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président de Chippis,
remis en liberté

Sa détention ne se justifiait plus

Nous apprenions hier en fin de
soirée que M" Roger Dussaix, juge
d'instruction, avait ordonné la
mise en liberté, sans caution, de
M. Edgar Zufferey, président de
Chippis et député.

Son arrestation remontait à jeu-
di dernier. En effet, M. Zufferey
était soupçonné de proxénétisme.
Une longue enquête de police
avait précédé l'incarcération.

Durant tout l'après-midi d'hier,
le juge d'instruction a procédé à
l'interrogatoire de toutes les par-

ties en cause, ainsi que des té-
moins.

M. Zufferey avait mis une partie
des locaux qu'il utilisait à Genève
à la disposition de deux femmes,
qui se sont révélées être de mœurs
légères. A la suite d'une dénoncia-
tion il fut accusé d'avoir tiré profit
de l'activité de ces deux femmes.

Après la confrontation d'hier
après-midi, qui n'a nullement per-
mis de prouver l'exactitude des
faits reprochés à M. Zufferey, le
juge a estimé que la détention ne
se justifiait plus. Pour sa part, M.
Zufferey conteste de la manière la
plus formelle l'accusation portée
contre lui, et se déclare innocent,
persuadé qu'il est d'être victime
d'une machination.

Ainsi donc, à moins d'un rebon-
dissement auquel on ne peut guère
s'attendre, les suppositions que
nous émettions hier semblent se
confirmer.

La virulence du battage peu
ragoûtant fait autour de la soi-di-
sant « double vie » de M. Zufferey
aura certainement provoqué dans
son entourage la stupéfaction, l'in-
dignation, voire le mépris.

Cette affaire nous prouve une
fois de plus qu'avant de porter des
accusations qui peuvent détruire à
jamais la réputation d'un homme,
la réserve la plus extrême est de
mise.
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Entre Bramois et Saint-Léonard
Un pont tout neuf enjambe le Rhône

É

Hier après-midi a eu lieu l'inauguration du nouveau pont sur le Rhône, entre Bramois et Saint-Léonard (notre
photo). Voir compte-rendu en page 18.

Appel pathétique de Mme Golda Meir
Rencontre directe avec El Sadate
JERUSALEM. - Mme Golda Meir a
lancé mercredi un appel personnel au
président El Sadate, lui proposant une
rencontre immédiate pour des négo-
ciations de paix. « L'heure n'est-elle
pas arrivée, demande Mme Meir au
président Sadate, de mettre fin à la
course vers la destruction et la mort
et d'ouvrir une nouvelle voië^ers la
paix ? »

Cet appel est la clef du discours
que le chef du gouvernement israélien

a prononce a la Knesseth. Ce
discours, annoncé depuis cinq jours ef
précédé d'une consigne de silence to-
tale des dirigeants israéliens, est la ré-
ponse israélienne aux événements qui
se sont déroulés en Egypte depuis le
départ des conseillers soviétiques.
Selon le chef du gouvernement israé-
lien, il s'agit peut-être d'un moment
historique et une telle chance si elle

existe ne doit pas être perdue.
Toutefois, Mme Meir a considéré qu'il
était peut-être trop tôt pour évaluer
toutes les conséquences du départ des
conseillers soviétiques et a souligné
que l'Union Soviétique continuait à
jouer un rôle majeur en Egypte. +

Parallèlement, Mme Meir a proposé
un règlement intérimaire pour la
réouverture du canal de Suez.

L'essentiel se déroule en coulisse
De notre correspondant

Des paroles anciennes sur des
airs nouveaux ; des paroles nou-
velles sur des airs adaptés et vice
versa. Une certaine lassitude due à
de trop fréquentes déceptions. On
a l'impression que tout est encore
en suspens, que peu importe ce
qui se profère sur l'estrade, l'es-
sentiel se déroulant en coulisse.

Certes, le discours de Madame
Golda Meir était d'un ton extrême-
ment modéré. Il contenait un
appel pathétique au président de
l'Egypte afin qu'il accepte une né-
gociation directe ce précisément à
quoi il se refuse.

Parmi les points positifs et am-
bigus relevés par les observateurs
figurent ceux-ci :
- Aucune mention de la résolution

du Conseil de sécurité qui fai-
sait obligation à Israël de se
retirer de ou des territoires oc-
cupés.

- La mention de M. Rogers, se-
crétaire d'Etat, qui autrefois
voué aux gémonies, rentra en
grade pour avoir dit un jour
que des négociations directes
étaient préférables.

- Un hommage discret à l'URSS.
- Pas de conditions préalables.

La proposition de rouvrir le
canal de Suez, accord partiel con-
sidéré comme une solution tempo-
raire, et non plus comme aupara-
vant un accord séparé, forme Un

a Jérusalem Jacques Helle ' ,
tout en soit, ne préjugeant en rien '
de l'accord final. Les Egyptiens
eux voulaient que cet arrange-
ment, constitue la première tête
d'un chapitre comportant retrait
israélien ou calendrier de retrait ,
et ensuite seulement et fort éven-
tuellement discussion d'un accord i
de paix.

En fait les dirigeants israéliens
devaient répondre. Ils se devaient j
de répondre à Sadate mais ils ne >
savaient pas à quoi se résoudre. < '
Pour les uns et parmi ces opti- ' ,
mistes se trouvent des membres
éminents de la droite nationaliste, |
Sadate a créé de plein gré ou de ' i
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• SULZER ABSORBE UNE

ENTREPRISE ALLEMANDE
La société Escher Wyss, filiale du

groupe Sulzer, qui détient depuis
l'année dernière 50 % du capital-ac-
tions de l'entreprise Joseph Eck et fils ,
à Diisseldorf , absorbera entièrement
cette maison allemande dès le 1" jan-
vier 1973.

• BERNE : UNE STATUE ARRIVE
PAR LA VOIE DES AIRS
Un bronze du sculpteur bernois Max

Fueter, offert à la ville de Berne par la
Mobilière suisse, compagnie d'assu-
rance qui célèbre cette année le 150°
anniversaire de sa fondation, est ar-
rivé mercredi matin par la voie des
airs dans les jardins situés devant
l'université où il a été mis en place.

• UNE TRENTAINE DE JEUNES
ONT PARTICIPE AUX CAMPS
ACS D'AUTO-ECOLE
Dès la mi-juillet , une nouvelle série

de 6 camps d'auto-école pour la jeu-
nesse a été organisée par les sections de
Saint-Gall , Appenzell , Zurich , Argovie
et Bâle de l'Automobile-Club de Suisse
à Saint-Jakobsbad , Hoch Ybrig, Engel-
berg et Zurich.

Selon un communiqué, une trentaine
d'adolescents, garçons et filles entre 16
et 18 ans, ont reçu durant une à deux
semaines une instruction pratique et
théorique de conduite, ainsi qu'un en-
seignement très poussé sur le trafic
routier, assuré par des instructeurs
diplômés. Ce programme était en outre
complété par un cours de dépannage et
de premier secours.

• DE JEUNES SUISSES
PARTICIPENT A UNE
CONFERENCE
INTERNATIONALEINTERNATIONALE
16 jeunes Suisses participent, en

compagnie de 500 savants de 25 pays,
à la 14' Semaine internationale des
jeunes savants qui s'est ouverte hier à
Londres. Cette manifestation prendra
fin le 9 août. Ce congrès est consacré à
des questions touchant la protection de
l'environnement.

• POUR UN ENVIRONNEMENT
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Chaque tract anonyme collé en de-

hors des panneaux officiels n'aura plus
sa place à Zurich. La municipalité a en
effet chargé une firme privée de pro-
céder à l'enlèvement de toute affiche
« sauvage »

• L'ARMEE VIENT EN AIDE
A UNE COMMUNE DEVASTEE
A la demande du Gouvernement

cantonal lucernois , le Département mi-
litaire fédéral a mis à la disposition de
la commune de Luthern , dans la région
du Napf , la compagnie PA 1/18 qui
collaborera aux travaux de déblaie-
ment des régions dévastées par les vio-
lentes intempéries de ces derniers
jours.

Cette compagnie a commencé son
travail sur place et le poursuivra
pendant quelques jours .

• LES NOUVEAUX NUMEROS
D'AVS ONT 11 CHIFFRES
Depuis le 1" juillet, les numéros

distribués aux assurés AVS et AI ont
11 chiffres. Les anciens numéros de 8.
à 9 chiffres resteront cependant encore
en vigueur pendant une longue période
d'adaptation.

Les 8 premiers chiffres des nou-
veaux numéros correspondent en géné-
ral aux numéros actuels et seront con-
sidérés comme chiffres de base. C'est
la centrale de compensation à Genève
qui est responsable de la formation et
distribution des numéros AVS.

• ACCIDENT DE TRAVAIL
MORTEL
Un accident mortel de travail s'est

produit dans la journée de mardi sur
un chantier à Courtaman (Fr). Un
jeune ouvrier d'origine allemande, M.
René Muller , habitant Horgen (Zh),
âgé de 18 ans, qui était occupé au
ponçage des plaques de méta l après le
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GENEVE. - Durant le premier semestre
de cette année, 1978 logements ont été
construits dans le canton de Genève , an-
nonce la délégation du logement organe
de l'administration cantonale genevoise. Le
51,7 % de ces logements ont été construits
par les pouvoirs publics ou avec leur aide
(1er trimestre 1971 : 46,5 %).

Durant le même premier semestre, les
logements mis en chantier par les pouvoirs
publics ou avec leur aide représentaient le
60,8% du total des logements mis en chan-
tier (1" trimestre 1971 : 40 %). Enfin , au 30
juin 1972, les logements en construction
par les pouvoirs publics ou avec leur aide ,
représentaient le 59,6% du total des lo-
gements en construction (30 juin 1971 :
49,4%) .

Samedi 26 août : exposition réservée aux terriers, teckels, chiens cou-
rants, de chasse, de races britanniques, d'agrément et de compagnie
Dimanche 27 août : chiens de berger, de garde, de protection et lévriers.

Au Casino, dès 21 h. : gala de la Belle et de la Bête
Clôture des engagements : 10 août 1972.

Renseignements :
Secrétariat de l'Exposition canine internationale

74501 Evian, tél. 614-576

Tous les Vaudois de
Martigny

sont cordialement invités à par-
ticiper à notre prochaine réunion
oui aura lieu le 28 juillet à 20 h.

39e Exposition canine internationale
CAC - CACIB

PAIN VU PAR LES MENAGERES
ROMANDES ET ALEMANIQUES

Berne. - Alors même que la consomma-
tion du pain est en diminution dans notre
pays, on le trouvé encore dans 99% des
ménages suisses. Une récente enquête faite
auprès de 2 000 ménagères de Suisse ro-
mande et alémanique par la Société suisse
pour l'étude de marché, à la demande de
l'Union des meuniers suisses et de la
Société des meuniers de la Suisse roman-
de, relève par ailleurs que la Suissesse n 'a-
chète pas simplement du « pain » , mais
sciemment une certaine sorte de pain ,
qu'elle choisit son pain, qu 'elle apporte de
la variation dans le choix des pains que
consomme sa famille.

Dans plus de 40 % de tous les ménages
consultés, le changement apporté dans la
consommation du pain , varie entre quatre
sortes et plus , et 10 % seulement se conten-
tent d'une seule sorte. A ce propos , il
convient de souligner que le consomma-
teur suisse à aujourd'hui le choix entre
plus de 70 sortes de pains. C'est avant tout
le pain ordinaire (par exemple le pain mi-
blanc, le pain bis) qui est le plus demandé.
Toutefois, les divers pains spéciaux sont
également très appréciés puisqu 'on les
trouve sur la table de 81 % des ménages.

QUAND CONSOMME-T-ON DU PAIN?

Le petit déjeuner et le souper sont au
jourd'hui encore, les principaux repas au*
quels on consomme du pain , le « caf
complet », le traditionnel souper suissf
ayant même pris plus d'importance depui

la dernière enquête de ce genre, réalisée en
1957. 94% des familles suisses commen-
cent leur journée en mangeant du pain ,
alors que dans 85% des cas on trouve du
pain sur la table pour le repas du soir.
Quant au « café complet », il est pris par
51 % des Suisses une à plusieurs fois par
semaine.

Les plats froids accompagnés de pain
sont servis au moins une fois par semaine
dans plus de 50% des familles. Pour ce
qui est de la fondue, elle jouit également
d'une populatité qui va croissante , 62 %
des ménagères suisses alémaniques et 88 %
des romandes la servent plusieurs fois par
mois pendant la saison froide. Enfin , les
mets à base de pain , qui permettent
surtout d'utiliser les restes de pain , sont
préparés une fois par semaine dans plus de
30 % des ménages et de temps à autre 'dans
50% des cas, soit sous forme de tranches
douces, de « roestis » au pain ou dans les
moules à soufflé.

LA MENAGERE SUISSE VEUT
DE LA QUALITE

Le boulanger reste le principal fournis-
seur de Dain : 76 % des ménagères l'achè-
tent chez lui. La Coop et la Migros ont ce-
pendant accru leurs ventes de pain durant
cette dernière décennie. En 1957 , en effet ,
on comptait encore 89% des consomma-
teurs qui achetaient leur pain chez le
boulanger. Pour 51 % des ménagères, la
qualité et la fraîcheur du pain fabriqué pai

le boulanger sont les arguments qui les dé-
terminent à l'acheteur chez lui. Et lorsque
la ménagère attribue des points (maximum
de 10 points), elle en domme 9,3 au bou-
langer , contre 8,3 à la Coop et 7,8 à la Mi-
gra. D'autre part , 22 % des ménagères in-
terrogées ont exprimé le vœu que le pain
soit mieux cuit , alors que 26 % estiment
que le pain était meilleur autrefois.

LE PAIN « PRODUIT DE
FABRICATION INDUSTRIELLE »

Les ménagères attachent une grande im-
portance au fait de voir le pain avant de
l'acheter et pré fèrent qu 'on l'emballe de-
vant elles lors de l'achat. Plus de 66 % des
Suissesses ne considèrent pas comme non
hygiénique le pain vendu sans emballage ,
alors que 40% environ trouvent que le
pain préemballé ressemble à un « produit
de fabrication industrielle ». La ménagère
suisse est donc plutôt conservatrice en ce
qui concerne la façon de lui présenter le
pain. Elle s'en tient au mode usuel et ap-
précie avant tout le pain qui atteste une fa-
brication artisanale.

Enfi n, alors que, comparativement à
d'autres denrées alimentaires , le prix du
pain est jugé en général comme étant
avantageux. Il n'en est pas de même pour
les articles de petite boulangerie, comme
les croissants , îes ballons etc., 48 % des
ménagères alémaniques et romandes esti-
ment qu 'ils sont plus chers que les autres
produits .

A Santa Maria del Mar , on a
trouvé ce poisson qui paraissait en dif-
ficulté. Il s'agit d'un poisson rare qui
pèse plus de 50 kilos...

• TRAIN FOU EN GRECE
Un train de marchandises grec a

parcouru dans la nuit de lundi à mardi
trente kilomètres... sans conducteur.

L'incident s'est déroulé en Grèce du
nord entre les localités de Veria et de
Platy. Composé de douze wagons , le
train avait été stoppé à la hauteur de
Veria par le conducteur... pressé par
un besoin urgent. Bientôt le conduc-
teur affolé vit son train repartir seul
vers Salonique. Il réussit cependant à
donner l'alarme par téléphone aux
gares intermédiaires qui se trouvaient
sur le passage du train fou

Le train a été finalement arrêté à la
gare de Platy sans avoir provoqué
d'accident.

• RESTAURANT FLOTTANT
DETRUIT PAR UN INCENDIE

Un incendie a ravagé mercredi matin
pendant trois heures le seul restaurant
flottant de Singapour , causant des
dommages évalués à environ 1 450 000
francs suisses.

COEXISTENCE PACIFI
ET SYMPATHIQUE

La première
roseraie alpin

d'essais
BRAUNWALD. - La terrasse ensoleillée
sur laquelle s'étale la station de montagne
de Braunwald (canton de Glaris) s'en-
richit d'une nouvelle attraction depuis cet
été : on y a aménagé la première roseraie
alpine d'essais de l'Europe. L'Association
suisse des amis des roses vient de planter ,
en cinq endroits différents du village , 2120
rosiers de 144 espèces distinctes repré-
sentant sept classes horticoles. Par cette
expérience d'acclimatation à une altitude
de 1200 à 1900 mètres, on espère découvrir
et sélectionner les sortes de roses sus-
ceptibles de prospérer sous le climat mon-
tagnard . Le choix de Braunwald comme
station-témoin découle précisément de ses
conditions favorables. Les hôtes de
Braunwald peuvent se réjouir , de la mi-
juillet aux premières chutes de neige, de
l'épanouissement des roseraies.

271 CANDIDATS AU CONCOURS
D'EXECUTION MUSICALE DE GENEVE

Le 28L Concours international
d'exécution musicale de Genève aura lieu
du 16 au 30 septembre 1972.

271 candidats , soit 88 femmes et 183
hommes, de 33 pays, se sont inscrits : pour
le chant 62 (35 femmes, 27 hommes), pour
le piano 66 (31 femmes, 35 hommes), pour
l'alto 29 (9 femmes , 20 hommes), pour la
clarinette 94 (7 femmes , 87 hommes) et
pour la percussion 20 (6 femmes, 14
hommes).

Les nationalités se répartissent ainsi :
France 42, USA 41, Suisse 35, Allemagne
de l'Ouest et Japon chacun 16, Pologne 14,
Angleterre 12, Italie 11, Autriche 10,

Hongrie 9, Bulgarie 8, URSS 6, Israël et
Yougoslavie chacun 5, Canada , Roumanie
et Tchécoslovaquie chacun 4, Belgique ,
Brésil , Corée du Sud , Espagne et Pays-Bas
chacun 3, Argentine, Australie et Finlande
chacun 2, Allemagne de l'Est , Liban ,
Mexique , Norvège, Pérou , Portugal , suède
et Turquie chacun 1.

Les morceaux imposés ont été composés
par MM. Armin Schibler (Zurich) pour la
clarinette et Jean Balissat (Lausanne) pour
la percussion.

Le concert des lauréats , avec l'Orchestre
de la Suisse romande dirig é par M. Samuel
Baud-Bovy, aura lieu le samedi 30 sep-
tembre ; il sera radiodiffusé par un grand
nombre d'émetteurs européens et d'outre-
mer. Les lauréats se présenteront ensuite à
Bâle , à Schaffouse et à Mulhouse. L'Asso-
ciation des ieunesses musicales de Suisse
organisera cle nouveau une tournée pou
un (ou une) des lauréats.

EV
Stade de Passerat

Samedi et dimanche 26 et 27 août 1972

FETES DE GENEVE 1972
enève : c'est le monde dans une noî
ralleyrand , qui n'avait pas toujours un léger et très prenant parfum orienTalleyrand , qui n'avait pas toujours

mauvaise langue, dit un jour : « Il y a cinq
parties du monde : l'Europe, l'Asie, l'Amé-
rique, l'Afrique et... Genève ! » Pour être
vieille d'un siècle et demi , cette boutade
n'est-elle pas toujours actuelle ?

Ces Fêtes de Genève 1972 n 'illustrent-
elles pas merveilleusement cette autre af-
firmation dont personne ne doute.
Genève, c'est le monde dans une noix ,
que proclamait un autre grand Européen ?
Qu'il soit côté participants ou côté specta-
teurs - ce qui est encore une forme de par-
ticipation - le monde entier est ici réuni en
ces .Fêtes que Genève s'offre à elle-même,
mais surtout offre à ses amis. Européen-
nes, certes elles le sont , avec tous ces grou-
pes folkloriques qui , chacun à sa façon ,
expriment ces états d'âmes des plaines da-
nubiennes ou des pays méditerranéens ,
qu'unissent plus qu 'elles ne séparent les
grandes chaînes alpines. Européennes,
elles le sont aussi pleinement , mais avec

;rand corps de musi
s soviétiques du Suc
! la mer Noire. Mai

avec la venue de ce grand corps de musi-
que des Forces armées soviétiques du Sud.
proche des rivages de la mer Noire. Mais
elles débordent aussi l'Europe, et de l'Ex-
trême-Orient à PExtrême-OCCIDENT;
du Japon aux Etats-Unis , le rendez-vous
de Genève dans la joie et l'harmonie a été
tenu. L'empire du Soleil-Levant nous a en-
voyé ses subtils artificiers , maîtres en l'art
pyrotechnique, tandis que la Californie
s'en est venue faire la conquête de tous les
cœurs genevois - et qui n 'est pas Genevois
en ces journées en liesse ? - avec ses
Tartan Marching Band » et « Plaid Pipei
Drillteam » , entraînants autant qu 'éblouis-
sants.

Genève, c'est le monde dans une noix ?
Plus que cela , c'est le monde au rendez-
vous du charme, de la grâce et de la beau-
té, dans le plus harmonieux des sites
Allons, entrez dans la danse.

Des vacances ratées !
- On a eu une de ces poisses, tu ne peux
pas savoir. D'abord la pluie. On a roulé
pendant deux jours sous la pluie. Tu par-
les d'un moral ! Ensuite , quand on est arri-
vé à l'hôtel, on nous a dit qu 'il n 'y avait
pas de chambre réservée pour nous. Moi
qui avait écrit il y a quatre mois déjà !
Tout le reste à l'avenant , mon vieux. Pour
des vacances ratées, on peut dire que ce
furent des vacances ratées.

Eh ! oui. il y a des gens qui n 'ont vrai-
ment pas de chance. Ceux qui ne trouvent
aucun plaisir en vacances. Et les autres :
ceux qui ne partent jamais , ceux pour qui
le mot « vacances » s'apparente au mot
« illusion ». En un mot comme en cent :
les malchanceux de la vie, les malades, les
vieillards , les handicapés...

A ce propos, rappelons qu 'il y aura un
gros lot de 100 000 francs lors du prochain
tirage de la Loterie romande, le 5 août. Et
rappelons aussi que des vacances ratées,
c'est moins grave que d'être infirme pour
la vie...

Lors du tirage du 1" juillet , c'est un ha-
bitant de Fribourg qui a vu la chance lui
octroyer le gros lot de 100 000 francs.
Pourquoi pas vous pour le prochain
tirage ?
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La moitié des gens de couleur inter-
rogés lors d'une enquête faite en
Angleterre ont déclaré n'avoir jamais
subi de préjudice social de leur race.

L'innocence des enfants permet tou-'
jours cette coexistance pacifique et
sympathique qui devrait être un mo-
dèle.

• PEROU : NATIONALISATION
D'UNE COMPAGNIE
PARTIELLEMENT SUISSE
Le gouvernement péruvien a décidé

mardi de nationaliser la Compagnie
nationale de téléphones , entreprise à
capitaux suisses et nord-américains ,
qui assurait les communications entre
la capitale et le reste du pays.

• FERAUD AIME LA FEMM

Festival romand de jazz, pop et blue
Genève. - Le vendredi ler septembre et le
samedi 2 septembre se déroulera à la mai-
son des Jeunes le premier Festival romand
de jazz , pop et blues.

Cette première grande manifestation à
Genève, exclusivement réservée aux grou-
pes et musiciens suisses, se fait en collabo-
ration avec M. Daniel Tobler et se dessine
dans la perspective d'une grande finale na-
tionale qui dès 1975 se tiendra à Bâle.

Le premier Festival romand , ouvert à
tous les'groupes et musiciens suisses ayant
une solide formation et travail lant de ma-
nière originale et personnelle , se déroulera

sur deux soirées :
1. old/middle jazz et blues
2. moderne/free et pop

Les deux meilleurs groupes sélectionnés
par le jury seront cette année invité entre
Je 11 et 16 septembre au Festival interna-
tional de jazz de Zurich.

Le jury se compose de MM. Jean-Claude
Arnaudon (président du Jazz Club d'Anne-
masse), André Brun (animateur Annecy
Jazz Action) Michel Denoréaz (critique),
Bruno Furlanetto (musicien), Pierre
Grandjean (critique, animateur radio), J.R.
Hippenmeyer (auteur , critique, jazz
Club de Genève), Michel Margot (prési-
dent du Jazz Club de Lausanne) , Francis
Montfort (critique), Hans Phili pp i (criti-
que, président du Hot Club de Bâle).

Le délai limite des inscriptions est fixé
au jeudi 27 juillet inclus et les formulaires
de participation , qui peuvent être retirés à
la maison des Jeunes, 5, rue du Temple,
1201 Genève, doivent être retournés à Jac-
ques Haegler, Disco-Club, 22 rue des Ter-
reaux-du-Temple, 1201 Genève.

TOUR
DU MONDE
EN 80LIGK

UNE PECHE MIRACULEUSE



La Société coopérative d'habitation de
Monthey otfre en location aux Semilles
(derrière les tennis), dès le 1er août
1972 des

A vendre à Chateauneuf-Sion

Protégez-vous !
Les loyers ne cessent d'augmenter , achetez un appartement !

Résidence Longe-Bave
vous offre
2 ;  pièces dès Fr. 65 500.-
3 pièces dès Fr. 94 000.-
4/2 pièces dès Fr. 110 500.-

POURQUOI ATTENDRE , PROFITEZ DU CREDIT 90% (possible)

Un renseignement ne coûte rien, adressez-vous à

PIERRE-A. BORNET
CONSEILS ET SERVICES S.A

Tél. 025/4 56 29
1870 MONTHEY - Rue de Venise 12

Nous collaborons avec :
Agence immobilière RHODANIA - 1870 Monthey
François Fracheboud, tél. 025/4 11 60
qui se tient également à votre disposition

Martigny (quartier des Epeneys]
à louer

A louer à Martigny

appartement 3 pièces
avec garage. 420 francs par mois ,
charges comprises. Libre tout de
suite.

Tél. 026/2 28 52

URGENT
On donnerait à ramasser

champ d abricotiers
aux deux tiers

situe aux Bonnes-Luittes

S'adresser à M. Marius Mouthe,
route de Fully 16, 1920 Martigny.

36-400293

appartements
subventionnés

i Communiqué important i
à nos abonnés

2 pièces (pour le 3° âge) Fr. 272
charges Fr. 36-
3 pièces dès Fr. 365 - plus Fr. 44
charges
4 pièces dès Fr. 420 - plus Fr. 52
charges

Parc aménagé de 2500 m2 pour les en-
fants. Situation idéale à 7 minutes du .
centre ville, bail assuré, vente exclue. A vendre a Branson/Fully
ces logements sont subsidiés et maison d'habitationcertaines conditions de revenu, de for-
tune et familiales doivent être remplies avec dépendance. Faci,ités depour en bénéficier. paiement

Rens et location, : bureaux J. Nicolet, s.adresser au No de té| 026/5 33 48 QUCrochetan 2, 1870 Monthey. Téléphone 5 36 43025/4 22 52 l ',---- ........... .»„»

¦ CONCERNE : chanqement d'adresse. ,¦ poules
Par suite de la hausse des tarifs postaux , nous nous voyons dans _\ au r) du jourl'obligation de facturer les frais de mutation pour des changements d'à- Livraison chaque lun

dresse selon barème ci-dessous : I di matin dans le Bas
Valais.

