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EFFROYABLE TRAGEDIE A BETTEN
La cabine du téléphérique s'écrase contre la station inférieure

2 blessés graves
Quand donc cessera la série accablante de drames que connaît

notre canton ces derniers temps ?
Mal remise d'un week-end qui a fait quatre morts sur nos rou-

tes, notre population s'est trouvée confrontée hier au soir, par la
radio et la télévision, avec une effroyable tragédie survenue à la
station inférieure de Betten, à l'entrée de la vallée de Conches, sur
le territoire de la commune de Grengiols.

A 18 h. 50, la cabine du téléphérique partie de Iaplaineendirec-
tion de Betten parvint à 100 m du premier pylône soit à 800 m du
départ.

A cet endroit précis la cabine s'arrêta, commença à reculer puis
dévala de plus en plus vite sur le câble porteur pour venir finale-
ment se pulvériser dans le fond de la station inférieure, sous les
yeux horrifiés de quelques témoins et notamment d'employés de la
société.

Les secours s'organisèrent immédiatement.
On devait malheureusement retirer des décombres et de la

ferraille treize cadavres et deux blessés graves. Ces deux derniers
avaient été éjectés sur le quai de chargement tandis que les autres
furent projetés et broyés dans un couloir en construction.

Identifications eux se trouvent également deux
,.„p . .. employés du téléphérique. Nous

dlIIlClleS osons à peine penser, d'abord à l'an-
Si l'on sait qu'à deux heure du ÊPS
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matin on n'avait pas encore pu iden- tamûles attendant le retour des leurs-
tifier toutes les victimes, on peut Comment 3. DUs'imaginer le caractère particulière- m "
ment effroyable de cette tragédie. S6 produire UHC telle

-*f Selon les témoignages recueillis sur traopHip *?
place, il semble qu'il y ait peu de tou- irdgeme .
ristes parmi les 15 victimes. Il doit II est impossible de répondre à
s'agir, pour la plupart , de citoyens de cette question ce matin déjà. La nuit
la commune de Betten qui rega- succéda presque immédiatement à la
gnaient leur foyer après une dure
journée de travail en plaine. Parmi SUITE PAGE 22

Petit bateau deviendra grand
Vacances, vacances .'... C'est évidemment le mot le plus à la mode ces temps-ci, même pour ceux qui les
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A 20 heures, hier soir, les premières Wj r W Êf
victimes étaient dégagées. Elles reposent
sous le linceul blanc à droite sur la photo. ..jfe

Au centre, au fond , les sauveteurs s 'affai- Èjlk .4 _ M_I_ÉB."Jrent près de l'excavation où les corps ont mk 1 ¦ ' | ij ¦*"£
été catapultés. A gauche , on distingue le ËJB *• _K <_____¦
pont servant au transport des matériaux et - ' M&.^mÊÈ
la partie inférieure de la cabine comp té- i i_______]§§__
tement broyée. Au centre, en haut, entre .... .- ¦»_. . . .
les deux barrières, le toit de la cabine. M K̂___HL

au sein de J'équipe gouvernementale ,
pose autant de problèmes dans l'es-
prit de l'observateur politi que que
l'accord de gouvernement signé entre
MM. Marchais et Mitterrand. Dans les
deux cas, on se pose la même
question : qu'est-ce que cela cache ?
En effet , on connaît l'intelligence de
M. Mitterrand tout autant que celle de
M. Pompidou et l'on refuse de croire
qu'ils se bernent l'un . et l'autre sur les
conséquences de leurs décisions. Le
secrétaire général de la SFIO, quoi
qu 'il en dise publiquement , sait très
bien - j'en suis sûr - qu 'il sera le din-
don de la farce, à moins qu 'il ne
médite autre chose que nous ignorons
pour l'instant. Quand au subtil M.
Pompidou, qui persuadera-t-on qu 'il
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• CINQ GENISSES TUEES
PAR LA FOUDRE
Cinq génisses ont été tuées par la

foudre au pâturage des Golats situé
au-dessus de la ville de Moutier. La
foudre a sectionné, vraisemblablement
dans la nuit de dimanche à lundi, le fil
de fer barbelé d'une barrière. Le fluide
a suivi le fil métallique, foudroyant les
cinq génisses sur son passage. Du
point de chute de la première à celui
de la dernière, il y a une distance de
quelque 50 mètres.

• ACCORD ENTRE
VILLARS HOLDING SA
ET UN FABRICANT DE
CHOCOLAT YOUGOSLAVE

Villars Holding SA, Fribourg, a con-
clu un accord avec l'entreprise you-
goslave Europa , Skoplje, fabrique de
chocolat, biscuits et bonbons. En vertu
de cet accord, l'entreprise suisse prê-
tera son assistance technique et com-
merciale à son partenaire yougoslave.
Ce dernier commercialisera en Yougos-
lavie et dans d'autres pays de l'Est la
majeure partie de sa production selon
les recettes et sous la marque Villars.

• INCENDIE DANS UNE MAISON
LOCATIVE : 11 SANS ABRI
Un incendie qui s'est déclaré mardi

soir dans une maison locative de la
commune zurichoise de Rueti a causé
pour environ 100 000 francs de dégâts.
11 personnes sont sans abri. Une per-
sonne a en outre été légèrement into-
xiquée par la fumée. Trois logements
et le réfectoire d'une fabrique de ma-
chines ont été totalement détruits. Les
autres logements ont subi des dégâts
très importants.

• DEPASSEMENT ET COLLISION :
UN MORT
Un accident mortel de la circulation

est survenu dans la nuit de mardi à
mercredi sur la chaussée lac de l'auto-
route Lausanne-Genève, peu avant
l'échangeur d'Ecublens. Un habitant de
Lausanne qui , au volant de sa voiture,
entreprenait un dépassement , a été
heurté à l'OTjère par une automobile
zurichoise. Sous l'effet du choc , la ma-
chine vaudoise fut  déportée sur la
droite, heurta un mûr' et se renversa
sur le toit. Alors que le conducteur
lausannois était gravement blessé, sa
femme, Mme Hélène Coeytaux, 50 ans ,
a été tuée sur le coup.

• DEUX GRANGES INCENDIEES
A LA SUITE D'INFLAMMATION
SPONTANEE DU FOIN

Deux incendies de granges, dans le
canton de Saint-Gall, à Waldkirch et à
Uzwil, ont causé mardi près d'un
demi-million de francs de dégâts. Dans
les deux cas, le sinistre a été provoqué
par l'inflammation, spontanée du foin.

Le bétail a pu être sauvé à temps,
cependant les réserves de fourrage ont
été anéanties. A Uzwil, le toit de la
maison d'habitation attenante a éga-
lement été détruit et les dégâts se
montent à 150 000 francs. A
Waldkirch, le feu a causé pour 300 000
francs de dégâts.

• UN AUTOCAR SE RENVERSE :
11 BLESSES
Un accident de car s'est produit

mardi soir à Lauerz (Sz) , blessant 11
personnes, membres d'une compagnie
de voyage anglaise. Huit des onze oc-
cupants ont déjà pu quitter l'hôpital.

Des travaux de réfections sont
actuellement en cours sur la route du
Gothard entre Goldau et Lauerz. Du-
rant la journée de mardi , un des côtés
de la route avait été recouvert de bi-
tume et était devenu glissant. Pour évi-
ter une automobile circulant devant
lui, le chauffeur du car freina. Son
véhicule se mit à déraper , emportant
sur une longueur de vingt mètres des
poteaux en fer , pour finalement heur-
ter le mur d'un jardin et se renverser.

• COLLISION FRONTALE DANS
UN VIRAGE : UN MORT
Une collision frontale, qui s'est pro-

duite mardi après-midi à Oberstamm-
heim, dans le canton de Zurich, a
coûté la vie à un conducteur de 29 ans,
M. Werner Fischer, d'Unterstammhein
(Zurich).

Au volant de sa voiture celui-ci a été
déporté, dans un léger virage à droite,
sur la partie gauche de la chaussée. U
est entré en collision frontale avec un
tracteur industriel, dont le chauffeur et
un autre occupant ont été légèrement
M-M-G-fa.

Eduardo Frei à Genève
M. Eduardo Frei, ancien président du

Chili et leader démocrate chrétien, effectue
actuellement " un voyage en Europe
occidentale et orientale. Lors de son passa-
ge à Genève, une délégation du PDC de
Genève, composée de MM. André
Ruffieux, conseiller d'Etat , Guy Fontanet ,
conseiller national, René Emmenegger,
Jules Mabut et Léon Monico
respectivement président, vice-président et
secrétaire général du PDC et M. Pierre
Milleret, député, a eu l'occasion de passer
deux heures passionnantes en compagnie
de ce grand homme politique et de mieux
connaître la réalité politique et
économique du Chili.

Refusant systématiquement les contacts
avec la presse - la tradition veut au Chili
que le président sortant se tienne à l'écart
des luttes politiques pendant un certain
temps - M. Eduardo Frei a toutefois à
cœur de donner une information objective
sur son pays. C'est dire qu 'il a répondu
aux très nombreuses questions qui lui
furent posées et qui permirent de constater
que la presse et la radio européenne

faisaient preuve de passablement de
lyrisme lorsqu'elles parlaient de l'expérien-
ce Allende. On a pu encore le constater à
l'écoute d'un récent «reportage » diffusé à
la Radio romande, reportage dont les ficel-
les étaient véritablement grossières.

La transformation de la réforme agraire
démocrate chrétienne, qui favorisait la
propriété de la terre aux paysans dans le
cadre de coopératives agricoles, en un sys-
tème de fermes collectives qui transfère la
propriété du sol à l'Etat rencontre une très
forte résistance des paysans qui sont très
attachés au sens de la propriété. D'autre
part, la politique économique d'Allende a
conduit en peu de temps le pays de la
faillite.

C'est pourquoi les partis actuellement au
pouvoir sont en train de perdre la
confiance des électeurs et qu 'un courant
de fond se dessine à nouveau en faveur de
la démocratie chrétienne:

Récemment le PDC, qui participait pour
la première fois aux élections syndicales, a
enlevé le 47% des voix. Dans les
universités, les élections internes ont vu le

PDC enlever la majorité absolue aux trois
niveaux, professoral , estudiantin et
employé.

Il ne faut pas s'étonner dès lors, si le
président Allende a remanié de fond en
comble son gouvernement. L'échec est
trop évident pour qu'il ne soit pas
contraint de lâcher du lest.

Quoiqu'il en soit, le Parti démocrate
chrétien est à nouveau prêt à reconquérir
le pouvoir. Il faut toutefois souhaiter que
les partis de gauche ne cherchent pas à
masquer leur échec par une action de
force. Les Chiliens sont anxieux devant la
situation actuelle car ils sont profon-
dément attachés à leurs traditions démo-
cratiques. L'armée, qui est imprégnée
de ce même esprit , joue un rôle de
modérateur , ce qui n'est pas toujours le
cas en Amérique latine !

Ayons donc confiance dans la maturité
politique de nos amis démocrates chrétiens
et félicitons-les pour le courage et
l'engagement total de leurs militants et de

leurs leaders .
Léon Monico

Valéry Panov
réduit à l'inactivité

Valéry Panov, le danseur étoile renvoyé
du Kirov de Leningrad, il y deux mois,
pour avoir demandé l'autorisation
d'émigrer en Israël, et emprisonné pendant
dix jours à la fin mai, est réduit au chôma-
ge. De ce fait, il court le risque de
retourner en prison sous l'inculpation de
«parasitisme », apprend-on de source pri-
vée.

Des centaines de télégrammes sont
parvenus aux autorités soviétiques des
Etats-Unis où l'affaire fait grand bruit. Par
ailleurs, les invitations adressées au
danseur pour qu'il se produise à Tel Aviv
et à Stuttgart sont restées vaines.

Considéré par tous ceux qui l'ont vu sur
scène comme l'un des deux ou trois
meilleurs danseurs de ce temps, Valéry Pa-
nov est entré au Kirov en 1956. Agé de 33
ans, il souhaite connaître en tant qu 'inter-
prète la consécration internationale
obtenue par Noureïev et Markova et faire
ses preuves de chorégraphe en réglant les
quelque vingt ballets dont les arguments
moisissent dans ses tiroirs.

Pour trouver un mari, la beauté et l'habillement
jouent de moins en moins de rôle

LUCERNE. - 6% seulement des femmes
suisses estiment qu 'elles dominent leurs
maris, 23 % pensent, au contraire, qu 'elles
sont trop dépendantes d'eux. C'est ce qui
ressort d'un sondage d'opinion réalisé par
l'institut Scope, de Lucerne. Dans le ta-
bleau qu'elles font d'elles-mêmes, les fem-
mes romandes et alémaniques ne divergent
quère.

28% des femmes sont d'avis que la vie
est plus dure pour les hommes, alors que
30% ont une opinion opposée. 34%
pensent que les charges sont réparties
équitablement. Les personnes exerçant une
profession, se plaignent plus facilement du
sort réservé à la femme (38 %, comparé à
24% parmi les ménagères). 72% repous-
sent catégoriquement, 25 partiellement,
l'affirmation selon laquelle la femme est
en général indifférente et peu intéressée et
qu'elle ne remplit pas sa tâche dans* la so-
ciété moderne.

Dans leur autocritique, les Suissesses
trouvent qu'elles se consacrent trop au
ménage (25 %), qu 'elles ne s'intéressent
pas assez à la formation professionnelle
(22 %), qu'elles s'occupent trop peu des
enfants (18%). Les opinions divergent au
sujet de l'apparence. Seuls 15 % des
femmes entre 25 et 34 ans se reprochent

d'accorder trop de soins a leur présenta-
tion. Plus de 30% des jeunes filles ac-
cusent la femme d'aujourd'hui de super-
ficialité et de vanité. Selon le sondage, tous
les chiffres indiquent que la beauté et
l'habillement jouent de moins en moins de
rôle dans la recherche d'un mari...

ECONOMIE-SOCIETE :
LE DILEMME DE L'OPINION PUBLIQUE

Il y a quelques années, on dissertait
surtout de la politique agricole dans une
nation industrielle. Bientôt , on s'interro-
gera peut-être sur la place de l'industrie
dans une économie essentiellement de ser-
vices ; c'est ce que permettent de penser
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dans une économie essentiellement de ser- D'AUTRES SONS DE CLOCHES njt ie plus de motifs de critiques à l'égard
vices ; c'est ce que permettent de penser de l'industrie. Cela s'explique par le fait
les mutations professionnelles. Il s'en fau t pourtant de beaucoup que que des cas de pollution particulièrement

cette attitude soit partagée par tout le spectaculaires ont été imputables aux acti-
PROSPERITE, PROBLEMES monde. Des sondages approfondis faits , vités industrielles, artisanales, commer-

INSATISFACTION ces dernières années, par différents mi- ciales et agricoles.
lieux ont prouvé que, au contraire, la po- Mais il faut penser aussi à la pollution

Pour le moment, un autre problème pulation suisse comprend la difficultés des déjà bien plus ancienne, moins apparente
nous préoccupe : nos concitoyens béné- problèmes posés à nos autorités et à l'éco- mais continuelle, due à notre mode de vie
ficient de la prospérité et tiennent à en nomie, et qu'elle adopte une attitude dans d'une manière générale et dont les collec-
profiter davantage encore ; mais l'opinion l'ensemble positive à l'égard des facteurs tivités publiques ont beaucoup tardé à
publique critique le principal facteur de de notre évolution matérielle. s'occuper. Il va donc sans dire que les res-
cette prospérité : l'industrie ainsi que son trictions qui s'imposent toucheront, outre
cadre et ses racines ; l'économie de mar- Reconnaissant en notre svstème écono- ''aPPareil de production et de distribution
ché. On les rend responsables de la dégra- mî e pSmeni iTsLZ . 
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marché du logement dans les centres ur-
bains les irritent. On en veut avant tout à
l'industrie et à l'économie de marché.

L'ENVIRONNEMENT,
PREOCCUPATION MAJEURE

La dégradation de l'environnement four

CENTRES PROTESTANTS DE VACANCES DE GENEVE et LAUSANNE
1200 bénéficiaires, 40 camps

plus de 500 enfants et jeunes. A noter en
particulier la mise sur pied de deux camps
d'archéologie et un camp itinérant en
Grèce.

A Genève, ce sont plus de 700 personnes
qui se sont inscrites aux 20 camps prévus :
parmi elles pour la première fois des per-
sonnes âgées qui passeront deux semaines
à Morgins. A relever notamment , la mise
sur pied de camps de voile dans la vallée
de Joux , d'un camp de théâtre , d'un camp
équestre et la création en Lozère de huit
gîtes pouvant héberger à la semaine des
familles de quatre à huit personnes.

LAUSANNE. - On peut estimer à plus de
1200 le nombre des enfants adolescents ,
adultes et personnes âgées qui bénéficie-
ront cet été des quelques 40 camps de va-
cances organisés principalement en Suisse
romande par les centres protestants de va-
cances de Genève et Lausanne.

Avec l'aide d'animateurs spécialement
formés, ces camps ont pour but d'initier
leurs participants à la vie communautaire ,
aux loisirs socio-éducatifs, à la réflexion et
à la vie spirituelle.

Le centre protestant de vacances de
Lausanne organise 17 camps intéressant

La situation
du marché du travail

BERNE. - A fin juin dernier, 65 chô-
meurs en quête d'emploi étaient ins-
crits auprès des offices du travail,
contre 76 le mois précédant et 44 un
an plus tôt. Le nombre total des places
vacantes officiellement recensées at-
teignait 6109, contre 6573 en mai 1972
et 3925 en juin 1971.

Deux chiens précipitent 35 brebis dans le vide
BULLE. - Au cours de la journée de lundi ,
deux chiens appartenant à des habitants

Décès d'une personnalité du
cinéma suisse
BERNE. - Le directeur du Cinéma scolaire
et populaire suisse, M. Josef-Walter
Bûcher, est décédé à Berne après une lon-
gue maladie à l'âge de 54 ans. Le cinéma
suisse perd avec lui un de ses pionniers ,
particulièrement dans le domaine du
cinéma culturel, auquel le défunt s'était
consacré durant 32 ans.

M. Bûcher était président de la Commis-
sion cantonale bernoise du cinéma et de la
télévision. Il siégeait également au Conseil
de fondation du Ciné-Journal suisse.

de Lessoc, petit village de la Haute-Gruyère
ont quitté la localité et ont rôdé dans la ré-
gion. Ils sont parvenus dans un pâturage,
où quelque 130 brebis, appartenant à plu-
sieurs agricultures de la région , paissaient.
Les deux chiens se sont alors mis à chasser
le troupeau, qui s'est enfui jusqu 'à
l'extrémité du pâturage qui surplombe une
pente abrupte haute d'environ 300 mètres.
Les bêtes, affolées, se sont précipitées dans
le vide. 35 d'entre elles ont été tuées sur le
coup. Parmi les brebis encore en vie, on en
dénote une dizaine légèrement blessées.
Toutes ces bêtes n'étaient pas destinées à
la boucherie, mais étaient du menu bétail
de concours ovins valant jusqu 'à 600
francs. Un des deux chiens a été abattu ,
l'autre a été enfermé.

Une demande
de mise en liberté

sous caution
pour Pytor Yakir
Sept amis de Pyotr Yakir , l'historien so-

viétique arrêté le 21 juin dernier pour
«agitation antisoviétique », ont demandé

que Yakir bénéficie des mêmes mesures
qu 'Angela Davis dont le procès a reçu une
large publicité en Union soviétique.

Le père de l'historien, qui était général
dans l'armée rouge, fut assassiné par '
Staline en 1937. Quant à son fils , il a déjà
passé quatorze ans dans des camps
staliniens. Il risque aujourd'hui d'être
condamné à sept ans de camp de travail et
cinq ans d'exil en Sibérie.

On se souvient qu 'Angela Davis avait
été libérée sous caution avant de passer
devant le tribunal californien qui devait
l'acquitter par la suite.

TOUR
DIT MO

ES

• VIETNAM : 62 SOLDATS TUES
DANS UN ACCIDENT
D'HELICOPTERE

Soixante soldats sud-vietnamiens et
deux « GI'S » ont trouvé la mort à
bord d'un hélicoptère qui a été abattu
mardi près de Quang Tri.

• OUVERTURE DE LA 2'
TRIENNALE INTERNATIONALE
DE « LOGRAPHIE »

La 2" Triennale internationale de
« lographie » contemporaine a été
inaugurée au château des Pio, à Carpi ,
près de Modene. La Suisse est repré -
sentée à cette exposition par les artistes
Aldo Patocchi, H.-R. Bosshard , Hans
Studer, Peter Wullimann et Maja
Zuercher. L'exposition est ouverte au
public jusqu 'à la fin du mois de no-
vembre.

• FIN IMMINENTE DE LA GREVE
DES MARINS JAPONAIS
Les marins japonais en grève depuis

trois mois pour appuyer leurs reven-
dications salariales reprendront le tra-
vail jeudi matin.

• PLUIES TORRENTIELLES
AU JAPON : 218 MORTS

Les inondations et les glissements
provoqués au Japon par des pluies tor-
rentielles ont déjà entraîné là mort d'au
moins 218 personnes et 56 autres sont
portées disparues.

• NOUVELLES GREVES
EN ITALIE

Les 1 700 000 ouvriers agricoles ita-
liens ont commencé mercredi une
grève de vingt-quatre heures pour ten-
ter de faire sortir de l'impasse les né-
gociations pour un nouveau contrat de
travail sur le plan national.

• LA COREE DU SUD REJETTE
UN APPEL DE LA COREE
DU NORD EN FAVEUR D'UNE
REDUCTION MUTUELLE DES
FORCES ARMEES
La Corée du Sud a rejeté, par la voix

de son premier ministre M. Kim
Jongpil , un appel de la Corée du Nord
en faveur d'une réduction mutuelle des
forces armées.

• VIETNAM :
126 NORD-VIETNAMIENS TUES
A QUANG TRI
Les fusiliers marins sud-vietnamiens

ont tué mardi 126 soldats nord-viet-
namiens au nord de la ville de Quang
Tri.

• DIX-HUIT PERSONNES
ONT PERI DANS L'AVION
MILITAIRE NORVEGIEN
Dix-huit personnes ont péri dans

l'avion de l'armée de l'air norvégienne
qui s'est écrasé mardi soir sur une pa-
roi montagneuse au nord de la Nor-
vège, a annoncé le commandement mi-
litaire. Il n'y a pas eu de survivants.

• LONDRES : ALERTE A *
LA BOMBE AU
« DAILY TELEGRAPH »
L'immeuble du « Daily Telegraph »,

à Londres, a été évacué mercredi ma-
tin, un correspondant anonyme qui
s'est présenté comme un membre de
l'Armée républicaine irlandaise, ayant
annoncé qu'une bombe avait été dis-
simulée dans le bâtiment abritant de
journal britannique.

• 3 CITOYENS RUSSES
CONDAMNES A MORT POUR
TORTURES ET MASSACRES
DURANT L'OCCUPATION
ALLEMANDE
A Simferopol. en Crimée, trois ci-

toyens soviétiques ont été condamnés à
être fusillés pour avoir participé à la
torture et au massacre de leurs con-
citoyens durant l'occupation allemande
pendant la guerre, rapporte mercredi la
« Pravda ».

• EXPOSITION SUR L'ART
GRAPHIQUE A VENISE
L'exposition internationale consacrée

au « graphisme d'aujourd'hui », a
été inaugurée mercredi et elle durera
jusqu'au mois d'octobre. La Suisse est
représentée à cette manifestation no-
tamment par Jean Baier, Jakob Bill,
Rolf Iseli , Bernhard Luginbuhl et
Markus Raetz.
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INSTITUT DE COMMERCE^H
S,0N SECRETARIATHH

Fondé en

Rentrée le 7 septembre
Cours commerciaux complets de 6 à 9 mois
Cours préparatoires aux examens d'apprentissage
Préparation aux examens d'admission des PTT et CFF

ENSEIGNEMENT INDIVIDUEL donné par des profes-
seurs spécialisés avec grades universitaires.

• Etude surveillée
• Les élèves sont suivis psychologiquement
• Diplôme de commerce et de secrétaire
• Diplôme cantonal d'allemand, de français
• Diplôme d'anglais de l'Institut de commerce de Lon-

dres

Placement des élèves par nos soins
Ecolage Fr. 160.— par mois , pas de finance d'inscrip-
tion.

Demandez le programme d'études à la direction :
Alexandre Théier, Dr es sciences commerciales.

Nouvelle adresse : 9, rue des Amamdiers
Nouveau bâtiment Tél. 027/2 23 84

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

inteoux
Stcihlton

dans toutes les constructions qui le permettent.
L'élément Stahlton est une contribution à la rationalisation
de la construction.

Coupon de commande pour de l'argent comptant bon marché
Aussi pour les vacances et les voyages i

Je désire un prêt comptant de frs. (max. frs. 25 000.-)

remboursable en mensualités (max. 60 mois)

Nom Prénom 587
NP/Lieu Rue

Demeurant ici depuis Nationalité

Domicile précédent Rue

Date de naissance Profession

Etat civil Nombre d'enfants

Employeur à cette place depuis le

Salaire mensuel frs. Revenus supplémentaires p.m.frs.
, (p.ex,gain de l'épouse etc.) 

Loyer mensuel frs. Engagements ailleurs frs.

Date ' Signature

Secret bancaire garanti ! Pas de demandes de renseignements auprès
de votre employeur ou auprès de vos voisins, amis et connaissances.

Banque Rohner SA
¦¦Il 1211 Genève 9001 St-Gall Succursales à

31, rue du Rhône Neugasse 26 Zurich, Lugano
IISI Téléphone 022 2413 28 Téléphone 071 23 39 22 et Chiasso

assassin et que Dieu peut me faire partager le poids de ton
crime ! » *

Le notaire examina son épouse avec une inquiétude non
dissimulée.

« De quel crime parles-tu ?
- Tu as tué Amedeo Rossatti !
- Moi ?
-Tu l' as conduit au suicide , ce qui est la même chose ! » ce genre de manifestation auquel se livrait sa fille.
Don Isodoro marqua le coup. « Ça suffit , Agnese ! Tu déconsidères la famille ! Tu n 'épou-
« Amedeo est mort ? seras jamais Amedeo Rossatti et dès aujourd'hui , je demande la
-Parce que tu lui as refusé la main de ta fille qui l'aimait et publication des bans de ton mariage avec Eusebio Talamani ! »

qu 'il aimait ! » Sur cette promesse définitive , don Isodoro tourna les talons
C'est alors qu 'intervint Agnese encore gonflée de larmes. et remonta dans sa chambre pour achever sa toilette , tandis que

\ ma « Je ne t 'ai pas dit qu 'Amedeo était mort , marna , mais qu 'il donna Desiderata , mêlant ses plaintes à celle de sa fille , donnait
désirait mourir, parce qu 'il ne voulait pas que mes enfants aient à croi,e aux passants que toute un meute hurlait à la mort chez
un autre père que lui. » les Agostini

Desiderata qui n 'en était pas à une nuance près, prit son ^
-k-SE* . «#. y___S_V____HH__i BMH_________ I mari à témoin : De caractère heureux - surtout depuis la mort de sa fem-

T- . . , , . , , ,  6 " Tu entends ? Tu aurais voulu , toi , qu 'Agnese ait eu un au- me - Timoleone Rizzotto remerciait chaque matin la Providen-
« Tu peux courir te jeter aux meds de don Adalberto Isjdo- ,re père que toi ? » ' Q 8 

« d'avoir fait de lui un maréchal de carabiniers et plus encore à
lonf e^edetnlZTJZln J . S ," M 

¦ £. U '°giqUe de Sa femme s'affir ™it , depuis vingt-sept ans , Folignazzaro , son village natal où , en dé pit des règlements , et
£nt 2 rtl HÏTn P. T T 

Magg.ore en por- pour don Isodor0 i un abîme dont a dësespé^it de connaître ja- grâce à des appuis politi ques , il avait été nommé au lendemain
ISit l 

dans chaque main » mais i'ampieur. de la guerre. Timoleone était un gros homme court sur pattes et
de notaire e son L^ d/iTm^ !fV.t A . "7 "  ̂ « ,e ne vois absolument pas le rapport ! et je ne vois pas da- qui chaque année changeait de ceinturon pour en prendre un

« Tu es fX o?, mil l, . _¦ ' gr°gna '' vantage PourcJ uoi J e donnerais ma fille à un garçon sans le sou , Plus grand. Il devait à cet embonpoint l'horreur des -mouve-
Fn tio H _ _ tint» „,?. s7V\AA1 ¦ i ¦_.'> uniquement parce qu 'il n 'entend pas qu 'Agnese ait des enfants me"ts inutiles , des hâtes excessives et des émotions violentes.- Folle de honte , oui , a 1 .dee que ,e suis la compagne d un d -un autre que kli , et „ tu veux _Jn sentiment , Desiderata , f* *«*»)

j'estime que cet Amedeo manque totalement d'éducation et de
discrétion ! »

En écho à cette affirmation péremptoire , Agnese émit un
gémissement si lugubre que Giuditta Schiavoni , la voisine des
Agostini , tomba à genoux pour se préparer à bien mourir , per-
suadée qu 'elle venait d'entendre sa défunte mère mort e depuis
vingt-deux ans et qui l'invitai t à la rejoindre. Le notaire détestait

i Ariette
change de visage...

Ariette, une cigarette que l'on aime /mm ^7 -»«2> Jm\ *̂^~ ~̂~~-

tabacs Maryland. f̂e... / f̂ f̂C- ^  ̂ Jm ^̂ ^ L̂ Â̂m

oui, niais la cigarette reste la même. ^̂ ^̂ | W

Occasions
2 lits jumeaux avec matelas, le tout 125.—
1 magnifique table (brun foncé) à rallonges,

140 x 100 x 78 cm hauteur et 6 chaises
(dos osier), le tout 325.—

1 bureau, 105 cm longueur, 62 cm largeur,
85 cm hauteur et 1 chaise 65.—

1 divan en très bon état , 180 x 80 cm 39.—
2 jolis fauteuils et 1 table de salon 75.—
1 longue-vue 20 x 30 avec étui en cuir 28.—
1 télescope « Zoom » agrandissement 90 fois

et trépied 225.—
1 machine à coudre électrique portative

« Singer » 125.—
1 frigo « Forster », 50 litres, bon état 85.—
1 belle tente 3 personnes, parfait état 145.—
3 chemises pour homme, col 42, modernes,

neuf, le tout 15.—
1 chemises pour homme , col 42, modernes,

le tout 12.—
1 machine à calculer électrique, 4 opérations,

bon état 195.—
1 accordéon chromatique (touches boutons),

80 basses 225.—

E. Flûhmann, Miinstergasse 57, Berne
Tél. 031/22 29 11

Machines
à coudre
occasions, revisées
et garanties.
Prix très intéressants
Location.

