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« NON, MONSIEUR LE JUGE»
De notre correspondant à Rome Georges Huber

L'hiver dernier, l'arrestation par les autorités tchécoslovaques d'un journa-
liste italien, M. Valerio Occhetto, causa un vif émoi dans la péninsule. M. Valé-
rie Occhetto venait d'achever une enquête en Tchécoslovaquie et il s'apprêtait à
prendre l'avion, lorsqu'il fut brusquement arrêté par la police et écroué, sous
prétexte d'avoir participé à un « complot contre la république » . On confisqua
ses notes ainsi que des lettres qui lui avaient été confiées. Pendant les premières
semaines de sa détention il ne put recevoir aucune visite. Emue par les procédés
employés envers un de ses membres, la presse italienne alerta l'opinion publi-
que et fit des démarches instantes auprès des autorités italiennes et tchécoslova-
ques. Après 43 jours, M. Valerio Occhetto fut enfin libéré, ou plutôt expulsé.

Or, sous le titre Non, Monsieur quement renvoyés « à cause de
le juge, il publie un ouvrage dont l'attitude de leurs familles durant
nous avons pu parcourir les bon- le « printemps de Prague ».
nes feuilles. En voici quel ques no- Selon M. Valerio Occhetto, l'im-
tations qui ont trait à la situation reli- portation de livres de prières et de
gieuse de la Tchécoslovaquie. la Bible elle-même est désormais

Après la parenthèse du prin- interdite, comme est interdite l'im-
temps de 1968, qui lui permit en- portation d'ouvrages d'auteurs
fin de sortir des catacombes, « antisocialistes tels que Theilhard
l'Eglise aujourd'hui se trouve de de Chardin et Romano Guardini » .
nouveau persécutée. M. Hruza , di- Au début de février , M. B.
recteur des affaires religieuses, est Kuchar, penseur officiel de l'actuel
un staliniste pur sang, comme régime, publia dans la Pravda de
d'ailleurs aussi ses collaborateurs. Ils Bratislava une série d'articles sur
se posent l'extirpation graduelle du les effets nocifs de la religion , fac-
christianisme. teur de déséquilibre psychique

La Tchécoslovaquie n 'a plus chez les enfants. Ces articles pro-
que deux séminaires : l'un pour la voquèrent nombre de protestations
Moravie, l'autre pour la Slovaquie. véhémentes, la plupart anonymes.
L'Etat limite le nombre des sémi- Selon M. Valerio Occhetto l'Etat
naristes. En mars 1971, sept sémi- prépare actuellement une offensive
naristes de Bratislava furent brus- de grande envergure contre « l'op-

portunisme politique de droite » et
contre les conceptions non-scienti-
fiques de la vie, en! d'autres termes
contre les partisans du nouveau
cours qui s'affirma au printemps
1969, et contre les défenseurs de la
foi chrétienne.

Les Ordres religieux féminins
doivent soumettre à l'approbation
de l'Etat - les nominations des nou-
velles supérieurss. Interdiction aux
religieuses de se livrer à l'apostolat
par l'enseignement et la catéchèse.
On leur permet les travaux maté-
riels utiles au peuple.
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Le programme de M. Antoine Dubuis
candidat DC à la présidence de Sion
Gérer, c'est prévoir
« Par la volonté divine, M. Emile Imesch, président de la ville, nous a été

enlevé brutalement.
Travailleur infatigable , homme d'une parfaite honnêteté et intelligent, il

était toujours calme, tout en sachant exiger l' e f f o rt de tous dans l'intérêt
public. Grand défenseur des idéaux de notre parti et dévoué envers ses
administrés, il a condu it notre commune, à l'image de sa famille , en père
et en grand chrétien. Nous lui démons beaucoup et nous lui exprimons
notre vivre reconnaissance.

Mais la vie de la collectivité demande que les affaires publiques soient
conduites sans atermoiements.

Désigné par l'assemblée générale du parti du 3 juil let 1972 pour être
candidat a la présidence intérimaire de la municipalité , j 'ai accepté cet
honneur tout en pensant aux lourdes responsabilités qui en découlent.

Si les citoyens ratifient ce choix, il n 'y aura aucun changement fonda-
mental ; au contraire, je m'efforcerai d'être le continuateur de mes prédé-
cesseurs qui ont administré la cité, en pensant surtout à son avenir.

Placée au cœur de notre canton, ville ép iscopale depuis des siècles,
Sion, de par la volonté de nos ancêtres, a été promue chef- lieu du Vieux-
Pays.

Se devant d'être digne de son passé, cette capitale veut poursuivre sa
mission historique.

Aujourd'hui , ville d 'études, centre administratif et commercia l, Sion doit
servir ; cependant cette mission ne peut être remplie sans tenir 'compte des
diversités ethniques et régionales de notre population résidentielle dont
seulement le 20 % environ sont des bourgeois.

Nos conseils législatif et exécutif sont l'image de cette diversité qui est
un élément stimulant, mais qui parfois , crée des dif f icultés au responsable
de l 'administration devant tenir compte des intérêts de tous.

C'est pourquoi, le président de la municipalité a besoin de la collabo-
ration de l'ensemble des citoyennes et citoyens pour remplir sa tâche avec
l 'aide d'une administration structurée au service de la population.

Gérer, c'est également prévoir. Si les citoyens me chargent d'assumer la
présidence de la ville, je m'engage à poursuivre la politique de développe-
ment de notre commune dans un esprit démocratique et de
compréhension.

Sur le plan matériel, il est nécessaire,partant des ressources financiè res
disponibles :
- de veiller à la santé morale et physique de notre j eunesse et d'assurer

une retraite heureuse aux personnes du troisième âge ;
-, de promouvoir l'épanouissement des centres paroissiaux ;
- de poursuivre les études et réalisations de grands problèmes de l'heure,

soit : l'hôpita l régional, le nouveau collège, les écoles, l'aménagement
du cœur de la cité et des quartiers en développement , des bâtiments du
feu , de la protection civile et de la voirie, des remaniements parc ellai-
res dans le cadre des routes nationales et des voies annexes , sans ou-
blier le nouvea u cimetière ;

- d'avoir le souci constant de l 'informatio n objective grâce à l'appui des
représentants de la presse.
Les objectifs étant définis , il convient de penser à la somme d'ef forts

que cela représente pour l'autorité communale. Pour la sauvegarde de
notre environnement mora l et matériel, nous avons toujours besoin de
l'aide active de l'autorité cantonale et fédérale, f e  désire ardemment que
l'on puisse continuer à collaborer dans un climat de confiance ; mon
souhait étant que Sion soit une vraie capitale et qu 'elle soit l'image du
canton. Cela ne pourr a être que grâce à un esprit de solida rité en bannis-
sant tout égoïsme, facteur de stagnation.

C'est à ce prix qu 'il me sera possible de servir notre communauté sé-
dunoise en aff irmant que le parti auquel j ' appartient se veut dynamique
en permettant à chacun de s 'épanouir librement dans une société où
régnent l'ordre et la justice socia le. »

Antoine Dubuis
vice-président de Sinnvice-pre side

(Tiré de « Valais-demain » du vendredi 14. 7. 72)
(Voir également page 11 : En marge de l'élection prés

Mard i 18 juillet 1972
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Mac Govern veut-il jouer à
« l'isolationiste convaincu»?
WASHINGTON. - Le sénateur George McGovern ne se rendra pas à l'étranger
malgré les réactions peu enthousiastes que son investiture a suscitées hors des
Etats-Unis. Il a déclaré aux journalistes, dans l'avion qui le ramenait à Washin-
gton de Miami Beach, qu'il avait décidé de ne pas visiter d'autres pays avant les
élections.

Certains des collaborateurs de
McGovern ne cherchent même pas à
cacher leur indifférence à l'égard de
l'opinion internationale et le peu de
temps qu'ils ont à consacrer aux cor-
respondants étrangers. Cette attitude
contribue à renforcer les soupçons
que le candidat démocrate est fon-
cièrement isolationniste.

Le 28 juin, le sénateur déclarait au
« Guardian » qu'il visiterait certai-
nement l'Europe après la Convention.
Selon ses collaborateurs, il se serait
rendu en Grande-Bretagne, en Alle-
magne, et peut-être en France.

Une vieille règle des élections amé-
ricaines veut que les étrangères n'ont
pas le droit de vote, et les questions

de politique étrangère ne jouent géné-
ralement pas un rôle-clé dans les élec-
tions présidentielles. Pourtant un
manque d'expérience dans ce do-
maine est un des points faibles de
McGovern, et le président Nixon tire-
ra tout le profit qu'il pourra de sa
propre réputation d'homme d'Etat in-
ternational. A moins que McGovern
n'ait l'intention de faire campagne en
tant qu'isolationiste convaincu, il
pourrait se trouver désavantagé par
l'impression donnée que les alliés des
Etats-Unis dans le monde le consi-
dèrent avec méfiance et inquiétude.

On peut se poser plusieurs ques-
tions concernant son attitude envers
l'Europe, particulièrement sa pro-
messe de ramener aux Etats-Unis plus
de la moitié des troupes américaines
qui y sont basées. Lorsque Roy Jen-
kins, l'ancien vice-président du parti
travailliste anglais, se trouvait à
Washington, récemment, il a pressé
McGovern de se rendre en Europe et

LUIS OCANA, MALADE,
QUITTE LE TOUR DE FRANCE
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Me Jean-Charles Haenni
candidat du MDS

a la préside
de Sion

Réuni en assemblée générale,
hier soir lundi, le « Mouvement
démocrate sédunois » (MDS) a
pris d'importantes décisions con-
cernant l'élection complémentaire
à la présidence de Sion des 21, 22
et 23 juillet prochains.

Ces décisions feront l'objet d'un
communiqué ultérieur.

Nous pouvons d'ores et déjà
annoncer que le MDS a décidé de
participer à cette élection en pré-
sentant la candidature de Me Jean-
Charles Haenni, conseiller muni-
cipal (notre photo).

Par Peter Jenkins
The Guardian

en particulier d'avoir des entretiens
avec le chancelier Willy Brandt de
l'Allemagne occidentale.

Cependant, ceux qui sont proches
de McGovern donnent l'impression
qu'ils sont bien plus intéressés par
son standing parmi les groupes d'élec-
teurs aux Etats-Unis que par sa répu-
tation internationale. Nixon est en
train de gagner des voix parmi les
juifs et les catholiques qui, tradition-
nellement, soutiennent le parti démo-
crate. Certains de ses collaborateurs
voudraient que McGovern se rende
en Israël, en Italie, en Irlande, mais ce
projet a été rejeté, vraisemblablement
parce qu'il semblerait avoir par trop
des relents électoraux.

Une indication sur la manière dont
tourne le vent est venue de Miami, la
semaine dernière. Pierre Salinger, se-
crétaire de presse du président John
Kennedy qui vit actuellement en
France, avait prévu une rencontre
entre le sénateur et les principaux
journalistes européens. Ce projet a été
annulé, supposément parce que des
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Attention aux antennes de télévision
BERNE. - Le Département fédéra l des
transports et communications et de
l'énergie a lancé lundi un appel à la pru-
dence lors de l'installation d'appareils élec-
tri ques. Il rappelle aux usagers que cette
opération doit être confiée aux soins d'un
spécialiste autorisé et que tous les appa-
reils de transmissions - téléviseurs, radios ,
tourne-disques, magnétophones , haut-par-
leurs, etc. - sont soumis au contrôle obli-
gatoire et doivent porter la marque suisse
de sécurité. Le département remarque no-
tamment que chaque année, des accidents

mortels sont causés par des antennes de
télévision défectueuses. Il cite l'exemple
d'une femme d'une soixantaine d'années
qui désirait mettre en marche le poste de
télévision qu 'elle avait déplacé dans une
autre chambre. Pour améliorer la récep-
tion, elle voulut utiliser l'antenne de
chambre et le câble de rallonge. Elle in-
troduisit la fiche du câble de rallonge dans
la prise du réseau montée à proximité du
téléviseur, puis connecta la fiche à courant
faible de l'antenne et la prise du câble de
rallonge. En déplaçant ensuite les deux

bras de l'antenne, elle entra en contact
avec une tension de 220 v et fut électro-
cutée sur-le-champ.

Dans les quatre dernières années, des
accidents semblables entraînèrent , en
outre, la mort d'une ménagère de 50 ans ,
d'un ouvrier du même âge, d'un garçon de
10 ans et de deux enfants de 3 ans.

Les câbles d'antennes doivent être pour-
vus de prises qui ne peuvent être raccor-
dées au réseau, conclut le département. U
faut faire contrôler par le spécialiste les
prises d'antennes portatives.

TOUR
DU MONDE
EN 80 LIGNES

Le camping
dans le canton

de Vaud
Des chiffres éloquents

sente le travail accompli dans le triple do- Mais, outre ces deux zones de conflit , le dizaine de pays. Des visites de lieux de terrain calcaire des falaises demaine des opérations, du droit et de C.I.C.R. a suivi avec attention , dès le mois détention eurent également lieu dans une Bonifacio aux qualités de conserva-l'information. La situation financière de de mars 1971, l'évolution de la situation dizaine de pays d'Afrique, quelques pays ,jons idéales On ne sait encore s'il.l'institution y est également exposée. dans le sous-continent asiatique. Avant d'Asie et en Irlande du Nord . s.a_it d> un homme ou ,]'une femme.
même le déclenchement de la guerre, le 3 Dans le domaine des principes et du

Conformément à ses tâches convention- décembre, le C.I.C.R. disposait déjà de droit , le C.I.C.R. a poursuivi ses travaux
nelles, le C.I.C.R. s'est efforcé de venir en deux délégués à La Nouvelle-Dehli comme relatifs à la réaffirmation et au dévelop- • VIETNAM DU NORD : TRAVAIL
aide aux victimes des conflits armés. C'est à Dacca et il avait reçu des représentants pement du droit international humanitaire OBLIGATOIRE POUR TOUS
ainsi qu 'il a poursuivi son action en faveur du Bangla Desh l'assurance qu 'ils se con- applicable dans les conflits armés. LES CITOYENS
des prisonniers de guerre , de certaines ca- formeraient aux principes découlant des' ¦ H a préparé une importante documen- .Le c°n seil du . gouvernement du
tégories de détenus civils et des personnes conventions de Genève. Pendant les hosti- tation à ce sujet , qui fut présentée à une Vietna m du Nord vient de prendre une
déplacées au Moyen-Orient et en Asie du Htés , un accord fut conclu entre le C.I.C.R. conférence d'experts de la Croix-Rouge ordonnance rendant le travail obli ga-
Sud-Est. A titre d'exemple, relevons que et les hautes autorités pakistanaises qui (La Haye, 1-6 mars 1971) et à la première ' tolre Pour tous les citoyens en temps
les délégués du C.I.C.R. ont effectué plus permit la neutralisation du Holy Family session de la conférence d'experts gouver- de guerre. Ce tex'e, <J U1 comporte douze
de quatre-vingt-dix visites cfans une soi- Hospital et de l'hôtel Intercontinental à nementaux (Genève, 24 mai - 12 juin articles , est publie lundi par la presse
xantaine de lieux de détention en repu- Dacca . 1971). Parallèlement il s'est efforcé d.e H.an01 1ul raPPelle Que. dans la
bli que du Vietnam, qu 'ils se sont rendus à Comme les années précédentes , le d'intensifier la diffusion des conventions situation actuelle du Vietnam du Nord ,
six reprises dans quatorze prisons israé- C.I.C.R. a continué de se préoccuper , en de Genève et des principes de la Croix- ,out cit°yen en âge de travailler et apte
Hennés et des territoires occupés où se plus des victimes des conflits armés inter- Rouge auprè s des forces armées et de la au travail doit être mobilisé,
trouvaient quel que 3200 détenus civils nationaux , du sort des personnes arrêtées jeunesse.' L 
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carburant et l'on n 'hésitera pas à le com-
pléter de façon qu 'il reste toujours au ma-
ximum de la jauge.

Les huiles moteur dé grandes marques
sont miscibles. Il n 'y a donc pas de dan-
ger du point de vue lubri fication à mé-
langer des huiles de marques différentes
mais de même type. Donc, aucune crainte
à avoir si l'on ne trouve pas de l'huile de
même marque que celle qui se trouve dans
ie moteur quand on désire en ajouter pour
compléter le niveau. Si l'on recommande
souvent de ne pas mélanger des huiles ,
c'est uniquement parce qu 'il peut être
dommage de diminuer l'efficacité des ad-
ditifs contenus dans les huiles, additifs
anti-mousse, anti-corrosion , anti-acide ,
stabilisant la viscosité, etc. En effet , des
additifs ayant la même fonction , mais de
différentes provenances , peuvent se tem-
pérer mutuellement , ce qui n 'a aucune in-
fluence sur la lubrification et ne peut que
légèrement diminuer la longévité entre
deux vidanges si l'on tient à changer
d'huile avant qu 'elle risque de devenir lé-
gèrement acide ou d'avoir une viscosité
moins stable. De toute façon , les grands
voyages usent beaucoup moins les additifs
de l'huile que de nombreux départs à froid
et de courts trajets.

La statistique des nuitées comme le
tableau de la perception des taxes de
séjour situent clairement l'importance du
camping dans le tourisme vaudois.

En 1971, les hôtels et établissements de
cure du canton enregistraient un total de
3 715 222 nuitées contre 3 795 379 en 1970,
soit une diminution de 80 157 nuitées et de
2,11 %. Dans le même temps, 1 040 600
nuitées étaient dénombrées sur les places
de camp soit 112 237 de plus qu 'en 1970.
En 1962, on ne comptait que 456 056 nui-
tées de camping dans le canton. On voit
ainsi que le mouvement touristique a plus
que doublé en dix ans dans cette catégorie
qui ne figure pas encore dans la statistique
fédérale.

Les campeurs séjournant dans le canton
ont apporté, l'an dernier , 201 042 fr. 55 au
fonds de la taxe de séjour , soit davantage
que les élèves des instituts, pensionnats et
homes d'enfants et près du quart de taxes
encaissées dans les hôtels, motels et
pensions

• ECHANGE DE PRESENTATEURS
DANS LE CADRE DE LA
COMMUNAUTE
RADIOPHONIQUE DES
PROGRAMMES DE LANGUE
FRANÇAISE

Du 31 juillet au 4 août , Bernard
Pichon , présentateur à la Radio
romande, animera les émissions de
France-Inter de 12 à 13 heures.

Cette collaboration à l'ORTF s'ins-
crit dans le projet d'échanges élaboré
cette année par les délégués de la
Communauté radiophonique des pro-
grammes de langue française , projet
qui permettra à la Radio suisse ro-
mande d'accueillir à son tour des pré-
sentateurs venus d'autres stations :
Pierre Paquette (du Canada), Claude
Delacroix (RTB, Belgique) et Louis
Bozon (ORTF).

• DOLLAR : MESURES
A LA HAYE
La Banque nationale des Pays-Bas a

annoncé par décret publié ce matin au
Journal officiel du royaume un certain
nombre de mesures contre l'afflux des
capitaux spéculatifs ces temps der-
niers, entraînant de lourdes pertes pour
les Pays-Bas, afin de soutenir le dollar
sur le marché des changes.

Les mesures décidées sont les sui-
vantes :
- les résidents aux Pays-Bas ne peu-

vent plus, sauf autorisation de la
banque, recevoir des crédits en vue
d'importations pour une durée
dépassant les « termes d'usage dans
le secteur commercial où ils exer-
cent leur activité » .

- Sauf autorisation de la Banque
nationale, les résidents ne peuvent
recevoir des règlements à l'avance
concernant des exportations sauf
s'il s'agit de « provisions » en
usage dans le secteur commercial où
ils exercent leur activité. En tout
état de cause, le règlement de pro-
vision dépassant 250 000 florins, doit
faire l'objet d'une notification à la
banque.

- La Banque nationale , désormais,
n'autorisera plus en principe aux
résidents les emprunts en devises
étrangères.

• IMPRIMERIE DETRUITE PAR
UN INCENDIE AUX PAYS-BAS
Un violent incendie a entièrement

détruit dans la nuit de dimanche à
lundi à Haarlem , une des plus impor-
tantes imprimeries des Pays-Bas occa-
sionnant pour plus de dix millions de
florins de dégâts (p lus de 11 180 000

• francs suisses). Il n'y a pas eu de vic-
time.

• ELECTION PARTIELLE
DE LA SERENA

La coalition gouvernementale de
gauche (unité populaire) a remporté di-
manche un succès électoral dans le
nord du Chili.

Il s'agit de l'élection législative par-
tielle pour un siège de député de la
province de Coquimbo, située à en-
viron 500 kilomètres au nord de San-
tiago.

• URUGUAY : ARRESTATION
DE HUIT TUPAMAROS

Les forces armées uruguayennes ont
annoncé dimanche soir la captu re de
huit tupamaros qui avaient « exécuté »
le vice-ministre de l'intérieur , M.
Armando Acosta y Lara , le 14 avril
dernier.

M. Acosta y Lara avait été « con-
damné à mort » par les tupamaros qui
lui reprochaient d'être l'un des fonda-
teurs de l'escadron de la mort. Il avait
été « exécuté » alors qu 'il sortait de son
domicile, en plein centre de la capitale.

• SQUELETTE DE 8000 ANS
MIS AU JOUR EN CORSE
Alors qu'ils exécutaient 'leur sep-

tième campagne sur le chantier
archéologique de l'Araquina, près de
Bonifacio, les professeurs Michel-
Claude Weis, de la faculté de Nice et
Francis Lanfranchi , d'Ajaccio, direc-
teur de l'Institut corse des études
préhistoriques, ont mis au jour un
squelette qui aurait été enseveli il y a
plus de 8000 ans.

Selon les premières estimations, ce
serait la plus ancienne trace de pré-
sence humaine insulaire de la Méditer-
ranée occidentale.

Le squelette a été découvert dans un
terrain calcaire des falaises de
Bonifacio, aux qualités de conserva-
tions idéales. On ne sait encore s'il
s'aeit d'un homme ou d'une femme.

Votre voiture est-elle correctement chargée
Une fois la voiture bien préparée pour

les grandes vacances , il convient de veiller
à un chargement correct. Comme le coffre
n 'est pas extensible, on a souvent recours à
une galerie de toit. Légalement , le poids de
la galerie ne doit pas dépasser, chargement
compris , le dixième du poids à vide du vé-
hicule. Une charge sur le toit modifie
considérablement le comportement de la
voitu re : le centre de gravité est surélevé ,
ce qui est particulièrement sensible dans
les virages à cause de l'inclinaison de la
carrosserie qui s'en trouve accentuée. De
plus, une galerie chargée offre une résis-
tance au vent non négligeable ; l'air
d'avancement , qui passe sur le capot ,
longe le pare-brise, le toit et la partie ar-
rière, rencontre l'écra n formé par la charge
et les remous ainsi provoqués devant et
derrière celle-ci freinent la propulsion. En
cas de vent latéral , la galerie et son char-
gement forment un écran haut placé qui
influence la stabilité générale. On placera
donc des objets dans le coffre , les plus lé-
gers sur la galerie étant solidement arrimés
afin que l' air s'engouffrant sous la charge
ne puisse la soulever. La bâche ou l'em-
ballage des objets fixés sur la galerie doit
être robuste, car les remous d'air sont
puissants et déchirent , en l'aspirant , une
enveloppe trop fragile.

Il est indispensable d'envisager le char-
gement de la voiture bien avant le départ
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afin de ne pas perdre de temps au moment car
où , coffre béant , il s'agira d'y enfourner les plé
bagages. On pensera à mettre à portée de xin
main , dans le coffre , tout ce qui peut être I
nécessaire en cours de route : ravitail- sor
lement, boissons, trousse à outils, cric, ger
lampe de panne, etc. Pour le grand départ , lan
outre la question du surgonflage des pneus ma
de 0,3 kg/cm2, il faudra penser à remplir à a
le réservoir de carburant et au fait que le mê
niveau d'huile soit au maximum de la le 1
jauge dans le moteur. La consommation de cor
carburant augmente lorsque la voiture est sot

1970. La production indigène a permis de
satisfa ire 94,5% des besoins du marché ,
soit une très faible augmentation de 0,5 %.
Quant à la consommation par habitant ,
elle s'est accrue de 1,7 kilo pour atteindre
34,3 kilos au total , contre 32,5 en 1970. La
part de la viande de porc dans la consom-
mation de bétail de boucherie ne s'est pra-
tiquement pas modifiée, l'an passé, relève
la Coopérative suisse pour l'approvisionne-
ment en bétail de boucherie et en viande.
Elle a été de 54,5 %. Le porc importé re-
présente 21,2% des quantités de viande de
bétail de boucherie ayant franchi nos fron-
tières, l'an dernier.

L'huile moteur assure, comme on le sait ,
la lubrification du moteur , mais aussi - ce
qu 'il est très important de ne pas oublier -
le refroidissement de toutes les pièces mo-
biles du moteur. L'eau du circuit de refroi-
dissement ne refroidit que la partie péri-
phérique du moteur. Le refroidis-
sement des pistons , des bielles, du vile-
brequin , de la distribution est assuré par
l'huile moteur. Moins il y a d'huile dans le
carter, moins le refroidissement est effi-
cace. . Un niveau d'huile au minimum de la
jauge n'assure qu 'un refroidissement tout
juste suffisant pour éviter une catastrophe.
En voyage, on fera contrôler le niveau
d'huile lors de chaque ravitaillement en

DOUBLE ANNIVERSAIRE A LA SARRAZ
LA SARRAZ. - Il devient toujours plus
coûteux d'entretenir une demeure histo-
rique sans aliéner le patrimoine , ont
constaté les membres de la Société des
amis du château de La Sarraz , Musée
romand , réunis sous la présidence de M. E.
Dupraz , ancien directeur du Crédit foncier
vaudois. Le château de La Sarraz peut ,
heureusement compter non seulement sur
les amateurs d'histoire et de collections an-
ciennes, mais aussi sur les amateurs d'art
moderne , constamment attirés par les acti-
vités de la maison des Artistes. Les expo-
sitions de cette année se répartissent entre
mobiliers et portraits anciens , des oeuvres
récentes du peintre Jean Lecoultre, et un
hommage à Mme de Mandrot , fondatrice
de la maison des Artistes.
Il y a cette année soixante ans que fut
fondé le Musée romand , fondation res-
ponsable du château et des collections. Et
cinquante ans qu 'a été créée la maison des
Artistes. Hommage fut rendu aux

membres fondateurs, M. et Mme Henri de
Mandrot. Sous le titre « Les richesses de
La Sarraz », M. Georges Duplain , directeur
de l'Agence télégraphi que suisse, présenta
les principaux éléments qui font de La
Sarraz un ensemble uni que: site exception-
nel , sur la ligne de partage des eaux entre
le nord et le sud , trésors historiques, col-
lections remarquables de meubles , por-
traits, argenterie, sans oublier le livre
d'heures de Jean de Gingins. Dynamisme
de l'art moderne dans le cadre des vieilles
pierres. Un volume en préparation : La
Sarraz, château du milieu du monde,
mettra en valeur toutes ces richesses, avec
des textes de nombreux écrivains et spé-
cialistes romands.

