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L'affaire Brandt - Schiller, ou le retour au « Vieil homme »
L'OMBRE POLITIQUE DERRIERE LA FAÇADE ECONOMIQUE
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On a dit que l'éviction de M. Karl
Schiller était due à l'arrogance du
personnage et à la faiblesse du dollar ,
entendant par là que le sémillant pro-
fesseur qui dirigeait l'économie alle-
mande pontifiait sur ses principes et
foudroyait ses adversaires ; et que son
opposition à tout contrôle des chan-
ges, ainsi que son désir d'aider les
monnaies anglosaxonnes, enfiévraient
la spéculation et ponctionnaient les
réserves de la Banque nationale.

Ces facteurs caractériels et circons-
tanciels ont certes joué un rôle dans
la crise. En un sens, c'est de Berne
aue vint le coup de grâce qui acheva
M. Schiller, lorsqu'un gouvernement
viscéralement attaché au libéralisme
économique prit des mesures au-
toritaires contre la libre circulation
des capitaux , qui était jusqu 'ici à la
Suisse ce que le Saint-Esprit est à
l'Eglise catholique. Mais ce coup
servit surtout aux adversaires de M.
Schiller à faire mousser leur oppo-
sition politique car , en fait , M.
Schiller avait déjà montré qu 'il pou-
vait faire face en Allemagne à la si-
tuation économique. Et son caractère
altier et ses convictions anti-dirigistes
étaient parfaitement connus de M.
Brandt lorsque celui-ci lui confia le
portefeuille de l'économie et des fi-
nances. Les causes du conflit sont
bien plus profondes , et intéressent
l'ensemble de l'Occident.

UN SOCIALISTE RENOVATEUR

Lorsqu'en 1959, dans son fracassant
programme dit de Bad Godesberg, le
Parti socialiste allemand (SPD) aban-
donna solennellement le marxisme et
la lutte des classes, se déclara comp-
table du bonheur actuel de tout le
peuple et non plus du seul millenium
prolétarien , renonça à la planification
centralisée et aux nationalisations et
rendit hommage à l'économie con-
currentielle et à la libre entreprise ,
l'abjuration n'avait pas éclaté à l'im-
proviste. Elle avait été préparée

depuis dix ans par l'inlassable, ardent ,
habile travail de désintoxication du
seul socialiste qui s'était taillé un
prestige en économie : Karl Schiller.

Avec un mépris des étiquettes , bien
propre aux grands esprits , il n 'avait
pas craint de louer le « miraculé
Erhard » bien qu'Erhard appartint au
parti adverse, puis de continuer
l'œuvre de cet Allemand méconnu
pendant le gouvernement de la
« grande coalition » chrétienne démo-
crate socialiste (CDU-SPD). Il était en
cela d'accord avec cette autre bête
noire des « révolutionnaires » , Joham
Strauss.

Lorsque la coalition se brisa et
§u 'eurent lieu les élections générales

e 1969, le SPD ne les gagna que
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parce que Schiller avait promis, et
rendu crédible par ses actes, que la
politique de croissance, de plein
emploi, de hauts revenus, d'équilibre
budgétaire, serait maintenue. Will y
Brandt reconnut publiquement que
c'est cette image de marque qui lui
valut les 2 à 3 % de voix supplémen-
taires grâce auxquelles il accéda au
pouvoir.

LES CONTROLES GLOBAUX

D'ailleurs, Schiller ne prônait nul-
lement un retour au vieux « laissez-
faire, laissez-passer » d'Adam Smith.
Il savait que l'économie de marché
moderne doit être disciplinée par des
lois sociales et corrigée par des inter-
ventions étatiques. Mais il voulait que
celles-ci ne tiennent compte que des
grands facteurs socio-économiques
tels que la démographie, le progrès
technique, la balance des comptes, le
marche de l'emploi. Comme ces fac-
teurs n'émergent que d'une évolution
passée, les interventions étatiques ne
peuvent et ne doivent être, dans
l'esprit de Karl Schiller , que des

ajustements a posteriori ; et consis-
tant, non en prescriptions autoritaires ,
mais en freins ou stimulants sus-
ceptibles d'encourager ou de modérer
les secteurs qui s'égarent. C'est ce que
Karl Schiller appelle les « contrôles
globaux », par opposition au
dirigisme a priori , detailliste et bu-
reaucratique, qu 'il déteste et compare
à des « ordonnances aussi pléthori-
ques que tatillonnes que les manda-
rins rejettaient avant d'avoir observé
la maladie ni expérimenté les effets » .
D'où son antipathie épidermi que pour
nos grands reglementateurs de la rue
de Rivoli.

LES TROGLODYTES

Cette position, qui est celle de tous
les libéraux modernes, déplaisait sou-
verainement aux socialistes dogma-
tiques qui n'avaient j amais accepté de
bon cœur le grand virage de Bad
Godesberg. Pour ces troglodytes , Karl
Schiller incarnait cette chose scanda-
leuse entre toutes : le succès, qu 'ils
appellent « embourgeoisement » ou
« trahison » ; et qui n'est que l'inser-
tion d'un idéal dans la vie , avec la
dose de compromis sans laquelle il
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TOUT D'OCRE VETU

/eue» u macnicouus.
ll date de 1494. A l'intérieur, l'on trouve les belles armes des de Chevron, ses constructeurs. Il passa

de Courten, dont le descendant, M. Louis de Courten, habite ce manoir actuellement.
Un des beaux châteaux qui font  la fierté de la région sierroise.

Brûler des vignes en Valais
pour augmenter le chiffre des importations

Voilà malheureusement une des li-
gnes de force de la politique agricole
de notre Conseil fédéral. Alors que
dans tous les pays avoisinants des
mesures sont prises pour défendre la
production agricole indigène contre
les importations étrangères, chez
nous, en matière d'agriculture, c 'est
généralement le contraire qui se passe

et ceci au mépris de notre p rop re
constitution. Sous prétexte de dé-
fendre le statut du vin, on édicté des
mesures arbitraires et draconiennes de
limitation du cadastre viticole, alors
qu 'on augmente d'année en année le
chiffre des importations de vin étran-
ger, vin pour une grande partie d'une
qualité bien inférieure à celui qu 'on
produit chez nous.

« La production viticole doit être
adaptée autant que possible aux be-
soins du marché interne , soit indi-
gène, ainsi qu 'à son pouvoir d'absorp-
tion, compte tenu des conditions
créées par la nature » dit le premier
article du statut du vin. Or voici com-
ment l'arrêté fédéral du 6 juin 1958 le
viole :

Des années 1960 à nos jours le

TROIS MORTS DANS LES ALPES
Samedi, un groupe de touristes alle-

mands se promenait dans la région de
Saas-Grund. Soudain, un jeune
homme de 13 ans glissa dans les ro-
chers, et fit une chute mortelle. Il
s'agit de Ralf Hirschfeld, domicilié,
à Duisbourg. Son corps a été ramené
en plaine par un hélicoptère.

TUE SOUS UNE CHUTE
DE PIERRES

Dimanche, deux alpinistes étran- dévissé dans une paroi. L'un des al-
gers faisaient l'ascension de l'Aiguille pinistes a été tué sur le coup, tandis
de la Tsa, au dessus- d'Evolène , lors- que les trois autres ont été blessés,
qu'ils furent pris sous une chute de Envoyé sur place par la Garde aé-
pierres. Les deux hommes basculèrent rienne suisse de sauvetage, un héli-
dans un couloir. L'un d'eux fut tué, et coptère d'Air Zermatt a ramené les
son compagnon blessé. Un hélicoptère victimes en plaine.

14 heures seront réalisées et retransmises Comme hier lon avait « Radio
du Valais. L'on va créer ainsi durant cette Romont » l'on aura dès aujourd'hui
quinzaine « Radio-Savièse » . Toute une « Radio Savièse » .
équi pe de reporters et de techniciens ont
déplacé leurs pénates de la Sallaz à Saint-
Germain. Parmi eux se trouvent notam- Min PT A ÇH
ment Jean-Charles , Frank Musy, Jacques
Donzel , Marcel Kohler , Josette Vaucher ,
Jean-Daniel Duillot , Pierre Grandjean et
\Aavf.nrp Partipr

chiffre des importa tions de vin étran-
ger n 'a cessé d'augmenter en Suisse.
En 1962, on importait 88 millions de
litres ; en 1968, 150 millions, pour en
arriver (bouteilles et moûts compris) à
198 millions en 1971. Quels sont donc
les chiffres de production indigène ? *
En 1968 l'ensemble du vignoble suisse
produisait 103 millions de litres, en
1969 79 millions et l'année dernière
88 millions. On constatera d'après ces
chiffres que face à l'accroissement de
la consommation, seules les importa-
tions augmentent ; quant à la produc-
tion indigène, elle est stationnaire ,
pour ne pas dire en régression si l'on
s 'en réfère aux caprices de la nature.

Où veulent donc en venir le Conseil
Michel Clavien
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parti de Sion ramena la dépouille à la
morgue de l'hôpital de Sion. L'iden-
tité des victimes n'a pas pu être
communiquée, les familles n'ayant
pas encore été informées.

UNE CORDEE DEVISSE

Alors qu'elle effectuait une esca-
lade dans la région du Fruendenhorn,
au dessus de Kandersteg, une cordée
composée de quatre Hollandais a

UX SEMAINES

Savièse
mière fois que la radio romande se déplace
en Valais avec autant de moyens et pour
une durée aussi longue.

Dans une douleur commune

Emouvant hommage
aux victimes de Betten
BRIGUE. - C'est à la nouvelle église
de Brigue, aux lignes pures , qu 'une
impressionnante cérémonie religieuse
s'est déroulée samedi en fin d'après-
midi , en hommage aux victimes de la
tragédie de Betten.

Dans la très nombreuse assistance,
qui occupait la nef jusque dans ses
derniers recoins, on remarquait la
présence du conseiller fédéral Roger
Bonvin, du conseiller d'Etat Ernest
von Roten , du président du Grand
conseil M. Albert Imsand , du con-
seiller national M. Hans Wyer , de M.
Hermann Bodenmann, conseiller aux
Etats , et de nombreux députés et pré-
sidents de communes.

Mgr. Adam a concélébré l'office
funèbre avec six autres prêtres , dont
l'abbé Zenziinen, curé de Betten.

L'évêque du diocèse, dans son
homélie, a exprimé sa profonde tris-
tesse, face à une tragédie aussi
cruelle. Il a témoigné sa sympathie
émue aux familles des victimes. Mais
il a aussi su relever les raisons qui

font que, du plus profond de notre
douleur , nous pouvons lever les yeux
vers le ciel, unis dans la foi et l'espé-
rance.

M. le pasteur Charles Bron , prési-
dent du Conseil synodal , parlait
ensuite au nom de l'Eglise réformée.
Lui aussi relevait le sens de la souf-
france, et de la présence constante de
la mort, que seule la certitude de la
résurrection peut nous faire admettre.
Melle Heid, pasteur, en séjour à
Riederalp, s'exprimait à son tour. Ses
paroles, pleines de l'immense douleur
humaine, en présence de la mort , ou-
vraient cependant les cœurs au mer-
veilleux espoir de la résurrection.

Lors de l'offertoire , toute l'assistan-
ce, profondément émue, a prié avec
ferveur pour le rétablissement des
deux survivants, les enfants Henne-
muth, qui ont eu la douleur de perdre
leur mère.

Puisse l'émouvant témoignage de
sympathie apporté aux familles des
défunts , atténuer leur grande peine.

Radio
Durant deux semaines soit dès aujour-

d'hui 17 juillet jusqu 'à la fin du mois , les
émissions de la radio romande de midi à
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SE CONTENTER DE VIGILANCEUN CHAMPION

Eddy Merckx est entré en conqué-
rant à Briançon, .ce haut lieu du cy-
clisme international. Le champion du
monde s'est imposé en solitaire au
pied de la citadelle, au terme de la
treizième étape du Tour de France,
Orcières-Briançon (201 kilomètres),
perpétuant ainsi la grande tradition
de la boucle française. Il a donc
encore renforcé sa position de leader,
puisqu'il a précédé sur la ligne d'ar-
rivée son plus dangereux adversaire,
Luis Ocana, de l'41".

Eddy Merckx a signé ainsi sa qua-
trième victoire d'étape depuis le
départ d'Angers, la plus belle sans
aucun doute. Porteur du maillot
jaune, le Belge aurait pu se contenter
de surveiller les opérations. Mais cette
attitude vigilante, observée dans le
Mont-Ventoux et à Orcières-Merlette
Eddy Merckx l'a soudainement aban-
donnée dans les derniers mètres du
col de Vars , lorsqu'il passa à l'at-
taque. Prenant des risques, « le roi
Eddy » s'est montré fidèle à son
image - de marque pour inscrire une
nouvelle page glorieuse de sa carrière
incomparable. Et s'il s'est pratique-
ment assuré à Briançon d'une qua-
trième victoire consécutive dans le
Tour de France, Merckx a également
écrasé ses rivaux comme à ses plus
beaux jours.

Des rivaux qui ne se sont pourtant
jamais rendus. Â l'instar de ce tou-

jours plus surprenant Cyrille Gui-
mard, qui, lâché dans le Vars, souf-
frant d'une tendinite à la jambe
droite, trouva les forces pour.réussir
un retour extraordinaire et effectuer
la première partie de l'escalade
d'Izoard en compagnie de Merckx. A
l'instar également de Luis Ocana, le
plus « concerné ». Un moment en dif-
ficulté au sommet de Vars, lorsque
Merckx plaça son démarrage, l'Espa-
gnol fut encore victime d'une cre-
vaison dans la descente. Pointé à
l'40" de Merckx au pied d'Izoard,
Ocana franchissait le sommet à une
minute, entraînant dans son sillage les
meilleurs hommes de la course, qui
ont beaucoup profité de l'inlassable
travail du coureur de Mont-de-
Marsan.

A l'instar encore de Felice
Gimondi, dont les « vieilles jambes »
n'ont pas tenu le rythme infernal de
l'ascension vers la « Case déserte »,
mais qui trouva une récompense non
négligeable en se montrant le second
de Merckx à l'arrivée, de Raymond
Poulidor, qui a 36 ans a encore une
fois fait la course en tête, de Mariano
Martine/., cet Espagnol naturalisé
Français qui rivalise dans ce Tour de
France avec les meilleurs, de tous
ceux enfin qui ont rallié Briançon
moins de deux minutes après Merckx
déchaîné.

DES VICTIMES

Cette treizième étape, premier
grand affrontement avec les géants
des Alpes, a engendré une sélection
impitoyable. Les victimes de marque
en furent le Hollandais Joop
Zoetemelk, battu de plus de sept
minutes, et le Français Bernard
Thévenet, le vainqueur du Mont-
Ventoux , distancé pour sa part de
près de dix minutes. Au classement
général, les écarts se sont également
creusés entre Merckx et ses poursui-
vants. Mais quoi de plus normal lors-
que le champion du monde se décide
à passer à l'offensive ?

IVICKV-IVA 3/ilI3r/\ll
Sur la ligne d'arrivée, Merckx ne

cachait d'ailleurs pas sa satisfaction :
« Je suis très content car je crois que
cette fois j'ai fait un pas décisif vers
la victoire finale », confiait-il. Mais le
Belge, après avoir fait sa petite comp-
tabilité, tenait à rendre hommage à
son compagnon d'échappée, Cyrille
Guimard : « Je pense que Guimard est
un coureur complet. Il m'a fait une
grande impression. C'est dommage
qu'il ait eu un léger passage à vide
dans l'Izoard. Sinon je pense qu'il se-
rait entré avec moi à Briançon », re-
connaissait-il. Un compliment que
Guimard appréciera certainement à
sa juste valeur.

pour féliciter un tout grana cnampion
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CLASSEMENT DE LA 13e ETAPE 4. Stablinski 215 h. 12'35 - 5. De Muer

ORCIERES-BRIANÇON (201 KM) : 215 h. 20'13 - 6. Adorni 215 h. 32'14 -
7. Plaud 215 h. 42'32 - 8. Schotte 215 ¦

1. Eddy Merckx (Be) 6 h. 26'12" - 2. h. 56'32 - 9. Van Vaerenbergh 216 h.
| Felice Gimondi (It) 6 h. 27'43" - 3. 28'26 - 10. Pellenaers 217 h. 14'20 - 11
. Cyrille Guimard (Fr) - 4. Lucien Van Jossart 217 h. 38'53 - 12. Desvages 217
I Impe (Be) - 5. Raymond Poulidor (Fr) , h. 45'41.

m tous même temps. - 6. Joachin
I Agostinho (Por) 6 h. 27'46" - 7. Maria- CLASSEMENT GENERAL DU
| no Martinez (Esp) 6 h. 27'49" - 8. Yves PRIX DE LA MONTAGNE

Hezard (Fr) 6 h. 27'52" - 9. Luis Ocana
| (Esp) 6 h. 27'53" - 10. Martin van 1. Merckx 127 p. - 2. Van Impe 121 ¦¦ Denbossche (Be) 6 h. 32'17" - 11. Joop 3. Ocana 84 - 4. Agostinho 69 - 5. Pou-
1 Zoetemelk (Ho) 6 h. 33'39" - 12. Ray- lidor 54 - 6. Pustjens 46 - 7. Zœtemell
g mond Delisle (Fr) 6 h. 34'38" - 13. Jos 37 - 8. Thévenet 34 - 9. Swerts 33 - 1C
- miysmans ttsej o n. iyw - 14. tser- Raymond - 11 Martinez 26 - 12. W

j nard Thévenet (Fr) 6 h. 35'54" - 15. David 25 - 13. Guimard 19 - 14. Delisle
Frans Verbeeck (Be) 6 h. 37'11". , 17 - 15. Gimondi 14.

CLASSEMENT GENERAL :

1. Eddy Merckx (Be) 70 h. 49'19" -
2. Luis Ocana (Esp) à 4'43"3. Cyrille
Guimard (Fr) à 5'32" - 4. Felice
Gimondi (It) à 7'13" - 5. Raymondoimonai III J a / 13 - a. Kaymona Linden 73. 6. Godefroot 67. 7. BassoPoulidor (Fr) à 8'20" - 6. Yves Hezard 63 8 Zoetemelk 63. 9. Verbeeck 62 ¦(Fr) a 11'28 - 7. Lucien van Impe (Be) 10. Gimondi 61 I
à 11'52" - 8. Joop Zoetemelk (Ho) à
15'42" - 9. Mariano Martinez (Fr) à CLASSEMENT GENERAL16'14" - 10. Joachim Agostinho (Por) à DES poiNTS CHAUDS19'09". - 11. Bernard Thévenet (Fr) à
20'35 - 12. Edouard Janssens (Be) à 30' L Guimard 52. 2. Teirlinck 39. 3- 13. Roger Swerts (Be) à 33'30 - 14. Mintkiewicz 28. 4. Merckx 15 5 ¦Tony Houbrechts (Be) à 35'58 - 15. Hoban 13. 6. Karstens 11. 7. Zoetemelk |Leif Mortensen (Dan) à 36'42 - 16 Ver- I Q
beeck (Be) à 38'18 - 17. Delisle (Fr) à
39'32 - 18. Mendes (Por) à 39'51 - 19 CLASSEMENT COMBINEVan den Bossche (Be) a 40'07 - 20.

OCANA A QUITTE LA LIGNE
Des sa descente de vélo à l'arrivée de la 13' étape à Brian-

çon, le champion d'Espagne Luis Ocana a été installé dans une
des ambulances de la course. On sait que le champion , qui fu t
encore malchanceux dimanche puisqu 'il creva dès le début de
la descente du col de Vars alors qu 'il n 'était qu 'à 14" de
Merckx, avait passé une très mauvaise nuit à Orcières-Merlette.

Bien avant l'arrivée des concurrents au contrôle de départ
le bruit avait couru avec insistance qu 'Ocana avait été souf-
frant. Interrogé alors qu 'il venait signer la feuille de départ ,
l'Espagnol de Mont-de-Marsan , très peu loquace mais le visage
incontestablement marqué par une nuit peu reposante, ne fai-
sait état d'aucun malaise. En cours d'étape, son directeur

D'ARRIVEE EN AMRULANCE
sportif Maurice de Muer affirma pourtant qu 'il avait bien été
souffrant et qu 'à 4 heures du matin, on avait dû faire venir le
médecin.

Examine par le docteur Brassard , médecin du Tour, Luis
Ocana souffre d'une bronchite. « Nous le soignons énergique-
ment et il peut continuer à courir », a indiqué le médecin.

Quant à l 'Espagnol , couché tôt, le nez rougi par le rhume et
peut-être aussi d'avoir pleuré les derniers espoirs envolés,
déclarait : « Pour moi le Tour de France est fini. Ma dernière
chance de l'emporter est partie dans la descente du col de Vars
quand j' ai crevé. Mais je continue la course, même si je ne
peux plus gagner ».¥

Les Vaudois dominent en Valais (1er, 3e et 4'

Et voilà , c'est parti ! Le ruban multico-
lore des courses de côtes valaisannes s'est
étiré pour la première fois cette saison en-
tre Chippis et Loye. Vous avez bien lu ,
Chippis. Au tout dernier moment le par-
cours subit une légère modification , soit
une diminution de 3 km environ.

¦ -A pn

De ce fait aucun nouveau record ne
pouvait être établi et pour autant que la
stabilité du départ se confirme dans les an-
nées à venir , l'édition 1972 marquera une
nouvelle étape pour les organisateurs sier-
rois.

Est-ce les « douleurs de l'enfantement »
d'une épreuve revue et corrigée, qui rendi-
rent sa mise en route hésitante. Peu im-
porte en fin de compte puisque , le départ
donné, tout se déroula à la perfection.

DE LA 6e A LA 1" PLACE

L'an dernier entre Sierre et Loye Alain
Basset s'était un peu trompé dans ses cal-
culs. Cela se traduisit par une arrivée « tar-
dive », soit à « l'05 » du vainqueur Hasler.

Cette année, au sein du peloto n des
amateurs, le Vaudois contribua à une ra-
pide jonction avec les juni ors qui s'étaient
« envolés » de Chippis avec une avance de
« l'30 » . Cependant , les « élites » (Stalder
et Angelucci , tout au moins) qui étaient
partis avec 30" de retard sur les amateurs ,
se joignaient à eux à Grône déjà.

A sion, avant de prendre la direction de
Vex, Juniors , amateurs et « élites » ne for-
maient plus qu 'un seul peloton , mis à part
les inévitables attardés, évidemment.

La côte de Vex apporta un premier ver-
dict et une première sélection. En tête de

atteint les proportions de la caravane du
Tour de France !

J.M.

RESULTATS

1. (A) Basset Alain, Renens 58'06" ;

I

DE SON ENVERG0RE NE POUVAIT
*
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Monthey

Hôpital d'arrondissement. - Heures des visi-
tes, semaine et dimanche de 13 h. 30 à
16 h. 30. Le médecin de service peut être
demandé à l'hôpital ou à la clinique.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Sion
Pharmacie de service. - Pharmacie Zimmer-

mann, tél. 2 10 36.
Médecin de service. - Dr. Gay-Crosier ,

tél. 2 10 61.
Chirurgien de garde. - Dr Morand, télé-

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

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

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

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

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

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

Centrale de Sion

Maternité de la pouponnière. - Visites tous
les jours de 10 à 12 h., de 13 à 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 Bleusydilic, 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.

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 1S
François Dirac, tél. 3 65 14. - Claudine Es-
Bdrrat. tél. 3 70 70.

Pharmacie de service. - Raboud, tél. 4 23 02.
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, satrrsdi
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 tête. - 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.

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

ends et les jours de fête. - Appeler le 11.
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I ^-i savoir porter la toilette que de savoir
porter le menton.

Oscar WILDE

UN MENU VOTRE MAISON
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Déjà les derniers jours

grande vente spéciale
De nombreux clients ont bénéficié

de nos importants rabais accordés sur
•m#&#:-i de beaux lots de marchandises
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Faites comme eux,
profitez doublement de nos prix,

saisissez l'occasion,
pour votre avantage et votre satisfaction
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Martigny
Pharmacie de service. - Lauber, tél. 2 20 05.
Médecin de service. - Dr Bessero, tél. 2 11 28

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 ^p h. et de 19 h. à 20 h. Cham-
bres privées tous les jours de 13 h. 30 à
20 h.

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

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

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

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

Service de dépannage. - Tél. 2 22 22.

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.

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 : i'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.).

czx
JE NE SAISIRAS ^
QUI VOUS ETES.
MAIS JE M'ATTEN-
DAIS A VOUS VOIR
SURGIR DÈS QUE
VOTRE SYSTÈME
AURAIT ÉCHOUÉ !

LÂCHEZ CETTE ARME, SI
NON VOUS RISQUEZ UNE
INCULPATION PLUS
GRAVE... l 

Brigue
Pharmacie de service et médecin de service :

appeler le No 11.

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

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

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

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

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

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

En général ensoleillé
Prévisions jusqu 'à demain soir :
Nord des Alpes, Valais, nord et centre des Grisons :

I L e  temps sera ensoleillé ou en partie ensoleillé. L'après-r
orages pourront éclater localement. La température, en plain
12 et 16 degrés tôt le matin , atteindra 23 à 28 degrés l'aprè

I Prévisions jusqu 'à demain soir :
Nord des Alpes, Valais, nord et centre des Grisons :

I L e  temps sera ensoleillé ou en partie ensoleillé. L'après-midi et le soir, des
orages pourront éclater localement. La température, en plaine , comprise entre
12 et 16 degrés tôt le matin , atteindra 23 à 28 degrés l'après-midi. Limite de
zéro degré vers 3 500 mètres. Vents d'est faibles.

I-------------- _-J
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Lundi et mardi à 21 heures - Horaire d'été
Un film dur et brutal avec une tension à faire sauter les nerfs

LA LOI DU TALION
avec Suzy Kendal - Rod Tay lor - Jane Russel -
16 ans - En couleurs

Casino °27 5146°

A 20 h. 30-16 ans 
AI i i

Clint Eastwood dans un suspense d'une densité extraordinaire !

UN FRISSON DANS LA NUIT
... une invitation à la terreur !

Le Cosino 027 7 27 64

Ce soir à 17 heures pour enfants
CHARLIE BROWN

A 21 heures
LES DYNAMITEROS

John Huston, Ricardo Montalban, Bekin Sehmu

| Le Cristal 027 71112

A 17 heures et 21 heures
POINT LIMITE O

Barry Newman, Charlotte Rampling

A.Un,.;» 097 9 39 49
MÉMBSHW_ Ẑ= I

Jusqu'au mercredi 19 juillet, soirée à 20 h. 30
Lee van Cleef - Garoll Baker - Stuart Whitman dans

CAPITAINE APACHE
Trois grandes vedettes internationales, animent ces aventures
riches en bagares, c'est vraiment une complète réussite
(Film Français) - Parlé français - Couleurs - 16 ans

LUX 027 215 45

Ce soir : relâche

WIM'JImlLWmiËm -I r~~.li~.lm. ooi o on AZ.-m v.u|Jiiuic »«-¦ -— ™

Jusqu'au dimanche 23 juillet - Soirée à 20 h. 30
EN GRANDE PREMIERE

EGLANTINE w , „
Un film de Jean-Claude Brialy et Jacques Charrier avec Valentine
Tessier - Claude Dauphin. Ainsi il aura fallu qu'un comédien,
devienne auteur et réalisateur , pour que le cinéma français
s'enrichisse d'un de ses films les plus charmants (Robert
Chazal France Soir) Eastmancolor - 16 ans

¦fil!9HBEI Cinéma 027 s 15 32 I

Ce soir : relâche
Samedi et dimanche

BIRIBI

Michel

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

MINI-FESTIVAL D'ETE

CorSO °26 2 26 22

Lundi 17 et mardi 18 ju illet - 18 ans
Un film dur comme un coup de poing !

