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Quand règne la passion
Je ne pense pas qu 'un professeur de

philosophie puisse trouver meilleur
exemple que l'affa ire de Bruay-en-
Artois pour montrer à ses élèves les
méfaits de la passion lorsque cette
dernière se substitue à la raison. A
l'heure actuelle , on peut dire que
presque tous les Français ont pris
parti pour ou contre le notaire soup-
çonné de meurtre , pour ou contre un
juge d'instruction que l'on accuse

d'abus de pouvoir. On se déclare
assuré de la culpabilité de celui-ci , de
l'innocence de celui-là , sans que per-
sonne puisse apporter une preuve
décisive, cette preuve que le juge
Pascal cherche avec acharnement
depuis trois mois.

CONVICTION HATIVE
ET... PROVOQUEE

Une jeune fille est tuée. On soup-
çonne un homme qu 'on n 'aime pas
dans le pays parce qu 'il est riche,
parce qu 'il est plein de morgue , cet
homme est le notaire du coin et sitôt

que son nom est prononce toute la
classe ouvrière se déclare contre lui et
convaincue de son crime. Pourquoi ?
nul ne peut le dire ou en témoigner
sous serment. Très vite, la politique
s'en mêle et l'extrême-gauche, avec
cette bonne foi qui lui est naturelle ,
dénonce dans ce qu 'on nomme déjà ,
« le crime du nota ire », l'infamie des
classes possédantes. Le tabellion est
arrêté et le juge - un magistrat qui
termine une carrière obscure dans un
coin peu envié - se perd dans la
démagogie. Il donne l'impression ,
avant même d'être arrivé à une certi-
tude, d'épouser la querelle populaire ,
de se ranger aux côtés de ceux qui
accusent parce que cela les arrange
d'accuser, voire parce qu 'ils sont per-
suadés d'être dans le bon chemin , ce-
lui de la justice.

LA POLITIQUE
DE LA « GAUCHE »

Il semblerait que les semaines
s'ajoutant aux semaines sans apporter
de quoi étayer une accusation solide,
la Cour de cassation ait bien tardé à
dessaisir le juge d'un dossier sur le-
quel il ne pouvait plus - quelle que
fut sa loyauté et son respect du métier
qu 'il exerce - se pencher en toute in-
dépendance d'esprit. Grisé par une
popularité soudaine, se sentant sou-
tenu par la majori té des habitants de
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Où est le « point chaud » ?

ECHECS
Fischer gagne

la 8e partie
et mène par 5 à 3

Lorsqu'il s'agit d'une éventuelle atteinte à la l'Europe entre 1912 et 1947, bien que les causes '
paix mondiale, le « point chaud » comme on aime soient différentes. Aussi n'y a-t-il rien d'étonnant j
à le dire, n'est plus en Europe, mais bien en Asie, si, en 1954, l'OTASE vit le jour. Nous avons sou- '

vent parlé de cette alliance entre Etats, qui à |
Il y a eu la guerre de Corée, celle du Vietnam et l'époque, craignaient un débordement commu- ] !
celle des « treize jours » - c'est ainsi qu'on la dé- niste, soit par les armes, soit par infiltration plus ! [
nomme là-bas, - entre l'Inde et le Pakistan, à ou moins clandestine. On rappellera que les Etats- '!
cause du Bengladesh. Il est compréhensible que Unis, l'Australie , la Nouvelle-Zélande, l'Angleterre
les gouvernements des Etats de moyenne impor- et la France se lièrent alors par traité , avec les
tance, qui sont nombreux, en Extrême-Orient, en Philippines, la Thaïlande et le Pakistan de l'épo- \ <
bordure du Pacifique, cherchent à se prémunir que. Ainsi naquit l'OTASE dont la puissance sub-
contre toute belliqueuse éventualité. Cette partie initiale découragea toute entreprise subversive ,
de l'Asie passe par les mêmes transes que marxiste.marxiste

Aujourd'hui , 18 ans ont passé , et
l'évolution politi que du continent jau-
ne a modifié de nombreux facteurs .
C'est ce que constatent les membres
du Conseil de l'Alliance qui viennent

de tenir session à Canberra , capitale
de l'Australie. On sait que le Pakis-
tan , aujourd'hui diminué , cherche une
voie nouvelle et s'est retiré du groupe.
Par ailleurs la France ne montre plus
le même enthousiasme qu 'autrefois.
Sans démissionner, elle s'abstient.
D'autres Etats du Sud-Est asiati que ,
qui avaient fondé une association aux
très larges coudées, devant l'évolution
de la situation , ont lancé une nouvelle
idée : la neutralisation de cette partie
de l'Asie. La suggestion a été formu-
lée par la Malaisie dont on connaît la
délicate position géographi que et la
périlleuse évolution idéolog ique.

NEUTRALISATION?

Les ministres de l'OTASE en ont
discuté. -11 n 'en ont pas rejeté le prin-
cipe. Ils estiment qu 'une telle solution
ne saurait être envisagée qu 'avec la
partici pation des quatre grandes puis-
sances intéressées à ce secteur
terrestre : les Etats-Unis , l 'URSS , la
Chine et le Japon. Aucune d'entre
elles n 'a jamais été consultée ou n 'a
formulé un avis à ce sujet. C'est
pourquoi , en attendant mieux , le Con-
seil des ministres de l'OTASE a esti-
mé que l'alliance actuelle conservait
toute sa valeur et devait demeurer en
vigueur.

A cause de la guerre du Vietnam , à
cause de la restructuration du sous-
continent indien , à cause des toutes
récentes prises de contact entre Pékin
et le nouveau gouvernement japonais ,
la situation est incertaine - fluide

comme disent les diplomates - dans
tout le Sud-Est asiatique. Aucune re-
lâchement n'est possible entre alliés.
Le secrétaire général de l'OTASE , le
Siamois Sunthorn a déclaré à Canber-
ra : « Bien d'autres Etats que le nôtre ,
dans cette partie du monde, ont
encore besoin de protection. Notre al-
liance n 'est pas parfaite mais pour le
moment on voit mal par quoi d'autre ,
on pourrait la remplacer. Certes la
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REYKJAVIK. - L'Américain
Bobby Fischer a gagné jeudi
soir la 8e partie du tournoi
mondial des échecs, l'opposant
au tenant du titre, le Soviétique

+

Boris Spassky. Celui-ci a aban
donné au 37e coup. La septiè
me partie s'était terminée mer
credi sur un nul. Après 8 par
ties Fischer mène par 5 à 3
Rappelons que le championnat
se déroule en 24 parties. Pour \
remporter le titre Fischer doit
obtenir au moins 12 points 1/2
tandis que 12 points suffisent à
Spassky pour le conserver.

Quelle est verte ma

Une vallée bien ouverte sur la plaine du Rhône que celle d'Illiez. C'est bien moins qu 'ailleurs en ce Vieux
Pays, celui de la pierre.

Vertes prairies, verts al pages étages entre Troistorrents et Champéry, sur les deux rives de la Vièze. Pays
de forêts aussi dont la cime des sapins se balance majestueusement aux vents légers qui , parfois se fâchent et
brisent les rois de la forêt comme un fétu de paille , anéantissant d'un seul coup les bois de plusieurs
générations comme ce fut le cas en 1962.

A l'aurore, les pentes qui conduisent aux villages sont neuves et pures, rafraîchies par les petites brises qui
naissent dès l'instant mi IP çnlpil Ipvant rpnmntrp IPC hriimps r,p . la nuit T n<_ trnnn<,_nv *.__ .<? _• __.*.+ ...,,.,. I.,.

vallée !

Le chemin qui conduit à l'unité des lui-même, la réalité donnée sous les .
chrétiens sera long et difficile , disait signes du pain et du vin est son corps
le pape Paul VI. C'est pourquoi on et son sang. En vertu de la parole
considère toujours avec joie les poin ts créatrice du Christ et par la puissance
de lumière qui se produisen t sur cette du Sa int-Esprit , le pain et le vin sont
route au tracé encore indistinct. Le faits sacrement et donc communica-
rapport du groupe des Dombes en est tion du corps et du sang du Christ. Ils
certainement un. sont désormais dans leur vérité der-

Ce groupe des Dombes est composé nière, sous le signe extérieur, la réalité
de prêtres, de pasteurs et de théolo- donnée, le corps et le sang du Christ
giens français qui se rencontrent, sous et le demeurent en vue de leur con-
teur , propre responsabilité, pour étu- sommation.
dier des questions doctrinales relatives Si les mots veulent dire quelque
à la division des chrétiens. chose, nous avons là une af f i rm ation

Le dernier rapport qu 'ils viennent de la présence réelle du corps et du
de publier concerne le mystère eucha- sang de Jésus dans l'eucharistie,
ristique. Grâce à des années de tra- Le texte ne parle pas de la façon
vail, un accord a pu se réaliser sur des selon laquelle se réalise le mystère de
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UN PAS SUR LA VOIE
DE L'ŒCUMENISME

éléments de doctrine très importants. cette prése nce. La voie reste ouverte à
Le rapport en question affirm e la recherche théologique. Mais le
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EN POLOGNE
Quatre-vingts personnes ont été in-

• FELICITATIONS
AU PRESIDENT PORTUGAIS
Le président de la Confédération, M.

Nello Celio, a envoyé mercredi un té-
légramme de félicitations à l'amiral
Americo Deus Rodriguez Thomas,
pour sa réélection à la présidence de la
République portugaise. « Je vous pré-
sente les vives félicitations du Conseil
fédéral et les voeux qu'il forme pour
votre bonheur et pour la suite de votre
importante mission » déclare notam-
ment ce message.

• DOUBS : CHEVAUX VICTIMES
D'UNE EPIDEMIE

Après l'apparition d'une épidémie de
grippe équine qui a provoqué la mort
de plusieurs chevaux dans deux éle-
vages de Montbeliard (Doubs), les
services vétérinaires de Franche-Comté
ont organisé une vaste campagne ,de
vaccination et notamment interdit tout
rassemblement de plus de trois che-
vaux non vaccinés.

Par ailleurs plusieurs concours ont
été annulés.

Très contagieuse, mais non trans-
missible à l'homme, cette affection at-
teint les voies respiratoires du cheval et
provoque sa mort.

• DES DETENUS NORVEGIENS
CONSTITUENT UN SYNDICAT
ET DEMANDENT TROIS
SEMAINES DE « CONGES
PAYES »
Les détenus norvégiens condamnés à

de longues peines de prison ont formé
leur propre syndicat, qui demande une
augmentation de leur salaire. Trois
semaines de « congés payés » par an, et
une participation effective au sein de
l'Union nationale des syndicats nor-
végiens.

• 80 PERSONNES INTOXI QUEES
PAR DES GLACES

toxiquees après avoir consommé des
glaces dans la petite ville de Puck
(région de Gdansk), annonce l' agence
Pap qui précise que 46 d'entre elles ont
été hospitalisées.

• JAPON : EPAVE D'UN AVION
MILITAIRE RETROUVEE
Les débris d'un avion de reconnais-

sance de la marine japonaise porté
manquant depuis jeudi , ont été
retrouvés hier sur le flanc d'une mon-
tagne dans le sud du pays. Ses sept
occupants ont péri, a annoncé le minis-
tère de la défense.

Hit parade
Enquête N° 30

• QUAND SALVADOR DALI
SALUE LES CLIENTS
DE L'HOTEL...

1. Pop Corn (Anarchie System/Hot
Butter/Mat Camisn)

2. Trop belle pour rester seule (Ringo)
3. Je voudrais dormir près de toi (Fré-

déric François)
4. Qui saura (Mike Brant)
5. Beautiful Sunday (Daniel Boone)
6. I've Found My Freedom (Mac et Kate

Kisson)
7. Un coin de terre, un olivier (Gigliola

Cinquetti)
8. Bonsoir Clara (Michel Sardou)
9. La Musica (Patrick Juvet)

10. Taka takata (Joe Dassin)
11. Un jour sans toi (Crazy Horse)
12. Song Sung Blue (Nelx Neil Diamond)
13. Le mari de marna (Sheila)
14. Aime-moi (Gilbert Montagne)
15. Le petit prince (Gérard Lenorman)
16. Une belle histoire (Michel Fugain)
17. Copacabana (Two Man Sound
18. Without You (Nilsson)
19. Kiss me (C. Jérôme)
20. La vie c'est si joli (Les Poppys)

Les loisirs mal employés

Salvador Dali , en préparant une
exposition , a séjourné à l'hôtel Ritz de
Barcelone. Rencontrant la contorsion-
niste du cirque américain stationné à
lJ'ir^__l / \n_3 i l  rx nu lr, fnl i lAi ,  /I'I I H  L « _ _  _ _ - .-*r-urceione, u a pu ia saluer a un naise-
main spectaculaire qui a fait la grande
joie de notre photographe.

Qui renoncera
le premier

Certains milieux voués à la protection
de l'envi ronnement s'élèvent non seule-
ment contre la construction de centrales
mais même contre l'accroissement de la
consommation d'énergie. Les écologistes
préconisent une restriction de la consom-
mation d'énergie afin de freiner le déve-
loppement économique. Pourtant un tel di-
rigisme économique par rationnement de

Il s'est passé l'autre jour , devant le o
tribunal neuchâtelois, un incident qui n 'a a
pas échappé aux observateurs attentifs : on p
jugeait un très jeune dévoyé qui par brava- g
de autant que par haine de la société avait
commis de nombreux délits.

Interrogé par le procureur général , il fit b
cette déclaration qu 'il faut retenir : « De- u
puis qu 'on a introduit les loisirs , mon père il
« se met en foire » le vendredi soir déjà et P
rentre régulièrement saoul à la maison où rl
il nous fait une vie impossible. J'en ai eu n
assez et , la chose se répétant , j'ai voulu n
faire quelque chose de fracassant pour n
montrer que tout ne va pas si bien que ça '<
chez nous. » n

Aveu terrible et qui montre , une fois de
plus qu 'à vouloir trop de choses à la fois , ?
on provoque souvent des désastres. Sans i!
vouloir faire le procès des loisirs exagérés
tels qu 'on les conçoit actuellement , il est
en effet permis de penser qu 'ils peuvent v

être dangereux si on les accorde sans v

discernement. n
n

Les déclarations du jeune délinquant sur h
la façon dont son père utilise ses heures de ]f
congé, et les répercussions sur la vie fami- n
liale en sont une preuve d'autant plus frap-
pante que le cas n 'est pas isolé. C'est un
travers commun à notre époque et à notre If
pays de ne pas savoir faire la différence S
entre ce qui est important et ce qui est _
essentiel. I

Qu'il faille accorder des loisirs aux C
salariés est une chose. Les étendre comme %

on essaye de le faire maintenant en est une
autre. Entre les deux , il y a l'important
problème de l'utilisation que certaines
gens en font.

L'homme qui travaille , quelle que soit la
branche dans laquelle il œuvre, est aussi
un être humain. On lui enseigne comment
il doit se comporter dans sa profession
pour y avoir du succès, quelles sont les
règles à observer, les habitudes à prendre ,
mais on s'inquiète ra rement de sa santé
morale. Il y a pourtant un équilibre à
trouver entre la vie professionnelle et la vie
tout court. Ce que nous appelons les loisirs
n'est souvent qu 'une occasion de fatigues
supplémentaires. Il y a le film qu 'il faut
avoir vu , la partie de cartes avec les amis ,
les mille obligations que nous nous créons
à plaisir et qui font de nous ces êtres
survoltés et vulnérables pour lesquels la
vie s'écoule sans qu 'ils en goûtent la sa-
veur véritable. Nous avons souvent plus de
ménagements pour notre voiture que nous
n 'en avons pour nous-mêmes ; et bien des
hommes se trouvent au bout de leur rou-
leau avant d'avoir compris la nécessité de
résister au tourbillon qui les emportait.

Vos annonces :
Tél. 3 71 11
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Le chapitre provincial des capucins suisses
Au moment où les Grands Conseils

prennent volontiers des vacances, le cha-
pitre provincial des capucins s'est réuni du
15 au 22 juillet en session ordinaire. Pour
une fois, celle-ci n 'eut pas lieu au couvent
de Lucerne, mais au collège Saint-Fidèle à
Stans. Ainsi les 95 capitulaires disposaient
non seulement de place en suffisance mais
encore d'installations de traduction simul-
tanée. Ouverte par le R.P. Pascal , de Lens,
autrefois gardien du couvent de Fribourg
et maintenant ministre généra l, cette
assemblée fut présidée par le R.P. Bene-
detto Frei , secrétaire général de l'ord re.

La partie électorale fut l'occasion de re-
nouveler la confiance à l'équipe res-
ponsable, avec, pour la Suisse romande , le
remplacement du R.P. Gervais Aeby, ap-
pelé à d'autres fonctions, par le R.P.
Guérin Zufferey, aumônier à l'hôpital de
Lausanne. Les délibérations permirent de
prendre la température d'une province de
750 membres. Il s'agissait avant tout, de
chercher comment appliquer , à nos con-
ditions , les nouvelles constitutions de
l'ordre. S'il fallait un dénominateur com-
mun à ce travail , longuement préparé par
des commissions, l'image de la Suisse, une
et diverse ne serait pas à dédaigner ,
d'autant plus que c'est sur le plan suisse
que les premières applications devaient se
faire. Alors que jusqu 'ici les structures de
la province rappelaient quelque peu celles
de la république helvétique fortement cen-
tralisée, les ouvertures offertes par la « ré-
gionalisation » rendirent possible l'élabo-

ration d'un statut tenant davantage compte
des particularités des diverses régions.
Cela est d'autant plus important que les
capucins de la Suisse italienne , qui
jusqu 'ici formaient une entité particulière ,
esquissent un rapprochement avec leurs
frères d'Oltro Gottardo. Tout en restant
une, la province des capucins suisses com-
prendra , si tout va bien , dès 1973, trois ré-
gions linguistiques avec un supérieur ré-
gional qui , par ses fonctions au sein du
conseil provincial , assurera les liaisons né-
cessaires. Il convient de relever, à ce
propos, l'esprit confédéral des Suisses alé-
maniques qui favorisent les minorités au
sein du chapitre provincial.

L'unité dans la diversité , cela se retrouva
aussi au moment où il fut question de re-
tracer le « portrait » (en allemand
« l'image ») du capucin de chez nous.
Sera-t-il uniquement le bon père, à la
barbe ondoyante distribuant des images
aux enfants ? Dans l'Eglise de Vatican II
et du synode 72, son activité le confinera-t-
elle, pour les grandes circonstances , dans
les confessionnaux ? Des missions di-
verses, allant de l'hôpital à l'université ,
peuvent lui être confiées. Sous des ap-
parences multiformes une chose doit
caractériser avant tout le disciple de Saint-
François : sa volonté d'être, au siècle des
« mass média », un témoin inconditionnel
de l'Evangile.

Pour faciliter cette mission, il convient ,
dès lors, que les formes de vie commune
soient, conformément aux directives des

constitutions , rendues plus flexibles. A la
communauté conventuelle traditionnelle
vont s'en adjoindre d'autres. En acceptant
par exemple la constitution d'une « frater-
nité contemplative » , les cap itulaires non
seulement renouaient avec une vieille tra-
dition de l'ordre , mais signifiaient encore ,
dans notre monde soucieux d'efficacité , la
valeur de la vie de prière.

Un sujet , plus délicat , mais qu 'il con-
venait d'aborder , regardait l'engagement
des religieux dans le « monde
d'aujourd'hui ». Sans remettre en question
l'ordre constitutionnel , ainsi qu 'un
communique le rappela , les capucins se
doivent d'être fidèles à la « mission pro-
phétique « évoquée par Gaudum et Spes , le
grand texte conciliaire. Ils ne peuvent se
tenir à l'égard de l'effort pour que plus de
justice règne parmi les hommes sous
toutes latitudes. Le chapitre y fut d'au-
tant plus sensible que les représentants des
quelque deux cents missionnaires de la
province le remettaient en face des réalités
du tiers monde.

Si l'élément le plus spectaculaire de ce
chapitre se limita à la présence de reli-
gieuses franciscaines « observatrices »,
cette réunion n 'en marqua pas moins une
étape importante de la vie de la province.
Fidèle à sa tradition , elle a montré sa dé-
termination de « lire, à la suite du R.P.
Théodore Florentini , dans les nécessités de
l'heure, les appels de la volonté de Dieu » .

Fr. Junipère Bavard

EN MARGE DU 1er AOUT
Constantes de notre indépendance

Le retour de ce que nos amis tessinois
appellent si joliment « il Natale délia
Patria », le Noël de la patrie , invite année
après année à la réflexion et à l'action.
Pourquoi l'action ? Parce que la Suisse,
davantage peut-être que tout autre pays,
est une création continue. Notre histoire, si
elle a bien commencé un certain début du
mois d'août 1291, ne s'est jamais figée. Il
faudrait même dire qu 'elle a commencé
avant ce fameux 1er août , car l'on sait que
le serment juré au Grûtli n 'est que la re-
conduction solennelle et dramatique
d'alliances antérieures.

Ce pays, le nôtre , est « sui generis » et ce
n'est pas tout à fait par hasard , ni pour in-
voquer je ne sais quel alibi , que l'on parle
souvent du « cas spécial de la Suisse ».Ce
n 'est pas un Etat unitaire ou monolithe,
mais une Confédération groupant 22, ou
même 25 entités cantonales. On n 'y parle

pas qu 'une langue. On n 'y professe pas
qu 'une religion. On n'y est pas de la même
race, ou de la même ethnie pour employer
le jargon à la mode. Et pourtant il existe
une unité de doctrine, de conception et
d'action dans ce pays diversifié.

Cette unité n'est pas une donnée de la
nature, de la géographie ou de l'histoire .
C'est une conquête, qui doit être recom-
mencée à chaque génération et sur laquelle
il faut veiller jalousement pour qu 'elle per-
dure ou, comme le dit le Pacte originel ,
« qu 'elle dure à perpétuité ». Elle n 'est nul-
lement acquise à jamais , mais elle durera
aussi longtemps qu'on observera certaines
règles et respectera certaines constantes.

La neutralité est une, bien qu 'elle
apparaisse assez tard (1815) en forme offi-
cielle et reconnue par les autres puissan-
ces. Cette neutralité n'est pas une fin en
soi, mais uniquement un moyen de main-
tenir notre indépendance. Elle est
volontaire et ne dépend que de nous. Pour
être « crédible » -comme l'indépendance
au reste - elle doit être défendue , soit ar-
mée. Elle implique donc l'existence d'un
appareil de défense nationale, capable de
mener le combat défensif si neutralité et
indépendance étaient bafouées et violées
par autrui. II est donc indispensable de
disposer en tout temps d'une armée, si
bien que tous les mouvements qui nient sa
nécessité sont en définitive anti-suisses.
C'est une de ces constantes dont on ne se
débarrassera pas tant qu 'il n'y aura pas dé-
sarmement général et mondial. Autant dire
jusqu 'à la consommation des siècles.

Mais la neutralité est comparable à la
virginité . Elle est intégrale , ou elle n 'est
plus... Il n 'y a pas là matière à ergotage ou
argutie. Il faut toujours avoir présente à
l'esprit cette constante , quels que soient les
engagements auxquels on souscrit vis-à-vis
de l'extérieur. La question se pose dans
l'immédiat à propos des accords conclus à
Bruxelles avec la Communauté économi-
que européenne (CEE). Elle s'était posée
lors de l'entrée de la Suisse à la défunte
SDN. On avait cru alors à la possibilité
d'existence d'une neutralité nuancée. II
avait fallu bien vite revenir à la neutralité
inconditionnelle. II en sera de même lors-

qu 'il faudra aborder le problème de l'éven-
tuelle adhésion à l'ONU , et l'on devra re-
connaître l'intang ibilité de la notion de
neutralité armée. Il est douteux , dans ces
conditions, que la Suisse puisse entrer à
rONU politique. On ne voit au reste pas
quel serait en l'occurrence l'intérêt qu 'elle y
pourrait trouver.

Le petit Etat , qui ne dispose que d'une
force défensive , doit pouvoir compter sur
le respect par autrui de certains princi pes.
Il défendra donc la cause de l'arbitrage
obligatoire et automatique en matière de
différends internationaux. C'est une de ses
ra res sauvegardes. Là encore , pour que son
attitude soit « crédible », il respectera
d'abord chez lui , et dans ses affaires inté-
rieures, cette règle en droit. Elle implique
pour la Suisse le maintien d'une égalité de
droit absolue entre ses différentes compo-
santes, et notamment le respect des droits
des minori tés. C'est parfois agaçant pour
la majorité. C'est cependant indispensable
si l'on veut que notre pays survive. Un
Etat fédéraliste ne peut être que vertueux
sur le- plan du droit et de la justice. Voilà
une nouvelle constante de notre histoire.

Le mot d'ord re helvétique impératif ap-
paraît donc être la vigilance. Celle des
Etats cantonaux, de l'Etat central , de
chaque citoyen. C'est en ce sens que la
Suisse se présente comme une création
continue. Nous ne disposons d'aucuns lau-
riers sur lesquels nous puissions nous re-
poser. Nous n'avons aucune richesse natu-
relle qui nous dispenserait de l'effort con-
tinu , individuel et collectif. Veillons donc à
respecter scrupuleusement les constantes
de notre histoire et à mesurer à temps les
conséquences de l'abandon de l'une ou
l'autre d'entre elles. Car le respect des
constantes n'entraîne nullement la sclérose
civique.

René Bovey

• CYCLONE DANS L'EST
DE LTNDE : NOMBREUSES
VICTIMES
Un cyclone s'est abattu mercredi

après-midi sur la ville de Jorhat dans
l'Etat de l'Assam (nord-est de l'Inde)
blessant de nombreuses personnes et
endommageant les maisons de la
région.

• ELEVATION DU TAUX DE
LA RADIOACTIVITE
EN NOUVELLE-ZELANDE

La présence de retombées radioa c-
tives dues aux récentes expériences nu-
cléaires françaises sur l'atoll de
Mururoa a été détectée en Nouvelle-
Zélande, a annoncé jeudi le laboratoire
national d'études des radiations.

• NOUVELLE VICTIME
DU MONT-BLANC

Un alpiniste britannique, David
Stepefs, 23 ans, de Flethonmidx près
de Londres, a fait une chute mortelle
au cours de l'ascension du Trident de
la Brenva (3725 mètres), dans le massif
du Mont-Blanc. Ses deux camarades
de cordée, britanniques également, ont
réussi à rejoindre Courmayeur, dans la
nuit de mardi à mercredi.

• ACCORD COMMERCIAL
AMERICANO-SOVIETIQUE
Le premier accord commercial

conclu entre les Etats-Unis et l'Union
soviétique depuis la visite du président
Nixon à Moscou a été signé dans la ca-
pitale soviétique, annonce-t-on mercre-
di à Washington.

Cet accord entre l'agence de presse
Novosti et la société Hament de New
York , porte sur la distribution et la
coproduction de films soviétiques de
long métrage, des documentaires de
télévision et des films éducatifs.

Il n 'y a plus de
Neuchâtelois

Les Neuchâtelois ont bien changé depuis
quelque 15 ans, du moins ceux du chef-
lieu. Le Neuchâtelois d'avant - le Neuchâ-
telois moyen qui fréquentait le « Strauss »,
qui tutoyait au moins un conseiller d'Etat ,
qui faisait partie de la chorale et du Tou-
ring, qui p renait sa petite « cuite » à
« FOGA » quand elle avait lieu, qui disait
« ma bourgeoise » en parlant de sa femme,
qui était assuré sur la vie, qui avait le
cœur sur la main et parfois la main dans
sa poche, qui fumait des brissagos et trou-
vait qu 'on ne faisait pas assez pour les
vins de Neuchâtel, qui faisait chaque
année la course des actionnaires de la
Compagnie des trams, qui nouait sa ser-
viette autour du cou pour manger la fon-
due, qui avait un chalet à Chaumont el
dont le fils était inscrit au Parti radica l,
qui avait dans sa salle à manger une vue
de Gandria où il avait fait son voyage de
noces, qui avait été fourrier au bataillon
18, et qui faisait une fois par semaine sa
partie de quilles avec le greffier du tribunal
et l'épicier de son quartier, qui avait le foie
chargé et chaussait ses lunettes pour lire
« La Feuille d'Avis de Neuchâtel », qui
faisait partie d'une société de tir et qui al-
lait « au coiffeur » toutes les cinq semai-
nes, ce Neuchâtelois-là a disparu ou tend à
disparaître. Le brassage des populations ,
l'arrivée de ces Suisses allemands, de ces
Italiens et de ces Espagnols , qui font main-
tenant partie de la communauté, la
démolition des vieux établissements dans
lesquels U ava it ses habitudes, lui ont porté
un coup sensible et il ne lui reste plus rien
de ses anciennes particularités. Il s 'appelle
encore Matthey, ou Bourquin , ou Soguel,
mais il ne dit plus « que », il s 'habille com-
me tout le. monde, il passe ses vacances en
Espagne ou en Italie et rien ne le distingue
de « Monsieur-tout-le-monde ». C'est bien
dommage.

• GUATEMALA : ENLEVEMENTS,
MEURTRES ET GREVES

Les conducteurs d'autobus et le per-
sonnel des hôpitaux de Guatemala-
City sont entrés en grève, à la suite
d'une série d'enlèvements, généralement
suivis de meurtre, qui ont eu lieu ces
derniers jours. Parmi ces enlèvements
figure celui de l 'étudiant en médecine
Hugo Lopez Mendoza, dont la dispa-
rition aux dires de ses condisciples
serait imputable aux agents des ser-
vices de sécurité du pays. Cette accu-
sation a été démentie mercredi par le
ministère de l'intérieur du Guatemala.

• CORSE : INCENDIE DE FORET
PRES DE PORTO-VECCHIO

Un incendie a ravagé mercredi 150
hectare s en Corse, près de Porto -
Vecchio, avant d'être maîtrisé par les
pompiers.

• LE SENAT AMERICAIN .
FAVORABLE A LA
CONSTRUCTION D'UN
QUATRIEME PORTE-AVIONS
A PROPULSION NUCLEAIRE
Après la Chambre, le Sénat s'est

prononcé mercredi à une forte majorité
en faveur de la construction d'un qua-
trième porte-avions à propulsion nu-
cléaire. C'est en effet par 60 voix
contre 29 que le Sénat a rejeté un
projet d'amendement supprimant du
budget de la marine les crédits de
299 000 000 dollars affectés à cet aéro-
drome flottant connu pour le moment
sous l'appellation de « C.V.N.-70 ».
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• INONDATIONS
AUX PHILIPPINES : RISQUE
D'UNE EPIDEMIE DE CHOLERA
Le président Ferdinand E. Marcos

des Philippines a exprimé jeudi des
craintes quant au développement pos-
sible d'une épidémie de choléra à la
suite des inondations provoquées par
le passage des typhons « Rita » el
« Susan », inondations qui , a-t-il
estimé, sont « peut-être les plus graves
de l'histoire des Philippines ».

• CHEIKH MUJ IB A LONDRES
POUR UNE INTERVENTION
CHIRURGICALE

Cheikh Mujibur Rahman , premier
ministre du Bengla Desh, est arrivé
jeudi à Londres à bord d' un avion spé-
cial d'« Air India » pour y subir une in-
tervention chirurgicale.

Le cheikh Mujib . qui est âgé de 52
ans, souffre d'un calcul biliaire et sera
opéré par Sir Edward Muir , chirurgien
de la reine Elisabeth.
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Martigny

Saint-Maurice

demandé à l'hôpital ou à la clinique.
Clinique Sainte-Claire. - Heures de visites,

semaine et dimanche, de 13 h. 30 à
16 h. 30.

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

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

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

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

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

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

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

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

Ermitage. - Dancing du Bols de Finges,,
-miort iiien-i '-. _> honrcac tnilQ Ipç. inttr...

Expositions de peintures. - Crans-sur-Sierre :
Galerie Monglni, 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. 2 1016.
Médecin de service. - Dr Kruczek, télé-

phone 2 15 47 et 2 54 73.
Chirurgien de garde. - .Dr Morand, télé-

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

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

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

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

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

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

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

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

A.A. - Réunion le mercredi à 20 h. au buffet
de la Gare 1 er 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 lieu le lundi 31 juil-
let 1972 à 18 h. 30 au'Bar Atlantic, rensei-
gnements et inscriptions pour courses du
mois.

Pharmacie de service. - Boissard, tél. 2 27 96.
Médecin de service. - Dr Gard, tél. 2 20 30.
Dr Bossi pédiatre, absent du 2" au 30 juillet'
En cas d'urgence s 'adresser au service de
pédiatrie de l'hôpital de Martigny : Dr Sait.
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 los week-
ends et les jours de fête. - Appel' .r le 11.

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

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

Pompes funèbres. - R. Gay-Balmaz , tél.
2 22 95. - Gilbert Pagliotti, tél. 2 25 02 -
Marc Chappot et Roger Gay-Crosier , tel.
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.

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

Médecin de service. - En cas d'urgence en
l'absence de votre médecin habituel, cli-
nique 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 fête. - Appeler le 11.

Pompes funèbres. - Albert Dirac, tél. 3 62 19
François Dirac, tél. 3 65 14. - Claudine Es-
Borrat, *él. 3 70 70.
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LA TENDANCE SUR LES MARCHES EUROPEENS
PARIS : ferme.

Le marché a été dans de bonnes dis-
positions et des transactions actives.

FRANCFORT : clôture en hausse.
Après les prises de bénéfices de la
veille , le marché a repris son mouve-
ment à la hausse.

BRUXELLES : plus faibles.
Le marché termine sur une note calme
et en repli dans quelques secteurs .

MILAN : étroitement irrégulière.
Le marché termine sans tendance pré-
cise dans des transactions calmes.

VIENNE : très active.

LONDRES : légère hausse.
La cote s'améliore légèrement dans des
échanges très calmes aprè s la libéra -
lion des dockers emprisonnés.

Bonne tenue des hollandaises, et fran-
aises qui prennent entre 1/2 et 1 1/2
loints .

Les allemandes, dans l'ensemble, restent
ur leurs positions , sauf AEG et Demag
jui perdent 1 franc , Hochst qui prend
/2 point et RWE + 2.