Rapports et comptes furent adoptés.
Tandis que siégeait l'assemblée, M.

René Pleven , ministre français de la jus-
tice, visitait la chapelle du château où il
admira longuement le fameux monument
funéraire de François de La Sarraz.

Le travail accompli par le C.I.C.R. en 1971
Le Comité international de la ' Croix-

Rouge (C.I.C.R.) vient de publier son
rapport d'activité 1971, dans lequel il pré-
sente le travail accompli dans le tri ple do-
maine des opérations , du droit et de
l'information. La situation financière de

arabes, et qu 'ils ont distribué des secours à
plusieurs milliers de personnes déplacées
au Laos.

pour des délits ou des motifs d'ord re poli-
tique. En Amérique latine, ses délégués ont
visité quelque soixante prisons dans une



Extrait de café
«Bonarom»
Extrait
de café 100% pur.

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

verre de 200 g maintenant

ravioli aux œuf s
grande boîte 1/1860 g II - j

maintenant

Prêts à être servis.
Fourrés d'une viande
de première qualité;
en sauce tomate
à l'italienne.

(100 g -.17,4)

(jusqu'ici 1.70)

(jusqu'ici 4.SO)

Hfe é ¦ b°îte 3/4 580 g maintenant
WB M __________M\m____h _______ ____ &

DHwCr1 (Jusqu'ici I.JO)

«_•*. muesu
â_> m paquet de 425 g maintenant

Prêt à être servi,
riche en vitamine C.

Une caractéristique
de Migros:
baisser les prix
des articles
de saison!

en achetant encore plus à la 
|

(jusqu'ici I.SO)
(100 g -.30,6),

A

Vous remboursez un prêt comptant de fr.4000.- en SOversements mensuels
de fr. 156.70 par exemple. Vous fixez vous même le montant

et le nombre de mensualités. L'intérêt et les frais sont compris
dans les mensualités.prêt comptant

direct ***'
4000.

prêt com

Banque Populaire Suisse
A louer à Sion, à la place du Midi

Nom: Je m'intéresse à un prêt 4
Z2_ comptant^ et désire

Adresse : recevoir la documen-
tation par retour du courrier

Veuillez découper et adresser ce talon-réponse à la Banque
Populaire Suisse, Centrale PrC, Case postale 3000 Berne 23.

dans immeuble récent

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

Je désire un prêt comptant de frs. (max. frs. 25 000.-)
remboursable en mensualités (max. 60 mois)
Nom i Prénom 587
NP/Lieu Rue

Demeurant ici depuis Nationalité

Domicile précédent Rue

Date de naissance Profession

Etat civil Nombre d'enfants
Employeur à cette place depuis le
Salaire mensuel frs. Revenus supplémentaires p. m.frs.

(p.ex.gain de l'épouse etc.) 
Loyer mensuel frs. Engagements ailleurs frs.
Date Signature

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

Collectionnez les 6 gardes
Queen's porte-chance:
Q-u-e-c-n'-s. On les trouve par
tout: annonces, cafés, restau-
rants, magasins d'alimentation

Banque Rohner SA



Sierre
18 à 20 h., tél. 2 15 66.

Pharmacie de service. - Pharmacie Burgener, Service du dépannage du 0,8. - Tél. 2 38 59
tél. 5 11 29. et 2 23 95.

Hôpital d'arrondissement. - Heures des vist- A.A. - Réunion le mercredi à 20 h. au buffet
tes, semaine et dimanche de 13 h. 30 à de la Gare 1er étage, tél. 2 78 61.
16 h. 30. Le médecin de service peut être Dancing de la Matze. - Tous les soirs dès
demandé à l'hôpital ou à la clinique. 21 heures. Lundi fermeture hebdomadaire.

Clinique Sainte-Claire. - Heures de visites, Dancing-cabaret le Gallon. - Tous les soirs
semaine et dimanche, de 13 h. 30 à dès 21 heures, avec attractions. Fermé le
16 h. 30. mardi.

Samaritains. - Dépôt d'objets sanitaires, Baby-Sitters. Tél. 2 38 20 (de 12 à 14 heu>
tél. 5 17 94 (heures des repas). res) ; 2 42 03 (dans la matinée seulement) ;

Service dentaire d'urgence pour les week- 2 96 63 (durant les heures des repas).
ends el les jours de fête. - Appeler le 1 Danc|ng Bleusyd||iCi B|eusy-Nendaz. *- Tous

Ambulance. - SAT, tél. 5 63 63. |es sojrs dès 21 heures. Thé dansant le di-
Dépannage de service. - Jour et nuit - : manche. Exposition des toiles récentes de

tél. 5 07 56. Paul Sierre du 1"' au 30 juin.
Chippis. - A.A.. - Les mardis de 20 a 22 h.

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

matériel de secours, par M. André Allégroz,

Le Ranch. - Bar-rest.-piscine. Tous les soirs ManiÇjny
restauration chaude jusqu'à la fermeture. Pharmacie de service. - Laûber, tél. 2 20 05.

Pompes funèbres. - Amoos Jean tél. 5 10 16, Médecin de service. - Dr Bessero, tél. 2 11 28
Eggs et Fils, tél. 5 19 73. Dr Bossi pédiatre, absent du 2 au 30 juillet

Ermitage. - Dancing du Bois de finges.. En cas d.urgence adresser au service de
ouvert jusqu'à 2 heures tous les jours . pédiatrie de l'hôpital de Martigny : Dr Satt.

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

Maternité de la pouponnière. - Visites tous
les jours de 10 à 12 h., de 13 â 16 h. et de

bres privées tous les jours de 13 h. 30 à
20 h.

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

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

A.A. - SOS d'urgence, tél. 2 11 55, 5 44 *1 et
2 12 64. Réunion le vendredi à 20 h. 30 __.._.
DSR.

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

Service de dépannage. - Tél. 2 22 22.

Saint-Maurice
Pharmacie de service. - Pharmacie Gaillard,

tél. 3 62 17.
Médecin de service. — En cas d'urgence en
l'absence de votre médecin habituel, cli-

, nique Saint-Amé, tél. 3 62 12.

Service de publicité : Publicitas SA, Sion.

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

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

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

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

Pompes funèbres. - Albert Dirac, tél. 3 62 19
François Dirac, tél. 3 65 14. - Claudine Es-
Borrat, >4I. 3 70 70.

Monthey
Pharmacie de service. - Carraux, tél. 4 21 06.
Médecin. - Service médical jeudi après-midi ,

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

41917 ou 3 23 30.
Ambulance. - Tél. 4 20 22.
Hôpital. - Heures de visites : chambres com-

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

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

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

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

Viege
Pharmacie de service et ambulance : appeler
le No 11.
Service dentaire d'urgence pour les week-

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

Brigue
Pharmacie de service et médecin de service :

appeler le No 11.

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

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

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

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

RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES :
Surface de composition d'une page : 289 x 440
millimètres.
Corps fondamental : 8 (petit).
1Ô colonnes annonces de 25 mm de largeur.
_> colonnes réclames de 54 mm de largeur.

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

i®te BLOC-NOTES®fe®S_8(îp® wramra <\rsm) ISféminine  ̂̂ Wtë Mf â S
S(p®fiM8(MB® I ;r,VmXÏÏTsup

f̂»o,t
S 

tête, mais vous pouvez les empêcher
de se nicher dans vos cheveux. »

Poverbe chinois S

5 'I
S UN MENU secret de beauté, c'est un sport K

Avocats macédoine complet que les femmes devront 2
Poule au riz pratiquer en souplesse. La muscula- \

S 
Salade ture acquise a la particularité d'être S
Fromage harmonieuse, le nageur est un être à \

S 
Poires « muscles longs ». C'est aussi un fi

LE PLAT OU JOUR merveilleux sport santé qui dévelop- kj

S
' Avocats macédoine pe de façon étonnante la capacité |

Préparation 20 minutes respiratoire. On peut dire que « le S
Pour 4 personnes : 4 avocats, 1 cœur suit le mouvement» ,ils 'hyper- 1

S boîte de petits pois extra-fins ' (Y2 trophie mais en restant dans des J
S 

boîte) 1 petite boîte de macédoine limites raisonnables. La circulation [
de légumes ; 1 tomate ; 2 citrons ; est meilleure et le massage exercé \

I mayonnaise, poivre de Cayenne. par l'eau est excellent pour traiter |
Jj Les avocats posés sur la partie la les varices dont les femmes sont si !
fe plus large, tige en haut, les couper souvent victimes. ft
k au tiers de leur hauteur, les évider La natation exerce également une J
S 

avec une cuillère à soupe. Couper la action favorable sur l'équilibre [
chair en petits cubes et arroser de nerveux. C'est une école de calme [
jus de citron. et de tranquilité dont le bénéfice est j

Rincer et égoutter la macédoine, inappréciable en vacances.

s aràsars *̂ la S-E*'*»» A N°S
| mayonnaise au citron, bien relevée «-«» i niuts

de poivre de Cayenne. Remplir ., -J*0" '™e s aP?e e  J?"18- "0"8 I
5 chaque coupe d'avocats et La™n8 toujours tete le 15 août. Or, j
! surmonter le dôme d'une tranche de ™£" JS m<,q"' POrtf-, 

le 
/^ftomate. Servir sur des feuilles de ?2 Z?*rTrT? * le 

5
S salade laitue ,uln- Qul a raison ? S

DIETETIQUE ~ Tous les deux: simplement ils K
La noire n'ont pas choisi le même patron, j

uTpoire riche en vitamines A, B, ^'autres Louis pourraient avoir des j
S et C, en sucre, graisses tanin, con- dates de fêtes différentes car pour ,
8 tient du fer, de la chaux, du phos- °? ™m', Com™e pour, beaucouP

phore, du magnésium, du potassium d autres ' V a de nombreux saints 1
9 et du manganèse. Elle est nourris- Patrons : le 25 août on fête saint fc

santé, laxative, diurétique. De tous Louis, roi de France, fils de Blanche
S les fruits elle est celui qui, l'été, dé- de Cast,lle' * 2\)um ' sa<"} Louls de 6
S saltère le mieux et le proverbe qui - Gpnzague.- f is d un grand seigneur S
1 recommande de « garder une poire italien qui entra chez les jésuites et y
S pour la soif » met bien en relief cette ™u/ut a 1 age de 22 ans le 20 juin

8 vertu. Son sucre étant de la lévulose ' 1592 au cours d une épidémie de

S
elle est permise aux diabétiques. peste.

. Certaines personnes cependant la ET POUR FINIR, RIONS UN PEU
S digèrent difficilement. Elles la feront AU fait
J cuire et la revitaliseront en ajoutant Tristan Bernard achevait ainsi un
1 à la marmelade un peu de jus de ci- poème où il peignait Dieu le Père
j tron ou d'orange. assis paisiblement au sommet d'une
fi . LE TEMPS DES VACANCES montagne de nuages :

S 
Profitez de vos vacances pour - Et dire que c'est l'autre qu'on

nager, la natation est un véritable appelle le Malin !

Sion
Pharmacie de service. - Pharmacie Zimmer-

mann, tél. 2 10 36.
Médecin de service. - Dr. Gay-Crosier ,

tél. 2 10 61.
Chirurgien de garde. - Dr Morand, télé-

phone 2 18 12.
Hôpital . de Slon. - Permanence médicale as-

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

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

Pompes funèbres. - Barras S.A., tél. 2 12 17;
Erwin Naefen et Vuissoz, tél. 2 66 41 et
2 16 88; Max Perruchoud, tél. 2 16 99;
5 03 02, 5 18 46 ; Sédunoises, tél. 2 28 1,8 ;
Vœffray, tél. 2 28 30.

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

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

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

LA TENDANCE SUR LES MARCHES EUROPEENS
PARIS : irrégulière.

Le marché s'est montré irrégulier avec
toutefois une prédominance des
déchets.

FRANCFORT : soutenue
Le marché s'est montré soutenu dans
des échanges qui ont été lents à se

développer.

LONDRES : calme et soutenue.
AMSTERDAM : Le marché est calme et soutenu avec

Royal Dutch inscrit une plus-value sa- une tendance sous-jacente de prudence
tisfaisante aux internationales néerlan- en raison de la situation critique en
daises irré gulières. Ulster.

BRUXELLES : étroitement irrégulière.
Le marché a terminé en étroite irrégu-
larité dans des transactions calmes.

MILAN : irrégulière avec tendance au rep li
Le marché a terminé plutô t irrégulier
dans des transactions hésitantes.

VIENNE : demande soutenue.

BOURSES SUISSES
Tendance : bien disposée.

Début de semaine relativement calme.
Progression des actions Swissair, la port.

+ 35, la nom. + 10.
Les bancaires ont enregistré la meilleure

performance : UBS s'adjuge 50 francs ,
SBS 130, CS 100 et BPS 50.

Les financières et les assurances suivent
le mouvement du jour avec des plus-values
moins importantes.

Aux chimiques, Ciba-Geigy port. -_ - 80,
la nom. -10, le bon de participation + 50,
Lonza + 20, et Sandoz + 85.

Les alimentaires et les industrielles
enregistrent des gains allant de 10 à 30
points.

Dans le epompartiment des actions
étrangères, les américaines sont bien orien-

SMC FUNDS

tées, spécialement Burroughs , Control
Data , Dupont , IBM et Union Carbide.

" Irrégularité fractionnaire des valeurs
françaises et hollandaises à l' exception de
Royal Dutch qui progresse de 4 francs à
148.

Les allemandes gagnent de 1 à 4 points ,
Siemens + 6.

C> Publicitas
Sion 37111
Z .  

Royal Dutch £ ̂  _% Wes.iong Electric 50 1/8 49 
S .tes (100 g) ™°- 7 ™ Z

C A M  0 71 11 Alcan Utd 77 1/4 77 3/4 Vreneli 7|°-~ 8f 8 J0
N If M  A i 1 A.T.T. 155 1/2 157 Tendance rfaible Napoléon 

^4.50 58.50
« U r i W I I  W ¦ ¦ ¦ ¦ Dupont de Nemours 617 625 ,, . „,„'„ Souv. (Elisabeth) fi," «_

. Eastman Kodak 487 498 Volume : 13 150 000. 20 dollars or 295
" 

315 _
PLANS DE LA SOCIETE General Motors

" 
277 î/2 276 1/2 Dow lones ¦ CHANGES - BILLETS

NOMINEE DE GENEVE , B M ^[ 
1/Z 6̂ 

1/2 Uow Jones . France ?g _ g0 
5Q

Affiliated fund D 6.84 7.40 International Nickel lie i16 Industr. 922 26 914 96 
Angleterre 9._ 9.35

Chemical fund D 10.88 11.89 Penn Central- 15 143 3/4 Serv pub 106 81 ?£« ^_  3n 3'78
Europafonds DM 47.24 49.60 Standard Gil N.J . 279 1/2 282 Ch de fer 228 26 226 79 ÎT  ̂ 3" ^.85
Technology fund D 7.80 8.55 u.S. Steel 109 111 1/2 BelgtqLie 8.45 8.70
Unifonds DM 26.32 27.70 1/z Hollande m —  119._
Unispecial DM 80.46 84.50 INDICE BOURSIER DE LA S.B.S. Italie 61.50 64.50

1 ' 431.8 4367 Allemagne . 118._ 120.—
Les cours des bourses ouisses et étrangères des changes et des billets nous sont obli- Industrie 31g 3 325

'
7 Autriche je.30 16.65

geamment communiqués par la Société de Banque Suisse à Sion. Les cours de la bourse Finance et assur. 3gg 3 3gg 3 Espagne 5 7s 6.05
de New York nous sont communiqués par Bâche and Co Overseas S.A., Genève. 'ndice general Grèce 12.25 13.50

BOURSES SUISSES

14.7.72 17.7.72
Alusuisse port. 2100 2120
Alusuisse nom. 935 945
Ball y 1330 ex 1320
Banque pop. suisse 2250 2300
B.V.Z. , 99 97 D
Brown Boveri 1370 1340 ex
Ciba-Geigy nom. 1480 1490
Ciba-Geigy port. 2560 2640
Crédit suisse 3930 4030
Elektro Watt 2930 3000
G. Fischer port. 1170 1180
Gornergratbahn 750 D 750 D
Holderbank port. 500 530 D
Innovation 421 D 425 D
Italo-Suisse 274 D 275
Jelmoli 1300 1300
Landis & Gyr 1435 1430
Lonza 2065 2085
Metallwerke 780 D 780 D
Motor Columbus I560 1555
Nestlé port. 3860 3890
Nestlé nom. 2150 2145
Réassurances 2440 2490
Sandoz "25 3810
Saurer l670 1650 D
S.B.S. 3750 3880
Suchard 6625 6700
Sulzer 345° D 3490
Swissair port. 650 685
Swissair nom. 575 585
U.B.S. 4340 4390
Winterthour-Ass. 1430 X455
Zurich-Ass. 6925 7000
Phili ps 64 3/4 65
Royal Dutch 144 14R

BOURSE DE NEW YORK

14.7.72 17.7.72
American Cyanam 31 y2

Scan ïobalJ 41 3'4 41 5/8American lobacco 45 ?/g

n
UZ \, . 16 1/2 16 3/8Bethléem Steel ' 2g 3/4Canaduan Pacific ,, le- -, / 0„, , „ 16 15 7/8Chrysler Corp. 2g 29 1/g

Créole Petroleum .„ . ,„ ,g g ,g
Du Pont de Nemours lg4 g ,g 164 1/2
Eastman Kodak ,,, 131 j  ,2
Ford Motor g2 62
General Dynamics 24 -, ,. 24 1/2
General Electric M 3/4 64 1/4
General Motors -,- . ,„ 72 i/4
Gulf Oil Corp. 24 5/g 24 5/8
I.B.M. 393 1/4 jgg
Intern. Nickel 30 1/2 30 5/8
Int. Tel. & Tel. 52 51 1/4
Kennecott Cooper 2i 3/4 21 1/2
Lehmann Corp. 17 1/4 17 1/8
Lockheed Aircra ft i0 i/4 10 i/8
Marcor Distillers 22 3/4 22 3/8
Nat. Dairy Prod. 4i i/2 4i 7/8
Nat. Distillers 19 19 3/8
Owens-Illinois 43 1/2 43 1/8
Penn. Central 4 4
Radio Corp. of Arm 32 3/8 32 3/4
Republic Steel 20 7/8 21 1/4
Royal Dutch 39 39 3/8
Standard Oil 75 74 5/8
Tri-Contin Corp. 15 7/8 16
Union Carbide 46 7/8 46 1/8
U.S. Rubber 16 3/8 15 7/8
U.S. Steel 29 1/2 29
Westiong Electric 50 1/8 49

Tendance rfaible

Beau et chaud
I 

Après quelques orages isolés ce soir et cette nuit , le temps sera à nouvea u
beau et chaud demain. Des orages locaux , plus nombreux qu 'aujourd'hui ,

I 
éclateront demain après-midi et soir , d' abord sur le relief , puis sur les régions
de plaine. En plaine la température atteindra 27 à 32 degrés l'après-midi et 15 à
20 degrés la nuit. Le vent d'est reste faible à tous les niveaux et l'isotherme de
zéro degré se trouve vers 3500 m.

BOURSES EUROPEENNES
14.7.72 17.7.72

Air liquide —
Cie Gén. Electr. —
Au Printemps —
Rhône-Poulenc —
Saint-Gobain —
Ugine —
Finsider 285
Montecatini-Edisor 530.25
Olivetti priv. 1867
Pirelli S.p.A. 1677
Daimler-Benz 450
Farben-Bayer 136.50
Hochster Farben 148
Karstadt 455
NSU 257.40
Siemens 274.90
Deutsche Bank 308
Gevaert 1590
Un. min. Haut-Kat. 1600
A.K.U. 74.10
Hoogovens 75.80
Philips Gloeil. 54.60
Royal Dutch 122.60
Unilever 127.80

Casanec 947 —
Energievalor 110.75
Europavalor 171.50
Intervalor 105.—
Swissvalor 275.50
Swissimmobil 1110.—
Usser 1111.—
VALCA 103.—

PRIX DE L'OR
7800

363
527
190.40
161.50
191.20

280
528

1878
1641
466.50
136.50
148.20
455
280.50
277.50
311.50

1595
1580

73.80
75
55.30

124.80
127.70

947.—
111.—
171.75
105.25
227.—

1110 —
1117.—
103.—
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Bourg 027 sons

Ce soir à 21 heures - Horaire d'été - 16 ans - Couleurs
Un film dur et brutal avec une tension à faire sauter les nerfs !

LA LOI DU TALION
avec Suzy Kendal - Rod Taylor - Jane Russel

Casino 027 sueo

A 20 h. 30-16 ans
Clint Eastwood dans un suspense d'une densité extraordinaire !

UN FRISSON DANS LA NUIT
... une invitation à la terreur !

Le Casino 027 7 27 64

A 17 heures - Pour enfants
LA GRANDE PARADE

A 21 heures
LES DYNAMITEROS

John Huston. Ricardo Montalban. Bekin Sehmu

Le Cristal 027 711 12

A 17 heures et 21 heures
POINT LIMITE O

Barry Newman, Charlotte Rampling

I Arlequin 027 232 42

Jusqu'au mercredi 19 juillet, soirée à 20 h. 30
Lee van Cleef - Garoll Baker - Stuart Whitman dans

CAPITAINE APACHE
Trois grandes vedettes internationales, animent ces aventures
riches en bagares, c'est vraiment une complète réussite
(Film Français) - Parlé français - Couleurs - 16 ans

.JiHi I •¦« 097 9 15 4?;
m UUA w __ .- .-

Ce soir : relâche

Jusqu'au dimanche 23 juillet - Soirée à 20 h. 30
EN GRANDE PREMIERE

Wf EGLANTINE
Un film de Jean-Claude Brialy et Jacques Charrier avec Valentine
Tessier - Claude Dauphin. Ainsi il aura fallu qu'un comédien,
devienne auteur et réalisateur , pour que le cinéma français
s'enrichisse d'un de ses films les plus charmants (Roberl
Chazal France Soir) Eastmancolor - 16 ans

Ce soir : relâche
Samedi et dimanche

BIRIBI

Michel
Aujourd'hui : relâche
Dès jeudi 20 juillet - Tous les soirs à 20 h. 30

MINI-FESTIVAL D'ETE

CorSO 026 2 26 22

Ce soir mardi - 18 ans
Sean Connery et Richard Harris dans

TRAITRE SUR COMMANDE
Dès demain mercredi - 16 ans
Charles Bronson et Susan Georges dans

TWINKY (L'ange et le démon)

Etoile 026 2 21 54

FESTIVAL D'ETE
Ce soir à 20 heures et 22 heures - 16 ans - 1" vision
Soirée « Art et essai »

LES TROYENNES
de Michael Cacoyannis avec Vanessa Redgrave

Zt)0m 025 3 76 86

Mardi, mercredi et dimanche - 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

DERNIER SOIR - à 20 h. 30 - Dès 16 ans - Scopecouleur
Une distribution éclatante : Charles Aznavour - Robert Hossein
- Michel Constantin - Raymond Pellegrin - Eisa Martinelli dans

LA PART DES LIONS
Un film choc !

PIOZZO 025 4 22 90

Ce soir mardi : relâche
Dès demain soir à 20 h. 30 - Dès 16 ans - Scopecouleur
La mise à l'écran de l'œuvre célèbre de Charlotte Bronte

JANE EYRE

Rex
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L.  ̂ Jr\ **>* -m 17.00 Das Spielhaus. Fur Kinder bis 1945 Télésoir
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J 15.00 (C) Tour de France ¦ 19.00 (F) Tanz auf dem Regenbogen 23'25 Telenult JL
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£ jazz de Montreux 20.20 (F) Was bin ich ? Heiteres Be- 
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Mardi 18 juillet à 20 h. 40

PROVINCIALES
Voyage en Italie

4000 kilomètres en quatorze jours !
Un jour de juillet , quarante personnes

partent de Paris en autocar. But du
voyage : « faire » l'Italie en deux semaines.
Ce genre d'expérience difficile se rép ète
chaque année au cours de voyages
dits « organisés », et combien de touristes
ne vont-ils pas, sur la fo i  d'un dép liant
publicitaire, visiter au pas. de charge des
pays dont l 'immense patrimoine artistique
nécessiterait une approche beaucoup p lus
progressive ?

._• * &
Ces quarante personnes s 'en sont donc

remis inconditionnellement à Jean, le
chauffeur, et Chantai, l'accompagnatrice,
unis dans leur désir commun de découvrir
un pays au nom empreint de poésie :
l'Italie. Les étapes se succèdent : Lyon,
Avignon, Nice ; les passagers se groupent
par affinités , s 'habituent les uns aux
autres. Et c 'est enfin la p éninsule, avec ses
innombrables musées, ses monuments.
Pise, dont on photograp hie la tour en
faisant attention « qu 'elle ait bien l'air
penché », Florence, Rome, que l 'on
traverse au pas de course, Capri, avec la
soirée romantique dans une boite de nuit
typique, retour en catastrophe vers Rome
pour apercevoir le pape au cours de son
allocution retransmise depuis Castel-
Gandolfo.

Croulant sous une avalanche de dates et
de précisions historiques données par le

On connaissait les cimetières à voitures... mais les avions s'en mêlent...
Triste spectacle de notre civilisation moderne : on connaissait les cimetières à voitures,

à camions. Désormais, les vieux avions sont aussi mis à de tels cimetières, ce qui n'ajoute
rien à la beauté du paysage. Voici une photo prise non loin de Madrid en Espagne, qui en
dit long sur les problèmes de notre environnement...

guide, fatigués par 4000 km de route, les
voyageurs se retrouvent à la f in  du périple.
On échange des adresses, en faisant
semblant de croire que cela servira à
quelque chose !

Mais peut-être le temps, effaçant la
fatigue, les repas pris à la hâte, les cour-
batures provoquées par une trop longue
route, donnera-t-il p lus tard à ce voyage la
dimension impérissable du souvenir ?

Mardi 18 juillet à 21 h. 40

LA FEUILLE D'ERABLE

3000 soldats... une fille
Le gouverneur Frontenac est à Montréal,

où il projette de rassembler ses troupes en
vue d'attaquer Albany et New York.

Au même moment à Québec, Simon
Bellerose, marchand de tissus, son fi ls
François et Diane de Luth, une jolie veuve,
portent secours à une jeune fille en train
de se noyer dans le Saint-Laurent. Remise
de ses émotions, la rescapée révèle à ses
sauveteurs qu 'elle arrive de Boston où elle
a appris de source certaine que l'amiral
Phipps fait voile sur Québec et s 'apprête à
attaquer.

L'affaire plonge toute la ville dans
l'émoi. Le gouverneur, prévenu par
François Bellerose, ordonne à ses troupes
de ne pas bouger de Québec où l'attaque
est imminente.

