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PARMI LES RUINES FUMANTES DE CHARRAT

Ce pourrait être le titre d'un conte merveilleux. Si ce petit âne pouvait parler il nous dirait qi
me de son mieux et avec beaucoup d'entêtement. Il fallait lui refaire les sabots abîmés, usés
facile car notre petit âne ruait dans tous les azimuts. Une fille douce lui parlait à l'oreille pen<
chal-ferrant opérait avec doigté. Cette scène, peu ordinaire, se situe à Evolène... où , là comi

On s'affaire ici, à l'aide d'une pelle mécanique, à abattre les pans de murs calcinés et fissurés, dont la chute
pourrait provoquer des accidents.

Charrat n 'a pas été épargné par les
éléments naturels. Au XVI e siècle une
masse de terre et de rochers ensevelit
le village de la Traversauz qui

disparut sans laisser de traces. En
1892, un incendie ravageait tout le
village de Vison. Cette agglomération
subit le même sort le 6 janvier 1937.
Et avant-hier, c'était au tour du vieux
quartier des Chênes d'être la proie
des flammes.

Il y eut , bien entendu , d'autres
sinistres mais de moindre importance.

C'est en compagnie du vice-prési-
dent M. Léon Cretton que nous avons
parcouru les ruines. Visite permettant
de constater combien l'action des
sapeurs-pompiers fut efficace. Des
granges remplies de foin, de paille ,
situées à quelques mètres seulement
du brasier ont été épargnées comme
si on avait coupé le feu au couteau.

Une citerne pleine de mazout est in- .
tacte. A l'est une grande bâtisse com-
prenant maison d'habitation et rural
n'a subi aucun dommage.

Un groupe de sapeurs-pompiers
s'occupait au nettoyage des rues et
des agents d'assurances discutaient
calmement avec des sinistrés pour
évaluer les dégâts. Des estivants en
séjour dans les stations d'alentour
avaient choisi Charrat comme but de
promenade.

Que va-t-on faire maintenant,
avons-nous demandé au vice-prési-
dent Léon Cretton ?

On a fait appel à la troupe de pro-
tection anti-aérienne qui a l'habitude ,
avec les moyens puissants qu 'elle pos-
sède, de ce genre d'intervention. Elle
opérera comme elle l'a fait à Produit
voici quelques années, à Sembrancher
l'an dernier. Elle fera place nette sur
les quelque 600 mètres carrés dévorés
par l'incendie.

Et puis, il s'agira d'envisager la so-
lution la plus rationnelle : étable
communautaire, place de parc , ou
même constructions nouvelles. Ce
sera à l'autorité dé choisir en colla-
boration avec les propriétaires.

Bientôt Charrat , village agricole par
excellence, avec son paysage qui
n'appartient qu'à lui où tout est
ordonné pour le travail , reprendra son
vrai visage. Car la vie doit continuer :
dans les vignes, les champs , les pota-
gers, les vergers.

Malgré tout...
SUITE PAGE 22

Le ravitaillement de la Grande-Bretagne
compromis

PROCLAMATION DE L'ETAT D'URGENCE
LONDRES. - L'état d'urgence, a été proclamé hier en fin de matinée par le gou-
vernement britannique afin d'obtenir les pouvoirs nécessaires pour assurer le ra-
vitaillement de la population.

Le conseil privé de la reine est réuni à bord du yacht « B ri tan nia » , au
large de l'île d'Islay. à l'ouest de l'Ecosse. C'est en effet ce conseil privé de la
souveraine qui en dernier ressort décide de la proclamation que doit signer
Elisabeth II.

L'état d'urgence, attendu depuis la réunion du cabinet tenue mercredi pour
examiner la situation créée par la prolongation de la grève des dockers, donnera
au gouvernement de M. Heath le pouvoir de créer dans les ports des comités
chargés de décider du mouvement des navires et, en ultime ressort, celui de re-
courir à l'armée pour décharger les marchandises périssables.

A l'issue de la réunion du cabinet , LE DEBAT AUX COMMUNES
mercredi soir au 10 Downing Street , La proclamation de l'état d'urgence ,
le ministre de l'agriculture , M. James signée par la reine Elizabeth II , devra
Prior, avait précisé que le secteur le être approuvée par la Chambre des
plus menacé de pénurie dans l'immé- communes le mardi 8 août , a annoncé
diat par la grève, qui , depuis plus de M. Robert Carr , leader conservateur
dix jours paralyse les ports britanni- de la Chambre,
ques, était celui de l'alimentation du Conformément à la constitution , la
bétail. proclamation de l'état d'urgence doit

être approuvée par le parlement dans
La proclamation de l'état d'urgence un délai maximum de sept jours .

- le quatrième depuis 1 ascension au D'autre part, le parlement se sepa-
pouvoir du gouvernement conser- rera le 9 août , pour les vacances d'été ,
valeur il y a deux ans - signifie que le En fixant le débat et le vote à mardi ,
gouvernement a abandonné tout c'est à dire à la date la plus tardive
espoir d'un règlement rapide du con- possible, le gouvernement semble
flit des dockers. En effet , M. Heath a vouloir éviter dans l'immédiat tout
attendu jusqu 'au dernier moment afin durcissement du climat et ménager les
d'éviter de provoquer , par une déci- meilleures chances possibles aux
sion prématurée, une réaction d'hos- efforts de conciliation , estiment les
tilité chez les dockers. observateurs.

«SWISSAIR» RENONCE AU «CONCORDE»
Des raisons d'économie

et d'environnement
ZURICH. - Depuis plusieurs années et à maintes reprises, Swissair a examiné le
problème des avions de transport supersoniques du type « Concorde ». Ces ap-
pareils répondent-ils aux besoins suisses? Faut-il prendre des options? Les in-
génieurs et autres spécialistes de la compagnie sont arrivés à la conclusion qu'il
fallait renoncer au « Concorde » tel qu'il existe actuellement pour des questions
d'économie et d'environnement.

LE « CONCORDE » NE REPOND PAS déclare-t-on de source bien informée à
AUX BESOINS SUISSES l'agence télégrap hi que suisse, « mais cer-

_ . . „ . , taines de ses caractéristiques ne répondent« Techniquement l'avion est bon » . SUITF PAPF ?*.

UN CENTRE CULTUREL
DU CHABLAIS

Voir page 15
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Incendie d'un ferry
28 morts,

MANILLE. - Vingt-huit personnes
ont trouvé la mort dans l'incendie
d'un ferry-boat , le « Maria Socorro » ,
qui se rendait de Zamboanga à
Basilan City dans le sud des Philippi-
nes.

Le nombre des disparus pourrait
atteindre une centaine de personnes.

La France poursuivra ses livraisons
de « Mirage » à la Libye

PARIS. - La France continuera de
livrer des avions à réaction « Mirage »
à la Libye jusqu'à ce que les projets
de ce pays d'une union avec l'Egypte
aient pris une « tournure plus con-
crète » déclare-t-on jeudi de source
française autoriiése.

On précise que les livraisons se
poursuivront à la cadence actuelle,
soit 16 appareils par an. Une qua-
rantaine a déjà été livrée sur les 110
commandés par la Libye en novembre
1969.

La France a toujours affirmé
qu'elle suspendrait la livraison des
avions si ceux-ci étaient mis à la

parole du gouvernement, M. Jean-
Philippe Lecat, qui avait annoncé que
la France reverrait le contrat avec la
Libye si la fusion égypto-libyenne
devait s'étendre aux forces armées.



Etrange comportement du gouvernement

iac secrétaire gênera i ue ia i,ij rap-
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reprises et par métier, attentat à la pu-

• UN TAXI PULVERISE PAR
UN CAMION

Mercredi en début d'après-midi le
conducteur d'un camion avec
remorque, circulant sur la route de
Chancy en direction de Genève, vou-
lant éviter un de ses confrères, à la
suite d'une fausse manœuvre a percuté
un taxi venant en sens inverse.

Sous le choc, l'avant du taxi , fut pul-
vérisé, et le camion a aussi subi d'im-
portants dégâts.

Voici une vue générale de cet acci-
dent, dans lequel le chauffeur du taxi a
été grièvement blessé.

Dans le fond on remarque le camion
qui a effectué un tête à queue, lors du
choc.

• RCA : APPEL DE LA CIJ
Dans un télégramme adressé jeudi

de Genève au président de la Répu-
blique centrafricaine, M. Bokassa , le
secrétaire général de la Commission
internationale de juristes (CIJ ) se dé-
clare « péniblement surpris par les af-
freuses brutalités infligées à des dé-
tenus » dans ce pays d'Afrique.

gation de faire observer en toutes cir-
constances les règles minimales pour le
traitement des détenus édictées par
l'ONU ».

• LES CHIMISTES REVIENNENT
AU PAYS
De 1962 à 1971, parmi les citoyens

en âge de faire du service militaire, 725
chimistes ont quitté la Suisse pour
s'établir à l'étranger. Dans le même
temps, les chimistes sont 743 à revenir
au pays. Le solde actif de ces migra-
tions a donc été de 18 pour la dernière
décennie. Infochimie note enfin que
les départs enregistrés pour 1971 par
l'OFIAMT ont été de 69 chimistes (sur
1303 universitaires et techniciens) et les
retours de 80.

• PROMOTIONS ET
NOMINATION
A L'UNIVERSITE DE BERNE
Le Conseil d'Etat bernois a promu

en qualité de professeur ordinaire de
pharmacologie vétérinaire, le profes-
seur Hans-Juerg Schatzmann , directeur
de l'institut de pharmacologie vété-
rinaire de l'université de Berne.

Le professeur Richard Braun , occu-
pant la chaire de microbiologie à la
faculté des sciences en qualité de pro-
fesseur extraordinaire suppléant , est
nommé professeur ordinaire en titre.
Son enseignement traite la microbiolo-
gie en général.

• IL TENAIT UN CARNET DE
SES DELITS : 3 ANS ET DEMI
DE PRISON
Le tribunal de district d'Aarau a

condamné mercredi à trois ans et demi
de prison dont à déduire 318 jours de
préventive subie un accusé de 27 ans
reconnu coupable de vol à plusieurs

deur des enfants, ainsi que de diverses
infractions à la loi sur la circulation
routière. L'accusé devra en outre payer
une amende de 1000 francs. Il a avoué
180 délits, qu'il avait consignés par
écrit dans un document intitulé « tous
les délits dont je puis me souvenir » .

GENEVE. - La délégation du comité international de la Croix-Rouge (CICR)
envoyée en avril au Burundi pour préparer une action de secours en faveur des
populations victimes des troubles survenus dans ce pays, a été retirée fin juillet ,
a indiqué, jeudi , à Genève , un porte-parole du CICR.

Ce retrait , consécutif à des difficul-
tés surgies entre les autorités et la
Croix-Rouge burundaise , d'une part ,
et la délégation du CICR , d'autre
part, à propos de l'application d'un
plan de distribution de secours , ne
correspond en aucun cas à une ruptu-
re entre le comité international et les
responsables burundais. D'ailleurs , a

précisé le porte-parole du comité in-
ternational , la délégation permanente
du CICR a Addis-Abeba (Ethiopie)
garde le contact avec la Croix-Rouge
burundaise.

Fin avril , le CICR avait dépêché au
Burundi un délégué et un médecin
pour discuter avec les autorités de la
préparation d'une action de secours.

En mai , le CICR avait envoyé une
équipe , formée de trois spécialistes en
secours, en transports et en adminis-
tration. Cette équi pe, aprè s avoir
procédé à une estimation des besoins
en se rendant dans la partie méridio-
nale du pays, particulièrement
touchée par les troubles , avait regagné
Genève au début de juille t. Sur la
base de ses estimations , la délégation
du CICR au Burundi avait proposé
un plan de distribution de secours au
gouvernement burundais et à la
Croix-Rouge nationa le. C'est alors
que des difficultés sont apparues qui
n 'ont pu être surmontées. Ces difficul-
tés ont tenu au fait que les autorités
burundaises ne voulaient pas admet-
tre la présence de délégués du CICR
lors de la distribution des secours. Le
comité international ne pouvait
accepter cette attitude incompatible
avec ses règles fondamentales qui exi-
gent que le comité international
contrôle la distribution des dons qui
lui sont remis. Les discussions sur ce
point ont duré plusieurs semaines
sans résultat.

Un délégué technique de la Ligue
des sociétés de la Croix-Rouge se
trouve encore au Burundi dans le but
de conseiller la Croix-Rouge nationale
sur l'organisation d'un programme de
premier secours et sur la formation
du personnel chargé de l'exécution de
ce programme , a indiqué un porte-
parole de la ligue à Genève.

• LUCERNE : UNE INITIATIVE

CAPRICES DU TEMPS
CAPRICES DES TOURISTES ?

précise toutefois que « les averses

BERNE. - S'ils ont dû troquer leur
garderobe d'été contre celle des temps
maussades et froids , les vacanciers
suisses et étrangers n 'en ont pas
moins tenu à couler des jours heureux
dans les stations touristiques de notre
pays. C'est ce qui ressort d'une
enquête-éclair que l'ATS a menée
dans plusieurs lieux de tourisme. En
effet , malgré les conditions météoro-
logiques défavorables , les hôtels , les
pensions, les chalets et les camps de
vacances n'ont pas été désertés du
tout.

Pontresina à même relevé un re-
cord de nuitées et Adelboden a en-
registré, selon un récent sondage
dans les hôtels, 1345 réservations
contre 1287 l'année dernière à la
même date. Les hôtels du Rigi étaient
complets le 1" août et Beatenberg
(BE) note juste une légère diminution
des passages (arrêts de 1 à 3 jours)
des touristes suisses surtout.

Le mauvais temps n'a pas non plus
affecté les recettes de Zermatt : hôtels

et chalets ont enregistré un très bon
taux d'occupation.

Au Tessin et en Valais cependant ,
les caprices du temps ont influencé
l'humeur des touristes : « L'année
passée, tout était réservé, cette année
par contre, il y a . encore des lits
libres » déplore-t-on à Leysin , à
Ascona, on s'attend à une diminution
des nuitées d'au moins 5 %.

Le centre météorologique de Zurich

relahvement fréquentes » de cet été
n'ont que partiellement comblé le
manque d'eau.

Industrie chimique
Exportations

en hausse
ZURICH. - En progression sensible depuis
le début de l'année, les exportations de
produits chimiques ont enregistré une aug-
mentation de 18 % en juin dernier , par rap-
port au même mois de l'année précédente :
les ventes se sont élevées à 526 millions de
francs. La récapitulation du 1" semestre
1972 fait apparaître des ventes à l'étranger
pour un total de 2 954 millions , soit un
accroissement de 14,1 % par rapport au 1er

semestre 1971. C'est ce que relève Info-
chimie, le service de presse de la Société
suisse des industries chimiques.

600 000 portions
de tourtes glacées
pour les sportifs

de Munich

Sélection automatique
avec Israël

I abonne désire.

soient libères par le Nord Vietnam.

ZURICH. - Les sportifs qui se préparent
pour les feux olympiques de Munich peu -
vent savoir dès aujourd'hui quel menu leur
sera servi le 29 août ou le 8 septembre au
village olympique. Tout comme le
progra mme des jeux, le plan d'alimenta-
tion - 1200 éléments - des 10 000
athlètes et de leurs quelque 2000 entraî-
neurs a été élaboré depuis longtemps.

Presque tous les repas sont apprêtés et
surgelés. Cinq repas de midi sur le plan
alimentaire de 10 jours présenten t comme
p lat de résistance du poisson. L 'industrie
de la surgélation a donc mis à disposition
25 000 kg de filets de poisson, 1100 kg de
crevettes et 2500 kg de scampi.

Pour les mets à base de viande, les pla ts
cuisinés et surgelés dominent également :
7000 kg de fricassée de veau à la sauce au
vin blanc, 8300 kg de paupiettes de bœuf à
la sauce bourguignonne, 8000 kg de
goulache hongroise sauce paprika, 5000 kg
de cuissot de cerf à la crème. Le
rumpsteak occupe une place importante :
19 000 kg et 23 000 kg inscrits à la réserve.
Il y a encore les légumes, epinards, choux
de Bruxelles... et 43 500 kg de pommes
frites, sans oublier 600 000 portions de
tourtes glacées. De quoi être en forme pour
le marathon.

BERNE. - Les abonnés au téléphone aux
équi pements de sélection automati que in-
ternationale ont la possibilité depuis le 1"
août d'établir eux-mêmes leurs communi-
cations avec Israël. Il leur faut pour cela
composer, dans l'ordre, les chiffres sui-
vants : OO pour l'accès au réseau inter-
national , ensuite l'indicatif du pays : 972 ,
puis l'indicatif interurbain à un chiffre
(par exemple 2 pour Jérusalem, 3 pour Tel
Aviv , 4 pour Haifa) et enfin le numéro de

Dans un communiqué publié mercredi ,
les PTT précisent à ce sujet qu 'une réduc-
tion des taxes de conversation est liée il
l'introduction de la sélection directe , et par
conséquent , de la taxation par impulsion
périodique. Une conversation de 3 minutes
coûte dorénavant 24 francs (25 francs 80
jusqu 'ici) et chaque minute supplémentaire

• LE JOLI CADEAU
Un hydroglisseur offert par M.

Leonid Brejnev , secrétaire général du
P.C. d'URSS, au président Nixon, arri-
vera jeudi dans le port de Baltimore,
annonce la Maison Blanche.

Le chef du Parti communiste so-
viétique avait offert cet appareil à M.
Nixon lors de la visite de celui-ci à
Moscou à la fin du mois dernier.
L'engin arrivera à Baltimore à bord du
cargo soviétique « Bratsk ».

• AMERIQUE : ASSISTANCE
AUX PERSONNES AGEES
Le gouvernement américain a lancé ,

sous le slogan « trouver un projet », un
vaste programme destiné à sortir les
personnes âgées de leur isolement.

L'ancien ministre des affaires so-
ciales, M. Arthur S. Flemming, qui est
à l'origine de ce programme, a déclaré
mercredi à la Maison Blanche que plus
de 27 millions d'hommes et de
femmes, dont 22,5 millions sont âgés
de plus de 60 ans, doivent être in-
formés des possibilités qui sont à leur
disposition.

• INCENDIE D'UNE GRANGE
EN ALSACE : 4 ENFANTS
PERISSENT

Quatre enfants ont péri mardi après-
midi dans l'incendie d'une grange à
Niederhaslach (Bas-Rhin).

Stéphane 12 ans, Sylvie, 10 ans,
Jean-Claude 8 ans et Christophe
Leiffner , 6 ans, jouaient dans la grange
lorsque l'incendie a éclaté vers 18
heures, en l'absence de la personne
chargée de les surveiller, occupée dans
le bâtiment principal du domaine.

Les pompiers sont arrivés trop tard
pour sauver les enfants, bloqués dans
le brasier alimenté par une récolte de
foin entreposée dans la grange. II
semble que les enfants soient morts
asphyxiés.

• DECISIONS DU SENAT
AMERICAIN
Le Sénat américain a approuvé mer-

credi soir par 92 voix contre 5 la loi
sur les crédits de fournitures militaires
qui prévoit une somme de 20,5 millions
de dollars à cet effet.

L'amendement sur le Vietnam
adopté plus tôt dans la soirée par 51
voix contre 47 est rattaché à cette loi ,
qui doit encore être soumise au vote
d'un comité des deux chambres.

Cet amendement prévoit une sus-
pension de tous les crédits pour les
activités militaires en Indochine dans
un délai de quatre mois à la seule con-
dition que les prisonniers américains
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Mademoiselle,
Vous aimez les voyages Vous aimez organiser

la découverte prévoir
les échanges animer
les contacts rédiger
l'aventure ordonner

Vous voulez être HOTESSE
Vous voulez être TOP SECRETAIRE

Ecole d'hôtesse +
Top Secretary

Sion
L'Ecole d'hôtesses + Top Secretary
vous propose deux métiers jeunes, dy-
namiques, ambitieux et, de plus, une
culture générale solide qui vous servira
en toutes circonstances et quelle que
soit l'activité à laquelle vous vous con-
sacrerez demain ou dans 20 ans ! Cette
culture générale repose notamment sur
la connaissance de deux langues étran-
gères, sur l'étude des principaux phé-
nomènes de civilisation, sur la
découverte des pays étrangers à travers
leur histoire, leurs structures politi-
ques, économiques et humaines , sur
l'apprentissage des techniques de base
de l'organisation.

Durée du cours : 10 mois, à plein temps
Début du cours : 4 septembre
Prix du cours : Fr. 270 - par mois, tout
compris.

Renseignements et inscriptions : Ecole-club Martigny tél. 026/2 10 31
Slon, tél. 027/2 13 81
Brigue, tél. 028/3 44 85

HUIT GRECS DEVANT LES TRIBUNAUX
Ils voulaient enlever John Kennedy

professeur de littératu re/ grecque, Christos

ATHENES. - Le procès en Cour martiale
de huit Grecs accusés d'avoir comploté en
vue d'enlever le fils de l'ancien président
John Kennedy et de renverser le Gou-
vernement s'est ouvert jeudi à Athènes.

Les huit prévenus , accusés d'appartenir
à l'organisation clandestine «Nouvelle
gauche », sont : Christos Ramantanis , 31
ans maçon, considéré comme le chef du
groupe, Georges Boussiotis , 27 ans , ingé-
nieur , Panayotis Kampanas, 45 ans ,

Khassanis, 35 ans , maçon , Dimitrios Kava-
kiotis , 25 ans , boulanger , Dimisthenis
Klostas, 27 ans, ouvrier , Dimitrios Chal-
kiadakis , 23 ans , ouvrier et Vassilios
Theord ropoulos , 28 ans, ouvrier. Les ac-
cusés encourent des peines allant de 5 à 20
ans de prison.

Selon l'acte d'accusation , le groupe avait
prévu de commettre une série de vols et
d'enlèvements en vue d'obtenir des fonds
pour l'achat d'armes, d'explosifs et
d'autres équipements pour renverser le
Gouvernement.

Le groupe avait envisagé d'enlever le fils
de l'ancien président John Fitzgerald Ken-

nedy âge de onze ans alors que celui-ci
était en vacances en Grèce. M'"* Jacqueline
Onassis , veuve de l'ancien président , sé-
journe en effet fréquemment sur l'île pri-
vée de Skorpios en compagnie de ses deux
enfants.

Les prévenus auraient aussi eu l'inten-
tion d'enlever le général Odysseus Anghe-
lis , commandant en chef des forces armées
grecques, ainsi que l'homme d'affa i re amé-
ricano-grec Tom Pappas qui possède un
complexe industriel dans la ville septen-
trionale de Salonique.

TOUR
DU MONDE
EN 80 LIGNES

• PARIS : TRISTE BILAN
Deux cent neuf personnes ont trouvé

la mort en France, dans des accidents
de la route, durant la période des
grands départs en vacances, du 29
juillet au 1" août. La gendarmerie
française a constaté 3629 accidents qui
ont fait plus de 5700 blessés.

Ces chiffres montrent une très légère
diminution des victimes de la route par
rapport au bilan constaté l'année der-
nière durant la même période. 3395
accidents étaient en effet dénombrés,
faisant 223 morts et 6071 blessés.

• DECES DU MUSI CIEN
RUDOLPH GANZ

Rudolph Ganz , compositeur et chef
d'orchestre d'origine suisse, qui avait
fais ses débuts à l'orchestre philar-
monique de Berlin en 1899, est décédé
mercredi à Chicago. Il était âgé de 95
ans.

Ganz s'était établi à Chicago à l'âge
de 23 ans, adoptant la nationalité amé-
ricaine. Il prit la direction de l'or-
chestre symphonique de Saint-Louis en
1921, et entreprit par la suite de nom-
breuses tournées aux Etats-Unis et en
Europe.

• NEIGE EN FORET NOIRE
L'hiver a fait une soudaine appa-

rition mercredi sur les crêtes de Forêt
Noire, alors que le Bade-Wurtemberg
connaît depuis quelques Jours le grand
rush estival des départs en vacances.

De la neige fondante est en effet
tombée dans la matinée sur le Feldberg
(1500 mètres) à la stupéfaction des mé-
téorologues.

Le reste de la RFA a toutefois connu
des températures plus clémentes, allant
de 19 degrés sur les côtes de la mer du
Nord à 22 dans le centre de l'Alle-
magne et â Berlin.

• RFA : UN ACCIDENT
FAIT 26 BLESSES
A NUREMBERG

Mercredi soir , en ville de
Nuremberg, vingt-six personnes ont été
blessées, dont certaines grièvement ,
lorsqu 'un tramway a soudain heurté
une file de voitures , sous une pluie bat-
tante.

Il n'a pas encore été possible de
déterminer les causes de cet accident ,
qui a provoqué des dégâts matériels
dépassant le demi-million de marks.



Offre exceptionnelle
d'automne

Pour les mois de septembre et octobre, réduction de
15 % sur tous les arrangements de 3 semaines à Finale
Ligure (Méditerranée), hôtel International , situé direc-
tement le long de la promenade des palmiers.

Par exemple : chambre à 2 lits , eau courante, sans vue
mer Fr. 603,50 au lieu de Fr. 710.-, en septembre ,
Fr. 578 - au lieu de Fr. 680 - en octobre.
Ces tarifs comprenant le transport en train 2° classe
dès Lausanne, départ 7 h. 53 le samedi et retour
21 h. 15. La pension complète taxes et service durant
les 3 semaines.
Nous disposons également de chambres avec douche
et vue mer contre petit supplément.

Renseignements et inscriptions :

_V0YAGES_ 
1188 GIMEL ^̂ â 

1004 

LAUSANNE

P 021 / 74 30 36-35 |j?̂ !|^̂ 3 <p 021 / 22 14 43

LECOULTRE" 

A vendre
neuf de fabrique

salons dès Fr. 750
chambres à coucher dès Fr. 1375
salles à manger dès Fr. 1260.-
parojs dès Fr. 850.-
mobiliers complets dès Fr. 4950

Profitez de notre prêt discret !

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

Tapis dès Fr. 12.50 le m2

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

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

36^1427

NOUVEAU EN SUISSE!

volvic
Acratopège

li '3
Pure... Légère... Equilibrée...

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

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

MARTINI BIANCO

E aimable
A chaque fois que vous com-

mandez un vermouth blanc.précisez
bien un MARTINI blanc. II est
moelleux et délicat , car il est à base
de vin blanc pur parfumé aux herbes
aromatiques. Que vous le buviez
sec , «on the rocks », ou en long
drink - le fin bouquet du MARTINI
bianco vous ira droit au cœur!

"vËESk Un certain goût de la vie

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

Tél. 026/8 11 69

pavillons démontables
préfabriqués

isoles, 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

a notre clientèle
Pour des raisons d'installation
de notre nouveau magasin , nous
nous voyons dans l'obligation de
fermer notre magasin actuel à
partir du lundi 7 août.
Nous vous remercions de votre
compréhension et vous atten-
dons le samedi 12 août pour
l'inauguration de notre nouveau
magasin.

i

11 layaon i.

GONSET
MONTHEY

Art et style Monthey
A vendre
1 magnifique table d'époque 1695
1 superbe canapé renaissance italienne
1 salle à manger style Louis XIII
1 salle à manger style Empire et divers
meubles style ancien.

Magasin d'exposition 49, rue de l'In-
dustrie. Tél. 025/4 56 52 ouvert tous les
après-midi.

36-29620

La Communauté d'exploitation
agricole de Nax cherche d'occa-
sion

tuyaux d'arrosage
avec accouplement rapide, en
viron 500 m., ainsi que

2 arrose-à-fond
Faires offres au secrétaire M.
Gaston Bruttin, rue de la Fu-
sion 62, 1920 Martigny
Tél. 026/2 14 49 (privé) ou
026/2 28 01 (bureau)

36-90700 I^^HM

Logos - 20 brunes 'nature1
Recto bleu foncé. Verso bleu foncé.

La seule différence : une petite étiquette / ^?  JY/ T Ù ^blanche, toute simple. f  ĵ (%r ^ 
JUn-paquet de Logos s. v. p. A ^mf ^ J

20 cigarettes Maryland avec filtre ^^>rmmmJ^0̂  R',1.30

Quelles que soient vos annonces : Publicitas 871 11

<J



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

¦failiii tii m> inlinfi liiijiiitii JL iffiiin»

Sierre
Pharmacie de service. - Latthion, tél. 5 10 74
MAnltâàl ri'armnrilacan.aant Mââiiroc Hoc uici.

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

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

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

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

Samaritains. - Dépôt d'objets sanitaires ou-
vert du lundi matin au samedi à mJi. Epi-
cerie VEGE, Mme G. Fumeaux , rue Prati-
fori 29, tél. 0 2 7 - 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 Gallon. - Tous les soirs
dès 21 heures, avec attractions. Fermé le
mardi.

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

tes, semaine et dimanche de 13 h. 30 à
16 h. 30. Le médecin de service peut être

aal l l l i aJIât.- aâaail nc-aaiaJII a.. — nauiaj  aaa. aiuxaaw ,

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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.

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

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

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

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

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

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

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

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

« Travaille pour qu'un jour quand tu
seras vieux , ton labeur travaille pour
toi »

Maurice Garçon

Martigny
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._ .  ends et les jours de fête. - Appeler le 11. V.©Q6

SlOn Ambulance officielle. - Tél. 2 26 86, 2 24 13
ninm.»!. J. ™,i™ r,,- .AI - l a o e .  612 15 52. Pharmacie de service et ambulance : appelerPharmacie de service. - Duc, tél. 2 18 64. A A _ sos d.uraence> té|. 2 11 55, 5 44 «1 et le No 11.

Médecin de service. - Dr Ducrey, tél. 2 59 55. 2 12 64. Réunion le vendredi à 20 h. 30 a... Service dentaire d'urgence pour les week
_., . „ DSR. ends et les |ours de fête. - Appeler le 11.
Chirurgien de garde. - Dr Burgener, tele- pompes funèbres. - R. Gay-Balmaz. tél.

phone 2 26 66. 2 22 95. - Gilbert Pagliotti, tél. 2 25 02 -
Hôpital de Slon. - Permanence médicale as- Marc Chappot et Roger Gay-Crosier , tel.

surée pour tous les services. Horaire des vi- 2 26 86 2 24 13 et 2 15 52
sites, tous les jours de 13 à 15 h. et de 19 à Serv|ce de dépa _ Carrosser]e 

" - .
20 h., tel. 3 71 71. Granges, tél. 2 26 55. DUQUe
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~ P° mUn'Cipale de S'°n' Manoir (exposition d'été). - L'aquarelle en
Pompes funèbres. - Barras S.A., tél. 2 12 17; conteVo^ŝ Ouver? fous

2 
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de 
service 

et 
médecin 

de 
service

Erwin Naefen et Vuissoz , tél. 2 66 41 et 14 heures à 18 heures, le jeudi, ouvert éga- appeler le No 11.
2 16 88; Max Perruchoud, tel 2 16 99; |ement de 20 heures à 22 heures (visites Service dentaire d'urgence pour les week-5 03 02, 5 18 46; Sedunoises, tel. 2 28 18; commentées). ends et les jours de fête. - Appeler le 11
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8 3°' . * . ¦• CS*"*** - Jeudi 3 août réunion mensuelle. DéPôt de P°mPes funèbres. - André Lam-Taxis de Sion. - Service permanent et station bngger, tél. 3 12 37.

centrale gare, tél. 2 33 33; place du Midi .,.„ .,, Patrouilleur du simplon du TCS. - Victor
tel- 2 65 60. baint-MaUriCe Kronig, Glis, tél. 3 18 13.

Maternité de la pouoonnière - Visites tous Pharmacie de 8ervice. _ Pharrnacje Gaillard Atelier de réparations et dépannages TCS. -
les jours de 10 a 12 h., de 13 a 16 h. et de ti, 1B,17 

a- <-• *ja aaa . Garage Moderne, tél. 3 12 81.
18 à 20 h„ tél. 2 15 66. rai. J Oaiir.

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.

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

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

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

DELAIS DE RECEPTION DES ANNONCES :
Edition du lundi : le vendredi â 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 â la rédac-
tion du journal au 027/2 31 51 jusqu'à 23 h.).

ET C'EST POUR DEUX/NOUS N'Y SOMMES POUR
BIÈRES QUE VOUS WRIEN, MON VIEUX. MAIS
PROVOQUEZ TOUS U CA SECOUE... REMET-
CES DÉGÂTS, MES- / ""-r TEZ-N0US£A ! V
t SIEURS ? /-—S _>£-—, /-̂ ^.

