
CELA A COMMENCE IL Y A CINQUANTE ANS Pourquoi ce tir incongru ?

On en a dit autant, pour l'Orient ,
de la rencontre au sommet indo-
pakistanaise et pour l'Amérique du
Sud, du retour autorisé du colonel
Péron. On scrute volontiers et l'on
monte en épingle ce qui se passe au
dehors.

Aujourd'hui , on saluera , pour
l'Europe occidentale , presqu'entière ,
la date du 22 juillet qui est une des
plus importantes pour notre
continent.

Elle marque l'aboutissement d' une
construction économique dont l'idée
avait été lancée , il y a trè s exactement
50 ans , à la deuxième assemblée plé-
nière cle la Société des nations. Cette
organisation internationale , créée sous
la devise « Plus jamais de guerre ! » ,
pour garantir la paix par des moyens
prati ques , en avait adopté une
seconde : < plus de frontières com-
merciales ! » . A l'époque , tout cela
paraissait tenir de l'idéal pour
presque de l' utop ie. Néanmoins ceux
que l'histoire a dénommés les
< pères » de la SDN , le Français Léon
Bourgeois , l'Anglais Lord Robert
Cecil et notre éminent compatriote
Giuseppe Motta , avaient , dès 1921,
mis l'accent sur la nécessité d'accords
continentaux , qui permettraient une
meilleure et plus réelle fusion posté-
rieure, des cinq parties du monde.
Ces personnalités préconisaient
d' abord une entente économi que qui
pré parerait une entente politi que.

Pour avoir exposé à la Radio

suisse , chaque soir , pendant 20 ans ,
les travaux et les débats de la SDN ,
en ai-je disséqué de ces propositions
dont les princi pales concernaient
notre Europe. Il appartint à Aristide
Briand, l'inamovible ministre des
affaires étrangères et premier délégué
de la Fiance , de placer cette future
Union européenne au premier rang de
son testament politique, huit mois
avant sa mort dans son dernier
mémorable discours à la tribune esdé-
nienne.

LA LONGUE ROUTE
Quarante ans ont passé ; il a fallu

une seconde guerre mondiale, une
détente franco-allemande, des
hommes aux idées larges et géné-
reuses, une intensification et un déve-
loppement accélérés des rapports hu-
mains et internationaux , pour que se
concrétise enfin, il y a douze ans le
noyau initial , le Marché commun. Ce
ne fut pas sans peine et sans rivalités.
A l'instigation des Anglais , l'AELE
allait naître, rendre les plus signalés
services, mais diviser plutôt qu'unir
notre continent. Quand Londres re-
connut son erreur, la voie vers l'unité
s'ouvrit enfin. Les Six devinrent les
Dix.

Leur immense mérite devant l'His-
toire aura été de ne pas exclure tota-
lement les autres et d'avoir trouvé les
moyens d'associer les Etats secon-
daires, à la grande œuvre commune,
par des méthodes appropriées à cha-
que cas particulier.

Ainsi les Seize sont devenus une
réalité . Un embryon d'entité économi-
que européenne existe depuis le
22 juillet 1972 ! C'est un événement
majeur souhaité depuis des siècles par
les philosophes, esquissé il y a cin-
quante ans, aménagé aujourd'hui. De
la Sicile au Cap Nord, de Gibraltar
aux portes de Leningrad, d'Irlande et
d'Islande aux frontières du monde
communiste, on bâtit enfin l'Europe
sur des bases réalistes , sensibles à
tous les peuples intéressés , leur
apportant activité accrue et bien-être
croissant.

PREMIERE REACTION
C'en est à tel point que déjà les

Etats-Unis s'inquiètent et que le Ja-
pon s'interroge. Déjà avant cette fu-
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Pendant que M. Sadate dévidait ses
litanies, des fusées « sol-air » étaient
décrochées contre deux avions is-
raéliens effectuant un vol de routine à
l'est du Sinaï. Les appareils sont ren-
tres indemnes. Mais pour les tirer, il a
fallu monter une embuscade. En effet ,
les missiles sont généralement dispo-
sés 15 ou 30 km en deçà du canal.
Pour les expédier en territoire contrôlé
par les Israéliens, les Egyptiens ont dû
installer les bases sur la rive même du
canal aux environs d'Ismalia.

Ce tir incongru a été accueilli avec le
plus grand calme. Il n'est que les
observateurs militaires pour chercher
des explications. L'erreur étant exclue,
pourquoi diable les Egyptiens se sont-
ils livrés à cette facétie dangereuse.
Manière enfantine de saluer le vingtiè-
me anniversaire de la révolution égyp-
tienne ? Provocation, baroud d'hon-
neur ou volonté de démontrer que,

même en l'absence des Russes, les
Egyptiens se débrouillent parfaitement
et qu'ils mènent le jeu ? C'est cet
aspect qui devrait sans doute retenir
davantage l'attention car les Russes,
maîtres des postes-clefs, décidaient
quand et comment il fallait tirer. Et
comme ils ne tenaient pas à un
affrontement décisif , leur présence
constituait un gage de paix. Pour l'heu-
re, les Israéliens attendent le discours
que prononcera mercredi Mme
Golda Meir. La rédaction a été diffici-
le. Nombre de dirigeants considèrent
que Sadate ne cherche qu'à obtenir par
la diplomatie ce qu'il n'a pas pu re-
prendre par la guerre. D'autres jugent
qu'il y créé une situation irréversible ,
que le gouvernement de Jérusalem se
doit d'accomplir un geste qui pourrait
être d'évoquer à nouveau la réouvertu-
re du canal de Suez en guise d'arrange-
ment intérimaire.

Jacques Helle

LES «PETITS COLONS» VOUS DISENT MERCI

arrivés ce matin, gorgés d 'air pur et les yeux p étillants de mille et un malicieux souvenirs. Pendant presque un
ont sillonné de haut en bas et de bas en haut tous les petits chemins et recoins de la rég ion de Ravoire. La forêt a

e leurs joyeuses exclamations et de leurs rires cristallins.
i, de retour en p laine, ils veulent, au moyen de notre p hoto couleur, adresser un reconnaissant message à tous les
s et monitrices, non seulement de leur colonie mais encore de tous ceux et toutes celles aui séjo urnent actuelle-

Le malaise croît en Grande-Bretagne
LONDRES. - La crise sociale qui s'est abattue sur la Grande-Bretagne
s'est aggravée mardi en dépit de la lueur d'espoir qu'a fait naître l'inter-
vention du conseiller juridique de la couronne dans la matinée.

Après la presse, les transports routiers , les mines, et la métallurgie,
les arrêts ou les menaces d'arrêts de travail , en signe de solidarité avec les
dockers, se sont étendus au bâtiment, ainsi qu'aux transports et à l'in-
dustrie aéronautique.

A l'aéroport de Londres-Heathrow , la compagnie « British European
Airways » a été contrainte dans la matinée à suspendre ses vois pendant
deux heures en raison d'un meeting des employés de l'aéroport. Ces
derniers

journal provincial , a pu paraître norma-
lement.

Pour les journaux nationaux, la situation
est criti que. Leur équilibre financier est en
général précaire , et si la crise se prolonge.
elle risque de porter le coup de grâce aux
moins florissants d'entre eux.

• Les Communes
; approuvent
| la politique
! gouvernementaleA l'aéroport de Londres-Heathrow , la

compagnie - British European Airways » a
été contrainte dans la matinée à suspendre
ses vols pendant dcu& heures en raison
d'un meeting des employés de l' aéroport.
Ces derniers - ils sont cinquante mille au

total - douent se prononc er sur un mot
d'ordre syndical recommandant une grève
de vingt-quatre heures.

D'autre part, la production du « Con-
corde >¦¦ ' est menacée. Les ouvriers du
l' usine de Filton de la « Briti sh Aircraft
Corporation » . où est assemblé l' avion su-
personique franco-britanni que , doivent dé-
cider s'ils se joindront aux dockers.

Dans là presse, les ouvriers du livre , et
les électriciens , font preuve d' un trè s
grand militantisme. Premiers à avoir fait
cause commune avec les dockers - ils
avaient perturbé puis empêché la parution
des journaux à Londre s dès dimanche -ils
ont réussi à priver tout le pays de quoti-
diens nationaux en faisant cesser mardi la
publication à Manchester et en Ecosse.
Toutefois le « Yorkshire Post » , grand

APRES DOUZE ANS D'OPPOSITION
M. Malagodi entre au gouvernement

IJne des figures les plus marquantes de l'équipe du président Andreotti est sans doute
M. Giovanni Malagodi , jusqu'ici leader du Parti socialiste.

Après avoir provoqué la chute du dernier gouvernement de centre (1960) et avoir
combattu avec opiniâtrité les divers cabinets de centre-gauche, il vient d'accepter de par-
ticiper au premier cabinet issu des élections de mai dernier. M. Andreotti lui a confié le
porte-feuille d'un ministère clef : le trésor.

Agé de 68 ans , de stature élevée, corpu- succursales de cette banque en Amérique
lent , M. Malagodi est un des leaders les latine, pour mieux coordonner leurs activi-
plus originaux du parlement italien. Son tés. En 1945 le président De Gasperi fit
père Olvido Malagodi , dirigeait à Rome un appel à ses compétences et le chargea de
journal peu tendre envers le régime fascis-
te. Cette attitude lui valut d'être un jour
arrêté par les chemises noires du duce , et
contraint à ingurg iter une quantité d'huile
de ricin... C'était là une méthode employée
couramment par les fascistes pour
désintoxiquer idéolog i quement leurs
adversaires. M. Malagodi père, qui était
sénateur , s'exila avec sa famille en
Angleterre.

Le jeune Giovanni le suivit. Il avait con-
quis ses grades à l'université de Rome ,
avec une thèse patronnée par le philoso-

M. uiovanni Maiagoai entra comme em- paj ne i assjs à une vieille table , à l'om
ployé à la Banca commerciale italiana , des arbreSi j] passe ses journées à lire c
dont il devint bientôt un des direc- écrire.
tpnr . opnprniiY nrlininK Dnmnl la Hpn-

La Chambre des Communes
britannique a approuvé par 299
voix contre 266, soit à une
majorité de 33 voix, la politi-
que du gouvernement de M.
Edward Heath qui a décidé de
ne pas intervenir dans la
crise provoquée par la grève
des dockers.

(Voir en page 24 le débat d' ur-
gence à la Chambre des Com-
munes).

missions a 1 étranger , en vue de frayer la
voie à l'insertion de l'Italie dans les
grandes organisations économi ques inter-
nationales.

Entré en 1948 à la Chambre des dépu-
tés , Giovanni Malagodi devint en 1953
secrétaire du parti libéral.

Son séjour en Grande-Bretagne a mar-
qué ce politicien italien. Chez Malagodi , a-
t-on observé , tout est de sty le
anglais : tempérament , habillement , vie de
famille , mode de travail , idées politiques.
\ i .: .1 1_ .• i P ¦ i •• . .

EGYPTE CONTRE ISRAËL



• TRAVAUX SUR LE RESEAU
ROUTIER

Ces deux tunnels surplombant les
gorges du Taubenloch et le lit de la
Suze, relieront la route Transjuran T6
à la Nationale 5 allant de Soleure à
Neuchâtel en passant par Granges et
Bienne.

• FORTE DEMANDE D'ARMES
EN ARGOVIE
Les districts argoviens ont délivré

l'année passée 730 permis d'acquisition
d'armes, ce qui représente, par rapport
à l'année précédente (368), à peu près
le double. A la fin de l'année 1971, il y
avait en Argovie 23 armuriers (22 en
1970).

• GABON : LE NOUVEL
AMBASSADEUR DE SUISSE
PRESENTE SES LETTRES
DE CREANCE

Le nouvel ambassadeur de Suisse au
Gabon, M. Jean-Pierre Weber, a pré-
senté lundi à Libreville ses lettres de
créances au président de la République
gabonaise, M. Albert Bernard Bongo.

La Suisse, a déclaré le chef de l'Etat
gabonais à cette occasion, « occupe
une place éminente dans le concert des
nations parce que son peuple a su
montrer une unité sans faille et une
détermination farouche de sauvegarder
son indépendance. Tel est également le
sens profond des aspirations gabo-
naises et de la politique que je m'at-
tache à promouvoir ».

• 400 SUISSES ASSISTENT
DES PRISONNIERS POLITIQUES
DANS 29 PAYS

La section suisse d'« Amnesty Inter-
national » intervient, au sein de cette
organisation dont l'activité s'étend à
tous les pays, en faveur de la libération
de prisonniers politiques détenus pour
leurs convictions non-violentes dans le
monde entier. Au cours des dix der-
nières années, « Amnesty Interna-
tional » a obtenu plus de 3000 libé-
rations.

La section suisse, dont la fondation
remonte à trois ans , a pu élarg ir con-
sidérablement son rayon d'action ces
derniers temps. Quelque 400 membres
sont répartis en 30 groupes de travail
qui s'occupent, chacun , de deux ou
trois détenus dans 29 pays différents.

• FONDATION
DU CENTENAIRE DE
LA RENTENANSTALT

La Fondation du centenaire de la
Société suisse d'assurance générales
sur la vie humaine pour la santé pu-
blique et les recherches médicales a
décidé d'accorder en 1972 des subsides
pour un montant de 104 000 francs.
Les allocations serviront à soutenir un
projet de recherches à Lausanne, à
l'achat d'une ambulance dans le
canton du Tessin, à l'équipement mé-
dical d'hôpitaux dans les cantons
d'Argovie, de Lucerne et de Neuchâtel
et à financer des camps de vacances à
direction médicale, destinés à des
enfants diabétiques.

Un éboulement de terrain , provoqué
par un orage d'une rare violence, a
coupé lundi , la ligne de chemin de fer
Saint-Etienne-Lyon sur une longueur
de 20 mètres environ.

L'incident s'est produit à proximité
de La Tour-de-Millery , dans la région
de Givors, à la périphérie lyonnaise.
Près d'un mètre de terre et de cailloux
recouvre les rails qui , sous le choc, ont
été fortement endommagés. Des na-

Appel du président de la Confédération
à l'occasion de la Fête nationale

Un merveilleux privilège
BERNE. - A l'occasion du ler août 1972,
le président de a Confédération, M. Nello
Celio, a lancé un appel dans lequel il in-
siste sur notre privilège d'avoir pu
conserver la liberté, un pays intact et la
paix. Il demande à ses concitoyens de
soutenir la collecte du Don suisse de la
Fête nationale, destinée cette année, à nos
compatriotes de l'étranger. L'appel du pré-
sident de la Confédération est rédigé en
ces termes :

« Chers concitoyens, et concitoyennes,
chaque canton, chaque commune, voire
chaque quartier, célèbre à sa manière
l'anniversaire de la Confédération. Mais
d'un bout à l'autre du pays, les feux
allumés sur les hauteurs sont le signe de

l'idéal commun qui unit notre patrie si
diverse. Nous sommes devenus plus avares
de grands mots. La période d'histoire mon-
diale que beaucoup d'entre nous ont vécue
nous enseigne que ce qu 'on appelle la
« normale » est en réalité un merveilleux
privilège : je pense à la liberté
sauvegardée, à notre pays intact, je pense à
la paix. Lorsque nous regardons autour de
nous, nous pouvons certes affirmer que
nous avons tout fait pour préserver ces
biens,. Mais, sans un heureux destin, cela
ne nous eut point été possible. ,

Outre les feux du ler août , il y a encore
autre chose qui, en dép it de tout ce qui
différencie nos régions et leurs habitants,
exprime une idée patriotique commune -
c'est le Don de la Fête nationale, qui, ce

jour-la appelle le peuple suisse à participer
à une œuvre communautaire. Cette année,
le produit de la vente des insignes du ler
août est destinée à une partie de notre
population à laquelle nous devons de la
reconnaissance, et aussi un appui : les
Suisses de l'étranger. Ce sont eux qui
maintiennent nos liens moraux, culturels
et économiques avec presque tous les pays
du monde. Le Don de la Fête nationale
1972 ira donc au Comité d'aide aux écoles
suisses de l'étranger, au Secrétariat des
Suisses à l'étranger de la Nouvelle Société
helvétique, et au fonds de solidarité.

Puissent nos compatriotes de l'extérieur
voir combien nous nous sentons, au-delà
des frontières et des océans, liés à eux. »

Comment s'assure-t-on en Suisse... et ailleurs?
BERNE. - La Suisse figure parmi les pays
les mieux assurés du monde. Par rapport à
l'effectif de la population et compte tenu
des primes encaissées, notre pays se clas-
sait en effet , en 1970, au troisième rang
mondial. C'est ce que nous apprend une
enquête faite par une importante
compagnie de réassurance. Comme précé-
demment, les Etats-Unis sont en tête , avec
une forte avance : 330 dollars par habitant
et par an y sont consacrés, en moyenne, au
paiement des primes d'assurances privées.
Le Canada vient au second rang avec 184
dollars, suivi de la Suisse avec 160 dollars ,
Notre pays est ainsi en valeur relative le
pays le plus fortement assuré d'Europe. Il
vient bien avant la Suède (127 dollars) , la
République fédérale d'Allemagne (123
dollars) et les Pays-Bas (120 dollars).

Si l'on prend en considération la Valeur
absolue des primes versées , la Suisse

occupe le onzième rang, avec un milliard
de dollars , environ. Le volume mondial
des primes étant de 115 milliards de
dollars , les Suisses en fournissent une pro-
portion de 0,88 °/o. Ce sont encore les
Etats-Unis qui viennent en tête , avec un

montant de primes de 68 milliards de
dollars, soit 59 % du volume mondial des
primes. En deuxième et troisième rang,
nous trouvons le Japon et la République
fédérale d'Allemagne, qui ont relégué la
Grande-Bretagne à la quatrième place.

Que faire en cas de collision avec
une voiture étrangère ?

Gros coup de filet de la police tessinoise

BERNE. - La période des vacances accroît
pour chaque automobiliste le risque d'être
impliqué dans une collision avec un véhi-
cule à moteur étranger. Quelques infor-
mations à ce sujet peuvent contribuer à
permettre aux intéressés de faire ce qu 'il
faut , au moment opportun.

Premier cas : la collision avec un véhi-
cule étranger se produit en Suisse :' en
premier lieu , le conducteur étranger doit

LUGANO. - La gendarmerie tessinoise
a arrêté deux citoyens français , une
jeune homme de 26 ans , et une jeune
fille de 22 ans qui selon toute vrai-

l semblance seraient les complices de
bandits qui , il y a quelques jours ont
commis un hold-up de 200 millions de
lires à Naples. Arrivés à Lugano, les
deux jeunes gens ont déposé dans une
banque de la ville une partie du butin

fournir les indications nécessaires et, si
possible, un double de sa « carte verte » . Il
faut aussi noter le nom et l'adresse des
témoins, consigner par écrit le déroulement
des faits et faire signer cette déclaration
par le conducteur fautif.

Il existe en Suisse une réglementation
légale qui garantit au lésé suisse une pro-
tection de responsabilité civile , tout
comme si le véhicule étranger était imma-

(quelquès dizaines de millions de lires)
La police tessinoise les a arrêtés, les

soupçonnant de recel. Un fonctionnaire
de la police de Naples , venu sur ces
entrefaites, a formellement reconnu
l'homme comme l'un des membres de
la bande. Il y a quelques doutes sur la
culpabilité de la jeune fille. Les
autorités italiennes ont demandé l'ex-
tradiction des deux jeunes gens.

triculé dans notre pays. C'est la compagnie
d'assurances « Zurich » , à Zurich, qui
traite ces cas en sa qualité d'instance
commune de toutes les compagnies
suisses. Le lésé doit immédiatement
annoncer le dommage à la compagnie en
mettant à sa disposition tous les rensei-
gnements dont elle peut avoir besoin.

Deuxième cas : l'accident arrive à
l'étranger : dans ce cas aussi , il convient
de recueillir sur place toute les informa-
tions requises. Un appareil de photo peut
alors rendre d'utiles services. Le lésé suisse
doit ensuite faire valoir ses prétentions par
écrit auprès de l' assureur responsabilité
civile étranger du conducteur fautif ,
parallèlement à l'information donnée par
celui-ci à son assureur. D'autre part , tout
accident dans lequel la responsabilité
civile du conducteur suisse pourrait être
engagée doit , dans la règle, être annoncé à
l'assureur de ce conducteur. Bien que la
« carte verte » ne soit plus obligatoire
partout , elle peut rendre service dans des
cas de ce genre.

Les collaboratrices des cigognes
sont contentes des hommes

Sœur Thildi Aeberli , la présidente de
l'Association ' suisse des sages-femmes,
s'estime satisfaite des hommes. Durant sa
carrière de sage-femme, elle n'a dû qu 'une
seule et unique fois glisser un coussin de
langes sous la tête d'un père en puissance
défaillant. Oui on peut même dire qu 'en
général les Confédérés sont stoïques et
serviables et qu 'ils « apprennent relative-
ment aisément. »

Par ailleurs, en dépit du « recul sensible
des naissances », l'Association des sages-
femmes connaît des difficultés pour
assurer la relève. La demande, est parti-
culièrement forte pour les « collaboratrices
des cigognes » disposées à s'établir à la
campagne. Toutefois, on manque
également de sages-femmes dans les hôpi-
taux. « Autrefoi s, précise sœur Thildi , il
était encore possible d'obtenir des sages-
femmes allemandes, aujourd'hui , cepen-
dant cela n'est plus le cas car elles sont
également devenues chose de plus en plus
rare Outre-Rhin également. »

Des quelque 1600 sages-femmes
membres de l'association , 458 exercent
leur profession dans des hôpitaux , 586 dis-
posent de leur propre cabinet et 65 autres ,
qui travaillent normalement à leur compte,
accompagnent la future mère à l'hôpital et
y restent jusqu 'à la naissance. Quelque
trois cents sages-femmes sont âgées de 75
à 80 ans. Toutefois, précise sœur Thildi ,
aujourd'hui comme autrefois les jeunes
filles également s'intéressent à cette pro-
fession. Afin de rendre celle-ci plus attrac-
tive encore, la Conférence suisse des di-
recteurs cantonaux des Départements de
l'hygiène a décidé récemment de créer un
nouveau diplôme suisse de sage-femme.

Quant à la situation financière des

encore des cantons qui sont radins. » En pour la période prénatale,
effet , une bonne sage-femme gagne jusqu 'à On trouve des centres de formation pour
240 francs par naissance. Tout au long sages-femmes (le stage dure 3 ans) à Zu-
d'une carrière d'accoucheuses profession- rich et Lausanne. Quant à l'avenir la
nelles, la cigogne vient quelque 5000 fois présidente le voit avec sérénité : « Je ne
et plus souvent même dans les hôpitaux. pense pas que les médecins puissent se
En sus, vient s'ajouter une somme versée contenter uniquement des infirmières. »

Collision en chaîne sur l'autoroute
Genève-Lausanne : 10 blessés

COPPET. - Dix personnes ont été blessées, dont deux grièvement, au cours d'une
collision en chaîne qui s'est produite lundi en fin de journée sur l'autoroute
Genève-Lausanne, chaussée « Jura », entre Coppet et Le Vengeron (commune de
Versoix). Une automobile française a déboîté devant une voiture genevoise et a été
heurtée par une autre voiture genevoise également. Le premier et le troisième
véhicules ont quitté la route à droite, alors que le second s'immobilisait sur la voie
droite, avant d'être tamponné à l'arrière par un car espagnol. Les passagers des
trois voitures, au nombre de dix , ont été transportés à l'hôpital cantonal de Genève.
Les occupants du car sont indemnes.

Neuchâtel : trombes d'eau
sur le Val-de-Travers

MOTIERS. - Un orage d'une rare violence
s'est abattu lundi en début de soirée sur le

Val-de-Travers. L'eau a envahi de nom-
breuses maisons, détruit une ferme , in-
terrompu le trafic du chemin de fer ré-
gional et provoqué d'importants dégâts
dans une usine de Couvet. Bien qu 'un
bilan ne soit pas encore dressé, le montant
des sinistres pourrait atteindre 2 millions
de francs.

Pompiers , cheminots et hommes de la
voirie étaient mobilisés peu après 18 heu-
res pour intervenir en divers endroits de la
région. Aux Sagnettes-sur-Couvet, l'eau
avait envahi deux fermes. Le bétail a pu
être sauvé. A Couvet peu après un ruis-
seau, le Sucre, est sorti de son lit pour
s'engouffrer dans une usine.

De. carton ondulé, 70 tonnes de papier
sont perdues et le bâtiment a subi des
dégâts. Le monta nt total pourrait atteindre
500 000 francs. Deux autres immeubles ont
été touchés et un hangar est démoli. La
sortie ouest de Travers a subi le plus fort
de la tempête. Une ferme est détruite , la
circulation a été interrompue sur la ligne
du RTV (Régional du Val-de-Travers) et
sur la rou te cantonale pendant une partie
de la nuit. Il a fallu employer des trax et
des camions pour rendre le rail et la route

• EMPOISONNEMENTS
ALIMENTAIRES EN SERIE
Les autorités du Kerala ont sus-

pendu les distributions alimentaires au
titre du programme « CARE » (Coopé-
rative pour l'aide américaine dans le
monde), dans les écoles de l'Etat , à la
suite de la mort de quatre écoliers et
l'hospitalisation de plusieurs centaines
d'autres , qui avaient consommé des
produits américains.

• LE FORCENE MEXICAIN
EST MORT A L'HOPITAL

Le Mexicain de 21 ans, José Angel
Solis Garza, qui après avoir tué six
personnes, s'était enfui à bord d'une
voiture volée jusqu'au Texas et avait
échangé des coups de feu avec les po-
liciers dans deux villes américaines à
finalement lui-même trouvé la mort.
Grièvement blessé de onze coups de
feu, il est décédé à l'hôpital où il avait
été transporté.

• UNE DIZAINE DE VOITURES
ENDOMMAGEES A BESANÇON
A LA SUITE D'UNE EXPLOSION
Une dizaine de voitures qui circu-

laient sur le boulevard de ceinture de
Besançon (Doubs) ont été sérieusement
endommagées lundi par les pierres
projetées par une violente explosion ,
destinée à faire sauter un banc de
rocher dans un chantier.

La déflagration , beaucoup plus vio-
lente que prévu et vraisemblablement
due à une dose trop forte d'explosif , a
projeté sur plus de 500 mètres des
blocs de pierre pesant plusieurs kilos.
Il n'y a toutefois pas eu de blessés.

L'opinion mobilisée
Les problèmes de l'environnement ont

des aspects éducatifs. Nul n'en doute. Et
surtout par les délégués qui , à Stokholm,
discutèrent longuement de ces questions.
La Conférence des Nations unies sur l'en-
vironnement, à propos des aspects éduca-
tifs, sociaux et culturels des problèmes de
l'environnement, recommanda une action
en matière d'éducation et de formation de
spécialistes, souhaita que l'on presse des
mesures « destinées à mobiliser l'appui de
l'opinion publique en faveur de la protec-
tion de l'environnement et de la conser-
vation des ressources mondiales ».

D'aucuns demandent que la mobilisa-
tion de l'opinion n'entraîne pas le gaspil-
lage de précieuses ressources et que
chacun veuille bien s'envoyer son ordre de
marche.

Un appui est réputé avoir une base

DU MONDE
EN 80 LIGNES

• GANG DE VOLEURS DE BETAIL
ANEANTI AU KENYA
Vingt-deux membres d'un gang de

voleurs de bétail originaires de
l'Ouganda et du Soudan ont été tués
lors d'un engagement avec les forces
de l'ordre kenyanes, au nord du
Kenya, a annoncé lundi la police à
Nairobi.

Plus de deux mille trois cents têtes
de bétail ont été récupérées lors de cet
affrontement avec les hors-Ia-loi qui
étaient armés. D'autres membres de la
bande ont été blessés par balles et
hospitalisés. La police n 'a subi aucune
perte.

• LETTRE PIEGEE AU LIBAN
M. Hassan Abou Charif , rédacteur

en chef de l'hebdomadaire « Al
Hadaf », organe du Front populaire de
libération de la Palestine , qui paraît à
Beyrouth , a été blessé à la face et aux
mains mardi par une lettre piégée qui
lui a explosé au visage.

Il a été transporté à.l'hôpital , où l'on
déclare que son état n'inspire pas
d'inquiétude.

• LA FILLE DU ROI DE THAÏ
LANDE DEVIENT ROTURIERE

La princesse Ubolratana, fille aînée
du roi de Thaïlande, a renoncé à son
titre royal et a décidé de devenir ro-
turière. C'est ce qu'a annoncé mardi le
palais royal à Bangkok. Le souverain a
donné son assentiment.

La princesse qui est née en Suisse,
est âgée de 21 ans. Elle étudie la
physique à l'institut de technologie du
Massachusetts à Boston.

• LE POETE RUSSE
JOSIF BRODSKY DEMANDE
A RENTRER EN URSS

Josif Brodsky, poète soviétique qui a
récemment demandé le droit d'asile
aux Etats-Unis, a adressé une lettre
ouverte à M. Leonid Brejnev , premier
secrétaire du Parti communiste, pour
lui demander d'être admis à retourner
dans son pays natal.

• OUVERTURE DE LA 3»
CONFERENCE
INTERNATIONALE
SUR L'ENSEIGNEMENT
DES ADULTES
La troisième Conférence interna-

tionale sur l'enseignement des adultes
s'est ouverte mardi matin à Tokio en
présence de 400 délégués représentants
70 pays.

• M. LYNDON JOHNSON
HOSPITALISE
L'ancien président Lyndon Johnson

a été hospitalisé lundi à l'hôpital de
l'armée, à San Antonio (Texas), a
déclaré un porte-parole de l'hôpital ,
précisant que M. Johnson souffrait de
douleurs à la poitrine.

• LA POLICE OUVRE LE FEU
SUR DES GREVISTES EN INDE :
DEUX MORTS

La police a tué deux grévistes des
mines de charbon de Hazaribach, dans
l'Etat indien du Libar, lundi au cours
d'une échauffourée entre mineurs et
forces de l'ordre.
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L'intervention du Saint-Siège
à la Semaine sociale de France
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/( es< d'usage que les thèmes
I choisis par le comité des Semaines
¦ sociales françaises soient communi-
'qués pour examen au Saint-Siège
Ipar leur président et que ce dernier
.reçoive une lettre de la secrétairerie
\d'E tat contenant quelques directives

I 
approp riées.

La Semaine de Metz avait pris
\pour sujet d'étude la famille. Le car-
dinal Villot, dans son message,

[ commence par exprimer au prési-

I
dent Alain Barrère son bienveillant
encouragement et lui exprime son

I 
contentement quant à l'importance
primordiale de cette étude.
I

1

L'Eglise, écrit le cardinal d'Etat, ¦
veille toujours à la santé de la com-
munauté conjugale et matrimoniale.
Les textes déjà nombreux de son
magistère ont mis en lumière le sens
du mariage chrétien, son unité et
son indissolubilité, les exigences
naturelles de l'amour conjugal au
regard de l'épanouissement des
époux et de la procréation, le res-
pect absolu dû à la vie humaine, le
rôle primordial des paren ts dans
l'éducation, la place de la famille
dans la société et dans l'Eglise.

Les voies ainsi tracées demeurent
les points de référence essentiels
pour toutes les consciences sou-

. cieuses de se situer dans la fidélité à
I l'Eglise.
¦ Pour guider les recherches, leur
• éviter de se perdre dans le foison-
| nement des faits , des requêtes et

des opinions, un certain instinct de
I la conscience chrétienne aura à
¦ jouer un rôle important et décisif.
l«Vo«s vous faites l'écho, dit le cardi-
I nal, d'une aspiration assez répandue
' quand vous écrivez que « à une
I éthique de la règle toute faite qui
. dicte des comportements, il faut
| substituer une éthique (morale) et
¦ une spiritualité du sens de la famille
I qui mette en évidence les orienta-
I tions de la vie, la finalité et les res-
' pûnsabilités tant du couple dans la
I famille que de la famille à l'égard de
• ses membres et de la société ».

Le secrétaire d'Etat de Paul VI lui
i répond pertinemment que cette éthi-
I que qui paraît « f igée » à certains -

m

I tel ce théologien dont les propos
téméraires ont fait bondir un secré-
| taire syndical assis près de nous -
• n'a jamais été considérée comme
I telle par ceux qui en ont vécu et en
I vivent encore. Adopter une éthique
'de marque néo-païenne, c 'est
lavouer que l'on a perdu le sens et le
.dynamisme chrétiens et que l'on ne
\suit plus, dans sa conduite conju- l
\gale et familiale, les orientations de
' la foi.
I Infléchir la morale aux comporte-

ments de l'époque présente, sous le
I prétexte de liberté, équivaut à ne
• voir que le côté biologique de l'hom-
\me en s'engageant dans des voies
Id' un dangereux subjectivisme. Or

nous ne pouvons nier l'unité du
I corps et de l'esprit et les exigences
.de ce dernier.

Il est évident que cette unité du

Il est évident que cette unité n 'est
I pas une donnée acquise au départ
'et une fois pour toutes. Elle trouve
Ison terrain de réalisation tout au

long d'une vie et elle reçoit un sti-
\mulant indéniable dans la décision
• d'une union fidèle et indissoluble,
[ comme dans l'institution qui la ga-
¦ rantit.