Changement d'adresse provisoire, sans date de retour Fr. 1.—
Changement d'adresse provisoire, avec date de retour Fr. 1.50 Zen-Gaffinen -
Changement d'adresse définitif ' Fr. 1.— Geflugelz
Changement d'adresse pour l'étranger : i^?41 

Jl°̂ s
les frais seront facturés au retour selon affranchissement effectif. lei. uair/s ui HH

Les demandes de changement d'adresse doivent nous parvenir, par ¦
écrit trois jours ouvrables à l'avance, samedi exclu. Le montant des frais -Qa
sera joint en timbres-poste ou versé à l'avance à notre compte de chè- ;̂ques postaux 19-274. Les demandes téléphoniques ne seront plus prises _ |\
en considération.

Le montant de 2 francs qui est demandé par la poste pour les chan- .. , .
gements d'adresse ne concerne pas les journaux sans adresse. de mauyais

amnlSaraamAnt

Le montant de 2 francs qui est demandé par la poste pour les chan
gements d'adresse ne concerne pas les journaux sans adresse.

« Nouvelliste et
Feuille d'Avis du Valais »

Bulletin de changement d'adresse
Nom : ¦

Prénom

Filiation

Ancienne adresse : Rue

Bûcher 4000, 38 CV.
revisé, vendu exper-
tisé.

Tél. 027/2 48 10 dès
20 heures.

38-2860

Jeunes
poules
au prix du jour.
Livraison chaque lun-
di matin dans le Bas-
Valais.

Zen-Gaffinen -
Geflugelz
13941 Noës
Tél. 027/5 01 89

Il n'est pas
de mauvais

emplacement

pour une
bonne annonce

I L  ,,» o a» ta 9

l^

appartement
de 3 pièces

Tél. 026/2 23 05

magasin
spécialisé tabacs , articles fu-
meurs , journaux, librairie.
Dans petite ville plaine du Rhône.
Chiffre d'affaires 150 000 fr. Prix
intéressant.

Ecrire sous chiffre PF 310751 à
Publicitas, 1002 Lausanne.

appartements
4 % pièces, 92,42 m2 Fr. 100 000
avec garage individuel Fr. 15 000
= Fr. 115 000
3\ pièces 73 m2 Fr. 85 000 avec
garage individuel Fr. 15 000 =
Fr. 100 000
Bureau 2 pièces avec W.-C. et
douche Fr. 50 000

Tél. 027/2 27 02

A vendre

tracteur

Logos - 20 brunes nature'
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Recto bleu foncé. Verso bleu foncé.
La seule différence: une petite étiquette
blanche, toute simple.

Un paquet de Logos s. v.p.
20 cigarettes Maryland avec filtre

)
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ends et les jours de fête. - Appeler le 1
Ambulance. - SAT, tél. 5 63 63.
Dépannage de service. - Jour et nuit :

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

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

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

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

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

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

Expositions de peintures. - Crans-sur-Sierre :
Galerie Mongini, juillet-août , sculptures et
mosaïques de Costanzo Mongini, Les
« Naïfs Yougoslaves ». Galerie Claude
Tabet : Exposition permanente du peintre.

Sion
Pharmacie de service. - Pharmacie de Quay

tél. 210 16.
Médecin de service. - Dr Kruczek , télé-

phone 215 47 et 2 54 73.
Chirurgien de garde. - Dr Morand, télé-

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

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

Ambulance. - Police municipale de Sion,
tél. 2 1014.

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

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

Saint-Maurice

Centrale de Sion
Administration et rédaction : 1951 Sion, rue de _„ ... „ „-_,„ .„., „„,, .....~.,~-~
l'Industrie 13. tél. 027 2 31 51 - 52 Chèques pos- DELA,S DE RECEP1 l0N DES ANNONCES :
taux 19 - 274 Edition du lundi : le vendredi à 10 heures
. . .  i !";-.* >,' . Edition du mardi : le vendredi à 16 heures.
André Luisier rédacteur en chef F Gérard Edi|ion du meroreC|| au samedi : l'avant-veille du
Gessler, rédacteur principal Jean Pignat, secre- jour de ^  ̂à 16 neures
taire de rédaction. Roland Puippe rédacteur de 'Avis mortuaire : la veille du |our de parutionnuit. Gaspard Zwissig. rédacteur de jour. Jean- ¦ .k 18 h (en dehors des heures de bureau
Pierre Bahler el Jacques Manethoz rédacteurs j,s £euvent êtr^ ,ransmis directement à la rédac-sportifs . Pierre Fournier. rédacteur stagiaire . ti d 
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LA TENDANCE SUR LES MARCHES EUROPEENS
PARIS : bien orientée. MILAN : en repli.
Ln i tmjttiiUL. oun LCO mnnonco cunurccm
PARIS : bien orientée. MILAN : en repli.

Les valeurs françaises sont apparues Le marché termine en repli dans des
soutenues dans des transactions transactions calmes.
moyennes.

FRANCFORT : plus faible.
La hausse récente des titres allemands
a provoqué de nombreuses prises de
bénéfices qui ont stoppé la progression.

AMSTERDAM : irrégulière.
Les internationales se sont effritées
suivant l'affaiblissement de Wall Street.

BOURSES SUISSES
Tendance : soutenue. 15 points , le bon 40, alors que la nom. en
Volume ; petit , les Ciba-Geigy faisant perd 10, Lonza 30 et Sandoz 30.

exception. . La Nestlé port, prend 10 points et Roco
. 50.

Les deux Swissair sont en baisse respec- Dans le compartiment des valeurs étran-
tivement de 9 et 2 points. ; gères, effritement des américaines , Bur-

Activité restreinte dans le secteur ban- roughs étant l'exception avec 8 points de
caire où UBS prend 65 points , CS 20, BPS; hausse. Par contre Chrysler -1 1/2,
15, alors que SBS reste inchangée. . Eastman Kodak -7, General Electric -1,

Les omniums financiers sont plus fai- IBM -13, US Steel-2, Xerox-6.
bles. Relevons Elektrowatt -40, Holder , Parmi les françaises , Machines Bull perd
port. -14, Juvena -30, Motor Colombus ' i 1/4, alors que Péchiney en gagne 1 1/2.
-25. Parm i les hollandaises , Philips perd

Faiblesse également des assurances qui 1 point , Royal Dutch 2 1/2 et Unilever 1.
perdent entre 5 et 10 points.

Irrégularité des industrielles ; BBC - 20, Enfin les allemandes , a part Degussa qui
Landis & Gvr + 10. Aluminium port. ' P^nd 7 points , rétrogradent de 1 à 2

uminium nom. -5, von Roll points.

imiques , Ciba-Geigy port , prend . ,
, PLANS DE LA SOCIETE

UND
_ NOMINEE DE GENEVE

Affiliated fund D 6.90 7.46
Tech, fund 13.85 12.67 Chemical fund D 11.01 12.03
w fund 8.43 8.29 Europafonds DM 48.21 50.70

Technology fund D 7.77 8.52
i DE PLACEMENT SUISSE Unifonds DM 27.31 28.70
....i. r..„j l lnknerial DM 82.22 86.40

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.

QUE SE PASSEE à-9à-̂

BRUXELLES : en hausse.
La plupart des titres belges sont en
hausse dans des transactions de rou-
tine.

VIENNE : stable.

LONDRES : en légère hausse.
Les plus-values ont dominé dans une
tendance soutenue aux industrielles ,
les mines étant fermes et calmes , mais
les australiennes se replient encore.

QUELLE DISEUSFN ""V
DE BONNE AVEN-/
SZ TURE ? y ~ *_ <=>

BOURSES SUISSES

25.7.72 26.7.72

Alusuisse port.
Alusuisse nom.
Bally
Banque pop. suisse
B.V.Z.

2170
945

1320
2325

97
1325
1580
2770
4080
3080
1230
750
535
420
278

1300
1430
2130

2190
940

1310
2340

100
1305
1570
2785
4100
3040
1230
750
521
430
278

1305
1440
2100

Brown Boveri
Ciba-Geigy nom.
Ciba-Geigy port.
Crédit suisse
Elektro Watt
G. Fischer port.
Gornergratbahn
Holderbank port.
Innovation
Italo-Suisse
Jelmoli
Landis & Gyr
Lonza
Metallwerke
Motor Columbus
Nestlé port.
Nestlé nom.
Réassurances
Sandoz

785 D 78o D
1600
3840
2200
2530
3900
1730
4000
6900
3500

677
592

4410
1500
7000

67
149
79

160
629
522

1575
3850
2200
2525
3870
1730
4000
6900
3500
668
590

4475
1495
7000

66 3/4
146 1/2
78 1/2

158
629
515

Saurer
S.B.S.
Suchard
Sulzer
Swissair port.
Swissair nom.
U.B.S.
Winterthour-Ass
Zurich-Ass.
Philips
Royal Dutch
Alcan Utd
A.T.T.
Dupont de Nemours
Eastman Kodak
General Electric 248 244 .

284 ' . 282 1/2
1510 ' 1501
116 ' . 115 1/2

14 ' . 14
291 ' . 283

aj enerai iviuiurs
1 n \,\
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¦ 27 juillet

et 2 23 95
A.A. - Réunion le mercredi à 20 h. au buffel

de la Gare 1er étage, tél. 2 78 61.
Dancing de la Matze. - Tous les soirs dès

21 heures. Lundi fermeture hebdomadaire.
Dancing-cabaret le Galion. - Tous les soirs

dès 21 heures, avec attractions. Fermé le
mardi.

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

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

Martigny
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 (ours de fâte. - Appeler le 11.
Ambulance officielle. - Tél. 2 26 86, 2 24 13

et 2 15 52.
A.A. - SOS d'urgence, tél. 2 11 55, 5 44 «1 et

2 12 64. Réunion le vendredi à 20 h. 30 ua.
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 Salnt-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 tête. - Appeler le 11.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

«i

É UN MENU : dilate et oblige la cavité à s'agrandir S
S U n  potage d'été : la soupe au S

lait froid LE TEMPS DES VACANCES k
Brochettes de fruits de mer Ue temPs du bronzage
Riz Pour bien brunir , brunir également fi
Fromage vous devez observer certaines pré- S
Yaourts cautions :

LE PLAT DU JOUR : Pas de bain, ni de grande toilette 1

I Soupe au lait froid juste avant le bain de soleil plus I
Très vite fait, ce potage convient savonnage au savon alcalin, brossa- 1

S 
pour un retour d'excursion ; mettez ge, frictions privent pour quelques k
dans chaque assiette une tartine en heures l'épiderme de sa couche S

| morceaux et versez dessus du lait grasse protectrice, modifient son S
t bouilli et refroidi, légèrement salé. acidité et éliminent la sueur. Les J

k Pour les régimes de basses calories, risques de rougeur, les taches l|
remplacez le pain par une biscotte brunes augmentent sur une peau |

S e t  utilisez du lait écrémé. décapée, et vous vous privez de k
LÉS BONNES IDEES DU CORDON- l'acide urocanique constituant de la |
BLEU sueur qui active le bronzage.

S 

Les yaourts parfumés sont plus Pour éviter les barres claires, §
chers que les autres, vous pouvez pensez, dès le premier jour où tous I

I les préparer vous-même et les en- les pigments se concentrent sur les |

S

DL.GU auoui qui dUUVC IB ui ui i-d ciye. M
Les yaourts parfumés sont plus Pour éviter les barres claires, §

chers que les autres, vous pouvez pensez, dès le premier jour où tous I
l les préparer vous-même et les en- les pigments se concentrent sur les t

S

richir de vitamines en ajoutant à régions exposées, à baisser vos k
chaque pot de yaourt naturel une bretelles mais aussi à retirer bra- 2
cuillerée à soupe de pulpe de fruits celet-montre, bague et lunettes de S
traits (fraises, framboises, abricots). soleil (à remplacer par des coques S

S N'oubliez pas de sucrer car les noires qui ne couvrent que les yeux. J% yaourts ordinaires sont vendus sans On ne rattrape jamais ces barres du I

S 

S sucre tandis que les yaourts par- début sur les épaules, le poignet, les |
fumés sont vendus sucrés. doigts ou le dessus du nez.
CONSEILS MENAGERS Au cours des bains de soleil, S

1 Toile blanche roussie exposer aussi les « tranches » 2
Si en repassant votre robe mettez-vous d'abord à plat ventre S

S 
blanche vous l'avez roussie, frottez puis sur le côté droit, puis sur le S
la tache jaune soit avec de l'eau dos, puis sur le côté gauche pour I

S

1 oxygénée à 20 volumes, soit avec le dorer aussi régulièrement qu'un I
mélange suivant : % cuillerée à café poulet à la broche.
I de borax pour un litre d'eau. Rincez
S ensuite. ET POUR FINIR, RIONS UN PEU

S 
Pour ne plus vus piquer lorsque Baisse de performance

. vous devez coudre un tricot en - Dupont, ce cher Dupont !
S grosse laine, n'employez plus d'é- -Durand, mon vieux Durand !
I pingles mais des piques de coiffeur. -Je crois que nous ne nous som- J
J Elles servent à fixer les parties du mes pas vu depuis notre régiment !
k tricot à recoudre. -C'est juste !

Pour extraire facilement une -C'est juste !
9 ancienne vis rouillée, il suffit de - Est-tu toujours aussi coureur I
S chauffer au rouge un tournevis que qu'à vingt ans ?

S

* l'on applique sur la tête de la vis. -Oui, mais je cours beaucoup S
Celle-ci sous l'effet de la chaleur, se moins vite !

\~~~~~ „̂„„„„j r„„„„ *rÀ
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« Il y a deux choses qui abrègent
la vie : la folie et la méchanceté »

• Garcian

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

En partie ensoleillé
Nord des Alpes, Valais, nord et centre des Grisons :

Le temps sera généralement ensoleillé à l'ouest , partiellement ensoleillé

I
à l'est de la Suisse où quelques averses sont probables. En plaine, la tempéra -
ture sera comprise, tôt le matin entre 12 et 17 degrés , entre 18 et 24 degrér

3 
cet après-midi. Vent du secteur nord-ouest modéré en montagne. Tendance
à la bise sur le Plateau. Limite du zéro degré vers 3 000 mètres.

I------- —_ _ _ _ _  -J
BOURSE DE NEW YORK

25.7.72 26.7.72
American Cyanam. 33 3 1, ,„ .,.
American Tel & Tel 42 1/8 41 7/8
American Tobacco 45 3' g .. . ,?
Anaconda 18 j '«^ ,„
Bethléem Steel 30 

' 
2s 7/8Canaduan Pacific j g j  .4 ,g ,,.

Chrysler Corp. 32 1/4 32 5/g
Créole Petroleum 15 3 g ,. ¦,,.
Du Pont dei Nemours ^5 3^4 165 3/4
Eastman Kodak j 37 3' g a™ g,g
Ford Motor 64 { 2 m 1/4
General Dynamics 25 25 1/4
General Electric 54 ^4 53 jy

2
General Motors 74 3 g 74 j / 2
Gulf Oil Corp. 23 y '

/ 8  22 7/8
I.B.M. 398 394 1/2
Intern. Nickel 30 1/ 2 30 5/g
Int. Tel. & Tel. 50 3/4 50 1/4
Kennecott Cooper 22 21 7/8
Lehmann Corp. 17 1'4 17 1/4
Lockheed Aircra ft 11 j / 2  n 1/4
Marcor Distiliers 21 7 g 21 1/2
Nat. Dairy Prod. 41 5 ^ 41
Nat. Distiliers 19 7

'
8 19 5/8

Owens-Illinois 42 3/4 43 1/4
Penn. Central 36 3 5/8
Radio Corp. of Arm 34 3/4 35
Republic Steel 22 3/4 22 3/8
Royal Dutch 36 38 5/8
Standard Oil 74 7/8 75
Tri-Contin Corp. 15 1/8 15 1/8
Union Carbide 46 3/4 46 l/8
U.S. Rubber 16 3/8' 16 1/4
U.S. Steel 29 28 1/8
Westiong Electric 44 44 l/8

Tendance : affaibli.

Volume : 14 160 000.

Dow Jones :

Industr. 934 4g 932 57
Serv. pub. 106.56 106.82
ch - de fer 231.20 209.34

INDICE BOURSIER DE LA S.B.S.

Industrie 443.4 442.7

BOURSES EUROPEENNES
25.7.72 26.7.72

Air li quide 367 362.50
Cie Gén. Electr. 517 527
Au Printemps 185.20 184.50
Rhône-Poulenc 167 174.50
Saint-Gobain 198.50 200
Ugine 
Finsider 267 265
Montecatini-Edisor 520.25 500
Olivetti priv. 1825 1815
Pirelli S.p.A. 1676 1662
Daimler-Beirz 494 495
Farben-Bayêr 141.60 141.60
Hochster Farben 155.80 157
Karstadt 466 465
NSU 290 285
Siemens 290 290
Deutsche Bank 323.50 328
Gevaert 1595 1625
Un. min. Haut-Kat. 1565 1580
A.K.U. 76.20 76
Hoogovens 79.40 79.30
Philips Gloeil. 57.40 57
Roya l Dutch 125.90 123.80
Unilever 127.— 126.80

Casanec 960.— 966.—
Energievalor 112.— 112.—
Europavalor 174.75 175.50
Intervalor 106.75 107.—
Swissvalor 282.75 282.50
Swissimmobil 1110— 1110 —
Usser . 1129 — 1126.—
VALCA 105.— 105.50

PRIX DE L'OR
Lingot 7910 — 8010 —
Plaquettes (100 g) 785 _ 805._
Vreneli 58.50 62.50
Napoléon 55 5g 
Souv. (Elisabeth) y  g7 
20 dollars or 305;_ 325;_

CHANGES - BILLETS

vauaua J./ u j.ou
Belgique 8.55 8.80
Hollande 117.— 119.—
Italie 61.50 65.—
Allemagne 117.50 120 —
Autriche 16.30 16.65
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m Monte Ceneri

Jusqu'à dimanche à 21 heures - 16 ans
Dimanche à 14 h. 30

LA VIEILLE FILLE
Drôle et débordante d'humour féroce cette « vieille fille » n'est
pas sans charme - Avec Annie Girardot et Philippe Noiret -
En couleurs

Casino 027 sueo

A 20 h. 30- 18 ans
Un film drôle audacieux de Michel Boisrond

ON EST TOUJOURS TROP BON AVEC LES FEMMES
Il se passe des choses horriblement drôles dans cet hôtel des
postes (Robert Chazal, France-Soir)

A 17 heures - Le film pour enfants
LE PAYS SAUVAGE

Aile ore 21.00 - Parlato italiano
PIU MIDICALE DEL NASCHIO

Nocturne à 23 heures
LE BAL DES VAMPIRES

de Roman Polanski

A 17 heures et 21 heures
UN VIOLON SUR LE TOIT

Le fameux film musical avec Topol

Arlequin 027 232 42

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

¦ Il liillHllil I ' " 2'"5 I
Jusqu'au dimanche 30 juillet - Soirée a 2U h. 30
Curd Jûrgens dans

LE MEDECIN DE HAMBOURG
La brigade des mœurs parle, le médecin de Hambourg agit ,
vous serez choqués, mais c 'est la réalité , dure implacable
Parlé français - Couleurs - 18 ans

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

Jeudi 27 juillet à 20 h. 20
DESTINS

Une artiste : Arletty
« Couleur de Seine » : c 'est le titre du

premier chapitre des Mémoires d'Arletty.
« Couleur de Seine » est sa naissance aux
portes de Paris, son enfance, avec sa mère
nettoyant le linge au bord de l'eau... « Mon
premier miroir : la Seine »... dit-elle.

Evoquer Arletty, c 'est parler d'une très
grande dame, d'une reine bien française
qui semble être née pour dire du Jeanson.
Arletty... les films du réalisme poétique des
années 40 dans toute sa gloire... Mais lais-
sons plutôt s 'exprimer le romancier et ci-
néaste Roger Boussinot : « De la gamine
d'origine auvergnate qui débuta, en usine,
de l'adolescente secrétaire dans une f irme
de la rue d'Anjou , puis mannequin chez
Poiret, de la girl des revues de Rip, et, na-
turellement, de la comédienne qui a fait le
tour du monde dans les films écrits par
Jacques Prévert : « Le Jour se lève », « Les
Visiteurs du Soir », « Les Enfants du Para-
dis », et il y faut ajouter « Hôtel du Nor d »,
soir quatre ouvrages de Carné, que dire
dans la froideur et la dérision des mots, si
ce n 'est peut-être qu 'Arletty a redonné un
sens à l'horrible cliché de « grande dame »
du spectacle ?

« Une image d'elle, dans « Les Enfants
du Paradis », où elle est belle comme une
statue, et tellement p lus belle que toutes
les statues, montre la sp lendeu r, la ten-
dresse, ta mélancolie d'une femme.

« Que dire encore vraiment ? Rien, que
rappeler la première ligne d'un poème de

Michel

MINI-FESTIVAL D'ETE - Ce soir a 20 h. 30 - 16 ans
MANDAT D'ARRET

Un policier avec Rod Taylor et Lili Palmer

Etoile O26 2 21 54

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

MASH
de Robert Altman avec E. Gould et D. Sutherland

CorSO O2^ 2 26 22

Jusqu'au dimanche 30 juillet - 16 ans
Le nouveau Steve Mc Queen

REIVERS
Un spectacle riche d'humour , plein de fantaisie

ZOOm 025 3 6417

Jusqu'au samedi 29 juillet - 16 ans
Rod Steiger , Christopher Plummer et Orson Welles dans

WATERLOO
Une grandiose reconstitution historique

Monthéolo Q2s 422 60

Ce soir à 20 h. 30 - Dès 18 ans - Scopecouleur
Un violent réquisitoire contre la drogue écrit et réalisé par
Romain Gary - Avec Stephen Boyd - Jean Seberg - Curd
Jurgens et James Mason

KILL
Un voyage sans espoir au pays de la drogue qui tue...

PlaZZO 025 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

Ce soir à 20 h. 30 - Dès 16 ans - Scopecouleur
Sean Connery dans le célèbre rôle de James Bond 007
Jill St. Jones dans celui de Tiffany Case

LES DIAMANTS SONT ETERNELS
Avec encore plus de gadgets !
Tiré du roman de Yan Fleming *

*
_
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12.30 La Princesse du Rail i|
13.00 Télémidi A
15.30 Concours hippique international g

A la Baule : Réunions préliminaires JJ,
17.55 Pour les enfants 5

La séquence du jeune spectateur IL
18.15 Réservé aux curieux X
18.30 Epinettes et guimbardes X
18.50 Pierrot et ses Amis g
19.00 Actualités régionales JÏ
19.25 Réponse à tout j"
19.45 Télésoir
20.15 Les Dernières Volontés de Richard y

Lagrange
20.30 L'actualité en question X
21.30 Aventures australes
22.20 Entrez dans la confidence j ?

Théo Sarapo
23.10 Télénuit 4>

^__aa>*__^H__^__naB__n____

<#• 18-30 Téléjournal
% 18.35 (C) Les Soviétiques
¦f* 4. Liana Assatiani , médecin à
§ Tbilissi (2e diffusion)

"r 19.05 (C) Flipper
j? 19.40 Téléjournal
T 20.00 (C) Carrefour en balade
je 20.20 Destins. Une artiste : Arletty
T 21.25 (C) Amicalement vôtre
£ 22.15 Téléjournal
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Kf A
Jacques Prévert ! « Je suis comme je suis »,
et qu 'il faut l'avoir vue, comme Garbo,
comme Raimu, ne serait-ce que dans une
séquence, ne serait-ce que dans une scène,
pour savoir qu 'elle fu t  unique et irrempla-
çable... »

« Cacher son âge, c 'est supprimer ses
souvenirs » dit Arletty. Mais, âgée de
73 ans, Arletty n'a pas besoin de cacher
son âge : elle a toujours la sereine beauté
de ses 30 ans. Presque aveugle, elle a
gardé son humour gouailleur de titi pari-
sien et, coquine, elle aime à poser des
questions telles que : « Comment les aca-
démiciens peuvent-ils se regarder sans
rire ?... » Arletty : un destin hors ' nature,
une personnalité qu 'il faut  avoir vue aussi
merveilleuse au naturel que dans ses plus
beaux rôles.

Une émission, donc, à ne pas manquer.
AMICALEMENT VOTRE

Sept millions de livres
La justice a tranché : Marc est bien le

frère disparu de Jenny Lindley. Son retour
n 'est cependant pas sans créer certains
problèmes puisque, selon les clauses du
testament de leurs parents, Marc est le seul
héritier des biens de la f amille. Pourtant, le
juge Fulton serait volontiers porté à croire
la jeune fille lorsqu 'elle prétend que son
frère est mort. Marc est-il un imposteur ?

La clé du mystère semble être le journal
que tenait la gouvernante des Lindley,
mais pour le retrouver, Danny et Brett de-
vront tout d'abord échapper à ceux qui
tentent de les empêcher de mener à bien
leur enquête...

Les duels entre Bons Spassky et Bobby
Fischer font école...

et sans grande publicité , ces deux travailleurs sur. un chantier jouent aux
échecs pendant la pause du déjeuner , à Glasgow. Un marteau est utilisé
pour que le vent n 'emporte pas l'échiquier... Mais espérons que cette
photo a bien été prise pendant la pause et que le patron ne la verra
nas...

\
/ MAINTENANT , IL S'AGIT DE WVOUS t MAIS N'E TES '̂ fpERDS\\ 

Sl NOTRE AMI ARMAND \ /  QUOI ? VOUS \TROUVER LA FENETR E D'ARMAND W VOUS PAS L'AMERICAIN/ Ma. TEMPS «REFUSE DE QUITTER L 'HO- W ETESDES
ET DE VEILLER A CE QU'IL N'AIT I SUPERMAN ? QUE FAI- J PRFCIEUX H T£L AVEC NOUS POUR DE- </ ASSASSINS... '

PAS DE MA L...MAIS...OH I ... IL Y A . \ TES-V0VS ICI?... AiiuPi eMENT \ FENDRE SON HONNEUR, N DES BARBARES I
UN HOMME OUÏ SAUTE DE CE

^
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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 Célèbres val-
ses de Strauss. 13.25 Allô, qui chante ? 14.05 Radio 2-4.
16.05 Feuilleton.16.30 Ensemble M. Robbiani. 17.00 Radio-
jeunesse. 18.05 Ecologie 72. 18.35 Concerto pour cor et
orch., Mozart. 18.45 Chronique régionale. 19.00 Orch. J. Bou-
chety. 19.15 Actualités. Sports. 19.45 Mélodies et chansons.
20.00 Table ronde sur un sujet donné. 20.40 Le Radio-Or-
chestre R. Filippini, dir. M. Andreae : Iphigénie en Aulide,
ouv., Gluck, Symphonie N° 1, Beethoven, La Khovantchina ,
prélude, Moussorgski ; Concerto pour violoncelle et orch.,
Lalo. A l'entracte : Causerie et inf. 22.05 Jazz. 22.30 Orch. de
musique légère de la RSI. 23.00 Actualités. 23.25-24.00
Nocturne musical.

18.45 De Tag isch vergange
18.55 Tagesschau
19.00 Gertrud Stranitzki. Filmserie.

Die Rolle ihres Lebens
19.25 (F) Auf den Spuren der Staufer.

