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Moscou refusant une aide accrue a l'Egypte

LE CAIRE. - L'Egypte a demandé à l'Union Soviétique de retirer tous
ses experts militaires du pays. La nouvelle a été confirmée mardi soir au
Caire.

Les équipements et les installations militaires établies en Egypte après
juin 1967 deviendront la propriété de l'Egypte et passeront sous le com-
mandement de l'armée égyptienne.

Un ultimatum a , été remis aux diri- leurs experts militaires du sol égyp-
geants du Kremlin la semaine der- tien.
nière durant la brève visite (30 heu- Les dirigeants soviétiques ont
res) qu'a effectuée à Moscou M. Aziz refusé la demande égyptienne et le
Sudky, premier ministre égyptien. gouvernement égyptien a mis à exécu-

M. Sudky a demandé à ses hôtes de tion sa menace. On affirme que les
fournir de nouvelles armes offensives conseillers soviétiques ont déjà com-
à l'Egypte ou bien de retirer tous mencé à quitter le pays.

Ce brusque tournant dans les rela-
tions soviéto-égyptiennes a fait l'objet
des discussions de la réunion extraor-
dinaire à huis clos du comité central
de l'Union socialiste arabe (ASU),
parti unique, mardi matin au Caire.

Le chef de l'Etat égyptien s'est ren-
du à plusieurs reprises à Moscou pour
tenter d'obtenir la livraison d'armes
modernes en vue de faire face à la
menace israélienne, dit-on de source
informée, mais les Soviétiques n 'ont
fourni pratiquement que des armes
défensives.
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Exportation d'armes

L'aspect économique

LE PLUS GRAND RENVERSEMENT !

L'économie industrielle suisse se
trouve de plus en p lus aux prises
avec d'immenses gro upes indus-
triels étrangers, qui disposent de
moyens considérables pour la
recherche et le développement.
Dans ces conditions, il leur est de
p lus en p lus difficile de conserver
l'avance technologique qui a fait
la réputation des produits suisses
dans le monde, qui a permis à nos
exportations de se développer et
qui nous a valu le niveau de vie
élevé dont nous jouissons.

On peut le regretter, mais le fai t
est là : La recherche et le dévelop-
pement en matière d'armement est
une importante source de progrès
technologique. Comme le dit le
rapport de la commission d'experts
chargée d'examiner les questions

riel de guerre, « sur le pla n de

DES ALLIANCES DEPUIS LONGTEMPS? ! SSSSSc
" ~ 1 ce résultat ne put être obtenu. Certes rai, technologiquemen t parlant au

De notre envoyé Spécial permanent en Israël . Jacques Helle cela est dû en partie à l'aide amé- nombre des commandes qui p ré-
1 — 1 ricaine accordée à Jérusalem. Cela est sentent le plus d'intérêt pour le dé-

Les Israéliens en bafouillaient de était à la fois confirmée et honorée dû fussi à '? détermination des vehppement de l'entreprise indus-
surprise. Les experts eux-mêmes se dans les faits, alors nous aurons Israéliens et plus encore a Moscou tnelle. Elles permettent d acquérir
résignaient à paraître décontenancés. assisté, le 18 juillet 1972, au plus ?"¦ ne tenait P» a la destruction de g sans cesse de nouvelles connais-
La surprise paraît plus réelle que grand renversement des alliances l'Etat ,uif. La seule justification de la sances et de faire des expériences
feinte. Ainsi Sadate a demandé le re- depuis bien longtemps. II était pour- présence russe au Proche-Orient était dont il est possible de tirer parti tn-
trait des vingt mille conseillers mili- tant prévisible. Les Etats arabes le conflit israelo-arabe. Il s'agissait | dustnellement dans le domaine de
taires, pilotes et techniciens sovié- avaient fait appel à l'URSS afin P»nr les Russes de le maintenir dans la production civile. » Plus loin, le
tiques. L'intendance « missiles- qu'elle les aide à détruire Israël. En des conditions supportables, c'est-à- rapport souligne encore que_ « la
canons »» devrait suivre. Si la nouvelle dépit d'un soutien militaire important, dire ne rien faire qui puisse amener I compétition internationale s exer-

un affrontement ave les Etats-Unis et Çant de plus en p lus dans le do-
maine de la recherche et du déve-
loppemen t, l'aspect technologique
prend une importance particulière
dans l'appréciation du rôle que
joue, sur le plan de l'économie na-
tionale, le groupe des entreprises
privées produisant du. matériel de
guerre. »

Ainsi donc, il n 'est pas juste de
combattre l 'industrie suisse de l'ar-
mement en disant qu 'elle ne joue
qu 'un rôle minime dans notre
économie. Rôle minime, certes si
l'on s 'en tient aux statistiques
d'exportation où elle n 'apparaît

ne nen faire non plus qui puisse con-
duire à la disparition de l'Etat juif.

Les Egyptiens ont perdu patience.
Ils ont récemment réclamé d'autres
armes à Moscou qui s'est refusée à les
leur fournir. Pour une fois, Le Caire a
tiré la conclusion logique de ce refus.
Puisque vous ne pouvez nous aider à
gagner la guerre, disparaissez !.

L'année dernière, M. Sadate, avait
promis aux Américains que s'ils fai-
saient pression sur Israël pour obtenir
une négociation avantageuse, il se dé-
barasserait des conseillers soviétiques.
Est-ce le début de la promesse ? L.- ............ ....

que pour quelques modestes pour
cent. Mais rôle bien plus important
en réalité si l'on tient compte du
facteur progrès technologique, dif-
ficile à quantifier.

Les experts fédéraux et le
gouvernement sont tombés d'ac-
cord sur deux points : La Confédé-
ration seule, ne pourrait prendre la
relève de l'industrie privée dans la
production d'armes pour notre dé-
fense nationale et l 'industrie, si
elle ne pouvait exporter une partie
de sa production, ne pourrait en-
treprendre les travaux de recherche
et de développement qui ont per-
mis à la production suisse d'être
dans le peloton de tête du progrès.
Si l'on devait donc interdire com-
plètement les exportations d'ar-
mes, on risquerait de porter à notre
économie un coup qui dépasserait
beaucoup en vigueur la simple
perte de quelques dizaines ou de
quelques centaines de millions de
francs d'exportations. Ceci sans
compter, naturellement, la mise en
question de l'existence non pas de
trois ou quatre gros « marchands
de canons », mais de quelques mil-
liers de sous-traitant et du person-
nel qu 'ils occupent.

A cet égard, le Conseil fédéral a
trouvé une solution de ju ste milieu
en ne fermant pas complètement
la porte à ces exportations , mais
en aggravant considérablement les
conditions auxquelles elles sont
soumises et les p énalités qui fra p- j
peraient les contrevenants. Condi-
tions que les Chambres ont d'ail- '
leurs rendues plus strictes encore I
en y incluant des considérations
humanitaires. Telle qu 'elle nous
est présentée, la loi révisée sur le
matériel de guerre tient beaucoup
mieux compte des réalités que
l'idée d'une interdiction quasi to-
tale des exportations contenue
dans l'initiative sur laquelle le
peuple devra se prononcer au mois
de septembre.

Max d'Arcis.

JEUNE DIPLOMATE SUEDOIS
ASSASSINE A BOGOTA

BOGOTA. - M. Jell Haeggloef ,
premier secrétaire de l'ambassade
de Suède à Bogota , a été assassiné
dans la nuit de lundi à mardi ,
annoncent les autorités colom-
biennes.

La police colombienne a précisé
que M. Jell Haeggloef , a été assas-
siné de deux coups de revolver par
trois inconnus qui ont pris la fuite

Les trois hommes sont montés
de force dans la voiture du diplo-
mate et après l'avoir tué ont aban-
donné le véhicule et ont laissé la
dépouille dè M. Jell Haeggloef sur
la chaussée.

On indique que l'un des projec-
tiles a pénétré dans la nuque du
diplomate, pour ressortir par l'oeil
droit et que le second lui a tra -
versé le bras droit et le thorax.

28 juillet. Il était marié et père de
M. Jell Haeggloef , né à trois enfants et devait prochaine-

Bucarest, allait avoir trente ans le ment être muté à Bonn.

L___ A L'ECOUTE DU MONDE j

DEVELOPPEMENT RAISONNABLE
Les mesures édictées récem-

ment par le Conseil fédéral pour li-
miter l'entrée des capitaux étran-
gers en Suisse ont causé une émo-
tion bien compréhensible dans cer-
tains milieux valaisans, en particu-
lier dans ceux qui s'occupent de
développement et de tourisme. Des
œuvres et des entreprises impor-
tantes risquent d'être bloquées.
Différents secteurs de l'économie
du canton sont menacés.

On comprend dès lors les
démarches entreprises immédiate-
ment par nos autorités auprès de
l'exécutif fédéral pour obtenir un
assouplissement des restrictions
en faveur du Valais. Ces pourpar-
lers ne semblent pas avoir abouti à
de grands résultats. Tout au plus
peut-on espérer que des cas parti-
culiers seront examinés avec com-
préhension. Cela évitera peut-être
des catastrophes et un embarras
de l'économie générale du canton.
Mais les sanctions demeurent.
Elles seront appliquées partout. Il y
va de la stabilité de la monnaie
suisse et de l'équilibre de notre
économie nationale.

Pour le canton du Valais, la situa-
tion était préoccupante depuis des
années. Des observateurs avisés
prédisaient que l'on aboutirait un
jour à une impasse. Il y avait lieu
en effet de se demander si le déve-
loppement basé sur des capitaux
étrangers n'était pas artificiel et
hâtif. La spéculation dont il s'ac-
compagnait souvent faisait l'objet

fants et leurs, petits-enfants ne se
trouveraient-ils pas un jour ou-
vriers sur une terre qui ne leur ap-
partiendrait plus ? Leur reclasse-
ment dans les métiers, dans l'in-
dustrie ou le commerce, serait-il
toujours facile ? Quoi qu'il en soit,
le pays changeait de visage et de
mentalité. Il n'était pas mûr pour
une évolution si rapide. La moralité
en souffrait. On ne peut pas ouvrir
partout des dancings sans provo-
quer - de dangereuses tentations !
Economiquement même, certaines
régions se trouvaient dans des si-
tuations difficiles. Les mesures
fédérales ne leur apporteront pas
d'amélioration immédiate. La rapi-
dité du développement fait peser
sur une seule génération les frais
d'une infrastructure et d'un aména-
gement fort coûteux. Les
anciennes générations mal prépa-
rées à la transition se découra-
geaient.

Sans être adversaire du dévelop-
pement - ce qui serait absurde et
inconvenant - on peut se deman-
der si tout avait été suffisamment
réfléchi et organisé. Cela est sans
doute une tout autre affaire que
de faire face aux difficultés présen-
tes. Mais la réflexion sur le passé

vallées latérales. Sa région est res-
tée à peu près à l'écart jusqu'ici
des investissements étrangers. Elle
a refusé l'engrenage quasi fatal
dans lequel on s'est engagé ail-
leurs. Le développement s'est réa-
lisé tout de même, plus lentement
et plus raisonnablement. Les indi-
gènes sont restés en majeure
partie propriétaires de leurs terres,
de leurs, chalets et de leurs hôtels.
Des contrats ont été passés avec
des agences de publicité interna-
tionales qui leur garantissent une
clientèle régulière et sérieuse.
C'est une voie de développement
plus modeste et plus sûre. On s'en
réjouit aujourd'hui.

i
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Au sprint
Guimard

plus fort que
Merckx

Dans le même sty le que la
veille à Aix-les-Bains, Cyrille
Guimard s'est imposé de justesse
au sprint devant Eddy Merckx.
Grâce au Français, le Tour a
trouvé une « doublure » à Luis
Ocana (voir page 10).

Notre photo : avec le même panache
Guimard avait remporté la Ve étape
du Tour qui menait les coureurs
d'Angers à Saint-Brieuc sur 235,500
km.
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Des malades mentaux dans la communauté
UN- PROBLEME AVANT TOUT HUMAIN

• -

>

« Lorsqu 'elles ne datent pas du siècle
dernier , les lois qui régissent l'organisation
de l'assistance psychiatrique s'inspirent
encore largement des idées reçues de cette
époque. » Ainsi s'exprimait l'Organisation
mondiale de la santé (O.M.S.), peu avant
l'ouverture d'une importante conférence ,
celle de Peebles , consacrée aux services
psychiatri ques.

En fait , l'organisation de l'équipement
psychiatri que pose à l' ensemble de la com-
munauté des problèmes qui sont certes
extrêmement complexes en raison de leurs
composantes sociales, économiques et
administratives , mais qui sont avant tout
humains et individuels. La psychiatri e communautaire exige des formation de ses services de santé mentale. ,,-.,„> ne „D ,.nv

personnels de diverses catégories. En * ^JOUR DJE PRISON
PROGRES CONSIDERABLE outre, il faut former des psychiatres , des DES INSTITUTIONS ACTIVES PAR AGRAFE...

psychologues, des travailleurs sociaux , des MONTGOMER Y. - Un jour de p rison
Dans les pays qui app liquent une poli- ergothérapeutes et des infirmières aux mé- _ De toute évidence, pour coordonner par agrafe posée sur la victime, tel est

ti que de santé libérale , on pré fère au- todes et aux concepts de la psychiatrie so- ' l'ensemble des actions visant au traitement le barème des peines établi par le )uge
jourd 'hui traiter les malades mentaux dans ciale et leur apprendre à travailler en et à la réadaptation des malades, il im- famés Evans, de la ville de Montgo-
la communauté , au lieu de les isoler dans équipes pluridisciplinaires. Si dans la plu- porte de susciter l'adhésion active des au- mery, en Alabama, a l encontre de
des institutions écartées, ce qui revenait en part des pays on constate un désir réel de torités sanitaires , des psychiatres , des res- ceux qui se battent au coutea u

unes fait à les exclure de la société normale. mettre fin à la désinsertion du malade en le pensables des services sociaux et de tous Le )uge Evans a ainsi condamne a
une Cette orientation , qui se traduit par un réel replongeant dans son milieu , il n'en reste ceux qui , dans les professions de santé, 39 jours de pnson 1em}e un ac

^
u

^
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avantage pour le malade , constitue un pas moins vrai qu 'il faut surmonter de sont chargés d'assurer l'enseignement et la dont la victime avait subi la pose de 39
:alité progrès considérable par rapport à la nombreux obstacles imprévus pour mettre formation. Il est tout aussi indispensable agrafes. Un peu plus tard, et en appli-
ilisa- situation que l'on rencontrait partout il y a en pratique les idées nouvelles. La résis- d'obtenir le soutien de toutes les organisa- cation du _ même barème un autre
uoti- cinquante ans, quand le traitement asilaire tance vient parfois des milieux politiques , tions privées et de tous les particuliers prévenu a ete condamne a 8 j ours seu-

était la seule possibilité offerte à la plupart des lois restrictives et dépassées qui n 'ont ayant une certaine influence qui , du fait de lement de détention. Les médecins de
ou des malades mentaux. Ainsi , le malade pas suivi l'évolution des connaissances, leurs activités et de leurs intérêts, se Montgomery ont désormais une lourde

mental , capable de reprendre une vie nor- mais restent en vigueur dans plusieurs trouvent en contact avec des handicapés responsabilité.
I maie, peut , dans un service moderne, se pays, enfin , des règlements de sécurité so- mentaux. I «

réintégrer plus aisément dans sa famille et
dans son milieu social habituel. Certains
pays d'Europe sont allés plus loin que
d'autres dans ce sens, mais tous s'efforcent
de progresser en suivant ces principes.

Néanmoins , malgré les progrès évidents
qui ont été faits vers cet objectif , l'atta-
chement à la conception traditionnelle de
la psychiatrie peut encore constituer une
pierre d'achoppement même pour les poli-
ti ques les plus éclairées.

RESISTANCE DES MILIEUX
POLITIQUES

ciale de l Etat moderne, qui ne sont pas
toujours adaptés aux besoins du malade
mental.

Cette résistance aux chan-
gements vient aussi des médecins et des
infirmières qui sont attachés à des modes
de pensées et d'action traditionnels. On ne
saurait enfin passer sous silence les malen-
tendus et les idées fausses entretenues
dans la communauté elle-même : il reste
beaucoup à faire pour convaincre l'op inion
publique des bienfaits de la psychiatrie
communautaire et de la nécessité pour la
communauté de partici per activement à la
formation de ses services de santé mentale.

Vaud : abrogation de l'arrête interdisant
la distribution de tracts

LAUSANNE. - Le Conseil d'Etat vaudois ,
dans sa séance du 12 juillet , a décidé
d'abroger l'arrêté pris le 28 avril dernier
interdisant la distribution et l'apposition de
tracts et de tous autres écrits orduriers ou
incitant les élèves des établissements d'ins-
truction publique à violer les règles régis-
sant le comportement des élèves , et pro-
pres à semer le trouble et l'agitation dans
ces établissements et à entraver le fonc-
tionnement normal des écoles. En
revanche , le deuxième arrêté pris le même
jour interdisant aux élèves des établisse-
ments d'instruction publi que secondaire de
participer , pendant les heures de classe, a
« des manifestations propres à semer le
trouble et l'agitation » est maintenu. C'est
ce qu 'annonce un communiqué publié
mard i par la chancellerie d'Etat.

LA SITUATION EST REDEVENUE
NORMALE

Le Conseil d'Etat a constaté qu 'à l'heure
actuelle la situation est redevenue normale

et qu 'en conséquence l'arrêté interdisant la
distribution et l'apposition de certains
tracts n 'avait plus sa raison d'être , déclare
le communi qué. Fondé sur la « clause
générale de police » , l'arrêté avait été
motivé , à l'époque, « par l'agitation cons-
tante et de plus en plus violente , qui se
manifestait dans les établissements d'ins-
truction primaire ou secondaire » . S'il n 'a
pas été app liqué dans des cas concrets ,
affirme en outre le communiqué , il à
cependant remp li son but préventif en per-
mettant à l'activité scolaire de se dérouler
à nouveau dans le calme qui lui est indis-
pensable.

COMBLER UNE LACUNE
Le second arrêté fondé sur les compé-

tences réglementaires confé rées au Conseil
d'Etat par la loi sur l'instruction publi que
secondaire était destiné à combler une la-
cune qui était apparue dans le règlement
généra l, raison pour laquelle il n 'a pas été
abrogé, conclut la chancellerie de l'Etat de
Vaud.

N.d.l.r. - L'abrogation du premier arrêté
est dans l'ordre normal des choses puisque
les élèves sont en vacances. Toutefois , si le
canton de Vaud devait revivre les heures
pénibles de ce printemps lorsque des anar-
chistes s'amusaient à'semer le trouble dans
les établissements de l'instruction , publi-
que, il est clair que le Conseil d'Etat de-
vrait aussitôt - et sans attendre que la
situation se gâte - remettre en vigueur
l'arrêté. A l'heure où l'on voit nos univer-
sités appliquer le numerus clausus, il serait
éminemment souhaitable que les autorités
commencent à exclure des cours ces « étu-
diants éternels » dont le seul but est
« d'organiser » des désordres. Si l'autorité
prenait vraiment des mesures énergiques
envers ces énergumènes , nous ne vivrions
pas les périodes troubles comme celles du
début de cette année.

La démocratie n'est digne d'être offerte
qu'à ceux qui la méritent sinon elle est gal-
vaudée et perd sa raison d'être.

• ESSAIS NUCLEAIRES FRANÇAIS:
PAS D'AUGMENTATION DE LA
RADIO-ACTIVITE
Les échantillons prélevés quotidien-

nement dans l'atmosphère au-dessus
du Pacifique ne révèlent aucun
accroissement de la radio-activité après
les essais nucléaires français , a déclaré
mardi M. H. J. Yeabsley , directeur des
laboratoires nationaux des radiations.

• ORAGES SUR LE CENTRE DE
L'ITALIE
De violents orages se sont abattus ,

durant les dernières vingt-quatre heu-
res, sur le centre de l'Italie causant de
graves dommages aux cultures et des
inondations et perturbant la circulation
routière. Il se sont accompagnés d'une
baisse brusque de la température et de
chutes de grêle qui ont contraint les
nombreux estivants sur les plages à se
réfugier dans les hôtels et à se couvrir
chaudement.

• LE PAKISTAN EST-IL MEMBRE
DE L'OTASE ?
Le Pakistan n'a pas informé le siège

de l'organisation du traité de l'Asie du
Sud-Est (O.T.A.S.E.) à Bangkok de son
retrait de l'organisation, a déclaré
mardi un porte-parole de l'OTASE.

• LES RELATIONS ENTRE
LA CHINE ET LE JAPON
Le gouvernement japonais s'est

montré disposé pour la première fois à
accepter éventuellement les trois con-
ditions posées par Pékin à toute nor-
malisation des relations sino-japonai-
ses.

• ATTENTAT AU PLASTIQUE
A ROME
Une charge de plastique a explosé,

dans la nuit de lundi à mardi, à Rome,
devant une section du parti commu-
niste. Les vitres de l'immeuble où se
trouve la section et celles des immeu-
bles voisins ont été brisées.

• MGR DEL PIETRO DR H. C. DE
L'UNIVERSITE PONTIFICALE
L'université pontificale de Latran a

attribué le titre de Dr h.c. à Mgr Luigi
del Pietro , secrétaire de l'organisation
des syndicats chrétiens-sociaux du
Tessin.

Chauffeurs !
Une mauvaise habitude

facile à perdre
Très répandue est la mauvaise habitude

de faire tourner le moteur à haut régime -
à plusieurs reprises parfois - avant de l'ar-
rêter. Cela n'apporte aucun avantage lors
du prochain démarrage. Avec ce système,
les parois du cylindre sont lavées par
l'essence non brûlée et le film d'huile, si
utile, disparait avant le démarrage suivant.
L'huile moteur est diluée par l'afflux d'es-
sence. Outre ces inconvénients, cette pra-
tique provoque d'inutiles émissions de gaz
d'échappement et de bruit.

«Maintenez propre la Suisse»
DAVOS. - Il y a quelques jours a eu lieu
au Jakobshorn à Davos la distribution des
prix du concours « maintenez propre la
Suisse », organisé en juin et juillet par la
ligue pour la pro preté de la Suisse, en col-
laboration avec la Société suisse des phar-
maciens. 12 000 personnes y avaient parti-
cipé. C'est le jeune Rudolf Good , 15 ans ,
de Pfafers (GR), qui a remporté le premier
prix et qui pourra ainsi passer 17 jours de
vacances à Bangkok avec une autre per-
sonne.

Le concours consistait à distinguer , dans
huit exemples de comportement à l'égard
de l'environnement , lesquels sont incor-
rects. Le but des organisateurs était de
confronter ', avant que commence la saison
des vacances et des voyages, la population
avec les problèmes de la protection de
l'environnement et de solliciter la coopéra-
tion active de chacun au maintien de la
qualité de notre milieu naturel. La ligue a
également établi un contact avec tous les
participants , en leur envoyant un bulletin

de recommandations et une petite bro-
chure.

Dans l'allocution qu 'il a prononcée au
Jakobshorn , M. Bartholome, secrétaire
général de la Société suisse des pharma-
ciens, a souligné que le but du concours ne
sera vraiment atteint que lorsque la ma-
jeure partie de la population travaillera
activement au maintien de la propreté de
la Suisse. Pour cela , a conclu l'orateur , il
importe qu 'on saisisse:» chaque occasion
qui se présente de reprendre les « cou- ,
pables » aussi poliment que possible , mais
avec beaucoup de fermeté , et de leur
montrer en quoi ils ont agi contre les in-
térêts de l'environnement » .

21 000 écoliers vaudois
ont croqué 80 tonnes

de pommes
LAUSANNE. - La campagne « une
pomme à la récréation » a permis de distri-
buer cette année 640 000 pommes à
quelque 21 000 écoliers vaudois , ce qui re-
présente 80 000 kg. Le Centre romand
d'informations en agriculture et alimen-
tation (C.R.I.A.) précise qu'une centaine
de communes ont répondu à l'appel lancé
par les départements de la santé et de
l'instruction publique.

Vaud : Entrée en vigueur de l'arrêté fédéral instituant des
mesures contre les abus dans le secteur locatif

LAUSANNE. - Pour l' app lication de
l'arrêté fédéral du 30 juin 1972 instituant
des mesures contre les abus dans le sec-
teur locatif , arrêté entré en vigueur le 7
juillet , le Conseil d'Etat vaudois a institué
la procédure prévue par la loi d'appli-
cation de la loi fédérale du 24 juin 1970
modifiant le Code des obligations : les lo-
cataires qui veulent contester un loyer ou
une prétention de leur bailleur peuvent
s'adresser aux préfectures de district dans
les trente jours qui suivent la conclusion
du bail ou l'avis de majoration du loyer ou
de modification des prétentions.

Un communiqué publié mardi par la

chancellerie d'Etat précise que le Conseil
d'Etat a reconnu comme commission de
conciliation les commissions paritaires ins-
taurées dans le cadre du bail type adopté
par le Cartel syndical vaudois , la Chambre
vaudoise immobilière et la Société
vaudoise des régisseurs et courtiers en
immeubles.

Enfin , les loyers et autres prétentions
formulées par le bailleur qui prennent effet
dès le 5 mars ou qui ont été signifiés entre
cette date et le 7 juillet peuvent être
contestés dans les trois mois dès l'entrée
en vigueur de l'arrêté fédéra l , soit jusqu 'au
7 octobre.

Concert de Blood. Sweat et Tears a Montreux
Montreux accueillait, samedi 15 juillet ,

le groupe américain Blood, Sweat & Tears,
se produisant pour la première fois en
Suisse.

La formation, composée de dix musi-
ciens, dont une section de percussion,
présenta un concert d'une excellente
qualité, due à une uniformité et un en-
semble absolument parfaits.

Sa musique est marquée par une expres-
sion de puissance, presque violente par
moment, mais' l'équilibre est maintenu par
de magnifiques thèmes des deux guita-
ristes rythmiques et solistes. Nous pour-
rions ajouter une influence très nette du
free-jazz dans certaines interprétations,
entre autre lors d'un boogie où chaque
musicien fit l'étalage de ses immenses qua-
lités.

Auparavant, un guitariste-chanteur très

connu aux Etats-Unis, Stephen Grosman,
fut une surprise pour le public montreu-
sien, d'abord parce qu'il n'était pas prévu
au programme et d'autre part, pour ses co-
miques et extraordinaires chansons de
folksong dont les paroles improvisées
adressées au cher peuple suisse, réjouirent
ceux qui ont pu les saisir.

Montreux maintient donc sa réputation
de présenter les meilleures formations
mondiales de pop-musique, de jazz ou de
blues. Nous constatons que les groupes
américains commencent de plus en plus à
faire leur apparition à Montreux et nous
pouvons dès lors espérer, dans un proche
avenir, voir sur la scène du Pavillon, des
groupes tels que J efferson Airplane,
Crosby, Still, Nash & Young ou Grateful
Dead ! s

Ap

• LES GARDIENS DU
PENITENCIER DU MARYLAND
SONT MECONTENTS
Une fois les mutins du pénitencier

du Maryland rentrés dans leurs cellu-
les, le gouverneur Mandel a dû faire
face au mécontentement des gardiens.
Ceux-ci, au nombre d'une centaine ont
quitté leur poste pendant près d'une
heure pour protester contre ce qu'ils
considèrent comme la trop grande
mansuétude des autorités à l'égard des
détenus. Après une longue discussion
avec le gouverneur ils ont finalement
repris leurs postes.

• L'EX-PRESIDENT TRUMAN
A QUITTE L'HOPITAL
L'ex-président des Etats-Unis M.

Harry Truman a quitté lundi le centre
de recherches médicales de Kansas
City, où il était traité depuis deux se-
maines pour une inflammation intes-
tinale. Les médecins ont déclaré que sa
santé était bonne pour une homme de
88 ans.

• ARGENTINE : LIBERATION DES
COMPTES BANCAIRES DES
PERONISTES
Le Gouvernement argentin a libéré

lundi les comptes bancaires des syndi-
cats affiliés à la C.G.T. péroniste.

• UN BOEING FRAPPE PAR LA
FOUDRE A ROME
Un Boeing de la Malaysian airlines a

été frapp é lundi par la foudre ' alors
qu 'il atterrissait à l'aéroport de Rome-
Fiumicino.

L'avion s'est posé sans problème et
les dégâts sont minimes.

L astronaute James
Irwin quitte la NASA

pour devenir
missionnaire

HOUSTON. - James Irwin , l'astronaute
d'« Apollo 15 » quittera le 1" août la
NASA et l'armée de l'air dans laquelle il a
le grade de colonel pour devenir mission-
naire de l'église bâptiste.

James Irwin , dont la démission a été
annoncée de source . officielle , avait fait
part , il y a plusieurs semaines de son
intention de se consacrer à la propagation
de la foi chrétienne. Initialement membre
de l'église presbytérienne, il s'était fait
ensuite bâ ptiste.
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Heures ^d'ouverture
Lundi à Vendredi 07.30-12.00

13.30-18.00
Samedi 07.30-12.00

13.30-17.00

une maison
d'habitation
2 pièces et demie

Grange, écurie, 3600 m2 terrain
entièrement arborisé plein rap-
port.

Ecrire sous chiffre P 36-29069 à
Publicitas SA 1950 Sion.

Promoteur cherche

terrains pour construire
locatif, sur la commune de Sion ou
environs.

Faire offres avec prix, situation et possi-
bilités de construction sous chiffre P 36-
29078 à Publicitas, 1951 Sion.
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nos
arrangements

intervilles
LONDRES
18-21 septembre dès Fr. 240.-
25-28 septembre dès Fr. 240.-

ISTAMBOUL
16-20 septembre dès Fr. 438 -
20-23 septembre dès Fr. 408 -

LISBONNE
11-14 septembre dès Fr. 365.-

ATHENES
15-18 octobre dès Fr. 358 -

MOSCOU
21-25 octobre dès Fr. 530 -

Jus d'orange <Hitchkok>
le litre

50prix Placette mC.OU

Vin rouge du Portugal * r\ r-
(Catem) le litre I.Z7U

(prix conseillé: 2.95)

dépôt

Café <lncarom> 550 g
le verre
(prix conseillé: 10:70)

prix Placette 95

Pou/et frais de la ferme 0 __-_r\
les 500 g Z.OU

Gordon s Dry Gin 43°
la bouteille
(prix conseillé: 21.90)

prix Placette
Jambon d'Emmenthal *les 100 g J 78.25
Attention: Ouverture Cafétéria 09.00 h (dimanche et lundi dès 11.00h)
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Sierre
Pharmacie de service. - Pharmacie Burgener ,

tél. 5 11 29.
Hôpital d'arrondissement. - Heures des visi-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Pompes lunèbres. - 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 .

Maternité de la pouoonnière. - Visites tous Médecin de service. - En cas d'urgence en
les jours de 10 à 12 h., de 13 a 16 h. et de l'absence de votre médecin habituel cli-
18 à 20 h., tél. 2 15 66. nique Saint-Amé, tél. 3 62 12.