S DE LA SOCIETE
[NEE DE GENEVE
ted fund D 6.88 7.45
cal fund D 11.04 12.07
afonds DM 48.33 50.80
ology fund D 7.76 8.50
Kls DM 27.37 28.80
ecial DM 82.18 86.30

ar la Société
communiqui

BOURSES SUISSES
26.7.72 27.7.72

port. 2190 2200
nom. 940 955

1310 D 1310 D
2350
97 D

1310
1555
2790
4100
3020
1235
750 D

MUIU.IUIUIU [JUH. _),___ J^J
Innovation 430 440
Italo-Suisse 278 277
Jelmoli 1305 1320
Landis & Gyr 1440 1440
Lonza 2100 2100
Metallwerke 780 D 785
Motor Colurnbus 1575 1550
Nestlé port. 3850 3850
Nestlé nom. 2200 2210
Réassurances 2525 2510
Sandoz 3870 3850
Saurçr 1730 1700
S.B.S. 4000 3995
Suchard 6900 6800 D
Sulzer 3500 3500
Swissair port. 668 682
Swissair nom. 590 588
U.B.S. ' 4475 4480
VVinterthour-Ass. 1495 1500 off
Zurich-Ass. 7000 7000
Philips 66 3/4 66 3/4
Royal Dutch 146 1/2 147
Alcan Utd 78 1/2 81 1/2
A.T.T. 158 157
Dupont de Nemours 629 629
Eastman Kodak 515 526
General Electric 244 240 1/2
Genera l Motors 282 1/2 282 1/2
I.B.M. 1501 1492
International Nickel H5 1/2 U6 1/2
Penn Central 14 13 1/2

BOURSE DE NEW YORK

26.7.72 2,?.?.?1
American Cyanam. 32 3/4 33 '1/4
American Tel & Tel 4J 7 /g 42 \I A
American Tobacco 44 ^^ 44 i/ s
Anaconda jg y  5/8
Bethléem Steel 28 7/8 28 1/8
Canaduan Pacific ^5 3/4 JJ 7/g
Chrysler Corp. 32 5/8 31 y 2
Créole Petroleum 14 3/4 14 y ^Du Pont de Nemours 165 3/4 166 1/2
Eastman Kodak ng 5/g 138 5/8
Ford Motor 54 1/4 54
General Dynamics 25 1/4 26
General Electric 63 1/2 63
General Motors 74 1/2 73 1/2
Gulf Oil Corp. 22 7/8 22 3/4
I.B.M. 394 1/2 397
Intern. Nickel 30 5/8 30
Int. Tel. & Tel. 50 1/4 49 1/8
Kennecott Cooper 21 7/8 21 1/2
Lehmann Corp. 17 1/4 17 1/4
Lockheed Aircra ft il 1/4 104
Marco r Distillers 21 1/2 21 1/2
Nat. Dairy Prod. 41 40 7/8
Nat. Distillers 19 5/8 19 7/8
Owens-Illinois . 43 1/4 43 1/2
Penn. Central 3 5/8 3 5/8
Radio Corp. of Arm 35 34 3/4
Republic Steel 22 3/8 22 3/8
Royal Dutch 38 5/8 39 1/8
Standard Oil 75 75 1/2
Tri-Contin Corp. i5 1/8 15
Union Carbide 46 1/8 42 1/4
U.S. Rubber 16 1/4 16 1/4
U.S. Steel 28 1/8 28 1/8
Westiong Electric 44 1/8 44 3/8

endance : faible

'olume : 13 870 000

Dow |ones :

932.57 926.8
106.82 106.7
209.34 227.6

R DE LA S.B.S.

4<._>.U
332.2
401.7

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, sarnsdi
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 tète. - Appeler le 11.

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

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

Pour 5 litres de boisson : 600 g.
de framboises, 600 g, de sucre, 1 li-
tre de vin rouge, 1 verre à liqueur de
curaçao, 2 litres d'eau gazeuse.

Faire fondre le sucre à chaud
dans un litre d'eau. Ecraser les
framboises dans le vin. Ajouter le si-
rop de sucre. Faire bouillir 5 minu-
tes. Laisser refroidir. Passer à tra-
vers un tamis fin. Ajouter la liqueur.

A défaut de curaçao, prendre du
kirsch. Servir très frais allongé
d'eau gazeuse. Le mélange peut
être fait à l'avance ou par chacun, le
vin framboise et l'eau gazeuse étant
servis séparément.
VOTRE SANTE
Comment résoudre quelques pro-
blèmes de l'été

Si votre peau vous brûle en ren-
trant d'une longue promenade en
plein air.

Cette réaction est normale, le so-
leil congestionne. Ne vous bassinez
pas à l'eau du robinet qui, presque
toujours calcaire, augmente l'irrita-
tion. Prenez de l'eau réellement dou-
ce, eau minérale peu minéralisée, ou
une lotion décongestionnante et
pulvérisez-vous sans vous frotter.

Hoger Martin-du-eard

J 
j  UN MENU rée de rhum.

Melon Framboisine :
Rôti de veau jardinière p0ur 5 litres de boisson : 600 g.

% Salade de framboises, 600 g, de sucré, 1 II-
• Poires tre de vin rouge, 1 verre à liqueur de
k LE PLAT DU JOUR curaçao, 2 litres d'eau gazeuse.

j Rôti de veau jardinière Faire fondre le sucre à chaud

S 
La jardinière de légumes sera uni- dans un litre d'eau. Ecraser les

quement composée de légumes jeu- framboises dans le vin. Ajouter le si-
8 nés et donc très tendres, de préféren- rop de sucre. Faire bouillir 5 minu-

J ce cueillis frais. C'est la garniture tes. Laisser refroidir. Passer à tra-
| d'été de toutes les viandes. La jardi- vers un tamis fin. Ajouter la liqueur.
» nière comportera le plus de légumes A défaut de curaçao, prendre du

B possible : carottes, petits pois, hari- kirsch. Servir très frais allongé

j cots verts, haricots en grains frais , d'eau gazeuse. Le mélange peut
I pommes nouvelles, jeunes oignons. être fait à l'avance ou par chacun, le

S Cuisez vos légumes en cocotte, au vin framboise et l'eau gazeuse étant
| beurre, à l'étuvée , sans eau. Vous servis séparément.
j ajouterez à la préparation quelques VOTRE SANTE
| feuilles de laitue, une tomate en Comment résoudre quelques pro-

fi quartiers, quelques pousses d'estra- blêmes de l'été
i gon. Si votre peau vous brûle en ren-

Vous pouvez encore faire revenir trant d'une longue promenade en
S vos légumes avec des lardons, des p|ein air.
S échalotes finement hachées et du Cette réaction est normale, le so-
1 persil, y ajouter de la crème, une |ej| congestionne. Ne vous bassinez
I pointe d'ail ou de jus de viande. pas à l'eau du robinet qui, presque
1 Froids, vous pouvez aussi servir les toujours calcaire, augmente l'irrita-

j légumes accompagnés d'une sauce tion. Prenez de l'eau réellement dou-
| mayonnaise. ce, eau minérale peu minéralisée, ou
[ Demandées par nos lectrices deux une lotion décongestionnante et

S 
boissons rafraîchissantes pulvérisez-vous sans vous frotter.
Thé martiniquais : Si vos doigts gonflent sous l'ac-

S
Pour un litre de boisson : 2 cuille- tion de la chaleur et que vous ayez

rées à soupe de thé, une gousse de du mal à retirer vos bagues, avant de
| vanille, 6 à 10 morceaux de sucre, 2 les enfiler le matin , pensez à poudrer

| verres à liqueur de rhum. vos doigts de talc.
Préparation : 5 minutes - infusion ENTRE NOUS

| 5 minutes. Ne gaspillez pas vos vacances, les
S Choisir de préférence du thé au vacances n'ont jamais été aussi pré-

J jasmin. Le mettre avec la gousse de cieuses que dans notre vie moderne;
I vanille dans une théière ébouillan- e"es offrent le plus haut luxe, c 'est le

J tée. Versez dessus un litre d'eau temps où on a le temps : de lire, de
j bouillante. Laissez infuser 5 à 6 rire, de parler longuement avec ceux
| minutes. Versez sur le sucre (plus que l'on aime, le temps d'être tendre

K ou moins suivant le goût). Ajoutez le et celui de se regarder en face, de

J rhum, faites refroidir. On peut aussi découvrir des inconnus, de réappri-
I verser directement le thé dans les voiser ses enfants. On a besoin de

J versées dans lesquels on aura placé cette longue halte pour faire ses bi-
ij 2 morceaux de sucre et une cuille- lans, reprendre souffle, dynamisme...

»*î*!̂ »5«K__«E«ir ^

I !pS r̂j£.

« L'existence tout entière est un
combat , la vie, c'est de la victoire
qui dure »

Roger Martin-du-Gard

¦ ¦¦ mm on ¦_¦ mm mm ___¦

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

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

Brigue
Pharmacie de service et médecin de service

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

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

brlgger, 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.

I Si pas nuageux... ensoleillé |
Nord des Alpes, Valais, nord et centre des Grisons :

Le ciel sera le plus souvent nuageux à très nuageu x avec quelques averses
dans la moitié est du pays. En Valais et sur le bassin lémanique on notera quel-
ques belles éclaircies l'après-midi. La température sera voisine de 14 degrés tôt
le matin et elle atteindra 23 degrés dans l'ouest et 18 degrés dans l'est du pays

Le ciel sera le plus souvent nuageux à très nuageux avec quelques averses I
dans la moitié est du pays. En Valais et sur le bassin lémanique on notera quel-
ques belles éclaircies l'après-midi. La température sera voisine de 14 degrés tôt
le matin et elle atteindra 23 degrés dans l'ouest et 18 degrés dans l'est du pays
au cours de l'après-midi.

BOURSES EUROPEENNES
26.7.72 27.7.72

Air liquide 362.50 372
Cie Gén. Electr. 527 535
Au Printemps 184.50 183 50
Rhône-Poulenc 174.50 jg n
Saint-Gobain 200 204 90
Ugine — »
Finsider 265 263
Montecatini-Edisor 500 5Q4
Olivetti priv. 1815 1756 '
Pirelli S.p.A. 1662 . 1641
Daimier-Berjz 495 494.50
Farben-Bayer 141.60 J4Q gn
Hôchster Farben 157 157
Karstadt 465 _
NSU 285 280
Siemens 290 291.10
Deutsche Bank 328 332.50
Gevaert 1625 1605
Un. min. Haut-Kat. 1580 )6Q5
A.K.U. 76 76 20
Hoogovens 79-30 7g
Philips Gloeil. 57 572 Q
Royal Dutch 123.80 124.50
Unilever 126.80 126.90

Casanec 966.— 966 —
Energievalor 112.— 111.—
Europavalor 175.50 175.75
Intervalor 107.— 107.—
Swissvalor 282.50 282.75
Swissimmobil 1110.— 1110.—
Usser 1126.— 1127 —
VALCA 105.50

PRIX DE L'OR
Lin Bot 8025.— 8125.-

Vreneli 58 50
Napoléon 55 
Souv. (Elisabeth) 53 
20 dollars or 310 

ANGES - BILLET
rrance 70.5U 81.—
Angleterre 9.05 9.40
USA 3.73 3.80
Canada 3.76 3.86

61
ii -
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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
II se passe des choses horriblement drôles dans cet hôtel des
postes (Robert Chazal, France Soir)

Le Casino 027 7 27 64

A 17 heures - LE FILM POUR ENFANTS
LE PAYS SAUVAGE

A 21 heures
LE V COMMANDO

avec Richard Burton

Le Cristal 027 711 12

A 17 heures et 21 heures
LE MESSAGER

Julie Christie - Alan Bâtes
Nocturne à 23 heures

LES AVEUX LES PLUS DOUX
Philippe Noiret - Roger. Hanin

P— «*¦*_ » .,-.
Jusqu'au lundi 31 juillet - Soirée à 20 h. 30
Dimanche matinée à 15 heures
Sean Connery, dans l'œuvre de Ian Fleming

ON NE VIT QUE DEUX FOIS
L'agent James Bond 007 de nouveau en piste, un film farci
d'émotions fortes... tourné dans un Japon plein de séduction
Parlé français - Panavision couleurs - 16 ans

mm m̂mmxmmmÊÊLmmxm —: 
W- M LUX 027 2 15 45

Jusqu'au dimanche 30 juillet - Soirée a __ u h. au
Curd Jiirgens 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

Capitole 027 220 45 Wrumm ' "̂ĵ x  km» " - ¦**
et soirée à 20 h. 30 iÉÉ_ ^»if ri* ll
ates dans un film de Peter Fonda SIM! *̂ & - - \M

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

Cinéma 027 s 15 32

Jusqu'au dimanche 30 juillet - 20 n. 45 -16  ans
Louis dé Funès dans son dernier film comique

SUR UN ARBRE PERCHE
Un bain de fraîcheur et de bonne humeur
Domenica aile ore 16.30

L'UOMO VENUTO DALLA PIOGGIA

Michel
MINI-FESTIVAL D'ETE
Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans

SABATA
Un western avec Lee van Cleef

Etoile °26 2 21 54

FESTIVAL D'ETE
Ce soir à 20 heures et 22 heures - 14 ans
Hommage à « Bourvil »

LE MUR DE L'ATLANTIQUE
de Marcel Camus avec Bourvil et Sophie Desmarets

CorSO 026 2 26 22

Jusqu'à dimanche 30 juillet - 16 ans
Le nouveau Steve Me Queen

REIVERS
Un spectacle riche d'humour , plein de fantaisie

ZOOm 025 3 6417

Vendredi et samedi - 16 ans
Rod Steiger, Christopher Plummer et Orson Welles dans

WATERLOO
Une grandiose reconstitution historique

Monthéolo 025 422 60

Ce soir à 20 h. 30 - Dès 18 ans - Scopecouieur
n violent réquisitoire contre la drogue écrit et
omain Gary - Avec Stephen Boyd - Jean Seb€

ir au pays de la d

Johann Reiter , officier de police a Graz , a vraiment dû faire la preu
e de l'excellence de ses réflexes nerveux , lorsque un essaim qui devai
omprendre environ 25 000 abeilles , s'est abattu sur son bras , suivan
:ur reine. Johann Reiter a dû rester tranquille pendant une heure e
emie, jusqu 'à ce que l'essaim se soit décidé à reprendre son vol.

OUDRIEZ-VOUS
ER ARMA ND?NI
NOUS CONNAIS-
NS MEME PAS I

AINTENANT RETOUf
LA FENETRE D'AR.¦iDSTCE N'EST PAS UNE QUESTION p§|PSBia  ̂*¦ 

/ PERSONNELLE, MON AMI I W MERCI ,
1 NOUS FAISONS SEULEMENT f D'AVOIR

>USJ NOTRE BOULOT I NOUS ' SAUVE LA
S* AVONS DES BAL LES EN- é̂ v

,p
A CE{ROBEES D'ACIERJJ?_W m̂\ I F Àu MONSIEl1 . / / . M .  ixitr rci. MmmkmmŴ xyK \ l- UU, MUNS I tZ x.I VOUS NH SEN'JSSèBbx îjm I SUPER MAN l

régionale, ty.uu Hy;
Mélodies et chanson
Spectacle de variétés
légères. 23.00 Actual,

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

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

f ^T)Or\ ®Wm^mTMmmmmWLmmmmmmmt

& | \ ^ ^^ V ̂ f _ Sf~ 7 | 12.30 La Princesse du Rail jl

«§» i ^___SÎ iBl T____r^t Concours international à La Baule "V1

X V«J_^T Jf V NL I J 20.15 Les Dernières Volontés de Richard ^
J, \_ y A A_ / j L/ 18.45 De Tag isch vergange Lagrange J»
X " x^C^»-'' 18.55 Tagesschau 20-30 La vie des animaux %
4 GM Jf l  F m f .-WrTT ml̂ rmrmmmmmm l9-00 (F) Die seltsamen Methoden 20'45 £ommf a,vant : ™eux, q»'av;'"t *ï xo/

___________________
! Pièce de Luigi Pirandello «S

ï î,  
Franz Josef Wanninge.. 22.30 Le fond et la forme 1«S" Filmsene. Der Schausteller 23 15 xélénuit <|

% 18.30 Téléjournal 19 25 Die Antenne ' 1,
? 18.35 Avant-première sportive 20 00 Tagesschau ĵ
j| 18.45 (C) Satanas et Diabolo. Dessins 20.20 (F) In Namen Allahs. Lebens- (^__777T777'3___-____M_______-__________ .f"animés bilder aus der islamischen Welt \J________\J /_  HH I <U
| 19-05 (C) Flipper 21.10 Vier Schliissel. Spielfilm mit 19.00 Actualités régionales fT 19.40 Télêjournal Gunther Ungeheuer , Hanns Lo- BOC Boboc et Boloboc ^
JE 20.00 (C) Carrefour , thar, Walter Rilla Au Secours Grand-Père J

3
X 20.20 Télé-mystères 22.50 Tagesschau 19.20 (C) Colorix 

^«§« Qu'avez-vous fait de Nancy ? 23.00 Programmvorschau und Sende- Cocori et Cotcoda J"
^ 

de Max Servais schluss 19-30 (Q Flipper le Dauphin
+ 22.00 Récital. Quatuor à cordes en ,„nn !̂!

sfhrope , „ t
% sol majeur KV 387, de W.-A. 20.00 C 24 heures sur la II <
tf" .. ' 20.30 (C) Entrez sans frapper 5Î"Mozart 21.30 (C) Troisième œil %

jp 22.25 Téléjournal 23.00 On en parle <&
T t% ' 23.20 (C) 24 heures dernière 4.
4'Î «^4^4^4 B̂̂ 4^

-̂ -^4^
-^4^_^_^B|_^_^^^

TELE-MYSTERES

« QU'AVEZ-VOUS FAIT DE NANCY ? »

D'après l'œuvre de Max Servais dans une
adaptation de Léon Darimont.

Une affaire de drogue anime brusque-
ment un petit port de la côte belge où,
dans un café interlope, évoluent quelques
personnages curieux.

On soupçonne des trafi quants de drogue
de faire passer leur marchandise par Zee-
brugge. Aussi l'inspecteur Servais, se fai-
sant passer pour un reporter-photograp he,
est-il allé s 'installer dans l'un des bistro ts

du port : « De Rus van den Schipper ». Les
serveuses y sont plus qu 'accueillantes et la
clientèle aussi pittoresque que mélangée.
Or, l'un des habitués, le capitaine de re-
morqueur Lami, est découvert sans vie
dans sa cabine, tué d'une balle de revolver.
Une des serveuses du « Schipper » a mys té-
rieusement disparu. Enfin , la police a saisi
20 kilos d'héroïne dans une voiture. Quel
lien attache ces divers événements ? Qui a
tué le capitaine Lami ? Qu 'est devenue
Nancy ? Autant de mystères que va tenter
d'élucider l'inspecteur Servais au cours
d'une enquête qui le mènera de bistrots en-
fumés en maisons bourgeoises, et même en
pleine mer au cours d'une éprouvante tem-
pête.

ur

V***»*

#* '

10.00 Panorama quotidien de la musique en Suisse romande.
10.15 La semaine des quatre jeudis. Votre feuilleton : Petit
Furet, mon Ami (fin). 10.25 La boîte aux lettres. 10.30 La
page de maman. 11.00 Idées de demain. 11.30 Initiation mu-
sicale. 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 Infor-
mations. 20.05 Le magazine économique. 20.30 La foi et ia
vie. 21.00 Le cornelune. 21 .30 Intermède musical. 21.50 Les
comédiens-poètes. 22.50 Intermède musical.

nos

m Second programme

m Monte Ceneri

C
r-s.

.

m Sottens

Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00,
12.30, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 22.30, 23.55.
6.00 Bonjour à tous ! Miroir-première. 6.35, 8.10 La route, ce
matin. 6.59 Horloge parlante. 7.00 Le journal du matin. 8.05
Revue de presse. 8.15 Cent mille notes de musique. 9.05
Phrases et paraphrases. 11.02 News service. 11.05 Spécial
vacances. 12.00 Le journal de midi. 12.25 Communiqués. Mé-
téo. 12.29 Signal horaire. 12.30 Miroir-midi. 13.05 Feuilleton :
Helvétiquement vôtre (17). 14.05 Visa pour mon pays. 14.45
Moments musicaux. 15.05 Concert chez soi. 16.05 Feuille-
ton : L'Aîné des Ferchaux (5). 16.50 Bonjour les enfants !
17.05 Une autre actualité. 17.30 Bonjour-bonsoir. 18.30 Le
journal du soir. Le micro dans la vie. 19.00 Le miroir du
monde. 19.30 Magazine 72. 20.00 Plages privées. 20.30 Le
concert du vendredi. Concert de l'Orchestre de chambre de
Lausanne. 22.00 Plein feu sur la danse. 22.40 Club de nuit
23.30 Jazz. 23.55 Miroir-dernière.

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 Bonjour champêtre. 6.20
Musique populaire. 6.50 Méditation. 7.10 Auto-radio. 8.30
Succès d'hier à la mode nouvelle. 9.30 L'habit matinal de Da-
me Musique. 11.05 Schweiz-Suisse Svizzera. 12.40 Rendez-
vous de midi. 14.00 Magazine féminin. 14.30 Ensemble K.
Rehfêld et Orch. de Radio-Brême. 15.05 Conseil du médecin
15.15 Disques pour les malades. 16.05 Thé-concert. 17.00
Jeunes musiciens. 17.30 Pour les enfants . 18.15.Radio-jeu-
nesse. 19.00 Sports. 19.15 Actualités. 20.00 Orch. récréatif
de Beromunster. 20.20 Patorale 69, pièce d'O.-H. Kuhner.
21.30 Symphonie N° 6, Beethoven. 22.20-1 .00 Rapide de nuit.
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13.30-17.00

Banque Populaire Suisse

GRAND BAL

à

Heures ^d'ouverture :

EmilFreySA

OCCASIONS
expertisées, diagnostiquées et mises en état par
des experts. Documentation à votre disposition.

Crédit - leasing - échange

1968 LANCIA Flavia inj. 63 000 km blanche
1969 AUSTIN 1300 52 000 km blanche
1969 NSU RO 80 76 000 km rouge
1971 TRIUMPH 2500 PI aut. 13 000 km bleue
1972 TRIUMPH 2500 PI OD 5500 km jaune
1972 JAGUAR XJ6 4, 2 aut. 13 000 km blanche

1/72/NA

Garage des Nations, 48, av. de France, 1950 Sion
Téléphone 027-2 52 45

MINI AUSTIN JAGUAR TRIUMPH LANCIA

2000.-
prêt comptant®

fiUufl " L. Salomon, Renens
^m* Tél. 021 /34 33 63, le

soir 34/33 62
I, (026) 5 33 42 60-775003 j 

conduit par l'orchestre LES JACKSON'S.

En attraction *: MYRNA-BEY; médaille d
fakirisme 1972.

'.9 Je m'intéresse à un prêt
comptant^ et désire
recevoir la documen-
tation par retour du courrier

Nouveau. Opel Rekord I
La nouvelle génération.

Une nouvelle génération Rekord, avec une technique nouvelle.
Tenue de route sensationnelle, grâce au châssis Tri-Stabil. Confort de la classe luxe

Une voiture où se trouve concentrée toute l'expérience d'Opel.
Venez donc en faire l'essai-surprise. C'est avec plaisir que nous attendons votre visite

Opel Rekord I. La nouvelle génération
Opel Rekord II, à partir de Fr. 11 900.-

Georgea Revu, SION (027) 2 81 41

Vous remboursez un prêt comptant® de fr. 2000.- en 21 versements mensuels
de fr. 107.20 par exemple. Vous fixez vous même le montant et le nombre

de mensualités. L'intérêt et les frais sont compris dans les mensualités. Nos collaborateurs
vous conseilleront volontiers et vous donneront tout renseignement désiré

Unique concert sur
le continent

Samedi 5 août 1972
20 h. 30 Pavillon

Roberta
Flack

plus ail stars band :
Eric Gale (gtr)
Richard Tee (P o)
Jerry Jemott (b)
Terry Plumeri (upright b)
Ralph McDonald (perc.
Kenneth Rice (drums)
Donald Lease (voc)
Wayne Davis (voc)
Location :
Montreux : Office du Touris-
me, tél. 021/61 33 84

Pour le
1 er août
Feux d'artifices
Fusées - Vésuves
Lampions - Drapeaux
etc.

Chez Aldo
24, avenue de la Gare, Sion.
Tél. 2 29 66

Publicitas
A vendre i
Pour 550 francs seu Bleusydilic sur Nendaz
lement rendu sur
place un petit divan,
une table de nuit, une
commode une étagère

Vendredi 28 et samedi 29 ju illet 1972 de 21 heures à 2 heures

&__ \OPEL IM-M

(028) S 16 66
0 (027), 5.26 16

Garage Carron, Fully (026) 5 35 23

Autoval Veyrai
Autoval' Raron

Veuillez découper et adresser ce talon-réponse â la BPS, Centrale PrC. Case postale
3000 Berne 23.En plus de la Centrale PrC. chacune de nos près de 100

succursales est à votre disposition pour vous renseigner ou pour vous envoyer ia documentation

Nouveau jeu

f

(\ d'adresse
V « JICK »

moins de Fr. O ¦"™
Détaillant pour la Suisse :
M. Willy Romer,
Montelly 48, 1007 Lausanne,
Tél. 021/25 47 56

EN VENTE DANS
LES RAYONS JOUETS

371 11

36-29434



Les départs en pleine nuit avaient par-
fois quelque chose d'envoûtant ; à preuve
cette randonnée au Zinalrothorn par une
Veveysanne :

« En silence, nous buvons le café noir
qui nous est servi , nous nous chargeons de
notre sac et nous partons. Il est minuit et
demi. Le temps est splendide. Nous nous
enfonçons dans la nuit , l'une derrière
l'autre, le long d'un sentier. La faible clarté
de cette nuit sans lune ne suffit pas pour
s'orienter ; aussi mon compagnon a-t-il al-
lumé sa lanterne, et cette petite lumière va-
cillante devient ma seule distraction pen-
dant les heures de montée à travers la mo-
raine. Je suis des yeux l'ombre démesurée * >
de mon guide, qui marche à quelques pas
devant moi... »

Spectacle particulièrement singulier
Une participante de la section de

Genève, lors d'un séjour dans un village
valaisan , vécut, à 2600 mètres d'altitude ,
durant l'été 1923, un spectacle particulière-
ment singulier :

« Nous nous reposons avant le dernier
coup de collier. Une tête surgit. Est-ce une
femme ? est-ce un homme ? C'est un
clergyman correct à la figure fine. Il est
suivi de son épouse en culottes mauves qui
tombent sur des bas jaunes. Et voici d'au-
tres culottes : de vertes sur des bas bleus ,
puis des bas gris et des culottes bleues ;
des culottes noires et bas bruns et d'autres
encore. Spectacle amusant..-. Quel ques
heures plus tard , nous revoyons, un peu
plus bas, nos petites Anglaises qui vont
passer une autre vallée. Enchantées d'avoir
conquis le sommet, elles nous communi-
quent leur enthousiasme. En racontant ,
elles tirent d'une cachette , sous un rocher ,
leurs jupes qui, en un instant , les méta-
morphosent. Ce sont maintenant des
jeunes misses, de vieilles ladies , très cor-
rectes, très convenables. La teinte de leurs
bas qui ne laissaient voir que les culottes ,
se confond avec celle des jupes , nos touris-

tes, transfigurées, vont s'acheminer vers le
village qu 'elles ne scandaliseront point. »

Profitant de cet exemple, l'auteur lance
urt appel à ses « sœurs », appel qui fait
sourire aujourd'hui : « Clubistes, mettons
la culotte pour varapper , nous éviterons
des accidents ; admettons-la dès 2000 m
ou 3000 m ou , du moins , hors des lieux
habités et revêtons nos jupes à la cabane
ou à tel endroit prop ice. Et ainsi nous gar-
derons notre dignité , le respect que nous
devons inspirer et nous n 'entraînerons pas
les jeunes filles des villages-qui nous ob-
servent et nous imitent-à se laisser sé-
duire par ce qui serait pour elle une regret-
table excentricité. »

L'aventure d'une jeune Valaisanne

de Randa...
Une autre bien curieuse histoire de cu-

lottes est celle que vécut, dans la région du
Mont-Rose, une jeune Valaisanne deRanda.

Férue d'alpinisme, Triidi Taugwalder
s'était mise en tête de traverser le glacier
du Corner en solitaire et de s'attaquer au
Mont-Rose. Pour être plus à l'aise, elle
« emprunta » une solide paire de pantalon
en peau de diable à son frère et la glissa
dans son sac. Puis elle partit de grand ma-
tin en jupe et blouse.

Parvenue au pied du glacier, elle enleva
sa ju pe qu 'elle laissa imprudemment sur
un roc, qui faisait saillie des neiges, et en-
fila son pantalon. Pour ne pas être vue,elle contourna la cabane.

Vers midi , elle se trouva it à plus de 3400
mètres d'altitude. Comme le ciel devenait
menaçant et que de gros nuages roulaient
bas, elle redescendit pour « redevenir »
une jeun e fille et rentrer chez elle, mine de
rien. Hélas ! le vent avait emporté sa jupe !
Comment dès lors faire pour regagner le
village ?

Cervin » de Zerma

fallait la faire exorciser. Sa mère la con-
duisit aussitôt chez le curé. Le prêtre - fort
compréhensif - aurait alors dit : « Mais
voyons ! Trudi peut bien mettre des culot-
tes d'homme puisque moi je mets bien des
jupes de femme... » Il parlait , bien sûr , de
sa soutane...

On raconte que la vogue du pantalon de
femme, dans la vallée , serait partie de là...

L'émotion intense...
La montagne réserve aussi des heures

d'intense émotion. Une Montreusienne en
fit l'expérience en 1926.

« Il me semble voir là-bas, à gauche, à
quelque cinquante mètres , une ligne qui
devait être un sentier. J' y cours ; mais peu
solide encore des jambes et de la tête , je
heurte un caillou et je tombe ; ce ne fut
pas une chute banale , ni une simple glis-
sade, ni même un saut gigantesque dans
l'abîme... non ! mais un bond en avant à
plat ventre sur le gazon accidenté, une se-
cousse de toutes les cervelles ! J' aurais dû
me réveiller morte , après un choc pareil !
Je me relève, tout étonnée de pouvoir me

relever seule, mais l'émotion est telle que
je crois de mon devoir d'appeler au se-
cours... »

Cette autre scène est aussi significative.
Elle émane d'une Tessinoise. « Quand je
fus au sommet du Cervin (13 juillet 1927),
je me couchai sur le sol et je baisais , l'une
après l'autre, toutes les pierres, en
pleurant , en criant , en gesticulant , comme
si j' avais, brusquement , retrouvé mort ou
ressuscité - le grand amour de ma vie. »

Curieuse coïncidence, après avoir gravi ,
pour la première fois en solitaire , la paroi
Nord du Cervin en plein hiver (22 février
1965), Walter Bonatti me confiait :
« Quand je suis arrivé au sommet , j' ai
pleuré... Et j' ai continué de pleurer pen-
dant plusieurs minutes... »

Toujours en Valais,
un accueil pittoresque...

Cécile Vignier passa onze jours , en 1930,
dans les Alpes valaisannes. Parmi un
nombre incalculable de tableaux insolites ,
elle nous a laissé celui d'une très pittores-
que réception à Gruben.

« A la nuit , après quatre heures de
marche monotone, nous atteignons
Gruben. Hôtel fantôme, qui paraît in-
habité. Une jeune fille en tablier blanc
émerge enfin de la pénombre. Appels. La
patronne accourt ! Sauvages, des enfants
nous guettent aux portes. Vivement une
toilette à l'eau chaude avant le dîner.
Hélas ! après une demi-heure, de tout
petits pots arrivent dans les grandes cham-
bres glacées où nous attendons en grelot-
tant. C'est bien fait , pourquoi vous lavez-
vous ? Et à l'eau chaude encore ! Le repas
va nous remettre heureusement ; une bou-
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Le mauvais temps :
source de confusion...

Les arrivées , par mauvais temps , furent
souvent à l'origine de scènes cocasses :
« Prestement, nous gagnons nos chambres
à coucher pour faire toilette. Nous prenons
nos aises car il n'y a que deux touristes qui
viennent de descendre du Balfrin , trempés
comme nous. Vive le sac imperméable et
les lainages de rechange ! Les culottes de
jersey sont cependant un peu fraîches à
3000 m. Alors nous lançons un nouveau
modèle de jupe drapée montant au-dessus
de la taille ; modèle ultra-chic , surtout
lorsqu 'il est accompagné de sabots de ca-
bane ! Matériel nécessaire : une couverture
de laine avec chiffre CAS et une ficelle
résistante. Guide et voyageurs ont la même préfé rerait dormir plutôt qu 'attendre que
ligne élégante ; vraiment c'est un tea-room les pâtes soient à point... »
peu banal ! Toutes les hardes sont mises à Mais la J oie. en dépit de la désillusion
sécher au-dessus et autour du fourneau : du moment, ne tardait pas à revenir et nos
parfums aussi suaves que divers ! » femmes s'endormaient , heureuses de vivre

et de pouvoir se sentir seules au milieu des
Des exemples en chapelet...

On pourrait multiplier , à l'infini , de pa-
reilles images qui montrent que nos
femmes alpinistes savaient s'adapter aux
conditions les plus élémentaires , les plus
imprévues. Toujours prêtes à tirer du mau-
vais sort le meilleur parti possible, elles
n'hésitaient pas à chanter , à se raconter
des plaisanteries à l'heure même où des
hommes, dans une autre pièce, se morfon-
daient. Partout où elles allaient , elles
semaient la bonne humeur , une saine et
fraîche atmosphère de camaraderie. Elles
mettaient peut-être moins de rigueur ,
moins de méthode, dans ce qu 'elles entre-
prenaient , que les hommes, mais une fan-
taisie débordante , un sens naturel de l'en-
thousiasme, de la joie de vivre. Leslie
Stephen appelait cela : « La richesse tou-
jours disponible et communicative de la
femme. »

Les souvenirs
d'une grande alpiniste

Dans l'histoire de l'al pinisme féminin ,
Henriette d'Angeville occupe une place
particulière. Courageuse, douée, intré pide ,
elle escalade plusieurs de notre quatre
mille, suscitant l'admiration des guides
eux-mêmes. « Si vous me demandez , dira-
t-elle en 1838, si je préfère grimper avec
des hommes ou avec des femmes, je dira i :

mmiM croix ae fer  au sommet du Cervin.

avec des hommes et avec des femmes
parce que si ceux-là ont la force, celles-ci
ont la souplesse, la grâce et, sans doute,
dans l'infortune , plus d'optimisme. »

Les affaires de « casseroles »
Les hommes ont rarement relevé le

mauvais état de certaines cabanes où ils
débarquaient jadis ! C'est que la cuisine
n'était pas leur domaine ! Il en va tout
autrement des femmes. « Quel désordre ,
casseroles, vaisselle non lavée , provisions
éparses, plus de place !... Mangeons...
Enfin minuit un pot de thé et un grand
plat de spaghetti font leur apparition sur la
table. La patience de mes affamées est
mise à l'épreuve et la pauvre cuisinière

Alpes. Elles avaient besoin , et peut-être
plus que les hommes, d'abandonner leur
cuisine, leur ménage, pour ressusciter lit-
téralement au cœur même de la nature. A
preuve cette confidence d'une brave mère
de famille (sept enfants) aujourd'hui âgée
de plus de 53 ans : « Voilà plus de trente
ans que, deux fois par mois , je recherche,
en montagne, les traces de mon enfance et
de ma jeunesse et c'est là-haut que je les
retrouve le mieux et que je me sens rede-
venir une fillette insouciante. Dans la
montagne, on a l'âge de son cœur et de ses
jambes et on a davantage besoin de la
nature que de médicaments , croyez-
moi... »

Les femmes, de nos jours...
Certes, de nos jours , les femmes ont

gagné , et combien largement ! leurs
lettres de noblesse en alp inisme. Loulou
Boulaz et Yvette Vaucher-Attinger , pour
ne prendre l'exemple que de deux Suis-
sesses parm i tant d'autres , ont suivi les
hommes un peu partout. Même sur la ter-
rible paroi Nord de l'Eiger aux côtés de
Michel Vaucher et de Michel Darbellay...