2. Folge
20.00 Tagesschau
20.20 (F) Konige der Schweizer Al-

pen. 1. Die Dent-Blanche
20.55 Mehr Schuhe. Fernsehfilm 'von

Egon Becker
Mit Herbert Dardel , Raimund
Bûcher, Alfred Lohner (Wie-
derholung)

21.35 An der Wasserkante. Lieder
und Reportagen aus dem Ham-
burger Hafen

22.15 Tagesschau
22.25 Programmvorschau und Sende-

schiuss

Surnos

m Sottens
Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00,
12.30, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 22.30, 23.35.
6.00 Bonjour à tous ! Miroir-première. 6.35,8.10 La route, ce
matin. 6.50 Le bonjour de Colette Jean. 6.59 Horloge parlan-
te. 7.00 Le journal du matin. 8.05 Revue de presse. 8.15 Cent
mille notes de musique. 9.05 Phrases et paraphrases. 11.02
News service. 11.05 Spécial vacances. 12.00 Le journal de
midi. 12.25 Communiqués. Météo. 12.29 Signal horaire. 12.30
Miroir-midi. 13.05 Feuilleton : Helvétiquement vôtre. 14.05
Réalités. 15.05 Concert chez soi. 16.05 Le rendez-vous de 16
heures. Feuilleton : l'Aîné des Ferchaux. 16.50 Bonjour les
entants. 17.05 Domaine privé. 17.50 Bonjour-bonsoir. 18.30
Le journal du soir. Le micro dans la vie. 19.00 Le miroir du
monde. 19.30 Magazine 72. 20.00 Plages privés. 20.30 On the
rocks. 21.20 Le Studio de création radiodramatique : L'Expli-
cation. 22.40 Club de nuit. 23.30 Jazz. 23.55 Miroir-dernière.
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10.00 Panorama quotidien de la musique en Suisse romande.
10.15 La semaine des quatre jeudis. Votre jeuilleton : Petit
Furet, mon ami. 10.25 Une chanson pour la journée. 10.30 Le
conte du jeudi. 11.00 Idées de demain. 11,30 Initiation musi-
cale. 12.00 Midi-musique. 14.00 Musik am Nachmittag. 17.00
Musica di fine pomeriggio. 18.00 Le journal romand. 18.30
Rhythm'n pop. 19.00 Emission d'ensemble. 20.00 Informa-
tions. 20.05 Cinémagazine. 20.30 Ecrit sur l'onde. Visages.
21.15 Musique pour les poètes. 21 .45 Tribune des poètes.
22.30 Plein feu sur Popéra.

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 Réveil en musique. 7.10 Auto-
radio. 8.30 Kaléidoscope munichois. 9.30 Disques des audi-
teurs. 11.05 Ballet de Lalo, Bergmuller , Bizet et Saint-Saëns.
12.00 Combo D. Reith et Quintette K. Hacker. 12.40 Rendez-
vous de midi. 14.00 Mon jardin. 14.30 Musique populaire
d'Argentine. 15.05 De maison en maison. 16.05 La colonie
suisse d'Argentine. 16.30 Thé-concert. 17.30 Pour les en-
fants. 18.15 Radio-jeunesse. 19.00 Sports. 19.15 Actualités.
20.00 Chorales suisses. 20.15 Suite sur des mélodies de
Suisse centrale, Wirz. 20.40 Magie de l'opérette..21.30 Cram-
Cram, reportage de R. Gardi. 22.25 Dans l'ombre de Benny
Goodmann. 23.30-1.00 Divertissement populaire.

19.00 Actualités régionales "S1
Aux Quatre Vents de l'Aventure

19.20 (C) Colorix &
Cocori et Cotcoda . 3j

19.30 (C) Des chiffres et des lettres &
20.00 (C) 24 heures sur la II %
20.30 (C) La Bonne Nouvelle 4>

de Claude Desailly i
22.00 (C) Itali ques J&

Des écrivains à New York i£§
23.00 (C) 24 heures dernière Jfr
23.10 (C) A propos <jg



Testé en clinique - prouvé:

CANDIDA
FLUOR ACTIF

prévient la carie de façon optimale

UANUIUA «ffiÔR AÇTÇ

C'est bien connu: l'addition de "' ¦-., ^̂ """"""""""A.̂ A Qui désire conserver de belles
fluor dans un dentifrice agit en pré- * *«a-A* dents et craint la «fraise» , emploie-
ventif de la carie; mais on sait . ra un dentifrice au fluor...et ,
aussi que le fluor seul ne suffit pas: «n »a»rir pour plus de sûreté, un dentifrice
tout dépend donc du mélange. d'entre eux se sont brossé les fique. * CANDIDA FLUOR ACTIF- qui a subi, avec succès, différents
Le «CANDIDA FLUOR ACTIF», dents avec un dentifrice ne con- prévient la carie de fûTOn Optimale tests et obtenu les meilleurs résul-
par exemple , a toujours eu bonne tenant pas de fluor , tandis que " T r tats: le CANDIDA FLUOR ACTIF,
réputation, auprès des dentistes les autres utilisaient notre
également. Mais il nous fallait da- CANDIDA FLUOR ACTIF. . « . i
vantage que cette bonne repu- LeSOnCiSQU
tation; nous voulions une consé- Les résultats CANDIDA FLUOR ACTIF
cration scientifique ...un test. sont aussi étonnants que con- Le CANDIDA FLUOR ACTIF pré- ¦¦ J %/ J *vaincants , en faveur du CANDIDA vient et enraye la carie dentaire II V VO 06 VOSOCIITS...
Le test FLUOR ACTIF. Pendant la 2e dans une grande mesure , chez les . / ¦  .. """" i j  .
Pendant 2 ans, sur 770 écoliers - année, il y avait déjà jusqu 'à 53% de adultes , et surtout chez les (06 VOS tïtQUX 06 GGIIlS,
contrôlés par une clinique dentaire caries de moins! Résultat prouvé enfants, qui garderont ainsi plus 

• j"ïjûf M» r ? .suisse de la jeunesse - la moitié par les tests d'un Institut scienti- longtemps des dents saines. 6TQ6 VOTTcOl 0,6111/

>»v A' k ir-vir-v A JBPfiL *rmii~.ir ẑ^Grand tube 160g 1.40
Tube normal 80g -.90

i FLUOR ACTIF s ĵ^iii"? y*»-!
¦ Pâte denlftnoe contre les caries WBM,C U E ..̂ IB&SYZ-'- m

* voir la revue mensuelle suisse _̂ ^— VJlv,̂ ^̂  ̂ ¦̂̂ n. . Ê̂^m. ̂ ¦Rtavd'odontostomatologie , No 2, BK MB iS/̂ p ™* B^ilff llB» ™

MIBELLE SA , Buchs AG , répondra !¦! ¦ Il TA. AMm Mm_ '
volontiers à vos questions. M ¦ Il âfc_aal I ^̂ ^r t̂tr

Vouvry, les 28, 29 et 30 juillet 1̂ ^̂ ^^̂ ^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ Inauguration du stade Saint-Denis

Vevey - Martigny ll̂ ^^̂^̂^ ^̂ Hii LUGANO - MONTHEY
Ligue nationale B I SES Ligue nationale A

se montrer à ses femmes et , quand il s'y décida , ce fut avec une
mauvaise humeur cachant mal sa gêne et peut-être son. remords.
Il entra , bougonnant , dans la chambre d'Agnese.

« Alors , vous êtes bientô t prêtes ? Nous finirons par être en
retard à la messe ! »

On lui répondit par un double et lugubre gémissement , ce
qui l'irrita au plus haut.

Ma que ! ça va être termine , cette comédie ? »
u coup, donna Desiderata retrouva une ardeur juvénil
'opposer à tant d'insensibilité , à une pareille mauvaise fopour s opposer a rani a însensiDime , a une pareuie mauvaise iui.

Elle se redressa , la bouche amère, l'œil enflammé , le verbe
agressif.

^ 
« N'as-tu pas honte, Isidoro , de te conduire de cette façon à

l'égard de ton unique enfant ?
I -Tais-toi , Desiderata , ou je me fâche pour de bon !

OCCASIONS
1 beau buffet anglais (démontable), 220 cm

de long, 110 cm de haut et 63 cm
de profond, brun foncé Fr. 125 -

1 joli buffet , chêne foncé , 160 cm de
de iong, 100 cm de haut et 60 cm
de profond Fr. 95-

1 magnifique buffet chêne sculpté , 100 cm
de haut, 60 cm de profond, 160 cm de
long, avec dessus (vitrine) de 85 cm
de haut, 35 cm de profond Fr. 185 —

1 belle table ronde en chêne, avec glace
de 70 cm de diamètre et 62 cm de
haut Fr. 95.-

1 lit et une table de nuit avec
matelas, le tout Fr. 65-

1 armoire 2 portes, 160 cm de haut, 110 cm
de long et 40 cm de profond Fr. 65-

1 tente à 2 places, en bon état Fr. 45-
1 tente à 3 places Fr. 85.-
1 magnifique tente de maison « Bantam » ,

4-5 places, état de neuf Fr. 395 -
1 potager électrique 380 volts, avec four Fr. 65-
1 cireuse «Tornado» en parfait état Fr. 125 -
1 longue-vue 20 x 30 cm avec étui en

cuir, état de neuf Fr. 28-
1 télescope «Zoom» avec trépied, 90 x

agrandissement Fr. 225 -
1 paire de jumelles prismatiques 16 x 50

avec étui en cuir Fr. 115.-
1 machine à écrire neuve, portative, avec

valise Fr. 175.-
1 machine à calculer électrique automati-

que, 4 opérations Fr. 195 -
1 joli meuble en bois, avec 8 haut-par-

leurs de 60 watts, 85 cm de haut,
60 cm de long et 40 cm de profond Fr. 225.-

1 superbe meuble radio-changeur disques
automatique, enregistreur «Sabas» , 190
cm de long et 90 cm de haut, à
l'état de neuf Fr. 750 -
(Prix du magasin Fr. 2800.-)

1 amplificateur 30 watts , en bon état Fr. 165 -
1 guitare électrique de jazz Fr. 145 -

E. Flùhmann, Mùnstergasse 57, Berne
Téléphone 031/22 29 11

Occasion unique
Par suite du renouvellement de ses
modèles

la maison Gobet, meubles de style
S.A., rue du Vieux-Pont 1, Bulle/FR

met en vente à des prix très avantageux
plusieurs ensembles d'exposition tels que

salons de style, salons anglais grand con-
fort, salon cuir , salles à manger de style,
lits de style et une quantité de meubles
isolés.

Pour tous renseignements :
tél. 029/2 90 25

Nouveau en Valais !
La première maison valaisanne de
récupération d'instruments de musi-
que, Edmond Zufferey, avenue
Max-Hubert 2 à Sierre
informe le public en général qu'elle s'est adjoint un
département
tous travaux d'orfèvrerie-argentage et dorure
Instruments , orfèvrerie, service de table, pièces
antiques... aux conditions les meilleures:

Tél. 027/5 18 17

- Et pour qu 'il te succède, tu sacrifies ta fuie ?
-Je suis persuadé qu 'Agnese sera beaucoup plus heureuse

avec lui qu 'avec un carabinier. »
Agnese s'effondra de nouveau , en tas , sur le plancher et sa

mère dut la relever.
« Courage, pauvre innocente !... Courage, malheureuse

victime .d'un père dénaturé !... Pense au Seigneur qui Lui aussi
s'est sacrifié... »

A travers un mur de sanglots , la voix d'Agnese filtra ,
hoquetante :

« Je... Je ne... ne veux pas... d'Eu... d'Eusebio... »
Agostini s'emporta :
« Tu n'as pas à vouloir ou à ne pas vouloir ! Tu m'obéiras ,

un point c'est tout ! »
Donna Desiderata se précipita sur son mari et , le frappant

des deux poings sur la poitrine , vociféra :
« Fasciste ! Sale fasciste ! »
Ayant quel que peu flirté au temps jadis avec le régime

disparu , le notaire voyait rouge quand on lui rappelait cette
phase peu glorieuse d'un passé qu 'il prétendait tout entier voué
aux principes démocratiques. Sous l' effet de la colère, il s'oublia
jusqu 'à calotter son épouse. C'était la première fois et la
nouveauté de ce geste tout autant que sa brutalité grossière pa-
rurent emplir de désarroi aussi bien le bourreau que la victime.
Donna desiderata balbutia :

Copyright by Librairie des Cha mps-Elysées (a sw
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Chaque footballeur rêve à nouveau d'exploits!

A DAVOS COMME AILLEURS
LES SUISSES SONT ELIMINES

Au cours de la seconde journée des
championnats internationaux de Davos , les
trois Suisses encore en lice, Werren ,
Michod et Kanderal , ont été éliminés.

RESULTATS :
Simple messieurs, huitièmes de finale :

Massimo di Domenico (It) bat Gorostiaga
(Col) 6-3 7-5 : Ralph Geiger (Al) bat
Matthias Werren (S) 6-4, 6-2 : Jean-Claude
Barclay (Fr) bat Jacques Michod (S) 6-1 7-
5 : Pietro Marzano (It) bat Carlos Kirmayr
(Bre) 4-6 6-1 6-3 : Beppo Merlo (It) bat
Petr Kanderal (S) 6-0 2-6 7-6 : Daniel
Contet (Fr) bat Pirro (It) 6-1 6-2 : Luis
Tavares (Bre) bat Jerry Perry (E-U) 5-7 4-1
abandon : Andréas Szocszik (Hon) bat
Stefano Gaudenzi (It) 7-6 3-2 abandon.

Simple dames, seizièmes de finale : R.
Knobel (Aus) bat M. Schuerch (S) 6-0 6-0 :
S. Hudson-Beck (Rhod) bat C. Villiger (S)
6-1 6-20 abandon : A Porzio Marzano (It)
bat A. Mohr (S) W.O. : I. Sadlon (S) bat
B. Hawcroft (Aus) 3-6 6-3 6-4 : A. Graczol
(Hon) bat M. Bidmeade (Aus) W.O. : L.
Bassi (It) bat S. Reymond (S) 6-1 6-0 : A.
Purek (S) bat C. Mazzoleni (It) 6-2 6-3 : E.
Polgar (Hon) bat A. Fischer (S) W.O. : M.
Kindler (S) bat D. Meya (Al) W.O. : S.
Minsord (Irl) bat M. Pesch (Aus) 7-5 6-3 :
C. Behrmann (Al) bat C. Messerli (S) 6-0
6-2 : H. Reetmeyer (Al) bat S. Jauch (S) 6-
4 7-5. - A. Palmeova (Tch) M. Guzmann
(Equateur) et S. Steiner sont directement
qualifiées pour les huitièmes de finale.

Double messieurs, huitièmes de finale :
Di Domenico/Marzano (It) battent Huerli-
mann-Spitzer (S) 6-2 1-6 6-2 : Tavares- 1
Kirmayr (Al) battent Nagy-Wagner
(Hon/S) 7-5 6-0 : Werren-Perry (S/E-U)
battent Casparis-Baumann (S) W.O. :
Szocszik-Merlo (Hon/It) battent Holzap-
fel-Niggli (Al-S) 6-0 6-1 : Michod-Burgener
(S) battent Pirro-Gaudenzi (It) 6-4 7-6 :
Barclay-Contet (Fr) battent Bidmeade-
Takans (Aus/E-U) 6-0 6-1.

Double mixte 1" tour : Minford-Perry
(Irl/E-U) battent Steiner-Gubler/Blatter

\S) W.O. : Mazzoleni-Takans (E-U)
battent Toengi-Toengi (S) 6-0 6-1 : Mar-
zano-Pirro (It) battent Reebmayer-Bau-
mann (Al-S) 6-2 7-5 : Hudson-Beck/Kir-
mayr (Rhod/Bre) battent Jauch-Froeh-
licher/Niggli (S) 6-21 6-0 : Purek-Zahrad-

nicek (S) battent Emmenegger-Werren (S]
6-7 7-6 6-4 : Graczol-Szocszik (Hon)
battent Kindler-Michod (S) 6-1 6-4.

La coupe de Galea
Les demi-finales de la coupe de Galea

se disputeront à Sarrebruck , Tarragone,
Palerme et Marianske Lazne, du 27 au 30
juillet. Chaque groupe de quatre équi pes
permettra à une formation d'accéder à la _
phase finale qui aura lieu du 3 au 8 août à
Vichy.

La Suède, tenante du titre , la France, I
finaliste en 1971, ou l'Italie, le Mexique ou
l'Espagne et la Tchécoslovaquie devraient
logiquement se qualifier pour la phase fi-
nale. Voici l'ordre des matches : A
Sarrebruck. Allemagne Occidentale -
Grande-Bretagne, Pologne - Suède. A m
Tarragone. Roumanie - Autriche,
Mexique-Espagne. A Palerme. Italie -
Allemagen de l'Est, Yougoslavie - France.
A Marianske Lazne (Tchécoslovaquie).
Tchécoslovaquie - Finlande, Belgique -
Hongrie.

A ENGELBERG NOS JUNIORS IMITENT i
LEURS AINES ET DISPARAISSENT... !

Au tournoi international juniors d'Engel-
berg, les derniers représentants suisses ont
capitulé, Marie-Christine Passerini , oppo-
sée à l'Autrichienne Sabine Bernegger , a
gâché trois balles de match en quart de fi-
nale. Chez les garçons, le champion suisse
Viktor Tiegermann a opposé une valeu-
reuse résistance à l'Autrichien Peter Kand-
ler au cours d'une partie de très bonne
qualité.

La pluie a obligé les organisateurs à ren
voyer les deux finales à jeudi.

RESULTATS DE LA TROISIEME
JOURNEE

Simple messieurs. - quarts de finale.niiii flj iu iiicsaiçuas. — ijuaâiid uc iiiiaïc .
Martin Hackenberg (Al) bat Urs Hasen-
fratz (S) 4-6 6-3 7-5 : Ralf Dippner (Al)
bat Juan Torralbo (Esp) 6-2 6-0 : Peter
Kandler (Aut) bat Lorenzo Fargas (Esp)
6-2 6-0 : Peter Kandler (Aut) bat Lorenzo
Fargas (Esp) 6-4 6-1 : Viktor Tiegermann
(S) bat Luca Granata (It) 6-2 7-5. - demi-
finales : Dippner bat Hackenberg, 6-3
6-1 : Kandler bat Tiegermann , 3-6 6-2
6-2. - finale : 7-5 3-2, interrompu par la
pluie.

Simples dames. - quarts de finale : Vera
Graber (Al) bat Eveline Benz (Al) 5-7 7-6
6-2 : Sabine Bernegger (Aut) bat Marie-
Christine Passerini (S) 6-7 7-5 6-1. -
Demi-finales : V. Graber bat Teresa Sams-
tag (Esp) 6-3 6-1 : S. Bernegger bat
Angelika Speidel (Al) 6-4 6-3.

LE CHAMPION
SUISSE

RENCONTRERA
FERENCVAR0S

• REUNION INTERNATIONALE
A STOCKHOLM, PRINCIPAUX

RESULTATS :

100 m : Ravelomanantsoa (Ma-
dagascar) 10"3. 800 m : Plachy
(Tch? l'À&'ï. 1500 m : Vhoegberg
v aaaa/ j  ta z. 3uuu m : 1. Gaerderud
(Su) 13'35"8 (record national) 2.
Gammoudi (Tunisie) 13'37"6. 3.
Polleunis (Be) 13'38"4 . Perche :
Seagren (E-U) 5 m 10 : Disque : 1.
Danek (Tch) 63 m 44. 2. Brach (Su)
61 m 46.

I
wewcasue, u rêve ae ouïs et u u iiuuuu su pensée . uuei; JU u
championnat. Il espère atteindre à nouveau autant de fois la ci

n„t rlp rp nrp nâr
fre... 30. C'est l

Le champion suisse, HC La
Chaux-de-Fonds affrontera la for-
mation hongroise de Ferencavros
Budapest au tour préliminaire de la
coupe d'Europe des clubs
1972/1973.

Les matches devront être joués
avant le 15 octobre . Les tenants du
titre , Zska Moscou , Dukla Jihlava
et Brynae» Gaevle (Suède) sont
qualifiés directement pour le tour
suivant. Ces équi pes doivent encore
disputer les demi-finales de la com-
pétition 1971/1972 en compagnie
de Dynamo Weisswasser.

Voici les matches du premier
tour de la Coupe d'Europe 1972-
1973.

Nouveau
record

de Suisse
Au centre sportif de Papendaal

en Hollande, la Bernoise Marijke
Moser (26 ans) améliore de 1"1 le
record de Suisse féminin du 1500 m
que détenait Margrit Hess. Avec le
temps de 4'18"9, Marijke Moser sa-
tisfait de surcroit au minimum
olympique qui était fixé à 4'20"
tout en prenant la troisième place
d'une course remportée par la Hol-
landaise Berny Boyem-Le Frink en
4'10"5 (nouveau record national).

LE MATCH TRIANGULAIRE
A HELSINKI

Succès de la Finlande
A Helsinki , l'équipe nationale de

Finlande a nettement remporté le
match triangulaire qui l'opposait à
la Grande-Bretagne et à l'Espagne.
Au cours de la seconde journée, les
meilleures performances furent
réussies de surcroît par deux Fin-
landais : Pekka Vasala vainqueur
du 800 m en 1*46" et Tapio Kan-
tanen premier au 3000 m steeple en
8'24".

Victoire de John Newcombe
L'Australien John Newcombe a battu

son compatriote Phil Dent , 6-3, 6-3, au
tournoi de Louisville (Kentucky), 3e
épreuve comptant pour le championnat du
monde de la WTC et dotée de 50 000 dol-
lars de prix. M

Voici les autres résultats : Tony Roche
bat Roy Barth , 6-3, 6-3 : Marty Riessen bat
Terry Addison , 6-4, 6-0 : Tom Okker bat
Brian Fairlie, 7-5, 6-1.

GRAND PRIX D'EUROPE
A DUESSELDORF, PREMIERE

JOURNEE

Simple messieurs, premier tour : Karl
Meiler (Al) bat Martin Mulligan (It) 6-8, 6-
4, 7-5, 6-3 : Istvan Gulyas (Hon) bat
Harald Elschenbroich (Al) 6-3, 6-3, 3-6, 6-
6, 6-2 : Szabolz Baranyi (Hon) bat Barry
Phillips-Moore (Aus) 6-3, 6-1, 6-0 :
Bungert (Al) bat Ulrich (Dan) 7-5, 6-3, 6-
3 : Christian Kuhnke (AI) bat Thomas
Koch (Bre) 3-6, 2-6, 6-4, 6-4, 6-3 : Juergen
Fassbender (Al) bat Fred McMillan (Af-S)
6-3, 6-4, 6-2. ¦

Dancelli s'est impose au Tour des Marches
et Fuchs démontre sa forme réjouissante

P«——---—«-—"—-««--i

Michèle Dancelli a remporté le
Tour des Marches, cinquième et
dernière épreuve du trophée
Cougnet, qui s'est disputé à Fa-
briano près d'Ancône.

Dancelli a battu au sprint son
coéquipier Carlo Chappano. Le
volontaire routier Lombard (30
ans) revient ainsi en forme au bon
moment, à 10 jours du champion-
nat du monde sur route : il semble
avoir assuré définitivement sa
place au sein de la « squadra
azzura ». En prenant la sixième
place, à trente secondes du vain-
queur, le Suisse Joseph Fuchs a

démontré lui aussi une forme
réjouissante.

Le trophée Cougnet a vu la vic-
toire du Suédois Goesta Petters-
son, classé 9e à Fabriano.
CLASSEMENT DU TOUR DES

MARCHES :
1. Michèle Dancelli (It) les 199

km en 5 h. 00' (moyenne 39 km
800) - 2. Carlo Chiappano, même
temps - 3. Primo Mon, à 20" - 4.
Ugo Colombo, même temps - 5.
Wilmo Francioni à 30" - 6. Joseph
Fuchs (S) - 7. Marcello Bergamo -
8. Wladimiro Panizza - 9. Goesta
Pettersson (Su) -

I

Sélection belge
La commission de sélection de la .

R.L.V.B., réunie à Bruxelles, a désigné |
les dix coureurs qui représenteront la i
Belgique au championnat du monde B
sur route des professionnels le diman- I
che 6 août à Gap : Jos de '
Schoenmacker , Roger dé Vlaeminck, |
André Dierickx, Walter Godefroot, Jo- .
seph Huysmans, Eddy Merckx, Roger |
Swerts, Roger Rosiers, Lucien Van i
Impe et Frans Verbeeck.

• Van Linden et Willy Van Neste I
ont été retenus comme remplaçants.

; fii : * B ¦

Onze pays au Grand Prix Guillaume Tell
l'une plus importantes épreuves
par étapes pour amateurs, se cierouiera
du 17 au 22 août. Douze équipes na-
tionales, représentant onze pays, seront
au départ.

VOICI L'ORDRE DES ETAPES
Jeudi 17 août , prologue avec course

contre la montre par équipes à Lucerne
sur 5 km. Vendredi 18 août , Ie étape
Lucerne-Fluelen (171 km). Samedi 19

-.-...................... __._____ !

août. 2 étape Fluelen-Brugg (150 km). • Vingt-quatre heures seulement après
Dimanche 20 août , 3e étape Brugg- ' avoir battu une première fois le record
Einsiedeln (71 km), 4e étape Einsie- de Suisse sur piste de la poursuite par
deln/Ochsenboden-Einsiedeln , course équipes 4 km , qui datait de 1968, le
contre la montre individuelle (18 km). quatuor Steger - Savary - Kurmann-
Lundi 21 août, 5e étape Einsiedeln-
Langnau (129 km). Mardi 22 août , 61
étape Langnau-Lucern/Schoenbuehl
(94 km), T étape Giswil-Stans-
Emmetten, course de côte contre la
montre (35 km).

Brunner a amélioré son temps d'une
demi-seconde. Lés quatre hommes ont
réussi 4'27"4. Ils ont ainsi satisfait pour
la deuxième fois , au cours d'un test of-
ficiel , à la limite olympique qui était
fixée à 4'32"0.

GOLF : LA SEMAINE DE CRANS
La deuxième journée de la semaine de Crans était réservée aux alliances pro-amateurs

« Amexco » auxquelles prit part un chiffre record de joueurs.
Tony Jacklin étudia le parcours et ne fut crédité que d'un 75. Le Sud-Africain De Le

Hayes ne fit guère mnieux avec 74. Cependant 22 professionnels obtinrent un résultat infé-
rieur au par de 71.

Résultats professionnels individuels : 1. Peter Butler et Dorrestein 66 ; 3. Lopez el
Oostehuis 67 ; 5. Platts, Koenig et Léonard 68 ; 8. Délia Torre, Wolstennolme, Jones,
Townsend et Horion 69.

Alliance amateurs-professionnels : 1. Butler-Rechulsky 59 ; 2. Jones-Meyer, Sven-
ningsen-Mudry, Skerritt-Ciaffi, 60 ; 5. Bernardini-Boscaro, Cherif-Van der Rest ,
Bembridge-Wolff , Claessens-Vagliano 61.
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A vendre en parfait état

Ferblanterie
couverture

Urgent
Mal gré votre absence vous êtes

ygçg^ t Qui pourrait se charger de tra
WiTO '.n(\l.a < vaux à la tâche.

J.-P. Lauffer SA, Montreux. Tél.
021/61 36 78

22-120...•avec les
répondeurs
téléphoniques

200 fauteuils
de cinéma

en bon état. A enlever, très bas
prix. En bloc ou par lots.