Soudain coup de théâtre : la jeune fi l le a
inventé son histoire de toutes pièces...

— —__¦ " L. a

POUR QUOI SUPER.WN VOUDRAIT-IL SOUDAIN
M'EPOUSER ? CE REPORTER , CLARK KENTy^
EST UN MENTEUR I II. FAUT r. 

¦ '
A TOUT PRIX L'ATTAQUER./DOUCEMENT.SI

La princesse du rail
Télémidi
Je voudrais savoir...
Tour de France
Pour les enfants'
Actualités régionales
Réponse à tout
Télésoir
Les dernières volontés de Richard
Lagrange
Tour de France cycliste
A armes égales
Un ton au-dessus
Télénuit

12.30
13.00
13.46
15.00
18.15
19.00
19.25
19.45
20.15

20.30
20.40

Informations à 6.15, 7.00, 8.00, 10.00, 14.00, 16.00, 18.00
22.00.
6.99 Disques. Concert matinal. 7.10 Sports. Arts et lettres.
Musique variée. 9.00 Radio-matin. 12.00 Musique. 12.15 Re-
vue de presse. 12.30 Actualités. 13.00 Intermède. 13.10 Feuil-
leton. 13.25 Contrastes 72. 16.05 A tu et à toi, avec V. Flo-
rence. 17.00 Radio-jeunesse. 18.05 Les tout derniers disques.
18.30 Chronique régionale. 19.00 Piano et orchestre. 19.15
Actualités. Sports. 19.45 Mélodies et chansons. 20.00 Tribune
d'actualité. 20.45 Choeurs montagnards. 21.00 Le mariage,
quelle passion ! 21.30 Danse. 22.05 Notre terre. 22.35 Jazz.
23.00 Actualités. 23.25-24.00 Nocturne musical.

AAN VOUDRAIT-IL SOUDAIN~\ _ \ _ W ail l  FTT CE REPORTËR ^̂

r 

VOYONS UN PEU LA REACTION \ i
DE "HICHLIGHT PRESS" APRES \ I

JE NE PENSE PAS QUE NICOLE J ÊÉk

rt. N̂ fr /̂/ ffilIPé:__ m < ^ : m t\ <# '̂ W—-
. .... ».-.^V r'tWT ï © COSMOPRESS . SEHÊVE

M Sottens

m Monte Ceneri
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Magazine 72. 20.00 Plages privées. 20.25 Soirée théâtrale :
Assassins associés. 22.40 Club de nuit. 23.30 Jazz. 23.55
Miroir-dernière.

[jj] Second programme

Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 10.00, n.uu, 12.011,
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 Réalités. 15.05 Concert
chez soi. 16.05 Le rendez-vous de 16 heures. Feuilleton :
Lorsque la Vie était la Vie. 16.50 Bonjour les enfants ! 17.05
Fallait le faire. 17.30 Bonjour-bonsoir. 18.30 Le journal du
soir. Le micro dans la vie. 19.00 Le miroir du monde. 19.30

10.00 Panorama quotidien de la musique en Suisse romande.
10.15 La semaine des quatre jeudis. Votre feuilleton : Petit
Furet, mon Ami. 10.25 Une chanson pour là journée. 10.30 Le
conte du mardi. 10.50 Intermèdre musical. 11.00 Université
radiophonique internationale : La littérature pour l'enfance et
la jeunesse. 11.30 Initiation sentimentale à la musique. 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
Médecine et santé. 20.30 Les sentiers de la poésie. 21.00
Vient de paraître. 22.00 Nocturnes.

fin 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 Réveil en musique. 7.10 Auto-radio. 8.30 Fanfare de la
police de Zurich. 9.00 Week-end à Moscou. 10.05 Chansons
et danses de Macédoine. 11.05 Light Symphony Orchestra de
Monte-Carlo. 11.30 Musique populaire. 12.00 Magazine agri-
cole. 12.40 Rendez-vous de midi. 14.00 A propos du cancer.
14.30 Musique récréative. 15.05 Opéras de Moussorgsky,
Dargomischky et P.-l. Tchaïkovsky. 16.05 Lecture. 16.30 Pour
les personnes âgées. 17.30 Pour les enfants. 18.15 Fiadio-
jeunesse. 19.00 Sports. 19.15 Actualités. 20.00 Hit-parade.
20.30 Les Dorados, fantaisie musicale. 21.30 Hit-parade esti-
val. 22.25 Jazz. 23.30-1.00 Pop 72.



Vie de nos sociétés
Nous vous donnons, ci-après, un bref

aperçu de l'activité et la situation finan-
cière de trois compagnies de chemin de fer
dont les assemblées générales ont eu lieu

récemment.
Le rôle important que ces sociétés

jouent dans notre économie est mis en
évidence par les statistiques suivantes :

Transports effectués en 1971
Augmentation Bagages Marchandisespar rapport (.tonnes) Augm. (tonnes) Augm.
à 197o en <U * *_ . _ ,

ilerre-ilontana-
Orans 815'679 1) + 3,7 348 + 6,7 2'157 -14,2

lornergrat 383'9o5 +24, 6 3'835 +13,8 9'776 +28,3
Irigue-Viège-

Zermatt l'588'568 +11,o2 l'714 • + o,9 72'5o4 - 3, 6

1) ï oomBTis voyageurs transportés par le service autobus
*) Augmentation par rapport à 197o en f>

Pour se faire une idée de leur dévelop- suivantes :
pement et des efforts que ces compagnies _ r„mi,0„„,0 ,„ , .  . -
privées ont dû entreprendre afin de pou-
voir faire face au trafic croissant sans
cesse, il suffit de rappeler que le nombre
de voyageurs transportés en 1971 corres-
pond à peu près à ceux publiés par les dif-
férentes entreprises durant les périodes

Compagnie du chemin de fer Brigue-
Viège-Zermatt : années 1950 à 1953
Compagnie du chemin de fer du Gor-
nergrat : années 1952 à 1954
Compagnie de chemin de fer et d'auto-
bus Sierre-Montana-Crans : 1960 à 1962

Recettes et dépenses
enregistrées en 1971

En confrontant les dividendes touchés
par les actionnaires aux contributions ver-
sées aux pouvoirs publics , il est intéressant

aisesi Total des Total des
£es produits charges
'' AUTD, (francs) (francs)

i +9,1 2'843'223 2'585'864

+o ,7 5'945'652 4'186'36o

+3,8 1S'O28'334 ll' <!77'264

nsportés par 3,9 _ -.ery _.ce autobus
t à 197o c.n .{

de relever que deux sociétés paient des
sommes plus évelées à l'Etat qu 'aux
actionnaires.

Comparaison des impôts
bénéfices et dividendes

Pour les différentes sociétés, les points
suivants méritent encore d'être relevés :

SIERRE-MONTANA-CRANS

Cette société fait face aux problèmes
suivants :
- constructions d'une nouvelle gare à

Montana dans le cadre de l'aménage-
ment de la route ;

- amélioration des services à l'extérieur
de l'agglomération Montana-Crans ;

- collaboration avec la ville de Sierre en
vue de la réalisation d'une nouvelle
gare autobus.

GORNERGRAT

La société a inauguré le 5 décembre
1971 le nouveau skilift Riffelberg - Gift-
hiittli. Cette installation , longue de 1950 m,
dont la capacité atteint 1 100 personnes à
l'heure, mène le skieur de Riffelberg
(2573 m) à 2950 m d'altitude.

BRIGUE-VIEGE-ZERMATT

A en juger d'après les cours réalisés en
bourse, les investisseurs semblent envisa-
ger l'avenir de ce chemin de fer avec pes-
simisme. En effet , le dernier cours payé
(99 francs en bourse de Lausanne) ne tient
compte ni du rendement élevé de 8,08 %
(sur la base du dividende brut de 8 francs
par action), ni de la valeur comptable de
182 francs par action.

S'appuyant sur le fait que ce chemin de
t~. A —* i— : «un:—* :«— r: * _ ..

Div , Augm. Attrib . Aug].
uayes * statut. *
(fr?ncs) (2)

115,2oo — 4' ooo -11 j.

924" ooo +22 ,2 92'532 +16 ,6

Boo 'ooo — 146" 572 + 9 3

lo en $

SOUTIEN COUTEUX
On pensait légitimement que la

grande opération de bouclage des
marchés des changes, effectuée dans
tous les pays européens, la semaine
précédente, allait neutraliser l'afflux
des capitaux.

La situation n'a fait qu'empirer. Sur
toutes les places financières régnait
en fin de semaine une grande effer-
vescence due à la faiblesse du dollar,

qui partout se trouvait à son « plan-
cher ». La Banque nationale suisse
qui, la veille, jeudi, avait dû acheter
quelque 500 millions de dollars, est
intervenue encore plus massivement
sur le marché vendredi matin pour
empêcher la devise américaine de
tomber au-dessous de son cours mini-
mum autorisé. Restant vivement pré-
occupé par la situation, elle a dû rap-
peler à l'ordre plusieurs banques de
Zurich qui effectuaient des transac-
tions au-dessous du cours plancher.
On s'attendait même pour finir dans
les milieux cambistes à ce que Berne
annonce de nouvelles mesures encore
plus draconiennes : on parlait de la
possibilité d'annuler les contrats déjà
conclus de ventes à terme de dollars.
Il faut en effet considérer que l'ache-
teur de francs suisses, outre la dure
pénalité qu'il doit acquitter, en payant
un intérêt négatif de 2 °/o par trimestre
(soit 8 % par an), perd encore les 4 à
6% qu'il pourrait obtenir en plaçant
ses dollars sur I'euro-marché.

Mais l'offensive du dollar ne se
limite pas aux marchés suisse et alle-
mand, jusqu'ici « privilégiés ». On
assiste actuellement à une véritable
opération de rejet de la devise amé-
ricaine. Au point même que la livre
sterling, particulièrement maltraitée il
y a peu, fait maintenant prime sur le
dollar et s'est soudain raffermie. Et
partout, à Francfort, Paris, Tokyo,
Amsterdam et Bruxelles, les instituts
d'émission ont dû intervenir massive-
ment en rachetant des dollars.

Tant dans les pays du Marché
commun élargi qu'au Japon et en
Suisse, les conventions de soutien ont
été scrupuleusement respectées par
les banques centrales. Ainsi, chez
nous, la Banque nationale est de nou-
veau « dans le marché », c'est-à-dire
qu'elle achète tous les dollars qui lui
sont présentés, lorsque le cours de
celui-ci atteint le point inférieur d'in-
tervention, qui, rappelons-le, a été
fixé dans l'accord de Washington du
18 décembre dernier à 3.7335 francs
suisses pour un dollar.

Le système des parités fixes a donc,
pour l'instant , parfaitement . joué,
quand bien même il a coûté très cher
aux Etats non-américains, dont les
réserves en dollars s'accroissent ainsi
douloureusement et même dangereu-
sement.

Qu'espèrent donc les milieux
financiers, qui vendent à tout prix
leurs dollars ou 1' « assurent » en
payant des primes à terme toujours
plus chères (6,40% à un mois, par
exemple) ?" Rien moins précisément
qu'une brèche soit ouverte dans le
dispositif à peu près étanche jusqu'ici
(la BNS l'avait abandonnée une
courte semaine) des parités fixes. Le
moindre propos d'encouragement est
immédiatement exploité. Le plus petit
espoir enflamme immédiatement les
passions.

Ainsi, on se souvient que M. Karl
Schiller, fervent partisan d'une flot-
taison des monnaies européennes par

rapport au dollar, n'avait pas été suivi
par ses collègues du gouvernement
allemand, tenant fermes des parités,
encouragés en cela par le gouverneur
de la Banque fédérale, M. Karl Klas-
sen. Ce dernier vient de confirmer
que tant le gouvernement que
l'institut d'émission étaient déterminés
à ne pas permettre une autre rééva-
luation du DM ni directe, ni indirecte
par le truchement d'un cours flottant.
Mais il a ajouté qu'il n'était pas « fon-
damentalement hostile » à l'idée d'une
fluctuation libre concertée des mon-
naies des pays de la CEE. Il y a là
une nuance qui a été immédiatement
interprétée. Dans ces conditions, on
attend avec intérêt la réunion à Lon-
dres, lundi et mardi, des ministres des
finances des dix pays européens qui
formeront la Communauté élargie.

Mats entre-temps, pour essayer de
neutraliser les effets sur la circulation
interne de cet afflux de capitaux, les
banques centrales de France et d'Alle-
magne ont, jeudi, chacune de leur
côté, relevé le montant des réserves
obligatoires que les banques commer-
ciales doivent constituer auprès
d'elles. Ces mesures reviennent à
obliger les banques à détenir une part
accrue de leurs actifs, sous forme
d'avoirs ne portant aucun intérêt.
Cela devrait les pousser indirectement
à renchérir les conditions faites à leur
clientèle.

Tous les pays, on le voit, sont dans
l'obligation vitale de découvrir les
moyens propres à leur permettre de se
défendre efficacement contre l'inva-
sion des capitaux errants, dont l'en-
trée dans leur circuit économique
interne sème un désordre intolérable.
II résulte de toutes ces mesures, qui
touchent fatalement innocents et cou-
pables, une tension qui crée, dans les
milieux d'affaires, comme dans le
grand public, un climat à la longue
extrêmement néfaste pour l'économie
d'ensemble. Chacun est de plus en
plus dans l'attente d'une réglemen-
tation générale imposée à tous et res-
pectée par tous. Tant que les Etats
défendront leur monnaie en ordre dis-
persé, les mesures qu'ils adopteront
seront immanquablement déjouées
par les groupes financiers passés
maîtres dans l'art de jouer à cache-
cache avec les dispositions légales.

JBF

Ouverture

Coop-Vie
En 1971, Coop Société coopérative d'as-

surance sur la vie a progressé comme ja-
mais. Les nouvelles assurances sont en
forte augmentation par rapport à l'année
précédente, tant en assurance individuelle
qu 'en assurance collective.

Les nouvelles assurances de capitaux
participent au total de toutes les branches
pour un montant de 547,3 millions de
francs, soit 266 millions de francs ou 94 %
de plus qu 'en 1970.

En assurance individuelle , la nouvelle
production a augmenté de 21,7 millions de
francs, passant ainsi à 102,5 millions de
francs. Elle constitue un accroissement de
26,8 % en regard de l'année précédente.
Les nouveaux plans d'assurance introduits
en 1970 ont eu d'heureux effets.

En assurance collective, la somme de
174,3 millions de francs dépasse de 64,7
millions de francs celle de 1970. Cette aug-
mentation de 60% en chiffre rond résulte
partiellement de nouveaux tarifs plus
avantageux. La couverture d'assurance est
devenue plus grande pour des primes iden-
ti ques. Les primes abaissées ont été appli-
quées aux anciens contrats , d'où une aug-
mentation des prestations assurées Dans LONDRES. - Le renouveau de la spécu- 15 h. 15, n 'assistaient que huit ministres 7,end£
1 assurance d association , la nouvelle pro- lation sur le dollar ne devrait pas modifier des finances au lieu de dix le nouveau _, Un p'
duction a augmente de 184 millions de profondément l'ord re du jour de la confé- ministre des finances ouest-allemand M î* 'epTî
francs atteignant maintenant 268,3 mil- rence que les ministres des finances de la Helmut Schmidt , étant en voyage en Amé- deC1S

,?. f '
lions de trancs Communauté économi que européenne rique du Nord , tandis que M. R. I. Nelif- 5?. .- '?'

Le portefeuille des assurances en cours a élargie tiennent à Londres. Cette réunion fren , ministre des finances des Pays-Bas a d mteret
Coop-Vie accuse une réjouissante reste essentiellement consacrée à la prépa- été retenu dans son pays au dernierévolution. S élevant a 1.61 milliard de ration de la prochaine session du Fonds moment en raison d'une crise ministériell e D «n,somme assurée au début de 1 année, il a monétaire international (FMI) qui se tien- Les autres délégations sont dirigées par les PAKJ
passe a 1,95 milliard de francs au 31 de- dra fin sepiembre à Washington. ministres des finances des différents pays, T HCe

T J i. i .. _ • - ._ Tel est le sentiment qui se dégage des ies experts britanniques ayant à leur tête , ,Au cours de 1 exercice la totalité des quelques mots que les chefs des différentes M. Anthony Barber, chancelier de l'échi- Marcf
primes encaissées approche la limite des délégations ont prononcé à leur arrivée à quier qui préside la conférence vacance:
50 millions, plus exactement 49,7 millions Lancaster House, lieu de la réunion A encore l
de francs (43,2 millions de francs en 1970) cette conférence, qui s'est ouverte à SUITE PAGE 16 au poin!

CRISE MONETAIRE :
OUVERTURE DE LA CONFERENCE DES DIX

ivevue
hebdomadaire de

nos marchés
BOURSES SUISSES

Tendance : redressée.
Les marchés suisses poursuivent leur re-

dressement après leur chute des semaines
précédentes. Les dispositions qui entravent
les nouveaux apports étrangers semblent
avoir suscité un nouvel intérêt de la part
des non-exclus : Nestlé, les banca ires, les
chimi ques, mais aussi les sociétés finan-
cières et les assurances ont connu , séance
après séance, une faveur qui a largement
restauré leurs cours ébranlés. Il en va sen-
siblement de même des emprunts qui
maintiennent leurs positions.

Bourses étrangères
NEW YORK

Tendance : faible.
La tendance a été faible cette semaine à

Wall Street, où l'indice Dow Jones est
tombé jeudi à son plus bas niveau depuis
février dernier (916,66). Une reprise a
néanmoins été enregistrée au cours de la
séance de vendredi grâce à l'annonce de
résultats semestriels en hausse appréciable
pour certaines sociétés, notamment dans
l'informatique (I.B.M., Honeywell). Cette
reprise, qui a porté essentiellement sur les
« blue chips », a permis à l'indice Dow Jo-
nes de s'établir en clôture à 922,26, en
baisse toutefois de 16 points sur celui du
vendredi précédent (938,07).

La victoire du sénateur Me Govern à la
Convention démocrate à Miami a déprimé
les opérateurs , qui redoutent son pro-
gramme « radical » : augmentation des im-
pôts sur les revenus élevés et sur les béné-
fices des sociétés, réduction des dépenses
d'armements. S'y sont ajoutées la nouvelle
hausse des prix de gros, la hausse des taux
d'intérêt ef l'absence de progrè s à la confé-
rence de Paris sur le Vietnam.

La baisse a été substantielle dans tous
les compartiments, tandis que l'activité
était peu importante : 69,34 millions de ti-
tres échangés contre 55,27.

LONDRES
Tendance : mieux disposée.
Après un vif repli en début de semaine,

en raison de l'aggravation de la situation
en Irlande du Nord , le marché de Londres
s'est redressé par la suite grâce à l'amélio-
ration de la balance commerciale, en excé-
dent pour la première fois depuis cinq
mois , à la hausse sensible de la production
industrielle et à l'accord donné par les syn-
dicats pour l'ouverture de négociations
avec le gouvernement et le patronat. Le
volume des transactions a, toutefois , dimi- -
nué, et , jeudi , il a été le plus faible depuis
quatre ans.

I D_ ,.^la.i__ , « A, >p,- .«al lai. r.r.1 __.,__ m.m,,.__.!„ _. VUlt.l__ - .__ iiiuua ___t ^_l(_ - . U1IL (.IV. I.__l _l___\

tenues, les banques ont progressé dans
l'attente de leurs résultats, ainsi que les pé-
troles , et notamment B.P., qui a fait état de
prévisions optimistes sur l'importance des
gisements de mer du Nord . Les mines d'or
ont d'abord été déprimées par la baisse de
leurs résultats trimestriels , mais la faiblesse
du dollar les a raffermies en fin de se-
maine.

AMSTERDAM
Tendance : soutenue.
Le marché hollandais reste soutenu , no-

tamment Philips, dont les résultats s'amé-
liorent , tandis que Royal Dutch est résis-
tant.

TOKYO
Tendance : en reprise.
Les dernières études de conjonctu re, qui

laissent prévoir une reprise des affaires , et
l'afflux des capitaux fuyant le dollar ont
stimulé les valeurs japonaises , qui enreg is-
trent un nouveau record (DoNv Jones
3 727,50).

ALLEMAGNE
Tendance : en baisse vers la fin de la se-

maine.
Le relèvement des réserves obligatoires

progresse en 1971
Alors que la plupart des sociétés d'assu-

rance sur la vie et autres instituts de crédit
portaient le taux d'intérêt des anciennes
hypothèques à 5 1/2 % au cours de 1970,
les organes compétents de Coop-Vie
renonçaient à une augmentation , conser-
vant ainsi le taux de 5 1/4 %.

En tant que bailleurs de plus de 2000
appartements, Coop-Vie et Coop Société
coopérative de placement portent une dou-
ble responsabilité : envers le client qui
veut placer son argent , mais également
envers les locataires.

D'excellents produits d'intérêts ont été
réalisés grâce à une sage politique d'inves-
tissement à long terme. Mais, les loyers
prouvent que l'on a pensé aux locataires ,
puisqu'un appartement de 2-2 1/2 pièces
coûte en moyenne 286 - francs alors qu 'il
faut compter 397- francs pour les apparte-
ments de 4-4 1/2 pièces (précisons encore

que la cuisine n'est pas comptée dans le
nombre de pièces), ceci pour des construc-
tions réalisées de 1960 à 1971. Ces chiffres
se situent donc heureusement en dessous
des loyers usuels du marché des loge-
ments.

L'excédent d'exercice total est de 7,095
millions de francs, il est attribué un mon-
tant de 355 000- francs au fonds de ré-
serve statutaire, et 6,740 millions de" francs
viennent alimenter le fonds d'excédent des
assurés.

Quant aux placements de capitaux , les
hypothèques représentent 42 % du bilan de
303,4 millions de francs; les immeubles at-
teignent 37,4 % de la somme totale.

Un rendement de 5 % voire supérieur est
fourni par plus des deux tiers du porte-
feuille des obligations de 36,4 millions de
francs.

du conseil agricole
BRUXELLES (Communautés européen-
nes). - Les ministres de l'agriculture des
Six se sont réunis en conseil lundi à
16 heures. Les travaux se poursuivront
jusqu'à mardi soir. Ils seront notamment
consacrés à l' amélioration des dispositions
du Marché commun du vin et au Marché
commun de la viande bovine.

Mais le conseil doit également se préoc-
cuper du prix des céréales applicable à
partir du 1" janvier prochain dans les
quatre pays nouveaux membres de la CEE
(prix d'intervention « dérivés »).



BLESSE L'AN DERNIER, MALADE CETTE ANNEE, L'ISSUE ETAIT INEVITABLE...

Merckx et Guimard gagnent a tour de rôle et se suivent au « général »
C'est désormais Cyrille Guimard qui es/ le princi pal rival d'Eddy

Merckx dans le Tour de France. Le Nantais a remporté , à Aix-les-
Bains, sa première étape de montagne. Même s'il ne s'agissait que
d'une demi-étape, l'exploit est de taillle. Il confirme que Guimard est
devenu un coureur très complet capable de s'illustrer sur n 'importe
quel terrain lorsque l'enjeu est d'importance. Malgré une déception
visible (Guimard l'avait devancé de très peu dans le sprint), Eddy
Merckx était le premier à reconnaître les progrès effectués par le
Nantais : «Guimard est vraiment le plus grand espoir du cyclisme
français. Il est toujours devant et il se bat pour tout. Je crois qu 'il est
capable de gagner un jour le Tour de France » .

Pour ce qui est de la grande boucle 1972, le champion du monde
est maiptenant assuré de la remporter , sauf accident bien entendu.
Malgré ses progrès en montagne, Guimard , qui a ravi la deuxième
place à Luis Ocana, se trouve relégué à plus de six minutes. Felice
Gimondi , troisième, est à plus de huit minutes au classement général.
S'il reste encore des étapes difficiles , elles ne le seront pas suffisam-
ment pour permettre aux adversaires de Merckx de combler un tel
écart.

Luis Ocana a été le grand battu de cette 14e étape, découpée en
deux tronçons : Briançon-Valloire , avec l'ascension du Galibier
(remporté par Merckx devant Zoetemelk) et Valloire-Aix-les-Bains ,
avec les cols du Télégraphe, du Grand Cuchero n et du' Granier (vic-
toire de Guimard devant Merckx). Devancé de 2'11" à Valloire après
l'ascension du Galibier , l'Espagnol a été définitivement distancé dans
la deuxième demi-étape. Sa situation est devenue d'autant plus cri -
tique que Merckx a pu bénéficier de l'aide de Poulidor et de
Guimard notamment , qui entendent assurer la deuxième place du
Nantais. Victime d'un point de bronchite pour les uns, de difficultés
respiratoires pour les autres, Luis Ocana a été incapable de suivre le
rythme des favoris dès que la route s'élevait. Dans la demi-étape du
matin , il a réussi à limiter les dégâts. Il n 'a rien pu faire dans celle de
l'après-midi , qu 'il a terminée très difficilement.

Avant même le départ de la deuxième demi-étape, Maurice ̂ de
Muer , le directeur sportif de Luis Ocana , ne se faisait plus guère
d'illusions au sujet de son leader : « Il a vraiment souffert dans le
Galibier. Il s'est accroché mais il a pri s un sérieux coup au moral. Je
pense que pour lui , la perspective de gagner le Tour de France s'est
définitivement envolée. Il est probable d'ailleurs qu 'il devra céder
encore sa deuxième place car Guimard marche vraiment très bien » .

Avec ou sans Ocana , le Tour de France va se résumer désormais à
une lutte pour les places d'honneur. Cyrille Guimard est le mieux
placé pour s'assurer la deuxième place. Mais Felice Gimondi , tou-
jours bien classé ces derniers jours , ne tolérera aucune défaillance du
Nantais.

Luis Ocana n'achèvera pas le 59' tour de France. Le champion
d'Espagne, qui souffrait visiblement depuis deux jours, s'est fait
examiné par les médecins au terme de l'étape d'Aix-les-Bains. Ces
derniers lui ont formellement conseillé l'abandon après lui avoir fait
subir une série de radios qui ont permis de déceler une infection
broncho-pulmonaire gauche. Voici d'ailleurs le communiqué qu'ils
ont publié :

« Les médecins du Tour, préoccupés: par l'état de santé du cou-
reur Luis Ocana, l'ont soumis à des examens radiographiques qui
ont décelé un foyer broncho-pulmonaire gauche. Ils ont pris la dé-
cision de lui interdire de poursuivre le Tour de France » .