Aussi le métier de guide , jusqu 'ici ex-
clusivement réservé aux hommes, de-
viendra-t-il sans doute un jour un métier
de femme également... Au fait , pourquoi
pas ?

m.m.
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Vendredi 28 juillet

Samedi 29 juillet

19 h. 00 Ouverture de la halle de fête
20 h. 00 Musique par les New Brothers
20 h.30 Petit discours d'ouverture
20 h. 45 Présentation de la soirée par Isabelle Bonvin
20 h. 50 Tito Corona
21 h. 05 Chansons par Isabelle Bonvin
21 h. 30 Joséphine Baker
22 h. 45 Début du bal , ouverture des stands, raclette - saucisses , ete
02 h. 00 Fin du bal

l

15 h. 00
15 h. 00

16 h. 30
18 h. 00

18 h. 30
19 h. 00

20 h. 00
20 h. 30

20 h. 35

21 h. 35

21 h. 50
22 h. 45

03 h. 00

00 Ouverture de la halle de fête
00 Chippis vétérans - Grône vétérans
30 Anciennes gloires suisses - Sélection valaisanne vétérans
00 Fin des manifestations sportives
30 Apéritifs
00 Souper à la halle de fête
00 Musique par les News Brothers
¦30 Présentation de la soirée par Isabelle Bonvin
35 Un groupe de Noirs des Bahamas (34 personnes) chansons,

danses , folklore , carnaval de Rio , etc.
35 Chansons par Isabelle Bonvin
50 Groupe de Noirs des Bahamas
45 Début du bal , ouverture des stands raclettes - saucisses,

etc.
00 Fin du bal

Agent officiel
Mercedes-Peugeot

Morris-MG
NOS BELLES OCCASIONS

Mardi 1er août 1 Ford i 5 M x L, i969 .̂ ^J au L
1 Fiat 124 Spécial T ^  ̂ _ \\

19 h. 00 Ouverture de la halle de Fête 14 000 km , 1971 ^M 
^  ̂ ^

A 0
19 h. 00 Rassemblement des sociétés place des Ecoles 1 Ra, 128 4 DOrtes ^^B 

^  ̂
___ \ 

^^^
19 h. 15 Départ du cortège à travers Chi pp is puis place de fête 32 000 km , 1970 ^^B ^^^
20 h. 00 Représentation des sociétés 1 Renau|t R 4 1971 

^ _̂_____________--------̂ B ^H ^^^
20 h. 30 Discours export
21 h. 30 Feux Expos,»,on ouverte 1 1er ét39e de |,immeub,e S

22 h. 00 Démonstration de lutte par les frères Martinetti j tous les samedis j
22 h. 30 Début du bal et musique Véhicules livrés expertisés, gfc- Route de Sion, 3 SIERRE
01 h. 00 Fin des manifestations ran-li,e et 9rande ,acilité *? *£*' I 

_________________________________
ment. 36-28134

— U___________H______KIW| H l̂^HHBHBHiH

Peugeot 304, 1971

Peugeot 204, 1966

Peugeot 404, 1966-70

MG 1300, 1969

VW 1300, 1966

VW 1500

Morris 850, 1965-66
station-wagon

Simca 1000 LS, 1971

Lancia Fulvia, 1969
berline GTE

Renault '16, 1968

Ford Taunus, 1971
1600 L, 12 000 km

2 Opel Rekord 1700
4 portes, 1965-66

Dimanche 30 juillet
14 h. 00
14 h. 30

15 h. 15
15 h. 30

17 h. 15
19 h. 00

20 h. 00
21 h. 00
01 h. 00

Départ du cortège place des Ecoles
Chippis minimes - Sierre minimes
Discours, bénédiction du terrain et inauguration
La Chaux-de-Fonds - Chiasso FC
à la mi-temps : démonstration de gymnastique - pour la
première fois en Valais - par deux membres féminins du
cadre B de l'équipe nationale suisse - Mlles Heidi Neier-
hans de Lucerne, Monique Oberhauser de Chippis
Chalais I - Chi ppis I
Ouverture des stands de raclett e et saucisses , musique
Ouverture du bal par les New Brothers
Eventuellement variétés ?
Fin du bal

Lundi 31 juillet
00 Début du festival pop organisé par Daniel Favre

Fin du festival pop et mise en ordre de la cantine

¦

Programme
INAUGURATION DU TERRAIN DE CHIPPIS

MANIFESTATIONS 28 - 29 -30 - 31 AOUT

X 

^̂ ^̂ ^ ^

y\ MM
Antille A. & L. |B|iB̂ ^^Entreprise Mrffffn gHiB

Bâtiment et génie civil ^RP !HHR_f -l

Sierre

avenue Max-Huber , Sierre j .

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 
*̂.*.<œ&t£lÊœïm\\\mmm

Sierre
(027) 515 09

5 06 82
Représentant

Roger Valmagc
__ Tél. 2 40 30

Pour mieux vous

Bernard D<
agent généra

pour le canton du

Les Assurances
vie et inc<

informe sa fidèle clientèle
de son siège adminis

l'avenue Mercier-d



Zufferey Michel A y
Serrurerie et
construction métallique

Ch'PP'S 
t̂* - u n o r_

^̂ f 
Zufferey P. & E.

^̂  ̂
Ferblanterie - Appareillage

f̂*t*| Chippis

Places de sport
et de tennis

Pépiniériste-paysagiste, Granges près Sion, tél. 4 21 34

3 

A vendre à Sion, rue du Scex

appartement de 2 pièces
avec 2 balcons, 48 m2, Fr. 64 000 -

appartements de 3 pièces
62 m2, 1er étage, dès Fr. 78 000.-

appartement de 4 pièces
68 m2, 1er étage, dès Fr. 84 000.-

studios avec balcon
27 m2, avec contrat de bail.
Rentabilité assurée . plus de 8%

dès Fr. 44 000.-
(12 x 320) : 44 000.-

8,72%
Possibilité de choisir les tapisseries.

Pour traiter :

Agence «L'Acacia» SA
2, rue des Cèdres

Sion, tél. 2 65 75

A

)M»^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ « éÇhk HORLOGER-BIJOUTIER

^̂^ ¦̂̂ j1 /¦¦ Hiippuî l>It) _ * t^l
Avenue ^^¦¦__^_É__________________É_I

SIERRE, route de Sion
Tél. 5 28 70

>*. 027/5 35 35
_______________________________________

Un nouveau terrain
pour un beau club

Ainsi , en cette fin juillet , le vaillant club qu 'est le FC Chipp is
inaugurera en grande pompe son nouveau terrain.

Que d'efforts et d'abnégation a-t-il fallu pour arriver à ce jour
tant attendu , à cette fête qui s'annonce sous les meilleurs ausp ices.

Mais faisons un bref retour en arrière pour savoir ce qu 'était le
FC Chippis, aux heures épiques du début du football.

Le FC Chippis à travers les âges

Une balle trouvée dans un chéneau par un jeune et astucieux ou-
vrier: cela suffit pour donner envie de jouer à une bande de joyeux
copains où nous trouvons Josep h Aymon , Alp honse Zufferey, Denis
Zufferey, les frères Caloz , etc.

Nous sommes en 1926 ; les parties ont lieu après la messe, au
Foulon , et elles intéressent tant nos futurs vétérans qu 'ils en oublient
l'heure du manger.

Et c'est la recherche d'un véritable terrain. L'affaire est presque
faite , mais nos joyeux lurons n 'ont pas l'âge, légal pour passer acte
devant notaire.

Entre temps , dés fanati ques du « calcio » , ouvriers italiens tra-
vaillant à l'usine, sont venus renforcer les rangs des premiers footbal-
leurs chipp ilards. On adhère à l'ASF en 1928 et un premier terrain ,
déjà sis au bord du Rhône , est loué aux bourgeois de Sierre.

Et c'est la lente ascension. Dans 10 ans , sous la conduite experte
d'Alphonse Schmid , le FC Chi ppis est au sommet. Il apporte à un pu-
blic conquis victoire sur victoire.

Mais la vie d'une société est à l'image de la vie d'un homme. Il y
a des hauts et des bas. II est difficile de se maintenir sur les hauteurs.
La foi ardente du début a disparu mais pas le dévouement de certains
membres qui , contre vents et marées , continuent à soutenir l'équi pe
locale. Qu'on nous permette de citer entre autres les membres d'hon-
neur , dont M. Edgar Walzer , décédé.

Aujourd'hui , nous avons un nouveau terrain , prélude à un com-
plexe sportif véritable. C'est un gage pour l'avenir. L'administration
communale fait confiance à l'équipe actuelle. Encore faut-il que les
gens de Chippis retrouvent le chemin du stade , car une société a be-
soin de sentir l'affection de la population.

Et puis, dans l'ombre , n 'entendez-vous pas ces jeunes qui piéti-
nent d'impatience , pétris de talent , prêts à apporter à Chipp is, sur son
nouveau terrain , de nouveaux titres de gloire ?

Et maintenant ?

Maintenant , le FC Chi pp is est un club bien vivant , comprenant
près de 140 membres actifs , répartis sur 7 équi pes. Trois d'entre elles
évoluent en 4e lieue : une éauioe de vétérans tient haut le fanion desévoluent en 4e ligue ; une équi pe de vétérans tient haut le fanion des
anciens, alors que deux formations de juniors (B et C) et une des mi-
nimes qui assurent une relève combien nécessaire.

Un hommage doit être rendu ici aux diri geants de ce club dynami-
que, dirigeants qui ont noms : Jean-Claude Graviolini , président ;
Jacky Roberti , vice-président ; Michel Rey, caissier. Max Scherzinger,
secrétaire ; Jean Favre , entraîneur ; Robert Juilland , coach.

Par leur entregent , par leur volonté , ils ont mené à bien la tâche
ardue de rassembler quel que 140 joueurs , jeunes et moins jeunes ,
dans le bel idéal du sport et plus particulièrement celui du ballon
rond.

Félicitons-les , tous, diri geants et joueurs et souhaitons-leur de
passer d'excellentes fêtes d'inauguration.

fSLm TAPISSIER-DECORATEUR
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LAUSANNE Montchoisi 5 * m dans les environs ¦#• Le plus beau choix de toute la Suisse romande à dès prix imbattables — profitez-en!

Demeurées seules, la mère et la fille se jet èrent dans les
bras l'une de l'autre, celle-ci jurant qu 'elle s'immolerait volon-
tiers pour sauvegarder la vie de sa chère maman , celle-là protes-
tant qu'elle ne souhaitait pas autre chose que de mourir sous les
coups, pourvu que son enfant adorée connaisse le bonheur. On
pleura beaucoup, on s'embrassa avec passion, on se couvrit de
mots tendres, on échangea des promesses éternelles et
finalement on se touva à l'heure dite au bas de l'escalier où don
montre à la main.

Pour éviter la curiosité bienveillante de Folignazzaro ,
Amedeo Rossatti quitta très tôt la demeure maternelle après une
scène déchirante dont il ne perdrait jamais le souvenir. A cinq
heures du matin, Eloisa était entrée dans sa chambre portant le
petit déjeuner sur un plateau. Attention exceptionnelle générale-
ment réservée aux époques de maladie. Mais Amedeo n'etait-il
pas malade ? Tout de suite , avant même que les dernières
brumes du sommeil se fussent dissip ées en lui , l'allure solennelle Mais bougre de feignant , t'as pas vécu jusqu 'à présent ? Et tu

19 en même temps qu 'attendrie de sa mère , avait replongé le oses annoncer à ta propre mère qui t 'a porté neuf mois , qui t 'a
Tu m'as frappée... » malheureux carabinier au sein de son tourment. Ce jour devait nourri de son lait , à qui t 'a déjà fait endurer toutes les misères
ffreusement ennuyé, Isodoro se réfugia dans l'injustice : voir sa séparation définitive avec Agnese. Ce rappel le plongea du monde, qu 'elle s'est tuée à la tâche pour rien ? C'est pas le
Tu n'avais qu 'à ne pas m 'insulter ! » dans une sorte de stupeur horrifiée qu 'Eloisa prit pour le coeur qu'elle t'a pris cette Agnese du diable , mais la cervelle !

t de la chambre tout en infor- commencement de la fin. Posant le plateau à même le sol , elle
s ne se présentaient pas dans tomba à genoux et prit entre ses mains celles de son garçon.
-, elles verraient comment se « Amedeo ?... C'est ta marna... Tu vas pas mourir , dis ? Tu
respect et l'obéissance qui lui me fera js pas une chose pareille ? Je te le défends ! Et d'abord , ,

cette Agnese, c'est une bonne à rien ! Parfaitement ! Je t'interdis copyright by Librairie des cha mps-Eiysées (a suivre)

de dire le contraire , imbécile ! D'ailleurs , si elle t'aimait pour de
bon est-ce qu 'elle accepterait de se marier avec un autre , eh ?
C'est une molle, une chiffe ! Elle aurait même pas été capable
de te faire de beaux enfants ! Et tu te ronges les sangs pour une
fille comme ça ! Ma que ! malheureux , les femmes c'est pas ce
qui manque et elles valent pas mieux les unes que les autre s,
c'est ta mère qui te le jure ! Tu la crois ou tu la crois pas, ta
mère, dis, monstre de nature ? Ose répondre que tu ne la crois
pas et je te tourne une gifle que la tête t'en tourne pendant huit
jours ! Y a que moi qui t 'aime , t 'entends , demeuré ? Que moi !
Et il faut être le dernier des idiots pour aller chercher l'amour
d'une autre quand on a l' amour de sa mère ! Voilà mon
opinion ! »

Amedeo susurra :
« Sans Agnese, je n 'ai plus le goût de vivre... »
Indignée , donna Eloisa se releva d' un bond.
« Ce qu 'il faut entendre , Sainte Mère de tous les Anges !

 ̂ êll ouvre
son dossier centenaire

de la saucisse!
«<M>» 
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âllotine***
Dans le langage courant, la ballot(t)ine tion de jambon, joliment marbrée et
est d'ordinaire une galantine, soit un enrichie de truffes véritables, les «dia-
mets froid composé de viandes coupées mants de la cuisine» (Brillât-Savarin),
et de farce de volaille que l'on cuit dans Les palais doués y retrouveront avec
une gelée. Chez Bell, l'exquise Ballo- plaisir le bouquet du ** "Cognac. Par sa
tine*** est la plus noble expression de finesse et son goût généreux, la Ballo-
I'art consommé du charcutier. Bell a tine**" dans sa robe foncée éveillera
puisé dans son trésor de recettes d'autre- votre appétit. Elle est si bonne qu 'on y
fois pour recréer cette délicate composi- revient toujours.

m̂$W _Praie? bom: -m§^%
^ ¦ De la fi ne chair de balleron, additionnée de beaucoup de viande de p orc lh

sélectionnée, maigre et sans nerf s, de préf érence prise dans la cuisse. Ajoutez
des truff es noires coupées et le mélange d'ép ices et d'arômes, avec une p incée
de gingembre et de noix de muscade, puis arrosez d'une tombée d'excellent
cognac. Farcissez de cette chair un boyau fo ncé et f umez à chaud au bois

x*7 de hêtre.Pour terminer, laissez mij oter laBallotine durant quelques heures. rSV

%m*m&m&f ¥mmmxf m m$>
Et si la Ballotine faite chez vous ne mérite pas les ***.

il n'y manquait que l'expérience.
Celle des charcutiers Bell. Et vraiment rien d'autre.

Dès maintenant chez Gulf
lesT-Shirts Hobby

Nombre D D D

| Vous pouvez dès maintenant acheter ce T-Shirt Hobby en coton lavable pour fr.7.50
j seulement. Demandez-le auprès de votre station-service Gulf ou faites-le livrer chez vous
I contre remboursement en remplissant la commande ci-dessous. •

! Je commande le T-Shirt de Gulf contre remboursement pour fr. 8.2D

grand moyen petit (dès 10 ans env.)
I NO 44 M._ I... n n n

Prénom: 

NP: Lieu Rue: 

Envoyer à Action T-Shirt Hobby Gulf
Case Postale 253, 8045 Zurich

présent à toutes les courses.!
Stations-service Gulf

Ayent : G. Dussex, Garage Central ; Arbaz : S. Bonvin ; Chermignon : G. Rossier et J.-P.
Meynet, Garages et Carrosseries des Alpes ; Champlan : Aymon Frères ; Haute-Nendaz : V.
Girolamo ; Martigny : Boisset et Moulin, Garage du Mauvoisin S.A., route du Simplon
Vouilloz et Tacchini S.A., avenue du Grand-Saint-Bernard ; Sion : Garage du Nord S A avenue
Ritz 35 ; Visp : A. Paci.



4 SAMEDI ET DIMANCHE SUR LE STADE DU « BOUT DU MONDE » A CHAMPEL

Le stade du « Bout-du-Monde » à Champel sera
ce week-end le théâtre des 65" championnats suisses
qui, en cette année olympique, revêtiront un intérêt
accru. 222 messieurs et 98 dames sont inscrits dans les
trente disciplines (18 chez les hommes et 12 chez les
dames). Les épreuves débuteront samedi à 16 heures
pour se terminer le dimanche vers 17 h. 15. Plusieurs
athlètes ne défendront pas leur titre. Il s'agit de
Werner Dœssegger (500 m, qui se concentre sur le
10 000 m), Daniel Riedo (110 m haies), Michel Port-
mann (hauteur) et Marco Lardi (triple saut) chez les
hommes, et de Sieglinde Ammann (disque) chez les
dames. 4

Plus peut-être qu'un titre national , de nombreux
concurrents chercheront avant tout à satisfaire aux
limites de qualification olympique. Seize athlètes ont
déjà réussi ces limites. Combien y en aura-t-il diman- |̂ _
che soir ? Les meilleures chances de qualification sem-
blent être détenues par Hansruedi Wiedmer et Hans
Brunner (100 m), Peter Muster et Reto Diezi (200 m),
Werner Meier et Max Griitter (5000 m), Georges Kai-
ser (3000 m steeple), Beat Hofmiinner  (110 m haies),
Heinz Hofer, Hansjorg Wirz et Hansjorg Haas (400 m
haies), Michel Patry (hauteur) , Linus Rebmann (lon-
gueur), Edy Hubacher (poids), Ernst Ammann (mar-
teau), Vreni Leiser (400 m), Elisabeth Neuenschwander
(800 m), Sieglinde Ammann et Meta Antenen (lon-
gueur). Mais, pour la première fois dans l'histoire
de ces championnats, les courses seront chronométrées Le Genevois Mie
électriquement, ce qui désavantagera avant tout les lement au saut e
sprinters. -qualification.

LES MEILLEURES PERFORMANCES
DE CETTE ANNEE

Avant les championnats suisses , la liste
. des meilleurs performers de la saison 1972

se présente comme suit :
MESSIEURS. - 100 m (tenant du titre :

Philippe Clerc - record des champ ionnats
10"3) : Clerc 10"2, Hansruedi Wiedmer
10"4, Hans Brunner 10"4, Peter Muster
10"4.

200 m (Clerc - 20"7) : Clerc 20"7 , Mus-
ter 21"1, Reto Diezi 21"2, Hansrùdi Wied-
mer 21"3.

400 m (Will y Aubry - 46"3) : A'ubry
47"7, Heini Vogler 47"7, Res Rothenbùh-
ler 47"8, Konrad Vogt 48"1.

800 m (Marco Montalbetti - l'47"7) :
Rolf Gysin l'48"9. Jurg Winiger l'49"8,
Hansjorg Kaufmann l'50"4, Werner Meier
l'50"8, Montalbetti l'50"9.

1500 m (Hans Lang - 3'48"8) : Fritz
Riiegsegger 3'42"7, Max Griitter 3'44"0,
Hanspeter Feller 3'44"2, Wilfried Gloor
3'44"8, Meier 3'46"2.

5000 m (Werner Dosseger - 14'05"0)
Toni Feldmann 13'48"2 , Meier 13'53"4

Grutier 13'54"0, Riiegsegger 13'54"2,
Albrecht Moser 13'55"0.

10 000 m (Dosseger - 29'37"8) : Moser
28'46"0, Riiegsegger 28'49"4, Toni Zim-
mermann 29'42"2, Alfons Sidler 29'44"6 ,
Josef Wirth 29'53"8.

3000 m steeple (Hans Menet - 8'44"2) :
Feldmann 8'34"0, Menet 8'43"2, Georges
Kaiser 8'38"2, Nick Minnig 9'00"6, Fritz
Wehrl i 9'01"4.

110 m haies (Daniel Riedo - 13"9) : Beat
Pfister 13"9, Riedo 14"0, Beat Hofmanner
14" 1, Alex Ringli 14"2, Fiorenzo Marches!
14"2.

400 m haies (Heinz Hofer - 50"8) :
Hofer 50"9, Hansjorg Wirz 51 "0, Hansjorg
Haas 51"0, François Aumas 52"5, Heinz
Bernhard 52"8.

Hauteur (Michel Portmann - 2 m 11) :
Michel Patry 2 m 13, Hanspeter Habegger
2 m 10, Peter Mârchy 2 m 09, Beat Tenger
2 m 07.

Longueur (Rolf Bernhard - 7 m 66) :
Bernhard 7 m 87, Tapani Taavitsainen
7 m 62, Linus Rebmann 7 m 56, André
Frutig 7 m 39, Toni Teuber 7 m 38.

Tri ple saut (Marco Lardi - 15 m 70) :

Heinz Born 15 m 72, Teuber 15 m 68,
Lard i 15 m 51, Andréas Hug 14 m 74, Max
Rutz 14 m 53.

Perche (Heinz Wyss - 4 m 80) : Peter
Wittmer 4 m 90, Peter von Arx 4 m 85,
Wyss 4 m 80, Martin Schnoller 4 m 60,
Philipp Andres 4 m 60, Daniel Arnold
4 m 60.

Poids (Jean-Pierre Egger - 19 m 02) :
Edy Hubacher 18 m 21, Egger 17 m 61,
Istvan Toth 16 m 06, Walter Grob 15 m
'52, Karl Stadler 15 m 45.

Disque (Paul Fraulicher - 56 m 78) :
Hubacher 52 m 56, Frauchiger 52 m 22,
Reini Liitzelschwab 51 m 30, Hansriidi
Stalder 51 m 18, Alfre d Diezi 50 m 86.

Javelot (Urs von Wartburg - 80 m 42) :
von Wartburg 80 m 24, Peter Maync 76 m
70, Rudolf Reber 71 m 00, Rudolf Steiner
68 m 82, Rolf Ehrbar 68 m 78.

Marteau (Ernst Ammann - 68 m .74) :
Ammann 65 m 52, Hugo Rothenbùhler
63 m 48, Peter Stiefenhofe r 60 m 12,
Walter Grob ,59 m 60, Eugène Lohyna
58 m 98.

DAMES. - 100 m (Meta Antenen -
11"7) : Antenen 11"8, Regina Scheidegger
ll"9, Isabelle Keller 11"9.

200 m (Scheidegger - 24"0) : Vreni Lei-
ser 24"3, Scheidegger 24"6. Keller 24"7.

400 m (Leiser - 54"7) : Leiser 54"2, Eli-
sabeth Neuenschwander 55"6, Brigitte
Kamber 55"8.

800 m (Mananne Kern - 2'08"8) :
Neuenschwander 2'05"4, Marijke Moser
2'10"6, Margrit Hess 2'11"2, Kern 2'11"2.

1500 m (Hess - 4'32"6) : Moser 4'18"9,
Hess 4'20"0, Neuenschwander 4'32"0.

3000 m (nouvelle épreuve).
100 m haies (Antenen - 13"3) : Antenen

13"4, Nanette Furgine 13"8, Sieglinde Am-
mann 14"2.

Hauteur (Trix Rechner - 1 m 82) : Rech-
ner 1 m 79, Bea Grager 1 m 73, Doris
Bisang 1 m 71.

Longueur (Antenen - 6 m 81) : Ammann
6 m 26, Kathrin Lardi 6 m 07, Isabella
Lusti 5 m 85.

Poids (Edith Anderes - 14 m 35) : Ande-
res 14 m 72, Verena Roth 13 m 31, Gerda
Maise 12 m 49.

Disque (Ammann - 48 m 82) : Rita Pfis-
ter 52 m 40, Anderes 47 m 16, Elsbeth
Hediger 40 m 26.

Javelot (Bettina Meyer - 48 m 10)
Meyer 48 m 52, Klara Ulrich 44 m 66
Clara Wachter 42 m 92.

Richard Durr
arrête la compétition

L'ancien international Richard Durr ,
qui porta les couleurs nationales à 26
reprises , a annoncé son intention de se
retirer de la comp étition. Durant sa
longue carrière, Richard Durr porta
successivement le maillot de Bruhl ,
Saint-Gall , Young-Boys, Lausanne et
Neuchâtel Xamax. Il fut champion
suisse à deux reprises et remporta la
coupe de Suisse deux fois également.
Richard Durr est âgé de 34 ans.

Xamax en finale
de la Coupe horlogère
Le FC Neuchâtel Xamax a créé une

surprise en battant le FC Bâle par 4-2
(3-1) dans le cadre de la Coupe horlo-
gère. 2 000 spectateurs assistaient à la
rencontre , pour laquelle les Bâlois
étaient privés de Hitzfeld et Odermatt.
Ainsi , les Neuchâtelois se sont qualifiés
pour la finale , où ils seront opposés au
FC Bienne.

en quarts de finale

de 130 000 francs environ le défenseur
Attilio Bravi (30 ans), ancien I "gures. aucun n est parvenu à se qualif i er  9'06"0 (record d'Europe). dans quelques jours , à Saas-Fee I
lu club de série à Lecco. P0llr la flnale ' Q"1 réunissait les six pre- I I f x \ lim l iVmTxàmm\ tMl ï____ r_ #_ B

I miers des 
__ __ __ _ 
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Deux épreuves préliminaires se sont
disputées dans le cadre des championnats
d'Europe juniors , à Cork (Irlande). Le
Suisse Juerg Notz , avec Sérif , s'est mis en
évidence en obtenant un quatrième rang.

r 
— — ^m — — — — — — —» _____ ___ ______ _-__ . ___ _____ ____ __» __ __ _ __ __ __ __ __ __ _____ _____ ___ ___ _____ les finales du tournoi international juniors

^^^^ .. ....... ... d'Engelberg se sont finalement disputées
jeudi à Zurich-Seebach, où doit débuter

|ji Le meilleur atout italien pour Munich î Zi x̂tZ x̂T̂ ell^
I aussi bien chez les garçons que chez les

Calligaris: deux nouveaux records d'Europe \ ir ¦ " - " ¦ :
*I -T Dippner (All-O) 7-5, 7-5. Simple filles :

La jeune nageuse Novella Calligaris van, le reCord du 800 mètres libre, avec WprrlBr ¥ Qm„0 f^O^To
'̂'  ̂  ̂  ̂ ^̂

sera certainement le meilleur atout de 9'06"0 contre 9'10"5, signant ainsi la werner Lampe \nu-\J) o-i, o u .
la natation italienne aux prochains cinquième performance mondiale de la « rétabli à 99 % » I es tournois à l'étrangerJeux de Munich. Elle l'a prouvé une saison. iwuiuuia a i «u«"fiv>
nouvelle fois aux championnats natio- Certes, elle reste encore loin des Le nageur ouest-allemand Werner • Clemmons. (Caroline du Nord). Simple

| naux qui viennent de s'achever à Tu- temps de shane Gould (9'01"8), qui Lampe, champion national du 400 m et i messieurs : Jim McManus (Eu) bat Jaime¦ rin, où elle a battu deux records d'Eu- détient d'ailleurs aussi le record du recordman d'Europe du 800 m libre , I Fiuo1 (chi) 6-3> 3"6. °-°- Steve Faulk (Eu)
rope, réalisant des performances qui en monde avec 8'58"1 depuis 1971, des finalement retenu pour Munich , a I bat v'iay Amritraj (Inde) 6-2, 6-2. Pat
font une finaliste en puissance dans Américaines Balashoff (9'01"5), Cal- assuré e Hanovre : «J ' ai retrouvé ma Cramer (AF-S) bat Wanaro n 'Godrela (Fr)
plusieurs disciplines. Sur 400 mètres li- houn (9'02"1) et Simmons (9'02"8), forme à 99%» . Le nageur avait été 6_4

' 6_ 1- °nny Parun (NZ) bat Bob
bre, qui demeure sa distance de prédi- mais ses progrès sont tellement sen- handicapé en début de saison par un McKinley (Eu) 7-6, 6-2. Aguillerm o Vilas
lection, elle a amélioré de 2"4 son re- sibles - elle avait fait 9'20" au début accident de voiture et avait dû déclarer (ARG) bat Annard Amritraj (Inde) 6-3, 6-
cord, le portant de 4'29"1 à 4'26"7, de la saison - qu'elle semble fort capa- forfait la semaine dernière , lors des 2- Jean Chanfreu (Fr) bat Danny
sixième performance mondiale de la ble de faire mieux encore dans une championnats de RFA à Munich , pour Birçhmore (Eu) 7-6, 6-4.
saison derrière l'Australienne Shane compétition plus relevée. Quoi qu'il en les séries du 200 m libre à la suite 
Gould (4'22"8) et quatre Américaines. soit , |a talentueuse Novella se pose d' une inflammation des sinus et d'un E_*77____H -L"'ÎA¥JIEn très grande forme, elle ne devait comme une des princi pales rivales des déplacement des vertèbres cervicales. ^C__________________ k__!___B _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _pas en rester là, pulvérisant le jour sui- Américaines et des Australiennes pour Traité en début de semaine à Berlin-

les épreuves olympiques. Uuest par un chiropracteur , Lampe a I I ¦•¦¦¦¦¦¦—"" ~~ ~"" """ —"" ~"~ ~~ """" J Les derniers titres ont été attribués vu ses douleurs disparaître et ne I UiË

• SKI MAiiTimin T „ c • . . I comme suit : souffre plus que d'une gri ppe légère.
- u ^ i - V  V ~ Suisses n ont Messieurs, 200 m quatre nages : Ma- Nommé pour Munich par le comité |Ul9K|l EOÎHSguère brille lors de la première jour née des . rug0 2'15"7 ; 1500 m libre : Irredente national olympique de la RFA pour leschampionnats d Europe , qui se disputent I 16'46"6 (record national). - Dames, épreuves de nage libre sur 100, 200,sur le plan d eau d'Agen. Sur les quatre I 200 m quatre nages : Novella Calligaris 400 et 1500 mètres , le champion ouest-skieurs helvétiques engagés dans les 2'37"6 :800 m libre : Novella Calligaris allemand reorendra l'entraînement

L'Italien Massimo di Domenico (tête de
série numéro 2) et le Français Jean-Claude
Barclay (No 3) se sont qualifiés pour les
demi-finales du simple messieurs du
tournoi international de Davos. Di Dome-
nico, grâce à une vélocité supérieure , s'est
défait en trois sets de l'Allemand Ral ph
Geiger. Quant à Barclay, il n 'a laissé au-
cune chance à son adversaire italien Pietro
Marzano, qu 'il a « exécuté » en deux sets.
Chez les dames, deux Suissesses sont
« entrées » en quarts de finale , Silvia
Steiner-Gubler et Marianne Kindler. Les
autres représentantes helvéti ques ont
toutes été éliminées. Résultats de jeudi :
Simple messieurs, premiers quarts de
finale : Massimo di Domenico (It) N" 2 bat
Ralph Geiger (All-O) 7-5, 4-6, 7-5. Jean-
Claude Barclay (Fr) N" 3 bat Pietro
Marzabo (It) 6-3, 6-0. Simp le dames, hui-
tièmes de finale : M. Guzman (Equateur)
bat R. Knobel (Aus) 6-4, 6-4. S. Hudson-
Beck (Rhod) bat D. Porzio-Marzanbo (It)
6-0, 6-0. A Gràczol (Hon) bat I. Sadlon (S)
6-4, 6-0. L. Bassi (It) bat E. Emmenegger
(S) 6-0, 6-2. M. Kindler (S) bat S. Minfo rd
(Irl ) 6-1, 2-6, 6-4. A Palmeova (Tch) bat
W. Reetmeyer (All-O) 6-2, 6-1. E. Polgar
(Hon) bat A Purek (S) W. 4-6, 6-1, 6-4. S.
Steiner-Gubler (S) bat S. Behman (Af-S) 6-
4. 4-6, 7-6.

Double messieurs, quarts de finale :
Werren-Perry (S -Eu) battent Kimayr -
Tavares (Bre) par W.O. Kandera l - Zahra-
dnieek (S) battent Merlo-Scocsik (It-Hon)
6-4, 6-4. Barclay Contet (Fr) battent
Michod - Burgener (S) 6-3, 6-0.

Double mixte , huitièmes de finale :
Marzano - Pirro (It) battent Mazzoleni -
Cakans (It - Eu) 6-4, 6-3.

Le tournoi international
juniors d'Engelberg

Renvoyées la veille en raison de la pluie ,

Avant
Sion-Lugano

à Lens
Pour le match Sion-Lugano qui se

disputera dimanche 30 juillet au stade
du Christ-Roi à Lens, à 16 h. 30, les
équipes s'aligneront dans la composi-
tion suivante :

LUGANO : Prosperi ; Lanfranconi ,
Luttrop, Binetti , Pellegrini ; Frances-
chi, Rebozzi, Rielander ; Brenna ,
Bayeler (Ausderau), Bernasconi.
Entraîneur : Otto Luttrop.

SION : Donzé ; Valentini , Trinchero,
Bajic, Weibel ; Hermann, Barberis,
Quentin ; Luisier, Wampfler , Elsig.
Entraîneur : Miroslav Blazevic.

ARBITRE : M. Fernand Burioli de
Lausanne, assisté de MM. Willamar et
Borgeaud.

Rappelons que cette rencontre s'ins-
crit dans le cadre du 25' anniversaire
du Football Club Lens.

Renforts à Bienne
et à Chiasso

Le FC Bienne et le FC Chiasso se
sont renforcés pour la prochaine saison

Steger réussit
la limite olympique

Au cours d'un test au Hallenstadion de
Zurich. Martin Steger a satisfait à la limite
de qualification olympique du kilomètre.
Crédité de l'07"67 (limite l-08"0), il a du
même coup amélioré de 19 centièmes de
seconde le record suisse qui était détenu
depuis 1968 par Xaver Kurmann. Aupa-
ravant, Christian Brunner avait manqué de
peu cette limite qualificative en réussissant
l'08"16.

L'open de Suisse à Crans

Le favori a déçu
Le Britanni que Tony Jacklin a déçu lors

de la première journée de l'open suisse de
golf , à Crans-sur-Sierre. Le grand favori de
l'épreuve a en effet dû se contenter d'une
carte de 74. A l'issue de ce premier tour ,
quatre concurrents se retrouvent en tête,
qui ont réussi chacun un 65, soit six sous
le « par » : l'Italien Bemardini , le jeune
Américain Cook , l'Anglais Torrance et
l'Ecossais Walker. Voici les positions à
l'issue du premier tour :

65 : Bemardini (It) , Cook (EU), Tor-
rance (Ang), Walker (Eco). - 67 : Barnes
(Ang), Angel Gallardo (Esp), Marsh (Aus).
- 68 : Allen , Townsend , Clark , Hood ,
Hobday. Gallacher , Gregson. - 69 : Fidler ,
Jagger, Levermore, Britz , E. Brown , J. Gal-
lardo.
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I I
| Solution intérimaire |
| pour |
| l'équipe nationale I

Lors de sa première séance tenue I

I
sous la présidence de M. Reto Trat- |
schin , le nouveau comité central de la ¦

I Ligue suisse de hockey sur glace a I™ choisi une solution intérimaire pour _
I l'équipe nationale. Jusqu 'à ce que le |
_ poste de président de l'équipe ¦
| nationale (anciennement président de ¦

I
la commission techni que) soit re- I
pourvu , il a en effet confié par intéri m
¦ la direction de l'équipe nationale au |¦ président de la ligue nationale , M. An- .
I tonio Barrifi (Lugano) et à son rempla- I
_ çant , M. André Perey (Morges). Selon |
| le vœu de l'assemblée des délégués, le *

¦ 
comité central attend des propositions I
de la ligue nationale pour ce poste

I vacant mais il a voulu ainsi éviter de |
' nuire à la pré paration de l'équipe ¦
| nationale pour la prochaine saison.