Cette institution, ajouterons-nous ,
l est sacramentelle et comporte, dans
la fidélité à Dieu, un trésor de grâ- I

|ces qui « soutien t tes époux , à tra-
ders leurs défauts et leurs péchés,
\dans leur marche vers plus de vérité
let de liberté véritable dans
'l' amour» . \-

« En leur rencontre, en effet , un ¦
homme et une femme découvrent
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LE PDMAlNE NATUREL _PU MAMMOUTH , CHAQUE
fois Que L'ON ANALYSE LE CONTENU STOMA CAL PE
MAMMOUTHS CONéELéS R0.NS LA TOUNE>RA,ON y
TROUVE PES AlSUILLES PE CONIFERES PÉS MOUS-
ôeS, PES J?ENONc?tJLÉS ,PE LA SAUCSE/ TOUTES
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Martigny

Sion

a l

Pharmacie de service. - Pharmacie de Chas-
tonay, tél. 5 14 33.

Hôpital d'arrondissement. - Heures des visi-
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
16 h. 30.

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

Service dentaire d'urqence pour les week-
ends et les jours de tête. - 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 lunèbres. - 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.

Pharmacie de service. - Pharmacie de Quay
tél. 21016.

Médecin de service. - Dr Kruczek , télé-
phone 2 15 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. 0 2 7 - 2  11 58

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

m .  r * 7 # A  r/ . 7 / m?rr

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

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

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

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

Baby-Sitters. Tél. 2 38 20 (de 12 à 14 heujl

res) ; 2 42 03 (dans la matinée seulement) ;
2 96 63 (durant les heures des repas).

CSFA-SION. - En raison de la Fête Nationale MOflthey
la réunion du mois aura lieu le lundi 31 juil-
let 1972 à 18 h. 30 au Bar Atlantic , rensei-
gnements et inscriptions pour courses du
mois.

Pharmacie de service. - Boissard, 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. - Appel. .r 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 C2 -
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).

C.A.S.O.J. - Dimanche 30 juillet, sortie région
l'A. Neuve. Réunion des participants le
28 juillet à 20 h. 30 au Motel des Sports.

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

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

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

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

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.

419 17 ou 3 23 30.
Ambulance. - Tél. 4 20 22.
Hôpital. - Heures de visites : chambres com-

munes et mi-privées : mardi, jeudi , saiiwdi
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 tête. - 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.

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

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

Brigue
Pharmacie de service et médecin de service

appeler le No 11.
Service dentaire d'urgence pour les week

ends et les jours de fête. - Appeler le 11
Dépôt de pompes funèbres. - André Lam-

brigger, tél. 3 12 37.
Patrouilleur du simplon du TCS. - Victor

Kronig, Glis, tél. 3 18 13.
Atelier de réparations et dépannages TCS. -

Garage Moderne, tél. 3 12 81.

RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES :
Surface de composition d'une page : 289 x 440
millimètres.
Corps fondamental : 8 (petit).
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 minirhum 30 mm.
Réclames : l' 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.
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1 UN MENU : LES PETITS PROBLEMES DE K
Concombre en salade SANTE PAR TEMPS CHAUD fi
Pommes frites J'attrape des coups de soleil 1
Fromage malgré les produits solaires con- S
Poulet grillé à la diable seillés par mon pharmacien ?
Fromage Chez les personnes sensibles, par I

S 
Crème glacée temps chaud, les produits solaires, k

efficaces lorsqu'elles sont allongées, S
LE PLAT DU JOUR : coulent plus ou moins lorsqu'elles S

S

i Poulet grillé à la diable s'assoient ou se mettent debout. Il J
Proportions pour 4 personnes : un n'y a pas d'autres remèdes que S

poulet fendu par le dos et bien aplati d'employer une crème dense, moins I
K avec le plat d'un couperet (1 kilo entraînée par la transpiration que les |

§

300), huile et beurre ou margarine produits fluides et d'en remettre k
(une grosse cuillerée à soupe) 25 g. plusieurs fois par jour. Mais déma- |
de moutarde forte '/_ de verre, sel et quillez très soigneusement votre !

S 

poivre chapelure (une tasse à thé), visage le soir : les produits solaires, S
70 g. étanches, ont tendance à boucher Ê

Pour la sauce : une noix de les pores. k
j beurre, '/_ verre de vin blanc, une QUESTION CULINAIRE K

S 
cuillerée à soupe de vinaigre, 1/2 Quelle est la différence entre : une k
verre de bouillon ou bouillon cube crème glacée, une glace aux œufs S
dilué dans '/2 verre d'eau chaude, sel et un sorbet ?

| et poivre, deux échalotes hachées, Les crèmes glassées (ou glaces à S
% persil haché : une cuillerée à café. la crème ou encore ice cream) sont I

Recette : allumer le four, enduire faites à partir d'un mélange de lait, \
i les deux demi-poulets de matières de crème de sucre parfumé aux k
S grasses, salet et poivrer, mettre au fruits, jus de fruits ou d'un arôme |

S 
four à feu vif sur la grille au-dessus naturel. Au minimum elles contien- !
de la lèchefrite pour y recevoir le nent 5 g. de matières grasses pour S
jus. Laisser cuire 40 minutes. Ouvrir les glaces aux fruits et 7 g. pour les J

S
' le four et tartiner les moitiés de glaces aux arômes (type vanille),

poulet sur chaque face de Les . glaces aux œufs : sont \
| moutarde. Puis panner avec la cha- obtenues par un mélange de lait de |

S

i pelure, remettre à feu vif 10 minutes jaunes d'œufs et de sucre, La I
La sauce : à préparer 10 minutes quantité de jaunes d'œufs, ne peut |

avant la fin de cuisson du poulet. être inférieure à 7 g. pour 100 de
. Faire cuire 5 minutes à feu doux une glace, alors que les matières JI noix de beurre et deux échalotes fi- grasses se situent autour de 2 g. à

S nement hachées. Ajouter une cuil- . 2,6 g.

J lerée à soupe de vinaigre ; '/2 verre Les glaces à « tel ou tel parfum »
j de vin blanc sec, !•

¦_ verre de ont une base d'eau de sucre, de lait fi
I bouillon. Après 5 minutes d'ébulli- ou de crème, ici le sucre prédomine. B

S 
tion, saler et poivrer, ajouter le persil Les sorbets : ils ne contiennent
haché, servir en saucière. aucun produit laitier mais au mini-

mum 35 % et 45 % de fruits ou de
1 CONSEIL DU CORDON-BLEU jus de fruits. On peut souligner que
1 L'estragon est l'herbe qui se marie ces fruits doivent obligatoirement
I le mieux avec le concombre. être des fruits frais.

« L'homme contient l'animal comme
l'adulte contient l'enfant »

Saint-Maurice

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 chet. 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.

Pharmacie de service. - Pharmacie Gaillard,
tél. 3 62 17.

Service de publicité : Publicitas SA, Sion.

RECEPTION DES ANNONCES :
Publicitas SA. Slon 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 Iransmis directement à la rédac-
tion du journal au 027/2 31 51 jusqu'à 23 h.).

LA TENDANCE SUR LES MARCHES EUROPEENS

BOURSES
Tendance : bonne.

L O U A I  u _<: uu.- { ¦ iu;, otinuu/. \u i i _ . i iungej ,
I -i Vin_ .f l .' iMtri  n . nj i i i '  1 ft n n i n t t  _ _ _ ( _ _ ¦< __

PARIS : Ferme
Lu côte se raffermit dans des transac-
tions routinières sous la conduite di
Rhône- Poulenc.

FRANCFORT : bien disposée
Des plus-values souvent inégales sonl
à signaler dans Ions les comparti-
ments.

AMSTERDAM : ferme
Les internationales néerlandaises s'ad-
jugent des gains sensibles dans des
transactions p lutôt limitées.

VIENNE : juste soutenue

Volume : moyen.
Swissair port , prend 2 points.
Dans le secteur bancaire act ivi té  con-

centrée sur SBS qui termine à 4'000. -
( ¦ 35) ; ' UBS ( 35). CS ( 10), BPS
( ' 15).

Aux omniums financiers Elcktrowatt
prend 70 points. Holderbank ( ; 10),
Naville (-10). Italo-Suisse (-1)  Juvena (in-
changé).

Irrégularité parmi les assurances où si
réassurances perd 25 francs , la Suisse en
M'iiim, 9 . ,,!,,,- _ ,, i i<> l;t 7I iriel.,._ V te. r<idp£-U f-ll\- _._¦ M I-I J  -fv.*. .« __-...V».V ..-> ->. >- . -> . w

inchang ée.
Bonne tenue des ch imi ques. Ciba-Gei gy

port , termine à 2770. - (-30). la nom. à
l'580.- ( 35) et le bon à 2'530.- ( ¦ 10).
i S <-_ • _ - _ _  / t n t  C..../I..- /_ . . .__ ._ ,'.\

-LJH I H . J H V  |.'1'1 !¦ £ , _ _ £ , . - % -  *w  ( ^U I I I W  «IUU

BRUXELLES : bien disposée
Le nouveau ternie débute dans de bon-
nes dispositions et des transactions
moyennement actives.

LONDRES : raffermie
Le marché est en hausse par rapport
à la veille, les industrielles étant bien
disposées, de même que les mines d' oi
tandis que les australiennes s'incl inent .

MILAN : irregulière
Les valeurs i taliennes ont été irregu-
lières. Voire en hausse dans des tran-
sactions modérément actives.

VI

SUISSES
que Roco traitée pour la première fois
depuis le 20.07. termine à 3'300.- ( • 150).

Dans le compartiment des actions étran-
gères, les américaines dans l' ensemble
sont bien disposées. Relevons : Burrough.
( 10). Chrysler ( ¦ ' ,), Eastman Kodak
( • 9). IBM ( 6). Xerox ( : 4).

Bonne tenue des françaises : Bull ( ¦ 1
'_, ). Pécliinej ( 1) ; ainsi que des hollan-
daises : Phili ps ( '..)

Bonne tenue des valeurs allemandes qui
terminent toutes avec des gains v a r i a n t
entre 1 et 6 francs.

Vos annonces
Tél. 3 71 11

PLANS DE LA SOCIETE
NOMINEE DE GENEVE
Affiliated fund D 6.9 1 7.47
Chemical fund D 11.01 12.03
Europafonds DM 47.82 50.30
Technology fund D 7.78 8.53
Unifonds DM 27.32 28.70
Unispecial DM 81.61 85.70

Le ciel aimerait se dégager ! I
Prévisions jusqu 'à ce soir :

I 
Après quelques averses nocturnes le ciel se dégagera et. demain matin ,  le

temps sera assez ensoleillé. La nébulosité augmentera à nouveau au cours de
l'après-midi , en montagne surtout , cl des averses pourront se produire.

La température; comprise entre 13 et 17 degrés"cette nui t , a t teindra 21 à
g 26 degrés cet après-midi. Isotherme zéro degré vers 3400 mètres et vents faibles

BOURSES SUISSES

24.7.72 25.7.72
Alusuisse port. 2130 2170
Alusuisse nom. 935 945
Bally 1330 D 1320 11
Banque pop. suisse 2310 2325
B.V.Z. 97 D 97 D
Brown Boveri 1335 1325
Ciba-Geigy nom. 1540 1580
Ciba-Geigy port . 2700 2770
Crédit suisse 4070 4080
Elektro Watt 3010 3080
G. Fischer port. 1230 1230
Gomergratbahn 750 D 750 D
Holderbank port. 525 555
Innovation 430 420
Italo-Suisse 279 278
Jelmoli 1300 1300
Landis & Gyr 1450 1430
Lonza 2120 2130
Metallwerke 780 D 785 D
Motor Columbus 1600 1600
Nestlé port. 3830 3840
Nestlé nom. 2200 2200
Réassurances 2555 2530
Sandoz 3900 3900
Saurer 1745 1730
S.BS 3965 4000
Suchard 6850 D 6900 D
Sulzer 3537 3500
Swissair port. 675 677
Swissair nom. 592 592
U.B.S. 4375 4410
Winterthour-Ass. 1460 D 1500
Zurich-Ass. 7000 7000
Phili ps 67 1/4 67 ' .,
Royal Dutch 148 1/2 149
Alcan Utd 78 79 ' .
A.T.T. 162 160
Dupont de Nemours 623 629
Eastman Kodak 513 522
General Electric 244 1/2 248
General Motors 279 1/2 284
I.B.M. 1504 1510
International Nickel 116 1/2 116 ' .
Penn Centra l 14 1 2 14 ' ,
Standard Oil NJ. 289 291 ' .
U.S. Steel 112 112

- du secteur ouest.

BOURSE DE NEW YORK
24.7.72

American Cyanam. 53 3/4
American Tel & Tel 42 1/8
American Tobacco 45
Anaconda 18 3/8
Bethléem Steel 29 3/4
Canaduan Pacific 16 1/4
Chrysler Corp. 31 3/4
Créole Petroleum 16 5/8
Du Pont de Nemours 165 3/4
Eastman Kodak 137 3/8
Ford Motor 64 3/4
General Dynamics 24 1/4
Genera l Electric 65
Genera l Motors 74 5/8
Gulf Oil Corp. 23 3/4
I.B.M. 398 3/4
Intern. Nickel 30 1/2
Int. Tel. & Tel. 52
Kennecott Cooper 22
Lehmann Corp. 17 5/8
Lockheed Aircra ft 11 5/8
Marco r Distillers 21 5/8
Nat. Dairy Prod. 41 3/8
Nat. Distillers 19 3/4
Owens-Illinois 43 1/4
Penn. Centra l 4
Radio Corp. of Arm 35
Republic Steel 22 3/8
Roya l Dutch 39 1/2
Standard Oil 77 5/8
Tri-Contin Corp. 15 1/4
Union Carbide 46 3/8
U.S. Rubber 16 3/8
U.S. Steel 29 1/4
Westiong Electric 45

Tendance : à peine soutenue

Volume : 17 530 000

Dow Jones :

Industr. 935.50 934.46 «"guerre y.U5 y .<.U
Serv. pub. 106.50 106.56 USA 3.73 3.80
Ch. de fer 233.40 231.20 Canada 3.76 3.86

Belgique 8.55 8.80
Hollande 117.50 119.50

INDICE BOURSIER DE LA S.B.S. Italie 61.50 65.—
Allemagne 118.— 120.50

Industrie 440.8 445.4 Autriche 16.30 16.65
Finance et assur. 329.4 330.9 Espagne 5.80 6.15

BOURSES EUROPEENNES

25.7.72 24.7.72 25.7.72

33 3 8 A'r na,uide 359 367
_)2 1 8 C'e Gén. Electr. 516 517
45 3' g Au Printemps 183.70 185.20
18 , 4  Rhône-Poulenc 168.40 167
30 

' Saint-Gobain 191.90 198.50
161 ,4  U8ine
32 , 4 Finsider 279 267
15 3'

8 Montecatini-Edisor 529.75 520.25
165 3' 4 Olivetti priv. 1830 1825
137 3'

8 Pirelli S P- A- 1650 1676

64 i ' 2 Daimler-Beij z 482 494
25 ' Farben-Bayér 139.50 141.60
64 ] 4 Hôchster Farben 153.20 155.80
74 3' g Karstadt 465 466
25 7' g NSU 287 290

398 
' Siemens 288 290

30 1 o Deutsche Bank 318.50 323.50
50 3'4 Gevaert 1615 1595
22 ' Un. min. Haut-Kat. 1565 1565
]7 1 4 A.K.U. 74.40 76.20
11 i ' 2 Hoogovens 77.90 79.40
2i 7

'
8 Philips Gloeil. 57.10 57.40

41 5' y Royal Dutch 125.10 125.90
19 7;8 Unilever 125.70 127.—
42 3' 4 Casanec 956.— 960.—
36 Energievalor LU-25 112. —
j4 J 4 Europavalor 173.75 174.73
22 5,4 Intervalor 106.— 106.75
36 Swissvalor 282 — 282.75

74 7 8 Swissimmobil H10— 1110.—
15 ] - 8 Usser 1119.— 1129. —
46 3,4 VALCA 104.— 105.—

2g 
3 8 PRIX DE L'OR

44 Lingot 7875.— 7965.—
Plaquettes (100 g) 785 _ 805.—
Vreneli 58.50 62.50
Napoléon 54 53. 
Souv. (Elisabeth) 62 66 
20 dollars or 295 315 

CHANGES - BILLETS
France 78.50 81 —

934 Ah Angleterre 9.05 9.40
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Mercredi à 21 heures
Parlato italiano - s.t.fr. - Deutsch-Titel - 18 ans - En couleurs

PIU MICIDIALE DEL MASCHIO

j§j Casino 027 sueo

A 20 h. 30 - 16 ans - DERNIER JOUR
Pour le tuer ils le suivirent jusqu 'en enfer !

LES DYNAMITEROS

A 17 heures - Le film pour enfants
LUCKY LUKE

A 21 heures
LES PROIES

Clint Eastwood
Nocturne à 23 heures

LE BAL DES VAMPIRES
de Roman Polanski

Le Cristal 027 711 12

A 17 heures et 21 heures
UN VIOLON SUR LE TOIT

Le fameux film musical avec Topol

Jusqu'à jeudi - soirée à 20 h. 30 - En grande première - 16 ans
Sheila White - Michel Bouquet - Pierre Mondy - Jean Parades.
Un film de Nelly Kaplan

PAPA LES PETITS BATEAUX...
Après (La Fiancée du pirate) encore plus insolent. Le fric met
les voiles... Parlé français - Couleurs

LuX 027 215 45

Mercoledi 26 luglio alle ore 20.30 .- Parlato italiano - 18 anni
IMPICCALO PIU IN ALTO

con Clint Eastwood - Inger Stevens

Jusqu'au dimanche 30 juillet soirée à 20 h. 30
Peter Fonda - Warren Dates dans un film de Peter Fonda

L'HOMME SANS FRONTIERE
Peter Fonda qui a été révélé par Easy Rider
Trois hommes à la recherche de l'Ouest et d'eux-mêmes
Un super western plein de charme
Parlé français - Couleurs - 16 ans

Ce soir : relâche
Vendredi - Samedi - Dimanche :

SUR UN ARBRE PERCHE

Michel

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

MINI-FESTIVAL D'ETE

Dès ce soir mercredi - 16 ans
Le nouveau « Steve Me Queen »

REIVERS . .
Un spectacle riche d'humour , plein de fantaisie

FESTIVAL D'ETE
Ce soir à 20 heures et 22 heures - 18 ans
Soirée « française »

A BOUT DE SOUFFLE
de J.-L. Godard avec Jean-Paul Belmondo et Jean Seberg

Mercredi et dimanche - 16 ans
Une jeunesse audacieuse... Un film tumultueux et drôle...

TWINKY (L'ange et le démon)

avec Charles Bronson et Susan Georges
Jeudi, vendredi et samedi - 16 ans
Rod Steiger, Christopher Plummer et Orson Welles dans

WATERLOO

Monthéolo 025 422 60

Mercoledi ore 20.30 - 16 anni - Scopecolor
Klaus Kinski e John Garko in un nuovo western

IL VENDITORE Dl MORTE
Dès demain soir à 20 h. 30 - Dès 18 ans - Scopecouleur
Un réquisitoire violent contre la drogue , écrit et réalisé par
Romain Gary

avec Stephen Boyd, Jean Seberg, Curd Jurgens, James Mason
KILL

Un voyage sans espoirs au pays de la droque qui tue..

PlaZZa °25 4 22 90

Ce soir à 20 h. 30 - Dès 16 ans - Scopecouleur
Un superwestern comme un ouragan !
Burt Lancaster - Robert Ryan - Lee J. Cobb

L'HOMME DE LA LOI

u après ie ruinai, ue idii rieinuiy
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T >«-KT A Y rvPT^ 17 3° D'e Welt 'St rUnd' Fiir Kinder 20-30 Tour de chant
je V__J^\..^v/ jr*"̂  von acn̂  k's zwo 'f- Nicht nur Colette Renard. Henri Tachan_ j f
X "" N^X, Jf **̂  im Zoo 21.20 Les cent livres 

^J, (SùWÏÏÏTH ^?W!7mïttT!T!7! lm̂1mU 18-45 De Taë 
isch vergange Me l'Obscur 3T

T ^l-Ti i __ ¦ '_¦• In» M / _ . r_UL____________________M 18 55 Tagesschau 22 '20 Cinéastes de notre temps ]>

4 19.00 Fôrster Horn. Filmserie. Die ,, on *°rman
f 

Mac Laren 
$<L r- ;ft„;i^_ 23-20 Telenuit ]!_

g 18.30 Téléjournal Gittpilze j *
t 18.35 (C) Vacances-jeunesse 19 25 Dle Antenne %
1 19.05 (C) Fli pper ' 20'00 Tagesschau ®__J__T___T_M I t
T 19.40 Téléjournal 202° Rundschau mmmaÈt̂ ^^^^^^^^^m 

^
£ 20 00 Carrefour 21 00  ̂

Task Force Police - Krimi- 19.OO Actualités régionales 5f
"C 20

*
20 A vos lettres nalfilmserie. Ein schwieriger 19.20 (C) Colorix ]!

i 2045 En vedette : Fernandel dans „, 
^tart Cocori et Cotcoda T

\ n,>„oi,ô l in  fll m j TLon^m 21.50 Tagesschau 19.30 C) Flipper le Dauphin \
I STJ avec P^lPîtP nnho t 22 00 Programmvorschau und Sende- Bud Agent secret J"|» Esway, avec Paulette Dubost , <j 20.00 (Q 24 heures sur la II %
% Noël Roquevert et Marguerite 20.30 (C) Les dossiers de l'écran ' 4»
4r Moreno (C) Le Volcan interdit *
J& 22.05 (C) D'où viens-tu Léo Ferré ? Un film de Haroun Tazieff «f1

X 22.35 Téléjournal 21 50 (c) Débat _ \
P Que se passe-t-il sous nos pieds ? jp

"#• 23.30 (C) 24 heures dernière %

BBCTw n̂^̂
Mercredi 26 juillet à 20 h. 45
EN VEDETTE FEKJNA INUbL

dans
BARNABE

On retrouve dans ce f i lm , tourné en
1938, un Fernandel égal à lui-même, en
compagnie de quelques très bons acteurs
de cette p ériode : Paulette Dubos t, l'éter-
nelle et talentueuse soubrette de toute une
génération de films français, Roland Tou-
tain, Noël Roquevert, qui apparaissait cette
même année dans « Entrée des Artistes »,
et enfin Marguerite Moreno, merveilleuse
comédienne à la voix étrangement basse.
L'intrigue, assez conventionnelle, est basée
sur une course au mariage et une série de
quipropos , qui font de « Barnabe » un f i lm
amusant et léger où chaque comédien peut
incarner son personnage dans le registre
qui lui est habituel.
Scénario :

Ce vaudeville commence dans une boîte
de nuit, pour se terminer dans un château.
La fille de la châtelaine doit épouser un
comte, pour lequel elle ne semble pas
éprouver de bien vifs sentiments. Mais en
définitive , grâce à Barnabe, héros de l'his-
toire, chacun se marie selon son senti-
ment...

26 juillet à 22 h. 5
D'OU VIENS-TU, LEO FERRE ?

Léo Ferré interprète :
Le chien - l'idole - le mal - la the nana -
Paris canaille - le crachat - Pépée - les
anarchistes - la mémoire et la mer

Léo Ferré est né à Monaco en 1916. H
passe sa prime enfance sur les remparts, ou
au port, regardant les dockers décharger

LA MER OU LA ... MONTAGNE ?
Visiblement cette petite fille n'a pu encore décider le motif de ses

vacances : la mer ou la montagne ? Toutefois elle a choisi pour lieu de
séjour le camping des Marécottes. Et son choix est judicieux puisqu 'elle
peut , avec son petit costume de bain , s'adonner aux joies de la piscine
toute proche, et avec « ses » gros souliers de montagne effectuer les
nombreuses randonnées que la région offre à tous ses hôtes. Nous dou-
tons cependant que l'amour de la mer l'emporte sur celui des rochers ?

fi Hi|J1ilin. U.£gg£!3^̂  «WVM
'{ _^P̂ 2SSŜ : SIMPLEMENT VOUS ~ f Im ET FAT I
•RS»̂ _BSr7p ^iC iDu7w?\ DIRE QUE VOUS ETES «„ «»>, i/nii _ t.
mW&m&JLl MFSW?Â) UN M£NT^R OUI NE . °n
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A
F
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*__BBÇ_»f3UVAL,MESS/EURS, c ,FrT l i u i ,r  B A T T U  / . DIRE A CA > j
SUE ME VOULEZ

VOUS ?

les bateaux. Son père est directeur du per-
sonnel du casino, et le petit Léo est élevé
dans la sainte horreur du jeu. Sa première
prison, c 'est l'internat où il entre à l'âge de
huit ans. Les seuls locaux chauf fés  de
l'école sont l'infirmerie et la salle de musi-
que, dans laquelle il joue du piston. Après
des études de droit et de p hilo, il part un
jour pour ce qu 'il appelle la « grande ex-
cursion » : « J 'ai pris Paris... Paris, c'est pas
un mec, c 'est une fille. » Débarquant en
gare de Lyon, il a en poche juste assez
d'argent pour payer le taxi. Arrivé chez ses
cousins de banlieue, il n 'a pas de quoi sa-
tisfaire le chauffeur qui lui réclame un
pourboire. Alors, superbe, il lui répond :
« Pourquoi ? Vous buvez, mon ami ? »

Mais les débuts ne sont pas faciles, et si
Ferré a des idées, il lui faut  encore les faire
entendre. « J 'étais un peu comme l'alba-
tros, petit, avec de grandes ailes qui traî-
naient par terre... toujours un peu sales ! »

Après divers cabarets, il arrive peu à peu
à imposer sa poésie anarchiste, dans la tra-
dition d'un Baudelaire ou d'un Rimbaud.
Catherine Sauvage obtient deux prix du
disque avec ses chansons, J u liette Gréco,
elle aussi, inscrit Ferré à son répertoire...

Révolté, tendu, anarchiste, violent, il est
tout cela, fustigeant les modes, les mœurs.
Mais il serait trop hâtif de le cata loguer
définitivement dans la catégorie de briseurs
de banquises. Ce qui fait de Léo Ferré un
des plus grands chanteurs français contem-
porains, c'est avant tout sa poésie, dont la
vigueur et la sensibilité sont merveilleuse-
ment soutenues par des mélodies à la fois
populaires et fines.

J4>

12.30
13.00
18.15

18.35
18.50
19.00
19.25
19.45
20.15

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 Feuil-
leton : Helvétiquement 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. Le
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.

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
Les légendes de la Grèce antique. 10.40 Musique. 11.00 Uni-
versité radiophonique internationale. 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 « Festspielsom-
mers 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.

Informations à 6.15, 7.00, 8.00, 10.00, 14.00, 16.00, 18.00,
22.00.
6.00 Disques. Concert matinal. 7.10 Sports. Arts et lettres.
Musique variée. 9.00 Radio-matin. 12.00 Musique. 12.15
Revue de presse. 12.30 Actualités. 13.00 Intermède, en
chansons. 13.25 Confidential Quartet. 13.40 Orch. variés.
14.05 Radio 2-4. 16.05 Théâtre. 17.00 Radio-jeunesse. 18.05
Disc-jolly, poker musical. 18.45 Chronique régionale. 19.00
Tangos. 19.15 Actualités. Sports. 19.45 Mélodies et
chansons. 20.00 Horizons tessinois. 20.30 Paris-top-top.
21.00 Ecrivains italiens. 21.40 Rythmes. 22.05 Orchestre Ra-
diosa. 22.35 Pages blanches. 23.00 Actualités. 23.25-24.00
Nocturne musical.

DANS L'ETAT OuN l/QUO/ ? VOUS ~T D'APRES CE GROS
JE SUIS AUJOURD'-VN ALLEZ PAS NOUS \ TITR E.MON HONNEUR

HUI JE TROUVE DIF-]- PROVOQUER EN ) A ETE VOLE PAR SUPEf
FIOLE DE NE PAS A DUEL ?N ,AVONS-NOUSl MAN I C'EST A LUI QUE

ETRE D'ACCORD J \ PAS SUFFISAMMEN T /  JE VEUX AVOIR .̂^
 ̂

AVEC VOUS 1/ VNSULTE VOTRE y AFFAIRE ! xvjgj

r*-A

La Princesse du Rail
Télémidi
Pour les enfants
A ma fenêtre
Regards sur les jeunes
Pierrot et ses Amis
Actualités régionales
Réponse à tout
Télésoir
Les Dernières Volontés de Richard
Lagrange
Tour de chant
Colette Renard. Henri Tachan_
Les cent livres
|ude l'Obscur

Arlequin 027 232 42

M Sottens

m Second programme

m Monte Ceneri

m Beromunster

Informations à 6.15, 7.00, 8.00, 10.00, 11.00, 12.30, 15.00,
16.00, 18.00, 22.15, 23.25.
6.10 Musique. 6.20 Mélodies populaires. 6.50 Méditation. 7.10
Auto-radio. 8.30 Musique d'opéra et de ballet. 9.00 Entracte
avec P. Richner. 10.05 Musique de Percy Grainger. 10.30
Chants d'Israël. 11.05 Musique et bonne humeur. 12.00
Mélodies d'Italie. 12.40 Rendez-vous de midi. 14.00 Livres
anciens pour la jeunesse. 14.30 Jeunes musiciens. 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 Miroir du temps et musique. 22.30-1 .00 Big band bail.
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Ouveno! • Huile d'olive V ĵ i
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Huile d'olive
extra vierge. La spécialité des fins

gourmets. Garantie pure et pressée à
froid; huile de qualité supérieure ,

^k pour une cuisine raffinée.
1 litre Fr. 4.90

riche en vitamine E. Particulièrement avec vitamines A + D2. A base
légère et digestible. Sa haute teneur en d'arachides de haute valeur; une garanti
acides gras essentiels non saturés fait de digestibilité appréciée de tous les
descendre le taux .de cholestérol dans connaisseurs,

le sang, t litre Fr. 3.20 1 litre Fr. 3.50

eilleur!
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Huile de tournesol Huile d'arachide
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Le nouvel assortiment d'huiles comestibles de valeur et de /

qualité supérieures. Emballage très pratique, qui protège de la lumière!
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j A DAVOS I
I WERREN ET MICHOD |

SE QUALIFIENT

| Jeff Borowiak (Eu) 6-4, 1-6, 6-3. John
• Alexander (Aus) bat Allen Stone (Aus)
I 4-6, 6-3, 6-2. Cliff Richey (Eu) bat
I Bob Maud (Af-S) 6-1, 6-1.

TOURNOI INTERNATIONAL
JUNIORS A ENGELBERG

i II reste deux Suisses
¦ Au cours de la seconde journée du
• tournoi international juniors d'Engel-
I berg, il n'a pas été possible non plus de
: respecter le programme établi en rai-
| son du mauvais temps.

Des six Suisses engagés, seuls le
I champion national Viktor Tiegermann
I et Urs Hasenfratz ont passé les hui-
' tièmes de finale.

Résultats :
Messieurs : Huitièmes de finale :

I Martin Hackenberger (Al) bat Robert

I
Recalcati (It) 6-2 6-4 : Ralf Dippner
(Al) bat Hannes Zischka (Aut) 6-4 L5-

^^ _̂__^—

Deuxième épreuve du circuit suisse,
le tournoi international de Davos, qui
vient de débuter dans la station gri-
sonne, a d'entrée dégarn i les rangs hel-
vétiques. A l'exception de Mathias
Werren, vainqueur par W.O. de l'Amé-
ricain Michaël Mullan , et de. l'exilé
Tchécoslovaque de Zurich Petr Karide-
ral , le seul à s'être imposé au cours ,du
1" tour du simple messieurs , tous les
Suisses en effet ont été éliminés
sans gloire. Les deux premières
têtes de série, le Hongrois Andrei
Szocszik et l'Italien Massimo di Dome-
nico, les deux adversaires de la finale
du tournoi de Montana , n'étaient pas
en lice.

RESULTATS :

Simple messieurs : 1" tour (seizie- i 31 j„juet; f ès 19 heures : poursuite
mes de finale) : Gorostiaga (Col) bat I j„m__,- /< _ i. ,„_„._( ,._,Q_, __,? „____ w__ Aa c,... u i  n _.. im _r _ • ¦ _. u _. ¦ dames (éliminatoires et quarts ae 11- ^. ¦____!!___•___*Michel Baehler (S) 6-1 et abandon. : l . H ' f H f ' l  ^^1

(All-O) bat Cevcr Murreson (Rou) par . (quarts de finale), demi-fond amateur VT>> SËMà^
W.O. Jean-Claude Barclay (Fr, N° 3) | (repêchages). M^tta,. ^ 1 Wbat Max Huerlimann (S) 6-1, 6-1. ¦ 1" août : jour de repos. * Kk
Pietro Marzano (It N" 6) bat Jiri Zah- I 2 août, dès 16 heures : vitesse ¦ gàà fcj&_. "-sA
radnieek (S) 6-0, 6-0. Carlos Kirmayr I j9mK .rtpmi.finalpe. nnnr _ i _ i *p *̂ ^  ̂ -___ ..T'!.̂ _^____ _--____ .. 1» ¦_«»:. -. .j______ ___-______-_________^i^-___«B-___»________r« ̂  ____ ¦
(Bre) bat Rico Casparis (S) 6-4, 6-3. ' ™"™* , '̂ 7 '' uj*l LPI A G"P il V aur"-t-ll.un nouveau " ^e-à-tête » Merckx-Guimard ? Pour l'instant la ques-
Beppo Merlo (It) bat Albert Baumann I dames (demi-finales), vitesse mes- tion demeure sans réponse.
(S) 6-2, 6-1. Petr Kanderal (S, N° 5) bat s!eurs (demi-finales), poursuite mes-
Jan Bidmeade (Aus) 6-3, 6-2. Pirro (It) I s»eurs (demi-finales), demi-fond p.,:,— 0i,J i n n o r fQÎ n  nnilf  l'itiotont
bat Miller (Eu) 7-6, 6-3. Daniel Contet i amateur (finale). - Dès 20 heures : vi- U U I I I d l U  l lUul ldl U U U  8 l lo ldl l l
(Fr, N" 4) bat Rolf Spitzer (S) 7-5, 6-2. I tesse dames (finale), poursuite dames r
Jerry Perry (Eu) bat Thed y Stalder (S) | (finale), demi-fond professionnel (fi- Le commandant Richard Mariller , direc- gon, Delisle, Chappe, Moneyron , Molinéris
6-1, 6-2. Luis Tavares (Bre , N" 8) bat nale), poursuite messieurs (finale), teur technique du cyclisme français , a et Mollet.
Michel Burgener (S) 4-6, 6-2, 6-4. Ste- vitesse messieurs (finale). communiqué une liste de 18 noms pour le La décision, quant à la partici pation defano Gaudenzi (It) bat Fredy Blatter . championnat du monde sur route des pro - Guimard , sera connue jeudi prochain.
(S) 6-2, 7-5. 

