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a la présidence de Sion

QUE SIGNIFIE LE SOURIRE
DU BON SAMARITAIN MDS ?

Se hâter de fixer une élection com-
plémentaire à la présidence de la ca-
pitale l'avant-dernier week-end de
juillet est une véritable gageure.

Un petit village peut plus facile-
ment regrouper ses effectifs électo-
raux même en pleine période de va-
cances.

Pour la commune de Sion, c'est
une toute autre histoire, ne serait-ce
qu'à cause du brassage évident de sa
population. De surcroît, le chef-lieu
valaisan n'a pas attendu la moderne
et intensive organisation des loisirs
pour pratiquer la grande transhu-
mance estivale.

II est vrai que les mayens ne sont
pas si éloignés, grâce surtout à l'au-
tomobile familiale. Par contre, le pro-
blème est différent pour ceux qu'at-
tirent irrésistiblement les plages sa-
blonneuses et chaudes des mers les
plus diverses.

Et il ne faut pas oublier la crise de
participation que traverse actuelle-
ment l'ensemble de notre canton.

Dans ces conditions, on n'ose plus
se risquer à pronostiquer un pourcen-
tage « honnête ».

Pourtant, élire un président est
chose grave, quand bien même les

élections municipales sont pour dé-
cembre prochain.

*
Ceux qui donnent encore un sens

au devoir civique se trouvent donc
confrontés à deux candidatures offi-
ciellement proposées.

La première émane du parti démo-
crate-chrétien qui a choisi l'actuel
vice-président, M. Antoine Dubuis.

La deuxième, de dernière heure, est
le fait de la plus petite minorité, le
Mouvement démocrate sédunois
(MDS) qui a persuadé son unique
conseiller, Me Jean-Charles Heanni,
d'accepter de participer à cette joute.

Mercredi, le MDS a donné ses rai-
sons dans les colonnes de ce journal.

Elles ne manquent pas de sur-
prendre.

Il précise d'abord que la candida-
ture de M. Antoine Dubuis n'est pas
contestée.

Si l'on en croit les points deux et
trois des cinq motifs principaux énon-
cés, le MDS entend d'une part éviter
un vote blanc d'un groupe de la
majorité et d'autre part « contrecarrer
l'action d'une fraction de la majorité

qui souhaite une faible participa-
tion ». C'est ainsi que la plus faible
minorité sédunoise devient le bon sa-
maritain prêt à tous les sacrifices
pour secourir efficacement une majo-
rité en proie à des fièvres malignes.

Reconnaissons pour le moins aux
dirigeants du MDS un sens certain de
l'humour.

Ils veillent sur le PDC sédunois
avec une sollicitude inquiète. Ils lui
donnent la main pour l'aider à fran-
chir l'obstacle. Mais craignant qu'il
soit las, ils redoutent qu'il ait trop
chaud, ils ont peur qu'il n'ait trop
froid.

Que d'émoi !
Cette irrésistible explosion d'hu-

mour ferait-elle oublier au MDS le
sérieux de sa propre candidature ?

Que non pas !
Il pourrait bien s'agir ici de l'intro-

duction « vacancière » d'intentions
très précises dues à des esprits plus
conscients et éveillés qu'il ne paraît
de prime abord.

Nous pouvons donc parler d'une
gaieté réfléchie ou encore plus pré-
cisément d'une gaieté « de renseigne-
ment ».

Le sourire du bon samaritain se
veut lénifiant.

Les adhérents du parti majoritaire
s'y laisseront-ils prendre ? C'est à eux
de répondre à cette interrogation dans
les trois jours qui viennent.

Spéculant sur une participation très
restreinte et sur la confusion existant
généralement parmi les électeurs
quant à la valeur du bulletin blanc
dans le calcul de la majorité absolue,
le MDS se veut à nouveau le cata-
lyseur des opposants à tous crins de
l'extérieur du PDC, mais aussi de l'in-
térieur (nous allions dire : mais sur-
tout...).

L'élection de M" Haenni à la pré-
sidence n'est pas forcément le but re-
cherché. Un ballotage le serait davan-
tage.

Ça, c'est pour l'immédiat.
Pour l'avenir, une subtile analyse

des résultats de dimanche soir les
transformera en ballon-sonde. Celui-
ci contribuera à déterminer l'attitude
du MDS à l'occasion des élections
communales de décembre.

La dangereuse tentation du parti
démocrate-chrétien est de croire à une
élection facile de l'excellent M.
Antoine Dubuis, qui avait été litté-
ralement plébiscité en 1968.

Or, rien n'est simple dans l'indif-
férence éprouvante de cette fin de
juillet.

Entre le plus grand et le plus petit
parti de la capitale, il y a les autres
constellations politiques qui, elles
aussi, savent se servir des circonstan-
ces très particulières de ce scrutin
pour faire leur jeu.

Mais se risqueront-elles à utiliser
des cartes pipées à si courte distance
de la confrontation générale du pre-
mier dimanche de décembre ?

L'opportunité est une chose. L'in-
telligence en est une tout autre.

Nous pensons vraiment que c'est,
une nouvelle fois, la deuxième qui
l'emportera ce week-end.

A.L.

Le charme du verger

MARTIGNY. - (SET). Depuis quelques jours les premiers abricots va-
laisans ont fait leur apparition sur le marché. Et nous les avons trouvés,

C.E.E. - Suisse
Le projet d'accord est connu
Une solution qui n'hypothèque

pas notre neutralité

Drôle de
référendum

par Claude Bodinier
voir exceptionnellement en nane 22

Le premier acte est donc terminé.
Les Communautés économiques européennes et la- Suisse ont

trouvé, après de longs pourparlers, un terrain d'entente exclusivement
économique, sans incidence politique.

Rappelons cependant que cet
accord n 'oblige nullement notre pays
à entrer ultérieurement au Marché
commun. Du côté de ce dernier , il
semble cependant que notre adhésion
aurait été souhaitée. Il n'en a pas été
de même dans notre pays.

Les raisons en sont multiples et dé-
coulent avant tout de notre farouche
volonté d'indépendance et de neutra-
lité. Or l'appartenance au Marché
commun implique l'acceptation d'un
pouvoir supranational dans certains
domaines du secteur économique.
Ceci suppose donc l'abandon d'une
part de la souveraineté nationale, ce
qui est difficilement concevable chez
nous.

Quelle est la portée du compromis
qui a été trouvé ? Il est trop tôt pour
en juger. Le texte de l'accord devra
auparavant être fouillé et analysé.
Mais d'ores et déjà on peut supposer
qu 'il engendrera des satisfactions et
des craintes.

A première vue il semble que notre
industrie d'exportation aura tout lieu
d'être satisfaite. L'élimination
progressive des disparités douanières
lui permettra d'accroître sa compé-
titivité.

Par contre les usines dont la pro -
duction s'écoule essentiellement sur le
marché indigène se trouveront devant
une concurrence accrue~_venant de
l'extérieur et bénéficiant de la réduc-
tion de nos droits d'entrée. Il ne fait
aucun doute que des problèmes de
reconversion se poseront dans cer-
tains secteurs et cela au fur et à me-
sure de l'abaissement de nos tarifs
douaniers.

Jusqu 'à un certain point , on peut
affirmer aujourd'hui que le protec-
tionnisme, solution de facilité à la-
quelle on a chez nous recouru trop
facilement dans le passé, va s'étendre
progressivement au cours des cinq
prochaines années. Et cela n 'ira pas
sans pleurs ni grincements de dents.

Par ailleurs, on ne voit guère com-
ment l'Etat , dont les budgets futurs
sont déjà fortement hypothéqués par

mier du monde occidental , à Moscou.
Nixon n'a fait que suivre, en visant plus
loin. Avec d'aussi solides cautions, les
r«a *i*- y ^r. AAaBVinWM AVM AM#F* C ' AI, Il n t«/lît> mil t ¥ l\ C

Par ailleurs, on ne voit guère com- Nous reviendrons sur la portée de
ment l'Etat , dont les budgets futurs cet accord dans notre page économi-
sent déjà fortement hypothéqués par que de mardi prochain,
les options sociales prises récemment, F. C.
pourrait venir en aide aux secteurs A Voir page 23 les clauses essentiel-
les plus touchés. Il lui faudrait des \)  (es du projet d'accord.

LA « NOUVELLE MODE »
DIPLOMATIQUE

Que cela plaise ou ne plaise pas, on est commission d'armistice, présidée d'ailleurs
obligé de constater que, depuis que le pré- par un Suisse,
sident Nixon a modifié fondamentalement
les relations entre les Etats-Unis - exemple PARLONS DE CUBA !
type du monde, dit capitaliste - et la Chine
populaire - exemple type du monde com- Il n'y a, dès lors rien d'étonnant , ces
muniste - la diplomatie mondiale s'inspire exemples se multi pliant , à ce que des Etats
largement de cette attitude nouvelle. Alors de moindre importance s'engagent dans la
que durant près d'un quart de siècle, les même voie, on laisse entendre qu 'au len-
idéologies avaient de part et d'autre, demain de la prochaine assemblée plénière
« priorité sur toute autre considération » des Nations-Unies , qui s'ouvrira dans
(Poster Dalles dixit), on prend maintenant moins de deux mois, il s'y engageront !
le contre-pied de cette position. On feint Un cas est typique dont on a très peu
d'ignorer qu'il y a totale divergence de parlé en Europe. L'économie cubaine se
doctrine. On ne s'achoppe plus à la meurt. Fidel Castro a besoin d'aide et
« théorie » (Kissinger dixit) ; on en revient d'aide immédiate. C'est bien pourquoi il
à la réalité pragmatique, De Gaulle avait s'est rendu chez ses amis , ceux qui vivent ,
donné l'exemple en se rendant, le tout pre- de la même idéologie que lui. D'abord cer-
mier du monde occidental , à Moscou. tains Etats du monde arabe , en Afrique ;
Nixon n'a fait que suivre, en visant plus puis l'URSS et quelques uns de ses satel-
loin. Avec d'aussi solides cautions, les lites. On a remarqué qu 'au cours des
autres gouvernements s'enhardissent. Les réceptions officielles données dans les ca-
deux Allemagnes sont en train de norma- pitales des deux Etats visités, Fidel Castro
User leurs relations sans plus tenir compte s'était entretenu avec p lus d'un ambas-
des questions idéologiques. Bien plus ! les sadeur de pays non marxistes, qui s'étaient
deux Corées tout en reaffirmant officiel-
lement l'irréductible opposition de leurs
idéologies, trouvent le moyen de signer un
traité de bon voisinage qui exclut le re-

recettes nouvelles au moment précis
où la perception des droits de douane
s'amenuisera.

Il n'y aura plus dès lors qu 'à envi-
sager une réforme complète de la fis-
calité, qui pour l'instant demeure
inférieure chez nous à celle des pays
de la CEE. Dans ce domaine égale-
ment une harmonisation de nos struc-
tures avec celles de nos voisins paraît
inévitable. On parle d'ailleurs ouver-
tement à Berne du remplacement de
l'impôt sur le chiffre d'affaires actuel
par la TVA (taxe à la valeur ajoutée),
qui frappe plus lourdement la con-
sommation.

Un mauvais arrangement vaut
mieux qu'un bon procès , dit-on.
Qu'on le veuille ou non, notre pays,
qui ne peut compter que sur des ri-
chesses naturelles modestes, doit
trouver un terrain d'entente avec ses
partenaires commerciaux. Le fait
même que les plus importants de
ceux-ci sont groupés dans une allian-
ce économique nous oblige à traiter
avec cette dernière.

Ce n'est plus même la une question
de raison. Cela devient un problème
de survie. Et il faut que nous en pre-
nions conscience.

Un accord commercial ne se fait
qu 'au prix de concessions mutuelles.
Il ne peut donc, de par sa nature,
contenter tout le monde.

Or il faut bien reconnaître que
notre pays avec ses 6 millions et demi
d'habitants ne représente qu 'un poids
infime face aux 250 millions et demi
qui peuplent l'Europe des Dix. Le fait
que les Communautés économiques
européennes aient consenti à mener à
bien avec nos délégués des négocia-
tions étendues et difficiles prouve
l'estime qu 'elles nous portent. Nous
devons accepter la main qui nous est
tendue si nous ne voulons pas un jour
nous retrouver seuls et sans appui
dans une Europe qui nous serait de-
venue étrangère.

Vendredi 21 juillet 1972
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• JURY DU 25" FESTIVAL
INTERNATIONAL DU FILM
A LOCARNO

Le jury du 25" Festival international
du film de Locarno, qui se déroulera
du 3 au 13 août prochain , sera com-
posé de MM. Egon Gunther (RDA),
Gordon Hitchens (USA), Roger
Manvell (GB), Phili ppe Pilliod
(CH/RFA) et Andrei Tarkovsky
(URSS). C'est ce qu 'annonce jeudi le
secrétariat central de la Société suisse
des festivals internationaux de cinéma,
à Nyon.

En marge du jury officiel , un « jury
des jeunes », composé de cinq étu-
diants suisses, émettra aussi un palma-
rès. Ce jury est coordonné par le
professeur Rémy Pithon , de Lausanne.

Enfin , la Fédération internationale
de la presse cinématographique émet-
tra également un verdict. Les délibé-
rations de ce dernier jury seront pu-
bliques.

A noter que M. Egon Gunther est le
premier représentant de la République
démocratique allemande dans le jury
d'un festival international en

1 Occident ; quant à Andrei Tarkovsky,
il est le réalisateur de L'Enfance
d'Ivan, mais également de Andrei
Roubliov et de Solaris , présenté à
Cannes cette année.

• LAUSANNE : DECES
DE L'ANCIEN CONSEILLER
NATIONAL EUGENE HIRZEL

L'ancien conseiller national Eugène
Hirzel qui a représenté le Parti radical
vaudois pendant seize ans au Parle-
ment, vient de décéder à l'âge de 74
ans. II a été enterré jeudi matin à Lau-
sanne.

Né le 14 août 1898, il a fait des
études à Lausanne et Hambourg pour
obtenir son doctorat et sa licence en
droit en 1922. Ayant reçu son brevet
d'avocat en 1924, il ouvrit une étude à
Lausanne l'année suivante. Membre du
Parti radical, qu'il présida aussi bien
sur les plans communal et cantonal
que sur celui du groupe aux
Chambres fédérales, il fit partie du
conseil communal de Lausanne de
1925 à 1933, du Grand Conseil vaudois
de 1929 à 1943 et du Conseil national
de 1935 à 1951, où il s'occupa essen-
tiellement de questions constitution-
nelles et sociales. M. Eugène Hirzel fut
en outre bâtonnier de l'ordre des Avo-
cats vaudois.

Notons enfin que M. Eugène Hirzel
eut également une intense activité jour-
nalistique et qu'il fut rédacteur en chef
de la Tribune de Lausanne en 1924 et
1925.

• « OUI A LA VIE... »

Les campagnes décentes, visant a
l'assainissement moral et à l'informa-
tion objective du public, bénéficient en
général d'un retentissement moins
étendu que celles qui , sous prétexte
d'« affranchir » telle ou telle catégorie
sociale, recourent à une publicité ta-
pageuse flattant le goût du sensation-
nel.

On sera d'autant plus agréablement
surpris d'apprendre les résultats obte-
nus par une organisation qui , depuis
plus d'un an , s'est opposée à
« l'initiative pour la décriminalisation
de l'avortement » autour de laquelle ,
d'ailleurs, un grand silence s'est fait
ces derniers mois.

Sous le titre « Oui à la vie - Non à
l'avortement », cette organisation lut-
tant de façon désintéressée contre l'at-
teinte sans frein à la vie humaine telle
que la préconise la fameuse « initia-
tive », a recueilli en huit mois le total
réjouissant de 125 000 signatures ap-
prouvant sa pétition. L' «initiative » , on
s'en souvient, avait à peine obtenu la
moitié de ce total.

On en conclura avec raison que la
population est bien loin d'être gagnée à
j 'idée d'une libération totale de l'avor-
tement. « La notion du respect de la
vie dès sa conception, reste profondé-
ment ancrée dans la conscience de
l'homme et de la femme d'aujour-
d'hui », nous écrit à ce propos le co-
mité du mouvement « Oui à la vie -
Non à l'avortement ».

Il a décidé en conséquence de mettre
fin à la campagne de signatures le 30
juin passé. Mais le mouvement contre
l'avortement libre et sans frein ne se
contentera pas de ce succès. Il dé-
posera sa pétition officiellement au
Dilnîc (iÂ\r\am\ r\ii l'iccnoiitinn / .  C\w\ i

pecter le souhait exprimé par les signa-
taires.

L'association se propose d'autre part
d'appliquer un vaste programme d'ac-
tion et d'information , s'étendant sur
plusieurs années. Le but en est de faire
reculer ce fléau , l'avortement effréné,
en éliminant les causes mêmes du mal ,
au sein de la famille et de la société.
Nous aurons l'occasion d'y revenir en
temps voulu.

R.A. (« FAN »)

Initiative populaire jurassienne concernant
la loi sur les impôts

Article 46, chiffre 1 (nouveau)

BERNE. - Le Conseil exécutif du canton
de Berne a pris connaissance, dans sa
séance de mercredi, du dépôt d'une initia-
tive populaire jurassienne prévoyant
notamment des déductions de 10 à 15 % à
titre de frais d'obtention du salaire, jusqu'à
concurrence de montants déterminés. Ce
texte indique encore que le taux unitaire
de l'impôt sur le revenu serait modifié.

Le texte de l'initiative est le suivant :

ARTICLE 35, CHIFFRE 3 (NOUVEAU)

Du montant net du traitement fixe ou
du salaire en espèces et en nature des per-
sonnes travaillant au service d'autrui, ainsi
que des prestations découlant d'un ancien
rapport de service et d'assurance sociale, le
tout dûment établi, il peut être déduit 10 %
à titre de frais d'obtention, mais au total
jusqu'à concurrence de 1500 francs cette
déduction s'augmente :
a) à 15% et se monte au minimum à

1200 francs et au maximum à 2500
francs quand l'ayant droit dont la pro-
fession principale a un caractère dépen-
dant est marié ou tient ménage indé-
pendant avec ses enfants pour lesquels

la défalcation prévue à l'article 39,
chiffre 3 est admise,

b) à 15%, mais au total jusqu'à concur-

Le taux unitaire de l'impôt annuel sur le revenu est le suivant

revenu imposable :
francs

100 à 500
600 à 15 500

15 600 à 25 500
25 600 à 45 500
45 600 à 75 500
75 600 à 145 500

145 600 à 295 500
plus de 295 500

En cas d'acceptation par le peuple, ces nouvelles dispositions entreront en vigueur le
1" janvier 1973.

Le délai pour la récolte des signatures concernant cette initiative sera échu le 14 août
1972. Le 12 juillet 1972 la chancellerie de l'Etat a enregistré le dépôt des listes avec 13 376
signatures valables récoltées durant le délai légal.

Le nombre exact des signatures valables sera contrôlé.

rence de 3000 francs lorsque les deux
époux exercent une profession princi-
pale à caractère dépendant.

augmentation
du taux par tranche

taux unitaire de 100 francs
pour cent pour cent

2,0
2,008 à 3,2 0,008
3,205 à 3,7 0,005
3,704 à 4,5 0,004
4,503 à 5,4 0,003
5,402 à 6,8 0,002
6,801 à 8,3 0,001

8,3

L'Ecole polytechnique fédérale
de Lausanne en 1971

Au 15 novembre 1971, l'Ecole poly-
technique fédérale de Lausanne comptait
1619 étudiants dont 167 au cours de ma-
thématiques spéciales, 1381 premier et
deuxième cycles et 71 doctorants. Com-
parés à l'an dernier (1455 étudiants dont
153 au C.M.S. 1231 premier et deuxième
cycles et 71 doctorants), ces chiffres dé-
notent un accroissement des étudiants qui ,
tout en s'accélérant un peu , ne prend pas
l'allure d'une avalanche.

Dans le dernier rapport d'activité de
l'E.P.F.L., M. Cosandey président de l'ins-
titution, devait d'ailleurs observer que ce
n'est qu'en 1980 que l'Ecole de Lausanne
atteindrait le nombre d'étudiants corres-
pondant à la capacité d'accueil , compte
tenu de la première étape des construc-
tions de la nouvelle école à Ecublens.

NOUVEAU VISAGE
DE L'ENSEIGNEMENT

S'ajoutant aux 73 professeurs, 217 assis-
tants et 75 collaborateurs rétribués par des
fonds spéciaux (ainsi qu 'aux 353 per-
sonnes chargées de l'exploitation et aux 12
apprentis et stagiaires), 11 professeurs sont
entrés en service en 1971.

Ainsi qu'il ressort du rapport d'activité
1971, un vent nouveau semble souffler en
matière d'enseignement. Motiver l'étudiant
au travail , favoriser chez lui la pensée et

l'action créatrice, sont les principes de
base en honneur dans les modifications
des plans d'études. On note aussi d'im-
portantes réductions dans la présence obli-
gatoire, apportées aux nouveaux plans
d'études des ingénieurs électriciens et
physiciens (moyenne trente heures) et ceci
sans porter atteinte à la qualité de l'en-
seignement.

D'autre part un effort particulier a été
réalisé au sujet de la prise de conscience
de l'importance primaire des problèmes
pédagogiques. Le président de l'E.P.F.L.
remarque à cet égard que « l'on pourrait se
dire que c'est bien tard . Mais au niveau
universitaire, la doctrine a été pendant très
longtemps de donner la primauté aux qua-
lités scientifiques des professeurs . Sans
diminuer les exigences sur cette matière, il
est indispensable aujourd'hui d'attacher
une importance beaucoup plus grande aux
talents et à la formation pédagogique » .

EN PEU DE MOTS

Caractérisant enfin l'exercice 1971 en
quelques mots, M. Cosandey signale « qu 'il
s'est déroulé dans une atmosphère de
créativité, de compréhension mutuelle et
d'efficacité qui dénote une volonté com-
mune de faire honneur à la confiance que
les autorités et le peuple mettent en
nous ».

La paix du travail ne fait pas le beurre des excités
LA « NOUVELLE GAUCHE » CONTESTE

Trente ans se sont écoulés depuis la
conclusion des conventions de paix du tra -
vail de l'industrie horlogère et des ma-
chines ; depuis lors, le règlement collectif
des conditions de travail par convention
collective ou autres accords, a pris une ex-
tension énorme : à l'heure actuelle, 1389
conventions collectives de travail sont en-
registrées à l'OFIAMT. La convention col-
lective est devenue l'instrument suisse ty-
pique utilisé par les partenaires sociaux,
sans lequel la floraison de l'économie et
par là également l'élévation du niveau de
vie, de la sécuri té sociale, la sécurité de la
place de travail et la paix du travail n 'au-
raient pas atteint leur valeu r actuelle. Les
travailleurs suisses apprécient ces réali-
sations sociales, et les étrangers qui vien-
nent de pays où l'instabilité règne dans les
relations du travail , apprennent à con-
naître les avantages de relations sociales
stables. Cette stabilité des relations de tra -
vail présente aussi des avantages reconnus
par l'Union centrale des associations pa-
tronales suisses.

RIEN N'EST DEFINITIF
Les relations basées sur des conventions

collectives de travail ne sont toutefois pas
fixées une fois pour toutes et ne peuvent
pas être garanties pour toujours . Elles exi-
gent une attitude positive des partenaires
entre eux, et la volonté de coopération mu-
tuelle pendant la durée de la convention et
si possible au-delà. Elle implique que les
inévitables problèmes qui apparaissent
soient traités avec loyauté de part et
d'autre pour le bien de tous. Le contact
nécessaire et constant est en général assuré
par des commissions paritaires qui fonc-
tionnent comme office permanent servant
à l'interprétation des clauses du contrat , et

si nécessaire comme organe de conciliation
en cas de conflit au niveau de la branche.
Les bonnes relations des partenaires au
contrat ne peuvent éviter qu 'à certains mo-
ments des conflits relatifs à la répartition
des biens n'apparaissent, mais elles assu-
rent la liquidation correcte de ces diffé-
rends.

LE CONSOMMATEUR EN MAUVAISE
POSTURE ?

Tant que la situation de l'économie est
bonne et qu 'elle offre la possibilité de re-
porter sur le consommateur les augmen-
tations du coût du travail découlant des
concessions faites par conventions collec-
tives, le patronat est plus facilement dis-
posé à en faire.

C'était le cas de toutes ces dernières
années. Cette générosité ne doit pourtant
pas être exagérée, puisque c'est le consom-
mateur qui , pour finir , en supporte le
poids. La situation du marché joue un rôle
essentiel, situation qui est souvent large-
ment influencée par les marchés inter-
nationaux. S'il s'agit de rester compétitif
sur le marché et de maintenir ainsi la
place de travail, au lieu de faire des con-
cessions insupportables et de mettre ainsi
des entreprises moins fortes en difficulté ,
les syndicats font preuve d'une manière
générale de compréhension pour ces argu-

ments ; ils sont conscients qu 'une bonne
partie du bénéfice doit être utilisé pour des
réinvestissements et qu'elle ne peut pas
faire l'objet d'une répartition.

DISCREDITER LES SYNDICATS

C'est justement le fait que, depuis de
longues années, grâce aux conventions col-
lectives, un esprit de compréhension pré-
side aux pourparlers, qui déplaît à la
nouvelle gauche ; cette dernière ne peut
espérer que « sa bonne parole » s'épa-
nouisse si ce n'est dans un climat de con-
flit permanent. Ces deux dernières années,
des milieux extrémistes de gauche ont
réussi à monter en épingle des faits en
eux-mêmes critiquables, au sein d'entre-
prises individuelles, alors qu 'ils auraient
pu sans autre trouver une solution à
l'amiable. Ils veulent aussi discréditer les
conventions collectives et la paix du tra -
vail. Ces milieux ont déjà commencé à
créer des cellules au sein de certains syn-
dicats. Quelques syndicats tendent d'autre
part à modifier leur tactique, de crainte
d'être dépassés par la gauche. La tendance
se fait jour de n'accorder à la paix du tra-
vail qu'une valeur relative et de faire va-
loir, lors de pourparlers pour des conven-
tions collectives du travail , des buts idéo-
logiques ou visant à transformer, de façon
bien particulière, la société.

• PELERINAGE DES FEMMES
CATHOLIQUES VAUDOISES
La Fédération vaudoise des femmes

catholiques organise, comme chaque
année, un pèlerinage en Italie : Venise,
Florence, Sienne, San Gimigniano,
Assise et Rome. Départ 28 août, retour
8 septembre. (Les messieurs sont les
bienvenus). Renseignements auprès de

SANDOZ SE DEFEND
La maison Sandoz S.A. communique rejeté notre point de vue selon lequel la

que « la Cour de justice européenne» a résolution de la commission de la C.E.E.
confirmé le 14 juillet 1972 la résolution de était incorrecte dans le fond comme dans
la commission de la C.E.E. imposant aux la forme. La Cour de justice européenne a
fabricants européens de colorants - dont en particulier déclaré que la commission
notre firme - une amende administrative, de la C.E.E. avait pleine compétence pour
et ceci en dépit du fait que la commission l'appréciation des démarches des maisons
de la C.E.E. n'ait pas été à même de ré- mères dont le siège social ne se trouve pas
futer les arguments économiques que nous dans un pays de la C.E.E. mais qui pos-
erions produits. Le jugement se rappor- sède des filiales dans un pays du Marché
tait à des hausses de prix des colorants commun.
appliquées au sein de la C.E.E. en 1964, Les conclusions à tirer de ce jugement
1965 et 1967 et enfreignant , du point de exigent une étude approfondie que nous
vue de la commission de la C.E.E., les allons entreprendre sans délai : elle englo-
clauses du contrat de la C.E.E. bera une analyse détaillée du jugement

La Cour de justice européenne a donc prononcé et de sa motivation ».

Allons-nous vers
des restrictions
d'électricité ?

(UCS). - A l'aide de textes bien pesés et de
graphiques éloquents, le rapport de gestion
de l'Union des centrales suisses d'élec-
tricité (U.C.S.) confirme cette vérité de la
Palice que même au pays de cocagne de
notre actuelle société de consommation, on
ne peut avoir « le beurre et l'argent du
beurre ».

Celui qui désire user sans limite de
l'électricité, cette forme d'énergie la plus
commode et la moins gênante pour l'en-
vironnement, doit se rendre à cette évi-
dence : l'électricité va se faire rare, si l'on
ne construit pas dans les plus brefs délais
de nouvelles centrales. La consommation
s'est constamment accrue ces dernières
années et continuera à croître de même.
Mais les possibilités d'exploitation de notre
« houille blanche », dont nous pouvons
être fiers, sont cependant presque épui-
sées. Hors la force hydraulique, l'Europe,
dans l'état actuel de la technique, ne peut
produire l'énorme quantité supplémentaire
d'énergie dont elle aura besoin dans les
prochaines années qu'à l'aide d'usines
thermiques. Et chaque usine thermique
(qu'elle tiré la chaleur du charbon, du fuel
ou de l'énergie nucléaire) a besoin d'un
refroidissement soit direct soit par tout de
refroidissement.

TOU

• MONNAIES : LES ACCORDS
SWAPS A NOUVEAU
EN VIGUEUR
Les accords Swaps d'échange de de-

vises entre les banques centrales des
pays riches qui étaient suspendus de-
puis le 15 août dernier sont à nouveau
en vigueur et . le système de la réserve
fédérale est intervenu mercredi sur les
marchés des changes pour raffermir le
dollar.

• PREMIER CONTACT
SINO-IAPONAIS
Le ministre des affaires étrangères

japonais , M. Masayosji Chira , a eu
jeudi un premier contact avec deux
personnalités chinoises importantes à
Tokio, ouvrant ainsi les contacts di-
rects au niveau gouvernemental entre
Tokio et Pékin.

• AL AHRAM : APPEL EN FAVEUR
DE L'AMITIE
SOVIETO-EGYPTIENNE

Alors que l'exode des conseillers
militaires soviétiques stationnés en
Egypte se poursuit, l'officier Al Ahram
conseille instamment jeudi au prési-
dent Anouar Sadate de n'épargner
aucun effort pour préserver l'amitié
soviéto-égyptienne.

• DECOUVERTE DE TRIBUS
INDIENNES EN AMAZONIE

3500 Indiens qui n'ont jamais eu de
contact avec la civilisation vivent dans
la région de la rivière Iriri en Ama-
zonie, ânnonce-t-on mercredi à Rio de
Janeiro.