TRAITRE SUR COMMANDE
avec Sean Connery et Richard Harris

Etoile 026 2 21 54

FESTIVAL D'ETE
Ce soir à 20 heures et 22 heures - 16 ans - 1" vision
Soirée « Art et essai •>

LES TROYENNES
de Michael Cacoyannis avec Vanessa Redgrave

Zt)0m 025 3 76 86

Aujourd'hui : relâche
Mardi, mercredi et dimanche - 16 ans
Un western avec Gregory Peck

QUAND SIFFLE LA DERNIERE BALLE

Monthéolo 025 422 50

Ce soir à 20 h. 30 - Dès 16 ans - Scopecouleur
Une distribution éclatante dans un film choc
Charles Aznavour - Robert Hossein - Michel Constantin
Raymond Pellegrin - Eisa Martinelli dans

LA PART DES LIONS

PlaZZO 025 4 22 90

Ce soir : relâche

WUmt R6X^^nlnlMMIBMMBMWMMi

Ce soir : relâche
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21.50 Progrès de la médecine

L'Institut tropical suisse à Bâle
23.00 Téléjournal
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«k 17.45 Tour de France
4 16.45 (C) Tour de France 18-45 De Taê isch vergange
% Valloire-Aix-les-Bains 18-55 Tagesschau
4" Avec des reflets filmés de la ' 19.00 (F) Unser trautes Heim
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% Valloire-Aix-les-Bains . 18-55 Tagesschau jL
4 Avec des reflets filmés de la ' 19 00 (F) Unser trautes Heim. Der $
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Lundi 17 juillet à 20 h. 40 L'INSTITUT TROPICAL SUISSE

LE PETIT CHEVALIER MICHEL Une émission de Jean-Claude Diserens
et Alexandre Burger (deuxième diffusion).

Deuxième épisode « Progrès de la médecine » est consacrée
ce soir à l'Institut tropical suisse de Bâle.

Suivant les ordres du grand connétable, Dirigé par le professeur Geigy, cet établis-
Ketling est parti inspecter les forteresses de sèment est à même de fournir à toute per-
la frontière turque et, plus précisément, la sonne qui en fait la demande les rensei-
ville de Kamienetz. En son absence, la gnements nécessaires concernant la pro-

; sœur du chevalier Michel . veille au phylaxie des maladies tropicales, de faire
château sur deux ravissantes cousines, toutes les vaccinations demandées pour tel
Christine et Barbara. ou tel pays, d'effectuer les examens et

Alors que la blonde Barbara ne rêve que contrôles médicaux nécessaires avant et
de p laies et de bosses, provoquant Michel après un séjour effectué sous d'autres cli-
en duel, s 'entraînant au maniement des mats.
armes, la douce Christine inspire au grand Un des secteurs les plus importants de
soldat une passion profonde. Ils décident l'Institut est celui consacré à la recherche,
de se marier mais garderont leurs fian- Là, on cherche à déterminer quels sont les
cailles secrètes jusqu 'au retour de Michel. vecteurs des maladies tropicales, la con-
II a, en effet , reçu l'ordre de se rendre vers tamination pouvant se f aire en e f fe t  par
les terres sauvages. l 'intermédiaire d'agents divers comme les

Alors qu 'avec les soldats il repousse les punaises, les tiques, les moustiques, etc.
assauts des Tartares, Ketling revient à On y observe également divers animaux,
Varsovie. parmi lesquels, des serpents, scorp ions ou

Impressionné par la beauté de Christine, araignées venimeuses,
il commence à lui faire la cour, et la jeune L'Institut, qui dispose d'un personnel
fille réalise soudain, que c 'est lui qu 'elle spécialisé, s 'occupe aussi de la formation
aime vraiment. Pour Michel, le bonheur de ce personnel. C'est ainsi qu 'étudiants et
semble de nouveau se dérober. laborantines peuvent y suivre des cours qui

constituent un complément à leurs études.
Un document filmé présenté dans

Lundi 17 juillet à 21 h. 50 l 'émission- nous fera  visiter l'établissement
que possède l'Institut à Ifakara , en Tan-
zanie, où sont formés des médecins in-

PROGRES DE LA MEDECINE : digènes.

LE PLUS GRAND ET LE PLUS PETIT

Durant le précédent week-end , Berne a été la capitale des plus beaux chiens venus de
Suisse et même de l'étranger. Voici un « Wolfhund » irlandais rencontrant un tout petit
Tschovawan mexicain.

12.30 La princesse du rail &
13.00 Télémidi $
14.00 Les Anciens de Saint-Loup &
15.30 Natation i|
16.45 Tour de France cycliste JU
18.15 Pour les enfants 2j
19.00 Actualités régionales JL
19.25 Réponse à tout 3f
19.45 Télésoir ]!
20.15 Les dernières volontés de Richard ?

Lagrange ]!
20.30 Tour de France cycliste
20.40 La feuille d'érable
21.30 Les coulisses de l'exploit 3f
22.20 Catch \
22.50 Télénuit IF
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m Sottens
Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00,
12.30, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 22.30, 23.55.
6.00 Bonjour à tous ! Miroir-première. 6.35, 8.10 La route, ce
matin. 6.59 Horloge parlante. 7.00 Le journal du matin. 8.05
Revue de presse. 8.15 Cent mille notes de musique. 9.05
Phrases et paraphrases. 11.02 News service. 11.05 Spécial
vacances. 12.00 Le journal de midi. 12.25 Communiqués.
Météo. 12.29 Signal horaire. 12.30 Miroir-midi. 13.05 Feuille-
ton : Helvétiquement vôtre. 14.05 Réalités. 15.05 Concert
chez soi. 16.05 Le rendez-vous de 16 heures. Feuilleton :
Lorsque la Vie était la Vie. 16.50 Bonjour les enfants ! 17.05
Ecrire et vivre. 17.30 Bonjour-bonsoir. 18.30 Le journal du
soir. Le micro dans la vie. 19.00 Le miroir du monde. 19.30
Magazine 72. 20.00 Plages privées. 20.30 Enigmes et aventu-
res. Cinquante ans de radio, vingt-cinq ans de pièces policiè-
res : Ce Cher Oncle Albert. 21.30 Magnétodingue. 22.10 Le
jeu de l'histoire et du hasard. 22.40 Club de nuit. 23.30 Jazz.
23.55 Miroir-dernière.

m Second programme
10.00 Panorama quotidien de la musique en Suisse romande.
10.15 La semaine des quatre jeudis. 10.15 Votre feuilleton :
Petit Furet, mon Ami. 10.25 Petits concerts. 10.35 A quoi
joues-tu dans ton pays ? 10.45 Intermède musical. 11.00 Uni-
versité radiophonique internationale : la littérature pour l'en-
fance et la jeunesse. 11.30 Initiation musicale. 12.00 à 18.00
Programme musical interrégional. 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'en-
semble. 20.00 Informations. 20.05 Sciences et techniques.
20.30 Compositeurs favoris. 21.40 Le Chœur de la Radio
suisse romande. 22.00 Communauté radiophonique des pro-
grammes de langue française. Un grand chef d'orchestre :
Ernest Ansermet. 22.30 Le havre fugitif.

m Beromunster
Informations à 6.15, 7.00, 8.00, 10.00, 11.00, 12.30, 15.00,
16.00, 18.00, 22.15, 23.25, 6.10 Bonjour. 6.20 Musique ré-
créative pour jeunes et vieux et réc ;* . 6.50 Méditation. 7.10
Auto-radio. 8.30 Mélodies de Tchaïkovsky. 9.25 Récit. 9.30
Concerto pour piano, Lessel. 10.05 Airs populaires. 11.05
Orch. de danse et récréatif de Beromunster. 12.00 Dieter
Reith Swingers et Trio O. Klein. 12.40 Rendez-vous de midi.
14.00 Jardins sur les toits et balcons. 14.30 Orch. récréatif de
Beromunster. 15.05 Orch. de mandolines de Berlin. 15.30 Mu-
sique champêtre. 16.05 Théâtre. 16.45 Musique d'Amérique
latine. 17.30 Pour les enfants. 18.15 Radio-jeunesse. 19.00
Sports. 19.15 Actualités. 20.00 Disques des auditeurs. 22.30
Sérénade pour Dionne. 23.30-1.00 Choix musical de Pius
Kœlliker.

m Monte Ceneri
Informations à 6.15, 7.00, 8.00, 10.00, 14.00, 16.00, 18.00,
22.00. 6.00 Disques. Concert matinal. 7.05 Sports. Arts et let-
tres. Musique variée. 8.45 Concerto Bach. 9.00 Radio-matin.
12.00 Musique. 12.15 Revue de presse. 12.30 Actualités.
13.00 Intermède. 13.10 Feuilleton. 13.25 Orch. Radiosa. 14.05
Radio 2-4. 16.05 Littérature contemporaine. 16.30 Les grands
interprètes. 17.00 Radio-jeunesse. 18.05 Rendez-vous musi-
cal du lundi. 18.30 Saxophone. 18.45 Chronique régionale.
19.00 Solistes. 19.15 Actualités. Sports. 19.45 Mélodies et
chansons. 20.00 La semaine sportive. 20.30 œuvres de D.
Milhaud : Les Amours de Ronsard, pour chœur mixte et petit
orch. ; Quatrains valaisans ; Salade, ballet chanté. 21.25
Danse. 22.05 Poésie lombarde. 22.35 Mosaïque musicale.
23.00 Actualités. 23.25-24.00 Nocturne musical.
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PRETEMA, déshumidificateur d'air ambiant PR 200
HG dans un entrepôt de sucre

déshumidificateur
d'air ambiant
réduit l'humidité de l'air

• facilite la fabrication des objets hygroscopiques
• protège la marchandise emmagasinée contre les

dégâts de l'humidité
• 5 types normalisés pour tous volumes et pour tou-

tes températures
• déshumidification : 16-60 l/jour. Prise de courant

fixée
• installations mobiles ou stationnaires
• installations spéciales sur demande.

Tous conseils sans engagement de votre part par no-
tre personnel qualifié.

MONTREUX

SAMEDI 22 JUILLET
18 h. 30

MONTREUX
Pavillon

WINGS
Paul McCartney
(gtr , b, voc , p & o)
Linda McCartney
(p & voc)
Denny Laine
(gtr , b, voc)
Denny Seiwell
(dr)
Henry McCuilough
(gtr) 

Location :
Montreux : Office du tourisme,
Grand-Rue 42
Tél. 021 /61 33 84

'jjj M̂ a TAPISSIER-DECORATEUR
Bf̂ WÏ' M. .\mm~m~ CJM 7, rue Ed-Bille, 3960 SIERRE .
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52

WB̂ L̂ f î Ë̂ ^  ̂
Vente de 

meubles 

en tous gen-

\m\\\r Confection et pose de rideaux. '

Tenture murale - tapis - literie, réfection de tous meubles rembour-
rés. Projet et devis sans engagement.

Les professionnels...
de chauffage au mazout
vous proposent

un service de tradition
des prix justes

O. Magnin & Cie
Tél. 025/4 38 66

mazout - essence - huile - additif

Revision de citernes

Profitez de la plus-value
immobilière !

Achetez un magnifique appartement !

ORIENT

RABAIS

de 10%
à 50%

2800 2000
340
600
550

157
155

960
800
930
6100
860 660

90

200

Provenance
Sarouc Mahal
Hamadan
Afshar
Zahend
Hamadan
Mud semi-ancien
Anatol
Anatol Jactic, poschtis divers
Boukara Pakistan
Karadja

Choix à domicile, même pendant les soldes
Soldes du 5 au 25 juillet

Dimensions
298 x 218
250 x
190 x
244 x
200 x
380 x 280
155 x 100

92 x 62
130 x 70

Valeur Soldé à

680.—
4100.—

Résidence « Longe Baye »
vous propose la possibilité de crédit de 90 %

Prix : Acompte : Remboursement mensuel
dès Fr. 65 500.- Fr. 6 500.- 1 re année : Fr. 294.-
3 pièces :
dès Fr. 94 000.- Fr. 9 400 - 1re année : Fr. 421.-
4 V DiècGS *
dès Fr. 110 500.- Fr. 11 050.- 1re année : Fr. 495.-
Avec un remboursement mensuel inférieur à un loyer, vous
devenez propriétaire

PIERRE-A. BORNET
CONSEILS ET SERVICES S.A

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

Nous collaborons avec :
Agence immobilière RHODANIA - Î870 Monthey
François Fracheboud, tél. 025/4 11 60
qui se tient également à votre disposition

GALERIE DU TAPIS SA
LAUSANNE

Angle Petit-Chêne - rue du Midi

VALPRINT
TYPO OFFSET
IflftWWi'J

Machines
à laver
d'exposition et d'oc
casion,
dès 490 francs.

Tél. 026/2 26 74

hoire
du

Haut-Valais
Brigue

Samedi 26 août
jusqu'au
dimanche

3 septembre

Meubles
occasions
A vendre chambre à
manger, style valai-
san, en sapin brûlé,
4 lits en teck, 2 ca-
napés transformables

Tél. 027/7 17 81 OU
écrire sous chiffre
P 36-29009 à Publi-
citas, Sion.

A vendre
env. 4000 à 5000 kg
de foin de prairie, na-
turel, de qualité, bot-
telé, récolte 72.

Tél. 025/7 41 96
Si non-réponse :
025/7 43 22 (le soir)

36-100547

A vendre

collection
de channes
valaisannes
de 9 pièces
Bas prix.

Tél. 027/2 32 93

36-29033

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

Giuseppe Pedrioli
6500 Bellinzone.

A vendre d'occasion

salles de bains
fourneaux
potagers
à bois ou électriques.

S'adresser à André
Vergères, Conthey-

Tél. 027/8 15 39
36-28583

agitée. Ilario se leva péniblement , depha ses longues jambes , et
avait presque repris une attitude correcte lorsque donna Eloisa
fut sur lui.

« Ilario , où est Timoleone ?
H travaille.
Ça m 'étonnerait ! Il n 'a jamais travaillé de sa vie , c'est pas
âee qu 'il va s'y mettre, eh ?
Il ne veut pas être dérangé.

n son

-Eh bien , Ilario , compte sur moi : il le sera !
-Je peux pas le permettre , signora ! »
Tout en annonçant sa résolution , le carabinier se p laça bra s

et jambes écartés devant l'entrée du poste.
« Tu parles sérieusement , Ilario ?
-Avec votre permission , signora. »
Eloisa s'approcha d'Ilario à le toucher et d' un ton ap itoyé :
« Tu penses vraiment que tu peux m 'emp êcher d'entrer ? »

Il y avait juste une heure que les ossobuchi cuisaient et Ti-
g moleone s'apprêtait à poursuivre les opérations de straté gie

:hon sur une chaise , sur le dossier de la- culinaire imposées par une pré paration ne souffrant pas la mé-
: avant-oras et qu u avait installée juste a oiocrue, îorsqu un rracas le rit sursauter. uuDiiant ae retirer son
poste de police , Ilario Busanela goûtait l'in- tablier et de poser la longue fourchette à deux dents qu 'il tenait
par les âmes simples de ne penser à rien. à la main , il se précipita dans son bureau qu 'il traversa en trois

ises , il mâchonnait un morceau de chi que , enjambées pour ouvrir la porte du poste de gard e où le spectacle
; réguliers en s'efforçant à la précision la l'y attendant le fit béer d'étonnement. Ilari o Busanela était assis
sait vivre. Soudain , il se redressa en voyant sur l' armoire aux dossiers , une p lace qu 'il n 'aurait pu normale-
n ¦ ¦-¦ .m . . .. J t  I~ï  ̂ ...... i i '. mm. ml J «. 1 _ T u _ _ _ - _ - _ ? —  ! A £ _ _ _A m rt M +¦ ^\4-4-rti M /-!»•/-* m i  f *¦ n *¦*-* rt»i+ *-ë i . ' n *̂  *"* »-vi »-* n i i n f f i r t t  ¦ i v% n nUf i l i*n  / l  n i lMgllUItt rvuïi îscUll qui , ue lUlIl , paraiSSail ion mciu autuiuic auuciiicin i)ucu cinpiumaiu une ouatât:, yj i , ll

n'y avait pas de chaise près de l' armoire et l'attitude du carabi-
nier , son hébétude plus apparente encore que de coutume , té-
moignaient d'un événement hors du commun. Le maréchal
connaissait depuis toujours la signora Rossatti et il ne s'y trom-
pa pas. Sans colère , mais d' une voix pleine de reproches , il s'en-
quit :

« Qu'est-ce que tu as encore fait , Eloisa ?
- Il prétendait ne pas me laisser entrer , ce clown ! »
Timoleone , oubliant son tablier et sa fourchette à rôtir , se

redressa , sévère.
« Eloisa , tu n'as pas le droit de parler de cette façon à ur

homme qui est revêtu du même uniforme que ton fils ! Tu por-
tes atteinte à la di gnité du corps des carabiniers !

-Et toi , Timoleone ?
-Moi ?
-Peut-être , tu estimes que c'est une tenue pour imposer le

respect de la loi ? »
Prenant alors conscience de son accoutrement , Timoleone

rougit jusqu 'aux oreilles.
« Le scandale que tu as causé m'a surpris en plein travail

de recherche , enfin d'études...
-Je vois !
-Et puis , tu n 'as pas à te mêler de la manière dont je passe

mon temps lorsque je suis chez moi , Eloisa Rossatti ! Je ne sais
nii'nnp phr*cp • il \; Q Hpc rpolpmpntç nll 'ïlïirin ;i I;i rhïirpp (\p .
M u ...... w.w„~ . .. j  « -.... ... ....... -... - M « ..-. ... 0- 
D'abord , pourquoi est-il là-haut, Ilario. eh ?
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L'ESPAGNOL ANDRES GIMENO LE «SIMPLE» DE GSTAAD
LA JAPONAISE KAZUKO SAWAMATSU
BAT PAMELA TEEGUARDEN (E.-U.)

Au terme dune finale qui, contrairement
a celle des dames, fut d'un excellent ni-
veau, l'Espagnol Andres Gimeno a
remporté le simple messieurs des
championnats internationaux de Suisse à
Gstaad en battant l'Italien Adriano
Panatta par 7-5, 9-8, 6-4. Les deux fina-
listes ont enthousiasmé le public par un
tennis très offensif et .donc particulière-
ment spectaculaire. Dans la première
manche, Panatta parvint' à combler un re-
tard de 4-1 mais Gimeno fit la décision en
réussissait le break au douzième jeu. Dans
le deuxième set, Panatta connut ses meil-
leurs moments. Il laissa échapper sa
chance de renverser la situation au cin-
quième jeu , en manquant quatre balles de
break. Le troisième set débuta par trois
breaks dont deux pour Gimeno, qui fita
alors assez, facilement la décision, i

Cette finale du simple messieurs a duré
deux heures.

FINALE DU SIMPLE MESSIEURS
Andres Gimeno (Esp) bat Adriano

Panatta (It) 7-5, 9-8, 6-4.

FINALE (DAMES) BIEN MODESTE !

Dans la finale du simple dames, au
terme d'une rencontre qui fut d'un niveau
modeste, la Japonaise Kazuko Sawamatsu ,
tête de série No 4, a battu l'Américaine Pa-

mela Teeguarden (No 2) par 6—3, 4-6, 6-2.
Bien qu'obtenue finalement en trois sets ,
la victoire de la Japonaise n'a jamais fait
de doute. Plus précise, plus mobile, elle sut
exploiter au maximum les erreurs de son
adversaire, qui ne trouva jamais la bonne
cadence.

RESULTATS

Finale du simple dames : Kazuko Sawa-
matsu (Jap) bat Pamela Teeguarden (Eu)
6-3, 4-6, 6-2.

Double dames, finale : Fiorella Boni-
celli—Isabelle Fernandez (Per/Col) battent
Julie Heldman-Pamela Teeguarden (Eu ,
No 1) 6-3, 6-3.

Double mixte, finale : Marijke
Schaar-Antonio Munoz (Ho/Esp) battent
Mona Schallau-Ian Fletcher (Eu/Aus) 6-2,
6-2.

Tournoi de Wengen
Simple messieurs, finale : M. Baehler

(Berne) bat G. Meyder (All-O) 7-5, 6-2. -
Simples dames, finale : M. Ambrosius (All-
O) bat G. Slezak (All-O) 6-4, 6-3. - Double
messieurs, finale : Buser/Schweizer
(Zurich) battent Baehler/Biner (Berne/
Zermatt) 6-3, 6-1. - Double mixte :
Ambrosius/Buser (All-O/Zurich) battent
Slezak/Contzen (All-O) 6-3, 6-0.

Un accident
au GP de

Le Grand Prix de Tchécoslovaquie , di- catégorie) : un ennui mécani que l'a con-
xième manche du championnat du monde , traint à l'abandon dans le dernier tour,
a été endeuillé par l'accident mortel dont a Les Suisses Werner Pfirter et Bruno
été victime l'Alîemand Cusnik , équipier de Kneubuehler se sont fort bien comportés à
Luthringh auser en side-car. Leaders du
championnat du monde, Luthringhauser et
Cusnik ont fait une violente chute. Cusnik
a été tué sur le coup cependant que
Luthringhauser a été transporté à l'hôpital
de Brno dans un état grave. Au cours de la
même épreuve, les Autrichiens Hahn-
Hahn ont également été victimes d'une
chute, alors que la même mésaventure est
survenue à Giacomo Agostini en 350 ccm.
Les conséquences en ont toutefois été
beaucoup moins graves. Au guidon de sa Suzuki, il a remporte ce

Battu sur chute en 350 ccm. Agostini a lui d'Allemagne de l'Ouest qui s'est dis
tout de même remporté l'épreuves des 500
ccm. Il en arrive ainsi à 97 victoires en
Grand Prix.

La vedette de la journée a été le Finlan-
dais Jarno Saarinen , qui s'est imposé tant
en 250 qu 'en 350 ccm. L'Espagnol Angel
Nieto a été particulièrement malchanceux
en 125 ccm (il est détenteur du titre de la

Brno. Ils ont pris respectivement les qua-
trième et cinquième places en 350 ccm , ce
qui constitue leur meilleur résultat de la
saison. En 250 ccm , Kneubuehler a pris la
troisième place, ce qu 'il avait déjà fait au
récent Grand Prix de Hollande.

5e succès pour de Coster
Le Belge Roger de Coster a fêté son cin-

quième succès annuel dans un grand prix.

puté à Beuern devant 15 000 spectateurs.
De Coster, qui est en tête actuellement du
championnat du monde de la catégorie des
500 ccm, s'est imposé dans les deux man-
ches.

Classement final : 1. Roger de Coster
(Be), Suzuki , 2 p. 2. Paul Friedrichs (All-
E), CZ, 6. 3. A. Jonsson (Sue), Maico, 7. 4.
J. van Velthoven (Be) , Yamaha , 7. 6. W.
Bauer (All-O), Maico.

Classement du championnat du monde
(après 8 manches) : 1. de Coster 87 p. 2.
Jonsson 54. 3. H. Mikkola (Fin) 52. 4. Vel-
thoven 40. 5. Friedrichs 35.J.-P. BIAGGI

REVIENT
AU FC SION

Après plusieurs saisons passées
en dehors du Valais, Jean-Paul
Biaggi revient au FC Sion.

II arrive de Bienne où il faisait
partie du contingent de la premiè-
re équipe. Avec la formation de la
Gur»"len il évolua à plusieurs re-
prises au poste de gardien.

U est cédé à Sion, en prêt pour
une année.

Colonne gagnante :

XII 121 21X 1111
Somme totale attribuée aux ga-
gnants : 176 088. Francs.
Somme atribuée à chaque
rang : 44 022. Francs.

6 8 9 11 16 31
Numéro comp lémentaire 32 «' - '~mm-'. < JHHHkf::V. JîflHHHKL-:: .

Somme totale attribuée aux ga- L'international suisse Piene Chapuisat est parti hier pour Paris
gnants : 1 434 249. Francs. j ours f ans la capitale française avec son nouveau club avant d.
Somme attribuée a chaque jeudi. C'est là que les responsables parisiens ont f ixé leur Camp
rang : 358 562. 25. francs pour Mme et le petit Stéphane ce n 'est qu 'un aurevoir. Toute U

; J effet dans trois semaines à Pa ris.

Chapuisat est parti pour Paris

-

Le Racing-Club de Paris
conserve la Coupe

H

A Berlin, le Racing-Club de Paris a conservé la Coupe d'Europe des clubs en
battant en finale de l'édition 1972 les champions d'Allemagne de Rotweiss Berlin par
5-4. Résultats :

Kuhnke-Jauffret 3-6, 6-4, 3-6. Elschenbroich-Proisy 7-5, 6-4. Falderbaum Goven
6-8, 0^3 et abandon. Pohmann-Chanfreau 4-6, 6-2 , 7-5. Gebert-Meyer 6-3, 6-3. Lanz-
N'godrella 4-6, 4-6. Kuhnke-Falderbaum Goven-Proisy 2-6, 4-6. Elschenbroich-Gott-
schalk Jauffret-Paul 5-7, 0-6. Gebert-Pohmann Meyer-N'godrella 6-3, 4-6, 8-6.

Pour la troisième place, Ujpest-Dozsa Budapest a battu Sparta Prague par 8-1.

• Tournoi de qualification pour la coupe « Annie Soisbault » à Gandia : Espagne
Hollande 2-1.

A AARAU, LE « BTV » ETABLIT
UN NOUVEAU RECORD SUISSE

Devant près de 2 000 spectateurs, le tenant du titre, TV Lânggasse Berne, a
BTV Aarau s'est fait la vedette du second
week-end comptant pour le championnat
suisse inter-clubs. Dans des conditions
excellentes, le club argovien a réalisé un
exploit à domicile en établissant un nou-
veau record de Suisse avec 14 483 points,
améliorant de 17,5 points le précédent
record qui était détenu par le LC Zurich et
prenant du même coup la tête du classe-
ment. Au cours du même meeting, le

obtenu le total de 14 432,5 points, ce qui
lui permet de se hisser en troisième posi-
tion du classement.

Sur le plan individuel, la brillante per-
formance des athlètes argoviens n'a pas
éclipsé celle réalisée par Beat Pfister. Le
jeune Bernois, qui est âgé de 23 ans, a
égalé en effet le record de Suisse du 110
mètres haies à Macolin. Avec un vent
favorable de 1,9 m/sec, il a été crédité de
13"9, inscrivant son nom sur les tablettes
nationales aux côtés de celui de Werner
Kuhn. Beat Pfister a également obtenu le
droit de participer aux Jeux de Munich
dont la limite de qualification est fixée à
14"0.

Sur le stade de l'Ecole fédérale, les
résultats enregistrés se révélaient les meil-
leurs de cette seconde journée à part la
meilleure performance suisse de la saison
réalisée à Aarau par Edy Hubacher qui a
lancé le poids à 18 m 21. Sur 400 mètres
haies, Heinz Hofer a lui aussi réussi une
très bonne performance en égalant sa pro-
pre meilleure performance de la saison. Le
« hurdler » bernois a été chronométré en
50"9, soit un dixième de plus que la meil-
leure performance suisse de Hansjorp
Wirz et Hansjorg Haas.

CLASSEMENT DU CHAMPIONNAT
SUISSE INTER-CLUBS AU 16 JUILLET

Messieurs, cat. A : 1. BTV Aarau 14'483.
2. LC Zurich 14'465,5. 3. TV Laenggasse
Berne 14'432,5. 4. STV Berne 14'227. 5.
GG Berne 14'006. 6. CA Genève 13'898,5.
7. TV Unterstrasse Zurich 13710. 8. Old
Boys Bâle 13'375,5. 9. BTV Lucerne
12'892. 10. LS Bruehl Saint-Gall 12'833.
11. STV Lucerne 12725,5. 12. Lausanne-
Sports 12'411. Cat. B : 1. LC Bâle 10'823
2. STV Frauenfeld 10'613,5. 3. LV Lan-
genthal 10'255. 6. LAC Rex (vieille section)
Zurich 10'209,5.