Service du dépannage du 0,8. - Tél. 2 38 59 „
et 2 23 95. Samaritains. - Dépôt de matériel sanitaire,

A.A. - Réunion le mercredi à 20 h. au buffet _. Mme Beytrison, tél. 3 66 85.
de la Gare 1er étage, tél. 2 78 61. Service dentaire d'urgence pour les week-

Dancing de la Matze. - Tous les soirs dès ends el les iours de fête. - Appeler le 11.
21 heures. Lundi fermeture hebdomadaire. Pompes funèbres. - Albert Dirac, tél. 3 62 19

Dancing-cabaret le Gallon. - Tous les soirs François Dirac , tél. 3 65 14. - Claudine Es-
dès 21 heures, avec attractions. Fermé le' Borrat, 'el. 3 70 70.
mardi.

Baby-Sitters. Tél. 2 38 20 (de 12 à 14 heu- Mnnlhév
res) ; 2 42 03 (dans la matinée seulement) ; ""wl m ,c

'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.

CSFA. - Dimanche 23 juillet course au lac
Saint-Laurent. Inscriptions et renseigne-
ments jusqu'au vendredi. Tél. 2 72 16.

Pharmacie de service. - Carraux , tél. 4 21 06.
Médecin. - Service médical jeudi après-midi ,

dimanche et jours fériés, tél. 4 11 92.
Samaritains. - Matériel de secours, tél.

4 19 17 OU 3 23 30.
Ambulance. - Tél. 4 20 22.¦ Hôpital. - Heures de visites : chambres com-

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

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

Pompes lunèbres. - 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.

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

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

Brigue
Pharmacie de service et médecin de service :

appeler le No 11.

Service dentaire d'urgence pour les week-
ends 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).
16 côlônhès annonces de 25 mm de largeur.
o colonnes reclames 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.
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l UN MENU beaucoup boire pour beaucoup éli- JHors-d'œuvre varié miner. , %
K Rôti de porc à la moutarde ~ Un truc Pour maigrir : Mettez votre k

Pommes de terre rissolées couvert... avec un petit verre, une £
Fromage assiette plate pour le potage, une

S 
Cerises assiette et des couverts (fourchette,

cuiller) à dessert. Vous vous servirez S
moins abondamment. <l

S 
LE PLAT DU JOUR k
Rôti de porc à la moutarde ENTRE NOUS

1 kilo de porc (épaule, échine), Le rire guérit du vieillissement

S

1 sel, ooivre, thym ; 1 pot de mou- On ne devrait pas plus emporter i
tarde forte, 1 crépine, 500 g. de gros en vacances ses préocupations ha- 1

i oignons doux, 200 g. de petits oi- bituelles, qu'on aurait l'idée de s'ha- 1
gnons nouveaux. b\\\er d'étoffes ternes et lourdes.

S 
Salez et poivrez la viande. Sau- L'esprit, comme le corps, doit réali- fi

poudrez-la de thym effeuillé et tarti- ser son accord avec la saison, le cli-

S
' nez-la généreusement de moutarde mat. le mode d'existence, les plaisirs j

forte. Enveloppez-la dans la crépine et les jeux. S
| et mettez-la, sans matière grasse, Laissez tomber ce qui encombre 1
1 «dans un grand plat allant au four. et fatigue inutilement le cerveau. 1
k Faites cuire à four moyen pendant Mettez de côté certains soucis pen- L

S 30 mn. Ajoutez les oignons épluchés dant ces jours, où, devant l'innocen- ff
S e t  continuez la cuisson pendant 40 ce de la nature, l'homme doit deve- j

mn. Pour servir, retirez la crépine, "ir une belle créature simple. Dites .
S posez la viande dans un plat et en- NON au pessimisme, à la défiance, à H
S tourez-la des oignons. Arrosez-la de la jalousie... ces poisons doivent dis- «j
S la sauce filtrée et servez bien chaud. paraître dans le grand bain de jeu- k

nesse des vacances, souriez, jouez, |
k PETITS CONSEILS DE BEAUTE riez... 9

S ET DE SANTE j
J - Si vos paupières se fanent, si vous VARIETES

S
avez des poches sous les yeux, ap- Vous connaissez bien sûr la suc- J
pïiquez des compresses d'hamamé- culence du saumon, mais aussi son l|

S

1 lis, ou du sérum physiologique ou un Pn'x et sa rareté ? Eh bien, figurez-
remède de bonne femme composé vous qu'il y a moins de 200 ans, en k
| de pommes de terre crues râpées. Bretagne, ce poisson était si abon- £
S - Ne jetiez pas les vieux annuaires. dant qu'on en mangeait presque au-
I Mettez-les 2 par 2, côte-à-côte, au tant que de pain, et que certains do-
\ pied de votre lit, sous le matelas, mestiques dégoûtés, exigeaient de

S 
vous dormirez les pieds surélevés. n'en avoir pas plus de trois fois par 1
Votre circulation de retour en sera semaine.
facilitée. Matin et soir, frictionnez - On a analysé, chimiquement des k
vos pieds à l'alcool camphré. larmes provoquées, les unes par un

1 - L'eau et le corps : le corps chagrin, les autres par la douleur fl
k humain est fait de 60. % d'eau. Si physique : elles ont des composi- j
2 vous pesez 50 kilos, vous avez 30 tions très diffé rentes.

S 

kilos d'eau. Mais ne croyez pas que - La plus ancienne carte géographi-
ne pas boire vous fera maigrir. Vous que connue date de quelque 4000 S
courez les risques les plus graves. ans, elle était destinée à un collec-

| Au contraire pour maigrir il faut teur babylonien.

•̂«•̂ «̂«.« ^̂

« La sérénité procède toujours de
quelque épreuve surmontée »

M. G.

Sion
Pharmacie de service. - Pharmacie Zimmer-

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

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

phone 2 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 1014.

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 m'.Si. Epi-
cerie VEGE, Mme G. Fumeaux , rue Prati-
fori 29, tél. 0 2 7 - 2  11 58

Centrale de Sion
Administration et rédaction : ISD I OIUM"« loi, QIIUI I Cl , _ u a _ l l _i | r  . OUI OIUII . l u.. *.w
l'Industrie 13, tél. 027 2 31 51 -52 Chèques pos-
taux 19-274.
André Luisier. rédacteur en chef , F. Gérard
Gessler , rédacteur principal. Jean Pignat , secré-
taire de rédaction. Roland Puippe rédacteur de
nuit. Gaspard Zwissig, rédacteur de jour. Jean-
Pierre Bàhler et Jacques Mariéthoz, rédacteurs
sportifs. Pierre Fournier, rédacteur stagiaire .
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BOURSES SUISSES
Tendance : soutenue ; petit volume , la

demande dépassant largement l'offre.
Swissair port, abandonne 10 points alors

que la nom. en prend 3.
Dans le secteur bancaire , activité impor-

tante sur UBS qui clôture à 4'370- (-20).
SBS (+  15), CS et BPS (sans change-
ment).

A part Italo-Suisse (-2), bonne tenue des
omniums financiers qui enregistrent quel-
ques gains appréciables Elektrowatt ( +
30), Interfood (+ 100), Juvena (+ 65).

Aux assurances : Réassurances ( + 5),
Winterthur (+20), Zurich (inchangée).

Aux chimi ques (Ciba-Geigy port. ( + 20),
nom. (-15), le bon (+40), Sandoz (+30),
par contre Lonza perd 5 francs.

Les alimentaires enregistrent peu ou pas
de mouvement. Nestlé port. (-5), la nom.

SMC FUNDS
Intern. Tech, fund 13.67 12.51
Crossbow fund 8.27 8.15

PLA
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W U I W W C W  Metallwerke 780 D 780 D Kennecott Cooper 21 1/2 21 5/8 Un min. Haut-Kat. 15°° 1575

Motor Columbus 1555 1550 Lehmann Corp n 1/8 17 *¦£•"• 
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et Roco (sans changement par rapport à Nestlé nort 3890 5885 Lockheed Airc raft 10 1/8 10 1/8 Hoogovens J '•"«
hier) . Nestlé non,

'
. 2145 2145 Marcor Distillers 22 3/8 22 5/8 £

hili
f n

G'°f ,24 80 124 60Aux industrielles Aluminium port, prend Réassurances 2490 2495 Nat. Dairy Prod. 41 7/8 42 1/4 Roval Dutch \~ l\\ !,7',"
5 points , Fischer 50, Landis 10 alors que Sandoz 3810 3840 Nat. Distillers 19 3/8 19 1/2 Unilever lz/ 'u u-l.iu
BBC en perd 10. Saurer 1650 D 1690 D Owens-Illinois 43 1/8 43 1/8 Casanec 947 — 944 —

Dans le compartiment des valeurs étran- S B S  3880 3895 Penn. Central 4 4 Eneraievalor Ul— 11 —
gères, les américaines sont plus faibles. Suchard 6700 6800 Radio Corp. of Arm 32 3/4 33 7/8 Europavalor 171.75 172.25
Relevons spécialement Burroughs (-5), Suizer 3490 3490 Republic Steel 21 1/4 22 3/8 [ritervalor 105 25 105 25
Dow Chemical (-€), Du Pont (-7) et sur- Swissair rt 685 675 Roya l Dutch 39 3/8 38 3/8 SwissvaIor 227.— 278.50
tout IBM (-34) Swissair j;orn. 585 588 standard Oil 74 5/8 75 3/8 Swissimmobil . "D.r- 1H0-

Pas ou peu de changements parmi les U B S  4390 4370 Tri-Contin Corp. 16 15 1/2 y 1117— 1111 —
françaises et les allemandes, léger recul Winterthour-Ass 1455 1475 Union Carbide 46 1/8 45 5/8 VALCA 103.— 103.50
parmi les hollandaises . Zurich-Ass. 7000 7000 n.s. Rubber 15 7/8 16

¦ , Phili ps . 65 65 U.S. Steel 29 29 1/4 , PRIX DE L OR
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\/nC annnnrOC ¦ Royal Dutch 148 147 1/2 Westiong Electric 49 48 5/8 £ 
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VOS annOrlCeS . Alcan Utd 77 3/4 77 1/4 Plaquettes (100 g) 7g0 _ 800.—
TAI O "74 «H A.T.T. 157 155 1/2 Tendance : irrégulière. Séon 54'50 58 5°
Tel. 3 71 11 Dupont de Nemours 625 618 W (Elisabethl 

5°~ 56_

' : ' ! Eastman Kodak 498 496 Volume : 16'030'000 ™ Lia.» nr 62— 66 —
I [ General Electric 244 1/2 241 20 do"arS 0r 295.- 315.-

PLANS DE LA SOCIETE General Motors 276 1/2 271 1/2 n_w ,_ „__ . CHANGES - BILLETS
NOMINEE DE GENEVE I B M  1498 1464 Dow Jones . F__ nc

_ ^_  gQ 
^Affiliated fund D 6.81 7.36 International Nickel H6 115 1/2 , d . „,„ Angleterre 9;_ 9 35

Chemical fund D 10.80 11.80 Penn Central 143 3/4 14 1/2 Se^ pub 
*"¦* *""" USA 371 3.78

Europafonds DM 47.44 49.90 Standard Oil NJ. 282 280 1/2 ch de
P 
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r 226 79 226 94 Canada 3 75 3.85
Technology fund D 7.73 8.47 U.S. Steel m 1/2 109 ^-n. ae rer 226.79 226.94 Belgique . 4_ _ _ .

Unifonds DM 26.45 27.80 Hollande H7.— 119 —
Unispecial DM 80.72 84.80 INDICE BOURSIER DE LA S.B.S. Italie 61 50 64.50

' ¦" Allemagne xi8. 120. 
' Les cours des bourses .uisses.et étrangères des changes et des billets nous sont obli- Industrie 436.7 434.9 Autriche 16 30 16 65

geamment communiqués par la Société de Banque Suisse à Sion. Les cours de la bourse pmance et assur. *£>¦' *£¦* Espagne 5 75 6.05
de New York nous sont communi qués par Bâche and Co Overseas S.A.. Genève. Indlce general ys"i Grèce J2.25 13 50

BOURSES SUISSES

17.7.72 18.7.72
Alusuisse port. 2120 2125
Alusuisse nom. 945 945
Bally 1320 1330 off
Banque pop. suisse 2300 2300
B.V.Z. 97 D 99
Brown Boveri 1340 ex 1330
Ciba-Geigy nom. 1490 1475
Ciba-Geigy port. 2640 2660
Crédit suisse 4030 4040
Elektro Watt 3000 3030
G. Fischer port. 1180 1230
Gomergratbahn 750 D 750 D
Holderbank port. 530 D 523
Innovation 425 D 420 D
Italo-Suisse 275 273
Jelmoli 1300 1300
Landis & Gyr ' 1430 1440
1 «r. .0 .n»«; 2080

¦ Prévisions jusqu'à demain soir pour toute la Suisse :
le temps reste beau et chaud partout , malgré quelques bancs de nuages tempo-
raires. Des orages locaux se produiront ce soir et cette nuit ainsi que demain en
fin de journée. En plaine la température atteindra 15 à 20 degrés à la fin de la |
nuit et 27 à 32 degrés l'après-midi. Hormis les rafales d'orages , le vent est faible
| et variable à tous les niveaux et l'isotherme de zéro degré se trouve toujours

vers 3500 m.

BOURSE DE NEW YORK
17.7.72 18.7.72

American Cyanam. 31 _ ,2 35 1/5
American Tel & Tel ^ g/ g 

^ 3/s
American Tobacco 45 7//g 45
Anaconda 16 3/8 16 3/g
Bethléem Steel 29 3/4 29 3/4
Canaduan Pacific 1̂ 5 7/3 15 7/g
Chrysler Corp. 29 1/8 29 3/8
Créole Petroleum 18 5/8 18 7/8
Du Pont de Nemours ^54 1/2 162 3/4
Eastman Kodak 131 1/2 130 1/2
Ford Motor 62 62 5/8
General Dynamics 24 1/2 24 5/8
General Electric 64 1/4 63 7/8
General Motors 72 1/4 73 i/8
Gulf Oil Corp. 24 5/8 24 1/2
I-B.M. 388 388 1/2

BOURSES EUROPEENNES
17.7.72 18.7.72

Air li quide 363 367
Cie Gén. Electr. 527 520
Au Printemps 190.40 187
Rhône-Poulenc 161.50 161.10
Saint-Gobain 191.20 189.20
Ugine —
Finsider 280 283
Montecatini-Edisor 528 532
Olivetti priv. 1878 1900
Pirelli S.p.A. 1641 1679
Daimler-Benz 466.50 459.50
Farben-Baye'r 136.50 137.20
Hochster Farben 148.20 148.30
Kàrstadt 455 454
NSU 280.50 280
Siemens 277.50 279.70
Deutsche Bank 311.50 313
Gevaert 1595 1600
Un. min. Haut-Kat. 1580 1575

LA TENDANCE SUR LES MARCHES EUROPEENS
PARIS : en repli.

Le marché s'est replié sur un assez lar-
ge front avec toutefois quelques points de
fermeté.

FRANCFORT : irrégulière.

Les cours se maintiennent aux niveaux
de la veille. Les écarts sont généralement
assez peu importants.

AMSTERDAM : étroite irrégularité.

Les internationales se sont montrées
soutenues , mais les locales fluctuent étroi-
tement.

BRUXELLES : plus faible.
Le marché a été irrégulier avec une

tendance sous-jacente au repli.

MILAN : plus soutenue.
Le marché s'est montré dans l'ensem-

ble bien disposé après une activité modé-
rée.
VIENNE : ferme.

LONDRES : calme et soutenue.
Les incertitudes monétaires ont limité

au minimum l'intérêt des op érateurs, et les
cours ont subi relativement peu de trans-
formations.

Martigny
Pharmacie de service. - Lauber, tél. 2 20 05.
Médecin de service. - Or Bessero, tél. 2 11 28
Dr Bossi pédiatre , absent du 2 au 30 juillet
En cas d'urgence s 'adresser au service ide¦ pédiatrie de l'hôpital de Martigny : Dr Satt.
Hôpital. - Heures de visites, chambres com-

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

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

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

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

Pompes lunèbres. - 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.
Manoir (exposition d'été). - L'aquarelle en

Suisse, avec Paul Klee et 12 aquarellistes
contemporains. Ouvert tous les jours de-
14 heures à 18 heures, le jeudi, ouvert éga-
lement de 20 heures à 22 heures (visites
commentées).

Saint-Maurice
Pharmacie de service. - Pharmacie Gaillard

tél. 3 62 17.

Service de publicité : Publicitas SA , Sion.

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

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

Ce soir : relâche

ESlfflMitMl
Rnurn D?7 fi 01 18

Mercredi à 21 heures - Parlato italiano - s.t.fr. - Deutsche-Titel
SARTANA

En couleurs - 16 ans

A 20 h. 30 - 16 ans - DERNIER JOUR
Clint Eastwood dans un suspens d'une densité extraordinaire !
UN FRISSON DANS LA NUIT

... une invitation à la terreur !

A 17 heures - Pour enfants
LA GRANDE PARADE

A 21 heures
LES DYNAMITEROS

John Huston, Ricardo Montajban, Bekin Sehmu
Nocturne à 23 heures

LES SERVICES DE DRACULA

ËÊ Le Cristal 027 711 12 I

A 17 heures et 21 heures
FAUSTINE ET LE BEL ETE

Georges Marchai - Muriel Catala

I A-laninn 097 9 3? 42
iigis Miic«m»iii — —

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 "27 215 45

Mercoledi 19 luglio aile ore 20.30 - Parlato italiano - 16 anni
LA VENDETTA E'UN PIATTO CHE SERVE FREDDO

con Klaus Kinsky

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

EGLANTINE _ ¦.
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

1 Cinéma 027 s 15 32

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

f..r- n. fi 9 .fi 99
M||| t.ui av "*¦** -

Dès ce soir mercredi - 16 ans
Une jeunesse audacieuse... Un film tumultueux et drôle..

TWINKY (L'ange et le démon)

avec Charles Bronson et Susan Georges

C.«:U n9fi 9 91 f.4 IL.IUIIC •"-- ¦

FESTIVAL D'ETE
Ce soir à 20 heures et 22 heures - 12 ans
Soirée « Française »

L'ENFANT SAUVAGE
Un film de François Truffaut

ZOOm 025 3 76 86.

Mercredi et dimanche - 1b ans
Gregory Peck dans un rôle hors série

QUAND SIFFLE LA DERNIERE BALLE
Un film pour tous ceux qui aiment la perfection du western
américain et la violence de l'italien
Jeudi, vendredi et samedi - 16 ans
Une oeuvre bouleversante signée René Clément

LA MAISON SOUS LES ARBRES

M.I...I.Â/.I/. mc, 4 99 RO
II Wi:dU.tiliii. !IIS:K • ifiviiiiiouiv "-" ¦ —¦ ~~

Mercoledi ore 20.30 - 16 anni - Scopcolor - Parlato italiano -
Deutsche-Titel

UCCIDETE JOHNY RINGO
Dès demain soir à 20 h. 30 - 16 ans - Scopecouleur
Giuliario Gemma (champion du monde de western)
Nino Benvenuti (champion du monde de boxe)

MORT OU VIF MAIS DE PREFERENCE MORT

PlaZZO 025 4 22 90

Ce soir à 20 h. 30 - Dès 16 ans - Scopecouleur
George C. Scott (Oscar 1971 du meilleur acteur)
Susannah York dans un film de Delbert Mann

JANE EYRE
L'œuvre célèbre de Charlotte Bronte interprétée par des ac
teurs de grand talent.

Dès demain soir à 20 h. 30 - Dès 16 ans - Scopecouleur
Le premier film policier de Claude Lelouch

LE VOYOU
avec J.-L. Trintignant, Danièle Delorme, Charles Denner, Yves
Robert, Sacha Distel

=§  ̂î  ̂_ _̂r  ̂
J Î  ̂
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 ̂

ca_^̂  
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12.30 La princesse du rail %
13.00 Télémidi -J"
16.00 Tour de France cycliste %
18.20 Pour les enfants &
19.00 Actualités régionales %
19.25 Réponse à tout Ai
19.45 Télésoir ^20.15 Les dernières volontés de Richard jL

Lagrange %20.30 Tour de France cycliste JU
20.40 La piste aux étoiles jjj
21.30 Latitude 101 A,
22.25 Ombre et lumière j |
23.15 Télénuit o,

®

_f 16.00 (C) Tour de France. Aix-les-
Bains - Pontarlier

_f 18.30 Téléjournal

 ̂
18.35 (C) Vacances-jeunesse

Ep 19.05 L'Homme du « Picardie »
fe 19.40 Téléjournal
# 20.00 (C) Carrefour
|> 20.20 (C) En attendant les petits vélos
¦T 20.30 Tour de France. Reflets filmés
Js 20.40 A vos lettres
T» 21.05 (C) Jeux sans frontières
& 22.30 Téléjournal

19.00 Actualités régionales «§¦
19.20 (C) Colorix ^
19.30 (C) Les Tremblay, quelle famille ! J»
20.00 (C) 24 heures sur la deux %
20.30 (C) Les dossiers de l'écran &

Les gladiateurs . Film. 4i
Débat <#>

23.30 (C) 24 heures dernière %

_* ̂ _ 7 *$& ct^<7 Qw ̂ W "W $"& '&& ^W °§  ̂̂N«7 ̂ _ r "sr  ̂̂ ff '̂ F^̂ ^̂ ^'̂ ^'̂ ^ '̂ ^ '̂^ '̂ ^'̂ ^'̂ ^̂ ^ ^̂ '̂ ^'̂ ff '̂ ^'̂ é''̂ '̂̂ ^̂
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Mercredi 19 juillet à 21 h. 05

JEUX SANS FRONTIERES
Une émission de jeux produite et réalisée

par les télévisions britannique, allemande,
italienne, française , néerlandaise, belge et
suisse. Cinquième rencontre éliminatoire
opposant les villes de :

Nice (France), Città di Castello (Italie),
Rodenkirchen (Allemagne), Bouillon (Bel-
gique), Zelhem (Pays-Bas), Lincoln
(Grande-Bretagne) et Thonex (Suisse).

En Eurovision de Nice
C'est sous le thème du « Carnaval des

Nations » que se déroulera cette cinquième
émission de « Jeux sans frontières », thème
qui se trouvera particulièrement bien illus-
tré durant toute la rencontre. En effet ,
chaque compétition sera annoncée par un
char représentant un élément typ ique des
pays concurrents. En cette p ériode de Tour
de France, la Belgique se montrera aux
spectateurs sous le signe du cyclisme ;
noblesse oblige ! La Hollande aura ses
moulins, l'Angleterre la « Home Fleet », sant 44 points, devrait par conséquent re-
l'Italie la sérénade ; alors que l'Allemagne présenter notre pays lors de la finale, à
sera personnalisée par des chevaliers : moins que le groupe de Thonex n'améliore
moyennageux, la France, elle a choisi un cette prestation au cours de la prochaine
thème plus débonnaire... la bonne chère ! .
Quant à la Suisse, on le devine, c 'est dans
le contexte bancaire qu 'elle fera son
entrée, avec un titre évocateur : « le dollar
flottant ». Les organisateurs ont naturelle-
ment sauté sur l'occasion pour préparer un
jeu qui promet force baignades aux con-
currents !

* * *
L'émission se déroulera dans le cadre

p ittoresque du vieux port de Nice, et sera

animée par Guy Lux et Simone Garnier.
Georges Kleinmann en assurera naturelle-
ment le commentaire pour les téléspecta-
teurs de notre pays.
. A la veille de cette cinquième rencontre,
il apparaît que l'Allemagne vient en
première place, totalisant 164 points. Con-
currents sérieux, la Suisse - mais oui -
totalise 148 points, suivie dans l'ordre, des
Pays-Bas, de la Grande-Bretagne, de
l'Italie, de la Belgique et enfin de la
France.

Il est intéressant de souligner que le
système du tirage au sort des concurrents
intervenant juste avant les rencontres re-
présente toujours une inconnue quant à la
suite des événements. C'est ainsi que la
Suisse, défavorisée par ce tirage lors de la
dernière émission, se vit reléguée à la
dernière place du classement à Passariano;
dans toute rencontre sportive, la chance
joue son rôle... & tt *

L'équipe de La Chaùx-de-Fonds , totali

rencontre.
Toute les chances sont possibles, cette

équipe ayant été sélectionnée dans les
nombreux clubs sportifs de la région che-
mise, et l'on y trouve des footballeurs, des
gymnastes, des aptes d'arts matiaux ja-
ponais, chaque athlète étant, de plus, po-
lyvalent dans plusieurs disciplines. Nice
pourrait donc bien être une étape décisive
pour ces jeux olympiques de la bonne
humeur !

Piscine roulante
Chacun souhaiterait avoir sa petite piscine, partout où il va.

William Case, d'Indianapolis , a trouvé une solution. Avec une bâ-
che, bien étanche, il a créé une piscine sur le pont de sa camion-
nette. Mais le bassin a rap idement été envahi pas les gosses, et
Case coincé dans un angle. Il songe maintenant à acheter un ca-
mion de 10 tonnes.

fJi 
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17.00 Die Welt ist rund. Fiir Kinder
von acht bis zwôlf
(F) Piripicchio. Die Geschichte
einer Vogelscheuche. Tanze aus
der Kostumtruhe. (Wiederho-
lung)

17.45 (F) Tour de France
18.45 De Tag isch vergange
18.55 Tagesschau
19.00 (F) Driiben bei Lehmanns.
19.25 Die Antenne
20.00 Tagesschau
20.20 Rundschau
21.05 (F) Spiel ohne Grenzen. 5. Wett-

kampf. Austragungsort : Nice
22.25 Tagesschau
22.35 Tagesbericht der Tour de

France
22.45 Programmvorschau und Sende-

schluss

m Sottens
Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00,
12.30, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 22.30, 23.55.

6.00 Bonjour à tous ! Miroir-première. 6.35, 8.10 La route, ce
matin. 6.59 Horloge parlante. 7.00 Le journal du matin. 8.05
Revue de presse. 8.15 Cent mille notes de musique. 9.05
Phrases et paraphrases. 11.02 News service. 11.05 Spécial
vacances. 12.00 Le journal de midi. 12.25 Communiqués. Mé-
téo. 12.29 Signal horaire. 12.30 Miroir-midi. 13.05 Feuilleton :
Helvétiquement vôtre. 14.05 Réalités. 15.05 Concert chez soi.
16.05 Le rendez-vous de 16 heures. Une petite pièce : la
fenêtre. 16.50 Bonjour les enfants ! 17.05 De vive voix. 17.30
Bonjour-bonsoir. 18.30 Le journal du soir. Le micro dans la
vie. 19.00 Le miroir du monde. 19.30 Magazine 72. 20.00
Plages privées. 20.45 Les concerts de Genève. Orchestre de
la Suisse romande. 22.40 Club de nuit. 23.30 Jazz. 23.55
Miroir-dernière.

Second programme
10.00 Panorama quotidien de la musique en Suisse romande.
10.15 La semaine des quatre jeudis. Votre feuilleton : petit
Furet, mon ami. 10.25 Une chanson pour la journée. 10.30
Les légendes de la Grèce antique : le roi Midas et ses oreilles
d'âne. 10.40 Musique. 11.00 Université radiophonique in-
ternationale : la littérature pour l'enfance et la jeunesse.
11.20 Propos suisses sur l'Unesco. 11.30 Initiation musicale.
12.00 Midi-musique. 14.00 Musik am Nachmittag. 17.00
Musica di fine pomeriggio. 18.00 Le journal romand. 18.30
Rhythm'n pop. 19.00 Emission d'ensemble. 20.00
Informations. 20.05 La semaine littéraire. 20.30 Play time.
20.45 Vivre ensemble sur la planète. 21.00 Le tour du monde
des Nations unies. 21.30 Edition spéciale. 22.00 Vive
l'opérette ! 22.30 Activités internationales.

m Beromunster
Informations à 6.15, 7.00, 8.00, 10.00, 11.00, 12.30, 15.00
16.00, 18.00, 22.15, 23.25.

6.10 Musique. 6.20 Mélodies populaires. 6.50 Méditation. 7.10
Auto-radio. 8.30 Musique d'opéra et de ballet. 9.00 Entracte
avec P. Richner. 10.05 Œuvres de Fischer, de Falla, Lalo,
Coates, Arnold, Alfven, Jaernefelt , Suk et Lanner. 11.05
Musique et bonne humeur. 12.00 Mélodies. 12.40 Rendez-
vous de midi. 14.00 Franciska : comtesse de Reventlow.
14.30 Jeunes musiciens, 15.05 Dans le ton populaire. 16.05
Party pour les jeunes au studio de Bâle. 17.30 Pour les en-
fants. 18.15 Radio-jeunesse. 19.00 Sports. 19.15 Actualités.
20.00 Miroir du temps et musique. 22.30-1.00 Big band bail.

Informations à 6.15, 7.00, 8.00, 10.00, 14.00, 16.00, 18.00,
22.00.

6.00 Disques. Concert matinal. 7.10 Sports. Arts et lettres.
Musique variée. 9.00 Radio-matin. 12.00 Musique. 12.15 Re-
vue de presse. 12.30 Actualités. 13.00 Intermède. 13.10
Feuilleton. 13.25 Play House Quartet. 13.40 Orch. variés.
14.05 Radio 2-4. 16.05 Théâtre. 16.35 Thé dansant. 17.00 Ra-
dio-jeunesse. 18.05 Passeggiata in nastroteca. ¦ 18.45
Chronique régionale. 19.00 Ensemble musette. 19.15 Actua-
lités. Sports. 19.45 Mélodies et chansons. 20.00 Horizons tes-
sinois. 20.30 Paris-top-pop. 21.00 Ecrivains italiens : 4. Lalla
Romano. 21.40 Musique de danse. 22.05 Orchestre Radiosa.
22.35 Pages blanches. 23.00 Actualités. 23.25-24.00
Nocturne musical.



Actualités au marché
res

Pour ceux qui ne cherchent pas le tout nouveau, il y a chez CV îj Ltl__Jt>% ttSumêJrù
des pièces fin de série été 72 à des prix fabuleux. ^̂  ̂WĴ

Robe-tablier
Jersey-per-
lon.

4Qf| 
Robe- ^% OH Robe chasuble *_) Qfl Robe chasuble en« Q̂f| Robe man 

 ̂
» Qn Robe 

 ̂
H Qn Robe A » Qfl Casaque 4 #%

tablier en II ° en lin/viscose. # **u lin, toute doublée. M **v ches longues,̂ / i au composée "ff #i !»U mi-saison M ma attrayante. I _#
coton î% S ff jersey 

 ̂
£& jersey 

 ̂
U compo- ff̂  |JL ceinture à nouer. I J\0 M m courtelle , tai I courtelle tai sée tai Tricei-twill | tai

Mini-pull en «OOfl PuHàrayures.̂ Qn Pull avec
acryl.3coul. ¦¦**» Acryl facile à ||* 'M motif marin

^4 entretenir. ^4 Acryl ,2coul
nnn 

Pulls style matelot. <_¦« Qn Pull encolure 4 ff Qfl Pull bain tf%Qf1JuPes «_n_QnJupe 4 A
**u Acryl , marine et ¦«" pointue , I ta '" de soleil , IJ3U en divers ¦¦•»« avec pli creux. MJ

blane. style I SriL couleurs ^Hj matériaux %fl Lin/viscose. I w
tennis mode W actuels <fef | tal

Pulls manches longues
avec rayures ou style
patchwork.

m -f%QnPu11 en frotté "D Qfl Chemise  ̂
Qfl Manteaux O rt Qfl Manteaux mi-saison unis ou avec g\ AQ(1 Pantalons 

 ̂Qfl Hot pants, matériaux C90mM*V pur coton. # **" patch- |JÎ,U de pluie "# Il au dessins , en laine , jersey, crim- _J il 3U gaucho il OU d'été et mi-saison »J
I m̂  Div. couleurs. ff work , *4 en divers ff' *4 plène, divers modèles à choix , m\ ^4 unis ou en 

^4 avec dessins «en
¦ ¦¦ ¦ W styles «tai W toutes les tailles W W jacquard «4/ jersey uni S

r «-w
sf

p5l

coton impe^^% ^% Qfl Pantalons d'été classiques \̂ ff Qfl Pantalons d'été à dessins. « fffe
brun. M II 3U ou style mode. Térylène/ "̂  

#J «u Deux façons mode.

