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TOMATES : SECONDE BAISSE
SION. - La bourse des fruits et lé-
gumes s'est réunie hier après-midi à
Sion. Cette séance a été rendue néces-
saire devant l'ampleur que connaît
actuellement le marché de la tomate.

En effet , aux productions valaisanne et
tessinoise sont venues s'ajouter celles
de Vaud, de Genève et du Seeland
ainsi que de plusieurs autres régions de
notre pays. Afin de stabiliser ce mar-
ché, la bourse valaisanne a décidé de

fixer le prix au départ du canton à 0,80
fr. le kilo. Initialement, le prix était de
1.20 fr. et avait déjà connu une baisse
de 20 cts le 9 août. Les responsables
pour la vente des fruits et légumes ont,
d'autre part, décidé le début des livrai-
sons de tomates aux fabriques pour la
fin de la semaine. Ces deux mesures
devraient permettre assurément de
régulariser un marché qui n'a pas enre-
gistré de trop grandes difficultés cette
année.

Quel péij / uisitoëPG s
Il est regrettable que la Suisse et ses

principaux organes de presse qui,
pour la plupart, se veulent d'une tota-
le impartialité, ne possèdent pas une
« Revue de la presse étrangère » avec
la traduction des articles les plus
importants des différents pays. A
notre époque les langues ne devraient
plus être un obstacle à la diffu sion
des informations, des déclarations
faites par des personnalités universel-
lement reconnues pour leur valeur.
Ainsi le plus célèbre des savants de
l'ère nucléaire, en Russie soviétique, le
physicien atomiste Andreï Sakharov,
vient d'être interviewé à la Télévision
suédoise. Il avait reçu l'autorisation de
se rendre à l'étranger bien qu'il soit
président du « Comité pour la défense

des droits civils » qui est une des asso-
ciations privées qui soulève le plus
l'ire des dirigeants du Kremlin. Sa re-
nommée mondiale est telle que bien
qu'étant souvent convoqué par la
police de l'Etat pour interrogatoires, il
est encore en liberté et circule comme
il l'entend.

C'est une personnalité au courage
indomptable qui ne cache pas ses opi-
nions et ne fuit pas ses responsabi-
lités.

Après avoir rappelé que le fameux
écrivain Andreï Amalrik, condamné à
la Sibérie, avait été gardé là-bas pour
une nouvelle période de trois ans ;
après avoir signalé qu 'un autre intel-
lectuel éminent Pyotr Yakil , défenseur
inconditionnel des libertés civiques,
allait être jugé à huis-clos et risquait
la même peine ; après avoir stigmatisé
l'attitude de l'URSS à la conférence
de Helsinki (qui va reprendre à
Genève) sur la sécurité et la coopéra-
tion en Europe, alors que la déléga-
tion soviétique n'a pas caché son in-
tention de resserrer plutôt que de relâ-
cher, les barrières idéologiques,
Sakharov a donné son avis personnel.
Il devrait être connu de toutes les
opinions publiques du monde libre.

L'avenir de son pays lui semble
plus sombre que lors de sa dernière
interview, à Stockholm, en 1968. Pour
lui le gouvernement de l'URSS est « la
plus incroyable concentration du pou-
voir économique et politique ». Il y a
peu d'espoir d'un changement. La
société soviétique est trop complexe ;
l'Etat est trop immense pour qu 'on
puisse l'atteindre. Ainsi le peuple n'est
jamais renseigné sur ce que répondent
les délégations d'autres Etats aux
thèses soviétiques. La conférence
d'Helsinki en est une preuve
fragrante. Presse et radio ne donnent
que le point de vue officiel et jamais
celui des contradicteurs. Cinquante
ans d'isolement ont totalement rompu
le processus des échanges et des esti-
mations intellectuels et politiques.

EXAMEN METICULEUX

Certes - nous en avons déjà fait
mention - le sentiment nationaliste et
non pas idéologique, existe, surtout
dans les républiques de la périphérie
qui ont des contacts avec l'étranger. Il
est lié à un ardent désir de démocra-
tisation. Mais, à l'intérieur, on ne
décèle rien de semblable.
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Légumes de garde : du nouveau
La bourse des légumes de garde a

également tenu séance hier après-midi.

Afin de ne pas renouveler l'expérience
de 1971, où ce marché avait rencontré
d'énormes difficultés , n'étant pas sur-
veillé, (ce qui avait favorisé une certai-
ne indiscipline), les responsables ont
décidé le principe d'une retenue supplé-
mentaire pour le fonds de compensa-

tion dont l'importance sera fixée dans
les 15 prochains jours, en même temps
que le prix à la production. L'abon-
dance de carottes et l'obligation de
trouver un modus vivendi avec la
Suisse allemande ont conduit les res-
ponsables de l'assainissement du mar-
ché à introduire cette nouvelle mesure,
qui n'aura d'ailleurs pas d'influence sur
le prix à la consommation.

A LA COUR DE DROIT PUBLIC
DU TRIBUNAL FÉDÉRAL

LAUSANNE. - Malgré les fériés, malgré la chaleur accablante, le
Tribunal fédéral, et plus particulièrement sa Cour de droit public,
a traité hier toute une série de cas importants. Même pour
l'habitué, il est impossible, chaque fois, de ne pas être impres-
sionné par l'ambiance sereine, le calme dans la grande salle, la
volonté que l'on sent en chaque juge d'examiner chaque affaire
dans le moindre détail, dans tous ses aspects. Une de ces affaires
concernait le Valais.

Dans notre édition du 19 avril 1973,
nous annoncions qu 'un recours avait
été déposé auprès du Tribunal fédéral
contre le décret octroyant crédit pour
la création , dans le cadre de la plani-
fication hospitalière , d'un institut cen-
tra l comprenant les secteurs suivants :
anatomopathologie ; chimie médicale ;
hématologie ; microbiologie. Le décre t
en question précise qu 'il s'agit d'une
fondation en formation qui est mise
au bénéfice des subventions canto-
nales prévues à l'article 62 de la loi
sur la santé publique.

La part de l'Etat aux travaux de
construction , aux aménagements et au
mobilier est de 35 % des dépenses esti-
mées à 14 502 000 francs , soit
5 075 700 francs au maximum et de
45 % des dépenses estimées à 498 000
francs, soit 224 000 francs au maxi-
mum pour l'équipement.

Le TF a traité hier ce recours , Mo-
rand contre Etat du Valais. La Cour
était présidée par M. Dubach. Elle
comprenait les juges suivants : MM.
Antognini , Fragnière , Haeflige r, Dubs ,
Zwahlen et Matter.

Le rapporteur a constaté que le re-
cours était recevable , même si l' oppo-
sant se fond e sur le chiffre 3, arti-
cle 30 de la Constitution cantonale , au
lieu du chiffre 4 qui prévoit le réfé-
rendum obligatoire pour toute dépen-
se du Grand Conseil entraînant une
dépense extraordinaire de 200 000
francs, si cette dépense ne peut être
couverte par les recettes ordinaire s du
bud get.

Dans le mémoire complétif du re-
courant , on invoque que l'institut pro-
jeté n 'a rien de commun avec la défi-
nition de l'établissement sanitaire ,
telle qu 'elle ressort de l'article 58 de la
loi sur la santé publi que du 18 novem-

bre 1961. Le Tribunal ne peut recevoir
cet argument. Selon la Cour, rénumé-
ration faite dans cet article n 'est pas
exhaustive.

Quant à la question du crédit
accordé par le Grand Conseil , le TF y
voit une analogie certaine avec la
jurisprudence appliquée en matière
routière. Les jugements du TF dans
les cas Clivaz et consorts/Etat du Va-
lais (chemins de fe r) et Couche-
pin/Etat du Valais (routes) sont
rappelés.

Il peut être estimé, sur la base du
droit public vaiaisan , que le peuple ,
en acceptant la loi sur la santé publi-
que, donne délégation au Conseil
d'Etat et au Grand Conseil pour l'exé-
cution des tâches prévues par cette
loi.

La lettre b) de l'article 62 de la loi
prévoit : «... les subsides sont arrêtés
... b) par décret du Grand Conseil
dans tous les autre s cas » . Le TF juge
que cet alinéa serait inutile et vide de
sens, si le peuple devait en décider de
chaque cas. La notion de la dépense
liée dépend du droit cantonal.

Le fait que l'on parle d'un
laboratoire centra l ne change rien à la
situation juridique. Le TF estime qu 'il
était , raisonnable de rechercher une
solution centrale.

C'est à l'unanimité que la Cour
écarte le recours Morand.

G.Z.

Tes yeux miséricordieux
Notre mère qui es au ciel, notre mère qui me regar-

des et m'as toujours regardée avec la tendresse dont
celle de maman était l 'image, permets que je dédie aux
mamans d'ici-bas les lignes que je veux t'adresser pour
ta fête.

Tu connais si parfaitement leurs joies et leurs
douleurs !

Tu comprends ce que c'est d'attendre le premier
enfant et d'espérer toutes les grandes choses que Dieu
peut faire de lui et de toi.

Tu comprends la détresse d'arriver dans une ville
petite ou grande et de constater qu 'en ce monde où tout
est livré aux affaires et au plaisir, il n 'y a pas de p lace
pour la famille. encore.

^^^^^^^^ 
Tu aimes ton fi ls  p lus que toutes .les mères

de partout et de toujours ne sauraient aimer
leur enfant unique ; et il semble te renier, et
le voilà qui dit : « Quiconque fait la volonté

Tu sais que pour ne pas perdre un degré de leur
puissance et de leur gloire, les hommes de ce monde ont
produit cette société dans laquelle tous les enfants , a
limatu et infra, de deux ans et moins, et déjà dès le sein
de leur mère, sont livrés aux bourreaux, tout cela au
nom de la vie et de la liberté !

Tu connais le verdict du p rop hète Siméon, tu te
demandes comme toutes les mères ce que sera ton
enfant , sachant bien que viendra le moment où il sera
pour toi un glaive au travers du cœur.

Tu éprouves l'angoisse de le perdre, la joie de le
retrouver, la souffrance de t'en séparer et de le perdre

de Dieu est mon frère et ma sœur et ma
mère ».

Et le voilà parti, et tu le retrouves dans les
rues de Jérusalem, sanglant et tombant sous
le poids du gibet qu 'on lui a mis sur les
épaules.

Et te voilà au p ied de cette croix pour
entendre ses derniers paroles, ce dernie r
glaive à ton cœur de mère.

H meurt, ton enfant le p lus aimable, et à sa
p lace il te met sur les bras, en la personne de
Jean, tous les pauvres pécheurs que nous
sommes.

Nous voilà autour de toi, depuis le matin
de Pentecôte : Pierre, qui a renié ton Fils,
mais qui a tellement pleuré d'amour ; et les
dix autres compagnons de Jésus - dix seule-
ment, car l'un des douze est allé dans sa voie
de perdition.

Et il y a tout de suite ces cinq mille
personnes converties, et ces milliers et ces

milliers de millions dont tu es toujours la
mère: cela s 'appelle l'Eglise.

Et cette famille est toujours pour toi,
comme le fu t  ton Fils premier-né, un signe
d'amour ou de haine, le glaive de la contra-
diction à travers ton cœur maternel.

C'est du haut du ciel que tu contemp les
cela, du haut du ciel où ton Fils t'a couron-
née, et ta gloire commence au sommet des
plus hautes montagnes, au sommet de toutes
les autres saintetés.

Mais tu es là, toujours au milieu de nous,
tu n 'oublies pas les tristesses de la terre.

Nous te saluons, ô Reine, ô Mère de ia
miséricorde !

Nous te saluons, ô Toi, notre Vie, notre
Douceur, notre Espérance !

Exilés, enfants d'Eve, nous crions vers
Toi !

Toutes nos inventions, toute notre puissan-
ce, toute notre technique, toutes nos préten-
dues victoires sur la souffrance et la mort,
rien ne fera  que cette terre ne doive être
appelée la Vallée des larmes.

Mais plus forte que la mort, le péché et
l'enfer, cette prière que nous t 'adressons dans
l'humilité et la joie :

O notre Mère, ô notre avocate, tourne vers
nous tes yeux compatissants !

Et donne-nous ton Fils !
Et donne-nous ton Fils.
C'est-à-dire : ouvre nos cœurs si durs af in

qu 'ils accueillent ton Fils, le SA U VEUR.
Photo Giegel MM

Le Tribunal fédéral rejette
le recours contre l'extradition

du ravisseur de Tschombé
Voir en page 26
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APRES SIX MOIS DE SURVEILLANCE DES PRIX
« Monsieur Prix » peut faire le point

AÉROPORT DE GENÈVE-COINTRIN
Berne favorable à la piste B

BERNE. - Il y a maintenant plus d'une demi-année que la surveillance des prix
est entrée en activité : l'arrêté fédéral urgent à ce sujet porte la date du 20
décembre 1972, et c'est le 10 janvier de cette année que le Conseil fédéral a mis
en vigueur l'ordonnance d'exécution correspondante. L'opinion publique avait
été informée le 3 janvier déjà de la nomination du conseiller national
Schuermann en qualité de préposé à la surveillance, de la création d'un groupe
d'état-major pour la lutte contre la surchauffe, ainsi que d'une commission
consultative pour la surveillance des prix, des salaires et des bénéfices. Et c'est le
11 janvier qu'a débuté à proprement parler la surveillance des prix, avec
l'ouverture au public du bureau du préposé.

6 000 DEMANDES
AU «MUR DES LAMENTATIONS»

Le « mur des lamentations », qui ne re-
présente plus qu 'une petite partie du tra-
vail de surveillance des prix , a reçu, au
cours des six premiers mois de son exis-
tence, du 11 janvier au 13 juillet , 6 087
demandes de la part du public. 1842 de
ces demandes ont été adressées par télé-
phone et 4 245 par lettres. Le bureau réser-
vé aux interventions du public n'en
continue pas moins à fonctionner comme
précédemment (tél. (031) 61.36.77).

HAUSSES DE PRIX INJUSTIFIEES

L'arrêté sur la surveillance impose au
préposé, lorsque l'on constate une
augmentation extraordinaire des prix de
certaines marchandises ou de certains ser-
vices, d'avoir des entretiens avec les mi-
lieux concernés dans le but de les faire re-
noncer, par un arrangement, à ces hausses,
avant de prendre d'autres mesures. Le pre-
mier entretien de ce genre a eu lieu le 29
janvier, et il y en a eu au total 80 jusqu 'à la
fin de juillet. Les conversations régulières
avec divers groupes économiques, en vue
de l'étude du développement des prix , ne
sont pas comprises dans ce total, de même
que les discussions avec d'autres autorités
fédérales , cantonales ou communales.
Dans plus de 600 cas, le bureau du préposé
a été amené à demander, par écrit ou par
l'intermédiaire d'organes de police, des
explications ou des informations au sujet
de hausses de prix. Dans de nombreux cas,
les arrangements prévus dans l'arrêté fédé-
ral ont pu être réalisés, ce qui a permis
d'éviter des hausses déjà appliquées ou
prévues.

Des décisions imposant la suppression
d'augmentations de prix non justifiées ont
été adoptées en date du ler juin contre di-
verses entreprises de la branche des car-
burants et le 2 août à rencontre de trois
sections de la Fédération suisse des cafe-
tiers, restaurateurs et hôteliers. Le Tribunal
fédéral n'a pas admis que les recours con-
tre ces décisions aient un effet suspensif ,
de telle sorte que les prix sont maintenus
au niveau antérieur jusqu 'à l'entrée en vi-
gueur de la décision définitive à propos des
recours.

PRINCIPAUX SUCCES

Grâce à l'emploi de l'ensemble des
moyens dont dispose la Confédération
pour influencer la formation des prix , le
niveau des prix des produits agricoles, des
produits pharmaceutiques et des presta-
tions des services publics ont pu être sta-
bilisés.

De même, la surveillance des prix
s'est opposée avec succès contre la hausse
des taux hypothécaires, ce qui a permis
d'empêcher une augmentation générale des
loyers et des prix des terrains. En outre, il
a été possible de répercuter sur les
consommateurs des baisses de prix enre-
gistrées sur certains produits importés , du
fait de modifications des cours des changes
ou d'abaissements de droits de douane.

L'ordonnance sur l'affichage des prix de
détail du 12 juin dernier , qui doit faciliter
des achats rationnels et faits en toute con-
naissance de cause par les consommateurs,
selon les données recueillies par le service
d'information « lutte contre la surchauffe »
est déjà appliquée prati quement dans une
mesure réjouissante.

SURVEILLANCE DES SALAIRES
ET DES BENEFICES

Le 27 juillet, le préposé a rendu publi-
ques ses directives concernant l'appré-
ciation des hausses de prix, valables
provisoirement pour la période 1973-74.
Ces directives contiennent également di-
vers principes concernant la possibilité de
reporter des hausses de salaires sur les
prix, ainsi que sur le caractère admissible
ou non des augmentations de bénéfices des
entreprises, ce qui permet de mieux rat-
tacher à la lutte contre le renchérissement
le développement des salaires et des béné-
fices à côté de celui des prix.

Le considérable renchérissement des im-
portations, portant surtout sur les matières
premières, mais aussi sur diverses caté-
gories de produits finis, n'a pas facilité en
aucune manière la tâche de la surveillance
des prix. U est apparu d'autre part que les
principales mesures du train de dispositions
conjoncturelles de la fin de 1972 - en
particulier les arrêtés sur le crédit et laparticulier 1
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Les problèmes de la protection civile
BERNE. - Le Conseil fédéra l a répond u même pendant peu de temps seulement, il entreposé est poursuivie sous la responsa-
lundi à une série de questions posées par le incombe aux autorités locales d'organiser à bilité des cantons et des communes, aussi
conseiller national Oehen (an/BE) à pro- nouveau l'approvisionnement. Les abris énergiquement qu 'il est possible de le faire
pos de la protection civile. privés sont utilisés pratiquement sans ex- dans des cours et des exercices de deux

L'occupation préventive des abris , relève ception comme caves, garages, etc. C'est jours . Les communes maintiennent en bon
notamment le gouvernement à ce sujet , est pourquoi on ne peu t pas y organiser des état le matériel entreposé sur leur territoire ,
organisée au fur  et à mesure de Paugmen- « exercices ». Les abris doivent être entre- de telle façon qu 'il puisse être utilisé à tout
tation des tensions politiques ou militaires. tenus par les propriétaires. moment. L'Office fédéral et les offices
A cause de ses conséquences très impor- Les communes doivent entretenir les cantonaux de la protection civile organisent
tantes, la décision au sujet de l'occupation installations dans les abris des organismes régulièrement des cours en vue de former
préventive des abris ne peut être prise que de protection locaux et le matériel qui y est des spécialistes pour l'entretien du matériel
par le gouvernement fédéral. Les problè- entreposé. L'instruction en vue de l'utilisa - et ils procèdent également à des contrôles
mes physiologiques et psychologiques qui tion des abris et du matériel qui y est périodiques.

tantes, la décision au sujet de l'occupation
préventive des abris ne peut être prise que
par le gouvernement fédéral. Les problè-
mes physiologiques et psychologiques qui
se posent lors d'un séjour prolongé dans
un abri ont été examinés par la commis-
sion d'étude du Département fédéra l de
justice et police pour la protection civile en
collaboration avec l'Institut de physiologie
du travail et d'hygiène à l'EPF avec la
polyclinique psychiatrique de l'université

see, mais elle doit, procéder de la compré-
hension de la population pour la nécessité
de cette mesure. A cet'effet , une informa-
tion complète des autorités et de la popu-
lation est indispensable.

Il n'existe, rappelle d'autre part le Con-
seil fédéral , aucune protection absolue con-
tre les armes nucléaires ou biologiques.
D'autre part , leur utilisation est extrême-
ment problématique et ne représente vrai-
semblablement qu 'un moyen de chantage.
Lors d'une agression du type classique, des
toxiques de com bat pourraient également
être utilisés. La contamination radioactive
de certaines parties de notre pays par , suite
d'engagements d'armes nucléaires à l'é-
tra nger n'est pas exclue. La protection de
la troupe contre les effets des armes chimi-
ques et nucléaires est constamment amé-
liorée par le service de protection AC de
l'armée. Pendant la phase de « post-
attaque », le séjour à l'extérieur des abris
est très difficile ou dangereux à cause des
effets à long terme provenant d'incendies,
de constructions menaçant ruine , de retom-
bées radioactives ou de la présence per-
sistante de toxiques de combat. Les phases
d'intervention de la protection civile résul-
tent de la situation et des circonstances et
leur durée ne peut être déterminée
d'avance.

A part l'eau , une provision de vivres de
garde qu 'on peut consommer sans prépa-
ration spéciale doit être entreposée pour
permettre la survie dans l'abri. Aussitôt
que la population peut quitter les abris,

BERNE. - Dans une petite question, une conseillère nationale de Genève,
s'inquiétait du fait que le Conseil d'Etat genevois semble ne pas vouloir
abandonner le projet d'aménagement d'une piste B de 800 à 1 100 m sur
l'aéroport de Genève-Cointrin, malgré ses déclarations antérieures, ni celui
d'une piste C « en baïonnette ». Le Gouvernement déclare que l'exécutif
genevois, qui est seul compétent quant à l'extension future de l'aéroport, a
précisé sa position dans une lettre et affirme que la piste C, qui a fait
l'objet de discussions, n'entrait plus en considération. Le Gouvernement
genevois n'a encore rien décidé au sujet de la piste B. Le Conseil fédéral
souhaite à ce sujet que l'on ne doive pas y renoncer par suite d'une
décision analogue.

Voici l'essentiel de la réponse du Conseil fédéral :
« Dans sa lettre du 11 juillet 1973, le

Conseil d'Etat du canton de Genè-
ve a communiqué au président du
« Groupement des communes de la rive
droite du lac » que les communes in-
téressées n'avaient plus besoin de pren-
dre en considération la piste C, dite en
baïonnette, qui a fait l'objet de dis-
cussions.

En prenant cette décision, qui a sur-
pris les autorités fédérales, le Conseil
d'Etat du canton de Genève s'est par-
tiellement écarté de la politique qu'il a
suivie jusqu 'ici en matière d'aéroport ,
en plein accord avec le Conseil fédéral.
Les possibilités de développement du

trafic aérien dans 1 ouest de la Suisse se
trouvent ainsi considérablement rédui-
tes.

Il est souhaitable que l'on ne doive
pas aussi renoncer définitivement , par
suite d'une décision de principe ana-
logue, à la construction de la piste B de
800 à 1 100 m de longueur. En effet , lé
remplacement de la piste en gazon ac-
tuelle par une piste artificielle permet- ;
trait d'améliorer la sécurité des vols et!
la capacité de l'aéroport sans augmen- '
ter les atteintes portées 'à l'environ-
nement , tout en atténuant les
désavantages résultant de l'abandon
définitif de la piste C ».

Excursio
TOUT NE
BERNE. - Bien aue

et retours de vacances
ST PAS TROP MAL PASSÉ

s ensoleillé ait , plus de véhicules circulant dans le sens
zaines de mil- Sud-Nord que dans le sens inverse. Alors
rsionnistes et que le trafic , sur cet important axe inter-
retour, la cir- national , était assez fort , mais restait flui-

fait prendre la route à des dizaines de mil-
liers d'automobilistes , excursionnistes et
vacanciers sur le chemin du retour, la cir-
culation n'a pas été particulièrement forte
sur le réseau routier suisse.

La nationale 13 a cependant constitué
une exception : il y a eu environ deux fois
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de, le vendredi , on a pu constater des bou-
chons au cours de la journée de samedi,
tout redevenant normal le dimanche.

Du vend redi au dimanche après-midi à
16 heures, 20 837 véhicules ont franchi le
tunnel du San Bemardino en direction du
nord et 11 320 dans l'autre sens. Dans les
Grisons, il a fallu doubler , quadrupler ,
voire même sextupler (dimanche) le nom-
bre des transports par cars postaux sur les
trajets Coire - Lenzerheide - Julier - Saint-
Moritz , Flims, Bellinzone et Tschiertschen.

En Suisse centrale, c'est samedi que la
circulation a été le plus intense. On a pu
remarquer que de nombreux automobilis-
tes, rentrant de vacances, préféraient circu-
ler de nuit. Selon la police, le dimanche a
été plus calme, entre vendredi et dimanche
à midi , 10 000 véhicules environ ont
franchi le St-Gothard .

Le Nord-Ouest de la Suisse a également
connu un trafic dense , mais il n'y a pas eu
d'accident grave. On a enregistré, samedi
surtout, de nombreux retours de vacances
de France, Bel gique et Grande-Bretagne.

Enfin , sur la nationale 6, le trafic s'est
déroulé normalement , bien que de nom-
breux automobilistes aient choisi l'Ober-
land bernois comme but d'excursion. Di-
manche, il a cependant fallu obliger les
conducteurs à emprunter l'autoroute avant
Spiez, cette dernière ville étant embou-
teillée.

Après un incendie
Témoins

recherchés
BERNE. - Dans la nuit du 8 au 9 août ,
un incendie a complètement détruit une
maison paysanne inoccupée à Buetigen
(BE). Au moment où le sinistre fut re-
marqué, c'est-à-dire vers minuit et
demi, on nota la présence d'une voiture
particulière, gris clair ou beige clair ,
probableemnt une Opel Rekord 1900,
roulant en direction de Bienne, puis ,
par le Feldweg, en direction de la sta-
tion de Dotzigen. Le conducteur de
cette voiture ou toute personne pouvant
fournir des renseignements plus précis
à ce sujet sont priés de se mettre immé-
diatement en rapport avec le poste de
police de Bueren (tél. (032) 81 13 54)
ou avec le service des incendies du
commandement de la police, (031)
40 42 60.

Des orages, des morts en montagne et sur la route
Le second week-end d'août, synonyme

pour beaucoup de fin des vacances d'été, a
été caractérisé en Suisse centrale par une
série de drames, qui donnent à réfléchir.
Pas moins de trois accidents mortels en
montagne ont été signalés en pays uranais.
Dans le massif de l'Oberalp, près d'Ander-
matt, un habitant de Kriens, Ulrich Furrer,
s'est écrasé au bas d'une pente. Il a été tué
sur le coup. Dans le « Wintcrstock », au
massif de la Furka, un alpiniste bernois,
Franz Arnold, habitant Ringgenberg, a lui
aussi perdu la vie. Agé de 25 ans, il effec-
tuait la descente en compagnie de son
frère, lorsqu'il a été' atteint par une ava-
lanche de pierres. Le malheureux alpiniste
a été tué sur le coup. Un troisième accident
de montagne, qui a lui aussi fait une victi-
me, a eu pour théâtre le massif de « Wind-
gellen », dans le Schaechental. Karl Gisler,
âgé de 26 ans, habitant Buerglen, se prépa-
rait à effectuer l'ascension du Windgellen,
lorsqu'il perdit pied au moment où il se
préparait à s'encorder. L'alpiniste a été
précipité dans le vide et tué sur le coup.

vus aimunues : ruuuui ¦ HO

ORAGES DEVASTATEURS
De violents orages se sont abattus au

cours de ce week-end sur toute la Suisse
centrale. Des trombes d'eau ont rend u la
circulation difficile. La foudre a frappé sa-
medi à Meierskappel , où une étable a été
ravagée par un incendie. Plus de 100 pom-
piers ont lutté pendant des heures pour
sauver une maison d'habitation , sise à
quelques mètres seulement de l'immeuble
en feu. Les efforts des pompiers devaient
être couronnés de succès, l'immeuble ,
habité par une famille de paysans, ayant
pu être sauvé. Le bétail qui se trouvait
dans l'étable a lui aussi pu être sauvé à
temps. De nombreuses machines agricoles
et d'importantes réserves de fourrage ont
été la proie des flammes. On a signalé
d'autres dégâts dûs aux orages, certaines
cultures ayant été détruites.

DES MORTS SUR LA ROUTE
La circulation estivale a atteint son pa-

roxisme au cours de ce week-end en Suisse
centrale. Des milliers et milliers d'automo-
bilistes ont déjà encombré les routes au
cours de la nuit de vendredi à samedi. Les
routes menant du Tessin en direction de

Lucerne et de Zurich ont souvent été
encombrées. Une circulation extrêmement
dense a d'autre part été signalée entre le
Tessin et le canton d'Uri . Malgré le temps
ensoleillé , la «voie roulante à travers le
St-Gothard » a une fois de plus été au
centre de l'attraction routière. Pas moins
de 10 000 véhicules ont été transportés
dans les deux sens.

Malheureusement les accidents de la
route ont été fort nombreux. A Alpnach, le
petit Ruedi Wallimann, âgé de 5 ans, a été
happé par une voiture, alors qu'il traversait
inopinément la route. Le blessé a été
transporté d'urgence à l'hôpital cantonal de
Lucerne, où il devait hélas rendre le der-
nier soupir. A Sarnen une ressortissante
tchécoslovaque, âgée de 63 ans, a été hap-
pée par un train. La voyageuse se trouvait
sur les voies lorsque le train entra en gare.
L'état de la blessée est considéré comme
alarmant A Fluelen un touriste bâlois,
dont l'identité n'a pas été révélée, s'est
effondré sur la promenade du lac. Un mé-
decin, immédiatement alerté, n'a pu que
constater le décès du malheureux, proba-
blement victime d'une insolation, (ee)

L'évolution du pouvoir d'achat
BERNE. - Le Conseil fédéral a été amené
à préciser, lundi , dans sa réponse à une
petite question du conseiller national Mar-
thaler (UDC, BE) les indicateurs écono-
miques utilisés pour déterminer l'évolution
du pouvoir d'achat.

L'indice suisse des prix à la consom-
mation , indique la réponse, repose essen-
tiellement sur l'évolution des prix des biens
et services qui jouent un rôle important
dans la consommation des ménages des
personnes salariées. A lui seul, cet indice
ne suffit pas 'pour donner une image de la
situation économique de la population.

La statistique suisse des salaires repose
surtout sur l'enquête effectuée chaque
année en octobre sur les salaires et traite-
ments, enquête qui porte sur les salaires
d'environ 1,3 millions de travailleurs occu-
pés dans quelque 54 000 entreprises. Amé-
nagée selon une nouvelle conception il y a
peu de temps, une autre statistique , celle
des salaires versés aux ouvriers victimes
d'accidents dans les entreprises soumises à

la loi fédérale sur l'assurance en cas de
maladie et d'accidents , fourn ira des indica -
tions trimestrielles. Dressée d'après les dos-
siers relatifs à environ 200 000 annonces
d'accidents par an , cette statistique des sa-
laires est l'une des mieux fondées parmi les
statistiques sociales de la Suisse et soutient
aussi la comparaison avec ce qui se fait
dans les autres pays.

L'association de l'indice des salaires à
celui des prix à la consommation, associa-
tion suggérée dans la petite question de M.
Marthaler, relève encore le Conseil fédéral ,
vise à déterminer le pouvoi r d'achat. Cette
méthode est adoptée depuis des décennies.
A titre d'exemple, c'est ainsi que les résul-
tats de l'enquête d'octobre 1972 sur les
salaires et traitements, résultats publiés par
l'Office fédéral de l'industrie, des arts et
métiers et du travail , dans le fascicule de
mai 1973 de la revue « La vie économi-
que », contiennent des indications non seu-
lement sur l'évolution des salaires nomi-
naux , mais aussi sur celle des salaires réels.

L'inventaire des beautés naturelles
du pays a pris du retard

Béliers : l'UDC
bernoise

intransigeante

BERNE. - La publication de l'inventaire
fédéral des paysages et beautés naturelles a
subi ces derniers temps quel que retard , dû
à la sufoccupation des autorités compé-
tentes, mais il est prévu de faire paraître
sous peu une série mise au net et compre-
nant 40 à 50 objets , indique le Conseil
fédéral , dans sa réponse à une petite ques-
tion du conseiller aux Etats Baechtold
(rad., SH) qui désirait savoir l'état d'avan-
cement des travaux dans le domaine en
cause.

Les orga nes spécialisés, relève la réponse
gouvernementale, s'efforcent de pousser
l'établissement de l'inventaire fédéral des
paysages et beautés naturelles d'impor-
tance nationale et de le mettre au point
avec les cantons. L'inventaire du CPN ,
dressé par les troi s organisations nationales
qui se vouent à la protection de la natu re
et du paysage, fournit une base extrême-
ment précieuse pou r ces travaux. On peut
constater que cet inventaire fait déjà auto-
rité et qu 'il sert de directive aussi bien au
sein de l'administration fédérale que dans
l'activité de nombreux cantons. De même,
le Conseil fédéral et le Tribunal fédéral s'y
réfèrent dans certaines de leurs décisions.

En ce qui concerne les causes du retard
enregistré dans la publication de l'inven-
taire, l'exécutif rappelle qu 'en vertu du
droit en vigueur, c'est en premier lieu aux
cantons qu 'il appartient de réaliser les
objectifs en matière de protection de la
nature et du paysage, et que le passage de
l'inventaire CPN à l'inventaire fédéral doit
donc se faire en étroite collaboration avec
les cantons. Ceci exige que l'on tienne
compte des mesures de planification can-
tonales déjà prises ou en cours. Il faut en
l'occurrence aussi examiner des proposi-
tions d'extension présentées par les
cantons ou des demandes d'admission de
nouveaux objets. Comme les organes com-
pétents aussi .bien des cantons que de la
Confédération sont de plus en plus forte-
ment mis à contribution pour des tâches

relevant de la protection du paysage en
général et de l'aménagement du territoire,
tâches qui doivent être liquidées dans des
délais déterminés, il est inévitable que la
publication de l'inve ntaire subisse quel que
retard .

BERNE. - Suivant « attentive-
ment » l'activité des milieux
séparatistes du Jura bernois, le
parti de l'Union démocratique du
centre (UDC) du canton de Berne
demande aux autorités fédérales et
cantonales de faire poursuivre « lo-
giquement et fermement » tous les
délits de droit qui ont été commis.

Dans un communiqué publié
lundi à Beme, l'UDC du canton de
Berne déclare notamment :

« L'UDC du canton de Berne, à
la suite de nombreux contacts avec
tous les milieux de la population,
est sûr de représenter l'opinion qui
prédomine nettement dans le pu-
blic du canton en demandant aux
autorités fédérales et cantonales de
faire poursuivre logiquement et fer-
mement tous les délits de droit.
Dans le domaine politique, elle
s'engage de manière déterminée à
faire accélérer les démarches vers
le plébiscite dans le but de dé-
terminer clairement la réelle vo-
lonté de la population juras-
sienne ».
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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 13h.30 à 16h.30.

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

Service dentaire d'urgence pour les week-
ends et les jours de 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 Allegroz,
tél. 4 24 44.

Pompes lunèbres. - 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).

Sion
Médecin et chirurgien de garde. - Appeler

le numéro 11.
Pharmacie de service. - Pharmacie Wuilloud

tél. 2 42 35.
Service dentaire d'urgence pour les week-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Service de piquet. - (Union professionnelle de
, l'automobile).
De nuit. - Garage le Parc tél. 5 15 09 et

5 66 72.
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 septembre : rencontre des sections
romandes au lac des Joncs. Inscriptions
jusqu'au 26 août au tél. 2 36 40 (soir).

Gardez la pression au frais !
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Prévisions pour toute la Suisse et valables jusqu'à demain soir : le temps

reste beau et chaud. Quelques orages isolés ne sont pas exclus en fin de journée
en montagne notamment. En plaine la température sera comprise, la nuit entre
13 et 16 (18 au Tessin) et entre 26 et 31 l'après-midi. Vents faibles et limite de
zéro degré vers 3800 mètres.

I 
Evolution pour mercredi et jeudi : persistance du temps chaud et ensoleillé. .
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PARIS : légèrement irrégulière . BRUXELLES : affaiblie.
Les cours se sont généralement peu Rares sont les titres qui n'ont pas cédé
écartés des niveaux atteints vendredi au moins une fraction de pourcent.
dernier.

FRANCFORT : irrégulière. MILAN : fermée.
Avec prédominance d'effritement dans LONDRES : i rrégulière.
de nombreux secteurs. Avec ici et là queiques écarts reiative.

AMSTERDAM : irrégulière. , ment marqués dans ies deux sens.
Aucune tendance bien précise n a pu se
faire jour. VIENNE : soutenue.

BOURSE DE ZURICH
Total des titres cotés 146
dont traités 69
en hausse 11
en baisse 43
inchangés 15

Tendances

Bancaires plus faibles
financières plus faibles
assurances irrégulières
industrielles irrégulière s

Changes - Billets
France 67.50 69.50 
Angleterre 6.90 7.40 —

USA 2.85 3— Prix de l'or
Belgique 7.70 8.15
Hollande 107.50 112.—
l*}ie 45 5° 48-50 Lingot 9 900.— 10 250.—
Allemagne 119.50 120.— Plaquettes (100 g) 990.— 1 040.—
Autnche 16.20 16.80 Vreneli 95.— 105 —
Espagne 5.— 5.35 Napoléon 75^— 85^—
£

rece, 9_ 11_ Souverain (Elisabeth) 85.— 95 —
Canada 2-85 3.— 20 dollars or 515.— 565.—
Les cours des bourses suisses et étrangères des changes et des billets nous sont obli geam-
ment communiqués par la Société de banque suisse à Sion. Les cours de la bourse de New
York nous sont communi qués par Bâche and Co, Overseas S.A.. Genève.

A la suite de nouvelles tensions sur le
marché des capitaux et de l'augmentation
du taux pou r les placements à terme, on
note un très grand nombre d'ordres de
vente à la bourse ce jour. Le marché des
obligations a enregistré un très' gros volu-
me d'affa ires mais les résultats sont néga-
tifs, les pertes se situent entre 1 et 2 °/o ; en
contrepartie, le volume a été très modeste
pour le marché des actions.

Dans tous les secteurs de l'économie, les
baisses de cours ont été plus mnombreuses
que les baisses ; ces reculs dans les cours
ne sont toutefois pas très importants.

Dans le compartiment des hors-bourse ,
les Hoffmann-La Roche sont nettement
plus faibles.

Dans le courant de la deuxième lecture ,
cette tendance maussade ne s'est pas amé-
liorée et la bourse a clôturé sans donner
des signes de reprise .

Bourses européennes
9.8.73 13.8.73

Air Li quide FF 293 290.10
Au Printemps 123.50 123.30
Rhône-Poulenc 165.10 165.10
Saint-Gobain 188.40 186
Finsider Lit. 363 —
Montedison 852 —
Olivetti priv. 1722 —
Pirelli 1399 —
Daimler-Benz DM 353 348.50
Karstadt 341 342.50
Commerzbank 169.50 174.80
Deutsche Bank 243.50 248
Dresdner Bank 179.50 185.40
Gevaert FB 1460 1452
Hoogovens FLH 72.50 72.50

Martianv
Pharmacie de service. - Pharmacie Héritier

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

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

Service dentaire d'urgence pour les week-
ends et les ]ours de lête. - Appeler le 11.

