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Le drame de Betten
BILAN DEFINITIF : 12 MORTS
DEUX ENFANTS RESCAPES MIRACULEUSEMENT

Un étrange cinquantenaire

BETTEN. - La consternation complète règne dans toute la région.
Personne ne peut comprendre un drame aussi brutal. Une ombre
de deuil plane partout, ralentissant les activités habituelles d'une
vie normale.

Sur les lieux de la catastrophe, les gens affluent. Ils contem-
plent les débris tragiques, et s'en vont, sans mot dire.

Toute la journée, les enquêteurs ont continué leur tâche.
M. Hans Arquint, chef de la section des funiculaires et téléphé-
riques de l'Office fédéral des transports, arrivait sur place très
tôt hier matin. M. Roger Bonvin, chef du Département fédéral de
l'énergie, des transports et des communications, rejoignait la
commission d'enquête à midi.

grièvement blessés, il se confirme
heureusement que le pronostic est très
favorable, et que leur vie n'est pas en
danger.

II semble qu 'ils se trouvaient au
fond de la cabine, et que le choc a été
ainsi amorti par les corps des autres
passagers.

LE PRESIDENT DU TRIBUNAL
INFORME

Le président du Tribunal de Brigue,
M" Max Arnold, avait aménagé une
conférence de presse à 17 heures à
Morel, en présence de M" Ferdinand
Summermatter, procureur général, et
de M. Lambrigger, brigadier, chef de la
brigade 1 de la police cantonale. De
nombreux journalistes assistaient à
cette conférence, dont trois représen-
tants de la presse italienne.

Après avoir rendu hommage aux
victimes, M. Arnold a fait le point de
la situation. Il a rappelé les éléments
connus.
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La station inférieure, de forme très rationnelle. Sous la voûte, on distingue le
bras porteur de la cabine.
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Notre chronique de politique étrangère, par M* Marcel-W. Sues
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Une liste tragique

La montagne
passion

à double face

Pendant ce temps, a l'hôpital de
Brigue, le Service cantonal d'identifi-
cation poursuivait sa difficile mission.

En fin de journée, on pouvait éta-
blir la liste exacte des victimes :
RUDOLF MINNIG, 56 ans, charpen-

tier, Betten ;

Dès aujourd'hui , nous commen-
çons la publication de reportages
illustrés de photos couleur sur la
montagne, ses plaisirs, mais aussi
ses dangers .

Us ont été réalisés par l'équipe
rédactionnelle du NF avec l'aide
de nombreux guides réputés.

Nous souhaitons à nos lecteurs
beaucoup de plaisir à la décou-
verte des princi paux centres
d'alpinisme du Valais. (Voir page
17). .

BEAT WALLIMANN, 3 ans, Alp-
nach, petit-fils de Rudolf Minnig ;

MARKUS MARGELISCH, 26 ans,
employé au téléphérique, marié
sans enfant, Betten ;

ANDREAS IMHOF, 40 ans, employé
au téléphérique, marié sans enfant,
Binn ;

RITA-MARTHA WERDER , 37 ans,
commerçante, Cham (ZG) ;

LOUISE-MARGARITHA B A U M -
GARTNER, 49 ans, ménagère,
Cham (ZG) ;

MARGARITHA ZESIGER-ROHR-
BACH, 62 ans, ménagère, Pieterlen
(BE) ;

ARTHUR-OTTO ZESIGER, 62 ans,
ouvrier d'usine, Pieterlen (BE) ;

KARL ZWEIFEL, 36 ans, chef d'ate-
lier, Grut-Wetzikon (ZH) ;

MARIE OTTESEN-DEURING, 63
ans, ménagère, Veyrier (GE) ;

VICTOR OTTESEN, 64 ans, menui-
sier, Veyrier (GE) ;

MARGARETHE-ELISABETH HEN-
NEMUTH, 48 ans, ménagère,
Essen (RFA).

Les deux rescapés sont les enfants
de Mme Hennemuth, Peter, 17 ans, et
Monika, 11 ans. Ils sont tous les deux
hospitalisés à Brigue. S'ils ont été

INTERDICTION DE VENTE D'IMMEUBLES AUX ETRANGERS
ET DEMARCHES DE NOS AUTORITES 

INTRANSIGEANCE FEDERALE
Hier soir, la Chancellerie de

l'Etat du Valais nous faisait par-
venir le communiqv.i suivant :

« Au cours de la -séance hebdo-
madaire du 12 juillet 1972, Monsieur
le Conseiller d'Etat Guy Genoud a
renseigné le Conseil d'Etat sur le ré-
sultat de l'entrevue qui a été accordée
par une délégation du Conseil Fédéral

aux représentants des gouvernements
cantonaux du Valais et des Grisons
au sujet de l'application de l'arrêté du
Conseil fédéral du 26 juin 1972 inter-
disant le placement de fonds étran-
gers dans des immeubles en Suisse.

Après avoir procédé à un large
débat qui a permis d'exposer quelles
pouvaient être, pour les cantons à
régions touristiques, les conséquences
d'une application linéaire et stricte de
l'arrêté, les délégations valaisannes et
grisonnes ont demandé une applica-
tion différenciée comme c'est le cas
pour l'arrêté fédéral concernant la
stabilisation du marché de la cons-
truction. Pareille interprétation per-
mettrait d'en atténuer les effets néga-
tifs dans les régions où l'économie
dépend essentiellement du développe-
ment touristique. Une deuxième re-
quête avait pour objet de mettre au
bénéfice de la dérogation pour situa-
tion de rigueur, prévue à l'ai. 2 de
l'art. 3 de l'arrêté précité, les cas
d'espèce indépendamment de leur si-
tuation géographique : bâtiments en
cours de construction ou achevés ne
pouvant trouver preneurs sur le
marché suisse, exécution des actes ju-
ridiques conclus avant l'entrée en vi-
gueur de l'arrêté mais dont la trans-
cription n'a pas été faite au registre
foncier, etc...

L autorité fédérale n'a pas accepté cation restrictive de la clause déro-
une application différenciée entre les gatoire. »

LE VALAIS,
CINQUIEME ROUE DU CHAR ?

Le soir même du retour de Berne raux allant dans le sens contraire des
de la délégation valaisanne, nous lais- résolutions prises par les milieux de
sions entendre que celle-ci n'avait pu l'immobilier et des organisations ton-

régions. Elle argue qu 'il ne s'agit pas,
comme pour l'arrêté fédéral concer-
nant la stabilisation du marché de la t-
construction, de mesures économi-
ques ou conjoncturelles, mais d'un
arrêté sur la protection de la monnaie
dont la portée ne peut être que
globale dans son principe. La notion
de situation de rigueur introduite à
l'article 3, al. 2 ne peut concerner que
des cas d'espèce. L'autorité fédérale
s'est refusée à établir un catalogue
des cas justifiant une dérogation, elle
a par contre fait la promesse d'exa-
miner très soigneusement les situa-
tions particulières qui lui seront sou-
mises et ceci de cas en cas.

La délégation valaisanne regrette
qu'il n'ait pas été possible de prendre
en considération le postulat tendant à
une application nuancée en fonction
de la capacité économique des
régions. Elle estime par contre que
l'entrevue a tout de même été profi-
table, en ce sens qu'elle a permis d'in-
former d'une manière approfondie le
Conseil fédéral sur la situation pé-
nible qu'a fait naître l'arrêté. Aussi le
Conseil d'Etat espère que l'interpré-
tation qui sera donnée à la notion de
situation de rigueur permettra d'éviter
les conséquences désastreuses pour
l'économie valaisanne que ne man-
querait pas de provoquer une appli-

Eternelle et éphémère beauté

¦3

3MS ? La contemplation d'une si pure beauté, si brève, seul le
z chaque soleil, ce n 'est qu 'un au-revoir de la nature.
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Triste record : en l'espace d une année les
incendies ont causé pour 300 millions de

francs de dégâts

• LA CAISSE DE PREVOYANCE
DES ARTS GRAPHIQUES AC-
CEPTEE EN VOTATION GENE-
RALE

Les responsables de sections syn-
dicales latines de la Fédération suisse
des typographes, forts de l'appui de la
majorité des membres se sont mis au
travail dès le début de l'année pour
présenter un projet de caisse de pré-
voyance de vieillesse, invalidité et
décès dont la fortune est constituée par
la part du capital qui leur a été allouée
à la suite de la dissolution de la caisse
fédérative (CIVPS). Cette caisse a été
acceptée en votation générale par 1645
voix contre 923.

• GENEVE : SPORT-TOTO

Le Conseil d'Etat genevois, se fon-
dant sur les propositions de la com-
mission consultative du Sport-Toto , a
procédé à la répartition de la part du
canton de Genève sur le bénéfice des
concours de pronostics de l'exercice
1971. Plus d'un million de francs ont
été alloués, en vue de la création ou de
l'amélioration d'installations se sport et
pour le développement de la prépara-
tion physique de la jeunesse, à seize
communes et quelque 220 associations
et sociétés sportives du canton.

• SAINT-MORITZ : VOL DANS
UNE BIJOUTERIE

Une inconnue a volé, mercredi ma-
tin, une bague en or blanc d'une valeur
de 100 000 francs, dans une bijouterie
de Saint-Moritz. La disparition du pré-
cieux bijou a été constatée peu après le
départ d'une « cliente » qui s'était fait
montrer un choix et n'avait finalement
rien acheté.

• CONTRIBUTION AUX JEUX
OLYMPIQUES POPULAIRES

Le Conseil exécutif du canton de
Berne a pris connaissance, avec intérêt ,
des suggestions pour l'organisation des
Jeux olympiques populaires suisses. Il
soutient l'idée qu'une telle manifesta-
tion contribuera à favoriser la santé de
la population et il est prêt à adhérer au
comité de soutien tout en lui accordant
un subside de 50 000 francs.

• ARRIVEE DU MINISTRE DES
FINANCES D'AUTRICHE DANS
NOTRE PAYS

Le ministre des finances d'Autriche,
M. Androsch et Madame, sont arrivés
jeudi matin à l'aéroport de Zurich. Le
président de la Confédération , M.
NeUo Celio, et le chargé d'affaires in-
termédiaires d'Autriche à Berne, M.
Scheich, ont accueilli le ministre. Des
questions monétaires seront au centre
des conversations que M. Androsch
aura dans notre pays. On se posera
notamment la question de savoir quelle
serait l'attitude des neutres dans
l'éventualité d'une union monétaire des
pays du Marché commun. On parlera
également du projet de faire du club
des dix un club des vingt et des im-
plications de cette situation pour les
deux pays.

• UN SUISSE VICTIME D'UN
ACCIDENT MORTEL EN BELGI-
QUE

Le cadavre d'un jeune homme de 19
ans, M. Robert Frey, de nationalité
suisse, de Winterthour, a été découvert
mercredi vers 05 h. 50 dans un fossé le
long de la Tielensesteenweg, à Gierle,
en Belgique.

La victime résidait momentanément
à Beerse. A proximité du corps on a
découvert les débris d'une moto.

Il semble que le jeune homme avait
l'habitude de se rendre chaque matin à
son travail entre 4 et 5 heures, et
qu'ayant raté un virage, il se soit écrasé
contre un arbre.

POUR LE PRINTEMPS PROCHAIN
DEBUT DES TRAVAUX
DU NOUVEAU CASINO

A l'occasion de l'assemblée des ac-
tionnaires du Casino de Montreux il a
été présenté pour la première fois la
maquette du nouveau Casino dont les
travaux pourraient débuter au début
du printemps prochain. Il ne s'agit en
fait que d'un avant-projet qui sera mis
au point avant la fin de l'année.

Le coût de construction est estimé à
20 millions de francs. Le plan du
nnnvpnil Pnçinn pst pn fnrmp rlp trpflp

Durant l'année 1971, les assureurs rives
et les établissements cantonaux versèrent,
à eux tous, 298 millions de francs pour les
dommages causés par des incendies et par
les forces de la nature. Par rapport à
l'année précédente (184 millions), cela re-
présente pas moins de 60 °/o d'accroisse-
ment.

UNE ANNEE SOMBRE DANS
. LE DOMAINE DES SINISTRES

Lors de l'assemblée générale du syndicat
suisse des compagnies d'assurances contre

l'incendie, qui était présidée par M. L.
Benz, de Berne, il a été, en effet , signalé
que les compagnies privées d'assurances
ont enregistré un cours des sinistres ca-
tastrophique. Les indemnités versées s'é-
levèrent à 124 millions de francs , tandis
que les établissements cantonaux d'assu-
rance immobilière déboursèrent 164 mil-
lions de francs.

Le cours défavorable de sinistres est im-
putable avant tout au nombre croissant de
gros incendies. D'après les renseignements
donnés par les assureurs privés, il y eut

sept gros incendies entraînant chacun un
dommage de 2,5 millions de francs et plus ,
ce qui donne déjà une somme de 65,5 mil-
lions. L'année précédente ne connut aucun
dommage de cette envergure, et en 1969,
on avait enregistre trois gros incendies
avec des dommages de neuf millions au
total.

Cette évolution inquiétante ne se limite
pas à la Suisse. Récemment encore , les dé-
légués des assureurs « incendie » de 18
pays d'Europe attiraient l' attention sur la
progression alarmante des sinistres incen-
die dans l'industrie , le commerce et l'ar-
tisanat , et demandaient que l'on prenne
des mesures préventives pour se protéger
contre les incendies.

A la veille d'un brillant concert à Montreux
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L'enquête sur les deux
jeunes auto-stoppeuses

meurtrières

Démunies de tout
sens moral

VILLEFRANCHE-SUR-SAONE. - Les
deux jeunes auto-stoppeuses qui ont as-
sassiné lundi soir un automobiliste qui les
avait prises en charge ont semblé « dé-
munies de tout sens moral » au juge d'ins-
truction qui les a interrogées. Celui-ci a été
frappé de ce qu'à aucun moment les deux
adolescentes n'ont paru éprouver de
remords. Le juge d'instruction doit re-
mettre aujourd'hui le dossier au parquet
de Lyon qui confiera alors l'affaire à un
juge d'instruction pour mineurs, les deux
jeunes filles ayant 18 et 16 ans et demi.

L'aînée, Micheline Brigue, a pourtant eu
quelques larmes dans les locaux de la
gendarmerie au moment où elle mesurait
les conséquences de son acte. Jocelyne, la
plus jeune, n'a pas pleuré : tout au plus
paraissait-elle moins assurée que sa com-
plice devant le juge d'instruction.

Automobilistes qui partez a l'étranger
voici quelques tuyaux de TACS...

Dans un récent communiqué , le Dépar-
tement politique fédéral a donné connais-
sance des avances concédées sans caution
par les ambassades et consulats suisses
aux compatriotes se trouvant subitement
en gêne financière à l'étranger. Ces avan-
ces sont les suivantes : 100 francs par per-
sonne pour le logement, la nourriture et les
frais de voyage, et 500 francs par personne
pour les frais médicaux et pharmaceuti-
ques.

Il est donc indiqué de se munir assez tôt
du livret d'assistance des clubs automobi-
les qui contiennent - de cas en cas - des
bons et chèques d'une valeur de 6000 fr.

De plus, la souscription à une assuran-

ce casco totale provisoire (pour la durée
du voyage) est recommandée plus spécia-
lement lors de déplacements vers les pays
dans lesquels l'assurance responsabilité
civile n'est pas encore obligatoire (Por-
tugal , Grèce et URSS) ou ne couvre pas les
dégâts matériels (Grande-Bretagne et Es-
pagne) .

En outre, pour obtenir le rembourse-
ment des dégâts non couverts par l'assu-
rance casco (franchise, moins-value, véhi-
cule hors d'usage), nous conseillons la
conclusion d'une assurance protection ju-
ridique à l'étranger, que l'ACS propose au
prix de 8 francs.

Enfin , l'ACS et le TCS disposent de
centrales d'alarme auxquelles les membres
peuvent s'adresser pour obtenir les con-
seils et l'aide nécessaires à surmonter les
difficultés qu 'ils rencontreraient à l'étran-
ger.

Moutier : quotité fixée
à 2,3 par le Conseil

d'Etat
BERNE. - Le budget de la ville de Mou-
tier, basé sur une quotité de 2,4, soit une
augmentation de 2 dixièmes, avait été re-
poussé par deux fois par le corps élec-
toral de la ville. Face à cette situation , le
conseil municipal , avec l'appui du conseil
de ville (législatif) , a soumis ce budget au
Conseil d'Etat bernois pour qu 'il fixe lui-
même la quotité. C'est ce qu 'il vient de
faire en la fixant à 2,3, pour le même bud-
get, cette quotité occasionne donc un ex-
cédent budgétaire passif de l'ordre de
500 000 francs.

UNE ANTENNE TV COLLECTIVE ?
La municipalité de Roche étudie la

construction d'une antenne collective
de TV pour la commune, faisant suite
ainsi à un vœu émis par un conseiller
communal.

Dans sa seconde séance de l'année,
le conseil communal de Roche a pris
connaissance de la réalisation de l'é-
puration des eaux usées de la
commune par son intégration avec la
station du Sieg à Montreux.

Hit-parade N° 28
1. Beautiful Sunday (Daniel Boone) BaSaft2. Trop belle pour rester seule (Ringo)
3. Bonsoir Clara (Michel Sardou)
4. Qui saura (Mike Brant) HMaB
5. I've Found my Freedeom (Mac et Ka-

tie Kissoon) Le samedi 15 juillet prochain , à 20 h. 30 batteur, Jim Fielder, bassiste, Steve Katz ,
6. Je voudrais dormir près de toi (Frédé- dans la salle du Pavillon , Montreux ac- guitariste et harmoniciste, Lew Soloff et

rie François) cueillera le groupe américain Blood, Sweat Chuck Winfield , tous deux à la trompette
7. Pop Corn (Anarchie System Hot But- & Tears renouant ainsi avec les tradition- et au bugle. La plupart de ces musiciens

ter Mat Camison) nels concerts pop, interrompus depuis l'in- ont suivi des écoles de musique et chacun
8 La musica (Patrick Juvet) cendie du Casino en décembre dernier. dispose d'une solide formation musicale.
9. Without you (Nilsson) Ce groupe a toujours su allier les dif- e musiciens déterminés à

10. Taka takata (Joë Dassin) ferentes traditions musicales a une evolu- rhercher encore D1US loin une conceDtion
11. Une belle histoire (Miche. Fugain) tion constante qui met en valeur ses dif- 
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Co êTe

dS
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15. Corsica (Mireille Mathieu) cas. celui qui a le plus brillamment réussi llsons-
16. Un coin de terre, un olivier (Gigliola la synthèse entre jazz et rock. Un nombreux public est attendu pour ce

Cinquetti) Jerry Fischer, chanteur, Georg premier concert en Suisse de Blood, Sweat
17. Song Sung Blue (Neil Diamond) Wademius, guitariste, Lou Marini , saxo- & Tears. Le samedi suivant, ce sera au
18. Rocket Man (Elton John) phoniste, et Larry Willis , pianiste , ont re- tour de Paul McCartney de se produire sur
19. Pour quoi faire (J .-François Michael) joint le groupe de base formé de Dave la scène du Pavillon , et le 5 août, ce sera
20. Aime-moi (Gilbert Montagne) Bargeron. tromboniste, Bobby Colomby, celui de Roberta Flack.

Assemblée générale de Bally Holding
VERS L'EMISSION D'UN EMPRUNT OBLIGATAIRE

DE VINGT-CINQ MILLIONS DE FRANCS
SCHŒNNENWERD. - L'assemblée gé-
nérale du Holding CF. Bailly SA à Zurich
qui s'est déroulée mercredi à Schcennen-
werd (Soleure) , sous la présidence de M.
G.-A. Frey, et en présence de 287 action-
naires représentant 53 181 actions , a ap-
prouvé à l'unanimité et sans discussion
diverses propositions du conseil d'admi-
nistration. Elle a décidé de réparti r comme
suit le bénéfice de 9 306 657 francs :
750000 francs au fonds de réserve ex-
traordinaire, 5,4 millions de francs pour le
versement d'un dividende de 10 % sur le
capital-actions , qui a passé l'an dernier de
45 à 54 millions de francs, et report de
3 156 657 francs au compte nouveau.

M. P. Thorin , de Winterthour , membre
du conseil d'administration , s'est démis de
son mandat pour raison d'âge. Il n'a pas
encore été remplacé par l'assemblée qui a,
par ailleurs , réélu trois autres membres du
conseil d'administration pour une nouvelle
période de trois ans , à savoir MM. R.
Ador, de Cologny (Genève), H.-R.
Schwarzenbach, de Horgen (Zurich) et R.
Ulrich , de Gerlafingen (Soleure).

Dans son allocution présidentielle , M.
Frey a notamment déclaré que la direction
de l'entreprise espérait maintenir le plein
emploi au sein de ses fabriques malgré
l'accroissement des prix freinant quelque
peu les ventes. En ce qui concerne le dé-
veloppement du groupe, il a indi qué que la
réfection et la modernisation des magasins,
décidée l'année dernière, se poursuit nor-
malement. Le financement de ces travaux
sera partiellement assuré par l'emprunt
obligataire de 25 millions de francs que le
holding émettra du 17 au 23 août
prochain , mais dont les modalités n'ont
pas encore été fixées. Le président du
conseil d'administration a, d'autre part ,
indiqué qu 'en raison de l'assèchement du
marché du travail en Suisse, le groupe ten-
tera d'accroître la proportion de sa produc-
tion réalisée à l'étranger de manière à
maintenir sa capacité de production.

Le holding compte actuellement 5 444
actions nominatives. A noter que 94,4 % du
capital de 45 millions (l'augmentation de 9
millions à laquelle il a été procédé l'an
dernier a été réalisée par l'émission d'ac-
tions au porteur) se trouve en mains
suisse-

Naville Holding
S.A.

FRIBOURG. - Les comptes de Naville
Holding S.A., à Fribourg , arrêtés au 30
juin 1972, laissent à disposition de l'as-
semblée générale un bénéfice de 7 840 000
francs par rapport à 6 885 000 francs pour
l'exercice précédent.

Un compte consolidé , qui se base sur les
comptes des filiales arrêtés au 31 décem-
bre 1971, fait apparaître un accroissement
du chiffre d'affaires de 16,6% pour at-
teindre 147 463 000 fra ncs.

Le « cash flow » s'établit à 9 974 000
francs et le bénéfice après amortissements
est de 8 449 000 francs, ce qui correspond
à une augmentation de 17,9 % par rapport
à l'an dernier.

Le conseil d'administration proposera à
l'assemblée générale la distribution d'un
dividende de 47 francs par action (exercice
précédent 42 francs).

OUR
DU MCMDE
EN 80 LIGNES

• LE PREMIER MINISTRE SUD-
COREEN : PAS DE PACTE DE
NON AGRESSION AVEC LA
COREE DU NORD

« La Corée du Sud rejette toute idée
de pacte de non agression avec la
Corée du Nord », a déclaré jeudi le
premier ministre M. Kin Jong Pil,
devant l'assemblée nationale

• BRUAY-EN-ARTOIS : L'INCUL-
PATION DE MONIQUE MAYEUR

Monique Mayeur, la fiancée de
Pierre Leroy, le notaire de Bruay-en-
Artois, accusée du meurtre de Brigitte
Deweyre, a été inculpée mercredi de
complicité par le juge d'instruction
Henri Pascal.

• LA « CISL » ET LE « DEFI » DES
SOCIETES MULTINATIONALES

La Confédération internationale des
syndicats libres (CISL) veut affronter
le « défi » des sociétés multinationales
qui « ne doivent fidélité ni loyauté à
aucun pays en particulier et qui échap-
pent à toutes formes de contrôle dé-
mocratique ou de responsabilité so-
ciale ».

Au congrès de la CISL, qui se tient à
Londres, les sociétés multinationales,
notamment chimiques, se sont vues ac-
cuser de vouloir « exporter la pollu-
tion » dans les pays du tiers monde.

• HUIT MORTS DANS UN ACCI-
DENT D'AVION EN AUSTRALIE

Huit personnes ont trouvé la mort
dans l'accident survenu jeudi à un
avion bimoteur « Navajo » qui s'est
écrasé à environ 16 km d'Adélaïde.
L'appareil se dirigeait vers les gise-
ments de pétrole et de gaz naturel de
Moomba , dans le sud de l'Australie.
Des recherches sont en cours pour dé-
couvrir des survivants.

• UN STOCK DE COCAÏNE ESTI-
ME A 3 OU 4 MILLIONS DE
DOLLARS SAISI

Une importante quantité de cocaïne,
estimée à 3 ou 4 millions de dollars, a
été saisie ces jours derniers à Quaya-
quil par la marine équatorienne, qui a
procédé à l'arrestation de deux tra-
fiquants.

Selon les autorités de la première
zone navale, les deux trafiquants,
Gonzalo « Gato » Luna et Napoléon
Perez ont été arrêtés alors qu'ils raf-
finaient treize kilos et demi de cocaïne
pure, dans un laboratoire de petites di-
mensions, mais parfaitement équipé.

• ASSASSINATS AU GUATEMALA

Des hommes armés ont assassiné,
mercredi, quatre dirigeants du Mouve-
ment national de libération, au
pouvoir, et tué le fils - âgé de sept ans
- d'un d'entre eux, a annoncé la police
guatémaltèque.

• UN JOURNALISTE AMERICAIN
INTERPELLE A BEYROUTH

M. Dick Hunt, correspondant de la
chaîne de télévision américaine NBC, a
été interpellé mercredi soir à Beyrouth,
apprend-on de source bien informée.

Dans les milieux judiciaires on se
montre très discret sur cette affaire et
l'on déclare seulement : « II a été in-
terpellé pour les besoins de l'enquête »,
sans préciser de quelle enquête il
s'agit.

• 568 MILLIMETRES DE PLUIE
SUR LE JAPON EN QUATRE
JOURS

Cinq cent soixante-huit millimètres
de pluie sont tombés au cours de ces
quatre derniers jours sur 26 des 49
préfectures du Japon , et notamment
sur celles de Shïmane, Okayama et
Yamaguchi , où les orages ont fait 56
morts et 24 disparus.

Dans les préfectures de Fukuoka ,
Saga et Nagasaki, environ 13 000 mai-
sons ont été envahies par les eaux et
de nombreuses personnes sont sans
abri. A Tokio, les pluies importantes
ont résolu les problèmes posés à la
capitale par le récent manque d'eau.
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Fourrés d'une viande
Il Î W VI !¦ 

V VI I *M 
de première qualité;

^̂ ^ ^̂ ¦¦ ™̂» ^L̂ »™™ en sauce tomate
à l'italienne.

grande boîte 1/1 860 g II
maintenant

Extrait
de café 100% pur.

Le contenu
suffit à préparer
132 tasses de café!
(Juste ce qu'il
vous faut
pour les vacances).

verre de 200 g maintenant

(100 g- .17,4)

(jusqu'ici 1.70)

(jusqu'ici 4.SO) ¦

i boîte 3/4 580 g maintenant
(100 g -.18,9)Bircner- ,

.re*,,,, muesli
paquet de 425 g maintenant

J* M Prêt à être servi, j
riche en vitamine C.

Une caractéristique
de Migros: 

^̂baisser les prix l| \
des articles I 1J /
de saison! ^̂

(100 g- .30,6)

(jusqu'ici 1.30)

¦ (jusqu'ici I.SO) |VI | \Jt IT"

Quelles que soient vos annonces : Publicitas 87111
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Maternité de la pouoonnière. - Visites tous Samaritains. - Dépôt de matériel sanitaire % SI \ Gll
Sierre les jours de 10 à 12 h., de 13 à 16 h. et de Mme Beytrison, tél. 3 66 85. n m18 à 20 h., tél. 2 15 66. Service dentaire d'urgence pour les week- 9 L__l L_ZJ
Pharmacie de service. - Pharmacie Allet . Service du dépannage du 0,8. - Tél. 2 38 59 ends et les jours de fête. - Appeler le 11 r-ri n HfeM Z*. ̂m _- -  ̂ _ Mtél.5-1404. et 2 23 95. Pompes lunèbres. - Albert Dirac , tél. 3 62 19 1 )(iM(1f)l [TPfD DT ||| 1_I||| lll Il f| K
Hôpital d'arrondissement. - Heures des vlsi- A.A. - Réunion le mercredi à 20 h. au buffet François Dirac , tél. 3 65 14. - Claudine Es- tXj \ U\J}iS V°7 PM Mlllll 1 I II J ¦*¦ lA I

tes, semaine et dimanche de 13 h. 30 à de la Gare 1er étage, tél. 2 78 61. Borrat, »4I. 3 70 70. iV>rhra^r~l8^n<nr\ 
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16 h. 30. Le médecin de service peut être Dancing de la Matze. - Tous les soirs dès l̂ lJLlIrwLBJlll? WMJo 'TiAO ,Ainr7 .Al rH /7T\ r""?/  ̂ !demandé à l'hôpital ou à la clinique. 21 heures. Lundi fermeture hebdomadaire. fc _ w - "̂1 v

^
j^w 

) IT H/ I  T I L2 I / / )  S
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semaine el dimanche, de 13 h. 30 a dès 21 heures, avec attractions Fermé le .. -_»•,_,,  ̂
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Samaritains. - Dépôt d'objets sanitaires, Baby-Sitters. Tél. 2 38 20 (de 12 à 14 heu- S (MM MflQl lrl® ™.n« 
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Service dentaire d'urgence pour les week- 2 9é 63 (durarSt ,es heures des repas). Pharmacie de service. - Coquoz, tel 4 21 43 | F- Quarles
ends el les jours de tête. - Appeler le 1 Dancing Bleusydllic, Bleusy-Nendaz <- Tous Médecin. - Service médical jeudi après-midi, S ,IN MPMII • 7- I"~i 77. fi

Ambulance. - SAT, tél. 5 63 63. ,es S0
H
irs, dès'21 h'eures. f hô dansant ,e di! dimanche et jours fériés, tél. 4 11 92. K UN ME

D
N" ¦ _ „ s vous avez de la cellulite par en- »

Dépannage de service. - Jour et nuit : manche. Exposition des toiles récentes de Samaritains. - Matériel de secours , tél. MOiimops droits (aux chevilles, aux hanches, 1
tél. 5 07 56. Paul Sierre du 1" au 30 juin 4 19 17 ou 3 23 30. Boudin grille aux jambes, par exemple) vous pou- |

Chippis. - A.A.. - Les mardis de 20 à 22 h. CSFA . course de varappe aux Douves- Ambulance. - Tél. 4 20 22. Pommes fruits au beurre vez utiliser l'extrait de friction (60 à S
tél. 5 11 80. Blanches les 15-16 juillet 1972. inscription Hôpital. - Heures de visites : chambres com- Yaourt 80 gouttes par jour) après massage 2

Grône. Samaritains. - Objets sanitaires et jusqu'au 13 juillet 1972 au tél. 2 50 60. munes et mi-privées : mardi, jeudi, sanwdi | LE PLAT DU JOUR : Quand la Deau est échauffée elle !
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Lê a
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Bar-res,,piscine. Tous les soirs Martigny Se^SJr &ncJ 'p ur
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restauration chaude jusqu'à la fermeture. , „ , ' ends et les jours de fête - Appeler le 11 S laver soigneusement après les avoir Pourquoi des usages si varies du 1
Pompes funèbres. - Amoos Jean tél. 5 10 16, Pharmacie de service. - voumoz. teie- 

Po
e™, ,"èÇ™[ _  Cartel. Clerc tel vides, les essuyer et les saupoudrer même produit? Parce que la thyroïde K

Eggs et Fils, tél. 5 19 73 MePde°cin de service - D r  Vouilloz tél 4 20 22. - J.L. Marmillod, tél. 4 22 04. - 9 abondamment de gros sel ; les lais- a la propriété de nourrir la peau et fiErmitage. - Dancing du Bois de Finges. Médecin de service. - Dr Vouilloz, tel. 
Antoine Rithnér, tél. 4 30 50. « ser reposer au frais pendant deux les « phanères » (ongles et poils). S

ouvert jusqu'à 2 heures tous les jours. 
Dr Bossi pédiatre, absent du 2 au 30 ju illet Dancing Treize Etoiles. - Ouvert jusqu'à 2 h. 4 jours. Quand elle fonctionne mal, ceux-ci S
En cas d'urgence s'adresser au service de Fermé le lundi. k Les retirer et les essuyer ; étaler . deviennent secs et cassants , les on- 9|
pédiatrie de l'hôpital de Martigny : Dr Satt. [ les filets et poser sur chacun une g|es se strient. L'extrait thyroïdien I
Hôpital. - Heures de visites, chambres com- cuillerée à café de câpres, un rétablit l'équilibre et comme il active fi

Q
. munes et semi-privées tous les jours de X/jàne ' oignon émincé et un cornichon |es combustions, il fait également K«¦Oil 13 h. 30 a 15 h. et de 19 h. a 20 h. Cham- Vieyc k 

coupé en ronde||es Rou|er chaque fondre |es tissus ce„u|, 8< 1
Pharmacie de service. - Pharmacie Fasmeyer bres privées tous les jours de 13 h. 30 a 

pharmac|e de , _ R . . .M -„19 I filet et le maintenir par un pique- VOTRE BEAUTE20 h. Pharmacie de service. - Burlet, tél. 6 23 12Pharmacie de service. - Pharmacie Fasmeyer bres privées tous les jours de U n. JU a
tél. 216 59. 20 h.

Médecin de garde. - Dr Duc, tél. 2 56 04. Service dentaire d'urgence pour les week-
Chirurgien de garde. - Dr Morand, télé- ends et les (ours de tête. - Appeli.r le 11.

phone 2 18 12. Ambulance officielle. - Tél. 2 26 86, 2 24 13
Hôpital de Sion. - Permanence médicale as- et 2 15 52.

surée pour tous les services. Horaire des vi- A.A. - SOS d'urgence, tél. 2 11 55, 5 44 R1 et
sites, tous les jours de 13 à 15 h. et de 19 à 2 12 64. Réunion le vendredi à 20 h. 30 .̂
20 h., tél. 3 71 71. DSR.

Ambulance. - Police municipale de Sion, Pompes funèbres. - R. Gay-Balmaz, tél.
tel 2 10 14 2 22 95. - Gilbert Pagliotti, tél. 2 25 C2 -

Pompes funèbres. - Barras S.A., tél. 2 12 17; Marc Chappot et Roger Gay-Crosier, tél.
Erwin Naefen et Vuissoz, tél. 2 66 41 et 2 26 86, 2 24 13 et 2 15 52.
2 16 88; Max Perruchoud, tél. 2 16 99; C.A.S.O.J. - Dimanche 16 juillet, sortie ré-
5 03 02, 5 18 46;  Sédunoises, tél. 2 28 18; gion Couverelle, réunion des participants,
Vœffray, tél. 2 28 30. le 14 à 20 h. 30 au Motel des Sports.

Service de dépannage. - Tél. 2 26 55. _ . _
Taxis de Sion. - Service permanent et station S3int-MaUriC6

centrale gare, tél. 2 33 33 ; place du Midi _. . . _. . „ .„
tél. 2 65 60. Pharmacie de service. - Pharmacie Gaillard,

Samaritains. - Dépôt d'objets sanitaires ou-
vert du lundi matin au samedi à mlj i. 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.

¦ a f I 1 f k 
r
/ i - 3  I /Xâa T l ï- M  Servlce de Publici,é : PuMcitas SA. Sion.

RECEPTION DES ANNONCES :
^ygZ^

m
HTJ m̂m?7^J^mm^Tm\ ^̂^̂^ Ê 

Publicitas 
SA. Sion avenue de la Gare 25 , télé-

phone 027 3 71 11. Télex 3 81 21.