L'existence de ces indigènes a été
découverte par M. Francisco Meireles
membre de la fondation nationale pour
l'assistance aux Indiens, alors qu 'il sur-
volait cette région.

Selon M. Meireles , ces Indiens ap-
partiennent aux ethnies Apiaca , Arara-
Tora et Aipo-Sissi. Un groupe de fonc-
tionnaires de la fondation a été envoyé
sur les lieux pour entrer en contact
avec eux.

• NORMALISATION
DES RELATIONS ENTRE
LE TCHAD ET L'IRAN

L'Iran et le Tchad ont établi mer-
credi des relations diplomatiques, an-
nonce-t-on à Téhéran.

• DECOUVERTE
ARCHEOLOGIQUE A NICE
Un sarcophage gallo-romain a ete

mis au jour hier mardi à Nice par des
ouvriers qui creusaient une tranchée le
long du mur d'une caserne. La sépul-
ture qui date du troisième siècle selon
les spécialistes se compose d'une cavité
d'une longueur d'un mètre soixante
recouverte de tuiles rondes et conte-
nant des ossements humains ainsi que
des débris de poteries.

• INONDATIONS
SPECTACULAIRES DANS
CERTAINS QUARTIERS
DE PARIS ET DE SA BANLIEUE

A la suite d'un violent orage qui s'est
abattu sur la région parisienne au
cours de la nuit, plusieurs quartiers de
la capitale et de sa banlieue ont été
inondés. Sous les torrents d'eau, les
bouches d'écoulement ont été rapide-
ment saturées et la chaussée s'est
trouvée submergée par un flot attei-
gnant par endroits une hauteur de
deux mètres.

Les sapeurs-pompiers de Paris ont
reçu un millier d'appels. De nom-
breuses caves, sous-sols et garages ont
été inondés. Plusieurs routes et bou-
levards périphériques ont été coupés.
Une station de métro a été totalement
envahie par les eaux et les pompiers
ont dû utiliser des embarcations pour
s'y déplacer.

• SEX TRANSIT
Un cinéma de Liverpool spécialisé

dans les films erotiques et qui projette
actuellement « Ne nous délivrez pas du
mal » qui fit pas mal de bruit le jour
de la première fermera ses portes le
mois prochain.

Lorsqu 'il les rouvrira , il sera trans-
formé en... église. La congrégation du
Saint-Sacrement a, en effet , racheté la
salle qui comporte 400 places pour en
faire un lieu saint.

Election
des conseillers

aux Etats à Fribourg

Date fixée
FRIBOURG. - Le Conseil d'Etat du
canton de Fribourg vient de fixer la
date de l'élection des conseillers aux
Etats au 22 octobre 1972. C'est la pre-
mière fois que ceux-ci seront élus par
le peuple, et le scrutin se fera d'après
le système majoritaire.
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mmmm décoration-ameublements, guy widmann, 1950 sion, tél. 027/2 20 33
K'i'J ensemblier-décorateur
HHMI aménagement d'intérieurs

Nous transférons nos magasins qui seront fermés dès le 22 juillet 1972. Durant août { S 
^  ̂

S )
et septembre, nos bureaux , ateliers , dépôts seront provisoirement dans nos locaux , VM Î
RUE DE L'INDUSTRIE , à SION. MKuJÈ
Automne 1972, notre nouvelle installation , expositions , magasins seront aménagés WMI mWfdans le nouveau complexe commercial du BATIMENT CEV. à la rue des CEDRES - f̂fii yW
avenue des MAYENNETS (face cinéma ARLEQUIN). ^̂ ^P̂
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Jeune coiffeuse
(dames)
1 année de pratique, cherche
place à Sion
pour début août.

Tél. entre 18 et 19 h. : 027/2 39 06

aide de magasin
ou d'atelier
avec permis de conduire. Travail agréa-
ble. Bonnes conditions sociales et de
salaire.

S'adresser au Garage du Nord S.A.,
avenue Ritz 35, 1950 Sion, tél. 027/
2 34 13.

Occasions

GARANTIE 3 MOIS ou 6500 km

Facilités de paiement

Opel Rekord 1900
4 portes, 1967

Opel Rekord 1700
4 portes, 1968

Opel Rekord 1900
6 places, 1970

Opel Ascona
1600 S de luxe

9500 km , 1971
Opell Kadett

22 000 km, 1971

Audi 100
32 000 km, 1969

Ford Cortina
1300 de luxe

45 000 km , 1966

Austin 1300
de luxe

Austin 1000
1968

A enlever, bas prix, Ford 12 M,
1965, VW 1500, 1962, Citroën 3 CV,
Chevrolet Corvalr, Cortina, 1964,
1965.

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

On cherche pour station-service
de Sion

serviceman ou aide de
garage qualifié

Eventuellement tout de suite.

Offre sous chiffre PA 36-29196 à
Publicitas, 1950 Sion.

apprenti magasinier

S'adresser au
Garage de l'Ouest S.A., Sion
Tél. 027/2 81 41

Commerce de journaux, tabac , à
Martigny, cherche

vendeuse
sachant travailler seule.

Tél. 026/2 21 17.

On demande

vendeuse qualifiée
Entrée immédiate.

Magasin de musique Fessier,
Martigny, tél. 026/2 20 34.

Nous cherchons pour le 1er août
ou date à convenir

chauffeur/
aide-vendeur

avec permis de conduire, quel
ques connaissances de l'alle-
mand souhaitées. Bonne possibi
lité de se former pour la vente
Possibilité de louer un apparie
ment favorable ainsi que

vendeur (euse)
Nous attendons volontiers vos nouvelles

FRESCO BACHLI
pour les magasins :
Ennetbaden, Postplatz
Baden, Metroshop
Tél. 056/2 32 32

Dame suisse, 43 ans, conscien-
cieuse et précise, grande facilité
d'adaptation, langue française, oc-
cupant depuis 15 ans à Genève, le
poste de

comptable et service
du personnel
d'une entreprise industrielle, désire
s'établir en Valais et cherche
situation intéressante, poste avec
responsabilités
à MONTANA-CRANS.

Travail à la demi-journée (matin),
date d'entrée en service : début
janvier 1973.

Faire offre sous chiffre P 36-29189
à PUBLICITAS, 1951 Sion.

I Hôtel du Midi
I Ardon
*

| Réouverture de
t la brasserie
t aujourd'hui 21 juillet
t à 16 heures
¦K Au plaisir de vous revoir s ajoutera pour -Jt

* M. et Mme Delaloye celui de vous offrir -K
¥ gratuitement l'apéritif.

* M. et Mme J.-P. Delaloye *

A louer à l'année

bungalow
Saint-Gingolph (Suisse). Accès
direct au lac - 1000 m2. appartements
Ecrire sous chiffre PA 36-29175 à mOdCmCS
Publicitas SA, 1951 Sion

Martigny, à louer

3 et 4 pièces, bien situés.

Faire offres écrites sous chiffre
P 36-902649 à Publicitas. Sion.

Avis
La direction d'expo-occasion a
confié à

M. André Berthousoz

son service des achats et ventes.
Expo-occasion Conthey-Place.
Magasin d'articles d'occasions.
Meubles bibelots, machines, etc.
En face des caves Provins.
Ancienne salle de Gym. Ouvert
seulement le samedi de 9 à 20 h.

Cherche à louer près de Sion

bâtiment
commercial

de 500 m2

Ecrire sous chiffre P 36-29192 à
Publicitas, 1951 Sion.Agencenana

Tél. 026/2 10 28
Occasions

FIAT 124 SPECIAL T
1971 20 000 km
FORD 12 M
I-I968 60 000 km

FIAT 850, 1966 60 000 km
FIAT 125, 1971 19 000 km
FIAT 124 COUPE
5 vitesses, 1968, moteur neuf
FIAT 124 SPECIAL T
compte-tours , glaces
athermiques. 1971 13 000 km
FIAT 850, 1968
embrayage automatique
peinture neuve, rouge 22 000 km

CAMIONNETTE 1500 T
1400 kg charge utile 49 000 km
FIAT 124 Cl, 1968 55 000 km
OPEL ASCONA 1600 S
2 portes, 1971 9 450 km
AUSTIN 1300, 1970 29 000 km
FIAT 1100 D
1965, verte, bas prix, expertisée.
FIAT 850 COUPE
1969 60 000 km

Véhicules expertisés et garantis
Facilités de paiement

Bruchez & Matter S.A.
Garaqe CITY
Rue du Simplon 32
MARTIGNY
Tél. 026/2 10 28
R. Bruchez, 026/2 24 14
B. Matter , 026/8 41 52

Agenceaana

Sion, à vendre
d'occasion
1 vaisselier noyer, intérieur érable, por-
te vitrée centrale, en parfait état
1 commode, bois brun foncé, 3 tiroirs
1 grande table, cuisine, 4 tabourets,
bois dur
1 porte-lanterne fer forgé

Tél. 021/61 56 73

7 fenêtres
double vitrage 130 x 120, avec

volets
4 portes
1 porte de garage
230 x 240

Tel. heures des repas : 027/2 17 62

Mayens de Sion

chalet 2 appartements
11 pièces, meublé, téléphone,
2000 m. de terrain. Vue imprena-

ÎéÈêL II II

- remorques basculantes
12 tonnes

- remorques pont fixe
de 12 à 16 tonnes

- semi-remorques pont fixe,
basculantes et frigorifiques

GARAGE DU SIMPLON
D. Gay & Cie
1906 CHARRAT
Tél. 026/5 36 60

JTT5ÏÏ|| | fourneaux
WrVttm électriques
llJIJ l fours
Nous attachons une très grande importance au
service à la clientèle !

Pour servir encore mieux nos clients en Valais, en
tenant compte du chiffre des appareils vendus
toujours en augmentation, nous projetons de
nouveaux services d'entretien.

Etes-vous intéressés dans une région qui vous est
attribuée de visiter notre ancienne clientèle comme
collaborateur libre, de liquider d'une manière expéditi-
ve les ordres d'entretien quotidien.

Votre prise de contact nous fera plaisir. Il nous sera
ainsi possible de vous fournir de plus amples indi-
cations relatives à une éventuelle collaboration
commune.

Nous attendons volontiers votre appel téléphonique.

Veuillez demander M. Marthaler ou M. Zindel,
tél. 042/23 16 61.

\

Importante entreprise de la place
de Sion engagerait

apprentie
de secrétariat

Faire offres sous chiffre PA 36-
29197 à Publicitas, 1950 Sion.

Marché
auto
valaisan

MARTIGNY
Tél. (026) 212 27

Peugeot 204 coupé 69 5900.-
Peugeot 204 70 6500.-
Peugeot 204 break 71 8400.-
Peugeot 504 69 8200.-
Peugeot 404 71 8500 -
Peugeot 404 70 7300.-
Peugeot cabriolet 66 4500 -
Peugeot 404 64 - 2300.-
Peugeot 404 62 1600.-
Fiat 125 spécial 71 9300 -
Fiat 128 71 6500.-
Fiat coupé 850 67 3700.-
Fiat 850 67 2400 -
RenaultR16TS 70 8100.-
RenaultRIO 68 3700 -
Renault R 4 70 4300 -
Renault R 4 66 2900 -
Simca-Chrysler
160 GT 71 8800.-
Simca 1000 GLS 66 2400.-
Opel Rekord 1700 66 3000.-
Opel Manta 1600 71 9500 -
Ford 17 M 69 5500.-
Ford breack 15 M 66 3800.-
BMW 2000 68 7500.-
Rover 2000 65 2200.-
Audi super 90 68 5000.-
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semaine et dimanche, de 13 h. 30 a
16 h. 30.

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

Service dentaire d'urgence pour les week-
ends et les Jours de fête. - Appeler le 1

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

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

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

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

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

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

Ermitage. - Dancing du Bois de Finges,
ouvert jusqu'à 2 heures tous les jours.

Sion
Pharmacie de service. - Pharmacie Zimmer-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ï'ïn 'ffâ îïï^ N̂.̂  "iUlJ lMillMM ^VELLF. S'EN VA ! T A
ME DEMANDE SI
LLE TIENDRA SA

PROMESSE. >
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LA TENDANCE SUR LES MARCHES EUROPEENS
PARIS : irrégulière.

Le marché ne présente pas de tendance
définie dans des fluctuations relative-
ment étroites.

FRANCFORT : ferme dans l'ensemble.
La cote s'est affermie dans son ensem-
ble bien que le volume des transac-
tions soit modeste.

AMSTERDAM : ferme.
Les internationales hollandaises se sont
montrées en progrès sur un marché
plus calme dû à la fermeté du dollar
sur le marché des changes.

BOURSES
Tendance ; irrégulière.
Peu de volume.

BRUXELLES : irrégulière.
Prédominance de hausses. Le marché
a fait preuve d'une étroite irrégularité ,
mais la tendance sous-jacente s'inscrit
à la hausse.

VIENNE : très active.

LONDRES : tendance au repli.
Les valeurs britanniques se sont
quelque peu affaiblies en raison de
l'inquiétude que suscite le tout récent
conflit des dockers.

21 juillet

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

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

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

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

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

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

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

CSFA. - Dimanche 23 juillet course au lac
Saint-Laurent. Inscriptions et renseigne-
ments jusqu'au vendredi. Tél. 2 72 16.

Martigny
Pharmacie de service. - Lauber, tél. 2 20 05.
Médecin de service. - Dr Bessero, tél. 2 11 28
Dr Bossi pédiatre, absent du 2 au 30 juillet
En cas d'urgence s'adresser au service de
pédiatrie de l'hôpital de Martigny : Dr Satt.
Hôpital. - Heures de visites, chambres com-

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

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

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

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

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

Service de dépannage. - Tél. 2 22 22.
Manoir (exposition d'été). - L'aquarelle en

Suisse, avec Paul Klee et 12 aquarellistes
contemporains. Ouvert tous les jours de
14 heures à 18 heures, le jeudi, ouvert éga-
lement de 20 heures à 22 heures (visites
commentées).

Saint-Maurice
Pharmacie de service. - Pharmacie Gaillard

tél. 3 6217.

Service de publicité : Publicitas SA, Sion.

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

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

fl'"n|- J ÂFFAlRE TERM|NÉE
VIENS, EDMOND, NOUS
ALLONS VISITER LON-

DRES DE FOND EN
L COMBLES. r-TTi-i

SUISSES
Dans le compartiment des actions étran-

gères, les américaines terminent générale-
ment gagnantes, spécialement Corning
Glass, IBM , Procter & Gamble.

Les françaises répètent pratiquement
leur cours de la veille.

Bonne disposition des valeurs hollan-
daises : Philips + 2, Royal Dutch + 3 1/2
et Unilever + 1/2.

Enfi n, les valeurs allemandes gagnent du
terrain , en particulier Siemens, Mannes-
mann et VW.

Vos annonces
Tél. 3 71 11

PLANS DE LA SOCIETE
NOMINEE DE GENEVE

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

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

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

Pompes funèbres. - Albert Dirac . tél. 3 62 19
François Dirac , tél. 3 65 14. - Claudine Es-
Borrat, "?l. 3 70 70.

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.

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

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

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

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

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

UN MENU
Crabes et crevettes
Rôti de veau
Aubergines sautées
Fromage
Fruits

LE PLAT DU JOUR
Aubergines sautées

Quantité pour six personnes : 1
kilo d'aubergines, 50 g. de beurre ou
de margarine ou huile, persil, sel.

Préparation : 15 minutes - cuis-
son : 15 à 20 minutes, prévoir au
moins 30 minutes de repos.

Pelez les aubergines qui doivent
être bien fermes. Coupez-les en
tranches épaisses, d'environ 1 cm.
Placez-les dans un plat creux , assez
large et saupoudrez abondamment
de gros sel.

Laissez dégorger une demi-heure;
égoutez et épongez soigneusement
les aubergines dans un torchon
pour enlever l'excès de sel ( il sera
inutile de les saler en cours de cuis-
son), faites-les sauter à la poêle à
feu pas trop vif , égouttez-les, faites-
en un lit dans un plat creux et dispo-
sez sur le lit des morceaux de veau.
Nappez du jus de cuisson de la vian-
de et saupoudrez le tout de persil
haché.

S a e  et saupouarez ie tout ae persil tout son poids : collez au sol, sans |haché. creux au niveau des reins, laissez- S
S UN PEU DE DIETETIQUE vOUS aMer v0US sentirez se dénouer S|

j A propos des coquillages et des vos tensions. Les jeux et sports à h

S

I crustacés Dase g-g saujs ej rebonds : marche %Les coquillages. Contrairement a ce pleds nus C0Urse, volley bail... pren- B
que l'on pense souvent, les coquilla- nent sur !e saD|e un intérêt accru. La fi

! ges sont d'excellents aliments , à voute p|an,aj re se fortifie , les mollets j
B condition, bien entendu d'être con- se remodèlent. En même temps on S

sommes très frais. Comme les pois- respire rair marin Vous sentirez vo- SI sons, ils contiennent des protéines tre corps heureux de vivre, de s'épa- SI
| (éléments constructeurs des mus- nouir

S

I des); des éléments minéraux faciles ET POUR FINIR RIONS UN PEU
à assimiler (fer, calcium, iode, cui- Un des petits-fils du président fi

I vre) et des vitamines B et C, les co- René Coty vient de révéler un mot |
j  quillages peuvent être consommés charmant de son grand-père :
I crus. Achetez des coquillages dont « voyant deux amoureux se tenant J[ les valves sont fermées ou à peine par |a main, Mme Coty lui avait 1
1 entrouvertes. ajt; «QUOJ de plus beau qu'un jeune
i Les crustacés. En raison de leur ri- couple ? » alors le président serra I

S
chesse en protéines et surtout en un peu le bras de sa femme et lui I

. éléments minéraux (iode, cuivre, répondit : «  Un vieux couple ».

zing, manganèse) facilement assimi- Jlés, les crustacés - crabes crevettes, %
homards, langoustes... - méritent de k
figurer sur nos tables, naturellement \ces aliments doivent toujours être I
d'une fraîcheur irréprochable sous l
peine d'intoxication. JLes crustacés sont interdits aux I
malades des reins et aux albuminu- \
riques.
VOTRE BEAUTE ET VOTRE SANTE j
Si vous avez la chance d'être au !
bord de la mer, prenez des bains de Jsable
Le sable vous aide à perdre du \
poids : aux heures où il est très |S
chaud, creusez une petite « baignoi- fi
re sabot » et enterrez-vous jusqu'à !
mi-corps sous une couche d'environ S
10 cm. Vous transpirez, la sueur, Jabsorbée au fur et à mesure par le ||
sable, se reforme continuellement, e* |
vous éliminez. En même temps , la |
couche de sable vous masse à cha- k
que mouvement. Protégez le haut du {
corps par un parasol. Trempez-vous S
ensuite dans l'eau froide.
Le sable, plateau ferme et élastique, |

poids : aux heures où il est très 8
chaud, creusez une petite « baignoi- fi
re sabot » et enterrez-vous jusqu'à !
mi-corps sous une couche d'environ S
10 cm. Vous transpirez, la sueur, Jabsorbée au fur et à mesure par le ||
sable, se reforme continuellement, e* |
vous éliminez. En même temps , la |
couche de sable vous masse à cha- k
que mouvement. Protégez le haut du {
corps par un parasol. Trempez-vous S
ensuite dans l'eau froide.
Le sable, plateau ferme et élastique, k
facilite la détente comme l'exercice. |
Le corps peut s'y abandonner de I

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

ends et les jours de tête. - 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).
10 colonnes annonces de 25 mm de largeur.
5 colonnes réclames de 54 mm de largeur.

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

VOILA-QUI SURPAŜ YASSURÉMENT ,
SE N'IMPORTE QUEL \ EDMOND...
JEU DE CARTES, /ASSURÉMENT !
N'EST-IL PAS VRAI,/\^__ -̂. MONSIEUR ? _ C Al

! « nn! •  "

BOURSES SUISSES

19.7.72 20.7.72
Alusuisse port. „,,„
Alusuisse nom. 2^° 

21

°°
Rillv 940 93°
o V • 1280 D 1330Banque pop. sutsse 23Q0 £™
R v 7 —-— "=*->
o D • 97 D 97 DBrown Boven ,TOn ,,„ '
Ciba-Geigy nom. ™ 

485Ciba-Geigy port . £g
Crédit suisse .n7n .nan
Eiektro Watt J™ Jg DG. Fischer port. mQ
Gornergratbahn 75Q D
Holderbank port. 595 S9,
Innovation 425 D 425Italo-Suisse 273 D 2?g
{elmoli 1280 1290Landis & Gyr 1430 144QLonza 2080 2095Metallwerke 780 D 7gn DMotor Columbus 1530 ig-m
Nestlé port. 3870 3870
Nestlé nom- 2150 2155
Réassurances 2g25 234Q
Sandoz 3840 3830
Saure r 1670 D 1680
S-B.S. 3910 39oo
Suchard 6800 690o
Sulzer 35oo 5490
Swissair port. 680 683
Swissair nom. 588 588
U.B.S. 4575 4365
Winterthour-Ass. 1490 1500
Zurich-Ass. 7000 7000
Phili ps 65 67
Royal Dutch 145 1/2 149
Alcan Utd 77 5/4 77 1/2
A.T.T. 159 160
Dupont de Nemours 617 623
Eastman Kodak 495 497
General Electric 243 240 1/2
General Motors 277 1/2 279
I.B.M. 1472 1488
International Nickel 116 117

atanaara un IN .J . 284 286
U.S. Steel 111 m 1/2

des changes et des billets nous sont obli-

BOURSE DE NEW YORK

19.7.72 20.7.72
American Cyanam. 33 wg ,, .,„
American Tel & Tel 42 3/8 42 .
American Tobacco 43 jy4  ̂ j  ,„
Anaconda 16 1/2 lg J/4Bethléem Steel 3Q 2Q 7/ /„
Canaduan Pacific 15 y / g  ,g
Chrysler Corp. 29 7/8 2g 3/4Créole Petroleum i8 17 -, ,g
Du Pont de Nemours 153 3/4 j 62
Eastman Kodak 129 7/8 130 i/8
Ford Motor 63 62 1/8
General Dynamics 24 5/8 24 1/8
General Electric 53 62 5 /g
General Motors 73 1/4 72
Gulf Oil Corp. 24 1/8 24 1/8
I.B.M. 390 390 3/4
Intern. Nickel 30 5/8 30 1/8
Int. Tel. & Tel. 51 3/8 51 i/ 8
Kennecott Cooper 21 1/2 21 1/2
Lehmann Corp. 17 3/8 17 1/4
Lockheed Airc raft 10 1/4 10 1/8
Marcor Distillers 22 1/2 22 3/8
Nat. Dairy Prod. 41 7/8 42
Nat. Distillers 19 1/8 18
Owens-Illinois 43 42 7/8
Penn. Centra l 3 7/8 3 7/8
Radio Corp. of Arm 34 5/8 34 3/8
Republic Steel 22 1/4 22 1/8
Royal Dutch 39 39 1/8
Standard Oil 75 V4 75 5/8
Tri-Contin Corp. 15 7/8 15 5/8
Union Carbide 45 5/8 45 1/4
U.S. Rubber 15 7/8 15 7/8
U.S. Steel 29 1/8 28 5/8
Westiong Electric 48 V8 45

Tendance : faible.

Volume : 15 170 000.

Dow Jones :

Industr. 916.69 910.44
Serv. pub. iœ.46 106.43
Ch. de fer 226.82 226.33

INDICE BOURSIER DE LA S.B.S.

Industrie 435.9 436.8

BOURSES EUROPEENNES

19.7.72 20.7.72
Air liquide 361.50 361
Cie Gén. Electr. 519 508
Au Printemps 186 186
Rhône-Poulenc 160.20 161
Saint-Gobain 190.70 192
Ugine — —
Finsider 274 274
Montecatini-Edisor 538 539.25
Olivetti priv. 1880 1881
Pirelli S.p.A. 1688 1650
Daimler-Benz 460.50 463
Farben-Bayer 136 137.30
Hbchster Farben 147.30 148.50
Karstadt — 453
NSU 280 297
Siemens 280 283.20
Deutsche Bank 313 315
Gevaert 1625 1625
Un. min. Haut-Kat. 1570 1570
A.K.U. 74 7340
Hoogovens 75.90 7780
Philips Gloeil. 55,80 55.60
Royal Dutch 122.80 125,20
Unilever l26-90 126.60

Casanec 946.— 953.—
Energ ievalor Hl-25 111.50
Europavalor 172.75 173.—
Intervalor 105.50 105.75
Swissvalor 279.— 279.25
Swissimmobil 1110.— 1110.—
Usser mi— me —
VALCA 103.50 104.—

PRIX DE L'OR
Lingot 7870.— 7970.—
Plaquettes (100 g) 785 _ 805._
Vreneli 58.50 62.50
Napoléon 53 50 57.50
Souv. (Elisabeth) 62 66 
20 dollars or 295! 315. 

CHANGES - BILLETS
France 78.50 81.—
Angleterre 9.05 9.40
USA 3.73 3.80
Canada 3.76 3.86
Belgique 8.55 8.80
Hollande 117.50 119.50
Italie 61.50 65 —
Allemagne 118.— 120.50

Chaud et orageux
Prévisions pour toute la Suisse :

Le temps sera en bonne partie ensoleillé au nord des Alpes et partiel-

I
lement ensoleillé au sud. Des averses ou des orages locaux se produiront en
fin d'après-midi et la nuit. La température en plaine sera comprise entre 14 et

a 
19 degrés en fin de nuit et entre 23 et 28 cet après-midi. Limite du zéro degré
vers 3500 mètres. Vent faible et variable , quelques ra fales pendant les orages.

I----- ..-. - J

« Sur dix obliges, il y a neul
ingrats »

Bossuet
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Jusqu'au dimanche 23 juillet - Soirée à 20 h. 30
EN GRANDE PREMIERE c >est f maiement à la remise en question combat que livre l'artiste contre la matière

EGLANTINE fondamentale du musée que l'on pourrait s 'accommode mal de la présence duUn film de Jean-Claude Bnaly et Jacques Charrier avec valentine aboutir p ublicTessier - Claude Dauphin. Ainsi il aura fallu qu 'un comédien , * » * Q an à Gu lh Holweeer restaurateurdevienne auteur et réalisateur , pour que le cinéma français „„ - . , ,. , ,. j  .7 i,  uu'uner "oiweger , restaurateur
s'enrichisse d' un de ses films les plus charmants (Robert Parmi les thèmes abordes se trouvent de tableaux travaillant actuellement au
Chazal France Soir) Eastmancolor - 16 ans aussi bien celui du rôle d'un musée que le musée de Grenoble, il est passionné par

-djr problème du marché de l'art, l'appréciation divers problèmes touchant à l'enseigne-

Cinéma 027 s 15 32
Samedi et dimanche à 20 h. 45 - 16 ans
Incroyable mais vrai

BIRIBI
Etranges révélations sur les moeurs en vigueur à la légion
Domenica aile 16.30

ROSALINO PATERNO... SOLDATO

b, ^_^_^^^J^^^^^^^.̂ ^^^^— 10.̂ 3 ue iag iscn vergiinge ~-
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& ®l^7/ ,/.-*.yjJ/)])M;,1<l /lJ 18.55 Tagesschau 20.30 Tour de France cycliste

& ,-, «« in T J E  D ir ^ 19.00 (F) Julia. Filmserie mit Diahann ^o.4U orana écran
jP 17.00 (C) Tour de France. Belfort \ '' ., .. . . . . , La règle du eu. Film
f Vesoul) - Auxerre CaroU Autoamateure unter sich 22.55 Télénuit
& ,o,« T-I" i 19.25 Die Antenne
I !!«I

e,e,?U 
" .• ! 20.00 Tagesschau

1 îS «- ^??
rem

Tr.
8
-PïTe

n • 20.20 (F) Hans A. Traber gibt Aus- .
cf- 18.45 (C) Satanas et Diabolo. Dessins ) ' , 6 

Sj) WsWf f̂ ?^U
Jf *nn* i>u J ni J - 20.50 Sie tanzte nur einen Sommer.
t 

W-05 L'Homme du « Picardie.» Spielfiml von Ame Mattson mit 1Qnn A t IV , .  .a 19.40 Teleiournal ^ 
,, 

0 J m'i T L. 19.00 Actualités régionales
I 20.00 (C) Carrefour Folke Sundqu.st , Ulla Jacobs- 1920 (C) Colorix

£ 20.20 (C) En attendant les petits vélos „„ „ K 5?n, Edvin Adolphson 19.30 (C) Les Tremblay, quelle famille !
T 20 ™ Tour de France Reflets filmés 22 15 Tagesschau 20.00 (C) 24 heures sur la II
I 20 40 SDMtade d"un soir • 22 25 Tagesbericht der Tour de 20 30 (c) Entrez sans fra PPer
J 20.40 spectacle a un soir 

prance 21 30 (q pldn cadre

% S A
e
Lnt°aHnn H P r i nn r f p  22 -35 (F) Olympicomediade. Beitrag 22.30 (C) Festival international de guitare

JP Soulat. Adaptation de Claude > ' * Lrwpo.n ° d'Amiens 1970
f Goretta. Distribution : Pierre des NRK Norwegen 23.00 (C) 24 heures dernière
| Tabard : Vincent ; Frédérique 23 10 Programmvorschau und Sende- Q ,

^ 
Meininger : Louise. ^

Vendredi 21 juillet à 21 h. 10

A l' occasion de l'exposition au Musée
cantonal des beaux-arts à Lausanne :

A PROPOS D'UN MUSEE D'ART
EN QUESTION (S)...

Une démarche en forme de point
d'interrogation

C'est avant tout pour donner à son cours
de muséologie une forme p lus concrète que
René Berger conservateur et directeur du
Musée cantonal des beaux-arts, incita ses
élèves à créer au palais de Rumine, une
exposition qui proposerait - sans vouloir
forcément résoudre - un certain nombre de
problèmes ; d'où l'apparente ambiguïté de
l'appellation choisie : « Questions » y ap-
paraît au pluriel, mais également au
singulier, car à travers une telle démarche,

esthétique, la conservation, etc. soit, en ment, à la communication, et expose au
tout, dix-sept points précis soulevés par les cours d'une interview son point de vue sur
élèves. Les différents éléments de l'exposi- les relations qu 'établit cette exposition en-
tion présentent d'ailleurs des formes vers le public.
variées, et l'humour n'est pas toujours * * ,s
absent de l'argumentation choisie. Aussi Les téléspectateurs pourront ainsi, au
était-il virtuellement impossible au réali- cours d'une première partie, découvrir
sateur Paul Rosay et à Marie-Madeleine l'effort entrepris par un groupe d'étudiants
Brumage de traiter chaque chose, et ce pour dépoussiérer cette vénérable institu-
sont sept questions qui furent finalement
approfondies , le reste étant simp lement
évoqué par l'image.

