
Un monsieur pas comme les autres

s loin des luttes
,!$»io-

es (p la te- forh ie .
3as) électoraux

Echecs : nul

La tradition veut qu'un candidat nouveau à la présidence des Etats-Unis ,
dès qu'il est désigné par la « Convention » de son parti , se rende à l'étranger ,
discute avec les dirigeants d'autres grandes puissances, avant d'entreprendre
sa campagne électorale , afin d'arrêter sa ligne de conduite en matière de
politique étrangère. Kennedy, Johnson, Nixon n'y avaient pas manqué.
Aujourd'hui , le temps presse pour McGovern. A vrai dire , aussi étrange que cela
puisse paraître , tout en fonçant comme un forcené vers cette désignation , le
sénateur n'y croyait pas totalement.

Les « bonzes » du parti démocrate
lui étaient irréductiblement opposés.
Ce fut un raz-de-marée ; toute une
jeunesse qui ne fait pas de politi que
et n 'y comprend que peu , a balayé les
dogmes partisans , les cadres , les
habitudes , et a porté cette nouvelle
idole au pinacle.

Les conséquences ? McGovern ne
pouvant pas - ne voulant pas ! c'est

¦essentiel - faire un tour du monde
préliminaire , en a chargé quel qu 'un
d'autre. Parmi ses intimes, ses étroits
collaborateurs de demain en cas de
victoire , se trouvent un ou deux jour-
nalistes démocrates de grand renom.
Ils sont en route pour prendre le
pouls du reste du monde.

Le hasard veut que l' un d' entre
eux , qui a commencé son périp le par
Genève, centre européen des Nations-
Unies , soit , comme votre serviteur , un
vétéra n du journalisme , et que nous
ayons vécu ensemble les dernières
années de la Société des Nations.
Venu me voir , j' ai pu le questionner ,
en exclusivité pour les lecteurs du
Nouvelliste. Ses déclarations , quoi que
très prudentes , sont d' un intérê t ex-
ceptionnel.

UNE PERSPECTIVE ORIGINALE
D'abord il est persuadé (ce que je

ne suis pas) que McGovern l ' empor-
tera . Il prévoit , grâce à l' abaissement
de l'âge des électeurs , qu 'une jeunesse
galvanisée, comme seuls les sport ifs
savent l'être, portera ce novateur au
pouvoir. Ce serait pour les Etats-Unis

un bouleversement aussi total que le
triomphe de F. D. Roosevelt en 1932 ,
ou de H. S. Truman en 1948 ; davan-
tage même ! Cependant , dans cette
rubri que , l' essentiel concerne la poli-
ti que étrangère. Or , à une question
mon interlocuteur répondit : « Pour
l'instant, il n'en a pas et ne cherche
pas à en formuler une ». Aussi stupé-
fiant que cela puisse paraître , mon
collègue me fit comprendre que la
seule chance du « challenger » de
Nixon résidait dans le fait que seuls
les problèmes intérieurs le préoccu-
paient , et que seuls ces problèmes
passionnaient les masses populaires
américaines. On comprend la portée ,
encore incalculable , d' une telle décla-
ration.

Cela signifie , d'abord , que
l'éventuel président McGovern adop-
tera : une sorte de néo-isolationisme ,
replaçant les relations internationales
sur un plan secondaire. Non pas une
rupture ou même un désintéresse-
ment , comme lorsque Harding, vain-
queur de Wilson , en 1920 , au terme
du premier conflit mondial , rep lia son
pays sur lui-même. C'était trop et cela
a conduit la nation à la catastrop he
dont Roosevelt , douze ans p lus tard ,
l'a sauvée. Au pouvoir McGovern
ralentira et diminuera au m i n i m u m
les activités gouvernementales à l' ex-
térieur. Il estime que les Etats-Uni s,
tout en entretenant de cordiaux rap-
ports avec Jes autres puissances , n 'ont
aucun avantage à se mêler de leurs
affaires et encore moins à se lier trop
intimement à leurs intérêts. Exception
sera faite pour les Etats sous-dévelop-
pés, s'ils ont sauvegardé leur indé-
pendance politi que et économique et
s'ils ne sont soumis à aucune pression
étrangère.

Dès lors McGovern n 'aura besoin
d'aucun « Monsieur Kissinger » .
Quant au Département d 'Etat , il sera
replacé au niveau des autres minis-
tères et ne tiendra plus un rôle pré -
pondérant. A la Maison-Blanche la
politique internationale n 'aura plus la

priorité. Le pays et sa gestion passe-
ront avant elle. Le « Middle West » ,
dont McGovern est issu , ne comprend
rien et goûte fort peu les subtilités de
la diplomatie internationale , s'en
méfie et préfère songer à ses besoins.
à sa prospérité rég ionale.

MAITRE CHEZ SOI !

Non seulement face à l' extérieur ,
McGovern entend ne plus s'engager ,
mais il chercherait même à se désen-
gager. Si Nixon l' a également tenté ,
en énonçant la doctrine dite de
Guarri, l'actuel président ne s'est
jamais détourné du reste du monde.
L'attitude de Washington dans la
guerre du Vietnam en est une preuve
irréfutable. McGovern abandonnerai t
tout , en moins d'un mois , libéré qu 'il
serait des engagements pris par son
prédécesseur. Certes le monde des
affaires et de la haute finance n 'y
trouverait pas son compte , mais les
masses populaires qui auraient porté
ce candidat à la présidence , n 'en
auraient cure .

Ce serait plus qu 'un changement,
ce serait une sorte de révolution. Un
peu ce qui s'est passé au Chili ,  avec
cette différence majeure qu 'il ne s 'ag it
pas , aux Etats-Unis , d' un renverse-
ment idéolog ique, mais bien d' une
modification radicale d' intérêts. « La
vie aux Etats-Unis d'abord ! », m 'a
déclaré mon interlocuteur : progrè s
sociaux , bien-être individuel , aide aux
déshérités , aux modestes , d iminut ion
de la fiscalité , ordre public , lut te
contre le crime , la drogue , la misère,
la maladie. Et il a terminé : « Quant à
l'étranger, il se débrouillera bien -
même mieux ! - sans nous ».

Ici nous sommes tr
partisanes entre ré puj
crates , des program n
comme ils disent là
Ce qui se prépare éventuellement, de
vait être connu de nos lecteurs.

REYK JAVIK. - La neuvième par-
tie du championnat du monde
d'échecs entre le tenant du titre , le
Soviétique Spassky, et le challen-
ger américain Fischer s'est soldée
par un match nul au 29e coup.

1er août
Nos lecteurs trouveront

en pages 12, 13 et 22 les
comptes-rendus détaillés
et illustrés des diverses
manifestations du 1er août
dans notre canton.

MILLE SOLEILS ECLATAIE

APRES LE DETOURNEMENT DE L'AVION «SABENA»

LE PROCES EST OUVERT
Le S mai 1972. alors que le calme

régnait aux frontières et dans les ter-
ritoires occup és, un avion de la com-
pagnie belge « Sabena » était bloqué à
Lod par un commando du Fatah.
Deux hommes et deux femmes mena-
cent de faire sauter l'appareil avec ses
passagers si une centaine de détenus
ne sont pas libérés et acheminés vers
un pays arabe.

Les autorites israéliennes sont dé-
terminées à ne pas céder à un souci
de prestige. Un Eta t peut malaisément
se laisser bafouer sur son territoire.

moitié de Vétat-major , dirige des opé-
rations assez comp lexes qui iront de
la conversation aux allures de négo-
ciations, à l 'examen des propositions
Tandis que des techniciens , sous cou-
leur de réparations , dégonflent les
pneus du train d 'atterrissage et bou-
sillent le système hydraulique , les
terroris tes sont tenus en haleine. Les
délégués de la Croix-Rouge vont et
viennent. Ils se p laindront plus tard
d 'avoir été dupés (il y a comme une
revanche de l 'a f fa ire  « ATT » d'Athè-
nes, au cours de laquelle les Israé-
liens appréciè rent peu l 'attitude et le
rôle du délégué Rochat).

Le 9 mai. dans l 'après-midi, les
hommes du « Fatah ». Ali Shafik ,
Amar Awida , Abu Sanin a alias Yosef.
et Abdul Aziz. Yuneas Musta fa  Rajùb
alias Zeclwria h croient que leur coup
d'audace a réussi. Un avion est ap-
proché de la p iste. Sans doute est-il
destiné aux prisonniers libérés. Las !

raissaient devant le tribunal militaire.
Ni « Passionaria » ni boug resses,

mais pauvres diablesses , elles plaident
non coupables, et invoquent la con-
trainte.

Tannous, au cours de son interro-
gatoire, a dévidé une lamentable
comp lainte, que je restitue ici dans ses
termes naïfs.

Orp heline, elle fu t  placée dans un
établissement franciscain de Betlé-
hem. Un docteur, Fawaz , qui la pro -
tégeait, lui demanda de travailler dans
sa clinique privée à Amman.. "- l I U l l l i- j H L  f  ' I t i. x. x. t ( . \ I I I I i l . t  I t .

Tannous f u t  app réhendée par un
Jordanien, « Badan » , qui la question-

., na sur les activités de la clinique. Au
cours de l 'interrogatoire elle f u t  bat-
tue. Elle retourn a auprès du docteur
Fawaz au mois de septembre 1970. Le
« Fatah » s 'empara de Tannous, l 'ac-
cusant de travailler pour les services
de renseignements jorda niens. Elle
assure qu 'elle fu t  violée à plusieurs
rep rises et droguée. Tannous - ce n 'est
pas le plus étrange de cette histoire -
f u t  quand même recrutée par le
« Fatah » qui l 'expédia au Liban.

Suivit un entra înement de 15 jours:
Puis vint le grand jour. On lui remit
une gaine pour dissimuler les exp lo-
sifs et une boite à poudre qui conte-
nait un revolver. Et ce fu t  le début de
l 'équip ée, via Rome et Francfort , la
peur au ventre.

Jacques Helle - Drora Kass.
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Les élections présidentielles américaines
Retrait définitif du sénateur Eagleton
WASHINGTON. - Le sénateur Thomas Eagleton a retiré sa candidature
à la vice-présidence des Etats-Unis comme co-listier du sénateur George
McGovern sur le « ticket » démocrate.

Le sénateur Eagleton a annoncé son désistement au cours d'une
conférence de presse tenue avec le sénateur McGovern avec qui il venait
de s'entretenir en tête-à-tête pendant plus de deux heures.

Cette décision conjointe des deux candidats a été prise une semaine
après l'annonce que le sénateur Eagleton avait subi à trois reprises dans
les années 60 des traitements psychiatri ques à la suite de dépressions
nerveuses.

« Je suis absolument sûr que sa
santé est excellente » . a déclaré le
sénateur McGovern , « mais la
controverse politi que que cela a
créé a détourné l' attention des
grands problèmes nationaux aux-
quels nous devons faire face pen-
dant la campagne ».

Le sénateur McGovern n 'a pas
immédiatement annoncé qui il
avait choisi pour remp lacer le
sénateur Eag leton comme candidat
à la vice-présidence.

La dési gnation d' un nouveau
candidat n 'exi gera pas la convoca-
tion d' une nouvelle convention du
parti démocrate. Le comité natio-
nal clu parti est habilité par les
statuts à donner l' investiture à un
nouveau candidat sur proposition
du candidat à la présidence.

« Nous avons ete d accord pour
reconnaître que ce dont le parti
démocrate et la nation ont besoin
par dessus tout c'est l'unité et la
pleine discussion des vrais problè-
mes » , a dit le sénateur McGovern
en présence clu sénateur Eag leton.
« C'est pourquoi nous avons déci-
dé ensemble que la meilleure
chose pour lui était de se retirer » .

UN CAS UNIQUE Le nom du sénateur Lawrence
O'Brian , ancien président du

C'est la première fois dans l'his- comité national du parti démo-
toire des élections américaines crate, est prononcé le plus souvent
qu 'un candidat se retire. En 1912 , pour le remp lacement du sénateur
le vice-président républicain lames Eag leton.

Sherman qui se représentait avec
le président William Taft mourut
cinq jours avant les élections. Le
parti républicain n 'eut pas le
temps de dési gner un nouveau
candidat à la vice-présidence
avant le jour du scrutin mais la
question fut réglée lorsque le pré-
sident Taft fut battu par le can-
didat démocrate Woodrow Wil-
son.

Le plus grave aspect de l'affaire
Eag leton pour le parti démocrate
n 'était pas les craintes sur l'état de
santé mentale du candidat à la
vice-présidence mais le fai t  que le
sénateur McGovern l' ait  choisi
sans se rensei gner sur son passé
médical et que le sénateur Eag le-
ton ait accepté sa nominati on sans
faire part de ses ennuis à son chef
de file. Pour beaucoup d' observa-
teurs cela augurait mal de la capa-
cité du sénateur McGovern et de
ses collaborateurs à prendre une
décision importante en toute con-
naissance de cause. Cela faisait
aussi planer un doute sur la con-
fiance et la sincérité des rapports
entre les deux candidats démocra-
tes.

Le nom clu sénateur Lawrence
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1 DISCOURS DU PRESIDENT DE LA CONFEDERATION POUR LE 1" AOUT I I

iÉffflflili « Sauvegarder une cohésion nationale » / rĉ T^X '
^^^^^^^^^^^^^^^^ p BERNE. - Dans son allocution à l'occasion de la Fête nationale du ment tenu ,  en adoptant une at t i tude ( DU MONDE ¦

1er août, le président de la Confédération, M. Nello Celio, a particuliè- conforme à l'intérê t général , de con- V JJJ^ 80 LIGNES M
pF rement insisté sur la nécessité de la lutte contre l'inflation et la sauve- tribuer a assurer la prospérité harmo- N. W

^^^̂ ^̂ ^^  ̂ garde du franc suisse. Il a également mis en évidence l'importance des nieuse de la nation dans l'ordre et la \^  ̂ ^^̂valeurs spirituelles, et formé le vœu que chaque Suisse et chaque tranquillité.

• PONT-DES-SAUGES Suissesse poursuive sa contribution à l'édification d'un monde meilleur, -u ' „n ^wS? ZcTn^r' hu^ *lPAS D™™S
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¦—— ¦¦¦ a-f ^^̂ Ml a^m^ m̂ J y» «nr n n n n i l n u n n n  r- n n n m*. 4- m rm m f  r- r. n l l n u  r. .- rx Jt A-A. m.m-Am rm u<-> * n »- •_ *m . . r~. i !1 DL.* \ l lL  ljL/l\ I 1 il 1citoyens se sont laisse aller ces derniers temps », et il a tout entier. Le général Mobutu Sese Seko vientr. Ir .  t-.rx ^xr.rxil f A A A - „ l  .,„!ll„«„ A r. *„..*„, „„„ t A 1 "* B6"6™' 1V1UDUIU SBSe SCKO VICWlue ie conseil reaerai veinera ae toutes ses torces a ce que les
nocratiques et les libertés des citoyens soient protégés. LE REGNE DE L'EPHEMERE
le texte intégral de l'allocution du président de la Confédé-

ration de d'ordre surtout social - qui nous at- la nation. Lorsqu on a la chance de savez faire preuve envers ceux qui ne wi jmww

mducHnn tendent , il faut pour cela que nous vivre et de travailler dans un pays partagent pas vos idées , tolérance qui gg mm
n

' 6 %) et a soyons résolus à travailler en faisant calme et bien organisé comme la rend les contacts plus faciles , pour la heures ,
•s besoins également profiter de notre labeur Suisse, il n 'est pas légitime de vouloir contribution enfin que vous apportez mensuel

ceux qui sont en dehors du circuit profiter uniquement des avantages tous à l'édification d' un monde pitale.
. .. . . . .  . 1 J X  1 * ~A 1» m . A  I m  111 

¦ ordonnance

[jon . » Mais quel sera notre avenir , de- gendarmerie nationale taisant partie
, ' . i. . _ _ manrlfirP7-vnns "> intégrante des forces années.« Les temps tumultueux que nous L'ETAT N'EST PAS UNE mancieiez vous . 

La gendarmerie sera placée sous la
vons, avec leur cortège de problè- « VACHE A LAIT » *L  humanité , jamais tasse de ses
es qui nous assaillent de toutes réalisations, a ,oue a l'apprenti sorcier (iona,e Quan< au comm/n

n
d?m!lnt

Jrts, m 'autorisent , je crois , quand » Mais la prospérité a aussi forte- pollution de I environnement me- général, il sera confié à un officier su-
en même nous, commémorons en ce ment stimulé l'inflation due à l'ac- nace au lourd nul 'a vie de 1 homme périeur ou général des forces armées.
ur le pacte de 1291, à renoncer cette croissement des besoins. On demande t°ut comme celle des animaux et des
lis-ci au panégyrique d'usage et sur- aujourd'hui à l'Etat beaucoup plus P antes. Les problèmes ne s arrêtant
iut à la glorification des actes héroï- qu 'on est disposé à lui donner. On Plus aux tron f leres nationales , .1 est
aes et de l'œuvre de nos ancêtres. formule certaines exigences envers de notre devoir de demeurer ouverts • {̂ ÏÏ N^RONNEMÏNT
on pas que j' entende contester par l'économie et les pouvoirs publics au moncle "r1 de nous intéresser aux u „ tj de |.environnement me.
l'utilité de cet instant de recueille- institutions Internationa es. ¦ 

 ̂ ± alj , tradilionnel au

à.«I * "À:

là l'utilité de cet instant de recueille- insuiuuuns iiuenu.uui.cues. naœ ,e 
y . 

Mmm. traditionne , au
ment , bien au contraire. Il me semble wp«œN| mWm m *m W~ '%  " •

S V!VOn,i> a Une eP0C!ue ou 
, lapon. Il ressort d' une enquête publiée

que dans la période ag itée que nous 'SSWH V3 ^  ̂ H domaines de plus en p lus étendus cle mardi par une des agences gouverne-
traversons il importe plus que jamais v l'existence sont en pleine mutation et mentales pour l' environnement que
de consacrer au moins un jour dans M \\t % où règne l'éphémère. Aussi convient-il l'automne passé des grandes quantités
l'année à réfléchir à ce oui nous unit K F̂l 

de nous préoccuper de l' avenir , des de nz contenant du cadmium avaient
aux Hens invîsib.es qui Ton

" 
de nous  ̂

vastes tâches qui seront les nôtres de- été récoltées dans 13 arrondissements
un CPUI i-w»iml<» cl IHIP çpiilf» n.'itinn t_m_ ,*- ¦—* > , __ J._ :__* ..., .-,L'affaire de la cité du Pont-des- un seul peuple et une seule nation.

Sauges rebondit à Lausanne. M. Nous sommes parfaitement en droit
Raymond Durous, professeur au col- d'être fiers de notre passé, à condition
lège de l'Elysée à Lausanne, qui habite que notre attitude envers la vie et
au chemin des Bossons 25 avec son notre patriotisme ne se ramènent pas
épouse et son garçon d'un an et demi à  ̂ manifestation d'orgueil , si légi
t:.Z^riZ.

l0gement P0UT le 51 «me soit-elle. Les fondements de
Il fait les frais de la lutte qu 'il a notre soclete ne sont Pas immuables.

menée contre les hausses de loyer H appartient à chacun d'entre nous
abusives et le juge de paix a prononcé d'en repenser sans cesse les buts et la
son expulsion. nature. Cette capacité de renouvelle-

Mais le 31 juillet , une manifestation ment est le propre de toute création.
de soutien a réuni près de 600-700 Aussi les institutions et les traditions
personnes devant le logement et per- peuvent-elles disparaître , la vie sesonne n est venu expulser M. Durous. r, , , r , ¦ cn.- i„ __¦ : ; _ _ J _ _  J ,:_ ! charge de les remplacer par du neuf.

f
Les champs de riz presemaiem u

concentration de 109 millionième
cadmium soit 100 fois plus que la i
lérance légale au Japon.

A f i t ,  t ,T„r . »1ITTTi r~. A A X X X '
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Belfast effectuée lundi par l'armée bri-
tannique, l'Irlande du nord a connu
l'une de ses nuits les plus calmes de-
puis plusieurs semaines.

Les dernières barricades érigées dans
des quartiers protestants de Belfast ont
été démantelées à l'aube sans opposi-
tion.

tera dans sa tour d ivoire , réduit a ses
• EXPOSITION INTERNATIONALE bien modestes facultés , il sera vain

D'ART GRAPHIQUE A LUGANO d'espérer trouver les solutions qu 'ap-
Une exposition internationale d'art peiie l'avenir. Il en va autrement si

graphique a été inaugurée mardi mat in nous faj sons appe, a ,a couaboration
ni. 

gan
d- «

ette- m
1
anlfes

h
tatl0n , "T d'autrui sur le plan des relations hu-placera désormais la « biennale du . K , . , . , . .

blanc et noir » qui avait été organisée maines comme sur celui des idées , si g
dix fois. nous unissons nos forces en vue d'at-

Cette exposition permet à 47 artistes teindre le bien public , si chacun *
de 12 pays de présenter un total de 175 d'entre nous contribue pour sa part à
œuvres. Le vernissage s'est déroulé en édifier la maison commune.
présence de représentants des autorités
fédérales , cantonales et communales. LA VIOLENCE STIGMATISEE

t estimées à moins
nie quarantaine à

recueillir que des quantités minimes
BhJ d'armes cl de munitions.

• RECEPTION «SECHEE »
AU MINISTRE NEERLANDAIS
DES TRANSPORTS >
Les invités aux réceptions officielles •

n et après-demain si nous voulons du ministère néerlandais des transports
ivoir léguer à notre jeunesse des auront à l' avenir le choix entre deux
itutions efficaces et un Etat où solutions tout aussi déplaisantes l'une
cun pourra s'épanouir librement. que l'autre : ou bien venir à pied au
ii „ „ „ > „„: „„ „„..! . A ,„L.. - ministère , ou bien s'engager a ne boire

SOLEUROIS piorons ie lout-fuissani ann qu u • ç% ĵr N̂H M institutions efficaces et un Etat où soiuuonb IOUI aussi uepiuindiuc» i une
Les critères appliqués étant devenus nous donne la force et l ' intel l igence êui m̂mW "̂" '̂SH^S chacun pourra s'épanouir l ibrement.  que l' autre : ou bien venir a pied au

plus sévères, aucune autorisation n'a qui nous sont nécessaires pour sauve- ^$sJ <pi|î| f û f f y  ^~ » Il ne s'agira pas seulement d'assu- ' ministère ou bien s'engager a ne boire
été délivrée l'an dernier dans le canton garder, dans l' amour du prochain et * 3. .. t̂jEr ĴfaT' . jgk>» rer la bonne marche et l' expansion qU
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de 
bonté , de paix et de MjKfi harmonieuse d' une économie sou- instcUons de n" servir d'aîcoo^aux

tégée du Jura soleurois. Presque toutes Justice , la cohésion de la communauté 1>*(|J5£ cieuse cle productivité et de promou- réceptions officielles de son départe-
les communes comprises dans cette nationale contre les forces destruc- "̂ ^^PSaiifl £%. vo'r 'a science et la recherche , il y ment que si les « consommateurs »
zone soutiennent les efforts faits pour trices de la violence , ennemies de ,jJW«-#^^WirTllWh. . ,̂ ^«B. aura encore lieu de se préoccuper de déclarent ne pas vouloir conduire de
défendre le lura et ses paysages. C'est toute liberté. l'essor des collectivités et de leur effi- véhicule automobile à l'issue de la ré-
ce qui ressort du rapport de gestion du » Mais vous permettrez au préala- sous le seul prétexte , commode, que cience, en particulier des cantons et ception.
Département cantonal soleurois de ble à celui qui préside cette année les charges qui en résulteraient se- des communes qui souffrent sérieu-
l'instruction publique auquel est aux destinées du pays de déplorer raient parfaitement supportables. On sèment de l'inflation consécutive à • 
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(f^MENJ^P'iND,CATIF

rattache 1 office pour la protection de profondément les actes de violence oublie ce faisant qu 'une société ne l'accroissement des besoins et à POUR LE 1 ' AOUT
m nature. i . ¦ _i • , . . . . . . i i n  . • . ,. . . . * . . > .  ..... .i de nos concitoyens peut distribuer plus qu 'elle ne produit l'explosion des coûts. Il i

:r ces derniers temps. et que toute économie a besoin , pour ter à tout prix que l'infla
e Conseil fédéral n 'a se renouveler , de ressources dont on revirement de la con• DEUX NOMINATIONS se sont laisse aller ces derniers temps. et que toute économie a besoin , pour ter a tout prix que l' inflation , voire un *,

A L'EPFL Nul mieux que le Conseil fédéral n 'a se renouveler , de ressources dont on revirement de la conjoncture , ne
Le Conseil fédéral vient de nommer conscience de la nécessité de procé- ne saurait la priver. Le problème qui vienne compromettre la promotion Ht

M. Anthony Barrie Ponter , 39 ans, de der, dans de vastes secteurs de la so- continue à nous préoccuper au sociale du pays. Le sens de la respon- *¦ ^Wnationalité britannique , en qualité de ciété , à une réform e inlassable de nos premier chef est celui de la lutte sabilité non seulement du citoyen ,professeur ordinaire de génie chimique institutions. Mais il veillera de toutes contre l'inflation. Lors de la dernière mais aussi des partenaires sociaux de- £Ê
polSSe
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fédéra

C
le de Lausanne" ses forces à ce que les dtoits  démo- crise monétaire , le Conseil fédéral vrait permettre de trouver ici la juste M ^_\

M. Ponter entre ra en fonction le 1" cratiques et les libertés des citoyens s'est vu dans la nécessite de prendre mesure afin d'atténuer les injustices et S -,
septembre prochain. soient protégés par tous les moyens et de graves mesures. On a prétendu de freiner les exigences abusives , m**' 0*̂  1.

Le Conseil fédéral a également contre toutes les menaces , d'où que celles-ci n 'étaient pas conformes •{ /M
nommé M. François Descœudres , 34 qu 'elles viennent. aux lois du marché , qu 'elles étaient LA RICHESSE SPIRITUELLE AUGUSTans, originaire de la Sagne (NE) en » Que tous nos effo rts tendent à anti-libérales et dirigistes. Mais si les
qualité de professeur extraordinaire de préserver l'existence présente et fu- lois du marché ne fonctionnent plus , » Mais l'Etat et ses citoyens ne vi- XL .j à
rgrnKvn de

r
^ole%o^e

™q
e
ue ture du pays ! parce que le mécanisme en a été vent pas uniquement de satisfact ions Wgf te *̂-- |

fédérale de Lausanne, avec entrée en fausse' " aPPartient a l Etat de pro- matérielles. La valeur de la société ne
fonction le 1e' seDtembre Drochain LE PRIVILEGE D'ETRE SUISSE téger le citoyen contre les abus. Nul se mesure pas seulement à la prospe-

» Si nous considérons le présent , n a ie droit de s enrienir a ia laveur rite et aux progrès oe ia recnnique. 1
• UNE INITIATIVE CANTONALE nous sommes amenés à constater que d'un état de crise. Et l'on ne saurait ne suffit pas d'être réaliste , c'est-à

ABOUTIT notre niveau de vie n 'est dépassé que non plus invoquer la liberté du com- dire d'avoir le sens de ce qui es
L'initiative cantonale demandant que dans quelques rares pays seulement. nierce - source en soi de prospérité - possible et faisable. Il faut encore qu

soit soumise aux citoyens et citoyennes . Suisses sont l'un des Deunles les pour se livre r à une spéculation effré- cette qualité soit animée par l'esprit
L'initiative cantonale demandant que dans qU elques rares pays seulement. nierce - source en soi de prospérité - possible et faisable. Il faut encore que Xs-̂

___
_ ,s,soit soumise aux citoyens et citoyennes Leg Suisses sont pun des peupies ]es pour se livre r à une spéculation effré- cette qualité soit animée par l'esprit ,

17^1̂ ^̂  Pl^ favorisés sur le plan matériel. née et saper ainsi l'économie. que l'individu n 'attache pas une va-
à bâtir et les terrains affectés à Nous ne dissimulons toutefois pas leur excessive aux biens de ce monde L'indicatif 051 tombe definiti-
l'agriculture ? » vient d'aboutir. Selon que les problèmes fondamentaux que LA SAUVEGARDE DU FRANC et sache trouver la sérénité intérieure. vement pour le 1" août 1972. A
un communiqué de la chancellerie pose la cohabitation de populations A TOUT PRIX « Celui qui attend son bonheur l'avenir, les abonnes qui veulent com-
d'Etat , 19 826 signatures ont été recon- que séparent l'origine , les dispositions d'autrui ne sera jam ais heureux. Le poser le reseau de Zurich doivent taire
nues valables. Cette demande a été naturelles et les intérêts sont les » Le Conseil fédéral est fermement monde, théâtre de la vie et de la mort , le u/- neut-êire àtransmise au Grand Conseil. mêmes qu 'autrefois et qu 'ils ont peut- résolu à poursuivre sa lutte contre le n 'est qu 'agitation et lutte. Puissions- VOuS S0U

P
v"nir de ce changement...

• MOINS DE MOUTON être même 8aëné en complexité. • renchérissement^ et a sauvegarder la nous, sur cette terre tourmentée , de-
MAIS PLUS DE CHEVAL » Tout d'abord , le bien-être persis- valeur du franc suisse, dut-il prendre couvrir la paix et la solitude du cœur

L'an dernier , la consommation de tant a fait croire à plus d'un de nos a cette fin des mesures draconiennes. et de l'existence, conscients que la vie # « SALE TEMPS ! »
viande de mouton a baissé de 2 ,2 %, at- concitoyens que la prospérité crois- Cette politique de stabilisation im- de l'esprit est seule à même de nous Un record absolu , vieux de cent ans ,
teignant 5968,7 t. au total. La consom- santé était un don du ciel tout naturel , pli que tout naturellement quelques affranchir des soucis matériels de la a été battu en juillet à Paris, : celui des
mation par habitant a donc été de 928 et que le travail , la persévérance et sacrifices. La renonciation exige , au vie quotidienne. précipitations recuei lies durant un

LLé^lC'^reîanX" 1°%°"' SUrt0Ut rrffort da"S t0US leS d°maineS ^P61"""' -^ <*T* ̂ "t ̂  t 
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vertus d'un autre âge. Le ne saurait par ailleurs être efficace toyennes , jeunes et moins jeunes j e mdi ,a météorologie na.
augmentation ^ 2995 tonnes soit 3 3% mépris dans lequel nous tenons les rè- que si elle est appuyée par toute l'eco- voudrais vous apporter en ce jour les tJQnale
H P n i,K nn 'nn'p .nnp P ..màr.v.nt ' i. gles élémentaires de l'existence Dour- norme. Les milieux qui jouent un rôle remerciements des plus hautes auto- Le précèdent record mensuel absolu

outon dans la con- raient nous réserver de sombres len- important dans la vie du pays et qui rites du pays pour la fidélité que vous datait de octobre 1893 avec
e viande a été un demains. Ce n'est pas en vivant dans ne manquent clu reste jamais de s'en témoignez à nos institutions , pour le Quant à ta plus grande
L971 par rapport à l'insouciance que nous parviendrons prévaloir se doivent également de se travail que vous accomplissez chaque pluie recueillie à Pans au

à maîtriser les graves problèmes - conformer aux inté rêts supérieurs de jour , pour la tolérance dont vous mois de juillet , elle était di
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isée du 5 juillet au 9 août 1972.

cause de transformations et de changement
eigne commerciale, La Porte Neuve procède à
iquidation partielle dans tous ses rayons.
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SsEË îlïl Confection de stores *r "r*''œOlÉHf'

PAUL GRANDCHAMP MARTIGNY *'^̂ *P̂ l!fc!bw
Av. Grand-Saint-Bernard Tél. 026/2 2787 ' ""'^̂ «eËLi,

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

Giuseppe Pedrioli
6500 Bellinzone.

^¦14.6

es aux œufs <Mirbeb Rive//
2 X 500g, le Duopack (prix conseillé: 1.20) *(prix conseillé: 2.40) 1 _ £r prix P/acette J.—

prix P/acette /."O + dépôt

Jus d'orange <Jaffa> le litre Ravioli à la sauce tomate
(prix conseillé: 2.35) m g+rx <Roco>, 580 g, la boîte

prix Placette 7. OU (prix conseillé: 2.60) </ -7/r
„.. „ o t- u prix Placette l./O
Bière <Hennmger>, 3 boites
le Triopack Assortiment <Stixb, 500 g
(prix conseille: 3.50) r% QJT /a boîte

prix Placette Z.OD (prj x  conseillé: 3.95) q OfZ
Concombres aux fines herbes Pnx Pfacette *3-^&
(Grey Poupon), 800g, le bocal paD;er d* toilette ti^u
(PriX conseil,: 2SO, 

 ̂
SSÎT ̂ 3.95

Attention: Ouverture Cafétéria 09.00h (dimanche et lundi dès 11.00h)

VlAUtlfCHeures

endredi 07.30 - 12.00 M H9£Hâlà9l9«lttSllM W13.30 - 19.00i \wS___mk LVjttfWSamedi 07.30 - 12 .00 Î^^BfXlfiHHIli3.3o-i7 .oo màm

Lundi à Vendredi 07.30

Samedi 07.30j ui i icui  w/ .ou - i Z.. \JVJ -̂ m̂miû -̂ ¦̂iVftisAM 13.30-17 .00 Vfiifll ¥_ m ¦ .wp au Centre Commercial
Monthey jM(_

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ ? Parking gratuit ~} f̂"pour 800 voitures v v



Sierre
Pharmacie de service. - Latthion. tél. 5 10 74
Hôpital d'arrondissement. - Heures des visi-

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

Clinique Sainte-Claire. - Heures de visites,
semaine et dimanche, de 13 h. 30 à
16 h. 30.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Sion
Pharmacie de service. - Duc , tél. 2 18 64.

Médecin de service. - Dr Ducrey, tél. 2 59 55.

Chirurgien de garde. - Dr Burgener , télé-
phone 2 26 66.

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 â 16 h. et de
18 à 20 h., tél. 2 15 66.

ABLE... X MOINS
: SE SOIT ACCRO-
0TRE BRAS UNI-
s, QUEMENT PAR
_ m„ PEUR...
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EAU MINÉRALE GAZEUSE NATURELLE

i  ̂ W  ̂ W M W_W Landis & Gyr 1440 D 1440 D n er"' ,N 'd<£.' , 29 7/8 - 30 3/8
¦i ^^^  ̂ ^̂ .W W * ^  ̂ Lonza 2090 2090 'nt' TeL &Jel  ̂' * 50
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. Metallwerke 790 D 790 D Kennecott Cooper 20 5/8 20 7/8
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NA U ntL  .ti Nestlé port. 3830 D 3830 D Lockheed Aircraft 10 1. 4 10 3/8
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Nestlé nom. 2200 2200 Marcor Distillers 21 7/8 22 1/4
' I Réassurances 2515 2515 Nat Da.ry Prod. 41 41 3/4

Sandoz 3825 3825 Nat - Distillers 19 7/8 19 7/8
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S.B.S. 3990 3990 Penn. Centra l 3 1 8  3 , 1/4

Ï̂!|̂ m—Ŵ ^^^^^^—m. m^^^. Suchard 6800 D 6800 D Radio Corp. of Arm 34 1/2 35 3^4

# SilW .̂ ^ Contre ^H  ̂ ŷ *®*\ Sulzer 3575 3575 Republic Steel 
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3,8 39 7/8

# WSll̂  ,^HatOUX l'enrouement̂  X̂ %é  ̂ Swissair port. 680 680 Royal Dutch 39 1 2 / 3  ' «
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A lpes d&^kW ^^^/%:,. m Roya l Dutch 149 149 Westiong Electric 44 44 3/4
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'• Eastman Kodak 524 524 Volume : 15 590 000.
T General Electric 240 240

, , PLANS DE LA SOCIETE Genera , Mo(ors 282 1 2 282 1/2 - , ,„„„ .
General Electric -̂ o <-™

PLANS DE LA SOCIETE General Motors 282 1 2  282 1/2 Dow lones ¦

SMC FUNDS NOMINEE DE GENEVE I B M  1510 1510 "ow lones .