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

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

phone 2 22 95. r Gilbert Pagliotti, téléphone
2 25 02. - Marc Chappot et Roger 'Gay-
Rossier, téléphone 2 26 86. 2 24 13 et
2.15 52.

Groupe A.A. « Octodure ». - Café du Midi,
Martigny. Réunion tous les vendredis à
20 h 30. Case postale 328, 1920 Martigny.
SOS-Urgence, téléphone '026/5 36 33 et
026/2 12 64.
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Manoir, Ex-voto du Valais. — Ouvert tous les f^jours jusqu'au .16 septembre de 14 à 18
heures. Jeudi de 20 à 22 heures.

Dépannage. - Garage des Nations, télé-
phone 2 22 22.

Saint-Maurice
Pharmacie ijp service. - Pharmacie Gaillard,

téléphona» 62 17.
Médecin de service. - En cas d'urgence en
l'absence de votre médecin habituel, clini-
que Saint-Amé, téléphone 3 62 12.

Samaritains. - Dépôt de matériel sanitaire,
; M™ Beytrison, téléphone 3 66 85.
Service dentaire d'urgence pour les week-

ends et les Jours de fâte. - Appeler le 11.
Pompes funèbres. - Albert Dirac, télé-

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

Monthey
Pharmacie de service. - Pharmacie du Cro-

chetan, tél. 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-

Fermé le lundi.

Viège
Pharmacie de service et ambulance. - Ap- H

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

ends et les Jours de lête. - Appeler le 11. ¦

Brigue
Pharmacie de service et médecin de service. -

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

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

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

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

Garage Moderne tél. 3 12 81.

......... J

ends et les Jours de lête. - Appeler le 11.
Pompes lunèbres. - Maurice Clerc, télé-

phone 4 20 22. - J.-L. Marmillod, télé-
phone 4 22 04. - Antoine Rithnér, télé-
phone 4 30 50.

Dancing Treize Etoiles. - Ouvert jusqu'à 2 h.
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UN MENU
Carottes râpées
Maqueraux grillés
Pommes vapeur
Compote de pêches

LE PLAT DU JOUR :
Compote de pêches

Plongez les pêches épluchées et
coupées en deux dans un sirop
bouillant. Laissez r tiédir puis portez
une dizaine de fois à ébullition.
Présentez en compotier en plaçant
les moitiés de pêche sur le dos dans
un lit de gelée de groseilles.

Pêches mûres : 8
sucre : 225 g
eau : un verre
gelée de groseilles : un quart de

pot.
DIETETIQUE

Pour utiliser au mieux les res-
sources des carottes râpées, un petit
aide-mémoire utile :
- à l'achat choisir les carottes pas
trop grosses et de forme assez ré-
gulière ;
- les laver avant tout puis gratter
l'extérieur et ôter le centre ligneux
s'il est trop coriace, on conserve
ainsi au maximum la partie extérieure
(la plus riche en minéraux et vi-
tamines) en éliminant la majorité des
résidus et substances étrangères,
grâce au lavage et au grattage soi-
gneux.
- Il est important de préparer les ca-
rottes (et en particulier de les râper)
juste avant leur consommation. On
¦ évite de ia sorte une oxydation par
¦ l'air qui provoquerait la destruction

d'une partie de la vitamine C et une
altération de la couleur.

, - Servi au début du repas le plat de
carottes râpées est apéritif et consti-
¦ tue un agréable hors d'œuvre. Mais il

impose l'exclusion de tout autre plat
en vinaigrette au repas même.
LA BOURSE AUX ASTUCES
| Gardez vos oeufs frais : vous

, achetez des œufs du jour, mais vous
I voudriez bien qu'ils restent des œufs

frais pendant plusieurs jours. Prenez
une couenne de lard et frottez-les
sur toute la surface. Rangez-les dans
votre réfrigérateur ou votre garde-
manger. Une semaine après, ce
seront encore des œufs « coque ».

Traces de doigts sur les pein-
tures : vous venez de refaire vos
peintures, quelques jours après les

PORTEZ

Aimer et prévoir qu'un jour finira cet ¦
amour, ce n'est pas aimer.

a I

t
> tâches provoquées par des marques ¦
: de doigts apparaissent sur les portes

et même sur les murs à la hauteur de
t bébé. Ne faites pas revenir le peintre.
; Prenez une moitié de pomme de |

terre, frottez la tâche avec la pulpe... g
votre mur retrouvera sa blancheur
intégrale.

Vous possédez de vieilles mon-
! naies d'argent et de bronze que vous

aimeriez nettoyer, voici comment _
procéder : Versez dans neuf parties ¦
d'eau de pluie une partie d'acide sui- f^t furique (dangereux). Faites baigner ¦-
les pièces dans cette solution pen-

: dant 5 à 10 minutes, un peu plus si
• nécessaire. Rincez-les et savonnez-

les. Rincez-les à nouveau, séchez-les
soigneusement et polissez-les à la
peau de chamois.
LE TEMPS DES VACANCES

Attention à l'insolation, l'un des
drames les plus classiques de l'été
reste l'insolation qu'il ne faut pas ™
confondre avec l'anodin coup de
soleil.

L'insolation est un véritable acci- %
dent solaire qui tue chaque année
beaucoup de personnes. Ses symp-
tômes sont clairs : tête et thorax dou- ¦
loureux, faiblesse intense, bour-
donnements d'oreilles, fièvre élevée.

En attendant le médecin qu'il faut
évidemment prévenir sans retard,
étendre le malade à plat et à l'ombre,
baigner son front d'eau fraîche
légèrement additionnée de vinaigre
et pratiquer sans à coup la respira-
tion artificielle.
JAMAIS DANS L'HERBE

Si vous prenez un bain de soleil
dans les champs, ne mettez pas
votre corps directement en contact 9
avec l'herbe. Certaines espèces, no- s
tamment le panais provoquent un ¦
phénomène baptisé « photosensibili-
sation ».

Les photos-sensibilisés portent ,
pour des mois, le tatouage de l'herbe
sur laquelle ils se sont étendus.
Entre le pré et vous, toujours un
plaid.
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ZURICHBOURSE DE
Suisse 10.8.73 13.8.73
Yiège-Zermatt 125 D 125 D
Gornergratbahn 735 725 D
Swissair port. 581 575
Swissair nom. 560 552
UBS 3920 3910
SBS 3400 3365
Crédit suisse 3370 3360
BPS 1940 1940
Elektro-Watt 3030 2980
Holderbank port. 523 522
Interfood port. 5700 5575
Motor-Columbus 1580 1575
Globus nom. 4020 D 4020
Réassurances 2370 2330
Winterthur-Ass. 1860 1890
Zurich-Ass. 9900 9875
Brown Boveri 915 910
juvena nom. 2540 2530
Ciba-Geigy port. 1870 1855
Ciba-Geigy nom. 1045 1045
Fischer port. 915 910
jelmoli 1510 1500
Héro 4260 4225
Landis & Gyr 1320 1310 D
Lonza 1550 1545
Losinger 1250 D 1250 D
Nestlé port. 3915 3900
Nestlé nom. 2335 2325
Sandoz port. 5550 5525
Sandoz nom. 3110 3100
Alusuisse port. 2045 2040
Alusuisse nom. 965 965
Sulzer 3010 3000 D

USA et Canada 10.8.73 13.8.73
Alcan Ltd. 97 96
Am. Métal Climax 105 1/2 102 1/2
Béatrice Foods 59 58
Burroug hs 666 657
Caterpillar 176 1/2 180
Dow Chemical 161 160
Mobil Oil 174 172
Allemagne
AEG 124 122
BASF 167 1/2 165
Bayer 143 140
Demag 176 176
Farbw. Hcechst 150 149
Siemens 295 293
VW 161 161 1/2
Divers
AKZO 81 1/2 80 1/2
Bull 42 1/2 42
Courtaulds 9 1/4 D 9 1/4 D
de Beers port. 27 1/2 27 1/4
ICI 18 1/2 18 3/4
Péchiney 95 93 1/2
Philips Glœil 53 53
Royal Dutch 126 1/2 126
Unilever 136 1/2 136

Fonds de placement (hors cote)
Demande Offre

AMCA 48 1/2 —
Automation 114.50 115
Bond Invest 85 1/2 —
Canac 122 124
Canada Immob 940 960
Canasec 739 755
Denac 89 90
Energ ie Valor 90 1/4 92 1/4
Espac 276 —
Eurac 362 363
Eurit 152 154
Europa Valor 144 3/4 147
Fonsa 104 106
Germac 117 —
Globinvcst 82 83
Helvetinvest 104.80 —
I Mobilfonds 1610 —
Intervalor 85 1/4 86 1/4
(apan Portfolio 410 420
Pacificinvest 91 93
Parfon
Pharma Fonds 225 226

Bourse de New York ïrj.8.73 13.8.73
American Cyanam 22 1/8 21 3/4
American Tel & Tel 48 1/8 47 5/8
American Tobacco 35 1/2 35 3/8
Anaconda 22 5/8 22 1/2
Bethléem Steel 26 25 3/4
Canadian Pacific 17 3/8 17
Chrysler Corporation 23 7/8 23 5/8
Créole Petroleum 18 3/8 18 3/8
Dupont de Nemours 166 7/8 166 5/8
Eastman Kodak 135 1/2 133
Exxon 93 5/8 93 1/2
Ford Motor 53 5/8 53 7/8
Genera l Dynamics 21 19 3/4
General Electric 60 1/8 59,7/8
Genera l Motors 63 1/4 63
Gulf Oil Corporation 23 1/8 22 5/8
IBM 301 1/4 301 1/2
International Nickel 33 32 3/4
Int. Tel & Tel 31 30 5/8
Kennecott Cooper 30 1/2 30 3/8
Lehmann Corporation 15 15
Lockheed Aircraft 6 5 7/8
Marcor Inc. 22 3/8 22
Nat. Dairy Prod. 41 5/8 42 3/8
Nat. Distiliers 13 3/4 13 3/4
Owens-Illinois 31 1/4 30 3/8
Penn Centra l 2 2 1/8
Radio Corp. of Arm 24 5/8 24 1/8
Republic Steel 22 3/4 22 1/2
Royal Dutch 46 1/2 45 3/4
Tri-Contin Corporation 13 3/4 13 7/8
Union Carbide 34 1/2 34 3/8
US Rubber 11 1/2
US Steel 26 7/8
Westiong Electric 33 3/4
Tendance faible Volume : 11.340.000
Dow Jones :
Industr.  912.93 883.27
Serv. pub. 96.94 95.02
Ch. de fer 162.95 157.81

Poly Bond 84 —
Safit 240 244
Siat 63 1045 1055
Si ma 168 170
Crédit suisse-Bonds 87 89
Crédit suisse-lntern. 83 1/2 86
Swissimmob 61 1125 1140
Swissvalor 245 248
Universal Bond 89 3/4 91 3/4
Universal Fund 104 105 1/4
Ussec 799 815
Valca 87 1/2 89 1/2



CINEMAS
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Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans
Un film d'action
LE BATARD
avec Giuliano Gemma - En couleurs
Mercredi matinée à 14 h. 30 - 12 ans
LE CERVEAU
Mercredi à 20 h. 30, parlato italiano - 16 ans
CICCIO PERDONA... IO NO
avec Franco et Ciccio
En couleurs

Jusqu'à mercredi à 20 h. 30 — 16 ans
Mercredi matinée à 14 h. 30
Un homme peu ordinaire : Charles Bronsor
Une fille pressée de vivre : Susan George
TWINKY L'ANGE ET LE DEMON
Une jeunesse audacieuse dans un film tumul-
tueux et drôle

MONTANA ¦SSftâjttl
Mardi à 16 h. 30 pour enfants
MOTO GRAND PRIX
Mercredi à 16 h. 30 pour enfants
LES ROBINSONS DES MERS DU SUD
Ce soir et mercredi à 21 heures
LA COLERE DE DIEU
avec Robert Mitchum et Rita Hayworth
Mercredi en nocturne à 23 heures
DANS LES GRIFFES DE LA MOMIE

j CRANS B_f|P_^r__!
Ce soir à 17 et 21 heures

I s ,ON WOÈÊÊ
Jusqu'à mercredi 15 août, soirée à 20 h. 30

En grande première suisse
SCORPIO
avec Burt Lancaster et Alain Delon
Mercredi à 17 et 21 heures
En grande première suisse
PAS DE FUMEE SANS FEU
!e dernier Cayatte avec Annie Girardot et
Mireille Darc

Les trois dernières de
LE PONT DE LA RIVIERE KWAI
Le film aux 34 plus hautes récompenses inter
nationales
Parlé français - Couleurs - 16 ans

SION HiK___
Jusqu'à merc redi 15 août, soirée à 20 h. 30

I SION

Jusqu'à jeudi 16 août , soirée à 20 h. 30

En grande première
LES POULETS
Un film de Richard Colla avec Yul Brynner,
Raquel Welch et Burt Reynolds
Un des Thrillers les plus dramatiques et mys-
térieux de ces dernières années.
Parlé français - Panavision couleurs - 16 ans

Un super Thriller, deux grands noms
Lee Marvin et Gène Hackman dans
CARNAGE
Un film policier dur et spectaculaire
Parlé français - Couleurs - 18 ans
15 août Assomption, matinée à 15 heures

rz EUSSE!¦ HHUUn H9BVPWBPPM

Ce soir et demain RELACHE
Samedi et dimanche
LA TRAVERSEE FANTASTIQUE

LE TEMPS DES DORYPHORES,
OU LA FRANCE SOUS l'OCCUPATION

Le doryphore est un insecte qui se nour-
rit des feuilles de pommes de terre. Pendant
la Seconde Guerre mondiale, alors que les
Allemands occupaien t la France, les récol-
tes de pommes de terre, dans les champs
français , étaient désastreuses. Les
doryp hores portaient un tort considérable à
ce légume, qui dans une période de restric-
tion, constituait souvent l'essentiel de la
nourriture. Le manque d'insecticides ren-
dait difficile la lutte contre les doryp hores,
il fallait souvent les détruire à la main. Les
journaux de l'époque publiaient souvent
des articles, donnant quelques conseils pra -
tiques pour venir à bout de ces insectes
redoutables. Lorsqu 'un journal allemand
de langue française publia un article sur le
doryphore « ennemi public numéro un » les
lecteurs à l'esprit frondeur identifièrent le
doryp hore à l'occupant allemand. Le temps
des doryphores, pour les Français , c 'était le
temps de l'occupation allemande.

Le temps des doryphores est un f i lm
réalisé en 196 7 et constitué de documents
d'archives montrant la vie des Français , à
l'époque où les Allemands s 'installaient en
France. Ce sont les images des actualités
projetées dans les cinémas. Images à carac-
tère de propagande souvent, dont la signi-
fication est corrigée ou rectifiée par le com-
mentaire d'Yvan Audouard , dit par
François Périer.

Pénurie de denrées alimentaires, queues
devant les boutiques qui avaient quelque
chose à vendre, la faim d'un côté et de
l'autre le marché noir, les p laisirs de Paris,
la mode. Mais aussi la présence allemande,
les défilés, les arrestations, les discours des
hommes au pouvoir, Pétain, Déat, Doriot,
voilà les images proposées par ce film.
Pour ceux qui ont vécu ces années 40, cer-
taines images rappeleront des souvenirs.
Pour les jeunes, ces images leur feront dé-
couvrir ce qu 'était la vie quotidienne en
temps de guerre.

Le second ép isode de la série Opération
vol commence sur une plage italienne. Le

héros croit pouvoir profiter de vacances
méritées, à bord d'un petit bateau. Survient
une ancienne amie de Mundy. Et les
ennuis commencent. Et les balles se
mettent à siffler autour du petit bateau.

Mercredi 15 août

JEUX SANS FRONTIERES
EN BELGIQUE

L'équipe de Balerna représente ce soir la
Suisse au cours de la sixième rencontre de
Jeux sans frontières réalisée par la télévi-
sion belge, depuis Blankenberg, l'une des
principales plages de Belg ique. Blanken-
berg est située à seize kilomètres d'Osten-
de, la p lage la p lus célèbre du littoral bel-
ge, en mer du Nord. Ostende est une p lage
p lus mondaine, p lus aristocratique, Blan-
kenberg, une p lage p lus populaire. Elle
est également à douze kilomètres de
Bruges, la « Venise du NVORD » ainsi ap-
pelée pour ses canaux. Blankenberg était à
l'orig ine un village de pêcheurs, mais lors-
que les bains de mer commencèrent à avoir
beaucoup de succès, les touristes vinrent
nombreux sur cette plage qui s 'étend sur
des kilomètres. La ville est construite au-
tour d'une rue centrale, la rue de l'Eglise,
qui part de la gare et conduit jusqu 'à un
escalier de la digue. La digue s 'allonge sur
deux kilomètres et constitue un but de pro-
menade très fréquenté. Des immeubles en
location pour l'été y ont été construits et
de nombreux cafés offren t souvent en soi-
rée des divertissements musicaux avec de
petits orchestres. La station a beaucoup
bénéficié de la proximité de Bruxelles. Par
Ostende il est facile de gagner rap idement
l'Angleterre et Londres en bateau. C'est di-
re que de nombreux Ang lais viennent pas-
ser des vacances à Blankenberg.

En début de soirée avant le rendez-vous
Eurovision de Jeux sans frontières , on en-
tendra un jeune chanteur, Gilles Olivier,
originaire du Béarn, cette région de France
qui a donné un roi, Henri IV.

Télémaque

SMC FUNDS

Intern. Tech, fund 10.33 9.45
Crossbow fund 6-55 6.49

I FULLY I
MINI-FESTIVAL D'ETE
Ce soir et mercredi à 20 h. 30 - 16 ans
Un palpitant science-fiction
LA CONQUETE
DE LA PLANETE DES SINGES
avec Rody Mc Dowall et Don Murray 

MARTIGNY E|9|9
FESTIVAL D'ETE
Ce soir à 20 et 22 heures - 16 ans
Soirée « Art et essai » - 1re vision
LE CHARME DISCRET DE LA BOURGEOISIE
de Luis Bunuel avec Jean-Pierre Cassel
Mercredi à 14 h. 30, 20 et 22 heures - 12 ans
Soirée française
LA GRANDE VADROUILLE
de Gérard Oury
avec Louis de Funès et Bourvil
Mercoledi aile ore 17. - In italiano - 18 anni
PURE SICCOME UN ANGELO PAPA Ml FECE
MONACO... Dl MONZA
con Lando Buzzanca 

MARTIGNY KJjjjH
Ce soir et mercredi à 20 h. 30 - 16 ans
Mercredi matinée à 14 heures
Un western qui ne manque pas de suspense I
DJANGO ET SARTANA
avec Hunt Powers et Stet Carson
Mercredi à 16 h. 30 - 18 ans
Dans la campagne française en 1943, une
adolescente découvre un parachutiste blessé
qu'elle héberge...
LE SAUVEUR
avec Horst Buchholz et Muriel Catala 

I ST-MAURICE Ĥ jl
Programme d'été
LA PARADE DES SUCCES
Ce soir et mercredi à 20 h. 30 - 18 ans
Anthony Quinn et Irène Papas dans
ZORBA LE GREC
Du drame... De la tendresse... De l'optimiste...

i MONTHEY mmipp
Dernier soir à 20 h. 30 - 18 ans
Scopecouleur - Clint Eastwood dans
L'INSPECTEUR HARRY
Un film de Don Siegel qui vous tiendra en
haleine du début à la fin.
Film parlato italiano, sous-titré français
Mercoledi ore 20.30 - 16 anni - Scopcolor
I 4 DEL TEXAS
con Frank Sinatra, Dean Martin et
Ursula Andress 

MONTHEY K ĵfcJH
Ce soir RELACHE
Dès mercredi soir à 20 h. 30 - 16 ans
Scopecouleur
Lee van Cleef, Gina Lollobrigida, James Ma-
son et Gianni Garko
LES QUATRE MERCENAIRES D'EL PASO
Un film bourré de dynamite

BEX

Ce soir RELACHE
Dès mercredi à 20 h. 30 - 18 ans révolus
Scopecouleur
Un film strictement pour adultes
LA SEXUALITE AU TRAVAIL
Un nouveau rapport intime

PLANS DE LA SOCIETE
NOMINEE DE GENEVE

Affiliated fund D 6.46 6.99
Chemical fund D 10.61 11.92
Technology fund D 6.23 6.88
Europafonds DM 37.75
Unifonds DM 22.10
Unirenta DM 39.84
Unispecial DM 57.14
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18.15 (C) Téléjourna l
18.20 (C) Présentation des program-

mes
18.25 (C) Vacances-jeunesse

Sol et Gobelet :
Les Aventures de l'Ours
Colargol

19.00 L'aventure du ciel
2. Les pionniers (1905-1909)

19.15 (C) Un jour d'été
19.40 (C) Téléjournal
20.00 (C) Les Mollirons de Paris

20v' épisode
20.15 Le temps des doryphores

Un film de montage d' actualités
21.45 (C) De la Part d'Alexandre

Un film de la série « Opération
Vol »

22.35 (C) Téléjournal

17.00 Das Spielhaus
17.30 Der Wiener Kongress
18.45 De Tag isch vergange
18.55 Tagesschau
19.00 Dick und Doof
19.30 Auf Humboldts Spuren
20.00 Tagesschau
20.20 Praktische Medizin

Heute : Sucht und psychische Schâ-
digungen

21.25 Lemmy Caution kommt wieder
Edie Constantine in :
Wie leicht kann das ins Auge
gehen !

22.45 Tagesschau

18.30 (C) Pour les enfants
19.10 (C) Téléjournal
19.20 Rencontres
19.50 Le monde où nous vivons
20.20 (C) Téléjournal
20.40 Magazine régional
21.00 La Terreur de la Nuit
22.30 Jazz Club
23.10 (C) Téléjournal

12.30 Le francophonissime
13.00 24 heures sur la une
13.15 Treize heures magazine

Tokio sur Seine
13.35 Je voudrais savoir

Les risques en mer
13.45 Fin
18.30 Pour les jeunes

Bunny et ses Amis
18.45 Petit poisson mon ami
18.50 Les clés du trésor
19.10 Aglaé et Sidonie

Agénor n'est pas gentil
19.20 Actualités régionales
19.45 24 heures sur la une
20.18 L'Etang de la Breure (2)
20.35 Bienvenue grecque
21.35 Pourquoi pas ?
22.35 Jazz session
23.05 24 heures dernière

Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00,
10.00, 11.00, 12.00, 12.30, 14.00,
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00,
22.30, 23.55.
6.00 Bonjou r à tous !

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

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

Midi-mystère
12.25 Communiqués. Météo
12.29 Signal horaire
12.30 Miroir-midi
14.05 Réalités
15.05 Concert chez soi
16.05 Social-contact
16.20 Feuilleton :

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

Revue de la presse suisse
alémanique
Le micro dans la vie

19.00 Le miroir du monde
19.30 Magazine 73
20.00 Mardisques
20.30 Soirée théâtrale

La Belle Ferronniers
21.40 Musique
22.40 Club de nuit
23.55 Miroir-dernière

m RADIO

Publicitas 37111
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10.30 Messe
17.45 (C) L'œil apprivoisé
18.15 (C) Téléjournal
18.20 (C) Pays caché

Présentation des programmes
18.25 (C) Vacances-jeunesse

Les incroyables Aventures de
Marc le Rouquin

19.00 L'aventure du ciel
3. Les défricheurs (1909-1910)

19.15 (C) Un jour d'été
19.30 (C) Pays caché
19.40 (C) Téléjournal
20.00 (C) Les Mollirons de Paris

21" épisode
20.15 (C) Gilles Olivier
20.50 Du tac au tac
21.05 (C) Jeux sans frontières
22.30 (C) Téléjournal

10.00 Messe
17.50 (C) Tempête sur Ceylan
19.10 (C) Téléjournal
19.20 Amour dans une Mansarde
19.50 Les petites communes de la Suisse

italienne
20.20 (C) Téléjournal
20.40 Egypte : agriculture nationale
21.05 (C) Jeux sans frontières
22.25 S.O.S. Police
22.50 (C) Téléjournal

8.00 Informations
et Revue de la presse ro-
mande

8.15 Plein feu
9.00 Concertino

10.00 Panorama quotidien de la
musique en Suisse romande

10.15 La semaine des quatre jeudis
10.45 Nos patois
11.00 Université radiophonique

internationale
Chefs-d'œuvre méconnus

11.30 Initiation musicale
12.00 Midi-musique
14.00 Musik am Nachmittag
17.00 Musica di fine pomeriggio
18.00 Bonjour-bonsoir
18.30 Rhythm'n pop
19.00 Emission d'ensemble
20.00 Informations
20.05 Médecine et santé
20.30 Les sentiers de là poésie
21.00 Les nouveautés de l'enregis-

trement
22.00 Nocturnes

Maria Himmelfahrt
.10.30 Eurovision , Assisi :

Messe
17.30 Die Welt ist rund

- Das Geburtstagsgeschenk
Fury
- Hochentwickelter
Wassersport

18.45 De Tag isch vergange
18.55 Tagesschau
19.00 Sind Sie frei , Mademoiselle ?

Filmserie
19.30 Die Antenne
20.00 Tagesschau
20.20 Rundschau
21.05 Spiel ohne Grenzen

Austragungsort : Blankenberg (B)
Schweizerische Stàdtemannschaft
Balerna

22.25 Tagesschau

Les professionnels...
de chauffage au mazout
vous proposent

un service de tradition
des prix justes 0 Magnin & C|e

Tél. 025/4 38 66

mazout - essence - huile - additif

Revision de citernes
36-^666
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LEAN VOI
VE FEMME

14.30 (C) Le Cerf-volant du Bout du
Monde

19.00 (C) Des chiffres et des lettres
19.20 (C) Actualités régionales
19.44 (C) L'Eloignement (28)
20.00 (C) l.N.F. 2
20.35 (C) Les dossiers de l'écra n

« Râ » Un film de Thor Heyerdahl
Débat

23.25 (C) l.N.F. 2

®
10.00 Foi et traditions des chrétiens orien-

taux - La vocation
120.30 Messe de l'Assomption
11.35 Le jour du Seigneur

Femme, voici ton fils
12.30 Miditrente
13.00 24 heures sur la une
13.15 Treize heures magazine

Paris en trois heures
16.55 Hippisme

Tiercé à Deauville
17.10 Les animaux

Un film de Frédéric Rossif
18.35 Histoire sans parole

Laurel et Hardy : La Chèvre
18.55 Dessins animés
19.10 Aglaé et Sidonie

L'Anniversaire d'Agénor
19.20 Histoire de Paris

Paris avait soif
19.45 24 heures sur la une
20.18 L'Etang de la Breure (3)
20.35 Feux croisés
21.50 . La dernière des grandes premières

Le Nil
22.40 Impressions bulgares
23.10 24 heures dernière

.ASSIS
OSE O

Informations à 6.00, 7.00, 8.00,
10.00, 11.00, 12.30, 15.00, 16.00,
18.00, 22.15, 23.25.
6.05 Mélodies légères. 7.10 Auto-ra-
dio. 8.30 Fanfare : Stadtmusik
Berne. 9.00 Le pays et les gens.
10.05 Musi que basque. 10.25 Mélo-
dies populaires de Vienne. 11.05
Chants populaires allemands. 11.30
Musi que champêtre. 12.00 Maga-
zine agricole. 12.40 Rendez-vous de
midi. 14.00 Lecture. 14.30 Capriccio
du Studio de Genève. 15.05 Compo-
siteurs d'opéras célèbres : Cornélius,
Wagner , Meyerbeer , Haendel. 16.05
Lecture. 16.30 Pour les personnes
du troisième âge. 17.30 Radio-jeu-
nesse. 18.15 Boussole sonore : No-
tes et nouvelles du sud. 19.00 Sport.
Communi qués . 19.15 Actualités.
20.00 Prisme : Thèmes de notre
temps. 21.30 Discorama. 22.25 Jazz
23.30-1.00 Musique populaire.

Informations à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00, 14.00, 16.00, 18.00, 22.00.
6.00 Disques. Concert matinal. 7.10
Sport. Arts et lettres. 7.20 Musi que
vari ée. 9.00 Radio-matin. 12.00 Mu-
sique variée. 12.15 Revue de presse.
12.30 Actualités. 13.00 Disques.
13.10 Feuilleton. 13.25 Orch. variés.
14.05 Radio 2-4. 16.05 A tu et à toi.
17.00 Radio-jeunesse. 18.05 Derniè-
res nouveautés du disque. 18.30
Chroni que régionale. 19.00 Ensem-
bles tziganes. 19.15 Actualités.
Sport. 19.45 Mélodies et chansons.
20.00 Tribune d'actualités. 20.45
Disques. 21.00 Gedeone, commis-
saire en retraite. 21.30 Airs de
danse. 22.05 Notre terre : Losone.
22.35 Jazz. 23.00 Actualités. 23.25-
24.00 Nocturne musical.

SOURIRE
¦CE UN fi
...OU UN
CHEMAR

- DANS UNE
3SÉDANTE
QUE TELLE
AMILlERE...

19.00 (C) Des chiffres et des lettres
19.20(C) Antartida
19.44 (C) L'Eloignement (29)
20.00 (C) l.N.F. 2
20.35 (C) Au Bout du Rouleau
21.55 (C) Match sur la 2
22.55 (C) l.N.F. 2
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...<V_ » .....v îÉÉÉiSali_rW^. a^_.fii

Des tests cliniques ont démontre
son efficacité contre la carie.
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Grand tube de 160 g 1.40
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uDes
3 tubes 3.30 au lieu de 4.20\a> i,u_rç;o u.uv au iia.u <JG -r._ .w
etc.

Brosse à dents électrique

m,°*star
pour toute la famille. Avec cor
don électrique, fiche, support
mural et 4 brosses interchangea
bles, de différentes couleurs.

De là |U||/jD/\C évidemment. W

MAIB0 I Toutwr yos annonces
par Publicitas 3 7111

Equipement pneumatique pour la taille

Pèlerinage à Einsiedeln
et Sachseln - Le Ranft

du 12 au 15 septembre 1973 en train spécial
Présidence : Mgr Adam
Inscriptions : terme le 20 août
Voyage et frais (à verser lors de l'inscription ou au
OOP. 19-1186). Adultes : 60 francs. Enfants, de 6 à
16 ans : 36 francs. Titulaires abonnement demi-tarif :
52 francs.
Pension et logement (à payer à l'hôtel à Einsiedeln,
tout compris) : 90 francs avec café complet le soir,
104 francs avec menu complet le soir.

Terre-sainte
du 11 au 22 octobre par Swissair
Toute la Palestine, une partie du Sinaï et mer Rouge en
12 jours avec guide : 1640 francs tout compris. Un
pèlerinage passionnant ainsi qu'un retour aux sources.
Guide spirituel : Mgr Gabriel Bullet.

Renseignements auprès de l'organisateur :
M. Gabriel Rey, 3961 Vercorin, tél. 027/5 07 52

Voir affiches dans les églises et programmes dans les
cures.

SECATEUR MOD. SE 2
Sécateur pneumatique pour la taille de vergers,
vignes, plantations d'agrumes, olivaies.
Doté de la plus grande puissance, légèreté, maniabi-
lité, permet une économie de main-d'œuvre jusqu'à
50 %.

PORSCHEDE TOMASO

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

prix très avantageux

Service après vente dans nos ateliers spécialisés

Larges garanties, crédit rapide, assistance

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

Importateur de Tomaso

t
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Ein Blumenbouquet gleich am ersten Tag soll Ihnen
zeigen, welche Freude es uns macht, Sie in unseren

Reihen begriissen zu dûrfen.
Wir suchen

fur folgende Gebiete nette Mitarbeiterinnen

Charcuterie
Frisches Fleisch und ausgesuchte Wurst-

spezialitâten werden in zuvorkommender Bedienung
angeboten

Brote
Mehr als 60 verschiedene Brotsorten

machen den Verkauf zum Erlebnis

Kâse
Eine reiche Auswahl in- und auslandischer Kàse-

spezialitàten verwôhnen selbst den
aussergewôhnlichsten Kâseliebhaber

Traiteur
Unsere Comestibles Abteilung ist

ein weitherum bekannter Treffpunkt der Gourmets

Frùchte und Gemùse
Sie verkaufen

Fruchte und Gemuse aus vielen Landern

Spîrituosen
Gepflegte Weine und Spirituosen

runden die exklusive Auswahl unseres
Sortimentes ab

Kassiererinnen
fiir unsere modernen Kassen

Bei uns haben Sie die ausgezeichnete
Môglichkeit, Ihre Deutsch-Sprachkenntnisse

zu erweitern
Was wir Ihnen sonst noch bieten ?

Aile Annehmlichkeiten, die das schônste und
modernste Einkaufszentrum Europas bietet

vollklimatlsierte Verkaufsrâume
4 Restaurants

Ein Erholungszentrum
Modernes Hallenbad,

das bin in die Abendstunden
geôffnet ist

Schône Wohnung mit TV
Sehr gute Bezahlung

Sehen Sie - der Weg zu uns lohnt sich !
Telefonieren Sie uns
ganz unverbindlich.

Herr Saager gibt Ihnen gerne
weitere Auskûnfte

Werner Hossli AG
Delikatessen

Shopping-Center
8958 Spreitenbach
Tél. 056/71 26 16

Branson-sur-Fully
Mercredi 15 août dès 15 heures

bal champêtre
organisé par la société de chant l'Echo
des Fol la terres

Orchestre : Les Loups de Mer
Bar - Grillade

Rendez-vous à Branson
36-30149



Identification de I entreprise
Ainsi donc, dans notre seul canton, 2625 collaborateurs de l'Alusuisse

recevront ces jours-ci gratuitement une action nominative de la grande société
dans laquelle ils travaillent, plus un certain nombre de droits à des actions
auxquelles ils pourront souscrire à l'occasion d'une prochaine augmentation
de capital.

Cest une opération sociale en même temps que boursière qui ainsi trouve
son expression dans I' « Action de participation 1973 ». Les échos à la lettre du
président Meyer sont, parmi le personnel de l'Alusuisse, des plus flatteurs.

Oh ! certes, cette entreprise n'est ni
la seule, ni la première qui commence
ainsi à réaliser en Suisse une politique
d'intéressement. Plus d'une cinquan-
taine de sociétés industrielles, finan-
cières ou commerciales ont mis sur
pied un système de participation
adapté à leur structure particulière.
Les formules adoptées, avec inévita-
blement leurs spécifications propres ,
peuvent se ramener à trois types prin-
cipaux :

Le premier réside dans la participa-
tion directe au capital-actions. Les
collaborateurs se voient offrir la pos-
sibilité de devenir actionnaires et ainsi
pratiquement copropriéta ires de leur
entreprise. La qualité d'aya nts droit ,
les conditions d'acquisition des titres,
ainsi que la possibilité de disposer de
ces derniers, sont extrêmement varia-
bles suivant les cas.

Les collaborateurs des sociétés
s'étant ralliées à la deuxième formule
reçoivent des parts d'un fonds de pla-
cement, lui-même détenteur tant
d'actions de la société que d'autres
valeurs permettant une diversification
accrue des fonds investis. En revan-
che, l'employé ne peut, dans un tel
cas, disposer sans réserve des mon-
tants ainsi prélevés sur le bénéfice de
la société et affectés à ce fonds géré
par des spécialistes. Il lui faut généra-
lement attendre son départ de l'entre-
prise ou sa mise en retraite pour que
le décompte de ses droits soit établi et
que les mises de fonds et leur produit
lui soient « restitués » .

La situation est similaire pour les
« participants » de la troisième for-
mule pour lesquels une sorte de caisse
d'épargne est constituée qu 'alimente
une partie des bénéfices de la société.
L'argent, dans ce cas, reste dans les
comptes de cette dernière, le person-
nel étant pour elle un prêteur rémuné-
ré, qui recevra aussi son dû au terme
de son engagement.

Il est difficile , et peut-être délicat ,
de se prononcer pour telle solution de

La repri se du dollar s'est fortement ac-
centuée cette semaine sur les marchés des
changes.

Bien orienté lundi , le dollar avait pour-
tant baissé le lendemain , après qu 'eurent
été connues les accusations lancées contre
M. Agnew. Ce fléchissement fut cependant
de courte durée. Dès mercredi , la baisse
était stoppée, et jeudi un redressement
s'amorçait, qui s'accentuait très fortement
à la veille du week-end. Pou r le dollar , le
bilan de ces cinq séances est fort satisfai-
sant , puisqu 'il vaut à nouveau plus de
2 fr. 90 à Zurich.

Incontestablement l'ambiance s'est mo-
difiée sur les marchés des changes. Un
compromis - limité sans doute - sur le
problème monétaire n 'apparaît plus impos-
sible après la réunion des Vingt à Wash-
ington il y a douze jours . Des rumeurs -
invérifiables - faisant état d'accords entre
banques centrales ont circulé. Et puis, sur-
tout comme le disent les cambistes, « le
sentiment a changé sur le dollar » .

préférence à telle autre. Tout dépend
évidemment de la marche même de
l'entreprise, de la gestion des fonds,
de la fréquence aussi des augmenta-
tions de capital et du prix préférentiel
offert au personnel pour l'achat
d'actions.