17.45
18.45
18.55
19.00

19.25
20.00

(F) Tour de France
De Tag isch vergange
Tagesschau
(F) Julia. Filmserie mit Diahann
Caroll. Autoamateure unter sich
Die Antenne
Tagesschau
(F) Hans A. Traber gibt Aus-

L'exposition... en question ?
D'autre part, établir le compte rendu

d'une exposition est, en soi, une chose
judicieuse, mais il est tentant - et souvent
bénéfique - d'apporter aux images un
commentaire extérieur pour que l'émission
remplisse son rôle.

C'est pourquoi Paul Rosay et Marie-Ma-
deleine Brumage ont choisi de faire appel
à deux personnalités susceptibles d'appor-
ter une information comp lémentaire,
confirmant - ou infirmant - les dix-sept
éléments énoncés dans cette expos ition.

La première personne choisie est Pietro
Sarto, un des meilleurs graveurs d'Europe ,
et peintre de talent. Pour lui, certaines dé-
marches entreprises, telles que les rencon-
tres créatives avec l'artiste au sein du
musée, ou la vulgarisation de l'art auprès
d'un vaste public, sont sujets à caution. Le

tion que l'on nomme un musée, puis me-
sureront leurs réaction à celles de deux
personnalités du monde des beaux-arts.

12.30 La princesse du rail ^13.00 Télémidi J»
17.00 Tour de France cycliste %
18.20 Pour les enfants 4"
19.00 Actualités régionales ^19.25 Réponse à tout &
19.45 Télésoir 4
20.15 Les dernières volontés de Richard À

Lagrange ^20.30 Tour de France cycliste JL,
20.40 Grand écran çj

La règle du jeu. Film J&,
22.55 Télénuit 2T

Vendredi a 21 heures
Un western plein d'humour, de bagarres et de coups de théâtre

ATTAQUE AU CHEYENNE-CLUB
avec Henry Fonda et Jeans Stewart - En couleurs - 16 ans

Casino 027 51460

A 20 h. 30 - 16 ans
Yul Brynner dans un western qui tranche à vif !

CATLOW
Attention à son rire ! c'est le moment où il va dégainer !

A 17 heures - Pour enfants
LES ARISTOCHATS

A 2"! hsurss
LES DIAMANTS SONT ETERNELS

le dernier James Bond

A 17 heures et 21 heures
FAUSTINE ET LE BEL ETE

Georges Marchai - Muriel Catala
Nocturne à 23 heures

LA BATAILLE D'ALGER
Le fameux film de Pontecorvo

If Arlequin 027 232 42

Du jeudi 20 juillet au dimanche 23 juillet - Soirée à 20 h. 30
Dimanche 23 juillet matinée à 15 heures. A la demande de
plusieurs personnes reprise d'un des meilleurs films de James
Bond 007 avec Sean Connery

OPERATION TONNERRE
Parlé français - Panavision couleur - 18 ans

LUX °27 215 45

Jusqu'au dimanche 23 juillet, soirée à 20 h. 30 ¦
Peter Lee Lawrence - Agnès Spaak - Max Dean dans un super
western

CALIBRE 32
Un homme sans pitié, une arme qui fait de terribles ravages
Parlé français - Eastmancolor - 16 ans

I Capitole 027 220 45

Michel
MINI-FESTIVAL D'ETE
Ce soir à 20 h. 30 - 18 ans

LA FUREUR DE VIVRE
avec James Dean et Natalie Wood

CorSO 026 2 26 22

Jusqu'au dimanche 23 juillet - 16 ans
Une jeunesse audacieuse... Un film tumultueux et drôle

TWINKY (L'ange et le démon)

avec Charles Bronson et Susan Georges '

Etoile 026 2 21 54

FESTIVAL D'ETE
Ce soir à 20 heures et 22 heures - 16 ans
Hommage à « Bourvil »

FORTUNAT
d'Alex Joffé avec Bourvil et Michèle Morgan

BwBlIli^  ̂
Zt)0m 025 3 

76 
86

Vendredi et samedi - 16 ans
Une œuvre bouleversante signée René Clément

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

KjjM Monthéolo 025 422 00

Ce soir à 20 h. 30- Dès 16 ans - Scopecouleur
Giuliano Gemma (champion du monde de western)
Nino Benvenuti (champion du monde de boxe)
réunis pour la première fois à l'écran pour ce super-weste

MORT OU VIF MAIS DE PREFERENCE MORT
Enorme : succès fracassant !

ML. j Kex

George C. Scott (Oscar 1971 du meilleur acteur)
Susannah York dans un film de Delbert Mann

JANE EYRE
L'œuvre célèbre de Charlotte Bronte interprétée par des ac-
teurs de grand talent.

Ce soir à 20 h. 30 - Dès 16 ans - Scopecouleur
Un film qui pulvérise l'ennui
Le premier film policier de Claude Lelouch

LE VOYOU
avec J.-L. Trintignant - Danièle Delorme - Charles Denner -
Yves Robert - Sacha Distel

00 PLANTES ET FLEURS POUR CE MEDAILLON OLYMPIQUE
Chaque année, les jardiniers de la cité lémanique de Nyon décorent

îrs parcs d'un motif d'actualité. Cette année, les Jeux olympiques les
t inspirés et ils ont réalisé cette médaille géante, pour la grande joie
s touristes.

LA REFLEXION DE LEUR!
LEVRES SUR L'APPA

REIL TELEPHONIQUE
ME PERMET DE LIRE

t~L LEURS PAROLES...

%
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21.10 (C) A l'occasion de l'exposition
au musée cantonal des beaux-
arts à Lausanne

22.40 Teleiournal

S nosond

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

6.00 Bonjour à tous ! Miroir-première. 6.35, 8.10 La route, ce
matin. 6.59 Horloge parlante. 7.00 Le journal du matin. 8.05
Revue de presse. 8.15 Cent mille notes de musique. 9.05
Phrases et paraphrases. 11.02 News service. 11.05 spécial
vacances. 12.00 Le journal de midi. 12.25 Communiqués. Mé-
téo. 12.29 Signal horaire. 12.30 Miroir-midi. 13.05 Feuilleton :
Helvétiquement vôtre. 14.05 Découvertes archéologiques.
14.45 Moments musicaux. 15.05 Concert chez soi. 16.05 Le
rendez-vous de 16 heures. 16.50 Bonjour les enfants ! 17.05
Une autre actualité. 17.30 Bonjour-bonsoir. 18.30 Le journal
du soir. Le micro dans la vie. 19.00 Le miroir du monde.
20.00 Plages privées. 20.30 Les chemins de la vie. 21.00 Fes-
tival international de Dubrovnik. 22.40 Club de nuit. 23.30
Jazz. 23.55 Miroir-dernière.

[|S] Second programme^

10.00 Panorama quotidien de la musique en Suisse romande.
10.15 La semaine des quatre jeudis. Votre feuilleton : petit
Furet, mon ami. 10.25 La boîte aux lettres. 10.30 La page de
maman. 11.00 La littérature pour l'enfance et la jeunesse.
11.30 Initiation musicale. 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 L'actualité universi-
taire. 20.30 La foi et la vie. 21.00 Le cornelune. Mon testa-
ment pour l'an 2000. 21.25 Intermède musical. 21.35 Carte
blanche à... Jérôme Deshusses. 22.20 Intermède musical.
22.30 Entre nous soit dil

m Berontunster
Informations à 6.15, 7.00, 8.00, 10.00, 11.00, 12.30, 15.00,
16.00, 18.00, 22.15, 23.25.

6.10 Bonjour champêtre. 6.20 Mélodies populaires. 6.50 Mé-
ditation. 7.10 Auto-radio. 8.30 Succès d'hier à la mode
nouvelle. 9.30 L'habit matinal de Dame Musique. 11.05
Schweiz-Suisse-Svizzera. 12.40 Rendez-vous de midi. 14.00
Petits portraits. 14.30 Orch. B. Kaempfert. et R. Aldrich. 15.05
Conseil du médecin. 15.15 Disques pour les malades. 16.05
La fête du Sabbat. 16.30 Thé-concert. 17.00 Jeunes musi-
ciens. 17.30 Pour les enfants. 18.15 Radio-jeunesse. 19.00
Sports. 20.20 Excursions en Bavière, reportage et musique.
21.30 Un menu musical. 22.30-1.00 Rapide de nuit.

m Monte Ceneri |
Informations à 6.15, 7.00, 8.00, 10.00, 14.00, 16.00, 18.00,
22.00.

6.00 Disques. Concert matinal. 7.10 Sports. Arts et lettres.
Musique variée. 9.00 Radio-matin. 12.00 Musique. 12.15
Revue de presse. 12.30 Actualités. 13.00 Intermède. 13.10
Feuilleton. 13.25 Orch. Radiosa. 13.50 Petit concert. 14.05
Radio 2-4. 16.05 Heure sereine. 16.45 Thé dansant. 17.00
Radio-jeunesse. 18.10 Chansons françaises. 18.45 Chronique
régionale. 19.00 Fantaisie orchestrale. 19.15 Actualités.
Sports. 19.45 Mélodies et chansons. 20.00 Panorama de l'ac-
tualité. 21.00 La RSI à l'Olympia. 21.40 Rythmes. 22.05 Ronde
des livres. 22.40 Chansons. 23.00 Actualités. 23.25-24.00
Nocturne musical.

E£|££' ,i£ N£î x.fAS, I / MNSI. ILS FORMENT-LE PROJET DEM ENTENDRE CE QU'ILS L Vil PROVOQUER LA MORT ACCIDENTELLE
Z L̂DISENT, JE PUIS DU L M D'ARMAND DUVAL SI JE DEMANDE__S MOINS INTERPRETER L (3 EFFECTIVEMENT NICOLE EN MARIAGE.

J-, LE MOUVEMENT DE r m EH BIEN, POUR QUOI LEUR LAISSER LE
=gy=<LEURS LEVRES... m̂ M TEMPS DE CONTINUER ? JE VAIS j r—^=r *̂ —  ̂ ,_ HT m IMMEDIATEMENT DEMANDER LAj.~~S
.- ' f̂^̂ ^̂ ^ r: BÉ MA/N DE NtCOLE.J£»JR- ĵl - S
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MIGROS
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Yogourt nature
A mélanger avec des fruits, à
ajouter au bircher ou à la salade

1 gobelet de 500 g

-•SO
seulement
(au lieu de -.7©)
(100 g = -.10)
Une économie de 20 centimes !

BÂCHES
/ POUR TOUS VEHICULES

Camion - Jeep - Land-Rover

Confection Housses pour
Réparations toutes voitures

Marc Blondey
SION, tél. (027) 2 25 83

54, avenue de Tourbillon
36-698

REPARATION, REVISION DE

MACHINES-OUTILS
portatives, de toutes marques
industrielles ou domestiques

GROUPES ELECTROGENES
Se recommande :

YVES MOTTET , 1904 Vernayaz
Tél. 026/8 13 79 Se rend à domicile

BELLES
OCCASIONS

MEUBLES
TOUS GENRES
Maison Jos. Albini

Montreux
18, avenue des Alpes
Tél. 021761 22 02

Plus et mieux qu'un chauffage :
un nouvel art de vivre... chez soi

MASSER ô
intégral

Isolation Aération
un air purifié en
permanence dans
toutes les pièces.
La pollution n'entre
pas dans les
habitations Masser.

Chauffage
électrique

Dans chaque
pièce l'ambiance
désirée au
moment voulu

votre habitation
agréable en hiver
agréable en été

Quel bien-être !
Quel silence !

Systèmes Elvaco et Climasser
resser , sans engagement , votre documentation

S.A., 57, rue de Lausanne
6 11 -1110 MORGES

^MIB ^HéHOA AIIHAÂ  souple,eirorniance & :
specia

vogeie
Sandalette à tenue parfaite
Talon de 45 mm.
Brun G r. 36-41 9.90

Magasins de chaussures dans toute la Suisse 1 durable
»/

2_

-̂as
g;

A vendre
neuf de fabrique

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

Profitez de notre prêt discret !

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

Tapis dès Fr. 12.50 le m2

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

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

36-4427

LM~«S familiaux
Au lait partiellement écrémé, pasteurisé, avec vitamine D.

- ' ."j

MIGROS ,

A vendre A vendre

1 salle à manger style Empir, garniture . __ -.
bronze cam ion Ford D 500
1 chambre Louis XV de grande valeur
1 superbe bibliothèque Npoléon III cabine avancée, avec pont fixe et ridel-
1 chambre à 2 lits les. Diesel 27,6 CV. Charge utile : 5030
2 tables de nuit kilos. Poids total : 9 tonnes. 1 re mise en
1 armoire circulation en 1968.
1 armoire (bas prix) Prix à discuter.
1 bibliothèque Louis XIII

Tél. 021 /62 36 66 (heures de bureau)
Tél. 026/5 30 46 de 8 h. à 13 h.

Pour vos broches
nous vous proposons ~ "
si savoureux et très avantageux

Rôti de porc, le 1/2 kilo Fr. 5.95
Gigot d'agneau sans os, le 1/2 kilo Fr. 6-
A notre département traiteur

Salade niçoise, les 100 g Fr. 1.20
BELLBUGER : le steak à là mode, la pièce Fr. 1.20

«4%..
*V3 ^

flffm snëmalo
miurfUd
Yogourts aux fruits
Framboises, ananas,peche Melba,
Birchermùesli. C'est onctueux et
si frais, lorsqu'il fait chaud !

1 gobelet de 500 g

-.7©
seulement
faut lieu de -.90)
(100 g = -.14)
Une économie de 20 centimes !

SION, rue Porte-Neuve

R. Jordan
jardinier - paysagiste

entretien , parcs et
jardins, créations,
terrassements.
Massongex - Ardon
Tél. (025) 2 33 36

Le journal
qui domine l'information
et la publicité en Valais

.**



NOUVEAU « COUP DE MAIN » DE THEVENET
QUI S'IMPOSE AU BALLON D'ALSACE

GUIMARD SOUFFRE ET PERD 1'27 SUR MERCKX
Bernard Thévenet a réussi le

« doublé ». Déjà vainqueur au
sommet du Mont-Ventoux , le. grim-
peur français a réédité son exploit sur
les pentes du ballon d'Alsace, pour
s'imposer en solitaire au terme de la
dix septième étape du Tour de
France, Pontarlier-Ballon ; d'Alsace
(213 km). Thévenet a précédé au
sommet le Hollandais Joop Zoetemelk
de quatre secondes, son compatriote
Mariano Martinez de sept secondes et
Eddy Merckx de trente secondes.
Bien que peu à l'aise dans cette as-
cension le champion du monde n 'en a
pas moins aisément conservé son
maillot de leader.

Comme il l'avait fait dans le Mont-
Ventoux, Thévenet a pratiqué très
habilement. Montant « à sa main », il
ne s'inquiéta jamais du démarrage de
Zoetemelk et de Martinez , à six kilo-
mètres du sommet. Mais à l'approche
de la banderole d'arrivée, le Français
effectua un retour extraordinaire sur
les hommes de tête. « J'ai contré un
démarrage de Martinez et j' ai ainsi pu

jPr ^ Premier bilan d'un Tour «fait sur mesure» ! ^
h a Jr-3% mÊÊk \ EDDY MERCKX S'EST JOUE DE L'INHUMAIN |

Le Mont-Ventoux et le Ballon d'Alsace : deux références de classe pour Bernard Théve- Depuis la dernière guerre, le tour de programme » dont le public raffole. Malgré ce Tour construit de toutes S
net. % France en tant que plus grande course C'était son genre et cela n'enlève rien à pièces pour que le champion du

|| cycliste du monde n'a cessé d'être un sa valeur intrinsèque. monde ne gagne pas, les organisateurs
m "Il J, A A " Ofl  «« « bien de consommation ». A l'échelon " est touj ours hasardeux d'établir firent en définitive plus de mal que de
I O fil fil III fil VfiFÎ iGCIHIHG  ̂I G 1 tricolore d'abord , europ éen et mondial des comparaisons mais pour nous, in- bien.¦¦ ** ¦ ¦¦«¦¦¦ ** » W»*l » mwi ¦¦¦¦¦¦ %#¦¦¦ ta .¦ w g ensuite. La Grande Boucle est devenue discutablement, avec Eddy Merckx Suffisamment inhumaine dans un

S au fil des années, le rendez-vous d'un nous avons atteint un nouveau palier. contexte habituel, la Grande Boucle
CLASSEMENT DE LA 17eme ETAPE : Beysens (Be) a 1 h. 13'23 - 25 Wolfshohl 1 impact publicitaire de première impor- Anquetil était un champion, Merckx prit un visage d'épouvante , sauf peut- J(Ail) a 1 h. 20'20". k tance. Cela parallèlement au sport pro- un être exceptionnel. être pour une infime quantité de cou-
1. Bernard Thévenet (Fr) 5 h. 59'08" - 2, GENERAL PAR EQUIPES ^ 

prement dit mais de manière quasi- reurs qui portent le label de « grim- •Joop Zoetemelk (HO) 5h. 59 12 - 3. g ment indissoluble pour que le profes- MERCKX SE JOUE peurs ». Pour beaucoup, le Tour 1971
Mariano Martinez (FR)5 h 59'15".- 4. Eddy j  Caput 2?4 h 10>24 „_ _ 2 Driessens 274 h sionnalisme « nourrisse son homme ». DE L'INHUMAIN avait repris à Merckx le qualificatif B
Merckx (BE) 5 h 59 38 .- 5. Lucien Van 1179" . ' 3 Albani 274 h 26'45" - 4 Dans cette aventure il est facile « d'escaladeur ». En grand champion , B ¦
Impe (BE) 5 h 59 40 .- 6. Yves Hezard stabij nsi(j 274 h 28'00" - 5 De Muer 274 S d'imaginer l'importance que prend le Le Merckx se vend bien... doivent se la vedette de la Molteni , a démontré
(FR) 5 h 59 44 .- 7. Felice Gimondi (IT). - h 54,50„ _ '6 Adorni 275 h 04 17" S coureur, ou plus exactement les cou- dirent les organisateurs du Tour de ces jours qu 'il n 'était jamais indiqué
8. Karl-Heinz Kunde (ALL), même temps. C reurs plusque toute ia gamme doit être France, tout en se sentant vexés. Cette « d'enterrer les vivants »... Même en g
l'J

3 
M^n^n" Si^' h 3kî» "' \°, CLASSEMENT GENERAL DU G.P. DE fi «Présentée. Du « porteur d'eau » à la année tout spécialement, il était mal- préfabriquant ce Tour 1972 pour la iL.eir Monensen (uanj i -n. MSU - IL LA MONTAGNE fi vedette principale, l'échelle des valeurs ' heureusement trop visible que l'on perte de Merckx , même en dressant iTony Houbrechts (Be) 6 h. 00 04 - 12 Mat LA 1Hum',om I t ét Jj . „ . I chaaue forma. voulait la « tête d'Eddy ». Que le Belge Ocana comme un épouvantai! sur la fiPustjens (HO) 6 h 00'10'V 13. Martin Van 1. Van Impe (BE) 221 p.- 2. Merckx (BE) fi "„„ P*» deux fois le Tour! trois fois route des cols, même seul contre tous,Den Bossche (BE) 6 h 00'12".- 16. Tabak 211.- 3. Agostinho (POR) 158.- 4. Pustjens K même... passe encore, mais il fallait personne n'aura empêché le Belge de(HO) 6 h 00'54".- 17 De Schoenmaker (HO) 105 - 5. Zoetemelk (HO) 95.- 6. Pou- j  FAUT-IL POUR OUE « L'ON absolument préserver le record d'An- vaincre l'inhumain. Dans de telles con- S(BE) 6 h 00 56V 18. Aimar (FR) m. t. 19. hdor (Fr) 76 . - 7. Delisle (Fr) 55. - 8. CONSOMME » DU TOUR A quetil. C'est l'impression principale qui dirions aucun autre coureur ne serait SAgostinho (POR) 6 h 00 59 - 20. Ricci Thévenet (Fr) 49. SATIETE ? s'est dégagée au moment où le public venu à bout d'autant de tracasseries. I|

lFml>? 01 °3"'" 21 Gulmard ( FR > 6 h CLASSEMENT PAR POINTS : 1. Gui- S prenait connaissance du tracé du Tour Le premier bilan confirme donc l'in- k
mard (Fr) 227 p - 2. Merckx (Be) 181 - 3. S Dans les premières années qui ont de France 1972. vincibilité d'Eddy Merckx dans une k

CLASSEMENT GENERA L : 1. Eddy Zoetemelk (Ho) 114 - 4. Poulidor (Fr) 106. % suivi la guerre il n 'y avait pas de pro- Profitant du drame Ocana de 1971, lutte « au sommet ». j
Merckx (Be) 90 h. 28'54" - 2. Cyrille Gui- - 5. Gimondi (It) 97 - 6. Van Impe (Be) 92 « blême : la monotonie n'existait pas. 0" eut tët faît d'établir la trame d'une Le champion du monde est si fort
mard (Fr) à 7'43" - 3. Raymond Poulidor - 7. Martinez (Fr) 88 - 8. Verbeeck (Be) 84 K Une année on nous offrait du Robic, la P,èce 1ui aurait P" s'intituler : « Mort que même à vouloir l'amoindrir il se
(Fr) à 10'03" - 4. Felice Gimondi (It) à - 9. Van Linden (Be) 83 - 10. Agostinho fi suivante du Bartali ou du Coppi, du ou vM on ''aura ! » fortifie. j _ M 1
10'07" - 5. Lucien Van Impe (Be) à 14'05" (Por) 82. I Kubler ou du Koblet, du Bobet ou du „ _

- 6. Joop Zoetemelk (Ho) à 1517' '  - 7. S Gaul , du Bahamontès ou du Nencini. /•'/y^^^^aSï^Mariano Martinez (Fr) à 16'53" - 8. CLASSEMENT GENERAL DES J| C'étaient les années de « vaches ^^^ / / f#>^<SS  ^5*"̂  / 1Yves Hézard (Fr) à 20'42" - 9. Joachin POINTS CHAUDS : 1. Guimard (Fr) 65 p. grasses » pour le côté « variétés ». Ces \.
 ̂ HWfl "5̂ T\ /Agostinho (Por) à 20'52" - 10 Bernard - 2. Telrlinck (Be) 47 - 3. Mintkiewicz (Fr) heures de « bonheur » pour la France --

^^ 
^-\^ ^H g  ̂ /

Thévenet (Fr) à 34'06" - 112. Edouard 30 - 4. Merckx (Be) 16. - 5. Riotte (Fr) 15. surtout se poursuivirent avec le ^~~\^ 
^

 ̂ [ ^̂ ¦¦M S ê̂ W / 5Janssens (Fie) à 37'17" - 12 Raymond • Décision des commissaires : 25 francs « règne » Anquetil (1961-1964). 0\ \v / ¦—>, ML ^**ŝ. /  I
Delisle (Fr) à 41'35" - 13 Tony Houbrechts d' amende et 15 " de pénalisation à Gui- La victoire de Gimondi en 1965 se ^\\^^ 

\ (JkV ^Ê SV / / / ^(Be) à 42'54" - 14. Leif Mortensen (Dan) à mard pour avoir été poussé par ses coé qui- di géra facilement puisque les Français 
 ̂

^\\. 3*LÎ  ̂ ^ M S&Oi / '44'23" - 15 Roger Swerts (Be) à 46'12" - 16 piers Moneyron, Mourioux et Périn. % trouvèrent de nouvelles satisfactions 4L*-^~
^«  ̂^v .S m*~ ) Am^^**^^M R\^ / v/Van den Bossche (Be) à 50'48" - 17 Ver- momentanées avec Aimar (1966) et -. ffiK^ T'V x-̂ . f  Nw^ J k k̂Wkr ' 3̂ AU KS\ J^Wbeeck (Be) à 54'06" - 18 Aimar  (Fr) à • Moyenne générale de la course : 35 km Pingeon (1967). 0/ i\~^~5 7f/v r-4/S\ ^SJ \ C ^E< -̂ >^Hlll / t é tf  S

58 04" - 19 Perin (Fr) à 1 h. 00'06" - 20 634. Mais revenons à notre préoccupa- ^> \rffe3 '̂'7~J n/ ' ,$V'\ S <C V I ip C-̂ ^B P» Il //•-^»/
Danguillaume (Fr) à 1 h. 06 '53" - 23 De • Moyenne du premier du classement j  tion. Pour que le Tour de France se- /^o vS^̂ c^V*̂  ^̂ 1 X / ÂWuË I f lWÊt R M \̂k* ^
Schoenmacker (Be) à 1 h. 12'58" - 24 généra l : 35 km 595. « consomme » à satiété il faut du spec- •̂ Ç^^^Z^y7)^7s^r^<~>

^^^\L [ W^̂  i / /j lu f < ^ M a^P
* y %S tacle, de la lutte , de l'incertitude , du ^tÇ f̂ £SÇ::\<Aw*\mÇ~~\ .̂ A i M/ ' /M î * / /

WÊmmm m̂m^̂ a m̂m â m̂ H^|MHBI^n̂- J drame , le tout « arosé » d'un suspense <̂^^̂ Ç\J*J ||ïCWL^"M\\ Wpm\ f / J\/k\ J& /̂/

Aimar victime d'évanouissement i %i:S 2:; ^̂ ^̂ S  ̂^Air f̂e? ^spectacle devint monnaie courante au éC<— /^J^Qy-~^^-,rf~rVr^ \ (- " *• L^ \ T4<M Î
, . . . ,, , i , . , , Tour. Les efforts généreusement con- T yXetVJf^ >~^^Vv , X .̂ •>. î ^-Sk "̂*! ÎL ^i j X̂Lucien Aimar a ete victime d un évanouissement dans la voiture de son direc- J sen(is ,es envo iées « pour |a „|oire n> le >l ~j J ? J$ S &X ï ^ tf ^ k/  J S ^ W1Hf r̂ %-'] k l lf / Xteur sportif alors qu 'il redescendait du ballon d'Alsace. Transporté à l'hôpital de «j panache qui accompagnait ses actions è̂ $ r̂̂) L ^> ^ Z ^  l ^  ̂

(CV 
/ ^^J l l k̂ \ \  SBelfort , il n 'y a fait qu 'un court séjour. Il souffre toutefois beaucoup et il est pos- d'éclats ont fait de Merckx un "y^^^ /  / f i t  ^s' ^^̂  ^^^^ 

^"̂  // f ^ J\ inPKXf Lsibie qu 'il ne puisse repartir vendredi mais il ne pourra prendre sa décision j champion d'une dimension particu- \^  ̂ ^  ̂ / Z^. ZT II I Ml U>r*̂ 7
Depuis plusieurs jours , le vainqueur du Tour 1966 portait un emplâtre très serré ^Anquetil pour vaincre durant quatre ^[y  ̂ yS N^»-̂  I ' Dfc ĵL /̂qui maintenait ses côtes blessées. Dans l'escalade du ballon d'Alsace, peinant pour années COnsécurivesauTourdeFrance, -^7  ̂  ̂

\V ^7 ^̂respirer, il arracha le bandage mais alors les cotes redevenues libres devinrent nous avait offert ,-ima d.un c . >>. 
^

 ̂ , \^ /  ̂ Jextrêmement douloureuses. Courageusement , Aimar se hissa au sommet mais en- fl (ab,e d,un caicuiateur. intelligent [W *&"̂  1
suite se mit à vomir puis s'évanouit dans la voiture de son directeur sportif qui le cerles mais tout de mame « avare „ c
fit transporter à l'hôpital. Un nouveau bandage a été posé. k parf0js d.un « complément de Merckx... le mangeur d'hommes ! (organisateurs du Tour y compris)

i î ĤtaMHtatataH t̂aiii ^MHJ mmm ^*m0itiMKmmmmÊB0m0s&éKmmmÊ0KmâK *zmmmÊKtK^*2Kmmmmmm K̂mmm *k

La fédération belge a procédé à la sélection des coureurs qui disputeront le championnat ~7  ̂ • e c •
du monde de la route , le 6 août à Gap. Voici cette sélection : A |\f| f| If f £1 ft £| lAffOfS'Clll flICIlfl l'î l lt  ^apCFOniS rOrrait pOUr

Edd y Merckx , de Schoenmacker, Swerts , Huysmans , Godefroot , Verbeeeck , Roger de M ITIUII  ILCfll BCI p VVCI I CII UIOUCII CIIl les championnats Suisses
Vlaeminck , Dierickx , Van Neste , Van Linden et Van Impe. ¦ v

Of DoynlQlf  OO f f l l i o l l f lû  A" cours d'une c°nférence de presse
^_ . d DCII U l f l y  OC UUdl IIC ,enue a la Pleine de Lancy, à Genève ,

" l'entraîneur veveysan Henri Reymond a
m m *%» J r»^ -_i. ¦— ,.__ r> o • , révélé que Pano Capéronis ne disputerait
Ayent - Stade Saint-JaCqUeS ' Dermer Suisse en hce, Mathias Werrena Simple dames quarts de finale : Pal- pas les championnats suisses, qui se* été éliminé en quarts de finale du tournoi méova (Tch) bat Bassi (It) 6-4 6-3 Hunt dérouleront ce week-end Ne s'estimant

Samedi 22 juillet dès 17 heures international de Montana. Mené par 7-2 2- (Aus) bat Graczol (Hon) 6-1 6-1. pas suffisamment préparé, Capéronis a6 4-5 par le Hongrois Szocsik , Werren a préféré renoncer à s'alignerété contraint à l'abandon en raison d'une Double messieurs 1" tour : Merlo/Di
blessure musculaire. D'autre part , le Fran- Domenico (It) battent Guercilena/Viscolo ReCOtd d'Europe dll

^  ̂m ^*v n ¦ B m m m  ̂¦¦ ¦ ^%. ̂  
¦ %# çais Jean-Claude Barclay, tête de série (It/S) 6-3 6-3. Szocsik/Gilardelli (Hon/It) u~ nf c<*C I f i  IVI IWI t\ U I || B lYI Y numéro un , a obtenu facilement sa quali- battent Burgener/Michod (S) 6-4 6-3. Mar- ^V m. DraSSB

^3 I V^I I M  IVI^^I m I I V  ̂I fication pour les demi-finales , tout comme zano/Werren (It/S) battent Perry/Mullan Au cours des championnats
le Tchécoslovaque Aléna Palméova dans le

15 h. 30 : Ayent - Martigny réserves simple dames. Résultats de jeudi :
Simple messieurs : Quarts de finale :

36—29145 Barclay (Fr) bat Tavares (Bre) 6-0 6-2.
Szocsik (Hon) bat Werren (S) 6-7 6-2 5-4
..U l»n

lâcher Zoetemelk », confiait sur la
ligne d'arrivée un Thévenet parti-
culièrement content mais profondé-
ment marqué par les efforts fournis.