Affiiiated fund D 6.86 7.42 International Nickel 113 115 Industr 924 44 930 53Intern. Tech, fund 13.78 12.61 Chemical fund D 10.03 12.05 Penn Central li 1/2 n 1/2 Serv pub 106 50 106 56Crossbow fund 8.47 8.33 Europafonds DM 48.65 51.10 Standard Oil N.J . 288 2g8 Ch de fer 227 i - 230 46
Technology fund D 7.68 8.42 U.S. Steel 107 1 2  107 1/2

FONDS DE PLACEMENT SUISSE Unifonds DM 27.60 29— ™mrr nniiotirn nc u S R «
AH Growth Fund Unispecial DM 82.98 87.20 INDICE BOURSIER DE LA S.B.S.
Emission FS 30.70 - Rachat FS 29.62 - : 443 4 446 1__ . 1 -. J ._ 1 .: _ . i. - -- J __  .i _. A.. L:II_ :- . _ i_ i-  Industrie ,,M ™'

BOURSES SUISSES

31.7.72 1.8.72

Alusuisse port. 2200 2200
Alusuisse nom. 950 950
Ball y 1310 D 1310 D
Banque pop. suisse 2350 2350
B.V.Z. 100 100
Brown Boveri 1310 13IO
Ciba-Geigy nom. 1545 1545
Ciba-Geigy port. 2890 2890
Crédit suisse 4140 4140
Elektro Watt 3050 3050
G. Fischer port. 1230 1230
Gomergratbahn . 750 D 750 D
Holderbank port. 529 529
Innovation 440 440
Italo-Suisse 278 278
Jelmoli 1325 1325
Landis & Gyr 1440 D 1440 D

#j| 2 30Ût j "
Samaritains. - Dépôt d'objets sanitaires ou-

vert du lundi matin au samedi à miJi. Epi-
cerie VEGE, Mme G. Fumeaux , rue Prati-
fori 29, tél. 027 - 2 11 58

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

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

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

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

Baby-Sitters. Tél. 2 38 20 (de 12 à 14 heu-1
res) ; 2 42 03 (dans la matinée seulement) ;
2 96 63 (durant les heures des repas).

C.S.F.A. - inscriptions jusqu 'au 3 août â
20 heures pour les différentes courses pré-
vues du 12 au 15 août. Tél. 3 92 37 ou
2 30 52 à Sion.

Monthey

Martigny

Brigue

Saint-Maurice

Pharmacie de service. - Lovey, tél. 2 20 32.
Médecin de garde. - Dr Vouilloz, tél. 2 64 64.
Hôpital. - Heures de visites, chambres com-

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

Service dentaire d'urgence pour les week-
ends et les jours de fête. - Appeler le 11. VÎ6CJ6

Ambulance officielle. - Tél. 2 26 86. 2 24 13
et 2 15 52. Pharmacie de service et ambulance : appeler

A.A. - SOS d'urgence, tél. 2 11 55, 5 44 61 et le No 11.
2 12 64. Réunion le vendredi à 20 h. 30 ~i_ Service dentaire d'urgence pour les week
DSR. ends et les jours de fête. - Appeler le 11.

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

Service de dépannage. - Carrosserie
Granges, tél. 2 26 55.

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).

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

Service de publicité : Publicitas SA. Sion.

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

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

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, sairrsdi
et dimanche de 13 h. 30 à 15 h. Chambres
privées tous les jours de 13 h. 30 à 18 h.

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

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

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

Pharmacie de service et médecin de service
appeler le No 11.

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

Dépôt de pompes funèbres. - André Lam
brigger, tél. 3 12 37.

Patrouilleur du simplon du TCS. - Victor
Kronig, Glis, tél. 3 18 13.

Atelier de réparations et dépannages TCS. -
Garage Moderne, tél. 3 12 81.

RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES :
Surface de composition d'une page : 289 x 440
millimètres.
Corps fondamental : 8 (petit).
10 colonnes annonces de 25 mm de largeur.
5 colonnes réclames de 54 mm de largeur.

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

UN MENU :
Saucisson beurre
Cotes de porc
Pommes de terre
dans les cendres
Sorbet

LE PLAT DU JOUR :
Pommes de terre dans les cendres

Proportions pour 4 personnes :
pommes de terre un kilo (assez
grosses et régulières), sel, une pin-
cée par pomme de terre, beurre, une
noix par pomme de terre ou crème ,
une cuillerée par pomme de terre.

Recette : laver , brosser et essuyer
les pommes de terre ; enveloppez-
les dans un morceau de papier d'a-
luminium de ménage. Mettre sous
les cendres bien chaudes. Recouvrir
de charbons ardents , laisser cuire
50 minutes environ, sortir du feu
avec des pinces. Ouvrir le papier
d'aluminium (en faisant attention.de
ne pas se brûler) inciser la peau et
la pulpe, saler et garnir d'une grosse
noix de beurre ou d'une cuillerée de
crème fraîche.

Conseils : les pommes de terre
peuvent aussi de cuire au four , elles
accompagnent délicieusement la
viande « barbecue »
VOTRE SANTE

Nous répondons a un grand
nombre de lecteurs et de lectrices
qui nous demandent : existe-t-il un
moyen permettant de cesser de se
ronger les ongles ?

La meilleure thérapeuthique pour
cesser de se ronger les ongles est la
recherche des troubles émotifs qui
provoquent cette fâcheuses manie,
votre médecin vous y aidera.

Se ronger les ongles provient de
l'une des trois caractéristiques de
votre affectivité :

j  - une sensibilité exagérée que vous s, vos cheveux sont très poussié-
n'arrivez pas à dépenser physi- reux après un voyage par exemple ,
quement ; tendez sur votre brosse une très fine

^ 
- une crainte 

du 
monde extérieur mousseline et brossez-les ainsi. La

k - qui vous conduit à vous retrancher poussière adhérera plus vite à la
dans votre for intérieur , en cana- mousseline et vos cheveux seront
lisant votre agressivité qui vous encore plus brillants.

contre vous-même ;
une forte anxiété qui vous main
tient dans un état de tension per
manente.
En somme, si vous vous rongez J

les ongles, il faut soigner votre état S
psychologique, c 'est lui qui est le l|
premier responsable, voilà pour- I
quoi, il ne vous servirait à rien de K
vouloir lutter contre cette pratique S
d'autodestruction si l'on peut dire, S
par des applications locales de pro- S
duits ayant mauvais goût. La seule 1
thérapeutique efficace que vous |
puissiez utiliser reste donc un trai- I
tement d'analyse psychologique. |
Vous devez à tout prix rechercher la !
cause de votre tension ou de votre J
engoisse : conflit familial , échec pro- I
fessionnel, vie solitaire, difficulté |
dans le travail, etc. Ainsi localisée, la k
cause de votre inquiétude se trouve I
ainsi neutralisée, surtout si vous S
pouvez en parler avec votre en- !
tourage. Cherchez à vous extériori- J
ser le plus possible.

VOTRE MAISON
• Les bouquets de fleurs sectiees S
sont à la mode, pour que le bouquet I
soit élégant certaines fleurs doivent I
être très longues. Quand les tiges |
sont trop courtes, glissez-les dans k
des pailles de blé ou même dans de |
gros macaronis.
• Contre les mouches et les mous- J
tiques, faites installer des stores en J
tergal, montés sur glissière, ils lais- l
sent passer intégralement l'air et la I
lumière. Vous pouvez dormir les fe- |
nêtres ouvertes.
• Si vous êtes envahis par les four- i
mis, mettez un citron près du garde- S
manger , elles en détestent l'odeur. J
VOTRE BEAUTE

ELLE A
TROUVÉ LE

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

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

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

Pompes funèbres. - Albert Dirac , tél. 3 62 19
François Dirar- , tél. 3 65 14. - Claudine Es-
Borrat, «!. 3 70 70.
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« Ne cherchez pas à faire à vos
belles des déclarations trop élo-
quentes. En amour , c 'est ce qu'on
ne dit pas qui parle »

Jean Anouilh

Restons pessimistes...
¦ Nord des Alpes, Valais, Nord et centre des Grisons :

Le temps sera généralement très nuageux ou couvert ,
des orages se produiront. La température , en plaine, sera comp
entre 11 et 16 degrés, l'après-midi entre 17 et 22 degrés. Vent c
modéré avec quelques rafales en plaine , fo rt en montagne. Limi

Nord des Alpes, Valais, Nord et centre des Grisons :
Le temps sera généralement très nuageux ou couvert , des averses ou

des orages se produiront. La température , en plaine, sera comprise tôt le matin ¦
entre 11 et 16 degrés, l'après-midi entre 17 et 22 degrés. Vent du secteur ouest ,
modéré avec quelques rafales en plaine , fo rt en montagne. Limite du zéro degré
vers 2600 mètres.

BOURSE DE NEW YORK

31.7.72 1.8.72
American Cyanam. 33 33 j /4
American Tel & Tel 41 3/4 41 7/3
American Tobacco 44 3/8 45 1/4
Anaconda 17 yj 1/4
Bethléem Steel 28 1/8 28 7/8
Canaduan Pacific 15 5/4 15 7/8
Chrysler Corp. 31 5/8 32 3/4
Créole Petroleum 14 7/8 15
Du Pont de Nemours 166 167 1/2
Eastman Kodak 137 5/8 138 1/2
Ford Motor 64 5/8 64 5/8
General Dynamics 26 3/8 26 1/2
Genera l Electric 63 63
General Motors 74 1 2 75
Gulf Oil Corp. 22 3 4 22
I.B.M. 400 3'4 410

BOURSES EUROPEENNES

31.7.72 1.8.72
Air liquide 384 384
Cie Gén. Electr. 542 542
Au Printemps 185.60 185.60
Rhône-Poulenc 181.50 181.50
Saint-Gobain 202 202
Ugine — —
Finsider 263 263
Montecatini-Edisor 505.25 505.25
Olivetti priv. 1754 1754
Pirelli S.p.A. 1639 1639
Daimler-Benz 496 496
Farben-Bayér 142.80 142.80
Hôchster Farben 163 163
Kàrstadt 470 470
NSU 275 275
Siemens 295 295
Deutsche Bank 342 342
Gevaert 1600 1600
Un. min. Haut-Kat. 1580 1580
A.K.U. 76.80 76.80
Hoogovens 77.40 77.40
Phili ps Gloeil. 57.40 57.40
Royal Dutch 126.20 126.20
Unilever 126.80

Casanec 966.— 966.—
Energievalor 111—-  ni.—
Europavalor 176.75 176.75
Intervalor 107.50 107.50
Swissvalor 1127.— 1127 —
Swissimmobil 1110.— il 10.—
Usser 283.— 283 —
VALCA 105.— 105.—

PRIX DE L'OR
Lingot " 8350 — 8
Plaquettes (100 g) 830 —
Vreneli 58.50 6
Napoléon 55 
Souv. (Elisabeth) M 
20 dollars or 310. 

CHANGES - BILLETS
France 78.50 I
Angleterre 9.05
USA 3.73
Canada 3.76
Belgi que 8.55
Hollande 117.— 1
Italie 61.50 1
Allemagne 117.50 l:
Autriche 16.30

1 <
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Bourg 027 sons

Mercredi à 21 heures :
Parlato italiano. bous titre français. Deutsch titèV

LO SHANGOLATORE Dl BACHINORA
16 ans - En couleurs.

Casino 027 sueo

A 20 h. 30 - 16 ans.
Toujours aussi détendu, toujours aussi efficace mais encore

plus
plus drôle

... ON CONTINUE A L'APPELER TRINITA
avec Terence Hill - Bud Spencer

Le Casino 027 727 64

A 17 heures : pour enfants
PIM LE PETIT ANE

A 21 heures :
LE MANS

Steve MacQueen
A 23 heures en nocturne

IRMA LA DOUCE

Le Cristal 027 7 11 12

Arlequin 027 232 42

A 17 et 21 heures
LA FILLE DE RYAN

Le succès de David Lean

Jusqu'au dimanche 6 août soirée à 20 h. 30
Dimanche matinée à 15 heures Claudia Cardinale-Sean Con-
nery-Peter Finch-Hardy Kruger dans un film de Mickail Kala
tozov. Musique de Ennio Morricone

LA TENTE ROUGE
Un film fabuleux pour une aventure fantastique
Parlé français - Technicolor - 16 ans.

H—Tû; r̂znn
Mercoledi 2 Agosto aile ore 20.30 parlato italiano-16 ànni

UN A SU 13
Regia Nicolas Gessner con Vittorio Gassmann

Capitole 027 220 45

lt : relâche *

Cinéma 027 s 15 32
Ce soir : relâche
Samedi - Dimanche : LES ETRANGERS

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

MINI FESTIVAL D'ETE

CorSO 026 2 2622

jusqu'à dimanche-16 ans
Le film français refusé à Cannes ! ! !

BIRIBI (Les forçats du désert...)
avec Pierre Vaneck, Bruno Cremer et J.-P. Aumont

Etoile °26 221 54

Festival d'été
Ce soir à 20 et 22 heures - 18 ans
Soirée « Française »

COMPARTIMENT TUEURS
de Costa Gavras avec Y. Montand et J.-L. Trintignant

KïMMH ZOOrn 025 3 76 86

Mercredi et dimanche-16 ans
Le nouveaux Steve McQueen »

REIVERS
Un spectacle riche d'humour, plein de fantaisie
Jeudi, vendredi et samedi - 16 ans
Du rire à gogo ! ! !
Appelez-moi Mathilde

Vi-irTt: m MnniUnnln noc A oo an

Nuovo. Mercoledi ore 20.30 - 16.ans - Scopcolor
Brian Kelli - Fabrizio Moroni - Keeman Wynn
Parlato italiano - Deutsch Titeln

SPARA GRINGO SPARA
Dès demain soir à 20 h. 30 - 16 ans - Scopecouleur
Michael Craig - Klaus Kinski - Eva Renzi et Adolfo Celi

RENDEZ-VOUS AVEC LE DESHONNEUR

/
rlazza 025 42290

A 20 h. 30 - Dès 16 ans - Scopecouleur
Le dernier film à suspense de Sergio Gobbi avec Charles Azna
vour et sa petite fille Katia avec Marie-Christine Barrault et Ray
mond Pellegrin

LES INTRUS
Des êtres menacés dans ce qu'ils ont de plus cher.
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VACANCES-JEUNESSE

DES ENFANTS
PARMI TANT D'AUTRES :

JOSE, HORGE ET CIRO VIVENT
AU JOUR LE JOUR AU VENEZUELA

Aujourd'hui , les jeunes téléspectateurs
pourront faire la connaissance de trois en-
fants du Venezuela , découvrir leur manière
de vivre, leurs occupations et leurs désirs.
Gratte-ciel , p étrole, misère et taudis , telles
sont les caractéristiques de ce pays
d'Amérique latine. Grâce au p étrole, ce
pays est devenu riche, voire l'un des plus
prospères d'Amérique du Sud. Or, seul un
petit groupe de cadres de l'industrie a obte-
nu de meilleures conditions de vie. Consé-

AVANT LES JEUX DE MUNICH
LA NUIT DES 1000 MIRACLES A ZURICH

Un des numéros les plus appréciés de la nuit des 1000 miracles , qui se
déroule du 2 au 25 août au théâtre Bernhard à Zurich , c'est celui de « la
fée Eleisa » . On tire sur la partie médiane du corps dans un rayon qui
fait frémir les spectateurs. Ce numéro sera présenté à Munich pendant
les Jeux olympiques.

19.40
20.00
20.20
20.45

21.05

Telejournal
(C) Carrefour
A vos lettres. Jeu.
(C) Open de golf.. En différé
de Crans
(C) Jeux sans frontières
Sixième rencontre éliminatoire
En Eurovision de Sheffield
Cyclisme. Championnats du
monde sur piste.
En Eurovision de Gap
Téléjournal

quence de cette situation : une grande dif-
férence socia le entre cette classe,
composée essentiellement de Blancs, et
celle des gens de couleur, qui vivent encore
dans la pauvreté, souvent même dans la
misère.

Au cours de ce reportage, on découvri-
ra José, une jeune garçon qui habite une
ferme des grands pâturages , Horge, qui vit
dans un village des terres marécageuses, et
Ciro, qui vient de Caracas, la capitale.
L'un souhaite ardemment faire des études ,
l'autre ignore ce que cela veut dire. Tous
les trois doivent en tout cas gagner leur
vie. Mais ils ne trouvent guère de travail, si
ce n'est comme vendeurs de jo urnaux ,
comme domestiques ou comme ouvriers
temporaires..

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 Journal du matin. 8.05
Revue de presse. 8.15 Cent mille notes de musique. 9.05
Phrases et paraphrases. 11.02 News service. 11.05 Spécial
vacances. 12.00 Le journal de midi. 12.25 Communiqués.
Météo. 12.29 Signal horaire. 12.30 Miroir-midi. 13.05 Feuille-
ton : Helvétiquement vôtre. 14.05 Réalités. 15.05 Concert
chez soi. 16.05 Le rendez-vous de 16 heures.
Feuilleton : L'Aîné des Ferchaux. 17.05 De vive voix. 17.30
Bonjour-bonsoir. 18.30 Le journal du soir. Le micro dans la
vie. 19.00 Le miroir du monde. 19.30 Magazine 72. 20.00
Plages privées. 20.30 9è Festival de Sion l'Orchestre du Festi-
val et l'Orchestre de chambre de Tibor Varga Detmold. 22.40
Club de nuit. 23.30 Jazz. 23.55 Miroir-dernière.

10.00 Panorama quotidien de la musique en Suisse romande.
10.15 La semaine des quatre jeudis. Votre feuilleton : S.O.S.
Terre. 10.25 Une chanson pour la journée. 10.30 Les légen-
des de la Grèce antique : Damon et Pythias ou l'Amitié fidèle.
10.40 Intermède musical. 10.50 Rencontre à la Maison de
l'Unesco. 11.00 Les chemins de la connaissance. Anatole
France et nous. 11.30 Initiation musicale. 12.00 Midi-musique.
14.00 Musik am Nachmittag. 17.00 Musica di fine pomeriggio.
18.00 Le journal romand. 18.30 Rhythm'n pop. 19.00
Emission d'ensemble. 20.00 Informations. 20.05 La semaine
littéraire. 20.30 Play time. 20.45 Vivre ensemble sur la planè-
te. 21.00 Edition spéciale. 22.00 Vive l'opérette ! 22.30
Activités internationales.

Radbahn-Weltmeisterschaften
1972 in Marseille (Teilauf-
zeichnung)
Golf (Filmbericht von Crans)
Anschliessend : Programmvor-
schau

LE
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m Second programme

Rex

«

12.30
13.00
16.10

Yao
Télémidi
Cyclisme sur piste

M Beromunster
Informations à 6.15, 7.00, 8.00, 10.00, 11.00, 12.30, 15.00,
16.00, 18.00, 22.15, 23.25.
6.10 Musique. 6.20 Mélodies populaires. 6.50 Méditation. 7.10
Auto-radio, 8.30 Musique d'opéra et de ballet. 9.00 Entracte,
avec M. Bopp. 10.05 Œuvres de Kodaly : Hary Janos, suite ;
Nuit dans les montagnes ; Danses de Galanta. 11.05 Musique
et bonne humeur. 12.00 Palette musicale. 12.40 Rendez-vous
de midi. 14.00 Magazine féminin. 14.30 Jeunes musiciens.
15.05 Mélodies patriotiques. 16.05 Hit international. 17.30
Pour les enfants. 18.15 Radio-jeunesse. 19.00 Sports. 19.15
Actualités. 20.00 Miroir du temps et musique. 22.30 Black
beat : Rythmes et blues. 23.30-1.00 Big band bail.

fmi Monte Ceneri
Informations à 6.15, 7.00, 8.00, 10.00, 14.00, 16.00, 18.00,

6.00 Disques. Concert matinal. 7.10 Sports. Arts et lettres.
Musique variée. 9.00 Radio-matin. 12.00 Musique. 12.15
Revue de presse. 12.30 Actualités. 13.00 Orch. variés. 14.05
Radio 2-4. 16.05 Théâtre. 17.00 Radio-jeunesse. 18.05 Pas-
seggiata in nastroteca. 18.45 Chronique régionale. 19.00
Musique. 19.15 Actualités. Sports. 19.45 Mélodies et chan-
sons. 20.00 Horizons tessinois. 20.30 Paris-top-pop. 21.00
Les grands cycles. 22.05 Orch. Radiosa. 22.35 Pages blan-
ches. 23.00 Actualités. 23.25-24.00 Nocturne musical.



(de Vos maux de dents, et de Votre argent)

Il y va de Vos dents
Défendez-vous contre la carie,
et défendez vos enfants...
en utilisant le dentifrice approprié

suisse de la jeunesse. Résultat ,
pendant la 2e année: jusqu 'à 53%
de caries de moins!*
Ces expériences concluantes ont
démontré que leCANDIDA FLUOR ACTIF

testé en clinique
de la façon la plus scientifique;
sur 770 écoliers , pendant 2 ans
dans une clinique dentaire

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

r >_ Chez Vôgele,
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"VMwV HV IVff lVil des offres surprenantes
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^Visitez nos magasins, cela en vaut la peine !̂

M GROS

A vendre
Bieudron-Nendaz

A louer à Sion

appartement
de 4 % pièces

CANDIDA FLUOR ACTIF
prévient la carie de façon optimale

Grand tube160g 1.40 Tube normal 80g-.90

CANDIDA «
I LUvI i /\\«/ I I lestée en.clmique

A louer à Martigny,
tour Valmont

appartements résidentiels neufs ,
studios, 2, 3 et 5 pièces plus studios et
2 pièces meublés.
Prix intéressants .
Loyers sans augmentation jusqu'en 1975.
Entrée : août - septembre 1972.

Bâtiment Eldorado
appartement de 6 pièces, grand standing,
Plus dépôt de 150 m2 en sous-sol. Sur-
charge illimitée.
Possibilité d'accéder avec monte-charge.

S'adresser au bureau d'ingénieurs
Gianadda & Guglielmetti , Martigny
Av. de la Gare 40, tél. 026/2 31 13.

36-2649

A CHATEAUNEUF-CONTHEY

Il reste à vendre dans immeuble neuf

1 appartement 4 1/2 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.

On cherche à louer à m#"n ision si possible im- villa provençale
médiatement

5 pièces, spacieuses, garage, de-
. .. pendances, tout sur un étage ,

Studio OU jardin d'agrément de 2000 m2,
appartement piscine, à 10 minutes de Mon-
de 2 pièces treux. 400 m. d'altitude, site ver-

doyant, tranquillité absolue, à
vendre avec larges facilités de

centre ville désiré. paiement. Location éventuelle.

Tél. 027/2 94*34 *?>? ̂ J  ̂
1 

°81 

72 à Pu"
36-3809 blicitas, 1800 Vevey.

magnifique terrain
de golden

Prix intéressant,
libre tout de suite. Faire offres sous chiffre OFA
Tél. 027/2 06 76 2002 Si à Orell Fûssli-Publicité

36-301159 SA, Sion

A remettre pour raison de santé

maison de repos
13 lits, long bail , clientèle assurée toute
l'année. Rendement exceptionnel prouvé.

120 000 francs (arrangement).

Ecrire sous chiffre E 326665-18 à Publi-
citas, 1211 Genève 3.



Un guitariste coupable d'art :
Pierre Fanen

par Roger Denoix
Si les groupes pop se font de plus en

plus nombreux au sein de la vieille Eu-
rope, les musiciens de grande classe ne
sont pas légion , malgré tout et il est tou-
jours intéressant de voir un guitariste qu i
n'a rien , à envier aux pop stars d'outre-
Manche et d'outre-Atlantique. Pierre Fa-
nen est de ceux-ci. Son talent est apprécié
de tout les gens qui s'occupent de près ou
de loin de pop music mais malheureuse-
ment le grand public ne connaît pas ou
peu ce guitariste.

Pierre Fanen fait  partie des musiciens de
grande classe. Ceux-là sont rares en pop.

Né à Paris le 22 mai 1945, sous le signe
des Gémeaux , il apprend à jouer du piano
dès l'âge de six ans. On lui enseigne les
techni ques de l'écriture et de la lecture
musicale ainsi que le chant , alors qu 'il est
petit chanteur à la croix de bois. Il a neuf
ans lorsqu 'il doit interrompre cette activité
pour partir en sanatorium. Il y restera un
an.

Beaucoup de métiers le tentent : l'horlo-
gerie, le dessin industriel. C'est finalement
l'optique. Ce goût prononcé pour les tra-
vaux précis et minutieux se retrouve au-
jourd'hui dans son jeu de guitare tout de
finesse et de précision mais qui n 'oublie
pas le feeling.

C'est en autodidacte qu 'il commence à
travailler la guitare. En 1963 il fonde avec
des amis le groupe « The Stangers », qui
comme la plupart des formations de l'épo-
que joue du Shadows, et du Chaussettes
noires. Ses études sont terminées et il est
alors opticien , mais quel que mois plus
tard , il a décidé de faire de la musique sa
profession. Plusieurs groupes se succè-
dent : Les Gitans , les Aristocrates qui ga-
gnent la coupe MAT.

Thierry Vincent l'engage pour l'accom-
pagner à l'Olymp ia , puis , Pierre prend le
risque de se produire seul sur la scène du
Goif Drouot. 11 n 'était pas encore mûr  (il
le reconnaît lui-même) et c'est l'échec
complet. La seule solution est de se rep lier
et de travailler encore plus , solitaire . Sans
se décourager, il revient , un an après et
Henri Leproux conscient de ses progrè s,
l'encourage et lui conseille de persévérer.

Une chance s'offre à lui. 1965, c'est la
grande époque de la Beatlemanie et les
groupes foisonnent. Avec les Kelton , il fait
un 45 tours chouchou à SLC qui rencon-
trent un succès satisfaisant. Il se lie d'ami-
tié avec Bernard de Bosson et Phili ppe Pe-
ringaux. Tout en étant membres de Kelton ,
il accompagne souvent d' autres artistes
comme Daniel Gérard. Une autre étape
décisive pour sa carrière débute par sa
participation à la tournée de Ronnie Bird
et de Chuck Berry, dont il est le guitariste.
Ne s'entendant pas bien avec Ronnie Bird ,
il part pour l'Italie avec des anciens mem-
bres des Kelton et travaille avec Adriano
Celentano.

Cette accumulation de tournées lui a
apporté la techni que de la scène et ont
parfait ses connaissances harmoni ques.
Antoine est lui aussi en Italie et lui pro -
pose de l'engager et de revenir ià Paris. Il
restera deux ans et demi son guitariste et
fera la connaissance de Michel Ripoche ,
qui tra vaillait également avec Antoine.
Pierre devient un musicien de studio fort
apprécié et fort recherché.

.» UNE AMBITION CACHEE :
*? PRODUIRE DES ARTISTES

Zoo est créé et c'est pour Pierre le dé-
: de sa carrière de compositeur (musi-
du film « Le champignon »). Les grou-
DOD français n 'arrivent nas encore à

s'imposer totalement sur le marché du dis-
que. Pour Pierre un dilemme se pose et la
charge de quatre enfants qui pèse sur lui
ne lui permet pas de poursuivre son asso-
ciation pourtant fort fructueuse avec Zoo.

Fin 1970, il accompagne Michel Delpech
puis Nicolle Croisille dont il apprécie
beaucoup la techni que. Mais son idée de
faire quelque chose tout seul l'obsède à
nouveau. Il compose sa deuxième musique
de film : « Trouble » et sort un 45 tours :
« Madame Georges » .

Ses projets sont nombreux : Un LP axé
sur la guitare, une autre musique de film ,
et une comédie musicale (écrite avec Aldo
Franck) ; des séances avec d'autre s musi-
ciens. Une petite ambition cachée : pro-
duire des artistes.

Mais tout cela ne l' empêche pas de sa-
voir qu 'il doit sans cesse s'améliorer et
continuer à progresser.

LES CHARLOTS : Tournent actuelle-
ment leur film « Les Chariots en Espa-
gne ». Gags et jolies filles composent
leur menu quotidien. Le soleil de l'Es-
pagne semble être l'unique récompense
de l'année pour nos amis qui ne ces-
sent, depuis maintenant six mois, de
courir de scène en plateau et de studio
en studio.

LA BOXE : A été récemment au pre-
mier plan de l'actualité ! Deux matches
importants se sont en effet succédés
sur les rings français. Jean-Yves Gran ,
lui se souvient d'un grand champion :
Marcel Cerdan. Jean-Yves vient de sor-Marcel Cerdan. Jean-Yves vient de sor- CHRISTOPHER LAIRD : « Suivez- talent est la seule doctrine qu'ils com-
tir un disque qui rappelle la carrière du moi Lady ». Ce jeune auteur composi- prennent. Actuellement en tête de
grand boxeur. Nul doute que cet enre- teur nous présente son nouvea u disque " charte du cashbox » catégorie jazz, U
gistrement ne manquera pas de faire « Suivez-moi Lady » sélectionné à la fflut écouter des titres comme « Put it
vibrer tous les amateurs du « noble Rose d'or d'Antibes. Dans cet enregis- wehre you want it » ou « shade of
art ». trement npus retrouvons la voix et le blues » pour assimiler leur musique.
DiTRiru riDi i D • . • i u ' s{y,e Particulier de Christopher , mé- Indispensable aux discothèques cePATRICIA CARLI : Revient a la chan- jange d'humour et de tendresse teinté double album doit être le vôtre,son ! A vrai dire, elle n'en a jamais ete d> ironie Demain ces deux 

n»
plus près, puisque depuis cinq ans, elle chansons seront sur toutes les lèvres DAVE MASON : « Headkeeper ».poursuit une carrière d'auteur et de "• Voici enfin le nouvel album de ce sei-
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ROCKENSTOCK : L'émission de
Pierre La.es el Gérard aujourd'hui
continus à programmer des groupes
fort intéressants. Le 18 juillet dernier
vi. le passage d'A.omic Roos.er. Le fil-
mage constituait une première, c'était
en effet la première fois que Chris Far-
lowe apparaissait en France depuis la
dissolution de Colosseum. Le caractère
décontracté de Rockenstock ainsi que
son intelligente programmation, fait de
cette émission, la meilleure consacrée à
la pop et au rock à l'ORTF.

« Atomic Rooster » ., Initialement , un
trio, le groupe vient de s'adjoindre un
quatrième membre de talent en la per-
sonne de Chris Farlowe. Meilleur
chanteur anglais à en croire les spécia-
listes. Chris Farlowe apporte à Atomic
Rooster ce que Robert Plant apporte à
Led Zeppelin. Un des meilleurs disques
du mois.

CRUSADERS (33 .) : Difficiles à clas-
sifier les Crusaders initialement appe-
lés les jazz Crusaders font du jazz , du
soûl et de la pop. Directement dans la
lignée de gens comme Isaac Hayes, le

Luc Romann : un poète content de fui et de son sort
par Henri Jacquemart

Pour Luc Romann , tout a commencé le
5 décembre 1937. Il dit à qui veut l'enten-
dre estiTner que c'est un très bon jour pour
naître. Son origine n'est pas très nettement
définie. Sa famille , c'est la seule assurance
qu'il puisse donner , est « venue d'ail-
leurs ».

« ... D'Europe centrale, ou de p lus loin
encore, notre arbre généalogique n 'a pas
pu supporter les incessantes transhu-
mances familiales ».

LA PRISON... AU PENSIONNAT

De sa jeunesse, on ne sait guère plus, là
encore que ce qu 'il veut bien en raconter.
Pendant la guerre il vécut à la campagne ,
et à la libération il connut la prison. Atten-
tion , dans l'esprit de Luc Romann , prison
est synonyme de... pensionnat. (Ne nous
affolons pas !) Inutile de dire qu 'à l'école,
il était le cancre parfait. Et pourtant , il y
avait une explication.

« A l'école, je me suis aperçu que je pen-
sais à autre chose, f'imaginais des contes
et des fables , je remplissais des cahiers
d'images et de mots... J 'étais content de
moi. »

Le petit Luc, pas encore âgé de 14 ans,
fut renvoyé, avant même d'être présenté au
certificat d'études. Voici pour lui , la vérita-
ble date de la libération !

« A vec ma mère, nous sommes allés vi-
vre dans le quartier du Marais, à deux pas
du Carreau du Temple (à Paris). Pour ga-
gner un peu d'argent, elle peignait des
fleurs sur les abats-jour ou f inissait des
pantalons. Elle chantait toujours. Le soir,
elle me lisait des psaumes de David et on

Luc Romann vient de recevoir un prix, bien mérité et qu 'on lui souhaitait depuis longte 'ps

écoutait des disques, du folklore yiddish, tits métiers qui peuvent s'offrir à un jeune
russe, tzigane, toutes les musiques qui ve- garçon , « apprenti » courageux.
naient d'ailleurs. Le dimanche, on traver-
sait Paris à pieds, ou on allait au Louvre. »

DE L'EPICERIE A LA CHANSON

Mais, dans le même temps et sa mère
n 'étant pas très riche, il lui faut travailler.
Il pratiquera ainsi à peu près tous les pe-

L'épicerie, l'ébénisterie, n 'auront bientôt
plus de secrets pour lui. Il sera même
« homme sandwich » et distribuera des
prospectus publicitaires dans les rues de ce
Paris qu 'il aime tant. A la même époque ,
sa future carrière commence à se dessiner,
le poète futur auteur-compositeur (et inter-
prète) se cultive à sa façon :

« Je lisais beaucoup, je suivais des cours
du soir : art dramatique pantomine, musi-
que. Je peignais, j 'écrivais des nouvelles,
des poèmes, des chansons ».

Puis, il fait la connaissance de quelques-
unes des vedettes du « Saint-Germain-des-
Prés » de l'époque, parmi lesquelles Mou-
loudji , Jacques Brel et Guy Béart , qui l'en-
couragèrent dans la voie qu 'il s'était tra-
cée. Enfi n, en 1956, il déniche son premier
engagement dans un petit cabare t de la
rive gauche.

« En ce temps-là , je passais mes nuits
sur la Butte Montmartre au Pichet d'Atti-
lio, un bistrot où se réunissait toute une
bande de copains, d'amis, autour de
l'accordéon de Francis Lai, il y avait Pierre
Barouh, Bernard Dimey, et bien des talents
anonymes qui venaient là se dire avec des
vers, ou se chanter sur le p iano. »

Puis autre chance, il rencontre Moshé
Naïm, qui n'a jamais cessé depuis , d'être
son manager en même temps que son ami.
En 1961, il enregistre son premier disque,
avec dix chansons. Bientôt il chante à
l'A.B.C. (l'« Olympia » de l'époque), dans
le programme de Juliette Gréco, une autre
amie de Saint-Germain-des-Prés. Il part en
tournée à travers la France , puis à l'étran-
ger.