Dames, cat. A : 1. LC Zurich 8608. 2.
LAC Rex (vieille section) Zurich 8208. 3.
LC Winterthour 8138. 4. STV Lucerne
7711. 5. Old Boys Bâle 7431,5. 6. STV
Berne 7427.

Ligue nationale A : Soleure - Lugano
2-15 ; Genève-Natation - Limmat Zurich

Qualification
pour Beat Pfister

A Macolin, le Bernois Beat Pfis-
ter (23 ans) a égalé le record suisse
du 110 m haies en 13"9, obtenant
du même coup la limite de quali-
fication pour Munich (14").

La France championne
du monde

A Genève, le 8° championnat du
monde de pétanque s'est terminé par la
victoire de la France qui , en finale , a
battu la Tunisie par 15-10. Les Fran-
çais retrouvent ainsi un titre mondial
qu 'ils avaient remporté ert 1959, 1961
et 1963 mais qu 'ils avaient laissé
échapper en 1964 (Algérie), 1965 et
1966 (Suisse) et 1971 (Espagne). La tri-
plette gagnante , championne de France
depuis deux ans, était formée des Pari-
siens Jean Paon , Robert Lebeau et Ti-
burs Mattei.

5̂K:
_*_m

Concours hippique
de Crans-Montana

RESULTATS

Epreuve N° 6, Ml, barème, 42 départs ,

1. Black Beauty, de Maurice Dab-
bah, 82"3 ; 2. Forest Hill , de F. Racine ,
86"5 ; 3. After Eight , de Ph. Guerdat ,
89"2 ; 4. Marble Hill ,, de Carol Maus ,
91"7 ; 5. Fitila , de Jorg Rufer , 91"8.

Epreuve N° 7 R2 barêmè au chrono
avec 2 barrages au chrono, 43 départs

1. Silver Moss, d'Ami Guichoud ,
0/0/16, 47"3 ; 2. Ginkiss , de Pius
Andenmatten, 0/0, 73"2 ; 3. Désert
Brize, de Claudio Haefliger , 0/3, 62"3 ;
4. Lady Gamble , d'Eric Meier , 0/4,
55"0 ; 5. Haydock, de Marianne Pieter-
sen, 0/4, 61"5.

Epreuve N° 8 Ml barème au chrono
avec 2 barrages au chrono, 42 départs

1. Forest Hill , de F. Racine, 0/0 1/4,
56"8 ; 2. After Eight, de Ph. Guerdat ,
0/0 4, 44"8 ; 3. Ult Soyer, d'Anne Fre-
ligh , 0/0 4, 52"6 ; 4. Ninon 3, d'Olivier
Ribordy, 0/0 4 1/2, 57"2 ; 5. Ball y '
Daily, de François Brunschwig, 0/0 10
1/2, 65"3.

Michel Rousseau

Michel Rousseau a tenu la vedette
de la deuxième journée des champion-
nats de France, à Vittel. Rousseau a en
effet établi un nouveau record
d'Europe du 100 mètres nage libre,
dans le temps de 52"6. Il a ainsi amé-
lioré d'un dixième de seconde son
propre record. D'autre part, la jeune
Sylvie le Noach s'est également mise
en évidence en remportant le 100
mètres dos dans l'excellent temps de
l'07"5, nouveau record de France.

Six records de France, dont un
d'Europe, ont été améliorés au cours
des championnats de France, qui se
sont déroulés durant le week-end, à
Vittel. Lors de la dernière journée,
Jean-Paul Berjeau a été chronométré
en 2'10"4 au 200 mètres dos, nouveau
record national. D'autre part , la jeune
Sylvie le Noach (17 ans) s'est à nou-
veau mise en évidence. Après avoir
nagé le 100 mètres dos en l'07"5 la
veille, elle a cette fois également amé-
lioré le record français du 200 mètres
dos, en 2'24"5, soit une amélioration
de deux secondes par rapport à l'an-
cien record.

Records suisses
à Lancv



r120 000 dollars d'intérêt
pour Cassius Clay

Cassius Clay, ancien champion du
monde des poids lourds , empochera
plus de 120 000 dollars , impôts réduits,
le jour où il annoncera son retrait défi-
nitif de la boxe où à ses 35 ans. Gor-
don Davidson , l'avocat du groupe d'in-
dustriels qui dirigea la carrière et géra
les affaires de Mohamed Ali durant ses
six premières années de professionna-
lisme, a en effet révélé que la part du
boxeur dans l'entreprise financière lan-
cée à l'époque représentait entre 80 000
et 90 000 dollars , ayant jusqu 'à présent
rapporté plus de 10 000 dollars d'inté-
rêts. Selon le contrat passé entre le
groupe et Clay en 1960, au lendemain
de son succès olympique à Rome chez
les mi-lourds, l'intéressé réalisera capi-
tal et intérêts à ses 35 ans, soit en jan-
vier 1977, où dès le jour où il mettra
un terme à sa carrière de boxeur.

Patterson : 55e victoire
Floyd Patterson , ancien champion

du monde des poids lourds , a battu , à
New York , Pedro Agosto par k.o.
technique au sixième round. L'arbitre a
fait arrêter le match sur avis du méde-
cin , Agosto ayant la main gauche frac-
turée depuis la deuxième reprise , ainsi
qu 'une arcade sourcilière ouverte.

Patterson a ainsi remporté sa 55e vic-
toire. Ce combat a constitué pour lui
un excellent entraînement en vue du
match qui l'opposera , le 28 août pro-
chain au Madison Square Garden , à
Cassius Clay.

Sélection des boxeurs
américains

Duane Bobick , de par sa position de
super favori chez les poids lourds , et le
poids mouche Bobby Lee Hunter , de
par sa personnalité très discutée, seront
îes vedettes du tournoi de sélection
qui, la semaine prochaine à Fort
Worth , désignera les onze représen-
tants américains aux Jeux olympiques
de Munich.

88 boxeurs (8 dans chacune des onze
catégories olympiques), vainqueurs de
divers championnats nationaux ou
tournois de qualification et qui repré-
sentent l'élite de la boxe amateur des
Etats-Unis , seront rassemblés de mer-
credi à dimanche au Coliseum de l'uni-
versité chrétienne du Texas. Les onze
vainqueurs seront ensuite réunis en
stage à l'Académie militaire de West
Point , avant de partir pour Munich le
18 août.

Bobick , un solide marin de 23 ans
(1 m 90 pour 96 kg), champion pana-
méricain l'an dernier , invaincu en com-
pétition internationale, apparaît comme
le seul capable d'assurer une médaille
d'or aux Etats-Unis et de succéder
ainsi , au palmarès des poids lourd s, à
Joe Frazier et à George Foreman.

Hunter, condamné à 18 ans de réclu-
sion pour meurtre et dont l'éventuelle
partici pation aux Jeux fait l'objet d'une
controverse, devrait confirmer sa supé-
riorité chez les poids mouche. Cham-
pion national de cette catégorie depuis
deux ans, il remporta une médaille de
bronze aux Jeux panaméricains de Cali
l'an dernier.

studio meublé
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Faire offres sous chiffre OFA 1381 Si à
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Tél. 027/7 28 25

Tous les chemins conduisent . .
LES BASKETTEURS AMERICAINS ET LES J0

L'équipe olympique des Etats-Unis ,
supérieure en taille à toutes les sélections
précédentes, suffira à Munich - et plus
que par le passé - du manque d'expé-
rience internationale , carence habituelle
des amateurs américains. Chargé pour la
troisième fois de diriger l'équipe cham-
pionne olympique, Hans Iba , entraîneur à
{'université d'Oklahoma , craint que la tâ-
che des Américains soit, cette fois , insur-
montable face à l'Union soviétique, à la
Yougoslavie, au Brésil , à Porto Rico et à

Les équipes de gymnastique de 19 pays
se sont qualifiées pour les Jeux de Munich
au lieu de 15 prévues par le règlement.
Quatre nations - la Finlande , la France, le
Canada et l'Espagne - ont en effet dépassé
la norme olympique de 510 points . M.
Toni Engelhardt , directeur technique pour
la gymnastique au comité d'organisation
des Jeux, a fait savoir en conséquence que
ces quatre pays ne pourront envoyer cha-
cun que trois sélectionnés.

Les gymnastes présents à Munich repré-
senteront en tout 29 nations. Les équipes
complètes seront celles des pays suivants :

Cuba qui , tous les quatre ans , comblent un
peu plus leur retard sur les Etats-Unis.

« Un jour viendra - et il est peut-être
moins loin qu 'on le pense - où nous ne se-
rons plus en mesure de gagner aux Jeux
olympiques sans un véritable programme
de préparation. Le talent naturel de nos
garçons ne suffit plus. Il faudrait roder no-
tre équipe par des contacts internationaux
plus fréquents et non plus former notre sé-
lection deux mois seulement avant l'ouver-
ture des Jeux », a déploré l'entraîneur amé-

Japon , Urss, Allemagne de l'Est , Yougosla-
vie, Pologne, Suisse, Etats-Unis (points de
qualification: 561,30), Tchécoslovaquie
(543,80), Allemagne de l'Ouest (543,50),
Corée du Nord (540,75), Italie (533,70),
Roumanie (533,30), Hongrie (532,10),
Cuba (531,10) et Bulgarie (528,90).

Les quatre pays ayant également un
nombre de points suffisants - la Finlande ,
la France, le Canada et l'Espagne - ont ob-
tenu respectivement 526,70, 522,40, 517,30,
et 512,70 points. Les résultats des épreuves
de qualification des concurrentes fémini-
nes ne sont pas encore tous parvenus à
Munich.

ricain alors que les douze joueurs de
l'équipe des Etats-Unis s'envolaient pour
les îles Havaii en vue d'un stage d'entraî-
nement de trois semaines.

Hank Iba soulignait que son équipe al-
lait devoir défendre le titre en Allemagne
avec une dizaine de matches d'entraîne-
ment dans les jambes seulement. « Nos ad-
versaires en auront bénéficié d'au moins
cinq fois plus. Soviétiques, Yougoslaves,
Brésiliens et Cubains jouent souvent de-
puis des années ensemble» , a-t-il indiqué,
craignant que seule une défaite - qui serait
la première subie par les Américains en
compétition olymp ique - pourrait amener
les dirigeants américains à adopter enfin
un véritable programme d'équipe nationale
comme dans les autres pays.

«Précédemment (à Tokio et à Mexico),
je disposais d'un noyau de quatre à cinq
joueurs expérimentés. Cette fois , je n 'en
n'ai qu 'un - Ken Davis - qui joua à
l'étranger avec une sélection de l'A.A.U. et
notre équipe est jeune , très jeune - 21 ans
de moyenne d'âge », a précisé encore
Hank Iba , qui ne connaissait aucun de ses
éléments avant le stage de sélection de
deux semaines qui a eu lieu le mois der.
nier à Colorado Springs.

Hank Iba s'efforcera d'incul quer à sa
jeune équipe un système défensif sem-
blable à celui qui a fait la force des gran-
des équipes professionnelles américaines.
« Dans ce domaine, nous pouvons tirer
profit de notre taille » , a-t-il ajouté , pen-
sant faire du géant Tom Burleson (2 m 23)
la charnière de son système.

GYMNASTIQUE : 19 EQUIPES
QUALIFIEES POUR MUNICH

Les jeunes hockeyeurs suisses s'entraînent

Après les grands succès de l'équi pe
suisse juniors entraînée par M. Killias Ru-
dolf , la ligue suisse de hockey poursuit la
préparation des jeunes espoirs de Suisse en
organisant un programme d'entraînement
d'été d'une durée de 6 semaines au total

A louer dans immeuble neuf a
Martigny

dans la station grisonne de Saint-Moritz.
32 juniors et novices de Suisse romande

sont réunis du 9 au 16 juillet pour le camp
régional. De chaque région (3) est organisé
un camp d'une semaine et un camp central
pour la sélection de l'équipe nationale ju -
niors d'une durée de 3 semaines. Les ju-
niors sont recrutés parmi les clubs de
LNA, B, l"' ligue. Assisté de deux entraî-
neurs : MM. Lienhard Bruno et J.-Claude
Rochat, M. Killias Rudolf a à sa disposi-
tion les magnifi ques installations d'altitude
de Saint-Mortz : patinoire, halles, piscine,
pistes cendrées, piste finlandaise (à 2400
m), sauna, salle de massage, 5 heures d'en-

traînement sur glace par jour , entraîne-
ment physique améliorent la condition de
nos espoirs.

Dès le mois de septembre l'équipe suisse
juniors sera à l'entraînement afin de se
préparer pour le tournoi des 6 nations qui
aura lieu en Suisse cette année ainsi que
pour les championnats d'Europe, groupe A
de Leningrad.

Grâce aux subventions, insuffisantes il
est vrai , la commission des juniors dirigée
par son nouveau président M. J.-G. Anken
de Morges fait du travail en profondeur
pour le renouvellement de notre équipe
nationale.
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Eric Fleutry en Australie

¦

Sous la direction de l'entraîneur
Willy Schaer, deux membres de
l'équipe suisse, Eric Fleutry (équipe
« A ») et Aloïs Fuchs (« B »), se ren-
dront dès le 19 juillet , pour quatre se-
maines, en Australie, ils participeront
à quatre slaloms géants et à trois sla-
loms.
• A l'Alpe d'Huez, Philippe Mollard

^ 
et

Gaston Perrot ont été officiellement dési-
gnés comme entraîneurs des équipes de
France de ski alpin. Mollard s'occupera de
l'équipe masculine et Perrot de l'équipe fé-
minine.
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¦ 
Jack Nicklaus , qui escomptait réaliser Les championnats suisses se sont pour- cessif. L'équipe helvétique, ces temps-
le « grand chelem » (remporter les qua- suivis à Sasbach, près de Fribourg-en- ci, passe par des hauts et des bas dus

I tre grands open dans la même année) Brisgau. Comme le Genevois Philippe souvent aux mauvaises conditions at-
en s'adjugeant pour la deuxième année Kurer samedi en slalom, le Montreusien mosphériques, qui ne contribuent pas à
consécutive l'Open de Grande-Breta- Michel Finsterwald (figures) et le Genevois leur faciliter la tâche. Elle n'a pas non
gne, qui s'est disputé à Muirfield. Pierre Clerc (saut) ont conservé leur titre. plus réalisé toujours les progrès que

Classement : 1. Lee Trevino (Eu) Dans le combiné, en l'absence de Jean- l'on souhaitait et plusieurs de ses mem-

¦ 
278. 2. Jack Nicklaus (Eu) 279. 3. Tony Jacques Zbinden, le détenteur, la victoire bres, inscrits aux championnats du
Jacklin (GB) 280. 4. Doug Sanders est revenue à Pierre Clerc, qui obtient ainsi monde de Phonix, n'affichent même
(Eu) 281. 5. Brian Barnes (GB) 283. 6. son cinquième titre de la spécialité depuis plus la forme qu'ils détenaient en 1970.
Gary Player (Af-S) 285. ' 7. Vaughan 1963- chez les dames, Kath y Gut a pris la Ce n'est pourtant pas le « courage »
(GB), Weiskopf (Eu), Palmer (Eu) et succession de la Lausannoise Eliane Borter qui lui manque, loin de là !
Hunt' (GB) 286. en remportant les quatre titres. | 

A Manfred Jakober chez les messieurs
et Hanny Wenzel chez les dames ont
remporté un slalom géant disputé sur
les pentes du Titlis. Près de 60 concur-
rents faisant partie des équipes natio-
nales de Suisse et du Liechtenstein se
sont alignés au départ.

Résultats: messieurs (26 portes ,
1150 m, 300 m déniv.): 1. Manfred Ja-
kober (Lungern) 44"92. 2. Hans Zingre !
(Gstaad) 44"94. 3. Walter Tresch (Bris-
ten) 45"57. 4. René Berthod (Grindel-
wald) 45"84. 5. Ernst Good (Flums)l
45"92. 6. Eric Fleutry (Les Marécottes)
67"7. Bernard Russi a été disqualifié.

Dames : 1. Hanny Wenzel "(Lie)
46"55. 2. Silvia Stump (Schwyz) 48"16.
3. Yvonne Landolt (Galgenen) 49"76.

a Munich
Les sélectionneurs

britanniques n'ont que
l'embarras du choix

A la veille de choisir l'équipe olym- ¦
| pique, les sélectionneurs britanniques I
¦ ont dû être encouragés par la forme de :
I leurs athlètes lors des championnats |
I nationaux, qui se sont déroulés sur la ¦
' piste en tartan du Crystal Palace, à I
I Londres. U y a eu un record d'Europe I
. (Dave Bedford 13'17"2 au 5 000 m), '
I une meilleure performance mondiale I
¦ de l'année (Dave Bedford 27'52"8) au .
I 10 000 m), plusieurs records nationaux I
I et d'autres des championnats. i

.Le « doublé » de Bedford a été l'ex- •
| ploit le plus remarquable de la réunion I
¦ et l'étudiant de Twickenham veut que
I les sélectionneurs le désignent pour ces |
I deux épreuves à Munich. « Je sais que ¦
' je peux courir les deux épreuves à Mu- I
I nich. Les deux courses sont program- I
. mées de telle sorte qu'il est facile de '
| prendre part aux deux », s'est exprimé I
¦ Bedford après son étonnante perfor- .
I mance.

Bedford a échoué seulement de six l
' dixièmes de seconde d'égaler le record I
I du monde de Ron Clarke dans le 5 000 I
¦ mètres et le célèbre athlète australien :
I était parmi les 15 000 spectateurs qui |
I ont vu Bedford détruire l'opposition ¦¦ dans le 10 000 mètres. « Je mise sur I
I Bedford gagnant au 10 000 mètres I
. olympique mais je pense que l'Améri- ¦
| cain Steve Préfontaine peut le battre I
¦ dans le 5 000 m », a déclaré Clarke. ,

Par ailleurs, le principal espoir olym- |
I pique britannique, l'Ecossais David i
J jenkins, a démontré qu'il était en ¦
| forme en enlevant le 400 mètres en I
¦ 45"4. Le champion olympique du 400 ¦
I mètres haies David Hemery a regagné I
I son titre de 1968 avec un temps de I
' 49"7 , mais il a failli être rejoint par '
I l'Ougandais John Aikiibua, qui a réa- I
¦ lise le même temps. L'Anglais, qui a ,
I été handicapé par une blessure muscu- |
I laire récemment, déclarait qu'il lui fau- i
' dra plus de compétition s'il veut garder I
I son titre à Munich.

Denver et ses problèmes
Le Comité d'organisation des feux olym-

piques d'hiver de Denver tentera d'obtenir
en août l'appui de la fédération internatio-
nale de bobsleigh et l accord du Comité in-
ternational olympique pour transférer à
Lake Placid, dans le nord de l'Etat de
New-York, les épreuves olympiques de

.bobsleigh des Jeux de 1976.
William Kosta, porte-parole du Comité _ '

d'organisation des Jeux de Denver, a révélé
qu 'une proposition de la municipalité de
Lake Placid , offrant 175 000 dollars pour
obtenir les épreuves de bobsleigh de 1976,
était apparue « très prometteuse » mais que
le pouvoir de décision appartenait au
C.I.O. après accord de la Fédération inter-
nationale intéressée.

Lake Placid, où eurent lieu les Jeux
olympiques d'hiver de 1932 et où se dé-
roula la dernière universiade, est la seule
station américaine disposant d'une p iste de
bobsleigh et le comité d'organisation de
Denver s'est montré très réticent à engager
les f ra i s  de la construction d'une telle piste
dans le Colorado.

L équipe suisse et
le match international

au petit calibre
Le coach de notre équipe au fusil , le

Bâlois Ernest Kohler, a convoqué ses
hommes au stand de Miinchenstein
pour les engager dans le match 'inter-
national à distance au petit calibre,
dont la « National Rifle Association »
des Etats-Unis assume le patronage. Ils
effectueront leurs pensum le dimanche
23 juillet, après avoir, la veille, pris
part à un entraînement que l'on
souhaite pleinement réussi.

Il a constitué son équipe en sélec-
tionnant - entre autres - les Romands
Erich Biirgin de Lausanne, Rolf
Gugolz et Pierre-Alain Dufaux de Pe-
seux, Emile Kohler de Moutier et
André Rey de Flanthey.

Cette compétition revêt évidemment
une importance considérable à quel-
ques semaines des Jeux olympiques.
Elle permettra peut-être à l'un ou l'au-
tre de nos tireurs d'atteindre la limite
de qualification requise pour prendre
part aux concours de Munich, tant il
est vrai qu'ils ne sont pas très nom-
breux, à l'heure actuelle, à savoir satis-
fait aux exigences du moment.

Nos dix représentants devraient at-
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Avec les équipes suisses Encore quelques transferts

Le Brésilien Emerson Fittipaldi s'est championnat à cause de son ulcère. Les
plus ou moins assuré du titre de champ ion seuls autres challengers sont le Néo-Zélan-
du monde des conducteurs en enlevant dais Dennis Hulme et le Belge Jackie Ickx ,
brillamment le grand prix d'Ang leterre , sur mais ils ont plus de vingt points de retard
le circuit de Brand' s Hatch (Kent), à une sur le Brésilien qui , ainsi , pourrait devenir
cinquantaine de kilomètres au sud-ouest le premier Sud-Américain à enlever le titre
de Londres. C'était le troisième succès du mondial depuis le célèbre Argentin Juan-
grand pilote brésilien et il s'est aussi classé Manuel Fangio.
deuxième à deux reprises.

Fittipaldi a maintenant seize points MALCHANCE POUR ICKX
d'avance sur le tenant du titre , l'Ecossais
Jackie Stewart, qui ne participera peut-être Jackie Ickx a été le grand malchanceux
pas à toutes les six dernières épreuves du à Brand's Hatch. Le Belge s'était montré le

plus rapide aux essais, réduisant officieu-
., sèment le record du circuit de Fittipaldi

(l'23"8, soit 183 km 170) par la marge de
1"6 (l'22"2, 186 km 780) dans sa Ferrari.
Il pris d'ailleurs la tête dès le début et
maintenant sa position jusqu 'au quarante-

1. Emerson Fittipaldi (Bre), Lotus- hui,ieme iouJ ' <luand .s,a Y°iture . a 
^

m'
Ford, 323 km 700, en 1 h. 47'50"2 mence a perdre de 1 huile a la suite d une
(moyenne 180 km 340). 2. Jackie Ste- fuite d une conduite. Il s est arrête a son
wart (GB), Tyrrel-Ford, 1 h. 47'54"3. 3. sta"d mal? le defaut

c
etalt '"eparable.

Peter Revson (Eu), Me Laren-Ford , 1 . Ces} alors .aue Fittipaldi toujours en
h. 49'2"7. 4. à un tour : Chris Amon deuxième position , sauf entre les 24' et
(Nz), Matra-Simca. 5. Dennis Hulme l6° tours (" a™< cédé «*"? Place a J ackie
Nz), Me Laren-Ford. 6. Arturo Merza- stewart 9uand " ava.'t du frelne.r brusque-

rie (II), Ferrari. 7. à deux tours : Ron- ment.aV vlraëf. « Dr,uids:> Pour ev
/

e? Ick?'
nie Peterson (Su), March. 8. à trois <îul etalt en difficultés a cause de la prê-
teurs : Carlos Reutemann (Arg), Bra- sence de caill°ux s"r la Plste>- a Prls la tete
bham. 9. Nikki Lauda (Aut), March. " Pour «j f P1"5 la Perdre -
10. à cinq tours : Rofl Stommelen (AU- . Le. Brésilien , qui est âge de seulement
O), Eifelland-March. 11. à six tours : vingt-cinq ans , a du faire appel a tout son
Jean-Pierre Beltoise (Fr), BRM. 12. A bno Pou

f
r restei\ e" tete . résistant _ a un

sept tours : Wilson Fittipaldi (Bre), puissant fo rcing de Stewart. Ce dernier pi-
Brabham. 13. Mike Beuttler (GB), lotait 1 ancien modèle de la Tyrrel-Ford
«. . (ayant sévèrement endommage le dernier

modèle au cours de la deuxième séance
Classement provisoire du champion- d'essais). Mais , néanmoins, il se lança a la

nat du monde après sept manches : 1. chasse du leader. Faisant appel à toute son
Fittipaldi 43 p. 2. Stewart 27. 3. Hulme expérience, il boucla deux fois le circuit de
21. 4. Ickx 16. 5. Revson 10. 6. Bel- 4 km 630 en l'24" (moyenne 182 km/h),
toise, Cevert et Amon, 9. 9. Clay Re- 'es deux meilleurs temps de la journée ,
eazzoni (S) 7. aux 58" et 60' tours - Et au 67° passage , il

n'avait que neuf dixièmes de seconde de
retard sur Fittipaldi.

i Meilleure performance mondiale J pas rje réussite helvétique en COUpe d'été
_,\ sur 10000 m. pour Dave Bedford i¦m * m ¦¦¦ •. Rp c i i j f nfc  Résultats et classements : GROUPE 5 : Zurich - Vienna Vienne ,

r. A u At A ' - r - i ... r J - , , ., ivcauuaw M (1_o). classement : 1. Zurich 4/5. 2.
inrvE™  ̂

3 
r6

f I Â • . 
me,lleur

)e,,Pe,rf°rn,ance mondiale de l'année sur JeS 15.1^5 juillet 1972 GROUPE 1 : KB Copenhague - AC Ni- Vienna Vienne, 3/4. 3. Slovan Bratislava ,
| 10 000 mètres en couvrant la distance en 27'52"8 a l'occasion des championnats de uc» £> A" J""1*l

/^ T , tra, 2-3 (1-2). SW Innsbruck - Œrgryte 3/4. 4. Djurgarden 4/1.Grande-Bretagne au Crystal Palace de Londres. Ce « chrono .. de Bedford se situe . (matcheS du SpOrt-Totû) Gœteborg, Ŝ l (5-0). Classement : 1 ACa moins de six secondes de son propre record d'Europe (27'47" l'an dernier a Ply- v V r ^.̂  
e 

^ g^ Innsbruck 4/4 (10_7. 3 GROUPE 6 : Eintracht Brunswick -
. mouth) et à 13"1 du record du monde de Ron Clarke. CHAMPIONNAT INTERNATIONAL Œrgryte Gœteborg 4/4 (9-12). 4. KB Co- Vejle BK, 4-1 (3-0). ZVL Zilinalands-
| La performance du Britannique est d'autant plus remarquable que la veille au D'ETE nenhaeue 4/0 krona 1-fl (1_0)- Classement : 1. Eintracht

soir il avait battu le record d'Europe du 5 000 mètres en 13'17"2, à six dixièmes de v 
GROUPE 2 • Austria Salzbourg Win- Brunswick 3/6. 2. ZVL Zilina 4/5. 3.

seconde seulement du record du monde. De plus, il a dû courir par une chaleur Zurich-Vienna Vienne, 1-1 (1-0) terthour, 3-2 (0-1). Gornik Walbrzych - Landskrona 3/2. 4. Vejle BK 4/1.
i *1ï??

nl%** 7 l
UU S - "S 

Tr™ °PP0S,,,°": " a ,en
J!lfel terlniné ave.c Austria Salzbourg-Winterthour , 3-2 (0-1) IFK Norrkœping 0-2 (0-0). Classement : J. GROUPE 7 • Hanovre 96 Grasshonït ttL ~ J ï ï w ™'TPT ,,Commçnwealth de ta dMtance l'Ecossab Eintracht Brunswick-Vejle BK , 4-1 (3-0) IFK Norrkœping 4/6 (è-4). 2. Austria pe„ °2T2-l) Hvidovrë - Sta Melec12£?% ,*?' . • •?? - • .d? me,llTf c°nd'"»ns> Bedford aurait Hanovre 96-Grasshoppers, 3-2 (2-1) Salzbourg 4/6 (8-7). 3. Winterthour 4/2 n^) Classement ï Sta Miêîec 3/5¦ donc certainement inquiète sérieusement le record du monde de Clarke. Passant I Hvidovre-Stal Mielec 1-2 (1-0) (4-6) 4 Gornik Walbrzvch 4/2 U-4i il oi 1 ulement ' h . '"f' ™ '*' ec„ 3/5

S1ÏS 
e" 13'47"6' " deVa" faibUr "- 'a SUit6' b0UCla"« to S6COnd 5 °°° sTTnSucS ïi ëœteborg, 5-1 ^ROUPE

™": ÏS ^tvida- £££ S I T Ĥ J  ̂  
* G'

aSS
'

I (5-0) berg, 3-0. Wisla Cracovie - Young Boys,
KB Copenhague-AC Nitra , 2-3 (1-2) 8-0 (4-0). Classement : 1. Saint-Etienne GROUPE 8 : Rotweiss Oberhausen -

I Malmœ FF-Alemannia Aix-La-Chapelle , 3/5. 2. Wisla Cracovie 4/5. 3. Atvidaberg, Frem Copenhague, 2-1 (2-1). Vœst Linz -
I JAA. -~- 5_1 (3_1) 4/3- 4- Young Boys 3/1. odra Opole, 2-0 (0-0). Classement : 1.