Elna S.A.
8, avenue du Midi,
Sion.

Tél. 2 71 70
75-555

Mariage
Homme de 50 ans,
travailleur, aimerait
rencontrer

demoiselle de 40 à
45 ans, en vue de
mariage. Fille-mère
pas exclue. -

Faire offre écrite avec
photo qui sera ren-
due sous chiffre
P 36-28773 à Publi-
citas, 1951 Sion.

SAVIEM

ALFAG
Société Anonyme pour Véhicules
1023 Crissier, Tél. 021/35 6331
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Sierre
Pharmacie de service. - Pharmacie Allet.

tél. 5-14 04.
Hôpital d'arrondissement. - Heures des visi-

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 et les jours de fête. - 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 j usqu'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.

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 18 12.
Hôpital de Slon. - 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 ;
Voeffray, tél. 2 28 30.

Service de déoannaae. - Tél. 2 26 55Service de dépannage. - Tél. 2 26 55. _ . . . .
Taxis de Slon. - Service permanent et station oaint-MaUNCe

centrale gare, tél. 2 33 33; place du Midi »_.«..-_.„__ _•_. r,.. ¦ .. ...t__ i o K«. fin Pharmacie de service. - Pharmacie Gaillard,iei. c oo ou. tél 3 6217Samaritains. - Dépôt d'objets sanitaires ou-
vert du lundi matin au samedi à m!Ji. Epi- Médecin de service. - En cas d'urgence en
cerie VEGE, Mme G. Fumeaux, rue Prati- l'absence de votre médecin habituel, cli-
fori 29, tél. 027 - 2  11 58 nique Saint-Amé, tél. 3 62 12.IUM

r
Centrale de Sion
Administration et rédaction : 1951 Sion, rue de
l'Industrie 13. tél. 027 2 31 51 -52 Chèques pos-
taux 19-274.
André Luisier, rédacteur en chef, F. Gérard
Gessler, rédacteur principal. Jean Pignat , secré-
taire de rédaction. Roland Puippe rédacteur de
nuit. Gaspard Zwissig, rédacteur de jour. Jean-
Pierre Bàhler et Jacques Mariéthoz, rédacteurs
sportifs. Pierre Fournier, rédacteur stagiaire.
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LA TENDANCE SUR LES MARCHES EUROPEENS
PARIS : fermeté générale. BRUXELLES : calme et ferme.

Le marché a favorablement réagi au Le marché a progressé dans des tran-
discnurs de M. Giscard d'Estaine oui sactions ternes.discours de M. Giscard d'Estaing qui
n'annonçait pas de nouvelles restric-
tions.

FRANCFORT : en hausse.
Le marché a accentué son avance de
la veille en raison d'un afflux d'achats
pour compte étranger. VIENNE : active.

LONDRES : faible.
_.._,_ .,._-_ ._ ^ .. .  • - i-- Les valeurs britanniques s'inscrivent enAMSTERDAM : irréguiière ; baisse dans des tra

M
nsactions très cal.Les internationales hollandais sont m£S en raison de , ise de , y -o_

apparues .rreguheres. |ence en ulster

BOURSES SUISSES
Tendance : soutenue. bon de participation 2270- (plus 40), San-
Swissir port, gagne 8 points alors que la doz 2675.- (plus 25), Lonza 2050.- (-).

nom. se maintient. / _ nouveau activité importante sur les
Dans le secteur bancaire , activité deux Nestlé qui prennent respectivement

moyenne sur UBS (plus 20) et SBS qui , 
20 et 10 points. Roco termine â 3200 -

perd tout de même 10 points. CS (plus (plus 100)
10),BPS inchangé.

Bonne tenue des omniums financiers. Dans ie compartiment des actions étran-
Relevons (uvena (plus 85), Motor Colom- gères les américaines continuent à s'effri-
bus (plus 25), Naville (plus 5) et Italo- ter , Burroughs (-10), Dow Chemical (-3),
Suisse (plus 2). General Motors (-3 1/2), IBM (-7), Sperry

Il en va de même des assurances ou Rand (-5 1/2)
Réassurances prend 10 points , Winterthur si |es f rança j ses sont légèrement meil-
15 et Zurich 50. leures, lés hollandaises se maintiennent.

Aux industrielles relevons les gains de Les allemandes enregistrent quelques
Aluminium port . (plusS) et nom. (plus 5),
dé Sulzer plus 35 et von Roll plus 10, ainsi
oue le léeer recul de BBC -5. et Saurer

Aux chimiques, Ciba-Geigy port, cote
nuv - (puis __ D), ia nom. IIDD.- I-IDJ , ie

SMC FUNDS
Intern. Tech, fund 14.01 12.82
Crossbow fund 8.36 8.22

1 c\.uiiui-_g,y I U I I U  »-* * • _- -¦ w .w—

FONDS DE PLACEMENT SUISSE Unifonds DM 26.54 27.90
Ali Growth Fund Unispecial DM 80.36 84.40
Emission FS 30.94 Rachat FS 29.88
Parfon 1 330.— 1 392.— Les cours des bourses suisses et étranger
Securswiss 1 042 — 1 149 — geamment communi qués par la Société de

^̂ 
13 juillet

Maternité de la pouponnière. - Visites tous
. les jours de 10 à 12 h., de 13 â 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 buffet

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 Gallon. - 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 Bleusydlllc, 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.

CSFA. - Course de varappe aux Douves-
Blanches les 15-16 juillet 1972. Inscription
jusqu'au 13 juillet 1972 au tél. 2 50 60.

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 «1 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 02 -
Marc Chappot et Roger Gay-Crosier, tél.
2 26 86, 2 24 13 et 2 15 52.

C.A.S.O.J. - Dimanche 16 juillet, sortie ré-
gion Couverelle, réunion des participants,
le 14 â 20 h. 30 au Motel des Sports.

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 à 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.).

DE FAIRE UN
SAUT POUR
VOUS DIRE
BONJOUR. A S&1B&

^

MILAN : en progrès.
Le marché a été irrégulier avec
prédominance des hausses.dans des
transactions relativement calmes.

bénéfices. AEG plus 1, Degussa plus 2,
Bayer plus 1/2, Hoechst plus 1/2, Siemens
plus 4, VW plus 5, sauf Hoechst - 1/2 el
Mannesmann -1,

PLANS DE LA SOCIETE
NOMINEE DE GENEVE
Affiliated fund D 6.88 7.45
Chemical fund D 10.92 11.93
Europafonds DM 47.14 49.50
Technology fund D 7.89 8.65

î [New YorK nous sont communii

Samaritains. - Dépôt de matériel sanitaire
Mme Beytrison, tél. 3 66 85.

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

Pompes funèbres. - Albert Dirac, tél. 3 62 19
François Dirac, tél. 3 65 14. - Claudine Es-
Borrat. ' _l. 3 70 70.

Pharmacie de service. - Coquoz, tél. 4 21 43
Médecin. - Service médical jeudi après-midi ,

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

4 19 17 ou 3 23 30.
Ambulance. - Tél. 4 20 22.
Hôpital. - Heures de. visites : chambres com-

munes et mi-privées : mardi, jeudi, saiiradi
et dimanche de 13 h. 30 à 15 h. Chambres
privées tous les jours de 13 h. 30 à 18 h.

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

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

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

Pharmacie de service. - Burlet , tél. 6 23 12
Ambulance. - André Lambrigger. tél. 6 20 85,

Andematten et Rovina, tél. 6 36 24., 6 22 28
Service dentaire d'urgence pour les week-

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

Brigue

Toutes les possibilités
Ouest et nord-ouest de la Suisse, Valais :

Le temps sera ensoleillé, avec parfois un ciel nuageux.
La température , comprise entre 8 et 12 degrés en fin de nuit , atteindra 18 à

J
23 degrés l'après-midi. La limite du zéro degré sera voisine de 2500 mètres. Les
vents du secteur nord à est faibliront en plaine , ils seront modérés en montagne.

Pharmacie de service. - Meyer, tél. 3 11.60.
Médecin de service. - Dr Kàmpfen . télé-

phone 3 46 12.

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

Dépôt de pompes funèbres. - André Lam-
brigger, tél. 3 12 37.

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

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

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

TARIF DE PUBLICITE :
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 el sur
abonnements d'espace.
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BOURSES SUISSES
11.7.72 12.7.72

Alusuisse port. 2075 2100
Alusuisse nom. 940 945
Bally 1340 1340
Banque pop. suisse 2240 2240
B.V.Z. 95 D 95 D
Brown Boveri 1375 1370
Ciba-Geigy nom. 1480 1465
Ciba-Geigy port. 2475 2500
Crédit suisse 3900 3910
Elektro Watt 2900 2900
G. Fischer port. U70 1150 D
Gomergratbahn 760 750 D
Holderbank port. 495 500
Innovation 415 420
Italo-Suisse 273 275 D
jelmoli 1290 1300
Landis & Gyr '410 D 1440
Lonza 2050 2050
Metallwerke 78° D —
Motor Columbus 1525 1550
Nestlé port. 3850 3870
Nestlé nom. 2130
Réassurances
Sandoz 3650 3675

Saurer 168° «70
S B S  372° 371°
Suchard 6475 D 6550
Sulzer ™0 3^5
Swissair port. . "2 640
Swissair nom. ,?' 8 

A _ L°_
U B S  451° 4330

Winterthour-Ass. !*» 1440
Zurich-Ass. 6800 6850

Philips b5 65
Roya l Dutch 144 143 1/2
Alcan Utd 75 1/2 76 1/2
A.T.T. 156 155 1/2
Dupont de Nemours 615 613
Eastman Kodak 513 505
General Electric 247 1/2 247
General Motors 281 277 1/2
I.B.M. 1503 1496
International Nickel 120 1x9
Penn Central 14 3/4 14 1/2
Standard Oil N.J. 277 275
U.S. Steel 110 1/2 no

des changes et des billets nous sont obli-
anque Suisse à Sion*. Les cours de la bourse
ar Bâche and Cp Overseas S.A.. Genève.
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fi UN MENU une cendre fine et légère qui a S
Cœurs d'artich. mayonnaise l'aspect d'une poussière blanchâtre, fc
Omelette un coup d'épongé humide suffit k
Carottes nouvelles au bacon pour enlever cette poussière. fl

h Laitue oans |e f0ur auto-nettoyant à ca- |Yaourts talyse, un revêtement spécial sur les !
k parois du four fait office de cataly- J
g LE PLAT DU JOUR seur c'est à dire qu'il oxyde les sa- l

Carottes nouvelles au bacon lissures du four pendant la cuisson. %
S Nettoyer et couper en rondelles L'émail oxydant qui recouvre les pa- fi
« 750 g de carottes nouvelles. Dans rois est fragile et ne doit être ni frot- \une cocotte, faire chauffer 50 g de _é nj récuré,

beurre et mettre à dorer 4 petits oi-
! gnons blancs. Ajouter ensuite 8 VOTRE BEAUTE
[ tranches de bacon roulées et fice- rjes lèvres «e pop »

lées puis les carottes. Faire „ Lo||y pop „ C'est un nouveau I
1 légèrement dorer sur feu vif puis rouge a lèvres créé par Cutex pour I
1 continuer la cuisson pendant une séduire les filles « dans le vent », S
% demi-heure, sur petit feu et couvert. celles qui aiment ce qui est mo- S
K Ajouter un peu d'eau en cours de derne dynamique, romantique, en %
S cuisson si besoin est. Au moment de un mot ce qui est « pop „ K

j  servir, rectifier l'assaisonnement et Sa présentation originale est déjà fi
3 saupoudrer de persil hache. une promeSse de maquillage jeune : j

son étui rose vif bagué de blanc est S
i LES CONSEILS DU CORDON-BLEU présenté sur un petit plateau de S
% if Si vous devez utiliser des ceri- f|eurs multicolores.
fc ses ou des olives dans un apprêt, il L -étui ouvert fait apparaître un «
K est préférable de les dénoyauter. On bâton de rouge a |èvres dont _ e S
fi trouve dands le commerce de petits cœur est b|anc irisé et le corps de fi

appareils d'un emploi très facile couleurs également très jeunes : j
j 

pour cet usage. pop-clémentine, un orange délicat, I
pop-jujube, un lumineux rose beige, j

I VOTRE MAISON pop-caramel, un rouge cuivré nacré, J| L'entretien des cuisinières pop-praline, un rose pastel nacré.
L'entretien de la cuisinière et plus Sur les lèvres les deux coloris se W

j particulièrement l'entretien du four , mélangent harmonieusement en un j
| a toujours posé des problèmes. Il maquillage transparent.
| s'agit d'une besogne fatiguante et

redoutée. Pour remédier à cet ET POUR FINIR RIONS UN PEU
fi inconvénient, les constructeurs de Aux Indes
I cuisinières à gaz ou électriques ont A Karachi, un receveur d'autobus

S mis au point des modèles à fours parle avec un usager.
S auto-nettoyants à catalyse ou à -Mon métier serait agréable s'il
« pyrolyse. n'y avait pas les heures de pointe, fi

Le principe du four auto-nettoyant dit le receveur.
K à procédé pyrolytique, repose sur la -C'est exact ! Sans les heures de

j décomposition des graisses et dé- pointe ce serait parfait ! rétorque le
I chets par combustion à des tempe- client.

J ratures de l'ordre de 500° C:  l'en- -Vous êtes également receveur ?
fc Grassement des parois est réduit à - Non fakir !

i~—,„„„„„„„„„„„A
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BOURSE DE NEW YORK

America n Cyanam.
American Tel & Tel
American Tobacco
Anaconda
Bethléem Steel
Canaduan Pacific
Chrysler Corp.
Créole Petroleum
Du Pont de Nemours 163 1/4
Eastman Kodak 134 1/j
Ford Motor 62 5/8
General Dynamics 25 3/4
General Electric 65 5/8
General Motors 73 3/4
Gulf Oil Corp. 24
I.B.M. 397
Intern . Nickel
Int. Tel. & Tel.
Kennecott Cooper
Lehmann Corp .
Lockheed Aircraft
Marcor Distillers
Nat. Dairy Prod.
Nat. Distillers
Owens-Illinois
Penn. Central
Radio Corp. of Arm
Republic Steel
Royal Dutch
Standard Oil
Tri-Contin Corp.
Union Carbide
U.S. Rubber
U.S. Steel
Westiong Electric

Tendance : plus faible

Volume : 16.150.000

Dow Jones :

Industr.
Serv. pub.
Ch. de fer

INDICE BOURSIER DE LA S.B.S.

Industrie ^1.5 432.7
Finance et assur. ' .
Indice généra l 38fU 389'6

12.7.72

33 3/8
41 5/8
45 7/8
16 1/2
28 3/4
16
29 7/8
18 5/8
164 3/8
132
62 1/8
25 7/8
64 7/8
74 1/8
24 1/2
395 3/4

11.7.72

33 5/8
41 5/8
46 3/8
16 7/8
28 1/4
16
29 3/4
18 7/8

31 1/2 30 7/8
52 1/8 52 1/4
22 21 1/2
17 1/8 17 1/4
10 3/8 10 1/4
22 '1/4 22 1/2
42 42 1/4
18 3/4 18 3/4
44 44 7/8
4 4
33 3/4 33 3/8
2i 1/8 20 7/8
38 1/4 38 1/2
73 1/2 74 3/8
16 15 7/8
45 3/8 45 1/4
16 7/8 16 3/4
29 1/8 28 3/4
50 1/2 49 3/8

925.87 923.69
107.71 107.26
230.11- 225.47

BOURSES EUROPEENNES

11.7.72 12.7.72
Air li quide 366 366
Cie Gén. Electr. 521 520
Au Printemps 199.50 190.50
Rhône-Poulenc 160.50 160.40
Saint-Gobain 189.40 190.40
Ugine — —
Finsider 283 280
Montecatini-Edisor 546 550
Olivetti priv. 1860 1865
Pirelli S.p.A. 1649 1665
Daimler-Benz 449 456
Farben-Bayér 139 159.10
Hôchster Farben 150.50 151
Kârstadt 447 458
NSU 255 260
Siemens 273 275
Deutsche Bank 316 320
Gevaert 1600 1615
Un. min. Haut-Kat. 1605 1615
A.K.U. 74 74
Hoogovens 76.20 75.20
Philips Gloeil. 55.10 55.10
Royal Dutch 121.60 121.90
Unilever 128.20 127.70

Casanec 951.— 950.—
Energ ievalor 111.25 111.—
Europavalor 170.50 171.—
Intervalor 105.50 274.25
Swissvalor 273.— 105.50
Swissimmobil 1110.— 1110.—
Usser 1128.— 1123. —
VALCA 102.50 101_

PRIX DE L'OR
Ling°' 7825.— 7925 —
Plaquettes (100 g) 785.— 805.—
Vreneli 55.— g9 
Napoléon 52.— 56 
Souv. (Elisabeth) 62.50 66.50
20 dollars or 295.— 315. 

CHANGES - BILLETS
France 78 _ 80.50
Angleterre g 935
USA 3.71 3.78
Canada 3 74 3 84
Belgique 8

'
45 8

'
.70

Hollande n7.— 119. 
Italie 61.— 64.50
Allemagne 118 — 120.50
Autriche 16 30 16.65
Espagne 575 6.10
Grèce 12.25 13.25
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Jusqu'à dimanche à 21 heures - Horaire d'été
Dimanche à 14 h. 30 - 18 ans

LE SAUT DE L'ANGE
D'après le roman Le Cobra. Prix du Quai des Orfèvres.

Avec Jean Yanne - Santa Berger - Raymond Pellegrin - En couleurs

A 20 h. 30-18 ans
Le génial acteur Dustin Hoffman dans le nouveau film de
Sam Peckinpah

QUI SEME LA VIOLENCE...
Ce film est à déconseiller aux personnes nerveuses et impres-
sionnables

Aile ore 21.00 - Parlato italiano
ARRIVANNO I TITANI

Le Cristal 027 711 12

A 17 heures et 21 heures
L'ALBATROS

Jeân-Pierre Mocky - Marion Game

Arlequin 027 232 42

Jusqu'à dimanche 16 juillet - Soirée a 20 h. 30 -
Dimanche 16 juillet, matinée à 15 heures - En grande première

LA SAUTERELLE (la Jouisseuse)

un film de Jerry Paris avec Jacqueline Bisset - Joseph Cotten
La seule préoccupation de Christine entre 18 et 22 ans fut de
jouir de chaque chose à chaque instant
Parlé français - Couleurs - 18 ans

LUX °27 215 45

Du jeudi 13 juillet au dimanche 16 juillet - Soirée à 20 h. 30
PECOS TIRE OU MEURT

Pecos la terreur des mauvais garçons, et ne fera grâce à
personne
Parlé français - Couleurs - 16 ans

Capitale 027 220 45

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

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

jj Cinéma 027 s 1532

Ce soir : relâche
Samedi - Dimanche :

LES DEUX ANGLAISES ET LE CONTINENT

Michel

Ce soir jeudi - 16 ans
Un western avec Elvis Presley

CHARRO !
Dès demain vendredi - 16 ans
Un western avec Yul Brynner

ADIOS SABATA

CorSO 026 2 26 22

Jusqu'à dimanche 16 juillet - 16 ans
Gregory Peck dans un rôle hors série

QUAND SIFFLE LA DERNIERE BALLE
Un film pour tous ceux qui aiment la perfection du western
américain et la violence de l'italien

Etoile 026 2 21 54

Jusqu'à dimanche 16 juillet - 16 ans
Une œuvre bouleversante signée René Clément

LA MAISON SOUS LES ARBRES
avec Paye Dunaway - Musique de Gilbert Bécaud

Jeudi, vendredi et samedi - 18 ans
Amour... Passion... Romantisme...

RAPHAËL OU LE DEBAUCHE
avec Maurice Ronet et Françoise Fabian

Monthéolo oas 422 60

Ce soir à 20 h. 30 - Dès 16 ans - Scopecouleur
Une distribution éclatante dans un film choc qui rugit !
Charles Aznavour - Robert Hossein - Michel Constantin
Raymond Pellegrin dans

LA PART DES LIONS «_¦_ _-_-__'" *>'. < _¦____¦_;<¦______ .: '̂•_K-_-_H__________-____ - '¦' .. ' ______ _ _!_ 18.05 Ecologie 72. 18.30 Le Roi s'amuse , suite , Delibes.
Le récit dramatique, dur et palpitant d'une amitié mortelle I f 'p1pnViî_tl t P -it PU trnncît 18.45 Chronique régionale. 19.00 Guitare. 19.15 Actualités.Ku Wl^pil«lll CDl Cil irai!311... Sports. 19.45 Mélodies et chansons. 20.00 Table ronde sur

. Cette photographie a été prise a l'aéroport de Londres. Sup, l'éléphant , un sujet donné. 20.40 Le Radio-Orches tre. 22.05 Jazz. 22.30
M JEU Pl„™, 025 422 90 I Prend ,son repas, avant de partir pour Miami , en Floride. â^M^oTrïemûîPcï ** '*  ̂23

°° ACtUa 'iteS '
ffWWiWMililiiillItlIliMilrwW I Un colis en transit dont il faut savoir s occuper...

Ce soir à 20 h. 30 - Dès 16 ans - Scopecouleur .̂..-.̂ .̂ ^»̂ . 
»_.v_^_

m^m»»____.„ _¦  ̂ — Le crémier film policier de Claude Lelouche (Un homme et une * _ _j_\\l S ̂ L_ " " / EH 8IEN, LA ~N PCV^&v.ÇfM, Kf R ESSEMBLE PAS A "''"V MA PROPOSITION A FAIT FREMIR """\
femme) avec Jean-Louis Trintignant , Danièle Delorme , Charles ^ggSfW^, ,̂ 111 ^ Tel QUI 

ENTRE

ra.UEÙ DANS CE UVRÎ DE] X E
ï&liTMT A cÏÏ™ œNT ™E SDenner , Yves Robert , Sacha DlStel 

^^^^mTmWf ^' I If D̂ ETRE ENTENDUS OUAN"! TELEPHONE [ 
LA FLAMME , POURQUOI PR ENDRE DES RIS.) REPORTER , DE PROPAGER LA NOUVEL-j
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UNE GRANDE
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20.30 Tour de France. ®J2S22 _H ¦#"
Reflets filmés. ... ,, sF

on itn rw.i_.__, 12 30 Midi trente J_20.40 Destins 13W Té,émid - . 
fUn sportif : Louison Bobet. 14 05 Pour les enfants

Une émission de Jean Dumur et 15 15 Tour de France cycliste _f
Claude Torracinta , avec la col- • ie.15 Pour les jeunes
laboratioji de Robert Tuscher. 18.35 Vivre au présent J*

21.50 (C) Amicalement vôtre. 18.55 La Maison de Toutou
4' épisode : La danseuse. 19 00 Actualités régionales J

3

Avec : Roger Moore : Lord 19
Q

25 Réponse à tout «S

Brett Sinclair - Tony Curtis; %£ ™es™
nières Volontés de Rj chard J

Danny Wilde et Annette André . Lagrange •§"
22.40 Téléjournal 20.30 Tour de France cycliste %

20.40 L'actualité en question «$»
21.40 Aventures australes ^22.30 Bal <&
23.30 Télénuit _$

(C)
(C)

17.45
18.15
18.45
18.55
19.00
19.25
20.00
20.20

21.25

22.05
22.15

(F) Tour de France
Telekolleg
De Tag isch vergange
Tagesschau
Gertrud Stranitzki
(F) Wohin der Wind uns weht
Tagesschau
(F) Menschen, die vor Menschen
fliehen
Amerikanische Prâsidentschafts-
wahlen 1972
Tagesschau
Tagesbericht der Tour de France

EZZEMEMMB f
15.15 (C) Tour de France cycliste •"§»

La Grande-Motte - Le Ventoux %
18.30 (C) Orner Pacha Ja
19.00 Actualités régionales v_
18.30
19.00
19.20
19.30
20.00
20.30
21.55
22.55
23.05

Colorix
Des chiffres et des lettres
24 heures sur la II
Le Huguenot récalcitrant
Itali ques
24 heures dernière
A propos

m _ "̂" a"***̂ .B_H>----_-----------̂ - _---_l

jfc 15.15 (C) Tour de France.
4" Carnon-Le Ventoux. Cotnmen-
j? • taire : Télévision belge. En Eu 7

révision du Ventoux
jr 16.15 env. Fin.

18.30 Téléjournal

 ̂
18.35 (C) Les Soviétiques

<h Ludmilla Savelieva , actrice de
K\Y cinéma à Moscou.
% 19.05 L'homme du « Picardie »
$ 12e épisode
% 19.40 Téléjournal

4P 20.00 (C) Carrefour en balade
j| 20.20 (C) En attendant les petits

vélos. Intermède d'accordéon.
C

^̂ '̂t '̂̂ '̂̂ '̂Ç '̂̂ ^̂ ^̂ '̂ '̂̂ W'̂ ^̂ -̂ '̂ -̂ 1̂ ^

Jeudi 13 juillet à 20 h. 40
DESTINS

Un sportif : Louison Bobet
Avec l'émission « Destins », ses auteurs

se sont fixé pour but de présenter aux té-
léspectateurs un personnage qui, à une
époque donnée, fu t  une célébrité dans le
monde qu 'il avait choisi. Ainsi furent in-
vités une personnalité du monde politique,
Georges Bidault, et une grande figure du
cinéma, Arletty.

Ce soir, c 'est sur un grand du monde du
sport que « Destins » a braqué ses caméras

Louison Bobet, l'un des noms les plus
prestigieux du cyclisme français , le coureur
qui fu t , durant trois années de suite, vain-
queur du Tour de France, évoque aujour-
d'hui sa carrière sportif, sa vie actuelle de
président directeur général d'un institut de
thalassothérapie et, en direct du studio de
la Télévision romande, il répondra aux
questions que lui posera Claude
Torracinta.

C'est en 1961 que Louison Bobet fu i
victime d'un accident de voiture qui mit fin
à sa carrière de coureur cycliste. Dix ans
ont passé depuis, et si l'on n 'entend plus,
le long des parcours des courses, les cris de Jeudi 13 juillet à 21 h. 50
« vas-y Bobet ! », Louison Bobet . n 'est pas AMICALEMENT VOTRE
un homme fini pour autant. Bien au con- ' 4, La danseuse
traire : Louison Bobet est l' exemple même Le corps d'une jeune fille assassinée
du sportif ayant parfaitement réussi sa re-
conversion.

A 46 ans, il est aujourd'hui directeur de
deux instituts de thalassothérapie, l'un en
Bretagne, l'autre en Corse,, traitant quo-
tidiennement quelque cinq cents curistes.

L'acharnement que Louison Bobet met-
tait à préparer une compétition, il l'a gardé
pour sa nouvelle carrière et s 'est taillé
ainsi une place de choix dans la nouvelle
société. De champion sportif, il est devenu
PDG, mais il a gardé la même volonté de

MT ¦__¦¦______ -_ ____

vaincre, la même méticulosité dans tout ce
qu 'il entreprend.

Louison Bobet, 17 ans après avoir été
champion du monde de cyclisme, est
encore en pleine forme. Et c'est un homme
au faite de son ascension sociale qui se
présente dans cette émission. La réussite
incamée. Cela peut p laire ou ne pas p laire,
Mais quand on connaît la volonté et l'é-
nergie que Bobet dép loya à être ce qu 'il est
aujourd'hui, quand on sait par exemple,
que 10 ans après avoir abandonné le cy-
clisme, il ne p èse que 2 kilos de plus que
son poids lors des compétitions, on a
quand même envie de saluer bien bas ce
personnage-là.

« Destins », selon son p rincipe, abordera
d'abord ce grand du monde cycliste grâce à
des archives et à des témoignages retraçant
ses débuts, sa carrière, ce qui fit  sa g loire.
Puis, un autre reportage filmé présentera
Louison Bobet dans sa vie d'aujourd'hui,
dans ses activités de PDG. La dernière
partie de cette émission montrera Louison
Bobet répondant aux questions qui se
posent à la vues des deux films tournés sur
lui.

flottant dans une enque de la Cote d'Azur
fournit à nouveau à Brett Sinclair et Dan-
ny Wilde l'occasion de mener une enquête
pour le compte du juge Fulton. Aidés dans
leurs recherches par une amie de la jeune
fille , ils découvrent. bientôt que cette der-
nière était en relation avec un million-
naire, Lanning Kœstler, et sa femme Eisa.
Mais bientôt, l'enquête prend une nouvelle
orientation, car il semble que Lanning
Kœstler soit un imposteur. Est-ce lui qui,
pour-protéger son secret a assassiné Julie ?

(C)

M Sottens

22.40 Club de nuit. 23.30 Jazz. 23.55 Miroir-dernière.

W\ Second programme

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. 6.50 Le bonjour de Colette Jean. 6.59 Horloge par-
lante. 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.
12.30 Miroir-midi. 13.05 Feuilleton : 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. lè.50
Bonjour les enfants ! 17.05 Domaine privé. 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 Magazine 72.
20.00 Plages privées; 20.30 Discanalyse. 21.20 Le tour du
monde de la pièce radiophonique. Schwan ou la Rédemption.