£JJ viscose 
££| |«J

SION, rue de la Porte-Neuve (®^P
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iéÊ  ̂ t^Wé îï
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V^̂ L. mv mtûtâUrHÀnï'ïmMmVY _-_fSs&'<iXX< îk>v<_=_i^ '̂S-KaK-IV< ¦TVI A"4É-.H'y mTttr

{̂Mâ Semaine sociale
!Wg  ̂

de Metz :

^̂  ̂ Famille
WJMm et société

1 bétonnière
électrique

-Et c'est tout ce que tu trouves pour me consoler ? -Alors, qu'elle obéisse à son papa !
;v Hl_te_É _%à'\i\ _ iMÉÉl -D'abord , ton fils ne mourra pas , mais il va récolter huit -Et  que mon Amedeo il se ronge le sang au point d' en

jo.urs d'arrêt de rigueur pour lui enseigner à ne pas prendre son mourir ? Ma que ! Timoleone t'as donc rien que de la graisse
métier par-dessous la jambe ! ensuite, tu as toujours été une sous ta tunique ? »
femme à histoires et'l'âge ne t'améliore pas. Et pourtant , Eloisa , Le maréchal essaya de ramener l'entretien à un ton plus
tu n'ignore pas l'estime que je nourris envers ta personne ? » décent. \

. _ La signora Rossatti se rengorgea avant de roucouler. « Ecoute , Eloisa... Je ne tiens pas à me quereller avec toi ,¦ « Je le sais , Timoleone... surtout au sujet de choses qui ne me regardent pas. Restons-en
Rassuré, le maréchal Rizzotto poussa un soupir de soula- -Eh bien , c'est au nom de cette estime, Eloisa , que je puis là. Contente-toi de rapporter à ton fils que s'il n 'est pas à son

gement. t'assurer que tu es, que tu as toujours été et que tu seras jusqu 'à poste à deux heures, je le dénonce comme étant en absence
| « Si ce n'est que ça... ton dernier souffle une enquiquineuse. » illégale ! et tu sais , c'est le prologue de la désertion , de la dégra-

-Que ça ? Ma que ! malheureux ! c'est pas parce que tu as Déroutée par ce raisonnement dont la logique inattendue la dation et des travaux forcés ! »
jamais été capable d'un sentiment honnête , qu 'il faut penser que laissait sans voix , Eloisa resta la bouche ouverte ce dont le Eloisa se leva d'un jet et très calmement , à son tour :
tous les autres sont à ton image ! Mon Amedeo c'est Roméo maréchal profita pour ajouter :

CoDvriaht bv Librairie des Champs-Elysées (à suivre).

A vendre

réincarné ! et parce que sa Giuletta va en épouser un autre , il se
se laisse mourir !

-Il n 'en a pas le droit ! Il est brigadier de carabiniers ! Sa
vie, il la doit à l'Etat !

-Au point où il en est , il se fout de l'Etat !
-C'est du propre ! un carabinier qui donnait les plus

grandes espérances ! je comptais sur lui pour devenir un sous-
officier et qui sait ? peut-être qu 'un jour il aurait été officier ? Et
au lieu de songer à sa carrière, cet imbécile pleurniche parce
qu 'Agnese Agostini préfère se marier avec Eusebio Talamini , le
clerc de son père ! Eloisa , je vais te dire une bonne chose : il n'y
a plus d'hommes.

i:__ &€ %_ ?_x y &̂.
' ^J\%f émm\\/y f t & / k  Cette question fu t  traitée par René
m Q̂mmmmmVy ^'L '/r V/J Benjamin , directeur de la Fondation

Vp'̂ BÛlf _9__ /- -i {_» Poll r 'a recherche sociale. Nous ne
- WÊk&̂ mM>f â!_ lr\}r_\ retenons ici que l'essentiel de son

j_WHrV_34y 5̂j _̂5t_vO |3? intervention.
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Pour 
'"'¦ ^es classes moyennes

&-\f Ê>~m̂l Wù— V 'vi servent de modèle aux classes po-
fc*̂ \^H8^_iÉ5 i • polaires. Dès que les sala riés ont dé-
O. *ét3y 7&>yyf iyffi) l W passé le niveau de simple consom-
^y5 

i ^ L H t'̂S____\ mm,VM, motion, le niveau de leur vie familia-
'jMy ^̂ iS3 vv Wsv/\u 'e s 'étève, des valeurs d'affection et
^Êmm̂ f̂ ét^+miUjpAÏ \l» de relatio n commencent à être re-

__X \&___̂ !9̂_r __r-*^\ connues.
_______ vp^^^^________^^_ \ Le salarié qui, sur le p lan profes-

_r**f_ n F MI 'B* sionnel, se trouve en état de dépen-
W_Wm^\ûÊ*

__ M dance, voit dans la famille un délas-
_tK_y %^r^/ ^_ \Wŝ M sement , une compensation bienve-

M^^'̂m\-lS^r nue '!"' peuvent entraîner un
\_$j __\ Û %BfêêSj ,3 / * sentiment d 'intimité excessif.
W_r _w£^z£~r=J&Ê_i?3,.J* Le schéma de la famille moderne
j T T'SIS^̂ y r^Alt^iM nouvelle se définit bien par 

la nou-
•̂^C •~!̂ %0__\mE-S^ velle classe moyenne des villes (in-

*3 ,3~~¦~ f̂ m_ f̂ ê ss<2^3 tellectuels, techniciens qualifiés , ca-
^h^à Ĵ ̂ ^£%fôi dres) :
\̂ y  k\\̂ ^^__^__/A\/^Si ~ Style de relations fondées sur la

'^̂ \_m^^mmjfrm< ^-^_. coop ératio n :
;̂

^^£=É5v^J_~_5«^v--. - Meilleure répartition de rôle re-
Py  _——-^Bag^c- T1— l°nf des hommes et des femmes :

__9m^^̂ _^^^ -̂ /
^ - Plus grande autonomie des

2- ¦ ¦ ^ ' femmes, des épouses et des en-
\, ̂ x_-fe^J_i—i sjim. fants -
X / J0̂ 0yyî \ŜJË%i. ^e type d'évolution p énètre de
3ty/ ]̂ ^3 <s i r  i )j \\rfz P'"5 

en Plus 
^es couches sociales,

T3S^ _^ r Yr \\\ \r_v0_\ ma's c est dans la nouvelle classe
^—Çimy ^S^&f f lSf %> moyenne qu 'il prend le plus de p or-
"3^&l \S s$yyé?y3£ *ee' cr^ant parfois un climat de con-
' I mX&l£ \j icy3w3^33 testation.
' \_v^__^_____ \ Vr 3  S' l 'évolutio n de la famille est su-
, I afc____xJtëzr L ;ïé&J^ bordonnée à l'évolution de la socié-
__tj  ySmW v~Z3*j/j î&\̂ té, la famille, à son tour, influe sur la
~~Zs ~ f /̂  '* société. Elle joue un rôle indirect par
<P 7V -̂__\ y\\ _¥f è)( ,  le biais des organismes qui la repré-
^5? ?̂ __K sentent,
3/f '̂^TT̂ &jkftSfffl . L'extension de la culture , dans de

f r / /' / V tJÊl&Tmy) -* P'"5 vastes secteurs de la famille ,
/4^C^î 5^̂ -g contribue à engendrer une nouvelle

i Ar ̂ "
i LTi-̂  ̂ situation sociale. On 

peut même 
se

\^; f'3 "vyy^^LJ^ demander s 'il ne se_ produit pas un
If™*^>̂ _^^__^r? ^^-iâ transfert d'un certain type de rela-
_mS__Ŵ__ Ë5jj P̂ ^3? i!0"s non autoritaires de la famille à
_'$' « *̂j_ t-^^3£ "ÏËBZ d'autres secteurs de la société.

s ^ ^-^^^^̂ ^ x Trois processus sont à signaler :
#<3 Humanisation : l'homme se

3>hUlt '̂ ẑi^~* "̂ §8̂ . détache de l'animalité en devenant
g^"T|S|̂ g3p^p_^_^2âgt un 

être 

d'aspirations p lus élevées. Il
"5/ zZifSè__>^-r_i. vcrt_r~[^sL annrend à diilére.r la satisf nrtinn dp

^ÇN??§gï5l̂ ?îfc5-_J2f 
ses 

besoins. Il passe du besoin au
r^^^^^^Ŝ^^Ss désir.
1
^

. ÈJ. ̂ ^f^Ësa__*f(  ̂ Individualisation : l'enfant parvient
Vî 3. i£ ^ y ^ *j f mt- à l" conscience de son individualité
\si? Ŝ '2  ̂

propre en se posant face 
à autrui

i s P *] x  «le »_W ^ ^am 'e ca-d re de la famille.
%. '̂ ïff ^^S WVmSÎM Personnalisation : connaissance

.̂̂ P '"̂ v^^^Sl^l  ̂ sa personne et de la personne de
|̂ Vw-J^^^^^iÇ|A l'autre, établissement de relations et
_S^5KJ_^^^ " ^e compréhensio n mutuelles et ap-
B_klT

^ 
^^^f^ '̂̂ rS' prentissage de l' amour.

K?«5^^^^^3/«» , D'où la nécessité de la présence
!3K#'̂ ^̂ *'«fr̂ 33^H. autour de l'être humain d' une struc-
JSKXO^, \»T^^---îJ_J_l 

ture permanente. Mais la société
yW^

yAy  S__^*^9 actuelle permet-elle . à la famille
3 W^Sf>^ \̂ ^  ̂ d'assumer le rôle qui devrait être le
 ̂•) il^^ î̂ S^^ s'en d

Qns 

'e processus de personna-
^/ /f f \^ ^ ^  

lisation 
?

— ——™ ^^^— Champ où se manifeste et se dé-
_______ veloppe le lien sexuel, elle se situe à
¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ «"¦̂ ¦̂ •̂ ^ ¦¦¦¦II^MB un niveau infra-social , à l'intersec-

DCI I CC t>on du biologique et du social; elle.BCliLEg devrait assurer le passage de la na-
OCCASIONS ture à la culture authentique.

_ p-o. Mais elle se situe simultanément à
MEUBLES "" niveau suprasocial , car elle est le

rf \ l  ic /^EMDCC ''eM °" s 'opère la découverte des
fUUo UCNnCO autres, l'instance qui devrait permet-

_ ¦ .. . tre l'instauration d'une mise au point
rlaiSOn JOS. Albin! valable entre l'individu et la société.

Montreux 'jfl f am'^e constitue un cadre où
H AI interviennent des forces différentes ,lo, avenue des Alpes ^ partir desquelles se réalise une li- -

Tél. 021/61 22 02 bené vivante, individuelle et collecti-
______ Wm______ WmmWm_W_-_\ ve- 1ue l'histoire favorise ou con-

trarie. Ainsi, la société est un en-
A vendre semble de groupes ayant des objec-

tifs propres engagés dans une évo-
C|___._;i r _ lution de relations et de conflits. La
¦"lOnniere f amille est un groupe social réduit,
'trinil© apportant la sécurité, l'affection et
rU 'V|UC l'insertion dans le groupe social. La
cm. . „., , . ,,, société est une totalité dont la famil-500, a I état de neuf fe  ̂

_, 
doi de lm m , g tf e unTel. bureau 021 /24 51 85. élêmmt constmcfif

60-529502 F.REY

« Enfin , qu 'est-ce que tu voudrais que je fasse pour obliger
Agnese Agostini à aimer ton garçon ?

-Ma que ! elle l'aime !
-C'est toi qui le dis !
-Non, c'est elle ! Elle est même venue jusque chez moi

pour me le confier , pas plus tard que ce matin !
- Alors , qu 'elle l'épouse !
-Elle, elle voudrait bien , c'est son père , cet imbécile d'Isi-

doro qui s'y oppose !
-Agnese est majeur !
-Tu sais très bien que chez nous les filles sont jamais

majeures !
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Occasion unique !

Volvo 144 de luxe
première mise en circulation le
20 juillet 1971.

Un seul propriétaire, état de neuf

A céder à un prix très intéressant

L. Planchamp
1891 Vionnaz
Tél. 025/7 45 16
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OCCASION

A vendre :

Cherchons à louer

local à Crans-Montana
pour bureau, éventuellement ma-
gasin. Date à convenir.

Swiss Chalets, Elsastrasse 16,
8040 Zurich. Tél. 01 /39 38 88

Je cherche à louer

chalet
bien situé, très confortable, 4 lits,
pour adultes très soigneux, si
possible tout de suite ou pour le
mois d'août.

Tél. 022/36 28 09
18-325546

BELLES
OCCASIONS

MEUBLES
TOUS GENRES
Maison Jos. Albini

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

Trax 175 LT
année 1964, 6000 h. de travail ,
120 CV - 13 tonnes , équipé de :
ripper 3 dents.
Convertisseur de couple, Po-
wershift.
Moteur, partie hydraulique et
train de chenilles, révisés en 1971

Conditions avantageuses.

Tél. dès 19 h. 021/29 63 83



Eh oui, vous pouvez faire la nique
au renchérissement.

Eh oui, vous pouvez tirer davantage
de votre argent.

VJrâce aux 15 fonds de placement Intrag de
l'Union de Banques Suisses.

Qui prétend cela? L'Union de Banques
Suisses et l'Intrag S.A., qui gèrent le premier
groupe suisse de fonds de placement, c'est-à-dire
la plus grosse fortune en parts de fonds de place-
ment. N'est-ce pas là une raison suffisante de lire
plus loin?

Nous disions donc
que vous pouvez faire la nique

au renchérissement. Mais que faire si vous
n'avez pas assez d'argent

pour vous offrir un
grand choix d'actions?

JL inflation menace la valeur de votre argent.
Que faire ? Le placer sur un livret d'épargne?
Une partie, certainement. Celle en tout cas dont
vous désirez pouvoir disposer à court terme.
Quant à l'autre, vous devriez la placer d'une ma-
nière plus productive. En la faisant participer à
la croissance économique. En faisant en somme
la nique au renchérissement.

-U > >  ¦- :b 
¦

< 'iO-t

Comment bénéficier de la

Associez-vous à ceux qui , comme vous, ne
demandent pas mieux que de faire la nique au
renchérissement. Achetez des parts de fonds de
placement, confiez votre argent à des spécialistes
qui le placeront' pour vous, en titres de tel ou tel
pays, de telle ou telle branche ou de telle ou telle
zone économique. Les revenus de ces titres sont
versés chaque année aux porteurs de parts. Mais
surtout, la valeur de vos parts peut augmenter à
long terme, du fait de la croissance économique.

Un tel choix de fonds de placement solides
est unique en Suisse. Les spécialistes en fonds de
PUBS placent votre argent avec le plus grand
soin, tout en cherchant à tirer parti des chances
de croissance des entreprises, mais sans jamais
perdre de vue qu 'ils gèrent votre argent. C'est
pourquoi , ils ne se lancent jamais dans des spé-
culations hasardeuses.

croissance économique?
ll_ n achetant des actions par exemple. Mais

ce n'est pas à la portée de tout le monde. Il est
vrai qu'on peut charger des spécialistes de choisir
des actions. Des spécialistes conscientsde la valeur
de votre argent et qui le géreront avec prudence.

Aj es spécialistes en. fonds de placement de

(UBS)va/
Union de Banques Suisses

Que veut dire
«gérer avec prudence»?

C ela signifie d'abord qu'ils ne doivent ache-
ter que certaines actions. Et qu'ils doivent en
même temps répartir les placements, autrement
dit investir dans plusieurs entreprises à la fois
solides et dynamiques. C'est ainsi qu 'ils réduiront
les risques.

Voici les 15 fonds de placement
Intrag de l'Union

de Banques Suisses:
GLOBINVEST CANAC
Fonds de Placements Fonds de Placement
Internationaux en Valeurs en Actions Canadiennes
Mobilières

PACIFIC-
AMCA INVESTAmenca-Canada Fonds de Placement enTrust Fund Valeurs Mobilières de la
li F M A f* Zone du Pacifique
Fonds de Placement en ESPACActions du Commerce Fonds de Placement ende Détail et de l'Industrie Actions EspagnolesAlimentaire
EURIT FRANCIT[-.uns ¦ Fonds d'InvestissementFonds d'Investissement en Actions Françaisesen Actions Européennes
cnuc . GERMACrUNSA Fonds de PlacementFonds de Placement en Actions Allemandesen Actions Suisses
SI M A Fonds de placementFonds Suisse de en Actions ItaliennesPlacements Immobiliers

BOND-INVEST Sout __ Afrjca Trust FundFonds de Placements Inter-
nationaux en Obligations
HELVETINVEST
Fonds de Placement en
Valeurs Suisses à Revenu
Fixe 

UBS. Vos conseillers.
. ^-ê

Bon
Envoyez-moi sans engagement des
renseignements sur vos fonds de placement.

Nom 

Rue i

NP/localité 

Adressez ce bon à Intrag S.A.
. c/o Union de Banques Suisses

Case postale 645 8021 Zurich
I

Lombard , Odier & Cie, banquiers , Genève
La Roche & Co, banquiers , Bâle
Chollet , Roguin & Cie, banquiers , Lausanne
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La Fureur de vivre

10e F E S T I V A L  D' É T É
CINEMA ETOILE - MARTIGNY

Le programme de cette dixième édition du Festival d'été de Martigny est di-
visé en six soirées consacrées à des genres précis ou à des cinémas nationaux
Ces soirées sont réparties sur cinq semaines, du 17 juillet au 20 août et les films
sont projetés deux fois par jour, à 20 heures et 22 heures.

Nous avons présenté la semaine passée les soirées « d'art et d'essai » et les
soirées « françaises ». Voici la suite de ce programme varié :

SOIREES AMERICAINES (tous les
jeudis)

de Nicolas Ray, avec James Dean
Marlon Brando , Elvis Presley et Ja-

mes Dean furent les trois grands hé-
ros de la « beat généra tion », classe
d'âge qui , après la Deuxième Guerre
mondiale, se révolta contre la généra-
tion précédente et prétendit , comme
les hippies aujourd'hui , que les vio-
lences, la drogue et le rock'n'roll
n'étaient que moyens pour retrouver
Dieu. « Beat » signifie à la fois le
rythme de la batterie de jazz et la
béatitude de ceux qui l'écoutent. Mar-
lon Brando et Elvis Presley conti-
nuent une brillante carrière d'homme
de spectacle. James Dean est mort
dans un accident de voiture, victime
du processus décrit par Gérard de
Nerval : pour lui comme pour le
poète, le songe s'épancha dans la réa-
lité et finit par le submerger. Pas-
sionné de vitesse, il prenait les risques
les plus fous sur la route. A 150 à
l'heure dans son bolide, il coupa la

M A S H j
de Robert Altman où la grosse farce sévit quotidienne- .

ment.
L'action de ce film truculent , d'un Les spectateurs délicats seront cho- I

humour macabre, se déroule durant la qués par l'énormité de cette carabi-
guerre de Corée. Deux joyeux toubibs nade. L'auteur s'y défoule sans ver- I
se livrent à des plaisanteries salées sur gogne. Mais il affiche un solide mé- I
fond de boucherie guerrière. Ils trans- tier, dévidant ses images avec une vir- .
forment une antenne mobile de chi- tuosité de prestidigitateur,
rurgie en une salle de corps de garde (Jeudi 27 juillet).

Trois nouveaux chirurgiens dans une antenne militaire en Corée, et la vie du camp est bou
leversée... c 'est le sujet de « Mash ».

Bourvil dans « Le

route nationale 41. Il estimait avoir la
priorité sur la voiture s'apprêtant à
passer. Ses dernières paroles fu rent
adressées à son mécanicien : « Ce
type doit s'arrêter ». La mort arrêta
net sa course terrestre. Après son dé-
cès, il fut l'objet d'un véritable culte
dont les excès sont restés célèbres.
Dans la plupart des villes américaines
se constituèrent des clubs James Dean
qui finirent par compter près de qua-
tre millions d'adhérents, soit un Amé-
ricain sur trente.

La Fureur de vivre, le film le plus
connu de Nicolas Ray (Johhny Gui-
tare, Amère Victoire, Le Roi des Rois,
Les 55 Jours de Pékin) raconte quel-
ques heures de la vie mouvementée
d'un rebelle sans cause. James Dean y
meurt et c'est comme la répétition gé-
nérale de l'accident de Sal Mineo. La
délinquance juvénile est ici un pré-
texte. Nicolas Ray s'en sert pour tra-
cer les portraits, décrire les obses-
sions, les angoisses, les désirs d'un re-
présentant caractéristique de la jeu-
nesse américaine dans les années 50.

(Jeudi 20 juillet).

I

« Mourir d'aimer » d'André Cayatte, est une arme de combat contre la famille , l'enseigne-
ment et la justice. Ce film s 'inspire d'un fait divers authentique : l'affaire Gabrielle Russier.

Hommage à Bourvil
« Parce que je n 'étais pas exacte-

ment un cancre,.mes parents rêvaient
de me fa ire faire des études afin que
je devienne instituteur. Les ayant dé-
çus dans ce domaine, ils me firent fer-
mier. Mais moi je n'avais qu 'une ob-
session : faire rire les gens. »

Faire rire les gens, Bourvil y est
parvenu tout au long de sa longue et
féconde carrière de comédien. Mais il
les a faits aussi pleurer. Car cet
homme de spectacle était un artiste
complet. Durant vingt ans, Bourvil a
résumé l'état d'esorit moven du Fran-

çais, avec sa bonhomie souriante,
ses mimiques de paysan madré, sa
modestie aussi.

A ceux qui l'ont aimé, il resté au-
jourd'hui la mine de ses 55 films. Le
Festival d'été en présente cinq qui ,
dans des genres différents , sont repré-
sentatifs de son talent , de sa manière :
Fortunat d'Alex Joffé (21 juillet) ; Le
Mur de l'Atlantique de Marcel Camus
(28 juillet) ; Le Cercle rouge de Mel-
ville (4 août) ; Le Corniaud de Gérard
Oury (11 août) ; La Grande Va-
drouille de Gérard Oury (18 août).

Bonnie et Clyde
d'Arthur Penn

Bonnie et Clyde ont réellement
vécu dans les années trente et ils ont
fini sour une pluie de balles. C'étaient
de minables gangsters, des marmiteux
du crime. Ils se sont engagés au ha-
sard dans les chemins du meurtre ,
plus par bêtise que par volonté déli-
bérée. Leur conduite relève du sous-
développement mental.

De ces deux épaves, Arthur Penn
trace un portrait brillant et obtient la
sympathie du public en les transfor-
mant eux aussi en « rebelles sans
cause ». Il réussit, par sa technique, la
finesse de ses tableaux , une judicieuse
utilisation des décors et des costumes,
à susciter notre pitié, puissamment
aidé dans cette tâche par le naturel
des deux interprètes, Paye Dunaway
et Warren Betty.

(Jeudi 3 août).

Irma la douce
de Billy Wilder I

C'est une adaptation savoureuse et I
réussie de la charmante pièce de Bref-
fort, admirablement interprétée par |
Shirley Mac Laine. La reconstitution i
du quartier des Halles par Trauner est J
une des merveilles de ce film.

(Jeudi 10 août).

1 Women in Love
de Ken Russel

Ce film a été présenté sous le titre I
• de Love et est l'adaptation d'un ro- I
I man de Lawrence. Malgré sa grande
I maîtrise, Ken Russel ne parvient pas |
¦ toujours à traduire les méandres, les i
I nuances du récit du romancier an-
I glais. Mais l'interprétation est de |
• grande classe avec Alan Bâtes , Oliver i
I Reed, la belle Jennie Linden et sur- '

« Love Story » ou la revanche du roman
tisme.

Western Story
Les inconditionnels du western

pourront satisfaire leur passion tous
les dimanches soirs en allant voir :

Les 7 Mercenaires de John Sturges ,
transposition dans l'Ouest du film ja-
ponais Les Sept Samouraïs, un des
meilleurs John Sturges.

Sabata, western humoristique tran-
salpin de Frank Kramer dont le vrai
nom est Gianfranco Parolini. La
photo très soignée et la présence de
Lee Van Cleef font de ce film un
agréable divertissement.

Un Nommé Cable Hogue, Sam
Peckinpah glisse dans ce western pas-
sionnant ses thèmes de réflexion pré-
férés : le vieillissement, la solitude,
l'érosion du temps. C'est un regard
nostalgique jeté sur le vieil Ouest en
déclin.

Rio

Les « best-sellers » de l'écran
Dans cette série, les spectateurs re-

trouveront les grands succès des der-
nières saisons, les champions du box-
office :

Mourir d'aimer d'André Cayatte re-
late avec beaucoup de roublardise
l'affaire Gabrielle Russier. Cayatte,
selon son habitude , plaide un dossier
et impose sa version des faits , au mé-
pris souvent de la vérité.

(29 juillet).

Mélodies en sous-sol d'Henri Ver-
neuil est le prototype du bon film
commercial. Le metteur en scène con-
naît son métier et sait donner à une
histoire policière le maximum d'at-
trait. Le scénario de Simonin est bien
agencé et Michel Audiard place au
bon moment ses notes d'auteur qui
ont fait sa réputation.

(5 août).

Le Souffle au Cœur. Jusqu 'ici, l'in-
ceste figurait au rang des amours
maudites ou des bestialités rurales.
Dans Le Souffle au Cœur, Louis
Malle en fait le dernier jeu de l'en-
fance et le présente comme un acte de

haute complicité sentimentale. Il veut
démontrer que tout le malheur des
gens ordinaires vient du scrupule, de
remords, du sentiment de la faute.
Comme l'a écrit'Pierre Deville, « pour
Louis Malle, la famille dans les ou-
bliettes, l'Eglise au rebut , la nation au
vestiaire, la morale escamotée. Ce
n'est plus une société, c'est un cime-
tière. » Malgré toute la littérature dé-
versée sur la << pureté » ou la « gra-
vité » du Souffle au Cœur, je n 'y ai vu
qu'une plaisanterie d'un esthète déca-
dent. Plaisanterie par ailleurs fort
bien troussée dans sa forme.

(Samedi 12 août).

Love Story d'Arthur Hiller. Ce film ,
plus que tous les autres , mérite de fi-
gurer parmi les best-sellers de l'écran.
Il a remporté un succès mondial écla-
tant et a fait pleurer toutes les salles.
Une seule explication au « phéno-
mène Love Story », guimauve mo-
derne : l'agacement des spectateurs
devant le déferlement de la violence

sans problème.
(Samedi 19 août)



Dans le Revard, le comportement
exemplaire de Poulidor (à gauche) et
de Merckx (à droite) n 'est pas resté
sans écho...

TOUS LES CLASSEMENTS DU TOUR
CLASSEMENT DE LA 15e ETAPE, 34'36 ; 12. Delisle (Fr) à 40'51 ; 13.
AIX-LES-BAINS - MONT REVARD Houbrechts (Be) à 42'28 ; 14. Swerts

(28 km) (Be) à 45'06 ; 15. Mortensen (Da) à
45TJ7 ; 16. Van den Bosselle (Be) à

1: Cyrille Guimard (Fr) 1 h. 09'49 ; 50'14 ; 17. Verbeeck (Be) à 51'34 ; 18.
1 Eddy Merckx (Be) m.t. ; 3. Lucien Aîmar (Fr) à 56'46 ; 19. Périn (Fr) à
Van Impe (Be) m.t. ; 4. Raymond Pou- 57'34 ; 20. Tabak (Ho) à 5917 ; 21.
lidor (Fr) m.t. ; 5. Joop Zoetemelk (Ho) Kunde (AH) à 1 h. 04'44 ; 22. Danguil-
1 h. 09'52 ; 6. Joaquim Agostinho (Por) laume (Fr) à 1 h. 05'05 ; 23. Beysens
1 h. 09'53 ; 7. Mariano Martinez (Fr) (Be) à 1 h. 09'22 ; 24. Moneyron (Fr) à
1 h. 09'55 ; 8. Raymond Delisle (Fr) 1 h. 10'52 ; 25. De Schoenmacker (Be)
1 h. 10'04 ; 9. Edouard Janssens (Be) à 1 h. 11'40.
1 h. 10'32 ; 10. Yves Hézard (Fr) 1 h.
1117 •; 11. Guy Santy (Fr) 1 h. 11'32 ; GRAND PRIX DE LA MONTAGNE
12. Felice Gimondi (It) 1 h. lls41 ; 13.
Walter Ricci (Fr) m.t. ; 14. Tony Hou- 1. Merckx (Be) 170 p. ; 2. Van Impe
brechts (Be) 1 h. 11'47 ; 15. Leif Mor- (Be) 161 ; 3. Agostinho (Por) 117 ; 4.
tensen (Dan) m.t. ; 16. De Schoen- Zoetemelk (Ho) 75 ; 5. Poulidor (Fr)
macker (Be) 1 h. 12'21 ; 17. Tabak 69 ; 6. Pustjens (Ho) 68 ; 7. Delisle (Fr)
(Ho) 1 h. 12'39 ; 18. Huysmans (Be) 47 ; 8. Guimard (Fr) 45.
1 h. 12'41 ; 19. Moneyron (Fr) 1 h.
12'43 ; 20. Pustjens (Ho) CLASSEMENT PAR POINTS
1 h. 13'06 ; 21. Swerts (Be) 1 h. 1313 ;
22. Aimar (Fr) m.t. ; 23. Thévenêt (Fr) 1. Guimard (Fr) 221 ; 2. Merckx (Be)
1 h. 1315 ; 24. Kunde (All-O) m.t. ; 169 ; 3. Zoetemelk (Ho) 100 ; 4. Pou-
25. Beysens (Be) 1 h. 1317. lidor (Fr) 99 ; 5. Gimondi (It) 88 ; 6.

Agostinho (Por) 82.
CLASSEMENT GENERAL

CLASSEMENT PAR EQUIPES
1. Eddy Merckx (Be) 78 h. 20'03 ;

2. Cyrille Guimard (Fr) à 6'20 ; 3. 1. Caput , 237 h. 39'53 ; 2. Driessens,
Raymond Poulidor (Fr) à 9'54 ; 4. Fe- 237 h. 42'28 ; 3. Albani , 237 h. 58'20 ;
lice Gimondi (It) à ÎO'OI ; 5. Lucien 4. Stablinski, 238 h. 01'43.
Van Impe (Be) à 14'03 ; 6. Joop Zoe-
temelk (Ho) à 15'45 ; 7. Mariano Mar- CLASSEMENT COMBINE
tinez (Fr) à 1716 ; 8. Joaquim Agos-
tinho (Por) à 19'37 ; 9. Yves Hézard 1. Merckx (Be) 4 p. ; 2. Guimard
(Fr) à 20'36 ; 10. Edouard Janssens (Fr) 11 ; 3. Poulidor (Fr) 12 ; 4. Zoete-
(Be) à 34'23 ; 11. Thévenêt (Fr) à melk (Ho) 13 ; 5. Van Impe (Be) 14.

