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CATASTROPHE FERROVIAIRE
EN ESPAGNE

76 morts
103 blessés

MADRID. - 76 personnes ont
trouvé la mort et 103 autres
ont été plus ou moins griève-
ment blessées vendredi matin
lorsque deux trains sont entrés
en collision sur la ligne Cadix-
Séville, près de Lebrija, annon-
çait à 17 heures 30 « hec » un
communiqué de la Compagnie
nationale des chemins de fer
espagnols (Renfe).

En fin d'après-midi, une
trentaine de corps ont été reti-
rés des quatre wagons sinistrés
de la Micheline Cadix-Séville
qui transportait quelque deux
cents voyageurs. Dans l'autre
convoi, l'express Madrid-Cadix
(14 wagons), voyageaient quel-
que cinq cents personnes.

L'accident s'est produit ven-
dredi matin, à 7 heures 36
« hec » au kilomètre 86,200 de
la ligne Cadix-Séville, entre la
petite station de « El Cuervo »

et la gare de Lebrija.
D'après les premières indica-

tions il apparaît que la
Micheline au sortir de la sta-
tion de « El Cuervo » se soit
engagée tragiquement sur la
voie où circulait déjà l'express,
à la suite du fonctionnement
défectueux du dispositif d'ai-
guillage et de signalisation.

De Cadix, de Séville et
même de Cordoue plus loin-
taine, des secours ont été
dépêchés sur les lieux de la ca-
tastrophe. Tous les centres hos-
pitaliers de la région ont été
mobilisés pour recevoir les
blessés. Selon les informations
recueillies, les victimes sont de
nationalité espagnole, pour la
plupart des marins en garnison
à Cadix et des habitants de la
province parmi lesquels des
femmes et des enfants.

Serait-ce le débarquement
sur une île déserte ?

Quel espoir pour demain !
« La marche a quelque chose qui anime et avive mes idées » .
Le mot est de J.-J. Rousseaux. Sans être romantique le moins

du monde on doit reconnaître la justesse de cette remarque. Plu-
sieurs écrivains en ont fait l'expérience et certains , tels Péguy,
Ramuz, Rilke doivent à cette prati que non seulement une part de
leur inspiration mais aussi un aspect particulier de leur style. Tout
le monde n'est pas poète ou homme de lettres mais chacun peut
éprouver le besoin d'exercice et le désir de goûter un peu de calme
dans une nature encore réservée.

De nos jours surtout le développement réjouissant du tou-
risme pédestre démontre à l'évidence que l'effort physique cons-
titue l'indispensable contrepoids à la tension imposée par la vie
moderne.

Par nature et par éducation j ap-
précie la marche en montagne que je
pratique depuis toujours. Je dois au
scoutisme mon initiation à l' art du

campeur vécu dans sa simplicité , sans
les complications et sans les raffine-
ments sophistiqués du camping mo-
derne qui prive la plupart du temps

ses adeptes des vraies joies de la com-
munion avec la nature.

Je dois à un maître vénéré, Ignace
Mariétan , une curiosité attentive et
amicale pour les êtres et les choses de
notre patrimoine valaisan. Sa connais-
sance unique de notre pays et sa
science étendue de tout ce qui en fait
la richesse nous ont été communi-
quées avec une ferveur chaleureuse à
laquelle je suis heureux de rendre
hommage. Sous des airs modestes et
bonhommes, l'abbé Mariétan fut un
grand serviteur du Valais et un bien-
faiteur des cœurs qui l'ont approché.
Il fallait le redire.

Je dois enfin à ma vie militaire un
entraînement dont je ne me suis pas

Maurice DELEGLISE
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Tour de France

Guimard
abandonne
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HORREUR INEGALEE A BELFAST

$t déjà l'avenh
érants du dim
lie de cent au

BELFAST. - Un sentiment d'horreur
et de stupéfaction règne à Belfast , qui
a connu vendredi après-midi la plus
vaste offensive à la bombe, lancée
depuis le début des troubles.

Le bilan de ces attentats -26 selon
la police - s'est encore aggravé. Un
porte-parole de l'armée a indi qué en
fin d'après-midi qu 'outre les 13 morts
déjà dénombrés , 120 personnes
avaient été hospitalisées. Il paraît pro-
bable que ces chiffres augmenteront
encore, de nombreux blessés étant
gravement atteints.

« En enseignant a ton peup le
que le juste doit être humain, tu as
p énétré tes f i l s  d'une belle espé-
rance »

Agir avec humanité et justice est
le commencement de notre salut et
du sauvetage de la nature, « qui
gémit, comme dans les douleurs
d'un enfantement. »

Mais tant durera la misère que
l'homme lui-même, et aucun systè-
me, aucune morale, aucune f o rme
de civilisation ne fera la révolution
que Dieu seul peut faire : sauver le
monde et le rendre à sa gloire
d'avant le p éché.

Le temps restera toujours pour

Pour la police, l'armée et la plupart
des observateurs, la responsabilité de
ces attentats ne fait prati quement au-
cun doute. Ils estiment que l'IRA
« provisoire » a voulu une fois de plus
démontrer sa puissance, au moment
où M. William Whitelaw , secrétaire
d'Etat pour l'Irlande du nord , a an-
noncé son intention d'engager une sé-
rie d'entretiens avec les « diverses
parties » intéressées au conflit ulsté-
rien.
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intérieure, inattendue, inentendue,
sans parole, pleine de joie, de dou-
leur et de béatitude ?

« L'Esprit lui-même intercède
pour nous en gémissements inef fa -
bles. »

C'est-à-dire en un langage que
nous ne savons pas dire et qui ne
peut être dit par des lèvres humai-
nes :

l'Esprit de f i ls  adoptifs nous fai t
crier « Père » avec Jésus le vrai
Fils de Dieu, de qui nous sommes
devenus les frères et les cohéritiers

N'ayons donc pas peur ! Lais-
sons l'Esprit de Dieu prier en nous

« Celui qui sonde les reins et les
cœurs sait quel est le désir de l'Es-

ELECTION COMPLEMENTAIRE A LA PRESIDENCE DE SION

1 650 votants hier soir
L'ouverture des bureaux de vote

hier vendredi, dès 16 heures, a été vi-
vement appréciée. Dans le désintéres-
sement civique qui marque malheu-
reusement notre temps, il est récon-
fortant de constater que les facilités
de vote introduites - l'ouverture le
vendredi en est une - trouvent un
écho favorable. En effet beaucoup
de gens actuellement en vacances aux
mayens ont tout à la fois, hier, pris le
chemin de la capitale pour accomplir
leur devoir civique et effectuer leurs
achats.

Dès l'ouverture des portes des
quatre bureaux du Casino, du Sacré-
Cœur, de Saint-Guérin et de Bramois
les votants se sont présentés régu-
lièrement sans à coups. On remar-
quait hier une certaine prédominance
de l'électorat féminin. Notons que
c'est la première fois dans l'histoire
que nos citoyennes ont l'occasion, à
Sion, de participer à une élection sur
le plan communal.

Peu après la fermeture du scrutin,
on effectuait le décompte des
enveloppes dans chaque bureau. Au
Casino, il y eut 892 votants , au Sacré-
Cœur 352, à Saint-Guérin 316 et à
Bramois 90. Au total , ce sont donc
1650 citoyens et citoyennes qui se
sont présentés aux urnes lors de cette
première journée, soit près du 15 %
du corps électoral dont l'effectif est,
rappelons-le, de 11503.

Cette participation 'du premier jour

Les citoyennes sédunoises avaient l'occasion d'inaugurer leurs droits électoraux
sur le plan communal. Elles ne l'ont pas manquée. C'est une électrice (notre
photo) qui a p énétré la première dans le bureau du Casino, à 16 heures précises

est réjouissante. Demain s'ouvrent les
bureaux d'Uvrier et de Châteauneuf.

En tablant sur l'habitude de
nombreux Sédunois qui attendent le
samedi ou le dimanche pour venir
voter et ... boire l'ap éritif avec des
amis, les observateurs de la politique
sédunoise estiment que le résultat de

ce premier jour laisse espérer une
participation nettement supérieure à
30 %. Ce serait une petite consolation,
au moins par rapport aux pronostics
pessimistes émis en raison de la date
défavorable du scrutin.

G.R.
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• ETABLISSEMENT
D'ASSURANCE CONTRE
L'INCENDIE ET AUTRES
DOMMAGES DU CANTON
DE VAUD : DEUX SINISTRES
LOURDS A SUPPORTER
Le 4 décembre 1971 est une date

qu'on n'oubliera pas de si tôt à l'éta-
blissement d'assurances contre l'in-
cendie et autres dommages du canton
de Vaud. Si cette journée fut drama-
ti que pour les milieux touristiques de
Montreux et de Leysin , pour l'éta-
blissement d'assurance, elle se traduit
par deux chiffres «compromettant sé-
rieusement le résultat de l'exercice
1971 » et « influençant pendant de
nombreuses années la moyenne des si-
nistres » :
- Montreux, casino kursaal, cause :

feu mis par une fusée tirée par un
spectateur (indemnité provisoire)
13 097 440 francs.

- Leysin, hôtel du Chamossaire ,
cause : imprudence d'un ouvrier
utilisant un chalumeau (indemnité
provisoire) 3 000 470 francs.
Pour l'année 1971, le total des si-

nistres se monte à 21 103 249 francs.
Le compte d'exploitation présente un
solde déficitaire de 10 359 611 francs.

• CHAUFFEURS DE CAMIONS,
SOYEZ « PAIR PLAY »
L'Association suisse des proprié-

taires d'autocamions (A.S.P.A.) de-
mande à tous les chauffeurs de ca-
mions et de trains routiers roulant en
dehors des localités, ainsi que sur les
autoroutes, de rouler très à droite et de
garder une distance d'au moins 100
mètres entre eux afin de faciliter les
manœuvres de dépassement des véhi-
cules plus rapides. Elle leur rappelle
qu'ils doivent, lorsqu 'un passage à ni-
veau est fermé, s'arrêter assez loin des
barrières pour permettre aux voitures
qui les suivent de les dépasser.

Cet appel de l'A.S.P.A. s'inscrit dans
le cadre de la campagne d'éducation
routière consacrée cette année à la
« conduite défensive » .

• KŒNIGSFELDEN : EVASION
DE DEUX DETENUS
Deux jeunes gens se sont évadés de

l'asile psychiatrique de Kœnigsfelden
(AG), après avoir maîtrisé un de leurs
infirmiers. U s'agit de \Verner Huberj
de Qberembraçh (ZH). 21 ans, con-
damné pour assassinat et de Gerhard
nuciisirasser, uu /vuMiaeggnngen (/ivjj,
17 ans, en détention préventive pour
brigandage. Le premier porte un pan-
talon gris foncé et une chemise bleue.
Le second est habillé d'un pantalon
clair, éventuellement beige et d'un
pullover à col roulé vert.

• LES BIJOUTERIES DE COIRE
SONT APPRECIEES
Dans la nuit de mercredi à jeudi , des

inconnus ont pénétré dans une bijou-
terie de Coire, par un vasistas, après
avoir forcé des barreaux. Ils ont dérobé
pour 50 000 francs de montres et de
bijoux.

Dans la nuit de jeudi à vendredi , la
vitrine d'une autre bijouterie de la ville
a été brisée. Le système d'alarme ayant
bien fonctionné, les voleurs ont pris la
fuite sans rien emporter.

• UN AGRICULTEUR ZURICHOIS
SE JETTE CONTRE UN CAMION
Jeudi soir, M. Hans Friedli, 43 ans,

agriculteur à Rossau (ZH), a dérapé
dans un virage entre Rossau et
Mettmenstetten (ZH) et s'est jeté
contre un camion qui venait en sens
inverse. Le malheureux a été éjecté de
son véhicule et a été trouvé mort dans
un jardin.

• M. MARCEL BEZENÇON ELU
PRESIDENT D'HONNEUR
DE L'U.E.R.

il

en chiffres
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LAUSANNE. - L'Office de statistique et
d'études socio-économiques de la ville de
Lausanne vient de publier ses « statistiques
lausannoises 1971 », publication d'une cen-
taine de pages qui contient d'intéressants
renseignements sur la ville elle-même ,et
l'agglomération lausannoise. On y apprend
notamment que le centre de la ville (la
place Saint-François) se trouve à une alti-
tude de 494 m 50, altitude se rapportant au
nouvel horizonx.(pierre de Niton dans la
rade de Genève = 373 m 6 au-dessus du
niveau moyen de la Méditerranée à Mar-
seille). L'altitude a donc légèrement di-
minué, puisque les cotes des anciennes
cartes fédérales se rapportent à l'ancien
horizon et sont de 3 m 26 plus élevées.

POPULATION EN LEGERE
REGRESSION

Au 31 décembre de l'an dernier , la
population résidente était de 139 838 habi-
tants, soit une légère diminution par rap-
port à 1970 où l'on comptait 140 106 ha-
bitants. Le cap des 100 000 a été franchi en
1946 et celui des 10 000 en 1804. Il est
intéressant de constater qu 'un nouveau re-
cord était enregistré en novembre de l'an
dernier , avec 142 619 habitant s, mais que
la diminution de la population a été de
2781 au cours du dernier mois de l'année.
L'excédent de naissance n'est que de
2 0/00 alors qu 'il était encore de 4 0/00 en
1967. Pour la première fois depuis 1966, le

mouvement migratoire est également défa -
vorable : - 268. La population résidente se
compose de la façon suivante : 9,1 % de
Lausannois, 36,5 % de Vaudois , 32.7 % de
Confédérés et 21,7 % d'étrangers.

AGGLOMERATION LAUSANNOISE

L'agglomération lausannoise enregistre
quant à elle une légère augmentation de sa
population , qui passe en une année de
222 599 à 223 760 habitants. La population
étrangère y est un peu plus élevée : 23,7 %.
16 communes suburbaines composent
l'agglomération lausannoise.

Aujourd'hui, à Montreux, WINGS
Wings, c'est le nom du groupe de Paul et

Linda McCartney, fondé l'été dernier avec
le batteur américain Denny Seiwell et le
guitariste anglais Denny Laine. Peu de
temps après , Henry McCullough se joignit
à eux.

Mentionnons au passage que Denny Lai-
ne n'est autre que Pex-chanteur des Moody
Blues et que Henry McCullough fut pen-
dant longtemps le guitariste du fameux
Grease Band de Joe Cocker. Quant à Den-
ny Seiwell, il était, avant de joindre Wings ,
un musicien de studio très recherché dans
les milieux musicaux new-yorkais.

C'est sur un soudain désir de Paul de re-
jouer avec un orchestre , à la suite d'une
courte retraite dans sa ferme écossaise,
que Wings fut fondé. Paul et Linda ont
écrit sept des huit chansons de leur dernier
45 tours, Mary had a Utile lamb, grimpe
actuellement très fort dans les hit-parades
européens et américains.

Cet été, Wings va parcourir l'Europe et
ses capitales. Gageons que le concert de
samedi sera un nouveau succès à inscrire à
l'actif des concerts de Montreux. C'est aus-
si la première fois que l'un des Beatles
donnera un concert en Suisse.

Les fêtes de Genève du 11 au 14 août
Dans moins d'un mois, Genève vivra ses

grandes journées de liesse estivale : c'est
en effet du vendredi 11 août au lundi 14
août qu 'auront lieu cette année les tradi-
tionnelles Fêtes de Genève, l'annuel ren-
dez-vous de la joie et de la beauté sur les
quais de la plus harmonieuse des rades. Si
le programme généra l retrouve ses grands
thèmes - et qui se plaindrait de renouer
une fois l'an avec l'attrait des spectacles
folkloriques, avec la somptuosité des cor-
sos fleuris , avec l'éblouissement des fêtes
de nuit ou avec le charme des bals au bord

de l'eau ? - il se renouvelle par la partici-
pation à ses festivités d'ensembles célèbres
quoique encore inconnus à Genève.

Le vendredi soir 11 août , le spectacle
folklorique international verra la présenta-
tion de groupes venus d'Espagne et de
France, de Hongrie, d'Italie , de Roumanie
et du Tyrol. Et l'on dansera. On dansera
également le samedi puisque le thème du
grand corso fleuri de l'après-midi , et qui se
renouvellera le dimanche, sera «Entrez
dans la danse », à la suite d'un certain
nombre de corps de musique, dont celui
des Forces armées soviétiques du Sud , et
du fameux Glendora High School Band
avec ses étourdissantes majorettes califor-
niennes.

Le soir de ce samedi 12 août sera consa-
cré à la fête de nuit avec grand feu d' artifi-
ce international tiré par quatre artificiers
célèbres venus d'Espagne, de France , du
Japon et de Suisse. Et l'on dansera ensuite
au bord de l'eau, comme à toutes les mani-
festations de ces quatre glorieuses jour-
nées.

Après le corso du dimanche après-midi ,
le soir verra le défilé des chars illuminés ,
vision féerique, suivie de la fête foraine et
des. bals.

Et le lundi soir 14 août, un grand spec-
tacle sera donné avec la partici pation de la
Musique des forces armées soviétiques du
Sud, le Glendora High School Band
(U.S.A.) et le groupe artistique hongrois
Ferenc Erkel.

Nous reviendrons plus en détail sur le
programme de ces journées du 11 au 14
août.

Trentième semaine
du 25e anniversaire

Jura et Confédération
Le Rassemblement jurassien communi-

que :
L'été chaud du 25' anniversaire devient

tout à coup brûlant. S'agit-il d'une provo-
cation ou de la renaissance du F.L.J. ? La
question reste ouverte. A ce propos ,
cependant , le Rassemblement jurassien af-
firme - et sa longue lutte est là pour le
prouver - qu 'il ne pratique pas une politi-
que de violence. En revanche, devant les
signes d'impatience qui montent du Jura , il
déclare que le moment est venu d'entamer
la négociation qui doit créer le canton du
Jura romand.

Quand il déclare que l'action des Béliers
démontre une certaine haine de la Suisse,
le président du gouvernement bernois ne
sait pas de quoi il parle. Il n'y a nulle hai-
ne au coeur des Jurassiens , mais avant tout
un amour ardent de la liberté , de cette li-
berté que la Confédération garantit à tous
ses peuples sauf au peuple jurassien.

Un peuple de Suisse dépourvu de son
autonomie, voilà l'anomalie qu 'il faut faire
disparaître. Et le temps presse. Aux autori-
tés d'en prendre conscience et de rétablir
enfin dans le Jura la paix dans la justice et
la liberté.

La situation
sur le marché
de la tomate

Le Comité pour les légumes de la
FRUIT-UNION suisse a inspecté, der-
nièrement, les cultures de tomates, au
Tessin. Il a pu alors constater, non
sans un grand étonnement, que les to-
mates sont fort avancées et précoces ,
cette année.

La précocité fut activée par un
choix approprié de variétés ainsi que
par l'emploi de tunnels en plastique.
L'intervalle de cueillette entre les cul-
tures tessinoises et les valaisannes
sera d'environ deux semaines. Il faut
reconnaître que tout fut mis en œuvre
du côté de la production pour empê-
cher la collision des deux domaines
d'exploitation.

DEUX OUI
POUR UN NON

« On est de son enfance comme d'un
pays », a dit Saint-Exupéry.

Du mariage aussi , on peut parler comme
d'un pays. Encore plus quand il s'agit du
mariage chrétien.

Pays, le mariage chrétien peut se définir
par tout ce qui lui est étranger , hostile
même peut-être. De ce constat , résulte la
première partie de Deux oui pou r un nom.

LE PIRE ET LE MEILLEURL,*, r.M r.i L. .«Ku âun C()nçu œmme un manifeste ce ,ivre __

Pays, le mariage chrétien peut ensuite se choc de 208 pages est le fruit de deux mi-
définir par ses frontières. Pensez à la nistères à la fois proches et différents.
Suisse. Du côté de Genève, de Vallorbe ou Alain Burnand et Maurice Ray (cités par
de Neuchâtel , la frontière diffé rencie la ordre alphabétique !) ont constitué ce dos-
Suisse de la France ! A Schaffhouse, la sier avec tout ce que leur expérience de
frontière est germano-suisse. A Bregens , pasteurs leur a enseigné quant au marasme
austro-suisse. A Brissago, italo-suisse. contemporain de l'amour et du mariage;

Les frontières du mariage chrétien par mais plus encore avec le souci essentiel
rapport à l'amour libre , au mariage laïc et d'être le fidèle prophètes de la parole de
civil, aux unions bourgeoises et folklori- Dieu dans un temps de confusion. Ce fai-
ques, et même aux cérémonies religieuses sant, ils risquent de ne pas faire l' unanimi-
traditionnelles , que sont-elles ? té du public. Tant pis : leur manifeste n 'est

C'est ce que la seconde partie de Deux pas une opération de charme (quand bien
oui pour un nom tente d'établir par une se- même les quarante illustrations de la série
rie de lettres ouvertes (à Hervé Bazin , Si- «L'amour c'est... » sont attendrissantes !).
mone de Beauvoir, Stephan Pfu rtner , Na- Deux oui pour un nom risque de susciter
nnlénn !"• assaisonnées de « nost-scrin- des remous iusmie dans I'Eelise. Refusant

joies et aux peines , aux travaux et aux loi-
sirs, quant aux questions brûlantes de
l'avortement, de la « nouvelle morale », de
l'engagement œcuménique, etc. C'est à
quoi répondent les chapitres de la troisiè-
me partie :

«LE MEILLEUR »

Bourse fédérale
d'études

NEUCHATEL. - Deux bourses de 15 000
francs chacune, destinées à permettre à
deux naturalistes suisses d'entreprendre un
voyage scientifi que au cours de l'année
prochaine, sont mises au concours par la
commission de la bourse fédérale pour
voyages d'études botaniques et zoolo-
giques de la société helvétique des sciences
naturelles en accord avec le Département
fédéra l de l'intérieur.

La commission indi que , dans un
communiqué, qu 'elle se réserve d'arrêter
avec les boursiers l'itinéraire , le
programme des travaux et les clauses du
cahier des charges.

Ces deux bourses seront allouées de
préférence à des professeurs de sciences
naturelles d'une université suisse , de
l'Ecole polytechnique fédérale ou d' un
lycée suisse. Elles pourront aussi être ac-
cordées à des étudiants ayant achevé leurs
études avec distinction. La commission
tiendra compte avant tout de la qualifi-
cation scientifique et du programme
d'étude des candidats.

Les demandes d'inscri ption , accom-
pagnées d'un curriculum vita e et des pièces
prouvant l'activité scientifique des can-
didats , doivent être adressées jusqu 'au 31
décembre prochain au président de la
commission , le professeur C. Favarger, à
l'université de Neuchâtel.

Concours d'idées pour
une décoration murale
à l'Ecole polytechnique

fédérale
BERNE. - Un concours généra l de projet
de décoration de deux nouveaux locaux de
l'Ecole polytechnique fédérale , à Zurich ,
est actuellement ouvert à tout artiste de
nationalité suisse, qu 'il soit domicilié en
Suisse ou à l'étranger.

Ce concours artistique est organisé par
la direction des constructions fédérales
d'entente avec la section des arts et mo-
numents historiques de la subdivision des
affaires culturelles du Département fédéral
de l'intérieur.

Les locaux à décorer font partie du
groupe annexe de l'E.P.F. construit au
Hœnggerberg. Il s'agit , d'une part , du hall
d'entrée du bâtiment des travaux pratiques
et , d'autre part , du foyer du petit auditoire
de physique.

La direction des constructions fédérales
précise, dans un communiqué , qu 'elle met
à la disposition des intéressés, sur de-
mande écrite , le programme du concours
et les documents nécessaires. Les artistes
qui désirent concourir sont priés de joindre
à leur demande d'inscription une pièce of-
ficielle attestant leur origine. Cette pièce
leur sera renvoyée immédiatement. Les
projets devront être livrés au plus tard le
31 janvier 1973.

TOUR
DU MONDE
EN 80 LIGNES

• VOL DE TABLEAUX DANS
LA VILLA D'UN COMTE
ITALIEN
Des tableaux et des objets d'art

antique d'une valeur totale de 400
millions de lires (env. 2,6 millions de
francs) ont été dérobés par des incon-
nus au cours de la nuit de jeudi à
vendredi dans la villa du comte Carlo
Borromeo, sise dans les environs de
Milan.

Les voleurs se sont introduits dans la
demeure pendant que le comte, âgé de
70 ans, et son fils dormaient.

• HUIT COSMOS LANCES
JEUDI EN UNION SOVIETIQUE

Huit satellites artificiels de la Terre
de la série des Cosmos ont été lancés
jeudi en URSS à l'aide d'une seule
fusée porteuse, a annoncé vendredi
matin l'agence Tass. Ces satellites
portent les numéros allant de 504 à
511.

• TYPHONS AUX PHILIPPINES :
BILAN PROVISOIRE :
152 MORTS

Le nombre des victimes, après le
passage des typhons Rita et Susan sur
les Philippines, s'élèverait à 152, selon
le dernier bilan provisoire établi par la
presse.

Les services de la Croix-Rouge esti-
ment que le nombre de sinistrés atteint
un million. Dans la région centrale de
l'île de Luzon , 125 000 familles se
trouvent sans abri , tandis qu 'à Manille
même 15 000 familles ont dû évacuer
leurs habitations menacées par les
inondations.

• CLIFFORD IRVING A PRESENTE
SON DERNIER LIVRE

Clifford Irving, condamné à deux
ans et demi de prison pour sa fausse
« autobiographie » du milliardaire
Howard Hughes, a présenté jeudi à
New-York son dernier livre : Clifford
Irving : what really happened » , où il
raconte les circonstances de l'escro-
querie littéraire montée en compagnie
de sa femme Edith et de Richard
Suskind.

• NOUVELLE TENTATIVE
D'INCENDIE DANS UN
GRAND MAGASIN
DE HAMBOURG
Une nouvelle fois des inconnus ont

tenté d'incendier jeudi un grand maga-
sin de Hambourg.

Une bombe artisanale munie d'un
dispositif à retardement réglé pour
minuit, avait été déposée dans un clas-
seur du rayon papeterie de l'établis-
sement, dans le quartier de l'Altona.
Découverte par une vendeuse, elle a pu
être désamorcée à temps par la police.

• OTTO WINZER EN VISITE
A MOSCOU
Le ministre est-allemand des affa ires

étrangères Otto Winzer est arrivé jeudi
à Moscou pour une visite de courtoisie.
Le ministre soviétique des affa ires
étrangères Andrei Gromyko est venu
accueillir son homologue est-allemand
à l'aéroport.

• TRAVERSEE DE LA MANCHE
A LA NAGE : RECORD BATTU

PAR UNE ECOLIERE
Le record absolu de la traversée de

la Manche à la nage, d'Angleterre en
France, a été battu jeudi par une éco-
lière américaine de quinze ans, Lynne
Cox.

La nageuse californienne a réalisé la
traversée en neuf heures cinquante-
sept minutes, battant de vingt-six mi-
nutes le record masculin et de qua-
rante-six minutes le record féminin.

Mlle Cox, qui mesure 1 m 67 était
partie de Douvres dans la matinée,
jeudi soir, la nageuse de Los Alamitos
se reposait dans son hôtel à
Folkéstone, après avoir téléphoné à son
père aux Etats-Unis et après avoir
pris... un bain.

• UN PAYSAN PAS COMME
LES AUTRES



EN PLUS UN CHOIX DE TOUTES SORTES DE
MARQUES, à des prix sensationnels. APPAREILS
SANITAIRES — REVETEMENTS DE SOLS —

MACHINE « CALOR » à laver le linge, dès Fr. 225.-

C. YUISSOZ-de Preux - 3941 GRONE
grossiste et fabricant — Tél. (027) 4 22 51

Prix super choc
avec garantie et service à domicile assurés après
vente. Les plus rapides et les plus avantageux.
MACHINES A LAVER 4 kg : prix catalogue 1360 fr.
vendue 320.—

IDEM AUTOMATIQUE 5 kg : prix de catalogue
1590, vendue 820.-

SUPERAUTOMATIQUE 5 kg : prix de catalogue
1190 fr., vendue 790.-

FRIGO 140 1, avec compresseur et grand congéla-
teur, dégivreur automatique. anc. modèle
Prix de catalogue 448 fr., vendu 250.- 220 -

FRIGO A GAZ, 150 1, 475 frOHCS
Autre modèle avec dégivreur 165 190 250
superautomatique 372.— 425.— 510.'
AVEC DOUBLE PORTE ET TOUT GRAND CON
GELATEUR 300, 240, 165 LITRES. Superfreezer L.P
898 fr. vendu 720.—avec dégivreur superautomatique
MACHINE A LAVER LA VAISSELLE SUPER-
AUTOMATIQUE 8 à 12 services, prix de catalogue
1290 fr., vendue 695.— — Dernier modèle, inté-
rieur tout acier inoxydable, 12 services, avec porte
frontale et 2 grands chariots : avec service rapide
pour lavage des verres : 1120.~
NOUVEAUTE : cuisinière électrique de luxe, 3 pla-
ques avec couvercle et tiroir, 358.~~

Grand Luxe et tout confort, 548.-

A la clé de la bonne occasion
Exposition permanente

Grand choix de voitures de toutes marques

Vente - Echange au meilleur prix
i(foEt toujours nos infatigables VW ïï\ \\ m\

de 1960 à 1971 
\W>/

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

Appartement : 5 12 05

T=$T MÊÊm
^

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

pîcNTvrciiiri ou camionnettes VW

i
Représentants :

ROSSIER Joseph Granges Tél. 4 2513
BRUNELLO Gabriel Grône Tél. 4 27 60
PRAZ Georges Sion Tél. 2 53 28

ON NE BADINE
PAS AVEC
L 'AMOUR...

W IL EST TROP
 ̂ * PRECIEUX

C'est à votre
intention que

nous avons établi le coupon ci-dessous 'wwu W ï UI IU y^r i K j ih j i i  i ys \-J \j yA ç ĵ \j i i \j t u^uwuu ^̂ _ — —

Bon à retourner à SELECTRON, premier institut pour le choix scientifique
du partenaire. Centre pour la Suisse romande, 56, avenue du Léman
1005 Lausanne, tél. 021 /28 41 03.

Veuillez me fournir discrètement et sans engagement le test gratuit de mes
chances.

M., Mme, MUe Prénom 

Aae Profession

Nou 17.6

, Ariette
change de visage...

Ariette, une cigarette que l'on aime ÀLm^P *»«2> Jm\ 
^^~̂ ~ ~̂—

lange équilibré de / ^ f̂efe-...y
^ 

**S?̂  ATA Hfc ŝL
tabacs Maryland. ^^&... /^̂ IL  ̂ À\\ m^^^mm\Am\

oui, mais la cigarette reste la même. ^̂ ^̂ lS| W

Occasion
- plusieurs moteurs électriques
- 2 galeries et pneus clous (VW bus)
- meubles utilitaires, matériel divers

S'adresser au 027/2 14 64 ou 2 30 65
rue de Chandoline 1, Sion.

A vendre

tonneaux en
plastique
pour fruits
65 lit. 32.- fr.

120 lit. 55.- + port

A. Erni, distillerie,
Orbe (VD). Téléphone
024/7 21 76

A vendre

violon %
Etat neuf.
Prix : Fr. 300.-

Tornay Raymond,
Grand-Rue 59, 1890
Saint-Maurice

36-29211

A vendre

Tonneaux
avec ou sans portette
toutes grandeurs,
ainsi que

bonbonnes
grandeurs diverses.
Tél. 037/24 08 31

17-892

Pour la prochaine
cueillette des fruits,
ou pour gypsiers-
peintres, à vendre

des échelles
pointues
de 3 à 5 mètres.

Delaloye Marc,
Riddes.
Tél. 027/8 82 54

Graphopsychologie
Etudes de caractères
Denise Lorétan, 1961 Salins
graphologue diplômée.

Tél. 027/2 96 81
36-4431

Tondeuses à gazon
à bras et à moteur pour pe-
louses et terrains de sport.
Vente, réparations, échanges.

Charles Méroz
1920 Martigny, tél. 026/2 23 79

Avis de mise en eau partielle
Electricité d'Emosson S.A. avise la population qu'elle entreprend dès le 24 juillet 1972 les
premières mises en eau de son aménagement hydro-électrique franco-suisse d'Emosson.

Elle rend le public attentif au fait que vu le fonctionnement d'ouvrages de prises, de vidanges et
de déversoirs, il y a en tout temps danger de crues subites dans les cours d'eau suivants :
(carte nationale suisse feuilles 1324 - 1325 - 1344, 1 : 25 000)

Nant de Drance

Barberine en aval du barrage d'Emosson et sur tout le versant sud-ouest du Six-Jeur
(déversoir du puits de Corbes)

Eau de Bérard (France)

Tré les Hauts (France)

Eau Noire (Suisse et France)

Arveyron d'Argentière

Torrent du Tour
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Sierre
Pharmacie de service. - Pharmacie de Chas-

tonay, tél. 5 14 33.
> , : _ , , _  a J. l ln ». r. .̂ nnt Unn.np ri ac wiei .nopiiai U drruiiurïseilicill. — ncuica uoo vu,

tes, semaine et dimanche de 13 h. 30 à
16 h. 30. Le médecin de service peut être
demandé à l'hôpital ou à la clinique.

Clinique Sainte-Claire. - Heures de visites,
semaine et dimanche, de 13 h. 30 à
1Rh 1/1lu II. ou.

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

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

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

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

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

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

Le Ranch. - Bar-rest.-piscine. Tous les soirs
restauration chaude 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 de Quay

tél. 2 10 16.
Médecin de service. - Dr Kruczek. télé-

phone 215 47 et 2 54 73.
Chirurgien 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

I.V f ê 7 11 / * _J I / [ *-W g *

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

BONSOIR, M. KIRBY ! LES
. LIGNES DE LA MAIN ?' >

f^OUI, MAIS À"^
CONDITION QUE\

VOUS NE ME PRÉDI
SIEZ QUE DES CH0
v SES AGRÉABLES..

VOUS DEVEZ ÊTRE UNE B0N-T AH, JE SAIS I
NE DISEUSE DE BONNE AVEN- BEAUCOUP DE
TURE POUR CONNAÎTRE MON/ CHOSES SUR
NOM. ~ y—-—"VOUS... VOTRE.

*CI2B fcËa LIGNE DE VIE * PAR /
'aBESaSsÈv EXEMPLE , -̂«cr -̂v

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 slmplon 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.

BOURSES SUISSES

20.7.72 21.7.72
Alusuisse port. 210Q 21fj0 DAlusuisse nom. g,n „.„

 ̂ . 1330 1350Banque pop. suisse 2295 2300

^
V Z' _ 97 D 97 DPrown Bover. 13fJ0 131fJ

Ciba-Geigy nom. 14g5 14g5
Ciba-Geigy port. 2670 2720
Crédit suisse - 

4060 4050
Elektro Watt 3000 D 3000
G. Fischer port. 1210 1200 D
Gornergratbahn 750 D 750 D
Holderbank port . 523 520
Innovation 425 430
Italo-Suisse 278 279
Jelmoli 12go 1300
tandis & Gyr 1440 1440
Lonza 2095 2095
Metallwerke 780 D 780 D
Motor Columbus jg20 1590
Nestlé port. 3370 3840
Nestlé nom. 2155 2165
Réassurances 2540 2545
Sandoz 3830 3850
Saure r 1680 1695
S.B.S. 3900 3925
Suchard 6900 6925
Sulzer 3490 3490
Swissair port . 683 681
Swissair nom. 588 590
U.B.S. 4365 4360
Winterthour-Ass. 1500 1470
Zurich-Ass. 7000 7000
Philips 67 67 1/4
Royal Dutch 149 148 1/2
Alcan Utd 77 1/2 77
A.T.T. 160 160
Dupont de Nemours 623 613
Eastman Kodak 497 492
General Electric 240 1/2 236
General Motors 279 273
I.B.M. 1488 1479
International Nickel 117 114 1/2
Penn Central 14 14 1/4
Standard Oil N.J . 286 286
U.S. Steel 111 1/2 109

des changes et des billets nous sont obli-
anque Suisse à Sion. Les cours de la bourse

*<nmt
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LA TENDANCE SUR LES MARCHES EUROPEENS
PARIS : irrégulière.

Le marché s'est montré irré gulier avec
des fluctuations quelquefois importan-
tes.

FRANCFORT : forte hausse.
Les valeurs locales ont enregistré des
gains sensibles sous l'effet de nouveaux
achats de l'étranger.

AMSTERDAM : calme et irrégulière.
Les internationales néerlandaises ont
suivi la tendance générale , tandis que
les locales s'affermissent.

BRUXELLES : fermée.

MILAN : en baisse.
Le marché s'affaiblit sur un large front
dans des transactions calmes.

LONDRES : calme et plus faible.
La cote a fléchi dans des transactions
calmes par suite des conflits salariaux
dans les docks. Les mines d'or demeu-
rent faibles , mais quelques australien-
nes se redressent.

SUISSESBOURSES
Tendance : soutenue.
Volume : faible , la demande dé passant

largement l'offre.

Swissair port , abandonne 2 points alors
que la nom. en prend 2.

Parmi les bancaires UBS perd 5 points
et CS 10, tandis que SBS en prend 25 et
BPS 5.

Les omniums financiers enregistrent des
fluctuations irrégulières dans un sens ou
dans l'autre de l'ordre de 5 à 30 points :
Interfood + 25. Juvena - 30, Motor Co-
lombus - 30, Naville + 5. Italo-Suisse
+ 1.

Aux assurances , Réassurances gagne
5 francs, mais VVinterthur en oerd 30.

me tenue des chimiques : Ciba-Geigy

port. + 50, le bon + 60, Sandoz + 20.
Aux alimentaires Nestlé port. — 20,

nom. + 10, Roco - 50.
Bonne tenue des industrielles où Alumi-

nium nom. prend 10 points , Sulzer 5, BBC
10 et Saurer 15.

Dans le compartiment des actions étran-
gères, les valeurs américaines , dans l'en-
semble, sont plus faibles. Relevons Bur-
roughs - 12, Dupont - 10, IBM - 9,
Xerox - 2.

Parmi les françaises , relevons Machines
Bull + 1/2, Péchiney - 11/2.

Faiblesse des hollandaises qui perdent
entre 1/2 et 1 1/2 points.

Reprise des allemandes où AEG prend
2 points , Bayer 2 1/2, Mannesmann 3,
Thyssen 11/2 et VW 1.

SSE

9.43

PLANS DE LA SOCIETE
NOMINEE DE GENEVE I

7.38
11.83
49.80
8.37

28.20
84.80

Affiliated fund D 6.82
Chemical fund D 10.82
Europafonds DM 47.36
To^linnlnnu flinrl H 7 64tecnnoiogy runu w /.ut O .J ,
Unifonds DM 26.80 28.2(
Unispecial DM 80.72 84.8(

î.eç murs dps holirse.s niiisses et pfrnnc

22 juillet

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

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

OJ du CAS, groupe de Sion. - Course aux
Aiguilles*Dorées, samedi 22 et dimanche
23 juillet 1972. Départ le samedi à 14 heu-
res au kiosque de la Planta.

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 , tél. 3 70 70.

lEJIMJMMlIM^FWMH

Martigny
Pharmacie de service. - Bolssard, tél. 2 27 96.
Médecin de service. - Dr Gard, tél. 2 20 30.
Dr Bossi pédiatre , absent du 2 au 30 juillet
En cas d'urgence s'adresser au service de
pédiatrie de l'hôpital de Martigny : Dr Satt.
Hôpital. - Heures de visites, chambres com-

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

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

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

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

Pompes funèbres. - R. Gay-Balmaz, tél.
2 22 95. - Gilbert Pagliotti, tél. 2 25 02 -
Marc Chappot et Roger Gay-Crosier , tél.
2 26 86, 2 24 13 et 2 15 52.

Service de dépannage. - Tél. 2 25 46.
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 62 17.

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.).

Monthey
Pharmacie de service. - Coquoz, tél. 4 21 43.

Médecin. - Service médical jeudi après-midi ,
dimanche et jours fériés , tél. 4 11 92.

Samaritains. - Matériel de secours, tél.
4 19 17 ou 3 23 30.

Ambulance. - Tél. 4 20 22.
Hôpital. - Heures de visites : chambres com-

munes et mi-privées : mard i, jeudi, saiiteri
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.

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

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

« En amour, il est plus facile de
renoncer à un sentiment que de
perdre une habitude »

M. Proust

UN MENU :
Crudités
Entrecôtes
Pommes de terre frites
Salade
Clafoutis aux cerises

LE PLAT DU JOUR :
Clafoutis aux cerises

Préparez une pâte à crêpe assez
épaisse et placez-la dans une tôle à
tarte bien beurrée. Semez 3 ou 4
petits morceaux de beurre et placez
les cerises dénoyautées en rangs
serrés. Mettez à feu vif au four pen-
dant une demi-heure. Saupoudrez
de sucre quand le clafoutis sort du
four. Servez tiède.

Cerises noires : une bonne livre.
Sucre en poudre : deux cuillerées
Pour faire • la pâte : deux œufs ,

Quatre grosses cuillerées de farine ,
un peu de lait , une pincée de sel, un
petit verre de rhum, 20 g. de sucre
en poudre.
PATE DE LAPIN

Un lapin de 1 kg. 500, 200 g. de
jambon, 200 g. de lard gras, poivre,
sel , une cuillerée à soupe de
cognac. Thym, laurier, bardes de
lard, une petite boîte de gelée de
viande.

Désossez complètement la chair
du lapin et coupez-le en lamelles.
Coupez en dés le lard et le jambon.
Bardez de lard un moule à pâte ou
un grand moule à cake.

Mélangez toutes les viandes et flamme. Pour déceler une fuite , i

S 
emplissez-en le moule. Salez et étendre sur le tuyau de la mousse S

. poivrez, arrosez de cognac. Déposez de savon. A l'endroit de la fuite il JS sur le dessus une feuille de laurier et se produira des bulles. Changez «

S
* une branche de thym, bardez de les raccords de caoutchouc une |

lard et faites cuire pendant deux fois par an. N'utilisez à cet usage {
i heures à four moyen. Arrosez de que des tuyaux spéciaux ;
| gelée fondue et refroidie et laissez-la - un appareil à gaz ne doit jamais i

S 
prendre complètement avant de dé- fonctionner dans une pièce her- j

. mouler. métiquement close, même bran- S

J LE TEMPS DES VACANCES ché sur l'extérieur. Ne vous en- j
S Nourrissez-vous bien... c'est facile fermez pas dans votre salle d e -*
I en cette saison. Il y a sur les bain ;
h marchés tout ce qu'il faut pour - avant de partir , fermez l'eau, le |
£ rendre n'importe quel régime appé- gaz, l'électricité comme vous fer- (
J tissant. Les coquillages et les mez votre porte.

" ..... . . A.T . C Tl

poissons, les légumes de toutes les
couleurs, les fromages frais, les
oeufs qu'on peut aller chercher à la
source et les fruits. Vous n'avez qu'à
choisir et oublier carrément tout ce
que vous aimez (et ne vous réussit
pas) : en hiver : les sauces , les
graisses cuites, les gâteaux (cette
crème qui fond au soleil, c 'est
affreux). Au déjeuner , un jus de
fruits, une salade. Le soir, une
grillade, un poisson, un œuf frais
Et beaucoup d'eau entre les repas
le grand air et le soleil déshydratent;
avec l'exercice que vous allez faire
vous allez désengorger à toute
allure tout ce qui ternit le teint le
plus solide... et probablement-perdre
2 à 3 kilos...
NOTEZ-LE SUR VOS TABLETTES

Les statistiques le prouvent : plus
de gens se tuent dans leur maison
qu'au volant de leur voiture... Pour-
tant les maisons modernes ne sont
pas dangereuses, il suffirait souvent
d'un peu d'attention...

Voici quelques conseils qu'il est
indispensable de suivre :
- dans les salles de bains, et de

manière générale partout où il y a
de l'eau, éloignez-vous des appa-
reils électriques et surtout n'em-
ployez jamais un séchoir , un
rasoir dans votre bain ;

- en cas de fuites réelles ou suppo-
sées, de gaz, attention à tout
flamme. Pour déceler une fuite ,
étendre sur le tuyau de la mousse
de savon. A l'endroit de la fuite il

En partie ensoleillé
Prévisions pour toute la Suisse :

Le temps sera en partie ensoleillé , la nébulosité pouvant être régionalement
abondante. Des averses ou des orages locaux pourront se produire. La tempé-

_ rature en pleine atteindra 14 à 19 degrés en fin de nuit et 23 à 28 cet après-midi.
i Limite du zéro degré vers 3500 mètres. Vent faible et variable.

i J

BOURSE DE NEW YORK
20.7.72 21.7.72

American Cyanam. 33 jyg 33 1/4
American Tel & Tel 42 3/4 42 s/g
American Tobacco 44 1/2 44 3/8
Anaconda 16 3/4 16 7/8
Bethléem Steel 29 7/8 29 3/4
Canaduan Pacific jg 15 1/4
Chrysler Corp. 28 3/4 30 1/2
Créole Petroleum 17 y/g yj 7/g
Du Pont de Nemours 152 163 1/2
Eastman Kodak 130 1/8 134 5/8
Ford Motor 62 1/8 63
General Dynamics 24 1/8 24 1/8
General Electric 62 5/8 64
General Motors 72 73
Gulf Oil Corp. 24 1/8 24 1/8
I.B.M. 390 3/4 396 1/2
Intern. Nickel 30 1/8 30 1/2
Int. Tel. & Tel. 51 1/8 51 1/2
Kennecott Cooper 21 1/2 21 1/2
Lehmann Corp. 17 1/4 17 3/8
Lockheed Aircraft 10 1/8 10 1/2
Marcor Distillers 22 3/8 22
Nat. Dairy Prod. 42 41 5/8
Nat. Distillers 18 19 7/8
Owens-Illinois 42 7/8 43 1/2
Penn. Centra l • 3 7/8 4
Radio Corp. of Arm 54 3/8 35
Republic Steel 22 V8 22 1/4
Royal Dutch 59 V» 39 1/8
Standard Oil 75 5/8 ?6 */2
Tri-Contin Corp. 15 V8 15 5/8
Union Carbide 45 1/4 45 V8
U.S. Rubber 15 7/8 16 1/8
U.S. Steel 28 5/8 29 1/8
Westiong Electric 45 45

Tendance : ferme.