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 Une chanson pour la journée. 10.30 Le
conte du jeudi. 11.00 Université radiophonique internationale.
La littérature pour l'enfance et la jeunesse. 11.30 Initiation
musicale. 12.00 à 18.00 Programme musical interrégional.
12.00 Midi-musique. 14.00 Musik am Nachmittag. 17.00
Musica di fine pomeriggio. 18.00 Le journal romand. 18.30
Rhythm'n pop. 19.00 Emission d'ensemble. 20.00 Informa-
tions. 20.05 Cinémagazine. 20.30 Ecrit sur l'onde. Visages
par Jacques Adout. 21.45 Passage du poète. 22.30 Plein feu
sur l'Opéra.

m Beromunster
Informations à 6.15, 7.00, 8.00, 1Q.00, 11.00, 12.30, 15.00,
16.00, 18.00, 22.15, 23.25. 6.10 Réveil en musique. 7.10 Auto-
radio. 8.30 Kaléidoscope berlinois. 9.C0 Disques des audi-
teurs. 11.05 Le Radio-Orchestre, dir. J.-M. Auberson : oeuvres
de Pépin, J. Françaix, C. Franck , Beethoven et Dvorak. 12.00
Sextette G. Richter. 12.40 Rendez-vous de midi. 14.00 La ro-
mancière C. Lauber. 14.30 Musique populaire roumaine.
15.05 De maison en maison. 16.05 Emission médicale. 16.30
Thé-concert. 17.30 Pour les enfants. 18.15 Radio-jeunesse.
19.00 Sports. 19.15 Actualités. 20.00 Chorales suisses. 20.20
Chansons et danses populaires. 20.45 Magie de l'opérette.
21.30 La vie mouvementée d'Albert Vigoleis Thelen. 22.25
Happy jazz. 23.30-1.00 Divertissement populaire.

m Monte Ceneri
Informations à 6.15, 7.00, 8.00, 10.00, 14.00, 16.00, 18.00.
6.00 Disques. Concert matinal. 7.10 Sports. Arts et lettres.
Musique variée. 9.00 Radio-matin. 12.00 Musique. 12.15 Re-
vue de presse. 12.30 Actualités. 13.00 Intermède. 13.10 Feuil-
leton. 13.25 Allô, qui chante ? 14.05 Radio 2-4. 16.05 Feuille-
ton. 16.35 Ensemble M. Robbiani. 17.00 Radio-jeunesse.
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Tailler ses haies
peut devenir un plaisir...

Cisaille électrique
mio lectric
Pratique et d'un maniement sûr. Elle ne pèse que 2,25 kg. Poi
gnée interchangeable pour gauchers ou droitiers. 220 Volt,
140 Watt, env. 1,500 coupes/minute, parfaitement isolée (pour
votre sécurité), approuvée par l'ASE.
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MIGROS Q

si vous vous faci litez le travail en utilisant la cisaille électrique -mo- m
de Migros Do it yourselfderne et d'un prix avantageux
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Meuble-paroi en noyer, 220 cm
judicieusement aménagé
avec bar plus TV

Canapé plus deux fauteuils
recouvert velours dralon et franges
Fauteuils sur roulettes

Fr. 1950.- net

seulement Fr. 2390.- net

r 

Salon recouvert de simili-cuir Notre article réclame
avec canapé-lit
et deux fauteuils sur roulettes Fr. 1980.— net

MEUBLES
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Martigny

2 terrains à bâtir

pièces

Deux litres
Papilles Provins

pour Fr. 8.70
1 bouteille 4.80

VILLA DU CHENE
avenue de la Gare

BEX (VD)
entre Aigle et Saint-Maurice

Entrée ville

BELLE SALLE A MANGER
ACAJOU Ls XVI avec buffet
plat, table ovale à rallonges et
6 chaises Iqauées rembour-
rées, TRES BEAUX SALONS
DORES Ls XV et Ls XVI, se-
crétaires, bureaux-commodes
tables, glaces, salon Ls XV
bois sculpté, chaises gondoJ
les, tables, vitrines, semai-
niers, chevets, buffets et des-
sertes, commodes styles, con-
sole, ensemble Ls XIII os de
mouton, un joli canapé Ls XVI
rose, argentier. SALLE A
MANGER MOYER SCULPTE,
BUFFET, desserte, tables ova-
les à rallonges et 6 chaises,

CHAMBRES A COUCHER
NOYER SCULPTE (époque
1900) Ls XVI avec lits ju-
meaux, grande armoire, coif-
feuse et chevet, literie com-
plète. Armoire bois de rose
3 portes, 4 fauteuils Ls XVI
laqués velours bleu. Divers
fauteuils. Tapis d'Orient. UN
EXCELLENT PIANO DROIT

BRUN, etc.

lits, grande armoire, chevets
et coiffeuse. Buffets , divans
une place et 2 places. TRES
JOLIE TABLE Ls XV à rallon-
ges et 6 chaises cannées bois
clair. MEUBLES et OBJETS

DIVERS.

Vente de gré à gré, exposition
PLACE DE PARC

Le préposé et chargé de la
vente : J. ALBINI

Cherche a louer

chalet ou
appartement
pour 3 personnes, du
1er au 15 août. '

S'adresser à
Maurice Wernli
Vy d'Etra 21
2000 Neuchâtel.
Tél. 038/33 27 05

A vendre aux
mayens de
Riddes
chalet
plus 900 m2, lisière
de forêt , eau, route,
électricité , meublé,
proximité centre sta-
tion, pour 130 000 fr .
tout compris (hyp. à
disposition).

Tél. 027/8 84 92 ou
écrire à case postale
60-1920, Martigny.

lé, 1951 Sion

Deux bouteilles 7/10
Dôle Roc-Vieux

pour Fr. 9.-
1 bouteille 4.90

Vermouth blanc
1 litre pour Fr. 4.20

au lieu de 4.65

Manteaux
79.- 129.- 149.-

A vendre a
Pont-de-la-Morge

terrain à bâtir
de 2000 m2

Ecrire sous • chiffre
P 36-301032 à Publi-
citas, 1951 Sion.

A vendre
à Martigny (Valais) propriété
comprenant :

bâtiment ancien
avec appartement et locaux com-
merciaux (152 m2 / 2220 m3)

dépôt 66 m2
Egalement disponible

terrain 1480 m2
Ecrire sous chiffre 89-50392 aux
Annonces Suisses, 1951 Sion.

Haute-Nendaz
A louer à l'année

appartement
de 4 '/j pièces
plus terrasse , total
200 m2

Tél. 027/4 57 10 -
4 59 52

36-28849

On cherche à louer
dès le 1er août , pour
3 semaines, en mon-
tagne, région Con-
they ou ailleurs

chalet
ou appartement sim-
ple pour 2 personnes.

jM Ecrire a M. Chr
'" Annen, place Ori

le 6, 1800 Vevey
'âge 

Je cherche à

rdins fruitier
usieurs parcelles de 8200 m2, 4800 n_2,

en pommiers et poiriers de 8 à 12 ans,
plein rapport , avec ou sans réco

région bierre - s>ion

us hiffre P 36-301059 à Publi- fre P3
1 ?ion. ¦ blicitas

GRANDE VENTE
de gré à gré

TRES BEAUX
MEUBLES

DE STYLES
ET ANCIENS

Tapis, glaces, lustres, ete

MEUBLES ET
OBJETS DIVERS

Tout le contenu
de l'appartement

Dimanche
16 juillet

de 10 à 12 heures
de 14 heures à 18 h. 30

Lundi 17 juillet
après-midi

de 14 heures à 18 h. 30

à la maison de maîtres

villa
avec 3 chambres, plus un grand

Ecrire sous chiffre OFA 1379 Si
Orell F.ùssii Publicité , 1951 Sio

on

appanemen
us garage.

0 fran

SOUS I
rUSr ' '

A louer à Sion, avenue de la Gare

trois locaux
de 170 m2, 50 m2 et 40 m2, pouvant être utilisés
comme dépôts , salles de réunions, expositions.
Conviendraient également comme salles de culture
physique, sauna, etc.

Se renseigner au guichet de Publicitas, 25, avenue de
la Gare, Sion.

36-5218

A remettre pour raison d'âge, dans la
plaine du Rhône

bar a café boulangerie-pâtisserie
situé à 15 minutes de station
réputée. Conviendrait à jeune fille
ou jeune dame.
Libre septembre-octobre.

tea-rodm
ou jeune uame. Chiffre d'affaires important. Laboratoire
Libre septembre-octobre. e( magasin bien équipés. Facilités à

preneur sérieux.

Offres détaillées à Ecrire sous chiffre PC 902280 à Publi-
case postale 19, 1951 Sion. -cjtas 1Q02 Lausanne.

36—28881 f\ vendre

Station-service '
oMe maison meub,ee

(sans lavage) Confort moderne, vue imprenable, jar
din potager, grande cave voûtée.

à remettre immédiatement _ „.„ _ QC ' „.A _ .,... .- .. Ecrire sous chiffre P 36-28744 a Publi
a Martigny citas , 1951 sion.

le terrain de votre
demeure de demain

A disposition studio avec cuisi- Pour éviter l'inflation, achetez aujourd'hui
nette, douche-lavabo, W.-C. et
petit kiosque. i_ »____ !_ -j_ .,.i„

XA_f_,_ _l̂ ei9«er _3nts auprès de demeure de demainCARBONA S.A., Sion wv,l,vu"' *"*""" "
Tel. 027/2 39 21 Belles parcelles, accès facile , vue imprenable

36—1234 à proximité de Monthey. Tout sur place.

Parcelles dès 18 000 francs

Offres sous chiffre PT 26589 à Publicitas
1002 Lausanne.

Cherchons à acheter
appartement 2 ou 3 p

dans petit bloc moderne
ou même dans bâtiment ancien

chalet
Offre par écrit à Théophile Gay, bien situé, 2-3 pièces, avec ter-
chemin de la Prairie ou par télé- rain, Valais central de préférence.
phone le matin avant 10 heures
au 026/2 43 39

Ecrire sous chiffre PF 310171 à
. 36-1234 Publicitas, 1002 Lausanne.

Mollens, à louer

. . ,_ . ¦> A louer, à la périphérie de Sion, dans quartier
appartement 2 pièces tranqunie

dans chalet de 2 appartements —_ — «_»—_ _,«_»—# ... ,. ,
neufs, tout confort , très belle si- appaneilieni résidentiel
tuation, de préférence à person- „ , „ .
ne seule ou couple pouvant s'oc- —^«

CbŜ i..;cuper du petit jardin (pelouse). servjce de conciergerie. 650 francs par mois ,
garage en plus.

S'adresser au 027/5 66 81 Ecrire sous chiffre P 36-301C46 à Publicitas,
1951 Sion.

Sion, quartier de l'Ouest
A vendre

A vendre à LuC-Ayent, dans l'axe
de la route de Crans

5000 m2
de terrain avec accès. Convien-
drait pour lotissement de chalets.
6 fr. 50 le mètre carré.

Ecrire sous chiffre-P 36-902632
à Publicitas, 1951 Sion.

_ Ê^_ P » » w m m w - m _ r̂ ŵ_»^̂ ^̂ ^̂ ^̂

pièces
neuf, moderne,
avec hotte de
chine à laver la
129 000 francs,

spacieux , cuisine
ventilation et ma-
vaisselle,
hypothèque 60 %

Bernard Roduit, gérances -n»iiwnitti i.tv
Avenue de la Gare 18. 1950 Sion. On cherche à acheter

ernen

sous enittre p 3b-90bb3 
licitas, 1951 Sion. A vendre à Châteauneuf-

appartements
r le coteau de Saxon

2% nièces à 63 000 fran

bricotiers
7000 m2, en deux parcelles, en pleir

jport, avec récolte pendante.

rire sous chiffre P 36-28913 à Publi-
as, 1951 Sion.
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Des fonds de placement
qui promettent, il y en a des tas.

Il est facile de promettre beaucoup.
Jues spécialistes en fonds de l'UBS et leurs 15 fonds de placement solides

préfèrent tenir plutôt que promettre.

Un fonds de placement vaut ce que valent
ceux qui le gèrent. Les spécialistes en fonds de
PUBS gèrent le premier groupe suisse de fonds
de placement. La conclusion est facile à tirer.

Un tel choix de fonds de placement solides
est uni que en Suisse. Les spécialistes en fonds de
l'UBS placent , votre argent avec le plus grand
soin, tout en cherchant à tirer parti des chances
de croissance des entreprises, mais sans jamais
perdre de vue qu 'ils gèrent votre argent. C'est
pourquoi , ils ne se lancent jamais dans des spé-
culations hasardeuses.

L Union de Banques Suisses est présente
dans le monde entier. Elle peut donc suivre par-
tout de très près l'évolution économique et
boursière et prendre ses décisions rapidement et
en toute connaissance de cause.

JLes spécialistes en fonds de l'UBS ne per-
dent jamais de vue qu'ils gèrent votre argent: une
organisation rationnelle permet, avec un mini-
mum de frais , une gestion efficace des fonds et
une surveillance constante des placements.

.tin outre, les 15 fonds sont soumis à la Loi
fédérale sur les fonds de placement.

1 out ceci est un gage de sécurité pour les
fonds Intrag de l'UBS. Cela n'exclut pas, toute-
fois, que les parts soient sujettes à des variations
de cours, puisque les fonds comprennent pour
l'essentiel des titres traités en bourse. Maintenir
les fluctuations dans des limites aussi étroites que
possible et viser une plus-value à long terme, tel
est l'objectif des spécialistes en fonds de l'UBS.

Voici les 15 fonds
de placement

Intrag de l'Union
de Banques Suisses:

GLOBINVEST CANAC
Fonds de Placements Fonds de Placement
Internationaux en Valeurs en Actions Canadiennes
Mobilières _

PACIFIC-
AMCA INVEST
Amenca-Canada Fonds de placement en
Trust Fund Valeurs Mobilières de la
n-H .p Zone du Pacifique
Fonds de Placement en ESPAC
Actions du Commerce Fonds de Placement en
de Détail et de l'Industrie Actions Espagnoles
Alimentaire

FRANCIT
t _»ni ¦ Fonds d'Investissement
Fonds d'Investissement en Actions Françaises
en Actions Européennes
POMCA GERMAC
rWN- A Fonds de Placement
Fonds de Placement en Actions Allemandes
en. Actions Suisses
CI MA ,TAC
9IWI « Fonds de Placement
Fonds Suisse de en Actions Italiennes
Placements Immobiliers

BOND-iN VEST South Africa Trust Fund
Fonds de Placements Inter-
nationaux en Obligations

HELVETINVEST
Fonds de Placement en
Valeurs Suisses à Revenu
Fixe

Bon
r

Envoyez-moi sans engagement des
renseignements sur vos fonds de placement
Nom

Rue 

NP/localité 

Adressez ce bon à Intrag S.A.
c/o Union de Banques Suisses
Case postale 645 8021 Zurich

JLies spécialistes en fonds de placement de l'UBS. Vos conseillers

(UBS)

Union de Banques Suisses
Lombard , Odier & Cie, banquiers, Genève
La Roche & Co, banquiers, Bâle
Chollet , Roguin & Cie, banquiers, Lausanne

-e*



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

iHpi J8k iTOYQJA^y

11 #\TSB) f̂ au
y? m^ v̂ ẐL. garage
r ¦ j  ̂ ^̂  

Ĵ MOTOR )

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

1 flffl )
B £T ^  ̂

XJ MOTOR )

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

f[fîSn8H| ^HM| A louer
m'n,m"nnâ ^̂  appartement

de 4/2 pièces
Famille de 5 person- tout con(0rt i avenue
nes cherche à louer de Tourbillon. Prix
du 6 au 13 août forfaitaire, charges

comprises
Chalet ou 500 francs par mois.
appartement

S'adresser à
francuife 

a' " ^gie Velattatranquille. Té| a27/2 2/ 27
(entre 9 et 11 heures)

S'adresser a 3 2̂8887

R. Chaperon

?fin7
h
D .! • n Mèaacin cherche1607 Palézieux-Gare

Tél. 021 /93 81 83 ,
36-28888 maison

— familiale ou
Vercorin, à vendre Villa

terrain de 7 à 9 pièces, con-
*~,,a,M fortable, avec espace
à Construire vert suffisant, dans

la commune de Sion.
2000 m2 environ.
Bas prix. SI possible dès sep-

tembre ou octobre.

Ecrire sous chiffre
P 36-902636 à Publi- Ecrire sous chiffre
citas, 1951 Slon. P 36-28910 à Publi-

citas, 1951 Sion.

Vercorin, à vendre A louer à Massongex,
dans immeuble an-
cien

plusieurs
parcelles l°H

appartement
de terrain à cons- de 3 njèces
truire. ~

170 francs par mois.

Tél. 027/2 53 49 
Libre tout de suite.

oe ,™„ Tél. 025/4 10 39
36-28880 36-28909

Vacances sans soucis
au volant d'une
voiture neuve

Nous pouvons livrer dans les 24 heures

Simca dès Fr. 6 900.
Sunbeam dès Fr. 8 650.
Chrysler dès Fr. 11 450.
Mercedes dès Fr. 22 830.
grand choix d'occasions contrôlées dans nos ateliers, venduesEgalement un grand choiî

expertisées et avec garantie

Notre offre de la semaine
(valable jusqu'au 15 août)

Audi Super 90, 1967 Fr. 3 900.
Audi 100 LS, 1970 Fr. 8 900.
Ford Capri 2600 GT/XLR , 1972 pr. 11 900.
Ford Cortina 1300 L, 1972 Fr. 7 950.

Garage

^PSÇPIÏ*' SION
Tél. (027) 2 01 31

Repr. J.-Fr. Proz, té). (027) 2 6834
i 

Jaguar XJ 6

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

Tél.

2,8 I, 1970, brun clair, radio,
41 000 km, vitesses automatiques
excellent état, première main.

Tél. 021 /56 43 85
(heures de bureau)

Occasions

Land-Rover
diesel
Austin 1100
Véhicules revisés et
livrés expertisés.

Demander offre au
garage Magnin
à Sembrancher

Tél. 026/8 82 17

36-2823

Occasions

VW 1300, mod. 72
VW 1302 S, mod. 71
Renault R 16, mod. 69
Fiat 1500,
roulé 61 000 km

L. Planchamp
1891 Vionnaz

Tél. 025/7 45 16

36-425143

A vendre

Renault R 4
modèle 68. Prix très
intéressant.

Tél. 027/7 33 41

61 22 46

Ford Cortina station-
wagon, 63,
90 000 km

MK II

Dlplomat 14 CV
Injection, 72
22 000 km, voiture de
direction
Manta 1600 luxe
71/72, 7000 km,
garantie
Commodore coupé
67, 65 000 km
Rekord 1900 luxe, 70,
autom. 55 000 km
Rekord 1900 luxe, 69,
4 portes, 55 000 km
Rekord 1900 luxe, 69,
2 portes, 53 000 km
Rekord luxe 1900, 67,
2 portes, 75 000 km
Rekord 1900 S,
2 portes, automatique
4000 km
Rekord 1900 S, 71,
2 portes, 42 000 km
Rekord 1900 S, 69,
4 portes, 50 000 km
Rekord 1700, 68,
2 portes, 55 000 km
Rekord 1700, 65,
4 portes, 63 000 km
Rekord Karavan, 68,
5 portes, 72 000 km
coupé Kadett Rallye
1100, 70, 30 000 km
Kadett standard, 70,
2 portes, 45 000 km
Kadett luxe, 70,
2 portes, 50 000 km
Fiat 124 S, 70,
51 000 km
Fiat 125, 69;
60 000 km
Ford 17 M station-
wagon, 68,
5 portes, 90 000 km

Victor 2000, 69,
25 000 km, garantie
VW 411,68,
4 portes, 61 000 km
Morris 1800, 66,
65 000 km
NSU C 1200, 69/70,
22 000 km 72 00° km, parfait

état, 4 pneus neufs
POUR BRICOLEURS : + 2 nei9e sur jantes.
Peugeot 404, 64
VW 1500, 64 2600 francs. A vendre
Ford Cortina GT 1600
63
Renault R 4, 63 Tél. 026/2 32 85
Rekord 1700 
61-64-65
3 modèles à choix A vendre
Admirai, 65

Morris 1000

Cortina 1300
modèle 1969
expertisée.

Tél. 027/2 92 68

36-28803

GLS

A vendre

Simca 1000

en très bon état.

Tél. 027/9 60 44
36-28785

pièces de
Renault 4 L
ainsi qu'une

méthode
audio-visuelle
avec disques et livres
pour anglais.

Tél. 027/2 30 65

36-301051

Urgent I
On cherche à acheter

vélomoteur
sans permis.

Tél. 027/2 86 62
(heures de travail)

36-301057

A vendre d'occasion

deux petits
tracteurs
avec remorque.
Bas prix.

Tél. 027/8 19 74
(midi ou soir)

36-28914

Aebi

A vendre d'occasion

transporter

moteur diesel, avec
pont complet.
Prix à discuter.

Tél. 027/8 19 74
(midi ou soir)

36-28914

A vendre

faucheuse
500 francs

Tél. 026/6 26 01

36-28908

Opel Rekord
1900 S
4 portes, modèle 70,
30 000 km, Impecca-
ble, expertisée

Opel Rekord
Karavan 1900
5 portes, modèle 71,
30 000 km, état de
neuf, expertisée.
Facilités de paiement

J. Rudaz, Veyras
Tél. 027/5 26 16

Renault 4
blanche, modèle 65,
expertisée, 1200 fr.

Tél. 027/2 43 74 (en-
*_-____ n h on -n i- imuc it M. uu - io M. ou;

36-28787

A vendre voiture

A vendre

Morris 1300 GT
1970, 29 000 km

VW 1302
1971 , 27 000 km

Austin 1300
1970, 25 000 km

Véhicules expertisés.

Tél. 027/5 66 33
ou 5 01 10

d occasion, cause
double emploi

Ford Corsair
GT

en bon état.

Tél. 026/8 18 49,
dès 19 h. 30.

A vendre

Citroën Ami 8
modèle 70, cause de
double emploi.

Tél. 027/4 23 49
(le soir)

36-28855

A vendre de parti-
culier

Ford Taunus
1600 coupé
(allemande)
10 000 km.

Tél. 026/2 64 73
(de 19 h. à 19 h. 30)

36-400276
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BMW VEUT REVENIR EN F2

f*
Incident en «simple» à Gstaad
Bungert (AH) quitte ie court !

Aucune surprise n'a été enregistrée au cours de la troisième journée des
championnats internationaux de Suisse à Gstaad. Un incident a cependant
marqué la rencontre qui opposait le Roumain Ion Tiriac à l'Allemand Wilhelm
Bungert. Alors que le Roumain avait gagné le premier set 6-2 et que le score
était de 30-30 dans le premier jeu du deuxième set, l'arbitre donna « bonne »
une balle de Bungert qui était visiblement « out ». Tiriac, après avoir vainement
protesté auprès de l'arbitre, s'adressa au directeur du tournoi.Celui-ci donna
deux nouvelles balles. Bungert, exaspéré par cette décision, quittait alors le court,
laissant la victoire à son adversaire par abandon.

Le match le plus intéressant de la journée fut celui qui mettait aux prises
Panatta et Antonio Munoz. Ce dernier mena 4-1 puis 5-2 dans le premier set
mais il ne parvint pas à faire la décision face à un adversaire au sang-froid éton-
nant. Vainqueur finalement du premier set par 8-6, Panatta s'attribua la victoire
dans la seconde manche, gagnée par 6-2.

• SIMPLE MESSIEURS - HUITIEMES DE FINALE : Ion Tiriac (Rou / N" 7)
bat Wilhelm Bungert (Ail) 6-2 abandon ; Adriano Panatta (It / N° 3) bat
Antonio Munoz (Esp) 8-6 6-2 ; Barry Phillips-Moore (Aus / N° 4) bat Thomas
Koch (Bré) 7-5 6-3 ; Andres Gimeno (Esp / N° 1) bat Nicola Spear (You) 6-1
6-3

READMISSION DE L'AFRIQUE DU SUD
L'Afrique du sud reste membre de la fédération internationale de tennis et elle dispu-

tera la Coupe Davis 1973. C'est ce qui a été décidé à Helsinki , où à débuté le congrès an-
nuel de la fédération internationale.

L'exclusion avait été demandée par l'URSS. Selon des sources proches du congrès , la
proposition de l'URSS a été repoussée par 192 voix contre 61.

Une autre proposition soviétique demandant de soumettre le problème de l'Afri que du
sud dans son ensemble à une commission spéciale a également été rejetée.

En Coupe Davis, l'Afrique du Sud a été autorisée à jouer dans la zone américaine
(Groupe sud) alors qu'elle jouait jusqu 'ici dans la zone européenne.

• Jan Kodes , Frantisek Pala , Jan Kukal et Jiri Hrebec rencontreront l'Espagne du 21
au 23 juillet à Barcelone en finale du groupe B de la zone européenne de la Coupe Davis.
Jiri Hrebec , le N° 4 de l'équipe tchécoslovaque, reprend la place qu 'il avait cédée au troi-
sième tour à Vladimir Zednik.

Q m * y mB
Difficile

pour Finnegan
Le Britannique Chris Finnegan , cham-

pion d'Europe des poids mi-lourd s, affron-
tera - titre mondial en jeu - le champ ion
du monde, l'Américain de New Mexico
Bob Poster, le 26 septembre prochain à
l'Emp ire Pool de Wembley à Londres.

Chris Finnegan (28 ans), avait conquis le
titre olymp ique de la catégorie aux Jeux
olympiques de Mexico. Le 24 janvier 197̂
il s'empara du titre britannique contre
Eddie Avoth. Il devint champion d'Europe
le 1" février dernier en battant l'Allemand
de l'Ouest Conny Velensek après avoir
manqué de peu le titre l'année précédente
en faisant match nul contre le même
adversaire. Finnegan a défendu victorieu-
sement son titre le 6 juin dernier contre le
Hollandais Jan Lubbers , aprè s avoir battu
dans l'intervalle l'Américain Jerry Evans et
le Canadien Ronnie Wilson.

La tâche du Britannique ne sera pas fa-
cile contre un champion de la force de
Poster. Celui-ci , qui détient le titre mondial
depuis le 24 mai 1968, jour où il battit par
k. o. Dick Tiger, âgé de 33 ans. Poster a
encore récemment fait preuve de la puis-
sance de son punch il y a une quinzaine
de jours à Las Vegas en battant par k. o.
au 41' round son compatriote Mike Quarry.
Le champion du monde a mis k. o. 41 des
53 adversaires qui lui ont été opposés.

tique auront lieu ce week-end à Sasbach ,
près de Fribourg-en-Brisgau. Contraire-
ment à ce qui s'était fait ces dernières
années, ils se disputeront en une seule
manche. La fédération a en effet renoncé à
organiser une deuxième manche en Suisse
car elle n'a toujours pas trouvé de plan
d'eau assurant la régularité d'un concours
de ski nautique.

Les tenants des titres sont Pierre Clerc
en saut, Michel Finsterwald en figures ,
Philippe Kùrer en slalom , Jean-Jacques
Zbinden au combiné et Eliane Borter chez
les dames.

Vingt-cinq skieurs, parm i lesquels plu-
sieurs jeunes; sont inscrits pour ces joutes
nationales qui se termineront par un
match international triangulaire Allemagne
de l'Ouest - Afrique du Sud - Suisse.

LE CYCLISME VALAISAN VA RETROUVER SON « HODBY »

PREMIER ACTE DIMANCHE AVEC SIERRE - LOYE

BMW fera l'an prochain sa réapparition en formule 2. L'annonce en sera faite .
cette semaine à Francfort par le mécène américain du sport automobile et > p u i p p i q  C
« patron » des usines « STP », Andy Granatelli. La décision de la firme allemande ; -*
(qui avait quitté la compétition en 1970) aurait été facilitée par une offre de i Qf"'"
coopération de l'écurie anglaise «March ». \ _=_r^̂ =»a- --,JL __,—¦«_=-_-. -g__^p-r -̂_-_=-

La nouvelle a fait sensation en Allemagne de l'Ouest, où l'on venait d'apprendre , / É ĴT
*'

en début de semaine que l'écurie « Eifelland », à laquelle appartient Rolf > *r 'f
Stommelen, voulait renoncer à la compétition en raison de difficultés financières. ' ç 

"¦
Or Rolf Stommelen , croit-on savoir de bonne source , négocie d'autre part un i o S I I 'RRE
contrat qui lui permettrait de courir pour la nouvelle écurie née de la coopération ' v •
BMW-March.

J -̂l _****^S-^-^-. .̂. -^-^̂ -^-^-^_^-*^^ _̂^ _^_ _̂^_^« 

Cette année encore il appartient a Sierre
d'ouvrir les feux sur les courses de côte
cyclistes valaisannes. Vraiment l'été du
Vieux Pays ne serait pas le même sans
cette coutume moderne qui nous amènera
tour à tour au fil des dimanches à Loye,
aux Mayens de la Zour, à Mauvoisin ou
encore à Vercorin.

Mais pour aujourd'hui il s'agit de la 13"
édition de la course de côte Sierre - Loye
qui constituera le premier acte de ce genre
de compétition en Valais pour 1972.

Dimanche, cette traditionnelle épreuve
sera une fois de plus organisée par le Vélo-

club « Eclair » de Sierre en collaboration
avec la société de développement de Loye.

Par le chemin des écoliers , les organi-
sateurs parviendront à maintenir la lon-
gueur habituelle de 35 km que devront
« digérer » les partici pants. En effet , les
coureurs , après avoir quitté Sierre, se diri-
geront sur Chippis.Chalais, Réchy,Grône.
Avant d'attaquer la montée proprement
dite , les concurrents descendront jusqu 'à
proximité de Sion, effectueront la boucle
sur la route de Vex avant de revenir par
Bramois et Grône. Puis ce sera l'escalade

vers la sympathique station de Loye.
A cette course de côte nous trouverons

quatre catégories de coureurs , soit les « éli-
tes », les amateurs, les juniors et les
seniors.

Il s'agit évidemment d'une épreuve qui
se déroulera selon la formule « handicap »

PROGRAMME DE LA JOURNEE

12.45 : départ de Sierre (devant le café du
Grillon) ;

13.40 : premières arrivées .à Loye ;
16.30 : résultats et distribution des prix.

_____________________________

Le Noble jeu de cible
au tir cantonal bernois

Samedi dernier, le Noble jeu de cible a
participé au tir cantonal bernois avec 26
tireurs à 300 m. et 10 tireurs à 50 m. Les
résultats enregistrés aux deux distances
sont très bons , particulièrement à la cible
« Section » où la moyenne est de 36,400
points à 300 m. et de 94,500 points à 50 m.
A relever que 4 tireurs ont réussi le
maximum de 40 points à la section , que le
papa Ducret a réalisé le total de 485 points
à la cible Art à 50 m. et que Amacker Ed-
mond et Pignat Bernard ont obtenu
chacun la grande maîtrise , respectivement
à 300 m. et 50 m.