« Je m'écoutais à la radio, je me voyais à
la télévision ; ça marchait bien... j'étais
content de moi. »

LE SUCCES ET UN PRIX

Nous voici en ,1963 et Luc Romann part
en tournée en Israël , où il « rode » une di-
zaine de chansons. Elles lui serviront pour
un deuxième disque et aussi pour son tour
de chant à Bpbino, où il passe en première
partie au programme dc Georges Brassens.

Ce sera un grand moment pour Luc Ro-
mann qui commence à se faire connaître
tant du grand public que des profession-
nels. Il se lie ainsi d'amitié avec Joël Hol-
mes, Pia Colombo, Barbar -1 Moustaki
(avec lequel il écri ra des chai s) et bien
d'autres encore.

Et puis , il parcourt à nouveau la France
et l'étranger, ses tournées se multi pliant ; il
écrit un livre, peint des toiles.

« Le rêve me reprenait... Je me suis ré-
veillé en 1969, l'enregistrait treize chan-
sons, je rechantais au cabaret, je repartais
en tournée. Et me voilà, avec ma barbe.
mes colliers, mes cheveux longs, avec onze
nouvelles chansons. Ce qui m'amuse dans
tout cela, c'est que je viens juste de naî-
tre...

Et je suis content de moi. »
Bien content de lui , Luc Romann peut

l'être doublement , puisqu 'il vient d'empor-
ter un prix , fort mérité, qui couronne une
carrière qui , par ailleurs n 'en est qu 'à ses
débuts.

Le grand prix « Diapason » qui a pour
particularité d'être décerné après les trois

. ornnrtç nriv nalinnnnv fPhïlrlpç-Crnç Hiç-
que français et Discophiles), récompense
les enregistrements de qualité ignorés par
les académiciens. Cette année, Diapason a
retenu pour son grand pri> hansons fran-
çaises (hommes) Luc Rom ....

Il faut découvrir Luc Romann si vous ne
l'avez encore fait. Il le mérite , vous devez
lui faire une bonne place dans votre disco-
thèque.

r———i

Alain Berceville a quitté le ski pour la chanson
par Marc Loinet

Inutile de lui « passer de la pommade » ,
car il ne veut en rien ressembler à un
produit publicitaire. Disons simplement
qu 'il se lance - comme bien d'autres -
dans la chanson , mais sans avoir de très
grands besoins de Public-Relations. C'est
ainsi , que l'on peut parler d'Alain Berce-
ville, nouveau venu dans le milieu , et dont
le premier disque (« La Lettre »
« Oublie-moi ») laisse présager d'un très
bon avenir.

L'avenir pour lui , cela a voulu dire pen-
dant de longues années : faire du ski de
compétition. D'ailleurs cela reste , pour lui ,
avec la chanson , ses deux vraies passions.
Chanteur et sportif , il lui est facile de con-
silier ses deux activités car il sait se créer
des moments de « liberté » . Mais aujourd '-
hui , Alain a fait son choix , le voilà lancé
sur le tobogan des espoirs, et plus question
pour lui de penser sérieusement au ski.
Gageons que ce sacrifice lui sera profi-
table.

LE « PISTON » D'ADAMO

A Chatenay-Malabry (c'est là qu 'il est
né), la vie s'écoulait douce et sereine.
Indépendant et sauvage de nature , Alain
ne pensait pas à la chanson et au music-
hall. Pourtant, le jour de ses quinze ans ,
son grand-père lui offre une guitare. Alors,
commence pour le jeune homme, une
nouvelle aventure. Il apprend à jouer tout
seul, et puis il compose aussi, mais en
aparté dans sa chambre.

Cinq ans plus tard , il décide de tenter sa
chance :

« J'étais timide - je le suis toujours -,
confesse Alain, mais je voulais néanmoins
connaître le public. Je me suis donc lancé
dans le cabaret. D'abord, chez Patachou ,
e. aussi dans différents clubs de Paris

Le premier disque d'Alain Berceville, un
nouveau venu, laisse présager de
l'excellent pour bientôt.

Rive-Gauche. Cela m'apprit à « manger de
la vache enragée » ; e. « à faire la
manche » sur les marches du Sacré Cœur.
Aujourd'hui, je ne regrette nullement cette
expérience, car au cours de six mois « à la
cloche », je me suis fait de vrais amis ».

La chance frappera quand même à la
porte d'Alain ; comme pour Gilbert Mon-
tagne , elle s'appelle Salvatore Adamo. Ce
dernier en écoutant une bande d'enregis-
trement , dçcide de lancer Alain. Là-des-
sus, l'arrangeur Paul Buckmaster inter-
vient , il demande à Alain de gratter sa gui-
tare. Il écoute, et décide dans les quelques
minutes qui suivent , de faire un disque.
« La Lettre », chanson qu 'Alain chantait
pour quelques spectateurs d' un soir, va
entrer sur les chaînes radiop honi ques... Le

rêve commence et la réalité semble s'être
arrêtée définitivement.

« JE NE QUITTERAI PAS
LA MUSIQUE »

Rien à dire sur la personnalité de ce
chanteur qui doit , dans les prochains mois ,
faire parler de lui. Pour l'instant , comme
un enfant heureux d'avoir son premier
jouet , il travaille , et surtout , il « s'amuse à
travailler » .

« Je garde la tête froide. Un premier
disque, cela ne veut rien dire. Aujourd'hui ,
c'est facile de faire un disque , mais c'est
aussi facile de disparaître. C'est pourquoi ,
je me divertis en travaillant. J'ai du « pain
sur la planche » car je veux continuer à
faire ce que j' ai commencé dans « La
Lettre » . C'est cette musique que j 'aime et
rien d'autre. J'attache beaucoup d'impor-
tance à la sensation et à l'impression.
Chaque sentiment est un peu comme une
couleur. Je suis persuadé que chaque sen-
individu ressent cela. La difficulté c'est de
la communiquer aux autres de la manière
la plus simple qui soit. C'est ce que je
veux réaliser, et j' ai le temps devant moi
pour cela » .

Alain Berceville est reparti avec
quelques amis vers Chatenay-Malabry.
Dimanche, peut-être, il ira au cinéma ,
pour regarder un film « d'aventures extra-
ordinaires relatant des faits vécus » , car
c'est le genre qu 'il aime. En attendant , il
écoute Cat Stevens, James Taylor , Elton
John et Carol King, artistes renommés qui
correspondent le plus exactement à ses
goûts musicaux. Pour en savoir plus ,
écoutez ses deux premières chansons, et si
cela vous plaît , attendez j les suivantes.
Nous sommes persuadés qu 'elles seront
encore meilleures, mieux travaillées et , qui
sait, fredonnées par tout un chacun.
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et Timoleone songea que si par aversion pour l'uniforme qu 'il
portait, Mc Agostini ne l'invitait pas, il se ferait une escalope
à la milanèse avec des spaghetti al sugo.

La messe de dix heures se déroula dans une atmosphère
tendue d'où la piété fervente des autres dimanches s'affirmait
très nettement absente. Les fidèles oubliant le recueillement o-
bligatoire autant que spontané des gens de Folignazzaro aux of-
fices, 'se montraient les Agostini et Eusebio Talamani n'ayant
pas craint de prendre place juste à la droite du notaire qui le
rait d'Agnese dont on commentait la tristesse trop apparente. II
apparut à chacun que donna Desiderata , le regard allumé, la
lèvre tremblante, le geste nerveux , pensait à tout autre chose
qu'à suivre les rites sacrés. A plusieurs reprises, don Adalberto
descendant les degrés de l'autel dut s'arrêter quelques secondes
afin de fixer l'assistance d'un œil courroucé pour la rappeler au
respect des convenances à l'égard du Créateur. Mais sa colère
intérieure se tournait surtout vers Mc Agostini qu 'il rendait
responsable de ce scandale larvé et le premier dont l'église était
le témoin depuis le temps que le prêtre la desservait.

Don Adalberto avait choisi de prêcher en paraphrasant un
passage de l'Evangile selon saint Luc :

« Comme les publicains et les pécheurs s'approchaient de
Jésus pour l'écouter, les pharisiens et les docteurs de la loi en
murmuraient... » Déjà , il s'approchait de la table de communion

ipercevant l'air plein de morgue de don Isidoro ,

vIFf
Faites examiner vos pieds !

Vendredi, le 4 août
9.00-16.30

Un spécialiste BIOS se tient ce jour à votre
disposition. Une empreinte est gratuite,
elle vous permet de vous rendre compte de
l'état actuel de vos pieds. N'attendez pas
qu'il soit trop tard et profitez de l'occasion
qui vous est offerte.

Nos supports en matière plastique sont
faits pour 'vous soulager.

Cretton-chaussures
Avenue de la Gare

Martigny

A vendre

1 construction
préfabriquée en bois

Dimensions : 10 x 80 m. Hauteur : 4 m.
Couverture éternit , protection extérieure
métallique, avec toutes installations :
chauffage, ventilation, sanitaires, etc.
Utilisations éventuelles : usine, foyer, dor-
toir, dépôt, etc.
Livraison : à prendre sur place. Prix à
convenir.
S'adresser sous chiffre F 920353 à Publi-
citas Sion.

Maison de commerce en gros cherche

locaux
environ 300 m2 avec chauffage et accès
aux camions.

Faire offre avec un plan à Publicitas SA,
1002 Lausanne sous chiffre PZ 902507
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Votre Agence: Garage des NATIONS
Vente: 48, av. de France, 1950 Sion. Tél. 027/2 52 45
Service: 67. av. de France, 1950 Sion, Tél. 027/29898

ravagé d'Agnese, le souri re suffisant d'Eusebio et les traits cris-
pés de donna Desiderata , il oublia tout ce qu 'il avait préparé et
fulmina une terrible harangue contre ceux « par qui le scandale
arrive ». Personne ne fut dupe et M" Agostini moins que tout
autre. Un instant , il balança s'il devait ou non quitter la place,
mais il n'osa pas. Dans les rangs des fidèles , on se poussait du
coude et, du menton, on se montrait le dos du notaire. Seul, Ti-
moleone Rissotto, son bicorne sur les genoux, ne s'aperçut de
rien, car il sommeillait paisiblement, ne se réveillant et
promenant un œil glauque autour de lui qu 'au moment où son
nez atteignait l'inclinaison voulue pour qu 'il se fit chatouiller
par l'arrogant plumet du couvre-chef.

Il n'y avait qu 'Eusebio pour se moquer ouvertement de ce
que racontait le prêtre et son sourire narquois donnait à plus
d'un envie de le gifler. Don Adalberto aui s'en aperçut fut à



Occasion
exceptionnelle

A vendre de suite
beau mobilier
noyer sculpté

Ai. stvle Ls XVI belle coDie de
env. 60 à 70 ans, parfait état
composé de :

composé de :

Très jolie chambre
à coucher complète
avec grande armoire avec
glace, coiffeuse, 2 lits
complets sommiers, matelas,
couvertures, édredons et cou-
vre-lit.

Belle salle
à manger complète
avec buffet et dessus, desser-
te tiroirs et portes, table ovale
à rallonges, et 6 chaises.

Le tout pour
Fr. 4000.— seule-
ment
Pour visiter et traiter télépho-
ner au 021/61 22 02 pour
rendez-vous sur place
Chargé de vendre

J. Albini
Montreux

Occasions pour fiancés ou
revendeurs.

Abricots doux
Fr. 0,65 le kilo brut p. net par pla-
teau

Profruits

Sion 027/2 55 21
" Saxon 026/6 22 22

Charrat 026/5 37 57
36-5226

Excursions
pédestres

0 accompagnées, en vallée d'Aoste
organisées par le Martigny-Orsières

le 5 août 1972

Ollomont-Mauvoisin

Martigny, départ : 4 h. 30. Prix 18 fr

le 11 août 1972

Ferret-Courmayeur
Martigny, départ 6 h. 30. Prix 20 fr.

Inscriptions et renseignements :
tél. 026/2 20 61

36-7012

Agria 1700
A vendre

avec faucheuse, remorque simple
ou remorque tractée, machine en

¦ parfait état.

Tél. 026/6 27 33 aux heures de
repas.

36-2416

Opel Kapitan

modèle 1965, en parfait état .
Moteur et 4 pneus neufs, prix à
discuter.

Tél. 027/2 64 89 heures des re-
pas et le soir

36-29582

A louer au centre de Sion

locaux de 168 m2

meubles et objets
divers

3 dès le 1er octobre 1972. T , ...Tout en parfait etat.

=sser à aérance Jeanneret Pour visi,er et ,rai,er
' ,élé_

torh.K ' Pnoner au 021/61 22 °2. e»Blanche 10, Sion \ r . .prendre rendez-vous

27/2 41 21 Joseph Albini
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Verbier

A vendre une

evey

Land Rover
12 CV, diesel , véhicule utilitaire,
ayant besoin d'une révision par-
tielle.

Faire offres écrites à Riva SA,
case postale 523, 1000 Lau-
sanne 17

22-2342

Radio-télévision
G. de Vincenti
Rue de la Moya 2, 1920 Martigny

Fabrique d'eaux gazeuses Kouski
Sierre'engage pour entrée immédiate

fermeture annuelle
du 31 ju illet au 16 août.

36-90713 aide chauffeur
livreur

A louer dans notre bâtiment a
l'avenue de la Gare, 31, Sion

si possible avec permis. Semaine de 5
jours, bon salaire, ambiance jeune et
dynamique.
Se présenter, au bureau Avenue-Mer-
cier-de-Molin ou tél. au 027/5 11 99

36-29596100 m2 de bureaux

Disponible à partir du 15 août 72

Renseignements : Société de
Banque Suisse, Sion

Tél. 027/3 71 21 sommelières et
garçons de cuisine

Famille suisse cherche à acheter
à Vercorin Tél. 026/2 15 72

36-3471chalet moderne

bien situé, très confortable (even
tuellement neuf , non meublé).

A vendre

caravane
Sprite

Ecrire sous chiffre P 36-301157 à
Publicitas SA, Sion

y . 

A louer

mod. allemand 1971,
4-5 places, W.-C. Prix
de liquidation.

Ecrire à case postale
N° 72, Martigny.

36-5602café-restaurant
Construction récente. Situé en
bordure de la route principale. A
2 km d'une importante station
touristique du centre du Valais.
65 places. Place de parc , terrasse
Conviendrait pour couple de mé-
tier.

Ecrire sous chiffre P 36-902660 à
Publicitas SA, Sion

P. Burgener

médecin-dentiste

Sion

de retour

36-28915

SION

A remettre tout de suite ou à
convenir , dans centre commercial
de la vieille ville (Grand-Pont)

Paille
à vendre, rendue do-
micile.

Local commercial
70 m2

3 vitrines, excellent emplacement

Tél. 026/2 16 40

A vendre
Champex-Lac

Tél. 024/5 25 37 le
soir.

A louer

appartement
de 3 pièces
à la rue du Tonkin 14
D, Monthey. Pour vi-
siter : le soir de 17 à
21 h. Y. Joris.

36-29567

joli chalet
meublé avec 1200 m2 de terrain
Prix : Fr. 85 000.—
Faire offres sous chiffre OFA
2001 Si-Orell Fussli , Publicité SA ,
Sion

Val-d'Illiez à louer août

A louer

chalet neuf
confort , 5 lits. Libre
août.

Fr. 400.—

Ecrire sous chiffre
P 36-29456 à Publi-
citas SA, Sionchalet neuf

confort , 4 lits, Fr. 200.—.

Ecrire sous chiffre P 29538 à
Publicitas SA. Sion

A vendre à Vissoie
val d'Anniviers, car-
refour des stations
Zinal-Grimentz-Saint-
Luc

chalet en

rapidement
aux meilleures conditions

pour cause imprévue

important et beau
mobilier de style

Salons, salle à manger , halls
chambres à coucher , lustres
glaces.

une personne
de confiance

pour aider à la vente dans com-
merce s'ouvrant le 1er septembre
dans nouveau centre commercial
à Sion.

Tél. 027/5 08 44
36-29580

chauffeur livreur
permis A ou D ainsi qu'un

Hôtel Suisse
à Martigny

cherche

madriers

en position domi-
nante, 2 chambres,
séjour, cuisine, bain,
rez : aménageable en
appartement, 1300
mètres carrés de ter-
rain.

Fr. 138 000.—

Tél. 027/2 26 08 à
midi 027/2 55 50

36-260

moto Honda

facilités de paiement.

Tél. 026/6 26 46,
heures de repas.

36-29440

A vendre
(Occasion)

2 motofaucheurs
Bûcher

1 transporteur
moteur diesel

1 petit tracteur
avec remorque

1 Monoaxe Aebi
AM 70
avec remorque à

prise de force.

Tél. 027/8 19 74, midi
ou soir

36-29320

A louer à Martigny ¦

appartement
4 % pièces.

Fr. 455 - charges
comprises.

Tél. 026/2 32 17 à
partir de 18 heures.

36-425157

A vendre aux mayens
de Riddes

6000 m2
de terrain

avec vieux mazot ,
15 francs le mètre
carré ainsi que
CHALET
prix à discuter.

Ecrire sous chiffre
P 36-29587 à Publi-
citas SA, Sion

et meublé

A louer

Chalet rénové

MULTIFILTER

la légère
la raffinée

Un produit Philip Morris

: de fïïtration

en paquet mou 100 mm
muni du

I fameux système

au Charcoal actif
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Le meeting d'Oslo : dernier test pour les Américains

Excellents résultats des Valaisans
au championnat suisse à Genève

L ouverture
du village olympique

Dès les premiers jours de l'ouverture
du village olymp ique de Munich , quel-
que 150 athlètes et entraîneurs de neuf
pays y ont déjà pris leurs quartiers. Les
premiers à se présenter furent les ca-
noéistes autrichiens Steindl et Muellne-
ritsch. Le premier contingent venant
d'outre-mer a été formé par six cava-
liers mexicains venus prendre en char-
ge les montures mises à leur disposi-
tion par la Fédération équestre de
l'Allemagne fédérale.

Les premiers habitants du village se
sont déclarés très favorablement
impressionnés par cette véritable ville
ultra-moderne , même s'ils éprouvent
encore quelques difficultés à se recon-
naître dans le labyrinthe des rues et
galeries marchandes (la circulation
automobile est interdite et reléguée au
sous-sol).

Au cours des Jeux , le village , qui
groupe une quarantaine d'immeubles
allant du « gratte-ciel » au bungalow ,
dont les fenêtres sont généralement
orientées vers les terrains olympiques
de l'Oberwisenfeld ayant les Alpes.
pour arrière-plan , hébergera quelque
14 000 athlètes , entraîneurs et officiels.

A moins d' un mois de l'ouverture des
Jeux olympiques , les athlètes mettent la
dernière main à leur préparation et
l'équi pe américaine, en grande majorité , a
choisi de venir passer ces dernières semai-
nes en Europe. Elle va entamer sa tournée
à Oslo où en compagnie de quelques-uns
des meilleurs Européens , elle va prendre
part à un meeting les 3 et 4 août , meeting
qui sera une véritable avant-première des
Jeux.

Sur le stade d'Oslo vont évoluer bon
nombre de concurrents qui , un mois plus
tard , seront sur le podium de Munich et il
est bien difficile de dire quelle épreuve va
tenir la vedette. Ainsi sur 100 mètres , les
quatre meilleurs Américains, E. Hart (9"9),
R. Robinson (9"9), R. Taylor (10") et G.

Par le canal de la commission technique
valaisanne, nous apprenons que les trois
athlètes, qui se sont rendus le week-end
dernier à Genève, au championnat suisse,
se sont fort bien

^ 
comportés. Geneviève

Bonvin s'est classée sixième dans les séries
du 800 m, avec le temps de 2'22'1. De son
côté, Robert Bruchez a égalé son record
valaisan au 400 m haies (55"4), mais il fut
éliminé en séries. Il commit notamment
l'erreur de suivre l'excellent Hofer (51"5),

La Grande Bretagne, l'Espagne, l'Italie
et la Tchécoslovaquie vont se rencontre r
du 3 au 8 août à Vichy pour tenter de
succéder à la Suède, victorieuse l'an der-
nier, au palmarès de la coupe de Galea ,
épreuve réservée aux joueurs de moins de
21 ans.

Ces quatre pays se sont qualifiés durant
le week-end dernier dans 4 groupes élimi-
natoires organisés dans différentes villes
d'Europe. Sur les résultats obtenus, deux
nations semblent devoir se disputer la
victoire si le tirage au sort ne les oppose
pas dès les demi-finales : l'Italie et la
Grande Bretagne.

Toutefois l'Espagne et la Tchécoslova-
quie peuvent jouer les trouble-fête. Ces
deux pays furent finalistes en 1970 (vic-
toire des Tchécoslovaques par 3-2) mais
ils ont perdu depuis leurs vedettes Hrebec

EXCLUSIF NF
(Set). - Hier matin , un pilote valaisan ,
Philippe Carron ', s'envolait avec le
« Wicky Racing Team » pour l'Angola.
C'est en effet avec surprise, mais avec
beaucoup de joie , que nous apprenions
dans la journée d'hier le choix qui s'était
porté sur le pilote valaisan , en compagnie
d'André Wicky et des autres pilotes aussi
renommés que Max Cohen , J. -P. Aeschli-
mann , Mario Di Cabrai. Carro n défendra

.-P. Aeschlimann
oe Carron surprk

avant l'envol c

Tinker (10"1) vont permettre de mieux
situer la valeur du Malgache Jean-Louis
Ravelomanantsoa et de l'Italien Pietro
Mennea , deux hommes très ambitieux en
cette année olymp ique.

Cela sera aussi l'occasion pour les qua-
tre Américains d'effectuer leur premier re-
lais 4 fois 100 mètres dans une course où
ils retrouveront , les Soviétiques , sans
Borzov , et les Italiens. Sur 400 mètres, on
peut également attendre une grande
performance , sans doute pas des deux
sélectionnés J. Smith et V. Matthews, mais
plutôt des deux évincés Lee Evans et F.
Newhouse qui devraient être très proches
des 44".

Nouveau co-recordman du monde de
800 mètres, l'Américain Dave Wottle

qui imposa un rythme trop rapide pour le
Valaisan. Ce dernier put tenir jusqu 'à la
septième haie, puis il échoua. Pour Paul
Morand , sa prestation au 110 m haies est
remarquable. Il se qualifia en finale , où il
termina à la T place dans le temps de
15"2. Cela pourrait constituer un nouveau
record valaisan, si le chronométrage ne fut
pas électrique. On peut donc être satisfait
de ces résultats. Sept athlètes se déplace-
ront en fin de semaine à Zurich pour le
championnat suisse de pentathlon féminin

et Pisecky ainsi que Munoz , qui ont dé-
passé la limite d'âge.

Le tirage au sort aura lieu le 2 août , les
demi-finales (quatre simples en 3 sets, un
double en 5 sets) seront jouées les 3, 4 et 5
août et la finale (tous les matches en 5
sets) les 6, 7 et 8 août.

Le tournoi international
de Genève

Au cours de la première journée du
tournoi international de Genève, organisé
par le Drizia/Miremont , dans le cadre du
Circuit suisse, le résultat le plus étonnant a
été la victoire de Rolf Spitzer face à
l'Américain Perry. Deux autres tennismen
helvétiques ont également réussi à passer
le premier tour. En effet , Stalder a disposé
assez facilement de Jean-Pierre Hufschmid
alors que Mathias Werren a pris le meil-
leur du Français Gay en trois sets.

les couleurs de l'écuri e lausannoise , seule
écurie suisse à partici per à ces deux cour-
ses, soit aux 6 heures de Nuova-Lisboa et
aux 3 heures de Luonda , en Angola. Cette
participation est une véritable promotion
pour le dévoué pilote valaisan qui entrera
ainsi en lice pour la première fois dans sa
carrière au volant de prototypes Porsche
907, 908 et 910. Souhaitons à Philippe
Carron beaucoup de chance pour cette
première épreuve dans cette catégorie.
^mmm^mmmmmmmgmgmmj m^mm^mm^̂ mm

subira lui aussi deux sérieux tests face au
Tchécoslovaque Joseph Plach y, au
Trinitéen Bénédicte Cayenne, aux autres
Américains, au Français Phili ppe Meyer et
sur 1500 mètres face au Finlandais P.
Vasala (3'36"8), au Polonais Szord y-
kowski, au Néo-Zélandais R. Dixon ainsi
qu'au Français Boxberger.

Lors de ces deux journées , on suivra
aussi avec beaucoup d'intérê t les courses
d'obstacles, notamment le 110 mètres haies
où les Américains , emmenés par Rod Mil-
burn et Eillie Davenport , affronteront celui
qui peut être leur plus dangereux rival à
Munich : le Français Guy Frut (13"3).
Mais sur 400 mètres haies, Ralph Mann et
Dick Bruggmann auront aussi à redouter
les élèves de la nouvelle école soviéti que
Gavrilenko (49"2) et V. Savtchenko
(49"3).

Les concours devraient être dominés par
celui de la hauteur où les sauteurs améri-
cains vont retrouver le meilleur performer
de l'année, le Soviétique Youri Tarmak
(2 m 25), celui de la perche avec Bob Sea-
gren , celui du poids avec G. Woods et B.
Oldfield , le tombeur de Matson , et enfin
celui du disque où seront opposés onze
lanceurs à plus de 60 mètres dont le re-
cordman du monde Jay Silvester , le Tché-
coslovaque Ludwik Danek et le Soviétique
V. Lyakhov.

Trophée des
Dents-de-Morcles

Organisé par le S.C. de Bex , le 3e tro-
phée des Dents-de-Morcles s'est disputé
dimanche dernier avec la partici pation de
110 concurrents. En voici les princi paux
résultats .

Ct. juniors : 1. Favre Paul , Isérables
42.10 ; 2. Gay Alain , Daviaz , 42.41 ; 4
Crettenand Narcisse , Isérables , 47.43.

Cat. seniors : Tamini Noël , Sierre, 1 h
16'50" ; Grangier Gilbert , Troistorrents. 1
h. 18' ; Héritier Germain , Savièse, 1 h.
18"30'.

Tour des Dents-du-Midi
Les 2 et 3 septembre prochain , Vérossàz

accueillera pour la 9' fois les amateurs di
marathon des Dents-du-Midi qui se
dispute par équipe de 3 concurrents.

Les partici pants de la grande bouche qu
s'effectue sur deux jours doivent être âgé
de 20 ans , tandis que les amateurs du peti
parcours de 18 ans.

Une course individuelle a également liei
le samedi après-midi. Les inscriptions son
reçues jusqu 'au 20 août prochain.

l

2500 journalistes, dont 500 pour les
seules agences, est le plus vaste et le
plus moderne à avoir été jusqu 'à pré-
sent mis en service pour des Jeux. Ses
quatre étages totalisent une superficie
de 18 000 mètres carrés. Deux
groupes électrogènes de secours assu-
reront son alimentation en courant
quoi qu 'il arrive , Une centaine de té-
léscripteurs, 200 branchements
téléphoniques et 34 lignes téléphotos
permettront d'informer plus d'un mil-
liard de lecteurs répartis dans le
monde entier. Quant à la cité de la
presse, elle comprend près de 2 000
logements et appartements , inaugurés
en la circonstance, qui ont été
construits moyennant 124 millions de
dm.

L'approche des Jeux va aussi
entrainer la «mise en route » à
Munich d'un véritable festival culturel
dont le lever de rideau , au sens
propre du terme, aura lieu avec la
première mondiale au théâtre national
bavarois de l'opéra « sim tjong » du
Sud-Coréen Isang Yun.

Des observateurs chinois
Le comité natio olympique

Merckx vainqueur
au GP de l'Escaut

Le Grand Prix de l'Escaut , disputé à
Schoten dans la région d'Anvers, a été
remporté par Edd y Merckx , qui a terminé
légèrement détaché devant Herman Van
Springel.

Classement : 1. Edd y Merckx , les 224
km en 5 h. 31' ; 2. Herman Van Springel , à
100 m ; 3. Willy Planckaert ; 4. Martin
Van den Bossche, à 20" ; 5. Gilbert Wuy-
tack ; 6. Walter Godefroot ; 7. Ronald De
Witte, à 35" ; 8. Jos Abelshausen ; 9. Jos
Van Beers (Ho) ; 10. Auguste Herreygers ;
11. Georges Pintens ; 12. Frans Verhaegen.

La coupe Agostini
à Simonetti

Mauro Simonetti , du groupe Ferretti , a
remporté la 26e Coupe Agostini , épreuve
de 218 km qui s'est déroulée sur le circuit
de Lissonne, près de Milan , avec la parti-
cipation de 86 concurrents. Les « Azzurri »
qui représenteront l'Italie au championnat
du monde à Gap étaient au départ.

Classement : 1. Mauro Simonetti , les
218 km en 5 h. 00' (moyenne 42 km 600) ;
2. Claudio Michelotto , même temps ; 3.
Thomas Pettersson (Su) à 2" ; 4. Roger De
Vlaeminck (Be) ; 5. Mauro Caverzani et
douze autres coureurs italiens dans le
même temps que De Vlaeminck , parmi
lesquels les sélectionnés Michèle Dancelli ,
Franco Bitossi , Wilmo Francioni , Giovanni
Cavalcanti , Wladimiro Panizza ; 18. Gian-
ni Motta , à 15" (lui aussi sélectionné pour
Gap) .

Ivan Sehmid remporte
le critérium de Gunzgen

A une semaine du champ ionnat suisse
amateurs sur route (6 août à Pfaffnau),
quelques favoris n'ont pas voulu dévoiler
leur jeu au critérium d'amateurs élite
couru à Gunzgen et remporté par le cou-
reur du lieu , Ivan Sehmid.

Classement : 1. Ivan Sehmid (Gunzgen)
les 100 km en 2 h. 19'33 (moyenne 43 km
090), 46 pts ; 2. Marc Riegendinger (Hoch-
dorf) 23 p. ; 3. Hans Wuetrich (Berne) 22 ;
4. Erich Reiser (Dietikon) 15 ; à 1 tour :
5. Xaver Kurmann (Gi ppingen) 18 ; 6. Ueli
Sutter (Bâle) 13 .

Vingt cinq jours avant l'ouverture
officielle des Jeux d'été 1972, Munich
et Kiel se sont mises à l'heure olympi-
que. Les deux «villages » et les deux
centres de presse ont été ouverts , à
Kiel , le barreur espagnol Gerardo
Seeliger s'est présenté le premier pour
prendre ses quartiers au centre du
Schilksee. Il a été solennellement
accueilli par M. Guenther Bantzer,

bourgmestre de Kiel , et par M. Lutz
Magemann, le chef du village olymp i-
que. Ils lui ont remis un énorme bou-
quet de fleurs en , «waldi »
polychrome en étoffe (la mascotte des
Jeux) .

A Munich une centaine d'athlètes
de la RFA et de la RDA (basketteurs ,
hockeyeurs et spécialistes du canoë-
kayak pour la plupart) ont satisfait

aux formalités d'installation, Une cen-
taine de journalistes ont par ailleurs
commencé à travailler au centre de
presse et à prendre possession de
leurs logements dans la cité spéciale-
ment aménagée à leur intention à pro-
ximité.

Le centre de presse, dont
l'aménagement est revenu à 29
millions de dm et qui abritera près de

B
Le championnat du monde

des vauriens
Douzième seulement au classement de

la troisième régate, le couple français
Quémeneur reste en tête du classement
généra l du championnat du monde des
vauriens qui se déroule en rade de Brest.
En raison du mauvais temps (vent de force
5 à 6) une seule manche a pu être disputée
mardi. Trente-trois concurrents seulement
ont été classés, les autres ayant dessalé ou
abandonné. Classement de la 3e régate :
1. van Gelbere - Ouzt (Ho) ; 2. van Ingen -
van de Haasteren (Ho) ; 3. Lauret - Lauret
(Fr) ; 4. Boulaire - Boulaire (Fr) ; 5. Bruki
- Maesler (S) ; 6. Bakker - Dirkzwager
(Ho).

GP de l'AC de Suisse
à Hockenheim

26 - 27 août 1972
L'ACS s'est vu confiée l'organisation de

la sixième manche du Trophée d'Europe
des voitures de Grand Tourisme (groupes
3 et 4) qui se disputera sur le circuit alle-
mand de Hockenheim , situé à 230 km de
Bâle, sur l'autoroute Bâle-Frankfort.

Ce circuit de 6,8 km , assurant le maxi-
mum de sécurité, est tracé dans une forêt
de pins et bordé de gradins et tribunes
pouvant recevoir jusqu 'à 150 000 specta-
teurs qui jouissent tous d' une vue impres-
sionnante.

Le spectacle qui sera offert par les meil-
leurs spécialistes européens, parmi lesquels
nous trouvons les Suisses Claude Haldi ,
Herbert Muller , F. Vetsch , Paul Keller et
autres Chenevières, permettra au public de
suivre les évolutions de Porsche 911 S, De
Tomaso Pantera , Ferrari GTB 4 et autres
voitures de Grand Tourisme que nous
croisons souvent sur la route mais dont
nous ignorons les possibilités de perfor-



Départ de la nouvelle saison de footba ll
! samedi en Suisse par la coupe de la ligue

Avec les huitièmes de finale de
la coupe de la ligue, le football re-
prend ses droits ce week-end en
Suisse. Les huit premières équipes
du dernier championnat de LN A
entreront en scène pour la pre-
mière fois. Trois jours plus tard
(mardi-mercredi) ce seront les
quarts de finale ainsi que le coup
d'envoi du nouveau championnat
les 12 et 13 août prochains. Les
demi-finales et la finale seront
jouées seulement dans le courant
des mois d'octobre et novembre.
Programme des huitièmes de fi-
nale,

Granges-Sion (17 h.), Bâle-Ser-
vette (20 h.), Zurich-Grasshoppers
(17 h. 30), Winterthour-Lugano
(20 h. 15), Bellinzone-Young-Boys
(20 h. 30) , Fribourg-Chênois (20 h.
15), Lausanne-La Chaux-de-Fonds
(20 h. 30), et Lucerne-Saint-Gall
(20 h. 15).

Granges a battu Bâle samedi dernier, Sion
lui donnera la réplique en coupe de la

Samedi 5 août : tournoi d'Orsières

I L e  

congrès de la Fédération interna-
tionale de football aura lieu à Paris le
23 août (et éventuellement le 24). U seraaassar»; d = r*
Hus ch ats

discipl

devraient être les deux « grands » de
l'équipe américaine , le double champ ion
olympique Mike Burton (400 et- 1500
mètres), Brian Job (brasse), John Kinsella
(libre), Sue Atwood (dos et quatre nages)
et Ellie Daniel (pap illon).

La puissante natation américaine
rassemblera ses forces - près de 700 con-
currents - de mercredi à dimanche à Chi-
cago afin que les 32 nageurs et 29
nageuses devant défendre la suprématie
des Etats-Unis aux Jeux olympiques
de Munich se désignent d'eux-mêmes au
cours de cinq journées de compétition.

