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iceur de la nature, quelle exquise con
l'avoir vu, ce coucher du soleil, pou r y

a politique
I 

leurs que celles des démocrates dans
la course à la Maison Blanche. M.
Connolly a, sans doute, une âme de
candidat. Pourquoi pas ?

L inflation
candidat. Pourquoi pas ? un mot domine cette fin de siècle : INFLATION. C'est un vocable abstrait

Que vous soyez contre ou pour qUe |es foules comprennent mal, mais dont elles connaissent parfaitement bien
Nixon , vous conviendrez que ce |a traduction dans la vie quotidienne : hausse des prix de la vie.
remue-ménage n 'est pas bien beau et « cet été, note un quotidien parisien, avec la même somme, la quantité de
que fortes sont les odeurs qu 'il sou- marchandises qui peut être payée est inférieure de 8% à ce qu'elle était l'an
lève. Belles méditations pour le mi- dernier. A ce rythme, et par effet cumulatif , le pouvoir du franc serait, en 1983,
santhrope. La civilisation matérielle égal a ze-r0
peut atteindre des limites qu 'on n 'eut (( Rujne totale pour toute épargne conservée ou déposée en espèces en une
pas osé imaginer il y a cinquante ans , décennie : est-ce clair ? »
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décennie : est-ce clair ? »

L'Etat , qui a de p lus en plus besoin II est évident que c'est tout le sys-
d'argent , puisque celui-ci vaut de tème démo-ploutocrati que qui s'ef-
moins en moins , augmente les impôts fondre , et voilà qui rend une sin-
de 12,3 %, accroissant encore le ma- gulière actualité aux théories corpo-
laise. ratives. Un Etat national appuy é sur

M. Pompidou , envisageant la situa- les corporations , réglementant la pro-
tion monétaire dans le système démo- duction selon les besoins vitaux du
ploutocrati que , déclare sans fard : « Si peuple, c'est à ces règles très simp les
d'ici au printemps prochain , elle n 'est auxquelles avait essayé de revenir
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demeurer englué dans ses haines , ses
appétits. A-t-on progresser depuis
Judas ? Les sénateurs- américains et
leurs complices de l'entourage du
président auraient mauvaise grâce à
répondre que oui. L'envie , l'amour de
l'argent , le besoin de puissance , le
désir de prééminer non pas par son
talent ou son intelligence, mais bien
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pas assainie , c'est toute l'économie l'Europe dans les années trente avec
occidentale qui s'effondrera » , et , à les révolutions nationales qui surg is-
plus ou moins long terme , comme salent un peu partout avec des nuan-
conséquence des désordres qui s'en
suivront , M. Pompidou prédit : « Dans Jacques Ploncard d'Assac
dix ans , il y aura un risque de guerre
au cœur même de l'Europe » . Suite page 23
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y compris les moins ragoûtantes , ca-
ractérisent les politiciens américains
d'aujourd'hui. Ils pataugent gaiement
dans le vase à la manière des canards.

Suite page 23
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Parmi les nouvelles fermes de droit cation ne soit donnée aux victimes de L'incompréhension et la dureté qui

qui seraient à développer aujourd'hui, ces défigurations malfaisantes. classent les hommes, pour toujours , v

le Cardinal Rnv cite ce au 'il nomme le Ce droit n'est en somme qu'une exi- parmi les incapables, les dévovés et
droit à l'image. C'est le droit pour (ou- gence du respect dû à chaque per- les criminels, brisent en eux les res-
tes les personnes et tous les groupes sonne humaine, à sa pensée, à sa li- sorts les plus profonds de la per-
humains d'être jugés et présentés dans berté et à la vérité qu'elle désire et sonnalité. Elles sont responsables fré-
la vérité de son être, non pas sous la qu'elle porte en elle. C'est une aspi- quemment du désespoir et du désor-
forme stéréotypée et figée qui est trop ration foncière de l'homme de vouloir dre qui ravagent des vies humaines,
souvent pratiquée par les mass média être reconnu et apprécié selon sa va- Dans le climat supérieur de la vie
aussi bien que par les individus et les leur réelle, en bien ou en mal, et non chrétienne, le droit pour tout homme
collectivités. Souvent sans qu'aucune pas selon les slogans que l'on pose à la vérité de son être représente l'une
possibilité de réponse ou de rectifi - une fois pour toutes sur son visage, des exigences les plus pures de la cha-

_ — 1 rite. De cette charité dont saint Paul

1® 
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dinal Roy est à la base de ce que nous
réclamons entr'autres. des lots en re-
vision sur la radio et la télévision.

Il est particulièrement important
aujourd'hui. Dans le monde où nous
sommes, les hommes se répartissent
eux-mêmes, quasi spontanément et
sans s'en rendre bien compte, en des
catégories définitives et closes. A
partir de ces idées arrêtées, ils se
classent, impitoyablement et sans
rémission, les uns les autres parmi les
bons ou les mauvais. Ils se distribuent
le blâme ou l'éloge au gré de leurs
préjugés et de leurs avantages per-
sonnels ou collectifs , sans le moindre
effort d'objectivité et de compréhen-
sion.

Ce cataloguage définitif des in-
dividus et des groupes, selon des
apparences souvent dépassées par la
réalité, se diffuse avec une effrayante
rapidité par des moyens de communi-
cation que rien n'arrête et d'autant
plus efficaces qu'ils sont plus super-
ficiels.

Les ressources infinies de la liberté
et les changements qu'elle opère in-
visiblement dans les cœurs ne pèsent
pas dans le cycle de la propagande et
des slogans qui gouvernent le monde
et sa mentalité.

Dans cette atmosphère générale de
subjectivisme égoïste et intéressé, ce
que l'on veut trouver dans l'homme
pour le louer ou le condamner irré-
médiablement doit y être , au mépris
de la moindre recherche de vérité.

Dans un passage célèbre de son en-
cyclique « Paix sur la terre », le pape
Jean XXIII a pourtant montré l'at-
tention extrême qu'il faut porter non
pas seulement aux étiquettes mais à
ce qui est vraiment dans l'homme et
qui est souvent bien différent de ce
qui paraît extérieurement. L'image
véritable à laquelle tout homme a
droit est parfois meilleure ou pire que
les jugements dont on l'affuble.

I.D.
lus offre-t-
si beau ! »

emplation n
croire ; c'est

les marécages de I
Les hommes ne sont pas naturellement bons et l'exercice du métier

politique ne les améliore pas, au contraire. Rares sont les Etats (et la
Suisse fait partie de cet heureux petit nombre), où les politiciens n'usent
pas de toutes les armes, même les plus ignobles pour parvenir à leurs fins.
La victoire paraît tout justifier et le peuple applaudit à des prouesses qui
ne méritent que le mépris. Ainsi, cette affaire du Watergate où, pour ten-
ter de renverser un adversaire, on l'attaque avec une violence susceptible
de mettre la Constitution du pays en danger, où pour réussir une belle
affaire commerciale, la presse humilie ses politiques devant le monde en-
tier et stupéfait. Les nazis, eux-mêmes n'étaient jamais parvenus à discré-
diter les Etats-Unis comme les Américains le font en ce moment. A dis-
tance, le spectacle reste hideux. Sénateurs démocrates avides de publicité,
hantés par le désir de prendre leur revanche des élections perdues et qui,
oubliant leurs positions sociales, fouillent allègrement dans les poubelles
de la Maison Blanche sous le regard dégoûté d'une nation d'abord inté-
ressée, aujourd'hui au bord de l'écœurement.

Je ne sais si MM. Nixon et Agnew
sortiront indemnes de l'aventure, mais
ce que je sais bien , par contre , c'est
que la presse américaine en se con-
duisant aussi sordidement au nom de
la pseudo défense des libertés démo-
crati ques, a porté les plus rudes coups

ments de compte. Et comme les in-
térêts particuliers l'emportent et de
loin sur ceux de la nation tout entière ,
on n'hésite pas à tenter de discréditer
le président de la République à la
veille des grandes rencontres interna-
tionales. Les sénateurs démocrates se-
raient au service de Moscou qu 'ils
n 'agiraient pas autrement.

Toutefois, on chuchote - et l'on at-
teindrait là à une ignominie d'une am-

à la démocratie. Les régimes autori- parti de M. Nixon , qui mèneraient le
taires du monde entier peuvent jeu. On précise même que M. Con-
sourire et dire : voilà ce qu 'est LEUR nolly le démocrate , étonnament et su-
démocratie , de la boue que , chacun à bitement rallié à la cause républicaine ,
tour de rôle , se jette à la figure. On tirerait les ficelles. Pourquoi ? Le rai-
doit s'amuser à Moscou comme à sonnement est simple : si M. Nixon
Madrid. Bien sûr, on déclare que ces était contraint de démissionner , le
« vertueux enquêteurs » n 'ont pour parti républicain resterait quand
but que la recherche de la vérité, alors même le plus fort , n 'est-ce pas ? et
qu 'il ne s'agit que de sordides régie- mieux vaudrait alors porter ses cou-
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m

(Photo NF)



IL EST NÉCESSAIRE DE SAUVEGARDER
LES DROITS DES MARCHEURS

BERNE. - Mardi commence la récolte des signatures pour une initiative
populaire en faveur des chemins de tourisme pédestre. Les auteurs de
cette initiative entendent ainsi mettre fin à la suppression ou à l'affec-
tation, chaque année, de centaines de kilomètres de chemins et de
sentiers. Ce phénomène se déroule justement au moment où l'on
constate un besoin accru de randonnées et d'excursions dans toutes
les couches de la population.

Les auteurs de l'initiative entendent
ancrer par un nouvel article les sen-
tiers dans la Constitution fédérale :

« La Confédération assurera par
voie législative l'aménagement, la
construction et l'entretien d'un réseau
pédestre national ainsi que la coor-
dination, l'aménagement et l' entretien
des réseaux régionaux de chemins et
sentiers dans toute la Suisse.

Elle encourage la construction et le
développement des réseaux locaux de
cheminements pour piétons. Les che-
mins destinés aux piétons doivent être
à l'écart des routes destinées au trafic
motorisé ».

L'association suisse de tourisme
pédestre a bien fait de gros efforts ,
mais il ne lui a jusqu 'à présent pas été
possible de lutter efficacement contre
la transformation de chemins en rou-
tes carrossables, par suite de moyens
financiers insuffisants et du manque
de bases juridiques.

L'initiative a été lancée par le
« Groupe de travail pour le dévelop-
pement des chemins de tourisme
pédestre en Suisse » créé à Zurich en
été 1972 et présidé par le professeur à
l'EPF de Zurich, le docteur H. Bach-
mann. Le groupe de travail est appuyé
par un comité d'initiative présidé par
M. S. Widmer , président de la ville de
Zurich. Des personnalités connues et
de toutes les régions du pays font
partie de ce comité. Les vice-prési-
dents en sont M. C. Ketterer , maire de
la ville de Genève, et H. Weiss, direc-

teur de la Fondation suisse pour la
protection et l'aménagement du
paysage.

L'initiative est en outre soutenue
par l'Association suisse de tourisme
pédestre (ASTP), le Club alpin suisse
(CAS), la Ligue suisse pour la protec-
tion de la nature (LSPN), les Amis de
la nature, la Société suisse pour la
protection du milieu vital , le Rheinau-
bund et encore d'autres organisations.

L'objectif visé par l'initiative peut
être résumé par les postulats sui-
vants :
- conservation des chemins et sen-

tiers existants ;
- amélioration qualitative des itiné-

raires existants ;
- création de nouveaux tronçons ou

d'itinéraires entiers ;
- création accrue de chemins locaux

pour piétons ;
- réglementation de l' entretien ;
- aménagement de constructions an-

nexes.
Ils devront être atteints par la pla-

nification, l'aménagement et l'entre-
tien des ouvrages suivants :
- réseau pédestre national ;
- réseaux pédestres régionaux ;
- cheminements locaux pour piétons.

Mystère autour de
Vittorio de Sica,

hospitalisé à Genève

IL EST RECOMMANDÉ DE PAYER
SES PRIMES D'ASSURANCE

BERNE. - Le contrat d'assurance est une venues si le risque assuré se réalise. En pour régler la prime échue. Si l'avertisse-
arme à double tranchant , puisque sa con- contrepartie , il a le devoir de s'acquitter ment ne suscite aucune réaction et que le
clusion donne des droits aux deux parties , des primes convenues, s'il ne le fait pas, règlement ne s'est pas fait dans
mais leur impose également des devoirs , son partenaire au contrat - en l'espèce la les 14 jours , l'assureur n'est plus obligé
peut-on lire dans un communiqué d'Assu- compagnie d'assurance - est obligé par la d'intervenir en cas de sinistre. Le contra t
rances-information. Le preneur d'assurance loi de lui envoyer par écrit un avertisse- n 'est pour autant pas annulé, mais simple-
a le droit de réclamer les prestations con- ment lui accordant un délai de 14 jours ment suspendu.

L'hospitalisation subite, à Genève, de
Vittorio de Sica, l'illustre comédien et
metteur en scène italien, fait couler
beaucoup d'encre et de salive, tout en
donnant naissance à une foule d'inter-
prétations.

Pour son fils Christian, venu à son
chevet, Vittorio de Sica souffre d'un
kyste au poumon et devra subir une
opération chirurgicale.

Quant à l'intéressé lui-même, il
repousse cette assertion, affirmant qu 'il
n'est venu à l'hôpital cantonal de
Genève que pou r subir un simple exa-
men général (en franglais : « check
up >»).

Vittorio s'est fâché tout rouge contre
quelques journalistes italiens venus le
traquer jusque sur son lit. Il les a traités
d'oiseaux de malheur, en englobant
d'ailleurs toute la corporation journa-
listique dans cette défi nition hâtive...

R. T.

L'assurance responsabilité civile des
véhicules à moteur présente à cet égard
une particularité : trois principes veulent
en effet que la règle commune ne lui soit
pas applicable - du moins en ce qui con-
cerne les rapports de la compagnie avec le
tiers lésé. Le premier de ces principes
découle de l'obligation (aucun véhicule à
moteur ne doit être mis en circulation
avant la conclusion de l'assurance RC le
concernant) ; le deuxième princi pe est un
droit direct du lésé à l'égard de la compa-
gnie d'assurance ; le troisième ressort
d'une disposition de la loi selon laquelle la
contestation relative à l'application du
contrat d'assurance ne peut en aucun cas
être opposée au lésé. Cette solution est
incontestablement judicieuse et équitable ,
car il serait inadmissible que la personne
bousculée et blessée par un véhicule à
moteur ne puisse être indemnisée pour la
seule raison que le conducteur du véhicule
n 'aurait pas payé la prime échue. Il n 'existe
en revanche aucune couverture d'assurance
à l'égard du preneur d'assurance. Si celui-
ci est en retard dans le paiement de sa
prime, il reste donc entièrement responsa-
ble des prestations versées au lésé par la
compagnie, précise le communiqué.

Gang de la drogue démantelé
CABINETS MÉDICAUX MIS A SAC

La police cantonale soleuroise a réussi à
démanteler un gang de la drogue , composé
de dix jeunes gens âgés de 16 à 21 ans. La
plupart des membres de la bande étaient
des repris de justice qui ne travaillaient pas
ou alors le faisaient de façon irrégulière, au
cours des interrogatoires qui suivirent
l'arrestation des membres de la bande , ces
derniers avouèrent être les auteurs d' un
nombre impressionnant de vols. Grâce au
butin , les jeunes drogués se procuraient de
la « marchandise ». Lorsque l'argent ne
suffisait pas , le « boss » organisait des
« tournées » dans les cabinets médicaux du
canton , où des soporifiques changeaient
nuitamment de propriétaire. Après avoir
dérobé chez un médecin de la teinture
d'opium , les membres de la bande se réu-

nirent dans des toilettes publi ques de la
gare de Soleure, où le produit du vol fut
échangé. L'arrestation de la bande intervint
quelques minutes seulement après l'injec-
tion de la teinture d'opium dans les veines.

« Il s'agit d' un produit extrêmement dan-
gereux, qui aurait pu coûter des vies hu-
maines », précisait un médecin que nous
¦avons questionné, au cours d'une perqui-
sition à domicile , la police devait mettre la
main sur des objets volés et sur 200 gram-
mes de marihuana , soigneusement dissi-
mulés. L'un des membres de la bande avait
été arrêté début août déjà , après avoir
commis des vols dans la région du « Was-
seramt ».
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Des victimes d'IOS signent une
pétition en faveur de... Cornfeld

L'âme humaine est parfois bien compli-
quée et le cœur a parfois des réactions que
la raison ignore...

C'est ainsi que 74 collaborateurs et
anciennes victimes de Bernie Cornfeld , le
seigneur et « saigneur » de fonds de l'IOS ,
viennent de signer une pétition en faveur
de ce dernier , contre lequel ils s'étaient
pourtant portés plaignants lorsque le scan-
dale éclata et que l'homme fut incarcéré.

Ces gens ont adressé à Cornfeld (qui
n 'en demandait et n'en attendait pas tant)
une lettre pathétique dans laquelle ils
déplorent que ce vénéré personnage soit
maintenu en prison...

Pourquoi ce revirement qui fait que ces
« victimes » adorent aujourd'hui celui
qu 'elles brûlaient hier ?

Difficile à expliquer autrement que par
le fait que Cornfeld a fait savoir , sur le ton
claironnant , qu 'il avait de quoi indemniser

tous ceux qui eurent à pâtir de sa curieuse
gestion des fonds de placement.

Cela n 'engage à rien de se remettre
« bien » avec lui. On ne sait jamais...

Cornfeld , ravi comme bien l'on pense, a
immédiatement réagi en faisant parvenir
une réponse circonstanciée aux signataires
de cette singulière pétition. Il en profite
pour essayer de se justifier et pour rejeter
toute la responsabilité sur « le grand
absent » , en l'occurrence Vasco et son
groupe, qu 'il charge de tous les méfaits et
qu 'il rend responsable de sa propre décon-
fiture.

Quant à son avocat , il se frotte les mains.
Cette pétition des anciens « gogos » en

faveur de son illustre client , voilà qui fera
bien dans le dossier au moment de plai-
der...

René Terrier.
R. T.

Des admirateurs de J.-J. Rousseau veulent raviver
le souvenir de l'écrivain à l'île Saint-Pierre

BIENNE. - « De toutes les habitations où
j' ai demeuré (et j ' en ai eu de charmantes),
aucune ne m'a rendu si véritablement heu-
reux et ne m'a laissé de si tendres regrets
que l'île Sain t-Pierre, au milieu du lac de
Sienne, aucun voyageur, que je sache, n 'en
fait mention. Cependant elle est très agréa-
ble et singulièrement située pour le bon-
heur d'un homme qui aime à se circons-
crire ».

C'est ce qu 'écrivait Jean-Jacques Rous-
seau dans la 5' promenade des « Rêveries
du promeneur solitaire ». A cette époque , le
site était véritablement une île. En 1878,
lors de la première correction des eaux du
Jura, le lac vit son niveau s 'abaisser de
2 m 20, agrandissant ainsi la surface de
l'île qui ne se différencia plus de l'île des
Lap ins. Une langue de terre de 4500 mètres

apparut entre Cerlier et l'île. Un groupe de
Biennois, estimant que le souvenir de
Rousseau n 'est pas assez vivant à l'île
Saint-Pierre, se propose de le ranimer.
Chassé de Métiers, Jean-Jacques Rousseau
s 'était réfugié à l 'île Saint-Pierre le 12 sep-
tembre 1765. Il vécut au sein de la famille
Engel qui exploitait le domain e de l'île,
partageant son temps entre les travaux
domestiques et les promenades solitaires.
Hélas ! le 10 octobre 1765 déjà , le bailli de
Nidau recevait une missive du Conseil
secret de Berne lui demandant d'expulser
Rousseau jugé indésirable en territoire ber-
nois. Le 25 octobre, Jean-Jacques s 'en
allait , s 'arrêtanl à Bienne avant de gagner
Paris, puis Londres.

Au début du mois de juillet , cette année,
M. Frédéric Marthaler, professeur, de B ien-
ne, provoqua une rencontre des amis bien-
nois de Jean-J acques Rousseau pour leur
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noise à l'Association neuchâteloise des amis
de Jean-Jacques Rousseau en ravivant le
se/ uur ue L ncnuuin u i un ouiui-rierre.
Parmi les projets que se propose le groupe
biennois, qui entend également prendre
langue avec la Société jurassienne d'ému-
lation, figurent non seulement l'organisa-
tion sur l'île de diverses manifestations
culturelles tels que concerts de la musique
de Roussea u et du XVIII '  siècle, colloques
littéraires sur l'œuvre de Rousseau, études
de la f lore  et de la faune de l'île sur les
traces de l'écrivain qui aimait à y herbori-
ser, mais aussi la remise en état de la
chambre du philosophe dont on peut
douter que le mobilier actuel soit d'époque.

L'île Saint-Pierre deviendrait ainsi la
dernière étape d'un circuit romantique
Jean-Jacques Rousseau qui commencerait
à Métiers, en passant à La Perrière où il

herborisa lors d'un bref séjour chez le
naturaliste Gagnebin, et à Neuchâtel dont
la bibliothèque possède 950 autographes et
quelque 30 000 lettres manuscrites de
l'écrivain ainsi qu 'un unique manuscrit des
« Rêveries » et un des « Confessions ».

L'idée de M. Frédéric Marthaler a été
bien accueillie à Bienne parmi les admi-
rateurs du citoyen de Genève. Ils pensent
que sur le p lan culturel, sa réalisation
serait un enrichissement pour la ville. Elle
devrait également trouver des appuis
auprès des responsables du tourisme.

Tabac suisse :
stabilisation des prix

LAUSANNE. - Quoique les coûts de
production soient en hausse, la Fédéra -
tion suisse des associations de planteurs
de tabac a accepté une stabilisation des
prix, pour des motifs d'ordre conven-
tionnel et politique. Ce n'est pas la pre-
mière fois qu 'une décision de ce genre
est prise. Elle ne saurait cependant
engager l'avenir. L'amélioration du
revenu du planteur figure, en effet , au
nombre des préoccupations de la fédé-
ration. Deuis dix ans , aucune revendi-
cation n'a été présentée.

Une fois calculé, le renchérissement
lié à la production du tabac en Suisse
sera répercuté sur les prix de 1974. La
fédération estime que l'amélioration du
revenu serait possible par une revalori-
sation du salaire paritaire de base de
15 % dans tous les calculs de coût de
production.

Elle tente de soutirer
6 millions de francs

à Gunther Sachs
ZURICH. - Une femme de 29 ans a été
condamnée à 14 mois d'emprisonnement
avec sursis par la Cour suprême zurichoise.
Cette personne, mère de quatre" enfants ,
avait tenté de soutirer 6 millions de francs
au millionnaire allemand Gunther Sachs.

Par des menaces fictives , telles que :
« Votre usine, en Allemagne va sauter » et
« Votre femme se trouve en grand dan-
ger », elle avait essayé de contacter Gun-
ther Sachs par trois lettres de chantage et
plusieurs appels téléphoniques. Celui-ci , en
fin de compte, porte plainte et le « maître-
chanteur » a été arrêté.

Cette femme, qui d'ailleurs n'avait
jamais cru à la réussite de son chantage ,
aurait employé ces 6 millions de francs au
rachat de l'entreprise de menuiserie de son
père, fortement endettée et vendue à plu-
sieurs reprises.

LES ORPHELINS DE LA CATASTROPHE
DE HOCHWALD INVITÉS EN SUISSE

Trente enfants sont arrivés à Bâle, venant d 'Axbridge en Ang leterre, pou r
passer des vacances gratuites en Suisse.

On se souvient : leurs parents ont péri dans la catastrophe de Hochwald.
Grâce à des dons privés suisses, ils vont pouvoir passer de belles vacances.
Photo : un groupe d'orphelins arrivant en Suisse.

La Suisse et le me: mauvaises
conditions climatiques en 1973

Hit-parade
Enquête N° 34

LAUSANNE. - Depuis les achats massifs
de blé auxquels ont procédé les Soviéti-
ques pour pallier la faiblesse de leurs
récoltes, et le cortège de questions politico-
économiques qu 'ils ont entra înées, la
population s'intéresse de plus près à son
approvisionnement en céréales.

La production mondiale de blé se mon-
tait , en 1971-1972, à 344 millions de ton-
nes. La moisson de 1972-1973 est estimée à
333 millions seulement. Cette régression a
engendré chez certains la crainte de ne
pouvoir satisfaire les besoins de l'industrie
alimentaire.

La situation n'est pas mauvaise en
Suisse, pays qui jouit d'une des meilleures
législations sur le blé , sa culture et son
stockage. La récolte 1973, même si elle ne
couvre qu 'à peine 70% des besoins du
pays, n 'en est pas moins respectable. Les
premières estimations s'élèvent à 320 000
tonnes de blé. L'an passé, 377 000 tonnes
de céréales panifiables avaient été livrées à
la Confédération. Il avait alors fallu impor-
ter 27 % seulement du volume nécessaire à
notre approvisionnement.

En 1973, les conditions climatiques (sé-
cheresse, puis nombreuses précipitations
au début de l'été) auront des conséquences
parfois fâcheuses sur la qualité et la quan-
tité de la moisson. Des blés versés et ger-
mes ont été notés un peu partout. Par
rapport à 1972, les pertes sont de 15 à
25 %. Dans le pays de Vaud , le bassin
lémanique, la plaine du Rhône et la Broyé
ont été les régions les plus touchées : la
perte de poids à l'hectolitre est estimée à
5 kilos. Fribourg devra compter avec une
perte de 15 %. Genève a connu de violents
orages provoquant la germination de pres-
que tous les seigles. Le Valais, avec peu de
céréales touchées, voit cependant son
volume diminuer. La situation de Neuchâ-
tel peut être comparée à celle du Nord
vaudois : peu de dégâts, mais seigles at-

teints. Ajoutons à cette situation générale
une diminution des surfaces d'environ 4 %.
Ces résultats ont une influence d'autant
plus grande que la Suisse romande fournit
près de la moitié des céréales panifiables
du pays.

1. Goodbye my Love, Goodbye
(Demis Roussos)

2. Vado via (Drupi)
3. J'ai un problème (Sylvie Vartan et

Johnny Halliday)
4. This World Today is a Mess

(Donna Hightower)
5. Allright Allright (Mungo Jerry)
6. La maladie d'amour (Michel Sar-

dou)
7. He (Today's people)
8. De juillet jusqu 'en septembre

(Crazy Horse)
9. Kailakee Kailakou (Middle of the

Road)
10. Comme si tu devais mourir demain

(Michel Fugain et le Big Bazar)
11. Money (Pink Floyd)
12. Emmène-moi demain avec toi

(Mireille Mathieu)
13. Hasta luego (Hugues Aufray)
14. Le bel amour (Alain Barrière)
15. Cet down (Gilbert O'Sullivan)
16. Si tu ne me laisses pas tomber

(Gérard Lenorman)
17. I Love you Because (Michel Pol-

nareff)
18. Hell Raiser (The Sweet)
19. Un chant d'amour , un chant d'été

(Frédéric François)
20. Soûl Makossa (Manu Dibango)

Nouveau venu : N" 20.
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Moteur transversal 4 cylindres, 1272 cm3,
52 ch (DIN), traction avant , suspension

Hydrolastic, 5 places, 2 portes Fr. 8400 -,
4 portes Fr. 8800.-

A ustin 1300 GT, 1272 cm3, 67 ch (DIN),
4 portes Fr. 10 300.-

A ustin 1300 Estate, pour transport
de personnens et de marchandises,

Fr. 9950.-

AUSTIN MAXI 1750
Moteur transversal 4 cylindres, 1748 cm3
72 ch (DIN), traction avant, suspension
Hydrolastic, 5 places, 4 portes latérales
et 1 porte arrière, Fr. 11 490.-
A ustin Maxi 1750 HL, 1748 cm3,
91 ch (DIN), 5 portes, Fr. 12 990 -



Sierre
Pharmacie de service. - Pharmacie Zen Ruf-

finen, tél. 5 10 29.
Hôpital d'arrondissement. - Meures des visi-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

A.A. - Réunion le 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).

Monthey

MartignySion
Meoecin et chirurgien de garde. - Appeler

le numéro 11.
Pharmacie de service. - Pharmacie de Quay,

tél. 2 10 16.
Service dentaire d'urgence pour les week-

ends et les jours de fêté. - Appeler le 11.
Hôpital de Slon. - Permanence médicale as-

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

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

Pompes funèbres..- Barras S.A., tél. 2 12 17;
Erwin Naefen et Vuissoz, tél. 2 66 41 et
2 16 88; Max Perruchoud, tél. 2 16 99,
5 03 02, 5 18 46 ; Sédunoises, tél. 2 28 18 ;
Vceffray, 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- Dépannage. - Carrosserie Germano, télé
res et de 18 à 20 heures, tél. 2 15 66. phone 2 25 40.

Pharmacie de service. - Pharmacie Voullloz,
tél. 2 21 79.

Médecin de garde. - Appeler le numéro 11.
Hôpital. - Heures de visites, chambres com-

munes et semi-privées, tous les jours de
13 h. 30 à 15 heures et de 19 à 20 heures.u n. JU a îo  neures et ae ia a <;u neures. Pompes funèbres. - Maurice Clerc télé-
Chambres privées, tous les jours, de phone 4 20 22. - J.-L. Marmillod télé-13 h. 30 à 20 heures. phone 4 22 04. - Antoine Rithner ', télé-Service dentaire d urgence pour les week- phone 4 30 50.
ends et les Jours de fête. - Appeler le 11. Dancing Treize Étoiles, - Ouvert jusqu'à 2 hAmbulance officielle. - Tél. 2 26 86, 2 24 13 Fermé le lundi.
et 2 15 52.

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

phone 2 22 95. r Gilbert Pagliotti, téléphone
2 25 02. - Marc Chappot et Roger 'Gay-
Rossler. 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
026/212 64.

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

Pharmacie de service. - Pharmacie Carraux
tél. 4 21 06.

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

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

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

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

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

Viège
Pharmacie de service et ambulance. - Ap

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

ends et les jours de fête. - Appeler le n

Brigue

I Quelques formations nuageuses
Pour toute la Suisse : le temps restera ensoleillé et chaud , avec quelques

formations nuageuses en montagne l'après-midi. Au petit matin , la température
sera comprise .entre 12 et 17 degrés au nord des Alpes, et entre 15 et 20 degrés
au Tessin. L'après-midi, elle atteindra généralement 25 à 30 degrés. Tendance à

. la bise sur le Plateau. n
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PARIS : légèrement irrégulière.
Avec prédominance des replis dans la
plupart des compartiments, dans un
faible volume d'échanges.

FRANCFORTA : affaiblie.
Toute la cote s'est repliée dans un
marché calme.

AMSTERDAM : faible.
Avec des reculs parfois marqués. Bonne
résistance de quelques plantations et
valeurs bancaires.

BRUXELLES : affaiblie.
Rares sont les titres qui n 'ont pas dû
céder au moins un peu de terrain.

MILAN : irrégulière.
Aucune tendance n 'a pu se faire jour
dans un marché calme.

VIENNE : soutenue.

LONDRES : affaiblie.
Industrielles et mines se sont repliées ,
parfois de façon assez sensible.

Pharmacie de service et médecin de service. -
Appeler le 11. •

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

Dépôts de pompes funèbres. - André
Lambrlgger, tél. 3 12 37.

Patrouilleur du Simplon du TCS. - Victor
Kronig, Glis, tél. 3 18 13.

Atelier de réparations et dépannages TCS. -
Garage Moderne tél. 3 12 81.

HLS ONT ATTENDU LE
DERNIER MOMENT...NOUS
. ALLIONS DECOLLER. .

Suisse 20.8J3 21.8.73
Viège-Zermatt 125 D 126
Gomergratbahn 725 D 725 D
Swissair port. 588 576
Swissair nom. 568 562
UBS 3950 3935
SBS 3450 3450
Crédit suisse 3450 3450
BPS 1970 1970
Elektro-Watt 3070 3075
Holderbank port. 515 517
Interfood port. 5600 D 5625 D
Motor-Columbus 1580 1575
Globus nom. 4020 D 4020 D
Réassurances 24 10 2410
Winterthur-Ass. 1935 1940
Zurich-Ass. 9975 D 9900
Brown Boveri 930 925
Juvena nom. 2550 2530
Ciba-Geigy port. 1910 1905
Ciba-Geigy nom. 1070 1060
Fischer port. 905 905
lelmoli 1510 1490
Héro 4260 4240
Landis & Gyr 1310 1300
Lonza 1560 1550
Losinger 1225 D 1225
Nestlé port. 3925 3910
Nestlé nom. 2350 2350
Sandoz port. 5600 5650
Sandoz nom. 308O 3070
Alusuisse port. 2070 2060
Alusuisse nom. 945 940
Sulzer 3030 D 3030

USA et Canada 20.8.73 21-8.73
Al'can Ltd. 98 1/2 97 1/2
Am. Métal Climax — 103 1/2
Béatrice Foods 61 1/2 60 1/2
Burroughs 675 660
Caterpillar 189 183
Dow Chemical 165 161 1/2
Mobil Oil 172 1/2 169
Allemagne
AEG 120 119 1/2
BASF 163 162
Bayer 137 1/2 136
Demag 175 D 175 D
Farbw. Hœchst 147 145 1/2
Siemens 291 288
VW 157 1/2 156
Divers
AKZO 79 78
Bull 41 3/4 41 1/4
Courtaulds 10 1/2 10 1/2
de Beers port . 27 3/4 27 3/4
ICI 19 17 1/2
Péchiney 95 94 1/2
Philips Glœil 55 1/4 55 1/2
Royal Dutch 120 1/2 119
Unilever 135 133 1/2

Fonds de placement (hors cote)
Demande Offre

AMCA 46 1/2 —
Automation 113 113.50
Bond Invest 86 1/2 —
Canac 119 121
Canada Immob 940 960
Canasec 723 740
Denac 86 87
Energ ie Valor 88 1/2 91
Espac 286 —
Eurac 357 358
Eurit 148 150
Europa Valor 144 146
Fonsa 105 1/2 107 1/2
Germac 113 115
Globinvest 80 81
Helvetinvest 104.50 104.50
I Mobilfonds 1610
Intervalor 83 1/2 84 1/2
|apan Portfolio — —
Pacificinvest 90 92
Parfon 1377.50 1451.50
Pharma Fonds 215 216

Bourse de New York 20.8.73 21.8.73
American Cvanam 21 3/8 21 5/8
American Tel & Tel 47 1/8 47 3/8
American Tobacco 36 35 3/4
Anaconda 21 20 1/8
Bethléem Steel 25 1/4 24 3/4
Canadian Pacific 16 5/8 16 3/8
Chrysler Corporation 23 5/8 23 1/8
Créole Petroleum 18 5/8 18
Dupont de Nemours 159 7/8 158 1/8
Eastman Kodak 132 3/8 132
Exxon 91 1/8 88 7/8
Ford Motor 53 3/8 53 1/8
Genera l Dynamics 19 19
General Electric 59 7/8 59 1/4
General Motors 61 5/8 60 1/2
Gulf Oil Corporation 22 21 3/8
IBM 299 3/4 298
Internat ional  Nickel 31 7/8 31 7/8
Int.  Tel & Tel 30 1/2 30 5/8
Kennecott Cooper 30
Lehmann Corporation 14 5/8 14 1/2
Lockheed Aircraft 5 7/8 6
Marcor Inc. 22 7/8 22 3/4
Nat. Dairy Prod. 42 3/8 42 1/4
Nat. Distillers 13 1/4 13 1/4
Owens-Illinois 32 32 3/8
Penn Central 2 1/8 2
Radio Corp. of Arm 23 3/8 22 7/8»^
Republic Steel 22 1/2 21 7/8
Royal Dutch 43 43
Tri-Contin Corporation 13 1/2 13 1/2
Union Carbide 33 7/8 33 7/8
US Rubber 10 7/8 10 3/4
US Steel 28 1/8 28 1/4
Westiong Electric 34 1/2 34
Tendance faible Volume : 11.410.00'
Dow Jones :
Industr .  867.40 857.84
Scrv. pub. 95.15 95.03
Ch. de fer 154.48 152.86

Poly Bond 84 —
Safit 246 250
Siat 63 1040 1050
Sima 168 170
Crédit suisse-Bonds 82 3/4 85
Crédit suisse-lntern. — —Swissimmob 61 1130 1142
Swissvalor 245 248
Universal Bond — -
Universal Fund — —
Ussec 779 795
Valca 88 90
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BOURSE DE ZURICH

Total des titre s cotés 146
dont traités 65
en hausse 13
en baisse 35
inchangés 17

Tendances

Bancaires soutenues
financières soutenues
assurances soutenues
industrielles légèrement plus faibles

Changes - Billets
France 67.50 70.50
Angleterre 7.10 7.60
USA 2.92 3.07
Belgique 7.60 8.05
Hollande 109.50 113.—
Italie 47.50 50.50
Allemagne 120.50 124.—
Autriche 16.20 16.80
Espagne 5.10 5'40
Grèce 9.— n.—
Canada 2.90 3.05
Les cours des bourses suisses et étrangères des changes et des billets nous sont obligeam-
ment communi qués par la Société de banque suisse à Sion. Les cours de la bourse de New
York nous sont communi qués par Bâche and Co. Overseas S.A., Genève.

Le marché des valeurs a évolué aujour-
d'hui dans une ambiance assez maussade.
Les investisseurs se sont abstenus dans la
crainte d'une nouvelle augmentation des
taux d'intérêt.

Dans le secteur des hors-bourse, la Hoff-
mann - La Roche recule à nouveau. L'em-
prunt en francs suisses de la société an-
glaise Courtaulds , coté pour la première
fois aujourd'hui , s'est rep lié jusqu 'à 97 %.

Les deux Swissair n 'ont pas pu se main-
tenir aux cours atteints la veille. Les
valeurs du secteur des bancaires et des
financières ont été traitées dans un petit
volume de transactions et se replient sensi-
blement.

Dans le secteur des industrielles , on note
un intérêt assez marqué pour toutes les
Ciba-Geigy, dont les cours sont légèrement
plus faibles. La Lonza , la Nestlé port , et la
Sandoz nominative perdent quel ques
points.

Prix de l'or

Lingot 10 050.— 10 350
Plaquettes (100 g) 1005.— 1 055
Vreneli 99.— 109
Napoléon 79.— 89
Souverain (Elisabeth) 90.— 100
20 dollars or 500.— 550

Bourses européennes
20.8.73 21.8.73

Air Li quide FF 285 285
Au Printemps 120.60 . 120.50
Rhône-Poulenc 166 166
Saint-Gobain 185.10 185
Finsider Lit. 361.75 369
Montedison 860 856
Olivetti priv. 1671 1700
Pirclli 1425 1425
Daimler-.Benz DM 343 340.80
Karstadt 339 336.50
Commerzbank 175 174
Deutsche Bank 246 245.20
Dresdner Bank 183.90 183.10
Gevaert FB 1450 1446
Hoogovens FLH 68.30 67.80

Saint-Maurice
Pharmacie fà service. - Pharmacie Gaillard,

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

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

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

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

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

BOURSE DE ZURICH

F5l ME DEMANDE CE?5
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UN MENU :
Asperges vinaigrette
Merlans frits,
sauce provençale
Salade
Framboises

LE PLAT DU JOUR :
Merlans frits à la sauce provençale

Un poisson bon marché, une
recette toute simple et facile, un
mets savoureux pour «votre jour de
poisson ». Les merlans pourraient
être aussi bien des maquereaux ou
des harengs frais.

Assaisonnez les poissons nettoyés
et enfarinez-les. Faites revenir à
l'huile de l'ail et de l'oignon hachés,
un peu plus d'ail que d'oignon, rele-
vez de sel, poivre, thym, laurier brisé
et laissez un instant sur petit feu
avant d'ajouter des tomates pelées
(boîte et concassées). Encore 5 mi-
nutes de cuisson, en remuant cette
sauce épaisse et parfumée. Cuisson
des merlans à la poêle dans une
huile bien chaude. Dès qu'ils sont
croustillants, les poser sur le plat
garni de persil en branches et de
quartiers de citron. La sauce se
donne à part. Possibilité de paner les
poissons dans farine-oeuf-chapelure ,
au lieu de seulement les enfariner.

QUESTIONS DE BEAUTE ET DE
SANTE

« J'entends parler de thalasso-
thérapie, mais je ne sais ce dont il
s'agit, pouvez-vous m'éclairer ?»

— Les centres marins des côtes
de la Manche et de l'océan Atlan-
tique ont été créés, à l'origine, pour
traiter les rhumatismes. Mais on a
trouvé que les éléments marins ont.
des vertus thérapeutiques que l'on
applique pratiquement depuis
quelques années et ces cures per-
mettent de lutter contre la fatigue.
La cure consiste en bains d'eau de
mer chaude et en massages. L'eau
de mer par phénomène d'osmose
tend à rétablir l'équilibre physiolo-
gique.

« La philosophie peut se passer de
bonheur, le bonheur ne peut se
passer de philosophie »

Julien Bonda

« Je transpire beaucoup, surtout '
sous les bras, comment puis-je m'en I
préserver ?»
- Il existe deux sortes de pro- |

duits : les premiers stoppent la _
transpiration à l'endroit où vous les I
appliquez, ce sont les antitrans- ¦
pirants. Les autres neutralisent les '
odeurs de transpiration et ils sont I
presque plus importants, ce sont les _
déodorants. Les antitranspirants |
sont cependant sans danger, ¦¦ in-
employés seulement sous les aïs- H
selles. Evitez de les utilisez après I
une épilation ou un rasage de du- Ë
vêts, le rasage irrite un peu la peau |
si elle est fragile, prenez alors une ¦
crème dépilatoire ou faites-vous I
faire une épilation à la cire. Portez ¦
des emmanchures assez profondes '
pour ne pas serrer sous le bras ou I
des robes sans manches.

A NOTER SUR VOS TABLETTES
Comment nettoyer les reliures _

des beaux livres anciens sans les |
abîmer ?

Si la reliure est en basane, le I
vinaigre mêlé à du blanc d'oeuf I
suffit ; pour les peaux noires, suppri- "
mez le vinaigre.

Les chagrins et les maroquins se ¦
nettoient avec une éponge très peu I
humectée et frottée sur un savon I
blanc ; ravivez les couleurs avec un '
peu de cire d'abeilles et de térében- |
thine. _

UNE IDEE PRATIQUE |
Voici une idée qui peut être utile à ¦

bien des femmes qui aiment l'origina- ¦
lité à peu de frais :

Les boîtes de conserves ou de café
sont nombreuses et souvent elles ont I
une forme assez esthétique. Gardez les _
plus belles et pour leur décoration uti- |
lisez du papier adhésif. Ainsi la boîte ¦
en fer blanc se transforme en vase haut I

IENS, T0



SIERRE lji|j|m
Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans - En couleurs
Parlato italiano s.t.f. Deutsch-Titel
PRIMA Tl PERDONO, POI T'AMMAZZO

I SIERRE vllirV
Jusqu'à mercredi a 20 h. 30 - 18 ans
Un policier sexy... La tête de l'organisation
c'est Ursula Andress •
L'ARNAQUEUSE
Un film de Peter Hall

MONTANA IS t̂tl
Ce soir à 16 h. 30 pour enfants
LES ARISTOCHATS
A 21 heures
LA RAISON DU PLUS FOU EST TOUJOURS
LA MEILLEURE
En nocturne à 23 heures
LES HORREURS DE FRANKESTEIN

I CRANS B l̂TiSCTl
Ce soir à 17 et 21 heures
BEN-HUR
de William Wyler avec Charlton Heston , Jack
Hawkins, Stephen Boyd

SION BfliSiB
Jusqu'à dimanche 26 août, soirée à 20 h. 30,
dimanche matinée à 15 heures. Le nouveau
film d'Henri Verneuil
LE SERPENT
avec Yul Brynner, Henri Fonda, Dirk Bogarde,
Virna Lisi. Philippe Noiret. Musique de Ennio
Morricone. Partout des prolongations.
Parlé français - Panavision couleurs - 16 ans

SION HjgdijgQH W235¦ MONTHEY ¦WlPfH
Jusqu'à dimanche - Soirée à 20 h. 30 - Di-
manche matinée à 15 heures.
Première Lino Ventura, Françoise Fabian
dans un film de Claude Lelouch
LA BONNE ANNEE
pour le public et la presse c'est vraiment la
bonne année...
Parlé français - Couleurs - 16 ans.

Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans - Scopecouleur
Après « Tout le monde il est beau, tout le
monde il est gentil » l'équipe de Jean Yanne
triomphe à nouveau avec
MOI Y'EN A VOULOIR DES SOUS
avec Jean Yanne, Bernard Blier, Michel Ser-
rault, Paul Bréboist, Fernand Ledoux, etc.
Un film délirant

SION Ej9 | BEX 
^

Jusqu'à mercredi - Soirée à 20 h. 30
JE COUCHE AVEC MON ASSASSIN
Un film de Harald Leipnitz.
Un plan diabolique qui paraissait parfait ?
Parlé français - Couleurs - 18 ans

Un clocher tout vert

Ce clocher recouvert de lierre est celui d'une église évangélique près de
Munich. Cet apparat naturel est du plus joli effet , comme on peut le voir
sur notre photo, et n'empêche nullement les cloches de carillonner.

Ce soir : relâche
Dès demain soir à 20 h. 30 - Pour enfants dès
7 ans.
Chariot revient dans
LES TEMPS MODERNES

SMC FUNDS

Intern. Tech, fund 10.12 9.26
Crossbow fund 6.59 6.51

Vos annonces
Tél. 3 71 11

ARDON BJfe Ĵl
Ce soir : relâche
Samedi-Dimanche : LE ROUGE ET LE NOIR

I FULLY I
Aujourd'hui : relâche
Mercredi et jeudi - 16 ans
Paul Newman et Lee Marvin dans
LES INDESIRABLES

MARTIGNY BUiffi ;: I
Dès ce soir à 20 h. 30 - 18 ans
Richard Burton, Raquel Welch et Virna Lisi
dans
BARBE-BLEUE
Amour...Epouvante...Beauté...Humour...

MARTIGNY ^̂ ÊÊÊHtfk
Dès ce soir à 20 h. 30 - 16 ans
Steve McQueen et Ali McGraw dans
GETAWAY (GUET-APENS)
Un film d'action hors série !

I ST-MAURICE gftjftjjl

Aujourd'hui : relâche
Programme d'été : LA PARADE DES SUCCES
Dès demain heudi - 7 ans
LE GENDARME SE MARIE

I MONTHEY ftfJrJj lSl
Film parlato italiano - sous-titré français
Mercoledi ore 20.30 - 16 anni - Scopocolor
Un western esplosivo ! con Wi lliam Shatner
RIO HONDO
Dès demain soir à 20 h. 30 - 16 ans -
Scopecouleur
ELLE COURT ELLE COURT LA BANLIEUE
avec Marthe Keller « La demoiselle d'Avi-
gnon »

PLANS DE LA SOCIETE
NOMINEE DE GENEVE

Affiliated fund D 6.29 6;81
Chemical fund D 10.36 11.32
Technology fund D 6.10 6.68
Europafonds DM 37.87
Unifonds DM 21.80
Unirenta DM 40.55
Unispecial DM 57.14

<8M s l ) ) L - l l M l i) i i U } , ) , } M  ®
17.45 (C) L'œil apprivoisé
18.15 (C) Téléjou rnal
18.20 (C) Pays caché
18.25 (C) Vacances-jeunesse

Les incroyables aventures de
Marc le Rouquin
Les aventures de l'ours Colargol

19.00 (C) Un jou r d'été
19.15 L'aventure du ciel

Plus léger que l'air
19.30 (C) Pays caché
19.40 (C) Téléjournal
20.00 (C) Les Mohicans de Paris

26e et dernier épisode
20.15 (C)Tu seras terriblement gentille

Film inédit en Suisse
Scénario et réalisation : Dirk
Sanders

18.30 Pour les jeunes
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 (C) Bonanza
21.30 Médecine aujourd'hui
22.35 (C) Cyclisme
23.25 (C) Téléjournal

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

Miroir-première
6.35 , 8.10 La route, ce matin
6.59 Horloge parlante
7.00 Le journal du matin
8.05 Revue de la presse romande
8.15 Cent mille notes de 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
1229 Signal horaire
12.30 Miroir-midi
14.05 Après-midi d'été

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

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

Revue de la presse suisse
alémanique
Le micro dans la vie

19.00 Le miroir du monde
19.30 Magazine 73
20.00 Mercredisque
20.40 Les concerts de Genève

l'Orchestre de la Suisse
romande

22.40 Club de nuit
23.55 Miroir-dernière

17.30 Die Welt ist rund
Fur Kinder von 8-12
- Das Zauberbuch
- Zirkus Santelli

18.45 De Tag isch vergange
18.55 Tagesschau
19.00 Sind Sie frei , Mademoiselle ?
19.30 Die Antenne
20.00 Tagesschau
20.20 Rundschau
21.00 Fruhbesprechung

Kriminalfilmserie
21.55 Tagesschau
22.05 Rad-Bahn-Weltmeisterschaften

in San Sébastian
Km-Zeitfahren der Amateure
Finale

UN FILM INEDIT EN SUISSE
Tu seras terriblement gentille ! f i lm fran-

çais, réalisé en 1968, par Dirk Sanders, est
inédit en Suisse. Clara et son mari se sé-
parent. Lui est photographe, il part pour
Paris afin d'y continuer son métier.

Quelques années plus tard, Cla ra et leur
petite fille Julie, viennent aussi à Paris. Lui
n'a pas réussi comme il l'espérait. Clara,
par contre réussit assez vite comme man-
nequin et cover girl. Elle céderait aux sol-
licitation frivoles de la vie parisienne, si
Julie, sa fille de dix ans, ne veillait jalou-
sement sur sa mère. C'est grâce à Julie que
Clara et son mari Patrice, se réconcilieront.
Il est devenu réalisateur d'émission de va-
riétés télévisées. Emissions fort appréciées
des specta teurs.

Cette référence à la télévision dans un
film de cinéma n 'est pas surprenante. Car
le réalisateur du f i lm ,, Dirk Sanders, est

<0

MANPOWER , c'est pour vous l'occasion de réaliser de
nombreux stages d'entreprise qui constituent une sérieuse,
référence pour votre avenir professionnel. Appelez à Sion
le No 2 05 95, à Monthey, le No 4 22 12.

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

Service de publicité : Publicitas SA. Sion

RECEPTION DES ANNONCES :
Publicitas SA. Sion avenue de la Gare 25, télé-
phone 027 3 71 11. Télex 3 81 21.

Jeff Hawke ^̂ aSRTOHUIT JIIIM L̂ ffiTlH -Hât
PLONGÉ DANS
SA CR ISE... ET
L'ESPRIT DO-
MINE PAR L'IN
CONNUE, JEFF
VOIT. DANS UN
MODESTE CAFl
DE CHELSE A
L'ATELIER DE
LEONARD DE

VINCI...

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

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

TARIF DE PUBLICITE :
Annonce* : 40,5 centimes le millimètre (colonne
de 25 mm) hauteur minimum 30 mm.
Réclames : 1 tr. 50 le millimètre (colonne de 54
mm).
Gastronomie : 90 centimes le millimètre (colonne
de 54 mm).
Avis mortuaires : 75 centimes le millimètre (co-
lonne de 54 mm).
Rabais de répétition sur ordres termes et sur
abonnements d'espace.
Réclames tardives : 1 tr. 90 le millimètre.

12.30 Mtdttrente
13.00 24 heures sur la une
13.15 Treize heures magazine
18.30 Pour les jeunes
19.10 Au clair de la Lune
19.20 Actualités régionales
19.45 24 heures sur la une
20.18 L'étang de la Breure (8)
20.35 Feux croisés
21.50 A bout portant
22.50 La Pension
23.20 24 heures dernière

19.00 (C) Des chiffres et des lettres
19.20 (C) Actualités régionales
19.44 (C) Fortune (5)
20.00 (C) I.N.F. 2
20.35 (C) La folie Almayer
22.10 (C) Match sur la 2
23.10 (C) I.N.F. 2

chorégraphe et danseur de formation. Et
comme tel, il a participé à de nombreuses
émissions de variétés télévisées de Jean-
Christophe Averty. Dirk Sanders est Hol-
landais, né à Java. Il a dansé avec Béjart ,
Babillée, Roland Petit. Mais pour lui, de-
venir danseur-chorégraphe, ce n 'était
qu 'une manière d'accéder à la mise en
scène de cinéma ou de télévision. Sa propre
épouse Karen Blanguemon joue le prin-
cipal rôle féminin du f i lm , avec comme
partenaire Frédéric de Pasquale que l'on
avait vu à la télévision dans le feuille ton
La haut les quatre saisons.

Entre le f i lm et le reportage sur les
championnats du monde de cyclisme, sur
piste à San Sébastian, une émission musi-
cale où Christian Larde, f lûte et Luciano
Sgrizzi jouent des œuvres courtes de
Roussel, Poulenc, Honegger, Debussy.

Télémaque
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^ *^il riil̂ Frâ jliB̂ lM
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8.00 Informations
et Revue de la presse ro-
mande

8.15 Rencontres
9.00 Concertino

10.00 Panorama quotidien de la
musique en Suisse romande

10.15 La semaine des quatre jeudis
10.45 Catch the words
11.00 Université radiophonique in-

ternationale
L'oratorio " « Christus »
de Franz Liszt

11.30 Prélude au mercredi sympho-
nique

12.00 Midi-musique
14.00 Musik am Nachmittag
17.00 Musica di fi ne pomeriggio
18.00 Bonjour-bonsoir
18.30 Rythm 'n pop
19.00 Emission d'ensemble
20.00 Informations
20.05 La semaine littéraire
20.30 Playtime
20.45 Vivre ensemble sur la planète
21.00 Le tour du monde des

Nations unies
21.30 Paroles
22.00 Vive l'opérette
22.30 Chasseurs de son

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 Pêle-mêle musical. 6.50 Médita-
tion. 7.10 Auto-radio. 8.30 Pages de
Glinka , Lortzing, Schubert , Delibes
et Gounod. 9.00 Entracte. 10.05
Danse des comédiens. 10.30 Swing-
time. 11.05 Palette sonore. 12.40
Rendez-vous de midi. 14.00 Maga-
zine féminin. 14.30 Chœurs d'en-
fants. 15.05 Mélodies populaires.
16.05 Pop polyglotte. 17.30 Pour les
enfants. 18.15 Folk et country. 19.00
Sport. Communiqués. 19.15 Actuali-
tés. 20.00 Radio-hit-parade. 20.30
L'histoire des « Comedian Harmo-
nies ». 21.30 Musique légère. 22.20
Revue de presse. 22.30 Hit-parades
de France et d'Italie. 23.30-1.00 Big
band hall.

Informations a 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 Musique
variée. 9.00 Radio-matin. 12.00
Musique variée. 12.15 Revue de
presse. 12.30 Actualités. 13.00 Dis-
ques. 13.10 Feuilleton. 13.25 Play-
House Quartet. 13.40 Orch. variés.
14.05 Radio 2-4. 16.05 Théâtre.
16.40 Thé dansant. 17.00 Radio-jeu-
nesse. 18.05 Disc-joly : Poker musi-
cal. 18.45 Chronique régionale.
19.00 Cha-cha-cha. 19.15 Actualités.
Sport. 19.45 Mélodies et chansons.
20.00 Horizons tessinois. 20.30
Paris-top-pop. 21.00 Rencontres.
22.05 Orch. Radiosa. 22.35 Pages
blanches. 23.00 Actualités. 23.25-
24.00 Nocturne musical.

iif2 -̂lL!Ji!il/ SffiQUE FAIRE.
=̂i™=TJ Ŝ !̂rMA INTENANT ?

È-IB'I U- rXBmâÙ JE NE PEUX
--WW-—âS MLPAS INT ER- .~m_ -. —^ ¦WATv VENIR < ...i
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Faites le point de vos connaissances
en matière financière

n l/[ \  Lequel a un
LJ^sC3compte courant?

1 II " M mies aans  ̂ans, si cnaque premier i.
'J>#Odu mois vous versez fr. 100.— —J r/lf^

sur un livret d'épargne à 4% d'intérêt?^ \ l_ll*i

1 ' ;'":t""

ft>n <3an 8,n ua.n flâ>n ifô«n
â,n a,n &,? ftkn Û&n U3,n
&»n QLD &,? 129n H3oD «Jfô.n ¦

Les 100 participants les plus
versés en matière financière
recevront un prix. Premier

prix: un merveilleux voyage
à Tokyo, pour deux personnes.

'EjgMgra/ La SBS apprécie que vous soyezfr̂ -rr^v- ferr£s en matière bancaire et finan-
cière. C'est pour cette raison qu'elle vous offre
à titre gracieux toute une série de publications
traitant de ces questions. Raison aussi de parti-
ciper à ce premier test financier SBS.

// comprend 18
questions relatives à l'argent ,
les unes faciles, les autres
moins. Pour chaque réponse
juste vous recevez de 3 à 5 v>— ^\ -jgx j>,
points , suivant le degré de dit- y /̂ ŷg&^^^Çm
ficulté de la question. Après le ^S £̂gç»j °̂ ŷ^
dépouillement et l'attribution des
prix, chaque participant sera info rmé- par lettre per-
sonnelle — de ses résultats et de ses connaissances
en matière financière.

Les 100 participants ayant obtenu le
nombre de points le plus élevé recevront un prix
(valeur totale plus de fr. 40000.- ) :  un voyage à
Tokyo pour deux personnes avec visite de la plus
récente succursale de la SBS, 9 livrets d'épargne
avec des versements de fr. 5000.-, 2000 - ou 1000 -
et 100 Vrenelis .

Si plus de 100 participants obtiennent
le maximum de 75 points, il sera procédé au début
de novembre à un tirage au sort sous le contrôle
d'un notaire

La remise des prix aura lieu lors d'une
•A soirée à laquelle la SBS invitera tous
Édf les gagnants, le moment venu.
S ĵ jk Dernier délai pour l'envoi de votre

'. b. coupon : le 29 septembre 1973 .
¦': % Il n'y aura pas d'autre échange
i ,-] de correspondance concernant

®®

le test
Vos réponses
A chaque question corres -
pondent plusieurs répon-
ses. Cochez celle qui vous
semble juste.

®

^U Qu'est-ce qu'un Bancomat?
1. Un dispositif de sécurité pour
une chambre forte
2. Un ticker de bourse ^_^ 
3. Un distributeur automatique de A \- f). • ""A ¦
billets de banque U*B>iBiiJBd»ai»J

â•«¦¦IlQu'est-ce qu'un dépôt ouvert ?
1. Un compte dont plusieurs personnes
peuvent disposer
2. La somme que l'on dépose en ouvrant
un compte 

I—¦—l • Sk3. La garde par la banque de /| : 0 \ rX I
papiers-valeurs aux fins de gestion UsàsiMiisinaB

Xt Pour quels placements la loi sur les
î/3 banques prévoit-elle certains privilèges
en ce qui concerne la sécurité ?
T. Pour les actions nominatives liées
2. Pour les avoirs sur carnets d'épargne jusqu'à
fr. 5000 - par déposant
3. Pour les papiers-valeurs d'un ^_^ 
montant max. de fr. 5000 -, -j \/ } j p. I
gardés en dépôt fermé UBJBBBBIJI

m̂3Qu'est-ce que le leasing?
1. La location, limitée dans le temps, de biens
d'investissement
2. Le financement de ventes à tempérament
3. Une nouvelle manière •¦'! : '": '• C? |
d'acquérir des actions L̂ ĵjj ^̂ jJ

J-7\ Quel est le compte de la SBS qui
>»î»fC> rapporte l'intérêt le plus élevé?

1. Le compte d'épargne ^_^ 
2. Le compte d'épargne-placement A ; 9 • ïî |

' 3. Le compte courant US Ŝ éMSBBBJ

k "( .? Laquelle de ces tirelires est offerte ^^LWO par la SBS? «HL.
1. Cochonnet 2. Spl
3. Cylindre 

A !r; !r;kumoi

r—v >J- vj-

IË Comment ouvre-t-on un livret
4/0 d'épargne?

1. On téléphone à la banque
2. On envoie sa tirelire à la banque
3. On remplit une formule et fait A \ n \ o k
un premier versement ^WŜ SHS^MJ!

r •
'T Qu'est-ce que la valeur nominale

»̂J-*3 d'une action ?
1. Le dernier cours annoncé à une séance
de bourse
2. Le montant indiqué sur l'action i—•—* • w3. La valeur à indiquer dans •''; ; Ç? • rA 1
la déclaration fiscale Ui*»ÏBiiaiaiB j.

jLJ| Comment l'épargne par la poste
\J& fonctionne-t-elle?

1. On envoie ses économies à la banque,
par lettre
2. On verse ses économies aux guichets de
la poste ^_^ 
3. On envoie ses économies à A : '*) • Cï m
la poste, par lettre m̂émÊaàmmJ

s ^s ~̂ 
A combien se monteront vos écono-

sur un livret d'épargne à 4%
(sans tenir compte des impô

1. fr. 6640.41
2. fr. 8132.03 t
3. fr. 6331.05

hlhl Quel est le troisième
^* 'm  ̂pilier de la prévoyan

vieillesse ? 'MBfe' jf_
1. L'assurance-vieillesse officielle
2. La prévoyance à titre privé
(épargne, assurances, etc.) , ¦ . »
3. Les institutions de prévoyance A : *) \ rÀ g
des entreprises Û dn»i»»»»i»J

vPfll infin-l'Pnfin çP Après avoir répondu aux 18 questions, reportez dans les
V^UUfJUII ICJJUllSv: cases de ce coupon les numéros cochés, dans l'ordre
numérique des questions. Déposez votre coupon-réponse dans l'urne placée dans chaque
siège, succursale et agence de la SBS ou envoyez-le, au plus tard le 29 septembre 1973, à:
Société de Banque Suisse, Test financier, Aeschenvorstadt 1, 4002 Bâle. Des formules de par-
ticipation supplémentaires gratuites sont à votre disposition dans tous les sièges, succursales
et agences de la SBS

S |y.4# Qu'est-ce qu'un plan
sJI^»si<5 d'investissement?

1. L'acquisition systématique de parts d'un fonds
de placement
2. Le budget d'une commune 
3. Le plan d'installation du trésor A \ '"j  • Q. |
d'une banque t̂mtômmieamJ

U |i-# Lequel des personnage;
•JC.JO possède un livret d'épa

placement SBS? Celui qui dit:
1. Je reçois 4% d'intérêt par an
2. Mes économies me rapportent
maintenant du 5% (le montant /
au-delàde fr.10000.-du4%%) \

J 3. L'an dernier, j'ai reçu un HT
intérêt de 314 %

/
Celui qui dit: A&aÊ M
1. |e ne peux retirer que fr. 5000 - 3̂M à
par mois au maximum fajr * ̂
2. Mes parts de fonds de placement sont gardées
en compte courant ¦ . . »
3. Tous mes paiements passent A '¦ 0 ': r'\ I
par un compte courant ^»»M»«»»»i»J

<|[R
*m*̂ 0Cy Qu'est-ce que l'Indice Dow Jones?

1. L'ensemble des cours de la Bourse de
New York
2. Les cours moyens à Wall Street d'une sélection
d'actions américaines ^_^ 
3. La liste des cours d'une banque A \ f) • rA \
américaine connue L̂ iaiiii. ^iJ

UI\Js«f ̂  Qu'est-ce qu'un dividende?
1. Un autre terme pour action
2. Des créances libellées en monnaies étrangères
et payables à l'étranger
3. La part du bénéfice net d'une société anonyme
versée sur les actions, bons I /l '¦ n : ç> |
de jouissance, etc. [̂ ^̂ ^̂ jj

n w r ïg Quel est le rendement d'une action
UlCf  ̂d'une valeur nominale de fr. 100.-

achetée au cours de fr. 2000.—, si vous
touchez un dividende de fr. 40.— ?

1. 40% 2. 2% 3. 4% | .-; i n : 3 |

Qu'est-ce qu'un avoir a vue?
e l'argent placé à long terme
Un placement en titres que l'on peut
vérifier en tout temps

f 3. Un avoir dont on peut disposer
n'importe quand I ¦• ' n '• n kliyyoj

J Que signifient pour vous les trois
rO clés de l'emblème de la SBS ?

Veuillez nous le dire en quelques mots.
Bien qu'elle ne compte pas pour le classement,
votre réponse nous intéresse vivement.

«>
¦ Nom/Prénom

¦ I l l l l l I l l l l l i l l l l l I l l l l l l I l |
¦ Rue/No
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Les collaborateurs de la SBS ainsi que les membres de leurs familles n'ont pas le droit de parti-
I ciper à ce test.
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CADEAU D'ANNIVERSAIRE
Depuis que Richard Nixon a mis

l'embargo sur l'or, il y a deux ans, le
dollar a chaviré, les changes ont
rompu leurs amarres, le prix de l'or a
triplé, le loyer de l'argent a atteint des
niveaux inégalés. Et pourtant le
monde s'accommode de l'incertitude
et de l'inflation.

Le 15 août 1971, le président des
Etats-Unis, en déclarant le dollar
désormais inconvertible (cette reprise
des dollars par la Réserve américaine
constituait le fondement du Gold-
Exchange Standard), faisait s'écrouler
publiquement tout l'édifice monétaire.

Sans doute M. Nixon jurait-il que la
parité du dollar restait intangible.
Quatre mois plus tard, brûlant ce qu'il
avait adoré, faisant de nécessité vertu,
il dévaluait de près de 8%. En mars
1973, il récidivait, de 10 %. Ce faisant,
il sacrifiait le prestige de la monnaie-
reine aux exigences du commerce
extérieur et de la balance des paie-
ments.

Mais en deux ans, que de désor-
dres ! Non seulement ces deux déva-
luations du dollar et celles des mon-
naies satellites. Non seulement des
dépréciations de surcroît. Mais aussi
des revalorisations des monnaies
fortes. Celles du DM (trois fois), du
yen, du franc suisse, et l'abandon
généralisé des parités fixes pour des
flottements solidaires ou solitaires, qui
sabotent notamment la construction
européenne à la secrète satisfaction de
Washington. L'inflation s'est déchaî-
née, la défiance s'est installée, la spé-
culation a trouvé des aliments.

Reste, sur les ruines, à rebâtir. Deux
assemblées du FMI (en 1971 et 1972)
n'ont pu que déléguer à un comité de
vingt nations le soin d'élaborer un
nouveau système. Les grandes lignes
n'en seront soumises que sur quelques
points aux membres du Fonds moné-
taire réunis à Nairobi. L'ensemble
sera précisé au plus tôt en 1974. Les
ratifications nécessaires n'intervien-
dront pas avant 1975. Une nouvelle
charte finira laborieusement par rem-
placer le pacte défunt de Bretton
Woods.

Une chose est certaine, le dollar
devra rentrer dans le rang et il le fera
au moment même où la restauration
de la balance américaine des paie-
ments le réhabilitera.

Un rétablissement du climat de
confiance en l'économie américaine
est, en effet, un préalable absolu à
toute détente de la crise monétaire
créée par la décision unilatérale du
président Nixon, il y a deux ans. La

SUISSE

Le marché suisse a été influencé fa vora-
blement par la reprise du dollar. Le volu-
me des transactions s'est montré assez
modeste durant toute la semaine, les inves-
tisseurs restant toujours sur la défensive.
Malgré cette abstention , la tendance était
bonne, tous les secteurs de l'économie ont
profité de ce facteur positif. Les deux
Swissair , les bancaires et les assurances ont
été bien soutenues, les industrielles ont
progressé. Les chimiques se sont elles aussi
bien comportées à l'exception toutefois de
la Hoffmann-La Roche qui est toujours
sous pression. Le flottement du franc et le
taux d'inflation élevé ont une influence
défavo rable sur les bénéfices. En dépit de
ces conditions difficiles , les sociétés suisses
de première qualité qui possèdent des
centres de production dans les principales
zones monétaires devraient en généra l
maintenir leur capacité concurrentielle.
L'achat des titres suisses par les étrangers
ne peut intervenir que dans le cadre d'un
pool.

NEW YORK

La semaine dernière n 'a pas été très
bonne à Wall Street. L'indice Dow Jones a
perdu plus de 20 points pour s'établir fina-
lement à 871.84, à 2 points de son niveau
le plus bas de l'année. La bonne tenue du
dollar ainsi que la balance commerciale
excédentaire pour le deuxième trimestre
n'ont pas réussi à retourner cette tendance
négative. En effet , les mauvaises nouvelles
sont trop nombreuses , la hausse continuel-
le des taux d'intérêt et du prime rate , le
relèvement du taux d'escompte de 7 à
7,5 % et l'affaire Wate rgate qui n 'est tou-
jours pas terminée , ont pesé lourd sur la
tendance de cette semaine à New York.
On note toutefois qu 'aucune pression
excessive des ventes ne s'est produite , les
investisseurs restant dans une position
d'attente , ce qui a provoqué un volume
d'affaires assez modeste.

PARIS

L'activité boursière à Paris a été inter-
rompue la semaine dernière par les fêtes

spéculation contre le dollar et sur l'or
avait indéniablement pris un caractère
passionnel et les transactions passées
ces mois derniers ne se contrôlaient
plus, la panique subjective l'empor-
tant de loin sur la raison objective. La
pression sur le dollar, de même que la
précipitation frénétique sur le métal
précieux, étaient de l'avis unanime
des commentateurs, dénuées de toute
justification. Il fallait un coup d'arrêt
à ces mouvements contraires et à ces
excès manifestes.

Le double prétexte en a été donné
la semaine dernière qui a rendu les
opérateurs tant soit peu à la raison :

L'idée que le dollar avait été telle-
ment sous-évalué qu'on pouvait en
espérer un bénéfice de change a
d'autant plus fini par s'imposer aux
opérateurs, que le relèvement de 7 à
7,5 % du taux de l'escompte américain
(un record absolu) a laissé entrevoir
des possibilités de placement en dol-
lars à 11 % en moyenne. Cette pers-
pective était indéniablement de nature
à occasionner des transferts de fonds
à la recherche de placements rému-
nérateurs.

Mais il y a plus. Si le marché pa-
raissait tout disposé à jouer la hausse
du dollar, il est évident que l'annonée,
mercredi, d'un excédent de la balance
américaine des paiements pour le
second trimestre de 1973 - pour la
première fois depuis 1969 - a large-
ment dopé les opérateurs. Ayant en
mémoire la rapidité vertigineuse de la
dépréciation de la monnaie américai-
ne, ils n'ont presque pas trouvé anor-
mal le rythme pourtant spectaculaire
de son raffermissement. En fait , on
peut s'interroger sur la fonction éco-
nomique d'un marché où les offre s et
les demandes, au lieu de se confron-
ter, se manifestent de façon aussi uni-
latérale, où un ordre passé le matin
par la clientèle risque d'être exécuté
en début d'après-midi à un cours
ayant profondément évolué entre -
temps, enfin où les spécialistes les
plus expérimentés, s'ils se risquent
parfois à des pronostics très généraux,
ne peuvent les assortir d'aucune
échéance, même approximative, ce
dont auraient précisément besoin les
agents économiques.

On peut s'interroger : les excès
commis à la baisse du dollar vont-ils
l'être à la hausse ? Il ne semble pas et
le comportement du marché en fin de
semaine est, à cet égard, assez rassu-
rant. A l'évidence, en effet , les cours
atteints par la devise américaine ces
derniers jours ont provoqué une réac-

du 15 août. Rarement la bourse de Paris
est apparue aussi calme. L'activité , déjà
très faible , a encore diminué. Les valeurs
françaises qui étaient soutenues lundi et
mardi se sont effritées lors des deux
dernières séances. La bourse souffre en
effet de deux maux : le renchérissement du
loyer de l'argent et l'évolution du climat
social. Autre sujet d'inquiétude : l'affaire
Lip. Pour toutes ces raisons , le marché
boursier a été dans l'ensemble maussade.
Le prix de l'or est tombé mercredi à
92 dollars l'once ; il s'est vivement repris
en fin de semaine et s'établissait vendredi
après-midi à 104 dollars l'once.

ALLEMAGNE

Effritement général des cours en Alle-
magne la semaine passée et le volume
d'affaires est tombé à son niveau le plus
bas de l'année. La hausse du dollar n 'a pas
réussi à réanimer ce marché qui a perdu
1,5 % par rapport à la semaine précédente .
Tous les secteurs de l'économie allemande
ont perdu du terrain , spécialement la chi-
mie et la sidérurgie, sur le marché des
obligations , les valeurs d'emprunts à 10 %
de revenu ont été très recherchées.

LONDRES

Marché calme à Londres , le volume a été
restreint et les mines d'or se sont distin-
guées par leurs amples fluctuations. Après
avoir chuté, elles se sont redressées d'une
façon spectaculaire. Les autres valeurs
minières , malgré une légère amélioration ,
n'ont pas connu des variations aussi mar-
quées que les aurifè res. Les industrielles
ont évolué dans les deux sens.

AMSTERDAM

Le marché a été résistant lundi mais s'est
effrité lors des autres séances de la semai-
ne. La baisse a finalement touché tous les
secteurs de l'économie sans toutefois être
très prononcée. Les mesures de stabilisa-
tion , contrôle des prix , renforcement de la
politique monétaire et les prévisions moins
favorables pour 1974 influencent négative-
ment le marché.

tion. Des ventes ont émané d'abord a été trop rapide. Bien des cambistes
des spéculateurs ayant joué la hausse partagent cette opinion,
brutale du dollar et ravis d'encaisser Quoi qu'il en soit, avec ses hauts et
rapidement un bénéfice, mais aussi ses bas, il semble que le marché des
d'opérateurs à plus long terme, esti- changes ait repris vie. Cette reprise du
mant sans doute que l'amélioration de dollar est le plus beau cadeau -
la balance américaine des paiements, immérité en fait - qu'il ait pu offrir
si elle est un signe encourageant, n'en au président Nixon pour l'anniversaire
résout pas pour autant tous les pro- du jour où il en a défié les lois et l'a
blêmes en suspens et que, dans ces condamné à végéter dans une incohé-
conditions, le redressement du dollar rence totale ! JBF

LA PENURIE D'ÉNERGIE
D'UN POINT DE VUE RÉALISTE
Extraits de l' allocution de M. Léonard Hentsch, Prési-
dent du Conseil d'administration de la Société
Générale pour l'Industrie, prononcée lors de l 'As-
semblée générale ordinaire du 18 juin 1973 de cette
société.

Le degré d'évolution matérielle d'une civilisation se
mesure à la consommation d'énergie per capita,
laquelle n'a cessé de croître depuis l'invention de la
machine à vapeur qui marque le début de l'ère
industrielle. Ainsi aujourd'hui, dans les pays indus-
trialisés comme les Etats-Unis, chacun, grâce à la
domestication de l'énergie, dispose d'environ
10 000 W de puissance installée.
Si la puissance installée qu'utilisent un homme for-
tuné et un économiquement faible varie chez nous
autour de cette moyenne, les écarts sont beaucoup
plus grands dans les pays non industrialisés, où la
moyenne dans certains cas ne dépasse pas 100 W,
de sorte que pour le monde entier, cette puissance
est de l'ordre de 1500 W par habitant.
Stabiliser mondialement la consommation d'énergie,
ainsi que certains le préconisent comme un remède
à la crise qui se dessine, revient donc à perpé-
tuer l'état de sous-développement technique et éco-
nomique de l'énorme majorité des populations du
globe.
De même, admettre qu'à l'intérieur d'un pays indus-
trialisé, la consommation d'énergie puisse cesser de
croître, équivaut à ne permettre l'amélioration du
niveau matériel d'existence d'une partie de la popu-
lation qu'en fonction de l'abaissement de ce même
niveau pour une autre partie.
Il est évident que, tant sur le plan universel que
régional ou national, ce postulat est inacceptable:
aucun parti politique ne peut l'endosser; le régime
le plus autoritaire ne saurait l'imposer...
Le monde - meilleur - de demain sera inévitable-
ment un plus gros consommateur d'énergie que
celui d'aujourd'hui et sa voracité ne cessera de
croître avant longtemps.
La source première de toute énergie est le soleil qui
continue à en déverser sur notre globe environ vingt
mille fois plus que ce que l'homme utilise. La
récolte directe n'en est, hélas, guère facile: il fau-
drait plusieurs dizaines de kilomètres carrés de bat-
teries solaires pour produire l'équivalent d'une
seule usine de un million de kW, et encore en un
lieu désertique exceptionnellement favorable donc
vide de consommateurs. L'utilisation la plus directe
de l'action du soleil est donc l'énergie hydraulique:
on en estime le potentiel mondial à quelque 3
milliards de kW, dont moins du dixième serait
aujourd'hui équipé. Cette réserve n'est toutefois
qu'apparente dans la mesure où elle se situe en
majeure partie dans des régions tropicales, inhabi-
tées ou peu habitées, et donc non consommatrices.
Or, l'électricité, produit des usines hydrauliques, ne
peut être, rappelons-le, ni économiquement trans-
portée à très longue distance, ni stockée en vue
d'une consommation ultérieure (j'oublie ici volontai-
rement les bassins d'accumulation d'eau, essentiels
pour l'économie énergétique de notre pays, mais
négligeables à l'échelle mondiale).
La puissance installée dont l'humanité dispose
aujourd'hui est estimée à quelque 7 milliards de
kW; la plus grande part en est tirée de combusti-
bles fossiles: charbon pour environ 2,5, pétrole 2,6,
et gaz naturel 1,3 milliards de kW. Les réserves
connues et supputées de ces combustibles sont
considérables certes, mais non inépuisables, et en
tout cas irremplaçables.
On estime leur durée, pour un taux de croissance
constant de la consommation, à 400 ans pour le
charbon, 150 ans pour le gaz naturel et 100 ans
pour le pétrole. Encore faut-il relever que la com-
bustion de quantités aussi gigantesques de carbu-
rants aurait des conséquences non négligeables sur
la composition de l'atmosphère que ne pourra plus
compenser entièrement la photosynthèse de
forêts dont l'homme réduit de plus en plus la
surface. , .. . , ,
Ainsi , les sources classiques ne sauraient taire face
à la demande accrue d'énergie du monde de demain
et des sources d'énergie nouvelles doivent dès à
présent en assurer le relai.
Ces sources nouvelles existent. Libérée de la malé-
diction d'Hiroshima, l'énergie atomique apparaîtra
aux historiens du XXIe siècle comme la réponse du
génie humain à un problème vital, comme le sauveur
de la civilisation industrielle, et rétrospectivement

les réserves, les craintes que suscitent aujourd'hui
son emploi, apparaîtront aussi dérisoires que celles
qu'exprimaient les contemporains des premiers che-
mins de fer.
La première génération de réacteurs atomiques,
celle dont nous avons déjà l'expérience, utilise la
fission de l'uranium, enrichi ou non, dont les
réserves ne dépassent toutefois pas l'ordre de gran-
deur des réserves de combustibles fossiles.
La deuxième génération, dont la mise au point
s'achève, celle des piles surgénératrices qui créent
plus de matière fissible qu'elles n'en consomment ,
résout le problème en mettant, sur le plan des
réserves, de l'énergie à disposition pour des
millions d'années. Les résidus de fission, radioactifs
pour une longue durée, constituent toutefois un
danger pour l'humanité qui ne doit pas être sous-
estimé; leur stockage est un problème qui peut
néanmoins être résolu.
La troisième génération à laquelle on travaille avec
acharnement , celle des réacteurs de fusion, nous
libérerait de tous soucis dans la mesure où sa
matière première, l'hydrogène, est inépuisable et
où la fusion ne produit pas de résidus radioactifs.
On peut faire confiance au génie humain et penser
qu'il saura vaincre les difficultés techniques
immenses que pose la fusion contrôlée d'ici peut-
être la fin du siècle.
L'énergie atomique arrive aujourd'hui à point pour
résoudre les problèmes mondiaux d'énergie.
...Pour la Suisse restent valables nos trois postulats:
la croissance de la consommation y est inéluctable;
notre unique ressource nationale, l'énergie hydrau-
lique, est entièrement exploitée; les seules nouvelles
usines possibles, atomiques, prennent déjà le relais.
Nous avons vu tout à l'heure que la stabilisation de
la consommation ne pouvait intervenir que si les
plus grands utilisateurs réduisaient leur consomma-
tion ... au profit des moins favorisés. Ce serait là un
processus auquel nul ne se soumettrait volontaire-
ment. La balance énergétique de la Suisse dans le
domaine de l'électricité est aujourd'hui positive -
importatrice en hiver, exportatrice plus encore en
été. Cette situation favorable ne se maintiendra pas
au-delà de 1975: c'est là un fait beaucoup plus que
des prévisions. Pourquoi imaginer que nos voisins,
dont les problèmes sont semblables aux nôtres, vont
nous céder l'énergie dont ils manqueront également,
construire chez eux les centrales nucléaires dont
nous ne voulons pas? La Suisse se doit de faire face
à ses besoins propres sous peine d'être la première
victime d'une stabilisation mortelle de la production
d'énergie.
A l'intérieur même de notre pays, les conditions
varient de canton à canton: 47% de l'énergie
hydraulique est produite aux Grisons et au Valais
qui n'en consomment évidemment qu'une petite
partie. Il est vraisemblable que si des restrictions
devaient intervenir, les producteurs exigeraient d'en
être les dernières victimes et les cantons consom-
mateurs en souffriraient sans doute les premiers ...
Ces sites susceptibles en Suisse de recevoir une
centrale nucléaire ne sont pas nombreux: l'un d'entre
eux se trouve précisément en territoire consomma-
teur, près de Genève à Verbois. L'étude du projet
de la centrale nucléaire de Verbois doit donc être
poussée et la construction entreprise sans délai.
Il y va de notre survie économique, c'est-à-dire de
notre existence même.
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TRAVAILLEURS ARABES

les notables continuent à régenter leur

Les tra vailleurs arabes en Israël...
gages d'un avenir fructueux ou gan-
grène future ? Les dirigeants israéliens
en débattent à l'envi. Ils n 'ont pas
encore réussi à définir une politique
qui tienne compte des immédiates né-
cessités économiques et du caractère
spécifiquement juif de l'Etat à pré-
server.

Selon les chiffres officiels , 39 000
Arabes de Cisjordanie et de Gaza
travaillent sur des chantiers israéliens.
10 000 autres échappent au contrôle.
La commission ministérielle pour les
territoires sous administration a
récemment porté le contingent
autorisé à 40 000. Il atteindra vraisem-
blablement 45 000. L'augmentation
constitue un coup d'épongé qui per-
mettra d'absorber les dix mille ou-
vriers voués au tra vail noir.

Le niveau de vie des Cisjordaniens
et des habitants de la bande de Gaza
s'est sensiblement accru. Le salaire
quotidien moyen sur chantier israélien
atteint 12 livres 80 net de taxes; un
travailleur agricole recevra 10 livres
80. La rétribution moyenne en Judée
Samarie était de 8 livres, de 6 livres 60
à Gaza.

Débarrasses de la hantise du pain à
gagner , les travailleurs arabes ne prê-
tent ni assistance sinon contraints et
forcés, ni attention aux terroristes. Le
plein emploi est un facteur déter-
minant dans l'établissement de la
sécurité. En contact quotidien avec la
réalité israélienne, nombre d'Arabes
ont perdu et leurs préjugés et leurs
illusions.. Ils ne considèrent plus leurs
adversaires d'antan comme des mons-
tres. Ils doutent de la victoire finale.
Ils sont conscients d'avoir été abusés;
mais ils ne constituent pas encore une
troisième force modératrice. Sur place

petit monde. Les travailleurs sont
tenus pour quantité négligeable. La loi
jordanienne , toujours en vigueur, n'ac-
corde le droit de vote qu 'à ceux qui
paient une taxe sur la propriété.

UN DOUBLE DANGER

Les dirigeants israéliens éprouvent
une sourde inquiétude devant cette
main-d'œuvre qui représente 25 % de
la force de travail. « Le danger est

Mme Golda Meier veut une société juive se suffisant à elle-même

double. Tout d'abord on peut craindre
que la pénétration des Arabes dans
plusieurs secteurs marginaux de
l'économie israélienne, abandonnés
par les juifs ne crée une dépendance
par rapport à la main-d'oeuvre arabe.
Le second danger naît de la mobilité
sociale d'Israël qui vise les juifs
comme les Arabes. Il est certain que
ces derniers ne souhaitent pas demeu-
rer en permanence « les scieurs de
bois et les porteurs d'eau » de l'écono-
mie israélienne. De même que la lutte
des Noirs aux Etats-Unis , une telle ré-
bellion pourrait , à long terme, créer
des remous beaucoup plus sérieux
que ceux qui existent actuellement. »
(Youval Elitzour, Maariv)

UNE AMBIGUÏTE

A l'occasion d'un léger freinage de
l'expansion économique, risque d'ap-
paraître ce paradoxe : PIsraëlien en
quête d'un travail qualifié ou préfé-
rant toucher ses allocations de chô-
mage et le travailleur arabe de-
meurant dans les secteurs qui
n 'exigent pas une spécialisation. Cette
ambiguïté est grosse de désordres so-
ciaux. L'emploi d'une force ouvrière
arabe a réduit le potentiel ouvrier pro-
prement israélien. Ainsi l'on ne trouve
plus de personnel féminin pour les
travaux saisonniers. Seuls les Arabes
s'en chargent. « Les exemples ne man-
quent pas pour illustrer ce processus.
Ôf Nor, usine textile d'Ofakim , a
récemment ren voyé trente ouvriers de
Gaza du fait de l'installation dans la
ville de nouveaux immigrants de
Géorgie. Il était en effet logique de
fournir à ces derniers du travail dans
leur lieu de résidence. Mais il ne fallut
pas longtemps aux Géorg iens pour
quitter la fabri que , et Of Nor dut rap-
peler les ouvriers licenciés , mais ceux-
ci , dans l'intervalle , avaient trouvé
d'autres emplois, et la fabrique se re-
trouva sans la main-d'œuvre dont elle
avait besoin. »

LE PROBLEME
DES TRAVAILLEURS ARABES

Que se passera-t-il lorsque l'écono-
mie israélienne ne procurera plus de
place aux tra vailleurs arabes ? L'opi-

Israéliens et Arabes cohabitent , mais

nion courante veut que les évincés re-
trouveront aisément du travail dans
les territoires. Les ouvriers arabes
n'appartiennent pas à la catégorie des
pauvres trop heureux de travailler
pour quelques piastres et celles-ci fai-
sant brusquement défaut , reprendront
sans peine la ceuillette des olives et le
grattage de la terre. Nombre d'entre
eux ont abandonné des emplois sala-
riés. La mécanisation a été introduite
dans les villages. Les cultures mar-
ginales ont été délaissées. De plus, les
villages des territoires ne pourraient
employer tous les licenciés. Les sour-
ces d'emploi local font cruellement
défaut. Attentisme d'ordre politique
ou manque d'esprit d'entreprise; les
hommes d'affaires arabes n 'aiment
pas investir dans les entreprises lo-
cales.

L'expérience a prouvé dans diverses
parties du monde que des centaines
de millions de travailleurs agricoles,
dont les ressources permettent seule-
ment de subsister, ne constituent pas

un problème particulier pour l'éco-
nomie de leur pays. Mais à changer
leur façon de vivre dès l'instant où ils
comprennent qu 'il leur est possible
d'améliorer leur niveau de vie, il n 'est
plus possible de faire marche arrière.
Ils ne pourront plus se satisfaire de ce
qu'ils avaient et exigeront un avan-
cement économique et social.