¦ 
D'autre part , le congrès de la ligue I

internationale, qui s'est tenu en Rou-

I 
manie, a approuvé la mise sur pied |
chaque année d'un tournoi juniors réu- _
¦ nissant six nations. La première édition I

de cette épreuve, qui mettra aux prises |
I la Finlande, l'Allemagne de l'Ouest, la *

¦ 
Norvège, la Pologne, la Yougoslavie et I
la Suisse, se disputera du 26 décembre

1
1972 au 3 janvier 1973 en Suisse. A ces |
mêmes dates, un tournoi B est ¦
¦ également prévu , toujours en Suisse. I

La Roumanie , l'Autriche, la Hongrie , |
| la Bulgarie et la Suisse ont d'ores et ¦
_ déjà manifesté leur intérêt pour cette I
I épreuve. .

Lors de sa première séance tenue I

I
sous la présidence de M. Reto Trat- I
schin , le nouveau comité centra l de la ™
¦ Ligue suisse de hockey sur glace a I™ choisi une solution intérimaire pour _
I l'équipe nationale. Jusqu 'à ce que le |
_ poste de président de l'équipe ¦
I nationale (anciennement président de ¦

I
la commission techni que) soit re- I
pourvu , il a en effet confié par intéri m
¦ la direction de l'équipe nationale au |
' président de la ligue nationale , M. An- .
I tonio Barrifi (Lugano) et à son rempla- I
_ çant , M. André Perey (Morges). Selon |
| le vœu de l'assemblée des délégués, le '

¦ 
comité central attend des propositions I
de la ligue nationale pour ce poste

I vacant mais il a voulu ainsi éviter de |
* nuire à la pré paration de l'équipe ¦
I nationale pour la prochaine saison.

La Roumanie , l'Autriche, la Hongrie , |
| la Bulgarie et la Suisse ont d'ores et ¦
_ déjà manifesté leur intérêt pour cette I
I épreuve. .

Le tournoi international
de Davos

Deux Suissesses



Construction allemande
et suspension

entièrement indépendante
La nouvelle Ford Consul de Cologne
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Elle remplace les célèbres 17M/20M.
Essieu arrière complètement

nouveau. Technique ultra moderne.
Essieu arrière com-

plètement nouveau: 
^--_.. ~̂

^

absolument gratuit et 
^̂

x/j 
/ ^̂ l̂̂ âà

chez votre conces-
sionnaire Ford. | 

Une voiture robuste.
Une qualité et une finition impeccables.

Ford Consul 1700 S, 2 portés, Fr. 12300 -

SIERRE : Garage du Rawyl S.A., tél. (027) 5 03 08 — SION : Kaspar Frères, Garage Valaisan, rue Sa'nt-Georges,
(027) 212 71 — COLLOMBEY : Garage de Collombey SA., tél. (025) 4 22 44.
GLIS : Franz Albrecht, Garage des Alpes — GRONE : Théoduloz Frères, garage — MARTIGNY : M. Masotti, Garage
Martigny — MONTANA : Pierre Bonvin, Garage du Lac — MORGINS : Robert Diserens, garage — MUNSTER : Al
Weger, Garage Grimsel — VISP : Edmond Albrecht, garage — ZERMATT : A. Imboden, Garage des Alpes.

r- Prière de m'envoyer à titre gracieux votre nouveau
catalogue en couleurs

z
o Nom 

A vendre d'occasion

un transporter
Bûcher, 2 cylindres, diesel, en bon état,

un tracteur Ford Dexta
ainsi que

plusieurs groupes d'arrosage
diesel et benzine, de 10 à 50 cv ;

un monoaxe Bûcher KT 10
entièrement revisé

Garage du Rhône
Riddes. Tél. 027/8 77 32

bien équilibréePour une annonce
PUBLICITAS
vous tend la perche

Occasions
magnifiques fauteuils (remplis) 100 cm
long, 75 cm hauteur , 80 cm profondeur ,
et un beau divan 190 cm larg., 90 cm
hauteur le tout Fr. 325

1 beau buffet anglais 220 cm larg. 60 cm
profondeur, 100 cm hauteur avec dessus
marbre Fr. 85.—

1 lit et une table de nuit (vert) avec
matelas, le tout Fr. 65.—

2 lits jumeaux avec 2 tables de nuit in-
coroorées. 260 cm largeur , 200 cm long.
et 1 commode de moderne 125 cm long., 50
cm hauteur, 45 cm profondeur Fr. 125.—

1 longue-vue 20 x 30 avec étui en cuir Fr. 28.—
1 paire de jumelles avec étui en cuir Fr. 32.—
1 paire de jumelles prismatiques 12 x 50

avec étui en cuir Fr. 110.—
1 accordéon chromatique (touches bou-

tons) 80 basses Fr. 220 —
1 accordéon chromatique (touches piano)

120 basses, 6 registres Fr. 365.—
1 accordéon diatonique « Hohner Morino »

8 basses, 3 voix, 2 registres Fr. 225.—
1 mandoline avec étui en cuir Fr. 59.—
1 pendule chêne bon état Fr. 95.—
1 joli meuble radio-tourne-disques, 90 cm

hauteur, 60 cm long, avec 10 disques Fr. 175.—
1 machine à calculer électrique, 4 opéra-

tions, automatique Fr. 195.—
1 machine à écrire portative « Hermès

Baby », état de neuf Fr. 195
1 vélo pour homme, 3 vitesses, bon état Fr. 69
1 remorque pour vélo, parfait état Fr. 125
1 poste de télévision, grand écran , bon

état avec antenne Fr. 195
1 poste de radio meuble en bois, 3 long.

d'ondes Fr. 49
1 tourne-disques, 3 vitesses, 10 disques Fr. 45
1 tourne-disques stéréo, avec 2 boxes,

haut-parleur Fr. 175
1 complet brun foncé, ceinture 116 cm,

entre-jambes 70 cm Fr. 59
1 complet gris, 106 cm ceinture, 80 cm

entre-jambes Fr. 25
1 complet beige-brun, ceinture 80 cm,

entre-jambes 70 cm Fr. 15
1 complet pour le dimanche, foncé rayé,

ceinture 80 cm, entre-jambes 68 cm Fr. 19
1 blouse bleue, taille 50, 85 cm long.

le dos 55 cm Fr. 6
1 jolie jaquette en peau de daim pour

dame, brun foncé , taille 44 Fr. 45
1 costume tricot pour dame, taille 44

(bleu) Fr. 39
1 tapis 200 x 300 . Fr. 65
1 "tapis coco 315 x 100 cm, parfait etat Fr. 25
1 tapis 260 x 200 cm Fr. 35

E. Flûhmann, Mùnstergasse 57, Berne.
Tél. 031/22 29 11. Fermé le lundi
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Asperges Mondial
épluchées Sanoquick
délicieuses asperges blanches boisson cacaotée.

• ̂
u l!®" Boîte de 700 gde 2.50 . a

délicieuses asperges blanches boisson cacaotée,
de Formose. A ||| instantanément soluble
A?n

& PB 1H Sanoquick - pour être plus
• 9 r M ̂  

Wr efficace.égouttées ^m A au lieu Boîte de 700 a= 280 g _fl.l V de 2.50 . 
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F de 4.80
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Fromage fondu
étranger Kraft
2 sortes: Derahm/Rahmeck
Boîte de 200 g

m\\\\m\ W au lieu de 2.65
L À

Cornettes Gala
Pâtes aux œufs frais Gala

Le prix de toutes les offres ^_ 
0^réunies est de Z7.80

Le prix-action 21.30

Vous économisez donc 6.50

soit plus de 23 /o
1

Ri

une classe supérieure.
2 sachets de 500 g

ÎWék\ au lieu
W de 2.60

^

Lait condensé Blonda, sucré ïlw au lieu
2 tubes de 300 g É_P# de 3.60

Mayonnaise Pic If Q au |ieu
tube économique de 265 g |f ,-je -\ 95
ARNI Mix Chocolat au lait É<CA
avec fruits + noix I au "eu
2 tablettes de 100 g ¦• de 1.80

)60
Salametti 3 pièces 190 g -___¦#

LO ¦



Une soixantaine de concurrents
à l'assaut de Champéry dimanche

Plus de 40 inscriptions en élite , le
solde en catégorie junior et cadet , c'est
ce que les organisateurs de l'épreuve
de côte Monthey-Champéry (comptant
pour le classement interclub du cham-
pionnat suisse), ont reçu en cette fin de
semaine. C'est dimanche 30 juillet que
se déroulera cette épreuve,

L'absence de Badel . qui détient le
record de l'épreuve avec 1 h. 12'25"
pour les 13,5 km , sera compensée par
la présence des Zurichois Dcebeli ,
Grob, Fenner qui sont les vainqueurs
possibles avec le vétéra n Louis
Marquis. Quant aux Valaisans , avec J.-
D. Marclay, Joseph Bianco , Sylvestre
Marclay, notamment , ils feront mieux
que se défendre d'autant plus que
l'épreuve compte également pour le
classement du champ ionnat valaisan
de la montagne élite-vétérans. En tête
du classement se trouve le Montheysan
Jean-Daniel Marclay avec un total de
2 h. 49'03" suivi à 6'24" de Joseph
Bianco et à 12'16" par un autre Sédu-
nois J.-P. Pinard.

Le départ sera donné à 10 h. 45 à la
rue de l'Industrie. Dès 11 h. 55 les
marcheurs atteindront la station infé-
rieure du téléphéri que Champéry-Pla-
nachaux après avoir traversé toute la
station.

de la montagne tout comme son ca-
marade de club André Rouiller , deux
transfuges des juniors cette saison,
Quant à Raymond Girod et Yves Mar-
clay, ils seront au départ puisqu 'il
s'agit d'une épreuve de club.

Chez les Sédunois avec Pinard et
Bianco, seuls Aristide Derivaz
(vétéran) et Gabriel Germanier parti-
ci pent au championnat valaisan de la
montagne.

En catégorie junior , le vainqueur est
difficile à pronostiquer , mais la victoire
pourrait bien revenir au Noir Zefhous ,
du Rap id-Club de Genève, quoique les
Montheysans pourraient bien créer la
surprise.

Chez les écoliers , le sympathique
Guy Perruchoud du CM 13 Etoiles a
des chances d'emporter la palme.

Relevons que le champ ionnat
valaisan de la montagne est placé sous
la houlette de la commission techni que
de la Fédération valaisanne d'athlé-
tisme et que c'est à elle qu 'appartien-
dra de remettre lors de l'épreuve Sion-
Evolène le dimanche 13 août , les mé-
dailles aux trois premiers classés.

Championnat suisse
dames

Les Américains en Europe en août

Dans les coulisses du sport «auto»

Quelques précisions du comité national

Cinquante-deux des 68 athlètes de
l'équi pe olympi que des Etats-Unis formée
récemment à Eugène prendront part , les 2
et 3 août, à la réunion internationale
d'Oslo. Les Américains , dont la plupart
ont effectué un stage d'une semaine à
Brunswick (Maine), sous la direction de
leur entraîneur en chef Bill Bowerman ,
quitteront New York vendredi à desti-
nation de la capitale norvégienne où ils
arriveront samedi.

Tous les sprinters , dont Eddie Hart et
Ray Robinson , les deux nouveaux co-dé-
tcnteurs du record du monde du 100
mètres en 9"9, sont du voyage de même
que de grandes vedettes de l'athlétisme
américain comme Dave Wottle (800 m),
John Smith (400 m), Rod Milburn , Tom
Hill et Willie Davenport (110 m haies),
Ralph Mann (400 m haies), Steve Pré-
fontaine (5000 m), Frank Shorter (10 000
m ), George Woods (poids) et Jay Silvester
(disque).

L'équipe américaine sera par contre pri-
vée des services de certains athlètes de
tout premier plan dont Jim R yun (1500 m),

Afin d'éviter tout malentendu, le Comité national pour le sport d'élite et la Fédération
uisse d'athlétisme tiennent à apporter des précisions en ce qui concerne la sélection olym-
p i que. En effet , il ne suffit pas de satisfaire aux limites fixées par ITAAF (Fédération in-
ernationale). Comme il a déjà été indiqué dans le programme de préparation olympique
tabli par la fédération suisse le 1er octobre 1971, les limites doivent être confirmées. Pour
a sélection , il est également tenu compte de la courbe des résultats , des performances
éussies aux championnats d'Europe 1971, aux épreuves internationales 1972 ainsi qu'aux
hampionnats suisses 1972.

Les athlètes du cadre olympique avaient d'ailleurs eu leur attention attirée en janvier
972. La prochaine séance de sélection du CNES-COS se tiendra le 5 août 1972. En ce qui
oncerne l'athlétisme, la dernière possibilité d'obtenir une sélection olympique se situera
lans le cadre du match international Suisse - Allemagne de l'Ouest , les 12 et 13 août 1972.

Bob Seagren ct Steve Smith (perche),
Wayne Collett (400 m), Al Feuerbach
(poids), George Young (5000 m) et les
deux tri ple sauteurs à plus de 17 m , John
Craft et Dave Smith , la plupart étant
retenus aux Etats-Unis par leurs obli-
gations professionnelles.

ABEBE BIKILA AUX JEUX MONDIAUX
DES PARALYSES

L'Ethiop ien Abebe Bikila , champ ion
olymp ique du marathon en i960 et 1964,
partici pera du 2 au 10 août à Heidelberg
aux Jeux mondiaux des paralysés. Le
comité d'organisation a précisé que Abebe
Bikila , qui souffre d' une hémiplégie , dis-
putera le tournoi de tennis de table. Il
s'était aligné lors des derniers Jeux mon-
diaux des paralysés , au tir à l'arc. Le
champ ion Ethiopien , qui vient d'être
nommé récemment président de la Fédé-
ration sportive des handicapés physiques
de son pays , assistera ensuite aux Jeux
olymp i ques de Munich , sur l'invitation du
comité d'organisation.

Entre deux courses ou entre deux victoires, Eddy Merckx a juste le temps de constater que
sa popularité va grandissante. Pour le prouver, il su f f i t  de jeter un coup d'œil sur cette
photo prise mercredi à Bruxelles.

La tournée des critériums d'après-tour
bat son plein. A Woluwe-Saint-Lambert ,
c'est le Belge Eddy Merckx qui s'est
imposé devant son compatriote Frans Ver-
beeck.

Classement : 1. Eddy Merckx (Be) 95
kilomètres en 1 h. 51'45" ; 2. Frans Ver-
beeck (Be) ; 3. André Dierickx (Be) ; 4.
Roger de Vlaeminck (Be), tous même
temps ; 5. Rik van Linden (Be) à 12" ; 6.
Ronny de Witte (Be) ; Roger Swerts (Be) ;
8. Christian Raymond (Fr) ; 9. Joseph
Bruyère (Be) ; 10. Martin van den Bossche
(Be), tous même temps.

TOUR DE POLOGNE

Mytnik revient en tête
En remportant la septième étape ,

disputée sur un circuit de 24 kms à
Krynica , le Polonais Tadeusz Mytnik a
repris la première place du classement gé-
néral du Tour de Pologne.

Résultats : T étape : 1. Mytnik (Pol)
35'30" ; 2. Viejo (Esp) à 5" ; 3. Andrze-
jewski (Pol) à 9" ; 4. Zwirko (Pol) à 18" ;

Dernière épreuve du championnat
mondial des marques , les 6 Heures de
Watkins-Glen ont permis à Ferrari de
clôtura victorieusement une saison glo-
rieuse. Sur les onze manches inscrites
au calendrier , la Scuderia s'est adjugé
dix victoires , laissant à Matra l'hon-
neur du succès du Mans. La domina-
tion exercée par les bolides rouges ôta
aux courses d'endurance le suspens
souhaité par la CSI lorsque celle-ci
limita la cylindrée des prototypes à
3000 cm3.

ICKX-ANDRETTI LES PLUS
CONSTANTS

Le traditionnel week-end automobile
de Watkins-Glen débuta le samedi
avec la course des protos. Comme d'or-
dinaire cette saison , le plateau présenté
n 'attira pas la grande foule. Antodelta
et Matra déclarèrent forfait , Lola en-
gagea une seule barquette alors que
John Wyer aligna pour la première fois

deux Mirage M6. L'opposition était
donc faible pour les Ferra ri, qui
d'emblée, s'illustrèrent : Peterson
réalisa le meilleur temps des entraî-
nements.

Dès le départ , il imprima à la course
un rythme soutenu. La Lola de Wisell-
Larrousse abandonna très tôt. Gêné
par un concurrent inattentif , Wisell
frappa de plein fouet la glissière de
sécurité. Le pilote avait eu chaud mais
la Lola gisait , détruite au bord de la
piste aprè s 4 tours seulement...

Bell-Pace sur Mirage se mêlèrent ur
instant à la bataille « interne » des
équi pages Ferrari mais des ennuis de
freins tempérèrent leur ardeur. Ils se
classèrent au 3e rang. L'autre modèle ,
confié à Van Lennep-Adamowicz se
retira durant la 6'' heure de course.

Après l'abandon de la Ferrari de
Redman-Merzario (moteur explosé) les
deux autres barquettes de la Scuderia
entamèrent un chassé-croisé haletant.
Peterson-Schenken préservèrent leur

5. Fiedler (All. -E) à 28", puis : 46. John
Hugentobler (S) à 3'02" ; 63. Hansruedi
Keller (S) à 4'26"

Classement général : 1. Mytnik (Pol)
17 h. 59'44" ; 2. Bylicki (Pol) à 12" ; 3.
Wagner (All-E) à 53" ; 4. Gazda (Pol) à
56" ; 5. Huelamo (Esp) à l'04" ; 6. Viejo
(Esp) à l'43", puis : 55. Hansruedi Keller
(S) à 29'30" ; 69. John Hugentobler (S) à
43'22".

Sélection soviétique
La Fédération cycliste de l'URSS a

désigné une forte équipe féminine pour les
championnats du monde, qui auront lieu
du 28 juillet au 4 août à Marseille (piste) et
le 6 août à Gap (route).

Voici cette sélection : vitesse : Galina
Ermolaeva , Tamara Poltchikova et
Lioubov Kharkai. Poursuite : Tamara
Gorkouchina et Lioubov Zadorojnaia.
Route : Anna Konkina (deux fois cham-
pionne du monde), Baiba Tzaoune, Nina
Trofimova , Nina Youjakova et Tatiana
Vornova.

place de leader jusqu 'à la cinquième
heure. Un arrêt prolongé au stand
permit à Ickx-Andretti de combler
partiellement leur retard initial.
Déchaîné , le Belge grignota seconde
par seconde son handicap. A quelques
tours de la fin , il dépassa Schenken,
pour terminer avec 14" d'avance sur
son camarade d'écurie.

Cette victoire permet à Ickx d'égaler
le record des victoires obtenues en une
saison que détenait depuis 1969 Jo
Siffert avec six succès. Avec l'Italo-
Américain Mario Andretti , ils fo r-
mèrent le tandem le plus homogène du
champ ionnat.

Le tableau ci-après indi que le
palmarè s de chaque pilote de Ferrari
pour la saison 1972 :
Ickx : 6 victoires
Andretti : 4 victoires
Peterson : 2 victoires
Schenken : 2 victoires
Merzario : 2 victoires
Redman : 2 victoires

Munari : 1 victoire
Regazzoni : 1 victoire

Nous analyserons prochainement le
déroulement global de cette décevante
édition 1972 du champ ionnat mondial
des marques.

LA REVANCHE DES MCLAREN

Le dimanche, la piste de Watkins-
Glen accueille les concurrents de la
troisième manche de la Can Am. Les
McLaren , défaites à Atlanta , prirent
leur revanche en réalisant le tri p lé
(Hulme , Revson et Cevert). La Porsche
de Follmer , qui remplace Donohue
convalescent , éprouva des ennuis de
moteur et termina cinquième. Avec un
matériel déjà ancien , Cevert réalisa une
magnifi que performance de même que
David Hobbs qui étrennait la nouvelle
Lola T310. Il se classe derrière les trois
McLaren , après avoir été incommodé
par la chaleur étouffante qui régnait à
Watkins. J.-M. W.

liS v
Villars-Champéry-Miquelon

13-5
Peu à dire sur cette rencontre , les vi-

siteurs manquant par trop de moyens
techni ques pour rivaliser avec les locaux ,
ceux-ci s'efforceront toutefois de faire le
spectacle non sans manquer de tirer aux
buts , les frères Croci-Torti à nouveau se
distinguèrent , le tandem J.-L. Croci-Torti-
Mariétan ayant même score à six reprises.

ENTRAINEUR CONNU
Pour les joueurs , l'intérêt de cette soirée

résidait surtout dans la présentation de
leur nouvel entraîneur pour la saison 1972-
1973. Roland Bernasconi , ancien joueur du
HC Villars-Champ éry. Ce nouvel
entraîneur , qui connaît fort bien ses
hommes entrera en fonction immédiate-
ment. Samedi 29 juillet , il sera déjà à la
direction de l'équipe pour la rencontre qui
opposera les joueurs du Villars-Champ éry
à ceux de Saint-Gervais (France)

Encore un succès pour Eddy Merckx

70 coureurs « élite » pour Pfaffnau
Septante amateurs d'élite se sont inscrits pour les champ ionnats suisses amateurs de la

route , qui auront lieu le 6 août à Pfaffnau. Parmi les engagés, on relève la présence de
Bruno Hubschmid , tenant du titre , de Xaver Kurmann (vainqueur en 1969) et de
Hansruedi Keller (gagnant en 1970). La course se disputera sur une boucle de 20 km 100 à
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Café du Portalet
Praz-de-Fort

Tél. 026/4 12 81

Petite restauration
assiette valaisanne
raclette

Salle pour sociétés

^ 
Famille Paccolat-Copl

Café-restaurant Central
Orsières
Tél. 026/4 12 09

Spécialité de jambon maison.
'Carnotzet - Parc à proximité

Famille Darbellay-Rausis

Garage Arlettaz
Orsières
Tél. 026/4 11 40

Agence Renault
Grand stock de belles voitures d'occasion.
Dépannages - Touring secours

Un but idéal pour votre promenade...

Hôtel garni du Glacier
La Fouly
Tél. 026/4 11 71

Au restaurant : grand choix de menus.

Grande salle de 60 places - Parc

Café-restaurant du Club alpin
Champex
Tél. 026/4 11 61

Le rendez-vous des alpinistes.

Charles de Rivaz-Crettex

R I M I N i
par les autocars de la compagnie Martigny-Orsières,
du 2 au 9 septembre 1972.

Prix : transport et pension complète. 210 francs
Réduction pour enfants.

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

rO»"

sur nos robes d'été et
pantalons de ville

<

dames et messieurs

Pulls At rasanues

Les vastes expositions de Monthey et Crans-s/Sierre
, V vous permettront un meilleur choix /  /
\ \ de mobiliers en tous genres / /

x aux conditions les plus favorables. /

A vendre à Monthey

petit immeuble
en construction

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

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

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

Ecrire sous chiffre P 36-902637
à Publicitas, 1870 Monthey.

Dans importante localité au bord
du Léman, à remettre

boulangerie-pâtisserie
Facilités financières accordées à
preneur sérieux, long bail.

Ecrire sous chiffre PZ 902277 à
Publicitas, 1002 Lausanne.

| 3000 m» ^^^J JtW)

JJT voyez le ^W MONTHEYmm spécialiste % a 4̂2
"4

"™"̂ i TAPIS W r \
j ^r t  % mur à mur mm
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prix stupéfiants  ̂ spécialistes

Vendredi 28 juillet 1972 - P
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A CHATEAUNEUF-CONTHEY

II reste à vendre dans immeuble neuf

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

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

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

Tél. 027/2 81 09.

cJÈ __/_£\ AGENCE I ce Ai

cherche pour sa clientèle des

chalets à vendre
et à louer

L. & M. Métrailler
116, rue du Rhône
1207 Genève, tél. 35 13 50 (022)



En direct
avec
Michel Darbellay
et
Raymond loris

LA
MONTAGNE

*

Passion
à double face

vendredi Zû JUUICI  iy / z  - .-âge 1/

Mon premier contact direct avec la
montagne fut d'une extrême brutalité.
fe m 'en souviens encore comme si
c'était hier. Et longtemps encore je
ressentirais ce choc terrible éprouvé
lors rie la catastro phe du Vélan. La
découverte de « La » montarne com-
mençait d'abord par sa face tra gique,
sa face cruelle , sa face de comman-
datore » . Pour un guide nujourd'hui
célèbre. Michel Darbellay de la Fr>uly.
la découverte des pièges de la monta-
gne se si tua _i l'âge de 11 ans lorsciu 'il
resta pris clans la falaise de la combe
des Fonds et fut cauvé par Marcel Gi-
roud l' actuel prieur de Marti gny.

Sans avoir la prétention cie me
comparer à mon ami Michel , je peux
tout de même dire que , à son image ,
ce premier contact avec la ruche grise
et lumineuse à la fois de nos Alpes ne

Raclile puis les premières de la face
nord et de la face est du Portalet, de
la face nord de la pointe Volluz (en
mémoire du chanoine Volluz. prieur
du Simp lon trag i quement décédé à
Gondo. la face nord du Grépil 'on et
j' en oublie très certainement. C'est le
fruit d' un amour inné de la montagne,
amour oui a su maîtriser ses passions
et conquérir à force d'agilité et d'en-
durance des sommets inviolés jus-
qu 'au passage du taciturne Orsiérain.

Pour Raymond ce fut un combat.
D'abord contre la famille qui ne
voyait aucune sécurité physi que , ni
matérielle dans le métier de guide. Et
puis aussi contre une certaine non-
chalance. Ce fut comme il le dit lui-
même volontiers l'école du courage et
de la volonté. Aujourd 'hui  déjà des
grandes classi ques telles le pilier
Bonatti , la pointe Walker , la face
nord du Piz Badile , la face est du

m'a pas , et de loin découragé non
à la conquérir mais tout au moins
à l' aimer , à l'admirer.

Pourquoi aime-t-on la montagne ?
Question aussi indéfinissable que le
pa quet de ouate oui surp lombe ac-
tuellement le Grand-Combin et me
fait rêver à une interminable cordée
toute harnachée de piolets, de cram-
pons et de pitons. Pour moi ram-
pant , la montagne c'est cette force
inaccessible et sup érieure. Ce n 'est
pas une tentation , ni même une jalou-
sie de la savoir p lus forte. C'est l' assu- nes projets ils en ont encore bien
rance d'être abritée par elle-même et sur tous les deux. Michel aimerait ac-
de recevoir de chacun de ses sommets comp lir encore une expédition d.-ns la
inviolés une sorte d'irradiation qui cordillère des Andes. Quant à Ray-
donne l' envie d' aller de l' avant , de ne mond une ou deux grandes premières
pas se laisser glisser dans la monoto- bien sur et puis aussi participer à une
nie journalière et puis c'est atu-si le exp édition dans les plus hauts massifs
désir de rester sincère ! du monde.

A mes côtés, je sens la tranquil le R là. à trois, au pied de la cascade
assurance mais aussi le profond re- de la Mayc à La. Foul y nous regar-
gard de respect , face au Mont-Dolent. dons le ciel s'assombrir et « chapeau-
des deuv extrémités d' une génération ter d' un nuage noir les sommets en-
de guides alpins : Michel Darbellay vironnants. Mes deux amis remisent
né en 1934 et breveté en 1959 et puis sacs , piolets et pitons et , ensemble , on
Raymond Joris né en 1945 et breveté « descend » au village pour préparer
Pt! 1 QftQ Qt-i cani'nf r i i 1 i > i-Tni'l i .nnon n i i 'onv Po

Pour \
i a auj

tes dans un carnet de route qp ' i  risque
de prendre beaucoup d'amp leur ! Et
puis Raymond peut s'enorgueil lir
d'avoir également comp lètement
« clouté » en solitaire la voie Vaucher
dans la face nord de la tête de EÎiselx
sise dans le massif des Dorées.

Je n 'irais pas jusqu 'à dire que Mi-
chel fut le professeur de Raymond.
Mais l' on peut af f i rmer  que... Ray-
mond suit les traces de Michel. Oh
bien sûr , non pas la manière cycliste
de Gusta Peterson mais dans le bon
sens du terme qui veut que celui qui
apprend dépasse un jour celui qui...
enseigne !

nes projets ils en ont encore bien
sur tous les deux. Michel aimerait ac-



Agencesaan
Tél. 026/2 10 28

Occasions
FIAT 124 SPECIAL T
1971 20 000 km
FORD 12 M

11968 60 000 km
FIAT 125, 1971 19 000 km
FIAT 124 COUPE
5 vitesses, 1968, moteur neuf
FIAT 124 SPECIAL T
compte-tours, glaces
athermiques, 1971 13 000 km
FIAT 850, 1968
embrayage automatique
peinture neuve, rouge 22 000 km
CAMIONNETTE 1500 T
1400 kg charge utile 49 000 km

FIAT 124 Cl, 1968 55 000 km
CHRYSLER 160
1972, 4 portes, 8 CV 5 000 km
OPEL ASCONA 1600 S
2 portes", 1971 9 450 km

AUSTIN 1300, 1970 29 000 km

FIAT 1100 D
1965, verte, bas prix, expertisée.

FIAT 850 COUPE
1969 60 000 km

Véhicules expertisés et garantis
Facilités de paiement

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

Agenceaman
A vendre

2 cariions Man 770
tous terrains en partait état. Ex-
pertisés, ainsi que des remorques
basculantes, 12 tonnes du stock

Garage du Simplon, D. Gay &
Cie, 1906 Charrat.
Tél. 026/5 36 60

Occasions

^^E__!_2Z-3 r̂

GARANTIE 3 MOIS ou 6500 km
i

Facilités de paiement

Opel Rekord 1900
4 portes, 6 places, 1970

Opel Rekord 1900
4 portes, 1967

Opel Rekord 1700
4 portes, 1968

Opel Ascona 16 S luxe
9500 km, 1971

Opel Kadett
4 portes, 22 000 km , 1971

Opel Kadett
Caravan, 1966

Ford Cortina
1300 de luxe

45 000 km , 1966
Audi 100

32 000 km , 1969
Opel GT 1900

1969 .

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

La Rekord II
et la Kadett 1200 Spé-
cial
livrables du stock
Offre spéciale
de reprise

^^Zfaragede TOuest

Georges Revaz, Sion,
Vendeurs : KM. 027/2 81 41
A. Praz, Sion
Cavallo Joseph, Sion

NURD
GARAGE»__• '*. 

OCCASIONS
I OPEL 1900 S
¦ Aut., 15 000 km . 71 I
¦ R 16 TS 70 ¦
¦ blanche, 75 000 km
¦ FORD 20 M XL
¦ 4 portes, 12 000 km 71 I
I Austin 1300 68 I

grise, 84 000 km
I R12 TL 70 I

blanche, 45 000 km
F VW 68 1

blanche, 60 000 km
Fiat 1500 L 66
blanche, 52 000 km
Fiat Fourgon 69
gris, 78 000 km

Vente :
Valmaggia René, Sion, 2 53 86
Michaud Francis, Riddes 87704

Ouvert tous les jours
Avenue Ritz, SION
Tél. 027/2 34 13

Particulier vend, pour cause de
''T
// \̂\ 

double emploi

AGENCE OFFICIELLE llrWj - .. *%, . _. _%««.v 4̂t Austin Clubman 1000
OCCASIONS

Peugeot 504
stéréo, jantes pn.n.cl., bleu
8500 km 1972

Volvo 144 S
antibrouill., klaxon compr., gris-
bleu, 98 500 km 1968

Toyota Crown 2300 DL
mot. 1300 km, gris met.
56 600 km 1969

Fiat 127

Tous modèles Toyota
en stock

Sud-Garage S.A.
1920 Martigny

bleue, 8000 km 1972

Lancia Flavia 1800 Berl.
mot. 1000 km. gris met.
53 300 km 1968

Alfa Romeo 1600 Super
radio, blanche, 68 100 km 1968

Tél. 026/2 33 13 (bureau)
Tél. 026/2 56 53 (privé)

Opel Kadett
Caravane

modèle, 1968, blanche, peinture
neuve, pneus neufs. Expertisée le
14 juillet 1972
Fr. 4150.-

Tél. 027/2 06 72 aux heures de
travail

36-29344

Garage - Ardon
Tél. 027/8 17 84 - 8  13 55

OCCASIONS
expertisées
et garanties

1970
1970
1971

1969

1971
1968
1965

Cause non emploi à céder de
particulier

magnifique Matra
cabriolet , Hard-Top, parfait état
d'entretien, mod. 71, 25 000 km.
Fr. 10 900.-, larges facilités de
paiement. Tél. 021/54 57 11

22-120

Mustang 8 cyl. 24 CV
GT high performance , silver blue hard-
top, toit vinyl noir, boîte à vitesses et
choke mécaniques, échappement
double, amortisseurs renforcés av. et ar.
stabilisateurs additionnels, phares à
Iode plus anti-brouillard, radio stéréo
cassettes, tableau de bord spécial avec
rally pack, 8 roues dont 4 jantes avec
pneus Cavallino neufs et 4 jantes avec
pneus cloutés, 58 000 km, garantis,
voiture garantie, non accidentée, car-
rosserie et état intérieur impeccable.
Modèle 1966. Prix Fr. 8800.-

Tél. 027/7 38 54 (bureau)
36-29366

modèle 71, 7500 km, prix inté-
ressant.

Tél. 027/2 95 45 ou 2 67 72
36-28727

OCCASIONS
A VENDRE

Opel Ascona 1900
SR 72

17 000 km, Fr. 9500

Peugeot 404
mod. 69
moteur 2000 km, Fr. 5200

Reprises éventuelles.

Tél. 027/9 16 31

alfa romeo
ÂfaAgences officiel les L ¦]

et Jaguar M̂mm^

Occasions
VW K 70 L
9-1971 gris met. 8 200 km

Alfa Romeo 1750 Berline
mot. rév. 1500 km

Alfa Romeo 1750 Berline
1969, gris met. 50 000 km

Ford Capri 2000 GT
70, beige métal. 40 000 km

Alfa Romeo 1600 Super
1971, rouge, 29 000 km

Vauxhall Viva 90 1200
1968, beige, 60 000 km

Garage Imperia S.A.
1920 Martigny
Tél. 026/2 18 97 (h. de bureau)
Tél. 026/2 56 53 (h. des repas)

OCCASIONS

Alfa Romeo
1750 GTV
1971, blanche, radio, 40 000 km,
5 jantes larges plus 4 pneus
clous montés sur jantes

Fr. 12 000.—

CX SkrSkit mm _ . „ ..~^„-r.

