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Situation critique en Egypte
BEYROUT H. - Le quotidien libanais « AI
Nahar » affirme samedi dans son supp lé-
ment hebdomadaire que « la situation en
Egypte est critique » .

Citant des sources diplomati ques au
Caire, le journal déclare que le combat
aérien israélo-égyptien du 13 juin dernier ,
à 45 km à l'ouest de Port Said , « a confir-
mé que l'agitation dans les forces aérien-
nes égyptiennes a atteint un point de rébel-
lion de fait contre les autorités politiques » .
En effet, poursuit « AI Nahar », « mal gré
l'interdiction des autorités égyptiennes
d'intercepter les chasseurs israéliens qui
violent régulièrement l'espace aérien
égyptien , deux pilotes ont décollé le 13
juin et leurs appareils ont été abattus » .

« Pour conserver la situation en mains ,
écrit encore le journal « le président
Anouar El Sadate a passé deux jours avec
les forces égyptiennes sur le canal de Suez
pour marquer le 20"' anniversaire de la
révolution , bien que cet événement doive
être célébré le 23 juillet » . «Al  Nahar »
souligne que le gouvernement égyptien a
ensuite lancé une campagne politique pour
renforcer sa position. « L'un des
principaux aspects de cette campagne a
été l'attaque concertée contre les Etats-
Unis de la part des jou rnaux et des prési-
dents de la Fédération des républiques
arabes, déclare-t-il.

« La campagne d'information et les
mesures qui l' ont accompagnée indi quent
que la situation est critique en Egypte ,
conclut « Al Nahar » . Il semble que la lutte
du président Sadate pour démanteler les
milieux pro-occidentaux et pour resserrer
le contrôle sur l'armée soit vouée à l'échec ,
simp lement parce qu 'il doit combattre sur
trop de fronts ».

U pied de S'Agaro, que nous avons présenté hier , se trouve une plage splendide, sauvage , chaude et
orée, La Conca.

Devant soi , la mer tranquille. Une pinède derrière soi, au-dessus de laquelle on devin
appartements de Playa de Aro, devenue en été la plus grande ville de Catalogne. (A suivre)

El Sadate.

Selon des informations de source fran-
çaise, trois membres du ministère des
affaires étrangères de la RAU auraient été
arrêtés au Caire. Ils sont accusés de com-
p lot contre le président Sadate.

Il semble que le président Sadate soit
très visé ces temps, plusieurs hauts fonc-
tionnaires désirent abandonner la politique
pro-soviétique du président.

Quadruplés à Liverpool
LONDRES. - Des quadruplés - trois filles
et un garçon - sont nés samedi à Liver-
pool , et leur état de santé, ainsi que celui
de leur mère, âgée de 29 ans, est considéré
comme satisfaisant.

Les parents des quadrup lés, Donald et
Pénélope MacPherson , avaient déjà une
fille , âgée de quatre ans.

Week-end :
14 morts

BERNE. - Le beau temps du week-end
a poussé de nombreux automobilistes à
prendre la route. Malheureusement , de
nombreux accidents de la circulation

< se sont produits samedi et dimanche,
V causant la mort d'au moins 12 person-

nes dont quatre motocyclistes. Quatre
autres personnes ont été grièvement
blessées. Dans le seul canton du
Valais, le triste bilan est de quatre
morts et 25 blessés (voir pages locales).

L'accident le plus grave s'est produit
dans la nuit de vendredi à samedi dans
le Jura bernois. Trois personnes y ont
perdu la vie. L'automobiliste dans la-
quelle elles avaient pris place a dérapé
dans un virage, entrant en collision
avec une voiture qui arrivait correcte-
ment dans le sens opposé.

Il faut ajouter que deux personnes
se sont noyées au cours du week-end.

Comme par miracle, les quatre pas-
sagers d'un avion de tourisme qui s'est
écrasé dans une vallée du Tessin sont
sortis indemnes de cet accident.
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Week-end
en Valais :
4 morts,

25 blessés
VOIR PAGES LOCALES

Miami est devenue une ville ouverte
Un débarquement de Martiens

ne causerait pas plus de stupeur
En cette saison - normalement morte

pour elle - Miami Beach se trouve brus-
quement secouée de sa torpeur trop icale
par un ouragan qui ne doit rien à la mé-
téorologie , mais n 'en émeut pas moins sa
population de vieillards frileusement ali-
gnés sous les porches des pensions de
famille ou sous les rangs de cocotiers qui
bordent les lagunes.

Il ne s'agit certes pas des milliers de
délégués et des 7200 journalistes qui ont
envahi les grands hôtels en bord ure
d'Océan à l'occasion de la convention du

parti démocrate et qui vont et viennent de
l'un à l'autre au gré des rumeurs qui cir-
culent autour des pôles d'attraction que
sont les candidats et les « faiseurs de roi »
du parti.

Mais la ruche politico-journalistique a
entraîné avec elle à Miami Beach un
essaim de protestataires de toutes sortes
bien décidé à se fa ire entendre et à se faire
voir. Ils sont venus par groupes distincts
bien organisés, et comme les chefs des
diverses factions politiques , confèrent
entre eux sur les tactiques à adopter , les

alliances à conclure ou à éviter, les
disci plines à suivre.

Les anciens de Chicago - il y a quatre
ans - sous la conduite du chef hipp ie
Abbie Hoffman , ont gagné en méthode
sans rien perdre en pittoresque. Ils ont
installé leur quartier général dans un
appartement de 5 pièces d'un grand hôtel
tout comme n 'importe quelle délégation
respectable , les droits d'auteur d'Abbie
Hoffman leur permettant d'avoir p ignon
sur rue.

Les anciens combattants du Vietnam
opposés à la guerre ont dressé leurs tentes
dans Flamingo Park , à proximité du grand
hall de la convention , à côté des tentes de
la « cité des pauvres » où se sont entassés
les ouailles du pasteur Abernath y, suc-
cesseur de Martin Luther King, et de celles
du mouvement de libération des homo-
sexuels, eux aussi sous la conduite d'un
pasteur , le révérend Chuck Lamont , mais
méthodiste celui-là.

Des membres du mouvement de libé
ration féminin ont trouvé gite chez les ac
tivistes locaux et les hi pp ies - derniers nés
parm i les contestataires de ces dernières
années, pour qui les hippies sont des capi-
talistes - ou ils ont pu : plage , terrains
vagues etc.. Le dirigeant de l'organisation
nationale en faveur des droits des dépen-
dants de l'assistance publique s'est logé
tout naturellement dans un des cinq hôtels
de la ville réservés uniquement aux indi-
gents locaux.

Tout le monde s'est trouvé réuni samedi
après-midi à l'occasion de la première ma-
nifestation des pauvres au grand hall de la
convention pour y obtenir des places. La
manifesation s'est déroulée dans le calme
avant de s'égayer dans les rues avoisi-
nantes sous le regard pétrifié des vieilles
dames en rose et des vieux messieurs à
Panorama qui forment la très grande
majorité des résidents de l'endroit.

Un débarquement de Martiens n 'aurait
pas causé plus de stupeur. A la majorité
des Noirs s'étaient joints des représentants
des autres groupements protestataires ,
barbus , chevelus et même quelques tra -
vestis : juste un avant-goût de ce qui se
passera le soir du grand jour.

Le parti socialiste français se suicide
Ne le laissons pas tuer la France

r__ai> _Si iTOnna I ahîn

Les instances nationales du parti communiste français et du parti socialiste
ont ratifié , dimanche, à l'unanimité l'accord sur le programme commun de gou-
vernement conclu le 27 juin dernier scellant ainsi avec solennité leur
entente à quelques mois des élections législatives.

Donc, le mauvais coup est perpétré.
Jusqu'au dernier moment , on espérait que le Parti socialiste se réveillerait de

sa marche somnambulique vers l'abime. Mais ni les adjurations du dehors, ni la
voix de sa conscience, ne l'auront détourné d'un pacte qui , s'il est authentique,
le déshonore comme compagnon des liberticides et, s'il est de façade, le désho-
nore comme batteleur électoral. Comment un grand parti jadis respectable a-t-il
pu déchoir à ce point ?

Cela a commencé voici six ans avec des arguments spécieux. On nous raconta
qu'on devait sortir le P.C. de son ghetto. Alors que le P.C. pénètre la société
française, les syndicats, les universités, les organes qui forment l'opinion, bien
plus profondément que le P.S.

On nous prétendit qu 'on n 'avait pas
d'autre moyen de renverser la majori-
té en place que de s'adjoindre l'élec-
toral communiste. Or tous les résul-
tats électoraux prouvent que c'est une
alliance des socialistes avec les radi-
caux , centristes et autre s formations
démocratiques , dissociées du gaul-
lisme, qui rassemblerait davantage de
voix. Tout le monde sait que l'alliance
socialo-communiste, formant épou-
vantai!, aura l' effet exactement
opposé de faire refluer vers le régime
UDR des millions d'électeurs qui
étaient prêts à la lâcher pour peu
qu'on leur offrît une dynami que ac-
ceptable. En vérité, ce front populaire
est le plus merveilleux cadeau que la
gauche - qui ne mérite plus son nom
- pouvait faire au gaullisme.

D'ailleurs , l' alliance communiste
devrait être refusée, même s'il était

vrai qu 'elle constitue l' uni que moyen
de renverser l'actuelle majorité. Car
ce renversement n'est tout de même
pas une fin suprême qui just ifie qu 'on
expose son pays aux pires drames.
On peut faire au présent régime bien
des reproches - dont le p lus grave est
celui que les socialistes ne lui font

Kal *3U_tdi ine i_.ctuin trente sièges. Et à des légions autre-
ment plus sinistres que celles de

pas, et pour cause, car il porte sur la Rome...
politi que étrangère de la France , que
De Gaulle a enlisée dans le sillage de
Moscou. Mais il faut être aveug lé par
la rage partisane pour mettre en ba-
lance un seul instant les maux dont
on peut se plaindre sous Pomp idou
avec la géhenne que connaîtrait la
France sous le communisme : dicta-
ture totalitaire , police secrète, censure

opaque, rideau de fer , livrets de tra-
vail , baisse du niveau de vie, pénur ie
permanente,s'installant après un bain
de sang dont les premières victimes
seraient les socialistes.

Tout cela Guy Mollet qui , hier , dé-
clencha le fatal processus, et François
Mitterand qui le conclut aujourd 'hui ,
le savent. Aussi n 'avouent-ils pas
leurs vraies raisons. Les voici : c'est
d'abord le pur et simple électoralisme
qui était considéré comme une tare
majeure aux temps anciens du socia-
lisme militant. 11 s'agit , non pas d'ac-
croître la masse des voix socialistes,
mais de sauver un certain nombre de
circonscriptions où les socialistes ne
peuvent plus se faire élire qu 'avec les
voix communistes. Jaurès, aurait con-
clu : eh bien , ne soyons pas élus au-
jourd 'hui; nous le serons plus tard ,
quand nous aurons dessillé les yeux
des travailleurs sur leurs mauvais
bergers communistes. Aujourd'hui les
disciples de Jaurès le vendent pour

LA SINISTROSE
Il y a autre chose. Beaucoup de ces

sièges auraient aussi pu être sauvés
par une alliance centriste. Si le Parti
socialiste ne s'y est pas prêté, c'est
parce qu 'il est rongé par une seconde
maladie, aujourd'hui plus pernicieuse
que l'électoralisme, la « sinistrose » ce
besoin dévorant de prendre des pos-
tures classées « à gauche » . Maladie
symbolisée par la personne même de
François Mitterand qui n'a pu s'em-
parer d'un parti vingt fois sup érieur
en force et traditions à ses clubs ané-
mi ques, que parce que ceux-ci se gar-
garisaient de la phraséolog ie dite « de
gauche » , devant laquelle le vieux
corps socialiste français , ayant raté sa
mutation aux temps modernes, s'est
retrouvé sans défense.

Où êtes-vous, les anticommunistes
Déferre, Chandernagor, Notebart , les
anciennes fédérations si fières de
votre réformisme fécond, face à un ré-
volutionnarisme creux et générateur
de tyrannie ? Vous n 'avez pas pu
résister aux petits phraseurs de
gauche, entrés dans vos sections pour
maudire l'Occident que vous fîtes
libre et pour couvrir le communisme
qui vous fera esclaves.

La logomachie est le recours de
ceux qui n 'ont plus la force d' oeuvrer.
Devenu intellectuellement paresseux ,
le Parti socialiste emprunte cette

SUITE PAGE 24
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Jeune
séparatiste
séauestré

i i
LOVERESSE. - Nouvel épisode , d'un
genre particulier , à inscrire en marge
de la question jurassienne ? Dans la
nuit de vendredi à samedi , un jeune
homme de 17 ans , de Loveresse,
connu pour ses opinions séparatistes ,
selon ses déclarations, a été séquestré
durant deux heures par un groupe
d' adversaires de la séparation , aux
fins de l'interroger notamment sur des
barbouillages de route et du vol d'un
drapeau bernois à Reconvilier.

On a utilisé d'un subterfuge pour
amener le jeune homme à sortir de
chez lui vers 2 heures du matin , puis ,
selon sa version des faits , sous la
menace de matraques , on l' a contraint
à prendre place dans une voiture qui
le conduisit jusqu 'au Fuet. Là , huit
personnes procédèrent à l'interroga-
toire du jeune homme et l' obli gèrent à
signer une déposition. On ne lui
mflman _ _ o „  A n _. £.._„ I l  C.. .  .* _. 
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Feuille d'aluminium.
Idéale pour le ménage et le pique-nique
Rouleau de 23 m, largeur 30 cm. 2.20

en NuKipack

1 rouleaux
80

deAAOl

3 rouleaux 5.70 (au lieu de 6.60)
etc.

Casseroles en acier chrome-nickelé
016 cm 20.-; 018 cm 24.-; 0 20 cm 28.-; 0 22 cm

maintenant en NuKipack:
achetez 2 casseroles, au choix: Î NH

vous économiserez IVt"
achetez 3 casseroles, vous économiserez 15.-,
etc.

2 couples avec 3 enfants cherchent à
louer pour la période du 22 juillet au
12 août

Porte-documents en Cordillère
2 modèles, en brun et en noir.
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sans confort , même isolée.

S'adresser à Hans Niederhauser , Grise
Pierre 9, 2003 Neuchâtel.
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A vendre d occasion Qlas 1204 Dolomit 64 1700.—
. . . .  Kawasaki 500 cm3 (moto) 71 2200 —

salles de bains Kawasaki 500 cm3 (moto) 71 3300 —
fourneaux BMW 250 cm: 58 800.—
potagers Yamaha DS 6, 250 cm3 69 1400 —
a bois ou électriques. Harley Davidson 750 cm3 47 1000.—

AlAHIX CONFECTION IIX NOUVEAUTES
SION Place «¦•• Alidi l»5« SION

S'adresser à André
Vergères, Conthey-
Place.
Tél. 027/8 15 39

36-28583
Tél. 026/2 37 47

36-400268



À

k. ¦

-—-------—— L'enthousiasme et l'engouement
n'ont pas soulevé les foules à l'occa-
sion des championnats suisses de tir à
l'arc qui se sont déroulés ce week-end
à Sion.

Cela ne fut absolument pas un
handicap à la magnifique réussite de
ces joutes nationales. Gratifiés d'un
temps splendide, deux journées durant,
les concurrents se sont sentis parfaite-
ment à l'aise sur le terrain de l'Ancien
stand à Sion.

L'organisation en tous points par-
faite des Archers de la Tour de Sion a
permis un déroulement absolument
correct de ces championnats suisses.

TITRES ET CHAMPIONS

Samedi sur 50 m Jakob Wolfensber-
ger de Zurich récoltait le premier titre
(Messieurs). Chez les dames Sally Dans le cadre de ces championnats
Svendelin de Genève en faisait de suisses se déroulait également une ren-
même alors que le junior Olivier Sigg contre Suisse-France « Handicapés ».
remportait également le titre. La France s'installait au premier rang

Le palmarès du samedi était comp lé- avec 2950 points devant la Suisse 2847

50 m - 1972
Messieurs :
1. Wolfensberger Jakob , Zurich 11,
288. 2. Campiche Pierre , CDAG , 281.
3. Nydegger Hansruedi , Goldstern , 279.
4. Muller Heinz . Goldstern , 278. 5.
Vantadour Gil , France , 275. 6. Trepper
Lucien , Tertia , 273. 7. Bettex Tedd y,
Lausanne, 271. 8. Schindler Hansueli ,
Bâle, 268. 9. Héritier Jean-Pierre ,
CDAG , 264. 10. Blanc Gilbert , CDAG,
261.
DAMES :

1. Svendelin Sally, CDAG , 263. 2.
Rimensberger Monique , Lausanne ,
259. 3. Cherix Denise, ACG , 250. 4.
Osbeck Claudine , ACG , 226. 5.
Zbinden Else , Goldstern , 221.
Juniors :

1. Stigg Olivier, Tertia , 209. 2.
Nydegger Rebecca , Goldstern , 165. 3.
Berger Anne , CDAG , 154. 4. Demierre
Alain CDAG, 153.
Vétérans :

1. Habegger Pierre-Alexandre , ACG ,
256. 2. Dervey Georges, ACG, 200. 3,
Christen Jean , CDAG , 180.
Equipes :

1. Compagnons de l'Arc Genève, P
Campiche - J.-P. Héritier - S
Svendelin 808. 2. Goldstern , H.R
Nydegger - H. Muller - M. Pelek , 784
3. Lausanne , T. Bettex - M. Riemens
berg. - H. Dénéréaz , 771.

Le junior Olivier Sigg (Tertia) a brillamment remporté les deux titres de
sa catégorie, soit le 50 m de samedi et la F1TA de dimanche. Nous le voyons
ici au premier plan, appliqué, sous l'œil admiratif d'une de ses concurrentes. \
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té par la victoire chez les vétérans de
P.-A. Habegger et en équipes par les
Compagnons de l'Arc de Genève.
Dimanche en concours FITA , Manfred
Schoenberg de Lucerne prenait sa re-
vanche et battait Jakob Wolfensberger
de 30 points au décompte final. Chez
les Messieurs, les places d'honneur re-
venaient à Lucien Trepper et au jeune
espoir J.-P. Héritier. Habegger s'impo-
sait à nouveau chez les vétérans et Oli-
vier Sigg en juniors. En catégorie « Da-
mes » par contre la première place re-
venait à Claudine Osbeck devant Sally
Svendlin.

La supprématie genevoise en équipes
ressortait le dimanche encore. Avec un
total de 3264 points les tireurs du bout
du lac devançaient Lucerne (3203) et
Zurich 3162.

FITA
Messieurs

1. Schoenberg Manfred , Lucerne .
1186. 2. Wolfensberger Jakob , Zurich ¦
II 1156. 3. Trepper Lucien , Tertia ,
1156. 4. Héritier Jean-Pierre , CDAG ,
1117. 5. Camp iche Pierre , CDAG ,
1101. 7. Schaerer Roland , Berne, 1073.
8. Nydegger Hansruedi . Goldstern ,
1073. 9. Bettex Tedd y, Lausanne , 1066.
10. Chaloupka Alois , Zurich II , 1058.
Vétérans :

1. Habegger Pierre-A. ACG , 960. 2.
Hadorn Walter , Berne, 955. 3. Dervey ...
Georges. ACG , 948.
Dames :

1. Osbeck Claudine, ACG , 1061. 2.
Svendelin Sally, CDAG, 1046. 3.
Cherix Denise, ACG , 1029. 4. Zbinden
Else, Goldstern , 1015.
Juniors :

1. Sigg Olivier , Tertia , 901. 2.
Nydegger Rebecca , Goldstern , 877. 3.
Berger Anne, CDAG , 663. 4. Moglia
Jacques, CDAG, 506.
Equipes :

1. Compagnons de l'Arc Genève
(Héritier , Campiche, Svendelin). 3264.
2. Lucerne, (Schonberg, Rey,
Waldispuhl), 3203. 3. Zurich II (Wol- I
fensberger , Chaloupka , Altenburger), |rensDerger , uialoupka , Altenburger),
3162.

h. 25'15" à 1 h. 11'44" ; 4. Michel Mendes,
France, 28 h. 45'44" à 1 h. 32'13" ; 5.
Louis Barthel , France, 29 h. 37'26" à 3 h.
23'55" ; 6. N.-E. Schoreten, Hollande, 29 h.
50'14" ; 7. Pierre Villers, France, 30 h.
26'53" ; 8. Albert Helloir , France, 50 h,
35'27" ; 9. Simon Maas, Hollande , 31 h.
8'23" ; 10. Fernand Rollinet , Suisse, 31 h.
44755" ; 11. Paul Monen, Luxembourg, 31
h. 46'23" ; 12. Gerd Nickel , Allemagne, 31
h. 52'34" ; 13. René Besnard, France , 32 h.
22'52" ; 14. Ernest Ferzner, Allemagne, 32
h. 25'45" ; 15. Gabriel Loucan, France , 32
h. 47'29" ; 16. Edouard Leoni, Suisse, 32 h,
49'10" ; 17 Maurice Loubet, France , 36 h,
8".

A Sion on a décoché des flèches
en direction des titres suisses

(Photo NF)

Samedi matin c'est le départ contre la
montre, de deux en deux minutes, de Saint-
Maurice à Martigny, sur 15 km J . -D.
Marclay qui part 34' après le dernier du
classement général a comme point de mire
l'Italien Secchi. A la gare d'Evionnaz (6E
km) le Valaisan a pris 2'50" à son rival
direct et n'est plus qu'à l'25" du Hollan-
dais Cijs parti avant. Au 8e km Marclay
maintient son avance tandis que le
Français Mendes semble admirablement
résister à l'attaque du Valaisan. Au 11e
km Marclay à 20" d'avance sur Mendes
2'45" sur Bruno Scchi qui a souffert
durant les premiers kilomètres de cette
étape contre la montre.

Victoire de Marquis
Le Critérium international de Genève,

qui s'est disputé sur piste, a été remporté
par le Genevois Louis Marquis , dans le
temps de 1 h. 39'42" pour les 20 kilomè-

t : 1. Louis Marquis (Ge
2. René Pfister (Zurich)

5. Karl Wolfensberg (Zurich) 1 h. 50'^
6. André Amiet (Yverdon) 1 h. 50'52 ;
Paul Siffert (Lausanne) 1 h. 53'17 ;
Daniel Brot (Yverdon) 1 h. 55'31 ; 9. J
dues Lesimnle (Fr. 1 h. 58'25.

Marclay avait affaire à une très forte
coalition et s'est montré digne de son titre
de leader en emportant la première place
de l'étape en 1 h. 25'42", suivi de Michel
Mendes (Fr) , en 1 h. 26'9" soit à 27",
Bruno Secchi (Ital) à 3'3", du Hollandais
Schroeten à 5'21", de Jan Cijs (Hol) à
5'38".

« PROMENADE » DANS LE VIGNOBLE

Si le matin , les concurrents ont prati qué
une marche de compétition l' après-midi
entre Chamoson et Marti gny, ce fut en
quel que sorte une marche populaire » au
rythme d'un troupeau de « moutons » . En
effet , les concurrents avaient décidés de
marcher en peloton de façon à arriver en
peloton compact à Martigny.

Cette décision très discutable , n 'a pas
été suivie par le Valaisan Marclay et son
entraîneur. En effet le premier de l'épreuve
ne pouvait pas se permettre devant son

e n

et, n a rien a gagner a ce jei
irelay lui , le sait bien. Bien sûr , le
ateurs d'une telle épreuve de pu
irisme. n 'ont aucun moyen de coi
vers les concurrents qui prenne
le attitude. On peut admettre à
srae du oeloton aue la chaleur

fante qui régnait samedi entre Chamoson
et Martigny par la route du vi gnoble ait
ralenti le rythme des concurrents , mais de
là à ce qu 'un seul marcheur ait entraîné
ses camarades y compris Bruno Secchi ,
dans l'application d' une « grève larvée » ( il
y a un pas que des concurrents ne de
vraient pas franchir.

Quoi qu 'il en soit , Jean-Daniel Marclay a
remp li son contra t à la satisfaction des
spectateurs comme des organisateurs
puisqu 'il, a tout de même , seul , sans con-
curence, parcouru les 18,8 km de ce par-
cours à la moyenne de 10 km 548, cou-
vrant la distance en 1 h. 46'56". Les pre-
miers 10 km il les a franchis en 50'20", les
15 km en 1 h. 19'30" . Le peloton est arrivé
en 2 h. 11'42" soit avec 24'46" aprè s le
vainqueur.

BREFS COMMENTAIRES

Cette épreuve de 290 km comprenant en

fait 10 étapes et 3 critériums a tenu ses
promesses grâce au Valaisan J.-D. Marclay
et à l'Italien Bruno Secchi qui ont lutté
pour la première place jusqu 'à la veille de
la dernière journée , une défaillance étant
vite arrivée pour bouleverser le classement
général.

Nous avons appris que le prochain tour
de 1973 partirait de Martigny pour arriver
à Genève avec un critérium la veille du
départ à Martigny. C'est une formule va-
lable certes, sur laquelle nous reviendrons.

Les sportifs valaisans ont fait fête à tous
les concurrents et bien évidemment ,
spécialement à J.-D. Marclay qui a amp le-
ment mérité cette victoire étant donné sa
sérieuse préparation pour l' acquérir.

CLASSEMENT GENERAL :
l.Jean-Daniel Marclay, Suisse,

moyenne générale 10 km 623 en 27 h.
13'31" ; 2. Bruno Secchi, Italie , 27 h.
56'12" à 42'51" ; 3. Jan Cijs, Hollande, 28

mentairt
ttribuée

Fr. 1
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Les trois premiers du classement
| général : (de gauche à droite) te Suisse |

I 
Jean-Daniel Marclay (ler), le Hollan- _
dais fean Cijs (3e)  et l'Italien Bruno I



V ..
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Un peu... ensoleillé
Nord des Alpes, Valais, nord et centre des Grisons :

I L e  ciel restera nuageux à très nuageux et le temps partiellement
ensoleillé surtout le matin. Les foyers orageux seront isolés dans l'ouest ce
soir et cette nuit , généralisés dans toutes les régions demain au cours de
la journée. En plaine la température atteindra 15 à 20 degrés cette nuit et
24 à 27 degrés demain après-midi. Le vent du sud-ouest sera faible à

Pharmacie de service. - Pharmacie Allet .
tél. 5-14 04.

Hôpital d'arrondissement. - Heures des visi-
tes, semaine et dimanche de 13 h. 30 à
16 h. 30. Le médecin de service peut être
demandé à l'hôpital ou à la clinique.

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

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

Service dentaire d'urgence pour les week-
ends el les Jours de (ête. - Appeler le 1

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

tél. 5 07 56.
Chippis. - A.A.. - Les mardis de 20 à 22 h.

tél. 5 11 80.
Grône. Samaritains. - Objets sanitaires et

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

Le Ranch. - Bar-rest.-piscine. Tous les soirs
restauration chaude jusqu'à la fermeture.

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

Ermitage. - Dancing du Bois de Finges,

ouvert jusqu'à 2 heures tous les jours .

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

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

A.A. - Réunion le mercredi à 20 h. au buttet
de la Gare 1er étage, tél. 2 78 61.

Dancing de la Matze. - Tous les soirs dès
21 heures. Lundi fermeture hebdomadaire.

Dancing-cabaret le Galion. - Tous les soirs
dès 21 heures, avec attractions. Fermé le
mardi.

Baby-Sitters. Tél. 2 38 20 (de 12 à 14 heu-
res) ; 2 42 03 (dans la matinée seulement) ;
2 96 63 (durant les heures des repas).

Dancing Bleusydilic, Bleusy-Nendaz. *- Tous
les soirs, dès 21 heures. Thé dansant le di-
manche. Exposition des toiles récentes de
Paul Sierre du 1" au 30 juin.

Samaritains. - Dépôt de matériel sanitaire, 1 [ I RJ
Mme Beytrison, tél. 3 66 85. J 1)1 J mService dentaire d'urgence pour les week- L I ' 'pSISS ÊS 53®8_r© BLOC-NOTES !
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Pharmacie de service. - Coquoz, tél. 4 21 43 S précède toujours. » De Bourdonné
Médecin. - Service médical jeudi après-midi ,

dimanche et jours fériés, tél. 4 11 92. nu neun o__ i  i „„_ . • _ • _. -,
Samaritains. - Matériel de secours, tél. K UN MENU Selon les spécialistes, il y a deux «

4 19 17 ou 3 23 30. Pâte de lapin ra isons a cela : l 'une technique, 1
Ambulance. - Tél. 4 20 22. Côtes d 'agneau farci es l 'autre sociale. Sur le plan techni- |
Hôpital. - Heures de visites : chambres com- J Asperges au gratin que, ce n 'est que maintenant que B

munes et mi-privées : mardi, jeudi, sairt^di % Fromage les je rseys sont au point , les premiè- I
et dimanche de 13 h. 30 à 15 h. Chambres Oranges res tentatives étaient décevantes La S
privées tous les jours de 13 h. 30 à 18 h. technique du jersey « Eural » (po- '¦ S
^ t̂ou«

r5r Û
peï" .e

Wîf" LE PLAT DU JOUR lyester et laine) a permis la
Pompes tunèbres. - Maurice Clerc, tél. Côtes d'agneau farcies réalisation d'un jersey technique- K

4 20 22. - J.L. Marmillod, tél. 4 22 04. - Assaisonner 100 g de chair à sau- ment parfait : léger et chaud, totale- |
Antoine Rithner, tél. 4 30 50. S cisse fine et y ajouter quelques pelu- ment infroissable et qui ne se dé- |

Dancing Treize Etoiles. - Ouvert jusqu'à 2 h. • res de truffes. Déposer une partie de forme pas.
Fermé le lundi. | cette farce sur 4 côtelettes et enve- Sur le plan social, la clientèle 

J

S
lopper le tout d'une crépinette. Faire n'était pas mûre. Les premières ten-
griller pendant une dizaine de tatives ont choqué. Maintenant, I

Vîèae minutes sur chaque côté. Servir l'idée de l'homme en jersey a fait |
** S avec les asperges gratinées avec suffisament de chemin pour être ac- I

Pharmacie de service. - Burlet, tél. 6 23 12 S une sauce béchamel épaisse et sau- ceptable et acceptée par une pro- i

Ambulance.' - André Lambrigger , tél. 6 20 85,
' 

[ poudrées de gruyère et de portion importante de la clientèle 
J

Andematten et Rovina, tél. 6 36 24., 6 22 28 A chapelure. Arroser le tout du jus de masculine.
Service dentaire d'urgence pour les week- cuisson des côtelettes. Faut-il rappeler que l'eau chaude I

amarltains. - Dépôt de matériel sanitaire, V? . fiJ
Mme Beytrison, tél. 3 66 85. J Ifl J m

ervice dentaire d'urgence pour les week- L I ' '
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harmacie de service. - Coquoz, tél. 4 21 43 S précède toujours. » De Bourdonné
lédecin. - Service médical jeudi après-midi ,
dimanche et jours fériés, tél. 4 11 92. .... ., „„. 0„, . .- , . . . . ..

amarltains. - Matériel de secours, tél. K UN MENU Selon les spécialistes, il y a deux «

4 19 17 ou 3 23 30. Pâte de lapin ra isons a cela : l 'une technique, 1
mbulance. - Tél. 4 20 22. Côtes d 'agneau farci es l 'autre sociale. Sur le plan techni- |
ôpital. - Heures de visites : chambres com- J Asperges au gratin que, ce n 'est que maintenant que B
munes et mi-privées : mardi, jeudi, sairt^di % Fromage les je rseys sont au point , les premiè- I
et dimanche de 13 h. 30 à 15 h. Chambres Oranges res tentatives étaient décevantes La S
privées tous tes jours de 13 h. 30 à 18 h. technique du jersey « Eural » (oo- '

VniïeuTlZrîl^-'Z^ ™?' LE PLAT DU JOUR lyester et laine) a permis la
ompes tunèbres. - Maurice Clerc, tél. Côtes d'agneau farcies réalisation d'un jersey technique- K

4 20 22. - J.L. Marmillod, tél. 4 22 04. - Assaisonner 100 g de chair à sau- ment parfait : léger et chaud, totale- |
Antoine Rithner, tél. 4 30 50. S cisse fine et y ajouter quelques pelu- ment infroissable et qui ne se dé- |
anclng Treize Etoiles. - Ouvert jusqu'à 2 h. • res de truffes. Déposer une partie de forme pas.
Fermé le lundi. | cette farce sur 4 côtelettes et enve- Sur le plan social, la clientèle 

J

S
lopper le tout d'une crépinette. Faire n'était pas mûre. Les premières ten-
griller pendant une dizaine de tatives ont choqué. Maintenant, I

îèae minutes sur chaque côté. Servir l'idée de l'homme en jersey a fait |
** S avec les asperges gratinées avec suffisament de chemin pour être ac- I

'harmacie de service. - Burlet, tél. 6 23 12 S. une sauce béchamel épaisse et sau- ceptable et acceptée par une pro- i

mbulance.' - André Lambrigger , tél. 6 20 85,
' 

[ poudrées de gruyère et de portion importante de la clientèle 
J

Andematten et Rovina, tél. 6 36 24., 6 22 28 k chapelure. Arroser le tout du jus de masculine.
ervice dentaire d'urgence pour les week- fi cuisson des côtelettes. Faut-il rappeler que l'eau chaude I
ends et les jours de fête. - Appeler le 11. électrique apporte le vrai confort K

S 
LES CONSEILS DU CORDON-BLEU dans l'habitation ? Elle est obtenue fi
Savez-vous préparer les abats ? immédiatement à la température dé- i

S 

Les cervelles (veau ou mouton) Comme on le sait, les chauffe-eau i
sont particulièrement appréciées. sont toujours construits avec des J|_. .9_-  Elles peuvent aussi bien servir d'en- réservoirs calorifuges. Il existe deux JPharmacie de service. - Meyer, tél. 3 11.60.- 

| trée chaude que de plat de résis- grandes catégories d'appareils.
Médecin de service. - Dr Kàmpfen, télé- | tance. Elles doivent toujours dégor- Les petits chauffe-eau (10, 15, 30 fi

phone 3 46 12. 
j  ger Vous _ es éplucherez avec soin litres) installés sous pression et mu- j

Service dentaire d'urgence pour les week- fi avant de les préparer. Très riches en nis de résistances de 1500 à 3000 i

ends et les jours de lête. - Appeler le 11 azote et en gra isses phosphorees , watts. Ainsi, un appareil de 15 litres j
Dépôt de pompes funèbres. - André Lam- ! I elles conviennent particulièrement d'une puissance de 3000 watts J

brigger, tél. 3 12 37. | aux convalescents et aux enfants. permet l'obtention de 15 litres d'eau
Patrouilleur du simplon du TCS. - Victor

Kronig, Glis, tél. 3 18 13.
Atelier de réparations et dépannages TCS. -

Garage Moderne, tél. 3 12 81.