0§::>
Aux championnats d U.R.S.S.. la Soviétique
Braguina bat le record du monde du 1500 m

Le saut en hauteur a donné lieu à une Voici la chronologie du record du * .
meilleure performance mondiale de monde féminin du 1500 mètres que la * LGSl'année par Youri Tarmak (de Leningrad) Soviétique Ludmilia Braguina vient de * ¦¦ «*'»»
qui a franchi 2 m 25 et qui s'est ainsi ins- porter à 4'06"9 au cours de la deuxième * mm ¦ 

_ - +(allé dans le rôle de grand favori des journée des championnat d'URSS qui se 
^ Kt*l¥_f li^

-flB -Tl UGS *prochains Jeux olympiques. Sur 100 disputent au stade Lénine à Moscou : + 
¦#¦¦••<¦¦¦¦ ¦¦•<|*«WW 

^mètres, Valeri Borzov a égalé une nouvelle -K HJB » ¦ -fc
fois le record d'Europe en 10" (ce record 417"3 : Anne Smith (GB) le 3. 6. 1967 à * tlQU-T Ifl l IHICll *est toujours détenu par l'Allemand de Chiswick ; -K |# ¦**«•¦¦ ¦¦¦ •¦¦¦¦ ,»#ii *
l'Ouest Armin Hary). Une deuxième meil- 4'15"6 : Mia Gommers (HO) le 24. 10. * *
leure performance mondiale de l'année a 1967, à Sittard/Ho ; * Dave Bedford disputera le 5000 et le ïe e  enregistrée au 20 km. Marche, ou 412"4 : Paola P.gn. (IT) le 2. 7. 1969, a * .  ̂aux 0_ __ \ _ de Munich. *Vald.mir Golubmchy a ete crédite de 1 h. Milan , 

* L>étudiant de Twickenham, qui a 22 *28f» 2- ¦ . 410"7 : J«oslava Jehckova (Tch) le 20. 9. 
* ans, a été choisi pour les deux discipli- *Au triple saut, une surprise a ete enre- 1969, a Athènes ; * nés à la suite de ses exploits au cours *
* des championnats britanniques, le *
¦ * week-end dernier au Crystal Palace. ;*

W *Ëjjm -v Rappelons que le vendredi , il a gagné +
VAm

~
l » 

* le titre du 500 en 1317"2 (record +
-(< d'Europe), puis le samedi le titre du +

PâS QG SlirpriSC POUI nSlcHll * performance" mondiale de Tannée. -K
¦ * + Bedford avait déclaré alors qu 'il était -K

au tournoi de Montana-Crans î ffA^^aETdit
X chacune d'elles. Jj . L'équipe de plus de 70 athlètes sera 1,

Aucune surprise n'a ete enregistrée au M. Baehler (S bat C. Quimayr (Bre) 7-5, 4- T. emmenée par le Gallois Lynn Davies, 2
cours de la première journée du tournoi 6, 6-3. P. Kanderal (S) bat C. Guercilena 

+ champion olympique du saut en lon- 2
international de Montana-Crans. Les (It) 6-1, 6-2. R. Geiger (Ail) bat G. Perry 

^ gueur aux jeux de 1964 à Tokio. *Suisses se sont généralement bien compor- (Eu) 6-4, 6-2. P. Marzano (It) bat M. * Davjes a aussi été qualifé pour *tés, et notamment Evagreth Emmenneg- Huerlimann (S) 6-1, 6-1. F. Blatter (S) bat + i>épreuve de longueur bien qu 'il n'ait *ger,' qui a éliminé en deux sets la Néo- M. Gilardelli (It) 6-4, 6-3. S. Szocsik (Hon) * pas encore atteint le minimum olym- *
Zélarydaise M. Pryde Chez les messieurs, bat B. Auberson (S) 6-3, 6-4. M. Werren * pique n a échoué lors des champion- *
le Tchécoslovaque de Coire Zahradnicek (S) bat S. Gaudenzi (It) 6-1, 6-3. P. * nats britaniques de six centimètres seu- *
s'est signalé en disposant en deux sets du Zahradnicek (S) bat G. Merlo (It) 7-6, 6-3. * lement et les sélectionneurs estiment *
vétéran italien Giuseppe Merlo. Résultats : A. Fichtel (Ail) bat M. Mullan (Eu) 6-3, 6- * qu.j i atteindra son objectif avant d'aller 2
Simple dames, premier tour : Evagreth 1. J.-C. Barclay (FR) bat X. Atance (Esp) , £ en Allemange. £menegger (S) bat M, Pryde (NZ) 6-2, 6-3. 6-1, 6-1. + Parmi d'au tres vedettes figurent +
J. Anthony (Eu) bat S. Minford (Irl) 6-2, 6- Svlvia Gubler JOUC CC SOÎt - * l'Ecossais David Jenkins, champion *2. Kathy Black (Eu) bat Marianne Kindler «* ' * d.Europe du 400 mètres, qui a conser- *
(S) 6-4, 7-5. Maria Guzman (E qua) bat 3 JMOI1 * vé son titre national en 45"4. samedi *
Silvia Steiner-Gubler (S) 6-1, 6-3. M. Madame Sylvia Gubler (tête de série A * dernier David Hemery, champion *
Hudson-Beck (Rhod) bat Lea Pericoli (It) en Suisse) rencontrera mercredi soir à 17 * 0iyrnpique du 400 m na j és a Mexico *
7-6, 2-6, 6-1. heures, au tennis-club de Gravelone , en * shei,_ sherwood; médaille d'argent du *

lll> LH-Ul H.Wlll |JHBvl Ull Ull bUUHUl (.11 ¦ » ' • l l j y - t l __ 
Wl vmi/lUUl. "Ut* TUU i n .  I I U I W J  " _ ._.V.«.MWV , .

¦j 7-6, 2-6, 6-1. • heures , au tennis-club de Gravelone , en * sheila Sherwood, médaille d'argent du *
Simple messieurs, premier tour : D. Di match exhibition , notre championne va- * __

ut 
_ n longueur au MexiqUe, et son *

Domenico (It) bat A. Licis (Pol) 6-1, 6-2. laisanne Madame Wyer. ^ mari ,ohn Sherwopd , médaille de *
, , , , , , , , „„ , , , , , . , ,„.;.,.„,„,,„ • * bronze du 400 m haies il y a quatre -*

M u i M M P i  ,_ . ,  . m m  _ _  mm l A i i f i ti ¦ npniip 2 2ure l'Anglais Brendan Foster, *SUISSE-ITALIE SE JOUERA A BERNE .̂ ft-iîrï i
_ . ___ __. ___ J L'Association suisse de football a décidé de faire disputer le match Suisse- * 

quatrième (3'39"3) samedi à Crystal +
Italie, comptant pour le tour préliminaire de la coupe du monde 1974, sur le * \ages{ ,a p,us puissante équipe que *

I • Le groupe sportif italien Filotex a stade du Wankdorf à Berne le 21 octobre 1972. 
 ̂ nous avons envoyée aux jeux , aussi *décidé de rendre sa liberté à l'ancien 

_ _ 
' - . * bien en nombre qu'en qualité , et je suis *

| champion d'Italie Franco Bitossi pour la MpnaCGS SUf IG Châ 111010111131 QU BrÉSIl * fermement convaincu que nous avons *
prochaine saison. Bitossi courait depuis ¦¦¦«*¦ ¦*¦*»«#•» •»••¦ ¦•* «¦¦HIII|»WIIIIHI mm mm mmm ww + ^_ chances dg médailIes dans au +

I huit ans sous les couleurs de la firme de ijne guerre sourde oppose actuellement les dirigeants des grands clubs de Rio de * moins une douzaine d'épreuves », a *
j Prato. Janeiro et les responsables du stade de Maracana. Nombre de directeurs de différentes * déclaré peut-être avec un peu trop *
• A l'issue du championnat suisse par sections desdits clubs se sont vu empêchés d'entrer gratuitement au stade le week-end * d'optimisme M. Arthur Gold, secrétaire +I équi pes, l'amateur zurichois Walter dernier. * du « British amateur Athletic Board ». J,

¦ « Donald » Richard (33 ans) a annoncé La révolte gronde. Il serait même question de suspendre le championnat national si un 
^ +

t qu 'il abandonnait la compétition. accord n'intervenait pas. ****•¥.*****-***** + **•¥¦ *| .__, .. _ . _ _..._._... . ... ... w... _,_..._..-. .. _ ¦

Les premières finales ont donné lieu à gistrée : Victor Saneev, le champion olym- 4'09"6 : Karin Burneleit (AIle-E), le 15. 8.
une série d'excellents résultats. Dans le pique, a dû se contenter de 16 m 75 et il 1971, à Helsinki ;
1500 mètres féminin, Ludmilia Braguina a s'est incliné pour quatre centimètres de- 4'06"9 : Ludmilia Braguina (URSS), le 18.
réussi le temps extraordinaire de 4'06"9, vant Michail Bariban. 7. 1972, à Moscou,
ce qui lui a permis d'améliorer de 2"7 le
record du monde détenu par l'Allemande CHRONOLOGIE DU RECORD
de l'Est Karin Burneleit depuis les cham- DU MONDE -K + + ̂  + ̂ .* t̂.^ .̂>. .̂ + 

jf *. Y ***•¥¦*
pionnats d'Europe 1971 à Helsinki. -fc -K

Riche participation pour le GP
cycliste du canton d'Argovie

Les organisateurs du 9e Grand Prix du cyclo-crossmen Hermann et Max Gretener
canton d'Argovie, qui se courra à Gippin- seront également au départ.
gen le 30 juillet , ont pu s'assurer la parti- Les épreuves débuteront vendredi 28
cipation de nombreux coureurs de premier juillet avec un critérium cantonal auquel
plan. C'est ainsi qu'en plus de tous les pro- prendront part entre autres Xaver
fessionnels helvétiques et des belges Kurmann, Roland Salm et Ruedi Frank ,
Georges Pintens et Rik van Linden , ils ont etc. Samedi aura lieu le championnat des
passé un contrat avec le groupe sportif militaires pour lequel 120 concurrents se
Rokado duquel fait partie Louis Pfennin- sont inscrits.
ger. La formation ouest-allemande alignera • Quatre juniors helvétiques ont été rete-
Rolf Wolfshohl , Klaus Bugdahl , Dieter nus pour participer au critérium des jeunes
Kemper, Karl-Heinz Kunde , Karl-Heinz qui aura lieu du 21 au 23 juillet à Luxem-
Muddemann , Siegfried Mueller , Wilfried bourg. Il s'agit d'Urs Berger (Zurich),
Peffgen , Dieter Puschel , Bernd Rasing, Fritz Gerber (Zurich), Bruno Wolfer (Zu-
Sigi Renz et Wolfgang Schulze. Les deux rich) et Gérald Oberson (Genève).

POULIDOR PREND LA PLACE DE GIMONDI AU «GENERAL
Cyrille Guimard a remporté sa Deuxième à une demi-roue, Merckx a emmenant Guimard dans sa roue. A la

deuxième victoire d'étape consécutive du augmenté son avance sur la plupart de ses décharge de Poulidor et de Agostinho, qui
Tour de France en devançant de nouveau rivaux. Pour lui, le Tour est plus que furent les deux héros de cette ascension il
Eddy Merckx au sprint. On ne l'attendait jamais joué et seule désormais une chute convient cependant de préciser qu'ils ne
pas à Aix-les-Bains. On l'attendait encore pourrait l'empêcher de fêter sa quatrième furent pratiquement pas aidés par Van
moins au sommet du Revard, au terme victoire consécutive à Paris. Depuis jeudi Impe qui, dans son souci de préserver ses
d'une véritable course de côte disputée sur dernier, son moins bon résultat est sa forces pour ie sprint, a sans aucun doute
28 km. Il a pourtant réussi le doublé, troisième place d'Orcière-Merlette. causé la perte de ses compagnons
confirmant que tout en étant devenu un Deuxième au Mont-Ventoux, troisième à d'échappée,
coureur très complet, il restait indiscuta- Orcière-Merlette, premier à Briançon puis
blement le plus rapide sprinter de ce Tour à Valloire, deuxième à Aix-les-Bains puis Les meilleurs s'étant une fois de plus re-
de France. au Mont Revard, le champion du monde a trouvés pratiquement ensemble ausommet,

S'il étonne encore les suiveurs, le réussi une série vraiment exceptionnelle. cette étape n'a que très sensiblement
Nantais ne s'étonne plus lui-même : « j'ai Sa deuxième place du Revard est vrai- modifié le classement général. Elle a ce-
été plus à l'aise que la veille dans le ment méritoire. A deux kilomètres de l'ar- pendant permis à Raymond Poulidor de
Granier. Je n'ai jamais été en difficulté » rivée, il paraissait définitivement battu, à ravir la troisième place de ce classement à
déclarait-il à l'arrivée, avant d'ajouter : « je l'image d'ailleurs de Guimard. Son retard Felice Gimondi, sur lequel il a pris une
crois que c'est l'état de fraicheur après était de l'ordre de 30" sur un trio qui fai- belle revanche. On se souvient en effet
deux semaines de course qui est déter- sait preuve d'une belle aisance en tête de qu'en 1965, c'est dans le Revard que le
terminant maintenant. Je me sens parfai- la course : Poulidor-Agostinho-Van Impe. ' Bergamasque avait construit sa victoire
tement bien, ce qui me permet de me dis- Au prix d'une volonté vraiment dans le Tour de France, reléguant Poulidor
tinguer sur tous les terrains, alors que remarquable, le Belge parvint à combler à la deuxième place. Il a dû cette fois se
d'autres accusent une certaine lassitude » . l'écart qui le séparait des trois échappés, contenter d'un rôle bien modeste.

I ' "I
! PAS DE CHAMPIONNAT DU MONDE POUR OCANA ? j

Luis Ocana a quitté le Tour de axé sa saison sur l'uni que tour de c'est vraiment la malchance qui l'a
France. Il est parti mard i matin en France. Maintenant , je vais modifier empêché de faire de grandes choses
voiture en compagnie de M. Cescutti , ma façon de construire mon program- dans ce tour. Pour l'avenir , nous allons
son premier président de club, alors me et l'an prochain j' aurai des objectifs réduire les effectifs autour de lui afin I
qu'il était encore amateur. Il est allé multiples, avec le Tour, bien sûr, mais de travailler plus efficacement. Main-
directement chez lui à Bretagne-de- aussi d'autres épreuves importantes. Le tenant , je lui ai conseillé le repos et sa

I 
Marsan. giro n'est pas exclu ou la Vuelta , ou rentrée s'effectuera vraisemblablement

Au moment de quitter Aix-les-Bains, autre chose encore.. » au tour de Catalogne. Quant au cham-
à 10 h. 30, le champion d'Espagne était Quant à Maurice de Muer , son di- pionnat du monde sur route, dans 15
encore terriblement déçu. « Je n'ai recteur sportif , il était aussi abattu que jours , il serait , je pense, très imprudent
guère dormi, déclarait-il. Il est difficile son leader. Mais il a réagi énergique- qu 'Ocana y prenne part. » |
de ne pas tout ressasser quand on a ment. « J'ai beaucoup de peine car

! . 



A Munich, le congrès du CIO
élira le successeur de Brundage

L'élection du nouveau président du
Comité international olympique, appelé à
succéder à M. Avery Brundage , représente
le point N" 4 de l'ordre du jour du congrès
du CIO qui se réunira à Munich du 21 au
24 août , avant l'ouverture des Jeux.

Cet ordre du jo ur comprend au total
20 points. Ceux-ci portent sur l'élection
d'un nouveau vice-président ainsi que sur
celle d'un membre pour le comité exécutif.
Y figurent également les rapports des di-
verses commissions du CIO, ceux des co-
mités d'organisation des Jeux d'hiver de
Denver (1976) et d'été de Montréal (1976),
l'attribution de diverses récompenses, des
modifications de règles et la question du

L ,JÈÊÊ333i3M3.-ê

N° 15, a été réservé au ski alpin.
Le congrès sera précédé, le 20 août ,

d'une réunion commune du comité exé-
cutif avec les représentants des comités
olympiques nationaux. Cette réunion sera
consacrée à l'examen de propositions
portant sur les sujets les plus variés : ama-
teurisme (règle N° 26), suggestions de
l'Autriche, du Canada et de la Suède, mé-

thodes de qualification olympique (Grande
Bretagne), tournoi de qualification pour le
basketball (Canada), médailles olympiques
(Suède), introduction du tennis aux Jeux
(Trinité, Tobago) , dénomination des comi-
tés nationaux (Tchécoslovaquie), protec-
tion de l'emblème olympique (Canada).

Zami-Ceru : probablement non
Le championnat d'Europe des poids

super-légers, qui devait opposer le
Français Roger Zami, tenant du titre , et
l'Italien Pietro Ceru le 5 août à Carrara
n'aura probablement pas lieu. Le
champion d'Europe doit en effet défendre
son titre tout d'abord contre le Turc Cernai
Kamaci , challenger officiel , et M. Kulubu ,
le match-maker d'Istanboul , qui a rem-
porté les enchères , ne semble guère dis-
posé à autoriser le Français à mettre aupa-
ravant sa couronne en jeu face à l'Italien.

Les organisateurs italiens , qui ont l'ac-

cord de M. Pietro Fini , secrétaire général
de l'EBU , ont envoyé des télégrammes en
Turquie sans recevoir la moindre réponse.

Mal gré ce contretemps , le champion
d'Italie boxera tout de même le 11 août à
Carrara où il mettra en jeu son titre na-
tional contre Romano Fanali. « Mais si
entre-temps M. Kulubu donne le feu vert
pour le combat avec Zami , nous paierons
le dédit réglementaire et nous organiserons
le championnat d'Europe », a déclaré l'or-
ganisateur M. Marchetti.

Du «beau monde» à la coupe d'ete
de la Plaine Morte, dimanche...

C'est dimanche matin 23 juillet à Crans-Montana que se déroulera la coupe d'été de
slalom spécial sur les pistes de la Plaine Morte. La course qui débutera à 9 h. 30 se dérou-
lera en deux manches. Les organisateurs ont réussi à réunir une quarantaine de coureurs
dont quelques-uns des meilleurs Suisses.

Parmi eux on notera la présence de Werner Mattle, Walter Tresch, Heini Hemmi,
Roland Collombin et Michel Daetwyler. Quelques étrangers sont également annoncés dont
l'Italien Schmalz.

Inutile de préciser que l'équipe valaisanne au complet sera au départ, emmenée par
Roux et Copt entre autres !

Cette deuxième coupe d'été mise sur pied par le ski-club des Barzettes sera specta-
culaire. D'ores et déjà pour 1973 on prévoit , avec la collaboration des offices de tourisme
de Crans et de Montana un plateau très international.

;f»_-_%

Créez des souvenirs de
vacances durables !

Il y a plusieurs bonnes raisons de passer ses vacances à la
maison, alors que les autres s'en vont. Il ne tient qu'à vous de faire
de ces semaines un épisode attrayant ; et, libre de toute préoccu-
pation professionnelle, vous apprécierez certainement de rester
tranquillement chez vous, maître de votre temps.

Mais sans aucun programme
de vacances, pas de résultat !
Si vous ne prévoyez pas à l'avance
quelques occupations, vous courez
le risque d'arriver à la fin des va-
cances sans avoir rien entrepris de
valable ; pour éviter une . telle
déception, nous vous conseillons
d'envisager plusieurs travaux , afin
qu'un, au moins, soit mené à bien.

Choisissez une occupation qui
vous plaise !

Si vous prenez vos travaux de va-
cances comme une corvée, alors,
laissez tomber !
Mais tout ce qui touche à la pein-
ture, à la décoration, plaît en géné-
ral à tout le monde. Chez vous, il y
a peut-être des meubles, bahuts,
tables de nuit, commodes ou ar-
moires qui seraient combien plus
gais avec un peu de couleur ; pour
les meubles, la peinture idéale esl
notre peinture MITON Décor, un
assortiment de 10 couleurs mates
que vous pouvez mélanger entre
elles ; cette peinture est à diluer
avec de l'eau, et n'est plus soluble
après séchage. A l'état humide, elle
est lavable : vous pouvez donc lais-
ser vos enfants prendre part à cette
« orgie de couleurs » en toute tran-
quillité.

Vous sentez-vous d'attaque ?
Alors lancez-vous dans des travaux
plus importants : vous pourriez
peut-être mettre un peu de « so-
leil » sur les sols de balcon et de la
cave, souvent sombres et difficiles
à nettoyer.

33. A

Quant à la tapisserie, c'est un jeu
d'enfant de la poser , puisqu'elle est
autocollante ; là aussi, le choix des

nauieur vouiue.

Avantageux !
Peinture rustique
avec les couleurs
MITON Décor
Ces couleurs mates se diluent a
l'eau et sèchent très vite (im-
portant pour un travail qui doit
avancer rapidement) ; elles ne
sont plus solubles après sé-
chage.
Jeu de 10 tubes de 50 cm3 et 1
ninrpan •

- seulement
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Avant l'open suisse à Crans sur Sierre :
i les records de participation battus g

;

i

de bain, le balcon et l'atelier de

A la clôture des inscriptions , 253
joueurs se sont annoncés pour l'Open
de Suisse de golf qui aura lieu à Crans
sur Sierre. Mard i 25 ce seront les quali-
fications, mercredi 26 les alliances
(amateurs et professionnels) et du jeudi
27 au dimanche 30 juillet les quatre
tours de l'Open.

Chez les amateurs , 37 inscriptions
qui se répartissent comme suit : Suisse
14, Grande Bretagne 7, Etats-Unis 6,
Italie 3, France 2, Suède 2, Irlande ,
Afri que du Sud et Grèce 1 chacune.

Les 216 professionnels sont ainsi
répartis : Grande Bretagne 76, Espagne
21, Italie 19, Afrique du Sud 16, Etats-
Unis 19, Australie 10, Suisse 11, France
7, Irlande 9, Liban 4, Allemagne, Bel-
gique et Formose 3 chacune, Hollande ,
Philippines et Argentine 2 chacune ,
Autriche,. Colombie, Grèce, Japon ,
Nouvelle Zélande, RAU , Suède,
Tunisie et Zambie 1 chacune.

Parmi les inscrits outre les vedettes
Tony Jacklin et Roberto de Vicenzo ,
on relève la présence des anciens vain-
queurs de l'Open de Suisse Angelini ,
Bernardini , Brown , Casera , Marsh ,
Nagle, TownsendetVines. Il serait trop
long d'énumérer la liste de tous les
joueurs de grande classe internationale.
Outre ceux déjà cites relevons : Arda ,
Baiocchi , Barnes, Bembridge , Child ,
DeFoy, Dassù , Gallacher, Gallardo ,
Garrido, Hayes, Horton , Hsieh, Hunt,
Kinsella, Lenihan , Lu , Muscroft ,
Nashida , Newton, O'Coonnor jr.,
Ooosterhuis, Sota , Tupling, Vaughan ,
Wolstenholme, etc.

Jamais un tel plateau n 'avait été
réuni dans un Open sur le continent
européen. Rappelons que pour le pre-
mier tour de l'Open (jeudi) le nombre
des concurrents est limité à 140. Envi-
ron 70 seront qualifiés d'office et
exemptés du tour de qualification
(mardi). Parmi les 70 qualifiés à noter
les 35 premiers de l'ordre du mérite
britannique, les 15 premiers de l'ordre
du mérite continental , 10 concurrents
suisses et 10 invités.

avec l'extérieur, ou en bleu rafraî-
chissant, pour marquer la proximité
d'une piscine ou d'un bassin. Pas
de préparations fastidieuses : une
seule condition : la surface à
peindre doit être sèche et propre ;
il ne reste alors qu'à appliquer la
peinture pour sols en ciment , avec
le rouleau.
Les chambres ont droit,
elles aussi, à de la couleur !
Les préparatifs sont un peu plus
longs : il s'agit d'abord de combler
les fissures et les trous au mastic ,
de nettoyer parfaitement la surface
à peindre et d'y appliquer une
couche de fond. Et pour la couche
définitive, choisissez, selon les
circonstances, de la peinture mate
pour murs et parois, du vernis syn-
thétique, de la peinture à l'huile ou
de la dispersion. Le mode d'emploi
figure sur chaque boîte. Et en ajou-
tant de la pâte à teinter vous pour-
rez varier et nuancer les coloris en
fonction de vos goûts.

Si le temps veut bien être de la par-
tie on peut prédire à cet Open le plus
grand des succès.
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Pour parfaire l'apparence du tout,
recouvrez les planchers de la salle
de séjour et de la chambre à cou-
cher de tapis de fond MIO FLOOR,

m. L'an dernier le Britannique Peter
Townsend s 'imposait à Crans sur
Sierre.

qui existent en 3 qualités diffé-
rentes et plusieurs coloris mode.
Pour le corridor, la cuisine, la salle

bricolage, vous trouverez dans les
magasins Migros Do it yourself des
plaques de tapis autocollantes en
vinyl ou en feutre aiguilleté, de di-
verses couleurs plaisantes.

N'oubliez tout de même
pas vos vacances !

Repeindre les chambres, poser une
nouvelle tapisserie, monter un
meuble ou une paroi murale, ce
sont des travaux qui donneront à
votre intérieur un aspect nouveau
et constitueront des souvenirs de
.acances bien concrets et du-
rables. Mais dans votre fièvre de
bricolage, n'oubliez pas la nature et
le plein air, et quittez à temps vos
pinceaux pour sauter à l'eau ou
faire une excursion en montagne.
Après, vous considérerez votre ou-
vrage d'un œil plus critique... et
vous aurez eu des vacances va-
riées et très profitables.

Avantageux !

Plaques
autocollantes
en vinyl
Pour les sols en carrelage ou en
béton de la salle de bain, du
corridor , de l'atelier de brico-
lage, etc. D'un entretien facile ;
autocollantes, leur pose est
aisée. Dimensions : 228 x 228
millimètres.
En diverses couleurs gaies.

16 plaques
7.- seulement

Transformez votre perceuse
électrique en une

fraiseuse
universelle

Un accessoire tres pratique du
menuisier amateur pour fraiser
les fentes et rainures, pour
déligner les plaques synthé-
tiques, percer avec précision
des trous à cheville. Vous pou-
vez également transformer votre
fraiseuse à main en fraiseuse
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Rencontre intercantonale au stand de Vermond à LausanneRésultats du m
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BRILLANTE PERFORMANCE VALAISANNE A 50 m

ti

Le dernier meeting d'athlétisme or-
ganisé par le club sédunois a donné les
résultats suivants :

100 m. actifs : 1. Bruchez Robert ,
B.V., 11'6 ; 2. Gay Lucien, B.V. 12*1.

100 m. cadets : 1. Bellwald Philippe ,
S.O., 11'5 ; 2. Gard Stépane, Rehodos,
11'6 ; 3. Osenda André, B.V., 12'1 ; 3.
Monti Philippe, Ardon , 12'1.

200 m. dames : 1. Breggy Marie-
Louise, Sion, 29"2.

800 m. dames : 1. Crettenand Cathe-
rine, S.O., 2'34"9 ; 2. Chillier
Christiane, Châtel-Saint-Denis, 2'40"1 ;
3. Florey Lysiane, Vissoie, 2'47"6.

1500 m. actifs : 1. Romailler Daniel ,
Flanthey, 4'26"3.

1500 m. juniors : 1. Bonvin Jean-
Marc, Flanthey, 4'28"4 ; 2. Savioz
Philippe, S.O., 4'40"6 ; 3. Terrettaz
Jean-Pierre, B.V., 4'52"0.

1500 m. cadets : 1. Roux Etienne,
S.O., 4'40"7 ; 2. Leuenberger Pierre,

¦ rnmppu, O.KJ ., * û n , j. lerreuaz ¦ étaient pris et te premier euup ue teu re-
I Jean-Pierre, B.V., 4'52"0. tentit...

1500 m. cadets : 1. Roux Etienne, I Au décompte final, les Fribourgeois oc-¦ S.O., 4'40"7 ; 2. Leuenberger Pierre, ¦ cupaient le haut du classement du « pro-
I S.O., 5'99"0. gramme A à 300 m ». Les Vaudois sui-

Disque. cadets : 1. Valette Hervé, _ valent de très près. Les Valaisans de leur
| Ardon, 25'83 ; 2. Broccard François , | côté prenaient le 4° rang avec 524 points
I Ardon, 20.97. de moyenne. Ce résultats représente des

Disque, actifs : 1. Andereggen ¦ prestations très moyennes et... il reste du
¦ Rudolph , Naters, 42.83. travail sur la planche ! Au programme B,

Disque dames : 1. Dal Magro le classement des Valaisans est encore
I Nadine, Sion, 21.7 ; 2. Gaillard Eliane, I moins bon puisqu'ils occupent le dernier

Ardon, 21.4 ; 3. Chillier Christiane, _ rang. Ils avaient pourtant glané la médaille
| Châtel-Saint-Denis, 17.10. de bronze à Thoune.
¦ Longueur, actifs : 1. Zengaffinen ¦
I Konrad , Ardon , 6.40. LE PISTOLET

Longueur, cadets : 1. Osenda André, |
* B.V., 5.68 ; 2. Fardel Romain , S.O., ¦ Si nos matcheurs à 300 m n'ont pas
| 5.55 ; 3. Monti Philippe , Ardon , 5.40. brillé, les tireurs à l'arme de poing sont ve-

Longueur juniors : 1. Dùscheler Ro- _ nus mettre un peu de baume sur ces résul-
I dolphe, Sion, 5.64. tats. Us s'installèrent au premier rang au
¦ Hauteur dames : 1. Comte Nell y, ¦ programme B avec 547,200 de moyenne et
5 B.V., 1,45 ; 2. Molk Dominique, Ardon , I à la seconde place au programme A. Cela
I 1.40 ; 3. Pignat Danielle, Sion, 1.30 ; 3. I malgré la contre performance de Zumofen

Ducrey Monique, BV, 1.30. Joseph (512 points). Un résultat rare chez
400 m., cadets : 1. Bonvin Roland , | ce tireur.
¦ Flanthey, 56"2.

400 m. actifs : Bruchez Robert , B.V., I DE L'OR POUR MICHEL PLANCHE
¦ 51"4.
' 400 m. juniors : 1. Emery Gabriel, ¦ Au fusil d'assaut, Michel Planche réalisa
I Flanthey, 52"3. > e p|us haut résultat avec 271 points. La ré-
- 3000 m. : 1. Pitteloud Roger, S.O., _ compense vient à son heure pour ce tireur
I 9'08"6 ; 2. Crettenand Bruno, S.O., | qui à chaque occasion représente digne-
¦ 9'13"8 ; 3. Theytaz Philippe , CAS, ¦ ment notre canton.¦ 9'26"3. LeS Vaudois remportaient les titres à
L -» -_¦ _¦¦¦ ¦¦ __¦ __¦ M m J 30° m Par Bur8m et à 50 m B par Ger-

La Société suisse des matcheurs a décidé
après le tir fédéral de Thoune d'organiser,
entre deux tirs fédéraux, une rencontre en-
tre équipes cantonales. C'est dimanche au
stand de Vermond à Lausanne que les ti-
reurs se sont affrontés.

Les matcheurs vaudois réalisèrent tout
d'abord une petite merveille puisque leur
organisation fut parfaite.