Le dernier grand rendez-vous de ce
Tour de France a de nouveau donné
lieu à une furieuse bataille. Ce fut le
Portugais Joachim Agostinho qui dé-
clencha les hostilités. Sur ces routes
du Nord-Ouest de la France, où il
s'était révélé en 1969 en triomphant
seul à Mulhouse, le petit Portugais
tenta de rééditer sa chevauchée soli-
taire. Mais il fut fut rejoint d'abord
par Jean-Pierre Danguillaume, puis
par les favoris qui avaient senti le
danger, au pied du ballon d'Alsace
après avoir compté plus de deux mi-
nutes d'avance.

GUIMARD EN DIFFICULTE

Outre la tentative d'Agostinho,
cette dix-septième étape a également
été marq uée par les ennuis de Cyrille
Guimard. Le porteur du maillot vert

dut faire appel à de nombreuses
reprises au médecin et il puisa dans
tout son courage pour gagner le som-
met du ballon d'Alsace, assez nette-
ment distancé. Guimard préserva
pourtant sa deuxième place du classe-
ment général mais il n 'a pas apaisé
les craintes de ses supporters. « Il
aura beaucoup de peine à terminer le
Tour », déclarait le docteur Miserez à
l'arrivée.

Sauf accident , Eddy Merckx est
maintenant assuré de remporter le
Tour pour la quatrième fois consécu-
tivement. Les rescapés de la «Grande
Boucle » en ont maintenant fini avec
la montagne et le champion belge
aura encore une belle occasion d'a-
méliorer sa position déjà bien confor-
table lors de l'étape contre la montre
de dimanche, mais pour lui comme
pour tous ses rivaux , cette 59e édition
du Tour de France aura été particu-
lièrement pénible. Il n'était que de
voir son visage marqué par la répéti-
tion des efforts au sommet du ballon
d'Alsace.



Toutes vos annonces
par Publicitas 37111899D
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Lajeunesse
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Cilo!

bobine d'allumage externe et carburateur à
starter automatique pour le prix sensationnel de

SEUL CILO
VOUS OFFRE
une gamme
aussi complète
de cyclomoteurs,
dont
un modèle
2 vitesses
avec fourche
télescopique.

ièces
isoiees

Complet
nngo

•

mm:

Fr. 858

La garantie ae la marque
Les services du spécialiste

SION : Supermotorama, J. Willy, avenue de Tourbillon
M. Lochmatter , route de Lausanne. - SIERRE : J. Vuis
tiner , avenue de France. - MARTIGNY: J.-C. Gay. ave
nue du Grand-Saint:Bernard. - CHAMOSON : H. Mon
net. - VERNAYAZ : R. Coucet. - MONTHEY : A. Mey
net. - SAINT-MAURICE : A. Emery.

Fr. 888.-
avec compteur

JfSitlf/pe
IïIPT Fwiiy
lP̂ cKaussures
^̂ ¦̂  

tél. (026) 5 32 39

LIDi 6 S6l VIC6 Fermé le jeudi après-midi

Complets d'été et complets
toutes saisons
Blazers, deux façons

Vestons de sport

Jacquettes de sport

Pantalons d'été à dessins

Pull aéré en pur coton

Pull en frotté pur coton

Pull à rayures

On cherche à entreprendre les samedis

déménagements
avec véhicule spacieux.

Conditions avantageuses.

Charles Marquis, transports
Paix 36, 2800 DELEMONT
Tél. 066/22 64 84, le matin ou le soir après 19 heures

A vendre

plantons
choux-fleurs
imperator, idol, etc.

"WW
BMeunu

^= RAVOM=J
Tél. (026) 6 21 83

HflP SION, rue de la Porte-Neuve
Heures d'ouverture du samedi :

8 heures à 12 heures - 13 h. 30 à 17 heures

Occasion unique

met en vente à des prix très avantageux

prêt comptai
direct *ss**

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

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

remboursable en mensualités (max. 60 mois)

Nom Prénom 587
NP/Lieu Rue

Demeurant ici depuis Nationalité

Domicile précédent Rue

Date de naissance Profession

Etat civil Nombre d'enfants

Employeur à cette place depuis le

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

Loyer mensuel frs. Engagements ailleurs frs.

Date Signature

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

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

31, rue du Rhône Neugasse 26 Zurich, Lugano
B1SI Téléphone 022 2413 28 Téléphone 071 23 39 22 et Chiasso

Nouveau jeu
(M d'adresse

r§  ̂« JICK »
™ f moins de Fr. O B ™̂

^SfV v̂^X Détaillant pour la Suisse :
/"fl X \ M. Willy Romer,
y«*  ̂Y \ Montelly 48, 1007 Lausanne,

Y  ̂M \ EN VENTE DANS
^P\ 

x LES RAYONS JOUETS

MARTINI ROSSO
Le chaleureux

De la race et du tempérament.
A base de vin pur et de délicates

herbes aromatiques. Son bouquet
généreux et sa saveur rafraîchis-

sante font du MARTINI rosso un drink
unique en son genre. Il se boit sec .

«on the rocks », ou en long drink!
Ainsi, chacun le trouve à son goût.

 ̂?p *̂  ̂  ̂̂  ̂ * ̂ * H* "T" "T* "T* TT*PTTTTTTT*PT'rT'rTT,r1*'PTTT

| NOUVELLISTE I
| votre journal f
**********************************

*̂*=Or

Bâches
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Tél. 022/47 77 11
30-29202

»

AIGLE ,

VILLARS

DIABLERETS

MONTHEY

CHAMPERY

MARTIGNY

SIERRE

Téléphone

Téléphone

Téléphone

Téléphone

Téléphone

Téléphone

Téléphone

A louer à Martigny, sur route principale,
dans immeuble moderne, 1er étage

locaux commerciaux
100 m2, avec W.-C. double, eau courante,
entrée indépendante. Libre tout de suite.

Tél. 026/2 18 97

36-2820

.A louer
en plein centre de Sierre, dans immeuble
moderne

i

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.

Vente d'immeubles

dépôts, habitation et garage No 209, place
face totale de 27 a. 32 ca.
Estimation fiscale : Fr
Assurance incendie : Fr
Estimation de l'office : Fr

Au lieu dit « Au pied du Bourg », art. 21
hangar et séchoir à céréales No 208, p
surface totale de 6 a. 48 ca.
Estimation fiscale : Fr
Assurance incendie :
Estimation de l'office :

Au lieu dit « Fin de Raraigne » , art. 1115, fol. 28, pou-
lailler No 1888, dépôt et séchoir agricole, silo No 1908,
pré, champ d'une surface totale de 48 a. 35 ca.
Mention d'accessoires de Fr. 200 000.— No 218334
comprise dans l'estimation.
Estimation fiscale : Fr. 800 000. 
Assurance incendie : 177 500. 
Estimation de l'office Fr. 800 OOoi 

COMMUNE DE ROCHE

Au lieu dit « Pré garni » , art. 338 fol. 8, bois, d'une
surface totale de 17 a. 31 ca.
Estimation fiscale : ¦ 

Fr. 9000. 
Estimation de l'office : Fr. 9000. 

Les conditions de vente , la désignation cadastrale
ainsi que l'état des charges, seront à disposition des
intéressés au bureau de l'Office des faillites, hôtel de
ville à Aigle dès le 20 juillet 1972.

Pour visiter prière de prendre rendez-vous à l'avance

Aigle, le 2

284 , fol. 104
ce, jardin, sur

Fr. 190 000.-
Fr. 69 000.-
Fr. 190 000.-

285, fol. 104
place, jardin

Fr. 160 000.—
49 000.—

160 000.—

ffice des faillites
E. Giliard. oré

Sion, à la place du
ans immeuble réce

ades 3<
ou

:ade 120 i

t

domaine de 48 000 m2

=::: RADIO - TV - HI-FI
= H DISQUES - CASSETTES
(026) 220 88 VENTE # LOCATION # SERVICE DE REPARATION
(027) 5 32 02  ̂ nos centres d'Aigle et de Sierre REPARATIONS MINUTE : vous apportez votre poste et vous attendez que la réparation

soit faite. Si la panne est trop grave nous vous prêtons gratuitement un appareil de remplacement.

il Cherche A vendre de particulier , entre [ | ¦ A |0uer à vétroz

¦ .„ .. ,.M£t 
Monthey ¦LeS G,etteS Couple ayant longue expérience dans la

Studio meuble branche cherche à reprendre appartement
ou non
à Monthey.
Libre début septem-
bre.

Ecrire sous chiffre
U 325-779-18 à Pu-
blicitas 1211 Genè-
ve 3.

J'achète en Valais

propriété
agricole
fruitière-vigne avec
maison.

Offres sous chiffre
T 302667 à Publicitas
3001 Berne

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

Hypothèques éventuelles.

4 fr. 50 le mètre carré.

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

4 1/2 pièces
Libre 1er octobre
1972.

Tél. 027/8 24 14

A louer

A louer
à Muraz-Collombey

appartement
de 3 pièces
tout confort.

Tél. 025/4 30 39

Famille cherche à
louer pour date à
convenir

maison
de campagne
chalet ou villa
3 à 6 pièces, pour y
habiter toute l'année.
Tranquille, près ou
dans village. Long
bail désiré.
Offre, avec prix sous
chiffre 17-460964 à
Publicitas SA, 1630
Bulle.

A vendre
terrain à bâtir
Zone locatif Equipé
eau, gaz, électricité,
2500 m2, égout.

Ecrire sous chiffre
P 36-100550 à Publi-
citas, 1870 Monthey.

A louer à Martigny

appartement
de 3 pièces, tout
confort.

Libre le 1er octobre.

Prix Fr. 430.-.
Charges et garage
compris.

Tél. 026/2 24 72
36-90682

A vendre

appartement
de vacances
de 4 % pièces dans
chalet station Valais
central, possibilité de
louer à l'année.
Ecrire sous chiffre
P 36-29178 à Publi-
citas, 1951 Sion

petit immeuble
en construction

6 appartements de 3',2 pièces
1 studio
4 garages
Surface totale habitable, environ
610 m2
Surface terrain, environ 1400 m2

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

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

Famille suisse désire
acheter

chalet
4-5 pièces, neuf ou à
rénover.

Altitude 1200 m. en-
viron.

Région, Martigny,
Saint-Maurice.

Ecrire sous chiffre
F 325757-18 à Publi-
citas 1211 Genève 3

Urgent !
Je cherche à louer à
Sion

terrain A louer centre ville de
de 2000 m2 Sierre

eau et électricité sur 2 D63UX
place. appartements

P̂ on'T . cphi,';e de n Pièces, libre
P,36-29046 a pubh- , , d 

.
citas, 1951 Sion.

Ecrire sous chiffre
On cherche à acheter P 36-29203 à Publl-
aux environs de Sion citas, 1950 Sion

maison ou
Villa A louer

de 2 appartements. garage
éventuellement mai-
son avec rural 68, rue du Petit
pouvant être transfor- Chasseur à Sion.
mé. 50 francs par mois.

A louer centre ville

appartement 130 m2
pour le 1er août 1972. Tout confort
Loyer : 730 francs, charges comprises

Pour traiter, s'adresser à

bureau a
ans-Montana

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

S'adresser à Billieux S.A.
Tél. 026/2 28 01 (bureau

louer en
ntuellement

s-Valc

rire sous chiffre 36-29142
blicitas, 1951 Sion

restaurant ou hôtel
(Direction ou location)

Faire offres à :
Fam. Ernst Karlen, Chalet 7
Pletschen 3952 La Souste/Loèche
Tél. 027/5 14 34 (027/5 14 34)

On cherche à louer
pour le mois d'août

chalet
8 à 10 places.

Tél. 037/33 14 08
17-26687

A louer A Sion

A vendre ou échan-
appartement ger contre terrain

de 3/2 pièces *r°0
n
z
e ChamP'an"vé-

à Saint-Léonard. Li- maison
bre tout de suite. Simple
Tél. 027/9 66 86. 1500 m de terrain.

Fr. 230 000.
Ecrire sous chiffre

A vendre à Plan- PA 36-301105 à Pu-
Conthey blicitas SA, Sion.

VEYSONNAZ
La Société de développement a prévu les manifesta-
tions suivantes pour les mois de juillet et août :

Samedi 22 juillet : sortie pédestre
Mardi 25 juillet : concert à l'église parois-
siale avec : Yaltah Menuhin , Anne de Ribau-
pierre et Pierre Regamey.

Août :

Mardi 1er août : Fête nationale
Mardi 8 août : concert à l'église par : trio
Sax de Bruxelles, avec MM. Luc Capouillez,
trompette, Adhé Pluvinage, cor et Roger Re-
nard, trombone.
Sajnedi 12 août : 28 sortie pédestre aux cré-
pons blancs.
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Dans les coulisses du sport automobile
UN TRIO DE CHOC ET DE VALEUR

M. Marcel Leclerc, président du plus
grand club français, l'Olympique Mar-
seille, depuis sept ans, a donné sa démis-
sion. Cette décision, qui a fait l'effet d'une
bombe dans le football français, a été
rendue publique dans un communiqué du
comité directeur du club où l'on peut lire
notamment : « Compte tenu de la situation
actuelle faite à l'Olympique Marseille, en
grande partie à cause de ses succès sur
bien des plans, le président Marcel Leclerc
a fait part au comité directeur de son désir
de se retirer, au moins provisoirement, de
la direction des affaires du football... Le
président Leclerc considère que son retrait
permettra sans doute au grand club mar-
seillais d'être moins en butte à des ja-
lousies qui lui sont très préjudiciables et
qui sont peu compatibles avec l'image que
tout un chacun se fait du sport »

Cette démission fait suite aux multiples
différends que M. Leclerc avait avec les
autres dirigeants français que la récente
assemblée générale des clubs profession-
nels avait encore mis en lumière. Mais il
semble ainsi que cette démission ait bien
d'autres causes. Ainsi, malgré le ton conci-
liant du communiqué, il est évident que la
démission de M. Leclerc a été exigée par
les membres mêmes du comité directeur
de l'Olympique Marseille, que les diffé-
rentes affaires de leur président, un
journal notamment, inquiétaient au
moment où se déroule au sein du club une
enquête d'inspecteurs du fisc. Un nouveau
président a été immédiatement nommé, M.
René Gallian, un' ancien joueur profes-
sionnel de l'Olympique Marseille qui était
déjà membre du comité directeur.

• Les diri geants de l'Independiente
Buenos Aires ont accepté les dates propo-
sées par l'Ajax Amsterdam (6 septembre à
Buenos Aires et 4 octobre à Amsterdam)
pour disputer la finale de la coupe inter-
continentale. La Fédération argentine doit
cependant encore donner son accord défi-
nitif pour ces dates.

Dernier contrat pour Pelé
Pelé, le plus célèbre joueur du monde,

vient de commencer avec son club , Santos ,
la discussion de son prochain contrat.
Selon l'opinion des observateurs, celui-ci
sera le dernier. Il aura une durée de deux
ans puisque Pelé veut arrêter de jouer en
1974. Pelé, qui gagne actuellement 7000
dollars par mois, plus les primes , ne de-
vrait pas créer de problèmes pour signer ce
nouveau contrat.

• « Le Brésil doit surveiller de très près
l'évolution du football européen s'il ne
tient pas à être supris lors de la prochaine
coupe du monde » , a déclaré M. Jorge
Magalhaes Saraiva , président de la fédé-
ration protugaise, qui visite actuellement
des parents dans le Rio Grande do Sul , au
Brésil. « La technique et les dons d'im-
provisation du joueur brésilien ne suffisent
plus pour battre en brèche la vitesse et la
force des Européens. Certaines sélections
possèdent actuellement une organisation
parfaite et l'Allemagne occidentale est une
formation pratiquement imbattable » , a-t-il
ajouté.

, 
Les trois meilleurs pilotes du mo-

ment , Emerson Fitti paldi , Jacky Ickx et
Jackie Stewart ont animé le grand prix
d'Angleterre, passionnante huitième
manche du championnat du monde
des conducteurs.

Dénommée grand prix d'Europe,
cette course, organisée dans le cadre
des festivités du 75e' anniversaire du
R.A.C. et placée sous le patronage de
la marque John Player (celle qui
soutient Fittipaldi) tint ses promesses
grâce au brio de ces trois champions.

MAGNIFIQUE JACKY ICKX

Les faveurs de l'écurie Ferrari sont
en hausse. Jacky Ickx , dès les essais, le
prouvait en réalisant le meilleur chrono
des entraînements. Cet exploit était à

-
| mettre plus à l'actif du jeune Belge

¦ 
qu'aux qualités de sa Ferrari 312B2,
souffrant encore d'une tenue de route

I capricieuse.
Jackie Stewart, pour sa pari

I étrennait la nouvelle Tyrrell 005, mais

¦ 
comme Cevert à Clermont Pendomma
geait durant les essais. Le mal était

I
trop important et l'Ecossais devait se
contenter de l'ancien modèle. En cour-

I se, il rata son départ. (5è au premier
passage) . Au prix d'un effort

j spectaculaire il revint sur les hommes

I
de tête.

Ickx, sur sa Ferrari , menait un train

I 
d'enfer, suivi de près par Fittipaldi.

Au 25'' tour , se situa le premier fait
marquant de l'épreuve : Ickx freina
très tard à Druids et sortit quelque peu

| de la trajectoire idéale. Le Brésilien qui

collait a ses basques , effectua la même
manœuvre mais « fit l'extérieur ».
Jackie Stewart, revenu avec une
formidable détermination , plongea
dans le trou et s'empara de la
deuxième place. Jusqu 'au retrait de la
Ferrari de Jacky Ickx , ce trio de rêve
roula de concert. Mais un changement
intervint au 35e' tour : les hommes de
tête s'apprêtèrent à dépasser un
attardé , Wilson Fittipaldi. Si Ickx le
doubla sans accrocs, Stewart par
contre marqua un temps d'hésitation.
Emerson en profita pour dépasser son
frère et réintégrer sa position derrière
la Ferrari. A la fin de la course ,
Stewart déclara «s'être fait prendre
comme un débutant» .

Au 48' passage, la voiture de tête
s'immobilisa au boxe . Le moteur était

« mort » et un porte-moyeu avait cédé,
contraignant le magnifique Jacky Ickx
à renoncer.
UNE NOUVEAUTE : LA CONNEW

Fittipaldi hérita de la première place
mais Stewart cravacha ferme et dans
sa tentative de rejoindre le Brésilien
établit le meilleur chrono en course.
S'apercevant qu 'il ne pouvait rien
contre la Lotus noire, il leva le pied
afin d'assurer son deuxième rang.

Après ce palpitant grand prix
d'Angleterre, le toujours souriant
Fitti paldi déclara : «Ce fut une rude
bataille. Ickx était plus rap ide que moi.
Mais en début de course déjà , j'ai
aperçu que son moteur fumait. C'était
de l'huile.Après son retrait , Stewart me
harcela et je ne pouvais le voir dans

mes rétroviseurs, maculés par l'huile
de la Ferrari. »

Le sympathique Fitti paldi , qui
débuta en FI il y a tout juste deux ans ,
ici à Brands Hatch , a franchi une nou-
velle étape vers la conquête du titre
mondial. Les autres concurrents furent
éclipsés par cette bataille de géants.
Toutefois il faut noter que les Surtees-
Ford confiées à Schenken et à
Hailwood reviennent au premier plan
après une période d'insuccès. Par
contre, le rendement des Brabham-
Ford demeure médiocre. Depuis la
retraite de «Black Jack» et le départ de
Ron Tauranac, cette marque connaît
une passe difficile.

Une nouveauté apparut furtivement
à Brands : construite par un jeune
ingénieur anglais, Peter Connew , elle

porte le nom de son constructeur. Son
pilote, le Français François Mi gault fit
quelques tours, jeudi avant de
« l'expédier» dans les fascines. Le boli-
de, trop endommagé fut rechargé le
jour même sur le camion.

Le championnat du monde des
conducteurs entre dans une phase dé-
cisive. Mathémati quement , Jacky Ickx
et Denis Hulme peuvent encore venir
se mêler pour la victoire finale mais
leurs chances sont minces.

L'issue de la lutte se jouera donc
entre Emerson Fittipaldi , à qui tout
réussit , et Jackie Stewart qui attend
impatiemment de pouvoir disposer de
la nouvelle Tyrrell.

J.-M. W.

aïs a sa « bombe

L immense effort que vient de réaliser la
commune de Vouvry pour toutes les aspi-
rations sportives de ses habitants est ab-
solument remarquable.

Cela nous réjouit d'autant plus que
l'aboutissement de ce magnifique complexe
coïncide avec l'envol sur le plan suisse et
valaisan bien sûr, du mouvement Jeunesse
et Sport. Grâce à l'ensemble du complexe,
du stade de football et de la piste à six
couloirs (avec revêtement plastique) en
particulier, le Valais trouve un nouveau
point d'appui dans sa sympathique « es-
calade » sportive.

A la fin de ce mois, Vouvry sera en
fête : il marquera un temps d'arrêt et
consacrera deux journées (les 29 et 30)
pour inaugurer officiellement son stade
Saint-Denis.

Pour le FC Vouvry (une équipe en II"
ligue - une équipe en IVe ligue - des vété-

Dimanche a Sion - Les Collons :
Marquis, le vétéran, opposé
à Marclay, le Montheysan

L'épreuve que met sur pied le club
de marche 13 Etoiles verra au départ ,
dimanche 23 juillet une quarantaine de
concurrents en élite, vétérans, juniors ,
cadets et dames.

Le vétéran genevois Louis Marquis ,
ancien membre de l'équipe olympique
a annoncé sa participation. Le
Montheysan Jean-Daniel Marclay,
(vainqueur l'an dernier) aura donc à
lutter sérieusement pour conserver sa
suprématie dans cette épreuve d'autant
plus que les Bianco et Pinard du club
des 13 Etoiles lui feront la vie dure. On
verra avec plaisir le vétéran sédunois
Aristide Derivaz tenter d'améliorer son

les dames partiront des mayens de
Sion à 11 heures.

LES VALAISANS SE DISTINGUENT

Depuis quelques années, les
épreuves se suivent en terre romande
et les marcheurs du Vieux-Pays font
parler d'eux. C'est ainsi que samedi
dernier, à Payerne, J.-D. Marclay a été
vainqueur du grand prix de la Broyé
(30 km en 2 h. 49'24" devant
Dominique Ansermet, à 8'21") tandis
que les juniors montheysans accom-
plissaient 15 km se classant 3e, 4e, 5", et
6e.

Dimanche 16 juillet , les Monthey-
sans André Rouiller et Sylvestre Mar-
clay accompagnés de Yves Marclay
participaient a une épreuve interna-
tionale au Tessin (Chiasso-Muggio, 20
km), et se classaient honorablement.
S. Marclay était crédité de 1 h. 55'58",
André Rouiller de 1 h. 57'38" et Yves
Marclay de 2 h. 2'33".

A noter qu 'au classement interclub
le CM. Monthey est quatrième avec
1021 points , le CM. 13 Etoiles tota-
lisant 496 points.

Aux championnats romands 10 km à
Lausanne où seuls les Montheysans

... celui de St-Denis, au milieu d'un complexe
sportif de quelque 26 000 mètres carrés...
rans - trois formations juniors) ce cadeau
sera apprécié à sa juste valeur, nous en
sommes persuadé.

Pour aujourd'hui, nous nous

contenterons de prendre connaissance du
stade Saint-Denis et d'effectuer un petit
retour en arrière pour mieux connaître le
FC Vouvry. La semaine prochaine nous

nous arrêterons aux manifestations qui
marqueront l'inauguration de ce complexe
de grande valeur.

JM

L'histoire du FC Vouvry a débute en 1920 déjà
L'histoire du F.C. Vouvry débute en

1920 et l'élan est donné par sept personnes
à qui l'on doit bien de citer ici les noms :
Raymond et Léon Ducrey, Robert Sthram ,
Théodule Imhoff , Albert Archetti , Victor
Cornut et Georges Défago.

Après un an d'entraînement , le club est
accepté en Association valaisanne et
dispute le championnat de série C. Début
prometteur puisque , un an plus tard , le FC
Vouvry est champion de son groupe.

Dès 1925-1926, le club évolue
uniquement dans le championnat suisse,
série D, faute d'équi pes adverses en Va-
lais... C'est l'époque où l'on s'en va à vélo,
de l'autre côté du Rhône, affronter Mon-
treux, La Tour-de-Peilz , Lutry, etc. On dé-
cide de participer à nouveau au champion-
nat valaisan en 1932 et, du même coup,
d'inscrire deux équipes : l'une évoluera en
série B, l'autre en C.

En 1943, «joie qu 'on ne saurait décrire »
(le procès-verbal dixit), après un match
d'appui mémorable contre Sierre II ,
Vouvry monte en III' ligue. L'année
suivante, on frise l'exploit puisque le club
est à nouveau champion de groupe et
qu'on dispute les finales pour l'ascension
en deuxième ligue. L'adversaire à bat-
tre : Grône, qui dispose sèchement de
Vouvry par 5-1 et 5-2. « Mais l'échec ne
nous décourage nullement et vu que la

guerre est finie , nous pourrons disputer les
matches normalement et donner la preuve
de notre juste valeur» ...

>' Il faudra pourtant attendre jusqu 'en
1968 pour donner cette preuve et gravir
encore un échelon : celui de la II' li gue.
Objectif atteint sur la pelouse du F.C.
Vernayaz où Vouvry bat Savièse par 3 à 0
(match-retour : 0-0).

On imagine sans peine toutes les
manifestations d'allégresse que cette
ascension provoqua et , surtout , l'émulation

qu'elle réussit à créer. Pour les plus je unes
éléments du club, d'ailleurs , l'histoire du
F.C. Vouvry commence à cette date,
« avant c'était du pas sérieux », n 'en dé-
plaise 'à papa !

En II' ligue en tout cas, on est bien
décidé à y rester ( d'autant plus qu 'on
parle - enfin ! - d'un terrain convenable et
de vestiaires) et la saison suivante , le F.C.
Vouvry termine le championnat au sixième
rang. En 1971 au quatrième rang. En 1972,
au deuxième rang...

i Pourquoi stade St-Denis ?~!
! , I

I
l
i
l
l
i

I
]

i
i

!
i

Saint-Denis ? Parce que, naguère,
c'est sur ce terrain et aux alentours
qu'on procédait au tri du bétail descen-
dant de l'alpage... le 9 octobre, jour de
la Saint-Denis.

Aujourd'hui, athlètes, handballeurs atouts en main puisqu'elle était pro-
et autres footballeurs vont prendre la priétaire des terrains où s'élèvent et
relève puisque ce stade, ce n'est pas s'élèveront toutes ces installations. Le
seulement un terrain de football mais vrai coup d'envoi a été donné lors de
un véritable complexe sportif de la construction du centre secondaire, à
quelque 26 000 m2 proximité. Il fallait alors prévoir places

Qui comprend, dans une première de jeux et de gymnastique, et, du coup,
étape désormais achevée : on a procédé à une étude d'ensemble
- un terrain de football de 105 m. sur qui comprenait dans un premier

67 m. ; temps : la salle de gymnastique, di-
- une piste à six couloirs et à revê- verses places de jeux , la place de

tement plastique. baskett (éclairée et aux normes de la
Et qui sera complété, dans une compétition). Puis, dans un deuxième

deuxième étape par : temps, la construction de la piscine,
- la prolongation de la piste cendrée l'aménagement de l'ancien terrain de

jusqu'à former un anneau de 400 m : football (qui devient place de jeux et
- les installations pour le saut en terrain d'entraînement). Enfin, ce com-

longueur et en hauteur ; plexe sportif que deviendra le stade
- les vestiaires, buvette, ete ; Saint-Denis.
- deux courts de tennis.

Enfin , en toute dernière étape, une
i nlarp rf p hanHhall nui «prait Ainsi les 29 et 30 juillet , seront de la

On peut s'étonner qu une
commune, somme toute de moyenne
importance, se lance dans une
réalisation aussi ambitieuse. En fait , au
départ, cette commune avait de sérieux
atouts en main miisuu 'elle était oro-
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fruits - Celle 

des charcutiers romands de 
Bell. 

Et 

rien 

d'autre.
Iff f1 1 IW'r'r' liyiC''rfLMh l Germain MabillardasaJ iî ^WWi s».-»
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^î « ĵ«  ̂ BM A SOn t0ur' Timoleone se leva : - Comme vous voyez , don Adalberto.
Hj « Mesure tes paroles , Eloisa car elles pourraient te coûter _ j u vjens te confesser ?

cher ! On n 'insulte pas un maréchal de carabiniers dans l'exer- _ pas précisément,
cice de ses fonctions sans que... » _ Dommage, car tu dois avoir besoin d'une bonne lessive.