Volume : 14 020 000.

Dow Jones :

Industr. 910 44 92u.46
Serv - Pub ' 106.43 106.57
ch - de fer 226.33 229.30

INDICE BOURSIER DE LA S.B.S.

Industrie 436.8 437.8

BOURSES EUROPEENNES

20.7.72 21.7.72

Air li quide 351 357
Cie Gén. Electr. 50g 509
Au Printemps igg 184.20
Rhône-Poulenc 161 164.90
Saint-Gobain 192 190.70
Ugine — —
Finsider 274 269.25
Montecatini-Edisor 539.25 534
Olivetti priv. 1881 1850 -
Pirelli S.p.A. 1650 1658
Daimler-Berjz 463 475
Farben-Bayer 137.30 158.20
Hôchster Farben 148.50 150.70
Kârstadt 453 459.50
NSU 297 280
Siemens 283.20 258.50
Deutsche Bank 315 518
Gevaert 1625 —
Un. min. Haut-Kat. 1570 —
A.K.U. 7340 73.90
Hoogovens 7780 77.80
Philips Gloeil. 55.60 57J0
Roya l Dutch 125.20 124-80
Unilever 126.60 125-50

Casanec 953.— 965.—
Energievalor 111.50 111.50
Europavalor 173.— 173.25
Intervalor 105.75 105.75
Swissvalor 279.25 279.75
Swissimmobii 1110.— 1110.—
Usser 1116.— 1U4. —
VALCA 104 — 104.—

PRIX DE L'OR
Ur>got 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



Samedi et dimanche à 21 heures
Dimanche matinée à 14 h. 30
Samedi à 17 heures - Parlato italiano - s.t.fr. - Deutsche-Titel

IL TRAFFICANTE DE MANILLE
Dimanche à 17 heures - lundi et mardi à 21 heures - 16 ans
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'& 19.40 Téléjournal Spielfilm mit Jonathan Winters , \U l̂m̂ Jfj lm̂ m\m%mm  ̂ \ ĵf
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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 ansI (.UUICUl — lu an*,

LUX °27 21545 KS^

Domenica 23 luglio aile ore 17.00 - Parlato italiano - 18 anni
IL BUONO BRUTTO CATIVO

Rëgia Sergio Leone con Clint Eastwood - Lee van Cleef - Eli
Wallach

Samedi 22 juillet à 20 h. 40
LES CHERCHEURS D'OR

Ce nouveau jeu produit par la Télévision
romande est de Bernard Progin, un instruc-

deux films que Michèle Morgan tourna
après « Quai des Brumes » ont disparu au
fond de la mare de l'oubli, mais on la re-
trouve par la suite dans « La Loi du Nord »
et « Remorques », fidèle à l'image qu 'avait
révélée Ma rcel Camé; Michèle Morgan
était - déjà - un mythe. Emigrée aux
Etals-Unis pendant la guerre, elle inter-
prète quatre rôles principaux dans des pro -
ductions honnêtes, mais qui, à l'enconlre
de la vedette ont mal supporté le poids des
ans. Puis c'est le retour à Paris en 1945,
avec « La Symp honie pastorale », réalisée
par Jean Delannoy. Le metteur en scène

leur de vol qui, à ses heures, se consacre à
ses talents d'inventeur. Titulaire d 'un
Oscar du jeu éducatif à Paris, Bernard
Progin a imaginé une formule qui permet-
tra aux concurrents faisant preuve de log i-
que d'empocher des vrenelis, constituant
parfois une somme assez rondelette.

Les deux candidats seront d'abord dé-
partagés par un simple exercice de calcul ,
effectué avec un petit appareil nommé
« mic-math ». Le vainqueur pourra alors
tenter de découvrir, en suivant quelques rè-
gles précises, les pièces d'or qui se trouvent
sous deux piles de chapeaux.

L'émission se déroulant en deux man-
ches, celui qui n'aura pas réussi la pre-
mière fois à partir à la recherche du trésor
aura ainsi une chance de s 'enrichir à son
tour. Si toutefois le même concurrent est à
nouveau désigné, il pourra intéresser son
adversaire à la recherche des vrenelis. Et

027 2 20 45

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

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

commet l erreur de vouloir en faire une se-
conde Garbo, laissant Michèle Morgan
évoluer dans une histoire surgelée (au pr o-
pre et au figuré). C'est là faire abstractio n
de la féminité chamelle et vivante de cette
comédienne, et cette maladresse devient
évidente quand elle apparaît en 1948 dans
« Fabiola », poussée par le feu des simp les

I IHAIMM 027 815 32

Samedi et dimanche à 20 h. 45 - 16 ans
Incroyable mais vrai

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

ROSALINO PATERNO... SOLDATO passions humaines dans les bras d'un beau
garçon, Henri Vidal, qu 'elle épouse d'ail-
leurs peu après. Dès lors, l'erreur n 'est plus

enfin , au cas où personne n'a pu découvrir possible, et l'extraordinaire présence de
le trésor, la mise se trouvera automatique- Michèle Morgan va rayonner d'une pro-
ment augmentée d'une pièce d'or pour la duction à l'autre, sa beauté se modifiant
prochaine manche ou émission. au fil des ans, sans jamais s 'altérer.

MINI-FESTIVAL D'ETElvil|.*i-ri->Ji,vT- >-. >-,.-
Samedi à 20 h. 30 - 16 ans

LES 7 MERCENAIRES
avec Steve Me Queen et Charles Bronson
Dimanche à 20 h. 30 - 18 ans

LA CUREE
avec Jane Fonda et Michel Piccoli

¦ CorSO 026 2 26 22

Tourné en 1958, « Pourquoi viens-tu si '
tard ? » met en scène une Michèle Morgan
avocate et alcoolique, et un Henri Vidal
reporter p hotographe. Réalisateu r en p leine
possession de son métier, Henri Decoin a
su utiliser ces éléments de valeur et les
scènes du tribunal, ainsi que l'acciden t
d'auto, ou encore les séquences où la
jeune femme se livre à son vice, sont d'une
intensité dramatique excellente. D'autre
part, les dialogues de Michel Audia rd met-
tent en valeur le jeu d'acteurs chevronnés
tels que Claude Dauphin, Francis Blanche
ou Robert Dalban.

Dimanche 23 juillet à 20 h. 40
EN VEDETTE : MICHELE MORGAN

dans
POURQUOI VIENS-TU SI TARD ?

// n'a pas fallu moins de trois grands
hommes (Mac Orlan, Prévert et Camé)
pour qu 'un public émerveillé découvre ce
qu 'il fut  convenu d'appeler par la suite « le
plus beau regard du cinéma ». Ceci se pas-
sait en 1938, lorsque parut sur les écrans
l'inoubliable « Quai des Brumes ». Une
(presque) débutante donnait la réplique à
Jean Gabin, coiffée d'un béret basque, et
vêtue d'un imperméable translucide. Les

Samedi et dimanche - 16 ans
Dimanche matinée à 14 h. 30
Une jeunesse audacieuse... Un film tumultueux et drôle...

TWINKY (L'ange et le démon)
avec Charles Bronson et Susan Georges
Dimanche à 17 heures - 16-ans
Un film policier « bourré » d'action !

MANDAT D'ARRET
avec Rod Taylor et Lili Palmer

Etoile 026 2 21 54
FESTIVAL D'ETE
Samedi à 20 heures et 22 heures - 18 ans
« Les best-sellers de l'écran »

LA CUREE
de Roger Vadim avec Jane Fonda et Michel Piccoli
Dimanche à 14 h. 30 - 20 heures et 22 heures - 16 ans
« Western-Story »

LES 7 MERCENAIRES
de John Sturges avec Steve Me Queen et Charles Bronson
Domenica aile ore 17.00 -In italiano - 18 anni

PER IL GUSTO Dl UCCIDERE
con Graig Hill e Fernando Sancho 

HNERP f̂ T*» A V*r% r\r,r- « -. -

Une œuvre bouleversante signée René Clément
LA MAISON SOUS LES ARBRES

avec Faye Dunaway - Musique de Gilbert Bécaud
Demain dimanche - 16 ans
Gregory Peck dans un rôle hors série

QUAND SIFFLE LA DERNIERE BALLE
Un film pour tous ceux qui aiment la perfection du western
américain et la violence de l'italien
Domenica aile ore 17.00 - In italiano - 16 anni

FRANCO E CICCIO CONTRO LA GESTAPO
con Franco Franchi e Ciccio Ingrassia

Monthéolû 025 4 22 60 | ^^^fM&fi '̂ mif-:\rr  ̂
Informations à 6.15, 7.00, 8.00, 10.00, 14.00, 16.00, 18.00,

Samedi à 20 h. 30 - Dès 16 ans - Scopecouleurs j à w  mmmmmmW^m 6.00 Disques. Concert matinal. 7.10 Sports. Arts et lettres.
Dimanche à 14 h. 30 et 20 rr 30 £F WmWÊÊSÈ& %®i~ Musique variée. 9.00 Radio-matin. 12.00 Musique. 12.15
Giuliano Gemma{ (champion. dui monde' de wwtern) *W M Actualités. 13.00 Intermède. 13.10Nino Benvenuti (champion du monde de boxe) N M,. 

IO OE /~.,„ i, r,~ri;~.~ I A ne r>„^:„ n A i e n c
réunis pour la première fois à l'écran pour se super-western ... i? Feuilleton. 13.25 Orch. Radiosa. 14.05 Radio 2-4. 16.05

MORT OU VIF DE PREFERENCE MORT Problèmes de travail. 16.35 Intermède. 16.40 Pour les tra-
Enorme ! succès fracassant ! Otl S'amUSÊ COlTl lTi e Oïl t)6llt vailleurs italiens en Suisse. 17.15 Radio-jeunesse. 18.05

«n: ; 1 KJll O aillUSt vi/iuiub "« FVMl Accordéon. 18.15 Voix des Grisons italiens. 18.45 Chronique
PiaZZQ °25 422 90 En vacances, les enfants, ne sont pas en peine pour trouver le régionale. 19.00 Opérettes. 19.15 Actualités. Sports. 19.45—- g„„„Of.„,,i0,,r ' moyen de se divertir. Témoin notre photo où l'on voit des enfants cons- Mélodies et chansons. 20.00 Documentaire 20.30 Chansons.

Samedi a 20 h.-30 - Des 16 ans - Scopecouleur 
ta,L„* /o„„c „u„, „; ™o-to„„\ „„ £,.?;„ „„ ,̂ A ;„, A„„t v ï r , „ i i i hra o- 21.00 Les enquêtes de Giuliana. 21.30 Carrousel musical.

Dimanche à 14 h. 30 et 20 h. 30 truisant (sans clous, m marteau) un for tin en rondins, dont 1 équilibre ar- Le chet ^orchestre et cornpositeur G. Gavazzani. 23.00
,A«c
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6 a lecran de l œuvre Charlotte Bronte chitectural sera le seul gage de réussite. Actualités. 23.20-24.00 Musique douce.JANE EYRE ¦ ^ .
interprété par GeorqeC. Scott (Oscar 1971 du meilleur acteur) et "****̂ ~*""*?**̂ *"̂ *" ~'~*~S — . . . ¦ ¦ •"**SU!MV , *m V - ' ¦ ,.. *"T**T"" - "***"**"*M̂ ™*TB
Çii«innah Ynrk I lnP nnuvplle siinpr-oroduction -' jgf > T NE W £ DITES PAS QU EWmmmm^mmmm ÉWmWL. f MAIS ARMAND...JE trMAIS CE N '£ST PAS\ f S...SUPERMAN I OH I j>Susannan York. Une nouv

^J.| J7 0O - 16 anni - Sco pecolor —mV "̂V^ 
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Yves Robert - Sacha Distel *<KO* I B̂ ' B̂ w J z Î 0 m i \ J n/ l r v!G& ^̂ tmmmmmÊi. \p*::====i/'''Domenica aile ore 17.00 - 16 anni - Scopecolor <\^X * î^ "V lvJ ^  ̂I /̂ 1W /vr ( T̂^ ll̂ TllV 
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Klaus Kinski 9 John Garko in un nuovo western ^W?1 ¦̂ 5̂ - 
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Gilles et Urfer
à l'auberge de Saint-Saphorin
Téléjournal La Princesse du Rail12.30

13.00
15.00
16.00

Télémidi
Golf

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, 21.00, 22.00,
23.55.

6.00 Bonjour à tous ! Miroir-première. 6.59 Horloge parlante.
7.00 Le journal du matfn. 8.05 Revue de presse. 8.10 Samedi-
dimanche. 8.30_Route libre. 10.20 Les ailes. 10.30 La Suisse
à la rencontre le l'Europe. 11.05 Le kiosque à musique. 12.00
Le journal de midi. 12.25 Communiqués. Météo. 12.29 Signal
horaire. 12.30 Miroir-midi. 13.05 Feuilleton : Helvétiquement
vôtre. 14.10 Week-end musical : du rock au baroque. 14.25
Rock 72. 15.05 Musique aléatoire. 15.15 Pleins jeux sur Mont-
le-Ban. 16.05 Pop-hippies. 16.30 Musique de demain, festival
d'aujourd'hui. 17.10 A coeur joie. 18.10 La musique pour
vous ? 18.50 Musique aléatoire. 19.00 Le miroir du monde.
19.30 La terreur de opus. 20.10 Avignon en communauté.
23.15 Et la fête continue. 23.55 Miroir-dernière.

8.00 The Missing Jewel. 8.15 La revue des livres. 8.30 Le
matin des musiciens. 9.30 Témoignages. 10.00 Des pays et
des hommes. 10.30 Let the peoples sing. 11.00 Les chemins
de la connaissance. Impossible royaume d'Irlande. 12.00
Midi-musique. 13.10 Bulletin d'informations musicales. 13.30
Petit concert pour les Jeunesses musicales. 14.00 Musique
sans frontières. 15.00 Dans le vent du Québec. 16.00 Per i la-
voratori italiani in Svizzera. 16.30 Correo espanol. 17.00
Rendez-vous avec le jazz. 18.00 Le journal romand. 18.30
Rhythm'n pop. 19.00 Horizons jeunesse. 20.00 Informations.
20.05 Les beéux-arts. 20.29 Loterie suisse à numéros. 20.30
Encyclopédie lyrique : La Norma. 21.10 Orchestre national de
l'ORTF.

[%?] Beromunster
Informations à 6.15, 7.00, 8.00, 10.00, 11.00, 12.30, 16.00,
18.00, 22.15, 23.25.

6.10 Réveil en musique. 6.50 Jardincge. 7.10 Bon samedi à
tous ! Musique variée et mémento touristique. 11.05 Homme
et travail. 11.20 Zampa, concerto pour piano et orchestre.
12.00 Fanfare de l'armée américaine en Europe. 12.40 Spot
et musique. 14.00 Politique d'intérieure. 14.30 Jazz. 15.05
Chœurs d'hommes finlandais. 15.30 Musique champêtre.
16.05 Degenhart, 17.00 Hit-parades américain et anglais.
18.20 Actualités sportives et musique. 19.00 Cloches. Com-
muniqués. 19.15 Actualités. 19.45 Politique intérieure et
revue mondiale. 20.00 Théâtre. 21.25 Orch. récréatif de
Beromunster. 22.00 Combo Bernd Machus. 22.25 Pop-time.
23.30-1.00 Bal du samedi soir.
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Samedi et dimanche à 20 h. 30 - 16 ans
Dimanche matinée à 14 h. 30
Yul Brynner dans un western qui tranche à vif !

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

Le Casino 027 72764
Ce soir et demain dimanene, a ^1 neures

LES DIAMANTS SONT ETERNELS
Domenica aile ore 17.00 - Parlato italiano

IL TRAFFICANTE Dl MANILLA 

¦Si Le Cristal 027 711 12 I
Ce soir et demain dimanche à

LES ARISTOCHATS
Nocturne à 23 heures

LA BATAILLE D'ALGER
Le fameux film de Pontecorvo

1 1 Meures et i! i neures



Vous pourrez écouter cette semaine sur les ondes suisses
ca 

1 ff¦¦mm i*

Dimanche 23 juillet
SOTTENS

Informations à 7.00, 8.00, 11.00,
12.00, 12.30, 14.00, 16.00, 17.00,
18.00, 19.00, 22.30, 23.55.

7.00 Bonjour à tous !
Miroir-première

7.10 Sonnez les matines
8.00 Le journal du matin
8.15 Concert matinal
8.45 Grand-messe
9.55 Sonnerie de cloches

10.00 Culte protestant
11.05 Concert dominical
11.45 Terre romande
12.00 Signal horaire
12.30 Miroir-midi
12.45 Le disque préféré de l'au-

diteur
14.05 Communauté radiophonique

des programmes de langue
française : Du rock au baro-
que

14.15 Ne tirez pas sur la musique
16.00 Auditeurs à vos marques !
18.00 Le journal du soir
18.05 L'Eglise aujourd'hui
18.20 Dimanche soir
19.00 Le miroir du monde
19.30 Magazine 72
20.00 Dimanche en liberté
21.00 Impromptu
21.45 Masques et musique
22.40 Passage du poète
2330 La musique contemporaine

en Suisse
2335 Miroir-dernière

2' PROGRAMME

8.00 Bon dimanche !
9.00 Informations
9.15 Communauté radiophonique

des programmes de langue
française :
Du rock au baroque

9.25 Le Christ sur un plateau
10.05 Messe
11.05 L'étouffe-musique
12.50 Musique aléatoire
13.00 Midi-musique
14.00 Musique folklorique
15.00 La joie de jouer et de chanter
15.30 Couleur des mots
16.05 Communauté radiophonique

des programmes de langue
française :
Du rock au baroque

16.50 Musique aléatoire
17.05 De la basilique Saint-Hubert
18.45 Bilan du week-end musical
19.15 Jeunes artistes
20.00 Informations
20.05 Visages de la musique
20.30 A l'écoute du temps présent

Tribune internationale des
compositeurs

21.00 Communauté radiophonique
des programmes de langue
française :
Du rock au baroque

21.00 à 21.15 Situation de la soirée
et du week-end de la Com-
munauté

BEROMUNSTER

Informations à 7.00,' 8.30, 12.30,
17.00, 19.15, 22.15, 23.15.

7.10 Concert au bord du lac de
Constance. 8.30 Messe du Credo
Mozart ; Passacaille et Fugue,
Bach. 9.15 Prédication protestante.
9.40 L'Eglise aujourd'hui. 9.55 Pré'
dication catholique. 10.20 Orch. ra-
diosymp.honique de Bâle , dir. E.
Schmid : Sérénade N" 4, Mozart ;
Sinfonietta , Hindemith. 11.25 Feuil-
leton. 11.55 Sonate, Bach. 12.45
Musique de concert et d'opéra .
14.00 Jodels et musique champêtre.
15.00 Récit en dialecte. 15.30 Or-
chestres en vogue. 16.00 Sports,
musique et auto-guidage. 19.25
Concert du dimanche soir. 20.30
L'aide aux pays en voie de dévelop-
pement : Le Népal. 21.30 Orch. ré-
créatif de Beromunster. 22.20-1.00
Entre le jour et le rêve.

a»
MONTE-CENERI

Informations à 7.00, 8.00, 10.25,
14.00, 18.25, 22.00.

7.10 Sports. Arts et lettres. Musi que
variée. 8.30 Magazine agricole. 9.00
Concert champêtre. 9.10 Méditation
protestante . 9.30 Messe. 10.15 Les
Cordes de Clebanoff. 10.30 Musi-
que sans frontières. 11.30 Orch. va-'
ries. 11.45 Méditation. 12.00 Mar-
ches européennes. 12.30 Actualités.
Sports. 13.00 Chansons. 13.15 II

Lundi 24 juillet
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 ma'tin
6.59 Horloge parlante
7.00 Le journal du matin
8.05 Revue de presse
8.15 Cent mille notes de musique
9.05 Phrases et paraphrases

11.02 News service
11.05 Spécial vacances
12.00 Le journal de midi
12.25 Communiqués. Météo
12.29 Signal horaire
12.30 Miroir-midi
13.05 Feuilleton : Helvétiquemenl

votre
14.05 Réalités
15.05 Concert chez soi
16.05 Le rendez-vous de 16 heures

Feuilleton : L'Aîné des Fer-
chaux

16.50 Bonjour les enfants !
17.05 Ecrire et vivre
17.30 Bonjour-bonsoir
18.30 Le journal du soir

Le micro dans la vie
19.00 Le miroir du monde
19.30 Magazine 72
20.00 Plages privées
20.30 Enigmes et aventures

L'Etui à Clarinette
21.15 Magnétodingue
22.10 Le jeu de l'histoire et du

hasard
22.40 Club de nuit
23.30 Jazz
23.55 Miroir-dernière

2' PROGRAMME

10.00 Panorama quotidien de la
musique en Suisse romande

10.15 La semaine des quatre jeudis
10.15 Votre feuilleton : Petit Furet,

mon Ami
10.25 Petits concerts
10.35 A quoi joues-tu dans ton

pays ?
10.45 Musique
11.00 Université radiophonique, in-

ternationale
La littérature pour l'enfance
et la jeunesse

11.30 Initiation musicale
12.00 Midi-musique
16.00 Kammermusik
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 Sciences et techniques
20.30 Compositeurs favoris
21.40 Le Chœur de la Radio suisse

romande
22.00 Un grand chef d'orchestre :

Ernest Anseirnet

22.30 Entre vos mains

BEROMUNSTER

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

6.10 Bonjour. 6.20 Musique récréa-
tive pour jeunes et vieux et récit.
6.50 Méditation. 7.10 Auto-radio.
8.30 L'abbé Vogler et son temps.
9.20 Récit. 9.30 Symphonie N" 8,
Beethoven. 10.05 Airs populaires.
11.05 Orch. de danse et récréatif de
Beromunster. 12.00 L. Geisler , gui-
tare, et Roland Thyssen, orgue élec-
tronique. 12.40 Le rendez-vous de
midi. 14.00 En chemin de fer. 14.30
New Concert Orchestra , dir. C. Dû-
ment. 15.05 Musique champêtre ,
accordéon et mandoline. 15.30 Mu-
sique populaire. 16.05 Théâtre.
17.20 Intermède. 17.30 Pour les en-
fants. 18.15 Radio-jeunesse. 19.00
Sports. 19.15 Actualités. 20.00 Dis-
ques des auditeurs. 22.30 Sérénade
pour Caroline. 23.30-1.00 Choix
musical de Pius Kœlliker.

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. 7.05 1 Informations à 6.15, 7.00, 8.00,
Sports. Arts et lettres. Musi que va- 10.00 , 14.00, 16.00, 18.00, 22.00.
riée. 8.45 Le Radio-Orchestre. 9.00
Radio-matin. 12.00 Musique. 12.15 6.00 Disques. Concert matinal. 7.10
Revue de presse. 12.30 Actualités. Sports. Arts et lettres. Musique va-
13.00 Intermède. 13.10 Feuilleton, riée. 9.00 Radio-matin. 12.00 Musi-
13.25 Orch. Radiosa. 14.05 Radio que 12.i5 Revue de presse. 12.30
2-4.16,05 Littérature contemporaine Actualités. 13.00 Intermède. 13.10
16.30 Les grands interprètes. 17.00 Feuilleton. 13.25 Contrastes 72.
Radio-jeunesse. 18.05 Rendez-vous 14.05 Radio 2-4. 16.05 A tu et à toi ,
musical du lundi. 18.30 Solistes, avec V. Florence. 17.00 Radio-jeu-
18.45 Chronique régionale. 19.00 nesse. 18.05 Les tout derniers dis-
Solistes. 19.15 Actualités. Sports, ques. 18.30 Chronique régionale .
19.45 Mélodies et chansons. 20.00 19,00 Sérénade. 19.15 Actualités.
La semaine sportive. 20.30 Lobge- Sports. 19.45 Mélodies et chansons,
snnp svmnhnnie rhnrale. Mendels- 0f \  C\n Trihnnp rt' a r tna l i tp  90 45
sohn. 21.35 Danse. 22.05 Rencon- Chœurs montagnards. 21.00 Comé-
tres. 22.35 Mosaïque musicale, die en dialecte. 22.05 Notre terre.
23.00 Actualités. 23.25-24.00 Noc- 22.35 Jazz. 23.00 Actualités. 23.25-
turne musical. 24.00 Nocturne musical.

BEROMUNSTER

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

6.10 Réveil en musique. 7.10 Auto-
radio. 8.30 Marches célèbres. 9.00
Le pays et les gens : Ibizia. 10.05
Musique populaire grecque. 11.05
Bagatelles musicales. 11.30 Airs po-
pulaires. 12.00 Magazine agricole.
12.40 Rendez-vous de midi. 14.00
Les guides touristiques. 14.30 Le
marché suisse du disque. 15.05
Opéras et opérettes de Puccini , Joh.
Strauss, Donizetti , Mascagni , Verdi.
16.05 Visite aux malades. 16.30
Pour les personnes âgées. 17.30
Pour les enfants. 18.15 Radio-jeu-
nesse. 19.00 Sports. 19.15 Actuali-
tés. 20.00 Hit-parade. 20.30 Twiggy
et son Boy Friend , version filmée
de la revue musicale de Sandy
Wilson. 21.40 Quand le charleston
était roi. 22.25 En souvenir de Big
Joe Turner. 23.30-1.00 Pop 72.

MONTE-CENERI

musical. ~t,uu '"ul-lu'"c «'"=>«:*..

Mardi 25 juillet
Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00,
10.00, 11.00, 12.00, 12.30, 14.00,
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00,
22.30, 23.55.

6.00 Bonjour à tous !
Miroir-première

6.35, 8.10 La route, ce matin
6.59 Horloge parlante
7.00 Le journal du matin
8.05 Revue de presse
8.15 Cent mille notes de musique
9.05 Phrases et paraphrases

11.02 News service
11.05 Spécial vacances
12.00 Le journal de midi
12.25 Communiqués. Météo
12.29 Signal horaire
12.30 Miroir-midi
13.05 Feuilleton : Helvétiquemenl

vôtre
14.05 Réalités
15.05 Concert chez soi
16.05 Le rendez-vous de 16 heures

Feuilleton : L'Aîné des
Ferchaux

16.50 Bonjour les enfants !
17.05 Fallait le faire
17.30 Bonjour-bonsoir
18.30 Le journal du soir

Le micro dans la vie
19.00 Le miroir du monde
19.30 Magazine 72
20.00 Plages privées
20.30 Le théâtre d'entre-deux-

guerres
Juliette ou la Clé des Songes

22.15 Club de nuit
23.30 Jazz
23.55 Miroir-dernière

Mercredi 26 juillet
, SOTTENS

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

6.00 Bonjour à tous !
Miroir-première

6.35, 8.10 La route, ce matin
6.59 Horloge parlante
7.00 Le journal du matin
8.05 Revue de presse
8.15 Cent mille notes de musique
9.05 Phrases et paraphrases

11.02 News service
11.05 Spécial vacances
12.00 Le journal de midi
12.25 Communiqués. Météo
12.29 Signal horaire
12.30 Miroir-midi
13.05 Feuilleton : Helvétiquemenl

vôtre
14.05 Réalités
15.05 Concert chez soi
16.05 Le rendez-vous de 16 heures

Feuilleton : L'Aîné des
Ferchaux

16.15 Sélection jeunesse
16.50 Bonjour les enfants !
17.05 De vive voix
17.30 Bonjour-bonsoir
18.30 Le journal du soir

Le micro dans la vie -
19.00 Le miroir du monde
19.30 Magazine 72
20.00 Plages privées
20.45 A l'Opéra

Les Noces de Figaro
22.40 Club de nuit
23.30 Jazz
23.55 Miroir-dernière

Jeudi 27 juillet
Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00,
10.00, 11.00, 12.00, 12.30, 14.00,
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00,
22.30, 23.55.

6.00 Bonjour à tous !
Miroir-première

6.35, 8.10 La route, ce matin
6.50 Le bonjour de Colette Jean
6.59 Horloge parlante
7.00 Le journal du matin
8.05 Revue de presse
8.15 Cent mille notes de musique
9.05 Phrases et paraphrases ,

11.02 News service
11.05 Spécial vacances
12.00 Le journal de midi
12.25 Communiqués. Météo
12.29 Signal horaire
12.30 Miroir-midi
13.05 Feuilleton : Helvétiquemenl

vôtre
14.05 Réalités
15.05 Concert chez soi
16.05 Le rendez-vous de 16 heures

Feuilleton : L'Aîné des
Ferchaux

16.50 Bonjour les enfants !
17.05 Domaine privé
17.30 Bonjour-bonsoir
18.30 Le journal du soir

Le micro dans la vie
19.00 Le miroir du monde
19.30 Magazine 72
20.00 Plages privées
20.30 On the rocks
21.20 Le Studio de création radio-

dramatique : L'Explication
22.40 Club de nuit
23.30 Jazz
23.55 Miroir-dernière

Vendredi 28 juillet
SOTTENS

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

Miroir-première
6.35, 8.10 La route, ce matin
6.59 Horloge parlante
7.00 Le journal du matin
8.05 Revue de_ presse
8.15 Cent mille notes de musique
9.05 Phrases et paraphrases

11.02 News service
11.05 Spécial vacances
12.00 Le journal de midi
12.25 Communiqués. Météo.
12.29 Signal horaire
12.30 Miroir-midi
13.05 Feuilleton : Helvétiquemenl

vôtre (17)
14.05 Visa pour mon pays
14.45 Moments musicaux
15.05 Concert chez soi
16.05 Le rendez-vous de 16 heures
16.05 Feuilleton : L'Aîné des

Ferchaux (5)
16.50 Bonjour les enfants !
17.05 Une autre actualité
17.30 Bonjour-bonsoir
18.30 Le journal du soir

Le micro dans la vie
19.00 Le miroir du monde
19.30 Magazine 72
20.00 Plages privées
20.30 Le concert du vendredi.

Concert de l'Orchestre de
Chambre de Lausanne

22.00 Plein feu sur la danse
22.40 Club de nuit
23.30 Jazz
23.55 Miroir-dernière

2e 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 Une chanson pour la journée
10.30 Le conte du mardi
10.50 Musique
11.00 Université radiophonique in-

ternationale
La littérature pour l' enfance
et la jeunesse

11.30 Initiation sentimentale à la
musique

12.00 Midi-musique
14.00 Musik am Nachmittag
17.00 Musica di fine pomeriggio
18.00 Le journal romand
18.30 Rhythm'n pop
19.00 Emission d'ensemble
20.00 Informations
20.05 Le magazine de la musique
20.30 Les sentiers de la poésie
21.00 Les nouveautés de l'enregis-

trement
22.00 Nocturnes

2° PROGRAMME

10.00 Panorama quotidien de la
musique en Suisse romande

10.15 La semaine des quatre jeudis
Votre feuilleton : Petit Furet,
mon Ami 

^̂̂ _̂^̂
s

10.25 Une chanson pour la journée
10.30 Les légendes de la Grèce

antique
10.40 Musique
11.00 Université radiophonique in-

ternationale
La littérature pour l'enfance
et la jeunesse

11.20 Rencontre à la Maison de
l'Unesco

11.30 Initiation musicale
12.00 Midi-musique
14.00 Musik am Nachmittag
15.55 Im Rahmen des « Festspiel-

sommers 1972 »
17.20 Musica di fine pomeriggio
18.10 Siegfried
19.30 Emission d'ensemble
20.00 Informations
20.05 La semaine littéraire
20.30 Play time
20.45 Vivre ensemble sur la planète
21.00 Edition spéciale
22.00 Soirée à Broadway

BEROMUNSTER

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

6.10 Musique. 6.20 Mélodies popu-
laires. 6.50 Méditation. 7.10 Auto-
radio. 8.30 Musi que d'opéra et de
ballet. 9.00 Entracte , avec P. Rich-
ner. 10.05"Musique de Percy Grain-
ger. 10.30 Chants d'Israël. 11.05
Musi que et bonne humeur. 12.00
Mélodies d'Italie. 12.40 Rendez-
vous de midi. 14.00 Livres anciens
pour la jeunesse. 14.30 Jeunes mu-
siciens. 15.05 Dans le ton populaire.
16.05 Pop-polyglotte. 17.30 Pour les
enfants. 18.15 Radio-jeunesse. 19.00
Sports. 19.15 Actualités. 20.00 Mi-
roir du temps et musique. 22.30-
1.00 Big band bail.

MONTE-CENERI " ;v ,= TT J ,ô™sique. 12.15 Revue de presse. 12.30
Informations à 6.15;, 7.00, 8.00, Actualités 13

^
00 Célèbres valses de

10.00, 14.00, 16.00, 18.00, 22.00. ?'ra"ss
D 
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14.05 Radio 2-4. 16.05 Feuilleton.
6.00 Disques. Concert matinal. 7.10 l63,0 E™emble M. Robbiani 17.00
Sports. Arts et lettres. Musi que va- R

f
d.o-,eunesse. 18.05 Ecolog.e 72.

riée. 9.00 Radio-matin. 12.00 Musi- L rf Z^r^
0"' C°r 
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r
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que. 12.15 Revue de presse. 12.30 f™"' » 
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=Actualités. 13.00 Intermède en f.00 °rt*' J- 

^
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chansons. 13.25 Confidential Quar- Actual^s.^Sports. 19.45 Melod.es et
tet. 13.40 Orch. variés. 14.05 Radio chans°"s- 2°;°° Table ronde sur un
2-4. 16.05 Théâtre. 17.00 Radio-jeu- ^«^""n l i  ' J £,'
nesse. 18.05 Disc-joll y, poker musi- °rchestre «• Fihppini , dir. M.
cal. 18.45 Chronique régionale. Andrea£ 

/ 'Ph'fnie en Aul.de,
19.00 Tangos. 19.15 Actualités. ^¦hn

G,uck
I
: Symphonie N° 1,

Sports. 19.45 Mélodies et chansons. ,Be
H
eth°Jen ; La Khovantchina , pre-

20.00 Horizons tessinois. 20.30 Pa- l
?± 

Mo«issorgsky i Concerto pour
t 71 nn F ' ' 't r violoncelle et orch., Lalo. A

21.40
P
Ry

O
thmes. nM oShàteRl ^ 'f oln n TT * -  ̂?™5

diosa. 22.35 Pages blanches. 23.00 ] ™( 2"? °«*- de musique légère
Actualités. 23.25-24.00 Nocturne £ « « «> ¦ <«¦«" "ciuames. «-«-

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 va-
riée. 9.00 Radio-matin. 12.00 Mu-

2° 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 Une chanson pour la journée
10.30 Le conte du jeudi
11.00 Idées de demain
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 Cinémagazine
20.30 Ecrit sur l'onde

Visages
21.15 Musique pour les poètes
21.45 Tribune des poètes
22.30 Plein feu sur l'opéra

BEROMUNSTER

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

6.10 Réveil en musique. 7.10 Auto-
radio. 8.30 Kaléidoscope munichois.
9.30 Disques des auditeurs. 11.05
Ballets de Lalo, Burgmuller, Bizet
et Saint-Saëns. 12.00 Combo D.
Reith et Quintette K. Hacker. 12 40
Rendez-vous de midi. 14.00 Mon
jardin. 14.30 Musique populaire
d'Argentine. 15.05 De maison en
maison. 16.05 La colonie suisse
d'Argentine. 16.30 Thé-concert
17.30 Pour les enfants. 18.15 Radio-
jeunesse. 19.00 Sports. 19.15 Actua-
lités. 20.00 Chorales suisses. 20.15
Suite sur des mélodies de Suisse
centrale, Wirz. 20.40 Magie de
l'opérette. 21.30 Cram-Cra m, repor-
tage de R. Gardi. 22.25 Dans
l'ombre de Benny Goodman. 23.30-
1.00 Divertissement populaire.

V PROGRAMME

10.00 Panorama quotidien de la
musique en Suisse romande

10.15 La Semaine des quatre jeudis
10.15 Votre feuilleton : Petit Furet,

mon Ami (fin)
10.25 La boîte aux lettres
10.30 La page de maman
11.00 Idées de demain
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 Le magazine économique
20.30 La foi et la vie
21.00 Le cornelune
21.00 Louis-Ferdinand Céline
21.30 Intermède musical
21.50 Les comédiens-poètes
22.50 Intermède musical

BEROMUNSTER

Informations à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00, 11.00, 12.30, 15.00, 16.00,
18.00, 22.15, 23.25.
6.10 Bonjour champêtre. 6.20 Mu-
sique populaire. 6.50 Méditation.
7.10 Auto-radio. 8.30 Succès d'hier
à Ta mode nouvelle. 9.30 L'habil
matinal de Dame Musique. 11.05
Schweiz-Suisse-Svizzera. 12.40
Rendez-vous de midi. 14.00 Maga-
zine féminin. 14.30 Ensemble K.
Rehfeld et Orch. de Radio-Brême.
15.05 Conseil du médecin. 15.15
Disques pour les malades. 16.05
Thé-concert. 17.00 Jeunes musi-
ciens. 17.30 Pour les enfants. 18.15
Radio-jeunesse. 19.00 Sports. 19.15
Actualités. 20.00 Orch. récréatif de
Beromunster. 20.20 Pastorale 69,
pièce d'O.-H. Kuhner. 21.30 Sym-
phonie N" 6, Beethoven. 22.20-1.00
Rapide de nuit.

MONTE-CENERI

Informations à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00, 14.00, 16.0Û, 18.00, 22.00.
6.00 Disques. Concert matinal. 7.10
Sports. Arts et lettres. Musi que va-
riée. 9.00 Radio-matin. 12.00 Mu-
sique. 12.15 Revue de presse. 12.30
Actualités. 13.00 Chansons, orgue
de cinéma. 13.25 Orch. Radiosa.
13.50 Petit concert. 14.05 Radio 2-4.
16.05 Heure sereine. 16.45 Thé dan-
sant. 17.00 Radio-jeunesse. 18.10
Chansons françaises. 18.45 Chro-
nique régionale. 19.00 Rythmes.
19.15 Actualités. Sports. 19.45



16.00

16.25

17.00

17.50
17.55
18.00

18.45

20.00
20.15

21.55

22.05

22.20
22.50

18.45
18.55
19.00
19.25
20.00
20.20

21.35
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SAMEDI 22 JUILLET

16.00 (C) Tour de France. Auxerre-
Versailles

18.30 Téléjournal
18.35 (C) Vacances-jeunesse

Les Aventures de Gulliver
Le vol de la couronne

19.05 L'Homme du « Picardie »
20e et dernier épisode

19.30 Deux minutes...
avec M. Jean-Pascal Genoud

19.40 Téléjournal
19.55 (C) Loterie suisse à numprne
20.05 (C) Le fait du jour

Samedi 22. à 20 h. 40

Les chercheurs d'or. Un nouveau jeu pré-
senté par Marc Gallier (notre p hoto)
d'après une idée de Bernard Progin.

20.30 (C) Tour de France. Reflets
filmés

20.40 (C) Les chercheurs d'or
Un jeu présenté par Marc
Gallier

21.05 (C) La Piste aux Etoiles
Au cirque d'Hiver Bouglione à
Paris

21.55 Gilles et Urfer
à l'auberge de Saint-Saphorin

22.30 Téléjournal

Samstag, 29. Juli

¦ mJmŶ Ê I W ÊÊL\ 18.30 Téléjournal
1 1 I I I 18.35 (C) Vacances-jeunesse 22.00 Récital. Quatuor à cordés en
¦ 

L̂ -̂ L̂mm m 19 05 (C) Fli PP er so1 maieur KV 38-7 ' de W "A -
3flHHl9flûffl ^^BE6 19.40 Téléjournal Mozart

5HBIBHBHIIIlMBBHlr 20.00 Carrefour 22 -25 Téléjournal

Vendredi 28 à 20 h. 20

Télé-mystères « Qu'avez-vous fait  de
Nancy ? » de Max Servais. Avec Christian
Barbier dans le rôle de l'inspecteur Servais
et Colette Emmanuelle dans celui de
Nancy.

) Tagesschau
) (F) In Namen Allahs. Lebens-

bilder aus der islamischen Welt
) Vier Schliissel. Spielfilm mit

Gùnther Ungeheuer, Hanns Lo-
thar , Walter Rilla

) Tagesschau
) Programmvorschau und Sende-

schluss

Jugend-tv : Les Trouvères
(F) Das griine Gold. Ein Film-
bericht aus dem Donaudelta
(F) De Tag isch vergange
Tagesschau
(F) Woobinda. Filmserie aus
Australien. Konkurrenz mit
Hindernissen
(F) Lolek und Bolek. Trickfilm-
serie
Das Wort zum Sonntag
(F) Ziehung des Schweizer
Zahlenlottos
Tagesschau
(F) Geschichten iiber Frauen
der Geschichte. Historische
Gestalten und ihr Bild in der
Opérette. 2. Folge
Tagesschau
Sportbulletin
Anschliessend : Programmvor-
schau und Sendeschluss
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DIMANCHE 23 JUILLET

15.45 (C) Tour de France
Versailles-Paris

18.30 Téléjournal
18.35 Vacances-jeunesse
19.00 Leonhard Ragaz

Révolution sociale et christia-
nisme. Présence protestante

19.20 (C) Rendez-vous
19.40 Téléjournal
19.55 Les actualités sportives

Résultats et reflets filmés
20.15 (C) En attendant les petits vélos
20.30 Tour de France. Reflets filmés
20.40 En vedette : Michèle Morgan

Mardi 25 à 21 h. 20

La Feuille d'Erable : 8. Les caribous (Louis
Bellerose 1694). Avec : Hugo Wuethrich
dans la rôle de Mattik et Jacques Godin
dans celui de Mac Phersbn.

21.20 (C) La Feuille d'Erable
8e épisode : Les Caribous
(Louis Bellerose)

22.10 Récital Harry Datyner
22.35 Téléjournal

Cercueils - Couronnes - Transports

I. Wœffray & Fils - Sion
Avenue des Mayennets - Tél. 2 28 30

CORBILLARD AUTOMOBILE

dans Pourquoi viens-tu si tard ?
Un film d'Henri Decoin , avec
Henri Vidal , Claude Dauphin ,
Francis Blanche

22.15 Festival Tibor Varga 1971
Concerto en la majeur pour
violon et orchestre KV 219, de
W.-A. Mozart

22.50 Téléjournal
23.00 Méditation, par le pasteur

Georges Blanc

^W* ̂ %̂  ̂ ï*^#  ̂̂ w  ̂^̂ ^^̂ ^

LUNDI 24 JUILLET

18.30 Téléjournal
18.35 (C) Vacances-jeunesse

Le Roi Léo : Dombe le gorille
19.05 (C) Flipper
19.40 Téléjournal
20.00 (C) Carrefour
20.20 Le Petit Chevalier Michel

(Colonel Wolodl Wolodyjow-
skil

Pétula , un programme de variétés de la
chaîne de Télévision britannique indépen-
dante avec, en vedette, Pétula Clark.

21.10 (C) Pétula. Un programme de
variétés avec Pétula Clark, Les
Everly Brothers, David Frost ,
Peggy Lee, Dean Martin

22.00 (C) Soir-information
22.20 Téléjournal

Mercredi 26 à 22 h. 05

D'où viens-tu Léo Ferré ? dans une réali-
sation d'Y. Le Ménager, Léo Ferré inter-
prète ses meilleures chansons.