RESULTATS INDIVIDUELS
(distinctions)

300 mètres. Section : 40 : Barman Paul ,
Ducret André, Ducret Pierre, Zay Gérald ;
39 : Crittin Michel ; 37 : Amacker
Edmond , Bochatay Armand , Coutaz
Raphy, Schnorhk Henri ; 36 : Barman
Serge, Parquet Nicolas , Pochon Yvan ; 35 :
Amacker Claude, Hebeisen Karl. Art :
442 : Schnorhk Henri ; 440 : Amacker Ed-
mond. Militaire : 344 : Richard François.
Oberfeld : 54 : Ducret Pierre, Zay Gérald ;
53 : Barman Paul ; 52 : Barman Serge,
Crittin Michel. Progrès : 28 : Coutaz Ra-
phaël ; Zay Gérald. Jeunes tireurs : 21
Dubois Bernard. Maîtrise A : 502 Amacker
Edmond

50 mètres. Section : 99 : Meuwly
Etienne ; 97 : Monney Jean-Claude ; 95 :
Pignat Bernard ; 94 : Coppex Jean-Marie ,
Ducret André, Joris Amy ; 92 : Crittin
Georges, Deferr Ghislain ; 91 : Baumgar-
tner Joseph. Art. 485 : Ducret André ; 463 :
Joris Amy. Progrès : 76 : Ducret André ;
73 : Monney Jean-Claude. Berna : 976 :
Pignat Bernard. Maîtrise A : 508 : Pignat
Bernard .

f- —--- :-—¦—-- — ---. -__ —- -__ -__ -_- -__ _-. __- _.__,

Teirlinck gagne a la Grande Motte
et Merckx se blesse, à la veille
de retape du Ventoux Très calme dans son ensemble, la 10"

étape du Tour de France a été mar-
quée par un petit exploit du Belge
Willy Teirlinck qui, après avoir littéra-
lement jailli du peloton à deux kilo-
mètres de l'arrivée, a réussi à résister à
la meute de ses poursuivants pour
franchir la ligne avec quelques secon-
des d'avance. Willy Teirlinck, qui a
fêté son 24' anniversaire le 10 juin der-
nier, n'en est qu'à sa deuxième saison
chez les professionnels.Ce poulain de
Jean Stablinski s'était déjà mis en
évidence, grâce à ses talents de finis-
seur, l'an dernier lorsqu'il avait rem-
porté trois étapes de la flèche des
espoirs à Vichy.

L'échappée finale de Teirlinck, qui a
couvert, seul, les 200 derniers mètres à la
moyenne de 58km,075, fut le seul haut
fait d'une journée de transition. A la
veille de l'étape du Mont Ventoux
(l'arrivée sera jugée au sommet mais
l'escalade se fera par le côté le moins
difficile), les leaders du classement
général ont respecté la trêve. Ce
respect ne fut toutefois que partiel en
ce qui concerne Eddy Merckx qui,,
comme il l'avait déjà fait la veille, a
disputé le sprint du « point chaud » à
Laverune. Pour y avoir devancé Cyrille
Guimard lui-même à la 2' place (der-:
rière Mintkiewicz), le champion du
'monde a récolté quatre secondes de
bonification qui portent à 2'56" son
avantage sur Luis Ocana.

MERCKX TOMBE
L'étape s'est cependant beaucoup

moins bien terminée pour Merckx , qui
a été victime d'une chute à la sortie de
Montpellier, chute dont les consé-
quences sont imprévisibles, surtout à la
veille de l'étape du Mont Ventoux.
Merckx, qui avait chuté en compagnie
de Zœtemelk notamment, s'est relevé
avec des plaies superficielles à la
cheville et à un coude. Cette chute a
rouvert une ancienne blessure dont il
souffrait sous le genou droit. De l'avis
des médecins qui le soignèrent sui
la ligne d'arrivée déjà, c'est cette
blessure qui risque de le faire le plus
souffrir, sans qu'on puisse toutefois
parier d'un véritable handicap.

I

La situation a

(210 KM) :
1 U/illir T_.irl mnU7Dn\ A U flB'lO" .y

I

CLASSEMENT DE LA 10" ETAPE
CASTRES-LA GRANDE MOTTE

A-. A. AA.y i .'.niian t ui; w il uu _._/ —
2. Barry Hoban (GB) 6 h 08'22" - 3.
Frans Verveeck (Be) - 4. Guido Rey-
broeck (Be) - 5. Cyrille Guimard (Fr) -
6. Marinus Wagtmans (Ho) - 7. Pieter
Nassen (Be) - 8. Marino Basso (It) - 9.
Roger Serts (Be) - 10. Rik Van Linden
(Be) - 11. Jan Krekels (Ho) - 12. Ma-
riano Martinez (Fr) - 13. Gerben Kars-
tens (Ho) - 14. Leif Mortensen (Da) -
15. Sohet (Be) - 16. Mourioux (Fr) -
17. Wolfshohl (Ail) - 18. Labourdette
(Fr) - 19. Mendes (Por) - 20. Bolley
(Fr) - 21. Delepine (Fr) - 22. Riotte
(Fr) - 23. Abbeloos (Be) - 24. Catieau
(Fr) - 25.j .Ocana (Esp) - 26. Van Impe
(Be) - 27. Schleck (Lux) - 28. Gimondi
(It) - 29. Merckx (Be) - 30. Zoetemelk
(Ho) tous même temps.

1
; i CLASSEMENT GENERAL

«
CLASSEMENT GENERAL

1. Eddy Merckx (Be) 51 h
28'58" -2. Cyrille Guimard (Fr)
à 2 .59" - 3. Luis Ocana (Esp) à

ant la terrible escalade...

¦ 

2'56" - 4. Felice Gimondi (It) à CLASSEMENT GENERAL DU
4'23" - 5. Yves Hezard (Fr) à GRAND PRIX DE LA MONTAGNE
6'H" - 6. Raymond Poulidor
(Fr) à 6'29" - 7. Joop Zoetemelk 1. Merckx (BE) 66 p. - 2. Van Impe BV Î
(Ho) à 6'51" - 8. Bernard (BE) 60 - 3. Pustjens (Ho) 42 - 4.
Thévenet (Fr) à 10'38" - 9. Lu- Ocana (Esp) 41 - 5. Sweerts (Be) 33 -
cien Van Impe (Be) à 10'47" - 6. Poulidor (Fr) 28.
10. Manano Martinez (Fr) a
14'07" - 11. Janssen (Be) à
15'16" - 12. Mortensen (Da) à
15'50" - 13. Swerts (Be) à
17'07" - 14. Zilioli (It) à 17'56"
- 15. Agostinho (Por) à 18'05" -
16. Houbrechts (Be) à 18'40" -
17. Verbeeck (Be) à 19'17" - 18.
Mendes (Por) à 20'04" - 19. La-
bourdette (Fr) à 20'26" - 20.
Delisle (Fr) à 20'53" - 21. Ta-
bak (Ho) à 21'20" - 22. Aimar
(Fr) à 21'56" - 23. Danguillau-
me (Fr) à 23'02" - 24. Perin (Fr)
à 23'53" - 25. Moneyron (Fr) à
25'59" - 26. Kunde (AU) à
26'56" - 27. Van den Bossche
(Be) à 27'26" - 28. Vasseur (Fr)
à 27'56" - 29. Catieau (Fr) à
27'59" - 30. De Witte (Be) à
29'38".

CLASSEMENT PAR POINTS :

1. Guimard (Fr) 153 p. - 2. Merckx
(BE) 84 - 3. Van Linden (Be) 73 - 4.
Godefroot (BE) 67 - 5. Basso (It) 63 -
6. Verbeeck (BE) 59.

CLASSEMENT COMBINE :

1. Merckx (BE) 4 p. - 2. Ocana (Esp)
15,5 - 3. Guimard (Fr) 16 - 4. Poulidor
(Fr) 21,5 - 5. Zœtemelk (Ho) 27,5.

RCLASSEMENT GENERAL
PAR EQUIPES :

1. Caput, 156 h. 32'20" - 2. De Muer , . Ê
156 h. 39'32" - 3. Albani , 156 h. 39'59"
- 4. Driessens, 156 h. 45'54" - 5. Sta-
blinski , 156 h. 46'50".
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Vendredi
14 juillet

seulement
à l'entrée

du magasin

chez

M'A*
en 1971

le véhicule avec
le plus haut chiffre
d'immatriculations

en basculant
et camion

tous-terrains

A vendre

chaise
d'enfant
et youpala
200 francs Grande fêle

B en faveur de

0 k OPIOlie et srawr¦ WIHIWI ll |«V « 
vg| d

»
Anniv |ers

divertissante
PROGRAMME
SAMEDI

18.00 Ouverture de la fête par la fanfare et productions
20.30 Grande soirée cabaret et folklorique avec la participation de

«La Chanson vigneronne», de Grandvaux, comprenant 50
exécutants - L'orchestre Alain Morisod - Le fantaisiste animateur
Claude Selva de la Radio et TV suisse et étrangère - Jacques Ferry,
chanteur fantaisiste de la Radio.
Dès 23 heures : BAL avec l'orchestre Alain Morisod.

(DIMANCHE

10.00 Concert des sociétés Invitées : Fanfare La Lyre de Daillens - La
n^^nenr, Hn I a. - ria r?m irtonin _ Fanf^rip r!« Vaultrii? (*FR^ — La

r

Transistor PHILIPS X^pour piles et secteur, ^
ondes longues, moyennes
courtes et FM:

140 ̂ Fl
Vente spéciale autorisée du 5 au 19 juillet

PIACE17F

CAMPEURS ™
tout ce qu'il vous faut

cuisinière
électrique
et

fourneau à
bois et charbon
avec plaques chauf-
fantes.

Tél. 027/2 43 18
36-28863

A vendre

cuisinière à az
2 machines
à laver
et

SPORTS I _ _ o
SION I

matelas pneumatiques T_I. 027/2 42 26
tentes - lits de camp 3^01052
réchauds - grils 
sacs de couchaae A vendresacs de couchage
frigo gaz

CL-

y place du Midi - 027/2 60 56

1

Que ce soit u
routier, un bascula

M
Représentation

ALFAG
ociété Anonyme pour Véhicules
1023 Crissier, Tél. 021/35 63 31
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Une innovation marquera la cérémonie OPERAS ET FOLKLORE
de clôture des Jeux de Munich le 10 sep- , , _
tembre. Le feu d'artifice traditionnel, jug é Lf  Programme culturel organise a Mu-
trop coûteux par les organisateurs, sera "lch dlimnt les 1eux Pouna satisfaire tous
remplacé par un arc-en-ciel artificiel long les Zouts' 9mtre premières d'opéras y sont
de 430 mètres. Il sera « lancé » entre le 'nscntes II s agit d'œuvres de l'Autrichien
mini-mont Olympe et le terre-plein du Gerhard Wimberger (catéchisme en mu-
grand stade. Conçu par l'artiste ouest-aile- Sl 1ue)- du Tchécoslovaque R afaël Kubelik
mand Otto Piene, l'arc, réalisé par la firme (Jr 0™1!a Iarol[}' du „S"f Coref! ,sf ng
américaine « Winzen Research » de Yun (Sim T)orig) et de l Allemand Joachim
Minnsapolis, sera formé d'un tube en ma- Ludwig (Rashomon). Dans un domaine
tière p lastique gonflé à l'hélium et doté Plus Profane, un véritable festival folklo-
d'un éclairage intérieur. Cette œuvre d'art nque réunira 700 chanteurs et danseurs de
« pop », que les Munichois grands ama- 15 groupes appartenant a 11 pays de
teurs de boudin blanc, ont déjà surnommée Quatre continents. La troupe nationale
« la saucisse », reviendra à 350 000 DM , kenyane se produira à cette occasion à
mais elle pourra resservir. cote de ceUe du Maroc, des gondoliers vé-

nitiens, d'un ensemble sud-coréen, du
DES FLEURS POUR groupe français de Nice-la-Belle, des bal-
LES PARTICIPANTS 'e's martiniquais et du ballet chilien

Aucaman, présenté pour la première fois
Lors de la cérémonie d'ouverture, 2800 hors d'Amérique latine. La soirée finale du

écoliers munichois, vêtus de bleu pour les festival folklorique sera réservée à la
garçons et de jaune pour les filles , distri- tr0UPe polonaise Masowsze, forte de 120
hueront des bouquets de fleurs aux parti- membres,
cipants une fois qu 'ils auront p ris place sur
le pourtour de la pelouse. Ces bouquets de TRAFIC SUR LES BILLETS
fleurs en papier auront été confectionnés _ ._ ,.  ,, ,. , , .„
par les enfants eux-mêmes. Un rentable trafic sur les billets d entrée

aux principales manifestations des Jeux a
LE TOIT ET L'ARITHMETIQUE f̂à débuté à Munich. Le « boom » est sé-

rieux d'autant que certains imprudents ou
Il est admis que le toit-tente du stade fanatiques déclarent être prêts a payer

olympique de Munich est le plus cher du n importe quel prix. C'est ainsi qu 'une
monde avec ses 165 millions de DM. Un carte Pour te finales d'ath létisme, qui vaut
mathématicien a calculé qu 'en lui accor- "l0™"1?™?1 40 ?M se "égocie autour de
dant une « vie » de quarante années, il l

5,0 DM ' La P °}ice, a af 'ef te un groupe
représente un prix de revient quotidien de d inspecteurs a la lecture des petites an-
11.301 DM jusqu 'en 2012, soit 0,15 DM par nonces des ioumaux dans lesquelles les
jour pour chacun de ses 75 000 mètres trafiquants formulent leurs offres,
carrés. Il conviendra d'y ajouter les frais
d'entretien évalués à 2 millions de DM RESULTATS PAR TELEPHONE
annuels. Un « nettoyage général » ef fectué
avant les Jeux pour le débarrasser des Durant les Jeux, la poste ouest-alle-
poussières accumulées pendant les ultimes mmde assurera dans les villes olympiques
travaux coûtera- à lui seul un million de (Munich, Augsbourg, Kiel) un service gra -
DM tuit de diffusion téléphonique en trois

langues (allemand, anglais, français) des
résultats ainsi que des programmes sportifs
et culturels. Ce service sera mis à jour
quotidiennement à sept reprises.

UNE CENTAINE DE CHEVAUX
POUR LE PENTATHLON MODERNE

Une centaine de chevaux ayant déjà fait
leurs preuves sur des parcours d'obstacles
des barèmes « S » et « M » sont actuelle-
ment entraînés en RFA en vue de leur en-
gagement dans l'épreuve équestre du
pentathlon moderne des Jeux de Munich.
Les montures sont en ef fe t  fo urnies par le
pays organisateur et tirées au sort entre les
concurrents. Sur ces 100 chevaux, 80 se-
ront dirigés le 20 juillet sur la capitale ba-
varoise. 45 seront retenus pour la course de
cross country et les 35 autres seront ré-
servés à l'entraînement des concurrents.

APPROVISIONNEMENT ASSURE
POUR LES SPECTATEURS

Les 300 000 spectateurs et visiteurs at-
tendus quotidiennement à Munich au parc
olympique de l'Oberwiesenfeld ne risque-
ront pas de mourir de faim ou de soif.
Outre de nornbreux buffets , ont été en effet
aménagés quatre restaurants libre service
de 3000 places, un restaurant de 2000 p la-
ces et une « brasserie » en p lein air pouvant
accueillir 5000 personnes.

PARTICIPATION RECORD A KIEL

Comme Munich, Kie l connaîtra une
participation record pour les régates. 210
bateaux de 50 pays y sont attendus, le pré-
cédent record était détenu par Rome en
1960 avec 46 pays alors qu 'à Acapulco en
1968 on avait enregistré la présence de
concurrents de 41 nationalités.

, — — — — —-— ———^»—»-_—--—-vnn^^F^^,̂ ^MpvWWWWW ^^.«̂ mM _̂^»WWWWWW ^

LES SUISSE^N-OUBLIENT PAS...
pays dans les ,
disciplines al- ' :
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Le ski suisse a s i
triomphé aux J O
grâce à nos va- Uf Hfcff
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1 blie pas le récent ¦ J/ 1ÉÈ
| passé et pour que

l' avenir lui res- ¦§» \ B___É_____fc_,
i semble, le travail mr**'mm V̂ Ê1-

a déjà repris. : m% ^^ÏBM -"̂ SÉLI Hans Sch lu- «M Éfei - __ $y y .Œ Bà ,/ .  m̂ TÊÊnegger a replonge _PP"'
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dans son pro- S/ gj
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TIRAGE AU SORT DU PREMIER TOUR DES COUPES D'EUROPEGroupement du Centre
Concerne : cours sur neige à la Plaine-

Morte.
Date : du 20 au 22 juillet 1972.
Ont droit de partici per : les moniteurs

de « Jenesse et Sport » pour les disciplines
nordiques , ainsi que les chefs OJ nor-

Les tirages au sort du premier tour
des coupes d'Europe 1972-1973 n'ont
pas été particulièrement favorables
aux quatre clubs suisses en lice. Seul
le F.C. Zurich se trouve devant une
tâche relativement aisée avec Wrex-
ham, le vainqueur de la coupe du
Pays de Galles.

Dans un grand hôtel de Zurich, la
séance des tirages au sort a été dirigée
par M. Sandor Barc (Hongrie), prési-
dent de la Commission d'organisation
des compétitions de I'U.E.F.A., qui a
rappelé la mémoire de M. Gustav
Wiederkehr, président de I'U.E.F.A.,
décédé à la fin de la semaine der-
nière.

Dans les trois compétitions, des tê-

diques.
Les clubs du Centre sont

fournir l'effort pour envoyer un
tant par club.

Inscri ptions : auprès de M.
Jordan , 1870 Monthey, jusqu 'au
1972.

invités à
représen-

Fernand
15 juillet

Un Brésilien à Mendrisio
tes de série avaient été désignées : les Feyenoord Rotterdam (Ho) ; Liverpool Split (You) - Fredenkstad (No) ; Rapid _£ Sliema Wanderes (Malte) - Gornik

Le FC Mendrisiostar annonce qu 'il a demi-finalistes de l'une des cinq der- (A"1-) " Eintracht Francfort (All-O) ;01ym- Vienne (Aut) - Paok Salonique (Grèfe) ; A. Zabrze (Pol).
engagé le Brésilien José Riccardo da Silva nières épreuves les clubs des navs P'I116 Nîmes (Fr) " Grasshoppers Zurich F.C. Zurich (S) - Wrexham (Galles) ; -fc F.C. Magdebourg (AH. E). - Turun
(33 ans), ancien professionnel en Italie et t naliirinA ' tnur f _ nai A ,, .L ' (S) ; Vitoria Setubal (Por) - Zaglebie Sporting Lisbonne (Por) - Hibernians -K Palloseura Turku (Fin),
qu'il a cédé son attaquant Roland Wolf f participe au rour rinai au tnarn- Sosnowicz (Pol). GROUPE 4 : Stoke City Edimbourg (Ecosse) ; Landskrona Boys * Aris Bonnevoie (Lux) - Arges Pitesti
(24 ans) au F.C. Saint-Gall. Ce dernier pionnat d Europe des nations (Aile-. (Angj . F C  Kaiserslautern (Ail. O) ; Ra- (Suède) - Rapid Bucarest (Rou) ; Pezopo- * (Rou).
club indique pour sa part qu'il disposera la magne de l'Ouest, URSS, Belgique, cino white Bruxelles (Be) - Cuf Barrei- rikos Larnaca (Chypre) - Cork Hibernians * Derby County (Ang) - Zeleznicar Sa-
saison prochaine de Andréas Coray (24 Hongrie) ou ayant terminé parmi les rense (Por) ; Torino (It) - Las Palmas (Eire) ; Fremad Amager (Da) - F.C. Besa * rajevo (You).
ans, Bellinzone) et de Louis Frei (24 ans), quatre premiers de la dernière coupe (Esp) ; Sochaux (Fr) - Frem Copenhague (Albanie) ; Cari Zeiss Jena (AH. E) - Mik- ~£ Waterford (Eire) - Omonia Nicosie
de retour du CS. Chênois. du monde (Allemagne de l'Ouest et (Da) . GROUPE 5 : Olympiakos Pirée kelin Palloilijat (Fin) 

^ 
(Chypre).

Italie) Les têtes de série furent ainsi (Grèce) - Cagliari (It) ; Angers (Fr) - Dy- Pour les trois compétitions , les matches _^ Ajax Amsterdam (Ho) et Spartak
F. MEIER REVIENT A AARAU au nombre de douze en coupe des ^BaSon^Espi i ^^4% S =* SyiSXTÎS 

* ""* 
ï S^ff*
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i _ _*__ ,»,.* iW M»i„ »« „«ï H., Pr 
ch?mP'°ns> <>e neuf en coupe des (Roumanie) . Levsky-Spartak Sofia (Bul- L attaquant Franz Meier (28 ans), du FC vainqueurs de coupe et de vingt-et- garie). GROUPE 6:  Etoile Rouge Bel- ~ . , .Wettingen, rejouera la saisoni prochaine au une en coupe de I'U.E.F.A. grade (You) - Lausanne Sports (S) ; Inter- PrUlimiin fll lP îfill M 3 Hl fHIU-S n H f f  <_ •FC Aarau, qu'il avait quitte .1 y a trois ans. En coupe d'Europe des champions, tionale Milan (It) - V.C. La Valette UUIIIIIIUIIi l| U C

DOERFEL RESTE AU SERVETTE °j » le »™b
\
e de

,
s ^P*? inf ritf

|s 
^alte) ; Bero Stara Zagora (Bul) - Austria 

L
,assemblée générale annuelle du Martigny-Sports tiendra ses assises le vendredi

(30) était le plus faible depuis Vienne (Au£ Utarad Rou), - Ifk Nor- 
14 juiUet 1972 à ^3 h . 30 à la grande salle de l'hôtel de ville de Martigny.

Le FC Servette annonce qu'il a trouvé 1962-1963, Ajax Amsterdam (tenant 
 ̂(ChvDre) - Ara rat Yerevan (Urss) Vu l'imPortance de cette assemblée, tous les membres actifs et juniors , tous les sup-

un terrain d'entente avec son attaquant al- du trophée) et Spartak Trnava (par ti- Agk Athep,es (Vrece) - Salgotarian (Hon) ' Porters et amis du club sont cordialement invités à assister à ces délibérations.
lemand Bernd Doerfel. Celui-ci portera rage au sort) ont été exemptes du pre- Eskisehirspor (Turquie) - Fiorentina (It) ' Une assistance nombreuse sera le plus bel encouragement pour les responsables du
encore les couleurs du club des Charmilles mier tour. Ils n'entreront en lice que Qfk Belgrade (You) Dukla Prague (Tch) club- pour ceux qui' tout au long de 1,année' se dévouent sans compter pour le bien de no-
durant la saison 1972-1973. pour les huitièmes de finale. GROUPE 8 : Slovan Bratislava (Tch) - tre ieunesse et les intérêts de notre bonne ville de Martigny.

La désignation de têtes de série n'a Vovjodina Novisad (You) ; Dynamo Tiflis J COUDC d'Europe
pas évité à des équipes pouvant pré- (Urss) - Twente Enschede (Ho) ; Ruch 

^ 
. phnmniniic

tendre jouer un rôle en vue dans l'une Chorzow (Pol) - Fenerbahce Istanbul (Tur- _ _ ue» «_ lldinpioiiî»

des compétitions de devoir se rencon- quie) ; Dynam0 Dresde (A11 E) " Vœest -K Real Madrid (Esp) Keflavik (Is-
trer dès le premier tour. Linz (Aut) * la"di>: . . . i l R _ v ., UK In _v _o J • -K SC Anderlecht (Be) - Veile BK (Da),Coupe des vainqueurs * UJPEST-DOSZA BUDAPEST

Coupe de PU.E.F.A. de coupe * <HON) - FC - BALE-
SEIZIEMES DE FINALE ï Celtic Glasgow (Ecosse) - Rosenborg

GROUPE 1 : Aberdeen (Ecosse) - Bo- J Trondheim (No).
russia Moenchengladbach (AH. O) ; F.C. Atletico Madrid (Esp) - Bastia (Fr) ; AC T Bayern Munich (AH. O) - Galatasa-
Brugeois (Be) - Atvidaberg (Suède) ; Tôt- Milan (Itbl) - Red Boys Differdange £ ray Istambul (Tur).
tenham Hotspur (Ang) - Lyn Oslo (No) ; (Lux) ; Farencvaros Budapest (Hongrie) - 

^ 
Olympique Marseille (Fr) - Juventus

Hvidovre Copenhague (Da) - Ifk Helsinki Floriana La Valette (Malte) ; Schalke 04 * Turin (It) .
(Fin). GROUPE 2 : Manchester City (Ang) (AH. O) - Slavia Sofia (Bul) ; Slovan Bra- -)< FF Malmœ (Suède) - Benfica Lis-
- Valence (Esp) ; F.C. Cologne (Ail. O) - tislava-Sparta Prague (Tch) - Standard -K bonne (Por).
Bohemian Dublin (Eire) ; Honved Buda- Liège (Be) ; Ado La Haye (Ho) - Sparta k "K Schwarzweiss Innsbruck (Aut) - Dy-
pest (Hon) - Partick Thistle (Ecosse) ; Vi- Moscou (Urss) ; Legia Varsovie (Pol) - Vi- * namo Kiev (Urss).
king Stavanger (No) - IBV (Islande). kinur Reykjavi k (Islande) ; Ankaraguecue * CSCA Drapeau Rouge Sofia (Bul) -
GROUPE 3 : US Rumelange (Lux) - (Turquie) - Leeds United (Ang) ; Hajduk ~t Panathinaikos Athènes (Grèce).
Feyenoord Rotterdam (Ho) ; Liverpool Split (You) - Frederikstad (No) ; Rapid I Sliema Wanderes (Malte) - Gornik
(Ang) - Eintracht Francfort (All-O) ;01ym- Vienne (Aut) - Paok Salonique (Grèfe) ; 4. Zabrze (Pol).
pique Nîmes (Fr) - Grasshoppers Zurich F.C. Zurich (S) - Wrexham (Galles) ; -fc F.C. Magdebourg (AH. E). - Turun
(S) ; Vitoria Setubal (Por) - Zaglebie Sporting Lisbonne (Por) - Hibernians -K Palloseura Turku (Fin).
Sosnowicz (Pol). GROUPE 4 : Stoke City Edimbourg (Ecosse) ; Landskrona Boys M Aris Bonnevoie (Lux) - Arges Pitesti
(Ang) - F.C. Kaiserslautern (Ail. O) ; Ra- (Suède) - Rapid Bucarest (Rou) ; Pezopo- * (Rou).
cino . White Bruxelles (Be) - Cuf Barrei- rikos Larnaca (Chypre) - Cork Hibernians f Derby County (Ang) - Zeleznicar Sa-

(Eire) ; Fremad Amager (Da) - F.C. Besa

Communiqué officiel No 4
COUPE VALAISANNE DES ACTIFS 28. Orsières 2 - Vollèges

SAISON 1972-1973 29. Monthey 2 - Vernayaz 2
MATCHES FIXES 30. .Fully 2 - Bagnes

31. La Combe 2 - Orsières 3
Dimanche 30 juillet 1972 - 1er tour 32. Evionnaz - Monthey 3

principal 33. Massongex 2 - US Port-Valais 2
34. Salvan - Troistorrents 2

1. Brig 2 - Saint-Niklaus II' Collombey-Muraz 2 - Massongex
2 Visp 2 - Steg • Salnt-Maunce 2 - Vionnaz
3. Lalden - Agarn 2 37- Vouvry 2 " Saint-Gingolph 2.
4. Termen - Sierre 3 . _,„ _ . .  . 
5. Salgesch 2 - Chippis 3 Le FC Chl PPls est <î ua,lfie d offlce
6. Turtmann - Brig Pour le 2" tour Principal.
7. Varen - Granges 2
8. Grône 2 - Chippis 2 Dimanche 6 août 1972 - 2' tour
9. Chalais 2 - Loc-Corin principal

10. Ayent 2 - Saint-Léonard 3 38. 6 - 2 48 18 - 1911. Nax 2 - Evolène 39. 1-4 4g
' 

2_ _ 2012. Hérémence - Ayent 3 40. 3 - 5 50
' 

22 - 2413. Randogne - Lens 3 41. chippis - 10 51
' 

25 - 2714. Montana-Crans - Savièse 2 42. 9 - 8 50 28 - 1015. Saint-Léonard 2 - Arbaz 43. 7 - 13 53 32 - 3116. Lens 2 - Grimisuat 2 44^ u _ 15 54
' 

3g _17. Vex - ES Nendaz 2 45. ie - 14 55
' 

35 _ 3418. Ardon 2 - Nax 46. 17 - 12 cfi ' ¦__ _ ¦*¦,
19. Bramois - Erde 2 47. 21 - 26
20. Salins - Vétroz 2
21. Conthey 2 - Bramois 2 Le plan des matches du 3e tour
22. Châteauneuf 2 - Chamoson principal du dimanche 13 août 1972
23. Erde - Riddes 2 sera établi ultérieurement.
24. Aproz - Leytron 2
25. Chamoson 2 - Isérables Le comité central de l'AVFA
26. Vétroz - Sion 2 Le président : René Favre
27. Veysonnaz - Saxon 2 Le secrétaire : Michel Favre

CHAMPIONNAT JUNIORS INTERREGIONAUX AI
Groupe I

Communiqué officiel No 1
© GERANCE DU GROUPE I du championnat des juniors interré-

gionaux A I a été fixé . au dimanche
La gérance du groupe I du cham- 13 août 1972.

pionnat suisse des juniors interrégio- Le dit comité a également décidé
naux A I , a été confiée par le comité qu'un calendrier complet sera fixé
de la ZUS de l'ASF à l'Association va- pour le samedi 16 septembre 1972 (sa-
laisanne de football et d'athlétisme. medi du Jeune fédéral).

La correspondance relative à ce
championnat doit être adressée par les ,--, „,....
clubs à l'adresse suivante :  ̂

t-01
^^

Association valaisanne de football et ,, , . , ,
d'athlétisme. Case postale 28 .Vu 1u? les deux ërouPes du cham "
1951 Sion I. pionnat des juniors interrégionaux A I

comptent 14 équipes, ce qui représente

© FORMATION DU GROUPE I -26
A ™

tch,e,s'. 'e, co"lité de lf _ ZUS et de
I Aah a décide qu aucune demande de¦->'." , „ , congé ne sera accordée.1. Basel

2. Biel
3. Birsfelden © AVERTISSEMENTS, SUSPEN-
4. Chaux-de-Fonds SIONS

^
etc.