Fybr^Vat !I arrêta brus<luement> la narine dila tée, reniflant l'odeur Allons , montre jusque dans ma chambre. »
LAUi «yai arrivant de la cuisine et réalisant tout d'un coup l'étendue de la Le curg ava it vu naître )e notaire. Son aîné de douze ans , il

catastrophe qui s'était produite pendant qu 'il discutait avec la avait été son parra in à l'école , aidant la sœur Cunégonda à
signora Rossatti , il hurla : enseigner lé rudiment au petit Isidore. Depuis , les deux hommes

^ 
« Mes ossobuchi ! Misère de Dieu , je les ai oubliés et ils étaient restés fort liés, et le tabellion manifestait toujours beau-

brûlent ! » COUp ^e déférence envers le prêtre , qui , d'ailleurs , l'avait marié
avec une demoiselle de Domodossola et avait baptisé leur fille

Salué respectueusement par tous ceux qui le croisaient , Agnese. Chaque fois qu 'Isidoro pénétrait dans la chambre de
maître Agostini , vêtu d'un veston d'alpaga ouvrant sur un gilet son vieiI ami > n resSentait une émotion étrange où se confon-
de piqué blanc et portant sur la tête un panama jauni par les daient j a pitié devant le témoignage irrécusable d'une existence
soleils de bien des étés , montait vers l'église tout en s'appuyant ascétique, une honte légère de compter parmi les privilégiés et
sur une canne à pommeau d'argent. Il incarnait la réussite et de vivre en égoïste, enfin un soupçon d'envie incitant Agostin i à
chacun , à Folignazzaro s'en montrait fier comme si la fortune penser que don Adalberto était assuré de sa place en paradis ,
du notaire appartenait à tous. Maître Agostini toqua de façon <( Et aIorS; isj d0ro, que t 'arrive-t-il ? Ce n 'est pas seulement

13 discrète à la porte du presbytère délabré , et à donna Serafina pour venir bavarder avec moi que tu t'es fait aussi beau ?
.„ , . „, .fl „ qui lui ouvrait , il demanda : - J'effectue une démarche importante , grave même et c'estleme que je t ai colle une gitle i « Don Adalberto est-il là , donna Serafina ? » pourquoi j' ai cru de mon devoir , don Adalberto , de mettre mon

- Tu dois confondre . » 
^ La vieille femme trè s sensible aux bonnes manières salua le meilleur costume.Eloisa se dressa , indignée. visiteur et lui répondit que son maître se trouvait dans sa _ pn somme tu as voulu m 'honorer ?

.. \7A A  .. I l~\î« 1̂  ^. ,n  l ^ A t 't i r -  1 i r-wi filin nui Iroînlit Ql/on ' 1 t . f i t  It i. I * • » * •  11 1 . 1 _« vua-y : L/ia-ic 4UC j ciaio une un» M ui tiennent «Y-*. cnamore et qu eue auait ie
'importe quoi ! Insulte-moi pendant que tu y es ! Alors , ça te temps de mettre son projet à
uffit pas d'aider à l'assassinat de mon fils , il faut encore que tu tête du prêtre apparut :
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au Garden Centerau Garden Center
Roger Blondel
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Des escalades de grand-papa
à l'alpinisme moderne

Nous avons pu « récupérer » Robert Co-
quoz à Martigny, lors du licenciement du
cours de guide auquel il participait comme
chef de classe. Fn effet , Robert est un
homme très occupé car son métier de mo-
niteur de ski lui prend tout son temps.
Aussi son épouse, infirmière , qui s'occupe
de l'éducation de quatre ga rçons (17, 14,
12 et 10 ans) a-t-elle souvent des disposi-
tions, des décisions à prendre seule , sans
attendre le retour du mari. C'est néan-
moins avec confiance, sans appréhension
aucune qu 'elle le voit partir en courses qui
peuvent durer quinze jours ou même trois
semaines.

Mais laissons parler Robert.
« Le val du Trient a été l'une des pre-

mières régions ouvertes au tourisme à
cause de la proximité de Chamonix et du
Mont-Blanc. Nous avons eu également la
chance d'avoir de grands alpinistes venus
s'établir chez nous ; Emile Javelle , entre
autres , qui fit la « première » du Tout-Noir
avec deux guides de Salvan , François
Foumier et Louis-Gaspard Coquoz.

« Depuis le début de ce siècle, la région
du Trient a un peu perd u de sa valeur au
point de vue alpinisme pur ; parce que le
massif est maintenant très connu. Ce fut
au début l'attrait des Dents-du-Midi qu 'on
aperçoit depuis la Riviera vaudoise, enga-
geant les touristes à venir chez nous , à
proximité de la ligne du Simplon , donc
près des grands centres urbains de Lau-
sanne et Genève.

« Avec les moyens modernes de locomo-
tion, les alpinistes vont maintenant cher-
cher d'autres difficultés dans des roches
granistiques alors que nous ne pouvons
leur offrir que du calcaire.

« Aujourd'hui , le guide conduisant des
clients court moins de risques que ses aî-
nés. Pour la simp le raison que nous possé-
dons un matériel beaucoup mieux adapté ,
davantage de connaissances de la monta-
gne , plus de techni que. On ne s'engage pas
dans l'inconnu comme l'ont fait les précur-
seurs, mais sur des « chemins battus ». Et
c'est pour cela que les alpinistes cherchent
de nouvelles voies qui , techniquement,
sont très difficiles tout en n 'ayant rien de
l'aventure.

« Le métier de guide demande actuelle-
ment une formation très poussée. Il n 'en
était pas ainsi jadis. Le diplôme - introduit
vers 1880 par le CAS - demandait unique-
ment, pour l'obtenir , un examen théorique
et on ne faisait pas de course. Tandis
qu 'actuellement l'aspirant doit se présenter
au cours muni d'un imposant bagage tech-
nique , indépendamment de celui théori-
que.

« Une grande chance m'a ete offerte en
1952 en participant à l'expédition du Ru-
wenzori au cours de laquelle des spécialis-
tes belges firent des études géographiques ,
botani ques , entomologiques. Il s'agit là
d'un massif couvrant une région de 120 ki-

lomètres de longueur pour 50 de largeur
comprenant cinq sommets de plus de
5000 mètres que nous avons tous gravis , le
plus haut - La Pointe-Marguerite - attei-
gnant l'altitude de 5125 mètres. On ren-
contre évidemment là , bien que nous
soyons sous l'Equateur , des neiges éter-
nelles et des glaciers.

« De tels déplacements n'apportent rien
au guide alpin sur le plan technique car, le
manque de moyens de transport aidant on
cherche toujours pour atteindre un som-
met tels que ceux dont nous parlons plus
haut , une voie facile. Puis d'autres expédi-
tions découvriront d'autres voies de plus
en plus difficiles : les arêtes d'abord , puis
les faces.

« Il n 'en reste pas moins que cette expé-
dition 1952 au Ruwenzori et dans le massif
Stanley m'a laissé un souvenir très vi-
vant. »

L'EXPERIENCE HIMALAYENNE
DE GUSTAVE

Gustave Gross, nous l'avons vu l'autre
jour avec son fiston André-Bernard , aspi-
rant guide, en train de sulfater ses vignes
de Plan-Cerisier. En effet , entre deux cour-
ses, nos Trétiennins ont de quoi s'occuper
pour, à l'automne, remplir les tonneaux.

Après avoir pris place sous la tonnelle

appuyée au mazot , Gustave nous a parlé
de son expérience himalayenne.

« Alpinisme et « himalayisme » , nous
confia-t-il , ne sont nullement synonymes ;
ils correspondent à deux notions bien dis-
tinctes.

« Le premier se pratique sur un terrain
complètement exploré et il met en œuvre
des moyens si perfectionnés que , dans nos
Alpes, il n'est pratiquement plus d'obstacle
infranchissable.

« Par contre , le second s'app li que à des
régions encore inexplorées : les moyens
dont il dispose réclament des perfectionne-
ments nouveaux et incessants dont l'alpi-
nisme se passe étant donné l'altitude
moyenne dans laquelle nous vivons et la
présence de cabanes, de refuges , de bi-
bouacs. D'autre part, chez nous , les voies
d'accès sont aisées.

« Si nos montagnes d'Europe sont deve-
nues un terrain où les projets les plus au-
dacieux peuvent être réalisés, il n 'en est
pas de même pour l'Himalaya où
l'homme, dont la condition physique est
mise à rude épreuve par des phénomènes
typiques de haute altitude , le caractère
hostile du milieu , doit faire preuve d'une
grande prudence pour progresser sur des
parcours apparemment faciles.

« Fait à signaler , chaque expédition hi-
malayenne bénéficie de l'expérience ac-
quise par les précédentes. Ainsi , après trois
semaines de marches d'approche , nous

Robert Coquoz dans des rochers proches du village de Salvan

sommes arrives à Namche Bazar, et Chil-
ien qui avait fait une reconnaissance dans
la combe ouest , nous a recommandé de
nous munir de perches en bois de quatre
mètres de longueur destinées à faciliter le
passage de grandes crevasses. Ce que nous
avons fait. Les Japonais , revenus du Ma-
naslu nous 'ont également fourn i de pré-
cieux renseignements que nous avons utili-
sés puis communiqués, avec les nôtres, à
l'expédition Hunt qui devait partir l'année
suivante. Il existe donc , sur le plan inter-
national , dans ce domaine particulier, une
collaboration absolument gigantesque.

« Les caractéristiques de l'Himalaya lui
interdisent de devenir un champ de com-
pétition opposant les nations entre elles.
Tout est trop vaste, trop puissant pour que
nous puissions nous permettre d'y afficher
un orgueil déplacé.

« Ce que j' ai rencontré de plus beau ,
c'est cette traversée du Népal d'ouest en

Le massif du Trient ne manque pas de difficultés, été comme hiver. Les guides de Salvan
savent l'utiliser. Pour le plus grand bonheur de leurs clients bien entraînés. Ici, la face
nord de l'aiguille d'Argentières.

est, les vallées étant orientées du nord au
sud. Dans chacune d'elles, on rencontrait
une race hétérogène aux mœurs différen-
tes, une végétation distincte , des paysages
typiques. »

* * *
L'escalade, qu'elle soit alpine, hima-

layenne, caucasienne, andéenne , africaine ,
a permis, au cours des années , de faire
émerger de l'ombre des sommets que les
hommes avaient jusque là regardés sans
les voir. Ils ont pris corps aussi parce que
des savants possédés du désir de connaître
ont porté leur curiosité sur la glace et la
pierre. Ils ont donné vie à ce qui n 'était
que matière morte, terreur , minéra l ou lé-
gende.

Parce qu 'ils ont été plus poètes que les
poètes.

Em. B.

Les Alpes... ensemble prodi-
gieux et magnifiques p leines de
grandeur de Dieu...

Victor Hugo

• •*•
La montagne est une chose vi-
vante, aussi vivante que la mer.
Une mer dont les vagues de
glace roulent au rythme des
siècles.

Roger Frison-Roche
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Le conseiller d'Etat von Roten

GEUROZ (Set). - Depuis hier après-midi
à 15 h., tous les usagers de la route Marti-
gny-Salvan n 'auront plus à subir les
derniers et étroits lacets précédant le
hameau de Gueuroz. En effet , le conseiller
d'Etat Emest von Roten , en compagnie
du préfet de Saint-Maurice M. Gross, du
président de la commune de Salvan M.
Fiora , du vice-président Revaz et du
conseiller Jean-F. Gross, du vice-président
de la commune de Vernayaz M. Gay-
Balmaz, du «président de Gueuroz » V.
Coucet, de l'ingénieur et père de l'ouvrage,
Felber, ainsi que des ingénieurs cantonaux
Magnin , Ribordy et Genoud a
officiellement remis à la circulation ce
nouvel et bel ouvrage.

Le nouveau passage sous la montagne
s'étale su 506 m. pour une largeur de 6 m.
avec deux trottoirs de respectivement 1 m.
et 1 m. 15. La pente maximale du tronçon
est de 5,4 % alors que le profil est celui dit
du «fer à cheval ».

Les parois ont été bétonnées sur 146 m.,
gunitées sur 120, et laissées à l'état brut
sur 240 m. Le système d'éclairage , tenant

coupe le traditionnel ruban.

compte de Péblouissement surtout à la
sortie sud, a été spécialement bien conçu.
C'est ainsi que de nuit 30 lampes au
sodium assureront un éclairage optimum
alors que la journée l'éclairage est complé-
té de lampes à vapeur de mercure .

Les travaux ont débuté en automne 1970
et ont coûté 3 150 000.- dont le 70 % à la
charge du canton et le solde à celle des
communes.

LA VITESSE A ETE LIMITEE A 60
KM/H

Cette magnifique réalisation marque un
premier pas attendu dans l'amélioration
des communications avec les villages de
Salvan, des Marécottes et tout ce bassin
touristique qui, chaque année , voit une
affluence un peu plus grande. Comme de-
vait le dire l'ingénieur cantonal Magnin on
ose espérer qu 'il s'agit tout d'abord d'un
prélude à la construction déjà prévue du
tunnel de la Plagne et qui , dans un avenir
plus ou moins rapproché , à celui plus
important et reliant Salvan à... Finhaut.

est ouvert
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4 Valaisans menuisiers-ébénistes

L—.» — -----——

EMOSSON (Set). - Ce matin , dans la nuit ,
une entreprise spécialisée en matière de
transports lourds a acheminé sans encom-
bre, il faut le dire avec beaucoup de maes-
tria , une gigantesque turbine d'environ 80
tonnes et destinée à la centrale de
Châtelard.

Un rapide calcul , 80 tonnes de charge ,
une remorque d'environ 10 tonnes , 3
camions avec ballast et reliés téléphonique-

(F.R.M.) Du 6 au 14 juillet 1972 s'est dé-
roulée à Lausanne, dans les locaux de
l'école des métiers de la ville de Lausanne
la 49'' session d'examens fédéraux de maî-
trise.

Cette session , organisée par la Fédéra-
tion romande des maîtres menuisiers , ébé-
nistes , charpentiers , fabricants de meubles
et parqueteurs, porte le nombre des titu-
laires du diplôme de maîtrise à cinq cent
quarante-huit pour la Suisse romande.

Pendant sept jours , les candidats ont eu
l'occasion de fournir la preuve qu 'ils
possèdent les qualités requises dans toutes
les disciplines de leur métier et qu 'ils
étaient ainsi à même d'exécuter les travaux
les plus difficiles en respectant les règles
de l'art et de la bienfacture .

ment entre eux d'environ 16 tonnes chacun
nous donne l'impressionnant total d'un
peu moins de 150 tonnes.

Le voyage s'est effectué sans encombre
pour le trafic normal et touristique vu la
sage décision de la police cantonale
d'accompagner le convoi nuitamment. No-
tre photo a été prise environ deux kilomè-
tres après la croisée de Ravoire.

Silvio Ferrari , Clarens (VD)
Alain Guinnard, Grône (VS)
Michel Joris, Orsières (VS)
Walter Kalin , Yverdon (VD)
Jacques Leclerc, Onex (GE)
Alfred Pipoz, Céligny (GE)
Olivier Prod'Hom , Gland (VD)
Pierre Schifano, Genève.

En outre, les prix suivants ont été attri
bues :
- Maison CIBA MELOCOL, Bâle

I Nancy donnera un concert à l'église
J catholique de Champery le dimanche
j 23 juillet à 20 h. 45 avec le. programme
. suivant :

¦ 
Concerto Grosso op. 3 No 1, de
Haendel ;

I Concerto pour f lûte et hautbois de
Haydn (solistes : Francis Quenette, flû-

| tiste ; Jean-Louis Quenette, hauboïste);
¦ Concerto pour violon No 4, en ré
I majeur, de Mozart (solistes : Bernard

I
Mathern, violoniste.
Symphonie No 6 «Le Ma tin » de

I Haydn.

A mentionner que le samedi 22
I juillet à 20 h. 30, Michel Darbellay, ci-
' néaste et alpiniste, donnera une confé-
I rence.

| GROS ORAGE DANS LE CHABLAIS

I
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touchée. Les pompiers ont dû

¦ 
intervenir pour des caves et des
garages inondés, des cages

I d'ascenseurs envahies par les eaux et
! des égouts qui débordaient.

A Aigle une fine grêle est également

¦ 
tombée mais sans faire de dégâts appa-
rents aux cultures.

I VENTE PAROISSIALE

L'ancienne salle paroissaile de Villa-
| rs accueillera dimanche tous les amis

I
de la paroisse qui pourront partager le
repas de midi à des conditions avanta-

I geuses, L'après-midi il y aura des jeux
' tandis que les armaillis de Conches
I égayèrent la place de leur musique fol-
. klorique.

Le bénéfice de cette vente est destiné

I
à amortir la dette sur le temple et à
soutenir diverses œuvres de la paroisse

cherche pour remplacement

ment des crédits complémentaires
nécessaires aux routes cantonales. L'ex-
tension de la zone industrielle des
Preyses, l'échange, la vente et l'achat
de terrains , le règlement du nouveau
cimetière.

7829 BATEAUX SUR LE LEMAN

Au début de 1971 il a été recensé
7829 bateaux sur le Léman (+  420).
1560 bateaux à rames, 3993 bateaux à
moteur et 22 676 voiliers et chalands.
710 navigateurs ont obtenu le permis
de piloter des bateaux à moteur ou à
voiles.

Ces chiffres donnent une idée de
l'importance que prend la flotte
lémanlque. Les ports du Bouveret et de
Villeneuve, eux aussi, sont de plus en
plus occupés. On sait que la commune
de Port-Valais a prévu un
agrandissement du port de plaisance
afin de répondre aux nombreuses
demandes de propriétaires de bateaux
qui y trouvent un lieu très propice
comme port d'attache.

ARRESTATION MOUVEMENTEE

Dans la soirée de mercredi , la
gendarmerie de Montreux a procédé à
l'arrestation d'un individu qui s'était
évadé à Aigle, lors d'un transfert. L'ar-
restation a eu lieu dans un
établissement public de Montreux et a
été quelque peu mouvementée. Le pré-
venu qui est en détention préventive
est accusé de vol d'usage.

DEUX PASTEURS DU CHABLAIS
AUMONIERS MILITAIRES

Nous apprenons que le pasteur
Jaermann (Aigle) a été appelé à
fonctionner comme chef de service à
l'aumônerie militaire par le
Département militaire fédéral tandis
que le pasteur J.-F. Renaud (Bex) est
nommé capitaine aumônier.

Bonne fête, amis belges...
MARTIGNY (Set). - Actuellement une
invasion touristique et bien sympathi-
que «sévit» dans tout notre district :
l'invasion belge ! Cette clientèle,
d'ailleurs fort  appréciée, est très
certainement la majeure partie du tou-
risme 1972.

Et tous ces amis, ces hôtes, ces visi-
teurs d'un jour ou de quelques
semaines fêtent aujourd'hui, 21 juillet,
.leur fête nationale.

Qu 'est-ce-que la fête nationale
belge ? C'est la commémoration de
cette fameuse guerre des «Quatre
Jours » qui vit les hommes de Léopold
ler s 'affronter 96 heures durant , dans
le parc sis devant la maison royale de
Bruxelles, pour chasser l'ennemi
d'alors, la famille hollandaise de Guil-
laume d'Orange Nassau. Cela se
passait en septembre 1830 et précédait
de quelques mois la prestation de
serment du premier roi des belges Léo-
pold 1er le 21 juillet 1831.

Cette date sera une nouvelle fois di-

gnement commémorée demain. Le roi
Baudoin et la reine Fabiola, ont
comme le veut le protocole, retardé
leurs vacances et participeront
aujourd'hui à 10 h. à un Te Deum réci-
té par le cardinal de Belgique, Son
Excellence Mgr. Suenens, à la
cathédrale de Saint-Michel et Gudule.

La fête nationale belge marque
également l'ouverture officielle de l'an-
nuelle et traditionnelle Grande Foire
de Bruxelles.

Dans la soirée, dès 22 h. le «tout
Bruxelles » se retrouvera devant le pa-
lais royal, après avoir assisté dans
l'après-midi à un défilé militaire,pour
admirer un gigantesque feu d'artifice
offert par l'Etat. Cette manifestation se
déroulera également dans le parc où a
eu lieu la fameuse guerre des Quatre
fours.

A tous les amis belges qui ont choisi
notre canton comme séjour de
vacances, à ceux aussi qui seront
demain de passage sur nos routes :
bonne fête.

RENDEZ-VOUS
A LA CABANE

RAMBERT
OVRONNAZ (Set) . - C'est ce dimanche,
23 juillet que le Ski-Club Ovronnaz invite
tous ses membres et amis à son
traditionnel concours annuel. C'est sous les
contreforts du Grand-Muveran que tous
pourront partager cette saine amitié et ces
joies si particulières que seule la montagne
permet de découvrir. Une magnifique piste
a été préparée et le comité invite tous les
membres à venir soit défendre leur chance,
soit relever un «défi » ou tout simplement
passer une agréable journée entre amis.

Un centre sportif de
26 OOO m2 à Vouvry
VOUVRY. - Le nouveau stade
omni-sports de Vouvry, occupant
une superficie de 26 000 m2 a été
présenté lors d'une conférence de
presse par le président de la com-
mune, M. Bernard Dupont.

Certes on peut se demander
pourquoi Vouvry a pris cette inia-
tive qui fait de cette commune une
des mieux équipées du Chablais.
Comme le soulignait le président
Dupont, c'est une réalisation qui
intéresse toute la région, car il faut
songer aujourd'hui, dans l'esprit
chablaisien, à créer, en fonction
des possibilités des communes, les
différentes œuvres qui rendront
service à toutes les communautés.
La répartition des charges envi-

sagée de cette manière doit per-
mettre au Chablais valaisan et
vaudois de réaliser de grandes en-
treprises dans l'intérêt bien com-
pris de sa population.

(Voir en page 10 tous les détails de
cette imposante réalisation).

n cuisini<
;uisine

Hit parade
enquête N° 29

Pop Corn (Anarchie System Hot
Butter Mat Camison)
Trop belle pour rester seule (Ringo)
Beautiful Sunday (Daniel Boone)
Qui saura (Mike Brant)
Je voudrais dormir près de toi
(F. François)
Bonsoir Clara (Michel Sardou)
I've Found My Freedeom (Mac et

Katie Kissoon)
La Musica (Patrick Juvert)
Taka takata (Joe Dassin)
Un jour sans toi (Crazy Horse)
Song Sung Blue (Neil Diamond)
Une belle histoire (Michel Fugain)
Corsica (Mireille Mathieu)
Un coin de terre un olivier (Gigliola
Cinquetti)
Kiss Me (C. Jérôme)
La vie c'est si joli (Les Poppys)
Without You (Nilsson)
Aime-moi (Gilbert Montagne)
Le petit prince (Gérard Lenorman)
Le mari de marna (Sheila)
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UN PRESIDENT DE COMMUNE DEMISSIONNE
ADJUDICATIONS

- Les travaux de reprofilage et pose de re-
vêtement superficiel sur la route
Granges-Chermignon-Crans , intérieur de
Crans et Montana.

- Les travaux de construction de la galerie
contre avalanches d'Hilperabach , sur la
route de la Furka ;

- Le syndicat du remaniement parcellaire
de Vollèges est autorisé à adjuger les
travaux prévus dans le cadre de sa
troisième étape

- La commune d'Hérémence est autorisée
à adjuger les travaux de construction de
la route forestière Bertholinaz.

- L'Association pour les écoles d'ainfir-
mières assistantes, à Monthey est au-
torisée à adjuger les travaux relatifs à la
construction de l'Ecole valaisanne d'in-
firmières assistantes.

- La commune de Chalais est autorisée à
adjuger les travaux de construction de
collecteurs d'eaux usées au village de
Chalais-Est.

- La commune de Champery est autorisée
à adjuger les travaux de construction du
collecteur d'eaux usées, section : Mon-
teilly-Le Tavil-Rangeuse.

- La commune d'Icogne est autorisée à
adjuger les travaux de construction des
collecteurs d'eaux usées lot 1, collecteur
A et lot 2, collecteurs B et D

APPROBATION

- des nouveaux statuts de la Société de tir
« Schùtzenverein Gràchen »

DEMISSIONS

- La démission de M. Edouard Prumatt en
qualité de membre et président du
conseil communal d'Erschmatt est ac-
ceptée.

- La démission présentée par Mme Elide
Favre-Dini , secrétaire dame à la
Commission cantonale des constructions
est agréée

- La démission présentée par Mlle
Henriette Rebord , secrétaire-bibliothé-
caire , à la Bibliothèque cantonale est
agréée.

- La démission présentée par M. Francis
Bétrisey en sa qualité de teneur des re-
gistres-substitut de la commune de
Saint-Léonard est acceptée.

- La démission présentée par M. Jean
Favre, teneur des registres de la com-
mune de Saint-Luc est agréée.

- La démission présentée par M. Régis
Aymon , commis à l'introduction du
registre foncier de Sion, à Lens est
agréée.

- La démission présentée par Mlle
Christiane Heinzmann , physiothérapeu-
te II au Sanatorium valaisan de Monta-
na, est agréée.

NOMINATIONS

- M. Claude-André Moulin est nommé à
titre définitif psychologue conseiller de
profession au Service de la formation
professionnelle

- M. Jacques Rapillard , à Sensine-
Conthey, est nommé provisoirement
comptable à la comptabilité générale de
l'Etat

- Mlle Alice Bieler , à Ried-Brig, est
nommée provisoirement au poste de sté-
nodacty lographie au Service cantonal des
contributions

- Mme Juliette Mathys-Sierro , à Sion
employée au Service cantonal des con-
tributions est promue secrétaire au
même service.

Haute-Nendaz, hôtel Alpina

Dancing Bleusy-Dilic
ouvert tous les vendredis et samedis de 21 à
2 heures, avec orchestre
Dimanches : de 15 à 18 heures : thé dansant -
de 21 à 2 heures, discothèque
Tél. 027/4 53 42 36-28942

SUBVENTIONS CANTONALES

- en faveur de la construction d'une salle
de gymnastique et de locaux scolaires à
Val-d'IUiez ;

- en faveur de la création de nouvelles
classes primaires dans l'ancienne retor-
derie à Orsières ;

- en faveur de la construction d'un bâ-
timent d'école à Saint-Maurice

- en faveur de l'agrandissement du bâti-
ment scolaire et de l'aménagement d'une
place de récréation , de jeux et de gym-
nastique à Zermatt ;

- en faveur de l'agrandissement du centre
scolaire de Martigny-Bourg ;

- en faveur de la transfo rmation et de la
réfection du bâtiment scolaire d'Icogne

SCOLARITE

La durée de la scolarité est portée

de 39 à 42 semaines pour les classes
primaires, ménagères et de promotion de
la commune de Stalden
de 40 à 42 semaines pour les classes
ménagères de la commune de Zermatt
de 39 à 41 semaines pour les classes de
la commune de Vérossaz.

En vous p roposant la candidature de celui que le corps électoral sédunois
a p lébiscité comme vice-président en décembre 1968, notre parti a voulu, dans
des circonstances difficiles

assurer la continuité
nécessaire à la bonne gestion de la cité.
Monsieur Antoine Dubuis a répondu sans hésitation à l'appel du devoir

— Elire un président est chose grave
— Placer sa confiance et non la vilipender
— Préférer la sécurité à l'aventure

EN QUELQUES LIGNES
SION. - Le club de tennis de Gravelone
organisait mercredi soir un match exhi-
bition, entre Mme Sylvia Steiner-Gubler,
classée N° 3 du tennis féminin suisse et
Mme Wyer, de Viège. Au terme d'une
partie très disputée, la Valaisanne ne
s'inclina que de justesse, par 4-6, 5-7.

MAYENS DE SION. - Nous rappelons
que c'est aujourd'hui vendredi que le
théâtre-ballet Pamplemousse, de Saint-
Malo donne ses représentations chez
Debons et à la colonie de vacances.

SION. - Grand ami du Valais, le primat
d'Autriche, le cardinal Kœnig était revenu

cette année encore passer quelques jours
de vacances à la ferme de Zapoude, chez
ses amis de la famille Bosch. Le décès de
l'archevêque de Felsberg a précipité le
retour en Autriche du cardinal Kœnig.
ANZERE. - « Cantonnée » à Savièse, la
Radio romande se déplace aujourd'hui à
Anzère pour enregistrer son émission de
midi.

f 

Hôtel de l'Ours
Les Collons

fl vous propose

ses terrasses panoramiques
au soleil du midi

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

Tél. 027/4 81 31 gatoire sur l'autel du civisme.«

Election complémentaire
à la présidence de Sion

A ne pas oublier
SION. - A l'occasion de l'élection
complémentaire à la présidence de
Sion, nous rappelons :
• que le délai pour se faire établir une
carte civique (pour ceux ou celles qui
ne l'auraient pas reçue) expire aujour-
d'hui vendredi à midi. Se présenter au
Casino, deuxième étage avec une pièce
d'identité ;
• que le scrutin s'ouvre cet après-midi
à 16 heures. Cette facilité doit inciter
chacun à se rendre aux urnes avant de
partir en week-end ;

• que la présentation de la carte ci-
vique est obligatoire pour se présenter
aux urnes ;
• que la carte civique permet de voter
dans n'importe quel bureau, au choix

de l'électeur, (Casino, Saint-Guérin,
Sacré-Coeur, Bramois, Uvrier, Châ-
teauneuf) ;
• que seul est valable le suffrage ex-
primé en faveur de l'un des 15 con-
seillers municipaux ;
• que, selon l'art. 41 de la loi sur les
élections et votations, les bulletins
blancs ne sont pris en considération
pour déterminer la majorité. Ils n'ont
donc pratiquement pas plus de valeur
que les bulletins nuls.
• que les deux candidats officiels - et
concurrents - sont MM. Antoine
Dubuis, vice-président, présenté par le
Parti démocrate chrétien et Jean-
Charles Haenni, conseiller, présenté
par le Mouvement démocrate sédunois.

L'AVIS D'UN PETIT
DEMOCRATE-CHRETIEN MOYEN

« Oh Dieu préserve-moi de mes
amis, de mes ennemis je m'en
charge » .'

Je n 'ai pu, sans un certain malaise
prendre connaissance des « raisons »
du M.D.S. à l'appui d'une candidature
à la présidence de la ville de Sion.
Après une affirmation catégorique au
parti majoritaire que la candidature
du vice-président Anto ine Dubuis
n 'est pas contestée, le M.D.S. dépose
également une candidature en la per-
sonne du conseiller Jean-Charles
Haenni, ceci évidemment pour
appuyer et rendre certaine la nomina-
tion de M. Antoine Dubuis et pour
éviter que le corps électoral déserte
les urnes.

Apres de si touchantes et désin-
téressées déclarations, je ne puis que
me poser la question de savoir quel
sera — dans les intentions des diri-
geants du M.D.S. - le sacrifié obli-

En qualité de modeste démocrate-
chrétien, je ne puis qu 'admirer - et
parfois plaindre - ceux à qui les p ri-
vilèges de la naissance ou de la for-
tune semblent à l'occasion peser.

Sous quelque for me qu 'elles soient
présentées, je n 'aime ni la dup licité, ni
l'aventure. J 'ai fait  jusqu 'ici confiance
aux décisions des responsables du
parti démocrate-chrétien qui ont été,
sauf dans quelques cas exceptionnels ,
approuvées par le verdict de la majo-
rité des citoyens.