20.20 A vos lettres
20.45 En vedette : Fernandel dans

Barnabe. Un film d'Alexandre
Esway, avec Paulette Dubost ,
Noël Roquevert et Marguerite
Moreno

22.05 (C) D'où viens-tu Léo Ferré ?
22.35 Téléjournal

fc|A>Tj 1M0 fc lf* %&f *mé^R ̂ R 4f* ̂ " *ï* *J^

MARDI 25 JUILLET

18.30 Téléjournal
18.35 (C) Festival international de

jazz de Montreux
19.05 (C) Flipper
19.40 Téléjournal
20.00 (C) Carrefour international
20.30 Provinciales

4. Les Noces d'Or de Grena-
doux

¦JJ »L« 
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MERCREDI 26 JUILLET
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JEUDI 27 JUILLET

18.30 Téléjournal
18.35 (C) Les Soviétiques

4. Liana Assatiani, médecin à
Tbilissi (2e diffusion)

19.05 (C) Flipper
19.40 Téléjournal
20.00 (C) Carrefour en balade
20.20 Destins. Une artiste : Arletty
21.25 (C) Amicalement vôtre
22.15 Téléjournal

Jeudi 27 à 18 h. 35

Les Soviétiques : 4. Liana Assatiani, méde
cin à Tbilissi. Une réalisation de la Télévi
sion belge (2e diffusion).
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VENDREDI 28 JUILLET

18.30 Téléjournal
18.35 Avant-première sportive
18.45 (C) Satanas et Diabolo. Dessins

animés
19.05 (C) Flipper
19.40 Téléjournal
20.00 (C) Carrefour
20.20 Télé-mystères

Qu'avez-vous fait de Nancy ?
de Max Servais

Sonntag, 23. Juli 19-25
20.00
20.20

(F) Altes Erbe - Altes Hand- 210°
werk. Traditionen aus Indien
Mad Movies oder Als die Bilder ,1 50laufen lernten 22 00Das grosse Abenteuer. Film-
serie. Die schwarze Fracht
Nachrichten
Sportresultate
(F) America Latina. Im\ Spiegel
des Atitlan 18.45
(F) Sport am Wochenende mit 18.55
Teilaufzeichnung der Tour de 19.00
France
Tagesschau . 19.25
(F) Einmal sieht man 's, einmal
sieht man 's nicht. 20.00
Spielfilm mit Jonathan Winters , 20.20
Luciana Paluzzi , Steve Allen
(F) Tagesbericht der Tour de 20.55
France
Martha Argerich spielt Sergej
Prokofieff
Panorama der Woche
Programmvorschau und Sen- 21.35
deschluss

¦a

Montag, 24. Juli 22 25

De Tag isch vergange
Tagesschau
(F) Miinchener Bilder.bogen
Die Antenne
Tagesschau
(F) Der Babutz. Komôdie von 1845
Félicien Marceau. Mit : Bum ,g 'cc

Kriiger, Use Pétri , Klaus Hents- .q 00chel, Verena Buss
(F) Spanien - Mit den Augen
Hemingways. Ein Film von 1925Walker Stuart 20 00Tagesschau 20 20Programmvorschau und Sende-
schluss 21 10

Dienstag, 25. Juli
Das Spielhaus. Fur Kinder bis 23.00
sieben
Ende
De Tag isch vergange
Tagesschau
(F) Tanz auf dem Regenbogen.
9. Teil
(F) Lebendige Natur. Filsérie. y] .15
Heute : Jungtiere in der Se- ig 00rengeti
Tagesschau lg 45
(F) Fur Stadt und Land. Eine ig 55
volkstumliche Zùrcher Sendung ^g

'oo
3 X Heinz Riihmann. Heute
in : Ich vertraue dir meine Frau

™
n , 19-30

Tagesschau
Programmvorschau und Sende- 1940
schluss 19 55

Mittwoch, 26. Juli 20.00
20.20

Die Welt ist rund. Fur Kinder
von acht bis zwôlf. Nicht nur
im Zoo
De Tag isch vergange 21.50
Tagesschau 22.00
Fôrster Horn . Filmserie. Die
Giftpilze
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A l'auberge du Golf à Aigle
Tél. 025/2 10 59

Die Antenne
Tagesschau
Rundschau
(F) Task Force Police. Krimi-
nalfilmserie. Ein schwieriger
Start
Tagesschau
Programmvorschau und Sende-
schluss

Donnerstag, 27. Juli

De Tag isch vergange
Tagesschau
Gertrud Stranitzki. Filmserie.
Die Rolle ihres Lebens
(F) Auf den Spuren der Staufer.
2. Folge
Tagesschau
(F) Konige der Schweizer Al-
pen. 1. Die Dent-Blanche
Mehr Schuhe. Fernsehfilm von
Egon Becker
Mit Herbert Dardel , Raimund
Bûcher, Alfred Lohner (Wie-
derholung)
An der Wasserkante. Lieder
und Reportagen aus dem Ham-
burger Hafen
Tagesschau
Programmvorschau und Sende-
schluss

Freitag, 28. Juli

De Tag isch vergange
Tagesschau
(F) Die seltsamen Methoden
des Franz Josef Wanninger.
Filmserie. Der Schausteller
Die Antenne
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Votre horoscope pour la semaine du 22
I au 28 juillet N" 50

I Si vous êtes né le
i 22. Vous prendrez d'heureuses initiati-

ves dans la conduite de vos a f fa i -
res personnelles. Amélioration très
nette dans le domaine profession -
nel.

23. Les changements ou transfo rma-
tions en vue d'une amélioration
dans votre travail seront favorisés.
Vos efforts seront soutenus.

\ 24. Les événements favoriseront vos
plans et vos affaires profession -
nelles bénéficieront de circonstan-
ces particulièremen t propices.

| 25. Faites ce qui est en votre pouvoir
sans chercher à forcer les événe-
ments. Cultivez vos relations avec

m des personnes vivant à l'étranger.

26. Vous aurez de sérieuses chances de
succès si vous ne dispersez pas vos
efforts. Vous rencontrerez une per-
sonne qui jouera un grand rôle
dans votre avenir.

27. Si vous êtes active, vous obtiendrez
de bons résultats dans vos entrepri-
ses. Votre vie sociale et sentimen-
tale vous procurer ont de bonnes
surprises.

28. Soyez prudent dans le domaine fi-
nancier. Efforcez -vous de mainte-
nir l'harmonie dans votre foyer.
Bonne année pour les voyages.

VERSEAU
(du 21 janvier au 19 février)
¦ Très bons échanges avec l'être aimé.

Profi tez-en pour lui faire une sugges-
tion répondant à vos aspirations. Orga-
nisez avec lui un projet de voyage et
vous aurez l'occasion de vous rappro-
cher davantage. Succès pour les artis-
tes. Présentez vos créations et recher-
chez le moyen de les mettre en valeur.

POISSONS
(du 20 février au 20 mars)

L'amitjé ne faillira pas et c'est à
vous de mieux connaître vos amis et de
faire une sélection autour de vous.
Ecartez les personnes trop intéressées
et soyez sévère vis-à-vis de celles qui

a B|BI M i H M K iH B i H M H H H H H H I » HI H i M H

Un crime a été commis le 4 septembre 1966 mais, malgré une enquête de plusieurs,
mois, aucun soupçon n'a pu être établi. Pourtant , un an plus tard , la rumeur publique ac-
cuse, isolément, trois habitants du village. Snif les interroge un à un mais les alibis sont ,
hélas , pratiquement invulnérable. Cependant , les soupçons de Snif se portent plus particu-
lièrement sur l'un des suspects. Lisez bien , réfléchissez et vous trouverez , vous aussi, non
pas une preuve... mais un indice.

v̂VWOi

manqueront à leur parole. Vous aurez
beaucoup de travail. Mettez du cœur à
l'ouvrage, vous n 'aurez pas à le regret-
ter.

BELIER
(du 21 mars au 20 avril)

Manifestez votre attachement à l'être
aimé. Incitez-le à se confier à vous et
évitez les personnes qui peuvent vous
faire du tort. Efforcez-vous de surmon-
ter vos hésitations dans vos activités
professionnelles. Il vous faut prendre
vos responsabilités et avoir un peu plus
de confiance en vous.

TAUREAU
(du 21 avril au 21 mai)

Ne cédez pas aux élans passionnels
qui pourraient vous envahir soudaine-
ment. Rien en ce moment ne peut vous
assurer plus de bonheur que vous n 'en
avez actuellement. Dans le domaine
professionnel , limitez vos ambitions si
vous voulez atteindre votre but.

GEMEAUX
(du 22 mai au 21 juin)

Ne changez rien à vos liens senti-
mentaux, quoi qu 'il arrive, ne faites
rien sous l'emprise de l'émotion , vous
risqueriez de commettre une erreur re-
grettable. Cherchez à gagner du temps
et montrez-y vous conciliante. Etablis-
sez votre emploi du temps avec préci-
sion et efforcez-vous de tenir vos pro-
messes afin de conserver l'estime et la
confiance des personnes qui comptent
sur vous.

CANCER
(du 22 juin au 23 juillet)

Libérez-vous des relations qui peu-
vent compromettre votre réputation et
choisissez la fréquentation de person-
nes avec lesquelles vous êtes en con-
fiance. On vous proposera une affaire
très importante qui pourrait se révéler
très lucrative par la suite. Demandez
conseil aux personnes d'expérience.

LION
(du 24 juillet au 23 août)

Les liens récents vont se consolider.
C'est le moment de penser à votre ave-
nir et de préparer , avec l'être aimé , des
projets durables et bien inspirés. Faites
attention de ne pas heurter les ' senti-

c»/

messes et des

(3) Ce jour-là c'était l' anniversaire de ma fille... 18 ans. J' ai passé la matinée STATIONS
à cuisiner... surtout des tartes. Il y avait nos amis de Paris. Nous avons mangé Champéry : église prot., 10 h. 15, culte,
tard et passé l'après-midi à danser. Le soir nous avons tous été au cinéma et Morgins : église catholique , 9 heures , culte,
avons revu « Pour qui sonne le glas » . Finhaut : églj se anglaise, 8 h. 45, culte.

La Fouly : chapelle cat., 11 heures, culte.
Marécottes : chapelle'cat., 11 heures , culte.
Verbier : église prot., samedi, 18 heures,

_^—^ m̂mmmmm̂ mmmm cu"e. Dimanche, 10 heures, culte.
«¦« ¦̂¦¦¦ ¦¦¦ ¦¦̂ ¦¦¦¦¦¦ ¦̂¦'¦¦¦ "̂ ¦¦ ^̂̂ ¦—™™^̂ "™^̂ ™™ "̂̂  Champex : chapelle prot., 10 heures, culte.

Ovronnaz : chapelle cat., 11 heures , culte.
Solution de notre dernier concours : Quand le corps de Teddy est découvert , celui-ci La jsoumaz (Mayens de Riddes) : samedi

est mort depuis une quinzaine d'heures, et la marée est basse, (voir les bateaux) 18 h. 30, culte.
Depuis la mort , il y a donc eu au moins une marée haute , (la marée étant toutes les 6 Ravoire : 10 h. 30, culte,

heures) et celle-ci a recouvert largement le bas de la jetée. En admettant que la mer n'ait Mayens de Sion : chapelle prot., 10 heures,
pas obligatoirement emmené le corps , elle aurait fatalement emmené les bouteilles. culte.

Ces bouteilles ne peuvent donc être là depuis la veille. Elles ont été posées là , avec le Evolène : salle paroissiale, 9 h. 30, culte,
corns de la victime, il v a oeu de temps. I.a Fnrclaz : en olein air. 11 heures, culte .

Les Haudères : salle d'école, 9 h. 30, culte.
Ont donné la réponse exacte : Mvriam-Résina Diserens , Sion; Pierre Poulin , Crans; Arolla : chapelle anglaise, 11 heures , culte .

Jacques de Croon , Montreux; Louis Gabioud , Bex; Frère Vital , Morgins; Marie-Thérèse : Vercorin : église cat , 11 heures, culte.
Favre , Vex. Saint-Luc : église cat., 11 heures, culte.

heures et j' ai jardiné puis ramassé des
ai bu l'apéritif au café avec mon ami
Puis j'ai fait la sieste et suis resté à la
lu fort tard.

DIMANCHE 23 JUILLET 19-2

PAROISSE DE LA CATHEDRALE

Samedi : messe à 18 heures.
Dimanche : messes à 7 h., 8 h. 30,

10 h., 11 h. 30, 17 h., 20 heures.

PAROISSE DU SACRE CŒUR
Samedi : messe à 18 heures.
Dimanche : messes à 7 h. 30, 9 h. 30,

11 h., 19 heures.
SEELSORGE ST. THEODUL

Sonntag : Messen um 7.30, 9.30 18.15
Montag und Freitag : 18.15 Utir.
Dienstag,
Mittwoch und Donnerstag : 8 Uhr.
Samstag : 8 Uhr und 18.15 Uhr.

PAROISSE DE SAINT-GUERIN
Samedi : messe dominicale anticipée à

19 h. 30.
Confessions de 17 h. à 20 h. 30.

Dimanche : messe matinale à 8 heures.
A 9 h. 30 messe animée par la Chorale. A
11 heures et 18 heures messe (avec
garderie) .

Chapelle de Châteauneuf-Sion
Dimanche : messe à 9 heures et le soir à

19 h. 30 (nouvel hora ire d'été) .'
En semaine : messe j eudi soir à 19

heures.

EGLISE REFORMEE
Sierre : 9 heures , culte.
Montana : 9 Uhr , Gottesdienst, 10 heures,
culte.
Sion : 9 h. 45, culte.
Saxon : 19 h. 45, culte.
Martigny : 9 heures, culte. 10 h. 30, culte à
Ravoire,
Monthey : 9 h. 30, culte.
Vouvry : 9 heures, culte.
Bouveret : 10 h. 15, culte.
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(T) Le 4 septembre,... c'était l'ouverture de la chasse. Je l'ai faite avec mon
cousin. Nous avions 3 lièvres avant midi. Ensuite , il a tellement plu que nous
sommes rentrés et avons joué aux cartes jusqu 'au soir.

(2) Ce jour-là je me suis levé vers 8
pommes. Ensuite je suis allé en ville et
Gaston que j' avais rencontré au marché,
maison. Je ne suis pas sorti le soir et j' ai

, ,. .j «, b, ipiwan,, C-ct.t
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Tunnel sous la Manche
366 millions

de livres sterling

ments de la famille qui ne vous com-
prend pas toujours bien en ce moment.

VIERGE
(du 24 août au 23 septembre)

Une transformation va s'opérer dans
vos sentiments. Ne vous laissez pas en-
traîner dans des aventures compromet-
tantes et essayez de freiner vos impul-
sions. Semaine importante qui peut
vous apporter la solution et la conclu-
sion de nombreuses affaires. Sachez n
présenter des créations élégantes à des
prix modérés. .

BALANCE
(du 24 septembre au 23 octobre)

La personne à laquelle vous pensez
ne manque pas de sincérité mais elle
doute de vos sentiments. Amorcez une
conversation qui mettra les choses au
point. Vous aurez l'occasion de faire
d'excellentes affaires en cette fin de se-
maine. Elargissez le cadre de vos rela- ¦
lions et multipliez vos contacts.

SCORPION
(du 24 octobre au 22 novembre)

Très belle période pour les réconci- ¦
Mations. Si vous vous êtes détachée de
certains amis, si une personne chère M
s'est éloignée, vos démarches de rap- SOLUTION DU PROBLEME N° 96
prochement réussiront. Vous serez bien
inspirée pour transformer vos métho- i f4 (décloue le Ce5 et autocloue la
des de travail et prendre des initiatives I rjgs, menace 2. f4 x Ce5 + +), si 1. ... Cf3,
originales. Vous obtiendrez du succès. 2. Dg6 + + ; si 1. ... CxFd7 , 2. f5 + + ; si

1. ... Ce5 ad libitum , 2. DxTd3 + +.
SAGITTAIRE - Le thème Schon est un thème de deux
(du 23 novembre au 22 décembre) coups qui appartient à la famille des

Vos sentiments peuvent s'extérioriser clouages. Dans la position initiale une
pleinement dans l'ambiance qui vous M pièce noire est clouée. La clé décloue la
convient. Vos liens se trouveront con- pièce noire et autocloue la pièce qui a
solides grâce à la confiance que vous joué. Une réponse noire décloue la pièce
saurez inspirer. La bonne atmosphère autoclouée. Celle-ci donne le mat.
qui règne dans votre milieu profession- Les lecteurs suivants nous ont envoyé
nel, aidera considérablement votre _ une réponse exacte et sont crédités de 1
réussite. Allez de l'avant sans hésiter. nouveau point pour le concours perma-

nent : Mmes, MM. Janine Willy, Zoug ;
CAPRICORNE Jean-Pierre Strub, Sierre ; Jean Délétroz ,
(du 23 décembre au 20 janvier) Sion ; R. Pralong, Evolène ; Claude

Recherchez l'accord et l'harmonie et Oreiller, Massongex ; Jacqueline Antoniolr
votre bonheur peut durer très long- Massongex ; André Biollay, Massongex ,
temps. Cette semaine vous apportera
des éléments propices aux affaires et
stimulera en vous une soif de nouveau-
tés dont vous pourrez tirer profit. Fai-
tes des relations utiles à l'essor de vos
entreprises.
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SCHWARZ

a b c  d e  f g h

CONCOURS PERMANENT

Problème N° 97
J.-A. Schiffmann, Observer 1928

mat en 2 coups

Blancs : Rg7/ Dh7/ Te7/ et f8/ Fa8 et
gl/ Cc6 et g6/ pions c5, d6 et e6.

Noirs : Re4/ Da2/ Th3/ pions b2, c3,
d2, e2, g5 et h5.

Les solutions de ce mat en deux coups
sont à envoyer à la rédaction du « NF »,
cas postale, 1951 Sion , jusqu 'au samedi 29
juillet 1972.

Roland Fournier Sion ; Jean-Claude San-
doz, Sion ; Charly Lettingue , Vernayaz ;
Yvan Fontaine, Sion ; Pierre-Marie
Rappaz , Sion ; Alex-Raphaël Willa , Sion ;
Diego Andereggen , Sion.

Mme Jacqueline Antonioli , Massongex
obtient 20 points avec le problème N" 95.
Elle recevra un livre.

CHAMPIONNAT VALAISAN PAR
EQUIPES

En match d'appui pour désigner l'équipe
qui jouera la saison 1972-1973 en catégorie
A, le CE Sion I a battu le CE Sion II par 4
à 0.

Résultats individuels :
Sion I - Sion II 4-0
R. Demanega - M. Allegro 1-0
J. Amoos - A. Salzgeber 1-0
R. Beyfrison - P. Glardon 1-0
G. Grand - J. Llor 1-0

COUPE SUISSE INDIVIDUELLE

Un seul finaliste est connu. 11 s'agit de
Rino Castagna qui a battu en demi-finale
Hohler. Kupper et Hug se sont séparés
deux fois sur un score nul. La troisième
rencontre aura lieu au début août. Ainsi la
finale ne se disputera qu 'à la fin août.

CHAMPIONNAT DU MONDE
A REYKJAVIK

Mardi 11 juillet commença la première
partie du championnat du monde devant
3000 spectateurs. Au 29' coup Fischer
entreprit une opération osée avec son fou ,
qu 'il perdit finalement en échange de deux
pions. La partie fut suspendue et terminée
mercredi. Fischer dut abandonner au 56'
coup. Il se plaignit de la présence des
caméras qui le dérangeaient. Il exigea qu 'on
les enlève, ce que refusèrent les organisa-
teurs. Ils se contentèrent de déplacer un
peu les caméras vers l'arrière de la salle.
Elles devenaient ainsi invisibles et inau-
dibles. Fischer, insatisfait ne se présenta
pas pour disputer la seconde partie , ce qui
lui coûta un point par forfait. Les organi-
sateurs entreprirent alors tout pour l'inciter
à continuer à jouer. Bien que son protêt
contre le forfait fût écarté. Fischer se
présenta dimanche 16 juillet pour la 3"
partie. Cette dernière se disputa dans une
pièce annexe avec la seule présence de
l'arbitre. Fischer traita l'ouverture et le
milieu de partie avec beaucoup de maîtrise
et parvint à conquérir au 32'' coup le pion
e4. Spassky ne put dès lors trouver aucune
parade face aux menaces de mat de son
adversaire. Il abandonna finalement au 41' •„„„,, . ,LONDRES. - Le coût du tunnel sous la

La 4' partie s'est disputée à nouveau Manche est estimé à 366 millions de livres
dans la grande salle à la suite d' une pro- sterling, a déclare mercredi M. John
testation de Spassky à qui les conditions Pevton._ ministre des transports
climatiques de la salle annexe ne conve- bntanmque, devant la Chambre des com-
naient pas. La caméra n'a pas été utilisée. munes.
Spassky tenta une attaque contre le roque " y. a quatre ans , le prix de ouvrage
des blancs mais ne put éviter l'échange des ferroviaire de 56 kilomètres devant relier ta
dames, si bien qu'il dut concéder la nullité France a 1 Angleterre était évalue a 200
au 45° COUD 

millions de livres a souligne le ministre. Il
Championnat du monde à Reykjavik a précisé, en outre, que les études préli-

Ire partie minaires menées par un groupe d experts
franco-britanniques s'élèvent à environ

Blancs : Spassky 9 millions de livres
Noirs • Fischer °n Pense généralement que les deux
.-. ' . ... gouvernements ne donneront pas le feu

1 d^lTcf e6?3. Cf3 , d5 ; 4. Cc3, vert pour le commencement des travaux
Fb4 ; 5. e3, 0-0 ; 6. Fd3, c5 ; 7. 0-0, Cc6 ; 8. avant le début de 1 année prochaine.

a3, Fa5 ; 9. Ce2, dxc4 ; 10. Fxc4, Fb6 ; 11.
d4xc5, Dxdl ; 12. Txdl , Fxc5 ; 13. b4,
Fe7 ; 14. Fb2, Fd7 ; 15. Tacl , Tfd8 ; 16.
Ce2-d4, Cc6xd4 ; 17. Cxd4, Fa4 ; 18. Fb3,
Fxb3 ; 19. Cxb3, Txdl + ; 20. Txdl , Tc8 ;
21. Rfl , Rf8 ; 22. Re2, Ce4 ; 23. Tel ,
Txcl ; 24. Fxcl , f6 ; 25. Ca5, Cd6 ; 26.
Rd3, Fd8 ; 27. Cc4, Fc7 ; 28. Cxd6, Fxd6 ;
29. b5, Fxh2 ? ? ? ; 30. g3, h5 ; 31. Re2 ,
h4 ; 32. Rf3, Re7 ; 33. Rg2, h x g3 ; 34. f x
g3, F x g3 ; 35. Rxg3, Rd6 ; 36. a4 , Rd5 ;
37. Fa3, Re4 ; 38. Fc5, a6 ; 39. b6, f5 ; 40.
Rh4, f4 ; 41. exf4, Rxf4 ; 42. Rh5, Rf5 ; 43
Fe3, Re4 ; 44. Ff2 , Rf5 ; 45. Fh4, e5 ; 46.
Fg5, e4 ; 47. Fe3, Rf6 ; 48. Rg4, Re5 ; 49
Rg5, Rd5 ; 50. Rf5 , a5 ; 51. Ff2 , g5 ; 52
Rxg5, c4 ; 53. Rf4 , Rb4 ; 54. Rf4 , Rb4 ; 55
Rd5, Rb5 ; 56. Rd6, 1-0.

3e partie
Blancs : Spassky
Noirs : Fischer
Défense Benoni.

1. d4, Cf6 ; 2. c4, e6 ; 3. Cf3, c5 ; 4. d4-
d5, e6xd5 ; 5. c4xd5, d6 ; 6. Cc3, g6 ; 7.
Cf3-d2, Cb8-d7 ; 8. e4, Fg7 ; 9. Fe2, 0-0 ;
10. 0-0, Tf8-e8 ; 11, Dc2, Cf6-h5 ; 12.
Fe2xh5, g6xh5 ; 13. Cd2-c4, Cd7-e5 ; 14.
Cc4-e3, Dh4 ; 15. Fcl-d2, Ce5-g4 ; 16.
Ce3xg4, h5xg4 ; 17.. Fd2-f4, Dh4-f6 ; 18.
g3, Fd7 ; 19. a4, b6 ; 20. Tfl-el , a6 ; 21.
Tel-e2, b6-b5 ; 22. Tal-el , Df6-g6 ; 23. b3,
Te8-e7 ; 24. Dc2-d3, Tab8 ; 25. a4xb5,
a6xb5 ; 26. b3-b4, c5-c4 ; 27. Dd3-d2 , Tb8-
e8 ; 28. Te2-e3, h5 ; 29. Te3-e2, Rh7 ; 30.
Te2-e3, Rg8 ; 31. Te3-e2, Fg7xc3 ; 32.
Dd2xc3, Te7xe4 ; 33. Te2xe4, Te8xe4 ; 34.
Telxe4, Dg6xe4 ; 35. Ff4-h6, De4-g6 ; 36.
Fh6-cl , Dg6-bl ; 37. Rfl , Fd7-f5 ; 38. Rfl-
e2, Dbl-c4 + ; 39. Dc3-e3, De4-c2 + ; 40.
De3-d2. Dc2-b3 : 41. Dd2-d4. Fd3 + . 0-1.

4e partie

Blancs : Fischer
Noirs : Spassky
Défense sicilienne

1. e4, c5 ; 2. Cf3, d6 ; 3. d4, c5xd4 ; 4.
Cf3xd4, Cf6 ; 5. Cc3, Cc6 ; 6. Fc4, e6 ; 7.
Fc4-b3, Fe7 ; 8. Fe3, 0-0 ; 9. 0-0, a6 ; 10.
f4, Cc6xd4 ; 11. Fe3xd4, b5 ; 12. a3, Fb7 ;
13. Dd3, a6-a5 ; 14. e4-e5, d6xe5 ; 15:
f4xe5, Cf6-d7 ; 16. Cc3xb5, Cd7-c5 ; 17.
Fd4xc5, Fe7xc5 ; 18. Rhl , Dg5 ; 19. Dd3-
e2, Tad8 ; 20. Tadl , TdSxdl ; 21. Tflxdl ,
h5 ; 22. Cb5-d6, Fb7-a8 ; 23. Fb3-c4, h5-
h4 ; 24. h3, Fc5-e3 ; 25. De2-g4, Dg5xe5 ;
26. Dg4xh4, g5 ; 27. Dh4-g4 , Fe3-c5 ; 28.
Cd6-b5, Rg7 ; 29. Cb5-d4 , Tfh8 ; 30. Cd4-
f3, Fa8xf3 ; 31. Dg4xf3, Fc5-d6 ; 32. Df3-
c3, De5xc3 ; 33. b2xc3, Fd6-e5 ; 34. Tdl-
d7 , Rg7-f6 ; 35. Rgl , Fe5xc3 ; 36. Fc4-e2 ,
Fc3-e5 ; 37. Rgl-fl , Th8-c8 ; 38. Fe2-h5,
Tc8-c7 ; 39. Td7xc7 , Fe5xc7 ; 40. a3-a4,
Rf6-e7 ; 41. Rfl-e2, f5 ; 42. Re2-d3 , Fc7-
e5 ; 43. c4, Re7-d6 ; 44. Fh5-f7 , Fe5-g3 ;
45. c4-c5 + , nulle.

G.G
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Charlie Chaplin
vacances en
Angleterre

Charlie Chaplin , 83 ans, avec son
épouse Oona, est arrivé à l'aéroport de
Londres.

Le célèbre coup le va passer ses vacances
d'été en Grande-Bretagne.



es trésors au monae

C> Publicitas
Sion 37111

Il y a environ 15 OOO trésors connus
en France, nous raconte Robert Char-
roux dans son livre « Trésors du
monde publié par les éditions
Fayard. 15 000 trésors, dont 14 000 ne
sont que des légendes. Restent les
mille autres plus ou moins activement
recherchés et qui empêchent de dor-
mir un certain nombre d'illuminés fa-
natiques.

Les guerres et les révolutions sont
la plupart du temps à l'origine de ces
trésors perdus. Par exemple : mena-
cées d'expulsion et de pillage, les reli-
gieuses du couvent des ursulines, de
la ville du Mans, en France, s'affo-
lent. Elles ont appris que les députés
de la Convention veulent transformer
leur maison en prison d'Etat et leur
argenterie en pièces de monnaie de 15
et 30 sols. La supérieure fait venir un
maçon, tout dévoué à cause des servi-
ces rendus à sa famille, et, le 28 août
1792 au matin, elle lui fait murer,
dans un souterrain, cinq coffrets ren-
fermant, entre autres, cent millions en
écus de 6 livres ! On ne les retrouva
jamais.

Autre histoire, entre mille : dans
l'estuaire de la Seine, alors qu'il s'en
allait de Rouen à Londres, un navire
marchand, le Télémaque, fait nau-
frage le 3 janvier 1790. Il était offi-
ciellement chargé de goudron et de
bois de construction, mais, dans la
goélette qui l'accompagnait, les
révolutionnaires découvrent l'argen-
terie de la famille royale de France !
Il n'en fallut pas davantage pour ac-
créditer la légende que le trésor per-
sonnel de Louis XVI avait été embar-
qué sur le Télémaque ! Quarante ans
plus tard, on repère l'épave par 17
mètres de fond dans la vase ; on réus-
sit, après plusieurs années d'efforts, à
la ficeler mais, au moment où, enfin,
elle apparaît , les filins cassent et
l'épave s'engloutit ! Le trésor de Louis
XVI est-il vraiment à bord ? On n'en
sait toujours rien.

Puis il y a les naufrages qui englou-
tissent, chaque fois de vraies fortu-
nes i1 le Berkeley Castle un vaisseau
de 48 canons qui coule avec 500 000
livres sterlings en or, le 27 mars 1694 ;
les 25 caravelles de Francisco de Bo-
badilla sombrant dans Une tempête
avec 500 kilos d'or et une pépite de
35 livres, la plus grosse du monde au
XVIe siècle ; le brick du pirate Mor-
gan coulant, en 1674, avec un trésor
fabuleux ; le galion de Francisco de
Sosa gardant pour lui, au fond de la
mer, toute la récolte d'or du Pérou
pour l'année 1564 ! etc.

Et il y a aujourd'hui, les épaves
d'avions. La plus célèbre est celle du
Junker 81 qui s'écrasa, en 1938, sur
un glacier des Alpes, avec 166 mil-
lions de francs-or qu'Adolphe Hitler
envoyait à Mussolini ! Cet avion
repose à 3 000 mètres d'altitude dans
sa tombe de neiges éternelles.

Le monde entier est ainsi peuplé de
trésors à récupérer. Il est donc normal
qu'un certain nombre de chercheurs
de trésors se soient groupés en asso-
ciation. Actuellement, le Club interna-
tional des chercheurs de trésors com-
prend 29 membres sous la présidence
d'honneur du romancier français
Henry de Monfreid qui reconstitua
ses aventures en mer Noire dans de
nombreux romans édités chez Gras-
set. Le Club, qui refuse de nouveaux
membres, groupe des chercheurs célè-
bres, dont le capitaine Tony Mangel ,
adversaire de Malcolm Campbell et
de Franklin Roosevelt dans la recher-
che d'un trésor enfoui par des pirates
au large de Costa-Rica ; Florent et
Mireille Ramangé, passionnés par les
19 gallions espagnols coulés, dans la
baie de Vigo, par une flotte anglo-hol-
landaise en 1702 (ou en 1707 ?) ; mon
vieux camarade Jean-Albert Foëx, du
Club méditerranée ; Mme de
Grazia, cryptologue ; Denise Car-
venne ; Simone Guerbette ; Lucienne
et Pierre Lenoir, inventeurs d'un dé-
tecteur à trésors qui ressemble à une
roue de charrette ; Alberto Lazaroo
qui croit avoir découvert la chambre
forte du palais de Tao Sam Phya, en
Thaïlande, où le roi cacha son trésor

après sa victoire ae ic
sans oublier l'auteui

voûtant : Robert Charr
et président acti f du l
al des chercheurs de

(enterrés - emmurés - engloutis)
Notules

Cahiers. C'est un titre fort répandu ,
notamment chez Gallimard où se pu-
blient actuellement « Les Cahiers de
Jean Cocteau » dont le. numéro 3 vient
de paraître . « Les Cahiers André
Gide » également par un numéro 3 et
« Les Cahiers Marcel Proust » qui ont
atteint le numéro 5. Le Cocteau a
120 pages et coûte 16 francs , le Gide
362 pages pour 32 francs , et le Proust
144 pages. Il y a aussi chez le même
éditeur, les « Cahiers Paul Claudel » à
30 francs, tandis qu 'apparaissent , aux
éditions Stock, les « Cahiers Marc
Chardonne » infiniment plus maigres
mais tout aussi intéressants , dont s'oc-
cupe l'écrivain André Bay, grand
amateur d'escargots considéré comme
un personnage à étudier. Ces cahiers
sont passionnants car leur but est de
reconstituer l'homme derrière l'écri-
vain. On y trouve des lettres et des té-
moignages , des études et des explica-
tions de texte, des anecdotes. Il existe
une société des amis de Cocteau , 6
rue Bonaparte , à Paris VI , présidée
par Georges Auric , avec, comme vice-
président , Jean Denoël ; secrétaire :
Mme Lucie Weil et une association
des amis d'André Gide, 17 rue de
l'Université , Paris VII , dirigée par Ca-
therine Gide, avec le concours de
Marcel Arland , de l'Académie fran-
çaise, de Georges Blin professeur au
collège de France et de Daniel Mou-
tote, professeur à l'université de
Montpellier. On retrouve , dans le
comité, Jean Denoël et Claude Galli-
mard, sous la présidence d'honneur
d'André Malraux. Les « Cahiers Mar-
cel Proust » sont conçus d'une façon
différente ; ils constituent d'ailleurs
une nouvelle série qui comprend :
« L'univers médical de Proust », par
Serge Béhar, « Au Bal avec Marcel
Proust », par la princesse Bibesco,
« Les textes retrouvés » , par Phili p
Kolb ; « L'écriture de Marcel Proust » ,
par Jacques Cazeaux et, dans le nu-
méro 5, des souvenirs intimes sur
Proust par Maurice Duplay, où l'on
entre vraiment dans l'intimité du plus
étonnant romancier français des
temps modernes.

Szent-Gyorgyi : « Le singe fou »
traduit par Michel Chrestien, 122 pa-
ges, 15 FF (Stock). Né en 1893, doc-
teur en médecine et en science, prix
Nobel 1937 pour la découverte de la
vitamine C, le célèbre auteur du
« Singe nu », s'adresse ici en biolo-
giste à la jeunesse. Ce qu'il lui promet
n'est guère réjouissant. D'après lui,
d'ici 25 ans, le processus de la lente
victoire de l'homme sur la mort et sur
la misère peut s'inverser si on ne dé-
cide pas de réagir contre les redouta-
bles besoins et les exigences non
moins redoutables de la société mo-
derne. Une phrase effroyable situe sa
position : « Nous ne pouvons l'empor-
ter au Viet-Nam parce que la popula-
tion met plus de force d'âme à vouloir
mourir que nous à vouloir la tuer. »
Pour lui, la société moderne est cen-
trée sur la mort. Il pense que nous
pouvons tous finir comme les 6 300
moutons trouvés morts dans l'Utah
parce qu'un avion militaire américain
qui projetait du gaz attaquant les
nerfs s'était légèrement trompé dans
son estimation du vent et de l'altitude.
Il souligne aussi combien est mons-
trueuse la comparaison que l'on peut
faire entre les dépenses de mort et les
dépenses de vie. C'est ainsi' que le
nouveau vaccin contre la rubéole qui
sauvera 30 000 vies par an, rien
qu'aux Etats-Unis, ne représente
qu'une dépense de 100 000 dollars
alors que la mise hors de combat de
40 000 soldats américains au Viet-
Nam équivaut à une perte d'une cen-
taine de milliards de dollars !

Benoist-Mechin : « Deux étés afri-
cains » (Albin Michel). Dans l'article
consacré à ce livre j' avais écri t : « La
foule des invités du roi du Maroc ne
fut sauvée du massacre qui les atten-
dait que lorsque l'un des insurgés eut
reconnu le roi : « Qu 'attends-tu pour
me baiser la main », lui dit alors Has-

t une marque de soumission
ce que fit l'officier terrorisé pai
eur. Les typos m'ont fait dire :
tends-tu pour me briser la
» Ah ! ces typos... mais sans
s deviendrais-je ?...
o Frédéric : « Arthur Rim-
collection les eéants. 136 na-

où ont déjà paru vingt volumes, dont
ceux écrits par mes amis Pierre Cami-
nade et François Cruciani, paraît cette
étude sur Rimbaud, le génial collégien
dont Verlaine a fait la gloire en dé-
fendant une œuvre que , Rimbaud
avait abandonnée. Livre très intelli-
gemment illustré où "Rimbaud appa-
raît tel qu'il était : un curieux person-
nage qui considérait ses poèmes
comme « Marine » ou le « Bateau
uniquement à gagner sa vie sans se
préoccuper de morale ou de poésie ;
étonné par ses succès littéraires ; n'y
croyant guère ; ne rêvant qu'à d'im-
possibles bénéfices sur des trafics
d'armes (ou d'esclaves, disent cer-
tains) et revenant à Marseille se faire
couper une jambe, après avoir été
emporté dans la brousse par seize
porteurs sur une civière dessinée par
lui. Destinée mystérieuse et inoublia-
ble. Frédéric Musso écrit que Rim-
baud est un petit Poucet qui ne
s'égara pas et dont on a retrouvé les
cailloux qui marquèrent son itiné-
raire. Je n'en suis pas certain. Rim-
baud reste un mystère, et les cailloux
retrouvés ne sont que des poèmes fort
variés sur lesquels on a beaucoup
écrit sans parvenir à comprendre
pourquoi Rimbaud est passé des gos-
ses extasiés devant le soupirail odo-
rant d'un boulanger à des poèmes
comme « Marine » ou le « Bateau
ivre » où il divague, et des revues lit-
téraires de 1880 à l'angoissante con-
naissance des régions mystérieuses et
redoutables de l'Abyssinie de cette
époque-là. Rimbaud le croyant ? Rim-
baud le voyou ? Rimbaud le révolté ?
En tout cas : un grand poète.

Hélène Vauclin : « Les carillons de
Troyes », roman 264 pages, 25 FF,
cartonné (Pion). L'histoire se passe au
début du XX" siècle dans la province
française de Champagne. Dans une
atmosphère souvent angoissée une
mère et une fille se heurtent dans des
odeurs de pain grillé et dé café au lait
neutralisées par des effluves d'encaus-
ti que et d'eau de Javel. Atmosphère
familiale où l'on se prend de sympa-
thie pour la grand-mère, pour la pe-
tite Yane toujours radieuse malgré les
gifles et les réprimandes (mais qui n 'a
pas giflé son enfant ?) et même pour
la mère, Louise , qui fait souvent ou-
blier ses colères échevelées, nées
d'une sorte de malédiction qui pèse
sur elle depuis sa naissance, par de
furtives défaillances devant les diffi-
cultés de la vie.

Pierre Béarn
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Quel est ce hameau ?

Réponse à notre dernière question : Tà'sch

Ont donné la réponse exacte : Marcel Beck , Zermatt; Amédée Biner , Zermatt; Marie
Andenmatten , Salgesch; Yvette Karlen , Nate rs ; Alain Couturier , Sion; Albert Imhof , Bri-
gue; Erich Schmid , Môrel; Maya Imhof , Brig; Raphaël Imhof , Brigue; Albert Heynen , Bri-
gue; Seline Guntern. Brieue; Kilian Ritler. Sion; F. Métrailler. Sion: Christnnh Imhnden

ges, 18
Dans c

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

6
9

10
Solution de notre dernier concours
Horizontalement : 1. Révélateur. 2. Eco-

nomat - E. 3. Toi - Témoin. 4. Ruse - Ra-
cle. 5. Otite - R - Os. 6. Genévrier. 7. Rua
E - Scie. 8. ftrgent - Uns. 9. D - Entier - T.
10. An - Cantate.

¦s.

Verticalement : 1. Rétrograda; 2. Ecou-
teur - N. 3. Voisinage. 4. En - Eté - Enc. 5.
Lot - Eventa. 6. Amer - R - Tin. 7. Tamaris
Et. 8. Etoc - Ecura. 9. U - Ilorin - T. 10.
Renés - Este.

Ont donné la réponse exacte : Charles
Bottaro , Martigny ; Marie-José Roux , Gri-
misuat; Odile Balet , Grimisuat; Monique
Luisier, Fully; Anne-Lise Roux-Gillioz ,
Grimisuat; Lucie Ravaz , Grône; Blanche
Roduit , Martigny-Croix; Juliane Biselx ,
Martigny ; Noël Berguerand , Martigny;
Emma Bridy, Roche; Louis Notz , Pully;
Gaby Mermod , Monthey ; Michel Chesaux ,
Lavey; Leontine Rappaz , Evionnaz; Nicole
Henzen, Martigny; Mélanie Bruchez ,
Vens; Gisèle Bron , Martigny ; Astride Rey,
Montana; B. Rey-Bonvin , Vermala; Denis
Saviez, Vissoie; Cécile Lamon , Flanthey;
Bernard Rey, Ayent; « Nicole », Montana;
G. Pfister , Ayer; M. Chardonnet , Sion; Do-
minique Favre, Muraz; Pierre Poulin ,
Crans; Julien Thurre, Saillon; Clément
Barman, Monthey ; I. Addy, Martigny; Bu-
they-Cheseaux, Fully; Roland et Martine
Duchoud , Martigny; Jacques de Croon ,
Montreux; H. Roduit , Full y; Antoine Mar-
teret, Troistorrents; R. Stirnemann , Sion;
Daisy Gay, Saillon; Bernadette Pochon ,
Evionnaz; Albertine Spozio , Evionnaz; O.
Saudan , Martigny; Jean-Marie Lamon,
Chermignon; Marie-Louise Michellod ,
Leytron; Pierre Pécorini , Vouvry ; J. Moix ,
Monthey ; Pierre et Monique Perrin , Vis-
soie; Evelyne Jordan , Munster; Patrick Ab-

bet, Orsières; Léonce Granger , Troistor-
rents; Olive Roduit , Leytron; Elvina
Moret , Charrat; Marie-Thérèse Favre, Vex;
Frère Vital , Morgins; Céline Rey, Chermi-
gnon; Fernand Machoud , Orsières; L. Du-
cret , Saint-Gingol ph; Marie-Louise Carrier ,
Finhaut; Myriam Steiner , Monthey.

Horizontalement

1. Peut donner de la vie à une poupée.
2. Qui n'ont qu 'une seule espèce de vers.
3 Avalé - Sainte - Phon. Arrê ter.
4. Se mit à table - A son cours en Italie.
5. Personnel - A peu près.
6. Saint portugais - Chef de famille parta-

gé-
7. Apprécies mieux le travail.
8. A plus d'un tour pour s'en sortir - Ne

fut pas un authenti que ruminant.
9. Le père des romains - Crochets.

10. Examines minutieusement - Epuise peu
à peu.

. Verticalement

1. Ont leurs attachés.
2. Pas de hier - Dans une bouche enfa n

tine.
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3. Préfixe - N'ont pas les yeux plus gros
que le ventre.
Du cabillaud si elle est franche - Chan-
ges de timbre.
Résistent aux flammes.
Fête nationale du Vietnam - Sont arri-
vées.
Populations primitives de l'Italie cen-
trale.
Se plaque facilement - La fin de l'es-
poir - Connu. •
Donnent les causes d'Une mort insoli-
te.
Permet aux étoiles de briller - Frise
l'indécence.



Offre extraordinaire !
Birchermuesli « reddy »
Prêt à être servi, riche en vitamine C.
Une caractéristi que de Migros : bais-
ser les prix des articles de saison !

Le paquet , 425 g, maintenant 1.30
(jusqu 'ici , 1.50).

Ravioli aux œufs
Prêts à être servis. Fourrés d'une sauce
viande de première qualité , en sauce
tomate à l'italienne.
La grande boîte , 1/1, 860 g,

maintenant 1.50
(jusqu 'ici , 1.70)

La boite 3/4, 580 g, maintenant 1.10
(jusqu 'ici , 1.30)

Un bon brossage de dents
la paradontoseprévient

Combien de dents compte la de nombreuses personnes d'un certain
denture complète d'un adulte ? âge, est, dans la plupart des cas, la
Voilà la question que nous vous conséquence directe d'une hygiène
avions posée à la fin de notre der- dentaire incorrecte ou insuffisante. Il
nier article à ce sujet. n'est en effet pas normal que 65 %

La réponse est 32 dents, tout au des adultes soient atteints de para-
moins en théorie ; en effet , de dontose.
nombreuses personnes ne possè- Ce qui est couramment appelé
dent pas toutes leurs dents de sa- « paradontose » est, en fait , une in-
gesse et d'autres encore n'en pos- flammation constante de la gencive
sèdent aucune. Nous admettrons provoquant une destruction progres-
donc, pour des raisons de simpli- sive de celle-ci. La maladie poursui-
cité, que le Suisse moyen a 30 vant son cours attaque ensuite l'al-
dents. véole situé dans l'os maxillaire. Les

Le nettoyage de celles-ci n'est dommages causés à l'os maxillaire
naturellement pas l'affaire de quel- sont irréversibles , étant donné que cet
ques secondes ; c'est pourquoi os n'a aucun pouvoir régénérateur. Si
nous vous recommandons chaîeu- aucune mesure radicale n 'est prise
reusement de brosser vos dents pour combattre cette paradontose , les
pendant environ 3 minutes. dents commencent rapidement à

Comment faut-il procéder ? . branler et à se déchausser complète-
- brosser la face extérieure de la ment.

dent en décrivant des petits mou- Le « retrait de la gencive » pourrait
vements circulaires rapides ; être évité, mais en tous les cas, peut

- brossez la face intérieure de haut être soigné à temps si les dents sont
en bas et nettoyées correctement et régulière-

- la surface de mastication longitudi- ment.
nalement et en biais. Les meilleurs résultats en ce qui
Une telle méthode de nettoyage concerne les soins et les traitements

n'offre pas seulement l'avantage d'un ont été obtenus (comme le démon-
brossage soigneux et complet, mais trent les séries de tests effectués en
elle favorise, et cela est de toute pre- clinique) avec la brosse à dents élec-
mière importance, le massage quoti- trique. N'oublions pas que la brosse à
dien nécessaire à la gencive. dents « Mio-star » , testée par l'ASE,

La paradontose ou « retrait de la recommandée par tous les experts
gencive », cette maladie redoutée par dans ce domaine et d'un prix avanta-

Dans sa lutte contre le renchérissement de la vie et dans les efforts
qu'elle entreprend pour améliorer les conditions de vie actuelles, Mi-
gros a besoin de votre soutien :

Devenez vous aussi coopérateur Migros !
Votre qualité de coopérateur vous confère tous les droits statu-

taires d'un co-propriétaire de cette vaste communauté Migros : droit
de voté et droit à l'égibilité au sein de Migros, distribution gratuite de
notre hebdomadaire « Construire », obtention de magnifi ques livres-
cadeaux à prix réduits pour des manifestations culturelles ou de va-
riété, ainsi que pour des voyages.

Demandez dans l'une des filiales Migros ou dans l'un des ca-
mions-magasins une déclaration d'adhésion que vous remplirez et
•que vous retournerez à Migros. Vous recevrez alors (sans aucun en-
gagement financier de votre part) une part sociale d'une valeur de
Fr. 10.- de la coopérative Migros de votre région.