Centrale de Sion
Administration et rédaction : 1951 Sion. rue de ' _,., ... __ „„,,..,„.„.. „„ ....„... „,.
l'Industrie 13, tél. 027 2 31 51 - 52 Chèques pos- DELAIS DE RECEPTION DES ANNONCES :
taux 19 - 274. Edition du lundi : le vendredi à 10 heures
. . . . . .  . , ^ „. Edition du mardi : le vendredi à 16 heures.
André Luisier rédacteur en chef , F. Gérard Edition du merCredi au samedi : l'avant-veille duGessler. rédacteur principal. Jean Pignat . secré- jour de parution à 16 neurestaire de rédaction. Roland Puippe rédacteur de Avis mortuaire , ,a ve,ne du jour de parutlonnuit. Gaspard Zwissig. rédacteur de jour. Jean- jus .à 18 h (en denors des neures d/bureauPierre Bahler et Jacques Manethoz, rédacteurs [,a peuvent être ,ransmis directement à la rédac-sportifs. Pierre Fournier, rédacteur stagiaire. tion du |0urnal au 027/2 31 51 , ,

à 23 h }

Ambulance.' - André Lambrigger . tél. 6 20 85, A olive. Placer le poisson dans une Maquillage pour myope
Andematten et Rovina, tél. 6 36 24., 6 22 28 k terrine et recouvrir avec deux verres Maintenant, beaucoup de femmes «

Service dentaire d'urgence pour les week- de vin blanc, un verre de vinaigre, admettent de porter des lunettes. I
ends et les jours de fête. - Appeler le 11. un oignon, trois échalottes, une ca- Elles les choisissent soigneusement |

I rotte coupée en rondelles, saler , en harmonie avec la forme de leur J| poivrer et ajouter un bouquet garni visage, la couleur de leurs S
j et un clou de girofle. Couvrir d'huile. cheveux... Il est temps de penser à J

BHaue SI Laisser macérer au frais pendant elles en créant un maquillage spéci- •
a « cinq à six jours avant de consom- fique. Louis Philippe a imaginé au- k

Pharmacie de service. - Meyer, tél. 3 11.60.;. | mer. (Egoutter soigneusement avant jourd'hui un maquillage pour les |Médecin de service. - Dr Kàmpfen . télé- j de servir les rollmops). femmes myopes.
phone 3 4612. I LES C0NSEILS DU CORDON-BLEU Les verres correcteurs rapetissent 5

Service dentaire d'urgence pour les week- I * 
f poif 0n ™ d?il ,

paS Séj0.
Ur- '" œ". P|us les verres sont forts et S

ends et les jours de fête. - Appeler le 11 ! ner dans
^ 

! fau- ,Ne le laver °.u au plus l'œil apparaît petit. Le maquil- 1
Dépôt de pompes funèbres. - André Lam- SI moment de le préparer. |age imaginé corrige cet effet selon I

brigger, tél. 3 12 37. S * Pour écailler facilement un pois- une technique d'agrandissement, k
Patrouilleur du simplon du TCS. - Victor II son, il suffit de le plonger pendant Sur la paupière supérieure, du fard fi

Kronig, Glis, téi. 31813. | quelques secondes dans de l'eau compact blanc déborde sur les S
Atelier de réparations et dépannages TCS. - J bouillante. Les écailles s'enlèvent coins externes et internes de l'œil. S

Garage Moderne, tél. 3 12 81. 
J ensuite très facilement. Sur l'arcade sourcillière, on creuse S

J 
VOTRE SANTE légèrement avec du fard compact J

i |J L'extrait de thyroïde brun ; sur la bordure inférieure des 1
S Pour consolider vos ongles, s'ils sourcils, on applique du blanc pour h

RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES : 1 sont desséchés ou cassants, ap- donner de l'éclat.
mïiSres

8 composllion d une page: 289 x 440 1 pliquez chaque matin à la racine des ET POUR FINIR, RIONS UN PEU
corps fondamental : 8 (petit). • ongles, une goutte d'extrait thyroï- Sagesse
10 colonnes annonces de 25 mm de largeur. ï dien pour application externe (chez Un ami demande un jour à Ber- S5 colonnes réclames de 54 mm de largeur. I n-mpone que| pharmacien, Sans or- nard Shaw :
TARIF OE PUBLICITé : î donnance). -Un roi peut-être couronné à !
Annonces : 36 centimes le millimètre (colonne S Vous verrez le résultat après deux quatorze ans, mais il n'a pas le droit I
de 25 mm) hauteur minimum 3o mm. | ou tr0|s semaines de traitement. de se marier avant dix-huit ans. Que I
Reclames : 1 (r. 35 le millimètre (colonne de 54 |J -r,nnt  ̂ A „;„„,.„„»« nn,.ta„„ w« „«„,-„, ,.«..« A~ ««I„ Omillimètres). Trente a cinquante gouttes de ce pensez-vous de cela ?
Gastronomie : so centimes ie millimètre (colonne k même produit en friction sur le cuir -Je pense que cela est très I
de 54 mm). J chevelu, normalisent les cheveux en sensé car un royaume est plus facile IAvis mortuaires : bo centimes le millimètre (co- m , A. . - , , "
lonne de 54 mm). tj mauvais état. a gouverner qu une femme.
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Bridue SI Laisser macérer au frais pendant elles en créant un maquillage spéci- •
9 « cinq à six jours avant de consom- fique. Louis Philippe a imaginé au- k

Pharmacie de service. - Meyer, tél. 3 11.60.; K mer. (Egoutter soigneusement avant jourd'hui un maquillage pour les |Médecin de service. - Dr Kampfen . télé- j de servir les rollmops). femmes myopes.
phone 3 4612. I LES C0NSEILS DU CORDON-BLEU Les verres correcteurs rapetissent 5
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Patrouilleur du simplon du TCS. - Victor II son, il suffit de le plonger pendant Sur la paupière supérieure, du fard fi
Kronig, Glis, téi. 31813. | quelques secondes dans de l'eau compact blanc déborde sur les S

Atelier de réparations et dépannages TCS. - J bouillante. Les écailles s'enlèvent coins externes et internes de l'œil. 8
Garage Moderne, tél. 3 12 81. 

J ensuite très facilement. Sur l'arcade sourcillière, on creuse S

J 
VOTRE SANTE légèrement avec du fard compact J

i |J L'extrait de thyroïde brun ; sur la bordure inférieure des 1
S Pour consolider vos ongles, s'ils sourcils, on applique du blanc pour h

RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES : 1 sont desséchés ou cassants, ap- donner de l'éclat.
miiîimèîres

6 composilion d une page : 289 x 440 1 pliquez chaque matin à la racine des ET POUR FINIR, RIONS UN PEU
corps fondamental : s (petit). • ongles, une goutte d'extrait thyroï- Sagesse
10 colonnes annonces de 25 mm de largeur. ï dien pour application externe (chez Un ami demande un jour à Ber- S5 colonnes réclames de 54 mm de largeur. I n-mpone que| pharmacien, Sans or- nard Shaw :
TARIF DE PUBLICITé : î donnance). -Un roi peut-être couronné à !
Annonces : 36 centimes le millimètre (colonne S Vous verrez le résultat après deux quatorze ans, mais il n'a pas le droit I
de 25 mm) hauteur minimum 30 mm. | ou »r0js semaines de traitement. de se marier avant dix-huit ans. Que I
Reclames : 1 (r. 35 le millimètre (colonne de 54 |J -!-,„., *« A «;„«..„.,»„ n«..tann w« nnnnn-. ,.«..« A~ ««I„ Omillimètres). Trente a cinquante gouttes de ce pensez-vous de cela ?
Gastronomie : so centimes ie millimètre (colonne k même produit en friction sur le cuir -Je pense que cela est très I
de 54 mm). J chevelu, normalisent les cheveux en sensé car un royaume est plus facile IAvis mortuaires : 68 centimes le millimètre (co- m , A. . - , , I
lonne de 54 mm). W mauvais état. a gouverner qu une femme.
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BOURSES SUISSES
Tendance : soutenue. nent aux mêmes cours que hier. Lonza
Swissair port, abandonne 1 point alors (plus 10), Sandoz (plus 25).

que la nom. en gagne 2. Aux alimentaires Nestlé port , termine à
Dans le secteur bancaire , activité 3880.-/ Oplus 10), et la nom. à 2130- (-) .

moyenne sur UBS (p lus 10) et SBS (plus Roco par contre perd 50 points.
20). Le CS termine à 3920- (plus 10), la
BPS à 2240 - (inchangé). Dans le compartiment des actions étran-

Les omniums financiers enregistrent des gères, les américaines sont irrégulières,
fluctuations irrégulières de l'ordre de 5 à Relevons : Burroughs -7, Kodak -8, IBM
25 francs dans un sens ou dans l'autre. -9, NCR -3, Steel -1 1/2, Dupont plus 3,

Bonne tenue des assurances : Réassu- General Motors plus 1, Standard Oil plus
25 francs dans un sens ou dans l'autre. -9, NCR -3, Steel -1 1/2, Dupont plus 3, ç,.,icc „:r „»„ 578 580 Standard Oil 74 3/8 74 3/8 C,„;C O:„„„K:I mn mnn J ri ' <-> _l »*• a 1 a C'a J J /~>M I OWlSSaiT nOITl. aT-rn A1AI\ OUallUatlU Wll bWtSSimmObl JilU. 1110. Bonne tenue des assurances : Reassu- Genera l Motors plus 1, Standard On plus M R S  ^33u Tri-Contin Corp 15 7/8 15 5'8 11 1123 — ms —rances (plus 20), Winterthour (plus 10), 5. WinterthoUr-Ass 1440 "™ Union Carbide 45 1/4 45 1/4 \f™ m_ l

\&_
Zurich (plus 50). Les françaises et les hollandaises se v '"'lT" 6850 6900 vs Rubbe, 16 3/4 16 1/2 VALUA l"*¦

Irrégularité parmi les industrielles : BBC -maintiennent. Philios 65 65 US Steel 28 3/4 28 5/8
(-15) Saurer (plus 5), Aluminium port. Les allemandes à part Degussa (plus 3) Roya? Dutch 143 1/2 m Westiong Electric 49 3/8 49 3/8 

^
ot 7825.- 7925-

(-5), Sulzer (-4). et Siemens (plus 2) sont plus faibles. Alcan Utd 76 1/2 77 
Plaquettes (îuu g) 785.— 805.—

Aux chimiques Ciba-Geigy nom. termi- BASF -1, Demag -.13, Mannesmann -3, A T T ._ -  . ,_ ... T , ..... Vreneli 55.— 59 —
ne à 1475.- ( p lus 10) alors que la port , et Thyssen -11/2. n„„™» j„ No „ » e,A «TK 

l endance : faible. Napoléon 52.— 56
_

le bon malgré un léger ,nou
q
vemen«

P
t?rmi- gS.̂  r" 505 lll Volume : 14.760.000 ^JSST  ̂̂ ° ^°

1 f General Electric 247 244 1/2 
20 d°"arS °r 295 ~ 315.-
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Prévision pour toute la Suisse :
Le temps sera ensoleillé , à l'exception de quel ques résidus nuageux dans

les Préalpes et les Alpes de l'Est.
La température sera comprise entre 12 et 17 degrés en fin de nuit. Elle

atteindra 22 à 27 degrés l'après-midi au sud des Al pes et 20 à 25 degrés ailleurs.
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MANPOWER, C'EST POUR VOUS ! être payé toui de suite et
être bien payé. Appelez à Sion le No 2 05 95, à Monthey, le

1 No 4 22 12. 
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Vendredi à 21 heures - Horaire d'été - 18 ans
LE SAUT DE L'ANGE

D'après le roman Le Cobra. Prix du Quai d'Orfèvres. Avec
Jean Yanne - Santa Berger - Raymond Pellegrin - En couleurs

Casino 027 51460

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

Le Casino 027 727 54

Ce soir à 21 heures
IL ETAIT UNE FOIS UN FLIC

de Georges Lautner avec Michel Constantin et Mireille Darc

Le Cristal 027 71112

A 17 heures et 21 heures
L'ALBATROS

Jean-Pierre Mocky - Marion Game
Nocturne à 23 heures

L'OR DE MACKENNA
Gregory Peck, Omar Sharif

Arlequin 027 232 42

Jusqu'à dimanche 16 Juillet - Soirée à 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 dé Christine entre 18 et 22 ans fut de
Jouir de chaque chose à chaque instant
Parlé français - Couleurs - 18 ans

L»x °27 215 «
Jusqu'à dimanche - 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

Capitoie 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'œuvre d'humour 'et de verve
à l'italienne - Parlé français - Eastmancolor - 16 ans

Cinéma 027 s 15 32

Samedi et dimanche à 20 h. 45 - 16 ans
Toute la presse et les critiques louent
cette œuvre sensible et belle

LES DEUX ANGLAISES ET LE CONTINENT

Domenica aile ore 16.30
FACCIA A FACCIA

Michel
Jusqu'à dimanche 16 juillet - 16 ans
Un western avec Yul Brynner

ADIOS SABATA
L'action et l'humour se côtoient I...

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 Faye Dunaway - Musique de Gilbert Bécaud

ZOOm 025 3 64 17

Vendredi et samedi - 18 ans
Amour... Passion... Romantisme...

RAPHAËL OU LE DEBAUCHE
avec Maurice Ronet et Françoise Fabian

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
Le récit dramatique, dur et palpitant d'une amitié mortelle !

Ce soir à 20 h. 30 - Dès 16 ans - Scopecouleur
Le premier film policier de Claude Lelouche (Un homme et une
femme) avec Jean-Louis Trintignant, Danièle Delorme , Charles
Denner. Yves Robert , Sacha Distel

LE VOYOU
Un film qui pulvérise l'ennui !

Rex
Ce soir à 20 h. 30 - Dès 18 ans révolus - Scopecouleur .̂ ^̂ W
Un film strictement pour adultes car il est scandaleux, immoral,
libertin avec Marie Dubois, Paul Crauchet et Jean Negulesco ÂQ!\
Un film de Claude Faraldo ..*«,•»'

UNE GRANDE « GUEULEE » DE LIBERTE DANS UN MONDE C\V(p>*
SUPERORGANISE *>v"

4v •&& <&& 4w #v 4̂ "̂  4w ¦W $*& 
"W = 7̂ 4  ̂*%*& "W "W 4w4 4̂ 4̂ 4̂ °̂ah ,̂W4 î# ,̂# î# ,̂§ 4̂ 4̂^4 4̂ 4̂^
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Tour de France.
Reflets filmés.
Télé-mystères.
Ce soir : La maison des
Rouselle, de Paul Kinnet.
Adaptation de Nathan Gri-
gorieff. Avec : Christian
Barbier': l'inspecteur Servais ;
Jean-Marie Deblin : Rouselle ;
Francine Blistin : Catherine.
Récital. Petite suite op. 10 de
Boris Mersson.
Germaine Vaucher-Clerc, cla-
vecin ; Roger Reversy, haut-
bois ; François Perret , flûte.
Téléjournal

20.30

20.40

2

T 15.45IV 15.45 (C) Tour de France. -««__«___ 22.45 Le temps de lire \j? Carpentras-Orcieres. (huB-aTT/ tt£W ^7? n̂ n̂^̂ f cm ~t
T Commentaire : Télévision belge , ¦̂ y ty T^Tl̂ ^'^^*'^^^ %
JT En Eurovision d'Ornière.; ' 17'45 (F) r°llr de France 44F un iiurovision d Orcieres lg ,5 Telel<olleg _ „̂^̂ ^̂ ^̂ ^̂  tf

 ̂
18.30 Téléjournal 1845 De Tag iscn vergange (tv)Pj!lET/~ 3P-M JJ,

tf. 18.35 Avant-première sportive. 18.55 Tagesschau m^^^^^^^^^^ ^^^^^^^m 
^fe Les championnats mondiaux de 19.00 (F) Die seltsamen Methoden des JL

*§¦ pétanque. Franz Josef Wanninger 9-30 Revue mili taire J"
à 18.45 (C) Satanas et Diabolo. 19.25 Die Antenne 19 20 (C) Colorix ,, , 1

•f- r>pAin<; an im« 20.00 Tagesschau 19.30 (C) Les Tremblay quelle Famille ! J"
% ' ion* r £„m™!T  ̂ Wn-^!. 

¦ 20 15 Aktenzeichen 'XY... ungelôst 20.00 (C) 24 heures sur la II
J 

19.05 L homme du « Picardie ». n 15 (F) c
,
est ,a yje 

6 
20.30 (C) Entrez sans frapper •§=

13l épisode 22 10 Tagesschau 21.30 (C) La qualité de la vie *
jg 19.40 Téléjournal 22.20 Tagesbericht der Tour de France 22.20 (C) 24 heures dernière 4>
? 20.00 (C) Carrefour 22.30 (F) Cartoon 22.30 (C) Bal du 14 Juillet ^
X 20.20 (C) En attendant les petits 23.15 Aktenzeichen : XY... ungelôst. Erste 4"
X ; vélos. Intermède d'accordéon. Ergebnisse

Vendredi 14 juillet à 20 h. 40 tirer avec maîtrise et brio.
TELE-MYSTERES La réalisation

« La maison des Rousselle » La réalisation entière est faite en décors
Les auteurs naturels, y compris les scènes d'intérieur. Il

Nul besoin de présenter Paul Kinnet aux f allait twuver un villa%e de f f  Gaume
amateurs de romans policiers : auteur de (cetie Provence belge) aux vieilles fermes
« Défense de fumer », « Stationnement in- Pittoresques. Ce village c 'est Torgny dont
terdit », « Bonne chance, M. Pick ». édités le bourgmestre, les édiles et toute la p o-
dans la fameuse collection « Le Jury », il a pulation ont apporte leur aimable colla-
ën outre traduit de nombreux auteurs an- boratwn.
glo-saxons, et surtout, sous le nom de Paul L'action
Maury, .Charles Dickens. On lui doit tout Un crime a été commis à Torgny, village

.particulièrement, de ce dernier auteur, la de la Gaume. Catherine Rousselle, la
Version du « Mystère d'Edwin Drood » dont jeune fe mme du garagiste a été découverte,
il a terminé la rédaction, Dickens, étant le crâne défoncé , dans la maison que le
décédé avant d'avoir pu terminer ce pas- couple est en train de se faire constru ire,
sionnant roman policier. . Qui a tué Catherine ?

Nathan Grigorieff, quant à lui, s 'est spé- Louis Rousselle avait une liaison avec
cialisé dans l'adaptation de dramatiques à la très jeune Sylvie Moureau , la fille de
la Télévision belge. Son talent son principal ouvrier ; il pouvait désirer se
d'adaptateur se révèle aujo urd'hui encore débarrasser de sa femme. Mais il n 'est pas
par le biais de « La maison des Rousselle » le seul suspect. L 'inspecteur Servais aura
puisque, d'une action située dans les aussi à interroger : un clochard ; Mourea u,
Flandres par l'auteu r, il a dû transposer les le père de Sylvie ; l'instituteur Bastin , un
personnages et leurs coutumes en pays ancien amoureux de la victime ; d'autres
Wallon. Adapter une évolution psychol o- encore. Qui a tué Catherine Rousselle ? A
giqu'e telle que Paul Kinnet l'a décrite dans cette question, Servais, aidé de tout le vil-
son roman est une gageure dont il a su lage, finira par trouver une réponse.

9.3C
12.3C
13.00
15.45
16.45
17.15
18.5C
18.55
19.0C
19.25
19.45
20.15

Revue militaire
Midi trente
Télémidi
Tour de France cycliste
Natation
Les Tortillards
Dernière heure
La Maison de Toutou
Actualités régionales
Réponse à tout
Télésoir
Les Dernières Volontés de Richard
Lagrange
Tour de France cycliste
Au cinéma ce soir
Rendez-vous de juillet
Le temps de lire
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m Monte Ceneri

PILE ET FACE...
C est ce que s'est dit le photographe qui a pris sur la route des I sons. 23.00 Acutalités. 23.25-24.00 Nocturne musical.

vacances, près du Cair,e, cette amusante photo... I 
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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
Revue de presse. 12.30 Actualités. 13.00 Intermède. 13.10
Feuilleton. 13.25 Orch. Radiosa. 13.50 Petit concert. 14.05
Radio 2-4. 16.05 Heure sereine. 16.45 Danse. 17.00 Radio-
jeunesse. 18.10 Chansons françaises. 18.45 Chronique ré-
gionale. 19.00 Orchestres. 19.15 Actualités. Sports. 19.45
Mélodies et chansons. 20.00 Panorama de l'actualité. 21 .00
Spectacle de variétés. 22.05 Ronde des livres. 22.40 Chan-

m Sottens
Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00,
12.30, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 22.30, 23.55.
6.00 Bonjour à tous ! Miroir-première. 6.35, 8.10 La route, ce
matin. 6.59 Horloge parlante. 7.00 Le journal du matin. 8.05 •
Revue de presse. 8.15 Cent mille notes de musique. 9.05
Phrases et paraphrases. 11.02 News service. 11.05 Spécial
vacances. 12.00 Le journal de midi. 12.25 Communiqués.
Météo. 12.29 Signal horaire. 12.30 Miroir midi. 13.05 Feuille-
ton : Helvétiquement vôtre. 14.05 Hélène Martin chante Jean
Giono. 14.45 Moments musicaux. 15.05 Concert chez soi.
16.05 Le rendez-vous de 16 heures. Feuilleton : Lorsque la
Vie était la Vie. 16.50 Bonjour les enfants ! 17.05 Une autre
actualité. 17.30 Bonjour-bonsoir. 18.30 Le journal du soir. Le
micro dans la vie. 19.00 Le miroir du monde. 19.30 Magazine
72. 20.00 Plages privées. 20.30 Le concert du vendredi. L'Or-
chestre.de chambre de Lausanne. 22.00 Plein sur feu sur la
danse. 22.40 Club de nuit. 23.30 Jazz. 23.55 Miroir-dernière.

m Second programme
10.00 Panorama quotidien de la musique en Suisse romande.
10.15 La semaine des quatre jeudis. Votre feuilleton : Petit
furet, mon ami (10). 10.25 La boîte aux lettres. 10.30 La page
de maman. 11.00 Université radiophonique internationale. La
littérature pour l'enfance et la jeunesse. 11.30 Initiation mu-
sicale. 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
Informations. 20.05 Le magazine économique. 20.30 La foi et
la vie. 21.00 Le cornelune. Derniers propos avec Jean
Cocteau. 21.25 Intermède musical. 21.45 Carte blanche à...
22.45 Intermède musical.

m Beromunster

Informations à 6.15, 7.00, 8.00, 10.00, 11.00, 12.30, 15.00,
16.00, 18.00, 22.15, 23.25. 6.10 Beniour champêtre. 6.20
Mélodies populaires. 6.50 Méditation. 7.10 Auto-radio. 8.30
Succès d'hier à la mode nouvelle. 9.30 L'habit matinal de
Dame Musique. 11.05 Suisse-Svizzera. 12.40 Rendez-vous de
midi. 14.00 Conseils juridiques et courrier des parents. 14.30
Musique d'Amérique latine. 15.05 Conseil du médecin. 15.15
Disques pour les malades. 16.05 Thé-concert. 17.00 Jeunes
musiciens. 17.30 Pour les enfants. 18.15 Radio-jeunesse.
19.00 Sports. 19.15 Actualités. 20.00 Imagerie d'Epinal. 21.10
Journal d'un voyage à Rome. 22.30-1 .00 Rapide de nuit.
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BORGEAUD
c'est opter
pour la
QUALITE !

s chambre a coucher aux nouvelles dimensions , composée d'éléments de M L̂r AW 
L̂f>tre choix , aux larges possibilités d'agencement et s'adaptant à votre appar- _M _W_M m̂ment. _mk\ L̂yAM

/ec les mêmes éléments, vous pouvez créer un studio jeune et original. J_ \  _y_^k  A' Large» facilités

j _W, L̂vJ_\\ <*« paiement

^̂  ; _̂\ ^̂ _ _̂\\ \v Crédit meubles

.̂ few _̂ _̂m P̂ iSi avec assurance

êll ouvre
son dossier centenaire

de la saucisse!

Dès maintenant chez Gulf : f AA  ̂„ —K~A
lesT-Shirts Hobby

W

©uurottôàla page:
Saucisse de LyOll-

Saucisse de Lyon 100g

gourmets. Elle complète avan-
tageusement les beaux plats de
charcuterie. Préparée en salade,
elle est un vrai régal. Caractéris-
tiques : chair fine et compacte
dans un boyau rouge de bœuf,
goût relevé, parfum subtil de
macis.

Déj à au 16e siècle, on vanta
l'excellence des saucissons de
Lyon, colorés au safran. Les Ba-
varois les nomment aussi
«Leoni», d'après le bourg pit-
toresque au bord du lac de
Starnberg. Chez Bell, la saucisse
de Lyon traditionnelle est d'une
finesse qui enchante tous les

^SM§̂  $rene? bout: ^^Ŵ
<*A Force viande de porc, un p eu de bœuf frais, du lard, i™

de la glace et le mélange lyonnais d'ép ices et d arômes.
Hache^ les ingrédients f inement et p ousse^ la p âte dans
un boyau de bœuf dont vous attache^ les bouts. Exp ose^
la saucisse de Lyon à la fumée chaude de bois de hêtre p uiscontre remboursement en remplissant la commande ci-dessous

Je commande le T- .Shirt rtp Riilf rnntrp rpmhnnrcpmont nnnrJe commande le T-Shirt de Gulf contre remboursement pour fr. 8.20 faites-la cuire à feu moyen et refroidisse -̂la dans de
grand moyen petit (dès 10 ans env.) ¦ ;,^̂ ^̂^ ^;

/^Aj^É 
=̂ £. 

l'eau pour terminer. ^Ç

j NP: Lieu: Rue Et si la saucisse de Lyon faite chez vous n'est point de votre goût,
il n'y manquait que l'expérience.

Celle des charcutiers Bell. Et rien d'autre.
Envoyer à Action T-Shirt Hobby Gulf
Case Postale 253. 8045 Zurich

! (Guim*7 . 1
! \̂ y xy présent a toutes les courses, j

Stations-service Gulf :

Ayent : G. Dussex, Garage Central ; Arbaz : S. Bonvin ; Chermignon : G. Rossier et J.-P.
Meynet, Garages et Carrosseries des Alpes ; Champlan : Aymon Frères ; Haute-Nendaz : V.
Girolamo ; Martigny : Boisset et Moulin, Garage du Mauvoisin S.A., route du Simplon ;Vouilloz et Tacchini S.A., avenue du Grand-Saint-Bernard ; Sion : Garaqe du Nord S A avenue
Ritz 35 ; Visp : A. Paci.

a*
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vous qui êtes ou serez bientôt en vacances

ATTENTION AUX DANGERS
DE LA PLAGE

Mer... Soleil... Plage... Ces trois mots
vous font rêver, et mille images éclatantes
assaillent votre mémoire ou enflammen t
votre imagination ! Déjà, peut-être, êtes-
vous sur le sable, dans l'eau ; vous partez
chasser le mérou, ou skier avec une bande
d'amis, les plus jeune s pataugent et barbo-
tent au bord de l'eau, ou bien se laissent
porter par les vagues, allongés sur un ma-
telas pneumatique...

Ski nautique
La pratique du ski nautique est interdite

sur une bande de 300 mètres, le long des
plages, en dehors des couloirs réservés aux
départs et aux arrivées. Deux personnes
doivent se trouver à bord du canot tracteur,
l'une d'elles conduisant le bateau, exclusi-
vement.

nnr Ut*nri larniiom r, ,.A

Il suffit pourtant d'une seconde d'inat-
tention ou d'étourderie, d'un brin d'impru-
dence, d'un grain de témérité pour que ces
vacances heureuses et claires se ternissent
et s 'assombrissent soudain. Mais il suffit
aussi de respecter quelques règles et pré-
cautions élémentaires pour que la réalité
ne vous déçoive pas. Quelles sont-elles ?

Sur le sable...
Gare au parasol qui s 'envole et blasse

votre voisin ; gare au petit chien qui p lante
ses crocs dans la toile de tente ! Attention
au ballon mal envoyé qui atterrit inoppor-
tunément sur les lunettes d'une vieille
dame...

Les boules, qu 'elles soient de bois ou de
métal, peuvent faire très mal à celui qui
les reçoit dans les jambes ou sur le p ied.
Attention à tous les petits inciden ts appa-
remment anodins.

Bien souvent en effet , les « petits inci-
dents » peuvent transformer en de vérita-
bles accidents d'importance diverse mais
toujours très ennuyeux et cause de tracas,
lorsqu 'ils n 'entraînent pas le paiement
d'indemnités substantielles. Rappelez-vous
que de tels risques peuvent être couverts
par une assurance.

La baignade
Le « petit bain de mer ». Que d 'impru-

dences qui peuvent mal tourner ne com-
met-on pas en son nom ! Les milliers de
noyades que l'on dénombre, hélas ! chaque
année en témoignent.

Le bon sens vous commande de respec-
ter rigoureusement les signaux d'inter-
dicètion sur les plages surveillées et de sui-
vre scrupuleusement les recommandatio ns
générales rappelées chaque été par la
presse et sur place à l'entrée des plages.

Observez également le conseil des méde-
cins : ne pas se mettre à l'eau après une
exposition prolongée au soleil (gare aux
brûlures et aux insolations !) au cours de
la digestion, ou aussitôt après un exercice
violent, afin d'éviter les risques d'hydrocu-
tion.

La chasse sous-marine
La chasse sous-marine n 'est pas un sport

dépourvu de dangers. Il doit être pratiqué
par des personn es en excellente condition
physique. Certains péril s menacen t en effe t
ses adeptes.

Au premier rang, l'ivresse des profon-
deurs qui, pour ceux qui manquent d'en-
traînement, annihilent la raison ; mais il y
a aussi la fatigue, les défaillances physi-
ques, sans oublier les redoutables hélices
des bateaux à moteur, et jusqu 'au poisson
traqué, comme le mérou par exemple , par-
ticulièrement combattif, qui entraîne très
loin le chasseur si celui-ci ne renonce pas
assez tôt à sa prise.

La réglementation de ce sport est d'ail-
leurs très précise : interdiction de toute
pratique avant seize ans ; interdiction de
tenir un f usil chargé hors de l'eau ; obliga-
tion de f aire chaque année une déclaration
à l'inspection maritime, ou (ce qui dispense
de cette f ormalité) d'adhérer à une
fédér qtion reconnue par les pouvoirs pu-
blics. Ceci est valable pour de nombreux
pays.

Un tel organisme assure obligatoirement
ses membres pour les accidents corporels
qu 'ils pourraient causer à autrui. D'ail-
leurs les contrats couvrant la responsabi-
lité fam iliale excluen t la p êche sous-
marine.

Il est prudent de bien s 'assurer : un bai-
gneur peut être blessé par le canot ; un ac-
cident survenant au skieur remorqué peu t
entraîner la responsabilité du conducteur
du canot ; le skieur peut lui-même causer
un accident. Si vous disposez d'un canot à
moteur, soyez extrêmement prudent

Chaque année, des p êcheurs sous-marins
u des baigneurs sont g rièvement blessés
par les rames, hélices... Un contrat « p lai-
sance » garantit en premier lieu votre res-
ponsabiiité civile pour ces risques ; cette
même garantie peut figurer dans votre con-
trat « responsabilité civile ». Vérifiez-le.

Les engins de plage
Qu 'ils s 'appellent canoë, kayak , p éris-

soire, p édalo, radeau, matelas ou canot
pneumatique, les engins de p lage ne peu-
vent s 'éloigner à p lus de 300 mètres des ri-
vages.

Les enfants qui les utilisent doiven t être
attentivement surveillés, car les courants et
le vent peuvent les entraîner très rapide-
ment, très loin. Les accidents causés à des
tiers par ces engins, même loués, peuvent
être couverts par une assurance. N'hésitez
pas à demander conseil aux personnes
compétentes, vous pourriez ne pas le re-
gretter.

Thierry le Luron : en un an il est devenu le
meilleur imitateur de France.

pose Clo-Clo et ses Claudettes, en mal d'é-
lectricité ou à la recherche d'une prise de
courant.

Tantôt tendre et timide comme Adamo ,
il redevient charmeur , rieur et dynami que,
comme Julien Clerc. Là-dessus, des paroles
comiques , un jeu de scène très étudié (voi-
re not re Johnny torse nu), et le public par-
ticipe totalement.

Thierry le Luro n fait désormais partie de
nos habitudes. L'autre jour , en écoutant la
radio , une dame me confiait qu 'elle adorait
les chansons d'Adamo. Quelle ne fut pas
sa surprise en écoutant la version de
Thierry, et quelle ne fut pas la mienne
lorsque la dame me rétorqua : « Je ne sa-
vais pas qu 'Adamo faisait des chansons
comiques » .

Voilà qui se passe de tout commentaire.
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Un phénomène du music-hall : Thierry le Luron

par Yves Lobinet

Aujourd'hui , il fait partie du gratin dans
le monde du music-hall. Les organisateurs
de galas se le disputef.i, partout on appose
son nom en tête d'affiche , sur des néons
multicolores , partout ce même sous-enten-
du , synonyme de rire , de détente, d;imita-
tion. A travers le personnage, on devine les
tics, les voix et les habitudes de personna-
lités les plus diverses. En un tour de main ,
le sieur Thierry vous confesse un entretien
secret « Giscard-Chaban » , et vous trans-

Un garçon timide qui devient
un plaisantin

On est tenté de croire , sous les feux de
la rampe, que ce petit bonhomme d'un
mètre soixante-cinq, en costume bordeaux
de bonne coupe, a toujours été un boute"-
en-train. Il n 'en est rien. Thierry fut de ces
enfants timides et réservés, avares de bai-
sers et de paroles qui donnent toujours
l'impression d'avoir peur de quel que fessée
ou autre pensum.

Troisième enfant d'une famille modeste
et d'origine bretonne , Thierry est surtout
un enfant sage, dont le désir manifeste est
de connaître l'école. A quatre ans et demi ,
équipé de son premier cartable , le voilà
sur le chemin du cours Frémyot de Chan-
tai , où son frè re et sa sœur sont déjà ins-
crits. Au lieu de le libérer , ce premier con-
tact avec le monde extérieur ne fait que
renforcer sa timidité naturelle. Impossible
d'enlever sa casquette lorsque l'on rencon-
tre la directrice du cours. Thierry est para-
lysé à chaque rencontre. Les punitions et
les sermons ne changent rien.

Econome, sinon ava re en baisers , Thier-
ry va découvrir l'opérette grâce à son par-
rain (qu 'il n'embrasse jamais). A 4 ans , il
est le spectateur attentif de La Toison d'or,
et le lendemain , installé à la fenêtre de sa

.y v* «u»™ . ̂ ,c .c B.a,uC c =u.. ^«u - au scout La ,im j dité se désagrège. Thierry fernen, au « Don Camillo » Bref l'amateurrain qu 'il n'embrasse jamais . A 4 ans, il ani d veillées j mD rovisées u imite T i ¦ n • if ' ama"ur
pst 1P cnprtitpnr nttpntif dp ln  Tnlsn,, rl'nr Y-, , , . vf"lee5 improvisées, u imite fal ( son chemin. On lui « cherche » desest le spectateur atten i d e  La J oison d or, DaMd charles De Gaulle Tin0 Rossj . histoire, et .on minute se, sketches lors-et le lendemain , installe a la fenêtre de sa Dans .„ on • p nrnrp , . nistoires et on minute ses sketcnes lors
chambre , il attaque le grand air : Colora- • P' °" C"e hnCOre ! ' 1U >' Parle « comme le Premler ministre » .
do, berceau des mystères. Ce concert im- Thlerrv commence a perdre son latin , et
provisé ameute tous les voisins. On s'éton- Heureuse marque du destin. La vie conti- l'espoir par la même occasion,
ne de la voix de l' enfant , déjà grave et nue,'Thierry apprend le judo , le voilà déjà Heureusement un professionnel inter-
puissante Une voix qui né muera pas et ceinture noire et fervent collectionneur de vient. Paul Lederman lui conseille le pro-
qui ne fera que s'affirmer ' 

histoire de modèles réduits. fessionnalisme. Résultat , on retrouve
transformer Thierry en imitateur numéro bientôt Thierry à la « une » des affiches.
un. Lakanal sera remplacé par le lycée de En une année> û Srille toutes les éta Pes- n

Chatenay-Malabry. C'est plus près, et plus remue tout son auditoire , il fait rire et imi-

Une anecdote caracté rise également commode pour suivre la branche « écono- Je a Ja perfection. La télévision française
une anecdote caracté rise également : N'' t _„__ :_ „ hi Pn rhanop Anv '"' consacre un passage spécial a ¦< Cadet-

cette période. Thierry est d'ailleurs très fier mlclue » • No're copain a b en change. Aux 
Rousse,i e „ Qn pacclame à l'OlvmDia On,,« i-, „-„.„ trp* snnvpnt à SP<; amk • cours, l'ambiance est te le qu 'en p ein Kousseiie ». un i acclame a i uiympia. un

de la raconter tres souvent a ses amis . 
^^ fe 
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»
me) enregistre Le Luron. On vend très bien ses

éclate en sanglots et supp lie les élèves : disques. Il est devenu une vedette.
« J'avais quatre ans et demi , lorsque l'on « Ecoutez-moi cinq minutes ! Cinq minu- Quant au trac , ce n'est pas le danger im-

parla de moi pour la première fois sur une tes seulement ! » Thierry est i'heureux far- médiat. Thierry confesse d'ailleurs : « Je
chaîne de radio. Marcel Fort animait un ceur „u j jnstaue des micros sous les bu- n a ' Pas Peur d'aller devant le public. Au
concours. Le problème du jour était le sui- reaux pour étudier ]us commodément contraire j' ai hâte d'y être. C'est l'attente
vant : « Trois amis sont tombés dans un Shakespeare, tout comme il reste le roi des 1ui me rend nerveux - Ensuite derrière le
» puits profond. Ils ne disposent pas de décorateurs , lorsqu 'il s'agit de transformer micr0' Ie suis s°"lagé -- Le seul danger réel
» corde pour sortir Comment vont-ils se les bureaux individuels en estrade collée- Pour moi - c'est ce succ«.sl raP'de °°tenu
» tirer de cette situation ? »... Crânement je tj ve en un an. Dans ce métier , il faut jouer
pris ma plume et écrivis texto : « Izaka re- constamment des coudes pour garder l'af-
» tiré leur zabis et fère des neux avec, et le Inscri t à la Maison des jeunes de Ba- fiche. Alors je travaille... Je travaille d'au-
» lancé pour sortire »... Résultat , on m'of- gneux , il forme un groupe, « Thierry et ses très voix. Il le faut , c'est la meilleure re-
frit un magnifique ballon de football. » rats crevés », groupe musical de talent qui cette pour durer. »

Un « fana » de radio...
ou l'apprenti imitateur

Deux années plus tard , si la timidité n 'a
pas complètement délaissé le cœur du
jeune garçon, on peut déjà assister à une
transformation intéressante dans ses habi-
tudes. Il écoute la radio : « Je passais mes
journées à faire des imitations. A l'époque ,
je m'imaginais que c'était ça. Mais mes co-
pies ne devaient pas être conformes, car
mon entourage familial ne reconnaissait
pas la voix que je voulais imiter. J'agaçais
tout le monde, pour ne pas changer. »

Thierry continue néanmoins à faire col
lection de voix , comme d'autres font col-
lection de timbres. La famille déménage et
quitte Paris pour la banlieue. C'est là , à
Bagneux , que Thierry apprendra ses pre-
miers gros mots. Les collections se suivent
et ne se ressemblent pas...