LA TENDANCE SUR LES MARCHES EUROPEENS BOURSES SU,SSES
2.8.72 3.8.72

PARIS : irrégulière avec prédominance de BRUXELLES : ferme. Alusuisse port. 2230 2220plus-values. Le marché fait preuve de bonnes dis- Alusuisse nom. 950 „„
Le marché parisien est apparu irrégu- positions dans des transactions assez Bally 1290 D i9qn
lier et l'on a surtout relevé des gains actives. Banque pop. suisse 2360 2 ,60sélectifs. B.V.Z. 98 D 102MILAN : active et en hausse. Brown Boveri 1310 1320FRANCFORT : soutenue. Le marché a fait preuve de fermeté Ciba-Geigy nom. 1570 1555Les cours demeurent à un niveau élevé dans des transactions plus actives. Ciba-Geigy port. 2770 2800après une ouverture soutenue. LONDRES : fermeté sous-jacente. Crédit suisse 4155 4 17n

Les cours ont quelque peu réagi à la Elektro Watt 3040 3030 DAMSTERDAM : en hausse. récente hausse , mais la tendance sous- G. Fischer port. 1220 1210Le marché a fait preuve de bonnes dis- jacente est à la fermeté en raison de Gornergratbahn 760 D 7isn n
positions et les princi paux indices ont l'accord conclu entre le patronat et les Holderbank port. 525 539atteint de nouveaux records de hausse. syndicats. Innovation 435 495

Italo-Suisse 279 279
_ Jelmoli 1310 1325

BOURSES SUISSES SlT ™° s
Motor Columbus 1560 1565

Tendance : soutenue. Parmi les industrielles relevons BBC Nestlé port. 3830 3355
Volume : petit. + 10, Saurer + 20, Aluminium port. -10, Nestlé nom. 2195 2200

Aluminium nom. + 5, Sulzer -25, von Réassurances 2.510 2525
Swissair port, abandonne 2 points alors Roll + 15. Sandoz 3875 3390
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Tendance : soutenue. Parmi les industrielles relevons BBC Nestlé port. 3830 3355
Volume : petit. + 10, Saurer + 20, Aluminium port. -10, Nestlé nom. 2195 2200

Aluminium nom. + 5, Sulzer -25, von Réassurances 2.510 2525
Swissair port, abandonne 2 points alors R0U + 15. Sandoz 3875 3390

que la nom. en gagne 10. Dans le compartiment des actions étran- Saurer 1720 1740
Dans le secteur bancaire , activité impor- gères, les américaines affichent dans l'en- S.B.S. 4005 4000

tante sur UBS qui clôture à 4560 ( + 65) et semble de bonnes dispositions : Burroughs Suchard 6750 D 6750
SBS 4000 (- 5), CS + 15, BPS inchangé. + 7, Chrysler + 2, Dow Chemical + 5, Sulzer 3600 3575

Les omniums financiers enregistrent des Dupont + 5, General Motors + 5 1/2, Swissair port. 680 678
fluctuations irrégulières : Elektrowatt -10, IBM + 4. Swissair nom. 595 605
Holder port. + 7, Juvena + 45, Motor Bonne tenue des françaises et des hol- U.B.S. 4495 4560
Colombus + 5, Naville -10. landaises qui , à l'exception de Phili ps Winterthour-Ass. 1520 1630

Bonne tenue des assurances : Réassu- (- 1/4), prennent entre 1 et 3 1/2 points . Zurich-Ass. 7000 7025
rances + 15, Winterthur + 10, Zurich Enfin les allemandes, à part AEG Philips 68 68
+ 25- (- 1/2) et Degussa (-2) sont en hausse. Royal Dutch 150 1/2 153 1/2

Aux chimiques Ciba-Geigy port. + 30, Relevons BASF (+ 1), Hôchst (+ 2 ) ,  Man- Alcan Utd 79 78
la nom. -15. le bon -5, Sandoz + 15. nesmann (+ 2). A.T.T. 158 158 1/2

Les deux Nestlé gagnent respectivement Dupont de Nemours 635 640
25 et 5 points. Eastman Kodak 525 532

PLANS DE LA SOCIETE f General Electric 239 1/2 243
I I NOMINF.F. r>F. OF.NFVF. Genera l Motors 285 289 1/2I NOMINEE DE GENEVE Genera l Motors -f" 289 1/2

SMC FUNDS Affiliated fund D 6.93 7.50 I.B.M. 1542 1546 ex
,„.„„ Tp , ,„„ , .. ,,„, Chemical fund D 11.28 12.33 International Nickel "5 118 1/2Intern

^ 
Tech, fund 14.- 12.81 Eur0pafonds DM 48.70 51.20 Penn Centra l 12 V4 12 1/2

Crossbow fund 8.63 8.49 
TechnoIogy fund D 7.79 8.54 Standard Oil N.J . 285 291
Unifonds DM 27.52 28.90 U.S. Steel 109 109

FONDS DE PLACEMENT SUISSE Unirenta DM 45.26 46.70
AH Growth Fund Unispecial DM 83.15 87.40
Emission FS 30.87 - Rachat FS 29.78 ' 
Parfon 1 330.— 1335.— Les cours des bourses ouisses et étrangères des changes et des billets nous sont obli-
Securswiss 1 042 — 1 149.—. geamment communiqués par la Société de Banque Suisse à Sion. Les cours de la bourse'. I I de New York nous sont communiqués par Bâche and Co Overseas S.A., Genève.

S U N  MENU : Le maquillage idéal si vous portez
Sardines grillées des lunettes
Escalopes viennoises Trop de femmes qui portent des

S Artichauts lunettes renoncent à se maquiller les

S 

Fromage à la crème yeux, sous prétexte que cela « ne se
LE PLAT DU JOUR : voit pas ». Elles ont tort , c 'est très
| Escalopes viennoises important au contraire, pour les

Quatre escalopes finement yeux d'être maquillée derrière des
S aplaties. Les jeter dans la grande tri- verres de lunettes.
S ture lorsqu'elle fume. Les laisser Les verres, en effet , même non
S quatre minutes en les retournant. teintés, atténuent toujours l'éclat et
(| Egoutter , tenir au chaud. Disposer la couleur des yeux et rendent leur

ah sur chacune une rondelle d'œuf dur forme imprécise.
| décoré au milieu d'un anchois roulé. Comment s'y prendre ?

S 
Rondelles de citron autour du plat. Supposons d'abord que vous

. Une excellente boisson pour les soyez myope, dans votre cas , le pro-
S jours chauds : le café glacé blême est le suivant « vos verres »

S 
Préparation : 15 minutes. Pour 6 rapetissent vos yeux. II faut donc les

verres : 6 cuillerées à soupe de café agrandir. Mais attention pas de gros
I finement moulu, '., de litre d'eau, 18 traits charbonneux qui dépassent ce
k glaçons, 12 cuillerées à soupe de serait du plus vilain effet. Le mieux
S sucre en poudre, 200 g de crème est de tracer tout au bord des pau-| sucre en poudre, 200 g de crème est de tracer tout au bord des pau-

S 
fouettée, non sucrée. Facultatif : une pièces deux lignes très fines, très
cuillerée de cacao, non sucré. près l'une de l'autre. La première

Avec le café moulu et l'eau bouil- d'une teinte s'harmonisant avec la

S
" lante, préparer un très bon café , couleur des yeux et des cils et la

bien fort, répartir dans les verres les seconde d'un ton clair. Faites l'ex-
¦ glaçons et le sucre, verser le café périence vous verrez, non seulement
| bouillant sur les glaçons qui fondent combien vos yeux paraîtront plus
S instantanément en glaçant le café. grands, mais aussi perdront ce flou
5 Mélanger pour répartir le sucre. que donnent toujours plus ou moins

Puis à la surface de chaque verre, les verres grossissants.

S 
déposer une grosse cuillerée de W ADICTCCcrème fouettée et saupoudrer , si on VARIETES

S
* le désire d'un peu de cacao. Les buveurs de thé. Un Anglais

Un conseil culinaire. Ce conseil boit en moyenne 2216 tasses de thé
| revalorisera vos orangeades et ci- par an, vient ensuite l'irlandais avec
k tronnades « maison » . Chauffer lé- 1600 tasses , le Français arrive en
S gèrement les fruits dans de l'eau quatrième position avec seulement
3 avant de les partager pour les 415 tasses pour l'année.
S presser et en extraire le jus , lequel Les femmes « boivent » après la
S s'écoule alors facilement et com- trentaine. Le nombre des adeptes
1 plètement. Ajoutons que les féminines de la drogue est en légère
8 oranges, comme les pample- diminution et il y a toujours cinq fois
k mousses, à cette saison sont plus plus d'alcooliques masculins que de

2 sucrés et plus mûrs qu'en hiver. Un femmes qui boivent. Celles-ci

S 
jus de fruit frais au petit déjeuner s'adonnent à l'alcool après la tren-
s'impose à qui veut bien commencer taine, mais leur santé générale se
la journée. détériore plus vite que celle de leur

• VOTRE BEAUTE compagnon.
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| Echapperions-nous à « l'hiver d'août » ? jj
Nord des Alpes, Valais, Nord et centre des Grisons :

I
La nébulosité diminuera sensiblement et le temps deviendra en partie

ensoleillé sur le Plateau. Des résidus nuageux subsisteront en montagne et
dans l'est du pays où quelques averses pourront encore se produire . La tem-
pérature en plaine sera comprise entre 9 et 14 degrés en fin de nuit et entre
16 et 21 cet après-midi. Limite du zéro degré vers 2600 mètres. Vent du nord -
ouest en montagne. Tendance à la bise sur la région du Léman.

BOURSE DE NEW YORK BOURSES EUROPEENNES

2.8.72 3.8.72 2.8.72 3.8.72
American Cyanam. 33 5/3 34 1/4 Air liquide 372 380
American Tel & Tel 42 ' 

42 1/2 cie Gén* Electr- 527 535
American Tobacco 45 1/4 44 5/8 Au Printemps 183.80 184.80
Anaconda 17 3/8 17 1/4 Rhône-Poulenc 176 190
Bethléem Steel 28 7/8 29 Saint-Gobain 199.50 199.50
Canaduan Pacific 15 7/8 15 7/8 ^

in

^ 
~ ~

Chrysler Corp. 33 33 1/4 Finsider 264 268
Créole Petroleum ie 1/8 16 3/4 Montecatini-Edisor — 517
Du Pont de Nemours 169 169 7/8 Olivetti priv. 1775 1800
Eastman Kodak 140 139 7/8 pirelli S*P*A * 

^Q 
1668

Ford Motor 65 1/2 66 5/8 Daimler-Benz 497 498
General Dynamics 26 3/4 27 1/2 Farben-Bayer }£, I«.JU

Genera l Electric 63 3/4 64 3/4 Hôchster Farben l»3-80

General Motors 76 1/8 77 1/2 Karetadt 466 «8
Gulf Oil Corp. 23 23 1/8 NSU 289.50 275
I.B.M 409 415 7/8 Slemens 

™ 
° ,«, 

6°
Intern. Nickel 30 7/8 31 5/8 Deutsche Bank -™ ?°L

Int. Tel. & Tel. 50 5/8 52 1/2 Gevaert I,™ ,JZ
Kennecott Cooper 20 5/8 20 1/2 Un * mln * Haut-Kat. **•**" !!, ,„
Lehmann Corp. 17 1/2 17 1/8 A.K.U. 79.20 78.60
Lockheed Aircraft 10 7/8 10 1/4 Hoogovens "-°" ''•*«
Marcor Distillers 22 7/8 24 5/8 Phi|iPs G1°eil. ,,,' „ ,^,"
Nat. Dairy Prod. 41 3/4 42 1/4 R°yal Dutch "'*'" j ^*™
Nat. Distillers 19 7/8 19 5/8 Unilever 128* 70 130 «-

Owens-Illinois 42 V* ** Casanec 967.— 980.—
Penn. Centra l *. ->'? 3 5/8 Energievalor 110.75 111.25
Radio Corp. of Arm " l 'f 36 Europavalor 177.25 177.75
Republic Steel <« *'» 23 3/4 intervalor 108.25 108.75
Roya l Dutch 40 1/4 41 Swissvalor 1134.— 1143.—
Standard Oil 76 1/2 76 7/8 Swissimmobil 1100.— 1110.—
Tn-Contin Corp. 15 1/4 15 1/8 Usser 285.25 286.—
Union Carbide 45 1/2 46 VALCA 105.50 106.—
U.S. Rubber 16 1/4 16 1/8
U.S. Steel 28 3/4 28 3/4 , . ™IA uh L UK

Westiong Electric 44 7/8 45 L'ng°t 8300.- 8450.-5 Plaquettes (100 g) 830.— 850 —
T . , Vreneli 62.— 66.—Tendance : ferme. Napoléon 57.50 61.50
., , ,. „,.„„„ Souv. (Elisabeth) 67.— 71.—Volume :20 020 000. 20 dollars or 320.- 350.-

Dow Jones : _ CHANGES - BILLETS
' France 78.50 81.—

Industr. 94i.i5 947.70 ^f*™ ™\ "0
Serv. pub. ,.06.46 106.89 r *

da lll If ,
Ch de fer Ta*-- --  criais >-anaaa 3.76 3.86en. ae ter 233.13 233.48 Belgique . 8.55 8.80

Hollande 117.— 119 —
INDICE BOURSIER DE LA S.B.S. Italie 62.— 65— v

Allemagne 117.75 119.75
Industrie 451.1 455.0 Autriche 16.30 16.65
Finance et assur. 334.0 335.6 Espagne 5.80 6.10
Indice généra l 407.3 410.4 Grèce 12.25 13.50
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Jusqu'à samedi à 21 heures et
dimanche à 14 h. 30 - 16 ans

LA PART DES LIONS
avec Robert Hossein - Eisa Martinelli - Charles Aznavour
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

A 17 h. 00 pour entants
WILLY, WONKA ET LA FABRIQUE DE CHOCOLATS

A 21 h. 00
LE CHAT A NEUF QUEUES

Karl Malden, Catherine Spaak

Le Cristal 027 711 12

A 17 h. 00 et 21 h. 00
ON EST TOUJOURS TROP BON AVEC LES FEMMES

Elisabeth Wiener et J.-P. Marielle
A 23 h. 00 en nocturne

ON CONTINUE A L'APPELER TRINITA
Bud Spencer, Terence Hill

Arlequin 027 232 42

Jusqu'au dimanche 6 août soirée â 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.

I.IJX °27 215 45

Jusqu'à dimanche soirée à 20 h. 30
Burt Lancaster est

VALDEZ
dans un film de Roland Kibbee obéissant aveuglément à son
sens de la justice , il luttera contre tous. Un western de grande
classe
parlé français - couleurs de luxe - 16 ans

Jusqu'à dimanche 6 août soirée à 20 h. 30
FAUSTINE et le BEL ETE

un film de Nina Companez avec la révélation Muriel Catala et
Georges Marchai - Maurice Garrel
d'une sensualité extraordinaire, tendre poème de l'éveil du
plaisir...
parlé français - couleurs — 18 ans

Samedi et dimanche à 20 h. 45 - 18 ans
Récit mouvementé d'un amour impossible qui pourtant triom
fhe de tout.

RANGERS
Domenica aile ore 16.30

ROSE ROSSE PER ANGELICA

Michel
MINI-FESTIVAL D'ETE
Ce soir à 20 h. 30 - 18 ans

UN HOMME CABLE HOGUE
Un « Western » avec Jason Robards

CorSO 026 2 26 22

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 026 2 21 54

FESTIVAL D'ETE
Ce soir à 20 h. 00 et 22 h. Q0 - 18 ans
Hommage à « Bourvil »

LE CERCLE ROUGE
de J.-P. Melville avec Bourvil. A. Delon et Y . Montand

ZdOltl 025 3 76 86

Jeudi, vendredi et samedi - 16 ans
Du rire à gogo !!!

APPELEZ-MOI MATHILDE
avec Jacqueline Maillan, Jacques Dufilho et Bernard Blier

Monthéolo 025 422 60

Ce soir à 20 h. 30 - Dès 16 ans - Scopecouleur
Un grand film d'action !

RENDEZ-VOUS AVEC LE DESHONNEUR
avec Michael Craig, Klaus Kinski , Eva Renzi et Adolfo Cel

rlazza 025 422 90
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.

*ST"-,l-i-,aaaaaaaaaaaaaaaaaaa- .

Marcel Bozuffi
La critique française en bloc le salue comme un des
grands films de l'année.

® î ,H-li^JÏ ^!iTïï\Wi\M ®

& 1 I J f  \S\l\l T*-"**-' 18*45 De Tas isch vergange -J U U  - eiem,ai °g
I MTIA ATS L/ 18.55 Tagesschau "j .20 Pour les jeunes 4
4 MÇ V SaL/"̂  19.00 Amie. Eine Filmserie }Q5? RSPVZ? t
| | | — 

19.25 Die Antenne g* *%££ J tout 
|TT 20.00 Tagesschau 20.15 Les dernières volontés de Richard -a$

jg 20.20 (F) Der Schatz der Korsaren Lagrange «&
Y 18.30 Téléjournal (Long John Silver) Spielfilm 20.30 Comme il vous plaira 4
j | 18.35 Avant-première sportive Mit Robert Newton (Deutsche 22.15 En toutes lettres <&
T Automobilisme Version, 23.00 Volleyball <•*{
-af 18.45 (C) Satanas et Diabolo. Dessins 22.00 Tagesschau 23.30 Télénuit J,
«s animés 22.10 Sakkara. Ein archaologisch.es 

^t§. 19.05 Tribord-bâbord. En direct de Abenteuer -WTmmtmmmm ŷ_____wi.%.ait..%.%.%%m È
|) La Tène 22.55 Programmvorschau und Sende- y i)_________\J^̂ j !

4? 19.40 Téléjournal schluss 3T
% 20.00 (C) Carrefour 19.00 Actualités régionales \

"T 20.20 Le berger du val perd u 19-20 (C) Colorix 3T
£ D'Isabelle Villars. l9*30 <c> Fli PPer le dauphin ]•

"HT 21 ain Récital • 20 00 < C' 24 heures sur la n W
S& VV • .-I T- • 20.30 (C) Entrez sans frapper ^J Maria-Glona Ferrari 21 30 (c) L

,
heure de v - rité Â,

T 22-25 Téléjoumal 22.30 Musique d'aujourd'hui -5
jj , 23.25 (C) 24 heures dernière &

twmrzra n̂m K̂TM- ^^ar^mm^^^ â M̂-M-m ^^^m -̂a^mi n̂^meirvmÊÊaiM- ^mmme ^^^^ 
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SPECTACLE D'UN SOIR : C'est à Raymond Barrai qu 'on doit cette

LE BERGER DU VAL PERDU réalisation, et les rôles principaux sont in-
Durant l 'été 1969, le Service dramatique terprétés par Yves Vincent , Ors Kisfaludy,

a réalise un scénario original d 'Isabelle piene Rlie  ̂
jean Wg,IV ] Dom Do;- et

Villars avec le car du reportage dans le val Jacqueline Cuénod.
Ferret. Cette émission s 'inscrivait dans la
suite d 'expériences réalisées depuis une au- La fortune sourit aux audacieux... Tout
née en extérieur avec des moyens le monde sait cela. Surtout lorsqu 'on est
électroniques. Ces sortes de réalisations un audacieux de vingt ans et qu 'on veut se
nécessitent réellement, des scénarios écrits lancer dans le journalisme ,
sur mesure, et en tenant compte si possible .
d'un lieu précis choisi avant même Pour se aire connaître, fean Ribier est a
l'écriture. La pièce d 'Isabelle Villars répon- la cherche d un reportage a sensation, et
doit à ces critères, et c 'est après avoir "0l\ ^°'r 

tr

°
uve

"n 
su

lf  « f — t » :
repéré le val Ferret en compagnie du Carl° Costa- l" celebre vedette de - Opéra .
réalisateur que cet auteur, déjà bien connu a subitement décidé d'abandonner sa
des auditeurs de la radio, a mis la derniè re camere et de quitter la ville, a la suite
main à ce «Berger du Val Perdu ». " "" scandale.

La réalisation s 'est déroulée dans des Cel homme à la voix d'or-  qui avait le
conditions difficiles à près de 1 700 mètres Paris à. ses pieds - tourne délibérément le
d'altitude. Les comédiens et l 'équipe dos à la g loire, et se retire dans un coin
durent faire face également aux perdu, pour se consacrer à l'élevage des
inondations, qui rendirent même les routes moutons, fean décide de forcer l'ours dans
impraticables durant une partie du sa tanière, et s 'ambarque gailla rdement
tournage. au volant de sa 2 CV. Il arrivera plein d'il-

Quant à la p ièce, c 'est un charmant lusions dans le petit village de montagne
divertissement policier, où le suspens et où Costa est propriétaire d 'une bergerie
l 'humour sont étroitement liés. et d'un vaste troupeau.

ATTENTION AU MONSTRE
C'est sur la route d'Invernes, en Ecosse que l'on peut découvrir ce

curieux signal routier. Rien d'étonnant si l'on sait que l'on se trouve tout
près du fameux Loch Ness. Si vous faites une rencontre horrible avec le
monstre, vous ne pourrez pas affirmer que l'on ne vous avait pas
orévenu.

.j î^^^W ~' ^B BIENTOT PARLER D'ELU
/ AVEC NICOLE POUR CONFIR- ĵOYEZ SUR QU'IL VA RC

" / MER NOS FIANCAILLES...DW W_ ?mf _̂ CAILLESSANSfW eO<i MOINS JUSQU 'A L'ARRIVEE ^̂ 3m^_ VEE D'AR,
? J Ê S f aX  D'ARMAND 1 MA IS JE N'ARRIVE ^Off .-J£L
« T f PAS A LA JOINDRE ...MEME JmÊÊÊ&TJ&b'̂

51 W**& (S0N EDITEUR NE SAIT PAS ,sf ^̂ T̂ f̂ ^ r̂i r̂zs»LLE ESTI ;>_ ï / V \Sg(\\ \fr^2_î*S 00
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12.30 Yao
13.00 Télémidi
18.20 Pour les jeunes
19.00 Actualités régionales
19.25 Réponse à tout
19.45 Télésoir
20.15 Les dernières volori

Lagrange
20.30 Comme il vous p lair
22.15 En toutes lettres
23.00 Volleyball
23.30 Télénuit

10.00 Panorama quotidien de la musique en Suisse romande.
10.15 La semaine des quatre jeudis. 10.15 Votre feuilleton :
S.O.S. Terre (5). 10.25 La boîte aux lettres. 10.30 La page de
maman. 11.00 Les chemins de la connaissance. Anatole
France et nous. 11.30 Initiation musicale. 12.00 à 18.00 Pro-
gramme musical interrégional. 12.00 Midi-musique.14.00 Mu-
sik am Nachmittag. 17.00 Musica di fine pomeriggio. 18.00 Le
journal romand. 18.30 Rhythm'n pop. 19.00 Emission d'en-
semble. 20.00 Informations. 20.05 L'actualité universitaire.
20.30 La foi et la vie. 21.00 Le cornelune. 21.00 La marge des
mots. 21.30 Intermède musical. 21.50 Un entretien. 22.20
Intermède musical. 22.30 Entre nous soit dit.

Sur ^̂nos
ondes

M Sottens

m Second programme

Informations à 6.00, 7.00, 8.00 , 9.00, 10.00, 11.00, 12.00,
12.30, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 22.30 , 23.55.
6.00 Bonjour à tous ! Miroir-première 6.35, 8.10 La route, ce
matin. 6.59 Horloge parlante. 7.00 Le journal du matin. 8.05
Revue de presse. 8.15 Cent mille notes de musique. 9.05
Phrases et paraphrases. 11.02 News service. 11.05 Spécial
vacances. 12.00 Le journal de midi. 12.25 Communiqués. Mé-
téo. 12.29 Signal horaire. 12.30 Miroir-midi. 13.05 Feuilleton :
Helvétiquement vôtre (23). 14.05 Images de Rainer-Maria Ril-
ke. 14.45 Moments musicaux. 15.05 Concert chez soi. 16.05
Le rendez-vous de 16 heures. Feuilleton : L'Aîné des Fer-'
cheaux (10). 17.05 Une autre actualité. 17.30 Bonjour-bon-
soir. 18.30 Le journal du soir. 18.30 Le micro dans la vie.
19.00 Le miroir du monde. 19.30 Magazine 72. 20.00-Plages
privées. 20.30 Le concert du vendredi. Concert de l'Orches-
tre de chambre de Lausanne. 22.00 Les chemins de la vie.
22.40 Club de nuit. 23.30 Jazz. 23.55 Miroir-dernière.

fin Beromunster
Informations à 6.15, 7.00, 8.00, 10.00, 11.00, 12.30, 15.00,
16.00, 18.00, 22.15, 23.25. 6.10 Bonjour champêtre , 6.20 Mu-
sique populaire. 6.50 Méditation. 7.10 Auto-radio. 8.30 Suc-
cès d'hier à la mode nouvelle. 9.30 L'habit matinal de Dame
musique. 11.05 Schweiz - Suisse - Svizzera. 12.40 Rendez-
vous de midi. 14.00 Petits portraits. 14.30 Orch. Hans Carste.
15.05 Conseil du médecin. 15.15 Disques pour les malades.
16.05 Thé-concert. 17.00 Jeunes musiciens. 17.30 Pour les
enfants. 18.15 Radio-jeunesse. 19.00 Sports. 19.15 Actualités.
20.00 Théâtre. 21.00 En souvenir de Marylin Monroe. 22.30-
1.00 Rapide de nuit.

m Monte Ceneri
Informations à 6.15, 7.00, 8.00, 10.00, 14.00, 16.00, 18.00,
22.00. 6.00 Disques. Concert matinal. 7.10 Sports. Arts et let-
tres. Musique variée. 9.00 Radio-matin. 12.00 Musique. 12.15
Revue de presse. 12.30 Actualités. 13.00 Festival du cinéma
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De la marchandise bien rangée
économisée

Eléments additionnels
aor
(au lieu de 44 —)

Grand casier à bouteilles Claie à fruits
Très pratique pour qui possède un lot de bou- Rayon très pratique pour y disposer fruits el
teilles important. Contenance: 32 bouteilles. pommes de terre. Longueur 75 cm, profondeur
Longueur 80 cm, r\f\ 35 cm, hauteur 6,5 cm. 
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Rayonnage
Pour utiliser au mieux la place restante dans la cave, le garage ,
la salle de bricolage, etc..
Piliers en acier solide à profil en équerre, aux pieds recouverts
de plastique, afin d'éviter les marques dans le sol; rayons en

Eléments de base
a-ffl-C—Etagère de base à 4 pieds et 4 rayons. Hauteur Wmm--mmi%%\^^^^

165cm , largeurSOcm , profondeur35cm. HHFS
(au lieu de 53.-)

Eléments additionnels Grille à bouteilles
d'angle Plus de «coins morts»: la place Pour entreposer 8 bouteilles. Longueur 78 cm,
est utilisée au maximum! 

-̂  
profondeur 25 cm.

Avec 4 rayons.- HT - ^ J  C J M f ~\

OO.— O.oU
. rayons Encadrement des rayons Q)C0) 11 L \\/ f̂OXinfT^̂ (anger de vieux documents ou Empêche les marchandises — confitures, bo- ' "̂  I—J Va_j \ / >—->/ v—-t-J 
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^̂ ^3 valeur. Longueur 80 cm , hau- eaux — detomber. mm~A-**l*\W\ H"*fc ..M^

™ fl^toT
ideur35 cm. t tl l lf f J «i.UI B^^

30- 6.80 NIlGnW
1 . t i

tôle d'acier: le tout protégé de la rouille par une couche de
matière synthétique gris-clair.
Livraison: en pièces détachées prêtes à être montées , em-
ballées avec les vis , écrous , plaques d'assemblage etc. dans
un solide carton à emporter.

Vous permettent d'agrandir votre installation
selon vos besoins. Avec 4 rayons. Hauteur
165 cm , largeur 80 cm, profondeur 35 cm.

Très pratique pour qui possède un lot de bou- Rayon très pratique pour y disposer fruits et
teilles important. Contenance: 32 bouteilles. pommes de terre. Longueur 75 cm, profondeur

ŜSSafe!
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V AklC AIGLE Téléphone (025) 211 12 3̂ IV I ̂  I .î S _ "\/ H I ¦ F" I
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J. DIABLERETS Téléphone (025) 6 46 95 |B̂  g £*+ 
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J MONTHEY Téléphone (025) 4 30 30 U|OV/ vJtw Vl/AwwL CLO
fTTÎ.W^^i CHAMPERY Téléphone (025) 4 30 30 ^^

HfirtC l MARTIGNY Téléphone (026) 2 20 88 VENTE # LOCATION # SERVICE DE REPARATION
IHIII BI I SIERRE Téléohone f027. 5 32 02 A nos centres d'Aigle et de Sierre REPARATIONS MINUTE : vous apportez votre poste et vous attendez que la réparation

|W ||llfL |f I soit faite. Si la panne est trop grave nous vous prêtons gratuitement un appareil de remplacement.

Avis de tir

apprentie coiffeuse

mécaniciens en
automobiles

Des grenades à main seront lancée au stand du Bois Noir
Epinassey SE, Saint-Maurice.

Lundi 7.8.1972
Mardi 8.8.1972
Mercredi 9.8.1972
Jeudi 10.8.1972
Vendredi 11.8.1972

Le public est informe qu il y a danger de circuler a proximité
de l'emplacement de tir et doit se conformer aux ordres
donnés par les sentinelles. ™?e% 

PronuP"a

Le cdt de la place d'armes de Saint-Maurice
Tél. 025/3 61 71 Tél. 026/2 68 88

Paille Coiffure Elysée Sion
à vendre, rendue do-
micile, cherche pour tout de suite

08.00 - 17.00 Tél. 024/5 25 37 le
09.30-17.00 So''- ' E. Blaser.
08.00-17.00 — Tél. 027/2 21 35
08.00 - 12;00
08.00-17.00 A vendre 

robe de mariée

Tél. 026/2 68 88
54.050.559 36-29588

36-29667

On cherche

A vendre

Opel Manta 16 S,
voiture de service,
7000 km. garantie
d'usine, rabais , re-
prise, facilités de
paiement.
A. Praz.
Tél. 027/2 14 93

36-2833

Garage
Central S.A
1820
Montreux A vendre
aTY-

C
G
e
A
d
RAGE

te 
°Pel Kadelt ' 4 P°rteS'

Rue det paix S 2200 km, mod. 1971Rue de la Paix 8 excellent état , ga-
rantie, facilités de

Tél. paiement.
t** 

'
rars j e ta A- Praz*

01 22 46 Tél. 027/2 14 93

Manta 1600 luxe . d71/72,7000 km, A venare

garantie _
Commodore coupé Ford Capri
67, 65 000 km 2600 GT XLR
Rekord 1900 luxe, 70,
autom. 55 000 km nombreux accessoi-
Rekord 1900 luxe, 69, res modèle 1971.
4 portes, 55 000 km 1g72 Rep|.ise éven-
Rekord 1900 luxe, 69, tue ne
2 portes, 53 000 km
Rekord luxe 1900, 67, Garage Hediger, Sion
2 portes, 75 000 km
Rekord 1900 S, Té| 027/2 01 31
2 portes, automatique 
4000 km
Rekord 1900 S, 71, A vendre
2 portes. 42 000 km
Rekord 1900 S, 69,
4 portes, 50 000 km Florett
Rekord 1700, 68,
2 portes, 55 000 km
Rekord 1700 65, mod. 197r 5000 k
4 portes, 63 000 km éta, de ,
Rekord Karavan, 68,
5 portes, 72 000 km
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ye Ecrire - sous chiffre

V°?'J°l 
3°,°°,° ™ P 36-29565 à Publi-

o 
3d

!a" 
8,
iï n̂

d'. 
7°' Ctas. SA Sion2 portes, 45 000 km 

Kadett luxe, 70,
2 portes, 50 000 km A vendreFiat 124 S, 70, e °re

51 000 km _ _
Fiat 125,69; Ford Capri
eo ooo km 1600 GT (XLR)
Ford 17 M station- v '
wagon, 68, modèle 1969, 35 000
5 Portes, 90 000 km kilomètres avec sté-
Rekord O 1900 S, réo.
2 portes, 1972,
3000 km. Tél. 026/8 18 50
Victor 2000, 69,
25 000 km, garantie 36-400304
VW 411, 68, 
4 portes, 61 000 km
Morris 1800, 66,
65 000 km Pnrri Taum.<:
NSU C 1200, 69/70, 

h0rQ ' 3UnUS

22 000 km
Mercedes 230 1966, mod. 1967 blanche,
130 000 km. état impeccable avec
Mercedes 220, 1965, 4 roues - et pneus
120 000 km C|0utés
Chevrolet Impala,
1963,150 000 km, Prix : 2900 francsimpeccable.

POUR BRICOLEURS : T .,
Peugeot 404, 64 Tel - 027/2 69 93 des
VW 1500 64 19 heures.
Ford Cortina GT 1600 

3»^
Renault R 4, 63 
Rekord 1700
61-64-65
3 modèles à choix A vendre
Admirai , 65

BMW 1600

SION

blanche, mod. 1967,
complètement révisée
traitée contre la
rouille, pneus neufs ,
expertisée, bas prix.A vendre "

pour cause de mala- m 02?/2 6g g3 dès
19 heures.ia neuit-b.