Mais un élément demeure commun
à tous ces systèmes, c'est l'étroite dé-
pendance de cette rémunération com-
plémentaire avec le développement
des affaires de l'employeur. La part
consacrée par ce dernier aux opéra - dévouement à la cause de l'entreprise,
bons en faveur du personnel dépendra Les _ uvrier _ et em j és de Sand
tout nature lement des bénéfices reah- e , à qui avait été offerte la
ses. C est la que le collaborateur se ihmé d.acheter des titres de leur
rendra effectivement compte des SQd&é M sont demeurés fidèles a
résultats effectifs de «sa » société. pjus de 90% après quatre ans.
L intéressement ne peut des lors se La direction de l'Alusuisse qui ,
dissocier de 1 intérêt que 1 employé d 

.. trois sans bruit s>est
apportera a sa tache. Conscient de ce tée acquéreuse en bourse et au prix
que sa part au bénéfice dépendra de du marché des acÛQn s nécessaires a
1 effort de chacun en vue d un rende- ,. réalisation de son projet social sait
men toujours plus pousse de 1 usine c_ f _ . _ Ue contribue au ren.
de 1 atelier ou du bureau auquel il forcement du sentiment d'appartenan-
appartient, il se fait un honneur ce au sdn d_ so_ onneL
d apporter lui auss! sa contri bution a ., __ est • feront la fine bouche >cette tache commune. mettant en comparaison les trois cent

On comprendra aussi que les firmes __ .„.___ du jta, de ,a sodété avec
sont naturellement mchnees a favori-' ,es 4QQQ acÛQns de 250 francs nominal
ser davantage les membres de leur per- chacune j sont en tra jn d ,gtre dis.
sonnel qui ne sont pas simplement 
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des étoiles Mantes Joue, a vrai dire , rôle a jouer le personnel
plemement e jeu d e l  entreprise celui dans les assembiées de l'Alusuisse.
qui a manifeste envers elle un atta- Là _,__ , .  ndant ,a quest ion.
chement certain. Pour faire vraiment Les fond s s d,une entreprise
de 1 entreprise qui vous emploie son sont destinés a financer ,es investisse.
affaire, il est évident qu il faut lut ments et le ital joue ainsi son rôk
témoigner un minimum de fidehte. d-instrument de product i0n , en com-
Celui qui passa dans la maison quel- lément de ia somme de travail fournie
ques mois, en consacrant le plus clair l'homme et à la totale disposition
de son temps a lorgner vers l'exte- £_ ce demier Les semmts d
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t confiance et en engage^nt

large compte de 1 ancienneté au sein leur . t acceptent eux aussi de
de leur personnel gratifiant de artici£T a cette aventure sans cesse
faveurs la constance dans 1 activité. £„„.,£,& que représente la marche

A tort ou à raison, bien des opérateurs
semblent estimer que le pire est passé. La
brutale baisse de l'or survenue en fin de
semaine - le cours de l'once est pour la
première fois depuis le mois de mai
retombé au-dessous de 110 dollars - les a
sans doute confortés dans cette opinion.
Pour bien des observateurs , en effet , les
ventes d'or auxquelles on a assisté étaient ,
pour une large part, le fait de thésauriseurs
qui , jusqu 'alors sceptiques sur le redresse-
ment du dollar, ont décidé de se reporter
sur celui-ci pour profiter des taux qu 'offre
actuellement la devise américaine (le
« prime rate » des banques américaines a
été relevé vendredi de 9 à 9 1/4 %).

A ces ordres sont venus s'ajouter ceux
d'opérateurs industriels et commerciaux
qui ne diffèrent plus leurs achats de dol-
lars. Dans les marchés actuels , qui sont
relati vement étroits, le rôle des avances et
des retards dans les termes de règlement
(Leads and Lags) est important.

L'Alusuisse, dans l'éventail des
moyens qui lui étaient présentés, s'est
ralliée à l'attribution directe d'actions
au personnel. Mais ce qui fait l'ori gi-
nalité de 1' « Action 1973 » c'est la
distribution immédiate d'une action
gratuite à chacun des employés tra-
vaillant depuis plus de cinq ans. Les
envois sont prêts. Chacun recevra
l'action libellée à son nom. Chacun
bénéficiera des avantages patrimo-
niaux et sociaux attachés à la déten-
tion d'une action. Chacun pourra la
revendre, s'il lui plaît de s'en séparer ,
à la bourse des titres, avec les p lus-
values que cela peut entraîner.

Mais l'expérience montre que le
personnel auquel a été fait cette mar-
que de confiance ne se dessaisit pra -
tiquement pas du titre qui lui a été
ainsi remis en témoignage de son

d'une entreprise. Et cela représente
des sommes immenses, pour lesquel-
les le recours au capital extérieur est
inévitable.

L'accès du personnel aux grandes
décisions n 'apparaît peut-être pas sta-
tistiquement ou numériquement. Mais
son influence ne s'en fera pas moins
de plus en plus sentir jusqu 'à être
déterminante dans certains cas. Sa
présence désirée et voulue par l'entre-
prise dépasse la simple valeur de
symbole. Les « actionnaires du de-
dans » sont désormais le lien qui fait
la soudure entre le capital et le travail ,
dont la complémentarité a été si mé-
connue. Leur rôle synthétique est en
voie de devenir l'une des grandes

découvertes de la société industrielle
d'aujourd'hui.

Il n 'est pas de ferment plus grand
pour la cohésion d'une entreprise, et
partant de son efficacité, que le senti-
ment d'appartenance encouragé et
généralisé. jgp

SUISSE
Les trois premiers jours de la semai-

ne, la bourse suisse a effectué une
reprise très remarquée, autant en ce qui
concerne le volume des transactions
¦ que de la reprise des cours. Cette repri-

' se a surtout influencé les cours des
grandes sociétés. L'indice général de la
SBS a progressé de 4 %. A partir de
jeudi , on s'est vite aperçu que cette
¦ reprise n'était que technique ; en effet ,

I à partir de ce jour ainsi que le vendre-
I di , les cours se sont stabilisés voire

même effrités et le volume des opéra-
| tions traitées a lui aussi diminué. Le
I marché des obligations libellées en
I francs suisses a subi une forte pression
¦ due au manque de liquidité sur le mar-

I ché. Les pertes se situent entre 1 et 3 %.
Le taux élevé d'inflation et le flottement
du franc suisse ont une influence défa-

I vorable sur les bénéfices. En dépit de
1 ces conditions difficiles, les sociétés
I suisses de première qualité qui possè-
I dent des centres de production à
1 l'étranger devraient maintenir leur

capacité concurrentielle. L'achat de
I titres suisses par les étrangers (obli ga-
I tions, actions, parts de fonds de place-
¦ ment) ne peut intervenir qu 'en cas de

I vente par des étrangers dans le cadre
I du pool .

NEW YORK
Semaine médiocre à Wall Street.

L'indice Dow Jones a baissé de 16
¦ points et termine à 892.39, franchissant

assez nettement le cap des 900. Les
investisseu rs hésitent toujours à s'enga-
ger, et de ce fait le volume des trans-

| actions est modeste : 60 230 000 pour la
I semaine. Lundi le marché était bien
I orienté mais a fléchi mardi et mercredi

I à la suite de craintes de voir la situation
politique se détériorer. Jeudi , le marché
a de nouveau été plus résistant mais la Le volume d'affaires est resté mince
veille du week-end, les cours ont reculé tout au long de la semaine à la suite
sensiblement. La hausse du taux d'inté- d'une crainte d'une nouvelle hausse du
rêt reste un des sujets de préoccupa-
tion ; le taux de base des banques a été
porté à 9 1/4 %. La majeure partie des
titres s'est effritée, parmi ceuxi-ci les
computers et les automobiles ont été
plus particulièrement touchés. L'infla-
tion persista nte, la hausse des taux
d'intérêt et l'évolution de la politique
intérieure devraient encore influencer le
marché. Succès possible des mesures
prises dans le cadre de la.phase quatre.
Les répercussions sur divers secteurs
industriel s sont encore incertaines.

PARIS
La bourse est restée stable depuis les

premiers jours du mois d'août. Les cinq
séances de cette semaine ont évolué
d'une façon assez semblable, elles ne se

l__ ._. _._.___ _._._._.__. _.__. _._.__. __. ___ __. __. __. _J

différencient les unes des autres que
par le nombre de titres à la hausse et à
la baisse. Lundi le marché était sou-
tenu , mais s'effritait légèrement mardi
et mercredi. Jeudi et vendredi on note
un léger regain d'animation. Le marché
de cette semaine a été marqué par le
chiffre d'affaires le plus faible de
l'année ; en effet , le total des transac-
tions s'est élevé à 135 millions de
francs, dont 50 millions à terme. Le
cours de 'or a fléchi continuellement en
s'accentuant même en fin de semaine.
Sur le marché libre, le prix est tombé à
106.75 dollars contre 116 dollars au
début de la semaine.

FRANCFORT
Le marché allemand a été marqué

par une phase de consolidation cette
semaine à la suite de la reprise specta-
culaire du début du mois d'août.
L'activité a été plus importante dans le
secteur des obligations, plus particuliè-
rement sur les emprunts intérieurs.
Légèrement plus faible lundi , le marché
s'est bien repris par la suite, si bien que
l'indice de la Commerzbank a progres-
sé à 634.6 contre 630.7 la semaine pré-
cédente.

AMSTERDAM
Une tendance maussade a marqué le

march é hollandais de cette semaine.
Faible au début de la semaine, il s'est
repris légèrement dans les dernières
séances. Royal Dutch a progressé de
1.30 florin à la suite de l'annonce d'une
amélioration des bénéfices. Les autres!
compartiments ont baissé. Chez les
internationales, Philips recule sensible- 1
ment.

LONDRES

taux d'escompte, ce qui n 'a pas été le
cas. Les valeurs industrielles sont res-
tées sur leur position ; chez les pétroles, |
malgré les résultats favorables publiés 1
par Royal Dutch , les cours ont été hési- I
tants. Les mines d'or sont plus faibles I
en raison de la baisse du prix du métal '
jaune .

BRUXELLES
La semaine a été caractérisée par une ,

grande irrégularité. Les secteurs les plus |
touchés ont été les sidérurgiques, les 1
trusts, l'électricité, les non-ferreux et les I
chimiques. Les assurances se sont elles j
aussi effritées. 'L'inflation et la hausse
du loyer de l'argent influencent tou-
jours l'évolution de la bourse et le 1
volume des transactions.

* Ralentissement de la croissance du
bilan des grandes banques suisses

(C.I'.S.) En 1972, la majorité des grandes
banques suisses ont enregistré un net ra-
lentissement de la croissance de leur bilan.
La somme du bilan de l'Union de Banques
Suisses a augmenté de 7 % (1971 : 26 %)
pour atteindre 40,7 milliards de francs,
celle de la Société de Banque Suisse de 7 %
(28 %) pour atteindre 38,6 milliards de

francs et celle du Crédit Suisse de 2 %
(11 %) pour atteindre 31,7 milliards de
francs. En revanche, le bilan de la Banque
Populaire Suisse, en progression de 14 %
(14 %), s'est élevé à 8,6 milliards et celui de
la Banque Leu S.A., en hausse de 15%
(10 %), à 1,8 milliard. La progression du bi-
lan des 45 banques cantonales, régionales
et des caisses d'épargne ayant déjà publié
leurs résultats de 1972 a été d'un peu plus
de 11 %. L'accroissement plus faible du bi-
lan des 3 grandes banques est dû principa-
lement aux événements monétaires inte r-
nationaux, qui ont sérieusement entravé la
marche des affaires avec l'étranger.
L'expansion des crédits intérieurs des ban-
ques cantonales, régionales et des caisses
d'épargne a aussi été supérieure à celle des
3 grandes banq ues.

NOUVELLISTE
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Votre

journal

Les banques régionales et caisses d'épargne
La statistique bancaire de la Banque

nationale suisse comprend , dans le groupe
des banques régionales et des caisses
d'épargne, les banques dont l'activité est
restreinte à un rayon local ou régional. A
ce groupe sont rattachées des banques de
crédit hypothécaire et d'autres banques
locales, c'est-à-dire de petites banques uni-
verselles, et les caisses d'épargne. La
somme des bilans des 245 banques régio-
nales et caisses d'épargne représentaient en
1972 environ 13 % des bilans des banques
suisses. Le total des bilans des banques
régionales et caisses d'épargne pour l'an-
née 1972 s'élevait à 32 360 millions de
francs. Il a été en constante progression ces
dernières années.

Ce groupe d'établissements bancaire s
présente une gamme d'activités très diver-
ses. Chacun de ces établissements recueille
des dépôts d'épargne, émet des obligations
de caisse, finance des hypothèques et
certains d'entre eux prati quent aussi des
opérations en compte courant et en compte
à découvert. Le financement de l'artisanat
et du commerce est la tâche primordiale de
ce groupe de banques. En concurrence
avec des banques plus importante s, qui
sont mieux à même de prendre des risques
étant donné leur capacité financière , et de
surmonter les variations dans l' utilisation
des crédits, grâce à leurs liquidités élevées,
les banques locales et régionales profitent
avant tout de leurs proches contacts avec
la clientèle. Ces rapports étroits leur four-
nissent une connaissance directe des affai-

res et de la situation personnelle de leurs
clients. Les petites banques se trouvent
actuellement en évolution. Durant les der-
nières décennies, beaucoup de banques
locales ont ouvert des succursales et des
agences, devenant ainsi des banques im-
portantes de leur région. Les plus grandes
d'entre elles disposent également d'un
réseau de correspondants à l'étranger, qui
facilite l'exécution de leurs paiements.

Au début de ce siècle déjà , différentes
associations cantonales de banques locales
et de caisses d'épargne furent fondées et
leurs membres s'engagèrent spontanément
à faire réviser leurs comptes par des orga-
nes de surveillance spécialisés, neutres et

indépendants de l'Etat. La première de ces
organisations fut l'Association de révision
des banques et caisses d'épargne bernoises
fondée en 1912. En 1920 l'Union suisse de
banques régionales, caisses d'épargne et de
prêts prit naissance. La loi suisse sur les
banques a tiré de grands avanta ges des
expériences faites par ces associations de
révision .

L'association faîtière du groupe -
l'Union de banques régionales et caisses
d'épargne suisses - s'occupe aujourd'hui
essentiellement de questions relatives à la
politique commerciale, à la formation du
personnel et à la rationalisation des servi-
ces bancaires.

Les échanges commerciaux de
la France au plus haut niveau

(C.P.S.) Les échanges commerciaux
de la France ont atteint des niveaux
particulièrement importants en mai :
les exportations s'élevaient à 14 213
millions et les importations à 13 976
millions de francs, soit un taux de
couverture de 101,7 %.

Aussi bien que pour les achats que
pour les ventes, de pareils niveaux
n'avaient jamais été atteints aupara -

vant. Sur un an , la progression est
considérable : par rapport à leur mon-
tant de mai 1972, les importations ont,
en effet, augmenté de 24,6 % et les
exportations de 27,1 %.

Pour les cinq premiers mois de
cette année, les exportations ont tota-
lisé 63,5 milliards de francs et les im-
portations 62,9 milliards, ce qui a lais-
sé un excédent de 2,4 milliards.
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PLACETTE

Manteau garçon parka-coat avec Ensemble garçon, manchester. Blouson garçon,
capuchon, coton/polyester. Pétrole, marron. vernis crush. 2 poches.
Doublure borg amovible. 4 ans : 35.90, 6-8 ans: 39.90, Brun, marine.

Vert, brun, marine. 4-14 ans. 10-12 ans : 45.90. 4-16 ans.

90 9090
Achetez tout aux prix Plaeette!

ÏÎ PlAŒÏlEiP
Genève Lausanne Morges Nyon Rolle Vevey Yverdon

Montheyffi B
Sion



Nous cherchons
dans ménage de commerçants

Coifferie Oly - Sion
engage

coiffeuses 
capables et habiles
Salaire élevé selon rendement 

auxiliaires
I pour fin de semaine

¦ ¦ 'MM_3ifi_ac_.r*oiff Al ICPQaivJC79 vUllICUOCrd
Toute personne s'intéressant à la coiffure
serait formée dans une de nos quatre
écoles de coiffure à Paris ou en Suisse

apprentis(es)
coiffeurs(ses)

pour dames
- Bonne rétribution dès le début de l'ap-

prentissage
- Stage de formation financé par la mai-

son
- Ambiance jeune et dynamique dans un

salon de coiffure d'avant-garde
- Semaine de 5 jours

Coifferie OLY, rue des Remparts 8, Slon
Tél. 027/2 31 77

S

ED. SUTER S.A.

¦ Fabrique de charcuterie

" VILLENEUVE
Nous cherchons pour le service d'entre-
tien des installations modernes de notre
fabrique

aide-mécanicien
Atelier bien équipé à disposition, place
stable, bon salaire, excellentes conditions
de travail, cantine d'entreprise.
Date d'entrée à convenir.
Téléphonez-nous, nous vous renseigne-
rons volontiers.

Faire offres à
ED. SUTER S.A.
Fabrique de charcuterie
1844 VILLENEUVE
Tél. 021/60 16 22

265-59

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

L'usine d'aluminium Martigny S.A.
à Martigny

cherche des

mécaniciens d'entretien
des soudeurs

ainsi que

quelques manœuvres
de fabrication et d'entretien, pour travail
de jour ou en équipe.

Places stables, conditions de salaire at-
trayantes, avantages sociaux d'une entre-
prise moderne.

Faire offres ou téléphoner au 026/2 32 04

36-90714

jeune fille honnête
Vie de famille assurée.
Place facile qui laisse assez de
temps pour suivre des cours.
Sur demande samedi et dimanche
libres.
Entrée pour le 1" novembre ou
selon convenance.

M™ D. Sommerhalder
Witikonerstr. 515, 8053 Zurich
Tél. commerce : 01 /53 55 50

vendeuse
jeune et dynamique, pour com-
pléter notre personnel de vente.

S'adresser chez Chaussures Bâta
Av. Gén.-Guisan 30, 3960 Sierre
Tél. 027/5 32 50

Important commerce de la place
de Sion cherche

employé de dépôt
possédant permis A.
Conditions grands magasins.
Semaine de 5 jours.
Travail varié et intéressant.
Entrée tout de suite ou à convenir
Discrétion assurée

Faire offres ous chiffre P 36-
900596 à Publicitas SA, 1951 Sion

place
avec responsabilité

infirmière diplômée
une veilleuse

dans restaurant à la carte ou gril. Ré-
gion Sion ou environs, de préférence.
Certificat à disposition.

Ecrire sous chiffre P 36-30098 à Publi-
citas, 1951 Sion

Entreprise Guex à Jongny sur
Vevey cherche

chef d'équipe
dynamique

pour terrassements, routes et ca-
nalisations. Eventuellement bon
maçon pourrait être formé. Travail
assuré. Salaire élevé. Caisse de
retraite.

Permanence de la Servette
15, rue Chouet
1202 Genève, tél. 022/33 70 00

cherche

Appartement meuble si désiré.

Ecrire ou téléphoner

18-61897

jeune fille au pair
Salaire élevé, 17-19 ans, pour
garder nos fillettes âgées de 6 et
10 ans et pour aider au ménage.
Appartement confortable de 4
pièces, avec femme de ménage.
Congés réglés. Traitement familial
assuré. Possibilité d'apprendre la
langue allemande.
Entrée en service à convenir.

Offres, avec photo et références,
sont demandées par : Blugrlnd, in
der Wâsserl 6, 8047 Zurich, tél.
01/54 46 85, matin ou soir.

44-44169

L'Etablissement thermal cantonal
1891 Lavey-les-Bains

cherche pour entrée mi-août ou à
convenir

buandière
Place stable à l'année, bien ré-
tribuée. Avantages sociaux. Lo-
caux de travail agréables, machi-
nes modernes.

Faire offres à la direction,
tél. 025/3 60 55

22-1361

Jeunes gens -̂4
Choisissez une profession dans un secteur jeune.
Une profession qui vous offre de nombreuses possibi-
lités d'évolution
Une profession où les chances de promotion sont nom-
breuses.
Migros, entreprise dynamique et moderne, fait confian-
ce aux jeunes qui pourront être demain les cadres de
la société.

Actuellement, de par son expansion, quelques postes
sont encore disponibles comme :

1) apprenti boulanger
ou boulanger-pâtissier

pour une formation classique de 2 et 3ans à nos maga
sins de Monthey, Sion et Sierre

2) apprenti boucher-charcutier, type B
pour une formation classique de 2 et 3 ans a nos maga
de Monthey, Martigny et Sierre

3) apprenti radio-electricien + TV
pour une formation complète de 4 ans à notre magasin
du Centre commercial Métropole à Sion

Semaine de 44 heures
4 semaines de vacances
Salaire exceptionnel et la participation

En plus Migros Valais charge ses animateurs et spécia
listes de s'occuper avec dynamisme de votre formation

__ Renseignez-vous dès maintenant en prenant contact par téléphone avec le
ŷ  ̂ service du personnel à Martigny au numéro 026/2 35 21 ou adressez les

|BY^%1 offres à la
¦̂ ^̂ Société coopérative Migros 

Valais
^r Case postale 358

1920 Martigny

URGENT

Ancien fonctionnaire, veuf, sans
enfants, d'un certain âge, cherche

PAROISSE DE SION

Offre d'emploi

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

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

Pierre MARTIN, décorateur, 3, rue de
l'Ecole supérieure, Lausanne, engage des

tapissiers-décorateurs
pour les travaux de ville, ainsi que des
garnisseurs.

Tél. 22 97 69 ou 23 34 80

aJfiu lia-Jeune homme, 25 ans, devant *'cu,re

changer de profession pour rai- agriculteur
son de santé, cherche place spécia|isé dans la dé.
comme tense des plantes,

apprenti vendeur (— de *™
activité, de préféren-

en quincaillerie, de préférence à ce dans la branche
SION. arboricole.

Faire offre écrite sous chiffre P E_.lre s°uiL „nn-, .
36-301231 à Publicitas, 1951 Sion ^'"^^o 

fô?? 
«LPublicitas, 1951 Sion.

H.-P. Padrutt
Entreprise d'électricité
Nous cherchons pour notre département
de montage des jeunes

ouvriers électriciens
qualifiés, qui aimeraient travailler partout
en Suisse.
Nous offrons un gain élevé et des bonnes
prestations sociales.
Même si vous n'avez encore aucune
notion du montage nous vous initierons
volontiers.

Faire offre à :
H.-P. Padrutt
Entreprise de montage et bureau de cons-
tructions pour installations électriques
Route de Genève 60 b
1028 Préverenges
ou téléphoner
Bureau Coire 081 /24 72 82
Bureau Lausanne 021/26 07 16

cuisinière
dame de compagnie, d'un certain
âge. Bons gages, voyage payé.
Bel appartement , quartier Beau-
lieu.

Ecrire à M. Charles Baudraz, 33,
av. Collonges, 1004 Lausanne.

ZOO JARVI
Centre commercial - Monthey

cherche tout de suite ou à conve-
nir

vendeuse

Ecrire ou téléphoner :
Jarvi SA. Tour Bel Air
1400 Yverdon
Tél. 024/2 53 54

36-100611

Agence immobilière de Martigny
engagerait pour début septembre

apprentie de bureau
Travail intéressant et varié, dans
une ambiance agréable.

Ecrire à case postale 261,
Martigny

i 

Travail à domicile
est offert à toutes dames désirant obte-
nir emploi accessoire. Possibilités de
gains intéressantes.
Toutes personnes intéressées sont
priées de nous retourner le talon ré-
ponse ci-dessous.

Nom : 
Prénom :
Age :
Hue :
Localité : 
Tél. :

à CHERICA, 1950 SION
Rue de la Porte-Neuve 20

Chaque cas sera traité individuellement

36-301230



NOUS reSpeCtOnS touj ours les traditions locales . Ainsi ,
à Vendredi-Saint les magasins étaient ouverts à Fribourg et en Valais, mais fermés à Vevey.

Le jour de l 'Assomption c'est l'inverse. Tout est fermé en Valais et à Fribourg, mais dans
le canton de Vaud tout est ouvert. Profitez donc de ce jour de congé pour fa ire un saut à

la nouvelle Placette-Coop-City de Vevey. Venez vous promener dans ces deux
grands magasins réunis à la même enseigne dans le même nouveau bâtiment à deux pas de
H___H la gare . Si vous venez en voiture, vous serez sûr de trouver une place pour
|i] trois fois rien au grand parking, dans la maison même. Venez donc en famille.
¦ mmJk Vous pourrez parcouri r les deux magasins, compa rer prix et qualité,
__Fffïï!l1ir  ̂

en 
laissant les plus petits au Paradis des Enfants, sous la

-̂JilJiil llD c''un Personne ' Qualité- Et pour que ce soit jour
\ IB - t^^JrttLrn̂ -̂ .-i-̂ n^Sii L JB 

de fête pour maman aussi, vous pourrez tous vous régaler
SJJIM sans grands frais à l'un ou l'autre de nos restaurants.

N'est-ce pas une bonne idée pour ce jourfé rié? Alors venez, on vous attend!
Deux grands magasins sous un seul toit! Deux fois plus de choix et des prix plus bas!

^̂  
l'Assomption ^

____!

m^Ê J I W B̂ Ww ¦ ¦ B̂ w_ \  W

_̂__ ______iâ l _____> ¦_¦

en face de la gare de Vevey

PUVCETIF _̂ ĉoop city 

*- ,



FRANCE : AFFAIRE KOVACS ET CHAMPIONNAT
Pour son premier match contre la Grèce,

le 8 septembre à Paris, l'équipe de France
aura finalement le directeur technique qui
était prévu : Stéphan Kovacs. Ce dernier a
obtenu l'autorisation du comité central des
sports de Roumanie et prendra en mains
durant un an les destinées de la formation
« tricolore ».

Il en a fallu des dicussions et des entre-
vues pour aboutir. Mais la FFF peut main-
tenant espérer. Les démarches de M. Sastre
ne sont pas demeurées sans effet et le Rou-

Cruyff possible
à Barcelone

Ajax Amsterdam est prêt à autoriser
le transfert au FC Barcelone de son cé-
lèbre avant-centre Johann Cruyff pour
la somme de 4 750 000 francs, a-t-on
appris de bonne source à la suite d'un
entretien entre l'intéressé lui-même et
une délégation du comité du club néer-
landais. L'opération de transfert ne
pourrait toutefois avoir lieu sans l'auto-
risation préalable de la fédération hol-
landaise de football.

Allemagne: 210000 spectateurs déjà...
On semble reparti sur des bases nou- pour inscrire deux nouveaux buts et crivit le numéro 2 à la 72" minute sur un

velles en Bundesliga . Les neuf rencontres s'imposer par 3-1. service de Hermandung. Il fut d'ailleurs
de cette journée de reprise ont atti ré
210 000 spectateurs sur les différents stades
ce qui représente une moyenne de plus de
23 000 personnes. Si certains entraîneurs
n'ont pas encore retrouvé le sourire, les
caissiers eux pavoi sent. Comme à la belle
époque.

Le champion en titre, Bayern Munich , a
déplacé 45 000 supporters au stade olym-
pique où l'entraîneur fédéral Helmuth
Schoen a vu Gerd Mueller ne marquer
aucun but. C'est assez inhabituel pour le
remarquer. Duesseldorf a mené à la mar-
que pendant 17 minutes. Par la suite , Hoe-
ness parvint à égaliser mais les Bavarois
durent attendre les dix dernières minutes

main , qui a eu longtemps le vent en poupe
avec Ajax Amsterdam, pourra faire béné-
ficier de son expérience un football fran-
çais qui va peut-être enfin sortir du tunnel.

La nomination de Kovacs s'est faite
contre l'avis de la fédération roumaine qui
aurait aimé l'engager à son compte. Mais
sport et politique font bon ménage entre la
Roumanie et la France. Cette dernière n 'a '
pas seulement remporté une victoire de
prestige. Espérant depuis longtemps refaire
surface sur le plan international , elle tient
maintenant celui qu'elle considère comme
le « messie ».

Pendant que dirigeants français et rou -
mains tiraient sur la corde à Bucarest, le
championnat s'est poursuivi au pays. Déjà
lancés le premier jour, St-Etienne, Lyon et
Reims ont poursuivi leur marche en avant.
Seule la formation champenoise a
bénéficié du « bonus » (4-0 devant le Paris
FC), ce qui lui permet de figurer à la
hauteur des Lyonnais malgré un enjeu nul.

Cette nouvelle façon de répartir les
points semble avoir du bon . Pour l'instant
elle a l'avenir devant elle. L'esprit offensi f
a primé sur de nombreux stades. Par
rapport à l'an passé, certaines formations
sont transfigurées. Ainsi Reims qui a
balayé le Paris FC grâce à deux réussites

S'il n'a pas connu sa réussite coutu -
mière, Gerd Mueller aura quand même été
à la base du succès de son équipe. C'est lui
qui ht les passes à Hoeness et Zobel avant
que Beckenbauer ne scelle définitivement
la marque par un exploit individuel à quel-
ques secondes de la fin.

Schalke 04, qui a fait souvent les titres
des journaux en raison de son implication
dans l'affaire de corruption du football
ouest-allemand, a connu un début difficile.
Battu 3-0 à Stuttgart, le club de Gelsen-
kirchen se retrouve en dernière position.

La défaite de Hambourg à domicile face
à Hertha Berlin a été la plus grosse sur-
prise du jour. C'est Kudi Mueller qui ins-

de Bianchi (16e et 31e), une de Bernard
Lech (20e) et une de Zwycka (88e).

Lyon a connu plus d'opposition à
Troyes. L'équipe du Rhône s'est retirée sur
la pointe des pieds (2-1) mais victorieuse
comme Nantes face à Monaco (2-1). Face
aux néo-promus, les champions de France
n'ont pas été à la noce mais leur plus
grande maturité a finalement prévalu.

Si Lens a battu Nice par 4-2, Marseille
s'en est tiré à bon compte devant Bordeaux
(0-0). Les joueurs de l'O.M. ne semblent
pas encore totalement dans le coup et leurs
revers de ce début de saison sont signifi -
catifs. St-Etienne est plus heureux. Après
avoir triomphé à Marseille, les Stéphanois
continuent d'amasser des victoires et des
points précieux. Bereta et Larque ont été
leurs fers de lance face à une équipe de
Metz qui semble la cible des arbitres de-
puis la reprise.

CLASSEMENT

1. Lyon et Reims 2/5 - 3. St-Etienne et
Sochaux 2/4 - 5. Nîmes, Rennes, Nantes et
Lens 2/3 - 9. Monaco, Sedan, Angers,
Strasbourg et Nancy 2/2 - 14. Troyes,
Paris, Metz, Bastia, Marseille et Bordeaux
2/1 - 20. Nice 2/0.

cote 3 sur 6 à la bourse des valeurs en
regard de sa performance.

En Rhénanie, un concert de sifflets
ponctua la rencontre Cologne - Eintra cht
Francfort. Les vice-champions d'Allemagne
durent se contenter du match nul après
avoi r ouvert les premiers la marque sur
penalty.

Quatre minutes après un autogoal
de l'arrière Weber remettait les deux équi-
pes à égalité. L'autre club de Cologne, For-
tuna , a encore été moins heureux. Après
47 minutes de jeu , Borussia Moenchen-
gladbach menait en effet par 3-0 grâce à
l'opportunisme de Koeppel.

i polonaise au cours- des six matches
e a jusqu 'à maintenant battu les Etats-l

:¦ ¦: : :  : :¦:' . 
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Horaire des matches
du mercredi 15 août 1973
COUPE VALAISANNE DES ACTIFS

TROISIEME TOUR PRINCIPAL

16.30 Chalais - Visp
17.00 Salgesch - Varen
10.00 Saint-Maurice - Fully
16.00 Bagnes - Vernayaz

MATCHES AMICAUX
Bellinzone - Chiasso 1-1 (1-0) ; Wettin

gen - Toessfeld 5-2 (1-2) ; Neuchâtel Xa
max - Besançon 1-2 (0-0) .

Ce soir à Sapporo
WAJIMA FAVORI
Le champion du monde des poids su-

per-welters , le Japonais Koichi Wajima,
est donné favori à 6 contre 4 pour con-
server son titre ce soir à Sapporo face à
l'Italien Silvano Bertini. Wajima, âgé
de 30 ans, défendra ainsi pour la cin-
quième fois la couronne qu'il a
conquise contre un autre Italien, Car-
melo Bossi, le 31 octobre 1971.

Depuis cette date, le champion du
monde a battu successivement l'Italien
Tiberia (k.o. ler round) et le Trinitéen
Donovan (k.o. 3e round), n a fait en-
suite match nul avec le Brésilien de
Oliveira le 9 janvier 1973 et a enfin
triomphé de son compatriote Sorimachi
aux points le 20 avril dernier.

Bien que les deux derniers combats
du champion du monde ne se soient
pas terminés avant la limite, son en-
traîneur pense que mardi soir il n'en
sera pas de même et prédit que Wajima
triomphera par k.o. à la 7' reprise...

Le style des deux boxeurs est com-
plètement différent. Wajima, doué d'un
bon punch et sautillant sans arrêt sur le
ring, sera très déconcertant pour un
homme au style classique comme l'est
Bertini. Ainsi le challenger aura sûre-
ment beaucoup de mal à s'approcher
de celui-ci. Les spécialistes japonais,
qui ont observé les deux boxeurs à l'en-
traînement, ne pensent pas que l'Italien
ait mis au point une quelconque tac-
tique pour vaincre Wajima. Par contre
le Japonais semble résolu à en finir le
plus rapidement possible.

Maigre le match nul qu'il dût concé-
der au Brésilien de Oliveira et la dif-
ficile victoire acquise aux points contre
Sorimachi, le palmarès du champion du
monde est éloquent : 23 victoires par
k.o. sur 27 combats professionnels.

L'Italien ne se laisse pas impres-
sionner pour autant par les pronostics :
« Je ne suis pas venu au Japon pour
perdre ni pour faire du tourisme», a-t-il
déclaré en précisant : « J'ai confiance
en ma victoire, que ce soit par k.o. ou
aux points ».

Etat
L'équipe nal

Britain dans le (
la 38e minute. ,1
gardien Mike Iv

C'est la prei
pendant sa toun
le Mexique chai

es

Cyclisme - Cyclisme

1111111111
Duel Merckx - Fuente -

Gimondi à Monte cam pio ne
Les « tifosi » bergamasques pourront

assister vendredi après-midi à un nouvel
épisode du duel que se livrent depuis le
début de la saison le Belge Eddy Merckx,
l'Espagnol José-Manuel Fuente et l'Italien
Felice Gimondi. Les trois hommes parti-
ciperont à la course de côte du Monte-
campione près de Bergame qui leur per-
mettra de faire le point avant le grand
rendez-vous de Barcelone. La course se
déroulera en deux tronçons. Le premier en
ligne sur 34 kilomètres avec départ à Boa-
rio Terme et arrivée à Montecampione. Le
second contre la montre en côte sur 11 ki-
lomètres.

D'autres routiers de premier plan sont
annoncés notamment les Belges Roger
Swerts et Joseph Bruyère, le Danois Ole
Ritter, les Italiens Gianni Motta et Enrico
Paolini, le champion national, le Suisse
Joseph Fuchs et le Colombien Martin
« Cochise » Rodriguez dont la sortie dans
la spécialité qui lui est peu familière est
attendue avec intérêt.

SELECTION OUEST-ALLEMANDE

La Fédération ouest-allemande de cyclis-
me professionnel a composé comme suit sa
sélection pour les prochains champ ionnats
du monde en Espagne :

Piste à Saint-Sébastien : Dieter Kemper
et Axel Krause en demi-fond.

Route à Barcelone : Wilfried Peff gen,
Karl-Heinz Kunde , Karl-Heinz Kuester,
Erwin Tischler , Alfred Gaida , Dieter
Puschel , Albert Fretz, Juergen Tschan et
Karl-Heinz Muddemann

sur 18 km et les formations de juniors
(5 km) s'annonce palpitante.

Cette année le parcours, très dur mais
spectaculaire, a fait l'objet d'un soin tout
particulier. Sous la direction de Louis

compétition que le dernier délai d'ins-
cription est fixé au jeudi 16 août à 18 heu-
res (hôtel du Déserteur, tél. (027) 4 54 55).

Cyclisme - Cyclisme

(P POINT DE
SELECTION ITALIENNE ĝ 'NNE

du cyclisme
mmuniqué à

Le commissaire
italien Nino De Fil
Milan les noms di
sionnels qui représe
chains championna
lone :

Marino Basso,
1972, Felice Gimondi , Franco Bitossi , Italo
Ziliol i, Enrico Paolini, Giovanni Battaglin ,
Giancarlo Polidori , Marcello Bergamo
Fabrizio Fabbri et Roberto Poggiali. Les
remplaçants sont Ugo Colombo et Walter
Riccomi.

Le Tour du Portugal
aux Portugais

Le Portugais Francisco Miranda a
remporté la 8e étape (Guimaraes Vidago,
171 km) du Tour du Portugal. Son compa-
triote Joaquim Agostinho conserve son
maillot de leader. Résultats :

8e étape, Guimaraes - Vidago, 171 km :
1. Francisco Miranda (Por) 5h 42'11" - 2.
José Pereira (Por) même temps - 3. Emi-
liano Dionisio (Por) 5h 44'17" - 4. Gomez
Lucas (Esp) même temps - 5. Fernando
Mendes (Por) même temps.

Classement général : 1. Joaquim Agosti-
nho (Por) 39h 34'20" - 2. Fernando Mendes
(Por) à 13'09" - 3. Jésus Manzaneque (Esp)
à 13'24" - 4. Juan Zurano (Esp) à 18'17" -
5. Joaquim Andrade (Por) à 18'24" - 6. Fir-
mino Bernardino (Por) à 18'35".
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Demain à Vercorin
Le concours hippique de Vercorin sera

la dernière étape des parcours alpestres du
val d'Anniviers. Tout a été mis en oeuvre
pour que là aussi concurrents et specta-
teurs soient comblés.

A 11 h. 15 départ du Prix de Vercorin
qui sera suivi en début d'après-midi du
Prix de la Société de développement. Le
concours se clôturera par le Prix des Ro-
ches-Hombes et la remise du challenge
« René Bonvin » au meilleur cavalier de la
journée.

Calendrier 1973-1974 de LN
Le comité de ligue nationale de la Fonds, Ambri - Kloten, Sierre - Genève

LSHG a publié pour la saison 1973- Servette.
1974 le calendrier de la LNA. Il est le
suivant : TROISIEME TOUR

PREMIER TOUR

Samedi 13 octobre : Genève Servette
- Sierre, Langnau - Berne, Kloten -
Ambri, La Chaux-de-Fonds - CP
Zurich. - Mardi 16 octobre : Berne -
CP Zurich, Ambri - Sierre, Kloten - La
Chaux-de-Fonds, Genève Servette -
Langnau. - Samedi 20 octobre (évent.
vendredi 19 octobre) : Langnau -
Ambri, Slerre - Kloten, Genève-Servette
- CP Zurich , La Chaux-de-Fonds -
Berne. - Mardi 23 octobre : Sierre -
Berne, Kloten - Langnau, Ambri - CP
Zurich, Genève Servette - La Chaux-
de-Fonds. - Samedi 27 octobre : CP
Zurich - -Kloten , Berne - Genève Ser-
vette, Sierre - Langnau, Ambri - La
Chaux-de-Fonds. - Mardi 30 octobre :
Berne - Ambri, CP Zurich - Sierre,
Genève Servette - Kloten , La Chaux-de-
Fonds - Langnau. - Samedi 10 novem-
bre : CP Zurich - Langnau, Berne -
Kloten, Sierre - La Chaux-de-Fonds,
Ambri - Genève Servette.