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

TARIF DE PUBLICITE :
Annonces : 36 centimes le millimètre (colonne
de 25 mm) hauteur minimum 30 mm.
Réclames : 1 fr. 35 le millimètre (colonne de 54
millimètres).
Gastronomie : 80 centimes le millimètre (colonne
de 54 mm).
Avis mortuaires : 68 centimes le millimètre (co-
lonne de 54 mm).
Rabais de répétition sur ordres fermes et sur
abonnements d'espace.

Les tripes ou gras double. Elles
sont généralement préparées par le
tripier (nettoyées, blanchies) et il ne
vous reste plus qu 'à les préparer
selon la recette que vous avez choi-
sie. Si elles ne sont pas préparées, il
faut les faire dégorger puis les faire

S

1 blanchir dans de l 'eau bouillante. destinés aux salles de bain.

. I 'ADT ne Dl AIDE Ai l  _,« A C/-III IM GRANDE CHALEUR
L mlde iersef 

MASCULIN Pour lutter efficacement contre la

S

1 „. „ ' " . . .  . . . . cn 0. chaleur, usez deux ou trois fois par k
S, I on en croit les stylistes 60 % jour de bgjns douch tub ^redes vêtements pour hommes seront J

de serv j ettes moul |lées L .
aspersion

en jersey sans compter les articles 
d
,eau fraiche ède ^de bonneter ie. L idée eta, dans I air réhydrate extérieurement

k depuis 5 ans environ. Elle se con- débarasse
y 
|'épide rme des impure- S

K cret ise soudain et dans tous les té -
t rempêc

M
hent de ir

M
er à

j pays a la fo is. Pourquoi ? fond\"~~~~~„„„„„„ „„„A
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modéré en plaine et assez fort en montagne.

, . , A louer a Collombey-
Demande a louer , du Muraz appartement
13 août au 10 sept.

chalet 3 P'èces
*'" . ' ... meublé ou non, tout
environ 5 lits. oonfort 700 _ 400 _

o
C
Io

e 
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L
.
S ..

Chif,re Ecrire sous chiffre
3492 a Publicitas, pN 310059 à Pub |ici.
1800 Vevey. , 1002 Lausanne.

Cette splendide

v_i u i t c  ^uiooai I S J K S  \ass v-w-, H U I W  
^permet l 'obtention de 15 litres d 'eau

à 80° C toutes les vingt minutes envi- k
ron. Avec un tel appareil, tous les |
problèmes de l 'eau chaude à la j
cuisine sont largement résolus.

Quant aux grands chauffe-eau de i
50 à 300 litres et plus spécialement H
ceux de 150 à 200 litres , ils sont

A vendre de parti-
culier .. . .

Machines
Ford Taunus à laver
10 M

d'exposition et d'oc
, „,. _._. casion, dès Fr. 490.—

modèle 67, 55 000 km
en excellent état .

_ ¦-. „,.,, . .... 
Tél. 026/2 26 74

Tel. 027/2 88 71 

Martigny

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 Bahler et Jacques Mariéthoz. rédacteurs
sportifs. Pierre Fournier. rédacteur stagiaire.

COMMENT \ JSSt g» (
MARION A-T- \ » <Jr "̂  \ A \
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A vendre A vendre

bonbonnes salle
de différentes conte- à "langer

nances, neuves et S3lOn
d'occasion, utilisa- armoire
blés aussi pour la dé-
coration, lampes, etc.

Tél. 026/4 13 98
val Ferret

Tél. 037/24 08 31
17-892 36-28710

Pharmacie de service. - voumoz, télé-
phone 2 21 79.

Médecin de service. - Dr Vouilloz, tél.
2 64 64.

Dr Bossi pédiatre, absent' du 2 au 30 juillet
En cas d'urgence s'adresser au service de
pédiatrie de l'hôpital de Martigny : Dr Satt.

Hôpital. - Heures de visites, chambres com-
munes et semi-privées, tous les jours de
13 h. 30 à 15 h. et de 19 h. à 20 h. Cham-
bres privées tous les jours de 13 h. 30 à
20 h.

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

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

A.A. - SOS d'urgence, tél. 2 11 55, 5 44 R1 et
2 12 64. Réunion le vendredi à 20 h. 30 __.,_
DSR.

Pompes funèbres. - R. Gay-Balmaz, tél.
2 22 95. - Gilbert Pagliotti, tél. 2 25 C2 -
Marc Chappot et Roger Gay-Crosier, tél.
2 26 86. 2 24 13 et 2 15 52.

Saint-Maurice
Pharmacie de service. - Pharmacie Gaillard

tél. 3 62 17.

Médecin de service. - En cas d'urgence er
l'absence de votre médecin habituel, cli-
nique Saint-Amé, tél. 3 62 12.

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.

DELAIS DE RECEPTION DES ANNONCES":
Edition du lundi : le vendredi à 10 heures
Edition du mardi : le vendredi â 16 heures.
Edition du mercredi au samedi : l'avant-veille du
jour de parution à 16 heures.
Avis mortuaire : 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.).

/  RÉSERVEZ- \r̂ Tl I f BIEN,
MOI UNE PLA- W*/3 I VM - VALE

CE SUR LE PRE- Dë?ŷ  L£ ŷl
MIER AVION ŷ É1_^_^K>&_N__itJ

>7- POUR <^Ml/^^
l
\̂Sv \l( LONDRES. ) ¦©J^H^.̂ AVA \l

A vendre

remorque Ekla
A vendre

charge utile 250 kg,
bâchée, en bon état MCI] TT 1200
valeur 1200 francs r*"3V'
cédée 450 francs modè|e 71 jaune

impeccable, exper
tisée, facilités de
paiement

accessoires

SI PAR HASARD JE
TOMBE SUR RIP, QUI
POURRA M'EN FAIRE
GRIEF? C'EST UNE
GRANDE VILLE.,.^vi

A vendre coteau de Saxon

Sion
Pharmacie de service. - Pharmacie Fasmeyer

tél. 2 16 59.
Médecin de garde. - Dr Duc , tél. 2 58 04.
Chirurgien de garde. - Dr Morand, télé-

phone 2 1812.
Hôpital de Sion. - Permanence médicale as-

surée pour tous les services. Horaire des vi-
sites, tous les jours de 13 à 15 h. et de 19 à
20 h., tél. 3 71 71.

Ambulance. - Police municipale de Sion,
tél. 2 10 14.

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

Service de dépannage. - Tél. 2 26 55.
Taxis de Sion. - Service permanent et station

centrale gare, tél. 2 33 33 ; place du Midi
tél. 2 65 60.

Samaritains. - Dépôt d'objets sanitaires ou-
vert du lundi matin au samedi à miJi. Epi-
cerie VEGE, Mme G. Fumeaux , rue Prati-
fori 29, tél. 027 - 2 11 58

Ventes
spéciales

autorisées du 5 au 19 juillet

sur tous nos

jean's
pour tous les jeunes

20 %
RABAIS

Rue <_e Lausann» ,15

I I

VW 1200
Opel Rekord

+ porte-bagages -l ygo Karavan
neuf , 1 p. chaînes
neuves 1 roue com- 3 modè |e 70
plete et d autres ac- 55 0̂00 km impecca
cessoires le tout b, expertisée
pour 150 francs Facilités de paiement

Tél. 027/5 10 80 j . RUdaz. Veyras
(le solr> Tél. 027/5 26 16

36-28720 > .

BOUTIQUE
| à louer ou à vendre dans la ga- I

i lerie marchande (bazar , coif fure , ¦
I dancing, restaurant , agence im- '
I mobilière , bureau de change , pis- |

eine, sauna , etc.) de l'hostellerie

| BeUevue Morgins S.A. (plus de |
100 lits , ouverture automne 72) i

¦ LOCAL J
de 31 nr.2 (ou en 2 parties de 18 i

et 23 m2). Convenant particuliè- ¦

rement bien pour mode , sport , |
bijouterie ou autres commerces .
non encore représentés sur |

place. Prix intéressant.

S'adresser à la direction gêné- I

raie de l'Hostellerie BeUevue

Morgins S.A., Saint-Roch 40

1004 Lausanne.

h ___¦ ___¦ _____ _¦__¦ __¦ ¦__ _¦¦¦

GOBET

1630 BULLE

Meubles de Style S.A. Non et prénom

Rue du Vieux-Pont 1
Tél. 029/2 90 25

BON pour recevoir une docu
mentation sans engagement

Rue : — ¦—

Localité : ¦ 

I
Je m'intéresse à : 

Prêts
express
de Fr.500.- à Fr 20000.-

• Pas de caution :
Votre signature
suffit

• Discrétion
totale

Banque Procrédit
1701 Fribourg
1 rue de la Banque
Tél. : 037/22 64 31

X

Tout peut se
régler par poste.
Ecrivez aujour-
d'hui.
Service express

Nom

Endroit

champs d'abricotiers
d'environ 3000 m2 avec installa
tion complète d 'arrosage.

S'adresser à Albert Claret
Tél. 026/6 28 59

36-28721

Publi€itas 37111
P»H-»»I

CHAMBRE A COUCHER LS XV
en noyer, richement sculptée à la main, d'une fabrication et d'une finition, artisanates

donnera à votre intérieur, grâce à ses lignes harmonieuses et du plus pur style

Inn^xv une classe et une beauté qui embelliront chaque jour de votre vie.

De ls de par notœ propre fabrica?ion. son prix sera pour vous une agréable sur-

prise.
Attention : notre exposition se trouve dans

très grand choix de meubles de style.
une villa sans vitrine, vous y trouverez un
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Lundi et mardi à 21 heures - Horaire d'été - 16 ans, en couleur
Un nouveau film américain dans la lignée de « Easy Rider »

BILLY JACK

A 20 h. 30- 16 ans
A voir si vous aimez les films de suspens

LE MYSTERE ANDROMEDE
Une vision de l'avenir à vous faire dresser les cheveux sur la
tête

Ce soir à 21 heures
LES EVADES DE LA PLANETE DES SINGES

Roddy Me Dowall - Kim Hunter

Le Cristal 027 711 12 I

Ce soir à 17 heures et 21 heures
LE VIAGER

de Pierre Tchernia avec Michel Serrault et Rosy Varie

Jusqu'au mercredi 12 juillet soirée à 20 h. 30.
Jonathan Frid - Grayson Hall - Kathryn Scott dans un film de
Dan Curtis

LA FIANCEE DU VAMPIRE
ouvrez les yeux et serrez les dents, car il s'agit d'éprouver la ré-
sistance de vos nerfs de la première à la dernière image.
Parlé français - Métrocolor - 16 ans

Lux °27 2154S

juillet : relâche

Capitole 027 220 45

Jusqu'au dimanche 16 juillet - Soirée à 20 h. 30.
LL Lionel Stander - Véronique Vendell, un film de Nino Manfredi

Ç» LE SAINT QUI LOUCHE
Le Saint qui louche, un petit chef-d'œuvre d'humour et de verve
à l'italienne - Parlé français - Eastmancolor - 16 ans

Ce soir : relâche
Samedi - Dimanche :

LES DEUX ANGLAISES ET LE CONTINENT

Michel

MHnnnr: 1
WmSÈÊÊÊÈÊÈÊÈLJE 

Aujourd'hui : relâche
Jeudi 13 juillet - 16 ans

CHARRO !
Dès vendredi 14 juillet - 16 ans

ADIOS SABATA

Lundi 10 juillet et mardi 11 juillet - 16 ans
Elvis Presley se bat et chante dans

CHARRO !
Un western de classe.

Etoile 026 221 54

Lundi 10 juillet et mardi 11 juillet - 18 ans
Film d'art et d'essai

LA FEMME DU SABLE
Un film japonais de Hiroshi Teshigahara

ZOOm 025 3 6417

Aujourd'hui : relâche
Mardi, mercredi et dimanche - 18 ans
Dean Martin, Elke Sommer et Sharon Tate dans

MATT HELM REGLE SON « COMTE »

Monthéolo ozs 422 60

Ce soir à 20 h. 30 - Dès 16 ans - Scopecouleur
Un western violent et sauvage - Une seule vedette : l'action

UN NOMME SLEDGE
avec John Marley, Laura Antbnelli, Denis Weaver

PlaZZO 025 4 22 90

Ce soir : relâche
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Tour 
de France

18.15 Telekolleg
JE 15.45 (C) Tour de France. 18.45 De Tag isch vergange
Y Pau-Luchon. Commentaire : 18.55 Tagesschau
2 télévision belee. En Eurovision 1900 (F) Miinchener Bilderbogen
TT , . , 6 19.25 Die Antenne
à 1C/l c ^

LUCh
°n - 20.00 Tagesschau

4r* 16-45 ™n 20.20 Orientexpress
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«b 18.30 Téléjournal 21.05 Die Dame Les serpents JL

4" 18.35 (C) Vacances-Jeunesses 22.05 Tagesschau 19 00 Actualités régionales 
^

à 19.05 L'homme du « Picardie » . 22.15 Tagesbericht der Tour cle France 19.20 (C) Colorix _ »
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Le petit chevalier Michel.
(Colonel Wolodl Wolody-
jowski) 1" épisode. Avec :
Tadeusz Lomnicki dans le rôle
du colonel Wolodyjowski ,
Magdalena Zawadzka et
Mieczyslaw Pawlikowski.
Réalisation : Jerzy Hoffmann.
En direct avec...
Jean Dumur et Claude Tor-
racinta reçoivent Robert
Escarpit
Téléjournal

20.40

18.35
18.55
19.00
19.25
19.45
20.15

20.30
20.40
21.30
22.2C
22.5C
12.30
13.00
14.10

15.45

Vivre au présent
La Maison de Toutou
Actualités régionales
Réponse à tout
Télésoir
Les Dernières Volontés de Richard
Lagrange
Tour de France cycliste
La Feuille d'Erable
Arguments
Coupe des orchestres de danse
Télénuit
Midi trente
Télémidi
Le Secret de Sœur Angèle
Un film de Léo Joannon
Tour de France cycliste
Pau-Luchon

LE PETIT CHEVALIER MICHEL

Premier épisode

Un grand nom du cinéma polonais :
Jerzy Hoffmann

Travaillant généralement en étroite
collaboration avec son compatriote E.
Skorzewski. H offmann s 'est signalé depuis
1955 à l'attention du public international
par ses films documentaires au caractère
social fortement marqué. C'est ainsi que le
fanatisme religieux , la délinquance
juvénile, l'alcoolisme, etc., comptent parmi
les thèmes abordés par Hof f mann  et
Skorzewski dans p lusieurs courts métrages.

Avec « Gangsters et Philanth ropes » et
« Six Pistolets », les deux réalisateurs se
consacrent depuis 1962 à des productions
d'un format plus important , Hoffmann réa-
lisant de son côté « Marché aux
Miracles » , « Un Père », ainsi que « Le
Petit Chevalier Michel », adaptation de
l'œuvre d'un écrivain polonais célèbre. _. agrégé d'anglais, paré de mille titres et

Les acteurs apparaissant dans ce f i lm récompenses, Robert Escarp it se présente
sont tous des vedettes du cinéma polonais, comme un homme de gauche. « Etre de
issues des fam euses écoles d'an
dramatique de Pologne.

Le rôle principal est tenu par Tadeusz
Lomnicki, l'un des plus distingués
représentants de cette génération d'acteurs
éclose après-guerre. Pendant p lusieurs an-
nées, il fu t  l'un des meilleurs comédiens du
théâtre contemporain de Varsovie ,
interprétant Sartre, Wilder, Osborne,
Brecht, Tchékhov, etc. Il poursuit
maintenant une fr uctueuse carrière au
cinéma comme à la télévision.

En direct avec...

Jean Dumur et Claude Torracinta
reçoivent
Robert Escarpit

Robert Escarpit , l'invité du « En direct
avec... » de ce 10 juillet , est assurément
une personnalité qu 'il n 'est pas facile d'éti-
queter. Professeur de littérature,
philologue, sociologue, spécialiste des
techniques artistiques de masse, romancier,
essayiste, polémiste, collaborateur au jour-
nal «Le Monde » où ses billets quotidiens
ravissent par leurs traits et leurs réflexions ,
des centaines de milliers de lecteurs,
Robert Escarp it est l'homme de quantité de
talen ts. Des talents si divers, si pénétrants
qu 'ils semblent constamment partir à la
conquête de nouveaux horizons.

Né le 24 avril 1918 dans le sud-ouest de
la France, dont il sait , avec un art inégala -
ble, célébrer les vertus gastronomiques , an-
cien élève de l'Ecole normale supérieure,

gauche - dit-il - c 'est être humble mais
non modeste ». Dans sa « Lettre ouverte à
Dieu », de même que dans sa « Lettre
ouverte au Diable » qui vient de sortir de
presse, Robert Escarp it expose de manière
aiguë, parfois acerbe, jamais indifférente ,
sa « conviction profonde ». Lui-même ra-
conte qu 'à l'âge de dix ans, il demandait à
un professeur étonné : « Monsieur,
pourquoi est-ce que j' existe » ?

fin Monte Ceneri

Un stationnement insolite
Même à Madrid il est rare de voir un tel stationnement. Un âne, pro-
priété d'un marchand ambulant , est très correctement stationné dans
une file de véhicules.

Informations à 6.15, 7.00,8.000,10.00,14.00 16.00 18.00,22.00.
6.00 Disques. Concert matinal. 7.05 Sports. Arts et lettres.
Musique variée. 8.45 Le Radio-Orchestre. 9.00 Radio-matin.
12.00 Musique. 12.15 Revue de presse. 12.30 Actualités.
13.00 Intermède. 13.10 Feuilleton. 13.25 Orch. Radiosa. 14.05
Radio 2-4. 16.05 Littérature contemporaine. 16.30 Les grands
interprètes. 17.00 Radio-jeunesse. 18.05 Rendez-vous
musical du lundi. 18.30 Parade d'instruments. 18.45
Chronique régionale. 19.00 Rythmes. 19.15 Actualités.
Sports. 19.45 Mélodies et chansons. 20.00 La semaine sporti-
ve. 20.30 Le Pescatrici, opéra Haydn (Solistes, Chœurs et
Orch. de la RSI, dir. F.-L. Travis). 21.50 Disques. 22.05
Rencontres. 22.35 Orch. récréatif de Beromunster. 23.00 Ac-
tualités. 23.25-24.00 Nocturne musical.

JE SUIS ICI L 'HOTEL
DE LA SOCIETE J>ëS
HEROS DE FTCANCE,
MONSIEUR? MAIS TENEZ ,

VOICfPOUR VOUS... ¦

io_fa«K x. I

*Jf\UM...IL ME 73PREND VRAIMEN T
POUR LE POR TIER

DE L'HOTEL I .

ç/

.

HU/M...POUR0UOI NE PAS PROFITER
. DE L 'OCCASION ? _*«!

fin Soitens
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 presse. 8.15 Cent mille notes de musique. 9.05
Phrases et paraphrases. 11.02 News service. 11.05 Spécial
vacances. 12.00 Le journal de midi. 12.25 Communiqués.
Météo. 12.29 Signal horaire. 12.3P Miroir-midi. 13.05 Feuille-
ton :• Helvétiquement vôtre. 14.05 Réalités. 15.05 Concert
chez soi. 16.05 Le rendez-vous de 16 heures. Feuilleton :
Lorsque la Vie était la Vie. 16.50 Bonjour les enfants ! 17.05
Ecrire et vivre. 17.30 Bonjour-bonsoir. 18.30 Le journal du
soir. Le micro dans la vie. 19.00 Le miroir du monde. 19.30
Magazine 72. 20.00 Plages privées. 20.30 Enigmes et aventu-
res. Cinquante ans de radio, vingt-cinq ans de pièces policiè-
res. Syncope et Contretemps. 21.15 Magnétodingue. 22.10 Le
jeu de l'histoire et du hasard. 22.40 Club de nuit. 23.30 Jazz.
23.55 Miroir-dernière.

m Second programme
10.00 Panorama quotidien de la musique en Suisse romande.
10.15 La semaine des quatre jeudis. Votre feuilleton : Petit
Furet, mon Ami. 10.25 Petits concerts. 10.35 A quoi joues-tu
dans ton pays ? 10.45 Musique. 11.00 Université radiophoni-
que internationale. La littérature pour l'enfance et la jeu-
nesse. 11.30 Initiation musicale. 12.00 à 14.00 et 16.00 à
18.00 Programme musical interrégional. 12.00 Midi-musique.
14.00 Arrêt des émissions pour mesures de lignes. 16.00
Kammermusik. 17.00 Musica di fine pomeriggio. 18.00 Le
journal romand. 18.30 Rhythm'n pop. 19.00 Emission d'en-
semble. 20.00 Informations. '20.05 Sciences et techniques.
20.30 Compositeurs favoris. 21.40 Le Choeur de la Radio
suisse romande. 22.00 Communauté radiophonique des pro-
grammes de langue française : Un grand chef d'orchestre :
Ernest Ansermet. 22.30 Les grands prosateurs.

m Beromunster
Informations à 6.15, 7.00, 8.00, 10.00, 11.00, 12.30, 15.00,
16.00, 18.00, 22.15, 23.25. 6.10 Bonjour. 6.20 Musique ré-
créative pour jeunes et vieux et récit. 6 50 Méditation. 7.10
Auto-radio. 8.30 Mélodies d'Heuberger et Kattnig. 9.25 Récit.
9.35 Hary Janos, suite, Kodaly. 10.05 Airs populaires. 11.05
Orch. récréatif et de danse de Beromunster. 12.00 Ensembles
F, Papetti et E. Barclay. 12,40 Rendez-vous de midi. 14.00
Magazine féminin. 14.30 Orch. de la Radio bavaroise. 15.05
Quartette de cithares de Bâle. 15.30 Musique champêtre et
accordéon. 16.05 L'Engadine. 17.10 Mélodies espagnoles.
17.30 Pour les enfants. 18.15 Radio-jeunesse. 19.00 Sports.
19.15 Actualités. 20.00 Disques des auditeurs. 22.30 Séré-
nade pour Erika. 23.30-1.00 Choix musical de Plus Kcelliker.

TA



Vôgeie
Magasins de chaussures dans toute la Suisse

SION, rue de la Porte-Neuve

Surgeler est la méthode ŜLafl lE'la plus avantageuse ^̂ S__^̂pour conserver les aliments. Des expériences
scientifiques le prouvent.
Les vitamines, les couleurs, la saveur des
produits surgelés demeurent inaltérées.
Vous trouverez chez nous des congélateurs
bahuts Elan à partir de Fr. 560.-.
La place vous manque-t-elle? Nous avons
également des congélateurs armoires Elan à
partir de Fr. 458.-.

Un grand part de chaussures Vôgeie déjà
avantageuses coûtent actuellement la moitié.
Au Corner spécial vous trouverez, par exemple

Pour vos annonces 37111

Qui veut épargner des heures de main-d'œuvre et construire
rapidement, employé les

CM

OO
CM

AEG Lavamat

PHILCO Ford

3

ZOPPAS
CANDY
BBC
FRIGIDAIRE

SSSBTPrères
Appareils ménagère

Mie/
ftahlton

S I O N  Grand-Pont 24 dans toutes les constructions qui le permettent.
L'élément Stahlton est une contribution à la rationalisation¦̂¦¦¦ ¦¦¦n ¦̂¦M de

ON
VENTE SPÉCIALE DE MEUBLES

*_f
de rabais

HALLE AUX MEUBLES-CENTRALE DES OCCASIONS
9, rue de la Dixence, tél. 2 57 30 Place du Midi, tél. 2 82 35 Place de foire, tél. 21416

ACHATS - VENTES - ECHANGES - FACILITES

i
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Eh bien , écoute ce que je te dis , Teofrasto , et ne prends
pas cet air idiot qui me fait penser à ton père : le Seigneur Se
trompe s'il imagine qu 'on L'abandonnera. Il n 'a pas renoncé
Lui quand II grimpait au Golgotha sous les coups et les insultes ,
alors pourquoi nous nous arrêterions en chemin , nous ? Et
au 'est-ce aue tu attends toi. Teofrasto. bon à rfp n malh p nr  H P ta
mère, honte de Folignazzaro , pour ouvrir la porte de l'église et
entrer afin d'imposer silence à ces païens que j' antends bavarder

[autorisée du 5 au 19 juillet)

d'ici comme s'ils étaient chez cet impie fornicateur d'Onesimo
Cortivo où ils vont tous se soûler le dimanche ? Et n 'oublie pas
en sortant d'aller demander à Serafina le billet de vingt lires que
j' ai mis de côté pour toi. Et maintenant , en avant ! Mais je
t'avertis que si tu te prends encore les pieds dans le tapis du
maître-autel , comme hier , je te colle un tel coup de pied aux fes-
ses que tu traverses le mur de l'église et que tu t 'en vas mourir
sur la place, écrabouillé !

Précédant don Adalberto (qui n 'avait jamais oublié son
temps de service militaire chez les Alpini), Teofrasto fonça dans
le chœur si vite que la porte revint cogner sur le prê t re avant
qu 'il en ait franchi complètement le seuil. Par respect pour le
lieu , don Adalberto retint l'injure lui montant aux lèvres , mais
comme la scène suscitait un certain émoi joyeux dans l'assistan-
ce d'une dizaine de personnes , dont huit vieilles , une jeune et un
vieux , le curé s'arrêta au pied de l'autel et fit face à ses ouailles ,
rageur :

« Vous tenez à ce que je vous rappelle au respect des con-
venances , imp ies ! huguenots^ communistes ! fascistes ! C'est toi
Leonardo qui mènes le chahut comme autrefois sur les bancs de
l'école où tu as failli rendre folle la pauvre sœur Cunegonda ?
Mais moi , je ne suis pas Cunegonda ! Et si tu ne te tiens pas
tranquille , je te flanque une raclée à la sortie ou je t 'excommu-
nie, à toi de choi .ir ! »

Sans attendre une réponse improbable , car le vieux bavo-
tant auquel il s'adressait était sourd depuis plus de vingt ans.

don Adalberto grimpa jusqu 'à l'autel comme on montait jadis à
l'assaut.

Tandis que don Adalberto s'empoignait avec le Confiteor ,
la porte de la maison de maître Agostini , la plus belle du pays ,
située à l'entrée du village en venant de France , s'entrebâillait
doucement et Agnese, la fille uni que du tabellion , se glissait fur-
tivement dehors , un châle sur la tête et les épaules. Elle prit par-
derrière , à travers les jardins en terrasses pour gagner la maison
brinquebalante de la veuve Rossatti. Arrivée à la porte donnant
sur la cuisine , elle frappa doucement. Elle entendit le pas lourd
de donna Eloisa (la chère femme pesait dans les cent quatre-
vingts livres) s'en venant voir qui osait la troubler de si bonne
heure. En reconnaissant la jeune fille , le visage d'Eloisa Rossatti ,
d'ordinaire paisible , se figea comme de la gelée de veau sous
l'action du froid vif , tandis qu 'à la regarder aller chercher on ne
sait où une aspiration qui n 'en finissait pas , il s'avérait facile à
deviner que donna Eloisa s'apprêtait à lancer dans une de ces
véhémentes diatribes qui , depuis près de trente années, la ren-
daient célèbre à dix lieues à la ronde de Folignazzaro.

. « Toi !... Toi , Agnese Agostini !... Comment oses-tu te pré-
senter dans une maison où la mort rôde à cause de toi ? En
prison, voilà où tu devrais être ! Mais je parlera i à Timoleone et
on t'y jettera en prison parce que personne, pas plus toi que les
autres , n'a le droit de briser le cœur d'un garçon qui est l'orgueil
unique de sa pauvre mère ! »

Epouvantée, Agnese balbutia
« La mort ?... (A suivre)

R. Jordan
jardinier - paysagiste

entretien , parcs et
jardins, créations. Bernard Schenkel

Electricité, Sion
Massongex - Ardon TéL 027/2 55 37
Tél. (025) 2 33 36

terrassements

!¦¦¦¦¦¦
,U|Ma TAPISSIER-DECORATEUR
W f̂r M. ¦__"__«*•- V^Aé .̂ 7- rue Ed-Bille, 3960 SIERRE

\ <Q  ̂M E-CIO Tél . 027/5 64 52

r™t3j[ j f̂ÏÏIjjMi  ̂ Vente de meubles en tous gen-

***r Confection et pose de rideaux. '

Tenture murale - tapis - literie, réfection de tous meubles rembour-
rés. Projet et devis sans engagement.

à BU*
sur tous nos articles dans nos trois magasins
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Hézard gagne à Pau mais Merckx
relègue son grand rival à 2'40"

La première étape des Pyrénées, la
septième du Tour de France, Bayonne-Pau
(220 km 500), a comme prévu marqué le
véritable début de la grande boucle fran-
çaise. Alors que les coureurs se sont battus
durant toute la première semaine pour ré-
colter ça et la quelques secondes de boni-
fication , les écarts se chiffrent en. minutes
après l'ascension du premier col de
première catégorie , celui de l'Aubisque.

Et l'ampleur de la bataille a dépassé
toutes les prévisions. Place à près de 70 ki-
lomètres de l'arrivée , l'Aubisque n'en a pas
moins opéré une sélection impitoyable. Et1

à Pau, seuls six coureurs se sont présentés
pour le sprint, dans l'ordre de passage
Cyrille Guimard, Felice Gimondi , Joop
Zoetemelk, Eddy Merckx et Raymond
Poulidor. Guimard conserve donc son
maillot jaune de leader avec 11" d'avance
sur Merckx.