Olympique Nice-Slavia Prague, 2-2 (...) GROUPE 4 : Malmœ FF - Alemannia Vœst Linz 4/5. 2. Frem Copenhague 4/4.

kW I ". . " ""¦"'"J°"M v""w- mc.H u<=u. 3 . JO. dent du F.C. Lucerne a pu donner con- zaj des Stuttgarter Kickers le néo-promu
Ik. HÉH méà i 2-1. 83. Langgruber 3-1. 85. Fehr "  ̂(pe- "enXTsoir ""Tamedi mann '̂n s'us^ens 

Buochs s'est sérieusement renforcé pour la¦ Hf. AWWR mltvl venureai soir ti sdintai maun. tn suspens salson prochaine. Les Nidwaliens ont d au-
I I T^lfl Winterthour sans Nielsen sont encore les cas de Milder , Schuwig, tre rt fa|t ,.acquisition de Gerhard JostW// \JM Winterthour sans Nielsen. Aerm, Gwerder, Allemann, aucun club ne (Zoug) Pierre Lehmann (Lucerne) et>.¦ s étant annonce. La valeur marchande de nnlnn i a,ln„pl. |Dnmnpn i n „-,, „ „„„,,„

/ HANOVRE 96 - GRASSHOPPERS ces joueurs est au tola, de 300 000 francs J™"» àltanaterW/. 3-2 (2-1) environ... e.e.
' ~.w iai .' JJF K^^B Osterode : 3500 spectateurs . Marqueurs : Arrivées : Huttary (Winterthour), Signo- FVantroc diannomontc

^̂  11. Grœbli 0-1. 38. Denz 1-1. 42. Beichle relli (Lugano), Heri (Langenthal), Good u **""«!> COcingemeniS
I ¦ JSj[ 2-1. 79. Grœbli (penalty) 2-2. 82. Beichle (Ragaz), Weisshaupt (Bruhl) et Kuttel à NeUChâtel-XamaX¦ j^ A 3-2. (Emmenbrucke).

Grasshoppers sans Dimmeler et Kudi Départs : Tholen (joueur-entraîneur à Peu avant que prenne fin ta période des
Muller , avec Elsener et H. Niggl. 39. Brunnen), Haussener (Brunnen), Bischof transferts, plusieurs changements sont in-

m_m_^m jy I Montandon (GC) pour Bigi Meyer. 46. 
(joueur-entraîneur F.C. Zoug), Zimmer- tervenus au sein du Neuchâtel-Xamax.

Blumenthal (H) pour Stiller. 63. T. Niggl mann (Zoug), Neuenschwander (Zoug), L'Allemand Ruedi Brunnenmaier (31 ans)
| %M. 'GC^ pour E,sener- 

68
- Ruehmkorb (H) Renggli (Kriens), Lehmann (Buochs), a été tranféré au F.C. Zurich alors que le

pour Gcetz. Gruter (Emmenbrucke), Baldelli (Alt- Hollandais Pierre Kerkhoffs (36 ans) enta-
dorf) et Gnoos (club encore inconnu). niera une carrière d'entraîneur-joueur au

ZURICH-VIENNA VIENNE 1-1 (1-0) m _ . „ , , „ , _ „ F.C. Pully. Pour compenser ces deux dé-Peter Scheibel et Herbert Hunger ces- parts imp0rlanlS) le c,ub neUchàtelois a
Letzigrund : 3500 spectateurs . Arbitre sent toute activité de footballeur. faif appe, a AntQn Sfeiger (21 ans) prêt|

Dubach (Nidau). Marqueurs : 45. Kunzli Surprise de dernière heure à Lucerne, où par le F.C. Zurich. Les autres changements
'",(*̂„ ^Ç Ŵ av^ Bedfc^d̂ ^m̂ Anglais^ deÊ I 1_0' 6?' Trax'er 1_1- l'on annonce que Becker , que l'on annon- sont les suivants : départs : Michel Favre

^"Wf ^ f?  22 ans qui couvre les 10 000 mètres- Zurich sans Bionda , Martinelli , Jeandu- çait en discussion avec le F.C. Zurich, res- (26 ans), prêté au F.C. Aarau. Arrivées :
Jb en moins de 28 minutes peux ' avec Ernst ' Schweizer et Arisi. 46. tera à Lucerne. Becker appartient encore Urs Mauli (19 ans), prêté par le F.C. Aa-_̂_

r^-_ W_-lu Foschini (FCZ) pour Stierli. 60. Konietzka aux Grasshoppers , les Zurichois ayant rau. Oscar Wey (20 ans), transféré du F.C.
(FCZ) pour Kuhn. prêté ce joueur une année aux relégués. Fribourg.

Les équipes suisses n'ont guère connu
* e DTurdoubTe3

 ̂
re slfslkilomè,res disputée entre chiasso 

et 
Muggi ° s'est termi" «Ï réussi,e loIS de la qy atf ^e j our"ée du 

Sports militaires : Urs Hugi champion suissenée par une double victoire suisse. championnat international d'été. Seul le r . , ,Hans Dœbeh et Max Grob lâchèrent tous leurs rivaux dès le départ. A quatre kilomè- F.C. Zurich en effet est parvenu à faire UC pentathlOIÎtres de l'arrivée, Dœbeli plaça une attaque décisive et il termina en solitaire . Classement : match nul sur son terrain, contre Vienna
1 l-Ilnc Hniknl; .' \ f ^,l,1,' .,\ 1 U lO'CTH  ̂

- K A  t~̂  l_ I-t - Cî \ « L TA.P.H -, » » _ _ .• _ r» _ .. . _ . .  . . .  .... . . . .  • . 1

k M ¦/• . î. """'""" ' L "¦ JO JJ • *¦¦ """ UIUO t^-uiingue; x n. jy ox . j . Mario z.am- de Vienne. Winterthour à Salzbourg, Urs Hugi elBaldo (It) 1 h. 45 9 . 4 André Amiet (Yverdon) et Alexis Décoppet (Yverdon) 1 h. 45'37". Yougn Boys contre Wisla Cracovie (0-S) et ont pris les dewb. Kobi Ponzio (Zurich) 1 h. 46'27" . Grasshoppers à Hanovre ont dû subir la Vainqueur , Urs

i

>

LA COURSE LA PLUS DURE...
C'était alors au tour du pilote sud-améri-

cains de démontrer ses grands talents et il
commençait à lâcher son grand rival. En
fin de compte, il passa la ligne avec 4"1
d'avance sur Stewart , renversant ainsi les
positions du récent grand prix de France.
« C'était la course la plus dure de ma vie » ,
devait-il déclarer après sa victoire , avant
d'ajouter : « J'ai dû conduire avec beau-
coup de précision et de prudence afin
d'éviter les malheurs et ne pas trop sur-
chauffer mes pneus ». Le Brésilien devait
aussi faire sportivement l'éloge de Ickx ,
« qui a conduit superbement » .

En effet , les conditions ont été assez dif-
ficiles. Comme à Clermont-Ferrand , des
conducteurs coupant trop les virages ont
projeté des pierres sur le circuit. Ces
pierres ont été responsables de plusieurs
incidents , mais heureusement aucun pilote
n'a été blessé. Un qui a échappé de peu a
été le Suédois Ronnie Peterson , qui se
trouvait en quatrième position à deux
tours de la fin , quand il a quitté le circuit.
Il a évité la Brabham-Ford de Graham Hill
mais a heurté la Tyrrel-Ford de François
Cevert, qui comme Hill avait aussi quitté
la route.

ACCIDENT EVITE
Un autre pilote français, Henri Pesca-

rolo, a échappé à ce qui aurait pu être un
grave accident au septième tour. Sa Pilo-
toys-Ford a quitté le circuit, heurtant le
remblai et a rebondi au milieu de la piste.
Pescarolo a sauté de la voiture indemne.
Heureusement, les commissaires ont aussi-
tôt alerté les autres coureurs, qui arrivaient
dans une descente à plus de 160 km/h.
Puis, quand une pompe à incendie a blo-
qué un deuxième tiers du circuit étroit, un
autre responsable de la sécurité eut la pré-
sence d'esprit et le courage de se mettre au
milieu du circuit pour « régler la circula-
tion », dirigeant les pilotes à gauche de la
voiture accidentée.

En définitive facky Stewart ne s 'est pas déplacé inutilement en Angleterre. Mis à
part sa seconde place obtenue au Grand Prix le célèbre pilote a été décoré. C'est à
Buckingham, en compagnie de son épouse , qu 'il a reçu l'ordre de l'empire britanni-
que.
Voici facky Stewart et sa femme présentant cette décoration.égler la circula- Voici facky Stewart et sa femme présentant cette décoration. I

; à gauche de la I

Rotweiss Oberhausen-Frem Copenhague, Aix-la-Chapelle, 5-1 (3-1). Olympique 3- Rotweiss Oberhausen 3/3. 4. Odra
2-1 (2-1) Nice - Slavia Prague 2-2. Classement : 1. °Pole 3/2-
Saint-Etienne-Atvidabergs FF, 3-0 (...) Malmœ FF 4/6. 2. Slavia Prague 4/5. 3.
Slovan Bratislava-Djurgarden Stockholm , Alemannia Aix-la-Chapelle 3/2. 4. Olym- • Match amical à Marly : Fribourg - Ve-
4-1 (3-1) pique Nice 3/1. vey, 3-4 (2-2)
Wisla Cracovie-Young Boys, 8-0 (4-0)

AUSTRIA SALZBOURG - Au F.C. Lucerne Le néo-promu BuochsWINTERTHOUR , 3-2 (0-1) . SC «nfoiceAu cours d une conférence de presse,
ASrÎw^S(AuïïarS^: t Ë̂ ^ Ẑ^̂ - 1̂= 1̂̂  K^
» ̂ gr ŷUr  ̂( e- "T7 de TT '"Vf' "* " .Wï^S^̂ W"
Il Lan8grut,er j x' »5' henr 3 2 <P e vendredi soir et samedi matin. En suspens saison prochaine. Les Nidwaliens ont d'au-i iuuy; .  «nni enenrp I PS nn« dp Mimer. Srhiiwio_ * * r - * n •_ •*• __ .  » _   ̂ t . .

LE BRESILIEN EMERSON FITTIPALDI
remporte le Grand Prix d'Angleterre
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Logos - 20 brunes 'nature'
Un paquet bleu foncé - tout simple.

Du tabac Maryland naturel . Un filtre blanc
Un paquet de Logos, bleu foncé avec une

N petite étiquette toute simple.
Un paquet de Logos s.v.p.
20 cigarettes Maryland avec filtre

ijfnniiKji::::::::::::::::::::::::::::::::::::::":::::::::::::::

Nous cherchons

apprenti dessinateur
du génie civil (durée dé l'apprentissage :
3 ans)
ou
du génie civil et béton armé (durée :
4 ans)

Conditions :
— avoir accompli deux ans dlécole se-
condaire (15 ans révolus)

Adressez-vous à :

Electro-Watt ingénieurs-conseils S.A.
Succursale de Sion
avenue de la Gare 30, 1951 Sion.
Tél. 027/2 26 37

Agence immobilière à Sion
cherche pour tout de suite

comptable qualifié

Nous offrons à jeune comptable la
possibilité de se créer une situation inté-
ressante et indépendante au sein d'un
team jeune.

Les candidats sont priés de faire leur
offre sous chiffre P 36-402633 à Publi-
citas, 1951 Sion.

Commerc e de la place de Sion, branches

papeterie
et articles de bureau

cherche

apprentie
vendeuse

Entrée immédiate ou à convenir.

Offres sous chiffre P 36-902639 à Publi-
citas S.A. 1950 Sion.

magasimere

Rue 
S'adresser à la direction, tél. 025/5 13 13 Endroit

pour le service « épicerie ».

Place stable et bien rétribuée. Bonnes
conditions et agréable ambiance de tra-
vail. Etrangères avec permis B ou C
acceptées.

• Discrétion
totale

Banque Procrédit
1701 Fribourg
1 rue de la Banque
Tél. : 037/22 64 31

X

Tout peut se
régler par poste.
Ecrivez aujour-
d'hui.
Service express

Nom

L'ENTREPOT REGIONAL COOP de BEX
engage au plus tôt

¦ m m.

Le salon de vos rêves

Créé spécialement pour vous, mesdames, ce magnifique ensemble du plus pur style
Ls XV , en noyer massif , richement sculpté, rembourré et exécuté selon les exigences
de l'art , coussins plumes double face , donnera à votre intérieur une classe inégalable.

Avant tout achat adressez-vous au fabricant spécialisé qui vous présente, dans un
cadre grandiose, un choix incomparable de salons, chambres à coucher, parois par
éléments, salons grand confort et salles à manger à des prix de fabricant.
Attention : notre exposition se trouve dans une villa sans vitrines, ouverte tous les
jours sauf le dimanche de 9 heures à 12 heures et de 14 heures à 17 h. 30

GOBET
Meubles de style S.A

1630 BULLE
Rue du Vieux-Pont 1

Tél. 029/2 90 25

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ mÊm̂ ^^^^^ m̂ ^^^^^^^ aÊÊIÊÊÎ ^^^^ '-̂ -̂̂ ^ 'mmm^mmmmmmmmmmmÊÊmmmm

STATION-SERVICE *l+^̂ ^

MIGRQL
CIAMsous_GAREJi!BPf

ŵ^n̂ -jpvr v ŝB f̂iwJVijLwsHR^Hyiwïr̂ BlSBftsB

^̂ -̂ -̂-^̂  ̂ S*T\V^gip!M JECT _ _̂_t _^t_^
m -̂^àwBl—m*mmwk -Tm\5 m̂wÈ-% Wmm—m - L̂\-mm\^^P^^\mmm\
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Lundi à Vendredi 07.30 - 12.00 L\ WMS. Ss&M1 3.30 - 1 8.00 %M%L\mm9mmmmKmi\lSmSamedi 07.30 - 12.00 ^¦F̂ flfllftaSÉM
13.30-17.00 mf

cireuse aspirante
Donceuse « Tornade »
Prix neuf : 750 fr., vendue à moitié prix
ainsi qu'un

aspirateur « Tornade »
5 ans, 140 francs, le tout en parfait état

Tél. 027/2 87 27
36-29003

Prêts
express
de Fr. 500.- à Fr. 20 000.-

• Pas de caution :
Votre signature

BON pour recevoir une docu-
mentation sans engagement :

Non et prénom : 

Rue : 

Localité : 

Je m'intéresse à : 

BELLES
OCCASIONS

MEUBLES
TOUS GENRES
Maison Jos. Albini

Montreux
18, avenue des Alpes
Tél. 021 /61 22 02

Vos annonces
Tél. 3 71 11

AEG Lavamat S?
PHILC0 Fod 0
Z0PPAS CO
CANDY ci
BBC _
FRIGIDAIRE

G 3SS6fFrères
[_| J Appareils ménagers

SION Grand-Pont 24
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de la vallée : un st

CHAMPERY. - Pour son 11° anniversaire,
la fanfare « Echo de la montagne » de
Champéry organisait le VIIe Giron de la
vallée comprenant les fanfares de Morgins,
Troistorrents, Val-d'Illiez et Champéry.

C'est donc le vendredi 14 juillet, qu'ont
débuté à Champéry les festivités de ce 7'
giron. Après que l'Echo de la vallée et
l'harmonie de Monthey eurent défilé à
travers la station, le grand rendez-vous
était fixé à la halle des fêtes. Ce fut pour
le public l'occasion de prêter une oreille
attentive aux exécutions des musiciens
montheysans que salua fort courtoisement
M. Georges Exhenry, président d'honneur
des musiciens champérolains. Après ce
concert, danseurs et danseuses accordaient
leurs pas pour le bal champêtre, prolon-
geant la fête jusque fort tard dans la nuit.

Pour le lendemain, les organisateurs
s'étaient assurés le concours de l'ensemble
des Dents-du-Midi. La seule présence de
ce groupe était un gage de réussite. Une
nombreuse assistance réserva des applau-
dissements mérités à ces jeunes musiciens
dont l'éloge fut fait par M. Alfred
Avanthey, l'un des plus anciens musiciens
de l'Echo de la montagne. Un historique
releva le courage et l'abnégation de ces
jeunes au service de la musique. Ceux-ci
sous la baguette de leurs chefs Bernard
Donnet-Monay et Jean-Claude Avanthey
interprétèrent des morceaux avec une fi-
nesse et une précision remarquables qui
firent le ravissement du public parmi
lequel on notait la présence de M. Maurice
Nantermod, préfet du district de Monthey,
de M. Armand Bochatay conseiller na-
tional ainsi que de Mme et M. Guy Berrut,
marraine et parrain de l'ensemble Dents-
du-Midi.

Après ce concert, la fête populaire battit
son plein dans une atmosphère qui laissait
bien présager de la journée de dimanche
pour la manifestation officielle du giron.

Nous reviendrons sur cette manifes-
tation dans notre édition du mardi.

Ici notre objectif a saisi le trio de cornets (de gauche à droite : Raphy Trombert qui est éga
lement un joueur de hockey sur glace de talent, Laurent foris et Fernand Nicollerat) in
terprétant « Bright Eyes » de W.-A- Fin layson.

EN COURANT LES BRANCHES
D'UN ARBRE

M. Medard Bonvin, 35 ans,
occupé à couper les branches
châtaigner à Antagnes-sur-OUon
qu'il fit une chute. C'est avec une
ture de la colonne vertébrale qu'il
hospitalisé à Aigle.

était
d'un
lors-
frac-
a été

ARRESTATION

La gendarmerie de Villars a procédé
à l'arestation d'un ressortissant espa-
gnol spécialiste de vols d'appareils
photographiques. C'est aux prisons
d'Aigle que l'intéressé a été écroué.

JEAN BALISSAT A L'HONNEUR

Nous apprenons que M. Jean Balis-
sat, directeur de l'harmonie de
Monthey, de Corcelles-le-Jorat, a été
choisi avec André Zumbach, de
Genève, pour concourir, par la com-
mission élargie de la prochaine Fête
des vignerons à Vevey en 1977, pour le
choix définitif du compositeur de cette
grande manifestation culturelle de la
vigne et du vin.

La commission chargée du choix a
voulu spécialement que ce soient au

sein de musiciens « dont le langage
pouvait convenir aux critères imposés
par une fête inscrite dans notre époque
et qui respecte cependant son rôle tra-
ditionnel ».

Nos félicitations à M. Jean Balissat,
Nous lui souhaitons plein succès dans
cette épreuve qui portera sur une par-
tition pour chœurs, soli et orchestre, la
commission fixant son choix ultérieu-
rement, avant de la proposer à la rati-
fication des conseils.

HEUREUSE INITIATIVE
A L'INTENTION DES TOURISTES

L'Association des sociétés de déve-
loppement « Du Léman aux Dents-du-
Midi », que préside M. Werner Antony
édite un petit fascicule contenant
moultes renseignements sur la région
intéressée ainsi que les numéros de
téléphones des organismes économi-
ques , politiques , religieux et culture!..
de chaque commune, sans oublier une
brève description des lieux.

Un fascicule appelé à rendre de
grands services aux touristes qui chois-
sissent la région du Léman aux Dents-
du-Midi pour leur séjour de vacances
mu leurs randonnées.

Nouvel «exploit culturel» au Manoir

MARTIGNY (Set) . - Sous l'égide de la
commission culturelle et grâce à l'experte
direction de M. Bernard Wyder , le Manoir
de Martigny réussit une nouvelle fois une
gageure culturelle de la meilleure veine. Le
récent vernissage de samedi nous l'a
prouvé de manière éclatante.

Ne trouve-t-on pas, pour la première
fois en Valais des œuvres d'artistes aussi
connus que Paul Klee et Louis Moilliet. Et
puis un Tour de Romandie complet avec
Jean Baier de Genève, les Valaisans Cha-
vaz et Rouiller, Comment de Porrentruy,
Yvonne Duruz de Fribourg, André Evrard
de Neuchâtel , Jean-Pierre Grom de Saint-
Aubin , agrémenté d'une excursion en
Suisse alémanique avec Carlos Duss de
Zurich , Rolf Gautschi de Bâle, Peter Mieg
de Lenzburg, Sigg Hermann-Alfred

d'Oberhaski et Peter Thakman d'Herzo-
genbuchsee auront permis au visiteur
averti de faire le tour complet et qualitatif
de « l'aquarelle en Suisse ». Nous aurons
l'occasion de revenir sur la portée d'une
telle exposition.

Il appartenait au président Morand d'ef-
fectuer officiellement ce vernissage auquel
participaient les artistes Baier , Duruz ,
Grom, Evra rd, Rouiller et De Palezieux
alors que l'on notait la présence des con-
seillers municipaux Devanthéry et Bollin
et celle du président de l'Association valai-
sanne des artistes M. Darbellay.

Notre photo : Au premier plan le président
Morand pendant son allocution d'ouver-
ture.

colonie
RAVOIRE. - (Set) . C'était hier la journée
officielle des parents à la colonie de
Ravoire sur Martigny . 81 petits gosses ont
été. gâtés, choyés par leurs familles. Mais
cette journée aura surtout permis à de
nombreuses personnes de se rendre
compte de l'excellent travail et de la
chaude ambiance qui règne à Ravoire.

Tout était net , propre , bien alignés. Les
enfants avaient le sourire et nous avons
surtout décelé un contact très proche et
très familial avec les moniteurs et moni-
trices. L'on peut être certain qu 'au-
jourd'hui le mot « colonie » est largement
dépassé au profit de celui plus large de
centre de vacances et d'éducation.

Jacques Ferry, en vedette

tention des enfants... et des adultes aussi.
En ce début de vacances scolaires, les gosses étaient venus nombreux autoui

d'un podium installé dans le mail de ce complexe commercial. Quant aux acheteurs et
acheteuses, ils se pressaient pour app laudir aux exp loits des enfants"à qui Jacques Ferry
imposait des jeux-concours amusants demandant autant de dextérité que d'adresse.

ll s 'agit, sur notre photo, de jouer avec une balle de ping-pong (à droite) aussi long-
temps que possible avec une raquette. De face Jacques Ferry commentant les qualités des
concurrents.

Aujourd'hui
débute

le 10e festival
d'été

MARTIGNY (Set) . - C'est aujourd'hui
lundi que le Festival d'été du cinéma
octodurien fêtera son dixième anniver-,
s aire.

Pour cette occasion, les organisa-
teurs MM. Raphy Darbellay et Emile
Felley ont établi un programme de
choix qui a été réparti en six soirées
bien distinctes.

Tout d'abord les lundis et mardis se-
ront des «soirées art et essai», les mer-
credis «soirées françaises» , les jeudis
« soirées américaines » les samedis
« best-sellers de l'écran » et les diman-
ches « Western-Story ». D'autre part, le
10E Festival d'été a choisi cette année
comme vedette principale le regretté
Bourvil. C'est ainsi que tous les ven-
dredis soirs, un hommage lui sera
rendu par la projection de l'un de ses
films.

Vous trouverez le programme com-
plet chaque jour dans notre mémento.

Les films sont projetés deux fois
dans la soirée à 20 heures et 22 heures.

r--------------------i

Découvre ton pays ...

gorges ae L Areuse et ae aouary. us ont aecouvert un coin ae ce pays romand dont le
charme est prenant. Vivre au grand air, livré à soi-même pour seules directives que les lois
scoutes, fu t  pour ces quelque vingt garçons, très certa inement une belle aventure.
A leur retour en gare de Monthey-Ville, quelques parents étaient venus les accueillir alors
que forma nt un cercle, les scouts procédaient au cérémonial rituel de la dislocation (Notre
p hoto).

La journée des «Vollegeards»

COL DU TRONC (Set). - La fête alpestre
du col du Tronc est en quelque sorte la

grande journée familiale de tous les volle-
geards « exilés » . La journée de dimanche
n'a point failli à la tradition et l'on notait
de nombreuses plaques hors canton sur
l'alpage du Tronc.

La grand-messe fut célébrée par le cha-
noine Bruttin avec le concours de la so-
ciété de chant La Lyre de Saxon , alors
qu 'il appartenait à La Stéphania , en tenue
de campagne (voir notre photo) de distrai-
re musicalement la nombreuse foule pré-
sente.

Voiture contre car

Inauguration
à Lourtier

LOURTIER. - (Set) . La capitale du haut
val de Bagnes était en fête hier puisqu 'elle
fêtait l'inauguration des nouveaux cos-
tumes et du drapeau de la dernière née des
sociétés locales : les Fifres et Tambours de
Saint-Georges. Fondée le 1" mars 1969 par
son actuel président M. Jean-Claude Maret
également moniteur des tambours alors
que les fifres sont confiés à M. Placide
Mayor la société s'est donnée pour but le
développement de l'art musical , la parti-
cipation à la fête de son saint patron ainsi
qu'à toutes autres manifestations organi-
sées dans un esprit d'amitié et de con-
corde. La société compte 29 membres ac-
tifs soit 10 tambours, 12 fifres , 6 majorettes
et un porte-drapeau et elle fait partie de
l'Association valaisanne des clairons , Fifres
et tambours.

Son drapeau , œuvre du chanoine
Michellod , authentique lourtiérain , a été
béni le jour de la Saint-Georges 1971. Sa
devise est : « toute ta vie soit mélodie ».

Dimanche avec le concours de l'Edel-
weiss de Lourtier, du chœur d'enfants du
villase. de la Cliaue d'Or de Saxon , de la
fanfare Fleurs des Neiges de Verbier , d
Prtmhprtntvp Hp Martionu ftpç fifrpç pt t
bours d'Hérémence et de Saint-Jean et c
tambours de Fully, la société a officiel
ment inauguré sa future activité que no
souhaitons heureuse et animée. On not



Voulez-vous passer de belles vacances dans une sta-
tion des bords de l'Adriatique ?