DEUXIEME TOUR

Samedi 20 novembre : Langnau -
Genève Servette, La Chaux-de-Fonds -
Kloten, Sierre - Ambri, CP Zurich -
Beme. - Samedi 24 novembre : Berne -
La Chaux-de-Fonds, Kloten - Sierre,
Ambri - Langnau , CP Zurich - Genève
Servette. - Lundi 26 novembre : CP
Zurich - Ambri. - Mardi 27 novembre :
Langnau - Kloten, Berne - Sierre, La
Chaux-de-Fonds - Genève Servette. -
Samedi 1" décembre : Langnau - Sier-
re, La Chaux-de-Fonds - Ambri, Genè-
ve Servette - Berne, Kloten - CP
Zurich. - Mardi 4 décembre : Sierre -
CP Zurich, Kloten - Genève Servette ,
Langnau - La Chaux-de-Fonds, Ambri -
Berne. - Samedi 8 décembre : Langnau
- CP Zurich , Kloten - Berne, La Chaux-
de-Fonds - Sierre, Genève Servette -
Ambri. - Samedi 15 décembre : Berne -
Langnau , CP Zurich - La Chaux-de-

Mardi 18 décembre : Berne - CP
Zurich, Ambri - Sierre, La Chaux-de-
Fonds - Kloten , Genève Servette -
Langnau. - Samedi 22 décembre :
Sierre - Genève Servette, Langnau -
Berne, Kloten - Ambri, CP Zurich - La
Chaux-de-Fonds. - Samedi 5 janvier
1974 : Langnau - Ambri, Sierre -
Kloten, CP Zurich - Genève Servette ,
La Chaux-de-Fonds - Berne. - Mardi
8 janvier : Sierre - Berne, Kloten -
Langnau , CP Zurich - Ambri , Genève
Servette - La Chaux-de-Fonds. -
Samedi 12 janvier : Kloten - CP Zurich,
Berne - Genève Servette, Langnau -
Sierre, Ambri - La Chaux-de-Fonds. -
Mardi 15 janvier : Berne - Ambri , CP
Zurich - Sierre, Genève Servette -
Kloten, La Chaux-de-Fonds - Langnau.
- Samedi 19 janvier : Langnau - CP
Zurich, Kloten - Berne, Sierre - La
Chaux-de-Fonds, Ambri - Genève Ser-
vette.

QUATRIEME TOUR

Samedi 26 janvier : Genève Servette -
Sierre, Berne - Langnau, Ambri -
Kloten, La Chaux-de-Fonds - CP Zu-
rich. - Mardi 29 janvier : CP Zurich -
Berne (pa s au Hallenstadion), Sierre -
Ambri, Kloten - La Chaux-de-Fonds,
Langnau - Genève Servette. - Samedi
2 février : Ambri - Langnau , Kloten -
Sierre, Genève Servette - CP Zurich ,
Berne - La Chaux-de-Fonds. - Mardi
5 février : Berne - Sierre, Langnau -
Kloten, Ambri - CP Zurich, La Chaux-
de-Fonds - Genève Servette. - Samedi
9 février : CP Zurich - Kloten , Genève
Servette - Beme, Sierre - Langnau, La
Chaux-de-Fonds - Ambri. - Mardi 12
février : Ambri - Berne, Sierre - CP
Zurich, Kloten - Genève Servette,
Langnau - La Chaux-de-Fonds. - Sa-
medi 16 février : CP Zurich - Langnau ,
Berne - Kloten, La Chaux-de-Fonds -
Sierre, Genève Servette - Ambri .
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S CHAMPIONNATS SUISSES
lisses 1973, qui se- catégorie messieurs. Un tou r préliminaire a

imanc e 26
s Club de
i, réuniront
joueurs en

dû être prévu. Le lot des engagés
comprend 17 série « A », 7 promotion 1, 6
promotion 2, 13 promotion 3 et 7 série BI.
Parmi les séries « A » qui fi gurent sur les
tabelles de l'association, seul Michel
Ringier (Zurich) n'a pas fait parvenir son
inscription.

Chez les dames, la partici pation
groupera 25 concurrentes, dont 5 série
« A », 5 promotion 1, 2 promotion 2, 8 pro-
motion 3, 4 série « B » 1, 1 série « B » 2.
Seule absente de marque, la championne
suisse d'hiver Francine Oschwald, qui a re-
noncé à la compétition.

L'organisation du TTC Genève assumera
parallèlement la bonne marche des cham-
pionnats suisses seniors (depuis 40 ans) et
vétérans (au-dessus de 50 ans). Au cours
de cette semaine du 20 au 26 août , 11
épreuves se dérouleront sur les courts du
parc des Eaux-Vives.

Les 100 kilomètres
de St-Moritz à Rheinau

A la suite de l'annulation des 100 kilo-
mètres par équipes de St-Moritz, une
épreuve sera organisée en remplacement
aujourd'hui à Rheinau dès 14 heures. Elle
servira de test pour les trois formations
helvétiques qui s'aligneront au départ avec
les sélectionnés pour les championnats du
monde. Oscar Plattner a prévu un parcours
de 21 km 800 à couvrir quatre fois. Une
autre formation sera également au départ :
l'équipe d'Autriche avec Kramer, Kœnigs-
hofer, Slimmer et Mitteregger.

Manon (Monthey) 5e

La finale de. l'omnium « Semaine spor-
tive » pou r cadets, disputée dans les envi-
rons de Lausanne, a été remportée par le
jeune Aiglon Denis Jeanmonod qui s'est
imposé en solitaire . Au classement inter-
associations, succès également de l'équipe
vaudoise. Résultats :

1. Denis Jeanmonod (Ai gle) - 2. toni
Manser (Waedenswil) - 3. Chri stian Talli-
chet (Orbe) - 4. Jacques-Alain Oguey
(Ai gle) - 5. Olivier Marion (Monthey).

Classement inbterassociations : 1. Vaud
7 points - 2. Genève 29 - 3. Valais 30 - 4.
Neuchâtel - 5. Fribourg - 6. SRB.

Les 4 heures de Zandvoort
Les 4 heures de Zandvoort , sixième

manche du championnat d'Europe des
voitures de tourisme, ont été rem-
portées par l'équipage austro-néer-
landais Dieter Quester-Toine Hezemans
au volant d'une BMW. C'est le qua-
trième succès de la saison d la firme
allemande qui est en tête du classement
provisoire.

Vainqueurs des 24 heures de Spa-
Francorchamps, Quester et Hezemans
ont bouclé un tou r de plus du circuit (4
km 19) que tous leurs rivaux. Parmi
ceux-ci, l'Allemand Jochen Mass a dû
abandonner sur ennuis mécaniques
alors qu 'au volant de sa Ford-Capri il
aurait pu remettre en question la vic-
toire de BMW.

Les Suisses ont également joué de
malchance et en particulier Herbert
Nueler-Juerg Dubler (Toyota-Celica)
qui ont abandonné sur ennuis méca-
niques. Finalement le meilleur résultat
a été obtenu par Walter Bru n et Cox
Kocher qui se sont classés cinquièmes
au volant de leur BMW-Al pina.
Classement :

1. Dieter Quester-Toine Hezemans
(Aut/Ho) , MBW , 142 tours, soit 604 km
318 (moyenne 150 km 911); 2. Brian
Muir/James Hunt (GB), BMW-Al p ina ,
141; 3. John Fitzpatrick/Gérard Lar-
rousse (GB/Fr) , Ford-Capri , 141

HANSRUEDI WIEDMER
SERIEUSEMENT BLESSE

Le Suisse Hansruedi Wiedmer, vic-
time d'un accident lors d'une épreuve
de la Can-Am à Lexington (Ohio) est
plus ' sérieusement blessé qu'on ne
l'avait annoncé. Ce sont les jambes qui
sont le plus touchées et il lui est impos-
sible de marcher actuellement.

L'accident serait dû à une défaillance
des freins de sa Turbo-Porsche qui a
été totalement détruite.
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Tout pour
la construction

_ Planches, plateaux, carrelets-panneaux, lattes-
tntrepreneurs lambourdes, bois ronds, perches, etc.

Menuisiers - Sciage sec, qualité I et l/ll, toutes épaisseurs
Charpentiers Sapin mélèze, chêne, frêne, hêtre, érable,

¦"̂  noyer, cerisier, poirier, charpente sur liste.
Rayonnages. Produits rabotés.

1 7 À | J Wenger & Cie, Villeneuve
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Rhovyl, 52% laine/48% rhovyl
en blanc, jaune, rose et bleu
ciel. Lecheveau de 50 gLecheveau de 50 g Lecheveau de 50 g

1.60 160 190
Les grands magasins B _

coopcrty
Sion

à lait ou vin en acier inox - double
paroi isolée, contenance 5000
litres. Horizontal

1 bassin
en acier inox de 2500 litres rec-
tangulaire.

Michel André, laitier
1111 Romanel s/Morges
Tél. 021/87 91 16

iH_ Ĥ-_________________________________________-__-___ H____HB— Pulls, bas et layette : de la douceur pour toute la famille. L'hiver sera chaud cette année

MABILIA & Cie-Location d'engins 022/45 01 50 si vous le préparez dès aujourd'hui. Avec les laines Coop:

Grues téiescopiques Grues flèches treillis Laine pour pullovers Tôdi, Laine pour chaussettes Laine pour bébés Baby-
hydrauiiques Lima 351 ht 51 m Q |gjne vj ergei j0|ies Panix 70<%, |aine/30% grilon, Rhovyl, 52% laine/48% rho
P.H
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echette teintes mode. diverses teintes à choix , en blanc, jaune, rose et ble
ht 45 m (idem)
ht 31 m (idem)
t, ht 25 m (idem)
t, ht 18 m

Grove 41 t
Grove 18 t
Bantam 16
Bantam 14

Elévateur '2 t, ht 5 m 30
Semi-remorques
longueur 18 m

sai 73 T 35/n

Dès Fr. 20.-
d'achat, vous
bénéficiez d'un
temps de
parking gratuit
à Coop CityNouvelle grue Demag flèche treillis

Force de levage 140 t - hauteur maximum 111 m

a manaer cru
13 francs le kilo

Saucisson vaudois
à cuire
12 francs le kilo

Boucherie Golay, Orbe
Tél. 024/7 21 32



Après les « romands » à Martigny
IL RESTE ENCORE BEAUCOUP DE TRAVAIL
POUR GRAVIR LES ECHELONS NATIONAUX

Dix-sept clubs ont partici pé en fin de se-
maine aux championnats romands de nata-
tion jeunesse à Marti gny. Très bien or-
ganisée par le club d'Octodure , cette com-
pétition a connu un succès, cela grâce au
temps magnifique , ainsi qu 'aux perfor-
mances d'ensemble des nageurs. Dans
notre édition de lund i nous avons publié
les principaux résultats des nombreuses
courses. Qu 'il nous soit permis aujourd'hui
de revenir sur les prestations des éléments
valaisans , spécialement des Sédunois qui
réalisèrent un record vaiaisan , et rempor-
tèrent deux médailles, argent et bronze
grâce à Christian Ebener.

Ce dernier se signala dans les courses du
daup hin 100 m en l'5" (record vaiaisan)
qui lui valut une troisième place. Puis en
200 m avec le temps de 2'36"6, il fit encore

mieux soit une médaille d'argent derrière
le Genevois Henri de Raemy. II faut égale-
ment relever l'excellente performance de
Silvie Lathion sur 100 m brasse, et surtout
dans le relais féminin , le CN Sion qui a
abaissé son temps réalisé en 1968, (2 '21"5
au 4 x 50 m nage libre) à 2'18"7. L'équipe
était formée de G. Walker , C. Braun , S.
Lathion, et J. Walker. Parmi les résultats
valaisans, il faut souligner ceux des Sier-
rois Ralph Kochmann , Dominique Beysard
et de la jeune Martine Giachino. Ce sont là
des espoirs pour la natation valaisanne.

Mais au vu de leur classement sur le
plan romand, les dirigeants auront pu
constater le grand tra vail à effectuer pour
gravir les échelons des cadres nationaux.

Voici les résultats des Valaisans , lors dès
finales :

200 m dos dames : 22. Carole Braun ,
3'22"5 ; 200 m brasse, 12. Silvie Lathion ,
3'26"6 ; 4 x 50 m libre , 8. CN Sion 2'18"7

Messieurs : 400 m 4 nages, 6. Pierre-
André Constantin 6'12" ; 200 m brasse , 8.
Ralph Kochmann, Sierre, 3'9", 9. Pierre-
André Constantin 3'9"5 ; 10. Dominique
Beysard, Sierre, 3'12"1 ; 16. Jean-Paul
Ebener 3'23"6 ; 21. Michel Moser, 3'32"4 ;
4. 200 m dauphin , 2. Christian Ebene r,
2'36"5 ; 200 m dos, 5. Pierre-Yves Roten ,
2'44"3 ; 100 m dauphin , 3. Christian Ebe-
ner l'5" ; 100 m dos, 5. Pierre-Yves Roten
l'15"3 ; 100 m libre , 4. Christian Ebener ,
59"8 ; 4 x 50 m libre, 4. CN Sion 2'27".
L'équipe était composée de C. Ebener, P.-
A. Constantin , J.-P. Ebener, M. Moser et
P.-Y. Roten.
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Depuis quelques jours, une dizaine de

sportifs s'entraînent assidûment sur les ter-
rains de l'Ancien-Stad : ce sont les joueurs
de Neuchâtel qui préparent la nou-
velle saison sous la direction de leur entraî-
neur Joseph Zaka r. Promus en ligue A, au
terme de la saison 1971-1972, les Neu-
châtelois ont fait une excellente impression
pour leurs débuts en première division.
Une quatrième place a récompensé les
hommes de Zakar qui se sont même payé
le luxe d'infliger à Stade-Français une des
deux défaites que les champions de Suisse
1972 ont subies. Cette année encore, Neu-
châtel ne sera pas éloigné des premiers
rangs. Les dirigeants neuchâtelois suivent
une politique très sage : ils s'occupent
beaucoup de leurs juniors. Le titre de
champion, suisse de cette catégorie leur est
d'ailleurs revenu et six des joueurs de
l'équipe fanion sont encore juniors.

Pour entourer ces jeunes éléments, Neu-
châtel comptera encore sur l'expérience de
Joseph Zakar , un des joueurs les plus
populaires de notre pays. A 35 ans, Zakar
est toujours prêt à payer de sa personne et
à montrer l'exemple.

L'an passé, deux Américains ont disputé
le championnat sous les couleurs neuchâte-
loises : Haddock et Retseck , qui sont tous
deux retournés dans leur pays. Ils seront
remplacés par deux compatriotes. L'un
d'entre eux a déjà rejoint ses camarades et
se trouve à Sion : Tom Mc Laughlin (23
ans, 1 m 95). La saison dernière , ce joueur
était capitaine de l'équipe de l'université
du Massachusetts où il a achevé ses études
de science politique. Il sera vraisemblable-
ment rejoint par un de ses camarades de la
même université : Tom Austin , qui mesure
2 m 05. Pour autant que ce transfert puisse
se réaliser, nul doute que Neuchâtel sera
un adversaire redoutable la saison pro-
caine. Mc Laughlin est un remarquable
distributeur ainsi qu 'un réalisateur très
adroit.

Cette sympathique équipe restera à Sion,
jusq u'à samedi, s'entraînant quatre à cinq
heures par jour.

Capitaine de l'équipe de l'université du
Massachusetts, Tom Mc Laugh lin (23
ans, 1 m 95) a été contacté par l'équipe
professionnelle des Celtics de Boston. Il
a préféré venir en Suisse où il jouera
avec Neuchâtel, équipe dont il sera le

Sion - Neuchâtel
à 18 h. 30

Ce soir mardi à 18 h. 30, à la salle de
l'école normale des garçons , Sion donnera
la réplique à cette formation neuchâtcloise
qui effectue un camp d'entraînement à
Sion. Les Sédunois devront se passer des
services de plusieurs titulaires encore en
vacances ou au service militaire (Schroeter)
D'autre part , l'entraîneur Potard sera indis-
ponible pour plusieurs mois ; victime d'une
déchirure des ligaments à l'entraînement ,
Potard ne pourra pas rejouer avant le deu-
xième tour. Une bonne nouvelle cepen-
dant : grâce aux excellentes relations qu 'ils
entretiennent avec Neuchâtel , les Sédunois
sont en contact avec un Américain qui
pourrait venir renforcer les Valaisans.

Les séances d'entraînement ont déjà
repris, le mardi et le jeudi à 18 heures , au
Stand. Les filles, quant à elles, se retrou-
veront à partir du 20 août. Tous les jeunes
intéressés à faire du basketball peuvent
s'inscrire chez M n"' Christine Demont , ave-
nue Maurice Troillet 15, Bel-Air , Sion
(tél. 3 10 47).

meg

Bonnes prestations
des cavaliers sédunois

Nastase crée l'incident
à Cincinnati

Ilie Nastase a remporté le tournoi de
Cincinnati (Ohio) en battant en finale l'Es-
pagnol Orantes par 5-7, 6-4 et 6-4. La vic-
toire du Roumain a été marquée par un in-
cident. N»s,ase a injurié l'arbitre Jim Mea-
kin pour sa décision de poursuivre le
match malgré la tempête qui balayait le
court central. Ce n'est qu'après un avertis-
sement que Nastase, qui avait déjà quitté
le terrain sous les cris de « go home »
poussés par les spectateurs mécontents, a
changé d'avis et a terminé la partie. Il n'en
a pas moins critiqué plusieurs décisions
des juges de ligne et envoyé deux balles
dans les rangs des spectateurs. Le chèque
récompensant sa victoire ne lui a pas été
remis. Une commission d'arbitrage de la
Fédération de tennis des Etats-Unis étu-
diera la plainte déposée par M. Meakin.

• Brunswick. - Championnats d'Allema-
gne. - Simple messieurs, finale : Uli Pinner
(All-O) bat Attila Korpas (All-O) 6-4, 6-7 ,
6-4, 6-4.

C'est à l'issue de la deuxième journée du
concours hippique de Château-d'Œx , dont
nous parlions plus haut , que quatre cava-
lîprpç pt ravalîprs Hn fhlh pniipstrp fïp

(CJli; JSMHHK H ^ion , entraînés et conseillés par Philippe
Kunz figurent au palmarès.

NICKLAUS VAINQUEUR
A CLEVELAND Dans une épreuve catégorie R II , barème

C, 51 partants , nous trouvons tout d'abord
Jack Nicklaus a remporté à Cleveland le au cinquième rang André Chartier et

championnat de l'Association des golfeurs Vomer et au septième, Dominique Gia-
professionnels, l'un des quatre grands tour- nadda avec Ingrid. Au terme d'un autre
nois classiques de l'année. Il a battu le parcours R II , barème A après barrages ,
record absolu de victoires dans ces Chantai Blanc sur Yang termine 15" et
tournois « majeurs » qui était détenu par Pierre Bonvin montant Kenny se classe 17e
Bobby Jones depuis 1930. sur 69 partants.

Liste des gagnants du concours N" 31
des 11 et 12 août 1973 :

3 gagnants avec 13 points : Fr.
13 658.10 ; 35 avec 12 points : Fr.
1170.70 ; 521 avec U points : Fr.
78.65 ; 3 685 avec 10 points : Fr. 11.10.

Liste des gagnants du 3T tirage du
samedi 11 août 1973 :

1 gagnant avec 6 numéros = Fr.
361 385.95 ; 2 avec 5 + le N" complé-
mentaire = Fr. 50 000.- ; 188 avec
5 = Fr. 1922.25; 8 419 avec 4 = Fr.
42.90 ; 116 276 avec 3 = Fr. 4.-.

Tir pour retardataires
dimanche 26 août 1973

à Vétroz
TIR OBLIGATOIRE 1973

300 mètres. Mention fédérale : 127
points, Rudolf Herren ; 124, Michel Moren ,
Gérard Germanier ; 123, Bernard Millius ;
122, Camille Gay ; 121, Guy Penon ; 118,
Jean Cottagnoud ; 116, Marco Genetti ;
115, René Pillet ; 114, André Parvex , Do-
minique Pap illoud ; 111, Jules Collombin ;

« p laymaker ». On le voit ici sur le ter- I 109. Georges Coppey ; 108, Emil Stieger,
rain de l'Ancien-Stand où il a pris con- I And ré Roch , Pierre-Alain Quennoz. Men-
tact pour la première fois avec la bas- I don cantonale : 107, Pierre-Antoine Anto-
ketball suisse. nin, Gabriel Evêquoz ; 106, Gilles Anto-__

—_—_—_—_—_—_—
_

mmwmim—_—_—_—§ nin ; 105, Marc Zambaz ; 103, Jean-Jérôme
¦ Hv^^ Pillet.
|A_f ^il^Kk?r^aS_n_tf^^_39_i 50 metres
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Mention fédérale : 

118 
points ,

Ib  ̂_W_wSM_ml__wd__m__a__m .Bernard Millius ; 114 , Bernard Duvernay ;
"lâ* mmm—^^^^^^^mmf ^^ 

Aimé Riquen ; 
111 Serge Delaloye ;

LeS RUSSeS S imposent HO, Michel Moren ; 107 André Parvex ;
Bien que privée de Klimenko et An- 106, J.-L. Trincherini. Mention cantonale :

drianov, l'URSS a remporté à Moscou son 104 points , Guy Penon.
sixième match international l'opposant à • Tir pour retardataires
l'Allemagne de l'Ouest. Les Soviétiques ont Une séance spéciale fixée au dimanche
totalisé 278,75 points contre 274,40 à leurs 26 août, de 8 à 11 heures, sera organisée à
adversaires mais ils ont laissé échappé la l'intention des tireurs qui n'ont pas satisfait
victoire individuelle qui est revenue au à leur obligation pour l'année 1973.
champion d'Europe à la barre fixe Les participants seront porteurs de leurs
Eberhard Gienger. Résultats : par équipes : livrets de service et de tir. Pour ceux domi-
1. URSS 278,75 p ; 2. Allemagne de l'Ouest ciliés hors de la commune de Vétroz, I'au-
274,40; individuellement : 1. Eberhard torisation délivrée par le Département mili-
Gienger (All-O) 56,25 p ; 2. Vladimir Sas- taire cantonal est obligatoire. Pour tous
ronov (URSS) 56,05; 3. Nikolai Nedbalski renseignements : tél. 8 18 05 (heures des
(URSS) 55,75. repas)

• Audi 80 GT
L'une des grandes surprises Audi NSU est la présentation

d'une nouvelle Audi 80 GT disposant d'un équipement très sportif
et surtout d'un moteur développant 115 ch SAE permettant une
vitesse de 175 km/h et une accélération de 0 à 100 km/h en
10,2 sec. Audi NSU marque ainsi sa volonté de s'introduire égale-
ment dans la gamme sportive des versions GT, ce en complément
dans la gamme-succès Audi 80. L'Audi 80 GT est livrable avec
l'équipement spécial suivant : deux portes, couleur jaune Monza ,
volant spécial sport, grand compte-tours, console médiane, pneus
radiaux à carcasse métallique montés sur jantes sport de 5
pouces, finition spéciale de l'intérieur de couleur carrelée noir et
blanche et bandes noires GT posées sur chaque côté de la carros-
serie. La cylindrée du moteur a été portée à 1588 cm3 et, malgré
cela , la consommation de cette version sportive demeure de 8,6 1

d'essence super pour 100 km (DIN).
L'Audi 80 GT sera livrable en Suisse dès le début 1974. Enfin ,

la gamme Audi 80 ne subit aucun changement et enregistre des
résultats de vente extraordinaires qui provoquent quelques délais
de livraison.

• Une nouvelle Audi 100
Les nouveautés pour ce modèle ne sont pas seulement techni-

ques. Grâce à une coupe très réussie de toute la partie frontale,
l'on remarque immédiatement la physionomie très caractéristique
de la nouvelle calandre qui est devenue encore plus élégante et
sportive. De plus, l'on peut énumérer les modifications impor-
tantes suivantes : nouveaux feux arrière nettement agrandis ,
nouvel essieu arrière (même conception que l'Audi 80), nouvelle
suspension arrière par barre de torsion avec jambes de force pro-

gressives ; enfin , une commande d'essuie-glaces avec enclenche-
ment Wisch.

A noter également, le renforcement des longerons de la partie
avant (résultat : résistance accrue des parties froissables lors de
collisions frontales) et les supports du moteur insonorisants. Le ré-
sultat de toutes ces modifications est que les qualités routières
de l'Audi 100, déjà très connues pour leurs prestations, ont été
encore améliorées.

La gamme des modèles Audi 100 est livrable en deux versions-
moteur : 1760 cm3 (95 ch SAE) pour l'Audi 100 L et 1871 cm3
(129 ch SAE) pour les Audi 100 LS, GL, Coupé.

• RO 80 Elle est maintenant équipée d'un catalyseur des gaz
d'échappement qui réduit à un minimum l'émission des oxydes
d'azote. Une innovation propice à la protection de l'environne-
ment.

Nouveaux modèles 74 chez Audi-NSU

*
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MISSIONNAIRE

MISS PISCINE A AIGLE. - Beaucoup
de pluie samedi à Aigle ; beaucoup
d'animation pourtant à la piscine où se
déroulait l'élection traditionnelle « Miss
piscine d'Aigle ». Un public passionné a
suivi le déroulement de cette soirée
placée sous le signe de la bonne hu-
meur et de la danse. Sept charmantes
jeunes filles ont défilé devant un jury
mixte dont les décisions furent sans
appel. M. Schweickhardt, président du
comité de la piscine, récompensa les
concurrentes. De l'heureuse élue,
Sylviane , aux plus malchanceuses en
passant par ses dauphines, personne ne
fut oublié. Pas même le public qui
s'amusa follement sous la pluie dansant
au son de l'orchestre The Teddies
Band.

FETE AUX CROSETS. - Après la
course cycliste Monthey-les-Crosets ,
spectateurs et suiveurs se sont retrouvés
dans la séduisante station de la vallée
d'illiez pour la fête sur l'alpe. Dans le
courant de l'après-midi , d'innombrables
touristes se sont joints à l'assistance
pour app laudir les productions de l' en-
semble folklori que Val-d'Illiez 1830 » .
Après l'exécution de nombreux mor-
ceaux de choix , la mani festation s'est
poursuivie sur le pont de danse dispo-
sé à cet effet , où le public fut invité à
danser au rythme d'un orchestre qui
agrémenta cette radieuse journée jus-
qu 'en fin d'après-midi.

VERITABLE FETE REGIONALE
AUX DIABLERETS. - Le traditionnel
corso des Diablerets est en passe de de-
venir une véritable fête de tout le Cha-
blais. En plus des innombrables
groupes locaux, plusieurs participants
des localités voisines se sont joints à la
manifestation à laquelle était également
convié l'Office du tourisme de Cham-
péry, la station amie. Symbole de ces
relations intercantonales, ce corso a in-
vité d'autre part la fanfare fribour-
geoise de Montbovon et le groupe fol-
klorique vaiaisan des Tambours de
Savièse. Cette magnifique fête qui s'est
déroulée par un temps superbe et de-
vant une foule considérable déborde
donc du cadre local. Cette emphase
plutôt touristique est plus que réjouis-
sante d'ailleurs, et elle est surtout la
promesse d'une journée aussi lumi-
neuse pour l'année prochaine.

MI-ETE A BARMAZ. - Chaque année
au 15 août , la population champ é-
rolain e, ses nombreux hôtes et gens
de toute la région marquent la fête

MARTIGNY. - Nos hôteliers sont actuel-
lement sur les dents , leurs cuisiniers itou.

Ce surcroît de travail qu 'on constate
chaque année à l'époque des vacances
n 'empêche toutefois pas ceux de Ravoire ,
du Sommet-des-Vignes et de Sur-Ies-Scex ,
de cultiver la bonne humeur.

Réunis en amicale sous le nom de « Tar-
taris-Club » - ils ont tous un point com-
mun : un amour particulier pour le bifteck
tartare qu 'ils préparent à merveille - ces

**¥ ¦*¥ ¥ * *  ̂ ^ ^ * * *) | a * + *****Jf. + * * * *¥ * ^a?. J|C A |a****+*J|a¥

de l'Assomption d'une sympathi que
manifestation sur l'alpe. Cette année,
c'est dans le cadre idy lli que de
Barmaz-sur-Champéry que le rendez-
vous est fixé . « Champéry 1830 »
groupe folklori que dont la réputation
n 'est plus à faire , fe ra passer de bons
moments aux amoureux de la nature de
folklore et d'air pur. La tranquillité
ne sera troublée que par les amateurs
de tir au pigeon. En effet , tous les pos-
sesseurs d'un permis de chasse et d' une
RC , sont invités à se rendre sur ce ma-
gnifi que plateau où se déroulera un
grand concours qui accordera une nou-
velle dimension à cette fête de la Mi-
Eté.

CHUTE DE 30 METRES. - Un touriste
bâlois, M. Serge Ansermet, dont les pa-
rents sont domiciliés à Bex a fait une
chute de 30 mètres dans les rochers, au
lieu dit le « Pacheu » situé à proximité
de Bex. Blessé au bassin et souffrant de
contusions multiples, M. Ansermet a été
transporté par hélicoptère à l'hôpital
d'Aigle.

RALLYE INTERNATIONAL
A VILLARS.

Le rall ye du Sporting à Villars, le 21"
du nom a connu un succès inédit ce
week-end dans la station vaudoise.
Huit pays différents représentaient 40
voitures pour ces épreuves particuliè-
rement cocasses qui n'épargnèrent pas
la sueur des concurrents méritants.

Outres les divers concours de
« radeaux », de natation ou de
télébenne ou encore le gymkana , le jeu
des questions intellectuelles et autre s, il
fallait encore trouver le parcours. Ce
qui ne fut pas une petite affaire pour
tout le monde, ne serait-ce que pour ce
bra ve Hollandais qui s'en vient au
Valais, confondant la route d'Evian
avec la Forclaz-sur-Marti gny. Pourtant ,
tout le monde est bien rentré , et c'est la
famille Gategno qui remporta le chal-
lenge, deva nt M. Simar , de Villars qui
disputait son 15l rall ye, battu qu 'il fut
encore par la famille Ruchet qui en
était à son 16".

COLLISION A AIGLE. - Distrait, un
automobiliste a heurté un véhicule qui
ie précédait dimanche soir vers 19 h.
30. C'est au moment où la colonne de
voitures ralentissait , que ce chauffeur
provoqua cette collision en file qui se
solde par des dégâts matériels et un
blessé qui a été conduit à l'hôpital
d'Aigle.

joyeux compères se sont retrouvés l' autre
jour après le coup de feu de midi... en
compagnie de Miss Champex qui n 'est
autre que l'une de leurs collègues du res-
taurant Sur-Ies-Scex , Mlle Marie-France
Gallay, élue le soir précédent à PAl pina.

Nous les voyons ici , apprêtant leur « mo-
deste » collègue du Feylet à la sauce « mis-
sionnaire » dans un énorme chaudron qui
fait la fierté du propriétaire du Grand
Hôtel de Ravoire .

LE

*¥ *******¥ ********¦¥ ¦***•**¦¥ ¦********** + ******

Lorsque l'infini est d'argent

Le voilier glisse sur l'onde. Hors du temps. Loin des ports et des côtes qui ne sont p lus que des symboles qui s 'estompent.
Libre, le bateau effleure la surface mystérieuse. Il se laisse aller sous le caprice du vent ou de la brise. Les coursiers, mi-
poisson, mi-oiseau, étranges constructions de l'homme pour s 'évader de ses tracas, deviennent autonomes, complices de la
liberté et de l'air. C'est la rencontre de l'homme et de ses aspirations, sur un infini d'argent. Photo NF
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A la fois une sortie agréable et un pèlerinage

accompagnée
d'un guide |

Itinéraire : Morgins-Sassex-Por- 1_ tes-du-Soleil-Foilleuse—Savolaire-
I Morgins.

Départ : mercredi 15 août à I
_ 8 heures de l'Office de tourisme de >
I Morgins, en bus jusqu'à la Tovas- ¦
¦ sière.

Une raclette sera organisée au ¦
I restaurant de La Foilleuse.

Retour : 17 h. 30.
Inscri ption : Office du tourisme .

| de Morgins, dernier délai : mardi ¦
¦ 14 août à 18 heures.

BOUVERET. - La journée annuelle de nos tation en faveur de nos chers malades. lades ; allocution de bienvenue et direc-
chers malades a été fixée au dimanche 2 L'organisation sera présidée par l'abbé tives. 10 .heures, messe et communion. 12
septembre. Elle aura lieu dans le site Barman , curé de Troistorrents et aumônier heures, dîner des malades. 14 h. 45 procès-
idyllique du Bouveret , à l'Institut des de la section tél. (025) 8.31.13. sion du Saint-Sacrement auprès des mala-
sourds et muets. Inscriptions : tous les malades , infirmes des. 16 heures, goûter. Clôture, puis, vers

Comme par le passé, c'est la section des et particulièrement les isolés , les aban- 17 heures, départ des malades,
brancardiers de Lourdes , des districts de donnés, ceux qui ne peuvent jamais sortir , Il est recommandé à ceux qui le pos-
Monthey et Saint-Maurice , qui assumera la doivent s'inscrire auprè s des desservants sèdent de prendre le manuel de Lourdes
responsabilité de cette grande manifes- des paroisses jusqu'au 25 août. Chaque pour participer aux chants de la manifes- ''"

malade devra remp lir une carte spéciale tation.
•B>a | sous toutes ses rubri ques. Chers malades , n 'ayez aucune appré-

L'organisation lance un pressant appel hension. Tout a été prévu pour vous rece-
aux infirmiers et infirmières , samaritains et voir. En cas de mauvais temps , la journée
samaritaines qui devront s'annoncer au aura lieu quand même et tou t se passera à

^™*^̂ ™™™"̂ ™ "̂"̂ ""̂ ^̂ "̂̂ ^̂ ^  ̂ président de la section , M. G. Christe , l'intérieur de l'établissement.
Monthey, téléphone (025) 4 27 85, ainsi Pour tous renseignements complémen-

POUl" le plaiSir qu'aux automobilistes pour le transport taires, s'adresser à l'abbé Barman , curé de
-, i ~ x bénévole des malades. Le responsable de Troistorrents , ou au président de la section

OeS nOteS ce service est M. Isaac Morisod. Monthey, des brancardiers.
tél. (025) 4 29 72. Le président de la section :

FINHAUT. - Pour marquer la fin de Tous les malades recevront gratuitement C. Christe
l'année scolaire, on avait joué récem- la subsistance pour la journée. Les accom-
ment à Finhaut une p ièce en trois ta- pagnants et toutes les personnes qui as- 
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bleaux d'Henri Ghéon, mise en scène sisteront à la manifestation trouveront sur . T\M I,rrUa pn mnntaanp Ipar le chanoine Marcel Michellod , curé place un dîner pour un prix modique. | aVlctrCIlC Cil lllUlIldglic |
de la paroisse, une pièce intitulée : « Le
miracle de l'enfant bavard ». Sous les
/iHCni'roc rlo In vnriétâ tlo rtt?7,otnrtr.on,anf

on l'a reprise dimanche soir, dans la
salle paroissiale, à l'intention des hôtes
de la station.

Ce fut  un tout gros succès, car on a
refusé du monde.

Bravo à M. le chanoine Marcel Mi-
chellod et à sa troupe talentueuse.

Cette manifestation exi gera de l'organisa-
tion un gros effort financier. Aussi peut-elle
faire appel à tous les généreux donateurs
qui peuvent verser leurs dons , dès aujour-
d'hui , à la section des brancardiers , compte
de chèques 19-6537. Une vente d'insignes
se fera dans toutes les paroisses des deux
districts. Nous demandon s de réserver un
accueil chaleureux aux personnes chargées
de cette mission.

Ce petit message vous dit déjà , chers
malades, toute la joie que nous avons de
vous recevoir et de vous récréer un peu.
Votre venue au Bouveret , dans cette
charmante cité hospitalière, ne sera pas
seulement une sortie agréable , mais surtout
et avant tout un pèlerinage. La prière sera
donc le centre de la journée , dont voici le
programme : dès 9 heures, arrivée des ma-

DESSINS D'ENFANTS SUGGESTIFS
AOSTE. - « Les enfants nous enseignent à
respecter les animaux », tel est le thème
d'une exposition organisée dans le cadre
de « l'été à Aoste », par le Syndicat d'initia-
tive sous les arcades de la place Emile-
Chanoux , jusqu 'au 2 septembre prochain.

Pour n'avantager personne , le jury a
décidé de ne point mettre les noms des au-
teurs sous les œuvres, mais uniquement
des numéros et d'accorder au public la
possibilité d'exprimer son avis quant à la
valeur des dessins. C'est dire que chaque
visiteur peut se servir de la fiche qu 'on met
à sa disposition pour lui permettre de choi-
sir les trois dessins qu 'il juge les meilleurs.

Les visiteurs participeront à un tirage au
sort et le gagnant recevra un beau prix.

Les enfants , eux , ont rédi gé un message
à l'adresse des touristes où il est dit :

« Tu viens de visiter l'exposition et tu
vas retourner à tes occupations habituelles.
Si les écrits et les dessins que tu asvust'ont
vexé, c'est que tu te considères aussi un
peu responsable des grands et petits mé-
faits dont nous accusons ceux qui ne
respectent pas la nature.

« Tandis que si tu es un peu triste mais

convaincu qu'il faut réagir devant l'in-
consciente veulerie de bien de tes sem-
blables, alors approche-toi , viens près des
enfants qui une fois encore t'ont indiqué le
chemin pour devenir meilleur. »

Dans une lettre de présentation ces
mêmes enfants écrivent : « Nous vous pré-
sentons environ 300 dessins que nous
avons exécutés pour participer au con-
cours. Ce n'est pas uniquement le désir de
gagner un prix qui nous a incités à le faire
car nous voulons démontrer aux grandes
personnes (non pas toutes, Dieu merci) que
les enfants comme nous aiment les beautés
de la nature et qu'ils voudraient voir les
adultes leur témoigner le même amour en
arrêtant de faire des ravages.

« Il y a surtout deux raisons qui nous
ont poussés à participer à l'exposition. La
première c'est que, pendant l'été, la vallée
d'Aoste héberge des milliers de touristes
qui l'aiment et qui ne voudraient pas en-
tendre, au mois de septembre les coups de
fusil des chasseurs anéantissant le gibier.
Nous, les enfants, nous voulons leur dire
que nous ferons notre possible pour
faire entendre à qui de droit , que la plu-
part des Valdotains sont opposés au mas-

sacre des animaux sans défense, au risque
parfois de la vie des citoyens. En second
lieu, nous souhaitons que, visitant notre
exposition, quelques chasseurs abandon-
nent leur passion et signent notre livre
d'or. Alors, ce sera pour nous une grande
joie et nous leur décernerons le diplôme de
« chasseur repenti ».

Tout cela est bien beau , issu d'excellents
sentiments. Mais de là à la réalité , il y a un
pas que beaucoup hésiteront à franchir
tant il est vra i que la chasse a sa raison
d'être.

En val d'Aoste comme en Valais.

D
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Pour tous les Suisses exigeants, il existe une Rekord tout à Moteur, coffre et boîte à gants sont éclairés,
fait spéciale: la Rekord 1900 S. Elle est construite en Suisse, Grand confort pour 5 personnes et élégante carrosserie indé-
spécialement pour la Suisse. pendante de la mode.