Le C.E.G. Paul Langevin de Bagneux
laisse partir le jeune Thierry vers d'autres
cieux. Notre louveteau (une idée de sa
mère) fait donc sa cinquième au lycée La-
kanal , peut-être sur les mêmes bancs
qu 'un.illustre prédécesseur : Jacques Cha-
ban-Delmas. Notre ami a beaucoup chan-
gé. Il chante tout le temps, dans la rue , à
la maison, sur son Solex. Tous les prétextes
sont bons. Le louveteau a laissé la place

va écumer toute la banlieue sud de Paris,
de Créteil jusqu 'à Malakoff. La rançon de
la gloi re permettra à Thierry et à ses com-
pagnons de se faire bon nombre d'admira-
trices , surtout parmi les copines du lycée.

De « l'échelle de Jacob »
jusqu 'à l'Olympia

Janvier 1970, les premiers Parisiens ap-
plaudissent Thierry le Luron , qui passe à
« L'Echelle de Jacob » . Certains soirs , no-
tre jeune ami passe devant cinq ou six per-
sonnes, et c'est très gênant , surtout lorsque
Ton imite Johnny Hallyday et que l'on veut
susciter « une hystérie générale ». Quoi
qu 'il en soit, Thierry ne se décourage pas.
Il sait qu 'il peut faire mieux encore. La té-
lévision le retient pour un Télé-dimanche.
Quelques jours après , il a droit à quelques
lignes dans un hebdomadaire spécialisé.
De 30 francs par jour , il passe à 250 francs
par représentation , mais lorsque l'on doit
sillonner la France du nord au sud , il ne
reste plus grand-chose dans l'escarcelle,
après avoir payé notes d'hôtels et frais de
transport. •

Les « Frères ennemis » le contactent
pour participer au spectacle de Pierre Per-
ret à Bobino. Nous sommes en octobre
1970. Thierry signe pour un an au « Théâ-
tre de Dix Heures », mais il se mélange un
peu dans ses numéros lorsqu 'il passe éga-

Un film et un hymne pour remettre « dans le
vent » la ce 9e Symphonie » de Beethoven...

par Jacques Martinet
Beethoven n'avait peut-être pas besoin

de cela , la Neuvième symphonie , apogée
de son œuvre, probablement non plus.
Pourtant , il est intéressant de constater
qu 'à deux occasions très différentes , la
dernière (ou l'avant-dernière...) des gran-
des symphonies beethoviennes se retrouve-
ainsi sur le devant de la scène. On en
parle, oui , mais surtout , tout le monde en
parle. Voilà qui est plus intéressant.

Un film. Vous l'auriez sans peine deviné
(surtout si vous êtes Parisiens , à voir les
longues files d'attente à l'entrée du « Gau-
mont Champs-Elysées » ou du « Lumière-
Gaumont »), il s'agit de « Orange mécani-
que » de 5tanlev Kubrik.

¦

Herbert von Karajan , excellent chef d'orchestre, mais arrangeur discutable de la
« Neuvième Svmphonie » de Beethoven.

L hymne en question est celui de l'Euro-
pe. Car depuis janvier 1972 , l'Europe a son
hymne. La décision a été prise par le co-
mité des ministres du Conseil de l'Europe;
il y a moins d' un an.

Un arrangement discutable
Noblesse oblige , commençons par

l'hymne, tiré de la musique du dernier
mouvement de la Neuvième. A notre sens,
l'arrangement pour grand orchestre que
l'on doit au fameux Herbert Von Karajan ,
semble très discutable. Ne nous leurrons
pas : qui dit adaptation dit discussion. Au-
cune interprétation ne peut fa ire l'unani-
mité.

En tout cas, il faut reconnaître que la
Deutsche Grammophon n'a pas lésiné sur
les moyens : la pochette du disque (2530
250) n 'est certes pas luxueuse (est-ce d'ail-
leurs si important ?) mais l'intérieur est
prometteur. L'interprétation est de l'Or-
chestre philharmonique de Berlin (le plus
populaire du monde) avec à sa tête , bien
sûr , Karajan. Quant au chœur final de
cette Neuvième (en ré mineur , opus 125,
pour les amateurs d'érudition), on le doit à
la Wiener Singverein , avec notamment la
grande Gundula Janowitz , Hilde Rôssel-
Majdan , Waldemar Kmentt , Walter
Berry...

Sur la première face du disque se trou-
vent pressés les hymnes nationaux des dix-
sept Etats membres du Conseil de l'Eu-
rope. On pourrait préférer y trouver ce
même chœur final glorifiant l'Ode à la joie
de Schiller dans une interprétation plus
traditionnelle , à toutes fins de comparai-
sons.

Par son choix , la Deutsche Grammo-
phon a sans doute voulu montrer qu 'elle
considère cet enregistrement comme se
trouvant à la limite (sinon en marge) de la
« musique classique ». Ce qu 'expli querait ,
en outre, cette pochette plutôt «populiste» .

Une réussite de l'électronique
« Orange mécanique », c est avant tout

un film dur d'avant-garde que d'aucuns
n'ont pas hésité à baptiser « film du siè-
cle ». Stanley Kubrick , à qui on doit cette
œuvre étrange, captivante , émouvante et
angoissante tout à la fois , s'était fait con-
naître auparavant par un film de science-
fiction dans le bon sens du terme , « 2001,
odyssée de l'espace » .

Déjà dans cette œuvre avant-gardiste , le
metteur en scène se montrait prolixe en re-
cherches musicales. Avec « Orange méca-
ni que », il a vu beaucoup plus loin , il a fait

M beaucoup mieux.
Toute l'histoire, tout le scénario du film ,

la moindre des actions du personnage
princi pal , tournent autour de la musi que.
D'une musique pour être plus précis : la
Neuvième symphonie de Beethoven.

Pendant deux heures, on assiste à un
fourmillement de correspondances musica-
les entre les agissements des personnages
et l'œuvre de Beethoven.

On trouve ainsi de larges extraits de la
Neuvième, mais aussi, de la Cinquième
symphonie (on remarquera le bouton de
sonnette de la porte de l'écrivain ) et
aussi Shéhérazade qui arrive pile lorsqu 'il
le faut;?. Les puristes risquent de hurler ,
tant pis, les ciné-musicophiles apprécie-
ront , pensons-nous.
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délicieuses et aromatiques
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gpp̂ lP̂  crème-sandwich

™ délicieuse crème-sandwich
à tartiner, en tube pratique.

Idéal pour camping, pique-niques, etc.
tube de 180 g

195
I A au lieu
¦ V de 2.45

Nescafé normal
gorgée après gorgée,
le plaisir d'un vrai café
verre de 100 g

au lieu de 5.90

Nescafé normal
décaféiné
verre de 100 g

4.20^

au lieu de 6.50

Lard maigre,
fumé,
emballage vac

beldam classic
spray
anti-transpirant
boîte de 120 a

Poulets
étrangers
surgelés

Arachides
salées (Sun Ray>
3 boîtes de 65 g3 paquets de 95 g paquet de 250 g

150 140 160
M M»
au lieu de 1.80 au lieu de 2.90

Café Coop
Sato
décaféiné

Petit Beurre
Chasserai

Café Coop
Jubilor
paquet de 250 g

M9
au lieu de 3.10

500 g 3 boites de

lîs B»
au lieu de 1.50

90
au lieu de
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Merckx et le Venteux : la tête et les jambes

Xaver Kurmann s'incline M
sur la piste de Munich i)ek'ïa" m-'

Eddy Merckx n 'a pas gagné l'étape du
terrible Mont Ventoux. Il n 'a pas pu tour-
ner en ridicule ses adversaires. Cependant
le champion belge a pris hier dans cette
ascension des dimensions rarement attein-
tes jusqu 'à ce jour.

Le Suisse Xâver Kurmann, double
champion du monde de la poursuite
amateur, a dû s'incliner sur la piste ultra-
rapide de Munich, où seront disputés les
épreuves des prochains Jeux olympiques.
En finale, le Lucernois a été battu par
l'Italien Borgognoni. La meilleure per-
fromance helvétique de cette réunion in-
ternationale a été réussie par Christian
Brunner, qui a établi un nouveau record
suisse du kilomètre en l'08"6, améliorant
ainsi de sept dixièmes de seconde le record
de Kurmann.

Toutefois, les concurrents suisses, qui ne
s'alignaient qu'en poursuite et dans le ki-
lomètre, ont des excuses à faire valoir.
Leur déplacement de Saint-Moritz à
Munich, qui devait se faire par avion, n'a
pu s'arranger et ils ont rejoint la ville
olympique une heure seulement avant le
début de la réunion, après plusieurs heures
de voyage en automobile. Kurmann se
plaignait d'ailleurs d'un genou après sa fi-
nale.

/-% CLASSEMENT DE LA il- ETAPE
Thévenet , l'homme de la dernière heure /  I CARNON - LE VENTOUX (207 KM)
hier dans le Mont-Ventoux, a terminé \J  1- Bernard Thévenet (Fr) 7 h.
en vainqueur et avec panache... ^% 13'45" ; 2. Eddy Merckx (Be) 7 h.

« quitte ou double » important. En quelque
sorte un rendez-vous à ne pas manquer.
Cela d'autant plus que son grand rival se
posait des questions et « broyait du noir »
après sa chute de la veille.

L'Espagnol, en coureur intelligent, avait

Les amateurs suisses se sont particu-
lièrement bien comportés dans le kilomè-
tre, pour lequel, en raison de la rapidité de
la piste, Oscar Plattner avait fixé la limite
olympique à l'08" au lieu de 110". Une
fois de plus, le jeune Vaudois Henri-
Daniel Raymond, qui fête son seizième an-
niversaire vendredi, s'est mis également en
évidence en descendant au dessous de
l'IO", ce qui lui assure pratiquement sa
sélection olympique.

VOICI LES RESULTATS .
Poursuite : demi-finales : Luciano Bor-

gognoni (It) 4'48"5 bat Manfred Ernst (All-
O) 5'00"4. Xaver Kurmann (S) 4'50"9 bat
Michael Becker (All-O) 4'57"0. Finale
pour la 3' place : Becker 4'58"0 bat Ernst
5'07"5. Finale pour la première place :
Borgognoni 4'49"6 bat Kurmann 4'52"9.

Kilomètre : Hans Michalsky (All-O)
l'08"4. 2. Edouard Rapp Urss) l'08"6. 3.
Christian Brunner (S) l'08"9 (record
suisse, ancien l'09"6 par Kurmann).

Distancé dimanche dernier dans la des-
cente du col d'Aubisque par une chute,
victime d'une commotion, Bernard
Thévenet a livré son baroud d'honneur sur
les pentes du Mont Ventoux. Après avoir
dû « serrer » les dents pour ne pas
abandonner le Tour de France, le jeune
Français s'est complètement retrouvé en
remportant de brillante manière la onziè-
me étape, Carnon - le Ventoux (207 kilo-
mètres). Le coureur de Saint-Julien de
Civry (24 ans), déjà vainqueur du Tour de
Romandie cette annnée, à ainsi fait échec
aux super-favoris Merckx et Ocana dans
la terrible montée du géant de Provence.

Et après l'avoir vu franchir en solitaire
la ligne d'arrivée au pied de l'observatoire,
avec 34" d'avance sur Eddy Merckx, 39"
sur Luis Ocana, 51" sur Raymond Pouli-
dor, l'Ol" sur Mariano Martine/ , l'l8" sur
Joaquim Agostinho, l'25" sur Lucien Van
Impe, l'46" sur Felice Gimondi, etc., on ne
peut que regretter que Thévenet ait accu-
mulé plus de dix minutes de retard au
classement général en raison de cette mal-
encontreuse chute survenue lors de la sep-
tième étape. Dans son style voisin de
celui qui l'avait révélé lors de son premier
grand succès, dans la Mongie il y a deux
ans, le grimpeur français a prouvé entre
Malaucène et le Mont Ventoux qu'il aurait
pu jouer un rôle très en vue au classement
général.

MERCKX RENFORCE SA POSITION
Mais, même s'il s'est incliné pour la vic-

toire d'étape, Eddy Merckx n'en a pas

Baroud d'honneur du Français Thévenet ¦
A-k CLASSEMENT DE LA il' ETAPE 14'19" ; 3. Luis Ocana (Esp) 7 h. 21. Delisle (Fr) à 28'46". 22. Zilioli (It)

I I CARNON - LE VENTOUX (207 KM) 14'24" ; 4. Raymond Poulidor (Fr) 7 h. à 29'19". 23. Perin (Fr) à 29'45". 24.
\ J  1. Bernard Thévenet (Fr) 7 h. 14'36" ; 5. Mariano Martinez (Fr) 7 h. Vandenbossche (Be) à 30'54". 25. ¦
y 13 45 ; 2. Eddy Merckx (Be) 7 h. 14'46" ; 6. Joachim Agostinho (Por) Kunde (AU) à 31*58". 26.

¦I BH HI Hi .lHrtai Hi Hi 'ai 'H Bl Hi ¦¦ 7 n< 1 5'05" ; 7- Lucien Van Impe ( Be) Danguillaume (Fr) à 32'30". 27.
¦ 7 h. 15'10" ; 8. Felice Gimondi (It) Catieau (Fr) à 32'54". 28. Moneyron

B

m 7 h. 15'31" ; 9. Joop Zoetemelk (Ho) (Fr) à 33'30". 29. De Schoenmacker
Ot IOO lOmhoC 7 h- 15'40" > 10- Edouard Janssens (Be) (Be) à 37'34". 30. Van Neste (Be) à
CI ICO Idl lUCd 7 h. 15'43" ; 11. Cyrille Guimard (Fr) 3814".

* 7 h. 15'54" ; 12. Bernard Labourdette
i„m„;* -i t' ¦ i • - , , (Fr) 7 h. 16'58" ; 13. Leif Mortensen ¦
Jamais il ne laissa le soin a quelqu 'un (Dan) 7 h. 17'22" ; 14. Wim Prinsen GRAND PRIX DE LA MONTAGNE ¦d autre de dinger l'ascension. Il imposa )Ho) 7 n 17-38" . {5 Martin Vandenson train parce qu 'il était le plus fort. Il bossche (Be) 7 h ' 1T47„ 16 M d ^  

n« 
étape> Mont-Ventoux : 1. Théve-s en alla chercher a tour de rôle Ocana et | (Por) 7 h 1T5r u Héz£ird (Fr) ? h net (Fr) 15 p. . 2. Merckx (Be) 12 ; 3.Poulidor pour la simple et bonne raison - ir53.. 18 De Schoenmacker (Be) Ocana (Esp) 10; 4. Poulidor (Fr) ; 5.que sa grande classe le lui permettait. Le 7 h 1T54„ ig Swerts (Bg) ?

v 
h' . Martinez (Fr) 6. - Classement général :tram d enfer impose par Merckx devenait m2.. 2Q Houbrechts (Be) 7 h 1. Merckx (Be) 78 ; '2. Van Impe (Be) ¦

\,l u P ,
prmcipal PO* -Ocana. L'effort 18.49.. 21 Tabak (Ho) 7 h fa^, ' 54 . 3. Qcana (Esp) 51; 4. Pustjens ¦supplémentaire que l Espagnol devait 22 Catieau (Fr) 23 G ,. (p } 24' (Ho) 42 ; 5. Poulidor (Fr) 36 ; 6. Swertsfournir pour lâcher quelques secondes le Aimar (Fr) tJu même  ̂ J £ (Be) 33.

«f f » se retourna finalement contre lu,. Kunde A,J 7 h ig, „ P • 
£Hier dans le Mont Ventoux nous avons m fFr) 7 h

v 
19A,. . 27 Pusc'he i ,Aln f  K.

retrouve le grand Merckx, le grimpeur. \q,U» A „.„• „'' ,Ar , L ,Q.„„ CLASSEMENT GENERAL PAR
Nous avons également trouvé un coureur 29. p^Lu F?) 7 h. 20'08'' 30' EQUIPES
« calculant » plus que par le passe mais p érir. ,Frl 7 h A/ ,» ¦
surtout travaillant tout autant avec la tête y ' ' 1. Caput 178 h. 23'04". 2. De Muer I
qu 'avec les jambes. 178 h. 2916". 3. Albani 178 h. 30'59".

, . . . , CLASSEMENT GENERAL 4. Driessens 178 h. 32'26". 5. Stablinski
II faudrait vraiment être surhumain pour ¦ 

178 h 40>07" 6 Adorn1 178 h 43-3?".
faire plier l'échiné à Eddy Merckx édition | j. £ddy Merckx (Be) 58 h 43.17 2.
« Tour de France 1972 ». 1 Luis Ocana (Esp) à 3'01". 3. Cyrille CLASSEMENT COMBINE

J.M. I Guimard (Fr) à 4'08". 4. Felice
_ | | Gimondi (It) à 5'35". 5. Raymond 1. Merckx 4 p. 2. Ocana 12. 3. '

. Poulidor (Fr) à 6'46". 6. Joop Guimard 18. 4. Poulidor 18. 5.
f m m  ! Zoetemelk (Ho) à 812". 7. Yves Zoetemelk 25.
K WI Hézard (Fr) à 9'45". 8. Bernard Théve- Combativité : Ocana. Equipier N° 1
Egĵ J 

nei (Fr) à 10'04". 9. Lucien van Impe . Van den Bossche.
^^m--~ a 

^
Bej a 11>38

.. 
10 Mariano Martinez

rkaSIaSara,*;™ *..: **„ (Fr> à 14'34". 11. Edouard Janssens CLASSEMENT PAR POINTSLfeiegaiIOn SUISSe (Be) à 16'40". 12. Joachim Agostinho
, ... . ,_ ¦. (Por) à 18'49". 13. Leif Mortensen 1. Guimard 158. 2. Merckx 98. 3. I

La commission de planification a dele- (Dan) a 18.53». 14 Roger Swerte (Be) Van Linden (Be) 73 4 Godefroot (Be)>ue au tournoi de Zella Mahlis (DDR) de _ à 21'00". 15. Bernard Labourdette (Fr) 67. 5. Basso (It) 63. 6. Verbeeck (Be)
:ette fin de semaine l'équipe suivante : I a 23"05". 16. Houbrechts (Be) à 59.

Chef de délégation : Perret Denis de | 23.10". 17. Mendes (Por) à 23"36". 18. Moyenne générale de la course 37 !
Lausanne, Arbitre , Martinetti Rap hy de Tabak (Ho) a 26>10». 19. verbeeck km 230. Moyenne du premier du clas- |Vlartigny. Entraîneur : Meier Armin de | (Be) a 26'17". 20. Aimar (Fr) à 26'50". sèment généra l : 37 km, 193.

gué au tournoi de Zella Mahlis (DDR) de
cette fin de semaine l'équipe suivante :

Chef de délégation : Perret Denis de
Lausanne, Arbitre , Martinetti Rap hy de
Martigny. Entraîneur : Meier Armin de
Weinfelden.

En lutte libre :
62 kg : Jonnen Peter (Bienne)
82 kg : Martinetti Jimmy (Martigny)
90 kg : Martinetti Etienne (Marti gny)

En gréco-romaine :
62 kg : Tanner Ernst (Weinfelden)
74 kg : Trachsel Henri (Soleure)
100 kg : Lutscher Ruedi (Bâle).
Ce tournoi sera le dernier du program-

me de sélection pour les JO de Munich.
Notons en passant que les meilleurs

résultats des lutteurs suisses à Zakopane ,
dernièrement, ont été obtenus par Blaser
(4e en catégorie 74 kg) et par Martinetti
jimmy (7e en catégorie 82 kg).

moins renforcé sa position de leader. Le
champion belge a encore distancé Ocana
de 5" et il a pour la seconde fois depuis le
début de la grande montagne pu mettre à
la raison le fier Espagnol. Pourtant, ce der-
nier porta de nombreuses attaques tout au
long des 21 kilomètres d'ascension, mais à
chaque fois Merckx répondit du tac au tac,
tout comme le surprenant Raymond Pouli-
dor. A 36 ans passés, ïe « vétéran » fran-
çais a encore une fois, donné une leçon
extraordinaire de courage en venant
prendre la quatrième place, 17 secondes
seulement derrière Merckx.

On attendait beaucoup du duel Merckx
- Ocana sur les pentes du Mont Ventoux et
ce duel a répondu à l'attente générale.
Tant le Belge que l'Espagnol se retrouvè-
rent dès les premières rampes au comman-
dement de la course, avec Poulidor et par
instants Lucien van Impe, Mariano
Martinez et Joaquim Agostinho. Mais c'est
finalement Bernard Thévenet, lâché dans
la première partie de l'ascension, qui laissa
la plus grande impression. Revenu sur le
groupe de tête à deux kilomètres du som-
met, le Français plaça alors un démarrage
irrésistible pour s'en aller cueillir un suc-
cès de prestige.

RENDEZ-VOUS MANQUE
POUR OCANA

Ainsi, Luis Ocana a raté le pemier grand
rendez-vous qu 'il avait fixé à son grand
rival belge. Sur la ligne d'arrivée,
l'Espagnol n'avait pourtant pas l'air trop

¦ H

déçu. « Je croyais que ce serait plus diffi-
cile... J'ai essayé de lâcher Merckx, mais je
n'ai jamais trouvé d'appuis. Alors je n'ai
pas insisté », expliquait-il tout en recon-
naissant que le champion du monde lui
avait une nouvelle fois laissé une grande
impression. Quant à Merckx, il avouait
que le côté emprunté par cette étape pour
gravir le Ventoux lui avait paru beaucoup
moins difficile que le parcours classique,
par Bédouin. « Je suis satisfait de ma per-
formance, mais il est encore trop tôt pour
pavoiser. Vendredi, à Orcières-Merlette, il
faudra encore se battre », déclarait-il.

MENTION BIEN A GUIMARD

Malgré ces remarques, cette onzième
étape aura tout de même durement secoué
les organismes. La longue marche d'appro-
che vers le géant de Provence ne fut d'ail-
leurs pas facilitée par un fort mistral souf-
flant de face. Et l'ascension a tout de
même profondément marqué les coureurs.
Le vainqueur Thévenet accusa d'ailleurs
une légère défaillance à l'arrivée, tout
comme le Belge van Marcke. Les médecins
ont dû leur administrer un peu d'oxygène
mais leur état n'inspire aucune inquiétude.
Si le Mont Ventoux a comme prévu opéré
une sévère sélection, il faut remarquer la
performance de Cyrille Guimard. Le
porteur du maillot vert, qui n'est pourtant
pas un spécialiste de ce genre d'effort , n'a
finalement concédé que 2'09" sur Théve-
net en prenant la 11e place.

Pour parvenir a déceler les nouveaux bel et bien compris que l'heure de M sonner
baaaT traits de eénip. dp.  r . p . t f p .  « f n r r p  tlp ln l n a««o™ .. „~ u H A  — x̂ -* .-y - . o — » — -— ac iui.aiti » ni: f j u u c u u  f j ui eire refj unee.nature », il faut  oublier le Merckx du Ocana sonna la charge avec un atout

début du règne, celui des années 1969, supp lémentaire : Poulidor, qui retrouve
1970 et 1971. La jeunesse est généreuse et une seconde jeunesse. Merckx allait-il êtrele Belge a souvent par le passé donné p lus pris au piège ? Flanqué du Français à sa
que de raison. Pour lui l'effort ne se mesu- gauche et de l'Espagnol à sa droite, allait-rait pas. Avant il ne pouvait pas se con- H se livrer « bras et pieds liés » ?tenter de gagner, il écrasait, mais se fati- C'est en suivant les images de touteguait tout de même et parfois inutilement. beauté des cameramen de la TV fran çaise

La reconversion du Ventoux est si- durant l'ascension du Ventoux que nousgnificatwe : avant c 'était les fambes et la avons constaté que Merckx était p lus for ttête... depuis hier, de manière parfaitem ent que par le passé
visible, ce fu t  la tête d'abord. Intelligent comme jamais, sous les coupsPour Ocana tout spécialement , l'étape de boutoir répétés de Poulidor et de Luis
du Mont Ventoux constituait un premier Oçana, le Belge garda la tête froid e

ml
Le tournoi juniors de l'UEFA

Siégeant à Zurich sous la présidence du 7 : Ecosse, Pays de Galles , France ; groupe
professeur Dr Karl Zimmermann (All-O), 8: Grèce, Yougoslavie et Roumanie ;
la commission juniors de l'Union groupe 9 : Hongrie, Turquie et URSS,
européenne s'est occupée de l'organisation Tous les matches qualificatifs devront être
du tournoi UEFA 1973, dont la 26e édition dispijtés le 23 avril 1973.
aura lieu en Italie. Huit équipes seront Voici par ailleurs le résultat du tirage au
groupées à Forte dei Marmi , avec comme sort du tour final : groupe A : vainqueur
lieux des matches Carrara , Massa , Viareg- du groupe 8, Italie , vainqueur du groupe 6
gio et Forte dei Marmi , et huit formations et vainqueur du groupe 4 ; groupe B :
prendront leurs quartiers à Montecatini , vainqueur du groupe 3, vainqueur du
avec comme lieux des rencontres Lucca , groupe 9, Bulgarie et Danemark ; groupe
Monsummano, Pistoia et Montecatini. C : Angleterre, vainqueur du groupe 2,

Les trois tours de matches préliminaires Suisse, vainqueur du groupe 5 ; groupe D :
seront disputés dans ces villes les 31 mai , vainqueur du groupe 1, Allemagne de
2 et 4 juin. Les demi-finales, qui groupe- l'Est, Tchécoslovaquie, vainqueur du
ront les quatre vainqueurs de groupe, groupe 7. — Demi-finales : vainqueur du
auront lieu le 7 juin à Viareggio et Pistoia , groupe A contre vainqueur du grouDe C
les finales le 9 juin à Florence. Les orgar

, Portugal ; gr

LA COUPE DES ALPES 1972-1973
Réuni à Innsbruck sous la direction

de M. Reto Tratschin, président de la
ligue suisse, le comité de la coupe des
Alpes a décidé que l'édition 1972-1973
de cette épreuve serait disputée selon la
formule de coupe. En cas d'égalité de
points, il sera tenu compte du goal-
average, et en cas de nouvelle égalité, il
sera procédé à l'issue d'un deuxième
match à un tir de penaltys. Chaque
club aura le droit d'aligner deux
étrangers. Les différents tours de la
compétition devront être ioués commeêtre joues comme octobre entre la Chaux-de-Fonds et

de finale jusqu 'au Ljubljana (1 '" et 2""c places) et entre
es quarts de finale Augsbourg et Jesenice (3' et 4' places).

jusqu'au 31 décembre 1972 , les demi-
finales jusqu 'au 31 janvier 1973, les
finales jusqu'au 15 février 1973.

Le tirage au sort des huitièmes de
finale a donné les résultats suivants : la
Chaux-de-Fonds Feldkirch , Milano-
Davos, Augsbourg-Innsbruck, Klagen-
furt-Riessersee, Ljubljana-Lugano,
Bolzano-Vienne, Jesenice-Cortina et
Medvesjac Zaereb-Graz.

Eddy Merckx, plus fort que jamais,
a dompté Ocana au Mont-Ventoux

1
EPREUVE N» 1

1. Railleur à Renée Barras, 0/4
75.5/38.1 ; 2. Irish Penny à Claudio Haefli-
ger, 0/4 75.0/38.9 ; 3. Dziryt à Anne-Marie
Wuethrich , 0/4 81.0/41.9 ; 4. Héléna 2 à
Charles Andenmatten, 0/4 86.2/46.7 ; 5.
Tenny Park à Michel Guerdat 0/4
77.7/35.3.

EPREUVE N° 2
1. Forest Hill à F. Racine , 0/0

93.1/49.0 ; 2. Scaramouche à Ant. Choep-
perle, 0/0 85-3/50-6 ; 3. Fitila à Joerg
Rufer , 0/0 92.9/50.8 ; 4. Espéranto à
Gérard Câpre , 0/0 92.9/55.9 ; 5. Fortun à
Rolf Bischoff , 0/3 95.5/58.3.
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Une classe inédite de
Mercedes-Benz:
280 280E 280C 280CE
Ne confondez pas ces modèles avec les 280 S et 280
SE, plus grandes, ni avec les autres Mercedes-Benz
compactes. Leur moteur de 2,8 litres, avec deux
arbres à cames en tête, et leurs nombreuses
caractéristiques exclusives sont tout nouveaux.

Sans précédent aussi pour des Mercedes-Benz
compactes, leurs performances: 280/280 C à carburateur
= 180 ch SAE, 0 à 100 en 10,6 s, 190 km/h; 280 E/CE à - - - . ¦ - -injection = 210 ch SAE o à 100 en 9,6 s 200 km/h. Agence générale pour la Suisse : Mercedes-Benz Automobiles AG Schlieren-Zurich/Berne

Selon la presse et les spécialistes, ces nouveaux
groupes propulseurs prouvent que le moteur à pistons
classique, perfectionné depuis 100 ans, renferme encore
- chose étonnante - des possibilités insoupçonnées.
Ce qui étonne moins, c'est le nom de leur constructeur.

Par rapport aux autres modèles de la même taille, les
280 sont équipées de freins plus puissants et
entièrement adaptées au surcroît d'énergie de leur
moteur. Autres innovations dans la classe des compactes

Les 250 et 250 C ont désormais, pour le même prix,
un moteur de 2,8 litres, à arbre à cames en tête.
Toute la gamme a un intérieur plus luxueux, un
équipement plus riche et de nouvelles teintes. Les
280 ont reçu de nombreux raffinements techniques.

Ce qui n'a pas changé: le faible encombrement (468,5 x
177 cm), la sécurité inégalée, la finition incomparable, etc
Toute Mercedes-Benz vendue en Suisse comporte une
direction assistée et beaucoup de suppléments en série

2GÏ&I CENTRE ¦¦ MARTIGNY

samedi 15 juillet
fête

animée par le trio ALAIN MORISOD
=r et le fantaisiste CLAUDE SELVA
R̂j& ? cM dédicaceront leurs disques

«rt  ̂_M avec participation de

journal "LA SUISSE,, ^P̂  11lli <iril if WQ/J
CARAN D'ACHE

des jeux, des cadeaux pour petits et grands
VITE AU CENTRECOlO MARTIGNY

terminait ce premier service par un morceau de caciocavello
qu 'aidaient à glisser un ou deux verres de grumello. Après, en

7 bras de chemise, il s'accordait un repos bien mérité en fumant
3C une lippe gourmande , qu 'aucun événement au une cigarette. Ensuite , il déjeunait avec un bol de café crème et
irait le distraire d'une busecca bien réussie et qu 'il des brioches que Marenzi le boulanger avait mission de lui ap-
ce qu 'il pouvait y avoir de plus important dans Porter tous les matins à heure fixe. Le moindre retard ou la plus

: larmes qu 'une « polenta e oseii » ou la dégustation lé§ère avance mettait le carabinier de méchante humeur.
nettoni moelleux. Fier de son expérience , il procla- Timoleone, la dernière miette de brioche ava.ce, lavait sa
riait l'entendre qu 'il était impossible de boire quel- vaisselle, se nettoyait soigneusement les mains , enfilait sa tuni-

p lus joyeux que le grumello , ce petit vin rouge q"e> ceignait son ceinturon et passait l' appel de ses troupes - le
goût des fraises dont il a la couleur. Tant qu 'elle brigadier Rossatti et le carabinier Busanela. Apprenant de leur

vécut , donna Maria Rizzotto parvint à maintenir l'appétit de son
mari dans des limites raisonnables. Lorsqu 'elle rendit son âme
pieuse au Créateur , Timoleone versa quelques larmes convena-
bles, mais poussa un soupir de délivrance , conscient qu 'il allait
pouvoir manger à sa faim. Mettant les bouchées doubles pour
rattraper le temps perdu , il était devenu rap idement une sorte de
masse boudinée par son uniforme. Sortir lui devenait un supp li-
ce et il aspirait aux paresseuses douceurs de la retraite.

En dépit de son volume, Timoleone était coquet de sa per-
sonne. Avant d'attaquer son petit déjeuner , il se livrait à une toi-
lette minutieuse et s'inondait d'une lavande qu 'il fabriquait lui-
même. Puis , le sourire du dévot éclairant sa figure bonnasse, il
se préparait au rite immuable du petit déjeuner. Pour savourer
plus longuement son plaisit , il préparait tout lui-même. Généra-
lement , il commençait par une tranche épaisse de mortadelle de
Bologne que suivait des œufs brouillés , et des olives noires. Il

bouche qu 'il n 'y avait rien à signaler , il attendait l'arrivée d'un
improbable courrier en somnolant ou en rêvant à ce qu 'il allait
se mijoter pour son repas.

Ce matin-là , ayant lesté son estomac de fort b.elle façon et
procédé aux soins du ménage comme de sa personne
(Timoleone vivait seul , refusant l'aide de toute femme de ména-
ge car depuis la mort de son épouse il donnait libre cours à une
misogynie étouffé e trop longtemps), il appela ses troupes. Seul
le carabinier Ilario Busanela se présenta. C'était un homme sec
comme une trique et déjà sur l'âge. En sortant du rég iment , il
avait " hésité à devenir carabinier ou perceur de coffre-
fort-métier pour lequel il savait posséder d'intéressantes aptitu-
des -, et s'il avait opté pour les carabiniers on touchait une re-
traite. La vue d'Ilario exaspérait Timoleone. La maigreur de cet
homme, son teint bilieux , son air triste lui paraissaient une sorte
de provocation incessante et cette conviction le rendait injuste à
l'égard du malheureux.

« Totre rapport , carabinier ?
-Rien à signaler , maréchal...
- Où est le brigadier ?
-Il est allé coucher chez sa mère et n 'en est pas encore re-

venu.
- Il en prend un peu trop à son aise, celui-là ! Il est temps

que je le rappelle au respect du règlement. Ma que ! pour qui se
prend-il , ce Rossatti , eh ?

- Pour un brigadier , maréchal.
(A suivre)
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La nouvelle Stella Sup er
Un nouveau goût, plus lég er, plu s naturel

&i

Un f iltre charcoal aux granules de charbon actif

S pièces d'or à gagner !

«Combien y a-t-il d'objets dans ce récipient?»
(exposé dans notre vitrine)

Bulletins de concours
(pour participantes au-dessus de 16 ans)

peuvent être retirés dans le magasin.

A vendre

plantons
choux-fleurs
imperator, idol, etc.

BNeunu
£ = SAXO IVI=̂
Tél. (026) 6 21 83

Comment le wlDl 11 pouvait-il alors devenir l'appareil *** %?l ICI
le plus acheté en Suisse?

^..a. 
** 

Elna S.A. - Tél. 027/2 71 70Peut-être parce que
... il travaille absolument sans bruit Avenue du Midi 8' Sion

... il refroidit pratiquement sans usure I 

... il est très avantageux -̂.%%%%%\%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%w m̂m^̂ ^̂

... il est équipé d'un dégivrage entièrement automatique A louer à Martigny, sur route Pni

... il possède un véritable compartiment congélateur dans immeuble modeme' 1 er étas

de grande dimension.
locaux commerciaux

... ou peut-être parce qu il est le seul a jouir d une garantie

A louer à Martigny, sur route principale
dans immeuble moderne, 1er étage
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Réunification du tennis a Forest-Hills

Porsche détrône McLaren i

Apres une année
de rupture , les pro-
fessionnels sous con-
trat de la World
Championship Ten-
nis (WCT) et les
j'oueurs « indépen-
dants » contrôlés par
la Fédération inter-
nationale de Lawn
Tennis (FILT) seront
à nouveau réunis fin
août à l'occasion des
championnats des
Etats-Unis à Forest-
Hills, qui sera le
théâtre du premier
open 1972.

C'est déjà Forest-
Hills , en septembre
dernier, qui fut le
dernier tournoi met-
tant en présence l'éli-
te totale du tennis.
En juillet 1971, au
cours des champion-
nats de Wimbledon
remportés par le pro-
fessionnel australien
John Newcombe, un
désaccord complet
entre la Filt et la
WCT du milliardaire
texan Lamar Hunt
était intervenu en

désaccord complet
entre la Filt et la
WCT du milliardaire
texan Lamar Hunt
était intervenu en
raison notamment des exigences financiè-
res de ce dernier. La Filt avait alors décidé
d' « interdire » à partir du 1" janvier 1972,
dans tous ses tournois , les « pros » de la
WCT, qui depuis ces derniers mois dispu-
taient des épreuves entre eux, en « cercle
fermé ».

Le 26 avril 1972 à Londres, les deux
parties, WCT et Filt , serencontraientetdé-
finissaient les termes d'un accord qui vient
d'être ratifié au cours de l'assemblée géné-
rale de la Filt. Ainsi , professionnels et
indépendants seront-ils à nouveau réunis à
Forest-Hills, quatrième épreuve majeure
de l'année après les tournois d'Australie ,
de France et d'Angleterre . Laver, Newcom-
be, qui ne put défendre son titre à
Wimbledon , Richey, Okker, Rosewall,
Ashe notamment, de la WCT, seront donc

confrontés aux Smith , Nastase, Kodes,
Orantes, Gimeno, etc.

Cet accord aura plusieurs conséquences.
Outre, la réunification du tennis mondial ,
comparable à celle qui se produisit il y a
bien longtemps en golf , il prévoit dans le
détail l'organisation de mi-janvier à mi-
mars 1973 de tournois , par la WCT,
auxquels pourront participer les joueurs
indépendants . Pendant les huit autres
mois, les pros de la WCT disputeront les
compétitions officielles organisées par le
Filt.

Comme il l'avait déjà annoncé, M.
Lamar Hunt a décidé devant ces nouvelles
dispositions, de ne plus engager de
joueurs. Les derniers contrats signés ré-
cemment expireront au plus tard en 1976.
A plus ou moins brève échéance, les

Seuls Suisses à avoir obtenu une victoire 3U ChâmpîO
à Gstaad, Sturdza / Werren ont dû s'in-
cliner, comme prévu, en quarts de finale mmmmmwmasmiim 'du double messieurs face à la solide et ré-
putée paire espagnole Gimeno / Munoz
(têtes de série N° 1).