Mais le Français, lâché dans la montée
de l'Aubisque par le groupe de Merckx ,
devra certainement rendre son bien dès
lundi. Deux autres concurrents auraient dû
se trouver dans ce groupe de tête à
l'arrivée à Pau. Tout d'abord, l'Espagnol

CLASSEMENT DE LA T ETAPE
BAYONNE - PAU

(220 km 500)

l. Yves Hézard (Fr) 6 h. 2'19";
Cyrille Guimard (Fr) ; 3. Felice Gi-
mondi (It) ; 4. Joop Zoetemelk (Ho) ;
5. Eddy Merckx (Be) ; 6. Raymond
Poulidor (Fr). tous même temps ; 7.
Luis Ocana (Esp) 6 h. 04'08" ; 7.
Edouard Janssens (Be) 6 h. 05'28" ; 9.
Lucien Van Impe (Be) 6 h. 01'22" ; 10.
Roger Pingeon (Fr) 6 h. 08'25" ; 11.
Lucien Aimar (Fr) ; 12. Mariano Mar-
tinez (Fr) : 13. Michel Périn (Fr) ; 14.
Leif Mortensen (Dan) 6 h. 08'40" ; 15.
Bernard Thévenet (Fr) 6 h. 08'51" ; 16.
Tabak (Ho) 6 h. 11'40" ; 17. Delisle
(Fr) 6 h. 12'05" ; 18. Danguil laume (Fr)
6 h. 12'18" : 19. Swerts (Be) ; 20. Van
de Wiele (Be) ; 21. Mendes (Por) ; 22.
Van Neste (Be) ; 23. Agostinho (Por) :
24. Huysmans (Be) ; 25. Bouloux (Fr) :
26. Houbrechts (Be) ; 27. De Witte
(Be) ; 28. Labourdette (Fr) ; 29. Wil-
fried David (Be), tous même temps ;
30. Verbeeck (Be) 6 h. 12'03".

CLASSEMENT GENERAL
1. Cyrille Guimard (Fr) 35 h. 41'31". -
2. Eddy Merckx (Be) à 11". - 3. Yves

Luis Ocana, qui a concédé l'49" en pre-
nant la septième place. Décidément, les
Pyrénées ne portent pas chance au fier
Luis. Déjà l'an dernier, une chute l'avait
contraint à l'abandon dans la descente du
col de Mende. Cette fois, c'est en dévalant
les pentes de Soulor qu'Ocana s'est

.retrouvé à terre. Et avec lui , Bernard
Thévenet, qui lui a concédé beaucoup plus
de terrain. Troisième victime de cette
chute, un autre Français Alain Santy, qui
avait été jusque-là le grand animateur de
l'étape en compagnie du Belge Wilfried
David.

Ces deux coureurs échappés dès le 39"
kilomètre, comptèrent en effet , jusqu 'à
huit minutes d'avance sur un peloton qui
avait de la peine à se réchauffer sous la
pluie et dans la brume qui ont marqué
toute cette journée. Dès les premières ram-
pes de l'Aubisque, David s'en allait seul
pour franchir le sommet avec près de trois
minutes d'avance sur Santy et un peu plus
sur un petit groupe avec notamment
Merckx et Ocana. Mais , dans la descente,
David crevait et ne pouvait être dépanné,
si bien qu'il était rejoint.

Hézard (Fr) à l'21". - 4. Felice Gimon-
di (It) à l'42". - 5. Luis Ocana (Esp) à
2'51". - 6. Raymond Poulidor (Fr) à
4'17". - 7. Joop Zoetemelk (Ho) à
4'39". - 8. Bernard Thévenet (Fr) à
7'57". - 9. Roger Swerts (Be) à 10'29".
- 10. Lucien Van Impe (Be) à 10'49". -
11. Leif Mortensen (Dan) à 10'58". -
12. Roger Pingeon (Fr) à 10'59". - 13.
Edouard Janssens (Be) à 11'48". - 14.
Mariano Martinez (Fr) à 11'55". - 15.
Lucien Aimar (Fr) à 11'58". - 16. Ver-
beeck (Be) à 12'06". - 17. De Witte
(Be) à 12'20". - 18. Perin (Fr) à 12'39".
- 19. Zilioli (It) à 12'49". - 20. Beysens
(Be) à 13'25*. - 21. Vanneste (Be) à
14'18". - 22. Agostinho (Por) à 14'39".
- 23. Tabàk (Ho) à 14'41". - 24. Gode-
froot (Be) à 14'47. - 25. Bruyère (Be) à
14'52". - 26. Delisle (Fr) à 15'02". - 27.

Si dans l'ascension de l'Aubisque Eddy
Merckx s'est retrouvé rapidement en tête
de la contre-attaque , Luis Ocana a laissé
une grande impression de facilité. A deux
ou trois reprises, il plaça des démarrages
pour tester la forme de son grand rival.
Mais Merckx répondit chaque fois avec
beaucoup de fermeté. Et il est dommage
que ce premier grand duel entre les deux
favoris de l'épreuve ait été tronqué par la
chute de l'Espagnol, chute qui faisait suite
d'ailleurs à une crevaison.

Mais ce sont bien là les aléas de la
course. Et il faut bien que même relever la
magnifique performance réalisée par Yves
Hézard. Le jeune coureur de la Nièvre (24
ans) a réussi un coup de maitre pour sa
première participation au Tour de France
en gagnant une étape de montagne. Avec
lui, Cyrille Guimard fait également un peu
figure de héros. Le sprinter français s'est
magnifiquement battu et il a défendu vic-
torieusement sa position de leader du
classement général. Un classement ou
Merckx est mieux placé que jamais puis-
qu'il a porté maintenant son avance à
2'40" sur Luis Ocana.

Bouloux (Fr) à 15'19". - 28.
Houbrechts (Be) à 15'20". - 29. Dan-
guillaume (Fr) à 15'24". - 30. Mendes
(Por) à 15'31".
CLASSEMENT PAR POINTS:
1. Guimard (Fr) 129 p. - 2. Merckx
(Be) 69 - 3. Godefroot (Be) 67 - 4. Van
Linden (Be) 67 - 5. Basso (It) 55 - 6.
Karstens (Ho) 46 - 7. Van R yckeghem
(Be) 40 - 8. Verbeeck (Be) 40 - 9. Hé-
zard (Fr) 35 - 10. Poulidor (Fr) 35.
AU GRAND PRIX DE LA

MONTAGNE
Classement généra l : 1. David (Be) 25
p. - 2. Merckx (Be) 20 - 3. A. Santy
(Fr) 15 - 4. Pustjens (Ho) 14 - 5;
Guimard (Fr) 11-6.  Ocana (Esp) et
Zoetemelk (Ho) 9 - 8 .  Poulidor (Fr) 7
- 9. Prinsen (Ho) et Hevenet (Fr) 6 p.

Après sa crevaison et sa chute dans le
Soulor, Luis Ocana (notre photo) a
tenté une poursuite « impossible » der-
rière Merckx, Guimard , Gimondi,
Hézard, Zoetemelk et Poulidor.

Réunion sur piste
de Zurich-Oerlikon

Un millier de spectateurs ont assisté
au meeting sur piste organisé au vélo-
drome de Zurich-Oerlikon. L'intérê t
princi pal résidait dans les deux
épreuves de poursuite (amateur et pro-
fessionnel) entre Xaver Kurmann et
Gilbert Bischoff d'un côté et Joseph
Fuchs et Erich Spahn de l' autre .
Champ ion suisse sur route , Fuchs n'a
laissé aucune chance à son rival qu 'il a
rejoint après sept des quinze tours.
Xaver Kurmann , tout auréolé de son
titre national remporté à Lausanne il y
a deux jours et ancien champion du
monde de la spécialité , s'est également
montre nettement sup érieur au Lausan -
nois Bischoff. Chez les stayers , Béni
Herger n'a pas non plus connu de gros
problèmes pour la victoire finale après
avoir remporté les deux manches. ¦

Le Grand Prix de
la côte à Burcher

Disputé en trois étapes , le Grand
Prix de la côte réservé aux amateurs
s'est terminé par la victoire de Robert
Bûcher (Baar) , qui s'est imposé devant
le Genevois Bernard Haldimann. 100
coureurs avaient pris le départ de cette
épreuve , 67 l' ont terminée.

Classement généra l final : 1. Robert
Bûcher (Baar) 6 h. 38'. 2. Bernard
Haldimann (Genève) 6 h. 38'10" . 3.
Roger Moser (Bienne) 6 h. 38'15".

Le tour de Yougoslavie
Ueli Sutter au 6e rang

Le Suisse Robert Thalmann a net-
tement rétrogradé au classement géné-
ral du tour de Yougoslavie dont la 10l
étape , Kobarid-Trieste , 156 km . a été
remportée par le Hollandais Van den
Burg.

Classement généra l : 1. Lawruchkine
(URSS) 23 h. 05'01". 2. Labocah (Pol)
23 h. 06'45". 3. Zakharo v (URSS) 23 h.
06'45". 4. Charafouline (URSS 23 h.
07'35". 5. Van Dongen (Ho) 23 h.
07'36". 6. Ueli Sutter (S) 23 h. 07'56".
7. Pocrnja (You b) 23 h. 07'59". 8.
Esclassan (Fr) 23 h. 08'54". 9. Robert
Thalmann (S) 23 h. 09'05". 10.
Konecny (Tch) 23 h. 09'16" .

Suisse-Israël 9-9
En match international disputé à la sélection pour Munich devient de la

Naefels , les équipes nationales de Suisse et sorte plus qu 'improbable.
d'Israël ont fait match nul 9 à 9. Une cha- Résultats :
leur accablante , avoisinant les 35 degrés Mouche : Joseph Sbrizzi (S) et Abraham
centigrades , a gêné les concurrents sur le Zur (Isr) match nul. Plume : Yonatan
ring . Du côté helvétique une agréable Cohen (Isr) bat Rosario Mucaria (S) aux

mj \\M

A l'issue du premier tour , Genève Natation est en tête du championnat suisse de li gue
nationale A devant le tenant du titre , Lugano. Résultats du week-end :

Ligue nationale A : Lugano - SV Limmat Zurich 11-7 ; SK Horgen - Genève Natation
0-3 : Frauenfeld - Soleure 5-6 ; WSV Bâle - Horgen 5-4. - Classement : 1. Genève Natation
7/14 ; 2. Lugano 7/12 ; 3. SV Limmat Zurich 6/8 ; 4. WSV Bâle 7/7 ; 5. Soleure 7/7 ;
6. SK Horgen 8/4 ; 7. Frauenfeld 7/2 ; 8. Monthey 7/2.

Ligue nationale B. groupe-est : Zoug-Saint-Gall 7-7 ; Zoug - Arbon 2-1 ; Saint-Gall -
Olten 5-4 ; groupe ouest : SK Berne - Léman Lausanne 11-4 ; Fribourg - Genève Natation
II 7-7.

___&£*'

i L e  sérieux de l'Américain Stan Smith
(notre photo) a prévalu en finale face
au rapide Roumain Nastase.

Le grand et blond Américain Star
Smith, tête de série, Np 1, s'est adjugé
le titre du simple messieurs de
Wimbledon en triomphant dimanche
devant 16000 spectateurs , du
Roumain Nie Nastase (No 2) en cinq
sets (4-6, 6-3 , 6-3, 4-6, 7-5).

Smith, qui détient le titre du simple
messieurs de Forest Hills , s'est imposé
en 2 h. 45' d'une partie passionnante
qui enchanta le public.

Grâce à une volée profonde et à un
service, puissant, Smith (25 ans) par-
vint à faire la différence dans la
manche décisive malgré les excellents
passing shoots du Roumain.

Ilie Nastase, qui fêtera son 26e

anniversaire le 19 juillet, premier
joueur de l'est à disputer la finale (le
Tchécoslovaque Jaroslav Drobny était

naturalisé égyptien quand il gagna) ne
parvint pas à se concentrer correc-
tement.

Pour la première fois depuis la
création du tournoi anglais en 1877,
des matches se sont joués dimanche.
Prévue la veille, la finale du simple
messieurs dut en effet être reportée
d'une journée en raison de la pluie,
les organisateurs ayant choisi le di-
manche au lieu du lundi, comme cela
avait déjà été le cas à trois reprises
dans le passé.

Mme Billie-Jean King a remporté le titre
du double dames de Wimbledon pour la
huitième fois en douze ans. Jouant avec
une nouvelle partenaire , la Néerlandaise
Melle Betty Stove, l'Américaine a battu
l'équipe australo-française de Mme Jud y
Dalton et Mlle Françoise Durr en trois
sets, par 6-2 4-6 6-3.

Ce ne fut pas une grande finale , les
joueuses commettant trop d'erreurs , mais
elle s'anima vers la fin quand les échanges
sont devenus plus prolongés. Se servant de
sa forte taille , la Hollandaise Betty Stove
s'est distinguée par ses « smashes » et elle
fut très régulière au service. Quant à

Billie-Jean King, brillante au premier set ,
elle parût un peu fatiguée sur la fin. l'OOO
spectateurs à peine ont suivi cette finale
qui a duré une heure et demie.

Kodes forfait à Gstaad
Le Tchécoslovaque Jan Kodes , demi-

finaliste du tournoi de Wimbledon , a
averti les organisateurs des champ ion-
nats internationaux de Suisse, qui
auront lieu à Gstaad du 10 au 16 juil-
let , qu 'il ne pourrait prendre part à
l'épreuve. Kodes, tête /de série N" 2 , a
motivé son forfait par son désir de
prendre des vacances.

Le TC Genève en ligue
nationale A

En finale du champ ionnat suisse
interclubs de ligue nationale B, à
Genève, le TC Genève a battu Drizia
Genève par 6-3, obtenant sa promotion
en ligue nationale A, où il remplacera
le Stade Lausanne , relégué.

Les dernières finales
de Wimbledon

DOUBLE DAMES
Finale : Billie-Jean King - Batty

Stove (EU-Ho) battent Judy Dalton -
Françoise Durr (Aus-Fr) 6-2 4-6 6-3.

SIMPLE FILLES
Finale : I. Kloss (Af-S) bat G. Coles

(GB) 6-4 4-6 6-4.

SOULOR : SANTY A L'HOPITAL
ET OCANA PERD DU TEMPS

Dans la descente du col de Soulor, le jeune Français Alain Santy a fait une chute en
compagnie d'Ocana, Van Impe, et Thévenet , ses trois compagnons ont pu reprendre la
route mais lui présentait une blessure inquiétante à la tête. Le médecin de la course l'a
aussitôt fait transporter par hélicoptère à l'hôpital de Pau,

Quant à Bernard Thévenet qui a pu terminer normalement mais à plus de six minutes
de Merckx il n'est pas gravement blessé. Il ne présente qu'une blessure superficielle au
cuir chevelu toutefois , sur le coup, il avait été assez choqué puisqu'il déclarait peu après
l'arrivée avoir effectué les trente derniers kilomètres complètement- KO. « Je ne savais
même pas si c'était le Tour de France ou un critérium. Je ne me souviens de rien. J'ai ter-
miné dans le brouillard complet »

L'état d'Alain Santy parait moins grave qu'on ne pouvait le redouter. Le Français
souffre de plaies au visage et les chirurgiens qui l'on examiné, ne redoutent pas de frac-
ture. Cependant il devra passer une radiographie dans la soirée et restera vraisemblable-
ment à l'hôpital.
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^̂ Bw ïj?|J$s*-

autorisée du 5 juillet au 9 août 1972.

Pour cause de transformations et de changement
d'enseigne commerciale, La Porte Neuve procède
une liquidation partielle dans tous ses rayons

PORTE NEUVE

à votre service
<P- 025

4 21 39

PRIX

le spécialiste
en

Nos occasions

bus Fiat 238, 1968
40 000 km40 000 km Fr. 7000

Morris 1300 de luxe, 1971
19 000 km Fr. 5900

VW 1300 scarabée, 1972
type champion du monde
1600 km Fr; 7200

VW 411 LE. 1969
Fr. 380080 000 km

CHOIX QUALITE

ARTS MENAGERS
vous

conseille mieux

ELECTRICITE
LUSTRERIEARTS

MENAGERS

av. Crochetan 1rue Commerce 3

Cherche à acheter, tout de suite
ou printemps 1973, région

plaine du Rhône
ferme avec 20 000 a 50 000 m2
de terrain attenant, pour élevage.
Zone agricole.

Veuillez faire parvenir vos offres
sous chiffre PE 902259 à Publi-
citas, 1002 Lausanne, ou télépho-
ner au 025/5 14 05
(à partir de 19 heures)

L'Atelier d'architecture
et d'urbanisme

Bernard Ogier SIA-EPFL

est transféré
dès le 1er juillet

de la maison du Diable à Sion

au 48, place du Midi
Bâtiment Les Rochers à Sion

Tél. 027/2 76 06

36-28471

Fr.1.60

Le café-restaurant Central
à Massongex, est à remettre au
plus vite pour cause de maladie
du tenancier.

Ecrire sous chiffre P 36/28538 à
Publicitas, 1951 Sion, ou télépho-
ner le soir au 025/3 65 52

36-28538

A vendre a Chippis, Grande-Ave
nue , bâtiment Navizance

VERBIER
A louer

appartement
3 chambres plus séjour 26 m2
plus cuisine complètement amé-
nagée, total surface 100 m2, pos-
sibilités de choisir carrelages , pa-
piers peints , etc.
Habitable en novembre.
Prix dès 104 000 francs.
Hypothèque à disposition.

Tél. 027/5 11 32 ou
5 66 86 dès 18 h. 30

équipé de

36-28391

beau local commercial
agencé, grandes vitrines, au cen-
tre de la station.
Surface de 100 m2
140 francs le mètre carré .

Ecrire sous chiffre P 36-28460
à Publicitas, 1951 Sion.

TRAX
Lamborghini , type FL 4
rétro. Prix intéressant.

Tél. 025/4 25 78



Electricité d'Emosson SA
Martigny (Valais)

Emprunt 57.% 1972-87
de fr. 40000000

But de l'emprunt financement partiel de la construction de l'aménagement
hydro-électrique à accumulation d'Emosson

Durée au maximum 15 ans

Prix d'émission 99,40% + 0,60% moitié du timbre fédéral sur titres = 100 %

Délai de souscription du 10 au 14 juillet 1972, à midi

Libération au 31 juillet 1972

Cotation aux bourses de Zurich, Bâle, Genève et Lausanne

Les actionnaires de la Société se sont engagés à prendre livraison de la totalité de
l'énergie produite, au prorata de leur participation au capital-actions, ainsi qu'à
payer dans la même proportion les charges annuelles qui.comprennent les intérêts
des emprunts et les provisions nécessaires à l'amortissement des capitaux investis.
L'engagement pris par les partenaires de payer les charges annuelles inclut le ser-
vice des emprunts obligataires également pendant la période de construction.

Toutes les succursales en Suisse des banques soussignées accepteront sans frais
les souscriptions et tiendront des prospectus et des bulletins de souscriptions à la
disposition des intéressés.

Crédit Suisse Union de Banques Suisses
Société de Banque Suisse Banque Leu SA
Banque Populaire Suisse A. Sarasin & Cie
Société Privée de Banque et de Gérance Banque Cantonale de Soleure
Banque Cantonale du Valais Banca Unione di Credito

BELLES
OCCASIONS

MEUBLES
TOUS GENRES
Maison Jos. Albini

Montreux
18, avenue des Alpes

Tél. 021 /61 22 02

à la vente spéciale autor. off. du
1er au 15 juillet 1972

Ces robes soignées mi-saison ainsi que d'autres modèles 2990

Robe à manches longues, jersey cour-
telle d'entretien facile. Tailles 36—42.
3 couleurs.
Au lieu de 79.50 29.90

Robe d'été avec plis piqués autour de la Robe jeune ave
taille et ceinture à nouer. En jersey courtelle d'entn
trévira. Tailles 36—44. 3 couleurs. 34—42. 2 coulei
Au lieu de 98.50 29.90 Au lieu de 64.50

_̂ î_M^^H_l__3ra

tobe composée, jersey (
i entretenir. Tailles 36—'
.u lieu de 79.50

@V Sion, rue des Portes-Neuves

A vendre d'occasion

Mini Cooper S
moteur et boite
15 000 km depuis re-
vision. Légèrement
accidentée.
Expertisée.
1800 francs.

Tél. 027/2 92 03
(heures de bureau)

36-28634

Achète d'occasion
A vendre

voiture
VW 1300 Austin Mini
année 66, 18 000 km, modèle récent, en
expertisée. parfait état, ou autre-

ment en petite cylin-
drée.

Tél. 025/7 35 58
Tél. 027/2 54 25

36-100530 36-4424

A vendre

Renault 4
expertisée
1,300 francs

Tél. 026'2 13 07
(heures des repas)

36-400269
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tr® s silencieux
^ET^^, f ** et antipolluant

-* et puissant
• Encombrement minimum
• Maniabilité exceptionnelle
• Accessoires peu coûteux
• Transport facile , véhicule pliable

à partir de Fr. 1120.-
K. Brandalise, Ardon — Tél. 027. s 13 97 - s 10 r
G. Fleisch & Cie, Saxon - Tél. 026/6 24 70

A vendre pour
3900 francs

tracteurtracteur diesel
4 cylindres, relevage
hydraulique, pris de
force. Entièrement
revisé et expertisé
(nouveau , moteur).
Factures à disposition

Tél. 027/2 69 93

36-2439

Privé vend

Toyota 1900
Corona Mark II
modèle 72, 65 000 km
5800 francs, excel-
lent état , avec quatre
pneus neufs Michelin
XL plus radio.

Tél. 027/2 71 81
(le soir : 5 21 94)

A vendre

Volvo 121
modèle 1969

Tél. 027/2 39 24
36-2802

A vendre

Docteur

Charles Broccard
Martigny

Absent

A vendre d'occasion

trois moto-
faucheuses
« Sturm »
une avec remorque,
légères et maniables,
spéciales pour la
montagne.

Prix intéressants.

Tél. 027/2 41 43

36-300997

Robes
29.- 49.- 89.-
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Martigny

Vespa 125
expertisée
300 francs.

Tél . 027 2 10 33
36-301021



b

Buffet de la Gare
1661 Le Pâquier (FR)

cherche

sommeliere
Congé à volonté.

Tél. 029/2 81 81

Certains les aiment bleu foncé
20 brunes 'nature' dans un paquet bleu foncé - 20 brunes 'nature' dans un paquet bleu foncé,

tout simple. Du tabac Maryland naturel. avec une petite étiquette toute simple.
Un filtre blanc. Un paquet de Logos s. v. p.

20 cigarettes Maryland avec filtre FRI JMV

A tous les propriétaires
et à tous les amis de
voitures TOYOTA

"̂"BF" JÊ  ̂
ITO VOTA IS.
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MmmL W ĵy/  garage
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Ardon, tél. 027/8 17 84 - 8 13 55
dès le 1er juillet

l'agence
principale
pour les districts de
SION - HERENS - CONTHEY

des voitures
L ¦___¦¦ _¦ É^L |TOYOTA ^ -vnAwr H gf ^̂ k XJ MQTOR|

met ses installations
et son personnel qualifié
à votre service
Importateur général pour la Suisse :
Toyota S.A., 5745 Safenwil, tél. 062/67 19 21

Importante entreprise de chauffage, ven-
tilation et climatisation de la place
cherche

ingénieur technicien
en chauffage

Ce collaborateur sera chargé de la con-
duite du bureau technique. Il aura la res-
ponsabilité de l'élaboration des projets et
de l'exécution de toutes installations de
chauffage.

Nous offrons des conditions de travail
agréables, au sein d'une équipe jeune et
dynamique.

Rémunération de base plus intéresse-
ment au rendement.
Entrée à convenir.

Faire offre écrite sous chiffre P 36-28576
à Publicitas, 1951 Sion.

mécanicien sur autos

aide-mécanicien

L'école « La Bruyère » pour enfants
handicapés mentaux, cherche pour la
rentrée de septembre

Bons salaires.

Prestations sociales d'une grande
entreprise.

Caisse de prévoyance.

éducateur(trice) spécialisé
jardinière d'enfants
spécialisée
Conditions : selon convention ARTES-
AVIEA.

Faire offres avec curriculum vitae et
références au secrétariat de l'école «La
Bruyère», avenue du Midi 10, 1950 Sion

36-28684

importateur gênerai pour ia suisse :
Toyota S.A., 5745 Safenwil, tél. 062/67 19 21

i.

GARAGE - ARDON
Tél. 027/8 17 84 - 8  13 55

cherche pour entrée immédiate ou
date à convenir



Résultats des 8 et 9
juillet 1972.

(matches du sport-
toto)

Championnat
international d'été

¦ Grasshoppers-Stal Mielec 1-1 (0-0)
I Atvidaberg-Young Boys 2-1 (1-1)
I Austria Salzbourg-
' Norrkoeping 2-4 (0-3)
I Djurgarden Stockholm-

Vienna Vienne, 1-3 (0-0)
I Eintracht Brunswick -
i ZVL Zieina 5-0 (3-0)
I Gornik Walbrzych-Winterthour , 0-0
I Hanovre 96-
. Hvidovre Copenhauge 3-2 (1-0)
| Malmoe FF-Ogc Nice , 4-1 (0-0)
¦ Slavia Prague-Allemannia
I Aix la-Chapelle , 1-0 (0-0)
I SW Innsbruck-KB

KB Copenhauge 3-1 (1-0)
I Voest Linz-Rotweiss

Oberhausen, 1-1 (0-0)

Avec les équipes
suisses

GRASSHOPPERS-STAL MIELEC
1-1 (0-0)

Stade du Bergholz à Wil/SG. 1500
• spectateurs. Arbitre Hungerbuehler
I (Saint-Gall). Buts : 62 P. Meier 1-0. 73.
i Hanzel 1-1.

Grasshoppers sans Ohlhauser et
I Citherlet. 44. Rakkwel pour (anus
! (SM).

i ATVIDABERGS-YOUNG BOYS 2-1
(1-D

¦ vju..euuig j / t  - j . ow ninM- i ui/ k j /z - | p
I 4. KB Copenhague 3/0. c

Groupe 2 : Austria Salzbourg - ' \I Norrkoeping 2-4 (0-3). Gornik I
I Walbrzych - Winterthour 0-0. - Classe- . W
. ment : 1. Norrkoeping 3/4 (6-4) - 2. | \f| Austria Salzbourg 2/3 (3^1) - 3. i
i 'Winterthour 3/2 (3^1) - 4. Gornick I
I Walbrzyck 3/2 (1-2). „

Groupe 3 : Saint-Etienne - Wisla p
' Cracovie 0-0. Atvidaberg - Young Boys | Ci
I 2-1 (1-1). - Classement : 1. St-Etienne ¦ n
• 2/3 - 2. Wisla Cracovie et Atvidaberg I tt
I 3/3 - 4. Young Boys 2/1. d

Groupe 4 : Malmoe FF - OGC Nice , ' n
' 4-1 ( 1-0). Slavia Prague - Alemania I v<
I Aix-la-Chapelle 1-0 (0-0). - a
. Classement : 1. Slavia Prague 3/4 | d
| (6-2). - Malmoe FF 3/4 (8-5) - 3. i ti
¦ Alemania Aix-la-Chapelle 2/2 - 4. I
I OGC Nice 2/0.

Groupe 5 : Slovan Bratislava - ' r-
1 Zurich 0-3 (0-1). Djurgarden Stock- |
I holm -. Vienna Vienne 1-3 (0-0). - .
I Classement : 1. Zurich 3/4 - 2. Vienna I L
| Vienne 2/3 - 3, Slovan Bratislava 2/2 - i
¦ 4. Djurgarden Stockholm 3/1. B

Groupe 6 : Landskrona - Vejle 0-0. I
I Eintracht Brunswick - ZVL Zillina 5-0 J
' (3-0). - Classement : 1. Brunswick 2/4 j
I - 2. ZVL Zilina 3/3 - 3. Landskrona ¦
• 2/2 - 4. Vejle 3/1. I K

Grpupe 7 : Grasshoppers - Stal I
I Mielec 1-1 (0-0). Hanovre 96 - Hvido- '
I vre Copenhague 3-2 (1-0). - Classe- I
I ment : 1. Grasshoppers 3/4 - 2. Stal . S
J Mielec 2/3 (6-1) - 3. Hanovre 96 2/3 |
| (4-3) - 4. Hvidovre Copenhague 3/0.

Groupe 8 : Frem Copenhague - I
I Ordra Opole 2-1 (0-1). - Vœest Linz - I
| Rotweiss Oberhausen 1-1 (0-0). -
j Classement : 1. Frem Copenhague 3/4 |
| - 2. Vœest Linz 3/3 - 3. Odra Opole .
¦ 2/2 - 4. Rotweiss Oberhausen 2/1.

Pas de troisième étranger |
en France

Le conseil d'administration du I
I groupement des clubs autorisés a rejeté
¦ la proposition de M. Marcel Leclerc , | M
I président de l'Olympique Marseille , ¦
¦ tendant à incorporer un troisième I
I étranger dans les équipes profession- I
I nelles françaises.
J • MADRID. - Finale de la coupe I
| d'Espagne (130 000 spectateurs) : ! S
¦ Atletico Madrid-Valencia, 2-1 (1-1).

, 

Atvidabergs. 1800 spectateurs . Ar-
I bitre Axerlryd (Su). Marqueurs : 6. An-
. dersson 1-0. 40. Muhmenthaler 1-1. 90.
| Magnusson (Penalty) 2-1.

I SLOVAN BRATISLAVA-FC ZURICH
0-3 (0-1)

Bratislava. 4000 spectateurs. Mar-
| queurs : 2. Kuenzli 0-1. 64. Kuenzl i  0-
| 2. 65. Kuenzli 0-3.

GORNIK WALBZYCH-
WINTERTHOUR 0-0

Stade de Walbrzych. 4000 specta-
I teurs. Arbitre Piotrowicz (Pol).

I Classement et situation
*¥ I en coupe internationale

Le FC Zurich et les Grasshoppers
I ont pris la tête de leur groupe respectif
. à l'issue du troisième tour de la coupe
| internationale dont voici les résultats
¦ du week-end :

Groupe 1 : SW Innsbruck - KB
I Copenhague 5-1 (1-0). AC Nitra -
J Œrgryte Gœteborg 3-0 (0-0). - Classe-
I ment : 1. AC Nitra 3/6 - 2. Œrgryte
, Gœteborg 3/4 - 3. SW Innsbruck 3/2 -

i

i !

Le Brésil bat le Portugal a la 89e
grâce à un but de Jairzinho (1-0)

i

Au stade de Maracana , devant plus de
160.000 spectateurs, le Brésil a évité les
prolongations en finale de la coupe de
l'Indépendance grâce à un but de la tête
par Jairzinho à une minute du coup de
sifflet final. Ainsi, la formation dirigée par
Zagallo s'adjugeait ce trophée mis sur pied
pour célébrer le 150e anniversaire de
l'indépendance du Brésil en disposant du
Portugal par 1-0 (0-0).

Mais, une fois la ferveur populaire cal-
mée, le Brésil se devra de tirer la leçon de
cette « mini-coupe » du monde qui fut
dans l'ensemble très décevante , à l'instai
de sa finale. A quelque 8 000 kilomètres
de distance, le Brésil, triple champion du
monde, n'a pas supporté la comparaison
avec l'Allemagne gagnante du champion-
nat d'Europe des nations. A deux ans de la
coupe du monde, qui aura précisément

nAIlieu en Allemagne, les sélectionneurs oresi-
liens se retrouvent placés devant de graves
problèmes.

Car le Brésil , pays où le football est roi,
n'a jamais convaincu tout au long de cette
coupe de l'Indépendance. Après un mat ch
nul concédé à la Tchécoslovaquie , après
une pénible victoire contre l'Ecosse (1-0),
la formation sud-américaine s'est encore
octroyée la finale de manière chanceuse.
Cet affrontement avec le Portugal a d'ail-
leurs mis en lumière les difficultés
éprouvées par l'équipe de Zagallo dans
son ère << post-Pélé » . La classe extraordi-
naire de l'avant-centre du FC Santos per-
mettait au Brésil de réussir des coups
d'éclat que son absence rend impossibles.

LE BRESIL ET SES LIMITES

Contre le Portugal , les champions du
monde ont d'ailleurs démontré leurs limi-
tes actuelles , si la défense apparaît renfor-
cée, la force de pénétration de l'attaque a
pratiquement disparu. Ce ne furent pas les

longs déboulés de Jairzinho , le plus
souvent surpris en position de hors-jeu , ou
les percées en force du géant Dario qui ont
pu faire oublier un seul instant les traits de
génie du « roi Pelé ».

