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UN ACCORD ENTRE LES DEUX COREE
Aurore boréale

ou aube de paix ?
WASHINGTON. - La signature «ntre la Corée du Nord et du Sud d'un
accord intervenu à « un échelon élevé » fait suite à une série de ren-
contres secrètes entre les responsables nord et sud-coréens. Les deux
pays qui sont divisés depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, ont
décidé d'établir un comité commun de coordination pour mettre l'accord
en application et pour installer une liaison téléphonique directe, entre
Séoul et Pyongyang, afin de régler « directement, rapidement et précisé-
ment » les problèmes qui pourraient se poser entre les deux pays.

Les négociations secrètes ont ete
menées par Lee Hu Rak , directeur
des renseignements de la Corée du
Sud et Kim Young Joo, directeur du
Département nord-coréen d'organisa-
tion et jeune frère du premier ministre
coréen Kim II Sung.

L'administration Nixon déclare
qu 'elle a été tenue informée des négo-
ciations«qui ont eu lieu à Pyongyang
du 2 au 5 mai à Séoul du 29 mai au
1" juin.

L'annonce de l'accord fait suite à
des mesures de réconciliation entre-
prises depuis un certain temps par les

Par DUSKO DODER
The Washington Post

deux Corées. Les responsables des or-
ganisations respectives de la Croix-
Rouge ont commencé en août dernier
des conversations destinées, à réunir
10 millions de familles , séparées par
la division de la péninsule en deux
Etats après la Seconde Guerre mon-
diale , et par la guerre de Corée.

Selon le communiqué publié mardi ,
y  les deux pays ont convenu d' appli-

quer les princi pes suivants pour la
réunification :
- Elle sera poursuivie par le moyen

« d'efforts indépendants » , sans inter-
vention extérieure.
- Par des moyens pacifiques.

. - Par la recherche d'une « grande
unité nationale transcendant toutes
les différences d'idées, d'idéologies et
de systèmes ».

Les responsables américains com-
parent cet accord entre la Corée du
Nord communiste et la Corée du Sud ,
non communiste, aux efforts de rap-
prochement de l'Allemagne de l'Est et
de l'Ouest.

Le secrétaire d Etat William Rogers
a publiquement lié ces problèmes la
semaine dernière, lorsqu 'il a exprimé
l'espoir que le sommet soviéto-améri-
cain « favoriserait la transition vers
des relations plus normales parmi les
pays divisés par la guerre froide.

L'accord coréen est , par bien des
côtés, un sous-produit des négocia-
tions menées par le président Nixon
en Chine et en Union soviétique. L'on
s'est rendu compte que la visite du
président en Chine a été un choc, à la
fois à Pyongyang et Séoul.

Pourtant la Corée du nord a atteint
un degré remarquable d'indé pendan-
ce au cours de ces quelques dernières
années grâce, principalement, à une
manipulation habile des divergences
sino-soviétiques. En même temps
Pyongyang a manifesté une attitude
nouvelle de souplesse envers le Sud.
Dans une interview accordée au
« Washington Post » le mois dernier ,
Kim II Sung a déclaré qu 'il serait
disposé à rencontrer le président
Chung Hee Park de la Corée du Sud ,
afin de rechercher de nouvelles voies
pour assouplir les tensions militaires
entre lès deux pays. Il a aussi proposé
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Mesures fédérales

Debout !
Debout !

Repoussons
l'étranger !
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Nouvelles mesures
contre l'afflux de capitaux étrangers

BERNE. - L'afflux de dollars qui
s'est produit lundi après que ia
banque nationale eut repris ses
interventions sur le marché des
changes et qui s'est poursuivi
mardi matin a amené le Conseil
fédéral à prendre de nouvelles me-
sures en vue d'endiguer cette
vague de capitaux étrangers.

C'est ainsi que le gouvernement
a pris, avec effet rétroactif au 3
juillet 1972, une ordonnance con-
cernant la rémunération des fonds
étrangers, laquelle dispose notam-
ment que les banques prélèveront
une commission de 2 pour cent
par trimestre, payable d'avance,

sur l'accroissement des avoirs
étrangers survenus depuis le 30
juin 1972 a fait savoir mardi le
Département des finances et des
douanes.

Les fonds étrangers qui ont
afflué dans notre pays depuis le 31
juillet 1971 ne peuvent être
productifs d'intérêts, sauf excep-
tion prévue dans l'ordonnance.
Pour la plupart des banques
concernées, la rémunération de ces
capitaux était déjà interdite en
vertu de la convention passée avec
la banque nationale.
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monétaire » n a pas, maigre ce com-
mentaire grandiloquent, ramené le
calme et la confiance.

Il faut bien reconnaître ensuite que
la masse des capitaux errants, consti-
tuée en majeure partie d'euro-dollars ,
peut mettre en danger n'importe
quelle monnaie si elle se concentre
sur un pays.

L'attrait dont jouit le franc suisse
prouve ensuite que son prestige reste
entier. La couverture-or, même si elle
s'est amenuisée l'an dernier, demeure
importante, d'où son renom de soli-
darité. Notre stabilité politique ren-
force encore cette optique.

Sur le plan intérieur, tout laisse
supposer que le Conseil fédéral
entend mettre tout en œuvre pour
soulager la Banque Nationale Suisse
de l'important stock de devises étran-
gères qu'elle a dû reprendre en 1971.
Ce n'est donc pas le moment de les
laisser s'accroître, ce qui aurait pour
première conséquence d'augmenter
encore le volume des billets en circu-
lation.

Il ne serait pas étonnant qu'en fin
de compte notre pays se résigne à
introduire un double marché des
changes semblable à ceux en vigueur
en Belgique et en France. La B.N.S.
n'aurait alors qu'à soutenir le « franc-
marchandises ». Le « franc financier»
flotterait au gré de l'offre et de la de-
mande et son sort dépendrait essen-
tiellement de la politique des grandes
banques, qui monopolisent pratique-
ment le mouvement financier interna-
tional. L'introduction de ce système
entraînerait cependant la mise en
place d'un important organisme de
contrôle, peu compatible avec notre
conception du secret bancaire.

F.C.

SEVERITE ACCRUE
L'énergie que le Conseil fédéral

met à lutter contre l'afflux de fonds
étrangers laisse supposer que malgré
les mesures prises jusqu'ici des capi-
taux importants se sont infiltrés dans
notre pays.

Le dispositif de défense a été mis
en place en trois phases successives.

La Banque Nationale Suisse a tout
d'abord pris la décision de ne plus
intervenir sur le marché des changes.
Ce faisant elle laissait en quelque
sorte flotter le franc. Cette décision ,
quoique contraire à l'accord intervenu
à Washington en décembre dernier,
était pleinement justifiée par la fai-
blesse inquiétante de la livre sterling
et de certaines autres monnaies euro-
péennes sur le marché mondial. Le
dollar lui-même en subirait le contre-
coup. Les cours tomberaient bien en
dessous du- point d'intervention. Il
devenait donc nécessaire d'empêcher
une concentration massive de capi-
taux déferlant sur notre pays.

La deulxième phase, celle qui inter-
disait dès le 27 juin 1972, l'acquisition
de titres libellés en francs suisses,
ainsi que d'immeubles de toute nature
sur notre territoire, devant
logiquement inciter les fonds
étrangers à quitter notre pays pour
trouver ailleurs une rentabilité.

Cette mesure n'a probablement pas

engendre l'évasion désirée puisque
maintenant le Conseil fédéral intro-
duit une disposition complémentaire
frappant les fonds étrangers d'une
commission d'hébergement. Cette
mesure ne touche toutefois que ceux
qui sont entrés récemment. Ceux qui
s'étaient réfugiés en Suisse aupara-
vant jouissent de dispositions moins
draconiennes. Us n'en demeurent pas
moins soumis à l'ordonnance sur les
titres et à l'arrêté sur les immeubles.

Que faut-il penser de cet ensemble
de précautions excessivement sévères
décidées par notre gouvernement
fédéral ?

Tout d'abord que l'accord conclu à
fin 1971, que le président Nixon
qualifiait « d'événement le plus im-
portant intervenu dans l'histoire

one est ven

Fin du « sommet » franco-allemand
Conférence des « dix »

très souhaitable
Accord sur les problèmes monétaires
BONN. - La seconde et dernière journée du « sommet » franco-allemand a
commencé hier à 10 h. 30 par un nouvel entretien d'une demi-heure entre le
chancelier Willy Brandt et le président Georges Pompidou, en présence du
premier ministre français , M. Jacques Chaban-Delmas.

La séance plénière des deux délé-
gations a débuté à 11 h. 30. Elle
clôture traditionnellement les « som-
mets » franco-allemands les prote-
parole des deux gouvernements ont
rendu compte à la presse des résultats
des entretiens.

M. Pompidou a offert ensuite un
déjeuner au château d'Ernich, rési-
dence de l'ambassadeur de France ,
près de Remagen, en l'honneur du
président de la RFA M. Gustave
Heineman, et du chancelier Willy
Brandt, avant de prendre congé offi-
ciellement de ses hôtes à 16 h. 30
avec le cérémonial habituel à la
chancellerie de Bonn. La délégation
française s'est rendue ensuite en
hélicoptère à l'aérodrome de Cologne-
Bonn, à Wahn, d'où le président et sa
suite sont rentrés directement à Paris.

notamment déclaré le chancelier
fédéral qui a ajouté que les discus-
sions sur les problèmes européens
constituent une « solide préparation
de la conférence de l'Europe élargie » .

On attendai avec intérê t ce qu'allait
dire à ce sujet le président Pompidou,
après ses différentes prises de po-
sition sur un ajournement possible de
la conférence primitivement prévue
pour les 19 et 20 octobre. « Nous
avons considéré le chancelier Brandt
et moi-même, a-t-il dit , qu'une con-
férence au sommet était très souhaita-
ble et qu'il convenait dans les se-
maines qui viennent que les dix
ministres des affaires étrangères fas-
sent le nécessaire pour en préparer
l'ordre du jour, en cerner les possi-
bilités pratiques et déterminer en
fonction de ces éléments la date de
cette conférence ».Déclarations de MM

Brandt et Pompidou
Contrairement à ce qui était prévu

ES FR

Mercredi 5 juillet 1972

Accord en trois points
M. Rudiner von Wechmar , porte-parole



• REPORTER EN HERBE

Le métier de reporter photographe
passionne tous les jeunes et chacun
rêve de reportages passionnants aux
quatre coins du inonde. Cette petite
fille n'en demande pas tant, et se con-
tente de photographier ses camarades
profitant de leur premier jour de va-
cances.

• SOCIETE SUISSE
DE PLACEMENT :
17 % DE DIVIDENDE

22 actionnaires représentant 47 8.99.
actions ont pris part à l'assemblée gé-
nérale ordinaire de la Société suisse de
placement, Zurich. Du solde actif de
3,26 millions de francs , l'assemblée a
décidé de verser un dividende de 17 %
sur le capital-actions de 10 millions de
francs. En outre, 500 000 francs ont été
versés aux réserves extraordinaires.

• LES BERNOIS
SE PREOCCUPENT
DES ETRANGERS
Une trentaine de personnes de la ré-

gion de Berne qui sont régulièrement
en contact avec des étrangers, ont
constitué récemment à Berne une
« communauté de travail, centre de
contact bernois pour étrangers et
suisses ». Cette organisation doit être
un moyen de collaboration et de coor-
dination. Le consulat italien, la direc-
tion des écoles, les organisations
d'employeurs et d'employés, les mis-
sions ecclésiastiques étrangères, la po-
lice des étrangers et les Eglises suisses
font partie de cette communauté de
travail.

¦ SOCIETE
DES GARDE-TEMPS S.A. :

RESULTATS DE L'EXERCICE
1971-1972

Le conseil d'administration de
S.G.T. a pris connaissance dans sa
séance des comptes préliminaires , des
filiales suisses de holding pour l'exer-
cice 1971-1972.

Cet exercice a permi au holding et
à ses filiales suisses de réaliser un
bénéfice consolidé d'environ 3 500 000
francs (3 300 000 francs durant l'année
précédente), après 2 700 000 francs
d'amortissements (2 500 000 francs du-
rant l'exercice précédent).

• LES ENFANTS DE LUCERNE
EN TOBOGGAN SUR
LES ESCALIERS DE
L'HOTEL DE VILLE...

Grande action « Les sportifs aident
les enfants affamés » à Lucerne.

Dans le cadre de cette action cha-
ritable, des musiciens ont fait des
courses de home-trainers et les enfants
pouvaient grâce à la générosité de leurs
parents se glisser sur un toboggan
installé sur les escaliers de l'hôtel de
ville.

Qui sera «chevalier de la route»
du mois de juin ?

,

Le jury soumet trois cas au public pour
l'élection du « chevalier de la route » pour
le mois de juin 1972 :

CAS A

Lors d'un accident, le conducteur d'une
voiture de tourisme et son passager ont été
blessés. Le conducteur souffrait d'une
blessure à la carotide et, sous l'effet du
choc et de sa grave plaie, il risquait une
hémorragie. Une jeune automobiliste arri-
va sur le lieu de l'accident et offrit de
transporter le conducteur blessé au méde-
cin le plus proche. Une dame qui passait
aussi là se pencha sur le blessé et lui fit un
pansement provisoire. Grâce à ces deux
aides, le médecin a pu, selon ses propres
déclarations, sauver la victime d'une mort
certaine. Mais l'automobiliste ne se con-
tenta pas de cela. Elle retourna à l'endroit
de l'accident et conduisit encore la per-
sonne légèrement blessée chez un
médecin.

CAS B

Un chauffeur de camion approchait d'un
croisement sur une route principale, en
dehors d'une agglomération. A ce moment,
une vélocipédiste qui circulait devant lui
fit signe de la main qu 'elle allait virer à

gauche et obliqua en même temps vers le
milieu de la chaussée. Le chauffeur parvint
à éviter une collision en donnant un coup
de volant à gauche et en freinant brusque-
ment. Mais l'essieu arrière de son lourd
véhicule dérapa et il risqua de tamponner
malgré tout la cycliste. Avec une grande
présence d'esprit, le chauffeur lâcha alors
les freins, laissant son camion passer par-
dessus une bordure assez élevée pour aller
achever sa course dans une prairie. Par sa
réaction spontanée, le chauffeur B a ainsi
évité une collision qui aurait pu être fatale
pour la cycliste.

CAS C

Lorsque l'automobiliste C s'arrêta
devant un passage pour piétons afin de
laisser traverser quelques personnes, il re-
marqua soudain de l'autre côté, survenant
d'une route secondaire, une auto sans con-
ducteur qui roulait à environ 20 km/h vers
le groupe de piétons. II était trop tard pour
les aviser. L'automobiliste C ne perdit pas
son sang-froid. II mit les gaz et fonça
devant les piétons pour se mettre en tra-
vers du véhicule en balade. Il réussit fi-
nalement à le retenir avec sa propre voi-
ture au prix, évidemment, de quelques dé-
gâts matériels. Mais il préféra subir ces
dommages plutôt que de voir une voiture

sans maître entrer dans un groupe de pié-
tons.

Celui qui veut participer à l'élection du
chevalier de la route du mois est prié d'in-
diquer sur une carte postale la lettre du
cas qui, selon lui, devrait recevoir la dis-
tinction, comme symbole de toutes les
autres bonnes actions. Le dernier délai
d'envoi est fixé au 10 juillet 1972.
Adresse : Studio de la radio, Zurich ,
chevalier de la route, case postale, 8099,
Zurich. Le gagnant d'un prix supplémen-
taire sera désigné parmi les partici pants.
qui se seront prononcés en faveur du cas
retenu.

Pommes de terre, fruits...
mais pas d'alcool

Au moyen d'une nouvelle publication
« Pommes de terre, fruits et alcool », la
Régie fédérale des alcools expose les
tâches que la loi lui assigne, à savoir
l'utilisation, autant que possible dans
distillation, des excédents de fruits et de
pommes de terre, l'imposition des eaux-de-
vie et l'approvisionnement de l'industrie et
de l'artisanat en alcool. La Régie des
alcools tend, par des mesures appropriées,
à encourager une alimentation saine et à
diminuer la consommation d'alcool.

LA NAVIGATION
Le dernier rapport fédéral consacre a la

navigation fluviale marque un souci d'ob-
jectivité qui manquait aux précédents.
Chaque fois que des experts se penchent
sur cette question et les transports d'une
manière générale, cet important postulat
enregistre des progrès. Sans doute faudra -
t-il attendre plusieurs années jusqu 'à la
publicaton d'une autre étude sur l'ensem-
ble du secteur des transports, à la suite de
la constitution d'une vaste commission il y
a quelques mois ; néanmoins , au vu des
difficultés croissantes par suite d'encom-
brement du rail et des routes , on peut
admettre que les prévisions des promoteurs
des voies navigables seront confirmées.

L'OPPOSITION
Cependant , l'opposition se durcit. Aqua

viva a été constituée en 1970 pour lutter
notamment contre l'aménagement de voies
navigables suisses, surtout contre le pro-
longement , sur territoire national , de la
voie d'eau rhénane. Elle s'y oppose par
crainte de négligences toujours possibles
des équi pages, du développement de l'in-
dustrie lourde et en raison de la pollution
actuellement déjà très avancée des lacs et
des rivières. Elle estime que la navigation
met en danger l'équilibre naturel , en raison
des apports d'eaux usées par les bateaux ,
des accidents qu 'ils peuvent subir , ainsi
que de l'établissement de retenues par des
barrages. L'implantation d'industries nou-
velles, partant l'augmentation de la popu-
lation régionale sont les conséquences di-
rectes de l'aménagement des voies naviga-
bles. D'où l'augmentation de l' usage tou-
jours plus intensif de détergents par les
ménagères.

LA NECESSITE ECONOMIQUE
Quelle est l'importance du trafic de mar-

chandises sur les lacs et tronçons de riviè-
res suisses ? Ces transports ont approché
les 8 millions de tonnes en 1971 (le même
tonnage que les ports bâlois). Or, ils n 'ont
provoqué ni accident , ni pollution.

r

r
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Transporteur fluvial

FLUVIALE MARQUE DES POINTS
En revanche, ils rendent de signales

services : tels les transports de gravier pour
la construction de l'autoroute le long des
lacs jurassiens. Autre question : quelle est
la solution de rechange proposée au pro-
blème posé par trois experts mandatés par
le Conseil fédéral estimant que , dans les
trente prochaines années, le quadrup le-
raient du trafic interne suisse et le double-
ment de celui qui est à destination de Bâle
provoqueront un tel engorgement , notam-
ment des voies de communication de la
région bâloise, que la solution la plus ra-
tionnelle serait de prolonger la navigation
vers l'amont, jusqu 'au confluent de l'Aar ?

ET LA POLLUTION ?

Selon une expertise du professeur
Stumm de l'Ecole polytechnique fédérale il
y aurait , sur le Rhin et ses affluents navi-
gables, un accident polluant par kilomètre
et par an. Ce rythme serait le même à
l'amont de Bâle, ainsi que sur l'Aar, une
fois ces voies d'eau aménagées. Toutefois ,
il faut préciser que la statistique utilisée
englobe tous les accidents , quelles que
soient leur nature et leur gravité. Or, une
Infime proportion seulement est responsa-
ble de pollution. La majeure partie sont
des incidents sans suite fâcheuse : ancre
perdue, dégâts aux hélices et aux gouver-
nails, immobilisations sur des bancs de
sable, collisions sans gravité , etc. Et puis :
appliquer la même cadence à l'amont de
Bâle ou sur l'Aar que sur le Rhin à l'aval ,
c'est aggraver encore l'erreur ; on ne tient
alors pas compte de l'énorme diffé rence de
trafic entre les 140 millions de tonnes du
Rhin présentement navigable et la dizaine
de millions qui seront enregistrés à l'amont
de Bâle. Enfin , le professeur Stumm ne
compare pas la fréquence et la gravité des
accidents , entre autres ceux qui entraînent
la pollution , se produisant sur la route , les
voies ferrées et dans les airs , avec ceux des
voies navigables dont il parle.

ATTAQUES AVEUGLES
CONTRE L'ECONOMIE

Parmi les adversaires de la navigation se
trouvent bien des gens généreux, animés
du seul souci du bien collectif , mais mal
informés. Malheureusement , ils ne voient
dans les partisans de la navigation que des
profiteurs à la recherche du bénéfice im-
médiat, dont l'égoïsme mènerait le pays à
la catastrophe. Ils visent tous ceux qui
croient encore utiles les activités économi-
ques et qui sont persuadés que l'industrie
est une des bases de notre prospérité . Au
fond, ils attaquent tout le monde, y com-
pris eux-mêmes, qui bénéficient aussi de
cette prospérité.

IL Y A « INDUSTRIE »
ET « INDUSTRIE »

Les opposants à la navigation fluviale
comparent certains paysages idylliques des
bords de l'Aar à la Rhur - où des convois
de chalands passent sur des eaux sombres ,
tandis qu 'à Parrière-plan d'innombrables
cheminées crachent des panaches de
fumée de soufre sur un ciel de suie.
« Voilà, disent-ils, ce qui nous menace. »
Or, il faut éviter des comparaisons invrai-
semblables ; en effet , le port de Duisburg-
Ruhrort enregistre un trafic annuel de près
de 21 millions de tonnes (1971), soit le
double de celui des futures voies naviga-
bles suisses.sur les bords desquellesiln 'est
pas question d'édifier une « Ruhr » helvé-
tique, pas plus que d'autres régions
suisses, depuis longtemps industrialisées ,
n 'ont de point commun avec le centre des
mines et aciéries allemandes. La Suisse n 'a
pas de mines et l'industrie lourde - qui
n 'est qu 'une partie de sa métallurgie - y
est parfaitement propre .

Quant a l' industrie en gênerai , elle se
développera de toute façon , face aux exi-
gences matérielles croissantes de l'ensem-
ble de notre population. Mais elle le fera
en sauvegardant l'environnement , car
personne ne voudrait renoncer à ce qui lui
vaut un bien-être matériel accru*. de.

;

EN 80 LIGNES

• HEUREUX EVENEMENT CHEZ
LES FLAMANTS ROSES

Ces parents flamants roses du zoo
de Hambourg, sont très fiers de pré-
senter au photographe leur nouveau-
né. Après 30 jours d'attente, l'œuf a
éclos et le bébé flamant a ouvert des
yeux étonnés sur le monde. Agé de
quelques jours sur notre photo, il est
déjà haut de 65 cm et est tout le por-
trait de son père !

• ERUPTION DU VOLCAN
DE L'ARCHIPEL DES KOURILES

Le volcan Aland , situé sur le ter-
ritoire de l'île Aland de l'archipel des
Kouriles, est en éruption, les projec-
tions de. scories atteignant la hauteur
de 150 m, annonce l'agence TASS.

La lave débordant du cratère a
franchi environ 1 km en longeant la
côte de l'île, et plus d'un kilomètre sur
le fond de la mer d'Okhotzk qui
baigne l'archipel.

• LES MOUVEMENTS DE GREVE
DANS LA PRESSE ITALIENNE
Les journaux ne paraissent pas

mardi dans douze grandes villes du
nord de l'Italie, dont Milan, Turin,
Bologne et Florence, ainsi qu'à Catane,
en Sicile, à la suite de la décision de la
Fédération de la presse, groupant tous
les journalistes italiens, d'effectuer une
nouvelle série de grèves tournantes.

Cette, décision a été prise dans le
cadre de la lutte menée depuis plu-
sieurs semaines déjà contre la supres-
sion, sans consultation préalable de la
fédération, du numéro du lundi matin
que les éditeurs des principaux jour-
naux faisaient paraître en plus des six
autres numéros de la semaine.

• MARIAGE COLLECTIF
AU PEROU
C'est le mariage de l'année qui a eu

lieu lundi à Magdalena del Mar, au
Pérou : 270 couples ont été unis au
cours de la même cérémonie.

Une des mariées, âgée de 22 ans, a
dû quitter précipitamment la céré-
monie sans signer le registre, pour
donner naissance à un garçon.

Pendant ce temps, le frère de son
mari et deux de ses cousins, parve-
naient, eux, à conclure leurs propres
épousailles.

• FEMME NUE DANS LE DIRECT
PARIS-BALE
Les services''de police de Troyes dif-

fusent le signalement d'une voyageuse
découverte samedi soir, par un contrô-
leur, errant entièrement dévêtue dans
le couloir d'un wagon du rapide Bâle-
Paris, et qui n'a pu fournir son iden-
tité, ni l'origine ou le but de son
voyage.

II s'agit d'une femme jeune, de cor-
pulence moyenne, mesurant 1 m 55 en-
viron, aux yeux bleus et à la chevelure
châtain clair et frisée. D'après les vê-
tements découverts dans un comparti-
ment, elle devait porter, avant de se
dévêtir, un chemisier chamarré et une
jupe plissée de teinte moutarde.

L'inconnue est en observation au
service neurologique de l'hôpital de
Troyes.

• UN PYROMANE SEVIT
A MULHOUSE
Pour la trente-cinquième fois depuis

le 21 février un pyromane a provoqué
des incendies à Mulhouse. Lundi matin
une main criminelle a déversé du
mazout à l'entrée des anciens locaux
de la caisse d'allocations familiales et y
a mis le feu; Les pompiers ont rapi-
dement circonscrit le sinistre et les dé-
gâts sont peu importants.

En début d'après-midi , le pyromane
a sévi dans une auto-école.

• CHUTE MORTELLE
EN HAUTE-SAVOIE

Au cours d'un contrôle du système
de sécurité et de sauvetage du télé-
phérique d'Avoriaz (Haute-Savoie), un
employé, M. Marcel Rosset, 37 ans,
célibataire, demeurant à Seytroux
(Haute-Savoie) a fait une chute de près V
de 20 m et s'est écrasé au sol. Il a été
tué sur le coup.
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1 bouteille de vin <Rioja> et
1 paquet de pommes chips de 115 g

prix Placette
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Scotch Whisky <McKirdy> Glaces sorbet <Lusso>,
40°, 7/ 10 17 Q/- 2 //ïres, /e &?c

la bouteille I/.ZJD (prix conseillé: 8.15) £Z Qr\
prix Placette O.oU

o J i # - -7 un Jus d'Orange <0rella>Rose délabre 7 10 ~ 
 ̂

/e
/itmla bouteille Z.DU (prix consei//é: l95)

prix Placette l.ZO

Sirop <Peggy> orange 7/10, Produit pour vaisselle
la bouteille <Palmolive>, le flacon
(prix conseillé: 1.95) „ cri (prix conseillé: 2.70) * r-n

prix Placette / .OU prix Placette I.DU

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

O PIECETTE
au Centre Commercial
Monthey J f̂Q Parking gratuit "̂ f̂", — pour 800 voitures '/ v
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Maternité de la pouoonnlère. - Visites tous
les jours de 10 à 12 h., de 13 â 16 h. et de
18 à 20 h., tél. 2 15 66.

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).

Dancing Bleusydllic, Bleusy-Nendaz. «- Tous
les soirs, dès 21 heures. Thé dansant le di-
manche. Exposition des toiles récentes de
Paul Sierre du 1" au 30 juin.

Monthey

l

Encore ensoleillé
Prévisions jusqu'à demain soir :

I 
Toute la Suisse : le temps restera ensoleillé. En fin de journée , des orages

locaux pourront éclater dans l'ouest du pays. Température : 10 à 15 degrés en

3 
fin de nuit , 24 à 29 l'après-midi. Vents du sud-ouest faibles à modérés. Limite
de zéro degré vers 3500 m.

FONDS DE PLACEMENT SUISSE
AU Growth Fund
Emission FS 30.97 Rachat FS 29.88
Parfon 1 330.— 1 392.—
Securswiss 1 042.— 1 149.—

• ' *

Les cours des bourse» ouisses et étrangères des changes et des billets nous sont obli-
geamment communiqués par la Société de Banque Suisse à Sion. Les cours de la bourse
de New York nous sont communiqués par Bâche and Co Overseas S.A., Genève.

Pharmacie de service. - Carraux. tél. 4 21 06.
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, sairrsrii
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.

BOURSES SUISSES

3.7.72 4.7.72
Alusuisse port . 2100 2110
Alusuisse nom. 935 950
Bally 1275 1240
Banque pop. suisse 2240 2260
B.V.Z. 95 D 96 C
Brown Boveri 1270 1280
Ciba-Gei gy nom. 1470 1480
Ciba-Geigy port. 2530 2490
Crédit suisse 3980 3990
Elektro Watt 2950 D 2975
G. Fischer port. 1170 1170
Gomergratbahn 750 740 D
Holderbank port. 505 510
Innovation 420 425
Italo-Suisse 276 279
Jelmoli 1280 1260
Landis & Gyr 1420 D 1440 D
Lonza . 2050 2050
Metallwerke 775 770 D
Motor Columbus 1500 1525
Nestlé port. 3580 3595
Nestlé nom. 2090 2080
Réassurances 2380 2375
Sandoz 3500 , 3500
Saurer 1510 D 1550
S.B.S. 3740 3785
Suchard 6700 6750
Sulzer 3460 3490
Swissair port. 660 660
Swissair nom. 580 582
U.B.S. "*465 4480
Winterthour-Ass. 1380 1415
Zurich-Ass. 6650 6700
Philips 63 1 '2 63 1/2
Royal Dutch 140 141 1/2
Alcan Utd 75 1/2 75 3/4
A.T.T. 156 156 1/2
Dupont de Nemours 620 613 •
Eastman Kodak 496 501
General Electric 248 1/2 249 1/2
General Motors 282 281
I.B.M. / '479 1491
International Nickel l20 119 1/2
Penn Central 14 1/2 14 3/4
Standard Oil N.J. 279 279 1/2
U.S. Steel 113 112

„_____
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^S UN MENU : 2 m. 40 et l'aménagement est très fc
Céleri rémoulade satisfaisant.

S 

Côtes d'agneau grillées D'un côté se trouvent le réfrigé- \Aubergines frites rateur à deux compartiments et le l
Camembert four ; la table de cuisson électrique S

g Cerises et le lave-vaisselle sont installés 1
sous la fenêtre ; le chauffe-eau et 1

S

1 LE PLAT DU JOUR : levier prolongés par des meubles de K
Aubergines frites rangement , occupent l'autre côté . I

Essuyer quatre grosses aubergi- Bien entendu, cet ensemble est 2
| nes sans les éplucher. Les couper complété par une série de placards JV en tranches d'un centimètre et demi muraux disposés contre les deux l|
S d'épaisseur environ. murs latéraux.

S 
Saler, poivrer et laisser dégorger Cette disposition permet d'obtenir %pendant une demi-heure. Egoutter. des plans de travail et de dépôt de fi
Passer les aubergines dans un grande superficie sous lesquels les !

k œuf battu puis dans de la farine et meubles de rangement alternent S
[\ faire frire à l'huile bouillante. avec les vides nécessaires pour per- S

Egoutter les aubergines dès mettre à la ménagère de travailler 1

S 
qu'elles sont bien dorées, D'autre assise,
part , faire blondir légèrement deux La capacité des meubles et k
gousses d'ail et quatre cuillerées à placards peut atteindre environ 2000 |
| soupe de persil. Saupoudrer les au- litres. Bien que le coefficient 9
« bergines de ce hachis au moment d'utilisation du sol soit très élevé, le S
k de servir. périmètre du triangle d'activité est J|
* LES CONSEILS DU CORDON-BLEU ^Ll^n ̂ L n̂r  ̂ MS  ̂5
§

Une idée simple et délicieuse pour cuisines en « corridor » . k
accompagner viandes rouges et La. encore, il est impossible de fi

B blanches rôties : la purée de chou. serv ir le? reRas familiaux dans la 
J

S 
Faire blanchir un petit chou dans cuisine, a moins de disposer d'une J

- d e  l'eau salée pendant quelques pièce dont la longueur soit au moins S

S 
minutes. L'égoutter et le remettre à egale a 4 m - 60-
cuire dans de l'eau bouillante salée « S

J pendant une demi-heure. Passer à la VOTRE BEAUTE
¦ moulinette après avoir bien égoutté. Ongles rugueux

| Mélanger avec quatre grosses si vos ongles sont rugueux, fi
1 pommes de terre cuites à l'eau et baignez-les chaque semaine dans K

écrasées en purée. Ajouter sel, de l'huile d'amandes douces. Il suffit S

§ 
poivrer , un grand pot de crème de poser les ongles sur une S
fraîche et un bon morceau de soucoupe incassable reposant elle- S

S beurre. Disposer cette préparation même sur une table.
I en petits tas' autour de la viande.
I ET POUR FINIR, RIONS UN PEU K
h MIEUX VIVRE CHEZ SOI Déjà femmes

S 
La cuisine en « U » Une petite fille de 9 ans confie à 2

L'équipement de la cuisine en l'une de ses petites camarades :

S «  
U » est à peu près la même que - Je suis amoureuse de mon pro- S

dans le cas de la cuisine « corridor » fesseur de français.
| Mais la disposition des meubles et - Est-ce qu'il le sait ? demande \
h appareils est différente, pour per- l'autre.

S 
mettre de les loger dans une pièce - Heureusement pas, répond la .

» de longueur plus réduite. Notre petite fille, j'ai déjà zéro en con- I

J exemple est une cuisine de 3 m. sur duite !

Masser —r - %

i------- — J

BOURSE DE NEW YORK

3.7.72 4.7.72
American Cyanam. 34 __ n
American Tel & Tel 41 y/g
American Tobacco 45 1/2
Anaconda 17 3/4
Bethléem Steel 28 1/8
Canaduan Pacific __
Chrysler Corp. 30 3/8
Créole Petroleum 19 1/2
Du Pont de Nemours 162 1/2
Eastman Kodak 134 1/4
Ford Motor 63 5/8
General Dynamics 27 1/8
General Electric 66 1/8
General Motors 74 3/8 SS
Gulf Oil Corp. 24 3/8 jg
I.B.M. 395 1/g «
Intern. Nickel 31 1/2 ^Int. Tel. & Tel. 52 5/8 %Kennecott Cooper 22 5/8 *«
Lehmann Corp. 16 3 '4 Z
Lockheed Aircraft JQ 3/4 O
Marcor Distillers 24 1/8 ^
Nat. Dairy Prod. 41 3/4 w
Nat. Distillers 19 1/4
Owens-Illinois 45 O
Penn. Central 4 1/8 <->
Radio Corp. of Arm 34 1/8
Republic Steel 21 3/4
Royal Dutch 37 3/4
Standard Oil 74 1/8
Tri-Contin Corp. 15 7/8
Union Carbide 45 1/4
U.S. Rubber 16 3/4
U.S. Steel 29 5/8
Westiong Electric 51

Tendance : soutenue,

volume : 8.140.000

Dow Jones :

Industr. 928.65
Serv. pub. 107.36
Ch. de fer 235.02

INDICE BOURSIER DE LA S.B.S.

s*** g; 3ÏL7Finance et assur. tt ,7Q -
Indice général 382 9 *'"u

BOURSES EUROPEENNES
. 3.7.72 4.7.72

Air liquide 360 354
Cie Gén. Electr. 505 513
Au Printemps 188.90 189.50
Rhône-Poulenc 160.60 163
Saint-Gobain 184 188-59
Ugine — —
Finsider 293 294
Montecatini-Edison 524.20 529
Olivetti priv. 1864 1880
Pirelli S.p.A. 1640 1678
Daimler-Beijz 452 435.50
Farben-Bayér 142.50 137
Hôchster Farben 154.10 148.80
Kârstadt 447 442
NSU 260 . 260
Siemens - 274.50 268.10
Deutsche Bank 319.60 314
Gevaert 1610 1610
Un. min. Haut-Kat. 1610 1625
A.K.U. 71.80 71.60
Hoogovens 76 76
Philips Gloeil. 53.90 54.10
Royal Dutch U8.20 119.80
Unilever 213 126.50

Casanec 930.— ex 930.-
Energievalor 109.—ex 109.75
Europavalor 167.50 169.—
lntervalor 104.75 105.—
Swissvalor 271.50 ex 1110 —
Swissimmobil mo.— 273.25
Usser 1107.— 1115 —
VALCA 101.— 101.50

PRIX DE L'OR
Lingot 7750.— 7850.—
Plaquettes (100 g) 775.— 795 
Vreneli 55 59 
Napoléon 50. 54.—
Souv. (Elisabeth) 59.— 63.—
20 dollars or 290.— 310.—

CHANGES - BILLETS
France 77.— 80.—
Angleterre 9.10 9.60
USA 3.70 3.85
Canada 3.75 8.75
Belgique 8.35 g.65
Hollande 116.— 119.—
Italie 60.— 65— m̂Allemagne 117.— 120.— ls
Autriche 16.20 16.60
Espagne 5.75 6.05
Grèce ' 12.25 13.50

Sierre
Pharmacie de service. - Pharmacie Zen

Ruffinen. tél. 5 10 29.
Hôpital d'arrondissement. - Heures des visi-

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

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

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

Service dentaire d'urqence pour les week-
ends et les jours de 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 1016,
Eggs et Fils, tél. 5 19 73.