Austin 1100
A vendre

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

\ vendre une Occasion
:aravane à vendre
Sprite

2 CV expertisée en
nod. allemand, 4-5 juillet 1972.
.laces, W.-C, 1971

Tél. 025/3 64 83 ou
^rix de liquidation 025/3 67 88

36-100517
Fél. 026/5 33 38 heu- 
es de repas.

36-5602 A vendre petit

Citroën ID 19
année 1966, Fr. 2200

Autobianchi Primula
année 1967, Fr. 2000

Kawasaki 500
modèle 1971, Fr. 2700

Véhicules expertisés

Tél. 026/2 37 47

Opel Kadett Super-L
En parfait état de marche , livrée
expertisée, avec grandes facilités
de paiement, par crédit total ou
partiel Fr. 2600.

Tél. 026/8 11 69

A vendre

Mercedes 280
S automatique
modèle 70, excellent
état. 16 500 francs.

Tél. 037/61 36 47

A vendre

Plymouth
Baracouda
moteur neuf, 40 00C
kilomètres. Prix in-
téressant.

Tél. 027/7 48 23

Privé vend de pre-
mière main ¦

Tél.
61 22 46

Prix très intéressant.

Tél. 025 2 13 83 à
partir de 20 heures.

Diplomat 14 CV
injection, 72
22 000 km, voiture de
direction
Manta 1600 luxe
71/72, 7000 km,
garantie
Commodore coupé
67, 65 000 km
Rekord 1900 luxe, 70,
autom. 55 000 km
Rekord 1900 luxe, 69,
4 portes, 55 000 km
Rekord 1900 luxe, 69,
2 portes, 53 000 km
Rekord luxe 1900, 67,
2 portes, 75 000 km
Rekord 1900 S,
2 portes, automatique
4000 km
Rekord 1900 S, 71,
2 portes. 42 000 km
Rekord 1900 S, 69,
4 portes, 50 000 km
Rekord 1700, 68,
2 portes, 55 000 km
Rekord 1700, 65,
4 portes, 63 000 km
Rekord Karavan, 68,
5 portes, 72 000 km
coupé Kadett Rallye
1100, 70, 30 000 km
Kadett standard, 70,
2 portes, 45 000 km
Kadett luxe, 70,
2 portes, 50 000 km
Fiat 124 S, 70,
51 000 km
Fiat 125, 69;
60 000 km
Ford 17 M station-
wagon, 68,
5 portes, 90 000 km
Ford Cortina station-
wagon, 63,
90 000 km
Victor 2000, 69,
25 000 km, garantie
VW 411, 68,
4 portes, 61 000 km
Morris 1800, 66,
65 000 km
NSU C 1200, 69/70,
22 000 km
Cadette st., 2 portes
61 000 km, 1963
Mercedes 220, 1965,
120 000 km
Chevrolet Impala,
1965, 150 000 km,
impeccable.
POUR BRICOLEURS :
Peugeot 404, 64
VW 1500. 64
Ford Cortina GT 1600
63
Renault R 4, 63
Rekord 1700
61-64-65
3 modèles à choix
Admirai, 65

A vendre

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

Tél. 026/7 22 25
36-400294

Austin
America 1300
Octobre 1970, état
impeccable , garantie,
expertisée (crédit).

Prix : Fr. 5600.—

Tél. 025/2 13 83 à
partir de 20 heures.

D Super
Citroën
Mai 1971, 28 500 km,
5 vitesses, garantie,
expertisée.

Prix : Fr. 11 000.—
(crédit;.

Tél. 025/2 13 83 à
partir de 20 heures.

Renault R 10
Major 1300
Février 1971, blan-
che, état impeccable .
34 700 km, garantie,
crédit, expertisée.

Prix Fr; 5700—

Tél. 025/2 13 83 à
partir de 20 heures.

Ford Mustang
modèle 1968, hard-
top, moteur V8 , au-
tomatique, 68 000 km
impeccable.

Prix très intéressant.

Tél. 025/2 13 83 à
partir de 20 heures.

Jeep Willys
Entièrement révisée,
garantie, GJ6 (courte)
4 vitesses, bâchée.

Central S.A
1820

Garage

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

A vendre Lracteur
Ferguson

Dpel Ascona 16 S
_e luxe. Octobre 30 CV, diesel. Vendu
1971, 9500 km, avec chargeuse pour
garantie, facilités de foin,
salement. A. Praz
327/2 14 93 Prix : complet 3800 tr

36-2833
Tél. 026/5 33 38

36-5602
A vendre 

moto Honda A vendre
250

Opel GT 1900,
excellent état , ga-

facilités de paiement. rantie, facilités de
paiement.

Tél. 026/6 26 46, A. Praz.
heures de repas. Tél. 027/2 14 93

36-29440 36-2833

wmmi.WxiiWxWMmm. «s III i

Jeunes fiancés
voici votre chance
ainsi que tous les autres, acheteurs en
gros et hôteliers.

Nous liquidons tous nos meubles et ta-
pis de notre magasin (5000 m2) à
Neuenhof près de Baden vu que notre
fabrique sera démolie. La liquidation de
la grande et ancienne maison EMAG,
Meubles en gros S.A., Neuenhof , a lieu
jusqu'au 2 novembre 1972

Nous liquidons tous nos ameublements
les plus beaux, les studios, chambres à
coucher , étagères, fauteuils, divans, ta-
pis, plus de 1000 chaises, tables, petites
tables de salons, etc. dont la valeur se
monte à 5 millions de francs.

Tant que vous en trouverez vous pour-
rez acheter p. ex. ameublement pour
3 pièces, chambre à coucher (matelas y
compris), salon avec table et chaise,
2 fauteuils et divan, petite table, cuisine
avec table et tabourets, avec plusieurs
accessoires pour le prix phénoménal de
2490 francs. '

En liquidation vous trouverez aussi les
meilleurs ameublements à partir de
2900, 3400, 3700 à 6900 francs. Les
ameublements les plus beaux et
luxueux que vous paieriez normalement
25 000 francs, en liquidation vous n'au-
rez à payer que 8000 à 15 000 francs.
Pourquoi payer plus si vous pouvez
acheter une qualité supérieure avec un
rabais de

50 % ?
Epargnez, vous aussi, des milliers de
francs.
Important. Les locaux de notre fabrique
sont vieux, mais vous y trouverez tout
de même un choix énorme. Du clas-
sique au moderne.

Même si le chemin est long, ça vaut la
peine. Vous pourrez obtenir un paie-
ment par termes. Nous livrons promp-
tement, mais si vous le désirez nous
garderons vos meubles au magasin. ,

Venez voir, vous aussi, la plus grande
liquidation de meubles en Suisse à
Neuenhof près de Baden. Auprès de la
vieille tisseranderie « Damsau » au bord
de la Limmat. Sortie de l'autoroute
Neuenhof , vous roulez 50 m en direc-
tion de Baden, à la hauteur du restau-
rant Waldegg vous tournez à droite en
direction de la Limmat. A partir de la
gare de Baden, autobus jusqu'à Wal-
degg.

Tél. 056/6 53 53. Places de parc suffi
santés. Ouvert jusqu'à 18 h. 30, le sa
medi jusqu'à 17 heures.
Lundi, mercredi , vendredi, ouvert jus
qu'à 21 heures.

R. Jordan
jardinier - paysagiste

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

REPARATION, REVISION DE

MACHINES-OUTILS
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Action de nettoyage de Morgins
MORGINS. - Ce sont plus de 200 partici- leur présence.
pants qui se sont annoncés et ont travaillé Quoi qu 'il en soit de « belles découver-
ce jeudi au nettoyage des rives de la Vièze tes » ont été faites et ramenées à la surface
de Morg ins et du lac de la station. Si l'on pour être ensuite concentrées dans un péri-
en croit les premiers résultats obtenus , mètre bien déterminé,
cette action lancée par Pro Morgins a ob- Il est à souhaiter que de nombreuses
tenu un beau succès tant par la partici pa- stations valaisannes suivent l'exemple de
tion que par la récolte de détritus de toutes Morg ins pour le nettoyage des promenades
sortes. Les organisateurs comme les parti- qui auront ainsi plus d'attrait pour les hô-
cipants ont été quel que peu déçus de l'in- tes. A noter aussi que ce sont les estivants
térêt qu 'auraient dû porter les organismes qui ont fourni la presque totalité du con- '
locaux de la station qui n'ont pas brillé par tingent des « éboueurs » d'un jour.

_¦___ ¦  mm, mxm m u xmm -w _PB xTm. mm. m m m m m m  m m _#% ¦ m " ___. ¦

Après l'assemblée de la
« MUTUELLE VALAISANNE »

C'est avec curiosité que l'on a pu lire p ie moyen de pression pour réaliser leurs
dans un récent numéro du Nouvelliste le
compte rendu de cette assemblée.

On y parle de la pétition du concorda t
des caisses-maladie concernant la revision
de l'assurance maladie. Il s 'agit d'une p éti-
tion qui, dans son poin t 7, défend le libre
choix du médecin et de la caisse-maladie.

Il est pour le moins étonnant, que cette
p étition que l'on fait signer dans toutes les
officines de la Mutuelle, ait pu faire l'objet
d'un plaidoyer fervent de la part de son ad-
ministrateur. Alors que quelques lignes
plus loin, on constate que le même admi-
nistrateur évoque et justifie le boycott des
médecins indépendants. Car la Mutuelle ,
non seulement exerce elle-même, mais en-
core impose aux autres caisses ce boycott.
Bel exemple de logique et de cohérence !

Mais il ne faudrait pas oublier que les
prestations versées par les caisses ne sont
pas un cadeau fait  par celles-ci à leurs
membres. L'argent fourni par les caisses
n 'est que la répartition des sommes payées
par les cotisants et des subventions pay ées
par les contribuables. Donc le patient,
avec cet argent, qui est en, fait  le sien, est
en droit de consulter le médecin de son
choix.

Il vaut cependant la peine de s 'arrêter et
de réfléchir à ce genre de manœuvre. Que
se passerait-il, si par exemple, les médecins
indépendants refusaient de soigner les as-
surés de la Mutuelle par mesure de rétor-
sion. Il est vrai, qu 'actuellement, étant
donné les dispositions en vigueur, le libre
passage d'une caisse à une autre ne pré-
sente aucune difficulté. Le cotisant n 'a
donc qu 'à changer de caisse. Ce qui est
une simple formalité. Choisir une caisse
qui soit aussi régulière dans le rembourse-
ment des prestations que dans l'encaisse-
ment des primes ! Ce qui est d'ailleurs le
cas de la p lupart. Du moins de celles qui
sont conscientes que leur rôle est de rem-
bourser les frais de la maladie et non pas
de régenter l'exercice de la médecine. Et
qui n 'oublient pas que l'argent dont elles
disposent n 'est pas le leur mais celui des
cotisants et des contribuables. Et qui ne
considèrent pas le malade comme un sim-

Avec les Petites Ailes
ARBAZ. - Après avoir contribué avec pourront ainsi se rendre compte de visu de
bonne volonté et gentillesse, au succès de la situation merveilleuse dans laquelle au-
la fête paroissiale , les Petites Ailes ont pris ront vécu leurs petites filles pendant une
leur envol dimanche soir, pour atterrir semaine inoubliable,
quel que part dans la région de Saint-Mar- Quelle excellente préparation à la pro-
tin. Nous leur avons rendu visite mard i et chaîne rentrée des classes !
les avons trouvées pleines d' entrain et d'al- Ajoutons que l'abbé Bussien , promoteur
lant. Il y a le groupe « Aurore », avec de ces camps annuels , est venu en visite et
Noëlla , Micheline , Véroni que, Nadine , Ma- a dit une messe fervente en plein air.
deleine, Murielle et Anne-Françoise, tandis _ ( » « _t_<;_t_ t _i _(L _Éi_i_iL-t x_ f *< 4^  +que Jacqueline , Manuella , Nathalie , Ni- •*c ij',t | #| *cole, Carmen et Eliane forment le groupe 

 ̂
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« Tana ». * JU Vieuif-Viehères *Saint-François-d'Assise assure la protec- -je *JM - "~w^v ï iwic ica  
^

tion spirituelle du camp ; dont Claire et -K *
Micheline sont les dévouées et compéten- * Vicheres-sur-Liddes, le chef vous*
tes responsables. -K propose comme menu du 1er août *

Un programme judicieusement élaboré J ï
permettra de tirer le maximum de bienfaits £ 

Gratin de fruits  de mer 
£

spirituels et matériels de cette échappée 
^ ^vers la nature grandiose. Les parents vien- _j< -j<

dront les rejoindre dimanche prochain. Ils * 
Consomme tortue 

^
+ Gigot d'agneau à la provençale ^
* Jardinière de légumes +

. , et,. • | -je Gratin dauphinois -fc
AVIS OlllC iel Salade panachée *

Irrigation des prés FTf*?flti,ly

rêves d'hégémonie sur la santé publique et
maintenir leur puissance politico-économi-
que.

Il est d'ailleurs for t  improbable que les
médecins indépendants s 'abaissent à des
manœuvres du genre de celles de la Mu-
tuelle, manœuvres qui consistent à léser le
patient pour atteindre son médecin, ll ne
faut cependant pas trop tirer sur la corde. ¦
Cette manie de la menace et de la pres-
sion, de la carotte et du bâton (excellent
sujet dedialogue .') érigée à l'éta t de système
finit à la longue par lasser. Il ne serait pas
impossible, qu 'avant d'être dégoûtés défini-
tivement de leur métier, ces indépendants
soient contraints de prendre certaines me-
sures. Ceci afin de pouvoir continuer à
faire leur travail et de se débarasser une
fois de la politique de pression et d'intimi-
dation systématiquement et continuelle-
ment utilisée par certains à leur égard.

On lit dans ce compte rendu qu 'une
«décision des caisses-maladie a été prise
au sujet des médecins indépendants , qui ne
pourront désormais p lus être payés par les
assurances ». Précisons immédiatement
que les médecins indépendants ne sont pas
payés par les caisses-maladie. Ils ne figu -
rent en ef fe t  pas (et c 'est probablement ce
qui dép laît tant à certains) sur la liste du
personnel de celles-ci. Que ces dernières se
contentent de rembourser leurs cotisants.
Ce qui est tout autre chose, qui est d'ail-
leurs leur raison d'être.

^U l f t l t l C  lu lu t  O U I  l [l _ J H U I M L t  t i n t  U I U I U

est une loi fédérale cette position est par-
faitement discriminatoire. Car en e f f e t  les
médecins indépendants existent dans tous
les cantons pratiquement. Et le fait  d'avoir
la caution du chef de service à la santé pu-
blique, qui a appuyé cette décision de boy-
cott, ne donne aucune vraisemblance de
légalité supplémentaire à cette prise de po-
sition. Tout au p lus il confirme lacollusion
entre l'Etat et ce groupe de p ression, in-
fluencé et mené dans cette affaire par trois
ou quatre excités (les roitelets) qui ne peu-
vent absolument pas admettre que le mé-
decin ne soit pas leur assujetti.

E. Truffe r

Cuisses de grenouilles I

- Un nouveau fleuron du commerce local
MONTHEY. - Jeudi matin , les autorités et
les représentants de la presse étaient invi-
tés par la direction des grands Magasins
Gonset à visiter les nouveaux locaux qui
seront mis à disposition du public dès le
13 août prochain.

A l'angle de l'avenue de la Gare et de la
rue de la Tannerie , sur quatre étages avec
trois sous-sols, Gonset disposera d' une sur-
face de vente de 2600 mètres carré s alors
que Denner en location , aura 600 mètres
carrés. En second sous-sol un parc a été
aménagé pour 35 véhicules alors qu 'autour
du bâtiment il y a place pour 26 autres. Si
l'on additionne la Due et la Tannerie on
arrive à 140 places de parc. C'est en 1965
que furent achetées les premières parcelles
de terrain pour obtenir le permis de cons-
truire le 31 juillet 1967.

A fin août 1970 commencèrent les exca-

vations alors que le gros œuvre débuta
en novembre 1970. On peut donc admettre
que le bâtiment a exigé 18 mois de travaux
pour être mené à bien. Des quelques dé-
tails techniques que nous possédons , il
faut remarquer que le système porteur est
mixte par pilliers métal et sommiers bé-
ton.

Trois « escalators » , deux ascenseurs , un
monte-charge desservent les étages com-
merciaux comme d'ailleurs les sous-sols
alors que la clientèle dispose en sus d'esca-
liers.

Le cube de construction est de 31 000
mètres, comprenant 13 appartements et
une surface commerciale de 4 000 mètres
carrés répartis en un sous-sol , un rez et
deux étages. Le cubage des bétons atteint
3000 mètres pour 3000 tonnes d'aciers et
un coffrage de 20 000 mètres carrés.

C'est dire l'importance des nouveaux lo-
caux des Grands Magasins Gonset de
l'avenue de la Gare qui succèdent ainsi à
ceux de la rue du Midi et plus ancienne-
ment aux magasins Pernolet qui étaient si-
tués à la place de Tubingen , fondés en
1935 et repris par Gonset aprè s la dernière
guerre.

Soulignons encore qu 'il n 'y a aucune as-
sociation financière entre Gonset et Den-
ner , cette dernière entreprise commerciale
étant uniquement locataire de locaux chez
Gonset S.A.

Ces nouveaux grands magasins sont ap-
pelés à jouer un rôle important quant au
maintien de la viabilité du centre commer-
cial de Monthey qui dépend forcément
des possibilités du développement des pla-
ces de parc.

Les « grincements » de la construction a Fully et a Ravoire
MARTIGNY (Set). - Quand le bâtiment
va, tout va ! N'est-ce pas là là fameuse
chanson du regretté Maurice Chevalier.
Malheureusement dans la vie de tous les
jours il n'en est pas toujours ainsi. Un en-
trepreneur de Fully, M. Camille Mottier ,
vient d'en faire la cruelle expérience.

Au début du mois de j uin, et après avoir
suivi toutes les formalités y compris celles
de la mise à l'enquête publi que, M. Mottier
recevait l'autorisation de construire une
maison dans la partie inférieure du village
de Vers-L'Eglise en contre-bas de l' actuel
chantier de la maison de commune. Quelle
ne fut pas sa surprise , et aussi son indi gna-
tion , de se voir signifier l' arrêt immédiat
de la construction le 21 juin dernier. Il ne
nous appartient pas de définir ici les res-
ponsabilités tant d' un recours adressé par

un prive, propriétaire d'une grange sise a
proximité immédiate de la construction ,
que de celles de la commission des cons-
tructions de la commune de Full y dont
le président est d'ailleurs en vacances de-
puis plus de trois semaines. Le plan de
zone du quartier semble lui également
avoir subi en conseil quelques modifica-
tions qui devront être encore ultérieure-
ment approuvées par l'assemblée primaire.

Toujours est-il que le chantier est resté
bloqué plus d'un mois avec toutes les sui-
tes financières que cela comporte surtout
pour une jeune et dynamique entrepre-
neur.

A Ravoire c'est un hôtelier qui vient
d'avoir une désagréable surprise... ou ré-
ponse ! En effet ce dernier s'était plaint au
foyer régional de la mise en chantier , en

pleine saison touristique de la réfection de
la route princi pale reliant Ravoire à la
route de la Forclaz. Il eut ce mot « mal-
heureux » : - Vous feriez mieux de mettre
une fois pour toutes le mur de soutène-
ment sur la place publi que en ordre !

Rappelons pour la petite histoire que ce
mur a déjà fait couler beaucoup d'encre
surtout au printemps passé lorsqu 'une par-
tie des rochers qu 'il est sensé contenir s'ef-
fondra sur une voiture en stationnement !

La réponse du voyer fut... nette et sans
ambages. - Il y a effectivement danger ! -
Et du coup il fit fermer la place de parc
enfermant par la même occasion une voi-
ture neuchâteloise à l'emplacement même
où fut écrasée l'année dernière une voiture
de même marque ! Ah ! Clochemerle !.

Georgy Laurent
aux Marécottes

LES MARECOTTES (Set) . - Sur l' initia-
tive de M. Franco Triverio de Marti gny, la
Société de développement des Marécottes
a eu l'heureuse idée de faire appel , mardi
soir dernier , au photographe animalier
bien connu Georgy Laurent de Marti gny-
Bourg pour présenter à tous les hôtes de la
station ses magnifi ques et inédits clichés.

Sa venue avait attiré un nombreux pu-
blic qui ne trouva pas suffisamment de
place dans la grande salle de l'hôtel
Joliment. Les diapositives toutes plus origi-
nales et suggestives les unes que les autres
révélèrent à la fois les grands talents d' un
artiste amateur et les richesses de nos val-
lées alpestres.

Chacun sortit émerveillé de cette soirée
de découvertes qui allia l'utile à l'agréable
grâce à la sensibilité du photogra phe-ar-
tiste. Il faut remercier au nom de tous les
spectateurs les promoteurs de cette char-
mante soirée.

Beefsteak tartare

ADJUDICATIONS

1. Le Conseil d'Etat autorise le consor-
tage pour l'amélioration intégrale des alpa-
ges dans la vallée de Tourtemagne à adju-
ger les travaux de génie civil et d'installa-
tions.

2. Le syndicat consituté pour l'aména-
gement viticole de Breide-Beulet , com-
mune d'Ayent , est autorisé à adjuger les
travaux de génie et d'appareillages.

3. Le Conseil d'Etat a adjugé la fourni-
ture d'aiguilles et accessoires dans le cadre
de la construction du passage inférieur
BVZ sur la route cantonale Saint-Maurice
- Brigue, à Viège.

4. Le Conseil d'Etat a adjugé les travaux
de prolongement du canal du Lavanch y
sur la route du Grand-Saint-Bernard .

5. Le Conseil d'Etat a adjugé les travaux
de construction du pont sur la Dranse à
Orsières, dans le cadre de la déviation de
la route du Grand-Saint-Bernard.

DEMISSIONS

1. Le Conseil d'Etat a agréé la démis-
sion, présentée par l'agent de la police can-
tonale , Gabriel Marks.

2. Le Conseil d'Etat a accepté la démis-
sion présentée par M. Gaston Saudan , en
tant que délégué de la commission d'impôt
du district de Martigny.

NOMINATIONS

1. Le Dr Roberto Henking, à Monthey,
est nommé membre de la Commission
cantonale pour la lutte contre la drogue.

2. M"" Béatrice Jordan , aide-bibliothé-
caire à la Bibliothèque cantonale , est pro-
mue bibliothécaire II préposée au service
de prêt et de renseignements.

3. M"1' Béatrice Amacker, à Rarogne , est
nommée provisoirement au poste de sténo-
dactylographe au service du contentieux
du Département de l'intérieur.

4. M™ Yvonne Liautaud est nommée

Sur la route du vin
et des fruits

Relais de la Sarvaz
Saillon

Tél. 026/6 23 89
36-1273

U@K /̂y0>̂ ©i _#/i> Scampis à l'indienne j

De talent en talent
CHAMPEX (Set) . - Il appartenait à Han-
nelore Muller , violoncelliste , prix interna-
tional et professeur à la « Scola cantorum
basiliensis » d'apporter mardi dernier son
message à la IV Heure musicale de Cham-
pex.

En début d'un programme fort bien éta-
bli la soliste nous fit entendre une Sonate
en ré majeur de W.-A. Mozart , fils , né en
1791 date à laquelle mourut son illustre
père. Ce dernier n 'a-t-il pas eu six gar-
çons ? Cette œuvre fut très plaisante à sui-
vre sans atteindre toutefois les sommets
mozariens.

Avec une remarquable technique
Hannelore Muller interpréta ensuite une

Suite pour violoncelle seul de J.-S. Bach
qui nous prouva toute sa maîtrise et son
talent. Trois divertissements de Jean-B.
Viotti mettaient un terme à un troisième
concert fort réussi. Un public enthousiaste
rappela plusieurs fois la soliste qui voulut
bien lui accorder un bis, sauf erreur , Petite
Romance de Max Reger. L'excellente pia-
niste Anne-Françoise Bricola accompagna
la soliste avec souplesse et discrétion.

Tous ces talents se trouveront réunis
vendredi soir à 20 h. 45 dans la chapelle
des Arolles avec cette fois la participation
du violoniste Luciano Martinelli formant
ainsi « L'ensemble de l'Heure musicale de
Champex. » -

provisoirement infirmière à l'hô pital psy-
chiatrique de Malévoz. .

5. M. André Udriot, à Monthey, est
nommé provisoirement plâtrier-peintre à
l'hôpital psychiatrique de Malévoz.

6. Mlle Nicole Massard , à Genève, est
nommée provisoirement psychologue au
service médico-pédagogique valaisan.

7. M"c Brigitte Pellaud , à Sion , est nom-
mée provisoirement sténodacty logra phe au
bureau des contrôles du Département mili-
taire.

8. M. Bernard Rittiner , à Bramois , est
nommé à titre définitif moniteur aux ate-
liers-écoles du Centre professionnel de
Sion.

9. M. Roger Génolet , à Hérémence, est
nommé provisoirement maître à plein em-
ploi à l'Ecole professionnelle de Martigny.

10. M. Clovis Barmaz , à Sierre , est nom-
mé à titre définitif commis-machiniste au
Service cantonal des automobiles.

11. Sont nommés provisoirement aux
postes de sténodacty lographe au Service
cantonal des automobiles : M"" Marie-
Louise Pitteloud , à Chermignon , Isabelle
Eyholzer , à Betten et Madlen Hugo , à
Steg.

12. Le Conseil d'Etat a nommé délégué
de district à la Commission d'impôt du
district de Martigny M. André Luisier à
Saillon.

Très haute consommation
d'électricité pour usages
domestiques, artisanat et

agriculture
En Suisse, la consommation d'électricité

durant l'année hydrologique 1970-1971
(1er octobre 1970 à 30 septembre 1971)
s'est accrue de 4,4 % et a atteint 28,6 mil-
liards de kWh.

C'est le groupe « usages domestiques,
artisanat et agriculture » qui, avec 5,8 %
(année précédente : 6,7 %) accuse le taux
d'accroissement le plus élevé en
participant ainsi pour le 51,6 °/o à la con-
sommation globale suisse. Le taux d'ac-
croissement de la consommation des in-
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cylindres-foule urs en caoutchouc
et
robuste pompe à piston

vous épargnera du temps et de la main-d'œuvre

A vendre

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

Se recommande
Germain Mabillard
Charrat

Sur rendez-vous
tél. 026/5 32 35

En cas d'absence :
enregistreur automa-
tique.
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Le fouloir-égrappoir-pompe, en outre, vous per
mettra d'améliorer la qualité de vos vins.

• Débits horaires de 8000 à 13000 kg

• Prix particulièrement avantageux!

Renseignez-vous, sans engagement, auprès de
notre conseiller technique

1951 Sion 1, La Planta CCP 19-1800

Vos annonces par Publicitas 371 11
*-¦----«¦--¦»----¦---*

DRAPS
___¦ __r ______ I de toin
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V (fleuriers
m\m ___r ___¦ ^W pur jute double fil) :

. . , , T̂ 2,50 x 2,50 m 23-
# Dartielle \Wv 2,40x2 ,40 m. 22.-— paillVUV. V- 2,20 x2 ,20 m 19.-

*"_ mf ^ .~^ m̂
mm r 2 ,0 0 x 2 ,00 m 15.-

I I  I I  A 1,80x1 ,80 m 14.-
I ¦ ¦ I __\ Simple fil_ ____ Tg

^  ̂ M. M. __ \ 1 ,50 x1 ,50 m 10-

2ème round ___ \ f,a0cns dive s d occa

Communiqué important i
à nos abonnés S

DAIM
et

CUIR

Transformation et ré-
paration de manteaux
et vestes de

R. Poffet, tailleur
Ecluse 10, Neuchâtel

Tél. 038/25 90 17

CONCERNE : changement d'adresse.

Par suite de la hausse des tarifs postaux , nous nous voyons dans
l'obligation de facturer les frais de mutation pour des changements d'a-
dresse selon barème ci-dessous :

Changement d'adresse provisoire, sans date de retour
Changement d'adresse provisoire, avec date de retour
Changement d'adresse définitif
Changement d'adresse pour l'étranger :
les (rais seront facturés au retour selon affranchissement

Fr. 1.—
Fr. 1.50
Fr. 1 .—

les frais seront facturés au retour selon affranchissement effectif.

Les demandes de changement d'adresse doivent nous parvenir, par
écrit trols jours ouvrables à l'avance, samedi exclu. Le montant des frais
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.

« Nouvelliste et
Feuille d'Avis du Valais »



Chez Vôgele,
vous trouverez toute l'année
des offres surprenantes

Vôgele
Magasins de chaussures dans toute la Suisse

ente ae raies
Exen,pl.s 9̂(A 

fa^ 99°

è SUD-GARAGE S.A.
MARTIGNY
Tél. 026/2 33 13

tél. 021/25 75 95

Sion
rue de la Porte-Neuve

Visitez nos magasins, cela en vaut la peine!
A vendre
neuf de fabriquePour les hypercritiques salons dès Fr. 750

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

Profitez de notre prêt discret !
Carina 1600
Sedan Deluxe
1588 cm3,
100 CV (DIN).
vitesse de
pointe
165 km/h,
6 places,
4 portes,
FM 0500.-

Corona MK II
1900
Sedan Deluxe,
1858 cm3,105 CV
(DIN), vitesse de
pointe 165 km/h,
5 places, 4 portes,
Fr.11725.-;
Combi, 1707 cm3,
95 CV (DIN),
vitesse de pointe
150 km/h, 2/5
places, 4+1 portes,
Fr.11990.-

Crown 2600
2563 cm3,130 CV (DIN).
vitesse de pointe 170 km/h.
Sedan, 5 places, 4 portes,
Fr.14995.-; Sedan Automate,
6 places, 4 portes, Fr.15995.-
Sedan Deluxe, 5 places,
Fr.16450.-; Sedan
Deluxe Automate,
5 places, 4 portes,
Fr.17 600.-; Hardtop,
2 portes, Fr.19900.-;
Custom Station Wagon,
2/7 places, 4+1 portes,
Fr.18500.-, avec
Automate Fr.19550.-

Cellca 1600
ST Coupé
1588 cm3,
105 CV (DIN)
vitesse de
pointe
180 km/h,
5 vitesses,
4 places,
2 partes,
Fr.12975.-

Corolla 1200
1166cm3,68 CV(DIN),
vitesse de pointe
145 km/h.
Sedan, 5 places,
2 portes, Fr. 7995.-;
Sedan Deluxe, 5 places,
4 portes, Fr. 8990.-;
Coupé, 5 places,
2 portes, vitesse de
pointe 150 km/h,
Fr. 9300.-;
Combi, 2/6 places,
2+1 portes, Fr. 9200.-

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

Tapis dès Fr. 12.50 le m2

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

NOUVEAU EN SUISSE!

volvic
Acratopège

Pure... Légère-.., Equilibrée...

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

VOLVIC SUISSE S.A. - GENEVE (022) 474242

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

GARAGE HGNFGGFR SA
1007 Lausanne
6-8, chemin de la Colline

©TOYOTA
en toute confiance

La plus grand constructeur d'automobiles du Japon

Robert Lauraux
Bex

Machines
agricoles
Service Bucher-Fiat

fermeture annuelle
du 31 juillet au 12 août 1972.

Le Football-Club Saint-Maurice
organise une

kermesse les 28 et 29
juillet et le 1er août

à 20 h. 30, au Groupe scolaire.

Bal avec l'orchestre Tedy SONN.

Le 1er août : bal après la manifestation patriotique.

BELLES
OCCASIONS

MEUBLES
TOUS GENRES
Maison Jos. Albini

Montreux
18, avenue des Alpes
Tél. 021/61 22 02
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Votre grand avantage JiÉÉBGBËHl
Pour le gril ou la broche RHIQ
Entrecôte, les 100 g Fr. 2.20 r-» J
Poulets grillés , la pièce Fr. 2.95 ffî^- FER FORGÉ
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le canton et contribuent a son essor econo- 
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+mx* ^SSffl ___fi______ H B^^^

pf© - En toutes saisons

-—Iff^— automne ' BALLY
(LeÊfyWwTff̂ m vous chausse mieux. |TI| A M Q ||U
^1 _r_k_É_ÉÉÉ!ll__! w) Loafer classique , avec élastique sur les côlés et JL ILjllulli A
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Comment est organisée la compagnie ?
Quel est le mécanisme d'alarme ?

« Grâce à la prompte intervention du poste de premier secours, un grave incendie a ete
évité. »

« Rapidement sur place, les pompiers ont pu sauver une bonne partie du bâtiment ».
Ces phrases sont courantes , dans nos journaux, et pour cause : à ses divers échelons,

le corps des sapeurs-pompiers de Sion intervient en moyenne 100 fois par année ! Si les
gros sinistres sont rares, c'est parce que nos combattants du feu parviennent à les tuer
dans l'œuf.

Mais qui sont ces pompiers ? Comment sont-ils équipés, comment sont-ils alarmés ?

Toutes ces questions - en l'absence mo-
mentanée du commandant du corps , le
major Louis Bohler , que nous n 'avons pas
voulu déranger dans les quel ques jours de
repos qu 'il prend chaque été dans son
mayen - nous les avons posées à son rem-
plaçant , le capitaine Pierre Gabioud , qui
nous a répondu avec la plus extrême bien-
veillance. Nous t'en remercions vivement ,
en espérant que ses renseignements seront
utiles à toute la population.

UN BATAILLON QUI N'EST QU'UNE
COMPAGNIE

Selon la formule militaire , le corps sé-
dunois des sapeurs-pompiers devrait être
un bataillon. Il n 'est en fait qu 'une com-
pagnie dont l' effectif était de 132 officiers ,
sous-officiers et sapeurs au 1" janvier 1972.
Elle est commandée par le major Bohler ,
son remplaçant étant le capitaine Gabioud.
Elle compte 12 officiers . 25 sous-officiers
et 95 sapeurs. Le recrutement se fait gé-
néralement par engagement volontaire. Si
une crise d'effectifs survenait , on devrait
passer au recrutement par ord re de
marche, comme la loi le prescrit. Mais ce
qui compte, c'est avant tout la disponibilité
d'esprit du sapeur , son sens des responsa-
bilités , sa capacité d'un travail en équi pe.

L'INSTRUCTION

La formation du sapeur est assurée par
les officiers du corps. Ils sont cinq, actuel-
lement , à porter le titre d'instructeurs can-
tonaux obtenu après de nombreux cours
fédéraux et cantonaux. Le corps effectue
des exercices de printemps (4 jours) et
d'automne (3 jours) pour le perfection-
nement des cadres. La compagnie est en-
gagée pendant un jour en printemps et un
jour en automne pour sa formation per-
manente. Sur le plan administratif , les
tâches sont confiées à un quartier-maître ,
un fo u rrier, un sergent-major s'occupant
des hommes et un second du matériel.

REPARTITION DES POSTES

Le corps est répart i dans les diverses
« localités » de Sion ,_ selon l'organisation
suivante :

Sion : 9 officiers , 20 sous-officiers , 43
sapeurs ;

Uvrier : 18 sous-officiers , 6 sapeurs ;
Bramois et Pont de Bramois : 2 officiers ,

2 sous-officiers , 23 sapeurs ;
Pont-de-la-Morge : 2 sous-officiers , 8 sa-

peurs ;
Châteauneuf : 1 officier , 1 sous-officier ,

8 sapeurs ;
Molignon : 2 sapeurs.