Le Portugal par contre a agréablement
surpris. Pratiquant une défense en ligne
que d'aucuns jugent trop naïve dans le
contexte du football actuel , les joueurs
lusitaniens ont posé d'énormes problèmes
leurs illustres rivaux. Résolument tournés
vers l'offensive , sauf dans la; dernière
demi-heure de jeu où ils marquèrent quel-
que peu le.pas , les hommes dirigés par
l'entraîneur Augusto ont eu le mérite de
faire apparaître au grand jour lès limites
actuelles du Brésil. Et il s'en fallut de peu,

à la 54e minute, qu'une reprise de la tête
de Jordao ne leur permît d'inscrire un
avantage qui aurait pu être décisif. Mais la
chance était du côté du gardien Leao et la
balle s'écrasa sur la partie supérieure de la
barre transversale.

Sous les ordres de l'arbitre israélien
Klein , les équipes étaient les suivantes :

BRESIL : Leao. - Ze Maria , Brito ,
VAantuir , Marco Antonio (36e Neto). -
Clodoaldo, Gerson. - Jarizonho, Tostao,
Leivinha (60' Dario), Rivelino.

PORTUGAL : Henrique. - Artur,
Humberto, Messias, Adolfo. - Graca,
Perez, Toni. - Eusebio, Jordao (77 e Artur
Jorge), Diniz.

Marqueur : 89. Jairzinho.

i Perrot malchanceux en Italie

&

A Monthey les basketteurs vivaient l'assemblée fédérale

ITIUI ugiij , muiuagc . jeu n rittuiu,¦_ ' il . n „_,_ . »_• ¦ ¦ i «- a 

D'ores et déjà champion d'Europe de la
montagne , le Zuricois Xavier Perrot n'a
pas été particulièrement chanceux dans la
course de côte Cesena - Sestrière. sixième

¦ manche du Championnat d'Europe , dispu-
tée sur un parcours de 10 km 400 (683 m
de dénivellation). L'huile répandue sur la
route en plusieurs endroits l'a empêché de
rééditer sa performance des essais. Il avait
alors été crédité de 4'47"8 , soit cinq secon-
des de moins que le record du parcours ,
toujours détenu par Peter Schetty. Xavier

! | A Monthey le
J Les délégués des clubs suisses se \\g sur une personne capable d'apporter 

 ̂
Avant la f in de 

l'assemblée le comité
% sont réunis à Monthey, sous la pré- aux clubs valaisans de nombreuses sa- central a procédé au tirage au sort dessidence de M. Robert Girard. tisfactions. Félicitations à fean-Marc ! I deux groupes de ligue nationale B,130 clubs sur les 185 qui sont affiliés i La ligue fé minine rassemblée dans la J Sion est tombé dans le groupe le p lus
fij étaient représentés à l'assemblée des \ même matinée refusa la proposition de j for t , il devra donc songer à présenterdélégués de la fédération suisse de reléguer automatiquement les deux I dès le début du championnat unebasketball , assemblée qui a admis 27 dentiers classés et promouvoir en ligue i équipe forte, entraînée et solide. Nous

nouveaux clubs ou sections. supérieure les deux premiers, tous les souhaitons aux deux clubs valaisans
% Dans son rapport présidentiel, clubs romands sauf le Nyon BC se sont une excellente saison et de nombreusesRobert Girard s 'est félicité du dévelop- m ugués contre cette proposition des as- S satisfactions.
g peinent constant du basketball en sociations suisses allemandes. Le S

Suisse (des associations ont été créées problème de l'équipe nationale fémi- % PROIIPBS à Zunch et à Lucerne) et de l'aug- g nine a été réglé, décision de mettre en \ r\ r- s c « c ,iI « mentation du nombre de licenciés _ \ veilleuse l'équipe nationale durant S P . ueneve-î>ervette - hprotlve
fi (5239 actuellement contre 4845 à la f in  % deux ans et de former des cadres, en- 

f ™n<ialse " Cossonay - Samt-Paul -
S de la saison précédente) . S tra!neurs monUeurs, et monitrices de fi 2 

~ 
fW "i *

Dans la matinée les clubs de ligue K junior s. S PreBassona ~ Ul» Basel-
nationale A et B masculins ont disucté L Après quelques remarques perti- S rRn, ,pF ,,| des propositions faites par les diverses H nentes de certains clubs, les comptes | u";" "¦ 1 associations. Nous relevons le rejet de l'exercice 1971/1972 ont été I , *-ndm Pe' . vern >er , »;u _ iy -

K unanime d'accepter que les deux clubs » acceptés et le budget quadrienal de Î^T-t P ' "̂ T" M l?V "
I fi valaisans : Sion et Martigny, puissent \ base pour les années 1972/1973 - S £"y Fnb«""r8 T. S,°" . B£ " Mollno

jouer dans le même groupe et of f r i r  h 1975/1976 fu t  accepté, malgré la pilule NUOVO viganello Kiechen.

£ ainsi aux spectateurs valaisans d'in , dure à digérer pour les clubs de ligue
\ téressants derbies. Par contre on a S nationale A et B, augmentatio n im- S Nous tenons encore à féliciter M.
| accepté d'étudier la questio n de réduire \ portante des taxes, des arbitrages. I Norbert S tauf fer  et l'associatio n - va-
| les deux groupes de ligue nationale B à S Le nouveau comité voit à sa tête la \ laisanne pour l 'excellente organisation

un seul groupe. Une commission na- Jj réélection de M. Girard, Stiicki, se- I de cette journée fédérale. Chacun est
i tionale fu t  constituée : M. Sauterel de I crétaire générale Pédimina caissier, M. rentré chez lui avec le souvenir d 'une

Fribourg - président. M. Cretton J ean- , Dunnant, responsable juniors , ' M. f i  assemblée réussie, la projectio n du f i lm
J Marc de Martigny. M. Morellini du Gaillard, équipe nationale, M. Gillia rd, de Michel Darbeliay, le Valais et les

Tessin. arbitrage, M. Berger, départ, technique, ' jeux olympiques a capté l 'attention de
Il est très important de relever la I M. Haenni mini-basket, M. Lecoultre tous les représentants et a gagné cer-

S présence d'un valaisan dans cette com- S jeunesse et sports, Mme Lavack basket tainement de nombreux adeptes au¦ % mission, nous pouvons ainsi compter % fém. \ Valais._m , , , , . , . , , , . , , .  , , , , , , . ,  / ', , , u \ , i i . -, uirf. i c i . . . . / ,  i . . . gQ Jem. V VU (U !__ .
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Perrot a d'autre part eté victime d'une em-
bardée dans l'avant-dernier virage. Il a
touché les bottes de paille , ce qui lui a fait
perdre de précieuses secondes. Il a ainsi
dû laisser la victoire à l 'Italien Mauro Nas-
ti , sur Chevro n, vainqueur en 5'01'"3, à la
moyenne de 124 km 262. Un succès suisse
a néanmoins été enregistré à Sestrière ,
grâce au Lausannois Claude Haldi qui , au
volant de sa Porsche 911, s'est imposé en
catégorie grand tourisme de plus de 2000
en établissant un nouveau record pour la
catégorie : 5'36"6 (moyenne 111,230).

Assemblée valaisanne
du basketball

Pour mettre un terme à la saison de
basketball , les clubs valaisans se sont
réunis à Martigny et ont élu le nouveau
comité de l'association valaisanne :

Président : Norbert Stauffe r, Mon-
they ; caissier : Michel Huser , Sion ;
secrétaire : Maurice Schubiger, Sierre ;
homologation Michel Eggs, Sion ; ca-
lendrier : Jean Picard et secrétariat
jeunesse et sport : Jean-Marc Cretton ,

nor

ier
I

on;
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FITTIPALDI GAGNE A ZELTWEG
Déjà vainqueur il y a quinze jours à

Rouen , le Brésilien Emerson Fittipaldi a
encore remporté à Zeltweg (Autriche), la
huitième manche du champ ionnat
d'Europe de formule 2. Leader du cham-
pionnat du monde des conducteurs en
formule 1, le Sud-Américain devance le
Britanni que Mike Hailwood , qui s'est pour
sa part hissé à la première place du classe-
ment provisoire du champ ionnat dEurope
de formule 2.

Devant 30.000 spectateurs , Fittipaldi , qui
s'était déjà montré le plus rap ide aux
essais , prit la tête dàs les deuxième tour et
il ne fut plus inquiété par la suite. Classé
parmi les pilotes de catégorie « A » ,
Fitti paldi n 'a marqué aucun point dans le
championnat d'Europe de formule 2. C'est
Mike Hailwood qui , pour la deuxième fois

cette sasion, s'est assure les neuf points , ce
qui lui a permis de s'installer .à la première
place du classement provisoire.

Voici le classement :
1. Emerson Fitti paldi (Bré) sur Lotus , les

200 km en 59'33"51 (moyenne 203 ,070) - 2.
mike Hailwood (GB) Surtees , 59'39"52 - 3.
Carlos Reutemann (Arg) Brabham , lh
00'10"3 - 4. Dane (GB) Brabham , lh
00'10"59 - 5. Patrick Dépailler (Fr) March ,
lh 00T1"37 - 6. Bob Wolléck (Fr)
Brabham , lh 00'21"23 - 7. Carlos Ruesch
(Arg) Surtees , lh 00'39"40.

Classement intermédiaire du champion-
nat d'Europe de formule 2 : 1. Mike Hil-
wood (GB) 28 p. - 2.Carlos Reutemann
(Arg) 23 - 3. Jean-Pierre Jaussaud (Fr) 21 -
Puis : Xavier Perrot ()S) 8 p.

Yougoslavie
Avant que ne débute cette finale déce-

vante entre les « frères ennemis » la You-
goslavie a créé une véritable sensation en
disposant de l'Argentine par 4-2 (mi-temps
2-0) pour la troisième place de la « Taca
Independencia » .

On savait les Yougoslaves redoutables.
Ils s'étaient d'ailleurs mis plusieurs fois en
évidence durant le tournoi. Mais rares
étaient ceux qui avaient prédit leur succès
aux dépens des Argentins , réputés pour
avoir comme personne « geler le ballon »
Néanmoins les Yougoslaves ont surpris en
bien , réalisant du même coup un exp loit

qui pourrait bien fairedate dans les annales
du football.

EXPULSION

Leur succès est largement mérité. Ils ont
le plus souvent contrôlé le jeu , dominant
leurs grands rivaux sud-américains. Ceux-

Argentine 4-2 (2-0)
ci . alors que le score était de 3-1 en faveur
des Euro péens en seconde mi-temps en
perd irent même leur sang froid (ou
chaud...) agacés par tant de brio , ils ne
purent bientôt plus contenir leur tempé-
rament enflammé. Il s'en suivit une
bagarre générale devant les buts Yougos-
laves qui dura six bonnes minutes...
L'échange de coups prit fin avec les
expulsions du terrain du capitaine argentin
Pastoriza et du Yougoslave Katalinsky.

Cet incident ne devait pourtant pas per-
mettre à ses auteurs de renverser la va-
peur. Menés par trois buts de Bajevic (26"),
Katalinsk y (36') et Dzajic (61') auxquels

- Ibrindisi (591) avait répliqué avant que ne
se déclenchent les hostilités , les Argentins
ne trouvaient finalement que dans la trans-
formation d'un penalty par le même
Brindisi (891) l'occasion de sauver véri-
tablement la face.

W 1
Slalom national de Bière g
Belle victoire du Valaisan j
_¦¦ ¦ BA ¦ ______ - ¦ H ¦ mEdgar Richoz de Vionnaz

(SalquenenLe Valaisan Edgar Richoz , déjà vain-
queur ds slalom dea Romonl. a rem-
porté pour la deuxième fois consécu-
tive le slalom national de Bière. Au
volant d'une Brabham BT-28 , il a
réalisé le meilleur temps de la seconde
journée réservée aux concurrents du
groupe 2 et suivants en bouclant les
1.800 mètres du parcours (21 portes)
en l'01"57. Près de 3000 spectateurs
étaient massés dans les bords du par-
cours tracé sur la place d'Armes.
Résultais :

1. Edgar Richoz (Vionnaz) , Brabham
BT-28, l'01"57 (meilleur temps de la
journée) - 2. Philippe Rauch (Sierre),
Brabham Wankel, l'02"69 - 3. Jean-
Marie Carron (Martigny), Ginetta G-
12, l'03"28 - 4. André Wicky
(Lausanne), Porsche 910 1*03"80 - 5.
Giancarlo Comazzi (Fribourg), Tecno
F. 3, l'03"80.

Voici par ailleurs les magnifiques ré-
sultats obtenus à Bière par les coureurs
valaisans :

Plus de 1300 ccm : 1. Phili ppe Rauch
(Sierre) Brabham W, l'02"69 - 2. Jean-

Bernard iviermocl (aalquenen),
Brabham BT-35 , l'04"00.

1000-1300 ccm : 1. Marc Antiglio I
(Fribourg), Alpine Renault A- 110 , I
l'04"76 - 2. Michel Maye (Sion) Alpine '
A-110, l'05"14.

Groupe 3. - 0-1600 ccm : 1. Florian .
Arlettaz (Orsières), Alpine A-110 , |
l'06"72 - 2. Michel Rudaz (Sion), i
Alpine A-110 , l'06"94.

Plus de 2000ccm : 1. Wolfgang |
Wassermann (Boltingen), Chevrolet
Camaro, l'll"53 - 2. Jean-Calude I
Antille (Sierre), Ford Mustang GT,
l'13"03 - 3. Giorgio Soldini , Ford
March-1 Mustang, l'14"18.

Groupe 5-7. - 1. . Jean-Marie Carron ,
(Martigny) , Ginetta G-12, l'03"28 - 2. |
2. André Wicky (Lausanne), Porsche _____
910, l'03"80 - 3. Henri Buergisser B
(Chêne-Bourg) , Griffon PT, l'06"28. I

Groupe 8-9 : 0-1000 ccm : 1. Edgar >
Richoz (Vionnaz), Brabham BT-28 , |
l'01"57 ((meilleur temps de la journée)
- 2. Giancarlo Comazzi (Fribourg), |
Tecno F. 3, l'03"80 - 3. Paul Fellay i
(Sierre), TEcno, l'05"64.
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Signorelli et Huttary
à Lucerne

Le FC Lj cerne a annoncé les trans-
ferts de Signorelli (Lugano et Hut tary
(Winterthour).  Les contrats respectifs
ont été signés dimanche après-midi.
Dans une interview accordée dimanche
à des journalistes , Albert Sing, entraî-
neur des Lucernois , a déclaré que
Scheibel cesserait probablement toute
activité de footballeur.

« L'homme aux cigares » a d' autre
part pris position quant à la campagne
de presse menée contre lui , à la suite
de l'affaire Milder , le contrat du capi-
taine lucernois n 'ayant pas été renou-
velé par le FC Lucerne. Sing devait dé-
clarer : « Si l'on engage un joueur é-
tranger , on doit pouvoir attendre une
prestation maximale. La techni que
seule ne suffit pas , il faut aussi que ce
joueur fasse preuve de combativité ,
voilà pourquoi nous nous séparons de
notre capitaine ».

(E. -E.)

Agostini pour la T fois
Grâce à sa victoire en 500 ccm, dans le

Grand Prix de l'Allemagne de l'Est ,
l'Italien Giacomo Agostini a remporté un
nouveau titre mondial. Il s'adjuge ce titre
pour la 7e fois consécutive. Il a ainsi
récolté son 96e succès dans une épreuve de
Grand Prix et son onzième titre mondial.

Erich Bachmann
le plus rapide à Monza

Le pilotes suisses ont disputé une man-
che du championnat suisse sur route sur le
circuit de Monza. Cette épreuve, organisée
par l'Auto-Moto Club Generoso, a été
remportée par le Zurichois Erich Bach-

lmann,'qdr, en plus de 550 cm3, a réussi le
meilleur temps de l'a journée en 21'27"4, à
la moyenne de 134 km 472.

A relever le deuxième rang obtenu par
le Valaisan Joël Rey de Montana sur sa
Honda, en catégorie « Débutants » .



Déception et contre-performances a Eugène

| Au match triangulaire de Baie, la Suisse
ï PERD CONTRE LA FRANCE «B» MAIS BAT
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Deux records
et une limite à Bâle

L'élimination des Jeux olympiques de
Munich du recordman du monde du
lancer du poids, Randy Matson , a consti-
tué le point culminant d'une journée fertile
en déceptions et en contre-performances, à
Eugène (Oregon), aux épreuves de sélec-
tion américaines. Le mauvais temps, la
fraîcheur - il a plu ou bruiné toute la ma-
tinée et en début d'après-midi et la tempé-
rature était inférieure à 15 degrés cen-
tigrades -. sont les raisons pour lesquelles
cette avant-dernière journée sélective ne
donna pas, loin s'en faut , les résultats que
l'on pouvait logiquement escompter.

Les quelques 16 000 spectateurs qui em-
plissaient les tribunes du vieux stade de
l'université d'Oregon transformé en gai-
cière assistèrent tout d'abord à un 200
mètres contrarié par le vent, à une finale
du 1500 mètres dans laquelle la prudence
des favoris frôla le ridicule, et enfin à
l'élimination des deux athlètes qui auraient
pu faire triompher les couleurs améri-
caines à Munich : Henry Hines au saut en
longueur et Randy Matson au poids.

LE DECLIN DE MATSON

Jamais , depuis sept ans qu 'il domine la
spécialité , Randy Matson , le premier
athlète à avoir franchi 21 mètres , n'avait
réalisé une aussi faible série , son meilleur
jet de 20 m 57 ne lui valut que la qua-
trième place derrière George Woods (21 m
37 - l' un des rares sujet de satisfaction de
la journée), Al Feuerbach (20 m 99) et
Brian Oldfield , le nouveau venu (20 m 69),
qui , s'il discipline son tempérament , pour-
rait créer d'autres surprises.

Matson , âgé de 27 ans , et qui , alors qu 'il
n 'avait que 19 ans en 1964 à Tokio gagna
la médaille d'argent avant de s'attribuer le
titre olympique à Mexico, n 'a pu parvenir
à se concentrer et réussir au moins un jet
digne de lui dans tout le concours. Sa re-
grettable absence des Jeux de Munich fa-
vorisera à coup sûr les spécialistes est-
allemands , capables maintenant plus que
jamais de mettre un terme à la suprématie
américaine dans cette discipline.
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C'est donc sur les épaules de Woods (29
ans, 1 m 88 pour 136 kg), qui fut égal à
lui-même en approchant son record
personnel d' un centimètre , d'AI Feuerbach
(24 ans. 1 m 85 pour 109 kg) et du
fougueux Brian Oldfield (27 ans , 1 m 95
pour 118 kg) que reposent les espoirs amé-
ricains de conserver la première place dans
la spécialité.

BEACK BATTU DEUX FOIS

Chuck Smith , un mulâtre de 24 ans , qui
il y a deux ans encore ne faisait que de la
natation , a nettement dominé le 200 mètres
encore couru contre le vent. Le puissant
Californien (1 m 83 pour 77 kg) réalisa 20"4
pour la troisième fois en 24 heures , alors
que le vent avait tourné et défavorisait les
sprinters. Son second Larry Burton qui
n'est âgé que de 19 ans et qui fut égale-
ment très régulier à Eugène, ne s'adonna à
l'athlétisme que depuis janvier. Tous deux
ont très nettement battu Larry Black , le
troisième homme, le plus expérimenté et
meilleur performer américain de la saison.

Jim Ryun utilisa sa pointe de vitesse fi-
nale pour enlever le 1500 mètres, dans le-
quel personne ne voulait prendre le com-
mandement dans les premiers 800 mètres.
Ainsi , le train fut désespérément lent et le
recordman du monde, répondant à l' at-
taque de Dave Wottle dans le dernier tour ,
laissa le corecordman du monde du 800
mètres sur place dans la dernière ligne
droite. Le temps de Ryun fut , lui aussi
décevant (3'41"5), mais son dernier tour
(51"5 - 51"2 aux derniers 400 mètres) et
ses derniers 200 mètres (25") sauvèrent
quel que peu la course de la médiocrité.
Dans l'affaire , deux des meilleurs améri-
cains furent les victimes , Jérôme Howe et
Howell Michael , qui réagirent trop tard et
qui étaient d'ailleurs trop loin pour empê-
cher Bob Wheeler de prendre la troisième
place.

NOUVELLE DECEPTION

Enfin , le saut en longueur alongea la

vague de déception qui frappèrent les
spectateurs venus nombreux après un al-
léchant premier week-end. On prévoyait
plus de 8 m 20 pour le vainqueur. Les trois
premiers purent tout juste aller au-delà des
huit mètres , mais ce fut cependant suffi-
sant pour éliminer des Jeux olymp iques
Henry Hines, le plus constant des Améri-
cains et qui figure en tête de la liste mon-
diale de la saison avec 8 m 19. Il ne fut
que cinquième avec 7 m 97, à sept centi-
mètres seulement du vainqueur , Arnie
Robinson (8 m 04), est à cinq centimètres
de la sélection pour Munich puisque les
deuxième et troisième (Randy Williams et
Preston Carrington) réalisèrent 8 m 02.

Le temps devrait , prévoit-on , s'améliorer
pour la dernière journée des épreuves de
sélection consacrée au 110 m haies, au
saut en hauteur, au 400 mètres, au mara-
thon , au 5000 mètres et au lancer du mar-
teau.

LES EPREUVES FEMININES
DE SELECTION

Patty Johnson a amélioré le record des
Etats-Unis du 100 mètres haies en 12"9 au
cours des épreuves féminines américaines
de sélection olympique qui se sont dispu-
tées à Frederick dans le Maryland. L'an-
cien record était détenu par Mamie Rallins
en 13"1. Absente des Jeux de Mexico à
cause d'une blessure à la jambe, Kathy
Hammond a fait une brillante rentrée en
remportant le 400 m féminin en 51"8 (nou-
veau record des Etats-Unis). Quant à
Francie Larrieu elle s'est également qua-
lifiée pour les Jeux en enlevant le 1500
mètres en 4'10"4 (nouveau record des
Etats-Unis) tandis qu'Olga Conolly, qui
s'est assurée une place dans l'équipe US
en réalisant 51 m 92 au disque disputera
ses cinquièmes Jeux. Les premiers avaient
été ceux de Melbourne en 1956. Autres
qualifiées : Barbara Ferrell (100 m en
11"3), Martha Watson (6 m 13 en lon-
gueur), Maren Seidler (16 m 28 au poids)
et Deanne Wilson (1 m 76 en hauteur) .

Sur les installations en tartan de La
Schuetzenmatte de Bâle, l'équipe
nationale suisse, engagée sur deux
fronts, s'est inclinée beaucoup plus
nettement que l'an dernier à Genève
face à la France « B ». Elle a toutefois
obtenu une consolation en triomphant
de l'Irlande. Et pourtant, la formation
helvétique a obtenu dix succès indivi-
duels contre 7 aux Français et 3 aux
Irlandais. C'est dans les épreuves de
demi-fond et de fond que les athlètes
suisses ont perdu tout le bénéfice
récolté principalement sur les haies, les
résultats des disciplines techniques étant
dans l'ensemble équilibrés. 3500 spec-
tateurs ont suivi les différentes épreu-
ves, disputées dans d'excellents condi-
tions.

Dans la perspective des Jeux olym-
piques, le bilan helvétique n'est guère
brillant. On satisfait à la limite :
Bernhard avec son nouveau record
suisse du saut en longueur fixé doréna-
vant à 7m87 (série de Bernhard 7m40
- 7m,87 - 0 - 6m,23 - 0 - 0), Riedo au _]
110 m haies en 14"0 et Eldmann au
3.000 mètres steeple en 8'34"0. D'autre
part, von Wartburg au lancer du
javelot, Clerc dans les deux épreuves
de sprint, Menet au 3.000 m steeple ont
confirmé leur sélection. D'autre part, le
jeune Chaux-de-Fonnier Willy Aubry a
établi une nouvelle meilleure perfor-
mance de la saison sur 400 mètres en
47"7, tout comme Ammann au lancer
du marteau avec 65m,52 et le relais 4 x
400 mètres. Du côté suisse, la plus
grande surprise a été enregistrée avec
la victoire au 400 mètres haies de
Haas, qui a égalé la meilleure perfor-
mance de la saison.

RESULTATS FINALS :
France « B » bat Suisse 215-194.

Suisse bat Irlande 131-81.

Une limite olympique obtenue (Meta
Antenen avec 13"4 sur 100 m haies) et
deux nouveaux records nationaux (Eli-
sabeth Neuenschwander avec 2'05"8
sur 800 mètres et Bettina Meyer avec
48 m 52 au javelot) ont marqué le 9e

Mémorial Susanne Meier à Bâle. Cette
réunion féminine, qui réunissait 230
athlètes de Suisse, de France , d'Alle-
magne de l'Ouest et d'Autriche, s'est
déroulé devant un millier de specta-
teurs. Outre les 13"4 de Meta Antenen,
on peut citer parmi les performances
enregistrées les 52"6 au 400 m de la
Française Nicole Duclos et les 1 m 81
en hauteur de l'Allemande Renate
Gartner.

Ralph Boston absent a Munich
Ral ph Boston , ex-recordman et champ ion olymp ique du saut en longueur , souffrant

d'une douleur à un mollet , n 'a pas tenté d'obtenir sa qualification pour participer
une quatrième fois au feux olymp iques. Agé maintenant de 33 ans , l'Américain s'est
contenté d'observer ses compatriotes dans l'épreuve de qualification. « La grande comp é-
tition est maintenant terminée pour moi » a déclaré Boston qui avait déjà abandonné
l'athlétisme en 1969 pour devenir commentateur de télévision en dehors de son emploi à
l' université du Tennessee. Revenu à la compétition cette saison en vue des jeux de Munich ,
il avait réussi 7m ,80 pour se qualifier pour les épreuves de sélection. Il avait aussi sauté
8m ,07 avec l'aide du vent.
• En match international triangulaire féminin , disputé à Paris , au stade Jean-Bouin , la
France , avec 106 points , a battu la Belgique (88) et le Danemark (74). Les meilleurs résul-
tats de la réunion ont été obtenus par Maggy Wauters (Be), qui a lancé le disque à
51m34, par Solveig Langkilde (Dan), qui a franchi lm82 en hauteur , établissant ainsi un
nouveau record danois , et par la Française Nadine Fricault , créditée de 13"9 au 100 m
haies.

39 autres Suisses sélectionnés
Le comité olympique suisse a tenu à

Lucerne une nouvelle « séance de
sélection » et il a retenu, sur propo-
sition du comité national pour le sport
d'élite, 39 nouveaux athlètes suisses
pour les Jeux olympiques de Munich.
Ce sont ainsi 56 concurrents et con-
currentes qui sont d'ores et déjà sélec-
tionnés pour les Jeux. La prochaine
réunion de sélection aura lieu le 5
août.

VOICI LES SELECTIONNES
DESIGNES DIMANCHE

Escrime. - Sabre : Sandor Gombay,
Janos Mohoss, Alains Barndony i ,
Istvan Kulcsar , Tony Reber.

Judo. - Poids légers : Marcel
Burkhard. Welters : Reto Zinsli.
Moyens : Philippe Aubert. Mi-lourd s :
Frédéric Nyburz. Lourd s : Pierre Paris.
Open : Ulrich Falk.

Canoë. - Kayak mono dames :
Danielle Kamber , Elisabeth Kaeser.
Kayak mono messieurs : Edi Heiz ,
Werner Zimmermann , Hanspeter
Hasler . Peter Baeni. Canadien mono
messieurs : Edy Paul.

Athlétisme. - Hauteur dames :
Beatrix Rechner. 100 et 200 m :
Phili ppe Clerc. 3000 m. Steeple : Hans
Menet. Marathon : Alfons Sidler. 50
km marche : Alfred Badel. Javelot :
Urs von Wartburg.

Pentathlon. - moderne : Beat Ganz ,
Urs Hugi.

Aviron. - Skiff : Melchior Buergin.
Double seuil : Hans Ruckstuhl , Ueli
Isler. Deux avec barreur : René Furler ,
Nicolas Lindecker deux sans barreur
Rolf Dubs-Heini Fischer. Quatre avec
barreur : Franz Rentsch-Hanspeter
Luethi-Urs Fankhauser. Denis Oswald.
Barreur : Karl Graf. remp laçant :
Alfred Bachman.

Mort accidentelle de Folley
Zora Folley, un des meilleurs poids

lourds américains qui ne parvint jamais à
décrocher le titre mondial, est décédé à la
suite d'une chute brutale dans le petit
bassin de la piscine d'un motel de Tucson,
dans . ('Arizona. Folley était apparemment
en train de s'ébattre en compagnie d'un
ami et de deux jeunes femmes quand il
chuta, se fraccassant le crâne dans la
section de la piscine réservée aux enfants.

Au cours de sa carrière, qui avait débuté
en 1953, Folley avait amassé 79 victoires
dont 43 par KO, 11 défaites et 6 matches
nuls. Il fut lui-même mis KO sept fois.
Son dernier grand match remontait au mois
de mars 1967, quand il rencontra pour le

titre Cassius Clay, alors champion du
monde. Clay le mit KO à la septième
reprise. Il continua à combattre mais aban-
donna la boxe en septembre 1970 après sa
défaite par KO au premier round face à
mac Foster. Folley, qui était devenu ven-
deur de voitures, laisse une femme en neuf
enfants, dont le plus jeune est âgé de 4
ans.

• Beppi Ros a conservé son titre de cham-
pion d'Italie des poids lourds en battant
son challenger, Dante Cane , aux points en
douze rounds à Conegliano Veneto près de
Trevise.

A la réunion
de Los Angeles

Tony Jacklin à l'open
de Crans

Les inscriptions continuent d'affluer
pour l'Open de Suisse de golf qui se dé-
roulera du 25 au 30 juillet à Crans-sur-
Sierre. On peut dire que tous les records
seront battus avec plus de 200 joueurs pro-
fessionnels de 18 nations.

Parmi les derniers inscrits on note les
Hollandais Dorrestein, l'excellent Sud-
Africain Dale Hayos, mais surtout Tony
Jacklin l'un des six meilleurs joueurs du
monde. Né en juillet 1944, Jacklin
commença à jouer au golf à l'âge de 9 ans
et passa professionnel en 1962. Il enleva,
entre autres, l'Open de Jacksonville (1968),
l'Open britannique (1969) mais surtout
l'Open des Etats-Unis à Chaska dans le
Minnesota en 1970. Parmi les inscrits on
relève 17 vainqueurs de cette année : Tony
Britz (Open de Durban), De Vicenzo (O
de Caracas), M. Lu (Open de Panama)
De Foy (Open du Portugal et
Joncs (Open des Indes), Hsich Min (Open
de Thaïlande), Llewellyn (Open de Kenya)
Horion ( (Picadilly Medal Play), Croce
(Open de Rome), R. Bernardini (Operi
d'Alassio), P. Eosterhuis (Penfold).

Rappelons que la clôture des inscrip-
tions pour Crans est fixé au 15 juillet c'est-
à-dire au terme de l'Open britannique qui
se déroule en Grande-Bretagne du 11 au
15 juillet.

Déjà vainqueur du 200 m libre en l'57"
(meilleur temps mondial de la saison),
Frank Heckl a encore remporté le 100 m
libre de la réunion de Los Angeles qui a
pris fin après trois journées de compéti-
tion. En l'absence du favori Mark Spitz ,
disqualifié pour faux départ en finale du
100 mètres papillon et qui n'a pas pris part
à l'épreuve, Heckl a été crédité de 53"1.

Mais Heckl n'a pas été le seul à se met-
tre en évidence au cours de l'ultime jour-
née. Gary Hall lui aussi a tenu la vedette
sur 200 m 4 nages en réalisant la meilleure
performance mondiale de la saison dans le
temps de 2'09"7. Rick Demont sur 1.500
mètres (16'3"55) a pour sa part obtenu le
deuxième temps mondial de la saison.

DOMINATION ALLEMANDE AU ROTSEE
Comme prévu , les Allemands de 1 Est

ont dominé les régates internationales du
Rotsee en remportant quatre des sept
finales. Les autres succès ont été partagés
entre l'Allemagne de l'Ouest , la Norvège et
l'URSS, victorieuses chacune une fois. Le
classement par nations établi sur les ré-
sultats d'ensemble des finales et dès petites
finales est revenu à l'Allemagne de l'Ouest ,
qui doit cependant cette victoire avant tout
au fait que ses rameurs étaient les plus
nombreux sur le Rotsee.

6000 spectateurs le samedi et 20 000 le
dimanche ont suivi ces régates qui fu rent
d'un niveau jamais atteint jusqu 'ici sur le
Rotsee.