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

Sion
Pharmacie de service. - Pharmacie Buchs ,

tél. 2 10 30.
Médecin de garde. - Dr Dubas, tél. 2 26 24.
Chirurgien de garde. - Dr Dubas, tél. 2 26 24.

ends et les Jours de fête. - Appeler le 11
Hôpital de Slon. - Permanence médicale as-

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

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

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

Service de dépannage. - Tél. 2 73 73.
Taxis de Sion. - Service permanent et station

centrale gare, tél. 2 33 33 ; place du Midi
tél. 2 65 60.

Samaritains. - Dépôt d'objets sanitaires ou-
vert du lundi matin au samedi à miJi. Epi-
cerie VEGE, Mme G. Fumeaux , rue Prati-
fori 29, tél. 0 2 7 - 2  11 58

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.
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LA TENDANCE SUR LES MARCHES EUROPEENS

PARIS : bien orientée.
Avec de nombreux points de réelle fer-
meté.

FRANCFORT : faible.
Tassement de toute la cote, parfois de
façon prononcée.

AMSTERDAM : irrégulière.
Faiblesse d'Unilever et relative fermeté
de Royal Dutch parmi les internationa-
les. Industrielles locales fermes.

BRUXELLES : bien soutenue.
Avec quelques titres fermes entraînés
à la hausse par Pétrofina.

MILAN : meilleure.
Hausse des cours souvent modérée.

VIENNE : bien disposée.

LONDRES : irrégulière.
Notamment les industrielles , les mines
étant plutôt orientées à la baisse.

BOURSES SUISSES
Tendance bonne.
Swissair nom. prend 2 points alors que

la port, après avoir atteint 675 - en cours
de bourse a terminé comme hier à 660.-.

Les bancaires sont parties très fort pour
se replier par la suite. Toutes terminent
tout de même avec des gains substantiels
soit UBS plus 15, SBS plus 45, CS plus 10,
BPS plus 20.

Les omniums financiers , mis à part
Naville -40, se sont très bien comportés.
Interfood plus 50, (uvena plus 15, Motor
Colombus plus 25, Italo-Suisse plus 3.

Irrégularité parmi les assurances où la
Réassurance perd 5 francs , Winterthur
nom. 35, slors que la port , en prend 35 et
Zurich-Ass. 50.

Pas ou peu de changement parmi les
chimiques où Ciba-Gei gy port , perd 40
francs et la nom. en prend 10.

Aux alimentaires Nestlé port, plus 15,
nom. -5, Roco 550 - demandé.

Bonne tenue des industrielles qui pren-
nent toutes entre 5 et 30 points.

Dans le compartiment des actions étran-
gères, les américaines sont assez irrégu-
lières. Relevons . Burroughs plus 4.
Chrysler -1/2, Dupont -6, IBM plus 12,
Kodak plus 5.

Bonne tenue des françaises où Bull
prend 2 1/2 points ,

I rrégularité parmi les hollandaises où
Phili ps reste inchangée, Royal prend 1 1/2
points et Unilever en perd 5.

Effritement des allemandes. Bayer -4,
Hochst -7 1/2, Siemens -6, Thyssen
-3 1/4 , VW -5.

SMC FUNDS
Intern. Tech, fund 14 33 13 n
Crossbow fund g 29 8 17

Martigny
Pharmacie ofe service. - Lovëy, tel:'2"^0 32
Médecin de service. - Dr. Roten, tél. 2 56 50.

Dr Bossi pédiatre, absent du 2 au 30 juillet
En cas d'urgence s'adresser au service de
pédiatrie de l'hôpital de Martigny : Dr Satt.

Hôpital. - Heures de visites, chambres com-
munes et semi-privées, tous les jours de
13 h. 30 à 15 h. et de 19 h. à 20 h. Cham-
bres privées tous les jou rs de 13 h. 30 à
20 h.

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

Ambulance officielle. - Tél. 2 26 86 . 2 24 13
612 15 52.

A.A. - SOS d'urgence, tél. 2 11 55, 5 44 61 et
2 12 64. Réunion le vendredi à 20 h. 30 ~._
DSR.

Pompes funèbres. - R. Gay-Balmaz, tél.
2 22 95. - Gilbert Pagliotti, tél. 2 25 02 -
Marc Chappot et Roger Gay-Crosier, tél.
2 26 86, 2 24 13 et 2 15 52.

Saint-Maurice
Pharmacie de service. - Pharmacie Gaillard

tél. 3 62 17.
Médecin de service. - En cas d'urgence en

l'absence de votre médecin- habituel, cli-
nique Saint-Amé, tél. 3 62 12.

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

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

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

Service de publicité : Publicitas SA, Sion.

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

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

Viège
Médecin de service. - Dr von Roten, télé-

phone 6 25 50.
Pharmacie de service. - Fux, tél. 6 21 25.
Ambulance. - André Lambrigger , tél. 6 20 85,

Andematten et Rovina, tél. 6 36 24., 6 22 28
Service dentaire d'urgence pour les week-

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

LOECHE-LES-BAINS

Médecin de service.- Dr Julier , tél. 6 41 50

Gampel
Médecin de service. - Dr Zurbriggen, télé-

phone 5 41 66.

PLANS DE LA SOCIETE
NOMINEE DE GENEVE
Affiliated fund D 6.93 7.50
Chemical fund D 10.84 11.86
Europafonds DM 4 46.25 48.60
Technology fund D 7.94 8.70
Unifonds DM 26.13 27.50
Unispecial DM 80.44 84.50

Brigue
Pharmacie de service. - Marty, tél. 3 15 18.

Médecin de service.- Dr Schmidt, tél. 3 19 82
Service dentaire d'urgence pour les week-

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

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

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

Garage Moderne, tél. 3 12 81.

RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES :
Surlace de composition d'une page : 289 x .40
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 tr. 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.

ELLE NE SEMBLE PAS
UNE Sl MAUVAISE 1P"
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Mercredi à 21 heures - Horaire d'été - Parlato italiano
s.t.fr. - Deutsch-Titel - 16 ans - En couleurs

CHISUM
avec John Wayne

Bourg °27 501 18

Casino 027 sueo

A 20 h. 30 - 16 ans - Dernier jour
Un film « jeune » interprété par des jeunes

UN AMOUR SOUS LES TROPIQUES (Tumuc-Humac)
Mrc Porel - Dani - André Pousse et François Perier

Le Casino 027 7 2/ 64

Ce soir à 21 heures
Catlow

Doria Lahvi. Yul Brinner. Richard Wîdmark

Le Cristal 027 711 12

Ce soir à 17 heures et 21 heures
LA SAIGNEE

Bruno Pradal, Gabrièle Tinti

RWÎ Bl Arlequin 027 232 42

Jusqu'à dimanche à 20 h. 30
Dimanche 9 juillet matinée à 15 heures
Franco Néro - Tomas Millian - Jack Palance, un film de
Sergio Corbucci

COMPANEROS

C'est vraiment le tout grand film d'aventures riche en bagarres
et coups de théâtre.
Parlé français - Technicolor - 16 ans

Lux 027 215 45

Mercoledi 5 luglio aile ore 20.30 - Parlato italiano - 16 anni
E PER QUALCHI DOLLAR! IN PIU

Regia Sergio Leone, con Maria Volonté - Lee Van Cleef

Jusqu'à dimanche à 20 h. 30
EN GRANDE PREMIERE
Le génial acteur Dustin Hoffman dans le nouveau film de
Sam Peckinpah

QUI SEME LA VIOLENCE (Straw Dogs)
Ce film est à déconseiller aux personnes nerveuses et impres
sionnables - Parlé français - Couleurs - 18 ans

no"7 O -I c oo
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Ce soir : relâche
Samedi et dimanche ; L'ULTIME RANDONNEE

Il | I
Aujourd'hui : relâche
Jeudi 6 juillet - 16 ans

L'INDIEN
Dès vendredi 7 juillet - 18 ans

RAPHAËL OU LE DEBAUCHE

CorSO 026 2 26 22

Dès ce soir mercredi - 18 ans
Henri Charrière dit « Papillon » dans

LA GARCE ET LE TRUAND
avec Claudia Cardinale et Stanley Baker
L'histoire d'un fabuleux hold-up !...

Etoile 026 2 21 54

Dès ce soir merc redi — 16 ans
Le « Love Story » du cinéma italien

L'ADIEU A VENISE
avec Florinda Bolkan et Tony Musante

KraiïfffiiOT ZbOm 025 3 76 86

Mercredi et dimanche - 16 ans
- Les extravagantes aventures d'un visage pâle

LITTLE BIG MAN
avec Dustin Hoffman et Paye Dunaway
Jeudi, vendredi et samedi - 16 ans
Catherine Deneuve et Marcello Mastroianni dans

ÇA N'ARRIVE QU'AUX AUTRES

Monthéolo 025 .2260

Mercoledi ore 20.30 - 16 anni - Scopcolor
Terence Hill - Bud Spencer in

IL CORSARO NERO
Un film spettacolare, grandiose e pieno di avventure
Dès demain soir à 20 h. 30 - Dès 16 ans - Scopecouleur
Un western sauvage et violent

UN NOMME SLEDGE
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Ce soir à 20 h. 30 - Dès 7 ans - Scopecouleur
La nouvelle vedette de Walt Disney arrive dans une pétarade
de gags !

UN AMOUR DE COCCINELLE
avec Dean Jones, Michèle Lee, David Tomlinson
« La première voiture au monde amoureuse de son conduc-
teur »

Rex
Ce soir : relâche
Dès demain soir à 20 h. 30, dès 12 ans révolus, scopecouleur
Une formidable reprise !

LE CERVEAU
avec Bourvil. J.-P. Belmondo, David Niven, Elli Wallach
Un film de Gérard Oury (La grande vadrouille)
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16.40
18.35
18.55
19.00
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20.15

12.30
13.00
14.00
15.55

Midi trente .
Télémidi
Tennis
Tour de France cycliste
Tennis
Vivre au présent
Les Aventures de l'Ours Colargol
Actualités régionales
Réponse à tout
Télésoir
Les Dernières Volontés de Richard
Lagrange
Tour de France cycliste
Tempo
Athlétisme
Les conteurs
Télénuit

-̂_ mmw^^ p̂ ^mM Mmw ^mm

Cjj.

% 18.30 Téléjournal
"i* 18.35 (C) Vacantes-jeunesse
j b  19.05 L'homme du « Picardie »
•f" 19.40 Téléjournal
J 20.00 (C) Carrefour
T 20.20 (C) En attendant les p'tits vélos
X 20.30 Tour de France
T 20.40 A vos lettres
J. 21.05 (C) Jeux sans frontières

^ 
22.30 Téléjournal
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Deux enfants parmi tant d'autres

Toapu et Tentei a Tahiti

En suivant Toapu et Teritei dans leurs
activités quotidiennes, on apprend ce que
peut être la vie de deux jeunes garçons à
Tahiti.

Tôt le matin, ils partent en classe,
comme tous les jeunes de leur âge. A midi,
si leur maison est trop éloignée, ils
mangent à la cantine.

Leur temps libre, ils le passen t presque
toujours dans l'eau : souvent, à bord d'un
voilier, ils vont pêcher dans le lagon, où
les requins ne s 'aventurent que rarement.
Ils y trouvent des mollusques, et y nagent
parmi toutes sortes de poissons
multicolores qui se faufilent entre des
récifs de coraux. Les deux amis peuven t
aussi se baigner dans la rivière, où l'eau

LE GRAND AMOUR DE LA BICYCLETTE

Le Japon, particulièrement sensible au problème de la pollution, est
actuellement un marché très intéressant pour les fabricants de vélos.

La popularité du cyclisme devient énorme , tant pour la forme phy-
sique que pour la lutte contre la pollution des gaz d'échappement.

L'association pour la promotion de l'industrie du cycle a créé des
clubs dans tout le Japon et elle a déjà recruté pour ces clubs régionaux
687 000 membres.

16.15
16.45
17.30
18.15
18.45
18.50
19.00
19.25
20.00
20.20
21.05
22.20
22.30

Telekolleg
Tips fur Sie
Die Welt ist rund
Telekolleg
De Tag isch vergange
Tagesschau
Die Antenne
(F) Driiben bei Lehmanns
Tagesschau
Rundschau
(F) Spiel ohne Grenzen
Tagesschau -
Tagesbericht von der Tour de
France

est plus fraîche que celle de la mer.
Leur vie se déroule au milieu d'une

nature enchanteresse, entre la mer et un
soleil toujours brûllant.

Le feuilleton : L'HOMME DU « PICAR
DIE »
(Deuxième diffusion)
Cinquième épisode

Le projet de Durtol et Luriecq de marier
Marie-France et Julien semble fortement
compromis, car, au rendez-vous fixé, ce
dernier arrive en compagnie de Hilda, une
jeune Allemande dont il a fait sa fiancée.
Durtol est très surpris lorsque son f i l s
julien lui déclare qu 'il préfère rester
employé dans une compagnie p lutô t que de
naviguer à son compte...

Informations a 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, lid.uu,
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. A mots couverts. 12.25
Communiqués. Météo. 12.29 Signal horaire. 12.30 Miroir-midi.
14.05 Réalités. 15.05 Concert chez soi. 16.05 Le rendez-vous
de 16 heures. Feuilleton : Lorsque la Vie était la Vie. 16.50
Bonjour les enfants. 17.05 De vive voix. 17.30 Bonjour-bon-
soir. 18.30 Le journal du soir. Le micro dans la vie. 19.00 Le
miroir du monde. 19.30 Magazine 72. 20.00 Plages privées.
20.45 L'Orchestre de la Suisse romande. 22.40 Club de nuit.
23.30 Jazz. 23.55 Miroir-dernière.

/ ' \
V. '____¦!

itOwi M...,.»., t,._ ..... r,.,,
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14.30
15.10
18.00
19.00
19.20
19.30
20.00
20.30

23.30

(C) Aujourd 'hui Madame
(C) Orner Pacha
Conservatoire des arts et métier
Actualités régionales
(C) Coloiï x
(C) Les Tremblay quelle Famille
(C) 24 heures sur la 11
(C) Les dossiers de l'écra n
Fahrenheit 451
Débat
(C) 24''heures dernière

Second programme
10.00 Panorama quotidien de la musique en Suisse romande.
10.15 La semaine des quatre jeudis. Petit Furet, mon Ami.
10.25 Une chanson pour la journée. 10.30 Dédale et Icare.
11.00 La littérature pour l'enfance et la jeunesse.- 11.20 Pro-
pos suisses sur l'Unesco. 11.30 Initiation musicale. 12.00
Midi-musique. 14.00 Musik am Nachmittag. 17.00 Musica di
fine pomeriggio. 18.00 Le journal romand. 18.30 Rhythm'n
pop. 19.00 Emission d'ensemble. 20.00 Informations. 20.05
La semaine littéraire. 20.30 Play time. 20.45 Vivre ensemble
sur la planète. 21.00 Edition spéciale. 22.00 Vive l'opérette.
22.30 Activités internationales

m Beromunster
Informations à 6.15, 7.00, 8.00, 10.00, 11.00, 12.30, 15.00,
16.00, 18.00, 22.15, 23.25. 6.10 Musique. 6.20 Mélodies popu-
laires. 6.50 Méditation. 7.10 Auto-radio. 8.30 Opéras et bal-
lets. 9.00 Entracte. 10.05 Pages d'Auber , etc. 11.05 Musique
et bonne humeur. 12.00 Palette musicale. 12.40 Rendez-vous
de midi. 14.00 Magazine féminin. 14.30 Jeunes musiciens.
15.05 Dans le ton populaire. 16.05 Hit international. 17.30
Pour les enfants. 18.15 Radio-jeunesse. 19.00 Sports. 19.15
Actualités. 20.00 Miroir du.temps et musique. 22.30 Lead-
belly. 23.30-1.00 Big band bail.

m Monte Cenerl
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 Intermède. 13.10
Feuilleton. 13.25 Confidential Quartet. 13.40 Orch. variés.
14.05 Radio 2-4. 16.05 Théâtre. 17.00 Radio-jeunesse. 18.05
Passeggiata in nastroteca. 18.45 Chronique régionale. 19.00
Charleston. 19.15 Actualités. Sports. 19.45 Mélodies et chan-
sons. 20.00 Horizons tessinois. 20.30 Paris-top-top. 21.00 Fe-
nêtre ouverte sur... 22.05 Orchestres Radiosa. 22.35 Pages
blanches. 23.00 Actualités. 23.25-24.00 Nocturne musical.

EN EFFET l \
i C'ETAIT MON
' POINT DE VUE
JUSQU 'A CE <\

QUE JE PAR- VI-
LE A WEEKSjCi

( FRANCHEMENT^sl QUOI ? VOUS...
' KENT, CE DUVAL\ VOUS VOULEZ
EST INCROYABLE IY DIRE QUE...QL

MAIS J'ETAIS A PA- h EXISTE
S L'AN DERNIER, ^REELLEMENT
MME ENVOYE SPECIAL}/] .̂ -̂ / '
EUROPE.QUAND JE // T
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Les brasseurs et
chauffeurs de la Brasserie

Valaisanne*
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Leur sollicitude va à
1043 restaurants

272 magasins
146 cantines

La Brasserie Valaisanne est une véritable entreprise 25 chauffeurs disposent pour cela de 25 camions.
valaisanne; et le restera! La Brasserie Valaisanne: une entreprise valaisanne
Plus de cent personnes veillent chaque jour à la bras- d'un grand avenir.
série et dans les dépôts à ce que plus de 1400 débits
reçoivent votre Bière Valaisanne. \

Bière Valaisanne
pour les amateurs valaisans de la bière. *

¦I •* V
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jHïl^Tf îr'̂ VHMllB I dans les pays Scandinaves

La situation dans laquelle se trouve
l'Eglise catholique en Scandinavie
(voir notre chronique de la semaine
dernière) lui vaut , dans le peuple , une
influence et une faveu r qui dépassent
son importance numérique et celle de
ses moyens financiers.

Par contre, l'Eglise catholique s 'est
l'oblige constamment à faire face à des
difficultés et à résoudre des problèmes
que comporte l'extrême licence de la
société nordique. Un exemple typ ique,
c'est l'avortement, qui jouit des facili -
tés toujours plus larges que lui accorde
la législation actuelle.

Mgr Gran, 52 ans, trappiste, qui vé-
cut p lus de vingt-cinq ans à l'étranger,
nous apporte le cas significatif de la
Norvège, son pays, où il exerce ses
fonctions d'évêque depuis 1964 (Oslo).

Les catholiques norvégiens attei-
gnent à peine l'effectif de dix mille, sur
une population globale de quatre mil-
lions d'habitants. Cependant leur vita-
lité chrétienne est elle que leur influen-
ce dans la vie nationale s 'accroît de
jour en jour, grâce aux hôpitaux, aux
écoles, aux pensionnats et aux diverses
institutions d'assistance qu 'ils ont mis
sur pied. « Une foule de mes compa-
triotes, déclare M gr Gran, reconnais-
sent et estiment le catholicisme comme

m. une religion pratique, charitable et ac-
tive dans le domaine social. »

Un p hénomène analogue se retrouve
sur le plan culturel. Les églises protes-
tantes, sauf en Suède, ont observé une
réserve méfiante à l'égard de la culture,
où elles semblent voir l'œuvre du
¦ démon.

Par contre, l'Eglise catholique s 'est
assuré, dès ses débuts, un solide fond e-
ment culturel : ses hommes et ses œu-
vres agissent dans tous les domain es de

m la culture.
« D'un certain point de vue remar

que le même prélat , cette prise de posi-
tion n 'offre pas que des avantages. Les
catholiques du petit peuple , surtout les
travailleurs manuels, pensent que leur
Eglise est trov intellectuelle . « strato-
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sphérique »). L'avis contraire prévaut
dans les villes, où la vie culturelle est
plus intense. Ce n 'est pas pour rien que
la plupart des nouveaux convertis pro-
viennent des milieux intellectuels. »

Le problème de la jeune sse présente
plus de difficultés , ne serait-ce que par-
ce qu 'en Scandinavie se manifeste un I
écart énorme entre les générations. La
raison principale découle toutefois de
ce que ves pays manquent de l'esprit de
famille dont bénéficient encore les
pays latins.

Stimulés par la presse, la radio et la
télévision, les jeunes Scandinaves se m
désintéressent de leurs fa milles et por-
tent leur attention aux affaires mon-
diales, aux injustices, aux disparités
absurdes entre pays riches et pays pau-
vres, à tout ce qui se passe en Russie
soviétique, au Vietnam, au Brésil.

Ils approfondissen t ces problèmes,
ces situations diverses et prennen t
conscience que le monde se développe
de façon trop unilatérale et qu 'il est |
absolument nécessaire de changer de
direction et de menta lité : « Eh bien !
observe Mgr Gran, au fond de ces atti-
tudes, on découvre des vertus authehti-
quement chrétiennes, comme l'amour
du prochain et de la justice. »

Ce n'est pas tout. L'in térêt des jeunes
ne se limite pas exclusivement aux
questions d'ordre socia l. Il s 'oriente
aussi vers la religion ou, plus exacte- u
ment, vers les formes variées d'exprès- I
sion religieuse. Beaucoup se sentent
fortement attirés par le mysticisme
oriental ou par les mouvements impor-
tés d'Amérique, la « Jésus révolu tion »
par exemple.

Chez les catholiques, se multiplient
les communautés de base et les
groupes spontanés. A Oslo seulement,
on en compte une cinquantaine : 5, 10,
15 personnes au maximum, étudient la
Bible et la liturgie, s 'occupent dès m
choses socia les et cherchent un prêtre
qui les comprennent. F. REY

Sfe TEMpRAl PROMESSE
PIêNT^T; vous Accue\ue.(̂ e.z.
D'AUTT?ES HOMMES. API ELS /

DEBOUT! DEBOUT! REPOUSSONS L'ETRANGER!
En application d'un cadastre viticole

arbitraire et voulu par d'autres que les
Valaisans, l'on a arraché des vignes au
début juin 1972.

ir La vigne, une des seules cultures
rentables en Valais , produit un bien non
périssable : le vin. La production indigène
ne suffit , et de loin pas, à couvrir les
besoins du pays.

Mais , pour les besoins de notre com-
merce extérieur au service de la grande
industrie, il faut importer des masses de
vin étranger.

Solidarité confédérale sur le dos du
Valais.

ir Juin 1972 : la production de fraises
valaisannes et spécialement la production
des petits paysans de montagne ne trouve
pas de preneurs sur le marché suisse, et
l'on baisse les prix , et donc les déjà mai-
gres salaires de nos paysans.

Mais depuis des mois, pour les besoins
de notre commerce extérieur au service de
la grande industrie , l'on a importé des
fraises étrangères.

Solidarité confédérale sur le dos du
Valais.

Le phénomène va se répéter avec les
abricots , les tomates, dont la production
est libre , puisqu 'on n 'arrive pas à les ven-
dre, avec les choux-fleurs , les carottes , les
oignons, etc.

•fa Fin juin 1972 : le Conseil fédéral
interdit la vente de biens immobiliers aux
personnes domiciliées à l'étranger.

Première touchée : l'économie touristi-
que du Valais.

Solidarité confédérale sur le dos du
Valais.

Et le bon peuple attend , pendant que
Messieurs les députés se votent une aug-
mentation de salaire , déposent des motions
pour interdire la chasse.

Et dans les alcôves politiques , l'on se
demande si un parti doit gouverner tout
seul , ou condescendre à admettre qu 'éven-
tuellement une petite place pourrait être
laissée à d'autres ayant pour seul défaut de

n 'avoir pas la même étiquette. Tous étant
bien entendu Suisses et démocratiques.

On ne peut être plus près de la réalité.
C'est ça « avoir des idées claires » , et

pour d'autres « empoigner les problèmes » .
Que le Conseil fédéral ait le devoir

d' agir pour assure r la sauvegarde de. la
monnaie , et pour lutter contre l'inflation ,
chacun en est conscient.

Mais chacun est également conscient
que, depuis quel ques années, le choix des
moyens ne relève pas d'une politi que claire
et bien définie. L'empirisme est la règle, et
au gré des facteurs d'influence , un certain
opportunisme semble orienter les
décisions.

On ' se souvient des prétentions du
Département fédéral des finances d'ins-
taurer un dépôt à l'exportation. Mais
devant le tollé de l'industrie , elles sont
rentrées dans les tiroirs. On a entendu le
chef de ce département déclarer ces jours
que la solution de laisser flotter le franc
suisse n'avait pas été retenue parce qu 'il
ne fallait pas gêner l'industrie qui doit
pouvoir conclure ses marchés sur la base
de cours bien arrêtés.

De ces quelques considérations prélimi-
naires , il ressort essentiellement que , dans
le cadre.de l'économie suisse, l'on ne veut
pas rechercher les causes d'inflation là où
elles sont réellement. Un chef des finances ,
« prêté » au Conseil fédéral par la « haute
finance » ne saurait lui déplaire , à peu de
temps de son retour dans le « privé » .

En l'absence d'une politique cohérente ,
et de moyens efficaces - contrôle des
changes - et faute de faire confiance à nos
banques qui jusqu 'ici ont lutté avec succès
pour la sauvegarde de notre monnaie , le
Conseil déclare vouloir suivre l'évolution
de manière « pragmati que ».

En tant que Valaisans , nous devons une
fois de plus déplorer et subir des mesures
plus spectaculaires qu 'efficaces pour la
sauvegarde de la monnaie.

Dans l'économie confédéré e, le Valais
demeure un canton pauvre , et à Berne l'on
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semble souhaiter qu 'il le reste.
Que ce canton essaie de progresser , en

exploitant les ressources qui lui sont natu-
relles, et immédiatement l'on intervient
comme à l'égard d'un incapable. La diri-
gence confédérée voudrait bien mettre le
Valais sous tutelle.

Le Valais a présenté un inté rêt pour ia
grande industrie à cause de ses glaciers et
de ses eaux. Les docteurs , directeurs ,
administrateurs et autres grands de notre
industrie nous ont pris ces ressources :
barrages , centrales électriques et lignes à
haute tension défigurent nos Al pes et nos
cols ont mobilisé la sollicitude de la gran-
de finance. Les ouvriers du Valais ont
payé un large tribut. Et maintenant ?

Maintenant , c'est le silence. Les entre-
prises électriques sont automatisées. Elles
n'occupent plus la main-d'œuvre du pays.
L'électricité produit des bénéfices ailleurs ,
et favorise l'essor des industries de Suisse
allemande, alors qu 'à deux pas des usines ,
les communes valaisannes se battent pour
électri fier tout leur territoire , à des condi-
tions raisonnables.

L'agriculture ? Un cadastre viticole -
instauré à la demande des Vaudois -
dispose arbitrairement de notre terre cul-
tivable qui est déjà bien assez mince.

La vigne est rentable et sa production
est loin de suffire aux besoins du pays.

On laisse par contre libre la culture de
la fraise , des tomates, des carottes, des
oignons, etc.

L inconvénient est que de tels produits
sont périssables, et comme ils arrivent sur
le marché suisse après des importations
massives autorisées par Berne, ces produc-
tions finissent dans le Rhône , à l'encan ou
dans des actions humiliantes de mendiants
sur le marché suisse.

Le tourisme ? Sans être une panacée ,
c'est l'une de nos ressources naturelles.

Ce canton , qui donne au pays d'immen-
ses surfaces qui seront toujours incultes -
montagnes, glaciers , forêts , rochers -
s'équipe pour recevoir ceux qui l'aiment.

Qn ne se demande pas ce que les grands
centres urbains et industriels donnent à la
protection de la nature et de l' environne-
ment - en fait rien. On voudrait faire du
Valais une vaste réserve où les touristes
viendraient admirer la « beauté du pays »
et ces « primitifs » qui survivent , avec le
mulet , les pommes de terre , le seigle et les
tommes.

Dans la solidarité confédérale , l'on ne
veut pas voir l'effort gigantesque d'un pays
qui s'équipe : les routes compli quées ; les
maisons d'école dispersées ; les adductions
d'eau , les collecteurs d'égouts dans des
terrains difficiles , les stations d'épuration ,
les usines d'incinération des ordures , (la
volonté d'un pays d'être à jour , malgré les
difficultés et la décentralisation.

Et alors que ce pays encore pauvre n'est
pas la cause de l'inflation , on prend sans
discernement des mesures qui lui nuisent
profondément.

Notre tourisme est composé de « sta-
tions d'étrangers ». Les statisti ques de
l'Union valaisanne du tourisme démon-
trent clairement que ce sont les étrangers
qui font vivre cette industrie.

Dès lors pourquoi leur interdire l'achat
d'une résidence secondaire dont il n 'y a
pour le canton que des avantages à tirer ,
puisque ces étrangers n 'ont en Suisse
aucun droit politi que , aucune influence sur
nos institutions et nos lois , mais beaucoup
d'obligations : ils paient la main-d'œuvre
employée à la construction ; ils font mar-
cher le commerce ; ils paient de lourds
impôts aux communes , au canton , à la
Confédération.

Alors même que les Suisses peuvent
acquéri r librement des logements dans les
autres pays d'Europe , la mesure prise sans
discernement par la Confédération ne con-
tribue pas à atténuer les conséquences
psychologiques d'une récente et fâcheuse
initiative.

L'achat de résidences secondaires par
ces étrangers n'est pas un phénomène
subit et un facteur de déséquilibre moné-
taire et économi que comme celui constaté
ces derniers jours . Son interdiction est ridi-
cule , parce que sans effet en vue des buts
recherchés.

Pour le Valais, c'est un grand secteur
qui est touché, et si ces mesures devaient
durer , c'est une bonne partie des moyen-
nes entreprises valaisannes de la construc-
tion qui devrait débaucher.

Il restera aux Valaisans à reprendre le
sac,, et à aller sur les chantiers de Suisse
allemande jouer les saisonniers , à moins
que M. James Schwarzenbach décide que
nous ne sommes pas de vrais et bons Suis-
ses.

Nous demandons dès lors à nos auto-
rités d'intervenir et de faire cesser une
mesure néfaste au Valais , et que rien ne
justifie sur le plan suisse, sauf peut-être
pour certains grands centres urbains.

La loi suisse d'aménagement du terri-
toire - qu 'y a-t-il encore à aménager dans
les cantons riches ? - visera essentielle-
ment quelques cantons comme le nôtre.

Certains voudront par ces mesures faire
du Valais ce parc national dont parle avec
pertinence le député Pierre Moren , et dont
rêvent certains « idéalistes », repus finan-
cièrement , qui ont la nostalgie du tourisme
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Nos clients le prétendent

Les remonte-pentes financés par
* LEASING

sont plus rentables

De plus rV'.»! 1
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entre 4 et 6 ans
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* la solution la plus avantageuse
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- Je désire recevoir gratuitement A découper et â env°yer à :
D une visite
? une documentation I pacinfl

Nom e, prénom : j Equipement S.A.
Adresse : 10, avenue de la Gare
~ 1003 Lausanne
Numéro de téléphone : 

. N1 I Tél. 021 /22 54 35

( VENTE )
\ SPECIALE S

/  ||| p*xles rabais
I^̂ BL 'mP°rtants/
du choix - des marques réputées

pour leur qualité

Une Chance
de vous chausser à bon marché!

Tichelli!
Chaussures 1950 Sion

» i

VENTES SPECIALES
autorisées du 5 au 19 juilletumA vendre, pour cessation d'en

{reprise

Vente spéciale
autorisée du 5 au 19 j uillet

pour monsieur
Complets dès Fr. 90.- 100.-
Vestons Fr. 60.- 70.-
Manteaux de pluie Fr. 50.- 70.-
Robes de chambre Fr. 30.- 50.-
Vestons légers Fr. 40.- 50.-
Blousons d'été Fr. 30.- 50.-
Pnatalons trévira Fr. 35.- 40.-
Jeans Fr. 20.- 30.-
Pulls Fr. 12.- 15.-
Chemises Fr. 10.- 15.-
Cravates pure soie Fr. 5.- 8.-
Chaussettes Fr. 3.- 4.-
et toujours

20 % de rabais spécial
sur tous les articles non soldés
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Grand-Pont - rue de Lausanne

2 bétonnières
électriques, capacité 250 et 500
scraper
Tél. 021/24 51 85 (h. de bureau]

Pour la première fois
en Suisse

Samedi 1 5 juillet
20 h. 30

Montreux
Pavillon

prêt comwant
«ssa*airect

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

Je désire un prêt comptant de frs. (max. frs. 25 000.-)
remboursable en mensualités (max. 60 mois)
Nom Prénom 537
NP/Lieu Rue

Demeurant ici depuis Nationalité
Domicile précédent Rue

Date de naissance Profession
Etat civil Nombre d'enfants

Employeur à cette place depuis le
Salaire mensuel frs. Revenus supplémentaires p. m.frs.

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

Date Signature

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

Dimanche 1 6 juillet
20 h. 15
Zurich

Kongresshaus

Location :
Montreux : Office

du Tourisme

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

Succursales à
Zurich, Lugano
et Chiassonu n
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L'ÉVÉNEMENT FINANCIER DE LA SEMAINE
Jouer à « Pierre-le-Noir »

C'est M. Heinz Portmann, dans la
« Neue Ziircher Zeitung », qui com-
pare la politique monétaire actuelle
au jeu de Pierre-le-Noir. Chaque Etat,
en effet, depuis quelques jours n'a
qu'une ambition : « refiler » à un au-
tre l'afflux de devises qui l'encom-
brent jusqu'à l 'étouffement.

Mais une autre constatation, correc-
tive de la première, ressort des événe-
ments de la semaine dernière, c'est le
désir des Etats européens, au-dedans
et au-dehors du Marché commun, de
ne pas mettre les autres dans un trop
grand embarras. Les principes ont
donc été momentanément mis à
l'écart, et même les accords formels,
pour faire place à un certain « prag-
matisme », pour utiliser une expres-
sion de notre Conseil fédéral, qui ne
nous avait pas habitués à pareil lan-
gage.

La Grande-Bretagne, la première, a
fait montre de cette « sagesse », nou-
velle formule. Elle a évité les réflexes
de s'opposer à la dévaluation de sa
monnaie que des divergences de coûts
imposaient à plus ou moins longue
échéance. Refuser en effet une déva-
luation, c'est accepter que la Banque
centrale vende ses réserves à un cer-
tain prix, avant de les racheter, une

fois la dévaluation effectuée (et elle
s'effectuera tôt ou tard fatalement), à
un prix plus élevé. C'est s'imposer
une politique déflationniste qui, dans
une conjoncture de hausse des prix,
risque bien d'apporter le chômage
plutôt que le ralentissement de l'infla-
tion. C'est peut-être aussi s'astreindre
à des mesures de contrôle des chan-
ges qui nuisent à une répartition effi-
cace des ressources entre nations.

Londres, la première, a su vaincre
toutes les réticences et surmonter une
contradiction fondamentale du sys-
tème présent : les politiques économi-
ques sont nationales, chaque pays
voulant déterminer son taux de chô-
mage et son taux d'inflation par ses
politiques monétaires et budgétaires,
alors même que le régime des taux de
changes fixes impose un parallélisme
étroit à l'évolution de différentes va-
riables économiques, et en particulier
des différents taux d'inflation.

Aussi lorsque le « décalage » appa-
raît comme trop important, une ban-
que centrale voit ses réserves dispa-
raître rapidement ou doit accumuler
la monnaie d'intervention - le dollar -
à un rythme qu'elle n'est pas prête à
accepter.

Le gouvernement Heath, dans une
situation difficile, mais non désespé-

rée, a donc cherché son salut... dans
la fuite : la livre flottera « temporaire-
ment ». Il a délibérément opté pour
l'avantage provenant du fait que les
attaques de la spéculation n'avaient
pas encore entamé trop fortement les
réserves de la Banque d'Angleterre,
face aux inconvénients provoqués par
le « lâchage » des Six (l'accord sur le
rétrécissement des marges de fluctua-
tion des monnaies communautaires
n'est plus applicable à la livre) et par
le « torpillage » de la zone sterling.
(Le contrôle des changes est étendu
aux pays du Commonwealth).