5. Etoile-Carouge
6. Fribourg Les avertissements, les suspensions,
7. Kôniz les dates des suspensions et toutes les
8. Laufen autres communications officielles se-
9. Lausanne-Sports ront portées à la connaissance des

10. Martigny-Sports clubs par communiqués dans les or-
11. Neuchâtel-Xamax ganes officiels La Semaine sportive et
12. Servette Le Sport.
13. Sion Nous souhaitons aux équi pes en-
14. BSC Young-Boys Bern gagées dans ce champ ionnat beaucoup

de joie et de succès.
© DEBUT DU CHAMPIONNAT

Le comité central de l'AVFA
En séance du comité de la ZUS de Le président : René Favre

l'ASF des 30.6 et ler.7.1972, le début Le secrétaire : Michel Favre
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Une œuvre qui témoigne de l'entente
indéfectible Vaud/Valais

'ai besoin de mon Cvnar ."

C est devenu une habitude .
Avant le dîner , j'aime
boire un Cynar en lisant
mon journal. J'ai besoin d
ces quelques minutes de dé
tente pour rompre avec le

je ne bois plus que Cynar
c'est à ma femme que je 1
dois. Elle tient les arti
chauts en haute estime et
moi i' aime leur bon eoût.

-apéritif à base d'artichauts

s annonces :
el. 3 71 11

MONTHEY. - C'est a la salle communale
de la Gare que s'est tenue l'assemblée
constitutive de la S.A. pour le traitement
des ordures ménagères du haut bassin lé-

sin

, . O

manique et de la vallée inférieure du ,
Rhône groupant 54 communes de Vevey à'
Bourg-Saint-Pierre en passant par la val-
lée de Bagnes et les communes de Leytron
et Riddes.

Un grand nombre de présidents de com-
munes, de syndics qu'accompagnaient un
ou deux conseillers municipaux , ainsi que
le conseiller national J.-J. Cevey étaient
présents lorsque M. Frédéric Tschumy,
municipal à Vevey et président du comité
d'initiative salua le conseiller d'Etat Arthur
Bender , les préfets Alphonse Gross (Saint-
Maurice) et Maurice Nantermod (Mon-
they) ainsi que le président de Monthey
Joseph Rithner.

CINQ DATES A RETENIR

10 avril 1962 : première prise de contact de
l'Etat du Valais avec celui de Vaud,
15 novembre 1966 : rapport sur les possibi-
lités d'implantation à Monthey et à Roche
sur la base d'une incinération totale;
Septembre 1970 : étude d'implantation;
décembre 1970 : rapport complémentaire
sur l'incidence du rattachement de la ré-
gion Martigny-Entremont à l'usine de
Monthey;
6 juillet 1971 : adoption des statuts et con-
trats.

PERIMETRE INTERESSE

Après une étude fouillée la notion de
l'incinération totale a été décidée, l'idée
de fabrication de compost ou dé traitement
mixte n 'étant pas intéressante.

Le ramassage et la destruction des or-
dures dépend d'un facteur important :
celui du transport. Mais l'évolution de la
quantité d'ordures à traiter et l'évolution
démographique de la population ont per-

aes aisincis ae vevey er a Algie;
2. pour le canton du Valais celles des dis-
tricts de Monthey et Saint-Maurice, puis la
région Martigny-Entremont.

C'est ainsi qu 'une population de 182 000
habitants sera desservie et une quantité
d'ord ures estimée à 46 000 tonnes nar an-

LE CHOIX DE L'EMPLACEMENT

Lors de la recherche d'un emplacement
possible pour l'implantation d'une usine de
traitement des ordures, avec récupération
d'énergie, il faut tenir compte des solutions
qui répondent à certains critères d'écono-
mie, d'hygiène, d'accès et d'équipement ,
d'intégration au paysage, de nature et de
portance du sol , des distances pour le

C'est ainsi que
:he et Monthey,

comparatives. Monthey l'a emporté du fait
que les revenus provenant de l'utilisation
de l'énergie dégagée par la combustion des
ordures étaient plus avantageux.

En effet , la productio n d'énergie électri-
que à Roche aurait rapporté annuellement
500 000 francs tandis que la vente de la
vapeur de l'usine de Monthey à Ciba-
Geigy sera de l'ordre de 1 500 000 francs.

Ces chiffres ainsi que l' extension du ré-
seau conduisent à choisir l'implantation
définitive de l'usine à Monthey.

ET VALLORCINE?

La pollution des eaux du Trient par les
déchets provenant du secteur français de
Vallorcine, avait été évoquée à plusieurs
reprises. Des contacts intéressants et fruc-
tueux ont été établis avec le département
de la Haute-Savoie, direction départemen-
tale de l'agriculture , ainsi qu 'avec les auto-
rités de Vallorcine.

Problème intéressant qui relève que, si
en temps normal , la population ne dépasse

y ' y
_H-__--._.__-îW9MR.

ont les moyens de
compter l'équipage
p lus, en tout prem
vent se faire inviU

Quant au p rop
pouvoir lui perme
centre boursier...
4 IMCI 7. / .7/C l\r\\inn

pas 400 unités, ce chiffre passe à 2500 et
3000 aux périodes de vacances.

Sur le plan technique une concentration
de ramassage Vallorcine-Finhaut-Trient ne
présente pas de difficultés.

Ainsi l'effort , d'intercantonal qu 'il est
aujourd'hui , passera très vite à un effo rt
international.

EXIGENCES

L'installation doit être capable de brûler
toutes les ordures ménagères et déchets
industriels et artisanaux ainsi que les
boues d'épuration préalablement déshy-
dratées.

L'installation ne doit pas incommoder le
voisinage par le bruit, les odeurs ou les
fumées (y compris le dépoussiérage).

Les exigences draconiennes posées aux
constructeurs ont limité le nombre des
soumissions. Ce sont finalement trois
firmes ou associations de firmes qui res-
tent aujourd'hui sur les rangs.

TRANSPORTS

Deux systèmes ont tout d'abord été
retenus : 1. Camions traditionnels avec
équipement pour ordures ; 2. Camions
avec containers interchangeables, avec sta-
tion de transbordement, y compris la re-
cherche du centre de gravité de chaque Iallu d'efforts, d'études, de contacts aussi
zone et des jonctions à la future autoroute. Pour 1ue les initiateurs de cette grande
L'étude a fait apparaître que la solution de œuvre intercantonale aboutissent vers une
camions avec containers était la plus fa- réalisation effective. Il a fallu aux
vorable. C'est donc ce système qui a été membres du comité d'initiative emmenés
choisi par le municipal veveysan Frédéric

Tschumy, beaucoup de patience et d'in-
telligence pour faire triompher le projet

DESTRUCTION DES DECHETS «Iui marque, par son essence, une
CARNES évolution considérable des esprits.

Si la technique trouve en général tou-
tes déchets carnés ne peuvent et ne doi- iours son chemin, les problèmes juridiques

vent pas être brûlés à l'usine d'incinéra- sont souvent complexes. Les juristes can-
ton tonaux, MM. Quinodoz (juge cantonal a

Du côté vaudois, une installation sera sion) et Reymond (juriste au Département
construite à Roche. Du côté valaisan une de ''intérieur du canton de Vaud) ont
organisation spéciale sera nécessaire. Le deioue ,outes les difficultés,
service du génie sanitaire du canton Quant aux Prefets Alphonse Gross
s'occupe de ces problèmes. (Saint-Maurice) et Maurice Nantermod

(Monthey), ils ont fait preuve d'un en-
AUTORISATION DE CONSTRUIRE thousiasme méritoire.

« Boeuferrant » a soulevé quelques oppo
sitions ayant toutes trait à l'environnement
Examinées par les offices compétents de
l'Etat du Valais , ces oppositions ont été
levées et, en date du 31 mai, 1972, la com-
mune de Monthey était en possession de
l'autorisation de construire. Considérant

que le projet n'est pas assujetti à l'inter-
diction de construire temporaire, les tra-
vaux de construction peuvent donc com-
mencer très probablement vers la fin de
cette année, le choix définitif du projet in-
tervenant au plus tard en septembre 1972.
C'est ainsi que l'on peut supposer que
pour fin 1974, l'usine pourra entrer en
activité.

SUBVENTIONS

La nouvelle loi fédérale qui vient d'en-
trer en vigueur et les premiers entretiens
laissent entrevoir un subside de 40 % de la
part de la Confédération. Si l'on tient
compte du 30 % déjà en vigueur en Valais
on peut penser que le canton de Vaud
suivra le même chemin.

Cette solution est heureuse et logique.
L'addition des interventions relatives aux
nuisances, épuration des eaux, destruction
des gadoues, lutte contre les accidents dus
aux hydrocarbures, nettoyage des lacs,
destruction des déchets carnés et bientôt
lutte contre la pollution de l'air charge
lourdement notre génération.

UNION DES FORCES :
REALISATION

On ne se doute pas encore ce qu'il a

préfet de Monthey, de donner connais-
sance de l'acte de fondation qui fut adopté
à l'unanimité avant que ne soient désignés
les membres du conseil d'administration
qui sont : pour l'Etat de Vaud : MM. Willy
Raymond et Jean Noverraz ; pour les com-

SUITE PAGE 21

Vente spéciale
autorisée du 5 au 19 juillet

20 % de rabais sur blousons, vestes
et sahariennes pour dames et
hommes

,-- — N

! iVl̂ rL/X! LA 
CROISEE

' POUR '\mm SION

'idées à certi
.omme il est devenu grand le bateau
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LA 3e FOIRE DU FROMAGE DU BOURG
MARTIGNY. - Le Comptoir de Martigny,
foire-exposition du Valais qui se tiendra
du 30 septembre au 8 octobre prochain
est également le prétexte à de nombreuses
manifestations annexes qui animent durant
une semaine la cité.

Parmi celle-ci la foire aux fromages est
en passe d'acquéri r ses lettres de noblesse.
Elle aura lieu cette année le 2 octobre et
comme il se doit au Bourg. Une commis-
sion ad hoc, composée des membres du
comité de la Société de développement et
des membres du tout nouveau groupement
des commerçants du Bourg s'est déjà réu-
nie pour jeter les bases de son programme
d'activité. Si les Bordillons se chargent
d'animer « leur » Foire aux fromages l'on
peut être certain que celle-ci sera une réus-
site à l'instar des manifestations qu 'ils ont
déjà organisées.

De nombreux marchands offriront ainsi
une gamme magnifi que de produits de la
région ceci dans un «sty le camelot » si

propre a l'ambiance traditionnelle du
quartier. Si l'on sait également que la mu-
sique sera de la partie avec le non moins
traditionnel verre de rocailles ou fleuroc ,
l'on s'achemine donc vers une rencontre
bien sympathique.

Il faut encore relever ici une nouvelle
initiative du comité du Comptoir qui orga-
nise ce même premier lundi d'octobre une
journée pour les personnes du 3me âge
avec au programme la visite de la Foire
aux fromages. Ces hôtes d'un jour pour-
ront ainsi revivre quelques instants au
rythme des foires d'antan et pratiquer un
art trop souvent délaissé : celui de savou-
rer la douceur de vivre.

Le Bourg avec sa rue principale bordée
de bistrots et de magasins, sa place villa-
geoise, se prête fort bien à une telle
manifestation et la date du 2 octobre sera
retenue par tous les amateurs de « ra-
clette » du « maigre cironé » et nous en ou-
blions très, certainement et des meilleurs !

«L'HISTOIRE DU SOLDAT» A FINHAUT
FINHAUT. - Il y a des millions de soldats
qui sont rentrés chez eux après la bataille
et il y a des milliers de légendes qui racon-
tent leur retour. Il en était une, russe, que
Strawinsky raconta à Ramuz durant son
exil en Suisse. Le poète vaudois et le musi-
cien slave ont mis leur génie propre et en-
tremêlé intimement leur talent pour créer
une histoire unique , celle où tout à la fois
se mêlent la légende et la réalité , l'épopée
et le quotidien , le merveilleux et
l'ordinaire.

Une histoire où le texte et la musique
s'entrelacent et se marient tout en gardant
leur parfaite unité. L'histoire existe pour
elle-même et la musique peut être
entendue comme telle, le miracle est dans
la rencontre. C'est donc une œuvre qui
réunit à la fois le poète, le musicien ,

l'acteur, le danseur, le diseur , le
décorateur.

Tous nos lecteurs auront certes reconnu
dans cette description l'œuvre de C. F.
Ramuz composée sur une musique d'Igor
Stravinsky. Mais tous ceux qui auront la
chance de se rendre à Finhaut le 17 juillet
pourront voir l'interprétation en plein air ,
et sur le préau de l'école d'une pièce qui a
déjà fait le tour de l'Europe mais que cha-
cun attend toujours avec plaisir. Le tout
sera présenté par l'ERA, (Etudes et
rencontres artisti ques) dont le but est de
tendre à la fusion de multiples disci plines
telles la danse, la musique, le théâtre , les
arts visuels, la chanson etc.

C'est donc vers un après-midi culturel
de la meilleure veine que sont conviés tous
les amis de C. F. Ramuz et aussi tous les
hôtes de la région de Finhaut. Set

Rallye de La Fontaine
FULLY (Set). - Dimanche prochain le vil-
lage de La Fontaine, à Fully, connaîtra une
animation toute particulière. C'est en effet
à nouveau l'échéance traditionnelle et
attendue du rallye annuel du village.

Cette manifestation sympathique mise
sur pied par quelques responsables du
petit bourg connaît chaque année un net
regain de succès et est devenue une fête
villageoise fort prisée. Le départ de la
« course » sera donné dimanche matin à
9 h. 30 et toutes les personnes intéressées
peuvent s'inscrire dans les deux établisse-
ments publics de l'endroit.

Bl io
NES

CHAMPERY. - Mardi à 17 h. 30, les gui-
des champérolains ouvraient officiellement
un bureau permanent qui sera tenu par la
charmante et jeune épouse du nouveau
guide Jacquy Pochon qui a obtenu son
brevet au début de juillet de cette année

_,, —.. -.. 0_._, .„ Lei organisateurs ont pu se
AMËT A.4 « pere spirituel » de cette équipe d'alpi- J rendre compte que leurs soucis sont

nistes que sont les Léon Défago, Gérard Z partagés par les sociétés de Villars et
_¦ ¦ _, „. _ Berra ' Claude Exhenry, J -Cl. Gex-Collet + qu 'il n'est pas impossible que les pers-Lors de l inauguration du « bureau des guides champérolains », le présiden t de pour ne citer que ceux-là sans oublier , At pectives qui ne sont, actuellement pasla commune Marcel Mariétan est en compagnie des deux jeunes guides Jacquy bien sûr, Fernand Berthoud et Jacquy Ac très brillantes puissent s'améliorer auPochon et Fernand Berthoud. Pochon. -K cours de cette' année.

avec Fernand Berthoud, assurant ainsi la
relève des frères Avanthey au moment où
ceux-ci se retireront.

Il y avait là tout ce que Champéry
compte d'alpinistes et d'amis de la mon-
tagne : le curé Melly, le président de la

T__Z EM.
* PAS DE LOCATIF A ANTAGNES

* La mise à l'enquête publique d'un
ï bâtiment locatif de 12 appartements
J.; sur le territoire du hameau d'Antagnes,
.;., une des vingt agglomérations de la
-je commune d'Ollon, a soulevé une vague
-K de protestations.
-K Bien que la municipalité ait décidé
"£ de refuser le permis de construire, la
* mise à l'enquête publique est obliga-

toire, ceci pour permettre aux privés de

commune Marcel Mariétan , Fritz Balestra
président de la Société de développement
et le responsable de l'Office du tourisme
M. Jordan , sans compter les amis et ca-
marades des deux jeunes guides. Frédéric
Avanthey, beau-père de Fernand Berthoud
était heureux de constater l'inté rêt que
cette initiative avait suscité tant auprès des
hôtes que de la population de la station.

Ces jeunes guides ont la passion de la
découverte, de la victoire sur une difficulté
connue ou inconnue de chaque sommet
gravi. Quant à leurs aînés, non moindre est
leur plaisir à nourri r un grand amour pour
la montagne et de savoir que d'autres con-
tinueront à nourrir pour la même raison , et
de la même manière, un aussi grand
amour.

Nous savons que tous les alpinistes
chérissent les mêmes montagnes. Pour les
guides, le signe de la montagne, c'est la
constance ; et l'étoile qui brille sur sa belle
aventure, c'est l'espoir. Le guide de mon-
tagne est en quelque sorte le chevalier de
celle-ci. Le mot ne s'applique pas plus à
l'action qu 'à l'esprit dans lequel elle est
faite.

A Champéry il est un homme qui peut
être fier des deux nouveaux guides : c'est
Georges Michaud , lui qui a su admirable-
ment intéresser, il y a déjà de cela plus
d'une quinzaine d'années, un noyau de
jeunes Champérolains qui s'est vite
agrandi d'ailleurs, aux choses de la mon-
tagne, de l'alpinisme. C'est lui qui a incité
une belle jeunesse à vivre des heures pal-
pitantes sur les sommets environnants , ins-
truisant chacun selon ses capacités, à aug-
menter les difficultés que la montagne
offre à ceux qui la parcourent. Dimanche
après dimanche, durant toute la bonne
saison, Georges Michaud et ses « élèves »
étaient sur les sommets qu 'ils escaladaient

tes chaplaisien
* s'exprimer... C'est ainsi qu'une oppo- * DEVELOPPEMENT DU COMPTOIR
* sition collective comprenant 44 signa- DE VILLENEUVE
* tures et deux oppositions personnelles * Les résultats financiers du Comptoir

 ̂
parvenaient à l'autorité communale 

 ̂ de ViUeneuve et du Chablais de 1972
+ dans les délais légaux. + sont excellents. Le conseil d'adminis-
+ Le plan d'extension et son règlement * tration a pris d'importantes décisions
Ai touchant le hameau d'Antagnes tend à
-K protéger le village et à lui conserver
-k son cachet. Nous apprenons qu'un¦K comité de défense d'Antagnes et de ses
* environs s'est constitué en vue de la
r création d'une association dont l'as-
:: semblée de fondation se tiendra le 22

_fc juillet.

REFECTION DE LA ROUTE
£ DE GRYON
_j5 C'est au début de juin qu 'ont débuté
A < les travaux de réfection , sur 1500 m. de
-K la route entre Gryon et Barboteuse.
•K Ces travaux sont rendus délicats par la
* circulation des trains du BGV et de
* la circulation automobile qui doit être
î maintenue et réglée par des signaux
o lumineux.

* LE T GIRON DE LA VALLEEj g
_T Les sociétés de musique de Morgins,
o Troistorrents, Val-d'HIiez et Champéry
y constituent ce giron qui, chaque année,
;: est l'occasion d'une manifestation de

-k musique instrumentale. En 1972, c'est
-fc Champéry qui a l'honneur et le privi-

; ¦ lège de recevoir les musiciens à l'oc-
* casion du 110' anniversaire de l'« Echo

; de la Montagne ».
ï .Vendredi soir 14 juillet , l'Harmonie
.' municipale de Monthey ouvrira ce
_ : , giron par un concert de gala alors que
-K le samedi soir ce seront les musiciens
-K de l'ensemble de cuivres des Dents-du-
+ Midi qui se produiront.

Dimanche après-midi, après un
défilé dans le village, les sociétés se
présenteront à tour de rôle sur le po-
dium des concerts.

A noter qu'à 18 heures ce sera le
morceau d'ensemble avant que, dès
20 h. 30 le groupe folklorique de
Champéry 1830, ne se produise à la
halle des fêtes.
PAS DE COURSE OLLON-VILLARS

EN 1973
La section vaudoise de l'ACS, orga-

nisatrice de la course de côte Ollon-
Villars a réuni les associations et so-
ciétés locales de Villars afin de faire le
point de la situation de cette épreuve
dont le déficit présumé pour la pro-
chaine édition de 1973 s'élèverait à
70 000 francs. La dixième édition , en
1971, a laissé un déficit de 6700 francs

Les dépenses en 1973 se chiffreraient

pour celui de 1973 qui se tiendra du 26
mai au 3 juin.

Etant donné qu'il a fallu refuser de
nombreuses demandes d'exposants en
1972 et que déjà maintenant affluent
les demandes de location pour le pro-
chain Comptoir, une halle supplémen-
taire sera aménagée et permettra
d'augmenter la surface de 20 %.
D'autre part il sera organisé un salon
des bricoleurs romands.

RESOLUTION DU LEGISLATIF
AIGLON

Dans sa dernière séance, le conseil
communal d'Aigle que préside Mlle
Charlotte Cornioley a admis notam-
ment les comptes et la gestion de la
municipalité pour 1971. Dans le do-
maine des finances communales il faut
relever que les évaluations provision-
nelles sont plutôt pessimistes pour les
années à venir.

En ce qui concerne le croisement des
routes cantonales (la 780 déviée et la
route d'Evian) un conseiller s'étonne
qu 'il ne soit pas prévu un passage dé-
nivelé et que l'on promette d'y installer
des signaux lumineux. Le conseil com-
munal adopte une résolution qui pré-
voit que : « vu le grand danger et les
inconvénients pour la circulation que
représente le croisement à niveau de
deux routes cantonales , le conseil in-
vite la municipalité à intervenir auprès
de l'Etat pour que soit réalisé un pas-
sage dénivelé entre la route cantonale
780 déviée et la route d'Evian (721) ».

Une pizza ?
D'accord !... mais par le spécialiste,
et au four à bois

Les Touristes, Martigny
36-1240

s QUOHTS d'Heure
pour la

MER DE GLACE

Cadence

Le Chemin de Fer du Montenvers est
le « MËTROUNER»

qui vous conduira en peu de temps
dans un site glaciaire

METRO
DÉPART

DE C H A M O N I X

Evénement musical à Verbier
VERBIER (Set). - Si la Société de
développement de Verbier a songé aux
distractions naturelles de ses hôtes soit par
la création de promenades , la mise en
valeur de la piscine et les différents
tournois de golf , pétanque, tennis, etc., elle
n'a pas pour autant oublié ce que nous
appellerons les «satisfactions culturelles ».
Et c'est justement dans ce cadre que
s'inscrit en lettres d'or et pour la quatrième
année consécutive «L'OFFRANDE MUSI-
CALE DE VERBIER ».

Cette dernière mise sur pied par le haut-
boïste fort connu Hubert Fauquex a connu
chaque année une réjouissante participa-
tion. Cette année le premier concert aura
lieu ce soir à l'église catholique de la sta-
tion à 20 h. 45.

Les mélomanes retrouveront avec plaisir
outre notre ami Hubert Fauquex , Mlle
Anne-Françoise Bricola , clavecin.

Les deux artistes interpréteront des œu-

vres de Haendel , Bach , Teleman, Rameau
et Benedetto Marcello. Ce premier concert
sera suivi , le jeudi 27 juillet prochain d'une
audition donnée par «L'Ensemble de
l'heure musicale de Champex » qui se
compose du hautboïste Fauquex , du
violon Luciano Martinelli , du violoncelle
Hannelore Muller et du clavecin Anne-
Françoise Bricola.

Mentionnons que ces concerts auront
également lieu pendant la grande période
estivale du mois d'août.

Le Valais artistique à Finhaut
En la soirée du dimanche 9 juillet , la po-

pulation et les hôtes de Finhaut ont eu la
très grande chance d'assister à un magnifi-
que concert donné par l'association «Le
Valais artistique ». M. Pierre Chatton dont
la vie n'est que musique de composition
ou d'exécution, a eu l'excellente idée de
former un groupement d'artistes pour tenir
concert dans les plus beaux édifices
religieux et civils de notre canton. Cette
réalisation a pu se concrétiser grâce à
l'appui financier de l'Office du tourisme
et ce concert du Moment musical de
Finhaut a été donné sur l'heureuse initiati-
ve de la Société de développement de la
station que préside avec une rare
compétence M. Clair Gay des Combes. On
ne peut assez louer de telles tentatives , que
ce soit sur le plan cantonal ou communal.
Ainsi , le Valais devient vraiment un pays
de tourisme intégral. Non seulement on
veut offrir à nos hôtes, une bouffé e d'air
pur , des paysages incomparables ou des
spécialités gastronomiques , mais aussi une
nourriture de l'âme et de l'esprit , afin que
tout l'homme soit concerné.

Les interprètes du Moment musical de
Finhaut furent M. et Mme Jean-Paul
Haering, respectivement flûtiste et claveci-
niste, Mlle Denise Schwab, violoncelliste ,
M. Claude Gafner, baryton et M. Pierre
Viret , organiste. Ces artistes nous ont fait
vivre des instants d'intense beauté, que ce
soit dans le timbre aérien de la flûte , les

sons graves du violoncelle aux ampleurs
d'orgue, se détachant sur les arabesques
sonores du clavecin, que ce soit dans le
saisissement viscéral du baryton qu'enve-
loppaient de charmes les modulations ex-
quises de l'orgue de l'église paroissiale
dont la conception instrumentale en fait
un vrai bijou.

«De la musique avant toute chose » di-
sait Verlaine. De la très belle musi que,
nous en avons plus besoin que jamais ,
alors qu'on essaye de nous assommer à
coups de hurlements que l'on veut nous
faire prendre pour de la musique. Que
peut-on rêver en fait de musique plus belle
que celle d'un Vivaldi , d' un J.-S. Bach ,
d'un Langlais, d'un Debussy, d'un Litaize
et d'un Leclair ? N'est-ce pas l'âme du Va-
lais en son trésor spirituel , son princi pal
attrait touristique, qui est ainsi livrée au
public par l'interprétation de pièces
religieuses, comme le «Notre Père » , le
«Je vous salue Marie » et le «O Marie
conçue sans péché » de Litaize ? Notre
pays n 'est-il pas, depuis les premiers
siècles du christianisme, cette terre de
beauté sur laquelle la Croix a été plantée
pour qu 'y fleurisse la charité ? Heureuse
rencontre de la grâce et de la beauté que
nos hôtes se plaisent à trouver et qui les
rappellent irrésistiblement vers nous, si
nous savons garder ce parfum chrétien
dans notre accueil.

M.M
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Un mort au barrage
de Donnaz

Le gardien de la centrale hydro-élec-
trique de Donnaz, M. Joseph Vuillermoz,
46 ans, originaire de Hône est mort dans
des circonstances tragiques. C'est en effet
au cours d'une inspection des installations
de la centrale que M. Vuillermoz a glissé
et fut précipité dans le barrage. L'alerte fut
donnée par sa famille et le corps du défunt
a été retrouvé par ses compagnons de tra-
vail.

Recherches viticoles
AOSTE (Set). - Dans le cadre général du
développement de la viticulture , en colla-
boration avec l'assistance technique de ce
secteur, le Département régional de l'agri-
culture valdotaine vient de mettre sur pied
une campagne d'étude pour l'amélioration
des conditions d'ambiance de la vigne. A
cet effet on a procédé à des prélèvements
de terrains, de feuilles , de sarments et le
tout a été acheminé en laboratoire pour
différentes analyses. Ces recherches ont
pour but la création d'une « carte de nutri-
tion » des vignobles valdotains et aussi
pour permettre de donner aux vignerons
locaux des indications précises quant au
genre de fumure, et de traitements chimi-
ques à appliquer le plus rationnellement.

37 millions de lires
aux travaux publics

AOSTE (Set). - Le Département régional
des travaux publics vient de répartir une
nouvelle somme de 37 millions de lires
pour des constructions d'utilité générale.
C'est ainsi que cette somme servira à réali-
ser le 5e tronçon de la route d'Ayette
dans la commune de Brissone pour une
longueur de 300 mètres et un montant de
dix millions de lires. Dans la commune
d'Aymaville sera construit le premier tron-
çon de la route Michelet sur 200 m et une
dépense de 7 millions de lires alors que
vingt millions de lires permettront la réali-
sation du 5e tronçon de la route Isollaz-
Ollion dans la commune de Chalant-Saint-
Victor et sur une distance d'un kilomètre.

Publicitas 37111
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Jeune employée de commerce FtllHÏSintosuisse romande , travaillant depuis plu- ClUUIOllIt»
sieurs années en Suisse alémanique ,
cherche emploi pour la saison d'hiver 17 ans. cherche emploi de mi-
72-73 dans un établissement hôtelier ou Ju.lllet à ,in aout. dans bureau de
touristique d'une station du Bas-Valais. Sion.

Ecrire sous chiffre P 36-28714 à Publi-
citas , 1951 Sion. Tél. 027/9 67 71

¦¦¦ ¦¦¦ ¦HA 3.9OJ

Sirop d'orange ... tre 2.35 KHLÎHUé_HHK__4
Swiss dessert Bar 120 g 1.65

Côtes du Rhône
A LA BOUCHERIE : la bouteille 7/10

Côte de porc sans os I
pour la broche, 500 g

6"10 1 3.60
Samedi prochain grande animation au Grand HWTmKj

Magasin City avec ia participation de r\\V5\\i_^_Ë__PP^T^^Sl
Maggi - Oulevay - Parisienne ¦ JV^̂ ^éÉJBG
des jeux - de l'ambiance l̂ ^̂ fl^P̂ ^̂
et des bonnes affa ires

ĝ m̂—^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ È Fiesta Knorr
F^ M et samedi prochain

I ^̂ i-fc^ Ŵ GITV I

Rosso Antic

°
V mr V̂ mr Place du Midi»

I Les grands magasins de Coop Sion _ ^\__ __,

Parcours ®

I 
Grâce à la collaboration de V1TA, il existe actuellement plus de
200 installations de ce genre en Suisse. Une bonne idée triomphe.

La mise à disposition de parcours VITA n'est qu'une partie de nos
tâches dans le cadre de notre service de santé. Notre entreprise
s'occupe de faire triompher l'idée de la prévoyance privée et col-
lective. Dans ce but nous désirons nous adjoindre des

collaborateurs
capables, dynamiques et d'esprit sportif , pour le Centre et le Bas-Valais

Nous vous renseignerons volontiers au sujet de cette profession
intéressante. Veuillez nous écrire ou nous téléphoner. Une en-
tière discrétion vous est assurée

VITA
Compagnie d'assurances sur la vie

n___j - 9_.«l

Hôpital d'Orbe, 100 lits, chirurgie et médecine, cher
che pour entrée immédiate ou à convenir

laborantines (ants) diplômées (es)
infirmières diplômées
infirmières assistantes diplômées
Travail varié et intéressant dans équipe jeune et dyna
mique, traitement selon barème officiel et capacités

On cherche pour bureau de Martigny

secrétaire
qualifiée

Semaine de 5 jours.
13e salaire.
Travail varié, ambiance agréable.
Entrée en fonctions à convenir.
Discrétion assurée.