36-2439 ij ¦¦ en qualité de collaborateur dans une équipe dynami-

 ̂ . . Q 3ICIS*" que, pour exécution de travaux variés et intéressants.Opel Ascona Etabli demoiselle 
« «¦¦«¦«

16 S d'horloaer 
W -CHH/I-JCHC COIT1Dt3Dl6 Nous offrons : salaire en fonction des capacités , place

. a 
^6 réceDtïOn stable, semaine de 5 jours , avantages sociaux,

modèle 1971 16 000 à la demi-journée.
MomèU

971
e,a, im avec plusieurs tiroirs, ™™**r 0,fr

(
es .. manuscrites avec certificats ,

peccabie, équipée montres de poche et à la demi-journée. Horaire libre : à convenir. références , prétentions de salaire et date d entrée en
radio-stéréo, housses pendules anciennes, service a

¦̂ pneus à clous. outillage 
et 

livres Entrée si possible fin août ou à p„»„„rie» c n • -. . .« nn
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Tel 027/2 35 67 (in- 
P 29605 à Publicitas SA, Sion ou 22°6 Les Geneveys-sur-Coffrane (Neuchâtel)

terne 251) après 18 h Ecrire à case postale téléphoner 027/2 16 39 ou au Offres sous chiffre P 36-902656 à
53. 1211 Genève 28 2 72 75 le matin Publicitas SA, Sion '•Mj nBm^g^̂ ^̂ __________Ŵ^̂ BMB B̂^̂^̂ l̂ ^L\\WBi ^M
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Médecin de Sion

cherche

Personne expérimentée dans les
travaux de bureau, trouverait
place en qualité

R. Jordan
jardinier - paysagiste

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

La Grappe d'Or a Ardon

cherche

une sommeiière
propre et consciencieuse pour
travail à deux.

Tél. 027/8 12 01
36-29363

Hôtel Parking, Martigny
cherche

serveurs
Tél. 026/2 18 41

Famille avec petits enfants cher
che

gentille jeune fille
pour aider. Bon salaire. Congés.
Vie de famille. Leçons de fran-
çais.

Ecrire : Mme Guignard, 98, ave-
nue C.-F. Ramuz, 1009 Pully-Lau-
sanne.
Tél. 021/28 61 07

22-27159

Laitier veuf (soixantaine) du can
ton de Vaud cherche

gouvernante
Dame de compagnie (45-55 ans)
pour travaux de maison, vie de
famille.

Ecrire sous chiffre PL 311040 à
Publicitas, 1002 Lausanne

Commerce de vins a Sion

cherche un

ouvrier

pour livraisons et divers travaux
de cave. Bon salaire.

Faire offres sous chiffre P 36-
902668 à Publicitas SA, Sion

apprentis mécaniciens
en automobiles

S'adresser au Garage Olympic ,
1950 Sion.
Tél. 027/2 35 82 ou 2 53 41

36-2832

pâtissier
ainsi qu'une jeune fille ou dame
comme

vendeuse
Entrée immédiate ou à convenir.

Confiserie Robyr, avenue de
France, 1950 Sion.
Tél. 027/4 55 57

1 cimentier
2 apprentis

Entreprise Beney & Jean, Pont
de-la-Morge

cherche

Tél. 027/2 13 10
36-29681

A Martigny quelle personne s'oc
cuperait d'un

monsieur de 77 ans
pour la période du 1er au 17 sep-
tembre. Chambre et pension à
disposition.

Faire offres écrites sous chiffre
P 36-90731 à Publicitas SA, Sion

Je cherche

travail de bureau
à dactylographier à domicile.

Tél. 026/2 10 54

36-90734

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

secrétaire
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 el
prétentions de salaire.
Ecrire sous chiffre P 36-29586 à Publi-
citas SA, Sion

Important bureau fiduciaire du Valais central cherche pour entrée
immédiate ou à convenir

2 apprentis ou apprenties
à former dans ses divers services

1 collaboratrice très compétente
Champ d'activité
- secrétariat des organes dirigeants
- réception des clients au guichet et téléphone
- prise de rendez-vous
Nous exigeons
- connaissances parfaites du français , de la sténographie et dactylogra-

phie (allemand si possible)
- assiduité au travail et persévérance
Nous offrons
- situation stable, sécurité de l'emploi
- salaire très intéressant , gratification et commissions
- ambiance de travail agréable, jeune dans un cadre moderne.

Prière d'adresser les offres de services accompagnées du curriculum
vitae, d'une photographie, des photocopies de certificats sous chiffre
P 36-902670 à Publicitas SA, 1951 Sion. Discrétion assurée.

Pour notre chaîne de magasins de
tabacs, journaux, librairie, papeterie
à Genève,
nous cherchons

gérante tournante

Nous demandons :

- bonne présentation, goût du commerce
- caractère agréable et dynamique,
- excellente santé,
- faculté d'adaptation à des horaires irréguliers

Nous offrons :

- emploi stable,
- travail varié et intéressant ,
- salaire adapté aux responsabilités du poste,

- petit appartement à disposition

Prière de faire offres par écrit , avec curriculum vitae et
références, au bureau du personnel de Naville & Cie SA
rue Lévrier 5, 1211 Genève 1 *•

18-5662

• Boulangerie-pâtisserie de Sion

cherche

vendeuse

Entrée à convenir.

Tél. 027/2 31 31

36-29664

dessinateur-architecte I
àW n _ m

Entreprise du bâtiment et travaux
publics
désire engager tout de suite ou pour date à convenir

expérimenté

~—^

Cherche

vendeuses-serveuses
pour tea-room, pour le 1er sep-
tembre et

un apprenti
pâtissier-confiseur

Tél. 027/2 56 66
36-29651
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Aujourd'hui et demain
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couleurs attrayantes

\>̂ ^  ̂
Eclairage et feu
arrière électriques.

Et toujours la gamme antivol, pédales
complète CILO: réfléchissantes,
enfants, pliables, sport, porte-bagages avec
mi-course et course aux prix pince, pompe,
les plus judicieux. sacoche etc.

La garantie cfe la marqueLes services au sp écialiste
Sion : M. Lochmatter , route de Lausanne

. Supermotorama , J. Willy, av. de Tourbillon
Sierre : J. Vulstiner, avenue de France
Martigny : J.-C. Gay, av. du Grand-Saint-Bernard
Chamoson : H. Monnet
Vernayaz : R. Coucet
Monthey : A. Meynet

remorques basculantes
12 tonnes

remorques pont fixe
de 12 à 16 tonnes

semi-remorques pont fixe,
basculantes et frigorifiques

Mp MmenXaiK
9W\%tÇtWaf ltd&déBimWiïk$

O PORTE NEUVE

Dès maintenant chez Gulf : RAVI EM " r̂ "xe ,,. I UI 1 ¦ 1 !¦!¦! | - semi-remorques pont fixe,
X CLt-^l.  ̂ ALLW .t——...... —I basculantes et frigorifiques

lata^O AriIrTC n̂ ^F ^r W /  s-iSà^a ilii 'ilillliililll iies i-onirrs noDDy p in GARAGE DU SIMPLON

Central ; Arbaz : S. Bonvin ; Chermignon
eries des Alpes ; Champlan : Aymon Frères
set et Moulin, Garage du Mauvoisin S.A.,
mue du Grand-Saint-Bernard ; Slon : Garaoe

D. Gay & Cie

"esenf a routes

Occasions

^Êk^SSS_^^Ŵ

GARANTIE 3 MOIS ou 6500 km
Facilités de paiement

Opel Rekord 1700
4 portes, 1968

Opel Rekord 1900
4 portes, 1967

Opel Capitaine
16 000 km , 1969

Opel Ascona 165 Luxe
9500 km , 1971

Opel GT 1900
1969

Opel Kadett
4 portes, 22 000 km, 1971

Ford Cortina 1300
1966

Austin 1300 de luxe
1970

Austin 1000
1968

Ford 12 M
bas prix , 1965

La Rekord II
et la Kadett 1200 Spé-
cial
livrables du stock

Offre spéciale
de reprise

^"J ârage de l'Ouest

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

ALFAG
Société Anonyme pour Véhicules
1023 Crissier , Tél. 021/35 63 31

Occasion
exceptionnelle

A vendre de suite
beau mobilier
noyer sculpté

de style Ls XVI belle copie 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.

je*
avec 3

1906 CHARRAT
Tél. 026/5 36 60

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.

bien y a-t-il d'objets dans ce récipient?
(exposé dans notre vitrine)

Bulletins de concours
ur participantes au-dessus de 16 ans)
euvent être retirés dans le magasin.

Elna S.A. - Tél. 027/2 71 70
Avenue du Midi 8, Sion
Grand choix d'accessoires de couture.
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Salami Bell extra.
Parmi tant de salamis
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fl R̂ Ŝï ^̂ (...Î ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ Ëî ^jHËH8»HH9MbAi I l-^Msf^l^^^^^Praa^^^^»^^^^jlHSaNvuSnH SKiS m ly wf r ^\ï ï ï3— 9$^ &ff ly
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Salami Bell extra, " W*W-'
on trouve de la viande de porc maigre, ^̂ l̂ iaPPP̂

1'
sans nerfs, du bœuf choisi, du lard, du poivre,

du Barbera - et la fameuse expérience Bell.
Salami extra.

fy ^mg%A-m 
* _4- Un Produit Bell à l'italienne. Complément

f̂f ri^lHl indispensable 
dans bien 

des 
plats chauds aussi.

Guide du Salami extra Coupé en petits cubes, par exemple, pour farcir
avec recettes et conseils et des tomates et des poivrons à l'étouffée.

le disgue BELLa Musica Pour ajouter un brin de fantaisie aux spaghettis
,*«s»»a.N chez votre boucher Be - ,  ' • ¦-, i_ . -x

¦<% 'v ou chez Be" SA, a la romaine. Pour rehausser le goût
Jèr dÊ$l$& \case postale, ' de la salade à la napolitaine.

/l̂ ^fV â ^̂ S  ̂4002 Bàle Et bien 
entendu 

pour accentuer
îWaÉPPP  ̂

le caractère original
&i2Pfi&fë *̂ -)ï <*m de la pizza
^W  ̂ -j V̂^VaÀ/ âaaa^aM B "̂ 83.317.1 Bell 6X^8.
l|Kf ^LCËII A partir de Fr. 8.-.

Salami Bell extra. Meilleur par définition.
Dans toutes les succursales Bell ainsi que dans de nombreux bons magasins d'alimentation.

LE M0MEN7

D-ACHE7ER

Vendredi 4 août 1972 - Pagi

Une affaire exceptionnelle !

Notre action

j pulls à gogo j
Toute notre collection de pulls été, girls
dames, au prix extraordinaire de

ï 15.- pièce !

Confection
Martigny
Av. de la Gare 1

B-.-....-.-..-. .. ...... .... j

Sion
Av. du Midi 10

Bloc de cuisine
2 éléments, soit place poubelle et
cumulus de 100 I avec batterie,
parfait état, prix avantageux.

Verbier-Station,
Tél. 026/7 19 26.

22-310832

A vendre
rapidement

aux meilleures conditions
pour cause imprévue

important et beau
mobilier de style

Salons, salle à manger, halls
chambres à coucher, lustres
glaces Démolition
meubles et Objets 2 Portes basculantes pour garage, 6,00

rij x 3,35, parfait éat.
","c,° 1 installation complète de chauffage et

Tout en parfait état.
Pour visiter et traiter, télé-
phoner au 021/61 22 02, et
prendre rendez-vous
Joseph Albini

¦jiuuuuuun u eau cnauoe a t état oe
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

Prière de m'envoyer à titre gracieux votre nom
catalogue en couleurs

REPARATION, REVISION DE

MACHINES-OUTILS
portatives, de toutes marques
industrielles ou domestiques

GROUPES ELECTROGENES
Se recommande :

YVES MOTTET , 1904 Vernayaz
Tél. 026/8 13 79 Se rend à domicile

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

Tél. 026/8 11 69
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Après Bedford...
Vaatainen

Une photo représentant le champion )
d'Europe des 5000 et 10 000 m, le Fin-
landais Juha Vaatainen, figure dans
une publicité publiée par un quotidien
d'Helsinki jeudi. Dans cette publicité,
il est annoncé que le coureur sera
présent à l'inauguration d'une boutique
de la capitale finlandaise le 7 août pro-
chain où il « distribuera des ballons ».

Un représentant de ce futur magasin
a indiqué qu'il connaissait les dangers
que cela représentait pour un sportif
amateur mais que toutes les conditions
avaient été étudiées avec soin et que
cela ne devrait pas avoir de consé-
quence pour la participation de Vaatai-
nen aux Jeux de Munich. Un délégué
de la fédération finlandaise a par ail-
leurs déclaré que celle-ci pourrait être
représentée à l'ouverture du magasin
afin de s'assurer que Vaatainen ne
transgresse pas les règles internationa-
les de l'amateurisme.

II y a quelques jours, une chaîne de
télévision britannique s'était servie du
nom du recordman d'Europe des 5000
et 10 000 m, l'Anglais David Bedford ,
dans un spot publicitaire.

Chi Cheng
peut-être à Munich

La célèbre athlète fo rmosane Chi
Cheng et son mari l'entraîneur
américain Vincent Réel quitteront ven-
dredi la capitale de la Chine natio-
naliste à destination de Munich. Déten-
trice de quatre record s du monde et
notamment de ceux du 100 m et du
200 m plat , Chi Cheng, âgée de 28 ans ,
a été retenue dans l'équi pe olympique
formosane « avec l'espoir qu 'un
miracle se produise et qu 'elle soit dans
sa meilleure forme pour courir à Mu-
nich », ont déclaré les membres de la
délégation formosane. Chi Cheng a
quitté en mai dernier l'hôpital où elle a
été opérée d'une jambe.

Franz Kemper :
l'45"7 sur 800 m

L'Allemand de l'Ouest Franz
Kemper, champion d'Europe du 800
mètres (T44"9 en 1966), a réalisé
l'45"7 sur sa distance préférée. A
Waiblingen , où il a effectué cette meil-
leure performance ouest-allemande de
l'année nettement en deçà du
minimum olympique, Kemper a été
« tiré » sur les 600 premiers mètres par
son compatriote Walter Adams. Josef
Schmid, un « espoir » de 19 ans, a
terminé deuxième dans le temps excel-
lent de l'46"3.

Réunion d'Oslo : pas d'exploits
Les organisateurs du meeting d'Oslo

n'ont pas eu de chance. Après le fo rfait de
Rod Milburn , ils ont dû enregistrer celui
d'une autre vedette américaine, Dave
Wottle. Le nouveau co-recordman du
monde du 800 m donne d'ailleurs beau-
coup d'inquiétude à la délégation améri-
caine. Il souffre en effet de tendinite der-
rière le genou et le mal paraît assez grave
puisqu'il a stoppé tout entraînement. Il a
pratiquement déjà décidé de ne pas courir
sur 1500 m à Munich et se demande
même s'il pourra s'aligner sur le 800 m.

Pour cette deuxième journée de la réu-
nion organisée au stade Bislet , la pluie
avait fait son apparition. Cela n'empêcha
pas Lasse Viren, un grand Finlandais
voûté de 23 ans, de tenir la vedette en
réalisant la meilleure performance mon-
diale de l'année sur 10 000 mètres en
27'52"4, à peine cinq secondes de plus que
le record d'Europe de Dave Bedfo rd . Mais
Viren ne devait pas être le seul athlète à se
mettre en évidence. Steve Préfontaine ,
l'Américain qui sera l'un de ses rivaux à
Munich sur 5000 mètres, s'est en effet
offert le luxe de courir un 3000 mètres en

7'44"2 le lendemain d'un 1500 mètres en
3'39"4.

Mais il était bien difficile jeudi à Oslo
de faire mieux que Lasse Viren, venu avec
de grandes ambitions sur cette piste même
où Ron Clarke avait établi son fabuleux
record du monde en 27'39"4. Grand rival
de Vaatainen en Finlande, Viren s'affirme
un grand espoir.

De cette seconde journée d'Oslo, il faut
retenir aussi l'impressionnant Ougandais
John Akii-Bua, qui a amélioré son record
de la saison sur 400 m haies en 49"4, la
facilité des relayeurs américains (39"1 au 4
fois 100 m pour leur première sortie), la
forme de l'un d'eux , Eddie Hart (20"5 au
200 m), le finish du Tchécoslovaque
Joseph Plachy (l'46"6 au 800 m), la régu-
larité du Finlandais Tapio Kantanen
(8'25"8 au 3000 m steeple), la surprenante
victoire de Dave Roberts à la perche (5 m
35) devant Bob Seagren, et enfin le court
succès du Suédois Ricky Bruch au disque
(63 m 82), soit quelques centimètres de
plus que ses deux éternels adversaires ,
l'Américain Jay Silvester et le Tchécoslo-
vaque Ludvik Danek.

Le championnat du monde sur
route des professionnels n'aura lieu
que dimanche mais déjà les Suisses
sont à pied d'œuvre à Gap. Ils sont
arrivés parmi les tout premiers mer-
credi, au milieu de l'après-midi, après
un long voyage en voiture mais que
tous ont bien supporté. Ils sont logés
à environ 15 kilomètres du chef-lieu
du département des Hautes-Alpes,
dans un endroit qui respire le bien-
être et la tranquilité, à proximité de la
« route de Napoléon ». Signe de gran-
deur ?

Pourtant, Eric Grieshaber n'était
pas entièrement satisfait des quartiers
que l'on a attribués à ses hommes.
« Le gîte est très bien mais je crois
que ce n'est pas ce qu'il fallait pour
les coureurs. Ils sont ici dans une rési-
dence pour personnes âgées. Psycho-
logiquement, il aurait été préférable
pour eux de trouver une ambiance
plus jeune. Et puis la nourriture n'est
pas ce qu'il y a de plus convenable.
La plupart de ces gens se contentent
de peu alors que les coureurs ont be-
soin de bons et gros steaks... »

Néanmoins, l'ambiance était excel-
lente au sein de l'équipe helvétique,
qui donnait vraiment l'impression de
former une grande famille. Pour di-

manche, Grieshaber nourissait bien
quelques espoirs mais il ne voulait
pas prendre le risque de désigner un
leader unique comme c'est générale-
ment le cas dans les autres équipes. Il
misera donc avant tout sur Fuchs,
Pfenninger et Spahn. Pour le reste, il
a mis au point une tactique qui de-
vrait voir Thalmann, Rub, Wehrli et
Jurg Schneider aux avant-postes du
peloton de façon à ce qu'un Suisse au
moins soit présent si une offensive ve-
nait à être déclenchée.

« Mais il faudra être avant tout at-
tentif , très attentif même. Le par-
cours, je le qualifierai de moyen.
Pour cette raison, les hommes ne
devront à aucun moment se relâcher.
Il n'est pas très difficile, mais la route
est assez étroite. Dans les descentes,
cela ira vite », indiquait-il alors que
ses hommes passaient en groupes
sous ses yeux.

Les Suisses seront sept au départ
dans cette course au maillot arc-en-
ciel (Fuchs, Pfenninger, Spahn, Rub,
Thalmann, Wehrli et Jurg Schneider)
et non huit puisque Edy Schneider ne
s'est pas estimé en condition suffisan-
te et a renoncé. Depuis qu'ils sont sur
place, les coureurs helvétiques ont ef-
fectué près de 300 kilomètres d'entraî-

nement, dont environ 200 jeudi matin
en équipe alors qu'une bise violente
balayait le circuit mais apportait un
souffle bienvenu dans cette région qui
a gardé un cachet sauvage et où le so-
leil n'est pas avare de ses rayons.
Fuchs, Pfenninger et Rub ont laissé la
meilleure impression au cours de
cette première sortie. Erich Spahn a
quelque peu de la peine dans la seule
côte du parcours, une montée qui n'a
l'air de rien mais qui se révélera sans
doute extrêmement sélective le jour
de la course avec la répétition des
passages. « Ce n'est rien. Erich n'était
pas dans un bon jour. Ce n'est pas
grave », relevait le directeur technique
de l'équipe suisse.

Vendredi, le pensum sera diffé-
rent : environ 80 à 120 kilomètres in-
dividuellement. Samedi, encore 65 à
90 kilomètres pour ne pas accumuler
la fatigue car il s'agira d'être au meil-
leur de sa forme pour se mesurer aux
« gros bras ». « Je crois que Fritz
Wehrli peut faire une bonne course
car il ne craint pas la chaleur et il ne
devrait pas être trop handicapé » ,
ajoutait encore Grieshaber, avec son
optimisme habituel. « Mais si l'un
d'entre eux termine parmi les dix pre-
miers, ce serait déjà bien...».

La sélection néerlandaise
pour Gap

Gérard Vianen ayant renoncé à parti-
ciper au championnat du monde sur route
professionnels, la sélection néerlandaise
pour Gap se compose comme suit : Léo
Duyndam, Gerben Karstens, Jan Krekels ,
Harm Ottenbros, Wim Prinsen , Mathieu
Pustjens, Tino Tabak (champ ion national),
Marinus Wagtmans, Joop Zoetemelk et Jo
van Beers, qui prend la place de Gérard
Vianen .

B
Les régates juniors

de la FISA
Les Suisses

en demi-finales
Les espoirs suisses ont laisse une excel-

lente impression lors des repêchages des
championnats du monde juniors de la
FISA, à Milan. Le quatre barre de Gras-
shoppers-Club Zurich , déjà qualifié la
veille, le sculler Matthias Fankhauser
(Stansstad), le double seuil Weitnauer -

: Buchli , les deux sans barreur Fischer -
Schumacher et le quatre sans barreur (SC
Zurich) sont également « entrés » dans les
demi-finales. Fankhauser , en remportant
sa série, s'est particulièrement signalé.
Ainsi , sur les sept équi pages helvétiques
engagés dans ces régates, seuls le deux
avec barreur (ScHeidegger - Moser) et le
huit ont été éliminés.

simple Anderson ou Cooper , et même
Dibley s'il est dans un bon jour.

Si la tâche des Roumains s'annonce
relativement aisée, celle des Espagnols ,
qui seront légèrement favoris contre les
Américains sur la terre battue du Real
Club de Barcelone, le sera beaucoup
moins. Le match contre les Tchécoslo-

La coupe de Galea
Rien n 'est dit à l'issue de la première

journée des demi-finales de la coupe
de Galea , réservée aux joueurs de
moins de 21 ans , à Vichy. En effet , tant
la Grande-Bretagne et la Tchécoslo-
vaquie que l'Italie et l'Espagne en sont
à une victoire partout. Résultats de la
première journée : Grande- Bretagne -
Tchécoslovaquie, 1-1. Nottram (GB)
bat Savrda (Tch) 6-4. 6-0. Jankovski
(Tch) bat Looyd (GB) 6-3, 6-3. Italie-
Espagne, 1-1. Barazzutti (It) bat
Herrera (Esp) 7-5, 6-8, 6-0. Moreno
(Esp) bat Matteoli (It) 3-6, 6-4, 6-2.

La coupe Certina
à Genève

Les quarts de finale de la coupe
Certina , à Genève, disputés sous la
pluie qui avait rendu les courts lourds
et humides, ont été marqués par deux
surprises. En effet , le petit Brésilien
Kirmayr s'est à nouveau distingué en
mettant hors course une autre tête de
série. l'Allemand Geiger. D'autre part ,
dans ls simple dames, la Hongroise
Polgar a éliminé l'Australienne Tesch.
Perdant 6-0, 5-1, la Hongroise a
effectué une remontée spectaculaire
pour l'emporter en trois sets. Le
« vétéran » italien Merlo n'a pu cette
fois résister et il dut subir la loi du
Français Jean-Claude Barclay, vain-
queur facile par 6-2, 6-2.

Simple dames, quarts de finale : A.
Palmeova (Tch) bat A. Graczol (Hon)
6-3, 6-0. E. Polgar (Hon) bat M. Tesch
(Aus) 0-6, 7-5, 7-6. B. Hawcroft (Aus)
bat M. Guzman (Equa) 6-1, 7-6. L.
Bassi (It) bat C. Mazzoleni (It) 6-4, 6-2.
Simple messieurs, quarts de finale :
Daniel Contet (Fr) bat Petr Kanderal
(Tch) 6-1, 6-2 , C. Krmayr (Bre) bat R.
Geiger (Ail) 7-5, 6-3. Simple messieurs,
quarts de finale (suite ! J. C. Barclay
(Fr) bat B. Merlo (It) 6-2, 6-2. A
Szocsik (Hon) bat P. Marzano (It) 6-2,
7-5.

Double messieurs, quarts de finale :
Contet - Werren (S) battent Burgener
- Michod (S) 7-5, 6-4. Barclay - Geiger
(Fr-All) battent Kanderal
Zahradnicek (Tch - S) 6-2, 6-2.

celui-ci est bien remis, comme cela
semble être le cas, il doit logiquement
prendre le meilleur sur le numéro deux
américain, Harold Solomon ou Tom
Gorman. Le capitaine des* Etats-Unis ,
Dennis Ralston , choisira peu avant le
tirage au sort. Gimeno peut même
battre le récent vainqueur de
Wimbledon , Stan smith. Le grand Cali-
fornien a toujours laissé apparaître de
réelles faiblesses sur terre battue , ce
qui pourrait permettre à Manuel
Orantes (23 ans d'inscrire un succès
capital pour son pays. Le jeune
Gaucher , demi-finaliste à Wimbledon
(comme Smith et Nastase) peut en
effet fort bien triompher de Smith sans
compter qu 'il sera grand favori devant
Solomon ou Gorman. Quant au
double , qui opposera vraisemblable-
ment Smith/Eric Van Dillen à
Orantes-Gisbert, il s'annonce indécis.

Ainsi donc, si la logique est res-
pectée, l'Espagne doit se qualifier. Les
Etats-Unis, affaiblis par le passage
chez les professionnels de Cliff Richey,
perdraient leur trophée qu 'il pourraient
vite récupérer en 1973 grâce au récent
accord entre la W.C.T. et la fédération
internationale. En effet , dès 1973, les
« pros » sous contrats seront libérés (au
fur et à mesure de l'expiration de ceux-
ci) et pourront représenter leurs
pays en coupe Davi s, ce qui donnera
de nouvelles chances aux Etats-Unis
(Ashe, Richey, Lutz) mais aussi à
l'Australie (Laver, Rosewall et
Newcombe).

Forfait
de Manuel Orantes

L'Espagnol Manuel Orantes ne par-
ticipera pas aux rencontres de la demi-

finale interzones de la coupe Davis,
qui doit opposer son pays à l'équipe
des Etats-Unis. En effet , pendant l'en-
traînement sur les courts du Real Club
de Barcelone, Orantes a été victime
d'une rupture des ligaments du coude
gauche. Il sera remplacé par le vétéran
Andres Gimeno, qui fera équipe avec
Juan Gisbert.

Les tournois à l'étranger
• Brookline (Massachusetts). Simple
messieurs : Bob Lutz (EU) bat Brian
Fairlie (NZ) 2-6 6-4 7-6 ; Tony Roche
(Aus) bat Haroom Rabin (Pak) 6-3
6-3.
• Colombus (Ohio). Simple dames :
Françoise Durr (Fr) bat Tarn
O'Shaughnessy (EU) 6-2 6-2 ; Billie-
Jean King (EU) bat Jade Schiffman
(EU) 6-4 6-0 ; Rosemary Casais (EU)
bat Margie Cooper (EU) 6-1 6-1 ;
Wendy Overton (EU) 6-3 6-3 ; Helen
Gourlay (GB) bat Sue Pritola (EU)
6-3 6-1.

Record suisse
du kilomètre

Au cours d'une épreuve-test, disputée au
Hallenstadion de Zurich, Christian Brun-
ner a établi un nouveau record suisse du
kilomètre contre la montre. Il a amélioré
de 13 centièmes de seconde le précédent
record de Martin Steger, en étant crédité
de l'07"54, satisfaisant ainsi du même
coup à la limite de qualification olympique
(l'08"0). Quant à Martin Steger, il réussis-
sait pour sa part l'07"64 et il confirmait
ainsi sa sélection pour les Jeux olympi-
ques.

Le Tour
de Rhénanie-Palatinat

Après la victoire du Français Troyard
lors de la sixième étape, le Tour de Rhé-
nanie-Palatinat a connu jeudi son deuxiè-
me succès étranger grâce à l'Anglais Colin
Thornton.

Classement de la 8e étape, Diez - Bad
Schwalbach (192 km 500) : 1. Thornto n
(GB) 2 h. 34'35 ; 2. Boishardy (Fr) 2 h.
34'45 ; 3. van Katwijk (Ho) 2 h. 34'55 ;
4. Tarsiguel (Fr) 2 h. 34'59 ; 5. Gaida (Ail)
2 h. 35'06.

Deux Suisses sélectionnés
Les meilleurs juniors d'Europe conti-

nentale seront opposés le 9 août à
Glasgow à ceux de Grande-Bretagne et
d'Irlande. Dans cette épreuve, réservée aux
joueurs âgés de moins de 22 ans , les con-
tinentaux n 'ont jamais pu triomp her.

Les deux Suisses Tommy Fortmann et
Yves Hofstetter ont été retenus dans la sé-
lection continentale qui sera dirigée par
l'Allemand Von Knoop.

;
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Coupe de la Ligue

Granges - Sion
un test important

Le football suisse va reprendre ses
droits officiels par la nouvelle compé-
tition : la Coupe de la Ligue. Les
équipes de LNA entrent en lice. Pour
Sion, le départ de la saison se nomme
Bâle, mais selon les déclarations de
l'entraîneur Blasevic , le match de
samedi revêt un intérêt important.

Pour les journalistes , ce fut égale-
ment un nouveau démarrage avec les
entretiens hebdomadaires en compa-
gnie des dirigeants du FC Sion. Nous
nous sommes donc retrouvés jeudi soir
au « Club-House » , en présence du
triumvirat-directeur , soit du président
André Filippini , du trésorier Victor
Zuchuat et du secrétaire général Cla-
passon, ainsi que de l'entraîneur Bla-
sevic. Bien entendu notre ami Marius
Coudray ne manquait pas à l'appel , et
assura son service de manager-som-
melier à la perfection.

On fit rap idement un tour d'horizon
sur la situation du club sédunois , avant
d'aborder l'objectif visé pour la pro-
chaine saison. Tous les éléments for-
mant l'ossature de la première équi pe
sont prêts. Les affaires administratives
relatives à un début de saison sont
pratiquement liquidées, si bien que
1972-1973 peut démarrer. Quelles
seront les ambitions du FC Sion, seule
formation valaisanne au sein de l'élite
suisse ? Nous répondrons à cette ques-
tion dans notre édition de samedi en
présentant le nouveau visage du FC
Sion , en couleurs . Pour aujourd'hui ,
nous tenons à préciser que l'équipe se
déplace samedi matin en autocar pour
Granges , où elle affrontera l'équi pe
soleuroise pour les huitièmes de finale
de la Coupe de la Ligue. Si le facteur
« chance » est avec Sion, sa qualifica-
tion ne fait pas l'ombre d'un doute.
Dans ce cas, le tirage au sort sera
immédiatement effectué dans les bu-
reaux du Lausanne-Sports , aprè s
réception des résultats de tous les mat-
ches par le secrétaire de la LN. Le
match des quarts de finale doit se dis-
puter soit mard i soit mercredi pro-
chain. C'est dire qu 'il est fort possible
que l'ouverture des feux officielle ait
lieu la semaine prochaine au stade de
Tourbillon. Comme déjà annoncé, la
formation-type sédunoise n 'est pas
encore connue. Blasevic a donné les
noms suivants qui seront du voyage :
Donzé (rempl. Korac) ; Valentini ,
Bajic , Trinchero , Weibel , Dayen ;
Herrmann , Barberis ; Schaller , Luisier ,
Wampfler , Vergères et Elsig. L'inter-
national Quentin ne figure pas sur
cette liste pour la bonne raison que son
état ne lui permet pas encore de s'ali-
gner. Nous souhaitons , au nom de tous
les sportifs valaisans, une entrée victo-
rieuse dans cette nouvelle saison.

Peb.

MATCHES AMICAUX

Wettingen - Nordstern Bâle 2-3 (1-2)
- Young Fellows - Blue Stars Zurich
2-1 (2-1) - Montreux - Vevey 0-4 (0-2).

a!
Sélection suisse

La fédération suisse a procédé aux
sélections pour les champ ionnats d'Eu-
rope juniors , qui auront lieu du 6 au
12 août à Vejle (Dan). Voici les joueurs
retenus :

Dames : Catherine Boppe (Genève),
Mary Faessler (Zurich), Marianne
Kaeser (Meilen), Ursula Stoecker
(Wil). - Messieurs : Beat Beck (Thou-
ne), Harit Bijlani (Uzwil), Michel
Kocher (Genève), Gabriele Parapuri
(Locarno). - Jeunesse : Charles Hasler
(Wil) et Raymond Imhof (Genève) .
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LAUSANNE Montchoîsi 5 * H dans les environs * Le plus beau choix de toute la Suisse romande à dès prix imbattables - profitez-en!