Chaque canton avait délégué ses plus
fins guidons à cette fête des matcheurs.
Aussi bien par équipes qu'individuelle-
ment, la lutte s'avéra très serrée. Qui l'em-
porterait de Fribourg, Vaud, Neuchâtel et
Valais ? Dans ce stand difficile les paris
étaient pris et le premier coup de feu re-
tentit...

Au décompte final, les Fribourgeois oc-
cupaient le haut du classement du « pro-
gramme A à 300 m ». Les Vaudois sui-

Avis aux matcheurs
Pour cause de maladie du respon-

sable le match décentralisé et le match
olympique petit calibre sont reportés à
une date ultérieure.

mani. Au programme A, Fred Michel (Fri-
bourg) l'emporta, tandis que les deux Ge-
nevois Gobet et Tonnetti obtenaient les ti-
tres en position couchée et à genou.

Les grandes rencontres entre formations
cantonales sont maintenant terminées et
place aux... vacances. Il appartient aux
responsables valaisans d'établir le bilan de
cette saison. Nous retrouverons nos mat-
cheurs le 9 septembre pour le champion-
nat valaisan. Pour sa part André Rey parti-
cipera samedi et dimanche, avec l'équipe
suisse, à la rencontre à distance, contre les
Américains, Allemands, Finlandais, etc.

RESULTATS

300 m programme A : 1. Fribourg,
532,571. 2. Vaud, 532,200. 3. Neuchâtel,
528,833. 4. Valais (Lorenz A 537 - Rey A.
537 - Lamon G. 528 - Ducret P. 527 - Tac-

chini A. 517 - Zufferey N. 517 - Gex-Fabry
A. 516 - Nellen G. 513), 524,000. 5. Genève
518,142.
' Classement individuel : 1. Burgin E.

(VD), 551 ; 2. Simonet H. (FR) 546 ; 3.
Rossier H. (FR) 545. Puis : 11. Lorenz
(VS) 537 ; 12. Rey (VS) 537 ; 21. Lamon
(VS) 528 ; 23. Ducret (VS) 527 ; 28. Tac-
chini (VS) 517 ; 29. Zufferey (VS) 517 ; 30.
Gex-Fabry (VS) 516 ; 33. Nellen (VS) 513.

300 m programme B : 1. Neuchâtel
255,800 ; 2. Vaud 254,142 ; 3. Fribourg
253,800 ; 4. Genève 252,200 ; 5. Valais
(Planche 271 - Elsig 267 - Summermatter
258 - Montani 247 - Haefliger 240 - Mey-
lan 225) 251,333.

Classement individuel : 1. Planche Mi-
chel (VS) 271 ; 2. Zehnder (VD) 269 ; 3.
Elsig (VS) 267 ; puis : 9. Summermatter
258. 23. Montani 247. 25. Haefliger 240. 27.

******************************************

Meylan 225.

50 m programme A : 1. Fribourg
530,500. 2. Valais (Elsig 541 - Valette 533
- Barras 519 - - Zumofen 512 - Stauden-
mann 502) 521,400 ; 3. Neuchâtel 520,800 ;
4. Vaud, 520,666 ; 5. Genève 519,200.

Classement indivieudl : 1. Michel Fred
(FG) 552 puis : 3. Elsig 542 ; 6. Valette
533 ; 14. Barras 519 ; 19. Zumofen 512 ;
23. Staudenmann 502.

50 m programme B : 1. Valais (Woltz
558 - Bregy 555 - Uldry 552 - Granges 542
- Cottagnoud 529) 547,200 ; 2. Vaud
546,666 ; 3. Genève 542,600 ; 4. Fribourg
540,250 ; 5. Neuchâtel 530,200.

Classement individuel : 1. Martin Jean-
Paul (VD) 568 ; puis : 5. Woltz ; 6. Bïegy ;
9. Uldry ; 16. Grange ; 21. Cottagnoud.

Programme
du club de marche

13 Etoiles
Le club, de marche 13 Etoiles , poursuit

son activité par les manifestations sui-
vantes :

23 juillet : Sion-Les Collons, 20 km ,
départ café du Pavillon des Sports à 9 h.

Collaboration : Société de développe-
ment Sion-Les Collons.

5 août : tour de Haute-Nendaz.
Concours interne CM 13 Etoiles, 10 km ,
départ à 12 heures.

13 août : Sion-Evolène, 30 km , départ
Pavillon des Sports, Sion à 9 heures. Col-
laboration, fête paroissiale d'Evolène.

Nous ne doutons pas qu'un nombreux
public viendra suivre ses épreuves et en-
courager nos sympathiques marcheurs. La
saison se termine, le 8 octobre par la
marche Sion-Martigny en collaboration
avec le Comptoir de Martigny.

Prévisions du
Winterthour - Gronik Walbrzych (Pol)
Young Boys - Atvidaberg (Sue)
Zurich - Slovan Bratislava (Tch)
Alemania Aix-la-Chapelle - Slavia Prague'
Hvidovre (Dan) - Hanovre 96
KB Copenhague - SW Innsbruck
Nice - Malmœ FF (Sue)
IFK Norrkceping (Sue) - Austria Salzbourg (Aut)
Rotweiss Oberhausen (All-O) - Vœest Linz (Aut)
Stal Mielec (Pol) - Grasshoppers
Vienna Vienne - Djurgarden Stockholm -
Wisla Cracovie (Pol) - Saint-Etienne
ZVL Zilina (Tch) - Eintracht Brunswick (All-O)

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

Tous les matches comptent pour la coupe internationale.

Horaire des prochaines rencontres
L'horaire de la' prochaine journée de la Coupe internationale est le suivant

Tir du jubile des 4 districts
du centre : brillante réussite

Le tir de jubilé de la Fédération des 4
districts du Centre, a été organisé à la per-
fection par la société de tir « Les Armes
réunies », de Vétroz. Il s'est déroulé les 17,
18, 24 et 25 juin. Une équipe bien rodée ,
sous la présidence de M. Gérard Germa-
nier, avait préparé un programme attractif.
Au stand, il n'y a eu aucune anicroche,
tous les membres de la société organisa-
trice payant largement de leur personne,
pour assurer un déroulement fluide de la
compétition.
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Les classements
à 300 mètres

Roi du tir : Gérard Lamon, Flanthey,
725,5 points.

Vice-roi : Paul Barman, Saint-Maurice,
704 points.

CONCOURS INTERCANTONAL
DE SECTIONS

1" catégorie : 1. Cible de Sion, 53,222, 2.
Noble Jeu, Saint-Maurice, 50,389, 3. Vé-
troz, 50,333.

2' catégorie : 1. Nendaz , 50,400, 2. Sa-
vièse, 50,250, 3. Salvan , 47,750.

3' catégorie : 1. Saillon, 47,777, 2.
Grône, 46,555, 3. Arbaz , 43,888.

15 sections ont pris part à ce concours ,
avec 260 tireurs.

Cible Art : 1. Philippe Chappuis, Marti-
gny 460 p. ; Pierre Pichard , les Diablerets ,
456 ; Gérard Lamon , Flanthey, 456 ; Xaver
Britsch, Termen , 454 ; Louis Fleury,
Bramois, 451.

Cible militaire : 1. Albert Python, Bulle,
383 ; Jean-Robert Riva , Isérablès, 367 ;
Gérard Lamon, Flanthey, 367 ; Paul Bar-
man, Saint-Maurice, 366 ; Vital Debons,
Savièse 365.

Cible Progrès : 1. Hans Mûri , Langnau
30/97 ; Paul Berlincourt , Monthey 30/96 ;
André Sarbach, Collombey 30/96 ; Luc
Gaspoz, Saint-Martin 30/92 ; Albert ,
Python Bulle 29/98 ; Gilbert Moix 29/97. i

Concours de groupes : 1. Saint-Maurice ]
2140 ; 2. Nendaz 2135 ; 3. Collombey 2113. |

Challenge des 4 districts : 1. Cible de
Sion 53,222 ; Nendaz 52,272 ; Bramois
52,100 ; Sion Sous-officiers 51,248 ; Sa- (
vièse 50,900 ; Charrat 50,800 ; Vétroz
50,647 ; Saint-Martin Intrépide 50,272 ;
Ayent 49,769 ; Saint-Léonard 49,625 ; i
Saint-Martin Alpina 49,375 ; Saillon
49,000 ; Isérablès 48,909 ; Ardon 47 ,200 ; ,
Uvrier 46,111 ; Saxon 45,500.

Classement individuel et roi du tir : 1"
Arnold Rossier, Sion 58 p. - 57 p : André
Tacchini, Emmanuel Chevrier ; 56 p :
Yvan Joliat , Michel Moren ; 55 p : Jean-
Noël Micheloud, Firmin Fournier, Gabriel
ueleze, Marius L,ainion , uraue -.aeen,
Laurent Moulin.

Roi du tir junior : Jean-Noël Micheloud ,
Bramois.

Roi du tir vétérans : Jules Collombin ,

sport-toto

16e Tir fédéral au petit calibre:
l'équipe valaisanne en progrès
*********+++++++++************************

Le Tir fédéral au petit calibre a débute
le 30 juin , au stand de Bôzingenmoos,
Bienne. Il a réuni une partici pation re-
cord : 550 sections, 1100 groupes, au total
10 000 tireurs, au cours des 11 journées de
tir. L'organisation comprenait près de 1000
personnes, et elle a fonctionné à la
perfection.

LA LUTTE AU SOMMET

Pour le titre de roi du tir , c'est finale-
ment Ernest Huber, de Zurich , qui
s'imposa, avec 1142,4, devant Sonja Vuille ,
de Birsfelden avec 1141,8, le troisième
étant l'international Théo Ditzler , avec
1140,3. Il faut préciser que Huber est vété-
ran!, et Mlle Vuille junior , et que c'est
ainsi le jeu des bonifications qui a déter-
miné les deux premières places. Dans ce
classement, André Rey de Flanthey se
classe 15'', avec 1129,5 p.

LE MATCH JNTERCANTONAL

Il a été remporté par l'équipe de Bâle

avec une moyenne de 556,285, ¦ devant
Neuchâtel et Soleure. L'équipe valaisanne,
composée de Perren , Rey, Meyer , Tacchini
et Weger , s'est classée 12e, alors qu 'elle
était 15°, lors du précédent tir fédéral.

LE MATCH INDIVIDUEL

Rolf Gugolz a gagné ce match , compor-
tant 20 coups dans chaque position , avec
le résultat de classe internationale de 575.
Andréas Beyeler est second avec 568 p y et
André Rey remporte la médaille de bronze
avec 567 p. Il obtient également la mé-
daille de bronze au tir debout , avec 184 p

Lors de la journée officielle , le Valais
était représenté par une délégation fort re-
marquée, la seule avec des dames
d'honneur.

Il nous est impossible de relever les
bons résultats obtenus par des Valaisans ,
aux différentes cibles. Il est certain cepen-
dant qu 'ils ont fait grandement honneur à
la bannière aux 13 étoiles.

Qu'ils soient ici chaleureusement félici
tés, pour leur excellente tenue.

Une bonne relevé valaisanne
Les lutteurs valaisans sous la

conduite de leur président M.
Raymond Darioly et du membre
d'honneur M. Paul Cretton , se sont
rendus au Mont-sur-RoIle. C'est là en
effet que se déroulait la Fête cantonale
vaudoise des garçons lutteurs.

VOICI LES RESULTATS :

Ecoliers : 1. Jollien Jacques , Savièse,
38.00 ; 2. Jollien Patrice, Savièse,
37.25 ; 4. Udry Samuel, Savièse, 37.00.

Ecoliers II : 11. Evéquoz André, Vé-
troz, 45.25.

Juniors I avec palmettes : 2. Jollien
Henri, Savièse, 57.75 ; 4. Dubuis
Roger, Savièse, 57.00 ; 5. Evéquoz
Charles, Vétroz, 56.50 ; 7. Zufferey

Jean-Daniel, Sierrej 56.25.
Sans palmes : 17. Jean-Louis Clivaz ,

Sierre ; 24. Buffat Stéphane, Sierre,
53.50.

Juniors II : 4. Terrettaz Claude-
Alain , Charrat , 56.25, palme ; 5.
Dubuis Michel , Savièse, 55.75, palme ;
6. Giroud Stéphane, Charrat , 55.50,
palme ; 8. Luyet Michel , Savièse, 55.50,
palme ; 9. Léger Jean-Jacques, Savièse,
55.50, palme ; 14. Tornay Stéphane,
Saxon, 55,25, sans palme ; 15. Forn ey
Michel , Saxon, 55.25.

Tous ces jeunes lutteurs auront l'oc-
casion de se mesurer entre eux di-
manche prochain le 23 juillet lors de la
fête de lutte à Vercorin.



L'aquarelle en Suisse

Avec l'Amicale routière des 2 DransesMARTIGNY (Set). - La maison culturelle
du Manoir, comme nous l'avons annoncé
dans notre édition de lundi , vient de réali-
ser pour sa neuvième exposition un exploit
que beaucoup de galeries artistiques aime-
raient inscrire à leur actif.

Grâce au soutien efficace de la commis-
sion culturelle de la cité, présidée par le
conseiller Devanthéry, Bernard Wyder a
pu effectuer une recherche poussée en
Suisse romande et aussi en Suisse alémani-
que pour rassembler dans l'ancestrale de-
meure octodurienne l'expression authenti-
que et contemporaine de « L'Aquarelle en
Suisse ».

Tout d'abord une salle est réservée à
deux grands noms : Paul Klee, dont on
voit les œuvres pour la première fois en
Valais, et Louis Moillet. Ces deux artistes
d'ailleurs liés par une longue amitié, sont
animés d'une même passion pour cette
technique. Ils comptent parmi les artistes
de ce siècle qui ont écrit les plus belles
pages de la riche histoire de l'aquarelle.

Le reste de l'exposition est consacré à
treize aquarellistes suisses contemporains.
Ils représentent les tendances les plus di-
verses. Leur âge est aussi varié que leur
provenance. Un seul caractère leur sert de
dénominateur commun : une longue et
patiente fidélité à l'aquarelle, technique
pourtant difficile entre toutes.

Des traditionnels « bouquets de fleurs »
et « paysages » de Mieg aux rigoureux

exercices de l'artiste concret Jean Baier ,
dont on peut dire qu 'ils représentent les
deux pôles de l'exposition , le visiteur trou-
vera toute la gamme des expressions con-
temporaines. Thalman , de Palezieux et
Chavaz ont une prédilection marquée pour
le figuratif (paysage, nature morte ou nu)
traité avec respect et sensibilité. Notation
rapide chez le premier , lente élaboration
chez les deux derniers , leurs aquarelles
plaisent par leur transparence.

Duruz et Sigg représentent . l'étape sui-
vante, celle où le signifié prend ses dis-
tances avec le sujet. Cette transposition se
traduit en des termes d'une évidente origi-
nalité au niveau de la technique comme au
niveau de la forme. L'aquarelle se prête
également aux recherches des non-figura-
tifs : ils sont six à mettre en valeur les
possibilités d'une même technique. Disci-
plinée chez Evrard , « wolsienne » chez
Grom - l'un et l'autre possédant à fond
toutes les possibilités de leur métier -
gestuelle et pleine de tempérament chez
Rouiller , éclatante de couleur et de virtuo-
sité chez Comment, riche de mille varia-
tions chromatiques chez Gautschi , la
même manière atteint à l'immatériel chez
Duss.

Ce tour d'horizon rapide aura permis a
nos lecteurs de se Tendre compte de la
portée réelle de cette exposition octodu-
rienne qui s'est ouverte le 16 juillet dernier
et se prolongera jusqu 'au 10 septembre
prochain. Une nouvelle fois et en fin de
saison des visites commentées seront mises
sur pied pour les écoles.

ORSIERES (Set) . - L'amicale routière des sortie annuelle du club. Le dîner est donc
deux Dranses formée principalement par organisé et offert par la société. Les ins-
le Moto-Club d'Orsières et présidée par M. criptions peuvent se faire auprès de M.
Michel Tornay participera le 23 juillet pro- Gratien Formaz à Orsières, tél. 4 11 78. Le
chain au rallye cantonal de la fédération , à départ aura lieu sur la place de la Gare à 8
Anzère. Le comité a d'autre part décidé de h. 30. Chaque sociétaire est prié de se
profiter de cette occasion pour organiser la munir de sa carte de membre.

Inauguration
sur la route
de Salvan

GUEUROZ (Set). - C'est demain
jeudi que le Département des
travaux publics du canton du
Valais aura le plaisir d'ouvrir of-
ficiellement à la circulation le
nouveau tunnel de l'Entretaille. La
cérémonie officielle aura lieu à 14
h. 30 alors qu 'un sympathique
rendez-vous est prévu au restau-
rant de Gueuroz.

BLOC-NOTES CHABLAISIEN

TERRE DES HOMMES
VALAIS

SORTIE-BROCHE DE LA JEUNESSE
DEMOCRATE CHRETIENNE

Dimanche 23 juillet la jeunesse démo-
crate chrétienne de Monthey organise
une sortie-broche dans la région des
Giettes, par n 'importe quel temps. Tous les
membres et sympathisants sont cordiale-
ment invités.

t MME MICHELE GIOVANOLA-TURIN

On a enseveli à Muraz Mme Michèle
Giovanola-Turin qui est décédée après une
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longue maladie supportée avec un courage
et une résignation exemplaires. Mme
Michèle Giovanoia a tenu longtemps une
épicerie bien achalandée où elle s'était
faite apprécier par son caractère agréable,
sa générosité. Agée de 51 ans, la défunte
est unanimement regrettée. A sa famille
dans la peine le « NF » présente ses con-
doléances.

TIR POUR RETARDATAIRES

C'est dimanche 23 juillet que les retar-
dataires au tir militaire obligatoire pour-
ront se présenter, pour la commune de
Collombey-Muraz au stand de tir entre 13
h. 30 et 16 h. 30.

UN AUTOMOBILISTE RECHERCHE

M. Noël Antionoli circulait sur la route
de la vallée en direction de Monthey, peu
après le pont de Fayot. Il a été devancé
par un automobiliste qui accrocha son vé-
hicule. M. Antonioli perdit le contrôle de
sa voiture sous la violence du choc, faucha
un bouteroue, grimpa sur la bordure de la

soins a l'hôpital de Monthey pour diverses
brûlures.

PETITS CHANTEURS A MONTHEY

Dimanche soir 23 juillet, à 21 heures, les
petits chanteurs de Sainte-Marie-du-Havre
donneront un concert vocal à l'église
paroissiale de Monthey. Ces petits chan-
teurs ont obtenu en Angleterre et en Bel-
gique, un succès retentissant sous la direc-
tion de M. Jean Lefèvre.

VOLS DE FLEURS TOMBALES

Les géraniums qui ornent les tombes du
cimetière sont enlevés par des main sa-
crilèges depuis quelques jours . De sem-
blables vols sont perpétrés également dans
les demeures privées. La police de Mon-
they recherche ces voleurs peu scrupu-
leux.

COURS DE SAUVETAGE

Un cours de sauvetage patronné par le

le plan d'abornement et le tableau des
expropriations pour la correction de la
route , cantonale Saint-Gingolph - Saint-
Maurice sur le tronçon Vionnaz-Muraz ,
sur le territoire des communes de Mon-
they, Collombey-Muraz et Vionnaz.

Ainsi on espère que la correction . de la
route cantonale entre Muraz et Monthey
pourra être entreprise dans quelques mois.

NOVILLE REÇOIT DES SCOUTS
MONEGASQUES

Pour une quinzaine de jours, sous la
responsabilité de M. J.-P. Leguay, com-
missaire national des scouts de Monaco,
sous la surveillance du R.P. Franzi une
douzaine de cheftaines et 47 scouts de 8 à
12 ans font connaissance de cette région
tout en faisant des excursions à Genève et
Chamonix.

VOLS A LA PISCINE

La piscine d'Aigle a été visitée par des
voleurs qui ont fait main basse sur des
porte-monnaies dans les vestiaires. Les

Nouvel
horaire

La population de Martigny est
informée que la bibliothèque de
Martigny sera dorénavant ouverte
le vendredi de 16 à 18 heures au
lieu du samedi. D'autre part l'on
pourra également s'y rendre le
mercredi soir de 20 heures a 21 h

Verbier « petit
Wimbledon » !

VERBIER (Set). - Dimanche soir lors de
la fête de nuit de Verbier animée par un
magnifique feu d'artifice et agrémenté par
les productions artistiques et folkloriques
du groupe Les Zachéos de Sierre, la
Société de développement avait le plaisir
de rémettre par l'entremise de M.
Guanziroli les prix du traditionnel tournoi
de tennis de Verbier dont voici le palma-
rès :

Demi-finale simple dames : Mme
Brehmen bat Mlle Bourseault et Mlle
Renard bat Mme Berbigier.

Finale : Mlle Renard bat Mme Brehmen
6-1 6-2.

Simple-messieurs, finale : Serge Tacchi-
ni bat M. Pierru 6-4 5-7 6-4

Finale double-mixte : M. et Mme
Renard battent M. et Mme Andeer 6-2 6-3.

Mentionnons que ce concours a connu
une réjouissante participation. D'autres
concours sont également organisés pour la
fin du mois de juillet et pour le mois
d'août.

1

tolérance, de simplicité aussi , dans la fa-
çon de faire son petit passage sur la terre.
Avec un désir suprême de rester toujours
« extra-muros ».

C'est ainsi que ce groupe musical qui
sera l'hôte des commerçants de Martigny
pour la toute prochaine fête du 1" août sur
la place de la Gare, se définit lui-même. Ils
sont trois à avoir voulu suivre cette
« maxime ». Claude Lauzanna , 19 ans, étu-
diant au conservatoire de Lausanne,
chante, joue de la guitare, du piano et de

l'harmonie. Il est également le compositeur
du groupe. Gaston Schaefer , 28 ans, autre-
fois photographe, a fait partie de 1960 à
1968 du groupe Les Faux-Frères. II se
lance ensuitedans la productionde disques
et revient aujourd'hui à la...guitare . Jean-
Pierre Ska, 28 ans, ami d'enfance de
Gaston et également ancien photogra phe.
Fait de même pendant trois ans la tournée
professionnelle des Faux-Frères. Puis il
part autour du monde : Suisse-Transsibé-
rien-Japon-Asie puis revient en Europe
pour créer deux disques en compagnie de
Gaston. Avec Claude Lauzanna tous trois
évoquent maintenant la nostalgie « hors
des murs ». Ce groupe apportera trè s cer-
tainement une animation toute particulière
au quartier de la Gare le soir du 1" août.

Les «Extra Muros» a Martigny

Ce mois
à Champex

CHAMPEX (Set). - Lundi soir la Société
de développement de Champex avait le
plaisir d'accueillir le photographe anima-
lier bien connu Georges Laurent. La socié-
té marquait ainsi le début de la saison à
Champex. Pour cette dernière quinzaine
d'août les manifestations suivantes sont
prévues :

Jeudi 20 à 20 h. 45 : projections à l'hôtel
d'Omy des films de Roland Muller « Hori-
zons blancs » et « Barrages ».

Vendredi ^21 à 20 h. 45 à la chapelle des
Arolles, Onzième heure musicale de
Champex (voir notre présentation dans no-
tre édition de mardi).

Le même soir aura lieu le grand bal de
la Société de développement.

Mardi 25, suite de la Onzième heure
musicale alors que du 25 au 30 août se dé-
roulera un grand tournoi de ping-pong. Le
jeudi 27 verra la projection d'un autre film
de Muller :« Le président de Viouc » . Fina-
lement les fifres et tambours de Saint-
Georges-de-Lourtier animeront la soirée
du 28.
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Nouvelle route
à La Thuile

AOSTE (Set). - Le Département régional
des travaux publics vient d'adjuger le nou-
veau tronçon de la route sise entre La
Thuile et la station du téléphérique de
Valrutor. La route aura une longueur de
400 mètres et une largeur de 7 m 50 en
plus d'un trottoir de 1 m 50. Ces travaux
ont reçu une subvention de 58 millions de
lires et le tronçon sera terminé avant l'hi-
ver, ce qui permettra aux skieurs de rejoin-
dre facilement les champs de neige des Su-
ches.

Critiques
sévères

et justifiées
s -v.

AOSTE (Set). - Nous avons mentionne
dans une récente édition le projet de loi
approuvé par le conseil régional d 'Aoste
demandant au Parlement italien de nou-
velles élections politiques pour remplacer
MM. Germain Ollietti et Oreste Marcoz
élus tous deux à titre posthume.

Si le Conseil des ministres italien a bien
proposé le projet de loi au Parlement il n 'a
par contre pas jugé utile d 'inviter à cette
occasion le président de la région valdo-
taine comme prévu par l'article 44 du
statut spécial. La majorité du conseil val-
dotain, très surprise par cette attitude, a
voté à ce propos un ordre du jour cri-
tiquant très sévèrement la position pris e
par le Conseil des ministres en notant la
violation d'une loi fondamentale de la vie
régionale.

Le projet de loi approuvé par le conseil
régional a prévu la possibilité de remp lacer
les candidats élus qui ne peuvent repré-
senter pour une raison valable la vallée
d'Aoste à Rome. Le document sera envoyé
aux présidents de la Chambre et du Sénat
à Rome.

Que fait-on
des fruits à cidre ?

Il y a plus d'une douzaine de possibilités
d'utilisation des fruits à cidre mis en œu-
vre par les entreprises professionnelles du
pays.

Sur un total de 220 405 tonnes de la ré-
colte de 1971, 154 000 tonnes de pommes
et 49 500 tonnes de poires à cidre ont été
transformées ; le reste a été exporté. Dans
le cadre de l'utilisation normale des fruits
à cidre, l'on a produit en Suisse 174 000 hl
de cidre fermenté y compris le jus destiné
à la fabrication de vinaigre , 115 000 hl de
jus de fruits non fermenté, 105 000 hl de
moût frais du pressoir. La matière pre-
mière a servi à l'élaboration de concentré
de jus de pommes (5 000 tonnes), de con-
centré de jus de poires (2 000 tonnes), de
pulpe (102 tonnes) et de fruits séchés (11
tonnes) .

Des réserves pour l'égalisation des récol-
tes qui se sont montées l' an dernier à
47 937 tonnes, les entreprises profession-
nelles ont tiré 6 000 tonnes de concentré de
jus de pommes et 403 tonnes de concentré
de jus de poires.

Pierre, Jean-Jacques
et Jean...
Ils la connaissent déjà

la pizzeria Les Touristes
à Martigny

PLACEMENTS EN SUISSE
ET A L'ETRANGER

Gérance de fortunes •
Conseils financiers • Assurances

MICHEL ROUX
Ancien sous-directeur

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

Place du Midi 24 • CH 1951 Sion

ACTIONS ¦ OBLIGATIONS •
INVESTISSEMENTS
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L'Hôpital cantonal à Fribourg
engage, pour entrée en fonctions immédiate ou à
convenir

4-5 laborantînes diplômées
4-5 techniciennes en radiologie

diplômées

Conditions de travail intéressantes dans établissement
neuf de 500 lits. Semaine de 5 jours (45 heures). Adres-
sée les offres de services écrites, accompagnées d'un
curriculum vitae, des copies des diplômes et certificats,
avec indication des prétentions de salaire, au Servbice
du personnel de l'Hôpital cantonal, 1700 Fribourg.

LA COMMUNE DE SIERRE ChaUlfeUrS
met en soumission le poste de POICIS tOUTuS

grande route suisse et étranger

CnGT QU SSrVÎC© SOCial demandés par Pouly transports

communal SA- 1800 Veveyuui ni nu liai avenue du Général-Guisan 16

Très bons salaires.
_ • j . ' - " i - ,  Places à l'année.— formation d assistant social recon- \- '™f " .

nue par l'Association suisse des Fonds de prévoyance,

assistants sociaux
:— éventuellement formation universi- „ . . .... .¦ 

taire en sciences sociales S./5?a) 56 
°U te'eph°ner 8U

— expérience pratique du travail social u<di/b 

Conditions de salaire et avantages so- Urgent !
ciaux selon statut du personnel commu- Nous cherchons tout de suite ou

na l pour date a convenir un

Entrée en service début septembre ou laVGUr-QrSÏSSGUr
date à convenir. <*

Débutant accepté. Nous offrons
avantages sociaux, travail dans
atelier moderne.

Les offres de service sont à adresser
jusqu'au 20 juillet à Me Pierre de Chas-
tonay, président de la ville , avec la men- Faj re 0ffre au garage du Simplon
tion « soumission service social » . Vlscardi & Cie, agence Peugeot-

Daf, 1880 Bex.
Commune de Sierre Tél. 025/5 21 97

Le président : 
P. de Chastonay Agence Renault - Rover

36-50 
Land-Rover

E. Schurch & Fils, Vernayaz
Menuiserie-agencement dUS-CUrS mécanicienscherche ~

en automobiles
apprenti menuisierr r  - pour compléter son équipe

pour entrée immédiate ou à con- _ atelier moderne
ven j r - salaire et avantages sociaux de

premier ordre
- étranger accepté

Tél. 026/8 17 21 36-400282

éducateur principal

S'adresser au
Ville de Neuchâtel Garage du Nord S.A.
Maison de Belmont avenue Ritz, Sion.
2017 Boudry Tél. 027/2 34 13

met au concours un poste d' ¦«...„. r>i_,..<i_. àSalon de coiffure « Claude » a

. Martigny cherche

chargé de la coordination du travail sur *»<¦_ !# f ai ICO
deux groupes de garçons de 8-11 et COHIcUa c
12-15 ans dans institution mixte pour
cas sociaux , située à 10 km de Neu- „. ,, „ „„
châtel. Tel - 026 /2 37 23

Educateur formé et diplôme ou porteur 
^

__ 
d'un titre jugé équivalent , capable de
travailler en équipe et ayant une cer-
taine expérience est prié d'adresser UÂtoeca_c«** r_»tsir_ »
ses offres manuscrites à la direction de nUlCSSC-SCUICiailC
la Maison de Belmont , jusqu'au 11 août, HjnlÔlTléS
en y joignant un curriculum vitae, pho- uipiwiiicc

tocopies des diplômes et certificats , 
connaissant le français , l'alle-

ainsi que quelques références. mand  ̂,.ang|a|Si cnercne emp|oi

Entrée en fonctions : dès septembre ou en Valais- Entrée a convenir'
à convenir Conditions de travail et trai- 36-301083 à
tement selon convention collective de Pub |icitas , 1950 Sion.
travail neuchateloise.

Commerce de fruits et légumes
et produits agricoles en gros
cherche pour entrée immédiate

comptable qualifie
personne capable de travailler de façon indépendante

Nous offrons :
salaire correspondant à personne compétente.

Avantages sociaux.

S'adresser par télé-

Faire offres sous chiffre P 36-902644 à Publicitas, 02V^SB̂ 34 027/8 13 66 36-29074
1951 Sion. 36-29070

place on cherche étudiant

pour la cueillette des pour la pompe, juillet
abricots. ... . août, nourri-logé.

plâtriers-
peintres

Industrie chimique du Bas-Valais cherche

secrétaire qualifiée
avec connaissances des langues, pour
correspondance et travaux divers de bu-
reau. Place stable, bien rétribuée, fonds
de prévoyance et avantages sociaux
d'une entreprise à l'avant-garde.

Possibilité d'habiter dans la région de
Montreux ou Martigny.