Il faut donc s'attendre , de ce fait , au
cas où les travailleurs arabes des terri-
toires perdraient leur emploi en Israël ,
à une crise aussi sévère qui causerait
à Israël un chômage marqué. C'est là
que la bombe à retardement -que
constituent ces 50 000 tra vailleurs des
territoires - pourrait exploser.

UN VIEIL IDEAL SIONISTE
Parmi les dirigeants israéliens, M.

Pinhas Sapir , ministre des finances ,
est l'adversaire le plus déterminé
d'une utilisation de la main-d'œuvre
arabe sur les chantiers israéliens
(21,9 % dans l'agricultu re et 19,5 %
dans la construction).

Lors d'un récent affrontement avec
MM. Shomon Pères et Yagal Allon , le
ministre des Finances a évoqué les
problèmes que connaissent l'Allema-
gne de l'Ouest et la Suisse avec
l'emploi d'une main-d'œuvre étran-
gère. Il ne croit pas que l'élévation du
niveau de vie compense les aspira-
tions nationales. « I disagree with
those naive énough to think that
higher living standarts can
compensate for national aspirations.
The more éducated a minority, the
greater the nimber of terror , as wold
expérience shows ».

Le ministre des Finances est rejoint
dans, cette opposition et ces craintes
par Mme Go'da Meir qui , fidèle au
vieil idéal sioniste, rêve encore d'une
société juive se suffisant à elle-même.
Elle abomine la perspective d'un Etat
où les Arabes serviraient de porteurs
d'eau tandis que les juifs tiendraient
les commandes. Mais que faire devant
la nécessité ? Voilà une autre histoire
à conter plus tard...

Réforme de renseignement scolaire
856 000 marmousets , élèves, étudiants.

Autant d'Einstein , de Chagall , de Rubin-
stein, de Dr Salk. Comment vont vos pe-
tits-fils ? Le médecin et le polytechnicien.
Le médecin va sur ses huit ans et fait enra -
ger sa mère . Le polytechnicien a dix ans
maintenant... Un Etat à complexion socia-
liste. Une éducation gratuite. Il y a belle
lurette que les' chauffeurs de taxi ne sont
plus d'anciens chefs d'orchestre , qu 'ils sont
de bons, gros, épais chauffeurs surtout ha-
biles au truquage du taximètre. Belle lu-
rette aussi que les Israéliens ne sont plus
des juifs. On a d'ailleurs jamais connu que
ceux qui se hissaient au faîte parce que
leurs talents sidéraient les Goys, qu 'ils
avaient sué sang et eau pour franchir les
barrières de la discrimination , des quota et
des ségrégations plus ou moins subtiles.
Les pauvres bougres , et ils étaient légion ,
pas tellement doués sur le plan de l'intel-
lect, on ne les avait jamais vus. Les Israé-
liens sont des hommes comme les autres.
Ils s'entêtent même à paraître désespé-
rément ordinaires. Leur Etat réputé pro-
gressiste, à la pointe de l'enseignement ,
connaît les mêmes difficultés que la Fran-
ce, par exemple, à ceci près que les lycéens
et les étudiants n'ont encore épongé leurs
ardeurs au soleil de mai.

En 1973 seulement, la scolarité est de-
venue obligatoire et gratuite jusqu 'à la
classe de neuvième (la quatrième fran-
çaise). Ce principe a été approuvé en
1968... Désormais, les fils d'Orientaux ne
travailleront pas dès l'âge de 14 ans. La ré-
forme leur donnera un répit d'un an. L'in-
tention est de porter , à l'avenir , la scolari-
sation obligatoire de 4 à 18 ans.

L'école primaire est gratuite. Les frais
d'étude dans les trois classes terminales du
secondaire oscillent entre 1400 et 2 000
livres par an. Cependant des bourses d'Etat
ou des allocations que fournissent munici-
palités et collectivités permettent de
couvrir tout ou partie des frais. La moitié
des lycéens (les nouveaux immigrants no-
tamment) bénéficient d'une exemption to-
tale.

La réforme vise à dispenser un meilleur
enseignement , à disposer de meilleurs maî-
tres, à réduire l'écart entre les communau-
tés.

L'enseignement primaire dégrossit à pei-
ne l'enfant qui chute dans le secondaire
sans être préparé à ingurg iter la somme de
connaissances que des maîtres ra rement
suffisamment préparés à leur tâche vont lui
insufler. Lorsqu 'il entre en dixième , l'élève
n'a guère de bagage et d'un coup il doit se
coltiner avec la physique , les mathémati-

ques modernes, etc. Deux ans plus tard , il
bachote jusqu 'à l'écœurement.

Grâce à la réforme, deux classes de
transition ont été créées. Afin d'aplanir le
passage de l'école au lycée. D'autre part , et
c'est fort curieux pour un Etat qui faisait
du travail manuel la valeur suprême,
« l'enseignement obligatoire jusqu 'à 16 ans,
et bientôt plus , permettra à ceux qui ne
peuvent parvenir au baccalauréat de mieux
se reconvertir à l'enseignement techni-
que. »

Désormais, l'enseignement a la possibi-
lité de donner les « bases et idées centrales
de la matière qu 'il enseigne. Il lui est ins-
tamment recommandé d'être intéressant...».

Les professeurs titulaires d'une classe de
sixième doivent en princi pe posséder une
licence. Dans le meilleur des cas, ils n'ont ,
en général, accompli que deux années d'é-
tudes à l'Ecole normale. Les salaires sont
bas ; la considération mince, les classes
surchargées, quarante élèves en moyenne.
D'ici trois ans, il manquera cinq mille maî-
tres.

L'ambition majeure de la réfo rme est de
parvenir à l'intégration des enfants issus de
milieux sociaux et culturels différents
sinon antagonistes.

Les juifs orientaux fournissent 60 % des
écoliers du primaire. La proportion tombe
à 40 % au lycée, a 12 % à l'université.

« Le problème se pose en fait dès le
début, à l'âge de 6 ans. Pour que l'intégra -
tion puisse se faire et qu 'il y ait émulation ,
il faut d'abord que les élèves d'origines et
de classes sociales différentes étudient côte
à côte sur les mêmes bancs. Or, il se trouve
que les quartiers , surtout dans la périphéri e
des grandes villes et dans les petites villes
de développement , rassemblent en généra l
un fort pourcentage d'originaires d'une
même communauté. Les enfants étant gé-
néralement tenus de fréquenter l'école de
leur quartie r, il en résulte que les écoles
des quartiers « marocains » ou « yéméni-
tes », par exemple, sont d'un niveau sensi-
blement plus faible que celles des « beaux
quartiers ». Le problème est particulière-
ment brûlant dans les villes de développe-
ment où les originaires d'Europe ou d'A-
mérique sont en pourcentage beaucoup
plus faible que ceux d'Afrique ou d'Asie.

A Dimona , ville de développement pros-
père du Néguev , on ne trouve que 17 %
d'Occidentaux , à Ofakim 6 %, à Beisan ,
11 %, etc.. Pour remédier à cette espèce de
ségrégation qui , il faut bien le dire , n 'est
pas toujours involontaire , il faudrait mé-
langer les variétés culturelles et sociales, ce
qui , pour des raisons d'ordre techni que
(transport) et psychologique (réticences des

intéressés) n 'est pas toujours facile à réa-
liser) . (Extrait d'une enquête officielle.
Elbaum , Schorr.J.

En fait la ségrégation s'est développée
naturellement ; aidée par trois facteurs : la
politi que d'inscription, la politique du lo-
gement et le processus de filtra tion sociale.
Bien avant la création de l'Etat , il existait
un système d'éducation hautement sélectif
profitant à une élite fort restreinte : les
enfants des Askénazin passaient de l'école
primaire à l'école secondaire, et de là à l'u-
niversité. L'enseignement était dispensé
selon des critères purement européens. Les
enfants des juifs orientaux , venant d'un
autre univers culturel , fréquentaient les
écoles religieuses ; dès l'âge de 12 ans, ils
les quittaient pour travailler. La nécessité
du gain immédiat ne suffit pas à expli quer
cette participation hâtive à la vie écono-
mique. Le père de famille oriental craignait
obscurément de voir son autorité lui
échapper , méprisée par un enfant qui en
savait déjà plus que lui. Le désir de conser-
ver autour du chef le clan familial , protec-
tion et source d'influence , intervenait aussi.

D'autre part, la loi d'éducation stipule
que les enfants doivent être inscrits dans
une école de l'Etat ou une école religieuse
située dans le voisinage immédiat. De cette
manière, la loi perpétuait le système des
écoles tel qu 'il existait au temps du man-
dat britannique.

Les uns allèrent dans de bonnes écoles,
profitèrent d'un environnement favorable ,
bénéficièrent d'un climat familial propice à
l'étude et aux échanges intellectuels ; les
autres vivant dans des quartiers de taudis ,
allèrent dans des écoles de troisième ordre,
aux maîtres incompétents. Dès le début ,
tout était joué et perdu d'avance.

Vers les années 1950, la crise du loge-
ment obligea les autorités à loger les juifs
orientaux dans des villes et villages qu 'a-
vaient abandonnés les Arabes lors de la
guerre de 1948 : Acre, Lod, Ramle , Ber-
cheva. En même temps, à la périphérie des
agglomérations furent édifiés des immeu-
bles pour nouveaux immigrants. Cela
aurait pu conduire à l'apparition de con-
centrations communales homogènes. Or ,
même dans le cas de communautés mix-
tes : juifs orientaux et nouveaux immi-
grants , des écoles séparées furent édifiées à
l'intention des derniers venus. Enfin , la
mobilité sociale accrut la ségrégation de
fait ; les Européens fraîchement installés
quittèrent assez rapidement leur première
résidence pour un meilleur travail ; les
pauvres restèrent avec leur pierre au cou.

Jacques Helle



Paris FC s'ennuie déjà
du Lausannois Chapuisat

Après avoir encaissé quatorze buts en quatre matches, Paris FC, dernier du
championnat de France de première division, est à la recherche d'un défenseur
de classe.

Une information publiée par « L'Equipe » parle d'un retour possible de
Chapuisat sous le titre « Une bombe peut-être » .

Le quotidien sportif parisien laisse entendre que l'international suisse n'a
pas encore signé de contrat au Lausanne-Sports. Or M. Jean-Pierre Magada,
directeur sportif du club, apporte un démenti formel : « Chapuisat a signé un
contrat de deux ans au Lausanne-Sports. A moins d'une offre pharamincusc, il
n'est pas question de le laisser partir. Il représente pour nous un capital trop
précieux. »

Un communiqué du Lausanne-Sports
En complément à l'information concernant le joueur Pierre Chapuisat , le

comité du Lausanne-Sports communique que le médecin de l'équipe a diagnos-
tiqué après l'examen radiologique prévu une forte contusion à la base du péroné
droit sans fracture.

Suisse B - Italie B à Saint-Gall
Le comité de l'ASF a fixé de la façon suivante deux rencontres internationales
Le 21 octobre à Saint-Gall : match représentatif Suisse B - Italie B.
Le 28 octobre à Schaffhouse : match international féminin Suisse - Hollande.

FC Lucerne
A peine le championnat suisse de foot-

ball vient-il de débuter , qu 'il faut déjà
parler des premières crises. Au sein du FC
Luceme a éclaté le « cas Signorelli ». Le
joueur tessinois, blessé selon les dirigeants
du FC Lucerne, se porte - heureusement
pour lui - à merveille. Ce n 'est pas d'une
blessure physique, mais plutôt d'une bles-
sure du porte-monnaie (...) qu 'il s'agit.
Flavio Signorelli , l'ancien Luganais , a signé
l'année passée un contrat de deux ans avec
le FC Lucerne. Les « Lions » n 'ayant pas
réussi à monter en ligue nationale A, Edy
Renggli , président du club , mit tous ses
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La guerre des sprinters
Dans un communiqué , le comité du LC

Zurich revient sur la controverse qui oppo-
se sa direction technique à la Fédération
suisse d'athlétisme à propos de ses sprin-
ters . On sait en effe t que les relayeurs du
LCZ (4 fois 100 m) avaient décliné leur sé-
lection en équi pe nationale. Ils désiraient
ne pas dissocier leur quatuor de base, refu-
sant plus précisément le remplacement de
leur quatrième élément, Peter Tschenert,
par le Lucernois Franco Faehndrich.

Dans le but d'apaisement, le comité du
LCZ souhaite la reprise d'une collabora-
tion franche avec les responsables de la sé-
lection nationale.

RfCT;
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Le comité directeur de l'Union cyclis-

te internationale a confirmé mardi sa
décision de n'accepter, dans le demi-
fond , que des engagés ayant un entraî-
neur de la même nationalité.

L'interdiction faite aux amateurs et
aux professionnels de courir avec un
entraîneur étranger avait suscité de la
part de deux entraîneurs, les Hollandais
Koch et Walrave, un procès devant un
tribunal d'Utrecht. Le juge hollandais,
considérant qu 'il y avait dans la déci-
sion incriminée « entrave à la liberté de
travail » avait condamné l'UCI, qui a
fait appel. Il n'était donc pas question
pour les dirigeants du cyclisme inter-
national de revenir sur leur décision
tant que la justice hollandaise n'aurait
pas tranché.

Cette affaire provoque des remous
depuis plusieurs jours déjà à Saint-Sé-
bastien parmi les amateurs et les pro-
fessionnels. Outre le fait que certains
coureurs - les Anglais notamment -
n'ont pas d'entraineur dans leur pays,
on peut craindre le forfait de quelques-
uns des principaux concurrents, et
notamment du champion du monde des
professionnels, le Belge Théo Verschue-
ren.

Sélection suisse
D'entente avec le comité national pour le

sport d'élite, la Fédération suisse de nata-
tion a procédé à la sélection pour les pro-
chains championnats du monde de Bel-
grade.' Elle a retenu :

Françoise Monod (Genève) pour le
100 m libre , Irena Debrunner (Zurich)
pour le 100 m pap illon ainsi que le
4 fois 100 m libre , Monod , Debrunner ,
Christiane Flamand (Genève) et Marie-
Thérèse Basso (Zurich).

D'autre part il a été décidé que la FSN
prendra à sa charge les frais qu 'occasion-
nera l'envoi d'une équi pe nationale de
plongeon aux champ ionnats du monde de
Belgrade également.

GP Guillaume Tell : le prologue à l'URSS
Le GP Guillaume Tell pour amateurs

a débuté par une course contre la
montre par équipes qui a été remportée
par l'équipe d'URSS. Wladislav Nielu-
bin , qui a franchi le premier la li gne
d'arrivée, portera le maillot de leader
lors de la première étape , mercredi.

Dans ce prologue disputé à Lucerne
sur 5 km , les Soviétiques ont devancé
les Allemands de l'Ouest de 1"4 et la
formation Suisse I de 4". Après le
premier des quatre tours , les Suisses
comptaient huit secondes d'avance sur
les Soviétiques mais ils ont rétrogradé

par la suite. L'épreuve s'est déroulée
devant 10 000 spectateurs.

Classement : 1. URSS (Wladislav
Nielubin , Nikolai Gorelov , Valeri Lika-
tchev, Igor Moskaljiev , Andris Jakob-
son, Juri Lavriuchk in , Pavel Suchov) les
5 km en 4'58"3 ; 2. Allemagne de
l'Ouest (Klaus-Peter Thaler , Juergen
Kraft , Johannes Ruch , Peter Weibel ,
Algis Oleknavicius , Wilfried Trott ,
Burghard Bremer , Wilhelm Singer)
4'59 "7 ; 3. Suisse 1 (Robert Thalmann,
Iwan Schmid , Meinrad Vœgele, René
Ravasi) 5'02"3 ; 4. Australie (Clyde

Sefton , John Allan , Kenneth Trevorrow ,
William Moloney, Gordon Wilson ,
Douglas Jackson , Paul Bryden , Antho-
ny Gornall) 5'04"7 ; 5. France (Georges
Talbourdet , Patrick Béon, Patrice Col-
linet , Hubert Arbes, Guy Leleu , Hervé
Florio, Joseph Kerner , Christian Pois-
senot) 5'06"5 ; 6. Belgi que (Ivan
Ronsse, Marc Steels , Franckie De
Gendt , Ferdy Van den Haute , Ray-
mond Van Straelen , Romain Vercau-
teren , Roger Loysch , Marcel Laurens)
5'06"7 ; 7. Suisse H, 5'07"9 ; 8. Suisse
III, 5'08"2 ; 9. Hollande, 5'09"3 ; 10.
Pologne, 5'16".

première crise...» ¦*

joueurs à un pied d'égalité , à l'heure finan-
cière de la ligue nationale B pour être
précis. Mais le brave Flavio ne l'entend pas
de cette oreille. Il a déclaré aux dirigeants
du FC Lucerne que pour lui seul le contrat
de deux ans comptait , ce que Sing et ses
dirigeants n'ont pas accepté sans autre. Si
une exception devait être faite , ça serait
alors la « révolution » au sein du favori du
championnat de ligue nationale B. Le com-
mentaire d'Edy Renggli après sa réunion
de lundi soir avec le joueur dissident : « Le
dernier mot n 'est pas encore dit dans cette
affaire. Attendons encore quelques jours . »

e. e.

THÉO VERSCHUEREN RENONCE

Théo Verschueren se contentera d'être
spectateur !

Dans la soirée, le Belge Théo Ver-
schueren, entraîné par le Hollandais
Koch, a annoncé qu'il ne participera
pas à l'épreuve arc-en-ciel. Le cham-
pion du monde des amateurs, l'Alle-
mand de l'Ouest Horst Gnas, entraîn é
habituellement par le Hollandais
Walrave et le professionnel allemand
Dicter Kemper, qui fait équipe avec le
Belge Meuleman , se trouvent également
touchés par cette décision.

L'UCI a rappelé à ce sujet que cette

décision avait été prise en 1970 avec
application à partir de 1973 et qu'en
conséquence, les coureurs intéressés
avaient tout le temps pour prendre
leurs dispositions.

UN NOUVEAU CIRCUIT
POUR LES 100 KM

M. Luis Puig, président de la Fédéra -
tion espagnole de cyclisme, a annoncé
qu 'un nouveau circuit avait été trouvé
pour l'épreuve des 100 km par équipes
des championnats du monde.

On sait que cette épreuve devait pri-
mitivement être disputée sur l'autoroute
de Barcelone mais les autorisations
nécessaires n'avaient pu être obtenues.
Deux membres de la commission tech-
nique de l'UCI se sont rendus à Barce-
lone afin d'étudier un autre parcours
proposé par les organisateurs.

M. Puig a déclaré que les inspecteurs
de l'UCI avaient agréé le nouveau tracé
et qu 'en conséquence la course aura
lieu le 28 août entre Granollers et San
Celoni, à 25 km de Barcelone. Le tracé
est long de 25 km et les formations
effectueront deux fois la boucle aller et
retour

Tennis : championnats suisses a Genève
Burgener et Zahradnicek éliminés

Deux têtes de série du simple
messieurs ont connu la défaite au
cours des seizièmes de finale des
championnats suisses, sur les
courts du parc des Eaux-Vives à
Genève.

Le Bernois de Carouge Peter
Hollenstein a battu en trois sets
(6-4 6-2 7-5) Michel Burgener, tête
de série N" 3. Le coup droit lifté de
Hollenstein a considérablement
gêné le Sierrois de Lausanne. En
petite forme physique, Burgener
n'est jamais parvenu déborder son
adversaire dont la mobilité fit mer-
veille. Eprouvé par la chaleur et
surpris de la résistance présentée
par Jean-Pierre Hufschmid, le
Tchécoslovaque Zahradnicek
(N" 5) n'a pas affiché sa régularité
habituelle et il s'est retrouvé lui
aussi éliminé mais en cinq sets.

Membre de l'équipe suisse de
coupe Davis, Matthias Werren a
été le troisième battu de marque.
Après avoir enlevé aisément lès
deux premiers sets, Werren a été
trahi par ses jambes face au solide
Tchécoslovaque Cerny. Avec plus
d'application que de brio, Cerny
exploita implacablement les erreurs
de Werren qui n'a jamais trouvé la
bonne longueur de balle en fin de
partie.

Le succès de Dimitri Sturdza
aux dépens du Zurichois Baumann
n'ajoutera rien à sa gloire. Ner-
veux, irascible, « Tim » finit par
lasser l'arbitre en raison de ses
continuelles réclamations. L'arbitre
abandonna la partie et dut être
remplacé. Baumann a eu le mérite
de prendre un set.

La famille Hufschmid s'est parti-
culièrement distinguée. Si Jean-
Pierre l'ainé éliminait Zaradnicek,
le cadet Andréas confirmait ses
progrès en battant Rangier, un
joueur de série A.

RESULTATS

Simple messieurs, 16" de finale :
Dimitri Sturdza (Zurich) bat Albert
Baumann (Zurich 6-4 6-3 3-6 7-5.
Andréas Hufschmid (Genève) bat
Michel Ringier (Zurich) 6-1 8-9 6-4 6-2.
Rolf Spitzer (Zurich) bat Hansueli
Blass (Zurich) 6-2 6-1 6-2. Frankie
Grau (Montreux) bat Jorg Kochlcefer
(Zurich) 6-3 6-3 6-0. Peter Hollenstein
(Genève) bat Michel Burgener (Sierre)
6-4 6-2 7-5. Max Hurlimann (Zurich)
bat Serge Gramegna (Lausanne) 6-1
6-3 6-3. Leonardo Manta (Bâle) bat
Marcel Kuenzler (Genève) 6-4 6-2 6-4.
Urs Froehlicher (Zurich) bat Kurt
Gerne (Lausanne) 6-0 7-5 6-0. Jiri
Cerny (Zurich) bat Mathias Werren

iicnei aurgener [notre pnoto) a et
êné par le coup droit lifté de Hollen
tein.

(Genève) 2-6 3-6 6-4 6-0 6-4. Jean-
Pierre Hufschmid (Genève) bat J iri
Zaradnicek (Zurich) 6-2 3-6 6-4 4-6
6-3. Michel Baehler (Genève) bat Roger
Rapp (Lausanne) 6-1 6-3 6-4. Jacques
Michod (Lausanne) bat Peter Sedlacek
(Zurich) 6-4 6-2 6-4. Freddy Blatter
(Zurich) bat Philippe Ormen (Genève)
6-4 6-3 4-6 6-0. Thédy Stalder (Lang-
nau) bat François Studer (Vevey) 6-1
5-7 9-7 6-3. Rico Casparis (Coire) bat
Jan Cceberg (Zurich) 6-0 1-6 2-6 6-2
6-2. Petr Kanderal (Genève) bat René
Bortolani (Zurich) 8-6 6-0 6-4.

CHEZ LES DAMES

Deux têtes de série ont disparu du
simple dames lors de la seconde jour-
née des championnats suisses à
Genève.

Evagret Emmenegger a été contrainte
à l'abandon à la suite de crampes. La
Bâloise, N" 2 du simple dames, a ren-
contré une résistance inattendue face à

Claudia Villiger (Schinznach). La pause
accordée après les deux premiers sets
n'a pas empêché Evagret de devoir
abandonner.

Anne-Marie Ruegg, la plus jeune des
joueuses classées tête de série (N Q 6) n 'a
pas trouvé grâce devant Radka Jansa.

La Valaisanne Christine Passerini
(Sierre) a été éliminée par Suzi Jauch
(Zurich) 6-4 6-4.

Abandon justifié !
Peter-Anton Biner de Zermatt n 'a pas

terminé sa rencontre (lundi) fac e au
Zurichois Cemy.

Son abandon s 'exp lique... Il venait
d'apprendre qu 'il était devenu l'heureux
père d'un petit Alain.

En voilà un qui commence très tôt à
« dompter » son père !

Sans rancune, Peter-Anton, et nos
félicitations à Madame !

Universiade d'été à Moscou
Suchanecky (S) en finale

Le Soviétique Vladimir Bure, remarqua-
ble d'audace, a empêché les Américains de
remporter les quatre médailles d'or qui
étaient en jeu au cours de la première
journée des épreuves de natation. L'étu-
diant moscovite, âgé de 23 ans , a en
effet enlevé le titre le plus prestigieux des
épreuves estudiantines en gagnant très net-
tement le 100 m nage libre dans l'excellent
temps de 52"03. Cette performance appro-
che de cinq dixièmes son propre record
d'Europe (51"8) qu 'il avait d'ailleurs égalé
samedi dernier en coupe d'Europe à Ber-
lin-Est. Ce temps constitue un véritable
exploit du fait des conditions dans lesquel-
les il a été accompli. II a plu avec persis-
tance durant les quatre finales de mardi et
le mauvais temps gêna considérablement
les concurrents, surtout les Américains qui ,
dans l'ensemble, obtinrent des résultats
inférieurs à ceux qu 'ils avaient réalisés
sous le soleil au cours des éliminatoires de
la matinée.

Vladimir Bure , médaille de bronze à
Munich , surprit ses adversaires par un dé-
part très rapide. Aux 50 mètres, il comptait
une longueur d'avance et il parvint à main-
tenir cet écart jusqu 'à la fin pour battre de
près d'une seconde Kennet Knox , qui dé-
tient la meilleure performance mondiale de
l'année en 51"7.

RESULTATS DE MARDI

Natation. - MESSIEURS. - 100 m libre :
1. Vladimir Bure (URSS) 52"03 - 2. Ken-
neth Knox (EU) 52"90 (52"57 en série) - 3.
Dean Anderson (EU) 53"31 (52"90) - 4.
Vladimir Krivtsov (URSS) 53"59. - 100 m
papillon : 1. Allen Poucher (EU) 56"36 - 2.
Byron MacDonald (Can) 57" 17 - 3. Pat
O'Connor (EU) 57"77 - 4. Viktor Chary -
gine (URSS) 57"79. - DAMES. - 100 m li-
bre : 1. Sally Tuttle (EU) l'00"33 - 2. Jutta
Weber (All-O) l'00"59 - 3. Heidi Reineck
(AIl-O) l'00"82. - 200 m brasse : 1. Cathy
Carr (EU) 2'42"30 - 2. Ludmilla Porubaiko
(URSS) 2'42"68 - 3. Robyn Farrell (Aus)
2'48"49.

En escrime, le Bâlois François
Suchanecky a réussi à se qualifier
pour la finale du tournoi individuel à
l'épée. Il ne parvint cependant pas à
remporter le moindre assaut et il a
terminé à la sixième et dernière place.
En demi-finale,il avait terminé à la
première plaée de sa poule, à égalité
avec le Hongrois Muskovsky, après
avoir attu l'Italien Pezza et l'Allemand
Behr.

Classement de la poule finale :
1. Istvan Ostricz (Hon) 5 v. - 2. Ga-

bor Muskovsky (Hon) 4 v. - 3. Boris
Lukomski (URSS) 3 v. - 4. Victor Pa-
ramonov (URSS) 2 v. - 5. Laszlo
Petho (Hon) 1 v. - 6. François Sucha-
necky (S) 0 v.

FOOTBALL

• Allemange. - Championnat de la
Bundesliga : MSV Duisbourg - FC
Cologne 5-1 ; FC Kaiserslautern -
Eintracht Francfort 1-4.

ATHLETISME
A Lugano, le jeune Roberto

Schneider (16 ans) a couru le
110 m haies en 14"5, ce qui cons-
titue la meilleure performance
suisse junior. Seuls onze spécia-
listes suisses ont jusqu 'ici couru en
moins de 14"5.

RINCKHOCKEY
En battant le Roller Zurich par

12-6 (4-2), le Rollsport Zurich s'est
qualifié pour la finale de la coupe
de Suisse de rinkhockey. Son
adversaire sera le vaineueur du
match HC Montreux - FC Genève.
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Il n'est jamais trop tôt pour bien fa ire. Ni pour
apprendre à se tenir en selle, ni pour savoir déjouer
les astuces du ballon rond.

r \

Petits prix Coop pour petits sportifs : une bicyclette Côté football: un ballon en cuir
pliable, entièrement équipée selon les prescrip- chromé, deux teintes, 32 parties; \̂(T
lions, avec freins sur jantes à l'avant et à l'arrière , un article de première qualité en < ,
moyeu à 3 vitesses Sturmey- C\\C\ diverses combinaisons de couleurs. \j Z,
Archer , porte-bagages et béquille. J II 1 _
En rouge, bleu ou blanc, seulement L- I v/»"" Ou le célèbre ballon TV f* /* *

<World-Cup>, avec valve. J <
Pour l'équipement: un sac de sport En plastique. JL.»\J
pratique en similicuir, garni de bandes T™7^"\/"\
de couleurs contrastées, diverses I f^*j \ Iteintes à choix. !/• / \J . ,„ usai 73 H
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î ^̂ f̂l ^̂ T 

^̂ ^̂ ^̂ 1̂ ^̂  M
| m à coop city | ̂ ^  ̂ ^̂  ̂ Sion

iflurafll w CI Vlll l̂ t^»»P

<*ïM amoursuisse
Pourquoi n'iriez-vous pas à la découverte des Pyramides?
Le Caire dès 445.- s

m°e
u
n
s
tai

r
e
éserve de rapprobation gouverne-

4 jourSj au départ de Genève et Zurich, vols réguliers assurés
par une compagnie suisse.

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

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

Peut-être préférez-vous: Londres dès 245 -Berlin dès 198.-
Istanbul dès 288 - ou Prague dès 350.-.

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

séjour agréable et avantageux

Martigny - Les Epeneys

A louer, pour le 1er décembre ou
date à convenir

splendide appartement
de 5 pièces

Confort exceptionnel
Jardin
Garage

Tél. 026/2 24 09

Val d'Anniviers
A vendre dans station été-hiver

beau terrain
équipe, en bloc ou parcelles

Très bonnes conditions pour
cause pressante.

S'adresser sous chiffre OFA 1480
Si à Orell Fiissli Publicité,
1951 Sion

ensemble immobilier
comprenant :
- terrain de 3000 m2
- villa
- bar à café
- station-service
- tennis

Tél. 027/6 26 04

maison ancienne
en bon état, à rénover
Région Sierre - Riddes

Tél. 027/2 19 64
(heures de bureau)
ou écrire : Jean-Michel Beney
Maison Rouge 28, 3960 Sierre
Tél. 027/5 37 04
(heures des repas)

A louer à Martigny, centre ville
dans construction récente

appartement 3 pièces
libre à partir du 1er novembre.

Ecrire sous chiffre P 36-90734 à
Publicitas, 1951 Sion.
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dépôt, surface 240 m2
(ou une partie). Prix : 60 francs le
mètre carré par année. Libre tout
de suite. Accès facile. Chariot élé-
vateur à disposition.

S'adresser à Glas-Keller, Bex
Route dé Massongex
Tél. 025/5 16 84

36-100626

A vendre
à Ayent, bordure route du Rawyl

place a bâtir 1200 m2
complètement équipée

30 francs le mètre carré.

Ecrire sous chiffre 89-51149
Annonces Suisses SA « ASSA »
1951 Sion.

Je cherche à acheter à Vercorln
ou environs

700 m2 de terrain
ou éventuellement petit chalet.

Tél. 027/9 68 54
36-30464

A vendre ou a louer dans loca
lité du Bas-Valais

salon de coiffure
mixte

Ecrire sous chiffre P 36-30421
à Publicitas, 1951 Sion.

A louer à Vétroz
dans villa neuve

joli appartement
de 41/2 pièces
studio meublé
chambre meublée,
indépendante, confort

Tél. 027/2 95 45 (bureau)
36-301268

studio ou 1-2 oièces
de préférence meublé
Dès le 1er septembre

Veuillez tél. au 026/7 26 26 de
9 à 11 h. ou de 17 à 19 h.

36-301270
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Une nouvelle fois amateurs, professionnels et concurrentes fé-
minines sont réunis afin de disputer les titres mondiaux annuels de
la piste à Saint-Sebastien. L'an dernier, les amateurs étaient accapa-
rés par les Jeux olympiques et, conformément aux accords passés
entre l'UCI et le CIO, aucun championnat du monde n'avait été or-
ganisé pour eux, du moins pour ce qui concerne les disciplines
olympiques.

C'est dans un vélodrome d'Anœta tout neuf, qui ne ressemble
plus guère à celui qui avait servi de cadre aux championnats du
monde de 1965, que les concurrents seront aux prises.

La piste de ciment a été repeinte. Mais pour certains, des « piè-
ges » existent bel et bien. Lorsqu'ils roulent au ralenti, en haut des
virages, les sprinters ont tendance à glisser. D'autres accusent la
poussière qui s'est déposée sur la piste à la suite des derniers tra-
vaux : il y a deux jours, le vélodrome était encore en chantier.

Plusieurs chutes ont été enregistrées. Le sprinter professionnel
américain Jack Simes est tombé et, percuté par un autre coureur, a
reçu un coup de pédale sur le nez. Plus tard, le champion d'Italie
amateur de vitesse, Rossi, a glissé et s'est blessé au menton et au
coude gauche. Sa compatriote Maria Cressari, détentrice du record

¦x'Sx* féminin de l'heure, a également perdu l'équilibre mais sans gravité.
_;•:•:•:•:•:•:• " s'es( tout de suite avéré que la piste était rapide. Lors d'un
IxSx-x- sprint emmené par Quintyn, le Français Daniel Morelon a gagné en
|x5:-x* 11 secondes. Comme il était parti en deuxième position, sa perfor-
*ÏÏW:-; mance se situe tout près du record du monde des 200 mètres. « Je
liSvi-iv su's dans une aussi bonne condition qu'à Munich, a affirmé le
¦:•:•:•:•:•:•:¦ champion olympique. Mais la concurrence sera encore très grande. »

•••x-i-x-S Un peu plus tard, on avait pu constater que l'Australien John
IxSx* Nicholson était également très brillant. II affirmait : « Je suis meil-
*:¦:•:•:¦:•:¦:• 'eur 9U *' v a un an - Ie cr0's av0'r des chances cette fois de battre
¦Sixi-S: Morelon. »
3::;x:::::::: Dès aujourd'hui jusqu'au lundi 27 août, onze titres seront
»:£>:£:•:¦ décernés avant que les routiers n'entrent en scène à Barcelone où
Ivivl'-ivi les quatre dernières couronnes seront attribuées.
fi-iSS* Parmi les inscrits figurent la majorité de ceux qui se sont illus-
viv^vi: très soit aux championnats du monde de 1971 ou aux Jeux olympi-

(ivivXv ques de Munich chez les amateurs, soit aux championnats du
g:*:;:::::* monde de 1972 chez les professionnels (Marseille).

Trois champions paraissent fort capables
de conserver leur titre. Ce sont le Français
Daniel Morelon (vitesse amateur), le stayer
ouest-allemand Horst Gnas (demi-fond
amateur) et le Belge Théo Verschueren
(demi-fond professionnel). Dirigé par Toto
Gerardin , Morelon (29 ans), qui a accumu-
lé les distinctions au cours de sa carrière , a
toujours les faveurs de la cote. A l'excep-
tion de celui de Milan , il a encore fait la loi
cette année dans les grands prix interna-
tionaux.

Morelon aura comme principaux adver-
saires l'Australien Nicholson , le Danois Pe-
dersen, les Italiens (Rossi notamment), les
Soviétiques (dont Kravtsov et Phakadze) et
les Tchécoslovaques Kucirek et Vackar.
Dans cette discipline , les chances suisses
seront défendues par le Zurichois Christian
Brunner et le jeune Vaudois Henri-Daniel
Reymond qui feront leurs débuts sur le
plan international dans cette spécialité.

Brunner et le jeune Vaudois Henri-Daniel mark Par Peder Pedersen , Ntels Fredborg,
Reymond qui feront leurs débuts sur le champion olympique, ne s'alignera pas au
plan in ternational dans cette spécialité. déPart du kilomètre contre la montre. Par

contre son vainqueur prend logiquement
EN DEMI-FOND AMATEUR ran8 Parmi les favoris avec l'Allemand de

l'Ouest Michelsky, le Hollandais Lang-
En demi-fond amateur , le SRB a fina- kruis > le Tchécoslovaque Tkac, l'Italien

lement retenu Béni Herger. Le champion Ferr°. le Français Pecchio et Henri-Daniel
suisse en titre n'aura pas la tâche facile Reymond.
dans une épreuve où la question qui préoc- Tout auréolé de son titre de champion
cupe au premier chef les intéressés est celle suisse obtenu à l'âge de 17 ans, Henri-Da-
de savoir s'ils pourront ou non utiliser l'en- niel Reymond aura là l'occasion inespérée
traineur de leur choix. Pour le titre, Horst de se mettre en valeur sur le plan interna-
Gnas aura comme principaux rivaux son tional. Son talent , sa jeunesse parlent en sa
compatriote Podlesch , l'Italien Carraro et faveur et il devrait faire mieux que Chris-
le Hollandais Minneboo alors que chez les tian Brunner , septième à Munich. Le

tÉÉ

es professionnels Théo Verschueren ne sera
lis guère menacé que par le Hollandais Stam.
er
id AVEC LES SPRINTERS «PRO»

La lutte sera plus ouverte chez les,0 sprinters professionnels. Tenant du titre, le
u" Belge Robert van Lancker partira à égalité
a avec l'Italien Turrini , le Hollandaisp" Lœvesijn et l'Australien Johnson. Il en sera01 de même en poursuite où l'Anglais Hugha" Porter retrouvera les Belges Bracke et

Baert, le Colombien Martin « Cochise »;r " Rodriguez , ancien champion du monde
e" amateur, et le Hollandais Pijnen , touses capables de l'emporter.

LE KM CONTRE LA MONTRE
Battu lors des championnats du Dane

Les épreuves auront lieu
selon le programme suivant

gxWx;:; Mercredi, 22 août, (9 h. 30-16 heures) : poursuite amateurs
¦•S:::;:;::: (qualification), demi-fond amateurs (l,e série), poursuite amateurs
!¦:•:•:•:¥:•: (quarts de finale), kilomètre contre la montre (finale), demi-fond
¦•:?:&:•: amateurs (2e et 3e séries).
":£•;.;:;:£ Jeudi, 23 août, (9 heures-17 heures) : vitesse amateurs (quali-
IgSxg fication), poursuite amateurs (demi-finales et finale), vitesse ama-
|i:j:j:j:jij:j: teurs (8" de finale), vitesse dames (finale), demi-fond amateurs
"Si-SS (repêchages).
&S&& Vendredi, 24 août, (10 heures-17 h. 30) : vitesse amateurs
|ix:S5x (quarts de finale , demi-finales et finale) , demi-fonds amateurs

Sxoxj (finale).

*0V% Samedi, 25 août, (9 h. 30-16 h. 30) : poursuite professionnels
¦:$:§:$:' (finale).

¦Sxï-Sft Dimanche 26 août (16 h. 30) : tandem (finales , poursuite dames
¦jvx-x-x (finale).

¦xjvx'ix Lundi, 27 août, (16 heures) : vitesse professionnels (finale) ,
Igiyïx': poursuite par équipes (finale), demi-fond professionnels (finale) .

Piste: calendrier international
pour la saison 1973-1974

Le calendrier pour la prochain e saison
des Six Jours a été établi. Il est le suivant

Londres (5 nuits) : 20-25 septembre.
Berlin : 4-10 octobre. Groningue (Ho) :
11-16 octobre. Dortmund : 18-24 octobre.
Francfort : 25-31 octobre. Grenoble : 28-3
novembre . Munich : 7-13 novembre .
Munster : 16-22 novembre. Gand : 19-25
novembre. Zurich : 26 novembre au 2 dé-
cembre. Cologne : 27 décembre au 2 jan-
vier 1974. Brème : 10-16 janvier. Rotter-

dam : 17-22 janvier . Anvers : 1" au 7 fé-
vrier. Milan : 11-17 février.

L'hiver prochain , les championnat s pro-
fessionnels sur piste auront lieu selon le
programme suivant :

7 décembre à Rot terdam : derrière
demy. 16 décembre à Berlin : omnium. 16
décembre à Cologne : vitesse. 10 février
1974 à Dortmund : demi-fond: Le
championnat d'Europe de l'américaine
aura lieu à Grenoble à une date qui sera
fixée ultérieurement.

14e Vespia
Dimanche prochain , se déroulera dès

7 h. 55, sur la place des sports de Viège, la
14' Vespia Nobilis Cup.

Une nouvelle fois, le président du comité
d'organisation , Bernard Lagger , pourra
compter sur d'excellentes équipes.

En catégorie A; nous pourrons voir évo-
luer BTV Aarau , Thoune , Baden Ville , les

. commerçants de Bâle I et II et Viège le
W club organisateur. Toutes ces équipes joue-

ront les unes contre les autres et le classe-
ment final se fera aux points. A la lecture
de ces noms, il est facile de penser que les
spectateurs pourront assiter à des rencon-
tres d'un excellent niveau.

Il est difficile de faire un pronostic mais
nous pensons toutefois que BTV Aarau est
particulièrement bien armé pour remporter
cette 14' coupe.

En catégorie B, l'inscription de neuf
équi pes a obligé les organisateurs du Haut-
Valais à créer 3 groupes de 3 équi pes. Le
premier de chaque groupe disputera le tour
final.

Composition des groupes :
A : Sierre, UODL I et Bâle inter.
B: Bôdeli Interlaken , Baden Ville II et
Viège IL
C : Thoune II , UODL II et Untersiggen-
thal.

Bodeli Interlaken qui l'année dernière
avait remporté la première place du groupe
B vient à Viège avec la ferme intention de
récidiver.

Nobilis Cup
Région Vaud-Valais-Genève :

Pour le championnat suisse de handball
en salle qui débutera déjà en octobre pro-
chain , les différents groupes ont été com-
posés comme suit :

LNB ouest : Lausanne-Bourgeoise , BTV
Aara u, Commerçants Bâle, RTV Bâle,
Club 72 Berne, GG Berne, Gyms Bienne et
SFG Soleure.
1" ligue : Viège, Sierre, US Yverdon , AGL ,
Servette, UGS et Petit-Saconnex.
2' ligue A : AGL II , Grottes , Inter. Nestlé ,
Sentier, UNI Genève.
2* ligue B : Bobst, LV I , LB II , Nations ,
Pâquis , Servette IL
2* ligue (dames) A : AGL, Crissier, LV II ,
Nestlé. B : Sierre, Etoy, LV I, Sentier.
3' ligue, A : AMCAU , Bussigny, Crissier II ,
Prilly, VA II , UNI Lausanne. B : AVEPS ,
Crissier I , JCL I, LV II , Pully, VA I. C :
Chêne-Bougeries, Gyms Cath. Servette III ,
Servette IV, UGS II , UGS III. D : Monthey
I, Sierre II , Sion, Uvrier, Viège II et III.
4' ligue, A : AGL III , Chailly, Cheminots,
Cossonay, JCL II. B : Monthey II , le Mont ,
Matisa , Morges, Nestlé IL C : Bobst II ,
Chêne-Rive, Etoy, LB III , USY IL D:
Hauteville , Genthod , Petit-Sac. II , Helvé-
tia , Inter. II Meyrin , Nations II.
Juniors B: AGL, LB, Sentier, Servette,
USY, Viège.
Juniors C : Sierre, AGL, Chêne-Bougeries,
Crissier , LB, Meyrin LV.

Trois Valaisans pour représenter la
Suisse aux concours à l'étranger

La Fédération italienne de pétanque ,
agréée au sein de la fédération interna-
tionale , l'an dernier , se manifeste déjà par
une activité débordante. Ainsi , les 22 et 23
septembre prochain , elle organise une ren-
contre internationale entre la France , l'Ita -
lie, Monaco et la Suisse. Le samedi , au
cours d'une rencontre internations , chaque
pays rencontrera les trois autres engagés.
Puis, le dimanche , toutes ces équi pes parti-
ciperont à un grand concours international.