L'EQUIPEMENT

La compagnie dispose d'un matériel mo-
derne et bien adapté à sa mission. Mais le

Le local de la place du Midi (Sionne) n 'est pas gâté non p lus quant à la sortie, donnant
sur une rue étroite bordée d 'une palissade.

point noir est le logement de cet équi-
pement ! Faute de locaux suffisants , c'est
l'entassement qui est de rigueur et , bien
souvent, une drôle de gymnastique pour
sortir le véhicule ou l'appareil nécessaire !

Pour l'essentiel , le corps possède :

Un camion tonne-pompe. L'engin est
toujours chargé de 2400 litres d'eau et
d'une réserve de mousse. Il permet - sans
recours à l'hydrant - de lutter pendant les
10 minutes souvent décisives du début
d' un sinistre .

Un fourgon à matériel qui contient les
courses, le matériel d'éclairage, les groupes
électrogènes, des équipements de sauve-
tage, etc.

Un fourgon remorquant un tank à
mousse, pour des premières interventions.
11 transporte des appareils de protection
contre les gaz (à circuit fermé ou à air
comprimé) qui peuvent servir également à
des interventions sous l'eau.

Un fourgon de lutte contre le feu
d'hydrocarbures. Il s'agit d'un véhicule
spécifi que pour lutter contre les feux d'es-
sence, de mazout , etc. Il est équi pé de
pompes , de groupes électrogènes blindés et
de matériel anti-déflagrant. Ce fourgon est
le premier véhicule attribué au corps dans
la perspective de l'organisation de Sion en
centre de secours.

Une jeep remorquant une pompe plus
spécialement affectée aux feux de brous-
sailles.

Une échelle mécanique à manivelle , de
24 mètres et d'un poids plus que respec-
table !

Des chariots divers équipés d'échelles de
11 à 13 mètres.

Plusieurs motopompes de la protection
civile mises à disposition du corps.

LES LOCAUX

Où sont rangés tous ces véhicules et ces
équi pements ? Pour l'essentiel, on pourrait
répondre : « au même local qu 'en... 1905 »
puisque c'est de cette année que date la
construction du sommet du Grand-Pont
abritant aujourd'hui encore le gros du ma-
tériel du corps. Un local qui n'est évidem-
ment pas équipé rationnellement , dont
l'exiguïté empêche un entretien rap ide et
aisé des courses et des équi pements qu 'il
faut étaler. Un local situé dans un étran-
glement débouchant sur un important
carrefour , où , en cas de gros sinistre , sont
censés se rassembler les 132 pomp iers sé-
dunois avec les véhicules à moteur , les
pompes, les chariots et tout le menu ma-
tériel nécessaire... Faute de place au
sommet du Grand-Pond , il a fallu amé-
nager d'autres locaux et créer ainsi une
dissémination préjudiciable.

A la rue des Tonneliers est rangé le ma-
tériel dont le corps n'a pas l'utilisation im-
médiate. A la place du Midi (Sionne) sont
logés le tank à mousse, une motopompe et

un compresseur pour le remp lissage des
bouteilles d'extincteurs ou les containers
d'air comprimé. La sortie de ce local est
également très difficile. Au pont du Rhône
sont « entassés » dans le meilleur ordre
possible échelles, matériel pour lutter
contre les dégâts d'eau et produits absor-
bants pour la lutte contre les feux d'hy dro-
carbure.

A l'école de Bramois existe un local de
première intervention comportant une mo-
topompe, des courses et des échelles.

A Uvrier et à Pont-de-la-Morge sont
aménagés des postes de première inter-
vention.

TOUS LES REGARDS TOURNES VERS
PLATTA !..

Pour tout pompier sédunois , l'espoir
vient de Platta , où est prévu le nouveau ,
moderne, spacieux local digne enfin de la
capitale du Valais. Les plans ont été
adoptés, les travaux peuvent commencer.
Il ne reste qu 'une question à régler , qui
concerne les participations financières de
la Confédération et de l'Etat du Valais ,
dans le cadre de l'organisation nouvelle de
Sion comme centre de secours. Sortie fa-
cile, possibilité de départ direct pour
Uvrier et, pour le sud de Sion , par la cein-
ture, la percée nord servant à la distribu-
tion en direction de l'Ouest et de Château-
neuf.

Mais l'avantage majeur de ce futur  nou-
veau local que chaque pomp ier appelle de
tous ses vœux, c'est, en plus de la place
qu 'il offre , la possibilité d'y installer une
permanence. Celle-ci n'est généralement
admise qu 'à partir d' une population de
50 000 habitants. Mais le nouveau local
servira de centre de réparation pour la
protection civile. Des appartements seront
construits au-dessus du local , qui pourront
être réservés à des sapeurs charg és
d'amener directement les véhicules sur le
lieu du sinistre. C'est là un gain de temps
décisif dans^bien des cas.

Vivement donc le local de Platta , tel-
lement attendu que nos sapeurs finissent
par ne plus y croire !

COMMENT SE DONNE L'ALARME ?

Deux possibilités existent. Vous cons-
tatez un feu , vous formez au téléphone le
N" 18 qui aboutit , à Sion , au poste de po-
lice municipal dont l'effectif comporte
deux officiers du corps des sapeurs-pom-
piers. S'il s'agit d'un premier secours, le
poste intervient lui-même , sans plus. Si le
sinistre est plus grave, on déclenche
l'alarme silencieuse, par téléphone, qui
peut atteindre - répartis par groupes - une
cinquantaine d'officiers , sous-officiers et
sapeurs en très peu de temps. Le com-
mandant du corps peut lui-même, direc-
tement , peser sur le bouton de ce « fil
rouge » pour alerter son monde.

En cas de trè s gros sinistre, c'est alors la
sirène qui est déclenchée au poste de po-
lice et qui alerte tout le corps.

Notons que les interventions n 'ont pas
seulement le feu pour objet. Il peut s'agir
de dégâts d'eau, d'inondations , de re-
cherches de corps etc. Tous les cadres de
corps ont reçu une solide formation de
secouristes et peuvent faire face à la plu-
part des situations en cas de noyade et
même d'accidents de la circulation.

MERCI !

On ne saurait terminer ce reportage sans
dire merci au corps des sapeurs-pompiers
pour le travail , le dévouement et le soin de
sa formation permanente qu 'il consacre à
la protection de la cité. Et de lui souhaiter
de pouvoir au plus vite disposer , en plus
du matériel bien adapté dont il dispose ,
d'un vra i local pour l'entreposer. Ceci pour
le plus grand bien de tous.

gr-

I La commission du feu
La commission du feu de la ville de

Sion, qui est chargée de toutes les
questions ayant trait au corps des sa-

m peurs-pompiers, et, en général , à la
protection de la cité contre les sinistres,
se compose de six membres, soit : M.
Gilbert Rebord, conseiller, président
M. Firmin Sierro, conseiller, vice-pré-
sident ; M. Jean Fardel , conseiller, le
major Louis Bohler, commandant du
¦ corps, le commissaire de police M.

Dayer et M. Paul Gaspoz secrétaire.

Le local p rincipal du sommet du Grand-Pont date de 1905. 11 fait vieillot, entre le temp le
protestant battant neuf et le modernisme des locatifs qui l'entourent ! On admettra égale-
ment que la sortie sur un carrefour à l 'intense trafic n 'est pas la solution idéale.

UNE SEULE TERRE POUR NOTRE ENVIRONNEMENT
LA TOUR DE GOURZE OU L'ARARAT ?

La lutte contre la pollution , j' en mettrais
ma main au feu , doit sans doute dater du
jour où Noé, notre patriarche à tous , a
conduit son arche-patrie vers le Mont Ara-
rat.

A conduit ?
Entendons-nous bien , car il est de toute

évidence que le père Noé faisait p lutôt la
volonté du Bon Dieu que la sienne ; dans
ce dilemme entre l'homme et la divinité , il

Haute-Nendaz, hôtel Alpina

i. heures, avec orchestre
Dimanches : de 15 à 18 heures : thé dansant -
de 21 à 2 heures, discothèque
Tél. 027/4 53 42 36-28942

est certain que le gros de l'équipage aurait
préféré de loin la Tour-de Gourze.

C'est joli , pas haut et puis , on voit le lac
D'accord.
Ce qui l'est moins, joli , c'est que si ce

site avait été choisi comme escale ultime ,
les Hauts-de-Gourze seraient envahis
chaque week-end par une foule de touris-
tes avec papiers gras et boîtes de conserves
demeurés là où ils passeront. Tenons-nous ,
dans le cas d'un nouveau déluge , prêts à
veiller à ce qu 'un gabier se mette à crier ,
après les fameux quarante jours sans vau-
daire et sans joran : - terre ! en apercevant
la Tour-de-Gourze.

Et non l'Ararat où le touriste, et pour
cause, est loin d'être ce roi trop souvent
polluant nos prairies et leurs hauteurs.

reb

Irrigation
des vignes

Les bureaux de Publicitas, succursale de Sion, et ses
agences de Brigue, Martigny et Monthey

SERONT FERMÉS
l'après-midi du 1er août

Les ordres urgents peuvent être transmis directement aux
ini irn.nv

J •

Nous informons les intéressés que la
prochaine distribution des bulletins d'eau
pour l'irrigation des vignes de Montorge ,
Clavoz et Lentine aura lieu le samedi 29
juillet 1972 à 9 heures à la salle du café In-
dustriel, rue de Conthey à Sion.

L'Administration communale

Les postiers de Sion-Nord vont terminer
leur saison de camping

SION. - En attendant que leur bâtiment
soit terminé (on y a effectué des aména-
gements intérieurs pour le rendre plus apte
à couvrir les exigences des services inter-
nes et de l'accueil de la clientèle) l'équi pe
des postiers de Sion 2 Nord... a fait du
camping ! Non pas quelque part sur la
Costa Brava , mais sur la p lace, à
proximité de la poste, où ils furent ins-
tallés dans une roulotte destinée à remp la-
cer provisoirement les guichets fermés du
bâtiment. Personnel et public se sont vite
accommodés de cet « en cas » au demeu-
rant fort sympathique. Mais , par les cha-

Nos sympathiques postiers de Sion Nord vont quitter, dès lundi, cette caravane dans la
quelle ils ont travaillé en attendant la remise en service du bâtiment costal.

leurs caniculaires de ces temps derniers ,
nos braves postiers firent leur amp le cure
de « Saunas » dans cette roulotte en métal.

On trouva heureusement le moyen de
parer à la situation en installant , sur le toit ,
un système d'arrosage comme celui utilisé
pour les jardins. C'est dans cette ambiance
« à la bonne franquette », dans ce contact
très sympathi que entre postiers et clients
que s'est déroulé ce provisoire qui va
prendre fin puisque , dès lundi , les guichets
sont à nouveau ouverts au bâtiment de la
poste.

Soyons prudents !
Cette fin de semaine va marquer à la

fois la rentré e des vacanciers de juillet et
l'arrivée des « aoûtiens ». C'est dire que le
trafic sera intense sur nos routes et que ,
plus que jamais , le calme, la patience et la
prudence sont de rigueur.

On peut supposer aussi que de
nombreux touristes vont s'arrêter en ville.
Ne connaissant pas - comme l'indigène -
le sens de la circulation , ils sont suscep-
tibles d'erreurs que l'on voudra bien par-
donner avec le sourire.

Autre élément de trafic : l' ouverture ,
samedi , du Festival Varga. Donc calme,
patience et prudence !
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La poste de Sion
2 Nord fermée
demain samedi
Les guichets du bâtiment postal

de Sion 2 Nord seront à nouveau
ouverts dès lundi 31 juillet à
7 h. 30.

Pour permettre le déménage-
ment de la roulotte provisoire, les
guichets seront fermés demain
samedi. Toutefois, le retrait des
lettres et colis pourra s'effectuer
comme à l'ordinaire dans les ca-
ses.

•5^1 VARGA
L̂ /̂jl I I Capitale du violon

Samedi 29 juillet à 20 h. 30
SION - GRANDE SALLE DE LA MATZE

Concert d'ouverture
Pittsburgh Youth

Symphony Orchestra
USA

120 Musiciens

Direction : Michael Semanitzky
Soliste : Robert Harris, violon

Beethoven - Barber • Yves - Strauss
Strawinsky (l'Oiseau de feu)

Réservation :
Publicitas, 25, avenue de la Gare, Sion

tél. 027 / 3 71 11 et ses agences
de Brigue, Martigny, Monthey

Prochain concert : mercredi 2 août
Eglise de la Trinité, Valère



Notre maison, en plein develop
pement, cherche

¦"¦«¦««¦ni '¦¦ " lil ¦ ¦¦ emplacement a Sion
-x. ...... w,,„ x. xx „, xxx. r ou dans les environs .

Surface couverte avec accès
t&tTain pour camions et voitures
ici i an i minimum 800 m2.

pour construction d'un chalet de -. . 
ff chiffre p 36_

2 appartements à Anzère, Crans- g02651 à Publicitas SA SionMontana, Ammona ou autre [ 
région ensoleillée.

Ecrire sous chiffre F 326239-18 à £ 
«"dre à Bramois dans maison

Publicitas, 1211 Genève 3 ancienne

1 appartement
A louer pour le 15 août ravissante - _ ï,p

... _ .- 4 piècesvilla 5 pièces
bain, chauffage central,

grand living, situation tranquille à Situation ensoleillée à l'écart du
Vouvry (VS) à 5 minutes de Vit- village,
leneuve, entièrement transformée
tout confort , cuisine agencée, ca- Ecrire sous chiffre P 36-29424 à
ves, galetas, sous-sols , verger Publicitas SA, Sion
1200 m2. Possibilité long bail. 

appartement 4 1/2 pièces
Tél. 021 /87 25 07 vendredi 28 et A louer à Vétroz
samedi 29, 18-20 heures.

22-310778 _» M.

A vendre au centre du Valais, à dans l'immeuble « Les Vergers »
1300 m. altitude à l'orée d'une au 3f étage, libre des le 1er août.
forêt

Tél. 027/8 14 13
36-247une parcelle

de 1000 m2IUUU lil... SION

Prix 25 francs le mètre carré. A remettre tout de _ suite ou à
Terrain équipe, agence s abste- convenir , dans centre'commercial
nir - de la vieille ville (Grand-Pont)

S'adresser sous chiffre P 36- .
29368 à Publicitas SA, Sion LOCal COmiïierCial
~ _ ~~ 70 m2

300 m2 de locaux

A louer au centre de Sierre
environ 3 vitrines, excellent emplacement

Tél. 026/2 16 40

commerciaux A louer
avec vitrines, situation de premier -, . _
ordre cafe-restaurant
René Antille, route de Sion 4, Construction récente. Situé en
3960 Sierre. Tél. 027/5 16 30 bordure de la route principale. A

2 km d'une importante station
touristique du centre du Valais.

A remettre 65 places. Place de parc , terrasse
Conviendrait pour couple de mé-

boucherie-charcuterie Ier
Ecrire sous chiffre P 36-902660 à

tout de suite ou date à convenir Publicitas SA , Sion
Région, ville Bas-Valais. Situation [ 
premier, ordre. Agencement-ins- . , ... ..
lallations modernes. Condition à A louer a Martigny
discuter. Pour traiter : Fr. 20 000.

Ecrire sous chiffre P 36-100558 à 3DD3rt&_T)6_ *_t
Publicitas SA, 1870 Monthey B^

OI
WIIIWII

de 3 pièces
A remettre à Martigny

IUX commerciaux Tél 026/2 23 05 
36-2936olocaux commerciaux Tél 026/2 23 °5

Entrée tout de suite ou date à ,. .. , ,. . __ .
convenir. Situation de premier Martigny ^uartier des EP

eneys),
ordre. Locaux modernes. Surface u

215 m' avec bureau et local an-
nexe. Grandes vitrines. Bail de 10 appartement 3 plèC6S
ans, 5 ans sans indexation. ¦ r ~

avec garage. 420 francs par mois ,
1704 francs par mois , charges charges comprises. Libre tout de
comprises. suite.
Offres à M. J. Rigolet , Monthey.
Tél. 025/4 24 03 Tél 026/2 28 52

A louer août-seo-A vendre aux mayens e 
P

de Riddes, La Tsou-

A louer studios ma***... chg|et 6 |jts
A Crans i onn o a"' 1800 m (Si0r|-Les
à l'année, entièrement meublés et plus 900 m2 Collons)
équipés pour 1 ou 2 personnes. , __ ,., _„„ „ „ ¦ „_
Plein centre situation ralme hslere foret ' eau' Tel. 026/6 23 66nein centre, situation calme. rou, électricité, 36-301140Libre tout de suite. Pour tous ren- meub|é pr0X imité 
seignements centre station, pour

Fr. 130 000.- tout On cherche pour ai-
compris (hyp. à dis- de familiale à Sion

MfkJB Nouvelle agence position)

mmWWÀW Christiane Gaulé-Wetzel _ petit

m SffSÏÏ9"tt <r 
pr°Pne" "ppartement

ÀWÀ\ orans bureau : 026/2 58 58 QM ctudio
MA Tél. 027/7 40 64 OU Privé : 026/2 68 68 S"UUI°____F _____ 7 50 59 , et dès le 1er août le |e plus vite possible.

027/8 78 17 ou écrire M

________________^______—____ à case 60, 1921 Mar- Té| 027 . 5 26 68
t'9nV- 36-301145

A louer a Sion, à la place du Midi
dans immeuble récent

_. st.pi ern_ .re I M ... !#«!«:«2 arcades 30 et 90 m2 app_ rmmwm prT's
de3 pièces \_J_\ |S intéressants
tout confort. Service - Vente

1
< ~i V x r* *mxi4é-S. HOA mm-,*. Immeuble Le Bel" 

" "¦¦" "1 Réparationsarcaae izu mz itti;zia z%is , ^Dispon b esfn , 972 comprises - André Monmer-Gasser
c . ..„ „ Tél. 021/51 69 49 dès M _arti_r_.l"_l# Av. du Grand-Saint-BernardEcrire sous chiffre P 36-902622 à Publicitas, 1951 Sion 12 h. et des 18 h. IVICII UIJII V Tél. 026/2 22 50 p 36^1637

rf ?t

A louer pour le 1er
septembre 1972

A vendre à Saxon A ,ouer à jeune ,„le Martigny A vendre un group
_

maison SïïîS-ni.. appartement PomPe
d'habitation indépendante d 2̂ pièces arrosage

meublée, au centre mot. Ford diesel 6C
de Sion, libre tout de meublé, cuisine, salle cv débi[ envjroncomprenant 3 cham- suite de bain, 2 chambres, ,L °f° „ ", -

bres, cuisine, salle de SU"e' 
à bon prix , cause dé- 15,00 l/mln' ou 

^°
bain, garage e. cave. Tk 027/4 64 19 part. £ec oSeplus 1500 m de ter- 36 29449 

avec garantie.
rairv — "sera

7"* 56 95 °U °rix :Fr 490°-
Tél. 026/6 24 57 

^ 
dre régio_ de 

 ̂ ^̂   ̂ 38M Ĵ* Savièse 36'29335 Martigny.
36-5602

A louer à Sion à . 
rflcr _rd Location

monsieur soigneux VICUA m âiu
caravane de A vendre

chambre H__ m  ̂ camping. ' . . . de 30 m . r ° Tonneauxindépendante mod Cavalier 5 m
„., r„essfi au_-_ 4-5 places, W.-C. avec ou sans portette

avec téléphone 027/2 71 55 des |jbre pour mois aoû, toutes grandeurs,
19 heures. et septembre. En cas ainsi que

Tél. 027/2 42 33 ou 36-29412 d.ach
P
at g^dimanche tuite bonbonnes

027/4 85 .02 A |ouer à Verb|e|.
pour août-septembre Tél. 026/5 33 38 grandeurs diverses.

36-29433 Martigny. Tél. 037/24 08 31
1 StUdiO 36-5602 17-892

. ., __ „ , , avec cuisine, salle deArtisans du Valais bain Fr 400 _ A vendre beaux
vendent mois. .. ....Myrtilles
chalet neuf m 025/3 eo os ou plantons de des Alpes
en madriers 025/3 73 59  ̂ framboises

20 kg : 3 fr. 40 le kilc
de grand luxe à 15 S'adresser a plus port,
minutes de Sion, à Ménage fonctionnaire Raumnnri Rphr.rf1
Loye entre Nax et retraité sans enfant ^1?°̂ °̂ , ° ¦ Giuseppe Pedrioli
Vercorin , 900 m. d'al- cherche 1931 B° 36.2g400 

6500 Bellinzone.
titude, accès été-hi- 
ver, habitable à appartement
1 année très calme

Une annonce
signée

PUBLICITAS

A vendre
Rez-séjour rustique,
donnant sur pelouse
cuisine vaste , W.-C.

Etage : 4 grandes
chambres (moquette),
W.-C, lavabo, balcon
véranda.

meublé ou nor

robe de mariéeQuartier de Platta ou
région couvent des
capucins.

Tél. 027/2 46 73
avec jupon et cape
line. Taille 38-40

Prix : 135 000 fr. né- rh „ - . h tor 
Tél. 027/8 72 39 ï « *»

cessaire pour traiter Cnerche a acneter 36-29409 VW
Fr. 40 000.— . , se HétaehP
Téi 027/2 26 os à appartement Etabli se aeiacne
midi 027/2 55 50 1.1 V niàrxac _4>U<_.I«._.». I I 11

Cherche à acheter

appartement
3-3 Va pièces
tout confort . Région
Sierre-Sion.

Paires offres sous
chiffre P 36-29348 à
Publicitas SA, Sion

Etabli
d'horloger
ancien
avec plusieurs tiroirs,
montres de poche et
pendules anciennes,
outillage et livres
d'horlogerie seraient
achetés à bons prix.

Ecrire à case postale
53, 1211 Genève 2S

\ L

et frappe

A vendre

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

Tél. 026/2 69 84
entre 12 et 13 heures

appartement
4 '/2 pièces
à remettre tout de
suite

A vendre
entre 12 et 13 heures

36-29319 s.adresser à jean- robe de mariée
Daniel André, 10, PI. u % .,, „_
Meunière Sion. en organdi. Taille 38-

Couple cherche a Té , Q2 7 / 2  55 89 40
acheter pour y habi- 
ter toute l'année Tél. 027/2 48 50

entre 12 et 14 heures
„_ i«» : ,_i Hvnr.thp._ l_f. 36 301120chalet, maison Hypothèque
ou fermette 2° rang

3-5 pièces, tranquille, fXfnt' 3! rang

près ou dans un vil- [1,° ans) s
.
ur. lmmeu-

iaqe . ble a construire

Faire offres avec prix Taux
, d'in,érêt ,rès

sous chiffre 17- avantageux
461008 à Publicitas ,_ .
SA, 1630 Bulle ?crlre avec indication

a case postale 445,
1000 Lausanne 1

On demande tout de
suite à Sion

chambre
pour un jeune homme

Tél. 027/2 71 71
36-3475

A louer à Sierre/Sous-Géronde
dans immeuble neuf, tout confort

plusieurs appartements
de 41/2 pièces

libres dès le 15 août 1972.

Conditions intéressantes.

S'adresser à l'entreprise A. & G. Zufferey,
Sierre, tél. 5 11 02 - 5 25 13.

A vendre à Martigny

belle maison
bourgeoise
de caractère.

Immeuble à restaurer ,
2 appartements de 5
pièces plus locaux à
usage commercial.
Parc de 1500 m

Faire offres sous
chiffre P 36-902658 à
Publicitas, Sion

On cherche à louer à
Montana-Crans ou
environs

1 appartement
simple
à l'année, non
meublé.

Ecrire sous chiffre
P 36-29165 à Publi-
citas. Sion

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

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

Tél. 026/2 18 97

- 36-2820

Le seul service
officiel

Agences
de publicité

A ASP-

A vendre Machines
à coudre

accordéon
c_.-_t__ .lii r*.rx^.irx occasions, reviséesFratelh Crosio et garanties

état de neuf ainsi que __£* 'Pressants

1 Vauxhall
Elna SA

modèle 69, bas prix. 8, avenue du Midi,
Sion

Tél. 026/7 20 83 dès
21 heures. Tél. 2 71 70

36-400299 75-555

pour vos messages
publicitaires

-/ -2<?/&US /ff S-SteZ/ OdS
/â âSxxàs à' / 'e#ise/*s

PUBLICITAS
se charge de votre publicité

« GASTRONOMIE

Pour réserver votre
emplacement publicitaire
dans notre rubrique

il suffit d'appeler
le (027) 3 7111
PUBLICITAS. SION

f

vos annonces

(TTT^

annonces !
pour toutes vos

Votre succursale
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VERS DE GRANDES FESTIVITES
CHIPPIS. - Ce soir à 20 heures, débutent
officiellement les festivités qui , durant trois
jours , marqueront l'inauguration du nou-
veau terrain du FC Chi ppis.

A cette occasion , un programme de
choix a été mis sur pied , avec entre autres
vedettes Joséphine Baker , la grande chan-
teuse, qui tiendra , ce soir, la vedette d'une
première manifestation. Joséphine Baker
sera accompagnée par la sympathique
chanteuse sierroise Isabelle Bonvin. Un bal
mettra fin à cette première partie.

Samedi , après que les anciennes gloires
helvétiques se seront affrontées en match
amical avec une sélection valaisanne, l'on
aura l'occasion d'entendre un groupe de
réputation internationale , l'ensemble
national des « Bahamas » , composé de 34
musiciens.

Dimanche verra l'inauguration officielle
du nouveau terrain , après qu 'un cortè ge
aura conduit partici pants et invités sur la
place de fête. Ensuite, l'on aura l'occasion
d'assister à une rencontre entre deux gran-
des équi pes suisses, celles de Chiasso et de
La Chaux-de-Fonds.

Voilà un programme bien rempli pour
trois jours de fête. L'ensemble national des « Bahamas » qui se produira samedi soir

Les manifestations a Montana-Vermala
MONTANA-VERMALA. - Voici la liste
des principales manifestations pour la
semaine en cours sur le plateau de Mon-
tana-Vermala.

Samedi 29 :
A 20 h. 30 à la patinoire d'été, match de

hockey Sion contre Martigny.

Dimanche 30
A 20 h. 30 à la patinoire d'été , gala de

patinage amateurs présenté par les élèves
en stage à Montana.
Excursions :

En autocar : jeudi 27 à Stresa , samedi
29 au col du Grand-Saint-Bernard ; mardi
1" août à Grimentz.

En montagne : vendredi 28 : bisse de
Varone (6 heures de marche) ; mercredi
28 août : Trubelnstock (6 heures de mar-
che).

Inscriptions aux offices du tourisme.

¦UNE VOITURE ABANDONNEE
¦ SUR LA VOIE
SET BARRIERE ENDOMMAGEE
¦ VIEGE. - Qu'elle ne fut pas la surprise

des agents du premier train, se diri-
geant vers Zermatt, hier matin, sur le
coup de 04 heures, de découvrir une

_ voiture abandonnée sur les rails du
passage à niveau de Viège. Le signal
n'ayant pu être mis à voie libre par
suite d'une annonce de défection des
barrières du passage, les agents se ren-
dirent sur place. Abandonnée, la voi-
ture VS 9750, une Fiat blanche, appar-
tenant à un étranger se trouvait sur la
voie et avait son avant enfoncé et
empêchait le passage des convois.

Rapidement on se rendit compte que
la voiture en provenance de Brigue et
voulant se diriger vers Stalden avait
manqué le virage et était venue se

lancer de plein fouet contre le socle
portant le moteur de la barrière, ren-
versant ce dernier et immobilisant
complètement toute l'installation de
télécommande. Sous la violence du
choc, la voiture-fantôme avait été pro-
jetée en arrière, sur la voie où le chauf-
feur l'abandonna avant de prendre la
fuite.

S'agit-il d'une voiture volée ou sim-
plement laissée là pour compte par son
propriétaire après l'accident ?

Les dégâts sont relativement impor-
tants, non seulement à l'installation ,
mais aussi à la voiture.

Pour le moment la police mène son
enquête et il semble que le fautif sera
rapidement découvert.

I. ... _.__.__.............J
Songez

...que n'est pas artificier qui veut. Cet art
exige qu 'on tienne compte de la proximité
du public , de bâtiments , de la forê t et
qu 'on soit notamment habile à estimer la
vitesse et la direction du vent.

...que les enfants sont fascinés par les
feux d'artifice. Ne jamais permettre à des
enfants d'allumer des fusées, de tirer des
feux d'artifice sans étroite surveillance.
Parents , moniteurs, mettez sous clé les
feux d'arti fice et les allumettes, avant et
après le 1" août !

...que l'observation de cinq règles per-
met de diminuer sensiblement les dangers
d'un feu en plein air :
1. Pas de feu à moins de 20 m de la forê t

ou de la maison la plus proche.
2. Ne pas laisser les flammes monter tro p

haut.
3. Placer la réserve de bois assez loin du

feu.
4. Surveiller le feu sans relâche tant qu 'il

brûle.
5. Eteindre les braises complètement avant

de quitter les lieux !
...que l'écriteau « Défense de fumer »

dans les stations d'essence vous concerne
aussi ; il ne s'adresse pas. seulement au
pompiste !

Pour l'agriculture
...qu 'il faut contrôler chaque jour la

tempé rature du tas de regain. C'est à quoi
servent les thermo-sondes qui décèlent les
nids de surfermentation, foyers d'incendie.

Cipi

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

à l'occasion de l'exposition

Crans-sur-Sierre

Vos annonces :

(Sj 3 71 11

PATEK PHILIPPE
qui se déroule jusqu'au 2 août 1972

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

nous a confié de nombreuses pièces,
historiques et modernes,

qui composent l'une
des plus riches collections

de l'art horloger suisse.

j-

Concert de
L'Avenir
Vercorin

VERCORIN. - Ce soir se déroulera à Ver-
corin le concert donné par la société de
musique « L'Avenir » de Chalais sous la
direction de M. Chariot Voide.

Cette manifestation aura lieu sur la
place centrale du village dès 20 h. 30. Invi-
tation cordiale à tous !

Publicitas 37111

- \ "

LIVRET
D'EPARGN
PERSONN
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Banque Suisse
de Crédit
et de Dépôts
Schweizerische
Depositen- und Kreditbank

2, carrefour du Centre 3960 Sierre
Tél. 027 52721, Chèques postaux 19-24

A la patronale de Sainte-Anne
à Molignon

SION. - Cette année, la fête de Sainte-
Anne à Molignon , favorisée par un temps
magnifique , a vu accourir un grand nom-
bre de pèlerins. La messe a été dite par
l'abbé Clovis Lugon, recteur de la cha-
pelle. Selon la tradition , le choeur mixte de
ia cathédrale de Sion , sous la direction de
M. Oscar Lagger, a chanté la trè s belle
messe « Sainte-Anne » , de Charles Haenni ,

Des remerciements chaleureux ont été
adressés à M. Curiger, architecte qui

Heureuse détente dans un cadre idylli-
que chamosard !
Pêcher la truite dans une eau poisson-
neuse et prendre les dix heures, le dîner
et les quatre heures chez Tip-Top à
la Colline aux Oiseaux
300 places assises, couvertes, chauf-
fées.
Tél. 027/8 79 36
Joie - Ambiance - Gaieté - Grillades -
Raclette - Charbonnades
Même établissement :
restaurant des Alpes, Chamoson
Tél. 027/8 72 98 - 8 72 06
Fernand Aubert , vins, Chamoson.

s occupe de l'embellissement flora l, ainsi
qu 'à Mme Sirrisin-Nanchen , qui se dévoue
à l'entretien de l'église et des ornements
sacertotaux , et qui totalise ainsi 72 années
de dévouement. Un bouquet et une channe
enrubannée lui fu rent remis par un trio
des « Bletzettes ».

Demain dimanche à 17 heures , la messe
d'octave sera chantée par un groupe de
Grimisuat. Le car postal part de la gare de
Sion à 16 h. 35.

CaféMercure

Café-restaurant LeS ROCherS Café-restaurant Tél. 027/8 11 58
Les Vérines-sur-Chamoson
Spécialités du pays et goûters au miel. Plan-Cernet/Saviese
Exposition de pyrogravure, et grande spéciamés . Entrecôtes aux morillesp.sc.culture. Terrasse couverte 150 p a- Tournedos aux morilles
ces, parc 8000 m2. Camping avec pis- Raclette - Fondue
eine publique. Assiette valaisanne

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

Hôtel de l'Ours
Les Collons
vous propose

ses terrasses panoramiques
au soleil du midi

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

Tél. 027/4 81 31

une
preuve

de la distinction
de l'hôte

et
du restaurant

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

MAGNOT
- Restauration chaude et froide

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

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

Et pourquoi pas à

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

Café du Téléphérique AU ZAMPI

Noubliez pas d'aller à :
Champey d'Alesse sur Dorénaz

Grande terrasse, véranda en cas Haute-Nendaz-Station
de mauvais temps. Raclette. jg| 027/4 55 57.
Se recommande Jeanne Chabloz se recommande :
Tél. 026/8 12 12. M. Jean-Claude Robyr

Café Le Relais

Sornard/Nendaz
Tél. 027/4 56 52

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

Patissene-Tea-Room

Café-restaurant

Relais de Tortin

à Lavantier/Nendaz
Tél. 027/4 51 89
Ses spécialités : assiette valai-
sanne, raclette, fondue.

Nouveau propriétaire :
M. Edgar Kubler

Hôtel des Pyramides
Euseigne

Un but de promenade idéal au
cœur des mayens de Conthey.

Café-restaurant
des mayens de Biollaz

Tél. 027/8 14 52
Fam. Jean Germanier-Udry

restauration
soignée
cadre
sympathique
Gilbert Philippoz-Renz, chef de cuisin

Pinède du Bois-Noir
Saint-Maurice

Rôtisserie du Bois-Noir
2 restaurants : VOS 31111011068 :
restaurant français et brasserie Tél. 3 71 11
Tél. (026) 8 4153

Famille METRY P.
36-1245

\ Ici vous
savourez
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Nous cherchons

vendeuses
pour
bar-restaurant
rayon chaussures
rayon papeterie

Semaine de 5 jours.
Rabais sur les achats, caisse de pension.

Possibilités de repas avantageux

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

dans toute la Suisse

Bon peintre

est demandé tout de suite.
Studio à disposition.

S'adresser à Aloïs Clavel, gypse
rie-peinture, Martigny.
Tél. 026/2 22 71

36-2944"

sommelière
fixe , bon gain, nourrie-logée, dé
butante acceptée.

Tél. 027/5 13 08 36 29437 apprenti vendeur
apprentie vendeuse
vendeuseDistillerie valaisanne Diva,

Uvrier-Sion

cherche un Travail agréable. Semaine de 5
jours. Avantages sociaux des
grands magasins.

Se présenter chez
CONSTANTIN FILS SA
rue de Lausanne 15, Sion

comptable

jeunes mécaniciens
(automobiles)

Date d'entrée a convenir. Place
stable. Bon gain.

Tél. 027/9 68 76
36-2015

Cherchons pour entrée à convenir
_ » ¦ ¦

pour entretien parc véhicules, avec per-
mis de conduire.

Nous offrons très bon salaire, frais de
déplacement , semaine de 5 jours, caisse
de retraite. Egalement possibilité de se
spécialiser comme chef d'équipe de
signalisation routière. Atelier situé à
Puidoux.
Faire offre sous chiffre PZ 902438 à Pu-
blicitas, 1002 Lausanne.