Son puissant moteur de 1,9 ltr et son châssis Tri-Stabil (l. stable La Rekord 1900 S possède tout cela, naturellement,
dans les virages, 2. stable en ligne droite, 3. stable au freinage) / f ^3&*% Le plus important, c'est certainement Te rapport prix-équi-
semblent avoir été conçus spécialement pour les routes 

^
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pement-performance, très avantageux,
de notre pays. ^S^̂ 33 ĵ> La Rekord 1900 S est également livrable avec la boîte

Son servo-frein à double circuit avec freins à disque à l'avant, ^Q^f^^^^S ni sportive GM entièrement- automatique,
son régulateur de force de freinage et ses pneus radiaux

. • • y ¦ _¦ •
son régulateur de rorce de freinage et ses pneus radiaux ^|lli»l|fr£__MC^^ a * rapports-
garantissent une importante sécurité active. ^W%SÊÊ^^^  ̂°Pel Rekord 1900 S 2 portes Fr. 13.375.'Grands phares et feux de croisement à halogène vous (^ ^ ^ ^ _̂Zî  ̂Opel Rekord 1900 S 4 portes Fr. 13.975. -*
assurent une meilleure visibilité nocturne. •̂fyiltëLJÉ P̂ '̂ Opel Rekord dès Fr. 12.625. -*

Dégivrage électrique de la lunette arrière. K Ĥ^̂ ^{*?nx indicatifs. Crédit avantageux grâce à GMAC Suisse S.A.)

Opel Rekord 1900 S - construite spécialement pour la Suisse.
Opel - la marque la plus vendue en Suisse

Vente et service Opel en Suisse romande : Aigle Garage des Mosses 2 14 14, Avenches J.-P. Divorne, 75 12 63, Begnins Garage du Jura 66 24 40, Bienne Auto-Besch 41 55 66 Merz & Amez-Droz SA 3 53 33 Bulle Garaae MaiP-:tic 2 84 84. Château-d'Œx Garage du Pont 4 61 73. La Chaux-de-Fonds Garage Guttmann SA 23 46 81, Délémont Garage des Eaux-Vives 22 35 33, Fribourg Garage de Pérolles 22 38 88 Genève Garaae des'Délices SA 44 71 taExtension Autos SA 32 11 35, Ets Fleury & Cie SA 36 62 30, Lausanne Ets Ramuz et Garage Edelweiss SA 25 31 31, Le Locle Garage du Rallye 31 33 33, Martigny Garage J.-J Casanova 2 29 01 Montreux Garage Central et Montreux-Excursions SA 61 22 46, Mouller Garage Prévôtois 93 16 77, Neuchâtel Garage du Roc 33 11 44, La Neuvevllle Garage Belcar 51 25 59, Porrentruy Garage des Ponts 66 12 06 Rolle Garaqe Wurlod 75 17 25 Sion Garantde l'Ouest 2 81 41, St-lmler Raymond Gerster 41 36 44. Tramelan Garage Alouette 97 50 40, Les Verrières Garage-Carrosserie Franco-Suisse 66 13 55, Yverdon Garage Bouby-Rolls 2 54 60 ' uald-e
et nos distributeurs locaux à : Attalens 56 41 10, Bellaux 45 12 36, Bercher 81 82 42 , Bevaix 46 13 96 , Bex 5 23 38, Remblens 71 19 69, Buchlllon 76 30 75, Busslgny 89 11 66 Cheseaux 91 12 29 Chexbres 56 11 5R Colon,h!,.r41 35 70. Cossonay 87 15 96, Court 92 91 50, Le Crêt 8 54 29 , Dombresson 53 28 40 , Echallens 81 15 95, Epalinges 32 53 66, Estavayer-le-Lac 63 10 08, Fahy 76 63 20 Fully 5 35 23 Genève 33b' av de Mirpmnnt 4fi ra,7rue du Prieuré 32 08 26, 9, route des Jeunes 42 50 46, av. H.-Dunant 33 48 00,12-14 rue Jean Jaquet 32 63 20, Gloveller 56 71 29, Les Hauderes 4 65 27, Lausanne 21, place du Tunnel 23 72 17 Mamairt 64 10 57 MMière. 93 1? 45Molllesullaz 48 02_ 00, Montana 7 23 69, Morges 71 26 48, Moudon 95 26 72, Naters 3 24 40, Nods 51 26 17, Le Noir mont 53 11 87, Onex 92 62 24, Orbe 7 21 77, Payerne 61 29 80 Petlt-Lancy 92 37 32 Le Pont 85 i 2 50 Prillv 24 62 63;_ aUlIî,??.94 94, Rar°a>no 5 16 66, Renens 34 01 94 , La Rippe 67 12 55, La Sagne 31 51 68, Romont 52 22 87, Savlgny 97 11 55, Soyhlères 32 11 36, Sainte-Croix 6 26 76, Saint-Maurice 3 63 90. Vallorbe'83 14 88 Versoix 55 16 94 Vëvev51 88 60, i Veyras s/Slerre 5 26 16, Villeneuve 60 10 51. - • • - • »

^ l _  
/ a m  a_ - a.

VIENT

_£a Ĵ_flH
par Barbara Cartland copyright by opéra Mundi

- Ce n 'est pas le genre de chose que l'on peut garder secrète,
affirma un des invités en riant. Alors , mon vieux , ajouta-t-il se
tourant vers Dan. Vos projets ? Et la date de l'heureux jour ?

- Aria et moi n 'avons encore rien décidé.
U regarda la jeune fille tout en parlant et, bien que l'usage de

son préhom l'ait surprise, elle réussit à lui sourire.
- En réalité , on nous a p lutôt bousculés , expliqua Dan. Aria

ne voulait pas qu 'on en parle , au moins avant qu 'elle en ait
informé sa famille.

- Mais c'est fort compréhensible , déclara la femme de
l'ambassadeur. Où habitent vos parents ?

- Mes parents sont morts , répondit Aria. Mais j 'ai un frère
dans le Hertfordshire.

- Où ça ? interrogea une jolie jeune fille. C'est un comté
d'origine.

Aria jera un regard désespéré à Dan qui se hâta de venir à la
rescousse.

- Pas de questions pour le moment , déclara-t-il d'un ton
péremptoire. Nous avons été suffisamment harcelés par les jour-
nalistes. Aria aura des ennuis avec sa famille. Pour l'amour du
ciel , passons à table et parlons d'autre chose.

- Facile à dire ! s'exclama quelqu 'un en riant.
- De quoi s'agit-il ? interrogea une voix joyeuse , du seuil de

la pièce.
Lola Carl o s'avançait vers eux , souriante, parfaitement maî-

tresse d'elle-même.
- Vous n 'êtes donc pas au courant ? lui demanda une jeune

femme , et un silence tomba sur tous les invités.
- Au sujet de Dan ? Mais si , bien sur , répondit serainement

Lola. Je l'ai déjà félicité et il a reçu ma bénédiction , n 'est-ce pas ,
mon chou ?

Elle passa son bra s sous celui de Dan et leva les yeux vers
lui. La ligne gracieuse de son cou, son profil pur, son expression
toute de douceur féminine la rendaient fort séduisante.

- Tout le monde a été très gentil , affi rma Dan avec un coup
d'œil sur ses invités.

- Reste à décider quer sera mon cadeau de mariage, dit Lola
d'une voix douce ou chacun put déceler un sous-entendu mena-
çant.

Dans le silence gêné qui suivi t cette question , la femme de
l'ambassadeur se hâta de lancer :

- Si nous passions à table ? Je déteste les plats refroidis.
- Moi aussi , appuya une autre invitée.
Une jolie jeune fille américaine prit Aria par le bras.
- Quelle surprise , quand Dan npus a annoncé la nouvelle !

Vous avez été fort habile de si bien dissimuler votre attachement
réciproque.

- Nous voulions garder le secret , sourit Aria.
- Les secrets sont parfois dangereux , déclara une voix

derrière elle, et Aria sut , sans même tourner la tête, que c'était
Lola Carlo.

Il n 'était pas facile de deviner les intentions de Lola tant elle
se montrait douce et charmante. Etait-ce bien la mégère qui
l'avait giflée et lui avait jeté un vase à la tête ? se demandait
Aria.

(à suivra)
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Pique-nique anglais
sur la route du Grand-Saint-Bernard
BOURG-SAINT-PIERRE. - La route du
Grand-Saint-Bernard est actuellement
énormément fréquentée. Chaque jour , sur-
tout lorsqu 'il fait beau et grâce à de très
nombreuses places bien aménagées l'auto-
mobiliste s'arrête pour prendre son pique-
nique, admirer la région et faire « un der-
nier plein d'air frais » avant de descendre
dans la torride chaleur des plaines valai-
sanne ou valdotaine .

C'est ainsi que nous avons surp ris M.
Michael Shain et son amie M"" Annette
Gold, tous deux domiciliés à Londres. Très
gentiment, ils ont bien voulu répondre à
nos questions.
- D'où venez-vous ?
- Nous rentrons de Venise et des amis

nous ont recommandé de fa ire un détour
par le Grand-Saint-Bernard .
- Etes-vous satisfaits de ce détour ?
- La région est absolument magnifique

et puisque l'on dit , chez nous aussi « Voir
Venise et mourir... » nous pensons que ce
même dicton peut s'app liquer à cette
région exceptionnelle pour nous autres An-
glais habitués à d'autres décors.
- Que pensez-vous de la Suisse ?
- Je crains de ne plus vous faire plaisir

car je vous dira i que c'est magnifiquement
beau , merveilleusement petit et horrible-
ment cher. C'est la raison d'ailleurs pour
laquelle nous ne faisons, à regret je

C'est demain mercredi, à 17 heures, que auront le plaisir d'assister au concert inau-
les hôtes de Bourg-Saint-Pierre, les gens de gural des orgues de l'église de Bourg-Saint-
la région et tous les mélomanes du district Pierre magnifiquement et judicieusement

l'avoue, qu 'un transit dans ce monde mer-
veilleux.

Cette dernière affirmation « to much
expensive » est effectivement réelle avec
l'extraordinaire baisse du cours de la livre .

Ces deux touristes anglais avec beaucoup
de franchise confirment simplement un des
graves soucis de not re tourisme assez dure-
ment touché par les fluctuations des mon-
naies aussi bien italienne qu 'anglaise.

Pierre » sera interprété gracieusement par
l'artiste connu, grand admirateur de la ré-
gion, Hubert Fauquet accompagnant à l'or-
gue Anne-Françoise Briccola. Un grand
moment musical, une première du genre
pour Bourg-Saint-Pierre : voilà une occa-
sion à ne pas manquer mercredi à 17
heures.

DEUX ANNIVERSAIRES DE MARIAGE
NOCES D'ORE POUR LE GARDIEN

DE LA CABANE CHANRION...

LOURTIER. - Le 24 juin 1923 Hubert
Bruchez né le 1.1.1893, unissait sa destinée
à celle de Mlle Elisa Machoud née le
1.12.1897. Depuis 50 ans se sont écoulés.
Cinquante ans de vie commune avec beau-
coup de bonheur mais aussi beaucoup de
peines et de soucis. En effet M. et Mme
Bruchez eurent la douleur de perdre deux
de leurs 14 enfants : Jean s'éteignait à l'âge
de 32 ans en 1965 alors qu 'Hubert décédait
accidentellement en montagne et à l'âge de
27 ans en 1970. Ces heures tragiques M. et
Mme Bruchez devaient les surmonter dans
une profonde conviction religieuse. Un de
leur fils René, a choisi la voie du
Seigneur puisqu 'il est actuellement curé à
Martigny.

Mais M. Hubert Bruchez, c'est avant
tout « l'homme de la montagne » cet
authentique bagnard au sourire compréhen-
sif , à l'amitié indéfectible et toujours prêt à
rendre service qui fut pendant 50 ans le gar-
dien de la cabane Chanrion. Un seul
exemple suffira à qualifier cet homme : en
1970, lorsque son fils décédait en monta-
gne, malgré sa douleur et sa peine, il
acceptait de reprendre, et pour une année,
le gardiennage de « sa » cabane.

Aujourd'hui , en pleine santé et toujours
aussi gentil M. Bruchez coule avec sa
femme une paisible vieillesse entouré par
une famille attentionnée. Qu'il nous
permette de lui souhaiter, à lui et à son
épouse, encore de nombreuses années de
bonheur dans cette région qu 'il aime tant.

C'est à Pramploz que nous avons surpris M. et Mme Fellay devant leur chalet.

Le couple assis sur un banc et devant un mur de pierres représente M. et Mme
Bruchez que nous avons rencontrés à Fionnay. Hubert Bruchez aussi attentionné
et affectueux avec sa femme qu 'il l'était il y a 50 ans.

...ET LES 60 ANS DE MARIAGE
DE SA SŒUR

Si M. Bruchez fêtait dimanche son ein

quantième anniversaire de mariage, il aura
tout de même été « battu » par sa sœur
Mlle Annais Bruchez née le 25.12.1887 qui ,
elle, unissait sa destinée le 2.6.1913 à M.
Innocent Fellay né le 1.4.1886. De leur
union devait naître une grande famille de 7
enfants, 25 petits-enfants et 13 arrière-
petits-enfants.

M. Fellay fut pendant de longues années,
jusqu 'en 1948 le boulanger du village. Ega-
lement agriculteur de montagne, grand
amoureux des reines et marchand du
« vrai » fromage de Bagnes, il fait partie de
ces montagnards qui ont donné le meilleur
d'eux-mêmes à l'entretien de leur sol le
tout dans une conception très chrétienne.

Aujourd'hui M. et Mme Fellay, bien en-
tourés par tous leurs enfants jouissent d'un
repos bien mérité. Nous leur souhaitons
également de longues années de bonheur.

r ----- -------------¦
ACCIDENT MORTEL

entre Orsières et La Douay
MARTIGNY. - Dimanche soir,
à 23 heures, M. Vincent Triolo,
coiffeur à Martigny, âgé de
24 ans, marié et père d'un en-
fant, partit au volant de sa voi-
ture en direction de l'Entremont.
Au retour, entre Orsières et La
Douay, peu avant 3 heures du
matin, le conducteur perdit la
maîtrise de son véhicule qui
quitta la droite de la chaussée
pour heurter de plein fouet un
petit arsenal de campagne.

M. Triolo a été tué sur le
_-__._- __. __. «.. ---'J

coup et la voiture est naturel-
lement hors d'usage. Ce sont
des automobilistes de passage
qui donnèrent l'alerte et la
police cantonale d'Orsières a
procédé aux constatations
d'usage, tandis que le corps de
la malheureuse victime était ra-
mené à Martigny.

Nous compatissons à la dou-
leur de la famille à laquelle
nous présentons nos condo-
léances sincères.

I

LE « TAXI ELIE »

Un bolet à deux étages

Musique et football
à Ovronnaz

MARTIGNY. - La nature n 'a pas fini
d'étonner les mycologues. Après les
« vesses de loup » géantes dont nous
avons publié les photo graphies, voici
qu 'elle leur propose le « bolet à deux
étages » cueilli dans la région du

OVRONNAZ. - Beaucoup de monde
en ce mois d'août à Ovronnaz qui affi-
che « complet ». Parmi les hôtes, trois
musiciens hollandais cotés sur le plan
mondial : Johann Rykmans, violoniste,
Marty Stappershoef , violoncelliste, et
Lisbcth Meyer, pianiste.

Conquis par le site agreste, le trio
offrira ce soir mardi 14 août, à 20 heu-
res, dans la grande salle du Vieux-
Valais, un concert de musique de
chambre comprenant des œuvres de
Masciti , Vivaldi, Haydn, Mendelssohn,
Svendsen et Beethoven.

L'entrée est gratuite et nous enga-
geons vivement ceux qui le peuvent à
profiter de l'aubaine.

•
Le lendemain 15 août, le FC Leytron

organise son tournoi annuel au Centre
sportif d'Ovronnaz . Y prendront part
les équipes de la région.

Broccard par M. Hermann Schwab,
horticulteur à la rue du Castel. Les
deux cryptogames sont parfaitement
soudés l'un sur l'autre comme le
montre notre document.

NOUVELLE ENTREPRISE DE TRANSPORTS

RA VOIRE. - Le nombre de chalets est im-
portant à Ravoire. Et les propriétaires
d'entretenir jalousement les alentours en
fauchant l 'herbe. Ceux n'ayant pas le coup
de faulx habile ont la possibilité de
s 'adresser à deux compères : Elie Piet et
Clovis Vouilloz qui se déplacent avec ce
curieux taxi qu 'admira et approuva notre
ministre des transports et de l'énergie Roger
Bonvin, lors de la visite du Conseil fédéral
à Ravoire.



Garage HEDIGER
Sion 027/2 01 31

présente:
Une gamme complète
allant deltde charge
utile à 381
de charge brute totale

IHANOMAG
IHENSCHEL
A vendre
presse hydraulique puissance 120 ton-
nes, table 580 x 580 mm. Course
650 mm.

turbine Francis débit maximum sous
3,20 m chute 1100 l/sec, puissance
40 CV. Vitesse 150 t/m

élévateur hydraulique neuf, puissance
3,5 tonnes, course 1,60 m, longerons
4,45 m, pour voitures, chargement de
charpente, plateaux, etc.

Vente directe

Tél. 021/87 71 61 entre 8-12 h.

Lisieux - Lourdes
3 groupes de pèlerinages
1. Lisieux (année du cente-

naire) avec Paris-Chartres.
3-8 octobre

2. Lisieux avec Paris - Char-
tres - Lourdes. 3 au 13 oc-
tobre

3. Lourdes seulement. 7-13
octobre. Pèlerinage du Ro-
saire

Programmes-inscriptions :
Père C. FRUND, Botzet 8,
1700 Fribourg
Tél. 037/22 18 23

Vente de meubles
Objets divers

Antiquités
Meubles peints

Très grande glace
époque romantique
Belle arande Dièce

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

M™ R. Héritier

Une saucisse Bell. Le songe culinaire d'une nuit d'été

g? Le cervelas géant
de Bell est aussi

que savoureux. _

¦P* Extra-grand,
de fine chair de viande fraîche

ie bœuf, de porc et de lard.
D'un goût relevé, enrichi d'une

ondante portion de l'expérience
plus que centenaire

des charcutiers Bell.
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GL_ et sans man- fBf|f| Robes flflfl Robes flIM Dentelles fl _|fl
ches , en acryl , ¦JHII diverses , #|H| d' été , lf{| en coton , #|H|
facile a entre- ¦|uu tricel/tvill, £luu diverses r|UU doublée , |*UU
tenir , 8 couleurs W imprimées modèles U beige/blanc

(J|̂ P Sion, rue de la Porte-Neuve

A vendre dès 350 francs, ga-
rantie 12 mois
ou location dès 15 francs avec
service après venteA vendre à 5 minutes du

centre de la ville de Sion

entrepôt de 420 m2
situé en sous-sol d'un im-
meuble en construction
avec rampe d'accès pour
camion. Prise de posses-
sion le 1er novembre 1973.

S'adresser à case postale
208 à Sion

36-3809

QlJi l̂tyA

Jupe mini mnn Pantalons m mnn
dans /IM! d-été , l/lHl
diverses gM ***> divers Bli
couleurs tissus

SÏP

machines a laver
électroniques

rnx : IOOU irancs ^valeur neuve : i»ou ir.j

Tél. 027/2 78 71

36-30085

de grande marque.
DIRECT de l'usine à votre domicile. Ren-
due posée. Garantie 2 ans.
Prix : 1580 francs (valeur neuve : 1980 fr.)

Tél. 027/2 78 71

téléviseurs
de marque, à l'état de neuf.

REDIFFUSION S.A. - Radio -
TV - HIFI
Rue du Scex 19, Sion
Tél. 027/2 04 22

Courtaulds International Finance N.V.
Willemstad , Curaçao, Antilles Néerlandaises

g 0/ Emprunt 1973-88 de f r. s. 80 000 OOO
avec cautionnement solidaire de Courtaulds, Limited, Londres

Le produit de l'emprunt est destiné au développement général
des activités du garant et de ses sociétés filiales.

Modalités de l'emprunt

Durée: 15 ans au maximum

Titres: obligations au porteur de fr.s. 5000
et fr. s. 100000

Amortissements: rachats annuels jusqu'à fr.s. 2000000
1982-1984 et jusqu'à fr.s. 3000000
1985-1987, si les cours ne dépassent
pas 100%

Coupons: coupons annuels au 4 septembre

Cotation : aux bourses de Bâle, Berne, Genève,
Lausanne et Zurich

Prix d'émission

99 % -
Délai de souscription du 14 au 17 août 1973, à midi

Les banques tiennent à disposition des prospectus ainsi que
des bulletins de souscription.

Société de Banque Suisse

Union de Banques Suisses Crédit Suisse

Banque Leu SA Banque Populaire Suisse

Groupement des Banquiers Privés Genevois A. Sarasin & Cie

Société Privée de Banque et de Gérance Groupement de Banquiers Privés Zurichois

Union des Banques Cantonales Suisses



Protéger
les enfants...

VERS UN RECITAL DE PIANO

- Les enfants sont un bien pré-
cieux avec lequel les adultes n 'ont
pas le droit de jouer. J 'ai pris con-
naissance de ce qui s 'est passé
dans un chalet, à Lannaz. Je suis
irrité, en colère et j ' estime que l'on
a sainement réagi en mettant f in  à
ce genre d'expérience. C'est t rop
délica t pour être toléré sous une
forme ou sous une autre.
- Vous avez raison, Ménandre.

Ce système de « libre éducation », à
l 'état expérimental à Lannaz , était
entre les mains d'un homme et de
quelques jeunes absolument
incapables de maîtriser cette expé-
rience de « non-directivité ». J 'ai lu
quelque part que le professeur
Dottrens, s 'exprimant au suje t de
cette « pédagogie institutionnelle » ,
a dit qu 'elle exigeait de la part des
éducateurs un équilibre a f f ec t i f  et
intellectuel total. Or, il apparut très
nettement que les responsables de
la colonie de Lannaz en étaient
complètement dépourvus. Dès lors,
la porte fu t  ouverte à tous les abus.
Et la preuve a été faite que l'on a
franchi allègrement les limites de
l'accepta ble. On n 'a pas le droit,
au nom de n 'importe quelle
science, fû t-elle la psychanalyse,
de tester le comportement d'enfants
âgés de cinq à dix ans, en laissant
ces petits entièrement livrés à eux-
mêmes ; c'est aller trop loin. On a
honteusement trompé les parents
en ne les avertissant pas qu 'on al-
lait procéder à des essais et à des
analyses du comportement des
gosses en leur laissant la liberté
intrinsèque et vivre comme de pe-
tits animaux. On a trompé aussi le
Centre de vacances protestant en
ne précisant pas expressément
jusqu 'où on voulait aller. Donc on
s'est servi des enfants en exploitant
leurs réactions débridées. Et les
gosses, ravis par une absence inté-
grale de surveillance, n 'ont pas
tardé à se mal comporter, à laisser
libre cours à toutes leurs f a ntaisies,
à faire les quatre cents coups. Et
cela, en évoluant dans une crasse
indescriptible puisque ça faisait
sans doute partie de l '« expé -
rience ». Cette dernière, les psycha-
nalystes, la voulait sans limite. Eh
bien, si des parents n 'avaient pas
réagi, on peut se demander jus-
qu 'où ces « follos-socios-psychos-
idiots » seraient allés. On frissonne
à l 'idée d'un aboutissement qui eût
traumatisé les gosses pour toujours.

Grand mal a été fait , déjà. On
doit demander des comptes à ces
individus. Au plus vite ! A cause
des enfants que l'on doit protéger
même contre leurs instincts.

Isandre

Sion continue à mériter - peut-être plus
que jamais - le titre de « capitale du vio-
lon ». Il n 'empêche que , depuis que le
Festival a introduit le piano dans le cadre
des cours d'interp rétation (par l'intermé-
diaire de la regrettée Ilona Kabos), le ré-
cital de piano connut un succès croissant.

Mercredi prochain , 15 août , à la Cha-
pelle du Conservatoire (20 h. 30), Rebecca
Penneys nous servira des œuvres de Bach ,
Beethoven , Debussy, Chopin , Liszt ,
Schœnberg et Stra winsky. Programme fort
éclectique avec ces sept compositeurs et
des pages connues.

On sait que l'une des caractéristiques
essentielles de ce 10" Festival de Sion, c'est,
jusqu 'ici, le très grand succès obtenu par
les différents récitals.

Nul doute que l'excellente pianiste amé-
ricaine, Rebecca Penneys, titulaire de nom-
breux prix de concours internationaux et
connue aussi bien en Europe et au Japon
qu 'au Canada et en Amérique, saura hono-
rer demain soir la superbe réputation qui
la précède en Suisse.

Nou s serons nombreux a nous en con
vaincre. NL.

Mise sur pied
d'un service

d'aide familiale
GRIMISUAT. - A la fin du mois de juin
dernier, le Conseil communal décidait la
création d'un service d'aide-familiale. Ce-
lui-ci commencera son activité le 3 sep-
tembre prochain.

La tâche principale de l'aide-familiale
est de
- remplacer ou seconder la mère de fa-

mille spécialement pour les cas de mala-
die, d'accouchement, d'hosp italisation,
de convalescence ou d'absence, etc.

- à soutenir des personnes âgées dans des
cas de nécessité.
Il a été mis sur pied un comité de pa-

tronage et un comité exécutif. La respon-
sable du service sera Mme Anny Balet de
Grimisuat.

La création de ce service est le bienvenu.
Les autorités communales ont reçu éga-
lement l'appui de l'association valaisanne
des aides-familiales.

MESSES
Mercredi 15 août : fête de l'Assomption

au ciel de la Vierge Marie
PAROISSE DE SAINT-GUERIN

Mardi : 19 h. 30 messe festive antici pée.
Confessions de 17 à 19 heures et après la
messe.

Mercredi : messes à 8 heures, 9 h. 30,
11 heures et 18 heures.

Chapelle de Châteauneuf-Sion
Dimanche et fête : messes à 9 heures et

19 h. 30.
N.B. Pour les paroisses de la Cathédrale

et du Sacré-Cœur : horaire du dimanche
(sauf avis contraire).

La « colonie-laboratoire » de Lannaz a ete fermée
et les enfants rendus à leurs parents

SION. - C'est avec une tres vive sa-
tisfaction que l'on a pris connaissance de
la décision de fenner la colonie de va-
cances de Lannaz.

U est incontestable que l'on doive dis-
socier le Centre protestant de vacances de
Genève de l'équipe dirigeante de Lannaz, à
la tête de laquelle le grand responsable est
M. Pierre Gagnebin, psychologue à Mont-
réal.

Ce dernier s'est lancé dans une aventure
insoutenable et intolérable par devers MM.
Pierre Holzer, instituteur, président du
comité du Centre protestant de vacances,
et Jean-Marc Droin, pasteur, directeur du
Centre social protestant de Genève, éga-
lement.

Ces deux personnes ont été ni plus ni
moins que trompées par M. Gagnebin
comme l'ont été un certain nombre de pa-
rents qui ont tout de suite retiré leurs en-
fants. D'autres parents, plus naïfs ou
moins informés, ont admis que l'expé-
rience continue, mais, sans doute dans la
perspective du programme établi prélimi-

nairement. Ils ne pensaient pas - on peut
en être persuadé - que les expériences
n'avaient pas de limites, qu'elles mettaient
en péril des gosses utilisés à la manière des
cobayes dans un laboratoire scientifique.

Le propriétaire du chalet, M. Denis Mer-
mod, pasteur, ne pouvait pas supposer à
aucun moment - lui non plus - qu'une
telle équipe allait transformer les locaux en
porcherie et il était à cent lieues d'imaginer
de quelle manière les « éducateurs » agis-
saient.

UNE PLAINTE SUPPLEMENTAIRE

Voici ce que nous communique M. Mer-
mod :

« La presse romande et valaisanne a
signalé les excès scandaleux commis par
une équi pe d'éducateurs, dirigée par M.
Gagnebin de Genève, vis-à-vis d'enfants
âgés de 4 ans et demi à 10 ans, dans une
colonie en Valais.

En tant que propnetaire du chalet loué ,
je me vois dans l'obligation de faire savoir
que je me suis toujours , non seulement

totalement dissocié des méthodes
employées par ces éducateurs , mais encore
que j'ai tout fait , dès le début de ce camp
de vacances, pour que l'équipe éducative
soit promptement remplacée.

Je regrette la mollesse avec laquelle les
procédures se sont déroulées pour l'obten-
tion de l'expulsion des huit éducateurs in-
criminés.

Conscient du gra ve tort mora l supporté
par les parents des enfants, et surtout par
la population du village et de la vallée ,
j'exprime des sentiments de réprobation
véhéments, face à tout ce qui s'est passé et
je porte plainte en justice pour le tort
moral subi.

« Pasteur Denis Mermod »

Ce n 'est qu 'aprè s avoir été alerté par des
voisins de son chalet que M. Denis Mer-
mod, pasteur , a cherché la vérité et qu 'il
est intervenu. Il a réagi assez vite mais a-t-
il été écouté assez tôt ? L'enquête , ouverte
après les plaintes des parents a suivi son
cours normal. Toutefois , il eût fallu , sans
attend re, neutraliser les animateurs et
animatrices et les remplacer comme l'a
suggéré M. Mermod .

LA COLONIE EST FERMEE
ET LES ENFANTS SONT PARTIS

Hier matin , à 8 heures, MM. Pierre
Holzer et Jean-Marc Droin se trouvaient
déjà à Lannaz afi n de prendre toutes les
dispositions pour fenner la colonie.

Les enfants ont fait leurs valises et ont
été reconduits à Genève pour être rendus à
leurs parents.

ET LES ANIMATEURS ?
A ces responsables du désastre et de la

faillite de cette « colonie expérimentale »,
on a donné quelques jours pour nettoyer le
chalet. Les frais occasionnés par le laisser-
aller de ces gens-là seront pris en charge
par le CPV qui regrette évidemment , cette
funeste expérience.

La succession des plaintes déposées con-
duira les fauteurs en justice . C'est par-de-
vant un tribunal que s'achèvera cette
lamentable affaire.

LA DECLARATION D'UN EMPLOYE
DU SERVICE DE L'HYGIENE

- J'ai assisté à un spectacle infernal ,
indescriptible , a déclaré lundi à l'Agence
télégraphique suisse l'un des employés de
l'Etat du Valais envoyé sur place pour
enquête par le Service cantonal de l'hy-
giène. J'étais accompagné d'un capora l de

gendarmerie pour le cas où l'accès à la
colonie nous aurait été re fusé. Nous avons
pu pénétrer dans les lieux par surprise
pour la bonne raison que les moniteurs au
nombre de cinq ou six étaient tous absents
lorsque nous sommes arrivés à la colonie.
Nous avons découvert des gosses de cinq à
dix ans fumant la cigarette au milieu des
immondices. Certains n 'étaient pas encore
habillés en pleine journée. Garçons et filles
pouvaient dormir ensemble à leur guise, à
toute heure. D'autres jouaient sur le toit du
bâtiment et réclamaient des poignards. Au
réfectoire, les tables et les chaises étaient
renversées et le désordre était complet. La
vaisselle n 'était pas lavée et des assiettes
cassées traînaient au sol. C'était un véri-
ta ble « petzi ».

« J'ai commencé à rédiger mon rapport
sur place, nous a expliqué le délégué du
Service de l'h ygiène , mais lorsque j'ai
voulu le reprendre au terme de ma visite ,
les gosses l'avaient barbouillé de confiture.
La plupart d'entre eux cependant ne don-
naient pas l'impression de se plaindre
outre mesure de cet état de fait et nous pa-
rurent en bonne santé. Nous avons aussitôt
dressé un rapport détaillé à l'adresse du
chef du Service cantonal de la santé
publi que qui s'est adressé à Genève aux
responsables de cette étrange colonie » .

D autre part , les auteurs de cette expé-
rience ignoble tentent évidemment de se
justifier. Leur but était d'éveiller chez les
enfants leurs potentialités secrètes. On a
constaté malheureusement ce que ça a
donné. Selon ces dangereu x psycho-socio-
logues, il eût fallu attendre la fin de la
colonie pour tirer les premières conclu-
sions. Les parents les ont tirées bien avant ,
et avec raison, quoi qu 'en disent les anima-
teurs qui osent affirmer que les enfants ont
été retirés contre leur gré. Avec une telle
conception de l'éducation, on comprend
aisément les abus de la colonie de Lannaz
dont les auteurs auront à répondre devant
la justice.

FIN D'UN CAUCHEMAR

A Lannaz , on respire mieux. A Evolène
également où l'on n'est guère content de
l'attitude des animateurs et des anima-
trices. Par eux , et à travers leur compor-
tement, une ombre fâcheuse a enveloppé le
haut val d'Hérens. Elle se dissipe, fort
heureusement , grâce aux mesures énergi-
ques qui ont été prises un peu tard il est :

vrai mais salutaires. ytoi
f-g- g-

Concept général de développement
des régions de montagne (41

Nous avons, au cours des précédents
articles, exposé la conception générale du
développement économique des régions de
montagne et montré quelques caractéris-
tiques essentielles de cette aide. La Confé-
dération n'entend cependant pas octroyer
celle-ci d'une manière inconditionnelle
sans contre-prestation aucune de la part
des bénéficiaires.

Comme condition primordiale, elle exige
un plan de développement régional qui a
pour tâche de mettre en relief les bases et
les possibilités de développement de la ré-
gion en question. Cette analyse permettra
de formuler les objectifs d'un dévelop-
pement politique et économique souhai-
table et susceptible de passer dans les faits.
Les conceptions de développement ainsi
définies devront se concrétiser dans des
plans régionaux de réalisation à caractère
formel.

Tous les projets dans lesquels la Confé-
dération participe financièrement devront
être intégrés dans un tel plan. Mais par la
suite également, toutes les autres mesures
de soutien fédérales et cantonales devront
tendre, elles aussi, à la réalisation de ces
plans de développement.

POLITIQUE
DE DEVELOPPEMENT REGIONAL

ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE

L'aide en matière d'investissements, que
prévoit le projet de loi , devra être subor-
donnée à diverses charges et obligations
dans le domaine de l'aménagement du ter-
ritoire. Certes, il y a lieu de considérer que
la protection de l'environnement et du pay-
sage n 'est pas un but en soi, mais qu 'elle
doit être développée pour le bien de la
population qui habite la région et y exerce
une activité.

Le maintien d'un minimum de popula-
tion ne doit cependant pas être assuré par
des mesures faisant un musée de ces ré-
gions, mais par la création d'une base éco-
nomique solide. La politique de dévelop-
pement régional est donc en premier lieu
une politique économique.

A la différence des grands centres ur-
bains, les régions rurales et, en particulier ,
les régions de montagne ne connaissent
pas d'impulsions provoquées par la de-
mande. La croissance économique y est
donc faible. Dans ces régions, les mesures
d'aménagement du territoire , à savoir la
délimitation de zones résidentielles et de
zones industrielles, etc., ne suffi sent pas à
assurer les conditions préalables dont dé-
pend le développement souhaitable. Il faut

donc un plan de développement compre-
nant des mesures propres à promouvoir les
secteurs économiques.

La conception générale de dévelop-
pement économique des régions de monta-
gne est donc l'élément complémentaire et
indispensable à l'aménagement du terri-
toire dans ces dites régions.

APPLICATION
DE LA CONCEPTION GENERALE

DE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE

L'aide en matière d'investissements sous
forme de financement complémentaire de
projets d'intérêt régional nécessite la régio-
nalisation des études. Celles-ci feront res-
sortir quelles sont les réalisations qui sont
de plus à même de promouvoir la région.
Ce n'est que sur cette base que les crédits
d'investissement pourront être alloués.

La Confédération subventionnera l'éla-
boration des concepts de développement
régionaux à raison de 80 %, conformément
à l'art. 14 du projet de la loi en question ,
montrant par là l'intérêt majeur qu 'elle
porte à ces études régionales. Ces subven-
tions ne sont accord ées toutefois que si le
besoin d'aide et la capacité de déve-
loppement de la région sont établis. Nous
reviendrons sur ce dernier point. Le 20 %
restant est à la charge des communes, sous
réserve d'une participation éventuelle du
canton.

Comme la durée de telles études est de 2
à 3 ans environ , jusqu 'à la mise en place
des mesures de réalisation indispensables ,
la plupart des cantons de montagne se sont
déjà préoccupés de faire démarre r au plus
tôt ces tra vaux afi n d'être mis dès que pos-
sible au bénéfice de l' aide fédérale. En ef-
fet, la loi en question devrait être soumise
cette année encore aux Chambres fédé-
rales. On peut raisonnablement envisager
que celles-ci approuveront le projet , la
consultation avec les divers milieux et
groupements intéressés sur le plan suisse
n 'ayant soule.vé aucune opposition notable

Certains cantons étudient à l'heure ac-
tuelle la possibilité de préfinancer les étu-
des jusqu'au moment de l'entrée en vi-
gueur de la loi fédérale. Cette solution a
d'ailleurs déjà été adoptée dans les cantons
de Beme et des Grisons.

Pour ce qui est du canton du Valais, le
Grand Conseil a accepté en juin dernier, à
l'unanimité et sans discussion le décret du
Conseil d'Etat relatif au subventionnement
des aménagements locaux et régionaux
ainsi que des études réalisées dans le cadre
des concepts de développement régionaux.

Ce decret prévoit de subventionner
rétroactivement à partir du ler janvier 1973
et jusqu 'à concurrence de 30 % les études
susmentionnées et de prendre en charge les
intérêts des montants subventionnés par la
Confédération (50 °/o et rétroactivement à
partir du ler janvier 1973, en ce qui con-
cerne le concept de développement) et le
canton , pour la période qui court entre la
remise du premier rapport intermédiaire et
le versement de la subvention fédérale et
cantonale.

Par ailleurs, durant l'été 1972 déjà , un
Service central pour le développement éco-
nomique régional a été créé sur le plan fé-
déral. U est chargé d'assurer et de sur-
veiller la réalisation de toutes les tâches en
rapport . avec le concept généra l de déve-
loppement économique des régions de
montagne. Cette surveillance s'exercera en
collaboration avec les cantons et divers ser-
vices intéressés.

FINANCEMENT

économique

crédits de programme plus importants.
Si l'on veut a rrêter ou du moins freiner (à suivre)

fortement la diminution de la population Géo Bétrisey

dans les régions de montagne souffrant
d'un retard dans leur développement éco-
nomique et empêcher que l'écart considé-
rable entre les conditions de vie existant
dans ces régions et celles dont on jouit
dans les grands centres ne cesse, de s'ac-
croître, il importera de disposer pour l'aide
en matière de développement , après une
certaine période de mise en train , d'au
moins 100 à 200 millions de fra ncs par an.