La fédération suisse a demandé à l'asso-
ciation valaisanne de sélectionner une
équipe pour représenter la Suisse lors de
cet important concours. Ainsi , le comité de
cette association a sélectionné les joueurs
suivants : André Crittin , capitaine de Ley-
tron, Marcel Chabbey , de Martigny et
Pierre Héritier , dit « Bischoff » de Sion,
remplaçant en cas de défection , Georges
Magistrini , de Martigny. Le délégué officiel
accompagnant cette équipe est M. Florian
Galloni , de Riddes, membre du comité

directeur de la FSP. Trois membres de la
fédération suisse formeront une deuxième
équipe qui participera au concours du di-
manche, ouvert à tous les joueurs.

Il est toutefois regrettable que ce comité
de sélection ait omis de prendre en
considération la sélection d'un joueur ita-
lien dont certains sont parmi les meilleurs
joueurs du canton , cela d'autant plus que
le règlement international le permet.

Souhaitons tout de même à nos sélec-
tionnés de prouver que la pétanque valai-
sanne sait aussi se distinguer sur les ter-
rains étra ngers. Rappelons pour terminer
que ces sélectionnés participeront au
championnat suisse de pétanque qui se dé-
roulera les 8 et 9 septembre , à Martigny.

} Cours O.J. N° 3
La sélection valaisanne O.J. de ski al-

pin est convoquée pour un cours d'en-
traînement sur neige et physique du
26 au 30 août 1973 à Montana.

Entrée au cours : dimanche 26 août à
11 heures au Cisalpin.

Frais de cours : 120 francs par par-
ticipant à payer à l'entrée du cours.

Equipement : de ski , natation et de
gymnastique.

Le chef O.J. : G. Gillioz
Le chef techni que : L. Bircher

Prévisions du sport -toto N° 33
1. Bâle - Lugano 7 2 1
2. La Chaux-de-Fonds - Lausanne-Sports 3 3 4
3. Chiasso - Sion 5 3 2

' 4. Neuchâtel Xamax - Chênois 6 3 1
5. Saint-Gall - Grasshoppers \ 3 3 4
6r Servette - Young Boys 6 2 2
7..'£utich - Winterthou r 5 3 2
8. Çqncordia Bâle - Le Locle-Sports 5 3 2
9. Delémont - Laufon 6 2 2

10. Locarnp - Bellinzone 3 3 4
11. Porrehtfyy r Bienne 2 2 6
12. Soleure-> Granges 3 2 5

Les victoires locales, prévues par les dix experts qui établissent cette liste, se
trouvent dans la première colonne. La deuxième colonne est réservée aux résultats
nuls et la troisième colonne aux succès des visiteurs.

i
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Zurichois, comme en vitesse sera d'ailleurs
aussi de la partie mais il semble cette
saison qu 'il soit moins en forme que son
coéquipier.

EN POURSUITE

En tandem (la Suisse ne sera pas repré-
sentée comme en poursuite par équipes),
les Soviétiques Semenetz-Tselovalnikov
peuvent espérer confirmer leur succès des
Jeux de Munich tout comme en poursuite
le Norvégien Knut Knudsen , champion
olympique, malgré la présence de Xaver
Kurmann.

C'est là qu 'Oscar Plattner , jouera sa der-
nière carte en spéculant sur les qualités et
le métier du Lucernois. Champion du
monde à Brno (1969) et Leicester (1970),
Xaver Kurmann vient de défendre victo-
rieusement son titre national à Zurich mais
rien ne prouve qu'il ait retrouvé la forme
internationale. Un exploit de sa part n 'est
pas impossible mais il retrouvera sur sa
route des hommes comme l'Allemand de
l'Ouest Kratzer , le Hollandais Schuiten et
le Britannique Hallam.

Comme à l'ordinaire, la poursuite par
équipes sera une affaire entre Allemands
de l'Est et de l'Ouest, Italiens et Sovié-
tiques qui devraient tous accéder au moins
au stade des demi-finales. En fin chez les
dames les concurrentes russes n'auront à
nouveau pas beaucoup dîadversaires à leur
hauteur.

AGOSTINHO :
DOPING OU NON ?

Joaquim Agostinho pourrait perdre le
tour du Portugal qu'il vient de rempor-
ter brillamment, annonce en grands ti-
tres le journal sportif « Record »; Le
champion portugais aurait en effet usé
de « Ritaline », qui figure sur la liste
des produits interdits.

LES SUISSES RENONCENT
A LA « VUELTA CANTABRIA »

Le SRB a finalement renoncé a en-
voyé une sélection suisse participer à
la « Vuelta Cantabria », épreuve qui fi-
gurait dans le programme de prépara-
tion des professionnels helvétiques
avant les championnats du monde.

BASSO : PAS DE SALAIRE
AU MOIS D'AOÛT

Le champion du monde sur route,
Marino Basso, ne touchera pas son
satire mensuel à la fin du mois d'août.
Il a en effet été puni par les dirigeants
de son groupe sportif pour ne pas avoir
pris le départ du récent tour de
ï'Ombrie, comptant pour le champion-
nat national des marques.
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Pulhover enfants
en Dralon, à col roulé ou col chinois. Gr. 92-164

des

IGROS

Publicitas 3 71 11

12.-

Maintenant en Muttipack

1 pulls
MIGROS

A

au lieu de 14

Dê lVI

3 pulls 30.- au lieu de 36
etc.

La mode M pratique
.e t  gracieuse pour
\ les petits, dans des

teintes automnales !

Blouson enfants
en acryl.gr. 92-164

des

appartement
de 3 pièces

évidemment. HP En vente aux Marchés Migras

Institutrice cherche pour tout de
suite à Sion

Tél. 031 /45 89 92

A vendre d'occasion

salles de bain
fourneaux
potagers
à bois ou électrique,

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

36-29873

A vendre dès 350 francs, ga-
rantie 12 mois
ou location dès 15 francs avec
service après vente

téléviseurs
de marque, à l'état de neuf.

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

Vente de meubles
Objets divers

Antiquités
Meubles peints

Très grande glace
époque romantique
Belle arande oièce

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

M™ R. Héritier

m̂am"̂ ^̂ ™ Ed. BrUCheZ, antiquités
A louer

Vétroz - Tél. 027/8 10 63
Délie hvdrâUliOUe vous Pr°P°se quelques magnifiques
" " MM  ̂ meubles rares, entre autres : une splen-

1 R tnnnoc d'de P,ETA x"e siècle. Vous y trouverez
i ihZ î mkHio*omQ„. aussi un ,rès beau VAISSELIER enLibre immédiatement. noyer massjf (non restauré) ainsj qu,

une
quantité de CHAISES dépareillées, meu-

Ecrire sous chiffre P 36-30344 à ^L
Valai8a

"8' arm°'re8 * ***"*
Publicitas. 1951 Sion *Lveau magasjn près de |a CoQp

36-705

^ louer à Lentine/Savièse, à 10 minutes
ie Sion

appartement 21/2 pièces
Situation tranquille et ensoleillée.
Possibilité d'obtenir les subventions.
Libre dès le 1er septembre.

Gérance Jeanneret
Chemin des Collines 13, Sion
Tél. 027/2 41 21

36-246

Opel Rekord 1900 S
modèle 1970, de particulier , 4 portes
blanche, intérieur noir, 94 000 km, en
parfait état. Pneus ceinturés à 80 %.
Pot d'échappement et embrayage neufs.
Expertisée le 17 août 1973. 4000 francs

Tél. 021/29 55 09
ou 021/28 72 73 (bureau) 22-47984

A vendre Volvo 144

petit lit 1972, 48 000 km
d'enfant Prix avantaaeux
avec voilage M Ba|mori«Prlm enfance» Té| 021/51 Q2 58

porte-bébé 22-8443
150 francs 

A vendre
Tél. 026/2 43 16

36-30355

Â^dre" fromage gras
de montagne

bmno du Jura légèrement ,aré

âgé de 2 ans, bon Tél. 026/2 11 21
début de chasse, bon (heures des repas)
rappel

36-30468
chiot mâle 

. . _, A vendremême race, âgé de

Tous deux avec pedl- 1000 tuiles
grée. Issus de pa- rouges
rents forts chasseurs.

parfait état, à prendre
M. Christ William sur place,
éleveur 250 francs
2749 Les Pommerais
(Jura bernois)
Tél. 039/51 18 41 Tél. 026/7 25 28

36-30383 36-90727

Vacances d'automne
en caravane

Pourquoi pas ?

à Tenero (lac Majeur) et
à Port-Grimaud

(Méditerranée française)
Equipement, confort, hygiène parfaite.

Location :
Vacansoleil, camping Verbano

6598 Tenero
Tél. journée, sauf lundi et mardi : 093/67 15 25
Tél. seulement vendredi et samedi : 01 /65 50 10

Café-restaurant
Relais de Montorge

La Muraz / Sion

Fermeture annuelle
du 23 août au 10 septembre

A 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

Réparations
machines
à laver

Vite et bien.

Pas cher.

Tél. 025/4 52 46.

36-1084

Après nos
expositions

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

Tél. 026/5 37 03



Détenteurs depuis cinq ans du pres-
tigieux « saladier d'argent », trophée
de la coupe Davis, les Etats-Unis
disputeront à nouveau ie challenge
Round cette année. A Alamo, en Cali-
fornie, ils ont pris le meilleur sur la
Roumanie par 4-1. Ils rencontreront le
vainqueur du match Australie-
Tchécoslovaquie du 30 novembre au 2
décembre à Cleveland.

Dans le troisième simple, Marty
Riessen (31 ans), qui est revenue
après cinq ans d'absence dans
l'équipe américaine de coupe Davis,
où il a remplacé Tom Gorman, a été
très irrégulier contre le jeune Toma
Ovici. Excellent au cours du premier
set, dans lequel il a pris trois fois le
service du Roumain, Riessen a perdu
toute son agressivité dans le second. Il
revint très fort dans la troisième man-
che, déroutant son adversaire par son
jeu au filet. Dans le dernier set, Ovici
fit un ultime effort, remontant de 0-3
à 5-4. Riessen parvint cependant à
égaliser à 5-5 pour remporter la man-
che par 7-5.

Bien que la Roumanie fut d'ores et
déjà éliminée, Ilie Nastase a livré un

Vétroz : tirs populaires
au PC - Mention bien

C'est ce dernier week-end que les
membres des Armes réunies ainsi que
leurs connaissances et amis se sont re-
trouvés à l'occasion des tirs populaires.
Ces joutes sont un peu ce qu 'est le tir
en campagne pour les tireurs à grande
distance. De plus, chacun depuis l'âge
de 11 ans peut se mesurer avec ses
frères d'arme afin de décrocher la dis-
tinction. Il est vra i que les jeunes gens
jusqu 'à 15 ans pouvaient tire r le pro-
gramme en position appuyée néanmoins
les résultats obtenus sont des plus pro-
metteurs. Nous donnons donc rendez-
vous à nos petits calibristes au 15 sep-
tembre à l'occasion du tir obligatoire.

Membres A : 98/40 Michel Moren ;
97/40 Bernard Millius ; 96/39 André
Parvex ; 97/37 Luc Valette ; 96/38 Jean
Cottagnoud ; 94/39 Michel Pillet , Jean-
Jérome Pillet , Gérard Germanier ;
94/37 Rudolf Herren , Jean-François
Cottagnoud ; 93/38 Roger Berner ;
93/36 Camille Gay ; 90/39 Léo Roduit ;
89/39 Bernard Duvernay ; 88/37 Guy
Penon.

Membres B : 98/40 Georges Parvex
(14 ans) ; 92/40 Marc-Henri Cotta-
gnoud ; 92/35 Roger Pillet ; .92/34 Oli-
vier Roduit ; 91/37 Mireille Cotta-
gnoud , Jean-Marie Clerc ; 95 points
Camille Cottagnoud et Olivier ; 94,
Marc-André Pillet ; 91 Patrick Pillet 89
Mauro Nalesso ; 88, Gérald Blondey ;
84, Domini que Nalesso.

Dans notre édition de lundi , nous avons
donné les résultats des championnats
suisses de 50, 15 et 5 km respectivement
pour élite-vétérans , juniors et dames.

11 est intéressant de fa ire quel ques com-
mentaires sur ces épreuves qui se sont dé-
roulées dans la région de Nyon , dimanche
dernier, épreuves auxquelles partici paient
tous les membres du CM Monthey, trois du
CM 13 Etoiles de Sion et trois du CA
Sierre. C'est donc souligner que le sport de
la manche du Vieux Pays était bien repré-
senté puisque sur huilante concurrents le
Valais avait délégué 16 de ses marcheurs.

LES MARCLAY EN VEDETTE

Sur 50 km ce sont 42 concurrents qui
prirent le départ. Dès les premiers km , un
groupe de tête comprenant les Monthey-
sans Jean-Daniel Marclay, Sylvestre Mar-
clay, le Lausannois Badel , le Genevois
Vallotton , les Zurichois Grob , Aebcrhard
et Fenner prennent la direction des opéra-
tions avec l'Yverdonnois Decoppet qui sera
lâché au 10" km ainsi que Jean-Daniel
Marclay, tandis que Raymond Girod et
André Rouiller (Monthey ) avec Derivaz et
Germanier (Sion) perdent du terrain pour
être respectivement en 16*, 17", 23" et 26"
position.

Le jeune Montheysan Sylvestre Marclay
se permet de mener le train devant Badel
sachant qu 'il ne terminera pas l'épreuve
d'entente avec les chefs techniques de son
club et de la fédération du fait de sa jeu-
nesse et surtout en vue des prochaines
échéances internationales sur 20 km. C' est
ainsi qu'au 25" km , alors qu 'il est en tête
avec Badel , Grob et Fenner , il est retiré de
l'é preuve.

A mi-parcours , Jean-Daniel Marclay est
à plus de 8 minutes des leaders et dans les
descentes perd encore du terrain. Mais
c'est mal connaître les ressources du Mon-
theysan qui après le 35' km revient très
fort sur les hommes de tête pour terminer
à 6'40" seulement du vainqueur. C'est donc
une excellente performance de plus à
l'actif de Jean-Daniel Marclay.

Mais derrière , Raymond Girod , qui a eu
un énorme « coup de barre », reprend aussi
du temps perd u pour terminer en septième
position avec 27'48" de retard sur le leader

SYLVESTRE ET JEAN-DANIEL
MARCLAY

Le 9 septembre se disputera à Trieste
l'éliminatoire pour le Lugano-Trophy com-
prenant six nations : Suisse, Italie , France,
Allemagne de l'Ouest, Belgique, URSS.

Sylvestre Marclay fera partie de l'équi pe
des 20 km avec Pfister , Robi Ponzio et
Fenner tandis que Jean-Daniel Marclay
aura une grosse responsabilité au 50 km
avec Hans Grob, Michel Vallotton et
Manfred Aeberhard qui revient à la com-
pétition après quelques mois d'absence.

Cette sélection des deux Montheysans
est en quelque sorte une consécration ,
après un entraînement journalier , sérieux
et volontaire. Jean-Daniel Marclay marque
tout spécialement cette année 1973 tandis
que Sylvestre Marclay, nous promet encore
de très belles satisfactions.

LE CM MONTHEY A DES CHANCES

A la suite de cette journée nyonnaise, le
club de marche de Monthey consolide sa
seconde position et se rapproche dange-
reusement du LC Zurich. En effet , à l'issue
de ces trois épreuves du championnat
suisse des 50, 15 et 5 km les Montheysans
totalisent 1886 point contre 1917 au LC
Zurich , le troisième étant le PTT Yverdon
avec 1862, le quatrième Baden avec 1705.

Le CM Monthey perdra des points aux
CS 10 000 mètres seniors qui se disputera
le 1" septembre à Zurich et au CS juniors
10 000 mètres le 14 septembre à Zurich.
Mais il compte sur son membre Raymond
Girod qui participera à la dernière épreuve
de ce championnat suisse inter-club le 21
octobre à Lugano sur 100 km. Le LC
Zurich n'ayant , à notre connaissance
aucun concurrent apte à participer à cette
épreuve, Girod pourra apporter aux Mon-
theysans au minimum 95 points nécessaire
dans la balance des points.

Que tous les sportifs valaisans se sou-
viennent de ces dates . Le 21 octobre risque
d'être un jour de j oie pour les Montheysans
qui ont toutes les chances d'obtenir le titre
de champions suisses.

fih>&, Zermatten
C'est au Tara Club de Verbier qu 'a eu

lieu la distribution des prix de la grande
semaine de tennis. Plus de 3000 personnes
étaient présentes. Le président du club, M
Meichtry, fit une brève allocution puis
procéda à la remise des prix. Le directeur
de la station M. Lovisa était présent. Le
magnifique challenge « Tara-Club » fut at-
tribué pour une année à Mme Spielmann
de Martigny qui a gagné le simple dame.
La 2" place fut prise par Mme
Grenouilleau France. En demi-finale nous
avons Mmes .Weber (AH) et Paccoud (Fr).
Le challenge « Fernand Ribordy horlo-
gerie » fut attribué à M. Charles-Albert
Zermatten de Sion qui remporte le tournoi
dans la catégorie simple messieurs. La 2"
place fut prise par M. Giordan , France qui
fut rappelons-le de longues années la tête
de liste N" 1 de toute la côte d'Azur, ce qui
relève encore plus l'exploit accomplit par
M. Zermatten. En demi-finale nous trou-
vons l'ex-international de football M Roger
Mathis de Lausanne ainsi que M. Weber
d'Allemagne. En double mixte les vain-
queurs sont Mme Grenouilleau (Fr) et M.
Seguy (Dakar) . A la 2" place nous trouvons
Mme et M. Mathis Lausanne. En demi-fi-
nale Mme Seguy (Dakar) et M. Gérald
Besson (Verbier) ainsi que Mme Spiel-
mann (Martigny) avec M. Salier (Fr).

En double messieurs MM Giordan (Fr)

vissait à trois reprises le service de
l'Américain dans le quatrième set.

Dans la dernière manche, Smith fai-
sait preuve de son sang-froid en con-
servant l'avantage malgré deux dou-
bles fautes au septième jeu. Il prenait
ensuite le service de Nastase pour
mener 5-3. Dans le dernier jeu, Smith,
mené 30-0 arrivait à remonter et il ga-
gnait le match sur un magnifique
coup droit que Nastase ne pouvait
que renvoyer dans le filet.

et RESULTATS
le
r- Marty Riessen (E-U) bat Toma
n- Ovici (Rou) 6-1, 4-6, 6-1, 7-5. Stan
r- Smith (E-U) bat Ilie Nastase (Rou) 5-
BS 7, 6-2, 6-3, 4-6, 6-3. Finalement, les
is. Etats-Unis ont battu la Roumanie par
a- 4-1.

vainqueur à Verbier
eu et Pavesi (Fr) remportent la victoire après
de une lutte serrée. En 2" place nous trouvons
es MM Mathis (Lausanne) et Zermatten
M (Sion) ce qui montre que l'association d'un
lis footballeur avec un hockeyeur ne donne
ur pas de mauvais résultats. En demi-finale
Le messieurs Van Havre et Soulié ainsi que
at- MM Pierru et Saliers . Un petit fait sympa-
rtn thique à signaler, une médaille souvenir à
ie. été remise à chaque participant.

Tournoi à l'étranger
• Toronto, championnats du Canada. -
Simple messieurs, 1"' tour : Mike Belkin
(Can) bat Adriano Panatta (It) 6-4 6-3.
Patrice Dominguez (Fr) bat Cliff Richey
(EU) 6-1 6-4. Ken Rosewall (Aus) bat
Antonio Zugarelli (It) 6-3 6-7 6-4. Tom
Okker (Ho) bat Ross Case (Aus) 6-4 6-3
6-2. Arthur Ashe (EU) bat Antonio Muiïoz
(Esp) 6-4 6-1. Jaime Fillol (Chi) bat Dave
Brown (Can) 6-4 6-2. Ian Fletcrier (Aus)
bat Corrado Barazutti (It) 6-1 6-0. Wanaro
N'Godrella (Fr) bat Don McCormick (Can)
6-2 6-1. Dick Crealy (Aus) bat Phil Dent
(Aus) 6-2 3-6 6-3. Jean-Baptiste Chanfreau
(Fr) bat Chris Burr (Can) 6-2 6-2. Gérald
Battrick (GB) bat Owen Davidson (Aus)
6-2 6-2. Ivan Molina (Col) bat John Fort
(EU) 6-1 6-1. Mike Belkin (Can) bat
Adriano Panatta (It) 6-4 6-3.

baroud d'honneur contre Stan Smith
dans le dernier simple de cette demi-
finale interzones. Le Roumain a pris
deux sets au Californien mais ce der-
nier s'est finalement imposé par 5-7,
6-2, 6-3, 4-6, 6-3. Stan Smith a ainsi
obtenu sa cinquième victoire contre
Nastase et il reste invaincu en coupe
Davis.

La lutte entre les deux meilleurs
joueurs mondiaux a été palpitante .
Libérés de toute tension nerveuse, les
deux adversaires ont offert pendant
trois heures une magnifique exhibi-
tion de tennis. Après un premier set
serré qui s'achevait sur une balle de
Break perdue par Smith, celui-ci sor-
tait le grand jeu. Dans les deux man-
ches suivantes, il dominait son adver-
saire par une combinaison de services
puissants et précis et de revers croisés.
Mais le Roumain se reprenait et il ra-

Emile Puttemans n'ira pas en Finlande
Emile Puttemans ne se rendra pas en Finlande ou il devait rencontrer Paeivarinta à

Kokola sur 5000 mètres. La semaine dernière déjà il avait souffert du talon d'achille et di-
manche lors des championnats de Belgique, il souffrit très fort lors des derniers tours. Le
médecin a décidé plus sage de le mettre au repos durant une semaine alors qu'il érpouvait
même de la peine à marcher.

tandis que André Rouiller , pour son pre
mier 50 km est crédité de 5 h. 38'24". Son
classement permet au club de Monthey de
classer trois concurrents pour le champion-
nat suisse interclubs puisqu 'il est à 48" du
temps limite (le règlement prévoyant que
pour être classé à l'interclub il faut être à
60 minutes du vainqueur , Badel ayant
accompli le parcours en 4 h. 39'12").

Le vétéran sédunois Aristide Derivaz a
été crédité de 5 h. 45'52" et son camarade
de club Gabriel Germanier de 5 h. 56'52".

Remarquons encore que le Montheysan
Yves Marclay, manquant d'entraînement a
dû abandonner au 46" km ayant concouru
dans un esprit de pure sportivité pour son
club.

LES JUNIORS VALAISANS BONS

Cette catégorie avait 15 km à effectuer et
trois de ses concurrents par clubs devaient
obtenir moins de 10 minutes de retard sur
le temps du vainqueur pour participer au
classement du ES interclub.

Si la victoire est revenue au junior de
Baden Heinz Brunswiler en 1 h. 17'35" , les
Valaisans se sont classés ainsi : Guy
Perruchoud (13 Etoiles Sion ) 5" avec un
temps de 1 h. 27'06" suivi immédiatement
du Montheysan Hervé Médico avec 1 h.
27'07" et de Marc Favre (Sierre) crédité de
1 h. 28'31" tandis que les autres Monthey-
sans Daniel Grandjean est 10" avec 1 h.
29'10", Philippe Marclay 16" avec 1 h.
41'12" et Raymond Brunner 17" avec 1 h.
58'37".

DANIELE FAVRE
MEDAILLE DE BRONZE

Chez les dames, la Zurichoise Margot
Vetterli est indiscutablerrient la meilleure
puisqu 'elle a accompli les 5 km en 31'55"
suivie d'Edith Gisler Lugano avec 34 mi-
nutes alors que Olivia Lorenz (allemande
de Zurich) qui a fait le troisième meilleure
temps avec 34'28" est classée quatrième
pour laisser la médaille de bronze à la
Sierroise Danièle Favre qui est créditée de
34'58". Sa sœur Elisabeth Favre est 6" avec
38'51" et la jeune Montheysanne Domini-
que Grandjean (pour sa première épreuve
et prenant le départ malade de surcroît) est
classée 13' avec 49'51".

EST-CE LA FIN D'UN REVE
POUR ERIC NUSSBAUM ?

Par l'intermédiaire de son mana-
ger Georges Burnet, le pugiliste ge-
nevois Eric Nussbaum demande à
l'EBU le report du championnat
d'Europe des mi-lourds qu'il devait
disputer le 10 septembre prochain
à Londres contre John Conteh, te-
nant du titre.

Challenger officiel, Nussbaum
craint bien avoir perdu toutes ses
chances : « Je doute que l'EBU ac-
cepte de reporter à une date indé-
terminée cette rencontre. Pour moi,
un délai d'un mois, par exemple,
serait insuffisant. Je souffre d'une
sciatique et jusqu'ici aucun remède
ne m'a guéri. Selon un neurologue,
il s'agirait d'une hernie discale et il

¦ 'ÉrUàm

me conseille d'abandonner le
sport. » explique-t-il.

Le champion suisse avait déjà
souffert il y a deux ans du même
mal. Les douleurs ont repris de fa-
çon aiguë depuis trois mois et ac-
tuellement elles' compromettent
toutes possibilités d'entraînement :
« Je suis bloqué au bas de la
colonne vertébrale et je perds toute
mobilité du tronc. En outre,
j'éprouve une gêne respiratoire » .
indique Nussbaum qui attend
maintenant la décision de
l'European Boxing Union. Et aussi
la réaction de l'organisateur lon-
donien qui avait prévu ce combat
dans le cadre d'une grande réunion
au Wembley Pool.

Si
K

Les champions entre eux en Californie
Onze pilotes , dont trois champions du

monde de formule I , ont définitivement
accepté de participer à la « course inter-
nationale des champions » que l'ancien
conducteur et homme d'affaires américain
Roger Penske mettra sur pieds les 27 et 28
octobre à Riverside, en Californie. Un
douzième pilote est recherché par les orga-
nisateurs de ce nouveau super-champ ion-
nat du monde à l'Américaine.

Il s'agit d'une série de courses sur
Porsche-Carrera avec éliminatoires en oc-

tobre et finale a six le 15 février a Daytona
Beach. La liste des engagés réunit des
grands noms du sport automobile eu-
ropéens et américains : Dennis Hulme ,
Jackie Stewart, Emerson Fittipaldi , Bobby
Unser, George Follmer, Mark Donohue ,
Gordon Johncock , Peter Revson , Richard
Petty, Bobby Allison et David Pearson. A
eux seuls, ces onze pilotes ont remporté
222 victoires dans des épreuves
d'importance, 33 titres mondiaux ou na-
tionaux à la date du 15 août.

m.
Nouvelle victoire

valaisanne en France
Le duo Pitteloud-Bruchez continue à

faire parler de lui en France où il vient
de s'illustrer une nouvelle fois de plus.
Dimanche à Pleute près de la Dôle
Pitteloud était prêt à rendre la monnaie
de la pièce à son camarade Bruchez qui
s'était dévoué pour lui 5 jours plus tôt.

Tout allait très bien sur ce circuit de
5 km à parcourir 23 fois, tant et si bien
qu'après 100 km de course, Bruchez en
grande forme pouvait envisager la vic-
toire.

Hélas ! à 10 km de l'arrivée une mal-
heureuse crevaison enlevait tout espoir
au Martignerain.

Dès cet instant Pitteloud prit ses res-
ponsabilités et partit à l'attaque. Deux
autres coureurs seulement parvinrent à
répondre à ses démarrages et le trio se
présenta au sprint. Pitteloud, magistra-
lement s'imposa une nouvelle fois.
Bruchez pour sa part a fait preuve d'un
talent indiscutable contré uniquement
par la malchance.

Dimanche prochain les deux « las-
cars » prendront part à une épreuve de
côte au Locle. On se réjouit de suivre
leur performance.

Sélection suisse pour les championnats du monde
Le comité national pour le sport d'élite (CNSE) a ratifié la sélection des

amateurs suisses qui participeront aux championnats du monde de San-Sébastian et
Barcelone. Par contre il a refusé d'agréer celle du Stayer Zurichois Béni Herger qui
a été retenu par le SRB. Voici les coureurs qui effectueront le déplacement en
Espagne :

Piste : Henri-Daniel Reymond, Christian Brunner, Xaver Kurmann.
Route : 100 km par équipes : Xaver Kurmann, Gilbert Bischoff , Pietro Ugolini ,

Roland Schaer (remplaçant : Bruno Rohner). Course individuelle : Robert Thal-
mann, Roland Salm, Meinrad Voegele, Iwan Schmid, Werner Fretz, Martin Bitterli ,
René Ravasi.

Au vu des résultats des dernières épreuves de préparation, deux concurrents
seront retranchés de la liste de la course sur route individuelle.

Critérium de Misano :
Merckx et Gimondi

Le classique critérium de Misano , sur
la Riviera adriatique , s'est limité à un
duel entre Merckx et Gimondi. Le
champion belge s'est imposé dans la
course en ligne individuelle sur 25 tours
(87 km 200), battant Gimondi au sprint
à la moyenne de 43 km 320 réalisée sur
une piste très roulante.

Mais le Bergamasque a pris sa re-
vanche dans la course contre la montre
par équipes de 6 km 976 en compagnie
d'Ercole Qualazzini et du Danois Ole
Ritter. Tous trois ont triomphé en
8'26'2 (moyenne : 49 km 060) prenant
le meilleur sur la formation <¦ Molteni »
(Merckx , Swerts, Bru yère) de 2 dixiè-
mes.

Poulidor en Belgique
Raymond Poulidor participera jeudi

au grand prix de Meymac (Correze)
dans le cadre de sa préparation pour les
championnats du monde. U se rendra
ensuite avec son équipier Jean-Pierre
Genêt en Belgique où il disputera deux
critériums à Seraing et Poeringe.



LE CENTRE SPORTIF DE CHAMPÉRY :
UN RÊVE DEVENU RÉALITÉ... HHH

Défigurer l'entrée
du val d'Illiez

au nom de la rentabilité
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CHAMPERY. - Image tv F.H— ^
tourisme valaisari, station charmante
et apparemment sans histoire , Cham-
péry, depuis 115 ans qu 'elle accueille
des touristes de diverses nations , a
vécu longtemps sur le même rythme
établi par des réalisations anciennes.
A l'heure où la concurrence fait de
gros efforts d'équi pement , la station
bas-valaisanne a connu une certaine
stagnation qui suppose de nouvelles
démarches.

Il y a quel ques années déjà, les
édiles , soucieux de l'avenir de
Champéry envisageaient la création
d'une patinoire artificielle , susceptible
d'attirer une nombreuse clientèle
avide des sports de glace. Cette inter-
vention initiale en amena d'autres. Les
autorités locales se penchèrent alors
sur un nouveau projet mieux à même
de répondre aux imp ératifs d'une sta-
tion traditionnelle et d'une population
villageoise qui a besoin d'installations
sportives. L'idée d'un centre sportif
polyvalent germait dans les esprits. La
caresse d'un tel projet stimula les res-
ponsables champérolains , mais il y
avait loin de la coupe aux lèvres.
L'importance de cette œuvre ne man-
quait pas d'ailleurs d'insp irer certaines
inquiétudes. Voir aujourd'hui ce rêve
devenir réalité fait d'autant plus p lai-
sir et rie peut que raviver l'enthou-
siasme des édiles auxquelles les dif-
ficultés n 'ont pas manqué.

Beaucoup de travail pour
une grande satisfaction

Depuis quelque huit ans que des
projets précis sont à l'examen , la
bonne volonté de chacun fut large-
ment sollicité. Que de séances , que
d'heures passées à discuter de projets
qui peut-être n 'auraient aucun abou-
tissement. L'assurance de pouvoir
compter dès l'hiver prochain sur
toutes les installations constitue na- gens de l'endroit. Depuis bientôt dix tissements supposent des soucis finan- consentis méritent assurément
turellement une profonde satisfaction ans que Champéry est en quête d'une ciers indéniables. C'est bien là d'ail- tien en devenir,
pour les Champérolains. Satisfaction société sportive digne de ce nom où leurs que la chatte a mal au pied et
renforcée d'ailleurs par le fait que ce les jeunes puissent trouver un climat c'est ce qui ne manque pas d'inquiéter f" 1. f e transforment en patinoire arti-
résultat est le fruit d'une initiative et propice à leur développement phy- de braves gens peu enclins à prendre Dans ses nouveaux meubles bàtiments ^ui abn^mnt no^mm^ntTad'efforts de la population et des auto- sique et intellectuel , le moment est des risques. Pour l'instant , le soutien pour Noël patinoire couverte la piscine couverte
rites locales. bienvenu de favoriser une telle éclo- financier est assez réjouissant , sans .- , . . rh „ mr, -r„ avec tout à gauche l'emp lacement du

S'assumer soi-même n 'est-il pas le sion et d'orienter l'enfant dans une plus ; mais si chacun paie de sa per- 01 luUL ** uerouie Dlen > Vndm Perv ,„/„/.g0//. (Photo N F)
gage certain d'une saine gestion et activité qui ne lui sera que profitable. sonne et... de son argent , bien des dif- disposera de son nouveau mobilier ] 

¦ 

d'une coopération adéquate entre les Le centre sportif est là pour pro- ficultés s'effaceront. pour le prochain Noël. Tout se fait
différents milieux concernés ? Les res- voquer ce nouvel élan dont la jeu- . par étapes. Apres les courts de tennts nexes (pe anque , p laces de jeu , etc.)
ponsables du tourisme fondent na- nesse locale a tant besoin. C'est ainsi Le Pr0)et -. certe,s impressionnant , n a en mateflex utilises cet ete, la pati- seront réalises au printemps,
turellement de gros espoirs sur l'inté- que le hockey-club nouvellement re- Pourtant rien d excesS1f pour une noire artificielle devrait s ouvrir pour A la finition de ces tra vaux , Cham-
rêt que doit susciter une telle cons- constitué apportera une animation vieille station qui se respecte. Comme fin novembre déjà. La piscine et la pery veut marquer un grand coup. On
truction salutaire à la vie champérolaine Dans tout monde doit se sentir concerne patinoire couvertes (45 x 16 m) sont parle déjà d'une inauguration gran-

son sillage le tennis la natation le Par cette réalisation, le temps aidant attendues à l'heure du petit Jésus. Le diose. On ne sait toutefois à quel
Un second souffle bénéfique patinage artistique ou le curling et les travaux une fois terminés , l' ap- restaurant conservera probablement moment fixer cet événement.

trouveront certainement la stimulation Port fi nancier ne devrait pas fa i re dé- les meubles actuels , mais l'extérieur On peut cependant être assuré que
Ces installations sportives de pre- nécessaire à une activité plus intense faut ' L'enthousiasme des responsables devrait être terminé pour la même les Champ érolains vont bien faire les

mier ordre vont indéniablement attire r laisse d'ailleurs planer un optimisme date. Les travaux d'intérieur tout choses. Et c'est là l'essentiel pour ce
à Champéry une clientèle toujours
plus exigeante. Ce second souffle
régénérateur devrait profiter à
l'occupation plus intense des hôtels et
surtout à garnir davantage les appar-
tements entre saison , tout en assurant
(espérons-le) une occupation maxi-
male durant la haute saison d'été et
d'hiver. Il ne faut certes pas se leur-
rer : un coût de plus de trois millions
trouvera difficilement compensation
dans le seul milieu touristi que. C'est
bien pour cela que la destination de
ces installations sera surtout orientée
en fonction de la population régionale
et locale. Tout le Haut-Lac est appelé
à profiter de cet équi pement sportif.
On espère ainsi rallier la jeunesse de
toute la région dans un contexte favo -
rable et stigmatiser l' app étit sportif
toujours croissant des Chablaisiens en
particulier.

Le paradis des jeunes Investissements considérables

Pour ce faire , on compte naturel- Il est clair que pareille réalisation
lement sur l'engouement d' abord des ne se fait pas sans frais. De tels inves---.,

Les installations du nouveau centre sportif
huit courts de tennis auxquels .il faut
adjacents ;
la piscine actuelle à ciel ouvert ;
piscine couverte de 25 m x 12 m ;
patinoire couverte de 45 m x 16 m , qui
et permettra la pratique du curling, du patinage artistique et
l'entraînement du hockey ;
patinoire artificielle normale de 60 m x 30 Tn ;
vestiaires et locaux annexes polyvalents disponibles pour les usagers
de tout le complexe ;
restaurant-snack et buvette ;
reconstitution du golf miniature envisagée peut-être pour l'été
prochain.
Ces installations permettront notamment de nombreux matches de i

hockey ainsi que différents tournois. Ceci particulièrement pour le curling '
qui disposera d'une dizaine de pistes. L'avantage de ces installations est |
naturellement cette unité de lieu qui va en faire le véritable centre du >
¦ village.

L--------------------j

Ecole de sports... pour les écoles

Le sport est une école de la vie. Le
mouvement sportif qui va naître du
nouveau complexe champ érolain aura
assurément des répercussions favo-
rables sur l'éducation des nouvelles
générations de la vallée d'Illiez. Dans
ce contexte , tous les écoliers de la ré-
gion doivent profiter de ces installa-
tions. Le collège de Saint-Maurice , les
diverses écoles secondaire s régionales
et les nombreuses classes primaires
trouveront , à quelques minutes , le
délassement physique qui doit
compléter toute formation intellectuel-
le. A l'heure du mouvement Jeunesse
et Sports *et peu aprè s la votation lar-
gement adoptée dans notre pays , le
centre sportif trouvera la dimension
attrayante que lui conférera une popu-
lation dynami que.

ajouter quatre courts pnves '

sera à disposition toute l'année

certain a cei errer, lant a errons comme quelques aménagements an- rona ae vauee en plein renouveau.

au nom de la rentabilité
MONTHEY. - Une certaine inquiétude
s'est emparée ces derniers j ours des habi-
tants de la vallée d'Illiez. En effe t , la mise
à l'enquête publi que à Troistorrents de la
construction de plusieurs locati fs au début
du plateau de Vers-Ensier n 'a pas manqué
de susciter un mécontentement certain.

On sait que ce projet qui prévoit quatre
bâtiments d'un tota l de 54 appartements
est déjà de vieille date. On avait toutefois
tendance à oublier cette réalisation dont on
n 'avait plus parlé pendant longtemps. Voir
aujourd'hui sa mise à l'enquête publique
ne réjouit guère la population régionale qui
sait encore apprécier les vertus d'un pay-
sage accueillant.

Ce plateau dont il est question se trouve
peu après l'hôpital , derrière un premier
plan de châtai gniers majestueux. Il cons-
titue la véritable porte de la vallée , celle
qui conduit le voyageur à Champéry ou

' Morg ins dans un décor sauvage où les
beautés naturelles foisonnent. La construc-
tion d'un tel ouvrage boucherait naturel-
lement l' orifice poéti que où l'automobiliste
réjoui plonge son regard émerveillé.

L'entrée du val d'Illiez défi gurée par de
tels locatifs ? L'environnement dévisagé au
nom de la rentabilité ? Ce serait aussi con-
tribuer curieusement au développement
d'une région dont les autorités des trois
communes s'efforcent d'aménager l' aspect.

Le val d'Illiez ne mérite pas cette
« affiche » peut-être productive , mais p lu-
tôt agressive? Le tourisme et la nature (ce
qui n'est pas le moins important) ne doi-
vent pas subir les méfaits d'une civilisation
en mal d'érection.

Vue aérienne prise des Rives av
premier plan au centre la p iscii,
tuelle et les nouveaux courts de
qui se transforment en p atinoire

NOUVELLISTE

• 
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Un soleil pour nos piscines

Avec dans le fond , le majestueux viaduc de l'autoroute, la p iscine de Montreux-p lage
baigne dans une atmosphère tranquille où foisonne la clientèle étrangère.

VILLENEUVE. - Désertes par mauvais
temps, nos piscines font immédiatement le
plein dès que le soleil fait sentir ses rayons
bienfaisants mais souvent trop luisants.
L'eau est là pour redonner à notre corps la
plénitude de ses moyens. Et cette séduction
qu 'exerce la piscine trouve une clientèle
étrangère nombreuse.

C'est le cas notamment à Villeneuve , ou
plus précisément à Montreux-p lage, où cette
magnifi que installation connaît un mois
d'août pour le moins chargé. C'est une
foule bigarrée, parmi laquelle la population
locale est rare , qui peup le l'immense sur-
face gazonnée entourant le bassin. Avec la

forêt toute proche , le lac qui borde la
piscine , le cadre est vraiment charmeur et
procure au bai gneur un délassement envia-
ble. On ne peut en dire autant des plon-
geurs qui sautent gaiement dans le lac dont
les eaux contrastent étrangement avec la
propreté de la pelouse environnante.

Vos annonces :
PUBLICITAS



LE PROJET DU MONT-CHEMIN OFFICIELLEMENT PRÉSENTÉ A LA MUNICIPALITÉ

Déviation de Zone d habitat

MA RT IGNY
Projet MONT-CHEMIN tation spéciale

MARTIGNY. - Nous avons à plu-
sieurs reprises entretenu nos lecteurs
de la déviation de Martigny. Par souci
d'objectivité , chaque variante fit
l'objet d'un ou plusieurs articles. Et le
dernier en date n'avait pas parti-
culièrement la sympathie des autorités
communales s'enferrant dans l'idée
qu 'il faut absolument passer en tunnel
sous la tour de La Bâtiaz et continuer
direction du carre four transal p in en
sacrifiant une des plus belles parties
de notre vignoble.

Que deviendrait alors la protection
de l'environnement dont on parle tant?

Qu'en serait-il de nos magnifi ques
promenades des « barrières » ?

Récemment , quelques citoyens
éclairés et désintéressés, eurent un en-
tretien très sérieux avec le président
du gouvernement valaisan , le conseil-
ler d'Etat Guy Genoud qui leur
suggéra de présenter officiellement et
par la voie de service le projet dit « du
Mont-Chemin ».

Suivant cet avis, on a donc fait par-
venir à nos édiles un mémoire daté du
17 août dernier , mémoire accompagné
du plan de situation que nous pu-
blions ici. Après étude , ceux-ci pren-
dront le chemin de Sion , munis d'un
préavis que l'on ose espérer favorable.

Nous savons également qu 'un
bureau d'ingénieur s'est montré très
intéressé par ce projet et désire en
faire une étude plus approfondie.

Dans le but d'éclairer à nouveau la
lanterne de nos lecteurs , présentons-le
ici brièvement car il permet de ré-
soudre pas mal de problèmes en
suspens :

@ En matière de circulation , les
points vitaux sont , à Marti gny :
a) la zone industrielle ;
b) le bureau de douane à l'inté-

rieur (1972 a vu le trafic lourd

à destination de ce bureau s'ac-
croître d'environ 33 % ; de plus ,
la prochaine ouverture du tun-
nel du Rawyl ajoutera à l'essor
des transports internationaux
par route) ;

c) le centre sportif ;
d) le camping ;
e) le futur centre d'expositions

(Comptoir de Marti gny).
L'échangeur des Neuvilles per-

mettrait d'atteindre tous ces points
groupés dans une même zone, sans
avoir à pénétrer dans la ville , gage
de circulation fluide. De plus, tous
les véhicules se rendant dans la
zone industrielle, au bureau des
douanes , au centre sportif , aui
camping, n'auront plus à traverser
la voie du chemin de fer MO.

Ainsi, avec les entrées nord et:
sud , la diversité d'accès à la cité
ferait de celle-ci un ilôt de paix
grand ouvert au commerce et au
tourisme, bases vitales de son éco-
nomie.

En matière de protection de
l'environnement et d'aménagement
du territoire , on notera que le tracé
proposé ne passe à aucun endroit
à proximité des zones d'habitat. Ce
qui permet de satisfaire aux nou-
veaux impératifs fédéraux de la
lutte contre le bruit des véhicules à
moteur. De plus , une bonne partie
de la route de déviation longerait
la forêt dont les frondaisons re-
tiennent les poussières et atténuent
le bruit.

On relèvera aussi que le tracé
proposé ne touche pas aux zones
protégées du vignoble et des rives
de la Dranse , buts de promenade
recherchés tant par les habitants
que par les touristes.