La différence est flagrante avec le
précédent du 18 novembre 1967,
quand la devise britannique fut déva-
luée de 14 %. On ne céda, alors,
qu'après une résistance désespérée,
l'épuisement de toutes les réserves et
de tous les secours, tandis que l'on
capitule aujourd'hui, sans avoir com-
battu, avec des réserves intactes et
sans même avoir appelé ses alliés à
l'aide. Ces derniers n'émettent d'ail-
leurs une protestation que du bout
des lèvres. Tout se passe comme si la
mesure faisait partie d'un plan con-
certé, préparant peut-être une grande
remise en question du système moné-
taire.

Mais pendant ce temps, la livre lâ-
chant prise, le dollar devient aussitôt
la proie des « spéculateurs » (puisqu'il
est devenu plus commode d'appeler
ainsi les sociétés multinationales ou
les autres entreprises disposant de
masses considérables de capitaux
auxquels elles peuvent faire franchir
les frontières sans trop de difficultés).
A Francfort, quelques heures après la
décision anglaise, la Bundesbank doit
soutenir massivement la devise améri-
caine. On juge finalement plus sage,
partout en Europe, et chez nous en
particulier, de fermer les marchés des
changes.

Les guichets étant clos, on fait
d'abord ses comptes, et on constate
que le soutien du sterling a coûté en
deux semaines 2,6 milliards de dol-
lars. Plusieurs solutions alors s'offrent
à la réflexion : flottement concerté
des monnaies ? Dévaluation de la
lire ? Contrôle renforcé ?

Les ministres des Six reunis d'ur-
gence à Luxembourg décident finale-
ment, après huit heures d'harassantes
discussions... de ne rien changer. En
dehors de la libre fluctuation de la li-
vre, qu'ils n'ont pu que constater, les
ministres de la CEE se sont compor-
tés comme s'il ne s'était rien produit :
on confirme les accords de fluctua-
tions limitées, on maintient sans autre
les parités monétaires établies. Avec
cependant, une « entorse » de taille :
l'Italie, dont la monnaie devra être
soutenue, pourra rembourser en dol-
lars et non en or les dettes contractées
auprès de ses partenaires, ce qui aura
pour effet de faire entrer un peu plus
de ces dollars non désirés dans les
caisses des cinq autres membres de la
Communauté.

Mais rien n'était résolu pour autant.
Et les décisions qu'appelait la situa-
tion et que les différents pays n'ont
pas pu ou pas voulu prendre en com-
mun, il a bien fallu qu'ils les prennent
séparément ; c'est pourquoi on a as-
sisté à la mise en place, plus ou moins
aisée, de mesures de protection contre
les entrées de capitaux indésirables.
La France était déjà relativement pro-
tégée par le système du double mar-
ché. On a vu l'Allemagne se résoudre
à un petit contrôle des changes assorti
de sévères mesures restrictives, en dé-
pit de l'opposition de son ministre des
finances, M. Schiller, qui est allé jus-

qua refuser d'apposer sa signature
sur les textes d'application de ces dé-
cisions.

La Suisse, pourtant attachée aux
principes du libéralisme, a mis en
place toute une série de barrières,
pour empêcher le déferlement sur le
franc de devises en quête de place-
ment. Ces mesures ont suffisamment
ébranlé l'opinion publique, il n'est pas
nécessaire d'y revenir. Mais la politi-
que draconienne d'interdiction abso-
lue de tout investissement de fonds
étrangers en valeurs ou en biens suis-
ses, politique contraire à toutes les
traditions du pays, montre bien à quel
point la secousse a ébranlé les mar-
chés !

De plus, il est une mesure qu'ont
prise nos autorités qui, si elle a fait
moins de bruit, n'en est pas moins
symptomatique d'une situation extrê-
mement délicate : la Banque natio-
nale suisse, au début de la semaine, a
en effet annoncé qu'à la réouverture
du marché des changes, mercredi, elle
n'interviendrait pas. Et de fait, notre
institut d'émission est resté absent
dans toutes les transactions de fin de
semaine, préférant suivre l'évolution
de la situation avant de reprendre ses
achats de dollars. En suspendant ainsi
le soutien de la devise américaine, no-
tre pays a pris une décision qui équi-
vaut pratiquement à laisser flotter le
franc suisse. Et cela non plus n'est
pas conforme aux habitudes d'un
petit pays très attentif au respect des
règles établies.

La semaine que nous venons de vi-
vre nous montre, une fois de plus,
combien dans toutes ces turbulences
monétaires, chacun en fait" va de son
côté. Seules survivront Tes nations ar-
mées pour faire face aux assauts con-
vergents, jusqu'au jour où, enfin s'ins-
taurera un système international
cohérent et surtout apte à s'imposer
aux plus rétifs.

IBF
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BOURSES SUISSES LONDRES

Tendance : faible
Tendance : faibles Au Stock échange de Londres, la déci-
Les mesures anti-inflationnistes publiées slon de lals?er tt9tter la .\vre a Pr°voqué

par le Conseil fédéral et la Banque natio- T euPhonf: Sul a «Piment cède la
nale suisse semèrent quelque peu la pa- Elace aU Pes

J
s,II»s,n.e- Première reaction : le

nique sur nos bourses flottement de la livre écarterait la crise,
L'on assista.à de nombreux ordres de Permettrait à l'économie de poursuivre

vente qui contribuèrent , vu le manque de allègrement son expansion et favorisait
contrepartie acheteur , à la détérioration du en particulier les sociétés ayant de gros in-

¦ marché. tel*ts .a l eîran .«-
Mardi et mercredi furent des journées Mals a. Ia reflexion les investisseurs se

sombres où l'atmosphère était plutôt à la sont rendu comPte _"e l'action de leur
débâcle, car l'on enregistra des baisses al- gouvernement a rouvert la grande crise
lant de 5 à 10 %. L'on nota même d'assez monétaire avec tous les dangers que cela
gros écarts d'une place à l'autre comporte pour 1 économie mondiale. En

_ Par la suite le marché s'est quelque peu optant Pour la solutlon de facilité , le gou-
•?"repris spécialement vendredi où toute la vemement a momentanément écarté le

cote -fut - ferme. Quoi qu 'il en soit , et ^nger sans s attaquer a 
la cause du 

mair'5
malgré ce redressement , les milieux bour- inflation. D ou nouvelle baisse sur toute
siers restent très pessimistes sur l'activité a lgne sPeclalement des valeurs indus-
des bourses dans les semaines à venir. Les tneUes-
grandes vedettes (chimiques et alimen-
taires) et les bancaires ont été les valeurs
les plus touchées

Bourses étrangères
PARIS

Atmosphère empreinte d'irrégularité du
fait de la crise de la livre sterling. La
baisse sensible due à l'afflux d'ordres de
vente a quelque peu été réduite par le
manque de contrepartie.

AMSTERDAM

A part les valeurs internationales , le
marché hollandais est resté assez insensi-
ble face aux événements de la semaine.

NEW YORK
Tendance : en baisse
Contrairement à la plupart des marchés

mondiaux , Wall Street . n'a pas réagi
violemment à l'annonce du flottement de
la livre. De même que New York a affiché
sa sérénité devant cette nouvelle péripétie
monétaire, les investisseurs américains ont
manifesté un réel sang-froid.

Les esprits n'étaient d'ailleurs nullement
polarisés par ce qui se passait en Europe
On prêtait aussi attention au relèvement
du « prime rate » de plusieurs banques et à
l'éventualité d'un blocage des prix alimen-
taires décidé par le président Nixon.

La tendance s'est toutefois quelque peu
alourdie et le volume des transactions-e st
resté modeste.

L'indice Dow Jones a passé de 944.69 à
929.03 (-15.66).

ALLEMAGNE
Tendance : nerveux.Déjà orientées à la'baisse avant les déci-

sions de Londres, les bourses allemandes
ont vu s'accentuer leur lourdeur depuis
vendredi 23 juin. La situation monétaire
internationale a provoqué une série de
ventes souvent spéculatives , surtout en dé-
but de semaine. En fin de semaine les me-
sures prises par le gouvernement en vue de
lutter contre la venue de capitaux étran-
gers ont contribué à la reprise de l'ensem-
ble de la cote.

TOKIO
Tendance : en reprise
C'est à Tokio qu'on a réagi le plus vive-

ment à l'annonce au flottement de la livre .
Les investisseurs j aponais ont craint

que la décision de Londres n'entraîne aus-
sitôt un flottement du yen - vers le haut ,
bien sûr. D'où la baisse particulièrement
prononcée des valeurs exportatrices.

Le repli de la cote s'est poursuivi lundi ,
mais l'accord européen a été salué par une
vive remontée des cours lors de la séance
de mardi. (+ 5%) . Dès mercredi matin la
fermeté a de nouveau prévalu sur les mar-
chés.

MILAN
Tendance : bien orienté
Réduite à quatre séances du fait du chô-

mage observé jeudi pour la fête de Saint-
Pierre et Paul , la semaine boursière a été
dans l'ensemble positive. Les affaires sont
restées calmes.

G.R.

DIRIGISME - TOTO

Impôt anachronique sur les titres étrangers
Les droits de timbre ont pour objet de

percevoir un impôt sur la conclusion de
certains actes juridique s. Les droits de tim-
bre les plus importants sont ceux prélevés
sur les titres suisses et étrangers sur les ef-
fets de change et sur les quittances de pri-
mes d'assurance. La loi sur les droits de
timbre de 1917 n'est plus adaptée à la si-
tuation économique actuelle. Le Conseil

fédéral a proposé en conséquence sa révi-
sion, par laquelle il a notamment l'inten-
tion de supprimer le droit de timbre sur ti-
tres étrangers.

Jusqu 'à la fin des années cinquante, les
banques suisses dominaient le marché des
émissions internationales. Mais avec le re-
tour à la convertibilité des monnaies, en

de .'indice générale, des md.ces de groupe fn »»-»» COmpte des nouvelles données économi- ' entretemDS D d 1 f"m 7-V^-  ̂ ÎS«to SS_ïï SCS étra^T™' 
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sans qu 'il s 'en aperçoive, le peup le
affaires internationales ainsi que l'aligne- leueruux. suisse aura ainsi perdu une p art subs-

nonce des mesures de restriction , l'indice ment sur la réglementation en vigueur . , „ tantielle de sa liberté.
général de la Société de banque suisse ac- dans la CEE , tout cela sans perte de re- Simultanément une enquête sera or-
cusait déjà un recul de 35,9% points certes pour la caisse fédérale. donnée afin de déterminer le degré Et maintenant, attendons le 13.
(8,8 %). J ci,, d'urgence de la levée des interdictions. F.C

1958, et avec la libéralisation des marches
étrangers des capitaux , les entraves ou les
avantages de nature fiscale ont commencé
à jouer un rôle de plus en plus grand.
Dans le cas de la Suisse, le timbre à
l'émission a constitué un handicap pour la
participation aux syndicats d'émission in-
ternationaux. Une fraction seulement des
emprunts internationaux sont aujourd'hui
émis par l'intermédiaire de la Suisse. Les
progrès de l'union économique et moné-
taire permettent de penser que dorénavant
la mobilisation des capitaux se fera de
plus en plus souvent sous la forme d'em-
prunts internationaux. Les pays de la CEE
se sont déjà entendus pour harmoniser
leurs droits de timbre , à compter du 1"
janvier 1972. Le Conseil fédéral tient donc

Pourquoi se refuserait-on le p laisir
d'émettre des pronostics dans un do-
maine autre que ceux des sports, des
élections et de l'évolution du temps ?

N'est-il vraiment pas possible de
dessiner, dès maintenant et dans ses
grandes lignes, la main-mise p rogres-
sive de l'Etat sur l 'économie dans un
avenir finalement rapproché et dont le
premier acte vient de commencer ?

Se basant sur les pouvoirs dont il
dispose pour la sauvegarde de la mon-
naie, le Conseil fédéral vient de limi-
ter strictement les possibilités de pla -
cements des fonds étrangers dans no-
tre pays. L'investissement en valeurs
exprimées en francs suisses leur est
désormais interdit, sauf s 'il s 'agit d'un
réemploi de fonds. Parallèlement,
l'acquisition d'immeubles leur est éga-
lement rendue impossible.

Première réaction : les valeurs « au
porteur » voient leur cours de bourse
baisser sensiblement. Simultanément
les milieux les plus touchés, et parmi
eux tout spécialement ceux de la pro-
motion immobilière touristique, crient
à l'injustice.

Dans le domaine des résidences se-
condaires, on procédera à un inven-
taire des logements à vendre, on met-
tra ce chiffre en parallèle avec les
ventes effectuées au cours de ces der-
nières années et sur la base de cette
comparaison on lèvera ou on étendra
les mesures limitatives dans le do-
maine de la construction.

On pourra alors, en toute quiétude,
faire entrer en vigueur les dispositions
visant à l'aménagement du territoire.
Pas question bien sûr de permettre à
des étrangers d'acquérir à nouveau
des logements en Suisse. Ce genre
d'affaires demeurera l'apanage des in-
digènes, dont certains bénéficieront
des difficultés des autres.

Afin d'éviter le marasme dans le
secteur du bâtiment, la construction
de logements de plaine, tout spéciale-
ment de H.L.M., sera encouragée. Le
degré d'occupation demeurera su f f i -
sant et ceci d'autant plus que le dé-
p lacement de la main-d'œuvre sera
facilité.

Les Chambres f édérales n 'auront

L'arrêté fédéral renverse
la tendance

Les premières séances boursières du
mois ont été sous le signe d'une phase de
consolidation et l'indice général de la So-
ciété de banque suisse a reculé de 414,5
points à fin mai à 400 points (3,5%) .
Une reprise sélective est toutefois interve-
nue par la suite. Alors que la plupart des
secteurs étaient en baisse, les indices du
groupe Finance et ' assurances (344,7
points) et du sous-groupe Banques (543,4)
sont parvenus à des niveaux jamais at-
teints précédemment. L'indice du sous-
groupe Assurances, quant à lui, atteignait
son plus haut point depuis 1969. Parmi les
valeurs qui se sont distinguées, il faut rele-
ver les titres Hoffman-La Roche qui ont
été échangés à des cours records.

Si les bourses suisses n'ont pas fait
grand cas de la décision du gouvernement
anglais de laisser flotter la livre, en revan-
che elles ont réagi par une forte baisse à
l'annonce de l'arrêté fédéral du 26 juin li-
mitant de façon stricte les placements
étrangers en Suisse. Cette réaction a plus
spécialement touché les titres au porteur ,
jusqu 'ici favorisés par les achats des inves-
tisseurs étrangers. Deux jours après l' an-

indice boursier de la Société de Banque Suisse
Résultats milieu et fin de mois
de l'indice général et des indices de groupe fin 1958 =100
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Confection messieurs :
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manteaux de pluie
chemises
chaussettes
pulls

Confection dames
collants
chemise de nuit
combinaison
perruques cheveux courts
perruques cheveux mi-longs
robes
shorts
blouses
manteaux mi-saison
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Confection enfants
tabliers fillettes
ensemble pantalons fillettes
Divers
draps de lit
serviettes en lin
laine à tricoter

118.—
98.—
29.—
3.90

14.80

3.90
29.80
14.80
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Le Festival d'été de Martigny

« Adieu d Venise », un « love story » a l italienne.

En cette période de l'année, le cinéma connaît une demi-somnolence. Il est privé
d'une bonne partie de ses fidèles spectateurs d'une part, et les programmes, d'autre part,
ne sont pas aussi attrayants que d'habitude. Les distributeurs mettent au frigidaire les
grandes productions. Ils attendent la rentrée des vacances. Les directeurs de salles son!
contraints à louer des films de deuxième catégorie ou à reprendre d'anciens succès. Cette
seconde formule peut être intéressante, si les œuvres sont judicieusement choisies. Le Fes-
tival d'été de Martigny l'a adopté pour le plus grand plaisir des cinéphiles et de tous ceux
qui aiment revoir des films qui ont retenu leur attention autrefois.

Cette semaine, si vous ne pouvez pas vous passer de votre ration hebdomadaire de
pellicule , vous consommerez sans déplaisir les films suivants :

L'ADIEU A VENISE
Certains verront dans ce film d'Enrico- surrection a lieu. Mais elle a le eoût amer

Maria Salerno une sorte de Love Story a
l'italienne. Ils n 'auront pas tort , puisqu 'il
est ici aussi question d' un couple dont l'un
des partenaires est atteint d'un mal incura-
ble.

Un homme et une femme se retrouvent ,
l'espace d'une journée, dans la cité des do-
ges. Ils se sont aimés autrefois , passionné-
ment. Ils se sont épousés. Us ont eut un
enfant. Mais leur mariage n 'a duré que
deux ans, gâché par les excès d'une vio-
lente passion. En rappelant sa femme , En-
rico, qui se sait condamné, espère ressusci-
ter l'amour intense qui fut le leur. La ré-

surrection a lieu. Mais elle a le goût amer
d'un adieu définitif.

Enrico-Maria Salerno, comédien devenu
metteur en scène, a choisi la beauté du ca-
dre vénitien pour tourner ce lamento
désespéré. Il en tire quel ques effets intéres-
sants. Comme beaucoup d'artistes avant
lui , il établit un parallèle entre la mort pro-
che de son héros et la mort lente et inéluc-
table de Venise.

La musique de Stelvio Cipriani , autant
que le sujet , rappelle Love Story. Mais Sa-
lerno sait éviter les pièges'du ton sirupeux
qui caractérisait le film américain.

Martigny, cinéma Etoile.

Voici la dixième édition de cette sympa-
thi que manifestation dont le succès est allé
grandissant au fil des années. Elle apporte
aux hôtes de Martigny une agréable dis-
traction et à tous les cinéphiles de la ré-
gion une occasion unique de voir du de re-
voir d'excellents films récents ou anciens.
Son succès prouve éloquemment son uti-
lité. Un tel festival attire dans les salles un
public dont la principale caractéristi que
est la grande disponibilité .

Un programme varié et copieux , un ho-
raire agréable , que peut-on demander de
plus ? Durant cinq semaines, en alter-
nance, la direction des cinémas de Marti-
gny vous offre :
- les lundis et mardis des soirées « art et

essai »
- les mercredis des soirées consacrées à

des œuvres marquantes du cinéma fran-
çais

- les jeudis , le cinéma américain sera à
l'honneur

- les vendredis un hommage sera rendu à
Bourvil décédé récemment

- les samedis sont voués à la présentation
des best-sellers de l'écran

- et les dimanches appartiennent au wes-
tern , un genre dont la popularité ne con-
naît pas de déclin.
Chaque soir deux séances sont prévues ,

à 20 heures et à 22 heures. Cet horaire per-
met un judicieux emploi du temps.

Signalons déjà les temps forts de ce 10'
Festival d'été :
- tous les films des soirées d'art et d'es-

sai : Les Troyennes de Cacoyannis , Joe
Hill de Bo Widerberg, Les Clowns de
Fellini , Un été 42 de Robert Mulligan et
Le Lien de Bergam ;

- trois excellents westerns : Rio Bravo, Un
nommé Cable Hogue et Les 7 Merce-
naires ;

- quelques « classiques » : La f ureur de
vivre de Nicolas Ray avec James Dean ,
A bout de souffle de J.-L. Godard , Irma
La Douce de Billy Wilder , Hiroshima
mon amour de Resnais ;

- de bons films d'action : Bonnie et Clyde
d'Arthur Penn , Le cercle rouge de Mel-
ville, Mélodies en sous-sol d'Henri Ver-
neuil ;

- une œuvre méconnue et passionnante de
François Truffaut , L'enfant sauvage.

Les séances d'« art et d'essai » mises sur
pied par le cinéma Etoile de Martigny
prennent fin , pour cette saison , les lundi et
mardi 11 juillet avec la présentation d'un
film japonais d'Hiroshi Tshigahara, La
femme du sable.

Cette parabole étrange sur la vie mo-
derne, à mi-chemin du fantasti que , raconte
l'aventure d'un homme de la ville qui est
englouti dans un gouffre des dunes en
compagnie d'une femme. Il l'aide à dé-
blayer le sable. Elle a un enfant de lui , et
quitte les sables où il continue de vivre so-
litaire.

Hiroshi Teshigahara tisse avec les sables
mouvants et les masques de sorciers une
toile extraordinaire dans laquelle il en-
ferme ses curieux personnages. On re-
trouve ici les envoûtantes photogra phies
qui caractérisent le cinéma japonais.

A l'occasion de cette dernière séance, il
est peut-être utile de rappeler les buts du
cinéma d'« art et d'essai » qui s'est installé
maintenant sur les écrans de plusieurs sal-
les valaisannes. Les critères de program-
mation art et essai sont les suivantes :
- films présentant d'incontestables quali-

tés mais n 'ayant pas obtenu auprès du
public l'audience qu 'ils méritaient ;

- films ayant un caractère de recherche ou
de nouveauté dans le domaine de la
création cinématographique ;

- films reflétant la vie de pays dont la pro-
duction est peu diffusée dans notre
pays ;

- films de court métrage tendant à renou-
veler par leur qualité et leur choix le
spectacle cinématographique ;

- films de reprise présentant un intérêt ar-
tistique ou historique ;

- films récents ayant concilié les exigences
de la critique et la faveur du public el
pouvant être considérés comme appor-
tant une contribution notable à l'art ci-
nématographique.
De tous ces films, seuls les courts métra-

ges n'ont pas encore trouvé la place qu 'ils
méritent incontestablement dans les pro-
grammes valaisans d'art et d'essai.

Jane Dean, l'interprète de « La Fureur de vivre », un « classique » du cinéma américain.

Le Cinquième Commando
C'est le 84;' film d'Henry Hathaway et

probalbement le centième sur la campagne
d'Afri que. C'est dire qu 'on trouve dans
cette œuvre des ingrédients archi-connus :
le désert de Lybie, Tobrouk , les panzers ,
Rommel , la flotte anglaise au large, des
nazis, des Italiens et j' en passe.

Ce cinquième commando est britanni-
que et il est commandé par. Richard Bur-
ton. Sa mission ? Se faufiler dans les li gnes
allemandes pour aller détruire des réser-
voirs de pétrole.

Le métier, l'expérience, la roublardise
du vétéran Hathaway rendent captivante
l'odyssée de ce commando. Les produc-
teurs n 'ont pas lésiné sur la figuration. Ils
ont donné au réalisateur un matériel im-

portant que celui-ci démolit avec un plaisir
évident. Les artificiers s'en donnent à cœur
joie. Bien. Mais ne cherchez pas dans ce
film un exposé historique sérieux. Il est
bourré d'invraisemblances. Les combat-
tants anglais , les vrais, par ceux du
cinéma, savent que les Allemands de Rom-
mel et Rommel lui-même n 'étaient pas
aussi stupides et si faciles à berner. Quant
au spectateur moyen, il ne croit pas qu 'un
seul commando ait pu immobiliser deux
divisions de chars et forcer Rommel à
fuit  ! Il n 'était pas nécessaire, pour louer la
ténacité , le courage, l'audace des valeureux
tommies de se moquer de leurs adversai-
res.

Sierre, cinéma Casino.
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Un Amour de Coccinelle
Coccinelle est une vieille Volkswagen.

Un jour , Jim Douglas, pilote de courses
raté, découvre Coccinelle chez le coureur-
concessionnaire Thorndyke et l'achète.
Grâce à elle, il gagne toutes les courses au
grand dam de Thorndyke qui , par tous les
moyens cherche à se débarrasser de son ri-
val.

Sur ce thème Robert Stevenson et la
firme Walt Disney ont tourné un conte de

« Un amour de coccinelle » , un conte de fées  moderne e_( burlesque

fées moderne, humoristique et fantaisiste ,
avec de remarquables images de courses ,
des numéros réjouissants et d'excellents
truquages. Certains gags sont très réussis :
l'ours passager clandestin d'une automo-
bile ; Coccinelle s'ouvrant en deux et con-
tinuant la course où elle se classe première
et troisième. Ces gags prennent place dans
des séquences d'un bon comique.

Monthey, cinéma Plaza.

UN NOMME SLEDGE
Ce western de Vie Morrow est une co-

production italo-américaine. On y trouve
par conséquent les éléments classiques du
genre et l'apport typique des réalisateurs
de Cinecitta , c'est-à-dire une volonté de
démystification.

Un nommé Sledge illustre le vieil adage :
« l'or est corrupteur ». Sa puissance maléfi-
que fascine les cow-boys et les conduit à
leur perte. Il se dégage du film une morale
point nouvelle et que nous connaissons
bien : la maudite faim de l'or entraîne la
mort.

Luther Sledge, recherché , mort ou vif ,
par la police pour ses exploits criminels ,
veut s'emparer d'une cargaison d'or
stockée dans un fort-prison. Vie Morrow
raconte avec une très grande habileté ce
hold-up. Il nous fait vivre des minutes de
suspense haletant.

Le partage provoque de dramatiques
discussions. La possession d'un si riche
butin complique les rapports entre les ban-
dits, surtout si ceux-ci sont de mauvais
garçons sans une ombre de véritable hu-

manité.
On ne retrouve pas ici, la lutte classique

du bon et du méchant. Il n'y a pas chez
Sledge ce côté « brigand bien aimé » .  au-
quel nous sommes habitués dans les wes-
terns américains. Tous les bandits sont de
parfaites crapules possédés par leur pas-
sion de l'or au point de mépriser la vie des
autres. Le shéri f ressemble aux bandits et
les gardiens du fort sont des brutes sauva-
ges. Dans un tel film , les rares éléments
positifs , l'amitié et l'amour , ne sont qu 'un
fugitif rayon de soleil. Mais le portrait de
ces sombres crapules reflète sans doute la
réalité. De nombreux aventuriers du vieil
Ouest ont dû ressembler à Sledge et à ses
complices.

Ce bon western . est bien construit et
bien interprété. Il se déroule dans les pay-
sages sauvages de la Sicile et des Abruz-
zes. Les premières images nous montrent
des cavaliers couverts de fourrures courant
dans un pays couvert de neige et de
brume.

Monthey, cinéma Montheolo.
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Cours commerciaux complets de 6 à 9 mois
Cours préparatoires aux examens d'apprentissage
Préparation aux examens d'admission des PTT et CFF

ENSEIGNEMENT INDIVIDUEL donné par des profes-
seurs spécialisés avec grades universitaires.

• Etude surveillée
• Les élèves sont suivis psychologiquement
• Diplôme de commerce et de secrétaire
• Diplôme cantonal d'allemand, de français
• Diplôme d'anglais de l'Institut de commerce de Lon-

dres
• Etude surveillée '

Placement des élèves par nos soins
Ecolage Fr. 160.— par mois , pas de finance d'inscrip-
tion.

I
Demandez le programme d'études à la direction :
Alexandre Théier, Dr es sciences commerciales.

Nouvelle adresse : 9, rue dés Amamdiers
Nouveau bâtiment Tél. 027/2 23 84
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6 programmes automatiques. Intérieur en acier inoxydable. Rac-
cordement eau chaude et froide.

Prix 2 248. Autres modèles dès Fr. 1 548.—

OCCASIONS

DÈS FR. ^OQ 
¦» 

AVEC GARANTIE

MACHINES A COUDRE DE* TOUTES MARQUES
CONTROLEES ET REVISEES, EN PARFAIT ETAT

Elna S.A.
Avenue du Midi 8, Sion

" , Tél. 027/2 71 70
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PAUL GRANDGHAMP MARTIQNV * ' *''* ^^̂ Ŵ
Av Grand Saint-Bernard Tel (026) 2 27 87 ==̂ i*'

_-_---------------------------------------------------------------- n------------------------------ a

Institut de commerce, s_on
Fondé en 1941

Rentrée le 7 septembre

¦ 

Certificat d'études commerciales et
Diplôme de commerce en 6 et 9 mois
Professeurs avec grades universitaires
Tous les lauréats sont placés par les
soins de l'école
Ecolage Fr. 160.— par mois
Etude surveillée

Pour tous renseignements , s'adresser à la direction :

Dr Alexandre Théier, professeur diplômé
Sion - Tél. 027/2 23 84 - 9, rue des Amandiers

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

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

2000.-prêt comptant®
Nom:

Adresse

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

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

- S Je m'intéresse à un prêt 2 !
comptant^ et désire
recevoir la documen-
tation par retour du courrier.

Banque Populaire Suisse

inleaux
Stahlton

Qui veut épargner des heures de main-d'œuvre et construire
rapidement, employé les

dans toutes les constructions qui le permettent.
L'élément Stahlton est une contribution à la rationalisation
de la construction.
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Garage Elite - Sierre
Alfa Romeo Valais

Tél. 027/5 17 77-5  60 95

Alfa Romeo 1600 Super, verte 68
Alfa Romeo 1300 Super,
blanche 71
Alfa Romeo 2000 GTV, jaune 72
Alfa Romeo 1750 GTV, jaune 70
Alfa Romeo 1750 GTV, blanche 71
Vauxhall Viva, blanche 69
Ford Capri, bleu métal. 69
Fiat 124 S 1400, bleue 70
Audi 100 LS, beige 70
Land-Rover type 88, châssis court

Toutes nos voitures sont expertisées
Crédits - Echange

Pour bricoleurs :

I 

Sunbeam Chamois, beige 67Opel 1700, blanche 64
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motofaucheuses
d'occasion

K. Brandalise
Machines agricoles
Ardon
Tél. 027/8 13 97 -8  10 10

36-68Ê
A louer

Au centre de Sierre, dans
immeuble neuf

*Jr i*tt»r_3l 190 lilres/minute

SOLO
à partir ae

> Fr. 650.-
Marcel Verolet Martigny
Agence Solo Tél. 026/2 12 22

BELLES
OCCASIONS

MEUBLES
TOUS GENRES
Maison Jos. Albini

Montreux
18, avenue des Alpes

Tél. 021 /61 22 02

La Suisse-grêle,
Zurich

avise la population du Valais qu'elle
a fixé la date limite au 15 juillet 1972
pour la conclusion de tous contrats.

Suisse-grêle, Valais
Tél. 027/8 73 66 - 8 72 22

36-28462
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Dimanche 9 juillet

Moto-cross
international
des Marches
BrOC Prix Adia

Essais dès 9 heures
Courses dès 13 h. 30

appartement 4\ pièces
au 8e étage. Conviendrait aussi
pour cabinet médical , dentaire ou
bureaux.

Prix de location : 600 francs.

Libre dès le 15 juillet 1972.

Pour tous renseignements , s'a-
dresser à l'agence immobilière
Martin Bagnoud, Sierre , tél. 027/
5 14 28 -5 01 72.

36-201

Coteaux de Charrat

A vendre

champ d'abricotiers
récoltes pendantes, 15 000 m2 en
bloc ou en parcelles.
Possibilité de mettre en vignes.

Prix intéressant.

Tél. 026/5 32 67 - 5 41 20

appartement 3 pièces
avec garage. 420 francs par mois , char
ges comprises.
Libre le 1er août.

Tél. 026/2 28 52



Le Belge a repris le maillot jaune
Eddy Merckx n'aura pas attendu long-

temps pour reprendre possession du maillot
jaune. Blessé dans son orgueil au terme de
la Ie étape où le Français Cyrille Guimard
s'était montré le plus rapide au sprint, le
champion du monde n'a pas supporté

d'être privé de « son » bien.
II a mis à profit la 2" partie de la 3'

étape, disputée contre la montre par
équipes à Merlin-Plage sur un circuit de 8
km 100 à parcourir deux fois pour re-
tourner la situation à son avantage et de-
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venir ainsi de nouveau leader du Tour.
Merckx s'est approprié les 20" de bonifi-
cation en franchissant la ligne en tête de
son équipe avec 19"7 d'avance sur l'équipe
de Roger Pingeon et Bernard Thévenet.

Sous le soleil retrouvé de la Vendée, de-
vant des milliers de vacanciers, la logique
a donc été respectée. Les hommes de
Giorgio Albani, réduits à dix après l'a-
bandon de Van Schill. blessé lors, de la
chute collective du matin et qui n'a pas
pris le départ, ont dominé littéralement
toutes les autres formations. Au terme du
parcours, ils ont devancé les hommes de
Gaston Plau (Pingeon / Thévenet / Gode-
Froot) , précédant ceux de Maurice de
Muer (Ocana / Poulidor / Berland) de
27'3 et ceux de Louis Caput (Guimard /
Poulidor) de 36 secondes.

Merckx et ses coéquipiers furent en tête
de bout en bout. Après un tour, la cause
semblait déjà entendue, puisqu'ils comp-
taient déjà un avantage de 12" sur l'équipe
Plaud, 14" sur la formation de Muer, 17'"
sur celle de Caput, 26" sur celle d'Adorni
(Gimondi / Zilioli) et 28" sur celle de
Stablinski/Van Impe).

Les positions ne varièrent pas pour les
quatre premiers groupes. En revanche Gi-
mondi et ses camarades rétrogradèrent
sérieusement durant la deuxième boucle,
alors que le champion du monde et ses
(domestiques» creusaient encore l'écart.

• Le classement par équipes a Merlin-
Plage sur 16 km 200 :

1. Equipe Albani (Merckx) 19'24"7
(temps total : 1 h. 37'03). 2. Equi pe Plaud
(Pingeon - Thévenet - Bodefroot). 19'44"4.
(1 h. 38"42). 3. Equipe de Muer (Ocana -
Mortensen) 19'52 (1 38'20). 4. Equi pe
Caput (Guimard - Poulidor) 20'03"4 (1 h.
40'17). 5. Equi pe Stablinski (Hezard)
20'20"9 (1 h. 41"5).