Tél. 021/51 29 00
22-8014

pressoir

A vendre, en parfait état de
marche

A ^ 9  __.̂_* 60 hydraulique horizontal Bûcher
HtCa\7L LHP 1000 commande semi-au-
«a I ¦ ¦ ¦ ¦ tomatique, dispositif de transportAlibicord

Alibi-IMn-f-a groupe combiné
Sutter

permettant d'égrapper , de fouler
et de pomper la vendange. Ca-
pacité 12 t/h. Dispositif de trans-

coio-ol

1800

recke. feu ""© «aile a manger
en acajou

s-est égaré à Marti- une chambre à
gny-Bourg.

coucher en noyer

Jus de citron Sicilia
extrait de citrons mûris

au chaud soleil d'Italie.
115 g Fr. -.70

¦1EQN ___maiâ̂ „%%%%%% *mmà **m
• npu Après l'excursion au bain thermal

VS?J***?CT1T 
La nouvelle région dernièrement

FIJAMCEMENT ouverte au tourisme avec le
™,e?i?''" 'a 5ïï"e:

p|Qu magnifique panorama.

026/1 ^
''

Ts'contre P x̂ très intéressant : à la même

récompense. adresse, une banque de magasin
état de neuf.

36-400297
Faire offres sous chiffre P 36-
902655, Sion ou téléphoner au

• ... 026/2 30 90 (le soir)
Pour vos petits * 
transports et f
déménage- c mmements •

On cherche

Pressoir
3-4 brantées

broyeur
à fruits
si possible transpor
tables.

Tél. 025/4 38 01

(100 g Fr. -,608]

A vendre

machine
à café A-—
d'occasion (Conti)
deux pistons.

Tél. 027/2 70 06
36-29260

Fleurs et
arbustes

Antiquités
et

meubles de styles
Meubles peints divers

Maison J. Albini Sion
44, sommet

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

Même maison à Montreux

A vendre occasions
utilitaires

camionnette
Opel Blitz
pont basculant, 3
côtés, état impecca-
ble
Caravan
Toyota Crown
véhicules révisés
Lucien Torrent ,
Grône

Tél. 027/4 21 22

Privé vend de pre
mière main

Vos annonces :

O* 3 71 11

Mini 1000
1969. moteur , boite à
vitesse, frein tota-
lement revisés (2600
francs de répara-
tions)rCédée Fr. 3500
crédit possible.

Tél. 026/7 22 25
36-400294

• Lancia •

Agriculteurs,
producteurs de fruits

t

avec attaches rapides !

Montage et démontage

amortisseur

Garage du Comptoir agricole
Bonvin ff. Sion - 027/2 80 70

A vendre

plantons
choux-fleurs
imperator, idol, etc.

BNeuPU
=  ̂ ==fïAVriM----J /
Tél. (026) 6 21 83

Dancing Alpina
à Champex
Jeudi 27 et vendredi 28 juillet

Grande Fête
de la bière
avec le champion du monde
d'accordéon Freddy Balta

A vendre

belles pommes
de terre
à 60 et. le kilo ainsi
que haricots

Tél. 027/2 24 61
36-29376



Olympisme : M. Daume a fait des promesses
et carences disparaîtrontLes défauts

studio

Un mois avant l'ouverture des Jeux, M.
Willy Daume, président du comité d'or-
ganisation munichois, a assuré que les
défauts et carences enregistrés à l'occasion
des championnats tests disputés le week-
end dernier, seront éliminés d'ici le 26
août.

Les installations, principalement celles
du grand stade oylmpique ont fait l'objet Les journalistes ont également constaté
de diverses critiques de la part des athlè- des lacunes dans le fonctionnement de
tes. Les sprinters ont notamment jugé que l'ordinateur de transmission des résultats
le rekortan recouvrant la piste était trop et dans la formation des commentateurs,
mou,' tandis que les lanceurs ont reproché notamment au vélodrome.

aux aires, garnie du même produit, d'être
trop glissantes, les coureurs de fond ont
déploré le « manque d'aération » imputa-
ble, selon eux, au toit-tente et les disco-
boles ont assuré avoir été handicapés par
l'absence des courants d'air qu'ils utilisent
généralement pour faire « planer » leurs
engins.

A louer à Saint-Pierre-de-Clages

Date d'entrée à convenir. Pour
traiter s'adresser à :

36-29267

M. Daume a annoncé que ces derniers
allaient suivre des , cours de perfectionne-
ment et que l'on tirerait des leçons de I
toutes les « pannes ». En ce qui concerne
le « calme » atmosphérique régnant sur le
stade il est imputable, selon les experts,
non pas au toit mais au fait que cette
construction est du type « cratère ». Les
athlètes ne risquent pas d'être incommodés
par la chaleur, estiment-ils, du fait que les
ouvertures du toit qui ne recouvrent
qu'une partie des installations, assurent la
circulation de l'air au niveau des gradins.

QUI ALLUMERA LA FLAMME ?
Un représentant, homme ou femme, de

Ouest, l'occasion aussi de réussir une grande
M. Daume, président du comité d'or- performance qui pourrait fléchir le sé-

ganisation, a ainsi tranché un problème lectionneur. Mais cela sera bien
qui préoccupait les milieux sportifs ouest- difficile car aux Jeux les places vont
allemands depuis longtemps. Le nom de être très chères.
Monika Pflug, championne olympique de Robert Bobin en effet , a été reçu au
patinage de vitesse féminin, avait été un
moment avancé, mais M. Daume avait ¦ ^POM#|A QPlî lIécarté cette proposition , en estimant I (]|(]||QÇ Ul a v l l V
qu'une patineuse, si élégante et efficace -rurkrc vu A I C A M C  A rmmvt
qu'elle soit sur la glace, n'aurait proba- TROIS VALAISANS A GENEVE
blement pas la foulée souhaitable pour Le week-end prochain se deroule-
présenter la flamme sur le stade. ront a G«««« . Ies championnats

La Sierra Leone absente
Faute d'argent (2500 livres sterling exac

¦ ¦ ruui vaiduvic ; une GI|UIMG ¦
M. Daume a annoncé que ces derniers | _JJ_ .PBM» ¦•.«*-» L̂. l'MiuAMAniun 'allaient suivre des cours de perfectionne . Q f i  1 3̂1106 3 \ 3 t ï \ B Y i C 3 \ U G  iment et que l'on tirerait des leçons de ¦ %-w " " ••¦¦«*«* *¦ ¦ *¦¦¦¦%»¦ «w»«»»»w

toutes les « pannes ». En ce qui concerne A quel ques semaines des Jeux olym- secrétariat d'Etat à la jeunesse et aux
e « calme » atmosphérique régnant sur le piques, Robert Bobin , a de multiples sports : il semble que le nombre des
tade il est imputable, selon les experts, problèmes de sélection et il en a résolu athlètes à Munich ne dépassera pas 54,
ion pas au t'oit mais au fait que cette quelques-uns en adoptant pour comme il avait été prévu. Le directeur i
instruction est du type « cratère ». Les composer l'équipe de France qui national est donc obligé de jongler I
athlètes ne risquent pas d'être incommodés rencontrera la Pologne les 9 et 10 août avec ses chiffres. Il va être amené à
par la chaleur, estiment-ils, du fait que les I , prochains à Varsovie, la méthode réduire le contingent des filles qui de '
ouvertures du toit qui ne recouvrent américaine, désignant automatique- 14 se réduira à 11, les "victimes étant
]u'une partie des installations, assurent la ment les trois premiers des récents vraisemblablement les remplaçantes du
.irculation de l'air au niveau des gradins. championnats de France. 4 x 100 m., du 4 x 400 m. et Jeanne |

Pourtant , sur le podium ne figuraient Schobel.
QUI ALLUMERA LA FLAMME ? Pas quelques-unes des vedettes de Mais chez les hommes , ils étaient I

l'athlétisme français , et Robert Bobin aussi une bonne cinquantaine à avoir I
Un représentant, homme ou temme, de va ]eur redonner une chance en vue réussi le minimum et des têtes devront '

l'athlétisme ouest-allemand allumera le 26 - des jeux olympiques. Ainsi Roger tomber, celles de ceux qui ne I
août la flamme olympique au grand stade Bambuck , Jean-Claude Nallet et Jack réussiront pas une grande performance
de Munich, a annonce le comité d'organi- Pan j seront a Varsovie et ils partici- ces jours prochains à Varsovie,
sation. Le choix définitif du dernier re- peront a ieurs épreuves respectives re- Londres ou Oslo. Et ainsi courent delayeur interviendra après les championnats tenus pour prencire part aux meetings grands dangers des hommes comme ¦
de l'Allemagne occidentale des juniors qui de Londres et d'Oslo. Pour beaucoup, Nallet , Gauthier, Meyer. La sélection ¦
auront lieu les 12 et 13 août à Berlin- ce sera l'occasion de se racheter , définitive pour Munich ne devrait donc
Ouest. m l'occasion aussi de réussir une grande pas être rendue publi que avant le len-

M. Daume, président du comité d or- performance qui pourrait fléchir le se- demain de Pologne-France, jour où les
ganisation, a ainsi tranche un problème lectionneur. Mais cela sera bien athlètes partiront pour le dernier stage |
qui préoccupait les milieux sportifs ouest- difficile car aux Jeux les places vont préolympique. La majorité d'entre eux
allemands depuis longtemps. Le nom de g être très chères. se rendront à Vittel , mais quelques-uns ¦
Monika Pflug, championne olympique de _ Robert Bobin en effet , a été reçu au préfèrent aller à Font-Romeu. ¦
patinage de vitesse féminin, avait été un ¦
moment avancé, mais M. Daume avait m f*M4Mfi#» dOf ï l f  ïto Oil If £ll2lie ¦écarté cette proposition , en estimant I UI ClllUt# (91* Il V I lC? Cil W d l d i d
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r ™» VALONS A GENEVE tienne (Bas-Valais). Pentathlon ca-

blement pas la foulée souhaitable pour Le week-end prochain se déroule- dettes : Nelly Comte et Monique
présenter la flamme sur le stade. ront a G™ . ,e» championnats Ducrey (Bas-Valais), Micheline Far-
r suisses d athlétisme. A cette quet, (Sion). Cadette B (Triathlon) : |

compétition nationale le Valais sera re- Nadine Dal Magro et Franca Luisetto ¦
La Sierra Leone absente présenté par trois éléments qui sont (Sion). Ecolière : Jeanine Theytaz I

._ parvenus à obtenir une qualification (Vissoie).
Faute d'argent (2500 livres sterling exac- § tres sévère. CAMP DE JEUNESSElement) la Sierra Leone ne pourra envoyer g Nous aurons a Genève Bonvin (14 ' 

A OVRONNAZle représentants aux Jeux olympiques de ans) qui participera au 800 mètres ; La Fédération valaisanne d'athlé-Mumch, annonce-t-on a Freetown. Pau, Morand qui cherchera une per- tisme organise cette semaine son camp |Le gouvernement de Sierra Leone a en formance sur 110 m haies et Robert de jeune
B
sse a Ovronnaz. Plus de 40 Ieffet informe le comité national de Sierra Bruchez qui en fera au,ant sur 400 m fille

J
s et g s (choisis selon ,es ré. I

Leo.ne ams' (?ue ceh". d" Cômmonwealth haies.  ̂
«^ * championnats va- |qu'il lu. était impossible de réunir une telle SEPT FILLES A ZURICH laisans) apprennent les bases desomme pour envoyer les deux officiels et m , . . -, ., .. .. _ . . . i,_ai.ixJ. 1 • ai-i- a -i a- (. . u • u Les 5 et 6 août aura lieu a Zurich le 1 athlétisme.les cinq ath êtes sélectionnes a Munich. ¦ , ¦_. ¦ . _ . , . ... m„„A ,. .. i„ .„.. „„UV..A J „ >« i1 championnat suisse de pentathlon Place sous la responsablite de M. J.

(dames). Sept Valaisannes effectueront Lamon assisté des moniteurs Pierre I
555555; ?M ce déplacement pour partici per dans Bruchez , Phili ppe Theytaz et Walter I
W>>xi-ï

i;? 'es diverses catégories. Finck. ce cours porte la garantie du
«ttMjgf : :.:, yYmM Pentathlon junior : Moni que Dé- succès.

Saarinen ?..™..
™ ™ ™ ™ ™ ™ ™ —

au GP de Pesarowe VA%
Le DÎIotc finlandais ïaarno Saarinen ^^^^^^-

EBlrES Îi Encore et toujours Calligaris
champion du monde Giacomo Agostini , Le record d'Europe du 800 m nage libre féminin a été battu par l'Ita-
pilotera une machine Benelli à quatre \[ enne N0Vella Calligaris en 9*06" au cours des championnats d'Italie qui
cylindres dans l'épreuve des 350 cmc. déroulent à TurinLe Finlandais disputera d'autres cour- se aerouieni «. lurm. „,,'„„- , „
ses sous les couleurs de Benelli en L'ancien record appartenait a l'Allemande Wegner avec 910 5. La
attendant un engagement plus régulier veille Novella Calligaris avait battu le record d'Europe du 400 m nage libre
pour la saison prochaine. en 4'26"7.

.. . 1 A vendre
POLID© MallbU Cause double emploi, A vendre
"uur à vendre
Chevrolet Chevelle 1 car Saurer, Fiat 850 simca 1100

Beau coupé, 5 places, couleur 26 plaœS 53 500 km , limousine ^S
85
,̂

«Eï£«fâff pffi  ̂
type 2 CTD 6 cy,., boite 8 vitesses (con- «̂ %«*  ̂paiemenl. '

vitesse^manueVs
'
, 'glaces éle* *££* *»* ^  ̂  ̂

et <- - - « 
 ̂

Opel Record II
triques, ceintures, etc. vnmo, ex pensée. L.B IUUI r

Mod. 1972, 1900 S, 2
Fr. 9500 -| camion Saurer TOI. 027/2 09 74 ie portes 7000 km.

s0 j r voiture de service
Garage Place Claparède SA , Ge- Wpe 4 C mot. CT2D, 125 ch.; boite 5 C 36-301135 vendue avec garantie
nève. Tél. 022/46 08 44 (conviendrait pour gravlère). ^nlïêlle. créaT*

6

Véhicules cédés à bas prix. Cherche
I ,, Perrodin et Cie, Auto-transports, j. Rudaz, Veyras.jaguar 1934 Le châble. Tél. 026/7 11 55 Tél. 027/5 26 16

— Renault 4 
I ImAi î inn rari/"\rtia m hn!/irt n-iaTafolLimousine sportive, beige métal,
cuir assorti, roues rayons
chromés, comme neuve.
Jaguar équipée : radio, ceintures ,
4 vitesses et OVD, Dunlop SP
neufs.

18-4206

Pour Varsovie : une équipe ¦

A louer plein centre de Monthey .. „„„„,„„r ' d occasion

locaux de 230 m2 Tél- 027/2 5376 8390it33

Situation de premier ordre. Con-
ditions intéressantes. Pourrait Je vends
convenir pour bureaux, cabinets
médicaux, études notaires. mon MG 1300

Faire olfres au tél. 025/4 23 02 première main

La grande championne (olympique et du monde) en gymnastique artistique, Vera
Caslavska était l 'invitée en ce début de semaine, des « Matschini-Girls ». Nous la
voyons ici corrigeant une élève très app liquée (Patrizia Bazzi) dans un exercice à la
poutre.

A vendre I A louer à MartignyA louer à Martigny

Avenue de la Gare 50Austin 1100
En parfait état de marche , livrée
expertisée, avec grandes facilités
de paiement, par crédit total ou
partiel, cédée à Fr. 2850.—.

Tél. 026/8 11 69

électrique

Taille-haies électrique,
robuste et puissant, pour un
â M̂  travail sans 

fatigue.
;Y$̂  Particulièrement re-

jp^riarquable-.le prix choc-
car Black & Decker

vient de baisser les prix!

Nouveau:
Taille-haies à batterie

îi, seulement Fr. 295.-

f̂eèles à lame double ~^2Gmf,
s Fr.139.- y*^âois de garantie âSe illimitée T^

fack& Deck

appartement 4 pièces
5" étage.

Libre dès le 1er octobre 1972.

S'adresser au 026/2 17 55 (heu-
res de bureau)

36-5840

Nos occasions

Mercedes 200
Mercedes 220 SE
Citroën Dyane 6
Renault R 10
Opel Kadett Car-Avan
Fiat 125
Renault 12 T.L.
Ford Cortina GT 1600
Fiat 1100 D

Opel Kadett Super
A vendre

En parfait état de marche , livrée CamïOn-remOrOjUO A vend re aux p|
expertisée , avec grandes facilités -j n —o sur-Bex
de paiement, par crédit total ou lw HhJ
partiel Fr. 2600. basculant 3 côtés. Expertisé chalet

1972. Assurance RC et casco
Tél. 026/8 11 69 nouip, 1070 de deux chambre

Cause cessation d'activité ,
à vendre

payées 1972.
Pour chautfeurs indépendants.
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C'est le 30 août 1947 déjà, qu'une tren-
taine de Lensards à l'esprit sportif et
ouvert, se réunirent et fondèrent le
Football-Club Lens. Le premier comité en
fonction était composé de MM. Arthur
Mudry, président ; Barthélémy Bagnoud,
vice-président ; Gustave Emery, secré-
taire ; Henri Duverney, caissier ; Joseph
Bruchez, commission technique.

PREMIER COMITE : PREMIERS
PROBLEMES...

Qui dit club dit stade, et la première
préoccupation de la nouvelle société était
inévitablement l'aménagement d'un stade
propre à la pratique et au développement
du football. Les responsables se mirent de

Sion face

PROGRAMME DES MATCHES

Samedi 29 juillet : 16 h. : Ayent vétérans
A Lens il sera intéressant de suivre la nouvelle acquisition du FC Lugano (Théo R ie- - finalistes F.C. Lens 1961-1962 ; 17 h. 45 :
lander à gauche) et le retour à la compétition de Quentin (à droite). D'autres joueurs tels Savièse - Ayent.
que le nouvel arrière sédunois Bajic ou l'attaquant luganais AusderaU ne passeront pas Dimanche 30 juillet : 15 h. : Sion •
inaperçus. Lens (juniors C); 16 h. 30 : Sion - Lugano

suite à l'ouvrage et achetèrent plusieurs
parcelles de terrain sises au pied de la col-
line du Châtelard, que domine le monu-
ment dédié au Christ-Roi.

C'est tout naturellement à l'aide d'outils
d'alors (et surtout des bras !) que les
membres de la société aménagèrent à
grand peine un stade de 100 x 55 mètres,
à tous points de vue remarquable poui
l'époque.

PROBLEMES FINANCIERS...

On remarque d'emblée le caractère
« privé » du Football-Club Lens dès sa
fondation. Une participation financière
était alors impensable, et de la collectivité,
et des associations.

à Lugano...
Le nouveau stade aménagé, il fallait le

payer ! La banque exigeant des cautions
solidaires, ce furent inexorablement les
mêmes dévoués fondateurs, eux qui
avaient aménagé le stade à la force du
poignet, qui apposèrent leur signature...
avec la peur au ventre.

Limitant les dépenses au maximum, sol-
licitant inlassablement l'aide de la popula-
tion par le « porte-à-porte » , les lotos et les
tournois, cette sympathique société réussit
toutefois à assainir rapidement une situa-
tion que d'aucuns croyaient désespérée.

LE FOOTBALL A LENS

Le FC Lens disputa le championnat en
4e ligue jusqu'en; 1957, année où il fut
promu en 3e ligue.

Aussi paradoxal que cela puisse pa-
raître, il y a 15 années que ce club « oc-
cupe » la 3e ligue, démontrant là une éton-
nante stabilité. II est vrai qu'à la saison
1961-1962, le F.C. Lens alla jusqu'aux
portes de la 2' ligue, portes que le F.C.
Orsières lui ferma en match de barrage.

Depuis 1969, le F.C. Lens dispose d'un
nouveau stade. Celui-ci a été aménagé sur
l'ancienne surface, quoique ses dimensions
aient été augmentées (105 x 67 mètres).
Des vestiaires répondant aux exigences
modernes ont également été construits.
Aujourd'hui, 7 équipes (3 équipes actives
et 4 équipes de juniors) disputent le
championnat sous les couleurs du club.

L'accent est spécialement mis sur un
mouvement junior très bien organisé, et
qui ne devrait pas tarder à porter ses
fruits.

C'est naturellement sous le signe du
football que les manifestations de samedi
et dimanche prochains seront placées.

A l'affiche, notamment un Sion-Lugano
qui fait déjà la fierté du comité actuel-
lement en fonction :

MM. Jimmy Emery, président ; Charles
Besse, vice-président ; Augustine Morard,
secrétaire ; Guy Rey* caissier ; Martial
Lamon, commission technique.

Deux jours durant le FC Vouvry servira
du football «à volonté » à Saint-Denis !

Pour marquer son événement 1972 ,
le FC Vouvry ne s'est pas contenté de
demi-mesure.

Dès ce soir l'inauguration du stade
Saint-Denis entrera dans sa phase d'al-
légresse pour se poursuivre deux jours
durant par un programme de football
qui devrait plaire même aux plus exi-
geants. Il y en aura pour tous les goûts
et pour toutes les catégories de jeu.

La soirée de ce vendredi sera réser-
vée à un rendez-vous bien sympathi-
que de tous les membres et amis du
FC Vouvry.

Samedi le tournoi des vétérans se
déroulera de 9 h. 30 à 16 h. 30 environ.
A 17 heures aura lieu le match princi-

pal entre Monthey et Lugano. Durant
la journée de dimanche même les ju-
niors seront à l'honneur en ouverture
de la rencontre tant attendue entre Ve-
vey et Martigny.

Voici par le détail le programme de
ces trois journées d'inauguration.

VENDREDI 28 JUILLET

20 h. 00 Rassemblement des sociétés
devant le centre scolaire.
Départ du cortège pour la place de
fête.
Ouverture de la manifestation.
Réception de tous les membres du FC.
Bénédiction du fanion du FC.

SAMEDI 29 JUILLET
Tournoi des vétérans
9 h. 30 Vouvry - Troistorrents

10 h. 15 Massongex - Aigle
11 h. 00 Vignoble - Troistorrents
13 h. 15 Muraz - Aigle
14 h. 00 Vouvry - Vignoble
14 h. 45 Massongex - Muraz
15 h. 30 Finale
16 h. 30 Distribution des prix
17 h. 00 Lugano - Monthey

DIMANCHE 30 JUILLET
13 h. Réception des invités
14 h. Vouvry - La Tour-de-Peilz
16 h. Démonstration de Juniors D
17 h. Vevey - Martigny

LE FC CHIPPIS EST EN FETE 1
On inaugure également a Chippis en

cette fin de juillet. Cela signifie donc que
le football vaiaisan s'enrichit d'une unité
dans le domaine des places de jeu de
qualité. A Chippis, même si la première
équipe n'évolue qu'en IVe ligue la raison
n'était pas suffisante pour renoncer à
l'amélioration des conditions de jeu. Une
telle décision est heureuse et ce week-end,
ce club fondé en 1928 sera en fête une fois
encore, et avec raison.

L'apothéose sportive de ces journées
inaugurales sera évidemment la rencontre
qui opposera Chiasso à La Chaux-de-
Fonds. Cependant, d'autres manifestations
sportives sont prévues au programme des
fêtes du FC Chippis.

Afin d'avoir une vue d'ensemble sur le
programme sportif qui marquera l'événe
ment nous donnons quelques détails.

SAMEDI 29 JUILLET

15 h. : Chippis vétérans - Grône vétérans.
16 h. 30 : Anciennes gloires suisses ¦

Sélection valaisanne des vétérans.

DIMANCHE 30 JUILLET

14 h. : cortège
14 h. 30 : Chippis minimes - Sierre mi-

nimes
15 h. 15 : inauguration officielle
15 h. 30 : Chiasso - La Chaux-de-Fonds
17 h. 15 : Chalais - Chippis

Gimondi
à la coupe Agostini

Après la réunion sur la piste municipale
de Vincennes, dimanche, Felice Gimondi
rentrera en Italie le lundi matin par avion
car il doit participer à la coupe Agostini
(210 km.) épreuve obligatoire pour les sé-
lectionnés italiens des championnats du
monde.

LENS - 29-30 juillet 1972
Stade du Christ-Roi

25e anniversaire du Football Club
i Samedi 29 juillet 16 n- : match Ayent Vét. - Finalistes FC Lens 61-62
i 17 h. 30 : match Savièse - Ayent

20 h. 30 : Concert «Ensemble de cuivres valalsan»
BAL avec l'orchestre «The Rockings»

DURAN - KECHICHIAN EN OCTOBRE
Le championnat d'Europe des poids sur-

welters entre l'Italien Carlo Duran , tenant
du titre, et le Français Jacques Kechichian ,
challenger officiel , se disputera en octobre
au palais des sports de Turin.

Le champion de France . a accepté la
proposition des organisateurs italiens qui

pour son championnat d'Europe contre
l'Espagnol José Luis Hernandez en mars
dernier à Barcelone.

Les responsables du championnat d'Eu-
rope sont par ailleurs occupés à convain-

I
j Communique

(î) FORMATION DES GROUPES -
SAISON 1972-1973

Juniors B. - Régionaux
Groupe V
A biffer : Martigny 2

|. Groupe I
1. Brig

I 2. Chalais
3. Naters
4. Sierre
| 5. Visp

Groupe II
1. Ardon
2. Grimisuat
3. Grône
4. Lens
5. Sion
6. Vétroz

Groupe III
1. Chamoson
2. US Collombey-Muraz
3. Martigny
4. Riddes
5. Saxon
6. Vernayaz
. • a. aa - ¦Juniors E. - Régionaux
Groupe I
1. Saxon
2. Saillon
3. Sion
4. Sion 2
Groupe II
1. US. Collombey-Muraz
2. US. Collombey-Muraz 2
3. Massongex
4. Vouvry

(2) ASSEMBLEE DES DELEGUES
DE L'AVFA
a) Propositions
Selon l'article 25, alinéa 3 des sta-
tuts de l'AVFA, édition 1960, les

§ 
clubs qui auraient des propositions
à formuler doivent les faire parvenii

8 
au comité central de l'AVFA, case
rvactalo Ofl 1QÇ1 Cl/ara nn U..it «..«™

officiel No 7

a) Propositions dès lors inutile d'introduire des de-
Selon l'article 25, alinéa 3 des sta- mandes dans ce sens,
ruts de l'AVFA, édition 1960, les

§ 
clubs qui auraient des propositions (6) JOUEURS SUSPENDUS POUR
à formuler doivent les faire parvenir LES 29 ET 30 JUILLET 1972
au comité central de l'AVFA, case
postale 28, 1951 Sion en huit exem- Tscherry Erwin , Agarn 2 ;Gabliarde
plaires d'ici au samedi 5 août 1972. Antonio, Chalais 2 ; Coudr'ay 7ean-
Passé cette date , aucune proposition Marc, Chamoson ; Pommaz Pierre-
ne sera prise en considération. Marcel , Chamoson 2 ; Reuse Lau-
b) Nombre de délégués rent, Conthey 2 ; Clivaz Clovis,
Selon l'article 22 des statuts de Granges 2 ; Micheloud Georges,
l'AVFA, les clubs ont droit aux Grône 2 ; Philippoz Antoine et
délégués suivants pour l'assemblée Philippoz Henri, Leytron 2 ;
ordinaire des délégués de l'AVFA Ruppen Walter et Roten René ,
du samedi 9 septembre 1972 à Visp, Naters ; Maytain Maurice , ES.
à savoir : Nendaz ; Tissières Jean-Bernard ,
1 délégué Saint-Léonard ; Ruiz Joseph, Saint- g
FC Agarn , Aproz, Arbaz , Evolène , Maurice ; Broccard Charly, Saillon ;
Ardon , Ayent, Bagnes , Bramois, Schalbetter Marcel et Bayard Hans,
Brig, Chamoson, Châteauneuf , Salgesch ; Dubuis Serge, Savièse ;
Chippis, US: Collombey-Muraz , Colomb Robert , Saxon ; Rouiller
Conthey, Erde, Evionnaz , Full y, Hubert, Troistorrents 2 ; Délèze
Granges, Grimisuat , Grône, Héré- Pierre et Jean Gilbert , Vétroz ;

I
mence, Iséra bles, La Combe, Rudaz Pierre et Stockbauer Franz ,
Lalden , Leytron, Martigny, Masson- Vex ; Millier Rolf , Visp.
gex, Montana-Crans, Monthey, Na- Le comité central de l'AVFA
ters, Nax, ES. Nendaz, Orsières, US. Le président : René Favre
Port-Valais, Randogne, Raron , Le secrétaire : Michel Favre

L.......« „.»......