ROUTE fessionnels qui aura lieu le 6 août à Gap.
icw™.u Aa r _ii_i La liste définitive, qui ne doit comprendre _ , . ,  _ > ,.__* „,MICHOD S'IMPOSE (Circuit de Gap) qu£ ^  ̂  ̂̂  ̂

.
^̂   ̂̂  L,état de santé d'Ocafia

_ ,. , ... , , I _ ,. „ „_ , , connue qu 'après la décision de Cyrille c'amolinroEn fm d'apres-midi , Jacques Michod 5 août, des 10 heures : dames Guimard de participer ou non à ce cham- " dmeuore
parvenait néanmoins lui aussi a passer | (60 km 572). pionnat du monde. C'état de santé de Luis Ocana , contraint
le cap du premier tour. Le Lausannois . g aoQt) dès 10 heures : champion- Pour le moment, 7 coureurs sont cer- à l'abandon dans le Tour de France à la
disputera les huitièmes de finale après I nat ju m0IM}e des professionnels tains de disputer l'épreuve : Poulidor , Hé- suite d'une bronchite, s'est nettement
avoir triomp hé de l'Américain Villis 

| ^
g toufS de lg km 143> SQjt 2?2 km zard Berland , Martinez , Thévenet , amélioré. Le champion d'Espagne, qui

Lakans en deux sets. _. Mourioux et Guy Santy. avait rejoint son domicile à Bretagne-de-
A cause de la pluie, une seule ren- . >• La ]iste sera complétée par Cyrille Marsan (Land es) aussitôt aprè s avoir

contre de simple dames a pu être dis- Guimard, s'il est guéri de ses blessures aux quitté la course, a passé une radio dont les
putee. Elle a permis a la Suissesse | CYPEI I FMTF genoux contractées lors du Tour de résultats se sont révélés satisfaisants. Sa
Evagreth Emmenegger de sauver les . C AU ELLEN I L France] et autour de la participation de fièvre en outre tombée. Luis Ocana , qui a
meubles pour son équipe en déjouant I nrntnDMflt lPC celui-ci, le commandant Mariller complè- perdu quelque quatre kilos, est cependant
tous-les pronostics et en s'imposant à 1 r t K r U K I Y l A N U b  tera son équi pe parmi les noms suivants : encore très fati gué et dévia observer un
la Neo-Zelandaise Marylui Pry de de « ¦-•¦¦¦ »¦«¦¦ Perin, Danguillaume, Ricci. Riotte, Main- long repos,
manière inattendue ,  i outes les autres I A X l I ï f l t jH
rencontres ont été remises à mercredi. ___. *_»¦¦¦»_»¦

"
simple 

'
messieurs : l" tour Jacques . ^"L* S.JTger^a!  ̂ l O U l l U O r  S IITID 0 S 6 Q6 V 3 Ï 11 U IIÎ10 II U I

Michod (S) bat Vilhs Lakans (Eu) 6-2, I réaIisé une excel|ente performance D , _ ... . ... . , . . . _
6-4. I au Hallen-Station de Zurich en abaissant Raymond Poulidor a pris une petite revanche sur son grand rival du Tour

Simple dames : 1" tour (seizièmes de ¦ de (rois dixièmes de seconde le record de Felice Gimondi, en triomphant au critérium de Callac (Côtes du nord) devant
finale) : Evagreth Emmenegger (S) bat | ,a piste dans le temps de 4>27»9. Le précé- quelque 15 000 spectateurs.
Marylin Pryde (NZ) 6-2, 6-4. den, record datait de 1968. Officiellement Cyrille Guimard a effectué les 15 premiers kilomètres mais n'a pas voulu for-

les quatre poursuites ont ainsi fait mieux cer à cause de ses genoux toujours douloureux.
Les tournois à l'étranger
LOUISVILLE (Kentucky) . - Tournoi
comptant pour le championnat du
monde du groupe WCT. Simple mes-
sieurs, 1" tour : Fred Stolle (Aus) bat
Graham (GB) 6-2, 7-6. Nikola Pilic
(You) bat Dereck Schrodcr (Eu) 6-1 ,
6-2. Rod Laver (Aus) bat Tom
Léonard (Eu) 6-0, 6-3. Bob Lutz (Eu)
bat Roger Taylor (GB) 4-6, 6-2, 6-1.
Frank Frcehling (Eu) bat Haroon
Rahim (Pak) 6-7, 6-3, 7-6. Cliff Drys-
dale (Af-S) bat gérald Battrick (GB)
6-2, 6-4. Ismael El Shafei (Egy) bal

7 6-4 : Viktor Tiegermann (S) bat
Michaël Séverin (Al) 6-0 6-2.

Dames. - Huitièmes de finale :
Marie-Christine Passerini (S) bat An-
tonella Sacchetto (lt) 6-1 6-1 : Sabine

Samstag (Esp) bat Annette Habluetz'
(S) 3-6 7-5 6-2 : Angelika Speidel (A
bat Françoise Berthoud (S) 6-3 7-6.

i.

Zwill

que la limite de qualification olympique
(4'32). Au chronométrage électrique, ils
ont été crédités de 4'28"09. L'équipe refera
un essai, mercredi soir.

Dans le cadre de cette réunion, le jeune
vaudois Henri-Daniel Reymond s'est ali-
gné sur le kilomètre olympique. Le socié-
taire de La Roue d'Or de Renens a franchi
la ligne en l'09"7, soit une seconde et 7 di-
xièmes de plus que la limite pour partici-
per aux Jeux de Munich.

Classements :
1. Raymond Poulidor (Fr) les 140 km en 3 h. 22' - 2. Gimondi (It) même

temps - 3. Mortensen (Dan) à 10" - 4. Tschan (Al) à 35" - 5. Christian Raymond
(Fr) - 6. Vasseur (Fr) - 7. Bernard Guyot (Fr) même temps -

GIMONDI CHEZ GITANE ?
Il serait question que Felice Gimondi , 2' du Tour de France 1972, signe la saison pro-

chaine pour la marque Gitane. C'est du moins ce qu 'a aff i rmé à Callac André Desvages ,
directeur sportif de la marque française , qui a eu un long entretien avec le champ ion ita-
lien.

M. Fallack :
« Une douzaine

de médailles
possibles à Munich »

M. Heinz Fallack , directeur sportif
de la Fédération ouest-allemande ,
tirant le bilan des champ ionnats natio-
naux qui se sont disputés à Munich , a
estime que ses sélectionnés pouvaient
espérer remporter une douzaine de
médailles aux prochains Jeux au lieu
des huit qu 'ils avaient ramenées de
Mexico. Selon M. Fallack , les espoirs
de la RFA seront portés tout d'abord
par la pentathlonienne et sauteuse en
longueur Heide Rosendahl. Elle s'est
adjugée le pentathlon avec 4 453
points , tout en démontrant qu 'elle
n 'avait rien perdu ni de son punch à la
longueur où elle atteignit 6 m 72 de sa
pointe de vitesse puisqu 'elle contribua
à la victoire de Leverkusen dans le
relais 4 X 100 m. Viennent ensuite
Hildcgard Falck pour le 800 m et la
discobole Liesel Westermann.

Côté masculin , M. Fallack a égale-
ment cité le lanceur de javelot Klaus
Wolfermanh , les lanceurs de marteau
Uwe Beyer et Edwin Klein , révélation
de ces champ ionnats , le coureur de

vid Zwilling a

LES MAILLOTS «ARC-EN-CIEL» SE GAGNERONT
A MARSEILLE (PISTE) ET A GAP (ROUTE)

Les championnats du monde sut
piste (Marseille) mettront aux prises
les professionnels et les dames. Une
seule épreuve amateur est à l'affiche :
le demi-fond. À Gap, le championnat
du monde sur route sera celui des
professionnels et celui des dames.
Voici le détail des épreuves qui se dis-
puteront du 29 juillet au 6 août :

PISTE
(Stade-vélodrome de Marseille)

29 juillet, dès 17 heures : vitesse da-
mes (séries et repêchages), poursuite
messieurs (éliminatoires), demi-fond
professionnels (séries).

30 juillet, dès 19 heures : vitesse
messieurs (séries et repêchages),
demi-fond amateur (séries), poursuite
messieurs (quarts de finale), vitesse
dames (quarts de finale).

31 juillet, dès 19 heures : poursuite
dames (éliminatoires et quarts de fi-
nale), demi-fond professionnel

Démissions d'entraîneurs
A la suite d'un différend avec la Fé-

dération suisse de natation , les entraî-
neurs du Polo-Club de Berne (auquel

' sont affiliés entre autres les champions
suisses Urs Schweizer et Margrit Tho-
met) , Ursula et Enrico Farronato, ont
décidé de se démettre de leurs fonc-
tions. Le Dr Hansueli Schweizer, chef
de la natation au sein de la FSN, s'oc-
cupera de la préparation de Margrit
Thomet en vue des Jeux de Munich.

Le meilleur junior
européen

Le jeune Hollandais Tom van Kloos-
ter est devenu à Utrecht le meilleur ju-
nior européen sur 1500 mètres libre. II
a couvert la distance en 16'28"5. Seul,
cette année, l'Allemand de l'Ouest
Hans Fassnacht a fait mieux en
Europe (16'19"9).

Au championnat suisse amateur de demi-fond
Béni Herger s'attribue le titre national

Sur la piste du vélodrome de Zurich
Oerlikon, le Zurichois Béni Herger a été
sacré champion suisse amateur de demi-
fond en battant sur une manche de 50 ki-
lomètres, Ruedi Frank et Willy Luginbuehl

Tout comme le quatrième Ernst Schaer ,
Frank et Luginbuehl terminèrent dans le
même tour que le vainqueur.

Schaer prit tout\ d'abord la tête en ex-

ploitant un duel entre Herger et Frank. Au
54e tour, Frank se hissait à la deuxième
place et prenait Schaer en chasse. Herger
était alors en troisième position. Au 100e
tour, le futur champion, devenu second,
portait une première attaque que Schaer
repoussait. Mais dans les derniers tours,
Schaer fléchissait et à deux tours de la fin ,
Herger se portait enfin à la première place.

Les deux premiers classes représenteront
la Suisse aux championnats du monde sur
piste à Marseille.

CLASSEMENT :
1. Béni . Herger (Zurich) derrière le

pacemaker' Notter, les 50 km en 45'43"3
(moyenne 65 km 610 Heure). 2. Ruedi
Frank (Gippingen). 3. Willy Luginbuehl
(Pieterlen). 4. Ernst Schaer (Zurich). A 3
tours ; 5. Robert Gubelmann (Zurich). A 6
tours : Kurt Kueng (Zurich).

WATERPOLO
• Le SN Lugano , champion de Suisse ,
a disputé quel ques matches amicaux
en Yougoslavie dont voici les résul-
tats : SN Luga'no-TMB Belgrade 6-6;
Lugano-Brodogostradity 13-5. SN
Lugano-TMB Belgrade 13-5.

n quatnem
soviétique

Après Anatole Bannie) ,
silava, un quatrième interna
commission de discipline de
avoir enfreint le régime spo
tchenko. de Dvnamo Kiev,

O

Calligarîs
bat son

propre record
La jeune Italienne Novella C'al-

ligaris a battu son propre record
d'Europe du 400 mètres libre en
4'26"7 au cours des championnats
d'Italie qui se déroulent à Turin.
Le précédent record était de
4'29"1.

Meeting international
à Helsinki

Lassen Viren :
13 19 au 5000 m

la spécialité, n'a pas disputé l'épreuve,

A Helsinki , au cours de la première
journé e du match triangulaire Finlande
- Grande-Bretagne - Espagne , le poli-
cier finlandais Lassen Viren (23 ans) a
couru le 5 000 m en 13'19", ce qui
constitue la troisième performance
mondiale de tous les temps. Blessé,
Julia Vaatainen , champion d'Europe, de

tout comme .d'ailleurs l'Anglais Dave.
Bedford , deuxième performer mondial
(13'17"2). Le record du monde, établi
par Ron Clarke, est de 13'16"6.

L'Anglais David Jenkins (43"4 sur
400 m) et son compatriote David
Hemery (49"3 au 400 m haies) ont été
les autres vedettes de la première jour-
née.



Il y va de Vos dents...
(de Vos maux de dents, et de Votre argent)

Défendez-vous contre la carie , ' suisse de la jeunes
et défendez vos enfants... pendant la 2e anni
en utilisant le dentifrice approprié de caries de moin!

CANDIDA FLUOR ACTIF %£%%%%£?» 
c

. _,. ¦.. démontre que le
testé en clinique
de la façon la plus scientifique;
sur 770 écoliers , pendant 2 ans
dans une clinique dentaire

CANDIDA FLUOR
prévient la carie d

Grand tube160g 1.40 Tube normal 80g-.90

CANDIDA tjf
rLUI _/r. IV^J I leslée en r.lin,n„ol -__-V_f^^l 1 / \v_/ I II testée en clinique

* voir la revue mensuelle suisse
d'odontostomatologie , No 2.
février 1972.
MIBELLE SA, Buchs/AG, repondra
volontiers à vos questions. MIGROS

Chez Vogele,
vous trouverez toute Tannée
des offres surprenantesme ae restes

Exemples  ̂
9(J

yssaJm

990l (990; (990

i, cela en vaut la peine!

Q90

)

Nos ^casions

1820

Garage
Central S.A

Montreux
Service de vente
CITY-GARAGE
Rue de la Paix 8

Tél.

NSU 1200, 1970, bleue, 40 000 km
Fiat 124 Familiale. 1969. blanche
MG 1300, 1968 ; blanche
BMW 700; 1963, très soignée, bas
prix
Opel Kadett, 1966, blanche
Cougar, 1970, état de neuf
VW Coccinelle, 1967, bas prix
Citroën DS 21, 1966, très soignée
Fiat 1_*8 Rallye, 1972, rouge,
10 000 km
Simca 1000, 1966, blanche
Fiat 850 Spécial, 1970, 30 000 km,
état de neuf
Fiat 128, 4 portes, 1970, jaune
Fiat 125 Spécial, 1971
VW 15Q0, 1965, jaune, 700 francs
VW 1200, 1962, jaune, 400 francs
VW 1500 Coccinelle, 1967, en
parfait état, 2700 francs

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

vogele
Magasins de chaussures dans toute la Suisse
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GARAGE fqir ETOILES

REVERBERI S.A. - Sierre

Chef de vente : Candide Rossier
Tél. 027/5 02 72 - 5 06 43

Cortina 1300 1967
Cortina 1300 1972
Capri 2600 GT 1972
Simca 1000 1965
Simca 1501 GL 1970
Simca 1501 GLS break 1967
Audi Super 90 1967
Audi 100 LS 1970
Opel Kadett 1968
VW 1300 1968
VW 1600 L 1969
Mercedes 220 S 1963.
Mercedes 300 SE 1963'

AUTOBIANCHI Primula 1967

___ \ ^=TT* ! ___ " ____ 
~¦ 9m

Tél. (027) 2 01 31
Repr. J.-Fr. Proz, tél. (027) 2 6834

Robert Lauraux
Bex

Machines
agricoles
Service Bucher-Fiat

fermeture annuelle
du 31 juillet au 12 août 1972.

Sion
rue de la Porte-Neuve



COLLONGES 1 mm | A È *
Mercredi 26 juillet, fête de la Sainte-Anne, M %yy^M V _M /' \ • UrCheStre LOS ASléflX.
dès 16 heures àm Àm ____ _____ 1 r, r, <_fl ¦T^̂ ^H 

 ̂ _m ^m I M B 1 I Bar - Buffet - Jeux - Ambiance.

(en salle en plein air). MM 
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f̂l W _U _M _̂ _̂_ _̂ _̂m \ I 36-90689
Organisé par la Société de musique. MM p̂
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MULTIFILTER

likp
b légère

la raffinée
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E_VT B̂̂ ĤH 1 ES fi S *% i J> flK]

^̂ p'̂ lL^̂ nBil H a a k.ji*"aBIKS!V!J..̂ I9  ̂ S ¦¦ " '¦ ¦ ___98' îï::

jSJ8fjpKBfl-.il I j
SSSBH § "i . HsflH

^WI BH I ¦'¦• '¦ï.
B̂Mte|u HE I
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Morris 850
Fr. 1000.—.

Tél. 027/2 14 64
36-301112

VW Combi
1600. mod. 1966. Mo-
teur neuf, très
soignée, expertisée.

Opel Record
1900 S
2 portes, mod. 1971
29 000 km, irnpecca
ble, expertisée. Faci
lités de paiement.

J. Rudaz Veyras.
Tél. 027/5 26 16

A vendre

Peugeot 204
mod. 1968. Exper-
tisée.

Tél. 025/2 35 53 aux
heures des repas.

36-29311

Cause départ, à
vendre

Fiat 124 S
mod. 1969.

Tél. 027/2 04 63
36-301036

A vendre d'occasion

salles de bains
fourneaux

S'adresser à André
Vergères, Conthey-
Place.
Tél. 027/8 15 39

36-28583

Machine
à coudre
marque Singer, por-
table, pour points zig-
zag et décoratifs , en
très bon état.

420 francs.

Tél. 2 71 70
75-555

Myrtilles
des Alpes
5, 10, 15 kg: 3 fr. 50
20 kg : 3 fr. 40 le kilo
plus port.

Giuseppe Pedrioli
6500 Bellinzone.

A vendre
(Occasion)

2 motofaucheurs
Bûcher

1 transporteur
moteur diesel

1 petit tracteur
avec remorque

1 Monoaxe Aebi
AM 70
avec remorque à

prise de force.

Tél. 027/8 19 74. midi
ou soir

36-29320

Fiat 124

Plymouth
Baracoda
moteur neuf , 40
kilomètres. Prix

expertisée, modèle 66
86 000 km. 1900 fr.

Tél. 025/2 13 66

A vendre

SO

Lundi à Vendredi 07.30-12.00

07.30 12.00

•

__

A

2eme round
autorisée du 5 juillet au 9 août 1972.
Pour cause de t_ransformations et de changement
d'enseigne commerciale, La Porte Neuve procède à
une liquidation partielle dans tous ses rayons.

Aujourd'hui et demain: _¦ A A
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LE TOUR DE POLOGNE

Exploit de Viejo (Esp)
L'Espagnol JoscViejo .déjà vainqueur

de la quatrième , a encore remporté la
cinquième étape du Tour de Pologne
pour amateurs , Czarna-Ustrzy ki (159
km), celle de la vérité. Le coureur ibé-
rique a fait preuve d'une aisance
remarquable. Il s'est échappé dès le
début pour compter rapidement 30"
d'avance. Mais aprè s quelque 70 kilo-
mètres, il était rejoint par le peloton. A
peine la jonction effectuée qu 'il accé-
lérait à nouveau pour n 'être rejoint
qu 'au centième kilomètre par un
groupe de neuf hommes. Bien qu 'ayant
couvert les deux tiers du parcours en
solitaire, il conservait assez de res-
source pour triompher au sprint alors
que le Suisse John Hugentobler , ter-
minait en huitième position à l'08.

5l étape , Czarna-Ustrzyki Dolne , 159
km : 1. José Viejo (Esp) 4 h. 3"40
puis : 8. John Hugentobler (S) à l'8.
50. Hans-Ruedi Keller (S).

Classement général : 1. Jerzy By licki
(Pol) 13 h. 42"27 puis : 68. Hans-Ruedi
Keller (S) à 24"6. 84. John Hugentobler
(S) à 41"22.

Sélection italienne
pour Gap

Le commissaire techni que italien M.
Mario Ricci a désigné les 12 coureurs
(10 titulaires et 2 remp laçants) qui se
rendront le 6 août à Gap pour dé-
fendre les couleurs italiennes à l'occa-
sion du championnat du monde
professionnel sur route. Les dix titu-
laires seront choisis par M. Ricci dans
le courant de la semaine qui suivra le
Tour des Marches et les Trois vallées
varésines. Voici les 12 coureurs pré-
sélectionnés :

Felice Gimondi , Marino Basso,
Davide Boifava , Franco Bitossi ,
Michèle Dancelli , Giovanni Cavalcanti ,
Fabrizio Fabbri , Wilmo Francioni ,
Claudio Michelotto , Gianni Motta ,
Wladimira Panizza , Giancarlo Poli-
dori.

Cette sélection est dans l'ensemble
parfaitement conforme à la logique. M.
Ricci joue la sécurité en faisant appel à
des hommes en forme, tous capables
de se distinguer sur le difficile circuit
de Gap. Felice Gimondi , qui semble
revenu à son meilleur niveau , en sera
le leader mais il est probable que des
coureurs comme Marino Basso ,
Michèle Dancelli , Franco Bitossi et
Gianni Motta bénéficieront également
d'une certaine liberté.

Reunion sur piste
à Caen

La première réunion sur piste
d'après Tour a réuni prati quement tous
les animateurs de la « grande boucle »
à Gaen dans le Calvados , à l' exception
d'Eddy Merckx , Luis Ocana et Cyrille
Guimard , qui souffre encore de ses ge-
noux. Résultats :

Individuels : 1. Felice Gimondi , (It) .
2. Yves Hezard (Fr). 3. Charles Rouxel
(Fr) 4. Raymond Poulidor (Fr) 5. Ro-
land Berland. Tour de piste lancé : 1.
Gérard Moneyron (Fr) . 2. Jean-Pierre
Danguillaume (Fr) . 3. Christian
Raymond (Fr) . 4. Yves Hezard (Fr) . 5.
Charles Rouxel (Fr). Vitesse : 1.
Jacques Mourioux (Fr) . 2. Raymond
Poulidor (Fr) . Américaine : 1.
Raymond Poulidor - Jean-Pierre
Danguillaume. 2. Yves Hézard-Chris-
tian Raymond. 3. Felice Gimondi-
Roland Berland (Fr) .

En route pour la
3e course de côte

Martigny-Mauvoisin
sur 35 km

Dans la répartition des courses de
côte valaisanne, le Vélo-Club Excelsior
de Martigny n'a pas été oublié.

Le dernier dimanche de juillet a été
barré d'une croix rouge par les respon-
sables octoduriens. C'est en effet di-
manche prochain que les « Lonfat-
Boys » organisent leur traditionnelle
course Marti gny-Mauvoisin sur une
distance de 35 km.

Cette épreuve est ouverte aux ju-
niors, amateurs, seniors et élites. Les
différentes catégories inscrites
emprunteront le parcours suivant :
Martigny (Pré-de-Foire)-Bovernier-
Sembrancher-Châble-Lourtier-Fionnay
-Mauvoisin.

PROGRAMME DE LA JOURNEE

8 heures à 9 h. 15 : distribution des
dossards à l'hôtel des Trois-Couronnes.

9 h. 45 : appel des coureurs ;
10 heures : premiers départs (Pré-de-

Foire) ;
14 heures : distribution des prix et

résultats à l'hôtel du Mauvoisin.

a remporte a cpinai (rrunce; une
course sur route pour amateurs. Clas-
sement : 1. René Leuenberger (S) les
155 km en 4 h. 02'30. 2. Félix Bettig,
(S), même temps. 3. Daniel Jeuai (Fr) à
5'10. 4. Alain Clausse (Fr). 5. Francis

B

HLC uu munuc »
« Les Jeux olym-

piques constituent la
plus grande force so-
ciale du monde », a
affirmé M. Avery
Brundage, président
du Comité interna-
tional olympique, au
cours d'une interview
accordée dans sa
résidence de Santa
Barbara, en Cali-
fornie.

Pour étayer son
point de vue, M.
Brundage a pour-
suivi : « Il n'y a au-
cune organisation
comparable à celle
des jeux olympiques.
Où peut-on voir
communistes, capi-
talistes, royalistes et
socialistes marcher
tous ensemble, si ce
n'est aux Jeux, dans
le cadre du mouve-
ment olympique ? »

Apres avoir rap-
pelé que le village
olympique de Mu-
nich pourra cette
année accueillir en-
viron 15 000 per-
sonnes (« une véritable ville à l'intérieur
d'une ville », a-t-il dit) et que 4000 jour-
nalistes seront présents, M. Brundage a
critiqué néanmoins quelque peu l'ampleur
atteinte par les Jeux olympiques et estime
que leur « idéal » est « sapé par le carac-
tère trop commercial » qu'ils engendrent.
« A mon avis, ils sont devenus trop gran-
dioses et trop coûteux ».

M. Brundage s'est ensuite élevé contre
certains sports d'équipe qui sont au pro-
gramme des Jeux :« Le football , le basket-
ball et le hockey sur glace ne sont plus -

à

De la p iste olympique de Munich on en
parlera beaucoup ces prochai ns jours.
Donna Murray de Southampton (17
ans) (notre phot o) est la première
athlète britannique à l'essayer.

dans le sens propre du mot - des sports.
Ce sont plutôt des « business ». La plupart
des meilleurs joueurs qui pratiquent ces
sports sont inéligibles pour les Jeux olym-
piques ».

Le président du CIO, qui occupe son

IPIQUES CONSTITUENT
AI c nu M mine _ .

poste depuis vingt ans, mais qui a annoncé
antérieurement sa décision de se retirer
après les Jeux de Munich, a par ailleurs
déclaré qu'avant de prendre sa retraite, il
comptait «formuler plusieurs recomman-
dations sur l'ensemble des Jeux ». Il a
conclu en ces termes : «Peut-être le
Comité international olympique est-il auto-
critique, mais le mouvement olympique est
unique. Il représente un idéal conçu par le
baron de Coubertin en 1896 et que ce der-
nier a légué au comité afin de protéger ce
dit idéal. Personne ne peut le changer ».

Pas de perches
« super-légères »

pour Munich
Les perches utilisées lors des épreuves

olympiques de saut aux Jeux de Munich
devront être conformes à celles que l'on
trouve normalement dans le commerce de-
puis août 1971. Cette décision a été prise à
Munich par la commission technique de la
Fédération internationale (IAAF) pour res-
pecter « l'égalité des chances » des concur-
rents. Les nouvelles perches « super-lé-
gères » en usage aux Etats-Unis n'ont en
effet jusqu'ici été accessibles qu'à un
nombre limité d'athlètes, notamment
l'Américain Bob Seagren et le Suédois
Kjell Isaksson, qui ont fait progresser de
manière spectaculaire le record du monde
de la spécialité. Ces perches, a précisé
l'IAAF, ne contreviennent cependant pas
aux normes en vigueur et les nouveaux re-
cords établis avec elles continueront d'être
homologués.

Inquiétant Davies
Lynn Davies, qui vient d'être nommé

capitaine de l'équipe de Grande-Bretagne
aux Jeux de Munich, a de nouveau échoué
dans une tentative de réalisme la perfor-
mance minimale olympique au seut en
longueur, au cours des Jeux gallois à
Cardiff. Davies, champion olympique en
longueur aux Jeux de Tokio en 1964, n'a
réalisé qu'un seul saut valable - 7 m 53 -
ce qui toutefois lui a permis de remporter
l'épreuve. D'autre part, l'Australienne
Pamela Ryan-Kilborn a échoué dans une
tentative contre le record du monde du 100
m haies, ne réalisant que le modeste temps
de 13"6.

LES PREPARATIFS POUR L'ALLUMAGE DE LA FLAMME
D'importants et spectaculaires prépa-

ratifs ont été prévus pour les cérémonies
de l'allumage le 28 juillet prochain de la
flamme destinée aux Jeux olymp iques de
Munich. Après une répétition générale, le
jeudi 27, les invités, notamment les
membres des comités olympiques grec ,
français et allemand , seront acheminés
directement en avions légers à proximité

du site de l'antique Olympie ou un pre-
mier hommage sera rendu à Pierre de
Coubertin , rénovateur des Jeux , dont le
coeur est déposé dans une stèle placée non
loin de l'Académie olympique interna-
tionale.

Selon la tradition , la flamme sera al-
lumée dans la vasque près du temple dédié
à la déesse Hera grâce à un miroir con-

cave, par l'actrice Maria Moscholtou , es-
cortée de jeunes filles habillées en vestales
gardiennes du feu sacré. Tandis qu'un
acteur grec lira l'ode à la « Lumière
d'Olympie » composée par le poète Takis
Doxias, une procession formée dans l'an-
ti que cité cueillera des branches d'oliviers
sauvages. La flamme portée par un athlète
tous les kilomètres gagnera Athènes et
traversera la Grèce jusqu 'au 6 août , date à
laquelle elle franchira la frontière greco-
turque de Thrace au poste d'Evros.

• L'Irlande sera représentée dans douze
disciplines et par plus de cinquante par-
ticipants aux Jeux olympiques de Munich.
Plus de quarante d'entre eux ont déjà été
désignés par le Comité oympique irlan-
dais, qui arrêtera la liste définitive au dé-
but d'août. Il est à souligner que les spor-
tifs des deux Irlandes sont placés sous une
seule et unique bannière olympique.

CHAMPIONNAT SUISSE DE GROUPE
Les Valaisans sont en forme

Les onze groupes valaisans engagés dans
cette compétition se sont défendus avec
succès et six d'entre-eux peuvent
poursuivre la lutte lors du second tour qui
se déroulera du 26 août au 3 septembre.

Les résultats des Valaisans sont les sui-
vants : Sion la Cible II , 464 ; Martigny el
Sion Cible I, 462 ; Sion III , 458 ; Saint-
Maurice, 457 et Vouvry, 452. A relever le
magnifique résultat de la Cible de Sion qui
garde encore ses trois groupes pour le se-
cond tour.

Sont éliminés : Monthey, 454 ; Bagnes ,
450 ; Sion sous-officiers, 448 ; Collombey,
433 et Stalden , 422.

Ci-dessous les combinaisons du tout
suivant avec les résultats de premier :
Lucerne Stadtschiitzen II , 458 ; Zoug
Stadtschutzen , 457 ; Saint-Maurice Noble
jeu de cible, 457 ; Liestal Schùtzengesell-
schaft II , 455.

Sion La Cible II, 464 ; Bienne,
Stadtschutzen, 452 ; Hinwil , Schiitzen-
verein , 455 ; Kolliken , Pistolenschutzen ,
457.

Hinwil am Bachtel ZH, Pistolen-
schutzen, 454 ; Sion La Cible III , 458 ;
Teufenthal , Pistolenklub , 461 ; Arosa ,
Schiïtzenverein, 451.

Martigny, Société de tir, 462 ; Saint-
Georges (SG), Schiitzengesellschaft, 456 ;
Genève Corps de Police Servir II , 453 ;
Schwamendingen, Feldschutzen , 456.

Lucerne, Stadtschutzen , 460 ; Sursée,
Feldschutzen . II , 455 ; Interlaken ,
Pistolenschutzen , 473 ; Vouvry, Les Amis,
452.

Stans, Schutzengesellschaft , 470 ; Sion,
La Cible I, 462 ; Tôss, Feldschutzen, 458 ;
Liestal , Schutzengesellschaft I , 471.

Le Conseil mondial de la boxe avait menace récemment de retirer le titre mondial des
poids lourds à Joé Frazier car celui-ci n'avait rencontré aucun boxeur classé mondialement
depuis sa retentissante victoire sur Cassius Clay en 1970. C'est sans doute la raison qui a
incité le champion du monde à combattre George Foreman titre en jeu le 7 septembre pro-
chain en un lieu qui n'a pas encore été fixé. Cette information a été relevée par un repré-
sentant du WBC.

Par ailleurs l'Association mondiale de la boxe (WBA) se réunira à Honolulu du 6 au 9
août afin d'élire son nouveau président.

Visperterminen
Le troisième tour qualificatif pour Oiten

est terminé et les heureux élus pour la
finale du début septembre en terre soleu-
roise sont désignés.

Parmi les 40 groupes qualifiés : un seul
est valaisan , Visperterminen qui avec 446
points sort grand vainqueur de sa combi-
naison. Félicitons sous réserve les tireurs
haut-valaisans qui viennent de conquérir
de haute lutte et pour la première fois le
droit de partici per à cette belle fête du tir.
Tous nos vœux les accompagnent.

VILLARS/CHAMPERY - CHAMONIX 9-7
(3-2 , 3-3 , 3-2)

Villars-Champéry. - G. Croci-torti
(Anex) : Bartel , Y. Croci-Torti : Gallaz :
Riedi , Wirz , Bonzon : Cossetto, Mariétan ,
J.-L. Croci-Torti : Vaudroz , P.Y. Gassner.

Buts : J.L. Croci-Torti (3), Gallaz (2),
Bonzon (2), Bartel et Anex.
A Villars manquent Chappot , Berra , Heiz ,
Bruguier et Zbinden.