(Chaque famille ou chaque personne ne peut cependant être
propriétaire que d'une seule part sociale).

geux, vibre 50; fois par seconde en
couvrant un angle de 60 °.

Il est bien évident que la brosse
électrique permet d'atteindre une
puissance de. nettoyage de loin supé-
rieure à celle obtenue par les métho-
des traditionnelles et , de plus , la vi-
bration produit un effet de massage
excellent sur la gencive.

La pâte dentifrice Candida Fluor
actif , testée en clinique et la plus
avantageuse à l'achat, peut, pendant
ces trois minutes de brossage, dé-
ployer toute son action anti-caries
sur l'émail des dents.

Savez-vous du reste ce qu 'à récem-
ment dit un éminent médecin dentiste
suisse à propos de la pâte dentifrice
au fluor actif : « un homme qui ne se
nettoie pas les dents avec du denti-
frice au fluor actif peut être comparé
à un automobiliste qui roule avec des
pneus lisses, à la seule différence que
ce dernier met ainsi d'autres person-
nes en danger... »

Vous serez certainement d'accord
avec nous que s'imposer, au moins
deux fois par jour , trois minutes de
soins dentaires avec la pâte dentifrice
Candida , les brosses à dents Candida
ou mieux encore avec la brosse élec-
trique « Mio-star » est le moyen le
plus sûr et le plus sage d'économiser
son argent et de conserver sa santé.

LA RECETTE DE LA SEMAINE :
Tomates provençales

Partager les tomates en deux , les
saupoudrer de sel. Les déposer dans
un plat à gratin graissé, et fa ire étuver
au four pendant 10 minutes , à feu
moyen. Saupoudrer alors de fines her-
bes (persil et ail hachés, romarin
basilic) et d'un peu de panure. Ter-
miner la cuisson (10 minutes). Mou-
dre du poivre sur les tomates, et
présenter dans le plat à gratin.

V ;

Le prix conseillé :
combien de temps encore

Ce prix que l'on appelle « prix conseillé » est devenu l'enfant chen
des discounts et des magasins pratiquant le rabais. Nombreux sont les
clients qui se laissent manifestement pousser à acheter, séduits par ces
indications de prix fantaisistes. L'engOuement pour cette technique s'ex-
plique par la différence existant entre le prix conseillé et le prix de vente
effectif.

Lorsque, par exemple, le prix
conseillé de Fr. 8.30 est indiqué
bien visiblement sur un article de
marque, qu 'il est ensuite tracé et
remplacé par un pri x de vente ef-
fectif de Fr. 5.95, il est alors bien
vrai qu 'il fa ut, dans ce cas , faire
preuve d'une certaine force de ré-
sistance, d'une dose non négli-
geable de bon sens et d'une con-
naissance précise des prix pour
étouffer cette réflexion spontanée :
« Voilà un achat avantageux ! »

Il vaudrait pourtant la peine d'at-
tendre un peu avant que de se dé-
cider et de comparer lé prix « dis-
count » avec le prix d'un produit
Migros d'une qualité égale ou su-
périeure !

Lors de la dernière assemblée
des délégués à Berne, le président
de la direction Coop suisse, M.
Werner Gnaedinger, a lui-même
déclaré que la lutte contre les prix
conseillés, devenus aujourd'hui
une belle farce, devait être pour-
suivie.

Comment Coop envisage-t-elle
en réalité cette « lutte » ? Sur l'une
des pages d'annonces du journal
Coop (N° 27) on peut voir cette
offre spéciale pour , entre autres ,
trois produits de marque (vendus
également dans d'autres magasins)
portant l'indication « Coop Hit » :

(boisson au cacao) 5.95
au lieu de 8.30

(laque pour cheveux) 3.60
au lieu de 4.60

(1 paquet avec
avec 2 savons de bain
à la crème 2.80

au lieu de 5.20
A noter : dans le même numéro

où est présenté sur la page de titre
un rapport sur cette réunion, au
cours de laquelle les idées émises
par le président de la direction
Coop sur la « lutte contre les prix
conseillés » reçurent un bon ac-
cueil, on s'adonne à nouveau allè-
grement et non sans intérêt à la
technique des prix fantaisistes ou
discounts. ,

La comparaison de prix établie
sur la base de cette offre donne le
résultat suivant : les trois produits
proposés par Coop mentionnés
comme Hit dans les discounts coû-
tent ensemble Fr. 12.35 ; trois pro-
duits similaires, d'une qualité égale
ou supérieure, vendus à des prix

- clairs et nets dans les filiales
Migros, coûtent au total Fr. 10.-, la
différence de prix globale corres-
pond donc à uen économie de
19%.

Ce qu'il y a d'étonnant dans
cette farce des prix conseillés qui
sévit depuis trop longtemps déjà,
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Viva 69
Opel Rekord 70
Escort Mexico 71

allemandes

Vauxhall Citroën Ami 8

t

Simca 1301
Simca1000
Cortina 1300 L
Cortina 1300 L

Alfa 1600 S

Nos vendeurs

SION
Bonvin J.-L. 027/8 11 42
Walpen J.-P. 027/8 25 52
Tresoldi A. 027/2 12 72

MARTIGNY
Fierz André 026/2 16 41

EXPOSITION PERMANENTE
36-2849GRANADA ET CONSUL

les voitures de classe

c'est que les organisations de con-
sommateurs ne condamnent pas
plus souvent et avec toute la ri-
gueur requise, cette présentation
grotesque d'offres prétendues
avantageuses.

Nous ne pouvons que, une fois
encore, donner ce conseil à tous

les consommateurs : ne vous
laissez pas prendre au piège par
les différences entre prix conseillés
et prix « discounts », soyez
méfiants et comparez les prix !
Celui qui achète de façon critique,
économise et jouit mieux de sa vie.

- Desiderata , vous la connaissez bien , gémit de plus en
plus fort et de plus en plus souvent à propos de tout et de rien.
Quant à Agnese, elle ne songe qu 'à se marier.

- C'est normal, non ?
- Bien sûr, padre , et c'est justement d'Agnese que je suis

venu vous parler.
- D'Agnese ? Je t'écoute...
- Je voudrais célébrer ses fiançailles vers le milieu de la

semaine prochaine, et , naturellement , nous tenons tous a ce que
ce soit vous, don Adalberto , qui présidiez cette cérémonie... J'ai
pensé qu 'une bénédiction à l'église...

- D'accord , d'accord... Je dois t'annoncer tout de suite ,
mais ie ne t' annrends rien, aue ce ne sera nas très luxueux, hé ?

o, Agnese
j ersoective

n. o
de holignazzaro ce qui lu. manque pour
:, et après vous celui qui vous succéd
aptiser, enterrer dignement nos concitoy
ilaisir d'accepter ? »
x yeux , don Adalberto se leva du lit sur 1&
il n'y avait qu 'une chaise dans la chambi
- et embrassa le notaire.

:rci. Tu es un brave cœur... Oublie les ta
îeure... Je t'en demande pardon.

- Voulez-vous vous taire , padre ! Un saint comme vous
demander pardon à un pécheur comme moi ?

- Bon ! Eh bien , demandons-nous pardon mutuellement et
n'en parlons plus. Je vais mijoter un joli petit sermon pour les
fiancés. Je dira i tout le bien que je pense de la vertu d'Agnese et
combien j'admire les qualités d'Amedeo qui , quoique privé de
tout appui paternel , a réussi a occuper une place honorable dans
la société, en attendant mieux car ce garçon ira loin , Isidoro , tu
peux me croire et ton gendre te fera honneur ! Qu 'est-ce que tu
as ? Ça n'a pas l'air de t'enchanter ce que je raconte ? »

Le nota ire, en effet , semblait affreusement embarrassé.

retre de temo

„orame tou
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AU TOUR DE

ù J

I cien Van Impe (Be) ; 10. Géra rd Via- I
. nen (Ho), tous même temps ; 11. Rolf J
j Wolfshohl (All-O) ; 12. Yves Hézard |
i (Fr) ; 13. Raymond Poulidor (Fr) ; 14. ,
I Jean-Pierre Danguillaume (Fr) ; 15. I
I Walter Godefroot (Be) ; 16. Nassen |
• (Be) ; 17. Beysens (Be) ; 18. Dolman •
| (Ho) ; 19. Wright (GB) ; 20. Mourioux I

(Fr).
CLASSEMENT GENERAL I

1. Eddy Merckx (Be) 98 h. 07'25 ; I
' 2. Raymond Poulidor (Fr) à 10'03 ; '
| 3. Felice Gimondi (It) à 10'07 ; 4. Lu- |
¦ cien Van Impe (Be) à 14'05 ; 5. Joop .
I Zoetemelk (Ho) à 15'17 ; 6. Mariano I
I Martine/ (Fr) à 16'53 ; 7. Yves Hézard I
¦ (Fr) à 20'42 ; 8. Joaquim Agostinho '
I (l'or) à 20'52 ; 9. Bernard Thévenet I
! (Fr) à 34'06 ; 10. Edouard Janssens
j (Be) à 36'37 ; 11. Raymond Delisle (Fr) |
. à 41'35 ; 12. Tony Houbrechts (Be) à ¦
I 42'54 ; 13. Leif Mortensen (Dan) à I
I 44'23 ; 14. Roger Swerts (Be) à 46'13 ; I
' 15. Martin Van den Bossche (Be) à '
I 51'03 ; 16. Verbeeck (Be) à 53'56 ; 17. I
' Aimar (Fr) à 58'04 ; 18. Périn (Fr) à .
I 1 h. 00'36 ; 19. Tino Tabak (Ho) à 1 h. |
. 01 10 ; 20. Kunde (All-O) à 1 h. 04'50

PAR EQUIPES
1. Caput , 297 h. 06'27 ; 2. Driessens «

i 297 h. 07'22 ; 3. Albani 297 h. 22'22 ; I
I 4. Stablinski 297 h. 24'03 ; 5. de Muer |
I 297 h. 50'53.

DE LA MONTAGNE
1. Van Impe (Be) 229 p. ; 2. Merckx '

¦ 211 ; 3. Agostinho 158 ; 4. Pustjens I
I 107 ; 5. Zoetemelk 103 ; 6. Poulidor JI 76 ; 7. Delisle 55 ; 8. Thévenet 49 ; 9. |

Martinez 43 ; Swerts 35.
COMBINE

1. Merckx 4 p. ; 2. Van Impe 11 ; I
1 3. Poulidor 11 ; 4. Zoetemelk 12.

PAR POINTS
I 1. Merckx 181 p. ; 2. Zoetemelk I
I 126 ; 3. Poulidor 109 ; 4. Van Linden JI 106 ; 5. Verbeeck 101 ; 6. Van Impe |

99 ; 7. Gimondi 97 ; 8. Martinez 88 ; .
I 9. Agostinho 82 ; 10. Basso 80.

J Agostinho et Junkermann
contrôles positifs

lieu à ses équipiers. Maintenant je vais entendre que j avais ete purement et
m'efforcer de conserver cette seconde simplement dope pour pouvoir monter
place. Pour moi la bataille continue et ,e. ballon d.Alsace- c'est P»»"- M ™
i' espère arriver dauphin de Merckx à ,a,re «""-ci aue l'al désiré subir un
Paris. Je n'arrive pas encore à comprendre contrôle médical »., a-t-il déclaré.
comment j' ai pu battre ce phénomène dans ,. Le ?re'on sera.tout de m,eme sur le
Paris - Nice ». Tour de France dimanche a l'heure des

récompenses et des honneurs.

Sion-La Zour : ifmmMpH
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Record d'Europe
- j ?9È [j du 400 mètres

"Étik l̂ L'Allemand 
de 

l'ouest Karl Honz a
S battu à Munich, au cours des Chani-

jmm IMr » . V ,,„ , mnn i. , , "T ¥ ¦

• francs suisses. 4. suspension d'un mois .
I avec sursis.

C'est avec indifférence que le cou-
¦ reur portugais a accueilli la nouvelle i
I des sanctions prises contre lui. « Que I
I je finisse huitième , dixième ou 20e i
' m'est égal », a-t-il affirmé. « J' ai ma '
I conscience pour moi. J'ai fait voir au I

docteur Dumas la liste des produits
| que je prends pour me soigner et |
¦ aucun n 'est sur la liste interdite. Si i
I j'étais contrôlé tous les jours , ce serait I
I toujours le même résultat » .

ï i  i Ainsi l'on cause...

I CLASSEMENT DE LA 18e ETAPE,
VESOUL - AUXERRE, 257 KM 500
1. Marinus Wagtmans (Ho) 7 h,

I 38'21 ; 2. Rik Van Linden (Be) à 20" ;
¦ 3. Frans Verbeeck (Be) ; 4. Willy Teir-
I linck (Be) ; 5. Joop Zoetemelk (Ho) ;
I 6. Ludo Van Stayen (Be) ; 7. Marino
1 Basso (It) ; 8. Jan Krekels (Ho) ; 9. Lu-

LA CARAVANE PASSE...
U est confirmé que le Portugais

j Joaquim Agostinho, actuellement hui- | Mais même sans le Breton , la course
. tième du classement général , et ¦ s>est poursuivie dans des conditions exé-
I l'Allemand Hans Junkermann , qui a I crables. En s'imposant à Auxerre , au terme¦ abandonne au cours de la 13e étape, I de cette étape-marathon , la plus longue de
J font l'objet d'un contrôle médical po- J toute (257 km 500), le Hollandais Marinus
| sitif. Ce contrôle a été confirmé par | Wagtmans a pris sa revanche sur les
. une contre-expertise. Pour le premier, grimpeurs beaucoup moins à l'aise que ces
I il avait ete effectue a l'arrivée a | derniers temps. Sous le déluge (pluie et
I Orcières-Merlette ou il avait termine en ¦ froid), le routier Batave s'est imposé de-
' seconde position derrière van Impe et I vant une belle brochette de sprinters , à
| pour le second à Luchon, à la suite I savoir Van Linden , Verbeeck , Teirlinck et

d'une désignation par tirage au sort. Zoetemelk.
Les sanctions prévues par les régie- | Wagtmans, qui est âgé de 26 ans, a mis

. ments sont les suivantes pour ce qui a profit ia passivité du peloton pour se dé-
I concerne les courses par étapes et | gager a environ 30 kilomètres de l'arrivée
j quand il s'agit d'une première infrac- . aiors que j usque ]à toute la course s'était¦ tion : 1. Déclassement a la dernière I déroulée sans histoires , les leaders et prin-
| place de l'étape concernée avec le I c\pam intéressés s'accordant une journée

temps réel. 2. Pénalisation de 10' au ¦ de transj tion après le secteur montagneux.
| classement général. 3. Amende de 1000 j Conservant suffisamment de ressources ,

! 1

* * *******  * * * * * * *******************************  * * * ***************

*
* Les Flahutes et leur roi lui ont fait  Si vous ne l'aviez pas déjà fait , c 'est ment imposé à ses concurrents, mais
* une méchante sortie d 'hôtel, f e  croyais donc au malheureux Luis Ocana que bien plutôt qu 'il a fait  le ménage ou la
* pourtant avoir la socquette légère, je faisais allusion en début de ce pa- lessive, qu 'il les a fait sauter ou qu 'il
* mais ils lui ont fait la barbichette pier. Merckx et les Belges l'ont en les a éparpillés dans la luzern e !
+ dès les premières bornes et il a e f fe t  surpris en attaquant et imposant Avec tous les contrôles médicaux in-

^ 
fini par prendre un sacré coup de buis ! 

un rythme endiablé dès le 
départ. Il traduits depuis quelques années, il n 'y

-l< N'allez surtout, pas imaginer que les croyait pourtant p édaler facilement , a pratiquemen t plus p ossibilité de se
-K vacances et la chaleur m'ont soudain mais ils l'ont fait souffrir dès les pre- charger, de saler sa soupe ou de mar-
-K rendu absolument loufoque. Pour miers kilomètres. Et il a f in i par essu- cher à la dynamite. Il en est cependant
* l'avoir vécu intimement durant p lu- yer une terrible défaillance. qui, pour d'autres motifs , sont soudain,
* sieurs années consécutives, le Tour de Evidemment, tout cela peut fort  bien largués, lavés, éteints ou cuits, quand
* France me saisit chaque année aux en- s 'exprimer dans le langage de tous les ils ne sont pas mûrs p our se répandre
ï traillcs et il suffit d'un transisto r pour jours, mais vous passeriez pour de dan- ou aller au tapis !

^ 
que je m'y replonge avec le même en- gereux rétrogrades si, plongés d'aven- Mais il y en aura toujours pour

+ thousiasme qu 'autrefois. ture dans la caravane de l'épreuve, flinguer ou déboucher sous le nase des
-je Comme toute société solidement éta - vous n'adoptiez pas aussi la langue potes d'à côté, pour sucer les roues ou
-K blie, le monde du cyclisme et plus verte du Tour. On n 'y dit jamais qu 'un faire du ratagas, comme aussi pour dé-
* particulièrement celui de la Grande coureur a été défaillant , mais qu 'il a eu montrer dans les emballages qu 'ils ai-
* Boucle possèdent leurs rites, leurs cm- un coup de trique, de seringue, de barre ment avoir de la laine sous les ongles !
* yances, leurs mathématiques (les ou de bambou. Eventuellement même Que vous ayez finalement compris
* rapports des brauets !) et leur langage. qu 'il a été complètement rincé ! ou pas, peu importe. Les journalistes

^ 
Quelque peu hermétique au début, ce On n'y dit pas qu 'il a le coup de spécialisés avouent eux-mêmes qu 'ils

+ dernier est néanmoins si chatoyant pédale facile , mais qu 'il voltige, se ont souvent du mal à fai re roug ir le 13
-l< qu 'on s 'y laisse prendre assez vite et balade, les chatouille ou fume la pipe. dents, lors de l'arrivée à Paris.
¦K qu 'on finit par l'apprende comme par Et l'on n 'y dit surtout pas qu 'un cou- C'est tout dire...
-K enchantement. reur, à l 'image de Merckx, s 'est aisé- }.- VD.
+
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *V V V W W- „ WV W W*V - V W» W W W V * W W W

Au départ de la course hier matin, les « Quatre Grands » étaient encore
réunis. Après l'abandon de Guimard (à l'extrême gauche) il ne reste plus
que trois : Poulidor, Merckx et Gimondi (de droite à gauche).

Cyrille Guimard ne sera pas le dauphin de Merckx à l'arri- demandé moi-même à passer au contrôle anti-dopage pour
vée à Paris. Comme Luis Ocana, il a quitté le Tour de France, mettre fin à tous les bruits qui ont courus. Mais cela c'est se-
abandonnant 12 kilomètres après le départ de la 18° étape, condaire. Ce qui m'arrive résulte principalement des efforts
qui menait les 89 rescapés de Vesoul à Auxerre. Le sprinter que j'ai faits depuis le début », déclarait-il.
français, qui souffrait des deux genoux depuis plusieurs jours,
a été vaincu par la douleur malgré son héroïsme et sa volonté Avec l'abandon du Nantais, un autre « grand » disparait à
de ramener le maillot vert à la Capitale. Celui-ci , comme le son 'our du peloton qui se dépeuple de plus en plus à me-
blanc (combiné) et le jaune (général), repose désormais sur sure I"6 >a caravane se rapproche de la capitale. Après avoir
les épaules du champion du monde dont le dernier rival ,enu 'a dragée haute à Eddy Merckx , Guimard a néanmoins
« sérieux » n'aura pu résister jusqu'au bout au « traitement de Pris une décision intelligente. Le calvaire supporté dans
choc ». l'ascension du ballon d'Alsace la veille a eu raison de son ca-

Dans l'ambulance, sur la route du chef-lieu du ractère de «battant» . Devant le mal qui ne régressait pas, il a
Département de l'Yonne, Cyrille Guimard, après quelques mi- voulu ains> préserver une fin de saison qui s'annonce tout de
nutes d'abattement, retrouvait rapidement ses esprits. « Il faut même prometteuse . et qui le verra capitaine de l'équipe de
bien se faire une raison. On m'a accusé de doping. J'ai France aux championnats du monde sur route à Gap.

H A V A N E  PA5SP _.,„: J i.„ j„„ „: i__

après avoir faussé une nouvelle fois
compagnie au Danois Mortensen et à ses
deux coéquipiers Tabak et Viajnen , qui
avaient favorisé sa fugue aprè s l'avoir
rejoint à 15 kilomètres du but , il a pu
mener à bien son échappée, résistant in-
extrémis au retour du peloton dans les
derniers 500 mètres.

MERCKX SOUFFRANT

A deux jours de la fin , Edd y Merckx n 'a
pas, comme à l'ordinaire , tenu la vedette
au cours de cette étape. Le champion du
monde, souffrant de la selle, a évité au

i i u i A u i i u i t i  uc (j iciiuic uca nbqueb bur les
routes détremp ées de la Haute-Saône, de
la Côte d'Or et de l'Yonne naviguanteons-
tamment en fin de peloton et semblant se
désintéresser du déroulement des op éra-
tions. Mais le champion du monde n'a
jamais eu l'occasion d'être inquiété tout au
long de la journée , tous ses adversaires
étant ravis comme lui de profiter de cette
longue accalmie.

Si la victoire est depuis longtemps ac-
quise pour ce qui concerne la première
place, l'intérêt de la «Grande Boucle» par
contre a rebondi à la suite du départ de
Guimard. Raymond Poulidor ne semble
pas prêt de faire mentir la légende à son
sujet et il est plus décidé que jamais à
conserver la seconde place du classement
généra l que convoite également Felice
Gimondi. Les deux hommes ne se sont pas
quittés entre Vesoul et Auxerre , et cette
lutte ne trouvera son épilogue vraisembla-
blement qu 'au cours de la course contre la
montre de dimanche.

L'HOMMAGE DE POULIDOR

Le champion limousin , bien sûr , était
marqué par l'abandon de son chef de file
Cyrille Guimard. A l'arrivée, il a tenu à lui
rendre hommage pour son courage et sa
volonté : « j' aurais préféré que ce soit lui
qui finisse deuxième. Son abandon est na-
vrant et regrettable, surtout deux jours
avant la fin. Personne n'a compris com-
ment il avait fait pour terminer au sommet
du ballon d'Alsace. Ce matin pourtant il a

accusé un méchant coup lorsqu 'il a pris
connaissance des déclarations faites à son
sujet dans la presse. Mais je crois que s'il
n'a pas voulu abandonner avant , c'est
avant tout parce qu 'il a pensé en premier
lieu à ses équipiers. Maintenant je vais
m'efforcer de conserver cette seconde
place. Pour moi la bataille continue et
j' espère arriver dauphin de Merckx à
Paris. Je n'arrive pas encore à comprendre
comment j' ai pu battre ce phénomène dans
Paris - Nice ».

Denis Champion : un nom prédestiné et un
favori de la course du Cyclophile Sé-
dunois.
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L'abandon

boratoire de toxicologie de Paris. En
demandant de subir ce contrôle,
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Cyrille Guimard a abandonné le
Tour de France au douzième kilomètre
de la dix-huitième étape, Vesoul-
Auxerre, souffrant des deux genoux et
handicapé par la pluie. Il est monté
dans l'ambulance. Le Français a donc
finalement renoncé. Son mal aux ge-
noux empirant, il n'a pu mener jusqu'à
Paris son rêve d'être deuxième d'Eddy
Merckx et de garder le maillot vert.

Peu après Vesoul, au 12e km, il est
descendu de vélo. Il était 10 h. 20. La
route présentait un léger faux plat, le
premier de la journée. La pluie tombait
et le peloton roulait à faible allure. Il a
alors rebroussé chemin et en
compagnie de Claude Sudres, le
responsable de son équipe, il est monté
dans l'ambulance sans prononcer la
moindre parole. Là, le visage blême, il
est resté un moment immobile, insensi-

de Guimard
ble aux photographes et sourd aux
questions des journalistes, puis il s'est
enfoui la tête dans un oreiller pour
pleurer. Il regagnera donc Auxerre
derrière la caravane.

L'abandon de Guimard met fin à
une polémique qui était née la veille
dans la caravane. Guillaume Driessens
et Jean de Gribaldy, les directeurs
sprotifs d'Agostinho et de Martinez
(équipe directement en concurrence
avec celle de Guimard pour le chal-
lenge par équipes) protestaient et es-
timaient que le coureur nantais béné-
ficiait d'un traitement de faveur de la
part des médecins qui le prolongeaient
avec des infiltrations d'un produit à
base de novocaïne. On attend à ce
sujet une mise au point du service
médical et Eddy Merckx lui-même, in-
terrogé peu avant le départ, avait
déclaré : « il est normal que l'on fasse
tout pour soigner un coureur malade ».

Répondant à la demande expresse
de Cyrille Guimard et usant des préro-
gatives que lui donne le règlement
médical de l'Union cycliste interna-
tionale, le docteur Pierre Dumas,
médecin de la Fédération française de
cyclisme, a soumis à Auxerre, à la fin
de la 18e étape, le coureur nantais au
contrôle médical en présence de M.
Cocchioni, contrôleur médical de l'UCI
et de l'un des directeurs de la course.

Les flacons des prélèvements ont été
aussitôt expédiés pour examen au la-

ouimard a voulu mettre un terme a
des commentaires qu'il trouvait très
déplaisants.

« D'aucuns sont allés jusqu'à laisser
entendre que j'avais été purement et
simplement dopé pour pouvoir monter '
le ballon d'Alsace. C'est pour faire



A Watkins Glen, les Ferrari
partiront favorites, mais...

Le circuit routier de Watkins Glen , où
se déroule chaque année le grand prix des
Etats-Unis de formule 1', sera le théâtre en
cette fin de semaine de deux courses im-
portantes. Aujourd'hui , s'y déroulera la
course des Six Heures, onzième et dernière
épreuve comptant pour le championnat du
monde des constructeurs , et dimanche
aura lieu la troisième course de la série
« Can-Am ».

Ferrari étant d'ores et déjà assuré de
remporte r cette année le championnat du
monde des constructeurs , le résultat de la
course des Six Heures de samedi n'influera
aucunement sur le classement. Cependant ,
le constructeur italien , dont les voitures
ont remporté en 1972 toutes les courses
dans lesquelles elles étaient engagées, aura
à cœur de triompher de nouveau samedi et
de terminer ainsi la saison sur un succès
total , ce qui serait sans précédent. Les trois
Ferrari 312-P d'usine qui s'aligneront au
départ seront pilotées par les équipages
suivants : Jacky Ickx-Mario Andretti (Be-
EU1. Ronnie Peterson - Tim Schenken

FERRARI RECTIFIE

Les bruits selon lesquels le Brésilien
Emerson Fittipaldi, leader du championnat
du monde des conducteurs, pourrait courir
sous les couleurs de l'écurie Ferrari , sonl
dénués de tout fondement. La firme de
Maranello a tenu à faire une mise au
point, précisant qu'aucun contact n'avait
été pris avec le pilote sud-américain.

(Su-Aus), et Brian Redman - Arturo
Merzario (GB-It).

Les Ferrari partiront certes favorites de
cette épreuve, mais elles seront néanmoins
sérieusement menacées par trois autres
marques, les Porsche, les Mirage-Ford et
une Lola. Il y aura notamment deux
Porsche 908, pilotées l'une par Reinhold
Joest - Mario Casoni (All-It) et l'autre par
Tony Dean - Bob Brown (GB-EU), deux
Mirage-Ford , avec une équipe de pilotes
particulièrement redoutables , Dereck Bell -
Carlos Pace (GB-Bre) et Gijs Van Lennep
- Tony Adamovicz (Ho-EU), et enfin la
Lola T 280 de Reine Wisell - Gérard
Larrousse (Su-Fr) .

DIMANCHE LA SERIE « CAN-AM »

Une quarantaine de voitures seront au
départ de ces Six Heures sur le circuit de
4100 mètres, qui le lendemain sera occupé
par les concurrents de la série « Can-Am » .

Plusieurs des pilotes qui auront participé
la veille aux .Six Heures s'aligneront au
départ de cette manche de la « Can-Am » ,
courue sur 82 tours du circuit , soit environ
330 km. Les deux voitures du Néo-Zé-
landais Denis Hulme et de l'Américain
Peter Revson , au volant d'une McLaren
M20, et deux autres McLaren M8F, pilo-
tées par le Français François Cevert et
l'Américain Gregg Young seront favorites
de cette épreuve. Parmi les nombreux ad-
versaires capables d'inquiéter les McLaren
pour la première place, il convient de si-
gnaler : l'Allemand Willi Khausen et
l'Américain George Follmer (tous deux au
volant d'une Porsche 917/10), le Britan-
nique David Hobbs (Lola T310) et son
compatriote Jackie Oliver (Shadow) .

Racing Team Martini :
modifications sur la Tecno

Après le décevant résultat du grand prix
d'Autriche, où Nanni Galli fut contraint à
l'abandon , les responsables du Racing
Team Martini envisagent d'apporter cer-
taines modifications sur la Tecno qu 'ils
présenteront au Nurburgring à l'occasion
du grand prix d'Allemagne.

La Tecno, dont le moteur enfin au point
est considéré comme l'un des meilleurs
actuellement en lice en formule 1, serait
équipée d'un nouveau châssis étudié par
l'Australien Ron Tauranac , récemment en-
gagé par la firme de Bologne. La Tecno-
Martini aurait ainsi toutes les chances de
bien figurer sur le difficile circuit allemand
où elle sera confiée au Britannique Derek
Bell.

Demain à Vercorin : fête
ClIitv<&^9IB "G . ï̂ m 'éAà Wi sayj? ^9MI^9^9 ï̂
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Cnantoola occupe» o lo Dloina lUInwftn La traditionnelle fête alpestre et de lutte suisse, organisée par le club des lutteurs de
OUGClclCIG ClSSUlG Cl 13 I IcHllG lYlOlIG Sierre se déroulera dimanche à Vercorin. Soixante-six partici pants se sont inscrits. Parmi
r eux se trouvent tous les meilleurs du canton. Le challenge cantonal des vétérans, le prix

f \  Lt  L. •*«* » M M M IIJIollI** O.M nu.U:u _ 1_ spécial du lutteur le plus scientifique 1972, ainsi que le challenge du « Nouvelliste et
n f i l f i r f i n C c S  ! V R I  G LO Of] Dl . SIC Feuille d 'Avis >> (ca,ég°rie B) seront mis en comp étition Par ailleurs un magnifi que¦ I W I W I  W I I W W W  ¦ i n u i i i w )  w w i i w i i i Mi n p  w tw .  pavillon de prix attend également les participants.

Le concours est divisé en quatre catégories : écoliers, C, B et A. Un lancé de pierre¦ Le ski-club des Barzettes réalise en Tresch, Heini Hemmi, Michel sera organisé aussi bien pour les lutteurs que pour les spectateurs. Là aussi une coupe et¦ ce moment un authentique exploit. Daetwyler , l'Italien Schmalz ou encore I des prix récompenseront les meilleurs.
Comment en effet ne pas être surpris les membres de l'équipe valaisanne |
de l'ampleur que prend la deuxième amenée par Copt et Roux. PROGRAMME
coupe d'été. , Une fois de plus l'initiative prise par 10 h . Appei des iutteurs 13 h. 45 : Reprise des luttes

Sur la Plaine-Morte, demain dans un les organisateurs de ce spectacle de la 10 n- 30 . Début des luttes 16 h. : Passe finale
slalom spécial en deux manches, qui se Plaine-Morte mérite des félicitations. 13 h. 15 : Cortège 16 h. 30 : Distribution des prix
déroulera à partir de 9 h. 30, il sera A 17 heures les skieurs se retrouve-
possible d'admirer de grands ront à Montana , dans le cadre du 

 ̂ „..„^„^̂ „„.
champions et notamment deux mé- tournoi de tennis. Ils se rendront plus «jp.-
daillés olymp iques de Sapporo , Roland précisément au palais des glaces pour V/ff// 1/  m%\à CvJÉ t£$X9jB i£ ml Bn! IWÎ v* 9 0*9
Collombin (médaille d' argent en des- la distribution des prix. SsammWËmWBgmÈi mÊmMmmmmÊmMKm ^mm::
cente) et Werner Mattle (médaille de

s'arrêtent pas les références puisque ces Werner Mattle à la Plaine-Morte : une . LSS GlClSSeil I I  6 FUS PrOVISOirCS
champions affronteront de trè s forts J attraction parmi tant d'autres, demain I6men " —* w-î --«-' 1 des championnats suissesKl Le championnat suisse motocycliste su. Wolfgang Staehlin (Bâle) 42 - 4. 1

.à*. .. route reprendra le 20 août avec la course Panizzi (Cavigliano ) 36 - 5. E.
Le championnat suisse motocycliste su.

route reprendra le 20 août avec la course
de côte Châtel Saint-Denis-Les Paccots.

Avant cette épreuves, les classements inter-
médiaires des différentes catégories se pré-
sentent ainsi :

50 cmc : 1. Alois Battig (Niederglatt) 39
p. - 2. Rolf Blatter (Berthoud) 30 - 3.
Ernst Stammbach (Wila) 30 - 4. Josef
Kullmer (Birsfelden) 29 - 5. Stefan
Doerflinger (Nirsfelden) 28.

125 cmc : 1. Xaver Tschannan (Stuskis-
haus) 57 - 2. Hans Mueller (Hirzel) 49 - 3.
Jean-Paul Chaubert (Essertines) 37 - 4.
Jean-François Budry (Lausanne) 35 - 5.
Richard Rosset (Lausanne) 34.

250 cmc : 1. Philippe Coulon (Bienne)
60 - 2. Anton Schuster (Staefa) 42 - 3.

Le tir du centenaire de la Société de tir
Intrépide est terminé. Bien organisé par
son comité, il a été gratifié d'un temps
splendide.

B 
Cible groupe
Barmaz Gérard , Saint-Martin , 444 p. ;

Bruttin André, Grône, 431 p. ; Mayor
Léon, Saint-Martin , 424 p. ; Fleury Louis,
418 p.

I 
Cible Intrépide
Bonvin André, Arbaz , 371 p. ; Schmutz
¦ Albert , Romont , 369 p. ; Aellen Michel ,

Nendaz, 366 p. ; Fardel Roland , Saint-
»n Léonard, et Varone Jean , Savièse, 355 p.

Wolfgang Staehlin (Bâle) 42 - 4. Iwan
Panizzi (Cavigliano ) 36 - 5. Emilio
Doliman (Bâle) 36.

350 cmc : 1. Hansueli Rothermann
(Berne) 57 - 2. Michel Risse (Genève) 40 -
3. Florian Burki (Genève) 33 - 4. Hans
Muehlebach (Eschenbach) 32 - 5. Heinrich
Horst (Urdorf) 31.

500 cmc : 1. Gilbert Piot (Vuarrens) 57 -
2. Hansueli Rothermann (Berne) 54 - 3.
Félix Harzenmoser (Schaffhouse) 49 - 4.
Roland Gaillet (Josserens) 38 ' - 5.
Giasncarlo Pusterla (Morbio) 31.

Plus de 550 cmc : 1. Willy Schweizer
(Chietres) 57 p. - 2. Phili ppe Schreyer
(Cortaillod) 52 - 3. Erich Bachmann
(Wetzikon) 52 - 4. Werner Weber
(Wetzikon) 38 - 5. Alain Genoud (Genève)

Morand René, Saint-Martin , 56 p.
. Cible vitesse
Morand René Saint-Martin , 30 (97) p. ;

Vocat Michel , Bluche, 30 (96) p. ; Morand
Bernard , Saint-Martin , 29 p. ; Suivent 10
tireurs avec 28 p.

. Concours de groupes
Alpina Saint-Martin , Les Champ ions,

1999 p. ; Grône II , 1967 p. ; Collombey,
1958 p. ; Saint-Léonard , 1955 p. ; Alp ina
Saint-Martin , Les Amis du tir , 1947 p.

Prix de la bourgeoisie de Saint-Martin
Morand René, Saint-Martin , (56 + 30)

86 p. ; Morand Bernard , Saint-Martin , 84
p. ; Zermatten Arsène, Uvrier , Gaspoz
Prosper , Saint-Martin , Mayor Benoît ,

AVANT LES CHAMPIONNATS SUISSES D'ATHLETISME
Certains penseront fortement à Munich

Acquérant encore une importance
accrue en raison de la proximité des
Jeux de Munich, les championnats
suisses auront lieu à Genève, au stade
de Champel (Bout-du-Monde), samedi
29 et dimanche 30 juillet. Organisés
par le C.A.G., ils bénéficieront d'ins-
tallations en synthétique remises en
état pour la circonstance.

Dans les délais réglementaires, 320
athlètes ont fait parvenir leur inscrip-
tion après avoir réussi les temps im-
posés pour leur participation. Dans ce
lot, en provenance de toute la Suisse,
figurent 222 concurrents masculins et
98 dames. Parmi eux, tous les sélec-
tionnés olympiques, soit ceux déjà dé-
signés officiellement par le comité
olympique suisse - Trix Rechner, Phi-
lippe Clerc, Hans Menet, Urs von
Wartburg et Allons Sidler - comme
aussi ceux qui ont réussi déjà la limite
de qualification sans avoir encore été
désignés - Rolf Bernhard, Fritz
Ruegsegger, Albrecht Moser, Daniel
Riedo, Beat Pfister, Toni Feldmann,
Elisabeth Neuenschwander, Meta
Antenen et même Margrit Hess, qui se
déplacera du Canada.

A leurs côtés, tous les prétendants
encore en lice pour une sélection vou-
dront profiter de ces joutes pour tenter
de forcer le barrage. Parmi les plus en
vue, signalons Edi Hubacher, Ernst
Ammann, Peter Maync, Michel Patry,
Reto Diezi, Peter Muster, Werner
Doessegger, Werner Meier, Toni Zim-
mermann, Hans Lang, Hansjoerg Wirz ,
Heinz Hofer, Hansjoerg Haas, Georg
Kaiser chez les messieurs et Marijke
Moser, Sieglinde Ammann, Rita Pfister
et Kathrin Lardi chez les dames.

Rappelons que c'est lors des cham-
pionnats suisses à Bâle l'an passé que
Meta Antenen avait franchi en lon-
gueur 6 m 81, exploit qu'un vent trop
favorable n'avait pas permis d'homo-
loguer comme record national.

Les épreuves commenceront le
samedi à 16 heures, l'épreuve du
10 000 mètres clôturant cette première
journée à 20 heures. Le dimanche, re-
prise à 9 h. 30 le matin jusqu'à 11 h. 30
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environ. L'après-midi, les finales se miner vers 17 h. 15 avec celle du 200
succéderont dès 13 h. 45 pour se ter- mètres.

Les championnats
d'URSS

De bonnes
performances

Les championnats d'URSS ont pris
fin au stade Lénine à Moscou. Jusqu 'à
la dernière minute les performances
ont été excellentes et notamment sur
les haies lors de l'ultime journée. C'est
ainsi que Victor Miasnikov a remporté
le 100 mètres haies en 13"7 aprè s avoir
réalisé un nouveau record national la
veille en 13"6. Sur 400 mètres haies,
Eugueni Gavrilenko a pour sa part été
crédité de 49"2, ce qui constitue la
meilleure performance d'URSS cette
saison. L'épreuve du marteau a elle
aussi été très relevée puisque huit
concurrents terminèrent à plus de 70
mètres.

Messieurs : 110 m haies : 1. Victor
Miasnikov 13"7. 2. Anatole
Mocheachvili 14". 3. Edouard Peri-
verdiev, 14". 400 m haies : 1. Eugueni
Gavrilenko 49"2. 2. Victor Savtchenko
49"3. 3. Youri Zorine, 49"7. 4 x 100
m : 1. Armée Soviétique 39"9. 5000 m :
1. Nicolas Pouklakov 13'48"6.2. Boris
Olanitski , 13'49"8. 3000 m steeple : 1.
Romuald Bitte 8'30". 2. Serge Skripka
8'31". Perche : 1. Guennadi Blitznetzov
5 m 20. 2. Youri Isakov 5 m 20.
Marteau : 1. Anatole Bondartchouk 75
m 74. 2. Valentin Dmitrienko 73 m 4.
3. Vassili Khmelevski 72 m 82.

Dames : 4 x 100 m : 1. Armée so-
viétique 44"8. 4 x 400 m : 1. Boure-
vestnik (3'33" record national égalé).
800 m : 1. Nicole Sabaite 2'1"1.
(nouveau record d'URSS). 2. Nina
Margoulova 2'2"1. 1500 m : 1.
Ludmilla Braguina 4'9"8 (en série elle
avait réalisé un nouveau record du
monde en 4'6"9). Disque : 1. Faina
Melnik 62 m 38.

246 Hongrois a Munich
246 sportifs hongrois ont été sélec-

tionnés pour les Jeux olympiques de
Munich. 197 hommes et 49 femmes seront
représentés dans les 21 disci plines figurant
au programme des Jeux. Soixante-dix pour
cent des sportifs participent pour la pre-
mière fois à des Jeux olympiques d'été.

• Par décision du comité des sports
d'URSS, en accord avec la fédération de
boxe, deux champions ont été écartés de la
sélection olymp ique. Il s'agit du poids mi-
lourd Oleg Korotaev et du poids surwelter
Anatole Bereziouk. Ils se sont vu retirer
leur titre de maître des sports de classe
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A Ayent : Sion-Martigny
Les amateurs de football de la région

d'Ayent ont bien de la chance puisque
coup sur coup, les responsables annon-
cent deux manifestations importantes.

Ce sera tout d'abort, aujourd'hui 22
juillet dès 17 heures la rencontre oppo-
sant le FC Sion à Martigny Sports,
avec en ouverture Ayent (2' ligue-Mar-
tigny-réserves)

D'autre part , et au vu de l'excellente
qualité du stade St-Jacques , les diri-
geants ont prévu à Ayent le très impor-
tant match de Coupe suisse des jeunes
opposant l'équipe valaisanne à Berne-
Sud. En cas de victoire valaisanne ,
notre équipe se verrait attribuer le titre
de champion suisse. Cette rencontre se
déroulera le dimanche 6 août dès 16
heures.

Que les passionnés de football se je
disent, et que les moins « mordus »
sachent qu 'en allant à St-Jacques , ils
découvriront un site merveilleux.

Demain : Monthey - Sion
Pour le FC Sion le week-end sera

chargé puisque dimanche à 17 heures
il évoluera à Monthey face à la pre-
mière garniture locale. On suivra donc
avec intérêt ce double déplacement sé-
dunois ainsi que les prestations de
Marti gny et de Monthey.

TOURNOI DU FC VIONNAZ
C'est également demain que le FC

Vionnaz organise son tournoi « inter-
national » . En effet, en plus des forma-
tions de Monthey (Juniors Interrégio-
naux), Troistorrents , Port-Valais ,
Vouvry et Vionnaz , on nous fait savoir
que l'équipe française d'Amphion se-
rait également de la partie.
•Match amical à Rouen :
Olympique Marseille-Slavia Prague
1-0 (1-0). But : Tokoto à la 36l minute
• Programme de préparation du Ser-
vette : 22 juillet : Servette-Lugano à
Renens à 17 h. - 26 juillet : Aarau-Ser-
vette à 19 h. 45 - 29 juillet : Servette-

Les Collons-Thyon
A louer

appartement
b lits, tout contort avec piscine.
Tranquillité. Libre août-septembre
1972.
Tél. 027/2 62 23

36-29237

Pour cause double emploi à ver
dre

VW 1500
modèle 70. Prix : Fr. 5500.-
40 000 km. avec pneus cloutés
chaînes, radio et enregistreur.

Tél. 027/2 25 45

Démonstration
du 24 au 29 juillet

de la nouvelle machine à laver

SOBAL

Elle lave en 5 minutes le blanc
la couleur, le nylon, etc.