Pour toutes ces raisons, je fais en-
core confiance au bon sens du corps
électoral qui votera inconditionnelle-
ment pour un seul candidat : celui du
parti démocrate-chrétien de Sion, le
vice-président Antoine Dubuis.

Un petit démocrate-chrétien moyen
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Saison 1972
Dès le 3 juillet, notre traditionnelle

excursion avec marché à Aoste
le mardi

Prix : 17 francs par personne

Vendredi :

Circuit du Mont-Blanc
Prix : 25 francs par personne

Chaque jeudi :

une excursion différente

le 15 août :

excursion spéciale Nufenen -
Gothard - Furka

Les 28, 29 et 30 août

Pèlerinage à Notre-Dame
de la Salette

Prix : 115 fr. par personne, car et pension

Demandez nos programmes , renseigne-
ments et inscriptions :

Métrai Martigny-Excursions
Tél. 026/2 20 71
Office du tourisme, Martigny
Tél. 026/2 10 18
Dechêne voyages, Martigny
Tél. 026/2 17 88

1

¦ lei. uz//iau prix choc sensa- —
tionnet de"|KE— A

Elna S.A. - Tél. 027/2 71 70

5 pièces d'or à gagner !

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

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

peuvent être retirés dans le magasin.

-elna
kftmll IU K J mf T ^n  I W l a  \J

Avenue du Midi 8, Sion

Voiture d'occasion
Volvo 121
30 000 km, 8000 fr

Etat de neuf

Tél. 027/8 72 95

" """ — -¦""¦ simca 1100
batterie et rechargeur inclus GLS

En vente chez:

• 1 à 'ë partielle !ation
2ème round

autorisée du 5 juillet au 9 août 1972.
Pour cause de transformations et de changement
d'enseigne commerciale, La Porte Neuve procède
une liquidation partielle dans tous ses rayons

Aujourd'hui et demain: A M

la boisson
que

l'on aime

[NOUVEAUTé formidahigJl Pour toutes vos annonces : Publicitas 37111

1000 GLS Sembrancher

J. Niklaus-Stalder

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ^̂̂ ¦î "̂ A vendre
vous offre 1
à un prix ^̂^  ̂ Simcaxtraordinaire^̂ ^

 ̂
?I

m5.

Cause double emploi

Tél. 027/9 67 99 à —. . ¦» . . .  ¦ ¦¦pa* de 13 heures. Enchères publiques volontaires
Les hoirs de feu Léon Ribordy, de Joseph, ainsi que les enfants du
prénommé, exposeront en vente par voie d'enchères publiques volontaires
qui auront lieu le 28 Juillet 1972 à 20 h. 15 au café de la Place à Sembran-
cher, les immeubles ci-après décrits, sis sur territoire de la commune de
Sembrancher :
1) art. 35, fol. 180, No 22, La Garde, grange à blé 1/3
2) art. 36, fol. 181, No 23, La Garde, grange-écurie taxée 863 francs
3) art. 2627, fol. 181, Rière La Grange, pré de 129 m2
4) art. 2627, fol. 181, Rière La Grange, pré de 76 m2

Les prix et conditions de vente seront communiqués à l'ouverture des
enchères.

!KAV,?;ia,der
eiNdCPo

LntEflL fâTï SÎZ , Marti^' le 14 iuillet 1972-
2 47 52, privé. _. _ . . .  . .

Tél. 027/2 17 69 36-29080 P-°- E- Sauthier, notaire

PORTE NEUVE
WF ^W ^w ^wA AW A A W/ A

AM W AM W Am W AM W O AMM M M Jû W> AM

la super-cisaille
à batterie M
8280-03

Pour couper -̂ p|P̂  ^ÊÈb®
les bordures "̂ ^
des gazons sans fatigue «Jusqu'à 45
min. avec une charge de la batterie



Liquidation générale Cessation de
commerce

autorisée par les autorités

Malgré la grande affluence et les innombrables acheteurs, la maison

MERSMANN
Rue du Lac, 23-25, VEVEY

a l'honneur de rappeler à sa fidèle clientèle, qu'elle dispose encore d'importants stocks de :

Joaillerie Montres de marque Argenterie de table
Bijouterie Pendules, réveils Grande orfèvrerie

dans toutes les catégories de prix et de qualité irréprochable, qu'elle liquide avec de

substantielles réductions de prix sur tous les articles

Par mesure de sécurité, les bijoux de valeur ne sont pas exposés en vitrines.

Notre personnel qualifié se tient à votre entière disposition, en vous assurant à l'avance de ses meilleurs >
soins et conseils.

Fermé tous les lundis.

A PAIpina Champex ce soir
vendredi 21 juillet

grand bal
en faveur de la Société de
développement.

Jeux - tombola - orchestre.
36-29173

TOYOTA | TOYOTA

R. STRICKLER
Nouveau propriétaire du

RACING-GARAGE
A VETROZ - Tél. 027/8 15 43

oSïs Toyota - Saab - Jensen I HHV3SQ
1 Bernard Schenkel

^̂ ^̂ ^̂ Ĥ —^̂ ^̂ -̂ ^̂ ^̂  ̂ I C Kl O C M Electricité, Sion

assure l'entretien complet de votre voiture, quelle qu'en soit
la marque.

Un réfrigérateur de 200 litres avec grand
compartiment congélateur. D'où le maximum
de place à l'intérieur pour un encombrement
minimal.
Modèles Elan-lgnis à partir de Fr. 318.-.

Son expérience et celle de ses collaborateurs hautement
qualifiés vous prouvera que par votre choix, vous aurez vu
juste

VENDREDI 21 JUILLET

à la patinoire d'Y-Coor de
Montana-Crans, à 20 h. 30

MATCH DE HOCKEY SUR
GLACE

Sion-Montana-Crans
. 36-29134

SAAB

Samedi 22 juillet 1972
dès 20 h. 30

RAI¦_¦ VA ¦ Qollo rlo la f̂ rsrsn

Orchestre : The Rockings



Nous cherchons pour notre bureau de construction
d'outillage un

dessinateur
constructeur
en machines et outillage
avec, si possible, expérience et pratique dans le domaine delà construction de

machines et de dispositifs d'usinage. Ce poste convien-
drait éventuellement à un ingénieur-technicien ETS.

Nous demandons :
- capacité de diriger un groupe de dessinateurs en

machines
- langue maternelle allemande ou française avec bon-

nes connaissances de la .deuxième langue

Nous offrons :
- travail intéressant et varié avec perspectives d'avan-

cement
- introduction dans le domaine spécial de la construc-

tion d'outillage
- semaine de 5 jours

Adresser offres manuscrites avec curriculum vitae,
copies de certificats , références, photo et prétentions
de salaire à

ALUMINIUM SUISSE SA
3965 Chippis VS

dame capable
aimant les animaux

comme gardienne dans notre re-
fuge à proximité de Lausanne.
Logée.
Tél. 021/32 30 95 ou 28 59 36

22-2853

On cherche

1 chef boulanger
nâticciorpauooici

1 aide de laboratoire
ou
jeune boulanger

avec permis de conduire.
Semaine de 5 jours. Congé di-
manche et lundi. Installations mo-
dernes.

Offres sous chiffre 304-36 Publi-
citas, 1800 Vevey.

2 serveuses
Connaissant le métier. Gros gain
assuré, condés réouliers. Nour-
ries et logées. Entrée : septembre

Restaurant du Chasseur 1350 Or-
be (Vaud)

22-14825

Nous cherchons pour date à con-
venir aimables

vendeuses
éventuellement
stagiaires

pour notre magasin de
chaussures moderne à Sion.
Nous offrons très bon salaire, 3
semaines de vacances payées,
rabais sur les achats et semaine
de cinq jours.

Nous acceptons également des
offres provenant de personnes
n'ayant pas encore travaillé
dans la branche chaussures.

Notre nouveau système de vente
contribue à l'élargissement des
connaissances de la ^branche
dans un délai très court.

Si vous vous intéressez à une
occupation intéressante et variée
et si vous aimez le contact avec
les gens nous attendons volon-
tiers votre téléphone.

Magasin de chaussures

1 chauffeur poids
lourds
1 chauffeur poids
léger
1 aide-chauffeur

Place à l'année, bien rétribuée.
Fernand Dussex, eau minérale ,
1950 Sion. Tél. 027/2 28 69

36-2029

Hôtel du Cerf à Sion, cherche

une apprentie
(ou un apprenti)
fille de salle
ou
une débutante
fille de salle

Tél. 027/2 31 64
36-3400

URGENT

Bureau d'avocat et notaire à Sion
cherche pour tout de suite

secrétaire
habile sténo-dactylographe, de
langue maternelle française , avec
connaissances de l'allemand. Ho-
raire de travail à convenir.

Faire offres écrites à Mc Roger
Taugwalder, avocat 1950 Sion.

couple suisse
ou permis C pour serviceman
concierge dans station moderne
en plein centre ville de la plaine
du Rhône. Appartement à dispo-
sition. Gain intéressant. Entrée
tout de suite ou à convenir.
Place stable.

Faire offres sous chiffre 822 L,
Orell Fuessli Publicité S.A., 1000
Lausanne.

Relais du Simplon
Pont-de-la-Morge, cherche

garçon de salle
connaissant bien la restauration.
Bon gain assuré.

Tél. 027/2 11 51.

Tourneurs
Nous avons du travail tem-
poraire « sur mesure » à vous
proposer. Où, quand et pour
combien de temps ? A vous
d'en décider. Bons salaires,
avantages sociaux.

Rue du Bourg 14
MONTHEY

Tél. (025) 4 43 11

Ménage de Martigny cherche

dame
(ou jeune fille)

pour 5 jours par semaine, pour
s'occuper du ménage et d'un en-
fant de 2'/2 ans. Possibilité d'être
nourrie sur place.
Entrée tout de suite ou à conve-
nir.

S'adresser à : Mme Claivaz, Bou-
tique Milady, tél. 026/2 37 67.

Etude d'avocat à Martigny
cherche

habile secrétaire
à la demi-journée.
Travail varié.
Entrée à convenir.

Faire offres sous chiffre P 36-
90660 à Publicitas. 1951 Sion.

Magasinier-livreur
est cherché par

VALTABACO S.A. - MARTIGNY

Tél. 026/2 13 33, entre 8 et 12 h.
et entre 14 et 18 h.
(sauf samedi et dimanche).

36-4619

sommelière
pour le 15 août. Gain assure ,
congé régulier et un dimanche
sur deux.

Tél. 027/8 72 95.

Hôtel Dent-du-Midl
cherche

sommelière
Entrée tout de suite

Tél. 025/3 62 09

On cherche Dame

possédant diplôme de
jeune fille cafetière cherche im-

médiatement
place

pour le mérjage.

Bon gain. dans bar, café de
Sion comme ser-

Entrée octobre ou à veuse et pouvant
convenir. éventuellement se-

conder le patron.

G. Lenoir, tea-room
Le Relais, 1837 Chà- Faire offre sous chif-
teau-d'CEx. Tél. fre P 36-301095 à Pu-
029/4 72 52 blicitas SA, 1950 Sion

commis de cuisine
Se présenter ou téléphoner à
M. Tinguely, gérant , restaurant
DSR, place de la Gare, Sierre.
Tél. 027/5 11 36.

22-6633

Forte personnalité A vendre, voiture

directeur commercial MG Midget

et des ventes
rentrant de

Tél. 027/4 25 63,
l'étranger, références de premier ordre, heures des repas,
cherche pour date rapprochée à conve- 36-29188
nir, une 
charge pour œuvrer à temps partiel, mais
dynamique. A vendre

Aptitudes, connaissances et expériences _ .
professionnelles variées, tant dans le unrysier
domaine des achats que la vente. Vaillant 1971
Psychologie dans la conduite du person-
nel. Technique des méthodes de vente. automatique, 8000
Fort vendeur. Esprit d'initiative. Bilingue, sée 

expertl"
bonnes notions d'anglais. Rayon d'activi-
té : Valais, partie française. Prétentions
en rapport avec les responsabilités de Tél. 025/4 11 73
l'activité. 

Faire offre sous chiffre PA 36-301110 à A vendre

Publicitas S.A., 1950 Sion .„., „„.. ,. .

a expertiser

A. Simonetta S.A., vins du Valais,
Martigny
engage dès le 1er septembre ou date à
convenir

un représentant
pour le Valais.

Faire offres écrites avec curriculum vitae,
photographie et prétentions de salaire.

On cherche

jeune fille
pour aider dans un
hôtel. Etudiante ac-
ceptée.

Fam. Isoz, hôtel de
l'Ours, 1864 Vers- _ ._ . _.„.,
l'Eglise. Téléphone BAn A SION

025/6 41 67
22-26791 cherche

barmaid

Jeune
dessinateur BA
26 ans, cherche
place dans bureau
technique à Sion ou
environs.

Faire offres détaillées
sous chiffre P 36-
309100 a Publicitas
1951 Sion

Jeune dame cherche

travail
à domicile
Horlogerie ou autre.

Ecrire sous chiffre
P 36-29181 à Publi-
citas SA, 1950 Sion

Entreprise de minage
à Martigny cherche

quelques
mineurs

Tél. 026/2 44 06

36-29180

On cherche

jeune fille
pour aider au mé-
nage avec deux petits
enfants pour le mois
d'août.

Tél. 027/2 61 35

Jeune fille
cherche place
comme

fille de
réception
ou

aide de bureau
Ecrire sous chiffre
P 36-301108 à Pu-
blicitas SA, 1950 Sion

VERBIER
je cherche

boulanger-
pâtissier
ou
pâtissier
entrée tout de suite
Eventuellement rem-
placement d'un mois.

Pâtisserie de la
Poste. « Chez Mar-

Possédant
permis de car
Je suis libre du 24
juillet au 12 août.

Tél. 026/6 20 48
36-301103

Tél. 027/2 94 34 à
partir de 11 h. 30.

36-29098

Restaurant de Sierre
cherche

cuisinier seul

en remplacement ou
à l'année.

Tél. 027/5 16 80.

Crans-sur-Slerre.
Hôtel cherche pour
tout de suite ou à
convenir

fille de salle

Tél. 027/7 33 13.

A vendre petit

tracteur
Ferguson
moteur diesel 32 CV ,
relevage hydraulique,
prise de force , véhi-
cule expertisé. Prix
3000 francs.

Tél. 026/5 33 38
36-5602

Hypothèque
2e rang
évent. 3' rang
(10 ans) sur immeu-
ble à construire

Taux d'Intérêt très
avantageux

Ecrire avec indication
à case postale 445 ,
1000 Lausanne 1

VERBIER
A échanger
terrain au centre de la station contre vignes ou
terrains agricoles.
Région : Martigny, Charrat , Fully.
Contre-valeur : Fr. 350 000 -

Ecrire sous chiffre OFA 1386 SI à Orell Fussli
Publicité, 1951 Sion.

VW 1600 L
1971
24 000 km, prix avan-
tageux.

Tél. 025/4 11 73
36-2868

A vendre

Ford Combi
Taunus 1600 L
18 000 km
1972.

année

Tél. 025/4 11 73

36-2868A vendre 
pour 1100 francs A vendre de 1 re main
seulement, rendu sur
place 1 banc d'angle -,:-»!, .._
avec 1 grande table piCK-up
rectangulaire, 2 lits, 1 VW 1500
armoire, 2 tables de
nuit, 2 lustres, 1 table (camionnette). Pein-
et 2 chaises, 1 ture neuve, traitement
canapé, 1 coiffeuse, contre la rouille, sus-
1 lot de lingerie et pensions et pont ren-
vaisselle, vêtements forcés moteur neuf,
et divers à donner. Prix intéressant.

Tél. 027/2 69 93
L. Salomon, Renens. 36-2439
Tél. 021/34 33 63, le 
soir 34 33 62.

A vendre
A Vendre expertisées

pour 750 francs seu-
lement, rendu sur Peugeot 404
place 1 lit avec ma- PeUQCOt 204telas superba et M
entourage faisant ta- Peugeot 204
ble de nuit, l' armoire, Caravan
2 portes avec
penderie et tablar, 1
coiffeuse avec miroir FRANCIS ROH
réglable, 1 guéridon GARAGE
avec 1 chaise rem- 1917 ARDON
bourrée et 1 fauteuil, Té! 027/8 "12 93 .
1 tapis, rideaux et
lustreries. 
C. Salomon, Renens. rtDADC
Tél. 021 /34 33 63 et unHro
soir 34 33 62 de foin

(fleuriers neufs, en
A vendre pur jute double fil) :

2,50x2 ,50 m 23.-
dressoir 2,40 x 2,40 m. 22.-

2,20x2 ,20 m 19-
bois dur, ainsi que 2,00 x 2,00 m 15.-

1,80x1 ,80 m 14.-
pOUSSette Simple fil :

1,50x1 ,50 m 10.-
Tél. 021/35 17 80

22-310540 Sacs divers d'occa-
sion

Perdu Sacheries
CH. CORTHESY

Chat blanc 1411 Donneloye (VD)
Tél. 024/5 22 26

le 16 juillet dans la 60.270.003
région de Brache-en- 
Bas (Orsières). Bonne A ventj re
recompense.

Tél. 022/35 79 92 ou Un Chien
022/33 09 56

^̂  
berger belge
âgé de 4 mois.

Magnifiques occa-
sions, à vendre, ren- S

0
a
E
dr,es,s„ell, au N

du franco domicile 025/3 70 87

36-29191

paroi de salle
à manger Occasion à céder

état de neuf , chambre
valeur 1595 francs, i rnurhercédée à 950 francs et d "««.lier

salon neuf p7ix
bon état et a bas

Tél. 027/2 54 25
Tél. 027/2 54 25 36-4424

36-4424 
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LE PEINTRE ET SCULPTEUR
COSTANZO MONGINI A CRANS
CRANS. - Peintre et sculpteur italien de
renom, Costanzo Mongini expose à Crans
dans l'immeuble Fontainebleau, nombre de
ses œuvres récentes. Cet artiste est for t
connu dans la région de Crans-Montana , y
possédant depuis de nombreuses années un
appartement.

De nombreuses personnalités se retrou-
veront, le 22 juillet prochain , à l'occasion
du vernissage de l'exposition que présente
M. Mongini.

De nombreuses toiles, des sculptures
font la base de l'exposition de cet artiste à
qui l'on doit notamment la grande porte de
bronze de l'église de Portofino.

Voici quelques extraits de presse qui pré-
cisent la nature de cet artiste :

...Costanzo Mongini n 'imite personne,
les visions paysagistes et p lastiques exis-
tent en lui-même et prennent corps p resque
comme les fruits d'une plante saine qui

sort d'une terre riche d'humus et engendre
de l'oxygène et de la chlorophylle sous un
soleil cuisant face à la mer... L'exubérance
de l'artiste a trouvé exaltation dans la réa-
lisation de cette magnifique porte de
bronze que l'on peut admirer aujourd'hui à
l'église paroissiale de Portofino...

La peinture de Costanzo Mongin i (per-
sonnages, paysages, natures mortes), est
faite de fermentations vita les, mêlées de
savoureuses polychromies, éclatant avec
fougue selon les mouvements furieux du
pinceau. Couleurs orchestrées dans un sens
expressionniste, mais revécues avec une in-
tense participation quant aux événements
joyeux de la vie, sans appels dramatiques
ni intentions rationnelles : mais une ma-
nière de se refléter dans le monde de
l'aventure pour se retrouver pris dans les
mailles excitantes du filet de la fantai-
sie... »

SOCIETE PROTECTRICE DES ANIMAUX DE SIERRE ET ENVIRONS
POUR QUELQUES HEURES DE VRAIES VACANCES

Les rois et les princes entretenaient a
grands frais des ménageries où ils éle-
vaient de coûteux oiseaux des tropiques.
leurs parcs étaient peuplés de paons aux
brillantes parures. Pour ceux d'entre nous
qui savent voir , des ménageries capables
de rivaliser avec celles des grands de ce
monde se trouvent aussi dans nos jardins.

Ami lecteur, vous qui n'êtes pas en va-
cances, soyez un peu matinal comme les
oiseaux levés dès l'aurore et profitez des
heures fraîches pour jouir du concert qui
salue le lever du soleil. Point n'est besoin
d'aller loin , car à votre porte , vous tombe-
rez sur une bande de mésanges charbon-
nières dont l'activité débordante s'accom-

pagne de cris variés : le plus commun ,
sans cesse répété : « titipu... titipu... » leur
petit marteau qui frapperait à intervalles
réguliers sur une minuscule enclume ?

Ces mésanges sqnt si bien adaptées à
l'homme qu 'elles construisent leurs nids
jusque dans les boîtes aux lettres. Les an-
ciennes bouteilles de lait , celles qui étaient
bouchées par un disque en carton, les atti-
raient aussi mais pour d'autres raisons. De
leur bec, muni d'un crochet, elles les déca-
chetaient avec adresse pour puiser un peu
du précieux li quide dont elles sont frian-
des, tout comme du beurre et de la graisse.

Sur un piquet , un rouge-queue à front
blanc, un des plus beaux de nos oiseaux ,
fait admirer sa poitrine orangée, son mas-
que noir et la queue rousse à laquelle il
doit son nom. On l'a surnommé « Rossi-
gnol de murailles », faussement d'ailleurs ,
car il n'a rien de commun avec le rossignol
et les murailles ne jouent qu 'un rôle effacé
dans sa vie. Son chant , des plus mélodieux
cependant , se reconnaît entre tous à son
prélude flûte suivi d'un gazouillis.

Dans une haie éclate un curieux chant
aigu et strident, entremêlé de trilles soute-
nus. Un gros oiseau ? rien de plus qu 'une
petite boule de plumes brunes d'où sort
une minuscule queue dressée : c'est le Tro-
glodyte mignon , un de nos plus petits oi-
seaux. Seul le mâle fait entendre ce chant
sonore en parcourant son territoire, allant
d'un de ses nids à l'autre ; ce nain est po-
lygame et possède plusieurs compagnes
qu'il a installées chacune dans une grosse
boule de mousse et de brindilles. En une
saison, le même individu construit jusqu 'à
une douzaine de nids gros comme deux
poings chacun , travail de titan pour un oi-
seau ne pesant guère qu 'une dizaine de
grammes.

Dans les arbres , babillent des fauvettes ,
surtout la fauvette à tête noire , à la calotte
d'un noir brillant chez le mâle, rousse chez
sa compagne, oiseaux que leur agitation et
leur voix trahissent immédiatement. Plus
loin, un loriot au magnifi que plumage d'or
fait entendre ses sifflements harmonieux.
Là, des bouquets de chardons ont attiré
une troupe de chardonnerets dont le nom
provient de l'habileté à décortiquer les ca-
pitules à la recherche des graines tant ap-
préciées.

Vous ne regretterez pas ce lever matinal ,
ami lecteur. La journée vous paraîtra belle,
ensoleillée, lumineuse et gaie, le chant de
tous ces oiseaux résonnera dans vos oreil-
les et vous aurez eu, vous aussi , quelques
heures de vraies vacances.
Pour la SPA : Anny Luks, tél. 5 05 84.

Le président : Dr Barras, tél. 5 16 46.
P.S. : Nous avons actuellement à placer un
Saint-Bernard de 6 ans, ses maîtres devant
s'en séparer. Vous n 'ignorez pas qu 'il s'agit
d'un chien de montagne, extrêmement ro-
buste, dont la hauteur moyenne est de
0.70 m et le poids d'environ 60 kg. Le
Saint-Bernard a été popularisé par le fa-
meux Barry qui tira d'une mort certaine
quarante personnes perdues aux environs
de l'hospice du Grand-Saint-Bernard .

Est à donner également un berger alle-
mand croisé. Si par contre pour une raison
ou une autre, vous devez vous séparer de
bergers allemands et d'un chien de petite
race, nous avons des demandes.

Ayez la gentillesse de vous adresser di-
rectement à la Ligue valaisanne de la pro-
tection des animaux Sion , tél. 3 93 70 et
3 93 71.

Heureuse détente dans un cadre idylli-
que chamosard !
Pêcher la truite dans une eau poisson-
neuse et prendre les dix heures, le dîner
et les quatre heures chez Tip-Top à
la Colline aux Oiseaux
300 places assises, couvertes , chauf-

Tél. 027/8 79 36
Joie - Ambiance - Gaieté - Grillades
Raclette - Charbonnades
Même établissement :
restaurant des Alpes, Chamoson
Tél. 027/8 72 98 - 8 72 06
Fernand Aubert , vins, Chamoson.

savourez
L du

CaféMercure
Et pourquoi pas a

l'Hôtel Weisshorn
sur Saint-Luc (2330 m).
Ouvert à nouveau, après 6 ans d'un
profond sommeil.
De cet ancien hôtel, au passé glorieux
l'on jouit d'une vue saisissante sur tout
le val d'Anniviers et sur la Noble-
Contrée. Possibilités de logement en
week-end.
Tél. 027/6 81 06.

Café-restaurant LeS ROCherS Café-restaurant Tél. 027/8 11 58
Les Vérines-sur-Chamoson .,
Spécialités du pays et goûters au miel. Plan-Cernet/baVieSe
Exposition de pyrogravure et grande spécialités :

' 
Entrecôtes aux morillespisciculture. Terrasse couverte 150 p a- *> Tournedos aux morilles

ces, parc 8000 m2. Camping avec pis- Raclette - Fondue
eine publique. Assiette valaisanne

Fam. Jérémie Mabillard-Juilland. Fam. Héritier-Léger
Tél. 027/8 76 77

Pour une bonne raclette au feu de bois
une seule adresse à Savièse :

café-restaurant
du Pont-du-Diable
Grande terrasse, salle pour sociétés
Tél. 027/2 43 33
Famille Perroud-Gangoum

Hôtel Bellevue
Mme Germaine Seydoux
Tél. 021/60 61 26

Le Bouveret

une
preuve

de la distinction
de l'hôte

et
du restaurant

Café de la Prairie
Fernand Pillet, tél. 027/8 13 21

MAGNOT
- Restauration chaude et froide

et sa spécialité : poulet à l'indienne
sur commande, à partir de 2 personnes

Restaurant des Sports
« La Buvette »
M. R. Girardet, Morgins
Tél. (025) 8 32 42

REOUVERTURE Pâtisserie-Tea-Room
Hôtel des Sports AU ZAMPI

Samedi 8 juillet Haute-Nendaz-Statlon
Calme et détente Tél. 027/4 55 57.
M. Guessous Se recommande :
Champery, Tél. (025) 8 42 88 M. Jean-Claude Robyr

Café Le Relais

Sornard/Nendaz
Tél. 027/4 56 52

Ses spécialités : fondue, assiette
valaisanne.
Se recommande M. Paul

Café-restaurant

Relais de Tortin

à Lavantier/Nendaz

Grone : une cagnotte
en sortie...
La sortie annuelle de la cagnotte des
Alpes a eu lieu le dimanche 16 juillet
1972 dans la forêt au-dessus de Verna-
miège. Une saine et aimable ambiance
a régné tout au long de cette belle
journée. Le comité remercie tous les
généreux donateurs et toutes les per-
sonnes qui ont contribué à cette réus-
site.
Un merci spécial à la famille Camille
Grand et à Fernand, pour l'excellente
broche, ainsi qu'aux deux racleurs du
jour, Rudaz et Valliquer.

V.N.
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DECES DE M" JOSEPHINE RUDAZ
CHALAIS. - La nouvelle du décès de
Mme Joséphine Rudaz, née Borloz, a
provoqué une profonde émotion dans
toute la région. Originaire des Or-
monts, elle avait épousé M. Joseph Ru-
daz.

En 1913, les jeunes mariés ouvraient
un café à Chippis. Ils s'établissaient
ensuite définitivement à Chalais. Pen-
dant 59 ans, Mme Rudaz a été la te-
nancière du café Industriel, avec ses
deux filles. En 1942, elle avait la dou-
leur de perdre son mari et en 1958 son
fils Aimé, décédait à la suite d'un acci-
dent.

Elle s'est toujours intéressée à la
campagne, et plus spécialement à la vi-
ticulture. Très alerte malgré ses 83 ans,
elle s'occupait encore personnellement
du café, et de ses chères vignes. Ses
avis, marqués au coin du bon sens,
étaient toujours écoutés.

Nous présentons nos sincères condo
léances à sa famille éprouvée.

Sur des lames de faux

Loèche-les-Bains

PATEK PHILIPPE

SIERRE. - C'est en effet sur des faulx
qu'est couché le sympathique « fakyr » va-
laisan Myrna-Bey, supportant en outre tel-
les exhibitions - et à bien d'autres encore
- que l'on pourra assister le samedi 29 juil-
let prochain , à l'occasion des festivités
marquant l'inauguration du terrain de

serait honoré de votre visite dans son
magasin de joaillerie «Au Diamant Bleu»

à l'occasion de l'exposition

qui se déroule jusqu'au 2 août 1972.

Patek Philippe, distributeur de
. l'heure officielle au Swiss Open de Golf,

nous a r.nnfià rlfi nnmhrensps niènoc~ * ~w . . . w  «V . .w. . ._ .  V M V Vw f ^ . w w w w ,

historiques et modernes,
qui composent l'une

des |

football de Chippis. On pourra ainsi enten-
dre la célèbre chanteuse Joséphine Baker
et l'ensemble national des Bahamas , qui
ne compte pas moins de 34 musiciens.

Des manifestations qui , à n'en pas dou-
ter, intéresseront plus d'un amateur.

La semaine
Xa

Du 24 - 30 juillet 1972. Mercredi 26 :
Excursion guidée : Leukerbad-Torrent
(avec le téléféri que) - Torrentalp-Schafalp-
Sennhuette-Galmalp. Inscription jusqu'à
mercredi 26 juillet, 11 heures, à l'Office du
Tourisme. Départ : 13 heures, Office du
Tourisme. Prix par participant : Fr. 3.-.
Souliers de marche indispensables ! Par
mauvais temps la course sera remise au
prochain beau jour de la semaine.

Mercredi 26 : 20 h. 30 à la salle de gym-
nastique Loèche-les-Bains : « Mimo Ma-
gisches » Théâtre. Vente de billets : Office
du Tourisme, tél. 027 6 44 13. A partir de
20 heures à la salle de gymnasti que. Prix
d'entrées : Fr. 8-, Fr. 6.-.

Dimanche 30 : Fête alpestre sur l'Alpe
de Maying.

Cinéma Rex, mardi 25, mercredi 26,
Verbrechen ist unser Gesschàft. Jeudi 27,
vendredi 28, I morti non si contono. Sa-
medi 29, dimanche 30, Warum hab ich
bloss 2 X ja gesagt.