A vendre

Quelle est

la société
pétrolière

qui s 'intéresse à construire la

première station d'essence
à Loèche-Ville ?

(Rue principale Loèche-Ville - Loèche-
les-Bains).
Terrain , plans et autorisation de cons-
truire à disposition.

Tél. 027/6 62 01, dès 19 heures.

36-29660

Avis de tir
Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates et
lieux suivants :

Jeudi 10.8.1972, 8 h. 30 - 18 h. - Grand Champsec - Coord :
596000/120700
Vendredi 118.1972 , 9 h. 30 - 18 h. - Saxonna - Coord. :
597000/126000
Jeudi 17.8.1972, 12 h. - 19 h. - Grand Champsec - Coord. :
596000/120700 - digue du Rhône - Coord. : 597200/121400
Vendredi 18.8.1972, 10 h. - 18 h. - Saxonna - Coord. :
597700/126000
Jeudi 24.8.1972, 8 h. - 19 h. - Grimisuat - Coord. :
596300/ 124000

Délimitation de la zone selon CN 1:50 000, feuille 273
Sex Rouge - La Selle - pt 2286 - Châble court - Sex noir -
Crêta Besse - La Comba (excl) - Pas de Maimbré (excl) -
Chamossaire (excl) pt 2828 - Sex Rouge.

Coord du cendre de gravité : 595000/130000

Hauteur vertical : 4000 m s/mer

Observation :
Les buts ne doivent pas être plus bas qu'à 2100 m s/mer

Cdmt place d'armes de Sion. Tél. 027/2 29 14
Demandes concernant les tirs jusqu 'au 31.12.1972.
Tél. 029/2 29 14
Lieu et date, Sion le 21,7.1972.

Places d'armes de Sion

a qu 'Agnese aime mon fils et que mon fils l'aime et
t pas en épouser un autre que mon Amedeo ou alors
e est aussi hypocrite que son père ! »
nt du notaire changea brusquement et vira au rouge
pn nrîf » 'Fin.ralâaranaa ¦

« Et alors , maréchal ? Qu 'est-ce que vous attendez ? Allez-
vous laisser insulter les plus honnêtes citoyens de Folignazzaro
sans intervenir ? »

Rizzotto songeait , trop tard , qu 'il aurait été mieux insp iré
de rester chez lui à se préparer des lasagne à la bolognese plutôt
que de se fourrer dans une histoire où il n 'y avait que des
embêtements à récolter. Néanmoin s , il s'approcha d'Eloisa qu 'il
prit par le bras.

« Signera... Soyez raisonnable ? Ne m'obligez pas à... »
Eloisa se dégagea de telle façon qu 'au grand dam de son a-

mour-propre , Timoleone faillit choir sur le derrière et , trouvant
dans le maréchal un adversaire à sa taille , elle ne lui cacha rien
de sa façon de penser :

« Toi , au lieu de défendre tes carabiniers , tu pactises avec

embarque ! Réfléchis bien... prends ton temps... Ne te hâte pas de repon-
- Tout seul ? » dre... Une promesse, c'est grave , tu sais , et pense où cela peut

Un rire paisible courut parmi l'assistance. t'entraîner. »
« J'appellerai mes nommes ! Elle hésita , se tournant vers son père au regard sévère, puis
- Et tu ordonnerais à mon fils d'arrêter sa propre mère ? vers Eloisa suspendue à sa réponse et , parce qu 'elle était sans

Tu m'écœures, Timoleone ! Mais ça ne m 'étonne pas de toi ! Je grande volonté , murm ura :
comprends que tu sois l'ami d'un homme qui vend sa propre fil- « Oui. »
le!

Copyright by Lldrairie des Chain-ps-Elysées (a suivre)

- Donna Eloisa !...
- Tais-toi , Timoleone , ou je te fais avaler ton plumet ! »
Le notaire gronda :
« C'est scandaleux ! »
La notairesse riposta :
« Elle a raison ! »
Revigorée par ce renfort inattendu , Eloisa s'adressa à tous :
« Vous entendez ? même la signora Agostini m'approuve ! »
Hors de lui , le notaire s'approcha du prêtre.
«Cette scène n 'a que trop duré ! Finissons-en ! »«Cette scène n a que trop dure ! unissons-en ! »
Comme pi qué par une guêpe, don Adalberto réagit brutale-

ment :
« Ma que ! Isidoro ! Qu'est-ce qui te permet de me donner

des ordres, à présent ? Tu ne te prendrais pas pour l'évêque, par

ITCVOTA â.
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OCCASIONS

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

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

BMW 2000 TU
blanche, 23 000 km 1971

Fiat 127
bleue, 8000 km 1972

Opel 1700 Caravan
blanche, 99 500 km 1968

Ford 15 M RS
nombreux accessoires gris
métallisé, 48 000 km

Tous modèles Toyota
en stock

Sud-Garage S.A.
1920 Martigny
Tél. 026/2 33 13 (bureau)
Tél. 026/2 56 53 (privé)

Vendredi 4 août
à Sion

Réouverture du
café du Rallye

A cette occasion , M. et Mme Fleury se
feront un plaisir de vous offrir un verre.

36-301171

bien équilibrée
PUBLICITAS
vous tend la perche

Pour une annonce

A vendre

Jensen Intercepter
MK III

1re mise en circulation novembre 71.
11 000 km. Etat de neuf. Reprise éven-
tuelle.

Garage Hediger, agence Mercedes, Sion
Tél. 027/2 01 31

36-2818

Saint-Luc, samedi 5 et di-
manche 6 août

€< FETE » comme
chez nous
avec la participation de la PerCO Oreille et

i Ensemble romand des ins-
truments de cuivre.
Direction : Roger Volet.

L'académie de danse Cilette Faust et les
Marin's Boys de Chippis
La fanfare de Vissoie
Les fifres et tambours de Saint-Luc, etc.

bateau à moteur

à cabine, longueur 8 m., largeur
3,15 m., moteur 225 CV , com-
plètement équipé, 4-5 couchettes ,
cuisinette, frigo , etc., état de
neuf. Disponible tout de suite.

S'adresser avant le 10 août au
tél. 021/61 36 71 ou 72. Après
cette date au chantier naval Che-
valley, port de Clarens.

22-120

*W "X

Alfa 1750 Spider 68
Parfait état.

Tél. 026/2 26 55 heures de bu-
reau.

36-29662

Chiens de chasse
à vendre

2 chiots et une chienne de 3 ans
de race lucernoise et courant
bernois, cause de surnombre.

Alfred Tauxe chasseur
1861 Corbeyrier-Aigle.
Tél. 025/2 24 25

Agence

BUBB
Tél. 026/2 10 28

Occasions
FIAT 124 SPECIAL T
1971 20 000 km
FORD 12 M
1968 60 000 km
FIAT 125, 1971 19 000 km
FIAT 124 COUPE
5 vitesses, 1968, moteur neuf
FIAT 124 SPECIAL T
compte-tours , glaces
athermiques, 1971 13 000 km
FIAT 850, 1968
embrayage automatique
peinture neuve, rouge 22 000 km
CAMIONNETTE 1500 T
1400 kg charge utile 49 000 km
FIAT 124 Cl, 1968 55 000 km
CHRYSLER 160
1972, 4 portes , 8 CV 5 000 km

OPEL ASCONA 1600 S
2 portes , 1971 9 450 km
AUSTIN 1300, 1970 29 000 km
FIAT 1100 D
1965, verte, bas prix, expertisée.
FIAT 850 COUPE
1967 60 000 km

Véhicules expertisés et garantis
Facilités de paiement

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

Agenceaama
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Dans les coulisses du sport auto *Ç*r

Le Nurburgring, tracé dans les colli-
nes de l'Eifel , convient à merveille au
Beige Jack y Ickx. C'est sur ce circuit
qu 'il se révéla au grand public lors du
grand pri x d'Allemagne 1967. A cette
époque, Ickx pilotait une petite Matra
de formule 2 avec laquelle il fit trem-
bler Jim Clark et Jack Brabham , les
maîtres du ring. Un mois plus tard ,
Jacky débuta officiellement en formule
1 à Monza , au volant d'une Cooper-
Maserati. Ce fut le départ d'une car-
rière fertile en exploits.

En triomphant au Nurburgring, Ickx
signe son huitième succès en fo rmu-
le 1. Bien que très jeune , Il est né en
1945, Jacky fait preuve d'une grande
expérience en course. Sur son circuit
fétiche, il a nettement dominé ses
adversaires, menant de bout en bout
sans jamais être inquiété. La deuxième
place obtenue par Clay Regazzoni
remet en selle l'équipe Ferrari , privée
de succès depuis plusieurs mois.

LES MALHEURS
DE JACKY STEWART

Eloigné des pistes par un stupide
accident lors d'un match de football à

• ¦ Zeltweg, Clay Regazzoni complète le
triomphe de Ferrari en s'assurant le
second rang.

Septième chrono aux essais malgré
son poignet endolori , Clay bondit de sa
position et s'empara de la troisième
place derrière Ickx et Peterson auteur
d'un excellent départ. Stewart par
contre rata complètement le sien. A la
mi-course, Regazzoni était pointé au
quatrième rang à 25" du leader Ickx.
Stewart , bien revenu , talonnait le Tes-
sinois et durant 150 kilomètres les
deux hommes se « tirèrent une bourre
intense » qui connut un épilogue dra-
matique.

L'Ecossais sentant son adversaire à
sa portée, tenta de déborder Regazzoni
en perdition à la sortie d'une courbe.
Dans l'action , les deux monoplaces se
touchèrent : Stewart partit en tête-à-

b..................... .............

queue et abandonna sa Ty-ell dont une
roue était arrachée alors que Regazzo-
ni plus chanceux poursuivait sa ronde !

Au terme du grand prix , Stewart et
Fittipaldi , qui suivit le Tessinois durant
un tour avant de le doubler , soulignè-
rent le comportement anti-sportif de
Clay qui usa de tous les procédés pour
leur fermer le passage.

Facky Stewart , qui enfin conduira la
nouvelle Tyrell 005 à Zeltweg, a man-
qué une belle occasion de se rappro-
cher d'Emerson Fitti paldi , au
classement du championnat du
monde.Le Brésilien se surpassa sur ce
tracé qu 'il connaît peu. Il réussit à
distancer Peterson et Regazzoni mais
au onzième tour sa Lotus noire prit feu
derrière les stands. Une fuite d'huile
dans la boîte de vitesses est à l'origine
de l'incendie. Son avance de seize
points sur Stewart demeure intact mais
Fittipaldi devra se méfier du retour de
Jacky Ickx et des Ferrari qui pour-
raient bien renouveler leur étincelante
fin de saison 1970.

LES MALCHANCEUX

Deux pilotes , malchanceux cette
saison , s'illustrèrent sur le ring. Ronnie
Peterson, effacé jusqu 'alors , accomp lit
une course splendide , récompensée par
un troisième rang.

Malgré un tête-à-queue au Karrusel ,
le blond Suédois revint sur les hommes
de tête. Sa détermination lui valut le
« Prix rouge et blanc Joseph-Siffe rt »
attribué au pilote le plus combatif du
grand prix d'Allemagne. La March
qu 'il conduit a subi des transforma-
tions continuelles depuis le début de la
saison. Robin Herd , l'ingénieur de la
marque de Bicester a choisi une solution
révolutionnaire : il « monta » le V8
Ford-Cosworth sur un châssis de
March formule 2. Les performances de
la 721G améliorées, Peterson pourrait
réintégrer sa place parmi les ténors de
la formule 1.

Le deuxième concurrent qui se dis-
tingua fut Henri Pescarolo. Aprè s la
perte de sa Politoys à Brands-Hatch , le
Français retrouva son habituelle March
721. Il occupait une magnifi que qua-
trième place lorsque pour une raison
inconnue son bolide sortit de la piste.

Chris Amon ne fut pas plus heu-
reux : il partit avec un retard de 10 mi-
nutes sur le peloton , sa prise d'électri-
cité s'étant rompue pendant le tour
d'échauffement.

Avec la quatrième place de Ganley,
réhabilité après Brands-Hatch , et la
prometteuse course de Beltoise, on
constate un léger mieux dans l'écurie
Marlboro-BRM.

Enfin , Rolf Stommelen qui « se traî-
na » durant toute la première partie de
la saison , participa à sa dernière course
au volant de l'Eifelland-Ford. L'écurie
qui patronna le pilote de Cologne man-
quait de sérieux et la voiture , insuf-
fisamment préparée par des mécani-
ciens peu zélés ne réapparaîtra plus en
grand prix.

Réduit momentanément au choma-

I C'était dimanche passé au Nurbur-
gring, Ickx (à droite), fait le signe
de la victoire, à gauche, le Suisse
Clay Regazzoni, brillant second.

I I
de la victoire, à gauche, le Suisse
Clay Regazzoni, brillant second. *-, .

\ | Gymkana aux Crosets ¦
„ ¦ . ' , , .  La sous-section de Monthey, dans le

ge, Stommelen cherche un votant. La but de lier toujours plus la camaraderie l
période des transferts s'ouvre. Il paraî- entre chauffeurs de l'A.R.T.M., organi- j
trait que Clay Regazzoni quitterait Fer- se son gyrnkhana annuel , aux Crosets- !
ran pour rejoindre l'écurie BRM la sai- niiez.
son prochaine. L'annonce du retrait CeUe manifestation est ouverte à

_ partiel de la marque italienne donne tous les *eunes (ou mojns jeunes) i
. du poids à cette hypothèse mais chauffeurs désirant faire partie de |

attendons confirmation... notre groupement , et remp lissant les
J.-M. W. conditions statutaires de l'A.R.T.M.

¦ 
Anciens , et nouveaux , soyez les i

ICKX RENOUVELLE bienvenus !

f
SON CONTRAT AVEC FERRARI Ce concours se fera en deux man- j

ches ; l'une en jeep solo, et l'autre en '
Le pilote belge Jacky Ickx a marche arrière avec remorque. Le clas- j

renouèvelé son engagement avec Ferra - sèment sera établi à l'addition des ,
ri pour 1973. La nouvelle a été commu- deux manches.
niquée après un entretien que le pilote Programme de la manifestation : j
a eu avec Enzo Ferra ri à Maranello , ou 7 h. 30 Démonstration et premier I
il a essayé sur la piste de la firme une départ ; 10 h. 30 fin des inscriptions ;
voiture du formule 1 et une voiture 12 heures dîner ; 13 heures reprise du
prototype. Les pilotes Clay Regazzoni concours ; 17 heures proclamation des |
et Arturo Merzario ont également fait résultats.
des tours de P'ste. Deux challenges régionaux et un t

N.d.l.r. - A la suite de cette nouvelle , challenge intergirons récompenseront |
il semble que Ferrari revienne sur sa les meilleurs chauffeurs , et de nom-
décision pour la compétition 1973. breux prix seront distribués.

L.... --. .«« — .¦.. — — I

j|j Les épreuves de sélection américaines

Keller devient
professionnel

La sélection américaine sous le signe des
records Mark Spitz a amélioré deux fois le
record du monde du 200 m papillon et
deux records des Etats-Unis ont été battus
au cours de la première journée des
épreuves de sélection olympique améri-
caines, qui ont ainsi débuté à toute allure à
Chicago. Spitz, un Californien de 22 ans,
qui étudie la chirurgie dentaire à l'uni-
versité d'Indiana, a en effet repris le re-
cord mondial du 200 m papillon à l'Alle-
mand de l'Ouest Hans Fassnacht. L'Amé-
ricain, qui porte moustache, a réalisé 2'1"9
en série, battant le record de l'Allemand de
1"4, et il abaissa encore son record de
quatre dixièmes en finale , avec 2'1"5.
Seuls Gary Hall et Robin Backhaus lui tin-
rent tête pendant les trois quarts de la
course, mais Spitz termina irrésistiblement
et l'emporta de deux bonnes longueurs.
Spitz, qui visiblement a encore gagné en
puissance physiquement (1 m 85 pour 76
kg) tentera également de gagner sa sélec-
tion pour représenter les Etats-Unis à
Munich dans les 100 et 200 m libre et dans
le 100 m papillon, distance dont il détient
également les records mondiaux.

L'ADVERSAIRE POUR SHANE GOULD
EST TROUVE

Si l'exploit de Spitz était attendu par les
quelque 4000 spectateurs du stade nau-
tique à ciel ouvert de Portage Park , celui
de la jeune Jennifer Kemp l'était moins.
Les Américains , qui depuis deux ans cher-
chaient un phénomène capable de tenir
tête à l'Australienne Shane Gould , déten-
trice de tous les records du monde en nage
libre, l'on en effet trouvé - tout au moins
pour le sprint - en la personne de cette
écolière de 17 ans. En enlevant la finale du
100 m libre en 58"6, l'Américaine a non
seulement battu le vieux record des Etats-
Unis de Sue Petersen de quatre dixième ,
mais aussi approché le record mondial de
l'Australienne d'un dixième. C'est par ail-
leurs la troisième nageuse qui réussit
moins de 59", après les Australiennes
Dawn Fraser et Shane Gould.

JENNY KEMP , NOUVEL ESPOIR

La nageuse de Cincinnati , aux larges
épaules (1 m 75 pour 66 kg), une ancienne
spécialiste de nage sur le dos venus au
style libre l'an dernier seulement , a dû sa
magnifique performance à son départ. Elle
fut en effet très vite en action et passa aux
50 mètres en 28"2 (contre 28"8 à Shane
Gould lors de sa course-record). « Main-
tenant, je sais que je peux battre Shane
Gould », a assuré l'Américaine , qui n 'a en-
core jamais représenté les Etats-Unis et
pour qui les Jeux olymp iques seront sa Nicola Pankine , recordman mondial de
première compétition internationale. la spécialité , a remporté le 100 m brasse
« J'avais confiance après les séries. Je me des championnats d'URSS , qui ont débuté
sentais vraiment capable d'aller si vite. A à Tbilissi , dans le temps moyen de l'8".
Munich , il faudra cependant que je fasse Voici les principaux résultats de cette pre-
mieux pour gagner. Ce n 'est pas impos- mière journée :
sible », a ajouté Jenny Kemp, qui avoue Dames. 100 m brasse. : Galina
par ailleurs être passionnée d'athlétisme. Stepanova l'17"l. 100 m pap illon : Victo-

DEUXIEME RECORD AMERICAIN

Le second record américain de cette pre-
mière journée survint dans la dernière
épreuve : le 100 m brasse masculin , qui
eut un déroulement inhabituel et un dé-
nouement spectaculaire puisqu 'à cinq
mètres du but seulement, sept nageurs
était encore sur la même ligne. John
Hencken toucha cependant le mur le pre-
mier en l'6", battant Tom Bruce (l'6"3),
lequel en série avait égalé l'ancien record
américain de Peter Dàhlberg (l'6"l).
Hencken, un Californien de 18 ans (1 m 80
pour 75 kg) , a désormais pris la troisième
place dans la hiérarchie de tous les temps ,
à égalité avec le Japonais Nobutaka
Taguchi , derrière le Soviétique Nicola
Pankin et l'Allemand de l'Ouest Walter
Kush. Résultats des finales de la première
journée :

Dames. 100 m libre (3 qualifiées) : 1.
Jennifer Kemp 58"6 (record national) ; 2.
Shirley Babashoff 59"2 ; 3. Sandra Neilson
59"4 ; 4. Jane Barkman 59"5 ; 5. Kim
Peyton 59"6 ; 6. Cath y Corcione 59"8. 200
m quatre nages (3 qualifiées) : 1. Lynn
Vidali (2'24"5 ; 2. Carol yn Woods 2'24"5 ;
3. Jennifer Bartz 2'25"1.

Messieurs . 100 m brasse (2 qualifies) : 1.
John Hencken l'6" (record national) ; 2.
Tom Bruce l'6"3 ; 3. Mark Chatfield
l'6"3 ; 4. Peter Dahlberg l'6"3. 100 m dos
(2 qualifiés) : 1. Mitch Ivey 58"6 ; 2. Mike
Stamm 59"1 ; 3. John Murph y 59"1. 200 m
papillon (3 qualifiés) : 1. Mark Spitz (2'1"5
(record du monde, ancien 2'1"9 par Spitz
en série) ; 2. Robin Backhaus 2'3"4 ; 3.
Gary Hall 2'4"1.

PAS DE CONTROLE ANTI-DOPAGE

Les nageurs et nageuses américains qui
participent aux épreuves de sélection
olympique, qui ont débuté à Chicago , ne
subiront aucun examen de contrôle anti-
dopage à l'issue des finales comme ce fut
le cas en athlétisme le mois dernier.
« Nous n'avons reçu aucune instruction
pour effectuer de tels examens ici », a sim-
plement déclaré M. Charles McAffrey, pré-
sident du comité de natation de l'USOC
(Comité olympique américain). « Ce n 'est
pas nécessaire . Les nageurs n 'ont pas les
mêmes besoins que les athlètes et je crois
qu 'à Eugène, en athlétisme , on surveillait
surtout les lanceurs pour qui le dopage est
pratiquement devenu indispensable » , a
expliqué Peter Daland , entraîneur en chef
de la sélection olympique des Etats-Unis
de natation.

LES CHAMPIONNATS D'URSS

ria Vakevich l'7"9. 400 m quatre nages :
B. Oujkouraitite 5'26"3 (en série 5'25"9
par Nina Tetrova).

Messieurs 100 m brasse : 1. Nicol Pan-
kine l'8" ; 2. Victor Stoulikov l'8"2. 100 m
papillon : 1. Victor Chariguine 59"4 ; 2,
Constantin Vassilenko 59"5. 400 m quatre
nages : Michel Soukharev 4'47"2.

Le patineur Ouest Allemand Erhard
Keller (27 ans), double champion
olympique du 500 mètres (Grenoble et
Sapporo) a décidé de devenir profes-
sionnel. Il a fait connaître à Munich
son adhésion à la nouvelle association
de ces spécialistes, dont la création a
été annoncée à Stockholm. Ce groupe ,
patronné par I'ex-champion du monde
suédois Jonny Nilsson et par l'Amé-
ricain Tom Liden , comprendra pra-
ti quement l'élite mondiale du patinage
de vitesse masculin. D'après Keller , on
y trouvera en effet le Hollandais Ard
Schenk, triple médaille d'or à Sapporo ,
ses compatriotes Verkerk et Bols , les
Norvégiens Groenvold , Tveter , Koenig
et le Finlandais Linkovesi. Tous ont
signé des contrats de trois ans, leur
garantissant 24 000 DM annuels.

• RINCKHOCKEY. - L'Italie s'est incli- joui
née face à l'Allemagne au cours de la hui-
tième journée du vingtième championnat séle
du monde, au palais des sports de La Co- jou i
rogne. Résultats : Toj

Belgique-Japon , 9-2. Etats-Unis-Nou- Go
velle Zélande, 2-2. Portugal-Australie , 21- Em
0. Allemagne-Italie, 5-0. Espagne-Hol- Joh
lande, 8-1. Argentine-Chili , 9-0. Sw

L'Afrique et
les Jeux de Munich

L'Afrique ira-t-elle ou n'ira-t-elle pas
à Munich ? A trois semaines de l'ou-
verture des Jeux , la question reste po-
sée, mais la réponse ne devrait plus
maintenant tarder à être connue. En
effet , le comité exécutif du Conseil su-
périeur du sport en Afrique (CSSA)
mandataire des 37 pays membres, se
réunira le 6 août prochain à Lagos
pour se prononcer définitivement.

La position des Africains , comme
l'a rappelé M. Ganga , est sans équi-
voque et peut se résumer ainsi : pour
que l'Afrique partici pe aux Jeux de
Munich , il faut et il suffit que la Rho-
desie, qui a été invitée officiellement
par le CIO, range ses athlètes sous la
bannière de la Grande-Bretagne et que
l'ensemble de la délégation ait des pas-
seports britanniques. Or, et c'est de là
que vient la difficulté , le Gouvernement
britannique refuse de conserver à la
Rhodesie son statut de colonie. On sait
qu 'il a en outre demandé au gouver-
nement de Bonn de se conformer aux
résolutions de l'ONU en la matière.

XXe concours
de Leysin 1972

Leysin se prépare a recevoir dignement ,
et selon la tradition , dimanche 6 août 1972
les cavaliers et chevaux participant à son
XX'  concours hi pp ique.

A la clôture des engagements , les or-
ganisateurs sont des plus heureux d'en-
registrer les inscriptions de quel que 90
chevaux , chiffre record pour Leysin , ap-
partenant aux gentlemen , juniors , officiers ,
sous-officiers et dragons de toute la Suisse
romande. Ils se sont donné rendez-vous
dans notre belle station où ils se promet-
tent de partici per à de belles épreuves. U y
aura ainsi plus de 200 départs entre 8 h. le
matin et 17 h. 30, fin des concours .

Pour fêter ce XX e concours hi pp ique de
Leysin , les organisateurs apporteront deux
innovations :
- Les parcours seront préparés sur le

nouveau « paddock du manège de Ley-
sin » aménagés à grands frais et effo rts
par le Club équestre de Leysin et les or-
ganisateurs. Le cadre de cette manifes-
tation sera certainement digne des an-
ciens emplacements.

- Désirant marquer cette 201' édition des
concours hi pp iques de Leysin , les or-
ganisateurs ont décidé d'offrir gratui-
tement le spectacle de concours à
toute la population et hôtes de Leysin.
Voilà bien un geste remarquable tout à
l'honneur des dirigeants qui font acte de
promotion pour le développement du
sport équestre.
Dans ces conditions très spectaculaires ,

nul doute que nombreux seront les ama-
teurs qui feront le déplacement sur la
pelouse où se' dérouleront sept épreuves
de concours et deux épreuves de dressage
avec de nombreux prix.

Sélection pour Munich
L'équipe irlandaise qui partici pera aux

Jeux olympiques sera composée de la ma-
nière suivante :

Miss Juliet Jobling-Purser (avec
« Jenny »), cap itaine Ronni McMahon
( «San Carlos »), Bill McLernon (« Bal-
langarry »), Bill Buller (« Benka » ou
« Rob Roy »), capitaine Patrick Conoll y-
Carew (« Dawny Port »), Bill Powis-Harris
(« Smokey 6 »). Juliet Jobling Purser et son

cheval « Jenny » ont pris part aux Jeux de
Mexico.
• Klaus Wagner (50 ans) spécialiste du
« military » et quatre fois sélectionné olym-
pique, ne participera pas aux Jeux de Mu-
nich. La Fédération ouest-allemande des
sports équestres a en effet repoussé la pro-
position de Wagner de se présenter à Mu-
nich avec un cheval de remp lacement , son
pur-sang britanni que « High and Dry » ,
inscrit pour les épreuves olymp iques ,
n'ayant pu se remettre d'une blessure au
jarret.

ndredi 4 août 1972 - ?age 12



Son Excellence , le général d'armée
Jean-Bédel Bokassa , président de la
république de Centre Afrique , compte
certainement parmi les hommes les
plus actifs de la planète. Après la
guerre d'Indochine où il combattait
dans les armées françaises et ou il
conquit médailles et galons de sous-
officier , il devint avec l'indépendance
de son pays colonel de la jeune armée
centrafricaine. C'est avec ce grade
qu 'il prit le pouvoir le 1" janvier 1966,
renversant son cousin le président. La
décision et le sang-froid dont il avait
fait preuve lors de ce coup d'Etat lui
donnaient une autorité qui n'a fait
que croître et qui aujourd'hui n 'est
pas contestée. Dès son premier dis-
cours il annonçait sa volonté de réfo r-
mer son pays , dénonçait les faiblesses
de son prédécesseur ainsi que les
exactions commises par les anciens
ministres : Ce n 'est pas bien, il faut
que cela change ! concluait-il.

Faisant preuve d'une vitalité peu
commune, s'occupant personnelle-

ment des plus petits détails , le nou-
veau chef d'Etat ordonne , gouverne ,
décrète, nomme, destitue, décide , ex-
pulse, administre , conseille , se fâche ,
décore. Toutes les ressources, toutes
les forces du pays sont recensées , les
grandes lignes d'un programme de
développement tirées , le territoire par-
tagé en zones ; industrie , cultures , éle-
vage, commerce, transports sont attri-
bués schématiquement. Soutenu par
une campagne active de propagande
radiodiffusée , le nouveau général
inaugure et entretient l'« opération
Bokassa » . Dans tous le pays, le nom
du président orne les façades des ca-
ses, les murs ; les bateliers donnent à
leur pirogue le nom du général. Les
camions de la présidence ont troqué
le sigle de leur marque allemande
pour leur nouvelle appellation en
lettres chromées : Bokassa... Les pro-
grammes de la radio diffusent les
chansons louant le chef de l'Etat et
son amitié pour le général Mobutu
(lors de la visite du président du
Congo Kinshasa).

BANGUI LA COQUETTE

« A A i * *.•- t. 9 Â ry J F  M officielles...
« Au passage de la frontière un enor- JR W ARn de n,&tn en resfe suf ,

me panneau public, aire invite a visi- / JM c R
. 

h  ̂ de écéder ,
ter la capitale de la RCA : tous les 

^ 
i W M*  , j

à * 
^ ent & œmmandé ,

chemins mènent a Bangui-la-Coquet- l JB\ J-g TV : le bâtiment est en construction ,te. Et la ville porte bien son surnom. rm.J _Jrw -.n^̂ ^—m -, J

légumes ; mais c'est au marché, le
matin que l'animation est à son com-
ble. Les marchands installent sous de
petits kiosques de bois ou dans les
vastes halles du marché couvert. Les
haut-parleurs diffusent en permanen-
ce le programme de la radio nationa-
le , dynamique et entraînant. Le choix
des disques charmerait nos plus exi-
geants amateurs de musi que moderne.
A intervalles réguliers , entre Otis

Opération Bokassa : le général a étonné
les Ivoiriens avec la qualité de ses ananas.

Redding et Aretha Franklin , une mu-
sique douce introduit la voix du prési-
dent en personne qui encourage son
peuple au travail , ou celle d'un pré-
sentateur qui vante l'opération Bokas-
sa : « Population centrafricaine , l'opé-
ration Bokassa, notre stratégie natio-
nale et originale de développement est
notre seule arme contre la misère... »
ou bien « Habitants de la Républi que
centrafricaine, où que vous soyez ,
votre chef d'Etat , le général d'armée
Jean-Bédel Bokassa , promoteur et
gardien de votre bien-être est de cœur
avec vous dans votre travail assidu
quotidien pour libérer votre pays du
sous-développement. » ou encore
« Tous avec le général d' armée Jean-
Bédel Bokassa chef de l'Etat , tous
pour l'opération Bokassa , notre straté-
gie nationale et originale de dévelop-
pement , tous pour l'avènement rap ide
d'une vie aisée pour chaque citoyen
en République centrafricaine ». Une
clochette sert de trait d'union entre
les slogans, dits d'une voix expressive
qui roule les « r » et s'app li que.

PAYS DE COCAGNE ?

L'homme étonne, qui gouverne un
pays de trois millions d'âmes et six ou
sept fois plus grand que la Suisse,
comme un chef de famille dirigerait
les siens. Mais le pays aussi séduit , où
tout pousse, croît et vit sans
effort : plusieurs récoltes de légumes
par an, les fruits à portée de dents
partout... Nous en jouissons du reste
largement et nos birchers de chez
PAM complétés de bananes , d'ana-
nas, de papayes ou de pamplemous-
ses resteront définitivement pour nous
le symbole de la vie facile sous les
ombrages équatoriaux , au milieu
des oiseaux et des milliers de
pap illons multicolores...

PAS SI FACILE LA VIE FACILE...
Après quelques temps d'euphorie ,

les réalités de la vie quotidienne vien-
nent cependant tempérer l'enthousias-
me. Les plus belles médailles ont par-
fois des revers insoupçonnés. Le
hasard d'une conversation , d' un ba-
daudage dévoilent des travers , des si-
tuations cocasses, tragiques. Voici
quel ques exemples en vrac.

Le cortège présidentiel se déplace
en trombe, sirène en tête , les premiè-
res voitures passent , le feu devient
rouge, un automobiliste croise (le feu
pour lui est vert). Aussitôt , il se fait
arrêter et subit une bastonnade co-
pieuse en pleine rue, sous les yeux du
chef d'Etat furieux.

Le président inaugure son buste sur
une avenue moderne de la capitale.
Au lieu de prononcer le discours at-
tendu , il fait briser sur place le socle,
trop petit à son goût.

. Le gouvernement possède un ou
deux canots à moteur et quelques pi-
rogues. Le long de l'Oubangui se
dresse le ministère de la marine : sen-
tinelles en tenue de marins , voitures

les futurs journalistes et techniciens
sont en stage à Abidjan. Il faut que
tout aille très, très vite. Le réseau ne
couvrira guère plus que la ville de
Bangui , mais le « standing » s'élè-
vera...