CATTOLICA
Tout pour les avantages et les plaisirs des vacanciers:
— hôtel Haïti rénové
— chaque chambre : douche, W.-C, balcon
— taxes, service, entrée et cabine à la plage, place

de parc privée \
tout compris : août 21 francs ; septembre 15 fr. 80
Renseignements et réservations :
J. Bartolozzi, Florissant 9, 1008 Prilly - Lausanne
Tél. 021/25 94 68

A vendre motos revisées et
expertisées

Suzuki 125
Yamaha 250 trial, 72
Honda 450, 71

Tous les modèles Suzuki livra-
bles du stock

Motovalère
Ph. Coudray
VETROZ
Tél. 027/8 25 01 - 2 32 38

Jllll l̂v
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Nous cherchons
pour notre secrétariat

employée de bureau
Entrée en service le 1er septembre

Offre manuscrite avec photo à adresser à

Kuchler - Pellet
AUX GALE RIES DU MIDI SION. tél. 027/2.16.51

apprentis de cuisine
Entrée tout de suite.

Tél. 027/7 11 61 de nouveau un
Magîrus-Deutz

fanfare

La société intéressée est priée de télé-
phoner au 021/61 27 87 (M. Gander)

36-28973

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

tél. 021/25 7595

Belle occasion

sommelière

Tél. 027/5 12 22

Opel Rekord 1900
68 700 km, parfait état , radio-sté-
réo, accessoires , expertisée.
Prix à convenir.

S'adresser à Charles Kaufmann
Charpente-menuiserie , Aigle
Tél. 025/2 22 68

36-28934

A vendre
Médecin cherche

maison
familiale ou
villa
de 7 à 9 pièces, con-
fortable, avec espace
vert suffisant, dans
la commune de Sion.

Si possible dès sep-
tembre ou octobre.

Ecrire sous chiffre
P 36-28910 à Publi-
citas, 1951 Sion.

plusieurs mécaniciens
en automobiles

- pour compléter son équipe
- atelier moderne
- salaire et avantages sociaux de

premier ordre
- étranger accepté

S'adresser au
Garage du Nord S.A
avenue Ritz, Sion.
Tél. 027/2 34 13

Taunus 17 M
bon état
1200 francs
expertisée en mai 72

Tél. 025/4 30 01
(heures des repas)

employée d'office
(dame ou jeune fille)
Salaire intéressant.
Horaire à convenir.

Tél. 026/2 57 57
36-90665

Horaire agréable. Vie de famille

On cherche

sommelier (ière)
néhntantfpl ar.rentéfeV Ron nain

Café de l'Aéroport
Tél. 027/2 34 02

Vos annonces
à Publicitas

A vendre

jeep-station
modèle 56, expertisée

jeep
avec pont et chasse-
neige.

V. Peter, 6017 Ruswil
Tél. 041/73 11 54

sommelière
Travail en équipe
Bon gain.

Tél. 025/4 41 38

VW 1302
1971, 27 000 km

Austin 1300
1970, 25 000 km

Véhicules expertisés

Tél. 027/5 66 33
ou 5 01 10

Nous engagerions,
pour entrée en service

secrétaire
à la demi-journée

Prière de faire offre sous chiffre
P 36-28932 à Publicitas,
1951 Slon.

poids lourds
grande route suisse et étranger
et basculants
demandés par Pouly transports
S.A., 1800 Vevey
avenue du Général-Guisan 16

Très bons salaires.
Places à l'année.
Fonds de prévoyance.

Se présenter ou téléphoner au
021/51 20 56

Occasion unique
Par suite du renouvellement de ses
modèles

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

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

salons de style, salons anglais grand con-
fort, salon cuir , salles à manger de style,
lito Ha ctwla ai une nuanï i tâ Ho moilhloQ

immédiate ou à convenir

contremaître
comptable (aide)
chauffeur poids lourds
électro-mécanicien
serrurier-soudeur
magasinier

Places stables et conditions
de travail agréables pour
personnes actives et quali-
fiées.

Faire
trepris
S.A.,
025/3

ts

serruriers
manœuvre

permis A

Tél. 021/35 04 24, M. Fournier

Hôtel City, 3963 Crans
cherche pour longue saison d'été
et d'hiver

On cherche dans
l'immédiat

jeune fille
pour aider au ména-
ge (3 petits enfants). .
Possibilité d'appren-
dre l'allemand.

S'adresser à famille
Franz Gut-Kundig
Wesem lin-Ring 15
6000 Lucerne
Tél. 041 /36 08 28

Jeune fille, parlant
allemand et français,
cherche emploi à
Sion ou Sierre
comme

aide
de bureau

Faire offre écrite sous
chiffre P 36-301080 à
Publicitas, 1951 Sion. Les Intérêts de Glion-sur

Montreux
cherchent pour cortège du 1er août

On cherche pour
Martigny ,Jeune
ouvriers employé

de commerce
pour la cueillette des
abricots. cherche emploi à

Sion.
., _ ., Libre 1er septembre.

Camille Constantin
Tél. 026/2 12 07
(dès 19 heures) Faire o(fre écrite sous

36-400284 chiffre P 36-301079 à
~—T—" ~~ Publicitas, 1951 Sion.
On cherche pour tra-
vail à l'année

métrai
pour travaux de vigne
et arboriculture.
Conditions de travail
très bonnes et voiture
à disposition.

Ecrire sous chiffre
P 36-29039 à Publi-
citas, 1951 Sion.

Maison de la place de
Sion cherche

étudiants
avec permis
de conduire
pour la saison des
fruits. Bon salaire et
bonne ambiance de
travail.

Tél. 027/2 39 84
36-28993

Chalet à louer
de 3 chambres, cui-
sine, salle à manger,
salle de bains.
Tout confort.
Centre du Valais ,

027/8 76 56
36-29026

Je cherche

lre coiffeuse ou
coiffeur dames
si possible bilingue.
Entrée tout de suite
ou à convenir. Semai-
ne de 5 jours. Excel-
lentes conditions.
Aldo Frizlani, salon
de coiffure, av. de la
Gare, 3960 Sierre ou
tél. 027/!
20 heures
- 
Agence 1

hsr

Café de Martigny, rue de la Fu
sion, cherche

A vendre de parti-
culier moto

Kawasaki 750
4500 km, état de neuf
cause double emploi

Tél. 027/5 65 76

36-28957

A vendre

deux moto-
porteurs
véhicules neufs,
cédés à bas prix.

Tél. 027/2 32 93

36-29033

Cherche pour Sion

sommelière
Débutante acceptée

Tél. 027/2 55 83

On cherche

plâtriers-
peintres

S'adresser par télé
phone au
027/8 13 66

Café-restaurant à Monthey
cherche

A louer à Crans-sur
Sierre

appartement
de 5 pièces
dont une chambre
indépendante,
3 balcons.
600 francs par mois,
charges comprises.

Tél. 027/8 13 46

36-28783

A louer à Chippis,
dès le 1 er août

studio meublé
230 francs par mois,
tout compris.

S'adresser à René
Antille, 4, route de
Sion, 3960 Sierre.
Tél. 027/5 06 30

A vendre à Plan-
Conthey

terrain
de 2000 m2
eau et électricité sur
place.

Ecrire sous chiffre
P 36-29046 à Publi-
citas, 1951 Sion.

A vendre

Morris 1300 GT
1970 29 000 km

Bureau d'architecture à Sion
cherche

Le relais du Simplon
Pont-de-la-Morge

cherche

sommelière 
Débutante acceptée.
Bon gain assuré ChOUlfeUfS

Tél. 027/2 11 51

36-1272

Etudiante cherche à
Sion

heures de
baby-sitting

Faire offre écrite sous
chiffre P 36-301076 à
Publicitas, 1951 Sion.

R. Jordan
jardinier - paysagiste

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

S.A
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gé,ateurs armoires Elan a

urgent i A louer-

appartement
de 3 pièces
avec confort, pour le
1 er septembre.

A vendre à Vétroz
\

villa neuve
6 pièces, comprenant :

- grand salon avec cheminée française
- salle à manger
- cuisine équipée
- 4 chambres, garage, buanderie
-1 chauffage, grandes caves
avec terrain aménagé de 1100 m2.

Prix : 230 000 fr., habitable tout de suite.

Pour visiter : tél. 027/8 17 90, heures de
bureau.

ikel

le terrain de votre
demeure de demain
Belles parcelles, accès facile, vue imprenable
à proximité de Monthey. Tout sur place.

Parcelles dès 18 000 francs

locaux
comme bureaux ou magasin
24 m2 plus arrière 12 m2, W.C., dès le
1er août. 1972.
Ainsi qu'un magasin-atelier de 23 m2
avec W.C.

Offres : VER A - Verwaltung AG , case
ipostale 92, 4600 Olten.
Tél. 062/32 65 65

Bernard Schenkel

Tél. 027/2 55 37

S'adresser au
026/2 55 94

36-29041

Electricité, Sion

Offres sous chiffre PT 26589 à Publicitas
1002 Lausanne.

Chalet
ou appartemenl
4 lits, cherché
au 20 août, ait. 1
1500 m. Prix mO'

Tél. 038/41 19 9i

Martigny

A louer

StudiO (attlquc

lout confort.
Libre dès 1er oct
260 francs par r

à
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menuisiers
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engage d'urgence quelques

pour la pose des agencements de cuisines dans le Valais central.

Travail varié et indépendant bien rétribué avec départs et arrivées
à Slon chaque jour.

Salaire au mois et prestations sociales de grande entreprise.

Prendre contact avec la direction de Slon, Dixence 33.
Tél. 027/2 89 31 (réf. 607)

Même si les pays européens, y compris la Suisse, s'acheminent
vers l'intégration économique, nous devons, à l'avenir égale-
ment, surveiller nos frontières et contrôler le trafic à travers la
linno Hoc Hniianoc

Pour assumer ces tâches d'ordre politique et économique
nous avons besoin de jeunes gens disposés à apprendre
la profession de

Kt«J»H ¦̂̂ ¦l ¦¦ ^^¦BWB^MB ^09

II s'agit là d'une activité intéressante et variée.
Nous vous offrons une formation professionnelle approfondie,
durant laquelle vous touchez déjà un salaire fort appréciable.
Vous trouverez chez nous des institutions sociales modernes
ainsi qu'une place stable avec de réelles chances d'avancement
Entrent en ligne de compte des citoyens suisses âgés de 20 à
28 ans, qui ont accompli l'école de recrues et sont incorporés
dans l'élite de l'armée. Ils doivent, en outre, satisfaire aux
exigences suivantes: bonne instruction primaire, stature de
164 cm au moins, acuité visuelle et ouïe normales.
Si vous désirez des précisions, ayez l'amabilité de remplir le
coupon ci-dessous et de l'adresser à l'une des Directions
d'arrondissement (4000 Bâle, 8201 Schaffhouse, 7001 Coire,
6901 Lugano, 1001 Lausanne et 1211 Genève) ou à la Direction
générale des douanes, 3003 Berne, qui vous renseigneront
volontiers.
Délai d'annonce 14. 8. 1972
Entrée dans l'administration 8.1.1973 "̂ s^^o
Je m'intéresse à la profession de garde frontière et -*̂ o
vous prie de m'adresser la documentation y afférente.

Nom, prénom: : : 

Rue: r

No postal et lieu: 
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LA COMMUNE DE SIERRE

met en soumission le poste de

chef du service social
cherche pour ses services à l'aéroport COFTimUnal

Conditions :

— formation d'assistant social recon-
nue par l'Association suisse des
assistants sociaux

— éventuellement formation universi-
taire en sciences sociales

- ¦ _ — expérience pratique du travail social

assistants sociaux
HûC SMiiciniûrc — éventuellement formation universi-
UC3 IrUldlMlC?! d taire en sciences sociales

des chefs de partie "expé ence pratique du travail
des chargeurs aux avions ^̂ T̂^^̂ Z
(fixes et auxiliaires) na>

des aides de cuisine ïïft&S^ début sep,embre ou
des dames de préparation cabine
une dame d'office hfcfn,?lf:?9nd%fTvic

^ 'n
0"' à adresser

lusqu au 20 juillet a Me Pierre de Chas-
(jûC HntPQQPQ tit-. VPnfP tonay' Président de la ville, avec la men-\À~9 llUICaaca UC VCIIlC tion « soumission service social ».

(taX-free-Shop) Commune de Sierre
Le président :

P. de Chastonay

36-50
— semaine de 44 heures —_______^___^________
— indemnité spéciale pour postes avec horaire irré-

gulier et pour les dimanches Taverne du château de Chilien
— restaurant pour le personnel 1843 Veytaux-Montreux
— larges facilités de transport sur notre réseau aérien cherche

mondial i
— caisse de pension

La Radio suisse romande
studio de radiodiffusion à Lausanne

cherche
pour son département des actualités internationales .

une secrétaire
Horaire irrégulier
Entrée immédiate ou à convenir
Nationalité suisse

Faire offres de service détaillées avec curriculum.
vitae, photo et prétentions de salaire au départe-
ment administratif de la Radio suisse romande,
Maison de la radio, 1010 Lausanne.

(tax-free-shop)

Nous offrons

sommelières
Seules les offres de candidats de nationalité suisse ou
des étrangers pouvant changer de place seront place a l'année ou à la saison
retenues. Entrée immédiate ou à convenir

Nourries, logées.
Entrée mi-août, début septembre ou à convenir.

Faire offre à J.-F. Savary
Les personnes intéressées sont priées d'envoyer le Tel. °̂ 1 /^1 26 

^1
talon suivant à : 36-28791

SeTu personnel Pour se
"Jembre

1211 Genève 2 |g Carrosserie de P|a„a s A sion
cherchsVeuillez m'envoyer votre formulaire de demande d'emploi :

Je suis intéressé par le poste de : »«**:•«•>*% ¦¦«-peintre sur autos qualifie
Nom : : r .. . .
Prénom apprenti peintre
Rue : apprenti tôlier
Numéro postal : ¦ 

Domicile : „.,. , , „ -Téléphoner au 027/2 20 75 ou se

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^  ̂ »M».̂ »̂ ^~~rao~-~„„„„„ „̂_____..__ présenter.

!88W ŝm8 f̂f il ë̂$ff l^^^^^^^^^^^ &m MBS 36-2837

^ r \  mk\ ZWAHLEN & MAYR S.A.

_\\ XmmmXX RI Constructions métalliques
-__¦__ -¦ B V ¦ 1860 AIGLE

cherche pour son bureau technique d'Aigle

des dessinateurs-constructeurs
en ponts et charpentes métalliques

Ces nouveaux collaborateurs, spécialistes de notre branche, établiront les
plans d'exécution et d'atelier de très importantes et nombreuses construc-
tions. Selon leurs capacités, nous n'hésiterons pas à les intéresser égale-
ment à la gérance de ces commandes.

Les candidats sont priés de faire parvenir leurs offres complètes (curri-
culum vitae, photographie, copies de certificats) à la

direction de Zwahlen & Mayr S.A.
Les Iles, 1860 Aigle

Tél. 025/2 19 91

aide-magasinier
Bon salaire, avantages sociaux.
Ambiance agréable.

S'adresser au garage Olympic,
Sion, tél. 027/2 35 82

36-2832

E. Schurch & Fils, Vernayaz
Menuiserie-agencement
cherche

apprenti menuisier
pour entrée immédiate ou à con-
venir.

Tél. 026/8 17 21 36-^00282

Pour notre ménage moderne à
Zurich avec un fils de 16 mois,
nous cherchons

jeune fille.\  ̂ IIIIE

ayant terminé l'école et aimant
les enfants
- Atmosphère de travail agréable

et gaie
- Chambre privée
- Semaine de 5% jou rs
- Possibilité d'apprendre l'alle-

mand

S'il vous plaît appelez-nous
tél. 01 /53 57 69

_̂Wm ROIVIAINI CJ
B f̂l E_zcDf=F=_=>r

-^mmf _^^_». matériaux de construction

cherche une

employée de bureau
pour divers travaux dans ses bureaux de vente et remplacements
à la centrale téléphonique.

Secrétaire sortant d'apprentissage ou de cours de formation pour-
rait acquérir une bonne expérience professionnelle.

Les candidates voudront bien adresser une offre manuscrite avec
curriculum vitae au service du personnel de la société, 1800 Vevey
(réf. 608)

Le couple responsable du Nid du
Pont (VD) (10 enfants de 2 à
14 ans) cherche

jeune fille
libérée de l'école, pour le secon-
der dans sa tâche.
Congés réguliers, bons gages.

Faire offre à :
René Michod
Le Nid, 1342 Le Pont
Tél. 021/85 14 90
(heures des repas)
Si non-réponse : 021 /85 59 44



Le point de la situation
SION. - Cette fin de semaine - on votera dès vendredi à 16 heures car l'autorisation
d'ouvrir le scrutin plus tôt a été accordée par le Conseil d'Etat - le corps électoral sédunois
va procéder à l'élection complémentaire du président de la municipalité rendue nécessaire,
aux termes de la loi sur les votations et élections, par le décès subit de M. Emile Imesch.
Pour la première fois depuis l'introduction du suffrage féminin, les citoyennes sont
appelées à une élection présidentielle. Rappelons à ce propos que la carte civique est
obligatoire pour participer au scrutin. S'il se trouvait des citoyens ou citoyennes n'ayant
pas encore reçu cette carte, ils doivent la réclamer JUSQU'A VENDREDI A MIDI au
service du contrôle de l'habitant, casino, 2' étage , en présentant une pièce d'identité.

SEULS LES CONSEILLERS
SONT ELIGIBLES

Le président de la municipalité ne peut
être que l'un des quinze conseillers élus
lors des dernières élections communales ,
soit en décembre 1968. Précisons, sur ce
point , que ces élections ont eu lieu au
système de la représentation proportion-
nelle et qu 'à la suite du décès de M.
Imesch, il n 'a pas été nécessaire de recou-
rir à une élection complémentaire pour le
remplacer au conseil municipal car, aux
termes de la loi , c'est le premier des vien-
nent ensuite de la liste démocrate-chrétien-
ne, M. Clivaz, qui a été proclamé élu.

C'est donc au sein de ce conseil munici-
pal que les partis et groupements politi-
ques que figurent les seuls candidats
éligibles. Ainsi , un bulletin de vote portant

un nom autre que celui d'un conseiller
sera déclaré nul.

M. ANTOINE DUBUIS,
UNIQUE CANDIDAT ?

A l'heure qu 'il est , un seul candidat offi-
ciel a été désigné. Il s'agit , on le sait, de
M. Antoine Dubuis , vice-président, pré-
senté par le parti démocrate-chrétien. Le
parti radical-démocratique a publié un
communiqué par lequel il renonce à la
présentation d'une candidature. Le parti
socialiste en a fait de même.

11 reste à connaître la décision du MDS.
Celui-ci tient séance ce soir lundi et pu-
bliera un communiqué sur ses délibéra-
tions. Nous croyons savoir que l'éventua-
lité d'une candidature n 'est pas envisagée.

Ainsi, on semble s'acheminer vers une
élection d'un seul candidat , M. Antoine
Dubuis , vice-président de Sion depuis 1965
et député au Grand Conseil depuis 1970,
qui a été récemment élu président du parti
démocrate-chrétien de Sion.

La personnalité de M. Dubuis est cer-
tainement pour beaucoup dans les déci-
sions prises jusqu 'ici par les partis mino-
ritaires de ne pas lui opposer de rival.
C'est là pour lui à la fois un succès et un
handicap car l'assemblée primaire , face à
une élection non contestée, peut être tentée
de marquer une forte abstention. La pos-
sibilité offerte à chacun de voter dès ven-
dredi devrait parer cet inconvénient et il
faut espérer que les citoyens et citoyennes
de la capitale sauront ainsi concilier leur
devoir civique et leur fin de semaine hors
de la ville. D'autant plus que l'élection se
déroule en pleine période des vacances. En
dehors de toute considération partisane, il
faut souhaiter que l'élection du président
de la capitale du Valais soit digne , de par
la participation aux urnes , et de l'impor-
tance que constitue cet acte civique et de
la personnalité du candidat qui a accepté
les sacrifices que comporte sa tâche future.

::;'

Avec le
pèlerinage d'été

de Suisse romande
LOURDES. - La semaine du 16 au 22 juil-
let sera pour enviro n 800 Romands fort
bien remplie , puisqu 'ils ont la joie de se
retrouver à la grotte de Massabielle , pre-
nant avec un décalage d'environ deux
mois le relais de leurs frè res du pays
romand venus du 11 au 18 mai.

Notons que le nombre des malades est
de 120, entourés par 170 infirmières et
brancardiers , dont la tâche quotidienne est
assignée à chacun et remplie avec ponc-
tualité et dévouement. Le solde du con-
tingent romand , soit environ 500 pèlerins ,
seront exhortés par le R. P. Humbert , que
beaucoup connaissent et apprécient.

Les pèlerins du car ont pris la route
samedi matin à Sierre et se sont retrouvés
à la chapelle des Martyrs , à l'abbaye de
Saint-Maurice, où les attendait leur guide
spirituel, le chanoine Bernard Jacquier.
L'arrivée à Lourdes a eu lieu dimanche en
fin d'après-midi , permettant à cette équipe
de récupérer pour accueillir lundi matin
les nouveaux arrivants par rail , en gare de
Lourdes, à 6 h. 53. Ce groupe a quitté
Sierre, l'agréable et l'ensoleillée, dimanche
à 14 h. 50 pour rejoindre à Genève les
membres du train spécial. En gare de
Lyon, repas des infirmières et brancar-
diers, servi sur le quai , pendant que les
pèlerins s'installent pour la nuit dans leurs
couchettes, ce qui rend le voyage plus
agréable et moins pénible.

Et lundi matin , enfin , départ des privi-
légiés du groupe avion , en partance de
Genève, à 10 h. 25, pour atteindre l'aéro-
port de Tarbes-Ossun à 12 h. 15.

Voilà , grosso modo, quelques brèves
informations et le responsable du groupe
du Valais espère, dans la semaine , donner
quelques nouvelles résumées de notre
pèlerinage auquel nous essayerons de
donner le maximum d'efficacité par nos
prières pour tous nos proches , nos mala-
des, nos anciens et surtout ceux qui nous
ont quittés pour rejoindre en paradis leur
Créateur.

SVj 9e Festival

_l^ #ll I caP'tale du violon
Wm_ifli\ du 29 juillet au

Br/J| | 6 septembre

19 concerts
Orchestre philharmonique

de Budapest
Orchestre symphonique de Bâle

Pittsburgh Youth Symphony
Orchestra USA

Orchestre du Festival Slon
Orchestre de chambre Tibor Varga

Detmold
Ensemble du Festival

Musikszenisches Studio Zurich
Quatuor Amati

Chœur Pro Arte Sion
M. Atzmon - A. Korodi - J. Semkow

W. Boskovsky - M. Semanitzky
D. Kovacs - A. Brunner - R. Aubert
R. Harris - A. Chédel - P.-L. Graf

L. Sgrizzi - O. Lagger - J. Stàmpfli
M. Kohler - C. Wirz - R. Hofer

E. Kilcher - G. Wyss - M. Ostertag
K. Weber - R. Delmotte -

P. Herrmann - M. Stocker - M. Kuhn
M. Vukcevic - G. Varga - T. Varga

Réservation :
Publicitas, 25 av. de la Gare, Sion
tél. 027/3 71 11 et ses agences
de Brigue, Martigny et Monthey

paine

Le 29 juillet a la Matze

La jeunesse a l'honneur
pour l'ouverture

du festival Tibor Varga

C'est sous le signe de la jeunesse que
s'ouvrira le Festival Tibor Varga 1972. En
effet, le « Pittsburgh Youth Symphony
Orchestra USA » - qui donnera le concert
inaugural du 29 juillet à la Matze - est
composé de 120 jeunes. Il a été créé en
1955 et a permis à des centaines de jeunes
gens d'acquérir des solides bases et de
bonnes situations dans leur carrière musi-
cale. M. Michael Semantzky en est à la
fois le directeur musical et le chef. Avec le
concours de Roger Harris, soliste, violon ,
l'ensemble américain jouera l'ouverture

Egmont, de Beethoven , le concerto pour
violon et orchestre de Barber , Holidays
Symphony de Yves, Mort et Transfigura -
tion de Strauss et L'oiseau de feu , de
Strawinsky.

Nous reviendrons sur ce programme
d'ouverture particulièrement brillant qui
place d'emblée sur sa ligne de haute qua-
lité le Festival Varga 1972.

Notre photo : deux musiciens de l'or-
chestre symphonique de Pittsburgh com-
posé uniquement de jeunes.

Quand on part en voyage...
Les liaisons pour ainsi dire sans lacune

qui existent dans le monde entier ont au-
jourd'hui pour conséquence que des cas de
dommages survenus dans tous les
continents sont annoncés aux compagnies
d'assurances spécialisées dans l'assurance
de voyage. Nous extrayons des dossiers
d'une compagnie suisse ces cas récents
concernant des bagages.

Un Suisse devait franchir un désert à la
frontière nord de la Colombie (Amérique
du Sud), avec un compagnon de voyage.
Les deux touristes avaient veillé à ne pas
passer sur territoire vénézuélien , pour le-
quel ils n 'avaient pas de visa. Mais , en
dépit de leurs précautions , le malheur sur-
vint : ils se heurtèrent soudain à un poste
militaire du Venezuela et fu rent aussitôt
appréhendés comme espions. La base de
cette accusation ': trois appareils photo-
graphiques. Vêtus seulement d' un
pantalon , d'une chemise et de leurs chaus-
sures, ils furent jetés en prison et soumis
durant des heures à un interrogatoire. Ce
qu 'il y avait à espionner en plein désert
personne ne fut eh mesure de le leur dire
Après cinq jours de détention et après di-
vers déplacements , les militaires les recon-
duisirent enfin à la frontière. Mais il leur
manquait des provisions, des vêtements et
des objets de valeur , dont un appareil
photographi que, le tout d' une valeur d'un
millier de francs...

Il est normal que des plongeurs louent
un batea u pour s'adonner à leur sport fa-

vori. Mais ce genre d excursion comporte
souvent des risques importants. Sur la côte
orientale de l'Afrique , un bateau de plon-
geurs chavira sous la poussée d'une vague
de fond et tout l'équi pement de plongée
fut perdu. Les passagers du bateau en
furent heureusement quittes pour la peur.

Quelles joies ne peut-on ressentir à
Bangkok , en compagnie d'une fille Thai !
Un brave Helvète écrivit à la compagnie
d'assurances, en réponse à la question
posée dans la déclaration de sinistre :
« Comment et où le sinistre est-il surve-
nu ? » « Pendant la nuit , l'argent dans mon
pantalon et ma montre à mon poignet » . Et
il ajouta , dans un souci de précision :
« Lorsque je m'éveillai , le matin venu , le lit
était vide et mes affaires envolées »

Moins dramati que, mais tout aussi fâ-
cheuse, fut la mésaventure de la dame qui ,
volant de Miami à Genève, ne trouva pas
ses deux valises à l' arrivée. Montant du
dommage : 1800 francs. Les spécialistes
des compagnies d'assurances estiment que
10 °b environ de tous les dommages aux
bagages se produisent lors de vols en
avion. La fréquence de ces dommages par
suite de perte, de vol ou d'avaries a forte-
ment augmenté au cours de ces dernières
années. Selon la compagnie d'assurances
qui nous a fourn i ces renseignements , le
taux de ces sinistres s'est accru de 50 °b au
cours de ces deux dernières années.

FERMETURE DES MAGASINS LE LUNDI MATIN
Un avis ironique et contestataire

SION. - La décision prise par la muni- souci « de la municipalité pour la santé
cipalité concernant la fermeture des des commerçants » et de son « respect
magasins le lundi matin (éventuelle- de la liberté de commerce ».
ment le samedi) s 'inspire, on le sait. En conclusion de ces divers consi-
du repos à accorder au personnel. dérants accompagnés d'un point d'ex-

clamation, le commerçant s 'incline
Chez un commerçant de la rue du devant la décision en annonçant la

Rhône, cette décision est annoncée par fer meture le lundi matin, sauf si un
un avis pour le moins ironique et con- jour férié intervient en cours de
testataire, qui fait état notamment du semaine.

Restaurant La Matze
On y va une fois...
On y retourne toujours !