RESULTATS f \Wilm
Simple Messieurs, huitièmes de finale :

Sandy Mayer (EU) bat Ray Moore (Af-S)
6-1 6-1. Jean-Loup Rouyer (Fr) bat Jan
Kukal (Tch) 6-4 6-2. Patrick Hombergen
(Be) bat Onny Parun (NZ) 6-1 6-2.
Roscoe Tanner (EU) bat Pierre Barthes
(Fr) 6-4 6-4.

Simple Dames, quarts de finale :
Mayer/Tanner (EU) battent Barthes /
Rouyer (Fr) 2-6 8-6 6-3. Gimeno /
Munoz (Esp) battent Sturdza / Werren (S)
6-3 6-3.

Panatta / Tiriac (It/Rou) battent Ryan /
Schroeder (Af-S) 6-2 6-4. Koch / Moore
(Bré/Af-S) battent Vilas / Zugarelli
(Arg/It) 6-4 8-6.

Double mixte, huitièmes de finale : Mar-
jike Schaar / Antonio Munoz (Ho/Esp)
battent Alena Palmeova / Mathias Werren
(Tch/S) 8-6 6-3. Lea Pericoli / Wieslaw
Gasiorek (It/Pol) battent Heide Orth /
Wilhelm Bungert (All-O) 6-2 5-7 7-5.
Laura du Pont / Dick Bornsted (EU) bat-
tent Fiorella Bonicelli / Tim Sturdza
(Pérou/S) 4-6 8-6 6-3. Mona Schallau /
lan Fletcher (EU/Aus) battent Katsuko
Sawamatsu - Ken Hirai (Jap) 6-4 7-5.
Katia Ebbinghaus / Tadeusz Nowicki (All-
O/Pol) battent Laura Rossouw / Terry
Ryan (Af-S) 6-2 7-5.

ILe 
désaccord entre la FILT et la WCTi

était intervenu au moment où fohni
Newcombe (notre p hoto) remportait let
tournoi de Wimbledon en juillet 1971\

joueurs pros seront progressiveemnt libérés
de leurs contrats et pourront donc, comme
c'est le cas de l'Espagnol Andres Gimeno,
représenter leur pays en Coupe Davis puis-
qu 'ils reviendront automatiquement sous le
contrôle de leur fédération nationale.

LA COUPE DU ROI

La Suisse rencontrera l'Autriche lors du
premier tour de la coupe du Roi en salle,
dont le tirage au aort a eu Ueu à Helsinki.
Voici les matches qui devront être disputés
avant le 1" novembre :

Norvège - Allemagne de l'Ouest, Tché-
coslovaquie - Pologne, Suisse - Autriche,
Grande-Bretagne - Hollande et Belgique -
Hongrie.

^̂ ^̂ ^BÊÊÊÊÊÊ

JACKIE 

STEWART
ue six formations romandes Ê PLUS RAPIDE
it suisse dé groupes au fusil d'assaut /\ BRANDS HATCH

Les tireurs au fusil d'assaut connaissent
de mieux en mieux leur arme. On doit s'en
réjouir un peu partout puisque cela signifie
surtout que notre sport national conserve
ses défenseurs. Toujours est-il que le
second tour principal du championnat
suisse de groupes, en série B, a connu pas-
sablement d'animation et que certains de
ses participants y ont trouvé pour
leur part une « mort » souvent prématurée.

Les Jurassiens de Delemont furent les
premiers hors de combat malgré un excel-
lent résultat de 341 points. Il faut dire
qu'ils étaient opposés à Oberentfelden et à
Liestal, dont les totaux de 351 et 344 ne
laissaient guère de chances de survie aux
Romands, qui ont ainsi perd u six équipes
dans l'aventure, soit, en plus de Delemont ,
celles de Viège (336), de Corcelles (328),
de Heitenried et de Lavigny (322), Carrou-
ge II enfin (321). Il leur en reste tout
autant, heureusement, pour la suite de la
compétition puisque Tramelan (341), Stal-
den (336), Crissier (335), Moudon (333),
Carrouge I (331) et Renens (330) s'y sont
qualifiées.

On a enregistré au cours de ce second
tour principal des performances de haute
qualité, tant collectives qu 'individuelles.

I 1
Deux épreuves inscrites au calen-

drier international ont polarisé l'at-
tention des fervents du sport automo-
bile, le week-end dernier.

La première, disputée à Zeltweg
(Autriche) a permis à Emerson
Fittipaldi de remporter une nouvelle
victoire. La seconde eut pour cadre
Atlanta (USA) où les McLaren ont subi
la loi des Porsche dans la deuxième
manche de la Canam.

Le trophée d'Europe de formule 2,
réservé aux pilotes ne figurant pas sur
la liste des notoriétés fête son sixième
anniversaire. Jacky Ickx (1967), J.-P.
Beltoise (1968), J. Servoz-Gavin (1969),
C. Regazzoni (1970), et R. Peterson
(1971) ont inscrit leur nom au palma-
rès des éditions précédentes.

Cette saison, la lutte est vive pour
l'attribution du titre et la situation
après huit manches disputées est la
suivante :

1. Mike Hailwood 28 points
2. Carlos Reutemann 23 points
3. Jean-Pierre Jaussaud 21 points
4. Dave Morgan 19 points
5. Niki Lauda 15 points
6. Mike Beuttler 12 points
9. Xavier Perrot 8 points

On remarque, parmi les six premiers
classés, quatre pilotes qui, réguliè-
rement, participent au championnat du
monde des conducteurs.

Invité à la dernière minute par les
organisateurs, Emerson Fittipaldi s'est
adjugé une confortable victoire, de-
vançant Mike Hailwood (Surtees) qui
comme à Rouen, comptabilise les 9
points réservés au premier pilote se
classant derrière les « cracks ». Le
Français Jean-Pierre Jaussaud, après
un début de saison prometteur (1" à
Hockenheim) a essuyé deux échecs
consécutifs et rétrograde au classement
intermédiaire. Les prochaines courses

I |

L'Ecossais Jackie Stewart , au volant de
sa Tyrell-Ford , a réalisé le meilleur temps
de la deuxième séance d'entraînement en
vue du Grand Prix d'Angleterre, qui aura
lieu samedi. Stewart a bouclé les 4 km 200
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1 battant ainsi officieusement le record du
tour détenu depuis mars dernier par le

Dans ce dernier domaine , il convient de Brésilien Emerson Fittipaldi en l'23"8.
mentionner en premier lieu les 74 points - Voici les meilleurs temps de cette seconde
à un point du maximum absolu - du séance d'essai en vue de la septième man-
Valaisan Franz Briggeler, de Stalden. Au cne du championnat du monde des con-
classement des groupes, on a fort applaudi ducteurs de formule 1 :
celui d'Oberentfelden , aux 351 points pour 1- lackie Stewart (GB), Tyrell-Ford ,
le moins spectaculaires. Mais on verra l'22"4 ; 2. Peter Revson (EU), McLaren ,
qu 'il est suivi de très près par quelques- l'22"7 ; 3. Emerson Fittipaldi (Bré), Lotus,
uns de ses pairs selon le palmarès suivant : l'22"9 ; 4. Jack y Ickx (Be), Ferrari ,
1. Oberentfelden 351 ; 2. Lauterbrunnen l'22"9 ; 5. Tim Schenken (Aus), Surtees,
349 ; 3. Innertrkirchen 345 ; 4. Liestal ,
Sursee et Kronberg 344 ; 7. Briittisellen et
Dornach 342 ; 9. Delemont et Tramelan
341, etc.

Le 3e (et dernier) tour principal va donc
se jouer ce week-end, à la veille des va-
cances. Il faut savoir que, sur le seul plan
romand , les Vaudois ont conservé en lice
quatre de leurs groupes, contre un Juras-
sien et un Vaiaisan. En série A, il ne reste
plus que deux formations vaudoises, une
fribourgeoise, une neuchâteloise, une
jurassienne et une valaisanne. Les chances
sont là un peu mieux réparties et seuls les
Genevois ont perdu toutes leurs troupes à
l'heure actuelle. Dans huit jours , évidem-
ment, le moment sera venu de refaire le
point ! On ne saurait préjuger de sa ron-
deur..'.

o— —

promettent de farouches batailles mais
le combat risque d'être inégal car les
moteurs, portés de 1600 à 2000 cm3 "
demeurent fragiles et handicapent cer-
tains prétendants aux premiers rôles.

PORSCHE RELANCE LA CANAM

Ce que l'on redoutait pour l'écurie ¦
Gulf-McLaren s'est réalisé à Atlanta
dimanche, dans la deuxième manche
de la Canam. Porsche, en effet, a
classé trois de ses bolides aux 1"
(Follmer), 3e (Minier) et 5' rang
(Gregg). Le vainqueur, un spécialiste
des courses américaines, conduisait la ¦
917-10 turbo compresseur destinée à
Mark Donohue.

Mais le pilote de l'écurie Penske
s'est blessé la semaine précédant la
course et il devra observer un repos de
plusieurs jours. Son remplaçant,
Georges Follmer ne dut pas forcer son ¦

talent pour amener la Porsche à la pre- ¦
mière place. Car les McLaren furent
rapidement éliminées : en l'espace de
cinq tours, Revson et Hulme abandon-
nèrent Le Néo-Zélandais effectuait
une spectaculaire embardée, sa voiture
prenait feu mais il sortait indemne de
cet accident. Peter Revson prend défi- |
nitivement la place de Jackie Stewart
qui, sur les conseils de son médecin, a I
décidé de renoncer à toutes les courses
de la Canam.

Son équipier en formule 1, François
Cevert, participait à Atlanta à sa pre-
mière épreuve Canam. Pour ses
débuts, François se comporta brillam-
ment : il talonnait le leader Follmer
avant d'exploser le moteur Chevrolet
de sa McLaren.

Le succès des Porsche ouvre une ère m
nouvelle dans la Canam qui souffrait
de la domination outrageante des
McLaren. J.-M. W.

l'23"2 ; 6. Chris Amon (NZ), Matra ,
l'23"3.

La journée de jeudi a ete marquée par
de nombreuses surprises aux champion-
nats internationaux de Suisse, à Gstaad.
C'est ainsi que dans les huitièmes de finale
du simple messieurs, trois « têtes de série »
sont tombées : le Français Pierre Barthes
(N° 2), le Néo-Zélandais Onny Parun (N°
5) et le Sud-Africain Ray Moore (N° 8). De
plus, l'Américaine Julie Heldman, tête de
série numéro un du simple dames, a
échoué en quarts de finale contre la Tché-
coslovaque Alena Palmeova.

Contre un Barthes au jeu assez déce-
vant, l'Américain Roscoe Tanner, ancien
champion junior de son pays, se montra
beaucoup plus mobile. Très athlétique,
Roscoe ne laissa aucune chance au
Français, visiblement dans un mauvais

i
'our, qu'il battit en deux sets 6-4 6-4.
Jn autre Américain, SandyMayer.quiavait

pour sa part dû disputer le tournoi préli-
minaire de qualification, s'est montré
encore plus expéditif. Mayer, sans
connaître le moindre problème, « exécuta»
le Sud-Africain Ray Moore par 6-1 6-1.
Excellent à Wimbledon dernièrement, le
Néo-Zélandais Onny Parun ne put jamais
s'habituer au jeu peu orthodixe de Patrick
Hombergen. Et c'est très logiquement que
le Belge l'emporta par 6-1 6-2.

Chez les dames, l'Américaine Pamela
Teeguarden, tête de série numéro deux,
connut un départ laborieux face à sa com-
patriote Mona Schallau. Mais elle se reprit
bien par la suite pour renverser la situa-
tion, se qualifiant du même coup pour la
demi-finale, après, la surprenante élimina-
tion de Julie Heldman, Pamela Teeguar-
den se place en favorite pour la victoire
finale.

Il faut également savoir - il faut également savoir
ATHLETISME

Les championnats
d'Italie

Le temps froid et la pluie ont per-
turbé quelque peu le déroulement de la
première journée des championnats
d'Italie, au stade olympique de Rome
devant 10 000 spectateurs. Seuls le
sprinter Pietro Mennea (20"4 sur 200
mètres) et Marco Schivo (2 m 16 en
hauteur , ratant de peu 2 m 19) ont
émergé de la grisaille ambiante.

Principaux résultats : 200 m : Pietro
Mennea 20"4 ; 10 000 m : Cindolo
29'16"8 ; 110 m haies : Giuseppe

Morat - Fribourg
le 1er octobre

Amateurs de course à pied , profitez
de vos vacances pour reprendre
l'entraînement en vue de la tradition-
nelle course pédestre commémorative
Morat - Fribourg. Cette classique se
disputera le 1" octobre prochain. Le
Club athlétique Fribourg, organisateur
de l'épreuve, s'est vu dans l'obligation ,
compte tenu du nombre grandissant de
coureurs partant depuis Morat, de sup-
primer la catégorie juniors. Tous ren-
seignements et règlement concernant la
course peuvent dès ce jour être
demandés auprès du CAF, case postale
37, 1701 Fribourg.

s'agissait toutefois que d'un essai. La
véritable flamme olympique n'y sera
allumée que le 28 août à 11 h. 33, mo-
ment du début officiel des régates.
Arrivée la veille par relais de Munich ,
elle passera la nuit du 27 au 28 sur la
place de l'Hôtel-de-Ville du célèbre
port de la Baltique. Comme dans la
capitale bavaroise, la flamme de Kiel
jaillira de 21 brûleurs symbolisant les
21 sports inscrits au programme des unnuTiv «un ri arc
Jeux d'été 1972. Quelque 70 tonnes de HOCKEY S.UK ULACb
gaz propane seront nécessaires à son Sélection Canadiennealimentation. Les experts, qui ont déjà
réalisé pour les relais d'Olymoie "à Trente-cinq joueurs professionnels
Munich et Kiel des flambeaux inex- ont ete seIectI0nnés Par l'entraîneur de
tinguibles, continuant à brûler sous les l'équipe du Canada Harry Sinden en
averses les plus drues, ont prévu que la vue de la Préparation aux huit matches
flamme de Kiel pourra résister à un amicaux - quatre au Canada et quatre
vent de force 12, autrement dit un en U?.SS ~ <lul °PP°seront une équipe
ouragan canadienne AU Stars a l'équipe na-
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équipe unifiée de la Corée a été rejetée
par Séoul. « Il ne saurait en être ques-
tion », a déclaré M. Kim Taik Soo,
président de l'Association amateur
(KAA) de la Corée du Sud. Il a néan-
moins ajouté qu 'il était prêt à discuter
de cette éventualité pour de futurs Jeux
olympiques avec les représentants de la
Corée du Nord , si l'occasion lui en est
donnée à Munich.

HKÉA

1

Réussite du cours de trial
d'Arolla

Une chaleur et un soleil d'été laisse-
ront un radieux souvenir aux 24 partici -
pants qui furent enthousiasmés par les
compétences et le dévouement des instruc-
teurs. Mme et M. Bernard Fleury, M.
Rued i Wyss, M. Haenni et M. Beyeler que
nous remercions bien chaleureusement
ici ; sur son admirable Montesa , l'un d'eux
se signala par un passage sur un rocher de
1 m 15 de haut.

Durant ce week-end tout fut étudié et
exercé : règlement , théorie , films , passages
en forêt , en rivière , dans le sable avec
concours.

Bien que nos Valaisans aient été assez
passifs en laissant les invilcs s'atteler seuls
à certaines corvées, nous avons pu appré-
cier les progrès réalisés par la plupart dans
ce domaine de la finesse qu'est le trial.

Tournoi du FC
Grimisuat

Samedi 15 Juillet
20 h. : Ayent I - Grimisuat I
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Au printemps comme en
automne et le reste du temps

vous attend et vous accueille
par tous les temps
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Office du tourisme
Tél. 025/8 41 41
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13 MEUBLES SA BOIS-NOIR
EUROPE
MEUBLES Saint-Maurice Tél. 026/8 42 62

s-

Même en vacances
lisez et faites
lire le

le journal qui domine
l'information et la publicité
en Valais
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Fernand Berthoud lors de la première hivernale de la Cime de l 'Est faite en compagnie de
facquv Pochon qui a pris ce cliché.

"\
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heures du matin pour arriver au somme* à
6 h. 35.

Fabien Avanthey a à son actif dix pre-
mières entre les Dents-Blanches et la Cime
de l'Est. D'ailleurs , en face de Susanfe une
arête porte son nom. Un autre exploit :
celui de la traversée de la chaîne des
Dents-du-Midi en 5 h. 45.

Mais Fabien Avanthey a fait de nom-
breuses ascensions seul pour y «cueillir»
un bout de roche , un caillou qu 'il avait re-
péré afin d'augmenter sa collection de cris-
taux , des fossiles d'une pureté de transpa-
rence égale à l'eau de roche. Cette collec-
tion ne fait pas seulement l' admiration des
connaisseurs , mais aussi leur envie. Et Fa-
bien Avanthey, pour tout l'or du monde.
ne veut pas s'en séparer.

Les montagnes sont une saine aventure ,
nous dit notre interlocuteur. Elles souffrent
assez peu de changements de leurs attri-
buts ou dans leur charm e pour que nous
puissions les considérer comme immua-
bles. Elles doivent à cette immuabilité le
pouvoir de « renouveler notre jeunesse »
chaque fois que nous nous retrouvons
parmi elles. Le même aspect , la même
atmosphère , font toujours renaître en nous
le même sentiment. C'est à cela aussi
qu 'elles doivent leur pouvoir réconfortant ,
la faculté , quand nous nous trouvons

-•^CHAMPERY. - C'est au milieu du siècle
passé que des hommes ont eu l'idée de
faire venir les touristes dans le pays. Les
uns se sont mis à construire des hôtels ,
d'autres à disposition des hôtes d'été , car
on ne parlait pas encore de sports d'hiver ,
pour les conduire sur les sommets environ-
nants et dominant le village.

L'abbé Clément y a attaché son nom
comme les Victo r et Henri Gex-Collet ,
Antoine, Isaac et Charles Clément , Emile
Joris , F. Rey, Ed. Défago , Célestin Ober-
hauser.

Plus près de nous, Fabien et Frédéric
Avanthey et ceux qui s'y préparent , Fer-
nand Berthoud et Jacquy Pochon assu-
ment cette continuité et cette tradition des
guides champérolains qui ont fait une
grande part du renom de la station.

PLUS DE 40 ANS

Bien sûr, à tout seigneur... tout honneur.
Nous . avons rencontré Fabien Avanthey
qui , depuis 1931, a parcouru les Al pes de
la Bernina au Daup hiné avec des clients à
qui il a fait goûter , apprécier les joies que
procure une ascension.

Mais pour vivre de la profession de
guide, il y a lieu d' avoir une occupation

Fabien Avanthey ' devant quelques-uns des p lus beaux spécimens de sa collection qu 'il a
sortis spécia lement pour nos lecteurs, alors qu 'il était à l'heure d'un départ pour un des
sommets environnant la station.

accessoire . C'est ainsi que Fabien Avan-
they a fait un apprentissage de maçon et
que, habitant au pied des Dents-du-Midi ,
attiré par celles-ci, il ne pouvait pas de-
venir guide , durant l'été. Comment en est-
il arrivé à obtenir une clientèle régulière.
C'est à Lausanne, alors qu 'il était occupé
dans l'industrie du bâtiment , qu 'il prit con-
tact, plusieurs soirs par semaine, au local
du CAS, avec des alpinistes , préparant un
programme d'ascensions pour la saison
suivante. Bien sûr, les premières années
furent difficiles , mais avec une persévé-
rance digne d'un montagnard , il assura ses
arrières afin de pouvoir faire vivre sa
famille , l'hiver occupé sur les chantiers ,
l'été parcourant les sommets.

C'est ainsi qu 'en février 1939 il a obtenu
son brevet d'instructeur de ski pour se
consacrer à l'enseignement de cette disci-
pline en hiver. Mais vint la mob de 39-45
où il accomplit 44 cours al pins , 12 cours
d'EM et 8 cours centraux comme instruc-
teur-guide.

Ses plus beaux souvenirs : l'opération
survie tentée et réussie par les alpins de la
brig. mont. 10 avec le colonel Roger Bon-
vin au B'shorn : quatre jours et trois nuits
dans les igloos. Et cette course au Cervin
avec un client avec dé part du refuge à 3

narmi elles, de nous faire vivre tous les
autres événements de la vie dans leurs
justes proportions.

Fabien Avanthey est aussi un poète de
la montagne. Il a transcrit ses impressions
en un nombre impressionnant de sonnets ,
ma foi très bien tournés.

La montagne, dans tout ce qu 'elle
comporte de beau , est sa vie.

GUIDE ET GARDIEN 'DE CABANE

Frédéric Avanthey. frère cadet de Fa-
bien, est né en février 1912 et a passé son
examen de guide en 1941.

Frédéric Avanthey comme son frère , a
aimé la montagne dès son plus ieune are
puisque ses parents occupaient un alpage,
chaque été. sous la Derif-de-Bonavaux.

Ayant fait un apprentissage de maçon à
l'âge de 16 ans. Frédéric possède une
petite entreprise de maçonnerie qui lui
permet de nouer les deux bouts lorsque la
clientèle lui fait défaut pour l' al pinisme.

Gardien de la cabane cle Susanfe du
groupe du CAS d'Yverdon , Frédéric Avan-
they a occupé ce poste de 1951 à 1965.
L'été c'était la montagne, l'hiver une occu-
pation aux téléskis de. Planachaux. .

Son meilleur souvenir : sa première
ascension du Cervin comme d' ailleurs lors-
qu 'il ?ravit "our la première fois le Mont-
Blanc. Si Fabien préfère la clientèle par-
ticulière , Frédéric a une prédisposition
pour les groupes, notamment ceux de
Leysin.

Les deux frères Avanthey sont des tra-
vailleurs acharnés mais qui savent , en
montagne, doser leur effort et ceux de
leurs clients.

Si Fabien possède une splendide collec-
tion de cristaux et de marbres , Frédéric
lui , a recherché des pierres dont les sil-
houettes ont une ressemblance particu-
lière avec des animaux dont il a orné le
iardinet précédant l'entrée de son chalet.

LES GUIDES BERTHOUD ET POCHOr

Fernand Berthoud, beau-fils de Frédéric
Avanthey est gardien de la cabane de Su
sanfe depuis 1969. Son épouse Anne-Marii
connaît la région depuis l'âge de trois ans
C'est dire qu 'elle est une collaboratrice ex
périmentée pour son mari qui a été ui
excellent hockeyeur de la première équi pa
de Villars-Champ éry.
Né le 18 juin 1944, Fernand Berthoud
à son actif la première de la partie supé
rieure de l'arête nord de la Dent-Tauni
(chaîne des Dents-du-Midi) avec Léon
Défago.

En janvier 1971, avec lacquy Pochon,
c'est la première hivernale de la Cime de
l'Est alors qu 'en février 1971 c'est égale-
ment une première hivernale : celle des
Douves-Blanches avec Michel Siegen-
thaler. Une autre première en septembre
1971 : le pilier inférieur de l'arête nord de
la Dent-Jaune avec Claude Défago.

Jacquy Pochon, lui est né le 17 avril
1947 à Evionnaz et a fait partie de l'O.J.

PASSION

OUB
FACE

Jacquy Pochon. lors d'une de ses ascensions avec Fernand Berthoud.

Fernand Berthoud et Jacquy Pochon for- peut apporter de sa propre nature que
ment un couple de camarades bien soudé (je ja contribution que peuvent lui fournir
et ils ont obtenu leur brevet de guide les incidents ou les impressions de l'incon-
au début de ce mois. nu.

LA PASSION DE LA MONTAGNE Tous les Buides vont en montagne pour
les avantages évidents qu 'ils y trouvent ,

Rerthoud et Pochon ont la passion de la comme sur un terrain où ils peuvent exer-
découverte. de la victoire sur une diffi- cer leur énergie et leur esprit d'entreprise,
culte . Le signe de la montagne , c'est la Les guides champérolains continuent
constance ; et l'étoile qui brille sur sa belle une tradition plus que centenaire avec une
aventure , c'est l'espoir. Pour un monta - conscience faite à toutes les épreuves car
gnard , la valeur de chacune de ses aven- ils y vivent avec la montagne, pour elle et
tures al pines dépend autant de ce qu 'il pour eux.

Frédéric Avanthey, assis sur le muret de son jardin alpin , devant son chalet tient en main
un fossile récolté dans la région des Dents-Blanches.



Les matériels BUCHER

de 800, 1400, 2000, 4000 et 6000 I

• Fouloirs
• Fouloirs-égrappoirs
• Fouloirs-pompes
• Fouloirs-égrappoirs-pompes
• Egrappoirs
• Pompes à vendange
• Pressoirs hydrauliques horizontaux

à commande manuelle ou automatique

de capacité de corbeille
• Installations de réception, d'égouttage

et de macération
vous faciliteront la tâche

Demandez notre documentation ou, sans engagement, la visite de notre conseiller
technique:

fleyer, Rés. San Marco
5 Lutry, 0 021 7 2892 6

Idéal pour le gril

En effet , nous vous proposons
à des prix avantageux
Rôti de veau roulé

le demi-kilo, 6 fr. 50
Beefsteak les 100 g, 2 fr. 20
A toute heure du jour, savourez un Bellburger

Jfe <Onl1 A

bon vin-
bons

soins
La qualité de vos vins ex
beaucoup de soins atten

Nos machines de vinification sont étudiées et contruites pour vous permettre d obtenir
les résultats recherchés.

Mise au concours
La Société coopérative de la patinoire artificielle de Graben à
Sierre, met au concours public, sans aucune rétribution, l'étude et
le projet de réalisation de la couverture de sa patinoire artificielle

I

Les ingénieurs, architectes et entreprises désireux de soumettre un
projet sont priés de s'inscrire par écrit jusqu'au 15 août 1972
auprès de la commission de construction par M. Carlo Giorla, archi-
tecte de la ville, Service de l'édilité, 3960 Sierre. Passé cette date,
les inscriptions ne pourront plus être prises en considération, le
timbre postal faisant foi.

Le cahier des charges accompagné des plans de situation seront
remis ultérieurement aux intéressés.

I
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alZ_ Le Comité de construction

A vendre

agencement de magasin
d'occasion (rayons, balances, pa-
niers à provisions, etc.)

Ecrire sous chiffre P 36-28782
à Publicitas, 1951 Sion.

magnifique Villa 5 pièces
Construction récente.
Situation tranquille.

250 000 francs

S'adresser à René Antille
route de Sion 19, 3960 Sierre
Tél. 027/5 06 30

Machines A vendre
à coudre
occasions, revisées téléviseurs
et garanties d'OCCasionPrix très Intéressants.
Location. noir-blanc et couleur,

Service de réparation
Elna S.A.
8, avenue du Midi, Se recommandeSl0n- Germain Mabillard
Tél. 2 71 70 Charra'

75-555 Sur rendez-vous
tél. 026/5 32 35

A vendre
En cas d'absence :
enregistreur automa-

échelles ,ique

pour la cueillette des
fruits.

Germain Mabillard, Je cherche à acheter
Charrat.
Tél. 026/5 32 35. 20 tonnes

de foin
pour chevaux et

A vendre
20 tonnes

m..iAt de paille
"•Uiei franco Viège

Faire offres à
R. Gentinetta
3930 Viège '
Tél. 028/6 24 74

Tél. 027/4 62 01

36-2I

Nouveau jeu
Ç±t d'adresse

r^ ŷ « J|CK »

^h\AN \ moins de Fr. O a -̂

L ¦ \ EN VEN1"E DANS
-̂̂ \ 

x LES RAYONS JOUETS
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Jeunes fiancés
voici votre chance
ainsi que tous les autres, acheteurs en
gros et hôteliers.

Nous liquidons tous nos meubles et ta-
pis de notre magasin (5000 m2) à
Neuenhof près de Baden vu que notre
fabrique sera démolie: La liquidation de
la grande et ancienne maison EMAG,
Meubles en gros S.A., Neuenhof, a lieu
jusqu'au 2 septembre.

Nous liquidons tous nos ameublements
les plus beaux, les studios, chambres'à
coucher, étagères, fauteuils, divans, ta-
pis, plus de 1000 chaises, tables, petites
tables de salons, etc. dont la valeur se
monte à 5 millions de francs.

Tant que vous en trouverez vous pour-
rez acheter p. ex. ameublement pour
3 pièces, chambre à coucher (matelas y
compris), salon avec table et chaise,
2 fauteuils et divan, petite table, cuisine
avec table et tabourets, avec plusieurs
accessoires pour le prix phénoménal de
2490 francs.

En liquidation vous trouverez aussi les
meilleurs ameublements à partir de
2900, 3400, 3700 à 6900 francs. Les
ameublements les plus beaux et
luxueux que vous paieriez normalement
25 000 francs, en liquidation vous n'au-
rez à payer que 8000 à 15 000 francs.
Pourquoi payer plus si vous pouvez
acheter une qualité supérieure avec un
rabais de

50%?
Epargnez, vous aussi, des milliers de
francs.
Important. Les locaux de notre fabrique
sont vieux, mais vous y trouverez tout
de même un choix énorme. Du clas-
sique au moderne.

Même si le chemin est long, ça vaut la
peine. Vous pourrez obtenir un paie-
ment par termes. Nous livrons promp-
tement, mais si vous le désirez nous
garderons vos meubles au magasin.

Venez voir, vous aussi, la plus grande
liquidation de meubles en Suisse à
Neuenhof près de Baden. Auprès de la
vieille tisseranderie « Damsau » au bord
de la Limmat. Sortie de l'autoroute
Neuenhof, vous roulez 50 m en direc-
tion de Baden, à la hauteur du restau-
rant Waldegg vous tournez à droite en
direction de la Limmat. A partir de la
gare de Baden, autobus jusqu'à Wal-
degg.

Tél. 056/6 53 53. Places de parc suffi-
santes. Ouvert jusqu'à 18 h. 30, le sa-
medi jusqu'à 17 heures.
Lundi, mercredi, vendredi, ouvert jus-
qu'à 21 heures.

Transforma- ¦
tions Draps de foin
Ot retOUCheS («euriers neufs en
Z 

»i.iwwviiâwa jute doub|e fi|)
de vestons, pan-
talons, manteaux, 2,5 0 x 2 ,50 21 —
robes, costumes. 2,40 x 2,40 19 —
Réparation po- 2.2 0 x 2 ,20 17-
ches fermetures ?* 2

y 1 f i r)  ]i~~
éclair, pantalons. 1 8 0 x 1 '80 13-~
Sur mesure, cos- simple fil
tûmes, manteaux 1,50 x 1,50 9 —
et robes.

R. Poffet, tailleur Sacherie
Eckise 10, Neu- en. corthesy
châtel 1411 Donneloye/VD
? (038) 25 90 17 Tél. 024/5 2 26

GRANDE VENTE
de gré à gré

TRES BEAUX
MEUBLES

DE STYLES
ET ANCIENS

Tapis, glaces, lustres, etc

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 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 gondo-
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.

Quantité d'autres meubles.
UNE SALLE A MANGER

noyer Heimastyle, chambre à
coucher bois marqueté deux
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 pré
\
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autorisée du 5 juillet au 9 août 1972.

Pour cause de transformations et de changement
d'enseigne commerciale , La Porte Neuve procède à
une liquidation partielle dans tous ses ravons.
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Pour toutes vos annonces : Publicitas 371 11
2578 ms DE SELS MINÉRAUX PAR LITRE

(le mystère des collines vertes...)
Une eau mystérieuse qui sort de col-
lines vertes... L'eau minérale curative
SILBERQUELL contient une prodi-
gieuse quantité de précieux sels miné-
raux (2 578 mg par litre. Tout le
monde ne peu t pas en dire autant!) , et
d'oligo-éléments. SILBER QUELL
est particulièrement riche en sulfa- i
tes et bicarbonates de calcium et I
de magnésium. §
SILBERQUELL stimule effica- #j
cernent tout l'appareil digestif § J
(l' estomac, le foie , les intestins, JL™

iKaili' les reins). Légèrement laxative, elle
f̂KEmÊf contribue à éliminer les toxines de

H l'organisme et aide à rester svelte.
Wk Très légèrement (presque pas)
Wk gazéifiée .
Wk Dans tous les bons magasins et res-
Wk taurants, en bouteilles d'un litre et

.HHSSi en chopines de 3 dl ( IMPOR TANT!
WÊÊÊÈm SILBER Q UELL n 'est vendue que
t'y I #?.>TJM11 dans des bouteilles en verre).
|a^l Représentation générale en 

Suisse
¦H romande :

Mini ...ii "È, Brasserie du Cardinal.

ĴttOMfs H»f-4T8»«t»v»*s«f «fera*»**-
»**î Wall-pçtf, mit wenç KoMwadaf

eau minérale curative de la Source de Meltingen, sulfatée, calcique, magnésienne.
MM

f Fontal
par pièce ou demi-pièce

i-. A.;- .

pommes de terre
nouvelles

Mk-, 2 kg .05 J

!
le kg O . <7 O

détail 100 g — B f U

"¦ '¦ ;'J

A vendre
neuf de fabrique

salons dès Fr. 750
chambres à coucher dès Fr. 1375
salles à manger dès Fr. 1260.-
parois dès Fr. 850.-
mobiliers complets dès Fr. 4950

Profitez de notre prêt discret !

Nous reprenons vos anciens
meubles en acompte , ceci aux
meilleures conditions.

Tapis dès Fr. 12.50 le m2

Confection et pose de rideaux ,
devis et visite sans engagements.

A vendre de parti
A vendre culier

A vendre
caisse téléviseur

tente enregistreuse couleur
de camping National teble bar
3 places, état de neuf gn rfaj é cause jmpréVUe100 francs 1500 francs
Tél. 027/2 91 50 S'adresser au

36-301066 Té| 027/2 13 47 025/4 43 03
(dès 19 heures)

36-100538
| : , 

Occasions

Etablissement horticole F. Maye
Chamoson, offre

beaux pétunias avec
feuillage vert et tous
les plantons de fleurs
et légumes de saison

Egalement au marché du Vieux
Sion le samedi.

Tél. 027/8 71 42

1 magnifique buffet , chêne sculpté, 105 cm
hauteur, 60 cm profondeur, 160 cm lon-
gueur, avec dessus (vitrine), 85 cm hauteur
38 cm profondeur 195

2 lits jumeaux avec 2 tables de nuit-incor-
porées, 260 x 200 cm longueur et
1 commode moderne, 125 cm longueur,
50 cm hauteur, 45 cm profondeur 125

2 très jolis fauteuils et 1 divan, le tout 225
1 belle chambre à coucher, 2 lits avec

matelas, 1 magnifique armoire 3 portes
(glace), 2 tables de nuit, 1 commode,
le tout 395

1 jolie table de cuisine, 120 x 85 x 78 cm haut. 29.
1 très belle table à rallonges (noyer) avec

4 chaises, 120 x 85 x 78 cm 215,
1 beau bureau, 140 x 80 x 78 cm hauteur 169.
1 lit d'enfant avec matelas, 120 cm longueur,

68 cm largeur, 85 cm hauteur 45.
1 potager électrique avec four, 380 volts 75.
1 machine à laver électrique , 220 volts,

parfait état 65.
1 frigo « Elan », 105 cm hauteur, 60 cm lar-

geur, 50 cm profondeur 139.
1 machine à calculer électrique, 4 opérations 195.
1 machine à écrire de bureau, en bon état 85.
1 accordéon chromatique (touches piano),

120 basses, 6 registres 365.
1 accordéon diatonique, 8 basses, bon état 95.
1 mandoline en très bon état 65.
1 poste de radio « Philips », 3 long, d'onde 55.'1 joli meuble radio-tourne-disque et 10 dis-

ques, 90 cm hauteur, 60 cm longueur 179.-
1 beau vélo de sport pour jeune homme

« Tabag », 3 vitesses, jantes en acier
inoxydable 125.—

1 vélo de sport anglais pour homme
« Raleigh », 3 vitesses, jantes en acier
inoxydable, en parfait état 125.—

1 vélo de dame anglais, 3 vitesses, parfait
état 95.—

1 aspirateur-balai en très bon état 45.—
1 paire de jumelles prismatiques 12 x 50,

avec étui en cuir 115.—
1 télescope « Zoom », agrandissement

90 fois, avec trépied 225.—
1 appareil de photo 24 x 36, très bon état 45.—
1 pendule en bon état 95.—
I complet brun foncé sur mesure, 116 cm

ceinture, 78 cm entrejambe 59.—
II joli complet brun pour jeune homme,

ceinture 78 cm, entrejambe 76 cm 24.—
1 beau complet moderne pour jeune homme,

carrés bruns, ceinture 86 cm, entre-
jambe 82 cm 38.—

1 manteau de pluie pour homme « Pronto »,
taille 50 19.—

1 veston en daim pour homme, taille 46 36.—

Lâchât - meubles
Pré-de-Foire 10 et rue de
Bourg 41, 1920 Martigny-Bourg
Tél. 026/2 37 13

36^,427

BELLES
OCCASIONS

MEUBLES
TOUS GENRES
Maison Jos. Albini

Montreux
18, avenue des Alpes
Tél. 021761 22 02

Expo-Occasion
s'agrandit de 150 m2

2 camions de matériels nouveaux
tables Napoléon lll, Louis-Philip-
pe, Henry II
bibelots, chaises, etc.
marché aux puces
téléviseurs, radios,
meubles modernes et anciens

Expo-Occasion, Conthey-Place
Ouvert seulement le samedi
de 9 heures à 20 heures.

laOrripurce

fait sauter
les prix!