Elle rince

Son prix : 249.
Expédition partout franco

ma HEU
Rue de Laui î 15

Lutte : un honneur pour le Valais

NATATION : TROIS RECORDS SUISSES A GENEVE I Record du
Trois records nationaux battus, un été Margrit Thomet. La nageuse bernoise a pratiquement obtenu sa qualification pour

record égalé et une meilleure performance amélioré en effet à deux reprises son Munich dont on sait qu 'elle n 'interviendra 111011 IIP IHIUTsuisse de la saison : tel est le bilan de la record national du 100 mètres papillon qui pas avant le 5 août, date d'une réunion du IIIUIIUC UUUI
première journée des championnats était de l'07"9. En série éliminatoire elle a comité olympique suisse. .suisses qui viennent de débuter à la été créditée de l'07"74 et de l'06"9 en Les autres sélectionnés pour Munich , l l f tO  ISI finilS I I Q Opiscine de Lancy à Genève. finale, abaissant de 5 dixièmes sa précé- Jean-Pierre Dubey, Erika Ruegg et U I I C  U uU U l I C l l u G

La vedette de la journée a sans conteste dente performance. Du même coup elle a Suzanne Niesner ont tous défendu leurs D , d d htitres avec des temps de valeur - -r i ». . , , . , , „——. ,. '"i" „ "« ""' japonais, a Tokyo, Mayumi Aoki (19internationale , assez proches également de » -. ¦.¦¦ Î UATI SA- n ¦¦ " i.6o,Ciii5ii. uc . établi en 1 03 9 un nouveau
WJmgK- leurs propres records nationaux. Quant a ' , , , . „„ , ...
mm**** A 'ev%?1! o - •'"j' 'J1"'.', a\°î* reallse féminin. Elle a amélioré ainsi de deux

A MONTANA : LES QUARTS DE FINALE aaiSïfSSïïï ^
.̂ f f;?™'* ex . ,., ,. '"-'-" "c C est au cours de la finale que

Le tournoi international de Montana (Eu) 6-3, 6-4. fwvre ce qui rend problématique sa parti- Mayumi Aoki a rfugs| son ĵ,
s'est poursuivi vendredi avec les derniers Double mixte : Hunt/Merlo (Aus/lt) il..Z. j- des championnats. La Ces| ,a première fois depuis 9 ans>
quarts de finale du simple messieurs et du battent Palmeova/Fichtel (Tch/All) 6-3, 6- v"f

ne . Proa,8e genevoise n a pu ainsi Satoko Tanaka (2oo m. dos en 2'28"2)
simple dames ainsi qu 'avec quelques ren- 3. Blake/Contet (Eu/Fr) battent Hudson- ««enare son titre et son absence a con- qu'une nageuse japonaise bat un
contres de double mixte. Après l'élimina- Beck/Gaudenzi (Aus/lt) 5-7, 6-2, 6-4. ««lenrent diminue I équipe du relais 4 record du monde. Voici la chronologie
tion la veille de Mathias Werren , plus au- Bassi/Marzano (It) battent Emmeneg- x "̂  me,,res hb

,
re .de. Genève Natation qui de ce recQrd .

cun concurrent helvétique n 'était en lice. ger/Werren (S) par W.O. Pericoli/Barclay a «ej -mme en troisième position derrière i-08"9 : Jane Andrews (Aus) le
Chez les messieurs, l'Italien Di Domenico (It/Fr) battent Tesch/Geiger (Ail) 3-6, 7-6, £-umeu el L'mmat Zurich. 2A61 a Tohyo-
a facilement triomphé de l'exilé tchécos- 6-3. l'08"8 : Mary Stewart (Can) le 9.8.61
lovaque Petr Kanderal qui réside à Zurich , , . . à Philadelphie.
tout comme le Français Contet face à un Défaite SUÏSS6 *r°1S fCCOmS ValaiSailS l'08"2 : Susan Doerr (Eu) le 12.8.61
autre « transalpin », Marzano, qu 'il a battu ' à Philadelphie....... .. ......... g.... , ...—........., .... .. « -«..w. U IHUUUUJ,,,,..
en deux sets. Dans un match comptant pour le pre- Dans le cadre des championnats suisses, l'07"3 : Mary Stewart (Can) le

Après une partie qui a duré prè s de mier tour de la Coupe Galea (réservée aux les nageurs valaisans ont réussi quelques 28.7.62 à Vancouver,
deux heures, chez les dames, l'Américaine joueurs de moins de 21 ans), à Sofia la bonnes performances. l'06"5 : Kathy Ellis (Eu) le 18.8.63 à
Kathy Blake a éliminé Maria Guzman. La
représentante de l'E quateur a résisté
durant trois sets, soit un de plus que Julie
Anthony devant l'Australienne Hawcroft.
Résultats :

Simple messieurs : derniers quarts de
finale : Di Domenico (It) bat Petr Kan-
deral (Tch/Zurich) 6-3, 7-6. Contet (Fr)
bat Marzano (It) 7-5, 7-6.

Simple dames : derniers quarts de
finale : Mlle Kathy Blake (Eu) bat Mlle
Maria Guzman (E qua) 7-6, 4-6, 6-1. Mlle
Hawcroft (Aus) bat Mlle Julie Anthony

La Chaux-de-Fonds à Genève a 18 h.
• Programme de préparation du FC
Lugano : 22 juillet : Servette-Lugano à
Renens - 27 juillet : Vevey-Lugano -
28 juillet : Vevey-Lugano à Montana-
Crans - 29 juillet : Sion-Lugano à
Montana-Crans - 5 août : match de la
Coupe de la ligue contre Winterthour.

Suisse s'est inclinée devant la Bulgarie; sur
le score de 3-2. La formation helvéti que
doit encore affronter le Mexique dans le
cadre de cette poule « C ». Résultats :

Bulgarie-Suisse, 3-2 - Petrov (Bul) bat
Cramegna (S) 8-6 8-6. Grau (S) bat
Jeliaskov (Bul) 6-4 2-6 6-1. Jeliaskov bat
Cramegna 6-3 6-1. Grau bat Petrov 6-3 6-
4. Petrov/Jeliaskov battent Grau/Crame-
gna 6-4 6-2.

La Fédération Suisse de lutte amateur a appris avec enchantement la promotion de Ra-
phy Martinetti de Martigny, au plus haut degré des juges-arbitres de la FILA et de Marc
Weder de Romane! sur Lausanne, secrétaire de la FSLA, qui a été désigné pour assumer la
fonction de traducteur officiel de la FILA aux jeux de Munich.

Lors du tournoi « Werner Seelenbinder » à Zella-Mhlis groupant 14 nations et organisé
par la DDR, Jimmy Martinetti s'est très bien comporté en prenant une 5e place dans la ca-
tégorie des 82 kg. Etienne blessé à l'entraînement n'a pu prendre part à la manifestation.
Tous les autres lutteurs suisses ont été éliminés au deuxième tour.

Le Cercle des Nageurs de Sion a été
l'auteur de trois records valaisans.
1) 100 m. dauphin en 1' 06"6 (ancien

1"07") par Christian Ebener
2) 200 m. crawl en 2'17"8(ancien

218") par Christian Ebener
3) le relais 4 x 200 m. crawl en 9'53"2

(ancien 11'00"3) par l'équipe formée de
Christian Ebener, Schorri , Putallaz el
Constantin.

High Point.
l'06"4 : Ada Kok (Ho) le 1.9.63 à la

Haye.
l'05"l : Ada Kok (Ho) le 31.5.64 à

Blackpool.
l'04"7 : Sharon Stouder (Eu) le

15.10.64 à Tokyo.
l'04"5 : Ada Kok (Ho) le 14.8.65 à

Budapest.
l'04"l : Alice Jones (Eu) le 20.8.70 à

Los Angeles.
l'03"9 : Mayumi Aoki (Jap) le

21.7.72 à Tokyo.

RECORD SUISSE
Le relais du SV. Zuerileu, composé de
Suzanne Niesner, Marianne Kueng, Gret

Huesser et Yvonne Huesser, a établi un
nouveau record suisse du 4 x 200 mètres
ni.nîitm, t'aminîn  <t I •> nîcpino zinc l/ot>n£»icjjujj iii,,,! twiiiiiiii, ta in fj ia%»iuw uva ï .III .U

de Genève. Crédité de 10'57"9, le relais
zurichois a amélioré de plus de 30 secon-
des l'ancien record (11'30"0).

A vendre A vendre

Mercedes 250
coup, nardtop-cabrioiet auto- groupe electrogene
matique, véhicule très soigné, "|5 KVA
peu roulé, mod. 1968. entièrement automatique, état de neuf ,

tension 220/380 volts
Faire offres sous chiffre P 36-
301113 à Publicitas SA, Sion „ ,pelle mécaniqueA vendre Bucyrus 15 B

¦% m. MM M ' état de neuf d'originePeugeot 204 coupe
1968, bien soignée, bleu métallisé, ex- pîéCeS dlVCrSCS
pertisée, 63 000 km. Pneus neufs, pour 15 B et 22 RB, ainsi que GODETS
pneus clous, radio. ET GRAPPINS

Tél. 027/2 24 01 ou 2 64 45. Tél. 022/43 67 73, bureau, et 022/
24 57 14, heures repas.

ARBAZ, 22 et 23 juillet

grande kermesse
.en faveur de la restauration de l'église.

Tombola - Bar - Cantine

ffiNBDM
Renault 16

Renault 16
Renault 16

AGENCE

Renault 6 1100, blanche, 72, 10 000 km
Renault 4 rouge, 67, 60 000 km
Citroën Ami 8 Club jaune, 70, eo 000 km
VW 1300 blanche, 70, 40 000 km

VW 1500 blanche, 68, 87 000 km

Austin 1100 crème' 68' 53 00° km

VOFtURES VENDUES EXPERTISEES
AVEC GARANTIE — FACILITES DE PAIEMENT

CREDIT RENAULT

MIME Dl laiNIIH
J.-C. Boisset et J.-M. H
MARTIGNY

NOS OCCASIONS
blanche, 70, 57 000 km, moteur
entièrement revisé

bleue, 68, 73 000 km

grise, 67, 72 000 km

Entreprises,
gagnez plus !
en nous confiant tOUS VOS
travaux de bureau, fac-
turation, comptabilité et
organisations diverses
Ecrivez-nous car nous travaillons
aussi à domicile.
Faire offres sous chiffre P 36-
29242 à Publicitas. SA, Sion

A vendre du 22 au 29 courant , pour
cause de cessation de commerce

différents articles
de cuisine

Opel Rekord

BELLES 
OCCASIONS A vendre d' occ,

MEUB_LE5„ VW1302 S

Tél. 021 /61 22 02

soit : plats, verres, services, etc.
ainsi que : 1 fourneau de pension, 1
chambre Louis XV , 1 machine à laver
ainsi que différents articles de ménage
le tout en parfait état, à des prix avan- _ . 
tageux 1700, prix FM 000

S'adresser : Pension PENEY, place du uacna
Parvis, 1890 SAINT-MAURICE. *cara

Montreux
18, avenue des Alpes

expertisée

BMW 250
Tél. 026/2 33 05 (à partir de
18 h. 30).

36-90688

A vendre d'occasion A vendre d'occasion

mod. 1971, 28 000 km
état de neuf, exper-
tisée, 6900 francs.
Crédit.

Tél. 027/2 71 59 ou
2 00 37.

J'achèteNous cherchons, pour entrée immédiate »I»«»K M hnï
ou à convenir planches, boi-

series ancien-
nes et meubles

mécaniciens monteurs anclens

mécaniciens auto m»*»».
Semaine de 5 jours, caisse de retraite.

A vendre

Avantages sociaux d'une entreprise 
4„ p^̂ es

divers coloris.
350.- le tout.
Fr. 350.- le tout.
Fr. 20- la pièce.
Fr. 30.- le couple.

Plumettaz S.A., fabrique de machines, Té, 097/9 R? "V>1880 BEX, tél. 025/5 26 46 heures de bureau.

A vendre

Sion, à vendre
d'occasion

1 salle à manger style Empir, garniture
bronze
1 chambre Louis XV de grande valeur
1 superbe bibliothèque Npoléon III
1 chambre à 2 lits
2 tables de nuit
1 armoire
1 armoire (bas prix)
1 bibliothèque Louis XIII

Tél. 026/5 30 46 de 8 h. à 13 h.

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.

A vendre pour cause de double
emploi



Dans un précédent article, nous avons fait un bref historique
du développement économique de la vallée de Conches inférieure
et moyenne. Nous y avons souligné ce qui constituait l'innovation
apportée par la planification touristique dans cette région, à savoir

| l'élaboration d'un concept de développement concerté qui
i débouche sur une action concrète.

i C'est ainsi que s'est constituée une société d'investissement à
1 but lucratif , « Un ter- et Mittelgoms SA », qui a pour but la

construction et la vente de chalets et d'appartements résidentiels,
la construction et l'exploitation d'hôtels, de téléphériques, de télé-

, cabines, de skilifts, d'installations centrales et de services touris-
i |  tiques en tout genre dans la vallée de Conches. Les projets de la
! société se fondent sur des études approfondies et sur des critères

économiques sains.
Ainsi, une vallée alpestre de notre canton donne un bel

exemple d'initiative collective où la volonté de chacun est res-
! pectée, mais où cependant tous les intéressés tirent à la même

corde pour promouvoir leur région

De façon à permettre un choix aussi ob-
jectif que possible parmi les diverses pos-
sibilités qui s'offraient aux promoteurs, les
experts ' en aménagement analysèrent
systématiquement , sous forme de va-
riantes, les différentes conceptions pouvant
entrer en considération. Ces variantes re-
posent sur les critères suivants :

Variante Al : concentration
Cette solution tente de forcer le dé-

veloppement là où les circonstances na-
turelles et les possibilités d'aménager l'in-
frastructure et les superstructu res touris-
tiques offrent de bonnes perspectives d'ex-
tension et les conditions préalables vou-
lues. Les avantages d'une concentration
apparaissent nettement dans trois com-
munes, (Fiesch, Lax et Ernen). Pour toutes
les autres communes, cette variante ne
présente pas d'intérêt économique, pas
plus qu 'elle n 'est réalisable sur le plan po-
litique.

Variante A2 : décentralisation
concentrée

La décentralisation concentrée consiste à
créer des centres de gravité dans quelques
lieux possédant des chances de dévelop-
pement touristique. Pour cette forme d'ex-
tension, nous avons retenu les localités

- catégorie d'hôtes (Bl , B2, B3)
- développement combiné (Cl, C2)
et peuvent être résumées de la manière
suivante.

Opter pour cette forme consiste à pro-
voquer délibérément un développement le
plus possible dispersé, ou du moins à le
tolérer. Le tourisme serait encouragé dans
les seize communes dans une mesure à
peu près équivalente. En appliquant la
méthode du saupoudrage , chaque village
de la région considérée pourra it pra-
tiquement profiter de quelques investis-
sements ; mais, pour des raisons finan-
cières, ces derniers seraient partout insuf-
fisants. A court terme, la méthode de dis-
persion aurait probablement les chances
de succès les plus rapides, car les inves-
tissements seraient réalisés partout où se
dessine un développement touristique.

Cependant , les déceptions ne survien-
draient que trop rapidement , car très tôt ,
l'infrastructure supplémentaire dont on au-
rait besoin et dont le coût est extrêmement
élevé, ferait défaut. Par conséquent , il faut
viser dans la mesure du possible à une
exploitation concentrée, que l'on obtiendra
le plus aisément par une concentration ou
éventuellement par une décentralisation
concentrée.

Bellwald , ainsi qu 'un centre de gravité
dans la vallée de Conches moyenne.

Le degré de développement des centres
proposés ne sera pas le même partout. En
revanche, les communes non comprises
dans le programme de cette variante de-
vraient également tirer un profit écono-
mique du développement systématique des
autres localités (tourisme d'excursion, lo-
cation d'appartements de vacances, main-
d'œuvre indigène pour les centres, parti-
cipation financière dans la société pro-
motrice).

Variante A3 : dispersion
- répartition géographique ou spatiale

(Al, A2, A3)

La place principale d'Ernen.

Variante Bl : tourisme de classe
moyenne de niveau supérieur
Le tourisme de classe moyenne « supé-

rieure » englobe une clientèle aisée se re-
crutant parmi les professions libérales et
les cadres moyens.

Ce genre de tourisme s'oppose à l'im-
plantation d'industries et à la présence de
militaires. En réalisant le développement
touristique uniquement en fonction de
cette classe d'hôtes, les superstructures
existantes - centrées sur une autre caté-
gorie de touristes - ainsi que la demande
touristique de toute la région ne seraient
pas suffisamment exploitées. Il en résulte-
rait, d'autre part, une répartition fort iné-

gale des revenus, vu que cette forme de
tourisme serait concentrée dans deux ou
trois lieux.

Variante B2 : tourisme de classe
moyenne

Du point de vue sociologique, le tou-
risme de classe moyenne s'adresse en gé-
néral à une clientèle jouissant d'une cer-
taine aisance, représentant les catégories
de revenus moyens de l'ensemble des pro-
fessions. -

Le principal avantage d'une telle orien-
tation réside dans le fait que , dans les
circonstances actuelles, elle assure une
mise à contribution optimale de l'infras-

tructure et des superstructures qui existent
déjà ou qui seraient succeptibfes d'être
place, ainsi que - sous certaines conditions
conditions - une utilisation intégrale de la
touristique.

Variante B3 : tourisme de jeunes
et tourisme social

Dans certains endroits déterminés, les
chances du tourisme de jeunes et du tou-
risme social pourront apparaître , soit iso-
lément, soit simultanément. A quelle forme
donner la préférence est une chose à élu-
cider dans chaque cas en particulier.

Le tourisme de jeunes - qui peut être
social, mais qui ne l'est pas forcément -
englobe les jeunes en âge de scolarité ou
post-scolarité jusqu 'à 20 ou même 25 ans.
Le substrat du tourisme social, par contre ,
est fourni par les milieux d'ouvriers et
d'employés, par les familles nombreuses
ainsi que par les professions manuelles dé-
pendantes et les employés des classes à
revenu plus faible.

Cette variante est susceptible théorique-
ment d'un plein développement dans
toutes les communes de la région con-
sidérée. En pratique , les possibilités sont
limitées par les objectifs économico-po-
litiques que se sont assignés les communes
ainsi que les privés. Une orientation géné-
rale du développement vers le tourisme de
jeunes et le tourisme social contribuerait
certes à l'expansion économique de la ré-
gion, sans toutefois garantir un dévelop-
pement maximal. Par conséquent, ces
deux formes doivent être encouragées dans

minimes, sinon très incomplètes, mais ou
des conditions favorables permettront de
mettre au service du tourisme de jeunes et
du tourisme social une offre attractive et

Variante Cl : tounsme-ind
Mis à part le fait que l'industrii

poussée et le tourisme de délassem
incompatibles, certaines expérienci
ces dernières années ont révél
n'existe actuellement pas dans la v
Conches de conditions propices à

et compte tenu de sa situation géogra-
phique, la vallée de Conches se prête plu-
tôt au tourisme.

Variante C2 : tourisme-militai re
En créant des établissements d'héber-

gement et de restauration à la fois touris-
tiques et militaires , la vallée de Conches
serait à même d'offrir un exemple de col-
laboration entre le tourisme et l'armée.
Ainsi , par exemple, ces installations pour-
raient être occupées en hiver par la troupe
et en été par des touristes. Cette solution
serait propice à la création d'un centre de
jeunesse dans la région.

Choix de la variante
de développement

Le choix de la solution définitive fut ef-
fectué en étroite collaboration avec les
membres du comité d'initiative et la popu-
lation par l'intermédiaire de ses mandatés.
Dans une première phase, le comité d'ini-
tiative examina les variantes élaborées par
les spécialistes. Ces variantes furent en-
suite présentées au public et à la presse lo-
cale. Finalement , les autorités munici pales
décidèrent de la conception à mettre au
point. La solution retenue, comme c'esl
souvent le cas en pareille occasion , est une
combinaison entre diverses variantes , c'est
à-dire un compromis.

En ce qui concerne la répartition spa-
tiale, on convint de retenir la solution dite
de « décentralisation concentrée », ce qui
implique une croissance organique des
zones d'habitation tout en sauvegardant la

et plus tara a trnen-Munieoacn
ie tourisme de classe moyenne su
re). On retint également , d

uelques lieux moins propices a 1 implan
ïtion d'un tourisme « toutes saisons » , 1
ossibilité d'y développer un tourisme d
:unes ou un tourisme social.
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n dimanche sur l'alpe
MONTHEY. - Un riche coin que ce val
d'Illiez où les verts alpages sont disposés
comme un damier face aux Dents-du-Midi ,
majestueuses. Que ce soit à Planachaux ,
aux Crosets, à La Foilleuse-sur-Morgins ,
ou sur la rive droite de la Vièze, partout de
la verdure , des forêts où sont parsemés des
chalets d'alpage plus ou moins importants.

En été, les couchers de soleil produisent
des effets de lumière extraordinaires. Les
rayons solaires tombent sur les sommets
presque verticalement, avec une puissance
incroyable , et de 8 à 9 heures du soir, la
gamme des couleurs varie, du rouge
éclatant au vert pâle final.

Ce soleil qui s'attarde sur la vallée et ré-
chauffe la température met de la beauté

sur les visages et de la gaieté dans les
cœurs. Sur cette terre généreuse et
féconde, on trouve le temps de chanter, de
passer des heures à des badinages qui ne
sont plus de saison ailleurs , et qu 'on
croirait du temps perdu.

Un peuple qui chante et sait perdre du
temps n'est pas le dernier du monde.

Un homme heu reux en chantant fait
plus pour l'humanité qu 'un capitaliste qui
n'est jamais content de ce qu 'il a.

Un dimanche sur l'alpe entre Morgins ,
Troistorrents , Val-d'Illiez , les Crosets ou
Champéry Planachaux , c'est une cure
de santé, de bonheur, l'occasion de faire
une réserve de joie pour la semaine
suivante.

instructions concernant la colonie ae
vacances de la Croix-Rouge de Martigny

¦ ¦ ¦ ™ -, f, n M

1. Départ : fixé au mardi 15 aoôt 1971 à
19 h. 35 à Martigny, à 19 h. 53 à Sion, à 20
h. 06 à Sierre.

2. Rassemblement : quai N° 1, à 18 h. 4;
Il n'y aura pas de changement de train. Le
voyage est direct. Des monitrices accompa-
gneront les enfants. Ceux-ci doivent être
munis d'un léger pique-nique et d'une
gourde en plastique contenant du thé-ci-
tron. Eviter le chocolat. Durant le voyage,
les enfants recevront des boissons appro-
priées.
Retour : fixé au vendredi 1er septembre
1972 à 18 h. 51 à Sierre, à 19 h. 04 à Sion ,
à 19 h. 21 à Marti gny. Les parents seront
avisés par la presse.

3. Conditions sanitaires : vaccinations
contre la diphtérie et la poliomyélite. Le
vaccin contre le paratyphus est actif pen-
dant neuf mois. Nous vous recommandons
d'administrer ce vaccin à vos enfants afin
de leur éviter des ennuis intestinaux.

4. Examen médical : passer chez le mé-
decin de votre choix. Veuillez faire remplir
la fiche médicale et la renvoyer au plus
tard pour le 1er août 1972 à Mme Robert
Frachebourg, 2, rue de la Moya , 1920 Mar-
tigny.

5. Passeport : la carte d'identité obliga-
toire. Elle se procure au poste de police de
votre domicile. A retourner en même
temps que la fiche médicale.

6. Trousseau : Selon liste. Pirere de mar-
quer le linge avec le nom et le prénom
entier, (innovation) Coudre cette marque
(coller ne suffit pas). Coller cette liste de
trousseau à l'intérieur de la valise et munir
la valise d'une étiquette portant le nom et
l'adresse de l'enfant et ajouter la liste des
habits de voyage.

7. Paiement : chèques postaux Ile 3012,
Sion. Prix 320 francs à déduire 40 francs
d'inscription déjà versés. Dans ce prix sont
compris : vaccin , assurances , monitrices ,
inscri ption , voyage, blanchissement. Le
bulletin de versement doit être renvoyé
pour le 1er août 1972.

8. Recommandations : nous invitons les
parents à ne pas envoyer de paquets ali-
mentaires à leurs enfants , car ils reçoivent
pendant leur séjour , une nourriture suf-
fisante et abondante (frais de douane à
payer par les parents , chocolat fondu à

cause de la chaleur et fruits abîmés).
Médicaments : pour les enfants devant
prendre des médicaments pendant le sé-
jour, les parents sont priés de donner les
instructions par écrit sur la fiche médicale
et de mettre les médicaments dans la va-
lise.

9. Argent de poche : les parents doivent
donner à leurs enfants la valeur en lires
correspondant à 10 francs suisses, mais
pas d'argent suisse. Cet argent sera déposé
dans une enveloppe et placé dans la valise
avec le nom de l'enfant.

10. Adresse de la colonie : colonie
Ticino, Igéa Marina Rimini (Forli) Italie

11. Nous prions instamment les parents
d'observer les instructions qui seront don-
nées lors du rassemblement. Au retour de
vacances, nous demandons aux parents de
faire preuve de patience et d'attendre que
tous les enfants soient descendus du train
et pris congé de leur monitrice avant de les
rejoindre.

12. Les enfants seront directement au
bord de la mer. Nous pouvons vous assu-
rer qu 'ils recevront une excellente nourri-
ture, qu 'ils seront constamment surveillés
et soumis à des soins attentifs. Nous prions
instamment les parents de respecter
strictement les dates indiquées pour le rè-
glement de la finance d'inscription , ainsi
que pour l'envoi de la carte d'identité et
du certificat médical.

Nous demandons également aux parents
qui auraient des recommandations spécia-
les au sujet de leur enfant de bien vouloir
les faire par écrit sur la fiche médicale.

En effet , malgré beaucoup de bonne vo-
lonté et tout autant de gentillesse, nous ne
pouvons pas nous souvenir de quatre-
vingts cas différents. Merci.

Nous vous prions en conséquence de
bien vouloir nous aider à procurer à vos
enfants de belles vacances au bord de la
mer en vous conformant à nos recomman-
dations.

Nous prions les parents de ne pas entra-
ver le travail et le contrôle de nos monitri-
ces sur le quai de la gare, mais de leur fa-
ciliter la tâche en se séparant de leurs en-
fants trente minutes avant le départ du
train.

Bloc-notes
chablaisien

GYMKHANA DE L' A.R.T.M.

La section de Monthey de l'Association
romande des troupes motorisées organise
le 6 août prochain , dès 7 h. 30, un grand
gymkhana aux Crosets. On annonce des
participants de toutes les régions de Suisse
romande.

REUNION DF RESPONSABLES DU
TOURISME

Aujourd'hui, les délégués des sociétés de
développement faisant partie de l'Associa-
tion des sociétés de développement du Lé-
man aux Dents-du-Midi tiendront leur as-
semblée de printemps, sous la présidence
de M. Werner Antony, à Morgins.

Il y sera discuté des arrêtés fédéraux sur
la vente des appartements aux étrangers,
du projet touristique de la Montagne-de-
PHiver.

Ce sera ensuite la pose d'une plaque-
souvenir marquant le 150" anniversaire de
la station.

CONCERT PUBLIC

Les hôtes de Morgins auront le plaisir
d'écouter ce soir, un concert de la fanfare
locale l'Helvétienne. Dirigés par M. André
Rouiller , les musiciens morginois ont mis
au point un programme qui enchantera les
auditeurs .

DES REGATES ENTRE CLARENS ET
BOUVERET

Ce prochain week-end, la traditionnelle
«Régate du Bouveret » organisée par la

Société nautique de Montreux-Clarens et
le Cercle de la voile verra la participation
de quelque deux cents personnes. Les voi-
liers disputeront deux manches : la
première, samedi, de Clarens au Bouveret
et la seconde, du Bouveret à Clarens,
dimanche.

MINIGOLF A GRYON

L Office du tourisme de Gryon-Barbo-
leusaz a inauguré samedi dernier son nou-
veau minigolf. Dans un cadre magnifique ,
entouré de sapins, ce minigolf sera le
bienvenu pour les hôtes de la station. Il
sera complété par une place de pétanque ,
ce jeu prenant un essor toujours plus im-
portant.

Assemblée primaire à Tri
Renouvellement de trois concessions d'eau
TRIENT. - Au début de cette semaine, les se sont étendus, d'entente avec les commu-
citoyennes et les citoyens de Trient ont été nés avoisinantes intéressées et sous l'égide
convoqués à une assemblée primaire
extraordinaire pour se prononcer sur le re-
nouvellement de trois concessions d'eau.

Présidée par M. Fernand Gay-Crosier ,
président de la commune et rehaussée de
la présence de Me Alois Copt , conseiller
national et avocat-conseil de cette petite
municipalité , cette réunion a intéressé en-
viron un cinquième du corps électoral.

C'est un cœfficient assez faible comparé
à l'engagement pris s'étendant jusqu 'aux
années 2017.

Rappelons un peu d'histoire :
1915 : construction du barrage de Barbe-
rine et première concession pour les eaux
du Trient;
1917 : deuxième concession avec l'Eau-
Noire ;
1929 : troisième concession avec le torrent
du Pescheu, descendant du hameau des
leurs.

Ces trois concessions arrivaient a
échéance le 20 juillet 1967 et chacune con-
tenait la clause de renouvellement pour
une nouvelle période de cinquante ans.
Les pourparlers ont ainsi duré cinq ans et

des services techniques des forces motrices
de l'Etat du Valais, sur trois points princi-
paux :
a) une seule et unique concession non plus
fédérale mais cantonale;
b) le droit de retour des installations à
échéance du contrat;
c) les indemnités de renouvellement

A ces trois points s'ajoutaient naturel-
lement les redevances annuelles , avec
indexation chaque dix ans et la compensa-
tion d'impôt sous forme de franc*impôt.

Après des négociations longues , le
conseil communal a accepté le nouveau
contrat à l'unanimité tout comme l'assem-
blée primaire, concession qui prendra fin
le 20 juillet de l'an 2017.

Un nouveau pas vient d'être franchi par
la commune de Trient mais les problèmes
ne sont pas encore tous résolus à la suite
de la construction du nouveau barrage
d'Emosson.

A l issue de cette rencontre tous les par-
tici pants ont été les hôtes de la commune
dans Jes deux établissements du village.

Vernissaae
CHABLE (Set). - Samedi à 17 heures aura
lieu à la maison de commune du Châble
un bien sympathique vernissage : celui du
peintre de la région « Chris ». Venu voici
quelques années depuis la lointaine Belgi-
que, Chris devait d'abord trouver dans le
val de Bagnes... son épouse. Il s'installa
ensuite au Cotterg et n'a cessé depuis de
peindre les mazots , les maisons anciennes
et tous les coins si typiques et si authenti-

Un motif moderne pour un
centre scolaire moderne

VOUVR Y. - L'entrée du centre
scolaire de Vouvry, flanquée d'un mo-
tif moderne attire le regard du passant
qui se .rend au centre sportif, (notre
photo)

Une masse de fer  brut s 'élance vers
le ciel et symbolise certainement l'as-
saut de la jeunesse de Vouvry vers un

avenir qu 'elle se forge  grâce à des ins-
truments d'études modernes. C'est
aussi, en quelque sorte, le symbole,
pour les autorités communales, d'une
volonté de doter la jeunesse du village
de tous les éléments devant lui per -
mettre d'acquérir l'instruction et le
physique nécessaire pour af fronter  la
vie qui s 'ouvre devant elle.

au Châble
ques du val de Bagnes et de la région de
Verbier.

Cette année la maison de commune de
Bagnes lui ouvre ses portes pour une expo-
sition vivante comprenant des dessins , des
aquarelles et aussi des camaïeux du plus
bel effet. L'exposition se prolongera
jusqu 'au 13 août et sera ouverte tous les
jours de 9 à 12 heures et de 14 à 18 heures

n véritable roc
MARTIGNY. - Quelle ne fut pas la sur-
prise des officiels assistant à l'inauguration
du tunnel de l'Entretaille , jeudi dans
l'après-midi , de voir soidain un alerte vieil-
lard... donner des conseils à l'ingénieur
cantonal et pendant le discours de ce der-
nier il s'agissait de notre ami
Charles Claret plus connu sous le sympa-
thique surnom de « Toutoune » . Agé de 78
ans, ce dernier devenu célèbre par ses in-
terventions violentes dans les assemblées
bourgeoisiales... avait en effet pris le train
à Vernaya? puis était monté à pied par
l'ancienne route de Salvan, pour finale-
ment traverser à pied le tunnel avant son
ouverture officielle. Il faut encore dire que
M. Claret s'était cassé le fémur voici quel-
ques années. Eh bien ! c'est un exploit qui
n'est certes pas à la portée de tout le
monde à un tel âge. Bravo Toutoune !

Des Vaudois au col des
Planches

MARTIGNY (Set). - Dimanche prochain
la bourgeoisie de Martigny aura le plaisir
de recevoir un groupe d'amis de la nature
et des forêts en provenance du Jora t et de
la Broyé. Cette société forte d'une centaine
de membres a en effet choisi la région oc-
todurienne et ses forêts pour sa tradition-
nelle sortie annuelle. Les participants se
rendront dimanche matin de bonne heure
en car au col des Planches où la bourgeoi-
sie de Martigny leur offrira le verre de
l'amitié. Puis ils redescendront à pied sous
la conduite du garde-forestier Yvon Pillet
par le Planard et la Grand-Jeur. Ils se re-
trouveront ensuite pour un repas et une
partie récréative dans un restaurant de la
cité octodurienne.
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Â l en est des
crédits comme

w/ /  ,f C est dans les
y*/ difficultés que
J Ton reconnaît les bons

{ i  11 ||Uf-|l Aussi longtemps que tout va bien, tous
M i l  1 1  1 V_//LI 'es crédits sont bons. Mais si vous tombez malade
iL VV \ \ V-/ ou si vous êtes victime d'un accident pendant la

•¦ » F ^"̂  période de remboursement?

Avec un prêt personnel Aufina , une assurance paie pour vous les mensualités
échues au cours d'une incapacité de travail prolongée. Cette sécurité est comprise dans
nos tarifs. Et , malgré cela, nos prêts personnels coûtent souvent moins cher qu 'ailleurs

Votre v^ privée est respectée. Nous ne prenons pas de 
renseignements chez votre em-

ployeur ou vos connaissances. Nous ne demandons même pas de références. Ce qui m
nous empêche pourtant pas de vous en fournir une: l'Union de Banques Suisses, notre
maison mère. _^^^

aufina
le service prêts loyal

Aufina est un institut spécialisé
l'Union de Banques Suisses

1950 Sion, rue de la Dixence 9, tél. 027 2 95 01
et dans toutes les villes importantes

700701

<î ^ âr B̂\ A. Andenmatten lf ~̂
. . . .  ... . .. ... 75-555
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Andenmatten
Nous avons déménagé Nous avisons notre honorable clientèle qu'après vingt ans d'activité

nous avons transféré notre fabrique de stores de Sierre à Salquenen.
Notre nouvelle adresse est la suivante :

A. Andenmatten
Fabrique de stores
Zudannaz
3956 Salquenen

La nouvelle fabrique est équipée avec les machines les plus modernes

Nous fournissons et posons : stores à rouleaux aluminium
stores en toile
stores à rouleaux bois
stores à lamelles
stores obscurcissants

A l'occasion de cette vingtième année d'activité , nous ne voulons pas
manquer de remercier notre chère clientèle ainsi que nos collabora-
teurs de leur constante fidélité.

Collaborateur: Victor Kronig - Tél. 027/5 11 64
Bureaux : tél. 027/5 60 64 - 5 14 64

Le cabinet médical
du Dr Oscar Zenklusen

Gynécologue FMH

a été transféré à

28, avenue de la Gare (immeuble Patria)
1950 Sion

Le cabinet sera fermé jusqu 'au 16 août

nP% Samedi 22 juillet, dès 21 heures Df\ La (en salle et en plein air)

. OiV* Organisés par la Société de musique.
_ Q\JUV,/ 

J A Orchestre LES ASTERIX.

 ̂ Mercredi 26 juillet, fête de la Sainte-Anne, dès 16 heures D A\ L» Bar - Buffet jeux Ambiance

Samedi 22 juillet 1972 Dimanche 23 juillet 1972

^
0h 30 CHAMOSON TOURNOI „r

BAL Salle de la Coop ^
^

Orchestre : The Rocklngs Organisation : FC Chamoson gSSécard 5SJL

RIMINI
Ipar les autocars de la compagnie Martigny - Orsières, du 2 au £
septembre 1972.

Prix : transport et pension complète Fr. 210.-
Réduction pour enfants

Renseignements et inscriptions au No de tél. 026/4 11 43.
Nous avons encore quelques places.

Retrouvé
l'adresse des
jambons
de bénichon
fumés à la vieille
borne, livrables
toute l'année.
Par pièce de 6-8
kg, à 13 fr. le kg

Expéditions le
mardi et le jeudi,
Véritable adresse
case postale 24,
1723 Marly (FR)
ou tél. (037)
22 40 54 après
19 heures.

17-28622

A vendre

robes et
manteaux
de mariage en den-
telle rose taille 40-42
pour 80 francs.

Tél. 025/3 73 70
36-29167

A vendre

poussette
«Wisa-Gloria»
bleu marine, ren-
seignements, tel
027/9 69 38

36-29221

Camions tous terrains

TtieUi

MA-1500 52 CV-DIN 1,3 t, charge utile cat. A
MA-4000 80 CV-DIN 4 t, charge utile cat. D

Ces véhicules conviennent particulièrement aux entre-
prises de construction et de transports , ainsi que pour
tous les travaux publics (déblaiement de la neige, en-
tretien des routes, etc.).

Documentation détaillée et prix par

Atelier de service Meili
Charles Kislig

1962 Pont-de-la-Morge - Sion
Tél. 027/8 16 68 et 2 36 08



L'abbé Fournier sera fêté demain dans son village
natal de Veysonnaz pour ses 50 ans de prêtrise
Le jubilaire compte 200 neveux, petits-neveux et arrière-petits-neveux !

« Quand on est de la montagne , on ne
peut jamais l'oublier... » L'abbé Louis
Fournier , né en 1895 à Veysonnaz ,
enchaîne de tout cœur : « Là-haut , là-
haut... »

Là-haut , pour lui , ce sont les pentes en-
soleillées de Veysonnaz , Verrey, Glèbes.
Au sein d'une famille de huit enfants dont
il ne reste que lui-même et une sœur âgée
de 88 ans, il y a mené la vie de tous les
paysans de montagne d'autrefois. De ces
temps révolus , les souvenirs émergent en
nombre. Nous évoquons des événements ,
des coutumes, des noms de parents et
d'amis. Nous revivons une rude mais saine
époque, qui sentait la sueur de l'homme
portant les ballots de foin sur son dos,
mais aussi la délicieuse fumée des bûches
de mélèze, dans l'âtre du mayen...

Là-haut , c'est son village que le jeune
Louis Fournier a quitté un jour pour s'en
aller aux études, couronnées par son ordi-
nation , le 2 avril 1922, puis pour servir
Dieu dans diverses paroisses, pendant cin-
quante ans. C'est Verrey, qu 'il .nous
montre d'un doigt ému , ce plus beau coin
de terre du monde puisque c'est le sien , où
il va revenir demain dimanche recevoir
l'accueil de toute une population tenant à
exprimer à l'enfant du pays son affection
et son admiration pour sa longue et fidèle
carrière ecclésiastique.

«CAPITAINE» D'UNE VERITABLE
COMPAGNIE DE NEVEUX

ET DE NIECES
« Lorsqu'une compagnie de militaires

arrive dans un petit village , le problème du
logement n'est pas facile. Eh bien ! savez-
vous que si je devais inviter tous mes
neveux ( et nièces ), petits-neveux et arriè-
re-petits-neveux , je serais dans la situation
d'un commandant de compagnie puisqu 'ils
forment le total exact de 199 !. Mettons
200 pour arrondir. Il me faudrait une salle
bien plus grande que celle du Grand
Conseil , à Sion, pour une telle réunion de
famille ! »

AMITIE D'ABORD

Dimanche , l'abbé Fournier aura la gran-
de joie de chanter la grand-messe à
Veysonnaz , dans cette église de son enfan-
ce, au centre de ces souvenirs qu 'il brassait
avec émotion tout à l'heure. Le sermon
sera prononcé par le chanoine Dayer et le
chœur paroissial mettra toute sa joie ,
tout son talent , au service de cet office

Né en 1895, l'abbé Louis Fournier est actuellement curé de Saint-Pierre-de-Clages où il a
été fêté dernièrement pour ses cinquante ans de prêtrise. Notre p hoto le montre lors de
cette cérémonie, alors qu 'il prononce son allocution dans le verger de la cure.

particulier. A la sortie de la messe, on
trinquera un vin d'honneur offert par la
commune, dont le président sera présent
pour dire au jubilaire la joie du village ,
l'honneur que lui fait l'un de ses enfants.
Voisins et amis , MM. Fragnière , juge fédé-
ral et Antoine Favre, ancien juge fédéra l,
sont attendus avec les autorités de la
commune, des prêtres amis de tout le can-

ton , des parents. Mais tout se passera dans
l'intimité , sans caractère officiel , l' amitié
primant le protocole.

Nous saisissons cette occasion pour
réitérer à l'abbé Fournier nos compliments
et nos vœux et pour lui souhaiter une
heureuse journée dimanche , dans son cher
coin de terre natal.

gr-
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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.
Dès le premier jour, il s 'est mis au travail pour assumer la lourde succession
du président défunt.

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

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

Eté 1972 : les manifestations à Nendaz
Juillet et août : Exposition peinture et
sculpture à la galerie d'art du bar à Pic
Exposition des artistes valaisans à
Super-Nendaz. Du 8 juillet au 3 août :
Exposition « Les papillons du Valais » au
bar à Pic. Collection de M. Rap hy Rappaz
22-23 juillet : Fête Jura - Nendaz
1er août : Fête nationale , avec allocution
de M. Roger Bonvin , conseiller fédéra l
4 août : Soirée folklorique avec le groupe
«La Comberintze» de Martigny. Bal avec
l'orchestre Les Rockings.
5 août : Concert par la Chanson de la

montagne, danses folkloriques puis bal
avec l'orchestre « Les Rockings »
9 août : Concert Tibor Varga à l'église de
Haute-Nendaz.
12 août : Concert de la fanfa re Concordia
suivi d'un bal avec Les Rockings
13 août : Bal conduit par Les Bouchons de
Champlan
14 août : Bal , orchestre Les Rockings
20 août : Marche : tour de la Dent-de-
Nendaz
24 août : Fête de la Saint Barthélémy à
Cleuson

Election complémentaire
à la présidence de Sion

A ne pas oublier
SION. - A l'occasion de l'élection complé-
mentaire à la présidence de Sion, nous
rappelons :

• que la présentation de la carte civique
est obligatoire:
• que la carte civique permet de
voter dans n'importe quel bureau, au choix
de l'électeur (Casino, Saint-Guérin, Sacré-
Cœur, Bramois, Uvrier, Châteauneuf ) ;
• que seul est valable le suffrage exprimé
en faveur de l'un des 15 conseillers muni-
cipaux ;
• que, selon l'art. 41 de la loi sur les élec-
tions et votations, les bulletins blancs ne
sont pas 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 con-
currents - sont MM. Antoine Dubuis, vice-
président, présenté par le Parti démocrate
chrétien et Jean-Charles Haenni, conseiller,
présenté par le Mouvement démocrate
sédunois.
• que deux conseillers municipaux se
nomment Dubuis. Ainsi, un bulletin de
vote ne portant que ce nom, sans prénom,
devrait être annulé. Le candidat officiel du
Parti démocrate chrétien étant M.
Antoine Dubuis, vice-président, les
citoyens et citoyennes voulant voter pour
lui devront prendre le bulletin officiel
déposé dans l'isoloir ou indiquer le pré-
nom sur un bulletin écrit à la main.

La fondation géné-
ral Henri Guisan,
une œuvre huma-

nitaire
SION. - La fondation général Henri
Guisan , créée par le général à la fin
du service actif et qui a pour but de
faciliter la formation professionnelle
(dans les métiers et professions libéra -
les) d'enfants de soldats tombés mala-
des ou victimes d'accidents au service La fête des Belges
militaire, vient de tenir sa séance an- <-»p cnit* îl ^ilîtl i
nuelle à Sion. En 1971, elle a distri- *"C 3U11 a "̂ «"**
bue des bourses pour un montant to-
tal de 79370 francs. Un communiqué
publié vendredi précise qu 'elle exami-
nera tous les cas qui lui seront soumis
et qui correspondent à son but.

Vos annonces :
Tél. 3 71 11

•

Un nouveau pont
sur le Rhône

L'ouverture au trafic du pont
sur le Rhône entre Saint-Léonard
et Bramois est fixée au vendredi
26 juillet en fin d'après-midi. Nous
reviendrons dans une prochaine
édition sur cet important ouvrage.

Léonard
SAINT-LEONARD. - La fête des
Belges, prévue hier soir au camping
« Treize Etoiles » à Saint-Léonard , a
dû être reportée à ce soir en raison
des mauvaises conditions atmosphéri-
ques. Seul a pu avoir lieu l'impres-
sionant lâcher de ballons, marquant
le départ de la fête nationale de ce
peuple ami. Le feu d'artifices et les
réjouissances annexes débuteront
donc ce soir.
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Le fournisseur spécialisé du menuisier , ébéniste, charpentier,
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fabricant 

de meubles , poseurs de sols , etc , en

V^̂ ^g T̂lQ^̂ pD̂ ^̂ =
^p j] bois massifs lames, plinthes panneaux agglomérés

^̂ j^LrËL̂ -J^̂ -̂ r̂s^̂ ^ Ŝ I ^ois raD0*©s Hsterie, rayons panneaux forts
Vjj ĵQjs ET PANNEAUX - CONTHEY—

^̂  } bois croisés lattes, lambourdes panneaux de boiserie
y

aygg7)flao4-8iooB NOUVEAU : PANNEAUX EDELSPAN portes
Colle - Plinthes ERU - Pierre Laine pavatex
Débitage de panneaux - Livraisons régulières

rIFrigo 
de haute qualitéHmHHHHHI

TOUTE LA GAMME en STOCK, à des prix SUPER CHOC.
Avec GARANTIE de S ANS sur tout le groupe compresseur.
Nous tenons exceptionnellement pour ceux qui le désirent article de
BASAR 140 I AU-DESSOUS DE FR. 200.-

C. VUISSOZ DE PREUX, GRONE, TEL. 027/4 22 51

Fermé jusqu'au 1er août

Réparation de dentiers
A. MJVille techn.-dentiste
48, place du Midi, Sion

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

• Pas de caution :
Votre signature
suffit

• Discrétion
totale

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

X

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

Nom
Rue ¦

Endroit

Pour le 1er août

K
Le magasin au plus grand choix

Fusées détonantes Volcans
Fusées étoiles Assortiment varié
Allumettes Bengale Flambeau 3 h.

Lampions, drapeaux et guirlandes
Bombes de table

Kuchler - Pellet
AUX GALERIE S DU MIDI SION. tél. 027/2.16.51

Contre l'humidité
Les murs mouillés, les chambres
humides seront asséchés et Isolés
grâce à un tout nouveau système.
Le spécialiste pour l'eau de con-
densation, l'infiltration, compres-
sion de terrain, etc., vous permet
d'assécher partiellement vous-mê-
me, votre maison à un prix par-
ticulièrement avantageux , avec des
plaques isolantes. Pas de trou
d'aération.
Demandez expertise gratuite et
conseils à M. RAKOVSKI, Isolations
1054 MORRENS, tél. (021) 91 22 78

Antiquités
et

meubles de styles
Meubles peints divers

Maison J. Albini Sion
44, sommet

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

Même maison à Montreux

A vendre

Simca
1000 GLS
Cause double emploi

Tél. 027/9 67 99 à
partir de 13 heures.