CLASSEMENT GENERAL :

1. Eddy Merckx (Be) 15 h. 15'21". 2.
Cyrille Guimard (Fr) à 11". 3. Roger
Swerts (Be) à 15". 4. Rik van Linden (Be)
à 29". 5. Ex-aequo Joop Zotemelk (Ho),
Gerben Karstens (Ho) à 31". Louis Ocana
(Esp) à 34". 8. Jurgen Tschan (All-o) 53 à
35". 9. Ex-aequo : Leif Mortensens (Dan),
Raymond Poulidor (Fr) à 38". 13. Ex-
eaquo Walter Godefroot (Be) et Léo
Duyndam (Ho) à 39". 15. Bernard
Thévenet (Fr) à 40". 16. Robert Bouloux
(Fr) à 43". 17. Gilbert Bellone (Fr) à 44".
18 Ex-aequo Yves Hézard (Fr), et Michael
Wright (GB) à 45". 20 Gérard Moneyron
(Fr) et Felice Gimondi (It) à 48". 22.
Raymond Delisle (Fr) à 50".
Delisle ( à 50".A Paris, Monika Zehrt (All-E)

EGALE LE RECORD DU MONDE 400 M
C'est une Allemande de l'Est,

Monika Zehrt, qui a été la vedette de
la première journée du match inter-
national masculin France-Allemagne
de l'Est, au stade de Colombes, à
Paris. Dans une épreuve hors match,
elle a égalé le record du monde du
400 mètres féminin que la Jamaïcaine
Mary lin Neufville détient depuis 1970
en 51". Monika Zehrt avait atteint le
premier plan mondial le 22 juin der-
nier à Erfurt, quand elle avait amé-
lioré le record d'Europe en 51"1. Elle
avait à nouveau réalisé ce temps deux
jours plus tard. On savait que le
record du monde était à sa portée. A
Colombes, après un premier 50
mètres prudent, elle plaça une violen-
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| Tour de Romandie à la marche : 4e jour
t J.-D. MARCLAY CONSOLIDE SA POSITION k̂

ENTRE PAYERNE ET FRIBOURG RESULTATS 27'14", alors que le Hollandais Cygs
est 4'' et crédité de lh 27'57". 18

Au terme de l'étape Payerne-Fri- Payerne-Fribourg (25 km) : 1. Mar- . concurrents ont été classés,
bourg (25 km 400), le Valaisan Marclay ' clay (S), 2 h. 23'32" (moyenne 10'476) ; Les sportifs et la population du
a augmenté son avance de 12" sur 2- Brun0 Secchi (IL), 2 h. 23'44' ; 3. Mi Vieux-Pays feront fête aux marcheurs
l'Italien Secchi. Les deux hommes ont chel Mendes (FR), 2 h. 26'12" ; 4. Jan lors de leur arrivée en Valais et tout
pris la tête du peloton dès le départ c,is (HO) 2 h- 27'50" ; 5. Louis Barthel spécialement au Montheysan Jean-
avec le Français Mendes. Le trio a fait ( FR )' 2 h - 35'02- Daniel Marclay, ce dernier créant la
route avec une unité parfaite durant 18 H°rs concours : Saul

^
Ladmi (Isr) 2 surprise de ce 12' tour de Romandie à

km sur un parcours très vallonné. h - 21'55. la marche. En effet , on donnait régu-
Au 19" km , le duo Marclay-Secchi lièrement Secchi comme devant être le

prend le large sans pouvoir creuser un leader de cette épreuve. Evidemment , il. , . ._. — e_ —..„ ,,„_..„,. W„.,„VI ull îeauer ue ceue épreuve, cviuemmeni , il
gros écart avec Mendes , tandis que le MARCLAY IMPOSE SON RYTHME reste encore environ 120 km à
Hollandais Cygs est à 3' au 20' km. La parcourir avant l'arrivée finale à Marti-
traversée de Fribourg par la « Porte de En début de soirée, le circuit de 15 gny samedi après-midi.
Morat » jusqu 'à la Basse-Ville par la km a donné l'occasion à |ean-Daniel
cathédrale est pénible , mais Secchi Marclay de se distinguer une nouvelle Circuit à Fribourg (15 km) : 1. Jean-
s'accroche à Marclay, sans que celui-ci fois. Sur une boucle d'un km assez ac- Daniel Marclay (S) lh 21'32"
ne réagisse comme il l'avait fait la cidentée, il prend immédiatement la (moyenne 11,052) - 2. Bruno Secchi (It)
veille. tête du peloton avec l'Italien Secchi. lh 25'00" - 3. Michel Mendes (Fr) lh

Le Valaisan a tenté sa chance 300 Au 3' tour le Valaisan se détache, 27 14" - 4. Jan Cijs (Ho) lh 27"57" - 5.
mètres avant l' arrivée. Dans un démar- possède 15" d'avance sur Secchi et N. Schrœten (Ho) lh 28'24". Hors
rage très sec, il Iaise l'Italien sur place creuse sanscessel'écart pour le porter à concours : Landami , lh 20'37".
et passe la ligne d'arrivée, ayant par- 1*15" au 10'' km qu 'il franchit en

• couru les 25 km 400 en 2 h. 23'32", à 54'15". Dès lors , le petit Italien Secchi CLASSEMENT GENERAL : 1.
la moyenne de 10 km 476, précédant ne peut plus tenir le rythme imposé Jean-Daniel Marclay (S) 15h 46'37" - 2.
donc Secchi de 12", le Français Par le Valaisan qui l'oblige à concéder Bruno Secchi (It) 15h 51'42" - 3. Jan

» Mendes de 2'40" et le Hollandais Cyjs 3'28" sur les 15 km , Marclay les fran- Cijs (Ho) 16h 13'24" - 4. Michel
de 4'18", alors que le Français Barthel chissant en lh 21'32", le Français Mendes (Fr) 16h 39'36" - 5. Louis
est à 11'30" déjà. Mendes étant en 3' position en lh Barthel ( Fr) 17h 01'54".
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te accélération qui la porta nettement
en tête. Sa ligne opposée et son virage
furent fantastiques et, si elle termina
difficilement, elle n'en rejoignit pas
moins Marylin Neufville sur les ta-
belles du record du monde.

Ainsi, à moins de deux mois des
Jeux, Monika Zehrt, cette étudiante
en éducation physique (20 ans), déjà
championne d'Europe et corecordwo-
man du monde du 4x400 m.,
s'impose-t-elle comme la grande favo-
rite du 400 mètres de Munich. On voit
mal qui pourrait la battre, surtout en
l'absence de Marylin Neufville.

A l'issue de la première journée ,
l'Allemagne de l'Est mène devant ia
France par 109,5 à 95,5.

Wimbledon : trois Européens et un Américain
Trois Européens , dont deux de l'Est (le

Roumain Ilie Nastase et le Tchécoslovaque
Jan Kodes) ainsi que l'Espagnol Manuel
Orantes, se sont qualifiés pour les demi-
finales du simple messieurs de Wimble-
don, contre un seul Américain , le finaliste
de l' an passé, Stan Smith.

Les quatre hommes, dans des styles dif-
férents mais avec la même efficacité , ont
accédé à ce niveau en triomphant de leurs
adversaires en trois sets, ne laissant pas le
moindre doute sur leur sup ériorité . Ce sont
Nastase (26 ans le 19 juillet prochain) , tête

de série N" 2, et le gaucher Orantes (N" 3)
qui seront opposés en demi-finales alors
que Kodes affrontera Smith , qui firent la
plus forte impression. Le brun Roumain ,
très concentré sur le court central ,devant
16.000 spectateurs , exécuta de façon
magistrale l'Américain Jim Connors (19
ans), révélation de l'année (6-4 6-4 6-1).

Nastase a démontré une classe et une
inspiration exceptionnelles. Pourtant ,
Connos se battit bien. Mais il ne pouvait
rien contre les balles diaboliques de son
brillant rival.

Manuel Orantes fut tout aussi brillant
face à l'Australien Clin Dibley (27 ans),
dont la puissance au service fut très vite
annihilée par les retours foudroyants du

qui s'était incliné l'an dernier en finale
devant l'Australien Newcombe, l'emporta
(6-2 8-6 6-2) sur le Soviétique Alexandre
Metreeveli (N" 8).

Quant à Jan Kodes (N" 5), il démontra
que sa place de finaliste l'an dernier à
Forest Hills (battu par Smith) n 'était pas
un hasard. Il a infligé une sévère défaite
au Néo-Zélandais Onny Parun (6-2 6-3
6-4). Imprimant un rythme constant à la
rencontre, le blond Tchécoslovaque, vain-
queur deux années de suite des interna-

tionaux de France, l'a emporté en lh 20'
contre un adversaire qui avait déjà atteint
les quarts de finale de Wimbledon l'an
dernier.

Les demi-finales auront lieu jeudi , la
journée de mercredi étant consacrée à
celles du simple dames.

RESULTATS

Simple messieurs, quarts de finale : Stan
Smith (EU) bat Alex Metreweli (URSS)
6-2 8-6 6-2. Jan Kodes (Tch) bat Onny
Parun (NZ) 6-2 6-3 6-4. Manuel Orantes
(Esp) bat Colin Dibley (Aus) 6-2 6-0 6-2.
Ilie Nastase (Rou) bat Jim Connors (EU)
6-4 6-4 6-1.

Sprint victorieux de Gualazzini
le matin à Saint-Jean de Monts

ï L'ABANDON DU BELGE VAN SGHIL È
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Le maillot jaune n'a souvent tenu
qu 'à un fil sur les épaules du Français
Cyrille Guimard au cours de la
première partie de la troisième étape ,
qui se courait en ligne sur 161 km

' entre la Baule et Saint-Jean de Monts.
Finalement cependant , tous les leaders
ont couché sur leurs positions puisque
ce n'est que sept secondes avant l'ar-
rivée du peloton que l'Italien Ercole
Gualazzini , vainqueur l'an dernier de

| la troisième étape du tour d'Italie , a
sprinté victorieusement devant cinq
compagnons d'échappée.

Le premier à avoir dépossédé
Guimard de sa casaque de leader avait
été le Hollandais Joop Zoetemelk qui ,
échappé vers le 80' km avec Hoban ,
Guyot et Daunat , avait compté une
trentaine de secondes d'avance. De
plus, Zoetemelk avait récolté quatre
secondes au « point chaud » de Nan-
tesreze, ce qui avait réduit à 20" son
retard initial sur Guimard. En fin
d'étape, c'est son coéquipier Gérard
Moneyron qui devint dangereux pour
Guimard. Echappé avec van Clooster,
Guyot , Tschan, Gualazzini et de
Schoenmaeker, Moneyron, dont le re-
tard au départ était de 43", compta un
moment plus d'une minute d'avance et
ce à moins de dix kilomètres de l'ar-
rivée. Mais une fois de plus l'énorme
travail fourni par les sprinters au sein
du peloton devait faire prati quement
échouer cette offensive qui semblait¦ ...-.- _, .

Avant de prendre le départ de la demi-étape contre la montre, Eddy Merckx
avait perdu l'un de ses plus anciens équipiers : Victor van Schil. Ce dernier, qui
avait été touché à l'épaule au cours de la chute de la matinée peu après Saint-
Nazaire, a été en effet contraint d'abandonner après avoir passé une radio à l'hôpi-
tal de Challans.

Cette radio n'a relevé aucune fracture mais a confirmé une disjonction clavicu-
laire avec distorsion des ligaments. Après avoir eu l'épaule bandée, van Schil, inca-
pable de bouger le bras droit, est rentré à son hôtel pour annoncer son renonce-
ment forcé à son leader.

Van Schil avait assisté Merckx dans ses trois premiers tours de France après
avoir été l'équipier de Poulidor durant cinq années. C'était son dixième tour de
France.

• Moyenne générale du Tour : 39,985
général : 39,980.

• Classement général des
8. - Zœtemelk (Ho) 7 - 4

points chauds
8. - Zœtemelk (Ho) 7 -4 .  Karstens (Ho) 7 - 5 .  Minkiewicz (Fr) 7 p.

• Classement par points : 1. Guimard (Fr) 54 p. - 2. Van Linden (Be) 51 - 3. Basso
M (It) 32 - 4. Gualazzini (It) 30 - 5. Karstens (Ho) 29 - 6. Merckx (Be) 27.

pourtant bien partie pour réussir enfin.
Cette demi-étape a été marquée par

Une chute qui a jeté à terre plusieurs
coureurs. Elle s'est produite peu après
Saint-Nazaire : une moto de presse,
qui roulait à la hauteur du peloton , a
fait une embardée et a entraîné dans sa
chute une vingtaine de coureurs , parmi
lesquels le Belge Victor van Schil ,
équipier d'Eddy Merckx , qui , touché à
une clavicule, a toutefois pu reprendre
la route. Autres accidentés, Dierickx ,
blessé au bras gauche, Alain Santy,
Wright, Peffgen. Quant au pilote de la
moto, blessé à la tête, il dut être trans-
porté à l'hôpital de Saint-Nazaire.

Un abandon a d'autre part été en-
registré peu après cette chute , celui du
Français Vidament , qui souffrait d'une
tendinite depuis le départ et qui a re-
noncé sur les conseils de son médecin ,
ne laissant plus que 130 concurrents en
course.

• Classement du premier tronçon de
la 3' étape, Pornichet-Saint-Jean de
Monts (161 km).

1.'Ercole Gualazzini (It) 3 h. 56'33".
2. Noël van Clooster (Be) . 3. Hermann
Peysens (Be). 4. Juergen Tschan (AH).
5. Bernard Guyot (Fr). 6. Gérard
Moneyron (Fr). 7. Jos de Schoenmae-
cker (Be) tous même temps. 8. Marino
Basso (It) 3 h. 56'40". 9. Rik van
Linden (Be). 10. Cyrille Guimard (Fr).

- Moyenne du premier du classement

1. Guimard (Fr) 12 p. - 2. Teirlinck (Be)

a-llilllïlïi
• Une troisième victoire américaine a été
enregistrée mardi au C.H.I.O. d'Aix-la-
Chapelle. Après William Steinkraus /
Main Spring et Robert Ridland / Almost
Persuaded , c'est Frank Chapot , avec White
Lingtnint qui , devant 6.000 spectateurs , a
remporté une difficile épreuve de saut au
barème «A».

La journée n 'a pas été particulièrement
faste pour les six Suisses en lice dans la
première épreuve de la journée. Aucun
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L'équipe masculine des Etats-Unis, à
demi formée après les deux premières
journées de finales aux épreuves de sé-
lection à Eugène, paraît déjà puissante
dans les disciplines où les Américains ont,
par tradition, toujours brillé aux Jeux,
olympiques.

En sprint court, Eddie Hart et Ray
Robinson (tous deux 9"9 au 100 mètres)
sont de la lignée de leurs aînés tandis
qu'au saut à la perche, dans lequel il y a
quelques semaines seulement, on con-
damnait encore les Américains à leur pre-
mière défaite olympique, ils se présente-
ront à Munich avec le meilleur trio qu'ils
aient jamais possédé : Bob Seagren, Steve
Smith et Jan Johnson, avec, en réserve, un
quatrième homme de leur calibre, Dave
Roberts.

ECLOSION INESPEREE

L'eclosion de talents sur 800 mètres,
comme Dave Wottle et Dick Wohlhuter,
auxquels s'est jointe une valeur connue,
Ken Swenson, qui revient au bon moment, Comme tous les quatres ans, les relais
est, de l'avis unanime, inespérée. Les Amé- constituent la grande préoccupation des
ricains peuvent encore escompter une vie- dirigeants américains. Bill Bowerman, qui
toire au 400 m haies avec Ralph Mann et se réserve la préparation ' des coureurs de
Dick Bruggeman alors qu'ils peuvent bien demi-fond, a chargé deux de ses quatre

• Vingt-quatre heures après la rencontre triangulaire Suisse-France-Irlande , un
important meeting international féminin se déroulera sur le stade de la
Schuetzenmatte à Bâle dimanche prochain 9 juillet. Environ 200 athlètes sont
attendues pour participer à ce 9e mémorial Susanne Meier, parmi lesquelles
toute l'élite helvétique. Sylvie Telliez (Fr), Colette Besson (Fr), Nicole Duclos
(Fr), Margrit Bach (All-O), Karin Laupp (All-O), Gaertner (All-O), Sigrun
Kofink (All-O), Inge Reiger (Aut), etc., seront les principales étrangères pré-
sentes.

figurer au disque avec Jay Silvester, John
Powell et Tim Vollmer, au 10 000 mètres
avec Frank Shorter et au triple saut avec
John Craft et Dave Smith qui peut, lui
aussi, atteindre cette distance. Par contre,
il s'est confirmé qu'ils ne doivent rien
attendre du 3000 m steeple et du javelot.

Au cours du prochain week-end, les
Américains devraient étaler leur force dans
d'autres domaines : 200, 400, 1500 et 5000
mètres, 110 m haies et les concours (hau-
teur, longueur et poids) sauf le lancer du
marteau.

Bill Bowerman, le directeur de l'équipe
américaine, conserve son calme mais, avec
une apparente satisfaction, il a fait le point
et résume ses observations : « C'est évi-
dent, nous serons, à Munich, bien plus fort
qu'à Mexico. C'est un bien car nos adver-
saires y seront plus nombreux et aussi plus
forts ».

DES RELAIS DE... REVE

assistants de « souder » le 4 x 100 et le 4
x 400. En raison de l'excellent travail
qu'il a accompli avec les sprinters en 1968,
Stan Wright s'occupera encore du 4 x 100
(Hart, Robinson, Taylor et probablement
Tinker ou un qualifié du 200 m). Les
quatre premiers de la finale individuelle
constitueront les 4 x 400 m qui sera
confié à un autre entraîneur de couleur, le
Texan Hoover Wright (sans lien de pa-
renté avec son collègue) . Avant de se
rendre à Oslo pour la réunion des 2 et 3
août, les sprinters du 4 x 100 seront en
stage une semaine à Sacramento et ceux
du 4 x 400 en même temps à Boston.

« Nos relais iront assurément à Oslo
pour gagner en expérience, a déclaré
Bowerman. Quant au reste de l'équipe,
nous tenterons d'en emmener le plus pos-
sible. Ce sera facile avec les étudiants qui
sont en vacances mais pas pour ceux qui
ont un emploi ».

Les athlètes qui ne pourront aller à Oslo
et suivre ensuite le stage en Norvège, de-
vront s'entraîner soit une semaine à Eu-
gène après les épreuves de sélection, soit
huit jours fin juillet à Brunswick , dans le
Maine. Ils devront ensuite être le 15 août à
Washington, point de rassemblement de
toute la délégation américaine (477
athlètes) qui sera transportée à Munich en
quatre vols spéciaux étalés du 18 au 21
août.

r— r.r 1
Les athlètes américains ne cachent

pas en public leur mécontentement
quant au traitement dont ils sont « vic-
times » de la part du comité olympique
des Etats-Unis. Ils se plaignent en effet
de n'être en rien remboursés de leurs
frais de voyage et de séjour à Eugène
pour les épreuves de sélection olym-
pique.

«Ça nous coûte à tous une petite
fortune de venir ici gagner notre place
pour Munich. Le voyage - d'où que l'on
vienne - et le séjour (une chambre à
l'université d'Oregon revient à 15 dol-
vienne - et le séjour (une chambre a de grève. Mais nous n'en viendrons pasl'université d'Oregon revient à 15 dol- là, je l'espère », a-t-il déclaré. I
| lars par jour, deux repas compris) sont Robert Giegengack, président du I¦ totalement à notre charge, le comité comité d'athlétisme de l'USOC, a

olympique qui empoche les recettes, révélé qu'il avait récemment proposé
les revenus de la télévision et qui fait que tous les finalistes à Eugène soient
la quête dans tout le pays, ne nous remboursés de leurs frais. « Ma propo-
défraie pas d'un centime », a précisé sition a été repoussée », a-t-il précisé,
notamment Jay Silvester, le recordman expliquant que le comité olympique
du monde du lancer du disque, américain craignait dans ce cas d'êtrefurieux. amené à appliquer la même politique

Toute la presse de l'Oregon a dans tous les autres sports olympiques. . |
rapporté que la recette des épreuves « L'USOC a prétexté qu'il n'en aurait
d'Eugène atteindrait plus de 250 000 pas les moyens », a-t-il ajouté.

L ______ ____.____._____..____ ___ . - -_ ._ .  i

dollars, le prix des places par jour
allant de 3 à 6 dollars.

Gary Powers, un ancien spécialiste
du 110 m haies à la tête de l'Union des
athlètes amateurs (UAA) formée de-
puis peu pour défendre les intérêts de
ces derniers, a indiqué que les
membres de l'UAA pourraient être
amenés à prendre des mesures pour
obliger le comité olympique national à
changer de politique. « Certains se-
raient favorables à lancer une menace

Participation record à Munich
123 pays seront représentés

sélectionnés de 94 pays avaient effec
tué le déplacement.

Les Jeux olympiques d'été de 1972, à
Munich et à Kiel, connaîtront une par-
ticipation record avec 123 pays repré-
sentés et quelque 10 500 athlètes,
hommes et femmes. En 1968, à
Mexico, on avait dénombré 111 nations
et 6 059 concurrents. Ces chiffres mon-
trent que la progression a été constante
depuis douze années : en 1960 à Rome,
5 337 sportifs de 84 pays avaient été
enregistrés et en 1964, à Tokio, 5 558

Sur les 131 comités nationaux re-
connus par le Comité international
olympique (CIO), trois seulement ont
décliné l'invitation de Munich : ceux
d'Irak, de Jordanie et du Zaïre. Cinq
autres - Guinée, Honduras, Ile Mau-
rice, Paraguay et République centre
africaine - n'ont pas fait parvenir au
comité d'organisation l'engagement
numérique de leurs représentants à la
date limite du 30 juin.

Parmi les 21 sports inscrits au pro-

gramme, l'athlétisme connaîtra la plus
forte participation (108 sélections
nationales). Viennent ensuite la boxe
(75), le tir (71) et la natation (62).

Un autre record de participation est
à noter en ce qui concerne le penta-
thlon moderne. Soixante-deux spécia-
listes de 21 pays s'affronteront dans
cette discipline et 20 sélections natio-
nales de trois concurrents chacune dis-
puteront l'épreuve par équipes. Le pen-
tathlon n'avait jamais connu pareille
affluence, ni aux Jeux depuis 1912 ni
lors des 18 championnats du monde
disputés depuis 1949.

Sur le plan des effectifs, l'Allemagne
de l'Ouest alignera la formation la plus
importante avec 657 membres (405
hommes, 118 femmes et 134 officiels).
Elle se place ainsi en tête des partici-
pants devant l'URSS (626 membres
dont 501 concurrents), les Etats-Unis
(625 dont 469), la Pologne (482 dont
376) et l'Allemagne de l'Est (472 dont
368).

Soleure remporte
la première coupe

d'été

Une seule Lola à Watkings Glen
Féminin : match de sélectionEbranlée par la perte de son chef de

file, l'écurie Bonnier-Inter n'en pour-
suit pas moins son activité sportive. La
direction de l'usine est désormais assu-— -••¦- ..*._ -....JV^l IUUIJ -tOJU vf .wu.w UU _H.-1_-I _V.S_ UU1 _»C l_ l_ . U _ _ - _  d • ' .-, _ -, AA 1 A' 1 ° rée par Marianne Bonnier, l'épouse du Imola (16 juillet) , deux Lola 1290 s'en- Pr™e ?.. Pour permettre le déroulement Neyruz (FR) avait invité les joueuses de
malheureux Suédois. Elle sera secon- voleront vers l'Angola pour y disputer ?.u . "\atc , Lausanne-Bourgeoise-Viege football à jouer un match sur son terrain,
dée dans sa tâche par deux collabo- une course de prototypes (juniors), le responsable des juniors Le championnat étant maintenant terminé,
ratëurs entreprenants : Richard Bros- Le 22 juillet, le championnat mon- ?

CCepta tre
D
s sPortlyement qu un joueur de c'était l'occasion pour M. Jacques Gaillard,

trom, responsable du département 3 li- dial des marques prendra fin à Lausanne-Bourgeoise prenne e sifflet. de Sion, entraîneur de l'équipe nationale
très et Georges Jost, responsable du Watkins Glen (USA). Une seule Lola  ̂

prépares, les jeunes de Viege rem- suisse, de voir à l'oeuvre les meilleures jou-
département 2 litres. Heini Mader de- T280 participera aux 6 heures, confiée Y?T*f- T 

™X °XK m  ̂ re ~ eUSeS évoluant dans notre PaVs- " «'«S» en
meure chef du département technique. à l'équipage de pointe de l'écurie : a effet de former et de préparer l'équipe qui

L'activité de l'écurie Bonnier-Inter se Gérard Larousse et Reine Wisell. „ „„ CII:DDIJ CN EIMAI C 9 
affrontera la France au début de l'automne

poursuivra dimanche après quelques Le soutien appréciable procuré par MERRE EN MINALE . . prochain.
jours de trêve. Quatre barquettes T290 l'Union suisse des producteurs de fro- . „ „ - Dans le contingent on a retrouvé une
participeront à la sixième manche du mage sera « très probablement » recon- ,„ , jl c- Lausann!-bour&eo.1.se 

 ̂
a majorité de joueuses de clubs finalistes

trophée européen des 2 litres à Villa duit la saison prochaine. L'activité dé- 10' Ie, HC Sle"e a assuff 
sa P«nner _ place (Aarau, Sion et Young Fellows) auxquelles

Real (Portugal). La lutte que se livrent bordante dont fait preuve l'écurie a"  ̂
cla"ement- F,°_" ' ascension en pre- sont venues se joindre d'autres joueuses

Chevron, Abarth et Lola pour s'appro- Bonnier-Inter méritait un « sponsor » miere ligue le club de la cite du soleil venant principalement de Suisse alle-
prier le titre est très ouverte et promet efficace et enthousiaste Vra fncontrer « HL servette il. Lette mande ; c|est ainsi que deux sélections ont
des batailles indécises rencontre aura probablement heu au mois été formées dont l'une à majorité romande.

Les pilotes des Lola seront Vie IM W septembre, Sierre ayant encore deux Dans ce match> la premjère chose à re-
"\ '' ' matches de championnat a disputer avant marquer fut le manque de cohésion des

Bm ^mÊi^^maiœmÊm ^nMmiMMamimËmmmmmmBN ^aaaaiu^mnammamÊËÊaaKmamBmaMm 'es vacances. deux équipes : on sentait que les joueuses

Elford qui hérite de la voiture de Bon-
nier, Claude Swietlik , Jorge de Braga-
tion et Mario Cabrai. Après la septième
épreuve du trophée qui se courra à
Imola (16 juillet), deux Lola 1290 s'en-

Le tour final de la première coupe d'été
qui s'est déroulé à Soleure aura été
marqué par un accident particulièrement
grave. En effet , à la 27" minute de la ren-
contre RTV Bâle-Eclaireurs de Winter-
thour, le joueur L. Dubs a fait une chute
sur la surface de but. Relevé avec une frac-
ture du crâne, cet excellent joueur a été
transporté d'urgence à l'hôpital.

Cet incident a empêché le déroulement
normal du tournoi où RTV Bâle et les
Eclaireurs de Winterthour renoncèrent à
poursuivre la compétition.

L'équipe de Soleure, bien préparée
techniquement et physiquement remporta
finalement la première place? du classe-
ment. Le challenge n'a pas êfé attribué à
Soleure, la Commission suisse de handball
devant encore étudier les incidences de cet
accident qui aurait influencé le déroule-
ment normal de ces finales.

RESULTATS

RTV Bâle-SFG Soleure 6-7 ; Grasshop-
pers-Eclaireurs de Winterthour 4-8 ; Bâle-
Ecl. Winterthour (arrêté) ; Soleure-Gras-
shopper 8-8 ; Grasshopper-RTV Bâle 5-0 ;
Ecl. Winterthour-Soleure 0-5.

CLASSEMENT

1. Soleure 3-5 ; 2. Grasshopper 3-3 ; 3.
Ecl. Winterthour 2-2 ; 4. RTV Bâle 2-2.

SOMBRE JOURNEE POUR VIEGE

En déplacement à Lausanne, les équipes
de Viège n'ont pas particulièrement brillé.
En effet, face aux Amis-Gyms, la première
équipe de la cité du Haut-Valais s'est in-
clinée sur le résultat de 24 à 12 (12-5). In-
complet, le club de Viège n'a pas opposé
une résistance valable. Pour son dernier
match de la compétition d'été Viège
recevra samedi International de Genève.
Le coup d'envoi sera donné à 16 h. 45 sur
la place du collège.

Les réserves de Viège ont également
peiné. Face à Crissier ils se sont inclinés
18 à 9 et pour la 2e rencontre qui les oppo-
sait à Lausanne-Ville, nouvelle défaite sur
le résultat de 17 à 11. Cette rencontre diri-
gée par un arbitre de « fortune » devra être
oubliée au plus vite. Faute d'arbitre, le
match juniors AGL-Viège a été sup- Pour fêter ses « noces d'argent » , le FC

Neyruz (FR) avait invité les joueuses de
football à jouer un match sur son terrain.
Le championnat étant maintenant terminé,
c'était l'occasion pour M. Jacques Gaillard,

se cherchaient, ce qui rendait la construc-
tion par moment assez laborieuse. L'on
peut par contre mettre à l'actif des joueu-
ses une technique et une condition phy-
sique généralement bonnes. Et si la sélec-
tion « romande » finit par perdre sur le
score de 3 à 0, ce n'est pas faute de s'être
battue jusqu'au bout. Elles manquèrent
certes de lucidité dans les 16 mètres adver-
ses mais aussi de cette réussite qui permet
à la balle de trouver le chemin des filets au
lieu de frapper les poteaux ou la trans-
versale.

Il est impossible après un match seu-
lement de porter un jugement définitif sur
les joueuses de ce cadre national , même si
certaines d'entre elles ont semblé émerger
du lot. Il faudra attendre pour cela le pro-
chain match qui se déroulera le samedi
15 juillet, en nocture, à La Tour-de-Trême,
près de Bulle (FR).

Modifications et classements
La commission sportive de l'Automo-

bile-Club de Suisse a dû procéder à
quelques modifications du calendrier de la
saison pour des questions d'organisation
principalement. A la suite de ces change-
ments le calendrier se présente comme
suit :

24 septembre : course de côte Saint-
Peterszell-Hemberg au lieu de
Kerenzerberg. 1" octobre (au lieu du 2
juillet) : course de côte Vaduz-Triesenberg.
8 octobre (au lieu du 22 octobre) : manche
du championnat suisse en circuit au
Castellet.

Par ailleurs, les classements intermé-
diaires du championnat suisse ont été pu-

blies, avant la pause d'ete qui durera
jusqu'au 13 août (course de côte d'Ober-
hallau) .

Voici la situation en « voiture de
course » où nous trouvons deux Valaisans
(Richoz et Rey) en excellente position.

Voitures de course. Avec 5 épreuves :
Josef Vonlanthen (Frauenfeld), Tecno,
500,000. Avec 4 épreuves : Giancarlo
Comazzi (Fribourg), Tecno 389,723. Avec
3 épreuves : Xavier Perrot (Zurich), March
722 300,000. Avec 2 épreuves : Edgar
Richoz (Vionnaz) , Brabham BT-28,
195,313. Avec 1 résultat : Roger Rey
(Sierre)Brabham BT-21, 97,252.

REMOUS DANS LES MILIEUX OLYMPIQUES AMERICAINS
Un athlète américain, le sauteur en hau-

teur Gène White, a révélé à ses dirigeants
qu'un représentant d'une marque alle-
mande d'équipement sportif lui avait pro-
posé de l'argent si, au cas où il se qualifie-
rait pour les Jeux de Munich, il portait des
chaussures de cette firme. White a assuré
sur l'honneur avoir refusé l'offre que la
firme allemande a démentie avoir faite.

L'affaire, apparemment de faible impor-
tance, a provoqué un certain remous dans

les milieux olympiques "américains de par
la personnalité de l'intéressé. Gène White
a en effet été condamné à deux mois de
prison pour faux et usage de faux, mais a
été autorisé par le juge à concourir à
Eugène. Il aurait été qualifié d'« indési-
rable » avec le boxeur Bobby Lee Hunter,
emprisonné pour homicide, par les orga-
nisateurs allemands qui auraient demandé
personnellement à M. Avery Brundage
d'intervenir au cas où ces deux athlètes

étaient sélectionnés.
Cette rumeur a ému de nombreuses per-

sonnalités sportives et politiques comme le
sénateur Edward Kennedy qui ont décidé
d'agir si White ou Hunter étaient disqua-
lifiés. Hunter a déjà été retenu par le
comité olympique américain l'an dernier
pour les Jeux panaméricains de Cali où il
remporta une médaille de bronze dans les
poids mouche.

CHAMPIONNAT DE Ire LIGUE (72-731
A la suite de la promotion en LNB des

Young Fellows et de Buochs, de la relé-
gation de LNB de Monthey et Gamba-
rogno, de l'ascension de Fontainemelon,
Kriens, Moutier, Renens, Rapid Lugano et
Uzwil et de la relégation en 2' ligue
d'Amriswil, Breitenbach, Berthoud,
Minerva Berne, Rorschach et La Tour-de-
Peilz, le comité de la 1" ligue a procédé à
la composition des groupes pour le pro-
chain championnat :

Groupe ouest : Audax Neuchâtel,
Central Fribourg, Duerrenast, Fontaine-

melon, Le Locle, Meyrin, Monthey, Stade-
Nyonnais, Rarogne, Renens, Thoune, UGS
et Yverdon.

Groupe central : Baden, Berne, Breite
Bâle, Concordia Bâle, Delémont, Emmen-
bruecke, Kriens, Laufon, Moutier,
Norstern Bâle, Porrentruy, Soleure et
Turgi.

Groupe est : Blue Stars Zurich, Coire,
Frauenfeld, Gambarogno, Giubiasco,
Gossau, Locarno, Rapid Lugano, Red-Star,
Zurich, Tœssfeld, Uzwil, Vaduz et Zoug.

Horaire de la prochaine journée de la coupe
internationale qui aura lieu samedi 8 juillet .

Gr. 1 : SW Innsbruck-KB Copenhague
18 h. ; AC Nitra-Oërgryte Goeteborg 17
h. ; Gr. 2 : Austria Salzbourg-IFK Norr-
koeping 17 h. ; Gornik Walbrzych-
Winterthour 17 h. 30 ; Gr. 3 : Saint-
Etienne-Wis la Cracovie 20 h. 30 ;
Atvidaberg-Young Boys 17 h. ; Gr. 4 :
Malmoe FF-OGC Nice 17 h. ; Slavia
Prague-Alemannia Aix-La-Chapelle 17 h. ;

Gr. 5 : Slovan Bratislava-FC Zurich 19 h. ;
Djurgardens Stockholm-Vienna Vienne 17
h. ; Gr. 6 : Landskrona Boys-Vejle BK 17
h. ; Eintracht Brunswick-ZVL Zilian 17
h. ; Gr. 7 : Grasshoppers Zurich-Stal
Mielec 17 h. (à Will). Hanovre 96-
Hvidovre Copenhague 17 h. ; Gr. 8 : Frem
Copenhague-Odra Opole 18 h. ; Voeest
Linz-Rotweiss Oberhausen 19 h. 30.

Prévisions du Sport-Toto
1. Grasshoppers - Stal Mielec (Pol)
2. Atvidaberg (Sue) - Young Boys
3. Austria Salzbourg - IFK Norrkoeping (Sue)
4. Djurgarden Stockholm - Vienna Vienne
5. Eintracht Brunswick - ZVL Zilina (Tch)
6. Gornik Walbrzych (Pol) - Winterthour
7. Hanovre 96 - Hvidovre Copenhague
8. Malmoe FF - Nice
9-. Saint-Etienne - Wisla Cracovie (Pol)

10. Slavia Prague - Alemannia Aix-la-Chapelle
11. Slovan Bratislava - Zurich
12. SW Innsbruck - KB Copenhague
12. SW Innsbruck - KB Copenhague
13. Voeest Linz (Aut) - Rotweiss Oberhausen

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

Toute les rencontres de ce concours comptent pour la coupe internationale.

5 3 2
6 3 1
4 3 3
6 2 2
5 3 2
8 1 1
7 2 1
5 3 2
5 2 3
7 2 1
6 2 2
6 2 2
6 2 2
4 3 3



Une exploitation pilote a Champéry
CHAMPERY. - On connaît les efforts que
le canton fait pour maintenir et améliorer
une agriculture de montagne, ceci tant sur
le plan économique que technique.

Les raisons de cette politique sont nom-
breuses. D'une part, les autorités estiment
qu'il n'est pas possible d'abandonner la
production agricole des régions de mon-
tagne principalement orientée sur l'éle-
vage, d'autre part la nécessité d'une pro-
duction laitière suffisante aux besoins du
canton.

On constate aussi que les régions de
montagne ont de plus en plus de soucis en
ce qui concerne les zones de loisirs mises à
la disposition des touristes qui y viennent
de plus en plus nombreux.

L'objectif fixé par le canton en faveur
d'une agriculture de montagne montre
qu'il faut mettre l'accent sur l'amélioration
de l'infrastructure de ce secteur.

Pour beaucoup d'exploitations de mon-
tagne, les accès routiers, la mise en place
d'un réseau d'électricité, la construction ou
l'amélioration des immeubles ruraux sont
des problèmes à résoudre parce que de
leur solution dépend la viabilité d'une
exploitation.

La mécanisation agricole doit être étu-
diée et réalisée avec prudence, ceci en te-
nant compte du coût des machines et de la
configuration des terrains à exploiter.

OBJECTIFS :

augmenter l'importance du troupeau ;
améliorer l'état sanitaire du cheptel ;
mieux exploiter les ressources fourra
gères à disposition ;
augmenter l'efficience du travail ;
faire progresser le revenu agricole ;
intéresser la jeunesse ;
le tout devrait favoriser un développe

Devant la ferme de M. Freddy Bochatay (à gauche) MM.  Marco Dubosson (conseiller
agricole) et Marcel Mariétan, président de Champéry qui s 'est activement intéressé à cette
réalisation pilote du val d'Illiez.

La ferme modèle de M. Freddy Bochatay sur la prairie du « Grand-Paradis », à Champéry,
avec en fond , la chaîne des Ruans.

ment harmonieux de l'économie al-
pestre.

UNE EXPLOITATION MODELE
L'exploitation de M. Freddy Bochatay,

au « Grand-Paradis » nous a convaincu dé
finitivement que l'agriculteur de montagne
qui le veut, est à même de pouvoir vivre
avec décence des revenus agricoles pour
autant qu 'il a consenti des sacrifices finan
ciers, avec l'aide des autorités cantonales
et communales.

Bien sûr, les investissements sont impor-
tants et les charges assez lourdes. Mais , si
la restructuration de tout le domaine tant
en ce qui concerne son exploitation directe

que sa conception, ce ne sont pas seule-
ment des espoirs d'un meilleur rendement
qui sont permis, mais c'est une réalité que
tous les espoirs se réalisent.

Il faut toutefois convenir que malgré
cette restructuration tout ne va pas tout
seul et que la mécanisation du domaine
exige aussi des frais plus élevés, mais pour
un rendement bien supérieur à l'augmen-
tation des frais.