LIBEREK Y SION
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A louer au centre du Valais Médecin cherche à louer à Mar
tigny

A uûnHrû à r.hinr»ic l̂ ranHiO-Avp

nue, udiiiiitJMi iNaviictiî e

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

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

36-28391

A louer à Slon, près de la gare,
sur rue à grand passage

local de 90 m2
Libre pour date à convenir.

Ecrire sous chiffre P 36-902641
à Publicitas, 1951 Sion

appartement

A vendre dans village val de Ba
gnes (25 minutes de Verbier)

4 pièces, bains, chauffage élec-
trique, entièrement rénové, avec
grande cave à voûte, combles
avec possibilité 3 chambres, dans
belle maison de 2 appartements.

Ecrire sous chiffre P 36-90669
à Publicitas, 1951 Sion.

A remettre au centre de Martigny,
pour cause de maladie

salon de coiffure dames

Ecrire sous chiffre P 36-301065
à Publicitas, 1951 Sion.

A vendre de particulier , entre
Monthey - Les dettes

domaine de 48 000 m2

A vendre à Monthey

petit immeuble
en construction

6 appartements de 3 % pièces
1 studio
4 garages
Surface totale habitable, environ
610 m2
Surface terrain, environ 1400 m2

Construction soignée dans zone
tranquille et boisée. Place de
jeux aménagée pour enfants.

Entrée en jouissance printemps 73
Prix du bloc : 810 000 francs
Hypothèques éventuelles

Ecrire sous chiffre P 36-902637
à Publicitas, 1870 Monthey.

environ, en prés et forêts, avec
chalet comprenant habitation et
rural. Eau de source privée, élec-
tricité. Egouts de part en part.
Altitude 800 m environ.
Possibilité de morceler.
Vue magnifique sur la plaine du
Rhône et le lac Léman.

Hypothèques éventuelles.

4 fr. 50 le mètre carré .

Ecrire sous chiffre P 36-902638
à Publicitas, 1870 Monthey.

Oerborence (VS), à vendre, centre du vallon

20 000 m2 terrain équipé
Terrain à construire, prix modeste.

S'adresser à M. Marcel Sauthier,
auberge du Godé, Derborence-Conthey
Tél. 027/8 10 70-8 15 58

A vendre à Pont-de-la-Morge -
Sion

ain à construire
2700 m2, zone R + 3

Renseignements :
case postale 71269
1951 Sion 2

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

Offres détaillées à
case postale 19, 1951 Sion.

36-28881
A vendre dans immeuble résiden
tiel à Sion-Ouest

Station-service
(sans lavage)

à remettre immédiatement
à Martigny

A disposition studio avec cuisi-
nette, douche-lavabo, W.-C. et
petit kiosque.

Tous renseignements auprès de
CARBONA S.A., Sion
Tél. 027/2 39 21

36-1234

A vendre

jolie maison meublée
Achète à Martigny

Confort moderne, vue imprenable , jar
din potager, grande cave voûtée.

Ecrire sous chiffre P 36-28744 à Publi
citas, 1951 Sion.appartement 2 ou 3 p

dans petit bloc moderne
ou même dans bâtiment ancien.

Offre par écrit à Théophile Gay,
chemin de la Prairie ou par télé-
phone le matin avant 10 heures
au 026/2 43 39

36-1234

A vendre à Epinassey
près de Saint-Maurice

terrain
de 9090 m2
en bordure de route,
équipement à proxi-

Tél. 025/4 17 05
36-100540

Jeune fille cherche

studio ou
chambre
avec cuisine
pour fin septembre à
Sion, de préférence
au sommet de la ville.

Tél. 027/4 61 20/27
36-28937

A vendre à Saxon

A louer à Sion, pour
le 1er août

appartement
de 4'/2 pièces
tout confort
470 francs par mois,
charges comprises.

Pour tous renseigne-
ments : INO, immeu-
bles et gérances
R. Debaux S.A.

Tél. 032/6 64 12
36-28962

J'achète

terrains
à Somlaproz ou à
Fontaine-Dessus.

tcnre sous cnurr
P 36-28850 à Publi
citas, 1951 Sion.

A louer, centre ville

appartement 130 m2
pour le 1er août, tout confort.
730 francs par mois, charges
comprises.

Pour traiter , s'adresser à

36-207

coquette
maison
d'habitation

A louer a Sion, chemin de I A
gasse

construction 1963,
1 appartement sur
rez-de-chaussée,
3 chambres, bains,
cave et garage, télé-
phone, terrain atte-
nant.
125 000 francs

Faire offre écrite sous
chiffre P 36-902634 à
Publicitas, 1951 Sion.

On cherche à acheter
event. à louer région
Bramois

maison ou
appartement
3'/2 - 4 pièces
pour le printemps 73
ou à convenir.

Faire offre écrite sous
chiffre P 36-301067
Publicitas, 1951 Sion.

Couple 50 ans

échange
appartement
3 pièces
à Lausanne, tran-
quille, ensoleillé, près
bus et gare,
contre appartement,
chalet en montagne,
ensoleillé.
Week-ends et vacan-
ces été - hiver.

Tél. 021/34 67 7
(après 20 heures

S'adresser sous chiffre
P 36-910081 à Publicitas,
3900 Brigue. * vendre

de particulier

A vendre sur le coteau de Saxon

champ d'abricotiers
de 7000 m2, en deux parcelles, en plein
rapport, avec récolte pendante.

Ecrire sous chiffre P 36-28913 à Publi-
citas, 1951 Sion.

appartement 6% pièces
tout confort

Pour tous renseignements :
tél. 027/2 10 43

36-28813

Cherche

chalet
tout confort , du
20 juillet ou 1er août
jusqu'au 15 août (év.
30 août), Verbier ou
station Valais.

Tél. 022/45 79 12

Menuiserie
à remettre tout de suite à Lau-
sanne

Atelier moderne
avec commandes assurées.

Tél. 021 /27 63 28
36-28940

A louer à Martigny, près de la
gare et de la poste

Urgent I

On cherche à lou<
à Sion

appartement
2-21/2 pièces ou
studio meublé
11/2 pièce ou
attique

appartement moderne
de 41/2 pièces

Début septembre ou à convenir

Tél. 026/2 22 18 (dès 19 heures) appartement36"90667 de 4y2 pièces
. . „. tout confort, avenue
A vendre a Sion de Tourtoillor.. Prix

forfaitaire, charges,,rli f% a-J nn •%»*> comprises
UUIO Qe OO Iflat 500 francs par mois.

Fr. 46 500.-

aire offre écrite sous
hiffre P 36-301044 à
ublicitas, 1951 Sion.

\ louer

S'adresser a
Régie Veiatta Faj re 0ffre S0Us chif
Tél. 027/2 27 27 fre p 3&_28799 à Pu
(entre 9 et 11 heures) blicitas, 1951 Sion.

36-28887

A louer

appartement
de 2 pièces
meublé, Grand-Pon
à Sion.

studio de 33 m2
Fr. 47 000.-

2 places de parc
à Fr. 4 000.-

Agence immobilière « ACM »
39, avenue de la Gare , 1950 Sion.
Tél. 027/2 80 52

36-239

appartement 5 pièces
tout confort

Ecrire sous chiffre P 36-90663
à Publicitas, 1951 Sion.

appartement 4 1/2 pièces
dernier confort , loggia, 2 salles
de bains.
166 000 francs.
Possibilités d'hypothèque.

Case postale 298 , 1950 Sion.

36-28608

Publicité.t 37111 PUBLH
se charge de <

Avenue de la Gare â
Tel. 027/3 7111

'ITAg AASP - Association d'Agenc. . „;, . cité, groupant Annonces Suotre publicité Mosse Annonces S.A., Orell
e' Publicitas S.A. 

5, Sion 1

î S Suisses de Publi-
sses S.A. «ASSA»,
:ussli Publicité S.A.

Â la clé de la bonne occasion
Exposition permanente

Grand choix de voitures de toutes marques

Vente - Echange au meilleur prix

Et toujours nos infatigables VW
de 1960 à 1971

A. Antille, 3960 Sierre
Tél. 027/5 33 33 - 5 33 34 Garantie - Crédit

Appartement : 5 12 05 nir .
«X~ BËËaa

Vous pouvez LOUER, à la demi-journée ou à votre
gré, des VOITURES de toutes marques

InfSirlaeavH °u camionnettes VW

Représentants :

ROSSIER Joseph Granges Tél. 4 25 13
BRUNELLO Gabriel Grône Tél. 4 27 60
PRAZ Georges Sion Tél. 2 53 28

elle occasio

Opel Rekord 1900 «IS
42 000 km, radio, ex-

68 700 km, parfait état, radio-sté- pertisée le 30 mai.
réo, accessoires, expertisée. Facilités de paiement
Prix à convenir. et rePrise-

S'adresser à Charles Kaufmann Tél. 027/2 06 72
Charpente-menuiserie , Aigle privé : 027/2 84 84
Tél. 025/2 22 68

36-28934 36-28882

Ch. Bonvin, automobiles 
A vendre

avenue de France 70, Sion r»_» **„

A vendre A vendre

Opel Ascona
1600 S de luxe
état impeccable, oc-
tobre 71, 9500 km.
Garantie, larges faci-
lités de paiement.

A. Praz
Tél. 027/2 14 93

avenue ae r-rance tu , sion •«_» *n A
Tél. 027/2 42 32 t"lal 1M normale

modèle 71. 25 000 km
blanche, en parfait

Offre de la semaine f^S8̂
Range Rover, de luxe, 1972,
neuve, garantie, rouge Tél - 027/2 06 72

privé : 027/2 84 84
Prix de catalogue : 29 400.— 36-28882

Prix Bonvin-dlscount : 27 400.—
A vendre

A vendre 2 CV expertisée

Morris PW 1̂T
1970, 49 000 km, première main,
état neuf, prix favorable. Tél- 027/2 15 62

36-28912

OS annOnCeS 0Pel Karavan
¦̂ ¦ 

¦¦ 
¦¦ modèle 1963

ar Publicitas -
Tél. 027/2 16 30

m^ME ^ Ê ^mmi VALPRINT
TYPO OFFSET

our vos messages lTalf>»i»>Jt gi,
publicitaires

/a âsàs â / 'e*t4rs Ag€t1C6 $

£/ annonces !
Votre succursale 

la plus proche:

-le partenaire
de confiance
oour toutes vo

A vendre camion

Saurer 125
modèle 58, pont bas-
culant, charge 16 t.,
frein moteur et em-
brayages neufs.

Tél. 027/8 23 70
(dès 18 heures)

36-28928

A vendre de parti-
culier moto

Kawasaki 750
4500 km, état de neul
cause double emploi

Tél. 027/5 65 76

36-28957

A vendre

tracteur
Massey-
Ferguson
expertisé
3000 francs

Tél. 027/8 15 01

36-5634

A vendre

pick-up VW
(camionnette)
en parfait état méca-
nique, peinture neuve
livré expertisé.

Tél. 026/4 12 79

36-28983
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UNE ŒUVR E CONSIDERABLE ET EXEMPLAIRE
MONTHEY. - Après lecture de l'acte
de fondation par Me Maurice Nan-
termod, préfet de Monthey, le conseil-
ler d'Etat Arthur Bender a prononcé l'al-
locution de clôture de cette séance de fon-
dation de la « Société pour le traitement
des ordures du haut-bassin lémani que et
de la vallée inférieure du Rhône ». Aux
termes des statuts qui ont été adoptés , la
société a pour objet « la prise en charge,
dès le centre de gravité de chaque com-
mune, le transport et le traitement en
commun , dans des installations construites
et exploitées à cet effet , des ordures
ménagères et industrielles , des boues de
stations d'épuration des eaux usées ména-
gères, des huiles résiduaires et autres dé-
chets , dont l'élimination relève des socié-
taires ».

C'est à une œuvre considérable et exem-
plaire , dit M. Bender , que nous donnons
ainsi le branle , au terme d'un processus
long et mouvementé qui embrasse 10 an-
nées. Vous m'en épargnerez le rappel , sou-
ligne-t-il , dût mon goût des statistiques et
de l'histoire en faire son deuil , dans le se-
cret désir pourtant que, pour l'édification
des édiles et la formation civique , le mé-
moire des événements soit publié et lar-
gement diffusé.

Disons ou redisons ici qu 'hommes poli-
tiques , ingénieurs , chefs de services, ont
conjugué leurs effo rts intelligents et persé-
vérants, tout au long des ans, depuis le
stade des études jusqu 'au projet structuré ,
multipliant les réunions de travail , les rap-
ports, les tableaux comparatifs , les études
économiques et techniques , à tel point que
l'impatience , voire le doute, s'insinua dans
les esprits et entama les enthousiasmes.

En Valais , cela déboucha même
jusqu 'au Grand Conseil. II fallut nous exp li-

Une vue partielle de la salle communale de la gare lors de cette assemblée de fondation comprenant 58 communes des districts de
Vevey, Aigle pour le canton de Vaud , de Monthey, Saint-Maurice, Martigny et Entremont pour le Valais.

quer et nous justifier des lenteurs, des re-
tards, dissiper les malentendus et en ap-
peler à la solidarité.

Puis le conseiller d'Etat Bender se plaît
à reconnaître le rôle décisif des préfets ,
représentants dynamiques des communes
et des régions, dont l'empressement à ac-
cepter le mandat qui leur avait été donné
et l'efficacité à le remplir prouvent com-
bien une fonction se soutient et se revalo-
rise par des œuvres plutôt que par des ver-
sions législatives ou constitutionnelles.

M. Bender souligne alors que ce n 'est
que stricte justic e que de citer M. Paul de
Courten, préfet honoraire et l'ancien pré-
sident de Monthey Edgar Bavarel qui ont
magnifiquement œuvré jpoiir l'aboutisse-
ment d'une mise en place de cette œuvre
d'envergure.

Sur le plan vaiaisan , l'usine de Monthey
va compléter, sinon parachever l'équipe-
ment cantonal , qui a débuté par la cons-
truction des installations de Zermatt , de
Saas Fee et s'est poursuivi par celles de
Gamsen-Glis, inaugurée il y quelques
jours et d'Uvrier pour le Valais central.

Notre position valaisanne dans l'état
d'évacuation des ordures en Suisse, selon
l'enquête de l'Office fédéral pour la
protection de l'environnement, s'en trouve-
ra du coup améliorée. Au 1" janvier , 138
communes pouvaient déjà se raccorder
aux installations en service.

Mais pour la santé du bassin lémanique, le
résultat sera également probant , et l'on
peut légitimement espérer que par l'effet
des autres mesures entreprises depuis une
décennie par la commission internationale
du Léman ,.'les eaux du lac recouvreront
leur limpidité de cristal vantée par les
poètes...

Il faut enfin relever que cet ouvrage
coïncide avec ce qu 'il faut bien appeler un

tournant décisif dans la politique de l'au-
torité en matière de lutte contre les nui-
sances et les agents destructeurs de notre
milieu naturel.

Une nouvelle lég islation fédérale vient
d'entrer en vigueu r, assortie des premières
ordonnances prises par le Conseil fédéral ,
relatives à la dégradation des eaux , spécia-
lement par les produits détergents, par les
combustibles et les carburants.

Là encore l'industrie privée, qui est sou-
vent incriminée comme source de pollu-
tion, a su prendre les devants en compo-
sant ses produits de manière à éviter la
toxicité.

Nous pensons que le mouvement ne
s'arrêtera plus et qu 'aprçs « l'année de la
nature », et malgré quel ques voix discor-
dantes d'optimistes intéressés, nous avons
franchi le creux de la vague et que la saine
réaction des responsables a passé au-
jourd'hui dans la masse : la lutte contre les
effets dégradants de la civilisation tech-
nique et, pour la revanche - non pas de la
notion artificielle d'environnement , mais
de la nature - sur le cadeau empoisonné
du progrès à tout prix , est assurée de la
victoire finale.

Et le conseiller d'Etat Bender de con-
clure : « Il a fallu , et il faudra encore, des sa-
crifices matériels, mais surtout moraux ,
afin d'échapper définitivement à ce qui
aurait pu être un désastre. » Il est souverai-
nement réconfortant de constater que ce
sont ces sentiments élevés et cette concep-
tion justement idéale qui ont déterminé les
populations intéressées, du haut-bassin lé-
manique jusqu 'au fond de la vallée des
Dranses, à s'unir pour la création d'une
œuvre, à notre connaissance la plus impor-
tante de Suisse, qui témoigne au surp lus ,
de l'entente indéfectible Vaud-Valais.

De gauche à droite, à la table des officiels lors de la lecture du rapport de gestion du
comité d'initiative : MM. Joseph Rithnér, président de Monthey, Frédéric Tschummi, muni-
cipal à Vevey et président du comité d 'initiative appelé à la présidence du conseil
d'administration de la S.A., le conseiller d'Etat vaiaisan Bender, les préfets Alphonse Gross
et Maurice Nantermod, respectivement préfets des districts de Monthey et Saint-Maurice.

- ._ _  ................ ...

Tour de Romandie
à la marche

12 juillet - Tombola spéciale

1er lot No 5481
2e lot No 7014
3e lot No 58
4e lot No 2692
5e lot No 8995

Décisions du conseil communal de Monthey

nonces

¦ IL ADJUGE :

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ ^^  ̂- les travaux de réfection de l'ancienne
2, carrefour du Centre 3960 Sierre maison de repos ;
Tél. 027 52721 , Chèques postaux 19-24 - 'es travaux de réfection et de revêtement
¦¦¦¦¦¦ ¦̂ ¦¦¦¦¦¦¦ B de diverses rues et places en ville ;

- diverses fournitures destinées à l'équi-
MMWMMMWMIMifMMMfMMMiA pement du nouveau groupe scolaire du
« _ . B Reposieux ;

T

Le conseil accorde diverses autorisations
de construire. Celles-ci ont fait l'objet de
mises à l'enquête publique.

IL DECIDE :

- la mise en soumission des travaux de
construction du nouveau stand de tir ;

- de participer aux frais d'aménagement
de l'étang de décantation consistant en
un renforcement des digues. Il sera pro-
cédé, en temps opportun , à une planta-
tion d'arbres sur les rives de cet étang ;

- la suppression du passage à niveau pour
piétons situé entre les quartiers du Re-
posieux et du Troncher , en raison du
danger qu 'il représente ;

- la construction du chemin des Semilles
prévue au plan d'alignement ;

- l'extension de la zone industrielle au lieu
dit « Preyses ». Cette décision sera sou-
mise à l'approbation du conseil général
et à l'homologation du Conseil d'Etat ;

- la mise en soumission des travaux de
construction d'un passage supérieur et
d'un passage inférieur à la voie CFF à
toutes les entreprises installées en
Valais. Le choix entre les deux variantes
sera fait ultérieurement.

du Rhône ;
divers travaux de construction de collec-
teurs d'égouts ;
si les travaux sont subsidiés , il transmet

son préavis d'adjudication à l'Etat du
Valais.

IL ACCORDE :

diverses bourses d'études et d'apprentis-
sage ;
une concession de taxi B à M. Roger
Brouchoud ;
divers subsides aux sociétés sportives,
dans le cadre du budget 1972 ;
à M. Lucien Gollut la concession de taxi
A exploitée jusqu 'ici par M. R.
Vouillamoz.

IL VOTE :

le crédit nécessaire à l'acquisition de
matériel de bureau destiné au tribunal
de district ;
un crédit complémentaire destiné à la
couverture des décomptes établis par
l'Etat du Valais , concernant l'entretien
des routes cantonales ;
ce crédit sera soumis à l'approbation du
conseil général lors de sa prochaine
séance ;
diverses transactions de terrains qui fe-
ront l'objet d'une ratification par le con-
seil général lors de sa séance du 24
juillet prochain ;
le crédit nécessaire à la pose d' un revê-
tement « Rubbcor » sur la piste de saut
du collège de l'avenue de l'Europe.

IL AUTORISE :

:s transferts des concessions des cafés
u Simplon , de la Banque et de la Forêl
ux Giettes :aux aj ieues ; mreneure au

exclusivement les sociétés suivantes à cords, le con
utiliser la salle de gymnasti que de les différent;
Choëx pour l'organisation d'un bal : société en ca

Chœur mixte , Echo du coteau , Section
des samaritains de (jhoëx , Ski-Club de
Choëx , Organisation de la course de
moto Monthey-Les Giettes, Section jeu-
nesse des partis , classe d'âge, l'année
précédant le recrutement.

IL PREND ACTE :

des démissions de MM. Gérard Gyger ,
agent de police , et Fernando Minetti ,
employé au service du contrôle de l'ha-
bitant ;
de l'annulation de la concession du café

de Valerette , du fait que l'immeuble qui
l'abrite doit être démoli.
Il approuve les comptes 1971 et le bud-

get 1972 de la bourgeoisie.
Il désigne ses représentants à diverses

manifestations se déroulant à Monthey.
Il engage M. Vincent Quaglia et Mlle

Chantai Cornut en qualité d'employés de
bureau au contrôle de l'habitant .

Il donne un préavis d'adjudication à
l'Etat du Valais concernant le revêtement
de la route forestière de Vouarne-Bourloz.
Ces travaux sont subsidiés par l'Etat et la
Confédération.

Il adopte le règlement du cimetière de
La Berclaz qui sera soumis à l'approbation
du conseil général , en séance du 24 juillet
prochain.

Ce règlement entrera en vigueur immé-
diatement après son homologation par le
Conseil d'Etat.

Considérant que toutes les réserves
émises en automne dernier , concernant
l'adhésion de la commune à la Société
pour le traitement des ordures ménagères
du haut-bassin lémanique et de la vallée

£>

LIVRET _f__r a/
D'EPARGNEl^^ /JEUNESSE .,̂ ^/0

Banque Suisse
de Crédit
et de Dépôts
Schweizerische
Depositen- und Kreditbank

¦ DERAILLEMENT SUR LA VOIE AOMC ¦
| MONTHEY. - Le train qui quitte ia gare AOMC de Monthey-Ville |¦ à 12 h. 30 pour Champéry a déraillé à la sortie de la gare, côté i

J Collombey. Cet incident technique est dû à une fausse manœuvre '
I d'aiguillage d'un employé de la compagnie. Il n'y a pas eu de I
| blessé et aucun dégât matériel. L'équipe technique de la ¦
. compagnie a été très rapidement sur les lieux pour remettre sur la .
' bonne voie la motrice. Le trafic n'a pas été interrompu.
k.......... ......... _,j
EMOUVANTES OBSEQUES DU DEPUTE JEAN GOLLUT

Alors que le clergé est allé à la rencontre du cercueil contenant la dépouille du
député Jean Gollut, les autorités cantonales avec le bureau du Grand Conseil en
tête où l'on reconnaît derrière l'huissier le président Albert Imsand accompagné
du conseiller d'Etat Guy Genoud, va pénétrer dans l'église paroissiale.

MASSONGEX. - C'est toute la popu-
lation de Massongex, le bureau du
Grand Conseil avec à sa tête le pré-
sident Albert Imsand, le conseiller
d'Etat Guy Genoud et de nombreux
députés, sans compter une foule
d'amis et de connaissances du défunt
qui a participe aux imposantes ob-
sèques du député Jean Gollut décédé
si tragiquement à la carrière de
Massongex.

La fanfare locale l'Echo de Cha-
tillon dont il fut un des membres fon-
dateurs il y a cinquante ans et à plu-
sieurs reprises président, l'accompa-
gnait à sa dernière démeure. La peine,
la douleur même se lisaient sur de
nombreux visages et beaucoup ne
pouvaient retenir leurs larmes.

Ce sont les ouvriers de la carrière
Losinger de Massongex qui ont porté
en terre la dépouille mortelle de celui
qui fut leur chef aimé et respecté.

Jean Gollut repose maintenant au
pied du clocher de sa commune qu'il
a si bien servi.

Notre journal réitère à la famille si
cruellement endeuillée ses condo-
léances émues.

Groupement du Bas-Valais
Un cours de ski de fond OJ nordique et

juniors est organisé par Jeunesse et Sports
et l'AVCS, à la Plaine-Morte sur Montana.

Dates : 20-21-22 juillet 1972.
Inscriptions : jusqu'au 15 juillet chez

Fernand Jordan, 1870 Monthey, tél. 025
4 10 26.

But : un entraînement moderne sur
neige et estival.

Tous les détenteurs de brevet Jeunesse
et Sports doivent se présenter. Les respon-

sables OJ de clubs également.
Les frais des participants sont à la

charge des clubs.
Tous les coureurs inscrits recevront per-

sonellement un programme. Un deuxième
communiqué paraîtra dans le journal.

Le chef des nordiques OJ AVCS
Fernand Jordan , Monthey

Le chef groupement OJ,
groupement Bas-Valais

Roland Mazzone, Troistorrents

GASTRONOMIE
Il suffit d'appeler
le (027) 3 71 11
PUBLICITAS. SION
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Votre agent
officiel
pour le
Bas-Valais

MOT

Vente
Réparations

aNE HEffinnH
Une chance

pour nos clients !
Pour vos prochaines vacances
nous pouvons livrer de notre
stock

R 12 R 6
R 4  R 15 TS

Toujours choix intéressant
de voitures d'occasion
toutes marques

MU» II lllllllll
J.-C. Boisset et J.-M. Moulin, maîtrises fédérales
MARTIGNY Tél. 026/2 11 81

Particulier vend, pour cause de
double emploi

Austin Clubman Simca 1000
mr,Hôie» 71 Tcnn km n*;„ ;..aA GLSmodèle 71, 7500 km, prix inté- ul-0
ressant. , . .en tres bon état.
Tél. 027/2 95 45 - 2 67 72 Tél. 027/9 60 44

36-28727 36-28785

Pour les hypercrîtiques

Corolla 1200 Colica 1600 Crown 2600 Corona MK II Carlna 1600
1166cm3,68 CV(DIN), ST Coupé 2563 cm3,130 CV (DIN). 1900 Sedan Deluxe
vitesse de pointe 1588 cm3, vitesse de pointe 170 km/h. Sedan Deluxe, 1588 cm3,
145 km/h. 105 CV (DIN), Sedan, 5places.4portes, 1858 cm3,105 CV 100 CV (DIN),
Sedan, 5 places, vitesse de Fr.14995.-; Sedan Automate, (DIN), vitesse de vitesse de
2 portes, Fr. 7995.-; pointe 6 places, 4 portes, Fr. 15 995.-; pointe 165 km/h, pointe
Sedan Deluxe, 5 places, 180 km/h, Sedan Deluxe, 5 places, 5 places, 4 portes, 165 km/h,
4 portes, Fr. 8990.-; 5 vitesses, Fr.16450.-; Sedan Fr,11725.-; 5 places.
Coupé, 5 places, 4 places, Deluxe Automate, Combi, 1707 cm', 4 portes,
2 portes, vitesse de 2 portes, 5 places, 4 portes, 95 CV (DIN), Fr.10500 -
polnte 150 km/h, Fr.12975.- Fr.17600,-; Hardtop, vitesse de pointa
Fr.9300.-; 2 portes, Fr. 19 900.-; 150 km/h, 2/5
Combi, 2/5 places, Custom Station Wagon, places. 4+1 porte»,
2+1 portes, Fr. 9200.- 2/7 places, 4+1 portes, Fr.11990.-

Fr.18500.-, avec
Automate Fr.19550.-

<@TOYOTA «SET S-A-
nninnta rnnfiiniMa TAI f l O C / O  11 1 t ^pjmjy
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Camion Saurer CT 2 D, 1954
Camion Berna CT 2 D, 1950
les deux avec contrôle. Très avantageux
Camion Berna, 56, direction avancée,
125 CV, 9 t.
Car Saurer, 57, direction avancée,
30 places, avec contrôle, état impeccable
Car Saurer, 53, direction avancée,
30 places, prix unique
Voiture Chevy II, 63
avec direction servo-hydraulique

Offres à :

Otto Hânggi, transports
4208 Nunningen - Tél. 061/89 93 32
ou M. Saladin, 4147 Aesch - Tél. 061/76 18 53
(le soir dès 18 heures)

l
/!

Modèle «JET» Fr. 208.
Modèles «CILO»

dès Fr. 248.

I
Ltt garantie He la marque

Les services au spécialiste l
Sion : M. Lochmatter , route de Lausanne

Supermotorama, J Wil ly, avenue de Tourbillon
Sierre : J. Vuistiner . avenue de France
Martigny : J.-C Gay. av du Grand-Saint-Bernard
Chamoson : H. Monnet
Vernayaz : R. Coucet
Monthey : A. Meynet
Saint-Maurice : A Emery

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

CILO - la plus importante
fabrique de bicyclettes

k de Suisse - propose

m une gamme complète
' ¦ de modèles sportifs
jl pour enfants, dames
¦ et messieurs.

-¦ Finition parfaite jusque dans
'¦ les moindres détails,
¦ matériaux , pièces et accessoires

M sélectionnés, protection
m antirouille totale. .
y Cinq couleurs attrayantes.
' Trois , cinq ou dix vitesses.

Eclairage et feu arrière
électriques, antivol,
pédales réfléchissantes, •
porte-bagages avec pince,
pompe, sacoche etc.

Transporteur possédant

A vendre

Renault R 4
modèle 68. Prix très
intéressant.

Tél. 027/7 33 41

«2!>é'

GARAGE.,,
NORD..

OCCASIONS
¦ Simca 1200 S 70 ¦
¦ gris métallisé , 50 000 km
I Opel Commodore GSE 70 ¦
I bleue, 28 000 km
I Renault 16 TS 69 I
I verte, 56 000 km
[ Renault 10 69 I

bleue, 83 000 km
Rover 2000 65 I
blanche, 74 000 km
Peugeot 204 70
blanche, 35 000 km
Peugeot 204 68
rouge, 79 000 km
Opel Kadett 70
grise, 41 000 km

Vente :
Valmaggia René, Sion, 2 53 86
Michaud Francis, Riddes 87704

Ouvert tous les jours
Avenue Ritz, SION
Tél. 027/2 34 13

GARAGE
DES

2 COLLINES
Rue de Lausanne 118

Sion
A. Frass Téi. 027/214 91

Occasions

^̂ _̂ _̂mùA M̂

GARANTIE 3 MOIS ou 6500 km

Facilités de paiement

Opel Rekord 1700
4 portes 1968

Opel Rekord 1900
6 places 1970

Opel Rekord 1700 1964

Opel Ascona
1600 S de luxe

9500 km 1971

Opel Kadett
4 portes, 22 000 km 1971

Audi 100
32 000 km 1969

Ford 15 M TS
4 portes 1968

Ford Cortina
1300 de luxe 1966

Austin 1300
de luxe wo

Austin 1000 1968

La Rekord II
et la Manta
livrables du stock
Offre spéciale
de reprise

^̂ ârage de l'Ouest

Georges Revaz, Sion,
Vendeurs : tél. 027/2 81 41
A. Praz, Sion
J.-Ch. Fournier , St-Pierre-de-Clages
Cavallo Joseph, Sion

camion frigorifique
cherche transports de retour , du
Bas-Valais et Valais central, en
direction du Jura bernois et Bâle :
les mardis de chaque semaine

Entreprise
Charles Marquis
Paix 36, 2800 Delemont

Tél. 066/22 64 84

nnmn
Tél. 026/2 10 28

Occasions
FIAT 125 SPECIAL,
1969 90 000 km
FIAT 124 SPECIAL T
1971 20 000 km
FIAT 125
-,958 60 000 km
FORD 12 M
'1968 60 000 km
RENAULT 16 TS
1971 20 000 km
FIAT 850, 1966 60 000 km
FIAT 125, 1971 19 000 km
FIAT 124 COUPE
5 vitesses, 1968, moteur neuf
FIAT 124 SPECIAL T
compte-tours , glaces
athermiques . 1971 13 000 km
FIAT 850, 1968
embrayage automatique
peinture neuve, rouge 22 000 km
CAMIONNETTE 1500 T
1400 kg charge utile 49 000 km
FIAT 124 Cl, 1968 55 000 km
OPEL ASCONA 1600 S
2 portes, 1971 9 450 km
AUSTIN 1300, 1970 29 000 km
FIAT 1100 D
1965, verte
FIAT 850 COUPE
1969 60 000 km

Véhicules expertises et garantis
Facilités de paiement

Bruchez & Matter S.A.
Garaqe CITY
Rue du Simplon 32
MARTIGNY Possibilité de vente séparée du
R
el

B?uch1z
1 

026/2 24 14 véhicule et de l'installation.
B. Matter, 026/8. 41 52 prjx  ̂.  ̂QQQ ^

_ m̂m_mJ_ i_m^m__
m 

Facilités de paiement.

MmdfàWàWmV* WàW _W Pour tous renseignements
MMmm^mmMmMÊ | tél. 022/35 64 85 (h. de bureau)

Nos occasions

Triumph PI 2,5 I
1968, verte, radio stéréo

Fiat 125 Spécial
1971, blanche, état de neuf

Volvo 122 S
1969, très bon état

Fiat 124
1968, 26 000 km, blanche

Fiat 125 Spécial
1971, verte, air conditionné

Fiat 125
1971, 1500 km, prix intéressant

Fiat 128
1971, 4 portes, 29 000 km, blanche

Fiat 850 coupé
1968, radio

Ford Mustang V8
1965, très bon état

Morris 1100
1963, prix intéressant

Simca 1500 break
1964, expertisée

Exposition : av. de la Gare 5, Sion
Samedi : ouvert de 9 h. à 11 h. 30
et de 14 h. à 17 h.
Lundi matin fermé

G.ARAGE fOÏirETOILESw\
REVERBERI S.A. - SION

M. René Pfammatter , chef de vente
Tél. 027/2 33 15-6 62 01

Garage - Ardon
Tél. 027/8 17 8 4 - 8  13 55

OCCASIONS //Wp\

Vauxhall Victor 101 66
Mercedes 250 SE 68

i
autom., moteur neuf
Vauxhall Viva DL 90 69
Mercedes 250 SE 68
autom., moteur neuf

Renault 8 Gordini 68
Opel Rekord 1700 65
Alfa Spider 1600 65
Daf 33 67
Ranger 2500 71
Peugeot 404 64
Ford 20 M TS 65
Ford 17 M Super 67
Ford 26 M coupé 70
automatique

aRpEl
Fourgon Ford
Econoline 140

Modèle 69, 25 000 km, moteur
6 cyl., 150 CV DIN. Expertisé, par-
tait état mécanique, peinture neu-
ve, équipé pour le lavage de tous
véhicules.

Le matériel de lavage comprend
entre autres 2 pompes électri-
ques alimentées par une généra-
trice fonctionnant avec un moteur
à essence.



f

A CHAQUE JOUR SA TACHE...
MARTIGNY. - Maigre une affluence
considérable de touristes, la commune de
Martigny ne cesse d'améliorer son visage,
son aspect, sa structure.

C'est ainsi que nous vous avons présenté
au courant de la semaine dernière deux
innovations intéressantes soit le balisage
du chemin du Vignoble et la « semi-fer-
meture » de la place Centrale. Toutefois il
s'agit là de travaux propres à satisfaire la
clientèle touristique de notre région alors
que dans d'autres secteurs l'on jette des
bases d'avenir beaucoup plus solides.

C'est ainsi que la dernière main est ac-
tuellement mise à la deuxième salle de
gym de la ville. Dans ce même contexte, et
derrière le nouveau bâtiment des écoles de
ville, la municipalité a également procédé
à l'achat d'un terrain de 1300 m 2. Quant à
l'ancien bâtiment des écoles, il subit ac-
tuellement un raffraichissement nécessaire

Au Bourg, six nouvelles salles scolaires
complémentaires devraient être prêtes
pour la rentrée. On procédera ensuite à la
construction d'une grande salle de gym-
nastique conçue également pour organiser
des réunions sportives..

Finalement la création d'une école
enfantine à la Moya est également déjà à
l'étude.

Si le Département de l'instruction pu-
blique occupe une large place dans le
budget de notre cité celui des travaux est
également souvent à l'ordre du jour.
Depuis longtemps l'on n 'avait plus parlé
de la déviation de notre cité. Tout der-
nièrement une entrevue a eu lieu avec le
conseiller d'Etat von Roten qui est prêt à
défendre la solution du tunnel sous la tour
de la Bâtiaz. A ce sujet une réunion avec
les autorisés fédérales doit encore avoir
lieu dans le courant de ce mois. La
réfection de la route du Grand-Saint-
Bernard a été rondement menée. Et il
convient ici de féliciter les entreprises ad-
judicatrices. D'autre part , une nouvelle
place de parc d'environ 4000 m 2 a été
aménagée dans le quartier de la gare. Ce
« parking » apporte un élément de plus à
une ville où la circulation est encore
possible grâce aux installations des places
de Rome., du Manoir, Saint-Michel et du
Pré de Foire. Et puis les édiles se sont

La nouvelle et belle glace de la Moya. A l'arrière, on a judicieusement laissé une surface
gazonnée pour les enfants.

également souciés de la bonne
présentation de certaines bâtisses. Le
pavage du parvis de la magnifique église
d'Octodure, l'aménagement et les routes
faites au nouveau et magnifique home
pour personnes du 3e âge, le castel Notre-
Dame ainsi que la réfection complète et
actuellement en chantier de l'ancienne
chapelle du Bourg sont la preuve tangible
de ce souci.

Les enfants ne sont pas oubliés non plus
et l'aménagement du jardin public sis à la
rue du Nord peut être considéré comme
un modèle.

Nous avons mentionné tout récemment
encore la mise en chantier du nouveau
centre sportif situé vers le stand de tir.