11 ressort , en effet , d'une étude faite par
PORL que le montant des dépenses publi-
ques en matière infrastructurelle dans les
régions de montagne se montera , de 1965 à
1985, à approximati vement 60 milliards de
francs, soit 3 milliards de francs par an ,
sur la base des prix de 1965-1966.

L'expérience étant toute nouvelle, la
Confédération a décidé de procéder à une
première expérience. Elle met à disposition
une première tranche de 400 millions de
francs, pour une durée de 5 ans, en don-
nant toute garantie pour que la politi que
en matière de développement puisse être
poursuivie avec un minimum de continuité.
Si les résultats sont positifs, il sera possible
de renoncer ultérieurement à la fixation
d'un montant maximum et de prévoir des

Brillant concert d'orgue
du soliste Augustin Gonvers

Un enfant
renversé

par une auto

SION. - Le cinquième concert d'orgue pré-
vu dans le cadre du Quatrième Festival
international de l'orgue ancien, a connu

CHAMPLAN. - Hier , aux environ s de 10
h. 30, un accident de la circulation est
survenu sur la route du Rawyl , à Cham-
plan à la hauteur du garage de la Côte. La
voiture portant plaques VS 48442 circulait
de Grimisuat en direction de Sion. Le petit
Gaétan Roux , fils de Gérard , jouant avec
des camarades traversa inopinément la
chaussée. Il fut touch é par l'avant de la
voiture. Souffrant de diverses contusions et
blessures, il a été transporté à l'hôpital de
Sion par les soins de l'ambulance.

samedi un rejouissant succès. Le très nom-
breux public , pour la plupart des hôtes de
passage ou venus des stations avoisinantes ,
a apprécié le talent du soliste Augustin
Gonvers, organiste à la Chiesa Santa Féli-
cita à Florence. Artiste suisse, M. Gonvers
fut l'élève de Piene Segond à Genève, puis
de Marie-Claire Alain à Paris. Il fréquenta
également les cours de Heiler et Tagliavini
en Hollande.

Le programme présenté comportait d'in-
téressantes pièces de Girola Frescobaldi,
Georg Muffa t, et Johann Sébastian Bach.

L'orgue de Valère est un instrument
extraordinairement précieux. Les solistes
choisis et retenus par M. Maurice Wenger,
responsable de la direction et de l'organisa-
tion de ce festival international , savent
mettre en valeur toutes les possibilités de
ce plus vieil orgue jouable du monde. Et
samedi prochain , toujours à 16 heures pré-
cises, se donnera le dernier concert de ce
Quatrième Festiva l international de l'orgue
ancien. Le soliste en sera M. Werner Chris-
ten , organiste à Granges-Soleure.



LAUSANNE

A louer

appartements 3 pièces
cuisine, salle de bains. Confort, place
tranquille, ensoleillé.

Tél. 026/2 37 93 ou 2 62 21

36-400316

terrain a oaur
de 1500 m2

A vendre A_m\
à MARTIGNY '
Route du Simplon ^^
_ ¦  ̂ ¦ _.¦¦

. •• Aies i
avec projet de construction de
2 fois 4 villas jumelées en duplex.

Faire offre sous chiffre PA 36-
30133 à Publicitas, 1951 Sion

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

La société coopérative
« Pro Familia Sion »
met en location

pour le 30 septembre :
appartements de 3 pièces, 72 m2 : 411 francs
appartements de 4 pièces, 82 m2 : 470 francs

pour la fin décembre
appartements de 3'/z pièces, 79 m2 : 440 francs
appartements de 4% pièces, 88 m2 : 499 francs
appartements de 5'/2 pièces, 125 m2 : 465 francs

- Construction soignée, réduit vélos et poussettes
- Machines à laver et séchoir, ascenseurs, place de parc
- Grandes cuisines équipées d'un bloc, cuisinière, frigo
- Armoires, grandes armoires fixes, loggia abritée
- Tapis moquette dans toutes les chambres
- Collection de papiers peints au choix des locataires

Revenu brut annuel maximum lors de la prise en possession du logement :
24 000 francs plus 2000 francs par enfant. Par la suite, une augmentation
de 20 % est autorisée.

_#\

m
Ce mercredi 15 août, le Valais célébrera l'Assomption par un jour férié !

Mais le 15 août est un jour ouvrable à Lausanne.
Si vous prenez la route du Léman pour une balade estivale, profitez-en pour effectuer
tous vos achats à LA PLACETTE lausannoise !

Vous bénéficierez, en plus, d'une heure de stationnement gratuit au parking Riponne.

Bonne mi-août ! Bonne promenade ! Bonnes emplettes !

A louer au centre de Sierre A louer à Sion A vendre

Demandez votre bon
« parking gratuit »
valable une heure !

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

A louer à Martigny

appartements
4 chambres

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

Tél. 026/2 13 38

Martigny

Cherchons

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

Faire offres à Ceronc SA, case
postale, 1400 Yverdon

A louer à Vétroz

appartements de 21/2
et 41/2 pièces

dans immeuble neuf

S'adresser au 027/2 45 45
36-3201

bureau
très bien situé. Surface 57 m2

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

A louer à Albinen
route de Loèche,

chalet
4 chambres, 6 lits,
tout confort.
Libre dès le 15 août.

Tél. 027/2 41 73
(heures des repas).

36-301227

A louer

chalet
de vacances
à Grimêntz
pour septembre-
octobre

Tél. 027/5 23 66

36-28563

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 Collonges

appartement
3 pièces, cuisine,
salle de bains,
mi-confort.
180 francs par mois.

Tél. 026/2 24 38

36-90715

A vendre aux
Collons-sur-Thyon

chalet
de 2 appartements,
construction récente,
à 100 m. du télésiège,
centre, comprenanl
3 chambres, toilette,
cuisine, salon, gale-
tas, par appartement.
Avec 800 m2 terrain.

Ecrire sous
chiffre P 36-30104 à
Publicitas. 1951 Sion.

A vendre dans station touristique en
pleine expansion au CENTRE DU VALAIS

locaux commerciaux
non aménagés avec concession de café-
restaurant à disposition.
Emplacement exceptionnel dans centre
commercial de 4000 lits.

Ecrire sous chiffre P 36-30144 à Publici-
tas, 1951 Sion

Diplomate suisse
achèterait

petit
chalet
d'été ou mazot avec
terrain dans le Valais
langue française. Al-
titude 1000-1200 m.
préférence loin sta-
tion de ski ou endroit
couru, accès facile
et vue étendue.

Ecrire sous
chiffre A. 327056-18 à
Publicitas. Genève 3.

A donner

chien berger
allemand
croisé

Tél. 025/8 41 49

36-30152

Incroyables
Incroyables
occasions

A vendre

pour cause de trans-
formations, réorgani-
sations (démolitions]
plusieurs

coffres-forts
de 50 à 2000 kg, tous
en partait état.
Bas prix.

Ecrire sous
chiffre 22-14255-659
Publicitas, 1951 Sion.

Apres nos expositions

profitez de nos
machines
à laver
automatiques, linge
et vaisselle.
Garanties comme
neuves. Bas prix.
Nos occasions dès
300 francs.

Tél. 026/5 37 03
17-591

Porsche 911 E
1971, orange

Porsche 911 T
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

hangars
en bois, parfait état, convien-
draient pour halle de fêtes, sta-
bulation libre, dépôts, etc.
Toiture 2 pans de 9 m, longueur
17 m, largeur 14 m, chevrons
9/12.
Toiture 2 pans de 9 m, longueur
19,5 m, largeur 14 m, chevrons
9/12.
Toiture 2 pans de 9 m, longueur
69 m, divisible,- largeur 14 m.
Système porteur avec poutres en
lames ciintrées, tous les 6 mè-
tres, dim. 15/70.
Chevrons 9/12.
Poutres planchers 15/20.
90 profils DIL, 20/20 hauteur
6,5 m2.

A prendre sur place.

Bas prix

S'adresser à
Entreprise GUEX
1805 JONGNY

Tél. 021 /51 96 81

Réparations
de chemises
M- BOCHATEY
12, rue de la Moya
1920 MARTIGNY
Tél. 026/2 38 96

Colis postaux

P 36-.70

Paille

Rendue franco domi-
cile par camion

Transport Duerst
1411 Donneloye
Tél. 024/5 25 37 le
soir.

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

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

0 Préfabriqué et coulé
en béton armé d'une seule
pièce, poids: 10 tonnes

Aspect élégant,
pas d'entretien
Prix avantageux

Mercedes S.E.
1963, automatique,
injection, cause dou-
ble emploi. Urgent.
2950 francs.

Tél. 022/45 30 78
après 19 heures.

18-327279

A vendre

Simca 1200 S
coupé
gris métallisé, 1971,
20 000 km.
Expertisée, facilités.

Tél. 025/4 56 26

36-5653

A vendre

Audi
100 LS
beige, modèle 1970.
Expertisée, facilités.

Tél. 025/4 56 26

36-5653

Mini
Morris 1000
couleur beige,
année 1971.
Expertisée, facilités.

Tél. 025/4 56 26

36-5653

NOUVELLISTE
votre

journal

¦

Dessimoz Jean-Luc

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

Tél. 027/2 70 36

36-29688

A vendre d'occasion

salles de bain
fourneaux
potagers
à bois ou électriques

S'adresser à
André Vergères
Conthey-Place
Tél. 027/8 35 39

36-29873

A vendre

6 truies
portantes pour le 15
septembre.

Tél. 027/2 70 36

36-29980

TRANSPORTS

Petits
déménagements
internationaux

Prix modérés

R. Petten
Tél. 025/4 11 42
et 021 /23 64 97
(à partir de 19 h.)

36-5253
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Une première période de trois ans d'apostolat
au Cameroun pour le père Bernard Mathis
CHAMPLAN. - Au mois d'avril 1970, le
père Bernard Mathis partait en mission au
Cameroun. Au mois de mai dernier, il est
revenu en Valais pour changer de climat et
prendre du repos. Son retour au Cameroun
est imminent. J'ai eu l'occasion de lui poser
quelques questions.

Mon père, quel est votre point d'attache
au Cameroun ?

Je suis au Cameroun du sud , plus préci-
sément à Zoélété. La Congrégation du
Saint-Esprit , dont je fais partie , est respon-
sable du diocèse. Celui-ci compte quarante
villages disséminés dans la brousse avec
une population de quelque 10 000 habi-
tants dont 6500 catholiques environ.

Quelles sont vos tâches, vos préoc-
cupations ?

J'exerce mon ministère pastoral, au
centre de la mission et dans les villages. Ce
sont les occupations d'un curé. D'autre
part, notre mission a une école avec un
millier d'écoliers, du degré primaire. Il est
indispensable de recruter des moniteurs
(des enseignants indigènes), de les soutenir
et les aider dans leurs fonctions , et
d'assurer leurs salaires. Notre école est
privée. Les parents assurent une partie des
frais et le gouvernement l'autre partie.
-Qui sont vos supérieurs à la mission ?

La direction du diocèse est africaine.
Nous collaborons d'autre part avec des
prêtres et des aides du pays.

Quels sont vos rapports avec le gouver-
nement ?

Le gouvernement du Cameroun est
extrêmement favorable et bienveillant à
l'égard de notre mission. II reconnaît le
travail accomp li.

Le p ère Bernard Math is
Depuis la proclamation de l'indépen-

dance, il y a treize ans, le gouvernement a
été très stable. La sagesse et la compréhen-
sion du président Ahidjo sont à relever.

La populatio n vous accueille-t-elle fa-
vorablement ?

Nous sommes toujours bien accueillis
par la population qui est hospitalière et
généreuse. Il est de toute évidence que le
missionnaire de 1973 doit s'adapter à
l'évolution actuelle. Il ne doit pas oublier
qu 'il est sur place pour aider et secourir. Il
n 'est pas chez lui, mais au service d'une

communauté en pleine évolution et qui at-
tend beaucoup de son aide.

Combien êtes-vous de missionnaires
suisses au Cameroun ?

Nous sommes trente-six pères mission-
naires suisses répartis sur tout le territoi re
du Cameroun. Dans chaque mission , nous
devrions être plusieurs prêtre s, tant il y a
de travail à réaliser. D'autre part , la relève
des pères en place depuis de longues
années ou le remplacement de ceux qui
laissent leur vie là-bas, n 'est pas assuré
comme il se devrait. Il ne faut pas oublier
non plus que la Congrégation du Saint-
Esprit est arrivée au Cameroun, il y a
exactement cinquante ans. Une première et
sérieuse mission d'évangélisation a été réa-
lisée. Mais après coup, il est indispensable
d'assurer la marche des différente s pa-
roisses, pour ne point perdre les résultats
enregistrés dès le départ.

11 est évident que les missionnaires laïcs
sont toujours les bienvenus. Ils peuvent ap-
porter beaucoup pour le développement
d'une mission.

Avez-vous besoin de secours, d'aide... ?
Le Cameroun , comme tant d'autres pays

en voie de développement, a besoin de
l'aide européenne. De nombreux organis-
mes ou institutions assurent un soutien
généreux sous les formes les plus diverses.

De son côté, le missionna i re a la fâ-
cheuse réputation d'être un mendiant.
Beaucoup de gens oublient que ce mission-
naire doit d'abord vivre et ensuite faire
vivre sa mission.

Merci père Mathis et bon retour au
Cameroun. - gé -

LES C.F.F. ET LE VALAIS
SION. - Pendant le mois dernier, le mou-
vement des mutations et des nominations a
été relativement important pour le person-
nel des CFF tra vaillant en Valais. Il faut en
rechercher la cause dans le fait que plu-'
sieurs agents ont fait l'objet d'une nomina-
tion avec effet rétroactif par suite de révi-
sion du règlement de promotions.

Pour commencer, nous avons dans les
services extérieurs chargés de l'entretien ou
de la construction , les nominations comme
monteurs spécialistes aux installations de
sécurité de Marcel Muer , Jean-Paul Wul-
liens et And ré Maret à Sion ainsi que de
Jean Ferréol à Saint-Maurice. Nous trou-
vons ensuite comme monteurs de voies
Raymond Margelisch à Saint-Léonard et
Albert Inderkùmmen à Tourtemagne.

Dans la catégorie du personnel , Peter
Kalbermatter va de Tourtemagne à Brigue
comme sous-chef de gare alors qu'en cette
même gare, Edelbert Bregy est nommé se-
crétaire d'exploitation au service des voya-
gers et du change. Comme agent du mou-
vement nous trouvons Jean-Michel Lam-
biel à Ardon et comme employés d'exp loi-
tation Raymond Richard à Saint-Maurice ,
Roland Praz à Sion et Johann Mathieu à

Tourtemagne. Quant a René Ritz , il a ete
nommé secrétaire d'exploitation au service
des marchandises de l'administration de
Brigue.

Passant ensuite à la catégorie du per-
sonnel chargé de la conduite et de l'entre-
tien des locomotives, nous avons comme
mécaniciens au dépôt de Brigue, Alain
Vuffray, Paul Gerstch , Kurt Hager, Kurt
Rebmann alors que Bruno Eyholzer est

nomme aide-mecanicien. Pour ce qui est
de la dernière nomination , elle concerne
également le dépôt de Brigue où Eric Bittel
a été nommé ouvrier spécialiste.

Nous nous faisons un plaisir de présen-
ter nos félicitations aux promus de la der-
nière volée en espérant et souhaitant que
leur métier de serviteur du rail leur vaudra
de belles satisfactions !

J Communiqué important
à nos abonnés

Hallenbarter. Sion

CONCERNE : changement d'adresse.

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

Changement d'adresse provisoire, sans date de retour Fr. 1.-
Changement d'adresse provisoire, avec date de retour Fr. 1.50
Changement d'adresse définitif Fr. la-
Changement d'adresse pour l'étranger :
les frais seront facturés au retour selon affranchissement effectif.

Les demandes de changement d'adresse doivent nous parvenir,
par écrit trois jours ouvrables à l'avance, samedi exclu. Le montant
des frais sera joint en timbres-poste ou versé à l'avance à notre
compte de chèques postaux 19-274. Les demandes téléphoniques ne
seront plus prises en considération.

Le montant de 2 francs qui est demandé par la poste pour les
changements d'adresse concerne seulement la correspondance et non

_ pas les journaux.
« Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais »

Jeune fille vissoie
Pension de la Poste
cherche

cherchée par famille
médecin pour s'occu-
per des enfants 4, 7, sommelière
8 et 11 ans. Villa en-
virons Genève. Con- jg préférence Suis-
ditions agréables. sesse, et

Entrée début septem- un jeune
Tél. 022/74 13 20 dès cuisinier
18 heures.

Place à l'année.
18-326753 Entrée à convenir.

Fermeture annuelle
du 13 au 21 août

Service assuré :
réparations, location

Tél. 027/2 10 63

Bulletin de changement d'adresse
Nom : 
Prénom : 

| Filiation : 
Ancienne adresse : Rue : 

Localité : 
Nouvelle adresse : Rue : 

Localité : 
Changement provisoire : du au . . .
Changement définitif : dès le 

f-B .*¦-- — — M H-M M B BM _i _i_i_i Bi -i_ i « B.

Vos annonces :

Y
Tél. 3 71 11

Particulier vend Tél. 027/6 82 20
M. Mounir.

Peugeot 204
Avenir

modèle 69. Vie sentimentale, pro-
65 000 km. fessionnelle, santé,
Prix 4000 francs. caractère, l'astrologie
Excellent état. répond à toutes vos

questions.
Téléphoner au

Tél. 026/5 42 24 022/43 32 17
matin ou soir

36-90707 18-341879

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa  ̂ : 

1J- m_f_f_T_L _% j  M m Je soussigné déclare souscrire

M__PS_Vaa*mWS ML mmm un abonnement dès ce jour
au 31 décembre 1973, au prix de Fr. 32.50

d'abonnement N ______Nom : 

/7Yy.-.-\ _B_B _̂__________BHM___________T Prénom : . 

/;AA'\/ _lh_WÉ__il__H__ _ÉP__i_R__ ___r F'ls CIG 

/. A • ., Profession : 

/'¦' f .'. \ Adresse exacte : 

!.. ' 'f' ' f r/ : \ .t.- " A| Localité : - 

Y '-$3&J-- '• ' :<$_]
y_yYY'y-y^tii^0^'.y-Y^:::y_f L'abonnement se renouvelle tacitement sauf révocation écrite.

^k 'Jm Le quotidien vaiaisan
^̂ _  ̂ •;.. JW à l' ava nt-garde Date • 
^ t̂jj^AA^yg^^  ̂ des techniques

^̂ ^B a.̂ »̂  ̂ d'info rmation
et d'impression Signature de l'abonné :

—^————__________________________________________________________________________ ^———____________________________________________ ________________________

Pèlerinage a Saint-Guérin-St-aleaii
ËiiiiiiiarAfflip- le i

Une invitation aux curés des paroisses
intéressées vient d'être adressée par le
prieur de Val-d'Illiez , qui reste fidèle au
pèlerinage tout comme de nombreux pa-
roissiens. En voici l'essentiel.

Chaque année, nous célébrons chez nous
en Valais la fête de Saint-Guérin, qui fut
évêque de Sion , au XII e siècle (1138-1150).

Chaque année, aussi , un certain nombre
de paroisses prennent part au pèlerinage
de saint Guérin à Saint-Jean d'Aul ps.

Ce pèlerinage traditionnel aura lieu cette
année le dimanche 26 août. Il revêtira un
caractère exceptionnel puisqu 'il coïncidera
avec l'ouverture de l'année sainte et que
toute la célébration a été préparée sur le
thème « Saint Guérin et le renouveau de
l'année sainte ».

Pour la première fois une formule com-
portant trois célébrations distinctes sera ex-
périmentée. L'église de Saint-Jean d'Aul ps
se révèle en effet trop petite.

Le samedi soir, 25 août , à 20 h. 30, ce se-
ront les fidèles de la vallée d'Aul ps ou des
Dranses qui seront spécialement invités.

Le dimanche 26 août, à 10 h. 30, célé-
bration solennelle identi que pour les pèle-
rins.

Du district de Monthey et du Bas-Valais,
on s'annonce au prieur de Val-d'Illiez ,
l'abbé Antony. Pour informations , tél. (025)
8 3168, le samedi 18 août entre 18 et
19 heures.

Des groupes de jeunes sont prévus.
Pour ceux qui iraient à pied , rassemble-

ment aux Crosets, devant la télécabine à
5 heures , dimanche matin , 26 août.

Pour ceux qui iraient en voiture , rassem-
blement aux ruines de l'ancienne abbaye, à
l'entrée de Saint-Jean d'Aulps. Itinéra ire
par Monthey-Saint-G ingolph-Thonon.

Pour le Valais central, à l'exception de la
paroisse de Saint-Guéri n, départ au matin
du dimanche 26, de la place du Midi et de
la gare de Sion, à 7 h. 45. S'inscri re par té-
léphone (027) 2 18 01, Les Flèches du val
des Dix. Itinéraire par Thonon , retour par
Chamonix-La Forclaz. Prix : 18 francs à
verser au CCP 19-1470 ou dans le car.

C'est un pèlerinage agréable ? C'est du
tourisme chrétien ? Si seulement le tou -
risme était toujours chrétien ! Pour notre
évêque et pour nos paroisses, nous prie-
rons le bon saint Guérin et , déjà à l'aller ,
nous prierons et méditerons un chapelet.

N. B. : La troisième célébration aura lieu
en septembre : la paroisse de Saint-Guérin
de Sion, se rendra à Saint-Jean d'Aul ps, le
dimanche 9 septembre suivant l'ordon-
nance heureusement mise au point depuis
dix ans.

Bon pèlerinage à tous !

Bizzarerie de la nature

SION. - Un ami lecteur nous a fait parve-
nir ce bolet qui a poussé d'une manière
très originale à trave rs le col d'une bou-
teille brisée. Avouez que c'est drôle et peu
banal. Il valait donc la peine d'en tirer une
photographie.

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'administration

Fête des guides
du val d'Hérens

SION. - Les guides du val d'Hérens con-
vient la population et les estivants à parti-
ciper à leur journée traditi onnelle du di-
manche 19 août.

Dès 14 heures, on pourra assister à une
démonstration de varappe, dans les ro-
chers entre La Tour et Evolène. En équipe
ou individuellement , les guides feront des
escalades en libre, en artificiel et, avec le
concours d'Air-Glaciers , recréeront un sau-
vetage en montagne, dans une paroi.

Cette démonstration , à laquelle sera
jointe une tombola spéciale (bons pour des
courses en haute monta gne avec un guide ,
vols sur les Alpes, etc.), ne manquera pas
d'attirer la foule des grands jours. Une
messe sera dite sur place , après les exerci-
ces, puis , le soir un grand bal aura lieu
aux Hauderes. Qu 'on se le dise !



Ernst Schweizer I Sessa-Norm
Metallbau 1 Zuricli ^̂ J Zukuntts Ĵorm

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

En tant que

collaborateur
technico-commercial

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

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

Si vous désirez de plus amples renseignements nous
vous prions de vous mettre en rapport avec notre chef
du personnel,
M. Candlnas, tél. 01/99 60 22

Cpaaaat Caalaiaf_l«_a I à a «n.f nnal. HC ai
I l  

HCyCHCMSU. IU ¦

Tel. 01/99 60 22B 8003 Zurich

Pour l'apéritif le plus populaire
de la Suisse

nous cherchons un

collaborateur
dynamique

bilingue, pour le service des ventes dans le
Valais.

Notre nouveau collaborateur devrait dispo-
ser d'une expérience de vente, si possible
dans le secteur des boissons. Age entre
30 et 40 ans. Son domicile devrait se trouver
dans la région de Sion.

Tous les avantages sociaux d'une entreprise
moderne - Place stable et bien rémunérée -
Travail indépendant.

Veuillez adresser votre offre à
Cynar S.A., case postale, 6850 Mendrisio

CYNAR
L'apéritif des personnes actives

LA CHAINE j^m Wjj ?

cherche pour son superdiscount de l'ave
nue du Grand-Saint-Bernard à Martigny

vendeuse caissière
à plein temps

Bon salaire, ambiance agréable.
Formation assurée.
Préférence sera donnée à personne d'expé
rience.

Faire offres par tél.
POINT ROUGE SA - 1844 VILLENEUVE
021/60 25 11

Entreprise de moyenne impor-
tance de charpente et branches
annexes du Jura neuchâtelois

cherche collaborateur
pour seconder le patron et par
la suite possibilité de reprendre le
commerce.

Faire offre sous chiffre 36-900598
à Publicitas S.A., Sion

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

Nous cherchons pour entrée tout
de suite ou selon entente

2 vendeuses
(ou débutantes).
Conditions grands magasins.
Semaine de 5 jours.

Se présenter chez
CONSTANTIN FILS SA - SION
Rue de Lausanne

36-3006

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

Calé des 3 Suisses, Genolier/Vaud
cherche

serveuse
Bon gain assuré. Nourrie, logée.

Tél. 022/66 15 80

36-30051

Apprentis
sont cherchés par la carrosserie
TORSA SA, Sierre, Slon 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

Wir suchen nach Burgdorf (ca
20 km von Bern) fur intéressante
Arbeiten

1 Sanitârmonteur
1 Heizungsmonteur

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

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

09-829

Connaissez-
vous !

le Bulletin des places vacantes de la
Confédération qui parait chaque
semaine, avec ses' nombreuses offres
intéressantes?

L'Emploi

Demandez par téléphone ou par
carte postale un numéro à l'essai de
la dernière édition 1

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

Nous cherchons pour notre département machines de
manutention et génie civil

mécaniciens
électriciens

¦ ¦

Selon qualifications et désirs, les intéressés seront rat-
tachés au service clients extérieurs ou à nos ateliers.

Expérience secteur automobiles ou poids lourds sou-
haitée. Place stable, situation d'avenir, formation conti-
nue, salaire et prestations sociales d'une entreprise
moderne.

Faire offres à
AIMSA
20, rue Bolssonnas
1211 GENEVE 26

ou pour tous renseignements , tél. 022/42 58 00,
service du personnel.

Maison d'édition, ayant son siège On cherche
à Genève, engagerait

domestique
repréSentant(e) dans maison privée (au bord du

lac de Zurich). Salaire élevé et
jeune et dynamique, pour l'acqui- congé réglé sont assurés,
sition d'abonnements auprès de
la clientèle féminine.
Conditions intéressantes. Offres par tél. 01/65 49 88

44-44099

jeune fille

URGENTFaire offres avec curriculum vitae nn r-h_r,.h_ ™„ r An,»™ _ ¦;__.*._,
sous chiffre K 920491-18. Publi- °n CherChe ^  ̂Anzère' à ' annee

citas, 1211 Genève 3

(18-25 ans), sérieuse, parfaite éducation
pour responsabilité de trois enfants
(9-6-4 ans) et aider au ménage. Vie
de famille, voyages, chambre avec TV.
Bon salaire. Références souhaitées.

Ecrire à M™ Smits, « Iroquoise », 1972
Anzère, tél. 9 16 42

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

Cherche

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

Cherchons pour date à convenir

jeune homme
ou jeune fille

pour la maison et cuisine
Travail agréable
Bons gains

Café-restaurant du Torrent
1853 Yvorne
Tél. 025/2 19 28

Jardinière d'enfants
diplômée

cherche emploi classe enfantine
ou garderie. Libre dès septembre.

Tél. 025/4 33 42

36-100602

On cherche

bon cuisinier
Très bons gages.

S'adresser Buffet de la Gare, Sion
Tél. 027/2 17 03

36-1205

Café du Tovex à Monthey
cherche

sommelière
Travail en équipe.
Gros gain assuré

Tél. 025/4 18 69

36-100612

Urgent

Tea-room, dans village du Bas-
Valais, cherche

serveuse
(étrangère-débutante acceptée)

Tél. 026/8 10 23

On cherche L'hôtel de la Gare, à
Saxon cherche

sommelière
serveuse

horaire : 9 heures par
nourrie-logée pour jour. 1 jour de congé
café Guillaume-Tell, par semaine,
à Aigle. Bon gain assuré.
Rue Jérusalem 12.

Tél. 026/6 28 78

Tél. 025/2 24 52 36-1314

36-100618 ._ . _ . _Jeune homme
20 ans, (vendeur)
cherche à Montana
pour la saison d'hiver
73/74
place comme ven-
deur ou év. garçon
dans un tea-room.

Jeune dame cherche

travail à 'J"*
_! , ., place comme ven-
domicile. deur ou év. garçon

dans un tea-room.
Bureau ou autre.

Les offres avec indi-
cation de salaire sont

Ecrire sous à adresser à Ulrich
chiffre P 36-29796 à Woodtli, Benzlingen
Publicitas, 1951 Sion. 167,

4803 Vordemwald.

l'm tiâiïkMKf' engage pour tout de suite ou date à
! iXflwlA! convenir

' POUR '¦!¦ .WÉMP jeunes vendeuses
La Croisée, Sion débUtântGS
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



Une réalisation de plus pour Bettmeralp
BETTMERALP. - 11 y a un peu p lus fulgurant dans la direction touristique,
de deux décennies, la merveilleuse ré- Les modestes alpages de ces hauts
gion de Bettmeralp prenait un départ lieux furent bientôt transformés en un

Une vue des travaux actuellement entrepris à la station supérieure

centre de villégiature qui vit accourir
une clientèle en constante augmenta-
tion. Cet heureux engouement pro-
vient du fait que l' on a su donner à
cette station un caractère typiquement
vaiaisan. Dans la mesure du possible,
béton et asphalte furent exclus afin
que rien , ou presque, ne sépare l'ha-
bitat de la nature. Pas de circulation
automobile, pour satisfaire la clientèle
recherchant confort , air pur et
tranquillité. Le téléphérique existant
n 'est pas étranger à l'apport de ces
atouts majeurs. Les animateurs touris-
tiques de la région en sont conscients.
C'est la raison pour laquelle - ce
moyen de transport reconnu insuffi-
sant actuellement - décision a été
prise d'en construire un nouveau. Les
travaux viennent de débuter. Ils con-
sistent à ériger une télécabine pa-
rallèle au téléphérique actuel.

Sa principale caractéristique : relier
directement la gare de Betten à
Bettmeralp, sans station intermédiaire.
Ses cabines seront parmi les plus
puissantes du canton puisqu 'elles
pourront transporter, chacune, 125
personnes. Le coût de l'œuvre, vrai-
semblablement mise en exploitation
dans le courant de l'été prochain, est
devisé à quelque 10 millions de
francs.

Avec cette prochaine réalisation, il
ne fait pas de doute que Bettmeralp
s'assure d'ores et déjà un avenir digne
de son passé.

FUTURE INNOVATION AUX QUAIS
DE CHARGEMENT DES AUTOS

DU BLS

Compte tenu de Paffluence extraordi-
naire enregistrée dans le transport des
autos à travers le Lœtschberg, les quais
des chargements de Kandersteg et Gop-
penstein seront prochainement aména-
gés en fonction des besoins de ce ser-
vice particulier. La récente mise en ser-
vice de l'autoroute Bâle-Spiez a aug-
menté considérablement le trafic une
raison de plus pou r engager les auto-
rités responsables à ne plus lésiner dans
l'aménagement de la route Goppens-
tein-Gampel-Steg.

DES CHALETS « SAUVAGES ».

Ainsi que le NF l'a déjà relevé dans
sa page en allemand de samedi dernier,
on aurait entrepris - dans le fond du
Loetschental à proximité de Fafleralp -
la construction de chalets, sans l' autori-
sation nécessaire. Pour l'instant, les
interventions répétées des autorités res-
ponsables en vue de mettre un terme à
ces constructions illicites n'auraient pas
eu l'effet escompté. Tout au plus les
intéressés se seraient accordé un temps
de réflexion avant de repartir de plus
belle dans la direction de cette entre-
prise défendue par la loi. Dans le sec-

teur, on se pose donc la question de sa-
voir si, pour décourager définitivement
ces constructeurs, on ira jusqu'à utiliser
les mêmes moyens qui ont servi à
exterminer les vignes maudites... Af-
faire à suivre donc.

CE SERA POUR LE DEBUT
D'OCTOBRE

On sait qu 'un recours avait été dé-
posé auprès du Tribunal cantonal au
sujet du jugement qui avait été pro-
noncé par le tribunal de l'arrondisse-
ment de Brigue concernant la tragédie
de la course automobile Naters-Blatten.
Or, on apprend que les autorités judi-
ciaires cantonales s'occuperont de cette
affaire dans le courant de la première
semaine d'octobre prochain.

L'EXPOSITION
HAUT-VALAISANNE
UN PEU D'AVANCE

Contrairement à son habitude,
l'exposition haut-valaisanne se présente
cette année bien avant le jour de son
ouverture. Du moins en ce qui con-
cerne ses halles qui sont déjà érigées
sur la place du cirque depuis quelques
jours déjà. Cette foire automnale- ouvri-
ra officiellement ses portes le 25 août
prochain.

L'ANGLAIS QUI
Il semble que personne n 'ait réussi aussi

brillamment que Sir Mortimer Wheeler à
populariser une science qui n 'intéressait
jusqu 'alors qu 'un petit nombre, l'archéolo-
gie.

A 82 ans, Sir Mortimer Wheeler est non
seulement l'un des archéologues les plus
distingués qui soient mais aussi grâce à la
radio et à la télévision, une personnalité
bien connue du grand public. Deux émis-
sions récentes de télévision intitulées
Digging up peop le dans lesquelles étaient
racontées les découvertes les plus passion-
nantes de sa longue vie, l'ont fait connaître
à une génération trop jeune pour se rap-
peler qu 'en 1954 il avait été nommé per-
sonnalité télévisée de l'année. Archéologue ,
soldat , réalisateur d'émissions radiophoni-
ques, Mortimer a excellé dans ces trois car-
rières.

Financé par le public
« Aujourd'hui , dit-il , c'est l'homme de la

rue qui finance la plupart des travaux ar-
chéologiques actuels. Jadis l'archéologie
était le passe-temps des princes , des papes
et des riches. Aujourd'hui une grande par-
tie des tra vaux scientifi ques et archéolog i-
ques ne pourraient être faits sans l'alloca-
tion de subventions publi ques. De nos
jours les membres du public veulent non
seulement savoir et voir ce que font les ar-
chéologues mais aussi partici per , et je
pense que cet intérêt va croissant. »

Né en 1890 à Glasgow, en Ecosse, de
parents anglais, Sir Mortimer ne pense pas,

Bonne performance
Samedi 11 août, un alpiniste de

Genève, fean Formaz a effectué l'as-
cension de la face nord de la
Lenzspitze 4300 m, 700 m de dénivella -
tion, face de glace, en un peu plus
d'une heure.

A POPULARISÉ L'ARCH EOLOGIE
semble-t-il , dès son plus jeune âge à deve-
nir archéologue. « Tout d'abord je voulais
être artiste, et je partageais mon temps
entre la Slade School of Arts et le départe-
ment des humanités d'University Collège, à
Londres. Quand je me suis rendu compte
que je n 'arriverais à rien dans une carrière
artistique , je décidai d'obtenir un di plôme
d'études gréco-latines. »

« On ne peut cependant pas dire , ajoute-
t-il , que ma formation artistique ne m 'a
pas été utile. La facilité avec laquelle je
pouvais faire des dessins m 'a été nécessaire
lorsque j' essayais de créer et d'expliquer
ma façon d'envisager l'archéolog ie. Je ne
crois pas qu 'il vaille la peine de faire une
chose à laquelle on ne s'intéresse pas car
cette tâche sera nécessairement mal faite.
Ma conception de la vie a été de faire ce
que j'aimais et par conséquent d'aimer ce
que je fais. »

Après avoir obtenu son di plôme , Sir
Mortimer reçut une bourse d'archéolog ie
accordée par l'université de Londres et la
Société des archéologues pour faire des re-
cherches sur la poterie romano rhénane.
Peu de temps après il fut nommé expert-
assistant auprès de la Commission royale
des monuments historiques. Malheureuse-
ment , la Première Guerre mondiale vint
tout interrompre.

Il s'engagea et pendant que sa batterie
était stationnée à Colchester , il réalisa avec
des volontaires un plan de la porte de Bal-
kerne , l'une des entrées principales de cette
vieille cité romaine.

Apres la guerre, il fut nommé à un poste
créé tout spécialement , celui de maître as-
sistant d'archéologie à l'université-collège
de Cardiff et expert en archéolog ie du mu-
sée national gallois. En 1924, il devint di-
recteur de ce musée et en 1926, fut trans-
féré au London Muséum.

Pendant l'entre-deux-guerres, Sir Morti-
mer s'occupa également d'études et de
fouilles archéologiques dans différentes
parties de la Grande-Bretagne, mettant au

point u.ie technologie scientifique qui est
utilisée depuis par les archéologues du
monde entier.

Depuis Toutankhamon
« C'est vers 1920 que, pour la première

fois, le grand public s'intéressa à l'archéo-
logie, dit-il. L'exploitation systématique par
la presse de la découverte de Toutankha-
mon et autre s trouvailles archéologiques fit
connaître ce sujet. Puis dans les années 30
cet intérêt continua de croître et s'étendit
rapidement grâce à l'apparition de la radio
et de la télévision.

» Naturellement, je m'intéresse à ces
moyens de communication, car la commu-
nication fait partie de ma conception de la
vie. Quand je travaille sur un site je suis
ravi d' avoir des visiteu rs, de leur montre r
ce qu 'il y a à voir et de répondre à leurs
questions. »
. En 1934, Sir Mortimer dirigea des
fouilles particulièrement intéressantes au
château de Maiden , près de Dorchester
dans l'ouest de l'Angleterre. Il mit à jour
un ancien système britannique de défense
et, grâce à la découverte d'armes et de
squelettes, put reconstituer la bataille au
cours de laquelle les envahisseurs romains
remportèrent une victoire en l'an 43 de
notre ère.

L'archéologie étant reconnue de plus en
plus comme .une discipline universitaire ,
Sir Mortimer pensa qu 'il était nécessaire
d'assurer une formation plus permanente
et plus rigoureuse des étudiants. Après
avoir fait campagne pendant plusieurs an-
nées (et Mortimer est un orateur très con-
vaincant) il put créer l'institut d'archéolo-
gie de l'université de Londres dont il devint
le directeur honoraire. Après la Seconde
Guerre mondiale , l'institut devint partie in-
tégrante de l'université, la première organi-
sation de ce genre existant en Grande-Bre-
tagne.

(C.P.S.)

Cette semaine
à Loèche
Programme

du 13 au 19 août
Jeudi 16, excursion guidée : Geiss-

weg - Fjes - Kluscheten - Bodmen -
Tschachtela r - Birchen.

Inscription jusqu 'à jeudi , 16 août,
11 heures, à l'Office du tourisme. Dé-
part : 13 heures , Office du tourisme.
Prix par participant : Fr. 5.—. Nombre
de participants : au moins 5 person-
nes. Souliers de marche indispensa-
bles ! Par mauvais temps la course
n 'aura pas lieu.