Toujours pour ne pas rester en ar-
rière, le président achète successive-
ment les mêmes avions que son voisin
du sud, le général Mobutu : Mystère
20, Caravelle, DC 8. Le Mystère 20 est
bloqué à l'usine ; à la suite d'une col-
lision avec un camion , l'appareil a né-
cessité une sérieuse revision, qui reste
impayée. Pour le DC 8, il a fallu
construire un nouvel aéroport , le seul
du pays qui suffise à ce type d'avion..

Le 29 septembre 1971, le président
qui depuis un certain temps désire sa
monnaie nationale, envers et contre la
volonté de la Banque centrale des
pays de l'Afrique équatoriale , pronon-
ce un discours mémorable, dans
lequel il interroge : le franc CFA
valait 2 frans français il y a 12 ans. Il
ne vaut maintenant plus que 2
centimes. Où sont donc partis les 198
autres centimes. La populace irritée ,
traitant les Français de voleurs, défer-
le sur l'ambassade de France , puis

Opération Bokassa :
une partie des eaux des chutes de Boali
alimente une centrale électrique : l'énergie
pour Bangui-La-Coquette.

met à sac les magasins européens,
rossant ceux qui n 'avaient pas eu le
temps de trouver un abri. Bon
nombre d'entre eux ont depuis quitté
le pays.

Le FED (Fonds européen de
développement) avait offert une route
goudronnée au nord de Bangui. Après
cinq ans elle était remise au gouver-
nement. Depuis le 1" janvier 1972, le
chef de l'Etat y a installé un péage. Le
goudron est un luxe. Les voitures offi-
cielles sont exonérées.

Dans le nord du pays, un préfet
passe alors que deux bœufs paressent
sur la piste. Il séquestre alors le trou-
peau du propriétaire sous prétexte
qu 'il n 'est pas apte à s'en occuper...

Expulsions en quel ques heures ,
détentions arbitraires , les exemp les
sont nombreux. Je ne tire aucune con-
clusion. L'opération Bokassa est la
stratégie nationale et « originale » de
lutte pour le développement.

Op ération Bokassa : Les billes de bois tro -
picaux attendent leur embarquement dans
le port de Bangui.

Tout y est neuf , aéré , agréable. Les
différents quartiers disparaissent dans
la verdure : près du fleuve , l'Ouban-
gui et sur la colline, les villas claires
des zones résidentielles , puis le centre
commercial et ses feux rouges , le pa-
lais de la présidence, éclatant de blan-
cheur, avec son impressionnant parc
de voitu res luisantes de propreté , les
lycées, les bâtiments administrati fs , la
poste où , contrairement aux autres
pays africains , on est servi rapide-
ment , les avenues éclairées et larges ,
l'avenue J.B. Bokassa , qui emprunte
la piste de l'ancienne base aérienne et
conduit au nouvel aéroport modèle
entre deux haies de mâts et de haut-
parleurs...

En se promenant dans la ville , des
artisans proposent leur travail , des en-
fants des fruits , des œufs , des

RCA En pays pygmée : p irogue, lianes,
forêt dense et fleuve. Celui-ci marque la
frontière avec la République populaire du
Congo.



S 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. |

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

_ « Nouvelliste et
Feuille d'Avis du Valais » .-***-

Bulletin de changement d'adresse |
Nom : 

I Prénom : 

Filiation : 

Ancienne adresse : Rue : ——— 

Localité : —— 

Nouvelle adresse : Rue : — 

| Localité : 

Changement provisoire : du au : 

Changement définitif : dès le 

t......... .-.--- ..---- ..-H

au lieu de 4.80

• i •¦¦
©ianoauicK

Avant et après
OltSvosexp

boîte de 700 g
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l'Entremont

Pour la sécurité des piétons

Prochaine saison culturelle à Monthey

MONTHEY. - La presse était invitée à une conférence par la commission de
culture et des loisirs de la commune de Monthey que présida M. Louis-Claude
Martin, afin de prendre connaissance du programme de la saison 1972-1973.

Pour sa troisième année de mise en
place d'un programme culturel il faut
reconnaître que cette commission fait de
gros et méritoires efforts afin de procurer à
toutes les couches de la population des
possibilités d'assister à des spectacles ou
des concerts de haute tenue artisti que.

QUELQUES CHIFFRES

Il est intéressant de se rappeler que la
salle communale de la gare dispose de 472
places et que l'an dernier ce sont quelque
320 abonnements qui ont été retirés.

Le budget communal prévoit un subside
annuel de 18 000 francs pour que la
commission de culture puisse établir une
échelle de prix de places intéressantes.

C'est ainsi que cette année,
l'abonnement est de 70 francs par
personne, de 100 francs pour les couples ,
les personnes du 3* âge obtenant cet abon-
nement avec ,une réduction de 20 francs
par personne ou de 30 francs par coup le ,
comme d'ailleurs les étudiants et les
apprentis.

D'autre part , certaines industries
montheysannes accordent aussi des
subsides à ceux des membres de leur
personnel qui achètent un abonnement
sans compter que le service culturel de Mi-
gros-Valais émet des bons de réduction
pour certains des spectacles inscrits au
programme culturel de Monthey.

Si l'on considère le montant du subside
communal on constate qu 'il se chiffre à
1.80 franc par tête d'habitant , ce qui est
important en regard des autres villes
romandes plus importantes.

L'an dernier , la moyenne d'occupation
de la salle par spectacle a été de 250
personnes.

Les dix spectacles de la dernière saison
ont exigé une dépense de 40 000 francs
dont uni quement 35 000 francs pour les
cachets des artistes et la location de la
salle.

POUR UNE MEILLEURE
OCCUPATION

Durant le dernier exercice culturel , la
commission a consta té que les places lais-
sées vacantes par certains abonnés lors de
spectacles étaient un handicap pour la
location des places libres. Aussi , elle a mis
au point un système d'information pour
que les abonnés qu 'un spectacle n 'intéres-
se pas le fassent connaître avant
l'ouverture du spectacle. Ainsi , à certaines
occasions , les spectateurs de l'extérieur
pourront disposer des places libres.

Il est agréable de constater que l'an der-

nier , régulièrement des groupes de Porren-
truy. Delémont, Yverdon notamment , ont
été des spectateurs réguliers du
programme culturel de Monthey.

D'autre part , la commission a décidé
d'intensifier sa propagande dans la région
limitrophe du Chablais. C'est un peu dans
cet esprit qu 'elle a procéd é à une légère
augmentation de ses prix d'abonnement
afin de régionaliser ses spectacles.

Ce qu 'il faut encore souligner c'est que
le programme culturel de Monthey
complète très bien celui mis en place par
les jeunesses musicales de Saint-Maurice ,
qu 'aucune concurrence n 'existe entre ces
deux villes dans ce domaine , mais qu 'au
contraire , un certain équilibre s'est établi.

DANS LE CADRE DU FESTIVAL
VARGA

La saison culturelle montheysanne
débutera le vendredi ler septembre par un
concert symphonique que donnera
l'orchestre de chambre Tibor Varga , sous
la direction du maître, avec comme
solistes : Michael Kuhn (Hautbois) et
Marina Vukcevic (violon) .

Le vendredi 6 octobre, un spectacle
audio-visuel créé par Cyrille Clerc «La
treizième étoile » sera entièrement
consacré au district de Monthey. Ce sera
pour les spectateurs qui se dép laceront
certainement nombreux , une révélation de
cet artiste valaisan.

Des huit autres spectacles au
programme remarquons, pour l'instant
qu 'il y aura «l'International ballet
Caravan » de Londres, que le TPR présen-
tera « Les branle-fer , alors que les artis-
tes associés de Lausanne interp réteront
une pièce de Hennequin et Weber , à
savoir «et moi, j'te dis qu 'elle t'a fait
d'I'ceil ».

«Les parents terribles » de Jean Cocteau
seront interprétés par les comédiens
d'inter-Europe spectacles de Paris. En fé-
vrier 1973, ce seront les meilleurs moments
du jazz avec le prestigieux ensemble «the
chris barber band » .

D'autre part, continuant à présenter le
théâtre d'expression moderne, la
commission culturelle a engagé le théâtre
création d'Alain Knapp qui interprétera
«Le triomphe du* soldat » de Walter
Diggelmann.

Un récital international avec Moulodji
est mis sur pied pour le vendredi 13 avril
prochain , la saison culturelle se terminant
le vendredi 4 mai 1973 avec un film docu-
mentaire réalisé par Jean et Paulette
Taubenberg-Savoy, cinéastes ornithologues
qui présenteront leur extraordinaire
production : «au pays de l'Ibis Chauve » .

goudronnée entre le passage sous voie et
les derniers immeubles locatifs.

Ceci est une première étape qui sera sui-
vie d'une seconde consistant en son
prolongement jusqu'au super marché PAM
qu'on vient d'inaugurer.

Une agence artistique du Chablais ?
MONTHEY. - Il apparaît de plus en
plus nécessaire que les efforts des
organisateurs des manifestations cul-

turelles des villes d'Aigle, de Monthey
et de Saint-Maurice notamment,
soient coordonnés devant les grandes
difficultés rencontrées pour établir un
programme des manifestations.

En effet , il serait bien plus facile à
un bureau spécialement chargé de
collationner toutes les offres des
organisateurs de spectacles de tous
genres et de concerts , plutôt que
chaque ville recherche elle-même ses
spectacles.

Cela pourrait se réaliser dans le
cadre de l'Association du Chablais
qui possède déjà une commission cul-
turelle que préside le chanoine Theu-
rillat , de l'abbaye de Saint-Maurice.

Il y a là une idée à creuser.

Un vol de
4 000 francs

aux PTT
MONTHEY. - Quelle ne fut pas la sur-
prise des employés des PTT de constater
qu'une caissette contenant pour 4 000
francs de rouleaux de pièces de 1 franc
avait disparu de la charrette sur laquelle
elle avait été entreposée dans le local atte-
nant au bureau principal.

La police cantonale enquête.

VIVANT
HOMMAGE

AUX HEURES
MUSICALES

CHAMPEX. - Le large sourire
qu 'affichaient à l 'issue du dernier
concert des Heures Musicales, les
artistes Luciano Martinelli (violon)
Hannelore Muller (violoncelle),
Anne-Françoise Bricola et Hubert
Fauquex, en disait long de la
chaleur des applaudissements qui
marquaient un concert d'une rare
tenue et d'une homogénéité par -
ticulières.

Que ce f u t  en e f f e t  en quatuor,
en duo (Martinelli-Muller), ou en
trio (Martinelli, Muller, Bricola),
l'audition révéla tout ce que le
caractère intime de la chapelle des
Arolles pouvait suggérer, à savoir
la parfaite mise en valeur des
connaissances musicales des
artistes présents.

En mariant violon et violon-
celle, en ajoutant au dia logue
l'aimable voix du piano, en sol-
licitant un nouvel interlocuteur : le
hautbois, le.programme afficha un
équilibre des p lus heureux.

S 'il est une bonne tradition
d'applaudir, à l 'issue d'un concert,
il est certain que l'auditoire, loin
de montrer une politesse
satisfaisante, rendit un vibrant
hommage aux artistes, un de ces
hommages que l'on se pla it à
relever.

£ àt **

Soulignons que, ce soir vendredi
4 août, à 20 h. 45, Klaus Linder,
directeur de la Music Académie de
la ville de Bâle, donnera un récita l
de piano.

Voir également
en page 22

FIONNAY. - Samedi et dimanche pro-
chain aura lieu la 8e édition du trophée des
Combins qui conduira tous les participants
du village de Fionnay à la cabane Panos-
sière. Ce trophée a déjà une longue his-
toire derrière lui et il est utile de rappeler
qu'il fut le premier à mettre sur pied ce
genre de compétition touristique. Sans être
un événement sportif comparable à celui
du trophée des Muverans il a gardé un ca-
ractère bien particulier : celui de la compé-
tition individuelle. C'est a dire que chaque Voici l'horaire de la manifestation :
participant peut choisir, au cours du Samedi : départ sur le petit pont de
week-end son heure de départ, et se Fionnay de 8 à 9 heures et de 16 à 17 h. 30
donne avant tant pour tâche de luttei Dimanche : départ de 5 à 7 heures. Les
contre son... propre chrono de l'année résultats et la distribution des prix auronl
passée. lieu à Fionnay dès 16 heures.

Le trophée des Combins a également ses
vedettes. Et nous citerons plus spéciale-
ment Gilbert Grangier de Troistorrents qui
a déjà remporté six fois l'épreuve et en dé-
tient le record avec 57 minutes. Il fui
toutefois battu l'année dernière par Ma-
thias Wahren, le sportif bien connu du tro-
phée du Muveran. Et puis parmi les ani-
mateurs réguliers de cette course l'on note
aussi le toujours jeune brigadier de Marti-
gny, M. Hugon.

Un «morceau » des Fêtes de Genève
... à Verbier

VERBIER. - Dans notre édition de hier
nous avons présenté en page « suisse »
l'ensemble folklorique roumain « Mara »
qui se produira aux Fêtes de Genève. C'est
avec beaucoup de plaisir que nous appre-
nions aujourd'hui que la société de
développement de Verbier a réussi la ga-
geure d'inviter ce groupe pour les hôtes de
la station. C'est en effet lundi soir que les
« Mara » se produiront à Verbier. Rappe-
lons que cet ensemble roumain fort d' une
quarantaine de danseurs, chanteurs et mu-
siciens vient de cette région représentative
de la Roumanie, les Maramures. Ils appor-
tent avec eux les échos folklo riques de

SEMBRANCHER(SET). - Un groupe fort
sympathique composé de 41 jeunes filles et
11 jeunes gens allant de l'âge de 11 ans à
25 ans a animé depuis le 17 juillet dernier
le village de Sembrancher. Il s'agissait
d'une école catholique belge : La Fraterni-
té de Liège. Ce groupe mérite d'être cité
car il s'est comporté de manière élogieuse
et a su plaire à toute la population. Nous
en voulons pour preuve l'animation que le
groupe a créé lors de la Fête nationale en
participant à la cérémonie organisée par la,
société de développement et en aidant
dans l'après-midi du 1er août à la décora -

Moldavie, d'Olteme, de Transylvanie et de
Valachie. Toutefois le p lus beau moment
du spectacle est sans conteste celui des
« festivités nuptiales aux Maramures »,
l'événement le plus grandiose dans la vie
du village roumain. D'autre part la beauté
et la richesse des costumes font du specta-
cle également un régal pour les yeux. Et
finalement , si l'on ramène tout à notre
humble pays, sachez que l'on a dénommé
les groupes des Maramures, « l'Appenzell
de la Roumanie ». Un magnifique specta-
cle qui est tout à l'honneur de ceux qui ont
su le monter et ceux aussi qui ont su invi-
ter une telle troupe.

tion du village. Toute cette saine jeunesse
dirigée par l'abbé Huynen a campé près de
la carrière Sarrasin et ' s'est dispersée
chaque jour dans de nombreux lieux
touristiques tels le Mont-Gelé , le Grand-
Saint-Bernard , Verbier etc. De nombreux
feux de camp ont également été mis sur
pied. D'autre part un jeune garçon du vil-
lage, Patrick Allenbach a été invité à parti-
ciper aux 18 jours de la vie du camp. A
ces sympathiques jeunes belges souhaitons
un bon retour , aujourd'hui dans leur pays
en espérant qu 'ils emporteront de leur sé-
jour à Sembrancher un agréable souvenir.

ENTREMONT - La troupe des Wittmani
n'est pas née d'aujourd'hui puisque sa tra-
dition funambule remonte à 1703 ! Cette
troupe familiale effectue actuellement une
tournée dans tout le Valais. Après avoir
enchanté les spectateurs de Champ éry.
Morg ins , Troistorrents et hier soir de
Martigny, elle fera une halte dans l'Entre-
mont plus spécialement à Verbier samedi à
17 heures et à 20 h. 30 et dimanche soir au
Châble également à 20 h. 30.

Les spectateurs auront le souffle coupé
en voyant les évolutions sur la cord e in-
clinée du plus jeune artiste du monde en la
matière le petit Charly, sur le trap èze
volant de sa sœur Ronika alors que l'aîné
de la troupe accomplira au guidon de sa
motocyclette le triple saut de la mort. Une
équipe courageuse qui n'a pas froid aux
yeux et qui enchantera le public.

Musique classique à l'église de Mondzeu
VERBIER. - Pour la première fois dans
son histoire le « Quatuor de Saint-jean » se
produira dimanche soir à l'église de
Verbier-Mondzeu dès 20 h. 45.

Cet ensemble « Le Quatuor de Saint-
Jean » donnera une audition très certai-
nement de valeur et apportera à la
station une note musicale classique supplé-
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à Ravoire

RAVOIRE. - La colonie de vacances de les moniteurs et monitrices , qui fut suivie
Ravoire a reçu hier un nouveau groupe de de l'occupation des chambres et du dé-
82 petits colons dont les parents habitent hallage des valises,
la commune de Martigny. Souhaitons à tout ce petit monde volu-

C'est par un temps très frais - le ther- bile et joyeux , un excellent mois d'août et
momètre marquait + 6 degrés centigrades rappelons que la journée des parents aura
le matin à 5 heures au Feylet - que le lieu le dimanche 20 courant,
directeur, M. Jean-Pierre Rausis et ses Notre photo : M. Jean-Pierre Rausis fait
collaborateurs les accueillit. ses premières recommandations à ceux qui

Première prise de contact d'abord avec lui sont confiés pendant un mois.

Le Rotary-Club encourage la jeunesse
MARTIGNY. - Le Rotary-Club de
Martigny a organisé sa journée des
familles le 29 juillet à Champex , à l'occa-
sion du cour de haute montagne destiné à
la jeunesse et mis sur pied pour la quatriè-
me année consécutive par le club. Journée
très réussie, puisque plus de 100 personnes
y ont participé, dont le gouverneur Rebe-
tez de Berne et l'ancien gouverneur Dr
Mario Guex de Morges.

Les propos échangés entre le président
du club de Martigny M. Raphy Darbellay
et le gouverneur Rebetez soulignèrent le

succès du camp de haute montagne, desti-
né à des jeunes gens pour les initier à l' al-
pinisme, et qui compte cette année 37 par-
ticipants, dont 4 guides. Après une semai-
ne passée dans le massif du Trient , ces
jeunes amoureux de la montagne feront
cette semaine l'ascension du Grand-
Paradis , dans la vallée d'Aoste, puis celle
du Grand-Combin.

L'initiative du Rotary-Club de Martigny,
dont bénéficie une jeunesse qui ne craint
pas l'effort , méritait d'être soulignée.

ittmani» dans

Camp
international
à Champex

CHAMPEX. - Depuis le 24 juillet dernier
le Rotary-Club de Martigny a organisé un
camp international de haute-Montagne à
Champex-Lac. La direction de ce cours a
été confiée au guide breveté Thomas Kaser
de Saxon aidé dans la partie
administrative par Roger Jonneret de Mar-
tigny.

Le cours alpin comprend 40 jeunes gens
venus de France, d'Allemagne, d'Italie de
Belgique qui ont effectué les courses sui-
vantes :

marche
télésiège



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

2 arcades 30 et 90 m2
ou

1 arcade 120 m2
Disponibles fin 1972

Ecrire sous chiffre P 36-902622 à Publicitas, 1951 Sion

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

Nous cherchons pour nos nouveaux
collaborateurs

un studio
pour tout de suite

un appartement de 2-3 pièces
pour le Ie' septembre

un appartement de 3-4 pièces
pour le !" novembre

Bureau Peter Schwendener
Architecte F.V.S.

Architecte F.V.S.
Rue du Scex 4, 1950 Sion
Tél. 027/2 11 65

36-29686

VALAIS, à vendre

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

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

Hôtel Gare et Terminus
à Martigny
Maison d'ancienne renommée avec clien-
tèle internationale au carrefour des tun-
nels du Mont-Blanc et Grand-Saint-Ber-
nard

A louer ou à vendre
à partir de la mi-septembre.

Offre : Albert Mévillot-Marti
Hôtel Richelieu, 1950 Sion
Tél. 027/2 71 71

36-3475

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

1 appartement 31/2 pièces
96 m2, 2e étage, 90 000 francs
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96 m2, rez-de-ch„ 82 000 francs

Tél. 027/2 81 09.

J

Entremont (Valais)
ait. 1000 m.
A vendre

beau chalet
meublé
comprenant :
grand séjour , 2 cham-
bres, bains, cave et
carnotzet. 1000 m!
terrain attenant. Si-
tuation privilégiée,
tranquillité: accès aisé
par route asphaltée.
Fr. 90 000.-.
Publicitas chiffre
P 36-902664, 1059
Sion.

A vendre pour raison de santé

A CHATEAUNEUF-CONTHEY

II reste à vendre dans immeuble neuf

VALAIS

A vendre à Haute-
Nendaz

terrain

pour construction
série de chalets ou
colonie de vacances.
13 000 m2 avec
accès, eau, électricité
sur place. Collecteur
d'égout à proximité.
Situation estivale de
1er ordre. Pour ski :
télécabine à 10 min.
Fr. 15- le mètre
carré, facilités de
paiement.

Ecrire sous chiffre
P 36-29521 à Publi-
citas SA, Sion

A louer à Sierre

magnifique
appartement

de 3 pièces.
Fr. 435 -, charges
comprises.

Tél. 027/5 05 14
36-29644

A louer pour le 1er
septembre 1972

appartement
de 3 % pièces
tout confort.

Immeuble Le Bel-
védère, 1908 Riddes
320 francs charges
comprises.

Tél. 021/51 69 49 dès
12 h. et dès 18 h.

22-8012

On cherche à louer à
Sion si possible im-
médiatement

studio ou
appartement
de 2 pièces

centre ville désiré.

Tél. 027/2 94 34
36-3809

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

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

Tél. 026/2 18 97
36-2820

petit chalet
à Bluche, près de Montana, 3
chambres, living, cuisine, salle de
bains, cave. Chauffage central
mazout. 400 m2 de terrain. Vue
imprenable. Prix raisonnable.
Paul Berclaz-Koller.
Tél. 027/2 28 25 , 3962 Montana
(Valais)

A vendre a 15 minutes au-dessus
de Monthey

chalet
de 2 appartements entièrement
meublé , W.-C, bains, prêt à ha-
biter avec terrain de 1200 m2.
Garage 2 boxes. Vue, soleil, tran-
quillité

Vente de particulier.

Ecrire sous chiffre P 36-902673 à
Publicitas SA, Sion

Etre chez soi

A vendre

appartement
de 2 pièces

cuisine, cave , galetas, W.-C. le
tout en bon état , dans la zone in-
dustrielle de Monthey.

Ecrire sous chiffre P 36-100586 à
Publicitas , 1870 Monthey.

boucherie-charcuterie
tout de suite ou date à convenir
Région ville Bas-Valais.
Situation premier ordre.
Agencement-installations
modernes.
Conditions à discuter

Pour traiter : 20 000 francs.

Ecrire sous chiffré P 36-100576
Publicitas 1870 Monthey

Bureau fiduciaire cherche à
Sierre

magnifiques locaux
4 a 5 pièces, de préférence au
centre ville.

Prise de possession à convenir.

Faire offres sous chiffre avec
situation exacte et prix de loca-
tion mensuelle P 36-902671 à Pu-
blicitas SA, Sion

Haute-Nendaz
près de la piscine, 930 m2 de ter-
rain.

Ecrire sous chiffre OFA 2006 Si à
Orell Fiissli-Publicité SA , Sion

A louer
appartement 4 pièces plus 2
bains, tout confort , libre début
septembre 1972.
Prix 470 francs par mois plus
charges.

Appartement 6 pièces plus 2
bains, tout confort, libre début
septembre 1972.
Prix 780 francs par mois plus
charges.

Immeuble Trianon, rue du Scex
16, 1950 Sion.

Tél. 027/2 66 56 pendant les
heures de bureau.

café-restaurant
avec chambres.
Centre du Valais, dans village
touristique en plein développe-
ment.

Ecrire sous chiffre P 36-29689 à
Publicitas, Sion

A vendre
Centre du Valais en bordure de
route cantonale Martigny-Sion
dans zone industrielle

bâtiment de
4 appartements et
rural

avec 10 000 à 60 000 m? de ter
rain.
Excellente rentabilité.

Pour tous renseignements télé-
phoner 026/5 33 33 ou 5 33 23

36-101 1

bureau de 2 pièces
entrée immédiate.

S'adresser à Gérance Jeanneret ,
Dent-Blanche 10.
Tél. 027/2 41 21

36-246

Particulier cherche à
Uvrier

terrain de 1000
à 1200 m2
Pour villa

Ecrire sous chiffre
P 36-29663 à Publi-
citas SA . Sion

Appartement
3 pièces

à louer à Lavey-Vil-
lage libre dès le 15
août.

S'adresser au télé-
phone 025/3 70 87

36-29674

A vendre

1 terrain

entre Sion-Grimisuat
entièrement équipé.
Prix : Fr. 30 000.-

Ecrire sous chiffre
P 36-29649 à Publici-
tas SA, Sion

On cherche du 9 au
24 septembre 1972

appartement
de vacances
pour 2 personnes
dans les environs de
Sion (ait 1200-1400
mètres environ).

Tél. 031/25 39 69
après 19 heures.

36-29637

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

a - „ r,* Sunbeam Citroën AZAM
Faire offres écrites a Riva SA , aur.De.-im

case postale 523, 1000 Lau- J uv

sanne 17
22-2342 mod. 69. Moteur neuf. 26 000 km. Petites ré-
¦I Expertisée. parafions nécessaires

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

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

A vendre Occasions

Tél. 027/2 18 79 (le Sous chiffre P 36
matin avant 9 heures) 902676 à Publicitas

36-29603 Sion.

:<3taaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaHaaaH

A vendre

Garage - Ardon
Tél. 027/8 17 84 - 8  13 5E

OCCASIONS
expertisées
et garanties

VW 411 E caravan
Vauxhall Viva
de luxe
Fiat 124 caravan
Opel Rekord
Alfa Spider 1600
Ranger 2500
Ford 17 M super
Ford 17 M
coupé autom.
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1970

1965
1969
1965
1965
1971
1967

1970

Superbes occasions
Citroën Méhari, immatriculée en
juin 1972, verte, 4000 km, 7000 fr
Lancia, coupé 2000, année 1971
jaune, 36 000 km 14 800 francs.
Reprise, garantie, crédit.

Garage des Pléiades

Bernard Chappuis, 1814 La Tour-
de-Peilz.
Tél. 021/54 09 09

22-8493

A vendre magnifiques
occasions

Citroën break DS 21
immatriculation décembre 70, excellent

état

Peugeot 504 injection
état de neuf , 3000 km

Toyota 1200 sprinter
moa 1971, 7500 km , état de neuf

Renault R 16
30 000 km , mod. 1969

Véhicules expertisés et
garantis

Charly Granges
Martigny. Tél. 026/2 19 06 ou 2 26 55

GARAGE
N0RD

OCCASIONS
OPEL 1900 S
Aut, 15 000 km 71
R 16 TS 70
blanche, 75 000 km
FORD 20 M XL
4 portes, 12 000 km 71
Austin 1300 68
grise, 84 000 km
R 12 TL 70
blanche, 45 000 km
VW 68
blanche, 60 000 km
Rat 1500 L 66
blanche, 52 000 km
Peugeot 204
35 000 km 70

aaaaaa;

alfa romeo

^M(â)
et Jaguar M̂J&̂

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

Alfa Romeo 1750 Berline
mot. rév. 1500 km

Lancia Flavia 1800
1968, gris met. 80 000 km

Alfa Romeo 1600 Super
1971, rouge, 29 000 km

Alfa Romeo 1600 Super
1967, radio, cassettes, 2 pneus

neige

MG 1300 MK2
1969, blanche, 61 000 km

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



Premiers échos d'un grand festival

Création mondiale et grand concert

Le 9e Festival Tibor Varga a débuté
d'éclatante manière samedi 29 juillet par le
concert des jeune s de Pittsburg h (Etats-
Unis). Ceux-ci - qui venaient de faire un
triomphe à Lausanne - se sont déclarés
enchantés de l'accueil de la capitale du
Valais. La commission de réception du
festival présidée par M- Michel Parvex , di-
recteur des S.I., avait préparé à l'intention
des jeunes Américains et de leurs diri-
geants une visite de la ville et la partici-
pation au concert d'orgue ancien , à Valère.
Après le concert , la verrée traditionnelle
fut fort appréciée. Pour sa part , l'Office
central de Sion de l'Union valaisanne pour
la vente des fruits et légumes avait eu
l'excellente idée de distribuer des abricots
aux jeunes musiciens. Ce geste fut vive-
ment apprécié et c'est en emportant le
meilleur souvenir du Valais que l'orchestre
l'a quitté pour poursuivre sa brillante tour-
née européenne.

A l'église de la Trinité (Valère) dont les
aménagements furent inaugurés mercredi
et où se donna la première mondiale de
l'œuvre de Jean Derbès , l'ambiance est
extraordinaire. Le public fait cercle autour
de l'estrade et l'on perçoit une communion
parfaite entre musiciens et auditeurs . La
« découverte » de cette église demeurera
l'un des faits marquants du festival 1972.

Le concours de vitrines organisé en ville
de Sion a débuté. Les décorateurs riva-
lisent d'imagination et de bon goût pour
créer un cadre de circonstance au festival.

Nous recommandons vivement un
« shopping » sédunois à tous ceux qui s'in-
téressent aux manifestations artistiques

formant le thème du concours de vitrines. attirent à la cathédrale la foule des
Sion est actuellement une double cap i- connaisseurs et amateurs de cette musique,

taie, sur le plan musical. Celle du violon , Deux festivals qui , loin de se faire concur-
bien sûr , par le Festival Varga. Mais aussi rence se complètent admirablement pour
celle de l'orgue ancien , grâce aux concerts faire de Sion un haut lieu artisti que pen-
qui , chaque samedi dans le cadre du Festi- dant la pleine saison touristique,
val international organisé par M. Wenger , gr.

Si, après sa rénovation , la splendide égli-
se de la Trinité servit déjà une fois une
cause privée (centenaire de la SBS), c'est
mercredi soir que, en une soirée très
officielle puisque retransmise en direct sur
les ondes de la RSR ( «Mercredi
symphonique »), elle fut ouverte pour la
première fois au grand public.

L'orchestre du Festival , l'Orchestre de
chambre Tibor Varga , ainsi que les solistes
Ariette Chédei (contralto), Peter-Lukas
Graf (flûte), Luciano Sgrizzi (clavecin) et
Tibor Varga (violon) apportèrent leur con-
cours pour , à cette occasion , nous rendre
trois pages de Bach et Strauss et, surtout ,
créer une œuvre de Jean Derbès.

Peter-Lukas Gra f fut appelé pour le
Concerto brandebourgeois N° 5 et pour la
Suite N" 2 de J.-S. Bach. Nous
découvrîmes en lui un soliste dont les in-
nombrables qualités apparurent non seule-
ment dans sa techni que de jeu mais aussi
dans son endurance , la suite étant , il est
vrai , une œuvre particulièrement éprou-
vante pour le flûtiste.

L'« affettuoso » du concert N" 5 valut à
lui seul le déplacement. L'équilibre entre le
violon , Maître Varga qu 'il n 'est plus néces-
saire de présenter , la flûte (P.-L. Graf) et
le clavecin (L. Sgrizzi), l'équilibre donc en-
tre ces trois solistes fut parfait après que,
dans un premier volet (allegro) nous
eûmes à déplorer quelque peu que la flûte
fut «noyée » dans l'orchestre. Le 3e

mouvement permit à Luciano Sgrizzi de
faire valoir toute la classe que nous lui
connaissions par réputation. Artiste
sincère, technicien sans reporche , ou pres-
que, il brille par le soin qu 'il apporte à ma-
rier ses propres intentions à l'expression
intrinsèque de l'œuvre.

Tibor Varga semble avoir programmé
les «Métamorphoses » de Strauss pour la
très grande dynamique qu 'elles offrent. En
cette église des Jésuites , l'œuvre fut rendue
avec une rare maîtrise encore qu 'elle
termina mieux , à notre avis , qu 'elle ne dé-
buta. Il y a dans cette page - qui est
typiquement l'une de celles qui partagent

les avis des auditeurs en deux clans farou-
chement opposés - un souffle que le chef
Tibor Varga exploita avec subtilité et habi-
leté , impressionnant tout autant que char-
mant.

Si la Suite N" 2 confirma d'une part le
talent des solistes et démontra d'autre part ,
que Maître Varga a pour la musique de
chambre - et tout particulièrement pour
Bach - une admiration et une dévotion qui
font de lui l'un des meilleurs interprè tes du
genre, il n'en demeure pas moins que ce
fut la création de l'œuvre de Jean Derbès
qui retint ce soir l'attention des auditeurs :
Psalmodie pour contralto et orchestre, in-
terprétée par Ariette Chédei , épouse du
compositeur français œuvrant à Radio
suisse romande.

La «Psalmodie » de Derbès, n 'a rien du
dialogue concertant. La voix et la voix seu-
le apparaît au premier plan , l'orchestre
s'ingéniant avec de brillantes réussites, non
à accompagner , mais à créer l'ambiance.