De nombreux exploits chronométriques
doivent sanctionner la lutte impitoyable
que se livreront les prétendants à la sélec-
tion dans le rapide bassin de Portage Park
où l'occasion sera une nouvelle fois don-
née de mesurer la richesse qualitative et

LE DEFI A SHANE GOULD

Toutes les épreuves offriront un specta-
cle du plus haut niveau mais celles de
nage libre seront plus particulièrement sui-
vies et notamment chez les dames où l'on
cherchera les phénomènes qui devront
relever le défi lancé par l'Australienne
Shane Gould. C'est aussi en fonction des
résultats obtenus récemment par les étran-
gers que l'on s'intéressera à certaines spé-
cialités afin de savoir qui donnera la répli-
que à l'Australien Brad Cooper (400 et
1500 mètres libre), à l'Allemand de l'Est
Roland Matthes (dos) et à celui de l'Ouest
Hans Fassnacht (200 m pap illon), au Sué-
dois Gunnar Laesson (quatre nages), au
brasseur soviétique Nikolaï Pankine , à
l'Allemand de l'Ouest Walter Kusch et
enfin à la Japonaise Mayumi Aoki (100 m
papillon).

LES « TROUBLE-FETE »

ative des Américains dans toutes les
ines.

SEVERES SELECTIONS

Fidèle à son princi pe de sélection , le Co-
mité olymp ique des Etats-Unis retiendra
les trois premiers de chaque finale , sans
aucune possibilité de repêchage pour les
vaincus. Ainsi , conscients de la difficulté
de la tâche qui tes attend - plus à Chcago
qu 'à Munich pour certains - les nageurs
américains se sont préparés cette année
sans la moindre publicité. On ne les a en
effet que très peu vu aux classi ques réu-
nions de Santa Clara et de Los Angeles. La
saison américaine a été jusqu 'à présent
marquée d' un calme inhabituel qui
annonce assurément une redoutable
tempête.

ILS TENTERONT LEUR CHANCE
UNE NOUVELLE FOIS

Spitz , Jerry Heidenreich et Frank Heckl
devraient se confirmer comme les grands
du sprint tandis qu 'en demi-fond les con-
currents de valeur sont en nombre très
important et un nouveau venu comme
Rick Demont (16 ans) peut jouer les trou-
bles-fête. C'est un rôle que peut également
tenir la toute jeune Jenny Wy lie (14 ans),
dans les épreuves de nage libre féminines
où Shirley Babashoff peut s'imposer
comme la grande rivale de Shane Gould.

Hormis Spitz , qui doit se qualifier pour
trois , voire même quatre épreuves , et qui

dominera en papillon , et Gary Hall , le
maître incontesté en quatre nages, tous les
autres concurrents partent sensiblement à
égalité et leurs résultats démontreront cer-
tainement qu 'il aura fallu nager plus vite
pour entrer en finale à Chicago qu 'il ne le
faudra à Munich.

Sept seulement des concurrents qui per-
mirent aux Américains de rafler 23
médailles d'or - et 58 sur un total de 99 -
en natation en 1968 à Mexico tenteront à
nouveau leur chance. Ce sont les
polyvalents Mark Spitz et Gary Hall , qui

Le dimanche 30 juillet s'est déroulé le Par ailleurs , samedi 5 août à 18 h. 45 à
tournoi annuel sur le terrain de l'Aproz. Orsières, la « bande à Martin » qui fit fo rte

Les équipes d'Ardon (vainqueur 1971), impression contre Martigny-Vétérans
Leytron , Full y, La Combe, Châteauneuf et champion valaisan , aura l'insigne honneur
Orsières , réparties en deux groupes de rencontrer les anciennes gloires du Lau-
s'affrontè rent dès 10 h. 45.Cesontles écjui- sanne-Sports. Un match amical entre
pes de Fully et La Combe qui jouèrent la Orsières I et Troistorrents suivra cette ren-
finale , gagnée par La Combe sur le score contre,
de 2 à 0. _ , , _ w„ .Le congres de la FIFA

Dates fixées pour les huit matches

Les hockeyeurs canadiens entendent bien
réaffirmer leur suprématie face à l'URSS
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HUIN SfcKIbUSti neue. ue pius , pour être retenu , tout "lcl ' cquiyc ueuimi

De moins en moins le hockey sur glace gné Harry Sinden comme responsable du LE MYSTERE CANADIEN
ne connaît de trêve durant la période d'été. choix des joueurs qui feront partie de cette
Alors que l'intérêt sportif se braque essen- fameuse série de rencontres Canada- Ces accords ont fait naître un cas : celui
tiellement sur les Jeux de Munich , ce sport Russie. Il sera également le grand respon- de Bobby Hull. Le célèbre « compteur »
d'hiver va pourtant entrer en concurrence sable du programme d'entraînement et de blond a loué ses services pour une somme
avec les épreuves olympiques à l'occasion tout ce qui touche à l'équipe en génér.al. fabuleuse aux jets de Winnipeg de l' asso-
des rencontres entre les professionnels ca- Absent des championnats du monde ciation mondiale de hockey, contrat qui ne
nadiens de la « National Hockey League » depuis plusieurs années , depuis que les devrait prendre fin que le 31 octobre de
et les « amateurs » soviétiques. discussions entreprises avec fa Ligue inter- cette année. Sa sélection est ainsi contes-

nationale de hockey sur glace au sujet de tée. Bobby Hull est-il éligible ? La ques-
LES DATES SONT CONNUES l'alignement de professionnels dans son tion , qui préoccupe tout le pays, est un

Ces rencontres , on en parlait depuis équipe ont tourné court , le Canada entend mystère. Pour l'instant elle reste posée,
longtemps. Mais aprè s vingt bons mois de bien profiter de l'occasion pour réaffirmer
discussions et de démarches, tout a abouti sa suprématie sur la Russie dont l'équi pe LES QUEBECQUOIS EN MAJORITE
à un résultat concret. Récemment une nationale truste les titres mondiaux depuis
délégation canadienne s'est rendue à dix ans maintenant. Trente-cinq joueurs ont été sélectionnés
Moscou pour fixer les dates et elle est A cet effet, et afin de pouvoir compter Par Harry Sinden et son assistant John
tombée d'accord avec les responsables rus- sur les meilleurs éléments du pays, les res- Ferguson, dont plus de onze sont d'expres-
ses. Les quatre premiers matches se dispu- ponsables canadiens ont pris certaines dis- sion française. La province de Québec a
teront en septembre au Canada , le 2 à positions en accord avec les différentes toujours été une pépinière d'excellents
Montréal , le 4 à Toronto , le 6 à Winni peg associations qui régissent ce sport sur le joueurs et le grand patron de l'équi pe à la
et le 8 à Vancouver. La capitale soviéti que continent nord-américain. C'est ainsi qu 'ils feuille d'érable s'est bien gard é de l'i gno-
sera le théâtre des matches retour les 22 , ont convenu d'aligner uniquement des rer. Tous sont assurés de disputer au
OA Ofi nt OO L- ...-. * ,,..-,U*... InnaiiM r„l,- .,„i nn »*J n ,1,, I-, \. ; I_l ! -,* ,1 I ITlflinC lin itvilcll ivinlrîlirrinii.nl M .- t ,  nui24, 26 et 28 septembre . loueurs faisant partie de la N.H.L. et d'au- moins un match co

^) cune autre ligue amateur ou pro fession- avait été décidé au 
d
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liquement après
filtré de la préparation des loueur doit avoir signe un contrat avec un ie stage d entraineme

t que les Canadiens ont dési- club - " chocs » .

Liste des tendances pour le concours N° 32
du Sport-Toto des 5 et 6 août 1972

1. Bâle - Servette 6 3 1
2. Bellinzone - Young-Boys 2 3 5
3. Fribourg - Chênois 7 2 1
4. Granges - Sion 4 5 3
5. Lausanne - La Chaux-de-Fonds 7 2 1
6. Lucerne - Saint-Gall 4 3 3
7. Winterthour - Lugano 5 3 2
8. Zurich - Grasshoppers 4 3 3
9. Berne-Nord - Genève 6 2 2

10. Fribourg-Suisse orientale- sud 5 2 3
11. Suisse orientale-nord-Tessin 5 2 3
12. Valais - Berne-Sud 5 2 3
13. Zurich-Ville - Suisse centrale 6 2 2

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

Les rencontre s 1-8 comptent pour les huitième de finale de la coupe de la
ligue, et les autres pour la coupe de suisse des jeunes.

du inonde
Première défaite

hollandaise
Invaincue jusqu 'alors , la Hollande , qui

faisait partie du trio de tête , a connu sa
première défaite dans le cadre des cham-
pionnats du monde à La Corogne. Elle
s'est inclinée devant l'Allemagne de
l'Ouest au cours de la sixième journée
alors que l'Espagne et le Portugal ont
poursuivi victorieusement leur marche vers
le titre. Résultats :

Espagne - Chili 10-3, Argentine - Aus-
tralie 10-3, Italie - Japon 5-0, Belgique -
Nouvelle-Zélande 9-2, Portugal - Etats-
Unis 4-2, Allemagne de l'Ouest - Hollande
4-2.

L'Anglais Collas
évincé pour Munich

Vernon Collas ne représentera pas la
Grande-Bretagne aux Jeux olympiques de
Munich. L'international écossais (poids
mouche), qui est âgé de 17 ans , a en effet
comparu devant le tribunal d'Edimbourg
pour répondre d' un vol de voitures et 'dau-
tres larcins.
Il a été condamné à 400 livres d'amende et
a été écarté de la sélection olympi que bri-
tannique.

Qui s'adjugera de Tor à Munich ?
Dans notre dernier article , nous COMPOSITION DU GROUPE A

avions signalé que nous allions tenter
d'analyser objectivement les chances l. Danemark. 2. Suède, 3. URSS , 4.
des 16 équi pes qui partici peront du 30 Pologne.
août au 9 septembre aux 17" Jeux
olympiques d'été. Actuellement , nous COMMENT ILS SE SONT
possédons assez de matières pour QUALIFIES
pouvoir déterminer les possibilités de
ceux qui pendant 10 jours vont tout Lors du dernier championnat du
tenter pour remporter une médaille à monde qui s'est déroulé en France , le
Munich. Danemark avait remporté la 4l place

du classement et la Suède une 6'' place
ORGANISATION parfaitement méritée . Ces deux nations

ont été qualifiée d'office pour Munich.
Selon le règlement de la FIH , au L'URSS (9)  et là Pologne (14 e) ont

tour préliminaire chaque équipe joue été dans l'obligation cle participer au
contre les trois adversaires de son tournoi préolympique d'Espagne pour
groupe et les deux équi pes classées en obtenir leur billet pour Munich.  Bien
tête de chaque groupe prennent part préparée , l'URSS s'est imposée à
au tour principal pour les places 1 à 8. Madrid devant la Norvège, l ' Islande , la
Les équipes éliminées durant le tour Pologne et l'Espagne,
préliminaire lutteront pour les places 9
à 16 QUI REMPORTERA LES DEUX

PREMIERES PLACES
DU GROUPE A ?

Les 8 équipes qualifiées pour le tour
principal formeront deux nouveaux Dans ce |e DanemarU lagroupes de 4 équipes. Chaque équipe Suède e( ,,URSS son( de fo|.ce $em{ _
i/Minfïi rr intm cf»c rrnic :inrrf>Q anvpr. . . _ . . .



Discours, musique, feux d'artifice
dans tout le Chablais

Le tourisme évoque a l'heure
où s'allument les lampions

Comme partout ailleurs , chaque agglo-
mération d'importance a organisé sa mani-
festation du 1" août. Le temps maussade
de l'après-midi a fait place à un ciel en
partie serein surtout dans la réeion de
l'extrême basse-plaine du Rhône. Par
contre, à 20 heures , les Dents-du-Midi
étaient encore cachées par les nuages ce
qui empêchera la vision habituelle des
feux de Bengale sur les sept pointes de
cette chaîne.

AIGLE. - Après un cortège en ville , les
sociétés locales qui le formaient , conduites
par la fanfare municipale se rendirent aux
Glariers où le discours a été prononcé par
le municipal Schweickhardt.

LEYSIN. - C'est par la diane et le lever
des couleurs sur la prairie du Corbelet
qu 'a été annoncée la fête nationale. Le soir
un cortège est parti de Feydey pour se
rendre sur la place du Marché où la mani-
festation populaire a été couverte par les
musiciens de la « Rose des Alpes » tandis
que les gymnastes se produisaient ainsi
que les chanteurs. Deux allocutions : celles
de M. Henri Châtelain , munici pal , et du
chanoine Farine. Le tout s'est terminé par
un grand feu d'artifice.

BEX. - Après le cortège conduit par
l'Union instrumentale , la manifestation pa-
triotique s'est tenue au stand avec l' allo-
cution du pasteur A. Vodoz et celle de M.
Croset, vice-président de la municipalité.
OLLON. - Le cortège a défilé de la place
de l'Hôtel-de-Ville à celle du Collège. C'est
à M. Pignolet , municipal , qu 'appartenait
d'adresser à ses concitoyens le discours pa-
triotique.

VILLARS. - La fête a débuté à 14 h. 30
par des productions folklori ques , comme à
Chesières et à Arveyes. A 17 heures, un
grand cortège ayant pour thème « Le
folklore national et les activités d'autre-
fois » a parcouru la station. A 21 heures ,
sur le terrain des sports , les sociétés locales
et la population ont partici pé au spectacle
« La liberté, pourquoi faire ? » i

' BOUVERET. - C'est également un cortège
'auquel partici paient les sociétés locales qui
s'est rendu au port pour partici per à la
manifestation avec le feu traditionnel et
entendre l'allocution de M. Henri Baru-
chet, président de Port-Valais.

COLLOMBEY-MURAZ. - C'est au centre
scolaire que la population de la commune
s'est réunie pour applaudir aux produc-
tions des sociétés locales et ouïr le discours
de M. Jacques Berrut , président.

La « Catherine », sereine et majestueuse, domine la p lace de la Planta , à Sion. Flanquée
de drapeaux, elle semble monter la ga rde à l 'instant où le Pays se rappelle qu 'il n 'est pas
soumis à un quelconque envahisseur grâce aux hommes valeureux qui l 'ont rendu indé-
pendant.

VIONNAZ. - Comme chaque année, le
cortège des sociétés locales est parti du
centre du village pour se rendre sur la
place des Sports où les musiciens , les
chanteurs et les gymnastes se sont produits
avant l'allocution de M. Guy Veuthey.
MORGINS. - A 6 heures du matin les mu-
siciens de l'Helvétienne ont ouvert la
manifestation par une diane sonore à tra-
vers le village. A 20 h. 30 un cortè ge avec
tambours et fanfares a parcouru la station
pour se rendre au centre de celle-ci où
avait été préparé le feu de joie. Il apparte-
nait à M. Georges Berra , député et deuxiè-
me vice-président du Grand Conseil , de
s'adresser à ses concitoyens et aux hôtes
de la station.
VAL-DTLLIF.Z. - Sur la place du village ,
les musiciens de « L'Echo de la vallée » se
sont produits après un cortège auquel
participaient les enfants avec flambeaux et
les autorités. Il appartenait à M. Werner
Antony d'adresser les paroles de
circonstance à l'assistance.

LES GIETTES. - C'est un hôte de la
station qui a prononcé le discours tradi-
tionnel sur la place des Cerniers . La
« Lyre » de Monthey participait comme
musique officielle. Le feu de joie a été
suivi dun feu d'artifice fort réussi.

VOUVRY. - Le cortège était conduit par
la fanfare locale dans son nouvel et seyant
uniforme. Après le feu du 1" août ce fut
un feu d'artifice. Mais auparavant , M.
Bernard Dupont , président de Vouvry
s'était adressé à ses concitoyens.

MASSONGEX. — Le cortège â traversé le
village pour se rendre au groupe scolaire
où les sociétés locales se produisirent
avant que M. Ami Mottiez , député , ne pro-
nonce les paroles de circonstance et que
ne soit allumé le feu du 1" août.

VEROSSAZ. - C'est M. Hubert Morisod ,
président de la commune qui prononce le
discours d'usage après qu 'un cortège ne se
soit rendu sur la place de fête où la société
de chant « La Sigismonda » n 'ait donné un
concert. Puis ce fut la mise à feu du tradi-
tionnel feu de joie.

SAINT-MAURICE. - Le cortège aux flam-
beaux, conduit par les musiciens de
« L'Agaunoise » et comprenant une déléga-
tion de toutes les sociétés locales a
parcouru la ville avant de se rendre au
centre scolaire pour la manifestation
patrioti que. C'est M. Georges Morisod .
député de Vernayaz , qui s'est adressé à la
foule avant que les sociétés locales ne se
produisent et qu 'un feu d'artifice ne crée
l'ambiance de fête populaire. .

i

On a sorti les drapeaux, les oriflammes et les étenda rds pour ce jour de fête nationale. Ils claquent dans le vent de la liberté

SAINT-GINGOLPH. - Le village fron-
tière , chaque année, à l'occasion de la Fête
nationale , réunit les deux communautés
(suisse et française) puisque les musiciens
de la fanfare « Les enfants des deux répu-
bliques » y partici pent par la conduite du
cortège qui traverse le bourg frontière pour
se rendre sur la place du débarcadère où
la manifestation patriotique se déroule.
Cette année, il appartenait au préfet du
district de Monthey, M. Maurice Nanter-
mod d'être l'orateur du jour.

LES EVOUETTES. - A 8 heures , une
messe et à 10 h. 15 un culte à la chapelle
protestante _ont marqué l'ouverture de la
fête du 1" août.

A 21 heures , un cortège folklorique au-
quel partici pent chaque année de nom-
breux hôtes a traversé la station pour re-
venir sur le terrain de football où s'est dé-
roulé la manifestation. , M. Marcel
Mariétan , président de Champéry , a
prononcé une brève allocution alors que
M. Vital Darbellay, directeur du centre
professionnel à Martigny assura le discours
traditionnel de notre Fête nationale. La
manifestation s'est terminée par un feu de
joie et une série splendide de feux d'arti-
fice avant qu 'hôtes et indigènes ne fré-
quentent les établissements publics.

TORGON. - Petite station de montagne
qui fait un gros effo rt pour ses hôtes ,
Torgon a également organisé sa
manifestation- du 1" août. Après que les
tambours ne se soient produits et qu 'un
cortège ait parcouru la rue du village , M.
Henri Baruchet , président de Port-Valais
a prononcé l'allocution patriotique. La fête
s'est ensuite déroulée à « La Volière » .

TROISTORRENTS. - C'est avec un
enthousiasme tout particulier que la popu-
lation a applaudi au discours de M. Geor-
ges Berra , deuxième-vice-président du
Grand Conseil qui a parlé ensuite à Mor-
gins. L'Union instrumentale puis la chorale
ont agrémenté la manifestation qui se.
déroulait sur le préau du collège, de leurs
productions.

MONTHEY. - Le chef-lieu du district est
presque totalement déserté à l'occasion de
la Fête nationale. Néanmoins le cortège est
conduit par l'harmonie municipale que
suivent de maigres délégations des sociétés
locales et les enfants porteurs de flam-
bveaux. Sur la place du Marché , le prési-
dent de Monthey, M. Joseph Rithner
s'adresse à ses concitoyens et aux nom-
breux travailleurs étrangers qui suivent la
manifestation distraitement pour participer
ensuite au bal champêtre sous les platanes.
Mais auparavant , après les productions des
musiciens c'est le feu du 1" août pour
lequel on a aménagé un-fond de sable et
les feux d'artifice. La fête battra son plein
jusqu 'à une heure avancée.

MARTIGNY. - Ici comme partout ail-
leurs, la fête nationale a été célébrée offi-
ciellement avec ferveur mais dans une
atmosphère ne se séparant pas d'un certain
conformisme qui étonne nos hôtes.
Français tout particulièrement.

Cortège remontant l'avenue de la Gare
avec fanfare suivie des sociétés locales ,
toast à la patrie du président ou d'une per-
sonnalité de passage sur la place Centrale ,
illumination et feu d'artifice à la Tour de
la Bâtiaz.

Et puis chacun de rejoindre quel que
établissement public ou de retourner genti-
ment chez soi, le cœur tout rempli de
sentiments patrioti ques.

En 1291, lorsque les trois Waldstaetten
prêtèrent serment sur la prairie du Griitli ,
on ne parlait pas encore de tourisme,
d'hôtellerie , de taux d'occupation , écrivait
récemment le nouveau président de la
SDM, M. Roby Franc. Mais quelques
années plus tard -en 1315 - la première
société de développement connue dans
notre pays recevait d'une manière particu-
lièrement chaleureuse un groupe de touris-
tes autrichiens dans le romantique défilé
de Morgarten.

S'il ne s'agissait pas encore de touristes
respectifs tels que le conçoivent
aujourd'hui les techniciens de la branche ,
cet accueil fracassant marquait tout de

même la naissance d'une vocation chez les
Suisses car on se rendit rap idement
compte que nos hôtes préféraient admirer
rochers et sapins plutôt que de les recevoir
sur le crâne.

Depuis , le tourisme est devenu un
élément important de notre économie et
ceci est tout particulièr ement vrai pour
Martigny où fort heureusement les com-
merçants font preuve de dynamisme et
d'esprit d'entreprise. Ils savent s'unir pour
mettre sur ' pied des manifestations dont la
renommée franchit largement les murs de
la cité. Un fleuron de plus à leur blason :
c'est la sauterie qu 'ils organisent le soir du
ler août dans le quartier de la gare , après
le programme officiel. Sauterie bienvenue
depuis quatre ans qui est en passe d'entrer
dans la tradition.

Hier soir donc , il y avait grand bal gra-
tuit sur la rue de la Moya, conduit par
l'orchestre « Les Sympathiques » . Le
chanteur Jean-Pierre Ska , vedette globe-
trotter , y est allé de la voix et de la guitare
tandis qu 'un nouveau groupe folk-song
« Extra Muros » charmait l'auditoire.

Les commerçants martignerains ont
montré par là que le serment du Grùtli un
pour tous , tous pour un - peut se renouve-
ler chaque jour. En termes différents. Pour
des buts nouveaux.

Belle animation dans l'Entremont
ENTREMONT. - (Set) . La Fête nationale
a gardé dans tous les villages alpestres , et
ceci au contraire de bien des bourgs de la
même importance en plaine, un caractère
de fête, de réunion de famille et aussi
d'écoute d' un orateur choisi sur le volet et
attendu avec impatience. Ce dernier
apporte en effet à cette occasion l'élément
verbal et le contact direct que la presse
quotidienne ne peut toujours ménager.

C'est ainsi que dans bon nombre de
village c'est le président qui s'adresse à ses
citoyens ou alors un conseiller communal.
Ce fut notamment le cas à Bourg-Saint-
Pierre , Liddes , Lourtier , A Sembrancher le
député conservateur Léonce Emonet
s'adressa à la foule alors qu 'au Châble il
appartenait au préfet Maurice Gard d'ap-
porter le salut cantonal , le sous Dréfet
Albert Monnet entretenant lui l'auditoire
de la coquette station de Champex. Dans
tous ces villages mais plus spécialement à
Champex , Sembrancher , et Verbier il faut

noter le bel effort fait par les sociétés de
développement en vue d'animer cette
soirée nationale. Toutefois les spectateurs
et auditeurs les plus gâtés ont été cette
année ceux de Verbier qui avait le plaisir
de recevoir le Conseiller national , et éga-
lement député , Aloys Copt et ceux
d'Orsières qui voyaient monter à la tri-
bune le plus prestigieux des enfants du
village , le conseiller d'Etat Guy Genoud.

Le conseiller national Aloys. Copt traita

moins rapproché.

Le conseiller d'Etat Guy Genoud pri t lui
à témoin les trois héros du Grùtli pour
rappeler que déjà en ce temps là il avait
été décidé de « tout supporter en
commun ». Il insista ensuite sur la néces-
sité de créer une nouvelle communauté
vivante et réelle , une communauté qui de
par sa longue expérience du fédéralisme
soit en quel que sorte un exemple « en
modèle réduit » pour la nouvelle Europe.
Parlant ensuite de la jeunesse M. Genoud
devait demander à chacun de faciliter
l'esprit d'initiative et d'entreprise basse-
ment matérialiste mais dans un certain in-



A Sion , la plupart des magasins fermè-
rent leurs portes soit à midi soit plus tôt
qu 'à l'heure habituelle , app li quant avant la
lettre le postulat souvent proposé d'un 1"
août si non entièrement , du moins partiel-
lement fé rié.

L'après-midi , dans la cap itale , se
mêlaient harmonieusement gens en congé
et vacanciers. La ville prenait un aspect
spécial et sympathi que.

La manifestation officielle eut lieu dès
20 h. 15 sur l'historique p lace de la Planta.
Brillamment élu président de Sion le 23
juillet dernier en succession de M. Imesch ,
M. Antoine Dubuis avait l'occasion de s'a-
dresser pour la première fois au public
depuis son accession à la présidence.
Pleine de mesure et de bons sens, animée
d'un espirt patrioti que du meilleur aloi ,
son allocution fut très écoutée. Simp le ,
digne, sereine, la manifestation se déroula
en présence de nombreux Sédunois et
hôtes de notre ville , mais en l'absence de
tout feu d'artifice , des raisons d'élémen-
taire prudence les prohibant en pleine
ville.

Présenté par M. Pierre Moren , députe ,
après des productions de l'Harmonie mu-
nici pale et du Maennerchor , M. Antoine
Dubuis s'adressa pour la première fois au
public depuis son élection , le 23 juillet der-
nier. Il se fit un devoir de remercier les
Sédunois et Sédunoises qui lui ont fait
confiance en le portant à la présidence in-
térimaire de la ville. Dans son allocution ,
M. Dubuis insista sur la nécessité de pro-
téger notre patrie contre la travail de sape
de la subversion qui agit à l'intérieur du
pays. La paix ne peut être atteinte que
dans l'ordre, le respect , la discussion dans
un sens constructif. M. Dubuis traita éga-
lement des problèmes du Valais dans ses
relations avec la mère patrie. Les récents
arrêtés fédéraux , non différenciés , sont de
nature à créer dans notre canton des si-
tuations pénibles , alors même que
personne ne conteste la nécessité de la
conjoncture. L'orateur fit également l'in-
ventaire des institutions d'ordre social à
mettre sur pied , ainsi que de l'aménage-
ment routier et ferroviaire qui doit per-
mettre au Valais de mieux communiquer
avec le reste de la Suisse. Il termina sa re-
marquable allocution en implorant sur
Sion et le Valais la protection de la Provi-
dence.

Le feu de joie et le feu d'artifice officiel
- seul autorisé - soulevèrent les applaudis-
sements de la foule - très nombreuse ,
formée de Sédunois et de vacanciers - qui
'partici pa à cette Fête nationale à Sion

GR.

Fin de soirée en apothéose par des feux  d'artifices éclatant en gerbes colorées

M. Antoine Dubuis pendant son allocution

• • * •

A Nax , les cloches de l'église se joi-
gnirent , à 20 heures , au carillon généra l cé-
lébrant notre Fête nationale. La fanfare
« l'Echo du Mont-Noble » conduisit le cor-
tège de la place du village aux Gères où se
déroulèrent adresse de bien-venue , produc-
tions, allumage du feu alors que M. Mau-
rice Deléglise, professeur au collège de
Sion et apprécié collaborateur du NF , avait
l'honneur de prononcer l' allocution patrio-
ti que. Le feu d'artifice final fut particu-
lièrement réussi sur ce « balcon de la
vallée » d'où Nax pouvait propager loin à
la ronde l'éclat de ses illuminations.

A Saint-Martin , la fête débuta par une
sérénade de la fanfare « Perce-nei ge » de
Mase, à Eison et à Saint-Martin. La fête
proprement dite se déroula au Grand Plan
où M. Gaston Cherix , président de la so-
ciété de développement; prononça l' allocu-
tion de circonstance. Le groupe folklori que
« La Gentiane », de Saint-Martin se
produisit alors que l'on allumait le feu de
joie et que montaient vers le ciel les
notes typiquement helvétiques d'un cor
des Alpes joué par un jeune habit ant de
Saint-Martin.

A Evolène, indigènes et estivants com-
munièrent dans une égale fe rveur pour
célébrer dignement l'anniversaire de la
fondation de la Confédération suisse. M.
Narcisse Seppey. président d'Hérémence,
était venu en ami et voisin pour prononcer
l'allocution patrioti que. M. Robert Fau-
chère, président d'Evolène lut le Pacte de
1291. Excellente initiative , qui fut très
prisée des nombreux participants à la fête.

Aux Mayens de Sion , le Home du Bon
Accueil célébra la Fête nationale avec son
propre feu de joie. Plusieurs autres feux
furent allumés par des privés , près de leurs
chalets.

La manifestation officielle se déroula sur
l'esplanade de l'hôtel Debons où feu et il-
luminations firent la joie d' une forte , assi-
stance. L'allocution de circonstance fut
prononcée par M. Pierre Pitteloud , prési-
dent des Agettes.

Aux Collons , le teu de joie et les feux
d'artifice eurent lieu sur la place près de la
chapelle. De ces hauteurs tranquilles , le
Rd curé de Vex , l' abbé Auguste Pont dé-
gagea la signification profonde de la Fête
nationale par un discours très remarqué.
La fanfare « l'Echo des Glaciers » de Vex
anima de son concert cette commémora-
tion simple et digne du 1" août 1291.

A Nendaz , la présence de M. Roger
Bonvin , conseiller fédéral , rehaussa l'éclat
d'une manifestation fort bien pré parée. Le
chœur folklorique « La Chanson de la
Montagne » se produisit sur le centre com-
mercial de Haute-Nendaz , où la rejoignit
en musique la fanfare « La Rosablanche » .
Ces deux sociétés conduisirent le cortège
jusqu 'à la patinoire , où « La Rosablanche »
se produisit , ainsi que la « Chanson de la
Montagne » alors que M. le conseiller fé-
déral M. Roger Bonvin , dans son allocu-
tion patriotique laissait parler son cœur de
Valaisan en s'adressant à un trè s
nombreux public formé de Nendards et
d'hôtes de toutes nationalités de la station.
Une émouvante prière patrioti que mit fin à
la fête officielle.

A Anzère, un effort particulier a été con-
senti par les commerçants pour décorer la
station. Les restaurateurs avaient monté
des stands « à la Valaisanne » qui firent le
bonheur des hôtes. Dès 17 heures, le
village s'anima grâce à un orchestre , des
jeux pour enfants et d'autres trouvailles
bien-venues de la société de développe-
ment. La fanfare « Union instrumentale »
conduisit la partie officielle de la manifes-
tation au cours de laquelle M. Louis
Pralong, préfet du district d'Hérens , eut
l'honneur de prononcer le discours de cir-
constance.

Les drapeaux de Sion, du Valais et de la Suisse ont été hisses aux mats dans p lusieurs lo
calités. Le 1" août les Suisses évoquent avec fierté les libertés acquises par les ancêtres.

M. Pierre de Chastonay :
la Grande Europe en formation 4
SIERRE. - Dans toutes les communes du
district de Sierre, le 1er août a été fêté dans
la joie et la dignité. Si dans certains vil-
lages, des orateurs venus de l' extérieur ont
pris la parole à l'occasion de notre Fête
nationale, dans la plupart des communes,
il appartenait au président de la munici-
palité de prononcer l' allocution de circons-
tance.

A Sierre , M' Pierre de Chastonay a parlé
de la Grande Europe en formation. Nous
publions quel ques passages de ce discours .

« Si c'est à notre diversité que nous de-
vons le caractère très particulier de notre
unité et de notre communauté , il est bon
de se demander, au moins une fois l'an , ce
que représente pour nous'l'idée fédéraliste.

Il est bon également de rechercher nos
raisons d'être, et de mesurer notre volonté
de sortir de nos limites étroites , pour nous
incorporer d'une manière plus concrète à
la communauté de la Grande Europe.

La Suisse, quant il lui arrive de penser à
son histoire, imagine volontiers le serment
du Grùtli de 1291 comme un point de
départ absolu. II oublie cependant qu 'a-
vant la conclusion du pacte fédéral ! il y a
déjà eu plusieurs siècles d'Europe et la
grande floraison du Moyen Age.

II y a eu les Carolingiens , les Croisades ,
le Saint-Empire , les grandes écoles théolo-
giques. Le continent européen était , alors
déjà , modelé et remodelé par ces mou-
vements profonds du sentiment , de l'esprit
et de la vie communautaire.

C'est dans ce contexte que naît le pacte
que nous célébrons, pacte émanant d'hom-
mes qui ne sont en aucune manière des
aventuriers , des révoltes ou des révolution-
naires ; hommes qui n 'ont rien du « pâtre
aux bras noueux » ,.qualité que la légende
leur attribue trop fréquemment à tort.

M' Pierre de Chastonay, président de Sierre

tionale font défaut , puisse survivre au
cœur même de l'Europe des nations uni-
taires.

...Notre récente association à la zone de
libre échange industrielle de 16 pays du
Continent ne peut nous dissimuler , qu 'un
jour ou l'autre , nous devrons être Euro-
péens à part entière , en portant nos efforts ,
non seulement en faveur du renforcement
de la collaboration européenne, mais en-
core en aidant au développement des pays
qui ne connaissent pas encore - et de loin
pas - notre niveau de vie , notre confort ,
nos aises.

L'hymne national , joué par la Gérondine
marqua la fin de ce discours, avant que ne
se présentent les diverses sociétés sierroi-
ses sur le podium dressé à cette intention.
L'on vit ainsi , tour à tour , se produire le
Jodler-club « Al penrôsli » , la société de
gymnastique , représentée par de charman-
tes demoiselles et trois athlètes ; Tambours
sierrois ; le Judo-Club ; la Gérondine.
Enfi n, un magnifi que feu d'artifice était
tiré , alors que les tambours sierrois bat-
taient la retraite marquant la fin de la ma-
nifestation.

• A Lens, un grand cortège a marqué la
manifestation patriotique qui s'est tenue
sur le terrain de football. M. Henri Lamon
prononça le discours de circonstance. Il
rappela les efforts faits par les diverses
communes, pour le développement de
toute la région tout en regrettant le frein
actuellement mis par nos autorités fédéra-
les en matière de vente aux étrangers. I!
souligna les conséquences possibles poui
les familles et les entreprises et souhaité
que l'on arrive rapidement à une entente.

• A Montana-Crans , après un cortège È
travers les stations , la manifestation se
déroula sur la prairie du parc , en présence
d'une foule de vacanciers et d'habitants de
la région.

L'orateur d'un soir était M. Robert Sar-
toretti , préfet du district. Un magnifique
feu d'artifice , tiré sur le lac de Grenon mit
un terme à la manifestation.

• A Vercorin , il appartenait à M. Antoine
Zufferey, président du Conseil d'Etat de
prendre la parole , après un cortège qui
réunit les diverses sociétés de Vercorin et



Comme on fait son lit, on se couche
' Lie sommeil d'un emprunteur ne dépend pas seulement de son lit .

Mais aussi du choix du prêteur.

Avec un prêt personnel Aufina , vous pouvez dormir sur vos deux oreilles. Votre sécurité: un certificat de
protection grâce auquel vous pouvez suspendre le versement de vos mensualités en cas de maladie ou
d'accident. Et ceci dès lé 30e jour d'incapacité de travail jusqu 'à votre guérison.

¦

Votre vie privée est respectée. Nous ne prenons pas de renseignements auprès de votre employeur ou de vos
connaissances et ne demandons généralement pas de cautions.
Aufina est un institut spécialisé de l'Union de Banques Suisses. Ce qui signifie: conditions claires

' et intérêts raisonnables.
Pour obtenir un prêt personnel , il suffit de remplir une simple formule que vous pouvez demander par
téléphone ou à nos guichets

aufina

I 

Tranquillité et verdure
RESIDENCE « LONGE BAYE >7~

13 000 m2 disponibles après construction

I l e  service prêts loyal
Aufina est un institut spécialisé de l'Union de Banques Suisses
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1950 Sion, rue de la Dixence 9, tél. 027 2 95 01
et dans toutes les villes importantes

Vos enfants et vous-mêmes en profiterez !