Samedi 18, dimanche 19 : tournoi
de football du club de sport Balhorn,
voir programme spécial.

Dimanche 19, 20 h. 30 concert à
l'église paro issiale du Festiva l Tibor
Varga.

LE PARCOURS VITA DU HAUT-PLATEAU
D'ALETSCH : NOUVEAU TRAIT D'UNION

ENTRE BETTMERALP ET RIEDERALP
RIEDERALP. - Les principaux anima-
teurs touristiques des stations de Riederalp
et Bettmeralp s'étaient donné rendez-vous,
samedi après-midi, à la limite de ces deux
localités, à l'occasion de l'inauguration du
parcours Vita. Il s'agit d'une récente réali-
sation qui s'étend aussi bien sur le territoi-
re de l'un que de l'autre de ces accueillants
centres de villégiature. Elle est due à l'ex-
cellent esprit de collaboration animant les
responsables de l'harmonieux développe-
ment touristique d'une région fort appré-
ciée par une fidèle et nombreuse clientèle
suisse et étrangère. Là-haut , le touriste
pédestre est roi. A l'avenir, il y sera encore
mieux servi grâce à l'aménagement de ce
nouveau parcours, placé à l'enseigne de
Vita. U s'agit du 312" du genre dans le
pays. MM. Cathrein et Stucky, respective-
ment président de la SD de Riederalp et de
Bettmeralp, se félicitèrent du résultat de
cette collaboration. . M. René Zryd relevait
les nombreux avantages offerts par ce
nouveau parcours que le curé de la parois-
se de Betten tint à bénir. Les premiers qui
s'aventurèrent sur ce parcours découvrirent
un trajet suggestif à souhait. Les partici-
pants eurent encore l'agréable surprise de
se voir offrir une succulente raclette arro-
sée de véritable païen de Visperterminen.

M. Auxilius Stucky coupe le ruban symbo
lique du nouveau parcours Vita de Bett
meralp/Riederalp.

UN TOURISTE HOLLANDAIS
SE NOIE DANS LE LAC

M. Adrien Spaah, 33 ans, d'origine hol-
landaise, se trouvait en vacances à Baveno
en compagnie de son épouse. A un mo-
ment donné, il s'éloigna de la rive de la
plage de son hôtel à bord d'un matelas
pneumatique. Après quelques mètres , l'em-
barcation se retourna et le malheureux
coulait à pic. Une heure plus ta rd , son
corps était retrouvé sans vie par des hom-
mes grenouilles à quelque 20 mètres de
fond. On suppose que M. Spaah a été vic-
time d'une congestion. Sa dépouille mor-
telle sera transportée dans son pays d'ori-

ISSUE FATALE : IL MEURT DEUX
JOURS APRES SON MARIAGE

Soigné à l'hôpital de Domodossoia pour
des blessures contractées à l'issue d'un ac-
cident de la circulation survenu au mois de
mai dernier sur la route du Simplon, M.
Luigi Castoaioli , résidant dans la cité
frontière, 37 ans, vient de décéder subi-
tement. Son état s'était pourta nt sensi-
blement amélioré. Remarquons que deux
jours avant sa mort, le défunt s'était marié
au cours d'une sympathique cérémonie qui
s'était déroulée dans l'établissement sani-
taire.

L'AMOUR N'A PAS D'AGE...

La population de Gravelonna Toce s'ap-
prête à fêter un couple de futurs mariés
dont l'âge total atteint les 140 ans. En effet ,
M. Gustavo Loveto, 73 ans, malgré ses
nombreux printemps et ses deux veuvages,
se prépare pour célébrer son troisième ma-
riage. La future épouse se nomme Maria
Lagostina et est âgée de 67 ans. Les in-
nombrables amis et connaissances et pa-
rents des futurs mariés sont invités à par-
ticiper à une réception qui fera date dans
les annales de la localité.

«J'ETAIS IVRE ET NON DROGUE»

Un jeune homme a été trouvé dans un
état comateux et en possession de stupé-
fiants. Il a été enfermé pour avoir proféré
des menaces à l'adresse de la force pu-
blique. Ce jeune homme de Domodossoia
vient d'être interrogé par le prêteur de la
cité frontière. L'inculpé a déclaré ne pas
avoir été drogué mais simp lement de' s'être
trouvé dans un état d'ébriété fort avancé.
Fait rare à signaler : il ne souhaite ce-
pendant pas sa mise en liberté provisoire,
mais demande par contre d'être transféré
dans les prison s de Verbania afin de pou-
voir dialoguer avec les détenus qui sont
plus nombreux qu 'à Domodossoia. Satis-
faction lui a été accordée...

Avis aux amateurs

SIERRE. - Pour la première f o is de
la saison, la « soirée sierroise » de
vendredi dernier a pu se dérouler
dans la fraîcheur des marronniers,
sans que les averses ne viennent in-
terrompre la représentation. Le di-
recteur de l 'OT s 'est p lu à relever
qu 'au milieu de l 'été c'était un ca-
deau pour la ville du soleil de s 'en
tirer avec les honneurs de la guerre,
car les rayons de l 'astre étaient
plu tôt un désastre tant les prévi-
sions du temps avaient manqué à
leur engagement.

Les Fifres et tambours de Saint-
Luc, taillés dans un costume sail -
lant avec bas blancs et cravate à
papillons bleus ont fait  découvrir
les sentiers d 'Anniviers dans leur

musique bizarre. Quant aux Blet-
tzet de Champlan, les valses, rigau-
don, polka et autres danses de
leurs crus ont donné une image f i -
dèle de leur contrée, sympathique
et harmonieuse.

MONTANA. - Mercredi 15 août,
en face de la patinoire, dès
9 heures,

MARCHE AUX PUCES
organisé par la clinique Bellevue
en faveur de la Société suisse de la
sclérose en plaques.

Réparations soignées
Appareils toutes
marques

mmgf ^^ l̂\v3L

Ed. Truan et R. Monnet
Av. Général-Guisan 29
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• Douleurs!
• Grippe!
• Maux de
tête!

soulage vite
Mn....nn.! maintenant aussi
NOUVeail : sous forme de

comprimés -effervescents



Quel réquisitoire!
(Suite de la première page.)

Et quand le reporter suédois
demande à son hôte ce qu'il faudrait
faire, celui-ci répond sourdement : « II
n'y a rien à faire, pour le moment. »
Son « Comité pour la défense des
droits civils » a été dispersé sur tout le
territoire. Son organe bimensuel, la
« Chronique des temps actuels » a été
« suspendu » par la police de sécurité.
En 1968, le professeur Sakharov espé-
rait en une démocratie socialiste plus
humaine. Cinq ans plus tard, il a
perdu cet espoir. Il déclare : « Ce so-
cialisme ne nous a rien apporté de
nouveau. Ce n'est qu'une, forme extrê-
me du capitalisme, adaptée à la men-
talité slave. Ce socialisme ne nous
permet pas d'organiser une meilleure
société. Le développement de notre
Etat a été plus destructif que .positif.
Seuls les rapports humains entre gens
du peuple se sont améliorés et cela
sans que cela soit le mérite du sys-
tème. Certes beaucoup de choses ont
été accomplies, mais après tant de
luttes politiques qui ont permis à des
forces destructrices de se déchaîner,
que les fruits que l'on récolte dans les
masses populaires sont la fatigue,
l'épuisement, l'apathie et le cynisme.
La grande défaite du système est
l'absence de liberté, la bureaucratisa-
tion, une administration totalement
irrationnelle, le tout visant unique-
ment le maintien du système existant.
Par ailleurs nous avons les mêmes
problèmes que le monde capitaliste :
criminalité et aliénation de l'individu.
Quant à notre structure idéologique,
elle est essentiellement anti-démocra-
tique, sous forme d'une profonde tra-
gédie. »

Questionné sur la vie des intellec-
tuels, le professeur Sakharov déclare
que l'oppression dont ils sont les vic-
times, a suscité dans le peuple un
mouvement instinctif , contre eux.
Aussi se réfugient-ils dans une spécia-

lisation à outrance dans laquelle on ne
les suit plus.

Faut-il s'étonner, si le 12 juillet der-
nier, l'agence Tass déclarait que
Sakharov assassinait le « genre de
vie » soviétique et qu'il traitait de pro-
blèmes qu'il ignorait. Le 18 juillet, il
était accusé de « porter atteinte à
l'Union soviétique », acte que le code
pénal punit d'emprisonnement. Pour
le moment - malgré plusieurs inter-
rogatoires de la police au cours des-
quels il a été traité d'inconscient - le
professeur est toujours en liberté, et
non dans une clinique psychiatrique.
Pour l'instant, il est en bonne santé,
mais craint pour ses proches.

Nous n'avons rien à ajouter. Cepen-
dant un tel témoignage, prononcé à la
télévision d'un Etat neutre, méritait
d'être connu hors de Suède.

Me Marcel-W. Sues

Très touchée par les nombreux témoi-
gnages de sympathie et d'affection
reçus lors de son grand deuil , la
famille de

Madame veuve Marie
CHATRIAND-

DORSAZ
remercie bien sincèrement toutes les
personnes qui, par leurs envois de
fleurs et de couronnes, leurs dons de
messes, leurs messages, leur présence
aux obsèques, ont pris part à sa peine
et les prie de trouver ici l'expression
de sa reconnaissance émue.

Leytron, août 1973.

Madame Etienne BENDER-LARZAY , à Fully ;
Madame et Monsieur André-Marcel BENDER-BENDER , à Fully ;
Madame veuve Cyrille BRUCHEZ-BENDER , ses enfants et petite-fille , à Fully

et Martigny ;
Monsieur et Madame Willy BENDER-JORDAN et leurs enfants , à Full y ;
Madame et Monsieur Ulysse MONNET-LARZAY, leurs enfants et petits-en-

fants, à Riddes et Conthey ;
Monsieur et Madame Marcel LARZAY-CRETTENAND , leurs enfants et petits-

enfants, à Riddes, Conthey et Saint-Maurice ;
Madame et Monsieur Lini PACCOLAT-LARZAY, leurs enfants et petits-en-

fants , à Dorénaz et Sion ;
Monsieur René LARZAY , à Genève ;
Madame et Monsieur Marcel MONNARD-LARZAY et leurs filles , à Genève ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de faire part du
décès de

Monsieur
Etienne BENDER

leur très cher époux, père, beau-père, frère , beau-frère , oncle, grand-oncle,
cousin, parrain et ami, enlevé à leur tendre affection , le 13 août 1973, dans sa 49e

année, muni des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Fully, le mercredi 15 août 1973, à 11 heures , à
l'église paroissiale.

Domicile mortuaire : chez André-Marcel Bender-Bender , Fully.

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

Cet avis tient lieu de lettre de faire part .

P.P.L.

d'Edouard

EN SOUVENIR DE

Monsieur
Emile COURTINE

15 août 1963 - 15 août 1973

Déjà dix ans que tu nous as quittés
sans pouvoir nous dire adieu.
Que ton repos soit doux comme ton
cœur fut bon,

Ton épouse, tes enfants
et petits-enfants.

Une messe d'anniversaire sera célé-
brée le 15 août 1973, à la Grand-Zour,
à 11 heures et à la Zour, à 11 h. 15.

t
Electro-Industriel SA, à Martigny,

a le regret de faire part du décès de

Madame Alfred
GRANDMOUSIN

mère de sa fidèle collaboratrice,
Madame Simone Morand.

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

t
A LA MEMOIRE DE

Monsieur
Eugène EBENER
16 août 1972 - 16 août 1973

Une messe d'anniversaire sera célé-
brée à Arbaz, le jeudi 16 août 1973, à
-8 h. 30.

t
C'est avec beaucoup d'émotion que
nous avons reçu de nombreux messa-
ges de sympathie lors du décès de

Monsieur
Isidore BEYTRISON

notre cher et regretté papa, fils et
parent.

A tous ceux qui ont écrit, qui sont
venus de près ou de loin, qui ont
envoyé des dons ou des fleurs , notre
vive reconnaissance.
Nous adressons un merci spécial aux
médecins et au personnel de l'hôpital
de Sion et au père Jean-Paul .

Georges Beytrison , Jean-Pierre Beytri^
son et familles.

Sion, août 1973.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

t
EN SOUVENIR DE

Monsieur
Gérald GROSS

16 août 1972 - 16 août 1973

Déjà Un an que tu nous as quittés .
Fils chéri et frère bien-aimé.

Ton départ fut si brusque que nous
avons de la peine à le réaliser. Dans le
cœur de ton papa, de ta maman de
tous ceux qui t'ont aimé, tu vivras
toujours.
La douce espérance du revoir habite
nos cœurs et adoucit notre grand cha-
grin. Rien ne peut combler ce triste
départ , que tu as fait dans notre foyer

Du haut du ciel , donne-nous du cou-
rage, protège ceux que tu as laissés
dans les larmes sur la terre.
Que ton repos soit doux , comme ton
cœur fut bon.

Ton papa, ta maman, tes sœurs ,
tes beaux-frè res et familles.

Une messe anniversaire sera célébrée
à la chapelle du Trétien , le mercredi
15 août 1973, à 17 h. 15.

t !
Madame Jean FERRIERE ;
Monsieur et Madame Franck CAZENAVE et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Jean-Pierre PITTELOUD et leurs enfants ;
Mademoiselle Muriel DARROMAN ;
Monsieur et Madame Gérard DELMAS ;
Monsieur et Madame Jean-François NEGRE et leur fille ;
Madame René DUBOS, ses enfants et petits-enfants ;
Madame Gaston LARREILLET, ses enfants et petits-enfants ;
Les familles FERRIERE , DUBOS, BRANERE , MENAUT, TEISSEIRE ,
BROUSSE, VENOT, EIFFEL, PAUL , CARTIER et PROMIS , ont la douleur
de faire part du décès de

Monsieur
Jean FERRIERE i

officier de la Légion d'honneur
officier de l'Ordre national du mérite

Croix de guerre 1914-1918
chevalier du Mérite maritime

officier de l'ordre d'Orange-Nassau

survenu le 8 août 1973, à l'âge de 76 ans.

Ses obsèques ont été célébrées dans l'intimité à l'église Saint-Louis à Bordeaux,
le 10 août 1973 et l'inhumation dans le caveau de famille à Ychoux (Landes) .

t
Monsieur Armand DUC, à Conthey, ses enfants et sa petite-fille, à Sierre ;
Madame Ida MILAZZO, ses enfants et petits-enfants, à Milan , Châtel-Saint-

Denis et Lausanne ;
La famille de feu Joseph GREMAUD , à Vuadens ;
La famille de feu Léon GAUDARD, à Broc, Moudon, Vaulruz et Semsales ;
La famille Gustave BALMAT, à Semsales ;
ainsi que les familles parentes et alliées, BALMAT, LAMBERT, DUC,
GERMANIER , UDRY, DAVEN , ROH , ANTONIN et HUBER , ont la douleur
de faire part du décès de

Madame Catherine
DUC-GAUDARD

leur très chère maman, grand-maman, arrière-grand-maman, marraine, tante,
grand-tante et cousine, enlevée à leur tendre affection à l'âge de 81 ans, après
une douloureuse maladie, le 12 août 1973.

La messe d'enterrement aura lieu le mardi 14 août 1973, à 14 h. 30, à l'église de
Semsales.

Domicile mortuaire : hôpital de Châtel-Saint-Denis.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

R.I.P.

t
Monsieur et Madame Edmond ELBER-DONNET ;
Monsieur et Madame Jean DONNET-BERTRAND ;
Monsieur et Madame Joseph BIANCHI-DONNET ;
Monsieur et Madame Michel GIOVANOLA et leurs filles Nadine et Romaine ;
Monsieur et Madame Théobald MONNAY et leurs enfants Chantai et Raoul ;
Monsieur et Madame Joël BIANCHI et leurs filles Anne-Joëlle, Fanny et Sarah ;
Monsieur et Madame Edmond BIANCHI et leur fils Laurent ;
ainsi que les familles parentes et alliées DEVANTHEY , leurs enfants, petits-
enfants et arrière-petits-enfants, BREGANTI , leurs enfants et petits-enfants,
BARLATEY et ROUILLER , ont le chagrin de faire part du décès de

Madame
Jean-Louis DONNET

née Marie-Thérèse BARLATEY

leur chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-mère, tante,
grand-tante, arrière-grand-tante et cousine, survenu à l'âge de 96 ans, le 13 août
1973, avec les secours de la sainte religion.

L'ensevelissement aura lieu le jeudi 16 août 1973,

Messe de sépulture à 10 h. 30, à l'église paroissiale de Monthey.

Domicile mortuaire : chemin de la Piscine 5.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t tttfjyAîJ fii?____jjft?t iWr» _̂iil
La Caisse maladie | ____U__l__lS_l
chrétienne-sociale, se chargent de toutes les formalités.

section de Vernayaz Cercueils - couronnes - croix
a le pénible devoir de faire part du Corbillard automobile
décès de Téléphonez au s—__________;

François-Xavier /TTBj KRL
fils de son dévoué président , Monsieur vT_I^^K____uL__________________ V
Maurice Gay-Balmaz. \^ \f

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

" ' Riddes. Successeur de Ch. Haymoz;



coiffeur

Monsieur et Madame Maurice GAY-BALMAZ-REVAZ et leurs enfants Marie-
Joseph, Philippe, Vincent et Nicolas ;

Madame Cécile GAY-BALMAZ ;
Mademoiselle Marguerite GAY-BALMAZ ;
Monsieur et Madame Denis JACQUIER-GAY-BALMAZ , leurs enfants et petits-

enfants ;
Monsieur et Madame Maurice SCHWARB-GAY-BALMAZ et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Denis ROY-GAY-BALMAZ et leurs enfants ;
Monsieur le chanoine Maurice REVAZ ;
Monsieur et Madame Guy REVAZ-PERROUD et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Jean-Paul REVAZ-LUGON ;
Monsieur et Madame Philippe GENOUD-REVAZ et leur fils ;
Madame Pauline FASEL-MORAND ;
Monsieur et Madame Mema CHUNGDA-COQUOZ et leur fils ;
Madame Sylvie GAY-BALMAZ, ses enfants et petits-enfants ;
Mademoiselle Lina GAY-BALMAZ ;
Monsieur et Madame Albéric BORGEAT-GAY-BALMAZ , leurs enfants et

petits-enfants ;
Madame Berthe LANDRY , ses enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Gabriel REVAZ-CARRAUX , leurs enfants et petits-en-

fants ;
Monsieur Charles RAPPAZ, ses enfants et petits-enfants ;
Madame Marie-Louise HUBER , ses enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Marcel BOCHATAY-COQUOZ et leur fils ;
ainsi que les familles parentes et alliées , font part du décès de

François-Xavier
GAY-BALMAZ

endormi dans la paix du Seigneur , à l'âge de 12 ans, le 13 août 1973.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Vernayaz , le mercredi 15 août
1973, à 16 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Priez pour lui !

Le chœur mixte Polyphonia, de Vernayaz
a la douleur d'annoncer la mort de

François-Xavier
GAY-BALMAZ

enfant de son membre Anne-Marie et neveu de son membre Guy Revaz.

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

Le Collège de l'Abbaye de Saint-Maurice
fait part du décès de

François-Xavier
GAY-BALMAZ

eleve de la classe de principe A.

Il prie tous ceux qui l'ont connu de s'unir à la douleur de la famille

L'administration communale, la commission scolaire
et le personnel enseignant de Vernayaz

ont le pénible devoir de faire part du décès de

¦¦-  ̂ • - m - r  •François-Xavier
GAY-BALMAZ

fils de Maurice, ancien vice-président et Anne-Marie, institutrice.

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

t
Le Parti démocrate-chrétien de Vernayaz

et sa section de jeunesse
ont la douleur de faire part du décès de

François-Xavier
GAY-BALMAZ

fils de Monsieur Maurice Gay-Balmaz , président du parti.

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

t
L'Association suisse

des maîtres-coiffeurs,
section du Bas-Valais

a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur
Vincent TRIOLO

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

t
Le chœur d'hommes de Martigny

a le pénible devoir de faire part du
décès de son membre

Monsieur
Vincent TRIOLO

L'ensevelissement aura lieu le jeudi 16
août 1973, à 10 heures, à l'église
Saint-Michel, à Martigny-Bourg.

Les membres sont priés d'assister aux
obsèques.

t
La direction de l'hôtel

Intercontinental

a le grand regret de faire part du
décès de

Monsieur
Jacques RASTELLO

père de Monsieur René Rastello, chef
des cuisines de l'hôtel.

Les obsèques auront lieu à l'église de
Monthey, le mardi 14 août 1973, à
10 h. 30.

t
Le comité des sports et loisirs
et tout le personnel de l'hôtel

Intercontinental
ont le chagrin de faire part de la mort
de

Monsieur
Jacques RASTELLO

père de leur cher collègue et ami
Monsieur René Rastello.

Les obsèques auront lieu à l'église de
Monthey, le mard i 14 août 1973, à
10 h. 30.

t
Le F.-C. Vernayaz

a le regret de faire part du décès de

François-Xavier
GAY-BALMAZ

joueur junior (équipe C 12 ans).

Les membres sont priés d'assister à
l'ensevelissement qui aura lieu, le
mercredi 15 août 1973, à 16 heures.

t
Le groupe scout Saint-Ignace

de Vernayaz

a le profond regret de faire part du
décès de

François-Xavier
GAY-BALMAZ

ancien louveteau.

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

Madame Eliane TRIOLO-MARGINIER et sa fille Délia , à Martigny ;
Monsieur et Madame Carmelo TRIOLO-TODARO , à Falcone/Italie ;
Monsieur et Madame Elie MARGINIER-ZOCCOLAN , à Martigny ;
Monsieur et Madame Francesco TRIOLO, aux Etats-Unis ;
Monsieur Théodore TRIOLO, ses enfants et sa fiancée Yolande, à Vucherens

Vaud ;
Monsieur et Madame Guiseppe DISTENA
Mademoiselle Maria TRIOLO, à Falcone/Italie ;
Mademoiselle Joëlle MARGINIER et son fiancé André , à Martigny ;
La famille de feu Francesco TRIOLO , à Falcone/Italie ;
Monsieur et Madame Guiseppe TODARO, et famille, à Falcone/Italie ;
Monsieur Donato NATO et famille, à Falcone/Italie ;
Madame veuve ZOCCOLAfa , ses fils et son petit-fils , Haute-Loire (France) ;
La famille de feu Martial MARGINIER , ses fils et petits-fils , Haute-Loire

(France) ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le grand chagrin de faire part
du décès accidentel de

TRIOLO , à Kreuzlingen ;

Monsieur
Vincent TRIOLO

leur cher époux , papa , fils , petit-fils , beau-fils , frère, beau-frère, neveu, oncle,
cousin, parent et ami, que Dieu a rappelé à Lui, dans sa 25e année, muni des
sacrements de l'Eglise.

La messe de sépulture aura lieu à l'église Saint-Michel , à Martigny-Bourg , le
jeudi 16 août 1973, à 10 heures.

Le corps repose à la crypte de l'église de Saint-Michel , à Martigny-Bourg.

Heures d'ouverture de la crypte : mardi de 9 heures à 19 heures, mercredi de
10 h. 30 à 17 heures.

Domicile de la famille : chemin des Barrières 7, à Martigny.

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

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Le Martigny-Sport
a la douleur de faire part du décès de
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t

son membre actif.

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

sieur
TRIOLO

t
Sodecb-Entremont
et son personnel

ont le triste devoir de faire part du
décès survenu accidentellement de

Monsieur
Emile MEILLAND

leur employé et cher collègue.

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

t
Monsieur et Madame Hermann

THEODOLOZ-BRUTTIN et leurs
enfants, à Grône et Sion ;

Monsieur et Madame François
THEODOLOZ-GILLIOZ et leurs
enfants, à Saint-Léonard ;

Monsieur et Madame Jean BALLES-
TRAZ-THEODOLOZ et leurs en-
fants, à Grône et Bramois ;

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

Madame veuve
Clémentine

THEODOLOZ
née REY

leur très chère mère, belle-mère,
grand-mère et parente, décédée à l'âge
de 78 ans, munie des sacrements de
l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Grône,
le mardi 14 août 1973, à 16 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

La classe 1954 de Liddes

fait part aVec peine du décès de son
contemporain et ami très cher

Monsieur
Emile MEILLAND

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

La direction et le personnel
d'Ugine Kuhlmann

a le regret de faire part du décès de

Madame
Marie-Hélène BOISSET
mère de leur employé Monsieur
Freddy Boisset.

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

La société folklorique
« La Comberintze »
de Martigny-Combe

a le regret de faire part du décès de

Madame
Marie-Hélène BOISSET
mère et belle-mère de ses membres
Freddy et Lucie.

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



M. Pierre Lathion
entrepreneur, hospitalisé

SION. - Vendredi après-midi, M.
Pierre Lathion, entrepreneur, en se
rendant à Martigny au volant de sa
voiture, a soudainement été pris
d'un malaise. Il s'est alors présenté
à l'hôpital de Martigny, où il a reçu
les premiers soins.

Puis, dans la nuit de vendredi à
samedi, il était transporté à
Genève, au Centre de réanimation
du service de cardiologie, hôpital
cantonal.

Il souffre d'une atteinte cardia-
que sérieuse.

M. Pierre Lathion est âgé de 55
ans. Travailleur inlassable, il a
joui, jusqu'à ce jour,' d'une excel-
lente santé, et n'a jamais eu la
moindre alerte. Le coup brutal qui
frappe cet homme actif , ce grand
patron, cet ami sûr, nous attriste
d'autant plus.

Par privilège (car les visites sont
interdites) nous avons pu le voir,

hier, quelques minutes au CR. de
l'hôpital de Genève. Nous l'avons
trouvé extrêmement courageux et
résolu à surmonter cette crise.
Avec sa chère famille, aujourd'hui
angoissée, nous nous tenons les
pouces et prions, laissant à la tech-
nique médicale la plus évoluée ce
qu'elle a à faire.

A tous ses amis, et ils sont nom-
breux, nous nous permettons de
demander de penser à lui dans
leurs prières. L'amitié et l'esti-
me que nous portons tous à M.
Pierre Lathion nous impose de
respecter strictement, ces prochains
jours, la tranquillité qui lui est
absolument nécessaire, pour per-
mettre à sa riche nature de re-
prendre le dessus, et pour que nous
le retrouvions bientôt, comme nous
l'avons toujours connu, souriant et
dynamique. jvp

Mort d'un fils de
M. Maurice Gay-Balmaz

Vol de nuit
pour les secouristes

Nous avons appris avec chagrin ,
hier , la mort de François-Xavier Gay-
Balmaz , âgé de 12 ans, à la suite
d'une longue maladie due à une mal-
formation pancréati que.

L'affection de ses chers parents et
les soins les plus assidus ont constam-
ment entouré François-Xavier qui,
malgré sa santé, avait commencé le
collège classique de l'Abbaye de
Saint-Mauri ce.

Nous compatissons à la douleur des
parents, de sa sœur, de ses trois frè res
et des familles Gay-Balmaz et Revaz.

En souvenir de Walter Sporrer

SAAS-FEE. - Sympathique et émou-
vante cérémonie que celle qui s 'est dé-
roulée hier sur les hauts de Fe lskinn à
l'occasion de l'inauguration d'une pla-
quette rappelant le souvenir de Walter
Sporrer. On se souvient que celui-ci
était chef de la colonne de secours du

zermattois
ZERMATT. - Hier soir, vers 23 heures,
les secouristes zermattois étaient en
alerte. Des signaux de détresse étaient
lancés dans la région du Barrhorn, sis à
3610 mètres d'altitude entre le Rothorn
et le Weisshorn, plus précisément entre
la Turtmanhutte et la Topalihutte. Au
moment où nous écrivons ces lignes, un
équipage d'Air-Zermatt n'attendait plus
qu'une position favorable de la lune
pour prendre l'air afin de connaître les
raisons de ces appels répétés, et inter-
venir si nécessaire.

Nous leur présentons nos condoléan-
ces émues et les assurons de notre
plus vive sympathie.

Nous partageons leur douleur , celle
aussi d'une des sœurs de Maurice,
Mlle Marguerite , chef du service des
abonnements du « Nouvelliste » , qui
chérissait tout particulièrement ce ne-
veu.

Nous savons quelle force a la prière
pour cette famille , une prière qui n 'est
pas seulement résignation mais bien
davantage consolation.

NF
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village des glaciers et qu 'il perdit
tragiquement la vie, le 17 novembre
dernier, dans l'exercice de ses fonc-
tions. Il fu t  emporté par une ava lan-
che alors qu 'il volait au secours d'une
personne en danger. C'est pour perpé-
tuer le souvenir de cet homme animé
d'un esprit humanitaire qu 'on vient de
lui ériger un modeste monument dans
un lieu où on le voyait fréquemment
exercer sa mission, sur le chemin des
plus belles randonnées alpestres de la
région.

Il appartint à M. Hubert Bumann,
directeur de l 'Of f ice  du tourisme de la
station, de rappeler le souvenir du dis -
'paru en présence des membres de la
famille , de quelques amis et des repré-
sentants des guides et professeurs de
ski du village des gla ciers. M.
Bumann rendit ensuite un vibrant
hommage à Mme Sporrer.

A notre tour d'admirer les promo-
teurs de cette initiative qui reflète
l'excellent esprit de solidarité unissant
les gens de la montagne.
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MANPOWER, C'EST POUR VOUS être payé tout de suite et
être bien payé. Appelez à Sion le No 2 05 95, à Monthey, le
No 4 22 12. 

A la Cour de droit public du Tribunal fédéral
Bodenan, le ravisseur de Tschombé , sera extradé
DE LA NOTION DU DÉLIT POLITIQUE

Bodenan en fuite ?

Le 30 juin 1967, Francis Bodenan,
que M. Moïse Tschombé, ancien pre-
mier-ministre du Katanga, considérait
comme un de ses hommes de con-
fiance, détournait vers l'Algérie un
avion dans lequel avait pris place
Tschombé et quelques-uns de ses
fidèles. L'avion était parti d'Espagne,
où Tschombé avait obtenu l'asile poli-
tique, lors de sa fuite d'Afrique.

Le but de Bodenan était bien de li-
vrer Tschombé au général. Mobutu,
président de la République du Zaïre
(ex-Congo belge), en butte à l'époque
à un soulèvement auquel l'influence
de Tschombé n'était pas étrangère.

Bodenan , ressortissant français ,
avait été arrêté en Suisse le 2 décem-
bre 1969, après qu 'un mandat d'arrêt
international ait été lancé contre lui.
C'est au mois de janvier 1970 que les
autorités espagnoles avaient présenté
une demande d'extradition. Bodenan
faisait appel au Tribunal fédéral ,
contre cette extradition.

Pour cette affaire Bodenan contre
Ministère public de la Confédération ,
la Cour de droit public, présidée par

M. Duba ch, comportait les juge s sui-
vants : MM. Grisel, Antognini , Dubs ,
Haefliger , Zwahlen et Schwander, ce
dernier étant rapporteur. Celui-ci con-
cluait au rejet de la demande d'extra-
dition. Il n'a pas été suivi par ses
collègues, qui ont considéré que l'on
ne peut opposer à l'Espagne la raison
d'un délit politi que. Bodenan a agi
sous l'implosion de motifs d'un tout
autre ordre, que des convictions poli-
tiques. En ce qui concerne l'Espagne,
elle entend juge r Bodenan pour délit
de contrainte et de privation de
liberté. Ce délit est patent.

La discussion a été extrêmement
serrée, mais finalement , par six voix
contre une, le Tribunal a écarté
l'appel de Bodenan , qui sera donc
extradé en Espagne. A la fin des
débats, il a été rappelé que la Suisse
se devait absolument d'être prudente
dans l'appréciation de la notion du
délit politique, à une époque où la
violence entend faire la loi , tout en se
parant souvent du bouclier de l'opi-
nion politique. Bodenan sera donc
jugé par les tri bunaux espagnols. La

décision du Tribunal fédéral va dans
le sens d'une contribution à la lutte
contre la piraterie aérienne interna-
tionale, contribution basée sur le d roi t
commun.

BERNE. - Le ravisseur de Moïse
Tschombé, Francis Bodenan,
semble avoir disparu. Selon la po-
lice genevoise, chargée vendredi,
sur l'ordre du Tribunal fédéral, de
mettre M. Bodenan en état d'arres-
tation, il est en effet introuvable.
C'est ce qu'a confirmé lundi soir le
Département fédéral de justice et
police.

Libéré sous caution de 30 000
francs, Francis Bodenan doit, con-
formément aux conditions fixées,
se présenter chaque semaine - le
mardi - à la police genevoise. S'il
ne réapparaît pas demain, il perdra
sa caution.

Les élections communales a Bienne
Une décision du Conseil exécutif cassée

Lors des élections pour le Conseil
de ville de Bienne, en novembre 1972,
Mme Elisabeth Widmer, candidate de
la liste N" 9, Pati de l'entente biennoi-
se, se désistait après que les bulletins
de vote aient déjà été envoyés aux
électeurs. En conformité avec la loi
électorale, elle était remplacée par
M. Mario Corthesy, et le parti

envoyait de nouvelles listes à tous les
citoyens. Lors du dépouillement, il
s'avérait que 234 citoyens avaient uti-
lisé la liste primitive ; lors du dépouil-
lement, le bureau électoral annulait
ces listes. Le préfet, puis le conseil
exécutif , adoptaient la même position.

Un recours de droit public était
déposé auprès du Tribunal fédéral.
Pour cette affaire, Meyer et Kern
contre commune de Bienne et conseil
exécutif, M. Dubach présidait la cour,
composée de MM. Antognini, Fra-

gnière, Haefliger, Dubs, Zwahlen,
Matter (rapporteur). La majorité de la
Cour a considéré qu'il ne pouvait être
question de priver 234 citoyens de
l'expression de leur volonté électorale.
C'est par 4 voix contre 3 que le tribu-
nal a accepté le recours, cassant la
décision du Conseil exécutif. C'est
ainsi qu'un nouveau dépouillement
devra être fait, tenant compte des 234
bulletins en question.

Donc, affaire à suivre sur le plan
politique.

Voiture contre
candélabre

Une dame blessée
SAINT-MAURICE. - Hier , vers 13 h.
50, Mme Marie-Jeanne Roserens , née
en 1944, domiciliée à Saint-Maurice ,
circulait au volant de la voiture VS
42929, de la clinique Saint-Amé en di-
rection de la ville. Vraisemblablement
par suite d'une inattention , elle heurta
un candélabre à droite de la route. Sa
passagère, Mme Ida Roserens, née en
1918, domiciliée à Sembrancher, fut
hospitalisée, souffrant d'une commo-
tion et de blessures au visage.
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grièvement
blessée

par une chute
de pierres
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RANDA. - Hier, une demoiselle
d'origine allemande, âgée de 29
ans, se trouvait dans la région du
Durrenhorn lorsqu'elle a été
grièvement blessée par une chute
de pierres. Un appareil d'Air-Zer-
matt ayant à son bord le docteur
Moll ainsi que le chef de la colon-
ne de secours de Randa, M. Franz
Brantschen, se rendit sur les lieux
de l'accident. Après avoir reçu les
premiers soins sur place, la blessée
était conduite sur l'hôpital de
Viège. Elle souffre de six côtes
fracturées.

Messe au pied
du Mont-Noble

Une messe sera célébrée, le dimanche 19
août 1973, par le chanoine Mayor en sou-
venir de

BENOIT BERTHOD
A cette occasion aura lieu la pose d'une

croix commémorative.

Fausse alerte
SAAS GRUND. - Hier , un groupe d'alpi-
nistes se trouvait dans la région du Fletsch-
Joch lorsque l'un d'eux fit une glissade
d'une centaine de mètres le long d' une
pente abrupte . Croyant au pire, on alerta
Air-Zermatt qui se rendit aussitôt sur les
lieux. Fort heureusement ce dernier n'a pas
eu de mal et a pu rejoindre Saas Grund
par ses propres moyens. Signalons que
dans les cas de ce genre , la GASS prend
en charge les frais qui en découlent.

AISERAUGST: NOUVEL ECHEC
POUR LES OPPOSANTS

Le quatrième recours contre le pro-
jet d'une centrale nucléaire à Kaiser-
augst (AG) a été rejeté par le Tribunal
fédéral, lequel avait déjà refusé
d'entrer en matière sur trois autres
recours. Ce quatrième recours émanait
de propriétaires fonciers. Ceux-ci ont
soulevé des questions ayant trait à la
décision cantonale, mais qui relèvent

du Conseil fédéral. En outre, ils ont
fait valoir des intérêts publics, alors
qu'ils n'en avaient pas la compétence
dans cette procédure devant le Tribu-
nal fédéral.

Enfin, ils n'ont pas réussi
à démontrer que leur droit de pro-
priété aurait été violé par la future
centrale nucléaire. G.Z.

LE BLESSE DU ZINALROTHORN
EST DÉCÉDÉ

Une périlleuse action de sauvetage a été entreprise pour récupérer M. Berney qui
se trouvait dans un endroit particulièrement escarpé. Les secouristes d'Air-
Zermatt prodiguèrent les premiers soins au blessé, à proximité de la cabane du
Rothorn, mais il décéda malheureusement des suites de ses blessures.
ZERMATT. - Dans notre précédente qui lui ont été prodigués, le malheu-
édition, le NF relatait le terrible acci- reux est décédé des suites de ses blés-
dent survenu dimanche au Zinalro- sures.
thom. Un alpiniste s'y était griève- II s'agit de M. André Berney, 34
ment blessé après une. effroyable ans, marié et père de deux enfants, ré-
chute le long de la face est de la mon- sidant à Lausanne. Son corps a été
tagne. En dépit des nombreux soins rendu à sa famille.

NOUVELLISTE
votre journal



(CPS) Il est clair que la direction d'une
entreprise moderne ne peut aujourd'hui
prendre une décision importante sans se
fonder sur de bonnes statistiques. Le
besoin d'un tel matériel est plus grand
encore pour l'Etat ou pour l'économie
quand il s'agit pour eux d'arrêter des déci-
sions dont les conséquences auront des
répercussions sur l'ensemble de la vie éco-
nomique du pays. Depuis des années, le
Bureau fédéral de statistique et d'autres
offices fédéraux agissent souvent en étroite
collaboration avec les cantons et les com-
munes, voire avec les organisations faîtiè-
res de l'économie, s'efforcent d'assembler
un abondant matériel statistique qui fait
ensuite l'objet de publications dont chacun
peut prendre connaissance.