Faire offres manuscrites avec curriculum
vitae à ORGAMOL S.A., 1902 Evionnaz.

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

tapissiers
peintres
apprentis
plâtriers-peintres
apprentis peintres

Tél. 026/2 21 51.
36-90658

LOS Intérêts de GHOn-SUr- On cherche un bon

Montreux faucheur
cherchent pour cortège du 1er aoûtr 3 pour nettoyer les

abords du centre
fanfare scolaire d'Euseigne.

Faire offre urgente à
M. Charles Sierro,

La société intéressée est priée de télé- conseiller communal,
phoner au 021/61 27 87 (M. Gander) 1961 Euseigne

36-28973

Magasinier-livreur Cherchons
vendeuses

est cherche par Avantages sociaux,
caisse de prévoyance
Entrée tout de suite

VALTABACO S.A. - MARTIGNY ou à convenir.

Faire offre à la direc-

Tél. 026/2 13 33, entre 8 et 12 h. £
0
r
~

gasins
et entre 14 et 18 h. 1920 Martigny.
(sauf samedi et dimanche).

36-4619
On demande

. °n cherche femme de
.. ,. - v chambre ou

sommelier (1ère) demoiselle
Débutant(e) accepté(e). Bon gain. POU!" faire

Horaire agréable. Vie de famille. des heures

Café de l'Aéroport : S'ad
.
esS

M ,
à "KK

Tél. 027/2 34 02 £L
La Ma,ze' 1950

1 bon sommelier

l-'Hostellerie de Genève à Mar-
tigny cherche pour tout de suite Famille cherche pour

le mois d'août

Pour le service de restauration, jeune fille
gros gain assuré.

Tél 0?fi/P - .1 41 (min- 15 à 16 an8)'Tel. 026/2 31 41 pour s.occuper de 3
JO-i <->--> enfants au chalet.

Faire offre par télé-
Jeune homme, 3 ans d'école se- phone au No 027/
condaire, cherche place comme 2 06 90 pendant les

heures de bureau.

apprenti dessinateur- Crans sur SIerre
architecte Î^SFrï

¦_ . ... „. „„ „„_ convenir
Ecrire sous chiffre PA 36-301088
à Publicitas S.A., 1951 Sion.

MMMMMWMMMMMM MB fille de salle el

Vos annonces : I l̂si!Te
pour la

Tél. 3 71 11 I
Tél. 027/7 33 13

Jeune employé Bar à Sion

de commerce
cherche On cherche

cherche place dans
la vente ou agence
de publicité. apprentis
Ecrire sous chiffre BARMAID bobineurs
P. 36-29072 à Publi- ., . „.
citas, 1951 Sion en électricité.

Tél. 027/2 72 45
Tél. 027/2 94 24 des
le 14 juillet entre 13 
et 17 heures ou dès

2 jeunes f illes ie lundi 17 juillet . Cnercne
cherchent __ ______

Commerce 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.

A vendre d'occasion

deux petits
tracteurs
avec.remorque. .
Bas prix.

Tél. 027/8 19 74
(midi ou soir)

36-28914

Pour réserver votre
emplacement publicitaire
dans notre rubrique

GASTRONOMIE
il suffit d'appeler
le (027) 3 71 11
PUBLICITAS. SION

A vendre d occasion

transporter
Aebi
moteur diesel, avec
pont complet.
Prix à discuter.

Tél. 027/8 19 74
(midi ou soir)

36-28914

A vendre

BMW 1600

Superbe occasion de
1re main, non acci-
dentée, expertisée,
6900 francs.

Tél. 027/2 69 93.

A vendre

pour vos messages
publicitaires

?7*'f &&ï /xe>/f ez/OdS
/a âëf e Jî/'esrise^s

PUBLICITAS
se charge de votre publicité

Simca 1100
GLS

modèle 68, état im-
peccable. Téléphone
027/2 17 33, bureau,
2 47 52, privé.

36-29080

Simca 1200 S
expertisée, 60 000 lm
mod. 70, 5400 francs

Tél. 021/32 39 79
22-310401

A vendre voiture ' —^—

Pour camion Saurer à vendre
Mazda 1500 SS d occasion

eo ooo km pont avec bascule
5 m3

Tél. 027/5 42 35
moteur Diesel 4 cyl. type Ch 1 D.

. . Prix très avantageux, évent. com-A vGnore pensé par transports.

Pick-UD de VW S'adresser à l'entreprise Guex, à
K K Jongny-sur-Vevey.
mod. 1969, 40 000 km Tél. 021 /51 56 76.
Etat de neuf 22-8033

Peugeot 304 perdu une A venàre
mod. 1971, 30 000 km
Le tout expertisé. ut d'enfant
Tél. 027/2 99 75. rOU6

de SeCOUrS 100 francs.
Ecrire sous chiffre PA

Myrtilles JgM  ̂"  ̂ «f^^KT"
des Alpes Contre récompense.

Tél. 027/9 11 48. . 
s, io, is kg: 3 fr. so Machines
20 kg : 3 fr. 40 le kilo . .
plus port. a laver

A vendre automatiques
Giuseppe Pedrioli arand de marque
6500 Bellinzone. f: fourneau Machines
Porcelaine 

à maZOUt 
f

laver
à l'état de neuf. Très '3 VaiSSBIie

faïence, cuivre an- bonne occasion. cédées à bas prix,
ciens pour collection. Garanties comme
Offres, case postale 6 JOSEPH CHETELAT neuves.
1232 Confignon. SUEN - ST-MARTIN

Tél. 027/4 84 71. Tél. 026/2 26 74.
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Une opinion intéressante pour notre canton
La haute conjoncture et, probablement

aussi la propagande bien faite en faveur
du produit de nos coteaux a provoqué une
augmentation sensible de la consommation
de vin. Il faut noter toutefois que cette
augmentation est due surtout à la consom-
mation domestique. Les gens ont pris l'ha-
bitude d'un verre de vin à table. Ils aiment
aussi constituer de petites caves, des
carnotzets où ils font l'honneur d'un bon
crû à leurs amis.

Or, ces gens dont nous parlons sont
tous, ou presque, des conducteurs de véhi-
cules à moteur. Et les accidents dont
l'alcool est responsable entrent malheureu-
sement pour une part importante dans
l'ensemble des tragédies routières. A tel
point que la commission fédérale contre
l'alcoolisme propose de ramener de 0,8 à
0,5 le taux d'alcoolémie à partie duquel le
conducteur est réputé « pris de boisson » .

C'est sur ce point qu 'a discuté derniè-
rement à Lucerne l'assemblée générale
d'une importante association de négociants
en vins. Dans son exposé un intervenant
M. Weiss, a relevé que, dans ces condi-

tions, par peur de la police et des suites
pénales, par crainte de perdre sa réputa-
tion, le conducteur prend peur devant la
plus petite quantité de boisson alcoolisée
qu 'il peut être appelé à absorber. Et de se
poser la question : « Est-ce l'élimination
totale de la consommation de boissons
alcoolisées - donc du vin - que l'on vise,
en donnant raison à l'intransigeance de
certaines associations d'abstinents, ou la
suppression des abus ?

M. Weiss s'est interrogé à ce sujet sur
les moyens à mettre en œuvre pour que la
raison trouve son compte aussi bien dans
la lutte contre les abus de l'acool que
contre le dénigrement systématique du vin.
Son opinion intéresse en premier lieu notre
canton , où une bonne partie de la popu-
lation vit de la vigne, donc de la vente du
vin. La voici, rapportée par le Journal
vinicole : « Mais que pouvons-nous fa ire
pour que chaque gorgée de vin prise par
un conducteur ne soit pas taxée de crime ?
Que peut-on faire pour amener la popu-
lation à l'idée juste que ce sont les excès
qui sont condamnables sur le plan généra l

tout d'abord , et en particulier lorsqu il
s'agit de conducteurs ?

Ces questions sont difficiles à résoudre.
Si nous prenons position contre l'abais-
sement de la limite d'alcoolémie ou contre
l'extrême sévérité des tribunaux à l'égard
des conducteurs pris de boisson par rap-
port aux autres délits de la circulation
comme les vitesses exagérées, les dépas-
sements dangereux ou les véhicules en
mauvais état, on nous reprochera de dé-
fendre des intérêts commerciaux. De
même, si nous prétendons qu 'il faut com-
battre les abus et les excès, on nous taxera
d'hypocrites. Et pourtant , il nous semble
que les groupes économiques touchés par
cette situation devraient entreprendre
quelque chose. Nous estimons qu 'il est
temps d'accompagner à l'avenir notre pro-
pagande en faveur du vin de publications
et de démarches ayant pour objet de
renseigner l'opinion publique, les autorités
et les «mass média » sur les données
exactesde ce problème. On pourrait aussi
faire campagne en même temps contre les
abus qui nuisent énormément à la cause
du vin » .

LE TENNIS
Les beaux près du Chaedo ou sonnaient

les troupeaux , où l'on rouissait le chanvre
dans les petites marres, je ne les ai plus
reconnus : tout est nivelé en deux plans,
une piscine et un court de tennis.

Le tennis a remplacé le jeu de paume
qui animait jadis nos chenevières au prin-
temps et à l'automne. Deux camps : le
camp proprement dit , et la « chasse » . Une
balle de fil ou de poils de bêtes. Un joueur
du « camp » la lance en l'air , l'attrape au
vol au bout d'un bâton et l'expédie au loin ,
au beau milieu de la « chasse » . Ceux de la
chasse la saisissent et visent les joueurs du
« camp », qui ont dû joindre deux bornes
au pas de course. Le joueur atteint passe
du « camp » à la chasse. Jusque épuise-
ment du stock, et le jeu recommence.

Les filles, elles, ont au lieu d'un bâton
une sorte de palette , celle que nos chefs de
gare ont adoptées pour expédier les trains.

Ce jeu trop terre à terre, les « mes-
sieurs » l'ont transformé. Ne se souciant
plus de courir et de recevoir la balle au
travers des côtes, ils préparent un terrain
plat, macadamisé, et se contentent de se
renvoyer la balle selon des règles conven-
tionnelles. Comme ils ne sont pas capables
de la lancer très haut , ils tendent entre les
deux camps une sorte de filet qui arrête les
balles décidément tro p basses, et fait ga-
gner ou perdre des points.

Oublié en France, le jeu de paume passe
en Angleterre sous le nom de « tennis » ,
savez-vous pourquoi ? Parce que, en ser-
vant , le tireur poli avertissait : « Tenez ! » ;
mais les Anglais prononçaient « tenness ! »
et écrivirent selon la phonétique anglaise :
« Tennis » .

La vogue ramène le jeu en France et
chez nous sous le nom de « tennis », que

nous prononçons « tennisse » pour faire
plaisir aux Anglais. (Comme nous disons
le « foutebale » croyant parler anglais).

Toujours est-il que le « tennis » plus
propre, plus élégant , plus cher et plus
ennuyeux que notre vieux jeu de la
paume, fait fureur dans les anciens prés du
Chaëdo. Fureur ! Et bientôt nos enfants
naîtront avec une raquette en main.
Fureur !

Et quand ils ont sué au « tennis » , il y a
la piscine à côté pour les rafraîchir.

Tout change, rien ne change en mieux.

Le solitaire des Bornes

I Tennis

Amu u Chaëdo, pe hloeu dzin prâ avoe
oun menaë ëntsan e atse, avoe y aey de néi
po neyjy è o tsenèo, an f é  ouna goli po
buyâ e muchyù e an aplanâ oun gran
tsanto po djyuè à poma.

Ma i djyoà è pa méi coume stoeu j' an
pachâ. Adon e croè fajan ouna poma ato
de f i  u bën ato de pey di atse e djyuéon de
fourtin u d'oeuton oeutre p 'é tsiniîre. Y aey
davoe trope : i can e i tsasse, hloeu du can
roumachâ ënsimblo e hloeu d'à tsasse
ârdzo perléi. Youn du can teryée a poma
at'oun plan, qu 'ire oun bâton de cûdre u
de frâno ;acouejeya boa en ai e a t 'attrapïe
can tomaë bâ. I poma voajey yoin à
metsance ; hloeu d'à tsasse a t'accapaon e
a te lanchyéon apréi hloeu du can, quyè,
ëntre-tin, dean courre aâ e tomâ ouna
trinteyna de métri entre dou termeno ; che
youn recheey d'à poma, i deey parti â
tsasse à choun to.

¦" I
E mate, lou, iron pa proeu dininte por

ëmplêé o plan ; y aan rin qu 'ouna
« paetta », ouna chôrta de p lantsetta
rionda avoe oun mandzo, à pou préi
coume Ma quyè y an e chef de gara po
expédié o train. Ai rejistie, i boy voajey p â
vouéiro yoin.

E muchyu, lou, che tignon troà rënfyâ
po djyuè à poma coume no. Lou djyuon u
« tennis ». Proeu preyjoeu, oeu j'ëntsayée
pa de courre. E dou can, youn d'oun béi,
âtre de âtre, fajon rin quyè che renvoé a
boa, oune boa de fabrica, en caoutechou.
E poé, coume chon pa proeu vyà por ënvoé
a boa en vâtchyoeu, teryon entre e dou can
oune chôrta de fartsoniri de à pou préi oun
métri de va, e che quyè pu p â féire a pachâ
chu, pè oun poën.

Ora, ché aristocratiquyè djoà du
« tennis » è pâ dàâtre tsouja quyè i noutro
djoa d'à poma. En lancin a poma oun
dejey : f i n i !»  (en franche «tenez » ).
Ej'Anglé an decouè ché djyoà , e en p lache
de dère « Tenez », an pronochyà coume
ej'Angle : « Tenness », ,  quyè marcaon
«tennis ».

Entre-tin, e Franche aan oublâ o djoà
d'à poma, e can ché djoà transforma e
tomâ di Angleterre, an marcâ, lou avouéi,
«Tennis » e an prononchyà coume che
mârquyiè, « tennis ».

E dinche quye, mei proupyo, mei dzin,
méi tchyè, méi eneoeu, ché djoà du
«Tennis » et arrouâ amu u Chaëdo, e f é
furô , e vendre qu 'é meynâ, coume vignon u
mondo at'é j' eski, vëndrin u moundo
at 'ouna raquyètta. E ch'ën bàlon ! E can è
qu 'an proeu choà, voijon che foire à goh
po che trimprâ.

To no tsandze, rin no meleyre !
Che d'i Borne

ELECTION PRESIDENTIELLE DES 20, 21 ET 22 JUILLET

Les 15 conseillers municipaux

Prudence

A la suite des décisions prises respecti-
vement par le parti démocrate-chétien
(PDC) et le mouvement démocrate sédu-
nois (MDS) deux candidats sont officielle-
ment présentés pour la succession, à la
présidence de Sion, de M. Emile Imesch :
MM. Antoine Dubuis, vice-président et
Jean-Claude Haenni, conseiller municipal.
Il n'est pas superflu de rappeler, à propos
de cette élection complémentaire, que les
candidats ne peuvent être choisis qu 'au
sein du conseil municipal. Lorsque sur-
vient une vacance dans ce conseil , par dé-
mission, décès ou autre, le premier acte lé-
gal à accomplir est de compléter le conseil.
En l'occurence, cela a été fait puisque M.
Joseph Clivaz, premier des viennent ensui-
te de la liste démocrate-chrétienne aux
élections communales de 1968, a été pro-
clamé élu, comme la loi le prescrit. Le
conseil étant complété, on peut élire le
président par convocation de l'assemblée
primaire qui dispose, théoriquement, d'au-
tant de candidats qu 'il y a de conseillers.
Pratiquement, les candidatures sont propo-
sées par les partis. Les assemblées généra-
les de ceux-ci sont souveraines en la

matière, pour décider de participer ou non
à l'élection avec un candidat. Et encore
faut-il trouver le conseiller qui accepte une
candidature !

Théoriquement donc, les quinze conseil-
lers municipaux actuels de Sion sont les
seules personnes éligibles à la présidence.
Ce qui nous amène à rappeler la composi-
tion du conseil, que voici par ordre alpha-
bétique :

Huit conseillers démocrates-chrétiens :
Allet Jacques, Clivaz Joseph, Dubuis An-

SION. - Bientôt s'ouvrira le nouveau
Marché Migros à l'avenue de France.

Depuis quelques jours d'importants
travaux sont en cours à la hauteur du
nouveau magasin : correction de la route ,
signalisations, fouilles etc.

En raison de ces travaux la circulation
est difficile ; il est donc recommandé à
chacun de faire preuve de prudence.
Prévenir vaut mieux que guérir.

tome, vice-président, candidat officiel du
PDC, Dubuis Michel, Fardel Jean, Gex-Fa-
bry René, Sierro Firmin, Zufferey Marc.

Quatre conseillers radicaux : Amann
Roger, Dénériaz Amédée, Gilliard Fran-
çois, Rebord Gilbert.

Deux conseillers socialistes : Dussex
Albert, Favre René.

Un conseiller MDS : Jean-Charles
Haenni, candidat officiel du MDS.

gr.

Avis

Aux contribuables
sédunois

Certes, juillet n 'est pas le mois le qui exige qu 'un président de II ne fait aucun doute que c'est la Aujourd'hui , l'électorat | démocrate les 21, 22 et 23 juillet qu 'il sait re-
plus favorable pour conduire une commune soit remplacé le plus vite principale raison qui aurait incité les chrétien se doit de démontrer qu 'il connaître les services rendus et en-
campagne électorale susceptible d'à- possible. Les exigences de l'adminis- partis minoritaires à souscrire volon- est, lui aussi, conscient de ses res- courager comme il convient ceux qui
mener aux urnes le plus grand tration, en revanche, sont infiniment tiers à la prolongation des incertitudes ponsabilités. L'élection du nouveau se dévouent pour lui permettre de
nombre possible de citoyennes et de plus contraignantes. Avec ses nom- de l'interrègne : la faiblesse du président de notre ville revêt une im- conduire les" destinées de notre ville,
citoyens. Aussi les reproches n 'ont-ils breux employés et ses services pouvoir a toujours été le meilleur ar- portance telle, tant dans l'immédiat
pas manqué, émanant de minoritaires appelés presque quotidiennement à gument de ses adversaires. que dans l'opti que des échéances de v ra A' 'ti H S'
pris au dépourvu par cette date in- résoudre des problèmes complexes, la Aussi les organes de notre parti cet automne, qu'il serait regrettable j  

démocrate chrétien de _>ion

habituelle. ville de Sion ne saurait se passer long- n 'ont-ils marqué aucune hésitation. que prévale l'abstentionnisme. i 
vice-président : Léo 

^

Vle
"

Cependant et c'est par ailleurs de temps d'un « patron » investi de l'au- Après avoir rendu au président Emile Le vice-président Antoine Dubuis Le secretaIre : Jac(lues uerara

bonne guerre, ceux qui font grief à torité que confère seule l'élection pré- Imesch les honneurs que les circons- n 'a pas craint, malgré les difficultés /V i • r. A • n
notre parti d'avoir rapidement assumé sidentielle. Les implications écono- tances commandaient et que méritait qui en résultent pour lui , de répondre (Valais Demain du 14 juillet 1972).
ses responsabilités oublient volontiers miques, sociales, politiques et finan- son dévouement à la communauté se- sans hésitation à l'appel du devoir et 
les impératifs de la loi et surtout de cières des options à prendre sont en dunoise tout entière, notre bureau , de se mettre immédiatement au tra -
l'administration. effet beaucoup trop grandes et , notre comité directeur et notre as- vail pour assurer, dès le premier jour , (Voir en page 22 le communiqué

A la rigueur, on pourrait trouver pourquoi le cacher , l'approche de la semblée générale ont pris successive- la lourde succession du président dé- du MDS)
quelques accommodements avec la loi fin de la législature ne simplifie rien. ment les décisions nécessaires. funt. Notre parti se doit de démontrer I 

Nous rappelons aux contribuables de la
commune de Sion que le dernier délai
pour bénéficier d'un escompte de 3 °/o sur
les versements anticipés de l'impôt 1972
est échu au 31 juillet 1972.

Conformément à l'avis expédié au mois
de mai , le contribuable doit avoir en-
tièrement payé les impôts des années an-
térieures pour être crédité de cet escompte
qui sera décompté sur le bordereau
d'impôt notifié en septembre 1972.

A partir du 31 juillet 1972, aucun
escompte ne sera plus accordé.

L'Administration communale

UNE PISCINE A CHAMPLAN

L'Institut Saint-Raphaël à Champlan met à la disposition du public sa
piscine jusqu 'au 28 août 1972. Horaire : 10 heures à 17 heures (une cantine est
ouverte durant ce temps).

Un gardien se trouve en permanence durant les heures d'ouverture.

Dieu est-il en vacances ?
Voilà une question pour le moins sau-

grenue et pour le plus irrévérencieuse... Et
pourtant !

Quand on réfléchit à la psychose quasi
générale qui^ 'empare des humains en ces
périodes de vacances, on ne peut s 'em-
p êcher de constater que chacun,
fébrilement, est en quête d'un bonheur
d'exister, d'une joie de vivre à tout prix...

On cherche à se soustraire aux habi-
tuelles contraintes du lieu, du * temps, de la
profession. On aspire au dépaysement... et
l'on change de pays. On se sent « vidé »...
et l'on veut refaire « le plein ». D'ailleurs,
la civilisation moderne ne manque pas
d'offrir mille et une possibilités pour satis-
faire et captiver l'homme... et en fin de
compte, pris dans cette ambiance, l'homme
en est bel et bien captif. Plus il use d'arti-
fices et d'ingéniosité pour se libérer et plus
il s'enchaîne.

L'on peut alors se demander pourquoi
l'homme, constamment à la recherche des
jouissances de biens de ce monde, demeure
finalement insatisfait, avide et inassouvi ?

Dernièrement, le pape, analysant un
aspect de la situation actuelle du monde
disait que l'homme souffrait avant tout
d'une crise d'infériorité. Car en fait , tout,
dans la société, est mis en œuvre pour
sortir l'homme de lui-même alors que,
paradoxalement, une démarche en sens in-
verse devrait p lutôt l'inciter à rentrer en
lui-même afin de voir si dans son cœur il
n 'a pas laissé tarir l'unique source du vrai
bonheur et de la vraie joie, la joie d'être
des f i ls  de Dieu, rachetés et appelés à vivre
un jour dans la propre gloire du Père.

Si Dieu n 'est plus dans notre cœur, si la
place que le Seigneur doit occuper dans
notre esprit et dans notre vie est vacante,
alors oui, l'on peut dire que Dieu est en
vacances. Et alors, n'est-il pas pressant de
le rappeler et de le replacer au centre de
nos préoccupations et de nos aspirations,
de le replacer au cœur de notre existence
de pèlerins en marche vers la patrie cé-
leste ?

Aussi, pour nous aider à redécouvrir les
saines et saintes joies d'une vie intérieure
bénéfique et salutaire, nous proposons à
votre choix, pour cet été, un programme de
retraites spirituelles, dans le silence des-
quelles doit se résoudre notre crise d'inté-
riorité.

En juillet, du lundi 24 à 12 h. au samedi
29 à 12 heures ;

En août, du vendredi 4 à 19 heures au
mercredi 9 à 19 heures ;

En août, du jeudi 17 à 19 heures au
mardi 22 à 19 heures ;

En septembre, du vendredi ler à 19
heures au mercredi 6 à 19 heures.

Ces quatre retraites animées par les
pères C.P.C.R. auront lieu à Grolley près
de Fribourg à Notre-Dame-du-Rosaire.

Inscriptions : Notre-Dame-du-Rosaire -
1772 Grolley - Tél. 037 45 14 38. fos.
Cipolla , avenue Grand-Saint-Bernard -
1920 Martigny - Tél. 026 2 10 81.
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Jeannette Antille : toujours plus haut Décès du""JJè^~"Jj «Angélique»
Serge GolonSIERRE. - Cette fois-ci, jeannette Antille,

la sympathique artiste de Muraz a «visé
haut ». En effet , ne se contentant plus des
altitudes «moyennes » de Saint-Luc ou au-
tres stations, elle expose actuellement au
barrage de Moiry cela dans un
établissement qui a pour nom «Bistrot » et
situé à quelque 2 300 mètres d 'altitude.

En fin de semaine passée, le vernissage
de cette exposition réunissait quelques
amis de l'artiste. Lors de cette
manifestation nous reconnaissions
notamment M. Rémy Theytaz, ancien pré-
sident du Grand Conseil ; ainsi que les
présidents des communes de Grimentz et
Vissoie, MM. André Rouvinez et Urbain
Kittel.

Sous le titre général de La Pastorale,
Jeannette Antille nous présente une série
de toiles de la «cuvée » 1972.

Entièrement consacrée à des scènes typi-
quement valaisannes cette exposition est, à
notre avis, la mieux «charpentée » qu 'ait
présentée l'artiste. Cela tient à l 'unité du
sujet, sans doute, mais bien plus encore à
l'équilibre que doit avoir trouvé Jeannette
Antille. Elle semble enfin être sortie du
«trou » dépressif qui lui faisait - durant

ces dernières années - peindre en bleu
sombre et autres teintes plus ou moins
macabres.

Maintenant, elle met du soleil dans ses
toiles, de la lumière dans ses paysages. Et
c'est tant mieux pour cette artiste au souri-
re omniprésent. Son œuvre gagne en
profondeur, ses personnages sont décantés,
vivants.

'Lors du vernissage, Jeannette Antille trinque le verre de l'amitié avec le président de Gri-
mentz, M. André Rouvinez, à gauche et M. et. Mme Rémy Theytaz, que nous
reconnaissons, au centre.

Une exposition à ne pas manquer, de
plus que la balade jusqu 'au barrage de
Moiry est un but de promenade des plus
agréables. Un mot pour terminer sur le
«Bistrot » qui abrite cette exposition. C'est

très sympathique et le patron vous recevra
avec le sourire et... des quantités de bonnes
choses.

Emgé

¦ ¦¦¦ mm mm m

Simone Changeux, journaliste fran-
çaise, venue à Brazzaville afin d'y
étudier les mœurs mystérieuses de ces
régions.

De retour en France, ruinée, déçue,
la famille Golon n'y trouve guère
d'emploi. Et c'est à la suite d'une an-
nonce cherchant un successeur aux
fameux « Autant en emporte le vent »
et « Caroline Chérie » qu 'ils se mirent à
l'ouvrage, inventant le personnage
d'Angélique. Le premier ouvrage
d'Anne et Serge Golon fut « Angélique,
marquise des anges » qui fut suivi de
six autres ouvrages. Tirés à des millions
d'exemplaires, ces best-sellers sont lus
dans le monde entier et traduits en
plusieurs langues.

Serge Golon sera enseveli au-
jourd'hui mercredi, en Israël, sa patrie
d'élection.

UN PUT AIR OE PARIS

Bruant, Mistinguett et Cie revivent par ce sympathi que ensemble : Liliane LU et Jean
d'Arville.

SIERRE. - Le «caf' conc », vous
connaissez ? Certainement, ou alors
vous en aurez certainement déjà
entendu parler.

Mais, si vous désirez faire plus am-
p le connaissance avec ce genre - très
sympathique - de spectacle, il vous
suffira de trouver le chemin du bar du
Bourg.

Deux artistes s 'y produisent jusqu 'à
la f in de ce mois et vous feront revivre
les belles heures du faubourg de Paris
sur un air de musette.

Liliane LU, l'œil noir, la gouaille
aux lèvres, une voix bien timbrée,
nous chante le vieux Paris sur son ac-
cordéon musette. Jean d'Arville, au
piano et à l'orgue - barbiche et mous-
tache dartagnesque - l'accompagne,
tout en rappelant quelques vieilles
chansons de Bruant ; le tout entrecou-
p é de poèmes de son crû.

Que vous dire de plus, si ce n 'est
que ce couple des plus sympathiques
crée une ambiance « du tonnerre »
dans les sous-sols du maître Pierrot.

des jeunes
-Crans

MONTANA-CRANS. - Les offices de 1960 sous la forme d'une institution membres de l'orchestre qui se distin-
tourisme de Crans et Montana orga- éducatrice à but non lucratif. L'or- guent particulièrement pendant une
nisent , le mercredi 26 juillet prochain , chestre fut fondé à l'intention des période de trois ans.
un grand concert. Ce concert sera j eunes musiciens de Tokyo et des
donné par le fameux Orchestre sym- alentours avec l'aide de la NHK (la
phonique des jeunes de Tokyo, qui Société japonaise de radiodiffusion), La plupart des concerts donnés par
compte 85 exécutants. Cette de la ville de Tokyo, des principaux l'orchestre symphonlque des jeunes
formation participe au 4e Festival groupements industriels et d'un cer- de Tokio sont diffusés soit par la télé-
international des orchestres de jeunes , tain nombre de professeurs de musi- vision soit par la radio sur les ondes
qui se déroule à Lausanne du 24 juil- que. de la NHK. L'orchestre a également
let au 5 août prochain. Les membres dé l'orchestre se com- joué à plusieurs reprises lors de mani-

Ce concert aura lieu à l'église de posent de garçons et filles à partir de festations estudiantines ou de
Montana et débutera à 20 h. 45. 13 ans, y compris des étudiants d'uni- programmes d'échanges culturels

Voici une courte biographie de versité, et sont choisis avec grands internationaux. Depuis sa création , il

Prix des fraises I

cette importante formation nipponne. soins par le corps enseignant selon y a dix ans, l'orchestre a collaboré ''"lll ||J||i" B
L'orchestre symphonl que des jeunes leur âge, leurs capacités et leur avec de nombreux chefs et solistes ''Wlllllll||lt!|[lîlMfflJ|j|ĵ  2

de Tokyo fut créé le 28 septembre niveau. Un diplôme est décerné aux moridialement connus. ^w S

Rectification au bulletin de prix N° 5/72

Variétés modernes catégorie I
en panier de 1 kg
Office central, Sion. le 17 juillet 1972.

Prix départ Valais par cadre
25.10

I

liSP^^^

Miss d'un soir

CRANS. - En fin de semaine passée, le
dancing « Wisky à gogo » organisait l'élec-
tion de « miss Wisky à gogo ». Dans une
ambiance des plus sympathiques, cette
élection a permis à une charmante jeune
Vaudoise de 18 ans, M"c Monique Frut-
schi, apprentie coiffeuse , de remporter la
palme.

MONTANA. - Nous apprenons de
Montana, qu'hier est décédé au
Canada où il était en voyage Serge
Golon. Il était l'auteur, avec son
épouse, Anne, d'une série de romans

9 
qui avaient connu un succès énorme.
Ces romans avaient pour héroïne prin-
cipale Angélique.

B 
Depuis de nombreuses années ,Anne

et Serge Golon vivaient retirés dans
leur chalet de Montana, en compagnie
ùe leys quatre enfants.

î , Mais qui est Serge Golon ? D'origine
russe, ingénieur de formation, il
s'appelait Vsevolod Goloubinoff.
Chargé de cours à la faculté de Nancy,
il se rendit - aux environs de 1947 -
au Congo belge afin d'y effectuer des
prospections. C'est en pleine forêt
vierge qu'il rencontra sa future femme,

Les fraises ont quelque
peu augmenté

Quantités expédiées du 9 au 15 juillet 1972
Fraises

9.7.72 9 970
10.7.72 43 210
11.7.72 35 448
12.7.72 44 805
13.7.72' 27 600
14.7.72 36403
15.7.72 —

Framboises Choux-fleurs
1 820 3 160
6 600 28 115
3 248 19 580
5 020 14 250
3 635 15 636
9 968 18 319

TOTAL 197 436 30 291 99 060

REPORT 802 447 10 209 560 331

EXPEDITION AU 15.7.72 999 883 40 500 659 391

OBSERVATIONS

Les apports de fraises ont diminué et la pression des productions coneuf-
rentes d'autres régions du pays est moins forte. Une légère augmentation de prix
a été effectuée dimanche. La cueillette dès framboises s'intensifie. Les premières
expéditions de pommes et poires précoces ont été enregistrées. La cueillette des
abricots commence cette semaine.