Nous ne rappellerons pas les excellentes
qualités vocales de la soliste qui , pour la
création de cette page j'ose dire religieuse,
sut convaincre dans une simplicité
empreinte d'une remarquable sincérité. Je
ne sais comment cette page «passe » à la
radio. Mais en l'église de la Trinité , elle fut
accueillie avec un enthousiasme tout à
l'honneur de Jean Derbès présent.

Nous avons assisté à un merveilleux
concert en cette église. Je souhaite que ce
noble édifice soit dans l'avenir très souvent
utilisé pour semblables occasions. Il pour-
rait alors grandement contribuer à faire re-
vivre intensément l'un de nos plus beaux
quartiers qui , depuis de trop nombreuses
années, ne vibrait qu 'insuffisamment par
son beau théâtre que d'aucuns, avec
raison, n'ont jamais voulu abandonner ,
l'église de la Trinité doit devenir un haut
lieu de la culture musicale même si l'on
n'a pas encore entièrement percé ses
secrets acoustiques. Tibor Varga , Jean
Derbès et tous les solistes de mercredi soir
y aurnt contribué.

Haute-Nendaz, hôtel Alpina

Dancing Bleusy-Dilic
ouvert tous les vendredis et samedis de 21 à
2 heures, avec orchestre
Dimanches : de 15 à 18 heures : thé dansant -
de 21 à 2 heures, discothèque
Tél. 027/4 53 42 36-28942

A vendre .A vendre
bonne occasion

veaux pour
cuisinière engraisser

S'adresser à ferme
fOUmeaU a Saint-Martin
maZOUt 1*-90 Saint-Maurice.

Quaker Te-|. 025/3 76 50
36-29668

cause déménage- 
ment.

Tél. 027/2 91 50
36-301169

J'achète

citerne à
mazout

de 1000 à 2000 litres.

Tél. 026/6 27 96 aux
heures des repas.

36-29636

A vendre

carabine
de chasse

3 x 57 S avec lunette
Habicht 4.

Tél. 027/4 23 43' le
soir après 19 h. 30.

36-29659

Achète
plonges, mobilier rus-
tique brasserie.
Tél. 023/41 12 90 ou
écrire Dadon 01
Saint-Genis, Pouilly,
France.

18-481

A Sierre ou à Mon-
tana

comptabilité
pour
hôtelier ,
restaurateur ,
artisan.

S'adresser s'il vous
plaît sous chiffre
E03-353939 à Pu-
blicitas SA, 4001 Bâ-
le.

A vendre

pavillons démontables
préfabriqués

isolés, fenêtres double vitrage
long. 25,50 m. largeur 7,50 m.
Prix Fr. 20 000.-
Conviendrait pour colonie de va
cances, dortoir , foyer , etc.

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

a

La production mondiale de ciment
en 1971

La production globale de ciment dans le
monde qui était de 573 millions de tonnes
en 1970 a atteint 604 millions de tonnes en
1971 - soit une augmentation de 5,4 % qui
s'avère supérieure par rapport à celle des
années précédentes. Le pourcentage d'aug-
mentation le plus important dans la pro-

duction de ciment, doit 9,4 °/o, a de
nouveau été enregistré dans le continent
africain , relève le « Journal de la Cons-
truction ».

L'Europe occidentale (c 'est-à-dire les 19
pays membres de Cembureau) avec une
production de 187,8 millions de tonnes de
ciment en 1971, soit 31,2 % de la produc-
tion mondiale globale , a conservé sa posi-
tion prépondérante dans l'industrie cimen-
tière mondiale. La part de chacun des
autres continents dans le chiffre total de
production a été de : 24,8 % pour l'Europe
de l'Est (y compris la Russie), 21 % pour
l'Asie, 18,9 % pour l'Améri que, 3,3 % pour
l'Afri que et 0,9% pour i'Océanie.

En 1971, les dix pays producteurs de
ciment les plus importants étaient les sui-
vants : URSS (100,3 millions de tonnes) ;
USA (68,2 millions) ; Japon (58,8
millions) ; Allemagne fédérale (40,2 mil-
lions) ; Italie (31,9 millions ) ; France (29,8
millions) ; Grande-Bretagne (18,1 mil-
lions) ; Espagne (17 millions) ; Chine (16,5
millions estimation) et Inde (14,9 millions)

PLACEMENTS EN SUISSE
ET A L'ETRANGER

Gérance de fortunes ¦
Conseils financiers • Assurances

MICHEL ROUX
Ancien sous-directeur

de la Société de Banque Suisse
Tél. 027 / 2 06 27

Place du Midi 24 • CH 1951 Sion

ACTIONS • OBLIGATIONS ¦
INVESTISSEMENTS

IMMOBILIERS SÉLECTIONNÉS

Myrtilles A vendre

des Alpes Tonneaux
5, 10, 15 kg : 3 fr. 50 avec ou sans portette
20 kg : 3 fr. 40 le kilo toutes grandeurs,
plus port. ainsi que

Giuseppe Pedrioli bonbonnes
6500 Bellinzone.

"— grandeurs diverses.
A vendre Tél. 037/24 08 31

17-892

<P«*h£*<4*fttlilia& i9C
A vendre >~* H!&_W$ *"Ajmfls

téléviseurs Modernisation de
d occasion 

^̂noir-blanc et couleur. CTOISCSService de réparation vllllac»
en 1 rang
53 fr. 50 et re-

Se recommande »_..«-»«» ** *>Germain Mabillard touches de
Charrat pdlltCllOllS
Sur rendez-vous R. Pottet, tailleur
tel. 026/5 32 35 Ec|uge -,„

En cas d'absence : ^"^fî
6
!- on .,enregistreur automa- V (038) 25 90 17

tique. 

%- SION </12 porcs %,GG G»o-'
0

de 7 tours
On cherche

S'adresser à ferme serveuse
Saint-Martin,
1890 Saint-Maurice. ontréo .¦; ar,,.*

Gain int<
Tél. 025/3 76 50 Congé ,,

Anzère 1972 :
inauguration le 14 août

Le numéro postal d'Anzère est 1972. En
cette année... 1972, cette coïncidence ser-
vira à l'inauguration d'un timbre touris-
tique, dessiné par Pen. La première jour-
née officielle est d'ores et déjà fixée au 14
août. Nous reviendrons sur le programme
attractif de cette journée.

Grande fête
d'été

Grand-Plan-Suen-Saint-Martin
Samedi 5 août dès 20 heures.

* Tour de chant

Jacqueline Midinette
* Bal avec l'orchestre New Brothers
(6 mus.)

Dimanche 6 août dès 18 heures

* Bal avec l'orchestre

New Brothers
Cantine couverte - Bars.
Organisation : « La Perce-Neige »

Samedi à Evolène :
inauguration de la série des

« concerts à la carte »
du Festival Varga

La décentralisation des concerts est
l'une des caractéristi ques du pro-
gramme 1972 du Festival Tibor Varga ,
avec la journée « Portes ouvertes » du
3 septembre.

Il s'agit de permettre aux stations ou
localités du Valais d'offrir des concerts
de qualité qui peuvent être choisis « à
la carte » selon les possibilités et les
goûts.

Cette heureuse initiative a rencontré
d'emblée un grand succès.

C'est ainsi qu 'Evolène , Haute-
Nendaz , Montana-Crans (deux con-
certs), Grâchen , Grimisuat , Loèche-Ies-
Bains, Brigue et Monthey auront leurs
concerts entre le 5 août et le 1"
septembre. Cette série encadre, en
quelque sorte, les manifestations prin-

cipales du festival à la Matze et à
l'église de la Trinité , à Sion , ainsi que
le concours international de violon qui
se déroulera les 20, 21 et 22 août à
l'église de la Trinité.

OUVERTURE A EVOLENE

Ce samedi 5 'août , c'est Evolène qui
va inaugurer cette série de concerts
« décentralisés », à 16 h. 15, à l'église
paroissiale. L'ensemble du festival y
jouera le « Quintette en sol mineur K.
516 » , de Mozart , le « Sextuor
Capricio » de Strauss et le « Sextuor
op. 36 » de Brahms.

Le deuxième concert aura lieu à
Haute-Nendaz , mercredi 9 août à 20 h.
30, à l'église paroissiale.

Deux journées de pétanque à Anzère
Le club de pétanque « La Plâtrière »

organise, samedi et dimanche , deux con-
cours de pétanque toujours très appréciés
des boulistes du Valais et d'ailleurs.

Samedi 5 août , dès 14 heures , ce sont les
doublettes (mitigées) qui s'affronteront
pour la coupe d'Anzère. Dimanche 6 août ,
ce sera au tour des tri plettes (mitigées) de
taquiner le « cochonnet ».

Des concours complémentaires sont ins-
crits au programme de ces deux journées
de pétanque pour lesquelles sont attendus
plus de cent joueurs valaisans , confédérés
et étrangers.

Le concours de dimanche débute à 9
heures.

Abricots

Dames et demoiselles tiennent la dragée
haute aux pointeurs et tireurs masculins.
La pétanque est un jeu pour tous et pour
toutes, qui ne nuit en rien à l'élégance
féminine, comme on peut en juger par no-
tre photo.

Prix fixés par le Département fédéral de
l'économie publique

Prix à la production
par kg net

Cat. I 1.50
Cat. II 1.10 *
Cat. II B 0.70 *
franco dépôt , dans l' emballage du produc-
teur. Jusqu 'à 2 et/k g peuvent être facturés
pour le transport à l'entrepôt et jusqu 'à 1
et/kg pour la mise à disposition de
l'emballage.
* Ces prix peuvent être réduits de 5 et/kg
si le total des frais de mise en valeur
dépasse le crédit ouvert par le Conseil
fédéral.

Office central Sion

Festi

Le Festival
de Ribaupierre

aux Haudères et
à Nax

Le 11 août , a la chapelle des Haudères ,
dans le cadre du festival qui a débuté le 12
juillet , Madeleine de Ribaupierre , pianiste ,
jouera des œuvres de Mozart , Beethoven ,
Tcherepnine, Fauré et Chopin. Le lende-
main 12 août , à l'église de Nax , Anne de
Ribaupierre violoniste et Pierre Regamey,
pianiste , donneront un concert consacré à
Tartini , Haendel, Schubert , Mozart et
Beethoven.

Ces deux concerts seront les derniers du
Festival de Ribaupierre , chaque année très
apprécié des hôtes et indigènes du val
d'Hérens. Tous deux débuteront à 20 h. 45
orécises.

Cm \\mfll i I I Capitale du violon

rogramme de la semaine:
EVOLENE - Eglise paroissiale

Samedi 5 août. 16 h. 15

MOIX1 POUR '¦fwêW

La Croisée — Sion

chestre de Chambr
du Festival, Sioneek-end aâch

Pour éviter ce fâcheux contretemps ,
rien de plus simple : emportez avec
vous quelques pastilles Digestif Rennie.
Et n'oubliez pas d'en sucer une ou
deux, après le repas, dès les premiers
signes d'aigreurs, lourdeurs, etc. Les
pastilles Rennie neutralisent l'excès
d'acidité de l'estomac et très vite leur
action bienfaisante se fait sentir.
Résultat : les douleurs disparaissent im-
médiatement !
Remède pratique les pastilles Rennie
sont faciles à emporter et si discrètes à
prendre ! Toutes pharmacies et
droqueries.

Eiservaiion verKenrsouro, uraeenen

IMISUAT - Eglise de Champlan
Vendredi 11 août, 20 h. 30

lusique de Chambre
Réservation : Publicitas, Sion

nsemble du Fes
Réservation : Horlogerie Sierro, Evolène

HAUTE-NENDAZ - Eglise
Mercredi 9 août, 20 h. 30

Musique de Chambr
éservation : Office du tourisme

Eglise catholique
Jeudi 10 août, 20 h. 30

ncert symphonique
servation : Crédit Suisse, Crans
nque Populaire Suisse, Montana
Aaence 13 Etoiles. Montana

RAECHEN - Eglii
redi 11 août, 20



Restai Sion

offre situation d'avenir

représentant
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
améliorer sa situation.

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae et photo
à Rostal , Roger Stalder , case postale, 1950 Sion

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.
i

Mise au concours
La commune de Monthey met au concours

un poste
d'agent de police

Conditions :

- Age minimum : 30 ans
- Bonne formation générale, si possible certificat de fin

d'apprentissage
- Apte au service militaire

Traitement : selon statut du personnel.
Entrée en fonctions : le plus tôt possible.

Les offres de services manuscrites doivent être envoyées
au secrétariat communal accompagnées d'un curriculum
vitae jusqu'au vendredi 18 août 1972 à 18 heures.

Monthey, le 27 juillet 1972.

L'Administration communale

Décolleteurs
sur Tornos M7, M4
Péterman P16

Ces formations nécessiteront un stage de quelques mois à l'usine mère de Fontainemelon. Les personnes intéressées sont invitées à soumettre leur offre
de service par écrit au service du personnel (tél. 038/53 33 33).

Maison affiliée à Ebauches S.A.

FABRIQUE D'HORLOGERIE DE FONTAINEMELON S.A

Travaux sur presses Galvanoplastie
Etampage Traitements
Découpage I thermiques

Personnel fémininTailleurs

MAISON FONDEE EN 1 793 (Maison affiliée à Ebauches S.A.)

cherche pour les centres de production de sa nouvelle succursale de Sion

sur Whali 90
Strausak 30
Mikron 79-90
Lambert 109-123*

I

Trempeur
Nickeleur

Contrôle
Travaux de reprises
Assemblages

LA MOBILIERE SUISSE
ASSURANCES - SION
cherche

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

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

Entrée en service : dès que possible.

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

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

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

un apprenti dessinateur lato«^l2hlmle

du béton armé ou du génie civil et béton
armé.

Conditions :
- avoir accompli deux ans d'école secon-

daire (15 ans révolus)
- début de l'apprentissage au plus tard

le 1°' septembre 1972.

Adressez-vous à :
Electro-Watt ingénieurs-conseils S.A.
Succursale de Sion
Avenue de la Gare 30
1951 Sion, tél. 027/2 26 37

36-29682

entrée immédiate.

Faire offres écrites sous chiffre
P 36-90720 à Publicitas, Sion

Nous cherchons :
Pour entrée au 1" octobre 1972

secrétaire
dactylo bilingue
ou possédant de bonnes connaissances
d'allemand.
Formation commerciale.
Salaire adapté aux connaissances.
Horaire mobile.
Fonds de prévoyance.

Faire offre à :
LES CREUSETS S.A.
Ateliers électro-mécaniques
1951 Sion, tél. 027/2 30 12 - 2 44 12

Atelier d'horlogerie Eurowatch S.A.,
1908 Riddes,
cherche

personnel féminin

Entrée tout de suite ou à convenir.

Téléphoner au 027/8 70 36, heures de
bureau.

y

36-90733

Nous engageons

secrétaire
employée de bureau

(pas de sténo).
Début et horaire de travail à convenir.

Faire offre à Agence immobilière, Pro-
motion SA , 20, avenue de la Gare , Sion

36-5248

Entreprise Billieux SA, Martigny
cherche

un cuisinier

pour (cantine ouvrière) un rem-
placement de 3 semaines, du 16
août au 9 septembre.

S'adresser au numéro de télé-
phone 026/2 28 01.

Wif m\m %
GARAGE - ARDON

Tél. 027/8 17 8 4- 8  13 55

cherche pour entrée immédiate ou
date à convenir

apprenti (e)
de commerce

Ambiance jeune et dynamique.

Se présenter ou téléphoner.

36-2829

CENTRALE DE PRODUITS FRAIS,
3960 Sierre

engage
pour son service d'expédition,
équipé d'un parc de véhicules ultra-
moderne, pour entrée immédiate ou
date à convenir

un chauffeur
en possession du permis D.

Nous offrons une situation stable,
bien rémunérée.
Les prestations sociales sont
d'avant-garde et l'ambiance de tra-
vail, dans notre team jeune et dyna-
mique, est très agréable.

Les intéressés sont priés de prendre
contact , tél. 5 02 91. Discrétion ab-
solue est assurée.

Employée
de bureau

cherche emploi ré-
gion de Sion.

Tél. 027/2 50 22
36-301166

Cherchons

jeune fille
au pair
de langue maternelle
française , libre . pour
le 1er octobre 1972
pour aider une famille
américaine installée à
Villars.
Ecrire à M. Williams
p.a. Intertec , 4 , cours
des Bastions,
1205 Genève

18-61734

Menuisier
qualifié

trouverait place com-
me poseur ou machi-
niste dans petite en-
treprise du centre du
Valais. Possibilité
d'avenir.

Ecrire sous chiffre
P 36-29619 à Publi-
citas SA, Sion

Cherche

jeune fille

pour s'occuper de 2
enfants et aider au
ménage.

Tél. 025/5 24 15
36-29618

Cherche

fille de cuisine

Casino de Saxon
Tél. 026/6 22 68

36-29650

On demande

ouvriers (es)

pour la cueillette des
abricots à Martigny.

Tél. 026/2 25 39 à
midi ou soir. .

36-29638

Mécanicien
cherche

place en Valais

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



CONCERT DE L'EDELWEISS
LENS. - La fanfare Edelweiss a prêté son
concours à la société de Football - Lens à
l'occasion de son 25e anniversaire. Le
1" août, elle a gratifié la population et les
hôtes de Lens d'un concert apprécié , à la
suite des cérémonies de la fête patronale ,
puis le soir, elle a partici pé aux festivités
de la fête nationale à Lens.

Samedi 5 août , la société de musi que
Edelweiss, sous la direction de M. Pierre
Bonvin, donnera un concert à Crans , Place
de la Poste, dès 20 h. 30.

D'autre part , cette société, à l'occasion

de sa sortie annuelle , partici pera , les 19 et
20 août , à l'inauguration des nouveaux
uniformes de la fanfare de Cudrefin , loca-
lité vaudoise , près du lac de Neuchâtel.
Samedi soir, les musiciens de l'Edelweiss
donneront un concert de gala avant le tour
de chant d'Henri Dès. Dimanche, ils
participeront à un défilé.

Nous rappelons aux membres et aux
sympathisants de la société, désireux de
prendre part à cette sortie, qu 'ils peuvent
s'inscrire jusqu 'au 5 août, auprès du secré-
taire, M. A. Briguet.

SERATE DEL CIRC0L0 ITALIANO
IN SIERRE

E' da poco tempo che nella città di
Sierre è stat organizzata una société deno-
minata Circolo Italiano.

Lo scopo di questo circolo è di radunare
tutti gli italiani di Sierre e dintorni in una
atmosfera famiglisre e ogni tanto ritrovarsi
tutti assieme e discutere dei loro problemi
di emigranti e di tutto le question! che li
concernino.

Fino ad oggi detto circolo si trova in un
locale di provvisoria durata fino a che non
si riesca a trovare un locale altrove.

Il 22 luglio 1972 è sta t organizzata una
serata e sono stati invitati tutti i soci. La
serata è riuscita bene con abbondanza di
pizze alla napolitana. In detta serata c'è
stata la presenza des Sig. Console di Sion
il Dort. Calandra di Roccolino il quale ci
ha voluti onora re con la sua presenza. Il
Sig. Console alla fine délia serata ci ha
fatto un magnifico discorso il quale è statô
tanto applaudito dai présent!.

Per l'avvenire si pensa di organizzare
qualcosa di meglio e di riorganizzare délie
serate onde possiamo tutti ritrovarci.

Fino al momento il numéro dei soci è di
circa 170 iscritti ma col tempo si spera che
tutti sentano il bisogno e il dovere di fare
parte di questo Circolo Italiano.

Colgo l'occasione per ringraziare i

padroni dei locale che ci ospita in questo
momento, i quali ogni qualvolta ci ritro -
viamo ci accolgono con entusiasmo e
generosità.

Coloro che non sono ancora iscritti lo
possono fare e spero che siate in tanti. I
dirigent! a chi potete rivolgervi sono :
Caldo G., vice-presidente ; Cucca L,
cassiere ; Pullino C, segretario ; Maselli
G., Decio G., segretari.

Il présidente des Circolo :
Errante Francesco.

Nouveauté dans le domaine
des ordinateurs

Le module quadrangulaire installe

La grande entreprise d'électronique IBM
a annoncé hier .- simultanément tout au-
tour du monde - la sortie de deux nou-
veaux ordinateurs , ainsi qu 'un développe-
ment particulièrement intéressant dans le
domaine des mémoires.

Destinée avant tout à la dernière famille

d'ordinateurs lancée par IBM - ceux de la
série 370 - une nouvelle mémoire vient en
effet d'être mise au point par les techni-
ciens d'IBM : baptisée mémoire virtuelle ,
elle va permettre une augmentation
notable de productivité dans la
programmation de l'ordinateur. On sait
que le cerveau même d'un ordinateur , à
savoir la mémoire centrale - qui va être à
même de donner une partie de son travail
en sous-traitance aux mémoires externes -
et aux mémoires de masses, en l'occurence
les disques magnétiques; sur lesquels vont
être entreposés, pour de brefs instants, des
fragments de programme.

IBM en a profité pour annoncer en
outre la sortie de deux nouveaux ordina-
teurs , dans cette même série 370, les 370-
158 et 370-168.

Les ordinateurs vont disposer de la mé-
moire monolithique la plus compacte
jamais utilisée par IBM. Elle se compose
en effet de micro-circuits dont la taille
n'excède pas 3 fois 3 millimètres mais
dans lesquels peuvent être stockées plus de
1000 informations !

Les ordinateurs seront équipés de la
nouvelle mémoire virtuelle, ce qui leur
donne une capacité de mémoire centrale
pouvant atteindre 16 millions de carac-
tères.

LV-.

Einsiedeln - Sachseln Terre-Sainte

1. Einsiedeln - Sachseln : (Tombeau de
Saint Nicolas-de-Flue) Du 12 au 15 sep-
tembre, en train sonorisé. Prix du voyage
+ frais : 60 frans pour adultes (52 francs
pour titulaires d'abonnements à demi-ta-
rif), à verser lors de l'inscription. Pension
et logement : de 81 à 95 francs, à payer à
l'hôtelier d'Einsiedeln.
Inscriptions : Dans les cures ou auprès de
l'organisateur M. Gabriel Rey, 3961 Verco-
rin. Tél. (027) 5 07 52 - CCP 19-1186.
Prière de consulter les affiches apposées
dans toutes les églises,

2. Terre-Sainte : Du 16 au 27 octobre , par
avion Swissair. Prix forfaitaire 1640 francs.
Guide spirituel : Rd doyen Mayor , Sierre.
Inscriptions : Dès que possible auprès de
M. Gabriel Rey, organisateur. Il reste
encore une dizaine de places.

HAUTE-NENDAZ les 4 et 5 août 1972

GRAND BAL
THE ROCKING'S

Cantine couverte - Parc

36-29714

'¦y

Hôtel du Grand-Muveran
Ovronnaz.
Cuisine soignée.
Salle à manger pour banquets et noces.
Grande place de parc

Tél. 027/8 73 30

PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT
ET CONSOMMATION DE L'ENERGIE

Selon de rapport de gestion 1971 de
l'Union des centrales suisses d'électricité
(UCS), la production et la distribution
d'énergie électrique en Suisse se heurte à
des difficultés grandissantes. «Celles-ci
sont moins d'ordre technique ou financier
qu 'imputable à la pression croissante qu 'e-
xercent sur les autorités et l'opinion
publique , les idées de la politi que sociale
et de l'environnement. Les centrales
électri ques se voient imposer des
obligations de plus en plus lourdes pour le
refroidissement des centrales nucléaires ,
au nom de la protectio n de
l' environnement et , au cours de l'exercice
écoulé, les exigences excessives de mise
sous câble de lignes à haute tension ont à
nouveau retardé l'exécution de projets
pourtant urgents. Certains milieux voués à
la protection de l'environnemnt s'élèvent
non seulement contre la construction de
centrales mais même contre l'accroisse-
ment de la consommation d'énergie. Les
écologistes préconisent une restriction de
la consommation d'énergie afin de freiner
le développement économique. Pourtant
un tel dirigisme économique par rationne-
ment de l'énergie ne pourrait être qu 'utop i-
que, du moins en ce qui concerne l'électri-
cité, du fait que tous les domaines vitaux ,
tels que la médecine, la communication et
la culture dépendent étroitement de la
fourniture d'énergie électrique et que par
ailleurs tant la production des biens de
consommation que l'augmentation des be-
soins sont, pour une bonne aprt dûs à l'ac-
croissement de la population.

GRAND RETARD

Le Conseil fédéral a maintes fois et
clairement exprimé son opinion que , pour
éviter l'arrêt de notre expansion
économique et culturelle , nous n'avons pas
le choix de construire ou non des centrales
nucléaires mais que le développement des
besoins en énergie exige d'entreprendre ra-
pidement la construction d'au moins une
des centrales projetées. Au début de mars
1971, évoquant explicitement la grande im-
portance du problème de la protection de
l'environnement , il a cependant décrété
que les prochaines centrales nucléaires sur
l'Aar et sur le Rhin devraient être équipées
d'autres systèmes de refroidissement que
ceux qui utilisent directement l'eau
courante d'une rivière. A cette date , les
projets de centrales nucléaires de
Kaiseraugst et de Leibstadt ainsi que les
études d'autres centrales étaient déjà bien
avancés. Tous étaient basés sur un
refroidissement direct par eau courante.
Dans une requête au Conseil fédéral , les
entreprises d'électricité ont insisté sur les
lourdes conséquences de cette décision et
attiré l'attention des autorités sur les frais
supplémentaires qui résulteraient du
remaniement des projets en cours et de
l'adoption de tours de refroidissement. Les
préoccupations de l'économie électrique
ont été soulignées une fois de plus au
cours d'une entrevue avec une délégation
du Conseil fédéral le 13 mai 1971.

Aussi les entreprises d'électricité , pour
aligner leurs projets sur les intérêts
supérieurs de la collectivité, ont-elles mis
immédiatement à l'étude les modifications
nécessaires de leurs projets et établi de
nouveaux plans avec tours de
refroidissement à circulation natu relle.

Entre-temps, ces plans remaniés ont été
soumis aux autorités. Quoique ces projets
correspondent maintenent aux désirs de
l'autorité , les autorisations requises sont
encore en souffrance. Les entreprises
d'électricité ne pourront éviter les pertes
de temps et les frais supplémentaires qui
en résulteront.

LES CONSEQUENCES .
Lors d'une confé rence de presse tenue le

24 septembre 1971, l'opinion publi que a
été informée des suites graves d'un retard
de construction. Il faudra notamment
s'attendre à des difficultés d'approvision-
nement dans la deuxième moitié des
années 70, si l'on ne peut entre prendre im-
médiatement la construction d'une autre
centrale nucléaire . Il apparaît cependant
très difficile de faire comprendre à
l'opinion publique toute la portée de ces
retards. Elle s'en remet entièrement pour
maîtriser les difficultés en temps utile , aux
entreprises, responsables de l'approvission-
nement du pays. C'est pourquoi il importe

Heureuse détente dans un cadre idylli-
que chamosard !
Pêcher la truite dans une eau poisson-
neuse et prendre les dix heures, le dîner
et les quatre heures chez Tip-Top à
la Colline aux Oiseaux
300 places assises, couvertes, Chauf-
fées.
Tél. 027/8 79 36
Joie - Ambiance - Gaieté - Grillades -
Raclette - Charbonnades
Même établissement :
restaurant des Alpes, Chamoson
Tél. 027/8 72 98 - 8 72 06
Fernand Aubert, vins, Chamoson.

d'attirer avec toute l'emphase voulue l'at-
tenion sur le fait que ces entreprises ne
pourront endosser la responsabilité d'une
fourniture assurée, suffisante et d'un prix
favorable que si elles se voient accorder en
temps utile dia possibilité de réaliser les
équipements de production nécessaires. Il
en va de même des équipements de
transport et de distribution. Nous avons
déjà mentionné précédemment les énormes
investissements que nécessitent constam-
ment le renfo rcement et le développement
des équipements de transport , des stations
de transformation et des réseaux de
distribution. Tout cela est aussi nécessaire
à la permanence de l'alimentation.

auintc uftHawwic
SIERRE. - Samedi 5 août au centre de
loisir et culture de Sierre, de 20 h. à 24 h.
SOIREE DANSANTE avec discothèque.

Comme d'habitude le prix d'entrée sera
très modique :
.pour les membres ASLEC Fr. 1.—
pour les non membres Fr. 2.—

Grosses Wettfischen
Turtmanntal

Der Sportfischerverein des Bezirkes
Leuk organisiert am Dienstag, den 15. Au-
gust 1972 von 0700 - 1100 Uhr im Turt-
manntal , Grindjisand talaufwarts , ein
grosses Wettfischen.

Von 1200 - 1300 Uhr findet ein Wett-
fischen fiir Kinder statt.

Ab 1200 wird eine vorzûgliche Kantine
fiir das ieibliche Wohl sorgen, wahrend
eine rassige Landlermusik zur
Unterhaltung aufspielt.

Anmeldungen fiir . das Wettfischen sind
bis Freitag, den 11. August 1972 zu richten
an : Herrn B. Nater , Coop, 3953 Leuk , Tel.
(027) 6 62 34.

Vereinsvorstand.

Hôtel de l'Ours
Les Collons

vous propose

ses terrasses panoramiques
au soleil du midi

broches - grillades - raclettes

Jèan-Claude Favre, chef de cuisine
Tél. 027/4 81 31

Café-restaurant LOS ROCherS Café-restaurant Tél. 027/8 11 58
Les Verines-sur-Chamoson
Spécialités du pays et goûters au miel. Plan-Cemet/SaVieSe
Exposition de pyrogravure et grande _ . . ,..,
pisciculture. Terrasse couverte 150 pla- Ses spécialités : Entrecotes aux mon es

n™n _o o : „.,„„ _i- Tournedos aux mon esces, parc 8000 m2. Camping avec pis- ^^ _ Fondueeine publique Assiette valaisanne
Fam. Jeremie Mabillard-Juilland. Fam Héritier.Léger

Café de la Prairie
Fernand Pillet, tél. 027/8 13 21

MAGNOT

- Restauration cf-aude et froide
et sa spécialité : poulet à l'indienne

sur commande, à partir de 2 personnes

Pinède du Bois-Noir
Saint-Maurice

Rôtisserie du Bois-Noir
deux restaurants :
restaurant français et brasserie

Tél. 026/8 41 53
Famille METRY P.

Hôtel Beau-Séjour
Ovronnaz

Chambres tout confort.
Cuisine soignée.
Tranquillité assurée.

M. Louis Michellod
Tél. 027/8 74 27 

Hôtel Chandolin
(Val d'Anniviers)

Bonne table, bon accueil.

Marc Pont, propriétaire
Tél. 027/6 81 27

J- lcivous\
g savourez 3
\_\ duX

Cafélïërcure
une

preuve
de la distinction

de l'hôte
et

, du restaurant

Un but de promenade idéal au
cœur des mayens de Conthey. *

Café-restaurant
des mayens de Biollaz

Tél. 027/8 14 52
Fam. Jean Germanier-Udry

Pour une bonne raclette au feu de bois
une seule adresse à Savièse :

café-restaurant
du Pont-du-Diable
Grande terrasse , salle pour sociétés.
Tél. 027/2 43 33
Famille Perroud-Gangoum

Café Le Chalet
Mayens de Chamoson/Ovronnaz

Ses spécialités : raclette , fondue,
jambon du pays, vins du patron.

Se recommande : famille Juilland
Tél. 027/8 77 86.

Auberge-restaurant

AU VieUX-ValaiS 1912 ovronnaz
Téî. 027/8 71 44

t*. ,-. Tous les dimanches :

loi Pamillo P I iiiQior-Fiimpj-lllx



cherche pour son usine de Sublin

1 électricien
d'entretien

1 machiniste

m̂ À̂HUn êigmpm v̂jt^ m̂i^wem^^^^

Wir suchen fur unsere Bùros in

Luzern und Malters
fur die Mitarbeit bei anspruchsvollen Projekten
(Wohnungsbau , Industriebau, bffentliche Bauten) :

Architekt-Techniker HTL
Baufuehrer
Hochbauzeîchner

Qualifizierte Hochbauzeichner haben Gelegenheit , sich
in die Baufûhrung einzuarbeiten
Interessenten wollen sich bitte melden bei :

Mattmann + Liechti, Dipl. Archi-
tekten ETH-SIA
Muhlemattstrasse 5, 6004 Luzern. Tel. 041/22 13 55
Luzemstr. 59, 6102 Malters. Tel. 041 /97 16 06

25-48568

Biscuits \JlAAÀ5V\ÂMJ Morges

cherche pour entrée immédiate ou date à convenir

chauffeur-livreur
en possession du permis de conduire D.

Salaire en rapport avec les capacités.
Gratification annuelle allant jusqu'au 13e salaire.
Prime de bon chauffeur.
Conditions de travail agréables.
Caisse de prévoyance.
Semaine de 5 jours.