Du point de vue des grandes liaisons
routières de la cité, l'on citera la réalisation
du carrefour de Fully qui sera doté tout
prochainement d'une nouvelle installation

de" signaux routiers alors que sur le plan
interne la jonction entre la rue de la Fu-
sion et de Rossettan devait également être
terminée pour cet automne. La commune
est également intervenue auprè s de la
compagnie du Martigny-Orsières pour de-
mander la pose de barrières sur les quatre
passages à niveau du Guercet , du cime-
tière, du Bourg et de la route de Chemin.
Finalement les citoyens devront entériner
l'adoption du nouveau règlement du cime-
tière lors d'une assemblée primaire qui
sera convoquée pour le 4 septembre pro-
chain.

Ainsi comme on peut le constater , cha-
que jour apporte sa pierre à l'édifice d'une
communauté dont le souci essentiel est de
ne pas rester en arrière mais bien au con-
traire d'aller de l'avant dans des réalisa-
tions qui sont tout à l'honneur de notre
municipalité.

1er Août à la. gare
MARTIGNY. - Pour la 5' année
consécutive les commerçants du quartier
de la Gare se sont unis pour mettre sur
pied une manifestation du ler Août qui
se déroule dans ce quartier. Depuis de
nombreux jours déjà un dynamique comité
d'organisation est à pied d'œuvre et sa
première tâche a été l'impression d'un
petit fascicule distribué à tous les ménages.
On a également procédé à l'engagement
d'un orchestre connu et « sympathique »
alors que l'on est encore en quête de l'une
ou l'autre vedette pour animer la soirée
qui aura lieu comme les années précé-
dentes sur l'avenue de la Moya.

Aux contemporaines
de la classe 1913

Afin d'organiser notre sortie des 60
ans vous êtes convoquées en assemblée
générale à l'hôtel du Rhône le 23 juillet
prochain.

Le Comité

vandales ou escrocs

Dis papa...
Qu'est-ce qui est léger, croustillant,
qui chatouille les narines et contente
l'estomac ?

une pizza
signée

LES TOURISTES - MARTIGNY

MARTIGNY (Set). - Dernièrement le service d'embellissement de la cité procédait à la
pose de corbeilles de fleurs dans la région du cimetière. Dans la même nuit, des vandales,
ou des personnes désirant peut-être se procurer des f leurs à bon compte, sont venus
arracher et déraciner deux de ces jardinières. Triste mentalité.

I 
Charrat, salle de gymnastique, ce soir vendredi 14 juillet

dès 20 h. 30

i

Pour réserver votre
emplacement publicitaire
dans notre rubrique

GASTRONOMIE
il suffit d'appeler
le (027) 3 71 11
PUBLICITAS. SION

Bal
avec l'orchestre « The Rocklngs »

Ouvert tous les jours
Organisation : club des patineurs 36-28767

y

QUINZE JAPONAISES A MARTIGNY
MARTIGNY. - Comme nous l'avons men-
tionné dans nos colonnes, dernièrement , la
Société de développement accomplit
cette année un effort méritoire pour
animer les week-ends sur la place Centrale
de la cité. C'est ainsi qu'après avoir
collaboré avec la commission culturelle
présidée par le conseiller Devanthéry à la
mise sur pied de différents concerts de
l'Harmonie munici pale et des chœurs de la
ville *la Société de développement a réuni
au début de la semaine les commerçants
de la place pour tenter de jeter les bases
futures d'une animation estivale suivie qui
verrait la participation de groupes régio-
naux, cantonaux et même étrangers.

C'est dans ce cadre que la société a pu
obtenir tout récemment un engagement
définitif et haut en couleurs : celui du
groupe vocal participant actuellement au
Festival international d'orchestres de
jeunes et dénommé « The Tokoha-
Women's-Chorus ». Cet ensemble se com-
pose de 15 jeunes filles japonaises inter-
prétant d'anciennes chansons folklori ques

de leur pays ceci dans la traditionnelle
tenue avec kimono. Ce groupe sera
l'hôte de la cité le vendredi soir 4 août
prochain. Dans la journée le groupe sera
conduit en excursion dans la région octô
durienne .

Joyeuse visite sur
le podium de

la place Centrale
MARTIGNY (Set) . - Nous rappelons à
tous nos lecteurs que c'est aujourd'hui ,
vendredi 14 juillet que les Petits chanteurs
à la croix potencées et leurs « Garon's »
lauréats du Festival 1971 de l'Olympia à
Paris se feront entendre à 16 h. 30 sur le
podium de la place Centrale.

A lire leur programme nous sommes
certains qu 'ils plairont à tous les amateurs
de belle musique qui sont encore forl
nombreux chez nous.

Lourtier
en fête

LOURTIER (Set) . - Capitale du haut-val
de Bagnes , Lourtier est aussi un bourg où
la musique n'a jamais perdu ses droits.
Bien au contraire. Et il suffirait à ce sujet
de citer la « succursale » du conservatoire
cantonal qu'est l'école de piano de la ré-
gion. Mais samedi et dimanche ce seront
les fifres et tambours de Saint-Georges qui
apporteront leur pierre blanche à cet
édifice.

C'est en effet la date qu 'a choisi la
société, fondée le 1" mars 1969 pour inau-
gurer sa bannière. Un programme fort
riche a été mis sur pied par le comité d'or-
ganisation présidé par M. Daniel Bruchez.
Samedi soir il appartiendra au groupe
vocal « 3 x 3 », au groupe folklorique
« Nos atros bons Bagnas » et a un or-
chestre réputé de divertir les nombreux vi-
siteurs et amis du village.

Dimanche dans l'après-midi un cortège
parcoura les rues du bourg avec les for-

mations amies du Chœur d'enfants de
Lourtier, de la Clique d'or de Saxon, de la
Fleur des Neiges de Verbier , des Fifres et
tambours d'Hérémence, des Tambours
treize étoiles de Fully, des Fifres et tam-
bours de Saint-Jean et de la Comberintze
de Martigny-Croix. C'est donc un magni-
fique week-end musical que toute la popu-
lation du val de Bagnes aura plaisir à
assister.

Fête de nuit a Verbier
VERBIER (Set) . - Dimanche soir la
grande station bagnarde revivra comme
chaque année à la pareille époque la
traditionnelle Amicale franco-belge. Cette
soirée mise sur pied par la Société de
développement connaîtra cette année un
faste tout particulier puisqu 'elle aura la
chance d'offri r aux indigènes et aux tou-
ristes un magnifique feu d'artifices alors

que le spectacle sera assuré par le groupe
folklorique les Zachéos de Sierre. Lorsque
l'on connaît la magnificence des nuits étoi-
lées en montagne, l'effet que procure
chaque fois dans un tel cadre une illu-
mination artificielle l'on ne doutera plus
du charme d'une telle soirée. Les mani-
festations débuteront dàs 20 h. 45.

Concert a réalise d'Orsières
ORSIERES. - Dimanche 16 juillet à 20 h. français bien connu des Petits Chanteurs
et grâce à la diligence de la Société de dé- de la Vierge Noire.
veloppement présidée par M. Cyrille Voilà une soirée musicale que personne
Volluz la population d'Orsières aura dans la région, et même au dehors, ne
l'agréable plaisir d'entendre le groupe voudra manquer.

TOUR PEDESTRE AU M0NT-F0RT
VERBIER. - Partici pant activement à
l'animation de la station le Ski-Club
Alpina vient de mettre sur pied une inté-
ressante course pédestre qui aura
l'avantage de mieux connaître les multi ples1
possibilités de la station dans ce domaine.

C'est ainsi que sous l'impulsion de Marc

Deléglise, on a balisé un parcours partant
du centre de la station et allant jusqu 'à la
cabane Mont-Fort. Afi n de corser ce tour
pédestre qui aura lieu le 13 août prochain
les responsables ont décidé de le faire en
deux « tranches », soit une première , dite
de compétition , et une seconde touristique.

Exposition à la maison de commu

CHABLES. - C'est avec plaisir que nous ami « Chris ». C'est en effet à la maison de
signalons aujourd'hui déjà la toute commune du Châble que le jeune artiste
prochaine exposition de ce jeune Bruxel- exposera ses œuvres nouvelles dès le 22
lois, devenu Bagnard adoptif qu 'est notre juillet.

Brillante thèse de doctorat d'un enfant de Fully
LA LOCATION FINANCIERE EN ECONOMIE

INDUSTRIELLE ET COMMERCIALE
Lundi matin 3 juillet , M. André Bender

fils de Léonce, à Fully a soutenu sa thèse
de doctorat intitulée : « L'entreprise et le
financement par la location - analyse
quantitative de la location financière (lea-
sing) » . Le jury de thèse était composé du
professeur Gérald Mentha et de MM. Jean-
Pierre Leu, professeur assistant , André
Corder chargé de cours et Fabio Ferrari.

La thèse de M. Bender est une analyse
en profondeur d'un aspect très particulier
d'une des nombreuses techniques de lo-
cation : étude des données quantitatives ,
dans le cadre du choix entre la location fi-
nancière et les moyens traditionnels de fi-
nancement. Un contrat de location finan-
cière est irrévocable par nature et sa durée
est plus ou moins égale à la durée de vue
du bien loué.

M. Bender démontre que les méthodes
analytiques existantes sont fondées sur des
hypothèses trop souvent irréalistes. Il met
notamment en relief les limites de l'actua-

pas que le coût des moyens de
financement soit l'unique critère retenu
par les entreprises. Des facteurs qualitatifs
existent. Néanmoins, la firme inté-
ressée par la location de biens d'équi-
pement devrait mettre en question l'exis-
tence même de ces derniers. En outre , elle
doit savoir ce qu 'elle paie pour pouvoir
bénéficier de ces avantages qualitatifs
éventuels.

La formation de M. Bender, licencié ès
sciences commerciales de l'Université de
Genève, titulaire du diplôme de Master of
Science in Business (mention « finance »)
de PUniversity of Kansas Lawrence,
Kansas , USA, et du certificat de l'« In-
ternational Teachers'Progra m » Harvard
Business School , le préparait particuliè-.
rement bien à aborder cette technique
moderne du financement des entreprises
privées.

Le jury s'est plu à reconnaître les



FABRIQUE D'HORLOGERIE DE FONTAINEMELON S.A

Galvanoplastie
Traitements
thermiques

Personnel fémininTailleurs Travaux sur presses

MAISON FONDEE EN 1 793 (Maison affiliée à Ebauches S.A.)

cherche pour les centres de production de sa nouvelle succursale de Sion

sur Whali 90
Strausak 30
Mikron 79-90
Lambert 109-123

Etampage
Découpage

Trempeur
Nickeleur

Contrôle
Travaux de reprises
Assemblages

Décolleteurs
sur Tornos M7, M4
Péterman P16

Ces formations nécessiteront un stage de quelques mois à l'usine mère de Fontainemelon. Les personnes intéressées sont invitées a soumettre leur offre
de service par écrit au service du personnel (tél. 038/53 33 33).

Maison affiliée à Ebauches S.A
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exceptionnelle/àlentfée de
no/ mago/in/ à flOfl. 
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On cherche pour Sierre

Hôtel de la Gare, Saint-Maurice
cherche pour entrée à convenir

dessinateur B.A
Engagement tout de suite ou à
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.

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

cherche tout de suite

chef d'atelier
de menuiserie

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

Faire offre sous chiffre PR 26570
à Publicitas, 1002 Lausanne.

est cherchée à Rolle, pour bar à
café sans alcool. Commerce de fers et produitsEntrée en service début août ou métallurgiques cherche

Chfif Deintre et a convenir' nourrie, chambre m-

peintreS qUaMfîé S Bon salaire, débutante acceptée. Chauffeur poids lourds et

sont demandés chauffeur camionnette
Très bon salaire. Faire offres au bar à café

W. Schneider, rue du Temple 3, Entrée immédiate ou à convenir.
1180 Rolle - Tél. 021/75 26 12

Fatta Frères S.A., Lausanne. Faire ottres à Tavelll et Bruno
Tél. 021/32 64 04 36-28938 S.A., 1260 Nyon.

2 serveuses
connaissant les deux services
(ou garçons)
Travail en équipe.
Gros gain.

Tél. 025/3 63 60 36-3419

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

chef boulanger
boulanger ou boulanger-pâtissier

aide de laboratoire
avec permis de conduire

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

sommelière
Entrée tout de suite
Horaire de 8 heures
Congé le dimanche.

Tél. 027/2 10 52

Comptable qualifiée

Serveuse
36-28927

désirant changer d'activité

cherche emploi .stable à Sion

Faire offre écrite sous chiffre
P 36-301037 à Publicitas,
1951 Sion.

I ItJF PLACE
Vil DU MIDI

OUVCflUTCS

cuisinier et
femme de chambre

Motel transalpin, Martigny-Croix
demande

Tél. 026/2 16 68

36-90658

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.

Agence Renault - Rover
Land-Rover

cherche

plusieurs mécaniciens
en automobiles

- pour compléter son équipe
- atelier moderne
- salaire et avantages sociaux de

premier ordre
- étranger accepté

S'adresser au
Garage du Nord S.A.
avenue Ritz, Sion.
Tél. 027/2 34 13

A louer à Crans-sur-
Sierre

appartement
de 5 pièces
dont une chambre
indépendante,
3 balcons.
600 francs par mois,
charges comprises.

Tél. 027/8 13 46

36-28783

occupez la meilleure place

Médiator
vous réserve une place de choix

Tabacs,
journaux,
souvenirs
est à remettre au plus
vite pour cause de
maladie, dans quar-
tier d'Ouchy, sur
grande artère ; chiffre
d'affaires prouvé par
fiduciaire. Prix pour
marchandise ' et ins-
tallations : 38 000 fr.
Arrangement finan-
cier possible.

Rue des Remparts, SION
vous convaincra.

Service après vente assure
S'adresser a case 5, ,
1000 Lausanne 6. _ _̂ _̂ _̂,__ _̂_ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂m_ _̂ _̂ _̂m̂
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Les téléviseurs Médiator
répondent aujourd'hui
déjà aux techniques de
demain. Leurs atouts
majeurs :
réglage simple, présélection
électronique
des programmes.

Une visite chez

Tél. 027/2 10 63

Reproduction fidèle des
couleurs, qualité optimale
constante de l'image et
du son, style élégant.
Et, point capital, à part
ces qualités et bien d'autres
encore, les téléviseurs
Médiator sont à des prix
extrêmement avantageux.

r TAPIS ̂
SULLAM

offre

10%
sur tout le stock

(du 5 au 19 juillet 1972)

Plus de 2000 TAPIS
Orient et mécaniques

29, rue du Léman
Sortie Martigny, direction Lausanne

Tél. 2 23 52

Pour les grands moments
de la télévision



La « première » de « Valais chante »

SION. - Nous avons annoncé à Sion , la
fondation d'un nouvel ensemble chora l
mixte : « Valais chante » . Sous la direction
de M. Michel Veuthey, directeur et de M.
Gustave Sermier, sous-directeur , chanteurs
et chanteuses ont préparé avec soin leur
« première » qui a eu lieu mercredi soir , à
l'hôtel du Cerf , à l'occasion du congrès des
anciens élèves d'une école d'agriculture
bernoise, dont nous parlons d'autre part.

Le programme de « Valais chante » est
éclectique. Il comportait pour cette pre-
mière, des œuvres de l'abbé Bovet (La
raclette , l'instant de bonheur) de Gustave
Doret (Les filles d'Evolène), ainsi que plu-
sieurs autres morceaux de genres divers

comme la pavanne, « Sur les marches du
palais » et, sur un air « qui nous vient tout
droit du Portugal » une délicieuse
« Marianita ».

* « *
M. Michel Veuthey, directeur est né en

1931 à Vernayaz. Il fit ses études au col-
lège de Saint-Maurice, puis à l'université
de Lausanne, au conservatoire de Sion , à
l'école César Franck à Paris et à l'Institut
supérieur de musique liturgique de Paris.
Il est actuellement professeur à l'Ecole
normale de Sion et au séminaire de
Fribourg, président de la commission ro-

mande de musique sacrée, directeur du
Chœur mixte de Vernayaz et du Chœur
mixte du Valentin à Lausanne et président
de la commission musicale de la Fédéra-
tion cantonale des sociétés de chant du
Valais.

M. Gustave Sermier, sous-directeur , est
né en 1934 à Arbaz et a acquis sa culture
musicale au Conservatoire cantonal de
Sion où il a suivi , pendant quatre ans, les
cours d'orgue, d'harmonie et de direction.

La prochaine sortie de « Valais chante »
est prévue le 25 août à Binii , à l'occasion
du Congrès du Centre international
d'étudès'agricoles.

gr-

Nendaz - Station
Concert d'été

La Société de développement de Nendaz
à la joie de convier hôtes et indigènes à un
concert de musique de cuivres ce vendredi
14 juillet à 21 heures. •

Ce concert sera donné au cœur de la
station par la fanfare La Rosablanche de
Nendaz , et précédé d'un cortège riche en
couleurs. Rappelons que la fanfare La
Rosablanche est dirigée par M. Aimé
Dévènes.

Invitation est ainsi adressée à tous les
mélomanes, plus particulièrement à nos
hôtes de France à qui nous souhaitons une
heureuse fête nationale... en musi que !

 ̂1

Ski-Club du Sanetsch
Conthey

Le Ski-Club Sanetsch-Conthey commu-
ni que à ses membres et amis le
programme d'été suivant :

Le dimanche 9 juillet a été consacré à
des travaux de finition de la cabane et
aménagements extérieurs ; dimanche 23
juillet : sortie pédestre Sqlalex-Anzeindaz-
Derborence.

Inscri ption obligatoire auprès d'Albert
Germanier à Erde , jusqu 'au 16 juillet.

Invitation cordiale à tous.

A Patria,
vous pouvez
constater
personnellement
que votre
argent est bien
géré.

Car il ne saurait
exister de secret entre
de loyaux partenaires!

Patria-Vie

UNIS POUR LA VIE

-_ _ _ _ mm̂  
_

— 
SION. - Samedi ler juillet , se sont unis devant Dieu, M.

P l l M i r i tf iC < 71 11 Christine Pannatier.
W UUii MillJ *S M E E E A la sortie de l'office divin une joyeuse cohorte de m
!̂ ^^^^^^^^ |;̂ ~~~~~^~^~~ pale a félicité le jeune couple en formant une haie d'honn

i

Hôtel de l'Ours
Les Collons
vous propose

ses terrasses panoramiques
au soleil du midi

broches - grillades - raclettes
Jean-Claude Favre, chef de cuisine

Tél. 027/4 81 31

ENSEIGNEMENT: SION, CENTRE INTERNATIONAL
DE LA METHODE « LE SABLIER »

SION. - Une nouvelle méthode d'ensei-
gnement du français - mais aussi de n'im-
porte quelle langue - a vu le jour il y a
une dizaine d'années au Canada. Elle a été
placée sous le signe symbolique du sablier ,
cet antique appareil de mesure du temps ,
pour représenter le passage, par le goulet
central évoquant la prise de conscience,
d'un ensemble de perceptions fortuites la-
tentes à la synthèse consciente, le sable fi-
gurant l'expérience se déversant avec plus
ou moins de rapidité dans l'état de con-
science. Un couple canadien , M. et Mme
Robert et Gisèle Pré fontaine , de
Boucherville, au Québec, est l'auteur de
cette nouvelle méthode qui a été présentée
en 1967, en Suisse romande, à un groupe
d'instituteurs jurassien s. Depuis , grâce aux
cours fédéraux régulièrement organisés, la
méthode « Le Sablier » a fait des adeptes
dans tous les cantons francophones.

PHONEMES ET GRAPHEMES

La méthode « Le Sablier » se fonde es-
sentiellement sur la relation entre phonè-
mes et graphèmes. Il s'agit si l'on préfè re,
d'un apprentissage du français basé non
plus sur les lettres , syllabes et mots de
l'alphabet , mais sur les 36 sons
(phonèmes) du fra nçais. Chaque son est
étudié dans l'espace d'une semaine. Les
différents « costumes » des sons sont
groupés dans des placards. L'enfant part
du langage oral et le retrouve dans l'écrit.
Ce sont les enfants eux-mêmes qui , dans le
développement d'une semaine , apportent
tout le bagage servant à l'apprentissage de
la lecture. La méthode couvre tout l'en-
seignement primaire de Ire en 5e. Dès la 2"
année, cette même base permet à l' enfant
d'apprendre l'orthographe et la grammaire

SION, CENTRE INTERNATIONAL

Destiné aux enseignants de Ire à 5e pri-
maire, un cours est organisé actuellement
à l'Ecole normale de Sion. Il réunit 42 par-
ticipants du Valais , des cantons confédérés
et de l'étranger. C'est ainsi qu 'on y ren-
contre des maîtres venant . de Belgique,
d'Espagne et même du Congo.

Mme Gisèle Préfontaine, créatrice de la
méthode, s'est déplacée à Sion pour
donner un cours de psychopédagogie de la

Vue du cours lors de la leçon donnée par le professeur Pralong

méthode. M. Jean Pralong, professeur à
Sion et M. Lafader, de Neuchâtel sont
chargés des illustrations prati ques , avec la
collaboration de M. Dumas, linguiste.
Mme Yvonne Rollier, de Neuchâtel , est la
secrétaire du cours auquel ont été invités
des professuers - comme M. Biollaz ,
maître à l'Ecole normale - des inspecteurs
scolaires et autres personnalités de l'en-
seignement.

UNE AISANCE REMARQUABLE

Nous avons pu assister à une illustration
pratique donnée par le professeur Jean
Pralong et une classe de jeunes élèves.
C'est avec une aisance remarquable que

ceux-ci répondent, proposent, discutent.
Au tableau noir , analyse et synthèse vont
de pair et c'est d'un trait sûr que l'élève
exprime le résultat de son raisonnement,
jongle avec les sons entendus et les gra-
phies symbolisant ces sons.

La méthode surprend quelque peu ceux
qui ont appris le français à partir du bon
vieil abécédaire. Elle les étonne, par la fa-
cilité avec laquelle l'enfant, sur une base
complètement nouvelle, franchit les diffé-
rentes étapes de l'analyse et domine la
structuration d'une phrase.

Le « NF » souhaite bon travail et bon
séjour à Sion aux participants du cours
« Le Sablier » et forme les meilleurs vœux
pour le progrès et le succès, chez nous, de
cette nouvelle méthode.

¦ a a ïa a a a a a a a a a aa a a a a i  a a a> a w f li f t » » l>> fc,h

Nouvelliste

votre
journal
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Des agriculteurs bernois visitent
les cultures valaisannes

SION. - L'école d'agriculture de Riithi les cultures de la plaine du Rhône ainsi
(Berne) est la plus ancienne de Suisse. que le domaine et les laboratoires de
Elle a été fondée en 1850 et a formé Châteauneuf. Hier jeudi , le programme

I
des générations de paysans. Les an- prévoyait une excursion à la Grande
ciens élèves se retrouvent au sein d'une Dixence, avec une raclette en plein air.
association qui, tient un congrès. Pour Notons que l'actuel président de l'as-
1972, le choix dé l'association des an- sociation - à laquelle nous souhaitons
ciens élèves de Riithi s'est porté sur le d'emporter le meilleur souvenir de ¦
Valais. Plus de 150 anciens élèves, notre canton - n'est autre que M.
« pilotés » par M. Franz Widmer, Gnaegi, frère du conseiller fédéral,

¦ 
directeur adjoint de l'Ecole cantonale chef du Département militaire,
d'agriculture de Châteauneuf , ont visité gr

Les CFF et le Valais

Les aînés du district
de Conthey au lac Bleu

SION. - Pendant le mois dernier, le mou-
vement des mutations et des nominations a
été relativement important en ce qui con-
cerne le personnel des CFF travaillant en
Valais. Une nouvelle fois, nous pouvons
constater que la plupart des nominations
ont eu lieu sur la place de Brigue, où

d'ailleurs, travaille le plus fort contingent
de personnel.

Tout d'abord , nous avons dans le per-
sonnel de la division des travaux , c'est-à-
dire celui chargé de l'entretien et de la
construction , la nomination de Jakob
Amherd comme monteur de Ire classe aux
installations électri ques de la basse
tension, à Brigue. Dans le personnel des
gares, viennent ensuite : Jean-Paul Char-
bonnet comme ouvrier aux manœuvres, à
Sion, et Willelmo Gnesotto à Saint-Mau-
rice. Puis nous trouvons au poste d'em-
ployé de bureau , René Mathieu à Loèche.
Les nominations suivantes concernent
toutes la gare de Brigue. Ainsi , nous avons,
comme ouvriers aux manœuvres : Andréas
Anderegg, Hugo Lochmatter , Hugo
Walden ; comme chef d'équipe, Alfred
Lambrigger alors que Peter Bortis , Ernest
Holzer et Fidelis Burgener sont nommés
ouvriers de gare I. Au service des bagages
de la gare frontière , Ulrich Zurwerra
accède au poste de chef d'équipe et Viktor
Bammatter à celui d'ouvrier de gare I.
Dans le département des marchandises
Theodor Eyholzer fonctionnera comme
chef d'équipe et Werner Schmid , Willy
Millius et Othmar Gasser comme ouvriers
marchandises II.

Finalement , trois nominations au dépôt
des locomotives , parmi les agents chargés
de la conduite des trains ou de l'entretien
du matériel sont à relever Bernard Nieder-
hauser et Roland Wyss sont nommés
aides-mécaniciens et Meinrad Christig
visiteur-remplaçant.

Nous ne voudrions pas manquer de pré- ¦
senter toutes nos félicitations à ces fidèles
employés. Qu 'ils trouvent de belles satis-
factions dans leur métier de serviteurs du
rail !

Récemment réunis , les aînés du district
de Conthey ont eu la joie d'une rencontre
dont le but était Kandersteg et le lac Bleu.

Des aînés de plusieurs villages avaient
pris part à cette sortie organisée par Pro
Senectute, et c'est Mlle Robyr , assistante
sociale, qui a assumé avec la compétence
qu'on lui connaît , les responsabilités de
chef de groupe.

Amenés jusqu 'à Goppenstein par les ,
Flèches du Val des Dix, c'est dans une
bonne ambiance que la traversée du tunnel
s'est effectuée, ambiance qui fut loin de se
ternir sur le sol de l'Oberland bernois.

Kandersteg a su plaire aux visiteurs du
jour , cette station qui est restée d'un style
si typique.

Le lac Bleu nous reçut avec hilarité ;
pluie et soleil firent leur apparition , mais
cela ne nous empêcha pas d'admire r le
grand parc, la pisciculture et le superbe
restaurant où nous avons partagé le goûter

Cette joie extérieure ne se termina qu 'au
seuil de nos foyers, et maintenant en cha-
cun de nous demeure l'espoir d'un pro -
chain aurevoir.

Une participante

Avis officiel
Irrigation des vignes

Nous informons les intéressés que la
prochaine distribution des bulletins d'eau
pour l'irrigation des vignes de Monto rge,
Clavoz et Lentine aura lieu le samedi 15
juillet 1972 à 9 heures, au café Industriel ,
rue de Conthey à Sion.

L'Administration

Succès professionnel
SION. - Nous apprenons que M. Pierre-
Alain Jordan , fils de M. Albert Jordan,
droguiste, vient d'obtenir très brillamment-
son diplôme final auprès de l'Ecole suisse
de droguerie de Neuchâtel.

Nous lui présentons nos sincères féli-
citations, et nous lui souhaitons une heu-
reuse carrière.
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technicien en chauffage
et aération

Champ d'activité :
— examen de projets et d'offres d'installations,

spécialement en Suisse romande
— négociations avec architectes, ingénieurs et

installateurs
— élaboration de projets d'installation
— surveillance du service d'entretien

Nous offrons :
— activité indépendante et variée
— service de bureau et externe
— salaire concurrentiel
— prestations sociales étendues
— climat de travail agréable dans un petit

groupe

Nous demandons :
— expérience professionnelle en installations

de chauffage, d'aération et de climatisation
— esprit d'initiative, dynamisme et conscience

professionnelle
— talents de négociateur
— bonnes connaissances du français et de l'al-

lemand

Lieu de service : Berne.

Des renseignements complémentaires peuvent
être obtenus par téléphone au 031 /62 26 41
(M. Zumkeller) .

Veuillez adresser vos offres de service avec cur-
riculum vitae, copies de certificats et photo à la
direction générale des PTT, division du person-
nel, 3000 Beme 33.

Commerce de la place de Sion, branches

papeterie
et articles de bureau

cherche

apprentie
vendeuse

Entrée immédiate ou à convenir.

Offres sous chiffre P 36-902639 à Publi-
citas S.A. 1950 Sion.

S

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

deux mécaniciens
une secrétaire qualifiée

— Travail agréable et varié

— Avantages sociaux

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

AGROL - SIERRE

café de la Poste jeunes représentants
1896 Vouvry1 dessinateur

et

1 technicien
en bâtiment PAM „, S.ON monteurs 0n cherche

Nous offrons un poste de en chauffage et sanitaire
Entre autres, travaux intéressants dans le manœuvres peintres en bâtimentsecteur hospitalier. V/FMnP-IIQF 

mniiwu»i« * r
VtlMUtUOL ° Entrée immédiate. Entrée tout de suite ou à con-

Bureau avec méthode de travail moderne. Piace stab|e et bien rétribuée. venir -
jours. Date d'entrée à convenir. 

Ganlo Frères - J.-D. Arlettaz Albert Meichtry, gypserie-peinture
Atelier d'architecture F. Amrhein & Ph. T.. nof i /5 oR fin 3960 Sierre *
von Streng, rue du Sablon 31, 1110 Mor- Se présenter au rayon Tél. 026/2 28 60 

Tel 027/5 2 02
ges, tél. 021/71 62 36. Boucherie-charcuterie de Pam II, a S,on 

36-90668 36-28625

en bâtiment

On cherche pour Martigny

Débutants acceptés. Excellentes possibilités
sont offertes à personne capable et désirant

Pour renseignements améliorer sa situation. Nous offrons fixe, frais
tél. 025/7 42 03 de voyages, forte commission, 80 % du sa-

laire en cas de maladie ou 'accident.
36-28395

- I Tél. 037/31 16 23, le soir de 19 à 22 heures

La division des bâtiments de la
direction générale des PTT à Berne
cherche un

Nous cherchons pour entrée immédiate
ou à convenir

Nous engagerions,
pour entrée en service
immédiate ou à convenir

contremaître
comptable (aide)
chauffeur poids lourds

serrurier-soudeur
magasinier

électro-mécanicien

Places stables et conditions
de travail agréables pour
personnes actives et quali-
fiées.

Faire offre au siège de l'en-
treprise de Grands Travaux
S.A., à Saint-Maurice, tél.
025/3 63 18.

Nous engageons pour notre usine de tri-
cots de Vionnaz

du personnel féminin
de tout âge

possédant habileté manuelle, aimant la
couture et les activités touchant au tricot

Nous offrons :
— possibilité d'acquérir une formation

spécialisée correspondant aux aptitu-
des de chacune

— salaire minimum garanti pendant la
période de formation

— perspectives de gain intéressant
— semaine de 5 jours
— horaire variable selon entente

Ecrire à Delta-tricots S.A., Vionnaz
ou téléphoner pendant la journée au
025/7 42 48

36-28784

Agence immobilière à Sion
cherche pour tout de suite

comptable qualifié

Nous offrons à jeune comptable la
possibilité de se créer une situation inté-
ressante et indépendante au sein d'un
team jeune.

Les candidats sont priés de faire leur
offre sous chiffre P 36-402633 à Publi-
citas, 1951 Sion.

Entreprise du bâtiment et génie civil de Lausanne

cherche pour tout de suite ou date à convenir

conducteur
de pelle mécanique

Pelle hydraulique 700 ht.

Bon salaire pour personne qualifiée
Avantages sociaux
Ambiance agréable dans maison jeune et dyna
mique

Faire offres avec curriculum vitae
sous chiffre PL 902333 à Publicitas,'

1002 Lausanne.

Bar à Slon

cherche

barmaid

Tél. 027/2 94 24
dès le 14 juillet en-
tre 13 et 17 heures
ou dès lundi 17 juillet.

Buffet de la Gare
1661 Le Pâquier (FR)

cherche

sommelière

Congé à volonté.

Tél. 029/2 81 81

Hôtel du Paon, rue du
Lac 46, Yverdon. cher-
che pouc entrée tout de
suite
chef de cuisine
chef de rang ou
commis de rang
2 sommelières
pour snack-bar

Seules les offres des
candidats de nationalité
suisse et étrangers béné-
ficiant d'un permis de
travail seront prises en
considération.

I
Renseignements au (
024/2 71 31

On cherche

plâtriers-
peintres

S'adresser par télé-
phone au
027/8 13 66

Caté-restaurant à
Slon cherche

sommelière
remplaçante
pour 2 jours par se-
maine.
Gros gain.
Horaire régulier.

Tél. 027/2 25 99

36-28851

Je cherche

1 re coiffeuse
si possible bilingue,
entrée tout de suite
ou à convenir, semai-
ne de 5 jours, excel-
lentes conditions.

Aldo Friziani, salon
de coiffure, av. de la
Gare, 3960 Sierre ou
tél. 027/5 03 97
dès 20 heures

Nous cherchons,
pour entrée au 1er octobre 1972

secrétaire
dactylo bilingue ou possédant de bonnes
connaissances d'allemand.

Formation commerciale.
Salaire adapté aux connaissances.
Horaire mobile.
Fonds de prévoyance.

Faire offre à :

LES CREUSETS S.A.
Ateliers électro-mécaniques
1951 SION
Tél. 027/2 30 12 - 2 44 12

36-1066

L'Etable en consortage d'Ayer (val d'An-
niviers) engage un

\
I

chef d'exploitation
(vacher)

à partir du 20 octobre 1972

Logement assure et prestations sociales.
Délai d'inscription au 31 juillet 1972.

Faire parvenir les off res écrites avec pré-
tentions de salaire auprès de M. René
EPINEY, 3961 PRALONG/AYER, avec
mention soumission Etable en consor-
tage d'Ayer.

f h «ho ^0Ur 'a réouverture de notre
Unercne commerce (entièrement - rénové),
étudiant

nous cherchons
pour des leçons pri-
vées.

2 sommelièresS'adresser sous chif- -
¦"¦¦¦¦ ¦••w. w»

fre P 36-28966 à Pu-
blicitas, 1951 Sion. Clientèle et ambiance agréables

Entrée en service le 15 juillet.

Cherche Faire offre à l'hôtel du Midi,
1917 Ardon.

sommelière Tél. 027/8 12 01 -8  13 15

consciencieuse, pour
le 14 août.

cherche



Travailleurs et capitaux
Les récentes mesures protection-

nistes prises par le Conseil fédéral en
matière monétaire ont suscité diverses
réactions qui ne sont pas prêtes à se
calmer.

Presque au même moment, James
Schwarzenbach lance sa nouvelle ini-
tiative tendant à rabaisser de 12,5 %
en dix ans le nombre d'étrangers se
trouvant en Suisse.

Bien que la coïncidence des me-
sures et de l'initiative ci-haut soit le
fruit d'un pur hasard, nous pouvons à
juste titre nous demander si notre
pays n'est pas en train d'effectuer un
tragique repli sur lui-même et de se
créer un isolationnisme fort mal venu
dans le contexte de l'Europe unie.

Nous voulons bien admettre que les
décisions du Conseil fédéral sont
dictées avant tout par le souci d'épar-
gner à notre monnaie les effets des-
tructeurs d'une inflation constante.
L'on peut cependant se poser légiti-
mement la question de savoir si le
mur érigé pour empêcher les capitaux
étrangers de franchir nos frontières ne
va pas, en définitive, à rencontre des
buts recherchés.

Certains ont d'ailleurs pu dire que
les cantons à vocation touristique
étaient les premiers à faire tous les
frais de l'opération du Conseil
fédéral. Cette allégation nous semble
pertinente après que la direction de la
Banque cantonale du Valais ait rap-
pelé aux autorités fédérales que notre
canton possédait une économie étroi-
tement liée avec l'étranger, ne serait-
ce que par sa simple position géogra-
phique et ses voies de communication
dirigées aussi bien vers la France que
vers l'Italie.

Certes,, il est ardu, en une Confé-
dération, de trouver une solution qui
satisfasse tous les cantons. Il nous
semble cependant possible de recher-
cher des remèdes appropriés qui tien-
nent compte dans leur posologie des
caractéristiques propres à chacune
des régions de notre pays.

Car, en même temps que se mani-
festent de nettes tendances au mortel
repli sur nous-mêmes, nous devons
mesurer, le coup porté par les arrêtés
du Conseil fédéral à la notion même
du fédéralisme helvétique.

Nous n'ignorons pas que la stabilité
de la monnaie est une question qui se
place au-dessus de l'organisation in-
terne de l'Etat. Cependant, les dispo-
sitions conservatoires prises ne
sauraient, à notre avis, déployer des
effets généraux si, dans leur applica-
tion particulière, les régions touristi-
ques de notre pays devaient trop en
souffrir ou subir une asphyxie éco-
nomique intolérable.

Il est à regretter que l'Exécutif
fédéral qui, au vu d'une situation mo-
nétaire se dégradant à vue d'œil, n'ait
pas pris depuis un certain temps déjà
les mesures appropriées. Il est à re-
gretter aussi que l'annonce du
lancement de l'initiative Schwarzen-
bach n'ait pas suscité une prise de

position plus nette du Conseil fédéral
Est-ce à dire que son diagnostic de

la situation était trop bienveillant ?
Est-ce à dire que la gravité de la si-
tuation n'a pas été, il y a quelques
mois, soupesée avec toute l'attention
requise ? Nous l'ignorons.

Il est cependant à relever qu'une
thérapeutique à moyenne ou longue
échéance eut été plus indiquée que le
remède de cheval qui est maintenant
administré.