BOURSE DES FRUITS - VALAIS
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MEUBLES

mce
SION

Martigny, à vendre

terrains a bâtir
1000 m2- et 2000 m2, zone construc-
tion villas. Prix intéressant.
Faire offre sous chiffre 1385 SI à Orell
Fussli-Publicité S.A., 1951 Sion.

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

Tél. 026/2 28 52.

caravanes de location
« Vacansoleil »

Bien équipées, soignées, placées
dans campings de 1re cl. Avec
plages privées (sable). Encore
disponibles à Tenero, lac Majeur
du 5-8 au 30-10 et à Port-Gri-
maud, Méditerranée du 19-8 au
10-9.

Ecrivez à Vacansoleil, camping
Verbano, 6598 Tenero. Télépho-
ne : 01/65 50 10 ou 093/8 57 25.

RESTAURANT
DE 50 PLACES

à remettre en gérance ou en lo-
cation dans localité importante du
Jura-Sud.

Conditions avantageuses. La vente
du fonds 1 de commerce n'est pas
exclue.

Faire offres sous chiffre 14-900154
à Publicitas, 2800 Delémont.

Devenez propriétaire !
Magnifiques appartements :

dès Fr. 65 500
dès Fr. 94 000.-
dès Fr. 110 500

%% pièces (51 m2)
3 pièces (72 m2)
41/_ pièces (86 m2)

Crédits iusqu'à 90 %

VERDURE, DE CALME ET D'ENSOLEILLEMENT.

n#)h PIERRE-A. BORNET
UflU CONSEILS ET SERVICES S.A.

TAI n i C L / A  Cft Où

I

Tél. 025/4 56 29

1870 MONTHEY - Rue de Venise 12

Nous collaborons avec :
Agence immobilière RHODANIA - 1870 Monthey

Complexe immobilier avec centre commercial , garderie,
école, situé dans une zone de

RESIDENCE « LONGE BAYE »

*t

Je cherche à Sion

studio meublé
ou chambre
avec douche
Tél. 027/2 20 91.

petit chalet
à Bluche près Montana, 3 chambres, li-
ving, cuisine, salle de bains, cave.
Chauffage central au mazout. 400 m2
de terrain. Vue imprenable. Prix raison-
nable.

Paul Berclaz-Koller, 3962 Montana (VS)
Tél. 027/7 28 25

Cherche chalet

pour le mois d'août, altitude
1200 - 1700 m, au minimum 3
lits, avec ou sans confort. ..Site
tranquille, si possible jardin ou
pré.

Tél. 021/51 26 31 ou 51 37 61.

36-29079

nnn |B A louer à Martigny

appartement
• e- - de 31/2 piècesA louer a Sion a par- r

!£. 
t
?
U 
..

e
.
r °Ct0bre' tout confort, entréebât. La Matze débu, septernbre.

appartement Tél. 026/2 26 64
3 pièces Chalet
354 francs, charges à louer à l'année à 10
comprises. minutes auto de Mar-

tigny, 4 chambres
S'adresser : Alphonse confort , non meublé.
Savioz, rue de Lau- Eventuellement meu-
sanne 47, 1950 Sion. D|é. Habitable toute

l'année.
; Ecrire sous chiffre

PK 26721 à Publicitas
SA 1002 Lausanne.

A vendre a Erdesson- | 
sur-Grône, ait. 1100 Coup|e tranqui||e
me,res d'un certain âge

cherche en location à
2000 m2 l'année
de terrain
à bâtir appartement

de vacances
entièrement équipé.
Accès voiture toute non meublé, sans
l'année. Vue impre- confort , 1-2 cham-
nable. 12 francs le bres.
mètre carré. Faire offre sous
Tél 027/4 22 79 L 23802 à Publicitas

36-29025 3001 Berne-

A vendre
Plan-Conthey
Pont-de-la-Morge

terrain
à construire
Parcelle 1900 m., zo-
ne villa, très bien si-
tuée.

Tél. 027/4 86 71.

Urgent ! On cherche
à Sion

appartement
21/2 - 3 pièces
Tél. 027/2 60 56.

Pont-de-la-Morge,
à louer

appartement
3 pièces

tout confort.

Tél. 027/2 66 95

Urgent !
Je cherche à louer à
Sion

studio meublé
Tél. 027/2 29 82.

A louer à
Baar-Nendaz

appartement
2 p. meublé
Location à l'année,
200 fr. par mois. Li-
bre dès le 1er sep-
tembre.
Ecrire sous chiffre P
36-301064 à Publici-
tas, 1951 Sion.

A louer

appartement
de 31/2 pièces

à Saint-Léonard. Li-
bre tout de suite.

Tél. 027/9 66 86.

Entre Sierre et Sion,
à Itravers-sur-Grône,
VS, 920 m. d'altitude,
à vendre

ancienne
maison
madriers-mélèze,
2 étages, entièrement
rénovée, avec dou-
blage et isolation,
comprenant 6 cham-
bres, 2 pièces-séjour ,
et laboratoire, 2 che-
minées françaises,
2 W.-C, salle de bain,
2 grands balcons,
1 galetas, 1 cave,

i .

ôfaâg' <s&/
évré> 3&<3 c ç̂éa/sf

/ eé j&fa Jfefê &êtâ/S

T̂aille-haieŝ
électrique

Ff. 99 -
W^T  ̂ Taille-haies électrique,
m̂fr/

'
• '> \ robuste et puissant, pour un

ĵ&r -̂ - _ _  ^̂ fÊÊk travail sans fatigue.
3\ "̂__W m̂Êr Particulièrement re-
Ĵ aî»lr ^«|l̂ rriarquable:le prix choc-

_ f_Ŵy_3_^̂  ̂ car Black & Decker
éÊ <Ê$ÈÊÉt y\ _à_. vient de baisser les prix!

\_Wï%i___\L Nouveau:
^K'

SS^
IJ. Taille-haies à batterie

« _j!m& seulement Fr. 295.-

Modèles à lame double ~̂3^m_*>
déjà dès Fr. 139.- <*̂ l&12 mois de garantie _̂(3 _&d'usine illimitée ^̂ ^

Black& Decker
J. Niklaus-Stalder

Grand-Pont, Sion
Tél. 027/2 17 69

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 McCullough
(gtr) 

/yéi&z/pœg g/?/zu£/fe
£&t  ̂-/oéC ̂ '/ D̂LOci/

fc" :j j
OÇÇAffl-MI

Cortina 1300 1967
Cortina 1300 1972
Capri 2600 GT 1972
Simca 1000 1965
Simca 1501 GL 1970
Simca 1501 GLS break 1967
Audi Super 90 1967
Audi 100 LS 1970
Opel Kadett 1968
VW1300 1968
VW 1600 L 1969
Mercedes 220 S 1963
Mercedes 300 SE 19S3

AUTOBIANCHI Primula 1967

k T =-J • I To F=-J M

Tél. (027) 2 01 31
Repr. J.-Fr. Proz, tél. (027) 2 6834

A vendre caravane-
camping

Cavalier 4-80
6/7 lits, type 490 cm,
avec toilette, frigo au
gaz et 220 V. Utilisée
en été 1971, prix à
discuter.
Tél. 026/5 33 38 (mi-
di/soir) Martigny.

A vendre

bus VW

expertisé et partielle-
ment aménagé cam-
ping.

Tél. 027/2 04 13.

A vendre
expertisées

Peugeot 404
Peugeot 204
Peugeot 204
Caravan

FRANCIS ROH
GARAGE
1917 ARDON
Tél. 027/8 12 93

ré,. 026/2 51 34. Publia tas 37111

Pour les grands moments

A vendre

1 fourneau
«Ciney»

1 fourneau
à mazout

1 fourneau
blanc pour
la cuisine

1 machine à
laver Tempo

1 armoire
1 divan

de la télévision

occupez la meilleure place

Mediator
vous réserve UI16 plaCG de ChOJX

Les téléviseurs Mediator
répondent aujourd'hui
déjà aux techniques de
demain. Leurs atouts
majeurs :
réglage simple, présélection
électronique
des programmes.

Une visite chez

I
\

Reproduction fidèle des
couleurs, qualité optimale
constante de l'image et
du son, style élégant.
Et, point capital, à part
ces qualités et bien d'autres

L'Atelier d'architecture
et d'urbanisme

Bernard Ogier SIA-EPFL

est transféré
dès le 1er juillet

de la maison du Diable à Sion

au 48, place, du Midi
Bâtiment Les Rochers à Sion

Tél. 027/2 76 06

36-28471
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autorisée du 5 juillet au 9 août 1972

partielle eme round A
Le coup de gong annonçant cette opération
a drainé sur Sion le ban et
lfarrière-ban des amateurs de bonnes affaires

r

Sion
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engage d urgence quelques

menuisiers¦ ¦

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

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

Salaire au mois et prestations sociales de grande entreprise.

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

Jeune fille de 23 ans L'hôtel du Rhône à Sion
cherche emploi

cherche
dans bureau ou réception. .„,
Diplôme commercial , connais- SOmiTIGlISr©
sance allemand, anglais, mais
n'ayant pas pratiqué.
Libre fin septembre. Entrée immédiate ou à convenir.
Préférence à Sion.

Tél. 027/2 82 91
Faire offres avec conditions sous „- ~.7f.
chiffre P 36-29071 à Publicitas
SA 1950 Sion

jeune fille
ayant suivi l'école ménagère ,
pour aider dans petit ménage (1

dame et 2 enfants 14 et 12 ans)
machine à laver la vaisselle.
Vie de famille, entrée tout de
suite ou à convenir.

Tél. 027/5 64 60 entre 18 h. 30 et
20 h. 30.

dame
(ou jeune

Ménage de Martigny cherche

pour 5 jours par semaine, pour
s'occuper du ménage et d'un en-
fant de 2% ans: i Possibilité d'être,^

; nourrie sur place.
Entrée tout ae suite ou à conve-
nir.

^«r S'adresser à : Mme Claivaz, Bou
tique Milady, tél. 026/2 37 67.

Nous cherchons
pour notre secrétariat

—*_^

Etude d'avocat a Martigny
cherche

habile secrétaire
à la demi-journee.
Travail varié.
Entrée à convenir.

Faire offres sous chiffre P 36-
90660 à Publicitas, 1951 Sion.

employée de bureau
Entrée en service le 1er septembre

M«V»III™I» _ comrnission d'acquisition
_.-._..:_:.*... AU A-.;_**,_ - commission sur chiffre d'affaires
menUISier-eDeniSte _ avantages sociaux, ete

iatlon pour" - instruction approfondie
r m

capable de travailler seul. Et si nOCeSS3ire
iscrite avec
1800 Vevey Faire offres à [a menuiserie René Faire offres à M. Pierre Imboden, agent général PAX-Vie ,

Iten, route du Simplon, 1920 5, avenue de la Gare, 1951 Sion
Martigny, tél. 026/2 66 49. Tél. 027/2 29 77

Je cherche pour entrée tout de
suite ou à convenir

Société suisse d'assurance
sur la vie
Agence générale du Valais
Sion

vous suggère le poste

» v

NOUS vous offrons
- salaire garanti
- portefeuille
- frais de voyage

Valbois S.A., bois et panneaux
1964 Conthey-Châteauneuf ,

Offre manuscrite avec photo à adresser a engage
employés de dépôt

Travail agréable. Semaine de

** ^̂  ¦ ¦ ¦ \mw ¦ _̂r | | 'C? « Les offres écrites sont à adrês-
_ _ ser au bureau.

AUX GA LERIES DU MIDI SION. tél. 027/2.16 51

^™J ^ZH I ^^ .̂m—mm^^^^^^^^^^^ ^M Pont-de-la-Morge, cherche

ROIVIAIVI C-J I
F=r f̂^|=FSF=>M'̂  garçon de salle

Relais du Simplon

SD \̂ matériaux de construction connaissant bien la restauration
Bon gain assuré.

Tél. 027/2 11 51

MEFRITA S.A. - Vouvry
cherche pour entrée immédiate ou pour date a convenir

personnel non qualifié

Tél. 025/7 41 85 - 4 36 88 (le soir)

mécaniciens
• Bonne place
• Travail varié et intéressant
• Semaine de 5 jours
• Formation assurée par nos soins

cherche pour tout de suite ou date à convenir

vendeuses qualifiées
vendeuses débutantes

pour ces rayons textiles, confection enfants, papeterie, etc.
Nous offrons :
- semaine de 5 jours par rotation
- caisse maladie et accidents
- caisse de retraite

Offres par écrit ou se présenter au 1er étage à la direction
des Grands magasins GONSET S.A. - Sion.

SALVAN, «Les Arolles» , maison de repos et de convalescence, altitude
1000 m, 10 lits, cherche

employée de maison
Jeune fille ou personne plus âgée, étrangère acceptée. Place à l'année.
Vie de famille, chambre indépendante.
Congés réguliers et deux samedis après-midi et dimanches par mois. Va-
cances aux fêtes de fin d'année.
Bon salaire. Date d'entrée tout de suite ou à convenir.

Tél. 026/8 15 35 (le matin).

PAX

d'inspecteur
d'acquisition
pour le centre du Valais

• Connaissez-vous nos « exigences
Si nOn nous vous les

fournirons volontiers
lors de notre entretien



AUX SOURCES DE LA DROGUE. L'IRAN

UNE LEGISLATION QUI LAISSE PLANER
LE DOUTE ET LA CONFUSION

une enquête de Jean-Paul Mont-Servan

Dans l' antichambre du directeur du
Bureau des narcotiques, le docteur
Amini Raad , son adjoint , M. Sarraf ,
me traduit les titres des journaux du
matin. Ils annoncent l'exécution , par
les armes, de quatre contrebandiers
de la drogue.

« Ils avaient été ,condamnés à mort
par le tribunal militaire de Riedz » ,
commente le directeur adjo int. « Les
juges sont tous des officiers de gen-
darmerie. Ils app liquent la loi avec
une vigueur de gendarme... »

LA CHASSE AUX TRAFIQUANTS

« Tout individu », me dira , plus
tard , le docteur Raad , « pris à trans-
porter dix grammes d'héroïne , ou plus
de deux kilos d'opium - disons deux
kilos et vingt grammes, précise le di-
recteur , sans doute pour tenir compte
de la marge d'erreur des balances de
la justice militaire , est condamné à
mort , et exécuté. »

Pour introduire , en fraude cette
marchandise , ces quatre hommes ont
marché des semaines durant. Par des
sentiers de montagne, ils ont franchi ,
de nuit , des cols enneigés, dormi , de
jour , dans des taillis obscurs, ou dans
l'humidité froide des grottes. Ils ont
déjoué les embuscades des forces ar-
mées turques , et contourné les postes
des gardes-frontières iraniens... Ils ont
joué et perdu leur vie pour une poi-
gnée d'or, car l'opium de contreban-

De cette plante, le pavot, sera tiré l'opium

de s'échange, en Iran , contre sa valeur
en métal-étalon.

« Ces quatre dernières arrestations
portent à 139 le nombre des contre-
bandiers , fusillés depuis dix-huit
mois », m'a dit un confrère iranien ,
qui pointe les exécutions dans les
communi qués de presse.

La volonté du gouvernement ira-
nien de combattre le fléau , par les
moyens les plus efficaces, est un fait
aussi réel que les fusils des pelotons
d'exécution. Cependant, l'observateur
étranger aurait tort de s'en tenir à
cette première impression...

Pour comprendre la loi contre la
drogue, en vigueur aujourd'hui en
Iran , il faut la situer dans sa perspec-
tive historique.

Depuis 1909 - date de la première
conférence internationale , chargée de
réglementer le commerce des stupé-
fiants , qui réduit , à Shanghai , sur
l'initiative des Etats-Unis , treize na-
tions - l'Iran s'est toujours associé
aux efforts pour combattre le fléau.

Depuis le début du siècle, l'attitude
du pouvoir en Ira n vis-à-vis de la dro-
gue ne s'est guère modifiée. J'en ai
demandé les raisons au docteur Raad.

« L'opiomanie menaçait le dévelop-
pement du pays. Chez nous, beau-
coup de paysans fumaient , et cette
drogue leur procure, non seulement
l'oubli de leur condition , mais aussi
une résignation néfaste. Le fumeur se
desintéresse rapidement de son tra - plume, serait-ce un paraphe royal au
vail... C'est une perte considérable de bas d'un rescrit impérial,
potentiel humain. » En fonction de cette analyse - que

je schématise pour les besoins de l'ex-
L'ECHEC D'UNE LOI posé - l'Iran procéda à un change-

ET SES CONSEQUENCES ment dans l'orientation de sa noliti-
quc anti-drogue , qui surprit les obser- ^^^_^ ***

Pour interdire l'opium au peup le, le valeurs. 5_-_ 
gouvernement iranien promulga , en L'OPIUM A NOUVEAU LEGALISE Saxon:
1955, une loi radicale , qui interdisait , La loi de 1969 reconnaît au pavot M^atrick Maypurement et simplement , la culture du une existence légale. Sa culture est, à Coocessionna

pavot , le commerce et l'usage de
l'opium sur tout le territoire du
royaume.

A défaut de statistiques , et de docu-
ments officiels de cette période, il est
difficile d'apprécier les résultats de
cette loi répressive à l'extrême. La
suite prouve, pourtant , que les consé-
quences furent , pour le moins, déce-
vantes, et les résultats, parfois , déplo-
rables, ce qui est généralement le cas ,
quand on légifère sans nuance , dans
un domaine aussi mal connu que le
phénomène social de la drogue.

Malgré la loi , le nombre des fu-
meurs d'opium ne diminua pas. A
cause de la répression excessive, de
nouvelles drogues, plus puissantes
dans leurs effets stupéfiants , plus faci-
les à absorber clandestinement, tels
l'héroïne, le L.S.D., les amphétamines ,
etc. firent leur apparition.

Enfin , pour alimenter le marché
clandestin , contrebandiers et trafi-
quants , de toutes sortes,- organisèrent
l'importation de l'opium des pays pro-
ducteurs voisins.

« La perte pour l'économie du pays,
m'a dit le docteur Raad , était de 12 à
15 millions de dollars par an... payés
en or. Tant que nos plus proches voi-
sins cultiveront le pavot , toute inter-
diction radicale , en Ira n , sera vaine. »

Après plus de dix ans de répres-
sion radicale, force était de constater
la faillite de la loi de 1955. Il fallait
regarder les choses en face , voir la

réalité , sans hypocrisie et sans com-
plaisance.

« - L'habitude de fumer l'opium -
ou le haschisch - est, certes, une ma-
nie déplorable, sinon un vice, dont les
conséquences sociales peuvent être
très graves. Mais il y a pire ! L'alcool ,
par exemple, cette drogue qui bénéfi-
cie, en Occident, de beaucoup d'in-
dulgence... En vérité, le suc du pavot
a été longtemps le meilleur médica-
ment , dont disposait l'humanité . C'est
d'ailleurs sous cet aspect que son
usage s'est répandu , chez nous, à par-
tir du VII 1' siècle. En iranien , le mot
qui désigne l'opium est « thériaque »,
ce qui veut dire « panacée » . Ce qui
est nocif , c'est moins la drogue que
son abus. C'est cet abus, cette in-
tempérance qu 'il faut proscrire , dont
il faut protéger les populations , par
un contrôle rigoureux de son usage. »

Cette façon de voir les choses en
face, conduisait à deux conclusions. Il
fallait d'abord , et par tous les moyens,
empêcher la propagation des stupé-
fiants nouveaux. Ensuite, il fallait ar-
rêter l'hémorragie de devises et d'or,
provoquée par la contrebande
d'opium. Enfin , il paraissait plus sage,
et plus efficace de contrôler , plutô t
que de proscrire les drogues « tradi-
tionnelles » , opium et haschisch , dont
l'usage, enraciné dans les couches
profondes de la population , ne pou-
vait être supprimé d'un trait de

nouveau, autorisée, sous contrôle de
l'Etat. Après avoir résisté quatorze
ans dans le maquis, l'opium n 'est plus
hors-la-loi, mais pris en compte par
une régie d'Etat, et strictement régle-
menté. Les fumeurs , eux aussi , sortent
de la clandestinité pour se faire con-
naître , et inscrire sur les listes de con-
trôle de l'Etat.

En compensation de ces conces-
sions libérales - ou du moins réalistes
- les sanctions contre les fraudes sont
lourdement aggravées, et , en premier
lieu, la contrebande est punie de la
peine de mort.

Enfin , des mesures concrètes sont
prévues pour restreindre , progressive-
ment, l'opiomanie. Le fumeur , n 'étant
plus obligatoirement un criminel , est
considéré, avant tout , comme un ma-
lade. Des centres de désintoxication -
mieux de réhabilitation - sont prévus ,
dans les principaux hôpitaux du pays.

« Aujourd'hui , m'a dit le docteur
Raad , nous comptons environ 80 000
fumeurs, régulièrement inscrits. Ils
sont pourvus d'une carte, qui leur
permet, sous contrôle médical et ad-
ministratif , d'acheter , en pharmacie ,
de 5 à 10 grammes d'opium « offi-
ciel » par jour , produit par la Régie.
La culture du pavot est soigneuse-
ment réglementée, la récolte est payée
à raison de 70 dollars le kilo au pro-
ducteur, un prix qui, associé aux
sanctions contre la fraude , est propre
à décourager le marché noir. »

Si l'on en croit les responsables ,
cette législation, qui associe libéra-
lisme et répression, donne déjà des ré-
sultats encourageants. Mais ce n 'est
pas parfait. On fusille encore des con-
trebandiers, des organisations de tra-
fic naissent... et pas toujours dans le
but d'importer de la « gomme », mais
dans celui d'exporter les surplus.

LA BOMBE DE MAI 1970
En mai dernier, un communiqué du

ministre des réformes agraires an-
nonça , brusquement, que les superfi-
cies ouvertes à la culture du pavot se-
raient pratiquement doublées , pour la
campagne prochaine, et couvriraient
environ 12 000 hectares. Le ministre ,
M. Valian , justifia cette mesure, pro-
pre à surprendre l'opinion mondiale ,
par les arguments habituels.

Si l'Iran renonçait à cultiver le pa-
vot, et à produire son opium , ce sont
les pays voisins qui en bénéficieraient.
Mais , l'opinion mondiale n 'avait rien
à craindre de cette augmentation de
production d'opium. Le contrôle des
cultures et des récoltes, des diverses
manipulations et de la vente , étaient
suffisament rigoureux pour assurer
que l'opium produit , en Iran , n 'irait
pas approvisionner le trafic interna-
tional de l'héroïne, et autres extraits
du suc de pavot.

A l'étranger, et à Téhéran même,
certains milieux diplomatiques
accueillirent cette déclaration avec
scepticisme.

« Avec 12 ou 15. mille hectares de
pavot, raisonnent ces milieux , la pro-
duction de l'Iran atteindra et dépas-
sera , sans doute, les 750 tonnes de la
production de 1954. C'est-à-dire beau-
coup plus que les besoins intérieurs -
ou ceux de l'exportation légale , car
l'Iran vendait , en 1954, environ 150
tonnes d'opium pharmaceuti que sous
contrôle des Nations unies. Il paraît
donc fort probable qu 'une partie de
cette production sera expostée clan-
destinement, pour alimenter le trafic
criminel de l'héroïne. »

Un autre point noir : « tous les pays
producteurs détruisent, au moins ,
95 % des drogues saisies. Tous, sauf
l'Iran. Sur les 18 454 kilos de drogue
saisie, par les douaniers iraniens , l' an
dernier, 329 ont été détruits et 252 re-
mis dans le circuit légal. » On peut se
demander où sont passe les 17 973 ki
los, qui manquent ?
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Mademoiselle Angèle CHALVERAT , à Saint-Maurice ;
Monsieur Louis KUHN , à Martigny ;
Monsieur et Madame Joseph KUHN , à Sion ;
ainsi que les familles parentes et alliées , ont la douleur de faire part du décès de

Madame veuve
Oswald KUHN

leur chère sœur, belle-sœur, tante et cousine, survenu à la clinique Saint-Amé,
après une pénible maladie, munie des secours de la religion.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de Saint-Maurice, le
jeudi 20 juillet 1972, à 10 h. 30.

Prière de ne pas faire de visite.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Le conseil d'administration de Walo Bertschinger SA à Sion

a le pénible devoir de faire part du décès de

Me Eugène HIRZEL
avocat à Lausanne

son dévoue et tres estime vice-président

t

Naye-Mollens, juillet 1972.

Profondement touchée par la sympathie que vous lui avez témoignée à la suite
du grand deuil qui vient de la frapper , la famille de

Madame
Julien AMOOS

remercie sincèrement toutes les personnes qui , de près ou de loin, par leur
réconfortante présence, leurs prières, leurs dons de messes, leurs envois de
couronnes, gerbes et fleurs , l'ont soutenue dans cette cruelle épreuve.

Louis EPINEY

19 juillet 1962 - 19 juillet 1972

A notre cher époux et papa regretté
Ton souvenir restera toujours vivant

Ton épouse et tes enfants.

Edouard ROSAIRE

-paj
vers

Profondément touchée par les témoi-
gnages de sympathie et d'affection
reçus lors de son deuil et dans l'im-
possibilité de . répondre à chacun, la
famille de

Monsieur
Fabien RICHARD

remercie toutes les personnes qui l'ont
entourée, par leur présence, leurs
dons de messes, leurs messages, leurs
envois de fleurs et de couronnes.
Elle les prie de trouver ici l'expression
de sa vive reconnaissance.

Un merci spécial au Syndicat des
marchands de bétail , ainsi qu 'à son
président, au Dr Coquoz, au person-
nel de la clinique Saint-Amé à Saint-
Maurice, à la classe 1898.

Saint-Maurice, juillet 1972.

Très touchée par les nombreux té-
moignages de sympathie et d'affection

reçus, la famille de

Monsieur
Rémy DESSIMOZ

remercie toutes les personnes qui ont
pris part à son grand deuil.

Premploz-Conthey, juillet 1972.

t
Profondément touchée par votre té-
moignage de sympathie reçu lors de
sa douloureuse épreuve, la famille de



Election complémentaire
à la présidence de SiOn

Les raisons de la
candidature du MDS

Le Mouvement Démocrate Sédunois (M.D.S.) communique :

Réuni en assemblée générale lundi 17 juillet, le Mouvement Démocrate
Sédunois a estimé que son devoir était de prendre position au sujet de
l'élection du président de la ville de Sion. (Réd.: voir NF d'hier)

Le M.D.S. estime que, logiquement, la présidence revient au parti majo-
ritaire. La candidature de M. Antoine Dubuis, actuel vice-président, n'est
pas contestée. Mais, devant l'absence à ce scrutin des autres partis mino-
ritaires et face à l'attitude étrange d'une partie de la majorité, le M.D.S. a
décidé de participer à l'élection. C'est dans ce sens qu'il a déposé la can-
didature de

Mc Jean-Charles Haenni, avocat et notaire à Sion conseiller
municipal.

Les principaux motifs et buts de cette décision
sont les suivants :

1) éviter une élection tacite, en la nomination d'un secrétaire
présentant un deuxième général devant fonctionner

- candidat à la présidence. comme 16e conseiller com-
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3) contrecarrer l'action d'une frac- Le Mouvement Démocrate sé_
tion de la majorité qui sou- dunoi
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4) rendre attentive la majorité aux samedi et dimanche prochains,
conséquences résultant de M.D.S.

Ce qu'il faut dire aux
enfants sur l' amour

« L'Histoire du
Soldat »

à Vissoie

Nous avons découvert ces derniers
temps, mon mari et moi. ce qui était ensei-
gné dans certains cours d'éducation
sexuelle, en France et à l'étranger, pour
des enfants de sept à quinze ans. Je dois
dire que nous en avons été surpris : il sem-
ble que certaines notions étaient un peu
trop développées. Mais nous sommes
partagés entre la crainte d'être « démo-
dés » et celle d'en apprendre plus qu'il ne
faut à des sensibilités enfantines. Qu'en
pensez-vous ? »

Ces lignes sont extraites d'une lettre
parmi bien d'autres, que nous avons reçues
à propos de l'éducation sexuelle, sujet dif-
ficile s'il en fut. mais important pour

Sous les ausprces de la commune de
Vissoie , ERÀ , Etudes et Rencontres Artis-
tiques à Genève, présentera sur la place
des fêtes à Vissoie, « L'Histoire du Soldat »
de C.-F. Ramuz et Igor Strawinsky.

Des millions de soldats sont rentrés chez
eux après la bataille et il y a des milliers
de légendes qui racontent leur retour. Il en
était une, russe, que Strawinsky raconta à
Ramuz durant son exil en Suisse. Le poète
vaudois et le musicien slave ont mis leur
génie propre et entremêlé intimement leurs
talents pour créer une histoire unique , une
histoire où le texte et la musique
s'entrelacent et se marient , tout en gardant
leur parfaite unicité. Un mariage qui réunit
à la fois le poète, le musicien , l'acteur , le
danseur, le diseur , le décorateur.

ERA, Etudes et Rencontres Artistiques
rassemblent à Genève des artistes travail-
lant dans de multi ples disciplines , que ce
soit la danse, la musique , le théâtre , les
arts visuels, la chanson , le jazz. Le but
qu 'ERA s'est fixé est de tendre à une
fusion de ces différentes disci plines artis-
tiques dans une réalisation commune à la
rencontre du public. Ce public , dispersé
dans tous les coins de la Suisse romande ,
ERA se propose de le rencontrer chez lui.
Ce sera le cas à Vissoie, jeudi 20 juillet
1972 à 20 h. 30. La commune de Vissoie
invite chaleureusement ses habitants et ses
hôtes à partici per à ce spectacle.

l'équilibre psychologique de la jeunesse.
Comme il s'agit là d'un domaine où la mo-
dération représente l'attitude la plus saine,
nous allons résumer ici ce qu'est justement
cette riiodératiûn pour un certain nombre
de pédiatres.

Certes, les enfants sont précoces de nos
jours. Mais ils ne le sont pas tellement plus
qu'autrefois. Rappelez-vous que c'est à un
âge assez tendre que nous avons com-
mencé à demander comment les enfants
venaient au monde et qu'on nous a ré-
pondu.- plus ou moins spirituellement ,
qu'ils venaient clans des choux ou bien que
c'étaient des cigognes qui les livraient à
domicile... Si nous avons eu. alors, l'im-
pression d'être mystifiés, on ne peut dire
que notre sensibilité en eu! beaucoup souf-
fert. Premier conseil à en retirer : évitez
d'aborder le sujet avant l'âge de sept ans
environ, à moins qu'il ne paraisse troubler
réellement l'imagination dé l'enfant ou
bien qu'il ne s'agisse d'un enfant particu-
lièrement curieux. Des exp lications volon-
tairement schématiques, générales et inspi-
rées surtout des polens de fleurs auront au
moins l'avantage certain de ne pas cho-
quer la sensibilité juvénile ; elles pourront
également paraître assez complexes pour
induire l'enfant à penser qu'il s'agit là. en
effet, de problèmes qu'il ne comprendra
que plus tard.