36-29136

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

Etat de neuf

Tél. 027/8 72 95

A vendre de 1re main

pick-up
VW 1500
(camionnette). Pein-
ture neuve, traitement
contre la rouille, sus-
pensions et pont ren-
forcés moteur neuf.
Prix intéressant.
Tél. 027/2 69 93

36-2439

Perdu

chat blanc
le 16 Juillet dans la
région de Brache-en-
Bâs (Orsières). Bonne
recompense.

Tél. 022/35 79 92 OU
022/33 09 56

18-325863

Campeurs !
Le service de remplissage et d'échange pour tous
genres de bonbonnes fonctionne.
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Service rapide chez

J.-L. Héritier, « Aux 4 Saisons »,
Sion
rue des Mayennets , tél. 027/2 47 44

Nouveau dépôt et service de remplissage à Chando-
line-Sion.
Service entretien - vente chauffe-eau Vaillant.

Nouveau en Valais !
La première maison valaisanne de
récupération d'instruments de musi-
que, Edmond Zufferey, avenue
Max-Hubert 2 à Sierre
informe le public en général qu'elle s'est adjoint un
département
tous travaux d'orfèvrerie-argentage et dorure
Instruments, orfèvrerie , service de table, pièces
antiques... aux conditions les meilleures.

Tél. 027/5 18 17 

Meubles et Daniel Dely
OeCOrS Tapissier-décorateur-

ensemblier
Décoration d'intérieur
Meubles rembourrés Grand-Rue 32
Tapis 1890 Saint-Maurice
Rideaux Té| 025/3 76 56 ou
Tentures murales 4 55 03
Devis et projets
sans engagement 36-90655

A vendre par particulier cause non-emploi

potager à bois
« Sarina »

type « pension » noir

avec deux foyers, four, étuve, plaque
chauffante de 63 sur 55 cm ; encombre-
ment 107 sur 82 cm ; combiné avec
chauffe-eau Cipag de 100 litres, chauffant
aussi à l'électricité ; peu utilisé, parfait état
d'entretien.

S'adresser à M. M. Schâfer, 8, avenue G\-
Coderey, 1110 Morges. Tél. 021/71 36 66

MONTREUX
Concert

supplémentaire
dimanche 23 juillet

17 heures
MONTREUX

Pavillon

WINGS
Paul McCartney
(gtr, b, voc , p & o)
Linda McCartney
(p & voc)
Denny Laine
(gtr , b, voc)
Denny Seiwell
(dr)
Henry McCullough
(gtr) 

Location : prix Fr. 20.-
Montreux : Office du tourisme,
Grand-Rue 42
Tél. 021 /61 33 84

La pouponnière
« Les Peupliers »

dans un site plein de verdure et
de calme, une jeune maman au-
torisée et ayant suivi des cours
de puériculture prendrait bébés
d'un mois à 2 ans.
Les meilleurs soins leurs seront
assurés plus affection et tendres-
se dont ils auront besoin.
Prix de pension raisonnable, ma-
mans célibataires ou mamans dé-
sirant travailler peuvent me té-
léphoner au 025/7 49 08

Dimanche 23 juillet de
14 à 16 heures

ventes de fromages
gras

de l'alpage Basse de Saxon

Plants fraisiers
de frigo
Merton Princesse

bon rendement, gros fruits d'un
beau rouge brillant.
Mi-hâtive surtout conseillée
plaine et coteau précoce.
Livraison autour 25 juillet , récolte
assurée 1973.
Prix par 500, 17 fr. le cent,
16-15 fr. quantités supérieures.
Commande à passer immédia-
tement Ulrich Fruits, Sion.
Tél. 027/2 12 31

Pressing Kummer
Martigny
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Prenez un bon départ
dans la vie !

Jeunes mariés , pourquoi attendre ?
Achetez maintenant un appartement

2% pièces (51 m2)
3 pièces (72 m2)
4'/2 pièces (86 m2)

dès Fr. 65 500
dès Fr. 94 000,
dès Fr. 110 500

SIDENCE « LONGE BAYE
Complexe immobilier avec centre commercial , garderie, école, à proximité
de Monthey et Massongex.

RENSEIGNEZ-VOUS !

Cela ne coûte rien...

RAH PIERRE-A. BORNET
UUU CONSEILS ET SERVICES S.A

Tél. 025/4 56 29

1870 MONTHEY - Rue de Venise 12

Nous collaborons avec :
Agence immobilière RHODANIA - 1870 Monthey
François Fracheboud, tél. 025/4 11 60
qui se tient également à votre disposition

A louer __

Au centre de Sierre, dans immeu
ble neuf

A louer
à Saignelégier (Franches-Mon
tagnes).

appartement
de vacances meublé

S'adresser à Pierre Noirat , 2726
Saignelégier. Tél. 039/51 17 80

36-29220

Appartement
à louer

pour le 1er septembre, au unemin
d'Arche, Monthey, 3 '/, pièces,
cuisine agencée. Fr. 450.- char-
ges comprises.

Ecrire sous chiffre P 36-100556 à
Publicitas, 1870 Monthey

A louer a Martigny

Avenue de la Gare 50

appartement 4 pièces
5e étage.

Libre dès le 1er octobre 1972.

S'adresser au 026/2 17 55 (heu-
res de bureau)

36-5840

A louer

Au centre de Sierre, dans immeu
ble neuf

appartement 5 pièces
Au prix de location de 650 francs.
Libre dès le 1er septembre 1972

Pour tous renseignements
s'adresser à l'Agence immobilière
Martin Bagnoud Sierre. Télépho-
ne 027/5 14 28 ou 5 01 72

36-201

A louer à Sion au chemin de
l'Agasse 22

appartement
résidentiel
de 6 1/2 pièces

tout confort , avec piscine, sauna
et salle de jeux pour enfants.

Ecrire sous chiffre P 36-29066 à
Publicitas, 1951 Sion

RESTAURANT
DE 50 PLACES

à remettre en gérance ou en lo-
cation dans localité importante du
Jura-Sud.

Conditions avantageuses. La vente
du fonds de commerce n'est pas
exclue.

Faire offres sous chiffre 14-900154
à Publicitas, 2800 Delémont.

appartement 4 1/2 pièces
au huitième étage.
Conviendrait aussi pour cabinet
médical, dentaire ou bureaux.
Prix de location 600 francs.
Libre dès le 1er septembre 1972.

Pour ' tous renseignements
s'adresser à l'Agence immobilière
Martin Bagnoud, Sierre. Télé-
phone 027/5 14 28 ou 5 01 72

36-201

A louer

Au centre de Sierre

appartement 31/2 pièces
Libre dès le 1er septembre 1972

Prix de location 500 francs

Pour tous renseignements
s'adresser à l'Agence immobilière
Martin Bagnoud à Sierre. Télé-
phone 027/5 14 28 ou 5 01 72

36-201

A vendre dans immeuble ancien
en parfait état

petit appartement
2 pièces, cuisine, salle de bains
cave et réduit , petit jardin.
Bas prix.

Tél. 026/2 28 24

36-2847

A louer à Sion, bât. de la Matze

locaux
comme bureaux ou magasin
24 m2 plus arrière 12 m2, W.C., dès le
1er août. 1972.
Ainsi qu'un magasin-atelier de 23 m2
avec W.C.

Offres : VERA - Verwaltung AG , case
(postale 92, 4600 Olten.
Tél. 062/32 65 65

terrain
pour votre future villa ou maison
de week-end Sion et environs.

Promotion SA, 20, avenue de la
Gare, 1950 Sion.
Tél. 027/2 46 57

Loèche-les-Bains, à vendre

terrain à bâtir
d'environ 5000 m2.

Particulier cherche

terrain à bâtir
pour une villa, région sud Ormône-Lentines
Environ 4000 mètres carrés.

Prière d'indiquer emplacement, prix et les
conditions d'infrastructures

Ecrire sous chiffre P 36-29052 Publicitas SA
1950 Sion

Vente aux enchères
publiques

Le soussigné, agissant pour Mme Marie-
Louise Diaque et MM. Roger et Hervé Dia-
que, à Collombey-Muraz, mettra en vente
aux enchères publiques qui auront lieu à
Muraz au café du Soleil

le samedi 5 août 1972
dès 14 h. 30
- la parcelle 759, nom local Citadelle, pre

de 3466 m2, mise à prix trente (30) francs
le mètre carré ;

- la parcelle 2025, nom local Bayèze, pré
de 5232 m2, mise à prix vingt-cinq (25)
francs le mètre carré , de Collombey-

¦- Muraz.

Ces deux parcelles sont entièrement éaui-
pées, belle situation, vue imprenable, en
zone d'habitation individuelle. i

Pour renseignements : s'adresser à Me Gus-
tave Deferr , notaire à Monthey.
Pour visiter : s'adresser à Mme Marie-
Louise Diaque-Gratzl à Muraz de Collom-
bey-Muraz.

Gustave Deferr, notaire

A louer à Vétroz

appartements
de 3 1/2 pièces et
4 % pièces

Tél. 027/2 45 45 , heures de bureau
36-32ÛÏ

On cherche à acheter On cherche à louer à
Montana-Crans ou
environs

chalet ou
appartement lim^artement
de vacances à , année non

_ meublé.
3 a 4 pièces. Eventuellement
terrain à bâtir, altitude 1000-1800 Ecrire sous chiffre
mètres. P 36-29165 à Publi-

citas, Sion
Situation, grandeur, route
d'accès et prix sont à adresser . „Q„Hra â Coi„., &n.-¦i* n r,r or,oH * - o A vendre a Saint-Leo-
sous chiffre P 36-29214 a Pu- nard
blicitas 1951 Sion.

propriété
A vendre Privée

arborisée en pom-

pavillons démontables ™;ses tigea™e;i:
préfabriqués «j*» 

discu
p
t
e
e
ndan,es

isolés, fenêtres double vitrage, Tél. 027/9 67 59 à
long. 27 m., larg. 7 m. 50. midi ou le soir
Prix Fr. 20 000.- 36-29103

S'adresser à Vuignier , démolition,
Grimisuat. Tél. 027/2 46 59 ou A acneter
2 49 03

chalet
VERA LOUE A SION <*© 4-5 pièces

rue de Lausanne 49 bis, pour le ft 
*«$£,£ "

1er août 1972.

appartement 31
/2 pièces Mmé

e
Bochata°

npocste
restante, 1922 Salvan

moderne et confortable. 36-29176

Loyer Fr. 335.- charges en plus.
Pour tous renseignements A louer
s'adresser à : garage
Vera SA d'administrations
Konradstrasse 31, 4600 Olten. %^J»,l a *nn-¦--i r,™ ,r,o ce a- Chasseur a Sion.
Tel. 062/32 65 65 50 francs par mois

A Imier à l'année

A louer à Martigny

appartement
4 % pièces, tout
confort , Fr. 455.-,
charges comprises.

Libre immédiatement.

S'adresser à Alain
Filippi,"Monthéolo 5,
1870 Monthey.

36-400291

Nous cherchons

appartement
2-3 chambres (3 lits),
avec balcon ou ter-
rasse, pour deux se^maines à partir du 12
ou 14 août.

Tél. 037/24 09 35.

Je cherche à louer

1 chambre
1 studio ou
1 appartement

2 pièces
à Savièse. Urgent.

Tél. 027/2 07 66
36-29215

A louer

Je cherche à louer
un chalet

1 chambre . .
H . .. à Ayer, sur la route
I StUdlO OU de Zinal. 2 chambres,
1 appartement 1 salle à manger, 1

o _.IA._^> hall, 1 salle de bains.2 pièces
. „ .. .. . Tél. 027/5 01 80 dèsa Savièse. Urgent. lg heures

Tél. 027/2 07 66 
36-29215

A louer à Fontenelle-
A louer sur-Châble

appartement appartement
très bien situé au neuf
centre de la ville, 3
chambres, cuisine, disponible dès le dé-
salle de bains. but aou,

Ecrire sous chiffre Faire 0ff re a Alfred
P 36-29217 à Publi- Bruchez, professeur ,
citas, Sion 1934 Fontenelle-sur-

A louer à Fontenelle-
A louer sur-Châble

appartement appartement
très bien situé au neuf
centre de la ville, 3
chambres, cuisine, disponible dès le dé-
salle de bains. but aou,

Ecrire sous chiffre Faire 0ff re a Alfred
P 36-29217 à Publi- Bruchez, professeur ,
citas, Sion 1934 Fontenelle-sur-

Châble.

Personne seule et
tranquille, certain âge A vendre
cherche

petit studio appartement

une pièce avec petit 3 chambres, cuisine,
coin pour cuisiner, sa||e de bains, cave,
mi-confort , non meu- réduit, remise, place,
blé, pour octobre ou jardin ,
à discuter. Prix à discuter .

Faire offres sous Ecrire sous chiffre P
chiffre P 17-302374 F 36-29225 à Publicitas
à Publicitas SA, S.A., 1950 Sion.
1701 Fribourg.

A vendre

appartement

3 chambres, cuisine,
salle de bains, cave,
réduit, remise,, place,
jardin.
Prix à discuter.

Ecrire sous chiffre P
36-29225 à Publicitas
S.A., 1950 Sion.

camion M.A.N. 770
tout terrain, entièrement revisé.

bus VW 1500
Pour traiter tél. 027/4 81 93

36-29244

A vendre

Opel
Kapitân
Mod. 1970, 55 000 km
6 places, impeccable
expertisée, facilités
de paiement.

Opel
Commodore
coupé, mod. 1967,
jaune, excellent état
reprise éventuelle.
Crédit.

J. Rudaz, Veyras.
Tél. 027/5 26 16

UTILITAIRES

Camionnette
VW 1968
nouvelle forme, mo
teur échange stan
dard, 2000 km, exper
tisé, parfait état.

Bus Combi
VW 1968
nouvelle forme, 8 pla-
ces ou 1000 kg, ex-
pertisé, en parfait
état mécanique et
carrosserie

Camionnette
VW 1968
nouvelle forme, gris
en parfait état

Fourgon VW
bleu, très propre, ex
pertisé, ancien mo
dèle

Bus Combi
VW 1500
grise, 9 places ou 800
kilos de charge utile

Caravan VW
1600 L
1971, rouge, 30 000
km, état comme neu-
ve, crochet de remor-
que

Caravan VW
1600 A
1969, rouge, intérieur
et carrosserie, méca-
nioue en excellent

Gan
Agei

Privé vend

Toyota 1500
Karavan
modèle 68, expertisée
moteur revisé, plus 4
pneus clous avec 2
jantes.

Tél. 027/2 61 17
36-301101

A vendre

BMW coupé
3000 CS
Occasion unique.
Gris métallisé
Glaces teintées
Toit ouvrant
Radio. 9500 km.
Année 1972

Voiture impeccable

Francis Bonvin
Case 64, 3963 Crans
Tél. 027/7 39 39

36-29186

Cause départ, à
vendre

Fiat 124 S
mod. 1969.

Tél. 027/2 04 63
36-301036

MG B
cabriolet blanc, 1963,
moteur complètement
revisé. Prix avan-
tageux.
Tél. 021/61 62 23

' 36-301074

BMW 1800
64, toit ouvrant, radio,
ceinture, glace arriè-
re chauffante, excel-
lent état, expertisée.
Fr. 3500.

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

Tél.
61 22 46
Diplomat 14 CV
injection, 72
22 000 km, voiture de
direction
Manta 1600 luxe
71/72, 7000 km,
garantie
Commodore coupé
67, 65'000 km
Rekord 1900 luxe, 70,
autom. 55 000 km
Rekord 1900 luxe, 69,
4 portes, 55 000 km
Rekord 1900 luxe, 69,
2 portes, 53 000 km
Rekord luxe 1900, 67,
2 portes, 75 000 km
Rekord 1900 S,
2 portes, automatique
4000 km
Rekord 1900 S, 71,
2 portes, 42 000 km
Rekord 1900 S, 69,
4 portes, 50 000 km
Rekord 1700, 68,
2 portes, 55 000 km
Rekord 1700, 65,
4 portes, 63 000 km
Rekord Karavan, 68,
5 portes, 72 000 km
coupé Kadett Rallye
1100, 70, 30 000 km
Kadett standard, 70,
2 portes, 45 000 km
Kadett luxe, 70,
2 portes, 50 000 km
Fiat 124 S, 70,
51 000 km
Fiat 125, 69;
60 000 km
Ford 17 M station-
wagon, 68,
5 portes, 90 000 km
Ford Cortina station-
wagon, 63,
90 000 km

, Victor 2000, 69,
25 000 km, garantie
VW 411, 68,
4 portes, 61 000 km
Morris 1800, 66,
65 000 km
NSU C 1200, 69/70,
22 000 km
Cadette st., 2 portes
61 000 km, 1963
Mercedes 220, 1965,
120 000 km
Chevrolet Impala,
1965, 150 000 km,
impeccable.
POUR BRICOLEURS :
Peugeot 404, 64
VW 1500, 64
Ford Cortina GT 1600
63 ¦
Renault R 4 , 63
Rekord 1700
61-64-65
3 modèles à choix
Admirai, 65

Mercedes
Benz 250
1968, 61 000 km, si-
mili, radio

Fred Leupln, Garage
de la Riviera, rue du
Lac 133, Clarens.
Tél. 021/61 30 05
heures de repas et
soir.
Tél. 021 /54 31 96

22-1578

Fiat 1600
coupé
1971, 28 000 km,
blanche, expertisée.
Fred Leupln, Garage
de la Riviera, rue du
Lac 133, Clarens.
Tél. 021/61 30 05.
heures de repas et
soir
Tél. 021/54 3\ 96

22-1578
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Bauknecht Service S.A

Votre chance professionnelle
exige que vous preniez aujourd'hui contact avec le
service à la clientèle de notre organisation en cons-
tante expansion. Il cherche en effet dans la région de
Genève, Sion, Lausanne, Montreux , des

monteurs
service clientèle

avec de bonnes connaissances de la langue allemande,
pour le contrôle et l'entretien des installations collec-t
tives Bauknecht. Vous disposez d'un véhicule moder-i
ne, complètement équipé.

Vous bénéficiez d'un salaire mensuel conforme aux
prestations modernes , et un intéressant système de
primes et commissions vous permet des gains supo/é-
mentaires appréciables.

Vous qui tenez à progresser sur le plan professionnel,
vous qui êtes monteur-électricien , mécanicien-électri-
cien, ou mécanicien disposant de bonnes connaissan-
ces en électricité, contactez-nous sans délai, car nos
cours d'instruction à l'usine de Hallwil commencent au
mois de septembre.

Demandez notre formulaire de candidature par télépho-
ne. C'est bien vofontiers que nous vous communique-
rons par la même occasion tous renseignements
complémentaires utiles. ,

Bauknecht Service S.A., 5705 Hallwil
Téléphone 064/54 17 71
interne 33 (M. Gbtsch)

Café-restaurant-pizzeria « CHEZ BRUNO », à Sierre,
ancien Belvédère, va s'ouvrir prochainement et
cherche à partir du 1er août ou date à convenir

un cuisinier
un commis de cuisine
deux sommelîères (iers)

Gains élevés.

Tél. 027/5 12 08 ou écrire sous chiffre P 36-902652 à
Publicitas S.A., 1951 Sion.

L'Imprimerie Gessler a Sion
Famille Mœller cherche cherche pour entrée- immédiate

jeune fille dame ou fj||e
au pair, pour aider au ménage et
garde de 2 enfants de 10 et 8 à former pour travaux de reliure
ans.

Se présenter au bureau ou télé-
phoner au 027/2 19 05

36-3809
Vie de famille. Possibilité d ap
prendre l'allemand.

Pour adresse et renseignements
Mme Brigitte Mœller,
Hardstrasse 2
Schwabisch-Gmund (Allemagne]

Entreprise de Martigny, cherche
pour le 1er août ou à convenir

bon ouvrier
(souvent en déplacement)
Avantages sociaux. Place stable
et bien rémunérée. Références
demandées.

Tél. 026/2 53 77

CAFE DE LA GRENETTE-
MARTIGNY-BOURG
cherche

remplaçante
deux jours par semaine.

Tél. 026/2 20 01
36-29130

Secrétaire qualifiée
cherche
remplacement pour 1 mois (août)
dans bureau à Sion.

Ecrire sous chiffre P 36-301115 à
Publicitas SA, 1951 Sion.

cuisinier
Commis de cuisine

On cherche pour remplacement

entrée tout de suite

Tél. 026/4 11 03
Hôtel Grand-Combin, Champex.

36-29235

Nous cherchons pour entrée tout de suite

jeunes vendeuses
Débutantes acceptées

aide chauffeur-magasinier
à la demi-journée, horaire à discuter

Place stable avec avantages sociaux d'une grande
entreprise.

Faire offres à la direction des Grands Magasins

^̂ ^ASàSiS SIERRE

Droguerie-parfumerie à Sion
cherche

vendeuse
débutante acceptée. Entrée tout
de suite ou à convenir.

Ecrire sous chiffre P 36-29251 à
Publicitas, 1951 Sion '

Compositeur
typographe

cherche place en Valais pour mi-
octobre. Préférence pour la
région Sion-Sierre.

Offre sous chiffre AS 56648 L aux
Annonces Suisses SA « ASSA » ,
case postale 1002 Lausanne

Gens de maison
Couple portugais, longue expé-
rience, cherche place pour la sai-
son ou place stable. Homme :
maître d'hôtel, valet avec permis
de conduire. Femme : femme de
chambre couturière.

S'adresser à M. Calado, Chalet
Helora, B.P. 134, 1936 Verbier.
Tél. 026/7 14 86

Agence immobilière de Sion
cherche

secrétaire bilingue
à la demi-journée. Entrée à con
venir.
Faire offres sous chiffre P 36
5248 à Publicitas SA, 1951 Sion

Laitier veuf (soixantaine) du can
ton de Vaud, cherche

gouvernante
Dame de compagnie.
Pour travaux de maison, vie de
famille.

Ecrire sous chiffre PK 310573 à
Publicitas, 1002 Lausanne.

gouvernante
(infirmière de
préférence)

Nous cherchons pour monsieur
seul, âgé et infirme habitant Fri-
bourg

Entrée en service début août
1972.

S'adresser au tél. 037/24 16 36.
17-26719

jeune fille ou dame
pour tenir ménage soigne de 2
personnes, au mois avec possi-
bilité de rentrer chez elle le soir ,
ou à la journée ou à la demi-
journée. Machines ménagères.

Congé fin de semaine et
dimanche.

Tél. 027/2 21 77
36-29218

Machiniste
expérimenté

est cherché pour Michigan 475 III
A, 74 tonnes-10 m3.
Bon salaire, avantages sociaux. S6fViC6m3n OU aide de

S'adresser à la gravière de la QaraQe QUSlifJ6
Claie-Aux-Moines SA. Téléphone 9

021-24 80 18
22-26861

On cherche pour station-service
de Sion

Eventuellement tout de suite.

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

jeune serveuse (eur)
Entrée tout de suite ou à con-
venir. Très gros gains.

Samedi et dimanche congé.
Chambre à disposition.

Tél. 021/25 20 33 dès 20 h.
22-26833

DROGUERIE-PARFUMERIE DE
SIONSION Valbois S.A., bois et panneaux,

1964 Conthey-Châteauneuf ,
engagerait engage

.... . employés de dépôtvendeuse qualifiée
¦/ Travail agréable. Semaine de

Date à convenir. 5 jours.

Les offres écrites sont à adrês-
Ecrire sous chiffre PA 36-29195 à ser au bureau.
Publicitas SA, 1951 Sion

J

Zermatt - Hôtel Alex
cherche

jeune fille ou femme
aimant les enfants, possibilité
d'apprendre le bon allemand. Peu
de ménage, bon salaire.

Fam. Alex Perren, Hôtel Alex,
Zermatt. Tél. 028/7 76 91

36-29193

Nous cherchons pour entrée tout
de suite ou selon entente

apprenti vendeur
apprentie vendeuse
vendeuse

Travail agréable.
Semaine de 5 jours.
Avantages sociaux des grands
magasins

Se présenter chez
CONSTANTIN FILS S.A
rue de Lausanne 15

Sion

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

Cherchons pour entrée immé
diate ou à convenir

plusieurs carreleurs
Tâcherons acceptés. Importants
travaux dans les Alpes vaudoises,
ainsi que

poseurs de cheminées
préfabriquées
intéresserait éventuellement ma-
çons ou plâtriers. Suisses ou per-
mis C.
Téléphoner au 021/25 89 90,
heures de bureau.

22-26758

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 Rltz 35, 1950 Sion, tél. 027/
2 34 13.

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

Tél. 027/8 72 95.

Vendeuse ou
vendeuse auxiliaire

si possible de la branche, est de
mandée. Entrée à convenir.

Faire offres par écrit à Chaussu
res aux Arcades, 1870 Monthey.

apprenti magasinier

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

On cherche

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

Fam. Isoz, hôtel de
l'Ours, 1864 Vers-
l'Eglise. Téléphone
025/6 41 67

22-26791

Entreprise de minage
à Martigny cherche

quelques
mineurs

Tél. 026/2 44 06

36-29*180

On cherche

jeune fille

pour le ménage.

Bon gain.

Entrée octobre ou à
convenir.

G. Lenoir, tea-room
Le Relais, 1837 Châ-.
teau-d'Œx. Tél.
029/4 72 52

O. D'André

Agent officiel
Mercedes-Peugeot

Morris-MG
NOS BELLES OCCASIONS

c»nnBlllnn ruivprte

2 Peugeot 304, 1970-71

1 Peugeot 204, 1966

2 Peugeot 404, 1966-70

1 MG 1300, 1969

2 VW 1300, 1966

1 VW1500

2 Morris 850, 1965-66
station-wagon

1 Slmca 1000 LS, 1971

1 Lancia Fulvla, 1969
berline GTE

1 Renault 16, 1968

1 Ford Taunus, 1971
1600 L, 12 000 km

2 Opel Rekord 1700
4 portes, 1965-66

1 Ford 15 M XL, 1969

1 Fiat 124 Spécial T
14 000 km, 1971

1 Rat 128, 4 portes
32 000 km, 1970

1 Renault R 4, 1971
export
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tous les samedis I

Véhicules livrés expertisés, ga-
rantie et grande facilité de paie-
ment. 36-2834

Jeune dame
possédant certificat
de capacités pour hô-
tel et restaurant,
cherche place pour
seconder patron ou
pour le service dans
la restauration à Sion
ou environs.
Horaire éventuel : de
8 h. à 17 h. et congé
le dimanche.

Ecrire sous chiffre P
36-301114' à Publi-
citas, 1951 Sion.

Jeune
employé
de commerce
cherche emploi
à Sion.
Libre 1er septembre.

Faire offre sous chif-
fre P 36-301079 à
Publicitas, 1951 Sion.

Je cherche une •

apprentie
coiffeuse
tout de suite ou à
convenir.

S'adresser à Studio-
Coiffure D. Savioz,
place Centrale 2,
1920 Martigny
tél. 026/2 23 14.



Un magnifique bâtiment pour
une centralisation scolaire

VISSOIE. - Le nouveau bâtiment
d'école de Vissoie prend forme, qui
abritera les locaux scolaires de la
nouvelle centralisation anniviarde.

L'on se rappelle, en effet , que la dé-
cision avait été prise de centraliser les
classes primaires et secondaires de la
vallée d'Anniviers à Vissoie.

Les communes de Vissoie, Saint-
Jean, Saint-Luc et Chandolin avaient
d'emblée décidé de participer à cet ef-
fort de centralisation , tant sur les
plans primaire que secondaire. Avec
l'entrée en vigueur de la nouvelle loi

i

Des bâtiments aux lignes harmonieuses abriteront à Vissoie, carrefour du val
d'Anniviers, les classes primaires et secondaires centralisées.

scolaire -notamment sur le cycle
d'orientation - les communes d'Ayer
et de Grimentz participeront aussi à
cette centralisation , pour le cycle se-
condaire. En outre, la commune de
Grimentz a décidé d'y adhérer sur le
plan primaire aussi.

Une excellente nouvelle, qui aura
certainement réjoui les dynamiques
promoteurs de cette oeuvre d'utilité
commune.

Pour terminer, relevons que les sept
classes primaires ouvriront leurs por-
tes pour la fin de cette année déjà.

¦

A Lourdes avec la Suisse romande «L'ange du foyer» de la vie moderne
Brièvement, voici quelques nouvelles de

mes 800 compatriotes de Suisse romande ,
arrivés dimanche- à 18 heures pour les
pèlerins du car du Valais , à 7 heures lundi
pour le gros contingent du train et à midi
pour le groupe « avion » décollant de Ge-
nève et comptant 90 passagers.

Nos pèlerins ont eu la cérémonie d'ou-
verture à la grotte à 18 heures. Mgr Bulleta
su redonner à ce pèlerinage les dimensions
qu 'il mérite , invitant chacun à redoubler
de ferveur et à rallumer la flamme qui me-
nace parfois de s'éteindre dans un monde
angoissé.

Les jeunes de Romandie , au nombre
d'une quarantaine sont conduits pour Va-
lais , par le père Bitschnau qui sait les ins-
tru ire et capter leur attention. Un film , une
collaboration à l'hosp italité , une messe à la
bergerie de la cité secours sont au pro-
gramme, avec bien sûr des carrefours qui
ne resteront pas sans lendemains...

Dans le cadre de l'hospitalité genevoise,
nous avons 120 malades , 170 brancardiers
et infirmières , formant une famille unie ,
animée par l'abbé Luisier , aumônier de
l'hospitalité. Mercredi , journée officielle de
notre pèlerinage, à 5 h 15 chemin de croix
des infirmiers et brancardiers , puis à

9 h. 30 office commun à Saint-Pie X. En
commun avec le diocèse d'Angers ,
procession de la journée , le Saint-Sacre-
ment étant porté par Mgr Bullet. Et , pour
finir , ce mercredi à 22 heures , heure sainte
à la salle Notre-Dame. Le temps fait dé-
faut pour détailler les heures claires de ce
pèlerinage vécu dans une ambiance de fer-
veur et de fraternité.

Le temps pluvieux ne rompt pas la bon-
ne ordonnance de ces journées sereines et
réconfortantes. Ajoutons que lundi à 16
heures , une très belle statue de sœur Ma-
rie-de-Saint-Paul de Rivaz , a été officielle-
ment remise à la mère supérieur de l'Ac-
cueil-Notre-Dame , qui l'a aggréée avec une
grande joie et lui rappellera le don géné-
reux de la Suisse.

Il faudra revenir , dès le retour à Sion ,
sur cette cérémonie marquant en même
temps le cinquantenaire du premier pèle-
rinage de Genève à Lourdes avec des ma-
lades.

En gros, le programme préalable pré-
voit pour jeudi 20, le chemin de croix à
9 heures précises par Mgr Bullet et , dans
la matinée , celui des malades.

Vendredi 21, à 8 heures, messe de clô
ture du pèlerinage à la basilique Saint

Pierre, avec homélie de Mgr Bullet puis , à
10 compte rendu des carrefours ;
dans l'après-midi , les adieux à la grotte et ,
à 21 h. 06, le train spécial quittera Lourdes
pour être, samedi à 8 h. 10 à Genève.

L'arrivée à Sion est fixée à 11 h. 32 et à
Sierre à 11 h. 45.

En conclusion , très beau pèlerinage au
milieu d'environ 25 000 à 30 000 pèlerins
de France, Belgique, Autriche , Italie
notam-ment.

A samedi donc, heureux de vous
donner sous peu une synthèse de ce pèle-
rinage en attendant celui de l'an prochain
dont la date a été fixée du 22 au 28 juillet
1973, très probablement.

lions, s'usait sous le poids énorme de
tâches ininterrompues.

Aujourd'hui , la mère de famille est très
souvent hors de son foyer. Elle travaille au
burea u, à l'usine, à l'atelier.

Autrefois les familles aisées avaient une
bonne, des domestiques.

Aujourd'hui , le personnel de maison de-
vient rare. Et à quoi rimerait que la ma-
man s'en aille chaque jour à son travail
pour gagner... de quoi payer une remp la-
çante au foyer ?

Quelle solution apporter à ce problème
de la vie moderne ? Celle de l'aide fami-
liale a fait ses preuves. A condition que
cette aide soit préparée à assumer toutes
les tâches d'une maman , même si elle est
très jeune encore. A condition qu 'elle
sache s'adapter à toutes sortes de situa-
tions, qu 'elle possède des qualités de coeur
à côté de multiples capacités manuelles.

UNE FORMATION COMPLETE
EST INDISPENSABLE

Des écoles existent pour former les aides
familiales. Elles sont trois en Suisse ro-
mande : à Fribourg, Neuchâtel et Sion.
Elles accueillent en internat ou semi-in-
ternat les jeunes filles dès 18 ans. En neuf
mois de cours théoriques et pratiques com-
plétés par neuf à onze mois de stages di-
vers, rétribués , la fromation est achevées

PAS DE PROBLEME FINANCIER

Les neuf mois d'internat ne posent pas
de problème financier. La gratuité des
cours est assurée dans plusieurs cantons
romands. Dans d'autres fonctionne le sys-
tème des bourses. Pour les jeunes filles
qui, avant 18 ans, s'intéressent à la profes-
sion, une série de pré-stages est prévue ,
pendant lesquels elles gagnent leur vie el
se prépare d'une manière directe à l'école.

mais

« urv «r\«jK uu rumm

Une partie importante de la formation
concerne la tenue du ménage : budget ,
achats ; entretien des locaux et du linge ;
cuisine et alimentation.

Les cours de puériculture , de diététi que,
de soins aux foyers donnés d'une manière
pratique et complétés par des stages en
maternité , en hôpitaux , dans des maisons
pour personnes âgées, dans des homes ,
d'enfants , permettent à l'aide familiale de
faire face aux situations qu 'elle rencontre-
ra.

L'école voue tous ses soins à une initia-
tion psycho-pédagogique aussi large que
possible.

Les problèmes d'ordre mora l et spirituel
figurent également au programme de
l'école, non seulement au titre d'éducation
chrétienne , mais aussi à celui de l'éthique
professionnelle.

Les cours d'éthique professionnelle
l'aideront à pénétrer avec tact et discétion
dans l'intimité des familles.

Des cours de sociologie, de droit civil ,
des leçons d'information sociale lui faci-
literont les contacts humains et la prépa-
reront à résoudre certains problèmes fami-
liaux.

Des heures sont consacrées à l'étude des
problèmes d'actualité par le journal et la
télévision et à une initiation artistique et
littéraire.

Des examens pratiques et théoriques
sanctionnent les études et s'ils sont
couronnés de succès, les élèves reçoivent
un diplôme d'aide familiale reconnu par
l'Association suisse des organisations
d'aide familiale.

UNE TRANQUILLE ASSURANCE

Ainsi , l'aide familiale peut faire face aux
multiples tâches qui l'attendent.

Ses connaissances ménagères lui
permettent de dominer les travaux domes-
tiques, ce qui est une véritable libération ,
source d'une tranquille assurance, même
dans les situations difficiles. La famille
pourra rencontrer un cœur ouvert , accueil-
lant , prêt à lui porter une aide efficace.

Le prochain cours de l'école de Sion
débutera en septembre.

Production valaisanne de fruits et légumes depuis 1936 (en tonnes)

s I j « 2E I
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1937 1715 758
1938 1500 480
1939 2 750 4 200
1940 1 880 1 850
1941 2 035 4317
1942 1301 1 300
1943 2165 4 387
1944 1973 4810
1945 2 500 4142
1946 4 600 7132
1947 5 300 3 286
1948 6 059 3413
1949 4 651 2100
1950 4 654 2 088
1951 5 891 3808
1952 5 027 2 943
1953 3 926 4 982
1954 5518 3 263
1955 5774 2 241
1956 3 823 1377
1957 2 484 1756

350 11015

40 5873 1 431 — — 477
10 1 033 69 — — 453
87 5262 1541 — — 519
57 7605 -2006 872 — 418
92 4 685 1826 — — 316

137 7011 2 562 447 410 376
131 8 834 3 378 779 243 377
283 12166 4 060 498 226 387
256 8 332 4 983 ' 871 765 379
207 10 484 4 700 761 33 300
272 7408 5 093 181 18 288
258 11465 3433 298 1014 313
182 7052 5110 855 1436 236
114 6 959 3407 403 407 454
376 6 398 5 587 67 75 346
137 7548 5 364 421 511 506
124 9414 6164 176 405 609
70 11393 4241 171 299 575

144 5960 9 024 367 654 480
218 19500 9 545 439 26 444
104 2 361 2 044 139 20 365

537 12717 919 713 240 2

88 — 1141 11523
124 — 201 3870
72 — 562 14993
94 — 1590 16372

195 311 651 14117
284 915 478 15 221
149 726 574 21 743
215 851 854 26 323
333 1592 750 24 903
733 2 046 607 31600
739 1652 446 24 683
617 467 368 27705
792 1 482 596 24492
814 2 094 367 26 899
782 2394 507 21 393

1 068 2 608 364 26 497
1 193 3 723 444 31205
1 049 2 877 316 29901
1363 4329 607 30943
1703 4706 1266 43 054
2 614 6 685 1367 19 946
2615 7027 1811 61 819

5 881

58 736
046 i

1031 285 26 047 22 849

Le 1er août à Sierre
SIERRE. - Voici le programme de la Fête
du 1" août, qui se déroulera à la place
des Ecoles, dès 20 h. 30:

Speaker : M. Simon Derivaz
Organisation : M. Henri Caloz

1. Gérondine, marche
2. Allocution de M. Pierre de Chastonay,

président de la ville
3. Hymne national chanté par l'assistance

avec l'accompagnement de la Géron-
dine

4. Productions de la société de gymnas-
tique

5. Jodler-Club Alpenrôsli , chants
6. Tambours sierrois
7. Productions du Judo-Club
8. Les Zachéos
9. Feux d'artifice

10. Gérondine
11. Tambours sierrois, retraite , fin de la

manifestation
Les établissements publics pourront res-

ter ouverts jusqu 'à 2 heures.

AVIS AU PUBLIC

La population est avisée que l'arrêté du
Conseil d'Etat concernant l'usage et la
vente de feux d'artifice est toujours en vi-
gueur.

Cet arrêté dit :
Art. 1 : la vente et l'usage des feux d'ar-

tifice tels qije grenouilles, pétards , fusées,
feux d'artifice aériens et artisti ques , etc.,
sont interdits

Art. 2 : les contrevenants à cette
prescription sont passibles d'amendes
jusqu 'à Fr. 100.-.

Art 291 : Il est interdit aux débitants de
poudre et de feux d'artifice d'en vendre à
des jeunes gens de moins de seize ans.

Les pétards, fusées et tous les, explosifs
de ce genre employés à l'occasion de fêtes,
de manifestations sont interdits à
l'intérieur des localités.

Les propriétaires de magasins sont plus
spécialement rendus attentifs aux
conséquences de la vente de tels articles ;
leur responsabilité est engagée ; ils sont
donc priés de se conformer strictement
aux prescriptions de l'arrêté en question.

Les parents sont par ailleurs invités à
instruire leurs enfants à ce sujet , afin d'évi-
ter des accidents.

Cette prescription est valable , non seule-
ment' pour • le 1er août, mais également
avant et après cette date.

L'administration communale

PERDU
Perroquet du Congo
gris, queue rouge, région Mayens de
Sion.
Il répond au nom de Socrate.
Tél. au (027) 2 31 51 interne 24
Bonne récompense.

AVIS IMPORTANT AUX AGRICULTEURS
VITICULTURE

VER DE LA GRAPPE
DE LA DEUXIEME GENERATION
Dans les parçhets de vignes bien expo-

sés l'activité des vers de la deuxième géné-
ration est en plein essor. On observe des
pontes abondantes et les toutes premières
pénétrations des jeunes larves dans les
grains.

Dans les régions précoces, on traitera
dès le début de la semaine du 24 au 30
juillet. Dans les endroits plus tardifs , dès la
fin de la même semaine, si le beau temps
se maintient.

Produits : Dipterex , Ultracide , Para-
thion.

N.B. Les essais montrent une efficacité
supérieure du Parathion contre le ver de la
grappe. Cependant , on ne devrait traiter
avec ce produit que la zone de la grappe ,
pour ne pas stimuler la multi plication des
acariens.
POURRITURE GRISE ET MILDIOU.

On ajoutera à l'insecticide choisi un
fongicide antibotrytis du genre : Benlate ,
Enovit, Euparène-cuivre , Fol pet-cuivre ;
Benlate et Enovit ne sont cependant pas
efficaces contre le mildiou.

ARBORICULTURE
CAPUA OU TORDEUSE

DE LA PELURE
Dans le secteur Riddes-Sion , l'activité de

la Capua est très intense. Il est important
de contrôler aussi les cultures traitées au Station cantonale pour la
début de juillet pour se rendre compte si protection des plantes :
des chenilles sont encore vivantes. Dans ce A. Carlen

cas, on peut intervenir avec du Lannate ou
Phosdrine à dose renforcée.

Rappelons encore que la capua s'attaque
d'abord aux extrémités des jeunes pousses
et ensuite aux fruits.

VITICULTURE
ET ARBORICULTURE

ARAIGNEES ROUGES ET JAUNES
La Station fédérale de Changins-N yon

nous communique à ce sujet :
Dans la deuxième quinzaine de juillet , il

est facile de contrôler les araignées rouges
et jaunes des arbres fruitiers et de la vigne.
Si les populations augmentent à l'intérieur
et à l'extérieur des couronnes il vaut mieux
prévoir une intervention acaricide au plus
tard dans les premiers jours d'août plutô t
que d'attendre et de traiter en fin d'été. En
effet , l'application du début août présente
l'avantage de diminuer la ponte hivernale
qui débute déjà à ce moment-là. Un
contrôle soigneux permet de mesurer ce
risque et de prendre une décision , car il
vaut la peine de rappeler que des traite-
ments tardifs (automnaux) sont le plus
souvent inutiles.

Nous voulons également rappeler aux
arboriculteurs et aux viticulteurs que le
choix des techniques de traitements et la
qualité du travail importent au moins au-
tant que le choix de î' acaricide.

Assemblée générale de la Caisse chrétienne-sociale
SAINT-LEONARD. - La saison n 'est pas
propice aux grands rassemblements. Mer-
credi dernier , à la salle de la Cible , M.
Adrien Morand , président , n 'eut à saluer
qu 'une assistance fort réduite , bien que la
section compte près de 500 membres !

Cette institution fondée en 1921 par M.
Hermann Hofer , alors secrétaire ouvrier et
reprise en mains en 1932 par une équi pe
de jeunes, se porte fort bien. Les comptes
de l'année accusent un déficit de fr. 128,45
pour un total de recettes de fr. 122 337 ,20
ce qui est remarquable au vu des diffi-
cultés que rencontrent aujourd'hui la plu-
part des organisations similaires.

M. Albert Antonioli , président cantonal ,
honorait la réunion de sa présence. Il traita
de la pétition en cours, soutenue par le

concordat des caisses-maladies suisses et
qui demande aux autorités fédérales une
législation assurant l'existence et le parfait
fonctionnement de nos institutions. « Nous
voulons une loi qui soit un monument
solide et réellement social ».

Le docteur Bernard Morand , conféren-
cier du jour , traita de la pollution des cer-
veaux. Les maladies d'origine nerveuse
se généralisent. Cela tient à notre mode de
vie. Trop de bruit ! Trop d'agitation ! On
ne prend plus le temps de vivre ! Cette
causerie fut suivie de deux films
appropriés : « Le cœur , cette merveille »
et « La vie en péril» . M. Morand
conclut par une mise en garde con-
tre l'abus des calmants et des tranquili-
sants de toutes sortes.

L
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Cherchez-vous un poste intéressant de

représentant
en Valais ?

Nous attachons une grande importance aux contacts
humains avec notre clientèle exigeante de grossistes
et détaillants (branche alimentaire) pour laquelle nous
désirons un deuxième collaborateur. Nous offrons tous
les avantages d'une maison de renommée mondiale.

Si vous avez entre 25 et 35 ans, une formation commer-
ciale et l'expérience du service externe (éventuelle-
ment dans la branche alimentaire), êtes de langue
maternelle française avec de bonnes connaissances de
la langue allemande, vous voudrez bien soumettre vos
offres avec pièces habituelles à

Conserves HERO, Lenzbourg
Département du personnel
5600 Lenzbourg

Valais
Nous cherchons pour la partie romande un jeune et dynamique

représentant
pour visiter les industries et les garages. Nous sommes une entreprise bien
introduite dans la branche chimique-technique et offrons à un collabora-
teur dynamique avec de l'expérience au service extérieur de très bonnes
possibilités de développement.

Nous attendons volontiers votre offre , sous chiffre V2-795, der Bucher-
Annoncen, Zùrichstrasse 3, 6000 Luzern.

Garage de la région de MARTIGNY cherche pour
entrée' immédiate ou à convenir

couple
pour assurer le service à la station d'essence et effec
tuer quelques travaux accessoires.
Appartement à disposition.
Conditions intéressantes.

mécanicien*» ¦ ¦

sachant travailler seul et aimant les responsabilités

Ecrire sous chiffre P 36-902646 à Publicitas, 1950 Sion

Publicitas, direction générale a Lausanne, cherche
un (une)

aide de bureau

Nous souhaiterions qu'il (qu'elle) ait quelques années de
pratique, qu'il (qu'elle) soit très minutieux (se) et précis
(se) dans l'exécution du travail en général, que son ba-
gage linguistique comprenne français et allemand.