Achetez l'appartements de vos rêves à un
prix extraordinaire :

1 2  

% pièces (51 m2) dès Fr. 65 500.—
3 pièces (72 m2) dès Fr. 94 000.—
4 % pièces (86 m2) dès Fr. 110 500.—

CREDIT 90 % possible

PIERRE-A. BORNET
CONSEILS ET SERVICES S.A

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

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

volvic
Acratopège

Pure... Légère... Equilibrée...

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

VOLVIC SUISSE S.A. - GENEVE (022) 47 4242

Démolition
2 portes basculantes pour garage, 6,00
x 3,35, parfait éat.
1 installation complète de chauffage et
production d'eau chaude à l'état de
neuf , marque Compass, Type CD. 80.
Tuiles, charpente, parquets, menuiserie ,
lavabos, baignoires, etc.

Se renseigner sur place au chantier Sté
vinicole de Perroy, ou tél. 021/20 11 81

22-2342

Localité : 

Nouvelle adresse : Rue : 

Localité : 

Changement provisoire : du au 

Changement définitif : dès le 

!¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦ Jl!¦¦>!¦¦"

f- -¦-¦--¦--- ¦----- ¦-¦¦*
\ Communiqué important i

à nos abonnés |
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 Fr. 1.—
Changement d'adresse provisoire, avec date de retour Fr. 1.50
Changement d'adresse définitif Fr. 1.—
Changement d'adresse pour l'étranger :
les frais seront facturés au retour selon affranchissement effectif.

Les demandes de changement d'adresse doivent nous parvenir, par
écrit trois 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 q'ui est demandé par la poste pour les chan-
gements d'adresse ne concerne pas les journaux sans adresse.

« Nouvelliste et B
Feuille d'Avis du Valais »

Bulletin de changement d'adresse |
Nom : 

I Prénom : 

Filiation : = 

Ancienne adresse : Rue : 

pret comota
rect

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

Je désire un prêt comptant de frs. (max. frs. 25 000.-]
remboursable en mensualités (max. 60 mois]
Nom

NP/Lieu

Demeurant ici depuis
Domicile précédent

Date de naissance

Etat civil

Employeur

Salaire mensuel frs.

Loyer mensuel frs. Engagements ailleurs frs

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

•J0S»"

Prénom 587
Rue

Nationalité

Rue

Profession

Nombre d'enfants

à cette place depuis le

Revenus supplémentaires p. m. frs.
p.ex.qain de l'épouse etc.)

Signature

Banque Rohner SA
1211 Genève 9001 St-Gall Succursales à
31, rue du Rhône Neugasse 26 Zurich, Lugano
Téléphone 022 2413 28 Téléphone 071 23 39 22 et Chiasso

pavillons démontables
préfabriqués

isolés, fenêtres doubles vitrages ,
long. 25,50 m., largeur 7,50 m.

Prix Fr. 20 000.-

Conviendrait pour construction
de deux chalets.

S'adresser à Vuignier , Grimisuat.
Tél. 027/2 49 03 ou 2 89 05

Café-restaurant
a vendre pour raison d'âge.

Très bien situé. Cité industrielle
du centre du Valais.

Parc attenant.

Pour renseignements , écrire sous
chiffre P 36-29563 Publicitas SA ,
Sion.



UNE NONAGENAIRE A FINHAUT

FINHA UT. - Hier ler août, Finhaut
pouvait compter parmi ses ressortissants,
une nouvelle nonagénaire, Mme Emma
Claivoz, née en 1882 dans le petit village
dominant les gorges du Trient.

Alerte, gaie, ayant bon estomac et excel-
lente mémoire, elle fut  fêtée dimanche déjà
par toute sa famille comptant 5 enfants
dont le dernier, Marco Claivoz, est l'estimé
chef de cuisine de l'Hôtel Kluser, à Marti-
gny, 13 petits-enfants qui lui offrirent une
channe et 13 gobelets en étain portant cha-
cun leurs noms, et 22 arrière -petits-
enfants.

Bientôt 24, nous a confié hier l'aïeule
que nous sommes allés féliciter en compa-

AOSTE. - Dimanche prochain, des
centaines de Valdotains vivant à
l'étranger se retrouveront à Aoste
pour participer à leur traditionnelle
journée annuelle.

A ce sujet, P. Artaz publie dans
« Le Valdotain » - leur journal d'in-
formation - ces réflexions et ces
souhaits :

Pour nous, Valdotains, qui vitrons dans
la Région autonome, c'est un bonheur cha-
que fois  renouvelé que de passer quelques
heures avec nos compatriotes émigrés, de
respirer l'air vivifiant de la liberté de pen-
sée, d'avoir sous les yeux l'image de ce que
serait la Vallée d'Aoste si elle était entre
les mains de Valdotains conscients de leur
destinée.

Ce sentiment, nous l'éprouvons chaque
année, aux mois de juillet et d'août, à l'oc-
casion de la rencontre avec les émigrés de
Suisse et de France qui passent leurs va-

gnie du curé Marcel Michellod et du prési-
dent de la commune Georges Vouilloz.

C'est assise sur le fauteuil qui lui fu t  of-
fert  dimanche par la municipalité in
corpore qu 'elle nous accueillit avec le
sourire, au milieu de gerbes de fleur i.

Mme Emma Claivoz, comme toutes ses
camarades de l'époque, s 'en fu t  faire des
saisons dans les hôtels et c 'est en 1908
qu'elle épousa un agriculteur du lieu,
Henri.

Bonne et heureuse vieillesse, Mme Clai-
voz et rendez-vous dans dix ans pour le
centenaire, comme vous l'ont proposé le
curé et le président.

cances au pays natal et, plus spécialement
à la manifestatio n organisée par l'adminis-
tration régionale en faveur de nos compa-
triotes émigrés.

***Le 6 août prochain, nous rencontrerons
une fois  de p lus à Aoste des centaines de
Valdotains vivant à l'étranger, rassemblés
autour des autorités régionales.

Notre désir serait qu 'ils puissent revenir
chez nous définitivement et qu 'ils puissent
participer directement au renouveau social
et économique de notre Vallée. ¦

Nous entendons souven t répéter que les
Valdotains de l'extérieur ont encore de la
peine à comprendre le malaise qui règne
dans nos vallées.

Il existe, en ef fe t , un drame valdotain.
Notre peup le est affaibli , atteint dans sa
cohésion et p lus encore dans son homogé-
néité par suite de querelles incessantes, de
disputes politiques intarissables, de ja lou-
sies et d'incompréhensions insignifiantes.

APRES LE REFUS DU PLAN DE ZONES ET D'EXTENSION

On s'agite sérieusement à Morgins
MORGINS. - On sait que le 11 juin dernier , les citoyens et citoyennes
de Troistorrents-Morgins ont refusé le plan de zones et d'extension de la
station de Morgins que leur présentait l'autorité communale. C'est dire
donc qu'une certaine anarchie continuera à se manifester dans le
domaine de la construction et des zones qui lui sont affectées.

Dernièrement, un entrepreneur a été
contraint d'arrêter une construction parce
qu 'elle dépassait d'un étage les plans dé-
posés. On a dit qu 'il était en quel que sorte
facilité parce que frère du président de
Troistorrents. Ce sont les propriétaires
voisins qui se sont inquiétés de cet état de
fait et sont intervenus auprès de la com-
mission d'édilité et d'urbanisme
communale dont le président est M. Denis
Rossier, conseiller communal. Ce qu 'il faut
savoir aussi , c'est que le président de la
commune de Troistorrents n 'est pour rien
dans cette affaire , n'ayant absolument pas
connaissance des plans qui sont remis à la
commission de construction. Il appartient
à cette dernière de veiller à ce que la cons-
truction corresponde aux plans sur la base
desquels l' autorisation de construire est
accordée.

UN TELEGRAMME AU CONSEIL
D'ETAT ET UNE PETITION

Un groupement de protestataires s'est
constitué et a fait parvenir un télégramme
au Conseil d'Etat lui faisant part de son
indignation de constater que la station de
Morgins était défigurée journ ellement par
des abus en matière de construction , et lui
annonçant l'envoi d'une pétition dont nous
donnons ci-dessous le texte :

« Les soussignés, ayant à Morgins,
commune de Troistorrents, leur domi-
cile ou une résidence secondaire, sou-
cieux de voir leur village se dévelop-
per harmonieusement,
- regrettent les atteintes répétées

faites à l'harmonie et à l'esthétique

des bâtiments, en fonction de leur
environnement ;

- déplo rent les erreurs passées et
actuelles dues à l'absence d'un
règlement de construction pour
l 'implantation de certains bâti-
ments ;

- s 'insurgent contre la construction
désordonnée et les modifications
apportées à certaines réalisations
non conformes aux p lans
approuvés.
Ils prient le Conseil d'Eta t du

canton du Valais de bien vouloir
prendre, sans délai, toutes dispositions
nécessaires pour :
- contrôler d'urgence la confo rmité

des constructions importantes en
cours avec les plans app rouvés et la
faire respecter ;

- intervenir où cela est encore pos-
sible pour maintenir les construc-
tions en cours ou acceptées dans les
limites raisonnables ;

- faire protéger les aménagements
touristiques et sportifs existants ei
le site en généra l ;

- ne p lus délivrer de permis de cons-
truire pour des bâtiments autres que
chalets, tant qu 'un plan d'aména-
gement remplaçant celui refusé le
11 juin 1972 n 'aura pas été
accepté. »

UNE TOUR DE 20 METRES DE HAUT

On est aussi inquiet à Morgins du projet
de construction d'une tour d'habitation de
20 mètres de haut qui serait implantée en
face de l'église, entre des chalets adossés
aux prairies qui descendent derrière la
pension de Morgins.

C'est maintenant que l'on se rend
compte que 'l'absence d'un règlement de
construction se fait cruellement sentir à
Morgins et même les opposants au plan de
zones soumis en votation populaire le 11
juin commencent à se rendre compte de ce
qui risque bien d'être leur erreur.

SUR PIED DE GUERRE

C'est ce que l'on pourrait supposer en
entendant une certaine catégorie des esti-
vants morginois qui s'inquiètent de la
tournure des événements-. Quelques per-
sonnes qui possèdent une résidence
secondaire, ont mis en branle tout ce qui
est en leur pouvoir, de par la loi , pour
faire cesser cette anarchie qui risque de
porter un grave préjudice au site de la plus
ancienne station d'altitude valaisanne. En
cela on ne peut que les féliciter. Mais il
s'agit aussi d'être objectif et de ne pas en-
traver le développement de la station par
pur égoïsme. Il faut de la mesure en toute
chose.

Dans le cas présent , il est clair que la
réaction enregistrée est saine en ce qui
concerne la défense de l'envi ronnement.

Il est non moins clair que les résultats
dus à l'absence de règlements de construc-
tion dans d'autres stations sont des
preuves flagrantes d'une anarchie qui fait
mal à ceux qui aiment conserver le
cachet local à chaque région.

Que fera le Conseil d'Etat. Il s'en
tiendra aux lois et règlements en vigueur.
Cela ne peut faire aucun doute. C'est donc
une affaire à suivre.

Heidi et Josef Molnar a Champéry
CHAMPERY. - C'est vers un
grand concert que l'on s'achemine
à Champéry. Le jeudi 3 août , au
temple protestant, Heidi Molnar ,
flûtiste, Josef Molnar, cor et Ber-
nard Heiniger, orgue, donneront
un grand concert dans le cadre des
manifestations culturelles et musi-
cales de la station.

Ces trois virtuoses ont mis au

point un programme de haute
tenue que les mélomanes qui se
rendront au temple protestant
jeudi 3 août à 20 h. 45 apprécie-
ront certainement, d'autant plus
qu 'Heidi Molnar , Josef Molnar et
Bernard Heiniger sont des musi-
ciens dont la cote est chaque
année, à la hausse.

UN PASSAGE CONTESTE
RUE DU TONKIN - AVENUE DE L'EUROPE

X--

Abricots en Valais
Premiers arrivages

MONTHEY. - Une correspondante occasionnelle nous a fait tenir un « papier » a passer
en Tribune libre. Malheureusement, ces lignes, notamment dans leur conclusion , sont enta-
chées de virulence inutile.

En fait il s 'agit, pour les habitants du
quartier des Creuses, à la hauteur de la rue
du Tonkin, de la suppression d'un passage
pour p iétons permettant de passer de cette
rue, en traversant la voie de chemin de fer
du Tonkin, à l'avenue de l'Europe.

En construisant un collège de l'impor-
tance de celui du Reposieux, remarque
notre correspondante, non seulement on
n 'aménage pas en primeur les chemins
d'accès, mais on supprime aux habitants
du quartier, un passage qui n 'a jamais
coûté un centime d'entretien à la commune
de Monthey. Ce passage est utilisé depuis
p lus de 60 ans, a toujours été très fré-
quenté, aujourd'hui plus qu 'avant , vu
l'extension du quartier de Sous-Gare.

Notre correspondante admet que les CFF
demandent la suppression de ce passage ,
mais ce que les habitants du quartier ne
peuvent pas comprendre, c 'est que jusqu 'à
ce jour l'on ne se soit pas préoccupé d'éta-
blir des voies d'accès facilitant les habi-
tants de la rue du Tonkin et du chemin
d'Arche.

En 1936 on parlait déjà d'un passage
sous-voie.

Notre correspondante suppose que les
accès à ce quartier ne sont pas aménagés
étant donné que ses habitants ne sont pas
de la « haute société ». Elle continue en re-
marquant que jusqu 'en juin de cette année
et cela depuis six ou sept ans, les piétons
qui se rendaient à la gare CFF, les jours de
pluie, étaient copieusement arrosés par les
véhicules à moteur tant la chaussée était
défectueuse.

En conclusion, elle s'étonne que la
population du quartier des Creuses soit
dans l'obligation, pour se rendre au centre
de la ville, de faire un détour par les
usines Giovanola ou la gare CFF , elle
constate encore que pour l'aménagement
routier permettant l'accès à des centres

commerciaux, l'autorité n 'a pas lésiné, que
pour le quartier du Puits sur la rive droite
de la Vièze on a aménagé une passerelle.

(N.d.l.r.) - Il est évident que le passage
incriminé traversant la voie CFF n'est plus
une solution aujourd'hui. D'autre part ,
l'étude du passage que l'on appelle
« Monthéolo » et qui passera sur ou sous
la voie CFF entre l'avenue de l'Europe en
prolongement de la rue Monthéolo pour
atteindre le chemin d'Arche, n 'est pas ter-
minée. Mais il est prévu un passage pour
piétons sur cet ouvrage. Quant à se plain-
dre du manque de possibilités de parcours
« raccourcis » pour atteindre, du quartier
des Creuses le centre de Monthey , il ne
faut pas oublier que même dans les agglo-
mérations plus grandes que Monthey, le
piéton doit se plier à certaines données
restrictives quant au réseau routier citadin
qui est à sa disposition pour se rendre d'un
point à un autre.

Le problème posé par notre correspon-
dante n'a certainement pas échappé aux
autorités chargées d'étudier ce passage de
la voie CFF, pour autant que nous sommes
bien renseigné. D'autre part , on ne doit
pas oublier non plus que l'explosion
démographique d'une cité pose des pro-
blèmes dont les solutions ne sont pas tou-
jours faciles à trouver et qui ne peuvent
donner satisfaction à chacun des habitants.

ZOUG. - Fruit-Union suisse, dont le
siège est à Zoug, annonce dans un
communiqué publié mardi les
premiers arrivages d'abricots du
Valais.

Les livraisons effectuées au cours
de cette semaine atteindront 1 500 000
kilos à peu près, ce qui correspond à
un arrivage journalier de 250 000
kilos, la qualité des fruits, pas tout à
fait irréprochable au début , est excel-
lente aujourd'hui.

Comme toujours, ajoute le
communiqué, l'Office fédéral du con-
trôle des prix a fixé des prix de détail
maximums que le commerce est tenu
de respecter. Ils s'établissent comme
suit :

nces :

ACTES IMBECILES
FINHAUT. - Le curé de Finhaut est non
seulement écrivain, peintre, mais il adore
la sculpture authentique.

Il y a quelques années, l'excellent prêtre
achetait, à la Foire de Sain t-Ours - à
Aoste - une magnifique «Pieta », œuvre
d'un artiste chevronné habitant Gignoz.

Elle fu t  placée dans l'oratoire des Funs
(au-dessus de la gare), faisant l'admiratio n
des connaisseurs, des hôtes, des habitants.

Et puis, Mlle Faustine la fleurissait avec
beaucoup de goût, à chaque saison.

Or l'autre nuit, des imbéciles notoires,
n 'ont rien trouvé mieux que de briser la vi-
tre protectrice avec un pot de géraniums.

Plainte a été déposée. La police a ouvert
une enquête afin de découvrir les auteurs
de ce méfait

I 

millions de kilos.
La cueillette principale durera, sauf

| imprévu trois semaines environ.

• • •
Notre langue maternelle se meurt petit à

petit.
Que tous les Valdotains tiennent à la

langue française comme à la prunelle de .
leurs yeux, cette langue de clarté, ce mer-
veilleux véhicule de la pensée humaine,
patrimoine précieux entre tous, qu 'il nous
faut entretenir avec soin ja loux pour le
transmettre intact à nos enfants !

C'est bien là un souhait que nous formu-
lons une fois  encore à l'occasion de la
rencontre avec nos compatriotes de l'exté-
rieur. La défense de notre patrimoine cul-
turel ne pourrait-elle pas devenir la sou-
dure entre les personnes désireuses de paix ,
d'entente et de renouveau valdotain ?

Voici le programme de la journée du di-
manche 6 août :
¦̂ 9 h. 30 Arrivée à Aoste et assemblée

générale dans la rue Zimmer-
mann;

10 h. 15 Messe en l'église de Saint-Ours ;
11 h. 30 Dépôt d'une gerbe de fleurs au

monument aux Morts pour la Pa-
trie, sur la place Emile Chanoux.

*



4S0 CHEMISES POLO
pour messieurs
avec poche, 100 & coton
Un article de qualité
Grand choix de dessin et coloris

Fr. 22,9(
baissé e Fr. 17,5(

Si vous êtes

mécanicien
spécialiste diesel

que vous vous sentez capable de prendre des respon-
sabilités, une entreprise dynamique vous offre une si-
tuation intéressante.

Adressez-nous vos certificats et votre curriculum vitae
sous chiffre P 36-902665 à Publicitas SA, 1951 Sion.

Notre réponse vous parviendra incessamment.

Jeune fille
Si vous cherchez :
- une place fixe
- un travail intéressant

et bien rémunéré
- une ambiance de travail agréable.
Faites-nous vos offres sous chiffre OFA
1389 Si à Orell Fûssli-Publicité SA, Sion

Nous engageons

une employée pour notre
service d'expédition

MONNAT & CHARMILLOT
Fabrique d'horlogerie
1912 Leytron
Tél. 027/8 77 71

Nous cherchons pour tout de suite

dames
demoiselles

pour divers travaux d'atelier

- formation assurée par nos soins
- Bonne rétribution dès l'engagement
- Promotion' rapide pour personne ha-

bile

Téléphonez-nous au 027/8 77 71
36-29569

Nous engageons pour tout de suite ou à
convenir

dessinateurs qualifiés
en génie civil et
béton armé

avec quelques années de pratique

apprenti dessinateur
en génie civil et béton armé.

Conditions d'engagement :
- 16 ans au minimum
- 2 ans d'école secondaire avec exa-

men de promotion réussi
- début d'apprentissage au plus tard le

1er septembre 1972.

Faire offres manuscrites avec références
et prétentions de salaire au
Bureau d'ingénieurs Michel Andenmatten
16, rue du Scex , 1950 Sion
Tél. 027/2 87 51

36-29578

Jeune fille
16 ans, 2 ans d'école
secondaire cherche
place comme

entie
de commerce

Entrée tout de suite.

Tél. 027/2 42 96
36-301165

BG Vevey
cherche

un chef de bureau
pour seconder le responsable dans ses nombreuses tâ-
ches.
Ce poste conviendrait à un ingénieur civil ayant
quelques années d'expérience.
Les candidats voudront bien adresser leurs offres
manuscrites avec curriculum vitae, copies de
certificats, références et prétentions de salaire à
Bonnard & Gardel, Ingénieurs-conseils SA, rue des
Communaux 11, 1800 Vevey.

L'entreprise de maçonnerie A.
Commerce de Saxon demande Dâllenbach à Renens

cherche pour entrée tout de suite
. « _ _.  „ ou à convenir

lllllllllllllllllll

DUVET PIQUE 120
2 kg demi-duvet

COUVERTURE 1er CHOIX
230 x 250 cm Fr.

PRIX DISCOUNT
DUVET 120 x 150 cm
2 kg 500 de plumes Fr. 37.—
baissé à Fr. 28.—

DUVET 120 x 160 cm
2 kg demi duvet Fr. 48.—
baissé à Fr. 39.—

baissé à

DUVET PIQUE 135 x
2 kg 500 demi-duvet
baissé à

DUVET PIQUE 160 x
2 kg 700 demi-duvet
baissé à

OREILLER 60 x 60 cm
800 g. de plumes Fr. 10,90
baissé à Fr. 8,80

OREILLER 60 x 60 cm
1 kg de piumes Fr
baissé à Fr

TRAVERSIN 60 x 90 cm
1 kg 500 de plumes Fr
baissé à Fr

baissé à

bordure jacquard, belle qualité
200 x 240 cm
baissé à

170 x 220 cm
baissé à

150 x 210 cm
baissé à

>t de couvertur
dure jacquard

MOLLETON PROTEGE-
MATELAS
80 x 150 cm Fr
baissé à Fr

140 x 150 cm Fr
baisse a

160 cm
Fr. 58.—
Fr. 45.—

170 cm
Fr. 68 —
Fr. t>4.—

170 cm
Fr. 79 —
Fr. 68.—

14,50
10.50

22 ,50
15,50

79,80
58.—

Fr. 115 —
Fr. 85.—

Fr. 55,80
Fr. 43.—

Fr. 48,50
Fr. 35 —

10,50
7,90

19,50
Fr. 15,50

1 contremaître
Bon salaire à personne compé-
tente.

Faire offres à l'adresse ci-
dessous : rue de Lausanne 21,
1020 Renens.
Tél. 021/34 02 42

22-2435

dactylo pour
facturation

à la demi-journée, pour un mois
environ.

Ecrire sous chiffre 36-29499
Publicitas 1951 Sion

travail
Région Sierre-Sion.
Libre tout de suite.

Ecrire sous chiffre 36-29500
Publicitas 1951 Sion

carreleurs qualifiés et
apprentis

S adresser a Demichel Enoré ,
1937 Orsières.

Tél. 026/4 14 77
36-29413

A vendre

BMW 2000

automatique, modèle
1965, 60 000 km, ex-
pertisée.

Tél. 027/2 24 15
36-29593

aide-vendeuse
Débutante acceptée.
Entrée début septembre ou à
convenir , congé le dimanche et le
lundi toute la journée.

Tél. 027/4 61 29

36-29495

DRAP DE LIT MOLLETONNE
BLANCHI
Qualité très solide, très jolie
bordure couleur
baissé à

Fr. 18 ,80
Fr. 15,90

DRAP DE LIT BLANCHI
Qualité double chaîne
bordure à fleurs couleurs
170 x 260 cm Fr. 17,90
240 x 270 cm Fr. 28,50

FOURRE A FLEURS
MULTICOLORES

1 lot de fourres a fleurs couleurs
120x170 cm Fr. 12,90

60 x 60 cm Fr. 3,50
60 x 90 cm Fr. 4,80
120x160 cm Fr. 14,90
135 x170 cm Fr. 15 ,90

135 X 1/U Cm r-r. 14 .WJ

FQURRE BAZIN BLANCHI
135 x 160 cm Fr.
baisse a

très belle qualité
60 x 60 cm
baissé à Fr.

16,90
12.—

secrétaire

Entreprise de génie civil et bâtiment à
Sion, cherche pour le 1er octobre 1972
ou à convenir

habile et consciencieuse

pour correspondance en français, si
possible en allemand, et aimant aussi
les chiffres et la précision. Semaine de
5 jours, avantages sociaux.
Faire offre avec curriculum vitae et
prétentions de salaire.
Ecrire sous chiffre P 36-29586 à Publi-
citas SA, Sion

TISSU RIDEAU DECORATION
COTON IMPRIME
très belle impression
larg. 120 cm
baissé à

Rostal Sion

vendeuse diplômée
offre situation d'avenir

vendeuse diplômée
pour travail à l'année, aux jouets
Weber. Bon salaire assuré .
Entrée tout de suite

Faire offres écrites avec curricu-
.¦ n .n uA rt /t uT^rt T>4 lum vitae et références à Guyreprésentant °T&tf%Wm verbier

36-19590

sérieux et bon vendeur.
Visite de commerces de détail , portefeuille de clients
importants visités depuis plus de 20 ans.
Possibilité pour débutant doué pour la vente et désirant

La Grappe d'Or à Ardon
On cherche place de

Serveuse A vendre

tea-room ou bar à
café, avec congé di- robe de mariée

pour manche.

Faire offre à avec jupon et cape-
Mme Siebenthaler line. Taille 38-40

Les Plans-sur-Bex Tél. 027/8 72 39
3363 36-29549 36-29409

cherche
importants visites depuis plus de zu ans.
Possibilité pour débutant doué pour la vente et désirant cherche
améliorer sa situation. ..__ „__.~,*liA..»une sommelière

propre et consciencieuse

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae et photo travail a deux,

à Rostal , Roger Stalder , case postale, 1950 Sion

Tél. 027/8 12 01
____________f m_____m____M _̂______wm ^MV

Employée
de maison

sachant cuisiner
cherchée pour mé-
nage 3-4 personnes ;
bonnes références
exigées ; bons gages
entrée le 1er septem-
bre.

Tél. 022/24 53 25
(interne 37).

18-326595

On demande d'occa-
sion

lavabo
de 52 cm de long sur
48 cm de large en-
viron, ainsi qu'une

cuvette W.-C.
17 cm ' ? de l'axe.

Tél. 026/5 37 90
36-29568

LONGUES
CHEMISES MANCHES

pour messieurs.
Belle qualité, extra-longue
N° 37 à 46 Fr. 20,50
baissé e Fr. 15,50

PRIX DISCOUNT

l^^^^^̂M
| 'Tél. 027/217 39
I
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Mécanicien
cherche

place en Valais

Entrée tout de suite.
Ecrire sous chiffre
P 36-301160 à Publi-
citas SA, Sion

Etudiant titulaire
d'une maturité tipek
donne

cours de
mathématiques
(arithmétique, algèbre
géométrie).
Niveau primaire, se-
condaire l-ll

+ cours de
physique

Tél. 027/2 28 96
36-29555

Entreprise de maçonnerie spé-
cialisée dans la construction de
villas et chalets, cherche

Je cherche à Marti-
gny pour septembre

dame

pour s'occuper l'a-
près-midi d'un mé-
nage et de 2 enfants
4 ans \ et 7 ans
lundi au vendredi de
13 h. 30 à 19 heures.

Ecrire sous chiffre
P 36-29365 à Publi-
citas SA, Sion

Entreprise de carrelages et re-
vêtements de sols cherche pour
entrée tout de suite

un garçon

1438 Mathod. Tél. 024/3 34 45

de 13 à 16 ans, pouvant aider aux
travaux de la campagne pendant
ses vacances.

S'adresser à Jean Rochat,

Hôtel-restaurant dans station tou-
ristique du Valais central cherche

locataire ou gérant (e)
Offres sous chiffre P 36-29536 à
Publicitas SA, Sion

A vendre

Florett

mod. 1971, 5000 km,
état de neuf.

Ecrire sous chiffre
P 36-29565 à Publi-
citas. SA Sion

Etablissement hor-
ticole F. Maye, Cha-
moson

Tél. 027/8 71 42 ,
offre

Plantons de
choux-fleurs
de tout premier choix.

A vendre

robe de mariée

modèle Pronuptia,
taille 38.

Tél. 026/2 68 88
36-29588

PARTOUT : ville et
campagne, sous abri
ou en plein air, il y a

gros à gagner
Elevage simple, facile
propre, chez soi. Une
petite place suffit.
Augmentera rapide-
ment vos revenus ac-
tuels, préparera et
agrémentera votre re-
traite ou suppléera à
l'AVS. Achat garanti
de la production. De-
mandez d'urgence
documentation illus-
trée gratuite.
N. TERIX , case 5
1211 Genève 3

VERBIER
Cherchons
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l Vacances !
- Sans s 'être rétréci comme une |

I peau de chagrin, ce journal - ¦

• comme les autres - a pris ses « di- I
I mensions de l'été ».

- Eté . est synonyme de « va- ¦
. cances » .'.,

- Qui s 'étalent sur deux mois : |
I juillet et août. Deux mois creux, i
. vides, sans grand relief. Soixante- '
I deux fours durant lesquels la vie \
I marche au ralenti...

- Pour les travailleurs dont le '
I rythme est moins accéléré, j 'en \
I conviens. Mais les jou rs filent avec i
! une rapidité déconcertante pour les '
I vacanciers dont nous fûmes en \
I juillet. Dieu que le temps (mauvais i
! dans les fonds des hautes vallées) I
| a vite passé ! Essayez le bricolage |
i au chalet. Jouez au maçon, au .
' peintre, au menuisier, à l 'électri- I
| cien, au mécanicien, au jardinier, I
i au paysan, à l'alpiniste !.. Vous .
' verrez que vous n 'aurez pas une I
I minute de repos... Car, au fond , I
i n 'est-ce pas cela les vacances : .
' changer d'air et d'occupation ? I
| Ceux qui tournent en rond , traî- I
¦ nent leurs savates et errent comme
' des âmes en peine sont des imbé- I
I ciles. Ceux qui s 'ennuient en ne I
I faisant rien d'autre que de la J
! chaise longue sont à plaindre. Les |
| vacances, il fau t  savoir les meu- i
i bier. On va, on vient, on bouge... '
' avec le marteau, la truelle, le pin- j
| ceau ou le piolet à la main. Alors, i
i les aiguilles de la montre tournent '
' comme de petites folles au bal du |
| village. Ah ! Mais les vacanciers i
i de la mer... Eh bien, ceux-là, je '
' vous l'a f f i rme , ne voient pas pas- |
I ser les heures. Ils ont tant de cho- i

I ses à voir au milieu des milliers et '
I des milliers de gens entassés sur j
I les p lages qu'ils ne regardent p lus ¦
¦ la montre : des visages p âles, des >
' dos cuivrés, des cuisses rouges |
I comme des écrevisses trempées ¦
¦ dans l'eau bouillante, des mini I
I cache-sexe, des corps beaux ou I
I laids (excellents sujets de réflexion .
. et de dissertation), des têtes de I
I lard, des gueules d'arrivistes, des I
I paumés, des madames aux cuisses .

énormes, des donzelles belles à I
I damner un saint, des crevaillons... I
I le spectacle est permanent et gra- .

luit. Le temps ne suspend pas son I
I vol. Il f... le camp à toutes pom- I
i pes ! Et quand vient le moment de ¦
! rentrer, il semble qu 'on était parti '
| hier. Montagne ou mer, un mois de I
I vacances ça dure l'espace d 'un ¦
' rêve enchanteur au terme duquel '
I les réalités de la vie normale (bu- I
i reau, atelier, etc.) vous tombent ¦
' dessus comme une massue. Ainsi I
| réveillé, on se remet au boulot... en I
i songeant aux prochaines vacances. ,

Isandre.

i

SION. - Comme nous l'avonf annoncé le
bâtiment postal de Sion 2 Nord a repris
son activité lundi , aprè s une période pro-
visoire placée sous le signe du « camping»
puisqu'une roulotte avait été installée sur
la place pour desservir la clientèle.

La nouvelle poste a été transformée
pour gagner de la place. L'entrée a été
modifiée. La lignée des guichets fait face à
l'avenue du Nord. Leur nombre a été aug-
menté et le personnel dispose de plus de
place pour ses services.

Les cours d'interprétation font partie
intégrale du Festival Tibor Varga. Grâce à
la Fondation Manolo Belloni, Rome, à la
Fondation Lonza S.A., Bâle-Gampcl , à
l'Association des anciens élèves de Me
Varga et à la Fondation de Barsy, Crans-
sur-Sierre, quelques bourses peuvent être
accordées à des musiciens méritants qui
remplissent les conditions requises.

Le cours de violon est diri gé pour la 9"
fois consécutive par Me Tibor Varga. Il a
débuté à la chapelle du Conservatoire et se
poursuit jusqu 'au 13 août. Ce cours est
suivi par plus de quarante musiciens ,

ARLETTE CHEDEL, contralto
Epouse du compositeur Jean Derbès
dont elle interprète en création mon-
diale la « Psalmodie pour contralto el
orchestre », Ariette Chédel obtint son
diplôme de virtuosité à l'Académie de
musique de Vienne. De retour en
Suisse, elle entre au Grand Théâtre de
Genève et poursuit bien au-delà de nos
frontières une brillante carrière de
chanteuse d'oratorio et de concerts.• • •

Deux premières marquent, en fait le
concert qui sera donné ce soir mer-
credi par l'orchestre du festival et
l'orchestre de chambre Tibor
Varga : l'inauguration des concerts à
l'église de la Trinité (église des
Jésuites, voisine du théâtre de Valère)
et l'exécution pour la première fois , de
l'œuvre de Jean Derbès, écrite spécia-
lement pour le Festival , que nous avons
présentée lundi.

Ce soir a l'église de la Trinité de Sion :
PREMIERE MONDIALE

Ull milsiHpn Menuet - Allegretto
*-'" '«"«vivii Le grand orchestre, dirigé par M" Ti- Badinerie - Allegro
ci l'Virknnoilf *'or âr8a' l'ouera également le concer-
d 1 flUIlllcUl to brandebourgeois No 5 de Bach, les Un caractère « musique de chambre »,

« Métamorphoses » de Strauss et la une flûte, quelques cordes, un clave-
AVEN. - C'est avec plaisir que nous ap- « Sujte No 2 » de Bach. Les solistes de ein, voilà tout l'effectif employé ! Ici la
prenons que M. Jean-Jacques Sauthier fils ceHe sojrée que l'on peut qualifier flûte double les premiers violons, là ,
de Paul a subi avec succès l'examen de d'historique sont Ariette Chédel, tour à tour élégiaque ou espiègle, elle
trompette militaire. Voilà une nouvelle qui contralto, épouse de Jean Derbès, se détache en soliste. Le ton de si
fera très certainement plaisir au ieune et n0t„r i ubac r.raf ttatm i I.«»I>« c,-;,,; mineur crép nm> atmnsmWp frairho maie, , _ .  i Cltl LUIIU3 \Jiai, I I U I C . l . U l l d l l U  J ^l i l . A t .  ¦ ¦¦¦II».M« W«.V UUV uuuujjJiiviv uaiviib ma»
talentueux directeur de L'Echo des Diable- clavecin et Tibor Varga lui-même, vio- voilée, voire parfois un peu mélancoli-
rets, M. Géo-Pierre Moren , ainsi qu 'au |on. que. Le grave initial de l'ouverture utili-
comité de cette sympathique fanfa re qui se avec une rare intensité les ressour-
peut s'enorgueillir de compter dans ses Voici quelques notes sur les œuvres ces du style polyphonique ; le grave ter-
rangs tous les trompettes militaires du de Bach et de Strauss inscrites au minai , à trois temps par exception , n'en
village d'Aven. répertoire de ce soir. reprend pas moins, librement adapté , le

J.S.BACH : CONCERTO
BRANDEBOURGEOIS No 5,

DO MAJEUR
1 Allegro
2 Affettuoso
3 Allegro
Le 5' concerto, plus saisissant certai-

nement que le 3è, ajoute la rare audace
de proposer, pour la première fois dans
l'histoire de la musique, semble-t-il , un
clavecin soliste. La flûte traversière à
nouveau et le violon donneront
longtemps l'illusion de dominer le
« concertino » de ce dernier « concerto
grosso ». Mais ils seront contraints -
comme naguère dans le deuxième con-
certo - de laisser percer, progressive-
ment puis définitivement, le clavecin
auquel est confié , soudain, un solo
(« cadence ») impressionnant.