Ces épreuves lucernoises, à quelques pe-
tites exceptions près dues à des modifi -
cations intervenues dans la composition de
certaines équi pes, ont confirmé la
suprématie des Allemands, qui seront les
princi paux candidats aux médailles aux
Jeux olymp iques de Munich. Dans les ca-
tégories où ils ont été battus , les Aile-

S

mands de l'Ouest ont en effet presque
régulièrement enlevé une place d'honneur.

Le duel le plus remarquable entre les
deux Allemagnes a eu lieu dans le huit ,
finalement enlevé par les Allemands de
l'Est. Ces derniers, responsables d'un faux
départ avec la Hollande , avaient entamé la
course prudemment. Il ne leur fallut ce-
pendant pas plus de 400 mètres pour
rejoindre leurs grands rivaux de l'Ouest ,
ceux-ci se reprirent et ils se trouvèrent
derechef au commandement aprè s la mi-
parcours. Les Allemands de l'Est , qui dis-
posaient de plus grandes réserves, surent
cependant se montrer intraitables sur la fin
pour remporter l'épreuve de la façon la
plus nette.

Avec cinq bateaux en finales , les Suisses
ont obtenu des résultats d' ensemble satis-
faisants, même si Ton attendait mieux du
quatre avec barreur et du deux sans bar-
reur de Furlerlindecker. Le meilleur ré-
sultat a été obtenu par Dubs-Fischer ,
deuxième en deux sans barreur.

Accident aux Six Heures de Rouen
Un grave accident a marque la première

demi-heure des six heures de Rouen sur le
circuit des Essarts. Alors que le peloton
des coureurs emmenés par le Normand
Georges Fougeray, vainqueur de l'épreuve
en 1971, abordait la descente menant au
virage du Nouveau-Monde , Yves Bontemps
(Kawasaki 500) cassa son moteur peu
avant le virage des Six-Frères et tomba :

de l'huile se répandit sur la piste , entraî-
nant la chute d'une douzaine de motards.

Cinq d'entre eux ont été plus ou moins
sérieusement blessés et évacués sur
l'hôpital de Rouen. Le Français Passet , sur
une BMW 750, a eu un poignet sectionné
et souffre en outre d'une fracture du
bassin.

M_TV?'::

SUSTEN.
Slalom géant (31 portes, 1 km , 500, 350

m de dén.,) : 1. Adolf Roesti (Adelboden)
l'03"7. 2. Walter Tresch (Bristen) l'04"4.
3. Edy Bruggmann (Flums) l'05"l. 4.
Andréas Sprecher (Davos) l'05"4. Manfred
Jakober (Lungern) l'05"9. 6. Martin
Berthod (Grindelwald) l'06"8.



Spectaculaire collision à la Balmaz
9 blessés - 4 voitures démolies - 2 endommagées

LA BALMAZ (Set) . - Samedi soir aux en-
virons de 18 heures une effarante collision
s'est produite sur la route nationale 9 à la
hauteur du village de La Balmaz.

Une voiture pilotée par M. Paul Coppex
(1), né en 1942 et . domicilié à Vouvry
circulait de Martigny en direction de Saint-
Maurice. Parvenue à la hauteur de la sta-
tion Avia M. Coppex entreprit le dépas-
sement d'une file de voitures. Lors de cette
manœuvre effectuée à très vive allure il fut
déporté sur gauche et heurta la voiture
italienne MIN 8 6512 (2) conduite par M.
Marzotto-Caotorda Damiano domicilié à
Milan. Perdant alors le contrôle de son
véhicule M. Coppex zigzagua sur la chaus-
sée et heurta sur sa droite le véhicule GE
126839 (3) conduite par M. Daniel Gallay
né en 1947 avant d' aller écraser totalement

l'avant de la voiture EUR 4972 (4) con-
duite par M. Jean-Louis Valsesia de
Bruxelles pour finalement s'écraser contre
la bordure de sécurité. Suite à ces premiers
chocs la voiture genevoise de M. Gallay (3)
fut projetée sur sa piste de gauche où elle
entra à son tour en collision frontale avec
ie véhicule AG 76765 (5) conduit par M.
Robert Wiederkehr de Rudolfstetten. Cette
dernière voiture devait être elle emboutie à
l'arrière par un sixième véhicule portant
plaques genevoises 121037 (6) et conduite
par M. Jean-Baptiste Fournier , 1947, de
Vernayaz. Très rap idement sur place les
hommes de la police des postes de Marti gny,
Vernayaz et St-Maurice devaient s'affairet
sous la conduite du cap itaine Pasquinoli a
effectuer les travaux de marquage et à
aider les ambulances de Martigny à en-

lever les blessés au nombre de 9 soit : les
chauffeurs Coppex Paul , Damiano
Marzotto-Caotord a, Jean-Louis Valsesia ,
Gallay Daniel et Robert Wiederkehr ainsi
que les passagers Muhleman Serge, 1947
domicilié à Genève, Valsesia Helena , 1941,
Patricia , 1966 et Nicoletta 1970, toutes
trois domiciliées à Bruxelles. Tous ont été
conduits à l'hôpital de Marti gny avec des
blessures diverses mais ne mettant pas leur
vie en danger.

II faut relever dans ce spectaculaire
cafambolage dû une fois de plus à un
dépassement très certainement téméraire la
primptitude d'action de la bri gade volante
airlsi que celle du service des ambulances
de Martigny. Mentionnons que la circula-
tion fut détournée sur Dorénaz pendant
deux bonnes heures.

MISSIONNAIRES EN KERMESSE

BOUVERET. - Chaque annee , le second
dimanche de juillet les RR.PP. du Saint-
Esprit de Bouveret organisent leur kermesse
annuelle avec la partici pation de plusieurs
sociétés de Suisse romande et d'ailleurs qui
prêtent bénévolement leur concours pour la
réussite de ces deux journées. Ce dernier
week-end , le parc du bord du lac de

l'école des missions était occupé par une
foule d'amis et de visiteurs venus soutenir
financièrement l'action missionnaire des
RR. PP. du Saint-Esprit c'est ainsi que , de
Vollège, les chanteurs étaient descendu di-
manche sur les rives lémaniques pour
agrémenter de leurs productions les heures
précédant le repas de midi (notre photo).

Produits antiparasitaires et toxiques naturels
On parle beaucoup, à l'heure actuelle

des résidus de produits anti parasitaires
dans les denrées alimentaires ; certains es-
prits alarmistes peignent le diable sur la
muraille en affirmant qu 'on empoisonne
l'humanité en traitant les cultures avec des
produits chimiques. S'il est vra i qu 'il reste
souvent des traces décelables à l'anal yse
par les méthodes modernes, extrêmement
sensibles , ces résidus sont normalement en
quantité si faible qu 'ils ne peuvent nuire à
la santé.

En revanche , relève M. R. Bovey, Dr es
sciences de la Station fédérale des recher-
ches agronomi ques de Lausanne , ce que
l'on ignore souvent , c'est que de nombreux

• DEMONSTRATION
CYNOLOGIQUE '
Le club cynologique de Monthey,

qui fait preuve d'une belle vitalité ,
avait organisé samedi une démonstra-
tion intéressante. Y prirent part notam-
ment des représentants de la protection
civile , de la police cantonale ainsi que
de la police communale et des pom-
piers.

Deux spécialistes MM. Jacquinet
(Genève) et M. Ochsenbin (Zurich)
qui ont fourni des explications théori-
ques et techni ques. Ce fut ensuite une
vingtaine de chiens débutants ou
avancés, spécialement formés pour l'in-
tervention en cas de catastrophes , qui
partici pèrent à cette démonstration.

champignons parasites des plantes pro-
duisent des substances toxiques pour
l'homme et les animaux. Ainsi , les
Pénicillium et les Aspergillus qui se déve-
loppent sur le riz moisi produisent une to-
xicose dite du « riz jaune » ; des Fusarium
produits sur du maïs moisi contiennent
une substance presque aussi toxique que le
parathion , le diacétoxyscirpénol ; les afla-
toxines des Aspergillus sont non seulement
toxi ques, mais cancéri gènes. Un champ i-
gnon du genre Sclerotinia cause une der-
matite chez les cueilleurs de céleri par
l'action d'une furocoumarine toxi que. On
peut , bien entendu , éviter le dévelop-
pement de ces champignons par des trai-
tements adéquats ou d'autres mesures de
défense.

D'autre part , de nombreuses plantes ser-
vant à l'alimentation contiennent , à l'état
naturel , des substances toxiques en très
faibles quantités. C'est le cas de la so-
lanine dans les pommes de terre , la myris-
ticine , une substance hallucinogène pré-
sente dans le céleri , le persil , la menthe et
surtout la muscade , la carototoxirie des
carottes et de céleris , une substance
semblable à la toxine de la ciguë , mais
beaucoup moins toxique.

On voit , par ces quel ques exemples, que
les produits alimentaires provenant de cul-
tures non traitées ne sont pas nécessaire-
ment exempts de substances toxiques. Ces
dernières sont en dose si faible qu 'elles
sont sans effet nocif sur l' organisme , au
même titre que les résidus tolérés de
produits anti parasitaires.

La fanfare
de Lavey
en fête...

LAVEY. - Ce dimanche après-midi 9
juillet a vu toute la population de Lavey
faire fête à sa fanfare qui inaugurait son -
nouveau drapeau. Les musiciens de Saint-
Tri phon , d'Evionnaz , de Dorénaz et de
Saint-Maurice prêtaient leur concours à
cette manifestation.

Remarquons que c'est l'« Agaunoise » de
Saint-Maurice qui en est la marraine , geste
fort sympathi que qui prouve que le Rhône
est plus un lien entre les localités de Saint-
Maurice et de Lavey qu 'il est un fleuve.

Le nouveau drapeau de la fanfare de
Lavey avec, au fond , le clocher de l'église
paroissiale de Lavey.

RIDDES (Set). - Samedi en début d'après-midi la voiture VS 40972 circulait de
Riddes en direction de Martigny. Parvenue "à la hauteur de la croisée avec la
route conduisant à la gare de Riddes, la voiture pilotée par M. Pierre-Louis
Bollin de Riddes entra en collision avec le cyclomotoriste Jean-Marc Pérraudin,
né en 1957 et qui traversait la route cantonale de gauche à droite par rapport au
sens de marche du véhicule. Projeté à terre M. Jean-Marc Pérraudin devait être
conduit à l'hôpital de Martigny où il décédait dans l'après-midi des suites de ses
blessures.

Le jeune Pérraudin était le fils de M. Roland Pérraudin agriculteur à Riddes
et bien connu dans les sociétés sportives du village soit la SFG l'Etoile et le FC
Riddes. La rédaction de notre journal présente ses condoléances sincères à la
famille du défunt.

Deux voitures démolies à Charrat
CHARRAT (Set). - Samedi après-midi
vers les 13 h. 30 un tracteur agricole ap-
partenant à M. Fernand Giroud de Charrat
et sur lequel avaient pris place trois ouvriers
étrangers circulait normalement à sa droite
de Charrat en direction de Martigny .

A un moment donné l'arrière du tracteur
fut heurté par une voiture valaisanne con-

duite par M. Thurre de Saillon. Cette
dernière fut ainsi déportée sur sa droite et
entra en collision avec un véhicule qui la
dépassait conduit par M. Pietro Spika
domicilié à Martigny. A la suite du choc
l' un des ouvriers portugais M. Anlonio-
Corea-lgnazzio dut être conduit à l'hôpital
de Martigny. Quant aux deux véhicules ils
sont démolis.

BLOC-NOTES CHABLAISIEN
• « LES RANGERS » DE RETOUR

C'est aujourd'hui, lundi, que la
troupe « Les Rangers », éclaireurs de
Saint-Maurice, rentreront de leur
camp d'été à Arpettaz (Champex). Ces
jeunes gens auront certainement
profité au maximum de ces quelques
jours passés en montagne dans un
cadre magnifique.

• UNE SALLE DE TRIBUNAL
VETUSTE
C'est bien celle du tribunal du

district de Monthey, au château de
Monthey. Le tribunal de district mérite-
rait d'être mieux logé non seulement
pour les séances mais aussi pour les
activités diverses dans les locaux an-
nexes. Il appartient à l'autorité com-
munale de loger les autorités judi-
ciaires du district. On sait que depuis
de nombreuses années la promesse a
été faite de « faire quelque chose » . Il
semblerait que cela devrait enfin se
réaliser.

• L'ASSEMBLEE DU FC
SAINT-MAURICE
Dernièrement en présence d'une

quarantaine de membres , le FC Saint-
Maurice a tenu son assemblée annuelle
avec la partici pation de plusieurs
membres d'honneur dont M. Louis
Tomasi , président d'honneur , Michel
Rausis , conseiller communal. La partie
administrative laisse apparaître une si-
tuation financière saine. MM. Gervais
Dubuis (vice-président), Guy Frei
(secrétaire) et Louis Max (entraîneur
juniors) ont donné leur démission. Le
comité est constitué de la façon suivan-
te : Serge Barman , président ; Albert
Dirac , vice-président ; Georges-Albert
Dirac , caissier ; Robert Gay, secré-
taire ; Ernest Mamin , président de la
commission des juniors ; Guy Rappaz ,
responsable de la seconde formation ;
André Emery, garde-matériel et du ter-
rain. Entraîneur des actifs : Lulu
Giroud ; entraîneur des juniors : P.-Y.
Vouillamoz en remp lacement de Louis
Max qui va à Bex.

• RESOLUTION BELLERINE
POUR ANZEINDAZ
Dans sa dernière sénace, le conseil

communal de Bex a notamment eu à
s'occuper d'une interpellation de M.
Marcel Badib s'élevant vigoureusement
contre le fait que des conférences se

• POUR UN REGROUPEMENT
DES COMMERCES
Le mensuel édité par le Parti radical

aiglon soulève le problème de la
centralisation du commerce local en
remarquant :

« Pourquoi ne pas envisager un re-
groupement de plusieurs commerces
locaux sous le même toit où l' acheteur
trouverait quasiment tous les articles
souhaités. Cela exigerait probablement
quel ques sacrifices individuels ou
investissements collectifs. L'avenir de
la vieille ville et du commerce local
traditionnel en valent la peine. »

• DECES DE M. EDOUARD
SCHERRER
la nouvelle du décès à Genève

d'Edouard Scherrer, âgé de 82 ans, a
été apprise à Leysin avec beaucoup de
peine. Le défunt , qui était employé
postal dans les années 20, avait été le
conducteur de l'équipe suisse de bob à
quatre qui avait remporté la médaille
d'or aux Jeaux olympiques de Chamo-
nix. Il fut durant quelques années
secrétaire de la FOBB à Lausanne
avant de se consacrer au commerce
dont il était voyageur.

Nous l'avons bien connu et c'était
toujours avec plaisir que nous le ren-
contrions alors que son activité pro-
fessionnelle l'appelait dans le Chablais.

• LES AUTOROUTES VAUDOISES
Dans sa confé rence de presse, le

Conseil d'Etat vaudois a répondu à une
question concernant les autoroutes
sur territoire vaudois.

C'est en 1981 que serait mis en
service le tronçon entre Lausanne et
Yverdon : alors qu 'Yverdon - Neuchâ-
tel le serait en 1981, Verdon - Morat en
1982et la liaison avec Orbe en 1985.

En ce qui concerne la nationale 12,
le canton de Vaud app li que le rythme
adopté patr les cantons de Berne et
Fribourg.

Enfin l'autoroute du Léman se
trouve avoir quel que six mois d' avance
sur le programme des travaux. Si rien
de contraire ne survient , il sera possi-
ble d'atteindre Lausanne depuis le
Chablais vaudois en 1974 déjà.
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sur tous les articles
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WLJ
confection dames
confection fillettes
confection hommes
confection garçonnets

Sans hésitation, tous chez

Kuctiler - Pellet
AUX GALERIES DU MIDI SION. tél. 027/2.16.51
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Votre 

chance

Nous enregistrons un développement rapide de nos activités. Désireux de
servir constamment au mieux notre importante clientèle, nous engageons

collaborateurs
appelés à venir renforcer notre organisation externe (districts de Sierre
Hérens-Conthey et partie du district de Martigny).

Il s'agit de postes d'intérêt réel, qui offrent , outre
un travail intéressant et varié, de belles perspectives
d'avenir.

La préférence sera donnée à candidats avec aptitudes commerciales, con-
naissant la branche « accidents - responsabilité civile » ou les assurances
de choses.

Nous attendons votre offre ou votre appel téléphonique (027/2 79 81)

Bruchez et Blumenthal
Agence générale pour le Valais
Place de la Gare

1950 Sion

¦̂ -"—«̂ ««¦¦¦iMMMMH MBI
On engagerait pour date à convenir un

livreur
pour desservir notre clientèle

Préférence sera donnée à une personne
dynamique, parlant bien le français , avec
connaissances de l'allemand et de la
mécanique automobile.

Salaire en fonction des aptitudes, avan-
tages sociaux , fonds de prévoyance.

Faire offre à

ALESIA S.A., case postale
1920 Martigny

On cherche

employée de bureau
ou de commerce

Emploi intéressant pour personne quali-
fuée.
Avantages sociaux modernes.
Ambiance agréable.

Faire offre à la direction du Chemin de fer
Aigle-Ollon-Monthey-Chanpéry,
1860 Aigle

 ̂
36-28700

Bureau privé d'architecture demande la
collaboration à domicile de

métreurs et
dessinateurs

faisant preuve d'initiative et sachant tra-
vailler seuls , pour travaux urgents et
d'envergure.

Faire offre avec curriculum vitae et réfé-
rences sous chiffre P 36-902616 à Publi-
citas , 1951 Sion.

représentant
Possibilités pour vendeur doué et déjà
formé pour la vente au détail , désirant
améliorer sa situation..

Rayon du Valais, visite des épiceries.
Salaire intéressant.
Atmosphère de travail agréable.

Faire offres manuscrites avec curriculum
vitae et photo sous chiffre OFA 1376 Si à
Orell Fussli Publicité , 1951 Sion.

sommeliere
Entrée en août. Place à l'année. Gros
gains. Congés réguliers.

Faire offres sous chiffre P 36-902619
à Publicitas, 1951 Sion.

Losinger S.A., Sion
cherche

chauffeurs
avec permis poids lourds

Tél. 027/2 29 41
36-28681

Pour la réouverture de notre
commerce (entièrement rénové),

nous cherchons

2 sommelieres
Clientèle et ambiance agréables
Entrée en service le 15 juillet.

Faire offre à l'hôtel du Midi,
1917 Ardon.
Tél. 027/8 12 01 -8  13 15

Entreprise de transports routiers en-
gage

Chauffeurs poids lourds
expérimentés, conditions intéressantes

A la même adresse on cherche

chauffeur permis A
expérimenté

Gay, transports, Charrat
Tél. 026/5 36 60

Jeune employée de commerce
suisse romande , travaillant depuis plu-
sieurs années en Suisse alémanique ,
cherche emploi pour la saison d'hiver
72-73 dans un établissement hôtelier ou
touristique d'une station du Bas-Valais.

Ecrire sous chiffre P 36-28714 à Publi-
citas, 1951 Sion.

Je cherche

chauffeur poids lourds
pour transport ciment.
Région Martigny.
Entrée immédiate.

Tél. 026/2 13 72
36-28730



EN PRESENCE DE M. ROGER BONVIN, CONSEILLER
FEDERAL, ET DE NOMBREUSES PERSONNALITES

guides reçoivent leur diplôme
Une cinquantaine de nouveaux

__ _. __ . ___ .

Tout le soleil de l'été valaisan enfin retrouvé inondait le prelet de la Majorie
à Sion, samedi matin, pour accueillir la cinquantaine de nouveaux guides de
montagne venant y recevoir leur carnet et leur médaille. Les cigales chantaient,
les seyants costumes des guides valaisans jouaient en harmonie leurs notes élé-
gantes avec celui de la serveuse distribuant bon vin, bon pain, bon fromage de
chez nous.

Et tout là-haut , le drapeau valaisan , dé-
ployait ses étoiles, saluait d'un geste pro -
tecteur tous ces jeunes gens pour qui était
venu le moment solennel de la consécra-
tion officielle.

De combien de succès - et aussi
d'échecs - de combien d'heures joyeuses -
mais aussi de moments douloureux - va
devenir le témoin fidèle , une vie durant , le
carnet vierge du jeune guide ? Une ques-
tion que tous se posent. Que tous se sont
posée, bien avant eux , au moment d'épin-
gler la médaille au revers de la veste de
drap. Mais qu 'importe !

Ils ne pensent qu 'à la joie du moment ,
ces guides frais émoulus d' une dure école.
Et ils n 'ont pour but que de se montrer
dignes, en tous points , de la glorieuse li-
gnée de leurs devanciers. Le « NF » les
félicite et leur souhaite de réussir plein-
nement clans leur noble carrière.

UNE FORMATION ECLECTIQUE

Le cours de guides 1972 organisé par la
commission cantonale des guides du
Valais était dirigé par M. Maurice
d'Allèves, préfet de Sion , président de la
commission cantonale. Son adjoint était M.
Jean Ruedin , avocat à Sion et la direction
techni que était confiée à M. Félix Julen , de
Zermatt , président de la société valaisanne
des guides.

Le cours comporta une partie dite hiver-
nale , qui s'est déroulée du 23 mai au 3
juin , à partir de Saas-Fée. Service des ava-
lanches , moyens d'orientation , techni ques
de la glace , du rocher , d'u sauvetage : tout
ce qu'un guide doit savoir a été étudié
dans les moindres détails.

Du 15 juin à samedi , le cours d'été se
déroula sur la Haute-Route. Avec des
exercices divers sur toutes les montagnes
qui la bordent , sous la direction des chefs
de classe Robert Coquoz , Michel Darbel-
iay, Joseph Savioz , Al phonse Supersaxo ,
Rudi Kaufmann et Uli Koch (fondeur de
l'équipe nationale de ski).

i CONNAITRE LA MONTAGNE ET
LES HOMMES

En ouvrant la cérémonie de distribution
des carnets et médailles , M. d'Allèves
rappela que ne peut devenir guide « que
celui qui possède une parfaite connais-
sance de la montagne et des hommes ». En
langue allemande , M. Hans Burgener , de
Grindelwald , président des guides suisses,
souli gna la mission du guide et le situa
dans les conditions des temps modernes. Il
appartint à M. Arthur Bender , chef du Dé-
partement de police et représentant du
Conseil d'Etat , de procéder à la remise des
insi gnes de guide aux aspirants ayant
franchi avec succès le cap des examens ,
tandis qu 'applaudissaient de nombreuses
personnalités venues en amis , comme M.
Roger Bonvin , conseiller fédéral , le colonel
Maill y, commandant de l'école de haute
montagne de Chamonix , M. Cettour , direc-
teur de l'école nationale de ski et d' al pi-
nisme, à Chamonix , M. Claude Jaccoux ,
président des guides de France , le colonel
brigadier Bloetzer, guide d'honneur , le
colonel Henchoz , président de la Fédéra -
tion suisse de ski , le colonel Peter Baum-
gartner , commandant de l'école militaire
alpine d'Andermatt , M. Guinard , prési-
dent de la commission des guides du Club
alpin suisse, M. Roland Darbeliay, pré-
sident de Monte-Rosa , le Dr Wyss, délé gué
des guides de Berne , M. Eitle , délégué des
guides des Grisons, M. W. Fournier , chef
d'arrondissement des douanes et d'autres
que nous nous excusons d' oublier.

FINAL EN MUSIQUE ET
EN COULEURS

Le guide Wuilloud était venu avec son
cor des Alpes , pour fêter son fils Charl y
qui fi gure dans la liste des nouveaux
guides. A eux deux , le père - joueur de cor
des Al pes - et le fils , lanceur de drapeau ,
animèrent la fin de la cérémonie par des
productions très app laudies.

C'est sur l'image du drapeau valaisan

lancé très haut dans le ciel sédunois par
un nouveau guide que se séparèrent les
nouveaux di plômés et médaillés de la
montagne , tous unis par une solide amitié
nouée au gré de la dure école qu 'ils
viennent de terminer avec plein succès.

Nous publions ci-dessous la liste des
nouveaux guides.

gr-

La « volée »
des nouveaux guides

Affolter J.-René , 43, Moutier ; Auf-
denblatten Thomas , 46, Zermatt ; Baehler
Robert , 48, Arolla ; Banholzer Andréas , 49,
Goschenen ; Benninger Hans , 45,
Unterseen ; Berthoud Fernand , 44,
Champéry, Bleuer Herbert , 44 , Spiez ,
Briggfer Léo, 44 , Grachen ; Buhler

Le jeune guide Charly Wuilloud esl
aussi un excellen t lanceur de drapeau.

Bernhard , 48, Wengen ; Bumann
Hermann , 47 , Saas-Fee ; Coquoz J.-Louis ,
50, Riddes ; Dànzer Peter , 46, Adelboden ;
Favre J.-Maurice , 46 , Sion ; Fliitsch
Andréas , 46, Spliigen ; Fliitsch Joos, 42,
Saint-Antonien ; Forestier Claude . 46 ,
Yverdon ; Francey Roland , 46, Arbaz ;
Fuchs Robert , 45, Wengen ; Gaspoz
Roger, 50, Evolène ; Godio André-Bem.
47 , Trétien ; Hauser Jean , 48. Sion ; Hiroz
J.-Paul , 51, Levron ; Hoffe r P.-Alain , 51,
Diablerets ; Imboden Fritz , 45 , Unterseen ;
Imboden Max , 45, Tasch ; Jelk Bruno , 43,
Bourg-Saint-Pierre ; Lozeron J.-Louis , 47 ,
Genève ; Manzanell Reto , 44, Arosa ;
Martin Daniel , 46, Mura z ; Mell y Gabriel ,
47, Ayer ; Michaud Pierre , 50, Lourtier ;
Michelet Jacques , 47 , Sion ; Muller
Hansjorg, 49, Reichenbach ; Pochon Jack y,
47, Martigny ; Salamin Etienne , 50, Sierre ;
Steffen Oswald , 46, Saanen ; Sutter Georg,
41, Bonaduz ; Tânnler Simon , 43,
Erlenbach ; Tornay J.-Marc , 45, Orsières ;
Vianin Georges , 50, Zinal ; Volken
Herbert , 49, Fiesch ; Wacker Markus , 48,
Zurich ; Wehren Rudolf , 46, Saanen ;
Willisch Gabriel , 43, Fiesch ; Wuilloud
Charly, 50, Sion ; Wunderlin Urs , 49,
Netstal ; Zufferey Gérard , 47 , Saint-Luc ;
Ziilli g Paul , 43, Saint-Moritz.

M. Maurice d'Allèves , préfet de Sior,
saluant officiels et invités.

Pour vos gerbes et couronnes
ANNY-FLEURS

*
8, av. de la Gare tél. 2 25 32 SION (

Livraisons et expéditions partout ,

Décès de M. Rémy Dessimoz
Médaillé « Bene Merenti »

CONTHEY. - Notre ami , le populaire
Rémy, est parti pour un monde meilleur
emporté par un mal insidieux contre
lequel la médecine demeure impuissante.
Courage et résignation chrétienne se
lisaient sur son visage altéré par la
douleur.

Qui dira tous les mérites de ce bon et
fidèle serviteur , serviteur d' une famil le  de
huit enfants. Secondé par une époqse ad-
mirable de courage et de ténacité , ils réus-
sirent , à eux deux , à créer pour leurs des-
cendants une situation digne des plus
beaux éloges.

Serviteur du Maître par 45 ans d' acti-
vité à la chorale de la Sainte-Famill e où sa
magnifi que voix de ténor était un véritable
régal , son assiduité lui valut l' ul t ime dis-
tinction du souverain pontife. tu as laissés ici bas car ils ne t 'oublieront

Serviteur de la collectivité: pendant un pas.
quart de siècle de présidence de la caisse A ton épouse, à tes enfants et petits-
d'assurance du bétail englobant les villages enfants , vont notre amitié et nôtre proforï-
d'Aven-Erde , Premploz et Daillon. de sympathie.

Qui ne l' a pas rencontré de jour ou de
nuit , par n 'importe quel temps , allant d' un
village à l'autre, donner les premiers soins
à une bête malade, le vétérinaire n 'étant
pas toujours accessible ?

Il méritait bien son titre de vétérinaire
bénévole.

Il fut aussi l'un des chefs du bel al page
d'Ayroz. II avait là-haut son petit chalet où
chaque année il montait pour quel ques
jours de repos.

La semaine dernière , il manifestait le
désir d'y remonter , j' ai senti monter mes
larmes , car je le voyais monter beaucoup
plus haut vers les collines éternelles , pour
recevoir du Seigneur l' ult ime récompense.

Cher Rémy, unis maintenant ta voix au
chœur des anges et chante pour ceux que

UN NOUVEAU DRAPEAU POUR L'ECHO DU M0NT-N0RLE
NAX. - La fanfare « L'Echo du Mont-
Noble de Nax » a été fondée le 16 février
1947. Au ' nombre de ses membres fon-
dateurs comptent MM. Daniel Favre -
nommé par la suite président d'honneur -
Candide Bruttin , René Métrailler et Albert
Zermatten , l' acutel président de la Fédéra-
tion des fanfares du Valais central. Le
premier "directeur fut M. Bagaïni . puis M.
William Rudaz , de Vex , prit la relève
jusqu 'à sa mort , en 1967. Le troisième di-
recteur est l'actuel , M. Roger Comina , tan-
dis que la présidence est assumée par M.
Firmin Bruttin. La fanfare s'est donnée
une salle, inaugurée en 1953.

L'an d'après , elle organisait le 1" festival
du Centre.

En 1965, la société se paya des
costumes. Le choix de la couleur passa...
par des considérations d'ordre politi que.
Le chroni queur du livret de fête édité à
l'occasion du 25l anniversaire écrit en effet
que , pour couper court à toute interpré -
tation , on opta finalement « pour le frac
rouge et le falzar noir ».

Président pendant 20 ans , M. Albert
Zermatten se retira en 1967 pour passer la
relève à M. Firmin Bruttin.

SIX FANFARES CONDUISENT
LE CORTEGE

Pour fêter son 25e anniversaire , « L'Echo
du Mont-Noble » a acquis un nouveau
drapeau. Il a été baptisé hier par le R.
Père Delacroix , de Collombey et tenu sur
les fonts baptismaux par M. Billieux , par-
rain et Mme Kunz marraine , alors que six
fanfares , la Liberté de Grône , l'Echo des
bois de Crans, l'Union instrumentale
d'Ayent , le Clairon des Alpes de Mase et
l'Echo du Mont-Noble de Nax jouaient ,
sur la place de l'école, un morceau d'en-
semble. Ces fanfares avaient auparavant
défilé à travers le village , conduisant un
cortège dont les motifs marquaient les
étapes des 25 ans de la société.

M. Onésime Bitz , président de Nax , pro-
nonça un discours de circonstance au

L 'Echo du Mont-Noble ouvre le défilé qui a marqué hier le 25' anniversaire de sa fonda
tion.

cours duquel il salua notamment M.
Gabriel Bérard , président de la société
fédérale des musiques , M. Micheloud , pré-
sident de Vex , MM. Gaudin et Marco

Bruttin , députes. L'après-midi fut consa-
cré au concert des sociétés , aux échanges
de voeux et de compliments et à la fête
populaire. G.-R.

Jeune étudiant blessé
CHAMOSON. - Samedi matin , à 01
heure , un jeune étudiant du collège de
Sion, Michel Evéquoz , 17 ans , qui tra -
vaillait à l'arrosage à Chamoson , a été
renversé par une voiture alors qu 'il se
rendait à vélomoteur d'une vigne à
l' autre pour changer les jets. Le jeune
homme a été blessé et conduit à l'hôpi-
tal de Sion. Les médecins traitants ont
diagnosti qué qu 'il souffre d'une forte
commotion et qu 'il a la clavicule cas-
sée.

Nous lui souhaitons un comp let réta-
blissement.

r -¦-——-- -- -- _._._•____ ._._• f
1 Vraie alerte
mais fausse indication ;
du lieu du sinistrei i

ĵ SION. - Samedi Palerte-feu sonnait au malgré tout à temps à Uvrier pour . ..
" poste des premiers secours de Sion. éteindre un feu qui avait pris dans le ''f •
| Cette alerte donnée probablement de dépôt de papiers et cartons attendant
- façon trop précipitée et confuse, de passer à l'incinérateur.
| envoyait nos braves pompiers éteindre Les dégâts sont minimes mais Tinter- - H

¦'; SION. - Samedi Palerte-feu sonnait au
" poste des premiers secours de Sion.
| Cette alerte donnée probablement de
- façon trop précipitée et confuse,
| envoyait nos braves pompiers éteindre
1 un début d'incendie au centre d'épura-
S tion des eaux de Châteauneuf. Là-
3 bas, lorsque les pompiers débouchè-
- rent, ils s'écarquillèrent les yeux pour
j trouver la moindre fumée, tant il est
- vrai qu'il n'y a pas de feu sans fumée !