En matière de construction rou-
tière, on remarquera surtout la fa-
cilité d'exécution. En effet , la
chaussée emprunterait des prés ,
des champs et la base de la forêt.
Dans ce dernier cas, la nature du
sol est favorable , la route de
Chemin étant elle-même construite
sans murs de soutènement. D'autre
part , le tunnel prévu serait percé là
même où le Mont-Chemin pré-
sente un renflement et, aux dires
des ingénieurs ayant travaillé à la
galerie d'adduction d'eau de
l'usine électrique de Martigny-
Bourg, la roche est d'excellente
qualité.

1

Ça devient urgent ! dimanches, cela devient catastro- petite station de deux heures seu-
Nous avons parlé , plus haut , du phique. lement aux points chauds cités plus

trafic lourd. Il ne faudrait toutefois Nos agents de la police locale en haut. Et comme tout un chacun , ils
pas oublier celui des véhicules auto- service sur la place Centrale, au car- souffriront de maux de tête dus aux
mobiles- qui sont encore beaucoup refour du Léman , en savent quelque gaz d'échappement. Pour les consoler,
plus nombreux. chose. Et si nos édiles ont besoin disons-leur qu 'ils trouveront à proxi-

Le public marti gnerain , au cours de d'être convaincus de l'urgence d'une mité des pharmacies où l'on peut se
ce mois d'août, peut chaque jour en route de déviation pratique et fonc- procurer aspirines et. autres pastilles
mesurer l'ampleur, et les samedis, les tionnelle, nous leur conseillons une du même genre. Em. B.—"— --* - — ""f" -— -¦ -• —- *.—... W~.U ,

Les rives de la Dranse, vues en enfilade depuis Plan-Cerisier. C'est cet endroit que les projets des tunnels, long, moyen ou
court voudraient sacrifier sur une trentaine de mètres de large. (PHOTO NF)

?

i-

mkdl^^^^ -̂



Prénom

Rue/no

No post./ localité

• ton©

uirt i uu i-n ;
70 CM :55 . -

VALISE IMITATION CUIR
"BERMUDA", DOUBLÉE
MATELASSÉE, EN NOIR ,
BRUN FONCÉ, ROUGE.
CADRE TRÈS RÉSISTANT,
SANGLES EXTENSIBLES,
POIGNÉES ROBUSTES.

SAC À BANDOULIÈRE
IMIT. CUIR,DOUBLÉ
3 COMPARTIMENTS,
UNE POCHE À
FERMETURE ÉCLAIR.
EN NOIR, BRUN
OU MARINE.

AU CHOIX
&LXà

I innovation
¦ MARTIGNY SIERRE VIEGE BRIGUE |

vos annonces : Publicitas 371 11

Crédit comptant
Envoyez-moi par retour du I Découvrez vous aussi le sentiment agréable d'avoir
courrier, vos conditions pour un | dans toute affaire d'argent un partenaire sur qui on
crédit comptant Rohner ¦ peut compter: Contre votre seule signature, nous

I vous accordons, dans les 48 heures et en toute dis-
(jg pr I crétion, un crédit comptant avantageux. Vous

'" S pouvez immédiatement l'utiliser pour des achats
Nom H judicieux.
_ , cQT ¦ Quand il s'agit d'argent comptant, une seule adresse
Prénom 587

 ̂ 1 Banque Rohner SA
NP/Lieu ¦ _5 
B t I 1204 Genève, 31 rue du Rhône, Tél. 022 24 13 28
_* 

J 9001 St-Gall, Neugasse 26. Tél. 071 23 39 22
" Succursales à Chiasso, Lugano, Zurich

Encore de très jolies robes de dames
à des prix discount

Fr. 20.- 39.- 49.- 55.-

FRIB E R G confection-nouveautés
MARTIGNY-BOURG Tél. 026/2 28 20

OCCASIONS
TR *>beaux lits jumeaux modernes, ¦ Y i

2 tables de nuit et 1 corn- injection
mode basse avec glace, , M
le tout 365.- expertisée
buffet (dressoir) 160 cm long.
102 cm haut.. 60 cm prof. 95.- Tél. 025/3 64 76
Pour amateur : 1 magnifique le soir
et unique table à rallonges
5 pieds, 250 cm long., 105 cm 36-30404
larg., 78 cm haut, (non rai- 
longée 120 cm long.) 465.- ven(Jrefauteuil style ancien, rem- „ accidentée
bourré cuir

1 belle armoire glace, 205 cm
haut., 180 cm larg., 50 cm
prof.

1 machine à calculer «Facit»
petit format, 4 opérations

1 caisse enregistreuse «Hugin» ,
parfait état

1 machine à calculer électrique
4 opérations

1 tourne-disque portatif (valise),
3 vitesses et 20 disques

1 enregistreur (bobine) avec
micro «Ferguson»

1 téléviseur portatif «Kuba»,
bon état

2 haut-parleurs, les deux
1 tricycle
1 vélo de sport pour jeune

homme, 3 vitesses
1 mofa avec guidon moderne

(moteur Sachs), automat.
1 accordéon diatonique,

12 basses
1 magnifique accordéon chro-

matique, touches piano,
96 basses. 6 registres

1 longue-vue 25x25 petit formai
très nette

1 télescope avec trépied,
90 fois agrandissement

I (JIUJCl'lGUI oupci u
1 machine à coudre à main

bon état
1 beau complet gris, ceinture

100 cm, entrejambes 81 cm 36.
O inl .AA vs-. t-* r^r*. r-\,-* . » r" i"J *¦! m / -*z joues rooes pour aame,

taille 44, les deux 20-
Souliers, pantalons, vestons
pour homme de 5— à 15-

E. Flùhmann, Mùnstergasse 57, Berne
Tél. 031 /22 29 11

05-303336

A vendre

moto

45.-
Austin 1000

225 - modèle 69, 45 000 km
Moteur en état

125.-

275 _ Tél. 027/2 38 01
à partir de 17 heures

195- 36-30414

75— A vendre

95.- Ami 8 break
145._ 1971,41 000 km

18— Radio, état impecca-
12 — D'e' expertisée

5200 francs

115.-
Tél. 026/2 27 94

215.- (de 19 à 20 heures)

145._ 36-301272

A vendre
445.-

Morrls Mini 1000
oq _ 1968, rouge, peinture

récente, accessoires,
très belle, expertisée

225 - Ford Cortlna 1300
38- 1967, mot. 10 000 km

très propre, bas prix
RI; _ Renault 4 E

1967, blanche, méca-
nique récente, très
bon état
Renault 4 E
1968, 4 vitesses, très
bon état
Simca 1301 Spécial
1972, blanche, état
général exceptionnel,
29 000 km
Pour bricoleur :
Fiat 124
accidentée, mécani-
que 26 000 km
Véhicules vendus
expertisés.
Facilités de paiement.

Tél. 027/2 06 72
36-30423

A vendre

Peugeot 404
modèle 64
1000 francs

Tél. 027/4 23 93

36-301271

Cinq machines
à laver
d'excellente qualité
que nous ne voulons
pas vendre à prix
pleins en raison de
légers défauts à peine
visibles (entreposage,
transport).
Le choix à des prix
avantageux.
Garantie, pose, ser-
vice après vente im-
peccable par nos
monteurs.

Renseignements :
Jérôme Planchamp
Vouvry
Tél. 025/7 46 36

22-120

L'industrie graphique ne promet pas la
lune a ses apprentis. Mais elle offre
effectivement ce que d'autres ne
peuvent que promettre. Le plus
important sans doute: chez nous,

le travail peut être réellement passion-
nant. Et le dialogue est toujours ouvert
Même, et surtout, lorsque les avis
divergent.
Vous avez donc tout intérêt à voir les

choses de plus près. Expédiez au-
jourd'hui ce coupon au Secrétariat
romand de ('INDUSTRIE GRAPHIQUE
SSMI,Grand-Chêne 5,1003 Lausanne
tél. 021 2201 75 ^M

Trial
Ossa 250 cm3
« Mick Andrews » A vendre

Tél. 027/2 90 51 Sinica 1500
36-301250 »>..««

Tél. 027/7 32 58 -
J. Glacoblno SA 7 52 35
Chauffage 36-30426

cherche
A vendre

monteur A
R 4 L

très qualifié. Bon sa-
laire. Entrée immé- modèle 65, 74 000 km
diate ou à convenir. ,

1500 francs

Tél. 022/32 97 48 ou
passer au bureau, 8, Tél. 027/5 62 94
rue de Neuchâtel, heures de bureau
1211 Genève 1. interne 130

18-61918 36-301264

modèle 1967
expertisée

On cherche à acheter
région Veyras - Ven-
thône

appartement
2 chambres

Faire offre écrite sous
chiffre P 36-301263 à
Publicitas. 1951 Sion.

A louer
à Pont-de-la-Morge

appartement
de 4 pièces
avec cheminée, cui-
sine agencée, confort
moderne.
Libre tout de suite.
550 francs.

Tél. 027/8 30 54

36-30459

On cherche à louer
à l'année

appartement
ou chalet
mi-confort, accessible
toute l'année en auto
Région du Bas-Valais

Faire offres à
Mme J. Reubi
Chemin du Sorby
1110 Morges

36-30440

HLM 4'/2 pièces

A louer à Sion

appartement

435 francs
Libre 1er septembre

Tél. 027/2 32 59
le matin

36-301269

Grône
A vendre

vigne
et plantation
de deuxièmes feuilles

Tél. 027/4 22 41 -
4 25 76

36-30399

Zermatt
J'achète un apparte-
ment de 2 - 3 pièces
dans immeuble ou
chalet.

Ecrire sous
chiffre PS 308448 à
Publicitas,
1002 Lausanne.

A louer à Slon

grand studio
moderne
non meublé, dans
immeuble neuf, avec
place de parc.
Libre tout de suite.

Ecrire sous
chiffre P 36-900615 à
Publicitas, 1951 Sion.

Bar à café cherche

sommelière
Débutante acceptée.
Horaire de 8 heures, gain fixe

Offres par tél. : 027/2 20 39, Sion

Institut privé cherche

professeur d'anglais
pouvant également donner quel-
ques cours de français à des élè-
ves de langue étrangère.

Les candidats intéressés par ce
poste sont priés de faire leurs
offres avec copies de diplômes et
références au
Collège alpin de Morgins
1875 Morgins
Tél. 025/8 31 71

36-100630

Nous, un ménage avec une petite
fille (âges : 41, 27 et 4), cher-
chons pour notre appartement
confortable et moderne, Obereng-
stringen/Zurich, une

jeune fille
pour aider à s'occuper de notre
petite fille de 4'/4 ans et pour aider
au ménage.

Nous offrons : un salaire géné-
reux, une ambiance familiale, une
chambre moderne avec télévision
et salle de bains séparée, jour-
nées libres à convenir, etc.

Pour d'autres renseignements,
s'adresser à :
Famille F. Franzen
Vorhaldenstrasse 7
8049 Zurich
Tél. 01 /56 97 59

44-44239

Nous cherchons pour Bienne

jeune fille
comme aide dans ménage et ma-
gasin . moderne de denrées ali-
mentaires. Bonne occasion d'ap-
prendre l'allemand.
Vie de famille. Jolie chambre.
Horaire de travail régulier.

Faire offres sous chiffre H 920350
à Publicitas, rue Neuve 48,
2500 Bienne, ou tél. le soir dès
19 h. 30 au 032/2 18 37

Salon de coiffure à Sion
cherche

coiffeuse
pour remplacements, éventuelle-
ment fins de semaine.

Tél. 027/2 11 85
36-30397

Veuillez me faire ^^
parvenir gratuitement
la brochure d'information
professionnelle
«Partez gagnant!"



La station d'épuration de Martigny prend forme
MARTIGNY. - Les travaux de cons-
truction de la station d'épuration des
eaux usées de Marti gny se poursui-
vent selon le planing établi.

Elle est en train de prendre forme
comme le montre notre photo. De
gauche à droite : le clarificateur qu 'on
utilisera pendant les orages pour trai-
ter les eaux de ruissellement ; au mi-
lieu , l'emplacement des trois vis d'Ar-
chimède permettant aux eaux usées
d'être conduites par gravité dans le
décanteur primaire et le bassin biolo-
gique (à l'arrière) ; opération actuelle :
on construit ces deux silos cylin-
driques qui sont les digesteurs de
boues.

VOCATION DE VAN
Lieu de sérénité et de beauté

Ils sont deux : celui 'd'en Bas , presque CAMPING N'EST PAS PARKINGIls sont deux : celui d'en Bas , presque
champêtre ; celui d'en Haut , carrément al-
pestre. Tous deux répondent à la réflexion
que R.P. Bille faisait récemment dans un
hebdomadaire très répandu : il y affirmait ,
non sans raison , que l' avenir du Valais est
dans les localités , les sites qui , préservant
le calme et la beauté naturels , seront
toujours plus recherchés et appréciés. Ce
sont ces qualités que viennent savourer
ceux qui sont les hôtes, été après été, dans
les agrestes chalets du Bas comme du
Haut , ceux qui y dressent leurs tentes,
ceux qui y grillent viandes alléchantes et
fromages onctueux , par un beau dimanche.
Les amateurs de bruit , de trépidation n 'ont
que faire en ces lieux.

DE REMARQUABLES
AMELIORATIONS

viennent d'être mises à la portée des uns et
des autres. Elles sont le témoignage élo-
quent des efforts de la Société de dévelop-
pement de Salvan , Les Granges, Le Biol-
ley, le vallon de Van et de Gueuroz. Ces
améliorations sont toutes, précisément ,
dans le sens de la vocation de ce vallon ,
aimé d'Emile Javelle , d'Eug ène Rambert ,
pour ne citer que ces deux grands écrivains
de la montagne.

Pour les mettre en valeur , il n 'est que de
les énumérer :
- douches, (eau chaude et eau froide , je

vous prie de croire) installées dans Pédi-
cule public construit en 1972 ;

- barrières pour mieux délimiter et pour
mieux désigner les nombreuses places
de parc aménagées avec le concours de
la munici palité de Salvan ;

- un banc, sur la magnifi que promenade
du chemin de la Matze. Là, un cha J
leureux merc i de la part du chroniqueur
qui , interprète de beaucoup d'estivants ,
voit sa persévérance récompensée !
Et ce n 'est pas tout : il y a des écriteaux ,

pyrogra vés, qui désignent les lieux de
pique-nique et de « camp ing » ; il y a les
barrières , amovibles , pour préserver les
campeurs de toute intrusion de la part
d'automobilistes paresseux qui croient que
tant qu 'une voiture roule , elle a le droit de
passer sur les fleurs , ornements de nos pâ-
turages , et tant pis si cela importune les
autres.

11 y a enfin , deux écriteaux qui disent ,
avec humour - c'est de bonne tactique - ce
que chacun devrait sentir en son for in-
térieur :

« La nature, pour être belle, élimine ses
propres déchets, par les vôtres ! veillez à la
propreté de la petite surface que vous oc-
cupez. »

« Si les personnes qui vous ont précédés
étaient des gens malpropres , ne faites pas
comme eux. »

Ces deux sentences semblent produire
leur effet , car les lieux sont plutôt propres.

Autrefois , il y avait des lutins , des « ser-
vants » qui faisaient la besogne, un peu
nauséabonde, pendant la nuit , dans nos
Alpes. Ils n 'ont pas tous disparus , car nous
avons admiré la propreté des vasques na-
turelles que , dans sa l imp idité , la Sallanche
forme, avec de magnifi ques cascades , au
fond du vallon de Van d'en Haut. La main
d'un membre du comité de la Société de
développement doit bien avoir joué ce rôle
de lutin , de servant ! Aux comp liments que
nous lui avons décernés plus haut , ajou-
tons-y, de bon cœur , des félicitations.

Il revient , maintenant , aux hôtes perma-
nents comme aux hôtes temporaires d'être
les agents volontaires de cette propreté,
comme les y invitent les deux écriteaux
déjà évoqués.

Il y a, hélas ! une note dissonante à glis-
ser ici. Tandis qu 'il y a des places de parc
en suffisance, des barrières qui délimitent
les emplacement réservés aux campeurs -
faudra-t-il y mettre des cadenas, à ces
barrières ? - le camping est envahi de voi-
tures. C'est une étrange contradiction de la
part de ceux qui prétendent fuir la ville et
qui s'empressent d'en retrouver les laideurs
en vivant parmi les tôles de leurs voitures !
Sur un des plus charmants emplacements
réservés au « camp isme », n 'avons-nous pas
vu une famille, sa tente dressée, « planter »
sa voiture devant l'entrée, obstruant ainsi
un décor alpestre particulièrement beau !
Dans un autre endroit , deux familles ont
également tendu les cordages de leurs
tentes dans un endroit ravissant , en s'em-
pressant de poser leurs deux voitures
devant.

« CHEMIN PEDESTRE »

Autre innovation , très heureuse aussi : le
tourisme pédestre a posé un losange jaune
qui précise que le chemin qui traverse le
hameau est « piétonnaire » comme disent
nos voisins français. Le signal , situé du
même côté, qui interdit l'accès de ce che-
min aux voitures - réserve faite du temps
nécessaire au déchargement et au char-
gement des impedimenta de vacances - a
été mis un peu plus en avant , afin d'être
mieux visible. Il en est qui jugent , avec
égoïsme, que ces indications sont pour les
autres. Mais, la police veille ! et là , comme
pour le camping, si l'éducation de
quelques-uns ne peut se faire qu 'à coups
de contraventions, il n 'y a pas à hésiter, il
faut y recourir.

Ah ! merveille à ne pas oublier : ce che-
min , garni de « nids de poules » depuis
plusieurs années, vient d'être recharg é. Là ,
encore, amélioration remarquable qui mé-
rite un chouette merci !

Les « mayens » - ainsi désigne-t-on les
anciens chalets d'alpage aujourd'hui trans-
formés en chalets de vacances - forment
un ensemble d'une rare harmonie , d'un
tout unique. Il n'y a aucun motif valable
d'en rompre le pitto resque - nous sommes
prêts à écrire, la grâce - par des voitures
qui passent devant eux ou même qui y sta-
tionnent. Alors que des villes comme
Aoste, Martigny, Lausanne dégagent leurs
places et les rendent aux piétons, pourquoi
en est-il qui se permettent d'enlaidir les
sites alpestres ? Il se pourrait que le sens
de l'esthéti que n 'ait pas été donné en par-
tage à tout le monde !

Au cours de cette dernière décennie , on
a assisté à la progression affolante du
nombre des automobiles. Le procureur
généra l d'un canton voisin , lassé de re-
quéri r des peines contre les « criminels de
la route » n'a pas hésité à dénoncer que
l'automobile était devenu « un fléau ».
D'un remarquable auxiliaire du bien-être
de l'homme, il est vrai que la voiture est en
passe de devenir une calamité. Mais , à la
montagne, on sait ça , quand un torrent de-
vient trop tumultueux , on l'endigue , pour
parer à tous ses dégâts. Sociologues , statis-
ticiens, démographes, édiles : tous le cons-
tatent , tous s'en préoccupent sérieusement.
Il est temps. La région de Martigny, en
l'espace de moins d'une semaine, ne vient-
elle pas de payer un désolant tribut à la voi-
ture, par deux jeunes vies brutalement
fauchées ? La voiture n 'est le Minotaure
des temps modernes que par la faute de
ceux qui en ont fait un tyran , alors qu 'elle
est un bien agréable serviteur.

André Amiguet
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La Saint-Symphorien
à Fully

FULLY. - Aujourd'hui mercredi 22
août , les Fulliérains fêteront leur pa-
tron , saint Symphorien. A cette occa-
sion, le groupe folklorique Li
Rondenià donnera un spectacle de
danses à 20 heures, devant la maison
communale.

Vouvry, commune invitée du
comptoir de Martigny 1973
MARTIGNY. - L'expérience l'an presse, prémice à notre grande manifes-
dernier avec Savièse a encouragé le talion automnale. Les gens de plume,
comité du Comptoir de Martigny, foire- de la radio , de la télévision seront reçus
exposition du Valais , à récidiver. à Chavalon par le président Dupont et

Cette fois-ci, c'est la commune de ses collaborateurs , par le président
Vouvry qui se manifestera lors d'une Rap hy Darbellay et son comité. La
journée à elle consacrée. conférence de presse sera également le

C'est donc sur son territoire que se prétexte à une visite des installations de
tiendra la traditionnelle conférence de l'usine thermique.

Saison exceptionnelle pour les alpages

MARTIGNY. - En cet été pluvieux
d'abord , ensoleillé ensuite, le personnel
d'alpages, les consorts , les propriétaires de
bétail ont tout lieu de se montre r satisfaits.

Le travail est grandement facilité par le
beau temps qui dure depuis une vingtaine

de jours et les caves à fromages se remplis-
sent de magnifi ques pièces qui feront les
délices des gourmets.

Dans la région d'Ovronnaz , entre autres ,
la qualité de la production n 'aura rien à
envier à celle des années précédentes.

Robert Chère du PSHM de Chamonixa
à nouveau réalisé un exploit solitaire en
franchissant l'éperon des Jumeaux.
C'est la deuxième fois que cet itiné-
raire, ouvert en mars 1971 par
Dussauge et Prieur , est parcouru. Il se
dresse à droite de l'éperon Tournier ,
dans la face nord de l'ai guille du Midi.

Parti de Chamonix , par la benne de 6
heures 16, Chère passa la rimaye à 7 h.
15 et 2 h. 20 après il était au sommet ,
ce qui est un temps remarquable.

Une barre de séracs lui posa quel ques
problèmes et il lui fallut placer une
vingtaine de brochettes. Le gendarme
Chère qui collectionne les voies de l'ai-
guille du Midi en solitaire - il veut
d'ailleurs toutes les faire - considère cet
itinéraire comme le plus difficile et le
plus exposé.

DEUX GUIDES DU PSHM
OUVRENT UNE NOUVELLE VOIE

CHAMONIX. - M. Robert Chère ne
gravit pas seulement en solitaire , il lui
arrive aussi d'ouvrir des voies nouvelles
avec ses camarades du PSHM. Ainsi , à
peine revenu de l'ai guille du Midi , il
partait avec Jacques Tranchant , gen-
darme également , pour franchir une
goulotte de glace qui s'élève sur 400
mètres dans le triangle rocheux dans la
face nord du Mont-Blanc du Tacule , à
droite de l'itinéraire Contamine-
Mazeaud 1963. Cette voie, très caracté-
ristique , est très visible depuis le refuge
des Cosmiques, au col du Midi. Deux
murs particulièrement raides et inclinés
à 85" dont l'un de 25 mètres est , aux
dires des grimpeurs , ce qu 'ils ont
franchi de plus raide en glace.

PREMIERE DANS LE MASSIF
NORD DES DRUS

CHAMONIX. - Autre première mais
réalisée cette fois par une cordée de
trois Polonais comptant parmi les meil-
leurs de leur génération. Cucusca,
Curtyca et Lucaszewsci ont ouvert un
nouvel itinéraire dans la face nord des
Drus.

Us attaquèrent dans le grand éperon
situé entre la voie Seigneur et celle des
frères Lessueur. Après s'être élevés à
mi-hauteur, ils grimpèrent, en trois lon-
gueurs, vers l'itinéraire Lessueur mais
ne passèrent pas le couloir qui sépare
les deux sommets et s'élevèrent direc-
tement jusqu'au haut du Petit Dru. Les
trois hommes firent trois bivouacs et en
28 longueurs de corde n'utilisèrent que
25 pitons.

U est dommage qu'ils ne s'expriment
pas en français, sinon nous aurions pu
les interviewer ce qui, nous sommes
sûrs, aurait permis de tirer des rensei-
gnements très intéressants.

François Charte!

Grillade du TCS
au Bois-Noir le 9 septembre
SAINT-MAURICE. - Chaque année,
les membres du Touring-Club suisse,
section Valais se réunissent pour une
grillade destinée à resserrer les liens
d'amitié et à desserrer la ceinture pan-
tagruélique.

Comme l'an passé, ce rassemble-

ment aura lieu au Bois-Noir, ce coin
charmant situé entre Evionnaz et
Saint-Maurice. Une , nombreuse parti-
cipation est attendue, le souvenir d'un
rassemblement lumineux il y a un an
devant inciter tous les anciens à.
récidiver le dimanche 9 septembre dès
10 heures sur le terrain du camping
TCS. Et puis bien sûr, il y aura tous
ceux qui n'étant pas venus à la pré-
cédente sortie, ne voudront pas man-
quer celle-ci. Cette grande fête de
famille connaîtra donc assurément
une journée mémorable, pour peu en-
core que le soleil manifeste aussi ses
sentiments chaleureux.

Pour l'instant, chacun est invité à
réserver ce dimanche à la découverte
du Bois-Noir. Les détails de ce ras-
semblement et les ultimes recomman-
dations suivront plus tard afin
que tout le monde soit assuré du bon
déroulement de cette journée.

EBH

Des halles de taille respectable

MARTIGNY. - Une maison spécialisée
vient de faire construire , à Martigny, plus
précisément dans le quartier des Vorziers ,
des halles de stockage avec ateliers de fa-
çonnage des aciers d'armature

La mise en exploitation de ces locaux
vient d'avoir lieu. C'est un nouveau che-
vron que l'on a accroché au blason écono-
mique marti gnerain.

Tirs obligatoires
à Martigny

, La dernière séance des tirs obligatoires
pour retardataires est prévue le samedi 25
août de 13 h. 50 à 18 heures.

Les tireurs doivent obligatoirement être
en possession de leur livret de service et li-
vret de tir au moment où ils se présentent
au stand.

Société de tir de Martigny

CHAMONIX. - Le gendarme-guide



Etes-vous dynamique, persévérant, sérieux, et doté
d'esprit d'Initiative ?
Souhaitez-vous exerver une activité Indépendante et
variée qui vous procure un revenu au-dessus de la
moyenne ?

Dans ce cas, vous êtes la personnalité que nous cherchons pour occuper
le poste d'

inspecteur
pour la région de Sierre - Montana - val d'Annlviers

Votre tâche consistera à gérer le portefeuille et à déve-
lopper les affaires d'une compagnie qui traite toutes
les branches principales d'assurance.

Nous offrons :
- situation d'avenir
- revenu élevé (fixe et commissions)
- avantages sociaux
- ambiance de travail agréable au sein d'une équipe

jeune et dynamique
- formation technique

Si cette activité vous intéresse, vous êtes prié de présenter vos offres de
service avec curriculum vitae, copies de certificats à

M. Raphaël Leryen
Agent général de l'Assicuratrice Italiana
Rue du Grand-Verger 14
1920 Martigny

LA RADIO-TELEVISION SUISSE ROMANDE
Studio de radiodiffusion à Genève
cherche pour le département de la culture et de l'édu
cation

une secrétaire à mi-temps
Horaire : 22 heures par semaine, l'après-midi

Exigences :
parfaite connaissance de la langue française
bonne culture générale
expérience approfondie de la sténodactylographie
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Faire offres de service détaillées avec curriculum vitae,
photographie, prétentions de salaire et copies de certi-
ficats à la Radio-Télévision suisse romande, 66, bou-
levard Carl-Vogt, 1211 Genève 8

22-1948

n 

Société d'applications
électromécaniques S.A.
59, avenue de France, 1950 Sion

mécanique cherche :

- mécaniciens
- mécaniciens-électriciens
- fraiseurs
demande : des personnes ayant :

- des connaissances professionnelles
approfondies

- de l'ambition

offre : - un salaire en fonction des capacités
- des possibilités de perfectionnement
- ambiance de travail agréable
- avantages sociaux

Faire offre écrite ou téléphoner au 027/2 50 41

fc QUAND
IL VEUT^V

par Barbara Cartland 90 copyright by opéra Mundi
- Pas toujours , riposta lady Grania. Voyez comme Dan a été

avisé de vous trouver , vous !
- Oh ! je vous prie , protesta Aria !... je ne... il ne faut pas...

ne dites pas cela.
-Vous êtes si charmante , s'attendrit Lady Grania , qui ne

comprenait pas le trouble d'Aria. Et je suis si heureuse que vous

consentiez à porter la robe verte ce soir. Vous serez merveil-
leuse. Tout le monde en restera bouche bée.

-Si vous voulez dire que personne ne me reconnaîtra , c'est
possible, admit Aria en riant.

Elle essayait d'être raisonnable , mais ne pouvait s'empêcher
d'éprouver une folle impatience, à l'idée d'égaler en luxe les
femmes qui se presseraient à la soirée.

Bien souvent , Aria avait accompagné son père à des soirées
dansantes alors qu 'elle n 'était encore qu 'une collégienne, et , plus
tard , lorsqu 'elle voyageait avec lui. Bien sûr , elle était aussi
habituée aux fêtes de charité de son village, accompagnées de

-danses et d'attractions , mais tout cela n 'approchait pas en somp-
tuosité de la soirée prévue par Dan à Summerhill.

Il avait choisi avec soin un orchestre renommé, organisé des
divertissements et mêrrte prévu une sorte de jeu-loterie dont il
avait parlé en souriant à sa secrétaire :

- Comme premier prix , j' ai acheté un clip en or et saphirs
pour les dames et un étui à cigarettes en or pour les messieurs.
Mais il ne faut pas trop le raconter , de peur que les journaux ne
s'emparent de l'histoire.

- Vous avez invité des journalistes ? interrogea Aria , légè-
rement inquiète.

- Oh ! non , et j' ai même enjoint à McDougall de ne pas les
laisser entrer s'ils essayent ! Mais vous savez que, de nos jours ,
les amateurs de ragots mondains se glissent même parmi vos
amis. Alors je suis sûr que tous les détails de la soirée seront

intégralement décrits dès demain dans VEvening Standard et
autres journaux.

Comme Aria se taisait , il jeta un coup d'oeil à son minois
légèrement crispé et demanda avec un sourire :

- Vous avez peur ?
-Oui , avoua-t-elle, j' ai peur de ne pas me montrer à la hau-

teur pour vous.
-Voilà une inquiétude que je ne partage pas , dit-il calme-

ment. Vous veillerez à ce que l'orchestre ait suffisamment de
Champagne , n 'est-ce pas ?

Il sortit , laissant Aria contrariée de sa nervosité et de ses in-
quiétudes.

Dan Hurori ne lui avait-il pas laissé entendre que si , aux
yeux du monde, elle était sa fiancée, elle n 'en demeurait pas
moins sa secrétaire-hôtesse et il entendait qu 'elle travaillât pour
mériter l'argent qu 'elle gagnait.

Lola était restée invisible toute la journée , se faisant apporter
ses repas dans sa chambre, mais , comme son coiffeur était venu
de Londres , Aria savait qu 'elle tenait à se montrer à la soirée.

Comment pouvait-elle supporter de rester à Summerhill
après ce qui s'était passé ? se demandait Aria. Toutefois , Lola
était bien trop fine mouche pour ne pas se douter que ces fian-
çailles avec Aria n'étaient qu 'une manœuvre de Dan pour se
libérer du piège où elle l'avait attiré.

(A suivre)

SION

cherche pour tout de suite
pour ses rayons

confection enfants
confection hommes
chemiserie -
bonneterie hommes
tissus - blanc

vendeuses qualifiées
vendeuses débutantes
apprenti(e)s
vendeurs(euses)

Offres par écrit ou se présenter
à la direction de GONSET S.A.,
Sion.

Commerce de la place de Sion cherche jeune homme
comme

chauffeur-magasinier
avec permis A (voiture)
Ce poste consiste à effectuer des livraisons le matin et
la mise en place de la marchandise au magasin l'a-
près-midi.

Entrée immédiate ou à convenir.

Veuillez vous annoncer en nous retournant le talon
ci-dessous dûment rempli sous chiffre P 36-900620 à
Puiblicitas, 1951 Sion.

Nom : Prénom : 

Age ; Occupation actuelle : 

Prétentions de salaire : 

Libre dès le : 

Domicile : r- 

Rue : No 

Numéro de téléphone : 

Décolletage SA, Saint-Maurice
cherche
pour entrée immédiate ou à convenir

personnel féminin
pour travaux faciles sur machines mo-
dernes.

- Travail bien rémunéré
- Eventuellement horaire adapté selon

vos possibilités
- Service de bus gratuit Bex-Saint-Mau-

rice et Monthey-Saint-Maurice

personnel féminin
pour travaux à domicile sur petite ma- .
chine.

- Mise au courant par nos soins
- Région Saint-Maurice

Prière de se présenter au bureau de l'usine ou télé-
phoner au 025/3 73 73 pour prendre rendez-vous.

36-2006

Nous engageons tout de suite ou
pour date à convenir

employée de bureau
sténodactylographe

de préférence :
- bilingue ou connaissances de

l'allemand

un(e) apprenti(e)
de commerce

conducteur-machiniste
pour machines ultramodernes

- Expérience pas nécessaire

• Places intéressantes pour can-
didats capables

• Avantages sociaux d'une en-
treprise moderne

Offres à adresser à la maison
CETA SA, 1896 VOUVRY
ou téléphoner pour prendre ren-
dez-vous au 025/7 49 71

36-1083

Entreprise de produits chimiques
bien introduite auprès de la clien-
tèle, cherche pour la Suisse ro-
mande, tout de suite ou pour
date à convenir

REPRÉSENTANT
pour visiter les établissements
industriels.

- Portefeuille existant
- Fixe, commission et frais
- Gain élevé

Faire offres écrites sous chiffre
P 36-30460 à Publicitas,
1951 Sion.

eu-—i
eschler urania
Rue de Lausanne 47, Sion

027/2 90 44

Fournitures générales pour l'automobile
et l'industrie
Outillage et installations de garages

cherche pour compléter son équipe

vendeur-magasinier
bien au courant de la pièce détachée
pour automobiles et accessoires, ainsi
qu'un apprenti vendeur-magasinier.'

Nous offrons place stable.
Avantages sociaux d'une grande entre-
prise.

Se présenter sur rendez-vous. 36-2225



Les expéditions de fruits et légumes

Session pédagogique d'été
du personnel enseignant

Prix des
vendangesSION. - Il m'a été donné, durant la mati-

née de mardi , de suivre les cours N" 9 et
10, de la présente session d'été du person-
nel enseignant. Ces deux cours jumelés
sont intitulés : « Activités créatrices ma-
nuelles pour les quatre premières années
primaires : programme CIRCE » . Les pro-
fesseurs sont M. Paul Allégroz de Grône , et
Mme Jeanine Borloz de Noës.

UNE TRES FORTE DEMANDE

Il a été enregistré quelque 240 inscri p-
tions ; finalement il n'en a été retenu que
60.

Et c'est déjà un cours très chargé. Il est

possible , toutefois , de faire du bon travail ,
car chaque participant ou partici pante veut
apprendre, veut se confectionner un grand
nombre de modèles qui serviront ensuite
dans sa classe.

LE BUT DE CE COURS

Ce cours a pour but de donner une for-
mation technique élémentaire qui permet-
tra l'enseignement de la construction de
petits ouvrages, avec un matériel réduit ,
aux élèves des degrés 1 à 4 selon le pro-
gramme romand.

Le matériel utilisé dans ce cours est le :
papier , carte, carton , toile , raphia , rotin ,

tissu, fil de fer, feutrine , colle, gouache ,
etc.

Chaque maître et maîtresse, hormis
les modèles étudiés durant ce cours , pourra
créer de nouveaux modèles.

UN BESOIN, UNE NECESSITE

Durant cinq jours , il est possible,avec de
la bonne volonté et de l'assiduité, d'acqué-
rir de bonnes connaissances, de se faire la
main et de se constituer une petite réserve
de modèles.

Mais il faut être à son affaire . Les pau-
ses de la matinée et de l'après-midi sont
très peu utilisées. Chacun continue son tra-
vail. Le temps est si précieux.

Ce cours pour le personnel enseignant
répond vraiment à un impérieux besoin de
formation , voire de recyclage.

Nous avons été frappé par l' assiduité et
l'intérêt manifestés par tous.

Le comité des quatre caves coopératives
affiliées à Provins, soit la Cave de produc-
teurs de vins de Leytron, Saillon , Fully et
environs , la Cave de producteurs de vins
du district de Conthey à Ardon , la Cave de
producteurs de vins de Sion et environs, la
Cave de producteurs de vins de Sierre et
environs ont décidé le 3" versement sur les
prix de la vendange 1972 par 10 francs les
100 kilos.

Ce versement sera effectué aux socié-
taires de Provins ces tout prochains jours.

Provins/Valais

REFLEXIONS DE MINUIT
J e suis dans ma petite chambre d'hô-

tel, assis devant une table basse, j 'en-
tends par la fenêtre entr 'ouverte le vent
du Valais, rafraîchissant, après une
étouffante journée d'été, jouer dans les
arbres du petit parc.

Et j'écris, pour livrer mes pensées,
d'abord pour moi, pour celle ou celui
qui pourrait y trouver intérêt, car après
mon travail, après avoir soupe, l'envie
me prend parfois de me « raconter » et
ne pouvant toujours trouver quelqu 'un
à qui parler , de bavarder un peu , avec
le pap ier, qui docile, enreg istre mes
réflexions.

SION. Ville joyeuse, où l'on sait plai-
santer, avec esprit, comme ce fendant ,
soleil du Valais, qui pétille et réchauffe.
Ville à deux faces, où le moderne, der-
nier cri, cotoye le Moyen Age, sans
jamais choquer, ville où deux châteaux,
fiers vestiges du passé, dominent du
haut de leur colline, la cité, aux mai-
sons décorées, colorées, encore emprein-
tes du charme de la vétusté ! Ce qui
m'a frappé ici, c 'est que les Sédunois,
tout en vivant bien leur vie d'un XX'
siècle, touchant à sa f in , restent fiers et
attachés à ces pierres, ces murs fendus ,
ces toits tordus, ces clochers, ces tou-
relles, ces balcons, à ce tout, enchevê-

tré, qui défie les lois de l'équilibre et
qui est le reflet d'une ville millénaire et
forme, par sa discordance, un ensemble
harmonieux.

Et pourtant la menace plane , d'une
restructuration, d'une lente destruction,
l'épée de Damoclès, la modernisation,
plane sur les Sédunois.

Que restera-t-il de ce vieux Sion, qui
a su faire la joie et l'attrait de milliers
d'étrangers et de Suisses de tous les
cantons ?

a * *

Me voici lancé dans une dissertation,
où le passé et le présent se confondent
et laissent présager un avenir lointain.

Et cependant , ce que je viens d'écrire,
est actuel pour moi, puisque me voici
depuis quelques semaines, crayon, pin-
ceaux en bataille, en train de me battre
avec ces vestiges vénérables, avec leurs
teintes, toujours belles, jamais franches ,
avec ces architectures compliquées, qui
semblent se dérober à mon regard, pour
conserver sur mes toiles la beauté de
ces sites, et pour le p laisir de ceux et de
celles qui m'ont demandé de les pein-
dre.

F. Guignard

La cueillette des William a commence
SION. - Les quantités expédiées du 13 au
19 août sont les suivantes. Le deuxième
chiffre indique le total à ce jour.

Framboises 22 824 285 431
abricots 1 122 538 4 315 994
pommes 682 633 1678 021
poires 622 636 1 530 494
choux-fleurs 85 094 1 024 405
tomates 958 837 2 579 925

La cueillette des framboises touche à sa
fin.

Les expéditions journalières d'abricots
vont diminuer fortement cette semaine.

Les pommes gravenstein trouvent un
marché vigoureux.

Les poires précoces se sont bien ven-
dues ; une baisse du prix de vente décidée
par la Commission de gestion du fonds de
compensation devrait permettre l'écoule-
ment du petit tonnage encore logé dans les
entrepôts frigorifiques.

La cueillette des poires Williams a com-
mencé.

Au cours de la semaine, il s'est constitué
un stock important de tomates. Les livrai-
sons aux fabriques de conserves ont
débuté samedi le 18 août et se poursui-
vront pendant une dizaine de jours.

» Pour les candidats aux examens de capacité
pour nouveaux chasseurs 1974

Le Service cantonal de la chasse, à
Sion, attire l' attention des candidats
aux examens de capacité pour nou-
veaux chasseurs 1974, sur l'article 2
du règlement du 30 août 1972 concer-
nant l'examen pour nouveaux chas-
seurs.

Cet article a la teneur suivante :
Pour être admis à l'examen de

chasse, les candidats domiciliés dans
le canton ,doivent demander leur ins-
cription avant le premier septembre
de l'année courante pour l'année sui-
vante, au poste de gendarmerie le plus
proche de leur domicile: Il leur sera
remis une formule officielle d'ins-
cription. Celle-ci est à retourner ,
dûment remplie et signée , au poste
qui l'a délivrée , en joignant une pho-
tographie format passeport.

Les demandes d'inscription sollici-
tées après le premier septembre ne
seront plus prises en considération
pour l'année suivante.

Les candidats chasseurs, non domi-
ciliés dans le canton, doivent s'inscrire
pour la même date au Service canto-
nal de la chasse et requérir la formule
d'inscription. Celle-ci doit être retour-
née, dûment remplie et signée, au ser-
vice précité, en joignant une photo-
graphie format passeport ainsi tiu'un
extrait du casier judiciaire ne datant
pas plus de trois mois.

La finance d'inscription destinée à
couvri r les frais d'instruction pour
nouveaux chasseurs, ainsi que la do-
cumentation, est fixée à 100 francs
payable pour la même date.

Service cantonal de la chasse

Invitation
pour les vignerons

Les vignerons qui s'intéressent à visiter
des vignes conduites autrement qu 'en
gobelet, sont priés de s'inscrire par écrit
aux stations agricoles, 1950 Châteauneuf ,
jusqu 'au 7 septembre.

Durant la demi-journée d'étude prévue il
sera également question des diverses ma-
nières de soigner les sols de vigne. Les per-
sonnes inscrites recevront ensuite une con-
vocation personnelle.

J. Nicollier

Sortie-surprise
d'été

des personnes
du 3e âge

GRIMISUAT. - Il est une coutume que les
sociétés locales, à tour de rôle, organisent
une sortie d'été surprise pour les personnes
du 3e âge de la commune. Cette charge
incombe cette année au groupe folklori que
« Les Bletzettes » qui a prévu cette sortie le
dimanche 26 août prochain. Le départ en
car ou en voitures est prévu à 10 heures à
Grimisuat et à 10 h 15 à Champlan.

Le jury du Festival Tibor Varga

SION. - Voici les membres du jury du festiva l Tibor Varga. De gauche à droite .
MM. Henri Turel , Georges Haenni, René Schenker, Tibor Varga, Lukas David,
Glyme Adams et Nicholas Harsanyi.

r--—™-—------*¦ Les piètres « explications » j
¦ des dirigeants |

de la colonie de Lannaz
SION. - Après avoir provoqué un
scandale, après s'être mis à dos
presque la majorité des parents,
après les plaintes desquelles ils
auront à répondre, les dirigeants de
la colonie de Lannaz tentent de
s'expliquer puisqu'ils sont incapa-
bles de se laver des accusations
portées à juste titre contre leurs
agissements.

Ce sont de bien piètres « expli-
cations » qu'ils ont données à une
journaliste de Genève, laquelle
maintient des réserves dictées par
le simple bon sens.

Déjà, les « psychologues » ro-
mands se distancient de ceux de
Lannaz et ne cachent pas qu'ils
désapprouvent les méthodes mises
en application avec autant de légè-
reté que d'inconscience.

Si M. Gagnebin donne comme
référence de ses études le Canada
- à part l'institut Rousseau à Ge-
nève, il est facile de comprendre
pourquoi il est allé trop loin. Car
là-bas, à Montréal et à Québec des
journaux ont cloué au pilori le
comportement d'éducateurs plon-
geant la jeunesse dans une dégra-
dation incroyable en faisant fi de
tous principes moraux, libéralisant
la sexologie, l'avortement , favori-
sant les rencontres entre petites
filles et petits garçons pour aller à
la découverte de leur corps, per-

k — H..nl

mettant toutes les expenences pos-
sibles et imaginables ; à Québec on
a ouvert une maison d'enfants,
nommée « La Baraque », tombée
dans un tel état de saleté qu'il
fallut la fermer.