Riddes, Saint-Gingolph , Saint-Mau-
rice, St. Niklaus , Saillon , Salgesch ,
Salins, Salvan , Savièse, Saxon, Sion ,
Steg, Termen , Troistorrents , Tur-
tmann, Varen , Vernayaz , Vétroz ,
Vex, Veysonnaz, Vionnaz-, Visp,
Vollèges et Vouvry.
2 délégués
FC. Chalais , Lens, Saint-Léonard et
Sierre.
Les réclamations contre le nombre
de délégués attribués à chaque club
doivent être effectuées dans les sept
jours selon l'article 22 des statuts de
l'AVFA. Passé ce délai , (e nombre
de délégués sera considéré comme
exact.

NUMEROTATION DES MAILLOTS
Nous rappelons aux clubs de
l'AVFA que les maillots de tous les
joueurs y compris ceux des gardiens
doivent être numérotés. Cette pres-
cription est valable pour toutes les
équipes.

(4) HEURE DU DEBUT DES
MATCHES

Nous rappelons aux clubs de
l'AVFA que pour le mardi soir de
chaque semaine, le membre «invo-
cateur de l'AVFA, M. Jean
Schuettel, Aubépines 17, 1950 Sion
doit être en possession de l'heure du
début des matches du dimanche
suivant.

(5) MATCHES AMICAUX

Vu le nombre d'arbitres à dispo-
sition, il n 'est plus possible dès ce
jour à la commission d'arbitrage de
l'AVFA de désigner des arbitres g
pour des matches amicaux. Il est
dès lors inutile d'introduire des de-

Le championnat international d'ete

A propos de Slovan - Vienna
Le comité du championnat international d'été, réuni à Zurich , a décidé que le match

Slovan Bratislava - Vienna Vienne, qui n'avait pas pu se dérouler le 24 juin , devrait être
joué avant le 15 octobre. .

On se souvient que les Autrichiens avaient été refoulés à la frontière par des
douaniers sourcilleux qui refusaient de reconnaître sur les photos des passeports des
joueurs à la chevelure devenue beaucoup plus abondante.

Comme aucun des deux clubs n 'a voulu reconnaître sa responsabilité dans l'annu-
lation de la rencontre du 24 juin , le comité d'organisation préfère que le match se joue
plutôt que d'infliger une défaite par forfait. Toutefois , le dossier de cette affaire a été
transmis à l'UEFA pour étude et afin d'éviter la répétition de pareils incidents .
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De par sa situation géographique, la " vallée de Conches est

restée jusqu'il y a peu de temps à l'écart du développement techni-
que et industriel. Aujourd'hui, pour enrayer l'exode rural, elle
s'est ouverte au tourisme. L'esprit de Schiner et de Supersaxo, l'in-
telligence et le génie de Ritz et de Seiler y sont restés bien vivants.
La preuve en est fournie par le pays et par ses habitants : c'est ce

I même esprit qui a conduit à la création d'une société d'investisse-
ment destinée à mettre en valeur les richesses naturelles de la
vallée et à relever le niveau de vie de ses habitants

I J

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

« Unter- et Mittelgoms SA » est une so-
ciété qui agit selon les princi pes régissant
l'économie privée. La concentration de di-
vers services et installations de même que
la politique d'investissements sectoriels
équilibrée constituent des atouts non négli-
geables pour le succès de l'entreprise dans
son ensemble.

En outre, par l'introduction d'un sys-
tème de prix forfaitaires en ce qui con-
cerne l'hébergement, l'utilisation des re-
montées mécaniques et des pistes de ski de
fond , l'accès aux piscines , aux courts de
tennis et aux bibliothèques , l'équitation ,
etc., les promoteurs entendent à la fois
créer une atmosphère favorable au tou-
risme et des conditions d'efficacité et de
rentabilité.

Enfin , il est réjouissant de constater que
les projets de la société sont conformes
aux directives contenues dans le plan
d'aménagement régional de Conches. Plus
encourageants encore sont l'intérêt el

L'ég lise au clocher a bulbe d Obergesteln.

l'appui manifestés par toutes les commu-
nes concernées directement ou indirecte-
ment par les projets.

Buts de l'entreprise
et politique d'action

La société poursuit un but lucratif , c'est-
à-dire qu 'elle se propose de réaliser des
bénéfices. Le rendement est établi sur la
base d'une planification minutieuse , aprè s
avoir pesé et évalué les risques potentiels
et véritables. Mais cette société peut comp-
ter sur l'appui des communes : facilités
pour l'achat de terrains , octroi de droits de
passage pour les téléphériques à des prix
raisonnables , etc. Si elle se conforme à des
principes de rentabilité , elle se soucie aussi
du développement de la région, afin de
s'assurer non seulement le soutien moral
mais encore et surtout une participation
agissante des autorités et de la population.
La poursuite de ce double objectif impose
au comité d'initiative et aux planificateurs
une tâche très ardue : trouver , dans le ca-
dre du plan d'investissement de la société,
une solution conforme a ces deux buts

Les planificateurs ont tenté de déceler et
de jauger tous les facteurs - étrangers à
l'exploitation elle-même - qui pourraient
influencer le tourisme dans la vallée de
Conches inférieure et moyenne. Ces fac-

(Photos Mengis, Viège)

teurs d'influence ont leur source dans les
conditions géographiques, topograp hi ques
et économiques ainsi que dans les données
démographiques et la situation politique
locale.

D'une part , les impératifs de la conduite
des affaires et la volonté proprement dite
de l'entreprise doivent être respectés. Au
cours de la phase de planification , le
comité d'initiative s'est déjà exprimé de
manière explicite à ce sujet. D'autre part , ilŜ S!i eXpllCltf 

H • • ? Pa?v'' L3 v°lonté concrète de l'entreprise estfaut tenir compte des circonstances pohti- nréci ,.ée dans ses ohiectifs Outre les huKques locales et de certaines conditions pro- Prec,isee dans. ses 0D)ectlJs, Outre les buts
- , , . . - " -, r , généraux , les obiectifs particuliersprès a activité touristique ainsi qu a la re- suivant réalisables a court ou a longgion elle-même. Il s'agit notamment d'eta- terme y sont définisMir des rapports étroits avec les sous-ré- Pariant des données fondamentales quegions limitrophes : vallée de Conches constitue la planification régionale et tou-supeneure Bettmeralp R.ederal p, Brigue- 

 ̂ intégra ie, les points suivants duSimplon. La plus grande attention est ac- programme sont à réaliser :cordée a cette coopération avec les com- _ construction , exploitation et vente d'ap-munes. partements, de chalets , de restaurants.En outre, la société cherche a encoura- _ construction et exploitation d'instal-ger fortement 1 initiative d entreprises pn- , { de tra ort de centre s de diver-vees. En même temps, elle met tout en œu- tissement et de sportvre pour devenir unique propriétaire de _ exploitation d'aménagements centrauxtoutes les installations de transport et de 
 ̂services touristiques ,sport, ceci afin de faciliter la conclusion _ formation du personnel et autres tâchesd arrangements a prix forfaitaires. Ceux-ci similairesdevraient inclure Phébergement , la restau- .. . Le niveau de ,,offre devrait en énéralration et les divertissements. Avec sa carte . ré ondre aux goûts du touriste de classe ' »d arrangement « tout compris » , l'hote moyenne exigeant. +

pourra , sans frais supp lémentaires prati- D,autre rt ,a société cherche sonquer le ski, 1 equi ation , le tennis , le golf , activité a ^ourager et à soutenir d'autresse baigner, se déplacer, etc. investissements privés (offre en lits).Conformément aux exigences modernes Par , vente de chalets et de logementsde la gestion d entrepr.se, .1 es convenu dans des a rtements résidentiels , lad encourager, partout ou cela est possible, socifté se  ̂ dans ,es ièresa concentration des exploitations (installa- années d,activité de réaliser des gains quibons centrales). L accent sera mis financeront les réalisations ultérieures. Departiculièrement sur 1 organisation , de ma- , ,a construction et rexpioita tion de té-niere a assurer une ambiance d hospitalité , ,éski de téléphériques , de restaurants , deune atmosphère de « chez soi « afin que ,ogements, d'hôtels , d'installations de1 hôte garde le meilleur souvenir de son se- et de centres de divertissement ainsijour dans la vallée de Conches. d'aménagements centraux devraient
lui procurer des moyens financiers et, à la
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La piscine du village de vacances de Fiesch.

Le comportement de la société sera sans
cesse guidé par le souci majeur de la
rentabilité. Son administration sera
organisée et dirigée selon les princi pes
modernes du management. L'hôte ne doit
pas éprouver l'impression d'être exploité.
Il doit , au contraire , pouvoir se convaincre
que ses vacances ont été préparées selon
les méthodes les plus récentes' et à un prix
raisonnable.

longue, des bénéfices appréciables.
Conformément à ces objectifs d'entrepri-

se, la société construit les installations sus-
mentionnées qu'elle vendra ou qu 'elle ex-
ploitera elle-même.

Forme de l'entreprise

La création d'une entreprise sous forme
de société anonyme s'imposait à priori. En
l'occurrence, cette dernière présente encore
un avantage particulier.

Une société créée dans le dessein de dé-
velopper le tourisme pour l'ensemble d'une
région, et qui veut réaliser des bénéfices, a
tout intérêt à ce que la population de la ré-
gion s'identifie le plus possible avec ses
objectifs. Elle trouvera plus facilement
l'appui financier nécessaire sur place et
dans les contrées avoisinantes , et ce, par
une très large répartition des actions.

De plus, une participation substantielle
de la population indigène influencera favo-
rablement les bailleurs de fonds résidant
dans le reste de la Suisse et à l'étranger.
En outre, la collaboration entre la société ,
d'une part , et le canton , les communes et
les privés, d'autre part , en sera également
facilitée.

Pour une fois du concret

Le fossé entre la planification et la
sation était définitivement comblé
octobre 1971 à Fiesch lors de Passe
constitutive de la société « Unte
Mittelgoms SA » , au capital de 8 5(
francs. Cette assemblée, après avoir a<
les statuts de la société et élu le c

chat des installations
mécaniques de Bellw;
Muhlebach par la société.
le, les premières réalisatii
voient le jour à Lax , tant
rentes commissions, assisl
cialistes (économistes , a
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3 bouteilles d'eau
minérale fruitée
« Arkina »

Fr. 1.60
au lieu de

Fr. 2.25

Le VENDREDI 28 dé-
gustation de fromages
à pâte molle et
le SAMEDI 29
dégustation de biscuits

Cornettes fines « Gala

Fr. 2.05

Fr. 1.20

BOUCHERIE

Roulé de porc pour la broche

Fr. 6.40

salaire
exceptionnel

jeune fille

chauffeurs-livreurs

2 sachets de 500 g pour

le demi-kilo pour

J_M —̂  ̂ j A  A\ ¦ i

Je cherche personne dynami
que et ambitieuse.

KwT W^̂ SÊR̂f̂ ^ÊÊ̂f ŜfSÊÊIf̂^̂ t̂WVftk 
Conditions :
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libre 

;
IMIiail'IBiMMiPM  ̂ Bonne culture générale.

Formation assurée.
Travail uniquement sur adres

1 ! ~~Z ' I ses.

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

60-779001

Bureau de la place de Martigny,
engage

ayant terminé 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

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

Pêches d'Italie

à chair blanche, le kg

W Wr ^V Wr Place du Midi M

L Les grands magasins de Coop Sion M

employé de bureau
capable d'initiative et de s'intéresser à des
travaux administratifs variés
apte à travailler de manière consciencieuse et
indépendante

REDIFFUSION
Télévision Radio Hi-Fi-Stéréo

cherche pour son magasin

vendeur ou vendeuse
dynamique, ayant de l'initiative et sachant
travailler seul(e).
Salaire intéressant à personne capable.
Avantages sociaux d'une grande entre-
prise.

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

Société pétrolière désire engager des

collaborateurs
de la branche pour les zones de

Bâle
Berne
Valais
avec mission de
- contrôler l'exploitation des stations-ser-

vice
- rechercher de nouveaux points de

vente
- prospecter les garages pour la vente

des lubrifiants
- conclure des accords auprès des mar-

chands et de l'industrie , pour les car-
burants, huiles de chauffage , lubrifiants

Cette fonction exige une expérience de
3 ans au minimum dans la branche pétro-
lière.

Salaire et prime de vente au-dessus de la
moyenne.

Offres sous chiffre PS 902455 à Publici-
tas, 1002 Lausanne.

Entreprise de génie civil et bâtiment de la
place de Sion cherche pour entrée immé-
diate ou à convenir

chef de chantier
pour sa section bâtiment.

Préférence sera donnée à personne possé-
dant quelques années de pratique, diplôme
ETS de conducteur de travaux ou maître
maçon.

Ecrire sous chiffre P 36-902650 à
Publicitas, 1951 Sion

;

L'hôpital d'Aigle
cherche à s'assurer la collaboration

d'infirmières diplômées
et

d'infirmières-assistantes
diplômées

pour ses services de chirurgie et de médecine

un jeune cuisinier
capable de seconder le chef

Pour entrée en fonctions au plus vite.

Les offres détaillées sont à adresser à la Direction de l'hôpital , 1860 Aigle,
Tél. 025/2 15 15

22-26955

REDIFFUSION
Pour image et son

Télévision Radfo Hi-Fi-Stéréo SION

cherche



Aimons nos montagnes...

Vers une piscine
couverte

MONTHEY. - C'est certain , la chanson du
pays romandY si elle est moins , aujourd'hui
qu'hier, entonnée par notre jeunesse , nos
montagnes n'en sont pas moins aimées par
cette même jeunesse.

On est étonné, pour celui qui a dépassé
la cinquantaine , de constater combien nos
montagnes sont parcourues par une jeu -
nesse avide d'espaces libres , de grand air.

Les diverses ingérences humaines, sans
cesse croissantes, nécessaires par les
progrès de la civilisation et l'augmentation
des populations , ont introduit dans les
conditions naturelles d'un état relativement
équilibré , des éléments nouveaux, parfois
extrêmement puissants , dont l'action
devait forcément être contraire aux né-
cessités biologiques que la . sélection
naturelle a établies.

Lorsqu 'il défriche une forêt en vue de la
constitution d'une prairie l'homme
travaille au détriment de la sy lve, mais au
profit d'une autre destination du terrain : il
y a appauvrissement de la faune forestière
mais enrichissement de la faune herbivore

La protection de la nature consiste à ré-
glementer ou à supprimer l'intervention de
l'homme.

Dans nos alpages souvent abandonnés
aujourd'hui du fait d'une économie al-
pestre qui souffre énormément des condi-
tions modernes, on a fort heureusement ,
encore de la joie à trouver la paix et le
repos nécessaire à l'équilibre humain.

Dafns ce pays ou la foi chrétienne est
enracinée au même titre que l'est le sapin
ou Parole , il est inutile de souligner la
profonde portée que ce renouveau , que
cette prise de possession réelle des Alpes
par notre peuple, a eu déjà et aura encore
sur celui-ci.

11 n'est en effet que tro p évident aue le
besoin de cet amour des montagnes, cette
vie au grand air permettent à une très
grande partie de notre population de main-
tenir et accroître sa vitalité , de renouveler
sa force physique et morale.

Sur nos alpages de la région, les visites sont nombreuses durant les week-ends ou les
conditions atmosphériques sont favorables.

A notre époque ou le désarroi parait
régner dans les esprits , où nul système ne
tient, où l'on voit des idées politi ques
échapper aux orateurs qui se flattaient de
les avoir apprivoisées, où l'on voit ces
idées redevenir sauvages et meurtrières et
s'incarner en des hommes qui tueront ou
mourront pour elles, à notre époque où
l'on voit si souvent des hommes ou des
foules prendre pour des vérités éternelles
ce qui n'est souvent que passions passa-
gères il est heureux que des gens puissent
aller chercher refuge, encouragement et
inspiration dans l'effort d'une course alpi-

ne et dans le réconfort que donne la
nature magnifique de nos montagnes.

Les montagnes ne parlent que le langage
de ce qui est permanent et vrai. Elles lui
racontent la prodigieuse histoire de la terre
qui plonge notre imagination dans l'abîmée
des temps, comme la vue des étoiles lui
révèle les infinis de l'espace.

Nos montagnes, nos alpages, nos forêts
imp lantent en nous par leur beauté
l'attachement à notre pays et nous
donnent la force et des raisons nouvelles
de les défendre , à l'ombre de la croix.

Voilà plusieurs années déjà que, re-
nouant avec la tradition , Saint-Maurice cé-
lèbre la Fête nationale avec grandeur et

VILLARS. - L'Association pour ^dévelop-
pement et l'équi pement de Villars (ADEV),
réunie sous la présidence de M. Vincent
Fleury, a pris une très importante déci-
sion : celle d'accepter le princi pe de la pis-
cine couverte en prolongement de la pati-
noire, donnant mandat au conseil d'admi-
nistration de poursuivre les opérations et
la mise en soumission des travaux.

Il faut souligner l'effort des tenants du
tourisme de Villars qui recherchent à don-
ner satisfaction à leurs hôtes et par là, à
les conserver comme étant une clientèle
sûre.

VERS UN DOUBLE CHAMPIONNAT
SUISSE A MONTHEY

Dimanche 30 juillet, le club de marche a
la charge d'organiser le championnat
suisse dame sur 5 kilomètres. Cette d) Productions des sociétés locales ;
épreuve se déroulera sur le circuit de 857 e) Fanfare munici pale l'Agaunoise ;
m de l'avenue de l'Industrie, rue de Ve- f) Feux d'artifices .
mise, rue de la Plantaud et chemin de la Heure de fermeture des établissements
Piscine dès 9 h. 15. publics : minuit.

dignité.
Les citoyens et les citoyennes de la

grande famille agaunoise se retrouvent au
cortège puis sur la place des écoles pour
fraterniser au soir du 1" août.

Aussi , chacun est invité , une nouvelle
fois, à participer à notre belle fête.

Les membres des sociétés locales vou-
dront bien accompagner leur bannière au
cortège ; quant aux musiciens, aux chan-
teurs, aux groupes costumés, aux gymnas-
tes et aux scouts, ils sont invités à présen-
ter une production à notre public.

PROGRAMME

20 h. : rassemblement des sociétés et de
la population sur la place de la Gare.

primaires :
a) Rassemblement des bannières et des

membres des sociétés sur le podium ;
b) Discours de circonstance ;
c) Hymne national (partici pation de

chacun ;

plu
iqut
'0 e;

Esprit-Saint, Saint-Bernard d'ete
L'Esprit-Saint ne cesse d'œuvrer en

nous, dans l'Eglise et dans le monde.
La liturgie de ces derniers dimanches
nous l'a rappelé ; mais nous oublions
si souvent cette présence vivante de
l'« Esprit de vérité ». Peut-être est-ce
parce que nous ne le connaissons pas
suffisamment, ou parce que nous ne
le prions pas avec assez d'insistance.

Si vous désirez mieux comprendre

et favoriser l'action de l'Esprit , venez
participer à la « Saint-Bernard d'été » .
A cette occasion une veillée de réfle-
xion et de prière aura lieu à l'hospice
du Grand-Saint-Bernard, samedi 29
juillet de 20 h. 30 à minuit environ. Au
cours de cette soirée nous essayerons
de sonder le mystère de l'Esprit-Saint.

N'oublions pas ces paroles du
vous le pouvez , veuillez vous annon
cer à l'avance.

Manifestation de la vie économique et
commerciale valaisanne, le Comptoir de
Martigny, Foire-Exposition du Valais , qui
se déroule cette année du 30 septembre au
8 octobre est également l'occasion de sou-
lever pour le grand public des thèmes de
premier plan. Pour 1972, le Comité inter-
national de la Croix-Rouge, la Régie fédé-
rale des alcools et la Protection civile
auront la vedette avec l'invité d'honneur,
le canton de Zoug. Mais ce qui fait le suc-
cès du Comptoir de Marti gny, c'est avant
tout la qualité des échanges et des ren-
contres qu 'il permet.

Dans cet esprit, les dirigeants du Comp-
toir ont voulu innover - uhe fois de plus -
en intéressant plus complètement une
couche de la population à la manifestation.
Ainsi est née la journée du troisième âge,
fixée au lundi 2 octobre. Le lundi est tra-
ditionellement un jour calme - pour
autant que le mot ait sa valeur au Comp-
toir - et les personnes qui aiment faire le

Othmar Ritz, vice-président de la GCV
SION. - Nous apprenons que M. Oth-
mar Ritz, de Sion, a été nommé ré-
cemment vice-président de la Fédéra-
tion des syndicats chrétiens du per-
sonnel de la Confédération et des en-
treprises publiques de transport
(GCV).

Cette importante association groupe
15 000 membres.

M. Othmar Ritz, maître mécanicien
diplômé fédéral, est responsable de la
formation des apprentis au Service
des aérodromes militaires de la place
de Sion. Il est bien connu dans notre
capitale, et plus spécialement dans le
monde des tireurs.

Connaissant son dynamisme et son
sérieux, nous savons au'il fera de la

re
sir que
idré , a
1EC àlammei

de Ge

tour des halles et des stands à une allure
de sénateur, sans être pris dans le tour-
billon des jours de pointe , ceux qui ont le
temps de voir les choses plutôt deux fois
qu 'une, auront dorénavant leur journée de
prédilection.

Une organisation spéciale , entreprise
avec la collaboration de l'institution Pro
Senectute permettra aux personnes du troi-
sième âge de tirer le meilleur parti de leur
passage au Comptoir, en cette journée du
lundi. Elles auront droit d'abord à un billet
demi-tarif à l'entrée, et bénéficieront des
facilités voulues pour visiter non seule-
ment les stands et pavillons d'honneur ,
mais encore la foire au fromage, qui se
tient le même jour , dans le quartier du
Bourg. Le programme complet n 'est d'ail-
leurs pas encore connu , mais on sait déjà
qu'il comprendra une série d'attentions
dignes d'un Comptoir placé sous le signe
de la fleur.

En 1917 ont été mises en service les
centrales hydrauliques de Hongrin-
Veytaux , Làngtal (Ire étape de Heilig-
kreuz) et Sammaun , représentant une
puissance totale de 253 MW. Toutefois ,
comme Hongrin-Veytaux fournissait déjà
de l'énergie en 1970, l'accroissement
effectif de puissance en 1971 se limite à 75
MW.

L'accroissement réel de production se
chiffre à 71 millions de kWh soit environ
5 % de l'accroissement total de la consom-
mation. La centrale de Hongrin-Veytaux
est particulièrement significative en ce sens
qu 'elle a été conçue pour une exploitation
journellement réversible, c'est-à-dire que
l'excédent d'énergie (par exemple de nuit)
est utilisé à pomper l'eau du lac Léman
dans le bassin d'accumulation de
l'Hongrin , qui permet à son tour de
produire de l'énergie de valeur aux heures
de pointe de la consommation.

Six centrales hydrauliques sont en cons-
truction , sept se voient agrandies , trans-
formées ou partiellement exploitées. Elles
participent ensemble pour 840 MW soil
950 millions de kWh par an à l'appro-
viosionnement du pays. Les deux centrales
nucléaires de Miihleberg et Beznau II donl
la mise en service est imminente pourronl
livrer avec une puissance de 656 MW
environ 4,5 milliards de kWh annuelle-
ment. Cela représente en tout un surcroîl
de production qui devrait suffire à l'ac-
croissement de consommation des trois
prochaines années.

Les adhérents et sympathisants du

lesogne, dans sa nouv
ite fonction.

IUS lui présentons no

Nouvelles
centrales

parti radical
de Martigny-Combe

: convoqués à l' assemblée géné-
le vendredi 28 juillet 1972 à

i. 30 au motel Transalpin.
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SAINT-MAURICE : FETE NATIONALE

L'AERODROME DE BEX
CELUI DU CHABLAIS

BEX. - Il y aura cette année, 22 ans
que fut constitué l'Aéro-Club de la
plaine du Rhône, à Bex. Sa base, l'aé-
rodrome des Placettes, est sous le
contrôle du club d'aviation des
Placettes, société d'exploitation alors
que l'aéro-club est une société sportive

Les projets d'extension de
l'aérodrome de Bex-Les Placettes in-
téressent tout le Chablais. Cette
extension est en fait une première
étape qui sera certainement l'infra-
structure indispensable au futur aé-
rodrome régional.

L'aérodrome bellerin est entouré
d'une vaste zone industrielle, de car-
rières et de gravières, ce qui lui permet
d'être exploité sans gêner ceux que
l'on désigne comme étant des « rive-
rains », les habitants domiciliés à
proximité immédiate d'un grand aéro-
port.

La première étape d'extension cor-
respond à l'équipement normal d'un
aérodrome de faible importance. Son
activité ne doit pas être uniquement
utilitaire mais être le centre attractif sur
le plan des loisirs et des plaisirs.

L extension prévue concerne une
grande partie de la population des
régions du Bas-Valais, de l'Est et des
Alpes vaudoises. La commune de Bex
a accordé un nouveau droit de super-

ficie, ce qui nous permet de constater
que le développement de l'aérodrome
de Bex constitue pour elle une phase
importante de l'équipement régional.

Quant à la seconde étape d'ex-
tension, elle devrait être entreprise
après avoir obtenu la reconnaissance
de l'aérodrome comme place d'aviation
du Chablais vaiaisan et vaudois per-
mettant à ses promoteurs de recevoir
des subsides des cantons et de la Con-
fédération, pour assurer le financement
d'une piste en dur, créer des voies
d'accès plus favorables, et jouir d'une
infrastructure indispensable à une
exploitation permanente.

Remarquons que l'aérodrome des
Placettes ne pourra jamais être une
place d'aviation pour gros avions de
transports du fait de l' exi guïté de la
vallée du Rhône.

Aujourd'hui où l'homme d'affaires
ne se déplace qu'en avion, la proximité
d'un aérodrome bien équipé, serait
d'une importance économique indénia-
ble pour le Chablais dont Monthey,
Aigle et Bex et leurs industries seraient
les bénéficiaires, tandis que sur le
plan sportif , les hôtes des stations tou-
ristiques de ce même Chablais, au-
raient là un élément favorable à porter
leur choix sur cette région.