GARAGE - ARDON
Tél. 027/8 17 84 - 8 13 55

cherche pour entrée immédiate
ou date à convenir

mécanicien
sur autos

Bons salaires.

Prestations sociales d'une
grande entreprise.

Caisse de prévoyance.

Notre société touristique, établie Cûrrptaii'p
dans une station dynamique en OCI_»lclairtî
Valais cherche pour entrée im
médiate

un (e) comptable
Place intéressante et variée au
sein d'une équipe jeune.

Adressez vos offres à Pro Anzère
SA, 1972 Anzère.
Tél. 027/2 91 91 heures de bu-
reau ou 027/2 98 01, heures des
repas.

Nous cherchons pour entrée tout
de suite ou selon entente

Usine de magnésium à Martigny
cherche

mécanicien
en mécanique générale.

Entrée tout de suite ou à convenir.

Se présenter à l'usine ou téléphoner au
026/2 26 25.

36-90706

Garage du centre du
Valais
cherche

personnel responsable
de la préparation
des véhicules neufs

Travail indépendant et varié pour per-
sonne capable ayant de l'initiative :
- réception des voitures
- contrôle
- mise en ordre
- nettoyage

Entrée immédiate ou date à convenir.
Bon salaire.
Prestations sociales d'une grande
entreprise.
Caisse de prévoyance.

Ecrire sous chiffre P 36-902661 à Publi-
citas, 1950 Sion.

chauffeur livreur

Veuf (profession libérale) avec
garçon de 14 ans, habitant le
Valais central, cherche

gouvernante
ou personne capable d assurer
l'entretien d'un appartement mo-
derne et de faire la cuisine.
Horaire de travail , congé hebdo-
madaire et vacances selon en-
tente. Emploi stable, bon salaire ,
logement indépendant. Entrée
dès que possible.

Paires offres sous chiffre P 36-
29416 à Publicitas SA , Sion

Entreprise de carrelages et re-
vêtements de sols cherche pour
entrée tout de suite

carreleurs qualifies et
apprentis

S'adresser à Demichel Enoré,
1937 Orsières.

Tél. 026/4 14 77
36-29413

Café de la Dixence à Sion
cherche

2 sommelières
congé un jour par semaine plus
le dimanche (rotation)

Tél. 027/2 02 96 de 10 heures à
11 heures.

36-29448

diplôme commercial , quelques
années de pratique cherche
place à Sion, de préférence dans
banque, fiduciaire ou étude.

Ecrire sous chiffre P 36-301144 à
Publicitas, Sion

Coiffeuse
cherche place pour jeudi , ven-
dredi et samedi aux environs de
Martigny. Entrée tout de suite ou
date à convenir.

Tél. 026/2 50 46, le matin

sommelière
Débutante acceptée, vie de ' famil
le, congé le dimanche

Tél. 027/4 56 52

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

cherche pour entrée immédiate

On cherche

jeune serrurier
près de Zurich, bon
salaire , nourri et logé
possibilité d'appren-
dre l'allemand.

Pour tous renseigne-
ments téléphoner au
027/8 15 83

36-29414

Je cherche

jeune fille ou
dame
même avec enfant ,
pour garder deux en-
fants de 7 h. 30 à
18 h. 30, congé le sa-
medi et le dimanche.
Bon salaire.

Tél. 026/5 43 09 ou
2 18 97

36-29411

Jeune dame
cherche
travail
comme vendeuse ou
caissière à la journée
ou à mi-temps.

Tél. 025/7 49 80
36-425153

Sommelier et
sommelière
cherchent

Place en Valais
éventuellement dans
pizzeria. Libres tout
de suite ou à conve-
nir. Places à l'année.

Ecrire sous chiffre
P 36-301143 à Publi-
citas SA, Sion

Employée
de bureau
cherche travail pour
août, éventuellement
septembre.

Région Martigny-
Monthey.

Ecrire sous chiffre
P 36-29418 à Publi-
citas SA, Sion

Jeune couple cher-
che

emploi
de
conciergerie
dans immeuble de la
ville de. Sion ou
environs.

Tél. 027/2 49 03
36-301142

Jeune fille

14 ans, cherche em-
ploi pour août

Tél. 026/2 17 04

36-400300

Cherchons

coiffeuses

pour le mois de sep-
tembre en station

Tél. 027/6 83 01
36-29450

Jeune dame cherche
à Martigny

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

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

On cherche

sommelière
nourrie, logée. Entrée
tout de suite.

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

22-26965

Vos annonces :

v
Tél. 3 71 11

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

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

Tél. 027/2 44 07
36-29314

Restaurant du Vieux
Valais à Sion
cherche

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

Tél. 027/2 16 74
36-1201

Pour le 1er sep-
tembre on demande

serveuse

semaine de 5 jours
bon salaire.

S'adresser au tea-
room « Au Comte
Vert ..
1870 Monthey.

Tél. 025/4 23 16

Jeune fille
14 ans, cherche em-
ploi pour août.

Tél. 026/2 17 04

On cherche

sommelière
Débutante acceptée,
pour le 1er septem-
bre

Café des Moulins,
Muraz-Sierre.
Tél. 027/5 12 22

36-29330

Je cherche

fille de cuisine

Entrée tout de suite.

Tél. 027/7 28 92
36-3459

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

Photographe
diplômée

cherche place tout de
suite.

Ecrire sous chiffre
P 36-29406 à Publi-
citas , Sion

URGENT

Famille allemande
cherche

jeune fille
au pair
pour une durée d'au
moins une année.

Tél. 026/2 40 46 dès
19 heures

36-400296

Auberge Petit Paradis
à Bluche engagerait

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

Tél. 027/7 21 48

36-29331

Vacances annuelles
du 1er au 15 août

Avis
La direction Expo-Occasions à Conthey
à confié à

Monsieur Imesch
son service Public-relations

M. André Berthousoz
est chargé du service des achats et
ventes Expo-occasions magasin d'arti-
cles d'occasions. Meubles bibelots, ma-
chines, etc.
En face des Caves Provins, ancienne
salle de gymnastique. Ouvert seulement
le samedi de 9 à 20 heures.

une salle à manger
en acajou
une chambre à
coucher en noyer

prix très intéressant : a la meme
adresse, une banque de magasin
état de neuf.

Faire offres sous chiffre P 36-
902655, Sion ou téléphoner au
026/2 30 90 (le soir)

La Communauté d'exploitation
agricole de Nax cherche d'occa-
sion

tuyaux d'arrosage
avec accouplement rapide, en
viron 500 m., ainsi que

2 arrose-à-fond
Paires offres au secrétaire M.
Gaston Bruttin, rue de la Fu-
sion 62, 1920 Martigny

t Tél. 026/2 14 49 (privé) ou
026/2 28 01 (bureau)

36-90700

Grande action
draps de lit
depuis la fabrique
Bon drap de dessous, coton de qua-
lité, seulement p.. y en

Drap de dessus avec de jolies bor-
dures de couleur, rose, jaune vert
et bleu, également p « ,-n

Expédition dans toute la Suisse.
O. Lehner, Konradstrasse 75,
8005 Zurich.

Nos bureaux ont été transfé rés
au bâtiments « L'Etoile » (City)

Nouvelle adresse :
Bureau pour l'aménagement du
territoire

Peter Schwendener
Architecte SIA, urbaniste FVS,
rue du Scex 4, 1950 Sion.

Vos annonces :

(/J 371 11

Papeterie-reliure-
encadrements
Maurice Beney
rue du Chanoine-Berchtold, Sion

vacances
annuelles
du 30 juillet au 15 août
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ANNONCES SUISSES S. A. SION
Place du Midi 27 - 1951 SION
Téléphone 027/2 30 43

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 a0ût 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

ANNONCES SUISSES S. A. SION
Place du Midi 27 - 1951 SION
Téléphone 027/2 30 43

Matériel de lutte contre l'incendie
Très importante société à l'échelon mondial, spécialisée
dans la réalisation de :
- extincteurs tous types
- véhicules anti-incendie
- installations fixes
et tous autres matériels touchant à la sécurité , recherche
en vue de développer son implantation en Suisse.

représentants
pour tous cantons

(à mi-temps ou temps complet).
Pouvant, si faisant preuve de valeur , prendre ia direction
future de l'une des 8 agences régionales prévues.
(Conviendrait parfaitement à ex-commandant du feu ou
ex-inspecteur de la police du feu).

Exigé :
- bonne présentation
- connaissance des risques et des moyens d'intervention
- modernes s'y rapportant
- pouvoir faire étude de risques et effectuer démonstra-

tion d'extinction
- véhicule automobile indispensable

Conditions à discuter (il sera répondu à tout postulant).

Prière d'écrire sous chiffre P 22-141727 à Publicitas,
1401 Yverdon, qui transmettra.

Nous cherchons pour date a con
venir aimables

vendeuses
éventuellement
stagiaires

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

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

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

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

Magasin de chaussures

Vôgele
Rue de la Porte-Neuve, Sion. Tél
027/2 03 45

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

monteur en chauffage
ou
manœuvre qualifié

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

36-2934C

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

Pour compléter notre personnel, nous
engageons

1 fille de salie
1 tournante

personne dans
la cinquantaine

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

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

Restaurant Jean-Louis,
2074 Saint-Blaise-Neuchâtel
cherche

sommelière
pour début août ou date à con
venir. Débutante acceptée.

Tél. 038/71 13 92

bon manœuvre
travail assuré, salaire selon capa
cités.

S'adresser à l'entreprise R. Klop
fenstein, carrelages à Aigle.
Tél. 025/2 31 66

serveuse
même débutante. Bons gages plus ser-
vice non compris. Horaire de travail
agréable.

Tél. 025/4 26 12.

36-29232

Bureau de la place de Martigny,
engage

jeune fille
ayant terminé les écoles secon-
J.I—

M CHABLAIS engage :

Pour ses magasins de Montreux , Blonay, Cully et Monthey

vendeuses
vendeuses-caissières
vendeuses en charcuterie

Pour son service de décoration

décorateur
peintre en lettres
sérigraphie

Pour son administration

employée de commerce
bonne dactylographe aimant les chiffres et le travail
précis.

Vous offre :
- conditions de salaire avantageuses
- prestations sociales Coop
- participation au 13e salaire

Faire offre à :
COOP CHABLAIS
Rue des Narcisses 3
1844 Villeneuve
Tél. 021/60 25 21

On cherche

un (e) ouvrier (e)
capable

pour la cueillette des abricots.

Tél. 026/2 27 64
36-90703

Taverne du Château de Chilien
1843 Veytaux-Montreux, cherche

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

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

36-29334

appareilleur et
ferblantier-appareilleur

Bon salaire.

S'adresser chez Sermier et Fils,
Pont-de-la-Morge.
Tél. 027/2 20 87 ou 8 22 58

36-29364

La Grappe d'Or à Ardon

cherche

une sommelière
propre et consciencieuse
travail à deux.

pour

Tél. 027/8 12 01
36-29363

Mise au concours
La commune de Monthey met au concours

un poste
d'agent de police

Conditions :

- Age minimum : 30 ans
- Bonne formation générale, si possible certificat de fin

d'apprentissage
- Apte au service militaire

Traitement : selon statut du personnel.
Entrée en fonctions : le plus tôt possible.

Les offres de services manuscrites doivent être envoyées
au secrétariat communal accompagnées d'un curriculum
vitae jusqu'au vendredi 18 août 1972 à 18 heures.

Monthey, le 27 juillet 1972.
L'Administration communale

Mise au concours

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

des ouvriers d'exploitation
et pour leur agence de Montana

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

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

Services Industriels de la commune de Sierre
Le directeur
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Pour image et son

REDIFFUSION
Télévision Radio Hi-Fi-Stéréo SION
cherche

radio électricien
pour le service extérieur.
Entrée tout de suite ou à convenir.
Salaire intéressant à personne capable.
Avantages sociaux d'une grande entreprise.
Faire oftres à :
REDIFFUSION S.A. 1950 SION
Rue du Scex 19
Téléphone 027/2 04 22

Commerce de fers et produits métallurgiques cherche

chauffeur poids lourds
et chauffeur camionnette

Entrée immédiate ou à convenir.

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

POLICE
CANTONALE
VALAISANNE

Nous offrons aux jeunes gens la possibilité d'ef-
fectuer un

apprentissage de
fonctionnaire de police
dont la durée a été fixée à 3 ans.

L'apprentissage débutera en septembre 1972.

Conditions d'admission :

- être de nationalité suisse
- avoir accompli avec succès 2 ans d'école secon-

daire
- être dans la 17e année d'âge
- justifier d'une bonne conduite
- être de constitution saine et robuste

Les jeunes gens qui s'intéressent à cet appren-
tissage, sontinvitésà s'annoncer au commandant de
la police cantonale, en retournant le talon ci-
dessous dûment rempli et accompagné des certi-
ficats d'études, pour le 20 août 1972.

Sion, le 3 juillet 1972.
Le chef du Département

de justice et police : A. Bender

Nom :

Prénom :

Adresse :

Domicile :

A découper et à envoyer au : commandant de la police cantonale
avenue*de France 69, 1951 Slon.

FABRIQUE D'HORLOGERIE DE FONTAINEMELON S.A

Travaux sur presses Galvanoplastie
Etampage Traitements
Découpage I thermiques

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

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

Trempeur
Nickeleur

Décolleteurs Tailleurs
„ _. .... • sur Whali 90sur Tornos M7, M4 strausak 30Peterman P16 Mikron 79_90

laC^gurce
Vu l'extension de notre magasin de la
Dent-Blanche à Sion, nous cherchons
pour entrée immédiate ou à convenir

une vendeuse et
un magasinier (jeune nomme)

lequel aura la possibilité de faire l'appren-
tissage de vendeur.

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

36-5812

Nous cherchons pour entrée immédiate
ou à convenir

1 dessinateur
en bâtiment

et

1 technicien
en bâtiment

Entre autres, travaux intéressants dans le
secteur hospitalier.

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

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

Nous cherchons

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

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

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

RRIffl fourneaux
mmiVtim électriques
m|| fours
Nous attachons une très grande importance au
service à la clientèle !

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

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

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

Nous attendons volontiers votre appel téléphonique.

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

Toutes vos annonces
par Publicitas 37111

r__c
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Pour image et son

REDIFFUSION
Télévision Radio Hi-Fi-Stéréo

Sion
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

Tenancier-gérant

La place de tenancier-gérant d'un cercle
des montagnes neuchâteloises est à re-
pourvoir pour cet automne.

La préférence serait donnée à un couple
où l'un des conjoints pourrait s'occuper
de la restauration.

La possession de la patente serait dési-
rée mais pas obligatoire.

Les personnes intéressées sont priées
d'adresser leur offre à Publicitas, sous
chiffre P 28-130458 à La Chaux-de-
Fonds, par écrit jusqu 'au 15 août.

Les candidats seront convoqués pour
prendre connaissance du cahier des
charges et des conditions d'engagement.

ESCHLER-URANIA
Succursale de Lausanne, Boulevard de
Grancy 37. Tél. 021 /26 80 16.
Fournitures générales pour l'automobile
et l'industrie. Outillage et installations de
garages.
cherche pour compléter son équipe

un vendeur
bien au courant de la pièce détachée

Opel

un vendeur
pour fournitures et pièces de rechange

toutes marques

un mécanicien
pour réparations moteurs 2 et 4 temps •

Nous offrons place stable, semaine de 5
jours et avantages sociaux d'une grande
entreprise.
Faire offre avec curriculum vitae ou se
présenter sur rendez-vous.

22-1667

Personnel féminin
Contrôle
Travaux de reprises
Assemblages
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L'INTERVENTION DU SAINT-SIEGE
A LA SEMAINE SOCIALE DE METZ (SUITE)

L'union des époux et la fécondité
sont les deux aspects du même mystère
de l'amour. Nos contemporains qui,
¦ hier, avaient tendance à souligner la

valeur de la fécondité et qui,
aujourd'hui, seraient portés à exalter le
couple au détriment de la famille , sau-
ront-ils dépasser ce dilemme et saisir, à
la racine, ces deux aspects ?

« Par le moyen de la donation
personnelle et réciproque, qui leur est
propre et exclusive, les époux tendent à
la communion de leurs êtres en vue
d'un mutuel perfectionnement person-
nel, pour collaborer avec Dieu à la gé-
¦ nération et à l'éducation de nouvelles

vies ». (HUMANAE VITAE). A p lus
forte raison, le fruit de leur amour,
lorsqu 'il est conçu, échappe-t-il à l'ar-
bitraire de leur acceptation ou de leur
refus : il attend désormais leur respect ,
leur tendresse, leur aide.
¦ « L'enfant demeure l'honneur et la

joie de ses parents, en même temps
qu 'il sera un appel permanent au déta-
chement. Ce détachemen t, commencé
dès la naissance, se poursuit tout au

m long d'une éducation qui vise, dans l'a-
mour, au développement d'une
personnalité consciente et libre.

» Certes, ajoute le cardinal Villot ,
des difficultés majeures, parfois angois-
santes, p èsent aujourd'hui sur la rela-
tion des parents et des enfants. Pour
remédier à une telle crise, la simp le af-
firmation des principes les p lus solides
ne suffit pas et l 'Eglise compte beau-
coup sur la recherche intelligente des
hommes de cœur.

L 1

» Ce ne sont ni le courage m l'affec-
tion qui manquent le plus. Mais les pa-
rents sont souvent accablés de telles
incertitudes sur le bien-fondé de leur
tâche de père et de mère, qu 'ils sont
entraînés vers une sorte de démission
pratique, aggravée par le fait qu 'ils
sont, surtout le père, de moins en
moins présents et agissants.

« Quant aux enfants , quand ils
grandissent, ils deviennent facilement
la proie d'une crise de confiance qui,
au-delà de leurs parents, s 'étend à l'en-
semble des adultes. Ils souffrent de ne
pas accéder à l'autonomie, alors que la
formation professionnelle prolonge leur
adolescence ; ils pressentent aussi que
la société de leurs aînés les laisse dans
une grande insécurité quant à leur
avenir, et une profonde incertitude sur
les raisons de vivre. »

Nul doute que cette angoissante in-
certitude des feunes leur vient de la
pensée actuellement très répandue que
la science et ses réalisations ont pris le
pas sur l'idée chrétienne, troublée elle-
même par la démission doctrinale de
tant de théologiens, contestent orgueil-
leusement le magistère de l'Eglise de
Pierre.

« Devant pareille situation, poursuit
le cardinal , il semble possible de faire
saisir par des analyses convaincantes,
que la fonction d'autorité, en éducation
comme ailleurs, est vraiment génératri-
ce de cohésion personnelle et de liens
sociaux, dans la mesure du moins où
elle ne se cantonne pas dans un rôle de
gardien d'un conformisme moral exté-

rieur, ou dans la défense d'un ordre so- 1
cial et économique établi sur des rai-
sons douteuses.

» Face au p luralisme auquel toute |
famille est affrontée , les parents, le pè-
re en particulier, gardent une mission
capitale, originale, dont les trois
éléments sont indissociables : une au-
torité qui ne craint pas la fermeté, le
témoignage - qui vaut infiniment
mieux que toutes les déclarations ver- u
baies, ajouterons-nous, - d'un amour
sincère et personnel, qui, par lui-même,
appelle l'autre au dépassement , et la
mise en œuvre, d'un dialogue qui ap-
prend, à l'adolescent tout au moins, à
mûrir une décision en commun. »

Nous ne sommes pas seul à penser
qu 'il y a, dans cette lettre de Rome,
plus de sagesse et d'équilibre que dans
bien des leçons magistrales de la Se-
maine sociale de Metz.

A écouter les doléances de plusieurs
maîtres-conférenciers, on se convainc
qu 'une des institutions les plus utiles
serait l'école des parents, où ces der-
niers recevraient des leçons de psycho-
logie et pédagogie. Des groupements de m
foyers, où l'on met en commun les ex-
périences acquises, rendent aux jeunes
familles de très bons services, à la con-
dition que les aumôniers qui les diri-
gent spirituellement n 'égarent pas leurs
ouailles sur de fausses pistes.

(A suivre)
F. Rey

Echos littéraires de France
L'oeuvre de Pierre Becat

Même pour celui qui comme nous a suivi depuis plus de cinquante
ans l'aventure littéraire de Pierre Bécat, il est malaisé de discerner ce qui
en lui domine : le romancier de la terre occitane, l'historien des gloires
de l'ancienne France, le philosophe, l'économiste ou l'analyste lucide de
la vie politique de son pays. L'ensemble de son œuvre littéraire accuse -
qualité rare à notre époque de verti
lité.

On connaît de lui à ses débuts , hormis
de nombreuses études littéraires , quatre
romans dont l'action se déroule en terre
méditerranéenne : De quel amour blessée,
La Gardiole, Nuit sur la Glèbe et Le
Champ du Moulin. La lé gende du peuple-
roi est un pamphlet politique toujours vala-
ble. Napoléon et le Destin de l 'Europe, qui
date de 1970 et L'Anarchiste Proudhon , de
1971, suivirent. Succédèrent Les Chants de
ma Garrigue et tout récemment Sur la
pierre du temps, des poèmes de la meil-
leure veine qui traduisent des états d'âme
et des situations par lesquels nombre
d'entre nous avons passé.

Ses teintes, ses rayons variant au gré de l'heure
Du mauve de l'aurore à la pourpre du soir.

Le Valaisan qui connaît la Provence appréciera particulièrement le chant de Pierre
Bécat à sa terre occitane , car il y trouvera maints échos de ses propres paysages et de l'état
d'âme qu 'ils inspirent au poète :

Terre d'Occitanie où la vigne rayonne, Nul n 'a mieux éprouvé la paix de tes rivages
En tous lieux j' ai gardé l'éclat de tes p rintemps, Et la limpidité pr ofonde de tes nuits,
fe  n 'ai jamais manqué tes vendanges d'automne, L'accueil méridional de tes anciens villages
l'ai connu la douceur de tes hivers cléments Qui cachent dans leurs cours leurs treilles et leurs puits.

Enfant , j' ai respiré l'odeur de tes p inèdes, Terre d'Occitanie où les voix cristallines
L'air marin qui chantait dans tes oliviers bleus, Glissent de la cigale au rossignol divin,

I . A travers la garrigue hirsute aux pentes raides Terre des troubadours, des grâces féminines,
Infatigable avec mes compagnons de jeux Où la gaieté s 'anime à la chaleur du vin.

i Du haut des monts rocheux que le soleil domine, Terre des souvenirs, des légendes épiques,
Quand au couchant tes feux saignent sur les étangs, Que l'on murmure encore au coin du f eu, te soir,
Que de fois j' ai rêvé devant la mer latine, Terre de mélodies aux danses idylliques,
Sous les ciels éblouis de tes étés brûlants ! Où jamais les revers n 'ont abattu l'espoir.

!____. _______ _____¦ ______ ¦___ »___, ¦_____¦ ______ MM «__, _____¦ ______ ,_____. _____¦ _____ mmm. _____¦ ¦____¦ ______ _______ ¦_____, _______ ____H ______ .... __ _n, mmm •—> _¦_-, ¦_¦_ ¦__¦ ______¦

e technique - des dons d'universa-

Pour nous son œuvre maîtresse en his-
toire demeure Napoléon , ce foudre de
guerre qui fit trembler l'Europe. A
rencontre de tant d'autres qui n 'ont fait
qu 'encenser aveuglément l'homme, Pierre
Bécat 'le passe au crible de la critique et
c'est précisément ce qui fait l'intérêt de
cette importante étude. Elle montre certes
un Napoléon génial mais non sans défauts ,
précurseur de régimes politiques successifs
dont la France - tant s'en faut - n 'a pas
toujours eu à se féliciter puisqu 'ils se
prolongent de nos jours sous la forme
d'une république instable.

La récente production poétique de

Une brume impalpable à la minute effleure
Son faite rougeoyant , pur comme un ostensoir

Pierre Bécat nous a fait découvrir en lui le
don inné de la poésie qui est bien la toile
de fond de son univers. II y excelle et en
cela il apparaît dans la lignée des disciples
vala-de Mistral. C'est dans « Sur la pierre
du temps» qu 'il nous livre sa personnalité à
la fois diverse et riche, toujours sans faille
dans sa conception philosophique de la
vie. N'oublions pas qu 'il est un disciple de
Charles Maurras. Malgré la vicissitude des
temps, il ne s'est jamais démenti et c'est
tout à son honneur à notre époque de re-
niements.

Dans cette œuvre poétique il chante la
beauté des paysages de son pays natal , sa
terre occitane, le Canigou qu 'un jour où
nous séjournions dans sa propriété
pradoise nous eûmes le malheur de quali-
fier de «montage à bovin ». Cela nous atti-
ra ses foudres sarcastiques et nous obligea
à faire notre mea culpa après avoir
escaladé péniblement cette imposante
montagne qui domine magnifiquement le
golfe du Lion et dont l'auteur découvre :

LE RETRAIT DES SOVIETIQUES D'EGYPTE
SERAIT-IL PLUS IMPORTANT QUE PREVU ?

WASHINGTON. - Les signes de mouve-
ment se produisant dans la plupart des
installations russes en Egypte ont conduit
à une nouvelle évaluation des consé-
quences possibles de la décision du pré -
sident Sadate Visant à l'évacuation des
« conseillers » militaires russes.

On apprend de bonne source que ces
signes de mouvement se manifestent non
seulement dans les cercles militaires com-
posés de conseillers et d' experts , mais
aussi parmi les officiers soviétiques pre-
nant part au système de défense aérienne
de l'Egypte. 11 pourrait donc aussi s'agir

\.ua.iu_i i |uiudicm v _ _ i u . u i _ l l l t . i l -
pte, la présence soviétique dans ce
pourrait se réduire à 2000. On avait

tout d'abord pensé que l'évacuation du du département d'Etat maintiennent leur
personnel soviétique ne s'élèverait qu 'à silence et se refusent à tous commentaires
5000 personnes, en fait une proportion ou analyses des mesures adoptées par
faible des 15 ou 20 000 Russes estimés en l'Egypte.
Egypte. Charles Bray, porte-parole du départe-

D'après ces sources, les signes de mou- ment d'Etat , semblait mard i indiquer les
vement affectant les installations russes signes du désir américain de renouer les
comprennent des va-et-vient de camions relations diplomatiques entre l'Egypte et
chargés des effets personnels , des ordres les Etats-Unis , en dépit des accusations re-
de départ ainsi que certains vols intérieurs . nouvelées du président Sadate - dans son
On apprend aussi que les TU-16 de discours de lundi - concernant le rôle
Assouan ont été déplacés et pourraient qu 'avaient joué les Etats-Unis durant la
bien quitter le pays. guerre des « Six Jours ».
I—;—z—r ————— ~ 1 La décision du retrait du personnel mili-Maryl.n Berge r - The Washington Post [ ,aire rasse semble indiquer un renforce

_
Ces mêmes sources prétendent que se ment de la position de Sadate en Egypte et

produisent certaines manifestations que les dans le monde arabe. Mais cette éva-
avions de reconnaissance Mig-23s pilotés cuation contribue aussi à une plus grande
par les Soviétiques et engagés à la sur- vulnérabilité des défenses égyptiennes ,
veillance de la zone du Sinai et probable- théoriquement laissant celles-ci à la merc i
ment de la 6'' flotte , pourraient être retirés. des attaques israéliennes. Il semble toute-

Selon la déclaration d'un dip lomate , fois peu probable que les Israéliens se ser-
Pampleur du retrait soviétique « semble vent de cette situation , et ainsi jouer le jeu
aujourd'hui bien plus importante que la des Soviétiques en prouvant que la pré-
simple logique aurait pu le prévoir » . sence russe en Egypte était essentielle pour

1.« M.iisnn-Rlnnrhe et les nnr.e-narnlf. nrévenir He nouvelles attaaues.

Madame et Monsieur Jean-Louis LUYET-PANNATIER , à Savièse ;
Madame et Monsieur Jean-Jérôme DUBUIS-PANNATIER et leurs enfants , à

Savièse ;
Madame et Monsieur Clovis JACQUIER-PANNAT1ER , leurs enfants et petit-

enfant , à Savièse ;
Madame et Monsieur André DEBONS-PANNATIER et leur fille , à Savièse ;
Monsieur et Madame Maurice PANNATIER-MA1LLEFER et leurs enfants , à

Lausanne ;
Monsieur et Madame Alfred PANNATIER-LUYET et leurs enfants , à Savièse ;
Monsieur et Madame Robert PANNATIER-GONIAL et leurs enfants , à

Savièse ;
ainsi que les familles parentes et alliées , ont la douleur de faire part du décès de
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Madame
Adèle PANNATIER

Gérard CHATELAIN

née TRIDONDANE

leur chère mère, belle-mère , grand-mère , arrière-grand-mère , tante et cousine,
décédée dans sa 87' année, munie des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Savièse, le samedi 29 juillet 1972, à 10 h. 30.

P.P.E.

Mademoiselle Mireille CHATELAIN , à Sion ;
Monsieur et Madame André CHATELAIN-KINDWEI LER , à Lausanne ;
Le docteur et Madame Edmond CHATELAIN-GERBER , à Porrentruy ;
Madame et Monsieur R. PULLER-CHATELAIN , à Istanbul ;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies , ont le chagrin de faire part
du décès de

Monsieur

leur cher père, frè re, beau-frère , oncle , parent et ami , enlevé à leur affection
le 26 juillet 1972, dans sa 74L' année.

L'ensevelissement aura lieu à Lausanne, le samedi 29 juillet 1972.

Culte au temple de Saint-Jean , Cour , à 10 h. 30.

Honneurs à 11 heures.

Domicile mortuaire : chapelle de Montoie.

Cet avis tient lieu de faire-part.
Dieu est amour

EN SOUVENIR DE

Jean-Claude
DELASOIE

28 juillet 1971 - 28 juillet 1972

Déjà un an que tu nous as quittés
tragiquement sans pouvoir nous dire
au revoir.
Dans nos cœurs brisés ta présence ne
s'effacera jamais.
Que tous ceux qui t'ont connu et
aimé aient une pensée pour toi en ce
jour.

Ta famille.

Une messe d'annivers
brée à Sembrancher ,
juillet 1972, à 20 heure

Joseph LEGER

t
Les familles parentes , alliées et amies
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

leur cher cousin , parent et ami , sur-
venu à l'hôpital de Martigny, dans sa
78' année, muni des sacrements de
l'Eglise.

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

Domicile mortuaire : hôpital de Mar-
tigny .

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

Repose en paix !

t
Les contemporains 1907

ont le regret de faire part du décès de
¦_n >.



APRES SA LIBERATION, M. EDGAR ZUFFEREY
TIENT UNE CONFERENCE DE PRESSE A GENEVE
«JE SUIS INNOCENT »

De notre envoyé spécial à Genève MG

SIERRE. - « Je suis entièrement innocent, je tiens à le proclamer bien
haut ! ». « Je conteste intégralement les faits qui me sont reprochés ! »
Ces deux phrases, M. Edgar Zufferey président de Chippis, député, lésa
prononcées hier après-midi, au cours d'une conférence de presse qu'il a
tenue à Genève, en compagnie de son avocat M' Nancoz.

tin je seraisà la premièreheure à mon
bureau sierrois puis, dès 11 heures, je
me rendrai à Chippis , traiter des af -
faires de ma commune. Enfin , samedi
et dimanche je participerai en qualité
de président de Chippis aux cérémo-
nies et festivités d'inaug uration du
nouveau terrain de football ».

De toutes part , traîné dans la
boue, M. Zufferey fait front. Nous le
félicitons pour le courage dont il fait
preuve dans des circonstances aussi
pénibles.

M. -G.
« Je suis innocent des faits qui me sont rep rochés » devait décla rer M. Zu f f e rey
que nous reconnaissons ici, à droite, en compagnie de son avocat , M" Nancoz.

Rappelons
brièvement

les faits
Mardi matin, un quotidien genevois

annonçait avec de grands titresl'arres-
tation d'un président de commune de
la région sierroise, sous l'inculpation
de proxénétisme.

Dans la journée de mardi, il
s'avérait qu'effectivement M. Edgar
Zufferey était emprisonné à Genève
depuis le jeudi précédent. Aucun élé-
ment nouveau ne nous permettait de
connaître la nature de cette inculpa-
tion. Dans notre édition d'hier le NF
annonçait en primeur que M.
Zufferey avait été relaxé mercredi
soir, le juge d'instruction M" Dussaix
estimant sa détention désormais inu-
tile, cela après avoir entendu divers
témoignages.

La première question que l'on peut
se poser est de savoir pourquoi une si
longue détention, si M. Zufferey est
innocent ?

U faut savoir que M. Zuffere y a été
interrogé une première fois jeudi
matin 20 juillet dans les bureaux qu'il
occupe à Genève. Arrêté , il a été
transféré à Saint-Antoine et entendu
par le juge chargé de l'instruction
vendredi matin 21. Puis, une seconde
fois, avant-hier mercredi de 15 heures
à 22 heures, après quoi il a été relaxé
(libéré sans caution).

Mais quel fait grave a donc pu oc-
casionner son emprisonnement ?

Simplement la dénonciation de
prostituées l'accusant de proxéné-
tisme. Actuellement encore ne figu-

rent au dossier que les déclarations de
ces demoiselles.

POURQUOI UNE SI LONGUE
INCARCERATION ?

Le juge instructeur Dussaix - en
plein accord avec le défenseur de M.
Zufferey - désirait entendre tous les
témoins en même temps, cela pour
éviter toute fuite ou tentative de col-
lusion. Ce n'est que mercredi que tous
ont pu être entendus et confrontés
avec le prévenu.

BRUAY-EN-ARTOIS

UN PETIT COIN DE PARAPLUIE

Et maintenant ?
La justice, comme l'on dit, va pour-

suivre son cours. « No us désirons non
seulement prouver que M. Z uf ferey
n 'est pas coupable, mais encore faire
éclater son innocence ! » déclarait son
avocat, M' Nancoz.

Mais alors, quels peuvent être les
mobiles ayant poussé ces « demoi-
selles » à accuser M. Zufferey de pro-
xénétisme ?

Selon lui, il ne peut s'agir que
d'une machination tendant à ruiner
son honneur et sa réputation.

« Croyez-vous qu 'avec la situation
matérielle dont je jouis, qu 'avec la po-
sition sociale que j ' occupe, je me sois
« amusé » à gagner quelque argent de
cette manière ? » Telle est la réponse
que donne M. Zufferey et nous pen-
sons qu'elle soit la seule plausible.

M. Zuf ferey  mit un terme à cette
conférence par ces mots : « Pour moi
la vie tant professionnelle que poli-
tique continue. Ce soir, je rentre en
Valais avec mon épouse. Demain ma-

QUAND REGNE LA PASSION
SUITE DE LA PREMIERE PAGE
Bruay-en-Artois , il s'est voulu un peu
le porte-parole des « honnêtes » gens.
Il ne s'est sans doute pas rendu
compte que la politique était derrière
tout ce bruit et qu 'en vue des élec-
tions du printemps prochain , on com-
mençait à créer le climat nécessaire à
ceux qui sont contre les « riches » et
les accusent de tous les péchés. Car
en France, maintenant , celui qui ar-
rive à une certaine aisance après
s'être échiné toute sa vie, est tenu
pour un abominable personnage qu 'il
faut essayer d'éliminer par tous les
moyens.