M. Lamon

Restaurant La Channe
Au Coup de Fusil

Son entrecôte à toute heure
W. Sigmund, tél. 2 32 71

Café de la Glacière
Tél. 027/2 15 33 R. Luyet
Boule de Bâle. vinaiorette
Schubling de Saint-Gall, salade
pommes de terre
Bœuf bouilli, vinaigrette

Taverne sédunoise
Lundi ; tripes à la milanaise
Mardi : tête de veau vinaigrette
Mercredi : rognon au madère
Jeudi : polenta avec ragoût

Freddy Moren

Restaurant
Aux Vieux Marronniers

Son plat du jour à 7 francs
Son assiette à 6 francs
Entrecôte mexicaine
Steak à l'indienne

Hôtel-rest. Continental
Tél. 027/2 46 41 - 42
Notre assiette du jour
Carte « petite restauration »
C. Zufferey, chef de cuisine

Snack-City
Frères Walch
Rue des Remparts
Son service sur assiette

Restaurant La Clarté
Les nouveaux tenanciers
vous recommandent leurs spé-
cialités.

I. Joliat-Sermier

Au Boccalino
pizzeria
cadre rustique
13, rue de Conthey
Tél. 027/2 16 74

Au 2 12 35
Jacky Nigg vous suggère :
* spaghetti
* pizza
* assiette froide
* lasagne
Granrl-Pnnt

Café-restaurant du Marché
rue de Conthey - Tél. 027/2 10 52
Tous les jours :
Raviolis frais - Nouilles fraîches
Tète de veau vinaigrette
Tous les jeudis : lasagnes

Café de Genève
Cave valaisanne
Spécialités valaisannes et sor
plat du jour...
Aloys Bonvin

B

ONNE HUMEUR...

ON ACCUEIL...
ONNE TABLE...

Restaurant Roches brunes
* Hors d'oeuvre varié

Cnnr, î lUAr. r\r\ frii itc Ma maropeciames ue ir uns ue IMCI

* Poulet froid
* Tranches de boeuf bouilli froid

<5l
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Café Messerli
F. Verstraete
Ses spécialités au fromage
à toute heure
Tél. 027/2 12 48

Café Industriel Géo Favre
Ses fondues : 6 francs
et toutes spécialités au fromage
Jambon à l'os : 7 francs

Relais des Chevaliers
(bâtiment Galeries du Midi)
... tous les jours à midi
service de repas sur assiette

Restaurant Le Méridien
Tél. 027/8 22 50
Châteauneuf-Conthey
Son restaurant français
Pascal Papilloud, chef de cuisine

Hôtel du Cerf
Son plat du jour et son assiette

G. Granges-Barmaz

Buffet de la Gare CFF

Bernard Métrailler

Auberge du Pont
Saint-Léonard
Spaghetti bolognese
Cannelonis
Escalope valaisanne
servis jusqu'à la fermeture

On y est !

au café-restaurant
du Grand-Pont

et son plat du jour...
(fermé le lundi)
Mme Sylvie Jean-Blanc
Tél. 027/2 20 09

Restaurant de la
Brasserie valaisanne

Tous les jours :
* son plat du jour
:: ses mets de brasserie
* son été gastronomique
Famille Coppey-Studer
Tél. 027/2 54 82

A l'hostellerie 13-Etoiles
Saint-Léonard W. Granges

Grillades au feu de bois
Ambiance - Cadre typique - Places de
parc
Tél. 027/9 69 99 - 9 69 69

Restaurant des Châteaux
Chaque jour : bouilli vinai-
grette et entrecôte Marchand
de vins, lasagne
Mercredi: pieds de porc
Jeudi: tripes milanaises
Vendredi: filets de carrelets

Michel de Kalbermatten
Tél. 027/2 13 73
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La fête a Vissoie : une magnifique réussite
VISSOIE. - En ce week-end de la mi-
juillet , le village de Vissoie était en
liesse. En effet , la seule fanfare de la
vallée d'Anniviers « L'Echo des Al-
pes », que préside M. André Melly,
organisait la fête d'été traditionnelle.

De sympathiques réjouissances
avaient été mises sur pied , qui allaient
de la dégustation de mets et vins typi-
ques, dans la cave anniviarde , à la
danse et au spectacle, par une soirée
des plus réussies. Nous notions, ainsi
la présence du fantaisiste Claude
Selva, du chanteur fantaisiste Jacques
Ferry et la partici pation de la « Chan-
son Vigneronne » , de Grandvaux , qui

Les Mayentsons de. la Noble-Contrée éta ient aussi de la fête

comprend une cinquantaine d'exécu-
tants. Ajoutons à cela l'entrain donné
par l'orchestre d'Alain Morisod et l'on
a la recette d'une parfaite réussite.

Dès dix heures dimanche, les festi-
vités ont repris , avec le concert des
diverses fanfares invitées, telles « La
Lyre », de Daillens ; « La Chanson du
Lac », « La Fanfare de Vaulruz » , « La
Chanson vigneronne » et « Le Cor
des Alpes ».

Puis, en début d'après-midi , ce fut
le magnifique cortège, qui réunit plus
de 500 partici pants. Près de 2000 per-
sonnes avaient trouvé le chemin d'An-
niviers, pour assister à ce magnifique

cortège folklorique , qui fit revivre les
vieilles heures de cette belle vallée
d'Anniviers. Fifres et tambours de
Saint-Luc, ceux de Mission , Les Ble-
tzettes , de Champlan , Les Mayentsons ,
de la Noble-Contrée, les guides anni-
viards, le groupe L'Arc-en-Ciel, d'Evo-
lène, tous étaient au rendez-vous de
Vissoie pour former ce magnifi que
cortège. Des chars avaient été montés,
qui rappelaient les anciens métiers de
la vallée.

Les forgerons , les scieurs de long
avec leur « bambanne » ; les fabri-
cants d'échalas ; les batteurs , les fro-
magers étaient de la partie , sans ou-
blier les joueurs de cor des Alpes ri-
valisant d'entrain avec les nombreuses
fanfares et groupes musicaux.

Une belle fête , tres sympathique, a
l'image d'un pays merveilleux , le val
d'Anniviers. Les scieurs de long et leur « bambanne », un char très applaudi

Cyclomotoriste
renversé

BRIGUE. - A l'avenue de la Gare à
Brigue une auto pilotée par Mlle
Mirtha Imoberdorf , habitant Brigue,
faucha un cyclomotoriste. Celui-ci , M.
Odilio Stoffel , 19 ans, de Visperter-
minen, a été blessé et hospitalisé à
Brigue. Assemblée générale de la société

des remontées mécaniques de Saint-Luc

DE NOUVELLES INSTALLATIONS
POUR UN DOMAINE SKIABLE ETENDU

AUTOMOBILISTES ATTENTIONété marqué par plusieurs manifes- sions pendant quelques instants et ^w I WIWIW fc w W changements, sur le plan des installa-
tations qui se déroulèrent à l'occasion voilà qu 'il faut déjà songer à l'avenir. | IL il -.Ml  ̂ L., I .mm. mtm. -m *. 

tionS' CePendant- d'importants bra-
de la fête des vingt-cinq années de Pour ce qui est du reste de la jour- CM MM IWIOrip  J I « I l  C- » V3UX d'aménagements ont ete
la fanfare locale, « l'Echo der née, il se déroula par aux accents ^^^  ̂ * *-¥ M %m* ¦ ¦ V  ̂ WmW U %** ¦ ¦ ^^ — apportés aux pistes. Ces aménage-
Bergler », société fondée le 6 juillet d'un cortège formé de 9 corps de mu- A.M êf ^i ¦ *"* mT%t i -t—k ^T 1̂ mt-Zm ments se continueront pour l'année en
1947, après que l'abbé Murmann , en sique des environs et des fifres et V \m9 v4 55 ^J vJ Ç?
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cours 

et 
''on Prev01t l'engagement

eut lancé l'idée lors de son sermon du tambours du Niedergesteln , cortège *̂ d'un trax de 45 tonnes, qui aura la
« Segenssonntag », quel ques semaines qui parcourut la rue principale du Le circuit du « merle blanc » de Lucerne - Entlebuch - Berne - Fri- charge de modifier totalement le
plus tôt. Alors que la soirée de samedi village aux abord s de laquelle , chacun l'ACS, en ce mois de juillet , couvre bourg - Bulle - Les Mosses - Ville- départ des deux pistes du Col. En
avait été réservée aux réjouissances se pressa dans ses plus beaux atours une grande partie de notre pays. neuve - Lucerne ; outre, il est prévu d'allonger le téléski
coutumières dans la halle de fête Finalement sur le coup de 14 heures C'est ainsi qu 'il photographiera et Lucerne - Susten - Thoune - Berne de la forêt , afin de permettre aux
après que la fanfa re « Belalp » de les discours des hôtes de marque, no- avertira ultérieurement - à titre de - Lucerne ; skieurs d'atteindre la cabane de la
Naters se fut produite dans un concert tamment de M. Ernest von Roten prévention amicale - tous les automo- Villeneuve - Furka - Altdorf - Bella-Tola sans devoir changer d'ins-
de gala , la journée de dimanche fut conseiller d'Etat et de M. Alex Oggier , bilistes qu 'il surprendra en flagrant Schwytz. lallation.
consacrée à plusieurs actes solennels. président de l'Association cantonale délit d'infraction aux règles de la eir- Automobilistes, prenez garde. En projet , l'on- pense a la construc-

des fanfares. Quant à l'acte final , ce culation, sur les parcours suivants : Aujourd'hui, le « Merle blanc de tion d'une installation de remontée
De prime abord , on se devait de son- dernier toujours très émouvant , il se Lucerne - Brunig - Grimsel - Brigue l'ACS » vous avertit en ami , en com- (télésiège ou téléski) qui , partant du
ger aux membres fondateurs reposant devait d'être dédié aux membres fon- - Simplon - Martigny - Villeneuve ; pagnon de voyage. Mais , surveillez Chalet-Blanc, permettrait d'atteindre
dans leur dernier sommeil au cime- dateurs encore présents, soit dix au Villeneuve - Brigue - Gletsch - votre comportement car demain , si la le Pas-de-Bceuf. Ce'a ouvrirait de
tière du village. Comme toujours , à total. Ces derniers furent chaudement Martigny - Villeneuve ; police vous surprend dans les mêmes nouvelles perspectives de ski et dou-
cette occasion , le souvenir des chers applaudis alors que la musique Villeneuve - Aigle - Pillon - Spiez - conditions, elle sera peut-être moins blerait , à coup sûr , le potentiel des
J: _x i__  i_ x _ -  j„„ j iL..*. T-»_ I_ ' j _  T _ - _ L _ J :i i_ x_„  n • T . :«J..I *„ niçtpQ AR çki HP Sflint-f.nr *disparus et les anecdotes des débuts « Dala » de Loèche donnait le ton. Brunig - Lucerne ; indulgente. pistes ae SKI ae aaini-^uc.

MM. Alfred Antille, président du Conseil d'administration et Célien Balmer, préposé aux
constructions présentant les projets de développement des remontées mécaniques.

SIERRE. - Samedi , au restaurant de
Tignousa, à l'arrivée du télésiège
Saint-Luc - Bella-Tola , se tenait l'as-
semblée générale de la société qui
exploite ce télésiège ainsi que quatre
téléskis.

Les débats étaient présides par M.
Alfred Antille, de Veyras , et ont porté
sur les divers points de routine. Nous
relèverons que les finances de la
société sont saines et qu 'elle peut ,
ainsi, prévoir son extension.

Du rapport présenté par le vice-pré-
sident, M. Célien Balmer, notons que
l'année écoulée n 'a pas vu de grands

Une question du conseiller national Lehner au Conseil fédéral

Faire preuve de discernement
L'arrêté du Conseil fédéral du 26

juin 1972 interdisant le placement de
fonds étrangers dans des immeubles
en Suisse met sérieusement en cause
le financement d'un volume de cons-
tructions important, notamment dans
les régions de cure et de détente. S'il
faut faire preuve de toute la compré-
hension voulue pour les mesures de

défense prises à l'égard de place-
ments de fonds étrangers ayant un
caractère spéculatif , qui sont en rela-
tion avec la récente crise monétaire
internationale incitant les capitalistes
à trouver un refuge en Suisse pour
leurs valeurs, on ne doit pas perdre de
vue que ces mesures, touchent aussi
des investissements n'ayant pas un

caractère spéculatif , sans que les
régions dont le développement
économique devrait être stimulé puis-
sent trouver ailleurs l'appui néces-
saire.

Le Conseil fédéral n'est-il pas de
l'avis qu'un tel recul ne doit pas en-
trer en considération et qu'il importe
d'examiner sans retard de quelle ma-
nière le Conseil fédéral et la Banque
nationale peuvent, au besoin en app-
piiquant l'article 3, 2e alinéa, de l'ar-
rêté précité, qui traite des cas de
rigueur, garantir à ces régions un
développement économique naturel
(notamment en remplaçant les inves-
tisseurs étrangers par des Suisses) et
éviter les graves répercussions qui
sont à craindre. Toute autre politique
conduirait inévitablement à porter
gravement atteinte à la situation éco-
nomique et sociale de nombreuses
régions marginales et compromettrait
sérieusement le développement des
régions de montagne selon la con-
ception approuvée par le Conseil
fédéral.

Belle fête de jubilé de l'« Echo der Bergler »

EISCHOLL. - Le dernier week-end a de la fanfa re alimentent les discus

Collision :
quatre blessés

SAAS-FEE. - Une violente collision
s'est produite sur la route reliant
Viège à Saas-Fee entre une voiture
pilotée par M. Urs Schaffner, 29 ans,
de Bâle, et une autre auto, conduite
par M. Hugo Venetz, 18 ans, de Saas-
Bâlen.

La voiture valaisanne s'est renver-
sée sur la chaussée.

MM. Hugo Venetz, Beat Venetz,
Philibert Kalbermatten et Julius Bur-
gener ont été conduits à l'hôpital de
Viège.

MONTANA-CRANS : PARCOURS VITA INAUGURE
MONTANA-CRANS. - Samedi après
midi avait lieu au lac de la Moubra ,
l'inauguration du nouveau parcours
Vita. En Suisse, l'on compte quelque
230 parcours de ce genre, destinés à
donner de l'exercice à l'homme du
XX" siècle, engourdi par l'utilisation
toujours plus fréquente de véhicules
de tout genre.

Le parcours Vita de Montana-Crans
suit un tracé long de 2850 mètres ,
entièrement en forêt. Balisé, ce tracé
est coupé à une vingtaine d'endroits
par les diffé rents postes permettant la
pratique d'une gymnastique étudiée.

Elaboré en collaboration avec les
offices du tourisme de Crans et Mon-
tana et la compagnie d'assurance qui
a donné son nom à cette nouvelle
forme - très attrayante - de gymnasti-
que, ce parcours est situé dans le bois
se trouvant au sud du lac de la Mou-
bra ; dans un endroit particulièrement
attrayant, à mi-chemin entre les deux
grandes stations de Crans et Montana.

Samedi on l'inaugurait , en présence
des autorités communales de la ré-
gion, des directeurs des offices du
tourisme de Crans et Montana , MM.
Rigassi et Rengli ; du responsable de
la construction de la piste, M. Charles
Zufferey et du représentant de la
compagnie Vita , M. Gérald Matthey,
de Lausanne.

Un attrait supplémentaire pour
cette magnifique région du Haut-Pla-
teau.

cours Vita.
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Monsieur et Madame Gilbert LAUNAZ et leur fille Françoise, à La Chaux-de-

Fonds ;
Révérende Sœur Fernande, à La Pelouse, Bex ;
Monsieur Victor TRISCONI et ses enfants Myriam , Chantai , Carmen , Liliane

et Gabrielle, à Vionnaz ;
Monsieur Aurèle LAUNAZ, ses enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Vita l LAUNAZ-DEFAGO , leur fils et petits-enfants ;
Les enfants et petits-enfants de feu Thomas LAUNAZ ;
Monsieur et Madame Céleste LAUNAZ-PILLOUD, leurs enfants et petits-

enfants ;
Madame veuve Emma FRACHEBOUD-LAUNAZ , ses enfants et petits-enfants ;
Le Père André BRESSOUD , à Clermont-Ferrand ;
Madame veuve Thérèse VEUTHEY-BRESSOUD , ses enfants , petits-enfants et

arrière-petits-enfants ;
La famille de feu Antonin BRESSOUD ;
La famille de feu Placide BRESSOUD ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Vous savez l'aimer,
savez-vous le nourrir ?

Monsieur
Fernand LAUNAZ

Monsieur
Fernand LAUNAZ

Monsieur
René ZUFFEREY

A bien des jeunes mamans qui. passé la
grossesse, recommencent à se soucier de
leur silhouette et feuillettent les traités de
diététique , on est tenté de rappeler que la
diététique n'est pas réservée aux adultes :
elle intéresse tous les âges et, pour la mé-
decine, elle exi ge une attention particulière
en ce qui concerne les très jeunes enfants.
En effet , il est maintenant démontré que
l'alimentation du premier âge conditionne
tout l'avenir de l'individu ; les erreurs dié-
tétiques commises de un mois à dix ans
sont infiniment plus graves que celles que
l'on commettrait , par exemple , entre vingt
et trente ans. Car c'est le développement
même des organes et surtout du cerveau
qui est alors en jeu.

Comme on le voit , nourri r bébé est une
affaire sérieuse.

A quel âge donner de la viande ? A quel
âge donner des fruits ? crus entiers ? Au-
tant de questions qui dépendaient hier à la
foi des habitudes nationales et des tradi-
tions familiales et qui ne peuvent plus au-
jourd'hui être réglées au gré des coutumes.

Posons tout de suite les trois grands
principes de l' alimentation infantile :

C'est au médecin de choisir l' alimenta-
tion du tout premier âge ,(de 1 à 6 mois) ;

Le lait et puis les laitages constituent
l'essentiel de l'alimentation de l'enfant
jusqu 'à un an.

par André Soubiran

Cependant l' alimentation de l' enfant
doit très rapidement (dès le cinquième ou
sixième mois) être diversifiée dans les li-
mites normales.

Que choisira le médecin pour les pre-
miers mois ? Vraisemblablement , des laits
en poudre , simp les ou modifiés (pour le
cas où l'enfant aurait certaines difficultés
de digestion) . Les laits en poudre sont
généralement modifiés à l'aide d'acide lac-
ti que , de saccharose, de destrine-maltrose ,
deux sucres très digestibles , ou bien des
éléments plus nutritifs , comme un peu de
crème de maïs. Théori quement , le lait con-
centré sucré , aliment énergéti que , sera ré-
servé à l' enfant plus âgé.

AU TROISIEME MOIS.
PREMIERE BOUILLIE

A la fin du premier mois, le médecin dé-
terminera les quantités précises de farine ,
du type farine instantanée , que l'on peut
ajouter au biberon (il faut fortement agiter
celui-ci pour obtenir une bonne dissolution
de cette farine dans le lait). Et il autorisera
également une cuillerée à café par repas
de jus d'orange.

Normalement , la première bouillie lé-
gère apparaît au troisième mois. Les quan-
tités de farine augmentent. Mais , comme
nous prônons la diversification , il faut éga-
lement dire que l' enfant tolère généra-
lement des purées homogénéisées à base
de légumes (artichauts, carottes, ép inards.
haricots verts , etc.), voire des purées à
base de bœuf , de crème de légumes, de
cervelle, de jambon , de foie de veau , de
poulet , de veau , de filets de soles, de fruits.
Nous en sommes personnellemen t parti-
sans, l'enfant trouvant là les vitamines et
les sels minéraux dont sa croissance a be-
soin, mais à la condition expresse que le
médecin y souscrive. Ces purées repré -
sentent de 100 à 150 grammes.

Vers le sixième mois apparaîtront la
viande maigre et le poisson hachés et mé-
langés , à raison de 10 grammes environ au
début et, avec les premières dents , on don-
nera de vrais morceaux entiers à mâcher.
Rappelons qu 'en matière de viandes et de
fruits et légumes, il faut observer les règles
suivantes : la viande devra être dégraissée ,
débarrassée de ses nerfs , et broyée afin
d'être apte à la mastication et les fruits et
légumes devront être débarrassés éga-
lement de toutes les parties de cellulose
indigeste , comme les peaux , les ramures.
Ce dont les fabricants de produits pour en-
fant tiennent fort bien compte , débarras-
sant ainsi la mère de pré parations fasti-
dieuses.

C'est à huit mois seulement qu 'on pour-
ra donner à l'enfant des desserts sucré s et
à un an (sauf autorisation expresse du pé-
diatre) qu 'on lui donnera un œuf complet.

Aliment complet, le lait garde un grand
nombre de ses vertus dans les laitages et
fromages . En règle générale , on pourra
donc commencer à intégrer des yaourts et
des fromages frais dans le régime de l'en-
fant vers le sixième mois. Entre autres fac-
teurs, l'acide lacti que du yaourt favorise ,
en effet , l'assimilation du calcium , indis-
pensable à la croissance ; par ailleurs , le
yaourt est d'une digestion au moins aussi
facile que le lait , puisque tous les éléments
y sont prédigé rés ; la prédi gestion de la
caséine des fromages frai s , leur richesse en
vitamines A et D et en matières grasses
vous engagent à demander au médecin si
vous pouvez en donner à l'enfant ; il vous
sera sans doute conseille de commencer Le
par un peu de petit -suisse, par exemple ,

p délayé dans du lait. Vous pouvez égale- Doment procéder à des essais de fromages
salés frais. PSi l'enfant ne témoigne pas de pro-
blèmes particuliers de digestion , on
pourra , vers le dixième mois , lui faire mam

La fanfare « L'Espérance »
de Vionnaz

a le regret de faire part du décès de

goûter un peu de fromage fermenté , ca-
membert ou roquefort.

Rappelons que les lentilles , haricots
secs, pois secs ne devront pas figurer au
menu de l'enfant avant 18 mois , et même
alors , finement réduits en purée. directeur durant 52 ans

membre d'honneur

ET VOICI TROIS CONSEILS frère de Messieurs Céleste et Vital ,
membres actifs , et Aurèle, membre
d'honneur.

Trois conseils touchant touj ours à l'ali-
mentation.

Le premier consiste à ne pas laisser
l'heure des repas se transformer en heure
de drame : l'enfant risquerait d'y con-
tracter l'habitude de considérer sa nour-
riture comme un élément de « chantage »
sentimental ou , pis encore, de prendre en
grippe l'heure des repas. Ne le forcez pas à
manger, s'il dort ; attendez qu 'il se réveille
pour lui donner à manger. Diversifiez aus-
sitôt que possible les menus ' : les jeunes
sont aussi sensibles à la monotonie que les
adultes.

Le deuxième conseil , c'est de ne pas
régler exclusivement les quantités de nour-
riture sur l'âge de l'enfant : un enfant d'un
poids supérieur à la moyenne peut manger
plus tôt des purées homogénéisées du type
de celles décrites plus haut , c'est-à-dire à
base de viandes et de poissons.

« L Espérance » participera en corps à
l'ensevelissement.

La fanfare « L'Avenir » de Saxon

a le pénible devoir de faire part du
décès de

uase ae viandes et ae poissons. à VIONNAZ
Enfin , le troisième consiste à tenir

compte de la digestion de l'enfant quand fc d'honneur et ancien directeuron établit ses menus ; a-1 enfant accusant
des tendances à la diarrhée par exemp le.
on donnera plus souvent des purées à base p0ur les obsèques, prière de consulter
de carottes ou de coings , aliments qui ra- l'avis de la famille
lentissent le transit intestinal , tandis qu 'à
ceux qui témoigneraient d'une tendance à 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^la consti pation , on donnera p lutôt des ali- ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^H
ments contenant de la pectine , des hémi-
celluloses , des mucilages , donc des purées ,
à base de fruits . |

En cas d'intolérance spéciale , c'est au
médecin qu 'il appartiendra de se pro-
noncer sur le régime à suivre. Nous pou-
vons toutefois dire qu 'en cas d'intolérance
au lait , par exemple, les viandes en purée
et les aliments préparés ne contenant pas
de lactose permettent à la maman d'as-
surer quand même à l'enfant un apport
suffisant en protéines.

Dernière question : faut-il nourrir l'en-
fant au sein ? Oui , chaque fois que cela est
possible. L'allaitement maternel est con-
sidéré par beaucoup de pédiatres comme
le « démarrage » idéal , tant du point de
vue diététique que du point de vue psy-
chologique, car il crée un lien extrême-
ment important entre l'enfant et sa mère ;
ce lien est certes inconscient à l'âge en

Profondément touchée par les témoi-
gnages de sympathie et d'affection
reçus lors de son deuil , la famille de

vous remercie sincèrement de la part
que vous avez prise à sa douloureuse
épreuve, par votre présence, vos mes-
sages ou envois de fleurs .

question , mais il n'en est pas moins réel et Un J™™ SPécial au cler8é- au Chœur
fort durable ; il peut même conditionner mlxte de Grimentz , ainsi qu au per-
tous les rapports futurs de l'enfant avec sa sonnel de l'hôpital d'arrondissement
mère et ses parents. Mais on le limite en de Sierre.
moyenne à trois semaines afin qu 'il ne fa-
tigue pas la mère. Elle vous prie de trouver ici l'expres-

Vous savez donc que la diététique n 'est sion de sa profonde reconnaissance,
plus l'apanage des adultes. Alors , ici , mé-
dite sur l'adage du fabuliste concernant Griment le 16 juillet 19721 intérê t d un bon départ dans la vie ; il ' '
évitera à vos enfants la mésaventure du

Monsieur Bernard GIOVANOLA-TURIN et son fils René-Pierre , à Muraz ;
Monsieur et Madame Jean-Bosco GIOVANOLA-FRUTIGER , à Monthey ;
Madame veuve Claude TURIN-GUERON , à Muraz ;
Monsieur et Madame René TURIN-BERRINI , à Mura z, leurs enfants et petits-

enfants ;
Madame et Monsieur Fredy VANNAY-TURIN et leurs enfants , à Monthey ;
Madame et Monsieur Werner WEBER-TURIN , à Monthey, leurs enfants et

petits-enfants ;
Madame et Monsieur Gratien MAILLER-GIOVANOLA, à Monthey, leurs

enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Fernand GIOVANOLA-PATTARONI , à Monthey, leurs

enfants et petit-fils ;
Monsieur et Madame Gabriel GIOVANOLA-DEFAGO et leurs enfants , à

Monthey ;
Madame et Monsieur Manuel IGLESIAS-GIOVANOLA, à Monthey ;
Madame et Monsieur Reinold MERZ-GIOVANOLA et leurs enfants , à Mon-

they ;
ainsi que toutes les familles parentes , alliées et amies , ont la grande douleur
de faire part du décès de

Monsieur
Fernand LAUNAZ

leur cher papa , beau-père, grand-papa , frère , beau-frè re, oncle , parrain et ami ,
enlevé à leur tendre affection le 16 juillet 1972, dans sa 79e année, des suites
d'un accident , muni des saint sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Vionnaz, le mardi 18 juillet 1972, à 15 heures.

Domicile mortuaire : route de la Gare .