Offres manuscrites avec curriculum vitae
sous chiffre P 36-902635 à Publicitas,
1951 Sion.

Entreprise Tapisroute
La Chaux-de-Fonds

cherche immédiatement

mécanicien-machiniste
en qualité de chef de la station d'enro-
bage responsable de la fabrication de
tapis bitumeux

— Bon salaire
— Caisse de pension et avantages

sociaux
— Semaine de 5 jours.

Ecrire ou téléphoner à :

TAPISROUTE
rue du Pont 38
2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 039/23 38 78

P̂ ^ï-^H| 
Gagnez toujours davantage !

^^^L^L__y_U Nous cherchons quelques

représentants
pour repourvoir des rayons libres dans notre organi-
sation de vente.

Nous offrons : salaire fixe depuis le premier jour , frais
commission, vacances et service militaire payés, en
cas de maladie ou d'accident une indemnité de 80 %
du revenu.

Si vous êtes sérieux et habitués à travailler d'une ma-
nière indépendante, envoyez le coupon ci-dessous dû-
ment rempli à

Paul Wirth , 5316 Gippingen
Tél. 056/45 16 38 - 45 16 43

Nom : _ ^ Prénom : 

Date de naissance : Date d'entrée : 

Profession : Tel- ¦

Domicile : ¦ ^ze '

Jeune employé(e)
de bureau

Pourquoi ne pas apprendre l'allemand
(ou se perfectionner) en venant travailler
en Suisse allemande ?

Nous sommes une importante maison de
commerce et d'expédition dans la Suisse
centrale. Nous avons du travail intéres-
sant et varié dans le département expédi-
tion, pour facturation et correspondance
en français (éventuellement en allemand
et italien).

Entrée tout de suite ou pour date à con-
venir.

Si la place vous intéresse, écrivez-nous avec copies
de certificats et prétentions de salaire à la Maison
Adolf Bùhler, 6130 Willlsau (LU), tél. 045/6 11 37

Dans notre dépôt de Sion, il y a lieu de repourvoir le
poste d'un

magasinier¦ ¦

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
cherchons ? Le cas échéant, nous attendons votre
appel téléphonique au 027/2 84 31
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L'influence des conditions atmosphériques
Le tourisme valaisan , on le sait , vien de

battre un nouveau record de nuitées, en
1971 avec un total s'élevant à 3,421 mil-
lions dans les établissements concession-
nés, ce qui représente une augmentation
de 6,6 % par rapport à l'exercice précédent ,
alors que pour l'ensemble de la Suisse,
l'augmentation moyenne est de 2,6 %.
¦ Le manque de neige a évidemment in-
fluencé la saison d'hiver, qui ne marque
qu 'une augmentation de 2 % du nombre
des nuitées. Par contre, le splendide été
dont nous avons été gratifiés nous a valu
une « poussée » de 10 % par rapport à
1970. Cette croissance est particulièrement
réjouissante car le souci de notre propa-
gande touristi que - en particulier de l'UVT
- était d'augmenter l'occupation d'été,
celle de l'hiver ne créant pas de gros pro-
blèmes en raison de la faveur grandissante
dont jouit le ski alpin et de fond.

PERSPECTIVES RESERVEES

Dans son rapport annuel , l'UVT fait état
de la croissance des économies nationales
de la plupart des grands pays industriels
qui accuse un net fléchissement. Celui-ci
va exercer son influence sur le revenu réel
et, si l'on veut, mettre moins d'argent à la
disposition des touristes , pour leurs va-
cances. L'UVT en faisant ces réserves,
pense toutefois que le tourisme valaisan
dispose des éléments nécessaires à son

harmonieuse expansion. Ce qui ne veut
pas dire que le domaine skiable soit exten-
sible à l'infini. Mais si l'on en croit les ré-
sultats d'études entreprises dans ce do-
maine, le nombre des skieurs doublerait
tous les 10-12 ans en Europe. Le Valais
peut, par l'amélioration de ses aménage-
ments et, notamment par l'achèvement de
son réseau de liaison entre les principales
stations, absorber sa part de cette augmen-
tation.

SAPPORO : INESTIMABLE ATOUT
PUBLICITAIRE

Sur les 10 médailles suisses de Sapporo,
4 reviennent au Valais. L'Union valaisanne
du tourisme ne cache pas que ces succès
représentent un atout publicitaire inesti-
mable pour les sports d'hiver.

Nous avons eu l'autre jour , au gré d'une
conversation avec le colonel Henchoz, pré-
sident de la Fédération suisse de ski, la ré-
vélation de l'impact produit au Japon par
les victoires suisses. A la veille du début
des compétitions de ski, la Suisse...
n'existait pas. Aucun journal ne parlait de
notre équipe. Il n'y en avait que pour la
France, l'Autriche et autres pays de tra-
dition alpine. Aucun chroniqueur ne s'était
risqué à pronostiquer la présence d'un
concurrent ou d'une concurrente à la croix
fédérale dans le lot des médaillés. Après
les premières victoires suisses, revirement

complet : la Suisse s'étalait à la « une » de
tous les quotidien. Et l'on disait, à la veille
des compétitions : « Demain la Suisse va
conquérir des médailles. Ça c'est sûr. Mais
lesquelles ? »

Ceci rapporté en passant pour relever
une fois encore la valeur de cet ines-
timable atout publicitaire dont parle avec
raison l'UVT dans son rapport.

ETE : SOUS-EQUIPEMENT
REGRETTABLE

Le beau temps ne fait pas tout. Bien de
nos stations sont encore sous-équipées en
matière d'infrastructure touristique de
bonne saison. Les installations sportives
manquent. On réclame des piscines, des
tennis, des places de jeux, etc.

L'UVT estime que la future loi sur le
tourisme aura un rôle primordial à jouer
dans ce domaine, commandé par le finan-
cement. Il y à certainement un point de
coordination à trouver entre l'intérêt parti-
culier, concentré sur la construction de lits
et le bien général d'une station qui appelle
la contribution des derniers de la collecti-
vité. Espérons que la loi en préparation -
qui ne sera achevée que dans quelques an-
nées tant il s'agit là d'un travail de longue
haleine - répondra à l'attente exprimée par
notre organisation de faite du tourisme.

gr

La grande pitié
SION. - Plusieurs personnes nous ont si-
gnalé l'état de désolation dans lequel se
trouvent certaines forêts de mélèze du val
d'Hérens. Les arbres perdent leurs aiguil-
les. Leur aspect rougeâtre fait penser à un
proche et total dépérissement. On dirait
que le feu a passé par là , ou lé gel.

Quand on pénètre dans la forêt , on re-
marque, à tous les rameaux, la présence de
fils gris, comme ceux d'une toile d'arai-
gnée. Ces fils se collent au visage du pro-
meneur, l'aveuglent , lui donnent l'impres-
sion d'un réseau aussi serré qu 'un filet de
pêcheur.

UNE MALADIE CYCLIQUE, MAIS
SANS GRAVITE

Pour en avoir le cœur net, nous avons,
après nous être rendu sur place, demandé
des renseignements à M. Dorsaz, chef du
service forestier, auquel nous profitons de
l'occasion pour souhaiter complet et
prompt rétablissement car il est encore re-
tenu chez lui par la maladie.

Il s'agit , nous a dit M. Dorsaz, d'une
attaque de la pyrale grise, une sorte de
chenille s'attaquant exclusivement aux
mélèzes. La bestiole est lanigère, comme
un ver à soie, ce qui explique la présence
des fils. '

C'est à un rythme régulier d'une fois
tous les huit ans que se produit l'invasion
principale de la pyrale grise. En Engadine ,
on observe cette maladie cyclique depuis
80 ans déjà. Le mal n'est pas grave en soi.
II retarde la végétation de l'arbre - en rai-
son de la perte des aiguilles. La croissance
en longueur et en épaisseur est arrêtée
pendant l'attaque de la pyrale.

L'arrêt de la croissance en épaisseur a
permis - par l'examen des cercles des
troncs - de déterminer la régularité de ce
cycle de huit ans.

Les fils ne constituent aujourd'hui qu 'un
inconvénient pour le promeneur. Autrefois
quand le Valaisan se livrait encore à l'éle-
vage du bétail , celui-ci souffrait de son
passage dans les forêts attaquées par la
pyrale car les « toiles d'araignées » le ren-
daient littéralement aveugle et les bêtes
pouvaient se dérocher.

LA LUTTE BIOLOGIQUE SEULE
POSSIBLE

On a tenté de lutter chimiquement
contre la pyrale grise. Malgré une certaine
efficacité de cette lutte, il a fallu y re-
noncer. En effet , les traitements portaient
grand tort aux abeilles et de nombreux
propriétaires d'animaux (chiens , chèvres,
moutons) ont constaté des altérations de
santé qu 'ils attribuent au produit chimique
utilisé , que leurs bêtes ont absorbé avec
leur nourriture habituelle.

Seule est retenue aujourd'hui la lutte
biologique. La nature fait bien les choses :
si le temps est favorable , les mélèzes sains
se remettent facilement de l'attaque de la
pyrale. Vers la mi-août, ils reprennent
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fectuait à la force du poignet. M. Kamer- ab\f" 7 >' ,est apiculteur avise - et a ses

Notre Offre d'échanae ™ * souvient d'une construction, en collections d armes et... d hehces et cuillers
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montagne, où 45 manœuvres avaient mis a Peche- » ne ,sf .ra Pas. emPrunle Pour

VOUS étonnera ! une journée pour tirer un câble dans des organiser ses loisirs, lorsque sonnera
conditions particulièrement pénibles. ' neure de la re',f "5 'J,. .. , .. Encore nos félicitations, notre merci et___^*___ Etait-ce le « bon temps » , comme on ... _ ., „' ._„^^B ^ t̂e___. „ - _ n  _,  ..- - j  A - nos meilleurs vœux , M. Kamerzin.

j____ \W^Si ^fe dit ? M - Kamerzin ne repond pas direc-
uW |BJ-̂ _3PW I r?ste la tement. La peine des hommes a été di-
.9 R.̂ JTWS/êL Ç^Ê \y Pionnier minuée par le progrès. Le travail , aidé par
^^^^¦¦PHB^^  ̂ une technique de plus en plus poussée , i ' 

s'est réparti entre spécialistes. Sur ce plan- _____
Garage Valaisan - SiOn 'à. aucune contestation possible. Mais il y *************************

avait cet esprit d'équipe , cette constante fl|»«A_f_f__»»#_ !»__• 5 71 11
Kaspar FF. Tél. (027) 212 71 recherche d'initiative , ce sens de la dé- rUOBIhl tOS *J g I I I

_ 1 brouillardise face aux lacunes de l'équi- MMMMMMII _M_MWMMM _ _M

SION. - Le lundi 14 juillet 1947, M.
Maurice Kamerzin, né en 1925, frais
émoulu de son apprentissage de techni-
cien, entrait à la direction des téléphones à
Sion que dirigeait à l'époque M. Mévillot,
alors que le chef des constructions était M.
Grichting.

Il y a donc 25 ans aujourd'hui que M.
Kamerzin, devenu chef monteur à la DAT
au gré d'une carrière toute de travail et de
haute conscience professionnelle, est au
service du téléphone. C'est un anniversaire
pour lequel le « NF » présente à M. Ka-
merzin ses compliments et ses meilleurs
vœux pour la suite.

C'est aussi le rappel d'une foule de sou-
venirs d'un temps où il n'y avait pas d'hé-
licoptères pour transporter le matériel , pas
de routes pour accéder au lieu de travail.
Le vélo était considéré comme une sorte
de luxe et c'est le plus souvent au mulet
que l'on faisait appel , pour transporter câ-
bles, poteaux, rouleaux , etc. L'équipe des
monteurs de l'époque - ils étaient une
quinzaine pour plus d'une centaine aujour-
d'hui - s'occupait pratiquement de tout ce
qui avait trait au téléphone. Il n'y avait pas

des mélèzes du val d'Hérens
VICTIMES DE LA PYRALE GRISE

leurs aiguilles et leur belle couleur verte. mettre au beau, la guérison interviendra
L'homme aide cette résistance par des dans un mois et les amis de la nature re-
sélections et des mélanges d'essences, qui trouveront tels qu 'ils les aiment ces majes-
donnent d'excellents résultats. tueux arbres que sont les mélèzes. Ceux-ci

II n'y a donc pas de quoi s'alarmer face n'auront souffert que d'un arrêt de crois-
au spectacle effectivement désolant qu 'of- sance peu important et se remettront à
frent aujourd'hui les forêts de mélèzes du pousser comme si de rien n'était,
val d'Hérens. Si le temps veut bien se gr.
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Le tennis sort des villes et des stations

Deux courts à Conthey

Pour la première fois en Valais : des courts de tennis à la campagne. Notre photo montre
les installations de Conthey.

Il fut un temps où le sport du tennis
n'était pratiqué chez nous que par
quelques clients d'hôtels, dans les stations
de certaine importance. Petit à petit , des
clubs se fondèrent dans les villes.
Aujourd'hui , la plupart de nos stations et
de nos villes possèdent des courts.

Pour la première fois - sauf erreur - le
tennis est introduit à la campagne, par la
construction, à Conthey de deux places de
jeu. Les installations ont été aménagées le
long de la Morge, à Châteauneuf , entre la
halte CFF et l'école ménagère de l'Ecole
cantonale d'agriculture. Il s'agit de courts
revêtus d'un enduit poreux spécial qui ne
nécessite pas de gros frais d'entretien.

L'initiative de cet aménagement est due
à une association présidée par M. Wyden-
keller, agent général de la Mobilière. MM.
Henri Schmid et Guy Dessimoz, font
partie avec lui du comité. Le financement
est assuré par souscription de parts so-
ciales de 500 francs. La construction des
courts à coûté environ 50 000 francs et ce
montant est en grande partie couvert par
les souscriptions déjà rentrées. Une
quarantaine de membres joueurs utilisent
ces deux courts , qui vont bénéficier sous
peu d'un aménagement extérieur prévoyant
la création de pelouses , d'un jardin d'en-
fants et d'une zone ombragée.

gr-

En souvenir de François Micheloud

L'Union a M

Les grandes douleurs sont muettes. Face
à la mort tragique de François Micheloud,
ce jeune de 24 ans, cet ami qui a été vic-
time d'un accident mortel de travail le 7
juin dernier, on ne pouvait que dominer sa
peine, se résigner au silence : partager la
détresse d'une mère, veuve, perdant bru-
talement un fils aimé, et celle d'une
fiancée que François devait conduire à
l'autel le 15 juillet.

Aujourd'hui nous tous, ses amis, mesu-
rons mieux le vide que cette mort tragique
a creusé. Nous avons pris conscience d'une
affreuse réalité que nous refusions, sous le
coup de la terrible nouvelle.

Nous voulons rendre hommage à ce
franc compagnon, à ce jeune si sympa-
thique et travailleur, estimé de tous. Nous
voulons que son souvenir demeure pro-
fondément en nous et que sa mère, sa
fiancée, tous ses proches sachent la place Qu'il repose en paix et que sa famille
de choix que François avait conquise dans soit assurée de notre vive compassion,
nos cœurs. Les jeunes de Grône

A notre ami Gaétan

SION. - Une étoile s'est envolée sans crier
gare : quelques gentils mots et son char-
mant sourire, cadeau précieux que je garde-
rai au près de mon cœur.

Chose cruelle que la séparation , hélas !
Tout a été dit , il n'y a plus qu 'à s'incliner.
Que de larmes ravalées, que de sanglots
étouffés devant cette brutale disparition.
Pourtant nul chagrin n'est assez grand
pour justifier toute la joie qu 'il nous a
apportée. Chez lui , tout était si pur , si
clair, si spontané, il respirait la vie heu-
reuse' et la communiquait à tous ceux qui
ont eu le bonheur de le connaître , cette ri-
chesse précieuse qu 'il répandait autour de
lui et qui est si rare en ce moment.

Si la vie de notre cher Gaétan fut brève,
son message combien enrichissant , dans
notre mémoire, rayonnera toujours.

Entre amis parfois, une plainte , un mur-
mure de révolte gronde en nous. Pour at-
ténuer notre grande peine nous écoutons
son disque qui nous rappelle son sourire ,
sa joie de vivre. Chacun à notre manière
nous essayerons de perpétuer son souve-
nir ; que Gaétan nous aide, qu 'il guide nos
pas, qu'il ne nous laisse pas trébucher.

Au nom de tous les amis de la Grenette.

Le salon de coiffure

« Chez Jeannette »
rue des Cèdres 28, Sion

sera fermé
du 17 au 25 juillet

36-28864

Antiquités
et

meubles de styles
Meubles peints divers

Maison J. Albini Sion
44, sommet

du Grand-Pont
Tél. 027/2 27 67
Mme R. Héritier

Même maison à Montreux

'achète meubles
DUS genres
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PROVINS
VALAIS

cherche une

secrétaire de direction
Demandé : si possible pratique, français de bonnes connaissances

d'allemand, sens des responsabilités et de la collabo-
ration

Offert : travail intéressant et varié,
conditions sociales modernes

Entrée à convenir.

Faire offre manuscrite avec références à M. Jean Actis,
directeur de Provins Valais, avenue de Tourbillon,
1951 Sion.

36-5227

Nous cherchons pour la Suisse romande un

ingénieur
faisant preuve d 'initiative dans l ' acquisition
et les conseils techniques à notre clientèle ,
tels que bureaux d 'ingénieurs , services des eaux
établissements d'assurance immobilière , installa
teurs et commerce de fer, pour le domaine de nos

produits d 'alimentation en eaux
(tuyaux en fonte à haute pression , raccords et
robinetterie).

Nous aimerions nous assurer la collaboration
d 'un spécialiste du génie civil ou de la section
mécanique , qui sera soigneusement mis au courant
de sa futur activité dans tous nos départements
intéressés et sera soutenu activement dans la
vente .
Si vous vous sentez attiré par cette activité
vari ée et intéressante pour un ingénieur ,
veuillez prendre contact avec Monsieur Kappeler
qui vous renseignera en détail.

Von Roll SA , 4563 Gerlafingen
Tél . 065/4 11 51 (interne 201)

—'--

Quel métier choisir ?

Pourquoi pas
apprenti caviste ?

Nous pouvons assurer à votre fils une formation com-
plète dans un métier qui a de l'avenir.

Prenez rendez-vous et nous vous consacrerons volon-
tiers le temps nécessaire pour vous fournir tous les ren-
seignements désirés sur la profession. Cela ne vous
engage à rien.

Orsat S.A., Martigny, tél. 026/2 24 01
36-5004

chef d'atelier
de menuiserie

nurse ou TeL 027/9 13 73

2 C_ _mmolîorûC :,-ji„;i ," Faire offre sous chiffre PR 26570bOmmeiieieb jardinière à Publicitas, 1002 Lausanne. 36-401058

1 COmiTliS de CUiSine (pour seconder le chef) 
expérimentée pour

1 fï l lP flP hllffPÎ s'occuper unique- Etudiantei mie ae Dunei 
TnVt LT̂  Chef peintre e» de i7 ans

1 garÇOn Oe CUISine %£ «̂J$!£ Pe»ntreS qUalIfléS cherche place pour
hrp nu à rnnvpnir iuillet et août' Station

Horaire de travail agréable (soirée libre, congé le di- 
_ - -u _. WM «nr. 

gQnt demandés de montagne.
manche) Faire offres avec cur. Très bon salaire.

riculum vitae, référen-
Faire offre par écrit à M. Huttenlocher, 61, rue de Lau- ces et prétentions de
sanne à Sion, tél. 027/2 03 76 (entre 18 et 20 heures) salaire sous chiffre Fatta Frères S.A., Lausanne.

m̂^ —|̂ m__mmm̂^̂ mmm̂̂̂ J 
_., r̂F̂ 9, Tél. 021/32 64 04 36-28917

Homme
trentaine
permis de conduire,

cherche remplace-
ments jusqu'au 5 août
dans n'importe quelle
activité.

Tél. 027/2 55 43
36-301056

Famille à Fribourg
cherche

Entreprise de menuiserie, plaine
du Rhône, région Aigle, spéciali-
sée dans la préfabrication

cherche tout de suite

capable et apte à diriger environ
15 ouvriers dans des ateliers
neufs et modernes.

Jeune fille cherche
place comme

sommelière
région Sion-Martigny,
dans café-restaurant.
Entrée immédiate.

snack-bar
« au métro » sion

Pour son ouverture le 28 août, nous engageons, pour
former une équipe dynamique et sympathique,

Epicerie de Sion
cherche

vendeuse
expérimentée

Faire offre sous chif
fre 36-28930 à Publi
citas, 1951 Sion.

Cherche pour Sion

sommelière
Débutante acceptée

Tél. 027/2 55 83 RHONÊ lMIIOTEURSUrgent !

Etudiant
école hôtelière, Lau-
sanne, cherche place
dans hôtel à Crans-
Montana dès le 15.7.

Faire offres à Chris-

SKS.tas" Vendeuse
Tél. 027/5 09 79

est cherchée pour grands maga
36-301055 sins de la place.

Salaire au-dessus de la moyenne

Jeune femme
cherche travail à do-
micile.

Tél. 026/7 21 51

36-28883

S.A. pour la revision de tous moteurs
1902 Evionnaz

Faire offres :
G. Marthaler
avenue de Lavaux 83
1009 Pully
Tél. 021/28 58 78 dès 20 heures

jeune homme

On cherche

boulangers
Engagement immé
diat.
Bon salaire.

Tél. 025/4 37 60
ou 4 16 44

libéré des écoles, désirant être
formé comme monteur.

Faire offres écrites ou prendre
rendez-vous.

NEON STAUB & BAILLOD
rue des Creusets 37, 1950 Sion.
Tél. 027/2 87 71

36-4810

Jeune fille de 16 ans
ayant fréquenté école
classique et possé-
dant de bonnes no-
tions de dactylo s'in-
téresse à l'apprentis-
sage

d'aide-
médecin
dans la région de
Sion - Martigny.

Faire offre sous chif-
fre P 36-28889 à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

Boulangerie-pâtisse-
rie Baud
cherche

boulanger ou
boulanger-
pâtissier

Tél. 025/3 60 47
ou 3 62 23

36-100534

Chauffeur
poids lourds ou léger,
plusieurs années de
pratique

cherche emploi

Ecrire sous chiffre
P 36-301060 à Publi-
citas , 1951 Sion.

Semaine de cinq jours, congé le diman-
che et le lundi
On cherche pour début août ou date à
convenir

de

chef boulanger
iif- boulanger ou boulanger-pâtissier

mécanicien
automobile

Nous engagerions pour tout de suite ou date a convenir un

désirant travailler sur moteurs à essence et diesel.
Si vous aimez la précision et si vous avez du goût pour un travail
propre et soigné, n'hésitez pas à téléphoner à M. C. Richard,
notre chef d'atelier (au 026/8 44 02), il vous renseignera volontiers.
Vous pouvez également adresser vos offres écrites directement à

Nous cherchons pour notre ser
vice de montage d'enseignes lu
mineuses

aide de laboratoire
avec permis de conduire

Boulangerie-pâtisserie J.-P. Neuhaus
rue du Simplon 9, 1800 Vevey
Tél. 021/51 18 39

Epilation
définitive
visage
corps
jambes

NEVES - COUPEROSE
E P I L A - R 0 T H
R. Melega
Les Messageries - 1er étage
MARTIGNY-VILLE
Tél. (026) 210 94 - 219 70

Tourneurs
Chauffeurs poids lourds
Nous avons du travail temporaire «sur mesure»
à vous proposer. Où, quand et pour combien
de temps ? A vous d'en décider. Bons salaires.
Possibilité de passer d'un mandat temporaire
à un emploi fixe. Avantages sociaux.

rue de Bourg 14
Monthey

Tél. 025/4 43 11

PAM II, SION
Nous offrons un poste de

VENDEUSE
Place stable et bien rétribuée.
Date d'entrée à convenir.

Se présenter au rayon
Boucherie-charcuterie de Pam II, à Sion

Etudiant
16 ans cherche place
pour les vacances à
Sion ou environs.

Faire offre écrite sous
chiffre P 36-301049 à
Publicitas, 1951 Sion.

Sommelière
cherche remplace-
ments 2 jours par se-
maine.

Tél. 027/2 47 75
36-301050

Cherchons-

jeune homme
de 15 à 17 ans
comme garçon de
maison.
Entrée tout de suite.

Tél. 026/2 23 94

36-28856

Nous cherchons pour tout de
suite

secrétaire
2 filles de salle

aussi débutantes)

Offres à :
famille Bumann, hôtel Britannia,
3906 Saas-Fee.
Tél. 028/4 84 45

36-121819

Cherchons pour début décembre

apprenti cuisinier

Faire offre à l'hôtel de la Poste ,
1936 Verbier.

36-28860

jeune fille
libérée des écoles, comme aide
de bureau.
Possibilité de recevoir une forma-
tion pratique.

Faire offre sous chiffre
P 36-28858 à Publicitas,
1951 Sion.

On cherche pour Sion

pâtissier ou
boulanger-pâtissier

Gros salaire et mise à disposition
(si désiré) d'un appartement de
3 chambres, confort, jardin.

S'adresser à la
pâtisserie-tea-room Tairraz
4, avenue de la Gare, 1950 Sion.
Tél. 027/2 26 22

36-28878



A l'heure de la canicule

SIERRE. - A  l'heure de la canicule, l 'eau bienfaitrice vient au secours du cep assoiffé.  C'est cette image bucolique, prise au
coucher du soleil, qu 'il nous a été donné de saisir, dans le vignoble de Venthône. Par dizaines, les jets - œuvre d'une
technique très moderne - dressent leur panache multiples jeux aquatiques pour une symphonie vigneronne.

Parcours VITA

. . .j»

Le peintre Robert Défago a l'Etrier
.

Robert Défago : un peintre au talent très sûr.

CRANS. - Le peintre montheysan Robert Peintre au talent très sûr , Robert Défago
Défago est , jusqu 'à la fin juillet , l'hôte de présente une cinquantine de toiles ré-
la galerie de l'hôtel de l'Etrier , à Crans. centes, véritable panorama de son œuvre.

En fin de semaine, avait lieu le vernis- Dans une prochaine édition , nous aurons
sage de son exposition , en présence de l'occasion de présenter cette exposition
nombreuses personnalités de la région. plus en détails.

INAUGURATION SAMEDI

y_ -

o r~r^
Jeudi 13 juillet

MONTANA-CRANS. - Samedi pro- Une nouvelle qui fera plaisir aux
chain , 15 juillet , aura lieu l'inaugura- nombreux adeptes de sport que Ol I VPrtlirP1
tion du nouveau parcours Vita. compte le Haut-Plateau. VUVCI MilCï

Comme le montre notre plan , ce . j j  .
Ce parcours, situé dans le bois bor- nouveau parcours d'entraînement au fnagasin ae primeurs

dant le lac de la Moubra , a été amé- pour jeunes et moins jeunes est F it et léqumes? nagé grâce à la collaboration des so- idéalement situé, à mi-chemin des à Champex-le-Lac-sur-Orsiêres
ctetes de développement de Crans et deux grandes stations du Haut-Pla- 36-28919
de Montana. teau. ¦flMH__ -_M___-_______M-_-___________ i^___________ B_-__.

LES OBSEQUES DE M. FABIEN REY
SIERRE. - Hier matin , nombreux étaient
les .parents , amis et connaissances qui
avaient pris le chemin de Montana-Village ,
pour accompagner à . sa dernière demeure
M. Fabien Rey, tragiquement décédé des
suites d'un accident.

Une foule émue et recueillie assistait à
la cérémonie funèbre qui s'est tenue dans
la belle église de Montana-Village où offi -
ciait le RP Zaccharie, desservant de la
paroisse.

Parmi les amis et connaissances du
défunt , nous notions la présence de nom-
breuses délégations de partis politiques ,
des représentants du Conseil d'Etat et du
Grand Conseil, les présidents et de nom-
breux conseillers des communes environ-
nantes , ainsi que plusieurs députés
venus dire un dernier adieu à M. Fabien
Rey connu bien au-delà des limites du.
district et unanimement apprécié.

Une nouvelle fois , le « NF » apporte a la
famille de M. Rey - particulièrement à son
épouse et à ses enfants - ses condoléances
émues.

Une foule de parents, d'amis, de connaissances, avait tenu à accompagner M. Fabien
Rey à sa dernière demeure.

Une belle balade pour 35 ans

SIERRE. - Il y a quelques jours , une
sympathique équipe de copains quittait la
gare de Sierre à destination de Nice-la-
Fleurie. En effet , les contemporains de la
classe 1937 de Chermignon avaient choisi
lo V___1l_ - r.',io AAAC l-.r_r.-lc At* lu MpHitprranpp

VISSOIE EN FETE POUR UN WEEK-END
VISSOIE. - Carrefour du val d'Anniviers ,
le beau village de Vissoie organise chaque
quatre ans une grande fête. Cette année, la
mise sur pied de ces festivités villageoises
incombe à la seule fanfare de la vallée
d'Anniviers, L'Echo des Alpes.

De nombreux divertissements ont été
organisés, qui vont de la dégustation des
mets du pays dans une authenti que cave
anniviarde , à la production de nombreux
groupes invhés.

L'on note ainsi la présence de La Chan-
son vigneronne de Grandvaux ; la fanfare
La Lyre de Daillens ; la chanson du Lac ,
de Courtepin ; alors que le samedi soir
verra diverses productions d'animateurs et
de chanteurs fantaisistes , accompagnés de
la formation du talentueux Alain Morisod.

Ci-dessous, nous publions le programme
de ces festivités d'un week-end d'été.

Samedi :
18 heures : ouverture de la fête par la

fanfare et productions.
20 h. 30 : grande soirée cabaret et fol-

klorique avec la partici pation de La Chan-
son vigneronne, de Grandvaux , compre-
nant 50 exécutants. L'orchestre Alain Mo-
risod. Le fantaisite animateur Claude Selva
de la Radio et TV suisse et étrangère.
Jacques Ferry, chanteur fantaisite de la
radio.