SEMER LE POISON

Dans cette pitoyable affaire de
Bruay-en-Artois, on a vu surgir des
témoins inopinés. Trois mois aprè s
l'arrestation du notaire et des témoins
qui n 'étaient pas en voyage. On com-
prend bien le cheminement de cette
fièvre collective et les hallucinations
de ceux qui sont persuadés d'avoir vu
parce qu 'ils ont voulu voir et qui ne
repensent aux événements passés qu 'à
travers les commentaires d' au-
jourd'hui. La justice doit être , certes ,
la même pour tous et il ne me semble
pas qu'en .France il en soit autrement.
Les gens qui prétendent le contraire à
des fins politi ques sont de dégoûtants
personnages. Il est indiscutable que
l'atmosphère empoisonnée de Bruay-
en-Artois ne permettait plus l'exercice
serein de la justice , de la recherche
impavide de la vérité.

FAVORISER LE FANATISME
Il n 'est pas question de débattre ici

de la culpabilité ou de l'innocence du
notaire, mais de garder sa foi en la

justice et en l'intégrité des magistrats
français. Et je dis que ceux qui font la
grève de la faim ou organisent une
marche silencieuse de protestation , se
dressent contre la justice et que , se fi-
gurant agir en son som, ils s'en affir-
ment les pires ennemis parce qu 'il n 'y
a pas de justice dans le fanatisme et
dans la violence. La gloire de la
France est d'avoir proclamé les droits
de l'homme et ces droits exigent que
tout homme soit tenu pour innocent
tant que sa culpabilité n 'est pas dé-
montrée. On a le sentiment qu 'à
Bruay-en-Artois on a oublié ces prin-
cipes essentiels. Qui permet de croire
à ceux qui s'élèvent contre la décision

de la Cour de cassation , que c'est eux
qui ont raison parce qu 'ils veulent
avoir raison ? Si les juges (qui ont
laissé le notaire trois mois en prison)
ont décidé de remettre le suspect en
liberté, c'est vraisemblablement qu 'ils
ne sont pas du tout certains de sa
culpabilité.

EST-CE TROP D'EFFORTS ?

Nous n 'avons pas le droit , personne
n'a le droit de dire et encore moins
d'affirmer que M1' Leroy est un meur-
trier, puisque, jusqu 'ici , personne n'a
été capable de le prouver. Les protes-
tataires d'aujourd'hui ne peuvent-ils
s'imposer l'effort de se demander : et

si par hasard nous nous tromp ions ?
Car enfin , si M'' Leroy est innocent ,
imagine-t 'on le calvaire qu 'il en-
dure ? J'irai plus loin : même s'il est
démontré dans un proche avenir qu 'il
est effectivement le meurtrier , il est
préférable que ce soit un autre juge
que celui de Bruay qui parvienne à
cette certitude ne serait-ce que pour
nous éviter des remords possibles.

IGNOBLES PROPAGANDES

Quand la passion l'emporte sur la
raison, tout est à craindre. Nous
voyons bien en Irlande où l'on tue
pour tuer. On ne sait même plus pour
quoi l'on se bat et contre qui. Qu 'un
soldat britannique se montre et aussi-
tôt on le rend responsable de tout , on
en fait l'ennemi imp itoyable qu 'il im-
porte d'éliminer par tous les moyens
et pourtant ce n 'est , le plus souvent ,
qu 'un brave garçon jeté dans une ba-
taille à laquelle il ne comprend rien
parce qu 'elle a des motifs qui lui
échappent. De même qu 'à Bruay, la
politique se cache mal derrière
d'ignobles propagandes , à Belfast ou
Londonderry, on se sert de Dieu pour
mener des politi ques égoïstes n 'ayant
pour but que l'asservissement du pro-
chain. Parce qu 'il est plus facile , en
France comme en Irlande , de flatter
les passions les plus basses, les senti-
ments les plus médiocres, les hommes
de bons sens ne sont pas entendus.

DUPERIE

Toutes ces colères viennent d'un
manqué de savoir, d'un manque de
respect à l'égard du savoir. Quelle
suffisance que de se persuader qu'on
sait sans avoir jamais rien appris !
Mais il y a l'imagination qui nous
dupe sans cesse. Relisons Alain : « Un
spectre dépend toujours de ma propre
terreur. Et il n'y a que des spectres.
L'imagination se joue dans ces gran-
deurs qui dépendent de l'émotion.
L'apparence n'est pas explorée ; elle
change par mes émotions. »

Oui - dira-t'on - mais tout le
monde n 'a pas la possibilité intellec-
tuelle de lire Alain. Vous trouvez
donc, dirais-je , qu 'il est plus difficile
de lire un texte philosophique que de
condamner son prochain par passion
ou de tuer parce qu 'on s'en remet à la
violence qui évite de penser ?

UN PAS SUR LA VOIE
DE L'ŒCUMENISME

SUITE DE LA PREMIERE PAGE
mystère eucharistique ne sont donc
pas résolus. Loin de là. Ceux qui ont
été traités sont suffisamment impor-
tants pour que le groupe des Dombes
puisse dire que l'unité sur l'essentiel
de la foi est acquise. Il fau t  s 'en ré-
jouir comme d'une grâce précieuse du
Seigneur.

Ce serait toutefois un excès d'opti-

II n y  a pas non plus, croyons-nous ,
à nous accrocher aux craintes de
théologiens trop attachés aux cadres
de pensées scolastiques. Les f o rmules
employées pour exprimer le mystère
eucharistique remontent à un stade
antérieur à l 'élaboration de saint
Thomas. Elles sont très proches de
l'Ecriture.

Avant que le contenu de ces expo-
sés soit reconnu par le peuple chrétien
des diverses conf essions, un immense

sance ne son pas seulement une en-
tente sur des formules mais une adhé-
sion fervente des esprits et des cœurs
dans la foi. Cela n 'ira pas sans beau-

ristie doit se répandre dans les âmes
sous l'action de l'Esp rit de Dieu.

I.D.
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Cette déclaration est importante ,
:ar elle démontre que les récents
approchements sino-américain et
oviéto-américain , bien loin d'insp irer
:onfiance aux Etats du Sud-Est asia-
ique, les inquiètent et les laissent per-
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LA SUISSE ET SON ECONOMIE MARITIME
Un poumon qui nous fait respirer l'air du large

LE CIROUE KNIE SOUS L'EAU

Si la flotte marchande suisse ne fait pas le « poids » dans l'économie maritime mon-
diale, ses installations portuaires, ses assurances et réassurance maritimes, ses moteurs-
diesels qui propulsent les navires constituent , en revanche, une donnée considérable à
l'échelle mondiale.

Dans le dernier numéro de la « Revue économique franco-suisse » , Paul Keller obser-
ve encore que « la marine » sous pavillon suisse comprend une trentaine de navires d'un
tonnage total de quelque 210 000 tonneaux de jauge brute. Créée pendant la dernière guer-
re mondiale, pour assurer l'approvisionnement du pays et dotée d'un code maritime, elle a
à peu près doublé son tonnage depuis les années les plus chaudes du conflit lorsqu'aux
unités appartenant à des armements privés, au nombre d'une dizaine aujourd'hui, la Con-
fédération elle-même s'était dotée de navires dont certains n'étaient que temporairement
frétés.

Etonnante aventure que celle d'une
Suisse continentale, ceinte de foutes parts
par les armées de l'Axe, et qui en pleine
conflagration mondiale conduit ses navires
en haute mer. Le « Mont Lycabettus » , le
« Maloja », le « Generoso » , l'« Albula » et
le « Zurich » ne revinrent d'ailleurs pas au
port... Certains furent perdus corps et
âmes. Pourtant , quand on fera les comptes
de cette aventure maritime au lendemain
de la guerre, l'on s'apercevra qu 'elle était
hautement bénéfique pour le pays et que,
de surcroît , sa gestion s'est soldée par un
bénéfice net au profi t de la Confédération
de 33,7 millions de francs.

1/3 DU MARCHE MONDIAL

L'on pourrait en citer de nombreux de
ces Suisses que la faim des siècles passés
avait poussé vers les mers et les aventures
lointaines. Ces Glaronnais du nom de
Jenny, par exemple, qui partirent aux
quatre coins du monde fabri quer leurs ta-
bles d'ardoise à la fin du dix-huitième et
qui , pour la plupart , périrent en mer... Les
survivants fondant une dynastie d'industrie
textile , qui a encore une place en vue dans
l'économie d'aujourd'hui. Autre Glaron-
nais. Melchior Ott , était parti aves son fils
au Danemark à la fin du dix-huitième ;
d'un modeste commerce d'articles glaron-
nais , lui et ses descendants firent l'Un des
grands armements Scandinaves , de cons-

truction navale, de commerce maritime et
de scierie de bois, la Samuel Ott et Cie à
Christiansand (Norvège).

Si le folklore du passé et l'évocation des
aventures d'autrefois paraissent dépourvus
de signification à notre génération , notons
toutefois que sans l'initiative de ces pré-
curseurs d'une économie suisse répandue
sur tous les continents , la configuration de
nos activités et de la répartition du risque
que nous impose notre situation ne serait
pas ce qu 'elle est aujourd'hui. N'est-il pas
frappant de constater que bien avant
l'avènement de la propulsion-diesel des
navires - domaine où une seule société
suisse « tient » à peu près un tiers du
« marché mondial » - nous trouvions la
Suisse déjà exportatrice de mâts de vais-
seaux. La statistique des échanges franco-
suisses de l'année 1777 nous renseigne, en
effet , que la France nous avait acheté 1496
mâts de vaisseaux grands et petits. Il fallait
avoir vu la mer, et s'y connaître en ba-
teaux pour fournir en mâts des flottes
étrangè res.

Autre branche maritime de l'économie
suisse, celle des assureurs. Il y a plus de
cent ans, les premières compagnies suisses
principalement destinées à l'assurance du
risque-transports , par conséquent du ris-
que maritime, fu rent fondées. Etonnant ,
mais logique : économie sans mer mais
liée au monde lointain , la Suisse se lança
tôt dans l'assurance du transprot dont à

tous égards elle dépendait. L'une de ces
compagnies tient toujours la première
place parmi les compagnies étrangères
opérant en France. Le total des primes
encaissées par les sociétés suisses d'assu-
rance directe s'élevait à 380 millions de
francs suisses, dont un peu moins de 100
millions proviennent de contrats conclus
en Suisse, le reste d'affaires traitées à
l'étranger. Citons enfin la très importante
branche de la réassurance qui dant le -
domaine maritime et des transports accuse
un volume de primes de 235 millions de
francs suisses en 1969.

L'UN DES GRANDS POUMONS

Enfi n , que vous alliez dans les ports de
Beyrouth , de Kaohsiung (Taïwan), de
Kobé au Japon , à Chittagong au Bangla
Desh, à Tunis, à Rotterdam , à Port-Cartier ,
ou dans les grands ports industriels fran-
çais partout votre bateau sera accueilli par
des installations de chargement et de dé-
chargement , d'ensilage aussi dont une so-
ciété suisse est le grand spécialiste. A l'ori-
gine, elle construisit des moulins à blé.
Mais au moulin il fallait ajouter des ins-
tallations de transbordement , de transport ,
de magasinage pour le blé, la farine et le
son. De là , l'on entra dans un complexe de
problèmes, que l'on observe aussi en
dehors des minoteries... donc dans les
ports , surtout lorsque la moitié du blé que
l'on mange vient de loin. Et comme les
techniques du chargement , du décharge-
ment et du transport ne s'appliquent pas
uniquement aux céréales, une autre « in-
dustrie maritime » suisse a vu le jour , celle
des installations portuaires.

Issue des pénuries propres à son sol et
des contraintes qui enserrent le pays , notre
économie maritime est en dernière analyse
l'un des grands poumons par lequel la
Suisse respire l'air du large qui n 'a cessé,
au cours de son histoire, de se mêler à
celui des montagnes » .

\ LE R0BINS0N SUISSE "[
La petite Suisse, ou plutôt ses ci- Les implantations extérieures de nos i

toyens, paraissent moins impressionnés grandes entreprises , les missions à
que leurs voisins par les perspectives l'étranger de nos ingénieurs et techni- j
continentales et universelles. Les mots ciens, les voyages de nos commerçants ,
«européen», «international» , fort en de nos étudiants , sont à nos yeux une I
usage, n'exercent pas de 1 fascination tradition toute naturelle. Trois cent il l _ , - l£_ ,  I l  _. \ ,_ l _ _ I I L  jj . l . .  U -  I t _ 0 - 1 1 I U L 1 V . I I

notable sur la plupart d'entre nous. La
¦ multi plicité des langues en Suisse peut

en.être la raison , de même que nos re-
lations trè s développées avec les étran-
gers qui ont «découvert » notre pays et
créé le tourisme, ou encore la longue
pratique de notre industrie, vouée dès
l'origine à l'exportation - il y a beau-
coup d'explications plausibles à cet
état de fait. Cependant , l'ouverture au
monde et les vastes relations des
Suisses n 'expliquent pas tout. Il sub-
siste un .élément irrationnel. Il y a de-
puis toujours dans la démocratie suisse
une sorte de respect pour ce qui est
modeste, mesuré. L'attrait de l'exotis-
me et du grand large n'a nullement
supplanté l'attachement au folklore
national. Nous n 'avons pas de grands
explorateurs , pas de Marco Polo , dans
notre histoire, mais nous avons notre
l}_-^l-_ _ _ -ï <?_ 'M-_ . l i l . - . ,Robinson suisse. Don suisse de la Fête nationale
¦̂¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ I

C'est en 1969 que le p rogramme du cir- heures, la violence de l'orage fu t  telle que
que Knie s 'intitulait « Cirque sous l'eau ». 50 cm d'eau transformaient la pla ine en un
Mais à Lucerne, les éléments déchaînés véritable lac.
ont redonné à cet ancien slogan une actua- Grâce aux mesures de sécurité prises
lité dont le cirque Knie se serait bien dans de tels cas, le spectacle a pu toutefois
passé. se dérouler normalement dans l'arène.

Sur l'Allmend, avant-hier entre 15 et 17 Voici une vue prise à la ménagerie.

LES RECETTES FISCALES DE LA CONFEDERATION

UN SEMESTRE «FAVORABLE»
BERNE. - Les recettes fiscales de la Con- tats , ajoute que l'expérience montre que
fédération se sont élevées au cours du pre- les rentrées sont plus élevées au premier
mier semestre de 1972 à 4 664 millions de semestre qu 'au second. C'est ainsi , par
francs , soit 633 millions de plus qu 'un an exemple, que le produit dé l'impôt de
auparavant. La progression est surtout due défense nationale avait atteint au premier
à l'impôt sur le chiffre d'affaires ( -f 218 semestre de 1971 1 087 millions (sans les
millions), à l'impôt de défense nationale paiements anticipés pour 1972 de 641 mil*
(+107  millions) et à l'impôt anticipé lions) et le produit de l'impôt anticipé 874
( + 7 7  millions). Les droits d'entrée dépas- millions contre 543 millions. En ce qui
sent de 78 millions le montant correspon- concerne l'impôt anticipé , on ne connaît
dant de l'année précédente alors qu 'on ne pas encore l'ampleur des demandes de
note qu 'une faible augmentation de 13 mil- remboursement qui seront présentées d'ici
lions pour les droits de base sur les carbu- la fin de l'année ; son rendement brut
rants. Par contre les droits supp lémentaires pourrait donc être sensiblement plus fai-
sur les carburants réagissent fortement à la ble. Aussi les chiffres du premier semestre
majorité de la taxe â 20 centimes par litre ne permettent-ils pas de tirer d'ores et déjà
puisqu 'ils sont supérieurs de 106 millions des conclusions définitives quant au résul-
au chiffre correspondant de l'année précé- tat de l'exercice et en particulier de dire si
dente. les plus-values de plus de 1,3 milliard s

prévues au budget établi sur la base du
Le Département fédéra l des finances et «suiiai ae i exercice ae i*/_ seroni auein-

des douanes , qui a publié hier ces résul- tes ou dePassees-

mille Suisses à l'étranger , dans presque I
tous les pays - tel est le tableau , plus j
ou moins stable , de la « cinquième '
Suisse ». Il n 'y a certainement pas une I
famille suisse qui ne compte parmi ses .
ancêtres ou ses membres vivants un j
Suisse à l'étranger.

La Fête nationale de cette année sera
une sorte de rendez-vous avec nos j
compatriotes à l'étranger. C'est à leurs '
institutions , soit l'Œuvre des Suisses à
l'étranger de la Nouvelle société helvé-
ti que, le comité d'aide aux écoles
suisses à l'étranger , et le fonds coopé-
ratif de solidarité , qu 'est destiné le pro-
duit du Don de la Fête nationale 1972 :
ce sera comme un salut à nos compa-
triotes d'outre-frontières , comme un
hommage de gratitude pour tout ce
qu 'ils ont fait pour leur patrie , et pour
leur fidélité à la Suisse.

L'Union syndicale suisse et l'accord avec la CEE

Vers une élévation de la productivité
BERNE. - Dans le dernier numéro de la
« Correspondance syndicale suisse » ,
l'Union syndicale suisse déclare que
l'accord entre notre pays et la Commu-
nauté économique européenne peut être
accueilli avec satisfaction. L'union préco-
nise cependant , pour couvrir certains ris-
ques qui pourraient apparaître , un élargis-
sement de l'assurance-chômage.

L'abaissement progressif des droits de
douanes sur les produits industriels dans
seize pays occidentaux stimulera à long
terme le développement économi que et
l'amélioration des niveaux de vie, ajoute
l'union. L'intensification de la concurrence
qui est prévisible exigera une utilisation
plus rationnelle des moyens de production ,
elle sera suivie d'une élévation de la
productivité et des revenus du travail. Les
modifications des structures s'accéléreront ,
mais à des cadences qui permettront d'y
faire face, les barrières douanières ne de-
vant être abaissées que progressivement.
La décision de procéder par étapes per-
mettra aux entreprises de prévoir et de
prépare r à long terme les ajustements qui
deviendront éventuellement nécessaires.
Ces évolutions structurelles impliquant

néanmoins certains risques , les syndicats
préconisen t un élargissement de l'assu-
rance-chômage de nature à couvrir ces ris-
ques et à répondre aux exigences de la
sécurité sociale.

LA SUISSE AUTONOME
EN MATIERE DE MAIN-D'ŒUVRE

ETRANGERE

Les syndicats notent également avec sa-
tisfaction que la Suisse reste pleinement
autonome en matière de main-d'œuvre
étrangère. Ils jugent opportune l'inclusion
dans l'accord d'une disposition visant à
mettre fin aux pratiques qui faussent la
concurrence , elle permettra de soumettre à
la discipline requise par l'intérê t généra l
les puissances économiques dont les pro-
fits particuliers sont le seul mobile. La
Suisse doit faire le plus larg e usage de |a
clause dite évolutive aux fins de renfo rcer
et d'étendre ses relations avec la CEF. ct de
participer de la manière la plus efficaci
possible à l'œuvre de construction euro-
péenne que le préambule de l'accord affir-
me la volonté de poursuivre.

L'aide de l'armée à Lucerne

Le Département militaire a détaché la cp PA 1/18 pour une période indéterminée dans
le canton de Luceme qui a subi de gros dommages à la suite de violents orages. La troupe
a mis en action des machines lourdes du parc de l'armée, dans la région de Tell/Luthern ,
pour ouvrir à nouveau les voies de communication.

150 porcs meurent asphyxiés
ROMONT. - Il y a quel ques jours , un 21 heures, vers 22 h. 30 débutait la panne
violent orage s'est abattu sur la région de de courant qui se prolongea tout au long
Romont. sans pour autant provoquer d'im- de la nuit jusque vers 5 h. 30 du matin. Le
portants dégâts. Cet orage pourtant a pro- ventilateur s'immobilisa , l'air se vicia , un
voqué une panne de courant qui est à échauffement se produisit également , suivi
l'origine de l'asphyxie de 150 porcs dans d'une forte condensation et 150 bêtes péri-

m une porcherie très moderne dans la région rent.
de Romont. En effet , la ventilation coupée,
l'air s'est vicié et 150 des 700 bêtes en sont La perte est considérable , elle se mon-
mortes. ferait à environ 50 000 francs. Les porcs

Le propriétaire de la porcherie s'était asphyxiés d'un poids total d'environ 7400
assuré que tout était en ordre le soir vers kg ont été incinérés à Moudon.

Importations de haricots
et tomates

BERNE. - Les livraisons de tomates du
Tessin ont fortement augmenté depuis
samedi dernier. La pleine récolte est at-
tendue à la fin de cette semaine dans le
Tessin. La récolte "de tomates a également
commencé en Valais et l'apport de tomates
de ce canton va fortement augmenter la
semaine prochaine. Le service des impor-
tations et exportations, pourait interdire
toute importation de tomates depuis le. 1"
août.

Quant aux haricots, ils sont arrivés ra-
pidement à maturité à cause du temps très
favorable de ses derniers jours. U y a des
excédents de haricots indigènes dans les
régions du Vully et du Seeland fribour-
geois et bernois. Aucune importation de ce
légume n'est donc autorisée.

Une Suissesse
victime d'une

agression
MARSEILLE. - Une jeune touriste suisse ,
a été victime d'une agression dans la nuit
de mercredi à jeudi à Marseille. La jeune
femme infirmière , demeurant dans le can-
ton de Zurich , était arrivée mercredi à
Marseille en voyage organisé. Se faisant
passer pour un porteur , M. Bachir Taguib
de nationalité algérienne , suivit la jeune
femme jusqu 'à sa chambre d'hôtel où il lui
fit subir des violences.

Le veilleur de nuit de l'hôtel arrêta M.
Taguib alors qu 'il quittait l'établissement.
L'agresseur était sorti le matin de la prison
des Beaumettes où il avait purgé une peine
d'emprisonnement pour vol. U se trouvait
en état d'ébrlété. La victime a été
transportée à l'hôpital.

L'agression de Winterthour



I

Rebondissement dans la crise sociale en Grande-Bretagne

Grève illimitée des dockers ?
LONDRES. - Dans une atmosphère de confusion et de querelles intes-
tines naissantes au sein du mouvement syndical , la crise sociale que tra-
verse la Grande-Bretagne a rebondi jeudi après-midi après 24 heures de
détente provoquée par la libération des cinq dockers arrêtés la semaine
dernière.

Les délégués des 48 000 dockers britanniques ont en effet décidé de
déclencher aujourd'hui vendredi , une grève nationale illimitée pour
appuyer leurs demandes d'amélioration salariale, de sécurité de l'emploi
et de financement des licenciements rendus nécessaires par la moderni-
sation des ports.

Le TUC (Trade Union congress (centrale
syndicale) a pour sa part pris la décision
attendue, d'annuler l'ordre de grève géné-
rale de 24 heures lancé mercredi pour
protester contre la détention des cinq
dockers à la suite de leur mise en liberté
par le tribunal des relations industrielles
qui les avait fait arrêter.

INTRANSIGEANCE DES DOCKERS

Les dockers, dont la grève spontanée ,
commencée vendredi dernier , devient ainsi
« officielle » par leur décision d'hier,
étaient appelés à se prononcer sur le rap-
port Aldington-fones étudiant les moda-
lités d'amélioration de leur sort. Les con-
clusions de ce rapport portaient notam-
ment sur le règlement de la question con-
troversée de la manutention des conte-
neurs , dont les dockers veulent avoir le
monopole, ainsi que sur les indemnités de
licenciements qui. d'après le rapport de-
vraient pouvoir atteindre 4000 livres.
Tout en reconnaissant que le rapport
Aldington-Jones pouvait constituer la base
d'un règlement, les délégués des dockers
ne l'ont pas trouvé assez généreux , notam-
ment en ce qui concerne les indemnités , et

ont décide de poursuivre leur mouvement
de grève en attendant une amélioration des
offres.

Le militantisme des dockers est souli gné
par le fait que leur grève spontanée n 'avait
pas été provoquée par le rapport en ques-
tion , mais par l'arrestation de leurs cinq
camarades. Ceux-ci ayant été libérés , les
dockers ont en quel que sorte « transfé ré »
leurs revendications sur la question plus
vaste de l' avenir de l'emp loi dans les ports.

Cette intransi geance a provoqué un cer-
tain malaise au sein du syndicat des
transports - dont les dockers font partie et
dont le secrétaire général , M. Jack Hones ,
est le co-auteur du rapport controversé -
ainsi que dans le parti travailliste.

M. Jones a publi quement « regretté » la
décision des délégués des ouvriers des
docks et M. Harold Wilson . leader de
l'opposition , a déclaré après midi aux
Communes que le rapport Aldington-Iones
constituait une offre « de première classe »
et qu 'il devrait être accepté par toutes les
parties intéressées.

LES TYPOGRAPHES
DANS LA LIGNE DURE

Les dockers ne sont pas les seuls à
prendre cette attitude dure. Les typogra -

phes ont eux aussi décidé de maintenir
leur grève nationale de 24 heures pour
lundi prochain, malgré des protestations
véhémentes venues du sein même de leur
syndicat. Cette décision intervient alors
que la publication des journaux londo-
niens n 'a pas encore repri s et que l'incer-
titude continue à régner sur la date à la-
quelle les rotatives pourront à nouveau
rouler.

Le gouvernement
britannique
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PLUS DE 20 000 SOLDATS EN ULSTER
LONDRES. - Quatre mille nouveaux sol-
dats britanniques seront envoyés en Irlan-
de du nord, a annoncé jeudi soir le minis-
tère de la défense. Il s'agit du plus fort
contingent jamais transféré dans la pro-
vince, où les effectifs des troupes britanni-
ques s'élèvent déjà à 17 600 hommes.

RESOLUTION ET ENERGIE
En annonçant l'envoi de nouveaux ren-

forts qui porteront le total des troupes bri-
tanni ques à environ 21 000 hommes (à
l' exclusion du régiment de défense de
l'Ulster qui compte 8 à 9000 hommes), le
porte-parole du ministère de la défense a
déclaré « à  la suite du vendredi sanglant
(le vendredi 21 juillet où les bombes de
l'Ira et les fusillades ont causé la mort
d'une quinzaine de personnes), le secré-
taire d'Etat pour les affaires d'Irlande du
nord avait déclaré que personne ne devrait
douter désormais que des mesures résolues
et énergiques seront prises contre les res-
ponsables. L'envoi de cecontingentsupp lé
mentaire a pour objet de permettre l' app li-
cation de cette politi que ».
DEUX CADAVRES DECOUVERTS

UN HOMME BRULE

Les pompiers -de Belfast ont découvert
les corps de deux personnes, dans une voi-
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Escalade de la violence à Belfast

ture qui commençait a brûler.
Toujours à Belfast , un homme a été

brûlé par un cocktail Molotov qu 'il
s'apprêtait à lancer contre des soldats au
cours d'un affrontement avec les forces de
l'ord re.

FABRIQUE DE BOMBES
DECOUVERTE EN IRLANDE DU SUD

La police et l'armée de la Ré publique
irlandaise ont investi mercredi soir un
hôtel situé près d'Ardee , non loin de la
frontière de l'Ulster , et qui dissimulait Une
importante fabri que de bombes de l'Ira.

Dans une dépendance de cet hôtel louée
à un inconnu , ils ont découvert plus d' une
tonne de matériel servant à la préparation
des bombes : acides, produits chimiques
etc.. mais il n 'y avait pas d'explosif.

AIDE ECONOMIQUE

La Grande-Bretagne a décidé d'apporter
une nouvelle aide économique à l'Irlande
du nord , a indi qué jeudi , M. David
Howell , sous-secrétaire parlementaire de
l'Administration de M. William Whitelaw.

Cette aide s'élèvera à 30 millions de
livres et sera consacrée à l'agriculture , le
commerce, l'industrie et l'éducation.

Le gouvernement britannique est inter-
venu jeudi après-midi dans le conflit des
dockers aussitôt après avoir pris connais-
sance de l'ordre de grève nationale lancé
pour vendredi par leurs organisations
syndicales.

Le ministre de l'emploi, M. Maurice
MacMillan a demandé aux parties en
conflit de venir le voir séparément dans
l'après-midi. Il a reçu tout d'abord les diri-
geants du syndicat des transports , MM.
Jack Jones et Tim O'Leary, puis les repré-
sentants des autorités portuaires. M.
MacMillan a enfin convoqué Lord
Adlington, co-auteur avec M. Jack Jones,
du rapport sur la crise des1 docks dont les
propositions ont été jugées insuffisantes
jeudi matin, par les dockers.

Rencontres Pompidou - Leone - Andreotti
L'avenir de l'Europe élargie

« Solutions monétaires raisonnables »
mais lesquelles ?

Tchécoslovaquie :
La « sarabande »

communiste
continue

La préparation de la conférence au sommet de l'Europe élargie a
été au centre de la conversation de la matinée de jeudi entre les prési-
dents Pompidou et Leone. Le président italien a fait part du désir de son
gouvernement et de lui-même de voir cette conférence se tenir en
octobre à Paris.

Le président Pompidou a rappelé que c'était également son souhait
mais que, pour que cette conférence se tienne, il importait que l'on soit
bien d'accord sur le programme des discussions et qu 'il se dégage un
certain nombre de « voies communes » qui permettent d'espérer des
solutions « concrètes et efficaces ».

Le porte-parole français a insiste
sur l' atmosphère « très cordiale et très
amicale » de cette première discussion
qui s'est déroulée dans un climat de
« confiance mutuelle absolue » .

PERSONNALITE DE L'EUROPE
FACE ET NON PAS CONTRE

LES USA

Le deuxième sujet abordé a été le
problème des relations entre l'Europe
et les pays-tiers, en premier lieu les
Etats-Unis. Il a été convenu , indi que-
t-on de même source, qu 'il était nor-
mal que l'Europe affirme de plus en
plus sa personnalité face aux Etats-
Unis, « ce qui ne veut pas dire contre
les Etats-Unis ».

SITUATION EN MEDITERRANEE

Troisième sujet de discussions : la
situation en Méditerranée et la

PRAGUE. - Jan Sabato. fils du professeur
Jaroslav , ancien secrétaire du parti de
Brno, a été condamné à deux ans et demi
de prison sous l'inculpation de subversion
par un tribunal de Brn o, annonce-t-on
officiellement.

Un communiaué du Ministère de la ius-

conférence européenne de sécurité
qui, a indiqué le porte-parole fran-

Les problèmes monétaires ont ete
au centre des entretiens de l'après-
midi entre le président Pompidou et
le président du Conseil italien , M.
Giulio Andreotti.

Il y a eu, a indiqué le porte-parole
français , une large identité de vues
sur les intentions réciproques de
dégager des solutions monétaires rai-
sonnables ». Le porte-parole n 'a pas
voulu préciser davantage le sens de
« solutions monétaires raisonnables »
mais il a souligné, en réponse aux
questions, que ses « termes ont été
pesés ». Il semble que la discussion
sur ce point reprendra ce matin.

M. Guido Carli , gouverneur de la
Banque d'Italie , a participé à la der-
nière phase de l' entretien , ce qui indi-
que que la situation de la lire a été
examinée à fond.

L'entretient qui a duré 2 h. 30, a
confirmé, a déclaré le porte-parole
français, «la volonté formelle de

çais « va entre r dans sa phase pré pa-
ratoire ».

Le porte-parole " français n 'a pas
fourni d'éclairage particulier sur ce
point. Toutefois, à l'issue du déjeuner
offert par le président de la
République italienne, le président
Pompidou a insisté sur la commu-
nauté des intérêts des deux pays « qui
partici pent à la même construction de
l'Europe » et leur préoccupation com-
mune à l'égard de cette Méditerranée
« à laquelle nous sommes l' un et
l'autre géographiquement liés ».

part et d'autre d'aboutir et de trouver
des solutions aux problèmes posés sur
un certain nombre de p lans ».

REDUIRE LES DISPARITES

Outre la monnaie la discussion a
porté sur la construction européenne,
notamment sur les problèmes rég io-
naux , auxquels les Italiens attachent
une grande importance du fait du
déséquilibre entre le nord et le sud de
la péninsule. La construction de
l'Europe , ont précisé les porte-parole
italien et français doit « se faire de
telle sorte qu 'elle réduise les dispa-
rités économiques et sociales non seu-
lement entre les différents pays de la
communauté mais entre les différen-
tes régions de chaque pays » .

C'est dans « une excellente
atmosphère que s'est déroulée cette
journée » ont souligné en conclusion
les deux porte-parole.

Leur procès, le sixième ae cet ete en
chécoslovaquie, s'est achevé mercredi.
Juatre autres inculpés ont bénéficié du
ursis.

PROBLEMES

iAPPROCHEMENT
'ARIS. - Le premier contact officiel
ntre M. Valéry Giscard d'Estaing et
1. Helmut Schmidt, ministre ouest-
llemand de l'économie et des fi-
ances a permis un très net rappro-
hement des vues franco-allemandes

avpte
LE CAIRE. - L'Egypte a rejeté l'offre de Mme Golda Meir , premier ministre is-
raélien, concernant des négociations directes en vue d'un règlement au Proche-
Orient, affirme jeudi l'officieux journal égyptien « Al Ahram ».

Le quotidien du Caire, qui traduit habituellement la pensée du gouvernement
égyptien, déclare que l'offre de Mme Meir de rencontrer le président Sadate a
été «rejetée par l'Egypte» tout comme son offre de conversations en vue de la
réouverture du canal de Suez.

Digues nord-vietnamiennes bombardées

NIXON RECONNAIT... L'ERREUR
WASHINGTON. - Le président
Nixon a reconnu jeudi , au cours
d'une conférence de presse impro-
visée, que certaines digues ont été
atteintes par les bombardiers améri-
cains opérant sur le Nord-Vietnam ,
mais il a dit que c'était par inadver-
tance et que tout sera fait pour éviter
la répétition de telles erreurs.

LES CRIMES DU NORD

M. Nixon a reproché au secrétaire
généra l des Nations-Unies, M. Kurt
Waldheim, d'avoir fait siens certains
des arguments de la campagne de
propagande nord-vietnamienne accu-
sant les Etats-Unis de bombarder
délibérément des digues et de ne pas
avoir dit un seul mot des crimes per-
pétrés par le Nord-Vietnam sur la po-
pulation civile du Sud.

PROMESSES

Le président a affirmé que le bom-
bardement des digues n 'était pas
autorisé et qu 'il ne le sera pas dans
l' avenir. En effet, a-t-il ajouté , en
bombardant les digues , les Etats-Unis
pourraient détruire en une semaine la
majeure partie du système de défense
nord-vietnamien contre les inonda-
tions.

M. Nixon a dit qu 'il s'efforcera par
tous les moyens de mettre fin à la
guerre avant les prochaines élections
présidentielles du 7 novembre, mais il
s'est refusé à dire s'il y avait de nou-
velles perspectives de règlement négo-
cié et il a réaffirmé sa ferme volonté
de ne pas céder à l'exigence nord -
vietnamienne d'un renversement du
régime de Saigon.

M. EAGLET0N PRET A RENONCER, SI...
HONOLULU. - Le sénateur démocrate
Thomas Eagleton a annoncé mercredi à

il suivait avec attention les sondages
d'opinion publique et qu 'il prendrait lui-

.EMAND

américaine Ella Fitzgerald
rompre une tournée qu 'elle
Europe, car elle souffre d 'une
l'œil droit, a déclaré ieudi à

AGNE