• CLASSEMENT DE LA 14e ETAPE 1" TRONÇON BRIANÇON-
VALLOIRE GALIBIER (51 KMS) :

1. Eddy Merckx (Be) 1 h. 32'02" - 2. Joop Zoetemelk (Ho) même
temps. - 3. Joachim Agostinho (Por) 1 h. 32'26" - 4. Edouard Jans-
sens (Be) même temps. - 5. Cyrille Guimard (Fr) 1 h. 32'58" - 6.
Felice Gimondi (It) - 7. Mariano Martinez (Fr) - 8. Antoine Hou-
brechts (Be) tous même temps - 9. Leif Mortensen (Dan) 1 h. 33'00"
- 10. Raymond Delisle (Fr) 1 h. 33'02" - 11. Tino Tabak (Ho) 1 h.
33'36" - 12. Gérard Moneyron (Fr) - 13. Karl-Heinz Kunde (Ail) - 14
Raymond Poulidor (Fr) tous même temps. - 15. Lucien Aimar (Fr) 1
h. 34'12" - 16. De Witte (Be) 1 h. 34'13" - 17. Wolfshohl (Ail) - 18.
Beysens (Be) - 19 Pustjens (Ho) - 20 Périn (Fr). - 21 Van den
Bossche (Be) - 22 Van Impe (Be) - 23 Teirlinck (Be) - 24. Ocana
(Esp) tous même temps.

• CLASSEMENT DU 2' TRONÇON DE LA 14' ETAPE
VALLOIRE-GALIBIER-AIX-LES-BAINS 151 KMS :

1. Cyrille Guimard (Fr) 4 h. 48'53 - 2. Edd y Merckx (Be) - 3. Felice
Gimondi (It) - 4. Joop Zœtemelk (Ho) - 5. Lucien van Impe (Be) - 6.
Joaquim Agostinho (Por) - 7. Raymond Poulidor (Fr) - 8. Mariano
Martinez (Fr) tous même temps - 9. Raymond Delisle (Fr) 4 h. 48'57
- 10. Jacques Mourioux (Fr) 4 h. 52'19 - 11 Frans Verbeeck (Be)
même temps - 12. Rolf Wolfshohl (All-O) -13. Toni Houbrechts (Be)
- 14. Mat Pustjens (Ho) - 15 Michel Perin (Fr) - 16. Lievens (Be) -

17. Grelin (Fr) - 18. Janssens (Be) -' 19. Van den Bossche (Be) - 20.
Danguillaume (Fr) - 21. Hézard (Fr) - 22 Aimar (Fr) tous même
temps. - 23. Teirlinck (Be) 4 h. 54'12 - 24. Tabak (Ho) - 25. Menard
(Fr) même temps.

• CLASSEMENT GENERAL
14' ETAPE

1. Eddy Merckx (Be) 77 h. 10'14 - 2. Cyrille Guimard (Fr) à 6'20 -
3. Felice Gimondi (It) à 8'09 - 4. Raymond Poulidor (Fr) à 9'54 - 5.
Luis Ocana (Esp) à 12'13 - 6. Lucien van Impe (Be) à 14'03 - 7. Joop
Zœtemelk (Ho) à 15'42 - 8. Mariano Martinez (Fr) à 17'10 - 9. Yves
Hézard (Fr) à 18'58 - 10. Joaquim Agostinho (Por) à 19'33. - 11. Ber-
nard Thevenet (Fr) à 31" - 12. Edouard Janssens (Be) à 33'50 - 13.
Toni Houbrechts (Be) à 40'20 - 14. Raymond Delisle . (Fr) à 40'36 - 15
Roger Swerts (Be) à 41'32 - 16 Mortensen (Dan) à 42'59 - 17 Ver-
beeck (Be) à 4513 - 18. Aimar (Fr) à 45'57 - 19 Van den Bossche
(Be) à 45'59 - 20. Perin (Fr) à 5113 - 21. Tabak (Ho) à 5619 - 22
Cadeau (Fr) à 59'22 - 23 Kunde (All-O) à 1 h, 01'08 - 24 Danguil-
laume (Fr) à 1 h. 0113 - 25. Beysens (Be) à 1 h. 01'54.

• CLASSEMENT GENERAL PAR EQUIPES

1. Caput 234 h. 07'32 - 2. Driessens 234 h. i2'08 - 3. Albani 234 h.
23'39 - 4. Stablinski 234 h. 28'54 - 5. De Muer 234 h. 44'24.

• CLASSEMENT GENERAL DU GRAND PRIX
DE LA MONTAGNE

1. Merckx 158 p. - 2. Van Impe 151 - 3. Agostinho 112 - 4. Ocana
84 - 5. Zœtemelk 69 - 6. Pustjens 68 - 7. Poulidor 61 - 8. Delisle 44 -
9. Swerts 35 - 10. Thevenet 34 - 11 Guimard 30 - 12. Martinez 29 - 13
Raymond 27 - 14. W. David 25 - 15. Gimondi 20.

• CLASSEMENT GENERAL PAR POINTS :

1. Guimard 206 p. - 2. Merckx 155 - 3. Zœtemelk 89 - 4. Poulidor
87 - 5. Gimondi 84 - 6. Ocana 77 - 7. Van Linden 73 - 8. Agostinho
72 - 9. Van Impe 68 - 10. Godefroot 67 - 11 Verbeeck'67 - 12 Mar-
tinez 66 - 13. Basso 63 - 14. Hézard 51 - 15. Karstens 49.

• CLASSEMENT COMBINE :

1. Merckx 4 p. - 2. Guimard 14 - 3. Poulidor 15 - 4. Ocana 15 - 5Zœtemelk 15 - 6. Van Impe 17 - 7. Agostinho 21 - 8. Gimondi 23 - 9
Martinez 32.

APRES LE VERDICT, OCANA ET MERCKX S'EXPRIMENT

*

Apres la décision des médecins de
lui interdire de poursuivre la course,
Luis Ocana s 'est réfugié dans sa
chambre, seul. Pendant que toute son
équipe dînait à l'étage en-dessous, si-
lencieuse, le champion espagnol abattu reste p lus à espérer que je pourrai m 'en
cachait son chagrin. « Je ne sais pas remettre ».
exactement ce que j' ai, confiait-il. Les Ce tour qu 'il abandonne une nou-
medecins me l'ont dit mais en emplo-
yant des termes médicaux assez di f f i -
ciles à comprendre pour un profane, f e
crois que c 'est une pneumonie avec un
foyer au poumon gauche. A l'arrivée
d'Aix, j'étais très inquiet car j ' ai craché
beaucoup de sang. Les médecins m'ont
rassuré. Mais ils m'ont dit que dans
l'état physique dans lequel je me

trouvais, j 'avais voulu trop en faire.
Cette fois je crois que c 'est grave. Pour
l'instant, il faut attendre. Dès demainje
passerai de nouvelles radios et on me
fera des analyses plus poussées. Il me

velle fois , contraint par la maladie,
Luis Ocana ne souhaite pas en parler.
Sa malchance qui le poursuit, la force
d'Eddy Merckx reviennent dans ses
propos. Mais bien vite, le combattant
reprend le dessus : « lorsqu 'on fait ce
métier, il faut le faire jusqu 'au bout. Je
me suis toujours refusé à suivre ce
« wagon » (le peloton) qui n 'aspire à

rien. Si j' avais dû faire cela, comme
tous les autres, je n 'aurais pas lutté
jusqu 'au bout ».

Interrogé sur ses projets , Luis Ocana,
qui rentrera vraisemblablement au-
jourd'hui chez lui, en revient encore à
ce Tour de France qui ne veut décidé-
ment pas de lui : « gagner ne serait-ce
qu 'un seul Tour, ce serait beau... je
crois que j' ai déjà payé beaucoup pour
lui... ».

Eddy Merckx sortait de table quand
on lui apprit la nouvelle du renon-
cement forcé de Luis Ocana. Pendant
que son rival espagnol se cloîtrait dans
sa chambre d'hôtel, fiévreux et cloué
au lit par la maladie, l'allure du

champion belge, le visage reposé, plus
en forme que jam ais, contrasta it étran-
gement.

Il a d'abord montré de la surprise :
« il  abandonne ? Qu 'est-ce qu 'il a
exactement ? ». Puis il a avoué : « //
n 'a vraiment pas de chance avec le
Tour de France », avant d'ajouter : « ce
Tour est tellement dur - la course par
étapes la p lus difficile que j'aie jamais
faite - qu 'il ne permet pas la moindre
défaillance. Il faut être présent à tous
les moments sur la course, récupérer
complètement chaque nuit et ne pas
connaître la malchance ni le moindre
bobo. Mais la malchance, personne
n 'en est protégé ».

Un dramatiq
« Jamais deux sans
sans trois » pour

Ocana
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Le FC Sion a repris
l'entraînement

Les joueurs du FC Sion demanderont
peut-être à leur entraîneur , le premier aoûl
prochain , de bien vouloir payer l'amende
pour avoir raté le premier rendez-vous.
C'est en effet sans Miroslav Blazevic que
l'entraînement a repris hier au soir au
stade de Tourbillon. Nous pensons cepen-
dant que le responsable sédunois pourra
fournir une excuse valable : il suit actuel-
lement un séminaire pour entraîneurs en
Yougoslavie. Son retour est prévu pour le
commencement du mois prochain.

En attendant c'est sous la direction de
Léo Walker assisté de Roger Panchard que
la majorité du contingent s'est remis à
l'ouvrage. Rappelons en passant le pro-
gramme de préparation du FC Sion :

22.7.72 : Sion-Martigny (1730 à Ayent)
23.7.72 : Monthey-Sion (à 1700)
307.72 : Sion-Lugano (1630 à Lens).

Six records
suisses

améliorés
Une semaine environ avant les cham-

pionnats suisses, Genève-Natation est allé
effectuer un stage d'entrainement à la Ro-
que d'Antheron (France). Sous le soleil de
la Provence, les nageurs et nageuses gene-
vois en ont profité pour améliorer six re-
cords de Suisse qu'ils détenaient d'ailleurs
précédemment à l'exception de celui du 4
X 200 mètres dos messieurs, propriété de
Zurileu.

Les records masculins améliorés sont les
suivants : 4 X 200 mètres brasse en
11'37"7 (ancien 11'31"7), 4 X 200 mètres
dos en 10'05"9 (ancien Zurileu en 1017"2)
10 X 100 mètres libre en 9'57"2 (ancien
9'58"7).

Chez les dames, trois records également
ont été améliorés : 10 X 100 mètres libres
en 10'23"4 (ancien 10'34"9), 4 X 200
mètres libre en 9'44"6 (ancien 9'53"8) et
celui du championnat suisse des clubs
(catégorie jeunesse) en 9'32"7.

Jamais nous n'avons mis en doute la
supériorité de Merckx sur Ocana.
Jamais pour nous la classe de
l'Espagnol n'aurait pu soutenir la com-
paraison avec celle du Belge. Jamais
cependant nous n'avons pu dissocier
l'exemplaire sportivité de ces deux
grands champions. C'est là surtout où
les performances ne se mesurent plus
en chiffres mais où la loyauté et les
vertus du sport éclatent au grand jour
que Luis Ocana occupait la même
marche du podium que le champion
du monde.

Au-delà des vertus sportives Luis
Ocana, vulnérable comme chacun, ac-
cepta comme aucun coureur du Tour
de France, de souffrir le calvaire pour
répondre « présent » aux sportifs du
monde entier assoifés d'un duel avec
l'intouchable Eddy Merckx. Face à
l'impossible, Luis Ocana ne s'est pas
dérobé. L'an dernier, commme cette
année il accepta un combat inégal,
avec évidemment le secret espoir, que
le « dieu » Merckx s'épuise lui aussi un
jour.

En 1969, leader de l'équipe
i d'Espagne, Ocana fut frappé une pre-
mière fois par la malchance : dans la

16' étape il tombait et deux jours plus
tard il devait abandonner.

En 1971, l'incroyable malchance le
jetait à terre une fois encore dans la
descente du col de Mente alors qu'il
portait fièrement le maillot jaune.

Hier, enfin, après avoir subi son
troisième clavaire, Luis Ocana, malade
et très atteint dans son moral ne pou-
vait qu'accepter le verdict de la facul-
té : quitter le Tour.

Si Luis Ocana n'est pas le roi

A Vevey, Naters réalise l'exploit i
et bat son propre record national!

Au cours du meeting organisé sur le
stade de Copet, à Vevey, et comptant
pour la seconde journée du champion-
nat suisse interclubs, TV Naters a
battu son propre record national de la
catégorie B/C, portant son total de
7183 à 7'358,5 points.

3000 m : Steeple : 1. Voeffray (Naters)
9'09"2. Poids : 1. Andereggen (Naters)
14 m47. Disque : 1. Andereggen
(Naters) 41 m 96. Javelot : 1. Amherd
(Naters) 54 m 96. Hauteur : 1.
Lochmatter (Naters) 1 m 90.
Longueur : 1. Marrel (Care Vevey) 6 m
84. Classement final, Messieurs, cat.
B : 1. Care Vevey 9'533,5 p. Cat B/C :
1. TV Naters 7'358,5 (record national).
Cat C : 1. CA Bas-Valais 5'842 p.

PRINCIPAUX RESULTATS

100 m : 1. Wecker (TV Naters)
11"0. 200 m : 1 Marrel (Care Vevey)
227. 2. Vacheron (Care Vevey) 231. M B B H M _ _ _ _ B _____i ______I Hi _H Mi _____¦
400 m : 1. Wecker (Naters) 50"7. 800 _
m : 1. Wyder (Naters l'59"5. 1500 m : |sn W_______ W' WÊÊ1. Forestier (Care Vevey) 4'06"7. 5000 ¦[ j j m
m : 1. Forestier (Care Vevey) 15'43"9. I fe^£ ____________M

Clay-Pattersson reporté
Le match Mohamed Ali-Floyd Patterson ,

qui devait avoir lieu le 28 août au Madison
Square Garden de New-York , a été reporté
au 20 septembre.Liste des gagnants du concours N"

27 des 15 et 16 juillet 1972 :
973 gagn. à 13 p. Fr. 90.50

8'624 gagn. à 12 p. Fr. 10.20

Les troisième et quatrième rangs ne
sont pas payés, les gains étant infé-
rieurs à 2 francs. Le solde a été réparti
sur les deux premiers rangs.

Fr. 1783.90
11'504 gagnants avec 4 numéros

Fr. 31.15
166'874 gagnants avec 3 numéros

Finlande-URSS 1-1 (0-1)
L'équipe nationale d'URSS ne semble

pas encore avoir surmonté la crise qui était
apparue à la suite de la défaite (3-0) subie
devant l'Allemagne de l'ouest en finale de
la Coupe d'Europe des Nations. A Vaasa ,
elle a obtenu un match nul pénible devant
la Finlande sur le score de 1-1 (mi-temps
0-1).

Bien qu 'elle ait mieux occupé le terrain ,
la formation russe a déçu. Elle semblait
pourtant s'acheminer vers un succès heu-
reux à la suite d'un but obtenu par son
attaquant Blochine à la 16' minute. "

I

Liste des gagnants du 27' tirage du
samedi 15 juillet 1972 :

9 gagnants avec 5 numéros
+ le numéro compl.

Fr. 39'840.25
201 gagnants avec 5 numéros

i Fr. 2.15

*'

Auto : come-ba ck attendu de BMW



t du tournoi de Montana
rents tournois et dans les différentes pétition intéressante, ils ont encore voulu
épreuves du simple et du double. De plus, améliorer le « plateau » des joueurs. Ils y
pour inciter les participants à prendre part sont sans doute parvenus puisque les
aux trois tournois, un bonus est accordé à Français Barclay et Contet, les Italiens
ceux qui s'engagent à chacun d'eux de Gaudenzi, Marzano et Beppe Merlo, le
sorte que la manifestation dans son en- Colombien Molina, l'Australien Bidmeade,
semble devrait être attrayante jusqu'à son les Tchécoslovaques Kanderal et Zah-
issue. radnicek seront présents tout au long

i de la tournée. Parmi ceux qui tenteront de
DES ENGAGES DE MARQUE contester leur suprématie il y aura bien sûr

Les organisateurs n'ont pas seulement les meilleures séries A suisses, notamment
cherché à rendre la formule de leur com- Sturza, Werren et Stalder et certains repré-Sturza, Werren et Stalder et certains repré-

sentants des pays de l'Est, en particulier le
Roumain Muresan, le Hongrois Varga et le
Polonais Licis. Quant à l'Allemagne, elle
déléguera Ralph Geiger dont on dit le plus
grand bien.

Chez les dames, les favorites sont
l'Italienne Lucia Bassi, la Tchécoslovaque
Alena Palmeova et l'Australienne Marilyn
Tesch, qui avait d'ailleurs remporté l'an
dernier la première édition du circuit. Elles
auront pour adversaires les meilleures
Suissesses et des joueuses venant de
Rhodésie , de Nouvelle-Zélande, d'Austra-
lie et de Hongrie. Ce dernier pays
déléguant sa première joueuse, Mlle
Elsbeth Polgar.

Pour terminer, rappelons que ce cham-
pionnat est doté de magnifiques prix en
espèces puisqu'au total près de 15 000
francs sont en jeu dans le seul cadre du
circuit. Nul doute que ces tournois ré-
servent de belles batailles et qu'un public
nombreux viendra assister à ces trois
tournois, celui d'ouverture étant à
Montana dont les premiers matches auront
lieu mardi 18.

Poursuivant les efforts qu'ils avaient
entrepris l'an dernier, les tennis-clubs
Drizia-Miremont (Genève), Montana et
Davos ont mis sur pied un deuxième
Swisscircuit étant donné les succès
qu'avait remportés celui de l'an dernier.

Championnat combiné des trois tour-
nois, cette épreuve qui se déroule du 18
juillet au 5 août, se terminera cette fois-ci
à Genève.

Le classement final est établi par l'ad-
dition des points récoltés dans les diffé-

Viège II: une troisième place dans le groupe B ¦
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En 3' ligue , la compétition est éga- pas encore possible de donner un clas-

Iement terminée. Dans les deux sèment valable , faute de résultats. Le
¦ groupes, la lutte a été ardente et la HC Servette va très certainement rem-

finale pour l'ascension en 2e ligue qui porter la première place. Il faut donc
a mis en présence Bobst-Sports et Lau- encore attendre pour connaître le clas-
sanne-Ville II a été d'un bon niveau sèment du HC Sierre.
technique et intéressante à suivre. Le championnat d'été étant mainte-
Mieux préparés physiquement , les nant terminé , les handballeurs de la
joueurs de Lausanne-Ville ont dominé région romande vont prendre des va-

gi leur adversaire et remporté cette ren- cances jusqu 'au début du mois d'oc-
contre sur le résultat de 11 à' 6. tobre. Cette année , sur le plan inter-

national les équipes qualifiées pour les
Classements Jeux olympiques de Munich n 'auront

pas la possibilité de bénéficier d'un tel
Groupe A : i. Bobst Sports 10-20 ; 2. repos. En effet , nous assistons actuel-

Prill y 10-14 ; 3. USY 10-12 ; 4. lement à une très intense préparation
AMCAU Lausanne 10-8 ; 5. Morges 10- des différentes nations qui dès le 30
6. août lutteront pour se qualifier dans les

Groupe B : 1. Lausanne-Ville 12-24 ; différents groupes qui ont été compo-
2. Crissier 12-20 ; 3. KTV Viège II 12- ses comme suit :
14 ; 4. Sentier 12-14 ; 5. Pully 12-8 ; 6. A : Danemark , Suède, URSS , Pologne;
Cossonay 12-2 ; 7. Etoy 12-2. B : Ail. de l'Est , Tchécoslovaquie ,

Finale pour l'ascension en deuxième Islande, Tunisie ;
ligue : Bobst-LV II 6-11. C : Roumanie , AH. de l'Ouest,

Norvège, Espagne ;
LES JUNJORS DE VIEGE D : Yougoslavie, Hongrie , Japon , USA.
REMPORTENT LE TITRE Dans chaque groupe les deux équi-

pes joueront les unes contre les autres.
Classements Les deux équipes classées en tête de

chaque groupe participeront au tour
Juniors B : 1. KTV Viège 6-9 (54- principal. Les matches de ce tour pré-

32) ; 2. Union sportive Yverdon 6-9, liminaire se disputeront à Munich ,
(50-42) ; 3. SFG Lausanne-Bourgeoise Augsburg, Bôblingen, Gôppingen et
6-4 ; 4. SFG Amis-Gyms Lausanne 6-0 Ulm.

Juniors C : 1. HC Crissier 6-10 ; 2. Très prochainement, nous tenterons
¦ HC Le Sentier 6-6 ; 3. HC Sierre 6-5 ; d'analyser les chances des différentes

4. SFG Lausanne-Ville 6-3, nations qui pour la première fois par-
Dans le groupe des dames , il n 'est ticipent aux Jeux olympiques.

H H H H H H M H H H H M_ H HimHB____ _n _HH.v â

HIPPISME
Harvey Smith écarté

Harvey Smith n 'ira pas aux Jeux olym-
piques de Munich. Il a été en effet écarté
de la sélection britannique de concours
hippique, qui sera formée de David
Broome, avec Manhattan , Alison Dawes
avec The Maverick , Ann Moore avec
Psalm et Michael Saywell avec Hideaway.

Nous cherchons pour tout de ____-_|-__^^^__|___
Ha
_

B||
_-|_____,

suite Gérard-Michel, coiffeuse, avenue Je cherche
de Tourbillon 40 , Sion, engagerait ¦ T Tt\ | H 11 '1̂ 1« pour entrée tout de suite ou date ^H _̂_l_ _̂__^M_d _̂_^^l 1re 

coiffeuse 

ou
_r»_k_a# ri__ .„i eina à convenir Bfl -coiffeur damescher de cuisine ou 

^
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^̂ J si possible bl
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cuisinier et bonne coiffeuse ¦ ¦ *_*_*££iïJ&_
secrétaire

Militai ei Uwi uic uv_misu«n« ^^^—^—^—— ou à convenir. Semai-

retalre Région Sion et environs désirée. SAURER 125 CV lentes conditions.
Avantages sociaux. Aldo Frizlani, salon

FORD THAMES de coiffure , av. de la
Hôtel Derby, 3906 Saas-Fee. Ecrire ou tél. au 027/2 39 03 (de- " wlw • ¦"•• "¦«» Garei 3g6o Sierre ou

mandez M. ou Mme Debonnevllle) •»_¦»«.. .¦. ..- .„ _. . tél. 027/5 03 97 dès
Tel 028/4 89 45 LAND ROVER 12 CV Diesel 20 heures.

I

JEEP HURRICANE Famille cherche à
louer pour date à

M.A.N. 770 convenir

toute la gamme maison
a de campagne

FIAT chalet ou villa

CAO!) 3 à 6 pièces, pour y
rUKU habiter toute l'année.

Tranquille, près ou
QPPI dans village. LongvrM" . bail désiré.
_...». Offre, avec prj*. sous
SIMCA chiffre 17^160964 à

Publicitas SA, 1630
lfMf Bulle.

V0LV0 M F„A louer a Fully

¦ il  ̂̂ M F_ _̂\W l_ t 
ff appartement

¦ééRHVéMHHÉH _______

tout confort. Libre
tout de suite.

Immeuble locatif
et commercial neuf
A louer, pour le 1er janvier 1973

1 magasin de 100 m2, plus dépôt de 27 m2
6 appartements de 3 pièces, tout confort Fr. 460.—
2 appartements de 4 pièces, tout confort Fr. 560.—
1 appartement de 2 pièces, tout confort Fr. 250.—
5 garages avec chauffage compris Fr. 55.—

charges en plus

S'adresser par écrit à :

Bernard Felli
Route de l'Allex

1880 Bex
36-28987

-Ce n'est pas une raison ! Quand à toi , Ilario Busanela , tu
es la honte des carabiniers ! »

Du haut de son armoire , Ilario qui revenait à un sens exact
des réalités l'entourant , interrogea :

« Et pourquoi , maréchal ? »
Timoleone prit la visiteuse à témoin :
« Tu entends, Eloisa ? Dans la position où il se trouve , il

ose me demander pour quelles raisons j' estime qu 'il ne fait pas
honneur à son uniforme ! »

Baissant les yeux et pleine d'une hypocrisie qui aurait ôté
son sang-froid à un pasteur presbytérien , la signora Rossatti ap-
prouva :

« Les hommes d'aujourd'hui ne valent pas leurs aines, Ti- que fabrique ton fils au lieu d'être ici où son devoir l'appelle ?
g| moleone ! » -Timoleone, tu insultes une mère malheureuse !

Busanela tenta de protester faiblement : - C'est toi ?
.< Mais, maréchal , c'est elle qui... -Oui, c'est moi ! et mon Amedeo t'es pas prê t de le revoir
- Et alors ? Tu te crois capable de veiller à l'ordre et, - Par saint Joseph, a-t-il déserté ?

parce qu'une femme énervée te bouscule légèrement , tu t'en vas -C'est tout comme !
j 0 te réfugier sur le haut d'une armoire ? -Eloisa , prends garde à tes paroles ! Ce n 'est pas le

-Je n'y suis pas allé , c'est elle qui m'y a envoyé ! moment de plaisanter !
-A ta place, je ne me vanterais pas ! Descends ! et inscris -Parce que tu t'imagines, gros sans cœur, que j' ai envie de

'en prie , ne fais pas l'idiot. Je t 'ai déjà dit ^r \e registre les deux jours d'arrêt de rigueur que je te colle ! plaisanter alors que mon Amedeo est en train de mourir ? »
u me laisser entrer. pour toi , Eloisa , il faut que tu enfonces dans ta caboche que les Timoleone aimait bien Amedeo. La nouvelle le frappa de
j as sa position ? lois sont faites pour être respectées et les ordres pour être stupeur.
:carté. suivis ! Et je trouve scandaleux de me voir dans l'obligation de « Mouri r ? Mais , de quoi ?

le rappeler à la mère du brigadier Amedeo Rossatti ! Et , à -D'amour!»
e rien Cet homme ! propos, OÙ est-il encore celui-là ? » Copyright by Librairie des Cha mps-Elysées (a suivra)

Rappelée à ses préocupations , Eloisa gémit :
« C'est de mon fils justement que je voulais te causer ,

Timoleone !
-Ah ?... c'est grave !
- Pire !
-Ah ?... Dans ce cas entre dans mon bureau. »
Ils s'installèrent , laissant le carabinier Busanela à ses exer-

cices montagnards, dans la petite p ièce où le maréchal était
censé étudier les problèmes que risquait de lui poser le souci du
maintien de l'ord re à Folignazzaro.

« Assieds-toi, Eloisa , cesse de pleurer parce que tu
ressembles à un gorgonzola souffrant de la chaleur et dis-moi ce
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Tél. 026/5 44 90 aux

Publicitas 37111

Communiqué officiel No 5
Calendrier de la Ile ligue

valaisanne (groupe 16)
Saison 1972-1973

Dimanche 20 août 1972 : Ayent-
Conthey, Chalais-Full y, Salgesch-
Saxon, Vouvry-Saint-Maurice , Ver-
nayaz-Naters.

Dimanche 27 août 1972 : Saint-
Maurice-Vernayaz , Saxon-Vouvry , Ful-
ly-Salgesch , Conthey-Chalais , Sierre-
Ayent.

Dimanche 3 septembre 1972 : Cha-
lais-Sierre, Salgesch-Conthey, Vouvry-
Fully, Vernayaz-Saxon , Naters-Saint-
Maurice.