Départ du convoi : place Communale.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Priez pour lui !

t
Madame et Monsieur Charles PHILIPPOZ-BUCHARD , leurs enfants et petits-

enfants, à Leytron, Chamoson et Bâle ;
Monsieur Marc BUCHARD, à Leytron ;
Monsieur et Madame Jean BUCHARD-PRODUIT , leurs enfants et petits-

enfants, à Leytron, Conthey, Lausanne et Paris ;
Monsieur et Madame Charly BUCHARD-PRODUIT et leurs enfants, à Leytron

et Chamoson ;
Monsieur et Madame Marcel PHILIPPOZ-BERNARD et leurs enfants , à Mar-

tigny ;
Madame et Monsieur Fernand BUSCHI-PHILIPPOZ et leur fils , à Genève ;
ainsi que les familles parentes et alliées BUCHARD , DESFAYES, SCHÔPFER ,
MICHELLOD, MONNET , ROSSIER , CLEUSIX et PHILIPPOZ , ont la douleur
de faire part du décès de

Monsieur

leur cher père, beau-père, grand-père , arrière-grand-père , beau-frè re, oncle,
cousin et parrain , que Dieu a rappelé à lui après une longue maladie , dans sa
88e année, muni des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à l'église de Leytron', le mardi 18 juillet 1972,
à 10 h. 30. ;

Prière de ne pas faire de visite.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Emile BUCHARD
de Jean-Pierre

Monsieur
Emile BUCHARD-DEFAYES

membre vétéran

père 'de Charly Buchard et grand-père de Christian , Jean-François , Jean-Bernard
et Philippe, membres actifs.

La société participe en corps aux obsèques.

L'ensevelissement aura lieu à Leytron , le mardi 18 juillet 1972, à 10 h. 30.

Madame Michèle —¦-——————
GIOVANOLA-TURIN t

ancienne commerçante  ̂̂ ^̂  coopérative de consommation

leur très chère épouse, maman , belle-maman, fille , sœur , belle-sœur, tante, nièce, a la douleur de faire part du décès de
cousine, parente et amie, survenu le 16 juillet 1972, à l'hôpital de Monthey, à
l'âge de 51 ans, après une longue et cruelle maladie supportée avec grand m yi" •courage, munie des sacrements de l'Eglise. J VI f \ T\  Cl _ \1 Y

L'ensevelissement aura lieu à Muraz , le mardi 18 juillet 1972, à 10 h. 30. T-I •« T* X T ^~*T T A T» T"v T^V T'Emile BUCHARD-DE
Domicile mortuaire : Muraz.

membre fondateur
Cet avis tient lieu de faire-part.¦ A W U  u .̂ I U I I V  puu,

La fanfare « La Persévérance », à Leytron
a la douleur de faire part du décès de



SE SERAIT ENDORMI AU VOLANT Peux ,eunes Prom.eneurs se «rompent
de raccourci et dérochent

f M SION. - Hier dimanche, en fin
d'après-midi, la police municipale de
Sion était alertée pour partir à la re-
cherche de deux jeunes promeneurs
qui s'étaient égarés en sortant de la
route, entre Vex et Sion.

Voulant prendre un raccourci, les
deux jeunes piétons coupèrent , dans la
région de « Schindi », à travers les
buissons et les bois de pins. On sait
que l'endroit est abrupt et glissant.
C'est en voulant rejoindre la route
Vex-Sion, au-dessus de la « pente des
daillcs », que l'un d'eux a perdu pied,

entraînant son compagnon dans une
chute au-bas de blocs et de rochers .
L'un des deux jeunes parvint à attein-
dre la route, où il donna l'alerte. Son
compagnon fut découvert par un agent
de la police municipale grimpant la
pente selon les indications du rescapé.

Les deux promeneurs ont été trans-
portés à l'hôpital de Sion, l'un légère-
ment blessé, l'autre souffrant apparem-
ment de multiples lésions et fractures.
Il semble que sa vie ne soit pas en
danger.

%'Âï

MONTHEY. Dimanche, matin , vers 5 rières de protection en bordure du trottoir barrière pour percer ensuite le tableau de
heures, M. Roland Bressoud , âgé de 23 qu 'elle traversa en diagonale sur une quin- bord sans atteindre le conducteur,
ans, serrurier , domicilié à Monthey, eir- zaine de mètres avant de sauter le bassin Notre photo :
culait au volant de sa voiture immatriculée de la fontaine « Zeller » pour finir sa Le tracé suivi par le véhicule à sa sortie
VS 35803, à l'avenue de l'Europe en di- course une dizaine de mètres plus loin. de la chaussée, juste à l'endroit où passe
rection de l'av. de la Gare. A la hauteur du Par chance extraordinaire , le conducteur une voiture avec, dans le demi-cercle, Pex-
carrefour de l'av. Monthéolo, il perdit le s'en tire avec une forte commotion et quel- trémité extérieure du tuyau de la barrière
contrôle de son véhicule, probablement dû ques blessures superficielles. Le moteur du qui a traversé le moteur et le tableau de
à la fatigue. Sa voiture enfonça les bar- véhicule a été traversé par un tuyau de la bord .

A Paris : Dieu et le diable
D 'où que vous regardiez, Paris

est avant tout une forêt de clo-
chers et de coupoles.

Vous énumérez : Notre-Dame, le
Sacré-Cœur, Saint-Germain, Sain-
te-Clotilde, Saint-Sulp ice, Saint-
Cervais, Saint-Etienne-du-Mont ;
vous ne finissez pas de compter.

Les stations de métro échelon-
nent elles aussi, des litanies de
saints.

Le guide Taride vous donne l 'a-
dresse de tous les cultes : protes-
tants, luthériens, adventistes, bap-
tistes, scientistes, antoinistes,
orthodoxes, Israélites, etc.

Mais les noms de saints ont pas-
sé à 'des établissements publics qui
n'ont rien de saint ni de sancti-
fiant.

La religion ne parait ni sur les
places ni dans la rue. Il y a vingt
ans, les soutanes faisaient partie
intégrante du décor, aussi fréquen-
tes qu 'aujourd'hui les cheveux
longs, les pantalons féminins et les
jupes mini...

Les très rares ecclésiastiques qui
gardent un vestige de leur appar-
tenance à la « classe » (costume
foncé ou gris-vert, cravate unie,
croix au revers du col), et les reli-
gieuses, un peu moins rares, qui
portent encore un semblant de cos-
tume, sont aussitôt repérés, entou-
rés, encerclés par les rares person-
nes qui s 'intéressent encore à la re-
ligion, sachant qu 'on peut en tirer
des sous :

« Monsieur l'aumônier (c 'est de-
venu le terme générique, il n 'y a
p lus d'abbé, ni de père) - une ci-
garette s 'il vous p laît ! Quelques
francs pour l'amour de Dieu ! »

Mais parfois, si le square est peu MM

fréquenté et la police peu visible,
c'est un siège en règle et vous sa-
vez et ils savent que cette sale re-
ligion de naguère signifie encore
une chose : un fonds de charité
qu 'on peut exploiter.

Alors, où est la religion du¦Christ ? Où est Jésus aujourd 'hui ?
J 'ai lu que la tournure un peu

horizontale que prend l'Eglise con-
traint notre génération à chercher
la mystique dans des manifesta-
tions à caractères vaguement spiri-
tuels, comme « Godspell » iu « Jé-
sus-Christ superstar ».

Pour cette dernière au moins,
j 'atteste qu 'elle ne renferme pas
une once de spiritualité ou de re-
cherche spirituelle ; qu 'elle est, pur

>et simple , le déchaînement de la
bête humaine.

Grimaces, contorsions, gro-
tesques et funèbres déhanche-
ments, hurlements à coups de mi-
cros que chaque acteur brandit à
fils entrecroisés comme nœuds de
vipères, luttant de ses cris sauva-
ges avec cet orchestre à casseroles
qu 'on appelait si justement, au
Moyen-Age « le bruit d'enfer ».

Et le nom de Jésus-Christ scan-
dé dans tout cela. Jamais le diable
n'a eu si belle part dans un spec-
tacle en fait  d'iridignité, d 'ignomi-
nie et de laideur. Jamais il n 'aura
autant régné sur une salle en mon-
trant sa queue, ses cornes et son
fracas.

Il ne m'a pas fai t  peur et si j 'ai
quitté, c 'est autant pour me sauver
les tympans et les nerfs que pour
dire mon mépris à ceux qui se
croient obligés d'app laudir.

Non loin il y a la Madeleine. El-
le sait de quoi il en retourne.

IMPRUDENCE ET INCONSCIENCE EN MONTAGNE

DE NOMBREUSES INTERVENTIONS
DANS LE MASSIF DU MONT-BLANC
CHAMONIX. - Durant le dernier week-
end , les secouristes chamoniards n 'auront
pas chômé. Dès samedi , ils durent , à
maintes reprises, intervenir pour des acci-
dents dus , presque chaque fois , à des im-
prudences ou à une méconnaissance de la
montagne et de ses dangers .

Samedi matin , 4 opérations sont à si-
gnaler : l'hélicoptère de la gendarmerie na-
tionale devait évacuer du refuge du
Requin un alpiniste blessé à la cheville ,
puis , dans la partie supérieure du glacier
du Géant , un homme d'une soixantaine
d'années environs, pris d'un malaise car-
diaque.

Sur l'arête menant de l'Aiguille du Midi
à l'Aiguille du Plan , une opération beau-
coup plus délicate permit de secourir une
jeune cannoise, Mme Michèle Brisson , qui
s'était brisée une jambe au col Supérieur.
Dans le courant de l'après-midi , l'Alouette
11 allait chercher une alpiniste qui , en
sautant une crevasse, perdit ses lunettes.
Sa myopie était telle qu 'elle l'empêchait de
continuer sa descente.

Le plus grand sauvetage de la journée

fut la descente d'une cordée de 3 person-
nes au bas du couloir nord du col des
Cristaux.

Des grimpeurs assistant à l' accident
donnèrent l'alarme. La cause de ce drame
est une glissade à une cinquantaine de
mètres au-dessus de la rimaye. A l'arrivée
des secours, les gendarmes découvrirent
1 mort et deux blessés. La victime était
une jeune fille de 20 ans, Melle Christine
Lelong. Le premier blessé, M. Thierry
Lelong, âgé de 16 ans, frère de la vic-
time, le 2e Alain Montrozier , 23 ans,
furent évacués par les sauveteurs jusqu 'au
refuge où le docteur Laserre de Chamonix
les examina. Le corps de Mlle Lelong fut
transporté à la morgue de Chamonix.

Il est tout de même étonnant qu 'une
telle pente de neige soit descendue à une

heure aussi tardive. C'est ce qui exp lique
l'accident. L'équipage de l'hélicoptère ve-
nait de se poser qu 'il dut repartir pour
sauver une cordée engagée' dans l'arête
sud-est de l'Aiguille de Blaitière. Quatre
alpinistes étaient bloqués sur une petite
terrasse, dans l'impossibilité d'avancer. Un
gendarme descendit sur les lieux et les
guida au col de Nantillon où l'hélicoptère
évacua tout le monde sur Chamonix.

METEO ET RENSEIGNEMENTS
ALPINS

Afin de renseigner les alpinistes, la ville
de Chamonix a créé un Office de haute
montagne, où chaque soir les grimpeurs
peuvent obtenir tous renseignements utiles
quant aux conditions météorologiques. Ces
renseignements sont donnés au numéro de
téléphone 53.03.40 ou 53.22.08. D'autre
part , chaque jour , à 18 h. 30, sur l'antenne
de radio Lyon-Rhône-Alpes, l'ORTF re-
transmet ces renseignements.Tour de France

Restrictions du trafic
LAUSANNE. - Le préfet du département
français du Jura a pris diverses mesures
pour dévier et réduire le trafic mercredi
prochain 19 juillet , le Tour de France
cycliste empruntant les routes jurassiennes
lors de sa 16" étape Aix-les-Bains - Pon-
tarlier.

Les usagers entrant en France par les
postes de douane de Vallorbe - Le Carroz ,
La Cure - Crassier - Chavannes-de-Bogis
doivent s'attendre à des détournements et
à des arrêts prolongés. C'est ce que déclare
dans un communiqué publié samedi la
police cantonale vaudoise, qui invite les
usagers à faire preuve de patience et de
prudence, à respecter scrupuleusement la
signalisation et les mesures de police dé-
crétées.

L'affaire Brandt - Schiller, ou le retour au « Vieil homme »
L'OMBRE POLITIQUE DERRIERE LA FAÇADE ECONOMIQUE
SUITE DE LA PREMIERE PAGE Gravement , en effet. Si nous bréviaire marxiste sont repris, on

n'avions affaire qu 'à la fixation mor- tourne le dos aux tendances înter-
n'y a pas de vie. Ces scholastes sont bide des socialistes sur les formules nationalistes qui pouvaient enfin de-
intéressés non par la valeur des sa- rituelles de leur « période rouge » , venir utiles. Car dans la mésaventure
laires, mais par la couleur des doc- nous n 'aurions à déplorer que le dé- Schiller on perçoit clairement, der-
trines. C'est pourquoi ils se disent périssement d'un parti , et pourrions rière les rebuffades opposées à la dé-
« de gauche ». passer outre. Hélas , les vieux démons fense du dollar , non seulement l'anti-

Depuis quinze ans, cette « gauche » que le socialisme n'arrive pas à américanisme d'inspiration com-
socialiste s'est livrée, dans le sein du exorciser se combinent à des démons muniste, mais encore une renaissance
SPD à un travail de sape systéma- nouveaux qui risquent de nous mener du nationalisme allemand. La con-
tique, puissamment aidée en cela par tous en enfer. Car la main qui vient ception vraiment supra-nationale était
un grand nombre d'agents com- d'écarter le XX" siècle en la personne celle de Karl Schiller, reconnaissant la
munistes infiltrés. Les observateurs de Karl Schiller est la même qui a dette historique du mark envers le
perpiscaces avaient perçu cette fer- signé l'Ost-Politik avec Brejnev. dollar, et essayant de laisser aux
mentation depuis longtemps. L'une Willy Brandt n'a plus pu supporter le monnaies à la fois leur liberté et leur
des meilleures têtes politiques du bon sens du libéralisme économique, solidarité.
Parti chrétien démocrate, Narjes , mais il supporte très bien , dans les Pour résumer, le remplacement de
vient d'avertir son pays : «  Attention universités, les non-sens des extrê- Schiller par Schmidt petft .paraître
le SPD a changé ; et les syndicats ont mistes anarchisants. anondin si on s'en fient "à "la surface.anondin si on s'en fient "à "la surface.

Mais si on lit dans les entrailles de
l'événement, on y découvre ce mes-
sage triste que confirme l'évolution
récente de tous les partis spécialistes
il n'y a plus de gauche innocente.
Eperdue devant son gauchisme, elle
tend nécessairement un jour ou
l'autre, à faire le j eu du communisme.
C'est l'une des fatalités majeures de
notre temps. Elle tient à ce que tous
ceux qui veulent se maintenir sur le
territoire traditionnel de la gauche
doivent désormais payer un lourd
tribut à la tyrannie dominatrice qui l'a
envahi. Suzanne Labin

mistes anarchisants.
M. Schmidt qui , pour succéder à

Karl Schiller, quitte le ministère de la
défense, a laissé l'armée allemande,
pièce essentielle de la sécurité de
l'Europe libre , partir en charpie, parce
que le soldat d'avant-garde doit s'en-
traîner essentiellement à la pétanque,
au droit syndical et au théâtre anti-
militariste de Bertold Brecht. Le ré-
seau d'intelligence anticommuniste,
patiemment monté par le général
Gehlen. a été démantelé et ses aeents
grillés pour la plus grande joie des
Soviets.
Et alors que les schémas périmés du

suivi sa mutation silencieuse. Les
vieux militants dévoués, soucieux
d'apporter aux masses des amélio-
rations palpables, ont cédé la place
aux criards irresponsables qui pré-
tendent qu'on trouve des modèles so-
ciaux avancés dans le ja rgon marxiste
d'hier et dans les casernes léninistes
d'aujourd'hui. Et Erhard de préciser :
« Brandt s'est finalement avéré inca-
pable de résister aux démagogies
ataviques du socialisme », celles qui
situent la revendication plus haut que
la satisfaction, la dépense avant la re-
cette, l'Est plus proche des
travailleurs que l'Occident » . Et
Erhard de conclure : « La grande at-
taque contre l'économie de marché a
commencé » .

ALLIANCE DES VIEUX DEMONS
AVEC LES DEMONS NOUVEAUX

On reconnaît une réplique presqueVJU rauuudu une icyuijuc yicaijuc , l'avons dit nlus haut est Plus en plus aecriee et défavorisée,Sffi-ir̂ rrsr • ss ïWsr is Ĵ 'f^Tf >»«,£„ ̂  
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* .*,Marchais. Avec deux différences ce- une grande proportion. Pourquoi donc quantités de vin __ 
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pendant. D'abord , pour retourner les importateurs devraient-ils être les Que faudra -t-il a nos autorités fede-
ainsi au vieil homme, le socialisme seuls à bénéficier de l'augmentation raies et cantonales pour qu 'elles pren-
allemand n'avait pas besoin d'un ue \a consommation ? Est-il soutenu- nent enfin conscience que le p lan
médium extérieur : il suffisait à Willy ^,e de privilégier les intérêts des spé- d'extension du cadastre viticole doit
Brandt de laisser refluer sa jeunesse. cuiateurs et des p roducteurs de vin être revu ? Pourrait-on imaginer que
Ensuite Brandt ne pouvait se per- 
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qui fait que; pour le moment, le suc- politique est-elle suivie et par quoi la rete interdisant toute extension de
cesseur de Schiller, M. Schmidt, pro- justifie-t-on ? Si nos- autorités fédéra- l 'horlogerie ? C'est pourtant d'un in-
clame qu'il continuera dans le sillage les et cantonales voulaient dégoûter terdit semblable qu 'on frappe  notre vi-
de son prédécesseur. Mais il pou [es enfants des viticulteurs de la pro- ticulture. Pour les viticulteurs valai-
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enskv interne au f  • de leur ère elles m sy  pren. sans la coupe est pleine, elle dé-
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i

uetcï ue
M. Fernand

Launaz

T*  ̂  ̂  ̂ J

VIONNAZ. - Nous apprenons le décès dû
à des suites d'accident de M. Fernand
Launaz, ancien directeur durant plus de
50 ans de la société de musique du village
L'Espérance. M. Fernand Launaz n 'a pas
survécu aux blessures subies la semaine
dernière lorsqu'il fut renversé par une voi-
ture alors qu 'il circulait à vélomoteur sur
la route cantonale traversant le village.

Nous reviendrons dans notre prochain
numéro sur la vie du défunt. Aujourd'hui ,
nous présentons à la famille si brutalement
endeuillée notre sympathie et nos condo-
léances.

Tournage
d'un nouveau film
pour la télévision

à Zurich

La télévision suisse alémanique
tourne actuellement un nouveau f i lm
à Zurich sous le titre «.. A lias
Monique », d'Ursula Rellstab.
La régie est condu ite par Yvan Dalain
et la caméra par Urs Brombacher.
Notre photo montre Blanche Aubry et
Melitta Gautschi écoutant les recom-
mandations du régisseur Yvan Dalain.

Renouveler
la fête nationale

WETTINGEN. - A l'occasion de la fête
nationale du 1" août, les communes de
Brigue et de Wettingen (AG) échangeront
des orateurs , pour permettre à leurs habi-
tants de mieux connaître les problèmes et
les beautés d'une autre région du pays.
C'est ainsi que la plus grande commune
du canton d'Argovie entendra un discours
du président de la ville de Brigue, M. W.
Perrig. Après la partie officielle de la fête ,"
des spécialités valaisannes seront offertes
et un groupe folklorique de la vallée du
Rhône agrémentera la fin de la soirée.

Pour sa part , le vice-président du Grand
Conseil argovien , M. M. Knecht , se rendra
à Brigue, et, dans les murs du palais
Stockal per , où aura lieu la fête, il présen-
tera aux Valaisans certains aspects de son
canton.

Brûler des vignes en Valais pour augmenter le chiffre des importations
SUITE DE LA PREMIERE PAGE

fédéral et l'autorité cantonale avec
leurs mesures restrictives et même
destructrices ? Le vin étranger im-

efforts et les espérances des rares ci-
toyens qui gagnent encore leur vie à
la sueur de leur front et maintiennent
vivante une profession ancestra le de
plus en plus décriée et défavorisée ,
alors qu 'on laisse importer de telles

• Douleurs?
• Grippe:
• Maux de
tête:
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primés effer-
sme pour les



Un avion de tourisme suisse
s'écrase dans les Vosges : 4 morts

WÏWEmfft

Béjart à la prochaine fête des vignerons ? I COLLISION DE 2 AVIONS : 1 MORT
VEVEV. - Réunis vendredi après midi au lement connu. « Ces premiers contacts per- par une fête inscrite dans notre époque et
châtea u de Vevey sous la présidence de M. mettent d'envisager une collaboration du qui respecte cependant son côté tradition-
Alfred Loude, abbé-président , les conseils plus grand intérê t , » déclare un communi- nel. » Deux jeunes musiciens romands ,
de la Confrérie des vignerons ont étudié le que publié samedi. MM. Jean Balissat , de Corcelles-le-Jorat , et
problème de la mise en scène et de la mu- André Zumbach , de Genève , ont finale-
sique de la fê te des vignerons de 1977. Ils DEUX JEUNES MUSICIENS ROMANDS ment été retenus. La commission a décidé
ont pris acte d'un rapport de la commis- d'organiser un concours entre eux , portant \ | £ y JSXm
sion préparatoire , selon lequel des contacts D'autre part , une commission élargie a sur une partition pour chœurs , soli et " " 

^préalables ont été pris avec Maurice procédé à de nombreuses écoutes orchestre et faisant l'objet d' une audition Bll £% * i ^ JM V*JflL-X Y.1
Huisman , directeur du Théâtre royal de la
monnaie à Bruxelles , et Maurice Béjart ,
metteur en scène et chorégraphe mondia-

d'œuvres, cherchant avant tout à porter
son choix sur des musiciens « dont le lan-
gage pouvait convenir aux critères imposés
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privée en présence de la commission , qui
fixera son choix ultérieurement , avant de
le proposer à la ratification des conseils.

LOCARNO. - Un collision s'est
produite samedi matin au-dessus de
l'aérodrome de Locarno entre deux
avions de type « Cessna 150 », coûtant
la vie à un élève-pilote de 32 ans, M.
Bolla-Dallera, de Montagnola (Ti).

Les deux appareils n'avaient à leur
bord qu'une seule personne. L'un était
piloté par un pilote privé, l'autre par
un élève pilote. Ce dernier avait décol-
lé de l'aérodrome de Sion et voulait at-
terrir à Locarno, au moment où le
pilote privé effectuait un exercice de

COLMAR. - Un petit avion monomo-
teur suisse, ayant quatre personnes à
son bord, s'est écrasé samedi soir sur
la route du col de Bramont, à la limite
des départements des Vosges et du
Haut-Rhin. Tous les occupants ont
péri.

Probablement gêné par le mauvais
temps et la visibilité réduite, le pilote
n'a pu empêcher sa machine d'ac-

vol acrobatique au-dessus de l'aéro-
drome. Tandis que l'élève pilote a
trouvé la mort dans l'accident, le pilote
privé est parvenu à poser son appareil
fortement endommagé dans un champ.
L'avion est entré dans un tas de foin,
qui a pris feu, communiquant les flam-
mes à l'avion. Le pilote à pu sortir à
temps.

Le Bureau fédéral d'enquêtes sur les
accidents d'aéronefs mène une enquête
en collaboration avec la police can-
tonale tessinoise.

cracher les arbres. Le petit appareil a
explosé et a pris feu dès sa chute.

Les victimes sont M. Jacob Jucker
(pilote) et son épouse, de Laubberg,
près de Saland (Zurich), parents de
trois enfants mineurs, M. Marcel Hess,
marié, père de deux enfants mineurs,
domicilié à Maerstetten (Thurgovie), et
son oncle, M. Ernest Hess, marié, de
Weinfelden (Thurgovie).

Controverse au sujet de la «Pierre du Diable»

Attentat ccFLJ» contre un magasin de munitions

GOESCHENEN. - Dans le canton d'Uri ,
le déplacement de la « Pierre du Diable »,
à Gœschenen , condamné à céder sa place
au tracé de la route nationale 2, se heurte
à une opposition. Les adversaires du dé-
placement de la pierre en question font

valoir que la somme prévue à cet effet , un
quart de million , pourrait être utilisée
« dans un but culturel ou social plus sensé,
par exemple pour la construction d'un
home pour personnes âgées dans
l'Oberland uranais » .

GLOVELIER.- Une explosion a complè-
tement démoli, dimanche matin, entre
deux et trois heures, un magasin de
munition de l'armée, situé dans un en-
droit isolé au-dessus de Glovelier , sur
la toute de Saulcy. Il s'agit du plus im-
portant attentat commis ces dernières
années contre un tel bâtiment. En pein-
ture fraiche sur la façade arrière du ma-
gasin, on peut lire en lettres rouges le
sigle «FLJ » («front de libération juras-
sien » ).

Le ou les activistes ont démoli la bar-
rière de l'enclos pour se frayer un
passage. Ils ont déposé la charge ex-
plosive - un kilo environ, pensent les
enquêteurs - contre le magasin de
munition. La nature de l'explosif n'a
pas encore été déterminée. Le magasin
contenait une grande quantité de muni-
tion, mais pas d'explosifs. La munition
n'a pas sauté.

La police de sûreté du canton de Ber-
ne a ouvert une enquête, sous la direc-
tion du capitaine Bœhlen. Des agents
de la police fédérale et de l'intendance
du matériel de guerre du Département
militaire fédéral , ainsi que le docteur
Meyer, du service de la police scientifi-
que de Zurich, se sont également ren-
dus sur les lieux. Dès l'aube, la route
de Glovelier-Saulcy a été interdite à la
circulation. Elle devrait être libérée au
cours de l'après-midi de dimanche.

Les autorités communales de
Gœschenen et la direction des travaux
publics du canton d'Uri soutiennent de
leur côté que la pierre doit être sauvée
pour des raisons historico-culturelles , tou-
ristiques et juridiques. Elles envisagent
donc de déplacer cette pierre légendaire ,
qui pèse 1200 tonnes.

La « Pierre du Diable » est inscrite au
nombre des objets cantonaux à protéger.
Elle est propriété de la société naturaliste
d'Uri. Selon le contrat de cession conclu
en 1925, cette société a le devoir de la
maintenir dans son état naturel et de la
considérer comme un patrimoine na-
turel au sens de l'article 702 du code
civil suisse. Se fondant sur les droits
de servitude et de propriété garantis par le
registre foncier , le Service fédéral des
routes et des digues a également décidé , en
novembre 1971 de déplacement de la pier-
re. La direction desTravauxpublicsducan-
ton d'Uri déclare dans une prise de posi-
tion que la construction des routes natio-
nales a nécessité d'importantes interven-
tions dans le paysage et le patrimoine.
C'est la raison pour laquelle il est bien
compréhensible qu 'on veuille conserver un
monument historique pour la postérité.
«Les personnes sont certainement en nom-
bre suffisant dans le peup le qui veulent
se ranger derrière la décision de la Confé-
dération» . La direction des Travaux pu- ,
blics d'Uri , avec l'approbation du Conseil
d'Etat , a donc conclu en mars dernier un
contrat de transfert de cette pierre . Les
travaux de déplacement devraient débuter
cette année encore.