Face au champ ion de France , avec le-
quel jouait pour l'occasion l'ex-Sédunois
Lindberg toujours aussi brillant , l'é qui pe
locale a donné d'emblée le ton à la discus-
sion. Jouant sur un tempo élevé et relevant
déjà une bonne condition , ils prirent la
direction des opérations face à un adver-
saire pourtant presti gieux. La défense sur-

prêcha par l'exemple en inscrivant les trois
premiers buts dont un splendide solo de
l'excellent Bartel. Au second tiers , malgré
la blessure de Guy Croci-Torti , remplacé
par le jeune Anex , les locaux ne baissèrent
en rien leur cadence et s'acheminèrent
logiquement vers une victoire qui est tout
à leur honneur.

Villars-Champéry poursuit sa prépara-
tion avec, au programme, samedi 29 juil let
à 20 h. 30 Saint-Gervais (France) .

Bernasconi engagé
Le HC Villars-Champéry vient d'annon-

cer l'engagement au titre d'entraîneur et de
coach Roland Bernasconi.

seul a Oiten
Pour la petite histoire signalons que des

résultats records furent enregistrés dans ce
troisième tour. Wettingen réalise 473
points devançant Oberwil 471, Moutier
467. La principale victime de ce troisième
tour n'est autre que le groupe fanion de
Zurich Neumuster qui malg ré ses 46C
points est éliminé.

Dans le groupe B, Seltisberg,
Lauterbrunnen et Thierachern réalisent un
nouveau record avec 352 points chacun.

! Prévisions du Sport-Toto
Grasshoppers - Hvidovre Copenhague
Young Boys - Saint-Etienne
Alemania Aix-la-Chapelle - Nice
Atvidaberg (Su) -Wisla Cracovie (Pol)
Djurgarden Stockholm - Zurich
Frem Copenhague - Voeest Linz (Aut)
Landskrona Boys (Sue) - Eintracht  Brunswick
AC Nitra (Tch) - SW Innsbruck
IFK Norrkoep ing (Sue) - Winterthour
Rotweiss Oberhausen (All-O) - Odra Opole (Pol)
Slavia Prague - Malmoe FF (Sue)
Stal Mielec (Pol) - Hanovre 96
Vienna Vienne - Slovan Bratislava

Les victoires locales , prévues par les dix experts qui établissent cette liste , se
trouvent dans la première colonne. La deuxième colonne est réservée aux résultats
nuls et la troisième auxA'ictoires des visiteurs.

Tous les matches comptent pour la coupe internationale.

8 1 1
4 3 3
4 3 3
4 2 4
4 3 3
4 3 3
4 2 4
6 2 2
6 2 2
5 3 2
6 2 2
5 3 2
3 3 4

Horaire de la prochaine jou rnée
Gr. 1 : AC Nitra-SW Innsbruck 17 Djurgarden Stockholm-Zurich 17

heures. Oergtyte-KB Copenhague 17 heures, gr. 6 : Vejle BK-Zilina 19
heures, gr. 2 : Norrkoep ing-Winter- heures. Landeskrona Boys-Eintracht
thour 17 heures. Austria Salzbourg- Brunswick 17 heures, gr. 7 : Gras-
Gornik Walbrzych 17 heures, gr. 3 : shoppers-Hvidovre (à Kriens) 18
Atvidaberg-Wisla Cracovie 17 heures. heures. Stal Mielec-Hanovré 96 17
Young Boys-Saint-Etienne 2Û h. 15. gr. heures, gr. 8 : Frem Copenhague-
4 : Slavia Prague-Malmoe FF 17 Voeest Linz 18 heures. Rotweiss
heures. Alemannia Aix-la-Chapel le- Oberhausen-Odra Opole 19 heures.
Nice 17 heures, gr. 5 : Vienna Vienne- Toutes les- rencontres se joueront
Slovan Bratislava 18 heures. samedi.



NOUVEAU EN SUISSE!

volvic
Acratopège

I ''"''il
Pure... Légère... Equilibrée...

Volvic l'eau qui absorbe
les toxines de votre corps
et les entraîne avec elle.
En douceur. •

VOLVIC SUISSE S.A. - GENEVE (0221 474242

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

Je désire un prêt comptant de frs. (max. frs. 25 000.-)
remboursable en mensualités (max. 60 mois)
Nom Prénom 537
NP/Lieu Rue
Demeurant ici depuis Nationalité
Domicile précédent Rue
Date de naissance Profession
Etat civil Nombre d'enfants
Employeur à cette place depuis le
Salaire mensuel frs. Revenus supplémentaires p.m.frs.

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

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

ret comptan
irect *ss**1er août

Le plus grand choix de

FEUX - FUSEES

DRAPEAUX - DECORATIONS

LAMPIONS

Location de DRAPEAUX
Prix spéciaux pour restaurateurs

et revendeurs !

Banque Rohner SA
na 1211 Genève 9001 St-Gall

31, rue du Rhône Neugasse 26
Téléphone 022 2413 28 Téléphone 071 23 39 22

A vendre à Monthey
Dans ravissant immeuble rési
dentiel de haut standing

Succursales à
Zurich, Lugano
et Chiasso

superbe attique
6 ',2 pièces, 137,5 m' + 94 m' de
terrasse. Verdure, place de jeux
tranquillité. Prix 260 000 francs.
Hypothèque jusqu'à 90 %. Docu-
mentation et vente Me Jean-Luc
Spahr, Crochetan 2, Monthey.
Tél. 025/4 33 44

boucherie-charcuterie locaux de 230 m2
tout de suite ou date a convenir
Région, ville Bas-Valais. Situation
premier ordre. Agencement-ins-
tallations modernes. Condition à
discuter. Pour traiter : Fr. 20 000.

Ecrire sous chiffre P 36-100558 à
Publicitas SA, 1870 Monthey

Situation de premier ordre. Con-
ditions intéressantes. Pourrait
convenir pour bureaux , cabinets
médicaux, études notaires.

Faire offres au tél. 025/4 23 02

locaux commerciaux
Entrée tout de suite ou date à
convenir. Situation de premier
ordre. Locaux modernes. Surface
215 m* avec bureau et local an-
nexe. Grandes vitrines. Bail de 10
ans, 5 ans sans indexation.

1704 francs par mois, charges
comprises.
Offres à M. J. Rigolet, Monthey.
Tél. 025/4 24 03

-'-̂ P'̂ ^̂ ^BMHHH

' ^̂ ^P̂ î̂ ffll

Les familles
heureuses boivent

fàmuweite
VALPRINT
TYPO OFFSET
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Baraques métalliques démontables FAURE
en tôle d'acier emboutie de 2 mm. A montage et démontage I
pour le chantier et l'industrie *¦* rapides et faciles I

131B LA SARRAZ
Tel: OBI-877188

Les familles -  ̂ \
heureuses boivent ĵMr"-- -̂

Komcutette y i
au délicieux ¦ ¦
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Concours Romanette,
quel succès...
Boire Romanette.
quel plaisir... Production sous contrôle d'Henniez-Lithinée S.A
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« Signor Talamani , c'est vrai que vous épousez Agnese table , se lever et lancer avec suffisance :
Agostini ?» « Tenez , payez-vous, mon brave, et mêles-vous de

Aimable et quelque peu fiérot , Talamani acquiesça : affaires , ça vaudra mieux pour tout le monde. »
« Eh ! oui. » il atteignait la porte lorsque le cafetier le rattrapa et lu i
Onesimo secoua la tête , pareil au bœuf , harcelé par les la main sur l'épaule , l'obligeant à se retourner ,

mouches, dans les pâturages d'été . « signor Talamani , vous êtes sûrement plus intelligent i
« C'est pas possible... moi, mais je vous assure d' une chose : si vous persiste ;
- Et pourquoi donc, je vous prie ? épouser Agnese Agostini contre son gré, il arrivera malheur
- Ma que ! parce qu 'elle vous aime pas ! Eusebio se dégagea assez brutalement et ricana :
- Qu'en savez-vous ? « On verra bien ! »
- Elle aime Amedeo Rossatti. » \\ ne se doutait pas qu 'il ne verrait bientôt plus rien.
Eusebio eut pour parler du bri gadier un ton d'un tel mépris

que plusieurs sentirent leurs muscles se nouer. CHAPITRE II« Ce petit carabinier ? C'est une plaisanterie ! D'ailleurs , je
ne l'enlève pas ! Agnese consent à notre mariage... Jamais Folignazzaro n'ougliera ce dimanche où A

- Son père l'y force ! Agostini et Eusebio Talamini se fiancèrent au vu et su de t
- Cher Cortivô, puis-je vous demander en quoi tout ceci pays.

I vous regarde ? » L'émotion s'était emparée du village dès le matin et h
17 Le cafetier souffla bruyamment pour dissiper l'envie qui le qui montra alors un calme à toute épreuve fut Eusebio qi

travaillait d'empoigner ce Milanais par la peau du cou et de le un soin particulier à sa toilette , au point que sa logeuse <
. ___ <___ .. A I  : i _ ll_ l :_. J l J„ „„ „U_.™K _.._ :secouer comme un prunier. verra Mareri

Eusebio , seul à une table , buvait discrètement son apéritif , « Agnese est de Folignazzaro. les mains d
feignant de ne pas remarquer l'hostilité générale dont il se _ Et alors ?voyait soudain l'objet. Onesimo, un grand et gros type ayant _ Vous... vous êtes un étranger,gardé de son ancien métier de bûchero n des bra s quasi mons- _ £t alors » »trueux ne put y tenir et s'approcha de son client. Chacun devint Onesimo ne possédait pas une dialectique bien subtile et
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vacances selon des exigences modernes. Ces règles et exigences ne I
se concrétisent pas au hasard des circonstances, en ordre dispersé.
La ligne, le volume, la couleur, la forme, tout doit être mesuré et i
s'intégrer hamonieusement dans le paysage, en tenant compte des
installations déjà existantes et de celles qui seront réalisées ul- _ I
térieurement. A ces principes, il convient d'ajouter encore un
autre : le plus important. Ce développement doit obéir à des cri-
tères commerciaux très précis.

I J

I j
Au seuil du XXI e siècle, la vallée de Conches est appelée à

I 
faire un nouveau choix. Ce choix ne peut se porter que sur le dé-
veloppement touristique. Mais il ne s'agit plus du tourisme des
porteurs de chaises et des mulets, des diligences et des cochers. U
s'agit d'hospitalité selon les règles nouvelles, de confort de

Se basant sur le plan d'aménagement du
territoire et les études relatives au dévelop-
pement touristique de la vallée de Con-
ches « Unter- et Mittel goms S.A. » se
propose , en collaboration avec les com-
munes, les autorités et autres organismes
intéressés, de promouvoir un ensemble
d'activités touristiques variées et à but
lucratif. L'innovation de cette réalisation
consiste donc à dépasser les seuls intérêts
privés pour permettre le développement
sur une large échelle de toute la région.

La réalisation
Une fois la solution type de dévelop-

pement arrêtée (décentralisation con-
centrée), la phase de réalisation pouvait
commencer. Les planificateurs , en étroite
collaboration avec le comité d'initiative ,
élaborèrent le concept de développement
qui allait devenir le fil conducteur de l'en-
semble du programme touristique.

Objectifs à atteindre dans la phase
de réalisation

Dans le cadre du modèle touristique re-
tenu , les experts étudièrent un plan de
réalisation en trois étapes qui analysait , en
fonction de leur priorité et de leur localisa-
tion, les différents secteurs d'investisse-
ments : immobilier, remontées mécaniques
et installations sportives, installations cen-
trales (administration , agences de voyages,
atelier de réparation , boucherie, blanchis-
serie, etc.). Cette analyse s'accompagne,
par ailleurs, d'une étude financière com-
plète (besoins en capitaux) et d'un plan de
rentabilité détaillé pour la première étape.

Sans vouloir entrer dans le détail de
l'étude (cf. Bellwald und Jàger , Planifica-
tion touristique Unter- und Mittelgoms,
mai 1971, Brigue), nous pouvons résumer
les buts à atteindre comme suit :

- porter l'offre touristique à 30 000 lits jus-
qu 'au jour Tx, soit jusqu 'à réalisation in-
tégrale du projet de développement ,

- créer 6300 nouveaux lits jusqu 'en 1982-
1985, c'est-à-dire accroître l'offre ac-
tuelle qui est de 5700 lits-y compris
1000 lits du village de vacances de
Fiesch-de manière à atteindre une
capacité de 12 000 lits ,

- mettre en place tous les autres aménage-
ments et installations touristiques néces-
saires à la réalisation intégrale du
modèle touristi que, dans le cadre de
l'offre en lits prévue par le plan.
Afin d'assurer un développement équili-

bré et harmonieux , il est indispensable que
les établissements d'hébergement et de res-
tauration , les moyens de transport , les cen-
tres de divertissement ainsi que les instal-
lations centrales soient mis en service pra-
tiquement en même temps.

Une telle manière de procéder est évi-
demment plus coûteuse que la méthode ha-
bituelle - pas d'investissements nets sup-
plémentaires, mais simplement réinvestis-
sement des bénéfices. Elle crée cependant
une certaine attractivité déjà dans la phase
initiale du développement , provoquant
ainsi une activation sensible de toute l'en-
treprise (effet de multiplication , émulation
réciproque) . Il s'ensuit que les investisse-
ments laissent espérer des rendements à
plus brève échéance que si l'on édifie des
constructions individuelles isolées.

Vieux mazot à Bellwald

Les responsables
de la réalisation

Pour atteindre les buts esquissés ci-des-
sus, un certain nombre de promoteurs doi-
vent se partager la responsabilité de ce dé-
veloppement. Parmi ceux-ci fi gurent
notamment lès communes, les institutions
touristiques officielles et semi-officielles
(commes les sociétés de développement) ,
la commission de développement touristi-
que, la société d'investissement « Unter -
et Mittelgoms SA »', et bien sûr les
privés qui , dans notre économie libre , doi-
vent jouer un rôle de premier plan en ma-
tière d'investissement.

Le diagramme ci-après fait ressortir la
répartition des tâches entre les divers res-
ponsables de cette réalisation.

Il ressort clairement de l'étude touristi-
que qu'une impulsion doit être donné à
l'initiative privée. Cette stimulation, qu 'il
était prévu de confier à une société à but
lucratif issue de milieux économiques
privés, constitue la tâche principale de la
société d'investissement « Unter - et Mit-
telgoms SA ». Pour le reste, notamment en
ce qui concerne l'offre en lits , on escompte
que deux tiers environ du volume des
constructions sera réalisé et financé par
des milieux privés ne faisant pas partie de
la société.

EXEMPLE II DE PLANIFICATION TOURISTIQUE EN SUISSE

* .}

Diagramme des fonctions pour les responsables
des décisions et des investissements
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1. Construction , vente, location d'établissement

d'hébergement et de restauration x x 0 0 0
2. Installation de moyens de transport pour

skieurs, excursionnistes et promeneurs x x 0 0 0
3. Construction d'installations centrales

(agences de voyages, ateliers , blanchisserie, boulangerie . x 0 0 0
4. Aménagement d'installations de sport etc.) x x x x 0
5. Participation financière à des aménagements et

installations qui ne sont pas directement rentables x x x x 0
6. . Formation professionnelle touristique

(personnel , moniteurs de ski , etc.) x x x x 0
7. Construction et exploitation de magasins

et centres de divertissement x x 0 0 0
8. Publicité x x 0 x 0
9. Elaboration de projets pour communes et

stations, plans financiers 0 0 x x x
' 10. Coordination de la politi que touristi que régionale 0 0 x x x

Légendes :
x = prévus dans ces fonctions
0 = non prévus dans ces fonctions

La commission de développement
touristique

Pour assurer la réalisation du modèle ,
une commission de développement touris-
tique a été constituée dans le but d'encou-
rager, coordonner et surveiller les réalisa-
tions. Elle comporte 17 membres , soit 5 re-
présentants désignés par les 16 communes ,
4 membres choisis parm i les sociétés de
développement touristique , 4 autres faisant
partie de la société « Unter- et Mittelgoms
SA » et enfin 4 représentants des milieux
orivés intéressés.

La société d'investissement
« Unter- et Mittelgoms SA »

ment, par la fondation d'une société
d'investissement , à la réalisation des
objectifs prévus par le modèle
touristique et ce, en collaboration
avec les autres organes responsables
ue la réalisation (voir diagramme).

Dans un prochain article nous vous
présenterons, plus en détail , les objec-
tifs de cette société d'investissement.

(à suivre)



Vers la fin du XIX'' siècle, nos femmes
s'attaquèrent aussi à la montagne. Autour
du Cervin , vingt ans après la première vic-
toire de Whymper (1865), un slogan était
devenu célèbre : « Les dames, la jeunesse,
tout le monde y monte. »

Il suffisait d'y mettre le prix , et un mini-
mum de bonne volonté ! Les drames, bien
sûr, se succédèrent, implacables , brutaux ,
sanglants.

Il y avait une mode de la montagne,
comme de la forêt , comme de la mer. La
marée était irrésistible. On ne pouvait être
considéré, dans certains milieux , qu 'après
avoir gravi le Cervin. Les lettres de no-
blesse étaient à ce prix. Et on en parlait
pour le restant de ses jours...

L'art de « chevaucher » en montagne.

Les Suissesses furent pourtant les der-
nières à adopter cette mode comme un
événement. Il y eut bien des Genevoises,
des Vaudoises, des Bernoises qiiffurent ad
mises dans certaines cordées d'étrangers ,
mais rien de bien suisse, de bien organisé
jusqu 'en 1910.

Nos femmes songèrent alors à se grou-
per pour échanger leurs impressions et
jouir , elles aussi, des bienfaits de l'Alpe.

Il fallut toutefois attendre bien des an
nées encore avant que nos premières fem-
mes alpinistes songeassent à constituer leur
propre club. Cela eut tout de même lieu le
27 février 1918. Et mieux vaut tard que ja-
mais !

Quand les femmes s'organisent...
La décision de fonder ce club féminin

avait été prise à la suite de la réunion du
Club alpin suisse qui se déroula le 25 no-
vembre 1917 à Zofingue. Lors de cette as-
semblée, les hommes du CAS, et à une
forte majorité , décidèrent de s'opposer à

icieuses compagnes. « Lom-
'eut pas de nous ? On va voir
voir ! » C'est un peu la ré-
hacune d'elles dut se répéter,
rier 1918, à la lecture de
une Montreusienne, Mme Fu-
isolution de convoauer auel-

¦ ¦-¦---- ¦-- ¦¦¦ -- ¦¦_¦¦¦ -
¦ 1 ___ __ V/ _ \

Le 27 février de la même année , Mmes
Furer et Margot, dans l'enthousiasme gé-
néral , fondèrent aussi la première section
du club. Le mois suivant, trente-cinq mem-
bres avaient déjà demandé leur adhésion.

Quand les hommes insistent...
Restait à donner une appellation à ce

club. On avait bien songé au « Club al pin
des Dames suisses ». Hélas, les hommes
du CAS, une fois de plus, intervinrent. Ils
voulaient conserver ce nom pour eux seuls.
« Par déférence pour notre frè re aîné, nous
en avons cherché un autre, mais quelle dif-
ficulté ! » C'est ainsi que naquit le Club
suisse des femmes alpinistes.

Il faut signaler - et avouer ici - que les
hommes n'ont rien fait pour aider les fem-
mes lors de la constitution de leur groupe-
ment. On voulut même que ce club fémi-
nin ne vît jamai s le jour. Un journ al zuri-
chois n'écrivait-il pas ? » Plusieurs femmes
se sont mises dans la tête surtout en Suisse
romande, de fonder un club de dames
alpinistes. C'est tout à fait ridicule et nous
ne pensons pas que cette idée puisse se
réaliser un jour ... »

Une remarque d'abord : le Club suisse
des femmes alpinistes a pris corps sur les
bords du Léman. En effet , les premières
assemblées générales eurent lieu soit à
Montreux , soit à Lausanne.

En 1920, le 26 juin , à Lausanne, il fut
décidé de publier la revue « Nos monta-
gnes » qui paraît encore aujourd'hui.

Dès- 1921, des sections très importantes
se formèrent un peu partout en Suisse cen-
trale et en Suisse allemande.

Un bilan symptomati que
En 1928, on fit un premier

bilan :« Qu 'avons-nous fait pendant ces
dix ans ? Nous avons : fondé le journal ,
composé notre chant avec la musique de
l'abbé Bovet ; institué l'assurance, obtenu
des réductions sur les lignes de chemin de
fer , loué un chalet, permettant à nos mem-
bres de passer d'heureuses vacances ,
encouragé les courses et ascensions de
montagnes, favorisé le développement du
ski , des sports et des exercices qui font
que la femme reste jeune , souple, forte et
par là heureuse. »

Beau programme, en vérité !
La suite se devine , prodigieuse ! Le

C.S.F.A. compte aujourd'hui plus de 7500
membres répartis dans l'ensemble du pays

Un peu de tenue, mesdames !
Cependant , on ne fait pas cinquante ans

d'histoire en quelques lignes. Revenons, si
vous le voulez bien , à présent , vers la fon-
dation de ce club combien attachant pour
y respirer l'atmosphère de chaude camara-
derie qui régnait dans ses sections. Il fal-
lait , évidemment, pour commencer , parler
de l'équipement donner des conseils.
Jeanne Guisan , de la section de Lausanne,
le fit en septembre 1920, d'une façon fort
savoureuse : « Loin de moi , écrit-elle , la
pensée de croire que sans un vêtement de
coupe dite officielle , sans le traditionnel
feutre tyrolien , sans une rangée de « tri-
_. _ ._ .n.._ .. _._ ._.r«.v-.__-_.—, .. — t -
marcher et de grimper ; non pas , mais j 'es
time qu'il est un équipement rationnel né
cessaire et auquel toute bonne clubiste n
saurait se soustraire. »

« Le pantalon de sport dit « knikkers »

j ets en chemin de fer où le port de la jupe
devrait être exigé par toutes les sections du
Club féminin. »

« La blouse doit , pour toute grande
course exigeant un départ matinal , une ar-
rivée sur un haut sommet, une traversée de
glaciers, être en lainage, rien ne vaut la
laine même par la chaleur ; je pense ici au
froid subit , ressenti par des clubistes vê-
tues de toile légère après une forte mar-
che. »

« La question du chapeau est laissée au
goût et à la coquetterie de chacune, mais
toutes nous avons reconnu la valeur d'un
chapeau de feutre, à petites ailes. »

Jusque dans les détails...
Mme Guisan va plus loin encore : elle

parle aussi des lunettes et des chaussures,
donnant de précieuses indications pour
l'entretien du cuir , la manière de considé-
rer un soulier dans ses aspects les plus in-
solites !... Elle n'omet pas les objets de toi-
lette, ni les sous-vêtements. Prévoyante et
maternelle à la fois , elle s'adresse aux clu-
bistes comme elle se serait adressée à ses
propres enfants appelés à faire de la mon-
tagne.

A l'assaut de nos mazots !
Le Club des femmes al pinistes voulut

très tôt permettre à ses membres non seu-
lement de profiter d'une excursion collec-
tive mais de vivre en pleine montagne, de
la sentir respire r, de faire corps avec elle.
Pour cela , on se loua , en Valais , dans les
Grisons et ailleurs , des chalets à la saison.
Les membres du club pouvaient y séjour-
ner moyennant une petite contribution fi-
nancière. On était toutefois prié de noter
les impressions de séjour et les étapes des
ascensions. Chacune était invitée , en quel-
que sorte, à se comporter comme les étran-
gères afin que la postérité ait des images
de leurs « expériences ». On trouve dès
lors des récits fort simples et forts tou-
chants de nos femmes alpinistes.

Une folle équipée au Mont-Blanc
Cécile Vignier , de la section de Genève,

fut l'une des premières à revivre, par l'écri-
ture, son aventure au Mont-Blanc. « Nous
voilà, écrit-elle en 1920, à Pierre-Pointue ,
après trois heures de bonne grimp ée.
Framboises et myrtilles nous ont rafraî-
chies ; six trèfles à quatre nous promettent
la chance. Comme des lézards, nous nous
allongeons sur des planches au soleil. »

Mais bientôt , le décor changea et l'effort
survint : « Et ça grimpe , grimpe , grimpe ;
la côte de neige est rude, on va en zigzags.
De véritables murs de glace s'étagent au-
dessus ; s'il fallait les contourner , on aurait
fort à faire. Heureusement, voici , les
échelles ! Elles sont plus faciles à monter
qu'à descendre, car les distances à la corde
sont courtes. Au retour , comme je m'ap-
prêtais à mettre le pied sur l'échelle, mon
camarade de devant sauta du dernier
échelon , mais il sauta trop loin, la corde se
tendit violemment et j' aurai piqué du nez
si le guide n'avait prévu le coup et retenu
car derrière. »

Coquetterie saine et sauve !
Que de problèmes , mesdames, pour

sauver la forme ! « L'Hôtel » des Grands-
Mulets est une cabane de bois avec des
meubles de sapin rudimentaires. Les quel-
ques chambres ont deux lits, munis, il est
vrai , d'oreillers , de couvertures et d'édre-
dons. Mais l'eau est rare ! Ne riez pas, à
3000 mètres, il faut aller la puiser dans une
crevasse, aussi lavera-t-on les draps en
plaine, à la fin de la saison ! Sur une petite
table de sapin , minuscule cuvette en fer
blanc et un pot d'un litre ; le tout pour
deux personnes ! - ça n 'a rien d'un hôtel ?
- Détrompez-vous ! Le tenancier est un
Suisse - « Ce qui veut dire qu 'il sait fa ire
les prix. Comparez : le lit 15 francs ; le dî-
ner 20 francs ; le thé 2 francs ; le port
d'eau 2 francs... »

Pour procéder à sa toilette, la femme al-
piniste devait faire attention au froid et à
l'économie. « Alors commence une singu-

lière toilette. On se mouille le bout du nez
et vite, vite, on l'essuie en grelottant. Puis
on revêt le contenu du sac : deux maillots
de laine, trois pantalons dont deux en
laine, des bas de sport et des chaussons en
laine, un chandail , une veste de montagne,
des molletières, des gants et un passe-mon-
tagne... en laine. »

En bref : tout un magasin sur le dos !
Les cols en Valais : une aventure !

Plus étonnante encore fut cette équi pée t"
de cols en Valais qui se déroula du 30 juil-
let au 4 août 1921.

« Et maintenant , Mesdames, écoutez
l'horrible histoire de la montée à l'Augs-
bordpass où nous arrivâmes à 11 h. 50 :
7 heures pour gravir environ 1000 mètres.
Ah ! comme il aurait triomphé , ce vieux
monsieur, s'il avait vu ces quatre femmes
monter, descendre, errer ,' se reposer , pala-
brer pendant toute cette matinée. Eh bien !
oui , nous nous sommes perdues , malgré
une excellente carte, un chef de course
unique, une adjointe ingénieuse et un
« menu peuple soumis ». A un moment
donné, le chef et son second ont décidé
que pour atteindre 2900 mètres en partant
de 1800 mètres, le moyen le plus sûr était
de descendre, et l'on e'st descendu, des-
cendu. La « spéculation » n'ayant pas l'air
de réussir, on est remonté, remonté !
Dieu ! qu 'il faisait chaud et qu 'on avait
soif ! »

Elles remontèrent encore, et elles redes-
cendirent encore, pour pas grand chose...

Mécontentement du « menu peuple » en
arrivant à l'auberge. « Et maintenant allons
à l'hôtel , où deux chambres nous atten-
dent ; l'aristocratie s'installe au I", cham-
bre avec balcon ; le menu peuple au-des-
sus... sans balcon : injustice de la desti-
née ! La vengeance serait facile : il n 'y au-
rait qu 'à saboter jusqu 'à minuit ; mais le
menu peuple a l'âme généreuse, et surtout
il tombe de sommeil. » Maurice Métrai

Prochain article : « Où les jupes font des
drames ! ».
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une vendeuse et
un magasinier oeune homme)

Vu l'extension de notre magasin de la
Dent-Blanche à Sion, nous cherchons
pour entrée immédiate ou à convenir
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lequel aura la possibilité de faire l'apprer
tissage de vendeur.

On cherche

Faire offre par tél. au 027/2 12 54 ou
2 56 97 en demandant M. Zerzuben.

36-5812

L'ENTREPRISE AUGUSTE GRAND et
FILS à MARTIGNY
engage pour tout de suite ou à convenir

tapissiers
peintres
apprentis
plâtriers-peintres
apprentis peintres

Tél. 026/2 21 51.
36-90658

URGENT

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

secrétaire
habile sténo-dactylographe, de langue
maternelle française, avec connais-
sances de l'allemand. Horaire de travail
à convenir.

Faire offres écrites à M" Roger
Taugwalder , avocat , 1950 Sion.

LA MOBILIÈRE SUISSE
ASSURANCES - SION
cherche

un apprenti
ayant accompli au minimum deux années
d'école secondaire.

Nous offrons : ambiance de travail jeune
et agréable. Semaine de 5 jours.

Entrée en service : dès que possible.

Si ce poste vous intéresse, appelez, sans
tarder , le 027/2 54 56 ou écrivez-nous.

Un rendez-vous vous sera accordé pour
une visite de nos bureaux et une recon-
naissance de votre place de travail éven-
tuelle.

Werner Wydenkeller, agent général,
avenue du Midi 10, Sion.

1 fille de salle
1 tournante

nir.

mployée de bur
i lle
e ,

bon manœuvre
travail assuré , salaire selon capa- m0nteur en Chauffage
S'adresser a l'entreprise R. Klop
fenstein, carrelages à Aigle.
Tél. 025/2 31 66

Entreprise Guy et Charly, Mabil
lard, chauffages centraux , Gri
misuat , cherche

Taverne du Château de Chlllon
1843 Veytaux-Montreux, cherche

sommelières
Entrée immédiate. Bon gains as-
surés. Nourries-logées. Place à la
saison ou à l'année.

Faire offres , tél. 021/61 26 41 ,
J.-F. Savary.

36-29334

Restaurant du Club Alpin
Champex-Lac , cherche

1 sommelière
Entrée tout de suite pour un mois
ou plus.

Tél. 026/4 11 61
36-29336

Bureau de la place de Martigny
engage

jeune fille
ayant termine les écoles secon
daires
- travail agréable,
- conditions intéressantes.

Tél. 026/2 16 93, entre 9 et 11 h

Commerce de gros de la place de
Sion cherche

chauffeurs-livreurs
(permis de voiture), travail varié
et intéressant.
Faire offres manuscrites avec
curriculum vitae sous chiffre
P 36-29322 à Publicitas Sion

une (e) apprenti (e)
de commerce

Entrée tout de suite ou à con
venir.

Tél. 027/2 29 51

On cherche pour début août à
Sion

un bon boulanger
et un jeune pâtissier

Salaire d'après contrat collectif
Dimanche libre.

Boulangerie Bartholdi, Pratifori
1950 Sion

W 

Hôtel du Soleil
Centre de ville.
Sion, 027/2 16 25

Pour compléter notre personnel, nous
engageons

Nous cherchons

jeune aide-magasinier
pour notre atelier de fabrication de moules.

Nous offrons :
- ambiance de travail agréable
- prestations de salaire en rapport avec les capacités
- avantages sociaux d'une grande entreprise

Faire offres détaillées à H. Muller, fabrique de moules,
Châteauneuf/Conthey, poste 1962 - Pont-de-la-Morge
Tél. 027/8 16 84-85. 

na G

Vendre avec plaisir est le pli
:hamp d'activité '. Celui qui es
gagne bien plus que la moyenr
cherchons bouchers et représen
pables comme

JS beau
t capab
ie. Nous
tants ca-

parfait état avec
3rs accessoires
réo, etc.

027/2 86 66 dès
heures.

36-301127
>• • • • • •¦ centre ville

eurs-v
pour la vente en gros aux magasins de de
tail pour des tournées régulières et bien or
ganisées. A part le fixe , frais , auto, de:

are
45

OU
manœuvre qualifié

Entrée immédiate ou a convenir
S'adresser à Guy Mabillard au
027/2 55 61

36-29340

Boulanger
cherche place entre
Sion et Martigny,
pour le 15 octobre.

Offres sous chiffre
OFA 835 L à Orell
Fussli, Publicité SA,
1002 Lausanne

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

fille de salle

Tél. 027/7 33 13.

Cherchons

femme
de ménage
quelques jours par
mois à Verbier.

Tél. 026/7 18 66
57-727001

Société coopérative
Union, Savièse, ma-
gasin de Saint-Ger-
main engagerait

1 vendeuse
débutante acceptée.
Entrée tout de suite
ou à convenir.

Tél. 027/2 44 07
36-29314

Restaurant du Vieux
Valais à Sion
cherche

sommelier ou
sommelière
bon gage. Connais-
sant les deux ser-
vices ou remplaçante.

Tél. 027/2 16 74
36-1201

Jeune dame cherche
à Martigny

travail pour
le samedi
éventuellement di-
manche. N'ayant au-
cune qualification.

Ecrire sous chiffre
P 36-29313 à Publi-
citas SA, Sion

Jeune fille, possédant
diplôme de com-
merce et certificat
d'anglais, cherche
place à Sion comme

secrétaire ou
réceptioniste

pour 2 mois (août-
septembre)

Ecrire sous chiffre
P 36-301131 à Publi-
citas SA, Sion

A vendre
kilomètre!
Neuchâte
ne, plein

ord de l'eau

en Suisse français!
! de Lausanne e1
I, 40 kilomètres de
:entre touristiaue

Auberge Petit Paradis
à Bluche engagerait

serveuse
Entrée début septem-
bre ou date à conve-
nir.

Tél. 027/7 21 48

36-29331

Jeune employé de
commerce qualifié
cherche place

d'aide-
comptable
dans entreprise ou fi-
duciaire à Sion ou
environs.

Tél. 027/2 93 08
36-30112Ç

Bar à Sion cherche

barmaid
Tél. 027/2 94 34, à
partir de 11 h. 30, le
matin.