Dimanche 10 septembre 1972 : Sa-
xon-Naters, Fully - Vernayaz , Con-
they-Vouvry, Sierre-Salgesch, Ayent-
Chalais.

Samedi 16 septembre 1972 : date
réservée pour les éventuels matches
renvoyés.

Dimanche 24 septembre 1972 : Sal-
gesch-Ayent , Vouvry-Sierre , Vernayaz-
Conthey, Naters-Fully, Saint-Maurice-
Saxon.

Dimanche 1" octobre 1972 : Vouvry-j
Saint-Maurice-Ayent , Saxon-Sierre
Vernayaz , Ayent-Vouvry, Chalais-Sal-1
gesch.

dimanche 8 octobre 1972 : Vouvry
Chalais , Vernayaz-Ayent , Naters
Sierre, Saint-Maurice-Conthey, Saxon
Fully.

Dimanche 15 octobre 1972

Décès de Branovic
Milan Branovic , trois fois champ ion de

tennis de RFA (eh 1956, 1957 et 1958), a
été trouvé mort dans un bois des environs
de Baden-Baden. La police , qui en a fail
part à la presse, n'a pas fourni d'autres
indications. Milan Branovic , d'origine you-
goslave et naturalisé allemand , était âgé de
49 ans. v

Conthey-Saxon, Sierre-Saint-Maurice
Ayent-Naters, Chalais-Vemayaz , Sal
gesch-Vouvry.

Dimanche 22 octobre 1972
Vernayaz-Salgesch, Naters-Chalais
Saint-maurice-Ayent , Saxon-Sierre
Fully-Conthey.

Dimanche Ï9 octobre 1972 : Sierre-
Fully, Ayent-Saxon, Chalais-Saint-
Maurice, Salgesch-Naters , Vouvry-Ver-
nayaz.

Dimanche 5 novembre!972 : Naters-
Vouvry, Saint-Maurice-Salgesch, Sa-
xon-Chalais, Fully-Ayent, Conthey-
Sierre.

2' TOUR

Dimanche 12 novembre 1972 :
Conthey-Ayent, Fully-Chalais , Saxon-

Salgesch-Fully, Chalais-Conthey, Ayent
- Sierre.

Dimanche 26 novembre 1972 :
nayaz-Saint-Maurice, Vouvry-Saxon ,
Salgesch-Fully, Chalais-Conthey,
Ayent-Sierre.

dimanche 26 novembre 1972 :
Sierre-Chalais, Conthey-Salgesch , Ful-
ly-Vouvry, Saxon-Vernayaz , Saint-
Maurice-Naters.

Le comité central de l'AVFA
Le président : René Favre
Le secrétaire : Michel Favre

K
LA SFG DE SION A RENENS

Récemment s'est déroulé dans le canton
de Vaud, un concours inter-sections par
équipes , mettant en prix le challenge de la
ville de Renens. La SFG de Sion y a
envoyé quelques-unes de ses pupillettes.
Mlles Odile Fournier et Claire-Dominique
Knupfer ontj exécuté le test IV et ont
obtenu respectivement la 4e place avec
33,90 points et la T avec 32,95 points.
Le test III a été passé par Mlles Janine
Travelletti , 9e avec 32,70 et Romaine
Stalder, 12e avec 32,05 points. Au classe-
ment par équipes, Sion a obtenu une ex-
cellente 5e place.

Le relais du Simplon HOME-ECOLE
Pont-de-la-Morge Villars-Chesières

cherche '
cherche

aide-ménage
sommelière **
Débutante acceptée. (pas de gros travaux).Bon aain assure. ;T. r .a Des septembre ou a convenir.

Tél. 027/2 11 51 Ecrire sous chiffre PS 902386 à
Publicitas, 1002 Lausanne.

36-1272

apprenti vendeur
apprentie vendeuse
vendeuse

Nous cherchons pour entrée tout
de suite ou selon entente

Bex, av. Albert-de-
Haller, à louer dès le
1er août Travail agréable.

Semaine de 5 jours.
appartement Avantages sociaux des grands
d'une pièce magasins

cuisine agencée, sal-
le de bains, tout con-
fort, au 4e étage.
Loyer : 230 fr. par Se présenter chez
prises 

96S C°m" CONSTANTIN FILS S.A.
Pour visiter et traiter : rue de Lausanne 15
Sogim S.A., Maupas 2 ,
Lausanne, tél. 021/ Sion
20 56 01.

36-3006



EN MARGE D UNE FETE DE MUSIQUE
CHAMPERY. - Le T giron des fan-
fares de la vallée qu 'organisait l'Echo
de la vallée à l'occasion de son 110"
anniversaire a été, dimanche, une
confirmation du succès des deux soi-
rées précédentes.

Le cortège qui a traversé les rues de
la station pour se rendre à la cantine
de fête où avaient lieu les concerts
des sociétés participantes a passé
entre deux haies de spectateurs où
l'on notait une foule d'hôtes de
Champéry.

Ouvert par un groupe de tout jeu-
nes Champérolains en costumes 1830,
ce défilé des quatre fanfares a été le
prélude à un après-midi que l'on peut
taxer de triomphal tant pour les orga-
nisateurs que pour les exécutants.
Ceux-ci, sous la direction de leurs
directeurs (Fernand Clément pour
l'Echo de la montagne, J.-C. Pochon
pour l'Echo de la vallée d'Illiez ,
Bernard Donnet-Monay pour l'Union
instrumentale de Troistorrents et A.
Rouiller pour l'Helvétienne de Mor-
gins), présentèrent un programme
d'une excellente tenue musicale. En
fin d'après-midi , l'Helvétienne a pré-
senté «Langueur d'été» de ). Champel
avec un groupe choral formé de jeu-
nes filles : ce fut un tel succès auprès
des auditeurs que musiciens, chan-
teuses et directeur acceptèrent de le
redonner en bis.

Eh soirée, le groupe folklorique
« 1830 » se présenta sur le podium
afin de clore magnifiquement ce T
giron des fanfares de la vallée. Là
aussi, musiciens, danseuses et
danseurs - récoltèrent les applaudisse-
ments d'une foule enchantée de cette
incursion folklori que très heureuse
dans une fête de musique. Les specta-
teurs dont une très forte participation
d'hôtes de la station ont été enchantés
des prestations de ce groupement fol-
klorique qui est un des merveilleux
éléments attractifs de la station.

Et maintenant , Champéry a repri s
son animation normale d'une station
de montagne estivale dont les hôtes

Le défilé des musiques de la vallée, partant de la station inférieure du téléphérique Cham-
péry-Planachaux , a été fort apprécié des nombreux spectateurs qui se p ressaient sur le par-
cours. Ici, au départ du défilé , l'Union instrumentale de Troistorrents précédée d'un trio de
jeunes « chorgues » en costume folklorique et d'une belle clique de tambours.

profitent des beaux jours pour accom- ronnants avec le quatuor des guides
plir de belles promenades ou des qui font découvrir des sites merveil-
ascensions sur les sommets - envi- leux.

Nullo Pagin et ses solistes
LADAKC I En attraction :
DANCING Aziza, la belle de Tunis

Mona de Segovia, fougue et... castagnettes
u AHY TREIZE Et pour 'a Première fois en Suisse

CTflll CC Les Alouettes, deux Canadiennes du
C I UILCO " Québec, terribles... terribles...

MONTHEY Tenue correcte exigée Fermé le lundi
M. et Mme M. Buttet Tél. 025/4 24 0«

Ce soin « l'Heure musicale » de Champex entre dans sa 2e décennie...

petit hôtel de 50 lits

CHAMPEX (Set). - C'est ce soir, mardi à
20 h 45 dans le cadre unique de la cha-
pelle des Arolles de Champex que débute-
ra la Onzième heure musicale de Cham-
pex. Peu de manifestations peuvent
s'enorgueillir d'une telle constance dans la
production musicale de haute valeur.

C'est la raison pour laquelle nous avons
rencontré, celui sans qui cette audition de-
venue traditionnelle n'aurait jamais existé :
l'authentique Octodurien qu 'est l'artiste
Hubert Fauquex.

Et n'est-ce pas là son premier défaut
tant il est vra i que dans la musique comme
partout ailleurs nul n'est prophète en son
pays !

Et pourtant en créant en 1962 la Pre-
mière heure musicale de Champex en
compagnie des musiciens Nicollet , Sandoz ,
Mollin et Luy, M. Fauquex avait d'abord
pensé à ses parents , à son coin de terre en
voulant , par une telle manifestation non
seulement perpétuer un esprit de famille
mais encore apporter au Vieux-Pays la
marque indélébile de la belle musique.

Il fallait pour cela une formation musi-
cale de première veine. Et il est utile à ce
sujet de rappeler que M. Fauquex , après
avoir suivi ses études normales au collège
de Sion, débuta en musique avec l'harmo-
nie municipale de Martigny sous l'experte
direction de Désiré Nicolet et sous la pré-
sidence de M. Emile Pillet de la Banque
Closuit. Les premières notions de hautbois
lui furent données par M. Louis Closuit.
Puis en 1931 l'A.M.S. (Association des mu-
siciens suisses) lui décernait une bourse
d'études et c'est ainsi qu 'il s'en alla au
conservatoire de Zurich où il obtenait en
1934 déjà , soit à' l'âge de 22 ans, son pre-
mier prix de virtuosité. Une deuxième
bourse de l'A.M.S. lui permettait de pour-
suivre sa vocation et il se retrouvait au
Conservatoire national de Paris avec
comme professeur le renommé Louis Bleu-
zet. De là devait partir une carrière dont le
regretté Ernest Ansermet fut peut-être le
« père » puisqu 'il venait en personne à Pa-
ris en automne 1934 pour chercher notre
Valaisan octodurien comme premier haut-
bois de l'Orchestre de la Suisse romande.
M. Fauquex devait occuper jusqu 'à fin
1944 la première place de ce registre.
Entre-temps en 1941 il obtenait à Genève
le premier prix du concours d'exécution
musicale de Genève.

Finalement M. Fauquex allait être enga-

gé comme hautbois solo à l'orchestre de la
ville de Bâle et également comme profes-
seur au conservatoire de Bâle.

Aujourd'hui Hubert Fauquex poursuit
plusieurs carrières parallèles de soliste et
de professeur au conservatoire de Bâle.
C'est là d'ailleurs , au cours d'une audition
qu 'il a découvert la talentueuse Anne-
Françoise Bricola que le public valaisan
connaît déjà fort bien.

La Onzième heure musicale
Cette année débute une deuxième dé-

cennie, sous un angle nouveau. Grâce aux
nombreux amis de l'Heure musicale qui
répondirent spontanément avec générosité
à j 'appel de cette dernière il a été possible
d'acheter un piano de concert (Steinway 's
Hambourg) . Cet achat est réjouis-
sant et permettra à de nombreux auditeurs
passionnés de belle musique de venir à
Champex écouter les grands classiques
sans oublier les romantiques et pourquoi
pas... quelques modernes. Il appartiendra à
Mlle Anne-Françoise Bricola d'inaugurer
ce nouvel et magnifique instrument tout en
fêtant , pourquoi ne pas le dire , son di-
plôme du conservatoire de Bâle récem-
ment obtenu. A ce jour Mlle Bricola pour-
suit ses études de virtuosité au conserva-
toire de Genève. Outre des œuvres de W.-

A vendre dans station été-hiver
du Valais romand

avec café-restaurant
d'ancienne renommée,
ouvert toute l'année

Affaire exceptionnelle pour jeune
couple de restaurateurs auquel il
sera fait des conditions de paie-
ment particulièrement intéressan-
tes si références sérieuses.

Ecrire à case 261 , 1920 Martigny

A. Mozart , L. van Beethoven , Franz Schu
bert et F. Chopin , elle interprétera « Ex
trait des Quatre Solitudes » Op. 17 andan
tino (avec une ironie douloureuse) et alle-
gro (avec une énergie désespérée) du com-
positeur lausannois J.-F. Zbinden.

On demande à louer
pour le 1er octobre prochain, à
Martigny ou dans les environs im-
médiats

appartement
de 5 chambres

ou petite maison.
Confort, situé dans un endroit
tranquille.

C'est donc vers une « Onzième heure
musicale » transcendante ques 'acheminent
tous les amateurs de belle musique de la
région et aussi du lointain. Mais laissons
finalement la parole à M. Fauquex :
« Le langage musical n 'est-il pas une ex-
pression à la portée de tous et des jeunes
en particulier ? Il faut donc encourager les
gens à venir écouter de tçls concerts. Leur
présence est un soutien efficace surtout
pour l'artiste né dans ce magnifique coin
de terre et devant bien souven t s 'exiler
pour pouvoir s'exprimer ! »

Juillet
Rédaction
Mnrtianv

CROSS DU JORAT

ce prochain dimanche 23 juillet. La distri-
bution dès dossards est prévue pour
8 h. 30 et le départ des juniors et seniors à

Le ski-club de Troistorrents organise son
troisième cross du Jprat sur Troistorrents ,

9 h. 30.

Les résultats seront proclamés à 14
heures. Les inscriptions sont prises par té-
léphone (025) 8 32 88.

Fernand Launaz, un musicien
de grande classe

VIONNAZ. - Le décès de M. Fernand
Launaz, dû aux suites d'un accident dont
il a été victime jeudi dernier, a peiné toute
la population de Vionnaz et spécialement
les musiciens de l'Espérance dont il fut
durant cinquante-deux ans le directeur ap-
précié, comme tous les musiciens du Bas-
Valais où il était fort estimé.

Fernand Launaz a également été direc-
teur de l'Avenir de Saxon qui l'avait élevé
a l'honorariat.

Entré en 1907, à l'âge de 14 ans, au sein
de l'Espérance fondée en 1895, Fernand
Launaz devait vite", par ses qualités et ses
capacités de musicien, être choisi comme
directeur de l'Espérance. C'est donc à l'âge
de 23 ans qu'il prend la baguette de direc-
tion pour ne la lâcher qu'en 1968.

Fernand Launaz a vécu pour la musique
et pour l'Espérance qui lui a décerné le
titre de membre d'honneur. Frère de Cé-
leste, ancien président de commune et an-
cien député durant de nombreuses années,
de Vital et d'Aurèle, ils ont donc formé le
fer de lance de l'Espérance durant plus
d'un demi-siècle.

C'est ce mardi 18 juillet que Fernand
Launaz sera conduit à sa dernière demeure
par les musiciens de son Espérance aux-
quels se joindront de nombreux autres
musiciens du Bas-Valais et ceux de
l'Avenir de Saxon où il s'était également
fait apprécier pour ses qualités de direc-
teur exigeant certes, mais d'une souplesse
exemplaire, sachant tirer le maximum de
tous les registres grâce à son don inné de
la musique instrumentale.

A toute la famille de Fernand Launaz , le
« NF » réitère sa sympathie attristée.

Fernand Launaz dirigeant ses musiciens
lors d'une manifestation marquant un an-
niversaire à Vionnaz, dans les jardins de la
cure.

Bloc-notes chablaisien
• DEJA LES FETES DE MI-ETE

C'est au sommet du col de la Croix,
samedi et dimanche dernier que la fanfare
d'Ollon et les armaillis de Conches avaient
organisé une kermesse qui fut une belle
réussite. Le cadre plaisant et varié du col a
donc été un lieu de folklore apprécié. On
notait la présence du syndic d'Ollon, M.
Paul Jordan, du directeur de l'Office du
tourisme de Villars M. André Willy ainsi
que de nombreux hôtes de la station de
Villars et de celle des Diablerets.

Aux Agites, au-dessus de Corbeyrier,
c'était également une fête de la mi-été
organisée par le S-C de Roche avec le con-
cours de l'orchestre l'Echo de Jaman
d'Aigle. Là aussi ce fut une réussite.

• NOUVEAU PRESIDENT
DU F.-C. AIGLE
Dans sa dernière assemblée générale, le

F.-C. Aigle a appelé à sa présidence M.
Henri Gesseney qui sera assisté de MM.
Francis Borloz (vice-président) , Frédéric
Huber (secrétaire), Michel Mérinat et
Raymond Dupraz avec Marcel de
Sibenthal (caissiers), Robert Buchs , Jean-
Pierre Gavillet (membres adjoints), Fredd y
Depeler, (commission des juniors), J . -P.
Hunacek et Charly Buchs (représentants
des équi pes avec Jean-Pierre Durussel).

Le municipal Lavanchy a formé ses
vœux de pleine réussite aux footballeurs
pour la prochaine saison d'autant plus
qu 'ils fêteront cette année le 75e anniver-
saire du club.

Tragique
disparition
à Martigny

MARTIGNY. (Set). - On appre-
nait, hier en fin d'après-midi, la
disparition de Mme Marthe
Chobaz. Elle était rentrée dans la
journée de vendredi d'un séjour de
plus d'un mois chez sa sœur à
Corne.

Elle passa la soirée de vendredi
avec son autre sœur Mme Kluser.
Puis samedi ne la voyant pas
venir, comme d'habitude vers 16
h. Mme Kluser s'inquiéta. C'est à
ce moment que M. A. Poncini ,
rentrant de la pêche sur les bords
de la Dranse, rapporta à l'hôtel
Kluser le sac de Mme Marthe
Chobaz qu'il avait retrouvé à envi-
ron un kilomètre de la jonction
près du pont de l'Oléoduc. Immé-
diatement les recherches furent
entreprises et l'alarme donnée au
pont et barrage de Lavey. A ce
jour malheureusement on est tou-
jours sans nouvelles de la dispa-
rue. A-t-elle vraiment été emportée
par le Rhône qui charrie actuelle-
ment des flots tumultueux ? C'est
la' question que l'on se pose avec
angoisse.

A vendre à Sarclentz/Nendaz
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Un produit Philip Morris
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; de filtration
~ : au Charcoal actif

Fr.1.60

REPARATION, REVISION DE

MACHINES-OUTILS _)?£}£&£X° la 9ae
portatives, de toutes marques
industrielles ou domestiques . . , _ _ _

local de 90 m2
GROUPES ELECTROGENES I
Se recommande : Libre pour date a convenir.

A vendre

plantons
choux-fleurs
imperator, idol, etc.

"WW
BIMeuru

A = SAXO 1S.=M
Tél. (026) 6 21 83

A louer à Charrat, HLM « Pierre-à-Voir » .

appartements neufs
de 3 et 4/2 pièces

Entrée : août - septembre

S'adresser à :
Edouard Tomay, Charrat, tél. 026/5 36 77
Georges Chevalley, Martigny,
tél. 026/2 17 45

36-90673

La Droguerie
sédunoise

E. Roten

Sion, 4, rue de Lausanne
Tél. 027/2 13 61

sera fermée
du 10 Juillet au 31 juillet

36-28441

VW 1500 (modèle 70)
Prix : 5500 francs.
40 000 km, avec pneus cloutés, chai
nes, radio et enregistreur.
Tél. 027/2 25 45.

camion Ford D 500
cabine avancée, avec pont fixe et ridel-
les. Diesel 27,6 CV. Charge utile : 5030
kilos. Poids total : 9 tonnes. 1 re mise en
circulation en 1968.
Prix à discuter.

Tél. 021/62 36 66 (heures de bureau)

groupe electrogene
15 KVA
entièrement automatique, état de neuf

tension 220/380 volts

pelle mécanique
Bucyrus 15 B
état de neuf d'origine

pièces diverses
pour 15 B et 22 RB, ainsi que GODETS

ET GRAPPINS

Tél. 022/43 67 73, bureau, et 022/
24 57 14, heures repas.

Antiquités
et

meubles de styles
Meubles peints divers

Maison J. Albini Sion
44, sommet

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

Même maison à Montreux

Magnifiques occa-
sions, à vendre, ren-
du franco domicile

paroi de salle
à manger
état de neuf,
valeur 1595 francs,
cédée à 950 francs et

salon neuf

Tél. 027/2 54 25
36-4424

A vendre

téléviseurs
d'occasion
noir-blanc et couleur
Service de réparation

Se recommande
Germain Mabillard
Charrat

Sur rendez-vous
tél. 026/5 32 35

En cas d'absence :
enregistreur automa-
tique.

Machine
à coudre
rharque Borletti, por-
table, pour points zig-
zag et décoratifs , en
bon état.

250 francs.

Tél. 2 71 70
75-555

A vendre de parti-
culier moto

Kawasaki 750
4500 km, état de neuf
cause double emploi

•!< __ . 027/5 65 76

36-28957

A vendre

échelles
pour la cueillette des
fruits.

Germain Mabillard,
Charrat.
Tél. 026/5 32 35.

A louer

appartement
3\ pièces

tout confort , centre
ville.

Tél. 027/2 53 91.

CHIC !
Mardi et mercredi 18 et 19 juillet

les deux journées
du manteau

40 %
sur tous nos manteaux en boutique.

4/&Boutique *̂
» ' Couture

Rue du Grand-Pont
Tél. 027/2 99 10

A louer
en plein centre de Sierre, dans immeuble
moderne

très bel appartement
luxueusement aménagé, libre dès le 1er
octobre 1972, y compris chambre de do-
mestique.

550 francs par mois , plus charges.

Pour traiter :
tél. 027/5 03 22 ou 027/7 26 47.

:̂ __^___5___*L^3H|© Préfabriqué et coulé
¦SilItlP* '"'* VL\ en béton arm é d'une seule

Màffl pièce, poids: 10 tonnes
1p*f^30Posé chez vous en 30 

min.

¦il v/J/$30Entièrement f' ni avec fond,
¦ '*¦• ÉlmmiJI-M porte,crépissage, peintures,

j mmm?_l WSIiSm étanchéité et écoulements
EBliii |̂ Aspect élégant,

pas d'entretien
HA Prix avantageux

A vendre

Austin 1300
mod. 1970, soigneu-
sement entretenue,
30 000 km, compte-
tours, lave-glaces
électrique, radio, 4
pneus clous.
Prix : 5500 francs.

Tél. 027/7 10 76.

Kawasaki 250

pour cause de dé
part.

Tél. 027/5 64 91.

BMW 1600

Superbe occasion de
1re main, non acci-
dentée, expertisée,
6900 francs.

Tél. 027/2 69 93.

A vendre
1 PONETTE d'une
année, très sage

1 PONEY
133 cm au garrot se
montant très bien,
ainsi que plusieurs
poulains de l'année.

Tél. 025/2 14 97.

A vendre

1 NICHEE DE JOLIS
CHIENS
bergers allemands
âgés de 2 mois.

Tél. 025/2 14 97.

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

pavillons
démontables
préfabriqués

isolés, longueur 27 m, largeur
7 m 50. Prix : 20 000 francs. A
démonter sur place.

S'adresser au tél. 027/2 46 59
M. Vuignier, 1961 Grimisuat

cafe-restaurant
avec hôtel garni

dans immeuble a construire en
1973.

Les personnes qui s'y intéressent
sont priées d'écrire à :
Régie et Transaction immobilière
Casé postale 443, 1951 Sion

chalet de _ \\ pièces
tout confort, entièrement meublé.
Avec place de parc en bordure
de route, vue imprenable.
Prix de vente : 157 000 francs.

Ecrire à : Régie et Transaction
immobilière , case postale 443,
1950 Sion.

bureau à
Crans-Montana

indépendant ou en co-location,
situation centrale.
Paiement ponctuel garanti, du
loyer
Chiffre 44-48781 à Publicitas,
8021 Zurich.

A vendre dès 500 francs, ga-
rantie 12 mois
ou location dès 19 francs
avec service

téléviseurs
de marque, à l'état de neuf.

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



DEPUIS 1848. LA CAPITALE A CONNU 45 PRESIDENCES POUR 38 PERIODES

L'élu de dimanche sera le
19e président de Sion

A rheure ou les citoyens et citoyennes
de Sion vont se rendre aux urnes, dès
vendredi , pour élire un président de la ville
en remplacement de M. Emile Imesch , dé-
cédé, il nous paraît intéressant de remonter
un peu le cours du passé et de noter faits
et noms qui ont marqué l'histoire politique
de la capitale depuis 1848.

DIX-HUIT PRESIDENTS

Nominativement , la ville de Sion a eu
jusqu 'ici dix-huit présidents. Ce sont
MM. François de Kalbermatten , Hyacin-
the Grillet , Ferdinand de Torrenté,
Edouard Wolff , Camille Denériaz , Alexan-
dre Denériaz , Auguste Bruttin , Robert de
Torrenté , Charles de Rivaz , Joseph Ribor-
dy, Charles-Albert de Courten , Alexis Gra-
ven, Henri Leuzinger, Joseph Kuntschen ,
Adalbert Bâcher, Georges Maret , Roger
Bonvin et Emile Imesch. C'est donc le dix-
neuvième président , depuis 1848, que les
urnes vont désigner en cette fin de
semaine.

LES PLUS LONGUES PRESIDENCES

Elu les 16 et 17 mai 1853, M. Ferdinand
de Torrenté fut président pendant les pé-
riodes 1853-1855, 1855-1857 , 1858-1859,
1859-1860, 1861-1863, 1867-1868, 1869-
1870 et 1871-1872. Sa présidence couvre
donc huit périodes - qui varient de deux à
trois ans - et dix-neuf années.

M. Joseph Kuntschen fut élu en 1920. Il
fut président à la fin de la période 1917-
1920, puis sans interruption jusqu 'en 1945,
soit six périodes complètes et une partielle ,
qui couvrent une durée de vingt-cinq ans.

M. Joseph Ribordy fut élu président à la
fin de la période 1897-1900. Il fonctionna
en 1901-1904, puis une partie de la période
1905-1908.

M. Alexis Graven, élu en 1911, à la fin
d'une période, fut président entre 1913-
1916 et également au début de la période
1917-1920.

M. Roger Bonvin fut élu en cours de la
période 1953-1956, eri 1955. Il présida en-
suite de 1957 à 1960 et de 1961 à 1962,
date à laquelle il fut élu conseiller fédéral.

Toutes les autres présidences sont d'une
seule ou de deux périodes. La plus courte
fut celle de M. Henri Leuzinger, qui ne
dura qu 'une partie de la période 1917-
1920, soit de 1918 à 1920. Il avait succédé
à M. Alexis Graven et c'est M. Joseph
Kuntschen qui lui succéda en 1920.

Pour 38 périodes, il y eut 45 présidences.
Ceci s'explique par le fait que certaines
périodes furent marquées de deux , même
de trois présidences.

LE PREMIER CONSEIL COMMUNAL
DE SION

Le premier conseil communal de Sion
fut élu les 6 et 21 février 1848. Il se
composait de MM. François de Kalbermat-
ten président , Aloys de Riedmatten , secré-
taire, Isaac Bonvin , Joseph de Nucé,
Antoine de Lavallaz , François Kuntschen ,
Antoine Bonvin, Laurent Ritz , Gustave
Zimmermann, Jacques Calpini , Joseph-
Marie de Torrenté , Antoine de Torrenté ,
Charles Penon, Alphonse Bonvin , Hyacin-
the Brillet , Antoine de Riedmatten.