N

Crans-sur-Sierre

Echos de Vercorin
VERCORIN. - Le traditionnel concert de
la société de chant « L'Espérance » de
Chalais se déroulera ce vendredi 21 juillet
1972 à 20 h. 30 sur la place centrale du vil-
lage de Vercorin.

II débutera par quelques produc-
tions du chœur d'hommes sous la direction
de M. Martial Perruchoud et par la suite
vous aurez le plaisir d'écouter des chants
interprétés par le chœur mixte qui se pro-
duira pour la première fois, toujours dirigé
par M. Perruchoud.

Nous vous invitons cordialement à venir
applaudir cette société et nous la félicitons
de son heureuse initiative.

Décès de
M. Hermann Weissen

VIEGE. - Hier, est décédé à Viège,
après une longue maladie, dans sa
81"" année, M. Hermann Weissen,
avocat. Figure légendaire du lieu, ce
dernier ne comptait que des amis. Il
avait pris une part importante à la vie
de Viège dans la période de l'entre-
deux-guerres.

II faisait partie notamment de la
« Noble Confrérie » des tireurs.

Dans des fonctions de juriste et
avocat il avait également travaillé
pendant de longues années à l'Etat du
Valais, à Sion, où il comptait de nom-
breux amis.

Son ensevellissement aura lieu à
Viège, demain samedi, à 10 heures.

Nous présentons à ses proches l'ex-
pression de notre sympathie.



La municipalité de Montana met au concours le
poste de

un ou une secrétaire
Il est demandé :
- formation commerciale complète
- goût au travail
- initiative et sens des responsabilités

Il est offert :
- semaine de 5 jours
- traitement et avantages sociaux des fonctionnaires

de l'Etat du Valais.

Les candidats(es) éventuels(lles) sont priés(es)
d'adresser leurs offres sous pli fermé à :
M. François Bonvin, président de Montana,
3962 Montana.

L'Administration communale

Toutes vos annonces
par Publicitas 37111

Nous cherchons

vendeuses
pour

bar-restaurant
rayon papeterie
rayon textiles
rayon fleurs et accessoires
Semaine de 5 jours
Rabais sur les achats, caisse de pension
Possibilités de repas avantageux

Nouveaux Grands Magasins S.A.
rue de Lausanne 25, 1950 Sion.
Tél. 027/2 53 44 36-3004

dans toute la Suisse

Nous cherchons pour entrée immédiate
ou à convenir

1 dessinateur
en bâtiment

et

1 technicien
en bâtiment

Entre autres, travaux intéressants dans le
secteur hospitalier.

Bureau avec méthode de travail moderne.
Semaine de 5 jours.

Atelier d'architecture F. Amrhein & Ph.
von Streng, rue du Sablon 31, 1110 Mor-
ges, tél. 021/71 62 36.

Commerce de fruits et légumes
et produits agricoles en gros
cherche pour entrée immédiate

comptable qualifié
personne capable de travailler de façon indépendante

Nous offrons :
salaire correspondant à personne compétente.

Avantages sociaux.

Faire offres sous chiffre P 36-902644 à Publicitas,
1951 Sion.

On cherche

employée de bureau
ou de commerce
Emploi intéressant pour personne qualifiée. Avantages
sociaux modernes. Ambiance agréable.

Faire offre à la direction du chemin de fer Aigle -
Ollon - Monthey - Champery, 1860 Aigle.

L'Hostellerie de Genève à Mar
tigny cherche pour tout de suite

Famille de médecin à Sierre cherche

aide de ménage 1 bon sommelier
Pour le service de restauration,
gros gain assuré.

Tél. 026/2 31 41
36-1235

garde d'enfant
capable (17 ans ou plus). Entrée début
août ou à convenir. Références.

Tél. 027/2 87 48 ou écrire sous chiffre
PO 309887 à Publicitas, 1002 Lausanne.

Jeune employé(e)
de bureau

avec certificat d'apprentissage de commerce ou titre équivalent trouverait
un emploi stable avec responsabilités à

l'hôpital de Rolle
Ce poste conviendrait à une personne possédant de bonnes connais-
sances comptables.

Faire offres avec curriculum vitae au directeur de l'hôpital de Rolle
1180 Rolle.

22-3633

FABRIQUE D'HORLOGERIE DE FONTAINEMELON S.A

Galvanoplastie
Traitements
thermiques

Personnel fémininTailleurs Travaux sur presses

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

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

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

Etampage
Découpage

sur Tornos M7, M4
reterman P16

I 

Lambert 109-123 ¦ Trempeur
Nickeleur

Contrôle
Travaux de reprises
Assemblages

Irt^ft V"l̂ssiteront un stage de quelques mois à I'
de service par éc

Jeune couple dynamique, possédant patente valai-
sanne de

cafetier-restaurateur (1er degré)
et exploitant actuellement un café-restaurant, cherche
pour début septembre 1972,

gérance ou location
d'un café-restaurant, éventuellement hôtel ou motel.

Offres sous chiffre P 36-90683 à Publicitas, 1951 Sion

Chauffeurs - Vendeurs
trouveront chez nous une activité intéressante et indé-
pendante au service extérieur, comme chauffeurs-
livreurs au commerce de détail dans l'alimentation
et la boucherie.
Age : 25-50 ans. Messieurs ayant plaisir de négocier ,
organiser et développer, recevront une formation
complète.
Connaissances de la branche et expérience de la
représentation indispensables. Possibilités de gain
élevé et susceptibles d'un fort développement.
Prière d'adresser les offres détaillées (manuscrites)
avec curriculum vitae à :
Grossmetzgerei Bigler A.G., Buren an der Aare,
Tél. 032/81 23 45

HELVETIA - ACCIDENTS
Nous désirons engager pour notre
service des sinistres

un(e) employê(e)

Nous demandons :

- un diplôme de commerce d'une école
officielle

- langue maternelle française
- si possible connaissance de l'allemand

Nous offrons :

- semaine de 5 jours
- ambiance de travail jeune et sympa-

thique
- salaire en rapport avec capacités
-' avantages sociaux intéressants

Les intéressés sont priés de prendre
contact avec notre agence, tél. 027/
2 36 36 ou d'écrire à :

Pierre Casser, agent général
Case postale 24

1951 Sion

R

Pour image et son

REDIFFUSION
Télévision Radio Hi-Fi-Stéréo SiOfi

cherche pour son magasin

vendeuse
dynamique, ayant de l'initiative et sachant
travailler seule.
Salaire intéressant à personne capable.
Avantages sociaux d'une grande entre-
prise.

Faire offres à
REDIFFUSION S.A., 1950 Sion
Rue du Scex 19
Téléphone 027/2 04 22



Madame Lina EMERY-DE SALVADOR et ses enfants Louisa , Jean-Claude et
Paul-Henri ;

Monsieur et Madame Marcel EMERY-JACQUEMET , leurs enfants et petits-
enfants, à Conthey ;

Monsieur et Madame Gédéon EMERY-BONVIN , leurs enfants et petit-enfant ,
à Chermignon ;

Monsieur et Madame René EMERY-BERCLAZ , leurs enfants et petits-enfants,
à Damonaz ;

Madame et Monsieur André EMERY-EMERY , leurs enfants et petits-enfants ,
à Sierre ;

Monsieur et Madame Joseph EMERY-BONVIN et leurs enfants , à Valençon ;
Monsieur et Madame Jean EMERY-BARRAS et leurs enfants, à Valençon ;
Madame et Monsieur Rémy AYMON-EMERY , à Blignoud-Ayent ;
Monsieur et Madame Giovanni DE SALVADOR , à Belluno (Italie) ;
Madame et Monsieur Daris DE SALVADOR et leurs enfants , à Belluno ;
Monsieur et Madame Angelo-Gina et leurs enfants , à Crans ;
Monsieur et Madame Mario-Christine et leur enfant , à Berne ;
Monsieur et Madame Rodolfo-Gabriella et leurs enfants , à Belluno ;
Monsieur et Madame Gino-Danila , à Belluno ;
Monsieur Dino , à Belluno ;
ainsi que les familles parentes et alliées , ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Emile EMERY

leur cher époux , père, frère , beau-frère , oncle , neveu et cousin, rappelé a Dieu
muni des sacrements de l'Eglise, le 20 juillet 1972, à l'âge de 51 ans.

L'ensevelissement aura lieu à Granges, le samedi 22 juillet 1972, à 10 h. 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Garage - Ardon
Tél. 027/8 17 84 -8 13 55

OCCASIONS
expertisées % 3̂BfflJ
et garanties f̂iji j^T
Mercedes 250 SE 68
autom., moteur neuf
Vauxhall Viva DL 90 69
Vauxhall Viva DL 90 71
Vauxhall Viva DL 90 65
Fiat 124 Caravan 69
Mercedes 250 SE 68
autom., moteur neuf

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

Nos occasions
NSU 1200, 1970, bleue, 40 000 km
Fiat 124 Familiale, 1969. blanche
MG 1300, 1968 ; blanche
BMW 700; 1963, très soignée, bas
prix
Opel Kadett, 1966, blanche
Cougar, 1970, état de neuf
VW Coccinelle, 1967, bas prix
Citroën DS 21, 1966, très soignée
Fiat 128 Rallye, 1972, rouge,
10 000 km
Simca 1000, 1966, blanche
Fiat 850 Spécial, 1970, 30 000 km,
état de neuf
Fiat 128, 4 portes, 1970, jaune
Fiat 125 Spécial, 1971
VW 1500, 1965, jaune, 700 francs
VW 1200, 1962, jaune, 400 francs
VW 1500 Coccinelle, 1967, en
parfait état, 2700 francs

A vendre
Myrtilles

une chargeuse des Alpes
pour foinK ¦ 5, 10, 15 kg: 3 fr. 50
convient pour trac- 20 kg : 3 fr. 40 le kilc
leur ou jeep. Prix Plus port.
800 francs.

Giuseppe Pedrioli
Tél. 026/5 33 38 6500 Bellinzone.

36-5602

A vendre
grand
fourneau
à mazout
à l'état de neuf. Très
bonne occasion.

JOSEPH CHETELAT VALPRINT
SUEN - ST-MARTIN TYPO OFFSET
Tél. 027/4 84 71. |M»>>>J*fcM

Je cherche

une couturière
pour le 1er septembre ou date à

convenir.

Faire offre ou se présenter à la
Boutique Anne-Margot, av. de la
Gare 10, Sion, tél. 027/2 81 20.

sommelière
remplaçante

pour 2 à 3 jours par semaine.

Restaurant 13 Etoiles, 1950 Sion.
tél. 027/2 39 57 - 2 20 02.

36-301 104

GARAGE ^
N()RD..

OCCASIONS
IR 4 L 66 ¦
H grise, 70 000 km ¦
¦ R16TS 70 ¦
¦ blanche, 75 000 km
¦ R16 TL 70 1
¦ bleue, 70 000 km
¦ Austin 1300 68 I
I grise, 84 000 km
i R 12 TL 70 I
I blanche, 45 000 km
f VW 68 I
f blanche, 60 000 km
! Fiat 1500 L 66 !

blanche, 52 000 km
Fiat Fourgon 69
gris, 78 000 km

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

Ouvert tous les Jours
Avenue Rltz, SION
Tél. 027/2 34 13 

t
Lucien Torrent, garage à Grône

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Emile EMERY

père de son apprenti Jean-Claude.

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

t
Les contemporains

de la classe 1921 du Grand Lens

ont le pénible regret de faire part du
décès de

Monsieur
Emile EMERY

à Granges.

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

t
Le Parti radical de Granges

a le pénible devoir de faire part du
décès de son ancien caissier

Monsieur
Emile EMERY

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

t
Le Corps de sapeurs-pompiers

de Granges

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Emile EMERY
son premier-lieutenant

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

t
La Société des pêcheurs

Granges-Grône

a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur
Emile EMERY

membre et caissier de la société

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

t
La société de musique

« La Stéphania », à Granges

a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur
Emile EMERY
son regretté membre

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

t
Madame

Cécile DONNET
24 juillet 1971 - 24 juillet 1972

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

Tes enfants et petits-enfants.

La messe d'anniversaire sera célébrée
à Morgins, le 22 juillet 1972, à 8 heu-
res.

Vendredi 21 juillet 1972 - Page 21

t "
Madame veuve Rose RIEDY , à Sierre, et sa fille , à Genève ;
Madame et Monsieur VILLARD , leur fille et petits-enfants, à Tannay ;
Madame et Monsieur WUTRICH et leur fils , à Bex ;
Madame et Monsieur PELICHET, à Genève ;
ainsi que les familles KOCH , ZBINDEN , RAMSEIER , MEILLAND parentes
et amies, ont la douleur de fa ire part du décès de

Monsieur
Hilaire PERSONENI

pieusement décédé à l'hôpital de Monthey, le jeudi 20 juillet 1972. muni des
sacrements de l'Eglise.

La messe aura lieu à Monthey, le samedi 22 juillet 1972, à 8 heures.

L'incinération aura lieu à Vevey.

Domicile mortuaire : chapelle du Pont.

Domicile de la famille : Monthey.

Madame et Monsieur PELICHET, a Genève ;
ainsi que les familles KOCH , ZBINDEN , RAMSEIER , MEILLAND parentes
et amies, ont la douleur de fa ire part du décès de

Monsieur
Hilaire PERSONENI

pieusement décédé à l'hôpital de Monthey, le jeudi 20 juillet 1972. muni des
sacrements de l'Eglise.

La messe aura lieu à Monthey, le samedi 22 juillet 1972, à 8 heures.

L'incinération aura lieu à Vevey.

Domicile mortuaire : chapelle du Pont.

Domicile de la famille : Monthey.

Selon le désir du défunt , ni fleurs ni couronnes.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Monsieur Roland RUDAZ, à Chalais ;
Madame veuve Aimée RUDAZ-PERRUCHOUD , à Chalais, ses enfants et

petits-enfants ;
Mademoiselle Odette RUDAZ , à Chalais ;
Madame et Monsieur Oscar BETRISEY-RUDAZ et leurs enfants , à Sion ;
Madame veuve François BORLOZ, ses enfants et petits-enfants , à Sierre ;
Monsieur Emile RITTER-BORLOZ , ses enfants et petits-enfants, à Zurich ;
Les enfants et petits-enfants de feu David BORLOZ, de Chalais ;
Les familles de feu Joseph RUDAZ-ZUBER , de Chalais ;
Les familles parentes et alliées BORLOZ, ZUBER , RUDAZ , PERRUCHOUD,
MAIN, ANTILLE, MARTIN , ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame
Joséphine RUDAZ

née BORLOZ

Café Industriel à Chalais

leur très chère maman , belle-maman, grand-maman, belle-sœur, tante et cousine,
enlevée v à leur tendre affection , dans sa 83" année, après une longue maladie
supportée avec courage et résignation , munie des saints sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à l'église paroissiale de Chalais , le samedi 22 juillet
1972, à 10 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part .

P.P.E.

t
La Lonza SA, usine d'électricité à Vernayaz,

ainsi que son personnel
a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Oswald EYER

leur fidèle employé et collaborateur

L'ensevelissement aura lieu à Naters , le samedi 22 juillet 1972, à 10 heures.

—

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d'affec-
tion reçus lors de son grand deuil , la famille de

Monsieur
Maurice DUC

remercie sincèrement toutes les personnes qui se sont associées à leur peine
et les prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.
Un merci spécial à la fanfare La Persévérante de Plan-Conthey.

Pont-de-la-Morge, le 21 juillet 1972.
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§AERODROME DE SION

DES PROJETS ET UN DECRET

La décision du Mouvement démo-
crate sédunois a pu surprendre bien
des citoyens. Est-il concevable que la
plus petite des fractions politi ques
représentées au conseil munici pal ait
la prétention de briguer la présidence
de la capitale ?

En se mettant sur les rangs le MDS
est fidèle à son idéal politique : four-
nir aux électeurs la possibilité de s'ex-

primer librement par un choix réflé-
chi au lieu de devoir simplement
entériner la décision d'un comité trop
sûr de lui.

Comme nous l'avons dit dans notre
précédent communiqué, la personna-
lité du candidat de la majorité n 'est
pas en cause. A notre avis cette ma-
jorité était assez forte pour nous offrir
un choix plus étendu. Elle ne l'a pas
fait. A nos yeux c'est son tort.

C'est pour pallier ce manquement
que nous présentons la candidature
de M" Jean-Charles Haenni , parfaite-
ment désigné pour remplir les lourdes
charges de la présidence.

A 42 ans notre candidat dispose
d'une solide formation juridi que mise
à l'épreuve par l'exercice du barreau
et du notariat. Six ans de magistrature
en qualité de juge instructeur lui ont
en outre appris l'art de présider des
débats et lui ont donné le goût des
responsabilités. "

Rendu à la vie privée il a été choisi
pour diriger l'importante fédération
des clubs de ski, ce qui souligne l'in-
térêt qu 'il porte à la vie sportive de
notre jeunesse. Amateur d'arts et de

lettres, il saura œuvrer au développe-
ment culturel de la cité.

Quant à son sens des affaires , tant
publiques que privées, il suffit de
réfléchir aux tâches d'un notaire pour
penser qu 'il saura mener celles de la
commune avec compétence et pru-
dence. Sans compter que son entre-
gent en fera un président capable de
tenir son rang avec élégance et sages-
se, pour le meilleur renom de la capi-
tale.

En présentant la candidature de
Me Jean-Charles Haenni, le Mouve-
ment démocrate sédunois a la con-
viction de fournir aux citoyennes et
aux citoyens de Sion l'occasion d'un
choix heureux.

MDS

Un rocher sur
une voiture

Passagère tuée
BRIGUE. - Jeudi une jeune Zuri-
choise, Mme Fabiola Schmid, 29
ans, domiciliée à Henggart , a suc-
combé à un accident peu commun
survenu quelques jours plutôt près
de Goppenstein. Mme Schmid
avait pris place dans une voiture
aux côtés du chauffeur et roulait à
l'intérieur d'un tunnel près de
Goppenstein. Soudain un morceau
de rocher se détacha de la voûte et
s'écrasa sur l'avant du véhicule. La
passagère fut mortellement bles-
sée.

LE 500e SAUVETAGE
DE BRUNO BAGNOUD
SION. - Ramenant jeudi un blessé de la pointe de Planereuse dans la
région de la cabane de Saleina dans les alpes valaisannes, le pilote des
glaciers Bruno Bagnoud réalisait du même coup son 500e sauvetage.

La victime fut un jeune alpiniste pris sous une chute de pierres et qui
a été déposé par hélicoptère à l'hôpital de Martigny.

Le NF adresse à M. Bruno Bagnoud ses sincères félicitations pour son
inlassable activité en faveur des victimes de la montagne et formule ses
meilleurs vœux de réussite dans des actions souvent fort périlleuses.

SION. - La partie ancienne de la piste de
l'aérodrome régional de Sion date de 1942.
Malgré ce long et dur service de trente ans ,
elle correspond encore aux exigences du
trafic militaire et civil actuel. Par contre , le
constant développement des vols en
charter pose des problèmes car le trafic
charter utilise des types d'avions lourds.
Dans son état , la partie ancienne de la
piste n'offre pas une résistance suffisante
pour ces appareils. Si donc l'on ne veut
pas que Sion soit détourné du mouvement
croissant des vols charter , il faut procéder
à l'aménagement de la piste.

Ce problème a été évoqué par M.

— 0 —_ 0— .......
de fêter son 95" anniversaire , à la Rési-
dence, dans une joie sereine.

Après les écoles primaires elle, a

Maunce d Alleves , président de la Société
de développement de Sion et environs , lors
de l'assemblée générale, à Thyon. Nous
avons ainsi appris que la munici palité de
Sion avait pris contact avec les autorités
militaires afin d'étudier en commun la
mise en chantier et la couverture finan-
cière des travaux nécessaires à la réfection
de la piste.

AERODROME CANTONAL ?

M. d'Allèves a rappelé également que
l'on espère, depuis des années déjà , voir
l'aérodrome civil de Sion devenir un

- aérodrome cantonal. L'Etat du Valais a
contribué pour environ 30 000 francs aux
frais d'exploitation en 1971

Pour cette année, une somme plus im-
portante est prévue. Mais la base légale de
ce subventionnement n'apparaît pas assez
solide. C'est pour mettre au net cette aide
de l'Etat qu 'un décret a été préparé. Il sera

soumis au Grand Conseil , probablement à
la session d'automne.

UNE RUCHE BOURDONNANTE

Personne ne conteste l'apport considé-
rable de l'aérodrome de Sion au tourisme
valaisan. On peut même dire qu 'il en est
l'un des principaux atouts , par les diverses
possibilités qu 'il offre et par sa faculté
d'adaptation lui venant d'un parc complet
et varié d'appareils. En 1971, les mouve-
ments de l'aérodrome civil ont atteint le
chiffre de 30 315. La compagnie Air-Gla-
ciers a transporté , à elle seule, 16 852
passagers. C'est dire que cette ruche bour-
donnante qu'est notre aérodrome régional
mérite plus que largement qu 'on lui per-
mette, par les aménagements indispen-
sables, de mieux accomplir encore sa mis-
sion au coeur du tourisme et des divers
services conséquents de notre canton.

gr-

Fête patronal
ÀRBAZ. - Samedi 22 et dimanche 23
juillet , la petite paroisse d'Arbaz sera en
liesse, à l'occasion de la fête patronale.
Petits et grands s'y pré parent avec une
ardeur et un dévouement remarquables. La
plupart des membres de la fanfare et du
chœur mixte sont venus aux répétitions ,
malgré la période de vacances. Les

Priorité non respectée

TROIS BLESSES
Hier, vers 17 h. 30, M. Cessel Clau-

de, né en 1946, domicilié à Martigny,
circulait sur la route des Follatères au
volant de la voiture VS 2911, de
Dorénaz en direction de Fully. Alors
qu 'il arrivait sur le pont de Branson,
il n'accorda pas la priorité à la voiture
VS 19308, conduite par M. Dorsaz
Conrad , né en 1924, domicilié à Fully,
qui circulait de Martigny vers Fully.
Une collision s'est produite. M.
Dorsaz fut déporté sur la gauche et
heurta le camion VS 47299, conduit
par M. Bridy Yvan , né en 1939, de
Produit/Leytron.

A la suite de cet accident , M. Dor-
saz fut blessé, ainsi que sa femme,
Irma, née en 1930, et son fils , Phi-
lippe, né en 1962. Ils sont hospitalisés
à Martigny.

ur l'âme et le corps !
Tombolas, cantine et jeux divers don-

neront à tous l'occasion de se montrer
généreux en faveur de l'entretien et du
chauffage de l'église paroissiale. Le tir et le
jeu de quilles sont dotés de prix
intéressants dont des channes de valeur.

Les estimés hôtes des chalets fraterni-
seront à nouveau avec la population villa-

Drôle de référendum
r---—¦———¦——--1

Les partis représentés au gouver-
nement fédéral ava ient demandé,
dans leurs « objectifs de la légis la-
ture 1971-1975 », que l'accord à
conclure entre la Suisse et les
Communautés européennes fû t
soumis au référendum obligatoire.
Le Conseil fédéral, pour sa part ,
exposa dans ses « lignes directrices
de la politique gouvernementale »
pour cette législature qu 'il pensait
demander aux Chambres d'assujet-
tir le traité à la procédure référen-
daire. Ultérieurement, plusieurs
conseillers fédéraux ont publique-
ment confirmé cette intention.

m Or, en 1970, le gouvernement
| avait en vue un accord beaucoup

plus substantiel que celui qui va
I être signé samedi. Outre la sup -
j pression de barrières douanières et

commerciales, on espérait du côté
J suisse une coopération dans p lu-
j sieurs autres domaines : politique
' industrielle, recherche scientifique ,
| énergie, technologie, politique
i économique et monétaire, trans-
' ports, protection de l'environne-
| ment, etc. D'autre part, notre p ays
j souhaitait une participatio n à
' l'élaboration des décisions p rises
| par les Communautés européen-
, nés. Rien de tout cela n 'a été ac-
i cepté par nos partenaires. L'accord
] se résume à l'institution d'une

zone de libre-échange pour les pro -
! duits industriels, et ressemble
] comme un frère à ce qu 'était le

traité de l'AELE. Comme Va relevé
1 le professeur D. Schindler dans la,
i « Neue Zùrcher Zeitung », il va
' même moins loin, « dans la
J mesure où il était prévu que
i l'AELE pourrait prendre des déci-
' sions à la majorité de ses mem-
I bres, dans un certain nombre de
I cas limites ».

L'accord avec la CEE est, théo-
| riquement, révocable en tout

S 
temps, moyennant un préavis de
douze mois. Il ne saurait donc être

b........... .........J

Hier après-midi eut lieu l'inauguration
du nouveau centre sportif de Chamonix.
Parmi les nombreuses personnalités qui y
assistaient, on peut relever la présence de
M. Marc Morand , président de Martigny,
M. Marc Moret , secrétaire généra l , et
Eugène Moret , directeur de l'Office du
tourisme.

GRAND PRIX D'ETE D'ARGENTIERE

Une compétition de ski aura lieu diman-
che prochain sur les pistes des Grands-
Montets. Ce grand prix d'été se disputera
en deux manches de slalom spécial et sera
organisé par le ski-club d'Argentière. Les
inscriptions peuvent se faire soit sur place,
soit par téléphone (num. 54 02 19).

DEUX PREMIERES

Deux Suisses, le guide Jacques Jenny et ils furent obligés de bivouaquer au
l'aspirant-guide Jean-Louis Lozeron , ont sommet, à cause du mauvais temps , et ren-
réussi la première ascension de la face Est trèrent à Chamonix hier dans la journée.
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soumis au référendum f acultatif de
l'article 89, alinéa 4, de la Consti-
tution fédérale, applicable aux
traités internationaux d'une durée
de plus de quinze ans. On ne peut,
envisager qu 'un référendum
obligatoire, fondé sur un additif
constitutionnel, comme ce fu t  le
cas lors de l'entrée de la Suisse
dans la S.d.N. Mais il s 'agissait
alors d'une nouvelle orientation de
la politique de neutralité, et il y
avait un devoir politi que pour les
autorités à soumettre l'af faire au
souverain. L'accord qui est en
cause aujourd'hui ne touche en
rien notre ordre constitutionnel.

Si donc le Conseil fédér al per-
siste dans son intention de consul-
ter le peup le et les cantons, com-
ment va-t-il la justifier ? On ne
voit qu 'une possibilité, qui consis-
terait à évoquer la « clause évolu-
tive », mise en évidence dans le
préambule de l'accord : le Conseil
fédéral et le Conseil des commu-
nautés européennes se déclarent
« prêts à examiner, en fonction de
tout élément d'appréciation et no-
tamment de l'évolution de la com-
munauté, la possibilité de dévelop-
per et d'app rofondir leurs relations
lorsqu 'il apparaîtrait utile, dans
l'intérêt de leurs économies, de les
étendre à des domaines non cou-
verts par le présent accord. » Au-
trement dit, on ferait ressortir que
l'accord, si limité qu 'il soit pré-
sentement, est un premier pas sur
la voie, encore lointaine, d'une in-
tégration européenne. Ce qu 'on de-
manderait au peup le serait en
somme une adhésion de principe à
des perspectives d'avenir. Mais, ju-
ridiquement, cela créerait un pré-
cédent discutable, qui pourrait être
invoqué en de multip les occasions.
On verra comment le Conseil f édé -
ral se tirera de cette situation em-
barrassante.

C. Bodinier

de la pointe de Charbonnières qui culmine '7*>.
dans le massif des Fis.

Deux jours d'efforts leur furent néces-
saire pour mener à bien cette entreprise
qui pose de gros problèmes du fait de la
formation géologique de cette montagne.
Cette belle face haute de 600 mètres que
l'on voit très bien depuis le lac d'Anteme,
offre une escalade libre très impression-
nante. Cet itinéraire doit se coter au
« TD » supérieur.

L'aspirant-guide Gérard Magne et son
ami Jean-Paul Grenier , tous deux de Paris ,
ont ouvert eux aussi une nouvelle voie
mais dans la face Ouest de l'Ai guille de
Rochefort , située entre la Dent du Géant
et les Grandes-Jorasses. Partis mardi soir ,

DIPLOMATIQUE
LA « NOUVELLE M

SUITE DE LA PREMIERE PAGE
née, que par gouvernements interposés , la
Havane s'efforce de reprendre contact ,
principalement avec les Etats de l'Amé-
rique latine.

Ici il faut rappeler que l'Organisation
des Etats américains (OAS) avait pris, sur
la proposition des Etats-Unis , exclusion ,
sanctions et boycott , contre Cuba en 1964.
Tous les membres de l'OAS sont liés par
cette décision. Les plus grands Etats sud-
américains et surtout ceux qui sont gou-
vernés par des juntes militaires , y tiennent
essentiellement, car ils estiment que tous
les mouvements révolutionnaires et anar-
chistes qui troublent , chez eux , l'ordre pu-
blic, sont encouragés et soutenus par
Cuba. Mais il en est d'autres , dès 1970, tels
le Mexique et le Chili , qui ont passé outre
à ces interdictions.

QU'EN PENSENT
LES ETATS AMERIC/

mode » dont nous parlions. Après le vote
le Pérou a annoncé qu 'il renouerait quand
même des relations diplomatiques avec
Cuba . D'autres délégations ont laissé en-
tendre que la question devait être exa-
minée l'année prochaine à nouveau , tant
les avis étaient partagés.

Il est intéressant de savoir que les Etats
qui ont voté pour la résolution péruvienne
sont le Chili , le Mexique , l'Equateur ,
Panama , la Jamaï que, Trinidad et Tobago.
Les trois abstentionnistes sont l'Argentine ,
le Venezuela et Barbados. Les treize autres
ont soutenus le point de vue des Etats -
Unis qui voient en Cuba , une « tête-de-
pont » très entreprenante autant pour la
propagation du communisme que pour le
ferment révolutionnaire.