Comme à Lannaz.
J'ai pris connaissance des « ex-

plications » de M. Gagnebin. Elles
confirment en tous points ou pres-
que - parce que cet animateur n'a
pas osé tout dire - ce que nous
avons dénoncé. Une fois encore,
par l'enseignement qu'il a reçu au
Canada, M. Gagnebin nous dé-
montre que Lannaz était devenu
une réplique de « La Baraque » de
Québec.

Ces « explications », nébuleuses
pour le moins, tortueuses et filan-
dreuses, ne peuvent pas JUSTI-
FIER les divagations de MM.
Gagnebin et consorts, l'horreur des
lieux de séjour, et tout le reste.

Après ce qui s'est passe et ce
que nous avons vu, ces gens fe-
raient mieux de méditer et de se
taire. A moins qu'ils ne trouvent
des ouvertures dans quelques mi-
lieux où l'on a décidé, une fois
pour toutes, de corrompre la jeu-
nesse, de saboter l'autorité des pa-
rents, de pulvériser l'enseignement
traditionnel et de prôner l'anarchie.

f- -g- g-

Aujourd'hui, épreuves finales
du concours international

de violon
Comme prévu , lundi se sont présentés

devant le jury du Concours international
de violon les cinq candidats qui s'étaient ,
au cours des premières éliminatoires, dis-
tancés de leurs concurrents. L'après-midi
dès 17 heures, c'était la toute menue Mlle
Kasakova, puis le très jeune Jean-Claude
Vélin , tous deux dans un mouvement de
sonate, un mouvement de concerto et une
pièce de virtuosité. Le soir enfin , venait le
tour de MM. Gradov , Matousek et Sardu ,
qui se produisait dans un programme cor-
respondant.

Les auditions achevées vers 23 heures , le
jury se retira pour délibérer tandis que le
public qui avait assisté à l'exploit des der-
niers concurrents attendait , avec impa-
tience que l'on imagine, ses décisions...

Le résultat était proclamé une demi-
heure plus tard environ , par les soins de M.
Jean-Bernard Favre, président de la com-
mission du concours . Voici le texte exact
de son communiqué :

« Sont admis pour l'épreuve finale, par
ordre alphabétique, M. Gradow, Mlle Ka-
zakova, M. Sarbu.

» D'autre part, le jury a décidé de classer
MM. Matuusek et Vélin ; la décision défi-
nitive les concernant sera connue mercredi
soir. »

Plus tard encore, on apprenait le détail

des œuvres que chaque partici pant à
l'épreuve finale devait présenter. Mais rap-
pelons encore, avant d'en donner la liste ,
que cette épreuve se fera en deux étapes :
l'une avec accompagnement d'orchestre,
l'autre avec piano. Il s'agira pour chaque
jeune virtuose d'interpréter d'abord un
mouvement d'un concerto de Mozart (le
KV 219) accompagné par l'Orchestre de
chambre Tibor Varga et l'Ensemble du fes-
tival , puis, immédiatement après , une page
de sonate violon-piano ou une autre parti-
tion similaire. Tout cela dans la salle de la
Matze et sous l'œil des caméras de la télé-
vision, de laquelle l'intérêt pour cette
épreuve finale est un gage de plus de l'im-
portance du Concours sédunois.

Voici donc le programme détaillé de
cette ultime audience publique des candi-
dats , qui ae produiront à nouveau dans
l'ordre alphabétique :

MERCREDI 22 AOUT
Salle de la Matze - 20 h 30

1. M. WALERI GRADOW : 1" mouve-
ment du Concerto KV 219 de Mozart,
avec orchestré ; 4e mouvement de la
Sonate pour violon et piano de Pro-
kofiev.

2. M"' ELISAVETA KAZAKOVA : 1"
mouvement du Concerto KV 219 de
Mozart, avec orchestre ; Scherzo -
Tarentelle de Wienawsky, avec
piano.

3. M. EUGENE SARBU : 1" mouve-
ment du Concerto KV 219 de Mozart,
avec orchestre ; Introduction et
Rondo-Capriccioso de Saint-Saëns,
avec piano.

A l'issue de cette audition sera connu
enfin le classement définitif de ce con-
cours, cette année si bien fréquenté. ¦

Pour l'heure, il nous reste à félici-
ter... provisoirement les candidats qui
ont passé le cap des éliminatoires suc-
cessives, et parmi eux, tout particuliè-
rement Mlle Kasakova qui , alors qu 'elle
avait paru bien crispée (au début tout
au moins) lors de son premier passage
devant le jury, a eu une deuxième man-
che absolument éblouissante et a bien
mérité sa qualification , seule représen-
tante du sexe parmi quinze candidats...

Cette épreuve finale , elle s'annonce
fort intéressante avec cette confronta-
tion de trois interprétations de la même
page de concerto qui alterneront avec
les exemples les plus brillants de la lit-
térature consacrée au violon et qui
feront apparaître on s'en doute, pour
l'œil du jury comme pour l'oreille du
public , la personnalité-reine...

SION
Restaurant de la

Brasserie Valaisanne
Fermé

du 5 au 27 août 73
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RICHARD
MONTRES ET BIJOUX

Importante chaîne d'horlogerie-bijouterie cherche, pour compléter
l'équipe de son service après vente à Morges

horloger-rhabilleur qualifié
habitué aux travaux rapides et soignés sur petite et grosse hor-
logerie mécanique et électroniquem

% niCHAnn m

horloger complet
pour travail varié sur montres et chronos.

Nous offrons :

- bonne rétribution selon capacités
- prestations sociales intéressantes
- ambiance de travail agréable
- semaine de 5 jours
- entrée immédiate ou à convenir

Faire offres avec prétentions de salaire et certificats de travail à
RICHARD SERVICE SA, 1110 Morges, ou téléphoner au 021/
71 44 44 pour un premier entretien.

RICHARD!
OROM. «CENT PCM

LONGINESl

n 

Société d'applications électromécaniques S.A.

Bernard Dubuis - Electricité - Slon

engage tout de suite ou à convenir

pljectrïcité

apprenti dessinateur-électricien
uyant formation secondaire.

Possibilité d'accomplir un apprentissage complet dans
tous les secteurs de l'entreprise.

Travail intéressant. Ambiance de travail agréable.

Faire offres écrites à SAEM, 59, av. de France, Sion.

Nous engageons pour
magasin.d'appareils électriques
et appareils électroménagers

un vendeur
Age : 20 à 30 ans
Conditions grands magasins
Semaine de 5 jours
Situation fixe et bon salaire
Entrée tout de suite ou à convenir

Ecrire sous chiffre P 36-900617 à Publicitas, 1951 Sion

LA RADIO-TELEVISION SUISSE ROMANDE
Studio de radiodiffusion à Lausanne
cherche pour sa discothèque

une employée de bureau
ayant des connaissances musicales

Entrée tout de suite ou date à convenir.
Nationalité suisse.

Faire offres de service détaillées avec curriculum vitae,
photographie, prétentions de salaire et copies de certi-
ficats au département administratif de la Radio-Télé-
vision suisse romande, 40, avenue du Temple,
1010 Lausanne

22-1948

Bas
cherche

secrétaire de réception
pour :
la clientèle
les représentants
les appels téléphoniques
ainsi que :
les travaux de dactylographie
et correspondance

Travail indépendant, semaine de 5 jou rs.
Débutante acceptée. Préférence sera
donnée à personne ayant quelques an-
nées de service.

Faire offre ou prendre rendez-vous avec
ANDENMATTEN S.A., rue du Scex 16,
SION
Tél. 027/2 10 55

60-115001

PCM WILLEN S.A.
Fabrique d'outillages de haute précision
pour tours automatiques et tours revolver
cherche

un rectifieur
ayant quelques années d'expérience.

Ce poste conviendrait à une personne
dynamique, pouvant assurer par la suite
le contrôle de la production de quelques
machines.
Salaire et conditions de travail en rapport
avec nos exigences.
Horaire de travail variable.

Faire offres ou se présenter
Route du Stand 14, 1844 Villeneuve
Tél. 021/60 20 66

22^18064

Décolletage SA Saint-Maurice
cherche
pour entrée immédiate ou à convenir

une secrétaire de direction
ayant plusieurs années de pratique et
connaissant si possible l'anglais

un(e) employé(e)
dé bureau qualifié(e)

aimant les chiffres

- Travail intéressant et varié
- Très bon salaire
- Semaine de 5 jours

Tél. 025/3 73 73
pour prendre rendez-vous (interne 12) ou
se présenter aux bureaux de l'usine.

36-2006

VERBIER
Nous cherchons

un ou une apprenti(e)
de commerce

Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres à la fiduciaire de Verbier
Case postale 125, Verbier-Station
Tél. 026/7 10 36 36-30469

Etes-vous

en assurance ?
Alors notre compagnie vous offre un poste
bien payé et intéressant dans la production.

Nous demandons :
- des connaissances approfondies dans le

domaine des assurances, des branches
choses, responsabilité civile et accidents

- du talent pour l'organisation de bureau
- la direction du personnel
- ainsi que de l'expérience dans la corres-

pondance
Connaissance des langues : allemand-fran-
çais. Le diplôme fédéral de capacité en
assurances serait un avantage.
Nous offrons :
- un travail varié et indépendant, dans une

équipe jeune et dynamique
- bonne possibilité d'avancement
Offre manuscrite avec les documents
usuels à
L'Union des Assurances de Paris I.A.R.D.
Direction pour la Suisse
Avenue de Cour 26, 1003 Lausanne 3

Discrétion assurée

architecte-technicien

dessinateur
capable de travailler de façon in
dépendante

Faire offre à
F. Duttweller, architecte
Rue des Collines 2
1950 Slon
Tél. 027/2 13 09

Maison d'édition, ayant son siège
à Genève, engagerait

représentant(e)
jeune et dynamique, pour l'acqui-
sition d'abonnements auprès de
la clientèle féminine.
Conditions intéressantes.

Faire offres avec curriculum vitae
sous chiffre K 920491-18, Publi-
citas, 1211 Genève 3

2 infirmières diplômées
1 aide-infirmière

sont cherchées pour s'occuper entière-
ment, en privé, d'une jeune femme dans
un état semi-comateux.

Logement assuré

Date d'entrée : septembre/octobre

Prière de faire offres avec certificats et
prétention de salaire à la

Régie FINGERCO S.A.
3ter, avenue de Chamonix

1207 Genève

Tél. 022/35 66 33

Nous engageons pour entrée immédiate
ou date à convenir

apprentis :
ferblantiers-appareilieurs
ou appareilleurs

Semaine de 5 jours, caisse de retraite.

Faire offre ou se présenter au
Bureau ANDENMATTEN S.A.
Rue du Scex 16 à Sion
Tél. 027/2 10 55

60-115001

Usine du Bas-Valais
cherche
pour entrée immédiate ou à convenir

un(e) comptable
très qualifié(e)

ayant plusieurs années de pratique, pour
occuper un poste à responsabilités.

- Excellent salaire
- Avantages sociaux d'une grande en-

treprise

Ecrire sous chiffre 89-184004
Annonces suisses SA «ASSA», 1951 Sion

Entreprise du bâtiment et de génie civil
à SIERRE

cherche

contremaître en génie CMI

pour entrée immédiate ou à convenir.

Tél. 027/5 18 73
36-6821



Nous croyons qu'il est dans l'intérêt
de toutes les régions du Valais de
prendre rapidement conscience des
possibilités offertes par l'aide en ma-
tière d'investissements dans les
régions alpines. A noter que dans le
Haut-Valais, les choses semblent aller
plus rapidement, étant donné que les
régions de Conches, de Loèche, de
Brigue et de Viège ont déjà entrepris
la première phase de ces études, si ce
n'est déjà la deuxième. Dans ces ré-
gions, l'élaboration de la conception
de développement économique est ju-
dicieusement synchronisée avec les
travaux d'aménagement régional.

A ce sujet, il faut relever que l'amé-
nagement régional offre un cadre de
référence propre à maîtriser les pro-
blèmes du futur qui se situent a
l'échelon régional ou interrégional,
permettant d'éviter l'anarchie des
constructions et d'économiser les
zones d'affectations diverses (zone
résidentielle, de détente, agricole, in-
dustrielle, surfaces réservées aux
transports, aux installations publiques,
etc.). Le concept de' développement
vient se greffer avantageusement sur
les études d'aménagement régional. Si
ces dernières servent de cadre au dé-
veloppement, le concept de dévelop-
pement, pour sa part, a pour but de
promouvoir une économie en voie de
développement et de combler le fossé
qui sépare les études de la réalisation,
par une aide concrète sous forme de
crédits d'équipement à long terme et à
des conditions très avantageuses.

OBJECTIFS ET CHAMP
D'APPLICATION

DE LA NOUVELLE LOI

Le but de l'aide en matière d'inves-
tissements dans les régions de monta -
gne est d'améliorer les conditions
d'existence dans ces régions, notam-
ment sur le plan régional , et de freiner
l'exode vers les grands centres.

La nouvelle loi n 'est applicable
qu'aux régions de montagne. La
notion de région de montagne doit ce-
pendant être comprise au sens large.
Il est ainsi possible de mettre au
bénéfice de ces mesures d'encourage-
ment des contrées limitrop hes (zone
de collines et zone transitoire) qui
accusent aussi des structures écono-
miques défavorables. Les fonds de
vallées, comme celle du Rhône, qui se
prêtent particulièrement bien à l'amé-
nagement de centres régionaux, sont
également compris dans cette défini-
tion de l'espace alpin. On peut donc

désigner comme régions de montagne
celles dont la majeure partie est située
dans le territoire circonscrit par le
cadastre de la production animale.

PROJETS
PRIS EN CONSIDERATION

L'aide en matière d'investissements
doit faciliter le financement complé-
mentaire de projets d'investissement.

Les équipements qui peuvent être
mis au bénéfice des crédits d'investis-
sement concernant notamment :
- l'aménagement de voies de communica-

tion (routes, places de parcage , chemins
de desserte, sentiers de tourisme pédes-
tre)

- les services publics de distribution d'eau ,
d'électricité, de gaz, ainsi que les com-
munications , etc.

- la protection des eaux , l'h ygiène de l'air
et l'élimination des ordures, etc.

- l'aménagement d'équipements pour la
formation scolaire et professionnelle

- l'aménagement d'installation servant a
améliorer la santé

- l'aménagement d'installations servant à
des fin s culturelles (congrès et séances)

- l'aménagement d'installations servant à
des fins sportives et aux loisirs (p iscines
couvertes, salles de réunion à divers usa-
ges, installations touristi ques de trans-
port d'importance régionale) .
La notion d'équipement collectif

comprend donc également certaines
mesures prises dans le domaine de
l'équipement touristique. Ceci se jus-
tifie , du fait que le tourisme est sou-
vent, dans les régions de montagne , la
seule activité économique qui peut
être développée, outre l'agriculture et
l'exploitation sylvicole. Toutefois ,
l'aide en matière d'investissements est
prévue pour des installations touris-
tiques dont l'aménagement est en
règle générale financé dans une large
mesure par les pouvoirs publics.
D'autre part , outre l'établissement de
nouvelles installations d'équipement ,
il sera possible de soutenir également
l'amélioration et le renouvellement
d'installations existantes.

COMMENT
LES REGIONS INTERESSEES

DOIVENT-ELLES S'ORGANISER ?
Le soin d'élaborer les programmes

de développement incombe à un
organe responsable sur le plan de la
région. En revanche, cet organe ne
doit pas, dans tous les cas , exécuter
lui-même chaque projet établi dans le
cadre d'un concept approuvé. Même
si, en règle générale, ce sont des com-
munautés qui assument la responsa-
bilité de l'aménagement de l'équipe-

tfention té
SION. - Notre journal, dans son numéro du 16 août écoulé, a relaté l'accident insolite
survenu à la station de départ du télép hérique Furganggen-Bell wald. Un camion, lors d'une
manœuvre est entré en collision avec la télécabine du téléphérique qui prenait son départ.
Verrons-nous bientôt, vers la station de départ ou d'arrivée des téléphériques ce signal que
nous avons découvert prè s du barrage du Sanetsch.

ment collectif , les tâches peuvent
aussi , dans ce domaine , être confiées
à des particuliers.

Les unités d'exécution , qui ne sont
pas identiques aux organes responsa-
bles sur le plan de la région , tant du
point de vue institutionnel qu 'en ce
qui concerne l'organisation , peuvent
en principe se constituer de la ma-
nière qui leur convient. L'important
est qu 'elles exercent une activité d'in-
térêt public et que le projet s'intègre
dans le programme de développe-
ment. Dans ces conditions, tous les
genres de groupements de droit public
et de droit privé, voire des particu-
liers, peuvent être mis au bénéfice de
l'aide en matière d'investissements.

Cette aide vise en particulier a créer
dans le domaine de l'équipement
collectif les conditions préalables dont
dépend le développement économique
des régions de montagne défavorisées
jusqu 'ici. Elle ne doit toutefois pas ré-
duire le financement traditionnel , ni
même le supplanter , mais au contraire
se borner à assurer le financement
complémentaire lorsque les subsides
fédéraux et cantonaux ne sont pas
suffisants ou ne sont pas prévus et
lorsque le mode de financement ordi-
naire par les banques grèverait par
trop le débiteur.

CONDITIONS
POUR BENEFICIER DE L'AIDE

Pour qu 'une région puisse bénéfi-
cier des crédits d'équipement, elle doit
sastisfaire à une exigence d'ordre
politico-juridique , soit l'existence d'un
groupement de communes, ce qui
suppose l'existence de formes d'orga-
nisation.

Ce groupement de communes est
également déterminé par la topogra-
phie. Ce critère joue un rôle essentiel ,
quand on connaît les conditions et les
obstacles naturels qui caractérisent les
régions de montagne. En outre , les
communes formant la région doivent
être étroitement unies économique-
ment. Cette union s'exprime par
exemple par les mouvements pendu-
laires de main-d'œuvre, par l'inter-
dépendance sur le plan de l'approvi-
sionnement , etc.

La région ainsi formée doit réaliser
par elle-même, avec l'appui prévu ,
une amélioration durable des condi-
tions d'existence qui y régnent. Or ,
cela ne peut avoir lieu que si le pro-
gramme de développement est sou-
tenu par une nette volonté politique :
les efforts en matière de développe-
ment doivent donc être consolidés po-
litiquement. Il importe d'obtenir , par
des mesures d'organisation et sur le
plan des institutions , que les commu-
nes intéressées se groupent de ma-
nière adéquate.

Pour assurer sur le plan politi que la
consolidation du programme, il faudra
en outre que la région et les organes
responsables soient reconnus par les
autorités cantonales et que celles-ci
soient disposées, de leur côté, à
prendre les mesures qui en permet-
tront la réalisation.

Les communes et les cantons inté-
ressés peuvent décider eux-mêmes de
la formation d'une région. Les régions
ainsi créées doivent avoir une certaine
grandeur, de manière à permettre un
développement rationnel de l'ensem-
ble de l'économie. Le Service central
détermine si la formation de régions
répond aux exigences posées et veille
à ce qu 'on ne crée pas des groupe-
ments qui ne seraient pas viables,
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RUTH. LE LIVRE DE L'AMIE
11 y a longtemps que je désirais vous

parler du livre de Ruth et de l'excellente
explication spirituelle qu 'en donne le cha-
noine Gabriel Pont , curé de Martigny-
Bourg, dans un beau recueil illustré , je
crois , par lui-même , car je ne réussis pas à
trouver une signature , et portant comme
sous-titre Le Livre de l'Amie, ce mot Amie ,
d'après un catalogue de noms hébreux en
dernière page, étant une traduction du nom
même de Ruth.

Ce qui m'engage à me faire pardonner le
retard , c'est une page de Dietrich von
Hildebrand sur lequel je tombe , et qui dis-
tingue trois sortes d'exégèses, la première
étant critique de texte et critique histo-
rique , la seconde soumettant le texte à des
considérations philosop hiques ; la troi-
sième une méditation spirituelle qui cher-
che à pénétrer toujours plus avant dans
l'insondable plénitude de la Révélation
divine.

La première , dit-il , est une vraie science
et elle progresse si elle s'en tient aux règles
scientifiques ; la seconde risque bien de ti-
rer le sens des Ecritures à des vues per-
sonnelles ou des idéologies. Dans la troi-
sième, la valeur de l'interprétation dépend
entièrement du génie individuel du théolo -
gien , et avant tout , de sa profondeur reli-
gieuse, et d'un « charisme » particulier.
« L'interprétation d'un père de l'Eglise ,
d'un saint ou d'un vra i mystique a toujours
beaucoup plus de valeur et d'intérêt et de
poids que celle d'un pro fesseur d'exégèse
(...). Cette forme n 'est pas à proprement
parler une science , elle n 'est pas une philo-
sophie ni une théologie , elle est le fruit de
la pensée d'un cœur qui sont Dieu » . (J'es-
père ne pas trahir en traduisant comme je
peux) : vérifiez dans le livre Das
Trojanische Pferd in der Stadt Gottes,
Regensburz 1968).

Or donc, il y avait encore plus long-
temps que le livre de Ruth était pour moi
ce qu 'il était sans l'éclairage de l'abbé
Tardif de Moidrey dans un ouvrage dicté à
son cœur par l'oraison et la souffrance ,
entre 1860 et 1870.

Son texte a été republié intégralement en
1938 chez Desclée de Brouwer , précédé
d'une Introduction de Paul Claudel sur le
Sens figuré de l'Ecriture. Cet ouvrage ne
m'a plus quitté : il est un vrai trésor.

Dans cette aimable Ruth devenue veuve
et accompagnant sa belle-mère Noémi sans
plus vouloir être séparée d'elle (« Où fu iras
j'irai, où tu demeureras je demeurerai ; ton
peuple sera mon peuple et ton Dieu sera
mon Dieu ; où tu mourras je mourrai et
j'y serai ensevelie. Que Dieu me traite dans
toute la rigueur si autre chose que la mort
me sépare de toi ! »), Tardif de Moidrey
voit l'exemple et le modèle de l'âme qui se
sépare du monde et s'engage au service de
Dieu par une vie consacrée. Pauvreté ,
chasteté obéissance, vœux et vertus de
l'amour , accéderont au sens le plus haut et
à la plus vive récompense : Ruth est entrée
dans la lignée qui portera le Sauveur : et
tout âme consacrée qui tend à la sainteté ,
même derrière les grilles , coopère gran-
dement à faire naître Dieu dans les cœurs.

Je me demandais ce qu 'on pourrait
écrire sur le Livre de Ruth après Tardif de
Moidrey. Là-bas, au chant des forêts et de
la Dranse, à l'ombre d'une église dont le
chœur s'éblouit de lumière verte, le prêtre
desservant mûrissait son Livre de Ruth.
A Tardif de Moidrey la musique de sa
propre souffrance offerte ; au chanoine
Gabriel Pont celle d'un ministère paroissial

GR1MISUAT. - A la fin du mois d'août
deux prêtres de la commune vont se rendre
en mission dans la lointaine Afrique. Il
s'agit du père Bernard Mathis , qui après
trois mois de congé regagne sa mission au
Cameroun. Puis le père Régis Balet , capu-
cin , qui pour la première fois se rend en diapositives. Chacun est cordialement in
mission au Tschad. II est à noter que son vite à partici per à cette soirée.

et individuel qui entend la souffrance des
âmes.

Ruth n 'est plus seulement la modèle de
la consécration reli gieuse, elle est, pour
nous tous, l'Appel irréprochable du Seul
Amour. Elle est le chant de l'Amour de
Dieu.

« Jésus-Christ , dit l'auteur dans son mot
d'accueil , est le don par excellence. Il est la
plénitude de Dieu. Il porte en lui tout ce
qui appartient à son père. Il est l'amour
inépuisable pou r notre cœur, et Ruth qui
aime d'un amour authentique , remonte
sans cesse à la source. Jamais rassasiée,
elle s'y désaltère et s'apaise toujours. C'est
le propre des enfants de Dieu. »

La méditation de l'auteur est nourri e des
pères de l'Eglise , surtout de Saint-Augustin
- de ceux qui ne séparent jamais , comme
on le fera trop après, le Concile de Trente ,
l'étude scientifique des textes et l' amour de
Dieu qui en fait leur nourriture.

Mais proche , par son ministère, des
cœurs humains et de leurs drames intimes
et sociaux , il rejoint , sans passer aux ex-
trêmes, les préoccupations du Concile , de
ne pas faire cassure entre l'Amour de Dieu
et l'amour du prochain. Il connaît le social ,
il ne le découp le pas d'avec la Charité. 11
connaît l'amour humain , il ne le méprise
pas, il le met à sa dignité et à son ordre de
valeur. Il aime la natu re, il ne tombe pas
dans le naturalisme et la modanité. II sait
que tout est bon excepté le péché, mais il
respecte la frontière entre le sacré et le
profane.

« Orpa (que j 'aimerais mieux Orpha tra-
ditionnel et plus misical) est ce que tout
homme subit ou provoque dans le monde.
Les êtres humains unis par amitié , par
alliance , par voisinage , par le sang et la
race, par le temps et l'espace, par l'esprit et
la religion , se dispersent sur la planète.

Les choses ou les intérêts brisent tous les
liens apparemment très solides, arrachent
brutalement les uns aux autres.

« Les différentes fascinations matérielles ,
les obligations sociales, des attirances per-
sonnelles, les expulsent ici et là. Faits pour
exister ensemble, ils se sont séparés... »

Ils ne peuvent vraiment se retrouver que
dans le recueillement en Dieu.

Tel est, mais je n 'en dis que selon mon
pouvoir et mon espace, ce nouveau Livre
de Ruth, admirable dans la présentation ,
l'écriture, l'illustration.

Une chose peut-être étonnera un lecteur
trop littéraire : la variété du ton.

11 y a d'abord le texte. Biblique lui-
même, entier, puis répété à chaque chap i-
tre : et l'on est reconnaissant de n 'avoir pas
à tourner les pages.

Il y a l' exp lication littéral du texte. Il y a
les citations toutes admirables et bien-
venues.

Il y a des effusions spirituelles. Des
prières. Des chants. Il y a toute l'âme du
prêtre , toute la danse d'un cœur qui aime
Dieu et qui vous aime.

Alors... quoi ! Je n'ai pas besoin de
classer cet ouvrage dans un genre.

, Il est du genre des créations qui sont
elles, qui consolent , qui encouragent , qui
vous élèvent et font aimer.

Marcel Michèle!
Gabriel Pont, Ruth, Le Livre de l'Amie.
Edition : Château de Ravire, case 108, 3960
Sierre CH. Traduction en ang lais, italien,
espagnol , vietnamien,

frère Félix Balet est missionnaire à Mada-
gascar depuis de nombreuses années.

En l'honneur de ce prochain départ une
soirée est organisée le vendredi 24 août
1973 à 20 h. 30 à la salle de la société de
chant. A cette occasion il sera projeté des
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Les Ateliers de construction métal-
lique de Vouvry S.A.

cherchent pour entrée tout de suite ou date à convenir

des serruriers qualifiés
des monteurs
des aides-monteurs-soudeurs
des soudeurs

Salaire et avantages sociaux d'une entreprise moderne.

Pour tous renseignements, tél. 025/7 41 79
36-48

PHOTO TRABER
Interdiscount SA
Rue Mayennets 4, 1950 Sion
Tél. 027/2 71 81

cherche pour tout de suite ou à
convenir

un apprenti(e)
vendeur(euse)

pour secteur photo-ciné-radio-TV

Nous offrons : formation complète
par personnel qualifié. Salaire in-
téressant plus prime de vente.

Nous demandons : bonne présen-
tation et intérêt au travail de la
vente

Offres à l'adresse susmentionnée
Tél. 027/2 71 81

36-5244

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ I

Charles Duc SA-Magro
Sion

engage pour entrée tout de suite
ou date à convenir

1 employée
de bureau

pour travaux simples et faciles

1 magasinier
pour la préparation des marchan
dises

1 employée
pour nettoyage des bureaux et
aide à la cantine (éventuellement
à la demi-journée)

Bonne ambiance

Bonnes conditions sociales

Faire offre a
CHARLES DUC SA MAGRO, Sion
Route de Préjeux

Tél. 027/2 26 51

36-2021

Hôtel Terminus, Sierre
cherche pour date à convenir

apprentie fille de salle
femme de chambre

Tél. 027/5 04 95
ou écrire à André Oggier

Bar « A Pic », Haute-Nendaz
cherche tout de suite

sommeliere
(débutante acceptée)
Nourrie, logée
Bon salaire

Tél. 027/4 57 37

On cherche pour le 15 septembre

employée de commerce
dans ménage de commerçant. Chambre
indépendante à disposition. Congé sa-
medi après-midi et dimanche. Bon sa-
laire, 3 semaines de vacances

Tél. 041/22 12 25 (jusqu'à 19 heures)
Tél. 041/44 31 25 (dès 19 heures)

Boulangerie de la place cherche

pâtissier
Entrée tout de suite
Fermé le dimanche

Henri Richard, boulangerie
Rue du Rhône 38, Sion
Tél. 027/2 18 73

36-30439

coiffeur messieurs
Bon salaire

Salon de coiffure Rausis
Saint-Maurice
Tél. 025/3 63 87

36-30421

On cherche

2 ouvriers
pour pressoir

des le 25 septembre

Tél. 027/2 18 87

Agence immobilière de Martigny
demande pour tout de suite ou
date à convenir

secrétaire qualifiée
à mi-temps

Travail intéressant

Ecrire à case postale 261
1920 Martigny

MONTANA
On cherche

jeune fille
pour garder un enfant et aider
au ménage.
Entrée le 1 er septembre.

Rél. 027/7 24 45
36-30462

Restaurant Crochetan, Monthey
cherche pour début septembre

2 somme!iers(ères)
1 aide de cuisine

Tél. 025/4 22 52, h. de bureau

36-100627

Si vous cherchez une

situation
intéressante
dans la restauration

adressez-vous à

André Canonica
Restaurants Aéroport
1215 Genève 15
Tél. 022/98 22 88
Avantages sociaux

Office comptable et bureau
fiduciaire de Lausanne
cherche

jeune
comptable

dynamique, compétent et
désireux de se perfection-
ner tout en assumant cer-
taines responsabilités.

Faire offre manuscrite
sous chiffre PO 48125 à
Publicitas, 1002 Lausanne.

jeune fille
aimant les enfants, pour garder
nos fillettes âgées de 6 et 10 ans
et pour aider au ménage.
Salaire élevé. Femme de ménage.
Vie de famille assurée. Congés
réguliers. Possibilité d'apprendre
la langue allemande.
Entrée en service tout de suite.

Blugrind
In der Wassere i 6, 8047 Zurich
Tél. 01 /54 46 85

44-44275

Maison de produits de beauté
cherche

représentantes
pour reprendre sa clientèle privée
et prospecter divers rayons de
vente.
Formation et appui constant assu-
rés. Emploi à plein temps.

Prière de téléphoner ou d'écrire à
Dunabei S.A., Les Hauts-Bois
1052 Le Mont-sur-Lausanne
Tél. 021 /33 21 90

22-1288

L'hôtel Pierre des Marmettes
Monthey

cherche pour entrée tout de suite
ou à convenir

garçon de maison
commis de rang ou
fille de salle

Places à l'année, nourri(e)s et
logé(e)s à l'hôtel.

Très bons salaires garantis.

Prière de faire offres à la direc-
tion ou se présenter à l'hôtel.
Tél. 025/4 15 15

36-3421

aide de ménage
Emploi à plein temps, dans famille
avec 3 enfants, dans villa tout
confort ; banlieue lausannoise.
Engagement contrat annuel, sa-
laire intéressant. Vacances
payées : 1 mois.

Adresse : Mme Pierre Riehling
chemin Ochette 2, 1008 Prilly
Tél. 021 /25 40 72

22-48130

Cherche

jeune fille
pour aider au commerce
Nourrie et logée, très bon salaire.
Frais de déplacements payés. Vie
de famille.

Dominique Brulhart
1530 Paverne
Tél. 037/61 47,22

17-27378

Cherchons pour cueillette de fruits

ouvrières ou jeunes gens
Possibilité de travailler à la demi-journée

Tél. 027/2 53 54 36-30463

cuisiniers(ères)
sommeliers(ères)
buffet, office, etc.
Toutes régions.

Bureau de placement Alpha, 1860 Aigle
route d'Evian 16, tél. 025/2 31 88

Entreprise de trans- t n_ rh0rrhoport demande On cherche place chez 'un méde-
cin dentiste ou dans un labora-

chauffeur sommeliere toire dentaire P°ur un ieune hom-
<"""w me comme apprenti

expérimenté bon sa- Débutante acceptée.laire chambre à dis- Horaire de 8 heures . . . , . „.. .position et apparie- Bon gain technicien dentiste
ment. Entrée tout de
suite ou à convenir. 

Entrée début tembre
Tél. 027/2 55 83

Tél. après 19 heures ifi_ipn<i Tél - 027/2 01 20
au 037/5512 47 36-30413

17-27296 F On ohorr-ha r,,,,,, I-,U-^/^MO t- 
Qn Cnercne| pour |a

; 7TZ 7. ". . période du 27 aoûl
Le café du Boulevard au 15 septembrea Slon cherche

Cherchons à Monthey

sommeliere aide-chauffeur bons Chauffeurs
de taxi

Tél. 027/2 17 86

-,«. „„..̂  Tél. 027/2 35 1436-301255
~ 36-30406
Poseur 
de papiers Bar à café Ticino
peints sion
au mètre carré

cherche
libre.

serveuse
Tél. 025/4 37 81

36-30396 Tél. 027/2 38 08

36-30409

Salaire fixe
Congés réguliers

Tél. 025/4 14 07 - 4 55 28

36-100631

Hôtel du Soleil, Slon 
cherche

On cherche
cuisinier

SEL. •«—
et

Té, 027/2 16 25 fi|,e de salle
36-3460

Dame cherche Tél. 027/4 82 49

heures 3 4̂80

de ménage
Votreà la demi-journée, .uecurM|arégion Monthey - succursale

Saint-Maurice. la plus proche:
Av. de la Gare 25

Tél. 025/3 78 46 Slonl
Tel. 027/3 7111

Bon appétit

i Communiqué important
! à nos abonnés

Morue « pizzaiola »
(4 personnes) 700 g filets de morue, 40 g beurre,
200 g échalottes, 2 dl vin blanc, 80 g huile d'olive,
8 filets d'anchois, 16 olives vertes et noires, 15 g
ail, 3 g marjolaine (origan) 400 g tomates concas-
sées, 20 g parmesan râpé, sel et poivre.
Préparation : beurrer un plat en pyrex. Etendre les
échalottes finement hachées dans le fond du plat.
Disposer les filets de morue et les saupoudrer d'ail
finement haché et de marjolaine. Ajouter les toma-
tes concassées et les olives vertes et noires. Verser
sur le tout le vin blanc et l'huile d'olive et pocher
au four env. 10 min

CONCERNE : changement d'adresse.
Par suite de la hausse -des 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. 1.-
Changement d'adresse pour l'étranger :

n 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
I des frais sera joint en timbresTposte ou versé à l'avance à notre

compte de chèques postaux 19-274. Les demandes téléphoniques rre
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 »

Bulletin de changement d'adresse
Nom : . .

Prénom : 
Filiation : 
Ancienne adresse : Rue : 

Localité : 
¦ Nouvelle adresse : Rue : "-•«—— g

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

hra an -m ¦*¦ ¦*¦ am mm mm mm ¦¦ B* *¦» ¦¦ ¦» ¦¦ ¦>¦ ajaui MOE

Perren SA, Radio-TV, disques,
3962 Crans-Montana, cherche

aide-vendeuse

apprentie vendeuse

Tél. 027/7 22 35 - 7 27 41
36-5208

Entreprise SAVRO S.A., SION
cherche

chauffeurs
pour camion bétonnière

machinistes
pour pelle rétro

Prière de s'adresser au
027/2 07 38



Chansons et danses pour une soirée sierroise
SIERRE. - Continuant son pro-
gramme de soirées sierroises, la
Société de développement de Sierre
présentait en cette fin de semaine
deux groupes également sympathi-
ques. Le premier , la Chanson de Ver-
corin apporta son répertoire fort gai et
agréable, cadrant parfaitement avec
cette belle soirée d'août.

En seconde partie , le groupe de
danse des Zachéos, avec son entrain
coutumier , fut applaudi par un public
très nombreux. Comme à l'accoutu-
mée, cette soirée sierroise n'a pas
déçu et contribue loin à la ronde à la
réputation de Sierre l'agréable.

Notre photo : Chanteurs et chanteu-
ses de la Chanson de Vercorin ont ap-
porté une note de fraîcheur en cette
chaude soirée d'été.

CRANS. - Jusqu 'à la f in  du mois de septembre, la galerie de l'hôtel l'Etrier abrite
une intéressante exposition consacrée aux œuvres d'une jeune artiste sierroise,
Mlle A. Pitteloud. Au fi l  de son exposition cette jeune Sierroise - qui habite
actuellement Zurich - nous fait  pénétrer dans son monde coloré et expressif ;
allant parfois jusqu 'à l'expressionnisme. Hors d'un rigorisme contraignant, elles
font ressortir le caractère et la spontanéité de cette artiste au talent déjà bien
aff irmé.  Une exposition à ne pas manquer.

ENCORE UN MORT
DANS LE MASSIF
DU MONT-BLANC

CHAMOINX. - Mardi en début
d'après-midi un groupe de jeunes gens
s'entraînait en école de glace sur le gla-
cier des Bossons, sous la conduite de
moniteurs. Tout à coup un sérac se dé-
tacha , écrasant l'un d'eux. L'identité n'a
pas encore été révélée. Toutefois l'on
croit savoir qu'il s'agirait d'un jeune Sa-
voyard. Le corps a été évacué par les
soins de la gendarmerie de haute mon-
tagne et l'hélicoptère de la protection
civile.

Mystérieuse disparition
d'un campeur

A Taninges en Haute-Savoie, le mys-
tère demeure. Depuis la fin juillet une
tente inoccupée et abandonnée sur un
camping municipal avait attiré l'atten-
tion du garde d'autant plus que le cam-
peur n'avait pas déclaré son entrée. Les
gendarmes de la brigade enquêtèrent.
Ils découvrirent à l'intérieur un sac de
l'armée contenant des livres de monta-
gne, des cartes de la région, un béret,
un ceinturon et une veste militaire. Ils
pensèrent tout d'abord qu 'il s'agissait
d'un soldat parti en montagne mais
l'enquête prouva qu 'aucun militaire
n'était porté disparu de son camp. U
n'est pas impossible qu'il s'agit d'un
jeune utilisant pour ses vacances et ses
loisirs des vêtements de l'armée comme
cela se fait beaucoup.

Hier un promeneur avait aperçu des
traces au pied de l'aiguille de l'Aigle,
entre Cluses et Taninges. Aussi est-ce
dans ce secteur que les recherches
s'orientèrent. Les observations effec-
tuées par l'hélicoptère de la brigade ci-
vile ne donnèrent aucun résultat et
toute la journée des gendarmes du
peloton spécial de Chamonix et des bri-
gades de Cluses, de Bonneville et Ta-
ninges fouillèrent la région, mais en
vain.

Puisque nous parlons de secours en
montagne, disons que dans la journée
de lundi l'hélicoptère a volé près de
sept heures et a brûlé plus de mille
litres de carburant. Cela donne une idée
de l'activité intense qui régna dans le
massif du Mont-Blanc.

HELGA GROSS
expose à
Lausanne

DE LA POLITIQUE
LES MARÉCAGES
(Suite de la première page.)
Comme ces derniers, ils retrouvent un
milieu naturel.

Quand je lis les dépêches , les ar-
ticles ayant trait à ces pauvres his-
toires où s'étalent les plus honteuses
faiblesses des hommes, je ne peux
m'empêcher de penser à tous ceux
qui , dans le passé, acceptèrent de
mourir pour la sauvegarde de la
Républi que. Si les mort s d'hier et
d'avant-hier voient le spectacle qui
nous est offe rt , quel désespoir doit
être le leur. Ce n'est quand même
pour ça qu 'ils ont sacrifié leur vie !

Sans doute, ces scandales dont les
politiciens américains se régalent ,
n 'ont-ils rien d'original. Cela s'est tou-
jours vu et sous tous les régimes,

SIERRE. - Du 24 août au 14 septembre , la
sympathique artiste sierroise Helga Gross
exposera nombre de ses œuvres récentes
dans le cadre de la Galerie Porterai , à Lau-
sanne. Nul doute que nombreux seront les
amateurs d'art à se rendre à Lausanne
pour admirer les œuvres de cette artiste de
talent dont nous présentons ici un dessin.
Le vernissage aura lieu le 24 août , de
17 à 20 heures.

parce que les hommes restent ce qu 'ils
sont. Cependant , hier , ces batailles
sans pitié se déroulaient dans l'ombre
et nous n 'étions pas appelés à con-
templer pareils spectacles. Je ne me fi-
gure pas que la publicité indécente
faite autour de ces luttes de clans
grandissent qui que ce soit. Elle
n 'a pour effet que de susciter le dé-
goût et de pousser les gens sans cesse
bernés dans leurs croyances et dans
leurs illusions à se vouloir disponibles
pour tou t ce qui les écartera de cette
saleté. Nous qui savons ce que nous
devons aux Américains , nous qui les
aimons, je crains que nous ne puis-
sions plus, désormais , les regarder
comme avant .

Charles Exbrayat

(Suite de la première page.)
ces diverses , mais avec une donnée
commune : l'ordre corporatif.

Dans Le Soleil, M. Hubert Saint-
Julien faisait dernièrement observer
que « lorsque la Révolution détruisit
les corps de métiers , ce ne fut point à
une époque où leur institution était
inutile , mais au moment précis où ils
devenaient , au contraire , nécessaires,
indispensables par suite de l'évolution
de l'industrie elle-même. »

En effe t , plus la grande industrie se
développait , plus l'isolement de l'ou-
vrier augmentait dans l'entreprise qui
perdait chaque jour de son caractère
patriarcal.

« On pouvait dénier , comme le fait
le texte de la loi Le Chapelier , « leurs
prétendus intérêts communs » à une
douzaine, à une vingtaine d'ouvriers
travaillant dans le même atelier que
leur patron , chacun possédant devant
lui une ph ysionomie distincte et une
valeur définie , mais , élevez , multi p liez
ce nombre, supposez des hommes
réunis par centaines , par milliers ,
tenez compte de la machine et prenez
garde à la spécialisation qui diminue
le cœfficent de valeur pour chaque
employé, nivelez cette foule laborieuse

sous une direction impersonnelle et
anonyme : vous aurez ainsi créé une
catégorie où l'intérêt commun noie
tous les autre s, où l'individu
s'évanouit dans le groupe. »

Et la situation s'aggravait encore du
fait que la grande industrie allait ten-
dre chaque jour plus à une « fusion
colossale » de groupes financiers ano-
nymes et apatrides.

Si bien que , plus on s'éloignait de
l'époque de leur suppression , plus les
corporations devenaient nécessaires et
plus urgent leur rétablissement.

Cela ne se fit pas, et l'on sait bien
sous l'effet de quelles forces : celles
de la ploutocratie qui craignaient leur
contrôle et celle de la révolution qui
voulait maintenir le mécontentement
ouvrier pour s'en servir comme d'un
levier qui lui permettrait de subvertir
la société.

C est tout cela que la crise inflation-
niste fait revenir à la surface aujour-
d'hui. On s'interroge , on cherche les
causes du mal et l'on découvre ce que
les propagandes intéressées avaient
réussi à cacher jusqu 'ici.