L'étable est d'une conception simple et
fonctionnelle au maximum. Nous y trou-
vons une stabulation entravée avec couche
longue et râtelier. L'évacuation des
excréments est mécanisée entièrement. La
traite mécanique qui a été prévue sur cette
construction donne entière satisfaction au
propriétaire. Quant à la chaîne de récolte
de fourrage elle est très largement méca-
nisée.

Bien que cette réalisation ait exigé des
sacrifices financiers importants de la part
du propriétaire et des services concernés,,
on peut déjà se rendre compte des satisfac-
tions qu 'elle procure. C'est la preuve
aussi que l'agriculture de montagne est en
quelque sorte un service public : elle
détend les citadins. Pour jouer ce rôle il
importe donc que l'agriculture de mon-
tagne soit maintenue.

On est aujourd'hui , plus que hier , sen-
sible au fait que la montagne déserte se
dégrade en augmentant les risques d'éro-
sion. On peut craindre également, du
même coup, que l'avenir du tourisme soit
compromis.

Il s'agit donc de'promouvoir une com-
préhension mutuelle entre la population
rurale de montagne et les touristes.

Dans cet esprit aussi , la réforme des
structures de l'agriculture de montagne est
utile et bénéfique.

CREDITS D'INVESTISSEMENT :
BONNE SOLVABILITE DES AGRICULTEURS SUISSES

* 
¦¦¦¦ »

« Nouvelliste et d endettement assez eleve des exploitations
¦ Feuille d'Avis du Valais » . agricoles peut être vite réduit , relève la Di-

vision fédérale. La situation financière des
_ , , . .. .  ., entreprises agricoles s'améliore nettement
bulletin de Changement Q adresse dans son ensemble, du fait avant tout que

ces mesures touchent les exploitations
Nom : _ dont l'endettement dépasse la moyenne.

m m L'endettement des domaines au bénéfice
Prénom : — — — ___ crédits d'investissements s'élève en

moyenne à 80 °'o du capital actif ; les cré-
Flllation : - —— dits d'investissements représentent environ

M 28 °b du capital emprunté . La grandeur
Ancienne adresse : Rue : — _ moyenne des exploitations bénéficiant de

____ • crédits d'investissements est de 13.2 hec-
Localité : tares ; elle a à nouveau augmenté depuis

1970. La part des terres affermées est fort
Nouvelle adresse : Rue : élevée, 48.89 °b : elle s'accroî t encore. Les

expoitations exclusivement affermées com-
Localité : ! prennent la plus grande surface utile.

¦ m A noter que dans la moyenne des ex-
Changement provisoire : du au ploitatjons un taux d'intérêt de 3,48 % est

4, servi sur 1 ensemble du capital emprunte.
Changement définitif : dès le — !L

a q
T

lque p t " augmenté Par ra PPort ,à1970. Le remboursement moyen est de

f c0  
3.75 °b : la charge financière totale s'élève¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦ ¦W H  ¦jn

Au cours des dix dernières années, la
Confédération a versé 625,2 millions de
francs à 24 cantons ou demi-cantons , au
titre de crédits d'investissements pour

l' agriculture. Dans une récap itulation et
analyse des rapports sur les crédits
d'investissements accordés en 1971, Ta Di-
vision fédérale de l'agriculture relève qu 'au
cours de la période 1962 à 1971, les ser-
vices cantonaux compétents ont accordé
des prêts pour quel que 1,18 milliard de
francs dont près de 1.03 ont été versés : les
remboursements ont atteint quel que 427
millions de francs.

En 1971. les demandes de crédits d'in-
vestissements ont été particulièrement
importantes et, grâce à deux crédits com-
plémentaires, la Confédération a pu avan-
cer 96 millions de francs. Il s'agit de la
plus forte contribution annuelle fournie
jusqu 'ici. La part des remboursements sur
l'ensemble des crédits octroyés est tombée
de 62% en "1970 à 54 °b en 1971. Les arrié-
rés se montent à 603 000 francs : ils repré -
sentent 0.96 % des fonds engagés par la
Confédération , «ce  qui témoigne de la
bonne solvabilité des agriculteurs », relève
le rapport de la Division fédérale de l'agri-
culture.

L'an passé. 4 582 crédits ont été caution-
nés ou accordés directement. La somme
totale s'est élevée à 1.77 millions de francs ,
celle des prêts à long terme à 159,9 mil-
lions et celle des crédits de construction à
50,3 millions de francs.

Grâce aux remboursements relativement
rapides des prêts en 13 à 14 ans , le degré
d'endettement assez élevé des exp loitations
agricoles peut être vite réduit , relève la Di-

Une pizza ?
D'accord!... mais par le spécialiste
et au four à bois
Les Touristes, Martigny

36-1240

[ Communiqué important
à nos abonnés

CONCERNE : changement d'adresse.

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

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

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

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

Clôture de l'année scolaire
à Regina Pacis

SAINT-MAURICE. - A la suite des
établissements similaires du canton, le
collège de jeunes filles « Regina
Pacis » vient de clore l'année scolaire

Au cours d'une cérémonie toute
simple, les élèves et les professeurs ont
pris congé de sœur Marie-Alice Reutti,
directrice. On se souvient que le col-
lège «Regina Pacis » a été fondé en
l'année 1963 par les sœurs de Sainte-
Clotilde. Toutes les élèves savent que
sœur Marie-Alice a donné le meilleur
d'elle-même à cette œuvre. Aussi lui
ont-elles manifesté leur regret et leur
gratitude toute particulière à l'occasion
de sa nomination à d'autres fonctions.

Sœur Marie Christilla, proposée par
ses supérieures et nommée par le
Conseil d'Etat, lui succède à la direc-
tion du collège.

C'est dans la joie que les seize

bachelières présentées à l'examen de
maturité classique ont appris leur réus-
site.

Voici la liste des nouvelles diplô-
mées :

Patricia Bellon, Aigle ; Catherine
Bergier, Monthey ; Catherine de Chas-
tonay, Sierre ; Chantai Cottagnoud,
Sion ; Anne Crausaz, Lausanne ;
Agnès Delaloye, Monthey ; Crescentia
Devriend, Pully ;  Iris Gremlich, Mon-
they ; Véronique de Kalbermatten,
Monthey ; Michèle Mean, Chesières-
Ollon ; Yvonne Mor ini, Sion ; Sabine
Piguet, Yverdon ; Véronique Rey-
Bellet, Monthey ; Elisabeth Schoechli,
Sierre ; Rolande Spiessl , Aigle ; Véro-
nique Zumstein, Martigny.

A toutes nous adressons nos félici-
tations et nos vœux de réussite dans la
continuation des études.

Bloc-notes chablaisien
VERS LE TOURNOI DE TENNIS

A CHAMPERY

Chaque année, le maître « es organisa-
tion » qu'est Charly Legeret met sur pied
le tournoi de tennis de la station qui réunit
régulièrement d'excellentes raquettes.
Cette année, il aura lieu du 7 au 9 juillet
sur les courts champérolains qui verront
défiler de nombreux joueurs qui avaient
jusqu'au 4 juillet pour donner leur inscrip-
tion.

PROGRAMM E CULTUREL

La station "de Champéry recherche tout
ce qui peut donner de l'intérêt à la section
d'été. C'est ainsi que pour ses hôtes elle
s'est assuré dé la participation de Michel
Darbellay qui donnera une causerie avec
films le 22 juillet.

Le 29 juillet , Mlle Elisabeth Rossier don-
nera une conférence avec films sur les
« trésors d'art du val d'Illiez et de ses en-
virons ». Mlle Rossier est rédactrice des
« Monuments d'art et d'histoire du Valais
romand ».
Quant à M. Edouard Lanterno du Musée
d'histoire naturelle de Genève, il traitera le
5 août de la « géologie du val d'Illiez » .

Les amis de la nature seront comblés le
12 août car ils pourront assister à une con-
férence avec projection de M. Pierre Iseli,
animateur de la station omithologique du
col du Bretolet sur Champéry, une des
plus importantes stations de ce genre dans
notre pays, puisqu 'elle est le lieu de mi-
gration de centaines de milliers d'oiseaux.

LES MANIFESTATIONS DE JUILLET

Outte le tournoi de tennis du prochain
week-end, les hôtes de Champéry seront
comblés par différentes manifestations
telles que :

14 juillet : concert de l'Harmonie de
Monthey ;

15 juillet : concert de 1 Ensemble de
cuivres des Dents-du-Midi ;
15-16 juillet : T giron des musiques de la
vallée d'Illiez ;

19 juillet : coupe de Barmaz à
pétanque ;

23 juillet : fête paroissiale ;
26 juillet : coupe du Farinet à pétanque ;

30 juillet : championnat suisse de
marche interclubs, Monthey-Champéry.

FETE INTERNATIONALE
DE SAUVETAGE

La section de Bouveret a participé à la
87e Fête internationale de sauvetage orga-
nisée à Yvoire. Au classement général les
gars de Bouveret obtiennent la troisième
place sur une trentaine de sections. A la
plonge au mannequin ils sont au 13" rang
au concours de soins aux noyés Bouveret
est 1" ex-aequo avec Bretlocum et Territet

Nos félicitations aux sauveteurs de la
petite cité touristique valaisanne des rives
du Léman.

DES VEHICULES VISITES...

Quatre voitures parquées dans la région
des Esserts à Leysin ont eu la visite de
malandrins qui ont mis à mal deux véhi-
cules. Ils se sont approprié divers papiers
et objets intéressants. La police enquête.

UNE PLAQUE COMMEMORATIVE

Ce prochain samedi 22 juillet , faisant
suite à une proposition de M. J.-M.
Trombert lors d'une assemblée de pré-
sidents des sociétés de développement du
Léman aux Dents-du-Midi, une plaque
commémorant' le 150r anniversaire de la
station de Morgins sera apposée sur un
bloc de rocher. Cette manifestation coïnci-
dera avec l'assemblée annuelle de la dite
association.

INTERESSANTE ET INSTRUCTIVE
REUNION D'APICULTEURS

Une quarantaine d'apiculteurs des can-
tons de Vaud, Genève, Neuchâtel, Fri-
bourg et Valais se sont retrouvés dans la
région du « Petit-Paradis », au-dessus de
Monthey pour participer à une conférence
du Dr Maquelin de la Station fédérale du
Liebefeld , avec M. Amédée Richard, ins-
pecteur cantonal des ruchers,. Alexis Rey,
président de la Société d'apiculture du dis-
trict de Monthey et Edmond Berthoud,
inspecteur régional des ruchers. Etait éga-
lement présent M. Joseph Rithner, pré-
sident de Monthey, industriel en apicul-
ture. Il s'agissait de donner d'intéressants
renseignements sur les mit-Mats des forêts
qui présentent une réelle possibilité de
préserver le rucher suisse de la dégrada-
tion.

Médecins suisses à l'honneur
Lors du congrès mondial du Collège

international de chirurgiens , ténu à Rome,
le Dr G. Neff , de Schaffhouse, a été
nommé secrétaire de la fédération euro-
péenne.

D'autre part , le professeur L. Eckmann ,
de Beme, a été confirmé comme vice-pré-
sident international, tandis que le Dr J.-D.
Buffat , de Lausanne, accédait à cette fonc-
tion.

C'eŝt la première fois que notre pays est
ainsi honoré en reconnaissance notamment
pour tout ce que la section suisse du col-
lège a entrepris dans le domaine de la
chirurgie.

Le Collège international de chirurgiens
est une organisation divisée en cinq
grandes fédérations. Elle est présidée par

le professeur Rocca, de Lima , et le sera,
pour 1973 et 1974, par le professeur
Stefanini, de Rome. Elle compte quatorze
vice-présidents internationaux , répartis
dans le monde entier.

"J'aime le goût particulier



LE CENTRE SPORTIF VA VOIR LE JOUR

Cette photo permettra à chacun de situer le futur emplacement du stade municipal. Au premier p lan la
voie du Martigny-Orsières,

MARTIGNY (Set). - Depuis quelques
jours les travaux de construction du futur
centre sportif de Martigny ont débuté dans
la région du stand de tir. Tout d'abord l'on
a aménagé une voie d'accès à la place de
construction et également au stand depuis
le cimetière communal pour condamner
ensuite l'ancienne rue du Stand partant de
la rue de la Délèze et croisant la voie du
Martigny-Orsières.

ASPECT TECHNIQUE

Comme chacun le sait la municipalité de
Martigny a pu acquérir dans cette région
60 000 m 2 de terrain. Cette surface sera
répartie en trois terrains de jeux dont deux

* —— — —-—™-l

au centre le stand de tir et sur la droite le quartier résidentiel de la Délèze

ayant les dimensions exigées par les tech-
niciens de la Ligue nationale de football.
La création d'un tel emplacement de jeu
nécessite plusieurs opérations dont la pre-
mière consiste à prélever la surface vé-
gétale du sol.

On procède ensuite au nivellement de la
surface totale. Puis l'on exécute différents
travaux de drainage selon un nouveau sys-
tème dénommé « intergreen ». Lorsque ces
opérations sont terminées on procède au
nouvel épandage de la terre végétale pré-
levée au début des opérations pour fina-
lement et à nouveau selon un système bien
précis procéder à l'ensemencement du
gazon.

POUR LE PRESENT ET LE FUTUR

Les travaux ci-dessus cités prendront en-
viron deux mois de travail. Puis il faudra
laisser agir la nature. Ensuite l'on procé-
dera aux installations d'éclairage, elles
aussi selon les normes fixées par la Ligue
nationale. Le pourtour de la place de jeu
sera également clôturé. En ce qui concerne
les tribunes une première étape verra leur
construction se faire sous forme de tertre
alors même qu'il est prévu dans un futur
plus ou moins rapproché la mise en place
de gradins couverts. Les nouvelles instal-
lations tellement attendues par les sportifs
octoduriens auront un premier effet positif
cet automne avec la mise à disposition
d'un terrain d'entraînement. La mise en
service du nouveau terrain pourra it avoir
lieu au courant de l'été 1973.

COLONIE OE VACANCES DE RIMINI
La Croix-Rouge suisse, section de Martigny et environs, communique I

• que le séjour à Rimini prévu pour les enfants aura lieu du 15 août au _
I 1" septembre 1972. Les classes scolaires reprenant, dans la plupart des |
I communes le 1" septembre 1972, nos enfants pourront être ainsi de retour I
, pour la rentrée.

Le retour étant tout d'abord prévu pour le 5 septembre, une réduc- |
I tion du prix de pension sera effectuée.
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Notre bonne terre valaisanne

m Rhumatisme- Goutte - Sciatlque
m Lumbago - Maux de tête - Douleurs nerveuses

Toaal vous libère de vos douleurs un o<_ ____ i um..

Vieux terrien que je suis, je collectionne
volontiers tout ce qui a trait à la paysanne-
rie, non pas pour laisser quelque chose à
la postérité , mais plutôt pour tenter de ré-
veiller les esprits endormis et susciter un
redressement.

J 'ai lu et je relis encore avec grand inté-
rêt tes excellents articles parus au début de
l'année dans le NF, signés f .  Anzévui, rec-
teur de Châteauneuf. Voilà un homme qui
certainement doit avoir des racines plon-
geant dans la terre du Vieux-Pays. Un
homme qui sait si bien mettre en évidence
le malaise qui règne au sein de la gen t
paysanne, particulièrement celle de monta -
gne. Il stigmatise le mal et rappelle les re-
mèdes qui pourraient redonner du sang
nouveau à notre agriculture de montagne.
Je cite « L'agriculture de montagne peut se
renouveler. Regroupement partiel ou géné-
ral, regroupement provisoire, à titre d' essai
entre particuliers , ou définitif des proprié-
tés ; réunions d'alpages ; étables commu-
nautaires ; multip lication des chemins et
des routes agricoles ; adoption d'un équi-
pement de machines appropriées à la na-
ture des terains ; amélioration de la qualité
des fourrages des prairies naturelles ;
extension de l'élevage du petit bé-
tail ; introduction de troupeaux de chèvres
et de moutons 'dans les régions inaccessi-
bles au bétail bovin et réfractaires aux cul-
tures : voilà - quelques moyens de renou-
veau, souvent recommandés mais peu ap-
pliqués. Les pionniers sont rares. »

Quand on parle agriculture , on ne ré-
colte, en général que des sourires et c'est
précisément ça qui fait mal au cœur du
paysan , du montagnard , ça qui le blesse, le
torture, le vexe ! Il semble qu 'en haut lieu
on commence un peu à s 'en inquiéter... soit
les Chambres haute et basse, soit le Con-
seil fédéral lui-même par la voix de M.
Brugger et consorts. Merci messieurs !. mais
n 'est-il pas déjà un peu tard ? L'heure n 'est
plus aux tergiversations, mais bien aux
réalisations.
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m convaincra I Prix Fr. 1.90 et 4.80
m Comme friction , prenez le Liniment Togal très
W efficace. Dans toutes les pharm. et drogueries.

Oui, malaise il y a. Le moulin ne trempe
plus sa roue dans l'eau du torren t ; le meu-
nier enfariné a déposé sa blanche livrée ;
le bruit du fléau .s 'est tu dans l'aire des
« raccords » ; les chèvres ont fini leur pèle-
rinage journalier au son de la cornemuse ;
le fer rougi ne chante plus sur l'enclume
du forgeron ; le mulet aux grelottières ar-
gentines ne descend p lus vers la plaine (on
lui a fait un monument - ironie du
sort) ; la cascade, la rivière emprisonnées
ne chantent p lus la sérénade de liberté ; le
curé ne monte p lus en chaire qui deviendra
un meuble d'antiquité ; l'araignée, en toute
quiétude, pourra tisser sa toile dans le con-
fessionnal...

Les jeunes s 'en vont et avec raison vers
la ville. Un éminent magsitrat en la per -
sonne de Me R. Tissières, conseiller natio -
nal, ne disait-il pas, je cite « Lorsque le
paysan , ce jardinier des Alpes, aura dispa-
ru, la montagne deviendra inhumaine et
les touristes eux-mêmes n'y viendront
plus. »

Un journaliste à la plume fine et acerbe,
R. Germanier, écrit : « Ces messieurs de la
statistique insistent sur la nécessité d'en-
courager les agriculteurs à rester dans les
zones de montagne difficiles (mais d'intérêt
évident sur le plan du tourisme) ! Ces mes-
sieurs souhaitent que les agriculteurs per-
sistent à loger à l'enseigne de la maigre
fourchette. » Et plus loin, toujours le
même : « Que l'agriculteur consente chré -
tiennement à divertir le touriste de l'ennui
touristique ! Mon père me disait naguère,
« il y a des gifles qui se perdent ! » Les ser-
vitudes paysannes , le dimanche à l'écurie,
les congés oubliés, ni payés.

« Les ingratitudes de la nature : le blé
brisé, le cep grillé, la grappe écla tée.
L'exode rural découle peut-être aussi de la
jeune fille qui préfère le garçon de la ville
à celui des champs, car il y a l'odeur de la

Les comprimés Togal sont d'un prompt
soulagement en cas de j

salopette. Il est trop facile d'encourager
quelques-uns à persévérer pour que les au-
tres prospèrent... »

Tous ces témoignages, concordent pour
situer la gravité du problème 'de notre agri-
culture de montagne.

Ainsi donc le secteur p rimaire se vide de
son contenu au profit du secondaire qui
lui-même fait le beurre du tertiaire. Voilà
pourquoi , pratiquement, on ne trouve plus ,
sur nos terres des vallées, que de. vieux et
des vieilles ! Et on s 'en moque !

Dans la région du val d'Anniviers où je
vis, il est dix alpages qui, autrefois, étaient
florissants et qui, aujourd'hui , vivotent,
tant qu 'on trouve encore à les faire p âturer
par quelques moutons et quelques génisses,
en attendant d'être envahis de buissons et
de reptiles.

Le tourisme et l'agriculture sont deux
entités inséparables : l'une a besoin de
l'autre. L'agriculteur, tout en-visant son in-
térêt immédiat, est le précurseur du touriste
qui trouvera son compte dans une nature
agréable, parce que sans cesse entretenue
et renouvelée. Mais alors, que le touriste
soit aussi reconnaissant des efforts et des
sacrifices consentis par le paysan : qu 'il
l'aborde, entame avec lui le dialogue et
surtout qu 'il soit respectueux de ses ter-
rains, de ses biens, de sa chose à lui. Rien
n'est plus outrageant que ces manières de
villégiateurs peu scrupuleux qui arrivent en
masse, jettent un coup d'œil au paysage , et
parce qu 'il leur p laît, s 'arrêtent où bon leur
semble. Ils fuient le parc, c 'est
gênant ; le camping, c 'est payant ; c 'est tel-
lement p lus simple daris le pré. La voiture
est logée, le chauffeur , les occupants en
sortent, le coin est ravissant : on s 'installe.
La tente est montée, surmontée du petit fa-
nion déclinant la nationalité, on respire,
on est chez soi. Du propriétaire , aucun
souci ; on ne cherche évidemment pas à le
connaître. On saute d'une route a l'autre
par des chemins de traverse, foulant , piéti-
nant l'herbe. Faut-il s 'étonner dès lors si,
parfois , il y a des grincements de dents ?

Des cas qui ne sont pas rares mais qui
ne sont pas, heureusement, la généralité,
car il y a de très braves gens avec les-
quelles tout s 'arrange très facilemen t : le
paysan, de nature apparemment sévère, ca-
che un cœur bon et à la bonne place :
qu 'on ne se f... pas de lui, car il tient fort à
son indépendance.

Zinal, station touristique d'importance,
est dotée d'un monte-pente à grand débit
qui déverse journellement sur les flancs de
l'alpe de Sorebois (2400 m) des flots de
touristes en mal de sensations. De là, part
un sentier pédestre qui atteint en 45 minu-
tes le col du même nom (2900 m), d'où la
vue plonge sur le barrage de Moiry et sur
le village de Grimentz qu 'on devine en
contre-bas. Tentez-en l'expérience. Tout en

montant par le fil , un guide chevronné
vous dira le nom des majestueux sommets
qui forment la couronne impériale, il vous
montrera, avec un peu de chance, chamois
et marmottes qui hantent les parages et
vous laissera, à l'arrivée, le soin de décou-
vrir le charme d'une flore aux mille sen-
teurs. Un régal pour les yeux et surtout
pour le cœur !

Mais toujours, la beauté côtoie la lai-
deur... Promenez-vous dans le fond du val-
lon de Zinal, direction sud et vous serez
édifiés. Près du pont de Singlinaz , un dis-
que bien en évidence interdit l'accès du
chemin d'alpage et, malgré cela, dans les
belles journées de juillet et d'août vous
pourrez dénombrer 40, 60 ou 80 véhicules
de toutes "nationalités, installés en toute
tranquillité et pourtant sur des terrains pri-
vés appartenant à des consorts. Sur ces ter-
rains pris d'assaut par les « sans-souci » ,
un spectacle dégoûtant : boîtes de conser-
ves, tessons de bouteilles, pap iers gras ,
pansements, emballages de toutes sortes,
relief, etc.

Et pourtant , au début et en fin de saison,
ces pâturages sont utilisés par le bétail que
vous avez admiré sur l'alpe de Sorebois. Il
faut alors que les bergers précèdent le trou-
peau pour éviter, autant que-possible, l'in-
tervention du vétérinaire. Il semble que la
faveur populaire se tourne de plus en p lus
vers les animaux inférieurs : le chien, le
chat, le hamster, le singe. Une vache qui
crève ? peuh ! quelle affaire ! ça se rem-
place ; un chien ou un chat qui meurt,
c'est un drame ! on lui fait presque un en-
terrement humain ! Aberration de la pen-
sée !

Pour faire diversion, prenez le sentier
qui grimpe sur l'alpe de Tracuit ; en deux
heures et demie vous atteindrez la combe
verdoyante de Composanna. A main
gauche, un joli petit chalet patiné par les
ans et servant d'abri aux pâtres, aux chas -
seurs, vous invite à la halte. Mais n 'appro-
chez pas trop, le même phénomène se ré-
pète : quantité de détritus de toutes sortes
jonchent les abords-du chalet et voici ce
que j'ai pu lire sur un couvercle de boite à
fromage fixé à la porte : il faudrait « fusil-
ler » ces sales gens sans éducation qui se
permettent de jeter n 'importe où ordures et
détritus. Spectacle révoltant !

En conclusion, je souhaite vivement, au
début de ces vacances, que les autorités
concernées par ces problèmes de brûlante
actualité : sociétés de développement , au-
torités communales, gardes champêtres (s 'il
s 'en trouve encore), gardes-chasse, mettent
tout en œuvre pour protéger l'environne-
ment et contribuer par là à faire toujours
plus beau, le visage aimé de notre patrie.

C'est mon vœu le plus cher !

Pierre Th.
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Accès au stand de tit
MARTIGNY. - Les automobilistes ne peu-
vent plus se rendre au stand de tir en em-
pruntant le « chemin du Stand ». Celui-ci a
été barré avant la voie ferrée. L'accès se
fera dorénavant par la nouvelle route par-
tant de la rue du Cimetière.

Les piétons peuvent encore se rendre au
stand de tir par l'ancien chemin.

Magnifique succès
BAGNES (Set). - La deuxième édition du
Tour pédestre du val de Bagnes a connu
un succès retentissant. En effet , 137
équipes de trois personnes ont pris
dimanche matin le départ sur la place
communale du Châble pour rallier , en
trois relais la station de Verbier , les vil-
lages de Sarreyer, Lourtier , Champsec, Le
Sappey et Bruson puis revenir à leur point
de départ. -

D'autre part en catégorie écoliers , 64
individuels ont également accompli le tour
du gros bourg du Châble.

Voici les résultats de cette belle journé e
d'une fraîcheur idéale pour la marche.

Cat. seniors II 13 équipes : 1. Lausanne
avec MM. René Peren, M. Wyder et A.
Cottier.

Cat. vétérans 18 équipes : Lausanne
avec A. Tonietti, F. Gindrat , J.-D. Des-
meules.

Cat. seniors I 73 équipes : Savièse avec
E. Debons, G. Héritier et C. Gobelet.

Cat. juniors 16 équipes : Reppaz-Or-
sières avec L. et C. Tornay et N. Moulin.

Cat dames 17 équipes : Flanthey avec F.
Praz M. Parquet et G. Bonvin.

Ecoliers 64 participants : 1. Marc Beney,
2. Didier Emery, 3. J.-C. Barras tous trois
de Sierre.

Félicitations à la SFG. Les Rhodos pour
l'impeccable organisation de la journée.

Juillet
Rédaction
Martigny

Téléphone
heures de bureau 2 27 10
après 18 heures 2 63 93

Création d'une
communauté

italienne
GENEVE (Set) . - A Genève vient de se
dérouler l'assemblée constitutive de la
Communauté des associations italiennes.
Cette communauté qui est en activité de-
puis plusieurs mois sous l'impulsion d'un
groupe de travail provisoire est créée en
vue de promouvoir et assurer l'information
entre les différentes associations italiennes
de Genève dans les domaines sociaux ,
culturels , récréatifs et relatifs à l'émigra-
tion.

Depuis de nombreuses années l'on en-
tendait parler de la nécessité pour les
42 000 ressortissants italiens habitant la
République et canton de Genève de coor-
donner les efforts des associations aidant
au développement et au bon fonctionne-
ment de cette activité. Aujourd'hui c'est
chose faite et les 19 articles du statut de la
communauté ont été approuvés par 17 as-
sociations italiennes de Genève. L'assem-
blée générale constituante a élu le pré-
sident de l'Union valdotaine fondée en
1900 M. Livio Bredy, comme secrétaire et
MM. Castelli , Cattaneo , Christiane, Fossati ,
Le Niglio, Moschini , Travostino et Zulian
membres du secrétariat. Nous tenons tout
spécialement à féliciter M. Livio Bredy qui
se dévoue déjà depuis de nombreuses
années à la cause de ses compatriotes.

Précisons que la communauté est admi-
nistrée par un secrétariat permanent
composé de sept délégués des sociétés
adhérentes et de deux membres, à titre in-
dividuel , italiens ou amis de l'Italie.

Concours de patois
AOSTE (Set). - L'Assessorat régional de
l'instruction publique a mis sur pied une
journée d'étude à laquelle ont partici pé
tous les iristituteurs des cercles scolaires
ayant pris part au 10e concours de patois
« Abbe Cerlogne » ainsi qu 'à la fête des
patoisans de Champoluc. Assistaient éga-
lement à cette journée les membres du jury
et les professeurs qui dirigent les stages de
Saint-Nicolas.

Les Lion's club
et le Val d'Aoste

VAL D'AOSTE.- Dans le cadre des
rencontres du « Triangle de l'amitié » plus
de 120 membres des Lion's clubs du Valais
romand et d'Aoste, y compris leurs
familles, se sont rencontrés à Lilianes dans
le val Gressonay par une belle journée es-
tivale, dans un décor pittoresque attachant.
Ils eurent l'occasion au cours d'un
déjeuner typiquement valdotain de resser-
rer les liens d'amitié entre les deux régions
et les deux clubs. Une rencontre similaire
est prévue pour l'année prochaine.

M. Lucien Rosset
secrétaire du PSS

SEMBRANCHER. - Le Parti socialiste
suisse vient de désigner M. Lucien Rosset
comme nouveau secrétaire central ,M. Ros-
set est rédacteur en chef du « Peuple valai-
san ». Nous lui présentons nos félicitations.



«Le Déserteur» va revivre sur les petits écrans
de France et de Suisse romande

A Sion, cours
de puériculture

Grâce à une coproduction des télévisions
de France et de Suisse romande , le fameux
« Déserteur », auteur d'œuvres artistiques
recherchées, personnage de légende dont
on ne peut expliquer les origines, va re-
vivre sur les petits écrans.

Depuis le 19 juin , une équipe de tour-
nage est installée dans le val d'Hérens. Elle
en est aux derniers tours de manivelle. 11
ne restera plus qu 'à filmer , en janvier pro-
chain, des séquences d'hiver à Villa et à
La Comba pour terminer cette œuvre qui
intéresse particulièrement le Valais. Lundi
à Evolène, un apéritif réunissait , en com-
pagnie des autorités civiles et relig ieuses
des trois communes d'Evolène, Saint-
Martin et Hérémence où ont été tournées
des scènes du film , réalisateur , techniciens ,
acteurs et figurants. Alain Boudet , réali-
sateur, s'est lié d'une profonde amitié avec
ce « Déserteur » - interprété par Maurice
Garrel , cet acteur qui fut déjà de la distri-
bution de « Jean-Luc le persécuté » . Il
nous en parle avec la plus grande affec-
tion :
- Le déserteur peut être un mythe. Pour

moi, il est un personnage qui m'intéresse
vivement. Je tente, par le film d'exprimer
le souci d'expiation qui l'habite et qui
guide tous ses actes.

Alain Boudet . réalisateur, apprécie notre dole

Une infirmité qui fait parler d'elle

LA SURDITE
Alors que de nombreuses maladies sont

vaincues ou en voie de l'être, un nombre
d'infirmes va croissant : celui des sourds.
La vie trépidante de notre époque, le bruit
qui augmente chaque jour font que les sta-
tistiques annoncent toujours plus de durs
d'ouïe.

Chez nous, en Suisse romande , une so-
ciété connue, mais pas encore comme elle
devrait l'être : La société pour la lutte
contre les effets de la surdité , dont le siège
central est aujourd'hui à Neuchâtel , prési-
dent M.-Ph. Jaccard , Beauregard 18. Cette
société créée en 1919, vient donc de passer
largement le cap de ses cinquante ans
d'existence. Par son travail actif , ses inces-
santes démarches , les nombreux déplace-
ments de ses pionniers , elle a créé en
Suisse romande , 22 amicales de durs
d'ouïe et ouvert cinq centrales d'appareils
acoustiques, soit à Lausanne Genève, Neu-
châtel , Sion et Fribourg. En collaboration
avec Pro Infirmis , de nombreux cours de
lecture labiale sont donnés. Ces leçons de
lecture sur les lèvres sont le seul moyen de
se débrouiller dans la vie pour ceux qui
sont inappareillables. Même ceux qui por-

SION. - Un cours de puériculture débu-
tera lundi prochain , 10 juillet , à 20 heures,
au bâtiment du service social , 21, avenue
de la Gare, rez-de-chaussée, salle N" 2. Ce
cours comprend six leçons de 2 heures ,
données chaque lundi soir , de 20 à 22
heures. On peut se présenter lundi soir à la
salle de cours, mais on peut également s'an-
noncer ou prendre des renseignements par
téléphone (2 86 88 ou 3 71 91, en deman-
dant sœur Marie-Chantal), tous les après-
midi de 14 à 18 heures, ou samedi de il à
12 heures.

« Le Déserteur » - Maurice Garrel - avec sa fi l le  Sophie, 8 ans

tent une prothèse ont besoin de ce moyen
de comprendre.

Chaque année, à la fin de l'été, une
grande rencontre réunissant souvent près
de 500 personnes est organisée dans l'une
des villes de Suisse romande . Il y a quel-
ques années, Sion reçut un nombre impo-
sant de congressistes. La section sédunoise
avait alors à sa tête M. Werner Suter ,
Mlles Marthe Pfefferlé et Marie-Gabrielle
de Sépibus, qui ont travaillé toute leur vie
pour sortir les sourds de leur isolement.
Aujourd'hui , une nouvelle section à Sion,
dirigée par M. Emile Haller.

Fin mai 1968, fut une grande journée
pour la SRLS (Société romande pour la
lutte contre les effets de la surdité). Un
projet caressé depuis longtemps devenait
enfin réalité. Avec l'aide des autorités
communales et grâce à l'intervention de M.
Roger Bonvin , alors président de la Confé-
dération , un centre d'appareils acoustiques
était ouvert à l'avenue de la Gare 21 (bâti-
ment des services communaux). A l'hôtel
du Cerf , M. Joseph Andereggen salua la
présence de nombreuses personnalités :
Mgr Bayard , représentant de Pro
Senectute, MM. Marcel Gard , ancien con-
seiller d'Etat , représentant Pro Infirmis , B.
Perruchoud , conseiller municipal , Casser,
conseiller bourgeoisial , Chastonay, du
Département de l'instruction publique ,
Reynard , de la Loterie romande, Pierre de
Riedmatten , représentant de la maison de
repos de Saint-François , alors que la SRLS
était représentée par les responsables :
MM. M.-PH. Jaccard , président , Tissot , se-
crétaire général , Monnier , administrateur
des centrales , et M. Jaccard ancien prési-
dent central , attaché de presse. On en-
tendit de nombreux discours , entre autres
celui de M. Pierre de Riedmatten sur l'iso-
lement des sourds.

Grâce à la commune de Sion

Aujourd'hui , la centrale de l'avenue de
la Gare 21 est en plein développement.
Grâce à la compétence de sa gérante , Mme:
Chabloz, à la gentillesse de Mme Delaloye,
elle est devenue un lieu de rencontre des
handicapés de l'ouïe. La commune de Sion
continue son œuvre bienfaisante en offrant
des locaux spacieux, avec appareils
modernes, chambre insonore. Aussi la
reconnaissance du comité central de la
SRLS va à ses nombreux amis et
bienfaiteurs . Il a trouvé à Sion des amis
auxquels il peut toujours faire appel. Sa
reconnaissance va aussi au « NF » et à sa
rédaction pour la place offerte dans les
colonnes de son journal. Le comité a trou-
vé enfin une large audience auprès de tous
ceux qui estiment que la centrale d'appa-
reils acoustiques de Sion est venue
compléter les institutions hospitalières du

- Cette recherche vous permet-elle de
comprendre ce pays montagnard et la vie
de ses habitants , au temps du
« Déserteur » ?
- Je suis effectivement très heureux de

tourner ce film qui est l'incarnation d'un
pays, qui montre des sentiments d'une pro-
fonde pureté.
- Avez-vous rencontré des difficultés

particulières pour la réalisation du film ?
- Quelques problèmes, mais pas de dif-

ficultés insurmontables. Il faut évidem-
ment s'adapter à tourner à 2000 mètres, ou
sur des pentes de 40 degrés. Il faut faire la
chasse à l'anachronisme , se rapporter aux
documents de l'époque. Mais les quel que
20 acteurs et la cinquantaine de figurants
indigènes avec qui j' ai travaillé formaient
une équipe bien soudée et généreuse dans
son travail. J'ai pu compter aussi sur le
plein appui des édiles locaux et je tiens à
remercier les présidents d'Evolène de
Saint-Martin et d'Hérémence, ainsi que les
curés des paroisses, pour la façon dont ils
ont constamment facilité notre tâche.