36-29339

Hôtel buffet de la
Gare à Sembrancher
cherche le plus vite
possible

1 sommelière
1 aide de

cuisine
salaire élevé.

Tél. 026/8 81 14
36-29321

On cherche

Pressoir
3-4 brantées

broyeur
à fruits
si possible transpor
tables.

Tél. 025/4 38 01

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

appartement
de 5 chambres

Pension
« Mimosa »
Laiguelia (2 km
d'Alassio)

Ouverte jusqu'au 20
octobre 1972

A vendre

vache
de boucherie
Tél. 025/4 33 83

ou petite maison.
Confort, situé dans un endroi!
tranquille.

Prière d'adresser offres détaillées
à case 261, 1920 Martigny.

Ck 1963
apotable, radio

et vitres élec-
jes, moteur V8,
D cm", expertisée
6 mai 1972.

027/4 82 88 le

em
• 1964, pein
• neuve, ex

ir le 1er ao
er : 730 fran

ir traiter, s'ac

A louer à Sion, dans immeuble résiden-
tiel, à 5 minutes à pied du centre de la
ville

superbe appartement
de 51/2 pièces

tout confort.

Ecrire sous chiffre P 36-29318 à Publi-
citas, 1951 Sion.

VALAIS, à vendre

vilia résidentielle
proche de Sion, sur le coteau, zone de
verdure et de tranquillité, vue magnifique,
10 pièces, grandes terrasses, 5000 m2 de
terrain. Cédée au prix coûtant.

S'adresser tél. 027/2 25 93, heures de
bureau, ou écrire case postale 324 , Sion.

A CHATEAUNEUF-CONTHEY

Il reste à vendre dans immeuble neuf

1 appartement 4/2 pièces
109 m2, 3e étage, 106 000 francs

1 appartement 3'/2 pièces
96 m2 , 2e étage, 90 000 francs

1 appartement 31/2 pièces
96 m2, rez-de-ch„ 82 000 francs

Henri Senggen, électricité, av. du Midi 9,
1950 Sion.

studio
A louer à Saint-Pierre-de-Clages I Martigny

A louer

appartement
Date d'entrée à convenir. Pour jje 2 pièces
traiter s'adresser à : v

¦MHpBBBH_nMH_M_PH_H__HH sa"e
¦W fil; n7jiTC(TïnnTTÏI c)e ba'n' 2 chambres ,
f̂^g^l̂ ^yj^^y^ymmmi à bon prix , cause dé-

____HH ... m
Tél. 027/4 56 95 ou
4 56 73

36-2933536-29267

A louer à Fontenelle-
sur-Châble

tau
0 lits, tout confort avec
irrasse sur le lac, au toi
laces, accès direct au lac

Prix : Fr. 1 220 000, complè
ment équipé et meublé. Cap
nécessaire : Fr. 620 000, vei
Dar cession du caDital d'action

gence ir
stavayer
él. 037/I

d' affa

obilière, Claude Butt
•Lac.
24 24

17-161

appartement
neuf
disponible dès le dé-
but août.

Faire offre à Alfrec
Bruchez, professeur ,
1934 Fontenelle-sur-
Châble.

A vendre

champ
d'abricotiers
de 2200 mètres , dans
zone viticole entre
Charrat et Saxon,
avec eau. Prix inté-
ressant.

Tél. 026/2 69 8.
entre 12 et 13 heures

36-2931S

m2
1972. Tout cor
, charges compr

ouple c
cheter po

A louer à Vétroz

appartement
4 % pièces
Libre le 1er octobre
1972.

Tél. 027/8 24 14

URGENT
Je cherche à Sion

appartement
ou studio
meublé ou non.

Ecrire sous chiffre
P 36-301126 à Publi-
citas SA, 1951 Sion

rmett
anqi
5 un



les conseillers,
estivales du conseilUCIIUCI âllUMd

Messieurs
ïï\ ' i - _u r i"

Monthey. - C'est devant un parterre de
conseillers ne comprenant que la moitié de
l'effectif que le président J.-P. Chappuis
ouvre cette séance estivale qui ne com-
prend pas moins de 5 objets, en présence
du président de la commune Joseph Rith-
ner assise des conseillers Giovanola,
Antony, Kalbermatten et Witschi ainsi que
de M. Georges Barlatey, directeur des tra-
vaux publics de la commune.

Achat et échange
de terrains

Les conseillers approuvent l'achat d'un
terrain à Outre-Vièze d'une superficie de
895 m2 au prix de 75 francs le mètre. Cette
surface permettra d'augmenter celles que
possède déjà la commune dans ce secteur
mais en plusieurs parcelles. Un remanie-
ment parcellaire est à l'étude avec les
autres propriétaires mitoyens afin de réu-
nir en un seul lot , ce qui permettrait à la
commune d'envisager éventuellement la
construction d'un pavillon scolaire. Un
conseiller voudrait connaître la raison de
cette demande de crédit complémentaire
de 67 125 francs alors que le budget 1972
prévoyait déjà un certain montant. Il est
alors précisé que 250 000 francs ont déjà
été utilisés dans de mêmes buts.

Comme rapporteur de la commission
propose également la ratification de l'ac-
quisition d'un bâtiment à la rue du Châ-
teau en échange d'un terrain à la rue du
Tonkin que la commune possède et céde-
rait pour une surface de 600 m 2 contre ce
bâtiment. Cette acquisition par la commu-
ne permettrait à celle-ci de conserver le ca-
chet de cette rue.

Le conseil ratifie cette proposition sans
opposition.

Extension
de la zone industrielle

Il s'avère que la proposition d'extension
de la zone industrielle aux Preyses, mise à
l'enquête publi que, n'a pas eu d'opposi-
tion. La commission estime qu 'il y a donc
lieu de modifier le plan de la zone indus-
trielle en y apportant cette adjonction des
Preyses. Cette position est combattue par
le groupe socialiste qui fait une déclaration
demandant le renvoi de cet objet au con-
seil communal. Il estime qu 'aucune mo-
dification du plan de zone ne saurait inter- Dans la discussion on se rend compte
venir aussi longtemps que les conclusions que le règlement est draconien , ce qui
du rapport « Urbap lan » n'auront pas été suscite notamment une intervention d'un
publiées et discutées par les autorités.
D'autre part , le groupe socialiste estime
que la valeur du terrain en question aug-
mentera considérablement du fait du chan-
gement de zone : c'est dire que la décision
du conseil généra l permettra au propriétai-
re concerné de réaliser une excellente opé-
ration financière. Le groupe invite le con-
seil général à ne pas ratifier cette mutation
de zone tant que le propriétaire du terrain
n 'aura pas acquité à la commune la plus-
value correspondante. Il est alors répondu
qu 'en effet Ciba-Geigy a déposé une de-
mande de princi pe pour construire des la-

boratoires pilotes dans cette zone dont elle
est propriétaire et qui jouxte ses usines ,
d'autant plus que la station d'épuration
sise à proximité , limite ses possibilités.

Un conseiller voudrait que l'on diminue
la surface de cette nouvelle zone indus-
trielle afin de ne pas trop s'engager pour
l'avenir du fait qu 'il faudra songer au pas-
sage de la route cantonale de déviation de
Monthey.

Au vote, la proposition de renvoi du
groupe socialiste est repoussée par 23 con-
seillers contre 11. La proposition du con-
seil communal est alors acceptée par 26
conseillers, sans opposition.

Crédits complémentaires
pour les routes cantonales
Les montants prévus au budget 1972

sont insuffisants pour couvrir la participa-
tion communale aux frais des routes de
Montehy-Morgins et de Troistorrents-
Champéry ainsi qu 'à celle de la plaine
(route cantonale Saint-Maurice-Saint-Gin-
golph). Cette insuffisance n'est pas due à
la commune mais bien à l'Etat dont les
prévisions sont toujours dépassées.

Il est alors demandé si et dans quelle
mesure la commune ne pourrait pas dédui-
re sa partici pation aux routes cantonales
sur les subventions qu 'elle doit recevoir de
l'Etat à divers titres ?

Le président Rithner fait alors remarqué
que selon les dispositions en vigueur, les
factures dues à l'Etat doivent être réglées
dans les 30 jours qui suivent la notification
alors que les subventions de l'Etat sont
versées aux communes selon les disponibi-
lités financiè res de la caisse cantonale.

Au vote, les conseillers acceptent sans
opposition cette demande de crédit com-
plémentaire de 142 043 francs.

Les vivants...
décident pour les défunts
Le conseil aborde ensuite l'entrée en

matière le règlement du nouveau cime-
tière de Choëx. Le rapporteur Raymond
Vionnet fait brièvement la genèse de celui-
ci remarquant que les discussions ont dé-
buté en 1966 déjà. Le cimetière de Choëx ,
dans sa première phase de réalisation com-
prend 347 places sur 6 000 m 2 et serait suf-
fisant pour quatre ans. Il reste un solde à
utiliser d'une surface de 40 000 m 2.

conseiller qui fait part de son indignation
en remarquant que le règlement est aussi
rigide que celui de notre armée : alignez ,
couvrez , garde-à-vous fixe. Ce conseiller
estime aussi que l'administration ne res-
pecte pas la personne humaine , que la
tradition et la coutume sont bafouées.

M. R. Vionnet , au nom du collège des
architectes défend le règlement.

Quant à M. J.-M. Detorrenté, il pense
qu 'il y aurait lieu de réétudier ce règlement
et ceci par une commission qui n 'est d'ail-
leurs jamais citée dans le règlement propo-
sé. Comme M. Petricioli, il se réserve le

droit de recours au Conseil d'Etat.
En fait , il apparaît que tout cogite dans

l'uniformité prévue pour les tombes et que
l'on remet en question le projet adopté par
le conseil généra l il y a deux ans , après
que le conseil de paroisse ait été consulté,
s'écrie un conseiller.

M . J.-L. Spahr fait part des positions
prises par le Tribunal fédéra l sur la liberté
personnelle en matière de réglementation
et d'uniformisation des cimetières.

On assiste à une sorte de passe d'armes
sur le droit en cette matière entre MM.
Detorrenté et Spahr , juriste l'un et l'autre.

Il semble toutefois que les conceptions
diverses qui se font jour , le sont pour des
raisons sentimentales, fait remarquer M.
Chardonnens alors que M. Duchoud pro-
pose de renvoyer le règlement au conseil
communal. On remarque aussi qu 'un
règlement une fois adopté peut être
toujours et en tous temps modifié.

La proposition de renvoi est refusée par
18 voix contre 12 et le règlement est
ensuite adopté par 23 voix contre 9.

Information
sur le passage Montheolo
Le conseil communal tient à informer

les conseillers généraux sur les dispositions
prises par ses services en ce qui concerne
le passage dénivelé de Montheolo appelé à
relier par un passage inférieur ou supé-
rieur sur la ligne CFF, les quartiers amont
et aval de la ville.

Il rappelle que le conseil général a ad-
mis l'emplacement de ce passage dans sa
séance du 13 mars écoulé. Le 30 mars , des
sondages ont été effectués, le 24 mai les
CFF confirmaient leur partici pation finan-
cière. Le 13 juin déjà des devis approxima-
tifs étaient établis pour le passage supé-
rieur et le passage inférieur : le coût du
premier était estimé à 3 255 000 francs , le
second à 4 430 000 francs.

Le 14 juin , la commission d'édilité se
prononçait en faveur du passage inférieur.
Dans sa séance du 29 juin , le conseil com-
munal décidait de mettre en soumission les
deux projets, le délai étant fixé au 21
juillet. A cette date, dix-huit entreprises
s'étaient inscrites, dont sept de Monthey.
Les soumissions devront être entrées pour
le 2 octobre, l'adjudication ayant lieu le
10 octobre et les travaux devront débuter
le 6 novembre prochain.

Dans une brève discussion , le groupe so-
cialiste demande à ce que les entreprises
qui bénéficieront de ce passage participent
à sa construction dans une mesure devant
atteindre 20 % du coût du projet qui sera
choisi. Le président de commune remar-
que que les plus-values sont décidées par
une commission cantonale et qu 'il lui est
impossible de fournir des chiffres.

On constate qu 'il s'agit de cerner le pro-
blème, d'établir des données précises pour
une solution valable, surtout après une in-
tervention chiffrée et comparative de M.
Petricioli.

Diminution des impôts
Dans les divers , M. Kaestli , au nom du

groupe social-radical , constate que la pro-
gression à froid sur le revenu donnera une
augmentation d'environ 30 % des impôts
étant donné le refus par le peuple valaisan
de la loi fiscale proposée par le Grand
Conseil. Après avoir étayé son intervention
de chiffres , l'interpellant demande que la
commune envisage une diminution du
coefficient de l'impôt communal jusqu 'à
l'acceptation d'une nouvelle loi fiscale can-
tonale.

Le groupe socialiste par M. Duchoud es-
time que cette diminution n 'est pas logique
parce qu 'inéquitable. Il sagirait plutôt de
ristourner davantage de bonifications so-
ciales selon un barème à établir sur une
échelle de revenus.

Le président J. Rithner fa it état de la
position des présidents des villes valaisan-
nes lors de leur dernière réunion. Les pré-
sidents des villes sont d'avis ,, qu 'en confor-
mité de l'art. 23 de la loi fiscale actuelle ,
les communes pourraient alléger les
charges sociales des contribuables de 25 °/o,
mais ceci dès 1973.

Quant à M. J.-M. Detorrenté , il estime
que les avertissements du conseiller fédéral
Celio sont suffisamment explicites et qu 'ils
sont à retenir dans ce domaine.

Station d'incinération
A la demande de M. Chardonnens , dési-

rant connaître quelles sont les mesures pri-
ses par la commune de Monthey concer-
nant sa participation financière à l'usine
d'incinération des ordures ménagères sur
son territoire , le président Rithner constate
que le conseil communal avait posé neuf
conditions à l'implantation de cette usine
sur son territoire , sept de ces exigences ont
été acceptées par le comité d'initiative. La
8e consente la location du terrain qui a été
finalement résolue par le paiement à la
commune de Monthey d'un montant an-
nuel de 75 centime par m 2. Quant à la
neuvième, il s'agissait de la non-participa-
tion de Monthey à la péréquation financiè-
re du coût des transports. Cette exigence
n'a pas été admise, mais un modus vivendi
a été trouvé en ce sens que Monthey rece-
vra annuellement un montant de 10 000
francs comme ristourne sur la péréquation
financière.

A propos d'un incident
au Conseil communal

tnmhp7w^_r ¦ ¦ ¦ W ̂ _r ____¦ ¦ «*

général i
Duchoud pour demander des éclaiêisse-
ments sur la nomination d'un représentant
de la commune au sein du conseil d'admi-
nistration de la Société du gaz de la Plaine
du Rhône. Il souligne qu 'en première vota-
tion , le conseil communal avait désigné M.
Kalbermatten (conseiller communal), ceci
en séance du 27 avril. Le 10 mai , le conseil
communal revenait sur sa décision et dési-
gnait M. L.-C. Martin. Le groupe socialiste
propose une résolution condamnant la po-
sition du conseil communal prise dans sa (
séance du 10 mai concernant cette
nomination. ,

Le président de commune remarque que
le conseil communal est souverain dans se
ses décisions, qu'il n'y a eu aucune i
manœuvre politi que, que dans la pratique,
une place vacante revient à un membre de ,
la fraction politi que à laquelle appartenait
le démissionnaire. ,

Pour M. Detorrenté, cette affaire doit
permettre de tirer une leçon et de constater
que le conseil communal devrait avoir un
règlement qui détermine exactement la
procédure à suivre en pareille circonstan-
ce. Pour M. Chardonnens, il apparaît que ,
quelle que soit l'opinion de chacun dans
cette affaire , la procédure lui semble nor-
male.

Des pneus uses et des routes mouillées
donnent un mariage aussi dangereux
qu 'un tonneau de dynamite. Les enquêtes
menées par Firestone ont prouvé que les
voitu res équipées de pneus usés, sont deux
fois plus souvent impliquées dans des ac-
cidents sur route mouillée que les autos
dont les pneus affichent encore au moins
un millimètre de profil minimum prévu
par la loi. Si l'on pense qu 'il y a beaucoup
plus de voitures avec des pneus en ordre,
l'on peut à peu près se rendre compte dans
quelles énormes proportions croît le dan-
ger pour cette catégorie d'automobilistes
qui roulent sur des pneus usés jusqu 'à la
corde.

Il est prouvé que le danger de dérapage
sur route mouillée et avec une profondeur
moyenne de 50 % est entre cinq et dix fois
plus élevé que sur un revêtement sec. Sur
chaussée mouillée, des pneus usés ont pra -
tiquement la même tenue de route que des
savonnettes ! Car ils n'ont plus ces rainures
de profil qui canalisent et expulsent la
couche d'eau se trouvant sur la route.

La résolution proposée par le groupe so-
cialiste condamnant l'attitude du conseil
communal est repoussée par 19 voix
contre 5.

Des conseillers interviennent encore
pour s'élever contre l'implantation de
l'école d'infirmières au pied de la Pierre
des Marmettes quie est zone protégée, des
odeurs de soufre qui sont répandues régu-
lièrement par la zone d'habitation de Sous-
Gare, demandant à ce que la commission
d'hygiène enquête à ce sujet , de la « fanfa-
re» des avertisseurs de véhicules à moteur
qui devient une pratique lors des mariages ,
de la mise en place d'une association spor-
tive avant que ne soient utilisés les locaux
du nouveau centre scolaire du Reposieux ,
afin d'établir un programme d'utilisation
de ceux-ci , de la situation des études d'im-
plantation d'une piste Vita dans la région
de la carrière de chaux dont Collombey-
Muraz aurait fait opposition , une surface
de ces terrains devant alors être utilisée.

C'est après trois heures de débats que le
président Chappuis peut lever cette séance
qui s'est déroulée dans une salle surchauf-
fée malgré que les conseillers avaient été
autorisés à tomber la veste... mais pas à la
retourner.

.

ABBAYE DE SAINT-MAURICE
Territoire de la juridiction abbatiale
Membres de rassemblée synodale

désignés au 24 juillet 1972
Ordinaire du lieu : rvd père abbé Henri Salina

1937

1926

A. DELEGUES SYNODAUX CLERCS OU RELIGIEUX (19]

Edouard Zumofen, vicaire général , 1890 Saint-Maurice
Isaac Dayer, curé doyen, 1871 Choëx
Pierre Petermann, curé, 1892 Lavey
Georges Delaloye, professeur, abbaye
Georges Revaz , officiai , professeur, abbaye
Léon Imesch, curé, 1922 Salvan
Marcel Michellod , curé, 1925 Finhaut
Jean Allet, curé, 1904 Vernayaz
Léo Millier, curé, abbaye
Roger Berberat , professeur, abbaye
Georges Athanasiadès, professeur, abbaye
Michel Rey, aumônier (chantiers), 1921 Le Châtelard
Abel Fumeaux, pro-recteur, abbaye
Jean-Paul Amoos , préfet à l'internat, abbaye
André Abbet, vicaire, 1922 Salvan
Charles Neuhaus, père-maitre , abbaye
Marie-Pascale Jordan (sœurs de Saint-Maurice)
Marie-Nicolas Ottinger (sœurs de l'Immaculée Conception)
Marie-Bernard Maillard (sœurs de Saint-Vincent-de-Paul)

chan
chan
chan.
chan,
chan,
chan.
chan,
chan,
chan,
chan,
chan,
chan.
chan.
chan.
chan.
chan.
sœur
sœur
sœur

B. DELEGUES SYNODAUX LAÏCS (19)

Mme Monique Bérod, ménagère, 1871 Choëx
Mme Marie-Thérèse Renevey, sage-femme, 1871 Choëx
M. Yves Marclay, maître menuisier, 1871 Choëx
M. Jean-Marie Lonfat , technicien , 1925 Finhaut
M. Maxime Gay-des-Combes, instituteur, 1925 Finhaut
Mme Antoinette Lonfat, ménagère, 1925 Finhaut
M. Raphaël Bochatay, enseignant retraité , 1921 Le Trétien
Mme Marie-Thérèse Pattaroni , institutrice, Salvan
M. Jean-Michel Lonfat , étudiant , 1923 Les Marécottes
M. Gilbert Fiirbringer, mécanicien CFF, 1892 Lavey
Mme Arthur Bianchi , ménagère, 1892 Lavey
Mlle Marie-Hélène Robatel , employée de bureau, 1892 Lavey
M. Michel Coquoz, professeur, 1904 Vernayaz
Mlle Marguerite Gay-Balmaz , employée de bureau, 1904 Vernayaz

15. Mlle Monique Tornay, employée chancellerie d'Etat , Vernayaz
16. M. César Revaz, professeur, 1928 Salvan
17. M. Vittorio Bella Ducata, coiffeur, 1904 Vernayaz
18. étudiant collège de Saint-Maurice
19. étudiant collège de Saint-Maurice (à désigner)

1925
1905
1907
1911
1910
1910
1914
1919
1925
1925
1929
1938
1938
1942
1941
1942
1034
1911
1936

1942
1928
1944
1942
1948
1921
1903
1929
1954
1928
1927
1951
1930
1922
1954
1939

BLOC-NOTES CHABLAISIEN
AUBADE DOMINICALE

Agréable apéritif dimanche matin
après la grand messe à Champéry, ou
sur le parvis de l'église, le « Southend
Music School » qui est un groupe de
tout jeunes musiciens anglais mit de la
joie dans les cœurs en présentant au
public une quinzaine de morceaux de
leur répertoire.

« LA LIBERTE,
POURQUOI FAIRE ? »

C'est un spectacle « Son et lumière »
qui sera présenté à Villars., sur le ter-
rain des sports à partir de 21 heures le
soir de notre Fête nationale. Ce même
1er août, dès 14 h. 30 ce sera la fête
folklori que sur tout le plateau de
Villars-Chésières et Arveyres. Joueurs
de cor des Alpes, lanceurs de dra-
peaux, . yodleurs , orchestres cham-
pêtres, groupes folkloriques se pro-
duiront pour les hôtes de la station. Le
soir à 17 heures un grand cortège ayant
pour thème « le folklore national et les
activités d'autrefois » , suivra le trajet
Arveyres, Villars , Chésières avec retour
à Villars.

MESSE A L'ALPAGE

Dimanche dernier, une messe a été
célébrée sur le plateau de Barmaz.
Sympathique tradition champérolaine
que celle-ci qui veut que, chaque
année, à cette période, se déroule un
office religieux dans ce cadre enchan-
teur où les promeneurs foisonnent.

CHEZ LES GYMNASTES
AGAUNOIS

Les actifs et les pupilles de la section
de Saint-Maurice de la SFG sont con-
voqués à la salle de gymnastique le
jeudi 27 juillet à 20 heures.

LE LAC DE MORGINS SE
REMPLIT...

HeureuSe nouvelle pour ceux qui
aiment le site du lac de Morgins. Les

travaux de colmatage entrepris depuis
trois semaines côté frontière française
étant terminés, on a procédé à la fer-
meture des vannes de sortie à la fron-
tière. Le lac se remplit petit à petit et la
nappe d'eau a déjà recouvert toute la
partie marécageuse côté sud. On pense
que pour la fin de cette semaine, le lac
aura repris son aspect d'antan et qu'il
sera à nouveau le joyau de la station.

FESTIVAL DE RIBEAUPIERRE

Dimanche soir, la Société de déve-
loppement organisait dans le cadre du
Festival de Ribeaupierre un concert
avec, à l'affiche, l'orchestre des jeunes
de Nancy. Tous les mélomanes de la
station s'étaient donné rendez-vous à
l'église catholique où ces jeunes mu-
siciens exécutèrent avec succès des
œuvres de Haydn , Haendel et Mozart.

Ainsi avec la conférence de samedi
soir qui avait permis aux amis de la
montagne de rencontrer Michel Dar-
bellay, soirée qui suscita d'ailleurs
beaucoup d'intérêt , avec les habituels
divertissements qui ont cours à Cham-
péry, les estivants du mois de juillet
peuvent goûter des vacances apaisantes
malgré le temps quelque peu capri -
cieux.

LA COLONIE DES GIETTES
EN FETE

Samedi dernier le comité de la colo-
nie des Giettes a rendu visite aux en-
fants des communes de Monthey, Mas-
songex et Saint-Maurice. On notait la
présence de MM. Edouard Rappaz,
président de Massongex, Michel
Rausis, conseiller communal de Saint-
Maurice, Alphonse Medico, conseiller
communal à Monthey et Jean-Louis
Descartes, du Service social de Mon-
they qui remercia ceux qui se dévouent
pour que les enfants jouissent d'un sé-
jour bienfaisant, ayant une pensée
pour le curé doyen Mabillard, retenu à
la suite d'un accident dont il se remet
lentement. Les enfants se produisirent
ensuite faisant passer d'excellentes
heures à leurs hôtes d'un jour.

SOUS LA PLUIE !
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EMêSAy IIIJlM l Je donne
leçons particulières
de dessins artistiques

Prix avantageux.

Ecrire sous chiffre P 36-301125 à
Publicitas SA , 1951 Sionnn

NOUVEL HOPITAL DE ZONE

I I I Pour notre futur établisse-
¦™i ^̂ ™i ment (ouverture début

¦NU|Qft|"A 1973), nous cherchons un

portier-chef
Il sera responsable d'une équipe de collaborateurs qui
seront chargés avec lui des activités principales sui-
vantes :
- accueil des malades, des consultants et des visiteurs
- renseignements généraux
- contrôle des entrées
- surveillance du bâtiment

Ce poste exige : sociabilité et courtoisie alliées à une
parfaite honnêteté.
La connaissance d'une ou deux langues étrangères
est souhaitée.
Retraités non exclus.
Si vous remplissez ces conditions,

venez travailler avec nous.

Nous cherchons à constituer une véritable communau-
té de travail empreinte du même idéal : la guérison du
malade.

Nous offrons : un salaire correspondant aux capacités
et tous les avantages sociaux.

Entrée en service : octobre 1972 ou date à convenir.

N'hésitez pas : prenez contact avec nous :
Direction du Nouvel Hôpital de Zone
Service du personnel
Case postale 318
1110 Morges

Mise au concours
Les Services Industriels de la commune de Sierre cher-
chent pour leur service d'exploitation électrique

des ouvriers d'exploitation
et pour leur agence de Montana

un apprenti monteur-électricien
Nous offrons un salaire adéquat aux fonctions à remplir ,
un travail intéressant et des conditions sociales déve-
loppées.

Les offres de service manuscrites, avec curriculum
vitae, sont à adresser à la municipalité de Sierre, sous
pli fermé , jusqu'au 4 août 1972.

Services Industriels de la commune de Sierre
Le directeur

Administration cantonale vaudoise
Pour compléter son personnel actuel et en vue de l'in
troduction de moyens de gestion modernes et plus éten
dus, le Centre électronique de l'Etat de Vaud cherche

un analyste informaticien
Conditions :
- formation officielle commerciale , technique ou uni-

versitaire
- connaissance parfaite de la technique informatique

et de la programmation
- expérience éprouvée en matière d'organisation
- capable de conduire et réaliser un projet infor-

matique de gestion

deux programmeurs
Conditions :
- formation officielle commerciale ou technique
- connaissance et expérience pratique de la program-

mation sur systèmes à supports magnétiques (dis-
ques et bandes de préférence)

- aptitudes pour l'organisation informatique
Les candidats auront la possibilité d'être formés en
qualité d'analystes, selon aptitudes.

un opérateur sur ordinateur

personne
de confiance

pour s'occuper entièrement de
mon ménage et pouvant éven-
tuellement loger à l'extérieur.

Pour tous renseignements : Doc-
teur H. de Roten, avenue du Nord
19, 1950 Sion

personne dans
la cinquantaine

pour s'occuper d'un ménage
soigné, sachant cuisiner et
pouvant remplacer la maîtresse
de maison.

Ecrire sous chiffre P 36-29307 à
Publicitas SA, Sion

Nous offront à personne sérieuse
possédant petit capital,

activité indépendante
avec, possibilité gain intéressant
(moins de 10 000 francs) .

Ecrire sous chiffre E 920.399-18
à Publicitas, 1211 Genève 3.

Entreprise de transports de Lau
sanne cherche pour entrée im
médiate ou à convenir

chauffeurs poids
lourds

places, stables, bien rétribuées ,
avec chambre à disposition.
Etrangers acceptés.

Tinguely Transports SA, Lau-
sanne, tél. 021/24 58 41

22-1827

Restaurant La Torre Ascona au
lac cherche

2 sommelières
ou 2 garçons

Entrée pour date à convenir ou
au plus tard 15 août.

Offre avec certificats à la
direction ou bien téléphoner au
N° 093/2 54 55

84-18430

Camping région lausannoise
cherche

sommelière
pour la saison d'été. Eventuelle-
ment logée
Tél. 021 /91 62 45

22-26897

Privé cherche

aide-maçon
pour travaux divers.

Maison à 3 km de Sion. Bonne
paie.

Tél. 027/2 34 39
36-29310

Hôtel-café-restaurant dans ville
du Bas-Valais
cherche

gérant (e)
Offres sous chiffre P 36-29312 a
Publicitas SA, Sion

Je cherche personne dynami
que et ambitieuse.

Conditions :
Etre libre ;
Bonne culture générale.
Formation assurée.
Travail uniquement sur adres
ses.

salaire
exceptionnel

Prendre rendez-vous entre
8 h. et 12 h. 30.
Tél. 021/29 53 73

cr\ 77ni.rt<

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-,
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 suDD/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 volontiers 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. Gôtsch)

Commerce de fers et produits métallurgiques cherche

chauffeur poids lourds
et chauffeur camionnette

Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres à Tavelli et Bruno S.A., 1260 Nyon

On cherche pour tout de suite
ou à convenir

un Datissier
(évenf. boulanger-pâtissier)

Travail indépendant pour per-
sonne connaissant le métier et
sachant s'organiser.
Semaine de 5 jours. Bon salaire
assuré.

Tél. 027/5 10 19 - 7 46 41.

Johnny Gay-Christofle

Crans-sur-Sierre

cherche

vendeuse
pour la saison d'ete, éventuelle
ment à l'année.

Tél. 027/7 22 75

Machiniste
expérimenté

est cherche pour Michigan 475 III
A, 74 tonnes-10 m3.
Bon salaire, avantages sociaux.

S'adresser à la gravière de la
Claie-Aux-Moines SA. Téléphone
021-24 80 18

22-26861

FRANCILLON & CIE S.A.

Entreprise de distribution de produits sidérurgiques et
similaires,
cherche, pour nouvelle exploitation (entièrement cou-
verte) en cours de construction, à CRISSIER (près de la
gare de RENENS)

- chauffeurs poids lourds
- façonneurs
- aides-façonneurs
- aides-coupeurs
— manutentionnaires (pour engins de levage)
- manutentionnaires

(pour atelier de façonnage, y compris treillis)

- personnel pour préparation
des commandes
connaissant si possible la branche aluminium, fers , raccords

Rémunération mensuelle - Avantages sociaux.
Possibilités de logement - Travail toute l'année -
Emplois stables.
S'adresser à M. R. Simon, tél. 021/34 16 16 ou à
M. E. Hasler , tél. 021/20 64 41.

Nous cherchons pour monsieur
seul, âgé et infirme habitant Fri-
bourg

gouvernante
(infirmière de
préférence)

Entrée en service début août
1972.

S'adresser au tél. 037/24 16 36.
17-26719

On demande
\

vendeuse qualifiée
Entrée immédiate.

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

DROGUERIE-PARFUMERIE DE
SION

engagerait

vendeuse qualifiée
Date à convenir.

Ecrire sous chiffre PA 36-29195 à
Publicitas SA, 1951 Sion
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NOUVEAU ET PRECIEUX VEHICULE
POUR LE SECTEUR DE MARTIGNY

Le service officiel des ambulances du
secteur de Martigny, qui va du pont Jaune
à Riddes et jusq u 'au pont du Trient à
Vernayaz tout en englobant également , la
vallée du Trient , la route de La Forclaz , les
vallées de Bagnes et d'Entremont , vient de
faire une acquisition précieuse et de va-
leur : une nouvelle ambulance conçue
selon les dernières techniques en la ma-
tière. Ce véhicule, baptisé le « Binz-
Réanimobil » est prévu pratiquement pour
toutes les tâches difficiles qui attendent un
transport de blessés, d'accidentés en
réunissant des facteurs tant de confort que
de rap idité d'exécution et même de sauve-
tage et de premiers secours. C'est ainsi que
l'on trouvera dans le véhicule la place
pour deux brancards. Deux autres bran-
cards, logés sous le pont du véhicule , per-
mettent la mise en place d'autres blessés

pendant le transport des premiers . Un
fauteuil roulant a également trouvé place
dans le châssis. Les quatre brancard s sont
articulés et peuvent permettre le transport
assis, pour personnes cardiaques par
exemple , avec surélévation de la partie in-
férieure du corps, pour les noyés, ou alors
être transformés en fauteuil pour le per-
sonnel accompagnant le convoi.

Du point de vue technique médicale l'on
notera l'installation de transfusion , celle
d'oxygénation et aussi une prise de 12
volts branchée sur une batterie spéciale
permettant le transports de couveuses et
autres appareils de réanimation
élecètrique. La voiture elle-même a été
conçue de manière extrêmement ration-
nelle. Son toit surélevé permet au per-
sonnel de travailler en position debout et
aussi d'être confortablement assis et

d'avoir accès aux blesses dans toutes les
positions permises par les articulations di-
verses des brancards. La carrosserie droite
permet un chargement rapide et à moindre
fatigue. La voiture est en outre munie
d'un important matériel lourd permettant
de briser des vitres , couper des tôles frois-
sées ou enfoncer des portes ou autres
matériaux pouvant retenir un blessé pri-
sonnier.