Cependant, en dépit de ce patient travail
de fourmis, d'importantes lacunes subsis-
tent encore dans notre arsenal statistique ,
dans les domaines les plus divers. C'est
ainsi, par exemple, que nous disposons
d'une excellente statistique annuelle de
l'emploi pour le secteur industriel ; nous
n'en avons par contre pas qui nous donne
une vue générale des effectifs de l'ensem-
ble des personnes actives ; entre les recen-
sements décennaux des entreprises et de la
population , on doit se baser sur des esti-
mations, si l'on ne veut pas se contenter
d'indices ne donnant que des indications
relatives. De même, la statistique de la
production ne concerne de nouveau que la
seule industrie ; bien que des chiffres
valables soient disponibles pour la cons-

truction et la production agricole, il nous
manque des données générales permettant
de se faire une idée à peu près précise de
la création de richesses par toutes les
branches de l'économie. On doit à l'initia-
tive de quelques branches industrielles
l'établissement de statistiques - hélas ! très
partielles - concernant les commandes en
carnet ; il vaudrait pourtant la peine
d'étendre cet effort à d'autres branches
économiques. Il n 'existe que des bribes de
statistiques des stocks, alors que celles-ci
seraient un important facteur d'apprécia-
tion en matière de politique conjoncturelle.
Lors de l'établissement de la balance des
revenus, on doit se contenter d'évaluations
assez floues au sujet du tourisme. Le sec-
teur des services gagne sans cesse en
importance ; pourtant il n'apparaît que
sous la forme de quelques données éparses
dans la balance des revenus ; il n'occupe
pas non plus la place à Iaquejle il a droit
dans l'indice suisse des prix à la consom-
mation et dans l'indice des prix de gros.
Nous manquons de données générales sur
l'évolution des prix des terrains et de ceux
des biens industriels. Enfin , les dépenses
de consommation ne font l'objet que de
statistiques partielles et provisoires.

Il serait certes illusoire de chercher dans
la statistique réponse à tous nos problèmes.
La vie n'est pas faite que de chiffres. A
côté d'éléments quantifiables , il en est plus
encore qui se dérobent à toute mesure
exacte. Il n'en reste pas moins vrai qu 'il
serait fort utile de combler les lacunes de
notre appareil statistique. U y aurait là ,
pour le Bureau fédéral de statistique , une
tâche positive de coordination et d'organi-
sation de ce travail de longue haleine, en
collaboration non seulement avec les
autres autorités que cela intéresse, mais
aussi avec les instituts scientifiques et les
grandes associations économiques.
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L'industrie des collants pour
dames: des hauts... et des bas
ZURICH. - Les collants et les bas pour
dames, qui sont devenus des produits de
masse, se vendent chez nous à des prix
plus bas qu 'il y a six ans. L'industrie suisse
des bas, de même que les fabricants étran-
gers, s'en ressentent fortement et envisa-
gent l'avenir avec quelque appréhension ,
indique un communiqué de l'Association
suisse de l'industrie de l'habillement , car la
baisse progressive des prix de vente est
générale en raison notamment de la sur-
production , et les frais de production ne
font qu 'augmenter.

Durant plusieurs années, la production
suisse des bas a augmenté considérable-
ment , répondant au besoin croissant des
consommatrices. Mais elle a fini par se sta-
biliser du fait de l'augmenta tion des im-
portations et de la pénurie de la main-
d'œuvre. En 1972, 27 fabricants occupant
environ 2800 travailleurs ont produit 4o,4
millions de paires de bas et de collants,
dont 11,6 millions prévus pour l'exporta-
tion couvrant aux deux tiers 1 accroisse-
ment de l'augmentation (10 %) de la con-
sommation. L'on compte , révèle le com-
muniqué , que la Suissesse consomme en
moyenne 31 paires de collants ou de bas
par an. alors que les exportations suisses
ont diminué d'environ un tiers, soit de
5,4 millions , les importations - 30,5 mil-
lions de pa ires de bas ou de collants - ont
augmenté de 10 %, soit de 2,6 millions.

A l'étranger, par suite de l'ouverture de
nouvelles fabri ques de bas, la capacité de

rendement a progresse plus fortement que
la consommation, entraînant une baisse
des prix telle quii est devenu presque im-
possible de couvrir les frais de production.
Que va-t-il se passer ces prochaines années
dans l'industrie des bas ? Développer
encore la rationalisation parait , selon l'as-
sociation suisse de l'industrie et de l'habil-
lement, assez difficile, la technique étant
déjà très poussée. La Suisse, par exemple,
produit quelque 18 000 paires de bas ou de
collants par ouvrier et par année. Quant
aux producteurs suisses, ils estiment qu 'en
maintenant en 1972 la stabilité de leur pro-
duction - malgré une réduction du person-
nel de 10% - ils ont atteint un résulta t
supérieur à celui qu 'ils pourraient réaliser
dans l'avenir.

TONDEUSES A GAZON :
N'Y METTEZ PAS LES DOIGTS
BERNE. - Selon un communi qué du
Bureau suisse de prévention des accidents
(BPA), les tondeuses à gazon ont de nou-
veau causé plusieurs accidents graves ces
derniers temps et cela par suite d'usage
inapprop rié. Par exemple , le propriétaire
d'une maison a eu le majeur de la main
droite coupé par le couteau rotatif alors
qu 'il cherchait à dégager l'orifi ce d'éjection
du gazon de sa machine, sans en avoir, au
préalable , arrêté le moteur et attendu que
la machine ne tourne plus.

Le BPA recommande notamment :
d'arrêter le moteur, sans exception , lors-
qu 'on soulève ou porte la tondeuse, lors-
qu 'on en règle la hauteur de coupe ou
qu 'on fait le plein d'essence ;
d'enlever le câble d'allumage ou , le cas
échéant, la prise de courant lorsqu 'on
ôte l'herbe accumulée dans la tondeuse
ou qu 'on renverse cette dernière ;
d'attendre que la tondeuse soit complè-
tement arrêtée avant d'introduire la main
sous le boîtier.

M. Pierre Graber
à Tel-Aviv en septembre
BERNE. - Sur invitation du ministre des
affaires étrangères d'Israël , M. Abba Eban,
M. le conseiller fédéral Pierre Graber, chef
du Département politique fédéral, se ren-
dra en Israël du 10 au 13 septembre 1973.
A l'occasion de cette visite officielle, il sera
accompagné de M. l'ambassadeur Ernesto
Thalmann, secrétaire général, et d'autres
hauts fonctionnaires du Département.

Cette visite avait été annoncée conjoin-
tement avec celle faite au Caire au début
du mois de mai à l'occasion de la réunion
des chefs de missions diplomatiques
suisses au Moyen-Orient et en Afrique du
Nord.

Les clochettes de chèvres
devant l'Exécutif zougois

Une affaire pour le moins étran-
ge préoccupe actuellement les
habitants de la localité zougoise de
Rotkreuz, qui sont séparés en deux
clans : les uns sont contre le bruit
des clochettes, les autres pour. Un
brave habitant de la localité, ama-
teur de bêtes, avait fait l'achat
récemment de deux chèvres. Le
sympathique couple, habitant une
étable construite par le prop riétaire,
a rapidement conquis les enfants
de la localité, qui ne manquent pas
de rendre visite aux braves quadru-
pèdes. Mais tous les habitants de la
localité ne semblent pas être du
même avis que la garde montante.
Une voisine du « père à chèvres »
ne l'entendit pas de ' cette oreille.

Incommodée par le bruit des clo-
chettes (!) pendues au cou des chè-
vres, elle décida de protester. Elle
se mit à recueillir des signatures et
présenta au conseil communal une
demande en bonne et due forme,
afin que ce « bruit » soit interdit.
Même si le succès de cette « entre-
prise anti-bruit » a été restreint
(seuls 4 des 50 voisins signèrent), le
conseil communal a décidé que les
clochettes devaient être ôtées. Mais
le propriétaire des deux chèvres de
montagrte ne l'a pas entendu de
cette oreille : il a chargé le Grand
Conseil zougois de s 'occuper de
cette affaire. Ce n 'est pas sans
quelque intérêt que l'on attend la
réponse.

Une nouvelle réglementation
pour la qualification

des travailleurs étrangers
BERNE . - Dans sa réponse à une
petite question du conseiller natio-
nal Eisenring (PDC/ZH), le Con-
seil fédéral a déclaré que la quali-

fication professionnelle des travail-
leurs étrangers qui viennent pour
la première foi s en Suisse est un
fa cteur important étant donné la
situation tendue qui règne sur le

Manne fédérale
pour la protection des eaux

BERNE. - Le Département fédéral de l'in-
térieur a alloué aux cantons de Berne, de
Soleure, de Bâle-Campagne, des Grisons et
d'Argovie des subventions fédérales de 2,23
millions de francs au total en faveur d'ins-
tallations d'épuration des eaux. Ces
subventions se répartissent comme il suit :
Interlaken et environs (6 communes)
447 000 francs, Oensingen (SO) 192 000
francs , Himmelried (SO) 240 000 francs,
Schonenbuch (BL) 421 000 francs , Riniken
(AG) 448 000 francs, Klosters-Serneus
(GR) 129 000 francs, Olsberg (AG) 149 000
francs et Fischbach-Goslikon (AG) 209 000
francs.

marché du tra vail et les mesures
toujours plus sévères prises en vue
de limiter le nombre des étrangers
qui exercent une activité lucrative.

L'employeur suisse doit déjà en
tenir compte lors du recrutement
des travailleurs étrangers.

D'après la nouvelle réglementa-
tion de la main-d'œuvre étrangère,
poursuit le Conseil fédéral, les
employeurs doivent demander le
remplacement des étrangers inap-
tes au travail dans les huit jours
qui suivent leur entrée en Suisse,
sans qu 'ils soient imputés sur les
nombres maximum. Ces étrangers
devront alors quitter notre pays
dans ces huit jours. Dans le cadre
de la nouvelle réglementation , une
prolongation de ce délai de huit
jours entraînerait infailliblement
une réduction encore plus forte des
contingents cantonaux destinés aux
nouvelles admissions. Il est dès lors
indispensable que l'employeur
examine, dans le délai précité , les
aptitudes du travailleur étranger.

TRENTE ET UNE PERSONNES
AURAIENT COMPLOTE

CONTRE LE PRESIDENT MARCOS

MANILLE. - Trente et une personnes sont
accusées de complot contre la vie du prési-
dent des Philippines, M. Ferdinand
Marcos, annonce-t-on à Manille de sources
militaires.

Parmi les personnes arrêtées figurent un
Anglais, M. Ellis Haddon Davies, et au
moins deux Américains dont un vétéran de
la guerre du Vietnam , M. August McCor-
mick Lehman.

Gros déficit de la balance
commerciale britannique

LONDRES. - La balance commerciale
britannique a enregistré un déficit de
159 millions de livres sterling en juillet
dernier.

Si les exportations britanniques se
sont élevées au niveau record de 982
millions de livres, les importations ont
augmenté de pair pour atteindre 1141
millions de livres.

Cette évolution résulte de la baisse
du sterling et de la hausse des matières
premières, lesquelles ont entraîné une
hausse sensible du coût des importa-
tions.

La balance commerciale britannique
a accusé un déficit moyen de 169 mil-
lions de livres par mois durant les mois
de mai, juin et juillet . Elle avait accusé
un déficit mensuel de 111 millions de
livres pendant le trimestre précédent.

Compensation à l'agriculture
LES PETITS PAYSANS AUSSI
BERNE. - Plusieurs membres de la
commission Popp chargée d'étudier le
problème des versements compensatoi-
res à l'agriculture, peuvent être consi-
dérés comme les porte-parole des petits
paysans, vient de répondre le Conseil
fédéral à une petite question du con-
seiller national Akeret (UDC/ZH), qui
estimait que ces derniers ne sont en fait
pas représentés au sein de la commis-
sion.

Lors du récent élargissement de la
commission, précise le gouvernement, il
a été largement tenu compte des vœux
des milieux agricoles. L'Union suisse
des paysans montagnards est aussi
représentée. De plus, trois agriculteurs

ont été appelés à siéger dans la com-
mission élargie. Parmi ces membres se
trouvent des personnes qui peuvent
certainement être considérées comme
les porte-parole des petits paysans, f i
serait d'ailleurs difficile et même peu
judicieux de faire une distinction entre
les représentants des petits, des moyens
et des gros paysans. Les délégués de
l'agriculture s'emploieront à défendre
de leur mieux les intérêts de chacun de
ces groupes.

De toute manière, la commission
étudiera le problème des versements
compensatoires dans son ensemble et
devra aussi tenir compte de ses aspects
politiques, économiques et autres.

LE VICE-PRESIDENT DU MOUVEMENT
RÉPUBLICAIN CLAQUE LA PORTE

ENQUETEUR ITALIEN
ARRETE AU TESSIN

LAUSANNE. - M. Louis Grosclaude, édi-
teur à Lausanne, vice-président central du
Mouvement républicain suisse et ancien
président romand, a adressé lundi la lettre
suivante au conseiller national James
Schwarzenbach, président du parti-:

« Depuis le début de cette année, à mon
grand regret, j'ai constaté qu 'il ne m'est
plus possible d'assumer une quelconque
responsabilité dans la direction du Mouve-
ment national d'action républicaine et
sociale. En effet, je ne puis souscrire aux
méthodes employées par certaines person-
nalités actuellement en fonction. Dans ces
conditions, je vous prie de porter à la con-
naissance du comité central ma décision de
me retirer définitivement du Mouvement
républicain et par conséquent du comité
central ».

M. Grosclaude, fondateur du Mouve-
ment réublicain en Suisse romande, avait
eu des divergences de vues avec M.
Schwarzenbach. Mais, surtout, il n'avait
pas admis les conditions dans lesquelles
s'était réalisée récemment, sous la prési-

dence de M. Luc de Meuron, de Neuchâtel ,
une étroite collaboration entre le Mouve-
ment républicain et l'Action nationale sur
le plan romand.

LUGANO. - On a appris lundi seulement,
que le 7 août, la police tessinoise a arrêté à
Lugano un second citoyen italien dont on
ne connaît pas les fonctions profession-
nelles mais qui donnait par TSF des rensei-
gnements aux postes de frontière italiens
sur les mouvements des contrebandiers.
Cet individu a été par la suite accompagné
à Beme pour les besoins de l'enquête.
Après avoir été interrogé par des fonction-
naires du Département fédéral de justice et
police, il a été relâché le 9 août. On se sou-
vient qu'un inspecteur italien des finances
avait été arrêté quelques jours auparavant
car il avait été surpris, le long de la Tresa,
à surveiller l'activité des contrebandiers.

Genève : transformation
d'appartements en bureaux interdite
BERNE. - Des appartements d'habitation En vertu de l'arrêté fédéral , précise le
à Genève sont actuellement offerts à la
location comme « bureaux » par une régie
immobilière, déclare dans une petite ques-
tion le conseiller national Ziegier, socialiste
de Genève. N'y a-t-il pas là infraction à la
législation en vigueur ? Les dispositions
cantonales et celles de l'arrêté fédéral con-
cernant la stabilisation du marché de la
construction ont en effet été violées, écrit
le Conseil fédéral dans sa réponse. Des
poursuites pénales ont été engagées.

gouvernement, les travaux de transforma-
tion impliquant un changement de destina-
tion sont frappés de l'interdiction de
démolir. II faut toutefois se souvenir que
cette disposition n 'est applicable que lors-
que les travaux de transformation sont
entrepris. En ce qui concerne les législa-
tions cantonales, elles contiennent souvent
des dispositions de princi pe concernant les
changements d'affectation. Et c'est le cas
notamment de la législation genevoise.

Chemin de fer
et environnement

BERNE. - 265 personnes ont éte exa-
minées dans le cadre d'un concours
pour le personnel « chemin de fer  et
environnement » organisé par la direc-
tion générale des CFF. Le jury a cons-
taté que beaucoup de bonnes prop osi-
tions ont été formulées, mais qu 'au-
cune sort de l'ordinaire. De ce fait , il y
a eu deux deuxièmes et deux troi-
sièmes prix, plus 34 prix de consola -
tion aux montants de 50 et 100 francs.

Les " propositions comprennent un
vaste champ allant de la transposition
de transports de la route sur le rail
jusqu 'au boisement des talus ferro-
viaires. Les vainqueurs du deuxième
prix proposent des campagnes de net-
toyage sur le territoire du chemin de
fer par des agents actifs ou retraités
qui se porteraient volontaires pour
cette tâche et devraient être indemni-
sés d'une manière ou d 'une autre. Les
propositions des troisièmes prix visent
à supprimer les conséquences fâcheu-
ses dues aux transports de vieux p a-
piers mal chargés. Une autre proposi-
tion envisage une modification de
construction des wagons-citernes dont
le chargement, lors de collisions ou
autres perturbations, pourrait être ain-
si mieux protégé.
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Vol de voitures à Genève
GENEVE. - Des inconnus se sont intro-
duits, dans la nuit de dimanche, dans les
bureaux d'un garage de Plan-les-Ouates
(GE) où ils se sont emparés de deux jeux
de clés qui leur ont permis ensuite de voler
deux voitures, d'une valeur totale de 20 000
francs entreposées dans le parc attenant au
garage.
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LAC DE ZURICH

SCHMERIKON. - Un homme de 26
ans, M. Alfred Belinger, de Grabs (SG)
s'est noyé dimanche, vers midi, dans le
lac de Zurich. Le malheureux voulait
rejoindre à la nage son épouse, qui se
trouvait dans un canot pneumatique.
Mais avant d'avoir atteint l'embarca-
tion, la victime, qui n'était pas un na-
geur expérimenté, voulut rebrousser
chemin. C'est à ce moment qu'elle dis-
parut sous l'eau. Ce n'est qu'après une
heure de recherches que des plongeurs
parvinrent à retirer le corps, qui gisait à
une profondeur de 6 mètres.

LAC DE CONSTANCE

UTTWIL. - Un jeune homme de 20
ans, M. Markus Goldinger, s'est noyé
dimanche après-midi dans le lac de
Constance sous les yeux de son cama-
rade. Les jeunes gens avaient loué une
barque à Uttwil et s'étaient éloignés de
quelque 100 mètres de la rive. Us
avaient alors quitté leur embarcation.
Malgré l'intervention immédiate de la
police du lac, le corps n'a pas pu être
retrouvé lundi.

LAC MAJEUR

LOCARNO. - M. Cesare Jecker, 27
ans, de Zurich, qui se trouvait en va-
cances à Ascona, en compagnie de sa
fiancée, nageait dimanche après-midi ,
vers 16 h. 45, en direction du Lido
d'Ascona, au bord du lac Majeur , lors-
qu 'il se trouva en difficulté. Recueilli
par le pilote d'un bateau à moteur, il
fut ramené sur la rive. Malgré les
efforts conjugés de six médecins, il fut
impossible de le sauver.



GREVE DES TRANSPORTEURS
ALLENDE FAIT APPEL

A L'ARMÉEPremier bilan : 85 morts, pas

RDA : 12 passages
à l'Ouest

LA COROGNE. - Quatre-vingt-cinq personnes - 79 passagers et 6 membres
d'équipage - ont trouvé la mort lundi matin dans un accident d'avion près de
La Corogne, en Galice. L'appareil qui les transportait, une « Caravelle » de la
compagnie espagnole « Aviaco », effectuant la liaison régulière Madrid - La
Corogne, s'est écrasé peu avant d'atterrir, après avoir, selon des témoins, explosé
en l'air.

L'appareil a, selon des informations
recueillies par téléphone depuis l'aéroport
de La Corogne, exp losé en l'air avant de
s'écraser sur le sol. « Il y a cu deux exp lo-
sions, a déclaré l'une des standardistes de
l'aéroport. L'appareil a immédiatement
piqué et a pris feu. Il n'en reste plus que
quelques débris ». Un épais brouillard
régnait hier matin sur la région , et la Cara-
velle s'est écrasée sur deux maisons. Selon

HAMBOURG. - Douze ressortissants de
l'Allemagne de l'Est ont gagné clandesti-
nement la République fédérale durant le
week-end, a annoncé lundi la police des
frontières de Hambourg. Trois d'entre eux
ont traversé l'Elbe à la nage, trois autres
sont venus par la Baltique à bord d'une
vedette.

Parmi les transfuges, qui sont arrivés les
uns en Bavière, les autres en Basse-Saxe
dans le nord de la RFA , figurent un ingé-
nieur accompagné de sa femme et d'un
enfant, un couple, une famille de quatre
personnes et trois jeunes gens.

des informations non confirm ées, certains
de leurs habitants auraient été tués.

L'aéroport de La Corogne a été fermé
au trafic aérien alors qu 'ambulances, pom-
piers et gardes civils convergaient vers les
lieux de l'accident , où les corps des passa-
gers ont été projetés dans toutes les direc-
tions.

L'une des premières personnes à accou-
rir sur les lieux de la catastrophe a été un
paysan, M. Florencio Potes, qui travaillait
avec son fils dans un champ voisin. « J'ai
été paralysé par l'émotion , devant le spec-
tacle des corps mutilés, a-t-il dit , aux jour-
nalistes, les larmes aux yeux. Les effets
personnels des passagers et des membres
de l'équi page ont été dispersés sous l'effet
du choc, mêlés aux débris de l'appareil
souvent ensanglantés ».

Les forces de l'ordre ont eu toutes les
peines du monde à empêcher les parents
des passagers d'accourir sur les lieux du
drame dès que la nouvelle de l'accident a
été connue à l'aéroport de La Corogne. La
liste des victimes de cette catastrop he
n'avait pas été encore communiquée en
début d'après-midi par la compagnie
« Aviaco ».

Un porte-parole de cette compagnie a
toutefois indiqué qu ' « une demi-douzai-
ne » de noms à « consonance étrangère »
figuraient dans la liste des passagers mais

de survivant
qu 'il lui était encore impossible de préciser
leur nationalité. Selon des informations
non confirmées, plusieurs membres du
« Clu b Nata ciôn Barcelona » se trouve-
raient parm i les victimes.

« Aviaco » avait - selon des informations
de presse - mis en service il y a un mois
seulement des Caravelles sur sa liaison
Madrid - La Corogne. L'aéroport de cette
ville de Galice, située à l'extrême nord-
ouest de la péninsule ibérique, n'était en
effet pas prévu pour ce type d'appareils et
avait dû subir certains aménagements
avant de permettre l'atterrissage et le
décollage de Caravelles.

La compagnie « Aviaco », fondée il y a
25 ans, fonctionne uniquement sur les
lignes intérieures espagnoles , et effectue
également des vols charters. La plupart de
ses appareils lui sont cédés par la compa-
gnie Iberia.

CAMBODGE: CONTACTS ENTRE GOUVERNEMENT
ET FORCES RÉVOLUTIONNAIRES

PHNOM PENH. - Des contacts ont lieu
actuellement entre le gouvernement
cambodgien et les insurgés en vue de trou-
ver une solution de paix dans l'intérêt du
pays, a révélé lundi le ministre cambodgien
de l'information Sum Chhum.

Les pourparlers, cependant, progressent
difficilement car les Nord-Vietnamiens ont

SANTIAGO DU CHILI. - Le
gouvernement chilien va faire
appel à l'armée pour résoudre le
mouvement des transporteurs en
grève depuis quinze jours en dépit
de l'ultimatum lancé vendredi der-
nier par le président Salvador
Allende.

Un communiqué publié par le
secrétariat général du gouverne-
ment indique que « face à l'obsti-
nation des secteurs en grève devant
l'avertissement clair et sérieux du
gouvernement, il a été procédé à la
nomination d'un délégué militaire
dans chacune des vingt-cinq pro-
vinces du pays ».

Le communiqué publié par le
gouvernement ajoute que les ac-

empêché les chefs des insurgés de venir
librement à Phnom Penh pour les discus-
sions, a-t-il dit.

Prié de dire si les insurgés avaient fait
une contre-proposition aux propositions de
paix avancées par le gouvernement cam-
bodgien le 6 juillet dernier, M. Chhum a
répondu : « C'est difficile à dire , car les
discussions sont compliquées par le fait
qu 'il y a de nombreuses tendances parmi
les forces révolutionnaires ».

Le ministre cambodgien, qui donnait
une conférence de presse, a ajouté qu 'en
dépit des difficultés, les contacts étaient
maintenus. Le gouvernement espère que
les différents chefs des insurgés se feront
bientôt connaître, ce qui facilitera les négo-
ciations , a-t-il dit.

Il a ajouté qu 'un chef khmer rouge qui
commandait douze bataillons , soit 4000
hommes, s'était rallié au gouvernement
cambodgien.

Aussi longtemps, cependant , que les
troupes nord-vietnamiennes et vietcong
resteront au Cambodge, il sera impossible
de trouver une solution de paix , a averti le
ministre cambodgien.

M. Chhum a réaffirmé que le maréchal
Lon Nol, chef de l'Etat, et les autres mem-
bres du gouvernement, n'ont aucune inten-
tion de quitter le Cambodge.

Il a déclaré qu 'aucu n contact n 'a été pris
avec le Sud-Vietnam ou la Thaïlande pour
une aide militaire mais que le Cambodge
se réservait ie droit de faire appel à ses
amis au cas où sa sécurité nationale serait
menacée.

Le Cambodge veut « la paix dans l'hon-
neur », il continuera à se battre jusqu 'à ce
qu'il ait obtenu une « paix juste », a conclu
le ministre.

10 000 VOLONTAIRES KHMERS
RECRUTES A SAIGON

Quelque 10 000 volontaires, vivant au
Sud-Vietnam, ont été récemment recrutés
par M. Son Gnoc Thanh , ancien premier
ministre cambodgien, et envoyés à Phnom
Penh pour renforcer les troupes du maré-
chal Lon Nol, affirme-t-on lundi à Saigon
de source autorisée.

tions judiciaires qui s'imposent
seront entreprises contre les res-
ponsables des actes de « violence ,
sabotage, terrorisme et sédition ».

Ces mesures, adoptées au cours
d'une réunion extraordinaire du
conseil des ministres, sont complé-
tées par la création d'une « com-
mission ministérielle composée des
ministres de l'intérieur, de la dé-
fense, de l'économie, des mines et
du secrétariat général du gouver-
nement ».

Le document souligne d'autre
part que la grève des transporteurs
est à « caractère nettement politi-
que » et que ses dirigeants « lan-
cent ouvertement des appels pour
étendre le mouvement à d'autres
secteurs »

Pour sa part , le porte-parole gouverne-
menal sud-vietnamien, M. Bui Bao Truc, a
déclaré lundi qu 'aucun citoyen sud-vietna-
mien n'avait été envoyé au Cambodge pour
y combattre au côté des forces gouverne-
mentales khmères.

« Nous n'avons aucun plan prévoyant
l'envoi de troupes sud-vietnamiennes », a-t-
il ajouté. Il a enfin laissé entendre que
Saigon n'interviendra pas dans Jes affaires
cambodgiennes à moins que la sécu rité de
la République du Vietnam soit directement
menacée.

PAS D'« ARRANGEMENTS »
AVEC SIHANOUK

WASHINGTON. - Le gouvernement amé-
ricain a catégoriquement démenti lundi ies
informations en provenance de Phnom
Penh selon lesquelles des membres du
gouvernement cambodgien lui auraient de-
mandé de faire en sorte que le maréchal
Lon Nol quitte le pouvoir pour laisser la
place au prince Norodom Sihanouk.

M. Gérald Warren , porte-parole de la
Maison-Blanche , a qualifié ces informa-
tions de « spéculations sans fondement » .
Un haut fonctionnaire du Département
d'Etat a déclaré qu 'il s'agissait d'un « tissu
de pures inventions ».

Une agence américaine avait rapporté de
Phnom Penh que des membres importants,
mais non identifiés, du gouvernement cam-
bodgien avaient suggéré au gouvernement
Nixon d'arranger le départ du maréchal
Lon Nol et des principaux personnages de
son régime. Après quoi, les dirigeants cam-
bodgiens demeurés à Phnom Penh auraient
invité le prince Norodom Sihanouk , en exil
à Pékin, à revenir prendre la tête d' un gou-
vernement de coalition.

M. Warren a souligné que les seuls con-
tacts que Washington a eus avec Phnom
Penh sont les « contacts normaux » de gou-
vernement à gouvernement. 11 a rappelé
que le président Nixon avait réaffirmé ré-
cemment sa volonté de continuer à « soute-
nir le gouvernement cambodgien de toutes
les façons permises par la loi ».

Caravelle interceptée : un impératif
JERUSALEM. - M. Joseph Burg, ministre
israélien de l'intérieur, a déclaré lundi que
le détournement de l'avion libanais par des
chasseurs israéliens vendredi dernier était
« un impératif dans les circonstances ac-
tuelles ».

« Ce n'est probablement pas la dernière
fois que nous agirons ainsi contre les ter-
roristes, a poursuivi le ministre, et nous
continuerons à les attaquer , chaque fois
que l'occasion se présentera , jusqu 'à ce

que les groupes terroristes comprennent
qu 'ils font fausse route. »

Le docteur Burg a qualifié la plainte li-
banaise déposée au Conseil de sécurité
d' « hypocrite ».

L'histoire est pleine d'exemples où les
Juifs , bien que victimes ont été blâmés, a
précisé le ministre , et cette affaire en est
un nouvel exemple : c'est Israël et non
ceux qui « ont introduit dans l'arène poli-
tique les règlements de compte aveugles »
qui encourt un blâme.

La décision de détourner l'avion liba-
nais, a-t-il enfin indiqué, a été prise au
plus haut niveau , après qu 'aient été lon-
guement envisagées toutes les imp lications
d'un tel acte.

L'IATA DESEMPAREE

GENEVE. - Le directeur général de l'As-
sociation du transport aérien international ,
M. Kurt Hammarskjold , a demandé lundi à
Genève à toutes les compagnies aériennes
membres de l'IATA de prendre des con-
tacts avec leur gouvernement, au plus haut
niveau , pour faire cesser les agressions ar-
mées contre l'aviation civile.

U a qualifié le détournement de la Ca-
ravelle libanaise vendredi par des avions
de chasse israéliens « d'acte repréhensi-
ble » et de « menace potentielle «contre la
sécurité du transport aérien. Il a exprimé
sa déception, ce détournement étant le fait
d'un gouvernement « qui avait été jusqu'à
présent à la tête des efforts entrepris pour
condamner, dissuader et punir les auteurs
d'agressions années contre l'aviation
civile ».

Pour le directeur général de l'IATA, la
destruction du Boeing 747 japonais , le
« tragique incident » de l'aéroport d'Athè-
nes et le détournement du charter libanais
prouvent que les mesures de sécurité gou-
vernementales ne sont pas aussi efficaces
qu 'elles devraient l'être, notamment en
raison du fait que les recommandations
édictées dans le manuel de sécurité de
l'IATA ne sont pas assez suivies.

C'est pourquoi l'IATA lance un appel
aux gouvernements pour qu 'ils imposent
les mesures de sécurité nécessaires dans les
aéroports, en portant l'accent sur les mesu-
res préventives :

Réunion
du Conseil de sécurité

NEW YORK. - Le Conseil de sécurité s'est
réuni à 20 h. 35 HEC pour examiner une
plainte du Liban à la suite du détourne-
ment sur Israël de la Caravelle des
« Middle East Airways » à Beyrouth le
10 août. Les représentants du Liban,
d'Israël, de l'Irak et de l'Egypte ont pris la
parole devant le Conseil présidé par M.
John Scali (Etats-Unis).

Après avoir entendu les représentants
des diverses parties, le Conseil a suspendu
ses débats, qui doivent reprendre aujour-
d'hui.

.U_-____-l___Ll____-____U

Le procureur d'Hassan II
réclame 25 têtes

KENITRA. - Vingt-cinq peines de mort ,
30 condamnations à perpétuité et 31 con-
damnations à temps ont été requises lundi
matin par le procureur du roi prè s le tri-
bunal militaire de Kenitra qui juge 159 in-
culpés depuis le 25 juin 1973 pour atteinte
à la sûreté de l'Etat et tentative de renver-
sement du régime.

M. Aziz Kerdoudi , procureur du roi ,
devant lequel comparaissent les 159 per-
sonnes incul pées d'atteinte à la sûreté inté-
rieure de l'Etat et tentative de renverse-
ment du régime, a demandé lundi matin , la
condamnation à mort de 25 incul pés, et la
détention à perpétuité de 30 autres.

Il a en outre requis 11 condamnations^
20 ans, 2 à 10 ans et 18 à 5 ans d'empri-
sonnement ferme. M. Kerdoudi a demandé
au tribunal militaire « d'app li quer la loi » à
l'égard de 31 autres inculpés , parm i
lesquels Maîtres Omar Bengelloun et
Mohamed Lyazghi , membre s diri geants de

la commission administrative de l'Union
nationale des forces populaires (UNFP -
groupe de Rabat).

Parmi les 25 p rincipaux accusés, figurent
MM. Omar Dahkoun , Mouhtadi Mohamed
et Jdaini Mustapha , qui avaient organisé, à
la demande de Mohamed Basri , des cellu-
les subversives dans les différentes provin-
ces du royaume.

Figurent également parmi ceux contre
qui a été requise la peine de mort, 9 des 16
membres du commando armé qui s'était
infiltré au Maroc à partir de l'Al gérie. Les
7 autres sont morts ou en fuite à l'étranger.

Au cou rs de son réquisitoire , qui a duré
plus de trois heures, le procureur du roi
s'est élevé contre « les traîtres , qui , à partir
de l'étranger, fomentent des complots pour
s'emparer du pouvoir, après avoir détruit
les valeurs sacrées du pays et au détriment
de sa stabilité, garantie par la monarchie
constitutionnelle et démocrati que » . Il a
également souligné qu 'une partie des
comploteurs, « a été appréhendée par les
populations marocaines, démontrant ainsi
leur réprobation à l'égard des actes crimi-
nels des aventuriers ».

Mam Aziz Kerdoudi , a d'autre part
laissé « à l'appréciation du tribunal » le cas
des 42 autres incul pés.

A l'issue de ce réquisitoire, le président
du tribunal , M. Mohamed Laabi , à la
demande de la défense , a suspendu la
séance qui ne reprendra que mardi matin
pour permettre aux avocats de prépare r et
coordonner leurs plaidoiries.

Mini-accrochage
entre vedettes israéliennes

et égyptiennes
LE CAIRE. - Des unités maritimes
israéliennes ont tenté lundi après-midi
de s'approcher des côtes égyptiennes à
Adabieh, au sud de Suez, rapporte
Radio Le Caire, citant un porte-parole
militaire.

Les unités maritimes égyptiennes se
sont opposées aux unités israéliennes et
les ont contraintes à se retirer, ajoute la
radio égyptienne.

Un porte-parole militaire israélien a
confirmé lundi soir qu'un engagement
naval a opposé deux vedettes israélien-
nes à deux vedettes égyptiennes , dans
la journée de lundi au sud du canal de
Suez. Le porte-parole a indiqué que
deux marins israéliens ont été légère-
ment blessés.

De son côté un communiqué du
porte-parole militaire égyptien rapporte
que l'incident a eu lieu à 17 h. 20 loca-
les (15 h. 20 HEC).

Le communiqué précise également
que « l'ennemi a couvert le retrait de
ses unités avec l'aide de l'aviation » et
souligne qu'aucune perte n'est à déplo-
rer du côté égyptien.

Lip : les syndicats disposés
à rencontrer M. Giraud

BESANÇON. - Les ouvriers qui occupent
les locaux de la société « Lip » à Besançon
ont annoncé lundi qu'ils étaient prêts à
discuter des propositions gouvernementales
de sauvetage de la firme en faillite.

Les délégations CFDT et CGT, qui
avaient refusé en fin de semaine de s'en-
tretenir avec l'administrateur nommé par le
gouvernement, M. Henry Giraud, ont an-
noncé qu'ils revenaient sur leur position à
condition qu'une solution équitable « basée
sur nos revendications » soit élaborée.

Les délégués FO et CGC, syndicats

minoritaires chez « Lip », avaient accepté
samedi de rencontrer M. Giraud. S'y étant
refusés, les délégués syndicaux de la majo-
rité du personnel de « Lip » sont revenus
sur leur décision afin d'éviter que la situa-
tion ne tombe dans une impasse totale.

HONG-KONG. - La Chine a dévalué
lundi sa monnaie, le Renminbi- Yuan, de
1 % environ, apprend-on à Ho ng-kong.

Cette dévaluation, la seconde en six
jours, porte le taux de change du Yuan à
38 Yuan contre 100 dollars de Hong-kong.

Complot de la marine grecque
PROCHAIN JUGEMENT DE 56 OFFICIERS
ATHENES. - Le commissaire du gouver-
nement auprès du tribunal militaire d'ex-
ception a, par ordonnance signée le 24 juil-
let dernier, renvoyé devant le tribunal mili-
taire aux fins de jugement 56 officiers de
marine dont deux amiraux en activité , un
vice-amiral à la retraite et onze contre-ami-
raux pou r « conspiration en vue d'une
rébellion au sein' de la marine de guerre »,
apprend-on lundi à Athènes.

La même ordonnance de renvoi deman-
de au tribunal militaire de juger pour com-
plicité de conspiration six personnalités
civiles dont M. Evanghelos Averof , ancien
ministre des affaires étrangères, quatre
officiers de l'armée de l'air et un général
de brigade de l'armée de terre à la retraite.

Le commissaire du gouvernement de-
mande en outre l'ouverture d'une informa-

tion à rencontre de 14 personnes dont
MM. Constantin Caramanlis, ancien prési-
dent du Consei l, Georges Rallis, ancien
ministre, Nikitas Venieelos, ancien député
et trois généraux à la retraite, ainsi qu 'un
complément d'information à rencontre de
deux offi ciers de marine et deux civils,
dont M. Petros Garoufalias, ancien minis-
tre de la défense nationale , actuellement en
liberté provisoire.

INCENDIE DANS LE PORT D'ANVERS

ANVERS. - Un violent incendie, qui s'est
décla ré dimanche en fin d'après-midi dans
des entrepôts du port d'Anvers, a fa it d'im-
portants dégâts qui ont été évalués à
33 millions de francs français, apprend-on
lundi à Anvers. Il n'y a pas eu de victime.

MISE AU POINT DU GOUVERNEMENT
BONN. - Le Ministère oueçt-allemand des
transports a rejeté lundi les accusations des
contrôleurs du ciel selon lesquelles la
République fédérale compromettrait la
sécurité aérienne en affectant aux tours de
contrôle du personnel non qualifié ou pas
encore suffisamment formé.

Dans une déclaration rendue publi que
lundi après-midi, le ministre fédéral des
transports, M. Lauritz Lauritzen, qualifie

ces accusations des grévistes de « tentative
d'intimider la population par la peur et de
vouloir détourner de la sorte son attention
de leurs propres manquements ».

Les quelque 1200 « aiguilleurs du ciel »
ouest-allemands font , depuis la fin du mois
de mai dernier, une grève du zèle afin
d'obtenir des majorations de salaire et ont ,
par leur attitude , considérablement gêné le
déroulement normal du trafic aérien.