Stage final des volontaires
pour le tiers monde

BOUVERET. - Dimanche dernier a
débuté au chalet « Analakely », à Bouveret
et ceci jusqu 'au 13 août , le stage final de
formation des volontaires de « frè res sans
frontières » (laïcs missionnaires de Suisse
romande). Ils sont une cinquantaine
venant de tous les cantons romands et du
Tessin, couples et célibataires , intellectuels
et manuels. Ce stage met le point final à
une formation étalée sur une année , sous
forme de week-end par région et sous
forme de stages communs. C'est la qua-
torzième promotion de laïcs missionnaires
de Suisse romande , la première datant de
1959.

Ces derniers jours de stage doivent per-
mettre aux partici pants de faciliter leur

adaptation à leurs nouvelles conditions de
vie, de préciser ce qu 'ils sont, ce qu 'ils
croient , comme ils sont perçus des autres,
pour susciter un meilleur engagement au
loin et ici. La vie en communauté permet
de découvrir les relations et les réactions.

Cette année quatre Valaisans sont en
dernière préparation pour leur départ en
terre africaine. C'est ainsi que M. Louis
Bessi, dessinateur-architecte à Marti gny,
né en 1948 se rendra au Togo avec Made-
leine Bessi, née en 1949, secrétaire. Quant
à Jean-Léonce Frossard (1945, chef de
chantier), de Vollèges, il est affecté à la
République du Zaïre avec Marie-Pauie
Frossard (1948, coiffeuse) .

Fonds mondial pour la nature :
protéger le bouquetin en Ethiopie

MORGES. Uneimportante campagne, ap-
puyée par le Fondsmondial pour la nature ,
a été lancée pour permettre la survie du
bouquetin Walia , dans le parc national des
Monts Simien, en Ethiop ie. En effet , une
expédition menée par M. Frank Kloetzli ,
de l'Ecole polytechnique fédérale de

Théâtre
«Pamplemousse»

à Martigny
Nous avons présenté dans notre édition

d'hier la troupe «Pamplemousse» de Saint-
Malo oui se présentera vendredi au

lorte que d' imn
estiques épuisen

nen, a r;
upeaux di
¦étation. Le
n par le veni

grave que ie Draconnage pour les t
tins , dont on a dénombré moins de
pèces.

Un programme d'éducation de li
lation locale a été lancé et un relev
graphique préliminaire établi. Ai
des années à venir, un programme
fique exhaustif sera mené à chef , pi
dier l'écologie, le reboisement , la te
gie agraire et l'usage du sol de la r
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SPLENDIDE EXCURSION TOURISTIQUE

SION et SIERRE

pour tous les habitants de

chaque jour , dès samedi 29 juillet
rt : Sierre 6 h. - Sion 6 h. 50, place de la GareDépart

Le matin : magnifique course-surprise
en car confortable et moderne

L'après-midi : jolie promenade en bateau CGN

Croisière sur le

Notre dîner sera servi à discrétion

prix exceptionnel de 23 francs
seulement par personne (menu compris)

Veuillez vous inscrire par téléphone à :
LATHION-VOYAGES

Tél. 2 48 22, Sion
Nombre de places limité - Le voyage a lieu par n'importe quel temps

consommé , rôti, frites , jardinière de légumes, salade et dessert

Avant le repas : film documentaire.
Attention : ne confondez pas. Pas de vente directe, pas
d'obligation d'achat.

Organisation : Service des voyages Globomat S.A
Ne manquez pas de vous inscrire pour cette sortie unique au

03-1254

>>-_ Par contre
les annonces élaborées
par PUBLICITAS
vous sautent aux yeux

4
#^̂  V_P3Sa»v s. :•„

Pour le 1 er août

K
Le magasin au plus grand choix

Fusées détonantes Volcans
Fusées étoiles Assortiment varié
Allumettes Bengale Flambeau 3 h.

Lampions, drapeaux et guirlandes
Bombes de table

Kuchler - Pellet
AUX GALERIE S DU MIDI SION. tél. 027/2.16.51

Nous cherchons pour entrée im
médiate

O

Oserez-vous
sauter le pas
au service extérieur ?

Nous cherchons des messieurs comme

représentants
(même débutants)

Conditions d'engagement modernes avec tixe élevé,
commission et frais ; service militaire et vacances
payées. Formation approfondie et soutien constant
dans la vente par l'entreprise.

Les candidats sont priés de retourner le coupon
rempli à :

Paul Wirth, 5316 Glppingen tél. 056/45 16 38-45 16 43

Nom : Prénom :

Date de naissance : Profession :

Localité : Rue : 

Tél. : Entrée : 

Entreprise W.-J. Heller SA, Sion
cherche

ferrailleurs
pour travail à l'heure ou à la tâche.

Faire offre au 027/2 45 45, heures de
bureau.

36-321

Entreprise W.-J. Heller SA Sion
cherche

chefs d'équipe
maçons
charpentiers-coffreurs

Faire offres au 027/2 45 45, heures de bu-
reau.

36-3201

Etes-vous

OPERATEUR ?
Jeune ? Dynamique ? De caractère ouvert ?

Notre entreprise vous offre une situation intéressante
et stable comme

OPERATEUR
dans notre centre de calcul.

Nous travaillons sur le système IBM
370/145 avec une unité de disques 3330
et bandes magnétiques 3420.

Vous aurez à assurer l'exploitation de
notre ordinateur 24 h. sur 24 h. et 7 jours
par semaine en travail d'équipe selon un
plan de rotation fixe.

Quelques années d'expérience dans l'ex-
ploitation d'un système IBM 360 et la
connaissance du MFT II faciliteront votre
mise au courant. Cependant, nous som-
mes prêts à donner une formation adé-
quate à un candidat valable.

, Vous serez sans doute satisfait de votre
salaire, de nos conditions de travail et de
la bonne ambiance régnant dans notre
sympathique équipe « ordinateur ».

Votre offre avec les annexes habituelles,
nous parviendra sous chiffre PA 902462
à Publicitas S.A., 1002 Lausanne.

chauffeur
poids lourds

débutant accepté. Nous offrons :
bon salaire, caisse de retraite,
place à l'année.
Faire offre à G. Gaillard & Fils à
Saxon.
Tél. 026/6 22 85 ou 6 26 07 au
bureau, ou 026/6 26 92, appar-
tement

apprenti magasinier

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

On cherche a Sion (quartier de
Platta)

femme de ménage

pour une demi-journee par se-
maine et pouvant faire quelques
heures de nettoyage pour bureau

Tél. 027/2 02 89
36-29393

jeune fille ou dame
pour aider dans un magasin poui
un mois

Tél. 027/2 33 22 à Sion

gérance ou
conciergerie
de chalets

si possible tout de suite.

Ecrire sous chiffre P 36-29373 à
Publicitas, 1951 Sion

1 mécanicien qualifié

capable de travailler seul.

G. Moret, garage du Stand,
1870 Monthey. Tél. 025/4 21 60

On cherche pour le 15 août 1972
ou date à convenir,

jeune fille
pour aider au ménage (seulement
petits travaux).
Possibilité d'apprendre l'allemand
Bons gains, vie de famille

H. Hawelski, Tôdlweg 2,
8802 KHchberg, près Zurich
Tél. 01/91 59 12

2 boulangers

capables de faire les pâtes. La-
boratoire moderne. Place stable,
bien rétribuée. Entrée' tout de
suite ou à convenir. Appartement
à proximité.

Faire offres sous chiffre Z 06-
920347 à Publicitas SA, 48 rue
Neuve, 2501 Bienne.

Calé de la Grenelle à Martigny

cherche

sommelière

Entrée immédiate ou a convenir.

Bons gains.

Tél. 026/2 20 01
36-29395

Perret-Bovi SA comestibles en
gros. Tél. 026/2 34 56, 1920 Mar-



Les postulats de l'aménagement du territoire

Nous avons relaté mercredi la cérémonie
qui s'est déroulée à Grimiisuat pour mar-
quer la mise en service de l'irrigation par
aspersion du vignoble de la commune.
Nous y revenons aujourd'hui pour
souligner la conception des réseaux irriga-
teurs fondée sur une perspective élargie de
l'aménagement du territoire. M. Mugnier ,
dans son exposé, a constaté qu 'en ana-
lysant le cadre général dans lequel s'exécu-
te la réalisation du réseau d'irrigation on
se rend compte que certains domaines sont
étrangers à l'irri gation proprement dite (ur-
banisme, protection des sites), voire même
en nette opposition avec le domaine éco-
nomique du projet. Un postulat majeur est

celui de la protection et de la sauvegarde
du milieu rural qui permet aux agricul-
teurs de demeurer sur leurs terres , dès que
leurs exploitations sont devenues renta-
bles. Ce même postulat permet de mieux
résister à la spéculation foncière qui en-
traîne souvent une prolifération des
résidences secondaires , ce qui ne va pas
toujours dans le sens de l'urbanisme le
plus souhaitable.

Heureuse adaptation
A la base du projet , on trouve un ancien

étang et trois anciennes conduites ayant au
total une capacité de 7500 litres/minute.
L'installation nouvelle de distribution , par-
tant de ces anciennes conduites , est

aérienne. Au détriment peut-être du coup
d'œil, mais en tout cas au profit des pro-
priétaires qui s'évitent de gros frais de ter-
rassement et qui ne rencontrent aucun
obstacle pour travailler leurs' vignes , ce qui
serait le cas si les conduites longeaient le
sol.

A noter que si un développement de
l'aire viticole se produisait , les nouvelles
installations sont susceptibles d'irriguer
encore près de 60 hectares, en plus des
85,5 actuellement desservis.

Rappelons enfin l'économie de cette
irrigation par aspersion puisque la contri-
bution à charge de chaque propriétaire ne
sera que de 50 centimes par mètre carré.

1 HEUREUSE INITIATIVE DE LA COMMUNE DE VEYRAS |

LE SAUVETAGE DE LA CHAPELLE DE IY1UZ0T

LL •

SIERRE. - Sur la commune de Veyras ,
plus précisément à Muzot , s'élève aujour-
d'hui encore une petite chapelle consacrée
à la Visitation de Marie. Elle représente un
attrait historique très intéressant; l'inté-
rieur notamment s'orne de fresques et de
tableaux. La toiture de cet établissement
souffre malheureusement de l'attaque
incessante des années, c'est pourquoi le
conseil communal de Veyras s'est penché
sur ce problème. Il a décidé de restaurer
principalement le toit mais aussi d'autres
parties de la chapelle. C'est ainsi que pro-
chainement débuteront ces réparations
rendues urgentes par la présence des pein-
tures murales que les pluies pourraient
dégrader.

A LA SUITE D'UN VŒU.
Vers 1600-1620, la peste décimait les ha-

bitants de Muzot , village aujourd'hui dis-
paru. Nicolas Imwinkelried de Venthône
faisait ériger alors la chapelle. C'est effecti-
vement à la suite d'un vœu que ce noble
prit cette décision et qu 'il baptisa ce lieu
de recueillement « Chapelle de la Présenta-
tion de Marie ».

SEULS TEMOINS DU PASSE.
Quand on sait que la chapelle de Muzot

est avec le château le seul témoin du vil-
lage oublié, on comprend mieux la valeu r
histori que de cet édifice. La commune de
Veyras, en prenant cette sage décision per-
met à beaucoup et pendant longtemps
d'apprécier les richesses de sa chapelle.

Chapelle, mais aussi monument historique de valeur

A vendre à Sion, Rue du Scex

appartement
de 2 pièces
avec 2 balcons, 48 m'
64 000 francs

appartements
de 3 pièces
62 m2, 1er étage dès 78 00U tr.

appartement
de 4 pièces
68 m*, 1" étage dès 48 000 francs

studios avec balcon
27 m1, avec contrat de bail.
Rentabilité assurée plus de 8 %,
dès 44 000 francs (12 x 320) :
44 000 francs, 8,72 %
Possibilité de choisir les tapisse-
ries.
Pour traiter :

Agence
« L'Acacia » SA

2, rue des Cèdres, Sion.
2 65 75

HOMMAGE A M. EMILE EMERY
Granges. - En fin de semaine passée, la
triste nouvelle nous parvenait , du décès ,
oh combien subit et inattendu , d'un ami
au véritable sens du terme, Emile Emery .
A l'âge de 51 ans, la mort l'a enlevé à une
famille qui pleure son père, son époux ; à
ses amis de la région grangearde qui , ater-
rés ont appris l'inéluctable triomphe de la
mort.

Emile Emery (Milou pour ses amis) était
né dans un hameau du vignoble lensard ,
Valençbn, il y a 51 ans. Fils d'Henri , il
était l'aîné d'une nombreuses famille. Son
père, décédé fort jeune , Emile , trè s tôt ,
endossa les responsabilités familiales, tra-
vaillant la campagne.

Puis, ce fut l'hôtellerie: dans laquelle il
œuvra durant de longues années. C'est
d'ailleurs à Crans, dans l'établissement
pour lequel il travaillait , qu 'il rencontra
son épouse, née Lina Salvadore. En 1948,
date de leur mariage , les époux Emery
descendirent en plaine et s'installèrent à
Granges.

Engagé à l'usine de Chippis , Emile ,
avec Te concours de sa courageuse épouse
monta, un train de campagne important ,
auquel le couple voua tous ses loisirs. En
fin , il y a quelque dix ans , M. Emery quit-
tait som emploi à Alusuisse, pour se con-
sacrer à une agence de la maison Œrlikon ,
à Sion. Et c'est en plein travail qu 'il fut
frappé par cette terrible maladie de notre
monde moderne, l'attaque cardiaque.

Pêcheur invétéré , dévoué à de nombreu-
ses sociétés locales, Emile Emery laisse le
souvenir d'un homme de bien , qui sa vie
durant , se voua à sa famille , à l'éducation

UCS C1IIU
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TOMATES :
LA COLLABORATION VALAIS-TESSIN

A l'heure où ont commencé les premiè-
res expéditions de tomates et où un
communiqué de l'Office central de Sion de
l'Union valaisanne pour la vente des fruits
et légumes annonce que le décalage de la
maturité en faveur du Tessin laisse espérer
un début de saison sans difficulté particu-
lière, il n'est pas inutile de rappeler ce qui
a été recherché, entre le Valais et le
Tessin, pour assurer le meilleur écoule-
ment possible de la tomate. Il faut , pour
cela , revenir à l'an dernier où la récolte to-
tale du Valais fut de 9 748 tonnes. On s'at-
tendait à une surproduction dès que fut
connu l'inventaire des plants mis en terre.
De plus, le temps exécrable de juin fit re-
douter une collusion entre les récoltes
valaisanne et tessinoise. Aussi, avant cel-
les-ci, chercha-t-on une collaboration entre
les deux cantons. Une vaste campagne pu-
blicitaire fut lancée. Elle fut soutenue fi-
nancièrement par la Confédération , par un
montant de 70000 francs , Valais et Tessin
versant l'autre moitié, soit 35000 francs
chacun.

Les Tessinois mirent sur pieds une « as-
sociation pour la vente des produits horti-
coles » et un « fonds de compensation
pour la tomate ». Ils disposaient ainsi d'ap-
pareils capables de régulariser le marché ,
comme ceux que possède le Valais.

Des délégués des deux cantons se réuni-
rent à deux reprises, à Bellinzone et à
Châteauneuf. C'est à Bellinzone, le 2 août ,
que l'entente suivante fut réalisée : « L'as-
sociation pour la vente des produits horti-
coles tessinois et l'Union valaisanne pour
la vente des fruits et légumes s'engagent à
coordonner la fixation du prix de vente de
la tomate. Dans un premier temps où ses
apports sont supérieurs , le Tessin a voix
prédominante. Dans un second temps où
les apports s'équilibrent, les deux organisa-
tions s'entendent pour la fixation du prix
minimum qui doit être défendu absolu-
ment. Dans un troisième temps où ses ap-
ports sont supérieurs, le Valais a voix pré-
dominante. Les deux organisations se tien-
dront journellement en contact. Elles se
communiqueront les données principales
nécessaires pour juger le marché,
notamment la statistique des expéditions »
CONSOMMATION RECORD
Le rapport de l'Office central pour 1971
commente comme suit l'application de ce
rapport et le déroulement du marché : gr.

Cet accord, très souple, fut
correctement app liqué et contribua pour
beaucoup au bon déroulement de la cam-
pagne. Car, for t  heureusement, les craintes
que l'on avait eues avant la saison ne fu -
rent pas toutes réalisées. La récolte tessi-
noise eut quand même de l'avance sur la
valaisanne. L'appétit du consommateur,
activé par l'information, la publicité et sur-
tout une longue et opportune période de
forte chaleur, porta la consommation à des
hauteurs jamais atteintes auparavant. La
paix des prix instaurée entre le Tessin et le
Valais eut des ef fets  bienfaisants : les pro-
ducteurs des deux cantons obtinrent des
p rix moyens supérieurs à ceux de l'année
précédente. Enfin le volume de la récolte
valaisanne ne fu t  pas aussi grand que pré-
vu, de lourdes pluies ayant abîmé une par-
tie des fruits , surtout sur la rive gauche de
la vallée.

Les excédents, car il y en eut, furen t reti-
rés du marché en bon ordre. Ils furent
transformés en purée pour l'armée (400
tonnes), soit distribués gratuitement (275
tonnes), soit exportés (90 tonnes), soit éli-
minés lorsqu 'une trop longue attente les
avait rendus impropres à la commercialisa-
tion normale (770 tonnes).

Le fonds de compensation tessinois
n 'intervint que pour de très faibles quanti-
tés livrées à l'industrie.

Par contre le fonds vaiaisan dépensa en-
viron 1 130 000 francs pour les actions énu-
mérées ci-dessus et pour compenser des
baisses de prix sur stocks. Cette somme f u t
couverte par une retenue supp lémentaire
de 12.1 et/kg. (11 à charge du producteur,
1.1 à la charge de l'expéditeur).

Toute régularisation efficace du marché,
tout soutien efficace des prix porte en soi
le risque d'une augmentation déraisonna-
ble des productions ainsi protégées. C'est
un danger auquel nous sommes exposés
maintenant.

PRODUCTION INDIGENE ET IMPOR-
TATIONS

Quelques chiffres , pour clore. L'an der-
nier, le Valais a produit 9748 tonnes de to-
mates, le Tessin 6300 tonnes , soit au total
16048 tonnes. Cette même année, le volu-
me total des importations a été de 27 865
tonnes.

Une nonagénaire fetee
par la bourgeoisie de Sion

M. Bernard de Torrenté , préside nt de la bourgeoisie, remet à Mlle Pellet
un plateau d'étain dédicacé

Mlle Denise-Emilie Pellet a eu ses no-
nante ans révolus le 20 juillet dernier.
Selon sa bonne et sympathique habitude
de fêter , en de telles occasions, les jubilai-
res sédunois, la bourgeoisie de Sion a tenu
à exprimer à Mlle Pellet ses compliments
et ses'vœux. C'est M. Bernard de Torren-
té, président de la bourgeoisie, qui s'est
rendu hier à l'asile Saint-François dans ce
but. Il a remis à Mlle Pellet un superbe
plateau en étain et un bouquet de fleurs .

La jubilaire est fille de Pierre Pellet et
d'Emilie, née Bourgoin. Elle a été élevée
au sein d'une famille de neuf enfants , sept
filles et deux garçons, dont elle est la seule

survivante. Elle a encore un demi-frère , les
deux autres enfants issus du second maria-
ge de son père étant décédés. Mlle Pellet
est bien connue à Sion. Son nom est
attaché au florissant commerce de sa fa-
mille, à la place du Midi , Alerte et vive
malgré son âge, elle a gardé toute sa luci-
dité d'esprit et l'on éprouve grand plaisir à
discuter avec elle du temps passé où Sion
n'était qu'un grand village.

Le NF adresse ses félicitations à Mlle
Pellet et ses vœux les meilleurs pour son
cheminement vers le centenaire.

gr-



hasLhunq
Nous sommes une entreprise spécialisée pour le matériel d'en-
tretien des routes, de déblayement de la neige et engins de voirie

Pour entrée tout de suite ou à convenir , nous cherchons

un collaborateur
pour le service extérieur

pour la visite de la clientèle existante et pour la promotion de
nouveaux engins.

Rayon d'activité et domicile : canton du Valais.

Nous offrons :
Place stable et bien rétribuée
Salaire fixe
Commissions
Frais de voyage
Indemnité de voiture
Prestations sociales
Stages de formation technique
Soutien efficace dans la vente

Nous exigeons :
Expérience dans la vente
Connaissances techniques
Connaissances des langues allemande et française
Bonne présentation, contact facile avec les clients
Assiduité au travail et persévérance

Vous souhaitez obtenir cet emploi important et indépendant !

Faites votre offre de service manuscrite, accompagnée d'un
curriculum vitae et copies de certificats et photo à la

Maison Marcel Boschung, fabrique de machines,
3185 Schmitten-FR

Chaque offre sera étudiée avec discrétion.

dessinatrice
copiste

Nous engageons
pour notre service du courant fort
une

Exigences :
- nationalité suisse
- avoir du goût pour le dessin technique simple (débutantes acceptées)

Nous offrons :
- travail intéressant et varié
- bonnes conditions de salaire
- prestations sociales reconnues
- semaine de 5 jours

Veuillez adresser vos offres de service avec un bref curriculum vitae à la
DIRECTION D'ARRONDISSEMENT DES TELECOMMUNICATIONS, 1951 SION
du téléphoner à notre service du personnel (tél. 027/3 02 08)

M A ; ANNONCES SUISSES S. A. SION
^F Place 

du 
Midi 

27 
- 1951 SION

MA ^
A Téléphone 027 / 2 30 43\ (—-*_r t H r-,

Pour compléter les services de vente de leur succursale de SION

Les Annonces Suisses S.A. ASSA
engagent

un courtier en publicité
chargé d'entretenir et de développer les contacts avec la clientèle du
Valais romand.

Nous offrons :

— Activité variée et intéressante à personne apte à travailler de manière
indépendante, faisant preuve de dynamisme et d'initiative.

— Fixe
— Commissions
— Frais
— Portefeuille

Une formation complète par nos soins est assurée si nécessaire.
Connaissance des arts graphiques désirée.
Entrée 1er août ou 1«" septembre.
Adresser offres détaillées et manuscrites avec photographie, prétention
de salaire, curriculum vitae, références, à la
Direction d'Annonces Suisses S. A. « ASSA »
Place du Midi 27, 1951 Sion

M M ANNONCES SUISSES S. A. SION
Place du Midi 27 - 1951 SION

_ ^km M_ \ Téléphone 027 / 2 30 43V mW : '
MnHMMnnnHMHM

Secrétaire
cherche travail à Sion
ou environs dans en-
treprise privée, di-
plôme fin d'appren-
tissage, français-al-
iemand (notions), dé-
sirant travailler seule
libre dès le 15 sep-
tembre.

Ecrire sous chiffre
P 36-29353 à Publi-
citas, Sion

m
La Société coopérative de consommation d'Ardon

met en soumission par suite de démission du titulaire, le poste de

gérant - directeur
Offre de service avec date d'entrée, prétentions de salaire, sont à adresser , sous pli recom-
mandé à l'adresse suivante :
M. Félix DELALOYE, président de la Société Coop Ardon, case postale 8, 1917 Ardon, avec
mention «Offre de service ».
Le cahier des charges peut être consulté au bureau de la société.
Rentrée des soumissions : 20 août 1972.

Le Conseil d'administration

Immeuble à l'ouest
de Sierre cherche

concierge
dès le 1er août 1972.
Quelques heures de
travail par jour, sans
appartement disponi-
ble.

S'adresser à René
Antille, route de Sion
4, 360 Sierre.
Tél. 027/5 16 30

Personne
d'un certain âge est
cherchée pour repas-
sage ainsi qu'un

sommelier
connaissant les deux
services. Entrée tout
de suite.
Tél. 027/2 27 07

On cherche

sommelière
nourrie, logée. Entrée
tout de suite.

Restaurant de la
Croix-Blanche, Aigle
Tél. 025/2 24 64

22-26965

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

Bar a Sion cherche

barmaid
Tél. 027/2 94 34, à
partir de 11 h. 30, le
matin.Bar à café cherche "nnin.

serveuse 36-29339

débutante acceptée,
entrée tout de suite Jeune dame cherche
ou à convenir. à Martigny

Tél. 021/34 39 07 travaj| pour
(entre 19 et 20 h. ,„ ^

*M22-310731 le samedi
éventuellement di-

On cherche manche. N'ayant au-
cune qualification.

sommelière
Ecrire sous chiffre

Horaire 8 heures. P 36-29313 à Publi-
Congé le dimanche. -citas SA, Sion

Tél. 027/2 10 52. ..„__.,,.
36-29362 URGENT

Famille allemande
cherche

Prendrait jeune fj ||e

enfant au pair
en pension, âgé de 2 pour une durée d'au
à 5 ans. moins une année.

Tél. 026/8 41 44 dès Tél. 026/2 40 .46 dès
18 heures. 19 heures

36-29350 36-400296

Monsieur seul
cherche personne

de 60 à 65 ans pour la tenue de
son ménage. Villa région Mon-
treux. Place stable, date à con-
venir.

Ecrire sous chiffre EV 7-48 à l'Est
Vaudois, 1820 Montreux

Maçons et manœuvres
sont engagés tout de suite, pour
travaux à Morges et Lausanne.

Faire offres ou tél 71 38 1,2/13 à
Pellegrino Frères , Morges.

22-2329

Boucherie P. Pannatier, Sion
cherche

ouvriers bouchers
apprentis bouchers
manœuvres
dame pour
le ménage

Tél. 027/2 15 71
36-5249

Cherchons un

! magasinier
présentant bien et faisant preuve
d'initiative. ,
Permis de conduire. i
Travail agréable. '
Bon salaire.
Entrée à convenir.

| Téléphoner pour prendre rendez-
i vous à i

TAPIS SULLAM
29, route du Léman, Martigny.
Tél. 026/2 23 52 '

36-5828 :

appartement appartements
4 h pièces a -
à remettre tout de Q& O /2 pieC6S 6l

4 1/2 pièces
S'adresser a Jean- "• ¦
Daniel André, 10, PI. Té| 02? /2 45 45 heures de burea uMeunière Sion. - „_ -a,a,
Tél. 027/2 55 89 db^UI

Entreprise de bâtiment et génie
civil de la place de Sion cherche
pour l'administration de son
dépôt

secrétaire
conviendrait également à retraité

1

Faire offres avec prétentions de
salaires à l'entreprise
A. Dubuis & H. Dussex
Case postale 100, 1951 Sion

Papeterie de Sion

cherche pour date à convenir

vendeuse ou
aide-vendeuse

Faire offre par écrit sous chiffre
P 36-902657 à Publicitas

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

Pour compléter notre personnel, nous
engageons

1 fille de salle
1 tournante

'

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

I A louer à Sion (près
de la gare) dès le
1er octobre

A vendre aux mayens
de Riddes, La TSOU- appartement
maz-Verbler 3 pjèces

chalet
Pl US 900 m2 mi-confort. Prix mo-

déré.
lisière forêt, eau, écrire sous chiffre
route, électricité, P 36-3°1

A
13f. a Pu"

meublé, proximité blicitas SA, Sion
centre station, pour
Fr. 130 000- tout
compris (hyp. à dis- cherche à acheter
position)

Contacter le proprié- appartement
taire 3-3 % pièces
bureau : 026/2 58 58
Privé : 026/2 68 68 (out confort. Région
et dès le 1er août le Sierre-Sion.
027/8 78 17 ou écrire
à case 60, 1921 Mar- paires offres sous
tigny. chiffre P 36-29348 à

22-3221 Publicitas SA. Sion

On cherche Fami||e 4 personnes
. . chercheappartement

dans villa chalet
à Sion ou environs et P°ur 1-30 septembre
pouvant effectuer di-
vers travaux de mai- Tél. 027/8 78 39
son. 36-301137

Ecrire à Catalano .
Salvatore, rue du
Scex 24 , Sion

36-301134 A louer à Vétroz

A vendre pièces rechange trax

« Michigan 75 A »
accidenté

Tél. 027/2 07 38
36-5838

sa- ¦¦¦ ¦¦¦ ¦ i y . . . . . . ¦

o) Le rythme de la vie
actuelle
rapide, trépidant, harassant, laissant
bien peu de place à la détente.