Sans doute, en 1721, la surprise,
même préparée en quelque sorte, fut-
elle grande : prudemment, Bach détend
ses auditeurs en transformant le mou-
vement lent (affettuoso) en sonate à
trois (flûte, violon, clavec.) car le
ripieno se tait avant de faire , dans le fi-
nal (allegro), une rentrée retardée et
comme boudeuse. Déjà très sollicité
dans le mouvement lent, le clavecin
s'en isole encore, profitant de toutes
les occasions qui lui sont laissées pour
s'imposer définitivement comme solis-
te, au même titre que ses partenaires
du « concertino ».

J.S.BACH : SUITE No 2
EN SI MINEUR

Grave - Allegro
Rondeau - Allegro
Sarabande
Bourrée I - Bourrée II
Polonaise - Moderato

sujet du premier en lui superposant le
contre-chant expressif de la flûte.
L'allégro fugé est un bijou délicatement
ciselé qui unit la rigueur des dévelop-
pements à la fantaisie des « divertisse-
ments » où la flûte concerte avec une
grâce volubile. Au rondeau rythmé
comme une aérienne gavotte, succède
l'admirable sarabande dont la singuliè-
re intensité expressive, dans l'apparen-
ce de la liberté la plus complète, s'ap-
puie en réalité sur la plus mathémati-
que des architectures musicales,
puisque le « dessus » et la basse sont
traités en canon strict à la quinte. Une
basse obstinée scande la première
bourrée, tandis que la seconde accom-
pagne en porte-à-faux un délicat solo
de flûte. La polonaise est prolongée,
suivant la tradition française , par un
double, c'est-à-dire une variation
ornementale où la flûte tisse des guir-
landes exubérantes sur le thème confié
à la basse. Après le menuet classique,
la badinerie fait papillonner la flûte
sans se départir de la distinction racée
qui caractérise toute cette suite.

RICHARD STRAUSS :
METAMORPHOSES
POUR 23 SOLISTES

Fils de musicien, R. Strauss est né à Mu-
nich en 1864 où il accomplit au reste le cy-
cle de ses études musicales et générales. Il
travaille notamment la direction d'or-
chestre avec Hans von Biilow.

Après ses poèmes symphoniques (ayant
ainsi évoqué, sans trop s'en effrayer , il est
vrai, tous les drames de la condition hu-
maine et de la difficulté d'être), Strauss va
s'attaquer à des préoccupations moins
hautes, plus terre à terre, à savoir la
description de l'homme en face de lui-
même dans l'optique tantôt du drame ou
de la comédie. Il achèvera pourtant sa car-
rière avec un chef-d'œuvre conçu pour
orchestre de chambre : « Les Métamor-
phoses » écrites dans un style Bach, sur un
fhômp hppthnvpnipn ai/pp niiplnitpç. rpmi-

Valaisans diplômés
de l'Ecole technique

supérieure
Ecole de mécanique technique obtien-

nent le diplôme d'ingénieur technicien
ETS : MM. Georges Tschopp, de Loèche-
les-Bains, à Fribourg ; Daniel Vuillemier ,
de la Sagne, à Sierre.

Ecole d'électronique - Obtient le di-
plôme d'ingénieur-technicien ETS : M.
François Darioli , de Guttet , à Sierre.

Ecole d'architecture - Obtient le di-
plôme d'architecte-technicien ETS : M.
Philippe Meunier , à Martigny.

Ecole de génie civil - Obtiennent le di-
plôme d'ingénieur-technicien ETS : MM.
Marc Etter , de Menzingen , à Granges ;
Georges Gillioz , d'Isérables , à Sion ; Jean-
Michel Glassey, de Nendaz , à Fribourg ;
Michel Maret , de Conthey , à Saxon ;
Albert Maret , de Conthey, à Pont-de-la-
Morge ; Maurice Bétrisey, à Saint-Léonard .

La nouvelle poste de Sion Nord 2 est ouverte

Publicitas 37111

._—«B*-**"*̂  ,-AmsnmP

Les finitions sont encore en cours mais
ne gênent en rien la desservance des
guichets.

Festival
Tibor Varga

Cours d'été
SION. - Le deuxième cours d'ete s'ouvri ra
jeudi 3 août à 9 heures à l'école primaire
des Collines, chemin des Collines 31.

Seuls les enfants qui ont été inscrits à
temps seront acceptés.

Direction des écoles

Les cours d'interprétation
professionnels et amateurs , originaires
d'une quinzaine de pays diffé rents.

Le cours de clarinette en est à sa deu-
xième année. Il est dirigé par Kurt Weber ,
soliste, lauréat de concours internationaux ,
notamment de celui des « Deutsche
Runfunkanstalten » à Munich. Plus de
quinze élèves suivent ce cours de cla-
rinette.

Le cours de musique de chambre ins-
truments à cordes et à vent se déroule en
même temps que ceux dé violon et de cla-
rinette. Il est dirigé en collaboration par
Me Varga et Kurt Weber.

Le piano est intégré à ces cours qui ont
commencé le 30 juillet.

Le cours de piano est organisé pour la
cinquième fois. Vingt-cinq musiciens s'y
sont inscrits pour suivre les leçons de Mme
Uona Kabos, professeur à la « Julliard
School of Music » de New York , dont

1 autorité artistique est unanimement
reconnue. Ce cours va commencer le 13
août pour durer jusqu 'au 27 août.

Le cours de trompette est confié au
grand maître français Roger Delmotte, so-
liste mondialement connu , lauréat du con-
cours international de Genève en 1950,
trompette solo de l'Opéra de Paris ,
coéquipier de Pierre Cochereau , organiste
de Notre-Dame de Paris dans la formule
de concerts toute nouvelle qu 'ont lancée,
avec le plus grand succès, ces deux grands
musiciens.

Vingt partici pants sont inscrits à ce
cours de trompette qui va durer du 11 au
25 août.

Les cours d'interpétation ont débuté par
une cérémonie inaugurale présidée par M.
Bernard Launaz , président de la
commission ad hoc du festival.

[ TUNNEL ROUTIER DU RAWYL |

S Le nouveau tracé fait gagner S
! 16 kilomètres
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SION. - Au cours de la session de mai
¦ du Grand Conseil, le député R. Blanc ,

ancien président d'Ayent , a déposé sur
le bureau une question écrite par la-
quelle il demandait au Conseil d'Etat
quelles décisions nouvelles avaient été
prises, tant sur le plan fédéral que
cantonal , au sujet de la route nationale
6 du Rawyl quant à son passage sous
les Alpes par un tunnel. M. Blanc de-
mandait également quelles étaient les
intentions du gouvernement face à ces
nouvelles décisions.

L'INTENTION VALAISANNE :
¦ EFFECTUER AU PLUS TOT

LA PERCEE VALAIS-BERNE

Dans la réponse que le Conseil
| d'Etat a donné à M. Blanc par écrit,

M. von Roten, chef du Département
des travaux publics relève que le gou-
vernement valaisan tient à faire ouvrir
au plus tôt une percée des Alpes
reliant le Valais à . Berne dans les
meilleures conditions de trafic.

Dans ce sens, il faut une voie qui
soit facile , courte, de faible altitude et
qui apporte au Valais non seulement
un cheminement touristique nouveau
mais une voie économique efficace.

I Pour atteindre ce but, le gouvernement
valaisan a décidé d'appuyer la propo-
sition faite par les services fédéraux de
rechercher une solution prévoyant une

altitude plus basse du tunnel et même '
de rechercher la plus basse altitude I
possible par le tracé le plus direct.

UN GAIN DE 16 KILOMETRES
Les dernières études entreprises ont |

abouti à l'élaboration d'un tracé com- ,
portant un tunnel d'un peu moins de |
10 kilomètres de longueur. Ses entrées ¦
seraient au nord, à l'altitude de 1282 I
mètres et, au sud, de 1178 mètres. I
Ainsi , la distance Berne-Sion par ce
tunnel ne serait que de 107 kilomètres |
contre 123 kilomètres dans la solution ,
antérieure d'un tunnel percé à I
l'altitude de 1800 mètres.

Les travaux d'approche de la galerie '
de sondage percée parallèlement au I
tunnel principal et utilisée par la suite ,
pour la ventilation de ce dernier, ont |
commencé par l'élargissement du i
chemin forestier conduisant au portail I
(entrée) sud. Les travaux de la passe-
relle franchissant la Lienne ont été ad-
jugés.

C'est donc le premier coup de
pioche du Rawyl que signifie en
quelque sorte cette adjudication et l'on
ne peut que se réjouir de voir démarrer
cette percée nord si impatiemment
attendue chez nous, comme de voir
adopter une solution de basse altitude
incontestablement plus favorable à ce
passage promis à un intense trafic.

ont commence

VIOLON

Tibor Varga
du 30 juillet au 13 août 1972

PIANO

Ilona Kabos
du 13 au 27 août 1972

TROMPETTE

Roger Delmotte
du 11 au 25 août 1972



Nendaz et ses rythmes de plaisance
Je n'ai pas consulté le bureau chargé

d'enregistrer le taux d'occupation des
hôtels et chalets, mais cette saison estivale
1972 doit être pour Nendaz bien promet-
teuse. L'observateur qui a séjourné une se-
maine ou deux, après avoir fait le tour de
Haute-Nendaz-Station et poussé la curio-
sité jusqu'à Siviez-Novely, aura mesuré le
flux varié et continu des véhicules , avec le
prédominance de l'immatriculation rouge
et blanche.

Et regagner Sion, le vendredi après-midi,
vers 6 heures où le feu vert est donné pour
le week-end, renforce cette impression, à
tel point qu'on se demande où vont tant de
gens avec autant d'empressement ! Eh
bien, je puis vous en témoigner, malgré
cette affluence accrue, il y a encore de l'es-
pace disponible, un territoire libre et atta-
chant si l'on mesure le panorama vallonné
qui s'étand des limites d'Isérables (sans
l'exclure parce que le villégiateur ne
manque pas de rendre visite au
« Bédjuis » jusqu'au Super-Nendaz.

Oui, contrée de plus en plus accueillante
et cela au fur et à mesure que les iné-
vitables imperfections ou hiatus de tout
aménagement du terrain et développement
des constructions s'effaceront , grâce à un
essor plus étoffé , à une intégration pro-
gressive du nouveau dans l'ancien. Passon
donc les jérémiades, tout en les compre-
nant bien, qu'elles viennent des jeunes ou
des adultes. Certes, on ne bouleverse pas
ainsi un village, on ne dompte pas à ce
point des lieux susurrant tant de souvenirs
d'enfance, on ne transforme pas la prairie
où paissaient, pacageaient les troupeaux
nécessaires, en court de tennis , turf
mignon et piscine, sans émouvoir les en-
fants du terroir ; on ne réduit pas de cette
façon champs de seigle et de froment sans
éveiller une certaine inquiétude chez, les
descendants de courageux agriculteurs, ha-
bitués à tirer de leurs terres leurs prin-
cipales subsistances.

Cependant, qui ne veut admettre l'évo-
lution quand elle s'inscrit dans le sens
d'un mieux-être, autant que possible
réparti, les différents villages de la com-
mune en bénéficiant plus ou moins direc-
tement. N'oublions pas qu'il faut remonter
à plusieurs générations pour constater que
la population de Nendaz avait de quoi
vivre presque exclusivement de son patri-
moine. Alors, sous prétexte du pittoresque
et d'une existence moins échevelée (encore
faudrait-il l'établir) n'est-ce pas trop facile
de refuser ce progrès qui , encore une fois,
ne va pas sans heurts, sans quelque dépit
passager.

En revanche, Nendaz qui accueille n'a
pas à se fabriquer une physionomie, ni à
s'oublier, à s'effacer pour faire place à qui-
conque, quel que soit le prix. De part et
d'autre, vont naître respect ut sympathie.
Le moment est venu où nos crêtes arides,
le chant de la Printze, l'appel grisant du
Bec-des-Etagnes, de l'Arpettaz et de la
Rosablanche, pour s'y limiter, gagnent
l'admiration des artisans du Jura , des
industriels de la Ruhr et des patrons de
Bruxelles... Bien sûr, il importe de veiller à
ce que le Valais du tertiaire reste à
Nendaz, Anzère, Veysonnaz, et partout ail-
leurs, pour quatre-vingts pour cent prince
chez soi.

$ « <«

Mais revenons à Nendaz, en cette saison
de plaisance. Soulignons d'abord l'effort
consenti pour offrir à une nombreuse
clientèle des occasions de détente et de
renouvellement. A y être tant soi peu
attentif , on remarque un désir commun de
rendre le paysage amène et les chemins
engageants. D'une localité à l'autre les sen-
tiers sont balisés avec, çà et là, des bancs
de halte, des points d'attente où. soudain
la vue s'étend et embrasse la plaine en un
saisissant raccourci. Des bisses, tour à tour

sauvages et capricieux invitent à de stimu-
lantes randonnées ; leurs rives sont main-
tenues dégagées et nettes par le cantonnier
de la route ou le paysagiste de service.

De plus, qui dit vacances, dit également
instants de poésie , de ressourcement à
l'envi, tout à loisir , selon goûts et aspira-
tions. Après le soleil , l'eau, que sais-je , on
se met volontiers à l'écoute d'autres har-
monies en peinture, musique sculpture.
Heureusement, à lire les listes des manifes-
tations que publient nos différentes
stations touristiques, on note un regain
d'attraction pour les productions
artistiques et culturelles.

Nendaz , cette année se distingue parti-
culièrement dans ce sens. A Super-Nendaz
dans le hall d'entrée de la salle de spec-
tacles de l'immeuble principal sont accro-
chées des œuvres d'artistes valaisans. Cette
exposition d'été de quelque quatorze
peintres et sculpteurs de chez nous a
quelque chose de touchant , là-haut au
creux de l'Alpe. où la voix percutante des
armaillis se mêle gravement à la rumeur
légère des vilié giateurs. Il faut prendre les
notes spontanées chez : Spagnoli , Fuchslin ,
Evéquoz, Pont , Vassaux, Hesseimer, Zeller
(« Le Trophée de Don Quichotte »). Et
vous vous attarderez sans autre pour
recueillir les meilleures évocations de
Messerli , Rouiller , Bovisi , Roduit , Putallaz
et Knupfer. Il en ira de même pour
Raboud : ses deux pièces-sculptures-acier-
sont d'un envol remarquable et mérite-
raient de trouver là une place définitive :
la matière inerte qui finit par s'élever , par
évoluer avec une telle élégance produit ici
une vive impression.

Allègrement, après ce bol d'exquises
senteurs, regagnons le village naissant à
Haute-Nendaz. Toujours l'art à la rencon-
tre du quotidien, l'art comme élément
spirituel et piment de l'existence : sur la
façade frontale du bâtiment-télécabine ,
une mosaïque de Francis Michelet
interpelle fortement. M. Maurice Deléglise ,
généreux et plein d'allant, a dirigé des jeu-
nes pour l'exécution.

Je m'en voudrais de vous ia décortiquer
en ses motifs et couleurs. Vous apprécierez
l'exubérance des lignes et l'audace des
tons qui communiquent à l'austérité de la
pierre ou à la morosité du béton un éclair ,
un aspect vivant , un avant-goût de ce que
réserve au touriste le point culminant du
Mont-Gond. De la forêt voisine, l'artiste a
fait sortir des animaux volontairement im-
précis, et les a fixés dans son œuvre en
une fantaisiste hiérarchie : un aigle se dé-
ploie vers le haut, tandis que le person-
nage, un génie sylvestre, est sympathique-
ment original. Un défi pour le passant pas
trop raisonneur !

Et puisque nous y sommes, butinons
jusqu'à Sornard, chez Léo Fournier, au
Bar à Pic, avant que ne s'envolent à desti-
nation plus ou moins lointaine «Les papil-
lons du Valais » , collection de M. Raphy
Rappaz. Que de billets doux à la
recherche d'une fleur, aurait poussé Jules
Renard ! Un papillon, quoi de plus incon-
sistant-et ténu. Un peu comme une étincel-
le, ça ne vous touche guère, c'est si évanes-
cent. Mais si vous en faites un ensemble,
une famille de plusieurs espèces, l'effet qui
en résulte est un éblouissement. Formes et
couleurs révèlent . un peu l'habitat, les
nuances qui se tissent, à Bramois, Sion,
Evolène, Isérables... au gré des saisons.

Oui, en cette saison de plaisance,
Nendaz apparaît déjà comme une station
d'avenir, dont les possibilités étonnent qui-
conque veut prendre la peine de s'y
attarder et goûter à des filons de silence
au creux du val . à l'orée du bois.

Aujourd'hui, les promoteurs d'un tel
essor méritent gratitude et félicitations.
Parmi ceux-ci il faut ranger les animateurs
de la Société de développement, l'adminis-
tration des remontées mécaniques, leur
président, et l'autorité communale qui a le
souci de participer selon les moyens à dis-
position, et j'en passe. Certes, l'avenir
exigera encore des échanges de vue et une
étroite collaboration.

Aloys Praz

Restaurant La Bergère, Sion

sommelière
Congé le dimanche

' Tél. 027/2 14 81

Café Préville

cherche

L'INTERVENTION DU SAINT-SIEGE
A LA SEMAINE SOCIALE DE METZ

Certes, un nouveau style de rapports
entre parents et enfants ne réglera pas
toutes les difficultés. Beaucoup de pa-
rents qui se sont efforcés de l'adopier,
demeurent préoccupés par l'évolution
de leurs enfants , notamment sur le
plan religieux. Ils se rendent compte
que la foi  ne se transmet pas comme
un héritage matériel : la famille chré-
tienne doit tout mettre en œuvré pour
susciter dans la jeune génération une
adhésion personnelle au Christ : sa
mission, à l'instar de celle de l 'Eglise,
est d'être le lieu p rivilégié du témoi-
gnage de l'amour de Dieu.

C'est aux jeunes qu 'il appartient d'y
donner suite, librement, et aux parents
de semer dans l'espérance, avec le sou-
tien et la collaboration d'amis, adultes
ou jeunes, ou de communautés p lus
larges que le foyer.

La famille d'aujourd'hui , réduite à sa
plus simple expression - parents et
quelques enfants - peut gagner en
autonomie et en intimité, pourvoyant le
p lus possible à la formation de ses
membres, avec l'aide de Dieu, comme
en une forteresse, ou du moins comme
en un refuge af fec t i f .  Mais qui ne voit
que de tels foyers se trouve aux prises
avec des situations et des tâches qui le
dépassent ?

Car le foyer lui-même a besoin d'un
environnement, de relations d'a f fec -
tion, d'amitié, d'entraide. On enregistre
aujourd'hui une recherche communau-
taire qui mérite attention ; elle est con-
forme d'ailleurs à la logique du coup le
dont l'ouverture ne s 'arrête pas à ses
propres enfants. Une réflexion judi-
cieuse et approfondie vous sollicite, dé-
clare le cardinal Villot s 'adressant au
président Barrère, afin que les modali-
tés de cette ouverture soient prudem-
ment définies , afin qu 'elle constitue
pour les foyers un facteur d'équilibre et
d'épanouissement.

Si la famille est telle qu 'elle éta -
blisse entre les person nes qui la
composent des rapports unifiés et fé-
conds qui les émancipent de leur
égoïsme et de l'agressivité, n 'est-ce pas
la société tout entière qui pourr a en bé-
néficier ? La fraternité issue de la
paternité et de la maternité bien com-
prises contient en ef fe t , une puissance
de conciliation et d'unité qui intervient

à tous les niveaux de la vie sociale.
Dès lors, remarque le cardinal , qu 'il

s 'agisse des rapports entre époux , entre
parents et enfants , entre le foyer et
l'extérieur, la famille est comme le
creuset où les tensions entre autonomie
et communion, entre fusion et opposi-
tion, entre unité et altérité, entre per-
manence et renouvellement, sont vé-
vues à un niveau privilégié et original,
et trouvent continuellement un dépas-
sement fécond, dans l'amour et l'espé-
rance.

Ne doit-on pas voir là, non seule-
ment la source de sentiments généreux,
mais le p rincipe d'une humanité nou-
velle ? La famille ainsi envisagée et
réalisée est capable d'exercer au sein
de la société une fonction décisive et
irremplaçable.

Un Etat , conscient de devoir aux fa-
milles les meilleures énergies créatrices
du tissu socia l, ne limitera pas son aide
aux seules conditions économiques de
leur existence. Sans empiéter sur
l'autonomie d'une réalité qu 'il ne peut
ni produire ni remp lacer, il cherchera à
favoriser son épanouissement culturel ,
sa vitalité sociale, sa santé morale et
spirituelle. Il appellera les familles à
mettre en œuvre les services appro-
priés, et il les encouragera par des ins-
titutions juridiques à la hauteur d'un
tel enjeu.

Nous devons à la vérité d'affirmer
que les assises sociales de Metz , pour
une large part, n 'ont pas failli  à leur
mission, telle que la lettre pontificale
l'entrevoyait et la souhaitait.

La dernière partie du message de
Rome projette sur la réalité familia le la
lumière de la foi. Nous la produirons
dans la prochaine chronique.

F. Rey.
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tûL Beefsteak tartare

ûL? Cuisses de grenouilles

J7*\ Scampis à l'indienne

Le camp des éclaireurs de la brigade
du Vieux-Mazel de Vevey

Derniers tirs
obligatoires

à Sion

CONTHEY. - Les 55 scouts du Vieux-
Mazel ont quitté sous une pluie battante
Vevey pour venir s'établir à l'alpe de
Pointet sur Conthey.

Les tentes montées à la faveur d'une
éclaircie, chacune des 10 patrouilles
s'adonna ensuite au perfectionnement du
confort sous toutes ses formes , du simple
support à chaussure au hamac d'avant-
garde.

L'activité principale, axée sur la prépa-
ration et le déroulement d'olympiades , se
déroula à merveille : le jeudi , jour des
compétitions , on vit les 50 scouts présents
rivaliser d'adresse ou de courage dans des
disciplines aussi variées qu 'originales :
rodéo, lutte , orientation , lancer la poutre ,
parcours entre terre et ciel... En tout 12
disciplines qui permirent de départager les
50 concurrents répartis ôen 4 catégories.
Une docte cérémonie clôtura la journée ,
alors que brûlait de ses derniers feux la
flamme olymp ique allumée le matin dans
l'émouvante cérémonie d'ouverture.

Le reste du camp se passa en diverses
courses, raids en patrouille , concours de
cuisine et instruction à la marche sur
glacier, encordés.

Si toutes ces activités se déroulèrent
dans une ambiance très particulière de ca-
maraderie et de bonne humeur , malgré le
mauvais temps intermittent le haut fait de
la brigade fut sans conteste l'ascension en
2 jours par le col du Sanetsch, du sommet
des Diablerets , par 60 scouts et chefs al-
pinistes. Le soleil faisait défaut , la vision
de l'imposant ruban formé par les 15
cordées illustrera tout de même cette jolie

ascension qui représenta pour la majorité
des scouts le premier contact avec un
glacier. Souhaitons que cette expérience
suscitera parmi les jeunes citadins
quelques vocations d'alpinistes !

Il convient pour terminer de remercier
très chaleureusement les habitants de la
région qui ont eu un contact ou un autre
avec la brigade du Vieux-Mazel pour leur
extrême gentillesse et souvent leur aide
efficace.

PV

SION. La dernière séance est organisée
samedi 5 août, au stand de Champsec,
de 8 à 11 h. 30 et de 13 h. 30 à 17 h.

Le tir s'effectuera sur les cibles po-
lytrohic, permettant un déroulement
rapide et sans heurt.

Il est indispensable de se présenter
avec son livret de service et son livret
de tir.

Les tireurs domiciliés dans d'autres
communes doivent se procurer avant le
tir une autorisation du Département
militaire compétent.

La Cible de Sion et la
Société des sous-officiers de Sion

Les vacanciers
d'août

SION. - Ils sont arrivés en masse ces
« aoûtiens » sympathiques qui ont
remplacé les vacanciers du mois de juillet.

Belges, Français , Hollandais , Allemands ,
Italiens et... nos amis de la Suisse entière
viennent en Valais chercher le bon air et le
soleil , si possible. Soleil qui fut pâle en
juillet , il est vrai. Mais on espère qu 'il
rayonnera de tous ses feux en août.

Sur les routes, la circulation est restée
très intense ces jours-ci, La prudence est
de rigueur. Que chacun fasse preuve d'at-
tention et de respect des règles de conduite
et tout ira bien ! .
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Allô ! Allô ! Alarme eau !
Dans le cadre des améliorations fon-

cières le territoire des mayens de Conthey
a joui d'un certain privilège. Remaniement
parcellaire, route principale et routes se-
condaires en voie d'achèvement. Protec-
tions d'avalanches fort avancées. Ces tra -
vaux , qui étaient une nécessité et qui
répondaient à un réel besoin , ont été
menés à bien par les services compétents
de l'Etat du Valais et de la Confédération ,
sous l'initiative du remaniement parcellaire
des mayens de Conthey. Ces travaux es-
quissés, par des statuts datant de 1958,
prévoyaient une amélioration des terres ,
des conditions d'existence nouvelles pour
ces paysans qui commençaient à tourner la
tête à cette agriculture défécitaire , car trop
primitive. Pourquoi cacher que le tourisme
miniature a jeté de faibles bases sur cette
région , dès que les premiers coups de pio-
ches et de trax ont fait entendre leurs
échos. Mais il conviendrait de souligner à
l'intention des instances qui distribuent la
manne fédérale et cantonale et qui se
camouflent derrière un argument tel que
cité plus haut , pour ne pas accélérer et ter-
miner rapidement les travaux prévus, que
les quatre cinquièmes des touristes qui se
rendent à Biollaz , à Codoz ou au Plemproz
ce sont des paysans de la région , les pro-
priétaires eux-mêmes, qui après de dures
journées de labeur en plaine , montent ré-
gulièrement le soir au chalet pour y
trouver la tranquillité et de l'air pur. Mais
ils aimeraient également se débarbouiller ,
se laver, avec quoi ? Et ces prairies qui
roussissent à vue d'œil , ce bétail qui dans

quelques semaines va redescendre de l'al-
page où l'abreuve rons-nous ?

Il y a de l'eau en suffisance , dans cette
région mais il faut la capter. L'étude est
terminée, le projet est déposé , les tableaux
comparatifs sont éloquents. L'on nous fait
miroiter maintenant , qu 'avant 1977, des
subventions ne pourraient être octroyées
pour ce genre d'amélioration.

Que reste-t-il à faire ? Si tel était le cas -
nous ne l'espérons pas - l'initiative privée
serait de nouveau à la base de cette réali-
sation urgente, trop urgente même. 1972-
1977, cinq ans. Période durant laquelle
nous assisterons certainement , comme cela
a été le cas ces dernières années, à une
hausse des salaires , capital machines , pro-
duits de base, de 10 à 12 % par an soit 50 à
60 %.

Ainsi nous laissons à tous les intéressés
le soin de résoudre ce problème, il n'est
pas difficile.

Si Moïse était encore des nôtres , ces
problèmes ne se poseraient pas. Comme ce
n'est pas le cas, nous attendons des pou-
voirs publics, qui nous ont fortement
secondés jusqu 'à ce jour , qu 'ils se pen-
chent rapidement et avec bienveillance
sur ce contre-temps malheureux , qui fait
beaucoup de mécontents. On les
comprend.

Innocent Vergère

Une école de la foi
est ouverte aux adultes

et aux adolescents
Elle aura lieu tout le mois d'août au

chalet de la Poste , 1961 Les mayens de
Sion.

Initiation bibli que ; initiation à la
prière ; mise au point sur des remises en
question ; synthèse du catholicisme.

Des veillées de prière d'une durée d'une
heure ont lieu à la chapelle protestante des
mayens les mardis et vendredis (excepté le
ler août).

Demander la documentation , télé phone
2 19 54, en cas de non-réponse : 2 60 15.

Responsables : père Schweitzer, père F.
Pralong, père Ph. Dudon, marianistes.

^g/i f l  | Capitale 
du 

violon
Mercredi 2 août, 20 h. 30

SION-EGLISE DE LA TRINITE ,
VALERE

Concert symphonique
Orchestre du Festival Sion

Orchestre de chambre Tibor Varga

Direction : Tibor Varga
Solistes : Ariette Chédel, contralto

Peter Lukas Graf , flûte
Luciano Sgrizzi, clavecin
Tibor Varga, violon

Bach - Strauss - Derbès
(1re audition mondiale)

Réservation :
Publicitas, 25 avenue de la Gare ,
Sion, tél. 027/3 71 11 et ses agen-
ces de Brigue, Martigny, Monthey.



Vercorin: inauguration des nouveaux bureaux
de 'Office du tourismeVERCORIN. - Hier , la station de

Vercorin était en fête. Non seule-
ment à l'occasion du Premier
Août , mais aussi et surtout pour
l'inauguration du nouveau bureau
de l'Office du tourisme.

A cette occasion une manifestat ion était
organisée devant le petit chalet abritant ce
nouveau bureau, en plein centre de Verco-
rin. Cette manifestation fut présidée par
M. Armand Perruchoud , président de la
SD de Vercorin , alors qu 'il appartenait au
rd curé Maillard de bénir le nouveau local.
De nombreuses personnalités assistaient à
cette inauguration , nous reconnaissions
notamment MM. René Christen , président
de Chalais ; Robert Sartoretti , préfet du
district ; Simon Derivaz , président de la
Société de développement de Vercorin ;
Henri Arnold , représentant de l'UVT ; Ber-
nard Bornet , préposé au tourisme ; Albert
Florey, président de la Fédération des
sociétés de développement d'Anniviers .
ainsi que de nombreuses autres personna-
lités.

A l'occasion de cette inauguration le
président de la SD de Vercorin , M.
Armand Perruchoud offrit une channe
dédicacée, tout en émettant le désir que les
divers présidents qui se succéderont à la
tête de la SD fassent de même. Une
sympathi que initiative qui , espérons-le de-
viendra tradition.

Ainsi , 'Vercorin dispose maintenant d' un
office de tourisme qui rend et rendra les
plus éminents services tant aux nombreux
hôtes de la station qu 'aux commerçants et
hôteliers de Vercorin.

Lors de cette inauguration , nous reconnaissons, devant les nouveaux locaux de l'Office du
tourisme de Vercorin , MM. Joseph Salamin, membre du comité de la SD ; Armand Perru -
choud, président, M"c Danièle Voide , secrétaire ; MM. Bernard Bornet et Louis
Taramarcaz. vice-président.

LA PATRONALE A LENS

Sur la place de Lens, la foule est rassemblée
partager le vin d'honneur.

LENS. - C'est en effe t le 1" août , que
la commune de Lens fête son saint
patron. Le matin , déjà , les fidèles ont
assisté à la sainte messe, avant de for-
mer la procession pour effectuer le
tour du village. Ensuite, l'on s'est
retrouvé sur la place pour l'apéritif et
pour entendre les allocutions de tradi-

pour entendre les discours de circonstance et

tion dites par le commandant du jour ,
M. Auguste Mora rd et le révérend
prieur de Lens, l'abbé Roserens.

Une belle journée, qui perpétue un
bien

Une belle journée , qui perpétue une
bien sympathique tradition.

David Nolan et son violon
BRIGUE. - A l'occasion du concert que
donna , vendredi soir, dans la salle
paroissiale de Brigue , le «Merseyside
Youth Orchestra de Liverpool » , il nous a
été donné de nous entretenir quel ques ins-
tants avec l'étonnant soliste qu 'est David
Nolan. Ce dernier eu l'heur de plaire à
l'imposante galerie qui remplissait le
centre de Brigue jusque dans ses plus
petits recoins. Il s'agit d'un artiste qui a
plus d' une cord e à son arc et qui se joue
de n'importe quelle difficulté avec une
aisance remarquable.

Quant au violon de David Nolan , il s'a-
git d'une pièce rare, dont nous ignorons la
provenance, mais garantie à l' appui , a été
utilisée , en 1819, par Adolf Brodsky pour
interpréter Tchaïkovsk y. Relevons en pas-
sant que ce violon est estimé valoir Fr.
150 000 - et qu 'il a été assuré comme tel
par une importante compagnie anglaise.

Viège : un instant d'émoi
pour les voyageurs

BRIGUE. - L'instant d'émoi ne dura fort munie de venins hydrauli ques pour remet-
heureusement que quelques secondes pour tre le lourd véhicule sur la bonne voie
les voyageurs du train omnibus en alors que le mouvement des trains pouvait
provenance de Zermatt , mard i matin , continuer de se dérouler plus ou moins
lorsque la deuxième partie de normalement malgré l'occupation d'une

•45» 1 automotrice dérailla d'un bogie en voie principale ,
entrant en gare de Viège, sur le coup
de 7 h. 30. Finalement , sur le coup de 14 heures

Fort heureusement le train ne roulait tout rentrait dans l'ordre. Relevons égale-
qu 'à faible vitesse et put s'arrêter sur quel- l'une des plus chargées que connut cette
ques mètres. Toutefois , il fallut plusieurs compagnie , cette saison , tant l' aff lux des
heures d'efforts à l'équipe de spécialistes voyageurs fut grand.

LES MANIFESTATIONS A MONTANA
MONTANA. - Voici la liste des princi-
pales manifestations qui se dérouleront sur
le plateau de Montana-Vermala dans les
jours à suivre :

Mercredi 2. - Golf , coupe du Conseil
d'Etat. Excursion en montagne : Trubeln-
stock (5 à 6 heures de marche). Départ
8 h. 30 office du tourisme de Crans ; 8 h./
35 office du tourisme de Montana. Inscrip-
tions aux offices du tourisme jusqu 'à la
veille à 18 heures.

Jeudi 3. - Excursion en autocar à Saas-
Fee. Départ à 9 h. 30. Inscriptions aux
offices du tourisme. - Promenade bota-
nique accompagnée. Départ : 14 h. 30,
office du tourisme de Crans.

Vendredi 4. - Tournoi de tennis pour les
hôtes de Montana-Crans. Quatre épreuves.
Challenges « De'war's White Label
Whisky ». Inscri ptions au secrétariat des
tennis d'Ycoor jusqu 'au jeudi à 12 heures.
- Excursion en montagne : col du Rawy l.
Départ à 8 h. 30, gare inférieure de la télé-
cabine des Violettes. (6 à 7 heures de mar-
che). Inscri ptions aux offices du tourisme
jusqu 'à ' la veille à '18 heures. - Golf :
coupe Milano.