Jacques Ploncard d'Assac

SIERRE. - Il s'en est fallu de peu,
hier, pour que l'on ne doive enre-
gistrer une nouvelle noyade à
Géronde. En début d'après-midi,
un jeune Italien, âgé de 6-7 ans, en
vacances à Sierre, s'exerçait à
plonger dans le bassin non-na-
geurs. A un certain moment, sa tête
heurta violemment le fond en
béton de la piscine et, étourdi par

le choc, il commença à se noyer.
Rapidement des baigneurs pu-

rent le sortir de l'eau et deux jeu-
nes gens, MM. Claude Ronchi et
Alain Jeanneret lui firent la respi-
ration artificielle. Le jeune homme
revint à lui et il put être transporté
en ambulance à la clinique toute
proche pour y recevoir quelques
soins.

fessinois en visite
CHIPPIS. - En fin de semaine passée, une
délégation du conseil communal de Chip-
pis, recevait les membres du conseil com-
munal de Borgnone , au Tessin. Le matin ,
ils ont visité les usines de l'Alusuisse , avant
de prendre en commun un repas dans le
cadre du restaurant des Collines.

L'après-midi fut occupé par la visite des

centres scolaire et administratif de Chi pp is,
avant de s'arrêter au carnotzet municipal
pour le verre de l'amitié. A cette occasion,
les visiteurs tessinois furent salués par le
vice-président de Chi pp is, M. Michel-An-
dré Zufferey qui eut l'occasion de leur re-
mettre un ouvrage sur Chipp is écrit par
lui-même.

Après de petits remous a la
caserne de Sion: précisions

Dans notre édition de lundi,
nous signalions que de petits re-
mous avaient troublé la vie de la
caserne de Sion. Suite à cette paru-
tion, quatre recrues sont venues à
la rédaction du NF, afin de nous
présenter leurs doléances.

Après un entretien que le capi-
taine Niederhauser a bien voulu
nous accorder, nous pouvons pré-
ciser ce qui suit:

Le mardi 14 août, le comman-
dant de l'école devait, en dernière
instance, sévir à ('encontre de trois
recrues (et non quatre comme nous
l'avions indiqué), l'une fribour-
geoise et les deux autres valaisan-
nes (et non jurassiennes, comme
nous l'a fait dire une source d'in-
formation pourtant sérieuse.) La
première avait déjà donné lieu à
une plainte depuis le début de
l'école et a subi des arrêts. Elle a
été licenciée de l'ER 227 et sera
traduite devant le Tribunal mili-
taire. Quant aux deux recrues
valaisannes qui ont écopé de trois
jours d'arrêts de rigueur, il semble
qu'elles aient été influencées et en-
traînées par leur compagnon tri-
bourgeois.

D'autre part, le capitaine Nieder-
hauser nie formellement l'interpré-
tation des recrues selon laquelle les
trois condamnés l'ont été à titre
d'exemple. Pour chaque cas, un
dossier a été établi et la décision a
été prise sur la base de celui-ci.

Les recrues ont également fait
part de quelques difficultés décou-
lant de l'absence, pour cause de
maladie, du cdt de la bttr. zo-
ne position; Mais lorsque surgis-
sent des cas de mécontentement,
les recrues ont la possibilité d'in-
tervenir auprès du capitaine.

Une école de recrues est compo-
sée d'hommes gradés et non gradés
qui vivent journellement en étroite
collaboration. Des conflits peuvent
évidemment naitre, par manque de
diplomatie ou de bonne volonté.
Ce phénomène n'est pas le fait uni-
que de l'armée. Un des buts de
l'école de recrues n'est-il pas
d'apprendre à chaque homme à se
dominer, à devenir son propre chef
avant d'être celui des autres, en
s'efforçant de ne pas vouloir tout
remettre en question pour la moin-
dre des peccadilles ?

AVEC LES AGRICULTEURS DU VALAIS
SION. - L'assemblée d'été 1973 de l'Asso-
ciation des agriculteurs du Valais se tien--
dra ce samedi 25 août à Savièse.

Les responsables de l' agriculture valai-
sanne et les membres de l'association sont
chaleureusement conviés à cette tradition-
nelle rencontre qui , cette année, sera
placée sous le signe de la vigne et du vin.

Le programme de la journée sera le sui-
vant :

9 heures , à Vétroz : visite commentée du
domaine viticole et expérimental de M.
Lucien Cottagnoud.

11 heures, dans le vignoble de Vétroz :
présentation de la commune par le prési-
dent Marc Penon.

12 heures , à Savièse : visite du remanie-
ment parcellaire de « Prafamené ».

12 h. 30, à Binii-Savièse : banquet au
restaurant « Le Chalet » .

14 heures : exposé de M. Michaud , pré-
sident de Provins , sur « les problèmes de
notre vignoble, son extension , ses réfor-
mes ». Discussion. Divers.

16 heures : remise du pri x 1973 de
l'Association des agriculteurs du Valais.

16 h. 30, à Saint-Germain : présentation
de la commune par le vice-président Geor-
ges Héritier. Coup de l'étrier.

Les inscriptions doivent être adressées à
M. François Cordonnier , secrétaire de
l'association , 3961 Ollon-Chermi gnon.
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POUR EVITER LES TRAGEDIES DE MONTAGNE
Savoir respecter la nature
BRIGUE. - Chaque été des douzaines de
personnes meurent sur les montagnes.
Quand on cherche les causes de l'accident ,
la réponse est presque toujours la même :
l'imprudence. Guides , pilotes d'hélicop-
tères, médecins ainsi que tous ceux qui
s'occupent du secours al pin sont unanimes
à soutenir que la grande majorité des tra-
gédies alpestres pourrait être évitée.

Quelles sont les principales erreurs com-
mises en haute altitude par les alp inistes
ocasionnels ?

L'HOMME
DE LA CIVILISATION AVANCEE

NE SAIT PLUS S'ADAPTER
A LA NATURE

De nombreuses personnes considèrent la
montagne comme lin simple lieu de villé-
giature. Elles ignorent que le danger se
cache même le long des chemins muletiers.
Une récente statistique prouve que les
deux-tiers des accidents de montagne sur-
viennent sur les faces vertes, sur les bords
des cours d'eau ou sur la voie des refuges :
c'est-à-dire sur la montagne facile. Souvent
les touristes s'aventurent sur les rives des
torrents sans se rendre compte que les
eaux peuvent soudainement se gonfler du-
rant les heures les plus .chaudes par suite
de la fonte de la neige. D'autres , pour
prendre de l'eau, s'enfilent sous les langues
de neige. Sans savoir que celles-ci, en s'ef-
fondrant peuvent devenir des pièges mor-
tels.

Dans le temps, on arrivait au pied des
glaciers en marchant et après une entre-
prise qui comportait un bon entraînement
physique , et psychologique. Aujourd'hui ,
avec les moyens modernes de transport , on
peut atteindre les montagnes les plus diffi-
ciles sans gros efforts , ce qui signifie pour
l'excursionniste occasionnel un manque
d'adaptation à l'ambiance de la montagne.
Le tourisme montagnard est devenu en peu
d'années un phénomène de masse.

La prudence est particulièrement recom-
mandée quand on se trouve en vacances ,
parce que la relaxation psychologique et
physique ralentit les réflexes normaux de
l'instinct de défense d'autant plus qu 'en ce
moment-là, on se trouve dans une
ambiance nouvelle très éloignée de celle de
la civilisation actuelle. Géograp hi quement
la cité n'est séparée que de quel ques kilo-
mètres de la montagne. Mais , chronolog i-
quement cette distance couvre des milliers
d'années. Le problème devient un fait
écologique : l'homme de la civilisation
avancée ne sait plus s'adapter à la nature.
Tel est en résumé le résultat d' une enquête
effectuée par des sp écialistes. Ceux-ci ne
sauraient d'ailleurs expliquer différemment
certains accidents qui laissent perp lexes. I

C'est d'ailleurs le cas pour la majorité de
ceux qui s'aventurent sur un glacier sans
prendre la moindre précaution. Pour ce
professeur universitaire qui a été retrouvé
au fond d'une crevasse pour avoir lu un
journal en marchant... Pour ces gens qui se
sont retrouvés à l'hôpital sérieusement
brûlés par le soleil , pour s'être promenés
sur le glacier en . costume d'adam... Pour
ces alplinistes disparus à tout jamais pour
avoir tenté l'ascension du Cervin sans avoir
aucune notion de la montagne... Pour ces
gars qui circulent là-haut comme sur les
grands boulevards et sans trop s'occuper
des chutes de pierres qu 'ils déclenchent à
chaque instant... C'est aussi le cas pour ces
fiancés qui ont roulé dans un précipice

alors qu 'ils parcouraient un sentier condui-
sant à une cabane et sur lequel on circule
pourtant normalement avec d'importantes
charges...

La séquence pourrait se poursuivre indé-
finiment. Elle pourrait également relever
que l'on se moque des plus élémentaires
normes de sécurité, alors que l'on continue
a avoir une peur atavique des vi pères...

CONNAITRE LA MONTAGNE
VOILA LE SECRET DE L'ALPINISME

Une statisti que prouve également que les
vrais alpinistes sont très rarement victimes
d'accident. Il est donc clair que celui qui
veut s'adonner à' l'alpinisme doit connaître
la montagne. Ces connaissances ne peu-

vent être acquises qu 'en suivant les cours
d'une école d'al pinisme ou en compagnie
de guides exp érimentés. Tous les offices de
tourisme de nos stations de montagne sont
à même de renseigner les intéressés à ce
sujet. Après quelques leçons d'alpinisme ,
l'élève peut déjà affronter certains obsta-
cles de la montagne. S'il ne se sent pas
tranquille , il aura toujours la possibilité de
faire appel à l'expérience d' un guide pa-
tenté qui le conduira sur les plus hauts
sommets sans encombre. Les immenses es-
paces silencieux , les mystères des sentiers ,
l'air raréfié des hautes cimes font penser
que les vacances ne se limitent pas aux
plages affolées, aux autoroutes encombrées
et qu 'il existe encore des endroits où le ciel
est bleu et l'eau des ruisseaux limpide.

Quelle commune s'intéresse
encore au « Glaive » 1973 ?

Viège à l'heure

FEU VERT
POUR LE NOUVEAU PONT

DE BRIGERBAD

Ainsi que le NF l'a laissé entendre
dans une précédente édition , le nou-
veau pont de Brigerbad sera très pro-
chainement ouvert à la circulation auto-
mobile. Une cérémonie inaugurale est
effectivement prévue pour jeudi soir.
Elle sera rehaussée par la présence de
M. Franz Steiner, conseiller d'Etat et
chef du Département des travaux pu-
blics.

L'ACCES AU PROCHAIN TUNNEL
FAIT PARLER DE LUI

Le tracé ferroviaire choisi pour re-
joindre le tunnel de base d'Oberwald ,
depuis la gare de cette localité , ne sem-
ble pas rencontrer l'approbation de
toute la population locale. On prétend
que la réalisation de ce projet porterait
une sérieuse atteinte à l'esthétique du
village. De toute façon, on en saura
bientôt plus sur ce sujet qui sera dis-
cuté lors d'une assemblée prévue à
Oberwald pour le début du mois pro-
chain.

BRIGUE VILLE DE CONGRES

La saison des vacances estivales n'est
pas encore terminée que la capitale
haut-valaisanne s'apprête à organiser
diverses manifestations qui se déroule-
ront à partir de la fin de cette semaine
déjà. Parmi les principales, citons la
foire haut-valaisanne, le rendez-vous
national des scouts ainsi que l'assem-
blée générale de la fédération suisse du
tourisme.

LES CHASSEURS VALAISANS
INFORMENT

Sous l'égide de la Fédération valai-

BRIGUE. - Les 22 et 23 septembre 1973,
les routiers du Haut-Valais organisent « Le
Glaive », compétition traditionnelle réunis-
sant les routiers (éclaireurs aînés) de toute
la Suisse. C'est ainsi que des jeunes gens
âgés de 16 à 20 ans, venant de tous les
coins du pays, prendront part à cette ren-
contre.

Les organisateurs désirent montrer aux
jeunes, dans le cadre de ce « Glaive », la
beauté et les particularités des communes
valaisannes ainsi que les joies , la cordialité ,

sanne des sociétés de chasse, une im-
portante séance d'information se tien-
dra le 15 septembre prochain à Morel.
Magistrats et parlementaires du canton
sont cordialement invités à y prendre
part. Des exposés, accompagnés de
films , seront présentés par diverses
personnalités passionnées de chasse,
telles que M. Schmid , commandant de
la gendarmerie cantonale , Imboden ,
président de la Fédération valaisanne
des sociétés de chasse. La formation
des jeunes chasseurs sera traitée par
MM. Walker et Seppey. Alors que M.
Heinzen , chef du service de la chasse,
renseignera sur le cheptel et le repeu-
plement.

NOUVELLES CORDES FIXES
AU CERVIN

A la demande des guides de Cervinia,
les actuelles cordes fixes se trouvant
sur le versant italien du Cervin seront
prochainement remplacées. Ce travail
sera singulièrement simplifié grâce à la
compréhension dont Air-Zermatt fera
preuve pour l'occasion. En collabora-
tion avec la garde aérienne, l'entreprise
zermattoise n'attend maintenant plus
que la décision des guides italiens pour
participer gratuitement à cette action
d'intérêt général.

LES AVIS SONT PARTAGES
AU SUJET DU SENS UNI QUE

On sait que depuis le début du mois
de juillet , la circulation à sens unique a
été notamment instaurée le long de
l'avenue de la Gare et de la rue de la
Furka. On descend la première et on
remonte la seconde. Quant à savoir si
celle solution est satisfaisante , les avis
sont franchement partagés.
Ils diffèrent selon le lieu de domicile
des intéressés. Ceux de l'avenue de la
Gare la voient d'un bon œil et ceux de
la rue de la Furka lui font grise mine.

les soucis et les besoins de nos populations
de montagne. Le thème de cette manifes-
tation est : « La route et les populations de
montagne ».

A chaque groupe (six à huit jeunes) est
attribué un village, lequel fera l'objet d'une
enquête , accompagnée d'une prise de con-
tact. Ce rapport écrit contiendra ses im-
pressions et constatations et les événe-
ments marquants de la vie du village.

L'enquête doit se faire le samedi 22 sep-
tembre. Nos routiers devront donc compter
sur la collaboration des représentants de la
commune et de la population de cette der-
nière. On est persuadé que les autorités
ainsi que les populations concernées seront
disposées à favoriser les jeunes dans la
réalisation de cette tâche qui devra repré-
senter pour eux un événement.

De leur côté, les groupes essayeront
d'organiser , pour le village qui les reçoit ,
une sympathique soirée.

Le dimanche, tous les routiers se retrou-
veront à 9 heures à Brigue où se déroulera
la deuxième partie de la compétition.

Pour l'instant , six communes du Valais
central ont répondu à cet appel , soit Evolè-
ne, Hérémence, Chandolin , Vissoie, Gri-
mentz et Nax. Les organisateurs seraient
toutefois heureux de recevoir de nouvelles
inscriptions qui doivent parvenir à M.
Marco Dini , Schulhausstrasse 22, 3900
Brigue.

autrichienne
VIEGE. - Pendant 5 jours consécutifs , un
corps autrichien d'instruments de cuivre ,
sera l'hôte du groupe « Sempre avanti » de
la musique Vispe. A cette occasion , plu-
sieurs manifestations seront organisées
dans la localité afin que la présence de la
fanfare tyrolienne de Saint-Pierre de
Freienstein soit marquée d' un cachet tout
particulier. C'est ainsi que les hôtes du jour
se produiront non seulement dans les dif-
férentes rues de Viège, mais ils donneront
également un concert de gala dans la
grande salle <tzur alten Post ».

Attendue depuis fort longtemps, cette
visite contribuera à resserrer les liens unis-
sant les musiciens de Saint-Pierre de
Freienstein à ceux du groupe « Sempre
avanti » de Viège.

DE LA CHANCE POUR UN ALPINISTE
COL DU. THEODULE. - Hier ma-
tin, un pilote d'Air-Zermatt effec-
tuait des transports dans la région
du glacier du Théodule. A un mo-
ment donné, il vit un alpiniste
disparaître soudainement dans une
crevasse. Il donna aussitôt l'alarme
par radio. La colonne de secours
fut immédiatement transportée sur
les lieux par la voie des airs. Un
guide descendit dans le trou béant,
profond d'une vingtaine de mètres.

où il découvrit le rescapé. Celui-ci
a été rapidement récupéré et con-
duit par hélicoptère sur l'hôpital de
Viège.

Il souffre notamment de
gelures et probablement d'une
jambe fracturée. Il s'agit d'un al-
piniste d'origine allemande. Un
gars qui a eu de la chance dans le
malheur, car il se trouvait abso-
lument seul sur le glacier lorsque
l'accident est survenu.

Remous chez les laborantins
des usines de la Lonza

VIEGE. - Ainsi que le NF l'a briève-
ment relaté hier, les laborantins des
usines de la Lonza de Viège ne sont
plus satisfaits des conditions de salaire
qui leur sont offertes. C'est du moins ce
qui est ressorti d'une conférence de
presse organisée par un comité d 'initia-
tive privé, composé de MM. Leandre
Bregy, Amadee Salzmann et Kurt Vol-
ken. Ces jeunes professionnels de la
branche affirmen t que cette séance d 'in-
formation n 'est que la conséquence
d'une attitude incompréhensible de la
part de leurs employeurs. Ceux-ci ont
été pourtant renseignés du malaise ré-
gnant. On leur a fait  parvenir une lettre
revendicative, accompagnée d'une péti-
tion signée de 67 employés sur 72 in-
téressés. Ce message a été suivi d'une
séance d'information à laquelle partici-
paient les représentants de la direction
d'une part et les délégués de l'associa-
tion haut- valaisanne des laborantins,
d'autre part. Comme Ton ne trouva pas
de terrain • d'entente, les requérants eu-
rent recours à la presse afin de sensibi-
liser l'opin ion publique.

Ces employés ne sont pas syndiqués.
Ils sont tout au p lus rattachés à l'Asso-
ciation suisse des laborantins, un grou-
pement qui a un caractère beaucoup
plus amical que syndical. La décision
de renseigner la presse n 'est cependant
pas approuvée par la même majorité de
67 requérants. Certains craignent des re-
présailles.

Il est vrai que les laborantins se trou-
vent être parmi les p lus mal rétribués de
Suisse. Ils ne se plaignen t pas de se
trouver en dernière p lace. Ils dép loren t
par contre que cette place se situe très
loin de l'avant dernière. Ils estiment
que cette injustice a suffisamment duré.
Ils s 'inquiètent d'autant plus que la
courbe de leurs salaires s'éloigne de
celle de la moyenne suisse. Ceci à

mesure que le laborantin viégeois
avance dans le nombre des années de
service. Ainsi, l'emp loyé comptant
20 années de service à la Lonza reçoit
500 francs par mois de moins que la
moyenne suisse et 900 francs de moins
que le laborantin bâlois...

On regrette en outre de devoir consta-
ter que la politique des sala ires est trop
souvent mal interprétée dans l'entre-
prise en question, où l'on a par trop
tendance à prétendre que la vie est
moins chère en Valais qu 'ailleurs, ce
qui n'est pas toujours exact. On a éga-
lement l'impression que ces industriels
semblent vouloir profiter du fait  qu 'ils
ont affaire à de la main-d'œuvre indi-
gène qui aurait de grandes difficultés à
trouver d'autres occupations. En
résumé, ces employés de Viège sont fer-
mement décidés à utiliser tous les
moyens légaux mis à disposition afin de
faire triompher leur point de vue.

L'AVIS DE LA DIRECTION

Au terme de cette conférence, nous
avons pris contact avec le directeur
Stachelsky afin de savoir ce qu'il en
pense. Il précise tout d'abord qu'il n'ap-
précie pas du tout les polémiques.- Il est
de l'avis que les requérants auraient dû
attendre la fin de l'année, date qui a été
choisie par la direction pour étudier la
position de chaque laborantin, avant de
manifester de pareille façon. Le ré-
sultat de cette étude permettra, s'il y a
lieu, de réadapter les salaires en fonc-
tion des capacités de chacun. Car,
devait préciser M. Stachelscky, il y a
laborantin et laborantin.

Pour l'instant, on en est donc là. Il ne
reste donc plus qu'à souhaiter que la
situation se rétablisse dans l'intérêt des
uns et des autres.

Lt.

auf dem zustàndigen Polizei posten abzugeben. Eine Passfoto ist beizulegen. Nach der
1. September eingereichte Anmeldungen werden fur das folgende Jahr nicht mehr beriick

Die kantonale Jagdabteilung Sitten macht die Kandidaten fur die Jâgerpriifung 1974
auf Artikel 2 des Réglementes vom 30. August 1972, betreffend die Eignungsprufung fur
Jungjàger aufmerksam.

Dieser Artikel hat folgenden Wortlaut :
Um zur Priifung zugelassen zu werden , miissen die im Kanton wohnsàssigen

Kandidaten ihre Anmeldung auf dem nachstgelegenen Polizeiposten vor dem 1. September
des laufenden Jahres fiir die Priifung des folgenden Jahres vornehmen. Der Kandidat
erhâlt ein spezielles Anmeldeformular. Dièses ist vollstàndige ausgefùllt und unterzeichnet

sichtigt.
Die Kandidaten , die nicht im Kanton Wallis wohnhaft sind , miissen sich auf das

gleiche Datum bei der kantonalen Jagdabteilung anmelden und das Einschreibeformular
beziehen. Das Anmeldformular ist dieser Amtsstelle vollstandi g ausgefùllt und
unterzeichnet zuzustellen. Eine Passfoto und ein Auszug aus dem Schweizerischen
Strafregister, dessen Ausstellungsdatum nicht mehr als drei Monate zuruckliegt , sind der
Anmeldung beizulegen.

Die Einschreibegebuhr zur Deckung der Kosten fur die Jungjàgerkurse ,
Dokumentation , sowie die Priifung ist auf Fr. 100.—- festegesetzl und auf das gleiche
Datum einzuzahlen.

Kantonale Jagdabteilung Sitten

L'EAU FAIT DEFAUT
DANS LE VILLAGE DU VALLON

En raison d'une défectuosité du réservoir
d'eau du hameau de Chesio, dans le val
Strona, la population se trouve à court
d'eau. A telle enseigne qu'elle est invitée à
n'en utiliser qu'au compte-gouttes. Il lui est
absolument interdit d'arroser ou de lave r
les machines. Recommandation est en
outre faite aux adultes qui le supportent de
boire plutôt du vin... Un vent de révolte

Moi, je...
Il a bel aspect, bon air, l'œil franc , le

regard amusé et joue l'hôte aimable
lorsque, d'aventure , on l 'invite.

Son défaut , car il a un défaut , c 'est
qu 'à une certaine heure de la soirée, il
devient insupportable , insupportable
comme la mouche qui choit dans votre
potage, quand par chance, vous mangez
à la campagne ou qu 'un insecte frâleur ,
pas du tout convoqué pour la chose
dans le nocturne estival, goûte à votre
sang par petites succions et vous impo-
se un sommeil sans cesse troublé.

Son défaut , il nous faut  le situer,
sans quoi ce « papier » deviendrait sans
objet , c 'est de « polluer » une rencontre
amica le, sympathique et « relaxe » par
l 'immensité de son savoir, les dons
secrets de sa magie infuse , sa façon , en
un mot, d'être au courant de tout. Sous
« haute tension », autrement dit.

Parlez prix ? Il sait tout , les hausses,
les baisses, les « cassages » et ponctue,
bien entendu, son point de vue d 'un « si
Ton m'avait écouté ».

Hélas, personne ne l 'écoute. Pas ici,
bien entendu, il parle trop pour ça, mais
ailleurs.

Tenez, l'autre jour , il af fectait  en
connaître plus du p étrole que le dern ier
économiste venu : « les pays qui... les
pays que... s 'ils savaient quoi... et chez
nous. Enfin , n 'en disons pas plus... »

C'est juste, Monsieur « moi-je », par-
ce que si vous en disiez trop, vous ris-
queriez de vous retrouver, à l'avenir,
dans le rôle du « Misanthrope ».
N' ayant p lus à se p laindre que de lui-
même... REB

souffle contre ces mesures draconiennes -
qui ne sont en somme que les conséquen-
ces d'une indifférence gouvernementale. Il
est vrai qu'il ne suffirait que d'une modes-
te participation financière de quelque
800 000 lires (4 000 francs suisses) pour
que tout rentre de nouveau dans l'ordre.

UN JEUNE TOURISTE ALLEMAND
ARRETE DANS LE TRAIN

INTERNATIONAL

Surpri s en possession de stupéfiants
alors qu 'il se trouvait dans un train en par-
tance pour Brigue, un jeune touriste alle-
mand a été arrêté et enfermé dans les pri-
sons de Domodossola. Il s'agit de Hans
Werner Gerich , 19 ans , résidant à Ham-
bourg. Ce dernier s'est montré particuliè-
rement étonné d'avoir été inquiété par les
douaniers italiens. Car, venant de Nice, il
ne faisait que transiter par l'Italie pour se
rendre à Lausanne. Il s'est également
montré surpris qu 'on lui reproche d'avoir
été en possession d'une drogue qu 'il avoue
n 'avoir utilisé que pour son usage person-
nel.

LE TROISIEME FESTIVAL POP
N'AURA CERTAINEMENT PAS LIEU %S/

A la suite des divers scandales qui se
sont produits lors du 2e festival pop, qui se
tint à Masera-Domodossola, on est d'ores
et déjà certain qu'une troisième manifes-
tation du genre n'aura pas lieu. Une se-
maine durant, 3 000 hippies ont donné un
bien drôle de ton à la paisible population
de la zone frontière. Un témoin avoue être
dégoûté à tout jamais de ces exhibitions
plus proches de l'animal que de l'être
humain.

LE CARDINAL POLETTI REÇU
DANS SON PAYS D'ORIGINE

Grande fête l' autre jour à Omegna à
l'occasion de la visite faite à la paroisse du
lieu par le cardinal Ugo Poletti. Ce dernier
est effectivement originaire de la localité ,
où il est né en 1914. Nommé cardinal et
vicaire de Rome en février ''dernier , la
population lui rendit un vibrant hommage
en assistant nombreuse aux différentes
cérémonies qui s'y sont déroulées en son
honneur.



Madame René BARMAN et ses enfants , Jean-René , Philippe , Geneviève et
Sophie, à Vérossaz ;

Madame et Monsieur Louis EMONET-BA RMAN , à Kloten ;
Monsieur et Madame Ernest BARMAN-RU PPEN , à Daviaz ;
Monsieur et Madame Roland BARMAN-POCHON et leurs enfants , à

Collonges ;
Monsieur et Madame Bernard BARMAN-SAILLEN et leurs enfants, à

Massongex ;
Mademoiselle Yolande BARMAN , à Daviaz ;
Monsieur et Madame Clovis BARMAN-RABOUD et leurs enfants , à Monthey ;
Madame et Monsieur Denis CORNUT-BARMAN et leurs enfants , à Vouvry ;
Madame et Monsieur Léon BARMAN-BARMAN et leurs enfants , à Massongex
Madame et Monsieur Albert BARMAN-BARMAN et leurs enfants , à

Massongex ;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies, ont la grande tristesse de faire
part du décès de leur très cher époux , père, beau-père, beau-fils , beau-frère ,
oncle et cousin

Monsieur
René BARMAN

qu 'il a plu au Seigneur de rappeler à Lui le 20 août 1973, dans sa 52e année ,
après une longue et pénible maladie supportée avec beaucoup de courage et de
sérénité, muni des sacrements de l'Eglise.

La messe de sépulture aura lieu à l'église de Vérossaz , le jeudi 23 août 1973, à
10 h. 30.

Selon le désir du défunt , la famille ne portera pas le deuil.

Domicile mortuaire : hôpital de Monthey.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Le ski-club Daviaz
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
René BARMAN

père de Philippe et Geneviève , membres de la société.

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

t
La société de chant La Sigismonda de Vérossaz

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
René BARMAN

son regretté membre.

Pour les obsèques auxquelles les membres sont tenus d'assister , prière de
consulter l'avis de la famille.

La direction et le personnel de Bois homogène SA
à Saint-Maurice

ont le regret de faire part du décès de leur collaborateur et ami

Monsieur
René BARMAN

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

t
Très touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d'affection reçus à
l'occasion du deuil qui vient de la frapper , la famille de

Monsieur
Francis MAILLARD

dans l'impossibilité de répondre à chacun , remercie toutes les personnes qui de
près ou de loin , par leur présence aux obsèques , leurs messages, leurs offrandes
de messes et de prières, de dons pour les missions, leurs envois de fleurs et de
couronnes, ont pris part à sa douloureuse épreuve et les prie de trouver ici
l'expression de sa vive reconnaissance.

Un merci particulier à Monsieur Theytaz , à la gendarmerie d'Orsières , au clergé ,
à l'Administration communale , à la classe 1935, aux pompes funèbres , à l'hôpital
de Martigny ainsi qu ' à tous ses amis.

Somlaproz , août 1973.

t
La section des samaritains

de Massongex

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
René BARMAN

à Vérossaz,

beau-frère de Madame Anne-Marie
Barman.

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

t
La société de tir Dents-du-Midi

de Vérossaz

a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur
René BARMAN

père de Philippe , son dévoué
secrétaire.

Pour les obsèques , prière de se référer
à l'avis de la famille.
¦¦M^MnmHHBHnMHm

t
La caisse Raiffeisen de Vérossaz

a le regret de faire part du décès de
Monsieur

René BARMAN
vice-président du conseil de surveil-
lance.

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

t
EN SOUVENIR DE

Albert BROCCARD
ĵjjjjjj^lHjBĝ  ̂_^̂ >̂PP»jp! "" B̂?*
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25 août 1972 - 25 août 1973

Très cher fils et frère , voilà déjà une
année que tu nous as quittés.
Nous pensons chaque jour à toi et
dans nos cœurs tu vis toujours.
Nos cœurs sont meurtris de ne plus
jouir de ta présence, mais grâce à
Dieu nous avons la foi et nous te di-
sons rendez-vous dans l'éternité.

Ta maman ,
tes frères et sœurs.

Une messe d'anniversaire sera célé-
brée à l'église de Basse-Nendaz , le
jeudi 23 août 1973, à 19 h. 30.

t
EN SOUVENIR DE

Jean-Pierre GIROUD

i j f f ^f ^ T^̂ Î ^B ? "'

22 août 1972 - 22 août 1973
Notre très cher fils , frère , petit-fils et
ami.
Nous pensons chaque jour à toi et
dans nos cœurs tu vis toujours.

Ta famille.

t
Madame Marie GAUDIN-CONSTANTIN , à Ayent ;
Madame et Monsieur Sylvestre MISEREZ-CONSTANTIN et leurs enfants , à

Moutier ;
Madame veuve Marie AYMON-GAUDIN et ses enfants , à Ayent ;
Monsieur Casimir GAUDIN-SAUTIER et leurs enfants , à Vétroz ;
Madame et Monsieur Elie BERTHOLET-GAUDIN et leurs enfants , à Genève ;
Madame et Monsieur Emile JORIS-GAUDIN et leurs enfants , à Genève ;
Madame veuve Martha GAUDIN-DELITROZ , à Ayent ;
Monsieur et Madame Henri GAUDIN-AYMON et leurs enfants , à Ayent ;
Madame et Monsieur Ernest ENGGIST , à Biasca ;
Monsieur et Madame Charles GAUDIN-JUILLARD et leurs enfants , à Ayent ;
Monsieur Albert CONSTANTIN , à Sion ;
Famille Maurice BERGER-CONSTANTIN , leur fille , en Italie ;
Famille Joseph BENEY-CONSTANTIN et leurs enfants , à Ayent ;
Madame veuve Eugénie FARDEL-CONSTANTIN et leurs enfants , à Ayent ;
Monsieur Emile CONSTANTIN-GAUDIN et leurs enfants , à Ayent ;
Madame veuve Ida CONSTANTIN-MORARD et ses enfants , à Ayent ;
ainsi que toutes les familles parentes , alliées et amies, ont le profond chagrin de
faire part du décès de

Monsieur
Benjamin GAUDIN

leur cher époux, frère , beau-frère, oncle, neveu , cousin , parrain et ami, décédé le
21 août 1973, dans sa 72" année , après une longue maladie courageusement
supportée, muni des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à l'église d'Ayent, le jeudi 23 août 1973, à 10 heures

Domicile mortuaire : maison familiale Blignoud , Ayent.

Selon le désir du défunt , pensez à Valais de Cœur.

Le présent avis tient lieu de faire-part.

P.P.L.

t
Madame et Monsieur Germain CRETTAZ-GENOUD , leurs enfants et petits-en-

fants , à Vissoie , Sion et Wettingen ;
Monsieur et Madame Albert GENOUD-EPINEY , leurs enfants et petits-en-

fants , à Sierre ;
La famille de feu Henri GENOUD-VIACCOZ , à Zinal , Mission, Sierre, Saint-

Maurice , Vissoie, Martigny et Sainte-Croix ;
ainsi que les familles parentés et alliées , ont le chagri n de faire part du décès de

Mademoiselle
Angeline GENOUD

leur bien chère sœur, belle-sœur, tante , grand-tante, cousine, marraine et parente
survenu à Sierre, dans sa 82" année, munie des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Vissoie, le jeudi 23 août 1973, à 10 h. 30.

Domicile mortuaire : chez Monsieur Germain Crettaz , à Vissoie.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Priez pour elle.

t
Les familles parentes et alliées, ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Constant BONNAZ

survenu dans sa 93" année , muni des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu le mercredi 22 août 1973, à 10 heures , à l'église de
Saint-Gingolph.

Cet avis tient lieu de fa ire-part.

t
Madame Lucie PRALONG ;
Monsieur et Madame Pierre-André GILLIAND et leurs filles Nathalie et

Emmanuelle ;
Mademoiselle Moni que GILLIAND ;
Les familles parentes et alliées, ont le chagrin d'annoncer le décès de

Madame veuve
Louise PRALONG

née ROSSIER

leur chère mère, grand-mère, arrière-grand-mère , sœur, belle-sœur, tante et
cousine, survenu dans sa 85" année, munie des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Sion, à l'église de Saint-Guérin , aujourd'hui
mercredi 22 août 1973, à 11 heures.

Le corps repose à la crypte de l'église du Sacré-Cœur.

On est prié de ne pas faire de visites.

Cet avis tient lieu de lett re de faire part.



BIESGLETSCHER : TOUT
DANGER EST ÉCARTÉ

RANDA. - Ainsi que le NF le signalait
dans sa dernière édition , le front du Bies-
gletscher est tombé. Tout s'est déroulé
comme l'avaient prévu les experts qui s'é-
taient rendus fréquemment sur les lieux
afin d'observer attentivement la marche de
la montagne de glace. Celle-ci s'est effecti-
vement effondrée par étapes, ce qui a per-
mis à la masse de s'arrêter sur un promon-
toir à mi-chemin entre le glacier et le fond
de la vallée. Cette constatation a été faite
hier par une équipe qui s'est rendue sur
place afi n de se rendre compte de la situa-
tion. Parmi les observateurs , transportés

par Air-Zermatt , se trouvaient MM. Sar-
bach , responsable des installations de con-
trôle , et Zumtaugwalder , président de la
commune de Randa. Par la même occa-
sion, on plaça un nouveau miroir (notre
photo) pour surveiller - au moyen du laser
- le mouvement du glacier. Précisons que
la langue de celui-ci avait été coupée par
une profonde crevasse qui aurait pu provo-
quer le déclenchement soudain d'une mas-
se de quelque 500 000 m3. Il n 'en fut heu-
reusement rien. Mais , cela n 'empêche tou-
tefois pas les experts de poursuivre leurs
observations. (Photo A ir-Zermatt).

Décès de M. Maurice Abbet
personnalité de l'Entremont

Camille MOIX

ORSIERES. - C'est avec surprise et
douleur que nous avons appris le
décès subit de M. Maurice Abbet, âgé
de 53 ans. M. Abbet vaquait à ses
occupations dans l'après-midi de
dimanche à son domicile d'Orsières.
Dans la soirée, ne le voyant pas re-
monter à Champex, sa famille s'in-
quiéta et descendit à la maison fami-
liale. M. Abbet gisait sans vie dans
son appartement. Il a très probable-
ment été terrassé par une crise car-
diaque.

Le défunt était une personnalité fort
connue dans la région. Sa débordante
activité aura eu un rayonnement bé-
néfique dans diverses branches. Tout
d'abord M. Abbet fut un maître aimé
par les élèves des classes de Somla-
proz et Soulalex. Puis il abandonna
pour quelques années l'enseignement
et se consacra à une nouvelle profes-
sion, agent d'assurances, où il devait
très rapidement conquérir l'estime de
ses supérieurs. Il y a quelques années
les responsables du corps enseignant
de l'Entremont lui demandaient de
reprendre partiellement son activité de
professeur. Toujours prêt à rendre
service, M. Abbet accepta et il donnait
encore régulièrement des cours aux

François Dayer, le représentant de la
Télévision romande dans notre canton, a
réalisé un reportage sur la masse de glace
qui « menaçait » jusqu 'à ces jours derniers
le petit village de Randa. Un reportage et
une interview qui nous ont montré qu 'ac-
tuellement la localité de la vallée de Zer-
matt n 'est p lus menacée.

LES MOHICANS DE PARI S

Ce feuilleton quotidien qui nous amène
dans le Paris du début du siècle dernier est
parfois amusant à suivre, mais si les séries
sty le Vidocq et autres plaisent bien, il faut
reconnaître qu 'à la longue, elles se res-
semblent toutes.

LA BATAILLE DE STALINGRAD

C'est un document intéressant de la série
« Les grandes batailles » que nous propo-
sait , hier, la chaîne romande. Cette bataille
de Stalingrad , le premier échec de l'Alle-

classes de promotion de l'Entremont,
dans les bâtiments scolaires de Sem- Pour les obsèques, prière de consulter
brancher. l'avis de la famille.

Parallèlement M. Abbet participa à ^̂ m̂m̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ mm̂ m̂
l'essor aussi bien rural que touristique
de la région. En tant qu'agriculteur de
montagne il fut pendant plus de 25
ans le président du comité de la nou-
velle laiterie d'Orsières et également
membre du conseil d'administration
de la FVPL. Ses connaissances
devaient également l'appeler pour une
période au poste de vice-juge. U a
fonctionné de nombreuses années
comme secrétaire de la chambre pu-
pillaire. Sur le plan touristique, M.
Abbet gérait avec compétence « Le
Rendez-vous » à Champex, établisse-
ment qu'il avait encore récemment
agrandi. M. Abbet était aussi membre
honoraire de la fanfare Edelweiss.

Sa trop brusque disparition a mis
dans l'émoi toute la population d'Or-
sières à laquelle il avait donné le meil-
leur de lui-même dans ses différentes
activités.

A sa femme, ses trois garçons, ses
deux filles, son père ainsi que tous ses
amis et proches le NF présente ses
sincères condoléances.

magne nazie, était fort bien restituée, les
documents cinématographiques de l'épo-
que, les cartes nous exp liquant la situation ,
les interviews et les témoignages parmi
lesquels ceux des maréchaux Joukov et
Rokossovski formaient un tout que l'on
pouvait suivre facilemen t.

C'est aussi la misère de toute une
p ériode sanglante qui nous était rappelée.
Ceci en partant de 1942 avec la form idable
et orgueilleuse machine de guerre alleman-
de formée de p lus de 6 millions d'hommes
qui devaient mettre la Russie à genoux.
Puis le froid , la faim , le mauvais ravitail-
lement des Allemands, la prétention de
Gœring, l'orgueil d'Adolf Hitler, sans
oublier la forte résistance du peup le russe
formant corps avec sa terre, firent de Sta-
lingrad l'holocauste que Ton ne pourra
jamais oublier. Chaque maison, chaque
usine : « Octobre rouge », l'usine des trac-
teurs, celle des barricades, devin t le lieu de
sacrifice allant au-delà de ce que l'humain
peut concevoir.

Enfin , la capitulation de l'armée du
maréchal von Paulus, 200 000 Allemands
morts (et combien de Russes ?), 85 000
p risonniers, conclut l'histoire de cette tra-
gédie.

J e me permets, à ce propos , de conseiller
la lecture du livre de Konsalik : « Le cœur
de la 6' armée ». // dépein t de manière
poignante l'atmosphère infernale qui régna
durant toute la bataille de Stalingrad.

OPERATION VOL

Dans un tout autre genre, celui de la
fiction , « Op ération vol » termina le pro-
gramme de ce mardi. Une série un peu ,
pour ne pas dire complètement bête qui
n 'apporte vraiment rien aux téléspecta -
teurs.

PAL

t
Le corps des sapeurs-pompiers

de Saint-Martin

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

cafetier

membre actif du corps.

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

Evolution du cours
du dollar

peu prévisible
ZURICH. - Le dollar , dont le cours était
tombé lundi à Zurich de 3,03/3.04
2.9450/2.9550, est à nouveau monté mardi ,
à la suite d'importants rachats , pour attein-
dre 3.03/3.04 par rapport au franc suisse.
On indi que cependant dans les milieux
boursiers qu 'aucun apaisement du marché
n'est en vue et qu 'il faut encore s'attendre
à des variations importantes du cours de la
devise américaine tant vers le haut que
vers le bas.

Appel en faveur
de l'Aide suisse

aux rhumatisants
pour 1974

Les maladies rhumatismales sont
parmi les affections chroniques les
plus répandues chez nous, et il n'et
malheureusement pas rare qu'elles
conduisent à l'invalidité. Le traite-
ment est souvent très long car il
n'existe pas de cause spécifique
contre laquelle on peut lutter.

La Ligue contre le rhumatisme a
pour tâches urgentes d'informer les
milieux les plus larges sur les pos-
sibilités qu'offre la lutte contre
cette maladie, d'assister efficace-
ment les malades nécessiteux,
d'atténuer la misère matérielle et
sociale et d'intervenir partout là où
doit être complétée l'aide du
médecin, des caisses-maladie et des
institutions publiques. Pour assu-
mer ces tâches, elle a besoin du
soutien du plus grand nombre pos-
sible de personnes bénévoles ; cette
année aussi, 1' « Aide suisse aux
rhumatisants » veut y pourvoir.

H. P. Tschudi,
conseiller fédéral.

t
Les cafetiers de Saint-Martin

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Camille MOIX
cafetier à Saint-Marti n

!
t

La société de chant
de Saint-Martin

a le pénible devoir de faire part du
décès de son membre actif

Monsieur
Camille MOIX

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

Tous les membres sont priés d'assister
à l'ensevelissement.

Très touchée par les nombreux témoi-
gnages de sympathie et d'affection
reçus à l'occasion du deuil cruel qui
vient de la frapper , la famille de

Madame veuve Augusta
BIOLLAY-BENDER

à Dorénaz

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

Un merci particulier au curé Brou-
choud , à l'entreprise et au personnel
de la maison Electro-Industriel SA, à
la fanfare La Villageoise, à tous ses
amis et amies.

Dorénaz , août 1973

Monsieur et Madame Clovis CRETTENAND-CRETTENAND , leurs enfants et
petits-enfants, à Isérables , Lausanne et Riddes ;

Les enfants et petits-enfants de feu Denis CRETTENAND-CRETTENAND , à
Isérables, Leytron et Riddes ;

Monsieur et Madame Firmin CRETTENAND-GILLIOZ , leurs enfants et petits-
enfants , à Isérables, Monthey, Crésus et Sion ;

Madame veuve Louis CRETTENAND-CRETTENAND , ses enfants et petits-en-
fants , à Isérables, Châteauneuf , Sion et Savagnier ;

Madame et Monsieur Dominique PELLEGRINO-CRETTENAND , leurs enfants
et petits-enfants , à Morges ;

Madame et Monsieur Théo CRETTENAND -CRETTENAND , leurs enfants et
petits-enfants, à Isérables et Morges ;

ainsi que les familles parentes et alliées en Suisse et en France , ont le très grand
chagrin de faire part du décès de

Monsieur Joseph-Bruno
CRETTENAND

leur très cher père, beau-père, grand-papa , arrière-grand-papa , oncle, grand-
oncle, parent et ami, endormi paisiblement dans sa 91e année, muni des
sacrements de l'Eglise, le 21 août 1973.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église d'Isérables , le jeudi 23 août 1973, à
10 h. 30.