Nous offrons des conditions de travail et de salaire
agréables, un horaire mobile, une caisse de retraite.

station-service

^
anne- Renseignements -auprès de BP Benzine et I 

patron lui-même. en électricité.
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I rection, 1951 Sion 3613Q7 Té| 02?/2 ?2 45

à Martigny

Libre dès le 1er octobre 1972.

Belle situation sur route de grand trafic

Conditions avantageuses.

On cherche

apprentis
bobineurs

PROVINS
VALAIS
Pour sa centrale à Sion cherche

maçons et peintres
occupations principales :
Réfections de caves à vins
Travail toute l'année
Place stable, bien rétribuée
Salaire contractuel plus allocations, pour
inconvénients de chantier et allocations
pour travaux dans les caves
13° mois de salaire
Caisse de retraite

Passer chez PrOVÎnS

Service technique
Tél. 027/3 71 45

36-5227

En raison de son développement, caisse
d'assurance-maladie et accidents demande

POUR SON AGENCE DE SION

un agent
domicilié de préférence à Sion
- activité accessoire
- rémunération intéressante
- intérêt pour les assurances sociales et fa-

cilité de contact.

Ce mandat pourrait également convenir à
un agent d'assurances indépendant.

Faire offres avec curriculum vitap _fi ca-
rences sous chiffre 501179-17 à Publionao
SA Sion

Entreprise de génie civil et bâtiment de la
place de Sion cherche pour entrée immé-
diate ou à convenir

chef de chantier
pour sa section bâtiment.

Préférence sera donnée à personne possé-
dant quelques années de pratique, diplôme
ETS de conducteur de travaux ou maître
maçon.

Ecrire sous , chiffre P 36-902650 à
Publicitas, 1951 Sion

Notre société d'ingénieurs-conseils à
Genève, offre excellente occasion à une
jeune homme en qualité :

apprenti dessinateur-
projeteur
installations électriques

d'acquérir une solide formation profession-
nelle dans le domaine en plein développe-
ment des installations électriques de grands
immeubles et ouvrages publics ; possibilité
de devenir technicien-projeteur avec
l'appui de nos ingénieurs.

Offre et renseignements à CIM SA Société
d'ingénieurs-conseils, 12 chemin de la Tou-
relle, Genève. Tél. 98 48 78

Entreprise W.-J. Heller SA Sion
cherche

chefs d'équipe
maçons
charpentiers-coffreurs

Faire offres au 027/2 45 45 , heures de bu-
reau.

36 3̂201

Entreprise W.-J. Heller SA, Sion
cherche

ferrailleurs
pour travail à l'heure ou à la tâche.

Faire offre au 027/2 45 45, heures de
bureau.

36-321

Entreprise de menuiserie-charpente de la
place de Sion cherche

comptable
ayant une bonne formation, désireux d'as-
sumer des responsabilités et capable de
travailler d'une manière autonome.

Les intéressés voudront bien adresser leurs
offres avec curriculum vitae sous, chiffre
P 36-29198 à Publicitas SA, 1951 Sion

Engageons tout de suite :

menuisiers et
charpentiers qualifiés

Travail varié et intéressant Equipement
moderne. Bon salaire.

a>

S'adresser à Charles Kaufmann, charpente- m
menuiserie, 1860 Aigle. 

^Tél. 025/2 22 68 m

Connaissez-
vous

le Bulletin des places vacantes de la
Confédération qui parait chaque
semaine, avec ses nombreuses offres
intéressantes ?

L'Emptoi

Demandez par téléphone ou par
carte postale un numéro à l'essai de
la dernière édition!
OFFICE FÉDÉRAL DU PERSONNEL
Service de placement , 3003 Berne
Tél. 031/61 55 95, 3

Gérard-Michel, coiffeuse, avenue
de Tourbillon 40, Sion, engagerait
pour entrée tout de suite ou date
à convenir

bonne coiffeuse
Région Sion et environs désirée.
Avantages sociaux.

Ecrire ou tél. au 027/2 39 03 (de-
mandez M. ou Mme Debonneville)

WZ& Wkm/mw wZlir<IiTif ïïZ/i%im JPXmmmt

engage

apprenti cuisinier
Entrée tout de suite. Forma-
tion assurée et suivie par le

Carrosserie Lanco
cherche

peintre en
carrosserie
Bonne rémunération
avantages sociaux,
semaine de 5 jours.
Entrée tout de suite
ou à convenir.

Tél. 025/4 11 73

Jeune dame bilingue
cherche dans un bu-
reau à Sion

travail à la
demi-journée
Ecrire sous chiffre
P 36-29222 à Publi-
citas, Sion

Jeune fille
cherche place
comme

fille de
réception
ou

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

Bon café à Sion
cherche

sommelière

Téléphoner au 027/
2 15 62 ou se présen-
ter au café Arlequin à
Sion.
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Die Unfallversicherung des Bauern
In diesen Tagen, da bei den Bauern der Schweiz die schwerste Arbeit des Jahres ver-

richtet wird, die zugleich auch die gefahrlichste ist inbezug auf Unfalle , da in einem Land-
wirtschaftsbetrieb heute eine Vielzahl von Maschinen zum Einsatz kommen, stellt man
sich allerorten die Frage nach der Unfallversicherung bei den Bauern.

Der Arbeiter ist heute bei der SUVA versichert und bereits sehen einige Gesamtar-
beitsvertrâge die Bezahlung des vollen Lohnes bei Unfall vor. Nicht nur fur
Betriebsunfalle. sondern auch fiir Unfalle ausserhalb der Arbeitszeit und ausserhalb des
Arbeitsplatzes sind die Arbeitnehmer versichert, wobei die Prà'mie zur Halfte vom Arbeit-
geber bezahlt wird.

DER BAUER AUCH HIER
AM KURZËREN HEBEL

Der Bauer ist auch fur seines schwersten
Tage, fiir die Tage, da er wegen Unfalles
nicht arbeiten kann und unter Umstanden
Arbeitskràfte einstellen und bezahlen
muss, gegenùber dem Arbeiter benachtei-
ligt. Zum niedri geren Lohn kommt also
noch das ungedeckte Unfallrisiko hinzu.
Es wurden bereits versichiedene Anstren-
gungen gemacht , um fiir die Bauern eine
Kollektiv- Unfallversicherung abzuschlies-
sen, So hat man einmal fii r die Genossen-
schafter der Provins eine solche Versiche-
rung abgeschlossen. Doch hat sich die Re-
gelung nicht bewàhrt , weil die Versi-
cherungsgesellschaft recht bald die Pra-
mien derart erhôhen musste, dass dièse
den Weinbauern nicht mehr zugemutet
werden konnte. Dièse Gefahr besteht eben
bei den Bauern. Es kann einem Manne nur
schvver nachgewiesen werden, dass er trotz
dieser oder jener Schùrfung der Arbeit
nachgehen kann. Ob es stimmt oder nicht ,
wissen wir nicht , doch man sagte , dass die
Weinbauern des Unterwallis in Zeiten , da
die Arbeit nicht gerade stiirmisch auf sie
zukam, recht viele Unfalle meldeten und
dass die Versicherung so die Pramien stark
hàtte erhôhen miissen. Auf aile Fâlle ging
dièse Kollektiv-Unfallversicherung in die
Bruche. Heute muss der Bauer eine private
Unfallversicherung fur sich und seine Fa-
mille abschliessen , wenn er bei einem Un-
fall nicht ohne Schutz dastehen will. Dièse
privaten Unfallversicherungen sind aber
recht teuer "und stellen fiir den Landwirt
eine erhebliche finanzielle Belastung dar.

DIE NEUREGELUNG DES KUVG
Im Zuge der Neuregelung des Kranken-

und Unfallversicherungsgesetzes sollte
man auch diesem Problem seine Aufmerk-
samkeit schenken. Gleich wie fiir den Ar-
beitnehmer , sollte die Unfallversicherung
auch fiir den Selbstandigerwerbenden , sei
er nun Bauer , Gewerbetreibender , Anwalt
oder Arzt, obligatorisch erklart werden. In-
dem man dies tut , muss man natiirlich
nach einer Moglichkeit sichen, dass sich
dièse betroffenen Personen zu vernùnfti-
gen Bedingungen versichern kônnen. Es
geht heute einfacht nicht mehr an , dass ein
ganzer Volksteil gegen Unfall nicht versi-
chert ist. Nationalisât Wyer hat in Bern in-
bezug auf die Vereinheitlichung der Versi-
cherungsbestimmungen in der Schweiz in-
terveniert. Sein Begehren wurde als richtig
erkannt und vom Bundesrat zur Verwirtli-
chung entgegengenommen. Militàrversi -
cherung, Alters-u. Hinterlassenenversiche-
rung, Invàlidenversicherung, Unfallversi-
cherung, Krankenversicherung usw. sollten
im Grundsatz auf die gleiche Basis gestellt
und koordiniert werden, damit nicht fur
jeden Fall ein ganz neues Gesetz zur An-
wendung und unter Umstanden iiberhaupt
kein Schutz da ist , weil weder die Kran-
kenkasse, noch die IV noch die SUVA den
eingetretenen Fall decken. .

EINBAU
DER UNFALLVERSICHERUNG IN

DIE KRANKENKASSE

Zwischen dem Schweizerischen Bauern-
verband und sechs grossen zentralisierten
Krankenkassen der Schweiz wurde

ein Kollektiv-Versicherungsvertrag, abge-
schlossen. Dieser Vertrag bietet vorallem
jiingeren Frauen und Mannern sowie Kin-
dern erheblich giinstigere Pramien fur
eine entsprechende Leistung. Gewiss , die
Pramien sind relativ hoch , auch bei diesem
Kollektiv-Vertrag, doch betragt die Mehr-
pramie zur Krankenkasse bloss etwa 20
Prozent um auch gegen Unfall versichert
zu sein. Es kommt noch hinzu , dass der
Bauer, ja gerade der Bergbauer , der in or-
tlichen Krankenkassen versichert ist , deren
Leistung nicht an die Leistungen der gros-
sen zentralisierten Krankenkassen heran-
kommen , in eine gutausgebaute Kranken-
kasse kommt, was ein angemessener
Mehrbetrag an Pramien sicher rechtfer-
tigte. Der Beitritt zu dem Kollektiv-Kran-
ken- und Unfallversicherungsvertrag dés
Schweizerischen Bauernverbandes hat zu-
dem den Vorteil , dass im Falle eines Un-
falles der Verunfallte es nicht mit einer
màchtigen, ihm nur durch einen Versiche-
rungsvertreter bekannten Privatversiche-
rung zu tun hat , sondern mit einem Kas-
senverwalter in der nâheren Umgebung.

Um zu einer Versicherung im Rahmen
des erwahnten Kollektiv-Vertrages zu
kommen , hat sich der Bauer an eine Sek-
tion der vertragsschliessenden Kranken-
kassen zu wenden. Es sind dies, die Hel-
vetia , die Christlichssoziale Kranken- und
Unfallkasse, die Griitli , die Konkordia , die
Krankenfùrsorge Schweizerische Kranken-
und Unfallkasse und die Sanitas.

EIN GANGBARER WEG

Uns will scheinen, dass der vom schwei-
zerischen Bauernverband mit den erwahn-
ten Krankenkassen ausgehandelte Vertrag
ein gangbarer Weg ist , um die Bauern ge-
gen Unfall zu versichern. Dem Postulat ,
dass auch der Bauer und seine Familie ge-
gen Unfall versichert sein sollte , kann auf
diesem Wege nachgekommen werden. Ei-
ner Priifung ist der vorgeschlagene Vertrag
fiir jeden Bauern wert.

Victor

7e bourse
aux minéraux

de Fiesch
FIESCH. - Lieu de rendez-vous par excel-
lence des « minéraliers » du Haut-Valais ,
le groupe de Fiesch, organise pendant la
journée de dimanche la 7° bourse haut-
valaisanne aux minéraux. Cette dernière se
déroulera dans la halle de gymnasti que , où
pas moins de 35 exposants et collec-
tionneurs sont attendus pour la circons-
tance. Quant à la marchandise qui sera
présentée, nous nous sommes laissé dire
que tout ce qui avait été offert jusqu 'à ce
jour sera largement dépassé. Laissons-nous
convaincre en attendant de constater . si
l'équipe de l'ami René Zuber est vraiment
armée pour faire face à l'offre qu 'elle est
en droit d'attendre

Cinq règles d'or
pour un feu
en plein air

1. N'allumez un feu qu 'à 20 m au moins
de l'orée de la fo rêt ou du bâtiment le
plus proche.

2. Ne laissez pas les flammes monter trop
haut , surtout si le vent chasse les étin-
celles.

3. Déposez la réserve de bois assez loin du
foyer , de façon qu 'elle ne prenne feu
que lorsque vous le voudrez bien !

4. Surveillez constamment le feu ; que
quelqu 'un reste de gard e si vous vous
éloignez même un court moment.

5. Avant de partir ou de vous retire r sous
la tente ou dans votre caravane, étei-
gnez complètement le feu. N'oubliez
pas qu 'un feu n'est vraiment éteint que
lorsque toutes les braises sont éteintes.
Méfiez-vous du vent qui peut se lever
pendant la nuit et ranimer les braises.

Perfectionnement et préparation a la
maîtrise pour menuisiers et ébénistes

L'Association valaisanne des maîtres
menuisiers, ébénistes et charpentiers , d'en-
tente avec le Service cantonal de la for-
mation professionnelle et en collaboration
avec la Commission professionnelle pari-
taire de l'industrie du bois , organise durant
l'hiver 1972-1973 un cours de perfec-
tionnement et deux cours de préparation à
la maîtrise pour menuisiers et ébénistes.

Ces cours se donneront , comme jusqu 'ici
à Martigny, le samedi toute la journée , à
partir du 23 septembre 1972.

La journée de clôture aura lieu le 24
mars 1973.

Le céurs de perfectionnement est ouvert
à tous les patrons et à tous les ouvriers en
possession̂ d'un certificat de fin d'appren-
tissage de menuisier , d'ébéniste ou de
charpentier.

Par contre, les cours de préparation à la
maîtrise ne sont ouverts qu 'à des candidats
qui ont déjà suivi des cours de perfection-
nement à Martigny ou des cours analogues
dans d'autres cantons.

Les personnes qui s'intéressent à l'un ou
à l'autre de ces cours sont priées de s'ins-
crire au secrétariat de l'Association valai-

sanne des maîtres menuisiers, ébénistes et
charpentiers , Bureau des Métiers , case
postale 184, 1951 Sion , tél. 027 2 58 85, qui
leur donnera toutes informations oppor-
tunes.

Dernier délai pour les inscriptions : 21
août 1972.

L assurance-accidents de l'agriculteur
La période est venue, ou l'agriculteur ef-

fectue ses plus lourds travaux. C'est donc
aussi le moment où le paysan est le plus
exposé aux accidents, surtout si l'on consi-
dère le haut degré de mécanisation et de
motorisation de notre agriculture. Dans
son texte de ce jour , « Victor » s'occupe du
problème de la couverture de nos agricul-
teurs contre les accidents.

Contrairement aux ouvriers , couverts
par la Caisse nationale, le paysan doit sup-
porter seul le poids des primes d'assuran-
ces-accidents. On a souvent tenté de remé-
dier à cet état de fait , sans grand succès
jusqu 'à ce jour. Le paysan en est encore
réduit à conclure des contrats avec des

compagnies privées , pouf lui et sa famille.
Mais cela représente des primes élevées.

Dans le cadre de la réadaptation de la
« LAMA » (loi sur l'assurance maladie et
accidents), on devrait penser à ce
problème , qui touche des milliers de per-
sonnes. Il concerne tous les indé pendants.
Le conseiller , national valaisan Wyer a
d'ailleurs fait une intervention judicieuse
dans ce sens.

L'Union suisse des .paysans vient - de
conclure un contrat collectif avec un
groupe de 6 caisses-maladie, permettant
ainsi l'obtention de conditions plus favora-
bles. C'est probablement le moyen pour
trouver une solution raisonnable.

Une fin de semaine bien chargée
BRIGUE. - Il est certain que le troisième
samedi-dimanche de juillet sera le plus
chargé que nous aurons dans le Haut-
Pays, en fait de manifestations populaires.
Sans doute, la fête sur l'alpe sera le point
de mire de l'hôte tout comme de l'indi-
gène. C'est ainsi que les jodleurs de Viège
et les fifres et tambours de Burchen se
rendront à Moosalp pour la traditionnelle
fête d'été. Grandes manifestations popu-
laires à Bpdmen au-dessus de Visperter-
minen et à Steinen, près de Termen, où les
jeunes organisent leur « Àl plerfest » .
Quant au tournoi du F.C, Agarn , auquel
partici peront huit équipes de troisième et
de quatrième ligue, il sera le lieu de ren-
dez-vous des sportifs , tout comme le tour-
noi d'Eyholz où les amis du ballon rond
pourront s'en donner à cœur joie. Pour ce
qui est des tireurs , ils seront également de
la partie , à l'occasion du tir organisé à
Tunetschalp par la Diana du district de
Rarogne oriental. Concernant les mar-

cheurs , le groupe sportif « Rot-Weiss » de
la vallée du Lôtschental leur réserve une
surprise entre Goppenstein et Faffleralp.
Reste la fête nauti que de Grâchen qu 'or-
ganise sur le petit lac de la station la
société de tir du lieu.

Autrement dit , que ce soit le touriste de
passage, l'hôte traditionnel ou l'indigène, il
semble que chacun sera embarassé quant
au choix qu 'il devra faire pour l'oc-
cupation de son prochain week-end.

Oberwalliser Jaqdschiessen 1972
Ein presser Erfolq

Am vergangenen 15. und 16. Juli fand in
Ried-Brig das diesjàhri ge Oberwalliser
Jagdschiessen statt. Unter der zielbe-
wussten Leitung des Schutzenpràsidenterï^
Barenfaller Ernst und des Organisations-
komitees, mit Vereinspràsident Schmid an
der Spitze, nahm der friedliche Wettka'mpf
einen erfreulichen und reibungslossen Ver-
lauf. Weidmannsdank !

Uber 200 Jagdkameraden und Schiitzen-
einen erfreulichen und rebungslosen Ver-
nen absoluten Rekord bedeutet , kàmpften
um jeden Punkt und nicht weniger als 170
Auszeichnungen (Hoch- und Niederjagd)
durften verdient ausgehàndigt werden , was

sicher von Schiessanlagen mit idealen Ver-
hàltnissen spricht.

Dank dem gut eingespielten Schiessbùro
konnte bereits um 20.45 Uhr mit der Rang-
verkiindigung begonnen werden. OK-Prà-
sident Schmid dankte allen Teilnehmern
recht herzlich fiir den Beweis an Interesse.

„ Konnte bereits um 20.45 Uhr mit der Rang- Ernst , Grindelwald 108/111 ; Hans Gobeli ,
verkundigung begonnen werden. OK-Prà- Gstaad 108/84 ; Werner Ott , Reinach
sident Schmid dankte allen Teilnehmern 105/111 ; Ewald Cina, Betten 105/104
recht herzlich fur den Beweis an Interesse. (Oberwalliser Kombinationsmeister) ; Vik-
Ganz speziell erwahnte er die zahlreichen tor Ritz , Naters 104 ; Nils von Steiger,
Kollegen aus dem Mittel- und Unterwallis , Schônried 104 ; Hermann Balmer , Miihle-

. sowie die ausserkantonalen, die den zum berg 104 ; Henry Cottet, Morgins 104 ;
Teil langen Weg bis nach Brigerberg nicht Marcel Tennisch, Grengiols 103 ; Ernst
scheuten. Gebiihrenden Dank ernteten Borter , Matten 103.
ebenfalls : der Schiessverein « Frohsinn » Hoc'hjag dmeisterschaft : Hans Gobeli ,
von Ried fur die Anlagen ; die Firmen Mo- Gstaad 99 ; Ernst Baumann , Grindelwald
ritz Steiner und Rudolf Burcher AG in 98 ; Nils von Steiger 97 ; Hclmuth Cina,
Brig ; aile Gônner und Mitarbeiter. Die si- sierre 96 (Oberwalliser Hochjagdmeister) ;
cher verdienten Dankesworte an das Orga- Armin Werren , Gstaad 96 ; Ewald Cina ,
msationskomitee haben nicht unbekann- Betten 96 ; Marcel Tennisch , Grengiols
tere Schùtzen , als die Herren : Baumann , 95 ; Henry Cottet , Morgins 95 ; Léo Ten-
Ott, Kessler, Brandie u.a.m. mit einem nisch, Grengiols 94 ; Rudolf Mathier ,
Kompliment ausgedrûckt. Sierre 94.

In Anwesenheit von Aktuar Ritz vom Niederjagdmeisterschaft : Werner Ott ,
Oberwalliser Komitee, ubergab anschlies- Reinach 12 ; Anton Gemmet, Termen 12
send Prasident Schmid die 3 OW-Wander- (Oberwalliser Niederjagdmeister) ; Gaby
preise, 10 echte Walliser Zinnkannen , payer, Sion 12 ; Viktor Ritz , Naters 11 ;
7 Zinnbecher und 30 schône Preise fur den ' Hermann Balmer, Muhleberg 11 ; Markus
Gabenstich , den verdienten Gewmnern Merz , Interlaken 11 ; Ernst Borter , Matten
Nochmals recht herzlichen Dank allen n ; R0Dert Julen , Zermatt 10 ; Ernst Bau-

sa gratitude aux tireurs, qui s'étaient dé-
placés en nombre si imposant , à la société
de tir « Frohsinn » , à tous les collabora-
teurs et donateurs .

DJE BESTEN RESULTATE
Kombinationsmeisterschaft : Baumann

Betten : L'assurance paiera indépendamment
des fautes éventuelles commises

GENEVE. - La tragédie du téléphérique de Betten qui , le 12
juillet dernier, a causé la mort de 12 personnes, a soulevé de
nombreuses questions quant aux responsabilités et à la manière

EIN SOZIALHILFEDIENST
IM OBERWALLIS

In Visp wurde gestern Abend ein
Verein von acht Gemeinden der Ré-
gion Visp gegriindet, der aïs Trà'ger ei-
nes Sozialhilfedienstes in Frage
kommt. Ein gleicher Dienst besteht in
Brig bereits, nur ist er dort in Bezug
auf die Anzahl Gemeinden weniger
weit gezogen. In unserer modernen In-
dustriegesellschaft kommt der Hilfe an
alleinstehende Menschen, besonders an
Betagte immer grossere Bedeutung zu.
Friiher waren dièse Menschen in eine
Grossfamilie integriert. Dem ist nun
heute nicht mehr so. Einesteils wollen
die âlteren Mitmenschen niemandem
aus der Verwandtschaft zur Last fal-
len, anderseits sind die Verwandten ob
der modernen Wohnverhà'ltnisse sehr
oft gar nicht in der Lage Hilfe zu brin-
gen. Die Gemeinde muss daher ein-
springen und durch Sozialassistentin-
nen diesen Menschen in ihrer Einsam-
keit beistehen.

KEHRICHTBESEITIGUNG
KOSTET GELD

Die Beseitigung des Kehrichts kostet
Geld. Die Gemeinden sind nicht bereit ,
dièse Kosten uber die Steuern zu be-
rappen , sondern fiihren eine neue Ge-
biihr ein. Die Gemeinden Brig, Glis ,
Naters und Visp haben eine Gebiihr
von Fr. 75- festgesetzt. Es ist aber er-
freulich , dass der Gebiihr eine soziale
Note gegeben wurde, indem der Tarif
fur die untersten Einkommensschich-
ten niedriger ist , so zahlt eine Haushal-
tung mit einem Nettosteuereinkommen
bis zu Fr. 5 000 -, das sind also in der
Regel Rentner Fr. 10- und bis zu ei-
nem Einkommen von 10 000 - Franken
eine Gebiih von Fr. 40- Dièse letz-
tere Vergiinstigung diirfte bereits kin-
derreichen Familien zugute kommen.
Gebiihren sind ja an und fiir sich un-
sozial. Hier hat man diesem Vorwurf
nun einem Riegel geschoben und die
getroffene Regelung muss als sinnvoll
betrachtet werden. Es ist nur zu befùr-
chten, dass die Berggemeinden , deren
Finanzlage weniger rosig ist als dies in
Brig, Naters und Visp der Fall ist ,
dièse Vergùnstigung den Minder-
bemittelten nicht gewâhren werden.

25 JAHRE « ECHO DER BERGLER »

Am letzten Sonntag feierte die Mu-
_ sikgesellschaft Eischoll das 25jàhri ge
¦ Bestehen. 10 Musikgesellschaften ga-

I ben der feiernden Musikanten die
' Ehre. Der Festtag wurde leider etwas
I verregnet. In Eischoll hofft man je-
. doch, dass es an diesem Sonntag, wo
| im gleichen Dorfe das Musiktreffen
1 auf dem Programm steht, Petrus bes-
I ser meinen wird mit den Musikanten
I von Eischoll und ihren Gâsten.

WAR DIE SEILBAHN
UBERLADEN ?

Die Meinung, dass die Seilbahn Bet-
I ten-Bettmeralp uberladen war als das
I Zugseil riss, wird immer haufiger ver-
' treten. Die Untersuchung wird uber
I dièse Frage Aufschluss geben. Was da
. zur Zeit an Meinungen herumgeboten
| wird , das ist nicht stichhaltig. Uberla-
| den oder jncht , eines ist sicher, die

Seilbahn Betten-Bettmeralp war in
den letzten Jahren sehr sta rk belastet ,
sehr stark beansprucht. Die Verant-
wortlichen Leiter der Gesellschaft ha-
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ben sich recht frùhzeitig nach einer
Verbesserung umgesehen , doch
dauerte es zu lange, bis man von Bern
die Konzession zum Bau einer zweiten
Seilbahn erhielt. In etwa einem Jahr
soll die neue Bahn , eine Bahn mit zwei
125ger Kabinen erstellt sein. Hàtte
der Bundesrat mit der Konzessionser-
teilung etwas rascher gehandelt , wer
weiss, das Ung liick hàtte unter Um-
standen vermieden werden kônnen.
Der Verkehr von und nach der
Bettmeralp wird fiir rund drei Wochen
iiber die Riederal p umgeleitet.

SCHULZUSAMMENLEGUNG
IM OBEREN GOMS

In den kleinen Gemeinden des Wal-
lis wird an vielen Orten noch eine Ge-
samtschule gefiihrt. Dass dièse nicht
mehr den Anforderungen entspricht,
die man heute an Schule, Kinder und
Lehrer stellt, ist einleuchtend. In den
letzten Jahren haben sich so an ver-
schiedenen Orten Gemeinden zu
Schulgemeinden zusammengetan, vo-
rab im Goms. Wir erinnern an Miihle-
bach, Ausserbinn, Ernen und Stein-
haus. Eine gleiche Zusammenlegung
ist nun im obersten Goms im Gange
zwischen den Gemeinden Oberwald,
Obergesteln und Ulrichen. Dièse hat
zudem der Vorteil , .  dass die Gemein-
den in die Lage versetzt werden, einen
Kindergarten zu fiihren. Die Forde-
rung, dass jedes Kind die Moglichkeit
haben sollte, eine Vorschule zu besu-
chen, ist heute nicht mehr zu iiberho-
ren. Die Gemeinden miissen Mittel
und Wege suchen, um zu einer Losung
zu kommen. Eine Losungsmôglichkeit
besteht eben in der Schaffung von re-
gionalen Schulen mit regionalen Kin-
dergarten. Mann ist heute im Oberwal-
lis in der gliicklichen Lage, dass Kin-
dergàrtnerinnen geniigend vorhanden I
sind. Natiirlich môchten auch sie aile
in Brig, Glis, Naters oder Visp Unter-
richt erteilen, doch wer seinen Beruf 1
ernst nimmt und ihne wirklich als Be-
ruf auffasst, der oder besser gesagt die, I
geht auch fur ein, zwei oder mehr
Jahre nach Ulrichen, Staldenried, oder |
ins Lôteschental. _

NUN MIT DEM AUTO NACH
STALDENRIED

Die Strasse Stalden. - Stalden-
ried ist durchgehend asphaltiert. Damit
ist das Dorf Staldenried bis zur Kirche I
durch eine Strasse mit dem Taie ver-
bunden. In Ried selber muss man noch
nach der Losung der Park platzfrage
suchen, doch es bieten sich sogar mehr
als eine einzige Moglichkeit an. Die of-
fizielle Abnahme der Strasse durch den
Staat Wallis ist fiir anfangs September
geplant. Fiir diesen Herbst soll auch
die Postautoverbindung Visp-Stalden-
ried perfekt sein. Der Léser muss sich
merken, dass die Hostautos fiir Stal-
denried nicht ab Stalden , sondern ab
Visp verkehren. Die Bevôlkerung von
Staldenried hat eine direkte Verbin-
dung nach Visp, wo viele der Arbeit
nachgehen gewùnscht und die PTT
zeigte sich grossziigig und kam dem
Wunsche nach. Damit wird Visp um
eine Postautolinie reicher. Wenn wir
schon bei Staldenried sind , sei in die- n
sem Zusammenhang erwahnt , dass auf
der Mattwaldalpe morgen Sonntag ein ¦
Schàfertrag durchgefiihrt wird. Gottes-
Jienstgelegenheit daselbst um 15 Uhr.
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pour sa succursale de Neuchâtel désire s'adjoindre la collaboration d'un

chef de rayons

pour s'occuper principalement du rez-de-chaussée de ses magasins
récemment rénovés.

Le candidat que nous souhaitons engager doit avoir une bonne formation
commerciale, connaître les textiles et avoir quelques années de pratique
dans les grands magasins à rayons multiples.

Nous offrons un engagement adapté aux conditions de vie actuelle, un
poste stable aux activités variées avec d'intéressantes responsabilités.

Entrée à convenir.

Chaque candidature sera examinée et traitée avec toute la discrétion
voulue.

Veuillez adresser vos offres de services par écrit , accompagnées d'une
photo récente et des certificats ou références disponibles à la Direction
des Grands Magasins GONSET SA à 2001 Neuchâtel.
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position indépendante TéI;o25/y498 o

u Jeune dame cherche

sMflÉi ,ravaM
CHftMJTS

mécanographe
ouEntreprise moderne en expansion offre norforatrirp

à plein temps ou à
. ..  . mi-temps à Monthey.

36-425152
a personne qualifiée, pour gérer notre 
agence de Crans-Montana.
Location d'appartements et chalets, sur- Magasin de tabac
veillance de l'entretien, décompte avec cherche
les clients, etc.
Connaissances commerciales et linguisti- vendeuse
ques nécessaires. Avantages sociaux. capable

sachant prendre des
Veuillez écrire à M. Franzen, Swiss Cha- initiatives,
lets, Elsastrasse 16, 8040 Zurich, tél. Ecrire sous chiffre
01/39 38 88. P 36-29216 à Publi-

citas, Sion

Nous cherchons
pour notre secrétariat

un(e) employé(e)

Offre manuscrite avec photo à adresser à

Les intéressés sont .priés de prendre

K_ 

_ ¦ ¦— m umû  contact avec notre agence, tél. 027/ucnier - Pellet
AUX GALERIE S DU MIDI SION. tél. 027/2.16.51 SL?SL7iT* 9énéra'

1951 Sion

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

employée de bureau
Entrée en service le 1er septembre

MEFRITA S.A. - Vouvry
cherche pour entrée immédiate ou pour date à convenir

personnel non qualifié
mécaniciens¦ ¦

• Bonne place
• Travail varié et intéressant
• Semaine de 5 jours
• Formation assurée par nos soins

Tél. 025/7 41 8 5 - 4  36 88 (le soir)

i
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Cueillette des fruits
Nous disposons d'adresses de

jeunes gens et
jeunes filles

désireux de participer à la cueillette des
fruits.
Les producteurs intéressés par cette main- co
d'oeuvre peuvent s'adresser à 

ô>
CM

Fédération valaisanne des producteurs de to
fruits et légumes à Sion, case postale 518 w

HELVETIA - ACCIDENTS

Nous désirons engager pour notre
service des sinistres

Industrie chimique du Bas-Valais cherche

secrétaire qualifiée
avec connaissances des langues , pour
correspondance et travaux divers de bu-
reau. Place stable, bien rétribuée, fonds
de prévoyance et avantages sociaux
d'une entreprise à l'avant-garde.

Possibilité d'habiter dans la région de
Montreux ou Martigny.

Faire offres manuscrites avec curriculum
vitae à ORGAMOL S.A., 1902 Evionnaz.

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

ifflPHWJKvWJWMÎiilJr cherche

employée de bureau
Notions d'allemand désirées.
Travail varié, semaine de 5 jours.

apprentie de bureau
Entrée le 15 août 1972 ou à convenir.

S'adresser à MECOVAL B. Folly, construc-
tions, mécaniques et fabrique de machines ,
1962 Châteauneuf.
Tél. 027/8 13 71

36-4671-

A partir de l'automne 1972, ouverture d'up
nouveau cours : '

section « préparatoire à
l'école secondaire »
l'Ecole secondaire »

(programme de 6° année primaire).

Demandez notre prospectus.
Direction : Sœurs de Saint-Maurice.
Institut « La Pelouse » , 1880 BEX
Tél. 025/5 25 95



environnement et la consommation d'énergie
Selon le rapport de gestion 1971 de

l'Union des centrales suisses d'électricité
(UCS), la production et la distribution
d'énergie électrique en Suisse se heurte à
des difficultés grandissantes. « Celles-ci
sont moins d'ordre technique ou financier
qu 'imputable à la pression croissante
qu 'exerce sur les autorités et l'opinion pu-
blique, les idées de la politique sociale et
de l'environnement. Les centrales
électriques se voient imposer des obliga-
tions de plus en plus lourdes pour le
refroidissement des centrales nucléaires ,
au nom de la protection de
l'envi ronnement et , au cours de l'exercice
écoulé, les exigences excessives de mise
sous câble de lignes à haute tension ont à
nouveau retardé l'exécution de projets
pourtant urgents. Certains milieux voués à
la protection de l'environnement s'élèvent
non seulement contre la construction de
centrales mais même contre l'accrois-
sement de la consommation d'énergie. Les
écologistes préconisent une restriction de
la consommation d'énergie afin de freiner
le développement économi que. Pourtant
un tel dirigisme économique par
rationnement de l'énergie ne pourrait être
qu 'utop ique, du moins en ce qui concerne
l'électricité, du fait que tous les domaines
vitaux, tels que la médecine , la
communication et la culture dépendent
étroitement de la fourniture d'énerg ie élec-
trique et que par ailleurs tant la
production des biens de consommation
que l'augmentation des besoins sont , pour
une bonne part , dûs à l'accroissement de
la population.

Le Conseil fédéral a maintes fois et clai-
rement exprimé son opinion que , pour
éviter l'arrêt de notre expansion économi-
que et culturelle , nous n'avons pas le choix
de construire ou non des centrales
nucléaires , mais que le développement des
besoins en énergie exige d'entreprendre ra-
pidement la construction d'au moins l'une
des centrales projetées. Au début de mars
1971, évoquant explicitement la grande
importance du problème de la protection
de l'environnement , il a cependant décrété
que les prochaines centrales nucléair es sur
l'Aar et sur le Rhin devraient être équi pées
d'autres systèmes de refroidissement que
ceux qui utilisent directement l'eau
courante d'une rivière. A cette date , les
projets de centrales nucléaires de
Kaiseraugst et de Leibstadt ainsi que les
études d'autres centrales étaient déjà bien
avancés. Tous étaient basés sur un
refroidissement direct par eau courante.
Dans une requête au Conseil fédéral , les

entreprises d'électricité ont insisté sur les
lourdes conséquences de cette décision et
attiré l'attention des autorités sur les frais
supplémentaires qui résulteraient du
remaniement des projets en cours et de
l'adoption de tours de refroidissement. Les
préoccupations de l'économie électrique
ont été soulignées une fois de plus au
cours d'une entrevue avec une délégation
du Conseil fédéral le 13 mai 1971.

Les centrales électriques reconnaissent
évidemment et sans restriction la grande
importance de la protection de l'environ-
nement et de toutes les mesures visant à la
protection des eaux. Ce n'est pas pour rien
que l'énergie électrique est appelée , en tant
que forme d'énergie qui ménage le
mieux l'environnement , à jouer un rôle
primordial dans le développement de l'ap-
provisionnement énergétique du pays.
Aussi bien, les entreprises d'électricité ,
pour aligner leurs projets sur les intérêts
supérieurs de la collectivité , ont-elles mis
immédiatement à l'étude les modifications
nécessaires de leurs projets et établi de
nouveaux plans avec tours de refroidisse-
ment à circulation naturelle.

Entre-temps , ces plans remaniés ont été
soumis aux autorités. Quoique ces projets
correspondent maintenant aux désirs de
l'autorité , les autorisations requises sont
encore en souffrance. Les entreprises
d'électricité ne pourront éviter les pertes
de temps et les frais supplémentaires qui
en résulteront.

Lors d'une conférence de presse tenue le
24 septembre 1971, l'opinion publique a
été informée des suites graves d'un retard
de construction. Il faudra notamment s'at-
tendre à des difficultés d'approvisionne-
ment dans la 2* moitié des années 70, si
l'on ne peut entreprendre immédiatement
la construction d'une autre centrale nu-
cléaire. Il apparaît cependant très difficile
de faire comprendre à l'opinion publi que
toute la portée de ces retards. Elle s'en
remet entièrement , pour maîtriser les
difficultés en temps utile , aux entreprises
responsables de l'approvisionnement du
pays. C'est pourquoi il importe d' attirer
avec toute l'emphase voulue l'attention sur
le fait que ces entreprises ne pourront
endosser la responsabilité d'une fourniture
assurée, suffisante et d'un prix favorable
que si elles se voient accorder en temps
utile la possibilité de réaliser les
équi pements de production nécessaires. U
en va de même des équipements de trans-
port et de distribution. Nous avons déjà
mentionné précédemment les énormes
investissements que nécessitent constam-
ment le renforcement et le développement

des équipements de transport, des stations
de transformation et des réseaux de distri-
bution. Tout cela est aussi nécessaire à la
permanence de l'alimentation.

ENQUETE SUR LES SALAIRES

Pourquoi sont-ils un facteur
d'inflation ?

D'après l'enquête annuelle de l'Office
fédéral de l'industrie , des arts et métiers et
du travail , le produit national brut a aug-
menté de 4,2 % seulement en 1971, contre
5% les années précédentes. Le niveau des
salaires de l'ensemble des ouvriers et em-
ployés s'est élevé en moyenne, de 12,4 %
entre octobre 1970 et 1971; pendant ce
temps, l'indice des prix à la consommation
a enregistré une hausse de 6,6 %, de sorte
que les salaires ont, en valeur réelle, crû de
5,4 %.

LA JUSTE RETRIBUTION
Sans doute , l'évolution n 'a-t-elle pas été

la même pour toutes les catégories de sala-
riés : ouvriers et employ és, bénéficiant ou
non d'une formation complète , femmes et
hommes, jeunes et moins jeunes. Cela pro-
vient en partie du déséquilibre entre l'offre
et la demande, mais aussi d'un rattrapage
dans une certaine mesure justifié , des dif-
férences excessives étant comblées peu à
peu. Un nivellement général n'est cepen-
dant pas souhaitable; il est, en effet , juste
et normal que le degré de responsabilité
d'un collaborateur , son expérience, la
qualité de son travail d'une manière géné-
rale soient rétribués en conséquence , tout
comme on paie plus cher une marchandise
qui vaut plus que l'autre.

Par contre, les éléments manifestant peu
d'intérêt pour leur tâche et de l'indifféren-
ce pour la bonne marche de l'entreprise
qui les occupe n'ont droit ni moralement ,
ni économiquement à une égale partici pa-
tion à son rendement général. Malheureu-
sement, ce genre de raisonnement et de
pratique tend à s'effacer sous l'effet de slo-
gans hypocritement appelés « sociaux » et
du traitement des affa ires à l'échelle des
grandes masses. Le moment viendra , évi-
demment , où une évaluation plus juste des
mérites individuels retrouvera tous ses
droits.

UN DESEQUILIBRE INADMISSIBLE
Nous avons relevé, ci-dessus, que les sa-

laires ont augmenté, non seulement plus
rapidement que les prix , mais plus sensi-
blement aussi que le produit national brut.
Cette évolution est admissible à certaines
conditions. Il faut simplement qu 'elle soit
adaptée au rythme de l'accroissement de la
productivité , autrement dit que les salariés
aient leur juste part à l'accroissement de la
production par unité de travail. En revan
che, tous ce qui au-delà entame le patri
moine commercial , économique et finan-
cier des entreprises et du pays : notre ca-
pacité de concurrence diminue par le ren-
chérissement des prix et le financement
d'investissements pour des équipements
toujours plus productifs devient de plus en
plus difficile par la réduction des marges.

L'année passée, la productivité moyenne
ou, si l'on préfère , globale , n 'a crû que de
3,2% , contre 5,4% d'augmentation des sa-
laires en valeur réelle. En dix ans, sept fois
les salaires ont augmenté davantage que la

productivité. Pour la moyenne de la décen-
nie à l'étude, les salaires réels ont crû an-
nuellement de 3,1 - 4 % suivant les catégo-
ries de salariés ,, tandis que l'on ne peut
distribuer ni consommer plus qu 'il n'a été
produit , nous avons là l'une des causes es-
sentielles de l'inflation.

Monsieur Alfred BRUCHEZ , à
Champsec ;

Monsieur et Madame Alfred BRU-
CHEZ-FELLAY, à Fontenelle,
leurs enfants et petits-enfants ;

Madame veuve Eva BRUCHEZ-BEN-
DER , à Fully, ses enfants et petits-
enfants ;

Madame et Monsieur Maurice
MARET-BRUCHEZ , à Martigny,
et leurs enfants ;

Monsieur et Madame Hubert BRU-
CHEZ-BESSON, à Verbier , et
leurs enfants ;

Monsieur et Madame Armand BRU-
CHEZ-BRUCHEZ et leurs enfants ,
à Champsec ;

Monsieur et Madame Francis BRU-
CHEZ-CORTHAY et leurs enfants ,
à Verbier :

Monsieur et Madame Bernard BRU-
CHEZ-CORTHAY et leurs enfants ,
à Verbier ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Joseph GUIGOZ, à Lourtier ;

Les enfants et petits-enfa nts de feu
Armand DEVILLAZ-BRUCHEZ ;

Madame veuve Marie TACCHINI-
BRUCHEZ, ses enfants et petits-
enfants ;

ainsi que les familles parentes et
alliées, ont la douleur de faire part du
décès subit à l'âge de 80 ans de

Madame Louise
BRUCHEZ-GUIGOZ

leur chère épouse, mère, grand-mère,
arrière-grand-mère, belle-sœur, tante ,
grand-tante, munie des sacrements de
l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à l'église
du Châble-Bagnes, le lundi 24 juillet
1972, à 10 heures.

P.P.E.

Monsieur
Prosper VOUILLAMOZ

t
Monsieur et Madame Jean-Pierre VOUILLAMOZ-FAVRE, leurs enfants et

petits-enfants, à Isérables et Chézard ;
Madame et Monsieur Joseph MONNET-VOUILLAMOZ , leurs enfants et

petits-enfants, à Isérables et Riddes ;
Madame et Monsieur Cyrille VOUILLAMOZ-VOUILLAMOZ et leurs enfants ,

à Martigny ;
Madame et Monsieur Alexis LAMBIEL-VOUILLAMOZ et leurs enfants , à

Isérables ;
La famille de feu Maximin CRETTENAND-VOUILLAMOZ , à Isérables , Fey,

Martigny et Genève ;
La famille de feu Hermann VOUILLAMOZ-CRETTENAND et leurs enfants ,

à Saxon , Soleure et Paris ;
La famille d'Edouard VOUILLAMOZ-CRETTENAND et ses enfants, à Saxon

et Ardon ;
La famille Alphonse MONNET-LAMBIEL et ses enfants , à Isérables , Genève

et Neuchâtel ;
ainsi que les familes parentes et alliées VOUILLAMOZ, MONNET , LAMBIEL,
GILLIOZ, CRETTENAND , DUC et FAVRE , ont la profonde douleur de faire
part du décès de

ISERABLES

leur cher papa , beau-père, grand-papa , arrière-grand-papa , frè re, beau-frère,
oncle, cousin et parrain , enlevé à leur tendre affection dans sa 75e année,
muni des sacrements de la sainte Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à l'église d'Isérables, le lundi 24 juillet 1972, à
10 h. 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

P.P.L.

t
Profondément touchés par les témoignages de sympathie et d'affection reçus
lors du décès de leur chère maman , les enfants de

Madame
Charly MARTIN-CROPTIER
vous remercient sincèrement de la part que vous avez prise à leur douloureuse
épreuve, par votre présence, vos dons de messes, vos envois de couronnes,
de fleurs, vos messages. Ils vous prient de trouver ici l'expression de leur
profonde reconnaissance.

Martigny, juillet 1972.
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t
Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affection reçus à
l'occasion du deuil cruel qui vient de les frapper en la personne de notre enfant
chéri

Jean-Marc PERRAUDIN
sa famille remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à
sa douloureuse épreuve, par leur présence, leurs messages, dons de messes,
envois de fleurs et couronnes, et vous prie de trouver ici l'expression de sa
vive reconnaissance.

Un merci spécial au personnel de l'hôpital de Martigny, à Monsieur le curé
Epiney , à la classe 1957, à l'Ecole de promotion et à son régent, Monsieur Théo
Chatriand, Leytron, au Ski-Club « Etablons », à la Société SFG « Etoile » Riddes,Chatriand, Leytron, au Ski-Club « Etablons », à la Société SFG « Etoile » Riddes,
et aux amis Gymnastes de Saxon-Charrat, Miège, Port-Valais et à un ami.