Il importe donc que ces rares moments
bénéficient d'un maximum de confort et
d'élégance.

Soucieux de votre bien-être, le
Shopping Center du meuble d'art , 46 ,
avenue de la Gare à Martigny (face tea-
room Bamby), présente dans une ga-
lerie de 25 vitrines, et dans les 1500 m2

de son exposition complémentaire, un
prestigieux programme de meubles de
style fabriqués dans ses propres
ateliers, ainsi que toutes les
exclusivités et sélections de M. Goy
anciennement à Sion, Valeyres-sur-
Rance, et Chancy.

Prix discount de fabrique.

Confection et pose parfaite de rideaux
et tentures murales par des spécialistes
expérimentés.

Le département décoration, meubles
d'art et installations, est placé sous la
responsabilité de M. Michel Lorimier ,
décorateur d'intérieur, maître d'art à
Paris.

Devis et projets sur demande

Martigny, tél. 026/2 34 14, 2 38 92.

En dehors des heures d'ouverture
normale des magasins, prendre rendez-
vous.

Tous les samedis, de 9 à 17 heures,
sans interruption.

Festival des affaires.

Important marché couvert, que vous
pourrez visiter en toute liberté :
chambres à coucher, salles à manger ,
salons, meubles séparés de style ,
vendus à prix réduits.

36-2642

47 armoires sapin
neuves, à 2 portes, dim. 80 x 60 x
200 cm. Prix intéressant.
Pressant.

Burki, constructions en bois,
1801 Les Monts-de-Corsier
Tél. 021/51 48 81

22-31076

2 blocs évier
avec boiler incorporé , idéal pour
chalet ou maison de vacances.

Pour traiter s'adresser à partir de
18 h. 30 au tél. 027/8 12 41



Gala de patinage
artistique à Villars

VILLARS. - Le dimanche 30 juillet , à 14
h. 30, le Club des patineurs de Villars avec
l'appui ides patineurs , de la station orga-
nise un grand gala de patinage artistique.
Les étoiles des revues mondialement
connues de « Holyday on Ice » et « Ice
Capades » telles que Anne-Margret Frei et
Titch Stock seront entourées de nombreux
espoirs internationaux partici pant actuel-
lement au stage d'été de l'école interna-
tionale de patinage artisti que de Villars.
Les hôtes de la station et tous les amateurs
de patinage artisti que profiteront de cette
aubaine que la grande station du Chablais
vaudois met sur pied pour ce prochain
dimanche. Un spectacle à ne pas manquer

La foudre s'écrase
sur le bus du fakir
MONTHEY. - Non content d'avaler le feu
et les sabres, le fakir Ali Ben Camélia, en
tournée actuellement dans les stations va-
laisannes, semble attirer la foudre. En
effet , quittant Monthey pour se rendre à
Champéry, le fakir ava it parqué son bus
sur les bords de la Vièze. Il dormait à l'in-
térieur de sa machine lorsqu 'en pleine nuit,
l'orage éclata. La foudre s 'écrasa sur le
véhicule qui eut deux roues arrachées. Le
fakir est indemne.

• ACCIDENT EN REPUBLIQUE
FEDERALE : CINQ MORTS

Cinq occupants d'un autobus ont

I 
trouvé la mort au cours d'une collision
avec un camion survenue mardi dans
le district de Cottbus. Six autres passa-
gers ont également été gravement
blessés.

Madame Mari e BELLON-TIS SIERES,
à Genève ;

Madame et Monsieur François MEY-
NET-TISSIERES et leurs enfants ,
à Monthey ;

Madame et Monsieur François DUAY-
TISSIERES et leurs enfants , à
Orsières ; '

Madame et Monsieur Louis VOLLUZ-
TISSIERES et leurs enfants , à
Orsières ;

Madame et Monsieur Denis GAY-
TISSIERES, à Vernayaz ;

ainsi que les familles parentes et
alliées , ont le chagrin de faire part
du décès de

Monsieur
Alexis TISSIERES

leur cher frère, beau-frère , oncle,
cousin et ami , survenu à l'hôpital de
Martigny, dans sa 67L année, muni
des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Orsiè-
res, le vendredi 28 juillet 1972, à
10 heures.

Domicile mortuaire : hôpital de Mar-
tigny.

Priez pour lui !

Monsieur
Marcel TISSIERES

remercie toutes les personnes qui se
sont associées à son deuil et les prie
de trouver ici l'expression de sa vive
reconnaissance.

Un merci particulier à la société de
musique L'Edelweiss et à la société
des guides d'Orsières.

Orsières, le 27 juillet 1972.

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

Monsieur
Emile EMERY

vous remercie sincèrement de la part
que vous avez prise à sa douloureuse
épreuve, par votre présence, vos
envois de couronnes , de fleurs , de
dons de messes, et vous pri e de trou-
ver ici l'expression de sa reconnais-
sance.

Granges, juillet 1972.

t
Madame Irma de WERRA-ZUFFEREY , à Bâle ;
Monsieur et Madame Raphaël de WERRA-de VILLA , à Sion ;
Monsieur et Madame Robert de WERRA-DEL GROSSO, à Bâle ;
Monsieur et Madame Werner et Marie-Gabrielle LEIBUNDGUT , à Bâle ;
Messieurs Adrien , Patrice et Alex de WERRA ;
Mademoiselle Chantai de WERRA ;
Les familles de WERRA-de WERRA , BAYARD-de WERRA , ZUFFEREY-
CARODI , GENTINETTA-ZUFFEREY et autres familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part qu 'il a plu à Dieu de rappeler à lui , le
26 juillet 1972, dans sa 87e année, réconforté par les sacrements de l'Eglise

Monsieur
Edmond de WERRA

leur très cher époux, père , grand-père, beau-père , frère , beau-frère et oncle.

La messe de requiem sera célébré e à l'église paroissiale de Loèche-Ville, le
vendredi 28 juillet 1972, à 10 h. 45.

Il ne sera pas envoyé de lettre de faire part.

t
Monseigneur Henri Salina , abbé de Saint-Maurice, le prieur , les chanoines et
les frères de l'abbaye de Saint-Maurice vous font part du décès de

Frère Georges BERBERAT
portier de l'abbaye 1931-1968 , leur cher confrère , né à Seignelégier le 2 août
1907, profès à l'abbaye de Saint-Maurice le 27 mars 1932.

Dieu l'a rappelé à lui , le mercredi 26 juillet 1972, à la clinique Saint-Amé à
Saint-Maurice, après une longue maladie , muni des sacrements de l'Eglise.

Dans l'espérance de la Résurrection , ils le recommandent à vos prières.

Les funérailles seront célébrées à la basilique de Saint-Maurice , le vendredi
28 juillet 1972.
9 h. 30 : levée du corps dans le cloître intérieur de l'église , office des défunts.
10 h. 15 : messe concélébrée.

On rendra les honneurs après l'absoute à l'intérieur de la basili que.

Office et messe de septième le jeudi 3 août 1972, à 18 heures.

1890 Saint-Maurice, le 26 juillet 1972.

t
Monsieur et Madame Marius SAUTHIER , à Vollèges ;
Madame et Monsieur Francis MAGNIN et leurs enfa nts, à Sembrancher ;
Monsieur et Madame Meinra d SAUTHIER et leur fils , au Martinet ;
Mademoiselle Carmen SAUTHIER , à Vollèges ;
Madame et Monsieur Willy DEBONS et leurs enfants , à Sensine ;
Monsieur et Madame Raphaël SAUTHIER et leurs enfants , au Martinet ;
Monsieur Irénée SAUTHIER , à Vollèges ;
Monsieur Gervais SAUTHIER , à Vollèges ;
ainsi que toutes les familles parentes et alliées , ont la douleur de faire part de
la perte cruelle qu 'ils viennent d'éprouver en la personne de

Monsieur
Jérémie SAUTHIER

leur très cher fils , frère, oncle , neveu et cousin , décédé à Villars , à l'âge de
32 ans, muni des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Vollèges, le samedi 29 juillet 1972, à 10 heures.

Départ du convoi mortuaire devant le domicile de la famille.
a

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

R.I.P.

t
Madame Olga LORETAN-LEHNER , à Sierre :
Madame et Monsieur Oscar BURGENER-LORETAN , à Sierre ;
La famille de feu Edwin LORETAN-LORETAN , à Sion ;
Madame veuve Irma LORETAN-LORETAN , ses enfants et petits-enfants ,

à Loèche-les-Bains ;
La famille de feu Maurice GRICHTING-LEHNER , à Loèche-les-Bains ;
Madame Alex LEHNER-BAYARD , ses enfants et petits-enfants , à Loèche-les-

Bains ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le profond chagrin de fa ire part
du décès de

Monsieur
Adolphe LORETAN

ancien chef de gare à Loèche-les-Bains

leur bien cher époux , frère , beau-frè re, oncle, cousin et parrain , survenu à Sierre ,
dans sa 79e année, après une courte maladie vaillamment supportée et muni
des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à l'église Sainte-Catherine à Sierre , le vendredi
28 juillet 1972, à 10 h. 30.

Arrivée du convoi mortuaire à l'église : 10 h. 20.

P.P.L.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
La société de musique

« Edelweiss » d'Orsières

a le regret de faire part du décès
de

Monsieur
Alexis TISSIERES

membre honoraire de la société

Pour les obsèques, prière de con-
sulter l'avis de la famille.

t
La classe 1940 de Vollèges

a le regret de faire part du décès
de son contemporain et ami

Jérémie SAUTHIER
Pour les obsèques , prière de con-
sulter l'avis de la famille.

Monsieur
Fernand LAUNAZ

t
Dans l'impossibilité de répondre aux nombreux témoignages de sympathie
et d'affection reçus, la famille de

t
Profondément touchée par votre té-
moignage de sympathie et d'affection
reçu lors de son grand deuil , la
famille de

vous exprime toute sa gratitude et
remerciements pour le réconfort
moral et bienfaisant que vous lui avez
témoigné en ces jours de si cruelle
séparation.

Un merci spécial aux fanfares
« L'Espérance », Vionnaz , et « L'Ave-
nir », Saxon, aux délégations de
« L'Union instrumentale » de Leytro n
et des trompette s militaire s, à l'Asso-
ciation romande des chefs de musi-
que, à la Société valaisanne des cafe -
tiers et restaurateurs , à la classe 1894
de Monthey ainsi qu 'à tous ses amis
musiciens.

Vionnaz, juillet 1972.

Monsieur
André BAGUTTI

remercie tres sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à son
grand deuil , par leur présence, leurs messages de condoléances , leurs
dons de messes, leurs envois de fleurs et leur assistance aux obsèques.

Un merci tout particulier au docteur Zumstein, à l'hôpital de Martigny, au
clergé de la paroisse, à MM. Hubert Fauquex et Jean Lugon ainsi qu 'à la
FOMH.
Elle les pri e de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

Martigny, juillet 1972

Raymond

t
La famille de

Monsieur

remercie de tout cœur les personnes qui ont pri s part à son grand chagrin. Leur
affection, leur sympathie et leur présence lui ont été d'un réel réconfort.

Sion, juillet 1972

La famille de feu

GRASSO

Fabien REY
et les familles alliées tiennent à vous remercier tout sp écialement pour le témoi-
gnage de sympathie dont vous les avez gratifiées à l'occasion de leur grand
deuil. Votre geste a été le baume du bon samaritain sur tant de plaies saignantes.

Que Dieu qui a bien voulu , dans ses desseins insondables , appeler à lui celui
que nous pleurons, vous récompense mieux que nous ne pouvons le faire de
votre si aimable attention.

Juillet 1972

Profondément touchée par les témoignages de sympathie reçus lors de son
deuil , la famille de

Monsieur
Willy BESSE

remercie sincèrement toutes les personnes qui , par leur présence , leurs messages,
leurs envois de fleurs et leurs dons de messes, l'ont entourée dans cette dou-
loureuse épreuve.

Versegères, juillet 1972.- .
Profondément touchée par les nombreuses marques de sympathie reçues lors
de notre grand deuil , la famille de la petite

JANIQUE
vous remercie du fond du cœur.

Un merci spécial à Eliane et Rémv. au Dersonnel de l'hÔDital de Martisnv.
à Monsieur le curé Roduit
supporter cette terrible éprei



1400 m de béton, 115 tonnes d'acier
1900 m de câbles pour le pont

Bramois-Saint-Léonard inauguré hier

Deces de Frère Georges
portier de l'abbaye de Saint-Maurice

L'ancien pont sur le Rhône reliant Bramois à Saint-Léonard a été
construit en 1896. Il a résisté à toutes les crues, à toutes les avanies du
temps mais pas, lui qui naquit au temps du mulet, aux charges trop
écrasantes et aux véhicules trop larges de l'ère moderne.

Versons un pleur sur ce témoin du passé qui a disparu et réjouis-
sons-nous de la fière allure du témoin des temps modernes qui a été
inauguré à sa place hier après-midi.

Il est construit en béton précon- nouvelle a fait son apparition : Sion.
traint (3 travées), mesure 90 m de
long, 12 m 20 de large (avec deux
trottoirs de chacun 1 m 08) et a une
pente de 1,5 %. Pour le mettre en
place, il a fallu excaver 4000 m: ,
couler 1400 m3 de béton , utiliser
115 tonnes d'acier et 1900 m de
câbles. Les travaux ont débuté le
13 octobre 1971. Ils se sont achevés...
hier , mais les finitions dureront jus-
qu 'à la date-limite du 1" août. Prix :
1200 000 francs. Les carrefours de
distribution aménagés aux deux
extrémités du pont ont coûté 300 000
francs. Au tota l : 1 500 000 francs.

Aucun accident n 'a marqué ces tra-
vaux. Seul un petit pépin technique,
lors du décoffrage , qui a été rap ide-
ment réparé. Les réalisateurs de
l'œuvre sont MM. E. von Roten, chef
du Département des travaux publics ,
G. Magnin , ingénieur cantonal , M.
Pralong, ingénieur-adjoint , C.
Jacquier, surveillant du chantier.
L'étude a été confiée au bureau d'in-
génieurs P. Roulet et H. Felber, à
Sion et l'entreprise Heller S.A. à Sion
a exécuté les travaux.

BENEDICTION
ET INAUGURATION

M. Magnin, ingénieur cantonal , ou-
vrit la cérémonie inaugurale par un
rappel des motifs ayant amené la
construction d'un nouveau pont et par
la présentation technique de celui-ci.
Fait à noter : une commune rive-
raine a... disparu depuis le début des
études du pont : Bramois, et une

Le révérend curé Oggier appelle sur le nouveau pont la bénédiction divine

Le révérend curé Oggier, de la pa-
roisse du Sacré-Cœur, appela la béné-
diction divine sur l'ouvrage en souli-
gnant le symbole de rapprochement et
de paix que représente le franchisse-
ment d'un fossé. Enfant de Bramois ,
il se souvient du temps où, entre
jeunes Bramoisiens et Léonardins , on
se lançait des pierres par-dessus le
Rhône !

Il appartint enfin à M. Ernest von
Roten , chef du Département des tra-
vaux publics , de procéder à l'inaugu-
ration officielle. D'un maître coup de
ciseaux, il coupa le ruban jrouge et
blanc tendu au milieu du pont dont
les brins flottèrent allègrement à la
rafraîchissante bise du Rhône.

UN PONT, EN ATTENDANT
BEAUCOUP D'AUTRES

Filles en jcostumes, Fendant, Dôle :
on ne concevrait pas une inauguration
sans ces éléments indispensables. Ni
sans la présence des représentants des
autorités. M. Antoine Zufferey, prési-
dent du Conseil d'Etat , M. Wolff , du
service des eaux, M. Ribordy, les
voyers des arrondissements, M. Antoi-
ne Dubuis, président de Sion , M.
Bernard de Torrenté, président de la
bourgeoisie, M. Maurice d'Allèves,
préfet ainsi que plusieurs députés et
conseillers communaux partici paient
à cette inauguration avec les réalisa-
teurs de l'œuvre. Celle-ci n 'est qu 'une
étape d'un vaste plan qui va, au gré
d'une quinzaine de ponts neufs devi-
ses à environ 100 millions de francs ,

remplacer à plus ou moins brève
échéance les anciens qu'enjambent le
Rhône depuis très longtemps déjà , du
Léman à Gletsch.

Et il n'est pas sans intérêt de noter ,
pour clore, que si le premier véhicule
à franchir le pont de Saint-Léonard
en direction de Bramois fut une
camionnette valaisanne, c'est une
voiture portant plaques argoviennes
qui le passa en sens inverse. Le
conducteur se demande encore ce qui
lui valut la chance de recevoir, de ce
fait , une bouteille de Fendant en sou-
venir...

gr-

SAINT-MAURICE. - Frère Georges Ber-
berat de l'abbaye de Saint-Maurice vient
de s'éteindre paisiblement ce 26 juillet
1972. Sa santé avait été fortement ébranlée
depuis le mois de juin 1968. Admis
d'abord à l'hôpital cantonal de Lausanne,
puis à l'hôpital de district à Martigny,
enfin à la clinique St-Amé, c'est un grand
malade que Dieu vient de rappeler à Lui,
au terme d'une série d'épreuves très coura-
geusement supportées.

Né le 2 août 1907 à Saignelégier, de
Paul Berberat et de Lucie née Poin , il en-
tra à l'abbaye de Saint-Maurice, le ler
avril 1929, après des études primaires et
quelques années de travail dans une fabri-
que de boites de montres à La Chaux-de-
Fonds.

Il prit l'habit des frères de l'Abbaye le
25 mars 1930 et fit ses vœux perpétuels le
28 mars 1935.

Nommé portier du monastère en 1931, il
resta au service de cette tâche jusqu 'à la
fin de sa vie active en 1968.

Presque une quarantaine d'années de
fidélité au même poste : le temps de
façonner cette physionomie extrêmement
typée qu'était celle de « Frère Georges ».

Il faudra y revenir dans un prochain ar-
ticle.

Le « Nouvelliste et Feuille d'Avis du Va-

M. Emest von Roten, chef du Département des travaux publics, coupe le ruban
symbolique.

lais » - qui a toujours entretenu d'excel-
lents rapports avec le regretté défunt - prie
la famille de Frère Georges, Mgr Salina,
révérendissime Père-Abbé, les chanoines et
les Frères de l'Abbaye d'accepter ses con-
doléances émues.

Les prix de catalogue
doivent-ils être maintenus ?

« 1er août » : les étincelles volent,
volent... et retombent

Les discussions sur la question de savoir
si les prix de catalogue ont encore un sens
et s'ils doivent être maintenus se poursui-
vent. Récemment , le président de l'Union
suisse des installateurs-concessionnaires en
radio et télévision s'est occupé de cette
question , qui est de la plus haute actualité
pour les maisons affiliées.

Les prix de catalogue sont fixés par les
producteurs ou les agents généraux. Le
commerce a plusieurs alternatives à sa dis-
position : supprimer tous les prix de cata-
logue, les remplacer par des prix conseillés

ou encore par des prix fixés par l'associa-
tion. La suppression engendre une grande
insécurité, ainsi qu 'on l'a constaté dans
différentes branches. Il en résulte une
large mosaïque de prix de vente les plus
divers. Les vendeurs jouent les commer-
çants les uns contre les autres , même si les
rabais sont finalement à charge de l'offre
de services dans son ensemble , ce qui est
facilement le cas pour les articles de haute
technicité. Les expériences qui ont été fai-
tes en Allemagne dans la lutte des prix
consécutive à l'abolition des prix de cata-
logue ne sont pas encourageantes. Selon le
directeur d'une fabrique de radio et télévi-
sion , l'association professionnelle alle-
mande a commis la grande erreur de sup-
primer beaucoup trop tôt les prix de cata-
logue. De nombreux commerces ont été
acculés à la faillite et d'autres ont perdu
leurs bénéfices pour des années. Aujour-
d'hui, ils cherchent à nouvea u une base de
calculation qui leur permette de gagner oe> joie ») et teux d artifice sont le tait activement a la tête. Si des allumettes ou
quelque chose. Lorsqu 'il existe des con- d'une famille , d'un groupe d'amis , de gens des fusées leur tombent sous la main , ils
trats de services ou lorsque le client dis- -qui n'ont guère d'expérience en matière de ne se posent guère de questions ayant de
pose d'un choix restreint de fournisseurs et feux en plein air et de pyrotechnie ? les allumer.
ateliers de réparation , la disparition de Prennent-ils toujours garde que le ter- Nous lançons donc cette année de nou-
commerces se fait à ses dépens. Quant aux rain environnant ne soit pas trop sec ? veau un pressant appel aux adultes : ayez
prix indicatifs , ils ne permettent pas Amassent-ils le bois à une distance suf- un œil sur les enfants dont vous avez la
d'écarts importants. Si les prix étaient fixés fisante du bord de la forêt ou des maisons responsabilité ! Mettez allumettes et feux
par l'association professionnelle , les com- les plus proches ? S'inquiètent-ils de la di- d'artifice sous clé ; faites en sorte que les
merces discount disposeraient d'une excel rection et de la vitesse du vent , se de- enfants n 'allument des feux de joie , des fu-
lente arme. Mais dans cette évolution , le mandent-ils où seront chassées les étin- sées ou d'autres pièces pyrotechni ques que
commerce spécialisé conserve néanmoins celles de leurs feux ? Veillent-ils à ce que sous votre direction. Cette surveillance
des atouts de poids : un bon service à la personne ne soit atteint , brûlé par les nécessaire, exercez-la déjà avant et encore
clientèle, la formation d'assortiments de pièces d'artifice et à ce que leur réserve après le 1" août : c'est souvent avant ou
base, le groupement au sein de chaînes de de fusées , de soleils, ne prenne pas feu après la fête que les petits profitent du
services, l'appui de sociétés d'achat et de tout à la fois ? relâchement de surveillance pour faire des
financement , le développement du service Personne ne devrait oublier que déjà de sottises !
de réparations , etc... nombreuses granges , fermes , maisons et Cipi

Les fêtes du 1" août produisent des
masses d'étincelles : celles des feux allu-
més pour commémorer la fondation de la
Confédération , celles de fusées , des vol-
cans, des soleils... Etincelles féeri ques ,
commémoratives... touristiques ! Etincelles
provoquées par des mains d' enfants qui
veulent imiter les grands.

Les organisateurs de ces fêtes savent
bien que les feux d'artifice ne sont pas
sans danger. Us prennent - presque tou-
jours - les précautions nécessaires. Mais
qu 'en est-il lorsque feux de bois (dits « feu
de joie ») et feux d'artifice sont le fait
d'une famille , d'un groupe d'amis , de gens

même des forêts entières ont été incen-
diées le soir du 1" aoû t parce que les
étincelles qui montaient dans le ciel n 'onl
pas tardé à redescendre à un endroit où
elles n 'étaient plus contrôlées et trouvaient
un aliment à la mesure de leur voracité.

Les parents , les dirigeants de colonies de
vacances, de camps , doivent se souvenir
que les feux de bois et les feux d'artifice
exercent sur les enfants une véritable fasci-
nation. Il ne leur suffit pas , le 1" août ,
d'admirer passivement les exp loits des
adultes , ils veulent participer eux aussi
activement à la fête. Si des allumettes ou
des fusées leur tombent sous la main , ils
ne se posent guère de questions ayant de

La chasse à l'anhydride
sulfureux est ouverte

Trois industries chimi ques viennent de
s'associer pour faire l'acquisition d' un la-
boratoire automobile qui circulera désor-
mais dans la région Stein-Laufenbourg
(Argovie) pour y faire des mesures régu-
lières de la teneur de l'air en anhy dride
sulfureux (SO 2), gaz qui se produit lors
de la combustion de produits de chauf-
fage , notamment le mazout.

CP lnhnrn rnire mobile vient d'être mis en
circulation. Il sera complété ultérieurement
par dix stations de mesure fixes trans-
mettant leurs relevés a un ordinateur cen-
tral . Ainsi, l'on connaîtra constamment
quel est le degré de pollut ion de l'air dans
la région du Fricktal ; ceci permettra de
prendre immédiatement les mesures né-
cessaires au cas où les tolérances fixées
par l' autorité devraient être dépassées. Ces
divers appareils de mesure représentent un

« Allez et découvrez d'autres cieux »
BRIGUE. - Si, dans notre pays , une
course scolaire se déroule généralement
sous la forme du traditionnel voyage en
chemin de fer , en bateau , par car postal ,
ou peut-être avec randonnée par monts et
par vaux, nous avons découvert , à Brigue,
sur la place de la Gare , un groupe
d'apprentis et d'étudiants français lançant
une formule nouvelle.

Partis du Havre , ces jeunes gens, au
nombre de trente, effectueront un voyage
qui durera une semaine. La première étape
se fit en chemin de fer jusqu 'à Thonon. De
là, on enfourcha les bicyclettes jusqu 'à
Sierre, où, on logea pour une nuit au
centre paroissial. Quant à la suite du pro-
gramme, si la route jusqu 'à Brigue , ne
posa pas de problème, par contre , ils
durent renoncer à gagner l'Italie par la
voie qu'avait tracée Napoléon. C'est à ce
moment-là que notre photographe les
surprit , où, bon gré mal gré, ils durenl
consigner leurs bicyclettes pour Iselle alors
que plusieurs d'entre eux auraient bien
aimé découvrir le pont de Ganter et l'hos-
pice du col.

Quant à la suite du voyage, il s'effec-
tuera , de nouveau , avec les vélos depuis le
portail sud du tunnel du Simplon jusqu 'à
Stresa, où , un arrêt de deux jours est
prévu.

Pour notre part , nous nous faisons un
plaisir de féliciter ces jeunes gens pour

l'excellente idée qu 'ils ont eue d'éditer une
formule qui vaut la peine d'être copiée,
tout en espérant que la remontée de la
vallée du Rhône leur aura vallu d'intéres-
santes découvertes.

Malgré l'attrait du col, il fallu t mettre pied
à terre et consigner « armes » et bagages
pour Iselle de Trasquera. (Photo Ritler).

L'identité des deux
victimes de

l'accident du
Nufenen

BRIGUE. - Lé NF a relaté l'accident
de circulation survenu le 22 juillet au
col du Nufenen causant la mort de 2
personnes et faisant 5 blessés. La po-
lice cantonale a pu , hier, donner
l'identité des deux victimes, les famil-
les ayant été avisées. Il s'agit de M.
Francisco Manuel-Maria , âgé de 36
ans, Portugais et de Raphaël Ruiz-Ji-
menez, né le 30 novembre 1926, Espa-
gnol, domicilié dans la Province de
Malaga (Espagne).

jLfeces» ue
M. Edmond de

Werra v
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LOECHE. - Nous apprenons le décès
de M. Edmond de Werra, à l'âge de
87 ans.