Du point de vue sécurité routière , le
véhicule est muni de trois feux clignotants ,
d'un klaxon spécial accouplé avec les feux
clignotants. Ce véhicule dont le prix atteint
55 000 francs était devenu une nécessité
dans notre région qui se voit ainsi
aujourd'hui dotée de la plus moderne des
ambulances fonctionnant en Valais. Nul
doute que ce précieux véhicule contribuera
à sauver des vie humaines mais aussi à
rendre moins pénibles certains transports
difficiles dans les hôpitaux spécialisés hors
de notre canton.

Nos photos : ci-contre vue générale du
magnifique véhicule. Ci-dessous vue de
l'aménagement intérieur.

Un nouveau journal ?
MARTIGN'Y is la soirée de jeudi et
dans la joui vendredi tous les mé-
nages de N. y recevront un petit
journal. Est-ce une nouvelle parution lo-
cale ?

Non bien sûr. Il s'agit tout simp lement
d'un message d'amitié adressé par tous les
commerçants de la cité et par le Comité
d'organisation des festivités du ler août au
quartier de la Gare. Rappelons à ce sujet
que la soirée du mardi « national » sera
fort animée à la rue de la Moya tout
d'abord par l'orchestre « Les Sympa-
thiques » puis par le groupe inédit les
« Extras Muros » alors que tous les spec-
tateurs auront l'occasion , pendant deux
fois vingt minutes , d'app laudir le tour de
chant de la vedette déjà bien connue Jean-
Pierre Ska.

Et pour revenir à ce sympathique petit
journal disons simplement à tous ceux qui
le recevront de ne pas le jeter. Il est en
effet numéroté et partici pera à un grand
tirage au sort doté de nombreux et beaux
prix qui aura lieu sur la place de la Moya
dès 23 h. 30.

Fete champêtre au col du Lin
LEVRON. - Le col du Lin accueille
chaque dimanche un très grand nombre de
touristes et de promeneurs qui trouvent
dans cette région enchanteresse, aux cou-
leurs vives et délicates , un paradis naturel
qui satisfait pleinement leur besoin de
calme et de repos. Loin du bruit assour-
dissant des milliers de voitures défilant
sous leurs fenêtres, ils viennent là , cher-
cher pour eux, pour leur famille , pour
leurs enfants, ce que leur refuse le rythme
infernal de la vie quotidienne : l'air pur , le
plaisir de vivre, un bonheur éphémère
peut-être, mais combien réconfortant.
Vous avez tous rêvé d' un week-end où la
vie coule d'elle-même comme un ruisseau ;
vous la regardez défiler sous vos yeux ,
sommeillant à l'ombre des sap ins et des
mélèzes ou contemplant vos enfants
s'ébattre sans risque, caressés par la cha-
leur atténuée d'un soleil brûlant. '

Vous abandonnerez ainsi volontiers vo

tre train-train quotidien pour être présent
au rendez-vous fixé annuellement par la
société de chant « La Voix de l'Alpe » , du
Levron. C'est dans ce site accueillant
qu 'elle vous invite ce prochain dimanche
30 juillet.

La journée débutera par une messe à
J'oratoire à 10 heures.

L'après-midi la fête sera rehaussée par
la fanfare des Jeunes de Full y, ce qui ne
manquera pas d'apporter une note de
bonne humeur supp lémentaire et
contribuera à assurer le plein succès de
cette journée. Les fins gourmets auront
l' occasion d'apaiser leur estomac criard
par de délicieuses grillades et raclettes
bagnardes , tout cela arrosé, comme il se
doit , d'un savoureux fendant.

Amis d'Entremont . amis de partout , sous
l'enseigne « Plaisir et joie de vivre » . la
Voix de l'Alpe vous souhaite d'ores et déjà
une cordiale bienvenue au col du Lin.

« PAMPLEMOUSSE » DE SAINT-MALO AU CHABLE
BAGNES (Set) . - Ne vous laissez pas sur-
prendre amis lecteurs , il ne s'agit pas d'un
fruit pulpeux et juteux mais bien d' un
plaisir culturel tout aussi agréable : celui
de la venue du Théâtre ballet Pamp le-
mousse qui vient de traverser la France
pour découvrir le Valais.

Au Châble , ce vendredi 28 juillet , ils
chanteront la mer et ses mouvements. Il
s'agira d'une création collective ou paroles ,
fonds sonores, musique, costumes et mises
en scène dont l'œuvre originale des comé-
diens danseurs de la troupe. Ils se sont ins-
pirés à cet effet des sources celti ques irlan-
daises. A travers nombres d'aventures mi-
raculeuses et hors du temps il s'agira tou-
jours pour ces héros d'un soir d'accomplir
une lente et périlleuse montée afi n de mé-
riter, selon la légende jouée , l'.ternité.

C'est donc dire qu 'il ne s'agit ni d' une
:omédie légère, ni l' un drame.
C'est plutôt une sorte de rêve, d'une féerie

les personnages de Tristan et Iseult re-
isé par le TBP et loin de la légende

abâtardie du 15e siècle revivent leur diffi-
cile ascension vers eux-mêmes et l'un vers
l'autre.

C'est donc vers un spectacle de classe
que tous les amis du théâtre sont invités
vendredi soir au Châble.

Ravoire
Altitude 1200 m. à louer

UN PONT BIEN SURVEILLE
RIDDES (Set). - Il y aura bientôt un peu
plus de sept ans une troupe de sapeurs
construisait à Riddes un second pont sur le
Rhône et à titre provisoire ! Ce pont est
toujours bien en place et fait l'objet d'une
surveillance discrète mais trè s sérieuse de
la part des services de l'Etat. C'est ainsi
que chaque quinze jours il est soumis à un
contrôle total. Cette prévoyance a permis
de déceler dernièrement l'effondrement

On reconnaît bien sur notre photo, au ras
de l'eau, l'éclatement dû à la pourriture
des troncs.

presque complet de deux piliers de soutien
et dans la journée d'hier les services com-
pétents étaient sur place pour remédier à
cet état de choses.

C'est ainsi que l'on a amené sur place
une pelle mécanique et un puissant mar-
teau de 800 kg de poussée. Ces engins au-
ront la charge de mettre en place quatre
nouveaux piliers qui remplaceront les
constructions actuelles et boisées devenues
vétustés et complètement pourries. Ces tra-
vaux s'effectueront sans aucun encombre-
ment pour la circulation routière. Mention-
nons que les nouveaux piliers seront en-
foncés à plus de 6 m dans le sol.

chalet neuf
Tout confort , 4 à 5 lits, libre août
et septembre.

Publicitas

Cette semaine
à Verbier

VERBIER. - Chaque semaine Verbier
voit en cette étonnante saison d'été 1972
un regain d'animation qui n 'est certes pas
étranger à la foule qui se presse actuelle-
ment sur le Haut-Plateau de Bagnes.

C'est ainsi qu 'hier au soir de nombreux
spectateurs ont pu assister au spectacle
« audio-visuef » La vallée par excellence
Ce spectacle s'attache à fa ire revivre de
différentes manières le folklore , les
coutumes et aussi les paysages de notre
canton.

Jeudi ce sera la soirée des mélomanes
derniers sont en effet une nouvelle fois
appelés à l'église de la station pour y vivre
la IV Offrande musicale de Verbier. Il
appartiendra donc une nouvelle fois à
Hubert Fauquex de réjouir son auditoir.

Le .vendredi soir et suivant un
programme bien établi qui veut que l'hôte
puisse faire connaissance avec les groupes
typ iques de l'Entremont , ce sera « L'Edel-
weiss » d'Orsières qui interprétera diverses
danses folkloriques.

Pendant ce temps sur les courts de
tennis et les pistes de pétanque les
concours se suivent à un rythme aussi
accéléré que la bonne humeur qui  règne
dans toute la station.

BELLES
OCCASIONS

MEUBLES
TOUS GENRES
Maison Jos. Albini

Montreux
18, avenue des Alpes
Tél. 021 /61 22 02

Du Paraguay... aux Marécottes

LES MARECOTTES. - La petite station
connaît cette année un réjouissant essor.
En effet la plupart des chalets, hôtels , et
pensions de vacances affichent « com-
plet ». Afin de toujours mieux satisfaire les
besoins de la clientèle locale , deux hôte-
liers de la place ont eu l'excellente idée de
grouper leurs efforts et surtout aussi leur
bourse pour faire venir , pendant tout le
mois de juillet , un ensemble bien connu
dans la vallée, le Trio Veracruz. Composé
de deux Paraguayens et d'un Brésilien , ce

trio apporte dans la brise du soir des Ma-
récottes une musi que dont la saveur lan-
goureuse et trépidante à la fois nous
emporte bien loi de la fraîcheur des Alpes
dans un rythme carnavalesque évoquant à
la fois le carnaval de Rio et les lointaines
Cordillières. L'ensemble Veracruz est fort
prisé de tous les hôtes de la station et aussi
des gens de l'endroit et de la plaine qui ne
manquent pas chaque soir de rendre visite
à ce groupe original et doué.

Impressionnant trafic au Mont-Blanc
AOSTE (Set) . - La Société italienne
d'exploitation du tunnel du Mont-Blanc
vient de donner le compte rendu du trafic
enregistré au cours du mois de juin der-
nier. Le chiffre total atteint le nombre
impressionnant de 73 568 passages, soit
une augmentation par rapport à l'année
dernière de 14,25 %. La moyenne jour-
nalière est passée de 2146 unités à 2452.
Les voitures ont été décomptées au chiffre
de 53 813 soit une augmentation de 7,24 °/o.

La plus nette augmentation est enre-
gistrée par le trafic industriel et lourd. Ce
sont en effet 18 282 poids lourds , contre

12 729 en juin 1971, qui ont utilisé cette
voie directe France-Italie.

Depuis son ouverture , le tunnel du
Mont-Blanc a enregistré le passage de
4 799 268 unités pour une moyenne jour-
nalière de 1890 véhicules. Dans ce chiffre
l'on a décompté 3 995 881 voitures , 78 690
cars et 724 697 trains routiers . Par nationa-
lité, la France vient au 1" rang avec
42,34% des passages, suivie par l'Italie
avec 35,46 %, la Suisse 10,82 % et ensuite
les pays du Bénélux , la Grande-Bretagne
l'Allemagne, l'Autriche, les pays de l'Est et
la Scandinavie.

Accidents mortels en haute montagne
Un alpiniste allemand s'est tué sur la

voie normale de l'Ai guille-Noire de
Peuterey, sur le versant italien du Mont-
Blanc. Il s'agit d'un jeune Munichois âgé
de 26 ans, Peter Scholz. En escalade avec
un ami il fut surpris par une chute
de pierres et atteint à la tête. Il devait faire
ensuite une chute mortelle de plusieurs
centaines de mètres. L'alerte a été donnée
à Courmayeur et le malheureux alpiniste
devait être ramené en plaine par un héli-
coptère.

D autre part dans la vallée de Champo-
luc, au lieu dit Antagnod une jeune fille,
âgée de 13 ans, Nicoletta Costanzo,
domiciliée dans la région d'Asti a fait une
chute mortelle en voulant cueillir des
edlweiss. Après avoir glissé sur l'herbe la
malheureuse fillette alla donner violem-
ment de la tête contre un rocher. Elle
devait être tuée sur le coup. Elle fut éga-
lement ramenée en plaine, après que son
père eut donné l'alerte, par les soins d'un
hélicoptère de la Garde alpine.

UNE FAMILLE A L'HOPITAL
AOSTE. - Un accident de circulation qui Bernard Leveziel quitta la route , par suite
aurait pu avoir des conséquences probablement d'un malaise du chauffeur ,
beaucoup plus graves s'est produit sur la et effectua un bond dans le vide d'une
route du Grand-Saint-Bernard à quatre ki- vingtaine de mètres pour aller s'écraser
lomètres de la cité d'Aoste. dans un torrent. La femme du conducteur

a eu un bras fracturé alors que les trois en-
Une voiture française conduite par M. fants ont été légèrement commotionnés.

CIN UIEME COURS D'INFORMATION
AOSTE iSet) . - L'assessorat régional de
l'instrucuon publique organise le 5° cours
d'information sur les dialectes , à Saint-
Nicolas , du 16 au 21 octobre prochain.

Tous les professeurs , les instituteurs et
les enseignants des écoles maternelles inté-
ressés aux problèmes des dialectes
neuvent partici per à ce cours. Toutefois le

ombre des places disponibles est limité à
uarante . Les titres de préfé rences suivants

mt été constitués pour l'admission au
j ours :

1. Participation au concours de patois
«Abbé Cerlogne »

2. Ouvrages ou articles en patois et sur les
patois.
3. Activité dans les écoles en faveur des
dialectes.

Les demandes d'inscription devront être
adressées au Département régional de
l'instruction publique avant le 2 octobre
1972.

Les frais de séjour seront à la charge de
l'assessorat.

MANIFESTATIONS D'ETE A AOSTE
AOSTE (Set). - Le syndicat d'initiative
Y -te vient de publier le programme de
ses manifestations jusqu 'au 31 août
prochain. Pendant tout le mois de juillet et
chaque samedi soir , la place de la porte
Prétorienne accueillera un groupe
floklori que de la région. Le 6 août ce sera
1; hollandaise «Les Rossignols »
q,. duira au théâtre Corso. Le 13

août auront lieu deux présentations théâ-
trales cle Tchékov <¦¦ L'Ours » et une
«Demande en mariage » .

Puis ensuite les 17, 20, 24, 27 et 31 août
se produiront les groupes folklori ques de
\-uuii_ .ayeur , oressan , oressoney, ^ugne ,
aaint-Uurs , introd et «La Llicca d Aoste »
et du comité des traditions valdotaines.

A ^,
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• - , I Concours de pêchedu CAS italien en visite I _ 
M. lean Snagnolli , président du Club Al- Une compétition de pêche vient de

pin italien a rendu une visite de courtoisie dérouler dans le torrent Ayasse sur la com-
à Aoste où il a été reçu par le cdt de mune de Champorcher. 160 concurrents se
l'Ecole militaire et aussi par le président sont mesurés et la victoire est revenue à M.
de la région M. Dujany. M. Spagnolli a as- J°sePh Ammone de Pont-Saint-Martin qui
sisté à différentes démonstrations. a capturé sept magnifi ques truites.
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# f f I CONCERT SYMPHONIQUE CONCERT SYMPHONIQUE ENSEMBLE DU FESTIVAL MUSIQUE DE CHAMBRE
M B  m H Orchestre du Festival Sion - Orchestre de
m m Pittsburgh Youth Symptiony Orchestra USA Chambre Tibor Varga Detmold
m m 120 musiciens Direction : Tibor VARGA - Solistes : Ariette Érika KILCHER, piano. Gérard WYSS, piano,
M M M Direction : Michaël SEMANITZKY CHEDEL, contralto - Peter Lukas GRAF, flûte Tibor VARGA, violon, Kurt WEBER. clari-
Ê M M I H Soliste : Robert HARRIS, violon . Luciano SGRIZZI, clavecin - Tibor VARGA, nettBf Martin OSTERTAG, violoncelle
m M B violon
¦ m H Beethoven - Barber - Yves • Strauss Bach : Concerto Brandebourgoois, Suite 2 Mozart : Quintett K. 618
M M ^H Strawinsky : L'Oiseau 

de feu Strauss - Derbes Strauss : Sextuor • Brahms : Sextuor op. 36 
Mozart - Brahms - Schubert - Franck

/ / f i l  10 IMONTANA 11 GRÀCHEN 11 GRIMISUAT 13 LOECHE-
M Ê m août CRANS août Eglise août Eglise août ICC RAI IUQm Et B JEUDI Ealise catholique VENDREDI m H. M VENDREDI de Champlan DIMANCHE LCO_D#4llllO

Jf M JM 3 20 H. 30 I 20 H. 30 20 H. 30
f I I H CONCERT SYMPHONIQUE ORCHESTRE DE CHAMBRE MUSIQUE DE CHAMBRE ENSEMBLE DU FESTIVAL

Ê m i Orchestra du Foottval Sien - Orchwtr» de DU FESTIVAL, SION „.,„„„. . Po,„ HFBBMANM „,„,„.,¦ K M I Chambra Tibor Varga DMmo.d ' f?
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v'Q,on
¦ H _M " Markus STOCKER, violoncalle
f AW ,' Direction et soliste : Tibor VARGA Gérard WYSS, piano

—W _W M_ Vivaldi : Les Quatre Saisons Beethoven - Burkhard - Schumann - Brahms-
¦¦ * I Von Siabanthal : Nottumo Oietrich - Schumenn - F.C.H. Mendelssohn *
Êm i Bartok : Divertimento Couperin - Vivaldi - Bach - Mozart Barthoidy Beethoven - Kodaly • Brahms

' " 17 MONTANA 18 SION 20 21 22 23 SION
août CRANS août Eglise de août août août août La Matze
JEUDI Eglise protestante VENDREDI la Trinité DIMANCHE LUNDI MARDI MERCRHII 20 H. X
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QUATUOR AMATI CONCERT SYMPHONIQUE Eglise de la Trinité CONCERT SYMPHONIQUE
„ . „ . ._ ,  Orchestre de Chambre Tibor Varga Detmold matinée et soirée Orchestra ds la Société Philham.™.iraii. rfa

I Grand Pnx de Colmar Direction : Tibor VARGA - Solistes : Roger Sri ™' 
Philharmoniqu. de

AUBERT, piano, Tibor VARGA, violon r*r_MOr_l ....G _., .- *, _, _-<*•_;,•_,•
^~ . 

.. 
. Bach : Concerto Brandebourgeois 3 CONCOURS Direction : Andrée KORODI

l ^r\ r.r * r \ l i r O  WÛ l//TnnûC ?0ch : ConC8rt0 P™" Piano et orcheatre en INTERNATIONAL DE VIOLON Soliste: Dénes KOVACS. violoniste
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mmBur Tschaikowsky : Roméo et 
Juliette
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¦ ¦ ^̂  ^̂  Hartmann : Concerto pour violon et orchestre Brahms : Concerto pour violon
Haydn - Wolf • Bartok - Ravel Suk : Sérénade Exécutions publiques, les 20, 21 et 22 août Bartok : Mandarin merveilleux
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CÔNC7RT SYMPHONIQUE ~~^CERT SYMPHONIQUE "̂ MCERT SYMPHONIQUE ~rôïïc7RT SYMPHONIQUE
M Ordtww de le Sodété Philhannonlque de orchestra de I, Société PhHhennonlqu. de „̂ . . _ ! Orchestra du Festival Slon et Orchestra de
.' ..¦ • „ .: , .. . .A . . nrtiv ni i Budapest BudooMt Orchestre Symphonique de BJIe Chambre Tibor Verge Detmold
D U 3 au 23 aOUt, Ces Vitr ines Seront n.UmerOtéeS et Un PRIX DU Direction: Jerzy SEMKOW - Soliste : lauréat ""OOP*1' D-réctlon • Tibor VARGA - Solistes : Roger
PUBLIC de Fr. 100.- récompensera la personne qui aura désigné, du concours Internetlonel de violon Direction : Willi BOSKOVSKY Direction • Moshe ATZMON DELMOTTE. trompette. Gilbert VARGA, vie
. „ . , i, ¦_. ¦ Rossini : L'Itolienne à Alger 

uimirai . maii» m_.i«vii 
lon, Tibor VARGA, violon et elto

dans I Ordre les trOIS meilleures VltnneS. Conce-,0 pour violon (ta"urtat) Schubert : Symphonie inachevée
Tschaikowsky : Symphonie No 4 Nicolai • Strauss Suppé : Ouverture Manier ¦ Symphonie No 7 Bach - Haydn - Mozart

Des bulletins de vote, avec le programme des concerts et la liste ; • . 
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂des seront distribués dans les boîtes aux lettres de Sion -___________________________________________n _____H___M_HM_B____H_H_H_H ____B____________HB___*_____BM___B__I ___¦¦_______¦_____¦__¦________¦___¦

tenus à disposition des votants chez les participants au concours. - ItnfUlITLIEV O C Ifl AI ***t Cinni ____£ O Ifl Al

sept. Salle sept. Théâtre sept. La Matze sept. Eglise de

Chacun peut voter autant de fois vmD,,B" de
2lf„.<iare 8AMB" de»v„aLère DIMANCHB ",w """ la2oT„rinJté

qu'il le désire CONCERT SYMPHONIQUE THéâTRE INSTRUMENTAL PORTES OUVERTES CONCERT SYMPHONIQUE
" Orchestra du Festival Slon - Orchestre de

Orchestre de Chambre Tibor Varga Mualkszenlsches Studio der Schweizer Chambre Tibor Verge Detmold - Chteur « Pro

Direction : Tibor VARGA - Solistes : Michaai S t̂tecP" Zurich Direction : Oscsr LAGGER - Tibor VARGA -
I ierca H»c r.artirir.Qntc • KUHN, heutbois, Merine VUKCEVIC, violon _., . , „_.,.,.,_, , 4_. _,,, , .„„ ,_.,_., „ Solistes : Jacob STÂMPFLI, besse - TiborL.ISie aes part icipants . Direction : Armin BRUNNER Journée de productions Ininterrompues VARGA. violon - Merienne KOHLER. soprano

réservée aux artistes de toutes tendances clan) WIRZ. alto - René HOFER. ténor
. Marcello • Tartinl - Bach - Dvorak : Sérénade Cage • Kegel - Berio • Haubenstock-Rsmati musicales. Buxtehude - Bach - Monteverdi - Mozart

Allégroz, papeterie, rue de Lausanne 53
A La Bonne Ménagère, rue de Lausanne * '
Caisse d'Epargne du Valais
City, Grands Magasins, place du Midi -—_.._._________._^«___________„___ .,̂m^̂ ^̂ ^ .^̂ ^̂ m^̂ mm̂ m m̂mmmmmm̂ mmm̂ ^̂ ^ .̂ m^̂ ^̂ ^
Curdy S.A., imprimerie, av. de Tourbillon 38 RéSERVATIONS : pour les concerts de sion : , ,,,,„ .„„„ .,, P 

- y . Tl , ,, , ,, . .
? t., , A .J i r- ne c .- i  /.m c n. ,. L Association du Festival Tibor Varga s attache a promouvoir

ESCO Vêtements S.A., av. -de la Gare 18 Pubhatas. Av de la Çan, M. S.on. tel. 027 3 71 11, et ses agences et à approfondir les divers aspects d'une authentique culturede Bngue. Martigny el Monthey musicale. A cette fin , elle organise chaque année :
Geroudet Frères confect on rus dp Lausanne pour ies autres concerts : "udw u u c s  S M^

VU
O V I U I I, Uc uc L-CUOC-I. c Brigue : Papeterie Loretan-Burcher, Brig, Musikhaus AG, Visp - - un Festival international de musique avec la partici pa-

Gonset S.A., Grands Magasins, av. du Midi Loèche-les-Bains : Office du tourisme - Montana-Crans : tion d'orchestres, chefs et solistes réputés
. Crédit Suisse, Crans. Banque Populaire Suisse, Montana, Agence

KUChler-Pellet , Grands Magasins 13 Etoiles, Montana Grimisuat : Publicitas , Sion - Grachen : - des cours d'interprétation
Mniv C.A pr.nf0rtinn I a Prniqpp Verkehrsbiiro - Evolène : Bijouterie Roselyne, Evolène - Haute- 30.7. - 13.8. ; Violon . T.bor VargaIVIOIX Ï>.A., COnîeCtlOn, La croisée Nendaz : Office du tourisme • Monthey : office du tourisme. 13.B. - 27.8 ; Piano, iiona Kabos
Office du tourisme rUP dp Lausanne Pour tous ,es concerts : billets en vente à l'entrée des salles de 11- 8- ' 25B - : TromPetle, Roger DelmotteVSIIIie QU WUriome, rue UtS l_dU&dlllie 

concerts a partir de 19 h 30 ' 30.7 - 20.8. : Clarinette. Kurt Weber
POlle-NeUVe S.A., Grands Magasins Prix d'entrée : concerts :' de Fr. 6.- a Fr. 22.- ¦ cours publics 

3° 7 ' 13 8' : %ZÏÏv£?iï£Xwïïl', "̂  " "̂  '
i ,  d'interprétation et concours international de violon : Fr. 5.-.

Tichelli, chaussures, rue de Lausanne Réductions pour ies membres de l'Association, militaires, J.LS. et JM. - un Concours international de violon du 19 au 23 août,

UniDrix Nouveaux Grands Maqasins I 1 do,.é de Fr- 12 000 - de prix. Le lauréat se produira en
K ' , En raison des exigences radiophoniques soliste avec l'orchestre de la Société Philharmonique de

tous les concerts débuteront à 20 h. 30 précises Budapest.
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Ensembles musicaux !
Fanfares î
Pour vos achats
Pour vos réparations
Se recommande : ^_. __^ _ ¦ __________ _

THEYTAZ MUSIQUE
Sierre - Tél. 027/5 21 51

La seule maison spécialisée en Valais...
* ——— — . . . . _ .  . . i i i  -•

Achetez des meubles de bonne
« note » à des prix imbattables...
chez :

il ^H| ||
¦USÉ HU î
Quartier de l'Eglise Tél. 025/4 22 97
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.̂ ĝ ^&^̂ ^K̂ MHf

-.___¦!
Ce que vous désire2, c 'est : donner un
cachet personnel à votre intérieur
Alors visitez

Trisconi Meubles - Monthey
Vente directe sans représentant
4 étages d'exposition - A 50 m de la Placette

Ayez le souci du détail!
Même en achetant une chemise.

Examinez le col , les manchettes...
Palpez le tissu. Exigez une coupe impeccable. 
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Un des plus
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impressions noir et couleurs
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av. de Tourbillon 38 1950 sion

Orchestre Symphonique de Bâle

Au seuil
des vacances...
MADAME A la même adosse : grand choix
¦ i_r.p...A'.«^. . _- de produits solaires et...
MADEMOISELLE ,. conseils judicieux

N'oubliez pas : '

- épilation des jambes r̂ / Institut \r"»- nettoyage de peau V̂ Rcmnisuni *!. JA*
îinture durable pour cils et sourcils

Sierre (bâtiment Boum-Sport) 1er étage
Tél. 027/5 05 66

»

Grand choix

Le spécialiste
du

m ~>$®*̂
Trousseau

A l'Economie
Ed. Rôhner-Coppex, place du Midi, Sion
Tél. 027/2 17 39

Rue des Remparts 15 Slon
Tél. 027/2 10 63

vente, location-vente
accordages
réparations



GRACE A L'INSTALLATION D'IRRIGATION INAUGUREE HIER :

Huit jours seulement pour arroser
tout le vignoble de Grimisuat

Hier après-midi , une cérémonie officielle
à laquelle toute la population était invitée
a marqué l'inauguration du réseau d'irriga-'

tion par aspersion du vignoble de la
commune de Grimisuat. Au sommet des
vignes des «Mocatés », d'où la vue
embrasse une grande partie des 86
hectares de vignes que compte la
commune, M. Justin Roux , président , M.
Lochmatter , vice-président , MM. les con-
seillers, M. Besse chef du service des
améliorations foncières de l'Etat du Valais ,
Bielli , collaborateur de ce service ainsi que
les représentants des entreprises Carro n ,
Sion, génie civil , d'Albert Chappot ,
Charrat , appareillage et M. Mugnier , au
bureau duquel a été confié le projet
fêtèrent au milieu de la population l'achè-
vement de l'œuvre sur laquelle le Rd. curé
Martin Luyet appela la protection divine.

M. Roux , président , rappela dans son al-
locution les antiques méthodes d'arrosage
et cita les diverses étapes qui , dès la
décision de principe prise en 1967 , condui-
sirent au premier coup de pioche , l'an der-
dernier.

Le nouveau système permet d'irriguer 40
hectares en 8 jours alors qu 'il aurait fallu 1
.mois auparavant.

M. Roux remercia la Confédération et
l'Etat du Valais pour leur aide financière
et leur appui technique.

Il saisit l'occasion pour .rendre hommage La nouvelle installation part d'une
à M. Olivier Marguelisch , président de la accumulation d'eau de 46 000 m3. Les con-
commission d'irrigation de 1945 à 1955 et , duites de distribution sont aériennes ,
dès lors, chef arroseur. Ce dernier reçut portées par des poteaux ronds en bois,
une magnifique channe valaisanne à titre Celles-ci sont équipées de «gicleurs » à
de reconnaissance. basse pression (4,5 - 6 atmosphères) qui

permettent, en douze heures , de donner de
Maître de cérémonie, M. Lochmatter

passa ensuite la parole à M. Mugnier , qui

L'abbé Luyet, curé de Grimisuat, bénissant les installations

exnosa les données techniques de l'œuvre
et a M. Besse, qui releva que Grimisuat
aura été la dernière commune à profiter de
l'aide de la Confédération pour une instal-
lation d'irrigation.

Conduites aériennes

30 à 40 litres d'eau par mètre carré de
vigne. C'est ainsi que le tour complet d'ar-

r iw
?
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rosage dure 8 jours pour le total des 86
hectares du vignoble.

Une seule personne s'_.c:-..pe des enclen-
chements et des changements de parchets.
alors qu 'il fallait compter , auparavant , sur
6-7 ouvriers en permanence.

Le coût de l'œuvre est de 950 000 francs
environ. __a Confédération et le canton
participent pour 60 %.

La contribution par propriétaire ne re-
vient qu'au modeste prix de 50 et. par mè-
tre carré.

Ces propriétaires ont été appelés à se
prononcer sur le projet. Ils l' avaient
accepté à l'unanimité, moins une voix.

gr.

Il a plu , comme dans une grande partie
de l 'Europe occidentale. Mais la commune
d'Evolène (en patois « eau facile », car
c 'est le nom du ruisseau qui, traversant le
village, se jette dans la rivière « La Bor-
gne ») est si belle : le val d 'Hérens, un des
plus larges de la région, est si bien encadré
de montagnes qui culminent à plus de
4000 mètres, que l 'on dirait aisément, tels
les courtisans du Roi-Soleil : ici la pluie ne
mouille pas.

Contre un semblable propos existe un
garde-fou : la plainte paysanne, lancinante
mais digne, comparable à une chanson un
peu triste. Interrogez au hasard un de ces
éleveurs, enracinés avec amour dans leur
patrie montagnarde, qui vécut longtemps
sur elle-même, faute notamment de route
vers la plus proche ville, Sion. Il vous dira
non seulement que son métier est un
gagne-petit mais que, si la pluie reprenait,
on friserait la catastrophe et que les re-
gains de septembre seraient compromis.
L'un d'eux me disait, avant le retour.

semble-t-il pour de bon, du beau temps,
que la pluie avait s u f f i  pour détériorer la
qualité du fourrage, mais point pour assu-
rer une belle repousse. « Ils ne sont jamais
contents », s 'exclameront certains citadins.
Erreur grave ! Le métier de la terre est
parmi les plus durs. D'où l'exode rural
jusque vers de loin taines villes parfois,
même dans ce florissant val d'Hérens.

Qui dira la finesse des gens du Valais ?
L'élite d'entre eux, comme sans doute

dans le reste de la Suisse de langue fran-
çaise, semi-paysanne, semi-citadine, lit nos
grands auteurs et même Montaigne.

Rien donc d'étonnant à ce que quelques
cultivateurs, malgré la fatigue de leur jour-
née (souvent commencée à quatre heures
du matin) aient écouté, le vendredi 21 juil-
let au soir, dans la chapelle comble de la
commune voisine Les Haudères, un admi-
rable concert.

La triomphatrice en fu t  M"" Yalta Me-
nuhin, qui joua à ravir les ving-quatre
préludes de Chopin.

Charles Péguy a raison : comment peut-
on n 'être pas chrétien ? D'accord ! Mais en
écoutant et en regardant cette pure fille
d'Israël , si racée au meilleur sens du terme,
transfigurée par ses propres accents
comparables à ceux de son frère , autre
grand violoniste, on le sait, comment n 'être
pas romantique, avec l'immortel Chopin ?

Ce dimanche 23 juillet le soleil brille. La
fenaison reprend. Faut-il croire que les
accords magiques de l'autre soir ont con-
tribué à dissiper brumes et nuages ? Peut-
être. Plus encore j' ose le dire rend ce
dimanche faste. Ce sont les prières qui
montent vers Dieu du très fervent Valais.

Raoul Browne,
journaliste de Versailles.

N.-B. - Vient de paraître chez Flam-
marion (208 pages, 19,50 fr.  français) :
« Evolène », de fean Navarre. Votre
journal en rendra compte. Déjà un récent
numéro de l'hebdomadaire parisien
« L'Express » en a dit du bien. Peut-être
trouvera-t-on dans ce livre un comp lément
aux remarquables « Simples notes sur Evo-
lène et son passé » recueillies par Anto ine
Maistre, instituteur, dont ce village révère
le souvenir puisqu 'hélas il disparut l'an
dernier.

APRES LA TRAGEDIE DE LA MATZE - EMOUVANTE LETTRE D'UN GENDARME
Une société solidement assise possède

une structure comportant une infinité de
degrés intermédiaires. Elle est nécessaire-
ment hiérarchique, c'est-à-dire qu 'elle est
divisée d'après les compétences, les quali-
tés, l'ordre d'importance' des fonctions et
des responsabilités.

Chaque membre de cette société sait où
est sa place. Une telle construction sociale
est fondée sur le rôle que jouent les vraies
humanités pourvues du contact vivifiant et
humain du voisinage.