La presse quotidienne vient de faire
état qu'il n'existait plus d'obstacles
insurmontables à l'association de
notre pays au Marché commun. Il
semble paradoxal de penser qu'au
moment même où, à Bruxelles, des
négotiations sont en cours entre la
commission du Marché commun et la
Suisse, notre pays soit agité par des
tendances dont le moins qu'on puisse
dire est qu'elles ne favorisent guère
l'ouverture d'esprit qui devra présider
à la consultation populaire en vue de
notre adhésion au Marché commun.

Il est vrai qu 'une crise monétaire
est moins un état d'esprit que la
résultante de divers facteurs politico-
économiques. Il est tout aussi vrai
que fa nouvelle initiative Schwarzen-
bach, tout en voulant revêtir une taille
économique qui se veut séduisante,

nous fait derechef prendre conscience
d'une certaine allergie helvète au con-
cept d'intégration européenne qui
prône notamment la libre circulation
des travailleurs.

Or, fermer la porte aux capitaux
étrangers, l'entrebâiller pour les tra-
vailleurs étrangers, est-ce bien là
notre vocation ?

Pierre de Chastonay

Première victoire
pour nos hockeyeurs

sierrois
SIERRE. - La coupe d'été de hockey sur
glace organisée sur le haut-p lateau de
Montana-Crans a débuté samedi. Le HC
Sierre y rencontrait pour l'occasion une
formation locale encore sous le coup du
boum de la saison d'été. Ce qui fit que nos
joueurs eurent la tâche facile tout au long
de la rencontre. Malgré cette situation , les
9 joueurs mis en liste par le chef techni que
André Giachino ont rempli leu!- contrat à
la satisfaction générale. C'est donc la for-
mation suivante qui a nettement battu le
HC Montana-Crans sur le score de 18 à 3.

Rollier (Kuonen) ; défenseurs : Imhof ,
Zenhâusern et Oggier ; attaquants :
Raymond Mathieu , Schroeter , Emery, et
Bruchez.

Relevons que pour permettre une saine
préparation (vacances, service militaire et
autres absences) nos dirigeants ont décidé
d'aligner à chaque rencontre une forma-
tion différente. C'est de bonne politique ,
d'autant plus qu 'il s'agit d'une sérieuse
mise en condition pour le patinage.

•!•

Loisirs et culture - Sierre

Samedi soir , le Centre de loisirs et cul-
ture organise une soirée dansante-disco-
thè que pour les jeunes de 16 ans. tj ĵj 

II 
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Le « Grâfibiel », témoin vivant d
VIEGE. - Si le « Grâfibiel » reste le
témoin rappelant un glorieux passé,
l'éperon rocheux sur lequel a été édifiée

,.JÎ

cette maison patricienne , est aussi un îlot
de tranquillité par excellence. Loin de tout
mouvement de voitures et autres véhicules

La Société d'agriculture, centenaire, prépare
une grande journée d'information

SIERRE. - La Société d'agriculture de
Sierre et environs fêtera , comme chacun le
sait, son centenaire en novembre prochain.
Avant la commémoration de cet anniver-
saire, la société a prévu une grande séance
d'information , le vendredi 28 juillet , à
17 h. 30, à l'hôtel Arnold , à Sierre.

On a fait appel à des conférenciers de
choix pour traiter de problèmes de l'heure
et pour donner le départ à un concours
dont l'apothéose aura lieu en novembre.

Le premier conférencier sera M. Robert
Schnyder, docteur en droit , conseiller en
organisation et gestion , de Sion, qui trai-
tera du sujet « Subir ou dominer l'avenir » .

M. Marc Zufferey, directeur de l'Ecole can-
tonale d'agriculture de Châteauneuf , par-
lera de l'évolution de l'agriculture valai-
sanne, l'exploitation agricole. Enfin , M.
Jean Schwarzenbach , chef de l'Office fé-
déral du prix de revient du raisin , à Lau-
sanne, traitera de l'évolution dans le vi-
gnoble vaiaisan.

On a, ainsi, voulu permettre à tous les
membres, aux agriculteurs et à tous ceux
que cela intéresse, de parfaire leur docu-
mentation et les thèmes choisis laissent
supposer que la soirée sera très intéres-
sante.

Quant au concours , dont le règlement

sera présente le 28 juillet , il consistera en
des travaux sur le sujet « Comment con-
cevez-vous une exploitation agricole com-
pétitive en Valais ? »

Il sera doté de magnifiques prix , le pre-
mier de 1000 francs de la Société d'agricul-
ture de Sierre, le deuxième, 700 francs , de
l'Etat du Valais , le troisième, 500 francs ,
d'Agrol , Sierre, le quatrième 300 francs , de
la municipalité de Sierre et le cinquième
de 200 francs. Il est donc temps de réser-
ver la soirée du 28 juillet et de prévoir
d'ores et déjà de se rendre à Sierre pour
cette date.

Wce»

RAMUZ ET STRAWINSKY SUR UNE MEME SCENE
LENS. - Sous les auspices des communes
de Lens et d'Icogne, ERA Etudes et ren-
contres artistiques à Genève, présentera
sur la place de la Scie à Lens, «L'Histoire
du Soldat» de C.-F. Ramuz et Igor Stra-
winsky.

Il y a des millions de soldats qui sont
rentrés chez eux après la bataille et il y a
des milliers de légendes qui racontent leur
retour. Il en était une, russe, que Strawin-
sky raconta à Ramuz durant son exil en
Suisse. Le poète vaudois et le musicien
slave ont mis leur génie propre et en-
tremêlé intimement leurs talents pour créer
une histoire uni que, une histoire où le
texte et la musique s'entrelacent et se
marient, tout en gardant leur parfaite
unicité. Un mariage qui réunit à la fois le

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

ERA, Etudes et rencontres artistiques ,
rassemble à Genève des artistes tra-
vaillant dans de multiples disciplines , que
ce soit la danse, la musique , le théâtre , les
arts visuels, la chanson , le jazz. Le but
qu'ERAs'est fixé est de tendre à unefusion
de ces différentes disciplines artistiques
dans une réalisation commune à la ren-
contre du public. Ce public , dispersé dans
tous les coins de la Suisse romande , ERA
se propose de le rencontrer chez lui. Ce
sera le cas à Lens mardi 18 juillet à 20 h.
30. Les communes d'Icogne et de Lens
invitent chaleureusement leurs habitants et
leurs hôtes à participer à ce spectacle.

un glorieux passe
à moteur, ce petit coin du Viège du
Moyen-Age, a gardé un cachet bien par-
ticulier. C'est toute l'histoire de Viège et
des luttes des bourgeois du dizain du
même nom qui sont liées au Grâfibiel ,
imposante demeure aux murs crénelés.
C'est également de cette demeure, entiè-
rement rénovée il y a bientôt dix ans par
M. Léo Bodenmùller, que les seigneurs de
Blandrate gouvernaient leurs terres
s'étendant des bords du Rhône jusqu 'au
val Valenzesca , en Italie. Du temps des de
Blandrate , les contacts des habitants des
vallées des deux Vièges se faisaient entre le
nord et le sud par les cols de Monte-Moro
et le Saint-Théodule, plutôt que vers l'est
ou l'ouest , comme c'est le cas depuis le 16"
siècle.

Avec la mort de la comtesse Isabelle
« Majorissa von Visp » , et de son troisième
fils , massacrés et jetés dans le Rhône par
les hommes de mains de l'évêque Tavelli ,
pendant une sombre nuit de novembre
1365, la famille de Blandrate s'éteignit et
perdit ses biens. .

Rapidement les baillis de l'évêque per-
dirent foute contenance, se signalèrent par
des excès' de toutes sortes et accablèrent la
population de dîmes insupportables-.
Bientôt les bourgeois se révoltèrent , mirent
le feu au Grâfibiel en 1378 et chassèrent
les baillis. Dix ans plus tard , autour des
ruines de l'ancien bourg, les Viégeois dé-
fendirent les droits reçus de l'empereur
d'Allemagne contre les Savoyards en les
battant lors de la mémorable bataille du
23 décembre 1388. Cette journée , que l'on
appelle le «Mannenmittwoch» est rappelée
chaque année par un service divin et reste
présente à la mémoire de chacun grâce à
la fameuse pierre bleue que l'on rencontre
sur le chemin montant à l'hôtel de ville de
Viège.

Quant au Grâfibiel actuel , il a été édifié
sur les ruines de l'ancien bourg des de
Blandrate par « Heinrich In Albon dem
Jùngern , Magister der schônen Kùnster
und Pfalz Graf », de 1503 à 1507. Malgré
les outrages des siècles, cette magnifi que
demeure historique, dont chaque pierre est
marquée par une période glorieuse, a pu
être conservée. Si l' actuel Grâfibiel peut
être, aujourd'hui , admiré dans toute sa
splendeur du passé, ce n 'est pas le fruit du
hasard. Grâce à des travaux appropriés , il
fut possible, en son temps , à M. Léo
Bodenmùller , de garder vivant un témoin
de l'histoire de notre canton.

Qu'il en soit remercié !
Avec les travaux de rénovation de

l'église des bourgeois, sise vis-à-vis, ce
quartier de Viège retrouvera toute sa
splendeur d'autrefois pour la grande joie
que ce coin tranquille procure à ceux qui
s'y rendent.

Loèche-les-Bains
I Anomalie,

impuissance
ou scandale ?

Loèche-les-Bains est une station bal- |
z néaire alpine connue, réputée peut-être _
| la meilleure d'Europe. Le degré d'occu- |

I
pation de ses hôtels, le plus élevé de ¦
Suisse, son développement et agrandis- I
| sèment constant en sont autant de I
' preuves.

Ici; la publicité est payante ; elle est |
_ gagnante , la clientèle abonde, la place m
I manque. Il faut s'inscrire un an, 6 mois I

¦ cellement de matériaux.
Une promenade si agréable et si _

I fréquentée en temps normal, proba- |
_ Nement unique : pourquoi la laisser g
| dans cet état ? C'est la troisième année I

I
que cela dure.

En 1971, toutes assurances avaient
I été données qu'en 1972 la situation se- |

rait rétablie.
U y a pire ! Un privé construit, en I

- bordure du chemin. Qu'à cela ne |
I tienne, on bloque la circulation, on ¦

I
crée une espèce de rampe d'escaliers à I
45% de pente avec une quarantaine (44) _

I de marches et en avant : le piéton n'a |
qu'à s'y accommoder ! Sans blague et |
| vous voulez qu'on vous félicite ? qu'on '
I

vous remercie ? qu'on y revienne ?
Que pense de cet état de chose la _
¦ Société de développement ? Et le |

conseil communal de ce haut lieu, n'a- ¦
| t-il rien à dire ? Que peut-il ? Que I
. fait-il ?

A.B.C î
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I à  l'avance pour obtenir un gite, une I
table.

Est-ce une raison pour se moquer du |
public, du client ? Si vous vous pro- _
| menez sur le chemin des échelles qui I

I
vous conduit de Loèche-les-Bains à |
Albinen, vous ne rencontrez qu'amon- ¦

L----.--..

Loèche-les-Bains:
nouveau concert
dans l'église 

LOECHE-LES-BAINS. - Maintenant que
les concerts de musique classique font
partie à part entière de la vie culturelle de .
la station des eaux de Loèche, une
nouvelle fois l'Office du tourisme
organise un concert dans l'église parois-
siale. Ce dernier est prévu pour dimanche
soir, 16 juillet , dès 20 h. 30. Pour la cir-
constance on a fait appel à un duo de
renom. Avec la présence de Mme
Raymonde Stalder au piano, et M. Henri
Honegger , comme violoncelliste connu
bien au-delà de nos frontières , nous ne
doutons pas que les hôtes de la station ,



Etes-vous vendeuse ?
Nous voudrions vous gâter !

Par un lieu de travail moderne, un assortiment qui fait
plaisir, des conditions d'engagement attractives et - à
ne pas oublier - un salaire remarquable.

Notre count down à Sion vous offre une bonne place.
Téléphonez-nous. Nous voudrions savoir ce que vous
nous offrez !

Nous cherchons également un

magasinier
qui contribue « derrière les coulisses » au bon fonction-
nement de ce supermarché.

Ouverture le 1 er août.

Count down, centre-MMM Métropole, avenue de France
1950 Sion.
Adressez-vous à

iffljÎ|
m MERCURE S.A., service du personnel, Fellerstrasse 15

^̂ ^ É̂̂ ^̂  

3027 
Berne 

- 

Tél. 

031/55 
11 55

N! Jïj Nous cherchons fçgsu*

r*| chauffeur poids lourds Q.

% et <?t(S chauffeur poids légers gy
Y/J jr pour le service primeurs de notre clientèle du Valais, dj^S)

*>Q<fi ainsi qu'une jeune 
>2*L

Sr aide-comptable jj|
gP* - s'intéressant à des tâches administratives diverses &3p
y/hX - travaillant de manière consciencieuse et indépendante gTgi

t 
Situations stables convenant à des personnes dynamiques \j3'
désireuses de travailler dans une atmosphère agréable. /f fts.

Cy )̂ Salaires 
en rapport avec les exigences. Prestations sociales ĵM

£~m d'une entreprise moderne. xS->

Wm Pour un rendez-vous, appelez-nous au 025/5 31 22. IJ j a

Nous cherchons

vendeuses
bar-restaurant
rayon papeterie
rayon textiles
rayon fleurs et accessoires
Semaine de 5 jours
Rabais sur les achats, caisse de pension
Possibilités de repas avantageux

Nouveaux Grands Magasins S.A.

44 36-3004

anc tru ite» la .̂ iiis.çp

^̂  
I I B̂ > J Entrée 

tout 

de 
suite

.

â mfcaJLX ji Faire offres avec curriculum vitae <te

rnnte la SuiSSe sous chiffre PE 902328 à Publicitas ' Tél. 027/7 11 61lVU wmwww 
| 10Q2 Lausanne 36-28793

Taverne valaisanne à Crans
cherche

sommelière
L'Hôpital cantonal à Fribourg sommelière
engage, pour entrée en fonctions immédiate ou à
convenir (débutante acceptée), et

apprentie fille de salle
Entrée tout de suite ou à conve
nir. Bon salaire.

4-5 laborantines diplômées
4-5 techniciennes en radiologie m027/7 13 92 36-28958

diplômées
Jeune architecte indépendant

cherche à collaborer avec bureau d'ar
chltecture, pour direction ou surveillan
ce de travaux, devis, soumissions.

Conditions de travail intéressantes dans établissement
neuf de 500 lits. Semaine de 5 jours (45 heures). Adres- Faire offre écrite sous chiffre
ser les offres de services écrites, accompagnées d'un P 36-301061,8 Publicitas, 1951 Sion.
curriculum vitae, des copies des diplômes et certificats, 
avec indication des prétentions de salaire, au Servbice On cherche
du personnel de l'Hôpital cantonal, 1700 Fribourg.

sommelier (iere)
Debutant(e) accepte(e). Bon gain
Horaire agréable. Vie de famille

Café de l'Aéroport
Tél. 027/2 34 02snack-bar ÉjÊSk

« au métro » M|P sion
Pour son ouverture le 28 août, nous engageons, pour
former une équipe dynamique et sympathique,

2 sommelières
1 COmmiS de CUiSine (pour seconder le chef)

1 fille de buffet
1 garçon de cuisine

Horaire de travail agréable (soirée libre, congé le di-
manche)

Faire offre par écrit à M. Huttenlocher, 61, rue de Lau-
sanne à Sion, tél. 027/2 03 76 (entre 18 et 20 heures)

36-28762

Café-restaurant à Monthey
cherche

sommelière
Travail en équipe
Bon gain.

Tél. 025/4 41 38

Nous cherchons pour entrée im
médiate ou à convenir

contremaître
chef d'équipe

en bâtiment et génie civil

ED. ZUBLIN & Cie S.A.
avenue de la Gare 28, 1950 Sion.

Tél. 027/2 27 49

36-28916

Entreprise du bâtment et génie civil à Lausanne
cherche pout tout de suite ou date à convenir

Chauffeur de camion
poids lourds tous terrains

Bon salaire pour personne qualifiée
Avntages sociaux , semaine de 5 jours
Ambiance agréable dans maison jeune et dyna-
mique

Faire offres avec curriculum vitae
sous chiffre PT 902341 à Publicitas,
1002 Lausanne.

je cherche

apprenti(e) COif f eur(se)
pour messieurs ou pour dames et mes
sieurs, ou

coiffeur messieurs
désirant faire l'apprentissage pour
dames

Faire offres à coiffure Marti, Sierre
Tél. 027/5 07 91
Privé : 5 62 41

36-1807

Homme sachant cuisiner

est cherché pour la cantine, ré-
gion Montreux, tout de suite,
pour la saison d'été.

I
Faire offres à
l'entreprise H. Savoy
4, rue de la Gare
1820 Montreux.
Tél. 021/61 52 01 -53 12 39

36-28980

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

Industrie chimique du Bas-Valais cherche

secrétaire qualifiée
avec connaissances des langues, pour
correspondance et travaux divers de bu-
reau. Place stable, bien rétribuée, fonds
de prévoyance et avantages sociaux
d'une entreprise à l'avant-garde.

Possibilité d'habiter dans la région de
Montreux ou Martigny.

Faire offres manuscrites avec curriculum
vitae à ORGAMOL S.A., 1902 Evionnaz.

Petits
transports

Tél. 026/2 37 13

Jeune dame
cherche travail à do-
micile à Sion, dacty-
lographie, comptabi-
lité ou autres.

Faire offre écrite sous
chiffre P 3&-301062 à
Publicitas, 1951 Sion.

jeune homme

CHEF D'EQUIPE

Entreprise de génie civil et bâtiment de Lausanne
libéré des écoles, désirant être

„u „. , . . .. . . , formé comme monteur.
cherche pour tout de suite ou date a. convenir

Faire offres écrites ou prendre
—a rendez-vous.

¦ NEON STAUB & BAILLOD
rue des Creusets 37, 1950 Sion,

pour travaux de finition, connaissant les plans Tél. 027/2 87 71

Bon salaire pour personne qualifiée 36-4810

Avantages sociaux

CHEF D'EQUIPE

Hôtel City, 3963 Crans
cherche pour longue saison d'été
et d'hiver

secrétaire ou stagiaire
pour travaux de génie civil, fouilles, canalisa- de réception et
,ions apprentis de cuisine



RESOLUTION DU PARTI
SOCIALISTE DE SION

Madame
Marcelline GLASSEY

Monsieur
Raymond GRASSO

Monsieur
Henri CLAIVAZ

r———i

Les articles placés sous cette rubrique n 'engagent pas la rédaction du « NF »

• Election complémentaire
à la présidence de Sion

• Votation fédérale
du 24 septembre

Réunis en assemblée extraordinaire , les
militantes et militants socialistes sédunois
ont à l'unanimité pris les deux décisions
ci-après.

1) La répartition actuelle des sièges au
sein du Conseil communal ne lui permet-
tant pas de présenter un candidat , le Parti
socialiste de Sion ne donne pas de mot
d'ordre , d'autant plus que la plus forte
minorité n'a pas pris contact avec lui , mais
il invite les électrices et électeurs à accom-
plir leur devoir civique.

Dans une élection de ce genre au sys-
tème majoritaire , ils ont la possibilité de

Heureuse détente dans un cadre idylli-
que chamosard !
Pêcher la truite dans une eau poisson-
neuse et prendre les dix heures, le dîner
et les quatre heures chez Tip-Top à
la Colline aux Oiseaux
300 places assises, couvertes, chaut-
fées.
Tél. 027/8 79 36
Joie - Ambiance - Gaieté - Grillades -
Raclette - Charbonnades
Même établissement :
restaurant des Alpes, Chamoson
Tél. 027/8 72 98 - 8 72 06
Fernand Aubert , vins, Chamoson.

choisir le président de la ville parmi les
quinze conseillers en fonction. Il suffit
d'inscrire le nom de l'un d'eux sur un
bulletin blanc au format offici el.

L'heure de vérité est néanmoins fixée en
décembre 1972, mois durant lequel les
conseils communal et généra l seront
renouvelés.

2) Le peuple suisse étant invité à se dé-
cider à son sujet le 24 septembre 1972, le
Parti socialiste de Sion se prononce en
faveur de l'initiative qui , si elle est accep-
tée, supprimera des scandales tels que
celui de la guerre du Biafra durant
laquelle des canons en provenance de
notre pays semaient la mort alors que si-
multanément notre Croix-Rouge et
d'autres institutions humanitair es prodi-
guaient des secours aux victimes.

l'SS

Café-épicerie Le Central
Spécialités du pays
Se recommande :
famille Niggli-Locher , Vollèges
Tél. 026/8 82 36

Restaurant des Sports
« La Buvette »
M. R. Girardet , Morgins
Tél. (025) 8 32 42

Café-restaurant

UN ETRANGE CINQUANTENAIRE
Nous avons examiné dans un pré- d'une convergence entre deux systè

cèdent article, les réactions de l'élite mes économiques et sociaux incon
intellectuelle soviétique, principale-
ment de ses savants techniciens, de-
vant l'étroitesse d'idées et de concep-
tion des milieux gouvernementaux.
Ceux-ci s'imaginent encore que l'on
peut contenir en vase clos, en lui re-
fusant tous moyens d'informations
venant de l'extérieur, un peuple de
près de deux cent millions d'âmes.
On constate aujourd'hui que le dan-
ger ne vient plus tant de l'extérieur
que de l'intérieur. La contestation a
éclaté en URSS comme ailleurs.
Toute une jeunesse cherche à briser
les cadres de la dictature idéologique
et à retrouver la liberté d'opinion.
Plus que partout ailleurs, elle est bri-
mée, persécutée, poursuivie. La dé-
portation en Sibérie en est l'aboutisse-
ment, comme au temps des tsars. La
seule différence réside dans le fait
que la censure, draconienne, ne laisse
rien filtrer de cette « mise au pas »
aussi terrible qu'il y a cinquante ans.

Ce cinquantenaire de la prise du
pouvoir par les communistes,
l'URSS s'apprête à le fêter. On sou-
haiterait à Moscou que ce soit dans
une allégresse générale qui pourrait
servir de propagande. Il ne parait pas
que tel sera le cas. Les récents inci-
dents sanglants qui se sont produits
en Pologne et ceux qu'on a enregistré
en Lituanie, démontrent qu'il existe
un mouvement nationaliste libérateur,
qui malgré la répression la plus dure,
se maintient et s'amplifie.

ETATS BALTES
Faut-il rappeler que lorsqu 'éclata la

guerre mondiale , après l'accord ger-
mano-russe qui conduisit à l'anéantis-
sement de la Pologne, les trois petits
Etats baltes , membres de la Société
des nations, furent incorporés sans
coup férir à l'URSS ? Ainsi disparu-
rent en 1947, de la carte du monde ,
l'Estonie, le Lettonie avec sa cap itale
Riga , centre de culture slave, et Ici Li-
tuanie , dont les plus grandes villes
étaient Vilno et Kaunas. Des dizaines
de milliers d'anti-communistes furent
déportés en Sibérie. Nous avons, en
son temps, décrit ce tragique épisode
dans nos volumes du « Monde en
mouvement ». Ensuite ce fut sur ces
malheureux petits états la vague
déferlante du nazisme qui coûta la vie
à des milliers de citoyens juifs. Enfin
quand les Soviéti ques victorieux réoc-
cupèrent ces territoires, ce fut l'émi-
gration massive et combien risquée de
plusieurs dizaines de milliers de Li-
tuaniens , tandis que de 1944 à 1953,
des centaines de milliers d' autres
étaient massacrés, ou déportés en Si-
bérie, pour n'en jamais revenir.

Faut-il s'étonner si les fils et les pe-
tits-fils de ces victimes innocentes ,
ayant vu et n'ayant rien oublié, de-
meurés foncièrement nationalistes et
anti-Russes , (la langue et la religion
sont aussi des éléments qui divisent
irréductiblement) déclenchent ces
temps à l'improviste, après une minu-
tieuse et clandestine préparation , des
émeutes comme celles de ces derniers
mois ? Elles sont si graves que les au-
torités n 'ont pas hésiter à recourir à
l'Armée rouge. Comme en Tchécoslo-
vaquie, même bien davantage car ces
troubles et ces révoltes avaient lieu à
l'intérieur de l'URSS. On a noyé dans
le sang le cri de ralliement : « Liberté
pour la Lituanie ! »

Ces appels désespérés font un bien
curieux écho, aux récentes et sourian-
tes déclarations du président Pod-
gorny qui assurait que « l'Etat soviéti-
que multinational et monolithique,
réunissait une famille de peuples heu-
reux. »

En fait de bonheur on constate que
plus la politique étrangère de l'URSS
à l'égard de l'Europe occidentale se
veut cordiale et empreinte de con-
fiance réci proque , plus la politi que in-
térieure se raidit et exige une disci-
pline indiscutée. Il ne faut d'ailleurs
pas oublier que sur ce double sujet
controversé , la très officielle « Pra-
vada » publiait , le 18 juin dernier , un
éditorial , lors de la visite du conseiller
intime du président Nixon . Il disait :
« M. Kissinger se trompe grandement
s'il imagine qu 'une démocratie du
type occidental puisse jamais prendre
racine en Union soviétique. Nous re-
jetons catégoriquement l'éventualité
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ciliables. »

VIGILANCE !

Sans doute est-ce pour cette raison
que tous les dissidents au régime, sont
aussi étroitement surveillés et neutra -
lisés par une police plus ou moins se-
crète, dite « vigilante ». On sait à son
sujet qu 'elle brouille à nouveau les
émissions radiophoniques étrangères ;
que les bagages des touristes et même
des Russes qui rentrent de l'étranger
sont soumis à inspection , afin d'em-
pêcher l'entrée des publications inter-
dites qui pourraient contaminer la po-
pulation.

La fanfare « La Rosablanche »
de Nendaz

a la douleur de faire part du décès de

mère de son membre actif Pierrot.

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

La classe 1921 de Sion

a le pénible devoir de vous faire part
du décès de son cher président et
contemporain

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

t
La famille de

prie toutes les personnes qui ont pris
part à son grand deuil de trouver ici
l'expression de sa profonde et sincère
gratitude pour les marques de sympa-
thie qu'elles lui ont témoignées en
s'associant à sa douloureuse épreuve.

Martigny-La Bâtiaz , juillet 1972.

Monsieur Cyprien THEYTAZ, à Nendaz ;
Monsieur et Madame Candide THEYTAZ-LATHION et leurs enfants , à

Nendaz ;
Madame et Monsieur Thérèse BORNET-THEYTAZ et leurs enfants , à Nendaz ;
Madame et Monsieur Séraphine DELEZE-THEYTAZ et leurs enfants , à

Nendaz ;
Madame et Monsieur Julia MARTIGNONI-THEYTAZ , leurs enfants et petit-

enfant , à Sion ;
Monsieur et Madame Séraphin THEYTAZ-FOURNIER et leurs enfants , à Sion ;
Monsieur et Madame Marcel THEYTAZ-PITTELOUD et leurs enfants , à

Nendaz ;
Monsieur et Madame Ernest THEYTAZ-PELLAUD et leurs enfants , à Sion ;
Monsieur et Madame Pierre THEYTAZ-FOURNIER et leur enfant , à Haute-

Nendaz ;
Madame et Monsieur Marie-Hélène MARIETHOZ-THEYTAZ et leurs enfants,

à Haute-Nendaz ;
Les familles de feu Jean GLASSEY-THEODULOZ , à Nendaz et Veysonnaz ;
Les familles de feu Jérémie THEYTAZ-PRAZ , à Anniviers, Genève et La

Chaux-de-Fonds ;
ainsi que les familles parentes et alliées , ont la grande douleur de vous faire
part de la perte cruelle qu 'ils viennent d'éprouver en la personne de

Madame
Marcelline THEYTAZ

née GLASSEY

leur chère épouse, mère, belle-mère, grand-mère , arrière-grand-mère , sœur,
tante, cousine et marraine , décédée à l'hôpital de Sion , le 13 juillet 1972, à l'âge
de 75 ans, après une courte maladie , munie des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Basse-Nendaz , le samedi 15 juillet 1972 , à 10 heu-
res.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

En revanche, on constate depuis un
certain temps que lorsque le dissident
est de notoriété internationale , ou
qu 'il fait partie d'une communauté
qui peut s'exprimer à l'étranger , l'au-
torité ne s'oppose pas à son départ
définitif. Elle le laisse aller , pour elle ,
à la condition qu 'il ne revienne pas.
Malheureusement le nombre de ceux
qui ont le courage de leurs opinions
et qui se refusent à l'exil , ne cesse
d'augmenter. Il est vrai qu 'après Boris
Pasternak , Alexandre Solhhenitsyn a
donné l'exemple. Et ces exemples
vont en se multipliant !

l'Hôtel Weisshorn
sur Saint-Luc (2330 m).
Ouvert à nouveau, après 6 ans d'un
profond sommeil.
De cet ancien hôtel, au passé glorieux ,
l'on jouit d'une vue saisissante sur tout
le val d'Anniviers et sur la Noble-
Contrée. Possibilités de logement en
week-end.
Tél. 027/6 81 06.

Café-restaurant Les Rochers
Les Vérines-sur-Chamoson
Spécialités du pays et goûters au miel.
Exposition de pyrogravure et grande
pisciculture. Terrasse couverte 150 pla-
ces, parc 8000 m2. Camping avec pis-
cine publique.

Fam. Jérémie Mabillard-Juilland
Tél. 027/8 76 77

Rendez-vous au PUB
à Champéry
Restauration à toute heure
Dancing jusqu'à 2 heures du mati

Hôtel Bellevue
Mme Germaine Seydoux
Tél. 021/60 61 26

Le Bouveret

Hôtel des Sports
Samedi 8 juillet
Calme et détente
M. Guessous
ChamDérv. Tél. (025) 8 42 88

Café Le Relais

Sornard/Nendaz
Tél. 027/4 56 52

Ses spécialités : fondue, assiette
valaisanne.
Se recommande M. Paul
Fournier.

os annonces par Publicitas
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CaféMercure
une

preuve
de la distinction

de l'hôte
et

du restaurant

Café de la Prairie
Fernand Pillet , tél. 027/8 13 21

MAGNOT
- Restauration chaude et froide

et sa spécialité : poulet à l'Indienne
sur commande, à partir de 2 personnes

Pâtisserie-Tea-Room
AU ZAMPI

Haute-Nendaz-Statlon
Tél. 027/4 55 57.
Se recommande :
M. Jean-Claude Robyr

Relais de Tortin

à Lavantier/ Nendaz
Tél. 027/4 51 89
Ses spécialités : assiette valai-
sanne, raclette, fondue.
Se recommande : M. Marcel Praz

t
La Ligue suisse

de la représentation commerciale,
section valaisanne

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Raymond GRASSO

inspecteur d'assurances

son fidèle membre.

Pour les obsèques, prière de consulter
l'avis de la famille.
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La classe 1932 d'Ayent

a le pénible devoir de faire part du
décès de

Madame Césarine

Les membres de la classe sont priés
de se trouver à la « Riante Auberge » ,
à Saint-Romain , le samedi 15 juillet
1972, à 9 heures.

t
La classe 1938 de Nendaz

a le regret de faire part du décès de

Madame
Marcelline THEYTAZ

mère de son contemporain et membre
du comité Pierrot.

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



Le drame de Betten
BILAN DEFINITIF : 12 MORTS
DEUX ENFANTS RESCAPES MIRACULEUSEMENT

Une expertise
judiciaire

Impuissance,
face à la mort

séparée

Deux interventions
d'Air-Zermatt A propos

des éboulements
de Nendaz

Tout danger
est écarté

SUITE DE LA PREMIERE PAGF

U semble établi que lorsque la
cabine est arrivée près du premier
pylône - d'ailleurs le seul entre la sta-
tion inférieure et Betten-village, le
câble tracteur s'est rompu. Le dispo-
sitif de sécurité devant en tel cas
bloquer la cabine sur le câble porteur
n'a pas fonctionné, ou alors a lâché à
son tour. Dès lors, on ignore si
l'employé de service a tenté quelque
chose, pour freiner la cabine. Les
deux survivants, les enfants
Hennemuth , sont sous le coup d'une
grave commotion. Ils n'ont donc pas
encore pu être interrogés.

Il n'est pas non plus établi com-
ment un passager a pu sauter, ou
tomber de la cabine en chute libre.

Aucun renseignement ne peut être
obtenu pour le moment quant à sa
charge totale emportée. La capacité
totale de chargement est de 3750 kg.

Il s'agit de savoir quelle quantité de
sable, destiné à des travaux de cons-
truction à Bettmeralp, se trouvait
dans la benne de transport de maté-
riaux.

Le Tribunal de Brigue a désigné un
expert, chargé d'une enquête com-
plète. Il s'agit du chef de l'office de
contrôle du concordat intercantonal
des téléphériques. Tout le matériel
pouvant servir aux besoins de l'en-
quête a été mis sous séquestre. L'ex-
pert désigné par le tribunal travaillera
de manière indépendante, sans être
influencé par l'enquête de l'Office
fédéral des transports.

Nous nous devons de relever l'atti-

tude extrêmement compréhensive du
président Arnold, face aux nécessités
de l'information.

Il faut cependant comprendre que
dans l'état actuel de l'enquête, il n'est
nullement possible de donner d'autres
précisions, qui ne pourront être
apportées que lorsque tous les élé-
ments auront été analysés.

Ainsi, il s'avère finalement que 14
personnes se trouvaient dans la
cabine, lorsqu'elle a pris le départ
vers la destruction et la mort à la-
quelle deux adolescents seulement ont
pu échapper.

Le bilan s'atténue donc très légè-
rement, mais il demeure très lourd.
Nous présentons, aux deux jeunes
rescapés, nos meilleurs vœux de ré-
tablissement total.

A tous ceux qui ont perdu un être
cher, nous exprimons notre profonde,
sympathie.

C'est aujourd'hui à 10 heures que
les quatre victimes de Betten seront
ensevelies dans leur village natal.
Toute la population de la région les
accompagnera à leur dernière de-
meure terrestre.

Une fois de plus, l'homme doit
constater que la technique, qu'il croit
maîtriser, présente tout de même des
failles, dont les conséquences sont
tragiques, très souvent. Les causes
exactes du drame de Betten restent
encore a préciser

Des douaniers en patrouille en haute montagne

Le 10 juillet dernier, a Ston , dans la
plus grande discrétion, les cadres des
gardes-frontière du Valais ont fai t  le
point de la situation au T ciel du bâ-
timent de la Police cantonale, où ils
sont un peu chez eux.

On notait la p résence, à l'hôtel
Continental, dans une ambiance cor-
diale, du colonel R. Bulliard ,
commandant des gardes-frontière, en-
touré de son Etat-major, au milieu des

Un touriste belge en promenade
hier entre Zermatt et Tasch a été vic-
time d'une crise cardiaque. L'héli-
coptère d'Air-Zermatt, avec un méde-
cin à bord se rendit sur les lieux. Mal-
heureusement ils ne purent rien faire,
la victime était déjà décédée.

* * *
Hier , une jeune femme américaine et les touristes que tout danger est

se promenait avec son mari entre le écarté de la région où se sont produits
Schwarzsee et la cabane Hoernli des éboulements à la fin du mois
quand elle fit une chute et se fractura passé. On peut donc sans aucun
un bras. Les hommes de la Garde risque se promener dans la région des
aérienne suisse de sauvetage l'évacué- Fpllards , au-dessus de Beuson, sur la
rent sur Zermatt. rive droite de la Printze.

1

C'est depuis le poin t marqué par une flèche , a peu de distance en dessous du
pylône - le seul d'ailleurs entre la station inférieure et Betten-Village, que la
cabine a commencé son effroyable glissade vers la mort. Au premie r p lan, les
débris informes de la cabine.

40 sous-officiers gardes-frontière, res- La drogue et ses ravages preoccu-
ponsables de la frontière des Alpes pent le garde-frontière en tout premier
valaisannes. lieu. Il veut protéger notre jeunesse

Rien ne transpire de ces assises. contre ce terrible fléau.
Gardes-frontière et gendarmes sont C'est son devoir,

des amis, dans les bons comme dans II faudra des centaines de contrôles
les mauvais jours. Ils collaborent aux inutiles pour tomber une fois sur la
mêmes tâches de police fédéra le, dans bonne prise.
l'intérêt de la collectivité. C'est sur la Et quand l'affreux trafiquant est
frontière que les voleurs et leur larcin découvert, c'est une grande victoire,
tombent dans les filets. Le passage est Victoire sur le crime. Victoire, sur la
étroit. La garde est vigilante, de nuit misère, sur la mort,
comme de jour. Le garde-frontiè re s 'en réjouit.

¦ Il a atteint son but.

BASSE-NENDAZ. - La commune de
Nendaz tient à informer la population
et les touristes que tout danger est

Photo-ciné Michel Darbellay

Il a bien servi le pays.
Parmi ces cadres au visage bronzé,

de tous les âges, nous avons reconnu
des guides de haute montagne, des
skieurs de compétition, des obser-
vateurs d'avions, d'hélicoptères, des
tireurs d'élite, des marcheurs
éprouvés.

Certains ont fait le tour du monde
comme protecteurs des passagers
Swissair.

Des hommes, au gris-vert peu
connu, portant l 'Edelweis sur la man-
che, sereins, décidés, fidèles à leur
mission aux portes du pays.

Une noble profession.

ROC

La commission d enquete devant la station inférieure. Troisième depuis la
gauche, M. Max Arnold , juge instructeur, et à l'extrême droite le brigadier
Lambrigger, de la police cantonale.