Samedi 5. - Toumoi"de tennis pour les
hôtes de Montana-Crans: - Golf : coupe
Luca. - Excursion en autocar à Evolène -
Les Haudères. Départ à 9 h. 30. Inscri p-
tions aux offices du tourisme. - 20 h. 30,
palais de glace : match de hockey sur
glace : Sion - Sierre.

Dimanche 6. - Tournoi de tennis pour
les hôtes de Montana-Crans. Demi-finales
et finales.

N.-B. - Chaque jour : excursion en auto-
car à Plumachit. - Ski d'été sur le glacier
de la Plaine-Morte. - Petites voitures élec-
tri ques pour enfants au jardin d'Ycoor.

CONCERT
DE «L'AVENIR»

VERCORIN. - Vendredi soir , la fa n fare
«Avenir» de Chalais , donnait à Vercorin
un concert à l'intention des hôtes de la sta-
tion. Un nombreux public assistait à ce
concert de cette excellente fanfare chalai-
sard e dirigée d'experte manière par M.
Chariot Voide.

Le mot de bienvenue fut dit par le prési-
dent de la Société de développement de
Vercorin , M. Armand Perruchoud , alors
que le président de la fanfare , M. Yvon
Zuber apportait les salutations de la
société.

jEnfin , alors que musiciens et auditeurs
d'un soir partageaient le verre de l' amitié ,
un jeune tambour , Richard Métrailler exé-
cutait un solo des plus appréciés.

Précisons pour terminer que la fanfare
l'« Avenir » se produira à nouveau sur la
place de Vercorin vendredi prochain 4
août , à 20 h. 30.

ISs?-'

Le jeune tambour
exécuta quelques
appréciés.

CRISE DE FOLIE
dans un camping sierrois

SIERRE. - Dans la nuit de jeu-
di à vendredi passé, aux
alentours de 1 h. 1 h. 30, une
partie des campeurs séjournant
au camping Swiss-Plage, au
long de la route de Salquenen
furent réveillés par des cris et
hurlements.

Un jeune homme d'origine
suisse alémanique, âgé de 21
ans, pris d'une soudaine crise
de folie se promenait dans le
camp, muni d'un pistolet et
d'un couteau à cran d'arrêt,
menaçant les personnes alen-

tours en poussant des cris.
Un gendarme zurichois , en

vacances dans ce même camp
réussit finalement à lui enlever
son pistolet alors que ce
forcené - manifestement sous
l'effet de la drogue - se
tailladait le bras au moyen de
son couteau.

La police cantonale appelée
en renfort réussit à le maîtriser
et à le panser, avant de
l'acheminer sur l'hôpital psy-
chiatrique de Malévoz où il se
trouve encore.

Un orchestre de jeunes japonais
à Montana

Décidément, le plateau de Crans-Montana connaît une période faste : après l'excel-
lente «Histoire du Soldat» donnée à Lens il y a quelques dix jours - d'une tenue remar-
quable, toute en verdeur et en ardeur; nous regrettons d'autant plus de n 'avoir pas eu le
loisir d'y consacrer une chronique - et avant les deux concerts (l'un de musique de cham-
bre, le second de musique symphonique) que le Festival Tibor Varga y déléguera tout pro-
chainement, il recevait mercredi soir, en l'église de Montana-Station , l'un des orchestres de
jeunes qui prennent part au IVe Festival in

Il s'agissait du « Tokio Youth Symp hony
Orchestra » , un ensemble de cinquante
jeunes gens et jeunes filles âgées de treize
à vingt ans, dirigé par un chef de vingt
cinq ans.. Sans nous attarder sur les mul-
tiples sujets de satisfaction .. extra-musi-
cale qu 'il y a de voir se donner , à un art
exigeant , des décagénaires souventes fois
sollicitées par la facilité sous toutes ses
formes, disons d'emblée et sans hésiter
notre immense joie , proche de l'émerveil-
lement, face aux prestations de cet or-
chestre. Il dépasse de fort loin le niveau
attendrissant auquel atteignent , sans qu 'on
leur demande grand chose de plus , les
formations juvéniles encore trop nom-
breuses qui misent sur le joli minois et sur
la culotte courte (je pense à certaine cho-
rale , on m'aura compris) pour entretenir
une notoriété qui ne doit hélas rien à la
musique. Ici , rien de tout cela. Un savoir-
faire technique, une maîtrise de l'instru-
ment qui permet toutes les audaces pres-
que, comme celle de s'attaquer à des temp i
foudroyants ; une souplesse, une mania-
bilité réellement déconcertantes , qui auto-
risent le chef à conduire de vraies inter-
prétations , et non seulement d'honnêtes
exécutions" une sensibilité de l'oreille
enfin , une « intelligence musicale »
(horrible mot !), qui donnent à chaque
phrase sa beauté, à chaque accord son
poids , à chaque note sa présence. Le pro-
gramme choisi était un autre sujet de sa-
tisfaction : bon goût sans tape-à-l'œil dans
l'œuvre du répertoire (ni la « cinquième »,
ni la « Nouveau-Monde » , ni la « sol mi-
neur » !) et éclectisme de bon aloi dans la
nouveauté.

Le concert commençait par
« Kamarinskaia » de l'étonnant et
méconnu Glika. Il s'agit d'une fantaisie
symphonique (en fait , des variations très
libres qui annoncent peut-être, de ce côté-
là , Brahms ) sur un thème populaire russe.
Avec ses changements brusques de
rythmes , et surtout avec ses oppositions de
tempo et de timbres, c'est une œuvre qui
convient remarquablement à la mise en
valeur d'un orchestre où chaque pup itre
est bien tenu. Hikotaro Yazaki , chef à l'au-
torité indiscutable et à la gestique énergi-
que , en arrache une interprétation brillan-
te. P.S. L'audition avait été précédée des

Puis c'était la merveilleuse « Symphonie deux hymnes nationaux exécutés debout
italienne » de Mendelssohn , cette sympho- par l'orchestre , le nôtre dans une orches-
nie à la rare élégance, qui semble écrite tration que nous ne connaissions pas et
pour la jeunesse , qui fut enlevée dans le dont il faut relever la tenue , bien meilleure
climat privilégié qui doit être le sien. Les que celle, tonitruante et épaisse, que nous
deux mouvements extrêmes très rapides , et inflige , tous les deux soirs , notre radio...

ernational de Lausanne.
dans une mise en place rythmi que quasi
parfaite , dans un emportement ailé proche
de la féeri e, les deux parties centrales -
l'andante , où Mendelssohn « joue à Bach » ,
le menuet dont le trio évoque un mysté-
rieux nocturne - avec toute la part de rêve
qui leur est due , tout cela fait une magni-
fi que interprétation , dans, laquelle chaque
registre, des contrebasses à la flûte en pas-
sant par les cuivres, a droit aux plus vifs
éloges.

Le concert s'achevait sur une aimable
suite (on reste presque continuellement en
mi mineur) japonaise d'Iwao Fukui ,
« Four Seasons of Japan » , suite qui , met-
tant à contribution des instruments typi-
ques du floklore ni ppon - le Koto, cithare
à treize cordes au son «sec et archaï que» ,
par ailleurs permettant une assez grande
souplesse, dans les arpèges par exemple ;
le shakuhachi , flûte de roseau à sonorité
très ronde au contraire ; le han (sauf er-
reur) , tambourin de bois sans caisse de ré-
sonnance - évoquait successivement
l'hiver, la ronde des étoiles , le clair "de
lune d'été et la floraison printanière. Cette
musique, qu 'on n'ose qualifier de typ ique
tant elle nous semble marquée par l'art
occidental (elle sonne souvent comme du
Respighi), reste constamment agréable ,
l'immobilité modale en étant heureuse-
ment balancée par le jeu des timbres et
par la d iversité des rythmes, qui lui don-
nent à la fois sa vraie couleur et sa poésie.
Le compositeur, présent , fut l'objet d'une
longue et chaleureuse ovation de la part de
l'auditoire , qui obtint une exécution en bis ,
de la seconde partie dé l'ouvrage, une
curieuse marche à trois temps rappelant le
paso-doble européen , close par un
amusant trait de picclo.

Qu'ajouter , sinon , une fois de plus , notre
admiration pour les musiciens, pour leur
remarquable chef , et notre reconnaissance
envers ceux qui , œuvrant depuis quel ques
années, rassemblent annuellement pour
nous les faire entendre et pour les faire
comprende, ces disciples de la vraie mu-
sique qui demeure par dessus les frontières
et au-delà des années, éternellement
jeune ?

Balbulus.

liBii
MANPOWER, c'est pour vous l'occasion de réaliser de
nombreux stages d' entreprise qui constituent une sérieuse,
référence pour votre avenir professionnel. Appelez à Sion
le No 2 05 95, à Monthey, le No 4 22 12.

llll iiis annonces :



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

Personale maschîle
e femminile

troverebbe lavoro stabile, intéressante, variato e pulito dentro i settori
seguenti :
- saldatura di circuiti teletonici
- montagio di apparecchi diversi
- lavori su cavi per centralini
- lavori di regolare
- diversi lavori facile

Verra assicurato un salario di base durante il periodo di formazione. Si
vuole la tessera B.

Tel. 026/2 30 77 (Sig. L. Couturier).

laborant 1 chimie sommelière
cherche travail,
entrée immédiate. Débutante acceptée, vie de famil

le, congé le dimanche
Faire offres écrites sous chiffre
P 36-90720 à Publicitas, Sion Tél. 027/4 56 52

^/\ ̂
 ̂

Société suisse d'assurance
f m\ r̂ X. sur la vie

Agence générale du Valais
Sion

vous suggère le poste

d'inspecteur
d'acquisition
pour le centre du Valais

• Connaissez-vous nos « exigences » ?
Si rtOn nous vous les

fournirons volontiers
lors de notre entretien

vendeuses et
VendeUSeS auxiliaires

à la demi-journée.

Places stables avec avantages des
grands magasins.

Faire offres à la direction

L̂ Pi fP J I 
Cl viM lesquels auront la 

possibilité 
de faire l' ap-

^̂ ¦̂ ¦¦ ¦̂¦ Î B̂ HlIiM 
prentissage 

de 

vendeuse 

et vendeur.

Faites votre offre au bureau La Source,
MARTirïMV rue de la Dent-Blanche à Sion.IVIMn I IUN T Jé| 027/2 12 54 ou 2 56 97

Nous vous offrons
- salaire garanti
- portefeuille
- frais de voyage
- commission d'acquisition

Etes-vous

OPERATEUR ?
Jeune ? Dynamique ? De caractère ouvert ?

Notre entreprise vous offre une situation intéressante
et stable comme

OPERATEUR
dans notre centre de calcul.

Nous 1 travaillons sur le système IBM
370/145 avec une unité de disques 3330
et bandes magnétiques 3420.

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

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

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

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

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

tapissiers
peintres
apprentis
plâtriers-peintres
apprentis peintres

Tél. 026/2 21 51.
36-90658

OPTIGAL S.A., Lausanne
cherche pour son parc avicole de
Granges/VS

ouvrier ou ouvrière
Nous offrons un travail stable et intéres-
sant, caisse de pension et avantages so-
ciaux propres à une grande entreprise.
Participation financière.
Possibilité de travailler à mi-temps.

Les candidats sont priés de se présenter
au parc Optigal, Granges/VS, téléphone
027/4 25 39.

On cherche pour tout de suite ou
date à convenir

cherche

vendeuse qualifiée
vendeuse débutante

POUR SES RAYONS RIDEAUX ,
CONFECTION ENFANTS,

Décorateur (trice)
Semaine de cinq jours, caisse maladie,
accident, retraite.

Offre par écrit ou se présenter
à la direction, 1" étage,
du magasin Gonset S.A., à Sion.

Pour notre hôpital ultra moderne de
80 lits, nous cherchons :

laborantines médicales
diplômées

infirmières diplômées
en soins généraux

infirmières H.M.P.
Entrée en fonction : immédiate ou
date à convenir.
Conditions de salaire et de travail très
intéressantes.

Faire offres avec documents usuels à
la direction de l'hôpital Monney et de
district, 1618 Châtel-Saint-Denis, près
de Vevey.
Tél. 021/56 79 41 , int. 22

Nous cherchons

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

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

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

Nouvelle situation est cherchée par

chef mécanicien
pour diriger du personnel, organisation
du travail, réglage de machines dans la
métallurgie, fine mécanique, éventuelle-
ment branche du papier, alimentation,
etc.
Références de 1 er ordre.
Ecrire sous chiffre P 36-425156 à Publi-
citas SA, 1870 Monthey.

lat^purce

Vu l'extension de nos magasins de la
place de Sion, nous cherchons pour en-
trée immédiate ou à convenir

gérante
vendeuses et
magasinier¦ ¦

(jeune homme)



LES CONSEILS DE L'HOMME EN BLANC

«MEFIEZ-VOUS DE SES PROJETS»
C'est bien souvent que cette j eune

maman , vaquant aux travaux de sa
maison , s'inquiète , soudain du silence de
ses deux enfants , Marc et Marie-Pierre.
Murmurant « Mais que sont-ils donc en
train de faire encore ? », elle s'en va à leur
recherche et les trouve , justement , en train
d'inventorier le contenu de l'armoire à
pharmacie ! « C'était pour mettre de l'or-
dre ! », s'écrient-ils surpris , sur l'escabeau ,
et tripotant diverses potions et tubes de pi-
lules.

Certes , l'intention , du moins celle qu 'ils
déclarent était bonne. Mais l' enfer aussi est
pavé de bonnes intentions. Très rap ide-
ment, la jeune maman prend la sage pré -
caution de faire remplacer cette armoire à
pharmacie, dont les portes ne pouvaient
pas fermer à clef , par une autre munie de
serrures.

De temps à autre , la presse rapporte des
faits divers, plus ou moins dramatiques ,
dont le thème est le même : un jeune
enfant trouve dans la maison un flacon de
potion , un tube de comprimés , une boîte
de poudre dont le contenu lui paraît at-
trayant. Comme le sens gustatif est l'un
des grands moyens d'exploration du
monde environnant , chez les enfants , il y a
goûté ; il a trouvé que cela avait bon goût ,
et pour faire comme les grandes personnes
qui avalent des médicaments d'un air
grave il en a aussi avalé. Hôpital , lavage
d'estomac, etc. Parfois les résultats sont
moins fâcheux , Dieu merci. Toujours est-il
que , pour la sécurité des enfants et la tran-
quillité d'esprit des parents , il vaut mieux
suivre le conseil suivant : ne j amais laisser
traîner aucun médicament à portée d' un
jeune enfant. N'avons-nous pas vu , récem-
ment et dans un foyer ami un garçonnet
malade d'une indi gestion de chocolat aller
avaler , sans mot dire à personne, un volu-
mineux paquet de bicarbonate de soude ,
comme il l'avait vu faire par son père... et
s'en trouver encore plus mal !

DEFENSE DE TOUCHER A TOUT
APPAREIL ELECTRIQUE

Là ne se limitent certes pas les mesures
qu 'il est indispensable de prendre pour
faire de la maison un lieu sûr. Car , bien au
contraire de ce que l'on croit , le pour-
centage des accidents qui se produisent à
la maison est de loin supérieur à celui de
ceux qui adviennent à l' extérieur. Trans-
formée comme elles le sont par le progrès.
nos modernes demeures sont devenues , en
effet , de véritables petites usines , riches en
installations électriques et de toutes sortes.

Deuxième conseil : interdire fermement
et de manière très précise aux enfants de
toucher à tout appareil électrique : sans
aucun danger pour les adultes lorsque leur
état techni que est convenable , la machine
à laver le linge ou la vaisselle, l'aspirateur ,
le fer électrique, le four électrique , les ra-
diateurs électriques (pour ne pas parler des
poêles à pétrole) risquent , mal mani pulés
d'entraîner des accidents imprévisibles ,
allant du court-circuit à l'électrocution.

Malheureusement ces appareils exercent
presque autant de fascination sur les
jeunes enfants que leurs jouets ; d'une cer-
taine manière , ils semblent penser que ces
jolis appareils sont des jouets de luxe pour
grandes personnes qu 'on leur interdit par
égoïsme !

APRES USAGE, DEBRANCHEZ
VOTRE POSTE DE TELEVISION

La télévision impose des consignes de
sécurité particulière s à cet égard. Disons
tout de suite qu 'un poste de télévision en
bon état n'est jamais menacé d'accident ,
sauf hasard exceptionnel. Si un poste
« imp lose », parce que son tube à vide a
cédé sous la pression atmosphérique am-
biante, c'est que ce tube était en mauvais
état ou déjà fê lé (à la suite d'un choc , par
exemple). Donc, faites vérifier l'état de ce
tube tous les six mois , par exemple, et ne
gardez pas de postes trop anciens , aux cir-
cuits vieillis. Sachez en outre qu 'un poste
imp losant peut entraîner un court-circuit
même s'il n 'est pas allumé , mais s'il est
simplement branché. Débranchez donc
toujours votre poste après usage quand
vous n 'êtes pas à la maison. Nous
estimons , personnellement , que les postes
dont les boutons de commandes sont
protégés par un volet fermant à clef
offrent , du point de vue de la sécurité
une garantie maximale. Sachant le poste
impossible à allumer , l'enfant aura moins
la tentation de le brancher.

Troisième conseil : faites vérifier votre
installation électrique générale , c'est-à-dire
communateurs et prises, mais également

« va-et-vient » des luminaires et fils élec-
triques. Vous vous protégerez ainsi mieux
possible contre l'éventualité d'un court-
circuit dû , soit au hasard , soit à quelque
imprudence enfantine. A notre avis , tant
que l'on a des enfants au-dessous de l'âge
de raison - et des animaux - à la maison ,
il serait préférable de faire déplacer toutes
les prises au-dessus du niveau qui leur est
accessible , soit environ un mètre et demi.
Si nous parlons des animaux , en manière
de digression, c'est qu 'il s'est produit que
des chiens ou des chats curieux aient
fourré un bout de patte dans un trou de
prise et en aient subi les conséquences.

Quatrième conseil : les appuis de fenêtre
et les balustrades. En règle générale ,
quand ils sont à moins de 90 centimètres
du sol, ils devraient tous être munis de
grillages amovibles (et fixés par des
crochets au-delà de la portée des petites
mains). Par ailleurs, quand les balustres
sont trop espacés , quand des rampes de fer
forgé sont susceptibles de laisser passer
une petite tête ou bien quand , ainsi que
cela se voit dans des constructions mo-
dernes, elles sont remplacées par des pan-
neaux de verre, un grillage en toile mé-
tallique s'impose aussi, Votre bon sens
vous dictera les mesures particulières à
chaque cas.

FAITES AUSSI DISPARAITRE
ALLUMETTES ET BRIQUETS

Cinquième conseil : faites placer , s'il ne
l'est pas déjà fait , le robinet d'alimentation
générale du gaz au-dessus du niveau
d'accès par les enfants de quatre à cinq
ans et faites aussi disparaître - serrés en
lieu sûr - toutes les allumettes à bri quets.

Sixième et dernier conseil : les objets
contondants , ciseaux , couteaux , ouvre-
boîtes automatiques et électriques , etc.,
devraient également être mis en lieu sûr.
Nous ne voyons pas qu 'un enfant de cinq
ans ait lieu de s'en servir en l'absence de
ses parents et ce n'est donc pas le frustrer
que de mettre ces objets hors de sa portée.

11 ne s'agit pas là de mettre vos enfants
« sous cloche » , mais simp lement d'éli-
miner les causes d'accidents qui pourraient
advenir par inconscience. Il est parfaite-
ment naturel , et souhaitable , qu 'un enfant
soit curieux , qu 'il veuille découvrir le
monde et les instruments qui l'entourent.
Mais il n 'en connaît pas encore les dangers
possibles et , plutôt que de le laisser acqué-
rir son expérience trop tôt et de façon pé-
nible , assurez donc sa sécurité jusqu 'à
l'âge de raison... et votre paix de l'esprit
bien au-delà !

Grisons :
un vacancier

foudroyé
Un Zurichois de 42 ans, M. Walter

Kuenzli, de Zurich, qui passait ses vacan-
ces en famille à Scheid , dans les Grisons, a
été foudroyé et tué sur le coup durant un
orage survenu dimanche après-midi. Ainsi
que cela a été annoncé mardi seulement, il
faisait une excursion avec sa femme et ses
deux enfants sur le flanc occidental du
Staetzerhorn lorsqu'il a été atteint par la
foudre. Mme Kuenzli a été légèrement
blessée. Les enfants sont indemnes.
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se chargent de toutes formalités et
assurent la dignité des derniers

devoirs

par
André Soubiran

Monsieur
Prosper

VOUILLAMOZ

t

Monsieur
Théophile FELLAY

Chable, aujour
1972, à 10 heui

ancien conseiller et juge à Isérables

remercie toutes les personnes qui , de
près ou de loin , par leur présence,
leurs envois de fleurs ou de couron-
nes, leurs dons de messes et leurs
messages, l'ont entourée durant cette
pénible épreuve.
Elle les prie de trouver ici l'expression
de sa reconnaissance.

Isérables, août 1972.

ont le pénible devoir de faire part du
décès de

au COTTERG (Bagnes)
membre fondateur, ancien président

Les membres :
l'ensevelissemei

La Diana de Bagnes

a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur
Théophile FELLAY

ancien président

Pour les obsèques, se référer à l'avis
de la famille.

se chargent de toutes les formalités.
Cercueils - couronnes - croix
Corbillard automobile

Téléphonez au ^̂ ^̂ ^̂ ^̂¦̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^™ —^— f^/^̂ awamw^B̂

EN SOUVENIR DE

notre époux et papa chéri

René DELEGLISE

5 août 1972, à 9 h. 30.

5 août 1971 - 5 août 1972

Un an déjà que tu nous as quittés.
Dans nos cœurs tu es toujours pré-
sent. Veille sur nous et guide-nous
dans la foi et l'espérance.

Une messe d'anniversaire sera célé-
brée à l'église du Châble, le samedi

T
L'entreprise de transports
Perrodin et Compagnie

a le regret de faire part du décès de

Madame
Denise

BESSARD-BIRCHER
mère de son employé Pierre

Très touchée par les nombreux témoi-
gnages de sympathie et d'affection
reçus à l'occasion de son grand deuil,
la famille de

t
Monsieur et Madame Vital PERRUCHOUD-RUDAZ, à Chalais, et leurs enfants

et petits-enfants, à Chalais , Sierre , Vouvry, Genève et Sidney (Australie) ;
Madame veuve Trudi RUDAZ-ANT1LLE , ses enfants et petit-enfant, à Sierre ;
Monsieur et Madame Alfred REY-RUDAZ , à Granges, et leurs enfants, à

Sierre et Genève ;
Madame veuve Georgette GIRARDET-RUDAZ, ses enfants et petit-enfant, à

Crissier ;
Monsieur et Madame André MOMMER-RUDAZ et leurs enfants, à Crans ;
Monsieur Yvon MATHIEU , à Crans ;
ainsi que les familles parentes et alliées , ont la douleur de faire part du décès de

Madame
Joséphine RUDAZ

née SIGGEN

survenu le 1er août 1972, dans sa 92e année, munie des sacrements de l'Eglise.

Domicile mortuaire : chez Monsieur Vital Perruchoud, à Réchy-Chalais.

L'ensevelissement aura lieu à Chalais, le jeudi 3 août 1972, à 10 heures.

Départ du domicile mortuaire à 9 h. 45.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Madame Simone MORAND-BESSARD et ses filles Michèle et Renée-Paule,

au Châble ;
Monsieur et Madame Pierre BESSARD-GERMANIER , à Villette ;
Monsieur et Madame Lambert BESSARD-COMBY et leurs fils , à Villette ;
ainsi que les familles parentes et alliées BIRCHER et BESSARD, ont la douleur
de faire part du décès de

Madame
Denise BESSARD

née BIRCHER

leur très chère mère, belle-mère, grand-mère, arrière-grand-mère, sœur, belle-
sœur, tante et cousine, survenu à l'â ge de 82 ans, munie des sacrements de
l'Eglise.

Le corps repose à l'Ossuaire.

L'ensevelissement aura lieu au Châble , le jeudi 3 août 1972, à 10 heures.

Selon le désir de la défunte , le deuil ne sera pas porté.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Madame Césarine AUGRY-DEFAYES, à Leytron ;
Monsieur Gabriel VILLETTAZ-DEFAYES, à Leytron ;
Monsieur et Madame Roland VILLETTAZ-BUCHARD et leur fils Pierre-Alain ,

à Leytron ;
Monsieur et Madame Hyacinthe AMACKER et famille , à Saint-Maurice ;
Monsieur Léon AMACKER , à Saint-Maurice ;
Madame et Monsieur Gerfaux AMACKER et famille , à Monthey ;
ainsi que les familles parentes et alliées à Leytron et Saint-Maurice, ont la
douleur de faire part du décès de

Madame Alexandrine
AMACKER-DEFAYES

leur chère sœur, belle-sœur, tante et cousine, survenu à Saint-Maurice, à l'âge
de 74 ans, munie des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Leytron , le jeudi 3 août 1972, à 10 heures.

Domicile mortuaire : clini que Saint-Amé, Saint-Maurice.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part .

t
Profondément touchée par les nombreux
de son grand deuil , la famille de



Gros incendie dû à l'imprudence d'un enfant
MONTHEY. - Il était ' environ 15
heures lorsque les habitants du
quartier des Creuses s'inquiétèrent
d'une épaisse fumée provenant
d'un appartement sis au second
étage d'un immeuble HLM appar-
tenant à la société coopérative
d'habitation. Un enfant d'une di-
zaine d'années, seul dans l'appar-
tement (ses parents travaillant
chacun de leur côté , étant
absents) s'est amusé avec des
alumettes Bengale dans une
chambre et a bouté le feu aux
meubles. L'enfant a pris peur et
s'est précipité hors du bâtim ent
laissant la porte de l'appartement
ouverte. La fumée, très épaisse
qui se dégageait eut vite fait d'en-
vahir la cage d'escalier , bloquant
les locataires dans leur appar -
tement.

Le poste de prem ier secours
alerté a dressé une échelle pour
permettre à une ménagère du 3e

étage de se sauver. Après plus
d'une heure d'efforts , les sauve-

Alors que le camion-pompe du PP vient d 'arriver sur les lieux et que les sauveteurs
déploient les lances, une épaisse fumée sort de la partie sup érieure de la cage d'escalier.

teurs se sont rendus maîtres de ce évidemment, les eaux ont causé
sinistre qui aurait pu tourn er à la de gros dégâts à l'appartement du
catastrophe. L'appartement ainsi i" étage et la fumée aux appar-
que le mobilier sont détruits. Bien tements des étages supérieurs.

n maftinnorain

MARTIGNY. - Si aucune manifestation
officielle n 'a été organisée dans la plaine -
mis à part Octodure - c'est que la popula-
tion laborieuse est en pleine récolte. On
cueille les abricots à tour de bras et en
fin de journée , la fati gue se faisant senfir,
nos arboriculteurs aspirent à un repos
mérité.

En altitude , par contre, il en fut tout au-
trement.

Comme à l'accoutumée, les Fulliérains
de Chiboz ont célébré la patrie avec cœur
et enthousiasme tandis que des membres
du ski-club Chavalard, après avoir orga-
nisé un transport de bois jusqu 'au sommet
de la montagne qui domine leur village à
2899 mètres , allumaient un feu de joie
qu 'on apercevait fort bien depuis la plaine.

Plus loin , à Ovronnaz , la Persévérance
et le chœur Sainte-Cécile de Leytron ,
agrémentaient la manifestation au cours de
laquelle le député charratin Charl y Dar-
bellay prit la parole.

De l'autre côté de la vallée , les estivants
des Mayens de Riddes se sont joints à la
population et goûtèrent fort les produc-
tions de la fanfare l'Abeille et applaudirent
le discours de circonstance prononcé par
le futur président du Grand Conseil , W
Charles-Marie Crittin , de Chamoson.

Tournons-nous maintenant du côté du
Val du Trient.

A Finhaut , c'est le chanoine Marcel
Michellod qui porta le toast à la patrie ,
tandis que la partie musicale de la soirée
était assurée par le chœur mixte et un
groupe de tambours.

Passant la Châ , nous voici maintenant
aux Marécottes, station fort animée en
cette saison. C'est là que des amis fri-
bourgeois de Courtepin - la chanson du
lac - se produisirent et que M" Victor
Dupuis, président du Triangle de l'Amitié ,
plaça notre petit pays dans le contexte
européen.

A Salvan , enfin , pour ne citer que les
endroits les plus fréquentés , on se rendit
en cortège conduit par la fanfare muni-
cipale depuis les Granges sur la place du
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lu Trient
village où M. Joseph Gross, professeur,
membre du comité du Triangle de
l'Amitié, s'adresa à la foule massée autour
de la fontaine.

Et puis , de la Forclaz à Isérables , en
passant par Ravoire , Chemin , Champex
d'Alesse, Sapinhaut , le Scex-Carroz , ce
furent quantité de feux de joie qui s'allu-
mèrent à la tombée de la nuit tandis que
les fusées illuminaient le ciel et que brû-
laient les lamp ions.

Sous les étoiles.
Et demain , les jours suivants , ce sera

toujours : « Sur nos monts , quand le
soleil » comme l'ont si bien chanté les
chœurs d'hommes et de dames, accompa-
gnés par l'harmonie de Martigny, faisant
suite à l'allocution que venait de pronon-
cer le président Edouard Morand , allo-
cution dans laquelle il situa la Suisse
petite , une et diverse face au monde.

Quant aux feux martignerains tirés
depuis le Tour de la Bâtiaz ce fut piteux ,
décevant pour un public composé en
majorité d'étrangers habitués à voir autre
chose.
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La Fête nationale en vrac
Le conseiller fédéral Bonvin

parle à Haute-Nendaz
NENDAZ. - A l'occasion du 1" août , M.
Roger Bonvin, conseiller fédéral a pro-
noncé le discours officiel lors de la mani-
festation organisée dans la station de
Haute-Nendaz. On sait que le magistrat
valaisan possède un chalet sur les hauteurs
dominant cette région.

Il appartint à M. Robert Demont, prési-
dent de la société de développement de
Nendaz, de saluer les centaines de per-
sonnes accourues sur l'emplacement du
centre sportif de la station pour participer
à la Fête nationale. On notait la présence
parmi les personnalités, outre M. Bonvin,
de M. Werner Kaempfen , directeur de
l'Office national suisse du tourisme, à
Zurich.

La manifestation fut animée ' par « La
Chanson de la Montagne », chœur folklo-
rique portant le costume de la vallée ef
dirigé par M. Emmanuel Pitteloud , député
au Grand Conseil, ainsi que par la fanfare
« La Rosablanche » de Nendaz.

Dans son allocution M. Bonvin rappela
les conditions dans lesquelles vécurent les

premiers Suisses, conditions qu 'il compara
à celles des Suisses de 1972. Il brossa en-
suite un tableau économique de la Suisse
d'aujourd'hui abordant tout à tour le pro-
blème posé par les travailleurs étrangers ,
le rôle de notre pays au sein de l'Europe
unie, notre dépendance de l'étranger. M.
Bonvin aborda d'une façon très nuancée le
délicat problème de la vente des
immeubles aux étrangers, vente qui favo-
rise indubitablement le tourisme et
l'économie montagnarde mais qui néces-
site malgré tout une certaine politique res-
trictive.

Tandis que le conseiller fédéral s'adres-
sait aux habitants de la région et aux tou-
ristes bleges, français, allemands etc., qui
s'étaient joints à eux, des alpinistes avaient
atteint le sommet du Bec-de-Nendaz où un
feu fut allumé, visible bientôt à des di-
zaines de kilomètres, non seulement de
Nendaz, Sion et Sierre mais des stations
agrippées sur le versant sud des Alpes
bernoises

LA FETE NATIONALE DES «GENS DU VOYAGE
SAINT-LEONARD. - Hier dans la soirée,
une joyeuse animation régnait au camping
de Saint-Léonard. M. Nigg, qui dirige avec
la compétence que l'on sait ce camp, avait
tenu à organiser une petite fête de
1" août. Foin de discours, l'ambiance était
résolument joyeuse.

La fête commença par un lâcher de bal-
lons spectaculaire. Elle se poursuivit par

un cortège qui s'ébranla du fond du cam-
ping et vint se noyer dans l'ambiance du
village de Saint-Léonard . Bel exemple de
fraternisation. Nous ne voudrions pas ter-
miner ces quelques lignes sans souligner la
belle prestation d'un Belge virtuose de
l'accordéon (Noël) et d'un Hollandais non
moins brillant à la trompette. Merci à tous
pour cex yeux pétillants de gentillesse.

UN BAIN DE
ARBAZ. - Une foule nombreuse s'était
rendue aux alentours du café du Lac pour

M. PIERRE BEARN FAIT CONNAISSANCE
AVEC L'OFFSET DU «NF»

OU IL Y A DE LA GENE...
FULLY. - On sait comment qualifier
certains actes. Par exemple entrer en
pleine nuit à la cabane Sornioz en
forçant une fenêtre pour s'approprier
de couverture et aller dormir soit dans
les étables voisines , sous tente ou en-
core à la belle étoile.

La logique est que si l'on veut faire
du camping, on achète le matériel né-
cessaire pour ne pas profiter des com-
modités qu 'offre le voisinage sans
bourse délier et ne point être obligé
de commettre des actes tels que celui
que nous signalons ici.

Autre exemple : il y a trois semaines ,
à la cabane du Fénestra l , deux pê-

cheurs habitant la région de Riddes-
Leytron ont pris deux couvertures pour
se protéger du froid matinal. Ils les ont
abandonnées à l' alpage de La Chaux ,
en pâture aux souris et autres bestioles
de la gent trotte-menue.

Ce n'est pas la première fois que les
responsables de ces cabanes font la
chasse à certains personnages indési-
rables qui n 'ont pas la même opti que
de la propriété d'autrui que le commun
des mortels.

Que tous ceux parcourant la région
de Sornioz-Fénestral aient l'œil ouvert
afin de les dénoncer et de leur enlever
toute envie de recommencer.

EN DIRECT SUR LES ONDES

Cyclomotoriste
blessé

Samedi prochain, l 'Heure musicale
de la RSR sera di f fusée  en direct
depuis Evolène. Voici ce qu 'en dit le
service de presse de la Radio ro-
mande :

« Universellement connu comme
virtuose de l'archet, Tibor Varga , à
l 'image de quelques-uns des meilleurs
violonistes de notre époque, est aussi
grand p édagogue que remarquable
animateur, on voudrait dire « entraî-
neur » de musique de chambre. Avec
la vivante largeur de vue qui préside à
toutes ses activités, le maître hongrois
ne se contente pas, dans ce domaine,
de la pratique intensive du quatuor.
En compagnie de brillants jeun es
artistes, issus pour la plupart de sa
classe de Detmold, il s 'ing énie au
contraire avec passion à faire valoir,
du trio à l'octuor, de Bach à Haydn et
Bruchner, de Reger à Strauss, Bartok
et Schônberg, quelques-unes des plus
belles pièces du répertoire, rarement
jouées du fait  qu 'elles mettent en œu-
vre des formatio ns très diversifiées.