Habits de travail fournis par la maison.

Adresser offres ou téléphoner à Oulévay S.A.,
Fabrique de biscuits , Service du personnel
1110 Morges, tél. 021/71 13 71

Personale maschile
e femminile

troverebbe lavoro stabile , intéressante , variato e pulito dentro i settori
seguenti :
- saldatura di circuit! telefonici
- montagio di apparecchi divers!
- lavori su cavi per centralini
- lavori di regolare
- divers! lavori facile

Verra assicurato un salarie di base durante il période di formazione. Si
vuole la tessera B.

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

7 

laC^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)

lesquels auront la possibilité de faire l'ap-
prentissage de vendeuse et vendeur.

Faites votre offre au bureau La Source ,
rue de la Dent-Blanche à Sion.
Tél. 027/2 12 54 ou 2 56 97

Tenancier-gérant

La place de tenancier-gérant d'un cercle
des montagnes neuchâteloises est à re-
pourvoir pour cet automne.

L'a préférence serait donnée à un couple
où l'un des conjoints pourrait s'occuper
de la restauration.

La possession de la patente serait dési-
rée mais pas obligatoire.

Les personnes intéressées sont priées
d'adresser leur offre à Publicitas, sous
chiffre P 28-130458 à La Chaux-de-
Fonds, par écrit jusqu 'au 15 août.

Les candidats seront convoqués pour
prendre connaissance du cahier des
charges et des conditions d'engagement.

Mous cherchons

représentant

déjà bien introduit auprès de la gastrono-
mie et des institutions du canton du
Valais. Représentant ou organisation vi-
sitant déjà cette clientèle avec d'autres
produits alimentaires serait désirable.
Conditions et date d'entrée à convenir.

Offres détaillées avec photo sont a
adresser à la maison Lucul-Fabrique de
produits alimentaires SA , 8052 Zurich.
Tél. 01/50 27 94

-36-29548

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

collaborateur comme
chauffeur-vendeur

comme conseiller et vendeur auprès de la clientèle
des bouchers et détaillants du rayon.

Nous offrons : activité indépendante, place stable sus-
ceptible de développement, fixe et participation au
chiffre d'affaires, prestations sociales modernes, voi-
ture d'entreprise.
Nous demandons : flair pour résoudre les problèmes
de vente, bonnes connaissances de base commerciale
et de la branche.

Nous attendons volontiers votre candidature.

Grande boucherie Bigler SA, 3294 Biiren sur l'Aar.
Tél. 032/81 23 45

Nous cherchons à mettre

en gérance
l'exploitation de nos

2 stations service
sur route principale, entrée et sortie de
l'autoroute, avec débit très important.

Ce poste conviendrait à un couple, éven-
tuellement avec enfants pour aider au
service d'essence.

Nous offrons une situation stable , indé-
pendante et très bien rétribuée.

Nous demandons personnes habiles,
consciencieuses et de bonne volonté.

Faire offres ou se présenter au
Garage Genoud Frères, route de Châtel
1804 Corsier s/Vevey.
Tél. 021/51 02 31

22-8364

SION

Cherchons

secrétaire habile
faisant preuve d'initiative et présentant
bien.
Ainsi qu'une

apprentie
susceptible de s'intéresser à la branche
immobilière.

Faire offre sous chiffre PA 902674 à Pu-
blicitas SA , Sion

BSD
cherche

vendeuse
en charcuterie
pour Sion
(avec ou sans apprentissage).

Vous bénéficiez chez nous d'une excel-
lente rémunération (13e mois), de nos
prestations sociales bien connues et
d'une place de travail très propre et
agréable.

Tous les détails complémentaires vous
seront communiqués au cours d'un en-
tretien particulier. Veuillez vous adresser
à

M. Lamon, par tél. 027/2 10 54
ou par écrit
Bell S.A., boucherie, rue de Lausanne 8,
1950 Sion.

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 Fussli-Publicité SA , Sion

Nous engageons

une employée pour notre
service d'expédition

Entreprise commerciale et de fabrication moderne et
partisane du progrès cherche



L'ouverture nocturne des magasins
L 'article paru dans le Nouvelliste, qui constitue un p laidoyer

unilatéral en faveur de l'ouverture nocturne des magasins, appelle
quelques rectifications indispensables à un examen objectif du
problème.

UNE ENQUETE SUJETTE A CAUTION

Les grands magasins lausannois et les
grands distributeurs de la place ont effecr
tué, récemment une enquête de laquelle il
ressort que la population de l'agglomé-
ration lausannoise se prononce, dans sa
grande majorité, en faveur de l'ouverture
nocturne.

Le fait que l 'enquête en question a été
effectuée pa r les grandes entreprises, in-
téressées à une prolongation des heures
d'ouverture, explique pourquoi les
questions p osées au public sont formulées
de manière à provoq uer une réponse fa -
vorable aux heures d'ouverture prolongées.
La neutralité et l'objectivité indispensables
à toute enquête représentative fait  donc
manifestement défaut. C'est pourquoi ces
conclusions sont sujettes à caution.

Nous aimerions, pour étayer cette af-
firmation, citer un article paru dans la
revue « J 'achète mieux » (organe officiel de
la Fédération romande des consommatri-
ces), dans lequel on lit ce qui suit :

« Les fameuses ouvertures nocturnes
dont le groupe Jelmoli par des annonces
incessantes veut créer artificiellement le
besoin , c'est de nouveau le modèle amé-
ricain.

Alors quand ces maisons se cachent der-
rière les besoins du consommateur , bran-
dissent leur envie unique de le servir ou de
faciliter la vie des familles , ne soyons pas
dupes. Toutes ces méthodes n 'ont qu 'un

but unique : accroître les ventes et par
conséquent la part du marché de celui qui
sera l'un des premiers à les introduire. Et
nous aimerions dire à ces entreprises que
nous ne sommes pas en Amérique, que
nous n'avons aucune envie ni du
shopping-loisir (nous avons mieux pour
nous distraire), ni de voir nos jolies villes
mortes même pendant le jour , ni d'être en-
traînés à acheter toujours et toujours plus
parce que cela ne nous mène qu 'au gas-
pillage et pour finir à la pollution. »

Vo;7à un son de cloche for t  différent , qui
vient précisément des consommatrices, di-
rectement intéressées au problème.

QU'EN PENSENT LES AUTRES
MILIEUX CONCERNES ?

// est évident que les magasins indé-
pendants, qui n'ont pas la possibilité
d'assurer une rotation du personnel et du
patron, sont, dans la règle, opposés à une
prolongation des heures d'ouverture. Celle-
ci équivaudrait à un retour en arrière sur le
plan social, à une époque où, dans la p lu-
part des professions, on assiste à une
réduction des heures de travail.

Ce dont on ne parle guère dans l 'article
cité, c'est du point de vue des employés.
Or, il s 'avère que ceux-ci sont nettement
opposés à une modification de la situation
actuelle.

L'Union des employés de magasins (sec-

tion de ta Fédération vaudoise des salariés)
estime, qu 'à l'heure où chacun parle de
progrès social, il est impensable que des
milliers d'employés subissent une
régression dans leurs conditions de travail
et dans leur vie familiale. De plus, la
nouvelle formule pourrait se généraliser et
être adoptée par les banques, la poste, les
compagnies d'assurances et autres admi-
nistrations publiques et privées.

UNE CONCLUSION INCONTESTABLE

En tenant compte de tous les intéressés,
on peut, aujourd'hui, conclure que l'ouver-
ture du soir ne répond à aucune nécessité
impérieuse. Af f irmer, comme le font les
promoteurs de l'enquête lausannoise, que
l'ouverture nocturne constitue un progrès
et correspond à un style moderne du
shopping, nous paraît des plus discutable,
même dans la seule optique du consom-
mateur.

On peut se demander, en effet , si les
achats, effectués tard le soir, dans la cohue
des grands magasins, favorisent la vie de
famille et l'éducation des enfants. Qu 'en
serait-il d'autre part, de la pollutio n
croissante dans nos grandes villes, si aux
déplacements motorisés diurnes, venaient
s 'ajouter ceux des emplettes nocturnes,
avec leur cohorte de gaz d'échappement,
de bruit et d'accidents.

Non Messieurs ! Les consommateurs
sont assez grands pour savoir eux-mêmes
ce qu 'ils veulent. Ce ne sont pas eux qui
s 'agitent, mais bien les représentants des
grandes entreprises, qui ne pratiquent pas
la politique du cœur mais bien celle du
tiroir-caisse.

m Monsieur Gustave ROLAND et son

Après la chute d'un planeur

Madame Georgette VEUTHEY à
Vevey et sa fille Chantai à Genève,
ainsi que les familles MAURER à
Monthey et BOSSETTI-MAURER à
Martigny, remercient sincèrement
toutes les personnes qui ont pris part
à leur deuil , en particulier Monsieur
Jean Gutt, la direction et le personnel
de la Ciba, la direction et le personnel
des PTT à Genève, et le docteur
Nicoud.

Monthey, le 4 août 1972.

fils Maurice à Saxon, ainsi que la
famille de

L'intervention du Saint-Siège
à la Semaine sociale de Metz

Les réflexions que le cardinal Villot a
adressées à la Semaine sociale de Metz va-
lent pour tous les auditeurs, mais le chré-
tien y trouve, à la lumière de la foi , un
sens plus profond encore.

Pour lui, écrit le cardinal , le rapport de
l'homme et de la femme se révèle comme
prolongeant, d'une certaine manière, jus-
qu 'aux extrémités de l'univers, l'Alliance
du Fils de Dieu et de son Eglise, son
épouse, pour laquelle il s 'est incarné et a
donné sa vie, et dans laquelle nous
sommes rassemblés en un seul corps.

De même, le couple chrétien, méditant
le mystère d'amour qui caractérise les trois
personnes divines, ne saurait rester replié
sur lui-même, mais doit s 'ouvrir normale-
ment à l'enfant , à la famille, à la société.

Rapproché de l'autre voie qui s 'offre à
lui (celle de la chasteté gardée en vue du
Royaume de Dieu, et en liaison avec elle),
le mariage lui découvre toute sa vérité : il
n'est pas un destin qui s 'impose, mais un
libre choix. Et il symbolise vraiment cette
union du Christ et de l'Eglise où s 'insère
notre commune vocation.

En ce mystère, le chrétien trouve un
nouveau motif d'espérance et des forces
pour avancer, dans l'unité de l'esprit et du
corps, vers la p leine liberté et la p leine vé-
rité des enfants de Dieu. Ce que la ré-
flexion authentiquement humaine sur le
rapport de l'homme et de la femme et sur
la famille lui présente comme une exi-
gence difficile , finit par devenir, dans la foi
et l'espérance chrétienne, le vœu le plus
cher.

Et ici, notamment, s 'éclaire la profonde
vérité de l'institution du mariage indissolu-
ble. Pour un certain nombre d'hommes,
aujourd'hui frappés par la précarité de no-
tre condition et les aléas des temps incer-
tains, engagement définitif paraît impossi-
ble, voire contraire à la raison.

Aucune société, avant le christianisme
ou en dehors de lui, semble-t-il, n 'a d'ail-
leurs osé établir en toute rigueur une telle
institution, même si elle correspond au
vœu secret du cœur humain, intimement
porté à vouloir le mariage comme une
union qui dure toujours. Mais, de ce senti-
ment au sacrement du mariage indisso-

luble, il y a un seuil qui est franchi seule-
ment dans le Christ et par lui.

En effet , une union qui consiste en une
reconnaissance et un consentement mu-
tuels, qui vont à la racine des êtres, par de-
là leurs mérites ou leurs démérites, par
delà ce qu 'ils font ou négligent de faire , ne
peut être fondée que sur Celui qui est le
commencement, le centre et la f in du
temps. Lui seul peut assurer les conjoints
contre les changements qui surviennent au
cours d'une longue histoire, dans les senti-
ments, les idées, les qualités et les défauts ,
les comportements eux-mêmes.

Dans la foi , les époux se promettent fi-
délité, par delà toutes vicissitudes qui
pourraient troubler la vie commune. Et par
l'espérance, ils savent que le Seigneur leur
donnera la force d'aimer, et au besoin, de
pardonner l'impardonnable, lui qui nous a
aimé le premier. N'est-ce pas là le secret
du dynamisme de leur amour, d'un amour
qui demeure en ce monde le témoin de
l'amour indéfectible de Dieu ?

Le cardinal n'oublie pas d'attirer l'atten-
tion sur tant de familles de migrants, sou-
vent nombreuses, et qui souffrent d'un
grand isolement culturel et affectif ,  quand
ce n 'est pas d'une dissociation humaine.
Comment l'ensemble des familles du pays
ne se sentiraient-elles concernées par cette
situation imméritée ? Tâche immense et
délicate qui demande beaucoup de cœur,
avec des initiatives lucides et courageuses.

F.R

C'EST VRAI, MAIS PURE THEORIE
Le grave problème du désarmement

L'abus de médicaments
GENEVE. - Pour la Roumanie, « il
est grand temps de passer des déclara-
tions générales aux actions con-
crètes » en vue de transformer les
balkans en une zone de paix , de coo-
pération et de bon voisinage
« exempte d'armes atomiques et de
bases militaires étrangères ».

Intervenant dans ce sens jeudi, à la
Conférence du désarmement, à
Genève, le délégué roumain, M.
Constantin Ene, a ajouté qu 'il serait
particulièrement utile de passer à la
mise en œuvre d'une coopération p lus
étroite sur le p lan économique en pro-
cédant dans ce but à la création d'un
organisme à même de contribuer à
l'intensification des échanges et à l'or-
ganisation de la coopération écono-
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mique entre les pays balkaniques.
Le délégué a en outre demandé,

une nouvelle fois, la suppression des
bases militaires étrangères et le retrait
des troupes sises sur le territoire
d'autres Etats, ll s 'est également pro -
noncé pour une Conférence mondiale
du désarmement avec la participation
de tous les Eta ts.

f l  faut que les peuples connaissent
la vérité sur la course aux armements
et sur la négociation du désarmement,
a affirmé le délégué roumain, ll faut ,
a-t-il ajouté, que les peuples élèvent
leur voix avec toute l'énergie possible
en faveur de la mise en œuvre du
désarmement général et, au premier
chef, du désarmement nucléaire.

Paradoxalement, plus la lutte contre la
maladie devient efficace, plus l'homme
ressent son infirmité . L'abbé Marc Oraison
le disait au 9" Congrès médico-social pro-
testant : « Combien de malades mettent du
temps à guérir, ou se réfugient (par une
attitude de dépendance infantile) dans une
maladie parce que, justement là , ils sont
en sécurité, on s'occupe d'eux » . La sécu-
rité, voilà le maître mot lâché. Par un rac-
courci saisissant, un journaliste de talent
créait récemment le néologisme « la société
de sommation » . Cette expression traduit
mieux que « société de consommation » le
climat social actuel dans nos pays déve-
loppés ; car que recouvre, quantitative-
ment parlant , par exemple le mot con-
sommation : l'abus de médicaments (un
des sous-produits typ iques , selon certains,
de la société de consommation) est-il
propre à notre époque, ou n'existe-t-il pas
déjà sous Louis XIII lorsque ce monarque
subit , en une année (1628-1629) 47 sai-

Très touchée par les témoignages de sympathie et d'affection reçus à l'occasion
de son deuil cruel et dans l'impossibilité de répondre à chacun , la famille de

Monsieur
Jérémie SAUTHIER

Les cristalliers
à Chamonix

Samedi et dimanche prochains Chamo-
nix sera le rendez-vous des cristalliers et
des minéralogistes des Alpes et même de
bien au-delà. En effet, la bourse des cris-
taux et des minerais qui depuis maintenant
cinquante ans se déroule au pied du Mont-
Blanc connaît l'une des plus grandes re-
nommées et est aussi la plus importante de
par le nombre de ses participants et des
pièces de grande rareté et de grande
beauté. p Q

Identité du pilote
BERNE. - Le pilote qui a trouvé la
mort mercredi en fin d'après-midi à
bord de son planeur, qui s'est écrasé
dans la région du Ritzenhorn , dans la
vallée de Conches, est M. Urs
Buehlmann, âgé de 24 ans de Sissach

Madame
Hélène ROLAND

née KRÂHENBUHL

remercient de tout cœur les personnes
qui ont pris part à leur deuil , par leur
présence, leurs messages, leurs envois
de fleurs et leur participation aux
obsèques.
Ils les prient de trouver ici l'expres-
sion de leur vive reconnaissance.

Un merci particulier à Madame Gui-
goz pour son dévouement tout au
long de la maladie de notre chère
disparue et pendant les heures dou-
loureuses que nous venons de tra-
verser.

Saxon, août 1972.

Profondément touchée par les nom-
breux témoignages de sympathie
reçus à l'occasion de son grand deuil ,
la famille de

Monsieur
Théobald MARIAUX

remercie très sincèrement toutes les
personnes qui , par leur présence,
leurs messages, leurs envois de fleurs
et leurs dons de messes, ont pris part
à sa douloureuse épreuve.

Un merci spécial à la direction de
Ciba-Geigy, à ses camarades de tra-
vail, à la section des samaritains, aux
groupes des coopératrices , à la classe
dames 1923 de Monthey, à la classe
1923 de Vionnaz et à la classe 1947
de Monthey.

Monthey, 4 août 1972.
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Monsieur et Madame Henri ZUBER-
ECOFFEY et famille , à Bresson-
naz ;

Monsieur Pierre ZUBER , à Lau-
sanne ;

Madame et Monsieur M i c h e l
ANNEN-ZUBER et leurs enfants,
à Peyres-Possens ;

Les frères et sœurs à Sion , Champ lan ,
Lausanne et Argnoux ;

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

Madame
Albine PURRO

née EMERY

leur chère maman , grand-maman ,
arrière-grand-maman , sœur, belle-
sœur, tante, parente et amie, qui s'est
paisiblement endormie le 30 juillet
1972, à l'âge de 80 ans.

Selon le désir de la défunte , les obsè-
ques ont eu lieu à Lausanne dans
l'intimité.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Comme tout mortel, quand l 'heure
est arrivée, je me suis inclinée.

EN SOUVENIR DE

Madame
Florentine DELY

née REBORD

4 août 1971 - 4 août 1972

Très chère épouse et maman, voilà déjà un
an que tu nous as quittés.
Chaque jour nous pensons à toi et dans
nos coeurs, tu vis toujours .

Ton époux et tes enfants.

Une messe d'anniversaire sera célébrée à
l'église de Bovernier , le 4 août 1972.

Monsieur
Norbert DUBUIS

tient à vous dire de tout cœur com-
bien votre témoignage d'affection et
de sympathie lui a été bienfaisant en
ces jours d'épreuve.
Elle vous exprime sa très profonde
reconnaissance.

Savièse, juillet 1972.
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DEUX REPONSES A LA MISE AU POINT DE M. FUX
AU SUJET DE L'ALPAGE DE GAUTIER (NAX)

Voici tout d'abord, rétabli dans sa réalité
un court historique au sujet de l'alpage de
Gautier : il y a trois ans, lors d'une visite
dans la partie supérieure de cet alpage ,
j'avais constaté la mise en route de tra-
vaux ; il me fut  déclaré, à ce moment, par
les employés de l'alpage qu 'il s 'agissait de
la construction d'un parc mi-couvert, avec
fond de béton ; on m'a ajouté qu 'un
premier parc de ce genre était déjà cons-
truit dans la partie inférieure de l'alpage.
Conscient du danger que représentait pour
la santé des pieds des bovins un parc en
béton avec stabulation libre sur un alpage,
je f i s  part , lors de mon retour à Nax, au
procureur de l'alpage , et au président de la
commune qu 'accompagnait un représen-
tant du service de la vulgarisation, de mes
inquiétudes ; je les p riais à cette occasion
d'user de leur influence pour que l'on
abandonne ce projet dans la partie supé-
rieure du moins. De fait , une commission
se rendit sur les lieux dans le courant de
l'été et le projet du parc tomba en faveur
de la construction d'une étable. Dans le
courant de l'été 1971, un premier essai d'u-
tilisation du parc inférieur fu t  tenté avec
les vaches. Cet essai dura une semaine en-
viron ; le béta il se montra très agité, mal à
l'aise, et l'on observa deux cas de boiterie.
L'essai fut  arrêté.

Au début de l'été 1972, l'essai f u t  repris
avec les génisses, génissons et veaux, au
nombre de 150 environ. Ce bétail f u t  alpe

- le vendredi 16 juin. Le mardi 20 juin , un
propriétaire ayant alp é 21 bêtes me si-
gnale qu 'il a constaté p lusieurs boiteries
dans son troupeau et chez d'autres p roprié-
taires encore, f e  lui demande de remonter
et de les retirer si la boiterie devait s 'aggra -
ver ; en fait il redescendit 6 bêtes le mer-
credi, et durant cette même semaine 12 ou
13 autres durent être évacuées. A ce jour ,
quatre génisses ont du être . abattues.
Toutes ces bêtes présentaient à un, deux
ou même quatre pieds, souvent sur deux
onglons, les mêmes lésions, à savoir, usure
de la sole jusqu 'au sang, infection et né-
crose partielle ou totale des parties vives
de l'onglon. Il est à noter que les boiteries en est une autre ! f ' ai, d'ailleurs, à l 'inten-
ont cessé dès que le parc ne fu t  plus tion de M. Fux, conservé aux abattoirs de
utilisé ! Sion, les pieds des bêtes abattues. Il pour-

Voilà les faits. Devant cette situation ra se convaincre à loisir, de la véracité de
dp Rastrp uRP l'ai tenté d'attp indrp M F UT mes assertions le nassp sur l'alhj sin n nu
responsable des améliorations foncières , sujet du retard du vétérinaire à apporter
pour qu 'il puisse lui-même constater les ses soins aux bêtes malades et le prierai de
cas ; M. Fux étant en vacances, c 'est son me fournir l'adresse des propriétaires tou-
adjoint qui nous accompagna ; M. Fux n 'a chés par ce retard.
donc pas pu observer ces cas, et nous f e  puis l'assurer, de plus, que la majeure
sommes f or t  étonnés de la désinvnltnro nartie des bêtes boiteuses a fait, soit en

avec laquelle il cherche actuellement à les
minimiser et à leur imaginer une cause
autre que l'usure par le béton. M. Fux
semble ignorer l 'influence d'un matériau
dur et rugueux sur la santé des onglons !
Pour qu 'il s 'en convainque nous lui con-
seillons simplement d'observer, une fo is, le
cheminement d'un troupeau sur une route
asphaltée. Il pourra constater que dès qu 'il
existe, en bordure de chaussée, une
banquette de terre, le bétail délaissera la
chaussée durcie et empruntera en file in-
dienne, la banquette de terre ! Dans son
instinct de conservation, il sent que cette
marche sur terrain rugueux lui est nuisible.
Dois-je rappeler aussi à M. Fux que l'on
ferrait autrefois les bœufs de trait, que l'on
ferre les chevaux pour éviter que les
longues marches sur le sol dur ne causent
une usure excessive de la corne ?

M. Fux évoque dans son article, les
étables très modernes et rationnelles avec
stabulation libre et fond de béton !
Oserais-je, à mon tour, lui rappeler
l'alpage de Corbyre, avec sa salle de traite
et parc en béton attenant, qui a dû être
totalement transformé ? Oserais-je lui
rappeler encore l'étable de Crêtelongue qui
reste un vrai casse-tête et où la
commission de construction, devant les la-
cunes de l'installation de cette étable, a
décidé, il y a un mois environ, un premier
train de modifications ? Par ailleurs,
l'actuel vétérinaire durant plusieurs années
nous a déclaré, à un confrère et moi-
même, que non seulement le bétail
souffrait des p ieds, mais que certains ani-
maux étaient même atteints de dévia tion
de la colonne vertébrale consécutive à leur
démarche douloureuse.

M. Fux a la gentillesse naïve de nous si-
gnaler que des boiteries se déclarent aussi
sur des alpages avec étables à fond de
bois, ou autre ! Personne évidemment ne
l'ignore, mais une ou l'autre boiterie par
suite d'effort , ou par panaris est une
chose ; 18 à 20 bêtes retirées de l'alpage, à
quelques jours d'intervalle et présentant
toutes, sans exception, les mêmes lésions

p laine, soit en montagne, deux ou trois se-
maines de pâturage avant l'inalpe ! Les
propriétaires instruits par l'expérience sage
des ancêtres, pour autant que les condi-
tions et le personnel le leur permettent, o f -
frent à leur bétail cette préparation et n 'ont
pas besoin des cours de vétérinaires !

En conclusion, je reconnais au service
des AF le droit et même le devoir d'essayer

J 'ai ete for t  surpris de lire la mise au
point qui a paru dans le Nouvelliste du 29
juillet dernier sur ce sujet. M. Fux, le chef
du service de l'Etat concerné, y apporte des
affirmations que je me vois, en tant que
praticien directement intéressé à cette af -
faire de Gauthier, dans l'obligation de con-
tredire formellement.

Cette mise au point contient non seule-
ment des inexactitudes mais surtout, et ce
qui est grave venant de responsable de
l'ensemble des constructions d'étables sub-
ventionnées dans le canton, une erreur
fondamentale de conception du problème.

De formes de stabulation

C'est pourquoi j e  pense qu 'il est bon tout
d'abord de rappeler qu 'il y a trois systèmes
de stabulation libre qui ont fait leurs preu-
ves et dont on a une expérience aujour-
d'hui :
1. stabulation libre sur paille avec écor-

nage des animaux et grand espace ;
2. stabulation sans paille, espace p lus res-

treint mais avec des boxes de repos
pour chaque bête et écornage obliga-
toire ;

3. stabulation libre sans paille et sans lo-
gettes (boxes) sur caillebotis ou non,
mais avec un espace très restreint et
seulement pour des petits groupes
d'animaux qui se connaissent et qui
sont de même âge.
La paille est trop chère, la formule 1

n 'entre pas en ligne de compte.
Les cornes sont trop précieuses chez

nous, il en est de même pour la seconde.
De ces trois systèmes seul donc le tro i-
sième entre en ligne de compte pour autant
bien sûr que les conditions sont remplies,
(groupes d'animaux et parcours restreints).

Hors, dans le cas qui nous occupe, on
imagina une combinaison des trois
systèmes p lus encore quelques idées prove-
nant du système traditionnel entravé. Dans
cette combinaison malheureuse, on
regroupe dans un espace bétonné rugueux,
sans litière, des animaux qui ne se
connaissent pas, d'âges différents , de races
différentes etc..

de nouvelles constructions, mais je pense
pouvoir lui demander, lorsque les essais
sont négatifs de le reconnaître en toute
honnêteté et de ne pas persister. J 'ose lui
demander, en outre, de ne pas voulo ir plier
la réalité à ses désirs, mais d'adapter ses
p lans aux exigences de la réalité.

Georges Barra s, vétérinaire

// s 'en suit que ce troupeau disparate,
entassé, apeuré, mène une sarabande infer-
nale durant les premières nuits de mise en
troupeau : le résultat sanitaire et économi-
que est facile à imaginer.

Le cas de l'alpage de Gauthier-Nax

Le cas de cet alpage est la résultante
très nette de cette conception à corriger
sans tarder. M. Fux, tout en signalant que
ce système existe ailleurs en Suisse, souli-
gne que ce sont des animaux de race brune
qui n'ont pas supporté l 'installation. Cette
race brune est pourtant bien suisse que je
sache ?

Plus loin il parle de boiterie, en oubliant
de préciser qu 'elles ont entraîné l'abattage
de 4 bêtes. Il ne faudrait pas confondre les
boiteries provenant de panaris et les décol-
lements de sabots constatés à Gauthier
aussi bien sur des animaux de race d'Hé-
rens que de race brune.

Pour ce qui est de la préparation à
l'alpage , la presque tota lité des g énisses
qui ont souffert du traitement impitoyable,
qu'elles ont dû subir avaient été mises en
p âture au préalable, en plaine ou en
mayens. Pour ce qui concerne les génisses
de race brune que nous avons alp é à Gau-
thier, il est intéressant de préciser qu 'elles
sont tenues normalement le reste de l'an-
née en stabulation libre, système 3 avec
fond de bois. Toutes ces bêtes ont été
mises au pâturage ce printemps.

En conclusion de son article, M. Fux
suggère aux vétérinaires d'organiser, à l'in-
tention des paysans, des cours avant la
montée à l'alpage, f e  suis bien d'accord
que l'on à jamais f in i d'apprendre ; je crois
cependant que M. Fux serait bien inspiré
de s 'y trouver aussi et comme auditeur !

Cela pour le plus grand bien des éle-
veurs et de leurs troupeaux.

Pour le surplus et tout en reconnaissant
par ailleurs le souci de servir l'agriculture
valaisanne de ce chef de service volon-
taire, je conseille vivement à M. Fux de re-
voir ce système de construction d'étable et
de l'adapter aux vrais besoins des éleveurs.

Bernard Varone
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Des pans de murs calcinés, des barres
tordues par le feu.. C'est tout ce qu 'il reste
de tout un quartier du sympathique village
de Charrat. Le mot de ruine, qui généra-
lement s'accompagne de désolation ,
s'utilise dans le cas de ce sinistre seul. En
effet , la population éprouvée a su conser-
ver face à l'implacable fatalité un calme
teinté de résignation.

Trois familles avaient du évacuer leurs
habitations en catastrophe. Deux d'entre
elles ont pu réaménager, tandis que la
troisième, qui compte huit enfants, est
toujours dispersée chez des parents.

Des débris jonchent le sol , une odeur
acre flotte encore sur les toits des maisons ,
quelques personnes s'affairent au milieu
des ruines, elles recherchent la faux , ou
l'outil que l'on pourrait encore récupérer

dans l'amoncellement de bois calciné. La
vie continue, tout au plus avec quelques
soucis qui viennent s'ajoute r à un chapelet
d'autres. Notre photo de gauche le prouve ,
presque rien ne pourra être utilisé pour
une éventuelle reconstruction. La main de
l'homme finira donc de détruire ce que le
feu avait commencé à ravager. 600 mètres
carrés se trouveront ainsi dégagés, et qui
sait , peut-être que ce quartier une fois re-
construit , retrouvera un visage plus sou-
riant.

Nos photos.
A gauche, ruines fumantes et murs calci-
nés recouvrent une surface d'environ six-
cents mètres carrés. En haut , à droite : On
lit une calme résignation sur les visages du
recteur Bonvin et du vice-président
Cretton face aux ruines.

Deux piétons
renversés

par une moto
Vers 15 h. 50, hier , M. Jean-Jac-

ques Chassane, né en 1953,
Français en vacances au Bouveret ,
circulait à moto. Peu avant la
route conduisant à l'école du Bou-
veret, à la suite d'un changement
de vitesse, il perdit le contrôle de
sa machine qui se renversa. En
tombant, il heurta deux piétons,
José, né en 1953, et Gloria , né en
1951, Tojo , domiciliés à Saint-Gin-
golph. Les deux piétons ont été
conduits à l'hôpital de Monthey où
ils sont soignés pour diverses
blessures.

La neige
en Valais

SION. - Fait tout à fait exceptionnel
pour cette première semaine
d'août, la neige est tombée hier sur
plusieurs alpages valaisans, jusqu 'à
2000 mètres environ.

Dans les stations, un froid très vif
s'est fait sentir. Partout , on a
chauffé les appartements et allumé
les cheminées.

Par cont re, la circulation peut se
faire normalement sur tous les cols
alpins.

Nendaz : ce soir
vernissage

CRETE BLANCHE. - Le temps
ne semble pas très favorable
aux promenades romantiques
au clair de lune, elle est cachée
par les nuages, le soleil brille
lui aussi par son absence...
Alors, que faire ? Eh ! bien, ce
soir donnons-nous rendez-vous
à la galerie du « Bar à pic » , à
Haute-Nendaz. Deux jeunes
artistes y exposent leurs
œuvres : Christo Kalbermatten-
Bovier et Jacques Glassey.
Nous y trouverons plus qu'un
rayon de soleil...

A ce soir donc.
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pas aux besoins suisses ». Il ne peut pas ,
par exemple , assurer régulièrement , sans
escale et à pleine charge , le vol Zurich-
New-York. Son autonomie de vol est in-
suffisante. Le « Concord e » a surtout été
construit pour les Anglais et les Français
et, s'il peut effectuer le trajet Paris-New-
York avec une centaine de passagers à
bord , il faudrait réduire le nombre de ces
derniers d'un quart si l'avion partait de
Kloten. L'appareil ne serait donc pas
économique. Avec les tarifs actuels , la
« BOAC » et « Air France » qui ont com-
mandé plusieurs de ces avions ne pourront
que diffici lement réaliser des bénéfices sur
le « Concord e » même si les appareils de
ce type n'effectuaient que des vols à
charge complète. Une étude réalisée en
Angleterre sur cette question révèle que le
« Concorde » , pour être à peu près intéres-
sant et couvrir ses frais , devrait voler avec
un taux d'occupation moyen de 60 pour
cent et les passagers payer environ 50 pour
cent de plus que les tarifs les plus élevés.
Le Concorde pourra évidemment effectuer
deux vols en 24 heures alors que le Jumbo
jet n'en fait qu 'un.