Or, c'était à l'usine d'incinération
4 des ordures, à Uvrier, qu'un sinistre
" avait effectivement éclaté. Les choses *
3 mises au point, nos pompiers rebrou- j

. sèrent chemin en vitesse et parvinrent

Violent orage
sur le Valais

MONTHEY. - Alors que la
circulation était encore intense,

fi un gros orage a éclaté sur le
i district de Monthey transfor-
| niant les routes en ruisseaux
| durant une vingtaine de minu-
| tes et perturbant la distribution
| du courant électrique. Il a duré

S environ une vingtaine de minu-
9 tes mais ne semble pas avoir

fait de dégâts. L'ouragan s'est
ensuite déplacé vers le Valais
central. Quelques dégâts sont

k signalés.
On enregistra dans certaines

j régions des chutes de grêle.
S L'électricité a manqué dans

vention des pompiers a permis à
l'usine de reprendre normalement son
travail , gêné par les flammes et la
fumée se dégageant de la masse
embrasée.¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦I

' 72.1.143.19

"Lorsque j ' ai des invi tés,
Cynar est touj ours de la
part ie . "
Rien n 'est trop bon pour
mes invités.  C' est pour-
quoi comme apéritif je
leur sert Cynar.  Lorsque
on passe ensuite à table ,
la glace est r ompue et
cela contr ibue sans aucun
doute à la réussite de mon
~1 . ._ -¦. ... T _ *  __. __ .  I ^_  „ . , _ _ ._



970

766
1028
2536

270.—
500.—
992.—
711.—

1131.—
1332.—
1675
992.—
496.—
928.—

Pour la Fondation « Ateliers du Rhône » à Chippis,
nous cherchons un

contremaître - chef
de fabrication

Nous désirons :

— mécanicien expérimenté éventuellement en posses-
sion de la maîtrise fédérale

— personnalité douée d'initiative, dynamique, ayant
le sens de l'organisation

— facilité dans les contacts humains et la conduite du
personnel

Nous offrons :

— activité indépendante , intéressante et variée
— poste à responsabilités , directement subordonné au

chef d'exploitation des ateliers
— semaine de 5 jo urs

Adresser offres manuscrites avec curriculum vitae, co-
pies de diplômes et certificats, références , photo et
prétentions de salaire à

ALUMINIUM SUISSE S.A.
Service du personnel employés
3965 Chippis
ou téléphoner au 027/5 16 14

On cherche

monteurs en chauffage
ferblantiers
apprentis ferblantiers
apprentis monteurs
en chauffage
apprentis appareilleurs
Gain intéressant.

Maison Coutaz, couvertures, ferblante-
rie , sanitaire, chauffage, maîtrise fédé-
rale, 1890 Saint-Maurice, 025/3 62 42

Exposition de tapis d'Orient du 1
Magnifiques pièces de tapis de soie
Tous ces tapis mentionnés ci-dessous sont vendus avec garantie « authentique
et en plus nous vous offrons un rabais d'été de 10 %

13 600
9 940

10 560

3748.—
4254.—
1430.—
1500.—
1080.—
1204.—
1125.—
2585.—
4770.—
3470.—

10 560
3 166
9 120
6 512

14 880
4 880
4 336

17 600
10 080

8 800

3200
2500
4315
4900
2763
6459
8068

13 280
5 540
2 992
9 920
5 280
9 120
8 160

134

2772.—
2788.—
3507.—
4550.—
3900.—

64

204 7
270 7

7 840
7 520
2 992
3 168
2 640
3 168
1 936
5 200
4 928
4 928
5 120
1 520
4 928

140 2
140 3
140 2
134 3
107 1
118 5
117 4
108 4
107 5
107 1

638.—
089.—
745.—
900.—

1010
560
780

3856

3650.—
4440.—
570.—
616.—
870.—

870

Ghom soie
Nain soie
Ghom soie
Ghom soie
Ghom soie
Ghom soie
Ghom
Taebriz
Taebriz
Mir
Mir
Nain
Ghom
Nain
Nain
Ghom
Ghom
Nain
Ghom
Nain
Taebriz
Taebriz
Taebriz
Ghom

222 x 136
248 x 153
209 x 138
300 x 205
217 x 140
97 x 66

230 x 220
332 x 240
380 x 270
377 x 268
351 x 257
333 x 218
336 x 242
250 x154
257 x 157

Ghom 256 x
Ghom 220 x
Nain 240 x
Ghom 265 x
Nain 254 x
Taebriz 287 x
Taebriz 288 x
Taebriz 380 x
Ghom 216 x
Keschan 217 x
Ghom 218 x
Ghom 204 x
Ghom 155 x
Nain 167 x
Nain 170 x
Isfahan 165 x
Isfahan 165 x
Ghom 157 x
Nain 173 x
Isfahan 164 x
Isfahan 88 x
Nain 84 x
Nain 77 x

Ghom 157 x 107 1 520.— Hadschlu
Nain 173x110 4 928.— Ghom
Isfahan 164x109 5 120.— Ghom
Isfahan 88 x 63 1 232.— Ghom
Nain 84 x 60 992.— Saruk
Nain 77 x 53 1 232.— Hamedan
Nain 80 x 50 928.— Afghan
China 397 x 305 7227.— Kasak
China 302 x 395 7128.— Hamedan
China 250 x 296 2475.— Hamedan
China 270x180  1580.— Paki Ardebill
Heriz-Mehrovan 328 x 231 1670.— Hamedan
Heriz-Mehrovan 328 x 220 1632.— Hamedan
Heriz-Mehrovan 315 x 236 1533.— Hamedan
Heriz-Mehrovan 330 x 230 1760.— Saruk-Mahal
Heriz-Mehrovan 352 x 245 1639.— Paki Shiran
Heriz 387 x 290 3593.— Bochara

Heriz
Beshneshed
Afghan
Afghan .
Afghan
Afghan
Afghan
Afghan
Mir
Mir
Mir
Mir
Karadya

40 000.—

Kirman
Kirman
Kirman
Kirman
Kirman
Ichtimann
Ichtimann
Ichitmann
Ichtimann
Ichtimann
Ichtimann
Ichtimann
Bochara
Bochara
Bochara
Balouch
Balouch
Balouch
Kasak
Hadschlu

397 x 289
358 x 274
293 x 214
204 x 288
315 x 195
329 x 229
298 x 212
334 x 254
280 x 373
309 x 227
322 x 219
337 x 226
341 x 237
330 x 230
359 x 258
308 x 204
260 x 345
306 x 412
357 x 257
306 x 204
297 x 199
323 x 240
340 x 248
328 x 222
358 x 254
122 x 178
190 x 128
124 x 183
200 x 96
217 x 112
212 x 113
180 x 120
193 x 125
143 x 225
221 x 145
210 x 140
225 x 330
198 x 130
184 x 103
120 x 203
187 x 134
215 x 129
128 x 216
210 x 120
206 x 130
201 x 105
196 x 125
202 x 128
179 x 125

2961.—

4450.—

2640.—

495.—
608.—

649.—
416.—
468.—
610.—
846.—
737.—

urgent !
Cause imprévue, cherchons pour
Charrat

chauffeur de camion
Travail intéressant et varié. Bon
salaire, place à l'année. Avanta-
ges sociaux. Entrée immédiate.

Faire offre avec prétentions de
salaire sous chiffre P 36-902629
à Publicitas, 1951 Sion.

La Société anonyme pour le développement
de la construction à Genève
62, route de Frontenex , 1208 Genève

cherche pour entrée immédiate ou à convenir

métreur qualifié
Nous demandons :

— de l'esprit d'initiative
— de bonnes facultés d'adaptation

Nous offrons :

— bonne rémunération
— situation stable
— horaire libre

Les candidats sont priés d'adresser leurs offres
manuscrites avec curriculum vitae, date d'entrée
possibe possible et prétentions de salaire.

Garage Central, Martigny
Agences VW, Audi et NSU
Tél. 026/2 22 94

cherche pour entrée immédiate ou date
, à convenir

apprenti
de commerce

Se présenter ou téléphoner.

du 10.7 au 15.8
Bochara
Konga
Balouch
Balouch
Bergama
Hadschlu
Hadschlu

186 x 124
140 x 105
103 x 164
104 x 188
170 x 115
187 x 127
193 x 123
120 x 193
147 x 365
195 x 121
102 x 333
113 x 378
100 x 338
294 x 75
297 x 94

Commerce de moyen-
ne importante cher-
che

vendeuse
Place à l'année.

Ecrire sous chiffre
P 36-28615 à Publi-
citas, 1951 Sion.

Coiffure Kunz

cherche

apprenties

Tél. 027/2 53 09

36-28652

SIERRE Tél. 027/5 03 55

Paki
Meskin
Taspinar
Heriz
Arazben
Karadja
Hamedan
Karadja

Entourages de lit 3 pièces
China 292 x 86

2 x 132 x 70 1585.—
China 335 x 84

2 x 1 3 0 x 69 1179.—
Pazendak 340 x 79

2 x 140 x 71 1529.—
Ichtimann 343 x 81

2 x 146 x 74 2235.—
Berber 340 x 85

2 x 140 x 70 820.—
Berber 170 x 245 595.—
Berber 200 x 300 1040.—
Berber 250 x 350 1250.—
Berber 250 x 350 1520.—
Berber 250 x 300 1110.—

189 x 93 510.—
248 x 97 797.—

Berber
Berber
Berber
Berber
Berber
Tapis de prière
Pakistan
Pakistan
Pakistan
Pakistan
Pakistan
Pakistan
Pakistan
Pakistan
Pakistan
Pakistan
Darjazine cirka
Hamedan cirka
Afghan
Ind Hamedan
Ind Hamedan

185 x 83 458.—
132 x 76 383.—
152 x 94 456.—
144 x 96 446.—
185 x 79 473.—
172 x 92 510.—
288 x 76 718.—
254 x 78 640.—
60 x 40 dès 42.—
75 x 51 dès 69.—
90 x 65 105.—

250 x 350 1070.—
200 x 300 726.—

Burgener & Kûng
Tapisdiscount

Rue du Simplon 26, vis-à-vis de l'Institut Notre-Dame-de-Lourdes

apprenti de commerce
Entrée tout de suite ou à con-
venir.

Maurice Fay S.A., vins, Sion.
Tél. 027/2 19 12

36-2613

peintres en bâtiment
Entrée tout de suite ou à con-
venir.

Albert Meichtry, gypserie-peinture
3960 Sierre.
Tél. 027/5 12 02

36-28625

appareilleur et
ferblantier-appareilleur

Bon salaire.

S'adresser chez Sermier & Fils,
Pont-de-la-Morge.
Tél. 027/2 20 87 - 8 22 58

mécanicien

Garage de Finges, Sierre
J. Zermatten-Zuber
Agence Datsun

engage

_» ¦ ¦

- Ambiance de travail agréable.
- Salaire intéressant
- Event. chambre à disposition.
- Entrée tout de suite ou date à

convenir.

Tél. 027/5 10 06

Chauffeur taxis
event. employée de garage, cherche
emploi. Entrée début août.

Tél. 025/4 47 46 dès 19 heures



Réussite pour une soirée sierroise

Mettre à l'honneur
les légumes frais

SIERRE. - Magnifi que réussite , pour la
soirée sierroise de vendredi , qui réunissait
le groupe folklorique des Mayentsons et le
chœur des chanteurs de l'ordre de la
Channe.

Les jardins de l'hôtel de ville étaient
trop petits , pour accueillir la foule qui
s'était déplacée à cette occasion.

Les Mayentsons , cet excellent groupe
folklorique cle Randogne a présenté de
nombreuses productions , toutes fort ap-
préciées. L'on notait des danses insp irées
de nos anciennes coutumes , de nos vieilles
traditions , tout cela sur une chorégrap hie
fort séduisante.

Quant aux chanteurs de l'ordre de la
Channe , dirigés avec compétence et art par
M. Rouvinez , il est inutile ici de les pré-
senter , tant leur renoms est grand.

A leur habitude , ils ont chanté le vin , la
vigne , ce merveilleux pays dans lequel
nous vivons.

Et , pour clore la soirée, Mayentsons "et
chanteurs de la Channe se sont réunis en
un même chœur , pour le plus grand plaisir
de chacun.

Une très belle soirée sierroise , des plus
réussies. Les Maventsons ont dansé le pavs vala isan... Alors que le chœur de la Channe l'a chanté

« A consulter les menus d'un certain
nombre d'établissements , l'on pourrait
croire que le choix de nos légumes se li-
mite aux petits pois et carottes, mélange en
conserve. Nos légumes de saison n'ont
guère la cote » constate l'Office pour les
produits de l' agriculture valaisanne , dans
son dernier rapport de gestion. Le même
office indique qu 'un certain nombre de let-
tres qui lui ont été adressées expriment le
regret de ne pas trouver en suffisance sur
les tables d'hôtes les produits des cultures
maraîchères. Et pourtant , poursuit-il , il y en
a : ail , artichaut , asperge, aubergine , bro-
colis , betterave , cardon , céleri , choux de
Bruxelles , chou-fleur , chicorée, scarole, !
courgette, concombre , ciboulette , échalote ,
épinard , fenouil , haricot , laitue , navet,
oignon , persil , poireau , poivro n , rave,
radis , scorsonère, tomate , etc. ! Et quel
choix dans les recettes ! Et quelle alimen-
tation saine , moderne , riche en vitamines
et pauvre en calories , relève l'OPAV.

| PERTE DE MAITRISE PRES DE GRANGES 

DEUX MORTS ET UN GRAND BLESSE

SIERRE. - Samedi, un terrible ac-
cident de la circulation s'est pro-
duit sur la route cantonale , entre
Granges et Sierre, dans la région
de La Millière. Deux personnes ont
été tuées et une blessée griève-
ment.

Aux environs de 9 h. 30, M.

partit brusquement à gauche, cou-
pant la ligne de sécurité et alla se
jeter contre une voiture italienne
qui circulait normalement en sens
inverse.

Les deux occupants de la voi-

Angelo Mighenna, ne en 1923,
domicilié à Domodossola et
Antonio Gadin, âgé de 51 ans,
de Domodossola également.

ture italienne, grièvement blessés
ont été conduits à l'hôpital de A propos des herbicides

Erald Orchan, 39 ans , domicilié à Sierre, où ils ne devaient pas tar-
Sierre, circulait de Granges en di- der à décéder. M. E. Orchan a lui
rection de Sierre. Arrivé dans la aussi été gravement atteint et con-
région de La Millière , pour une duit à l'hôpital de Sierre.
cause indéterminée, son véhicule Les deux victimes sont MM

contre les liserons

Pour vignerons
et revendeurs de produits
Le raisin étant encore peu développé, on

doit cette année retarder le traitement. On
attendra que la grappe soit presque fermée
dans toutes les vignes et pour tous les cé-
pages.

En périodp de vague de chaleur, on ne
doit pas traiter, quelle que soit l'heure du
jour. Alors on fait mieux de se reposer. Il y
a vague de chaleur quand la radio - an-
nonce des températures supérieures à 28
degrés.

En dehors des vagues de chaleur, l'on
traitera de préférence le soir après 5
heures sur la rive droite , après 6 heures sur la
rive gauche. On travaille à faible pression
et à grosses gouttes. C'est en traitant à ce
moment que l'effet herbicide est le meil-
leur parce que les feuilles restent plus
longtemps mouillées. S'il souffle trop fort ,
on ne traitera pas.

Il est déconseillé de traiter tôt le matin.
En effet , il peut faire rap idement très
chaud : on connaît plusieurs accidents ;
l' effet herbicide est moins bon. Des excep-
tions sont possibles aux conditions sui-
vantes : si les journées sont fraîches ou
froides et en terminant le traitement une
heure avant l'arrivée du soleil dans la
vigne.

Stations agricoles
1950 Châteauneuf

Conseils aux automobilistes

Voiture contre car
trois blessés

TOUJOURS GARDER UNE ROSERVE
DE PUISSANCE

Ayant achevé son tour de Suisse avec
presque autant de succès que Ses cam,a'<
rades cyclistes, le chevalier aimable et
serviable de la Confé rence suisse de sécu-
rité dans le trafic routier (SKS) s'adresse
de nouveau aux automobilistes. Conduire
de façon défensive , ce n 'est pas seulement
éviter les dangers , ne pas commettre
d'infractions aux règles de la circulation ,
observer toutes les prescriptions, les si-
gnaux et les marques ou encore renoncer à

SIERRE. - Samedi, sur la route de Zi-
nal, entre Ayer et Vissoie, une voiture
conduite par M. Pierino Steff , 40 ans,
domicilié à Ayer, a heurté un autocar ,
en aval du village de Mission. Le con-
ducteur et ses deux passagers, blessés,
ont été conduits à l'hôpital de Sierre.

une manœuvre autorisée si cela permet de
détendre une situation ou de neutraliser un
danger ; conduire de façon défensive, c'est
aussi garder une réserve de puissance.

ECONOMISER SES PROPRES FORCES

Il faut savoir avant tout être économe de
ses propres forces, par exemple faire une
pause de détente d'au moins 10 à 15 mi-
nutes à l'écart de la route après un trajet
de trois heures. Un peu de mouvement
permet de renouveler les réserves phy-
si ques. Si un chauffeur pro fessionnel ne
doit pas être plus de neuf heures par jour
à son volant , il est bien clair qu 'aprè s ce
même temps , l' automobiliste non profes-
sionnel aura , lui aussi , épuisé ses réserves.
Un somme sur un siège-couchette ne sau-
rait remplacer une bonne nuit  de sommeil.
Une légère fatigue est déjà le signe
d'un épuisement rapide des réserves phy-
siques. En pareil cas, il faut s'éloigner de
la chaussée sans tarder ! Le café et surtout
les excitants provoquent aprè s peu de
temps des effets contraires à ceux qu 'on
escomptait. C'est alors que le chauffeur
s'effrondre.

Les manifestations de la semaine
MONTANA. - Avec la pleine saison ,
les divertissements sur le Haut-Plateau
ne manquent pas. Nous publions ci-
dessous la liste des principales " mani-
festations pour la semaine à venir.

Lundi 10 - Golf : challenge May
"Flower.

Mardi 11 : 20 h. à 22 h. Palais de
glace : patinage public.

Mercredi 12 : golf : coupe Crédit
suisse (stroke play, hdcp., Bourget).
13 et plus).

Vendredi 14 : excursion en mon-

tagne : Petit-Mont-Bonvin. Départ à
8 h. 30 gare inférieure de la télécabine
des Violettes. Inscri ptions aux office du
tourisme. Golf : coupe Champagne
Mumm (stroke play, hdcp., Bourget).
20 h. à 22 h. Palais de glace : curling.

Samedi 15 : dès 14 h. inauguration
du parcours VITA. (Rassemblement
angle sud-est du lac Moubra).

Golf : coupe vins Orsat (medal play,
hdcp. rencontre Crans-Racing Club de
Paris. 20 h. 30 Palais de glace : match
de hockey sur glace : Sion-Martigny.

Veufs de
pa/V/e &Bffî*

Restaurant La Matze
On y va une fois...
On y retourne toujours !

M. Lamon

Restaurant La Channe
Au Coup de Fusil

Son entrecôte à toute heure
W. Sigmund, tél. 2 32 71

Café de la Glacière
Tél. 027/2 15 33 R. Luyet
Boule de Bâle. vinaiarette
Schubling de Saint-Gall , salade,
pommes de terre
Bœuf bouilli, vinaigrette

Taverne sédunoise
Lundi : tripes à la milanaise
Mardi : tête de veau vinaigrette
Mercredi : rognon au madère
Jeudi : polenta avec ragoût

Freddy Moren

Restaurant
Aux Vieux Marronniers

Son plat du jour à 7 francs
Son assiette à 6 francs
Entrecôte mexicaine
Steak à l'indienne

Hotel-rest. Continental
Tél. 027/2 46 41 - 42
Notre assiette du jour
Carte « petite restauration »
C. Zufferey, chef de cuisine

Snack-City
Frères Walch
Rue des Remparts
Son service sur assiette

Restaurant La Clarté
Les nouveaux tenanciers
vous recommandent leurs spé-
cialités.

I. Joliat-Sermier

Au Boccalino
pizzeria
cadre rustique
13, rue de Conthey
Tél. 027/2 16 74

Au 2 12 35
Jacky Nigg vous suggère
* spaghetti
* pizza
* assiette froide
* lasagne
Grand-Pnnt

Café-restaurant du Marché
rue de Conthey - Tél. 027/-2 10 52
Tous les jours :
Raviolis frais - Nouilles fraîches
Tête de veau vinaigrette
Tous les jeudis : lasagnes

Café de Genève
Cave valaisanne
Spécialités valaisannes et son
plat du jour...
Aloys Bonvin

Restaurant Roches brunes
* Hors d'œuvre varié
* Spécialités de fruits de mer
* Poulet froid
* Tranches de bœuf broulli froid

le restaurant V.

SION

Café Messerli
F. Verstraete
Ses spécialités au fromage
à toute heure
Tél. 027/2 12 48

Café Industriel
Géo Favre
fermé du 26 juin
au 15 juillet

Relais des Chevaliers
(bâtiment Galeries du Midi)
... tous les jours à midi
service de repas sur assiette

Restaurant Le Méridien
Tél. 027/8 22 50
Châteauneuf-Conthey
Son restaurant français
Pascal Papilloud, chef de cuisine

Hôtel du Cerf
Son plat du jour et son assiette

G. Granges-Barmaz

Buffet de la Gare CFF

Bernard Métrailler

Auberge du Pont
Saint-Léonard
Spaghetti bolognese
Cannelonis
Escalope valaisanne
servis jusqu 'à la fermeture

On y est !

au café-restaurant
du Grand-Pont

et son plat du jour...
(fermé le lundi)
Mme Sylvie Jean-Blanc-
Tél. 027/2 20 09

Restaurant de la
Brasserie valaisanne

Tous les jours :
* son plat du jour
* ses mets de brasserie
* son été gastronomique
Famille Coppey-Studer
Tél. 027/2 54 82

Publicitas 3 71 11
Restaurant des Châteaux

Chaque jour : bouilli vinai-
grette et entrecôte Marchand
de vins, lasagne
Mercredi: pieds de porc
Jeudi: tripes milanaises
Vendredi: filets de carrelets

Michel de Kalbermatten
Tél. 027/2 13 73



Police cantonale
valaisanne

Le Département de police cherche

jeunes gens
au caractère résolu , aimant les responsabi-
lités et désirant se vouer au service de la
collectivité.

Un examen d'admission aura lieu au mois
de septembre en vue d'une école qui débu-
tera en janvier 1973.

Conditions :

— avoir accompli son école de recrue
— ne pas être âgé de plus de 28 ans
— être de constitution robuste et avoir , en

règle générale , une taille de 170 cm
— justifier d'une bonne conduite

Les intéressés peuvent s 'annoncer jusqu'au
25 août en retournant le talon ci-dessous
au commandement de la police cantonale à
Sion.

Sion, le 4 juillet 1972

Le chef du Département
de justice et police

A. Bender

Veuillez me faire parvenir votre documentation

Nom : 

Prénom : 

Adresse : 

Domicile : 

A découper et à envoyer au
commandant de la police cantonale
avenue de France 69, 1950 Sion.

- 

L'Administration cantonale engagerait
plusieurs

secrétaires (dames)
dans les différents services de la place de
Sion.

Certificat de capacité d'employée de com-
merce ou diplôme d'une école officielle de
commerce.
Quelques années de pratique.

Entrée en fonctions immédiate ou à con-
venir.

Bons salaires. Carnet d'épargne intéressant.

Offres de service , curriculum vitae, photo et
copies de certificats devront être adressés
à l'Office cantonal du personnel à Sion
(Planta)

36-2228

ENTREPRISE D'ENGAZONNEMENT
(activité sur l'ensemble de la Suisse;

engage

collaborateur

magasinier
Nous demandons :
—- connaissances nécessaires pour la conduite et la
¦ surveillance de chantiers

— esprit d'initiative et caractère dynamique
— langue maternelle française avec connaissance de

l'allemand
— âge souhaité : entre 20 et 30 ans

Nous offrons :

¦ ¦

Activité qui requiert une personne capable de travail-
ler de manière indépendante et d'assumer certaines
responsabilités, somme toute une personne sur la-
quelle nous pouvons compter en toutes circonstances.

De notre part, nous offrons un salaire concordant
avec les temps actuels et des performances sociales
avantageuses.

Avez-vous la conviction d'être l' employé que nous
cl rchons ? Le cas échéant , nous attendons votre
appel téléphonique au 027/2 84 31

FRISCO-FINDUS, dépôt, c/o Produit S.A., 1951 Sion.

— un emploi stable , varié et plaisant
— un salaire en rapport avec capacités
— déplacements et indemnités à la charge de l' entre

prise
— caisse de prévoyance

Faire offre au 025/4 25 78

_____________________________________________—-——^—— 

Important garage de Sion cher-
che pour compléter son équipe

mécaniciens sur autos
- Salaire et conditions sociales

de premier ordre
- Atelier moderne
- Ambiance jeune et dynamique

S'adresser par téléphone au
027/2 34 13-2 34 14

36-2831

1 re coiffeuse
si possible bilingue.
Entrée tout de suite ou à con-
venir.
Semaine de 5 jours.
Excellentes conditions.

Ecrire sous chiffre P 36-28630
à Publicitas, 1951 Sion.

Colonie de vacances
des mayens de Sion Jeunecherche pour le mois
d'août garçon

personne 15 ans, cherche em-
r. ,. ploi pour juillet elde conf iance août.
(dame)

Pour tous renseigne-
ments : 027/2 24 24 ' Tél. 027/6 61 10
Sion.

36-2872E
36-28694 :—

A vendre, cause dou-
DeUX ble emploi
électriciens
diplômés Ford Taunus

17 M Super
cherchent travail en
régie. modèle 68, blanche,

impeccable, experti-
sée. Prix à discuter.

Ecrire sous chiffre
P 36-425142 à Publi- Tél. 027/5 64 92
citas . 1870 Monthey. (heures des repas et"

dès 19 heures)

Je cherche

terrain pour chalet
ou chalet, dans Valais central , préfé-
rence Anzère ou Nendaz, proximité
égouts et eau, minimum 1000 m2

Faire offres avec prix et situation sous
chiffre P 36-28738 à Publicitas, Sion

A vendre
A vendre

splendides VW 1500
plantons de en bon état
choux-fleurs 84 ooo km.
do

amsi que Tél. 025/5 14 70

poireaux 36-28677
Dubouchet — , . .,.A louer dans le bâti-
Guillod-Gatti ™ent Le Tunnel â

1786 Nant blon

Tél. 037/71 16 44 ou
71 38 12 grand studio

non meublé. 200 fr.
A vendre aux mayens par mois charges
de Riddes comprises. Libre dès

le 1er août.
chalet

S'adreâser au
plus 900 m2, lisière 027/2 21 62
de forêt , eau, route, (heures de bureau)
électricité, meublé , 
proximité centre sta-
tion, pour 130 000 fr. A vendre -
tout compris (hyp. à
disposition) Simca 1500
Tél. 027/8 84 92 ou année 1964
écrire a case postale 1300 francs
60-1920, Martigny.

Tél. 025/3 72 08 ou

A louer à Champéry, 025/3 V2 70

au mois ou à l'année 36-100533à personne soigneuse
A vendre

appartement 0pel Kadett
meublé Karavan
de 3 pièces

modèle 68, peinture
confort, garage. neuve, pneus neufs.

Expertisée, en parfait
état. 4150 francs

Tél. 027/2 71 33
interne 14 Tél. 027/2 06 72

(privé : 2 84 84)
36-28655 36-28717

Restaurant de la Poste , Martigny 2
cherche

sommeliere et
remplaçante 3 jours par semaine

Tél. 026/2 25 17

36-400270

Aujourd'hui tout le monde veut vendre
Vendez ce qu'il y a de meilleur
Une entreprise en forte ex pansion, qui fabrique des produits
nécessaires pour la construction et qui possède une organisation
de vente en direct, cherche un

collaborateur
pour le service extérieur
pour la région de la Suisse romande
Vous aurez à conseiller surtout les architectes et les maîtres
d'oeuvre et à les persuader que le produit que vous leur présentez
est réellement de première qualité. Pour remplir votre tâche, vous
aurez à votre disposition les meilleurs produits, une t rès bonne
réputation et une excellente organisation commerciale. Vous ven-
drez également aux entrepreneurs de travaux publics, ainsi qu'aux
entreprises de ravalement, aux plâtriers et aux peintres en bâti-
ment.
Nous nous figurons que vous êtes un vendeur et un conseiller
confirmé. Les connaissances et l' expérience que vous avez acqui-
ses dans le domaine de la construction nous seront extrêmement
précieuses ; toutefois , le collaborateur susceptible de nous con-
venir sera de toute façon mis au courant.

Nous vous offrons une indépendance absolue, une documentation
de premier ordre et un soutien constant. Vous trouverez chez
nous de très bonnes conditions d'emploi, telles que seule une en-
treprise bien connue et ayant acquis une large place sur le mar-
che peut vous offrir.

Nous recevrons avec plaisir vos offres de service, que vous
adresserez soûs chiffre 2263.
Nous vous assurons une discrétion absolue.

Stadt. Krankenhaud Rorschach (am Bodensee)

Fur die modem eingerichtete Physiotherapieabteilung
(mit Elektrobad, Medizinalbad, Gehbad usw.) suchen
wir eine(n) initiative(n).

dipi. Physiotherapeuten(in)
Fur diesen ausbaufàhigen Posten kommt ein(e) zuver-
làssige(r) Bewerber(in) in Betracht, der die sich uber
einige Jahre vielseitiger Praxis ausweisen kann.

Gehaltsregelung nach kant. Richtlinien, Pensionsversi-
ch.erung môglich.

Wir freuen uns auf Ihre Anfrage.

Verwaltung Stadt. Krankenhaus, 9400 Rorschach
Telefon (wahrend Bùrozeit) 071/41 42 11

Société internationale s'occupant d'importation et d'ex-
portation de matières premières pour cartonneries et
papeteries, cherche pour son siège de Fribourg (Suisse)

une excellente
secrétaire de direction

susceptible d'assumer des responsabilités et d'appor-
ter sa collaboration et son soutien au président.

On demande : grande conscience professionnelle, ini-
tiative, connaissance des langues française , allemande
et, si possible, anglaise.

On offre : bonne rémunération, excellente ambiance et
si nécessaire procurons logement.

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae sous
chiffre P 17-501157 F à Publicitas, rue de la Banque 2.
1701 Fribourg.

Petits 
^̂ ^transports j j^| I |j£]
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Dans notre dépôt de Sion, il y a lieu de repourvoir le
poste d'un
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Vers une nouvelle étape importante
VIEGE. - Samedi , en fin d'après-midi , les
représentants de la presse valaisanne
étaient conviés par les responsables de
l'hô pital Santa-Maria , à une conférence
d'information générale au sujet des travaux
en cours ainsi que de la prochaine étape à
réaliser. Le président du conseil de direc-
tion , le Dr V. Petrig, après avoir salué les
hôtes présents , fit l 'histori que de ce qu 'es!
devenu l'établissement hospitalier fondé
par les ursulines de Brigue , en 1934. C'est
ainsi que dans l'ancienne école ménagère
bâtie en 1926, on installa , en 1936, une cli-
ni que avec 39 lits. Plus tard, cette clini que
devenait l'hôpital Santa-Maria et en 1952
son équipement était porté à 110 lits.
Actuellement , avec la mise en service de
l'aile ouest , ce sont 200 lits qui sont à dis-
position , équi pement suffisant pour les be-
soins de la région , en attendant les réalisa-
tions futures , qui , augmenteront la capaci-
té de l'hô pital régional Santa-Maria , à 350
lits.

UN PREMIER PAS

Avec l'éclatement démograp hi que que
connut la région des deux Vièges , il fallut
mettre des bouchées doubles. De l'équi pe-
ment hosp italier des années 50, dont un
seul médecin avait l'entière responsabilité ,
il fallut procéder à une réorganisation
complète des différents départements pour
arriver à doter la région d'un établissement
moderne répondant aux besoins du mo-
ment.