C'est la raison pour laquelle nos
auditeurs mélomanes ne doivent en
aucun cas manquer l 'Heure musicale
publique de l'après-midi du samedi
5 août, di f fusée en direct d'Evolène et
incluse dans les manifestations du
Festiva l de Sion. Au programme f igu-
rent les trois chefs-d'œuvre peu répan-

dus dans nos régions :
- quintette en sol mineur KV 516 de

Mozart ;
- sextuor extrait du « Capriccio »

op. 85 de Strauss ;
- sextuor N" 2 op. 36 en sol majeur

de Brahms.
Voici un commentaire f lat teur pour

le Festival Tibor Varga 1972. Rappe-
lons que celui-ci visitera nombre de
stations hors de Sion et notamment
donc Evolène, où nous serons nom-
breux à assister, sur place, à l'Heure
musicale (16 h. 15) avec l'Ensemble
du Festival sous la direction de Tibor
Varga.

Hier, vers 14 h. 15, M. Giuseppe
Malara , né en 1948, domicilié à Ven-
thône, circulait au volant de la voiture
AO 55660, de Chippis en direction de
Venthône. Arrivé au carrefour Oasis ,
à Sierre, il bifurqua à gauche et du
même coup coupa la route au cyclo-
motoriste A. Massy, domicilié à Sier-
re, qui circulait normalement en sens
inverse. M. Massy a été conduit à
l'hôpital de Sierre.

VEYSONNAZ DE CŒUR
Tout ce qui se fait avec cœur , se teinte

de simplicité. La coquette station de Vey-
sonnaz ne voulut pas faire mentir cette
règle à l'occasion de la Fête nationale.

En quelques mots , bien sentis , M. Henry
Fournier adressa des souhaits de bien-
venue, et procéda à la présentation de la
soirée, il ouvrit les portes de l'alpe à la
gaîté.

Celle-ci se manifesta dans les présenta-
tions de chants interprétés par la société
« Sainte-Cécile », et le chœur des enfant s

de Jean-Norbert Théoduloz.
Suivit un discours prononcé par M.

Maurice Schneeberger de Genève, qui in-
sista sur l'avenir touristi que de Veysonnaz.
' L a  soirée s'est terminée dans le
receuillement avec une brillante interpré-
tation de « l'hymne européen » exécuté par
MM. Pluvinage et Renard , de l'Orchestre
de la radio-télévision belge.

Et puis, ce foyer de joie , se divisa en une
gerbe qui recouvrit toute la station , et de-
meura sensible jus que tard dans la nuit.



166 millions en 1971, répartis sur 111 pays
BERNE. - IU pays des cinq cntinents se sont partagés l'aide fournie l'an der-
nier par la Suisse aux pays en voie de développement. 1576 coopérants suisses
ont travaillé dans 89 pays, tandis que 1663 étudiants originaires de 92 pays en
voie de développement ont bénéficié de bourses suisses pour étudier dans notre

pays. Ces chiffres sont extraits d'une statistique de Swissaid pour 1971, statis-
tique qui ne tient compte ni des investissements privés basés sur le profit , ni des
activités à caractère purement religieux.

Le montant total consenti par la
Suisse pour l' aide aux pays en voie de
développement a atteint 166 millions
de francs en 1971. Ce chiffre com-
prend l'aide accordée par des œuvres
accordée par des œuvres des églises
protestantes de Suisse, Helvetas ou
l'œuvre suisse d' entraide ouvrière , qui
se monte à 61 millions de francs, et
les 105 millions provenant des fonds
de la Confédération.

« 99 millions de francs , soit 60 %
des fonds à disposition , ont été inves-
tis en 1971 dans des projets d'aide au
développement proprement dit , c'est-
à-dire dans des projets non lucratifs
dans les secteurs agricoles , industriel ,
éducatif et médical. Ces investisse-
ments doivent servir à long terme à
élever le niveau de vie des pays en
voie de développement » , a déclaré le
porte-parole de Swisssaid , M. A.
Banzinger. 67 millions ont été utilisés
à des fins humanitaires et pour remé-
dier à des situations alarmantes. La
Confédération a remis 58 des 105
millions qu 'elle a consacrés à l'aide
au développement à des organisations

internationales et des organes de
l'ONU pour l'aide multilatérale.

AGIR AVEC DISCERNEMENT

Bien que répartie sur plus de 100
pays, cette aide n 'est pas accordée
sans discernement. De nombreux
états ne reçoivent que des contribu-
tions modestes ou des bourses. Le ser-
vice de coopération techni que - l'or-
ganisation de la Confédération qui
s'occupe des problèmes de l' aide au
développement - a consacré l'an
dernier 62 % du budget de 22 millions
dont il dispose à des interventions di-
rectes dans 12 pays choisis, ces der-
niers ont bénéficié également de 45 %
des fonds provenant d' organisations
privées.

L'AFRIQUE DEVANT L'ASIE

La Confédération et les organi-
sations d'entraide , qui ont reçu une
subvention de 17 millions de la
Confédération , ont destiné leur aide à
l'Afrique principalement. En effet , ce

contient et notamment le Cameroun ,
le Ruanda et la Tanzanie, a bénéficié
de 47 % de l' aide dispensée par la
Suisse. Un tiers environ a été attribué
à des pays d'Asie, dont près de la
moitié (11 millions) à L'inde. Cepen-
dant, l'Indonésie , le Népal et Israël
ont également bénéficié de subven-
tions importantes. Les réfugiés
bengali ont absorbé la plus grande
partie del'aide humanitaire : 20
millions , soit deux tiers de l'aide bila-
térale immédaite, ont été acheminés
en Inde et au Bangla Desh. Cette
somme provenait en majeure partie
de dons versés à des organisations
d'entraide pri vées. L'Amérique latine
pour sa part a bénéficié de 18 % de
l' aide suisse, qui s'est répartie notam-
ment entre le Pérou , le Brésil et la
Colombie. 3 % seulement a été accor-
dé à des pays européens.

Les 25 pays considérés comme les
plus pauvres du monde par la con-
férence de l'Unesco à Santiago du
Chili ont reçus 24 % des fonds de la
Confédération et 14 % de ceux des
œuvres d'entraide privées. Tandis
qu'en 1971 l'aide accordée par la
Confédération n 'a pas enregistré
d'augmentation par rapport à 1970,
celle des œuvres d' entraide a
augmenté de 20% (10 millions). De
leur côté, les cantons et les communes
suisses ont consacrés 2,9 millions à
l'aide au développement et à des buts
humanitaires.

Comprendre le sens de la défense totale
Les discours patrioti ques et les profes-

sions de foi bon marché , oubliés sitôt les
feux éteints n 'ont plus cours aujourd 'hui.
Celui qui prendra la parole pour célébrer
le « jour anniversaire de la Patrie » en évo-
quant uniquement les hauts faits du passé
avant d'allumer un feu d'artifice avec
grandiloquence , se rendra ridicule et ne
sera pas cru.

Aujourd'hui , ce ne sont également plus
la force et la puissance d'une armée qui
nous garantiraient la liberté , la sécurité et
l'avenir , mais une chaîne faite de maillons
représentant les multi ples mesures et pré-
paratifs touchant à tous les secteurs vitaux
d'une nation et propres à affermir notre
conscience nationale. A ce propos , il con-
vient de relever que la solidité de cette
chaîne dépend de la résistance de chacun
de ses maillons qui , en l' occurrence , sont
la défense militaire , la protection civile , la
défense nationale économique , la déferise
spirituelle et sociale. C'est pourquoi le fait
de négliger ne serait-ce qu 'un seul maillon
- par exemp le, la défense nationale écono-
mique - aurait pour conséquence que ni
une armée forte ni une protection civile
bien organisée ne pourraient nous garantir
une chance de survie.

Malheureusement , l'on omet encore trop
souvent de penser que la survie d'un pays
et de ses habitants n'est pas la seule affaire
de l' armée ou de n'importe quelle autorité ,
mais que chacun de nous - homme ou
femme - est personnellement responsable
de ce que nous puissions, en tant que na-
tion , vivre en liberté et de manière indé-
pendante. Les mesures de protection civile
et de défense nationale économi que com-
mencent chez nous-mème, au sein de la
plus petite cellule de l'Etat , dans la com-
munauté familiale. Si tous les habitants de
ce pays ne sont pas convaincus de cet état
de choses, les préparatifs de l' armée et des
autorités ne sauraient plus suffire. Si l'on
ne songe pas que notre Confédération doit
être comprise comme telle dans tous les
domaines de la défense et que chacun de
nous a davantage à perdre que ce qu 'un
soldat étranger arrivé sur notre sol ne sau-
rait apporter, nos coûteux préparatifs de

défense seraient vains.
Aujourd'hui et sur le plan intellectuel , il

importe avant tout de 'reconnaître que le
ou les éventuels adversaires de demain - et
alors même qu 'ils se camoufleraient en li-
bérateurs du « joug cap italiste » - renonce-
raient à une intervention militaire risquée
et coûteuse. Ils veulent ébranler la force de
la Suisse de l'intérieur et endormir la pen-
sée : le fruit mûr devrait tomber sans résis-
tance et sans foi en une défense possible.

Restons à la protection civile qui , dans
le cadre de la défense totale , est devenue
une tâche humanitaire de notre temps et
qui pourrait se révéler des plus utiles non
seulement en temps de guerre mais en cas
de catastrophe aussi. Le développement à
venir de la protection civile , tel qu 'il est
prévu selon la conception 71 requiert à
leur foyer la collaboration de tous les hom-
mes de bonne volonté . Ce n 'est pas simp le-
ment l'Etat qui a donné cet ordre. Les au-
torités , selon la loi approuvée par le peu-
ple , sont responsables de la survie de notre
population et par là des pré paratifs à en-
treprendre en temps voulu et de manière
judicieuse. Celui qui se soustrait à cette
obligation , que ce soit en signe de protes-
tation , par incompréhension ou par com-
modité , se retire aussi de la communauté
qui l'obli ge à porter des charges dont il
dev rait assumer la responsabilité. Celui qui
refuse d'entreprendre les préparatifs de
protection civile qu 'il serait en mesure de
fa ire dans son cercle de vie personnel ,
dans son foyer , dans sa famille , met par là
en danger non seulement lui-même et ses
proches, mais, aussi son voisinage immé-
diat. La même chose peut se dire des pré-
paratifs de la défense économique.

Se rendre compte du sens de la défense
totale et du rôle que chacun doit remplir
pour assurer le maintien de la communau-
té et de la patrie : tel est le fondement de
l'existence humaine commune. La compré-
hension mutuelle et l'aide à son prochain
sont essentielles pour que le destin com-
mun des Confédérés puisse affronter d'é-
ventuelles épreuves trè s pénibles , voire in-
croyablement dures. Pour cela , point n 'est
besoin de paroles et d'actes grandilo-

quents. Ce qu 'il faut , c'est que chacun
assure sa part de petites charges qui per-
mettent de préparer une protection civile
efficace que les Suisses ont approuvée en
acceptant la loi fédérale en la matière .

Par le truchement d'une protection civile
efficace , insérée dans la défense totale ,
nous contribueront aussi à élever toujours
plus le prix qu 'il faudrait payer pour atta-
quer notre pays. Un dispositif de défense
bien conçu dans chaque domaine et le ma-
ximum de préparat ifs entrepris pour
garantir la survie de notre peup le en cas
de guerre ou de catastrophe sont deux
facteurs qui offrent aussi une chance cer-
taine de ne pas être directement touchés
par les effets d'un éventuel conflit armé.
Aujourd'hui , il n'est plus seulement ques-
tion d'une neutralité armée , mais avant
tout d'une neutralité protégée.

Premier août international à Lausanne

Les infections intestinales bactériennes

UNE SERIEUSE MENACE

Un pétard explose
Un grand blessé

GENEVE. - Les infections intestinales
représentent ensemble la menace la plus
sérieuse pour la santé de la plus grande
partie de l'humanité , affirme le rapport
d'un groupe scientifique de l'organisation
mondiale de la santé (OMS), publié mardi
à Genève.

Intitulée « Les vaccins buccaux contre
les entérobactéries », cette publication
dresse la liste des plus importantes de ces
maladies , à savoir les affections typhoïdi-
ques, les shigelloses, le choléra et la gas-
troentérite « E. Coli ». A long terme, les
moyens les plus efficaces de réduire l'inci-

ORBE. - M. Antonio Rega, res-
sortissant étranger domicilié à
Orbe, âgé de 30 ans, voulait éga-
lement apporter sa contribution à
la Fête nationale. Alors qu'il cir-
culait au volant de sa voiture , à
Orbe, il alluma une cartouche de
cheddite, qu'il avait l'intention de
jeter par la fenêtre. L'engin explo-
sa cependant avant qu'il n'eut le
temps de s'en défaire, le blessant
grièvement. Le malheureux à été
transporté à l'hôpital d'Orbe ,
puis à l'hôpital cantonal à Lau-
sanne, dans un était grave : un
bras arraché et l'œil droit crevé.

dence des infections intestinales sont l'édu-
cation du public , l'app lication de mesures
d'assainissement simples et la promotion
de l'hygiène publique et individuelle.

Mais , reconnaît le rapport , les chan-
ces de parvenir à ce résultat dans les
quatre ou cinq prochaines décennies sont
faibles. Le seul moyen d'obtenir des résul-
tats plus rapides consisterait à proté ger les
populations exposées par une immunisa-
tion étendue et efficace - un vaccin ora l
présente de nombreux avantages par rap-
port à un produit qu 'il faut injecter.

C'est le succès du vaccin anti poliomyéli-
tique -quelques gouttes de liquide sur un
morceau de sucre ou dans un sirop - qui a
relancé toute la question de la vaccination
buccale contre les grandes maladies bacté-
riennes de l'intestin.

Le rapport du groupe scientifique de
l'OMS cherche à réunir systématiquement
toute la documentation expérimentale et
clinique actuellement disponible sur la
question de la prophylaxie buccale des in-
fections intestinales. Il énumère quel que
40 problèmes de recherche qu 'il importe
de résoudre au plus tôt.

Un vrai ballon
libre

Mercredi 2 août 1972 - Page 23

r——¦— ---—™ r"i
l Drogue : la campagne d'information i

des pharmaciens

[ UNE ACTION INTELLIGENTE, ;
i BIEN PREPAREE J

ZURICH. - La campagne d'informa- Durant le semestre écoulé, elle a I
tion sur la d rogue lancée au début de déjà coûté 310 000 francs. Le 80 % de '
l'année par la Société suisse de phar-
macie a connu un succès réjoui ssant
aue ours du premier semestre. Dans les
cantons de Bâle-Campagne , Genève .
Soleure, Valais , et Berne, dix-huit
expositions , ainsi que 28 conférences et
forum sur le thème de l' abus des
stupéfiants ont été organisés et com-
plétés par plus de 2500 présentations
de diapositives.

Durant les 131 journées d'exposition ,
78 600 visiteurs, dont 64 000 écoliers.

m ont été informés. Outre les deux cen-
tres d'information pharmaceutiques de
Genève et Zurich , 55 pharmaciens ont
pris une part active à l'organisation et
à la réalisation de cette campagne. La
Société suisse de pharmacie a en outre
formé 325 informateurs , auxquels il
faut encore ajouter des comités de tra-
vail et des auxiliaires , de sorte que
600 personnes environ ont consacré un
total de 10 150 heures à cette campa-
gne d'information.

L.................... J

cette somme est à la charge des phar- I
maciens. Des cantons, des communes ¦
et des donateurs privés ont également I
soutenu financièrement cette initiative. I

Les autorités , les spécialistes el les '
mass média ont contribué efficacement
à cette information sur le problème de ,
la dfrogue. Dans un communi qué , le I
centre d'information pharmaceuti que |
indique qu 'il est encore trop tôt pour I
tenter de dresser le bilan de cette I
campagne qui se poursuivra cet '
automne dans les cantons de Saint- |
Gail , Schaffhouse et Appenzell. « Les i
experts persistent à penser que toute I
tentative d'information a des effets ¦
nuisibles. 11 faut néanmoins constater ¦
que la campagne des pharmaciens , I
fondée sur une information objective . .
correspond en tout point aux |
propositions et recommandations de la i
conférence du Conseil de l'Europe sur I
la drogue réunie à Strasbourg en mars- I
dernier ».

THEATRE ET VAGUES...

Dès le 8 août « Il Teatro libero di Roma » présentera à Zurich une pièce de Kleist
« Kdtchen von Heilbronn » . Tant la scène que les tribunes des spectateurs flotteront sur le.
lac. La mise en scène ravira les plus difficiles.

QUAND LE DROIT EST BAFOUE

tchécoslovaque qui prévoit la publici-
té des procès.

Rupture tragique

Une jeune
femme tuée

BERTHOUD. - Hier matin, une jeu-
ne femme de 24 ans a été tuée d'un
coup de feu, dans l'appartement
d'une parente où elle passait ses vacan-
ces. La malheureuse a été abattue sous
les yeux de sa mère, par son ami avec
qui elle voulait rompre. Elle se nom-
mait Anna Hofer et travaillait en qua-
lité d'opticienne dans la banlieue de
Berne.

Selon les renseignements fournis par
les voisins, la jeune femme, avait
écourté son séjour en Grande-Bretagne
pour annoncer à son ami son intention
de rompre avec lui. Elle lui a fait con-
naître sa décision lundi soir. Mardi ma-
tin, le jeune homme, qui est également
àoé rie 24 ans. est revenu voir son amie

sur l'autoroute



W. Jl I j H  M i l  i ̂ mTT ^mTÎ

Un discours très dur du président Thieu
Aucune compromission avec le Nord
SAIGON. - Le président Nguyen Van Thieu, dans un important dis-
cours prononcé mardi devant la quatrième promotion des officiers de
l'Ecole supérieure de la défense nationale, a préconisé un cessez-le-feu
pour toute l'Indochine et a formellement rejeté un cessez-le-feu entre les
Etats-Unis et le Vietnam du Nord en échange des prisonniers de guerre,

Un tel cessez-le-feu, a-t-il dit , serait
« désastreux » pour le Vietnam du
Sud.

U a demandé aux Etats-Unis de
rester fermes et « déterminés » à
détruire totalement le potentiel éco-
nomique, militaire et politique du
Vietnam du Nord jusqu 'à ce que les
dirigeants de Hanoï se décident à
négocier sérieusement. « Il faut le
faire une fois pour toutes, a-t-il
ajouté. C'est la solution au problème
de l'agression communiste. Sinon ils
reprendront leur guérilla ».

Le président Thieu qui continue de
considérer la doctrine des « dominos »
comme valable a estimé que si le
cessez-le-feu ne s'étend pas à toute
l'Indochine, les autres pays du Sud-
Est asiatique : la Thaïlande , la Malai-
sie et l'Indonésie seront à leur tour
menaces

COURU D'AVANCE

Le président Thieu a une fois de
plus rejeté toute solution de compro-
mis avec le Vietnam du Nord et le
Front national de libération qui abou-
tirait à un gouvernement de coalition.

Parlant de la situation actuelle au
Vietnam du Sud, M. Thieu a déclaré
que les « agresseurs communistes »
avaient subi de très lourdes pertes et
qu 'ils étaient obligés de changer leurs
objectifs et tactiques militaires et psy-
chologiques. Ils lanceront de nouvel-
les attaques dans les trois prochains
mois, avant les élections américaines ,
a-t-il prédit. Mais , au lieu d'attaquer
sur plusieurs fronts à la fois , ils con-
centreront leurs assauts dans le sec-
teu r de Quang Tri et Hué ainsi qu 'à
Saigon.

Il a précisé que les attaques sur
Hué pourraient être menées par dix
divisions et celles sur Saigon par trois.
Ces dernières , contre la capitale sud-
vietnamienne, seraient précédées
d'opérations dans le delta , au sud et
sud-ouest de Saigon , dans les secteurs
de Mytho (province de Dinh Tuong) .

UNE PAIX SOLIDE
OU PAS DE PAIX

Au sujet du cessez-le-feu éventuel
pour toute l'Indochine , le président
Thieu a déclaré qu 'il devait être sous
contrôle international et avec des
garanties internationales. Il doit ame-
ner une vraie paix et ne pas permettre
aux communistes de reprendre les
hostilités.

Déclarant que le Vietnam du Sud
était déterminé à se battre jusqu 'au
bout pour écraser l'agresseur commu-
niste, il a estimé que la victoire serait
possible si les alliées restaient égale-
ment déterminés.

Le président Thieu a prononcé ce
discours devant 26 officiers supérieurs
et sept civils à qui il a remis le diplô-
me des hautes études de la défense ,
en présence de tous les membres du
gouvernement, du corps dip lomati que
au premier rang duquel se tenait
l'ambassadeur américain , M. Ells-
worth Bunker , du général Frederick
Weyand , commandant en chef des
forces américaines au Vietnam du
Sud et des attachés militaires auprès
des missions di plomatiques à Saigon

NOUVELLES PRECISIONS
SUR LE COMPLOT DE LIN PIAO
PEKIN. - L'avion qui emportait Lin Piao,
l'ancien ministre chinois de la défense,
vers l'Union soviétique , s'est écrasé en
Mongolie parce que le pilote avait perdu
sa route, déclare-t-on à Pékin , dans les
milieux diplomatiques en contact avec les
responsables chinois.

On ajoute qu 'aucun chasseur chinois n 'a
violé l'espace aérien de la Mongolie pour
poursuivre ou abattre l'avion des fugitifs ,
Les responsables chinois ont confirmé , il y
a quelques jours , la mort de Lin Piao,
l'héritier désigné de Mao Tsé-toung, après
la découverte d'un complot dirigé contre la
vie de l'illustre président.

Selon les diplomates, l'avion , un « Tri-
dent » de construction britanni que , s'est
écrasé à 640 km à l'intérieur de la Mon-
golie, parce qu 'il n'y avait pas de naviga-
teur à bord , et que le pilote avait perdu sa
route.

De même source, on pense que seuls Lin
Piao, sa femme Yeh Chung, son fils Lin
Li-kuo, et une poignée de responsables
étaient à bord de l'appareil.

Le chef d'état-major de l'armée Chin
Huang Yung-sheng, le commandant en
chef de l'aviation VVU Fahsien, le com-
missaire politique de la marine Li Tsuo-
peng, et un certain nombre d'autres per-
sonnalités sont donc soit en prison , soit
assignés à résidence, peut-être à Pékin ,
ajoute-t-on.

Les sources précisent que Huang, qui
était un adversaire de Lin Piao et de la
tendance gauchiste pendant la révolution
culturelle, ne se trouvait pas à bord de
l'avion de Lin Piao qui s'est écrasé le
12 juillet. On ne sait toujours pas pourquoi
lui ou les autres personnalités ont été vic-
times d'une épuration.

LE CONSEILLER KISSINGER A PARIS
Encore un dialogue inutile ?
WASHINGTON. - La Maison
Blanche a révélé que le Conseiller du
président Nixon pour les affaires é-
trangères et la sécurité nationale, M.
Henry Kissinger, se trouve à Paris où
il s'entretient avec M. Le Duc Tho,
conseiller spécial de la délégation
nord-vietnamienne aux pourparlers de
paix, et avec M. Xuan Thuy chef de
cette délégation.

M. Ronald Ziegler porte-parole de
la Maison Blanche, a ajouté qu 'il s'at-
tendait que M. Kissinger regagne
Washington mardi soir. Il avait quitté
la capitale américaine lundi soir.

La dernière réunion ¦« secrète »
entre M. Kissinger et les n égociateurs
nord-vietnamiens remonte au 19
juillet. Elle faisait suite à une inter-
ruption du dialogue américano-nord-

vietnamien pendant deux mois et
demi. M. Ziegler avait indiqué alors
que les rencontres Kissinger-Le Duc
Tho seraient annoncées désormais au
fur et à mesure qu 'elles se produi-
raient.

On ignore si le conseiller spécial de
M. Nixon a emporté à Paris quelque
nouvelle proposition de paix. Lors
d'une conférence de presse qu 'il avait
donnée la semaine dernière, le pré-
sident avait estimé que les conditions
n'avaient jamais été meilleures pour
parvenir à un règlement négocié du
conflit indochinois. Il avait ajouté
qu 'il espérait y parvenir d'ici aux pro-
chaines élections américaines, fixées
au 27 novembre.

La plus belle de l'univers ?

« Tout est perdu for l'honneur »

Le
_ ¦ ¦ ¦ ¦ sortir d'un entretien d'une demi-heure

Le q ou ver nement de Dublin s engage , ,
était « totale et sans équivoque ».

a
o l îmi l lOy  lOC m't Wf T ^ O mC IfiO M- Anderson fondait ses accusa-

I l l lr% tions sur des photocopies de procès-
DUBLIN. - ILe gouvernement d'Irlande du toyage des zones interdites en Irlande du tion d'Irlande du Sud, M. Lynch a éga- L „,.„;* p„Pc pn «a nrwspçdnn OrSud a pris l'engagement d'éliminer les nord effectuée par l'armée britannique. lement conseillé à celle de l'Ulster de s'as- f , • , • J , P0""*'011' ,w.r
forces de l'IRA du territoire de la M , . ., . , socier au projet de conférence entre tous le banquler - loln de les posséder lui-
République et d'arrêter ceux de ses élé- M ' ^\l. a ,. are que .son. 80UV"- \es secteurs de l'opinion , préconisé par le même. les a seulement vues une fois ,
ments qui s,, sont réfug iés d'Ulster en Eire , n™ e'aie.̂ o'ération'fCrnies'Daï lês Pr°c°nsuI britannique M. William et n'est pas prêt à jurer de leur au-
« s'ils contrevenaient à la loi ... cations de cette opération fourmes par les white) ,rouver une solution DoIi. thenticité.[revenaient à la loi ... „„7„Js«:c iL^««.Ji«.«r ¦ÂmJm û m»...,» „ft Whitelaw, pour trouver une solution poli- thenticité.• . . -.- . .. autontes britanniques dans la mesure ou .. i_n • ¦ J • .. ¦Kj sion a ete annoncée mardi par perrne(trait d'épargner des vies hu- "I" au Probleme ,rlanda,s.- « M«s " Le sénateur du Missouri a assuréministre M. Jack Lynch a 1 issue . v v b probleme ne peut pas être résolu dans le .. A J n • I • i ¦.

nion d'urgence de son cabinet malnes- seul contexte de l'Irlande du Nord ., a-t-ii M' Anderson qu .1 ne lu. en voulait
-¦ à la suite de l'opération de net- Lançant un appel au calme à la popula- souligné. Pas- et 1ue ' atialre etalt '< classée » .

Kerry Anne Wells, Australienne, 21 ans, vient d 'être élue « Miss Univers » , a
Dorado (Porto Rico). Notre photo , de gauche à droite, Jenny Adam (GB) 5e,
Refane Viera Couto, (Brésil) 2', « Miss Univers » , Maria Campoli (Venezuela) 3',
Ilana Goren (Israël) 4".

WASHINGTON. - Le chroniqueur
Jack Anderson est revenu totalement
mardi sur les allégations qu 'il avait
faites jeudi dernier à la radio , selon
lesquelles le sénateur Thomas Eagle-
ton aurait été poursuivi à plusieurs re-
prises , dans les années 60, pour con-
duite automobile en éta t d'ébriété.

M. Anderson , qui s'est rétracté au

On fait cependant remarquer a
Washington que la mise au point du
chroniqueur américain, dont le pres-
tige est sorti quelque peu terni de
cette affaire , n'est intervenue qu 'au
lendemain du forfait de M. Eagleton
comme candidat à la vice-présidence.

• BRUXELLES. - Les obsèques de
M. Paul-Henri Spaak seront célébrées
mercredi matin dans la plus stricte
intimité familiale. Cette disposition ,
indiquent ses proches, est conforme à
la volonté formelle de l'homme d'Etat
disparu.

• BELGRADE. - La chute d'un
autocar dans un cours d'eau en Bul-
garie , près du port de Burgas sur la
mer ivoire , a lau venureui ueriner
39 morts, noyés, et neuf blessés,
annonce mardi l'agence yougoslave
Tanjug dans une dépêche de Sofia.

3e EXPLOSION
A MURUROA ?

PARIS. - La France doit avoir ef-
fectué vendredi ou samedi dernier
une troisième explosion nucléaire
dans le cadre de la série d'essais
entreprise près de Mururoa dans le
Sud-Pacifique.

C'est ce qu 'ont annoncé mard i
plusieurs émetteurs de radio fran-
çais. Il s'agirait , toujours selon ces
émetteurs, du diernier essai pour
cette année.

En raison de:s nombreuses pro-
testations qui, sont parvenues
d'Amérique dut Sud , d'Australie et
de Nouvelle-Zélande , le ministère
français de la défense n'a annoncé
officiellement, cette année aucun
essai nucléaiire.
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Les pirates de l'air américains sont arrives en Algérie

Les USA exigent une grande sévérité
ALGER. - Le DC 8 de la compagnie américaine « Delta Airlines »
détourné lundi de Miami par un groupe de « pirates de l'air » est arrivé
hier matin à 8 h. 28 HEC à l'aéroport d'Alger Dal el-Beida.

Contrairement à ce qui avait été organisé pour le blocage de
l'aéroport le 3 juin dernier pour le Boeing des « Western Airlines », les
autorités algériennes ont cette fois-ci laissé la « porte ouverte » aux
voyageurs et l'activité était normale sur l'aéroport.

Aucun déploiement de forces n 'est
visible lorsque se présente à 8 h. 28
en bout de piste le DC 8 américain ,
qui atterrit discrètement quelques ins-
tants plus tard. En revanche la presse
étrangère est tenue rigoureusement à
l'écart de tout.

DISCRETION

L'appareil détourné en vol au-des-
sus des Etats-Unis alors qu 'il fait
route de Détroit sur Miami a effectué
la traversée de l'Atlanti que en sept
heures environ.

Une fois stoppé au parking, la
sécurité aérienne a placé l'appareil
sous sa garde tandis que montaient à
bord les responsables algériens ,
représentants du Ministère des affai-
res étrangères de la police et de la
douane. On relève la présence d'un
fonctionnaire du consulat des Etats-
Unis (il n 'existe pas de relations

di plomatiques entre les Etats-Unis et
l'Algérie depuis le 6 juin 1967).

ACCUEIL DES « FAUVES »...
On note également , mais en retrait ,

les représentants du bureau d'Alger
des « Black Panthers », notamment
son chef M. Pete O'Neal et son pré-
décesseur Eldridge Cleaver.

Selon les premiers renseignements ,
les pirates - qui feraient partie du
mouvement extrémiste « Black Libe-
ration Army » (branche militaire du
BPP) - seraient au nombre de huit (il
y aurait trois enfants et deux femmes
dans le groupe) .

Les observateurs rappellent que , le
3 juin dernier , un appareil américain
avait été détourné en vol sur Alger
par un étudiant noir se réclamant des
« Panthères Noires » et son amie
américaine.

PAS DE PALAIS
DES MILLE ET UNE NUITS

La rançon de 500 000 dollars
extorquée aux « Western Airlines »
par les jeunes pirates avait été placée
sous scellés par les autorités algérien-
nes et restituée le 28 du même mois
au chargé d'affaires américain par le
directeur d'Air Algérie , M. Ait Mes-
saoudène.

Sans pouvoir préjuger de l'éven-
tuelle décision du gouvernement algé-

rien en ce qui concerne l asile que
demanderont sans doute les auteurs
du détournement, on rappelle que la
République algérienne observe rigou-
reusement sa tradition d'hospitalité et
d'asile politique pour les proscrits et
les opposants . L'Algérie abrite ainsi
en ce moment de nombreux réfugiés
et les bureaux de mouvements de
libération (Palestiniens , Angolais ,
Africains du Sud , Tchadiens , Panthè-
res Noires américains , etc.).

DEMI-LEÇON D'HONNETETE

En revanche, en ce qui concerne la
rançon d'un million de dollars , . de
nombreux observateurs inclinent à
penser que cette somme, après l'en-
quête d'usage, pourrait bien être
rendue à son légitime propriétaire , à
savoir la compagnie « Delta Airli-
nes ».

WASHINGTON. - Les Etats-Unis
ont demandé mard i au gouvernement
algérien de prendre des mesures sévè-
res pour décourager les pirates de l'air
d'aller chercher asile en Al gérie.

Un porte-parole du Département
d'Etat a déclaré que le gouvernement
algérien devait maintenant savoir que
les Etats-Unis considéraient la pirate-
rie aérienne comme un problème
international grave. « Nous ne vou-
lons pas seulement le retour de
l'avion mais aussi de la rançon et que
des mesures soient prises contre les
pirates » , a-t-il dit.

Le porte-parole a fait cette déclara -
tion quelques heures après qu 'un DC
8 de la compagnie américaine « Delta
Airlines » détourné lundi de Floride
vers l'Algérie par deux familles de
Noirs eut été relâché et renvoyé à
Barcelone.

Proclamation de l'état d'urgence
en Grande-Bretagne ?

LONDRES. - Si la grève des dockers
ne s'oriente pas vers une solution au
cours des prochains jours , le
gouvernement britannique devra
déclarer l'éta t d'urgence avant que le
parlement ne se sépare pour les
vacances d'été, le 9 août , apprend-on
de source bien infoirmée à l'issue du
conseil de cabinet qui s'est réuni
mardi matin au 10 Downing Street.

En effet , la proclamation de l'état
d'urgence doit être, constitutionnelle-
ment, sanctionnée par un vote de la
Chambre des communes.

On souligne toutefois dans les
milieux autorisés que la situation
actuelle ne met pas en danger l'ap-
provisionnement de la population et
n 'exige pas l'emploi de la troupe pour
décharger les bateaux.

Les auteurs du projet de réforme
dans les docks, M. Jack Jones , secré-
taire général du syndicat des trans-
ports, et lord Aldingto n , président du
Comité des industries portuaires , tra -
vaillent contre la montre pour élabo-
rer des propositions tenant compte
des objections faites par les délégués
syndicaux à leur premier rapport ,
mais on ne s'attend pas qu 'ils pour-
ront convoquer une nouvelle confé-
rence des délégués avant la fin de la
semaine.

Entre temps, le nombre des bâti-
ments immobilisés dans les ports
britanniques est estimé entre 500 et
600, et le coût de la grève illimitée
déclenchée vendredi dernier par les
dockers à plus de 500 000 livres par
tour

BREME : ESCROQUERIE AUX DEPENS
DE TRAVAILLEURS ETRANGERS

BREME. - La pouce de Brème a réussi a
mettre la main sur un Italien de 39 ans,
coupable d'escroquerie aux dépens de tra-
vailleurs étrangers.

L'Italien, qui vit à Brème depuis 1969, a
« prêté » 50 travailleurs étrangers à 15 en-
treprises de construction , ce qui lui a
permis de soustraire aux impôts plus d'un
demi-million de marks et une somme à
peu près égale aux assurances sociales.

Le commerce illégal a été découvert par
la police lors d'une perquisition ordonnée
sur demande du service des contributions.

Il ressort de l'enquête que l'Italien ,
actuellement en détention préventive , a en-
voyé, au cours de l'année dernière seule-
ment, chaque semaine 2000 francs en
Italie.

La police ne connaît jusqu 'à présent que
l'identité de deux des 50 Espagnols et Ma-
rocains qui ont trouvé un emploi par son
intermédiaire. Elle suppose que le prévenu
s'occupait d'autres « agences de place-
ment » dans le pays. Celui-ci se rendait
souvent en Belgique d'où il faisait passer
clandestinement en Allemagne des ressor-
tissants nord-africains.