Apres l'accident
de l'Aiguille-du-Goûter :
TROIS MORTS

Nous avons relaté hier le terrible
accident qui s'est déroulé sur la des-
cente de l'Aiguille du Goûter, où cinq
alpinistes allemands avaient fait une
impressionnante chute depuis les
Bancs Rouges, jusque sur le glacier

de Bionassay. Les secouristes relevè-
rent trois morts et deux blessés qui
furent conduits à l'hôpital de
Sallanches.

Joachim Kretschmann, 17 ans, et
Hans-Peter Trinz, 13 ans, demeurant
tous deux à Hurth-Berrenrath, souf-
frent de fractures et de traumatismes
crâniens.

Quant aux corps des trois victimes,
ils ont été amenés à la morgue de
Saint-Gervais.

Cyclomoteur
contre voiture

CHARRAT. - Hier soir, à 23 h. 15, un
automobiliste circulait de Saxon en
direction de Martigny. Parvenu au
carrefour de la gare à Charrat, à la
hauteur du Buffet , il se trouva sou-
dain en présence d'un cyclomotoriste
circulant sur la niste de aauche.

Malgré une prompte réaction, l'auto-
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qui fut projeté à terre. Ce dernier,
Monsieur André Darbellay, né en
1918, domicilié à Fully, a été trans-
porté à l'hôpital de Martigny pour
diverses blessures.

Un ouvrier
électrocuté

Au début de l'après-midi , l'hélicoptère
de la Protection civile , utilisé pour les
secours en montagne et basé à Chamonix ,
devait intervenir sur un chantier de
l'Electricité de France, au-dessus de la
station des Contamines où un ouvrier fut
victime d'un accident dû à l'électricité. Il a
aussitôt été évacué sur l'hôpital de Sallan-
ches. Son état semble actuellement station-
naire.



L'AMBASSADE DE SUISSE A PARIS OCCUPEE
PAR DE JEUNES SEPARATISTES JURASSIENS i Limitation de vitesse \

Set camions lourds !

même bande, la police genevoise a annon-
cé, jeudi , l'arrestation de quatre autres
cambrioleurs , appartenant à la même

PARIS. - Une trentaine de jeunes séparatistes jurassiens membres du groupe
Bélier, parmi lesquels des jeunes filles, ont occupé jeudi dès 11 heures 30 des
locaux de l'ambassade de Suisse à Paris. Ce geste s'inscrit dans la campagne de
propagande menée par le rassemblement jurassien pour sa 25e année de lutte. Il
vise également à porter l'affaire jurassienne devant l'opinion internationale.

C'est dans le plus grand secret que cette
opération a été montée. Les jeunes sépara-
tistes, conduits par l'animateur principal
du Bélier, M. Jean-Claude Montavon , ont
remis un mémorandum à l'ambassadeur
de Suisse à Paris et une déclaration des-
tinée à la presse.

Dans ce mémorandum , le groupe Bélier
affirme notamment que « loin de se con-
former à l'image qu 'elle s'efforc e de don-
ner d'elle-même, la Confédération suisse a
abandonné le Jura à l'impérialisme ber-
nois, a qui elle a prêté main-forte en
maintes circonstances ». Et plus loin de
poursuivre :

« Réunis à Paris, qui est tout de même
notre capitale, selon l'affirmation de
l'écrivain vaudois Charles-Ferdinand
Ramuz », il prie l'ambassadeur « de bien
vouloir communiquer ce qui suit à votre
gouvernement :
« 1. La Suisse ne connaîtra pas la paix in-
térieure tant que le peuple jurassie n n 'aura
pas été délivré de la domination bernoise.
« 2. Poursuivant l'utilisation de tous les
moyens légaux auxquels peut avoir recours
un groupe minoritaire , nous en appellerons
à la solidarité et aux organisations inter-
nationales .
« 3. La question jurassienne ne sera pas
résolue par l'application de demi-mesures
ou par l'organisation d'un plébiscite
manipulé selon les vieilles recettes impé-
rialistes .
« 4. Il est extrêmement dangereux pour la
Suisse allemande , et pour la Confédération
en général d'entraver la marche du Jura
vers son indépendance par la mobilisation
de nationaux bernois utilisés comme
cheval de Troie.
« 5. Tout rentrera dans l'ordre lorsque la
République et canton du Jura aura vu le
jour après négociation avec ceux qui se
battent depuis vingt-cinq ans et qui tra-
duisent les sentiments de la majorité des
Jurassiens de langue française » .

TRACT

Dans un tract diffusé devant
l'ambassade à l'adresse du « peuple de
Paris », les Béliers expliquent qu 'ils
occupent « pacifiquement l'ambassade de
Suisse (...). Par l'origine, la langue , la cul-
ture et l'âme, nous sommes Français
comme vous, poursuivent-ils. En 1815, les
réactionnaires du congrès de Vienne nous
ont détachés de la France pour nous
annexer au canton allemand de Berne et à
la Suisse. Depuis plus de cent cinquante
ans, notre peuple lutte pour réparer cette
injustice. Nous avons subi de nombreuses
occupations militaires. La dernière date de
l'été 1968. Nous combattons pour la liberté
du peuple jurassien de langue française.
Un pouvoir étranger nous domine, nous
sommes en train de l'abattre. Ici , à Paris,
nous lui portons un nouveau coup. Vive la
justice. Vive le Jura libre » . !

La déclaration remise à la presse pour
expliquer cette occupation de locaux de
l'ambassade de Suisse à Paris, à la « veille
du 14 juillet commémorant la prise de la

Bastille » , recoupe les principaux points du
mémorandum et du tract adressé au
« peuple de Paris ».

FIN DE L'OCCUPATION

Les manifestants ont quitté les locaux de
l'ambassade jeudi à 17 heures comme ils
l'avaient annoncé.

On précise à Berne au palais fédéral ,
qu 'il s'est agi d'une occupation purement
pacifique de l'ambassade, par un groupe
de 20 à 30 « Béliers » . Le Département
politique fédéral a été constamment tenu
au courant des événements par l'ambas-
sade de Suisse à Paris. L'ambassade n 'a
pas fait appel à la police, considérant
l'événement comme une affaire intérieure
suisse. Après le départ des manifestants

le Département politique fédéra l déclare
considérer comme liquidé le fait de
l'occupation de l'ambassade, sous réserve
toutefois du rapport circonstancié de l'am-
bassadeur de Suisse à Paris.

LE PRESIDENT DU GOUVERNEMENT
BERNOIS TRES AFFECTE

BERNE. - Apprenant l'occupation de
l'ambassade de Suisse à Paris par une
trentaine de membres du groupe Bélier , M.
Simon Kohler, président du gouvernement
bernois, s'est déclaré très affecté par ce
geste qui ne sert « ni le petit , ni le grand
pays ». Déplora nt l'extension du problème
jurassien dans un pays étranger, M. Kohler
remarque que cette action dénote une
certaine « haine de la Suisse » . Le prési-
dent, qui a fait cette déclaration en son
nom personnel , a précisé que le gouver-
nement bernois ne prendrait position sur
cette affaire que s'il est consulté par les
autorités fédérales , qui sont seules con-
cernées par un tel geste.

Dans le communiqué qui nous
annonçait la limitation de vitesse
à 100 km/h dès le 1" janvier p ro-
chain, il était précisé que cette me-
sure était un essai de trois ans :
avant l'expiration de ce délai le
Conseil fédéral prendra une
décision concernant le maintien ou
non de la limitation. « A cet effet ,
il pourra se fonder sur une analyse
scientifique actuellement en prépa-
ration. »

Voilà qui est en principe judi-
cieux, car, que l'on soit ou non
partisan d'une limitation, chacun
admettra que la mesure définitive
devra se fonder sur des données
tout à fait sûres. Si, par exemple,
le nombre ou la gravité des acci-
dents de la circulation avaient di-
minué dans trois ans, il faudrait
faire la preuve que le p hénomène
est dû à la limitation de vitesse
pour pouvoir la maintenir.

Cette preuve sera-t-elle possi-
ble ? Elle implique en tout cas un
contrôle extrêmement rigoureux de
la vitesse des véhicules. Ce contrô-
le est de la compétence des can-
tons. Sera-t-il partout d'une égale
rigueur, ce qui serait indispensable
pour que l'on puisse tirer de vala -
bles conclusions ?

Il y a, dans cet ordre de choses,
un précédent qui a de quoi laisser
rêveur : c'est la limitation à 90
km/h déjà imposée aux voitures
munies en hiver de pneus à clous.
Tous ceux qui, sur les routes sè-
ches de l'hiver dernier, roulaient
avec des pneus normaux, ont pu
constater que de très nombreux

m automobilistes arborant le fameux
« 90 » sur leur véhicule dépas -
saient allègrement cette vitesse,

ches de l'hiver dernier, roulaient nombreuse sur nos routes reste un
avec des pneus normaux, ont pu danger évident. On aurait pu exi-
constater que de très nombreux ger pour eux une plus grande f o rce
automobilistes arborant le fameux motrice sans autoriser une aug-
« 90 » sur leur véhicule dépas - mentation de poids ,
soient allègrement cette vitesse, C. Bodinier
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sans jamais avoir affaire à la poli- \
ce. Nous en avons vu, personnelle- i
ment, qui allaient jusqu 'à 130 '
km/h ! Et pourtant, le danger était \
énorme.

Il est évidemment impossible de '
placer un motard de la gendarme- \
rie derrière chaque voiture, et le i
problème sera le même pour la '
nouvelle limitation. On a parlé I
d'appareils automatiques, enregis- i
treurs des vitesses, que l'on place I
au bord des routes. Mais en placer I
partout serait sans doute d'un coût i
exorbitant. Le contrôle sera donc,
très probablement, fort aléatoire, et I
l'on ne voit pas très bien comment
l'analyse pourra véritablement être
« scientifique ».

En même temps que la limita-
tion de vitesse généralisée, on nous
a annoncé la mise en vigueur pour
le 1" août de cette année d'une
modification à la loi sur la circula-
tion routière : les camions pour-
ront être encore plus lourds. I l est
difficile de ne pas voir une contra-
diction dans ces deux mesures. La
première est censée limiter le nom- m
bre, ou du moins la gravité des ac-
cidents ; la seconde, en augmen-
tant l'encombrement sur les routes,
n 'ira-t-elle pas à f in  contraire ? On
a beau exiger des moteurs plus
puissants pour les poids lourds,
afin d' « améliorer la fluidité du
trafic » : les camions ne seront
jamais aussi rapides que les voitu-
res, et leur présence toujours p lus m

Cambriolages
en bande

GENEVE. - Après avoir arrêté , en deux
phases, neuf cambrioleurs membres d'une
aviomo Knr>/4o la r,r,l,naa nnnpvnicp n annnn-

bande. A l'exception d'un Yougoslave,
tous sont des Italiens. Les délits commis
leur ont rapporté plus de 60 000 francs.

Les quatre nouvelles arrestations concer-
nent un peintre en voiture, né en 1949, un
monteur en chauffage , né en 1952, et un
garçon de cuisine, né en 1951.

• SAINT-GALL AJOURNE
LE PASSAGE DU DEBUT
DE L'ANNEE SCOLAIRE
EN AUTOMNE

SAINT-GALL. - Le Conseil d'Etat du
canton de Saint-Gall a décidé de maintenir
provisoirement le début de l'année scolaire
au printemps afi n que la date du début de
l'année scolaire soit uniforme dans les
différentes régions de Suisse orientale.
Il souligne cependant que le déplacement
de date se fera ultérieurement tout de
même.

Un sac postal disparaît
avec 500 000 francs
LAUSANNE. - La police de sûreté
vaudoise a ouvert une enquête sur
la disparition en gare d'Yverdon,
mercredi, d'un sac postal con-
tenant une forte somme qui devait
être acheminée par le train d'Yver-
don à Lausanne.

francs, qui était déposé sur un
Le sac postal renfermait 500 000 char postal en gare d'Yverdon, en

francs en billets de 100 et de 500, attendant d'être pris en charge par
expédiés par la banque vaudoise un train pour Lausanne, a été volé
de crédit, à Yverdon, à la Banque quelques instants avant l'arrivée
nationale suisse, à Lausanne, ainsi de ce convoi,
que d'autres valeurs non précisées. Selon certains témoins, l'auteur
Le sac devait être chargé dans le de ce délit est vraisemblablement
wagon-poste d'un train quittant un homme de corpulence mince,
Yverdon à 11 h. 34 mercredi et taille 170-175 cm, cheveux foncés,
gagnant Lausanne sans arrêt. Il barbe en collier, vêtu d'une com-
semble que la disparition se soit binaison salopette bleue, qui a été
produite immédiatement avant le vu s'enfuir en direction du dépôt
chargement prévu en gare d'Yver- des pompiers d'Yverdon avec le
don. Ce sont les employés du sac en question sous le bras,
wagon-poste qui, lors du tri opéré Les personnes pouvant donner
durant le trajet Yverdon-Lau- des renseignements sur cet indi-
sanne, constatèrent l'absence du vidu sont priées d'en informer le
sac et annoncèrent sa disparition à commandant de la Police can-
leur arrivée à Lausanne peu après tonale, à Lausanne, tél. (021)
midi. 20 27 11.

Ml - . __ , 

VOLEUR EN FUITE
Le commandant de la Police

cantonale vaudoise a diffusé jeudi
en fin d'après-midi le communi-
qué suivant :

Mercredi vers 11 h. 30, un sac
postal contenant au moins 500 000

DROLE DE PROPAGANDE
D'aucuns vont sans doute penser

qu'il ne faut pas attacher une impor-
tance exagérée à la manifeastation du
groupe « Bélier ». C'est l'été, la saison
des extravagances !

Nous n'avons jamais caché notre
sympathie, à l'égard de ceux qui lut-
tent, sincèrement et dans. la légalité,
en faveur d'une solution démocrati-
que des problèmes réels de la minori-
té jurassienne.

Mais comment pourrions-nous
avaliser une action aussi ridicule - et
nous mesurons nos expressions - de
ceux qui ont la prétention d'être le fer
de lance de la « libération » du Jura ?

Le Rassemblement jurassien a 25
ans d'existence. Il a, jusqu'à mainte-
nant, conduit une campagne intelli-
gente, d'une haute tenue.

Le « coup d'éclat » des tendres
agneaux devenus féroces n'est certes
pas de nature à convaincre les Suis-
ses, qui hésitent encore quant au bien
fondé des revendications du Jura. Et
pourtant, la décision finale ne viendra
pas de Lutèce.

Des accents fumeux du communi-
qué du groupe « Bélier » , nous retien-
drons cette citation de Ramuz :
« Paris, qui est tout de même notre
capitale ». Non, ces messieurs du Ca-
pricorne, Paris n'est pas notre capi-
tale !

C'est donc sur notre terre helvéti-
que que le combat doit être mené, et
nous souhaitons de tout cœur qu'un
règlement intervienne, dans la légalité
et la paix.

Il semble bien cependant que les
« Béliers » ne rêvent que plaies et
bosses, et que pour eux, le résultat
effectif ne compte nullement. Il s'agit
purement et simplement de casser des
vitres, et l'on s'achemine vers
l'anarchie. Il apparaît aussi, après tant
d'actions « héroïques », que les diri-
geants d'un rassemblement jurassien
qui se veut sincère, laissent courir
leurs éléments extrémistes à bride
abattue, et qu'ils ne sont nullement en
mesure de les tempérer, ce qui serait
dans l'intérêt direct de la cause.

Va-t-on finalement penser, dans le
Jura, que notre peuple, auquel appar-
tiendra la décision finale, s'est tou-
jours cabré, et le fera encore, face
aux menées subversives ?

G. 'Z.

Comité de la Fédération des Eglises protestantes

Exportation d'armes : « Une
alternative insatisfaisante »
BERNE. - Le comité de la Fédération des
Eglises protestantes de la Suisse a approu-
vé jeudi une étude sur le problème des
exportations d'armes de la Suisse, qu 'il
avait commandée à l'Institut d'éthi que
sociale. Cette étude aboutit à la conclusion
qu 'il existe d'autres solutions au problème
des exportations d'armes que celle propo-
sée par l'initiative ou par la nouvelle loi

fédérale sur l'exportation de matériel de
guerre.

Une nouvelle solution s'impose, sur la
base notamment de la situation de l'arme-
ment, de la nécessité de renoncer à expor-
ter des armes au tiers monde, de même
qu 'en raison de la situation politique et
diplomatique d'un petit Etat comme la
Suisse. Le comité des Eglises protestantes
de la Suisse regrette que le 24 septembre
prochain , le peuple suisse doive choisir
entre deux solutions « insatisfaisantes » .

L'étude en question sera publiée au
début du mois d'août en français et en
allemand dans la série « Etudes et rap-
ports » de l'Institut d'éthi que sociale.

TOMATES : PREVISIONS FAVORABLES
ZURICH. - L'Union suisse du légume
a exprimé sa satisfaction, jeudi, dans
un communiqué de presse, au sujet
de l'évolution satisfaisante et de l'état
de maturité des tomates tessinoises.
L'intervalle de deux à trois semaines
entre la récolte au Tessin et en Valais
démontre également que tout a été
entrepris pour éviter que la cueillette
dans les deux principales régions pro-
ductrices de tomates de Suisse ne soit
simultanée. Ceci dans l'intérêt des
producteurs et des consommateurs.

Au Tessin, on a déjà cueilli cette
semaine 50 tonnes de tomates. On en
attend environ 400 tonnes la semaine
prochaine. Pour 1972, la production
suisse de tomates est évaluée à 18
millions de kilogrammes, contre 21' à
23 millions en 1971. Cette diminution
de la production et l'intervalle entre la
récolte au Tessin et en Valais cons-
tituent des conditions favorables pour
une saison et un écoulement nor-
maux.

Limitation draconienne

• IDENTIFICATION D'UN INCONNU
TUE PAR LE TRAIN

GENEVE. - Un inconnu happé par un
train , lundi 3 juillet , vers 2 heures du
matin , alors que, vraisemblablement , il
marchait le long de la voie à Prégny, près
de Genève, a pu être identifié , jeudi , à la
suite, notamment , de recherches entrepri-
ses par ses parents inquiets de son silence.
Il s'agit de M. Heinz Winkler , âgé de
22 ans, mécanicien , Zurichois , originaire
d'Eglisau (ZH), qui travaillait depuis quel-
ques mois à Genève.

cerné, le voleur tenta de se dissimuler dans tions à la loi sur les stup éfiants.

de la chasse vaudoise
LAUSANNE. - Le Conseil d'Etat vaudois difficultés de l'examen des candidats
a annoncé jeudi d'importantes restrictions chasseurs , limite les groupes de chasse à
de la chasse, tout en s'opposant à une quatre personnes , interdit le tir à la
interdiction totale. Il entend imposer une « canardière » et supprime les primes pour
saine éthique de la chasse, encombattantle le tir des renards et des corvidés.
comportement sans scrupules de certains
chasseurs. Conformément aux principes
scientifiques de l'écologie moderne, on ne
fait plus de distinction entre animaux
« utiles » et « nuisibles » . La protection est
assurée à la faune au sens large du terme,
et non plus seulement au gibier « comesti-
ble ».

Désormais, le canton de Vaud interdira
le tir de toutes les espèces ra res (présentes
à moins de 200 exemplaires) et le tir des
espèces de petite taille. C'est ainsi que le
lagopède, l'oie sauvage, le grand cormora n ,
la plupart des canards , l'hermine ,labelette ,
l'écureuil , le hérisson, entre autres , sont
totalement protégés. Pour les espèces
encore ouvertes à la chasse , le tir sera
limité en fonction du cheptel existant , de
sa capacité de reproduction et de son aire
d'implantation.

En vertu d'un nouveau règlement vala-
ble des cet automne , les véhicules a
moteur des chasseurs devront êve parqués
à 150 mètres au maximum d'une route
cantonale. La chasse sera supprimée le
mercredi et le samedi et le nombre des
jours de trêve accru , si bien que la chasse
ne pourra plus s'exercer que le lundi , le
jeudi et le vendredi , durant la chasse géné-
rale d'octobre et les chasses restreintes
d'hiver. La chasse anticipée de septembre
est abolie. Le règlement aggrave les

En conséquence, la durée de la chasse
est réduite de 40 % et le nombre des espè-
ces dont le tir est autorisé est ramené de
63 (loi fédérale) à 37 (nouvelles disposi-
tions vaudoises).

Pour éviter les abus des « collection-
neurs », le ramassage de toute espèce
animale est désormais soumis à autorisa-
tion. L'activité des observateurs et photo-
graphes dans la nature est limitée. Il
faudra un permis spécial pour ramasser les
escargots. Des mesures spéciales protége-
ront le milieu naturel et les biotopes. Les
feux d'herbes sèches sont interdits.

Enfin , dans le cadre de la sauvegarde
des grands prédateurs nécessaires à l'équi-
libre natu rel, il n'est pas exclu que le lynx
soit réintroduit dans une réserve des Alpes
vaudoises , comme on l'a déjà fait pour le
chat sauvage au pied du Jura vaudois.

Contrecoups
N.d.l.r. - Nos amis vaudois, par leur
aOartrtCaCkail t\ ' .G t "I at AllI âlnf.I. f> f\ »** M 1-î O /lll'll



MIAMI BEACH (Floride). - Le sénateur George McGovern, du sud Dakota, a
été élu mercredi soir candidat du parti démocrate à la présidence des Etats-Unis
aux élections de novembre prochain au premier tour de scrutin.

Avant même que le premier tour ne soit terminé, Mme Shirley Chisohlm,
représentant de New-York et première femme noire à se présenter à la prési-
dence, a retiré san candidature et assure le vainqueur de son soutien. Elle avait
alors reçu quelque T40 voix venues principalement de femmes et de Noirs.

Avant les changements de vote, que
permet le règlement de la convention,
les résultats du scrutin étaient les sui-
vants :
McGovern 1 728 voix
Jackson 535 voix
Wallace 381 voix
Chisholm 151 voix

La majorité requise était de 1509
voix.

Ses principaux adversaires, le sénateur
Hubert Humphrey et le sénateur Edmund
Muskie, s'étaient retirés de la course mardi
après avoir réalisé qu 'ils ne pouvaient plus
rien faire pour empêcher leur collègue li-
béral du sud Dakota d'obtenir la majorité.

Sa victoire traduit les profonds boulever-
sements intervenus dans la structure du
parti démocrate dont les délégués à la
convention ont échappé au contrôle des
politiciens traditionnels.

L'élection du sénateur McGovern a été
acquise lorsque la délégation de l'Etat de
l'IIIinois , en lui apportant 119 de ses
mandats, lui a permis de dépasser la
majorité absolue (1509 voix) requise au
premier tour de scrutin.

«C'est incroyable » , s'est écrié Mme
Léonore McGovern , qui représentait son
mari à la convention. Selon la tradition , le
candidat était demeuré à son hôtel en at-
tendant les résultats du vote. Les partisans
du sénateur du sud Dakota ont laissé
exploser leur joie et follement applaudi la
délégation de l'IIIinois qui venait d'appor-
ter la victoire à leur candidat. Mais son
« triomphe » fut beaucoup plus bref que
dans les conventions du passé car le nou-
veau règlement du parti interdit désormais
les grandes démonstrations orchestrées qui
étaient autrefois la règle dans les con-
ventions.

Le candidat ayant reçu le plus de voix
derrière M. McGovern est le sénateur

Henry Jackson , de l'Etat de Washington ,
à qui la puissante fédération syndicale
« AFL-CIO » avait apporté son soutien
après le retrait du sénateur Humphrey qui
était son favori .

La troisième place est revenue au gou-
verneur George Wallace, le gouverneur
ségrégationniste de l'Alabama , qui pourrait
maintenant se séparer du parti démocrate
comme il le fit en 1968 pour se présenter à
nouveau comme candidat indépendant.

Détournements d'avions

Reddition des pirates

en chaîne aux Etats-Unis
NEW YORK. - Rien n'arrête les « pirates de l'air » américains. Une
semaine après les deux détournements réalisés à 24 heures d'intervalle
en Californie et qui se sont soldés par trois morts, nouveau doublé
dans la nuit de mercredi à jeudi. Trois hommes ont tenté leur chance,
réclamant en tout plus d'un million de dollars et des parachutes.

ARRESTATION FACILE

L'un de ces détournements s'est ter-
miné par la capitulation du « pirate »
tandis que l'autre ne connaissait pas
encore son épilogue hier soir.

Un homme, armé d'un revolver non
chargé, a pris le contrôle d'un « Boeing
727 » de la compagnie « American Air-
lines » qui, avec 51 personnes à bord,
se rendait d'Oklahoma City à Dallas.
Il a obligé le pilote à revenir à Okla-
homa City, puis à reprendre l'air et à
tourner en rond pendant trois heures
en attendant que ses exigences soient
satisfaites. Après avoir reçu la rançon,
les passagers ont été autorisés à des-
cendre sains et saufs et le « Boeing »
est reparti. II n'est pas allé bien loin.
L'homme a donné son arme à une
hôtesse. La police n'a eu qu'à le cueil-
lir au retour de l'avion à Oklahoma.

AVEC 133 PASSAGERS A BORD

Deux pirates de l'air armés de fusils
à canons sciés ont, dans la nuit de
mercredi à jeudi, détourné un « Boeing
727 » de la compagnie « National Air-
lines » se rendant de Miami à New
York avec 133 passagers et l'avaient
forcé d'atterrir à Philadelphie pour
décoller jeudi matin dans un autre
Boeing de la compagnie. Ils ont atterri
jeudi matin sur le petit aéroport muni-
cipal de Brazoria, à environ 80 km ai
sud de Houston (Texas).

Selon les renseignements fournis pa:
un porte-parole de l'administratiot
fédérale de l'aviation (FAA), les deui
hommes se trouvent toujours à bord di
l'appareil en compagnie du co-pilote e
des trois hôtesses qu'ils détiennent ei
otages. Pendant la longue attente i
Philadelphie, les pirates de l'air avaien
obtenu les 550 000 dollars de rançon e
les parachutes qu'ils exigeaient avan
de reprendre l'air à bord d'un autri
Boeing de la même compagnie.

Immédiatement après l'atterrissagi
sur l'aérodrome de Brazoria, la porti
arrière s'est ouverte et le mécanicien di
bord a été éjecté. Il avait été frappé i
coups de crosse sur la tête et a été im
médiatement hospitalisé. Les deui
pirates, un ressortissant éthiopien di
nom de ta t  la et un Américain se tai
sant appeler Green, sont restés à bon
en voyant que des policiers avaient pri
position sur l'aérodrome.

Ces derniers ont crevé les pneus di
Boeing 727 à coups de fusil.

L'aérodrome de Brazoria n'est pas
desservi par les lignes régulières et ne
dispose pas de facilités pour le ravi-
taillement en carburant des avions à
réaction mais sa piste de 1 500 mètres
permet le décollage et l'atterrissage
d'avions du type Boeing 727.

CONTRE UN AVION PLUS PETIT

Les deux pirates de l'air ont accepté
d'abandonner leur rançon et de libérer
les trois hôtesses de l'air qu'ils détien-
nent encore comme otages en échange
d'un appareil privé plus petit , piloté
par un agent du FBI, a indiqué au
début de l'après-midi un porte-parole
de cet organisme.

Un avion monomoteur Cessna 182 a
pris place non loin du Boeing immobi-
lisé en bout de piste. Selon des infor-
mations données par un poste de radio,
les pirates auraient refusé le Cessna et
exigeraient un autre avion.

Les deux pirates de l'air se sont
rendus aux autorités sur l'aéro-
port de Lake Jackson (Texas). Les
trois hôtesses de l'air gardées en
otages ont été relâchées.

• LYON. - Le professeur Marcel Dargent ,
i directeur du centre régional de lutte contre

le cancer de Lyon , a trouvé la mort jeudi
après-midi dans un accident de la route ,
près de Lapalisse (Allier).

La voiture du professeur s'est bru tale-
ment déportée sur la gauche et a heurté de
front une voiture qui venait en sens in-
verse. Un des passagers de l'autre auto-
mobile a été également tué sur le coup.

Trois jeunes Polonais
se réfugient en RFA

BAD HARZBURG. - (Basse-Saxe) Trois
jeunes Polonais, âgés de 19 à 20 ans, se

1 sont réfugiés jeudi en République fédérale
1 d'Allemagne.

Les trois jeunes gens, qui ont demandé
le droit d'asile, ont profité de leurs va-
cances passées dans le Harz (RDA) pour
franchir les barrages de mines et de bar-
belés qui coupent l'Allemagne en deux, a
précisé à Bad Harzburg un porte-parole de
la police frontalière.

BRE PROCHAIN
Pendant toute la journée, et pendant

l'élection les couloirs de la convention
étaient pleins de rumeurs et de spécula-
tions sur le choix que fera le sénateur
McGovern pour la vice-présidence. II doit
soumettre jeudi soir son choix à la con-
vention où il viendra prononcer son dis-
cours d'acceptation.

Le sénateur Humphrey était venu à la
convention pour assister sportivement
avec sa femme, au triomphe de l'homme
qu 'il avait vainement combattu pendant les
élections primaires du printemps. Par
contre le sénateur Muskie, qui faisait
figure de favori avant qu 'il ne s'effondre
dans les « primaires » , est demeuré invi-
sible depuis son abandon.

KENNEDY NE SERA PAS CANDIDAT
A LA VICE-PRESIDENCE

Le sénateur Edward Kenned y ne sera
pas le colistier de George McGovern dans
la campagne présidentielle. Il a appelé lui-
même au téléphone le candidat démocrate ,
élu cette nuit , pour lui déclarer qu 'il ne
désirait pas, pour des raisons personnelles,
être le vice-président dans la campagne
1972.
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Eagleton
vice-président

démocrate
McGovern a choisi le sénateur Thomas

Eagleton (Missouri) comme candidat
démocrate à la vice-présidence.

M. Thomas Eagleton est sénateur du
Missouri. Il est âgé de 42 ans, catholique.
Il est diplômé en droit de l'université de
Harward. En choisissant un représentant
du Missouri, le sénateur McGovern a
voulu de toute évidence renforcer les
chances démocrates dans les Etats du Sud.

ne victoire pour M. Andreotti et son
de centre-droite, nrêts à aouverner
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ROME. - L'équipe ministérielle for-
mée de démocrates-chrétiens,
sociaux-démocrates, et libéraux (sou-
tenue par les républicains) que M.
Giulio Andreotti a constituée le 26
juin dernier peut à présent gouverner.

Après avoir obtenu vendredi der-
nier la confiance de la Chambre, elle
a eu, hier, celle du sénat, au terme
d'un débat parlementaire parfois
difficile mais finalement sans sur-
prise.

Il est clair cependant que le score serré
sur lequel le gouvernement a vu les séna-
teurs lui accorder leur confiance, met en
évidence la fragilité de la base parlemen-
taire de la coalition. Cette marge d'à peine
huit voix (163 contre 155) il y avait 318
votants et la majorité requise était de 160
voix , tend à indiquer que la majorité gou-
vernementale, plus que jamais , reste expo-
sée non seulement au phénomène des
francs tireurs, mais aussi à celui de l'in-
fluence (qui risque d'être parfois déter-
minante) des voix de l'opposition tant
d'extrême gauche que d'extrême droite.

blessures, deux civils tués au cours de mine à Keady, près de Crossmaglen.
fusillades à Belfast et deux autres à A londonderry, l'armée a bloqué
Portadown, dans le comté d'Arnagh. huit rues menant du quartier catholi-

I
Ceci porte à quatre cent trente le nom- que du Bogside au centre commercial
bre de morts en Ulster depuis le début de la ville, pour tenter de mettre fin à
des troubles en 1969. la vague d'attentats à la bombe, qui

selon un représentant des commerçants
L'armée britannique a dautre part de la ville, est devenue « pire que le

signalé qu'il y a eu à Belfast cent-soi- blitz ».
"" ¦¦¦¦¦¦¦ •¦•¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ B

Ce double danger s'est d'ailleurs mani-
festé cette semaine, à l'occasion de l'élec-
tion des présidents des différentes com-
missions de la Chambre. A la tête de la
commisssion du budget, les commissaires
au terme d'un vote surprise - ont élu M.
Carlo Donat Cattin , ancien ministre du tra-
vail , un des leaders de la gauche démocra-
te-chrétienne, qui est passé à la place du
candidat de la coalition, M. Luigi Preti (so-
cial-démocrate) ancien ministre des finan-
ces.

La désignation de M. Donat Cattin a eu
lieu grâce aux francs-tireurs de son propre
parti , membres de la commission, qui
n'ont pas voté pour M. Preti , et grâce aussi
aux voix de l'opposition d'extrême gauche

M. Donat Cattin , à la suite d'une inter-
vention à la fois du président de son
groupe et du secrétaire de la démocratie
chrétienne accepta ensuite de se démettre
d'un mandat qui ne lui était pas destiné et
qui surtout lui avait été conféré avec les
voix de l'extrême gauche » .

¦ LE GOUVERNEUR REAGAN REÇU
PAR LE PAPE

CITE DU VATICAN. - Le pape a reçu en
audience privée jeudi matin , au Vatican ,
M. Ronald Reaga n , gouverneur de l'Etat
de Californie chargé de mission du pré-
sident Nixon en Europe.

Vietnam : la conférence de Paris a repris

Les deux parties restent
sur leurs positions

PARIS. - La conférence du Vietnam a
repris jeudi matin ses travaux , après deux
mois et demi d'interruption sans que les
adversaires avancent de variante percep-
tible aux plans de paix contradictoires déjà
déposés sur la table.

Les délégués des Etats-Unis et du Sud-
Vietnam, MM. William Porter et Pham
Dang Lam, ont déclaré que leurs positions
restent basées sur le plan exposé le 8 mai
par le président Nixon. Ce plan dissocie la
solution militaire de la solution politi que
du conflit. Les délégués du Nord-Vietnam
et du gouvernement révolutionnaire pro-
visoire, M. Xuan Thuy et Mme Gguen
Thi Binh , ont répliqué qu 'il n'en était tou-
jours pas question et qu 'il fallait régler le
problème d'une manière « définitive et
exhaustive ». Ils ont tous deux réaffirmé
que leur position restait fondée sur le plan
en sept points du GRP , présenté le
premier juillet 1971. Si le ton des discours
de MM. Porter , et Lam a été modéré , celui
de leurs adversaires a par contre, été dur.

• EXECUTION A SEOUL
SEOUL. - Un ancien membre de l'as-
semblée nationale sud-Coréenne, Kyu-
Nam Kim , 42 ans, condamné à mort pour
espionnage a été exécuté jeudi à Séoul.
Son exécution a été annoncée par le mi-
nistère de la justice seize jours après le
rejet de son pourvoi en cassation.

I -
Violence nocturne en Irlande
6 MORTS, DONT 2 SOLDATS

Cet extraordinaire document montre un soldat britannique touché par une balle. Un
p hotographe de l'armée à droite a pris un cliché du tireur soupçonné.

BELFAST. - L'Irlande du nord a
connu une nuit exceptionnellement
violente, et jeudi matin, le bilan officiel
s'élève à six morts, dont deux soldats
britanniques décédés à la suite de leurs

xante-neuf incidents entre des tireurs
isolés et l'armée. Onze soldats ont été
légèrement blessés pendant la nuit,
huit d'entre eux ayant été atteints
quand leur camion a sauté sur une

Fin du procès Okamoto
LE VERDICT LUNDI
TEL-AVIV. - Le procès de Kozo
Okamoto, le seul survivant des trois au-
teurs de l'attentat de Lod , a pris fin jeudi
après-midi à Tel-Aviv.

La cour n'annoncera son verdict que
lundi prochain.

Le tribunal , avant d'entendre la plaidoi-
rie de la défense et le réquisitoire , avait
rejeté la demande de M" Kritzmann de
faire subir un examen psychiatrique à
l'accusé. « Si nous avions pensé qu 'un tel
examen était utile , nous n 'aurions pas
hésité à l'ordonner, quelque soit le temps
nécessaire à cela » a affirmé le président
du tribunal.

La plaidoirie de Mc Kritzmann avait été
très courte « je ne puis rien dire aprè s la
déclaration de l'accusé » , avait-il déclaré.

L'ACCUSE NE REGRETTE RIEN

Kozo Okamoto, avait déclaré devant le
tribunal militaire de Tzrifin qu 'il « admet-
tait la responsabilité de ses actes », et qu 'il
ne « regrettait rien ». Il a reconnu l'exacti-
tude des faits tels qu 'ils sont décrits par
l'accusation. « Je suis, par mon métier, un
soldat de l'armée rouge, dont la vocation
est de réaliser la révolution mondiale et de
supprimer les classes sociales », a-t-il sou-
ligné.

Drame
à l'aéroport
d'Abidjan

ABIDJAN. - Un forcené, armé d'une ca-
rabine 22 long Rifle, a mis en émoi mer-
credi soir, plusieurs heures durant ,
l'aéroport d'Abidjan-Port Bouet.

L'homme, un Italien nommé Lucciano
Porcari , employé dans un garage
d'Abidjan , qui avait pris comme otages sa
femme et son enfant , exigeait des autorités
de l'aéroport , un avion pour se rendre en
italie.

Cependant que la gendarmeri e isolait le
parking sur lequel se déroulait le drame,
des pourparlers étaient entamés avec le
« pirate ».

Après plusieurs heures de suspens,
Porcari tirait sur sa femme la blessant
grièvement et ouvrait également le feu sur
les gendarmes qui ripostaient. Blessé à une
jambe Porcari a pu être maîtrisé. Un gen-
darme a été également blessé. L'enfant est
sain et sauf.

Il s'agit croit-on savoir , d'un drame de la
rupture. Lucciano Porcari en instance de
divorce voulait initialement empêcher le
départ de son enfant que sa femme était
venue chercher.

L'avion de l'UTA, qui devait quitter
Abidjan mercredi soir pour Paris, a décollé
en raison de ce drame, avec plusieurs
heures de retard.