A cette lourde tâche , se sont attelées un
.grand nombre de personnes sous l' experte
direction de l'ancien préfe t du district , le
Dr Victor Petri g et le chef médecin , le Dr
Peter Z'Brun. De prime abord , on mit
l'accent sur la question du personnel en
fondant une école d'infirmières et en bâtis-
sant des logements pour les jeunes assis-
tants et leur famille. Fondée en 1963,
l'école d'infirmières connut un magnif i que
succès et en juillet 1967, la première volée
d'infirmières recevaient leur diplôme des
mains du responsable de la Croix-Rouge ,
qui , par la même occasion, reconnaissait
l'école.

UN EQUIPEMENT MODERNE

Cette première étape réalisée , il fal lut
songer à l'équi pement proprement dit , ceci
d'après les données cantonales se rappor-
tant aux différentes zones prévues par le dé-
cret d'août 1968, du Grand Conseil. Toute-
fois , on n 'avait pas attendu cette mémora-
ble date pour se mettre à la tâche puis-
qu 'une commission d'étude travaillait déjà
depuis 2 ans. Il est difficile de chiffrer la
somme d'efforts que représente la coordi-
nation des différents travaux de l'ensemble
de l'œuvre , puisque , lorsque la dernière
étape sera sous toit , il ne restera plus que
le 15 °i> de l'é qui pement de départ. Autre-
ment dit , on ne peut que se féliciter des ré-
sultats obtenus jusqu 'à ce jour par le bu-
reau d'architecture Henry Besmer , de Bri-
gue, responsable de l'ensemble des diffé-
rentes étapes.

Déjà , avec la pose de la première pierre ,
le 19 mars 1968, de l'aile ouest , se tournait
une page importante , puisque , le 22 dé-
cembre 1970, les premiers locaux étaient à
disposition , et. le 21 septembre 1971,
l'hôp ital de guerre pouvait être mis en ser-
vice. Ce dernier est équi pé de deux salles
d'opérations , que l' on utilise pendant les
travaux en cours , et possède 300 lits dans
ses étages sous-terrains.

Sans doute l'équi pement correspondant
aux besoins d' une région , mais tout cela
n'a été possible qu 'en opérant d'impor-
tantes modifications des structures mêmes
de l'établissement et de son système d'hos-
pitalisation. A cette tâche s'était attelé ,
comme nous le mentionnons plus haut , le
Dr Z'Brun. Après l'école d'infirmières , on
créa de nouvelles sections, notamment un
département indépendant de médecine in-
terne et une section d' orthopédie , néces-
sitant ainsi un état-major de jeunes méde-
cins travaillant aux côtés du Dr Z'Brun.
Comme ce dernier le mentionna dans son
exposé, il reste encore beaucoup à faire et
ce ne sont pas les projets qui manquent.
Pour 1973. on prévoit d'ouvrir une section
de gynécologie, non sans songer aussi à la
psychiatrie dans une étape plus lointaine.

PENS'ER AU PERSONNEL

Quant à la question du personnel hosp i-
talier et du logement de ce dernier, seuls
des efforts de l'hôpital ne suffisent pas, il
faut l'aide des pouvoirs publics. La cons-
truction d' une maison du personnel ne
peut plus être remise à plus tard. Des 180
personnes travaillant à l'hôpital , seulement
80 peuvent être logées sur place , ce qui est
nettement insuffisant quand on pense aux
difficultés que l'on rencontre , à Viège.
pour trouver un logement chez l'habitant.
Autrement dit , une maison du personnel ,
avec quel ques petits appartements pour de
jeunes ménages, doit fi gurer au
programme de première urgence et sa
construction devrait pouvoir être entreprise
le plus vite possible.

Car , si pendant deux générations le cou-
vent des ursulines de Bri gue, a pu fournir
du personnel de première force à des prix
sans concurrence , la roue a tourné et ce ne
sont plus que 33 sœurs , dçs 180 personnes
de l'établissement , qui sont dans les or-
dres.

Quant à nous, nous ne voudrions pas
manquer de remercier les responsables de
l'hôpital régional de Viège de la façon
dont ils nous ont reçu tout en nous per-
mettant de soulever le voile sur des problè-
mes dépassant largement le caractère local ,
puisque tout doit être fait , maintenant , à
l'échelle régionale.

Quelques chiffres explicatifs quant au dé-
veloppement de l'hôpital de Viège.
1936
230 malades avec 4684 jours de soins
1971.

3921 malades avec 61834 jours de soins
1946
Le jour d'hospitalisation coûtait 8.80

francs
1971
Le jour d'hospitalisation a coûté 79.10

francs
Actuellement , 181 personnes, dont 26
étrangers , travaillent à l'hôpital Santa-Ma-
ria , dont 80 seulement sont logées dans
l'établissement.

INAUGURATION DE L'USINE D'INCINERATION
DES ORDURES DE GAMSEN

GLIS. - Sous le signe KVO, une organi-
sation comprenant 33 communes du Haut-
Valais voyait le jour et se constituait dans
le but de procéder à la destruction des
déchets ménagers à l'échelle , régionale.
Dans cet ord re d'idées, les communes de
Bri gue et de Viège avaient donné l'ordre
au burea u d'ingénieur Eberhard de Brigue
de procéder à des études. En été 1967, les
résultats pouvaient être mis à disposition
des . communes intéressées. En automne de
la même année, il y avait assez d'annonces
pour que l'on puisse songer à la construc-
tion d'une usine à grand débit. Après la
mise à disposition d'un crédit par le
gouvernement , les travaux pouvaient débu-
ter , en mars 1970, et , le l"*juin  1971,
l'usine était mis en service.

Pour marquer cette première étape , les
responsables avaient invité les membres
de la presse à l'assemblée générale de
vendredi matin et à l ' inauguration offi-
cielle de vendredi aprè s midi. De la partie
administrative proprement dite , nous
avons retenu quel ques chiffres qui vont
certainement intéresser nos lecteurs , étant
donné que , à l'échelle régionale , la concep-
tion du compleye de Gamsen vaut la peine
d'être cité en exemple, ne serait-ce qu 'à
titre de comparaison avec d'autres régions.

Actuellement , on a accepté à l'usine de
Gamsen , en une année , 9.678 tonnes de
détritus, à la moyenne journalière de
37,660 tonnes pour une utilisation du four ,
de 2,848 tonnes â l'heure. Mais on ne peut
songer â une exploitation rentable étant
donné le caractère même de l' entreprise.
Aussi, les chiffres d'exploitation mis à
disposition sont bien à l'échelle de notre
société de consommation et de gadgets.

Actuellement , une tonne incinérée , à
Gamsen . revient à 105 francs. Ce montant
se décompose de la façon suivante : 49
francs vont au chap itre du transport et du
ramassage, 26 francs à la destruction pro-
prement dite et 30 francs sont prévus pour

Une vue prise depuis

le capital d'investissement de l'usine et son
amortissement. Nous ne sommes pas
armés pour prendre part i quant à l'in-
terprétation des chiffres de ce premier
exercice. Il est certain qu 'un grand pas en
avant vient d'être fait avec cette installa-
tion pilote , puisque 60 gôuilles-gadoues
ont été abandonnées dans la région et que

la route cantonale.

69 des 81 communes de la région se sont
affiliées au KVO. Relevons en passant que
la construction de l'usine de Gamsen
représente un gros investissement en
faveur de la protection de l' environnement
se chiffrant par une facture de 5,4 millions
de francs.

Comme nous le citons plus haut , aprè s
la déduction d'un subside de 36 %, le prix-
tonne revient quand même à 105 francs.
Toutefois , ce prix de « revient » baissera
facilement au prorata de la quantité de
matériel qui sera détruit , à Gamsen , dans
les années à venir.

Pour ce qui est de l'inauguration offi-
cielle de l'usine, la cérémonie se déroula
vendredi après midi , en présence du
conseiller d'Etat Bender et des représen-
tants des différentes communes de la
région. Le chef du département se plut à
mettre l'accent sur la réalisation-p ilote à la
consécration de laquelle on pouvait passer
tout en se faisant un plaisir de féliciter les
initiateurs de ce que nous pouvons appeler
une œuvre de « santé publi que » . Fina-
lement , aprè s une visite des installations ,,
les partici pants se retrouvèrent au res-
taurant Diana , à Glis , pour le verre de
l'amitié et prendre les quatre-heures en
commun , non sans oublier de rappeler le

SERENADE A BREITEN

MŒREL. - Lancée par le docteur Naef ,
l'idée d'organiser une sérénade , en plein air ,
devant la piscine illuminée du village de
vacances de Breiten , a connu un magni-
fique succès. En cette soirée de samd i , 8
juillet , le temps ayant été clément , la
manifestation a pu se dérouler dans les
meilleures conditions possibles. Devant un
important auditoire de mélomanes de la
région , le « Walliser Karnmerchor » , avec
l'apport de quelques solistes bien connus
du Haut-Pays , nous a offert un concert qui
eut l'heur de satisfaire , non seulement aux
hôtes de la station , mais aussi à ceux qui
s'étaient déplacés pour la circonstance.
Nous pouvons dire que ces derniers étaient

nombreux et que cette excursion d' un soir
valait la peine d'être tentée. Quant au
programme de la soirée , sous l'experte
direction de M. Eugène Meier , de Viè ge, il
prévoyait, une large diffusion et interpré -
tation de chants d'auteurs célèbres, notam-
ment de Distler , Bartok , W.-A. Mozart et J.
Brahms. Autrement dit nous avons été
comblés sur toute la li gne, et ce ne sont
non seulement des remerciements que
nous devons au docteur Naef , mais aussi
de sincères félicitations au Kammerchor et
à son directeur , M. Meier , pour les deux
magnifiques heures, que nous avons eu le
plaisir de pouvoir passer en leur com-
pagnie.

Découvert en passant...
VIEGE. - Il existe encore , dans l' une ou
l'autre de nos localités , des ruelles dans
lesquelles il vaut la peine d'y flâner. La
preuve en est la découverte de deux portes
historiques que nous Venons de faire dans
un chemin malaisé conduisant sur le Grâ-
fibiel. Pour aussi curieux que cela parais-
se, ces deus modestes constructions ont pu
braver , non seulement les outrages des
ans, mais toute tentative d' « enlèvement »
par un quelconque amateur d'objets
anciens, a été irrémédiablement réduite à
néant. Ceci n'est pas le fruit du hasard ,
mais bien de l'intuition toute particulière
d'artisans du XVI 1 siècle. C'est ainsi que la
voûte et les montants ont été posés, aprè s
le dressage de la porte , encastrant cette
dernière dans une espèce de carcan emp ê-
chant son déplacement par la suite. L'idée
était simple, il fallait tout simplement y
penser.

Quant à l'inscri ption de la porte de la
maison qu 'on appelle couramment à
Viège « Das Ruppenhaus », elle vaut la
peine qu 'on y consacre quelques instants.
Nous pouvons lire , après quatre siècles ,
une inscription parfaitement conservée et
qui se laisse déchiffrer sans difficulté
aucune. « IODER CRICER CASTELAN
V-VISP WEN GOT WIL SO IST MIN
ZIL » ; il s'agit très probablement de
« (odock ou Jean Cricer , châtelain de
Viège, tel est mon but , si Dieu le veut ».

Poursuivant nos investigations, nous
avons pu .découvrir quelques faits fort inté-
ressants quant à la famille Cricer, ou
Crizer , voire Kreuzer. Cette dernière était
connue, au XIV siècle déjà , à Bri gue, Glis
et Visperterminen. Un certain Jean de
Cruce était , en 1392, messager lors de la
conclusion du contra t entre les communes
valaisannes et la Savoie. Quant à un cer-
tain Jean « Chritzer » de Viège, son nom
est mentionné, en 1517 dans un titre con-
cernant l'adjudication de dîmes en faveur
de l'église Saint-Théodule , à Sion. Pour ce
qui était du propriétaire de la maison sus-
mentionnée, il a joué un rôle important
dans l'histoire du dizain de Viège , pendant
la seconde moitié du XVI 1' siècle.
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L'inscription sur la porte de la « maison
Ruppen » de Viège.

En 1551, Ioder Cricer était « Amann de
Geren », c'est-à-dire préposé à l'al page de
Geren , dans les Gerental , qui se trouve au
sud d'Oberwald , al page dont la noble
bourgeoisie de Viège était le propriétaire.

En 1554, châtelain de Gesten (Châti l lon)
et Lbtschen pour le district de Viège. Châ-
tillon et Lôtschen furent plusieurs siècles
sous la domination de plusieurs districts
du Haut-Valais.

En 1554 et 1574, Ioder Cricer fut Castel-
lanus de Visp (châtelain de Viège).

En 1570, vice-grand-baillif , c'est-à-dire
lieutenant du grand-baillif.

En 1572, Burgmeister von Visp (prési-
dent de la noble bourgeoisie de Viège).

P.S. - La famille Cricer . ou Critzei;, ou
évent. Kreuzer s'est éteinte au XVII 1 siècle.

UNE ŒUVRE ADMIRABLE

SAINT-NICOLAS. - Place sous la protec-
tion du saint patron portant le même nom ,
Saint-Nicolas ne cache pas sa pieuse con-
fiance mise en son protecteur. Preuve en est
que celui-ci y est fort bien représenté par
une œuvre d'art en fer forgé et placée sur
le toit de la nouvelle maison communale

du lieu. Tournée vers un flanc abrupt de la
montagne voisine , cette statue semble vou-
loir protéger l' agglomération d'une éven-
tuelle catastrop he de la nature tout en
constituant un véritable symbole de la foi
animant les habitants. Il s'agit en outre là
d'une œuvre qui attire les regard s admira-
tiFs des nombreux touristes venant de
toutes parts.
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Concours Moussy !
Pour le mois de mai , la Brasserie du
Cardinal à Fribourg a récompensé par
un prix de 100 francs chacune les meil-
leures définitions Moussy.

M. Santo Cappon, 1207 Genève : « Une .



us
engage

employé(e) de bureau
habile sténodactylo, si possible quelques
années de pratique.
Emploi à la demi-journée accepté.
Pour tous travaux de bureau.

Place stable et bien rétribuée.
Avantages sociaux d'une grande entre-
prise.

Entrée tout de suite ou à convenir.

Faire offres écrites à l' entrepôt régional,
Coop Châteauneuf , case postale
1951 Sion.

36-1065

M «ak GÉNÉRALES
jfcj^̂ X DE FRANCE
A G F

Afin de toujours mieux servir notre clientèle de la ré-
gion du Haut-Lac , nous engageons tout de suite ou à
une date à convenir , un

inspecteur d'organisation
pour les districts de Monthey et Saint-Maurice

Nous examinerons avec intérêt votre candidature si
vous possédez :

— une bonne formation générale
-r- une aisance de contact
— un goût marqué pour créer et animer une équipe

de collaborateurs

En contrepartie, nous offrons :

— une rémunération nettement au-dessus de la
moyenne

— les avantages sociaux d'une grande entreprise
moderne

— un soutien constant dans l'exercice de votre
fonction

Si vous croyez être le candidat qui réponde à ces exi-
gences, veuillez transmettre vos offres de service avec
curriculum vitae à M. Gilbert Duc, agent générai du
Valais, case postale 541, 1951 Sion.

cherche pour tout de suite ou date à con-
venir

vendeuse qualifiée
vendeuse débutante

pour ces rayons textile , confection en-
fants, papeterie.

Nous offrons :
— semaine de 5 jours par rotation
— caisses maladie et accident
— caisse de retraite

Offre par écrit ou se présenter au 1er éta-
ge, direction des Grands Magasins Gon-
set S.A., Sion.

36-3000

Pour l'ouverture de notre nettoyage chimique à fin août
dans le centre Métropole à Sion, nous cherchons

repasseur(euse) qualifié(e)
sur machine

Nous offrons un très bon salaire et des heures de tra-
vail régulières.

Si vous désirez une activité variée, écrivez-nous briève-
ment sous chiffre P 36-28740 à Publicitas, 1951 Sion
ou téléphoner au 01/33 81 79 après 18 heures , nous
vous donnerons rendez-vous prochainement à Sion.

Agrol - Sierre
engage pour entrée immédiate ou à con-
venir

deux mécaniciens
une secrétaire qualifiée

— Travail agréable et varié

— Avantages sociaux

Faire offre ou se présenter aux heures de
bureau - Tél. 027/5 17 17

AGROL - SIERRE

Agen

GARA

Reverberi S.A

FIAT

ETOILES

SIERRE SION MONTHEY MONTANA

Double plaisir pour partir Q Ĵ cherche
en VaCdnCeS " VALAIS pou r sa succursale de Sierre

...découvrir des pays nouveaux... l^^

... et rouler en :
BDESOI 124

027/5 02 72 027/2 36 46 025/4 10 39 027/7 25 04 !•••?•••
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Admirai 1969, auto
matique, 6000 km.
Manta 1600 Luxe
71/72, 7000 km.,
à l'état de neuf
Commodore 67,
Coupé, 65 000 km
Record 1900 «L» 70,
automatique,
55 000 km
Record 1900 «S»,
automatique, 2 portes
3000 km
Record 1900 «S» 70,
33 000 km, 4 portes
Record 1700 70,
42 000 km
Rekord 1900 «S» 6£
60 000 km
Record 1900 «L» 69
2 modèles à choix
Record 1700 68,
55 000 km
Record 1900 Luxe 67,
2 modèles à choix
Caravan 1900 68,
72 000 km
Fiat 124 «S» 70,
51 000 km
Fiat 125 69

boucher-garçon
de plot
On offre :
— une place stable et bien rétribuée,

salaire indexé au coût de la vie el
augmentation annuelle

Je cherche a louer
pour tout de suite, à
Martigny

appartement
4 - 4 V2 pièces

Tél. 026/2 27 44

36-28718

A vendre

faucheuse
500 francs

Tél. 026/6 21 06

36-28719

A vendre

terrain à bâtir
.1200 m2, sur route
Orsières-Somlaproz.

Tél. 026/4 13 85

36-28651

A vendre

Triumph
Spitfire
expertisée, plus ac-
cessoires.

Tél. 025/3 66 62

36-28729

A vendre

Renault 4
1968, expertisée en
1971. 2900 francs

Tél. 027/2 30 71
(après 18 heures)

Je cherche à louer
à Sion ou Sierre

appartement
2 ou 3 pièces

Faire offre écrite sous
chiffre P 36-301030 à
Publicitas, 1951 Sion.

Garage
Central S.A
1820
Montreux
Service de vente
CITY-GARAGE
Rue de la Paix 8
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Madame Albertine REY-REY , à Montana ;
Madame et Monsieur Hermann WIDMER-REY et leurs enfants , à Sierre ;
Madame veuve Marguerite REY-NOVIELLA et ses enfants , à Montana ;
Monsieur et Madame Serge REY-ROBYR et leurs enfants, à Montana ;
Monsieur et Madame Laurent REY-NANCHEN et leurs enfants , à Lens ;
Monsieur et Madame Samuel REY-ROBYR et leurs enfants, à Montana ;
Mademoiselle Bernadette REY , à Montana ;
Monsieur et Madame Sylvain REY-SCHREYER et leur enfant , à Montana ;
Madame et Monsieur Jules REY-REY et leurs enfants , à Montana ;
Monsieur et Madame Daniel REY-CLIVAZ et leurs enfants , à Montana ;
Madame et Monsieur Philippe VERNIER-REY et leurs enfants , à Vernayaz ;
La famille de feu Fabien REY-ROMAILLER ;
La famille de feu François-Louis REY-REY ;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies, ont le pénible devoir de faire
part du décès de

Monsieur Fabien REY
député

leur cher époux, père, beau-père, grand-père , frère , beau-frère , oncle, cousin
et parrain , enlevé à leur tendre affection des suites d'un accident , le 9 juillet
1972, à l'âge de 69 ans, muni des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à l'église paroissiale de Montana-Village, le
mercredi 12 juillet 1972, à 10 heures.

Départ du convoi mortuaire : 9 h. 45.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Monsieur et Madame Paul BARMAN
à Prill y, leurs enfants et petits-
enfants , à Lausanne et Morges ,

ont la douleur de fa ire part du décès
de

Rosalie BARMAN
leur chère sœur, belle-sœur et tante ,
survenu après une longue maladie , à
l'âge de 82 ans , munie des sacrements
de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Saint-
Maurice , le mardi 11 juillet 1972 , à
10 h. 30.

Cet avis tient lieu de faire-part.

La Chanson contheysanne

a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur
Rémy DESSIMOZ

médaillé Bene Merenti
ancien membre de la société

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

La SFG « Etoile » , à Riddes

a le regret de faire part du décès de

Jean-Marc
PERRAUDIN

fi[s de Roland , son membre actif et
dévoué moniteur des pup illes.

t
Madame Emma DESSIMOZ-PAP1LLOUD, à Premploz ;
Madame et Monsieur Aimé ANTONIN-DE SS1MOZ et leurs enfants , à Erde ¦
Monsieur et Madame Marc DE SSIMOZ-FONTANNAZ et leurs enfants , 'à

Châteauneuf ;
Madame et Monsieur Luc CHESEAUX-DESSIMOZ et leurs enfants , à Leytron ;
Monsieur et Madame Francis DESSIMOZ-FONTANNAZ et leur enfants , à

Aven ;
Madame et Monsieur Gérard KRENZ-DESSIMOZ et leurs enfants , à Château-

neuf ;
Madame veuve William FONTANNAZ-DESSIMOZ et ses enfants , à Premploz ;
Monsieur Georges DESSIMOZ , son fils et sa fiancée Marie-France GERMA-

NIER , à Erd e ;
Monsieur Jean-Charles DESSIMOZ et sa fille , à Premp loz ;
Madame et Monsieur Hugo BERTHOUZOZ-DESSIMOZ et leurs enfants , à

Bourg-Conthey ;.
Monsieur Emile DESSIMOZ et ses enfants , à Premp loz , Sion et Leytron ;
Madame et Monsieur Willi am ANTONIN-DESSIMOZ et leurs enfants , à

Premploz , Sion et Miège ;
Les enfants et petits-enfants de feu Alfred PAPILLOUD ;
ainsi que les familles parentes et allié.es, ont la douleur de fa ire part du décès de

Monsieur
Rémy DESSIMOZ

Médaillé Bene Merenti

leur très cher époux , père, beau-père , frère , beau-frère , grand-père , oncle et
cousin , survenu le 8 juillet 1972, à Premp loz , dans sa 68° année, muni des
sacrements de l'E glise.

La messe de sépulture et l'ensevelissement auront lieu à Erde-Conthey, le
mardi 11 juillet 1972, à 10 heures.

Domicile mortuaire : Premp loz-Conthey ;

Selon le désir du défunt , ni fleurs ni couronnes , et le deuil ne sera pas porté ,
mais pensez aux œuvres paroissiales.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

P.P.L.

t
Monsieur et Madame Pierre CLEMENZO-BROCCARD et leurs enfants Nathalie

et Véronique , à Lucerne ;
Mademoiselle Christiane CLEMENZO , à Lausanne ;
Mademoiselle Marie-Hélène CLEMENZO , à Loèche-les-Bains ;
Madame veuve Marcel GAILLARD-CLEMENZO , à Ardon ;
Madame veuve Louise MAILLARD , à Leytron ;
Madame et Monsieur René CARRIERE-MAILLARD , à Lausanne ;
Monsieur Antoine MAILLARD , à Leytron ;
Madame et Monsieur Laurent BUCHARD et leurs enfants , à Leytron ;
Monsieur Joseph MAILLARD , à Leytron ;
Madame et Monsieur Jacques BUCHARD et leurs enfants , à Leytron ;
Monsieur et Madame Ami MAILLARD , leurs enfants et petits-enfants , à

Leytron ;
Les enfants de feu Simone WIDMER , à Genève ;
Madame et Monsieur Gérard CHESEAUX , leurs enfants et petits-enfants , à

Leytron ;
Mademoiselle Andrée MAILLARD , à Coppet (VD) ;
Madame et Monsieur Auguste FELLAY , leurs enfants et petits-enfants , à Saxon ;
Madame veuve Maurice BRIDY et ses enfants , à Leytron ;
Madame et Monsieur Marius DECAILLET , leurs enfants et petits-enfants , à

Pully ;
Madame Claire GAUDARD , ses enfants et petits-enfants , à Leytron ;
Monsieur Henri CRITTIN , à Châteauneuf ;
ainsi que les familles CLEMENZO , BROCCARD , GAILLARD , DELALOYE ,
FROSSARD , COPPEY , DUCREY , GERMANIER , NEUWERTH , EXQUIS ,
LAMPERT , BERARD , à Ardon et Magnot , MAILLARD , BRIDY , PHILIPPOZ ,
MICHELLOD , PITTELOUD , CRITTIN , à Leytron et Chamoson ,
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Benoni

CLEMENZO-MAILLARD
leur très cher père , frère , beau-fils , beau-père , grand-père , beau-frère , oncle,
grand-oncle , neveu , cousin , parrain et ami , survenu le 8 juillet  1972, à l'âge de
55 ans , après une longue maladie vaillamment supportée , muni des sacrements
de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Ardon , le mardi 11 juillet 1972, à 10 h. 30.

Domicile mortuaire : Union , Ardon.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part .
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Première messe du père Armand Schnydrig
L'EXPRESSION D'UNE FOI VERITABLE
UNTERBAECH. - Dimanche, le village
d'Unterbach était dans la joie et chacun
avait sorti ses plus beaux atours. Sans
doute rien ne devait être changé quant au
traditionnel déroulement d'une première
messe, dans un village-station à laquelle
l'hôte donne une note particulière en
temps de saison. Aussi , le cortège emmené
par la musi que « Edelweiss » fut vraiment
haut en couleur et ce sont des centaines de
spectateurs qui regardèrent silencieuse-
ment et recueillis passer le nouveau prêtre
portant sa croix symbolique. Dans un vil-
lage magnifi quement décoré pour la cir-
constance , cet expression de foi revêtait un
caractère particulier et laissa une forte im-
pression à l'hôte du moment. Pour ce qui
est de l'office divin , le jeune prêtre ayant
formulé le vœu qu 'il se déroula en p lein
air , ce vœu fut accepté à la grande joie de
la population locale. Pour sa part , le nou-
veau prêtre concélébra la messe en compa- ^urg, près de Rheineck , dans le canton de deste admiration pour la belle leçon de
gnie de l'abbé Indermitte , curé d'Unter- Saint-Gall , de monter à l a  chaire et d'offrir simp licité qu 'il nous a donnée au moment
bach ainsi qu 'avec plusieurs jeunes | l'assistance un sermon d'une haute va- où il concélébra sa première messe, en
camarades d'études du père Schny dri g. ieur spirituelle. plein air. au milieu des siens. Cette image

Quant au père Armand Schny drig, bien fut vraiment la physionomie d'une église
Pour ce qui fut du sermon , il incomba au modeste dans ses faits et gestes, qu 'il nouvelle , celle du missionnaire travaillant
Père Victor Buner , du gymnase de Marien- veuille croire à l' expression de notre mo- dans la moisson du Seigneur.

W

MESSE JUBILAIRE DE MONSEIGNEUR KARLEN
TOERBEL. - Grande était la joie , pendant
toute la journée de dimanche , dans le petit
village de Tôrbel , là-haut , à 1800 mètres.

Monseigneur Karlen au milieu d' un groupe de jeunes en costumes du pays. A ses côtés le
Dr Fritz , président de /'« Action 3" monde ».

On y fêtait un bien curieux anniverssaire
en ce 2* dimanche de juillet 1971. Monsei-
gneur Ernest Karlen , évêque missionnaire

Photo Heinzmann

clans le diocèse d'Umtata , en Afri que du
Sud , était de retour au pays natal pour y
fêter , non seulement ses 25 ans de minis-
tère, mais -aussi ses 50 ans d'âge.

A-tette occasion , et pour vivre cet évé-
nement exceptionnel , pour un simp le vil-
lage de montagne, chacun s'était pré paré
depuis longue date. Aussi , ce fut une ma-
gnifique réception à laquelle eut droit
Monseigneur Karlen , juste sur le coup de
10 heures avant de se rendre à l'église pa-
roissiale. C'est dans ce lieu que la fête at-
teint son haut-point , au moment où l'illus-
tre visiteur concélébra l'office du jour en
compagnie de ses camarades de classe du
collège de Brigue , Monseigneur le chance-
lier Tscherrig et l' abbé Zenziinen , curé de
Betten. Vraiment de belles retrouvaille s et
cela dans toute l'acception du terme !

Quant à la fin de la journée , elle se dé-
roula dans la grande salle paroissiale où
toute la population du lieu avait étéconviée
pour le vin et le fromage de circonstance.

Pour sa part Monseigneur Karlen , a eu
beaucoup de plaisir de se « retremper »
dans l'atmosphère du pays natal afin d'y
faire une bonne cure d'air de Tôrbel et
profiter d'un repos bien mérité dans l'at-
tente du retour à ses lourdes charges et
fonctions , en Afrique du Sud.

Trois blessés
à Muraz

MURAZ. - Une voiture transportant trois
passagers dont deux dames , et le con-
ducteur domicilié à Vevey a perdu la maî-
trise de son véhicule , a fait une embardée
à la descente de Muraz en direction de
Vionnaz. Le véhicule a fini sa course dans
une haie après avoir traversé la chaussée
de droite à gauche. Le chauffeur a été
légèrement blessé alors que les deux pas-
sagères ont été hospitalisées à Monthey.
Quant au passager il s'en tire sans aucun
mal mais le véhicule est complètement dé-
moli.

Un véhicule vaudois dont la conductrice
s'est laissée distraire par cet accident à
embouti une voiture suédoise qui ralen-
tissait devant elle. Dégâts matériels seu-
lement.

Accrochage
à la Porte-du-Scex

Deux véhicules se sont accrochés à la
bifurcation de la Porte-du-Scex. Un auto-
mobiliste français et un Genevois ne se
sont pas accordé la priorité. On ne signale
que des dégâts matériels.

DECES DE M. HENRI DELEZE
ancien président de Veysonnaz

Madame Eugénie
OGGIER-BOURBAN

VEYSONNAZ. - C'est avec une profonde
émotion que nous avons appris , hier, le
décès de M. Henri Délèze, survenu à l'âge
de 73 ans.

Le regretté défunt avait fêté ses noces
d'or l'an dernier. Il y a 51 ans qu 'il avait
uni sa destinée à Mlle Marie Salamolard.
Avec l'appui agissant de son épouse, il
éleva selon les excellentes traditions des
belles familles valaisannes huit enfants qui
leur firent vraiment honneur.

M. Délèze, indépendamment des joies
que lui réserva sa famille, s'était encore
donné entièrement à la chose publique.

Après avoir suivi les cours de l'Ecole
normale, il enseigna à Uvrier et à Veyson-
naz avant de quitter la salle de classe pour
faire carrière au service des PTT. Il fut  le
buraliste serviable de Veysonnaz.

Pendant 20 ans président de Veysonnaz,
il fut un administrateur communal avisé et
prévoyant Faut-il rappeler que c'est lui ¦ MÊ M sa fa m ilI c vous remercie très sincère-qui tut 1 init iateur du tourisme dans sa &ï- M ^Ê ,
localité , notamment par la construction de ¦¦¦¦ l «^^^^^ « ment pour la part que vous avez prise
la télécabine et surtout de la route. Il Avec M. Délèze, c'est une de ces figures a sa douloureuse épreuve, par votre
fonda également la nouvelle maison attachantes qui nous quittent. Cet homme, présence, vos messages, vos dons de
d'école. Président de la caisse-maladie dont la seule ambition était le bien-être de; messes, vos envois de fleurs et de
Nendaz-Veysonnaz, il fut encore caissier sa famille et le mieux-être de ses conci- couronnes.
du Crédit Mutuel. Membre fondateur de la toyens, aura reçu la récompense promise
société de développement et du ski-club, au bon et fidèle serviteur. Elle vous prie de trouver ici 1 expres-
dont il fut durant de nombreuses années Le « Nouvelliste » compatit à la douleur sion de sa profonde reconnaissance.
président, il participa encore activement à de la famille et présente à Mme Délèze, à . .
l'essor d'autres sociétés dont la Diana et le ses enfants et petits-enfants ses condo- Uiarrat , ]Uin 19/A
Club Al pin. léances particulièrement émues. ^________________________________________________ HH________

Un planeur s'écrase
au-dessus de Morgins
MORGINS. - Dimanche, peu après-midi, les hôtes de la station
virent évoluer un planeur dans le ciel morginois pour disparaître
derrière la Foilleuse. Les touristes qui se trouvaient dans les para-
ges virent le planeur perdre de l'altitude et s'écraser dans une forêt
de sapins. Immédiatement secouru, le pilote M. Germann
Gottfried, domicilié à Aigle, architecte, très grièvement blessé fut
transproté à l'hôpital de Monthey.