# # *
Lundi , la pluie , la brume. Mardi, le

grand soleil , les sourires revenus, la pos-
sibilité d'explorer , en hélicoptère , les lieux
du tournage de janvier. Puis ce sera la ren-
trée. Nous._5guhai{phs Une bonne fin de sé-
jour à l'équi pe du Déserteur » et. d' oies
et déjà , les meilleiïrê _ ~conditions possibles
pour janvier prochain.

gr.

Réfugiés en Suisse
UNE INSTALLATION HEUREUSE

Depuis quel que trois ans , l'effectif des
réfug iés vivant en Suisse est de 30 000 per-
sonnes environ. Selon qu 'ils ont trouvé
chez nous le climat favorable à leur épa-
nouissement - et pour eux en ce cas la
Suisse est vraiment une nouvelle patrie -
ou, au contraire , qu 'ils s'y sentent profon-
dément dépaysés, leur installation ou leur
intégration se réalise heureusement , ou
pose des problèmes aux travailleurs so-
ciaux chargés de les encadrer et de les as-
sister.

On emploie le terme d'intégration quand
il s'agit de réfugiés capables de subvenir
par leur travail à leur entretien et à celui
de leur famille. Dans certains secteurs , les
emplois ne manquent pas ; mais l'intégra-
tion de certains groupes intellectuels (par
exemp le) est malaisée.

Quant aux invalides (vieillards , malades
chroni ques, infirmes et personnes frappées
d'un handicap psychi que ou social), ce
sont des cas à installer, du mieux que l'on
peut , dans des foyers, des dispensaires ou ,
si la vie communautaire est mal supportée
par eux , dans de petits logements citadins
ou ru raux. La nature humaine ne supporte
pas sans détériorations graves les sévices
subis dans l'ancienne patrie , ou la longue
attente d'une solution dans un pays de
premier asile, solution retardée parfois du-
rant des années pour des motifs politi ques ,
économi ques ou sociaux. Il faut ménager
ceux que la vie a si cruellement marqués.

Les œuvres d'entraide affiliées à l'Office
central suisse d'aide aux réfugiés assu-
ment , conjointement avec la Confédéra-
tion , les tâches d'installation et d'intégra-
tion des sans-patrie. Elles disposent des
fonds recueillis , chaque année , par la col-
lecte nationale de l'office central qui
donne au peup le suisse l'occasion de parti-
ciper à cette tâche humanitaire. A titre de
référence , citons l'exemple d'un couple ori-
ginaire de Pologne qui a fui le nazisme
pour trouver un refuge en Suisse ; séparés
durant les premiers temps de leur exil , ces
gens ont été finalement réunis et coulent ,
depuis bientôt trente ans , des jours paisi-

enn

IL N'Y AURA PLUS
DE CONSEIL GENERAL A HEREMENCE

Le conseil gênerai avait été
introduit à Hérémence il y a 8
ans, lors des élections commu-
nales de décembre 1964. De-
puis lors, il s'est révélé que
l'information des citoyens -
qui est l'un des buts attendu
du conseil général - n'était pas
assurée par ce moyen et que
d'une manière générale, cette
institution ne se justifiait pas
pour une commune comme
Hérémence. Ces considérations
ont incité quelques citoyens à
lancer une pétition, dans le
sens de la loi sur les votations

et élections, pour demander la
suppression du conseil général
et le retour, dès la prochaine
période commandée par les
élections de décembre pro-
chain, à l'assemblée primaire.

La pétition a été soumise
dimanche au vote populaire.
Sur 995 électeurs inscrits, 300
ont participé. La pétition a été
acceptée par 173 voix contre
122. Ce résultat consacre donc
la fin du conseil général à
Hérémence après 8 ans d'exis-
tence.

gr-

Entretien avec Fred Fay
directeur-fondateur

de l'Académie cantonale des beaux-arts
Samedi eut lieu à la salle de Supersaxo ,

rue de Conthey, Sion, la vingt-cinquième
séance de clôture de l'Ecole cantonale des
beaux-arts , que dirige avec tant de convic-
tion M. Fred Fay, toujours enthousiaste et
curieux d'harmonie, malgré ses septante
ans bien sonnés. Le 11 mai de cette année
l'inlassable mentor de nos jeunes artistes a
été nommé président de la Fondation
internationale du Prix Jean-Lurçat , à Pari s

La semaine passée j'eus la chance de le
rencontrer , à la Majorie , parmi les œuvres
de ses élèves, une aubaine , car le profes-
seur, face aux travaux de ses disciples
vous en apprend beaucoup, en partant des
premiers bégaiements , pour aboutir , pa-
tiemment , au tableau attachant , qui vous
parle. Un maître exigeant mais sensible à
la moindre réussite de ses élèves.

Après une approche attentive et expli-
quée des productions de quelque vingt
participants aux cours, ce fut l'occasion de
revivre, en compagnie de Fred Fay, les dé-
buts de son « entreprise » pour l'art en Va-
lais, et de préciser le but de son enseigne-
ment, de la formation à dispenser à tout
prix.
- Quelles furent vos impressions en ar-

rivant en Valais ?
- Je me rappelle, non sans émotion, mes

débuts en Valais, ce premier contact : un
ciel et des paysages prop ices à mon pin -
ceau, des gens qui nourrissent, secrète-
ment, le goût du vrai et du beau.
- Cependant, avez-vous le sentiment

que le Valaisan, plutôt tourné vers l'action,
a ce qu'il faut pour donner un jour un
peintre, un sculpteur de valeur ?
- Oui, il y a chez lui des aptitudes réel-

les, étonnantes même en ce domaine.
Hélas ! trop de talents, encore aujourd'hui,
pour des raisons diverses, ne peuvent se
développer, j adis on le concevait mieux.
mais actuellement , il de devrait p lus y
avoir d'obstacles.
- Quel a été votre cheminement en Va-

lais ?
- D 'abord, persévérant et confiant ,

comme celui d'un militant qui a quelque
chose à dire et à faire passer, comme celui
d'un poète qui veut, coûte que coûte, agré-
menter le sentier quotidien.

Et chronologiquement ce furent : l'école
de dessin, à Montana ; l'école cantonale
des beaux-arts, fondée à Saxon le 1" mai
1949 ; enfin , l'académie de la Majorie, née
le 6 juin 1961, lors du Congrès interna-
tional des académies d'Europe, au Centre
culturel de Milan.
- le futur « artisan » du beau, le res-

M. Fred Fay, en discussion avec le professeur Vuilleumier, sculpteur, lors de la remise des
certificats et des p rix de l'Académie cantonale des beaux-arts du Valais.

taurateur des toiles de maitre, peut-être le
peintre figuratif ou surréaliste auxquels
peut donner le feu vert votre Académie
doivent forcément suivre, pendant trois ou
quatre ans, plusieurs disciplines ?
- Evidemment, car une certaine culture

générale est indispensable puisqu 'il y a une
étroite affinité entre les arts. Ainsi nos
principales branches d'enseignement sont :
le dessin, la peinture, l'académie (étude du
corps humain), le modelage, l'architecture,
l'histoire de l'art, la décoration, les arts
graphiques.

- Ce qui suppose que vous devez faire
appel à des maîtres en la matière pour
vous seconder ?
- Certes, et j' ai le plaisir de citer des

noms d'illustres professeurs qui ont ensei-
gné ici à la Majorie : MM. Fernand Léger,
le grand architecte, Alberto Sartoris, Oscar
Kokoschka et Jean Lurçat, et, pour con-
tinuer la tradition, cet hiver, Saint-Saëns ,
le cartonnier de la tapisserie française,
donnera un cours de gala en notre aca -
démie.
- Heureuse perspective ! Et, mainte-

nant, quel est votre souci pédagogique,
l'objectif que vous désirez atteindre ?
- Eh bien, mon ambition est d'assurer

les bases du dessin, à partir desquels le
tout est possible, à condition, bien sûr, d'y
être assez fidèle pour les dépasser , pour les ;
oublier, sans dissonances. Il en va de '
même des couleurs dont la composition et
la distribution obéissent à des règles
strictes, mais une fois que le jeu en est
aisé, la mélodie s 'établit d'elle-même, un
peu à la manière d'une syntaxe claire qui
devient poème.
- Après, c'est une question de personna-

lité ?
- C'est ça. Et de passion pour son mé-

tier. Comment ne pas relever, en passant ,
le cas de p lusieurs de nos élèv.es qui, tout
en travaillant pour gagner leur vie, consa-
crent une bonne partie de leurs loisirs ici à
l'école.
- 25 ans de quête du côté de la forme,

de la couleur et de l'harmonie : quelle vo-
cation !
- Une joie renouvelée.
. « En fait , ce qui est beau reste caché et

il en a toujours été ainsi. Il faut être digne
de le chercher et de persévérer jusqu 'à la
mort pour le trouver. Il y aura toujours
peine et tourment pour celui qui s'engage
en cette quête , mais aussi joie profonde et
silencieuse «.(Rouault)

Aloys Praz
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Succursales et représentations: Aclens/VD, Porrentruy/BE, Thôrishaus/BE; Tugir SA, Rivera/TI

3e Rendez-Vous folklorique de Villars 7-8-9 ,̂0,
Concours d'orchestres champêtres En collaboration avec la Radio
Samedi 8 juillet , dès 8 heures - 30 ensembles et ,3 Télévision SUÎSS6 romande

vendredi 7 juillet à 20 h. 30 Soirée folklorique suisse
avec les ensembles Max Weilenmann , Wûtrich , et le duo Fritz Tschannen Irtl I CO PI \J IM 1̂ 1 ______ ___lrt
Animateur : Georges Cornu - Bal conduit par « LES MUVERANS » • ¦ iiy
Samedi 8 juillet, dès 10 h. 30, le « kiosque à musique » de la Radio romande, AUÀ
15 heures, concert ¦ .

S0Îr66 triCOlOre — 20 h. 30 avec le groupe français « Les Joyeux Mineurs », »-._ . mire f-_r\l IXI /\nim IPM ¦
du Gard - Bal animé par l'orchestre Jacky Nicolier et le Zoge-n-am-Boge wV_/0 I U IVlCO I \J _ Llv L UR I vjU Cb !
Dimanche 9 juillet -11 heures, apéritif en musique... 14 h. 30, concert des lauréats... 20 h. 30 . ., . , , . .
concert de clôture avec « Ceux de Chesières », « Les Armaillls de Conche » et La Perce-Oreille A ' Occasion de tOUS les Concerts, une surprise sera réservée a tout porteur
Bal conduit par les « Armaillls de Conche » d'un costume national ou régional complet

_-_-_M--------___---__----------------_-_-----------------_-_-__-___--_---__-_.^

Renseignements et location : Office du tourisme, Villars, tél. 025/3 22 02 Carte permanente - Prix populaires

paul vialar

belada
éditeur

ijLĵ iso ronron ô
- Madame, dit-il avec douceur, je suis heureux de ce que

vous m'apportez et qui nous permettra peut-être de compenser
en partie ce qui se trouve dans le dossier de votre mari, vous
avez ainsi une chance d'obtenir l'indulgence des juré s et de
sauver les Editions.

- Non , dit-elle, avec force, je ne veux pas de cette indul-
gence, c'est un non-lieu qu 'il me faut.

- je ne crois pas , dit-il. que cela soit possible.
- Cela sera, dit-elle.
- Allons ! fit-il , s'approchant d'elle , calmez-vous. Je vous

promets , à présent que vous m 'apportez ces assurances , de vous
aider , d'insister sur leur importance en transmettant le dossier.

- Non . dit-elle , c'est sa liberté que j' exige.

.

- Ce procès est inutile.
- Ce n'est pas mon avis. Votre mari a trop été un homme

public. Il vous faut laver son nom de tout soupçon.
- Un non-lieu ne suffirait donc pas ?
- Dans les circonstances présentes, il n'est plus possible.
Elle était devant lui toutes griffes dehors. Elle avait réussi à

obtenir ce qu 'elle voulait , au prix de quels efforts ! et voilà que
cet homme, ce Procureur , s'opposait à elle. Tant pis, elle userait
de l'arme qu 'elle possédait maintenant.

- Monsieur le Procureur Baras quin , dit-elle , dois-je vous
apprendre que je suis au courant de vos relations avec madame
Arsène-François ?

Elle le vit blêmir.
- Il faut donc que ce soit vous qui me parliez d'elle !
- Je parlerai d'elle pourtant , reprit-elle avec fureur , et ce ne

sera pas qu 'à vous.
Il la saisit aux poignets comme pour la maîtriser.
- Vous ne ferez rien de cela.

Madame, il ne peut , malheureusement pas en être ques
Pour la maison je ne puis éviter le procès...

Qui m 'en empêchera ?
Moi. dit-il.
Et comment ?
Depuis ce matin , je ne suis plus Procureur
Quoi ?
J'ai envoyé ma lettre de démission.
Quelle raison ?

y

- Agnès Arsène-François justement.
- Votre maîtresse.
- Elle ne l'est plus. Elle ne l'a été que pour mieux me tenir ,

pour sauver son mari. Elle a volé dans son dossier apporté chez
moi les pièces qui le compromettaient le p lus et lui faisaient ris-
quer sa tête. J'ai été un enfant ! Un vieil homme confiant p lutôt ,
naïf , qui n 'a pas fait tout son devoir. J'ai commis une faute , une
négligence : je la payerai. Je la paye déjà, dit-il avec une
affreuse détresse dans la voix , pui sque je sais qu 'elle m 'a menti ,
qu 'elle ne m 'a jamais aimé.

Ils se turent , face à face , un long moment. Il reprit :
- Vous voyez donc , madame , que votre tentative de pression

- que j'excuse, j e vous comprends si bien - est à présent sans
effe t sur moi. Je vous pardonne de l'avoir essayée. Même si je
n 'avais pas encore su la vérité , elle ne m 'aurait , de toute
manière, pas influencé , il y a des jours et des jours que je me
questionne , que je me demande ce que je ferais dans un tel cas.
et que je me suis répondu. Je n 'ai pas fait tout mon devoir , mais
je vais l'accomplir , et même contre Agnès que , quoi qu 'elle ait
fait je n 'ai cessé d'aimer. C'est dur , mais ce doit être ainsi. Je
transmets à qui de droit le dossier d'Arsène-François , ce dossier
vide à présent par ma faute et d'où certaines preuves ont
disparu , en signalant que celles-ci ont existé. J'y joins celui de sa
femme

(A suivre)
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Les nouvelles briques creuses

BOREL-M
conçues dans une trame de 10 cm
permettent une construction mo-
dulée et rationnelle.

Les dimensions de la brique ma-
çonée sont de 30 cm pour la
longueur, et de 20 cm pour la
hauteur. Elle est livrable dans les
épaisseurs 7, 10, 12, 15, 18 et
25 cm.

A. Bangerter&Cie SA
Fabrique de produits en ciment
3250 Lyss, Tél. 032 8431 31

Chaque paquet contient les briques
d'angle et d'embrasure néces-
saires.

On utilisera 16,7 briques par m de
maçonnerie.

Demandez notre documentation

Bangerter Lyss

autorisée du 5 au 19 juillet

des rabais de 20 à 60 %
sur des articles de qualité

soldés pour faire place à la collection d'automne

Complets dès 50.- 80.- 120.- 160.-
Vestons dès 80.- 90.- 110.-120.-
Pantalons dès 30.- 45.- 60.-
Blue-jeans dès 15.- 18.- 30.- 35.-

Pour enfants
Complets dès 40.- 50.- 80.-
Manteaux de pluie à 20.-

:M©_X!
La Croisée ' _POUR _: Sion_«¦
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A louer

deux grues Pingon
Bras de 47 m 70

Capacité :
2 600 kg à 47 m 50

10 000 kg à 16 m 50
avec chemins de roulement de 60 mètres

Disponibles dès le 1er août.

S'adresser à :

Luini & Chabod S.A., 1800 Vevey »
avenue Gilamont 56
Tél. 021/51 45 91 (interne 15)
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Vente spéciale autorisée du 5 au 19 juillet

a le plaisir de vous faire savoir
que DES CE JOUR
elle offre à des prix très intéressants

des modèles
de fin

de saison
du prêt-à-porter Couture de Paris

Egalement à ne pas manquer :

des prix exceptionnels
sur tous les articles

de fin de saison de la boutique

¦$&

Madame r  ̂ vous invite a
bénéficier de cette occasion !

Une petite visite vous enenantera

Boutique Vevey Boutique Sion
9, rue des 2-Marchés " Grand-Pont
Tél. 021/51 13 72 Tél. 027/2 99 10
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Comment le ololra pouvait-il alors devenir l'appareil
le plus acheté en Suisse?

... il travaille absolument sans bruit

... il refroidit pratiquement sans usure

... il est très avantageux

... il est équipé d'un dégivrage entièrement automatique

... il possède un véritable compartiment congélateur
de grande dimension.

ou peut-être parce qu'il est le seul à jouir d'une garantie
intégrale de 5 ans.

i «S
Peut-être parce que

SIBIR Kûhlapparate GmbH, 8952 Schlieren ZH
Suisse romande: SIBIR Cheseaux , Tél. 021 913161
Genève: Ormax S.A., Tél. 022 43 63 40

hernie
1?ie>%s?(?
MYOPLASTIC - KLEBER

la méthode moderne très répandue en Europe

ESSAIS ET RENSEIGNEMENTS :
Sion : Pharmacie Zimmermann , rue de Lausanne
samedi 8 juillet , le matin de 9 heures à 12 heures
Martigny : M. Lovey, Pharmacie Centrale
samedi 8 juillet, l'après-midi de 14 heures à 17 heures

UEÏ1TE D'flPPnRîEmEIITSl
POSSIBILITÉS DE FINANCEMENT JUSQU'A 90 %

Prix Mise de fonds Crédit
Studios dès Fr. 41 000.— Fr. 4 100.— Fr. 36 900.—
2 pièces dès Fr. 58 000.— Fr. 5 800.— Fr. 52 200.—
3 pièces ' dès Fr. 75 000.— Fr. 7 500.— Fr. 67 500.—
4 pièces dès Fr. 101 000.— Fr. 10 100.— Fr. 90 900.—
Garage pour Fr. 12 000.— Place de parc Fr. 3 000.—

Ces prix exceptionnellement avantageux seront maintenus jusqu 'au 1er août 1972
Pour tous renseignements :

BUREAU D'AFFAIRES COMMERCIALES SIERRE S.A.
J=_ue Centrale 6 - 3960 SIERRE - Téléphone 027/5 02 42

^

Spécial
Pour tous les amateurs de tou-
risme pédestre, du 15 au 22 juillel

tour des Dents-du-Midi
accompagne.
En 2, 3, 4 ou 5 jours.

Inscriptions et renseignements à
l'Office du tourisme de Champé-
ry, tél. 025/8 41 41

ai*
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I VENTE SPÉC
(autorisée du 5 au 19 juillet)

A la rue des Remparts A la rue de Lausanne

Profitez de nos rabais

1 o & 1 s % "SRTSa.
_•_* Ofl O/ PARTOUT
©I dM /O PARTOUT

<P 021/511262

vente par la commerce spécialisé

AGENCE AGRICOLE ET VITICOLE ROMANDE
Agents pour la Suisse

1800 Vevey

MARTIGNY - SIERRE
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K&i-

Centre Shell de Martigny
(anciennement EUROGAS) \t

*V

route du Simplon - Tél. 026/2 31 89 %*<C& .-_•

Pneus prix discount I  ̂ ^̂
25 % de rabais

t>s _£•
marques - montage rapide

par spécialiste

Ouvert le samedi

jusqu'à
MMMMMMMMWM

Grandes
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Premier contact avec la glace
SIERRE. - En ce début de juillet , les en-
traînements pour notre équipe du HC
Sierre ont repris. Tous les mardis sont con-
sacrés à la forme physique, alors que les
jeudis eux , sont destinés à l'entraînement
sur glace, sur la patinoire de Montana.

Jeudi passé, c'était le premier contact
avec la glace, pour nos joueurs sierrois.

Sous la direction de Charly Henzen , cet
entraînement s'est déroulé dans une am-
biance des plus sympathiques, chacun
donnant le meilleur de lui-même. Toute
l'équipe était présente, à l'exception de
quelques joueurs retenus au service mili-
taire et du gardien Meuwly malade.

Les membres du comité assistaient à ce
premier entraînement supervisé par le chef
technique , André Giachino.

Il faut relever avec plaisir la belle am-
biance qui règne au sein de notre équipe ,
ce qui laisse bien augurer de la prochaine
saison qui s'annonce sous les meilleurs
auspices.

Sous la direction de Charly Henzen, - que no\
ments sur glace ont repris sur la patinoire de M
l'équipe.

Les manifestations à Vercorin-Chalais pour lete
SIERRE. - Ci-dessous , nous publions la
liste des princi pales manifestations qui se
dérouleront durant les mois de juillet el
août tant à Vercorin qu 'à Chalais.

Juillet : 7, Chanson de Vercorin , 20 h. 30,
concert à Vercorin ; 7-8, Club de pé-
tanque, Vercorin , concours de pétanque à
Vercorin ; 8-9 SD Vercorin , concours de
mini-golf à Vercorin ; 14, Fête nationale
française , hôtel des Mayens à Vercorin ;
15-16 Fête de la bière , hôtel de la Forêt à
Vercori n ; 21 Fête nationale belge, hôtel

Victoria à Vercorin ; 2.1, Sté chant « L'Es-
pérance » Chalais , 20 h. 30, concert à Ver-
corin ; 23, SDV, Club des lutteurs , Sierre ,
fête de lutte suisse à Vercorin ; 28, Sté mu-
sique « L'Avenir » Chalais , concert à Ver-
corin.

Août : 1, Fête nationale suisse, Verco-
rin ; 4 , Fanfare « L'Avenir » Chalais , con-
cert à 20 h. 30 ; 6, Course cycliste Sion-
Vercorin , arrivée à Vercori n 11 heures ;
11, Sté chant « L'Espérance » Chalais , con-

cert a Vercorin a 20 h. 30 ; 12, Fête espa-
gnole, hôtel d'Orzival à Vercorin ; 13,
Marche touristique Grimentz-Vercorin ,
Ski-Club Brentaz-Vercorin , fête alpestre à
Vercorin ; 15, SD Vercorin , office du tou-
risme, concours hipp ique à Vercorin ; 17,
Théâtre « Fanny », Sté de dév. Chalais , dès
20 heures à Vercorin ; 21-22-23, SD Ver-
corin , office du tourisme , tournoi de tennis
des hôtes ; 25-26-27 Relais gastronomique
à Vercorin , dans tous les hôtels et restau-
rants.

DE JEUNES HANDICAPES AU CAMP
BRIGUE. - Grâce à l'amabilité de la di-
rection de l'hôtel Schwarzhorn , à Gruben ,
il a été possible aux responsables de l'Œu-
vre pour enfants handicapés du Haut-Va-
lais, d'organiser un camp de vacances , à
Gruben. Passer une longue semaine , à
1800 m d'altitude , en pleine nature , a été
un réconfort sans pareil et une belle satis-
faction pour un groupe de jeunes handica-
pés de l'institution de Glis. . A aucun mo-
ment , les partici pants à ce camp se sont

sentis isolés du reste du monde, bien qu 'ils
en furent vraiment séparés pendant ces
merveilleuses journées.

C'est ainsi que le « Kirchechor » de
Tourtemagne fit une excursion à Gruben ,
et sous l'experte direction de l'instituteur
Weissen , donna un concert qui amena
beaucoup de chaleur au cœur de chacun.
Quant aux productions de l'orchestre de
l'ami « Lax », elles furent appréciées à leur

passé... » Nous retournâmes avec le bus à
la maison. »

N.B. Si cette modeste rédaction sem-
blera à plus d'un lecteur quel que peu sim-
plette, n'oublions pas qu 'elle est un devoir
d'école d'un enfant handicap é, qui dans
son style à lui , a voulu transmettre, au
nom de ses amis , tout ce qu 'il avait res-
senti, au fond de son cœur , pendant le sé-
jour qu 'il fit à Gruben.

ht]F M

Seul le beurre
est aussi bon
que le beurre.

Oui, une tartine
au beurre de table,
c'est une bonne
tranche de nature.

juste valeur et la surprise tout comme la
joie furent grandes , alors qu 'à la nuit tom-
bée, chaque chambre eut droit à sa petite
aubade.

Il est certain que ce séjour , a permis de
mettre un peu de baume sur les plaies ,
pour autant que plaies il y a, non seule-
ment pour les protégés de l'institut de Bri-
gue, mais aussi pour un groupe de jeunes
filles et de femmes du foyer Beausite de
Sierre, qui firent aussi une belle moisson
d'air frais et de détente en ce lieu de repos
par excellence.

A titre de reconnaissance, un jeune han-
dicapé a fait un devoir d'école sous la
forme d'une composition dont nous repro-
duisons le texte intégral traduit.

« A la mi-mai, M. Oggier nous donna
une lettre, il dit nous devons donner la let-
tre à la maison. Les parents lurent la lettre
et étaient d'accord. Nous fîmes nos valises
et les envoyèrent dans la vallée de Tourte-
magne. Le 23 mai nous nous rassemblâ-
mes encore devant l'atelier, puis nous par-
tîmes avec le bus pour Gruben. Ce fut un
beau voyage jusque dans la vallée de
Tourtemagne. Lorsque nous fûmes arrivés ,
les gens nous reçurent très cordialement.
Le premier soir nous eûmes de jolis jeux.
Les vacances me plurent beaucoup, car
nous fîmes de belles promenades et ran-
données. Les vacances passèrent très vite.
Car dans la vallée de Tourtemagne il fai-
sait très beau. Un jour il arriva : « Mainte-
nant rassemblez vos affaires , le temps est

Le programme du 9e Festival 1972 Tibor Varga
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SION
La Matze

20 H. 30

juillet La Matze I août
SAMEDI 20 H. 30 MERCREDI

CONCERT SYMPHONIQUE I CONCERT SYMPHONIQUE ENSEMBLE DU FESTIVAL
J Orchestre du Festival Sion - Orchestre de

Pïttsburgh Youth Symphony Orchestra USA H Chambre Tibor Vaiga Detmold
120 musiciens ¦ Direction : Tibor VARGA - Solistes : Ariette
Direction : Michael SEMANITZKY I CHEDEL, contralto - Peter Lukas GRAF, flûte
Soliste : Robert HARRIS, violon B Luciano SGRIZZI, clavecin - Tibor VARGA,

H violon
Beethoven - Barber - Yves - Strauss ; Bach : Concerto Brandebourgeois, Suite 2 Mozart : Quintett K. 518
Strawinsky : L'Oiseau de feu I Strauss - Derbes Strauss : Sextuor - Brahms : Sextuor op. 36

MUSIQUE DE CHAMBRE

Erika KILCHER, piano. Gérard WYSS, piano,
Tibor VARGA, violon, Kurt WEBER, clari-
nette, Martin OSTERTAG, violoncelle

Mozart - Brahma - Schubert - Franck

10 MONTANA ! 11 GRACHEN 11 GRIMISUAT I 13 LOECHE
JZL LES-BAINSaoût CRANS août

JEUDI Eglise catholique VENDREDI
20 H. 30 _¦ 

CONCERT SYMPHONIQUE II ORCHESTRE DE CHAMBRE I MUSIQUE DE CHAMBRE

>rd.estre du Festiva. Sion - Orchestre de I DU FESTIVAL , SION I „„„„,„ .. Pot„ HCPBM4MN „„,„„Orchestre du Festival Sion - Orchestre de
Chambre Tibor Varga Detmold

Direction et soliste : Tibor VARGA

Vivaldi : Les Quatre Saisons
Von Siebenthal : Noîturno
Bartok : Divertimento Couperin - Vivaldi • Bach - Mozart

Eglise août Eglise
20 H. so VENDREDI de Champlan

20 H. 30

Solistes : Peter HERRMANN, violon
Markus STOCKER, violoncelle
Gérard WYSS, piano

Beethoven • Burkhard - Schumann - Brahms
Dietrich - Schumann - F.C.H. Mendelssohn
Barthotdy

20 H. 30

ENSEMBLE DU FESTIVAL

17 MONTANA ! 18
août CRANS août
JEUDI Eglise protestante I VENDREDI

20 H. 30 ¦ 

QUATUOR AMATI CONCERT SYMPHONIQUE I Eglise de la Trinité
_ . _ . , _ .  I Orchestre de Chambre Tibor Varga, Detmold B matinée et soirée
Grand Pnx de Colmar ¦ Direction : Tibor VARGA - Solistes : Roger fl

¦ AUBERT, piano, Trbor VARGA, violon 
***__ "«_]_r» _Tïl IDG¦ Bach : Concerto Brandebourgeois 3 OUNUUUnO

¦ Bach: Concerto pour piano et orchestre on fl INTERNATIONAL DE VIOLON
H fa mineur
I Hartmann : Concerto pour violon et orchestre B

Wolf - Bartok - Ravel ¦ Suk : Sérénade I Exécutions publiques, les 20, 21 et 22 aoûtHaydn - Wolf - Bartok - Ravel

25 SION 27
août La Matze I août

VENDREDI 20 H. 30 DIMANCHE

CONCERT SYMPHONIQUE | CONCERT SYMPHONIQUE CONCERT SYMPHONIQUE
Orchestre de la Société Philharmonique de B _ _  , , . _,
Budaoest fl OrOimm de la Société Philharmonique de n . ___ _ . , . „.,.ouoapest ¦ 

n.tiianm** Orchestra Symphonique do Bflle
Direction: Jerzy SEMKOW - Soliste: lauréat B Duaaposi

du concours international de violon I Direction : Willi BOSKOVSKY n. _ „ u .„..,«,_ , ., Direction: Mosne ATZMONRossini : L Italienne a Alger
Concerto pour violon (lauréat) I Schubert : Symphonie inachevée
Tschaikowsky : Symphonie No 4 B Nicolaî - Strauss Suppé : Ouverture Mailler - Symphonie No 7

1er MONTHEY
sept. Salle

VENDREDI de la Gare
20 H. 30

CONCERT SYMPHONIQUE
urcnesxre oe unamore noor

Marcello * Tartini - Bach - Dvi

40 ans de service aux CFF
SIERRE. - Nous apprenons avec plaisir que M. André
Antille, vient de fêter ses 40 ans de service aux CFF. Une
petite fête entre l'heureux jubilaire et ses camarades de
travail a marqué l'événement. C'est en juin 1932, que ce
sympathique agent a commencé dans les CFF. Il débuta
au service de la voie, avant d'occuper un poste au service
des bagages jusqu 'en 1951, date à laquelle, il fut promu
conducteur de tracteur.

Le NF félicite M. Antille pour ce bel exemp le de
et lui souhaite encore quelques années d'un travail
plaire et une future retraite qui sera à n 'en point
bien méritée.

fidélité
exem-
douter

Fin d'année à l'école des Roches
BLUCHE. - Dans le courant de la semaine
passée, avait lieu à l'école des Roches , à
Bluche, la cérémonie scolaire.

A cette occasion , de nombreuses person-
nalités ont été saluées par le directeur de
cet institut de renommée internationale , M.
Marcel Clivaz. L'on notait ainsi la pré -
sence de S.E. Bernard Zagorin , ambassa-
deur des Etats-Unis auprè s de la mission
américaine à l'ONU ; le col. div. Riinzi ;
ainsi que de nombreuses autorités munici-
pales des communes environnantes.

Ce collège alpin accueille chaque année
quelque 120 jeunes gens et 60 jeunes filles ,

En toge et chapeau carré, étudiants et étudiantes américains ont reçu leur dip lôme mar
quant la f in  de leurs études au sein de l'école des Roches.

Publicita

venant de pays les plus divers , tels les
USA, la France, la Belgique, l'Espagne, la
Hollande, l'Allemagne, la Suisse, ainsi que
de quelques pays d'Amérique du sud.

Au cours de cette cérémonie de clôture,
25 jeunes gens et jeunes filles de nationa-
lité américaine ont reçu leur diplôme de
« graduation », diplôme leur ouvrant les
portes des universités de leur pays.

Une note des plus sympathi ques était
donnée par les fifres et tambours de Saint-
Luc, société chère à Me Adel phe Salamin ,
qui participait lui aussi à cette manifesta-
tion.

SION 20 21 22 23 SION
Eglise de I août août août
la Trinité H DIMANCHE LUNDI MARDI

20 H. 30
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SION 30 SION
La Matze août La Matze

20 H. 30 MERCREDI *> "• 30

SION

CONCERT SYMPHONIQUE
Orchestre de la Société Philharmonique de
Budapest
Direction: Andras KORODI
Soliste : Dénes KOVACS, violoniste
Tschaikowsky : Roméo et Juliette
Brahms : Concerto pour violon
Bartok : Mandarin merveilleux

Bach - Haydn - Mozart

31 BRIGUE
août Château
JEUDI Stockalper

20 H. 30

CONCERT SYMPHONIQUE
Orchestre du Festival Slon et Orchestre de
Chambre Tibor Varga Detmold
Direction : Tibor VARGA - Solistes : Roger
DELMOTTE, trompette, Gilbert VARGA, vio-
lon Tihnr VARf iÂ vinlnn At ahn



A vendre à Champex-Lac (VS)

chalet confortable
7 lits, construction en pierre, in-
térieur boisé. Terrain de 2200 m2,
accès privé, garage indépendant
(2 voitures). Situation et vue in-
comparables au bord du lac.

Ecrire sous chiffre P 36-902618
à Publicitas, 1951 Sion ou télé-
phoner au 026/2 26 69 qui ren-
seignera.

Bieudron-Nendaz, à vendre

7000 m2 de golden
Prix intéressant.

Faire offres sous chiffre OFA 1373 Si à
Orell Fûssli Publicité, 1951 Sion.

A louer pour juillet et août

appartement à NIOUC/SI-LUC

900 m d'altitude, 3 chambres,
grand hall, cuisine, salle de bains,
2 balcons. 500 francs par mois.

Ecrire sous chiffre P 36-28304
à Publicitas, 1951 Sion.

A louer à Sion, pour le 1er août

appartement 41/2 pièces
tout confort.
470 francs par mois, charges
comprises.

Tous renseignements au
032/6 64 12-11

On cherche à acheter A louer à 10 km de
aux mayens de Sion Sion

terrain 1200 m2
appartement

et dans la région de de 31; piècesSalins, TERRAIN DE uc "'f,H ,
1200 m2 environ, si appartement
possible avec grange. {Je 4V2 pièces

Ecrire sous chiffre Be||e situation, con-
P 36-300995 à Publi- fort ; Prix raisonnable,
citas, 1951 Sion.

¦Jw___ _tfr -à__ ._a Tél. 027/2 04 45Hypothèque (le matin et aux heu.
2e rang res des repas)

évent. 3e rang
(10 ans) sur immeu- rAQAPP
ble à construire. UMnMVac

Taux d'Intérêt très i loueravantageux.

Ecrire avec indication *"}, ,'?^*" °°""
à case postale 445 , ™ 

.̂Taie ^ec.000 Lausanne 1 l&TSlL dT
sence.

36-27780 i
Offre sous chiffre

u ..„ P 36-902615 à Publi-vera,er citas, 1951 Sion.
A vendre un 

Studio A louer à Sion, quar-
tier Saint-Guérin

comprenant living,
salle à manger appartementchambrette, salle de •»!/ ii
bains, laboratoire/ 06 3/2 pièces
cuisine, meublé, com-
prenant 4 lits. Face Libre tout de suite,
piscine. 75 000 francs

Ecrire sous chiffre Tél. 027/2 32 76
K 61547-18 à Publi-
citas, 1211 Genève 3. 36-28479

RO 80
(moteur Wankel)

comme neuve

A vendre à prix avantageux

Tél. 027/2 32 82

Réouverture
du café des Sports

à Sion
rue du Scex

mercredi 5 juillet
Un apéritif vous sera offert de 17 heures à 19 heures

Se recommande : Florian Soldati

A vendre à 10 km de
Sion

appartement
de 41/2 pièces
entièrement rénové,
avec confort.

Ecrire sous chiffre
P 36-28476 à Publi-
citas. 1951 Sion.

A vendre a Nax

2 prés mayens
de 2000 m2
en bordure de route.

Ecrire sous chiffre
P 36-28475 à Publi-
citas, 1951 Sion.