Originaire de Loèche, il avait tenu
pendant très longtemps le buffet de la
Gare à Brigue, et s'était ensuite retiré
à Bâle. Il était notamment le père de
M. Raphaël de Werra, juge fédéral.

La messe de requiem sera célébrée
à l'église paroissiale de Loèche-Ville,
demain vendredi 28 juillet à 10 h. 15.

Nous présentons nos très sincères
condoléances à la famille éprouvée.

Deux Allemands
se tuent

au-dessus
de Saas-Fee

SAAS-FEE. - Mercredi un acci-
dent de montagne faisant deux
morts s'est produit au Lagginhorn
dans les alpes valaisannes entre la
région du Simplon et celle de
Saas. Alors qu 'ils se trouvaient à
quelques mètres du sommet deux
alpinistes allemands dérochèrent.
Us firent une chute de 100 mètres
environ et furent tués sur le coup.

Pour l'instant leur identité n'est
pas communiquée.

Une moto renverse
un enfant

Deux blessés
Hier, vers 15 heures, M. Freddy

Gessner, né en 1954, domicilié à Sier-
re, circulait au guidon de la moto
VS 5011, sur l'avenue du Général-
Guisan, à Sierre. A la hauteur du ma-
gasin Migros, il heurta et renversa
Mario Carmosino , né en 1969,
domicilié à Domodossoia. lequel tra-
versait inopinément la chaussée. Le
chauffeur et l'enfant , tous deux
blessés, ont été conduits à l'hôpital de
Sierre.

EVOLENE. - La construction d'une
centrale téléphonique est prévue au vil-
lage de la Tour, entre Evolène et les
Hauderes. Les plans peuvent être con-
sultés au bureau communal et le délai
pour observations éventuelles expire à
fin juillet.
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DAKTARI EN SUISSE

PENSER AUSSI «ASPECTS HUMAINS»
BALE. - Il n 'est pas possible de détermi-
ner le nombre de ressortissants turcs qui
séjournent à Bâle , que ce soit en tant que
touristes ou en tant que travailleurs « sur
le marché noir ». Telle est la réponse
donnée par le Conseil d'Etat du demi-can-
ton de Bâle-Ville à une petite question
d'un député.

Ceux du premier groupe , les touristes ,
ne sont pas soumis à déclaration. Quant
aux travailleurs illégaux , il est impossible
d'évaluer leur nombre , ajoute un
communiqué. « Le Département de police
est conscient du fait qu 'un certain nombre
de ressortissants turcs séjournent illégale-
ment à Bâle, travaillant dans la branche
hôtelière » . Le département intervient dès
que des travailleurs illégaux sont décou-

verts, que ce soit à la suite de contrôles ou
d'indications. Il s'ensuit des plaintes , des
expulsions et des interdictions pour l' em-
ployeur d'engager du personnel étranger.
La procédure adéquate est clairement
dictée par les autori tés fédérales.

Le Conseil d'Etat bâlois ajoute qu '« il
faut penser en outre que si désireux que
l'on soit d'appliquer la politique de
stabilisation de la main-d'œuvre étrangère
avec toutes ses conséquences , on doit
également tenir compte des aspects hu-
mains du problème » . L'expérience a
démontré en effet que la plupart du temps ,
ces Turcs sont introduits en Suisse par des
« recruteurs » - domiciliés à l'étranger -
qui leur promettent monts et merveilles el

leur soutirent d'importantes sommes d'ar-
gent. Lorsqu 'ils arrivent en Suisse, ces
ressortissants turcs s'attendent à trouver
du travail et à gagner leur vie. La plupart
n'ont pas de formation scolaire. Ils accep-
tent de faire ici des travaux que personne
d'autre ne veut plus faire . Ils sont généra-
lement humbles et appliqués. « En expul-
sant et en rapatriant ces pauvres gens, on
ne punit que les moins coupables. Les
vrais coupables , qui , grâce à un tel com-
merce d'esclaves s'enrichissent sur le dos
de gens simples , restent souvent impunis.

Il ne suffjt pas de faire intervenir la police
et de prendre des mesures rigoureuses. Il
est nécessaire également de tenir compte
de notre responsabilité humaine ».

Le trafic de Swissair en juin Nominations

UNE FORTE DEMANDE Sï

Cours de vacances
à l'université
de Lausanne

GENEVE. - Au mois de juin 1972, l'offre de Swissair a atteint le même nombre de tonnes
kilomètres qu'au cours du mois correspondant de l'année passée. La demande s'est accrue
de 9 °/o. Le trafic des passagers a augmenté de 7 %, celui du fret de 13 % et celui de la
poste de 15 "- 'a. Le taux d'occupation des sièges, 58 % (juin 1971 : 53 %) a été plus élevé
que le coefficient moyen de chargement 52 % (juin 1971 : 48 %).

Les résultats de trafic sur l'Atlantique
nord ont été réjouissants avec un accrois-
sement de 16 %. Les 29 et 30 juin, Swissair
a transporté entre la Suisse et l'Amérique
du Nord 1914 passagers, ce qui correspond
à un taux d'occupation record de 95,7 %. Il
faut cependant tenir compte du fait que
les tarifs passagers sur les lignes de
l'Atlantique nord sont particulièrement
bas.

Sur les lignes de l'Atlantique sud, le tra-
fic a augmenté de 12 %, au Moyen-Orient
on a enregistré une hausse de 4 %, en
Extrême-Orient de 3 % et en Afrique de 9
%. En Europe, le trafic s'est accru de 2 %
seulement. Dans ce secteur, la perte de tra-
fic s'est fait sentir, en raison de l'inter-
ruption de trafic de Swissair le 19 juin ,
dans le cadre de l'action de protestation de

La première série desLAUSANNE

nombre sont déjà inscrits pour la
deuxième série , qui débutera le 31 juillet.
Ils viennent d'une quarantaine de pays ,
parmi lesquels le Brésil et le Venezuela , le
Kenya, Koweit , l'Inde, l'Indonésie et la
Thaïlande.

Un communiqué publié par le service de
l'info rmation de l'université précise que
chaque série est agrémentée d'un choix
d'excursions qui permettent aux partici-
pants de mieux connaître le pays qui les
accueille. Mercredi , étudiants et étudiantes
se sont rendus au signal de Bougy et aux
caves de la ville de Lausanne , à Mont-sur-
Rolle. où ils ont été reçus au nom de la
ville par M. Morattel , conseiller municipal.

la fédération internationale des pilotes de
ligne contre la piraterie aérienne. Une
influence négative est due également à la
grève du zèle des contrôleurs aériens en
Allemagne, qui a causé des retards consi-
dérables dans le trafic aérien.

Le trafic du fret a été satisfaisant dans
tous les secteurs, en Afrique, il a même
augmenté de 28 %. Le trafic de la poste
s'est considérablement amélioré, notam-
ment sur l'Atlantique nord et sud ainsi
qu'en Extrême-Orient , après une période
de stagnation de plusieurs mois.

GENEVE. - Le conseil d'Etat de Genève a
procédé à la nomination de M. Zdenek
Fejfa r, chef du service des maladies car-
diovasculaires de l'Organisation mondiale
de la santé (OMS), aux fonctions de pro-
fesseur associé de cardiologie à la faculté
de médecine de l'université. Le pro fesseur
Fejfar , né en Tchécoslovaquie en 1916, a
fait ses études à Prague où il est- devenu
professeur en 1959. Il est l'auteur de plus
de 100 travaux scientifiques.

En outre , M. Pierre Extermann , ori-
ginaire de Genève, a été nommé profes-
seur extraordinaire au Département de
physique nucléaire de la faculté des scien-
ces. Après des études à Genève, il a
obtenu en 1964 le titre de docteur à l'uni-
versité de Bâle.

30 jeunes venant de toute la Suisse trava illent actuellemen t à l'amélioration de 15 km de
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La prévoyance dans
d'une économie de

La population avait été à diverses re-
prises, invitée à constituer des réserves ou
provisions de ménage destinées à assurer
le ravitaillement en denrées alimentaires ,
cela précédant la mise en application des
mesures de rationnement. Sont
considérées, est-il besoin de le rappeler ,
comme réserves suffisantes : 2 kg de sucre ,
2 kg de riz et 1 kg d'huile ou de graisse
comestible par personne.

Pour les personnes de condition modeste
qui ne peuvent acquérir ces provisions

Les nouveaux tarifs RC pour voitures

QUATRE DIFFERENTES COMMISSIONS
A L'ŒUVRE

BERNE. - Quatre commissions examinent n'a pas encore terminé ses travaux. Il est
actuellement ¦ les problèmes posés par formé de représentants de toutes les par-
l'éventuelle augmentation des primes de ties intéressées (consommateurs , assureurs ,
l'assurance responsabilité civile des véhi- bureau d'assurance , indépendants) ,
cules à moteur. Selon une conférence des En novembre 1971, un groupe d'experts
directeurs-accidents , le Département fédé- a été nommé par le département afin
rai de justice et police, prendra au cours du . d'étudier toutes les questions techni ques
mois d'août une décision concernant les en rapport avec les recours dé posés et
recours (notamment du TCS, de l'ACS, du
parti socialiste) déposés contre une aug-
mentation de ces primes. La conférence
ajoute que le Bureau fédéral des assuran-
ces n'approuvera pas les primes pour
l'année à venir avant la mi-septembre.

LES QUATRE COMMISSIONS

En septembre 1971, le Département
fédéra l de justice et police avait créé un
groupe d'étude chargé d'examiner toutes
les questions juridiques , pratiques et tech-
niques à long terme et de présenter un
projet pour la création éventuelle d'une
commission paritaire . Ce groupe d'étude

l'initiative d'étatisation lancée par la direc-
tion de l'Association du personnel des
services publics. Ce groupe d' experts a
déjà remis son rapport qui n 'est cependant
pas encore publié!

La commission des cartels , chargée l'an-
née dernière de mener une enquête sur la
concurrence entre les assureurs responsa-
bilité civile des véhicules à moteur; est elle
aussi occupée à la rédaction de son propre
rapport.

La quatrième et dernière commission a
été nommée récemment par le Départe-
ment fédéral de justice afin d'examiner
pour le Bureau fédéral des assurances le
mode de calcul des primes pour 1973.

l'éventualité
de dix ans. Elle arrive à échéance à fin
1972. A partir de cette date , tous les droits
antérieurs des communes envers les stocks
obligatoires constitués par les importateurs
suisses de denrées alimentaires comme
mesures de prévoyance en faveur des per-
sonnes de condition modeste seront
annulés. Tel sera notamment aussi le cas
pour le montant forfaitaire unique de 2
francs par personne versé en 1963. A
compter du ler janvier 1973, l'ancienne ré-
glementation sera renouvelée , en principe
Dour une oériode de dix ans. Les frais de

- M. Werner Mc
mécanicien-radi
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LA SIGNIFICATION
DE LA FETE NATIONALE

« Un petit Etat, écrivait Jacob bientôt, dans une Europe courbée sous
Burckhardt (1818-1897), ne possède en le joug des dictateurs, son véritable
somme rien qu'une liberté de fait, qui sens de « réduit de la liberté ». La
moralement compense tout à fait les pensée de Jacob Burckhardt ne pouvait
puissants avantages d'un grand Etat ». trouver une meilleure application.
En un temps où le « malaise d'être Le jour de la Fête nationale, nous ne
dans un petit Etat » est devenu pour pouvons nous glorifier ni de notre
beaucoup de gens un problème, nous puissance, ni de qualités exception-
devrions nous rappeler cette sentence. nelles, ni de notre infaillibilité. Notre
L'étendue d'un territoire assure certes Confédération peut du moins avoir
une grandeur géographique ; mais la bonne conscience sur un point : c'est
grandeur morale, qui s'incarne dans la que depuis l'origine l'idée de liberté a
liberté, dépend de tout autres facteurs. marqué son histoire ; et même si elle
Nous ne connaissons - que le pays soit n'a pas réalisé la pleine liberté hu-
grand ou petit - pas de régime politi- maine dans tous les rapports de la vie
que plus favorable à la liberté que la commune, cet idéal est resté fonda-
démocratie ; elle n'est garantie que si mental et constant, jusqu'à nos jours,
chaque citoyen y adhère sans réserve. La signification de la Fête nationale ,

En une période très dangereuse de ce n'est rien d'autre que notre détermi-
notre histoire, on ne parlait pas du nation de proclamer que l'idée de li-
« petit Etat suisse », mais du « réduit berté sera maintenue pour l'avenir,
national ». Si l'expression avait à l'ori-
gine un sens surtout militaire, elle prit Don suisse de la Fête nationale.

15 km de chemins alpestres améliorés
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I LES JOURNEES DE TRAVAIL PERDUES I
dues contre treize millions cinq cent
cinquante mille l'année précédente. Les
statistiques élevées de cette année m
s 'expliquent essentiellement par la
grève des mineurs qui, au mois de fé-
vrier, a contraint pendant p lusieurs
fours p rès de deux millions de person-
nes au chômage forcé.

On demeure toutefois encore très
loin des chiffr es de 1926 année où cent
soixante deux millions de journées de
travail avaient été perdues.

LONDRES. - La libération par le tribunal des relations industrielles des
cinq dockers dont il avait ordonné l'arrestation la semaine dernière va
peut-être éviter à la Grande-Bretagne de connaître sa crise sociale la
plus grave depuis 1926.

La mesure d'élargissement prise par
le tribunal se fonde sur la « situation
nouvelle » créée par la décision des
Lords judiciaires , l'instance suprême,
de confirmer l'amende de 55 000 li-
vres qui a frappé le syndicat des
transports - auquel appartiennent les
dockers - à la suite du boycottage des
conteneurs dans cinq ports britan-
niques. Le tribunal estime en subs-
tance, semble-t-il , que la décision des
Lords judiciaires implique que le
refus d'obtempérer à son injonction
revient au syndicat et non plus à des
membres de ce dernier.

La libération des cinq dockers étant
acquise, il semble certain maintenant
que le TUC annulera son ordre de
grève générale lancé mercredi matin.
Il est également certain que cette li-
bération sera considérée par les syn-
dicats comme une grande « victoire » ,

mais qu 'elle n 'éliminera pas pour au-
tant les causes de leur mécontente-
ment à savoir la loi sur les relations
industrielles et l'existence même du
tribunal.

Le gouvernement, pour sa part ,
peut pousser un soupir de soulage-
gement. La décision du tribunal vient
à point nommé pour éviter , in ex-
tremis, une épreuve de force que ni
M. Heath , ni M. Vie Feather, secré-
taire général du TUC ne souhaitaient.
En outre, le premier ministre peut
faire valoir que cette décision ne
constitue nullement une capitulation
de sa part, puisqu 'elle a été prise par
un tribunal indépendant auprès du-
quel le gouvernement a catégorique-
ment refusé d'intervenir , dans un sens
ou dans un autre.

La trêve qui suivra selon toute vrai-
semblance la libération des dockers
ne change cependant pas les données

du problème. . M. Heath est aussi
décidé que jamais à maintenir les
dispositions de sa loi , et les syndicats
ne peuvent que voir avec une certaine
inquiétude le tribunal leur faire en-
dosser la responsabilité des décisions
prises par leurs délégués d'ateliers ,
souvent sans consultation préalable.

LONDRES. - Il y a eu davantage de
journées de travail perdues en Grande-
Bretagne du fait des grèves au cours
des six premiers mois de cette année
que pour l'ensemble de 1971, année
pourtant la plus mauvaise depuis la
grève générale de 1926, indiquent les
statistiques publiées par le ministère de
l'emploi.

I 
Pendant la première moitié de 1972,

quinze millions quatre cent soixante
mille journées de travail ont été per-

Immense soulagement
LONDRES. - L'Angleterre a
poussé un immense soupir de sou-
lagement en apprenant la libéra-
tion des cinq dockers du port de
Londres incarcérés à la fin de la
semaine dernière pour avoir main-
tenu leur boycottage des entre-
prises de transports par conte-
neurs.

Le gouvernement, les syndicats
et l'opinion publique sont pro- dockers mercredi en fin d'après-
bablement d'autant plus recon- midi a aussitôt provoqué une
naissants au tribunal des relations démobilisation générale des mili-
industrielles de cette mesure de tants syndicalistes.

clémence que le maintien des cinq
hommes en prison les plaçait les
uns et les autres en face de la
perspective d'une grève générale
prévue pour lundi prochain.

LES SYNDICATS
BRITANNIQUES

ANNULENT LES ORDRES
DE GREVE

L'annonce de la libération des 5

NAUFRAGE DE CARROSSE FLOTTANT

10 morts et 17 blessés
MADRID. - Dix personnes ont péri noyées
dans la nuit de mard i à mercredi dans le
port de Carthagène, en Espagne, lorsqu 'un
carrosse, monté sur une barque , fut pré-
cipité dans les flots alors qu 'il passait à la
hauteur de la tribune présidentielle. 17
blessés ont été repêchés. Le Corso
marquait la célébration de la fête annuelle

de Carmen et Saint-Jacques. L'accident a
été provoqué par la surcharge d'un des
côtés du carrosse, ses occupants s'étant
portés face aux tribunes officielles. La fête ,
qui devait se prolonger mercredi , a été in-
terrompue. Un service religieux a été célé-
bré en lieu et place à la cathédrale de la
ville.

SEPT ALLEMANDS DE L'OUEST
DETENUS EN R.D.A.

BONN. - Sept Allemands de l'Ouest sont
détenus depuis la fin de la semaine der-
nière en RDA pour avoir violé l'accord
interallemand sur le transit entre la RFA et
Berlin-Ouest, a indiqué mercredi à Bonn
un porte-parole du Ministère fédéral des
transports.

Il s'ag it , selon ce porte-parole , d'un
automobiliste impliqué dans un grave acci-
dent de la circulation , de cinq gitans et
d'un Berlinois de l'Ouest accusés d'avoir
aidé des ressortissants de la RDA « à fuir
la république ».

les negi
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Quang Tri : le front se déplace
SAIGON. - Le principal de l'activité mili-
taire au Sud Vietnam est resté localisé
dans la première région militaire où , bien
que les combats se poursuivent aux abords
de Quang Tri qui est maintenant , sous
contrôle gouvernemental, on note un
déplacement du front plus au sud , vers les
provinces de Thua Thien et Quang Nam.

A une cinquantaine de km au sud de
Danang, dans la province de Quang Nam ,
les troupes de la 71T division nord-vietna-
mienne ont violemment attaqué, dans le
district de Que Son, plusieurs positions
gouvernementales après les avoir bombar-
dées de 500 obus de mortier. L'interven-
tion de l'artillerie et de l'aviation sud-viet-

namienne a réussi a faire décrocher les
forces communistes qui ont laissé 111
morts sur le terrain. Les pertes gouverne-
mentales se sont élevées à un mort et 5
blessés.

Des combats sporadiques se poursuivent
à Quang Tri où les parachutistes con-
tinuent de ratisser la ville rue par rue à la
recherche des dernières poches «enne-
mies», a déclaré le porte-parole en pré-
cisant que là citadelle avait été bombardée
et mitraillée dans la journée de mardi
après quelque résistance communiste.
Mais c'est surtout autour de la ville que
l'on a enregistré quelques violents accro-
chages.

UN COMMANDO CROATE MIS EN ECHEC

Plus de trente morts

Hold-up
de 30 millions

de lires en Italie

BELGRADE. - La tentative de la
« fraternité révolutionnaire croate »,
organisation émigrée d'extrémistes
« Oustachis », de déclencher en You-
goslavie une guérilla armée, a été
noyée dans le sang : dix-huit des 19
d'entre eux entrés clandestinement en
Yougoslavie le 24 juin dernier ont été
« liquidés » à ce jour, les forces de
l'ordre de leur côté ont perdu treize
hommes dont dix volontaires civils,
dans la seule Bosnie-Herzégovine.

Formés à l'étranger, ils sont venus
essentiellement, semble-t-il d'Austra-
lie. Les dix-neuf membres du
commando étaient conduits par Am-
brosije Andric, chef pour l'Europe de
l'organisation.

Entrés clandestinement par la fron-
tière austro-yougoslave , ils avaient
choisi comme base de départ de leurs
opérations la région sauvage et mon-
tagneuse de Bugojno, en Bosnie-Her-
zégovine. Cette région à forte popu-
lation croate, mais où vivent égale-
ment des Serbes et des
« Musulmans » , était l'une des places

Revêtus d'uniformes, munis
d'armes automatiques et d'explosifs,
les membres du commando ne cachè-
rent pas qu'ils étaient « des Oustachis
venus combattre pour le grand Etat
croate ».

BARI. - Quatre bandits armes et masqués
ont attaqué, sur la route près de Bari , dans
le sud de l'Italie , un fourgon postal e.t y
ont pris des sacs contenant trente millions
de lires en billets de banque (près de
200 000 francs suisses).

Ils avaient obligé le chauffeur et son
passager à se coucher à terre mais, au
moment d'ouvrir la porte du fourgon ,
survint une voiture conduite par un fonc-
tionnaire de la préfecture de Bari. Ils lui
firent subir le même sort que les deux au-
tres et repartirent avec les sacs dans le ca-
mion avec lequel ils avaient barré la
route.

Belfast : après la violence, le deuil
Grave décision
des extrémistes

protestants

Journée de deuil à Belfast où la
majorité protestante a célébré par une
série de manifestations pacifiques la
mémoire des morts du « vendredi san-
glant » tués par des commandos de
l'IRA provisoire.

Drapeaux cravatés de crêpe aux fe-
nêtres, musique et chants funèbres
diffusés sur les ondes, minutes de
silence observées un peu partout dans
les entreprises publiques et privées,
dans les collectivités, dans les famil-
les, services religieux célébrés toutes
les heures dans les temples, collectes
en faveur des familles des victimes...

A 11 heures les commerçants ont
tous baissé leurs rideaux. Les « pubs »
se sont vidés. Le personnel des maga-
sins s'est vu donner congé... Tout ce
monde s'est répandu sur les pelouses
ensoleillées des jardins publics
donnant un peu à cette journée de
deuil l'allure d'une journée domi-
nicale.

AMERTUME CATHOLIQUE

Etrangère à ce deuil la population
catholique dans ses ghettos ressasse
son amertume. En butte aux fouilles,
aux perquisitions, aux vexations
inévitables, des soldats lancés à la
recherche des armes et des francs-
tireurs de l'IRA provisoire.

... ET INDIGNATION

« Les Britanniques arrachent les
barricades qui protègent nos quartiers
mais ils se gardent bien de toucher à

celles des protestants » s'indignent les
responsables catholiques. Et ils
dénoncent une fois de plus « la collu-
sion » existant entre les forces de
sécurité et les extrémistes protestants.

Nombreux parmi les catholiques
sont ceux qui épousent la thèse
répandue par l'IRA provisoire selon
laquelle on a délibérément laissé les
bombes du « vendredi sanglant »
exploser dans la foule.

« Conformément aux consignes très
strictes qu'ils reçoivent, les poseurs de
bombes avaient donné l'alerte suffi-
samment tôt pour que les quartiers
visés puissent être évacués, entend-on
répéter. II n'a pas été tenu compte de
ces avertissements. Pourquoi sinon
pour justifier la répression qui ne
manquerait pas de s'en suivre ? »

LONDONDERRY. - L'Associa-
tion pour la défense de l'Ulster
(extrémistes protestants) a an-
noncé mercredi soir que les
quartiers catholiques du
Bogside et de Creggan Estate, à
Londonderry, cesseraient à par-
tir de jeudi d'être approvision-
nés en gaz et en fuel.

Cette action est la première
des mesures de représailles an-
noncées samedi soir par l'orga-
nisation para-militaire protes-
tante contre les bastions catho-
liques d'Irlande du Nord.

• LE BUDGET DE LA FRANCE
POUR 1973

PARIS. - Le budget de 1973 en France
dépassera de près de 20 milliards de
francs celui de 1972, passant de 176,5
milliards de francs à 196 milliards. M.
Giscard d'Estaing, ministre des finan-
ces, l'a annoncé mercredi matin à l'is-
sue du conseil des ministres en souli-
gnant que ce budget sera en équilibre
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M. Whitelaw obtient le soutien de M. Faulkner
BELFAST. - M. William whitelaw , mi-
nistre britannique chargé de l'adminis-
tration de l'Irlande du. Nord , a obtenu
mardi soir un soutien de poids : celui de
M. Brian Faulkner, premier ministre de la
province jusqu 'à sa prise en charge directe
par le gouvernement de Londres en mars
dernier.

L'ancien et l'actuel responsable de la loi
et de l'ordre en Ulster se sont rencontrés à
Belfast à la demande de M. Whitelaw.
Après son entretien avec le ministre bri-
tannique , M. Faulkner a affirmé que M.
Whitelaw pouvait compter sur son soutien
personnel aussi longtemps que les opéra-
tions menées actuellement par l'armée bri-
tanni que contre l'IRA continueraient.

Depuis que Londres avait dessaisi M.
Faulkner de la responsabilité de l'adminis-
tration de l'Irlande du Nord en mars

dernier pour la confier a M. Whitelaw ,
l'ancien premier ministre irlandais n 'avait
pas ménagé ses critiques à son successeur
qu'il accusait de faiblesse à l'égard des
« terroristes » de l'IRA.

L'HEURE DES NEGOCIATIONS ?

BELFAST. - Le parti social démocrate et
travailliste (SDLP) qui représente une par-
tie de l'opinion catholique en Irlande du
Nord , a dénoncé mercredi l'escalade de la
violence qui sévit en Ulster et déclare qu 'il
cessera de boycotter les conversations avec
le gouvernement britannique.

Ce parti , qui constitue le groupe d'oppo-
sition le plus important en Irlande du
Nord , avait refusé tout contact avec les
autorités de Londres depuis juillet dernier.

TRAVERSER LA MANCHE POUR LES VACANCES...
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Chacun aime bien se baigner dans la mer... mais plus rares sont ceux
qui décident de traverser la Manche à la nage pour passer leurs vacances.

Ces enfants de 12 ans ont accompli cet exploit et sont tout heureux
de leur succès.

ELARGISSEMENT DE LA C.E.E. |

Craintes américaines et japonaises
TOKIO. - Au cours d'une conférence
américano-japonaise sur le commerce
qui se déroule à Hakone près de

Tokio, le Japon et les Etats-Unis ont
exprimé mercredi leurs craintes pour
leur commerce respectif après l'élar-
gissement de la Communauté écono-
mique européenne en 1973.

Les deux partenaires ont notam-
ment exprimé leurs inquiétudes de-
vant une modification des tarifs ex-
térieurs de la CEE après son élargis-
sement, et ils ont envisagé des me-
sures similaires à rencontre de la
Communauté.

La conférence américano-japonaise
sur le commerce s'est également
occupée des problèmes bilatéraux ,
notamment du déficit de la balance
américaine du commerce, sans toute-

S L A  KNESSETH APPROUVE
LA DECLARATION

DE MME MEIR

| JERUSALEM. - La Knesseth a
| approuvé mercredi , à une très
| forte majorité, la déclaration gou-
| vernementale présentée dans la
| matinée par le premier ministre
i Mme Golda Meir.

Là Knesseth a ensuite lancé un
appel au président Anouar El
Sadate d'EgvDte Dour aue des né-