UNE SOMMELIERE ETRANGLEE A M
L'assassin serait un
de marine luxembo
WINTERTHOUR. - Une sommelière de Birchen mesure environ 175 cm, est de suite
52 ans, Mme Lina- Schneggenburger , a été taille athléti que, a des cheveux sombres , son
étranglée au moyen d'un bas de nylon , au quelques rides au front et un visage rond. heun
cours de la nuit de vendredi à samedi dans II porte un uniforme d'officier de marine pour
un hôtel de Winterthour. Selon les Info r- avec un béret blanc. Il est possible qu 'il ximil
mations fournies par le médecin-légiste , porte une fausse barbe et moustache. Il Seune lutte violente a dû avoir lieu dans la parle le bon allemand , l'anglais et le fran- . s'estchambre. Un homme de 43 ans, Martin çais. CUD g
Birchen , de Luxembourg, qui est officier 0 j (
dans la marine , est soupçonné d'être l'au- LES FAITS sangteur de ce meurtre. 11 est encore en fuite. tanteLors d'une conférence de presse diman- Le corps de la victime a été découvert dgcoche à Winterthour , le procureur de district , samedi , vers onze heures. La victime avait soi SlM. H. Weigel , a fait connaître les premiers cessé de vivre depuis les premières heures
résultats de l'enquête. Les recherches en- de la matinée. Elle a pu être identifiée J"3treprises aussitôt sont restées vaines jus- grâce aux pièces d'identité qui se trou- v 

,qu 'à présent. Selon le registre de contrôle valent dans son sac. Lina Schneggenburger J
es

de l'hôtel , Birchen venait d'Italie et se ren- était née dans le canton de Saint-Gall et j
dait au Luxembourg. Il pourrait être au était sommelière depuis plusieurs années. J.65' '
volant d'une voiture blanche aux plaques Elle avait servi Birchen et aprè s la fin de ":

UNE SOMMELIERE ETRANGLEE A WINTERTHOUR
L'assassin serait un officier
de marine luxembourgeois
WINTERTHOUR. - Une sommelière de Birchen mesure environ 175 cm, est de suite rentrée chez elle. Le gérant de la mai-
52 ans, Mme Lina- Schneggenburger , a été taille athléti que, a des cheveux sombres , son qu 'elle habite l'a rencontrée à huit
étranglée au moyen d'un bas de nylon , au quelques rides au front et un visage rond. heures du soir , elle est ensuite ressortie
cours de la nuit de vendredi à samedi dans II porte un uniforme d'officier de marine pour retrouver Birchen à son hôtel , à pro-
un hôtel de Winterthour. Selon les Info r- avec un béret blanc. Il est possible qu 'il ximité de la gare de Winterthour.
mations fournies par le médecin-légiste , porte une fausse barbe et moustache. Il Selon les enquêteurs , une lutte violenteune lutte violente a du avoir heu dans la parle le bon allemand , l'anglais et le fran- . s.est déroulée dans la chambre d.hôte, oc.chambre. Un homme de 43 ans Martin ça.s. cupée r Birchen Les meubles et les litsBirchen , de Luxembourg, qui est officier on, ddplacés . Les aroj s sont fâchées dedans la marine, est soupçonne d'être l'au- LES FAITS sang jusqu .a une ha

H
uteur de un mètre hui.teur de ce meurtre. Il est encore en fuite. tante Des ,raœs de s on , également étéLors d une conférence de presse diman- Le corps de la victime a ete découvert découvertes dans la salle de bain. Sur leche a Winterthour , le procureur de district , samedi , vers onze heures. La victime avait so, se trouvaient des tessons de bouteilles.M. H. Weigel , a fait connaître les premiers cesse de vivre depuis les premières heures , . ' . . .  ,,

résultats de l'enquête. Les recherches en- de la matinée. Elle a pu être identifiée La vic1tlm ? etalt recouverte d une cou-
treprises aussitôt sont restées vaines jus- grâce aux pièces d'identité qui se trou- vert"re de ''! trempée de sang. Sa tete et
qu 'à présent. Selon le registre de contrôle valent dans son sac. Lina Schneggenburger "J braj e

t
ta,e"1 tou ,tach,es de ,sanë' La

de l'hôtel , Birchen venait d'Italie et se ren- était née dans le canton de Saint-Gall et te,e Portalt e.f a.'eme
t
nt des traces de coupu-

dait au Luxembourg. Il pourrait être au était sommelière depuis plusieurs années. res' Lf c0ll ,etait fortement serre par un bas
volant d'une voiture blanche aux plaques Elle avait servi Birchen et aprè s la fin de de "V10"-̂ "6 grande Wantlie. de boissons
luxembourgeoises 1-15419. Ses habits de- son service elle s'était attablée avec lui ava,ent ete Pavées dans le frigidaire ,
vraient porter des traces de sang. Martin pour boire quelque chose. Elle était en- Samedi matin , la voiture blanche a été——— — ; 1 vue par des employés de l'hôtel. L'un d'en-

tre eux a même vu Birchen se diriger en

allemand :
« Dans la nuit du 15 au 16 juillet

une explosion s'est produite dans un
dépôt du munition près de Glovelier
(BE ), détruisant totalement le bâtiment.
La cause de l'explosion n'est pas à at-
tribuer à la munition entreposée dans le
magasin. Les premières constatations
démontrent que la clôture a été forcée
dans le but de perpétrer un attentat

contre le magasin de munition.
En outre, les organes d'enquête ont

constaté que les lettres « FLI » ont été
tracées au moyen de peinture rouge
fraiche contre la façade postérieure du
bâtiment. Par chance, la munition en-
treposée dans le magasin n'a pas
explosé, sans quoi, les dégâts auraient
dépassé tout ce qu'on peut imaginer.
L'enquête de la police suit son cours ».

direction de la gare. Cependant , lorsqu 'on
découvrit la victime , la voiture avait dis-
paru.

RENSEIGNEMENTS AU SUJET DE
MARTIN BIRCHEN

Grâce aux registres des hôtels, on sait
que Birchen a passé la nuit de mardi à
mercredi dans un hôtel de Bâle , la nuit
suivante dans un établissement de Lucerne
et la nuit précédant le crime à Zurich.
Déclarant qu 'il était un officier de la ma-
rine commerciale luxembourgeoise sans
moyen. 11 reçut chaque fois de l'argent. Il
n'a jamais payé ses factures d'hôtel.

En 1963, il avait été recherché à Lucerne
pour escroquerie , puis à Innsbruck (Autri-
che) pour escroquerie , vol et chantage.
Selon les renseignements des enquêteurs , il
aurait également « eu affa ire » avec la
police à Luxembourg.

La police a lancé un appel au oublie
pour tenter de retrouver Martin Birchen.

FRIBOURG CITEE EN EXEMPLE
FRIBOURG- Récemment se tenait à
Paris un colloque organisé par l'Asso-
ciation de sauvetage du Patrimoine his-
torique et artistique de la France ,
réunissant des représentants des mi-
lieux industriels , financiers et culturels.
Ce colloque avait comme but de discu-
ter et étudier les mesures propres à co-
ordonner et favoriser le mécénat indus-
triel pour la restauration ou l'animation
d'un monument historique.

A cet occasion , plusieurs exemples
suisses furent évoqués, parmi lesquels
la restauration de l'église « San Pellegri-

no », par l'Azienda electtrica ticinese » ,
et celle, en cours , de l'église de Raro-
gne par la Lonza. Mais , les participants
pri rent un intérê t tout particulier à l'ac-
tion de Ciba qui , à la rue des Bouchers
à Fribourg, a permis de sauver un en-
semble de maisons, conservant ainsi
son caractère au cœur de la vieille ville.
Il semble même que ce soit un des ra-
res cas où le mécénat industriel , facilité
dans de nombreux pays - excepté en
Suisse - par des allégements fiscaux , a
non seulement permis de sauver un bâ-
timent , mais un ensemble complet.

Pain, vin et fromage distribues
gratuitement à Vevey

Vevey a, chaque samedi, son traditionnel
marché folklorique qui fait la joie des tou-
ristes.
Samedi, pour marquer le début de la

grande saison des vacances, les Amis du
vin, de la Confrérie des chevaliers du bon
pain et de charmantes Vaudoises offrai ent
à chacun le pain, le vin et le fromage.

11 suffisait à chaque hôte d'acheter le
vene-souvenir pour boire selon sa soif,
déguster les fromages du pays et apprécier
les nombreux pains, pain tessinois, pain de
seigle, pain paysan , pain au yogourt, et
bien d'autres encore.
Une heureuse initiative qui a donné à la
place du Marché une ambiance de fê te.

Lucerne :
vol à main

armée
LUCERNE-Deux inconnus ont fait ir-
ruption, samedi après midi, dans un
magasin de confection pour hom-
mes à Lucerne, et ont dérobé le
contenu du tiroir-caisse - une somme
de 1020 francs - après avoir con-
traint la vendeuse, sous la menace
de leurs armes, à entrer dans une
cabine d'essayage. Après leur for-
fait , qui s'est déroulé en quelques
secondes, les voleurs ont pu
s'enfuir sans être inquiétés.

Selon la police lucernoise, le pre-
mier des deux hommes, de stature
moyenne, est âgé d'une trentaine
d'années et vêtu avec élégance. Il
mesure 170 cm environ, et a de
longs cheveux noirs.

Le second inconnu est âgé d'une
cinquantaine d'années et mesure
170 cm environ. U est de stature
moyenne et a le teint brun, les che-
veux noirs grisonnants, peignés en
arrière et de longueur moyenne.

Les deux hommes parlent
l'allemand avec l'accent italien. La
police lucernoise remercie toute
personne qui voudra bien lui com-
muniquer des renseignements au
sujet de ces deux hommes.

Incendie
d'une maison
de vacances

QUAND ON VEUT JETER LE DISCREDIT
SUR UNE NOBLE CAUSE

Le NF a toujours montré une très rigé.
large sympathie à l'égard du Jura. Il Les attentats ou autres appels à l'é-
avait accordé son plus grand appui aux franger pour secourir « un peuple
vrais patriotes qui s'opposaient au déni brimé» font que nous commençons à
de justice que consistait le rattache- craindre ce futur canton du Jura que
ment de leur patrie à un canton avec l'on aimerait voir naître le plus tôt pos-
lequel elle n'avait aucun lien commun, sible. Mais naturellement, pas dans de
ni langue, ni religion, ni même men- telles conditions.
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UNE TACHE DIFFICILE,
SANS L'APPUI TOTAL DU PARTI
WASHINGTON. - Les fanfares se sont tues à Miami, les projecteurs se sont éteints, la
fête est finie. Maintenant qu'il s'est imposé au parti démocrate, George McGovern fait face
à la t3che immense de le mener à la victoire contre Richard Nixon et le parti républicain
en novembre.

Est-ce possible ? Il y a six mois, personne ne lui donnait aucune chance de battre
Edmund Muskie ou Hubert Humphrey dans la course à l'investiture du parti. II l'a fait
haut la main, réduisant à néant les pronostics et tous les principes de la politique tradition-
nelle. Rien n'est donc impossible à priori.

Il n'est pas trop tôt pour essayer de voir quels sont aujourd'hui ses atouts et ses han-
dicaps dans la lutte contre Richard Nixon.

LES ATOUTS
• Le parti démocrate est traditionnel-
lement majoritaire dans l'électora l amé-
ricain.
• Richard Nixon n 'est pas un homme
populaire même si les sondages montrent
qu'une majorité des Américains sont satis-
faits de sa gestion.
• Moins de quatre mois avant les élec-
tions, le conflit d'Indochine n'est pas réglé
et l'économie américaine est loin d'être
stabilisée.
• Les jeunes actifs , disciplinés, qui ont
organisé le succès de McGovern dans les
élections primaires vont se répandre dans
le pays pour soutenir sa candidature à la
présidence avec un enthousiasme accru
par la victoire de Miami.
• Une grande partie des électeurs indécis ,
surtout parmi les indépendants , ont l'habi-
tude de voler au secours de la victoire et
pourraient se laisser séduire par McGovern
maintenant qu 'il a fait ses preuves devant
tous les autres candidats démocrates coa-
lisés contre lui.

DES HANDICAPS IMPRESSIONNANTS

• Malgré la manifestation de réconcilia-
tion que les candidats malheureux onl
faite autour de George McGovern à la
séance de clôture de la convention de
Miami , le parti démocrate a été véritable-
ment traumatisé par le « coup d'Etat » des
« jeunes turcs » et il est plus profondément
divisé qu 'il n'y paraît.

• McGovern a été élu par une convention
dont il avait déterminé lui-même la com-
position en 1970 alors qu 'il présidait une
commission de réforme du parti : davan-
gage de jeunes , davantage de féministes
militantes, davantage de noirs, davantage
de mexicano-américains. C'est la nouvelle
aile marchante du libéralisme démocrate ,
mais cela ne représente sans doute pas la
majorité de l'électoral américain.

• Les Etats conservateurs du sud , qui sont
traditionnellement démocrates , voteront
encore moins pour McGovern en novem-

bre qu 'ils ne l'avaient fait pour Humphrey
en 1968. Si le gouverneur George Wallace
ne se présente pascommecandidatindépen-
dant, les démocrates du sud se tourneront
en grand nombre vers Nixon .
• Le vieux George Meany et les dirigeants
de la Fédération syndicale AFL-CIO, qui
soutenaient Humphrey, ne se sont pas
encore résignés à la victoire de McGovern
dont ils désapprouvent les positions sur le
Vietnam et sur la défense nationale. Ce
sont les plus gros financiers des campa-
gnes électorales démocrates et leur absten-
tion pourrait coûter cher à McGovern.
• Richard Daley, le vieux maire de
Chicago, expulsé de la convention de
Miami, pourrait consacrer ce qui lui reste
d'influence en Illinois et dans les autres
grandes villes industrielles de la région des
grands lacs à faire échouer la candidature
de M. McGovern.
• Grâce à sa ferme politique de soutien à
Israël Richard Nixon à des chances d'en-
lever aux démocrates une partie de
l'électoral juif américain auprès duquel il
est de plus en plus populaire.

La tâche qui s'impose clairement
aujourd'hui à George McGovern s'il veut
faire mentir une fois de plus les sondages
et battre Nixon en novembre, est d'élargir
la base dynamique mais étroite qui lui a
permis de prendre la tête du parti. Porté
jusqu 'ici par les militants libéraux , il a
déjà commencé à se rapprocher du centre
pour trouver une majorité plus solide. Ce
n 'est pas un exercice sans risques pour la
confiance de son parti.

L'ETAU SE RESSERRE AUTOUR DE QUANG-TRI
SAIGON. - Les parachutistes sud-
vietnamiens et les fusiliers marins sont
parvenus samedi à enserrer la ville de
Quang Tri , occupée par les Nord-
Vietnamiens depuis le 1" mai dernier ,
apprend-on de source militaire. Les
premières lignes ne sont plus qu 'à
quelque 500 mètres Mes faubourgs. Une
petite unité de reconnaissance gouver-
nementale, qui était parvenue à s'in-
troduire à l'intérieur de la forteresse du
19e siècle par une brèche percée à
l'aide d'une bombe guidée électroni-
quement, a été contrainte de se retirer
sous le feu nourri de l'artillerie lourde
nord-vietnamienne. Les pertes ont été
qualifiées de légères. De source mili-
taire, à Hué, on précise que Quang Tri
n'est plus défendue que par la 320e di-
vision, plus connue sous le nom de
« division d'acier », depuis le rôle pri-
mordial qu 'elle avait joué dans la vic-
toire de Dien-Bien-Phu contre les
troupes françaises au Vietnam du
Nord , il y a dix-huit ans.

Dans la capitale du Vietnam du Sud ,
un porte-parole du commandement
militaire américain a signalé que neuf
raids de B-52 destinés à appuyer l'of-
fensive sud-vietnamienne, ont été
effectués sur la province de Quang Tri
au cours des dix-huits heures qui ont
précédé l'aube de dimanche.

Par ailleurs , les Sud-Vietnamiens af-
fi rment avoir tué 5140 soldats nord-
vietnamiens et fait 72 prisonniers
depuis le début de la bataille de Quang
Tri. Leurs pertes s'élèveraient à 565 tués
et 2 026 blessés.

PRISONNIERS SUD-VIETNAMIENS
LIBERES

Selon la radio du Vietcong, captée à

Saigon , les fo rces communistes ont
libéré 70 soldats sud-vietnamiens cap-
turés au cours de combats qui se sont
déroulés dans la région d'An-Loc, au
nord de la capitale sud-vietnamienne,
mais plus de 300 d'entre eux se sont
portés volontaires pour rester avec le
Vietcong « et prendre part à l'œuvre
révolutionnaire ». La décision de
libérer ces prisonniers , annoncée au
cours du week-end , a été ordonnée
mercredi dernier par le comité national
révolutionnaire de la province de Binh-
Long.

SECURITE PUBLIQUE
RENFORCEE AU VIETNAM DU

SUD

D'autre part, l'agence de presse of-
ficielle vietnamienne a annoncé di-
manche que le président Thieu a
décrété l'emprisonnement cellulaire
pour ceux qui troubleraient l'ordre et
la sécurité publiques pendant qu 'est en
vigueur la loi martiale au Vietnam du
Sud. Ce décret interdit la possession et
la distribution de documents dange-
reux pour le sécurité nationale, ainsi
que la participation a des manifes-
tations. Il impose de lourdes peines
pour la violation du couvre-feu , allant
jusu 'à deux mois de prison. Les grèves
sont également interdites.

VERS UNE REPRISE
DES ENTRETIENS

KISSINGER-LE DUC THO

Le conseiller spécial de la délégation
nord-vietnamienne aux négociations de
Paris, M. Le Duc Tho a déclaré samedi
à son arrivée dans la capitale française
qu'il était prêt à rencontrer M. Henry

Kissinger si ce dernier en exprimait le
désir. Sa dernière rencontre avec le
conseiller spécial du président Nixon
pour les affaires étrangères, qu 'il a vu
treize fois depuis 1969, date du 2 mai.
De son côté, M. William Rogers, se-
crétaire d'Etat américain , a indiqué
samedi à l'issue d'un entretien d'une
heure avec le président Nixon , que les
Etats-Unis étaient prêts à reprendre des
entretiens de paix secrets avec le
Vietnam du Nord.

CEE : une reunion des ministres des finances
Définir une attitude commune
LONDRES. - Les ministres des finances
des six pays du Marché Commun et des
quatre pays candidats se réuniront pour
tenter de définir une attitude commune -
aux dix pays dans la négociation sur la ré-
forme du système monétaire international.

Les ministres auront sous les yeux des
propositions émanant du chancelier de
l'échiquier britannique, M. Anthony Bar-
ber, du ministre belge des finances, M. An-
dré Vlerick , et un rapport du puissant co-
mité monétaire de la C.E.E.

Il sera notamment question des moyens
pour mettre un terme au rôle de monnaie
de réserve joué par le dollar américain ,
rôle qui est remis en question à travers di-
verses crises monétaires, qui ont connu
leur point culminant en décembre l'an der-
nier , lorsque la devise américaine fut fina-
lement dévaluée.

Les ministres des « Dix » semblent tou-
jours favorables au système de parités
fixes, mais avec une certaine flexibilité , tel
qu 'il fut mis au point à Washington en dé-
cembre dernier. Ils examineront également

internanonaies auront m priorité , dans la

perspective de la réunion annuelle du
« Fonds monétaire international », qui aura
lieu en septembre à Washington.

TOKYO. - A la fin du mois de mars , le
Japon, non compris Okinawa, comptait
105 800 000 habitants , a annoncé diman-
che le ministère de l'intérieur japonais

Les catholiques fuient vers Dublin
Les faubourgs de Lenadoon d'où

l'armée britannique a délogé la se-
maine dernière après de violents com-
bats, les commandos de TIRA , les
demeurent le point de tension perma-
nent dans la capitale de PUlster. D'une
violente bataille, au cours de laquelle
700 soldats étaient intervenus pour dé-
gager un poste militaire qui était la
cible des tireurs de l'armée républi-
caine irlandaise. Les soldats du
régiment royal écossais qui ont pris
position dans les petits immeubles do-
minant le quartier qu 'occupaient leurs
adversaires, sont dès lors continuelle-
ment harcelés par des francs-tireurs
depuis le quartier catholique d'Ander-
sonstown. On apprend de bonne
source que les représentants des deux
ailes de l'armée clandestine - pro-
visoire et officielle - se sont rencontrés
dans la nuit de samedi à dimanche à
Belfast pour mettre au point une tac-
tique de représailles.

Passant de maison en maison, sau-
tant tels des chats, de balcon en bal-
con, les tireurs isolés s'approchent
jusqu 'à moins de 70 mètres des posi-
tions britanniques. Ils vident un char-
geur et disparaissent rapidement avant
que ceux qu 'ils prennent pour cible
aient eu le temps de répondre. Puis , ils
réapparaissent en un autre point , un
peu plus tard.

« LA GUERRE DES NERFS »

Obliges de se tenir sur le qui-vive,
les soldats britanniques doivent égale-
ment supporter la « guerre des nerfs »
que leur ont déclaré les habitants des
immeubles qu'ils occupent : injuriés ,
« Sitting » autour des voitures blindées
de l'armée, chants révolutionnaires
clamés aux soldats, jets de pierres et de
bouteilles vides par les gamins du.
quartier.. Ce sont là quelques-unes des
épreuves réservées aux « occupants » et
destinées à leur rendre la vie impos-
sible sur leurs nouvelles positions.

Parmi les mesures qu 'ont envisagées
les gens de TIRA, l'emploi d'armes Belfast pour se réfugier à Dublin , où elles
lourdes et notamment de bazookas sont temporairement logées dans des
contre les immeubles occupés par les écoles, des hôtels, ainsi que dans des
Britanniques n'a pas été exclu. Aussi, couvents. La plupart des évacués quit-
dans l'une de ses dernières émissions, tant la capitale ravagée de l'Ulster habi-
ta radio-pirate de l'armée clandestine tent les quartiers catholiques de New-
a-t-elle invité, les habitants du secteur Lodge, Divis, Unity, et d'Old-Park.
à abandonner leurs maisons.

Le speaker de la station-pirate a re- CIRCULATION INTERDITE AU
connu, d'autre part, que dix hommes AU CENTRE DE BELFAST
des commandos de l'IRA ont trouvé la
mort et 58 autres ont été blessés - dont A Belfast toujours , de nouvelles
huit grièvement - au cours des com- mesures de sécurité interdisant l'accès

Femmes et enfants fuient l'Irlande du Nord où la violence a repns.
Voici un document extraordinaire pris jus te durant une explosion à Londonderry

bats de la semaine passée, les plus
nombreux étant tombés à Lenadoon.

La liste des victimes s'allonge de
jour en jour. Les fusillades et explo-
sions survenues au cours du « week-
end » en Irlande du Nord ont causé la
mort de plusieurs civils, policiers et
soldats.

EXODE DES CATHOLIQUES
DE L'ULSTER VERS DUBLIN

L'exode de femmes et d'enfants ca-
tholiques, commencé au début de la
semaine passée lors de l'aggravation de
la situation en Irlande du Nord , s'est
semaine passée lors de l'aggravation de
la situation en Irlande du Nord , s'est
intensifié au cours du « week-end ». En-
viron cinq mille personnes ont quitté

de véhicules privés dans le centre de la
ville sont entrées en vigueur dimanche
matin à six heures.

Selon un porte-parole de la police,
elles visent à gagner la bataille contre
les terroristes, qui ont provoqué des
dégâts considérables dans les rues
commerçantes.

La journée de samedi à Londonderry
a été dominée par le blocus entrepris
par les forces britanniques autour du
Bogside. Par la suite, l'armée a reçu
l'ordre d'arrêter la construction du mur
destiné à isoler les quartiers catholi-
ques du centre de la ville dévastée.

Par ailleurs, selon certaines infor-
mations, qui pourraient valoir de viru-
lentes critiques à M. Whitelaw, secré-
taire d'Etat britannique pour l'Irlande
du Nord , un certain nombre d'internés
qui avaient été libérés dans un geste de
conciliation , auraient à nouveau rejoint
les rangs de l'IRA.

• Dix personnes ont été blessées et de
nombreuses maisons endommagées par
des secousses telluri ques qui ont ébranlé ,
tôt dimanche matin la province de Van ,
rtnns l'nnpçt Hp la Turniiîp Tips çprnnrs nnt
été envoyés sur les lieux , annoncent les au-
torités provinciales.

MGR DIMITRI0S. NOUVEAU
PATRIARCHE ŒCUMENIQUE
ISTAMBUL. - Mgr. Dimitrios vient
d'être élu patriarche grec-orthodoxe
d'Istambul. Il a obtenu dix voix sur les
quinze métropolites participant au
vote. Le métropolite d'Anneon , Mgr.
Gabriel , une voix.

Avant le vote, le saint Synode s'était
réuni au patriarcat œcuménique pour
choisir les trois candidats éligibles
parmi les métropolites ayant obtenu
l'approbation des pouvoirs publics. Ces
trois candidats étaient Mgr. Dimitrios
d'Imroz, Nikolaos d'Anneon et Gabriel
de Kolonias.

Les membres du saint Synode se
sont rendus ensuite dans l'église pa-
triarcale de Saint Georges où une réu-
nion de prières s'est tenue en présence
de nombreux fidèles.

Au cours de cette cérémonie les
quinze métropolites faisant partie de
« l'Endimoussa » - saint Synode inté-
rimaire, ont déposé chacun leur
bulletin dans l'urne. Deux métropolites
ont procédé au dépouillement du scru-
tin qui a établi l'élection de Mgr. Dimi-
trios au trône patriarcal.

L'intronisation du nouveau patriar-
che œcuménique Mgr. Dimitrios pre-
mier aura lieu mard i prochain ,
apprend-on de source autorisée.

Mgr. Dimitrios Papadopoulos est né
en 1914, à Istambul. Il entre en 1931 à
l'école de théologie de Heybeliada
(Halki) il en sort en 1937, ordonné
diacre au cours de la même année il
devient prêtre en 1942. Durant trois
années, il exerce son sacerdoce en Iran
ou il organise la communauté orthodo-
xe.

De 1945 à 1965, il est chargé du
diocèse de Ferikoy (Istambul). En
1965, le patriarche Athénagoras le
nomme évêque auxiliaire de Kurtulus ,
diocèse d'Istambul , qui compte un
nombre important d'orthodoxes.

C'est le 15 février 1972 que Mgr.
Dimitrios . est devenu métropolite
d'Imroz et de Bozcaada (Tenedos), îles
turques de la mer Egée.

Le successeur du patriarche Athéna-
goras qui parle le turc, le grec et le
français, est connu pour la douceur de
son caractère et son amabilité.

LE NOUVEAU GOUVERNEMENT LIBYEN
TUNIS- Le conseil du commandement
de la révolution lybienne a publié di-
manche après-midi un décret signé col-
lectivement par ses membres et portant
formation du nouveau gouvernement.
Ce décret et la liste du nouveau gouver-
nement ont été diffusés par radio Tripo-
li , puis par l'agence libyenne d'informa-
tions.

Le texte déclare que le décret de for-
mation d'un nouveau cabinet a été
signé par le Conseil du commandement
de la révolution « après avoir pris con-
naissance de l'avis constitutionnel et du
décret du commandement du conseil de
la révolution en date du 10 juillet 1972,
chargeant le commandant Abdesselem
Jelloud de former le gouvernement et
compte tenu des propositions du prési-
dent du Conseil des ministres ».

Le nouveau gouvernement, formé par
le commandant Jelloud, ne comprend
que deux militaires qui sont également
le deux seuls membres du Conseil du
commandement de la révolution. Il
s'agit du commandant Jelloud lui même
et du commandant Abdel Mounaam el

Houni, ministre de l'intérieur. Il com-
prend 17 membres, dont huir faisant
partie de la précédente formation et
neuf qui entrent pour la première fois
au gouvernement.

Voici les principaux titulaires de por-
tefeuilles :

- Le commandant Abdesselem Jelloud ,
chef du gouvernement, membre du
Conseil du commandement de la ré-
volution.

- Le commandant Abdes Mounaam el
Houni , membre du conseil du com-
mandement de la révolution , ministre
de l'intérieur.

- M. Mansour Rachid el Kikhia , ministre
des affaires étrangères.

- M. Azzedine Mabrouk , ministre du
pétrole.

- M. Mohamed Ali Tabbou , ministre de
l'agriculture et de la réforme agraire.

- M. Abouzaied Amor Dœrdah , ministre
de l'information et de la culture.

- M. Mohamed Zarrouk Reieb , ministre
de la trésorerie.