Une deuxième victime dans
l'accident de Crans

SIERRE. - Nous avons relaté
dans notre édition du 3 juil let
le tragique accident s'étant
produit le samedi matin 1er

juillet. Une voiture était sortie
de la route, près de Montana-
Village. Un des passagers, M.

Bernard Faibella avait ete
brûlé vif.

Nous apprenons que M.
Fabien Rey, né en 1903,
également passager de la voi-
ture, hospitalisé à Sierre depuis
cet accident, vient de décéder
des suites de ses blessures.

M. Rey, 69 ans, marié, père
d'une grande famille, fut
député au Grand Conseil, pré-
sident de Montana et lieute-
nant-colonel dans l'armée.

Nous reviendrons dans une
prochaine édition sur la bio-
graphie de cette personnalité
tragiquement enlevée à l'affec-
tion des siens.

Le « NF » présente ses sin-
cères condoléances à la famille
éprouvée

Profondément touchée par vos témoi-
gnages de sympathie et d' affection
reçus lors du décès de

,La fanfare « Edelweiss »
de Erde-Premploz

a le regret de faire part du décès de
Monsieur

Rémy DESSIMOZ
membre fondateur

La société « in corpore » prendra part
aux obsèques.

La Jeunesse radicale de Fey

a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur
René BRIGUET

membre d'honneur

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

Monsieur
Emile ZURBRIGGEN

10 juillet 1971 - 10 juillet 1972

Déjà une année que tu nous as quit-
tés, mais ton souvenir restera toujours
vivant dans nos cœurs.

Ta femme et tes enfants.
Une messe d'anniversaire sera célé-
brée à Vercorin , le samedi 15 juillet
1972. à 19 h. 30.

Raymond VARONE

10 juillet 1971 -10 juillet 1972
Que ceux qui t'ont connu et aimé
aient une pensée pour toi en ce jour.

Ta famille.
Une messe d'anniversaire sera célé-
brée à l'église de Savièse, le vendredi
14 juillet 1972, à 19 h. 30.

Monsieur et Madame Jean de ZANET-GIANINETTI , a Monthey ;
Monsieur et Madame Jean-Claude de ZANET-TISSOT et leur fils Laurent , à

Genève ;
Monsieur et Madame Eric TRUFFER-de ZANET et leurs enfants Karin et

Patrice , à Champéry ;
Monsieur et Madame Elie de ZANET et leurs enfants , au Pont-Herbert

(Manche) ;
Monsieur et Madame Jean de ZANET , à Paris ;
ainsi que les familles parentes et alliées , ont l'immense douleur de faire part
de la perte irréparable qu 'ils viennent d'éprouver en la personne de

Monsieur
Seconde de ZANET

leur très cher père , beau-père, grand-père, arrière-grand-père, frère , beau-fre re,
oncle, grand-oncle, cousin et ami , que Dieu a rappelé à lui le samedi 8 juillet
1972, dans sa 90e année , après une longue et cruelle maladie chrétiennement
supportée.

L'ensevelissement aura lieu à l'ég lise paroissiale de Monthey, le lundi 10 ju i l le t
1972, à 10 h. 30.

Domicile mortuaire : rue du Collège 21, Monthey.

v

Monsieur et Madame Phili ppe CAR-
RON-BESSE, à Prarreyer ;

Monsieur et Madame Raymond CA-
DURA , en Amérique ;

Les enfants et petits-enfants de
Madame Jeanne DUAY-CARRON ,
à Marti gny, Genève et Orsières ;

Les enfants et petits-enfants de Mon-
sieur Marcel LOVEY-CARRON , à
Sembrancher, Full y et La Balmaz ;

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

Monsieur
Ferdinand CARRON

survenu le 8 juillet 1972, dans sa
82' année, muni des sacrements de
l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu au Châ-
ble , le lundi 10 juillet 1972.

La société de musique
« Le Cor des Alpes »

de Montana

a le pénible devoir de faire part du
décès de son membre d 'honneur

Monsieur
Fabien REY

père de leur vice-président Daniel
Rey, survenu à la suite d'un accident ,
le 9 juillet 1972.

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

Le Groupement des fanfares
de la Noble et Louable Contrée

de Sierre

a le pénible devoir de faire part du -
décès de

Monsieur
Fabien REY

son dévoue président

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

Le Mouvement
socialiste indépendant

a la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Fabien REY

ancien député
et président de Montana

Pour les obsèques, prière de consulter
l'avis de la famille.
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Madame Henri DELEZE-SALAMOLARD , à Veysonnaz ;
Madame et Monsieur Cyrille GLASSEY-DELEZE et leurs enfants , à

Veysonnaz ;
Madame et Monsieur Al phonse ROMANENS-DELEZE , à La Chaux-de-Fonds ;
Madame et Monsieur Michel PRAZ-DELEZE et leurs enfants , à Veysonnaz ;
Madame et Monsieur Hermann DELEZE-DELEZE et leurs enfants , à Bramois ;
Monsieur Aloys DELEZE , à Lyon ;
Madame et Monsieur René FOURNIER-DELEZE et leurs enfants , à Veyson-

naz ;
Madame et Monsieur Claude RABOUD-DELEZE et leurs enifants , à Marti gny ;
Monsieur Jean-Maurice DELEZE , à Douala (Cameroun) ;
Madame veuve Marguerite FRAGNIERE-DELEZE , ses enfants et petits-

enfants ;
La famille de feu Joseph BONVIN-DE LEZE , ses enfants et petits-enfants ;
La famille de feu Jean LATHION-DELEZE , ses enfants et petits-enfants ;
Madame et Monsieur Célestin FRAGNIERE-DELEZE , leurs enfants et petits-

enfants ;
Monsieur Damien SALAMOLARD ;
Madame veuve Ida ' SALAMOLARD-SALAMOLARD , ses enfants et petits-

enfants ;
Monsieur et Madame Théophile SALAMOLARD-CRETTAZ , leurs enfants et

petit-enfant ;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies , ont la profonde douleur de
fa ire part du décès de

Monsieur
Henri DELEZE

ancien président
buraliste postal retraité

pieusement décédé à l'hôpital de Sion , le 8 juillet 1972, à l'âge de 73 ans , muni
des sacrements cle l'Eg lise , après une longue maladie acceptée avec patience
et courage.

L'ensevelissement aura lieu à Veysonnaz , le mardi 11 juillet 1972, à 10 h. 30.

Prière de n 'apporter ni fleurs ni couronnes.

Cet avis tient lieu de faire-part.

f
Madame Emma ZUFFEREY -ROUVINEZ , à Grimentz ;
Madame et Monsieur Alain GANIOZ -ZUFFEREY et leur fils , à Grimentz ;
La famille de feu Justin ZUFFEREY-VOCAT , à Sierre ;
La famille de feu Ambroise ROUVINE Z , à Grimentz ;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies , ont le grand regret de faire
part du décès de

Monsieur
René ZUFFEREY

leur cher époux , père , beau-père , grand-p ère , frère , beau-frère , oncle , cousin
et ami , enlevé à leur affection après une longue maladie chrétiennement suppor-
tée, le samedi 8 juillet 1972, dans sa 66l année.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Grimentz , le mardi 11 juillet
1972, à 10 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

P.P.L.

La famille de

Monsieur
Adolphe CHAPPOT

profondément touchée par les marques de. sympathie et d' affection qui lui ont
été témoignées durant ces jours de cruelle épreuve , exprime ici sa gratitude
émue à toutes les personnes et amis qui l'ont entourée par leur présence , leurs
messages, leurs dons , leurs envois de fleurs et leurs prières.

Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

Charrat , juillet 1972.

t
La Diana de Nendaz

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Henri DELEZE

ancien membre du comité

Pour les obsèques , veuillez consulter l' avis de la famil le

Monsieur et Madame Roland PERRAUDIN-DARBELLA Y , à Riddes ;
Monsieur et Madame Célestin PERRAUDIN-DARBELL AY , à Riddes ;
Madame veuve Louis DARBELLAY , à Riddes ;
Monsieur Henri DARBELLAY-GAUDIN et ses enfants , à Riddes ;
Madame et Monsieur Fernand ROHRER-PERRA UDIN et leurs enfants , à

Saint-Imier ;
Monsieur et Madame Raymond PERRAUDIN-REB ORD et leurs enfants , à

Ardon ;
Madame et Monsieur Raymond RACINE-PERRAUDIN et leurs enfants , à

Hauterive (NE) ;
Monsieur et Madame Joseph PERRAUDIN-CRETTENAND , aux Mayens-de-

Riddes ;
Monsieur et Madame Paul PERRAUDIN- REUSE et leur fils , à Saxon ;
Madame veuve Rachèle AMOOS , ses enfants et petits-enfants , à Riddes ;
Monsieur Joseph AMOOS, à Riddes ;
Monsieur Jules AMOOS , à Riddes ;
Les familles de feu Séraphin PERRAUDIN , à Saillon ;
Les familles de feu Henri DARBELLAY , à Riddes ;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies , ont la grande douleur de vous
faire part du décès de

Jean-Marc PERRAUDIN
leur cher fils , petit-fils , neveu , cousin et ami , enlevé accidentellement à leur
tendre affection , le 8 juillet 1972, dans sa 15e année , muni des sacrements de
l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Riddes , le mardi 11 juillet 1972, à 10 h. 15.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Départ du convoi mortuaire : domicile du défunt.

R.I.P.

Monsieur et Madame Jean-Cesar CASADA-ROGGER et leurs enfants Jean-
Pierre et Marie-Françoise ;

Madame Alfred BARBEZAT , à Sion , et ses enfants ;
Monsieur et Madame Paul de Villa , à Nice ;
Monsieur et Madame Alwin SCHMID , à Grasse ;
Madame Marcelle SCHMID et ses enfants , à Paris et Grasse ;
Monsieur et Madame Marcel ORIANI et leurs enfants , à Sierre et Loèche-les-

Bains ;
Madame Eisa ALDER-ORLAN1 et ses enfants , à Veytaux-Territet ;
Madame Victorine DAPRAZ-ORIANI , à Veytaux-Territet ;
Monsieur et Madame Fulvio ORIANI et leurs enfants , à Saint-Prex et Londres ;
Mademoiselle Gaby HEIMGARTNER , à Martigny-Ville ;
Monsieur et Madame Andrès MEICHTRY-ZEN-RUFFINEN et leurs enfants ,

à La Souste (Valais) ;
Monsieur et Madame Alfons PILLER et leurs enfants , à Fribourg ;
ainsi que les familles BAYARD , ZEN-RUFFINEN , de PREUX , HEIMGART-
NER , en Valais , CASADA , au Tessin , à Paris et à Tucuman (République
d'Argentine), parentes , alliées et amies , ont la douleur de faire part du décès de

Madame
Marcel ROGGER

née Mary BARBEZAT

leur trè s chère mère , belle-mère , grand-mère , belle-sœur , tante , cousine , arrière-
grand-tante , parente et amie , qui s'est endormie dans la paix du Seigneur ,
après une longue maladie , munie des sacrements de l'Eg lise , le 8 juillet 1972 ,
dans sa 89l année.

La messe de sépulture sera célébrée à l'ég lise Saint-François , rue des Voisins , où
la défunte repose , le mercredi 12 juillet 1972 , à 14 heures.

Domicile : rue des Sources 5, 1205 Genève.

Cet avis tient lieu de faire-part.

« Tu vaincras dans la lumière »

t
Monsieur Barthélémy BRIGUET , à Fey ;
Monsieur et Madame Raymond BRIGUET-PRAZ et leurs enfants , à Aproz ;
Monsieur et Madame André BRIGUET-CARTH OBLAZ et leurs enfants , à Fey ;
Monsieur et Madame Georges BRIGUET-BOVIER et leur fils , à Fey ;
Les enfants de feu Pierre BRIGUET-BORNET , à Beuson ;
Les enfants de feu Jacques BRIGUET-LAMON , à Lens ;
Les enfants de feu Pierre BRIGUET-BRIGUET , à Lens ;
Les enfants de feu Alexandre FOURNIER-BRIGUET , à Nendaz ;
Les enfants de feu Victor NANCHEN-BRIGUET , à Lens ;
Madame veuve Jules MARIETHOD et ses enfants , à Aproz ;
Les enfants de feu Jean-Jacques PRAZ-MARIETHOD , à Nendaz ;
Madame veuve Camille MARIETHOD , à Sierre ;
ainsi que les familles parentes et alliées , ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Monsieur
René BRIGUET

leur cher fils , frère , beau-frè re, oncle , cousin et neveu , survenu subitement à
l'âge de 44 ans.

L'ensevelissement aura lieu à Fey, le mardi 11 juillet 1972, à 10 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

P.P.L.

La Société de développement
de Veysonnaz

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Henri DELEZE

membre fondateur

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

La Société de la Télécabine
dé Veysonnaz-Thyon SA

a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur
Henri DELEZE

membre du conseil d'administration

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

L'Administration communale
de Veysonnaz

a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur
Henri DELEZE

ancien président

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

Le Ski-Club Mont-Rouge,
à Veysonnaz

a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur
Henri DELEZE

membre fondateur
et ancien président

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

Profondement touchée par les nom-
breux témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors de son grand
deuil et dans l'impossibilité de ré pon-
dre à chacun , la famille de

Monsieur
André GERMANIER

remercie sincèrement tous ceux qui ,
par leur présence , leurs messages,
l' ont entourée pendant ces heures
douloureuses.

Un merci particulier à Monsieur le
curé Bruchez , à la classe 1914 et à la
Maison Provins , à Sion.

Juillet 1972.

IN MEMORIAM

Madame



Le parti socialiste français se suicide
Ne le laissons pas tuer la France
SUITE DE LA PREMIERE PAGE
logomachie à de vieux schémas mar-
xistes que l'histoire a laissés sur le
bord cle la route vers 1880, tel un tal-
mudiste qui exila du siècle s'enferme
dans la thora , mais la récite dans un
pathos flamboyant pour se faire croire
qu 'il vit.

VITRINES VETUSTES
Qu 'on ne m'accuse pas de noircir le

bataille contre la civilisation occi-
dentale du bien-être et de la liberté.

Hélas , ces vitrines, ou vétustés ou
démagogiques, pourront encore attirer
une opinion française de gauche qui
est précisément restée en retard dans
sa criti que du système social et que le
« programme commun » sclérosera
un peu plus au lieu de la nourrir
d'idées nouvelles et vivifiantes. Quelle
aubaine, pour le PC que le PS l' aide à
concentrer l'hostilité de millions
d'électeurs sur les forces d'argent qui
tout de même laissent la société libre
et prospère, en leur dissimulant les
forces d'oppression c'est-à-dire le
communisme, qui rend la société
serve et pauvre .

LE FANTOME DE BENES

Le danger est sérieux. Le nouveau
front populaire peut fort bien abuser
des masses importantes ['électeurs
dont on aura cultivé la fixation
archaï que sur le faux clivage droite-
gauche. François Mitterand aime rap-
peler le front populaire de 1936, mais
il oublie que Léon Blum n 'avait pas
admis de communistes au gouverne-
ment et que le Parti socialiste était à
l'é poque le partenaire de loin le plus
puissant , alors qu 'aujourd'hui il est de
loin suclassé par le Parti communiste
sur tous les plans.

Et François Mitterand oublie
opportunément d'autres précédents ,
tel celui du premier socialiste Rama-
dier, obligé de débarquer des
ministres communistes devenus
intolérables , parce qu 'ils sapaient sys-
témati quement les ministères devenus
confiés à leurs soins. Car le P.C. est
essentiellement une machine à con-
trôler les rouages sociaux et qui de-
vient tentaculaire dès qu 'elle dispose
des leviers de l'Etat.

Encore Ramadier eut-il le moyen
d'arrêter cette machine à temps.
D'autres socialistes, engagés dans la
même folle illusion qu 'on peut
gouverner avec des communistes sans
sortir de la démocratie, durent la
payer de leur vie et de la chute de
leur pays sous le joug. Ah , s'ils pou-
vaient ressortir de leur tombe et dé-
filer devant les fenêtres de François
Mitterand , les Benès, Masary k et
autres socialistes des pays de l'Est
européen qui pactisèrent avec le plus
grand violateur de pactes de tous les
temps , et n 'aboutirent qu 'à lui livrer
leurs peuples enchaînés. Comment,
oui, comment les socialistes peuvent-
ils continuer, après tant d'exemples , à

Le sénateur George McGovern a passe
tout le week-end à courir les hôteîs de
Collins avenue, le front de mer de Miami
Beach, à la recherche de l'incertaine ma-
jorité lui permettant de surmonter les
derniers obstacles à sa nomination comme
candidat-du parti démocrate aux élections

vouloir parcourir ce chemin de croix
à trois stations au communisme une
couverture, lui livrer le pouvoir, et
disparaître dans une fosse.

BARRAGE CONTRE LE P.C.

Mais si François Mitterrand brûle
d'envie de finir en Benès , il ne faut
pas que la France finisse en Tchéco-
slovaquie. Il est urgent , dramati que-
ment urgent , que les socialistes
éclairés - et ils sont encore nombreux
dans le parti - brisent des liens désas-
treux. II est urgent , dramatiquement
urgent , que toutes les forces qui res-
tent disponibles , hors des deux blocs
gaulliste et communiste, y compris
certaines actuellement engagées dans
la majorité, se concertent pour former
un puissant pôle d'attraction.

Elles devront éviter de se laisser,
elles aussi , contaminer par la sinistro-
se. Elles devront reconnaître qu 'entre
les deux maux qu 'elles combattent
sur leurs deux flancs , celui incarné
par le front populaire est de loin le
plus grave. D'un côté, c'est la
frondaison des abus , de l' autre c'est le
tronc du despotisme.

Le Centre unifié , vivifié , renforcé
des socialistes qui ne suivront pas
Mitterrand , ne devra pas laisser
ignorer qu 'au second tour il fera
d'abord barrage contre le Parti
communiste ; sinon le juste reproche
qu 'il fait à Mitterrand de favoriser ce
parti apparaîtrait comme une palino-
die. A cette condition , son combat
pourra être couronné d' un succès qui
constitue aujourd'hui l'unique issue
d'un pays écartelé.

présidentielles

par Suzanne Labin

tableau. Le « programme commun »
annoncé à la France en fanfare ne se
distingue en rien de ce que Jules
Guesde proposait en 1880 :
- Les nationalisations, dont il est clair
depuis trente ans qu 'elles ne résolvent
rien sinon la soif de places d'une
cohorte de verbo-bureaucrates, et que
tous les partis socialistes étrangers ont
discrètement effacées cle leurs ban-
nières en s'apercevant qu 'elles n 'a-
vaient d'autre effet que de ruiner le
pays ;
- Un subventionisme échevelé qui fera
monter les prix en flèche , mul t i pliera
les parasites et freinera la modernisa-
tion de l'économie ;
- le « contrôle ouvrier » qui a fait
faillite partout , et singulièrement en
Yougoslavie où il fut institué à plein ,
et qui ne peut mener qu 'à l' anarchie
pour la raison simple que le proléta-
riat ne dispose pas encore d' une cul-
ture générale et technique lui permet-
tant de gérer des affaires modernes
extrêmement comp lexes ;
- Alors que la taxation suff i t  à brider
les spéculateurs , les sols seront remis
aux municipalités qui ne pourront
construire qu 'en alourdissant la fisca-
lité , et comme les munici palités seront
aussi souvent que possible communis-
tes , les logements seront donnés de
préférence à la clientèle du P.C. qui
renfo rcera ainsi la sociétisation de nos
cites.

La seule grande tentative nouvelle
qui ouvrirait aux travailleurs un
espoir d'émancipation à la mesure de
ce temps, l'Europe , est mise sous le
boisseau dans le « programme com-
mun » , pour p laire à Moscou. Et alors
qu 'on prétend consentir cet abandon
majeur d'un vieil idéal socialiste pour
abattre le gaullisme , on accepte,
contre la supranationalité , un langage
identi que à celui des gaullistes les
plus durs.

Enfin , le « programme commun »
verse dans un antiaméricanisme
médiocre, dont on fait un cheval de

• FUNERAILLES
DE L'EX-ROI TALAL DE JORDANIE

Les funérailles de l'ex-roi Talal ben
Abdallah , décédé samedi à Istanbul et
dont la dépouille avait été ramenée
dimanche à Amman , se sont déroulées en
début d'après-midi dans la cap itale jorda-
nienne.

La dépouille de l'ex-souverain a été
exposée pendant près d'une heure dans la
salle du trône du palais royal d'Amman.

RAZ DE MAREE
SUR LA COSTA BRAVA
TARRAGONE. - Un raz de marée a sub-
mergé dimanche matin pendant environ
cinq minutes, sur quelques dizaines de
mètres, plusieurs plages situées dans les
environs de tarragone, sur la Costa Brava.

Selon les premières informations, il n'y
aurait aucune victime, mais seulement des
dégâts matériels.

Dans le port de plaisance de Tarragone,
des vagues de plus de trois mètres ont
brisé les amarres de nombreuses embar-
cations et submergé les quais, endomma-
geant des automobiles situées à plus de
50 mètres du rivage. Un bateau de 14 ton-
nes, soulevé par les flots, a coulé.

• COMITE CENTRAL DU PSS : OUI A
L'INITIATIVE CONTRE L'EXPORTA-
TION D'ARMES PAR 24 VOIX
CONTRE 22

BERNE. - - Le comité centra l du Parti
socialiste suisse qui a siégé samedi à Berne
sous la présidence de M. Arthur Schmid ,
conseiller national , a décidé , après amp le
discussion , de proposer au parti l'accepta-
tion de l 'initiative contre l' exportation d'ar-
mes. Une forte minorité du comité avait
proposé de laisser la liberté de vote.

Le comité central a ensuite adopté
l'ordre du jour du congrè s ordinaire des 30 homme que Françoise , la sœur de Domi- Parlement suisse de la jeunesse. La crise
septembre - 1" octobre à Interlaken. nique, avait trouvé dans son studio avant des effectifs et le manque d'intérêt sont à

D'autre part , M. Lucien Rosset , journa- de découvrir le cadavre. C'est grâce à un l'origine de cette situation. Le mouvement
liste à Sembrancher , a été désigné, à titre papier d'emballage portant son nom et arrive ainsi à son terme, après 30 ans
provisoire jusqu 'au prochain congrès, découvert sur les lieux d' un cambriolage d'histoire, puisque seul, le Parlement de
comme secrétaire central .en remplacement que Daniel Thomas a été identifié. Berne, qui compte quelque 100 membres,
de M. Jean-Pierre Ghej fi , élu au mois de Le jeune homme avait déjà été con- continue son activité. Au fil des ans, on a
juin à l'exécutif de la ville de Neuchâtel damné 'à plusieurs reprises à des peines de cessé partout dans notre pays de participer
(voir NF de mercredi). prison. aux travaux de l'organisation.

A quelques kilomètres de Tarragone, la
mer a envahi les plages de Salou et de
Cambrils, entrant dans un restaurant situé
à environ 25 mètres du rivage.

Ce mini raz de marée s'est heureuse-
ment produit vers 9 heures du matin, à
une heure où les plages n'avaient pas
encore été semble-t-il envahies par les
nombreux touristes espagnols et étrangers
qui passent leurs vacances dans cette
région.

Le commandant militaire du secteur, des
unités de la garde civile, de la police et du
corps des pompiers, se sont immédiate-
ment rendus sur les lieux.

L'assassin présumé
de Dominique Ladous

DIJON. - Daniel Thomas , assassin
présumé de Domini que Ladous , l'étudiante
de 24 ans trouvée morte samedi soir dans
le sutdio de sa sœur à Paris après avoir été
violentée et étranglée, a été arrêté à
Dijon. i

Les policiers de la brigade criminelle de
Paris avaient identifié jeudi matin Daniel
Thomas , 26 ans, comme étant le jeune

• LE PARLEMENT SUISSE DE LA
JEUNESSE
On a dissous à Berne le bureau du

Tragique week-end au Mont-Blanc
CHAMONIX. - Deux morts, 5 blessés, tel
est le bilan des accidents qui eurent lieu ce
week-end dans le massif du Mont-Blanc.
Presque tous eurent la même cause : le
réchauffement de la température en altitu-
de. Il ne gelait pas à 4500 mètres. Dans ces
conditions, les courses de glace et de neige
sont extrêmement dangereuses : les ava-
lanches se déclenchent les ponts sont
fragiles et la progression lente et pénible,
car l'on enfonce souvent jusqu 'à mi-cuisse.
Ce week-end a été particulièrement chaud.
Samedi matin , à 5 heures 30, il faisait déjà
plus de 8 degrés à 3800 mètres. A l'heure
où nous téléphonons, un violent orage
sévit sur le massif. L'antenne météo locale
qu fonctionne toute la saison d'été, prévoit
une journée de lundi orageuse, mais un
abaissement de la température dans la
soirée - isotherme 0 degré à 3500 mètres -

NE INCERTAINE MAJORITE

Sa tâche est difficile. Lorsque la con-
vention nationale du parti démocrate s'ou-
vrira officiellement lundi soir elle devra
commencer par régler le conflit de l'accé-
ditation de la délégation de Californie

quant aux vents qui étaient de secteur
ouest, ils souffleront du nord-ouest, ce qui
laisse présager un temps plus clément el
un retour aux bonnes conditions, surtout
pour les ascensions glaciaires.

Un groupe de militaires de Grenoble
avait quitté le refuge des Grands-Mulets
pour atteindre le sommet du Mont-Blanc.
Le drame s'est déroulé vers 3800 mètres au
sommet du Petit-Plateau. Il était 4 heures
la progression était normale. Tout à coup,
des blocs de glace se détachèrent au-
dessus des alpinistes qui purent se sauver

Mais en courant l'adjudant Emmanuel
Lorenzo chuta dans la neige et fut atteint à
la tête par un bloc. Une demi-heure après,
il décédait. L'alerte donnée depuis le
refuge parvint à Chamonix, à 5 heures 30
et 1 heure après, le corps était ramené
dans la vallée.

dans lequel la cour suprême a refusé ven-
dredi d'intervenir.

Ses principaux adversaires, le sénateur
Hubert Humphrey le sénateur Edmund
Muskie, le gouverneur George Wallace et
les politiciens traditionnels du parti démo-
crate se sont ligués pour le priver des 151
mandats contestés de la Californie et
l'empêcher ainsi d'obtenir la majorité au
premier tour de scrutin mercredi soir.

Les animateurs de cette coalition de cir-
constance semblent persuadés que s'ils
arrivent à bloquer, avant l'ouverture des
travaux de la convention, l'élan inattendu
qui a porté le sénateur du sud Dakota ,
depuis les élections primaires, ils lui
auront ravi une investiture qui se tradui-
rait, selon eux par la débâcle du parti
démocrate en novembre. (Voir aussi page
1).

UN AUTRE SUR LE GLACIER DES
NANTS BLANCS

Dimanche matin , à 7 heures, l'hélicop-
tère de la gendarmerie et les guides PSHM
ramenaient le corps d'un alpiniste, victime
d'une coulée de neige qui l' avait  entraîné
dans une crevasse du glacier des Nants
Blancs. Il s'agit encore d'un militaire, le
caporal-chef , Jean-Pierre Constans des
chasseurs alpins de Grenoble. L'accident
s'était produit samedi soir. La victime fai-
sait partie d'un groupe qui descendait du
col des Grands-Montets, afin d'aller
bivouaquer au pied de l'Aiguille du Dru
pour en effectuer l'ascension.

Après l'attentat
contre Ghassan Kanafani

Le Liban inquiet
L'attentat qui a coûte la vie samedi a

l'un des princi paux théoriciens de la Ré-
sistance palestinienne , M. Ghassan Kana-
fani , a suscité une vive émotion au Liban
et réveillé l'inquiétude qui venait de se
dissi per. Le FPLP a en effet annoncé qu 'il
vengerait la mort de son porte-parole « en
ripostant plus violemment que jamais , en
proportion avec la douleur qu 'éprouvent
tous les camarades de Kanafani » .

M. Kanafani a été tué alors que les diri-
geants libanais et palestiniens étaient par-
venus à un modus vivendi et le mettaient
en prati que. Quittant samedi matin Bey-
routh pour Rome , M. Saeb Salam , premier
ministre libanais , pouvait « rassurer » les
Libanais et les Palestiniens en déclarant :
« Tout est réglé ».

Le chef de l'Etat libanais , M. Soleiman
Frangié , n'a pas caché l'inquiétude qu 'il
ressent pour son pays devant la succession
des représailles et contre-représailles.

Certains éditorialistes libanais estimaient
dimanche que la mort de M. Kanafani
était de nature à remettre en question le
compromis libano-palestinien et le gel des
activités de la résistance au Sud-Liban.

EMEUTES A KARACHI
A l i  rvn^ ¦*-*£____ A ivi/\ ir<te

et 12 blessés

KARACHI. - Quatre personnes au moins
ont été tuées et une douzaine d'autres
blessées dimanche à Karachi au cours des
manifestations contre la langue Sindhi ,
selon l'agence de presse pakistanaise.

Les habitants du quartier « Old
Golimar » affirment que des membres du
parti du peuple du président Ali Bhutto
ont tiré sur les manifestants , ajoute ,
l'agence. Le parti du peuple dirige la pro-
vince Sind , dont Karachi est la capitale.

Des fusiliers marins pakistanais se sont
rendus sur les lieux pour rétablir l'ord re .

Des affrontements auraient également
eu lieu dans d'autres quartiers de Karachi
et auraient provoqué la mort de plusieurs
personnes poursuit l'agence.

Karachi est depuis deux jours le théâtre
de violentes manifestations des partisans
de la langue Urdu qui protestent contre la
décision de l'assemblée provinciale de
rendre le Shindi seule langue officielle de
la province, lis demandent que l'Urdu , qui
est l'une des deux langues nationales
pakistanaises , soit aussi reconnue langue
officielle de la province de Sind.

L IRA rompt sa trêve
DUBLIN. - Le bureau de presse de l ' IRA
annonce dans un communiqué que la déci-
sion de rompre la trêve a été prise parc e
que l'armée britanni que a rompu le cessez-
le-feu observé depuis 13 jours dans la
province d'Ulster.

Le communi qué de l 'IRA déclare no-
tamment : « la trêve entre l 'IRA et les
forces britanniques d' occupation a été
rompue sans avertisement par celles-ci , à
17 heures dimanche, dans le groupe d'im-
meubles Lenadoon de Belfast.

« En conséquence, toutes les unités de
l'IRA ont reçu l'ordre de reprendre l' action
offensive. Un communiqué détaillé sera
publié en temps opportun. »

La trêve était entrée en vigueur le 26
juin à minuit.

Fusillades à Belfast
Quelques minutes à peine après la sus-

pension de la trêve de l'IRA provisoire, des
fusillades intenses ont éclaté dans plu-
sieurs qurtiers de Belfast.

Dans le quartier catholique de Spring-
field Road, un soldat britannique et un
civil ont été grièvement blessés, l'un a la
poitrine, l'autre à l'abdomen, par les tirs
déclenchés, semble-t-il par l'IRA.

_

Un autre civil a été atteint d'une balle
dans la jambe dans le quartier de
Lenadoon.

A 23 h. 30 locale les tirs crépitaient avec
une intensité accrue. « Nous sommes au
bord de la guerre civile » a déclaré cette
nuit un porte-parole du mouvement ex-
trémiste protestant « Vanquard ». « Cela
pourrait être pour ce matin », a-t-il ajouté.

Allemagne
le 3 décembre pour

les élections
BONN. - Le chancelier Willy
Brandt et son ministre des affaires
étrangères, IM. Walter Scheel,
respectivement président du parti
social-démocrate (SPD) et du parti
libéral (FDP), se sont entendus
pour fixer au 3 décembre prochain
les élections législatives anticipées.

C'est ce qu 'a déclaré M. Scheel
dans une interview accordée, à
l'hebdomadaire dominical de
Hambourg « Bild am Sonntag »
laissant entendre que cette date
semblait également acceptable »
pour l'opposition chrétienne-
démocrate (CDU/CSU).