Selon le désir du défunt , ni fleurs , ni couronnes, mais pensez aux offrandes de
messes et aux enfants de Terre des Hommes.

t
R.I.P.

Madame Paula
GRAVEN-PANHUYSEN

est retournée hier soir à son Créateur.

Au nom de tous ses nombreux parents en Hollande , en Australie , en Suisse et
ailleurs , le mari Fernand Graven , en son indicible douleur , tient à faire part à
tous ceux qui l'ont connue et aimée, du décès de la fidèle compagne de sa vie
pendant 50 ans.

Sur volonté expresse de la défunte , son ensevelissement aura lieu dans sa patrie
adoptive qu 'elle aimait tant , à Sion (Valais) le vendredi 24 août 1973, à 11 heures
du matin.

Le corps est déposé dans la crypte de la basilique du Sacré-Cœur près de la
Gare à Sion.

Domicile mortuaire : chez Monsieur Charles Graven , avenue des Mayennets 32,
c'est-à-dire à proximité immédiate de la basili que.

Missionsstrasse 26.
Bâle, le 20 août 1973.

t
Madame Alice MOIX-MORAND et ses enfants Antoine , Eric , Gilda , Clara , à

Saint-Martin ;
Monsieur et Madame Camille MOIX-BEYTRISON , à Saint-Martin ;
Madame et Monsieur Marcellin MOIX-MOIX et leurs enfants , à Saint-Martin ;
Madame et Monsieur Rémy VAQUIN-MOIX et leurs enfants , à Saint-Martin ;
Madame veuve Suzanne FOLLON1ER-MOIX , à Saint-Martin ;
Madame et Monsieur René MAYOR et leur fils , à Saint-Martin ;
Monsieur et Madame Maxime MORAND leurs enfants et petits-enfants , à Saint-

Martin ;
Monsieur et Madame Camille MORAND et leurs enfants , à Saint-Martin ;
Madame et Monsieur André ALLAZ-MORAND et leurs enfants , à Villard-le-

Terroir ;
Monsieur et Madame Henri MORAND et leurs enfants , à Saint-Martin ;
Monsieur et Madame Oscar MORAND et leurs enfants, à Saint-Martin ;
ainsi que les familles parentes et alliées , ont la profonde douleur de faire part du.
la perte cruelle qu 'ils viennent d'éprouver en la personne de

Monsieur
Camille MOIX

cafetier

leur cher époux , père, frère , beau-frère , oncle, neveu , parrain , filleul et cousin ,
décédé subitement , le 21 août 1973, dans sa 40" année, muni des sacrements de
l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Saint-Martin , le jeudi 23 août 1973, à 10 heures.

Que ton repos soit doux comme ton cœur fu t  bon.

Le deuil ne sera pas porté.

Cet avis tient lieu de faire-part.



La commission du Conseil des Etats propose
le rejet de l'initiative de Muenchenstein

BERNE. - La commission du Conseil
des Etats chargée de l'examen du
rapport sur l'initiative populaire pour
la création d'un service civil (dite ini-
tiative de Muenchenstein) s'est réunie
les 20 et 21 août à Zoug, sous la pré-
sidence du conseiller aux Etats BoIIa
(rad., TI) et en présence du conseiller
fédéral Gnaegi , chef du Département
militaire, annonce un communiqué.

Il ressort unanimement de la dis-
cussion qu'une solution doit être

apportée au problème des objecteurs
de conscience. Toutefois, on s'est de-
mandé si cette initiative est bien l'ins-
trument approprié pour atteindre le
but visé.

Une majorité est d'avis que l'ini-
tiative doit être rejetée, poursuit le
communiqué, d'une part pour des
considérations de principe touchant
au problème de l'objection de cons-
cience, d'autre part en raison de la
manière dont ses auteurs entendent

interpréter la question du traitement
des objecteurs se réclamant de motifs
politiques. Cette majorité a conclu dès
lors que l'initiative devait être soumise
à une votation populaire.

Une minorité exprime en revanche
l'opinion que le texte de l'initiative
conçue en termes généraux est déter-
minant pour la rédaction d'un nouvel
article 18 de la Constitution. Elle
approuve dès lors la proposition du
Conseil fédéral et se rallie à la déci-
sion qu'a déjà prise le Conseil
national.

A l'issue d'une longue délibération,
la commission, par 6 voix contre 5 et
une abstention, propose au Conseil
des Etats de rejeter l'initiative. Par
6 voix contre 4 et 2 abstentions, elle
lui demande que l'initiative de Muen-
chenstein soit soumise sans recom-
mandation au verdict populaire, con-
clut le communiqué, qui émane du
Département militaire fédéral.

Centrales nucléaires
Nouvelle source

d'énergie sans danger ?
BERNE. - Centrale nucléaire : notre nou-
velle source d'énergie, tel était le titre du
film présenté à la 14' assemblée générale
de l'Association suisse pour l'énergie
atomique (ASPEA) qui ^ 'est tenue mardi à
Berne.

L'assemblée, présidée par M. W. Win-
kler , a approuvé le rapport annuel et les
comptes de l'ASPEA, avant d'assister à la
projection du film et à la conférence de M.
R. Rometsch , inspecteur général de
l'Agence internationale de l'énergie
atomique (AIEA).

Comme le film projeté l'indi que, l'uti-
lisation de centrales nucléaires semble iné-
vitable pour combler les besoins d'énergie
grandissants. Les usines hydrauli ques con-
ventionelles, ainsi que les usines thermi-
ques s'étant avérées, pour les unes insuf-
fisantes et pour les autres trop polluantes ,
force est de considérer les centrales nu-
cléaires. Il est par ailleurs beaucoup
d'arguments en faveur de celles-ci : renta-
bilité extraordinaire si l'on considère
l'énergie fournie et la consommation de
combustible, pollution nulle , émanation
radio-actives pratiquement inexistantes et
bien en-dessous de la radio-activité natu-
relle. Les mesures de sécurité (isolation des
stocks de matières nucléaires , étanchéité
parfaite des réacteurs) appliqué à la
centaine de centrales nucléaires existantes
dans le monde , ont prouvé leur efficacité.
A titre d'exemple, les irradiations que .subit
un être humain aux abord s d'une centrale
nucléaire pendant une année sont égales à

celles qu 'emmagasinerait la même
personne en un jour en haute montagne.

Toutefois , il semble intéressant de rele-
ver qu 'aucun moyen n 'a encore été décou-
vert pour la destruction ou , dans le cas
présent , la neutralisation des résidus radio-
actifs des réacteurs nucléaires. Aujourd'hui
encore, ces « restes » de combustion sont
stockés dans des souterrains et l'on pour-
rait se demander si cela ne représente pas
une hypothèse qui pèse sur les générations
futures ?

Kaiseraugst

Une voiture folle tue
une touriste à Montreux
MONTREUX. - Une puissante voiture à
transmission automatique, appartenant à
un Montreusien, qui était parquée dans le
centre de Montreux, s'est subitement mise
en mouvement, mardi peu avant midi,
pour une raison non établie, en l'absence
du conducteur. La voiture folle prit de la
vitesse et faucha une passante, Mme Elsie
Liptrot, 76 ans, domiciliée en Angleterre,
qui était en séjour à Montreux, et qui em-

pruntait un passage de sécurité avec sa fa-
mille. Après avoir parcouru une centaine
de mètres dans une rue en pente, en évi-
tant l'important trafic du moment, le véhi-
cule s'est immobilisé contre une autre ma-
chine en stationnement. Pendant cette
course folle, la passante fut trainée sur une
dizaine de mètres, coincée sous la voiture.
Elle a succombé peu après son admission à
l'hôpital.

Tchécoslovaquie :
tous n'ont pas oublié
ZURICH. - 1000 personnes ont pris
part à une manifestation organisée à
Zurich par l'Association des sociétés
tchécoslovaques, à l'occasion du 5e

anniversaire de l'intervention sovié-
tique en Tchécoslovaquie. L'orateur,
M. Walther Hofer, conseiller national ,
a rappelé qu'il restait des Suisses qui
n'avaient pas oublié les événements

qui ont bouleversé la Tchécoslovaquie
en 1968. Il a rapproché le problème
de la conférence européenne de
sécurité de celui de la liberté des pays
d'Europe orientale. M. Hofer a ter-
miné son discours en déclarant qu'il
espérait que la Tchécoslovaquie pour-
rait décider librement de son destin.

Fusion
dans l'industrie
des boissons

RHEINFELDEN. - Les brasseries Halden-
gut , Winterthour et Feldschloesschen ,
Rheinfelden , font savoir dans un commu-
niqué publié mardi qu 'elles réuniront leurs
activités dans le secteur des boissons sans
alcool dès le 1" octobre 1973.

Dans ce but , les deux maisons consti-
tuent la Unifontes Holding S.A. Zurich ,
avec partici pation égale. Les maisons aff i -
liées suivantes seront regroupées dans cette
société :

Sources minérales Eglisau S.A., Sources
minérales Elm S.A., Sources minérales
Riedstern S.A., Queen 's S.A. et Canada
Dry Suisse S.A.

La création de cette société a pour buts
l'acquisition d'autres centres de production
et l'élargissement du réseau de distribution
existant.

La collaboration entre Feldschloesschen
et Haldengut ne concerne que le secteur
des boissons sans alcool. Sur le marché de
la bière, les deux brasseries poursuivront
leur activité indé pendamment l'une de
l' autre .

Permis
de construction

KAISERAUGST. - S'appuyant sur la
décision du Tribunal fédéral, le conseil
communal de Kaiseraugst (AG), a déci-
dé d'accorder le permis de construire
pour la centrale nucléaire avec deux
tours de refroidissement qui sera érigée
sur le territoire de la commune. Une
commission de bâtisse devra formuler
les conditions pour la réglementation
de la construction. Cette décision a été
prise, déclare la chancellerie commu-
nale, afin d'empêcher que l'autorisation
de construire ne soit accordée par une
instance supérieure sans l'accord préa-
lable de la commune.

• INCENDIES MALVEILLANTS
GENEVE. - Un hangar contenant plu-
sieurs tonnes de paille et de foin a été tota-
lement détruit mard i à Meyrin (Ge) par un
incendie vraisemblablement criminel. En
effet , un autre hangar , appartenant au
même propriétaire , et situé dans la même
rue, avait déjà pris feu il y a une semaine ,
et avait aussi été totalement consumé.

Un engin suspect
découvert au bord

du Léman
LAUSANNE. - Mardi après-midi, vers
16 heures, des ouvriers du service lau-
sannois de la voirie, occupés à nettoye r
les grèves du lac, ont retiré de la Cham-
beronne, à proximité de son embou-
chure dans le Léman, un colis d'appa-
rence suspecte. La police fut immédia-
tement alertée, de même que le service
de l'identité judiciaire. Après un pre-
mier examen, il s'est avéré que le pa-
quet contenait notamment un mouve-
ment d'horlogerie. Cet engin a été éva-
cué avec les précautions d'usage. Une
enquête devra préciser son contenu, qui
n'était pas encore connu dans la soirée

Echanges de missions commerciales
entre la Suisse et la Corée du Nord
BERNE. - Aux termes d'un arrange-
ment entré en vigueur hier, la Suisse
et la République populaire démocra-
tique de Corée sont convenues de
créer chacune sur le territoire de l'au-
tre partie une mission commerciale,
annonce un communiqué du Dépar-
tement politique fédéral.

Les négociations à ce sujet se sont
déroulées à Berne entre une déléga-
tion suisse dirigée par l'ambassadeur
Raymond Probst, délégué du Conseil
fédéral aux accords commerciaux, et
une délégation coréenne dirigée par
l'ambassadeur Kim Hi Soun, ambas-
sadeur de la République populaire
démocratique de Corée à Varsovie.

L'arrangement fixe les tâches, les
fonctions et les droits des missions
commerciales. Leur activité vise à pro-
mouvoir à tous points de vue les
échanges commerciaux et les relations

économiques entre les deux parties.
Elles développeront également les
contacts entre entreprises commer-
ciales suisses et coréennes. Enfin, elles
auront pour tâche d'informer les auto-
rités compétentes et les milieux
économiques sur la situation et l'évo-
lution de la vie économique dans l'un
et l'autre pays.

Chacune des missions commerciales

dispose de certaines attributions con-
sulaires nécessaires à l'accomplisse-
ment de ses tâches : délivrance de
visas, légalisation de documents.

Les prérogatives et franchises
appropriées à l'exercice de leurs fonc-
tions ont été également assurées aux
missions commerciales et à leurs
membres, conclut le communiqué pu-
blié par le DPF.

Le « roi
des pickpockets »

arrête
ZURICH. - La police zurichoise a
réussi à mettre la main sur un
homme de 68 ans, qui tentait à la
gare de Zurich d'encaisser des
« traveller chèques », qu 'il avait
volés à un Américain à Paris. Il
s 'agit d'un individu connu sous le
nom de « roi des p ickpockets »,
déjà condamné dans plusieurs
pays, dont la Suisse, et qui a passé
25 ans de sa vie en prison. L'arres-
tation a pu avoir lieu grâce à
l 'attention d'un caissier qui consta-
ta que la première signature d i f f é -
rait de la seconde.

Seconde chute
mortelle

COIRE. - Une ressortissante allemande de
44 ans, M"1" Brigit Ecker, a été victime,
mardi matin , d'un accident de montagne,
alors qu 'elle escaladait le Piz Palu , elle a
fait une première chute de deux mètres
dans une crevasse. Elle était encordée et
son compagnon l'assurait. Grâce à l'inter-
vention de touristes, il fut possible de
hisser cette alpiniste jusqu 'au bord de la
crevasse. Pour la sortir complètement de sa
fâcheuse position , les sauveteurs durent
faire le tour de la crevasse. C'est à ce
moment que M"" Ecker glissa et fit une
chute de 40 mètres. Lorsque les sauveteurs
remontèrent l'alp iniste allemande du fond
de la crevasse, elle était déjà décédée.

LE CHATEAU DE CHILL0N EN 1972

283 000 visiteurs... et
2000 kg de vendanges
MONTREUX. - Le 80e rapport de
l 'Association pour la restauration du
château dé Chillon relève que le nom-
bre des visiteurs, en augmentation
constante, a passé de 223 926 en 1971
à 237 630 en 1972. Ils ont été près de
100 000 durant les seuls mois de juillet
et août. 743 classes d'écoles de toute
la Suisse et 144 classes venues de
neuf pays étrangers, réunissant près de
20 000 élèves et maîtres, ont visité le
château Tan dernier.

La vigne du « Clos de Chillon » qui

avait donne sa première récolte en
1971, a produit plus de 2000 kg de
vendange en ' 1972. Cela permettra de
servir un vin de grande classe lors des
réceptions.

Les travaux de restauration se sont
poursuivis. Ils ont porté notamment
sur Tétanchéité de la crypte et sur le
repavage d'une cour. L'épuration des
eaux usées du château va se faire, soit
par refoulement en direction de la sta-
tion de Montreux, soit par traitement
dans une mini-station pour le château
seul.

Quelle sera la procédure ?
La question qui se pose, après la

proposition de la commission du Con-
seil des Etats de rejeter l'initiative de
Muenchenstein et de la soumettre au
verdict populaire sans recommandation ,
est de savoir, dans l'hypoth èse où la
Chambre des cantons se rangerait à
l'avis de ses commissaires, si le rapport
du Conseil fédéral reviendrait devant le
Conseil national jusqu 'à élimination de
la divergence, selon la procédure habi-
tuelle, ou si la décision du Conseil des
Etats l'emporterait.

En fait , iridique-t-on dans les milieux
spécialisés, le cas est prévu dans la loi
sur les rapports entre les Conseils : on
peut dire dans les grandes lignes que la
question serait réglée par une sorte de
procédure d'élimination de divergence
raccourcie.

En ef fe t , selon les articles 21 et 26 de
cette loi, au cas où les Conseils ne par-
viennent pas à prendre une décision
concordante au sujet d'une initiative
rédigée en termes généraux, si la
Chambre qui s 'est prononcée négative-
ment confirme sa décision, celle-ci est
définitive.

En ce qui concerne l'initiative de
Muenchenstein, si le Conseil des Etats
suit les recommandations de sa com-
mission, le projet reviendra devant le
Conseil national. Celui-ci peut se
ranger à l'avis de l'autre Chambre, et
cet avis s 'imposera. Il peut d'autre part
maintenir sa décision de juin dernier
(qui avait consisté à approuver le
rapport du Conseil fédéral)  : dans cette
hypothèse, le rapport reviendra devant
la Chambre des cantons dont l'avis
l'emportera définitivement s 'il est
confirmé.

Il est intéressant de rappeler encore
que conformément à l'article 121 , ali-
néa 5 de la Constitution fédérale, si les
Chambres n 'approuvent pas une
demande d'initiative conçue en termes
généraux, la question de la révision
partielle est soumise au peuple seule-
ment, et non au peup le et aux cantons.

Lors du déba t de juin au Conseil na-
tional, une proposition semblable à
celle adoptée par la commission du
Conseil des Etats avait été défendue par
un député libéral genevois, M. Peyrot.

Y a-t-il un pneu
meilleur que les autres?
BERNE. - A Berne s'est tenue, mardi
après-midi, une conférence de presse desti-
née à diffuser les résultats de différents
tests appliqués à de nombreuses sortes de
pneus, afin de déterminer s'il existe ou non
un pneu qui soit adapté à tous les temps et
toutes les saisons. A cette conférence par-
ticipaient MM. Georges Verdon et Peter
Riedwil, du service technique du Touring
Club de Suisse (TCS), Bernard Moser, un
des conducteurs des voitures sur lesquelles
étaient montés les pneus tests , et M. Ber-
nard Fugmann, de, l'Automobile Club
d'Allemagne (ADAC). Le TCS et l'organi-
sation allemande sœur ADAC ont travaillé
pendant trois semaines, avec douze tech-
niciens, effectuant 600 changements de
pneus et prenant 11 000 mesures.

Les différents essais ont été effectués à
Champex (sur le lac gelé), à la patinoire de
Genève et sur la piste d'une fabrique ita-
lienne de pneus. Les experts ont fait le
maximum pour maintenir constantes les
conditions dans lesquelles les essais ont été
effectués. Pour apprécier les résultats
des mesures effectu ées, on est parti du
danger que représentent les divers états de
la chaussée et de la fréquence de ces der-
niers. C'est ainsi que, pour les divers tests,
on a accordé les facteurs de pondération
suivants : neige 15, route mouillée 60,
chaussée sèche 10.

M. Bernard Fugmann , ingénieur diplô-
mé, du service technique de l'ADAC , à
Munich , et principal orateur, a exposé la
manière dont les tests se sont déroulés. Il y
a eu quatre groupes de tests : tests sur
neige comprenant freinage sur neige pou-
dreuse, slalom sur neige dure, accélération
et freinage sur neige dure , parcours d'une
montée enneigée avec de nombreuses
courbes et une déclivité variant entre 8 et
10 %. Tests sur glace, avec accélération ,
freinage. Parcours d'un circuit d'une quin-
zaine de mètres de diamètre et slalom.
Tests sur chaussée mouillée , notamment de
nombreux slaloms et des circuits composés
de montées, descentes, virages à droite et à
gauche, conformément aux conditions
réelles de circulation. Tests sur route sèche

enfin , qui ont surtout été utiles pour le
calcul de l'usure des pneus.

Il est ressorti de ces divers essais qu 'il
n'y avait pas pour le moment de pneu
utilisable en toute saison qui soit idéal à
100 %, certains bandages étant excellents
dans des conditions hivernales , d'autres
dans des conditions estivales.

Il y a certes eu un « vainqueur » à la fin
de ces tests, mais la différence entre le
meilleur et le moins bon pneu n 'a été que
de 10 %. En ce qui concerne l'usure, les
différences ont par contre été beaucoup
plus grandes, le pneu classé premier étant
trois fois meilleur que le dernier.

L'exposé de M. Fugmann a été suivi
d'un film , tourné durant les essais, qui a
montré les tra vaux de préparation des
pistes, les circuits effectués par les voitures ,
les essais en patinoire , sur piste mouillée et
sur piste sèche.

Les députés jurassiens
toujours divisés

MOUTIER. - Une nouvelle fois, mardi
soir, les députés des districts jurassiens et
de Bienne romande ont siégé séparément.
La députation officielle a siégé à Moutier
sous la présidence de M. Roland Voisin
(PDC) de Porrentruy, les députés affiliés
au Rassemblement jurassien siégeant pour
leur part à Delémont sous la présidence de
M. Roger jardin (rad.) de Delémont.

La députation officielle réunie à Moutier
indique que « la députation jurassienne , re-
venant sur le scandale provoqué à Saigne-
légier par des membres du groupe Béliers
et au cours duquel M. Ernest Jaberg a été
empêché de s'exprimer au nom du gouver-
nement, condamne une nouvelle fois les
actions antidémocratiques , les actes de vio-
lence et tout ce qui peut donner aux hôtes
du Jura une image fausse du pays et de ses
aspirations ».

POUR PERPETUER LA TUTELLE
BERNOISE

Pour sa part , la députation réunie à De-
lémont et qui se déclare elle-même « repré-
sentative des Jurassiens de langue fran-
çaise » a remis à la presse un communiqué
dans lequel elle déclare que :

« 1. Elle a étudié la réponse du conseiller
fédéral Furgler à la demande d'entrevue
qu 'elle lui avait envoyée le 12 juin 1973 et
décidé de la façon d'y donner suite ;

» 2. Les députés se sont étonnés que le
gouvernement bernois ait pris des mesures
de répression contre la population juras-
sienne sans avoir consulté les préfets ;

» 3. Concernant ces mêmes mesures, les
députés affirment qu 'elles traduisent
l'affolement des autorités cantonales face à
l'échec de leur politique et au refus des
représentants des Jurassiens francophones
d'entrer en matière sur un projet de
« statut » qui n'a d'autres buts que de per-
pétuer la tutelle de Berne sur le Jura ;

» 4. Les députés considèrent que l'appro -
bation par le Grand Conseil des mesures
répressives proposées par le gouvernement
constitueraient un nouvel acte de force de
la majorité bernoise ».



*y/'

PREMIERE CONFERENCE DE PRESSE
DU SAVANT SOVIÉTIQUE SAKHAROV

Sévère et lucide
mise en garde à l'Occident
MOSCOU. - M. Andrei Sakharov, le plus éminent des dissidents sovié-
tiques, a mis en garde mardi l'Occident contre un rapprochement avec
l'URSS qui ne serait pas accompagné de la démocratisation de ce pays
et de la « liquidation de son isolement ».

M. Sakharov, membre de l'Académie des sciences de l'URSS, qui
passe pour avoir.joué un rôle de premier plan dans la mise au point de
la bombe « H » soviétique, avant de se consacrer ces dernières années à la
cause des droits de l'homme, a déclaré aux correspondants étrangers
qu'un rapprochement inconditionnel serait « très dangereux ».

« Personne ne veut pour voisin d' un
pays masqué, qui cache son vrai visage ,
surtout si ce voisin est armé jusqu 'aux
dents », a déclaré le savant soviéti que.

C'était la première conferen.ee de
presse jamais donnée par M. Sakharov ,
qui a reçu un avertissement sérieux des
autorités soviéti ques jeudi dernier pour
s'être entretenu avec des journalistes
étrangers.

CAPITULATION DE L'OCCIDENT

Aucun problème ne sera résolu si
l'Occident accepte la détente sur la
base des règles fixées par l'URSS elle-
même, a déclaré M. Sakharov en rece-
vant dans son appartement les journa-
listes étrangers. Ce ne serait qu'une
« capitulation en face de notre force
réelle ou imaginée, ou une tentative
pour profiter de notre pétrole et de
notre gaz en négligeant tous les autres
aspects du problème. Je crois que c'est
très dangereux, a-t-il ajouté. Cela pour-
rait avoir des conséquences très graves
à l'intérieur de notre pays et contami-
ner le monde entier avec le caractère
anti-démocratique de notre pays ».

Le commerce avec l'URSS, a-t-il dit ,
pourrait « délivre r ce pays des problè-
mes qu 'il ne peut résoudre pour lui
permettre de se concentrer sur le déve-
loppement de la puissance, et le monde
entier serait confronté à un appareil
bureaucrati que incontrôlable.

DONNANT-DONNANT

M. Sakharov s'est prononcé en
faveur de l'amendement présenté au
Congrès américain par le sénateur
démocrate Henry Jackson, et par lequel
le Congrès refuserait d'accorder à
l'URSS la clause de la nation la plus
favorisée, paralysant ainsi le dévelop-
pement du commerce entre les deux
pays, à moins que l'URSS n'accorde la
liberté d'émigrer à ses citoyens.

L'adoption de l'amendement Jackson
est « une mesure minimum » , impor-
tante en soi , mais aussi parce qu 'elle
signifierait que le rapprochement avec
l'URSS doit inclure un contrôle en
quel que sorte exercé sur ce pays , afin
qu 'il ne puisse pas devenir un danger
pour ses voisins ».

L'amendement Jackson ne concerne
pas seulement les Juifs soviéti ques , a
souligné M. Sakharov. Toutefois il a
qualifié l'émigration juive de « phéno-
mène justifié », compte tenu de l'his-
toire juive et de l'histoire russe.

M. Andrei Sakharov a également
évoqué, au cours de sa conférence de
presse, sa situation vis-à-vis des auto-
rités soviétiques et son action au sein
du « Comité soviétique pour la défense
des droits de l'homme ».

UNE POLITIQUE
DES AVERTISSEMENTS

Le physicien soviéti que a tout
d'abord évoqué l'entrevue qu 'il avait
eue jeudi dernier avec M. P. Maliarov ,
procureur généra l adjoint de l'URSS ,
qui lui avait adressé un « avertissement
sérieux ». Andre i Sakharo v a protesté
contre ce qu 'il appelle « l ' institution des
avertissements ».

L'avertissement, a poursuivi M. Sak-
harov, a pour but de rappeler l'existen-
ce d'une force basée sur ce que M. Ma-
liarov a appelé « le droit de tout gou-
vernement à se défendre » . Une telle
procédure, a ajouté le physicien, est
« symptomatique de la manière de
penser des agences policières, qui n'a
rien à avoir avec la démocratie ».

Après avoir affirmé que le fiiit de
rencontrer des journalistes étrangers
n 'avait «rien à voir avec aucune viola-
tion de secret d'Etat », M. Sakharov a
reconnu qu 'en 1950, alors qu 'il com-
mençait à travailler dans une « insitut-
tion secrète », il s'était engagé par écrit
à ne pas rencontrer d'étrangers d' une
manière extra-lé gale ». La sanction
maximum prévue pour un manquement
à cet engagement était la mise à-p ied.

Andrei Sakharov a précisé qu 'il
n'avait encore rencontré aucun étranger
lorsqu 'il avait été mis à pied , en 1968,
après avoir publié « La coexistence
pacifi que et la liberté intellectuelle en
URSS ».

LA REPRESSION
S'EST ENCORE RENFORCEE

Le physicien soviéti que a indi qué
qu 'il n 'avait encore arrêté aucune déci-
sion en ce qui concerne un éventuel
voyage à l'étranger , bien qu 'il ait reçu

avec « fierté » une invitation à séjourner
un an à l'université américaine de
Princeton.

Après avoir précisé qu 'il craignait
davantage les pressions que l'on pour-
rait exercer contre ses amis ou sa
famille plutôt que contre lui , Andrei
Sakharov a déclaré que son action avait
pour but « d'aider les gens qui sont
victimes d'injustices » . « Ce sont seule-
ment des activités humaines normales ,
qui n 'ont pas le caractère d'une action
politi que », a-t-il dit.

Reconnaissant que, depuis deux ans,
les rangs des « dissidents » s'étaient
« éclaircis », le physicien a estimé que
la répression était devenue « beaucoup
plus vigoureuse ».

DES REGRETS

D'autre part , Andrei Sakharov a
révélé qu 'il avait donné toutes ses éco-
nomies, soit 193 000 roubles , à l 'Etat en
1969, afin de contribuer à l'édification
d'un hôpital de la Croix-Rouge. Le
physicien a ajouté qu 'il regrettait ce
geste.

Le physicien soviéti que a indi qué
qu 'il recevait actuellement 400 roubles
par mois en tant que membre de l'Aca-
démie des sciences et 350 en tant que
chargé de recherches de l'Institut de
physique de l'Académie des sciences.
Andrei Sakharov a précisé qu 'en raison
de ses problèmes personnels il avait été
un chercheur peu productif au cours
des dernières années.

Les mini-bombes pullulent à Londres

Guerre psychologique de TIRA?

Y A-T-IL EU VÉRITABLEMENT COMPLOT
CONTRE M. NIXON ?

WASHINGTON. - Le FBI et le service secret de la Maison-Blanche s'efforcent Mais Plus r 'en n 'est normal dans l' at-
d'établir maintenant si le « complot » de la Nouvelle-Orléans contre M. Nixon mosphère de méfiance où le Watergate a
était réellement sérieux et s'il a des ramifications dans d'autres Etats. f 

lo"ge K Etats-Unis. L'opinion publique a
J tendance a rechercher des mobiles obscurs

Les différentes autorités chargées de Gaudet est une « tête brûlée ». Il a été derrière tout ce qui touche au président
l'enquête ne semblent pas être absolument obligé de démissionner après trois ans de Nixon.
d'accord sur la gravité de l' affaire. Un
fonctionnaire de la police de la Nouvelle-
Orléans a laissé entendre que les agents du
service secret s'étaient un peu énervés et il
a prédit que l'enquête ne mènerait à rien.

Par contre M. Clarence Giarusso , le chef
de la police de la Nouvelle-Orléans , a
démenti que toute l'affaire ait été une ruse
du gouvernement pour éviter de possibles
manifestations de protestation contre le
président Nixon dans la traversée de la
ville ou pour distraire l'opinion publi que
du scandale du Watergate.

« Je crois que la prétendue tentative a
réellement existé », a-t-il dit.

La seule chose qui apparaît certaine ,
mardi , c'est que l'ancien policier de la
Nouvelle-Orélans , Edwin Gaudet , à la
poursuite de qui les enquêteurs fédéraux se
sont lancés dans une région sauvage du
Nouveau-Mexi que , n 'est en rien mêlé au
complot dont il a été fait état.

la police pour avoir tiré sans raison dans
un bar du vieux quartier français. Il a été
arrêté plusieurs fois , dont une fois pour
avoir distribué de la marijuana. Un mandat
d'arrêt a été lancé contre lui parce qu 'il
avait dit la semaine dernière dans un
magasin de la ville : « Quelqu 'un devrait
tuer Nixon... Si personne d'autre n 'a le
courage, je le fera i moi-même ».

Ce n 'est apparemment pas cela qui a
amené le service secret à prendre au
sérieux les informations sur une possible
tentative d'assassinat du président recueil-
lies depuis une semaine par la police de la
Nouvelle-Orléans.

ATMOSPHERE MALSAINE
Dans un pays où les attentats politi ques

sont fréquents , il y avait de quoi inquiéter
les agents charg és de la sécurité du prési-
dent. Chaque fois qu 'un attentat se pro-
duit , le service secret et le FBI sont accusés
de ne pas avoir été assez vigilants.

LONDRES. - Londres vit à nouveau à l'heure des attentats. Une dizaine
d'engins incendiaires de faible puissance et sept lettres piégées ont été découver-
tes depuis le week-end, mais surtout mardi matin, dans la capitale britannique.
Il n'y a pas eu de victimes.

Les patrons de la brigade anti-bombes
de Scotland Yard qui ont tenu mardi matin
un conseil de guerre ne cachent pas leur
inquiétude face à cette offensive en règle
dont personne n 'a revendi qué la responsa-
bilité , mais qui provoque . une grande
inquiétude dans les quartiers commerçants
de la capitale envahie de touristes.

Londres retrouve un peu l'atmosphère
que la ville avait connue en mars dernier
lors des attentats à la bombe contre le tri-
bunal d'Old Bailey et le centre de recrute-
ment de Whitehall. Mais ceux-ci avaient
fait de nombreuses victimes , alors que la
campagne actuelle semble , pour le moment
du moins , surtout psychologique. Scotland

• AFFAIRE LOSEMBE :
LE PROCUREUR REQUIERT
20 ANS DE TRAVAUX FORCES

KINSHASA. - Le ministre public a requis
lundi 20 ans de travaux forcés contre M.
Losembe Batwanyele, ancien ministre
zaïrois de l'éducation nationale , puis des
affaires étrangères , actuellement en exil en
Suisse et jugé par défaut par la Cour su-
prême du Zaïre.

LES PREMIÈRES LIBÉRATIONS
EN GRÈCE

ATHENES. - Quelque 100 détenus politi- manifesté ouvertement leur intention de
ques grecs sur un total de 330 ont été libé- poursuivre la lutte contre le régime qui les
rés mard i en application de l'amnistie pu- a amnistiés.
bliée le matin au journal officiel. Alexandros Panagoulis , condamné à

mort et objet d'une grâce présidentielle
Les libérations se poursuivront aujour- spécia ie a affirmé : « Si c'était à refaire , je

d'hui. Les formalités administratives de recommencerais. Je ne regrette absolument
evee d'ecrou ne pouvant en effe t lega- rien je n>ai a avoir hon[e d .actes con.

lement se poursuivre au-delà du coucher ,re des personnes qui ont commis des cri_
du solei1- ' mes ».

Alors que M. Evanghelos Averoff , ancien
ministre des affaires étrangères , libéré des
locaux de la police militaire où il était dé-
tenu pour complicité dans le comp lot de la
marine de guerre , se refusait à toute décla-
ration , un certain nombre de libérés ont

Yard , dont les experts examinent les eng ins
découverts , s'interroge : qui peut avoir in-
térêt à mettre à vif les nerfs des habi tants
de la capitale ? On a d'abord naturelle-
ment pensé à l'IRA qui utilise en Ulster de
petites bombes dissimulées dans les pa-
quets de cigarette, comme celles qui ont
été découvertes dans les grands magasins.
Un communiqué douteux a revendi qué au
nom de l'armée républicaine l'attentat con-
tre « Harrods », mais il n 'a pas convaincu
les policiers. Le groupe des « Freedom
Fighters for Ail » , responsable d'un attentat
récent contre le consulat du Portugal à
Cardiff , vient de revendiquer celui de di-
manche dernier à Aldershot.

Certains se demandent même si la « bri-
gade de la colère » dont les princi paux pro-
tagonistes sont sous les verrous, ne ferait
pas à nouveau parler d'elle.

Cependant l'h ypothèse la plus vraisem-
blable reste celle d'une action de républi-
cains irlandais , malgré les démentis des
principaux leaders de l'IRA à Dublin.

L'armée britanni que a décapité les « pro-
vos » à Belfast au cours des derniers mois
et leur activité qui a repris dernièrement
reste limitée. Toutefois , selon certains ren-
seignements recueillis par les services de
renseignements britanni ques, l 'IRA aurait
effectivement envisagé de mener une cam-
pagne de violence en Ang leterre où les au-
teurs des attentats d'Old Bailey et de Whi-
tehall doivent être jugés le mois prochain à
Winchester. Les « provisoires » avaient
d'ailleurs toujours démenti être responsa-
bles de ces explosions. Les observateurs se
demandent donc si la campagne de violen-
ce qui s'abat à nouveau sur là capitale du
Royaume Uni ne serait pas due à un grou-
pe, républicain sans doute, mais dissident
de l'IRA.

Les détenus d'extrême gauche semblent
s'être donné un mot d'ordre. Ils apparais-
sent poing tendu ou faisant le « V » de la
victoire et affirment que leur libération est
due aux pressions de l'op inion populaire
tant en Europe qu 'à l'étranger.

Vers une guerre civile ?
SANTIAGO. - Près d'un demi-million de
Chiliens ont arrêté le travail mardi et pour
48 heures, paralysant de nombreuses acti-
vités et ajoutant au climat de tension qui a
abouti dans l'après-midi à de graves inci-
dents en plein centre de Santiago. Deux
personnes ont été tuées et six autres bles-
sées par balles au cours d'affrontements
entre partisans et adversaires du gouver-
nement AUende-.

C'est à l'appel du siège provincial de la
« Centrale uni que des travailleurs » (CUT)
que commerçants , médecins , membres des
professions libérales ont lancé une « grève
nationale d'avertissement » de 48 heures.

Le mouvement , orchestré par l'opposi-
tion centriste et conservatrice (démocrates
chrétiens et parti national) survient alors
que de source gouvernementale on annon-
ce que la grève des transporteurs routiers
qui dure depuis près d' un mois est « sur le
point d'être réglée ». Cette grève fait  perdre
environ 500 000 dollars par jour à l'Etat et
la pénurie d'essence, de mazout et de den-
rées alimentaires commence à se faire
sérieusement sentir à Santiago où vit le
tiers de la population totale du Chili.

Ce mouvement déborde largement le
cadre d'une simp le revendication profes-
sionnelle et crée un climat tendu au Chili

où , depuis la tentative du coup d'Etat du
29 juin , la population a cessé de se croire à
l'abri d'une guerre civile.

Pour riposter à ce mouvement et à celui
déclenché mardi par sa section provinciale ,
la CUT a lancé un appel à ses militants qui
se trouvent « au niveau maximum d'alerte
et mobilisés en permanence pour défendre
le gouvernement et leurs centres de travail
respectifs ».

La gauche considère , en effet , que ces
grèves ont pour objectif le renversement du
président Salvador Allende. Ce dernier a
passé maintenant plu s de seize heures par
jour à son bureau pour tenter de faire face
à la crise politi que et à la vague de
terrorisme économi que.

Le président Allende doit à la fois
affronter l'opposition centriste, dont le ton
rejoint maintenant celui de la droite , et les
reproches des plus impatients des
révolutionnaires chiliens qui lui reprochent
d'avoir nommé trois militaires dans son
cabinet.

Il est cependant significatif que tout évé-
nement politique conduise maintenant les
Chiliens à guetter les réactions de l'armée.
Dans le climat d'affrontement qui s'affirme
de jour en jour, elle n 'apparaît plus comme
un bloc neutre et uni entre les deux camps.

BESANÇON. - Les entretiens entre M. Henry Giraud, chargé de remettre en
route le secteur horloger de Lip, et les syndicalistes ont été brutalement
interrompus mardi au bout de deux heures. Malgré cet échec, un nouveau
rendez-vous a été pris pour jeudi matin à Arc-et-Senans, à une vingtaine de
kilomètres de Besançon.

Les délégués syndicaux ont déclaré
« inacceptables » les propositions de M.
Giraud. Ce sont les délégués de la CFDT
qui ont quitté les premiers la salle de réu-
nion en affirmant : « C'est la rupture , on se
moque de nous. Après quatre mois de
crise, M. Giraud ne nous apporte rien de
concret. Il ne revient que pour proposer à
nouveau le plan Charbonnel que nous
avons rejeté. Nous ne nous sommes pas
battus pendant quatre mois pour
qu 'aujourd'hui on nous propose du vent » .

Les délégués CFDT ont été suivis par la
CGC (Confédération générale des cadres),
dont le délégué a déclaré en sortant :
« L'Etat français se moque de nous. J' en ai
ras le bol ». Cependant la CGT ainsi que
quelques délégués de la CGC, n 'ont pas
quitté la salle , pro voquant un certain
flottement. Quelque peu embarassé par le
départ de la CFDT, M. Claude Mercet
(CGT) a qualifié d' « inacceptables » les
propositions de M. Giraud mais s'est refusé
à parler de « rupture ».

DIVERGENCES DE VUES
ENTRE LES SYNDICATS

C'est la première fois, depuis quatre
mois, que CGT et CFDT réagissent publi-
quement de façon différente. Ils s'étaient
pourtant présentés à M. Giraud avec une
motion commune à tous les syndicats, réaf-
firmant le refus du personnel à tout licen-
ciement et à tout démantèlement de l'en-
treprise.

La CFDT estime que la situation n 'a pas
évolué et que la crise en est toujours au
même point. Les autres syndicats pensent
de même, mais estiment nécessaire l'ouver-
ture des négociations « pour que les choses
avancent enfin ».

La CFDT viendra-t-elle à la prochaine
réunion , jeudi , pour présenter le plan de
sauvetage des ouvriers ? Celui-ci n 'est pas
encore terminé mais devrait être présenté
mercredi à l'approbation des travailleurs
de Li p. M. Giraud en a appris les grandes
lignes mardi après-midi , les a jugées inté-
ressantes, mais a déclaré ne pouvoir ga-
rantir le réemploi de tout le monde. Il con-
sidère qu 'il a déjà donné satisfaction aux
syndicats sur un point , le non-démantèle-

ment de l'entreprise , par la création du
Groupement d'intérêt économique (GIP).
Cependant , la CFDT craint le déplacement ,
sinon le départ de Besançon du secteur
armement.

Une nouvelle offre sérieuse
Mc Robert Jacquot, syndic chargé de la

liquidation judiciaire de l'entreprise Lip à
Besançon, a reçu mardi matin, sous pli
express, une offre chiffrée lui proposant de
remettre sur pied la société. Cette offre

PRAGUE, CINQ ANS APRÈS

Les chars remplacés
par des barricades

PRAGUE. - Des milliers de Pragois, dûment photographiés par un policier
en civil, ont défilé toute la journée au cimetière d'OIsany où ils se sont, les uns
après les autres, heurtés à des barricades édifiées dans la nuit autour de la tombe
de Jan Palach, le jeune étudiant tchèque qui se fit brûler vif sur la place Wenceslas
en janvier 1969 pour protester contre l'occupation de son pays.

Le premier instant de stupeur passé, les visiteurs, sans se laisser décourager,
ont déposé leurs fleurs et allumé leurs bougies au pied de la palissade, avant
d'échanger entre eux des commentaires indignés, se demandant « jusqu'où on
pourrait encore aller ».

A l'intérieur du vaste enclos, occupé par un camion de la voirie et jonché de
planches et de briques, sans doute pour donner l'aspect d'un chantier de travail ,
deux « ouvriers » en bleu de chauffe , adossés contre un arbre et fumant cigarette
sur cigarette , n'essayaient même pas de faire croire qu'ils se livraient à un travail
quelconque. De temps en temps, les policiers qui patrouillaient autour de l'enclos
venaient leur parler, puis reprenaient leur surveillance - sans d'ailleurs s'en prendre
directement aux assistants dont certains sont demeures obstinément devant les
palissades pendant de longs moments.

Aux deux bouts de l'allée, un panneau portant l'inscription « Danger d'acci-
dent » ne décourageait nullement les assistants de pencher le cou pour regarder
entre les planches afin de se rendre compte si la tombe du jeune homme était bien
toujours là.

Cette étrange initiative des autorités tchécoslovaques, qui a scandalisé tous les
visiteurs, a été au demeurant le seul élément inhabituel d'une journée qui,
autrement, ne se serait distinguée en rien des autres jours.

peut être qualifiée de sérieuse. Le syndic
avait également reçu, au début du mois
d'août, une autre offre chiffrée qu'il n'avait
cependant pas pu prendre en considéra-
tion, « faute de précision et de sérieux »,
pour reprendre ses propres termes.

Cette offre a été envoyée par des socié-
tés françaises et une seule société étrangère
qui n'est cependant pas suisse. Elle prévoit
une reprise globale des différents secteurs
de Lip (horlogerie, machine-outil , mécani-
que, armement), mais envisage cependant
des licenciements. Elle projette également
de restructurer l'entreprise.

Selon ce dernier projet , Ebauches SA ,
qui possède 43 % des actions de Lip, serait
apparemment exclu de la remise sur pied
de la société Lip.