BERNE. - Dans le cadre de la coopération
technique multilaté rale avec les pays en
développement , l'OMS, l'ONU , l'ONUDI ,
le PAM-Rome , l'UNESCO ont confié au
cours de ces derniers mois des missions
d'experts à des spécialistes suisses.

Le Département politique fédéral qui
annonce ces engagements jeudi , précise
que l'Organisation mondiale de la santé
(OMS) s'est assuré les services de M.
Friedrich Conradin , ingénieur di plômé
EPF génie sanitaire à Zurich , en qualité de
professeur à l'école régionale de génie
sanitaire à l' université de San Carlos (Gua-
temala), pour une durée de deux ans , et
l'Organisation des Nat ions-Unies ceux de
M. Jean-Pierre Gern , professeur à l'uni-
versité de Neuchâtel , en qualité de démo-
graphe, chargé de cours au centre démo-
graphique du Caire (République arabe

SWISSAIR ETUDIE
TOUS LES PROJETS D'AVIONS

DE LIGNE
Au fur et à mesure que des avions sont

construits , leurs plans et caractéristiques
sont étudiés par les services spécialisés de
la compagnie , qui sont en permanence en
contact avec la plupart des grands cons-
tructeurs du monde. Swissair, n'est jamais
surprise parce que, dès qu 'un avion de
ligne apparaît sur le pap ier , ses spécialistes
étudient les possibilités de réalisation dans
l'avenir.

Pour le « Concord e » le fait qu 'il ne
puisse transporter que très peu de fret et le
rapport économique nombre de passagers
coût du vol ne donnent pas satisfaction.
En tenant compte des amortissements et
des frais d'opérations , un vol « Concorde »
Kloten-New-York reviendrait beaucoup
plus cher que le même vol effectué par le
jumbo Jet.

BRUYANT SUR LES AEROPORTS
Le principal désavantage du « Con-

corde » sur le plan de l'environnement est
le fait qu 'il est trè s bruyant sur les aéro-
ports. Il ne s'agit donc pas de son bang so-
nique qui est relativement peu élevé à
l'altitude où vole l'appareil , mais du bruit

d'Egypte) pendant une durée de six mois.
D'autre part , l'Organisation des Nations-

Unies pour le développement industriel
(ONUDI) a engagé M. Pierre Gelmini , in-
génieur technicien ETS en génie chimique
à Bâle, en qualité de chef d'équipe - colla-
borateur technique à l'usine de détergent à
base de pyrèthre de Ruhengeri (Rwanda),
pour une durée d'un an. M. Herbert N.
Renggli , agent commercial à Reussbuhl , a
été engagé par le programme alimentaire
mondial "(PAM) en qualité d'administra-
teur assistant du PAM au Lesotho à
Maseru pour une durée de dix-huit mois ,
alors que M. Roland Schreyer , composi-
teur-typographe , de Gais , a été engagé par
l'Organisation des Nations-Unies pour
l'éducation , la science et la culture , en
qualité d'expert de presse rurale à Dakar
(Sénégal) pour une durée d'un an.

«CONCORDE» | ! initiative hardie du canton de Berne i

environnement S Cours de perfectionnement S
qu 'il fait au décollage , bruit qui est près du DOUT â lltû IT1 O I) II! IStfiSdouble de celui d'un Boeing 747. Rappe- |» W »¦ ¦ a M M » w a i l W M I I I W a f t W
Ions d'autre part que le « Concorde » ne
peut pas survoler tout le continent à vi- STOCKENTAL (Be). - Au mois retrait facultatif du permis de conduire I
tesse supersonique. Des prescriptions d'octobre prochain , le canton de Berne Le cours durera une journée et ¦
adoptées notamment par la Suisse, va mettre sur pied des cours de perfec- coûte environ 150 francs. Il a pour I
l'Allemagne et les Pays Scandinaves , tionnement pour les auteurs but de promouvoir une lutte active
l'obligent à survoler ces territoires à vitesse d'infractions aux règles de la contre les accidents , d'éliminer les fau-
subsonique. circulation , ceci dans le but tes de conduite qui mènent à des acci-

d'améliorer la circulation routière . Il dents et d'apporter de nouvelles
UN AVION SUPERSONIQUE i est ainsi le premier canton à offrir à un connaissances prati ques.

DEMAI N PEUT-ETRE groupe clairement délimité de fautifs
l'alternative d'un retrait limité du Des experts officie ls fonctionneront '

Il n'est pas question pour la Swissair , en permis de conduire ou la participation en qualité d'instructeurs et ils seront en
tous cas actuellement , de passer ' à un cours de perfectionnement. A cet mesure, à la fin-du cours , de juger des
commandes ou de prendre des options sur effet , un centre d'éducation routière a aptitudes de chaque participant en ma-
un avion supersonique de la première , été construit à Stockental. Ce centre a tière de circulation routière , et ils
génération. Il est possible que lorsque la | été présenté à la presse jeudi. devront en informer par écrit l'Office
deuxième génération viendra , si cette m Dans son discours d'introduction , le de la circulation routière dans le cas où ¦
génération répond aux besoins de la com- '< conseiller d'Etat R. Bander , directeur le participant manque des connaissan-
pagnie , l'achat d'appareils supersoniques ; de la police du canton , a souligné ces élémentaires pour conduire un
soit envisagé. La Swissair serait-elle prête qu 'approximativement la moitié de véhicule, le retrait du permis de
à donner la préférence à un avion tous les retraits de permis de conduire conduire sera inévitable et sa
européen ? La compagnie aérienne suisse, _ doit être attribué à l'inobservance restitution ne pourra se faire qu 'après i
qui ne reçoit pas de subventions de l'Etat , des règles de la circulation routière. réussite d'un nouvel examen de I
doit veiller à travailler aussi économique- Lors de la mise en danger du trafic conduire. Afin de garantir une instruc- I
ment que possible. Les énormes charges «en raison d'une utilisation tion et un jugement objectifs , les '
auxquelles elle doit faire face l'obligeant à inappropriée de la direction , des freins instnicteurs ne connaîtront pas les j
gérer ses investissements d' une manière ou de la pédale des gaz, le retrait du antécédents du participant en tant ,
purement rationnelle. permis de conduire ne fera pas du fau- qu 'automobiliste , pour qu 'un tel cours |

, m tif un meilleur conducteur », a ajouté doit être efficace, a déclaré le chef de i
l'orateur. C'est pour cette raison que le l'Office cantonal de la circulation I

___
^ 

I canton de Berne s'est décidé à donner routière, il faut que le conducteur I
PafMTaO/ Î TIT-r- O des cours de perfectionnement fautif approuve cette mesure et veuille '
SOUCOU P ES spéciaux aux conducteurs de véhicules saisir la chance qu 'il a de se |

automobiles , en lieu et place d'un perfectionner.

STOCKENTAL (Be). - Au mois
d'octobre prochain , le canton de Berne
va mettre sur pied des cours de perfec-
tionnement pour les auteurs
d'infractions aux règles de la
circulation , ceci dans le but
d'améliorer la circulation routière . Il
est ainsi le premier canton à offrir à un
groupe clairement délimité de fautifs
l'alternative d'un retrait limité du
permis de conduire ou la participation
à un cours de perfectionnement. A cet
effet , un centre d'éducation routière a
été construit à Stockental. Ce centre a

| été présenté à la presse jeudi.
m Dans son discours d'introduction , le

conseiller d'Etat R. Bander , directeur
de la police du canton , a souligné
qu 'approximativement la moitié de
tous les retraits de permis de conduire¦M doit être attribué à l'inobservance
des règles de la circulation routière.

Lors de la mise en danger du trafic
«en raison d'une utilisation

inappropriée de la direction , des freins
ou de la pédale des gaz, le retrait du
permis de conduire ne fera pas du fau-

m tif un meilleur conducteur », a ajouté
l'orateur. C'est pour cette raison que le

| canton de Berne s'est décidé à donner
des cours de perfectionnement
spéciaux aux conducteurs de véhicules
automobiles , en lieu et place d'un

Un inconnu
sauvagement

assassine¦ aaa~

AARAU. - Un garde-chasse a décou-
vert, jeudi après-midi , dans les envi-
rons de Birmenstorf (AG), le cadavre
d'un inconnu. L'enquête aussitôt ou-
verte a révélé que la mort était due à
plusieurs coups de couteau portés tant
au visage qu 'au cou et au thorax de la
victime. La mort remonte à un ou deux
jours. On ne connaît pas le lieu du
crime. Le cadavre a été transporté à
bord d'une voiture, un petit modèle, et
déposé à quelques mètres de la chaus-
sée, à l'intérieur d'une forêt , sur un
couvre-lit.

La gendarmerie a communiqué le
signalement de la victime. II s'agit d'un
homme âgé entre 30 et 35 ans, mesu-
rant 1 m 80, de type méditerranéen ,
l'inconnu était de stature athlétique,
avait des yeux vert-olive, les cheveux
bruns et courts. Il portait une chemise
vert-olive, des pantalons bruns et une
veste de cuir brun-foncé.

Auto contre camion
un mort

DULLIKEN. - Un accident au cours
duquel un automobiliste a perdu la vie
s'est produit hier après-midi sur la rou-
te reliant Dulliken et Daeniken , près
de la gravière de Bom, dans le canton
de Soleure. Une voiture a fait une
embardée sur la chaussée mouillée et
s'est jetée contre un camion. Le con-
ducteur de l'automobile, M. Rolf Lus-
tenberger, 22 ans, célibataire , installa-
teur sanitaire , a été tué sur le coup.

SAUVER « L'ILE DE LA HARPE »

INONDATIONS AUX PHILIPPINES

Appel à l'aide internationale
GENEVE. - 316 morts et 1370 000
sinistrés, tel est le bilan provisoire des
inondations qui frappent depuis le
début de juillet l'île de Luzon , aux
Philippines. Devant cette situation,
qui va en s'aggravant, la Ligue des
sociétés de la Croix-Rouge a lancé,
jeudi , de Genève, un nouvel appel à
l'aide internationale pour soutenir les
efforts de la Croix-Rouge des Philip-
pines, qui doit notamment faire face à
une recrudescence des maladies res-
piratoires et intestinales chez les
adultes et des maladies des yeux chez
les enfants.

Volontaires, médecins et infirmières
ont été dépêchés dans les provinces
sinistrées. Dans les villages, dont un
bon nombre sont inondés depuis plus
de trois semaines, des stations de lait
ont été ouvertes par la Croix-Rouge
nationale. Les habitants de deux pro-
vinces proches de Manille , capitale

des Philippines, doivent être évacués.
Selon les informations reçues par la
Ligue des sociétés de la Croix-Rouge,
Manille elle-même se trouve inondée
dans une proportion de plus de 80 %,
ce qui entrave sérieusement les acti-
vités commerciales et les transports.
Et , aux environs de la capitale, les
eaux atteignent un niveau de près, de
trois mètres, submergeant certaines
maisons jusqu'au toit.

Devant la paralysie des transports
terrestres, la Croix-Rouge philippine
utilise, pour le transport des secours,
des avions privés ainsi que des appa-
reils des forces armées des Philippi-
nes et des Etats-Unis. 14 sociétés
nationales de Croix-Rouge ont répon-
du à un premier appel de la ligue
ainsi que les organisations de secours
« Catholic Relief Services » et « Save
the Children » (Canada).

Terrible collision en France
cinq morts

HIRSON. - Cinq personnes ont péri car-
bonisées au cours d'une collision entre une
voiture de tourisme et un semi-remorque,
mercredi soir à la Capelle en Thiérache ,
dans le nord de la France.

Le véhicule de tourisme , une « DS
Citorën » occupée par cinq personnes ,
s'engagea dans un carrefour tandis que
survenait en direction de la frontière belge
un semi-remorque qui transportait des
produits inflammables et des denrées
alimentaires. Le choc entre les deux véhi-
cules fut d'une rare violence et la « DS »
qui s'encastra sous le tracteur du semi-
remorque, fut traînée sur plus de 40
mètres.

Le chauffeur du camion perdit alors le
contrôle de son véhicule qui percuta deux
façades de magasins après avoir pulvérisé
une camionnette en stationnement. Le
semi-remorque prit alors feu , le
chauffeur , ainsi que deux auto-stoppeuses
hollandaises réussirent à se dégager de la
cabine. En revanche, les cinq occupants de
la DS prérirent carbonisés.

VOLANTES
A ECHALLENS

LAUSANNE. - On pouvait lire à la fin
du mois de mai dans la presse
vaudoise que des traces mystérieuses
avaient été découvertes dans un
champ, près d'Echallens. On évoquait
parfois les activités possibles
d'occupants d'un «OVNI » , objet non
identifié , avec scepticisme cependant.
Dans un communi qué publié jeudi
après-midi , la police vaudoise déclare :
«comme de telles relations sont

toujours de nature à alarmer tout au
moins les personnes sensibles , la police
cantonale est en mesure de faire savoir
maintenant qu 'il s'ag issait en l'occu-
rence d'une imposture » . La police ne
donne pas d'autres informations sur la
nature de cette imposture.

L'Evangile
indésirable !

MUNICH. - Les garde-frontières

CONSTRUIRE HARMONIEUSEMENT

A proximité de Lucerne, une cite satellite pour 8000 personnes est en construction , sur
une surface de 500 000 m2. Le centre de l'agglomératio n, qui doit coûter 60 millions, sera
construit en 1974. Il est reconnu par la Confé dération comme modèle pour des groupes
similaires.

Notre photo représente les trois premiers immeubles terminés.
La conception générale ne veut pas seulement créer des logements , mais fa voriser la

naissance d'une vraie communauté.

LE CAPITALISME POPULAIRE
Les besoins croissants de cap itaux que

connaissent les entréprises amènent le
public à s'intéresser également à l'acqui-
sition d'actions. A cet égard , les efforts des
sociétés anonymes pour éviter la concen-
tration de gros paquets d' actions dans un
petit nombre de portefeuilles convergent
avec ceux que font d'autres cercles de la
population pour pouvoir acquérir des ac-
tions. Cette dernière aspiration se heurte
toutefois souvent à un obstacle , car la
valeur boursière de nombreuses actions est
tellement montée au cours des années que
plus d'un intéressé doit , pour cette raison ,
renoncer à un achat d'actions.

Alors que le cours boursier d' une obli-
gation reste voisin de sa valeur nominale ,
le cours d'une action atteint souvent plu-
sieurs fois la valeur nominale primitive. Le
besoin de pouvoir acquérir de plus petites
parts de capital social et par là d' un abais-
sement de la valeur nominale de l' action
est évident. Outre la possibilité d'une ré-
partition plus large des investissements ,
ces petites actions offrent l'avantage de
permettre de diversifier beaucoup plus son
portefeuille et ainsi de mieux répartir les
risques.

Les sociétés de leur côté ont également

intérêt à rendre l'acquisition d'actions plus
attrayante par l'émission de titres ayant
une petite valeur nominale d' une part et
par une publicité approprié e d'autre part.
Ils insufflent ainsi au grand public l'idéevdu capital porteur de risques et font en
même temps de la publicité pour les pro-
duits ou les services qu 'ils offrent.

La démocratisation de l' actionnariat
exige cependant une base légale que le
droit suisse de la société anonyme actuel-
lement en vigueur n 'offre pas encore ,
relève la correspondance bancaire. C'est
pourquoi le projet de réforme de ce droit
propose d'abaisser la valeur nominale
d'une action de 100 francs à 1 franc. Quel-
ques sociétés tentent actuellement , en
s'appuyant sur une réglementation provi-
soire, de remplacer leurs actions qui ont
souvent une valeur boursière élevée , par
des petites actions ou actions populaires
qui soient accessibles à de plus larges cou-
ches de la population. Cependant ce n'est
que lorsque le régime transitoire sera
remplacé par un nouveau droit en matière
de sociétés anonymes que l'on pourra
parler d'une véritable réalisation de l'idée
de capitalisme populaire.

La Ligue suisse des droits de Phomme
déplore..

GENEVE. - La Ligue suisse des droits de
l'homme a déploré jeudi à Genève les
procès politiques qui se déroulent en
Tchécoslovaquie. Elle a exprimé sa cons-
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A MOSCOU ON GRINCE DES DENTS... OFFICIEUSEMENT

LE CAIRE. - Les Cairotes, qui ont envahi
les rues de la ville, ont exprimé des senti-
ments qui ne tenaient ni de la joie, ni de
l'enthousiasme à la suite du traité conclu
mercredi qui scellera dès le 1" septembre
1973 l'union totale de l'Egypte et de la
Libye. Peut-être les Egyptiens n'ont-ils pas
encore oublié qu'en 1958, une décision
analogue avait été prise avec la Syrie, qui
devait devenir caduque trois années plus
tard déjà.

AU LIBAN

« Nous souhaitons aux deux Etats frères
plein succès dans l'élaboration de leur
union , dans l'intérêt de la cause arabe » ,
a déclaré en substance M. Khalil Abu
Hamad , ministre des affaires étrangères du
Liban.

A MOSCOU

La presse soviéti que a rendu laconi que-
ment compte de l'accord de Benghazi.
C'est ainsi que la . « Pravda » , organe du
PC soviétique , s'est bornée à reproduire en
29 lignes une dépêche de l'agence Tass,
sans commentaire.

L'Union soviétique , qui a toujours prôné
l'unité des pays arabes face à l'impéria-
lisme, se trouve dans l'obligation d'ap-
prouver l'union totale de l'Egypte et de la
Libye, estime-t-on jeudi dans les milieux
diplomatiques de Moscou. Mais l'apparen-
te discrétion qui se manifeste dissimule
mal l'inquiétude que doit susciter la déci-
sion des deux pays auprès des dirigeants
soviétiques, car Moscou ne peut ignorer

qu'un renforcement de l'influence du colo-
nel Kadhafi de Libye s'opérera en faveur
du nationalisme arabe et de l'anti-commu-
nisme, sentiments dont il a déjà fait preuve
à réitérées reprises. On note toutefois que
le Kremlin a tenté de surmonter « l'in-
compatibilité libyenne » en invitant à la fin
février dernier le numéro deux libyen , le
commandant Abdel Salam Jalloud , prési-

dent du Conseil libyen. Ce séjour , qui avait
été « préparé » par la visite du président
Sadate trois semaines auparavant , à la tête
d'une importante délégation de « conseil-
lers » égyptiens , a débouché tout de même
sur un accord de coopération soviéto-
libyen et sur l'acceptation par la troïka
soviétique de se rendre officiellement en
Libye... ce qui n 'a pas empêché le colonel
Kadhafi de se lancer dans une nouvelle
diatribe anti-soviétique lors de l'accord
soviéto-irakien , en avril dernier.

A BAGDAD, PRECISEMENT...

L'ambassadeur d'Union soviétique, M.
Benjamin Likhatov, a affirmé que l'Irak
représentait effectivement le premier bas-
tion de la lutte arabe...

TANDIS QU'EN JORDANIE

Les quotidiens jordaniens mettent l'ac-
cent sur le référendum qui devra ratifier le
projet d'union égypto-libyen et la création
d'un commandement politique unifié.
D'une manière générale, la presse estime
qu ' « un pas en avant sur la voie de l'unité
arabe vient d'être franchi , qui pourrait
déboucher sur un lien solide entre l'Orient
et l'Occident arabes et permettre à l'Egyp-
te un appui financier l'autorisant à ne plus
recourir à toute assistance non-arabe ».

Notre p hoto : MM. Sadate et Kadhafi
heureux de leur travail... L'œuvre durera-
t-elle plus de trois ans ?...

LES CONSULTATIONS DE M. McGOVERN

WASHINGTON. - Le sénateur
George McGovern, candidat
démocrate à la présidence des
Etats-Unis , s'est entretenu mer-
credi , pendant trois heures, avec
un groupe de leaders noirs pour
connaître leur avis sur les candi-
dats possibles à la vice-présidence.

Le sénateur du Dakota du Sud a
reçu par petits groupes les leaders
noirs, au nombre desquels figu-
raient M"'- Coretta King, veuve du
Prix Nobel de la paix Martin Lu-
ther King, ainsi que plusieurs
députés. La consultation a porté
sur une douzaine de noms de
candidats possibles à la succession
du sénateur Eagleton, qui a
déclaré forfait lundi soir, mais on
ignore si un Noir figure sur cette
liste.

Le sénateur George McGovern ,
a demandé jeudi au cours d'un
déjeuner, à M. Hubert Humphrey
d'être son colistier, à la place du
sénateur Thomas Eagleton. Mais le
sénateur du Minnesota a ferme-
ment rejeté cette proposition ,
apprend-on.

Un collaborateur de M.
Humphrey a déclaré que
McGovern avait prononcé un
vibrant plaidoyer pour convaincre
l'adversaire de M. Nixon aux élec-
tions de 1968 de se présenter avec
lui sur le « ticket » démocrate,
mais le sénateur Humphrey a
répondu qu 'il préférait se consa-
crer désormais aux affaires du
Sénat.

Dans l'entourage de McGovern
on se refuse à tout commentaire.

Mystérieux assassinat dans le Vercors

UN JEUNE CAMPEUR ABATTU DANS SA TENTE
SOUS LES YEUX DE SA FIANCEE

bombardiers géants B 52 du « Stratégie Air une attaque massive contre Hué. | jeune fille puis disparaît. Cette thèse pourrait expliquer une

GRENOBLE. - Un mystérieux
assassinat s'est produit dans la
nuit de mardi à mercredi sur le
plateau de Lans, dans le massif
du Vercors.

Un jeune homme domicilié à
Décines, M. Michel-Jean Grillet , âgé
de 26 ans a été tué d'un coup de ca-
rabine, probablement un 22 long rifle.

Mardi , M. Grillet avait quitté la région
lyonnaise, en compagnie d'une amie, Mlle.
André Plassard , âgée de 24 ans, domiciliée
également à Décines. Les deux jeunes gens
étaient venus en train jus qu'à Grenoble ,
puis par le car avaient gagné le hameau de
Saint-Nizier , dans le massif du Vercors. De
là , à pied ils gagnèrent les sommets , dans
la région du col de l'Arc, sur le territoire
de la commune de Lans-en-Vercors.

A quelques 1600 mètres d'altitude , ils
décidèrent de planter leur tente aux abords
d'une source. Leur campement fut prêt
vers 19 heures. Fatigués ils s'allongèrent
sous la toile, dans leurs sacs de couchage.
Vers 19 h. 30, un individu âgé d'environ
35 ans se présenta , muni d'une carabine.
Une conversation plus ou moins mena-
çante s'est engagée entre lui et M. Grillet.
Un coup de carabine est parti , qui atteint
M. Grillet en plein cœur. Ce dernier est
mort sur le coup. Puis l'assassin attacha
Mlle. Plassard , et tentât d'abuser d'elle.
Jusqu 'à minuit il reste en tête à tête avec la

Dans la nuit la jeune fille se dirige vers
Villard de Lans. Au bout de deux heures ,
elle atteignit le hameau de la Conversaria ,
elle frappe à la porte de l'établissement de
vacances de l'EDF (Electricité de France),
et de là avertit la police. Toute la région
fut immédiatement bloquée par un impo-
sant service d'ordre. Dans la matinée, le
corps de la victime fut descendu à
Grenoble, à des fins d'autopsie, pendant
que la déposition de la rescapée était en-
registrée à Villars-de-Lans.

• • • •
Chaque année à l'époque des vacances ,

il faut relater des crimes plus ou moins
atroces qui ont pour victimes des cam-
peurs , des autostopeurs (ou ceux qui les
prennent en charge, que l'on se souvienne
de ces deux filles qui étranglèrent un au-
tomobiliste !) Ces crimes laissent une
impression plus pénible que lorsqu 'ils se
produisent dans une ville, où à « l'abri »
des murs d'une maison. Le campeur est
sans doute plus vulnérable avec seulement
quelques millimètres de toile pour le pro -
téger, mais il faut bien se garder d'exagé-
rer ces risques. En effet , dans l' affaire que
nous relations ci-dessus , et avec les élé-
ments que nous possédons, il est impossi-
ble d'expliquer la présence de cet homme
qui tue sans raison , ou pour une simple
altercation. Alors, est-ce un crime passion-
nel, le geste fou d'un amoureux évincé.
Cette thèse pourrait expliquer une si

longue présence auprès de la jeune fille
après le meurtre. Un règlement de
compte ? Un fou ? Les déclarations de
Mlle Plassard , qui ne porte sur elle aucune
trace de violence, si elles sont bien claires
donneront sans doute la clef de l'énigme.

VIETNAM : LES COMBATS FONT RAGE
DANS LE SECTEUR DE HUE

Une nouvelle victoire du Sud
SAIGON. - La base d'artillerie « Basto- Command », partis de leur base d'Utapao ,
gne » qui assure la défense la plus occi- en Thaïlande, et de Guam, ont concentré
dentale (20 km) de l'ancienne capitale im- dans les dernières 18 heures leurs bom-
périale de Hué a changé de mains pour la bardements.
quatrième fois depuis le début de l'offen-
sive communiste et a été reprise hier par Sur les 27 raids annoncés jeudi par le
les forces sud-vietnamiennes, a annoncé commandement américain - entre mercre-
jeudi le commandement de Saigon. di à midi et jeudi à 6 heures - 20 ont été

Dans tout le secteur de Hué et Quang- dirigés contre des concentrations de trou-
Tri, où une nouvelle attaque massive nord - pes et bases opérationnelles ennemies
vietnamienne est attendue par les autorités autour de Quang-Tri et de Thua-Thien.
sud-vietnamiennes, les combats ont fait Soixante appareils, volant en formations
rage dans les dernières 24 heures et le séparées de trois, ont déversé un minimum
communiqué militaire publié jeudi matin de 1800 tonnes de bombes dans ces deux
ne mentionne aucune action ennemie sur secteurs pour tenter d'écraser les concen-
les autres fronts. (râlions nord-vietnamiennes qui , selon le

C'est également sur le front nord que les président Nguyen Van Thieu , préparent

ARRESTATION DE NEUF PYROMANES DANS L'AISNE

Sept étaient des pompiers bénévoles
SAINT-QUENTIN. - Neuf pyromanes, dont sept pompiers bénévoles de Frenoy-Ie-Grand
(Aisne) viennent d'être confondus par les
parquet de Saint-Quentin. Deux seulement
de moins de 18 ans.

La bande a reconnu plus de six incen-
dies volontaires et une tentative de sabo-
tage le 4 juillet dernier pour faire dérailler
le train Bruxelles-Paris , afin d'obtenir le
déclenchement du plan Orsec, comme à la
suite de la catastrophe de Vierzy il y a
quelques semaines. Plusieurs des jeunes
gens avaient en effet participé aux opéra-
tions de sauvetage après le terrible acci-
dent qui avait fait 108 morts et 88 blessés.

C'est un feu de hangar agricole dé-
couvert par un automobiliste de passage
dans la soirée du 30 juillet qui a mis les
gendarmes sur la piste. En effet pendant

gendarmes. Ils ont été présentés mercredi au
d'entre eux sont majeurs, et plusieurs sont âgés

leur enquête ceux-ci découvrirent à la fois
qu 'il s'agissait d'un incendie volontaire et
que les faits insolites apparaissaient en re-
lations avec un groupe de jeunes gens ,
pompiers bénévoles.

Convoqués, les adolescents reconnurent
rapidement avoir allumé cet incendie puis
avouèrent leurs autres méfaits.

En ce qui concerne le sabotage de la
voie ferrée Bruxelles-Paris, il aurait pu
avoir des conséquences tragiques. En effet
les jeunes gens avaient placé une traverse
sur les rails. La voie fut sectionnée, mais le
train resta sur les rails. Après 17 minutes
d'immobilisation il pouvait reprendre sa
route.

N.d.l.r. - Un plan Orsec (organisation des
secours) est à la disposition de chaque
préfectu re française pour la coordination
des secours en cas de catastrophes.

Arthur Bremer voulait tuer M. Nixon
ou M. Wallace

UPPER MARLBORO (Maryland). -
Arthur, Bremer, le jeune homme de 21
ans, accusé de tentative d'assassinat le 15
mai dernier contre M. Georges Wallace,
avait décidé en mars de cette année
d'assassiner soit le gouverneur de
l'AIabama soit le président Richard Nixon.

Cette révélation a été faite mercredi par
un médecin psychiatre témoignant pour la
défense au cours du procès d'Arthur
Bremer qui s'est ouvert lundi à Upper
Marlboro.

Le Dr Eugène B. Brody, directeur du
département de psychiatrie de l'université
du Maryland , a déclaré que l'accusé avait
transcrit son projet d'assassiner soit M.
Nixon soit M. Wallace sur un journal qu'il
avait commencé de tenir au début de

l'année. Il aurait pris cette décision après
avoir été abandonné par l'une de ses amies
âgée de 16 ans et aurait entrepris , sans
succès, de suivre le président Nixon sur
l'ensemble du pays pour commettre son
forfait, il aurait également été empêché de
tirer lors d'une première occasion sur M.
G. Wallace par l'apparition de deux jeunes
filles dans sa ligne de mire.

Le Dr Brody, qui a déclaré que Bremer
souffrait de schizophrénie, a estimé que ce
dernier n'était pas « légalement sain
d'esprit » au moment de l'attentat qui a
laissé le gouverneur de l'AIabama paralysé
des deux jambes.

S'il est reconnu coupable , Arthur
Bremer risque une peine totale de 123 ans
de prison.

Ouverture du procès de M. Sabata

PRAGUE. - Le procès de M. Ja-
roslav Sabata , ancien dirigeant du
comité du parti pour la ville de
Bmo, accusé de « subversion »,
s'est ouvert jeudi matin devant le
tribunal régional de Bmo, annonce
un communiqué du ministère de la
justice diffusé par l'agence CTK.

Le communiqué précise que
« M. Sabata et Cie avaient cons-
titué, de 1970 à la fin de janvier
1972, un groupe illégal anti-Etat
dans le but de renverser le régime
social et d'Etat socialiste, et se
sont ainsi rendus coupables du
crime de subversion de la répu-
blique selon l'article 98 du code
pénal. »

La peine maximum prévue par
cet article est de dix ans de prison.
Les charges qui pèsent sur M.
Jaroslav Sabata , sont les plus
lourdes retenues jusqu 'à présent
contre des opposants au régime de
M. Gustav Husak et en particulier
contre les personnes jugées depuis
le 17 juillet à Prague et à Bmo.

C'est la première fois en effet
que les accusés sont officiellement
inculpés d'avoir voulu « renverser
le régime socialiste » : jusqu 'à
présent l'accusation ne parlait que
d'« hostilité au régime socialiste » ,
de « constitution de groupes illé-
gaux » , de « préparation et diffu-
sion d'imprimés illégaux », ou ,
dans les cas lès plus graves comme
celui de M. Milan Huebl , de désir
d' « affaiblir le régime socialiste ».

D'autre part M. Sabata a encore
aggravé son cas en refusant de té-
moigner au procès de M. Huebl
mard i à Prague, alléguant que
toutes les accusations portées tant
contre lui-même que contre M.
Huebl et ses co-accusés étaient
« fabri quées et inventées de toutes
pièces ».

Si l'on considère que la peine la
plus sévère infl igée jusqu 'à présent
par les tribunaux tchécoslovaques
a été six ans et demi de prison
(pour M. Huebl précisément), on
peut s'attendre à une peine très
lourde pour M. Sabata.

• HYERES. - Six kilomètres de plage
polluée sont interdits à la baignade sur la
côte varoise, des prélèvements d'eau de
mer en cet endroit ayant montré que l'eau
est un véritable bouillon de culture entre-
tenu par les rejets de la station d'épura-
tion de Hyères.

Celle-ci est en effet conçue pour la
seule population hyéroise et, en période de
vacances, se trouve absolument engorgée
et ne sert plus qu 'à freiner l'arrivée des
déchets dans la mer. Il y a trois semaines
déjà , 90 mètres de plage, à la base de la
presqu'île de Giens avaient été interdits à
la baignade et, d'après les prélèvements
effectués, il apparaisait que les eaux re-
celaient 2 400 000 colibacilles au litre ce
qui est la densité habituelle des eaux
d'égout.

La grève
des cheminots

italiens
ROME. - Les reseaux ferroviaires italiens
ont été paralysés jeudi par une grève de 24
heures observée par la grande majorité des
216.000 cheminots du pays, à l'appui de
revendications salariales et de meilleures
conditions de travail.

Seule la région d'Ancône, victime d'un
récent tremblement de terre , a été
épargnée par les trois confédérations syn-
dicales et le syndicat néo-fasciste respon-
sables de cet arrêt de travail.

Les services devaient reprendre dans la
soirée, à 21 heures. Les autorités appré-
hendent l'afflux massif des passagers et
touristes qui ont diffé ré d'un jour leurs
voyages, ou qui n 'ont guère profité des
services d'autocar spécialement mis sur
pied par la régie des chemins de fer.