Le 27 janvier 1850 eurent lieu les deu-
xièmes élections communales de Sion ,
pour la période 1850-1852. Furent élus
MM. Hyacinthe Grillet , président, Aloys de
Riedmatten , secrétaire, Antoine Bonvin ,
secrétaire substitut, Antoine de Lavallaz ,
vice-président, François de Kalbermatten ,
François Kuntschen, Charles Penon , Al-
phonse Bonvin , Jean-Baptiste Hauser ,
Gaspard Mevilloud, Joseph Calpini-Bon-
vin, Joseph Rion, Laurent Ritz , Antoine-
Louis de Torrenté et Jacques Calp ini.

AU GRE DES PERIODES

Voici maintenant, au gré des périodes,
les présidents et vice-présidents, ainsi
que les changements intermédiaires.

1852-1853 : Hyacinth e Grillet , président;
Jacques Calpini , vice-président.

1853-1855 : Ferdinand de Torrenté , pré-
sident ; François de Kalbermatten , vice-
président.

1855-1857 : Ferdinand de Torrenté , pré -
sident ; François de Kalbermatten , vicej -
président.

1858-1859 : Ferdinand de Torrenté, pré-
sident ; François de Kalbermatten , vice-
président.

1859-1860 : Ferdinand de Torrenté , pré-
sident; Hyacinthe Grillet , vice-président.

1861-1863 : Ferdinand de Torrenté , pré-
sident ; Jacques Calpini , vice-président.

1863-1864 : Edouard Wolff , président;
Joseph Rion , vice-président.

1865-1866 : Edouard Wolff , président;
Joseph Rion , vice-président.

1867-1868 : Ferdinand de Torrenté, pré-
sident; Joseph Rion, vice-président. M.
Edouard Wolff , ancien président ,
démissionne et est remplacé au conseil par
M. Jean-Baptiste Hauser.

1869-1870 : Ferdinand de Torrenté, pré-
sident; Joseph Rion , vice-président.

1871-1872 : Ferdinand de Torrenté , pré-
sident; Joseph Rion , vice-président.

1873-1874 : Camille Denériaz , président;
Auguste Bruttin , vice-président.

1875-1876 : Alexandre Denériaz, prési-
dent; Auguste Bruttin , vice-président.

1877-1880 : Auguste Bruttin , président;
Alexandre Muller, vice-président.

1881-1884 : Auguste Bruttin , président;
Robert de Torrenté, vice-président.

1885-1888 : Robert de Torrenté , prési-
dent; Antoine Ribordy, vice-président.

1889-1892 : Robert de Torrenté , prési-
dent; Louis Allet , vice-président.

1893-1896 : Charles de Rivaz , président;
Louis Allet, vice-président.

1897-1900 : Charles de Rivaz , président ;
jusqu'en 1899, Louis Allet, vice-président ;
Joseph Ribordy, président dès 1899.

1901-1904 : Joseph Ribordy, président ;
Louis Allet, vice-président.

1905-1908 : Joseph Ribordy, président
jusqu'en 1907 ; Charles-Albert de Courten ,
président dès 1907.

1909-1912 : Charles-Albert de Courten ,
président jusqu 'en 1911 ; Alexis Graven ,
vice-président, président dès 1911.

1913-1916 : Alexis Graven , président ;
Jacques de Riedmatten , vice-président.

1917-1920 : Alexis Graven, président
jusqu 'en 1918 ; Henri Leuzinger, président
1918-1920 ; Joseph Kuntschen, vice-prési-
dent, président dès 1920.

1921-1924 : Joseph Kuntschen , prési-
dent ; Gustave Dubuis , vice-président.

1925-1928 : Joseph Kuntschen , prési-
dent ; Gustave Dubuis, vice-président.

1929-1932 : Joseph Kuntschen , prési-
dent ; Robert Lorétan, vice-président.

1933-1936 : Joseph Kuntschen , prési-
dent ; Fabien Exquis , vice-président.

1937-1940 : Joseph Kuntschen , prési-
dent ; Victor de Werra , vice-président.

1941-1945 : Joseph Kuntschen , prési-
dent ; Victor de Werra , vice-président.

1946-1949 : Adalbert Bâcher, président ;
Louis Allet, vice-président.

1949-1952 : Adalbert Bâcher , président
jusqu 'en septembre 1952 ; Georges Maret ,
vice-président.

1953-1956 : Georges Maret , président
jusqu 'en 1955 ; Roger Bonvin , vice-prési-
dent, président dès 1955. André de Quay,
vice-président dès 1955.

1957-1960 : Roger Bonvin , président ;
André de Quay, vice-président.

1961-1964 : Roger Bonvin , président jus-
qu 'en 1962 ; André de Quay, vice-prési-
dent ; Emile Imesch, président dès 1962.

1965-1968 : Emile Imesch , président ;
Antoine Dubuis , vice-président.

Plus de. 200 conseillers : Nominative-
ment parlant, ce sont plus de 200 conseil-
lers qui ont siégé depuis 1848, chacun avec
des périodes plus ou moins longues.

ECOLE MODERNE
SION

Immeuble PAX, 5, avenue de la Gare, Sion

Comité de Direction : Léon Monnier, Georges Penning

Dès le 2 août
Cours d'été
Français-Arithmétique, niveau primaire
Toutes les .branches du niveau secondaire
Laboratoire de langues

Dès le 5 septembre
Cours préparatoires
à l'Ecole secondaire et au collège. Préparatoire à l'apprentissage.

Classe pour élèves dyslexiques
Collaboration logopédiste, maît res spécialisés, centre de psychologie

Classes commerciales
Formation de secrétaires et de comptables, certificat d'études commer-
ciales après un an. Diplôme après deux ans.

Renseignements et inscriptions
Ecole Moderne, 5, av. de la Gare, Sion, tél. 027/2 60 96 ou 2 05 68

Folklore et patois pour une soirée

Le groupe des patoisants de Chermignon a laissé une excellente impression lors de cette
soirée.

SIERRE. - Patois valaisan et folklore du groupe de patoisans chermignonards a
pays, voilà un dépaysement complet pour laissé une excellente impression.
le nombreux public - en majorité
étranger - qui assistait en fin de semaine
à la désormais traditionnelle soirée
sierroise.

Le 23 aout prochain, la télécabine de Vercorin sera vendue
au plus offrant

SIERRE. - C'est en effet le 23 août pro-
chain que l'office des poursuites de Sierre
vendra au plus offrant la télécabine Ver-
corin-Crêt-du-Midi, en faillite depuis une
année.

On se souvient que les opérations de
sauvetage en fin d'année passée avaient
échoué et les installations fermées.

Ainsi l'on assistera à l'épilogue d'une
malheureuse affaire qui, avec un peu de

bonne volonté eût pu se terminer de la
meilleure des manières.

Les installations de la télécabine sont
terminées actuellement jusqu'à la station
intermédiaire. Le matériel pour la con-
tinuation du deuxième tronçon qui doit
aboutir au Crêt-du-Midi, à quelque 2400
mètres d'altitude est déjà acquis à la
société et sera vendu en même temps que
ses actifs.

Selon le bilan définitif , il semble que la
perte effective des actionnaires de cette té-
lécabine s'élèvera à quelque 2 millions de
francs, à moins bien sûr, que les enchères
ne s'élèvenp'bien au-delà des chiffres
supputés.

Selon les renseignements que nous
avons pu obtenir, il semble que les col-
lectivités publiques peuvent s'intéresser à
racheter ces installations, tout comme les
entrepreneurs intéressés. Il semblerait que
cela soit la meilleure solution et permet-
trait à cette télécabine de demeurer en
mains valaisannes.

Cependant, il ne faut pas oublier que
cette opération de rachat pourra être très
intéressante car, avec une mise de fonds
relativement faible, il sera possible de pos-
séder une installation complète de téléca-
bine.

Et cela dans une région magnifique qui
offre de merveilleuses possibilités de ski.

Attendons donc pour savoir en quelles,
mains tombera la télécabine de Vercorin.
Mais, souhaitons que les autorités, tant
communales que bourgeoisiales compren-
nent que c'est le tout dernier moment, s'il
n'est pas déjà trop tard...

MG

Succès exceptionnel du premier concert
du Festival de l'orgue ancien à Valère

fan  Valach, virtuose, a fait preuve d'une maîtrise parfaite au plus vieil orgue jouable du
monde.

SION. - Donné par M. Jan Valach , virtuose
chef de l'Opéra royal d'Anvers, le premier
de la série des concerts du samedi inscrits
au Festival international de l'orgue ancien ,
à la cathédrale de Valère, a connu un
succès exceptionnel.

Entre 400 et 500 personnes se pressaient
dans l'église pour écouter, dans le plus
grand silence, un programme comportant
des oeuvres inédites, anonymes , qui plurent
si bien au public que celui-ci ,
enthousiasmé, se mit à app laudir à tout
rompre à l'issue du concert. On sait que ce
n 'est pas l'habitude de manifester ainsi
dans un lieu saint mais le plaisir des audi-
teurs fut tel qu 'ils ne purent résister au
besoin de l'exprimer.

M. Albert de Wolf , conservateur des
musées du Valais , adressa quelques mots
de bienvenue et le salut du Conseil d'Etat
du Valais, puis M. Wenger, organisateur
du festival, présenta l'instrument histo-
rique de Valère et le virtuose qui allait y
jouer. On notait la présence de M.
Fliickiger, président des Jeunesses musi-
cales de Sion, des personnalités de Bel-

gique, dont le directeur du conservatoire
d'Anvers, l'académie d'orgue de Baltimore
(Etats-Unis) avec son directeur, M. Arthur
Howes, le directeur du conservatoire de
Bruxelles et plusieurs autres personnalités
du monde entier.

Le concert dura une heure. A son issue,
le public fut autorisé par M. Wenger à
monter à l'orgue où M. Jean-Jacques
Gramm, organiste titulaire , se tenait à
disposition pour le décrire et démontrer
ses étonnantes possiblités. Ils furent ... 300
à vouloir admirer de près cette merveille
et, étant donné l'exiguïté des lieux , il fallut
répartir tout ce monde par petits groupes
de 15 à 20 personnes.

Tant la personnalité de M. Jan Valach ,
assisté de son épouse qui assurait la
registration , que la valeur des œuvres et
l'organisation parfaite de M. et Mme
Wenger ont assuré un départ particuliè-
rement brillant au festival 1972 qui cons-
titue une attraction majeure pour les orga-
nistes et amateurs d'orgue du monde
entier.

gr

Vandalisme
SION. - Aujourd'hui beaucoup de per-
sonnes ont perd u toute notion du respect
du bien d'autrui. On casse pour le plaisir
de casser et pour essayer de se rendre in-
téressant. C'est le règne de la contestation
et de l'anarchie.

Voilà les réflexions que nous nous fai-
sions dernièrement en sortant de la cabine
téléphonique située devant la patinoire à
l'avenue de France.

Entré là pour donner un coup de fil
nous eûmes la surprise de trouver
l'écouteur pendant lamentablement au
bout de son fil. L'appareil lui-même a subi
d'importants dégâts. Triste mentalité.
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La sortie de la
bourgeoisie au

« Gouilli »

SION. - Hier lundi , la bourgeoisie de Sion
effectuait sa . traditionnelle autant que
sympathique visite des forêts, appelée
« sortie Gouilli ». La municipalité y était
invitée, ce qui permet chaque année de
fructueux contacts entre les deux autorités
executives de la commune et de la bour-
geoisie de Sion.



secrétaire
pour notre service hypothécaire
ainsi qu'un(e)

employé(e)
de commerce

pour notre département « réassurance ».

Tant à l'une qu'à l'autre place, vous pour-
rez parfaire votre formation commerciale
et votre allemand. De bonnes
connaissances de cette langue sont in-
dispensables.

La « Winterthur » vous offre de multiples
avantages tels que « horaire individuel »,
restaurant du personnel, cours d'alle-
mand payés.

Prenez contact au plus vite avec notre
service du personnel (M. Pitteloud) par
écrit ou par téléphone et vous saurez
plus.

vendeuse-gérante
pour boutique d'habillement à
Sierre.

Tél. 027/7 34 82

36-2899"

Grand magasin de la place
cherche pour son nouveau rayon monitrice
de parfumerie, entrée aussitôt
que possible

HOME-ECOLE
Villars-Chesières
cherche

vendeuse-
démonstratrice

Temps partiel, soit 5 après-midi et
samedi toute la journée.
Conviendrait à personne connais-
sant la parfumerie et aimant la
coiffure.

S'adresser au chef du personnel
du Comptoir de la parfumerie, 9,
rue Boissonens, 1211 Genève 24

r— -^
Personnel féminin

Nous procédons tout de suite au montage de pièces fines pour mouve-
ments de montres à notre succursale de Vollèges.

Cette nouvelle fabrication nous oblige à engager du personnel
féminin ayant une bonne vue.

Horaires spéciaux ou travail à la demi-journée possibles.

Les personnes intéressées sont priées de prendre contact avec
notre gérant , M. A. Tornay, Vollèges.

Tél. fabrique : 8 81 17
Tél. privé : 8 81 55

Fabrique de fournitures d'horlogerie
A. MICHEL S.A.

Succursale de Vollèges

40, 8401 Winterthur , tél. 052/85 11 11
(interne 246).

Entreprise de Monthey cherche

soudeur
spécialisé dans la soudure élec-
trique. Entrée tout de suite ou
date à convenir.

Faire offre sous chiffre
P 36-100543 à Publicitas, 1870
Monthey, ou tél. 025/4 23 62

ou educatrice
ou nurse

dès septembre ou à convenir.

Ecrire sous chiffre PB 902394 à
Publicitas, 1002 Lausanne.

tableaux anciens
Ecrire sous chiffre P 36-301082 à
Publicitas, 1951 Sion.

Demandez
le Bulletin des places vacantes de
la Confédération, avec ses
nombreuses offres intéressantes!

L'Emploi

Pour obtenir un numéro à l'essai ,
écrivez-nous ou téléphonez-nous!

OFFICE FÉDÉRALDU PERSONNEL
Service de placement . 3003 Berne
Tél. 031/61 5595

L'hôtel-restaurant « Au Vieux Pêcheur » Ê Élf i21844 Villeneuve-Montreux 3 JBH| _¦
Tél. 021/60 17 53

cherche pour tout de suite ou à convenir Bl^ll • ¦ ™ ^S^ JHmw7 Wara _¦_¦___( f f  f m m
I ¦""¦ -: •¦' H

_Mi_P-2 SOmmelierS (2 services) mmmmmW ^^^mmmmmWm: *, !̂ mmaMMl
2 .  . . Une bonne Idée !

COmmiS Oe reStâtir3nt Faites un stage dans la sympathique ville

1 garçon (ou fille) *«-* «»»»
de buffet employe(e)

de notre banque. Notre succursale de la
Rathausplatz, située en plein centre, vous
offre :
- une activité intéressante et variée

Nourris et logés. Bons salaires. - la possibilité de parfaire vos connais-
sances de la langue allemande

- une bonne ambiance de travail
_.¦ ...' • ¦'.„¦ . , ¦ .,.; ' • ¦ - des bureaux modernesFaire offres a la direction.

;Si cette offre vous tente, n'hésitez pas à
mmmm^^^Ê̂ ^̂ ^̂ ^̂ m^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ rmmmmm^^^  ̂ nous écrire ou à nous téléphoner.
mmm ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ m̂ ^mmmmmi ^^^^^^^^^^^^^^^ ̂^ _̂___ ___H__________ _r 

CREDI1 ^̂ ^̂ ™"̂"̂ SUISSE I
Entreprise moderne en expansion offre ¦ra&B^Hn___________________________________________________ H^_________________ ^____ i

| Succursale de Rathausplatz 8001 ZURICH
position indépendante l ^^—^̂ ^—^

à personne qualifiée, pour gérer notre »™< de Sierre

agence de Crans-Montana Jeune architecte indépendantLocation d appartements et chalets, sur- _
__

____ W-_ -___ M_»W _«. K

veillance de l'entretien-, décompte avec cuisinier seul cherche à collaborer avec bureau d'ar-
es clients, etc. chltecture, pour direction ou surveillan-
Connaissances commerciales et hnguisti- œ de ,rava£ devj soumissions.
ques nécessaires. Avantages sociaux. en remplacement ou

à l'année.

Tél 027/s 16 80 Faire offre écrite sous chiffre
Veuillez écrire à M. Franzen, Swiss Cha- p 36-301061 à Publicitas, 1951 Sion.
lets, Elsastrasse 16, 8040 Zurich, tél. 
01/39 38 88.

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂
Bon café à Sion Salon de coiffure « Claude » à

^^¦^¦3____________________ .___________ MM____ I___^^K____ M__.___H_H cherche Martigny cherche
Magasinier-livreur aCasfonde Pars

cherche sommelière
coiffeuseest cherché par „„mm-iiàra 

uaB
sommelière Téléphoner au 027/

2 15 62 ou se présen-
VALTABACO S.A. - MARTIGNY ter au café Arlequin à iw .  __ o,* si __

Tél. 027/2 17 28. Sl0n" 36-90671
Tél. 026/2 13 33, entre s et 12 h. 1 _ .
et entre 14 et 18 h. _________ W% W_ W_______ .
(sauf samedi et dimanche). ^^k ^PB̂ ^^̂ ^̂ ^^̂ ^W .̂  ̂

^̂ ^
35-4619 J_\ ^^  ̂ ^̂ B X

On demande Âm ^T \ïs

plâtriers m m~ / Les grands magasins City cherchent pour aa
pour travail à la tâche. entrée tout de suite ou à convenir H \

Tél. 026/7 13 08.

I 1 employée I
Dans importante localité au bord /IA r̂ /tm rvi ______r_r»______
du Léman , à remettre Q6 UUrniTICri^C

boulangerie-pâtisserie 1 apprenti
H B de commerce 1Facilites financières accordées a

preneur sérieux, long bail. \ \ . :,,.- j
\ Si vous désirez travailler dans une am- m\Ecrire sous chiffre PZ 90227/ a ij { biance agréable en profitant des avanta- M

Publicitas, 1002 Lausanne. ¦¦ ges sociaux d'une grande entreprise , H

 ̂
Hk téléphonez-nous au 027/2 90 35. M

Nous cherchons ——\ M

I "'¦' .\ Grands magasins Coop, Sion M
Place du Midi 44, 1950 Sion I

un représentant

pour la vente de produits pour M _^^H^^. >̂ Q^  ̂ _.!___________. _____B 
H*la construction, bâtiment et génie __rf^^ .BL^^B _ T*\ÏÏ Î __ Wm \ ^̂ Ŝ^̂ wiiy A m

Ecrire sous chiffre P 36-400285 à B̂ W_ k_ ______ % r̂Publicitas, 1951 Sion. ^B 
^̂ ^̂  ^̂ ^̂  ^^^

Cherche pour entrée immédiate ou à convenir

magasiniers
de manutention

à son dépôt de Sion, rue de ia Dixence 33.

Occupation stable, bien rétribuée, avec prestations sociales de
grande entreprise.

S'adresser à la direction de Gétaz, Romang, Ecoffey S.A.,
Dixence 33, tél. 027/2 89 31, Sion (réf. 606).
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« ENTREZ DANS LA DANSE »
Du 15 juille t au 20 août, un peu comme

les grandes villes italiennes, dont tous les
habitants sont « à la mer » (même si, pour
cause de pollution , il est interdit de s'y bai-
gner !), Genève ne compte plus guère de
Genevois ! Il ne reste, entre lac, Rhôneet
Arve que ceux qui organisent « quelque
chose », pour les étrangers et les touristes
qui affluent. Trop longtemps on a dit que
l'on s'ennuyait à Genève, en été. Ce n 'est
plus le cas depuis que dame Girardin a
pris en mains le département de la
Culture. Elle a montré une saison d'un
éclectisme « d'autant plus soigné » que nos
théâtres d'avant-garde rivalisent de créa-
tion, en même temps que les concerts en
plein-air se multiplient. Côté « cour » (de
l'hôtel de Ville) ou côté « jardin »
(Anglais), œuvres classiques ou aubades
« pop », font la joie de ceux qui goûtent le
théâtre ou adoptent la flânerie.

Il y a encore d'autres organisateurs
« maison » : ceux qui préparent les tradi-
tionnelles Fêtes de Genève » de la mi-août.
Ils cherchent depuis dix ans une formule
nouvelle. Chaque année, ils innovent pour
la plus grande joie d'un public toujours
plus nombreux et plus cosmopolite. Mais
ces transformations multiples coûtent de
plus en plus cher et le budget 1972 frôle le
million. Le feu d'artifice , à lui seul, lance
en fusées et autres merveilles pyrotechni-
ques quelque 150 000 francs ! Dire que
tout cela est à la merci d'un violent orage,
d'une pluie malencontreuse ou d'un accès
de bise noire ! Mais la « belle équipe »

(toujours la meme !) qui depuis une quin-
zaine d'années prend les responsabilités de
ces grandioses et fleuries manifestations
conserve confiance entière en sa tâche in-
grate. Elle sait que les masses populaires
accourent toujours avec le même enthou-
siasme et que les jeunes de toute la région,
de Lausanne à Lyon, de La Chaux-de-
Fonds à Grenoble, se donnent maintenant
rendez-vous pendant trois jours et quatre
nuits, entre le quai du Mont-Blanc et la
patinoire des Vernets, dont le berceau
déglacé sert de salle énorme à des spec-
tacles de music-hall de grande envergure.

L'AMOUR DU LAC !

Cette liesse générale au cœur de laquelle
les gens se défoulent , un peu comme les
Bâlois lors de leur fameux carnaval , fait
suite à un centenaire , d'apparence lacustre
qui prend fin , ces jours ; celui de la Socié-
té nautique. Ce qu 'il y a d'original dans
cette commémoration , c'est que cette so-
ciété, débordant dès sa fondation , du
domaine sportif est intimement liée à la
vie de notre petite République. En effet ,
«l'amour du lac » dont elle a fait une sorte
de devise, existe au cœur de tous les Gene-
vois ; et depuis très longtemps !

Savez-vous que des 1536, nos ancêtres
entretenaient une flotte de guerre, prête à
intervenir contre le baron d'Yvoire ou
d'Hermance ou le duc de Savoie ? Que le
Petit-Conseil , en 1580, lève un corps mili-
taire destiné à cette guerre navale et lui

donna pour chef un amiral ? Au XVII e' siè-
cle, les équipages qui manœuvraient ces
barques de guerre fondèrent une corpo-
ration qui prit le. nom de Noble Exercice
de la Navigation. Or, cet illustre groupe-
ment, qui fusionna par la suite avec celui
de l'Exercice de l'Arquebuse , dont les ori-
gines remontent au XIV" siècle, est une des
cellules vitales de la politi que genevoise,
au cours des temps. En 1881, pour ne
point être confondue avec la Compagnie
de navigation des très commerciaux
bateaux à vapeur qui commençaient à
sillonner le lac, notre société changea de
nom et devint la Société nautique , forte
aujourd'hui de près de 2000 membres, que
nous connaissons tous. L'avion , la voile , le
yachting de plaisance, l'hélice , les hors-
bord et les cruisers y sont à l'honneur.
Tout bon Genevois est membre de cette
alerte centenaire et s'en enorgueillit ! Com-
me des vestiges de son passé !

SAINT-JEAN-HORS-LES-MURS !

Grâce à l'ancien maire de Genève, M.
Edmond Ganter , les fouilles archéologi-
ques entreprises au pied de la moraine de
Saint-Jean , vont bon train. On a retrouvé
les fondations d'une première église basi-
licaîe à trois nefs du Xe siècle ; puis d'une
seconde église de grande dimension , flan-
quée d'une chapelle de l'époque gothique.
Enfin des bâtiments conventuels avec un
cloître et un puits. Il s'agit du prieuré
bénédictin de Saint-Jean-Hors-les-Murs ,
détruit en 1533. Pour un peu on se croirait
à Rome ! Tout cet ensemble va être traité
avec le plus grand respect et sera entouré
d'un jardin qui fera le bonheur du quar-
tier.

INDISPENSABLE EQUIPEMENT

Reste l'admirable , copieux et détaillé
rapport annuel de l'Office du tourisme que
dirige le très compétent Marcel Nicole. On
y apprend que notre ville est capable d'hé-
berger, chaque soir, dans neuf catégories
de logement , qui vont de l'hôtel de luxe ,
par les «apartment houses» et 'les pensions,
aux chambres chez le particulier , 16 0.00
personnes ! C'est une sorte de record qui
correspond d'ailleurs aux besoins d'une
ville en pleine expansion.

Mais cette cité internationale se veut
aussi ville de congrès. On vient d'inau-
gurer, à proximité immédiate du palais
des Nations et des immenses bâtiments qui
abritent les autres organisations mondiales ,
un centre international de conférences , de
Genève (C.I.C.G.). Douze salles de confé-
rence de toutes les grandeurs , cent
bureaux , une vaste salle de presse, douze
studios de radio et de télévision , des labo-
ratoires-photos , un restaurant et tous les
moyens les plus modernes de transmission ,
y compris un parking souterrain de mille
places, sont désormais à la disposition de
n 'importe quelle organisation mondiale ,
internationale , nationale, ¦ helvéti que ou
locale, qui en aurait besoin , et cela à des
prix très modérés qui défient la concurren-
ce. Ainsi la lourde erreur commise , quand
des dissensions politi ques empêchèrent la
transformation du Grand-Casino en mai-
son des Congrès , « se trouve réparée » .
Mais il a fallu attendre près de dix ans, et
durant cette décade, les Congrès sont allés
ailleurs ! Ils vont reprendre le chemin de
Genève qui s'est royalement équipée pour
les satisfaire.

M' Marcel W. Sues

«Non, Monsieur le Juge»
De notre correspondant à Rome Georges Huber

SUITE DE LA PREMIERE PAGE

M. Valerio Occhetto rappelle
que les Frères tchèques , qui se rat-
tachent à Jean Hus , tinrent na-
guère à Prague une assemblée gé-
nérale pour examiner le problème
des rapports entre l'Etat et l'Eglise.

Soumis à une commune persé-
cution, catholiques et protestants
tchécoslovaques se sont rappro-
chés, après avoir vécu pendant
trois siècles dans un état d'inimi-
tié.

Emissaires de l'actuel régime,
des « prêtres de la paix » s'effor-
cent de persuader les religieuses
d'abandonner leurs maisons et de
renoncer à l'assistance des mala-
des. Une supérieure a répondu à
l'un d'eux : « Nous ne nous retire-
rons pas. Si vous vous proposez de
nous transférer ailleurs , faites-le
par la force : appelez la police » .

Un théologien , Antonin Mande ,
victime d'un procès au temps de
Staline, fut réhabilité en 1968. Il
employa toutes ses forces à travail-
ler au renouveau du catholicisme
tchécoslovaque, dans l'esprit de

Vatican II. Il s'est aussi efforcé de
rapprocher les catholiques et les
protestants, après des siècles de
mésentente.