Mais même à Washington , il est des
gens qui se demandent pourquoi on n'agit
pas envers Cuba , comme on agit envers la
Chine ? Est-ce uniquement parce que l'île
n'est qu 'à 100 milles des côtes de Floride ?
Vise-t-on, à travers une maigre population
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ENTENTE ECONOMIQUE,
SANS INCIDENCES POLITIQUES
BERNE. - Au cours d'une séance extraordinaire qui s'est déroulée hier après-
midi, le Conseil fédéral a approuvé le texte de l'accord de libre-échange avec la
communauté économique européenne. Les trois conseillers fédéraux qui sont
actuellement en vacances, MM. Tschudi, Graber et Furgler, ont été consultés par
téléphone. Le gouvernement a décidé d'autoriser l'ambassadeur Languetin, chef-
adjoint de la délégation suisse à Bruxelles, parapher l'accord vendredi. Le con-
seiller fédéral Brugger, l'ambassadeur Jolies, chef de la délégation suisse aux né-
gociations de Bruxelles, et l'ambassadeur P. H. Wurth, chef de la mission suisse
auprès des communautés économiques européennes, seront ensuite autorisés à
procéder à la signature de l'accord. Mais on ne savait pas encore hier soir si la
cérémonie de signature pourrait se dérouler samedi comme prévu et le Conseil
fédéral émet des réserves à ce sujet.

Les principales dispositions
des droits de douane

- Les droits de douane sur les échanges de
produits industriels entre la Suisse et la
« CEE » sont complètement supprimés en
cinq étapes de 20% , s'échelonnant du 1"
avril 1973 au 1" juillet 1977.

- Le démantellement tarifaire s'app lique
sans exceptions permanentes à tous les
produits industriels. Dans les cas suivants ,
il intervient, toutefois , à un rythme plus
lent :

- En ce qui concerne les exportations
suisses, la période de démobilisation tari-
faire s'étendra sur onze ans pour le papier
et sur sept ans pour l'aluminium brut et le
ferrosilicum. Pour les montres de la caté-
gorie de prix inférieure , cette période ne
commencera que le 1er janvier 1976, mais
s'achèvera à la même date que pour les
autres produits horlogers, à savoir le 1"
juillet 1977.

- En ce qui concerne les importations
suisses, une période de démobilisation de
onze et neuf ans est prévue respectivement
pour cinq positions tarifaires dans le sec-
teur du papier et pour les bois dits « arti-
ficiels » ou reconstitués.

- Les droits de douane suisses à caractère
fiscal (carburants liquides , automobiles ,
films) peuvent être maintenus , mais
devront être transformés ultérieurement en
taxes intérieures.

- Plus de 90 % de nos exportations vers la
, « CEE » élarg ie bénéficieront ainsi de

l'abolition des droits de douane.

REGLES D'ORIGINE

• La suppression des droits de douane
s'applique à tous les produits ayant subi
une transformation suffisante dans la
« CEE », en Suisse ou dans un autre pays
de l'« AELE ». Pour de telles marchan-
dises, il sera délivré un certificat d'origine.
Des règles détaillées définissent ce qu 'il
faut entendre par transformation
suffisante. Ces règles diffèrent dans leur
structure de celles appliquées jusqu 'ici au
sein de l' « AELE ».
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i L'augmentation des prix à la consommation l

¦Bilan inquiétant j
j pour la Suisse ;

ZURICH. - Seuls les Pays-Bas dépas- faite par le crédit suisse. Pour les pro-
sent notre pays pour ce qui concerne duits industriels, l'augmentation s'est
l'augmentation des prix à la consom- élevée à 7,3 pour cent, en France 6,4
marion. Par rapport à la même période pour cent, au Japon à 5 pour cent, en
de l'an dernier, les prix, de janvier à Suisse à 1,9 pour cent, en République I
mai, ont augmenté dans notre pays de fédérale d'Allcmagr ? et en G'ande-
6,3 pour cent, aux Pays-Bas de 8 pour Bretagne, où la production a reculé de
cent, en Grande-Bretagne de 6,2 pour 2,2 pour cent.
cent, en France de 5,4 pour cent, en En Suisse, les exportations au mois
République fédérale d'Allemagne de de mai se sont élevées à 2,1 milliards
5,1 pour cent, au Japon de 4,5 pour de francs, 12,9 pour cent de plus que
cent, et aux Etats-Unis de 3,2 pour pour la période correspondante de
cent. C'est ce qui ressort d'une étude l'année passée.

EN L'HONNEUR DU « CORBUSIER »
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En l'honneur de Charles-Edouard Jeannerei, alias « Le Corbusier », la ville de la Chaux-
de-Fonds a aménagé une salle qui lui est consacrée. Elle comprend des œuvres de jeunesse
de l'artiste, des gravures, une importante tapisserie, trois tableaux, une statue et des docu-
ments sur Chandighar, la ville construite aux Indes par «Le Corbusier».

Mouvement hôtelier en Suisse

LEGER RECUL EN MAI
BERNE. - Le Bureau fédéra l de statisti que Italien (- 7%2 Néerlandais (- 7%2 et Belges
annonce jeudi que la faible expansion du (- 11 et demi pour-cent). De même que
tourisme observée pendant la période de l'année précédente , les Allemands (32 % du
mars et d'avril a fait place à un léger recul total des nuitées) sont de beaucoup nos
en mai. L'hôtellerie a enregistré alors 2 ,34 princi paux clients étrangers . Viennent en-
millions de nuitées, soit 22 000 (ou un pour suite les Nord-Américains (16 %), les Bri-
cent) de moins qu 'en mai 1971. La clien- tanniques (12 %) , les Français (8 %), les
tèle étrangère s'est accrue de un demi Italiens (5 V2 %) et les Néerlandais (5 %).
pour-cent, tandis que la demande inté- La légère régression de mai provient du
rieure a diminué de 3 %'. L'offre de lits fait que le Tessin (-9 %) et le Bassin léma-
ayant augmenté de 2 %, le taux d'occu- nique (-5 '/2 ) ont été bien moins fréquentés,
pation a baissé de 39 à 38 %, par rapport à En revanche, le nombre de nuitées s'est
l'année dernière . La plus grande afflùence agrandi de 7 '/2 % dans l'Oberland Bernois
d'Allemands ( + 5%) , de Britanniques (6 et et en Valais , de 7% aux Grisons et de 2%
demi), de Nord-Américains ( +4 et demi) en Suisse centrale. Au regard de l'an passé,
et de Japonais ( + 32 %) fait pendant à une les différences restent insignifiantes dans
réduction de l'apport Français (-8 et demi). les autres régions.

LA FETE DU RIZ A LUGANO
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LE. - Comme l'indu
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Satisfaction,
mais pas enthousiasme

UN ACCORD EQUILIBRE
Au cours de la conférence de presse qui

a suivi la séance du Conseil fédéral et à
laquelle assistaient également l'ambassa-
deur Jolies et M. Eckenstein, responsable
des questions d'information en matière
d'intégration, M. Brugger a déclaré que le
rapport de libre-échange était bien équili-
bré. Si certaines questions de détail n'ont
pas été réglées selon notre désir, elles ne
justifient pas un rejet de l'accord. Les
négociations ont été menées rudement des
deux côtés et on ne s'est pas fait de
cadeaux, a ajouté M. Brugger. Il ne s'agit
pas de se laisser aller à des explosions
d'enthousiasme incalculées, mais de bien
se rendre compte que les problèmes ont
été résolus par la création d'un véritable
équilibre d'intérêts.

LES 10 MOTIFS DE L'APPROBATION
Le chef du Département fédéral de

l'économie publique a ensuite énuméré
10 raisons qui avaient poussé le Conseil
fédéral à donner le feu vert au paraphe de
l'accord :

if Les négociateurs suisses ont réussi à
conclure un accord de libre-échange qui
permet à notre pays de voir plus du 90 %
de ses exportations vers le Marché com-
mun élargi libérées de droits de douanes.

if Notre politique de neutralité n'est
pas menacée par l'accord. Au contraire , la
compréhension des pays du Marché com-
mun pour une politique de neutralité va en
s'accroissant grâce à l'idée que des pays

neutres ont également un rôle nécessaire à
jouer en Europe.

if Nos institutions, notre démocratie et
notre fédéralisme ne sont pas touchés par
l'accord.

if La possibilité d'établir des relations
politico-économiques avec des pays tiers
est maintenue.

if La conformité au GATT n'est pas
touchée.

if L'autonomie de notre prévoyance
économique en matière de défense natio-
nale est également maintenue.

ie Notre politique agricole est garan-
tie.

if La politique de stabilisation de la
Confédération dans le domaine des tra-
vailleurs étrangers n'a pas été modifiée.

if L'AELE est maintenue entre les six
pays n'adhérant pas à la CEE. Les avan-
tages de l'AELE sont garantis.

if Enfin, comme dernier avantage, M.
Brugger a parlé de la clause évolutive que
contient l'accord et qui pourrait permettre
de l'élargir à des secteurs non encore con-
cernés.

M. Brugger a ensuite remercié la délé-
gation suisse et son chef , l'ambassadeur
Jolies, pour avoir mis au service du pays
leurs excellentes qualités de négociateurs.

Répondant ensuite à une question, l'am-
bassadeur Jolies a déclaré que les clauses
de sauvegarde, telles qu'elles sont conte-
nues dans l'accord, sont les prix que la
Suisse doit payer pour l'autonomie qu'elle
a voulu conserver.

I Après l'attentat de Gloviernier 

Le Rassemblement jurassien
parle de provocation

K.J. se demande s il s agit « d'une provo- avant tout un amour ardent de la liberté ,
cation ou de la renaissance du F.L.J . » . de cette liberté que la Confédération ga-

rantit à tous les peuples sauf au peuple ju-

LES PRODUITS AGRICOLES
• Les produits agricoles ne sont pas
visés par les dispositions de l'accord
relatives à l'établissement du libre-
échange. Les deux parties se déclarent
toutefois prêtes à encourager, dans le
respect de leurs politiques agricoles, un
développement harmonieux des échan-
ges de produits agricoles. Le comité
mixte examine les difficultés qui pour-
raient surgir. En dehors de l'accord, la
Suisse supprimera à l'égard de la
« CEE » certains des droits de douane
déjà éliminés dans le cadre de
l'« AELE ».

Elle procédera en outre à quelques

réductions tarifaires limitées (pour
deux positions dans le secteur des
fleurs et deux positions dans celui des
fruits), ainsi qu'à la consolidation par-
tielle du régime appliqué actuellement
à certains produits (fleurs coupées,
vins de qualité) . Pour sa part, la
« CEE » abaissera ses droits sur cer-
tains poissons d'eau douce et sur le
fromage aux herbes de Glaris et pour-
suivra en collaboration avec la Suisse
les efforts tendant à maintenir une dis-
cipline en matière de prix pour les
exportations de certains fromages
exportés vers la Suisse.

LES TRAVAILLEURS ETRANGERS
• L'accord ne contient pas d'obliga-
tions en ce qui concerne les travailleurs
étrangers. Dans une déclaration com-
mune et vu l'intérêt commun qu'elles
portent aux questions concernant la
main-d'oeuvre étrangère, les parties
contractantes prennent acte avec satis-
faction de la signature à Rome du pro-
cès-verbal consignant les résultats des
travaux de la commission mixte italo-

PAS D'INTEGRATION POLITIQUE
• L'accord n'entraine pas de modifi- qui pourraient être conclus ultérieure-
cation de notre structure politique in- ment avec la « CEE » dans de nou-
terne, car il ne prévoit aucun transfert veaux domaines ne doivent l'être que
de compétences à des organismes de la dans « l'intérêt des économies ». Au-
« CEE ». II n'affecte pas davantage no- cune participation à l'intégration poli-
rre politique de neutralité. Les accords tique de. l'Europe n'est donc envi-

sagée.

suisse. Elles relèvent que, dans le res-
pect de la politique de stabilisation
arrêtée par les autorités suisses, des
progrès notables ont pu être réalisés.
Les deux parties se déclarent prêtes à
promouvoir, chacune pour sa part, la
mise en œuvre des solutions les plus
adéquates pour ces questions et à exa-
miner en commun d'éventuels pro-
blèmes concernant leurs travailleurs.

Musique suisse
à l'honneur

TUNIS. - Le dixième congrès mondial de
l'« international society for Music Educa-
tion » qui a tenu ses assises à Tunis , a élu
au sein du comité M. Werner Bloch , de
Soleure, président central dev la société
suisse de pédagogie musicale.

D'autre part , les délégués venus de 38
pays du monde entier ont entendu un
exposé présenté par le pianiste Charles
Dobler, de Soleure , sur la musique suisse
pour piano du 20e siècle.

De leur côté, l'orchestre du conserva-
toire de Bern e, dirigé par Silvia Caduff , et
le chœur de l'école cantonale de Schaf-
fhouse, placé sous la direction d'Edwin
Villiger , ont interprété , dans l'antique
théâtre de Carthage , des œuvres d'Arthur
Honegger, Richard Sturzenegger, Willy
Burkhard , Carlo Boller et Bernhard
Schule.

En outre , des démonstrations de la mé-
thode Willems exécutée par des enfants de
l'institut Jacques-Dalcroze de Genève et de
l'école jurassienne de musi que de
Delémont ont été présentées au public.

Une bonne année
pour les vins

vaudois
LAUSANNE. - En 1971, le canton de
Vaud , a récolté le meilleur rouge sal-
vagnin de ces 15 dernières années. Si la
connaissance de cette appellation progres-
se, certes fortement , le volume de la
récolte a été faible et ne s'est montré qu 'à
24 millions de litres. Telles sont les cons-
tations de l'Office des vins vaudois qui
tenait son assemblée générale jeudi à Lau-
sanne sous la présidence de M. E.
Debétaz , président du conseil d'Etat
vaudois.

Il a également été relevé à cette occasion
que les ventes de bouteilles de 7 dl se sont
sensiblement développées, notamment la
vente directe au consommateur et la vente
par le canal des grand marchés. En re-
vanche, la consommation dans les restau-
rants est en légère régression. La mise en

de



UNE NOUVELLE CARTE ECONOMIQUE
DE L'EUROPE OCCIDENTALE

BRUXELLES. - Le Marché commun a mené à son terme, jeudi, deux
années de négociations qui vont bouleverser la carte économique de
l'Europe.

La conclusion jeudi, des négociations entre la CEE et le Portugal,
marque la création d'une zone de libre échange qui englobera toute
l'Europe occidentale, à l'exception

Lorsque la Grande-Bretagne , et les
autres pays candidats entreront dans
le Marché . commun, en janvier
prochain, on commencera également
à éliminer des barrières douanières
qui font obstacles entré les dix de la
CEE et les Six pays de l'Association
européenne de Libre échange (AELE)
qui n'étaient pas candidats à l'adhé-
sion.

Ces pays - l'Autriche, la Suisse, la
Suède, la Finlande, l'Islande et le
Portugal - avaient demandé la con-
clusion de tels accords pour compen-
ser le retrait de l'AELE de quatre de
ses membres : la Grande-Bretagne,
l'Irlande, la Norvège et le Danemark.

La nouvelle zone de libre échange,
qui sera définitivement établie en
1977, comprendra 16 pays et compte-
ra un peu moins de trois cent millions
d'habitants.

Les négociations qui ont mené à la
constitution de cette « Europe du libre
échange » ont commencé le 30 juin
1970, au moment même où les quatre
pays candidats entamaient les négo-
ciations qui devaient aboutir à leur
adhésion.

Les négociations des pays de
l'AELE furent longtemps éclipsés par
celles des candidats à l'adhésion mais
leur préparation ne s'en poursuivait
pas moins, et la première négociation
officielle commença le 3 décembre de
l'an dernier, alors que les négociations
d'adhésion approchaient de leur
terme.

Les accords avec les Six de l'AELE
seront signés samedi, au Palais
d'Egmont, à Bruxelles, où la Grande-
Bretagne et les autres candidats vin-
rent signer le traité d'accession le 22
janvier dernier.

La CEE a conclu avec les six pays,
des accords, séparés, mais qui suivent
en fait "des lignes très similaires, et
poursuivent le même objectif : la libre
circulation des produits industriels
dans les cinq années à venir.

Les négociations furent longues,

de l'Espagne.

parfois difficiles et ce n'est pas un
hasard si certains produits industriels
furent baptisés dans le jargon com-
munautaire du terme de « produits
sensibles » . Le papier fut un des pro-
blèmes les plus épineux. Il fut diffi-
cile aussi, parfois, de s'accorder sur
les termes de « produits agricoles et
produits industriels ».

Ces négociations devaient cepen-
dant aboutir, et entrer en vigueur à la
date de l'élargissement de la CEE,
pour éviter que les nouveaux mem-
bres de la communauté ne doivent ré-
tablir des droits de douane sur les
produits industriels venant de leurs
anciens partenaires de l'AELE, droits
qui étaient abolis depuis la création
de l'association

DIFFICULTES AVEC
LA FINLANDE

En raison de ses difficultés politi-
ques intérieures, la Finlande pourrai!
ne pas signer samedi à Bruxelles l'ac-
cord de libre échange qu 'elle vient de
négocier avec la communauté euro-
péenne apprend-on à Bruxelles.

On souligne cependant dans les mi-
lieux européens que la délégation fin-
lnadaise s'est déclarée entièrement sa-
tisfaite de la manière dont ces négo-
ciations avaient été conclues et que
pour exprimer cette satisfaction elle
ne manquera pas de parapher le texte
du projet d'accord.

Dans les milieux européens de
Bruxelles, on déclare avoir eu l' assu-
rance du côté finlandais que le con-
tenu de ce projet d'accord était en-
tièrement étranger aux difficultés que
rencontre le gouvernement minori-
taire d'Helsinki.

(Voir également page 1 et 23)

| VIETNAM : 151e SEANCE PLENIERE

PLUS PROCHE DU DEPART QUE DE L'ARRIVEE
PARIS. - La confé rence du Vietnam , a
tenu jeudi sa isrséanceplénièresansqu'il
y soit fait mention des conversations se-
crètes de la veille entre Américains et
Nord-Vietnamiens.

Les quatre participants (Etats-Unis ,
Nord-Vietnam , Sud-Vietnam et gouver-
nement révolutionnaire provisoire sud-
vietnamien) ont rappelé leurs positions
sans changements sur le fond. Il s'agit
toujours de savoir si le problème militaire
et le problème politique doivent être réglés
globalement (ce que veulent Hanoi et le
GRP) ou dissociés (ce que veulent les
Etats-Unis).

La formulation du GRP a cependant in-
troduit clairement une distinction dans la
modalité du règlement politique. L'argu-
mentation , présentée par Mme Nguyen Thi
Binh , peut se résumer ainsi : il y a deux
problèmes , celui de « la partici pation amé-
ricaine à la guerre » et celui de l'avenir
politi que du Sud-Vietnam , après la fin de
la guerre. Le premier doit être réglé avec
les Américains, le deuxième entre Viet-
namiens. C'est ici qu 'intervient la dis-
tinction. Mme Binh a déclaré clairement
jeudi que la question fondamentale du sort
de l'actuel régime de Saigon relève du

premier problème et non du deuxième.
Les perspectives ouvertes par cette dis-

tinction sont encore peu claires. Elle
pourrait se borner à déclencher une nou-
velle querelle sémanti que. Le sort du
régime de Saigon est en effet la pierre
d'achoppement de toute la négociation.

Le délégué sud-vietnamien, M. Pham
Dang Lam a d'ailleurs réagi aussitôt. « Il
est inconcevable que le problème politique

Contre-offensive sud-vietnamienne

sud-vietnamien se règle en dehors du gou-
vernement de la République du Vietnam »
a-t-il dit. Le délégué américain, M.
William Porter par contre ne l'a pas relevé.
Il s'est borné à réaffirmer qu 'il ne voyait
pas en quoi un cessez-le-feu immédiat por-
terait préjudice à un règlement ultérieur du
problème politique. Son ton a été parti-
culièrement conciliant. « Se, plaindre est
stérile » a-t-il remarqué.

«La paix est possible»
CITE DU VATICAN. - Malgré les corr̂  traités, téléphones rouges , rencontres
flits actuels, au Vietnam et au Proche- au sommet ont plusieurs fois sauvé la
Orient et les quelque 8000 guerres qui paix. »
les ont précédé dans l'histoire , la paix Le Vatican affirme que, malgré les
est encore possible, déclare le Vatican nombreux conflits qui ont éclaté ou
dans un document sur la paix dans le peuvent surgir , « l'idée de paix fait des
dans le « Monde » publié jeudi. progrès dans la conscience sinon dans. . „„, - .- , ,, la pratique. Prenant appui sur ceLe document, présente lors d une , -. . j, •. , •- .- • .t- „ J0 ' „„ „ -.- - , nouve état d esprit , la société interna-conference de presse, a ete prépare en .• , _,- . , ¦ ... .•-„¦¦ J ,, • ,,„ j „ ¦„ „„ . K F ,. , tionale dit renouveler ses institutions et
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On a recensé plus de cinquante con- citoyens, jeunes ou adultes à la vie

tuts ouverts depuis iy43, mais sait-on puoiique et a ses responsapintes » ,
que, dans le même temps , plus de 200 ajoute le document de la papauté con-
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Nouvelles mesures
de sécurité en Irlande
LONDRES. - De nouvelles et sévères me-
sures de sécurité vont être prises en Ir-
lande du Nord , a annoncé jeudi au par-
lement britannique M. William Whitelaw ,
administrateur britanni que de la province.

« Ces mesures créeront des difficultés
pour des gens innocents, mais elles sont
nécessaires au maintien de l'ordre , à la
protection des deux communautés et de
leurs biens » a déclaré M. Whitelaw. Sans
vouloir révéler la nature de ces mesures, il
a déclaré qu 'elles obligeraient les gens à
marcher à pied sur de longues distances.
On peut donc penser qu 'il a l'intention
d'interdire les mouvements de véhicules
dans les deux grandes villes d'Irlande du
Nord , Belfast et Londonderry, en raison
des graves dégâts provoqués par les voi-
tures piégées.

M. Whitelaw a également révélé qu 'il te-
nait des consultations avec les partis poli-
tiques d'Irlande du Nord pour tenter dans
l'avenir de réunir une conférence. II n 'a
pas révélé le degré qu 'avaient atteint les
consultations.

M. Whitelaw rencontrera aujourd'hui M
Patrick Hillery, ministre des affaires étran

gères d Irlande du Sud , de passage à
Londres. Ceci ne signifie pas que M.
Hillery soit « mêlé » aux discussions sur
l'Irlande du Nord , a ajouté M. Whitelaw.

UN COMMERÇANT TUE PAR BALLES

Un libraire de Belfast a été tué jeudi en
tentant d'empêcher des terroristes de dépo-
ser une bombe dans sa boutique, située
dans l'artère catholique de Springfield
Road. Le commerçant à été atteint de plu-
sieurs balles, ainsi que sa femme qui a été
seulement blessée.

UN ENGIN BLINDE
SAUTE SUR UNE MINE

Un engin blindé « Scout » de l'armée
britannique a sauté sur une mine jeudi
après-midi près de Londonderry. Le
véhicule se trouvait sur la route de Foyle
en bordure d'une rivière, lorsqu'il a sauté.
Aussitôt un tir d'armes automatiques ve-
nant des deux rives a été déclenché contre
le véhicule.

UN SECOND FRONT EST OUVERT
SAIGON. - Les troupes sud-vietnamiennes
ont ouvert une second front dans le cadre
de leur contre-offensive, et 10 0000 soldats
gouvernementaux avancent vers la ville de
Hoai-Nhon, sur la côte centrale, tenue par
les communistes depuis le 29 avril.

Un bataillon sud-vietnamien a été héli-
porté mercredi en avant-garde à moins de
1600 mètres de la ville. Jeudi soir, il avait
atteint les faubourgs sud sans rencontrer
de résistance.

Pendant ce temps, le gros des forces
gouvernementales, composé de chars et de
véhicules blindés, progresse vers Hoai-
Nhon depuis la ville voisine de Phu-M y.

A Quang-Tri, quelques escarmouches se
sont produites à l'intérieur et hors de la
ville, mais la situation générale reste in-
changée.

Un bataillon nord-vietnamien a été
repéré, faisant mouvement entre la ville de
Quang-Tri et le fleuve My-Chanh. Il pour-
rait s'agir d'une première manœuvre des-
tinée à couper la route derrière les posi-
tions gouvernementales, dit-on de source
militaire.

Les « B-52 » se sont approchés très près
de la ville, bombardant à moins de deux
kilomètres au nord-ouest de Quang-Tri.
De nombreux raids à haute altitude ont dû
être annulés en raison de la présence dans
la ville de milliers de civils qui y vivent
dans des bunkers, affirme-t on de source
bien informée.

• LE PRESIDENT DE LA CAMPAGNE
« MCGOVERN »

WASHINGTON. - Le sénateur George
McGovern candidat du parti démocrate à
la présidence, a chargé jeudi M. Lawrence
O'Brien, de diriger sa campagne électorale.

M. O'Brien avait démissionné il y a
quelques jours de la présidence du parti
démocrate qu 'il assumait depuis 1970. Il a
été remplacé par Mme Jean Westwood.

I
LA DECISION DU PRESIDENT SADATE
Malgré tout, un camouflet

pour les iiuviguiiuco
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Sadate renvoie-t-il des conseil-
lers-conseillers, ou des instructeurs

I militaires baptisés conseillers ?
Ceux-ci représentent une minorité.
Il est en outre trois mille techni-
ciens et ingénieurs civils dont le
sort est inconnu. Il y a aussi
17 0000 officiers et soldais qui ins-
truisent des unités de l'armée
égyptienne , assurent le fonctionne-
ment des radars, veillent sur les
manettes des 70 batteries de
« SAM II » et les 65 batteries de
« SAM III ». Ces missiles protègent
les positions et les mille canons
lourds disposés le long du canal de
Suez. Ils assurent aussi la protec-
tion en profondeur, défendant no-
tamment les abords du Caire et
d'Alexandrie. 200 p ilotes russes
sont aux commandes des « Mig

I 21 » et « Mig 23 », et des bombar-
diers lourds « Tupolev ».

Les Russes disposent des
champs d'aviation et des bases
maritimes de Ras Banas sur la
Mer Rouge et Marsah Matruh sur
la Méditerranée. Sadate n 'a pas
encore demandé leur évacuation.

Il est douteux qu 'il prenne
maintenant cette décision extrême.

i Sinon, en moins de six mois, il
transformerait son armée en che-
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nille, et ouvrirait une crise grave
avec l'URSS, qui en 16 ans a dé-
versé en Egypte sept mille millions
de dollars. Sadate fera sans doute
appel aux Ang lais et aux Français
pour lui fournir du matériel mili-
taire.

Mais une armée, quelle qu 'elle
soit a besoin de trois ans au moins
pour intégrer un nouveau maté-
riel : cet appel, s 'il se produit re-
vêtira une signification politique.
Il s 'agit pour Sadate de convaincre
les Etats-Unis qui ne demandent
qu 'à l'être par l'intermédiaire des
« quatre » puisqu 'il n 'est p lus tout
à fait  dans la main soviétique. Une
solution négociée pourrait être
imposée à Israël. Jérusalem se ren-
coigne dans le silence de l'attente.
Mme Golda Meir ne réagira que
lundi prochain dans un discours
devant la Knesseth, mais déjà il se
murmure que le gouvernement
israélien ne prendra en considéra -
tion une o f f r e  égyptienne que si les
Russes quittent toutes leurs bases.

Or Moscou, tient par dessus tout
aux bases qui lui assurent le con-
trôle de la Méditerranée et de
l'Océan Indien.

Jacques Helle

LA CHINE MONTRE
LE BOUT DE L'OREILLE
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La presse centrale chinoise s'est faite
l'éqho jeudi matin , avec une exceptionnelle
rapidité , des décisions du [Résident Sadate
concernant l'évacuation des conseillers
militaires soviétiques, mesures qui ne peu-
vent , de l'avis des milieux di plomati ques ,
que provoquer la plus grande satisfaction
de la part du gouvernement chinois.

Rendant compte en détail de ce qu 'elle
appelle les « importantes décisions égyp-
tiennes », l'officielle « Chine nouvelle »
publie dans une longue dépêche datée du
Caire, de larges extraits du discours du
président égyptien devant le comité central
de l'Union socialiste arabe.

L'agence chinoise cite notamment le
passage où M. Sadate insiste sur la volonté
d'indépendance et de libre décision de son
gouvernement, ainsi , que ceux , où après
avoir observé que l'Union soviéti que est
« une grande puissance avec un rôle mon-
dial qui lui confère une stratégie spé-
ciale », il précise que les vues de Moscou

et du Caire n'ont pas toujours été conver-
gentes, notamment en raison de la limi-
tation imposée par les Soviétiques à
l'emploi du matériel militaire fourni à
l'Egypte.

Le seul commentaire de cette dépêche
est contenu dans une phrase que le cor-
respondant de l'agence, place, en fin d'arti-
cle dans la bouche de l'homme de la rue
du Caire : « qu 'est-ce que les Soviétiques
ont réellement fait pour nous ? » .

Pour Pékin , tout recul des « super-
puissances », et de l'Union soviétique en
particulier , dans les régions du monde où
elles exercent leur « hégémonie », est
positif. Le retrait des conseillers sovié-
tiques est probablement considéré par les
dirigeants chinois comme une « victoire »
du peuple et du gouvernement égyptien
pour défendre leur « indépendance na-
tionale ».

(Réd. : ôte-toi que je m'y mette)

100 000 litres de lait
empoisonne mis

en vente
COLOGNE. - 100 000 litres de lait em-
poisonné ont été mis en vente, jeudi
matin, dans la région de Bonn-Colo-
gne. La police a lancé, sur les ondes de
la radio, une mise en garde à la
population l'avertissant qu 'un produit
de nettoyage chimique s'était mélangé
au lait.

• SECOND VERDICT AUX PROCES
DE PRAGUE

C'est pour avoir rédigé, imprimé ou dis-
tribué le journal clandestin « Pokrok »
(Progrès) que MM. Litera , Stehlik (ce der-
nier est un ancien fonctionnaire à la sec-
tion des cadres du comité central), et
Milan Rocek ont été condamnés jeudi à
des peines allant jusqu 'à deux ans et demi
de prison. Tous trois avaient été arrêtés le
31 janvier , M. Rocek devant être libéré par
in CM t..

LA DEMISSION DU GOUVERNEMENT
NEERLANDAIS REMIS A LA REINE

JULIANA

LA HAYE. - Le président du conseil néer-
landais, M. Bahrend Biesheuvel, a remis
jeudi la démission de son gouvernement à
la reine Juliana des Pays-Bas.

Echecs :
Fischer remporte

la 5e partie
REYKJAVIK. - Victoire de Fis-
cher dans la cinquième rencontre
du championnat du monde.
Spassky a abandonné au 28e coup.

Après la cinquième partie , les
deux adversaires sont à égalité ,
avec deux victoires chacun et une
partie nulle.