Notre société s'est éloignée et s'éloigne
de plus en plus d'un tel idéal. Au
premières loges, le policier assiste au spec-
tacle désordonnée d'un vertigineux déve-
loppement technique qui fait oublier les
problèmes éternels d'une société ordonnée
et basée sur le respect de la dignité humai-
ne. Au fur et à mesure que la société exige
davantage du policier , celui-ci est de
moins en moins compris et toléré par cette
société. Le policier se sent de plus en plus
mal à l'aise dans sa peau. Il pense à tous
ses collègues qui ont quitté la profession ,
ces années dernières. Ils étaient des
collègues, des amis toujours disponibles.
Aujourd'hui , ils occupent d'autres postes

dans le secteur public ou privé. Il fallut
combler les vides. Mais la profession man-
que d'attrait. Pourquoi ? Le problème a
deux faces. Du côté du public ,c'est au ber-
ceau déjà que la mère de famille présente
le policier comme un épouvantail à
l'enfant désobéissant. L'adolescent qui
prend conscience du manque d'autorité de
ses parents décharge son agressivité sur le
policier appliquant le règlement. Celui-ci
est loin d'avoir le beau rôle lorsqu 'il doit
intervenir pour une auto mal parquée ,
pour un disque dépassé, pour un véhicule
en mauvais état. Dans la fièvre des temps
modernes, ces interventions valent au poli-
cier bien plus d'insultes que de gratitude
de la part de la société !

Du côté de la police , autorités et chefs
s'efforcent depuis longtemps à améliorer la
situation révélée par les difficultés de
recrutement.

Je rends hommage à cet énorme travail
que le public ignore trop souvent. Je pense
aussi qu 'il ne suffit pas d'équiper un
homme des pieds à la tête avec tous les ac-
cessoires et gadgets modernes de la moto-
risation et de la liaison radio pour en faire
un policier. Si l'éducation , la base élémen-

taire de psychologie, de politesse dans le
contact manquent, c'est placer une caisse
enregistreuse à la place du cœur.

Après la tragédie de la Matze , notre
corpr de police tout entier a été rendu res-
pnsable d'un acte insensé.

Il s'est heureusement trouvé pas mal de
gens raisr>nna 'uli-s pour faire la part des
choses. Il demeure pas moins que certains
problèmes suivis de près par nos autorités
et nos chefs ont été mis en vive lumière et
c'est sur ce point que le policier que je suis
voudrait tenter d'apporter son aide en
résumant, maladroitement mais sincère-
ment , les vœux du gendarme des temps
modernes. /

Celui-ci demande une revalorisation non
pas matérielle - mais morale, de sa
fonction , par plus de sévérité dans le
recrutement. Il pense aussi avoir droit à sa
participation aux décisions importantes
concernant le corps.

Il estime urgent de renouer les liens
affectifs avec le public , de regagner sa
confiance. Il s'agit là d'une question d'in-
formation et d'attitude, alors,même que la

grande majorité des policiers jouissent déjà
de cette confiance, brutalement remise en
cause par une tragédie.

Je pense aussi qu 'il convient de démilita-
riser notre fonction , de créer un habit civil
adapté à la nouvelle situation. Les jeunes
sont de plus en plus allergiques aux
uniformes et insignes d'autorité. Celle-ci
doit se prouver par le comportement inté-
rieur plus que par la démonstration. Je
pense enfin que l' exemple, à tous les éche-
îons, fait mieux pour la formation que des
influences puisant trop encore leurs
sources dans les ficelles de la politi que.

A la base, je crois qu 'il y a avant
l'intérêt , l'exaltation de la raison , du senti-
ment élémentaire de l'équité , de l'ordre , de
la sociabilité. C'est sur celle-ci que nous
pourrons certainement tous ensemble ,
dans un climat de réciproque compréhen-
sion, poursuivre ce qu 'il y a de grand et de
beau dans notre fonction et éliminer lacu-
nes et excès qui nous font tant de mal.

un gendarme : Cy
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clOUl 1972 AI IV -M.AYF--M Q nF QlfllN Par suite de la hausse des ,ari,s Postaux , nous nous voyons dans |
-H_w.f i  If IM I t l l W  V b UlUll l'obligation de facturer les frais de mutation pour des changements d'a-

La manifestation patriotique aura . dresse selon barème ci-dessous : ¦
lieu à partir de 20 h. 15 sur la place Pour amuser quelque peu les chers d'un garage pré-fabri qué), la Poupon- g
de la Planta. estivants des Mayens, mais évidemment nière a décidé d'organiser un « mini- Changement d'adresse provisoire, sans date de retour Fr. 1.—

L'orateur sera M. Antoine Dubuis, aussi pour se fa ire quelques petits sous marché aux puces » aux Mayens-de- Changement d'adresse provisoire, avec date de retour Fr. 1.50
président de la municipalité. dans un but tout à fait précis (achat Sion. | Changement d'adresse définitif Fr. 1.—

Les hôtes et la population sont Ne vous attendez pas à des merveilles _ Changement d'adresse pour l'étranger :
cordialement invités à prendre part 1 - à moins que vous trouviez dans vos ¦ jes fra js seront facturés au retour selon affranchissement effectif.
à la fête. P 'H'tinne Aa f rn i fc  « vieilleries » des « choses » . qui pour-

En raison des grands dangers .fc.xpeClll-.OnS ae IrUlIS ra jent enrichir notre stand - on vendra Les demandes de changement d'adresse doivent nous parvenir, par
d'incendie, il est strictement interdit et légumes un Peu de tout et ce marché aux puces .̂̂  tr0|s j

ours ouvrables à l'avance, samedi exclu. Le montant des frais
de faire usage de feux d'artifice sera installé sur le parvis du temple sera j0|nt en timbres-poste ou versé à l'avance à notre compte de chè-
sous n'importe quelle forme. . , protestant les dimanches 13 et 20 août es n^taux 19-274. Les demandes téléphoniques ne seront plus prises _

L'administration communale. ^hïl pUnClpe, p&S Q.C et le mardi 15 août 1972 après l'office en considération.
A 'f f ' l_ -_î__ «Aui- lo div'n du matin et jusqu 'à la messe du ¦

Sion, ie 19 juillet 1972. alIIlCUIieS .pOUr la soir - Le montant de 2 francs qui est demandé par la poste pour les chan- |
" 

tnmate °n accePterait même de vendre des gements d'adresse ne concerne pas les j ournaux sans adresse.
_______________________^________________B________________ I lUIUtUC gâteaux , si on en reçoit.

,, . . . ' .., - - . .. , , Aidez-nous à aider ceux qui ont « Nouvelliste et
A nno| 

Voie, les quantités expédiées dans la se- besoin de nous , Feuille d'Avis du Valais »Appel marner 
^^^ ̂  ̂

. D'avance un tout grand merci ! |

aux parents î^ îTI -̂ Lmîi.S"8 : I Bulletin de changement d'adresse 1
n f  Q I I V  lPIItlPC Les chiffres totaux à ce jour sont les sui- ¦ MnmCl dUA JCUllCS vants . fraises 1235 742 ; framboises OCCASION

105 367 ; abricots 3 389 ; pommes 79 410 ;
poires 2 720 ; choux-fleurs 741 925 ;
tomates 7{j3.

Le marché de la fraise a été difficile
¦̂ ndant toute la semaine écoulée surtout
pr— , '- va riété «Moutôt » . Chaque jour le
fonds de compensation a dû intervenir.
Les apports uniquement de la montagne
vont diminuer cette semaine. La cueillette
des framboises bat son plein ; la demande
est bonne. Elle l'est aussi Dour les Dremiè-

un début de saison sans dif-

OCCASION

A vendre :

année 1964, 6000 h. de travail
120 CV - 13 tonnes, équipé de
ripper 3 dents.
Convertisseur de couple, Po
wershift.
Moteur, partie hydraulique e
train de chenilles, révisés en 197

Conditions avantageuses.

dès 19 h

CONCERNE : changement d'adresse.

Par suite de la hausse des tarifs postaux, nous nous voyons dans
l'obligation de facturer les frais de mutation pour des changements d'a-
dresse selon barème ci-dessous :

Prénom : 

Filiation : 

Ancienne adresse : Rite

Nouvelle ad

.ocalit

Abricots : I
le coût du soutien a l'écoulement
Le rapport de l Office central de

Sion de l'Union valaisanne pour la
vente des fruits et légumes traite
des diverses interventions de la
Confédération et du fonds de com-
pensation qui furent nécessaires
l'an dernier pour soutenir l'écoule-
ment d'une récolte concentrée par
les fortes chaleurs.

La récolte totale fut de 10 352
tonnes. La réduction du prix de
vente a coûté 3 316 729 francs à la
Confédération, le stockage 419 658
francs, l'exportation 672 505 francs,
la transformation industrielle
162 223 francs, la publicité 63 045
francs, le contrôle de qualité VS
45 505 et le contrôle des marchés
13 064 francs.

Le fonds de compensation est
intervenu pour 580 499 francs pour

¦̂¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ 1

le stockage, 930 250 francs pour
l'exportation, 390 972 francs pour
les pertes à l'exportation, 224 397
francs pour la transformation indus-
trielle, 44 200 francs - auxquels il
faut ajouter 18 845 francs pris sur le
budget de l'OPAV - pour la publicité
et 22 753 francs pour le contrôle de
la qualité VS.

Au total , l'action a coûté
4 692 729 francs à la Confédération
et 2 193 071 francs au fonds de
compensation, soit un coût global
de l'action de 6 885 800 francs.

La couverture des dépenses du
fonds de compensation a nécessité
le prélèvement d'une retenue de
16,5 centimes par kg (15 centimes à
la charge du producteur et 1,5 cen-
time à la charge du commerce
expéditeur) .

PLAISIR DU VALAIS

Changement provisoire : du

Changement définitif : dès I



CELA A COMMENCE IL Y A CINQUANTE ANS
SUITE DE LA PREMIERE PAGE

sion, les Américains , par le Kennedy
Round avaient tenté de profiter d' un
accord mondial. Les avantages qu 'ils
consentirent à leurs partenaire s dissé-
minés permirent un heureux aboutis-
sement. Le GATT en devint le gar-
dien. Dès hier , les Etats-Unis sont re-
venus à la charge. Ils n 'ont plus de-
vant eux une vingtaine de délégations ,

mais un ensemble, un bloc, qui pour
n 'être pas sans fissure , ne leur offre
néanmoins qu 'un seul interlocuteur
ou presque ! C'est ainsi que par la
force des choses et d'une évolution
constructive, on va pouvoir passer du
plan continental au plan mondial. On
constatera même qu 'on y est inélucta-
blement poussé, tant notre planète se
rappetisse , tant augmentent et se mul-
tiplient les transactions.

Le mouvement est irréversible. Il

est heureux que la Suisse n 'en soit
pas exclue et que ses négociateurs
aient été aussi compétents. Dans le
domaine économique notre pays tient ,
malgré sa petitesse, une place trop
importante pour que nous eussions pu
nous dérober à une entente. On ne
manque pas un coche pareil. Celui-ci
est de ceux qu 'on ne rattrape pas !
même si la poignée est encore mal as-
surée. C'est de l'Europe entière qu 'il
s'agit.

| APRES DOUZE ANS D'OPPOSITION |

M. Malagodi entre au gouvernement
SUITE DE LA PREMIERE PAGE

Lorsqu 'à Rome il achoppe à un problè-
me insoluble , il quitte son bureau et s'en va
dans les quartiers de la vieille ville , pleins
de senteurs et d'histoire . Il entre dans une
antique chapelle et s'assied sur un banc. Il
médite dans le silence de cette pénombre ,
et finit par y trouver la lumière cherchée
en vain dans son bureau.

Qu'on ne conclue pas de cela que M.
Malagodi est un homme d'Etat de l'étoffe
des Robert Schumann , Konrad Adenauer
et Alcide De Gasperi , tous soucieux de
pratiquer une politique d'insp iration chré -
tienne. Médiocrement éclairé - comme
d'ailleurs nombre de politiciens italiens -
sur la nature du christianism e, M.
Malagodi préconise non seulement la dis-
tinction , mais la séparation entre la morale
chrétienne et les activités économi ques et
politiques. Il fut un des principaux défen-
seurs de la loi Fortuna-Baslini sur le
divorce , contre l'avis de quelques membres
de son parti.

M. Malagodi possède une bonne culture

générale. Il connaît cinq langues.
Autrefois , avant leur mariage , il aimait à
converser en latin avec ses deux enfants.
Giorgio et Maria-Grazia , sous le regard
souriant de leur mère qui est d'origine alle-
mande. « Comme économiste j' apprécie
l'automobile , dit-il ; comme humaniste , je
la considère comme un engin compli qué et
infernal ».

La tâche à laquelle s'est attelé M. Mala-
godi est très difficile : « U s'agit , a déclaré
le nouveau ministre du trésor , de concilier
la stabilité monétaire avec le
développement de l'occupation et de la
production , dans le cadre d' un équilibre
sain et dynamique , entre l'économie ita-
lienne et l'économie mondiale. Bref , il s'a-
git de tirer le pays de sa crise actuelle , en
combattant le fléau de la désoccupation et
de la sous-occupation , sans égard pour
aucun privilè ge » .

Aux élections du printemps prochain ,
des observateurs imputèrent à l'immobilis-
me de M. Malagodi l'échec du Parti
libéral : nonobstant cet insuccès le leader
libéral s'est vu confier un des principaux

portefeuilles du nouveau gouverne-
ment : « Peut-être , déclara-t-il , se sont-ils
rendu compte que nous sommes restés im-
mobiles , mais sur les positions qui ont
jadis porté le pays au boom économique et
au bien-être , alors que ceux qui bou-
geaient se portaient vers des positions ca-
tastrophi ques ».

Au cours des prochaines semaines M.
Malagodi aura la possibilité de révéler au
pays la valeur de ses principes.

Georges Huber

La revue hebdomadaire de nos marchés

Deux fillettes
renversées par

une voiture

BOURSES SUISSES
Tendance : soutenue.

Malgré la pénurie des affaires , la semai-
ne s'est achevée sur une cote soutenue.

Semaine marquée par des événements
importants autant sur le plan international
que national. Relevons le redressement
spectaculaire du dollar grâce aux décisions
de la conférence monétaire de Londres ,
aux achats de couverture des spéculateurs
à la bourse et à l'inte rvention de la Banque
fédérale de réserve de New York sur le
marché des changes.

Vu la renommée de nos grandes socié-
tés, un marché hors bourse a été instauré à
Paris sur les grandes valeurs suisses au
porteur : Aluminium. Ciba-Geigy, Baby
Hofmann-La Roche , CS, SBS et UBS, mais
le volume des transactions a été trè s faible

NEW YORK
Tendance : heurtée

Dominé par la crainte qu 'inspire le pro-
gramme « gauchiste » du sénateur Me
Govern , Wall Street a enregistré cette se-
maine des mouvements très heurtés dans
les deux sens. D'un vendredi à l' autre , tou-
tefois, l'indice des industrielles n'a finale-
ment accusé qu 'une trè s faible perte.

En baisse les deux premières séances, le
marché s'est redressé mercredi à l'annonce
des entretiens secrets menés par M. Kissin-
ger avec les représentants du Nord-Viet-
nam. Mais , sans doute déçu par l'absence
de précisions sur cette négociation , il s'a-
bandonnait de nouveau jeudi à ses démons
familiers - hausse des prix , renchérisse-
ment du loyer de l'argent , etc. - malgré l'é-
volution favorable des bénéfices des socié-
tés au second trimestre et le raffermisse-
ment du dollar sur les marchés des
changes facilité par les achats de soutien
de la Réserve fédérale. A la veille du
week-end , l'annonce du net ralentiss ement
de la hausse du coût de la vie en juin et de
la très forte augmentation du produit na-
tional brut au second trimestre provoquait
une nouvelle reprise. Sans être très ani-
mées, les affaires ont été nettement plus
actives qu 'au cours des dernières semaines
LONDRES
Tendance : assez soutenue.

Hier, vers 17 heures, Mlle
Marie-Thérèse Vuignier, née en
1952, domiciliée à Champlan, cir-
culait au volant de la voiture VS
42454, dans la rue du Scex, en di-
rection de la Place du Midi. A la
hauteur de l'hôtel du Rhône, elle
heurta et renversa Patricia
Beltrame, née en 1965, et sa sœur
Valnéa, née en 1957, de Giovani,
/lnmi/>ilîoo à Cinr» nu i  Ii-ai/orcai*_ e a Sion, qui traversait

nient la chaussée. Les deux
sont blessées et hospita-
Sion.

Le marché de Londres est, en définitive ,
resté fondamentalement ferme cette
semaine, bien que l'indice des valeurs in-
dustrielles du Financial Times soit revenu
de 505,4 à 503,6. L'aggravation de la situa-
tion en Irlande du Nord et la grève des
dockers ont évidemment alourd i l' atmos-
phère, mais la décision prise par les syndi-
cats, le patronat et le gouvernement de
poursuivre leurs négociations sur les
moyens de combattre l'inflation entretient
un certain optimiste.

TOKYO
Nouveaux records.

Le marché a effectué cette semaine un
nouveau et spectaculaire bond en avant ,
pulvérisant tous ses précédents records.
Exception faite de la séance de lundi , au
cours de laquelle il a fléchi légèrement ,
l'indice Dow Jones a monté régulièrement
pour franchir vendredi la barre de 3 800 à
3 808,15 (contre 3 719,01 le 15). Hausse
également de l'indice général , qui a atteint
le niveau inégalé de 292 ,71 contre 286,61.

Les affaires ont été exceptionnellement
actives vendredi.

MILAN
Tendance : mieux orientée.

Marqué par les opérations de liquidation
générale , la semaine a été relativement cal-
me, mais la tendance plutôt mieux orien-
tée.

ALLEMAGNE
Tendance : calme et mieux disposée.

Les marchés allemands , dans l'attente
des résultats de la conférence monétaire de
Londres , ont été réservés jusqu 'au milieu
de la semaine, puis se sont sensiblement
raffermis jeudi et vendredi , la reprise attei-
gnant 2,5%. Les milieux financiers ont ac-
cueilli avec une vive satisfaction la déci-
sion de la Réserve fédérale américaine de
soutenir le dollar , considérant cette mesure
comme un événement de vaste portée. On
a noté enfin à nouveau des achats
étrangers sur les valeurs allemandes , et
l'intervention des sociétés d'investissement ,
passives depuis longtemps.

AMSTERDAM
Tendance : réservée.

La crise gouvernementale n 'a provoqué
aucune réaction sur le marché , très réservé
dans l' ensemble. D'un vendredi à l' autre ,
les cours marquent de très légers progrès.

BRUXELLES
Tendances : effritée.

Quatre séances seulement. Le marché ,
en effet , a chômé vendredi à l'occasion de
la fête nationale. D'abord soutenus, les
cours ont ensuite tendu à s'effriter.

PARIS
Tendance : calme et réservée.

Le marché de Paris s'est montré fort
calme , avec, néanmoins , une certaine ten-
dance à l'effritement.

Outre que cette semaine était celle de la
liquidation , et que de nombreux opéra-
teurs ne se souciaient guère de garder des
positions ou de prendre des initiatives à la
veille du mois d'août , une légère inquiétu-
de perçait chez les familiers de la corbeille.

Les milieux financiers , en effet , n 'ont
guère réagi à la mini-crise monétaire de la
semaine précédente , et ont accueilli avec
calme la déclaration des Dix , à Londres ,

Travaux
en coulisses

Si, malgré sa structure décentralisée , la
fourniture d'énergie électrique va si bien
dans notre pays , elle le doit à des travaux
de détail acharnés , à une coordination à
larges vues et à toute une paperasserie qui
se passent en coulisses. Le cadre de cette
activité est constitué par l'Union des
centrales suisses d'électricité (UCS) dont le
plus petit de ses 443 membres livre à ses
clients quelque 5 millions de kWh par an
et le plus grand plus de 7,7 millions de
kWh. L'Union , présidée depuis 1969 par
M. Ernest Triimpy, président de direction
de la S.A. Aar-Tessin d'électricité , s'est
encore occupée en 1,971 de nombreuses
questions d'assurances et juridiques , de
précautions de guerre et de problèmes
techniques tels que commande à distance ,
vérification statisti que:dercompteurs , uni-
fication de sections de câbles , prescriptions
de service, etc. 15 cours ont permis à 750
affiliés aux centrales de s'instruire dans la
prévention des accidents dus à l'électricité
et de nombreuses assemblées de discus-
sions et séminaires didactiques ont été mis
sur pied. De plus la représentation dans les
commissions fédérales est importante.
Deux nouvelles commissions ont été cons-
tituées : la « Commission fédérale pour la
constatation des effets des tours de re-
froidissement sur l'environnement » et la
« Commission fédérale pour l'évacuation
de la chaleur ». L'UCS a également porté
toute attention aux problèmes du renché-
rissement général et de la hausse des sa-
laires. L'examen de diverses adaptations
de tarifs a été l'occasion de relever que
l'indice des prix du courant reporté à 1963
marque 119 points alors que l'indice
national des prix de consommation atteint
déjà 134 points. Enfin les centrales élec-
triques connaissent leur plus grand souci
pour l'obligation qu 'elles ont de
développer leur capacité de production en
accord avec les exigences de la protection
de l'environnement et malgré toutes les ré-
sistances qu'elles rencontrent.

Monsieur
Bénoni CLEMENZO

Profondément touchée par les
nombreux témoignages de sympa-
thie reçus lors de son grand deuil ,
la famille de

remercie sincèrement toutes les
personnes qui , par leur présence ,
leurs messages et leurs envois de
fleurs , l'ont soutenue dans sa dou-
loureuse épreuve.

Ardon - Ovronnaz , juillet 1972.
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Concessionnaire de la cammune de

Monsieur
Marcel PELLAUD

t
Madame Henri UDRY , à Ardon , et ses enfants , à Full y ;
Madame Elie UDRY , à Sion , ses enfants et petits-enfants , à Sion et Lau-

sanne ;
ainsi que les familles parentes et alliées , ont la douleur de faire part du
décès de

Mademoiselle
Marthe UDRY

leur chère belle-sœur , tante , grand-tante , cousine et marraine , rappelée
subitement à Dieu , le 25 juillet 1972, à l'âge de 73 ans , munie des sacre-,
ments de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Ardon , le jeudi 27 juillet 1972, à 10 h. 30.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Madame Béatrice FAIBELLA , à Chermi gnon ;
La famille d'Angel FAIBELLA , à Vernayaz ;
La famille de Pierre-Louis BONVIN , à Chermignon ,

profondément touchées par les nombreuses marques de sympathie et
d'affection reçues lors du décès de leur cher époux , fils et beau-fils

Monsieur
Bernard FAIBELLA

secrétaire communal à Montana

exprirtient leurs sincères remerciements à toutes les personnes qui , par
leur présence aux obsèques , leurs messages , leurs dons pour messe et
leurs envois de fleurs , ont pris part a leur immense chagrin.

Chermignon , juillet 1972.

t
Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d' affection reçus
lors de son deuil et dans l 'impossibilité de répondre à chacun , la famille de

Madame
Marcelline THEYTAZ

Monsieur
Monsieur Norbert DUBUIS

Henri BARMAN retraité SI

remercie toutes les personnes qui l'ont entourée , par leur présence, leurs dons
de messes, leurs messages, leurs envois de fleurs , gerbes et couronnes.

Elle les prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.

Un merci spécial au clergé de la paroisse , à l'aumônier , au docteur Adolphe
Sierro ainsi qu 'au personnel de l'hô pital de Sion.

Nendaz , juillet 1972.

L'Union instrumentale
de Troistorrents

La direction et le personnel
des Services industriels

de la ville de Sion

a le profond regret de faire part du
décès de son ancien membre vété-
ran

ont la douleur de fa ire part du
décès de

Pour les obsèques , prière de
sulter l' avis de la famille.

beau-p ère de Monsieur Gilbert Mai
tenct , son membre actif.

EN SOUVENIR DEA la famille endeuillée , elle présen
te ses condoléances émues.

Il a plu au Seigneur de rappeler à
lui l'âme de son fidèle serviteur

Willy PELLAUD

0 a
JUS



De tres
SIERRE. - Hier, par le canal d'un
quotidien de Genève, nous appre-
nions que le président d'une com-
mune du district de Sierre avait été
arrêté. L'accusation portée par ce
journal étant des plus graves, nous
nous abstiendrons d'en faire état
avant d'avoir eu confirmation offi-
cielle des faits reprochés à ce
magistrat.

Après enquête auprès du juge
instructeurs genevois, il se révèle
qu'aucun renseignement ne pourra
être communiqué avant que l'ac-
cusé ait été entendu par la Cham-
bre d'accusation.

A Chippis - car il s'agit bien de
M. Edgar Zufferey, président de
cette commune, député de surcroît
- l'on ignorait tout de cette affaire ,
jusqu'à hier matin.

L'on sait que M. Zufferey faisait
de fréquents séjours à Genève ;
séjours nécessités par la gérance
d'un bureau fiduciaire lui appar-
tenant.

L'on sait aussi qu'il possédait à
Genève un pied-à-terre, non loin de

BEAU CONCERT DE « L'ESPERANCE
VERCORIN. - Pour sa première produc-
tion en public , le chœur I' « Espérance » , de
Chalais - récemment transformé de chœur
d'hommes en chœur mixte - avait choisi la
charmante station de Vercorin.

Prévu pour vendredi soir, ce concert a
dû être renvoyé au samedi , une pluie ma-
lencontreuse s'étant manifestée au soir du
vendredi.

Une foule d'estivants s'était donnée ren-
dez-vous sur la place de Vercorin , pour
entendre cet excellent ensemble que dirige
M. Martial Perruchoud et préside M.
Lucien Perruchoud.

Le chœur d'hommes, tout d'abord se
produisit , puis présenta - transformé en
chœur mixte - un concert d'excellente fac-
ture.

A cette occasion, le président de la so-
ciété de développement de Vercorin , M.
Armand Perruchoud eut le plaisir de
saluer les nombreux hôtes de la station el
féliciter l'« Espérance » pour ses magni-
fiques productions.

UNE FETE POUR LA FIN DES TRAVAUX

Un transport peu commun
SAAS-FEE. - Dernièrement, notre photo-
graphe, rencontrait à la pointe du jour , un
bien curieux transport se dirigeant vers
Saas-Fee et qu 'accompagnaient les
motards de la police valaisanne. A l'heure
du grand exode des vacances , il avait fallu
procéder à l'acheminement de.deux impo-
santes citernes à mazout depuis Sierre jus-
qu 'au village des glaciers . Ce transport dut
s'effectuer aux premières heures de la
matinée de lundi , période certainement la
plus propice quand on pense à ce qui
défile sur nos routes.

Renseignements pris, il s'agissait de la
livraison par la maison Berclaz-Métrailler ,
de Sierre, d'un envoi pour la nouvelle
poste de Saas-Fee. Quant aux mastodontes
transportés, il s'agissait de citernes de 14
mètres de long, avec 3 mètres de diamètre ,
et pesant 9 tonnes pour une contenance de
60 000 litres. Pour ce qui est du décharge-
ment , il fallut faire appel à la gru e de 50
tonnes Arnold de la Souste qui se joua as-
sez facilement de l'envoi , une fois ce
dernier arrivé à bon port.

Fort heureusement que la nouvelle gare
des cars postaux se trouve à la périphérie
de Saas-Fee, sans cela il eut été impossible

de procéder à l'installation de pareilles ci
ternes à l'intérieur du village des glaciers

I L a  
facture

pourrait bien être
salée

terrain à bâtiriâÇ
; Darc de Tasch est forte :. On se souvient que les 4 km enco

ins de francs. De plus, il s'ag ira encoi
lusieurs étages, pour lequel on articu
lissions passionnées , les avis étant e;

SAINT-NICOLAS. - Il est de coutume
que le jour du recru tement les jeunes
gens fêtent joyeus ement leur entrée
dans l'armée. Evidemment, on peut
manifester son enthousiasme, mais il
s 'agit de connaître la bonne mesure.

Les conscrits qui, dans le train du
BVZ, en rentrant chez eux, s 'en sont
pris au chef de train et l'ont roué de
coups sur le quai de Saint-Nicolas,
dans leur euphorie vineuse, ont dépas-
sé toutes les limites.

Quant aux recrues de la classe 1953
de Zermatt, ils se souviendront pendant
longtemps du 24 juillet 1972.

En effet , le chef de train devra re-
noncer à accomp lir son service pendant
plusieurs jours, à la suite des blessures
que les jeunes brutes lui ont inflig ées.

L'addition ne peut être que salée.

Loèche-les-Bains, à vendre

d'environ 5000 m2.
Les personnes qui s'intéressent
sont priées d'écrire sous chiffre
P 36-910085 à Publicitas, 3900

Les cautionnements en cours à la fin de
l'année 1971, à la Caisse agricole suisse de
garantie financière, dépassaient 5 mill ions
de francs , soit une augmentation de
500 000 francs par rapport à l'année pré-
cédente. Dans un commentaire de la situa-
tion , la Caisse relève que les rembourse-
ments ont été satisfaisants, les débiteurs
s'acquittant régulièrement de leurs obli-
gations.

La plupart des paysans qui s'adressent à
la Caisse agricole suisse de garantie finan-
cière sont des fermiers . Les 80 % des
demandes agréées se rapportent à eux et
20% à des propriétaires d'exp loitations
agricoles. « Le cautionnement de crédits
d'investissements joue un rôle essentiel et
il faut reconnaître que les crédits d'in-
vestissements ont une importance cap itale
pour l'agriculture suisse, qui ne pourrait
plus s'en passer. Cependant , les crédits
accordés jusqu 'ici n'ont rien perdu de leur

graves accusations
son bureau sis à la rue de la Fus-
terie.

Officiellement, M. Zufferey était
absent de Chippis depuis la fin de
la semaine passée, en voyage à
l'étranger.

Hier matin, Mmo Zufferey indiquait
que son mari n'avait pas pu assis-
ter à la séance du conseil muni-
cipal de lundi soir, c'est qu'il avait
été retenu à l'étranger pour quel-
ques jours encore.

Qu'en est-il exactement ?
Il semble effectivement que M.

Zufferey ait été arrêté.
Les motifs ?
Jusqu'à présent, l'on ne peut

faire que des suppositions. Rappe-
lons-nous une affaire qui, à Genè-
ve, avait fait quelque bruit, il y a un
certain temps. Une personne habi-
tant cette ville avait loué durant
plusieurs mois des chambres à
des demoiselles de petite vertu.
Celles-ci refusant de payer leur
location, cette personne avait eu
recours aux moyens légaux.
Ensuite celles-ci portèrent plainte

contre lui pour proxénétisme. Fina-
lement, l'accusé fut complètement
« blanchi » et ces demoiselles
poursuivies par la justice.

S'agit-il d'une « affaire » sem-
blable ? Est-elle plus grave ou
moins ?

Attendons donc le verdict de la
Chambre des mises en accusation
qui décidera de l'attitude à adopter
en pareil cas.

Agé d'une quarantaine d'années,
M. Zufferey est une personnalité
fort connue et appréciée tant au
sein de sa commune que dans les
rangs du Grand Conseil, où ses
interventions percutantes et son
entregent en font une personnalité
politique de premier plan.

Quant à nous, souhaitons que
les accusations portées contre M.
Zufferey ne soient pas aussi graves
qu'on veut bien le laisser entendre.
Car cela risquerait - à quelques
mois des élections communales -
de poser de nombreux problèmes
au sein de la commune de Chippis.

MG

SIERRE. - Dimanche prochain, 30 juillet , l'Amicale des p êcheurs du Petit-Lac organise
son grand concours de pêche Le nombre des p êcheurs sera limité à 150. Aussi, est-il
prudent de s 'inscrire le plus tôt possible auprès de Sudan-S ports, à Sierre et Georges Buttet,
à Sion.

Cette manifestation débutera dimanche matin à 8 heures, pour se terminer à 11 heures.
1 kg 500 de poissons par participant seront mis à l'eau.

Voilà de quoi passer un excellent dimanche sur les bords des Petits-Lacs. Sans oublier
que la planche des prix - notre photo - est des plus alléchante.

Les tours
UU VCllCl CtUlC

château
vont trembler
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BRIGUE. - Avec le festival d'orchestres de
jeunes, qui se déroulera , en cas de beau
temps, dans la cour du château de Stockal-
per , jeudi soir , dès 20 h. 30, les tours de la
vénérable demeure pourraient bien trem-
bler sur leurs fondations séculaires. C'est
ainsi que nous aurons à l'affiche le groupe
venant directement d'Angleterre des
«Merseyside Youth Orchester Liverpool»
Pour ce qui est de l'affiche , elle prévoit des
œuvres de Bourgeons , Britten , Mendels-
sohn et même Rossini. Sous la direction de
William Jenkins et avec le concours, du
soliste de grand renom , David Nolan , les
jeunes du Haut auront la chance d'assister
à une soirée à leur goût, que l'on attend
avec impatience.

Espérons toutefois que le beau temps
sera de la partie pour la joie de cette tur-
bulente jeunesse pour laquelle on se devait
de faire quelque chose , alors qu 'un peu
partout les classiques sont à l' affiche.

SIERRE. - En fin de semaine passée, une
fête réunissait tous les employés de la fa-
brique de meubles de M. Francis Devan-
théry, afin de marquer dignement la fin
des travaux de cet immeuble.

A cette occasion un gigantesque jambon
à l'os fut servi par le charcutier de service,
M. Paul Meichtry, que nous voyons à
l'œuvre sur notre document.

Mercredi 26 juillet 1972 - P

De beaux prix
pour un concours de pêche

La garantie financière
en agriculture

ent oc
ter 25

De notre envoyé spécial a...
SIERRE. - En été, le château de Villa con-
naît un regain d'animation. De nombreu-
ses sociétés s'y donnent rendez-vous ; les
étrangers le visitent ; les amateurs d'art se
retrouvent à l'exposition de la biennale des
Alpes ; et nombreuses sont les noces qui
s'y arrêtent , le temps d'un apéritif.