Dimanche :
10 heures : Concert des sociétés in-

vitées : fanfa re La Lyre de Daillens , la
chanson du Lac de Courtepin , fanfare de
Vaultruz (FR), La Chanson vigneronne de
Grandvaux , le cor des Al pes. Toutes avec
leur magnifique costume historique.

Dès 13 h. 30 : grand cortège folklorique
avec plus de 500 participants costumés.

15 heures : productions des sociétés,
groupes , danses folkloriques.

XVIIIe tir de la fédération
du district de Sierre

CHERMIGNON. - La Société « Les
Frondeurs » de Chermignon se fait un im-
mense plaisir à vous annoncer , chers ti-
reurs, que le XVIII e tir de la fédération du
district de Sierre, se déroulera dans le
sympathique village de Chermignon.

Depuis quelques semaines déjà le
comité d'organisation présidé par M" Denis
Borgeat œuvre sans relâche à la réussite de
cette manifestation.

Le programme de ces compétitions est le
suivant :

Samedi 15 juillet de 8 à 12 heures , et de
13 h. 30 à 18 heures ; dimanche 16 juillet à
7 à 12 heures et de 13 h. 30 à 18 heures ;
samedi 22 juillet de 8 à 12 heures et de
13 h. 30 à 18 heures ; dimanche 16juilletde
de 7 à 15 heures ; dimanche 23 juillet dès
18 heures proclamation des résultats.

D'avance le comité d'organisation vous
souhaite , chers tireurs, bonne chance.

¦ ASSEMBLEE PRIMAIRE
EXTRAORDINAIRE POUR

UN EMPRUNT DE
20 MILLIONS

SIERRE. - Mardi prochain, 18 juillet ,
l'assemblée primaire de la commune

' I de Sierre est convoquée en vue de se
prononcer sur l'emprunt que devra ef-
fectuer la municipalité de Sierre, em-



A vendre à Vétroz

villa neuve
6 pièces, comprenant :

- grand salon avec cheminée française
- salle à manger
- cuisine équipée
- 4 chambres, garage, buanderie
- chauffage, grandes caves
avec terrain aménagé de 1100 m2.

Prix : 230 000 fr., habitable tout de suite.

Pour visiter : tél. 027/8 17 90, heures de
bureau.

Café de Martigny, rue de la Fu-
sion, cherche

employée d'office
(dame ou jeune fille)
Salaire intéressant.
Horaire à convenir.

Tél. 026/2 57 57
36-90665

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

L'entreprise de gypserie-peinture
C. Bastarolli à Sion

engage

manœuvre
de 18 à 27 ans, possédant si pos-
sible permis de conduire cat. A.

Tél. 027/2 21 81

36-28702

Nous cherchons pour le 1er août
ou date à convenir

sommelière
propre et honnête, pour notre
café-restaurant.
Congé samedi et dimanche.

Tél. 027/2 32 71

36-28905

Secrétaire
avec expérience, cherche emploi,
de préférence à Crans-Montana,
français et allemand.
Libre le 1er octobre.

Faire offre sous chiffre 89-50391
Annonces suisses S.A., 1951 Sion

Motel transalpin, Martigny-Croix
demande

cuisinier et
femme de chambre

Tél. 026/2 16 68

36-90658

une rencontre des chasseurs Les prix de pension dans les hôpitaux
à Ried Brigue de Sierre et du Haut-Valais

BRIGUE. - La Diana locale organise le
samedi 15 et le dimanche 16 juillet le tir de
chasse haut-valaisan annuel. La société des
chasseurs de Brigue a mis tout son cœur et
son savoir dans l'organisation de cette ren-
contre, et se réjouit de recevoir de nom-
breux chasseurs du Haut-Valais et d'ail-
leurs.

La société de tir Frohsinn de Ried-Brig a
mis spontanément ses installations à la dis-
position des organisateurs ; ce geste mérite
d'être signalé, f

C'est donc dans ce charmant village , sur
les premiers contreforts du Simplon , que
les chasseurs vont se retrouver.

Ces prix ne sont pas bien connus dans la population. Il est donc intéressant
de les publier, ne serait-ce que pour que chacun puisse revoir la couverture en
frais hospitaliers prévue dans son contrat avec la caisse-maladie. Les patients
sont considérés comme adultes dès l'âge de 11 ans.

Hôpital d'arr. Section générale
de Brigue Francs
Enfants 17
Adultes : Valaisans 22

Suisses 30
Etrangers 45

Hôpital Sankt-Maria Viège

Enfants : Valaisans 12
Suisses 16
Etrangers 20

Adultes : Valaisans 15 - 25
Suisses 25 - 40
Etrangers 35 - 55

Hôpital d'arrondissement de Sierre

Enfants : district de Sierre 20
Valaisans 25
Suisses 34
Etrangers 44

Adultes : district de Sierre 24
Valaisans 29
Suisses 38
Etrangers 48

Semi-privé
Francs

32
45
60

30 - 35
45 - 50
60 - 70

Prive
Francs

50
60
85

40 - 55
55 - 75
80 - 100

58 -
63 - 73
73 - 83
75 - 98

église sera restaurée

MOREL. - Portant plus d'une marque des
injures du temps, l'église de Morel va
prochainement subir une restauration que
l'on souhaite heureuse. Nous y trouvons en
effet des vestiges de fresques datant des

XVP et XVIIe siècles et qui ont été res-
pectés lors de l'agrandissement de cette
maison de Dieu en 1942.

Notre photo : une vue de l'église de
Morel en voie de restauration.

Grosses Jàgertref f en
in Ried-Brig

Mit Freude und Sorgfalt organisieren
wir das diesjàhrige Oberwalliser Jagd-
schiessen. Das gerade unserem Jagdverein
dièse Ehre zuteil wurde, verdanken wir
dem Wohlwollen und dem Verstandnis der
gesamten Oberwalliser Jagerschaft. Ihr
sprechen wir fur dièses kameradschft-
liche und uneigenniitzige Verhalten
unseren besten Dank aus.

Die Schûtzengesellschaft Frohsinn von
Ried bei Brig ist uns in verdankenswerter
Weise entgegengekommen und hat dem
Organisationskomi .ee fur diesen Anlass
sàmtliche Schiessanlagen spontan zur
Verfiigung gestellt.

Dièses Ried bei Brig, am Fusse des
Simplons heisst Sie, sehr geschàtzte
Jagdkameraden und Freunde von nah und
fern, am 15. und 16. Juli 1972 recht
herzlich willkommen.

Pflege der Weidgerechtigkeit und
gemùtlicher Kameradschaft sollen Kenn-
zeichen eines friedlichen Wettkamp fes
sein, so dass dièse zwei Tage allen
Teilnehmern zu einem wahren Erlebnis
werden.

Mit Weidmannsheil und « Gut Schuss »
Jagdverein « Diana » des Bezirkes Brig

Pensionspreise in den Krankenanstalten
des Oberwallis

Die Preise fur Er wachsene werden ab 11. Alt ers jahr  berechnet

Allgemeine Abt. Halbprivat Privât
Kreisspital Brig Franken Franken Franken
Kinder
Erwachsene : Walliser

Schweizer
Auslander

Spital Sankt Maria Visp

Kinder : Walliser
Schweizer
Auslander

Erwachsene : Walliser
Schweizer
Auslander

Kreisspital Siders :

Kinder : Bezirk Siders
Walliser
Schweizer
Auslander

Erwachsene : Bezirk Siders
Walliser
Schweizer
Auslander

25 30 - 35
40 45 - 50
55 60 - 70

Rue des Vergers - Sion

40 - 55
55 - 75
80 - 100

58 -
63 - 73
73 - 83
75 - 98

On cherche
dessinateur B.A

Engagement tout de suite ou a
convenir.

Nous offrons à personne compé-
tente :
- travail varié et indépendant
- salaire élevé
- prestations sociales étendues

Ecrire sous chiffre P 36-28745
à Publicitas, 1951 Sion.

apprenti mécanicien
sur machines a ecrire

S'adresser au magasin Hallen-
barter, Sion, rue des Remparts 15
Tél. 027/2 10 63

36-3200

VALPRINT
TYPO OFFSET
iai»»j_wcwii

Jeunes
poules
au prix du jou r.
Livraison chaque lun
di matin dans le Bas
Valais.

Zen-Gaffinen -
Geflugelz
3941 Noës
Tél. 027/5 01 89

ouvrier ou ouvrière
pour la cueillette des abricots

Tél. 026/2 27 64
(à partir de 19 heures)

36^100275

Fermeture annuelle
du 15 juillet au 5 août

36-28931vendeuses qualifiées
Entrée immédiate ou à convenir.
Bon salaire à personnes capables

Ecrire sous chiffre P 36-28907
à Publicitas, 1951 Sion.

pressoir en très bon état

7 à 8 brantées, 3 vitesses

A la même adresse, on demande

sommelière

remplaçante
pour juillet et août

Faire offre par téléphone au
026/8 11 88

36-28853

2 ouvriers
pour la cueillette des abricots

René Cretton, chemin de la Cha-
pelle 5, 1920 Martigny.
Tél. 026/2 17 22 (dès 19 heures)

36-90662

sommelière
Débutante acceptée
Bon gain.

Famille Luisier
Tél. 027/8 71 44

ii .
armoire
table
de cuisine
fauteuil

Tél. 027/2 39 68
36-5204

apprenti cuisinier
Entrée tout de suite.
Congé le dimanche.

Tél. 027/2 24 54
36-28676

jeune fille
pour le ménage et le magasin.
Chambre indépendante avec TV.
800 francs par mois, nourrie et
logée. absent

du 6 juillet au 2 août

36-28915
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On cherche pour Sierre

Deux
électriciens
diplômés
cherchent travail en
régie.

Ecrire sous chiffre
P 36-425142 à Publi-
citas, 1870 Monthey.

Martigny, a louer près
de la gare

appartement
de 2% pièces
tout confort.

Libre le 1er août ou à
convenir.
275 francs par mois,
25 francs de charges.

Tél. 026/2 51 34

A vendre pour cause
de déménagement

Montana-Vermala

Magasin de sport-confection
cherche

Au Vieux-Valais, Ovronnaz
cherche Boxers

A vendre 3 chiots de
2 mois, pure race.

Tél. 025/2 13 58

Restaurant Snack-City à Sion
cherche

Boulangerie-pâtisserie à Che-
seaux-sur-Lausanne cherche

P. Burgener
médecin-dentiste

Slon
Urgent !

15 juillet



Madame Robert DUPONT-CARRAUX , a Vouvry ;
Mademoiselle Yvonne DUPONT, à Vouvry ;
Monsieur Jean-Luc DUPONT et sa fiancée Domini que, à Vouvry ;
Madame Angeline DUPONT-PECOR INI , à Vouvry ;
Monsieur et Madame Emile DUPONT et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Hans STAUDELMANN-DUPONT ;
Monsieur et Madame Elie DUPONT et leur enfant ;
Monsieur Alfred DUPONT et ses enfants ;
Monsieur et Madame Emmanuel CARRAUX-DUPONT , à Miex ;
Madame Anita GAGLIARDI-PECOR INI ;
Monsieur et Madame Albert CARRAUX et leur enfant ;
Monsieur et Madame Jean METAYER-CARRAUX et leurs enfants ;
ainsi que les familles parentes et alliées , ont le profond chagrin de faire part
du décès de

Madame Césarine
PHILIPPOZ-RIAND

1962 - 14 juillet - 1972

ans déjà que tu nous as quittés,
souvenir reste toujours vivant
nos cœurs.

Ta famille.

Dix
Ton
dans

leur très chère épouse, maman, fille , soeur, belle-sœur, tante , petite-fille , cousine,
parente et amie, enlevée à leur affection le 12 juillet 1972, à l'âge de 40 ans.

L'ensevelissement aura lieu à Ayent, Valais , le samedi 15 juillet 1972.

Messe de sépulture à l'église d'Ayent à 10 heures.

Domicile mortuaire : chapelle de Saint-Roch.

Domicile de la famille : avenue de Sévery 2, Lausanne.

Cet avis tient lieu de faire-part.

R.I.P.

tT
La direction et le personnel de EGME

Entreprise générale de montages et d'entretiens Monthey
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Jean GOLLUT

père de Monsieur Gérard GOLLUT, leur estimé contremaître .

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

t
Profondément touchée par la sympathie que vous lui avez témoignée à la suite
du grand deuil qui vient de la frapper , la famille de

Monsieur
Clément ROUILLER

remercie sincèrement toutes les personnes qui , de près ou de loin, par leurs
envois de fleurs, leurs messages, leurs prières, leurs couronnes, leurs dons de
messes et leur réconfortante présence, l'ont soutenue dans cette cruelle épreuve.

Elle remercie tout spécialement la direction et le personnel de la Distillerie
Morand , la maison Schwab et ses employés, le personnel PTT de Montreux ,le Journal de Genève, la Société générale de surveillance SA, Genève, leslocataires et voisins du Castel , les classes 1921, 1950 et 1951, les cagnottes du
Progrès et du Chapiteau , la SFG Aurore, la Gym-Dames, le Club des lutteurs,les employés CFF de Martigny-Gare et Monsieur Gilbert Pagliotti pour toute
sa gentillesse.

Martigny, juillet 1972.

t
Monsieur et Madame Arthur FABIA-

NI-FAIBELLA et leurs enfants
Nicole et Daniel, à Vernayaz ,

ont le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur
Dominique FABIANI

leur cher frè re, beau-frère et oncle,
décédé dans sa 58e année, après une
courte maladie et muni des sacre-
ments de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Ver-
nayaz, le vendredi 14 juillet 1972 , à
10 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Monsieur
Robert DUPONT

leur très cher époux , père, fils , frè re, beau-frè re, beau-fils , oncle, filleul , parent
et ami, survenu dans sa 60" année, après One courte maladie.

L'ensevelissement aura lieu à Vouvry, le vendredi 14 juillet 1972, à 10 h. 30.

Domicile mortuaire : avenue de Savoie.

Départ du convoi : place Communale.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

t
Le personnel des services externe et interne

de l'Agence générale de Sion de la Mobilière Suisse
a la profonde douleur de faire part du décès de son collègue et ami

Monsieur
Raymond GRASSO

inspecteur

Pour les obsèques, se référer à l'avis de la famille

t
La direction de l'Agence générale de Sion

de la Mobilière Suisse
a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Raymond GRASSO

inspecteur

son fidèle et dévoué collaborateur depuis plus de 30 ans

Pour les obsèques, se référer à l'avis de la famille.

Profondément touchée par les nom-
breux témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors de son grand
deuil, la famille de Madame Ambroisine

RŒSSLI-MOIXMonsieur
Hervé CHARLES

Monsieur et Madame Berto GRAS-
SO ;

Mademoiselle Romaine GRASSO ;
Monsieur Jean GRASSO ;
ainsi que les familles parentes , alliées
et amies, ont la profonde douleur de
faire part du décès subit de

Monsieur
Raymond GRASSO

leur très cher fils , père, ; frère , neveu ,
cousin et ami, survenu le 11 juillet
1972, à l'âge de 51 ans, muni des
saints sacrements de l'Eglise.

La messe de sépulture aura lieu à la
cathédrale de Sion, le vendredi
14 juillet 1972, à 11 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

T
La fanfare L'Echo de Châtillon

de Massongex

a le pénible devoir de faire part du
décès tragique de

Monsieur
Jean GOLLUT

membre fondateur, d'honneur et actif

père de Messieurs Fernand et Géra rd
Gollut, membres actifs ; Charles Gol-
lut, président d'honneur ; Jules
Gollut, membre d'honneur ; Jules
Gollut, membre actif ; beau-frè re de
Monsieur Constant Gallay, membre
d'honneur ; oncle de Messieurs
Renald, Guy, Gabriel Vernay et René
Torelloz, membres actifs.

La fanfare participera en corps aux
obsèques.

t
Les classes 1931 et 1932

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Jean GOLLUT

père de leur contemporain Fernand

La Section des samaritains
de Massongex

a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur
Jean GOLLUT

frère de Madame Noëlie Vernay,
oncle de Madame Romy Vernay et de
Monsieur Pierre Rappaz-Vernay, nos
membres actifs .

Très touchée par la profonde sympa-
thie que vous lui avez témoignée à
l'occasion de son grand deuil , la
famille de

Madame veuve
Anne-Marie DEBONS

remercie toutes les personnes qui , par
leur présence, leurs envois de fleurs et

Monsieur Benjamin PHILIPPOZ-RIAND et ses enfants Roland et Jean-Michel,
à Lausanne ;

Madame Germaine RIAND , ses enfants et petits-enfants , à Ayent et Sion ;
Madame Adélaïde MORARD , à Ayent, et famille ;
Les enfants , petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Jean PHILIPPOZ-

MOOS, à Ayent, Sion, Lausanne, en France et en Amérique ;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies, ont le profond chagrin de faire
part du décès de

EN SOUVENIR DE

notre chère maman

Madame
Ernestine MOUNIR
13 juillet 1971 - 13 juillet 1972

Une année déjà que tu nous as
quittés. Ton souvenir restera gravé
dans nos cœurs.

Tes enfants.

Une messe d'anniversaire sera célé-
brée à Çrêtelle-Randogne.
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EFFROYABLE TRAGEDIE A BETTEN
La cabine du téléphérique s'écrase contre la station inférieure

SUITE DE LA PREMIERE PAGE

catastrophe. Tard dans la soirée 'nous
avons pu approcher le constructeur,
M. Willy Habegger, accouru de Thou-
ne.

Celui-ci nous a déclaré en subs-
tance :

« C'est af freux ! Je suis persuadé
que les mâchoires de freins ont fonc-
tionné étant donné les divers sys tèmes
de sécurité. Pour des raisons que l'en-
quête devra établir la cabine après
s 'être arrêtée commença à glisser en
arrière sur le câble porteur. A la suite
peut-être d'un échauffement excessif
les mâchoires ont dû éclater précip i-
tant alors la benne vers la sta tion in-
férieure. Je suis persuadé que la rup-
ture du câble-tracteur a immédiate-
ment précédé la tragédie. »

* • *M. Arnold, juge-instructeur des dis-
tricts de Brigue et Conches dirigeait
l'enquête assisté de la police cantona-
le sous le commandement de son chef
M. Ernest Schmid.

Actions de recherches
et données techniques
Un témoin, touriste allemand, ayant

vu une personne se jeter de la cabine,

Lors de la conférence de presse à Moerel, tenue hier soir, peu avant minuit : de
gauche à droite, M. Stucky, président du Conseil d'administration du téléphé-
rique, M. Ernest Schmid, commandant
instructeur de Brigue.

une vaste opération de recherches fut
immédiatement mise sur pied par la
police. On devait très rapidement
retrouver le corps d'une victime. Vers
minuit ces recherches furent suspen-
dues.

Le téléphérique de Betten-Bettme-
ralp fut construit en 1965. Il comprend
deux sections, dont la supérieure est
la propriété d'une société anonyme
alors que la section inférieure, décla-
rée en son temps d'utilité publique et
subventionnée par la Confédération,
appartient en grande partie à la com-
mune de Betten. La station inférieure
se trouve, elle, sur la commune de
Grengiols. Le téléphérique était conçu
pour une charge de 50 personnes, ou
une charge utile, placée sous la
cabine de 1500 kg avec 25 personnes.

Nous avons toutefois rencontré le
président du Conseil d'administration
de l'exploitation, M. Stucky. Ce der-
nier devait nous dire simplement et
avec des larmes dans les yeux :

« C'est effroyable , je n 'arrive pas à
croire qu 'un tel malheur puisse nous
frapper. Nous étions à la veille d'un
agrandissement qui devait débuter en
automne. Les installations avaient été
contrôlées le 23 juin dernier par
l'Office fédéral et rien ne pouvait lais-
ser présager une telle catastrophe ».

Une terrible et longue nuit
d'angoisse commence dans le Haut-
Valais. Qui a perdu qui ? Un père,
une mère, un frère, une sœur ont
peut-être disparu dans ce drame.

Il s'agit probablement de la plus
grande tragédie qu'ait connu notre
pays où de telles installations sont
nombreuses, et où les prescriptions
fédérales soigneusement contrôlées,
imposent des marges de sécurité bien
supérieures à celles de l'étranger.

Pour ce soir et avant toute chose il
faut déjà rendre un hommage aux
sauveteurs et tout spécialement à la
gendarmerie valaisanne qui s'est trou-
vée très rapidement et en nombre
conséquent sur les lieux de la tra-
gédie.

de la police cantonale et M. Arnold , juge

- PHOTOS SET -

Une vue p longeante prise de Betten. Elle situe très exactement, au centre, la sta tion inférieure contre laquelle la cabine
s 'est écrasée. Au premier plan coule le Rhône. Entre la sta tion et le fleuve , la route de la vallée de Conches. Derrière la
station du téléphérique, on distingue la ligne de chemin de fer  du Furka-Oberalp. (Photo Ritler).
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feu le président Herriot avaient at-
taché, quoi qu 'il en ait pu penser lui-
même, au régime parlementaire. On
allait remplacer la diplomatie secrète
du général, ses coups longuement
médités et brusquement annoncés par
une politique pratiquée au grand jour.
Ce n'est plus le prestige et la grandeur
qui tenterait de vaincre la hargne , la
rogne et la grogne, mais bien l'esprit
de « concertation » et l'espoir d'une
« nouvelle société. » . En agissant de la-
sorte,' l'Elysée commettait une double
erreur : il dressait contre lui les fa-
natiques du général (ce qui permettait
aux républicains indépendants de
ruer dans les brancards de la majorité
parce qu'assurés de rencontrer des
échos sympathiques au sein de cette
même majorité ulcéré par les choix de

M. Pompidou) et livrait aux syndicats
politisés un premier ministre qui
n'avait ni le goût ni la force de lutter
contre les dirigeants des grandes cen-
trales syndicales acharnés à démolir
tout ce que tenterait M. Chaban-Del-
mas pour arriver à une conciliation. A
l'extérieur, M. Pompidou ne rempor-
tait pas plus de succès en rompant
avec la théorie de la grandeur inac-
cessible poursuivi par le général dans
les relations de notre pays avec les
autres Etats . Là aussi, on voulut
essayer de la concertation. L'échec fut
patent et dans les discussions du
Marché commun, nous nous sommes
trouvés à deux doigts d'être traités
comme des gens sans grande impor-
tance, la presque totalité de nos par-
tenaires préférant se tourner vers les
Etats-Unis. Alors, il apparaît que le
président de la République a pris son
« chemin de Canossa ». Au harcèle-
ment incessant de Seguy et Maire , on

opposera d'une part , la rouerie bien
connue de M. Edgar Faure , d'autre
part , la fermeté de M. Messmer. Pour
réduire les troubles promis à la ren-
trée, on laissera les mains.libres à M.
Marcellin. Il va démontrer à nos par-
tenaires européens que nous ne som-
mes pas disposés à nous laisser
manger la laine sur le dos, nous re-
tournons à la morgue et au
sectarisme. A nouveau, on montre de
la froideur envers les USA, on se rend
à Pékin pour approuver l'attitude
anti-américaine de la Chine et on me-
nace de saboter la conférence au som-
met de l'automne si l'on n'admet pas
les directives données par la France.
Tout redevient « dur et pur ».

La présence de MM. Messmer,
Foyer, Charbonnel , Bord , Bourges ,
Hubert Germain dans l'équipe gou-
vernementale rassurera tous les gaul-
listes. C'est « le retour aux sources »,
c'est la fin de l'hérésie. MM.

Mitterrand et Marchais veulent la ba-
garre ? Ils l'auront et l'on peut
compter que menée par M. Messmer,
la bataille sera rude. Bientôt , même
les plus indifférents des Français
comprendront que les élections légis-
latives de mars 1973 seront cap itales
pour le pays et orienteront pour long-
temps son avenir.

En sacrifiant M. Chaban-Delmas, le
président de la République n'a pas
seulement répondu à un impératif po-
liti que. On est en droit de penser qu 'il
a aussi assouvi une rancune person-
nelle. (En politique on se brouille et
on se réconcilie très vite étant
entendu que, sauf sur l'essentiel tou-
chant les grandes décisions
nationales, tout ce que l'on dit n 'a
pratiquement aucune importance ;
c'est le seul domaine où l'on peut
échanger des injures sans se sentir of-
fensés). Le président de la République
a hérité de son prédécesseur le goût
du pouvoir et vraisemblablement n 'a-
t-il pas pardonné à l'ancien radical
Chaban-Delmas son souci de se faire
approuver par la Chambre. Ce geste
était sacrilège puisqu 'il impli quait
qu 'un autre autorité que celle de M.
Pompidou pouvait régler les
problèmes de politique intérieure ,
problèmes aussi graves que le départ
d'un premier ministre alors que cela
relève, constitutionnellement du seul
président de la République.

La petite lessive de M. Pompidou a
quand même laissé un mouton noir
parmi les moutons blancs : M. Edgar
Faure. Comment ce dernier pourrait-il
continuer la politique conciliante de
M. Chaban-Delams alors qu 'il sera
entouré de gens qui ne sont pas pré-
cisément de ses amis et qui ne lui
pardonneront jamais d'avoir flanqué
l'université française cul par-dessus
tête ? Quant à la valse de certains mi-
nistres, elle ferait sourire si leurs dé-
placements n 'étaient la preuve de
leurs échecs particuliers . M. Guichard
abandonne l'éducation nationale pour
l'équipement et le logement. On
aimerait savoir pourquoi ? Et quelle
idée étonnante de placer le doux
Joseph Fontanet à la tête de ce
guêpier qu'est l'éducation nationale ?
En bref , on a une impression de
provisoire qui n'est pas tellement ras-
surante

Début de l'enquête
Tard dans la soirée on notait la

venue ' sur place d'un des inspec-
teurs de l'Office fédéral des trans-
ports, M. Piaggini de Berne, qui se
trouvait dans le Val Maggia. Ce der-
nier effectua une première visite des
lieux en compagnie du constructeur
M. Habegger. Il ne nous a pas été
possible de parler avec le directeur
d'exploitation du téléphérique et éga-
lement président de la commune de
Betten, M. Maurice Imhof. En effet ce
dernier, traumatisé de façon fort com-
préhensible - ceci d'autant plus que
l'on sait déjà que deux victimes sont
des employés de la société - avait dû
être transporté également à l'hôpital
de Brigue.

Décès de M. Raymond Grasso

I Grasso est entré en janvier 1940 au service
\t____ i __________ I ^e 'a Mobilière suisse. Après des années

I d'apprentissage et un stage en dehors de
On distingue au fond l'excavation où les victimes ont été projetées avec une vio- I notre canton , il a été attiré par le service
lence inouïe. Au sommet le chapeau de la cabine, littéralement décap itée. | externe. Son caractère droit et gai lui a

SION. - Raymond Grasso est décédé la
nuit passée d'un infa rctus. Telle était la
terrible nouvelle que ses parents , ses amis ,
ses proches et ses collègues de travail ont
apprise hier matin , à la première heure.

Monté aux paisibles Mayens de Conthey
pour se reposer d'un travail asstreignant ,
reprendre des forces nouvelles, voilà que le
destin a frappé, que Dieu l'a rappelé à Lui.

Né en 1921, il était fils de M. et Mme
Berto Grasso, courtier en vins. Raymond

permis de se faire d'innombrables amis et
une clientèle cjui aimait toujours revoir le
« Grand Monsieur » . Combien de fois
Raymond disait à ses collègues que son
premier but était de servir le client , de le
conseiller. Il a agi ainsi pendant plus de 25
ans.

Pour ses parents , ses amis , son patron ,
ses collègues de travail , sa ligne de con-
duite était celle d'un homme qu 'on aimait.

Ceux qui l'ont approché garderont de lui
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| LES BANQUES SUISSES ET LA CRISE MONETAIRE |

Mise en garde contre
les abus du dirigisme

Les clients de notre in
dustrie chimique

BALE. - Evoquant la crise monétaire actuelle et les mesures récemment prises
par le Conseil fédéral pour juguler l'afflux de capitaux étrangers dans notre
pays, l'Association suisse des banquiers, dont le siège est à Bâle, déclare dans
son bulletin d'information qu'elle comprend la volonté de notre gouvernement
de mettre le franc suisse à l'abri des répercussions défavorables du flottement de
la livre. Elle se déclare prête à soutenir les efforts des autorités mais préconise
l'assouplissement ou la supression, aussitôt que la situation monétaire le permet-
tra, des mesures « étendues et sévères » que les autorités « ont édictées sous leur
propre responsabilité et sans prendre l'avis des banques ».

Il faut en effet éviter que les rapports
économiques entre Etats et le trafic
international des paiements et des ca-
pitaux soient trop fortement pertur-
bés, sous peine de dommages irrémé-
diables. « Il serait regrettable que le
retour au dirigisme dure par trop
longtemps et porte préjudice à la ré-
putation de place financière que la
Suisse s'est acquise dans le monde ».

UNE CONVENTION SANS OBJET

D'autre part, l'Association suisse
des banquiers indique que les mesu-
res décidées par les autorités ont ren-
du sans objet la convention qu'elle
avait passée en août 1971 avec la
banque nationale suisse concernant
les avoirs minimaux extraordinaires et
la rémunération des fonds étrangers.
Cette convention a donc été abrogée
d'un commun accord. En revanche, la
convention-cadre du 1er septembre
1969, dont les objectifs sont d'ordre
conjoncturel, demeure en vigueur.

Rappelons que l'Association suisse
des banquiers a élaboré avec la ban-
que nationale, au moment de la crise
monétaire de l'été 1971, un accord-
cadre de politique monétaire visant à
préparer les moyens d'action indis-
pensables pour contenir un éventuel
afflux massif et dangereux de fonds
étrangers.