Parlant dernièrement à une as-
semblée de prêtres catholi ques , il
souligna l'actualité d'une parole de
la Bible : Il faut obéir à Dieu plus
qu'aux hommes. « Il y a eu et il y
aura des moments dans votre vie
où il faut savoir dire non. De
même y a-t-il des avantages aux-
quels nous devons savoir renoncer,
si nous ne voulons pas cesser
d'être le sel de la terre ».

Les maîtres de Prague ont-il
gagné à arrêter brutalement M.
Valerio Occhetto et à le garder 43
jours en prison ? Six semaines de
prison ont permis au journaliste de
mieux réfléchir sur la situation po-
litique et religieuse du Pays qu 'il
venait de visiter et de la décrire
avec plus de vigueur. Annonçant
le livre de M. Valerio Occhetto , un
magazine italien observe que, sans
le vouloir, le gouvernement tché-
coslovaque vient de fournir une
plume à M. Dubcek.

DECISIONS DU CONSEIL COMMUNAL DE SAVIESE

Monsieur
Maurice BERRA

Réuni en séance ordinaire , le samedi 1
juillet 1972, le conseil communal de Sa-
vièse :
- a pris connaissance de l'entrée en vi-

gueur de la nouvelle loi sur la protec-
tion des eaux et a décidé de mandater
immédiatement le bureau techni que
Ribordy & Luyet pour étudier au plus
tôt le projet d'un collecteur d'égout re-
liant le mayen de la Zour à Saint-
Germain ;

- a réajusté les traitements des employés
des bureaux de vote avec effet rétroactif
pour la votation du 4 juin 1972 ;

- a pris connaissance de la requête du
chef de la protection civile concernant
la mise à disposition d'un local de
protection civile ;

- a autorisé M. André Bâcher à poser des
tuyaux le long de sa propriété à
Morichon ;

- a pris connaissance de la requête de la
Société des hommes de Drône pour la
reprise des eaux du Bourzi. Cette solu-
tion a été momentanément écartée et
fera l'objet d'une étude de la commis-
sion des eaux ;

nos créations d'ensemble
dans un style «décorateur»

S_> / *"_ _L*"̂  ^%  ̂\ ̂ PTTTW t'on de l' enfant de Norbert Debons , _ _  . D f o r »  A
1 _ / ^- ^riffa^gVI\3^. 1931> dont les factures ont fait l'objet MaUriCC Jt>_t_KKA
BJ3-̂ ^̂ ^S^5^>|tLS§jS. d'actes de défaut de bien ;
^çt̂ Ŵ Ŵ M^̂ ^im^  ̂

~ a pri s 

connaissance 

du projet de con- remercie toutes les personnes qui ont
% ^^P^K«*MpaSg "p*3 vention et d'échange de terrains avec M. prjs part à son grand deuil.w-y-^'—iv-jv B j|»y-" -"i ¦•"¦ £ ^^ 

André Reynard député et l' a accepté
-  ̂ sa"s modification ; Un 

. 
 ̂  ̂ aux docteurs Gal.

M *  T ___: i A o _ a  décide d intervenir auprès de la muni- , • . . _. *, , , _¦ ,AT E L A S  cipalité de Gsteig qui effectue actuel- letti et Delaloye aux révérendes
MMMÊM_MMMMMM_t lement des travaux de captation à Burg sœurs , a l'aumonier de 1 hôpital , a la

afin d'améliorer du même coup la route commune de Monthey et à la classe
¦¦ "9 desservant ce mayen ; 1894.

- a remis à la commission des finances
MM ___¦ ______¦ plusieurs demandes d'achat de terrain. Choëx , juillet 1972.
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a fixé l'assemblée de la commission
compétente des eaux potables de
Savièse au jeudi 20 juillet 1972, avec
l'ordre du jour suivant : - fixation des
taxes de raccordement , - livraison d'eau
potable hors du territoire communal ;

a statué définitivement qu 'aucun subside
pour bois de construction ne sera at-
tribué désormais aux bourgeois de
Savièse construisant hors du territoire
communal ;
a pris connaissance de la requête des
habitants du mayen de la Zour en vue
de la formation d'une société de dé-
veloppement de la région. A cet effet,
plusieurs personnes inté ressées par le
mayen de la Zour seront contactées
pour mettre au point cette organisa-
tion ;
a ratifié la liste du personnel enseignant
pour la période scolaire 1972-1973 qui
débutera le lundi 4 septembre 1972 à 8
h. 30;

a approuvé les congés scolaires des ven-
danges qui se résument à treize jours
d'école convertis en congés. Ceux-ci
seront fixés en fonction du début des
vendanges ;
a décidé de transformer en salle de
classe, l'appartement situé aux combles
de l'école de Saint-Germain ;

a accordé l'assistance judiciaire à Mme
Rose Rapillard-Héritier à Saint-Ger-
main.
a décidé de payer les frais d'hosp italisa

L'Union sportive
de Collombey-Muraz

a le regret de faire part du décès de

Madame
Michèle GIOVANOLA

maman de Jean Bosco et de René-
Pierre.

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

Très touchée par les nombreux témoi-
gnages de sympathie et d'affection
reçus, la famille de

Madame Rose BAGUTTI-ZIMMERMANN , à Martigny ;
Madame Auguste COMBY-BAGUTTI et ses enfants Bernard , Josiane et

Charly, à Saxon et Sierre ;
Monsieur et Madame André BAGUTTI-ROUILLER et leur fille Isabelle , à

Martigny ;
Madame et Monsieur André KESTENHOLZ-BAGUTTI , à Bâle ;
Monsieur Walter BAGUTTI , à Airolo ;
Madame et Monsieur Jean MINOIA-HOFSTETTER et leurs enfants Janine

et Michel, à Martigny ;
Madame Aurélie HOFSTETTER , à Martigny ;
ainsi que les familles parentes et alliées , ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Monsieur
André BAGUTTI

leur très cher époux, père, beau-père, grand-père, frère , oncle et cousin , survenu
le 16 juillet 1972 à l'hôpita l de Martigny, à l'âge de 79 ans, après une longue
maladie supportée avec grand courage et muni des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à l'église paroissiale de Marti gny, le mercredi
19 juillet 1972, à 10 heures.

Prière de ne pas faire de visites.

Le deuil ne sera pas porte

Domicile mortuaire : hôpital de Martigny.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Une lumière s 'est éteinte sur le champ de notre vie
Une étoile s 'est illuminée au firmament de notre foi

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

Monsieur
Joseph PHILIPPOZ

à LEYTRON

remercie sincèrement toutes les personnes qui , de près ou de loin , l'ont soutenue
dans cette cruelle épreuve.

Elle remercie tout spécialement la Société de secours mutuels, la fanfare « La
Persévérance », la Société coopérative de Leytron , la Société des tireurs vétérans
du Valais , la classe 1907 de Leytron.

Profondement touchée par les nom-
breuses marques de sympathie reçues
lors du grand deuil qui vient de la
frapper et dans l'impossibilité de
répondre à chacun, la famille du petit

Didier RIMET

remercie toutes les personnes qui , par
leur présence, leurs envois de couron-
nes et de fleurs , leurs dons de messes
et leur participation aux obsèques , les
ont si bien entourés durant ces jours
pénibles. Elle les prie de trouver ici
l'expression de sa gratitude émue.

Saint-Maurice, juillet 1972.

Dans l'impossibilité de répondre à
chacun, la Société de Marie (Maria-
nistes), les confrères de Monthey, la
famille Massera , profondément tou-
chés par les nombreuses marques de
sympathie et d'affection reçues lors
du décès de leur cher confrè re et
parent

Monsieur
Joseph MASSERA

remercient sincèrement tous ceux qui ,
par leurs dons de messes, leurs mes-
sages, leurs envois de couronnes, de
gerbes et de fleurs, ont pris part à leur
dure séparation.

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

Monsieur
René BRIGUET

remercie toutes les personnes qui , par
leur présence, leurs envois de fleurs ,
leurs dons, leurs messages, l'ont
entourée durant cette pénible épreuve
et les prie de trouver ici l'expression
de sa reconnaissance émue.

Un merci spécial au clergé de la
paroisse, à la direction de l'alpage de
Saxon, à la classe 1928, à la Jeunesse
radicale, à l'entreprise et au personnel
Dubuis-Dussex, à Sion , à la direction
et le personnel de Seba Aproz.

Fey-Nendaz, juillet 1972.

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

Monsieur
Marc HERITIER

remercie sincèrement toutes les per-
sonnes qui se sont associées à sa
peine par leur présence, leurs messa-
ges, leurs envois de fleurs et de cou-
ronnes, leurs dons de messes, et les
nrip de trnnvpr iri l'pY nrp<;._i_ "_ n Hp sa



Chamoson a reserve un accueil chaleureux à
son nouveau curé, l'abbé Augustin Fontannaz

Né en 1924 à Vétroz, frère d'Albert
et de Placide - chef du service can-
tonal de la viticulture - l'abbé
Augustin Fontannaz reçoit, à 48 ans,
sa première cure : Chamoson. Ori-
ginaire du pays de l'Ami gne , le voici
pasteur dans la capitale du Johanis-
berg. « Un mariage d'amour » qui
sera fécond et durable, devait relever
M. Gaist, président de Chamoson,
dans son allocution de bienvenue.

S'il n'a pu jusqu'ici exercer son mi-
nistère à la tête d'une paroisse c'est
que l'abbé Fontannaz s'est vu appelé
à d'autres missions. Après ses études
universitaires à Innsbruck et à Rome,
où il obtint son doctorat, le jeune
prêtre enseigna pendant dix ans au
lycée - collège de Sion avant d'en de-
venir le recteur, pendant dix ans éga-
lement.

L'abbé Léonce Bender, ayant été
appelé à remplacer, à Saillon, le curé
Maurice Follonier, c'est l'abbé
Fontannaz qui fut choisi pour lui suc-
céder à Chamoson. Et c'est dimanche,
dans un village en liesse qu'eut lieu
son installation, présidée par le doyen
Pitteloud, d'Ardon.

Alors qu'il célébrait sa première
messe dans sa première paroisse,
l'abbé Fontannaz était entouré, à
l'autel, par le Rd Père Gabriel
Giroud, de l'Institut des missions du
Bouveret, et par le Rd doyen
Pitteloud, qui prononça le sermon de
circonstance. Celui-ci releva les quali-
tés et mérites des prédécesseurs du
nouveau curé et dit sa joie de voir
arriver à Chamoson une personnalité
telle que l'abbé Fontannaz, à laquelle
il adressa ses félicitations et ses vœux

en soulignant divers aspects du rôle
du prêtre dans une commune de
campagne.

En musique et en
chanson

Le choeur mixte « Sainte Cécile » dirigé
par M. Gaston Mariéthoz , s'était surpassé
pour chanter la messe. A la sortie de celle-

ci, il se joignit à « l'Avenir et à l'harmonie
la Villageoise » pour que le nouveau curé
sache, en musique et en chansons, la joie
de tous de le recevoir.

En présence de M. Charles Marie
Crittin, vice-président du Grand Conseil,
des députés du district, du conseil com-
munal in corpore et de bon nombre d'invi-
tés de marque, M. Marc Gaist, président
de Chamoson, souhaita une chaleureuse
bienvenue au nouveau curé. Il releva son
activité sur le plan professoral, ses compé-
tences et son sens de l'humain qui lui as-
surent d'emblée l'affection de toute la pa-
roisse.

M. Gaist dit notamment : « Pour cette
population qui vous accueille les bras ou-
verts et avec un cœur filial , vous faites as-
surément votre ce propos de Gustave
Thibon : f e  n 'aspire pas à éclairer les
hommes avec ma modeste lumière ; ma
seule ambition est de les aider à mieux
contempler le soleil ».

Le nouveau curé répondit en termes
émus à ses compliments et souhaits,
exprimant sa joie de se trouver à Cha-
moson, pays de vignes et de vin où tant de
valeurs essentielles sont demeurées in-
tactes parce que l'homme y est demeuré
homme. L'abbé Fontannaz - tout comme
l'avait fait M. Gaist - rendit hommage à
son prédécesseur à la tête de la paroisse
qu'il considère comme un grand privilège
de recevoir.

L'assemblée primaire de la commune de
Sion est convoquée les 21, 22 et 23 juillet
1972 à l'effet de procéder à l'élection
complémentaire du président de la muni-
cipalité (art. 91 de la loi sur les élections et
votations).

HEURES D'OUVERTURE DES
BUREAUX DE VOTE :

1" vendredi 21 juillet 1972 de 16 heures à
19 heures :
Casino, Grand-Pont.
Saint- v 'iuérin (salle paroissiale sous
l'église).
Sacré-Cœur (salle paroissiale sous
jglise)

Vendredi 21 juillet 1972 de 17 heures à
19 heures :
Bramois, salle de gymnasti que.

2' Samedi 22 juillet 1972 de 10 h. à 13 h.:
Casino, Grand-Pont
Saint-Guéri n (salle paroissiale sous l'é-
glise).
Sacré-Cœur (salle paroissiale sous l'é-
glise) .
Samedi 22 juillet 1972 de 18 heures à
19 heures :
Uvrier , salle de gymnastique.
Châteauneuf , salle sous la chapelle
Bramois, salle de gymnasti que.

3" Dimanche 23 juillet 1972 de 10 heures à
13 heures :
Casino, Grand-Pont.
Saint-Guérin (salie paroissiale sous
l'église).
Sacré-Cœur (salle paroissiale sous
l'église).

Deux jeunes alpinistes d'Argentière,
Georges Betembourg, aspirant guide,
et son cousin, Jean-Frank Charlet, ont
ouvert une nouvelle voie dans les con-
treforts nord-ouest de l'Aiguille du
Chardonnet qui culmine à 3824
mètres. Les grimpeurs rencontrèrent
de très grosses difficultés au cours de
l'ascension. U est curieux de noter
que les deux jeunes gens ont suivi un
chemin parallèle à celui ouvert par le
guide Jean-Paul Charlet, père de
Jean-Frank, et Jean-Pierre Payot, il y
a 26 ans.

¦
_-

Un alpiniste solitaire , d'origine -fa
marseillaise, M. Coquenaud , a réussi
dernièrement l'ascension de l'Aiguille Sur le plan culturel, les semaines
Verte 4121 m, par le couloir des musicales du Mont-Blanc vont
Nants Blancs, en suivant l'itinéraire débuter dès le 19 juillet. Le premier
Charlet-Platonoff. artiste sera le pianiste Michel Beroff

qui interprétera des œuvres de Bach,
* Beethoven, Debussy et Prokofiev. Ces

séances se dérouleront chaque
L'école de ski d'été de Chamonix a semaine, pendant toute la saison. Les
:_. ______ i j_c __ _._. J x : x  _____ i i_ _¦_. j_  i_ : 

épreuve chronométrée. L'école de ski
fonctionne conjointement avec l'école
d'escalade et ainsi il est possible de
skier le matin et de prendre des cours
d'alpinisme l'après-midi.

•
Depuis le 15 juillet , le bureau des

guides de Chamonix a changé d'im-
meuble. Sis jusqu 'à maintenant à
l'Office du tourisme, il se trouve au-
jourd 'hui dans l'ancien presbytère , où
fonctionne l'Office de haute montagne
destiné à renseigner les alpinistes et
aussi l'antenne de la météo nationale.

Dimanche 23 juillet 1972 de 10 h. 30 à
12 h. 30 :
Bramois , salle de gymnasti que.

Sont électeurs et électrices en matière
communale les citoyens et citoyennes
suisses âgés de 20 ans révolus qui ne sont
pas exclus du droit de citoyen actifs et qui.
sont domiciliés dans la commune depuis
trois mois.

REMARQUES COMPLEMENTAIRES

1. Les cartes seront utilisables indiffé rem-
ment dans tous les bureaux de vote de
la commune.

2. Nous rappelions aux électeurs et élec-
trices qui n'ont pas reçu leur carte ci-
vique de la réclamer au service du con-
trôle de l'habitant , Casino , deuxième
étage, jusqu 'à vendredi 21 juillet à 12
heures. Prière de se munir d une pièce
d'identité. Aucune carte ne sera délivrée
après ce délai sauf erreur ou omission
évidente.

3. La case N" 10 de la carte civique sera
poinçonnée.

4. Les enveloppes de vote seront à dis-
position dans chaque bureau.

5. Le bureau de validation fonctionnera au
Casino pendant les heures d'ouverture
du scrutin.

6. La présentation de la carte civique est
obligatoire.

7. Il est rappelé aux électeurs et aux élec-
trices que seul est valable le suffrage
exprimé en faveur de l'un des quinze
conseillers municipaux en fonction.

L'Administration

La partie officielle
Après l'apéritif offert par la commune,

le repas réunit au rez-de-chaussée de la
maison d'école officiels et invités. Un
repas - préparé par M. Oggier, restau-
rateur à Riddes - qui comportait élégam-
ment, au chapitre des vins, une Amigne de
Vétroz en hommage à la terre natale de
l'abbé Fontannaz. Celui-ci avait exprimé le
vœux que la partie officielle soit courte.
Elle le fut. Sous la direction de M. Jean
Burin, vice-président, le RD, curé Louis
Fournier, de Saint-Pierre de Clages, le Rd
Père Gabriel Giroud, M. Fernand Crittin,
président du conseil pastoral de
Chamoson, M. Gaston Mariéthoz et, au
nom de la famille, M. Placide Fontannaz,
eurent la parole.

Le 16 juillet : une date dont se sou-
viendra Chamoson, dont la paroisse a été
créée en 1832, lors de la séparation avec
Ardon.

Le NF se joint à tous les compliments et
vœux déjà exprimés à l'abbé Fontannaz
pour lui adresser les siens et lui souhaiter
un fécond et heureux ministère à Cha-
moson.

Vos annonces
par Publicitas

3 71 11

Profitez des derniers jours de notre vente spéciale
(autorisée du 5 au 19 juillet 1972)

Nous cédons un lot de costumes pour dames à 30 et 50 francs
Jupes dames, 5, 10 et 20 francs

10 % sur tout le stock non baissé
20 à 70% sur les articles de saison
FRIBERG confection-nouveauté
...«*.—«, _.™~~ Téléphone 026/2 28 20
MARTIGNY-BOURG p 36-2423

Les Français de Sierre
ont fêté le 14 juillet

SIERRE. - La colonie française 'de Sierre avait tenu à fêter d'une manière particulière le
souvenir de la Révolution. A cette occasion, ils se retrouvaient dans les salons de l'hôtel
Atlantic, en compagnie du consul honoraire de France, M. Miguel.

Au nombre d'une quarantaine , sous la présidence de M. Starcelli, la colonie française
a célébré dans l'allégresse et la joie sa fête nationale.

Comme le montre notre p hoto, l'ambiance était à la joie en ce 14 j uillet.

Un footballeur se marie

SIERRE. - En fin de semaine passée , le talentueux joueur du FC Salquenen qu est
Bernard Constantin prenait pour épouse M"' Renée Antille, de Sierre, basketteuse émérite.

La cérémonie nuptiale s 'est tenue sa l'église de Corin, en présence de nombreux
parents, amis et connaissances.

A la sortie de l'église, basketteurs sierrois et footballeurs de Salquenen se sont associés
pour former la haie d'honneur.

Le NF félicite les deux jeunes époux et leur souhaite de longues années de bonheur.

Un camion dans
le Rhône :

chauffeur blessé
A 16 h. 10 hier après-midi, M.

Butthey Edouard, né en 1925,
domicilié à Fully, circulait au
volant du camion VS 7418, sur la
digue du Rhône, vers Evionnaz.
En voulant croiser avec une
voiture, il mordit la banquette et
bascula dans le Rhône. Il fut légè-
rement blessé.

Zurich :
étonnés et mécontents
ZURICH. - Dans une résolution publiée
lundi , l'association pour la protection des
rives du lac de Zurich manifeste son éton-
nement au sujet de la maniè re dont le
Conseil d'état zurichois traite l'initiative
populaire pour la création de zones de
détente. Selon l'association , le gouverne-
ment a recommandé le rejet de l'initiative ,
signée par 25 000 citoyens, en se référant
aux futuresv mesures d'aménagemen,t du
territoire, sans examiner plus à fond le
texte proposé.
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SUISSE-C.E.E. : L'ACCORD SERA SIGNE SAMEDI
Création d'une zone de libre échange

pour les produits industriels
Ce que la justice

I
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reproche à «Offensiv»

Le gruyère d'alpage toujours plus rare
malgré une augmentation constante de la qualité

BRUXELLES. - Les délégations de la Suisse et de la Commission
du Marché commun ont tenu, lundi, à Bruxelles, leur sixième et
dernière réunion plénière avant la signature, samedi, au palais
d'Egmont , dans la capitale belge, de l'accord créant entre la Con-
fédération suisse et les communautés européennes (CE) une zone
de libre-échange pour les produits industriels.

A l'issue de cette réunion, le chef de la délégation suisse, l'am-
bassadeur Paul Jolies, a indiqué que, dans le domaine horloger, la
Suisse et le Marché commun sont parvenus à un accord sur le
« Swiss Made » qui sera signé cette semaine encore à Bruxelles et
dont il sera fait mention dans l'accord créant la zone de libre-
échange pour les produits industriels. Cet accord horloger, a décla-
ré M. Paul Jolies, ouvre la porte à la coopération industrielle entre
la Suisse et le Marché commun.

Le Marché commun souhaitait que la
définition du « Swiss Made » ne constitue
pas une entrave à l'exportation vers la
Suisse d'ébauches d'origine communau-
taire. De son côté, la Suisse tenait à con-
server toute sa valeur au « Swiss Made » ,
les exportations de montres suisses de qua-
lité occupant une place de choix sur le
marché mondial, selon l'accord conclu à
Bruxelles, les montres fabriquées en Suisse
à partir d'ébauches communautaires seront
également mises au bénéfice de la dési-
gnation « Swiss Made » à la condition que
la valeur des pièces communautaires ne
dépassent pas 50 % du coût du mouvemenl
(pièces et coût de l'assemblage). Les ébau-
ches communautaires devront naturelle-
ment correspondre aux normes de qualité
appliquées en Suisse.

LES REDUCTIONS TARIFAIRES

Pour ce qui est du taux de base, la
Suisse a obtenu satisfaction, étant donné
que les réductions tarifaires s'opéreront
sur la base du droit négocié dans le
Kennedy Round. En revanche, le Marché
commun a maintenu la perception
minimum sur les montres bon marché qui
ne sera démobilisée qu'à partir du premier

janvier 1976. Mais pour ces montres-là,
ainsi d'ailleurs, que pour toutes les autres
montres, le libre-échange sera atteint le
premier juillet 1977.

Pour ce qui est des règles d'origine, la
Suisse a obtenu une amélioration du régi-
me qui lui sera appliqué dans le secteur de
la chimie. Le pourcentage de matières pre-
mières en provenance de pays-tiers a été
élevé de 15 à 20%. La Suisse aurait sou-
haité une amélioration « plus substan-
tielle », a relevé M. P. Jolies, mais il n'en
demeure pas moins que cette augmen-
tation du pourcentage représente un allé-
gement très sensible pour l'industrie suisse
intéressée. Pour le fil de soie, la Suisse a
obtenu une « solution satisfaisante », la
soie grège, et non plus seulement le
cocon ayant été admis comme origine.

PAS DE « VOLET AGRICOLE »

Il n'y aura pas de « volet agricole » dans
l'accord mais une déclaration générale par
laquelle les deux parties indiqueront leur
volonté de promouvoir le développement
harmonieux de leurs échanges agricoles,
avec la possibilité d'en discuter au sein du
comité mixte créé par l'accord.

Tessin : agriculture, tourisme
et . . . exercices militaires
BELLINZONE. - L'agriculture peut-elle
subsister au Tessin face au tourisme et à
l'industrie ? La montagne peut-elle servir
d'alternative au tourisme classique des
lacs ? Ce sont les questions qui reviennent
périodi quement en discussion au Grand
Conseil tessinois dans les rapports des dé-
partements et les réunions des différentes
organisations traitant des problèmes du
tourisme. Cette année, une protestation
dont la presse s'est largement fait l'écho, a

Quelques produits agricoles (aulx, châ-
taignes, etc..) qui circulent déjà en fran-
chise de droit au sein de l'association eu-
ropéenne de libre-échange (AELE) béné-
ficieront de cette même facilité entre la
Suisse et le Marché commun. D'autre part,
certains « aménagement » sont prévus poui
quelques produits déterminés, a indiqué
M. P. Jolies, qui n'a pas précisé quels
étaient ces produits. Ces aménagements, a
toutefois souligné M. P. Jolies, ne portent
« nullement atteintes » à la politique agri-
cole suisse.

La question des travailleurs étrangers a
été brièvement évoquée le 5 juillet, M. P.
Jolies avait informé la commission du con-
tenu du procès-verbal sur la main-d'œuvre
signé en juin entre l'Italie et la Suisse. M.
P. Jolies avait notamment relevé à cette
occasion que les politiques des gouverne-
ments de Rome et Berne ne s'opposaient
pas dans leurs objectifs finaux, ce que re-
flétait d'ailleurs la signature du procès-ver-
bal. Une déclaration sur ce point, dont la
rédaction se fera cette semaine, figurera en
annexe à l'accord. Tout porte à croire
qu'elle ira dans le .sens du procès-verbal
signé en juin à Rome.

ON VA VERS UNE ENTENTE

En ce qui concerne les achats publics et
l'arbitrage, la Suisse n'a pas obtenu satis-
faction, alors que tel est le cas en ce qui
concerne les droits fiscaux. Pour ce qui est
des produits agricoles transformés, les né-
gociations ne sont pas encore entièrement
terminées mais pour M. Jolies, on va vers
une entente.

Quant à la clause de sauvegarde, si la
procédure de consultations a été admise
sur certains points, elle ne l'a pas été en
cas de difficultés sectorielles ou régionales.
Mais le texte de l'accord sur ce point est
« restrictif » et laisse prévoir un recours
uniquement exceptionnel à la clause de
sauvegarde. Dans le domaine des règles de
concurrence, chaque partie conservera son
autonomie, la Suisse et le Marché commun
appliquant chacun leurs propres règles en
la matière. Tel était d'ailleurs le souhait de
la Suisse.

été soulevée à la suite d'exercices militai-
res dans certaines régions de la Leventina
et de la vallée Maggia. La situation dans la
vallée Maggia a notamment déclenché
une intervention du secrétariat agricole au-
près du Département militaire cantonal ,
intervention qui a provoqué une réponse
assez vive de la part des militaires. Ces
derniers ont en effet répondu que du fait
de l'enneigement des régions habituelles , il
a fallu recourir à d'autres champs d'exerci-

j» - « - — - _ m - ___ mm — - _ m - mm - mm __ m. ____ . __. mm

ZURICH. - Lundi à Zurich, au cours
d'une conférence de presse donnée par
le procureur du district, on a appris les
raisons qui ont poussé la justice zuri-
choise à arrêter différents rédacteurs de
la revue « Offensiv », destinée aux sol-
dats. Les rédacteurs ont été relâchés
vendredi. La justice souhaitait mettre
la main sur l'auteur d'un article paru
dans le deuxième exemp laire de la
revue, cette année. Elle n'a pas réussi.
Habituellement, un rédacteur respon-
sable est désigné. Pour l'article incri-
miné en revanche, les rédacteurs
avaient décidé de répondre solidai-
rement.