C'est ainsi que samedi en fin d'après-
midi , nous avons rencontré sous les om-
brages de la terrasse du château un jeune
nouveau couple sierrois. En effet , en
l'église de Corin , M. Charles-Henri Eggs,
fils de Félix , prenait pour épouse Mlle
Françoise Baatard , fille de René , lui-même
directeur de la maison de vins du Mont
d'Or.

Le NF félicite les jeunes mariés et leur
souhaite de longues années de bonheur et
de prospérité.

Notre p hoto : le temps d'un apéritif, à
Villa, où M. et Mme Charles-Henri Eggs-
Baatard , leur famille et leurs amis se sont
arrêtés.
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La Fruit-Union suisse
et le contrôle de

la qualité
Dans son dernier rapport d' activité , la

Fruit-Union suisse consacre un chapitre au
contrôle de la qualité. Elle relève no-
tamment que le remaniement de l'ordon-
nance sur les denrées alimentaires n 'a pas
pu être accompli dans le délai prévu et
annoncé l'année dernière ; cependant , les
nouvelles prescriptions pour les fruits et
légumes qu 'elle contiendra , résultat de dé-
libérations approfondies entre tous les mi-
lieux professionnels intéressés , sont néan-
moins définitivement libellés.

La réorganisation du contrôle de la
qualité sur le plan pratique , engagée pa-
rallèlement, en est à uri stade avancé ;
ainsi , le service de contrôle et de conseil ,
adapté aux nouvelles exigences, se révèle
déjà beaucoup plus efficace que jadis.

Une mesure de rationalisation a ete
adoptée par diverses entreprises au cours
de la période 1971-1972 ; elle porte sur le
marquage mécanisé des emballages, ce qui
permet d'enregistrer une diminution sen-
sible du travail et d'assurer un étiquetage



50 millions de voyageurs en 1972
BERNE . - Le service postal des voyageur
a décidé de séduire les touristes et de venir
en aide aux hommes surmenés par le tra-
vail quotidien : il leur propose un choix
d'excursions en car postal et à pied dans le
Jura . 9 étapes d' un jour sont au
programme et les voyageurs , qu 'ils vien-
nent des rives du Rhin ou de l'Aar , ou de
celles du Léman, pourront faire 200 kilo-
mètres à pied et 270 kilomètres en auto-
mobile postale à travers les calmes forêts
et pâturages du Jura. Il suffit pour cela
qu 'ils se procurent un abonnement spécial
« Jura à discrétion » au prix de 35 francs.
Cette campagne de séduction a été pré -
sentée mardi à Berne', au cours d' une con-
férence de presse présidentielle par M. A.
Fischer, chef du service des automobiles
PTT suisse, qui a également parlé de la
situation dans le Mesocco , après le rem p la-

cement du chemin de ter par les services
postaux.

1300 CARS POSTAUX

Le parc automobile comprend actuel-
lement quel que 1300 cars postaux dont
certains îoués à des entreprises de trans-
ports privées. Sur l'ensemble du réseau , 50
pour cent des voyageurs sont des abonnés

,qui n 'apportent que le 20 pour cent des re-
cettes. Au cours de l'exercice 1971, le ser-
vice des automobiles a bouclé ses comptes
avec un déficit de 31 millions de francs (29
millions en 1970). Il veut donc profiter de
l'apport que pourrait représenter l' aff lux
touristique et encourager notamment par
des billets à prix réduits , les excursions sur
ses lignes les moins fréquentées. Le service
postal espère atteindre cette année le

chiffre de 50 millions de voyageurs trans
portés.

LA POPULATION DU MESOCCO
GAGNEE AU SERVICE POSTAL

M. Fischer a ensuite fait le point de la
situation au Mesocco. Après avoir rappelé
le mécontentement qu 'avait suscité,
l'année dernière , le remplacement du
chemin de fer Bellinzone-Mesocco par un
service postal , le directeur du service au-
tomobile a déclaré que le trafic augmente
rapidement dans cette vallée , alors qu 'il
était en constante diminution du temps du
chemin de fer. Les automobilistes du
Mesocco utilisent de plus en plus les mo-
yens de transport publics. Des efforts d'in-
formation ont été développ és et l'on peu!
d'ores et déjà constater que la population
de la vallée a accueilli favorablement le
personnel des PTT chargé de la ligne. Les
chauffeurs avaient d' ailleurs été pré paré s à
leurs nouvelles fonctions (cours d'Italien
notamment) afin que leur inté gration soit
facilitée.

«L'OFIAMT» et la participation
des travailleurs

BERNE. - Les travailleurs de votre en-
treprise sont-ils informés ou consultés lors-
qu 'une décision est prise concernant l'or-
ganisation cle la durée du travail ou lors de
licenciement ? Ont-ils un droit de codéci-
sion ? Existe-t-il dans votre maison une
commission du personnel et combien de
fois s'est-clle réunie en 1971 ?

Telles sont quelques-unes des vingt-
deux questionsdusondage organisé auprès
d'enviro n 560 entreprises , à l ' intention du
Conseil fédéral , par la société suisse
d'étude du marché à Zurich et l'office fé-
déral de l'industrie , des arts et métiers et
du travail (OF1AMT). Ce questionnaire a
été publié mardi à Berne.

Rappelons qu 'à la fin août de l' année
dernière, l' union syndicale suisse, la Con-
fédération des syndicats chrétiens de la
Suisse et l'Association suisse des salariés
évangéliques avaient déposé une ini t ia t ive
signée par plus de 161 000 personnes.
Cette initiative - la centième déposée
depuis l'extension de ce droit aux révisions
partielles de la constitution , veut donner
au Conseil fédéral , par un nouvel article
constitutionnel (34 ter , 1" alinéa , lettre B-

bis), la compétence d'edicter des prescrip-
tions concernant la participation des tra-
vailleurs et de leurs organisations dans les
entreprises ainsi que dans les administra-
tions.

Cette initiative a fait couler beaucoup
d'encre. Dans ses directives , le Conseil fé-
déral a promis un rapport sur le droit de
participation au plus tard pour le mois
d'août 1973. Le questionnaire de
l'OFIAMT lui permettra , sans doute , de
faire le point sur le degré d'introduction
actuel du droit de partici pation dans notre
pays. Le gouvernement devra également
dire jusqu 'où et dans quelle mesure ce
droit peut être accordé et où se trouvent
encore les lacunes. Outre ce questionnaire
sur la situation effective en Suisse,
l'OFIAMT . qui est chargé de travaux de
pré paration pour le rapport du Conseil
fédéra l , devra faire une analyse du dé-
veloppement historique du droit de part i-
ci pation et un rapport sur la situation dans
d'autres pays. Les entreprises consultées
sont celles qui emploient 50 ouvriers ou
plus et , au total , près de 50 pour cent des
travailleurs suisses.

LES OASIS DE LA PAIX

Ces petits jardins que l'on tro uve en arrivant à Zurich sont un peu les restes du plan
Wahlen, si utile à notre pays durant la dernière guerre où chacun cultivait chaque petite
surface disponible.

Maintenant, si les réalités économiques ont disparu au second plan , ces jardins repré-
sentent plutôt un havre de paix et une certaine forme de retour à la nature pour bon
nombre de Zurichois.

TRAITE AVEC LES COMMUNAUTES
L'Union suisse des paysans satisfaite
BERNE. - Le comité directeur de l 'Union
suisse des paysans a sié gé à Berne sous la
présidence de M. J , Weber (Schwytz). Son
directeur M, René Juri  a informé l' assem-
blée du traité de libre échange signé entre
la Suisse et les communautés européennes.
Le comité s'estime satisfait par les termes
de ce traité qui est satisfaisant pour notre
agriculture. Il laisse notre pays libre
d'appli quer son droit et sa poli t i que
agraires. Pour autant que les effets des
concessions faites dans le cadre de l' ac-

cord , en matière agricole, soient manifes-
tes, le comité directeur les estime suppor-
tables. Il demande cependant que soient
créées les bases juridi ques quipuissent per-
mettre à nos autorités de faire face à des
situations urgentes et protéger la
sylviculture et l ' industrie laitière cle
transformation.

Le comité directeur s'est ensuite occupé
de questions sociales (nouvelle ordonnance
de l'assurance-maladie et allocations
familiales). Saluant la révision cle l' assu-
rance-maladie , l'Union suisse 'des paysans
ne souhaite cependant pas qu 'elle de-
vienne un service public. Elle se déclare
favorable à l'assurance pour frais d'hô pi-
taux qui devrait couvrir les assurés dès le
premier jouretnon dès le sixième. L'Union
n 'est pas très favorable à l ' instaurat ion de
l' obligation de l' indemnité journalière.  Le
cas échéant , elle souhaiterait son
introduction dès ie 31' iour d'hosrj italisa-
tion.

Le comité directeur a enfin discuté de
l'adaptation des prix des fruits à cidre.
Une proposition a été adressée en ce sens
a la régie fédérale des alcools pour per-
mettre de compenser l'augmentation des

Succès de l'Orchestre
de Lausanne

LAUSANNE. - Invité , à donner deux con

remporté un très vif succès sous la direc-
tion de Victor Desarzens et d'Armin
Jordan , peut-on lire dans un communi qué
publié mardi. Deux œuvres de composi-
teurs suisses étaient inscrites à ce pro-
gramme : < Mouvements dans l ' immobile»
du jeune compositeur biennois Jost Meier

La protection des
consommateurs

OLTEN. - Coop suisse et les deux organi-
sations cle consommateurs, la Fédération
suisse des consommateurs et la fondation
pour la protection des consommateurs , ont
fait une conférence à Wangen , près
d'Olten , sur l'étiquetage des marchandises
pour les appareils électri ques. Le directeur
cle l' association suisse des électriciens a
parlé des problèmes de mesure et de
norme qui se posent dans ce domaine et
les représentants des organisations de con-
sommateurs ont évoqué la protection du
consommateur , déclarant notamment qu 'à
l'heure actuelle , celui-ci n 'est presque plus
en mesure de faire un choix entre les nom-
breux produits qui lui sont proposés.

C'est pourquoi , l ' entreprise s'est déclarée
prête, en collaboration avec les organisa-
tions de consommateurs, à étiqueter de
manière appropriée les appareils électri-
ques qu 'elle vend sous la marque
< Satrap ». Les deux organisations cle con-
sommateurs ont pris sur elles de contrôler
ces étiquettes.

Un transport
aérien insolite

BERNE. - La société britanni que cle char-
ters <¦ Sagittair » a ramené en Suisse , dans
un avion-cargo du type <- Argosy » , un hé-
licoptère cle o Heliswiss » , depuis la Mau-
ritanie. '

Cet hélicoptère «Agusta Bell 206 A»
avait opéré pendant 3 ntois sur les côtes,
dans le cadre d' une opération devant amé-
liorer les possibilités de pêche. L'appareil
était charg é de repérer les bancs de pois-
sons. L'hélicoptère , p iloté par Jean-Pierre
Fuellemann, était basé sur un bateau de
pêche, croisant au large.

Le transport depuis la Mauri tanie en
Suisse a duré 15 heures. L'hélicoptère n 'a
pratiquement pas dû être démonté , ce qui
indique bien les dimensions cle l'avion-car-
go, une machine militaire transformée ,
pouvant enlever une charge de 13 tonnes
utile.
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des animaux
domestiques
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BERNE. - La période des vacances est sy-
nonyme de travail pour les asiles d'ani-
maux de noire pays. Des centaines de pro -
priétaires d'animaux, qui ne peuvent pren-
dre leur -- protégé » en vacances, confient
celui-ci à une pension pour animaux.
Nombreux sont également les . maîtres »
qui n 'hésitent pas à abandonner leur
« bête ». A elle seule, la fourrière can-
tonale de Genève a recueilli des douzaines
de chiens errants, qui attendent une vie
meilleure et un nouveau maître. « Souven t,
des gens m'apportent des chats en disant
qu 'ils sont perdus ». Ce sont en fait  leurs
propres animaux, dont ils veulent simple-
ment se séparer, déclare la propriétaire
d'une pension pour chats à Berne.

La pension pour animaux de Bâle , qui a
été aggrandie l 'an passé,n 'aplus aucune-
p lace. La pension d 'Oberbottigen , près de
Berne, abrite actuellement 90 chiens et 85
chats, plus quelques autres animaux.

Des titres volés
ZURICH. - Une grande banque de Zurich
a avisé récemment la police cantonale
qu 'un homme âgé tentait d'écouler des
obligations volées d'une valeur totale de
40 000 francs. Auparavant , celui-ci avait
déjà vendu des bo:
montant cle 1 440 fr;

rs de ce vol, il
ié une impor
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¦ Mgr Schaller fête ses soixante ans i
î de sacerdoce ¦
¦ 

PORRENTRUY. - C'est le 26 juillet la charnière du XIV e et du XX e siècles
1912 que Mgr Henri Schuller ,•directeur Après avoir professé pendant dix ans |
honoraire de << La Bonne Presse » , ' au collège d'Immensee, Mgr Henri i
ancien directeur du « Pays », de Por- Schaller était entré à la rédaction du I
rentruy, était ordonné prêtre. U fête journal en 1922. Sous le pseudonyme I

¦ 
donc ses soixante ans de sacerdoce. de Lefranc , il y signe encore quotidien-

nement un billet , le << Franc propos » . j
Le prélat , qui est l'une des figures A ce jour, il a écrit plus de 15 000

marquantes du clergé jurassien , a été « francs propos ».
élevé à la dignité de protonotaire apos- Né à Corban le 22 juillet 1886, Mgr i
tolique par le pape en 1962, à l'occa- Henri Schaller jouit d'une excellente !
sion de ses cinquante ans de prêtrise. santé. Durant sa longue carrière , il

I
II dirigea « Le Pays » et sa société édi- reçut plusieurs distinctions ; il est
trice « La Bonne Presse » de 1924 à notamment commandeur de l'ordre des
1969, succédant au fondateur du jour- chevaliers du Saint-Sépulcre , cheva-
nal. Ernest Daucourt , personnalité lier de la légion d'honneur et sénateur
politique jurassienne de premier plan à honoraire de l'université de Fribourg. ¦
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La plus grande place d'armes de Suisse

Le 2 août, après 3 ans de travaux , la plus grande place d'armes de Suisse pourra être
remise au Département militaire fédéral. Cependant la première école de recrues à Isone ne
débutera qu 'en janvier 1973.

AFFAIRE DES « 32 » :
LE CHAPITRE PROVINCIAL DES CAPUCINS

PREND POSITION
STANS (Kipa). - Deux capucins de la Suisse romande ont signé le manifeste des « 52 ».
En sa séance du 21 juillet 1972, à Stans, le
la position suivante :

1. Ces deux frères ont agi sous leur
propre responsabilité , sans vouloir par là
engager la prov ince tout entière. En ce
sens, le Conseil provincial a déjà déclaré
dans son communiqué du 7 juillet 1972,

< 1. Ces deux frères ont agi sous leur tion le fonctionnement des structures en
propre responsabilité , sans vouloir par là p ]acu . Une telle manière d'agir peut servir
engager la prov ince tout entière. En ce l'évolution des institutions : cependant , par
sens, le Conseil provincial a déjà déclaré fidélité à notre idéal de paix , chrétien et
dans son communiqué du 7 juillet 1972 , franciscain , nous rejetons énergiquement
qu 'il n'approuvait pas tous les choix des tout recours anarchiste à la violence.
«32 » . Par ce geste, ceux-ci ont manifes-
tement voulu donner un signal d'alarme N.d.l.r. - Lorsque nous étions au collège,
face aux problèmes urgents qui se posent un émineiif professeur de français , corri-
dans le monde d'aujourd 'hui sur le plan geant les rédactions , se plaignait de ce que
militaire , social , commercial et économi- les élèves employaient « un style capucina-
que. de ». En effet , à trop vouloir expliquer , on

2. François d'Assise lui-même, notre tombe forcément , d'une manière ou d'une
fondateur , a donné à notre ord re cette autre, dans le plus « poétique des obscu-
caractéristi que cle l'engagement au service rantismes » en oubliant joyeusement le
de la paix et de la justice. C'est à la lumiè- sujet demandé.
re cle ce mandat pour la paix qu 'il faut c'est la réflexion que je me suis faite en
comprendre la partici pation des deux frè - lisant le communiqué qu'on nous prie de
res à l' action des « 32 » . publier.

3. C'est notre conviction que seul un Pourquoi le Chapitre provincial a-t-il
état de droit est capable de garantir aux omis le point principal des griefs portés
hommes une vie respectant la dignité hu- contre les deux pères ? Où parle-t on de
maine. Eu ce sens, nous approuvons éga- cet illustre et fumeux « Mouvement socia-
lement le principe cle la légitime défense liste autonome » qui avait établi son quar-
tunt sur le plan personnel que national. fier général au couvent de Romont ? C'est
Mais nous respectons aussi la décision pri- à cette question que nous aimerions une
se en conscience par-le citoyen qui , dans réponse. Tout le reste n'est que « bla bla
une situation particulière , remet en ques- bla ».

APRES L'ORAGE DANS LE CANTON DE LUCERNE
WILLISAU (LU). - Les dégâts causés par pompiers , une centaine de soldats et des
le violent orage qui s'est abattu lundi soir civils ont partici pés aux travaux de clé-
dans le canton de Lucerne , et plus parti- blaiement.
culièrement sur Willisau , Gettnau , Hergis- Les régions les plus touchées sont
wil, Zell et Luthern , se monteraient à plu- Willisau , Zell et Luthern. Entre ces deux
sieurs millions cle francs aux dires des re- dernières communes , la route cantonale a
présentants des autorités locales. Des mil- été coupée par des glissements de terrain
tiers de mètres carrés de cultures ont- été et des éboulemertts. Les travaux cle ré para-
anéantis, des ponts de bois détruits et des tion devraient durer plusieurs jours. La si-
routes coupées. Mardi matin , quelque '  500

Chapitre provincial des capucins suisses a pris

tuation est grave à Luthern. Cette com-
mune a été privée d'électricité lundi soir.
Les communications télé p honi ques ont
également été interrompues.

l.n li:.i *...l. fprrm . . i in> pnfpp 7elt . < .
Hueswil a été coupée durant  la nui t  de
lundi à mardi. Les transports ont été assu-
rés par autocars.

Cours de danse
pour

professionnels
ZURICH. - Le 22e cours estival inter-
national de l'Association professionnelle

I U I U I C I I L U . ec -unis  u u i e i - t ju _ >qu uu . aoui.

D'autre part , M. Meister , un Suisse,
premier danseur et professeur de danse de
l'Opéra national finlandais d 'Helsinki .
rlit-iri _ ci neirt j-l 'int 1̂  i _ - . _ _ . - __ ' 11 in . • _ \ _ _ . - _ ' ri n l-.- . l l , . *
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La famine menace aux Philippines

en Artois
contre Pierre Leroy

Le gouvernement n'interviendra pas

u
1—

LONDRES. - « Le gouvernement n 'interveindra pas dans la crise pro-
voquée par l'arrestation de cinq dockers et ne cherchera pas à passer
outre les décisions des tribunaux de ce pays », a déclaré le premier mi-
nistre M. Edward Heath , mardi après-midi à la Chambre des communes.

députés du « Labour », a regretté la grève
des ouvriers du livre qui empêche la sortie
des journaux « à un moment où le peuple
britannique a le droit d'être informé » .

Le vacarme a atteint son comble lorsque
le premier ministre a refusé de céder la
parole à l'un des leaders travaillistes. Des
invectives et des insultes de « lâche » de
« poltron » ont fusé des bancs de l'oppo-
sition.

M. Heath a alors accusé M. Wilson de
ne pas respecter la loi. Il a déclaré que le
leader de l'opposition n'était pas en droit
de dire que la loi ou le tribunal des rela-
tions industrielles doivent être défiés.
« C'est - là, a dit M. Heath, une doctrine
d'anarchie que les Communes rejetteront
La loi est là. Le tribunal est là. Vous de-
vriez dire aux cinq dockers qu'ils doivent
obéir au tribunal ».

Le premier ministre a ensuite accusé
l'opposition de prôner « la doctrine selon
laquelle chaque individu peut choisir les
lois auxquelles il veut obéir et les tribu
naux qu'il estime acceptables ».

Manifestant une vive colère, M. Wilson
a bondi de sa place et, frappant la table du
plat de la main, il a catégoriquement nié
avoir tenu de tels propos. Ce à quoi , M.
Heath a rétorqué « que M. Wilson répudie
alors cette thèse et demande aux cinq
dockers d'accepter l'autorité du tribunal ».

Affirmant, d'autre part, qu'il n'y avait
aucune « confrontation » entre le gouver-
nement et les syndicats, le premier mi-
nistre a déclaré qu'il ne pensait pas que les
leaders du TUC (inter-syndicale) et la
grande majorité des syndicalistes « tom-
beraient dans le piège qui leur a été pré-
paré par ceux qui ont provoqué la situa-
tion présente ».

Il a indiqué que le gouvernement n'in-
terviendrait pas dans la crise provoquée
par l'arrestation des cinq dockers et qu'il
ne passerait pas outre, comme certains le
lui demandent, aux décisions des tribu-
naux du pays.

MANIFESTATION DE SOUTIEN
SANS PRECEDENT

Le discours de M. Heath a été acclamé
par les députés conservateurs debout , dans
une manifestation presque sans précédent
de soutien. Cela n 'a pas empêché un
député travailliste de crier « Heil Hitler » ,
tandis que d'autres jetaient divers pap iers
en direction du premier ministre.

Les dockers manifestent devant la p rison de l'etonville à Londres

Féroce attaque de M. Wilson
« Le gouvernement se trouve devant une

crise qu 'il a lui-même provoquée , inca-
pable d'agir , paralysé, immobilisé , impuis-
sant et en pleine banqueroute politique et
morale », a affirmé mardi en ouvrant à la
Chambre des communes le débat d'ur-
gence de trois heures sur la situation so-
ciale créée par la grève des dockers.

Dans l'une des attaques les plus féroces
jamais lancées contre l' administration con-
servatrice , M. Wilson a ajouté : « le gou-
vernement est prisonnier de sa propre loi

(sur les relations industrielles) et les mi-
nistres , tels des « Frankenstein » , com-
templent la dévastation provoquée par la
monstruosité légale à laquelle ils ont don-
née naissance ».

« La nature même de la loi , a ajouté M.
Wilson rend le gouvernement impuissant à
agir » . Le leader de l'opposition a déclaré
que le tribunal des relations industrielles
était le colifichet le plus inutile et le plus
onéreux de l'histoire et il a demandé le re-
jet pur et simple de la loi ».

Doctrine d'anarchie
répond M. Heath

Accueilli par les huées des travaillistes , dans les docks, M. Heath a déclare qu'il y
le premier ministre, M. Edward Heath, a avait actuellement un total de 80 000 gré-
répondu d'un ton grave et mesuré aux vistes sur une population active de 24,5
accusations du leader de l'opposition, M. millions de personnes. Dans ces condi-
Harold Wilson. tions, a-t-il dit, on ne saurait parler de

« paralysie ».
Tout en soulignant le caractère Le premier ministre, dont la voix a été à

« sérieux de la situation », notamment plusieurs reprises couverte par les cris des

IRLANDE : M. WHITELAW
A ENTAME LES NEGOCIATIONS
BELFAST. - De retour de Londres , M.
William Whitelaw , secrétaire d'Etat
britanni que chargé de l'Irlande du Nord , a
entamé mardi à Belfast une série d' entre-
tiens avec les dirigeants protestants et
catholiques.

11 s'est entretenu de problèmes de sécu-
rité avec M. Brian Faulkner , ancien pre-
mier ministre d'Irlande du Nord , et selon
un porte-parole , il devait également ren-
contrer les chefs de file du parti « social-
démocrate et travailliste » (catholi que) .

Si M. Whitelaw parvenait à se rallier ces
derniers, l'Armée républicaine irlandaise

*¦ (IRA) pourrait perdre le soutien politique

dont elle bénéficie de ce parti .

UN MORT, TROIS BLESSES

Plusieurs personnes ont été victimes de
règlements de comptes durant la nuit à
Belfast. Dans Roden Street, une patrouille
militaire a découvert le corps d'un homme,
les mains liées dans le dos et la tête recou-
verte d'une cagoule. II avait été tué d'une
balle dans la nuque.

Trois autres personnes ont été blessées
par une rafale de mitraillette tirée d'une
voiture en marche dans le centre de la
ville. L'une d'elles est dans un état grave.

MANILLE. - En dépit de l'organisation de
secours massifs , plusieurs dizaines de mil-
liers de personnes isolées par des inon-
dations aux Philippines sont menacées par
la famine.

Selon des informations parvenues à Ma-
nille , les secours organisés dans les pro-
vinces de Pampanga et Bulacan , les plus
atteintes par le typhon « Rita », qui a fait
197 morts officiellement recensés jusqu 'ici ,
n'ont pu atteindre plusieurs milliers de
sinistrés affamés. L'inondation , qui s'éle-
vait par endroit à hauteur de poitrine , a
notamment immobilisé des colonnes de
camions, alors que les hélicoptères dis-
ponibles ne peuvent se porter au . secours
d'une fraction des deux millions de sans-
abri.

Prague :
la lumière sous

le boisseau

• VAGUE D'ATTAQUES
A MAIN ARMEE
DANS LA REGION PARISIENNE

PARIS. - Cinq attaques à main armée ont
été commises mard i après-midi dans la
région parisienne : deux à Paris même ,
trois en banlieue. Les malfaiteurs se sont
emparés au total de 402 000 francs français
(p lus de 300 000 francs suisses).

__. ... | —, — nute » . qu'une nouvelle bataille de procédure
PLAINTE TELEGUIDEE ? Va s'ouvrir sans le juge Pascal , et peut-
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PRAGUE. - Le tribunal munici pal de
Prague a condamné hier le pasteur de
l'église évangéliste des frè res tchèques
Jaromir Dus, à quinze mois de prison
ferme et le philosophe Ladislav Hejdanek
à neuf mois de la même peine , pour avoir
été trouvés en possession de tracts rappe-
lant à la population son droit de s'abstenir
aux élections de novembre dernier.

Pour le même chef d'accusation , le
juriste Jiria Jirasek et Mme Hedviga Hej-
dankova ont été condamnés à six mois de
prison avec un sursis respectivement de
deux.ans et un an.

Dans le cas de deux des accusés , la pei-
ne infligée est supérieure à celle réclamée
par le procureur.

QUANG TRI REPRISE DEFINITIVEMENT
SAIGON. - Le porte-parole du haut com-
mandement militaire sud-vietnamien a dé-
claré mardi après-midi que la citadelle de
Quang Tri avait été investie mardi matin
par les troupes parachutistes gouverne-
mentales et que d'autres éléments ratis-
saient maintenant les rues de la ville ,
maison par maison, à la recherche d'éven-
tuelles poches de résistance nord-viet-
namienne.

« Nous estimons désormais, a-t-il
précisé, que toute la ville de Quang Tri est
sous contrôle vietnamien mais nous igno-
rons si nos troupes se sont heurtées à une
forte résistance ennemie ».

Les premiers éléments de troupes pa-
rachutistes - deux compagnies soit en-
viron deux cents hommes - sont entrés à
l'intérieur de la citadelle à 10 h. 20 mardi
matin. Le porte-parole a ajouté qu'aucune

information n'était encore parvenue a
l'état major sur l'importance de la résis-
tance nord-vietnamienne à l'intérieur du
camp- retranché « mais il est possible, a-t-il
admis, que quelques éléments ennemis se
trouvent encore dans Quang Tri. Les
troupes sud-vietnamiennes continuent à
cet effet leurs recherches. »

Chute mortelle
dans les

Grandes:Jorasses
COURMAYEUR. - Un alpiniste japonais ,
M. Ohashi Makuto, qui effectuait l'ascen-
sion de la pointe Walker des Grandes-
J orasses, a fait une chute mortelle durant
la descente par le versant italien, annonce-
t-on à Courmayeur mardi.

La nouvelle a été rapportée par trois
alpinistes qui avaient effectué l'ascension
en compagnie du Japonais et qui sont
arrivés à Courmayeur dans la nuit de lundi
à mardi.

Une équipe de secours est aussitôt partie
et a repéré le corps de l'alpiniste au fond
d'une crevasse difficilement accessible.

Nominations
à l'ORTF

PARIS. - M. Arthur Conte , le nouveau
président directeur de l'ORTF , a nommé
M"" Jacqueline Baudrier , directeur de la
1™ chaîne, M. Pierre Sabbagh , directeur de
la 2' chaîne et M. Jean-Louis Guillaud ,
directeur de la 31 chaîne.

INCENDIE DANS LE DEPOT
D'UNE GARE EN BAVIERE :

MUNICH. - Un violent incendie s'est dé-
claré mardi matin dans un deDÔt de la
£,-..- — W .-._-.,..._. _..*.... & | — _..._

(Bavière) provoquant des dégâts estimés à
plus de 12 millions de marks (environ 15
millions de francs). 400 rouleaux de fibres
synthéti ques étaient entreposés dans le
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Les Anglais en mal de journaux
LONDRES. - La grève des dockers et
ses répercussions ont frappé les Bri-
tanniques, et plus particulièrement les
Londoniens, dans leurs plus chères
habitudes.

Parmi les plus grands lecteurs de
journaux du monde, les Londoniens
en sont privés depuis trois jours , et la
sacro-sainte lecture des journaux du
dimanche a dû être remplacée par
l'écoute des nouvelles à la radio et à la
télévision.

Les quotidiens n 'ont pas paru depuis
dimanche à la suite de la grève du....... ............. J

personnel des imprimeries, par solida-
rité avec les cinq dockers emprisonnés
pour outrage à magistrats.

Aussi les London iens se rep lient-ils
sur la presse étrangère. L 'édition inter-
nationale du « Herald Tribune » impri-
mée à Paris s 'arrache, de même que les
journaux étrangers.

Et dans les trains de banlieue, les
« gentlemen » guindés, qui habituelle-
ment disparaissen t derrière leurs jour-
naux, ont réappris à parler de leur sujet
favori de conversation : le temps.

Troisième mandat
pour le président portugais Thomaz

LISBONNE. - Le collège électoral portugais qui compte 669 membres a recon
duit hier par 616 voix, l'amiral Americo Thomaz à la présidence de la Repu
blique pour un mandat de sept ans. Le vote a commencé à 9 h. (hec) et s'est ter
miné à 16 heures.

La réélection de l'amiral Americo Tho-
maz , âgé de soixante dix-huit ans , pour un
troisième septennat comme président de la
Ré publi que du Portugal , était une simple

formalité. Candidat uni que et désigné au
début de juillet comme représentant « l'ac-
tion nationale populaire », parti uni que
dont le leader est le président du conseil ,
le Dr. Marcello Caetano , la réélection de
l'amiral Thomaz était acquise dès ce mo-
ment.

Ainsi la tradition établie par Salazar
continue. Bien que la constitution prévoie
que le président de la République détient
tous les pouvoirs, y compris celui de dé-
signer le premier ministre , le pouvoir
depuis près de cinquante ans , lorsque
Oliveira Salazar devint maître du Portugal ,
a toujours été exercé par le président du
conseil , qui , en fait , a toujours désigné le
président de la Républi que.

Bombardements de digues au Nord

« Propos pour dupes »
WASHINGTON. - La propagande nord-
vietnamienne tendant à faire croire que les
Américains bombardent délibéremment les
digues est couronnée d 'un « certain suc-
cès » à en ju ger par le nombre de per -
sonnes qui se sont laissé « duper » a dé-
claré mardi le porte-parole de la Maison-
Blanche. M. Ronald Ziegler a aff irmé que
cette appréciation était form ulée en termes
généraux et qu 'elle ne visait personne en
particulier. Le dern ier à avoir soulevé la
question des bombardements américains
des digues nord-vietnamiennes n 'est autre
que le secrétaire général des Nations-
Unies, M. Kurt Waldheim, dont les décla-
rations ont été aussitô t critiquées, lundi,
par le secrétaire d'état William Rogers. Les
autres. « dupes » de la propagande nord-
vietnamienne seraient entre autres, dans
l'opinion du gouvernement américain, le
« Columnist » américain J oseph Kraf t , l'ac-

Piratene aérienne

trice américaine fane Fonda et certains
correspondants de p resse à Hanoi.

M. Melvin Laird, secrétaire à la défense ,
a déjà admis que certaines digues (qui
protègent des inondations tout le bassin du
fleuve Rouge), ont p u être endommag ées
du fait de leur proximité des objectifs mi-
litaires visés.

Mardi, M. Zieg ler a réaffirmé une nou-
velle fois qu 'il ne s 'agissait pas d 'une pra -
tique délibérée.

Prison a vie
LOS ANGELES. - Ricardo Chavez Ortiz ,
le pirate de l'air mexicain , qui en avril der-
nier , détourna un avion afin d'attirer l'at-
tention sur le sort des « Chicanos », ou
Mexicano-Américains, a été condamné
lundi à la prison à vie.

Agé de 36 ans , père de huit enfants ,
Chavez Ortiz vit aux Etats-Unis depuis
quinze ans.

Accord Autriche-CEE
approuvé par le
Conseil national

VIENNE. - Les trois partis qui forment le
Conseil national autrichien ont approuvé
mardi les accords conclus samedi dernier à
Bruxelles entre l'Autriche et les commu-
nautés européennes.

Le débat , qui a eu lieu à la demande du
grand parti d'opposition populiste (chré -
tien-démocrate) pendant les « vacances
parlementaires », a été retransmis en direct
à la télévision autrichienne.