Chalet meublé
à vendre
Giettes-sur-Monthey
2 appartements

115 000 trancs

Tél. 021/51 93 93 ou
021 /54 50 09 Tél. 027/2 05 55

A louer dans immeu-
ble moderne au cen-
tre de Sion

studio
avec grande cuisine
Libre le 1er août.

36-28469On cherche à acheter
à Sion, au centre

appartement
de 2-3 pièces

Faire offre écrite sous
chiffre P 36-28473 à
Publicitas, 1951 Sion.

A vendre a Nax

terrain à bâtir
de 4080 m2

Ecrire sous chiffre
P 36-28474 à Publi-
citas , 1951 Sion.

Je cherche à louer

appartement
de 3-4 pièces
région Martigny.

Ecrire sous chiffre
P 36-28493 à Publi-
citas. 1951 Sion.

A louer a Martigny,
rue de la Moya

appartement
de 3 pièces
340 francs par mois,
charges comprises.
Libre le 1er octobre.

S'adresser à Jean-
Pierre Saudan, Moya
14, 1920 Martigny.

36-28492

A louer dès automne,
3 km de Sion, situa-
tion tranquille

villa 5% pièces
confort , garage, jar-
din.

Ecrire sous chiffre
P 36-28461 à Publi-
citas, 1951 Sion.

A louer a jeune fille
au centre de Sion

chambre
indépendante
Libre tout de suite.

Tél. 027/4 64 19

36-28356

Cherchons à Verbier

chalet ou
appartement
4 à 5 lits, du 15 juillet
au 15 août

Tél. 021/75 25 06

36-28468

A vendre

mazot
région val d'Hérens

Ecrire sous chiffre
P 36-28487 à Publi-
citas. 1951 Sion.

A louer à Château-
neuf-Conthey

appartement
de 4V2 pièces
505 francs par mois,
charges comprises.
Libre tout de suite.

Tél. 027/2 46 19
36-28490

Agences

publicité
AASP-

-le partenaire
ie confiance

pour toutes vos
annonces!

Votre
succursale
la plus proche:
Av. de la Gare 25

Slonl
Tel. 027/3 7111
AASP-
Association d'Agences
Suisses de Publicité,
groupant Annonces Suis-
ses S.A. -ASSA», Mosse
Annonces S.A., Orell
Fûssli Publicité S.A. et
Publicitas S. A. 

A vendre

chèvre à lait
S'adresser à Yvan
Rudaz, Vex.
Tél. 027/2 64 13
(de 19 à 20 heures)

36-28496

A vendre

chèvre
« Gesney » et son
cabri.

Tél. 026/2 40 02
36-400261

Machines
à laver
d'exposition et d'oc
casion, dès Fr. 490.—

Tél. 026/2 26 74

A vendre

Berna diesel 1965
Type 5 V , 6 cyl., 192 CV, avec
SEMI-REMORQUE LANZ-MARTI
de 8 m3, ridelles anticorrodal.
Très belle occasion.

Garage Ch. Guyot S.A.
1000 Lausanne 16 - Malley
Tél. 021 /24 84 05

A vendre camion neuf 3 essieux

Scania-Vabis
Type 110 Super , 6 cyl., 56 CV/275
Benne basculante Wirz 8 m3

Garage Ch. Guyot S.A.
1000 Lausanne 16 - Malley
Tél. 021 /24 84 05

A vendre remorque surbaissée

Mafi 40 tonnes
Etat de neuf.

Faire offres à Cavuiscens & Fils,
1009 Pully.
Tél. 021/28 20 48

Cause départ

Ferrari 365 GT 1968
bleue, 37 000 km, air conditionné, gla-
ces électriques, radio.

Tél. 022/41 83 22 (bureau)
022/46 48 86 (heures des repas et soir)

Particulier vend, pour cause de
double emploi

Austin Clubman
modèle 71, 7500 km.
Prix intéressant.

Tél. 027/2 95 45 - 2 67 72
36-300988

A vendre

Sunbeam 1500 GT
4000 km environ, voiture de ser-
vice vendue avec 6 mois de ga-
rantie.
Reprise éventuelle - Crédit.

Garage Hediger, Sion
Tél. 027/2 01 31

A vendre

Ford Capri 2600 GT
couleur gold, toit vinyl,
modèle 72, 12 000 km.
Reprise éventuelle - Crédit.

Garage Hediger, Sion
Tél. 027/2 01 31

Charles Bonvin, autos
avenue dé France 70, Sion
Tél. 027/2 42 32

Offre de la semaine
SAAB 99 1850
2 portes, 1972, neuve, garantie,
couleur beige

prix de catalogue : 15 200.—
Prix Bonvin-discount : 13 700.—

A vendre A vendre

tracteur pièces de
Bûcher D 4000 Renault 4 L
38 CV, revisé, garanti ainsi qu'une
et expertisé.

méthode
SUU

.on°mp,°lr audio-visuelle
Tél. 027/2 80 70 ou
2 48 10 (dès 20 h.) avec disques et livres

pour allemand et an-

A vendre
d'occasion

Tél. 027/2 30 65
motofaucheuse 36-301002
« Bûcher » 

A vendre d'occasion
monoaxe
« Bûcher » trOIS mOtO-
avec remorque à faucheuses
prise de force 

« StUrm »
monoaxe
« Rapid » spécial, une avec remorque,
avec remorque à légères et maniables,
prise de force spéciales pour la

montagne.
transporter
„ Bûcher » Prix intéressants.

Tél. 027/8 19 74
(midi ou soir) Tél. 027/2 41 43

36-27972 36-300997

Le bar à café « Au Poker » à
Sion cherche

sommelière
Congé le dimanche
Entrée tout de suite

Tél. 027/2 02 80

bonne sommelière
Travail en équipe.
Congé tous les dimanches.
Gros gain.

Tél. 025/4 13 14
36-28497

aide-chauffeur

Remplaçants chauffeurs
Maison de meubles de la place de tralnS rOUtïer S

i de Sion cherche
sont demandés du 15 juillet au

. . .  15 septembre.

Semaine de 5 jours.

S'adresser au 027/2 55 43

36-704

Dame
Pl IVllll'l _ !_£_¦ cherche

A vendre travaux
de bureau

Renault R 8 Gordini,
1969, 40 000 km
superbe NSU 1000 à domicNe
TTS, préparée rallye
NSU 1200 TT 1970, Ecrire sous chiffre
préparation Gr. Il, p 36_28181 à Publici
....3 m°,eUr tas, 1951 Sion
2000 km
Alpine 1600 S, 1971, 
18 000 km,
moteur 3000 km * _W

Crédit possible ' IV

Maye, Racing Team
1951 Sion. M n'est pas
Tél. 027/2 21 19 de mauvais

emplacement
36-28467

3 CV

pour une
A vendre bonne annonce

VW mod. 67 X
expertisée, 80 000 km l-  ¦ .J
1re main, blanche. Mg)\

Tél. 027/9 11 86
(heures des repas)

36-28498

» o » o _
-̂ .o o °A vendre a bricoleur

modèle 62, 300 fr.

Tél. 027/8 11 55
(heures de bureau)

36-300998

Cherche a vendre

Cortina
1600 GT 

^
modèle 67, 58 000 km CVK
Bon état , prix à dis- ^9
cuter.

Tél. 027/2 51 78 JO
36-28450 Q.t:

A vendre d'occasion ^_y
mais en parfait état *>^
(10 000 km) pour ^^cause d'achat d'un **Q
véhicule plus léger <£
camion
Bedford i 
type KDSC 2, année
1968, charge utile en-
viron 4 tonnes.

Pour tous renseigne-
ments: 022/32 30 18

infirmier(ere)
anesthésiste
infirmiers(ères)
diplômés(es)
en soins généraux
infirmiers(ères)
assistants(es)
nurses diplômées
Entrée en fonction immédiate ou date à convenir.
Conditions de salaire et de travail très intéressantes.

Faire offres avec documents usuels à ia direction de
l'hôpital Monney et de district , 1618 Châtel-Saint-
Denis, près de Vevey, tél. 021 /56 79 41, interne 22

DS Spécial
modèle 72, 4 pneus
neufs.
10 500 francs.

Tél. 025/4 39 51

36-100115

VALPRINT
TYPO OFFSET
El'ttJWi »]

On demande

metral
(saviésan souhaité) pour s'occu
per d'un important domaine viti
cole.
Entrée immédiate ou à convenir

Faire offres sous chiffre
P 36-28466 à Publicitas,
1951 Sion.

Entreprise Norbert Reynard,
transports, 1950 Sion.
Tél. 027/2 44 45

36-28495

Famille de commerçants (3 per
sonnes) cherche

dame ou demoiselle
pour la tenue du ménage. Très
bons gages. Congés réguliers
selon entente.

Entrée début septembre ou date
à convenir.

Tél. 027/2 80 20
(heures de bureau)

chauffeur
pour camion, et

ouvrier
sachant travailler avec tracteur ,
pour la saison des fruits ou à
l'année.
Bon salaire.

Tél. 026/5 35 53

sommelière et
apprenti de cuisine

Tél. 026/2 15 72

menuisier ou
aide-menuisier

Metafa S.A., fabrique de portes
de garage à Sierre, cherche pour
entrée immédiate ou à convenir

On offre très bon salaire, semaine
de 5 jours, travail intéressant
dans ambiance agréable, caisse
de prévoyance.

S'adresser au contremaître,
M. Claude Antille, 3964 Veyras.

Tél. 027/5 34 65

Pour notre hôpital ultramoderne de 80 lits
nous cherchons



Cherche

apprenti
forgeron
mécanicien
sur machines
agricoles

Max Giroud, Sion
Tél. 027/2 43 36

36-28488

Demande

travail
à domicile
propre et facile:

Tél. 027/2 22 81
(le soir)

36-28464

Hôtel de montagne
cherche

jeune fille
pour aider au com-
merce.

Tél. 027/6 82 68

36-3448

Jeune homme,
16 ans, cherche

emploi
pour le mois de juillet

Tél. 027/8 13 26

36-28522

Bureau à Sion cher
che

secrétaire
à mi-temps. Français,
si possible allemand.
Horaire à convenir.

Tél. 027/2 31 57
36-28267

ç* puvcnrf
Rue de la Porte-Neuve Sion

Nous cherchons

CHEF
de rayon
ayant l'expérience de la branche
commerciale et le sens de l'organisation

Faire offres écrites :
Grands Magasins La Placette
rue de la Porte-Neuve
Sion

ou téléphoner au 027/2 29 51

ÇvPlACnTf
Rue de la Porte-Neuve Sion

Nous cherchons

pour notre dépôt du Bévieux et le service de la voie

serrurier-soudeur
pour notre ligne automobile

chauffeur d autobus
en possession du permis de car

pour notre service des trains, quelques aspirants

conducteurs-contrôleurs

Banque suisse de Genève cherche le

chef de son service
études financières

Il ne peut s'agir que d'un collaborateur déjà
très expérimenté dans le domaine boursier.

. Il doit posséder les langues française, alle-
mande et anglaise. La langue maternelle
souhaitée étant soit le français , soit l'alle-
mand.

Faire offres sous chiffre C 920355-18 à Pu-
. blicitas, 1211 Genève 3.

Bureau fiduciaire cherche

employé(e) de commerce
personne qualifiée, connaissant la comp-
tabilité et, si possible, ayant de la pra-
tique

apprenti(e) de commerce
ayant accompli deux ans d'école secon-
daire, ou formation équivalente

Apprentissage de trois ans.

Entrée en service tout de suite ou à con-
venir.

Faire offre à
Fiduciaire Denis Cordonier , Montana.
Tél. 027/7 42 84 (heures de bureau)

36-1040

On cherche pour tout de suite ou
date à convenir

S-M.R1

vendeuses et
VeildeUSeS auxiliaires

à la demi-journée.

Places stables avec avantages des
grands magasins.

Faire offres à la direction

MARTIGNYcoiffeuse

Coiffure Préville, Martigny
cherche pour entrée immédiate J©Un© Q3TCOn
ou date à convenir ** *

environ 16 ans, est demandé tout
de suite en qualité de
casserolier
dans hôtel moyen à Villars-sur-
Ollon, pour deux mois.Bon salaire. Ambiance de travail «»" .'• ^uu' UCUA ",u'a-

agréable dans locaux modernes.

Tél. 025/3 24 77
36-28489

Tél. 026/2 22 74 - 5 36 02 

36-28408 Je cherche

Famille de bonne éducation cherche une
gentille

nurse
capable de s'occuper de son fils dé
8 mois.

Atmosphère amicale, congés réguliers et
bonnes conditions matérielles. Entrée en
août et septembre.

Prière d'adresser les offres à
Mme Dupont-Huber
121, avenue Bel-Air
1814 La Tour-de-Peilz

Gérard-Michel, coiffeuse, avenue de
Tourbillon 40, Sion, engagerait pour en-
trée tout de suite ou date à convenir

bonne coiffeuse
Région Sion et environs désirée.
Avantages sociaux.

Ecrire ou tél. au 027/2 39 03
Demander M. ou Mme Debonneville.

sommelière
Congé le dimanche et le lundi.
Entrée 15 juillet - 1er août.

S'adresser au café des Noyers,
3960 Sierre.
Tél. 027/5 69 96

36-28494

Chef de chantier
expérimenté

cherche emploi avec responsabilités,

pour métrés et surveillance de travaux.

Faire offre écrite sous chiffre
P 36-300999 à Publicitas, 1951 Sion.

OREGA
cherche

employé de bureau
ayant fait un apprentissage ou une école
de commerce.

S'adresser à OREGA
25, rue de Lausanne, Sion.

Tél. 027/2 49 81

Agence immobilière et. fiduciaire
du Valais central

cherche

apprenti(e)
Ambiance de travail agréable et
jeune.

Faire offre sous chiffre
P 36-902616 à Publicitas,
1951 Sion.

osmger b.A. a bion

cuisinier seul et
sommelière

Tél. 027/5 16 80



^̂ H
SBB

HH
Personnel féminin

Nous procédons tout de suite au montage de pièces fines pour mouve-
ments de montres à notre succursale de Vollèges.

Cette nouvelle fabrication nous oblige à engager du personnel
féminin ayant une bonne vue.

Horaires spéciaux ou travail à la demi-journée possibles.

Les personnes intéressées sont priées de prendre contact avec
notre gérant , M. A. Tornay, Vollèges.

Tél. fabrique : 8 81 17
Tél. privé : 8 81 55

Fabriqué de fournitures d'horlogerie
A. MICHEL S.A.

Succursale de Vollèges

MEFRITA £.A. - Vouvry
cherche pour entrée immédiate ou pour date a convenir

personnel non qualifié
• Bonne place
• Travail varié et intéressant
• Semaine de 5 jours

Tél. 025/7 41 8 5 - 4  36 88 (le soir)

I /̂T __ -_glde VI/
La Division des travaux des CFF I cherchegarçon ou fille de cuisine

pour la saison d'été.
Eventuellement à l'année.

Tél. 026/7 13 42
36-90639

II
IL
U

An

monteur-électricien
pour les travaux de montage de câbles à Sion et en
virons.

Nous offrons : conditions de salaire et institutions so
ciales avantageuses, semaine de 5 jours.

Condition : certificat fédéral de capacité

Entrée en fonction selon entente.

S'annoncer par lettre autographe à la Division des tra
vaux CFF, service du personnel, case postale 1044
1001 Lausanne.

22 *̂ Parcours ®

£&
Grâce à la collaboration de VITA , il existe actuellement plus de
200 installations de ce genre en Suisse. Une bonne idée triomphe.

La mise à disposition de parcours VITA n'est qu'une partie de nos
tâches dans le cadre de notre service de santé. Notre entreprise
s'occupe de faire triompher l'idée de la prévoyance privée et col-
lective. Dans ce but nous désirons nous adjoindre des

collaborateurs
capables, dynamiques et d'esprit sportif , pour le Centre et le Bas-Valais

Nous vous renseignerons volontiers au sujet de cette profession
intéressante. Veuillez nous écrire ou nous téléphoner. Une en-
tière discrétion vous est assurée

VITA
Compagnie d'assurances sur la vie

René Zryd
agent général pour le Valais
1950 Sion - Tél. 027/2 23 50

conducteur de pelle
mécanique 22 RB

Entrée tout de suite ou à con
venir.

S'adresser a :
Entreprise Jean Décaillet S
1920 Martigny.
Tél. 026/2 17 55

36-2005
_____>

ZUBLIIST
Nous cherchons pour entrée immédiate ou à convenir

contremaître
en bâtiment
grutier

pour la Suisse romande

Nous offrons : très bons salaires, caisse de retraite,
avantages sociaux, semaine de 5 jours.

Seuls les candidats qualifiés sont priés de se présenter
ou de prendre contact avec la Société Ed. Zublin & Cie
S.A., génie civil - bâtiment, Béthusy 4, 1000 Lausanne 4

Tél. 021 /23 45 61

Saint-Maurice
Salon de coiffure Gsponer
cherche

apprentie coiffeuse
apprenti coiffeur

pour dames et messieurs

Tél.- 025/3 72 08
36-100517

On cherche

monteurs en chauffage
ferblantiers
apprentis ferblantiers
apprentis monteurs
en chauffage
apprentis appareilleurs
Gain intéressant.

Maison Coutaz, couvertures , ferblante-
rie, sanitaire, chauffage, maîtrise fédé-
rale, Ï890 Saint-Maurice, 025/3 62 42

Nous cherchons

Personnel féminin

trouverait travail stable, intéressant , varié et propre dans
les secteurs suivants :

— remontage de mouvements d'horlogerie
— travaux de retouche
— divers travaux faciles

Pendant la période de formation, un salaire de base est
garanti.

S'adresser à M. L. Couturier , tél. 026/2 30 77

vigneron
possédant qualités de chef d'é-
quipe pour nos différents vigno-
bles.

Offres à la Maison G. Junod &
Cie S.A., vins, Aigle ou prendre
rendez-vous par téléphone au
025/2 25 13

secrétaire
Il s'agit d'un poste particulièrement intéressant, conve-
nant à demoiselle ou dame habile dactylographe , ayant
de préférence quelques années de pratique, connais-
sant le français (langue maternelle) et l'allemand. Une
débutante avec formation commerciale complète pour-
tait éventuellement entrer en ligne de compte.

Bureaux modernes, semaine de cinq jours , prestations
sociales , salaire en rapport avec les responsabilités
confiées à la titulaire.

B. Chappuis
Garage du Bourdier
1865 Les Diablerets
Tél. 025/6 45 56

engagerait pour entrée immédiate
ou à convenir

mécanicien sur autos
Bonne ambiance.
Logement à disposition.

Prière d'adresser offres écrites sous chiffre OFA 1366
Si à Orell Fûssli Publicité , 1951 Sion ou de téléphoner
au 027/2 58 85



t
Le Conseil municipal de Sion

dans l'impossibilité de répondre à tous les messages reçus, remercie très sincè-
rement les autorités civiles , religieuses et militaires , les associations et sociétés ,
le personnel communal ainsi que toute la population de la sympathie témoi gnée
lors du décès de

Monsieur
Emile IMESCH

son regretté président

Sion, juin 1972.

t
La Commission scolaire et la direction

des écoles de Monthey

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Joseph MASSERA

frère de Marie et instituteur émérite

Monsieur Massera s'est dévoué sans compter au service de la jeunesse mon-
theysanne, durant ses longues années d'enseignement.

Le personnel enseignant et les enfants des écoles sont priés d' assister à son
ensevelissement jeudi 6 jui llet 1972, à 10 h. 30.

La Commission scolaire de Monthey.

t
La Commission scolaire, la direction des écoles

et le personnel enseignant de Monthey
ont la grande douleur de faire part du décès de

Monsieur
Joseph MASSERA

instituteur marianiste

L'ensevelissement aura lieu à l'église paroissiale de Monthey, le jeudi 6 juillet
1972, à 10 h. 30.

t
La direction et le personnel

du bureau technique Michel Andenmatten à Sion
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Camille RUFF

père de leur employé et collègue Bernard Ruff.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Le Conseil d'administration des LRSB La Source

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Camille RUFF

reviseur de comptes

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Madame
Odile SAUTHIER

remercie sincèrement toutes les per-
sonnes qui , par leur présence , leurs
messages, leurs envois de fleurs et de
couronnes , ont pris part à sa grande
peine

Elle adresse un merci spécial au révé-
rend curé Bruchez ainsi qu 'au chœur
d'hommes.

Premploz, juin 1972.

t
Madame Emile IMESCH ;
Monsieur et Madame Ferdinand Imesch et leurs enfants Pascal et Domini que ;
Monsieur et Madame Jean-Paul Imesch et leur fils Stanislas ,
profondément touchés par les nombreuses marques de sympathie et d'affection
reçues lors du décès de leur cher époux et père

Monsieur
Emile IMESCH

président de la ville de Sion

expriment leurs sincères remerciements à toutes les autorités et délégations ainsi
qu 'à la population qui , par leur présence aux obsè ques, leurs messages et leurs
envois de fleurs , ont pris part à leur immense chagrin. Us les prient de trouver
ici l'expression de leur vive reconnaissance.

Sion , juin 1972

Madame Marcel GROGNUZ et ses enfants à La Tour-de-Peilz remercient
de tout cœur les sauveteurs des Hauts de Ferpècle , de l'hélicoptère , la police
cantonale valaisanne à Sion , le personnel de l'hôpital de Sion pour l' aide et le
réconfort reçus lors du trag ique accident survenu à leur très cher époux et si
gentil papa

Monsieur
Marcel GROGNUZ

et lors du sauvetage de leur sœur et tante Mademoiselle Castioni

La Tour-de-Peilz , le 2 juillet 1972

t
Madame veuve Alexandrine SEPPEY-

DAYER , ses enfants , petits-en-
fants et arrière-petite-fille , à Eusei-
gne ;

Madame et Monsieur Alexandre
MORAND-DAYER et leurs en-

I f^nts , à Euseigne , Genève et Héré-
mence ;

La famille de feu Léon PITTELOUD-
DAYER , à Sion ;

Monsieur Camille DAYER et son fils ,
à Euseigne ;

ainsi que les familles parentes et al-
liées, ont la douleur de faire part
du décès de

Mademoiselle
Honorine DAYER

décédée à Monthey, à l'âge de 80 ans.

L'ensevelissement aura lieu à Héré-
mence, le jeudi 6 juillet 1972, à
10 h. 30.

t
Le clergé et les paroissiens

de Monthey

ont la douleur de faire part du décès
de

Monsieur
Joseph MASSERA

Marianiste

qui a rendu de grands services à la
paroisse de Monthey.

L'ensevelissement aura lieu à l'église
paroissiale de Monthey, le jeudi 6 juil-
let 1972 , à 10 h. 30.

t
Le personnel enseignant

de Monthey

a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur
Joseph MASSERA

professeur à l'école communale de
Monthey.

L'ensevelissement aura lieu à l'église
paroissiale de Monthey, le jeudi
6 juillet 1972, à 10 h. 30.

La classe 1921 de Monthey

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

Monsieur
Pascal BARRAS

L'ensevelissement aura lieu à Cher-
mignon , le jeudi 6 juillet 1972, à
10 h. 30.

cafetier

a le pénible devoir de faire part du
décès de son membre

La section de Monthey
de la Société valaisanne

des cafetiers, restaurateurs
et hôteliers

Monsieur
Pascal BARRAS

Pour les obsèques , veuillez consulter
l' avis de la famille.

cafetier à Monthey

La classe 1921
de Chermignon-Crans

a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur
Pascal BARRAS

leur cher contemporain.

Pour les obsèques , veuillez consulter
l'avis de la famille.

C'est avec un sentiment de profonde
reconnaissance que la famille de

Madame Adeline GERMANIER-
ROH, à Aven ;

Madame veuve Placide ROH-ROH , à
Aven ;

Madame et Monsieur Charly DE-
CAILLER-GERMANIER et leurs
enfants , à Clarens ;

Madame et Monsieur Marcel REY-
GERMANIER et leurs enfants , à
Goillon ;

Mademoiselle Nelly GERMANIER ,
à Aven ;

Monsieur Jean-Michel GERMANIER ,
à Aven ;

Madame et Monsieur Isaac GAIL-
LARD et leurs enfants , à Ardon
et Saint-Pierre-de-Clages ;

Monsieur et Madame Ulysse GER-
MANIER-PUTALLAZ et leurs
enfants , à Lausanne ;

Monsieur Félix GERMANIER et ses
enfants , à Erde ;

Monsieur et Madame Paul GERMA-
NIER-DELACRETTAZ et leur
enfant , à Grion ;

Madame et Monsieur Pierre GER-
MANIER-GERMANIER et leurs
enfants, à Erde et Riddes ;

Madame et Monsieur Joseph UDRY-
ROH et leurs enfants , à Aven , Châ-
teauneuf et Vétroz ;

ainsi que les familles parentes et
alliées, ont la douleur de faire part du
décès de

Monsieur
André GERMANIER

leur très cher époux , père, fils , frère ,
beau-frè re, oncle, neveu et cousin ,
survenu après une courte maladie le
4 juillet 1972, dans sa 58'' année, muni
des sacrements de l'Eg lise.

La messe de sépulture et l'ensevelis-
sement auront lieu à Erde-Conthey, le
jeudi 6 juillet 1972, à 10 heures.

Domicile mortuaire : Aven-Conthey.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

P.P.L.

Monsieur
Pascal BARRAS

t
Il a plu au Seigneur de rappeler à lui
l'âme de son fidèle serviteur

ancien tenancier
du café du Simplon à Monthey

leur bien cher fils , frère , beau-frère ,
oncle, grand-oncle, neveu et cousin ,
décédé après une courte maladie à
l'hôpital de Monthey, le 3 juillet 1972,
à l'â ge de 51 ans, muni des secours de
la sainte religion.

Vous font part de leur peine :

Madame veuve Elisée BARRAS , à
Ollon ;

Monsieur Fernand BARRAS , à Zu-
rich ;

Madame et Monsieur Rémy BA-
GNOUD-BARRAS et leurs enfants ,
à Ollon ;

Madame et Monsieur Robert ALO-
VISETTI-BARRAS et leurs en-
fants , à New York ;

Madame et Monsieur Adrien LAG-
GER-BARRAS et leurs enfants, à
Ollon ;

Madame et Monsieur Robert AGNE-
SINA-BARRAS et leur fils , à Ge-
nève ;

Madame et Monsieur François BON-
VIN-BARRAS, leurs enfants et
leur petit-enfant , à Ollon ;

Monsieur et Madame Martial BAR-
RAS-CORDONIER et leurs en-
fants , à Ollon ;

Monsieur et Madame Olivier BAR-
RAS-BONVIN et leurs enfants , à
Ollon ;

Monsieur et Madame Marius BAR-
RAS-ALLEGROZ et leurs enfants ,
à Sierre ;

Madame et Monsieur Médard BON-
VIN-BARRAS et leur fils , à Ollon ;

La famille de feu Ignace-Louis REY ;
La famille de feu Jérémie BARRAS ;



LE PREMIER HOMME QUI A MARCHE
SUR LA LUNE, L'ASTRONAUTE

NEAL ARMSTRONG.EST EN VALAIS
j Présidence de Sion j

S |LE PARTI RADICAL !
NE PRESENTERA PAS !

DE CANDIDAT !
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SION. - Avec Aldrin et Collins , Neal
Armstrong réussissait , en juillet 1969,
à mener à bien la mission , désormais
inoubliable , qui allait permettre au
premier homme de poser pied sur la
lune.

L'astronaute américain a été délé-
gué par le gouvernement de son pays
au Congrès intetnational d'aéronau-
tique, à Lucerne. C'est la première
fois qu 'il venait en Suisse, où il a un
cousin, du même nom que lui , qui ha-
bite et travaille à Genève. Ce cousin
connaît bien le Valais et en parla à
Neal Armstrong. Ce dernier s'ouvrit -
lors de la visite de la Maison des
transports à Lucerne - de son inten-
tien de visiter notre canton et même
d'y acquérir une résidence secondaire.
Ces intentions furent portées à la con-
naissance d'amis et de connaissances
qui , derechef , l'invitèrent à passer
quelques heures en Valais. C'est ainsi
que l'illustre astronaute débarquait
hier d'un hélicoptère à l'aérodrome de
Sion.

Informé de sa présence, le Conseil
d'Etat organisa une réception au pré -
let de la Majorie.

Accompagne de Madame , ainsi que
d'amis allemands et Suisse alémani-
ques qui s'occupent de l' aménage-
ment touristique du Tsapi, sur Bourg
Saint-Pierre , Neal Armstrong grimpa
aussi allègrement les escaliers de la
Majorie qu 'il gravissait l'échelle du
LEM sur la lune et se trouva aussitôt

Sympath ique réunion d' amis sur le prelet de la Majorie

entoure et félicité par M. Ernest von
Roten, délégué du Conseil d'Etat , M.
Magnin , ingénieur en chef , M. Mi-

M. et Mme Neal Armstrong en compagnie de M. Ernes t von Roten , conseiller
d'Etat.

chaud, directeur de Provins , M. Mou-
lin , chancelier d'Etat ainsi que par les
promoteurs du « Tsapi » qui firent à
leur hôte célèbre les honneurs de la
vieille ville de Sion.

Neal Armstrong, face à un Valère
ruisselant de soleil , s'écria : « L'Amé-
rique est pourtant un beau pays , mais

il ne possède pas de telles beautés »
L'astronaute signa de bonne grâce

quelques revues anciennes évoquant
ses exploits lunaires , répondit - en
anglais aux paroles de réception de
M. von Roten , qu 'avait traduites Mc
Emile Taugwalder , puis ne se 'lassa
pas d'admirer le merveilleux paysage
s'offrant à sa vue et d'écouter les
explications de M. Hammerscmidt ,
un ami de Munich , qui - lui montrant
la piste de l'Ours - lui désignait du
doigt les lieux où auraient dû se dis-
puter des épreuves des Jeux olympi-
ques.

Simple, direct , très attentif à tout ,
Neal Armstrong laissait , sur le
prélet de Valère , la même impression
de calme et de tranquille assurance
qu 'on lui admirait lorsque , au bas de
l'échellç du LEM, imposa le pied sur
la lune en s'écriant : « Cîest un petit _
pas pour l'homme, mais un pas de
géant pour l'humanité».

Neal Armstrong a passé la nuit à
Sion. Ce matin , il s'en va , par la voie
des airs , visiter le Valais , plus spéciale-
ment la région de Bourg-Saint-Pierre.
Il aimerait aussi pouvoir faire un peu
de ski au Grand-Saint-Bernard , mais
le programme sera serré puisque le
départ - toujours par la voie des airs
pour Genève, est prévu ce soir encore

gr-

SION. - Le comité élargi du parti radical démocratique de Sion ¦
a délibéré sur l'élection du président de la municipalité.

Il constate que le parti démocrate-chrétien a fixé cette
élection aux 22-23 juillet, contre l'avis des conseillers municipaux
du parti radical démocratique, qui avaient proposé la date des
9-10 septembre.

Ce trop court laps de temps, et la période des vacances
empêchent le libre jeu de la démocratie, et amènent le PRD à
renoncer, dans ces conditions, à présenter un candidat à la
présidence.

Le PRD réserve par contre entièrement son attitude quant
aux élections de décembre prochain. a

En marge
des mesures fédérales

Debout ! Debout !
Repoussons l'étranger !

Chippis

Recherches
vaines pour

retrouver
un enfant

Saint-Maurice
Après

une tragique
noyade

d'un enfant
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doit réagir , et s'il le faut , lever la matze de
l'indé pendance.

Dès lors , l'autorité fédérale pourra taper
à la porte- de l'Europe. Les « étrangers »
européens vont nous accueillir les bras
ouverts , puisque M. Schwarzenbach - qui
a tout fait pour ternir l'esprit d'ouverture
de la vieille Helvétie , vient de trouver ui\
allié inattendu : le Conseil fédéral.

En cultivant le seigle, et en gardant les
chèvres, nous pourrons taper à la por-
te de l'Europe, en chantant en cœur :
DEBOUT ! DEBOUT ! REPOUSSONS
L'ETRANGER ! Michel M.

SAINT-MAURICE. - Dans notre 
rf §es camarades j jou^ientédition d hier nous relations la tra- . . , , _. „

gique noyade dont fut victime le avec lul au b°r<* de, 'eau-
jeune Didier Rimet , fils de Gilbert , T°ut esP°,r de ,e retrouver
domicilié à Saint-Maurice. Nous vivant est désormais éteint.
tenons toutefois à préciser que le . 
jeune Didier et son camarade
n 'étaient pas accompagnés de M. 

 ̂̂   ̂̂  » u.
Jules Rimet , alité , et Mme , qui se |P 

¦ M M __ -___ - ---B _¦ M ¦ ¦ 
J

trouvaient à leur domicile mais de • « .-.4. ,wrl  . ..-_ ¦
la mère de Didier , de son oncle, 1 NOUVELLISTEM. Bernard Rimet et de M. Fran-
cis Ruffieux . votre

Le NF prie la famille d'accepter .
.ses excuses et lui réitère l'exprès- j  OU mal
sion de sa sympathie attristée. ' mI k.........!

SIERRE. - C'est en vain que
durant la journée de mardi l'on
a poursuivi les recherches le
long du Rhône pour tenter de
retrouver un enfant de cinq
ans, le petit Jose-Luis Casai,
domicilié à Chippis. L'enfant a
basculé dans le fleuve au cours
du « week-end » sous les yeux
de ses camarades qui jouaient

Piéton blessé
Hier, vers 18 h. 30, M. Conrad Widen,

né en 1912, domicilié à Naters, circulait au
volant du fourgon immatriculé VS 17616,
de Brigue en direction de Morel. Au lieu
dit « Pont de Gelschbach », il heurta un
piéton, M. Fridolin Tscherrig, né en 1923,
domicilié à Naters, qui traversait la chaus-
sée de droite à gauche. M. Tscherrig est
blessé et a été conduit à l'hôpital de Bri-
gue.

Le Ski-Nautique-Club valaisan

a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur
Gérald REBER

père de leur ami et membre actif.Phi-
lippe.

L'ensevelissement aura lieu au Bou-
veret, le mercredi 5 juillet 1972, à
15 heures.

Les sœurs et le personnel
de l'Institut d'enfants au Bouveret

ont le regret de faire part du décès
subit de

Monsieur
Gérald REBER

hôtelier

père de leur dévouée collègue Made-
moiselle Angeline Reber.

Pour les obsèques, prière de consulter
l' avis de la famille.

t> Publicitas
Sion 37111

Saxon:
Mme Claudine Es-Borrat, tél.025/37070
M. Patrick Mayencourt, tél.026/626 75
Concessionnaire officiel de la commune

r — 1

LA VIGNE DES FRERES
CLAVIEN REPOUSSE
« Jusqu'où osera-t-on
ALLER TROP LOIN?»

SION. - Ce n est pas sans etonnement
que les responsables de l'Etat du
Valais, chargés de faire appliquer les
prescriptions imposées par le cadastre
viticole, ont dû constater ces jours
que la vigne de MM. Emile et Michel
Clavien, détruite il y a quelques se-
maines à Châtroz, se remet à pousser.

M. Placide Fontannaz, chef du ser-
vice cantonal de la viticulture, s'est
rendu sur les lieux hier dans la ma-
tinée. II a constaté que la vigne avait
partiellement résisté, bien que la
dose d'herbicide utilisé ait été extrê-

.mement forte, bien audelà de ce qui
se fait habituellement. Serait-ce là
une preuve que ce terrain convient
parfaitement à la culture de la vigne ?

On peut donc supposer que le La situation en droit n'est donc pas
département de l'Intérieur va du tout précisée définitivement,
ordonner une opération de.  L'opinion publique condamnerait
destruction similaire. La conséquence donc certainement, et très sévèrement,
en serait l'intoxication du sol, pendant toute nouvelle action dirigée contre la
plusieurs années. Et qu'en est-il des vigne des frères Clavien.

répercussions sur la nape phréatique ?
Ces questions restent ouvertes.

Nous apprenons d'autre part que
MM. Emile et Michel Clavien vont
déposer un recours de droit public au
Tribunal fédéral. Ce recours est basé
sur le fait que le Service cantonal de
la viticulture a accordé une autorisa-
tion d'étendre la zne viticole , sur le
cône d'alluvions de la Morge, côté
commune de Conthey en refusant
cette même extension sur le territoire
de la commune de Sion, pour des ter-
rains présentant les mêmes caracté-
ristiques. Les recourants estiment
donc que ce fait constitue une discri-
mination, et une injustice flagrante.