C'est le ministère public fédéra l qui
avait dénoncé « Offensiv », invoquant
l'article 276/ 1 du code •p énal suisse
traitant des atteintes à la sécurité mili-
taire, qui punit ceux qui provoquent
publiquement à la désobéissance à un
ordre militaire, à une violation des de-
voirs de service ou à la désertion, ou
qui incitent une personne astreinte au
service à commettre une de ces inf rac-

ï-_ — —  --_ ,„¦ !

BULLE. - En 1953, on dénombrait encore
55 fabricants de « gruyère » sur les
alpages fribourgeois , livrant leur produc-
tion à l'Union suisse du commerce du
fromage (USF). Il n'y en avait plus que 8
l'an dernier. Les livraisons , qui s'élevaient
à 67.773 kg en 1960, sont tombées à 25.140
kg en 1971. Ces chiffres ont été révélés lors
de l'assemblée générale de la société fri-
bourgeoise pour l'amélioration du
« gruyère » qui vient de se tenir à Bulle.

Selon le centre romand d'informations
agricoles (CRIA) , la diminution de la pro-
duction n 'est pas due à un défaut de qua-
lité, puisqu 'au contraire des résultats re-
marquables ont été enregistrés sur ce plan
là : en 1960, le surchoix atteignait 32,5 %
de la production d'alpage, alors qu 'en

tions. Le délit qui est reproché aux
différents rédacteurs relève de l 'inci-
tation.

INCITATION A LA GREVE ET A LA
DESOBEISSANCE

Le numéro d'« Offensiv » en cause
contenait en particulier des incitations
à des grèves de la faim limitées, à une
aide directe aux condamnés. On de-
mandait encore aux lecteurs de la
revue de transmettre à la rédaction des
ordres de manœuvres et des ordres du
jour. Il était en outre conseillé de sou-
tenir certains officiers contre leurs
supérieurs. Les soldats étaient enfin
invités à s'adresser aux groupemen ts
locaux de l'internationale des résistants
à la guerre (IRG).

Les dispositions de l'article 27 du
code p énal, chi f f re  6, qui prévoient que
l'on ne peut contraindre, notamment, le
rédacteur d'une revue à dénoncer l'au-
teur d'un écrit, ne s 'appliquent pas en
matière d'atteinte à la sécuité militaire.

1971 98,1% des fromages étaient classés
en premier choix. II y a donc lieu d'at-
tribuer le recul de production à des diffi-
cultés économiques notamment de main-
d'œuvres et de prix insuffisant , estime le
CRIA. Qui conclut : « Bien que la produc-
tion du gruyère d'alpage ne constitue pas
une importante proportion de la fabrica-
tion de ce fromage en pays fribourgeois
(0,59% de la totalité), il y a bien lieu de ne
rien négliger pour encourager les teneurs
d'alpages à maintenir cete fa brication dont
l'écoulement ne pose fort heureusement
aucun problème ».

L'ambassadeur
I
I Thalmann à Rome
I 
BERNE. - Le secrétaire général du dépar-
tement politi que fédéral , l'ambassadeur
Ernesto Thalmann , se rendra à Rome en
visite officielle les jeudi et vendredi 20 et
21 juillet. Il sera accompagné de l'ambas-
sadeur Bindschedler , jurisconsulte du dé-
partement, du ministre Gelzer, supp léant
du chef de la division des affaires politi-
ques, ainsi que d'un autre fonctionnaire.
Le département politique fédéral qui an-
nonce cette visite lundi précise qu 'elle fait
suite à celle que l'ancien sous-secrétaire
d'Etat aux affaires étrangères , M. Angelo
Salizzoni , a faite à Berne en automne
1970.

Le principal objet des entretiens qu 'aura
le secrétaire' généra l sera le projet de con-
férence de sécurité et de coopération euro-
péenne. Cette visite sera également l' occa-
sion d'un échange de vues sur les relations
bilatérales.

PARLEMENTAIRES SUISSES EN CHINE POPULAIRE

• BILAN POSITIF D'UNE CAMPAGNE
DE LUTTE CONTRE LES ACCIDENTS

EN SUISSE CENTRALE

LUCERNE. - La campagne de lutte contre
les accidents qui s'est déroulée en Suisse
centrale durant le premier samedi et di-
manche de juillet a eu desrésultatspositifs
et on a enregistré 30 accidents de moins
qu 'au cours du week-end correspondant
l'an dernier , ce qui représente un recul de
46 pour cent. Le nombre des blessés a éga-
lement diminué : 7 personnes ont été
grièvement atteintes (contre 13 en 1971) et
10 légèrement blessées (contre 25 en 1971)

BERNE. - Une délégation parlementaire
de 11 membres visitera pendant trois se-
maines, du 25 juillet au 13 août, la
République populaire de Chine. Cette
délégation sera présidée par le conseiller
national Walter Renschler (SOC/ZH). La
plupart des partici pants ont déjà quitté la
Suisse lundi afin de pouvoir effectuer un
séjour à Moscou (contacts avec le Soviet
suprême) et un autre à Ulan Bator (en-
tretiens avec des parlementaires). Les
autres délégués se rendront directement à
Pékin le 22 juillet via Hong Kong.

Au programme de la visite des parle-
mentaires suisses en Chine , on trouve no-
tamment de nombreuses visites d'usines,
de communes agricoles, de cités, d'écoles
d'hôpitaux et de villes ou lieux histori ques.
Des contacts politiques sont également
prévus.

La délégation reviendra en Suisse le 18
août par Hong Kong et Bangkok. Outre le
conseiller national Renschler, la commis-
sion est composée des conseillers aux Etats

Andermatt (RAD Zoug) et Heimann (Ind
ZH) ainsi que des conseillers nationaux
Aider (Ind Bâle-Campagne), Baechtold
(Soc Duvanel (Soc VD) Gerwig (Soc Baie-
Ville), Jeager (Ind Saint-Gall) , Reiniger
(Soc Schaffhouse) , de Mme Lilian
Uchtenhagen (Soc ZH), et du conseiller
national Weber (Rad Uri).

FRIBOURG : DES ABATTOIRS EN MUSEE
FRIBOURG. - En septembre prochain , les
services des abattoirs municipaux fribour-
geois, qui occupent actuellement un
bâtiment du quartier du bourg, à quelque
300 mètres de la cathédrale , seront trans-
férés dans des bâtiments modernes, dans
les environs de la ville. L'actuel bâtiment
œuvre d'Aloys Mooser , a de grandes qua-
lités architecturales et s'inscrit parfaite-
ment dans le style du quartier. La com-
mission d'art et d'histoire de Fribourg s'est
penchée sur ce problème et a constaté que
ce bâtiment offrait la seule chance d'ex-
tension au musée d'art et d'histoire.

La commission ajoute qu 'une fois res-
tauré et aménagé de façon fonctionnelle ,
cet édifice permettrait au musée d'exposer
sa collection de sculpture lap idaire , ses
collections d'art contemporain et d'autres
:ollections encore déposées en réserve
orfèvrerie et étains). Le bâtiment pour-
rait également abriter les ateliers de res-
taurat ions indispensables à l'ensemble des

musées fribourgeois ainsi que le service
archéologique cantonal.

Actuellement et jusqu 'au 24 septembre ,
le musée d'art et d'histoire fribourgeois
présente une exposition sur l'art médiéval
de France, qui est le fruit d'un accord avec
l'inspection générale des musées de
France. Le musée de Fribourg prête en
échange au musée Thomas Dobree, à
Nantes, une exposition de ses plus impor-
tantes collections. Cette exposition , placée
sous le patronage de M. Pierre Dupont ,
ambassadeur de Suisse à Paris, fermera ses
portes à la fin septembre.

ces. Cette réponse ne satisfait pas les res-
ponsables de l'agriculture et du tourisme
qui s'opposent à ces « invasions militai-
res » juste au moment de la montée des
troupeaux aux alpages, alpages au surplus
déjà maigres à la suite des neiges abon-
dantes et du froid persistant.

Le chef du Département de l'économie
publique a annoncé que son département
entreprendra une étude globale sur les va-
leurs touristiques de la montagne en même
temps qu 'une analyse sur le développe-
ment de certains centres pour lesquels des
résultats intéressants ont déjà été obtenus.
Il a aussi préconisé une planification qui
mettrait un frein à des activités qui ont
enlevé à l'agriculture une partie de ses
meilleures régions.

De son côté, le secrétariat agricole est
catégorique : dans un plan d'aménagement
du territoire qui fixe avec exactitude les ré-
gions agricoles, industrielles et touristi-
ques, on ne pourra plus parler d'une agri-
culture tessinoise rentable. Il ne faut
cependant pas être trop pessimistes. Les
comptes dé 1971 démontrent en effet que
l'agriculture a donné à l'économie du
canton une contribution évaluée à plus de
70 millions de francs.

Toutefois , pour ne pas perdre cet avan-
tage, il faudra agir de manière rapide. Il
est en effet impensable d'envisager des ex-
ploitations agricoles rentables sur des ter-
rains dont les prix vont de 10 jusqu 'à 20
francs le mètre carré.

D'autre part, la commission spéciale
pour l'assainissement des terrains avait dé-
jà présenté en 1968, un rapport portant des
conclusions précises et demandant notam-
ment l'amélioration des routes alpestres ,
des travaux pour l'endiguement des riviè-
res et la protection des avalanches ainsi
qu 'un plan d'assainissement de toute l'éco-
nomie de la montagne et le développement
du tourisme. L'ensemble de ces travaux
d'envergure devrait être entrepris avec
quelque rapidité.

annonces
Tél. 3 71 11

M. Chaudet visite
l'Afrique

ABIDJAN. - Invité par le gouvernement
ivoirien , M. Paul Chaudet , ancien prési-
dent de la Confédération helvéti que , ac-
tuellement président-conseil du groupe
« interschila-indersa » a été reçu aujour-
d'hui en fin de matinée par le président
Félix Houphouet Boigny qui a offert un
déjeuner en son honneur. M. Chaudet a
précisé à son arrivée en Côte d'Ivoire que
sa visite se situait dans le cadre des rela-
tions très amicales entre la Côte d'Ivoire et
la Confédération helvétique. Au cours de
son séjour , M. Chaudet sera reçu notam-
ment par les ministres du plan , de l'écono-
mie et des finances et de la recherche
scientifique.

ORCHESTRE DE JEUNES CANADIENS A LAUSANNE
ZURICH. - L'orchestre des jeunes
d'Edmonton (Canada) participera , dès
lundi prochain à Lausanne, au 4" festival
international d'orchestres de jeunes , placé
sous le patronage de l'Office national
suisse du tourisme. Plus de 100 jeunes mu-
siciens de cet orchestre, porteurs d'un
message personnel du premier-ministre
canadien , M. Pierre-Eliott Trudeau, ont
quitté ces jours leur pays par la voie des
airs. Les frais du voyage, qui s'élèvent à
quelques 300 00 francs suisses, ont été
réunis par les jeunes exécutants qui , pen-
dant plusieurs mois, ont donné des con-
certs et organisé des collectes. 11
orchestres. 2 ensembles de ballet et 2

chœurs représentant les 5 continents - et
pour la première fois le Japon et l'Austra-
lie - participeront au festival d'orchestres
de jeunes 1972, du 24 juillet au 5 août. Un
millier de jeunes musiciens exécutera plus
de 30 concerts à Lausanne, au théâtre de
Beaulieu , et dans 15 autres localités de
notre pays.

Grâce à un don de 25 000 dollars remis
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Pour la sécurité du tra-
fic aérien

Pendant 17 ans, ce radar de l'aéroport
de Zurich/KIoten a rendu de fidèles ser-
vices. Il est situé sur le Holenberg.
Notre photo montre les travaux de rempla-
cement de la table circulaire du radar qui
sert au trafic proche de l'aéroport.
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Okamoto, le tueur de Lod,
condamné à la prison à vie
TEL-AVIV. - Le tribunal militaire qui juge le terroriste japonais Kozo Okamoto,
auteur du massacre de Lod, l'a reconnu coupable des quatre chefs d'accusation
qui avaient été retenus contre lui.

Siégeant lundi matin dans une salle du camp militaire où se déroule le
procès, et où les mesures de sécurité déjà sévères avaient encore été renforcées,
le président du tribunal, le lieutenant colonel Frisch, a rappelé le récit des
événements qui s'étaient déroulés le 30 mai à l'aéroport de Lod, cité l'essentiel
des aveux faits par l'accusé à la police, les témoignages, et rappelé les pièces
à conviction.

DETRUIRE
Le président du tribunal a ensuite

cité de larges extraits des déclarations
de l'accusé, qui avait affirmé vouloir
« changer le monde et la société par
la destruction de tout et l'assassinat ».

L'accusé avait indiqué que le mas-
sacre de Lod avait été pour lui et ses
deux camarades (morts au cours de
l'attentat) une occasion de faire con-
naître au monde 1' « Armée rouge »,
association japonaise dont il fait
partie, et sa révolution. L'accusé avait
encore déclaré,, rappela le président ,
que les objectifs de l'Armée rouge
étaient également ceux du FPLP, et
qu'il avait agi pour le compte des
deux organisations extrémistes.

Le président du tribunal militaire a
enfin rappelé que dans sa « profession
de foi » , Okamoto s'était reconnu lui-
même coupable et avait revendiqué
l'entière responsabilité de ce qu 'il
avait fait. Il avait reèonnu « avoir
tiré sur des gens » à Lod. « La
seule chose que j 'ignore c'est combien
de personnes j 'ai tuées », avait-il dit.

Après une brève suspension de
séance, le tribunal s'est réuni à nou-
veau pour entendre une fois encore le
procureur, puis la défense.

Selon la loi israélienne, aux termes
de trois chefs d'accusation dont il a

Debout , impassible, Okamoto entend sa condamnation

ete reconnu coupable , Okamoto est
passible de la peine de mort. Toute-
fois, le procureur n 'a pas requis celle-
ci.

D'autre part, Okamoto était accusé
d'appartenance à une organisation
illégale.

Après avoir entendu le procureur
général militaire, puis l'avocat de la
défense, le tribunal militaire qui juge
Kozo Okamoto a suspendu la séance.

r
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Vietnam : reprise
des alertes sur Hanoï
HANOI. - Après une accalmie d'une soi-
xantaine d'heures , qui a permis à ses
habitants de passer un week-end tran-
quille, Hanoi a connu à nouveau des
alertes lundi.

La première a eu lieu dans la nuit de
dimanche à lundi vers 2 heures du matin
et la seconde peu après 14 heures.

Lundi après-midi , vers 14 h. 30, les
sirènes hurlaient de nouveau pour la qua-

trième fois de la journée et plusieurs défla-
grations étaient entendues à une soixan-
taine de kilomètres de la capitale.

La dernière alerte enregistrée dans la
capitale nord-vietnamienne remontait au
vendredi 14 juillet. Il est vraisemblable que
cet arrêt ¦ momentané des raids aériens
américains sur la périphérie de Hanoi était
dû aux conditions météorologiques.

Violents orages
en France

PARIS. - De nombreux orages ont éclaté
lundi sur la France. A Paris , la vie a été
perturbée et un ouvrier est mort foudroy é
sur un chantier de Courbevoie , dans la
banlieue.

En province l'orage a fait de nombreux
dégâts, notamment à Concarneau (Breta -
gne) où il a provoqué l'incendie d'un
supermarché.

Les sapeurs-pompiers de Paris ont dû
effectuer plus de 200 interventions entre 18
heures et 19 heures afin de lutter contre les
inondations dues à la violence des pluies.

IRLANDE DU NORD
L'exode des catholiques

se poursuit

procès à Prague

BELFAST. - L'exode des catho-
liques se poursuit à Belfast , où
5000 femmes et enfants ont fui
dans la journée de samedi, et
quelque 2000 autres - pour la plu-
part des jeunes femmes avec leurs
bébés - ont quitté dimanche la cité
Lenadoon pour se réfugier dans le
stade de football , avec vivres et
couvertures.

Les catholiques de la cité
Lenadoon entendant rester dans le
stade aussi longtemps que les

PRAGUE. - Trois procès d'intellectuels et
d'anciens hauts fonctionnaires du parti

troupes britanniques n 'auront pas
quitté leur quartier, investi par les
soldats depuis mardi dernier. Les
habitants des immeubles occupés
par les troupes ne cachent pas leur
sympathie pour l'IRA , et craignent
que la présence de l'armée britan-
nique à leurs portes n 'amène la
multiplication des attentats et des
combats de rue.

L'AILE OFFICIELLE DE « LTRA »
NE ROMPRA PAS LA TREVE

DUBLIN. - L'aile « officielle » de
l'IRA ne rompra pas la trêve unila-
térale qu'elle avait décrète en Irlande
du Nord le 29 mai dernier. Au cours
d'une conférence de presse donnée
lundi matin à Dublin, M. Cathal
Goulding, chef d'état major des
« officiels » a catégoriquement démenti
toutes les rumeurs circulant à ce sujet.

REFORME DU SYSTEME MONETAIRE SUITE DE LA PAGE e

Accord des « Dix » sur les objectifs
LONDRES. - Les représentants des dix pays du Marché commun élargi sont
parvenus à un accord sur les objectifs à la réforme du système monétaire
international, a annoncé M. Anthony Barber, chancelier de l'échiquier, à
l'issue de la réunion que les ministres des finances et leurs adjoints ont tenue
à Londres pendant trois heures lundi après-midi.

Le chancelier de l'échiquier a énon-
cé les huit « objectifs » qui consti-
tuent autant de points d'accord entre
les Dix. Selon M. Barber, le futur

système doit :
1. - être basé sur des parités fixes

et ajustables ; .
2. - rétablir une convertibilité géné-

rale des différentes monnaies ;
3. - comporter des moyens de con-

trôler efficacement le volume des
liquidités internationales ;

4. - veiller au nécessaire ajustement
des balances des paiements des diffé-
rents pays ;

5. - veiller également à réduire les
effets déstabilisateurs des capitaux
flottants à court terme ;

6. - être fidèle au principe de l'éga-
lité du droit et des devoirs de tous les
partenaires ;

7. - et veiller à l'intérêt des pays en
voie de développement.

8. - Un tel système n'est en aucun
cas incompatible avec la poursuite de
l'Union économique et monétaire
dans la Communauté élargie.

M. Barber a d'autre part indiqué

que la conférence n'avait jamais
abordé les problèmes posés par la
spéculation actuelle. Seuls les problè-
mes généraux ont fait l'objet de
déclarations.

La conférence, qui se poursuivra
aujourd'hui à partir de 9 h. 30, heure
locale, sera consacrée aux développe-
ments des points d'accord, alors que
la séance de lundi n'a consisté qu'en
un tour de table.

2 MINISTRES REMPLACES
Seuls huit des ministres des finan-

ces des Dix assistaient à Londres à la
réunion consacrée à l'examen de la
situation monétaire internationale.

M. Helmut Schmidt, nouveau
ministre ouest-allemand de l'écono-
mie et des finances, est absent en
raison d'engagements aux Etats-Unis
et au Canada. Il est remplacé par
deux secrétaires d'Etat , MM. H. G.
Emde et W. E. Mossmen.

La crise gouvernementale à La
Haye n 'a pas permis à M. M. R. J.
Nelissen, ministre néerlandais des
finances, de se rendre à Londres. La
délégation néerlandaise est conduite
par le docteur Jelle Zijlstra , président
de la Banque centrale des Pays-Bas.

Apres la faillite d'Eurogas

ANCIEN DIRIGEANT ARRETE
PREJUDICE

DE 30 MILLIONS DE FRANCS

Echecs
première victoire

pour Fischer

diale. | | lies.

GENEVE. - L'ancien dirigeant de la
chaîne de stations-service « Eurogas » ,
mise en faillite en septembre dernier
avec un découvert de l'ordre de 10 mil-
lions de francs , a été arrêté samedi à
Genève sur mandat du juge d'instruc-
tion , et- la chambre d'accusation a
refusé lundi sa demande de mise en
liberté provisoire.

Roland M. est poursuivi pour onze
chefs d'inculpation , notamment pour

REYKJA VIK. - La troisième partie du
escroquerie, gestion déloyale, faux championnat du monde d'échecs qui
dans les titres, faux renseignements sur oppose le Soviétique Boris Spassky à
les sociétés et les coopératives , abus de l'Américain Bobby Fischer a été remportée
confiance, banqueroute simple et frau- hier par ce dernier. Elle avait débuté
duleuse et avantages accordés à cer- dimanche à 18 h. (heure suisse) dans une
tains créanciers. Le préjudice total petite salle retirée avec la seule présence
serait de l'ordre de 30 millions de des arbitres. Enfin de soirée elle avait été
francs. Il avait notamment utilisé ajournée et Fischer comptait un pion
l'argent de ses créanciers pour se d'avance après 40 coups. Elle a repris hier
lancer dans des .spéculations immobi- à 17 heures. Spassky avait remporté les
lières qui ont mal tourné. deux premières parties, la deuxième par

forfait. Le championnat comporte 24 par-

M. Waldheim
à Moscou

MOSCU. - M. Kurt Waldheim , secrétaire
général des Nations-Unies , est arrivé lundi
après-midi à Moscou venant de Vienne.

C'est sa première visite officielle en
Union soviétique depuis son élection à la
tête du secrétariat de l'organisation mon-

LA PRISON A VIE
Kozo Okamoto, l'unique survivant

des trois auteurs du sanglant massa-
cre de Lod , a été condamné lundi en
fin d'après-midi à la peine de prison à
vie, comme l'avait requis le procureur
général militaire.

Il encourait la peine de mort pour
trois des quatre chefs d'accusation
dont il avait été reconnu coupable :
usage d'armes à feu et de grenades ,
destruction de propriété et meurtre.

IMPRESSIONS D'AUDIENCE
Noblesse et clémence

de notre envoyé spécial permanent en Israël
Jacques Helle

Partout ailleurs un procès se
déroule selon un cérémonial et un
rituel. Celui du Japonais Okamoto
a échappé à toutes les règles. Ainsi
l'accusé' se doit de regretter son
acte, l'avocat de plaider les cir-
constances atténuantes, le procu-
reur général de défendre la société
en accablant le criminel. Or,
l'accusé enchaîné entre deux
gardes plaidait coupable, ne se re-
connaissait aucune excuse et se
glorifiait de son acte. Le jeudi 13
juillet, il s'écriait. « Je suis un
soldat de la Révolution qui doit
tuer des hommes et détruire des
biens afin d'amener l'avènement
du prolétariat...

Le trente mai n'a été que le
début d'une révolution qui tuera à
travers le monde tous les bour-
geois et croyez-moi ce n'est pas
une plaisanterie. »

Ce lundi 17 juillet , dans un
curieux mélange de formalisme
juridique, de jurisme synagogual
et de bon garçonnisme, en Israël,
encore une fois, personne n'a tenu
véritablement le rôle fixé par
l'usage.

L'avocat a tenté de convaincre
la Cour que, peut-être, son client
ne possédait pas la majorité légale.
Le procureur, le colonel Israeli,
avec une émotion contenue, a
plaidé la clémence.

Il n'y a évidemment pas de encore jamais rencontrés

commune mesure entre retendue
du crime et la punition extrême
qui pourrait être infligée. Israël ne
doit pas faire de martyr. Il doit se
montrer fort et donc faire preuve
de clémence. Ainsi le procureur ne
requiert point la peine de mort,
par souci de ne pas trahir les va-
leurs juives et les désirs politiques
de ne pas créer de martyr, d'éviter
mais là, c'est un vœu pie -> une
flambée d'attentats. Tout cela a
sans doute sa part dans cette at-
titude, qui, cependant, vous laisse
une impression d'extrême no-
blesse.

L'accusé qui récuse tous les ar-
guments de son défenseur a tenu à
préciser qu'il avait vingt-quatre
ans. Okamoto croit que ses deux
camarades morts à Lod ainsi d'ail-
leurs que leurs victimes sont des
étoiles de la constellation Orion et,
lorsque commencera la grande ré-
volution, beaucoup d'étoiles
s'ajouteront à cette constellation.
Okamoto est persuadé qu'il sera
bientôt l'un de ses astres...

En ne lui ôtant pas la vie, Israël ,
s'est grandi et a condamné
Okamoto à la plus dure souf-
france : celle de la vie et du
déshonneur. Car ce procès a été ,
en réalité, le lieu de rencontre de
deux mondes qui ne se sont

CRISE MINISTERIELLE
AUX PAYS-BAS

LA HAYE. - Les ministres néer-
landais, W. Orées du parti démo-
crate 1970 et L. de Brauw égale-
ment du parti démocrate 1970 res-
pectivement ministre du transport
et des voies d'eau et ministre de la
recherche scientifique, ont donné
leur démission et quitteront le
cabinet de coalition réunissant ca-
tholiques, libéraux, protestants de

deux tendances (chrétiens-histo-
riques et anti-révolutionnaires) et
démocrates socialistes.

C'est à l'issue d'un conseil des mi-
nistres qui a duré une grande partie de
la nuit que M. Willem Drees, ministre
des transports et le Jonkheer M. L. De
Brauw, ministre de la recherche scien-
tifique, ont pirésenté leur démission du
cabinet de coalition formé le 30 juin
1971 par M. Barend Biesheuvel. Le
président du conseil a immédiatement
informé la reine Juliana des Pays-Bas
qui est en vacances à Porto Ercole en
Italie.

La démission des ministres des
transports et de la recherche scien-
tifique fait suite à la décision de res-
treindre, pour des raisons budgétaires
les crédits alloués aux départements
dirigés par M. Drees et de Brauw lors
de la préparation du budget de 1973,
afin croit-on savoir, d'augmenter les
crédits accordés au ministère de la dé-
fense nationale dont le ministre libéra l
M. Hans de Koster avait menacé de
démissionner.

M. Drees junior transfuge du part i
socialiste avait fondé le parti démo-
crate 70 lors des élections de 1971. Il
avait regroupé à côté du Jonkheer
Mauritius de Brauw un certain nombre
de « jeunes Turcs » partisans de l'or-
thodoxie financière la plus rigoureuse.

ORTF
M. Raymond

Marcillac remplacé
PARIS. - M. Raymond Marcillac , qui as-
sumait , avant l'enquête sur la publicité
clandestine à l'ORTF les fonctions du chef
du service des sports à la télévision ,
n'occupera plus ce poste.

Selon un communiqué de l'ORTF « en
attendant une réorganisation plus complète
du service des sports », M. Christian
Guidet , rédacteur en chef , a été désigné
pour assurer l'intérim.

Vœux de Paul VI
au patriarche Dimitrios

LE VATICAN. - Dans un message de
voeux adressé au nouveau patriarche
œcuménique Dimitrios , le pape Paul VI
s'engage à continuer d'oeuvrer pour l' unité
entre les églises catholiques romaine et
orthodoxe orientale.