Riddes, juillet 1972.

La fanfare L'Helvétia d'Isérables

a la douleur de faire part du décès de

t

Monsieur et Madame Léo LOVEY et
leurs enfants , à Saint-Maurice ;

La famille de feu Gustave LOVEY , à
Orsières et Genève ;

Monsieur ROSSET et famille , à Or-
sières ;

Madame SIMERI-LOVEY et famille ,
à Vernayaz, Martigny et Dom-
pierre ;

La "famille de feu Olivier LOVEY , à
Monthey, Liddes et Verbier ;

La famille de feu Henri LOVEY, à
Nice ;

La famille de feu Benjamin LOVEY ,
à Genève, Les Verrières et Fin-
haut ;

ainsi que les familles parentes et
alliées, ont la douleur de faire part du
décès de

Monsieur
Hermann LOVEY

leur bien cher oncle et cousin , sur-
venu après une courte maladie à l'âge
de 69 ans, muni des sacrements de
l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Orsiè-
res, le samedi 22 juillet 1972, à
10 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Monsieur et Madame Noël GABBUD-

TROILLET et leurs enfants Yvan ,
Vérène, Cedric et Jasmine ;

Monsieur et Madame Maurice TROIL-
LET, à Lourtier ;

Madame et Monsieur Oscar WAL-
PEN-TROILLET et leurs enfants ,
à Saillon ;

Madame et Monsieur Marcel GUI-
GOZ-GABBUD et leur enfant, à
Lourtier ;

Madame et Monsieur Jean PIERROZ
et leurs enfants , à Martigny et Col-
longes ;

Monsieur et Madame M a u r i c e
VOUILLAMOZ et leur famille, à
Riddes, Lausanne, Genève et Mon-
they ;

Monsieur et Madame F e r n a n d
VOUILLAMOZ et leur enfant , à
Saxon ;

Monsieur et Madame Marie-Lise
GREGOIR-VOUILLAMOZ et
leurs enfants, à Fully ;

Monsieur et Madame Pol MA-
CHAND-VOUILLAMOZ et famil-
le, à Saint-Maurice ;

Madame Denise BERNARD , sa mar-
raine ;

Monsieur Christian RITTNER , son
parrain ;

ainsi que les familles parentes et
alliées à Lourtier , Riddes, Isérables ,
Genève, Martigny et en France, ont
l'immense douleur de faire part du
décès de

JEANIQUE
leur très chère fille, petite-fille, sœur,
cousine, nièce et filleule , décédée à
l'âge de trois ans à l'hôpital de Mar-
tigny ;

L'ensevelissement aura lieu à l'église
paroissiale du Châble, le samedi
22 juillet 1972, à 16 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

Chère Jeanique, du haut du ciel veille
sur ta famille éplorée.

Pourquoi si tôt ?

La section de Sierre
de la Société valaisanne

des cafetiers-restaurateurs
et hôteliers

a la douleur de faire part du décès de

m «r 1

Monsieur
Prosper VOUILLAMOZ

son membre d'honneur

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

L'Administration communale
d'Isérables

a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur
Prosper VOUILLAMOZ



Des poseurs

SUITE DE LA PREMIERE PAGE
départi. Fantassin de montagne j 'ai
arpenté les cheminements les plus
variés , toujours chargé, râlant souvent
sous l'effort comme il se doit , sans
que cela m'ait jamais enlevé la faculté
d'admirer la beauté des sites par-
courus, de sentir fortement la frater-
nité des hommes qui peinaient avec
moi , de goûter la détente de l'étape et
de savourer la joie âpre et envoûtante
de l'effort accompli , de l'obstacle
surmonté.

Je connais les arguments que l'on
peut opposer à ce genre de plaisir
viril. Cela n 'empêche qu 'une partie
importante de mes meilleures jour-
nées se trouve incluse dans ces ran-
données montagnardes passées sous
le gris-vert. N'en déplaise aux frelu-
quets d'aujourd'hui.

Dieu merci le monde n 'est pas fait
que de freluquets.

Il serait temps d'ailleurs de s'en
apercevoir et de laisser tomber sans
plus s'en soucier ces parasites asth-
matiques, maladifs et invertébré s, qui

camouflent leur incapacité de vivre
et leur difficulté d'être sous les théo-
ries fumeuses d'une pseudo-sagesse et
d'une fausse philosop hie.

Pourquoi faire la part si belle à
cette minorité souffreteuse , encom-
brante et inutile ? Pour excuser ce qui
n 'est le plus souvent que paresse , elle
prétend avoir recours aux civilisations
exotiques et retrouver en elles les
princi pes d'une vie plus saine et p lus
vraie.

Je concède volontiers que notre ci-
vilisation est souvent absurde et
comporte des aspects intolérables
qu 'il convient de changer. En cela le
désir de simplicité et de vérité mani-
festé par ces natures trop sensibles
rejoint un besoin fondamental dans la
satisfaction garante d'un sain équili-
bre humain. Mais ce n'est pas en
niant tout effort et toute contrainte
qu 'on y parviendra , encore moins en
donnant libre cours à tous nos ins-
tincts. Ceux qui le prétendent sont
dans l'erreur et ceux qui le prônent de
faux prophètes.

D'ailleurs, pour rester vrais et
loyaux , les zélateurs de ce nouvel art
de vivre devraient s'apercevoir que
ceux qu 'ils prétendent imiter , soit les
sages asiatiques , sont des êtres

d'exception parvenus à ce degré de
dépouillement par une ascèse terrible ,
au prix de victoires incessantes sur
eux-mêmes. Leur état de sagesse est
un aboutissement, non un point de
départ. Leurs modernes imitateurs ne
sont pas des fidèles fervents et cons-
ciencieux mais plutôt de pâles
copistes qui n'ont su retenir que le
décor, l'attitude , la pose.

Enfin , si l'on admet leur postulat de
départ , pourquoi ne pas app li quer
jusqu 'au bout les principes des so-
ciétés sur lesquelles ils prétendent se
régler ? Là comme partout il est en-
tendu que celui qui ne peut se dé-
fendre disparaisse. Pas nécessaire-
ment de mort violente mais par inani-
tion, tout simplement. Ces sociétés
rejettent sans regret leurs parias , sans
leur accorder le moindre regard de
commisération. Sélection naturelle ,
sans plus.

Car , privés de la charité chrétienne ,
la vraie bien entendu , ces peuples,
primitifs ou hautement civilisés ,
n 'exercent une entre-aide humaine
que dans les limites de castes imper-
méables et sévères.

Nos modernes « gurus » devraient
s'en souvenir et reconnaître que ,
malgré ses indéniables défauts , notre

civilisation leur fait encore une place
enviable en les aidant à survivre dans
leurs rêves extravagants.

MDS
Mouvement démocrate sédunois

Jean-Charles Haenni

i P. 36-29308 S

Quelques semaines capitales pour le gouvernement Andreotti
De notre correspondant a Rome Georges Huber

Le cabinet de M. Giulio & Andreotti , qui vient de recevoir l'investiture des
chambres, est-il viable ? Combien de temps tiendra-t-il ?

Les tensions politiques dans l'opposition de gauche et les dissentiments au
sein même de la coalition gouvernementale invitent l'observateur à la prudence.
Une chose semble toutefois fort probable : le nouveau gouvernement tiendra
jusqu'en fin octobre, date du prochain congrès national des socialistes. Celui-ci
devra opter franchement entre la coopération avec l'actuelle coalition de centre
et la collaboration avec le parti communiste. La première opinion entraînerait un
remaniement de l'qéuipe gouvernementale actuelle et sa transformation en une
coalition de centre-gauche. La seconde option aurait des contrecoups sur l'aile
gauche de la démocratie chrétienne qui, aux Chambres, appuie à contre-cœur
l'actuel gouvernement, sans avoir accepté d'en faire partie, malgré les instances
de M. Andreotti.

Stupeur et déceptions
des socialistesH oc cr.riîilictPc amère déconvenue- gauche n 'est pas exclue pour
aes SOLldUSies. ¦ ¦ ¦ A demain ? Autant dire que les vues de

La réussite de M. Andreotti dans la En revanche la majorité des M De iviartino ne sont pas opposées ,
formation d'un gouvernement de dirigeants exprimèrent leur confiance comme Qn pourrait le croire, à celles
centre fut une amère déception pour en M- De Martino , professeur de droit de M MancinL Le but final est le
les socialistes. Habitués pendant près romain a l'université de Nap les, presi- même ,> un et rautre
de dix ans à voir les démocrates chré- dent du Partl socialiste. Le délègue
tiens accéder à quasi toutes leurs re- d'une rég10n méridionale , où l'on a
quêtes, les socialistes pensaient que tendance a humaniser les choses divi- ASSURER
M. Andreotti se plierait sans autre à nes. et a diviniser des réalités hu- _ . rTUVQÏTlPR ATÏfï lV
la condition mise par eux à leur parti - maines> alla )usqu a déclarer , en se L/V ^UJAI JMLfCIY/*! Y\JY\

cipation au nouveau gouvernement : tournant vers M. De Martino împassi-
l'exclusion des libéraux : «Nous refu- ble comme un bouddha : «Le sort du D'ici fin octobre , date du congrè s
sons de nous asseoir autour de la socialisme italien repose désormais national des socialistes à Gênes , les
même table que les libéraux » avait uni quement sur tes fortes épaules , ô positions se décanteront dans le camp
déclaré au président Andreotti M. camarade De Martino , toi notre socialiste encore agité. Ces prochains
Mancini , secrétaire du parti sauveur et notre rédempteur ». mois le président Andreotti saura ex-
socialiste : «à vous d'opter entre M De Martin0 t se révei „er ploiter toutes les occasions d'assurer à
notre collaboration et la leur » !  A la d

,un sommeil 
F
fond Q ouvrit son équipe la considération dont elle

stupeur des socialistes , M. Andreotti doucement les yeux et doucement les a h*som P°u,rf  ™'nte"lr en P ace'.
avait préfère les libéraux. referma , pour se replonger dans son D 

? 
a ^abord. 

l ordre Pub,llc a
Décolle le cabinet Andreotti , impassibilité consolider. On sait qu au cours de ces

quelques centaines de dirigeants ' derniers mois la criminalité a
socialistes se réunirent d'urgence dans Ce qui lui valut beaucoup de augmenté notamment au nord de la
un théâtre de Rome pour un examen marques de confiance , c'est que, dans péninsule. L'Italie a besoin d'un mi-
de la situation. Ils n 'en croyaient pas son discours d'ouverture , il avait eu nistre de l'intérieur énergique , prêt à
leurs yeux : l'avion avait décollé et ils soin de dissiper toute ambiguïté sur la payer de sa personne, comme le fit
étaient restés à terre , comme un question des «équilibres plus aux premières années de l'après guer-
voyageur arrivé trop tard à avancés » , cause des récentes opposi- re M. Mario Scelba. Il fit respecter la
l'aéroport ! Nombre de dirigeants in- tions entre la démocratie chrétienne et loi. Il a justement pu se vanter d'être
« _ * _ . i  _1_ 1 _1'1 i_ T _ __1 i. 1 _  i' _ • _ l'_ i  _ i-\ JI * n » • ¦ _.u2..« X nn van il + <"if rlonc rtoctervinrent dans les débats. La plupart le parti socialiste. Pour M. Mancini arrive a ce résultat , aans aes
attaquèrent avec véhémence M. «les équilibres plus avancés » conditions très difficiles , sans que la
Mancini , secrétaire du parti , de signifient collaboration avec les police ait jamais eu besoin de faire
tendance pro-communiste. Ils l'acca- communistes. Pour M. De Martino , usage des armes à feu. Les agitateurs
blèrent comme un bouc émissaire , im- cette expression désigne simplement savaient très bien que M. Mario

putant à sa politi que hasardeuse leur

une ligne politique répondant aux
nouvelles exigeances des masses labo-
rieuses.

A l'heure actuelle , précisa M. De
Martino, il ne saurait être question
de tourner le dos à la démocratie
chrétienne pour collaborer avec les
communistes. Il s'agit plutôt de tour-
ner le dos aux communistes pour re-
prendre notre collaboration avec les
démocrates chrétiens. Bref , à l'heure
actuelle il ne saurait être question
d'une collaboration avec les commu-
nistes.

Retenons la nuance : à l'heure
actuelle. N'est-ce pas là reconnaître
implicitement que , écartée aujourd' -
hui , la collaboration avec l'extrême

Scelba tenait les engagements de sa des améliorations sensibles. Comment
charge, sans craindre certaines impo- concilier ces exigences contraires ?
" Patronat et syndicats comptent

Il y a ensuite la relance de l'écono-
mie. Celle-ci se trouve en mauvaise
posture : moyennes et petites entrepri-
ses ferment leurs portes , le chômage
augmente, le coût de la vie monte , les
exportations baissent , des capitaux
fuient à l'étranger , la lire se dévalorise
insensiblement.

L'automne prochain il y aura enfin
le renouvellement des contrats collec-
tifs qui affectent cinq millions de tra-
vailleurs. Cette opération provoquera-
t-elle, comme en 1969, ce qu 'on
appelle ici un «automne brûlant » ,
c.a.d. un déferlement de grèves de
grande envergure ? D'aucuns s'inter-
rogent là-dessus avec inquiétude. La
situation des chefs des trois
confédérations de syndicats , qui se
sont unies récemment en une fédéra-
tion, est très délicate. D'une part , ils
se rendent compte qu 'en avançant des
revendications excessives , ils risquent
d'aggraver la crise économique et de
contribuer ainsi , en fin de compte , à
détériorer la condition du monde des
travailleurs en ne leur obtenant pas

beaucoup sur la médiation du
nouveau ministre du travail et de la
prévoyance sociale qui , comme son
prédécesseur M. Donat-Cattin , est un
ancien dirigeant syndicaliste.

Mais tout cela concerne l'avenir.
Pour l'immédiat l'équi pe de M.
Andreotti ne court aucun danger.

C'est la période des vacances.
Elèves et étudiants , maîtres et profes-
seurs les ont commencées. Quant aux
honorables sénateurs et aux honora-
bles députés, ils s'apprêtent à partir ,
eux aussi , pour prendre sur les plages,
dans les campagnes et sur les monta-
gnes, quel ques semaines de repos
nécessaire après des semaines si char-
gées de tensions politiques

L'aventure
est partout

Au lieu de chercher dans
l'Himalaya les secrets d'un bonheur
qui leur échappe, qu 'ils parcourent
nos Alpes, tout bonnement , sac au
dos, dormant à la belle étoile , sous la
tente ou dans le chalet d' al page, par-
tageant la vie des compagnons de
route ou la soirée du berger.

Il y a là autant de sagesse vécue, de
philosophie profonde et dynami que ,
que dans toutes les civilisations
hindoue , tibétaine ou né palaise.

J'y songeais au cours de six jours
de randonnée alpestre en suivant une
équipe de jeunes balisant les sentiers
pour le compte de l' organisation du
tourisme pédestre.

De Salanfe à la Forclaz en passant
par les cols d'Emaney, de Barberine
et de Balme, ce fut une magnifi que
aventure , merveilleuse de simp licité ,
au sein d'une nature grandiose , soli-
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taire, majestueuse et parfois inquié-
tante.

Sur les deux parcours rejoi gnant le
col de Balme à la Forclaz j' ai croisé
de nombreux groupes , parfois de
vraies caravanes , de marcheurs des
deux sexes, pour la plupart des
jeunes, partis depuis 8 à 10 jours et
accomplissant le périple dit « le tour
du Mont-Blanc ».

Au col de Blâme , à midi , nous
étions près de 200.

Tout ce inonde , chargé de son
barda , portant qui sa tente, qui son
sac de couchage, certains peinant vi-
siblement, tous heureux de
l'expérience , accueillants et fraternels.

Quel réconfo rt !
Quel espoir pour demain !
Tant qu 'il y aura des gars de cette

trempe, de part et d'autre des fron-
tières , rien n 'est perdu.

Tout est possible.
Et les autres ne constitueront ,

malgré le bruit que l'on fait autour
d'eux, qu 'un groupe social assez mi-
teux et peu digne de l'intérê t momen-
tané que la mode veut bien lui ac-
corder.

Maurice DELEGLISE

Voiture contre cycle

Un blessé
Hier soir , vers 20 h. 15, M. Herbert

Ce soir concert choral
à Vercorin

VERCORIN. - Le concert de la société de
chant « l'Espérance » de Chalais a dû être
renvoyé hier soir , par suite de la pluie.

Ce concert aura lieu ce soir samedi à 19
h. 30, sur la place centrale du village.
Après quel ques productions du chœur
d'hommes, on entendra pour la première
fois le chœur mixte. Les deux ensembles
sont dirig és par M. Martial Perruchoud.

Perturbations
dans le trafic

ferroviaire



En Suisse, 35 000 personnes
sous le statut de réfugié politiqu
BERNE. - Depuis le début de cette année, 405 demandes d'asile politique ont été
adressées aux autorités fédérales contre 1131 demandes tout au long de l'année 1971. 83
réfugiés se sont mis sous la protection de la Suisse pendant le seul mois de juin dernier
alors que du 1" au 21 juillet au soir, 71 demandes d'asile ont été enregistrées. La plupart
des demandes proviennent des réfugiés des pays de l'est.

DAVANTAGE DE DEMANDES
D'ASILE PENDANT LES VACANCES

En se penchant sur la statistique des
dernières années, on constate que les de-
mandes d'asile politique sont plus nom-
breuses en période de vacances. En 1971
par exemple, les mois records ont été
juillet (150 demandes), août (153), septem-
bre (151) et janvier (110). Mais l'afflux de
réfugiés est surtout lié aux conflits et aux
crises extérieures.

DE NOMBREUX HONGROIS
ET TCHEQUES

Après les crises qui se sont déroulées
dans diffé rents pays de l'est, de nombreux
réfugiés ont demandé l'autorisation de
s'installer dans notre pays. Depuis l'in-
vasion de Budapest en 1956, 14 415
demandes d'asile ont été acceptées par la
division fédérale de la police , alors que
depuis l'entrée des troupes du pacte de
Varsovie en Tchécoslovaquie en 1968, plus
de 14 500 ressortissants de ce pays ont
reçu la protection officielle de la Suisse.
Actuellement encore, des réfugiés de ces
deux pays continuent à arrive r en Suisse.
Depuis le début de l'année 1972 par
exemple, 108 Hongrois ont présenté des
demandes d'asile politique.

PLUS DE 900 DEMANDES
REFUGIES DU CONFLIT ACCEPTEES EN 1971

INDO-PAKISTANAIS
Sur les 1131 demandes parvenues aux

Il faut cependant remarquer que l'afflux autorités compétentes en 1971, 906 ont été
de demandes dépend en partie de la plus acceptées, 85 rejetées alors que 45 réfugiés

ou moins grande « imperméabilité » des
frontières des différents pays et de leur
éloignement par rapport à la Suisse. En
effet , si l'on considère l'importance du
conflit indo-pakistanais et le grand nombre
de réfugiés qu 'il a causé, les 27 ressortis-
sants de ces deux pays qui ont déposé une
demande d'asile depuis le début du conflit
représentent un chiffre négligeable.

DU 1" JUIN AU 21 JUILLET

L'étude pour 1971 et 1972 des demandes
d'asile politi que présentées par des réfu-
giés au cours de la période allant du 1"
juin au 21 juillet permet de dégager cer-
taines constantes. Les Hongrois viennent
en tête avec 62 demandes en 1972 et 66 en
1971. Ils sont suivis par les Tchécoslo-
vaques dont les demandes semblent pour-
tant être en nette diminution (35 en 1972
contre 66 en 1971), par les Polonais 23 (17)
et par les Roumains 5 (9).

Depuis le premier juillet de cette année ,
les autorités fédérales ont reçu en outre 4
demandes d'asile adressées par une famille
de la République populaire de Chine (elle
vivait à l'étranger depuis quelques années
déjà), 3 par des Portugais et 2 par des
Rhodésiens.

qui avaient demandé l'asile étaient déjà
reparits pour d'autres cieux , certaines de-
mandes sont encore en suspens.

Est considérée comme réfugié politique
en Suisse toute personne qui , s'appuyant
sur des raisons crédibles , affirme que son
intégrité corporelle est en danger dans son
pays ou dans son ancien pays de séjour et
n'a pas d'autre moyen d'échapper au dan-
ger que la fuite en Suisse.

NOMBREUX REFUGIES AU SERVICE
DE LA CONFEDERATION

Sur les 128 667 personnes qui travaillent
au service de la Confédération 2482 ou le
1,9% sont étrangères. La plupart d'entre
elles sont des réfugiés politiques. Il y a
actuellement dans toute la Suisse plus de
35 000 personnes vivant sous le statut réfu-
gié politique.

L'Office fédéral des chèques à Fribourg ?

f

Le Festival international des orchestres de jeunes

Venant de Londres, M. Lionel W. Bryer, président du Festival international des or-
chestres de jeunes, accompagné de charmantes hôtesses du festival , est arrivé à l'aéroport
Genève-Cointrin.
Rappelons que le festival international d'orchestres de jeunes s 'ouvre lundi au Pa lais de
Beaulieu à Lausanne.

Notre photo : M. Lionel W. Bryer et les charmantes hôtesses du festival à leur arrivée à
de Genève-Cointrin. '

UN VOTE MASSIF DE LA BOURGEOISIE
FRIBOURG. - L'assemblée bourgeoisiale
de Fribourg, en présence de plus de 320
personnes , a donné au Conseil communal
par 246 voix contre 53 l'autorisation de
vendre le quadrilatère de l'hô pital des
Bourgeois ainsi que les jardins y at tenant.

C'est dans ces jardins que pourrait être
implanté l' office fédéral des chèques pos-
taux , si la décision du Conseil d'adminis-
tration suit le préavis favorable , comme
devait le laisser entendre M. Lucien Nuss-
baumer , syndic et président de la bour-
geoisie, de la direction générale. Le prix
des terrains a été fixé à 1750 francs le m 2
pour les 3000 m 2 qui seraient nécessaires
pour compléter la poste princi pale , 1100
francs par m2 pour les 10000 m2 où serait
éventuellement imp lanté l'office fédéral
des chèques postaux. Quant au prix de
l' ancien bâtiment de l'hôpital des Bour-

souffrir des intempéries en de
nombreux endroits.

geois, rien n'a été fixé. Deux acheteurs
éventuels sont là . la commune de Fribourg
et l'Etat par l'intermédiaire de l'université.

Les opposants à la vente avançaient
comme argument , qu 'il ne fallait pas ven-
dre le dernier grand morceau de terrain
non construit dans le centre de la ville.
D'autre part on se refusait à donner au
Conseil communal un blanc-seing pour la
vente de ce terrain , car l' approbation porte
sur la vente du terrain tout court. Cette
autorisation permet donc au Conseil com-
munal de traiter avec d'autres intéressés au
cas où les PTT n 'achèteraient pas ce ter-
rain. Mais finalement les arguments du
syndic ont prévalu. Il a notamment insisté
sur le fait que cet office aura certainement
des incidences très positives sur le
développement économi que du canton.

Tempête
sur Zurich

ZURICH. - Vendredi soir un
violent orage s'est abattu sur
Zurich. Les importantes précipi-
tations ont provoqué des dégâts

Collisions en chaîne
sur l'autoroute

LAUSANNE. - Vendredi , entre 15 h.
30 et 16 h. 40, cinq collisions en chaîne
se sont produites sur l'autoroute Ge-
nève-Lausanne, au cours desquelles 13
véhicules - 12 automobiles et 1 camion
- ont été impli qués. Quatre accidents
se sont produits sur la chaussée « Lac »
emre vjeneve ei oursins ei le
sur la chaussée « Jura » entre Coppet et
Genève. Quatre personnes ont été lé-
gèrement blessées et hospitalisées à
Nyon et à Genève. Les dégâts sont
estimés à quelque 50 000 francs. A

Trois trafiquants
de drogue
condamnés

GENEVE. - Trois jeunes allemands ont
été condamnés vendredi par le tribunal de
police de Genève à quatre, trois et deux
ans de prison , poui; avoir organisé un tra-
fic de haschich entre Katmandou et Ham-
bourg, via la Suisse. Ils sont en outre ex-
pulsés de Suisse pour 15 ans. Ils avaient
déjà écoulé 35 kilos de haschich au mo-
ment de leur arrestation , en mai dernier à
Genève.

Les trois complices transportaient le
haschich par avion du Népal à Zurich ,
puis Genève, et de là , le passaient en Alle-
magne à bord d'une voiture contenant une
cachette. Deux d'entre eux , Michael O., 23
ans, mécanicien de Hambourg, et Helmut
K., 25 ans , boucher de Berlin , ont été arrê-
tés à leur descente d'avion à Cointrin , avec
chacun une valise contenant 22 kilos de
haschich. Le troisième homme, leur chef ,
Gerhard H., 25 ans , assistant de produc-
tion de Hambourg, était arrêté peu après.

LA SUISSE ET LE MARCHE COMMUN

Une reconnaissance des problèi

ment de leur arrestation , en mai dernier a I 
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Les trois complices transportaient le " f  « **•»*-« *~
haschich par avion du Népal à Zurich , BfchMs .̂. "ff ~- L. MMpuis Genève, et de là , le passaient en Alle-
magne à bord d'une voiture contenant une IÈè»
cachette. Deux d'entre eux , Michael O., 23
ans, mécanicien de Hambourg, et Helmut
K., 25 ans , boucher de Berlin , ont été arrê-
tés à leur descente d'avion à Cointrin , avec
chacun une valise contenant 22 kilos de La Maison des congrès de Luceme, comprenant auss i un musée d'art, avait été inaugurée
haschich. Le troisième homme, leur chef , en 1933. Elle a été rénovée et sensiblement agrandie, sous la direction du célèbre architecte
Gerhard H., 25 ans , assistant de produc- Armin Meïli, qui avait déjà élaboré les p lans initiaux il y a 42 ans. Voici une vue du hall
tion de Hambourg, était arrêté peu après. d'entrée, où sont exposées des œuvres de Hans Erni.

LA SUISSE ET LE MARCHE COMMUN

Une reconnaissance des problèmes
spécifiques de notre pays

Le conseiller fédéra l Ernst Brugger a no- miraculeux » . lement à l'égard de l'Europe ne serait pas
tamment souligné vendredi à Bruxelles , au La satisfaction de la Suisse n'est en re- conforme à ses intérêts et serait contraire à
cours d'une conférence de presse, que l'ac- vanche pas totale en ce qui concerne les l'histoire du pays.
cord entre la Suisse et le Marché commun règles d'origine , qui sont plus restrictives 
(CEE) n'impliquait aucune participation qu 'elle ne l'aurait souhaité , et les achats
juridique ou institutionnelle de notre pays publics , pour lesquels notre pays aurait Oh\x/5iIrl • mil
à la CEE. En revanche, a souligné le chef souhaité un régime de non-descrimination VJUWaiU . UUI
du Département fédéral de l'économie comme il existe au sein de l'AELE. aii SuffrafiC fémininpubli que , cet accord constitue une partiel- ®
pation de fait à l'une des réalisations les L'IMPORTANCE DE LA CLAUSE SARNEN - Le conseil d'Etat du demi-
plus importantes de la CEE , la création EVOLUTIVE canton d.0berwald a accepté vendredi en
d u n  marche libre de droits de douane deuxième lecture et à l'unanimité l'intro -
pour les produits industriels dans le L accord ne couvre pas tous les do- duction du droit de vote des femmes his-
respect d'une concurrence équitable. Que maines où une coopération entre la Suisse sant par j a sur j e D|an cantona| i ps.
les pionniers de la CEE aient ouvert cette
possibilité aux pays neutres témoigne, à
notre avis , a déclaré M. E. Brugger , d' une
grande compréhension par le fait que des
relations uniformes ne sont pas, dans tous
les cas, le meilleur moyen pour promou-
voir l'avenir de ce continent.

La Suisse est satisfaite de la compré-
hension qui lui a été manifestée à l'égard
de certains problèmes qui lui sont spéci-
fiques , comme l' agriculture et la main-
d'œuvre étrangè re. Ces problèmes sont le
résultat d'une très grande intégration de
fait de la Confédération avec l'Europe , a
constaté M. E. Brugger qui a, par ailleurs ,
affirmé que le respect du calendirer , fixé
pour le déroulement des négociations ,
pouvait être considéré comme « presque

..................... J
LA MAISON DES CONGRES DE LUCERNE
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i Un 1er août original i

| Solidarité confédérale S
ADLISWIL. - La commune zurichoise. tisanaux tessinois seront vendus. Il n 'y

| d'Adliswil , dans la vallée de la Sihl , a aura pas de discours. En revanche , le I
i décidé de célébrer la fête nationale de val Verzasca et Sonogno seront présen- ,
I manière originale et de manifester tés à l'assistance par des projections de |
I pratiquement et non pas rhétori que- diapositives l'argent ainsi .récolté per- i
' ment sa solidarité confédérale à l'oc- mettra de contribuer à couvrir les frais '
I casion du 1e' août prochain. de construction d'une maison com- I

En effet , en lieu et place de la tra- munale à usages multi ples à Sonogno
| ditionnelle fête qui a perd u avec le et d'un vestiaire ' sur la place de
¦ temps une partie de sa substance et de camping de la commune.
I sa signification , elle organisera une
I collecte dont le produit sera affecté à Le conseil communal d'Adliswil sou- l
' la réalisation de deux projets de cons- tient le projet du comité local de la fête

truction sur le territoire de la commune nationale et a d'ores et déjà promis
. tessinoise de Sonogno, au fin fonds du qu 'il arrondirait la somme réunie lors
I val Verzasca. de la manifestation. Dans une lettre

Dans ce but , la journée du 1" août adressée aux promoteurs de cette idée,
I sera marquée, à Adliswil , par une fête M. Nello Celio président de la Confé-
I tessinoise au cours de laquelle des dération , parle d'un « geste d'amicale ¦

spécialités culinaires et des objets ar- solidarité confédérale » .
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UN IMMENSE FUSEAU COMMERCIAL EUROPEEN
t BRUXELLESEPILOGUE AUJOURD'HUI i

BRUXELLES. - L'opération d'élargissement du Marché commun con-
naîtra vraiment son épilogue aujourd'hui, avec la signature au palais
d'Egmont à Bruxelles, des accords de libre échange entre la « grande
communauté » - composée des six et des quatre futurs membres - et les
pays de l'association européenne de libre échange qui n'ont pas voulu,
ou pas pu, pour des raisons politiques entrer dans la CEE mais qui
étaient soucieux d'établir avec elle des relations commerciales privilé-
giées : Suède, Suisse, Autriche, Finlande, Islande, Portugal.

L'Europe
Sur le plan commercial d'ailleurs la

conclusion de ces accords de libre
échange a pour les six un impact plus
important que l'adhésion de la
Grande Bretagne, de la Norvège, de
l'Irlande et du Danemark.

L'opération d'élargissement se
termine seulement parce qu'il n'était
pas concevable de « laisser à la
porte » des pays qui, à tous points de
vue, font partie de l'Europe. Tout en
refusant de donner un contenu poli-
tique à ces accords de libre échange -
ce que ne voulaient pas les pays en
question - les Etats membres de la
communauté agissaient politiquement
en évitant le « rejet » vers d'autres
zones d'attraction. Rien ne dit, en
outre, que ces accords de libre
échange ne constitueront pas pour tel
ou tel pays, un tremplin vers une
entrée dans la communauté.

« Il s'agira de rendre possible, disait
le 30 juin 1970 le président du Conseil
des six lors de l'ouverture des négo-
ciations d'adhésion, et a propos des

L'URSS veut minimiser
la crise avec l'Egypte

MOSCOU. - Soviétiques et Egyptiens ont
confirmé vendredi leur volonté de mini-
miser la gravité de la crise qui vient d'écla-
ter entre l'URSS et l'Egypte , et de ména-
ger l'avenir.

Deux personnalités , MM. Piotr
Neporojny, ministre soviéti que de l'électri-
cité et des ressources énergétiques , et
Yahia Abdel Kader , ambassadeur d'Egypte
en Union Soviétique , ont fait vendredi

pays de l'AELE, la contribution de
ces Etats à l'œuvre de la construction
européenne ». Dans tous les accords
d'ailleurs (sauf celui qui a été conclu
avec la Finlande) une clause dite
« évolutive » a été inscrite, permettant
d'envisager l'extension des traités à
d'autres sujets que ceux qui sont ini-
tialement prévus.

De cette façon prend fin la division
du continent européen en deux blocs
commerciaux rivaux : la communauté
économique européenne des « Six »
(dont les ambitions, au demeurant,
allaient bien au-delà du simple com-
merce) et l'association européenne de
libre échange des « Sept », créé à l'ini-
tiative de la Grande Bretagne pour
répondre, en 1959, au traité de Rome

Ainsi également, se constitue du
Pôle nord à la frontière de l'Afrique
du Sud, un immense fuseau com-
mercial, où le commerce s'effectuera
librement, sans entrave tarifaire. De
la Côte atlantique à l'Europe socia-
liste, il englobe, plus au sud, la
majeure partie des pays du Bassin
méditerranéen

l'éloge de l'amitié et de la coopération
soviéto-égyptienne.

Ni le ministre soviétique , ni l'ambassa-
deur d'Egypte n 'ont mentionné le retrait
des conseillers militaires soviétiques
servant en Egypte , dans le discours qu 'ils
ont prononcé à la « Maison de l'amitié », à
l'occasion du 20'' anniversaire de la révolu-
tion égyptienne du 23 juillet.

Ce vaste bloc, évidemment, fait
des envieux. Sa création est à l'origine
de la demande des Etats-Unis d'ouvrir
en 1973 une négociation commerciale
internationale, un nouveau « Kennedy
Round » pour obtenir des avantages
commerciaux de la communauté
européenne.

400 à 1200 signatures
De 400 à 1200 signatures , selon le

nombre de plénipotentiaires qui
seront envoyés à Bruxelles , seront
apposées samedi sur les textes des
accords , et leurs multiples annexes.

La cérémonie débutera samedi à 10
heures locales au palais d'Egmont , où
furent signés il y aura exactement six
mois les traité s d'élargissement de la
communauté.

I -" 

criminelle
peu commune

Une affa ire

Le drame de Bruay en Artois a connu
cette semaine un nouveau rebondissement.
La requête en suspicion légitime déposée
contre le juge Pascal par les défenseurs du
notaire de Bruay, M. Pierre Leroy, a été
rejetée par la chambre criminelle de la
Cour de cassation. Le juge Pascal a néan-
moins été dessaisi du dossier. C'est un juge
d'instruction du tribunal de grande instan-
ce de Paris qui a été chargé par la cham-
bré criminelle de la cour de cassation du
dossier de l'affaire Dewevre.

Rappelons qu 'aprè s la découverte du
corps sans vie de la jeune Brigitte Dewevre
dans un terrain vague de Bruay, Pierre
Leroy et Monique Mayeur avait été arrêtés
et incarcérés. La Cour d'Amiens avait en-
suite ordonné la mise en liberté de M.
Leroy.

Ce drame avait pris des proportions
démesurées dans la région , certains
milieux de gauche l' ayant délibérément et
faussement déplacé dans un contexte poli-
ti que, s'attaquant notamment à la bour-
geoisie. Le juge Pascal , orienté politique-
ment à gauche, avait déclaré :

Lorsque j'ai pris cette affaire en main ,
j' ai immédiatement ressenti l'hostilité et

tous les moyens les plus inhabituels ont été
employés pour que le notaire soit blanchi ,
pour que son rôle dans cette affaire soit
limité au maximum dans son inculpation
d'homicide volontaire , a déclaré le juge
Pascal.

Dès qu 'ils ont pris connaissance de la
déclaration publi que du juge Pascal , les
avocats de Pierre Leroy ont fait la déclara -
tion suivante :

« Nous rappelons que lors du premier
arrêt de la Chambre d'accusation , le 30
mai , nous avions annoncé trois mesures :

» 1) un pourvoi en cassation et l'arrê t a
été cassé ;

» 2) une nouvelle demande de mise en
liberté et Leroy est libre aujourd'hui ;

» 3) une requête en suspicion légitime ;
nous l'avons déposée et le juge Pascal
vient d'être dessaisi du dossier. »

Peu après avoir appris la décision , le
père de Brigitte Dewevre est venu voir le
juge Pascal. Il s'est exprimé devant les
journalistes en des termes peu courtois
envers Pierre Leroy et Monique Mayeur :
« C'est une honte , a-t-il dit , c'est absolu-
ment scandaleux , cette décision transforme
notre chagrin en révolte ».

Un championnat du monde qui fait école
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HORREUR INEGALEE A BELFAST
(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

Le premier de ces entretiens s'est
déroulé à Londres entre M. Whitelaw
et M. Patrick Hillery, ministre des
affaires étrangères de Dublin.

Les observateurs pensent que les
« provisoires » ont décidé de ne
laisser aucun doute dans l'esprit de
M. Whitelaw : aucune solution n'est
possible sans eux.

Devant la gravité de la situation ,
M. Whitelaw a décidé de retourner
immédiatement à Belfast , au lieu de
passer le week-end en Angleterre. Il
sera accompagné par lord Carrington ,
ministre de la défense , qui restera en
Ulster « aussi longtemps que la situa-
tion l'exigera ».

MENACE PROTESTANTE

Les autorités britanni ques cra ignent
en effet que le « Vendredi sanglant »
de Belfast ne provoque une violente
réaction des extrémistes protestants.
Ce « retour du bâton » , tant redouté ,
ne s'est pas encore réellement mani-
festé. Les militants de l'UDA ont bien
érigé des barricades et procédé à cer-
taines exécutions sommaires ainsi
qu 'à des tirs de harcèlement contre
des quartiers catholi ques , mais ils
n'ont pas encore vraiment lancé leurs
25 000 à 30 000 « volontaires » dans la
bataille.

M. William Craig, leader du mou-
vement « Vanguard » - organisation
politique des extrémistes loyalistes - a
lancé vendredi soir un solennel aver-
tissement à M. Whitelaw : ou l'armée
entreprend immédiatement des opé-
rations de grande envergure contre
L'IRA et revient à sa politique d'in-
ternement systématique des extrémis-
tes républicains , ou les protestants
prendront «la loi entre leurs mains» .

Le capitaine John Brooke, l'un des

leaders du parti unioniste, a sévère-
ment condamné l'action modératrice
de M. Whitelaw, en affirmant que les
attentats de vendredi constituaient
une « grave leçon » . La violence, a-t-il
dit , ne doit pas être payante. « Ceux
qui rencontrent les chefs de TIRA
dans les salons de Chelsea (quartier
de Londres où M. Whitelaw a reçu les
« provisoires ») doivent réaliser cela » ,
a-t-il ajouté ,

Le retour offensif de l'organisa-
tion clandestine va encore accroître
les pressions qu 'exercent non seule-
ment les protestants d'Irlande du
Nord , mais également une bonne par-
tie de la droite conservatrice pour que
M. Whitelaw abandonne ses
tentatives de dialogue avec TIRA.

Le secrétaire d'Etat pour l'Irlande
du Nord va donc se trouver dans une
situation délicate tant à Belfast qu 'à
Londres. L'envoi en Ulster de lord
Carrington , ministre de la défense ,
laisse présager que l'armée sera appe-
lée à manifester spectaculairement
sa détermination de faire échec à la
campagne des militants républi-
cains

sur le Tibre
Plages menacées

Marée noire

ROME. - Quatre tonnes et demie
de gas oil se sont déversées dans le
Tibre à la suite de la rupture d'une
conduite d'alimentation en carbu-
rant d'une usine de produits chi-
miques située en bordure du
fleuve, au nord de Rome, à une
cinquantaine de kilomètres de son
embouchure. L'alerte a été donnée
et des pompes ont été mises en
action, mais l'on craint qu'une
partie de la couche de gas-oil
n'atteigne l'embouchure et ne
vienne souiller les plages, envahies
par les estivants.

Char américain
contre voiture

allemande
Quatre morts

ERLANGEN (Bavière). - Quatre
personnes d'une même famille ont
trouvé la mort jeudi soir à la suite
d'une collision entre leur voiture et
un char de l'armée américaine
près d'Erlangen, sur l'autoroute
reliant Wuerzbourg à Nuremberg.

Selon la police allemande,
l'engin blindé a franchi pour une
raison inconnue, la berne centrale,
puis a percuté le véhicule venant
en sens inverse. Deux enfants de
cinq et sept ans figurent parmi les
victimes.

L'Est, un bel exemple et une bonne
adresse pour les gauchistes de l'Ouest
PRAGUE. - Le tribunal municipal de
Prague a condamné vendredi l'historien
Jan Tesar à six ans de prison, l'ancien diri-
geant de l'Union des étudiants tchécoslo-
vaques, J iri Mueller, à cinq ans et demi, le
sociologue Rudolf Battek (ancien député
au Conseil national tchèque) à trois ans et
demi et l 'ingénieur Jaromir J iru à vingt-sept
mois.

Au cours du même procès ont été con-
damnés M. Stanislas Furek à deux ans de
prison avec sursis de trois ans et M. Pavel

Mares à un an de prison avec sursis de
trois ans.

Tous les accusés ont été condamnés
pour diffusio n de littérature clandestine
« dans le but de nuire à la consolidation
en Tchécoslovaquie ».

MM. Tesar et Battek , qui étaient déjà
sous le coup d' une première accusatio n de
subversion pour avoir signé en août 1969
une p étition réclamant une libéralisatio n
du régime, ont déjà purgé p lus de vingt et
un mois de prison prévent ive.

• M WALDECK ROCHET
NE SE REPRESENTERA PAS

PARIS. - M.Waldeck Rochet (67 ans)
cpr-r^ta îrn opnprnl Hn nnrti rnmmiinictp

Imprudence sur la route
Hanovre-Cassela
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SEPT MORTS
CINQ BLESSES

DANS UN ETAT GRAVE
SEESEN. - Sept personnes ont été tuées et cinq autres blessées
dans un accident de la circulation survenu dans la nuit de jeudi à
vendredi près de Seesen en Basse-Saxe, sur l'autoroute reliant
Hanovre à Casse). Deux automobiles, opérant une imprudente
manœuvre de dépassement ont franchi, après s'être accrochées, la
barrière centrale, puis sont allées heurter un troisième véhicule

i venant en sens inverse. Parmi les morts - tous Allemands -
' dégagés des trois automobiles figurent deux fillettes de huit et dix
| ans.

Les cinq blessés sont dans un état grave.
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CONTRE-OFFENSIVE SUD-VIETNAMIENNE
PREMIER OBJECTIF ATTEINT
SAIGON. - Les troupes sud-vietnamiennes
ont réoccupé, sans combat , la ville de
Haooi Nhon , dans la province côtière de
Binh Dinh , aux mains des forces nord-
vietnamiennes depuis le 29 avril.

La ville était le premier objectif de la
nouvelle contre-offensive sud-vietnamien-
ne.

Un bataillon gouvernemental avait été
héliporté mercredi à 1 km 500 au sud de la
ville, tandis que les blindés parvenaient
jeudi soir à 500 mètres du pont qui mène
au centre de la ville.

De source militaire , on indi que que cette
offensive n'a rencontré jusqu 'ici qu 'une
résistance sporadi que de la part d' unités
communistes d'arrière-garde. Les bombar-
diers B 52 ont pilonné dans la nuit de
jeudi à vendredi des concentrations com-
munistes à environ 15 km au nord de. la
ville.

AUTOUR DE QUANG TRI

D'autre part , les troupes nord-vietna-
miennes ont tenté sans succès vendredi
pour la première fois depuis le début de la
contre-offensive gouvernementale de cou-
per la route N" 1, à 25 km au sud de
Quang Tri.

Des effectifs nord-vietnamiens de l' im-
portance d'un bataillon ont pris position

dans un chapelet de fortins à 5u0 mètres
de la route et à 1 km au nord du village de
Phong Dien , immobilisant dans la matinée
les convois sud-vietnamiens par un mitrail-
lage intense renforcé par des tirs de pièces
d'artillerie enfouies dans les collines à
l'ouest.

On signale toutefois qu 'un trafic mili-
taire réduit a pu être maintenu en
direction de Quang Tri.

TROIS IOURNALISTES
AURAIENT ETE TUES

Trois journalistes ont été pris jeudi dans
un violent combat près de la route N" 1, au
nord de Hué , et sont présumés morts.

Il s'agit de deux cameramen de la
chaîne de télévision américaine
« American Broadcasting Company -»
(ABC), Terence Khoo et Sam Kai Paye,
tous deux originaires de Singapour , et d' un
cameraman de l'armée sud-vietnamienne ,
M. Tra n Van Nghia.

Leurs corps ont été repérés mais non
identifiés formellement , étant donné l'im-
possibilité de les approcher , déclare-t-on
vendredi au bureau saigonnais d'ABC.

Ces morts portent à cinq le nombre des
journalistes tués depuis le début de l'offen-
sive nord-vietnamienne , il y a prè s de qua-
tre mois.

Nixon favori
selon un sondage

Gallup
WASHINGTON. - Le premier «sondage
d'opinion réalisé après la convention
démocrate de Miami donne au président
Richard Nixon une avance de 14% des
voix contre 32 au candidat démocrate et
18 % au gouverneur George Wallace s'il se
présentait comme candidat indé pendant.
Sans la candidature du gouverneur Wal-
lace le président Nixon battrait McGovern
avec un pourcentage de voix de 56 contre
37 %. Il y aurait 7 % d'indécis.

Huit tonnes
An ^i«o^Q*+«<, c— iccncui< vigaicuca suisses

ROME. - La police a saisi près de huit
tonnes ae cigarettes de contrebande , valant
environ 135 millions de lires (env. 877 000
fr) dans un camion sur l' autoroute du