ELLE A ETE UTILE

La « convention concernant les
avoirs minimaux extraordinaires et la
rémunération des fonds étrangers » ,
signée par les banques pratiquant les
affaires internationales et entrée en
vigueur le 20 août 1971, a donné à la
direction générale de la banque natio-
nale suisse la possibilité, après avoir
pris l'avis de l'Association suisse des
banquiers, d'exiger des banques la
constitution d'avoirs minimaux extra-
ordinaires sur l'accroissement des
fonds étrangers -jusqu'à un taux de
100 % - ainsi que d'interdire ou de li-

miter la rémunération de ces fonds.
L'Association suisse des banquiers

rappelle dans son bulletin d'infor-
mation que les deux mesures ont
exercé une fonction essentielle de
protection du franc suisse contre les
flux de capitaux déclenchée par l'in-
sécurité monétaire. Cependant, l'éco-
nomie suisse n'a pu être préservée
que des fonds pénétrant par l'appareil
bancaire, mais non pas de ceux em-
pruntant d'autres voies. C'est la prin-
cipale raison pour laquelle les Cham-
bres fédérales ont adopté, le 8 octobre
1971, l'arrêté fédéral urgent sur la
sauvegarde de la monnaie,,ratifié par
le peuple le 4 juillet 1972.

ZURICH. - En 1971, les 15 clients les plus
importants de notre industrie chimique ont
absorbé le 66,4 % de la production de ce
secteur, pour une valeur de 3,2 milliards
de francs. Il s'agit , selon un communiqué
de la société suisse des industries chimi-
ques, de la République Fédérale d'Allema-
gne (11,8 %), de la France (10,4 %), de la
Grande-Bretagne (6,6 %), les Etats-Unis
(5,8 %), le Japon (4,5 %). Avec moins de 4
% suivent : l'Autriche, l'Espagne, la Suède,
les Pays-Bas, la Belgique , le Luxembourg,
le Brésil , la Yougoslavie, l'Australie et le
Canada.

Les problèmes de la chasse
au Tessin

NE PLUS DETRUIRE
LES « NUISIBLES »

'y** BELLINZONE. - Au cours de la dernière
session du Grand Conseil , un député a de-
mandé l'abrogation des disposition légales
accordant des primes aux chasseurs qui
abattent des animaux soi-disant nuisibles.
L'équilibre écologique , a déclaré le député ,
ne sera jamais rétabli si l'homme ne cesse
de s'interfé rer dans les lois de la nature.

Le député a encore fait allusion à la des-
truction systématique des rapaces et à la
recrudescence des vipères signalées déjà
l'année dernière. L'alerte a de nouveau été
donnée récemment surtout dans les ré-
gions abandonnées par l'agriculture de

montagne.
La chasse est une activité qui tient à

cœur aux Tessinois. Aussi les discussions à
ce propos sont vives et les manifestations
nombreuses contre les autorités compéten-
tes. Les critiques concernent notamment
certaines espèces protégées, la possibilité
de chasser jusqu 'au 15 décembre et cer-
tains parcs d'élevage dont l'efficacité a été
mise en doute. Les chasseurs de la région
de la Leventina ont demandé la limitation
de la chasse avec véhicules à moteur , re-
quête qui devra passer à l'examen du
Grand Conseil.

LA NOUVELLE EGLISE DE COURTELARY

La communauté catholique de Courtelary vient de recevoir une nouvelle église. Construite
en éléments préfabriqués, elle a été montée en 10 jours. L'église a 365 places, et comprend
en outre trois salles de réunions, le tout pour le prix très modeste de 500 000 francs.

Révision de ia Constitution cantonale fribourgeoise

Début des travaux
FRIBOURG. - En 1968 une motion
demandant la revision complète de la
constitution fédérale était' développée et
acceptée par le Grand Conseil fribour-
geois, bien que combattue par le gouver-
nement, ^ argument au gouvernement
rl' -l l / .t-c (.. -l it ..ii 'il P. .11. . i l  .. t lu .. .1 .... lu.- (.nr.,.!
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tats de la commission Wahlen sur la
revision de la constitution fédérale. Mais la • CESSEZ-LE-FEU A LA FETE
motion étant acceptée , le Conseil d'Etat CANTONALE BERNOISE
s'est plié aux exigences de la loi et a créé
un groupe d'étude qui est en train de faire BERNE. - La 35" Fête cantonale bernoise
l'inventaire des revisions à fa ire. II ressort de tir s'est terminée merc redi en début de
des déclarations du chef du Département soirée, à 19 heures précisément. Les 28 000
de l'intérieur du canton de Fribourg que ce tireurs qui ont participé à cette manifes-
groupe de tra vail établira des propositions tation ont brûlé 2 millions de cartouches ,
qui seront soumises ensuite pour consul- Deux coups de canon marqueront la fin

i tation aux milieux politiques et autres de la fête. La désignation du roi du tir
groupements intéressés. Il a encore précisé aura lieu jeudi après-midi. Durant la mani-
que cette revision se faisait en étroite festation , on n'a pas déploré d'accident
collaboration avec l'université de Fribourg , grave.

notamment les professeurs Thomas Fleiner
et A. Macheret. Il a enfin encore relevé
que cette tâche était ardue , et qu 'il restait
encore beaucoup à faire pour aboutir à
une revision complète.

L'APS au secours des
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Une revendication romande
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CHEQUES A FRIBOURG

¦ souhaitable et il faut prêter main forte (ration des PTT qui devra trancher en
aux efforts déployés par Fribourg pour dernier lieu.¦ - - - - - - - - ___ ._______ .___ . ___ . _________ ._ _ _ _ _ - _ _ _ _ _ . _ _ _ _ . _ _ _ _ . _ -J

FRIBOURG. - M. Pierre Dreyer, chef
du Département cantonal de l'intérieur
et vice-président du gouvernement fri-
bourgeois, a informé la presse sur les
dernières démarches entreprises pour
faire venir à Fribourg l'Office fédéral
des chèques postaux. II a notamment
déclaré que les gouvernements des
cantons romands viennent de renouve-
ler ces dernières semaines la démarche
qu'ils avaient entreprise en 1969, en
faveur de l'implantation à Fribourg de
la centrale des chèques postaux.

De l'avis général de ces cantons, une
politique de décentralisation des admi-
nistrations et institutions fédérales est
souhaitable et il faut prêter main forte
aux efforts déployés par Fribourg pour

Deux morts et trois blessés graves
au Mont-Blanc

CHAMONIX. - L'Aiguille du Goûter, la montagne, puisque le responsable afin d'assurer ses jeunes compagnons,
sur la voie normale d'accès au Mont- descendait en tête, alors qu'il aurait Encore un drame de l'imprudence et
Blanc, peut-être considérée comme la dû se trouver en dernière position
plus meurtrière du massif. Hier
encore, elle a justifié sa réputation.

En effet, une cordée allemande
composée d'un prêtre et de 4 jeunes
gens de 13 à 16 ans qui avaient effec-
tué l'ascension du Mont-Blanc ,
avaient quitté le refuge accroché à
3800 mètres sur le sommet de
l'Aiguille, pour regagner la vallée. Il
était 11 h. 15, et, arrivés à la hauteur
des Bancs Rouges (3S00 m), les
alpinistes se dirigèrent vers le Grand-
Couloir, au lieu d'obliquer sur les
rochers de la gauche. Malgré les
appels de M. Bochatay, le gardien du
refuge, ils continuèrent dans cette
voie et ce dernier fut le témoin im-
puissant de la catastrophe. Alors que
la cordée traversait une langue nei-
geuse, le 4e alpiniste glissa et entraîna
tout le monde dans une chute ver-
tigineuse de 800 m. Lorsque, quelques
heures plus tard, les secouristes arri-
iFÀranf cn_. la _.l ._r>i__ r Ai, Rinn___ai i  lie

BERNE. - Le comité central de l'Associa-
tion de la presse suisse continue d'être pré-
occupé par les conséquences du renvoi -
avec effet instantané - de trois journalistes
professsionnels de la télévision romande.

Après avoir entendu deux des six colla-
borateurs que, les 28 et 29 octobre 1971, la
direction de la TV romande avait congé-
diés en leur intimant l'ordre de quitter im-
médiatement les lieux et en faisant appo-
ser des scellés sur les portes de leurs
bureaux , le comité central de l'Association
de la presse suisse constate que ces congés
ont été donnés dans des conditions inac-
ceptables. Il rappelle que, devant le tribu-
nal de police de Genève, où ils ont com-
paru à la suite d'une plainte pénale dépo-
sée par cinq des six licenciés, ni M. Jean
Brolliet , président de la SRTR , ni M. René
Schenker, directeur de la télévision re-

prendre rang dans les régions bénéfi-
ciant d'une expansion normale.

A la veille d'une décision de grande
importance, l'énergique intervention
des gouvernements des cantons
romands ne laissera vraisemblablement
pas insensibles les instances fédérales
de qui relève la décision finale.

II a encore ajouté que seuls les
jardins de l'hôpital des Bourgeois
entraient en ligne de compte pour l'im-
plantation de cette centrale, aucun
autre terrain présentant les mêmes
qualités n'étant à disposition. Il reste
donc à attendre la décision de l'assem-
blée bourgeoisiale qui devra vendre ce
terrain et celle du conseil d'adminis-
tration des PTT qui devra trancher en
dernier lieu.

Une nouvelle première
aux Aiguilles-Rouges
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les licenciés de la TV
mande, n'ont été en mesure de rapporter la
preuve des agissements qui , à leurs yeux ,
auraient justifié le renvoi de leurs six col-
laborateurs et qu 'ils n'ont été libérés qu 'en
vertu de l'exception de bonne foi (article
173 alinéa 2 du Code pénal suisse) .

En égard à ce qui précède le comité
central estime que la SSR n'a pas le droit
de continuer à laisser peser sur ses anciens
collaborateurs (dont trois sont inscrits au
registre professionnel de l'APS) l'opprobre
qu 'elle ne peut ou ne veut pas justifier
mais qui leur fait un tort considérable
dans l'opinion publique , et notamment
auprès d'éventuels employeurs . Il insiste
en conséquence auprès de la télévision ro-
mande pour qu 'elle réintègre les collabo-
rateurs qu 'elle avait congédiés les 28 et 29
octobre 1971 et répare ainsi , ne fût-ce que
dans une faible mesure , le préjudice moral
et matériel qu 'elle leur a fait subir.

Lorsqu'on œuvre dans l'illégalité, il
faut bien s'attendre aux réactions de
ceux qui défendent la légalité.

Plusieurs des licenciés avaient de-
mandé leur réintégration à la SSR.
Devant le refus pleinement justifié, il
fallait de toute évidence s'attendre
aux pressions les plus diverses. N'est-
ce pas, en effet, inévitablement le cas
lorsque les coupables sont à gauche.
Il se trouvera toujours quelqu'un pour
dénoncer les prétendus abus de l'em-
ployeur, en l'occurence la SSR.

Que la majorité du comité de l'APS
se soit laissée prendre à ce jeu ne
nous étonne guère. Il est plus facile
de manier la démagogie que d'avoir le
courage de condamner des perturba-
teurs qui font le plus grand tort à leur
profession autant qu'à eux-mêmes.

NF

Suisse - CEE
Accord

la semaine prochaine
BRUXELLES. - Un porte-
parole du Marché commun a

nonce, mercredi, à Bruxelles,
B la prochaine rencontre plé-

i commission exe-
cutive uu irmicuc commun el
la Suisse aura lieu lundi.

Le paraphe des accords
entre le Marché commun et les
6 pays non-candidats à l'adhé-
sion, dont la Suisse, est prévu
pour jeudi matin et la signa-
ture de ces accords, deux jours
plus tard, soit le samedi 22
juillet a ajouté le porte-parole.

• TOUJOURS PLUS EN VOGUE

BERNE. - L'abonnement à demi-taxe des
entreprises suisses de transports publics est
toujours plus en vogue. C'est ainsi qu 'en
1971, il en a été vendu 301 237" soit 7,3 %
de plus qu 'en 1970. 38 % des personnes de
sexe féminin âgées de plus de 62 ans et
des hommes ayant dépassé l'âge de 65 ans
sont en possession de ce titre de transport.

de l'inconscience ! F.C.

SOLUTION

• LA RADIO AU SERVICE DU RAIL
BERNE. - Environ 3 000 appareils radio ,
dont 300 pour la régulation des trains sur
la ligne du Gothard , sont maintenant en
service sur le réseau des CFF. Ceux-ci pos-
sèdent de ce fait le réseau le plus dense
des appareils radio de toutes les adminis-
trations ferroviaires d'Europe.

Le comité central de l'Association
de la presse suisse vole, semble-t-il,
bien tardivement au secours des licen-
ciés de la TV. Compte-t-il peut-être
sur le calme après la tempête ou
n'est-ce tout simplement qu'un
baroud d'honneur, cachant mal, mais
cachant volontairement, une attitude
prisée de Ponce-Pilate.

Ainsi, uniquement après avoir
entendu deux des collaborateurs li-
cenciés, selon le communiqué, le
comité central de l'APS juge les con-
ditions de renvoi inacceptables. Si
cette association tient à défendre nor-
malement ses membres, elle se doit
au moins d'entendre les deux parties
en cause afin de disposer d'éléments
d'appréciation suffisants.

Il a été prouvé que les licenciés de
la TV ont trempé d'une manière ou
d'une autre dans des actes allant à
rencontre des buts poursuivis par la
SSR, définis par une concession déli-
vrée par le Conseil fédéral. Ce ne sont
pas leurs déclarations ambiguës lors
du procès qui prouveront le contraire.
La bonne foi de MM. Broillet et
Schenker ne laisse planer aucun doute

justifiée



Un programme électoral taillé sur mesure
Les propositions trop libérales écartées
MIAMI. - La seconde session de la convention démocrate s'est terminée
mercredi matin à 6 h. 22 locales (11 h. 22 hee) à Miami Beach. Elle a
battu tous les records de durée de l'histoire des conventions : 11 h et 4
minutes. Elle était consacrée à l'adoption du programme électoral du
parti démocrate, taillé sur mesure pour celui qui sera assurément le
candidat officiel du parti démocrate, McGovern.

Il a donc fallu plus de onze heures de
session nocturne pour que la convention
élimine les propositions trop réactionnaires
ou trop libérales qui auraient mis le can-
didat du parti dans l'embarras lors de la
campagne électorale.

Pendant les nombreux temps morts de
cet épuisant débat , les délégués ont été la
proie de multiples rumeurs contradictoires
sur le candidat à la vice-présidence que le
sénateur MacGovern aurait choisi pour
compléter le « ticket » démocrate en no-
vembre.

Selon certains , le sénateur Edward Ken-
nedy n'aurait pas encore définitivement
refusé d'être le coéqui pier du sénateur du
sud Dakota. Selon d'autres le candidat à la
vice-présidence serait M. Léonard
Woodcock , président du syndicat de
l'automobile. Et dans l'entourage du séna-
teur MacGovern on continuait à affirmer
mercredi matin qu 'il n'avait pas encore
pris de décision.

Contrairement à ce qui s'était passé en
1968 à la convention de Chicago, la guerre
du Vietnam n'a encore donné lieu , malgré
la présence de plusieurs milliers de
hippies , zippies et yippies , à aucune mani-
festation importante ni à aucun incident
violent à Miami.

VIETNAM : RETRAIT IMMEDIAT
ET COMPLET

Il est vrai que le programme adopté par
la convention promet le retrait immédiat et
complet des forces américaines de toute
l'Indochine si le parti démocrate revient au
pouvoir avant la fin de la guerre. Une
contre-proposition présentée par les parti-
sans conservateurs du gouverneur Wallace
pour soumettre le retrait des troupes à la
condition préalable de la libération des
prisonniers américains a été rejetée à
mains levées.

Bien qu 'elle soit nettement dominée par
les partisans du sénateur MacGovern , la
convention a fait ,, dans la soirée de mard i,
un accueil poli au gouverneur de
l'AIabama , amené en fanfare à la tribune
dans le fauteuil roulant auquel il est con-
damné depuis qu 'il est resté à demi-para-
lysé à la suite d' un attentat.

Pas plus que le Vietnam, la question

George Wallace, victime d'un attentat,
participe à la Convention démocrate, à
demi-paralysé, sur sa chaise roulante.

pourtant controversée du « Busing » ou
transport des élèves pour assurer l'intégra-
tion raciale dans les écoles n 'a donné lieu
à de longs débats.

AVORTEMENT ECARTE

Paradoxalement , les seules heures ani-
mées de la session furent celles du petit
matin consacrées aux droits des femmes à
l'avortement et à la protection des droits
des homosexuels. Les contre-propositions
plus libérales que celles du programme
préparé par une commission contrôlée par
les partisans du sénateur MacGovern
furent facilement écartées.

Le parti démocrate a donc refusé d'ins-
crire à son programme électoral la recon-
naissance du droit absolu de la femme à
l'avortement.

Le sénateur George MacGovern s'était
prononcé contre la proposition faite en ce
sens par des déléguées appartenant à des

mouvements de libération de la femme,
tenant compte ainsi des réactions des élec-
teurs catholiques opposés à la légalisation
de l'avortement.

De toute évidence, le sénateur libéral du
Dakota du sud, que le président Nixon et
le parti républicain s'apprêtent à dénoncer
comme ' un dangereux « radical de
gauche » , a maintenant le souci de ne pas
s'aliéner les électeurs modérés en étant
obligé de défendre des positions extrêmes
sur des questions aussi délicates que
l'avortement ou l'homosexualité.

UN TOUR SUFFIRA

Après les abandons successifs du séna-
teur Hubert Humphrey et du sénateui
Edmund Muskie dans la journée de mardi ,
il reste encore sept candidats à l'investiture
du parti. Le sénateur MacGovern est
d'ores et déjà assuré du soutien d' un nom-
bre suffisant de délégués pour être élu à la
majorité absolue au premier tour de scru-
tin , qui est intervenu hier soir. (Tôt ce ma-
tin , heure suisse).

La confession de Kozo Okamoto,
le tueur responsable du massacre de Lod
SARAFAND. - Déclarée recevable, la confession de Kozo Okamoto, respon-
sable du massacre de l'aéroport de Lod, a été lue mercredi devant le tribunal
militaire.

Déclarant que Kozo Okamoto savait parfaitement, lorsqu'il a fait ses
aveux au superintendant Menashe Golan, que la promesse du général Zeevi de
lui donner un pistolet pour se suicider était nulle et non avenue, le tribunal a
déclaré recevable cette confession, faite librement par l'accusé.

Impassible , Okamoto a écouté la lecture
de sa confession. La confession raconte
comment Okamoto a d'abord été recruté
par son frère aîné , Takashi , pour « l'Armée
rouge » japonaise en février 1970. Puis il a
répondu favorablement à une invitation
écrite à visiter les pays arabes et à y rece-
voir un entraînement militaire.

Okamoto est arrivé du Japon à Beyrouth
avec trois autres Japonais via le Canada ,
les Etats-Unis et la France.

« Nous avons couché une nuit à Paris ,
puis sommes repartis pour Beyrouth via
Rome. Je suis resté trois jours à Beyrouth
à l'hôtel Byblos, puis une semaine au
Pavillon hôtel. De là , je me suis rendu à
Baalbeck avec les autres Japonais pour y
recevoir un entraînement physique
élémentaire » .

» Plus tard , on nous a entraîné au
maniement des armes, fusils Karl Gustav
puis Kalachnikov , et des explosifs (géli-
nite, TNT) ».

« Le 16 mai , alors que l'entraînement
touchait à sa fin , on m'a parlé de l'attaque
de Tel-Aviv , et j' ai compris. Mon entraîne-
ment s'est poursuivi pendant quatre ou
cinq jours. Il y avait avec nous un ins-
tructeur du Front populaire pour la libéra -
tion de la Palestine », raconte Okamoto.

Cynisme
Le 28 mai, Okamoto quitte Beyrouth

pour Francfort via Rome et Paris. Muni
d'un faux passeport , il regagne Rome où il
reste jusqu 'au 30 mai avec ses deux com-

pagnons. Le 30 mai , à midi , il trouve à son
hôtel une valise contenant un fusil Kalach-
nikov et deux grenades à main.

Vers quinze heures , les trois Japonais se
rendent à l'aéroport , passent les fouilles
habituelles et embarquent à bord de
l'avion où ils occupent des places à l'arriè-
re. Ils arrivent à Tel-Aviv après 21 heures.

« Premier passé au contrôle des passe-
ports, je suis allé aux toilettes arracher la

photo de mon passeport. J' ai attendu à
1 endroit où devaient arriver les valises
d'Air France. Mes deux camarades sont
aussi arrivés. Nous avons changé nos plans
et décidé d'attaquer aussi l'avion » .

« Je me tenais à deux mètres de Oku-
deira, et Yasuda (ses compagnons
japonais) loin sur la droite a ouvert le feu
le premier. Plus tard , Okudeira et moi-
même avons ouvert le feu , j' ai couru vers
l'avion et jeté mes deux grenades , mais
l'avion n'a pas pris feu » , poursuit Oka-
moto.

« Pendant que je tirais , je voyais beau-
coup de gens tomber, alors j' ai tiré dans
une autre direction où beaucoup de gens
étaient debout. Personne ne me tirail
dessus » .

• « LE MONDE » PERD UN PROCES
INTENTE PAR LA PRINCESSE

fait PAHLEVI
que
in- PARIS. - Un tribunal parisien a condamné
ent mercredi le journal français « Le Monde »
idi , à verser 70 livres de dommages et inté rêts _

'est à la soeur du shah d'Iran , la princesse
lest Ashraf Pahlevi. Le quotidien avait publié
du au mois de février dernier une information
de sur une affaire de drogue mettant en cause

la princesse.
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INONDATIONS EN LOMBARDIE
Un mort - 40 millions
de francs de dégâts
BERGAME. - Les dégâts provoqués par la
brusque crue dans la nuit de lundi à mardi
du Serio, près de Bergame, sont estimés
mercredi à plus de 40 millions de francs
suisses.

Une personne, rappelle-t-on , a été tuée
par l'effondrement d'un mur. Plusieurs cen-
taines de maisons ont été endommagées,
certaines sérieusement. Quelque cinquante
véhicules ont été engloutis par le flot de

boue qui a envahi plusieurs bas quartiers
des localités de la vallée. Le Serio n'avait
pas connu de crue semblable depuis plus
de dix ans.

Ces inondations ont coïncidé avec
une détérioration brutale du temps dans le
nord de l'Italie. Des variations de tempé-
rature dépassant dix degrés ont été enre-
gistrées. De violents orages se sont abattus
sur diverses régions et la neige a fait sa
réapparition en montagne.

LE PREMIER CONSEIL DES MINISTRES
DU GOUVERNEMENT MESSMER

PARIS. - Le nouveau gouvernement
formé vendredi dernier par M. Pierre
Messmer s'est réuni mercredi pour la
première fois en conseil des ministres.
A cette occassion, M. Georges Pompi-
dou a réaffirmé le rôle qu'il entendait
voir remplir par la nouvelle équipe
gouvernementale. L'action du gouver-
nement devra se trouver des perspec-
tives allant au-delà des échéances
électorales et définir de grands
objectifs pour une action à long et
moyen terme, a notamment déclaré le
président de la République dont les
propos ont été rapportés à l'issue du
conseil par le porte-parole du gouver-
nement M. Jean-Philippe Lecat.

Ce dernier a d'ailleurs ajouté que les
déclarations de politique générale que fera
le premier ministre , M. Pierre Messmer,
devant l'Assemblée nationale en septem-
bre prochain seraient « tout autre chose
que ia présentation d'un simple program-
me de session parlementaire ». M. Lecat a

encore affirme que l'activité gouvernemen-
tale « se poursuivra sans desemparer
durant tout l'été ».

RELATIONS FRANCO-CHINOISES

Sujet important à l'ordre du jour de ce
conseil : le compte-rendu par M. Maurice
Schuman, ministre des affaires étrangè-
res, du voyage qu 'il vient d'effectuer en
Chine. Le ministre a exprimé l'opinion que
son voyage devrait avoir des résultats pour
le développement des relations économi-
ques et culturelles entre les deux pays et
confirme que M. Chi Peng Fei , ministre

chinois des affaires étrangères , se rendra
en visite officielle en France avant la fin
de l'année.

Le porte-proie du gouvernement a
indi qué que, pour sa part , le chef de
l'Etat avait souligné que ce voyage « a
marqué la qualité des relations franco-
chinoises.

Enfin le conseil des ministres a entendu
une communication de M. Michel Debré,
ministre de la défense, sur le séjour qu 'il
vient de faire aux Etats-Unis et qui s'est
déroulé, a déclaré M. Lecat , dans des
conditions « très remarquables et chaleu-
reuses ».
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REPRISE DES POURPARLERS
DE PAIX SUR LE VIETNAM

PAS DE NOUVELLES
CONCESSIONS AMERICAINES

WASHINGTON. - Moins de 24 heures faire preuve de souplesse dans la dis-
avant la reprise des pourparlers de cussion ».
¦ paix sur le Vietnam, le gouvernement « Nous espérons, a-t-il dit , que le

américain a indiqué que sa délégation gouvernement américain a réussi à
à Paris n'offrirait aucune nouvelle con- rendre sa position parfaitement claire,
cession. à savoir que nous abordons la reprise '

Interrogé au sujet d'une dépêche des sessions plénières, à Paris, avec I
d'agence en provenance de Pékin, l'intention de nous engager dans un .
selon laquelle les Etats-Unis seraient examen sérieux et approfondi des |
¦ disposés à faire une « importante con- problèmes et des propositions diverses i

cession de caractère politique », le qui se trouvent déjà sur la table » .
porte-parole du département d'Etat, M.
Charles Bray, a déclaré mercredi : A DISTINGUER
« cette information est totalement
erronée ». M. Bray a formulé ensuite l'espoir

que la partie adverse abordera cette
SOUPLESSE reprise « dans le même esprit ». Il a

rappelé à ce propos que le plan de
M. Bray s'est refusé d'autre part à paix du président Nixon en date du 8

dire si la délégation américaine con- mai dernier contient « une formule de
duite par l'ambassadeur William règlement militaire très généreuse, de
Porter apportera quelque nouvelle quelque façon qu'on la retourne ».
proposition de paix que ce soit. Quant au règlement politique, a-t-il

Le porte-parole américain a cepen- ajouté, M. Nixon avait suggéré qu'il ¦
dant ajouté : « nous sommes disposés à soit négocié entre Vietnamiens.
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M. Arthur Conte, nouveau
président - directeur général

de l'ORFT
PARIS. - M. Arthur Conte, dépu-
té des Pyrénées-orientales, est
nommé président directeur
général de l'ORTF (Office de
radio-télévision française), a-t-on
annoncé officiellement à l'issue
du conseil des ministres.

M. Arthur Conte, 52 ans, est un homme
politique rallié au gaullisme en 1968 sut
l'insistance de M. Georges Pompido u, com-
me il le dit lui-même doublé d'un journa-
liste et d'un historien.

Après la guerre, au cours de laquelle il
est déporté, sa carrière politique commence
sous la IVe République, au Parti socia liste.

De 1951 à 1962 date à laquelle il est
battu aux élections législatives par un
communiste, il est député des Pyrénées
orientales, département situé à la frontière
espagnole.

Après la rupture avec les socialistes en
1963, M. Arthur Conte revient à la
politique en 1968, à la demande de M.
Georges Pompidou, est à nouveau élu
député et s 'apparente à l'UDR (Union des
démocrates pour la République).

Cependant , les problèmes de la politique
extérieure ne lui sont pas étrangers. De
1960 à 1963, il est élu président de l'assem-
blée de l'UEO (Union de l'Europe occi-
dentale). En outre, grâce à sa connaissance
des grands dossiers dip lomatiques, il est
chargé de missions internationales impor-
tantes par le général De Gulle, puis par le
président Georges Pompidou.

Cet intérêt pour les affaires extérieures
apparaît dans les livres qu 'il publie, no-
tamment « Yalta ou le partage du monde »,
« Bandœng ou un carrefour de l'histoire ».
Actuellement il prépare une suite de cinq
volumes sur l'histoire de la civilisation
européenne.

Le nouveau président directeur général
de l'ORTF a des conceptions précises sur
l'information, qu 'il a exprimées récem-
ment, avant que ne soit connue la réforme
de l'office. Il estimait notamment que
l'UDR n 'avait pas « les moyens d'in mrma-
tion de sa puisssance ».

En 1962 il avait demande au gouverne-
ment de « suivre l'exemple des grandes di-
plomaties occidenta les qui donnent droit
de cité dans leur programme télévisé_ avec
des conditions équivalentes, aux orateurs
de l'opposition et à ceux du pouvoir ».

DOUBLE SUCCES POUR LA COALITION
GOUVERNEMENTALE ISRAELIENNE

mandant la tenue d'élections générales an-
ticipées d'un an au 24 octobre prochain.

La première proposition de loi a été
repoussée par 57 voix contre 19 et 9 abs-
tentions. Ce vote a été l'occasion pour le
parti national religieux - trois ministres au
gouvernement - de réaffirmer son atta-
chement à la coallition gouvernementale et
ce en dépit des pressions exercées sur ses
membres par le grand Rabbin d'Israël.

La seconde proposition sur les élections
anticipées, présentée par le parti nationa-
liste « Gahal » , a été repoussée par 62 voix
contre 24. Le chef du parti « Gahal » a jus-
tifié le dépôt de cette motion en affirmant
que le gouvernement était en état de crise
permanent.

Mineurs bloqués
à Figols :

deux morts

JERUSALEM. - La coallition gouver-
nementale israélienne conduite par Mme
Golda Meir a obtenu mercredi un double
succès à la Knesset où les députés ont
rejeté à une forte majorité deux propo-
sitions de loi , l'une concernant la validité
des conversions au judaïsme, l'autre de-

BARCELONE. - L'éboulement qui s'est
produit mardi matin dans une mine de
charbon de la société « Carbones de
Berga » à Figols, dans le nord-ouest de la
province de Barcelone, a provoqué la mort
de deux mineurs.

Les sauveteurs qui avaient ramené • LE SALON DE l'AUTO
mardi à la surface deux des neuf hommes AURA LIEU DU 5 AU 15 OCTOBRE
bloqués dans une galerie de la mine, ont, A PARIS
selon des informations parvenues à
Barcelone, atteint mercredi en fin d'après- PARIS. - Le prochain salon de l'automo-
midi, l'endroit où se trouvaient leurs ca- bile de Paris, initialement prévu du 28 sep-
marades : deux étaient morts, les autres tembre au 8 octobre, aura finalement lieu
étaient dans un état de grande faiblesse, du 5 au 15 octobre au parc des expositions
légèrement blessés ou contusionnés. de la porte de Versailles, précise mercredi

On ignore encore quelles ont été les le comité d'organisation des salons inter-
causes de cet éboulement. nationaux de l'automobile.