L'Organisation agricole
de Sion-Bramois

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Camille RUFF

son membre dévoué
et ancien président

Pour les obsèques, prière de consulter
l'avis de la famille.

Le FC Bramois

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Camille RUFF

père de Jean-Claude , vice-président
et de Roland , joueur.

La section « Vétérans »
du Football-Club Saint-Maurice

a le regret de faire part du décès du
petit

DIDIER
fils de son membre actif Gilbert
Rimet.

Pour les obsèques, veuillez consulter
l'avis de la famille.

v  ̂ mrrvlwF^^^'àSmrj

La Poste de Montreux

a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur .
Clément ROUILLER

père de leur collègue André .

Pour les obsèques , prière de consulter
l'avis de la famille.

Le comité de la cagnotte
« Les Amis du progrès »

à Martigny

a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur
Clément ROUILLER

membre

Pour les obsèques , prière de consulter
l'avis de la famille. .

se chargent de toutes les formalités.
Cercueils - couronnes - croix
Corbillard automobile

Téléphonez au __^^^^ _̂___



Nouvelle ordonnance contre l'afflux de capitaux étrangers

K UNE MESURE TRES DURE »
SUITE DF LA PREMIERE PAGE

M. Alexandre Hay, vice-président
du directoire de la Banque Nationale ,
a déclaré mardi, au cours d'une
conférence de presse donnée au
Palais fédéral, que l'ordonnance
concernant la rémunération des fonds
étrangers prise par le Conseil fédéral,
avec effet rétroactif au lundi 3 juillet,
constitue « une mesure très dure » qui
s'avérera sans doute efficace. Le fait
que les fonds étrangers déposés en
Suisse depuis le 31 juillet 1971 ne
seront plus rémunérés et que, d'autre
part, les banques prélèveront d'avance
une commisssion trimestrielle de 2 %
sur l'accroissement des avoirs étran-
gers en Suisse depuis le 30 juin der-
nier aura certainement un effet de
dissuasion. Même s'il n'est déposé
que pour deux jours dans l'une de
nos banques, un avoir provenant de
l'étranger sera frappé de cette « taxe »
que l'on a parfois appelée « intérêt
négatif » et atteint donc un taux de
8 % par année.

L'ORDONNANCE ETAIT PRETE
Sont considères comme fonds étrangers

Le gouvernement avait déjà préparé la „ ]es avoirs en banque d'étrangers libellés

semaine passée cette ordonnance pour le
cas où une vague de capitaux spéculatifs
déferlerait sur notre pays. Lundi et mardi ,
de très grands montants de dollars ont été
déposés en Suisse. Lundi matin , la Banque
nationale avait demandé aux banques d'in-
former leurs correspondants à l'étranger
que le gouvernement suisse avait dans un
tiroir l'ordonnance prise mardi. Elle
espérait ainsi décourager les spéculateurs
et éviter ainsi une telle mesure. Mais cette
précaution n 'a pas eu l'effet escompté.
Aussi le Conseil fédéral a-t-il décidé de
pénaliser les fonds étrangers pour empê-
cher que de plus grands montants n 'af-
fluent chez nous dans les jours qui suivent.

DEUX MESURES PRINCIPALES

BERNE. - L'ordonnance prise par le
Conseil fédéral pour pénaliser les fonds
étrangers affluant en Suisse comprend
principalement deux mesures : les fonds
étrangers déposés en Suisse depuis le 31
juillet 1971 ne doivent plus être rémunérés
(art. 4) et les banques prélèveront d' avance
une commission trimestrielle de 2 % sur
l'accroissement des avoirs étrangers depuis
le 30 juin dernier (art. 5).

QUE SONT LES FONDS ETRANGERS?

en francs suisses, y compris les avoirs que
les banques sont chargées de placer à titre
fiduciaire ». D'autre part , les banques
réputées étrangères « les personnes physi-
ques de nationalité étrangère domiciliées à
l'étranger , les personnes morales et socié-
tés qui ont leur siège en Suisse, lorsqu 'elles
sont en mains étrangères et qu 'elles n 'exer-
cent aucune activité économique en
Suisse ».

DEUX EXCEPTIONS

Au sujet de la non-rémunération des
fonds étrangers déposés en Suisse depuis
le 31 juillet 1971, l'ordonnance prévoit
deux exceptions : seront encore rémunérés
« les avoirs étrangers crédités après la date
de référence sur des livrets et comptes d'é-
pargne , ainsi que des livrets et comptes de
dépôt , si ces avoirs ne dépassent pas les
50 000 francs par déposant », ainsi que
« les fonds étrangers servant de couverture ,
soit à des garanties ou à des engagements
de leurs correspondants étrangers . Dans ce
dernier cas, la Banque Nationale peut fixer
des plafonds ».

LA PREVENTION ROUTIERE DE MANIERE ORIGINALE

A la fête du bois des écoles primaires de Lausanne, fête qui marque le début des
vacances, ce groupe consacré à la circulation et à la sécurité routière a été très app laudi.

Une façon originale pour les enfants de se souvenir des signaux de circulation.

LOI FISCALE AU GRAND CONSEIL FRIBOURGEOIS

Deuxième lecture expéditîve
FRIBOURG. - La deuxième lecture de
l'importante loi fiscale qui a été adoptée
en première lecture il y a quelques jours
vient de commencer mardi après-midi ,
devant le Grand Conseil du canton de
Fribourg. Les députés, à ['encontre de la
première lecture, procèdent de façon
expéditive, et au cours de cette première
séance, ils ont passé en revue 36 articles.

Dans l'ensemble, le projet n 'a plus été
discuté et les modifications proposées en
première lecture ont été acceptées.
L'article concernant les déductions du
revenu brut a encore une fois donné lieu à
quelques discussions. Certains alinéas ont
une fois de plus été renvoyés à la com-
mission. Une séance de relevée a eu lieu
mardi soir.

100 délits
en six semaines

ZOUG - Un cambrioleur , évadé le 21 mai
d'une prison de district du canton de
Saint-Gall , a été arrêté en fin de semaine à
Zoug, vivant dans l'intermède du produit
de ses vols par effraction. Selon les infor-
mations connues à ce jour , il aurait re-
connu être l'auteur d'une centaine de
délits. Lors de son arrestation , il circulait
sur une motocyclette légère dérobée dans
le canton de Zurich. Il était également en
possession de marchandises volées.

FABRIQUE D'EXPLOSIFS
DE DOTTIKON

Cinq ouvriers
blessés

DOTTIKON. - Cinq ouvriers ont
été brûlés - dont trois aux yeux -
alors qu'ils mélangeaient des pro-
duits chimiques, lundi après-midi,
à la fabrique d'explosifs de
Dottikon.

Les ouvriers procédaient à un
mélange de produits chimiques
dans une citerne de 8000 litres
équipée d'un malaxeur. Ce
mélange devait finalement être
refroidi avec de la glace introduite
par une ouverture de 50 cm. Pour
des raisons qui n'ont pas encore
pu être éclaircies, le mélange ne
s'est pas suffisamment refroidi, et
la mousse s'est échappée du réser-
voir atteignant les ouvriers, qui ont
été transportés à l'hôpital cantoanl
d'Aarau

• AIDE AUX REFUGIES DU BURUNDI

GENEVE: - A la suite du récent afflux de
réfugiés burundi vers le Rwanda , quel que
6000 personnes sans abri ont besoin
d'aide , selon des informations de la Croix-
Rouge rwandaise. C'est pourquoi la ligue
des sociétés de la Croix-Rouge a lancé
mardi à Genève un appel aux sociétés na-
tionales pour une aide d'urgence , sous
forme de fonds et de dons en nature.

• OUVERTURE D'UN CONSULAT

BERNE. - Le Conseil fédéral a pris acte
de l'ouverture du consulat général de la
Républi que démocrati que du Soudan à
Genève. En outre , il a accordé l'exequatur
à M. Abdel Mageeb Hag el Amin en
qualité de consul général de carrière du
Soudan , avec juridiction sur tout le ter-
ritoire de la Confédération suisse.

• ARRIVEE EN SUISSE DE 250
ENFANTS D'UN BIDONVILLE

FRANÇAIS

LUCERNE. - Grâce à l'« action au service
du prochain », 250 enfants d'un bidonville
parisien sont arrivés mardi en Suisse, où
ils séjourneront pendant deux mois. Ces
enfants, qui sont en majorité d'ori gine afri-
caine, seront pris en charge par des
familles de notre pays.

• UNIVERSITE DE FRIBOURG
NOMINATION A LA FACULTE

DE THEOLOGIE

FRIBOURG . - Le Conseil d'Etat du can-
ton de Fribourg a nommé le père Joseph
Siegwart , OP, docteur en théologie
d'Aldorf (Ùri), enquali.éde professeur or-
dinaire à la faculté de théologie. U dé-
tiendra la chaire d'histoire de l'église.

CONFERENCE DE PRESSE DE M. WALDHEIM A GENEVE
La Suisse à l'ONU : « aussitôt que possible »
GENEVE. - Je souhaite que la Suisse
devienne membre de l'Organisation
des Nations-Unies « aussitôt que pos-
sible », a notamment déclaré M. Kurt
Waldheim, secrétaire général de
l'ONU, au cours d'une conférence de
presse tenue mardi à Genève. La
qualité d'Etat neutre de la Suisse, a
ajouté M. Waldheim, apportera une
« contribution considérable » au dé-
roulement des travaux de l'ONU.

Le secrétaire général de l'ONU a estimé
qu 'il n 'y aurait « pas dans un proche ave-
nir » de décision sur la réunion d'une
assemblée générale des Nations-Unies à
Genève. Il revient à l'assemblée générale
de l'ONU de prendre une telle décision. Et
là , des questions financières entrent en
particulier en ligne de compte car une telle
assemblée, tenue hors du siège de New
York , coûte plus cher.

PAS DE POUVOIRS COERCITIFS

Le secrétaire généra l de l'ONU a
souli gné par ailleurs que s'il arrive que les
résolutions adoptées par le Conseil de
sécurité et l'assemblée générale de l'ONU
ne sont pas mises en œuvre , la faute n'en
incombe pas aux Nations-Unies elles-
mêmes, qui ne possèdent pas de pouvoirs
coercitifs , mais aux Etats membres et sou-
vent aux pays directement intéressés par
ces résolutions.

PROCHE-ORIENT :
ASPECT NOUVEAU

Evoquant la mission de M. G. Jarring,
médiateur de l'ONU pour le Proche-
Orient, le secrétaire général des Nations-
Unies a indiqué , sans en préciser la nature ,
que « certains aspects nouveaux » étaient
apparus et qu 'ils feraient l'objet d'un
nouvel entretien entre lui-même et M. G.
Jarring le 10 juillet prochain à Genève.

OPERATIONS DE SECOURS

M. K. Waldheim a indiqué qu 'il avait
rencontré, à Genève, les trois membres
d'une délégation qu 'il avait envoyée au
Burundi. Cette mission, de caractère

humanitaire, lui a présenté un rapport sur
les besoins des populations du Burundi
après les sanglants événements qui s'y sont
déroulés, le secrétaire général de l'ONU a
eu , d'autre part , sur le même thème, des
entretiens avec les grandes organisations
de secours à Genève, dont le Comité inter-
national de la Croix-Rouge. En ce qui
concerne le Bangla-Desh , la situation y est
toujours « grave » , mais, a relevé le secré-
taire général de l'ONU , les opérations de
secours des Nations-Unies ont permis
d'éviter « un véritable désastre de caractère
humain ».

MANQUE D'ARGENT

Devant la situation financière difficile
que connaî t l'ONU, il est nécessaire, a
souligné M. K. Waldheim , de maintenir les
contributions des Etats membres à leur
niveau actuel.

A propos de l'intention des Etats-Unis
de ramener de 31,5 à 25 % leur contribu-
tion à l'ONU , le secrétaire général a relevé
que les contributions constituaient une
obligation de caractère international. Tout
Etat souhaitant réduire sa contribution ne

pourrait le faire unilatéralement, mais
devrait, selon M. K. Waldheim , agir en
accord avec les autres Etats membres, d'où
la nécessité de négociations.

C.N.U.C.E.D. : IL FAUT DU TEMPS

Le ^secrétaire général de l'ONU a re-
gretté que la 3e conférence des Nations-
Unies sur le commerce et le développe-
ment (CNUCED) ait été autant critiquée.
On ne peut attendre de telles réunions des
décisions toujours nettes. U faut mainte-
nant laisser au mécanisme de la CNUCED
le temps nécessaire pour élaborer des me-
sures concrètes sur la base des décisions
« esquissées » à Saintiago-du-Chili , a indi-
qué , en substance , M. K. Waldheim.

STOCKHOLM : UN SUCCES

En revanche, a-t-il relevé , la conférence
de Stockholm sur l' environnement a été un
succès et a clairement démontré l'impor-
tance des Nations-Unies , dont le caractè re
international permet de traiter un problè-
me, comme la pollution , qui ignore les

Conseil municipal agressé pour un litre de vin
MONTIGNEZ. - Pour sa dernière séance
avant les vacances, le conseil municipal de
Montignez s 'était rendu la semaine passée
dans la forêt pour y cuire des saucisses. Il
y fu t  agressé et, dans la presse locale de
mardi, il conte sa mésaventure.

Alors que « l'ambiance était joyeuse »,
au moment du café , un homme masqué
armé d'un pistolet, ordonna aux conseillers
de lever les mains. Les municipaux ne
perdant pas leur sang-froid et pensant à
une plaisanterie, ordonnèren t à l 'individu
de les laisser tranquilles. A ce moment ,
l 'individu tira un coup de feu  à bout pro -
tant , vola un litre de vin et prit la fuite ».

« Trois quarts d'heure plus tard, narre
encore le conseil municipal, un deuxième
individu masqué, armé lui aussi d'un
pistolet , leur fi t  les mêmes somma-
tions et tira deux coups à bout portant.
C'est alors que deux municipaux opérèrent

une vraie chasse à l'homme (...) ils avaient
reconnu dans les jeunes « gangsters » des
enfants du village ». La police fu t  alertée.
L'enquête révéla qu 'il s 'agissait de trois
jeunes gens de 16 à 20 ans habitant Mon-
tignez.

Dans son communiqué, le conseil
municipal de Montignez indique qu 'il
« espère que cette lamentable plaisanterie
trouvera sa juste punition et ne se renou-
vellera plus ». (Renseignement pris auprès
d'un enquêteur les mauvais plaisants
s 'étaient servi d'un pistolet à bouchons).

Nouveau service
de l'urbanisme

dans le canton de Vaud
LAUSANNE. - Du fait de l'importance
croissante de l'aménagement du territoire ,
il est apparu au Conseil d'Etat vaudois que
l'existence d'un seul service cantonal
groupant l'urbanisme et les bâtiments ne
correspondait plus aux tâches nouvelles.
Aussi a-t-il saisi l'occasion du départ de M.
Jean-Pierre Vouga, qui a atteint la limite
d'âge, pour créer deux services distincts ,
celui de l'urbanisme et celui des bât iments.

LE PROJET D'AERODROME BERNOIS

PREMATURE
dit la commission du Grand Conseil

BERNE. - La commission des
transports du Grand Conseil
bernois s'est réunie lundi et mardi
sous la présidence de M. Urs
Kunz, député, et en présence de
M. Henri Huber, conseiller d'Etat,
directeur cantonal des transports
et de l'énergie, pour examiner le
problème d'un aérodrome bernois.
La commission est arrivée à la
enelusion qu'une décision défini-
tive sur l'opportunité de construire
un tel aérodrome était prématurée.
Elle recommande au Grand
Conseil de renoncer à demander
l'élaboration d'un projet détaillé.

Il a été décidé de soumettre les re-
commandations au Grand Conseil :
1 II n'y a pas lieu de faire élaborer un

projet détaillé concernant la cons-

truction d'un aérodrome bernois.
La motion Amstutz , adopté e par le
Grand Conseil en 1950 et chargeant
le gouvernement de présenter un
projet d'aérodrome en remplacement
du Belpmoos doit être considéré e
comme liquidée.
Pour le cas où le développement du
trafic aérien suisse devait rendre né-
cessaire la construction d' un
aérodrome supplémentaire , le canton
devra tenir compte de cette réalité et
réserver un terrain approprié.
Le Conseil exécutif doit être chargé
de trouver une solution satisfaisante
pour que les colonies agricoles
projetées dans le grand Marais
puissent être construites.
Le Consei l exécutif doit être invité à
mettre tout en œuvre pour
promouvoir les relations ferroviaires
et routières en direction des
aéroports suisses existants

Liaison aérienne avec Pékin
LES PREMIERES RASES SONT JETEES
BERNE. - M. W. Guldimann , directeur de
l'Office fédéral de l'air , a présenté, mardi à
Berne, les résultats des pourparlers prépa-
ratoires qu 'une délégation suisse, diri gée
par lui , vient d'avoir à Pékin , en vue de la
conclusion d'un accord sur le trafic aérien
avec la République populaire de Chine , et
ses impressions sur j 'empire du milieu. La
délégation , qui a été invitée par les au-
torités chinoises, a séjourné à Pékin et
visite Nanking, Shanghai, Hang-Cheou
avant de rejoindre Hong-Kong. Les dis-
cussions n'avaient , comme but , que de
préparer le terrain en vue de négociations
ultérieures. Celles-ci devraient débuter vers
la fin de l'année à Berne. Cependant si
tout se déroule bien , ce n'est pas avant la
fin de l'année ou le printemps 1973 qu 'un
accord sino-helvétique pourra être conclu.

Cela ne veut pour autant pas dire que
l'on puisse prévoir quand le premier avion
de Swissair volera vers Pékin , car de nom-
breuses négociations devront encore être
menées avec divers pays pour le survol de
leurs territoires. On ne sait pas non plus
par quels pays on rejoindra Pékin et si la
ligne sera véritablement rentable. Dans
tous les cas, il s'agirait de prolonger des
lignes déjà existantes et aussi bien la route
parla Sibérieque celle del'Extrême-Orient
par le sous-continent indien sont des solu-
tions concevables. Selon M. Guldimann ,
les autorités chinoises agissent avec
beaucoup de prudence, mais elles sont ,
malgré tout , disposées à aplanir dans
toute la mesure du possible les difficultés
pour l'extension des liaisons aériennes.

Jusqu 'à présent , la Chine n'est reliée que
par « Air Frnce », les Pakistan internatio-
nal airlines et l'A

Jusqu a présent la Chine n 'est reliée que
par « Air France », les « Pakistan inter-
national Airlines » et « PAeroflot » , bien
que plusieurs autres pays , notamment le
Canada, s'intéressent déjà à un accord de
trafic aérien avec la Chine. Pour sa part , la
Chine entend également étendre son
réseau de lignes internes. Il faut noter que
son plus gros aéroport ne permet l'atteri-
rissage que de 20 appareils par jour.

Rail
M. BONVIN
A MUNICH

MUNICH. - M. Roger Bonvin , chef du
Département fédéral des transports et
communications et de l'énergie était mard i
à Munich en compagnie de M.Georg Leber
ministre des transprots d'Allemagne fédé-
rale.

Les deux ministres ont visité les usines

Apres une évasion
« classique »

Un des trois
évadés est revenu

GENEVE. - Le 10 mai dernier , trois
prisonniers s'étaient évadés de la prison de
Saint-Antoine, à Genève, de la façon la
plus « classique » qui soit : ils avaient scié
les barreaux de leur fenêtre et s'étaient
glissés le long de leurs draps noués bout à
bout. Personne n'avait rien remarqué. La
nnlice penevnise a Annoncé mardi Qu'un



Fin du «sommet» franco-allemand
CONFERENCE DES « DIX » TRES SOUHAITABLE
ACCORD SUR LES PROBLEMES MONETAIRES
SUITE DE LA PREMIERE PAGE

économique et monétaire doivent être
accélérés.

3) La Communauté économique euro-
péenne doit fournir sa contribution pour la
nécessaire réforme du système monétaire
international.

M. Jean Philippe Lecat , porte-parole du
gouvernement français , a précisé de son
côté que l'on a constaté des convergences
de vue beaucoup plus fortes que par le
passé entre Paris et Bonn. Les deux délé-
gations , a-t-il ajouté , sont convenues qu 'il
ne devait plus y avoir de décisions isolées
tant sur la procédure que sur le fond.

M. Lecat a toutefois reconnu que des
différences d'appréciation subsistaient
entre les deux partenaires sur certains
aspects et conséquences de la politique des
Etats-Unis.

D'autre part le porte-parole français a
indiqué que le président Georges Pompi-
dou a insisté, au cours de la séance plé-
nière , sur la nécessité d'une démarche
commune des « dix » en ce qui concerne le
dévelopement économique et social des
oavs du tiers-monde.

problèmes essentiels qui devront être
réglés pour la tenue du « sommet » euro-
péen des dix.

Au cours de la conférence de presse
commune franco-allemande , M. Lecat a dit
qu 'il fallait régler les questions de principe ,
d'ordre du jour , de procédure d'élabora-
tion et de date.

1) Principe : les déclarations faites à ce
sujet par MM. Brandt et Pompidou sont
très nettes : la conférence est souhaitable
et sera utile.

2) Ordre du jour : malgré un vocabu-
laire parfois différent , (l'accord est trè s
clair sur le principe) la conférence doit
comporter des questions peu nombreuses
et essentielles, susceptibles d'aboutir â des
accords précis.

3) Procédure : les ministres des affaires
étangères doivent élaborer avec leurs
autres collègues de la communauté élargie ,
et sur la base de travaux d'experts , l'ordre
du jour , lors de leur réunion du 19 juillet.

4) Date : ce n 'est pas un problème es-
sentiel. Dans la mesure où la conférence
est souhaitable , si tout peut être prêt à
temps, elle se tiendra à la date prévue par
les dix (19 octobre) . Ce qui est é_sentiei , a
répété M. Lecat, est l'élaboration de l'ordre
du jour.

M. Ruediger von Wechmar , porte-parole
du gouvernement de la RFA, a ' précisé
pour sa part que le gouvernement
allemand est d'accord avec l'énumération
en quatre points faite par le porte-parole
de la délégation.

U appartiendra aux ministères dés
affaires étrangères des « dix ». de confirmer
ou d'amender la date proposée du mois
d'octobre, a ajouté M. von Wechmar. « Si
cette date du 19 octobre devait être modi-
fiée, a souligné le porte-parole ouest-alle-
mand , ce serait sans doute regrettable ,
mais cela ne causerait pas un grand dom-
mage, du moment que le principe de sa
convocation est acquis ».

Préparation
de la conférence

des « dix »
Le porte-parole du gouvernement fran-

çais a en outre résumé en quatre points les

Arrestation
de 21 tupamaros

MONTEVIDEO. - Les forces armées uru-
guayennes ont capturé 21 tupamaros , dont
six après une fusillade au cours de la
quelle un soldat et quatre guérilleros ont
été blessés, ont annoncé , à Montevideo , les
autorités militaires. Parmi les prisonniers
se trouve Tabare Rivero Cèdres, l'un des
dirigeants du Mouvement socialiste révolu-
tionnaire.

Inondations
au Bangla-Desh

18 000 sans-abri
GENEVE. - De graves inondations cau-
sées par les pluies diluviennes de ces dix
derniers jours ont endommagé 10 000 mai-
sons au Bangla-Desh , dans lé district de
Sylhet , et plus de 18 000 personnes sont
sans abri. D'autres districts, au nord de
Dacca , sont également touchés. La Ligue
des sociétés de la Croix-Rouge, à Genève,
a mis une première somme de 100 000
francs à la disposition de secours d'urgen-
ce et a loué deux hélicoptères en vue
d'opérations d'évacuation. Le CICR a mis
à disposition un avion de la Balair pour
transporter des tentes vers les régions
sinistrées et la Croix-Rouge du Bangla-
Desh a également envoyé des secours ,
notamment des vêtements pour enfants et
des vedettes de sauvetage.

33 personnes
brûlées vives

à Cuba
LA HAVANE. - 33 personnes ont
été brûlées vives dans un accident
au cours duquel un autocar est
tombé dans un ravin et a pris feu,
rapporte mardi le quotidien
« Granma ». Cinq autres person-
nes ont ' été grièvement blessées.

Le journal précise que la catas-
trophe s'est produite samedi der-
nier dans la province d'Orienté,
sur la côte nord. L'autocar est
tombé dans un ravin profond de
25 mètres alors qu'il dépassait un
tracteur sur une route étroite.

UNE FLECHE ARGENT ET AZUR

Les chemins de fer  britanniques s 'e f fo rcent de rester à la pointe du progrès.
L ' « ATP » (Advanced Passenger Train) f rappe  agréablement par son profilage
aérodynamique et sa couleur bleu et argent.

Le train pourra rouler à 250 km/h sur les rails normaux, et à 320 km/h
sur des voies construites spécialement.

I

Par DUSKO DODER
The Washington Post

d'entretenir de meilleures relations
avec Séoul, malgré la présence de
quelque 40 000 hommes des troupes
américaines en Corée du Sud.

Notant le désir exprimé dans le
communiqué par la Corée du Nord et
du Sud de régler leurs différends sans.

| M. Schiller aurait présenté j
i sa démission à M. Brandt i

BONN. - M. Karl Schiller, ministre tiques, on juge que l'attitude définitive
ouest-allemand de l'économie et des de M. Schiller ne pourra être connue
finances, a écrit au chancelier Willy qu'après le séjour à Bonn mercredi et
Brandt pour lui présenter sa démission, jeudi de M. Nikolai Patolitchev , minis-
a-t-on appris mardi soir à Bonn dans tre soviétique du commerce extérieur à
les milieux proches du gouvernement. l'occasion de la signature de l'accord

Selon ces sources, M. Schiller aurait commercial germano-soviétique.
I adressé au chancelier dès jeudi dernier Alors que dans les milieux officiels

une lettre de cinq pages, motivant sa on disait lundi tout ignorer de
décision par les récentes mesures de l'existence d'une lettre de M. Schiller
restriction financière prises contre son adresée au chancelier, un porte-parole
avis et par les discussions sur le gouvernemental a reconnu mardi soir
budget. l'existence d'un tel texte. Il a toutefois

¦ assuré que son contenu n'était pas ¦
Cette initiative, qui a déjà fait l'objet connu. I

de rumeurs, démenties lundi de source
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DEBUT DU DEBAT D'INVESTITURE AU PARLEMENT ITALIEN |
M. ANDREOTTI A PRESENTE SON PROGRAMME'
RECREER UN CLIMAT DE SERENITE1- J
ROME. - Appel en faveur de la solidarité européenne pour la consti-
tution d'une authentique union économique et monétaire, appel, sur le
plan intérieur, pour la relance de l'économie parallèlement à une sage
politique de réformes, et appel-engagement pour le maintien de l'ordre
public : tels sont les trois grands volets du programme du gouvernement
que M. Giulio Andreotti a présenté d'abord aux députés puis aux séna-
teurs, mardi, en fin d'après-midi.

Rappelant la constante fidélité de son
pays à l'alliance atlantique et aux Nations-
Unies, M. Andreotti a dit que son gouver-
nement « continuera à intensifier ses con-
tacts avec l'Union soviétique et avec les
autres pays de l'Europe orientale pour
favoriser une féconde coexistence entre
tous les peuples du continent européen » .

Au sujet de « l'unification de l'Europe » ,
M. Giulio Andreotti a affirmé que la
prochaine rencontre entre les chefs de gou-
vernement des dix se propose de mieux
définir les caractères de la cdmmunauté
européenne, orientée vers une authentique
union économique soutenue par des insti-
tutions solides et efficaces ».

L'Italie a-t-il souligné accorde une im-
portance vitale au « développement éco-

nomique et social de tous les peuples de la
Méditerranée ». C'est pourquoi , elle con-
sidère comme « fondamentale la convo-
cation d'une conférence pour la sécurité
et la coopération en Méditerranée.

En matière de politique intérieure , M.
Andreotti a réaffirmé avec force son oppo-
sition tant au communisme qu 'au fascisme
avant de passer en revue les grands pro-
blèmes de l'heure : Ecole et université :
recréer un climat de sérénité destiné à
favoriser le développement de la vie des
instituts... défense du patrimoine artistique.

Justice : exigence de garantir l'ordre
démocratique , modification du régime
pénitentiaire.

Ordre public : prévenir et réprimer
toutes les formes de violence , en provo-
quant la dissolution des formations
paramilitaires et en assurant avec fermeté
le respect des lois touchant le contrôle des
armes et des explosifs.

Economie et finances : trois objectifs ,

BONN. - M. Karl Schiller, ministre
ouest-allemand de l'économie et des
finances, a écrit au chancelier Willy
Brandt pour lui présenter sa démission,
a-t-on appris mardi soir à Bonn dans
les milieux proches du gouvernement.

Selon ces sources, M. Schiller aurait
adressé au chancelier dès jeudi dernier
une lettre de cinq pages, motivant sa
décision par les récentes mesures de
restriction financière prises contre son
avis et par les discussions sur le
budget.

Cette initiative, qui a déjà fait l'objet
de rumeurs, démenties lundi de source
officielle, serait à l'origine du report de
jeudi à vendredi de la conférence de
presse que le chancelier Brandt don-
nera cette semaine. On pense en effet
que le chef du gouvernement a l'in-
tention de s'entretenir avec M. Schiller
avant de prendre une décision.

D'autre part, dans les milieux poli-

prmcipaux doivent permettre la relance de
l'économie : plein emploi , réduction de
l'écart entre le sud de l'Italie (Menzzo-
giorno) et les autres régions de la pénin-
sule, amélioration du cadre de la vie so-
ciale et culturelle en permettant à
l'économie d'être compétitive à l'égard des
économies des autres nations.

Selon M. Andreotti , quatre secteurs doi-
vent avoir la priorité dans le cadre de cette
relance générale : l'agriculture , le
bâtiment , la politique sanitaire , et les
transports.

Le débat proprement dit débutera à la
Chambre mercredi. Le vote de confiance
est-attendu pour vendredi.

• VOLEURS VOLES
Le diadème enrichi de pierres pré-

cieuses qui ornait l'image de la vierge
vénérée dans l'église de SainteTRita , à
Catania (Sicile) a été dérobé lundi par
des malfaiteurs inconnus.

Mais les auteurs de ce 9e vol commis
dans les églises d'Italie depuis le début
de l'année n'ont enlevé qu 'une copie
du diadème original de grande valeur ,
depuis quelque temps déposé dans le
coffre-fort de la paroisse. Les voleurs
volés ont en revanche fait fi de nom-
breux « ex-voto » en or qui entourent
la statue de Sainte-Rita.

DES NOMS AVANCES

Malgré ce comportement réservé du
côté officiel , les noms de personnalités
susceptibles de succéder à M. Schiller I
en cas de départ de ce dernier du

cabinet commencentà circuler dans les
milieux politiques. Trois sont plus
particulièrement cités, ceux de MM. I
Helmut Schmidt (SPD), actuel ministre |
de la défense, qui a déjà laissé en-
tendre qu'il ne tenait pas à conserver la
responsabilité de ce département
Hans-Dietrich Genscher (FDP),
ministre de l'intérieur, et Hans
Hermsdorf , secrétaire d'Etat parle-
mentaire aux finances. I

• FERRY-BOATS PORTES
DISPARUS AVEC 165
PASSAGERS AUX PHILIPPINES
Deux ferry-boats , ayant à bord 165

passagers, dont de nombreux étu-
diants, ont été portés disparus lundi au
large du Cap Loang, à 490 km au sud-
est de Manille.

Les autorités craignent que les deux
bâtiments n'aient coulé ou n'aient été
emportés à la dérive. Des recherches
aériennes n'ont donné aucun résultat.

• DEUXIEME EXPLOSION
NUCLEAIRE FRANÇAISE

PARIS. - Le journal « Le Monde »
rapporte mardi que la France a fait explo-
ser un deuxième engin nucléaire dans le
Pacifique le 30 juin.

Un porte-parole du ministère de la dé-
fense s'est refusé à - tou t  commentaire au
sujet de cette information déclarant qu 'un
communiqué sur les essais nucléaires fran-
çais ne serait publié qu 'après la fin de
l'actuelle campagne nucléaire .

LES SUD-VIETNAMIENS SONT
RENTRES DANS QUANG TRI
SAIGON. - Sept jours exactement après
avir déclenché une puissante contre of-
fensive destinée à reprendre la province
de Quang Tri occupée par les Nord -
Vietnamiens depuis le premier mai , les

premiers éléments de reconnaissance sud-
vietnamiens sont entrés dans la capitale de,
cette province, apprenait-on mardi de
source-militaire à Saigon.

Il s'agit de parachutistes et de mar.lies
dont les colonnes progressaient sur un
front d'une quinzaine de kilomètres à l'est,
au sud-est et au sud-ouest de la ville de
Quang Tri presque totalement détruite par
les bombardements de l'artillerie nord-
vietnamienne, de l'aviation américaine et
des canons à longue portée des navires de
la septième flotte.

Dimanche, déjà , les « paras » sud-viet-
namiens étaient entrés dans l'aggloméra-
tion de Hai Lang sur la route numéro un ,
à environ huit kilomètres au sud de Quang
Tri ville. Ils y avaient hissé le drapeau
jaune à trois bandes rouges de la Répu-
blique du Vietnam qui y remplace le
drapeau rouge et bleu à étoile jaun e du
« front national de libération » . Lundi soir ,
ils étaient arrivés au village de La Vang
plantant également au clocher de l'église
catholi que le pavillon sud-vietnamien.

Le commandement vietnamien à Saigon
n 'a pas encore confirmé l'arrivée des pa-
chutistes et des fusiliers marins dans la
ville de Quang Tri, mais de soucre mili-
taire on affirme que des éléments de re-
connaissance y ont pénétré et effectuent
des opérations pour «tenter la résistance
ennemie ».

A PROPOS DE L'ACCORD ENTRE LES DEUX COREE

LA GUERRE ETAIT SUR
LE POINT D'ECLATER
VOIR EGALEMENT PAGE 1
SEOUL. - M. Lee Hu Rak , directeur des
services de renseignements de la Corée du
Sud, et l'un des deux signataires de
l'accord entre les deux Corées, a révélé
mardi matin que le gouvernement sud-
coréen avait pris l'initiative de conversa-
tions secrètes politi ques avec la Corée du
Nord pour éviter le déclenchement d'une
nouvelle guerre.

Il a expliqué que devant la détérioration
rap ide des relations entre les deux pays , le
président de la Corée du Sud , M. Park
Chunghee avait décidé de proposer des
contacts à un niveau élevé avec la Corée
du Nord pour éviter une nouvelle effusion
de sang.

Il a affirmé que la mission qu 'il avail
accomplie à Pyongyang, ainsi que la visite
du vice-président ministre nord coréen à
Séoul, avait été tenue secrète et que les
Etats-Unis et le Japon n 'en avaient été
informés que deux heures avant la publi-
cation du communi qué annonçant la si-
gnature de l'accord.

r —- ----------i

UN ACCORD ENTRE LES DEUX COREE

Aurore boréale
ou aube de paix ?

SUITE DE LA PREMIERE PAGE

un plan pour démilitariser la zone
« tampon » le long de la ligne d'ar-
mistice, et réduire de 200 000 hommes
les forces armées des deux pays.

Les propositions de Kim dépassent
ses précédente^ offres de paix et sou-
lignent le désir de la Corée du Nord

interventions extérieures, un responsa-
ble de l'administration américaine a
indiqué « que les Etats-Unis ne pour-
raient rien faire de plus constructif »
que de donner « aux deux parties
cette occasion ».

Pour les analystes américains , l' at-
titude plus souple de Pyongyang
reflète son désir de trouver une
nouvelle forme d'engagement des
Nations Unies dans la question co-
réenne, qui s'accompagnerait d'un
retrait des troupes américaines de la
Corée du Sud.

En outre les gestçs conciliants de
Kim 11 Sung pourraient viser à affai-
blir l'appui interne américain donné à'
la présence militaire américaine ery~
Corée du Sud, tout en ouvrant la voie -
à une coopération économique avec
les pays capitalistes.

La tour,
prends garde

L'enfant terrible Bobby Fischer était hier
matin à Reykjavik , après moult terg iver-
sations, pour y rencontrer le champion du
monde d'échecs, le Russe Spasskij, pour
le titre mondial.

Ce n 'est qu 'un don de 500 000 francs
suisses d'un mécène londonien, grand
amateur d'échecs, qui a finalement décidé
le fantasque américain.

Mais maintenant , ce sont le supporters
russes qui mettent les bâtons dans les
roues. Ils exigent des sanctions contre
Fischer.