Cette attitude, extrêmement prudente,
pourra surprendre : en fait, le but essentiel
en est de ne pas heurter la pudeur des jeu-
nes enfants et de ne pas fixer leur atten-
tion de façon excessive sur des questions
qui. en effet, sont-encore loin de les con-
cerner.

S'EN TENIR A DES FAITS SIMPLES

C'est à partir de l'âge de sept ans envi-
ion que l'attitude des parents devient plus
complexe et qu'elle exige plus de diplo-
matie. S'il s'agit d'un enfant unique, fille
ou garçon, il y a des chances pour que sa
curiosité ne soit pas arrêtée soudain par les
différences anatomiques entre filles et gar-
çons. Là. il fauch a saisir au vol l'occasion
que présenteront les circonstances ou les
conversations pour s'en tenir à ces faits
simples : l'existence de différences précises
entre les deux sexes, le fait que les femmes
sont destinées à porter les bébés neuf mois
dans leur ventre et la responsabilité de
l'homme clans l'origine de la conception.
L'exemp le de la graine nous semble excel-
lent : il doit, toutefois , de résumer, à
l'essentiel et éviter le détail anatomique
trop précis.

Le conseil qui résumera l'attitude clés
parents vis-à-vis de l'enfant à partir de
sept ans est d'informer sur le principe de
leur naissance, de manière à satisfaire leur
curiosité et afin d'éviter qu'ils aillent s'in-
former, mal et brutalement, auprès de con-
discip les qui en sauraient davantage. La
progression des informations doit être
lente.

C'est aux approches de la puberté qu il
conviendra de donner des précisions sui-
des problèmes inévitablement appelés à
intriguer filles et garçons et peut-être filles
plus que garçons. L'apparition des pre-
mières règles chez les jeunes filles doit
alors motiver une explication assez claire
des phénomènes qui président à la trans-
formation de l'enfant en jeune fille. Il faut
essentiellement faire appel au principe de
la maturation hormonale qui est assez
scientifique pour que l'adolescente soit
intéressée sans être embarrassée. Le même
principe sera évoqué pour l'apparition de

la barbe, le changement du timbre de voix,
le renforcement de la musculature chez les
garçons. On reprendra alors le schéma
basé sur l'exemple de la graine, mais de
manière évidemment beaucoup plus pré -
cise et en évoquant bien les responsabilités
que doivent, à partir de leur puberté, af-
fronter filles et garçons.

CONSERVER NATUREL ET GRAVITE

A notre avis, il est préférable que les
mères se chargent de l'enseignement à
donner à leurs filles et les pères à leurs
fils. Il est indispensable que mère et père
s'entendent sur ce qu'ils vont dire, qu'ils
choisissent bien leurs termes, afin d'éviter
de paraître trop sommaires, et surtout
qu'ils conservent un parfait naturel, non
dénué d'une certaine gravité.

En aucun cas. il ne faut alors s'en tenir
à la seule explication physiologique de
l'acte créateur, mais toujours insister sur la
nécessité de l'échange affectif profond qui
doit y présider. Il faut dire que la nais-
sance d'un enfant engage toute une vie et
qu'elle crée des responsabilités essentielles

Ce n'est plus deulement alors d'éduca-
tion sexuelle qu'il s'agit, mais de morale.

Certains parents nous ont avoué qu'ils
préféreraient que ce fût le médecin de fa-
mille qui se chargeât des notions indispen-
sables à l'adolescent au début de sa pu-
berté. Un médecin, en effet , est beaucoup

par
André Soubiran

plus à même d'assurer sans embarras les
exp lications qui s'imposent.

Il nous paraît, cependant, que ces exp li-
cations renforcent les liens affectifs entre
enfants et parents si elles sont fournies par
ces derniers. Elles indiquent alors que les
parents n'abdiquent pas leur rôle d'éduca-
teurs. Si toutefois la tâche paraissait trop
délicate aux parents, il vaut mieux arran-
ger un rendez-vous avec le médecin en di-
sant simplement : ¦¦ Le Dr X... voudrait te
voir tel jour à telle heure pour te dire quel-
que chose - . Cela donnera à l'adolescent
(ou l'adolescente) le sentiment de son
importance... Et il y a beaucoup de chan-
ces qu'il (ou qu'elle) se présente au ren-
dez-vous.

Par contre, il nous paraît préférable que
ce soit le médecin qui donne au jeune
homme ou à la jeune fille les notions d'hy-
giène qui deviennent alors de rigueur et
qui concerneront des sujets rattachés à la
puberté, tels que les risque d'acné et la
manière de la prévenir, les conseils de dié-
téti que, etc.

En somme, il convient à la fois d'éviter
la dérobade en face d'un problème délicat
et de ne pas en dire plus qu'il ne faut à
chaque étape de la jeunesse. En dire trop
peu expose l'enfant à s'informer à l'exté-
rieur, à recevoir des notions fausses ou
dangereuses et. le plus souvent, cho-
quantes. En dire trop, comme nous parais-
sant le faire certains expérimentateurs en
la matière, à l'étranger, ne correspond en
tout cas pas à nos habitudes intellectuelles
et morales et peut provoquer clans un
esprit encore très malléable des réactions
imprévisibles.

Car même en en parlant très simp le-
ment, il faut beaucoup de délicatesse pour
traiter cet immense sujet.

Copyright by
Opéra Mundi

COLLISION A EYHOLZ : TROIS BLESSES
Hier, vers 14 h. 15, M. Rungger

Joseph, né en 1944, domicilié à Bri-
gue, circulait au volant de la voiture
saint-galloise 96639, de Viège en
direction de Brigue. A l'intérieur du
village d'Eyholz , pour une cause non-
déterminée, il dérapa sur la gauche et
heurta les glissières de sécurité. La
voiture revint en arrière et entra en

collision avec un véhicule VS 18444
qui venait en sens inverse, conduit
par M. In Albon Peter, né en 1950,
domicilié à Glis. Les deux conduc-
teurs sont blessés et ont été hospita-
lisés, ainsi que le passager de la
première voiture valaisanne, M. Ruh
Markus, né en 1954, domicilié à
Zurich.

Le programme du 9e Festival 1972 Tibor Varga
HAUTE-
NENDAZEVOLENE 9SION SION

juillet
SAMEDI

La Matze
20 H. 30

CONCERT SYMPHONIQUE
Pittsburgh Youth Symphony Orchestra USA
120 musiciens
Direction : Michaël SEMANITZKY
Soliste : Robert HARRIS, violon

Beethoven - Barber - Yves - Strauss
Strawinsky : L'Oiseau de feu

août Eglise de
MERCREDI la Trinité

__ l 20 H. 30

CONCERT SYMPHONIQUE
Orchestre du Festival Sion - Orchestre de
Chambre Tibor Varga Detmold
Direction : Tibor VARGA - Solistes : Ariette
CHEDEL, contralto - Peter Lukas GRAF. flÛta
Luciano SGRIZZI, clavecin - Tibor VARGA,
violon
Bach : Concerto Brandebourgeois, Suite 2
Strauss - Derbes

août Eglise
SAMEDI paroissiale

16 H. 15

ENSEMBLE DU FESTIVAL

Mozart : Quintett K. 518
Strauss : Sextuor - Brahms : Sextuor op. 36

août
MERCREDI Eglise

20 H. 30

MUSIQUE DE CHAMBRE

Erika KILCHER, piano, Gérard WYSS, piano,
Tibor VARGA, violon, Kurt WEBER, clari-
nette, Martin OSTERTAG, violoncelle

Mozart - Brahms - Schubert - Franck

10 MONTANA
août CRANS
JEUDI Eglise catholique

. 20 H. 30

CONCERT SYMPHONIQUE
Orchestre du Festival Sion - Orchestre de
Chambre Tibor Varga Detmold

Direction et soliste : Tibor VARGA

Vivaldi : Les Quatre- Saisons
Von Siebenthal : Notturno
Bartok : Divertimento

11 GRACHEN 11 GRIMISUAT I 13 LOECHE
août Eglise

VENDREDI 20 H. 30

ORCHESTRE DE CHAMBRE
DU FESTIVAL, SION

Couporin - Vivaldi - Bach - Mozart

août Eglise
VENDREDI de Champlan

20 H. 30

MUSIQUE DE CHAMBRE
Solistes : Peter HERRMANN, violon
Markus STOCKER, violoncelle
Gérard WYSS, piano

Beethoven - Burkhard - Schumann * Brahms
Dîetrich - Schumann - F.C.H. Mendelssohn
Bartholdy

août
DIMANCHE LES-BAINS

20 H. 30

ENSEMBLE DU FESTIVAL

18
août

VENDREDI

20 21 22 I 23
août août août

DIMANCHE LUNDI MARDI

août
MERCREDI

17 MONTANA
août CRANS
JEUDI Eglise protestante

20 H. 30

QUATUOR AMATI
Grand Prix de Colmar

Haydn - Worf - Bartok - Ravel

SION
La Matze

20 H. 30

CONCERT SYMPHONIQUE
Orchestre de la Société Philharmonique de
Budapest
Direction : Andras KORODI
Soliste : Dénes KOVACS, violoniste
Tschaikowsky : Roméo et Juliette
Brahms : Concerto pour violon
Bartok : Mandarin merveilleux

SION
Eglise de
la Trinité

20 H. 30

CONCERT SYMPHONIQUE
Orchestre de Chambra Tibor Varga, Detmold
Direction : Tibor VARGA - Solistes : Roger
AUBERT, piano, Tibor VARGA, violon
Bach : Concerto Brandebourgeois 3
Bach : Concerto pour piano et orchestre en
fa mineur
Hartmann : Concerto pour violon et orchestre
Suk : Sérénade

SON
La Matze

20 H. 30

CONCERT SYMPHONIQUE
Orchestra de ta Société Philharmonique de
Budapest

Direction : Willi BOSKOVSKY

Schubert : Symphonie inachevée
Nicolai - Strauss Suppé : Ouverture

SION 31 BRIGUE
La Matze

20 H. 30

août
MERCREDI

CONCERT SYMPHONIQUE
Orchestre Symphonlque de Bâle

Direction : Moshe ATZMON

Manier - Symphonie No 7

août
JEUDI

Château
Stockalper

20 a 30

CONCERT SYMPHONIQUE
Orchestra du Festival Sion et Orchestra ds
Chambre Tibor Varga Detmold
Direction : Tibor VARGA - Solistes : Roger
DELMOTTE, trompette, Gilbert VARGA, vio-
lon, Tibor VARGA, violon et alto

Bach - Haydn - Mozart

SION 27

1er MONTHEY
sept. Salle

VENDREDI de la Gare
20 H. 30

CONCERT SYMPHONIQUE
Orchestre de Chambre Tibor Varga

Direction : Tibor VARGA - Solistes : Michaël
KUHN. hautbois, Marina VUKCEVIC, violon

août
VENDREDI

La Matze
20 H. 30

CONCERT SYMPHONIQUE
Orchestra de la Société Philharmonique de
Budapest
Direction: Jerzy SEMKOW - Soliste: lauréat
du concours international de violon
Rossini : L'Italienne à Alger
Concerto pour violon (lauréat)
Tschaikowsky : Symphonie No 4

août
DIMANCHE

¦ 
Les collectivités et l'économie

alimentaire de demain

SION 3 SION 6 SION

Les collectivités représentent la plus pensables de collectivités et que les liens
grande table quotidienne à servir , consta- avec les fabricants et les producteurs
tait récemment le comité de coordination soient développés.
des collectivités, préparant activement le 5; Une ésence active des collectivités au
Salon international de l alimentation qui Sa,on intemational de pai imen tation per-
se tiendra a Pans du 13 au 18 novembre. Il mettr
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_ 
ler au publiC i notamment ,

importe donc que trop souvent négligées ,__ collectivités sont deVenues, en un
ou victimes d habitude les collectivités J> ___

0
_
d| un d m___ hé alimen .

prennent de plus en plus conscience du taire
r

qui ne cesse de croître en effectif , en
rôle de promotion qu elles sont appelées a besoin

_ _ { _ n techniques . leurs exigences
jouer dans le concert de 1 économie ah- qualitatives ne cessent . de croître , elles
mentaire de demain. s'orientent vers une position de partenaireLes pays membres de la Communauté dgns ,_ vj _ économique pour assurer la ré-
économique européenne représentent 60 gulation des produitsmillions de consommateurs servis en col- ë
lectivités ; la France en compte pour sa A l'occasion du prochain SIAL, un col-
part 7,5 millions , ce qui représente 10 à 12 loque se tiendra entre les représentants des
millions de repas par jour. Il importe donc collectivités et les industriels en alimenta-
que l'on intensifie l'information des res- tion.
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STAGNATION DE L'OFFRE
DE MAIN-D'ŒUVRE NATIONALE
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La tendance à une différenciation du marche du travail s'est encore accentuée. L'offre
totale de main-d'œuvre est encore légèrement supérieure, mais la stagnation de l'offre de
main-d'œuvre indigène est très fortement marquée. Elle est due à la prolongation de la
scolarité, de la formation professionnelle, à la tendance de beaucoup de jeunes de changer
de métier après quelques années de travail , ce qui implique une période de réadaptation
ou même des cours de longue durée pour se spécialiser dans un domaine particulier.

D'autres jeunes, qui formaient autrefois
les contingents des ouvriers non qualifiés",
se font former pour desfonctionspartielles
au cours d'un apprentissage simp lifié.
D'autre part , les retraités montrent peu
d'intérêt à poursuivre leur activité vu la
hausse constante de l'AVS, et des pres-
tations des caisses de pension , malgré des
actions spéciales visant à la réintégration
du personnel à la retraite.

UN MILLION DE FEMMES

Selon le rapport annuel 1971 de l'Union
centrale , l' enrôlement de femmes mariées
du troisième âge rencontre plus de succès.
Celles-ci se laissent plus facilement attirer

par une activité professionnelle , soit à
plein temps, soit temporaire, ou-à temps
partiel. Le recensement de 1970 enregistre
pour la première fois plus d'un million de
femmes exerçant une profession. Mal-
heureusement, l'offre de travail à temps
partiel a, dans certains cas, incité du
personnel employé jusque-là à plein temps
à faire usage de cette possibilité , ce qui
entraîne aussi une diminution des forces
de travail.

Le potentiel de main-d'œuvre étrangère
a été dans l'ensemble légèrement supérieur
en 1971 à celui de 1970. Le Conseil
fédéral s'en est tenu strictement à la pro-
messe faite au Parlement et aux citoyens
avant la votation sur l'initiative contre la

surpopulation étrangère, de stabiliser le
nombre total des travailleurs étrangers en
séjour ou sous permis d'établissement. Le
nombre des autorisations nouvelles ayant
été fixé trop étroitement , le nombre des
travailleurs des deux catégories a diminué
de 15 000 en deux ans. Par contre, on a
enregistré plus de saisonniers , et avant tout
des frontaliers , que l'année précédente.

OPPOSITION

Les besoins de main-d'œuvre dépassent
encore de beaucoup le niveau de l'offre.
Des dizaines de milliers de places de tra -
vail sont inoccupées faute de personnel.
Les répercussions économiques de la limi-
tation politi que de l'offre se traduisent par
des milliards d'investissements improduc-
tifs qui chargent les frais de production
pendant que, d'autre part , la production de
notre économie et sa croissance réelle sont
entravées. Cette situation est en opposition
totale avec la croissance tant vantée par le
public , les autorités et les syndicats pen-
dant de nombreuses années.

Comparé à 1970, le marché du travail en
1971, a présenté une différenciation accrue
suivant les régions et les branches. D'une
part, les branches en plein essor se plai-
gnaient toujours du manque de personnel
à tous les niveaux de qualification profes-
sionnelle ; d'autre part , la détérioration de
la situation concurrentielle , surtout dans le
domaine de l'exportation , suite à la rééva-
luation et aux- mesures restrictives des
Etats-Unis, a provoqué des licenciements ,
la fermeture ou la fusion d'entreprises. .

DU « VAUDOIS » POUR L'EMPEREUR

M. Porta, syndic de Grandvaux , avait eu l'honneur l'an dernier, lors de la visite de l'em-
pereur Hiro-Hito en Suisse , d'accueillir son illustre visiteur dans ses vignes dè Grandvaux.
L'empereur avait cueilli lui-même quelques grappes.
Le vin de cette récolte étant maintenant mis en bouteilles, 160 bouteilles de ce merveilleux
vin 1971 ont été envoyées par le syndic de Grandvaux à l'empereur du Japon , et à ses
ambassadeurs.
Voici, M. Porta, syndic avec ses deux petits-enfants qui avaient accueilli l'empereur
procédant au chargement des bouteilles.

MONNAIE FEDERALE : UNE AVALANCHE DE PIECES EN ARGENT
Malgré font, un tiers seulement a été rébupéré
BERNE. - Les heures des pièces de monnaie suisses en argent sont comptées.
Actuellement déjà et depuis le 31 mars dernier, les banques ne sont plus tenues de les
accepter. Les détenteurs de telles pièces peuvent cependant encore les rendre à la caisse
d'Etat fédérale jusqu 'au 30 septembre prochain mais, cette date passée, les pièces de 50
centimes de 1, 2 et 5 francs en argent ne seront plus reprises à leur valeur nominale.

Mardi matin , les portes du bâtiment de
la monnaie fédérale se sont ouvertes à la
presse. Il a ainsi été possible d'apprécier
les efforts qui ont dû être déployés pour
canaliser l'avalanche de monnaie en
argent , qui , depuis maintenant près de
deux ans , déferle sur la caisse d'Etat. Les
pièces en argent sont ensuite imp itoyable-
ment broyées au bâtiment de la monnaie
fédérale.

Septembre 1971, avec 45 millions de piè-
ces, et avri l 1972, avec 76 millions , ont été
les deux mois record. Entre ces deux mois ,
35 millions de pièces en argent ont été re-
tournés chaque mois. Actuellement , les
rentrées de pièces en argent s'élèvent men-
suellement à plus de 10 millions.

Du ler janvier 1971 au 30 juin 1972, la
caisse d'Etat a reçu 143 388 864 pièces de
monnaie en argent d'une valeur de
244 945 320 francs et d'un poids de 946 588
kilos. Ce nombre important de pièces
représente le 33,3 pour cent de toutes
celles qui étaient encore en circulation à la
fin de l'année 1970 et dont la valeur s'éle-
vait à 734 340 000 francs. Il faut cependant

remarquer qu 'un grand nombre de pièces
sont encore aux mains des collectionneurs
et, si l'on compte les très nombreux touris-
tes étrangers passant chaque année dans
notre pays et que l'on admet que chacun
d'eux garde une ou deux pièces monnaie,
on arrive rapidement à des dizaines de
millions de pièces irrécupérables. On
pense cependant que près de la moitié des
pièces en argent qui étaient en circulation
à la fin 1970 pourront être fondues à la fin
1972.

Production augmentée
En 1972, les 41 employés de la monnaie

fédérale ont battu 116 millions de pièces
de monnaie pesant quel que 320 tonnes ce
qui représente une production horaire de
4 319. La production a donc fortement
augmenté. En effet , en 1966, 770 pièces
seulement étaient battues à l'heure.

La monnaie fédérale bat des pièces de
nombreux pays, notamment d'Israël ,
d'Irak et d'Autriche. Pour la Suisse , seules
des pièces de 10 centimes ont été frappées
cette année.

Les pièces de 1 et de 2 centimes
Des pièces de 1 centime seront frapp ées

l'année prochaine. En ce qui concerne
celles de deux centimes, on pense finir le
stock de rondelles et arrêter ensuite la pro -
duction. En effet , les pièces de Tet 2 centi-
mes ont une valeur plus grande que leur
valeur nominale. La caisse d'Etat prend
garde à ce qu 'il ne se produira pas d'abus
dans ce domaine et livre les pièces en cui-
vre au «compte-gouttes ».

LE COMMERCE EXTERIEUR DE LA SUISSE
UN EXCELLENT TAUX DE CROISSANCE
BERNE. - Selon un communi qué de la di- des importations par les exportations est I ché le feu de se propager rapidement I
rection générale des douanes, le dévelop- passé de 80,2 à 82,0 %. I et de mettre en danger immédiat les I
pement du commerce extérieur de la ^ I munitions.
Suisse s'est affirmé , en juin 1972, par des Pour les six premiers mois de l'année en JB^H^a^a|M^B_^^^Jtaux de croissance supérieurs à la cours, le taux d'expansion des sorties a été
moyenne de ces derniers mois. Au regard plus prononcé que celui des entrées , con- Le HUI-lérO trois H.Cde la période correspondante de l'année trairement au premier semestre de 1971. ,
précédente, les importations se sont Les importations se sont accrues de 1177,5 DOfte DclS DOIlheUr...
accrues de 9,8% ou de 250,6 millions de millions ou de 8,0% (janvier-juin 1971 :
francs pour se chiffrer à 2.814,0 millions. plus 7,9%) pour se fixer à 15,888,1 BERNE. - Qui joue à la loterie suisse à
Les exportations atteignent 2.306,8 millions millions, tandis que les exportations ont numéros l'a peut-être remarqué :.le numéro
de francs, ce qui représente une avance de progressé de 1172,0 millions ou de 10,3 % trois ne porte pas bonheur... En e f f e t , du 10
i^vo ou ae zw ,i minions, A la suite de (_ ,_ 7o' et s eievent a 12.571,3 millions de janvier 19/U a la f in  ae j y / i , ce chifjre n 'a
cette évolution , le solde passif delà balance francs. De ce fait le déficit de la balance été tiré que neuf fois . Le 22, le 24, le 25 ou
commerciale est pratiquement resté in- commerciale n 'est monté que de 5,5 le 30 sont, en revanche, sortis 22 fois  et
chaneé (507.2 millions He franrs nlns n S millions He franrc nn Hp n 9 0L et _ ',_._ .,i:* à cnwf" /.mc; 7*>ç numéros snrtis lo nluv Irp.
millions ou 0,1 %). Le taux de couverture 3316,8 millions de francs. quemment.

A l'Union européenne de radiodiffusion
lareel iezençoëi,

mmmm& président d'honneur
BERNE. - L'Union européenne de radio-
diffusion qui a tenu son assemblée géné-
rale à Barcelone, du 1" au 17 juillet , a élu
à l'unanimité M. Marcel Bezençon pré-
sident d'honneur à partir du 1" janvier
1973. L'assemblée a, d'autre part , nommé
à la présidence M. Charles Curran , direc-
teur généra l de la « British Broadcasfing
Corporation » (BBC). L'Union européenne
de radiodiffusion est une association in-
ternationale de radiodiffusion groupant 97
membres actifs et associés répartis dans 71
pays.

Dans un communiqué publié mardi à
Berne, l'assemblée de l'« UER » souligne le

rôle joué par M. Bezençon , directeur
général de la société suisse de radiodif-
fusion et télévision , dans le développement
de l'organisation internationale depuis sa
fondation en 1950. Il avait été président de
la commission des programmes de télé-
vision pendant quinze ans sans interrup-
tion, de 1954 à 1969. C'est à lui que revient
l'initiative d'avoir créé une bourse d'é-
change des programmes, désignée dès 1954
sous le nom de « Eurovision » , qui aboutit
à la mise en place dd système mondial
d'échanges en eurovision des programmes
et d'actualités par circuits terrestres et par
satellites.

Au cours de son mandat, M. Bezençon a
également été l'initiateur de- la première
conférence internationale des unions de
radiodiffusion sur les satellites de com-
munication qu 'il présida à Rome en mars
1972. M. Bezençon dont le mandat à la
présidence prend fin le 31 décembre 1972.
avait refusé une nouvelle réélection.

L'assemblée a, d'autre part , réélu ses
vice-présidents en la personne de M. Ivko
Pustisek, de la radiodiffusion télévision
yougoslave, et de M. Werner Hesse (ARD

République fédérale allemande).
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L'assurance responsabilité civile automobile

VERS UNE COMMISSION PARITAIRE
BERNE. - Le groupe d'études chargé
par le Département fédéral de justice
et police d'examiner les problèmes à
long terme relatifs à l'assurance res-
ponsabilité civile automobile a pris
connaissance, lors de sa troisième
séance plénière présidée par M. W.
Hug, professeur (Zurich), du rapport
de la commission des cartels sur les
conditions de la concurrence dans cette
branche d'assurance et des suggestions
de cette commission.

Le Département fédéral de justice et
police qui a publié cette information
mardi ajoute que le groupe d'études a
délibéré sur le rapport du groupe de
travail qui avait étudié principalement
les possibilités d'exercer une influence
sur les primes en réduisant les dépen-
ses pour sinistrés ainsi que la marge
pour frais et bénéfices. Il a décidé
d'examiner de plus près la question
des prix des pièces de rechange en pre-
nant contact avec les milieux intéressés
et de demander à la commission des
cartels d'étudier les conditions de la
concurrence sur ce marché. En outre , il
a décidé d'exiger de tous les assureurs
un compte détaillé de leurs frais. Le
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maintien du système du bonus-malus,
dans son principe, a été approuvé. Les
détails de sa structure ainsi que l'in-
troduction éventuelle d'une franchise
généralisée font l'objet d'un examen
plus approfondi.

INSTITUTION D'UNE NOUVELLE ¦
COMMISSION

Le groupe d'études a ensuite déli-
béré sur le rapport du groupe de tra-
vail qui avait examiné la question
d'une commission paritaire et le pro-
blème de l'information. Il a été décidé
de proposer l'institution d'une com-
mission fédérale permanente groupant
des représentants des assureurs et des
associations des usagers de la route ,
ainsi que des experts indépendants. Sa
fonction consisterait à donner un avis
aux autorités fédérales sur les
questions concernant la réglementation
légale et son exécution , ainsi que sur la
mise en pratique de l'assurance res-
ponsabilité civile automobiles , notam-
ment sur les questions relatives à
l'établissement du tarif et à la déter-
mination des primes

LA QUESTION DES FRONTALIERS AU TESSIN

Un problème prioritaire
LUGANO. - Le «giomale del popolo » , de
Lugano, fait état du congrès qu 'il estime
lourd de conséquences, organisé à Côme

au début de ce mois par l'Union nationale
italienne des frontaliers. La Suisse était re-
présentée à ce congrès par la colonie libre
italienne, l'Union syndicale suisse, le parti
du travail et le parti socialiste autonome
tessinois. La polémique y a été
particulièrement vive. On a parlé de politi-
que d'exploitation des frontaliers , de la né-
cessité de faire comprendre aux ouvriers
suisses de la réalité de la situation : Les in-
térêts des frontaliers étant ceux de tous les
ouvriers , de la lutte pour atteindre les trois
piliers de l'AVS et arriver à l'obtention
d'une vraie pension populaire.

On a aussi revendiqué l'inclusion de
représentants des syndicats et des
immigrés dans les groupes de travail
prévus par l'accord italo-suisse de Rome.

Les frontaliers sont pour le Tessin un
problème prioritaire , surtout pour les
entreprises qui se sont multipliées le long
de la frontière , et dont beaucoup
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que. On estime à 35 000 les frontaliers qui
passent chaque jour la frontière.

Parallèlement à la polémi que engagée
sur ce sujet par certains journaux italiens ,
des études aprofondies sont conduites à un
niveau politique , économique et social.
Ainsi , la «giunta régionale Lombarda » et
la chambre de commerce de Côme,
viennent de ' publier sous le titre «le
phénomène des frontaliers en «Lombar-
die », les actes du premier congrès
organisé en juin 1971 à Côme et consacré
essentiellement aux frontaliers . Y sont dé-
noncées des conditions extrêmement désa-
gréables aussi bien pour les individus que
pour les communes italiennes frontalières.

Le Président de la chambre de
commerce de Côme a souli gné dans une
déclaration que le phénomène avait atteint
une certaine acuité et qu 'il fallait y trouver
une solution.

Pour contrôler la limitation à 100 km/h

DES MILLIONS POUR LES
APPAREILS DE MESURE?
BERNE. - « La commission intercantonale
de la circulation routière , placée sous la
présidence du conseiller d'Etat Robert
Bauder, de Berne, s'est notamment occu-
pée, lors de sa séance d'été , de la question
du contrôle de la limitation de la vitesse à
l'extérieur' des localités , limitation dont
l'introduction pour le 1" janvier 1973 a été
décrétée récemment par le Conseil fédéral.
Elle est très satisfaite de ce que le gouver-
nement a accepté d'offrir aux cantons une
aide financiè re pour l'acquisition des
appareils de mesure de la vitesse et des
véhicules supplémentaires dont la police a
encore besoin.

La commission intercantonale de la cir-
culation routière a aussi examiné un projet
de directives pour fixer , hors des localités,
des limites de vitesse divergeant de la
limite générale de 100 km/h. D'entente
avec le Département fédéra l de justice et
police, elle recommandera aux cantons ,

provoquer des dépenses considérables :
matériel de contrôle, augmentation des
effectifs de la police. Mais ce n'est nulle-
ment pour cette raison que nous conti-
nuons à penser que cette mesure va à
rebours du bon sens. Le seul remède est
l'amélioration du réseau routier, et surtout
une meilleure éducation du conducteur.
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Après un sabotage
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EUROPE MONETAIRE
Le premier pas d'une longue marche
LONDRES. - Les dix ministres des finances de la communauté européenne en
voie d'élargissement ont franchi, lundi et mardi à Londres, le premier pas de la
longue marche qui doit mener à la réforme du système monétaire international.
Us ont en effet dressé un catalogue des objectifs qu'ils souhaitent voir réalisés, et
que M. Anthony Barber, chancelier de l'échiquier a résumé en huit points.

Les ministres ou chefs de déléga-
tion présents - les ministres des fi-
nances allemands et néerlandais étant
retenus par ailleurs - ont fait état de
leur profond accord, sur les buts as-
signés au futur système monétaire in-
ternational sans cependant aborder
dans le détail les modalités techniques
de sa réforme, qui ne peuvent être
valablement évoquées que dans le
cadre du fonds monétaire interna-
tional, en présence des Américains et
des Japonais notamment.

Selon les dix, le nouveau système,
doit avoir une plus grande flexibilité
que le système institué en 1945 à
Bretton Woods. A cette fin il sera
basé sur des parités fixées, mais ajus-

tables en cas de déséquilibre soudain,
le retour à la normale devant s'effec-
tuer dans les plus brefs délais. Le
système instituera un retour à la con-
vertibilité des anciennes monnaies de
réserves (dollar et livre), et tentera de
consolider les balances-dollars (dettes
américaines), par la création d'un
nouvel instrument de réserves qui se-
ront les droits de tirages spéciaux
(DTS). Le nouveau système garantira
enfin l'égalité de ses membres et de-
vra tenir compte de l'intérêt des pays
t>n voie de développement.

Durant la conférence les dix ont
tenu à ne rien dire sur la situation
monétaire actuelle afin de ne pas en-
courager la spéculation qui s'attendait

que des mesures soient prises au
cours de la réunion. Us ont cependant
chargé le comité monétaire de la CEE
d'étudier d'éventuelles mesures de
contrôle à l'égard des capitaux flot-
tants à court terme.

Les observateurs ont noté avec inté-
rêt les propos tenus par M. Valéry
Giscard d'Estaing, ministre français
de l'économie et des finances qui a
déclaré à l'issue de ia réunion :
« chacun des ministres présents in-
formera son gouvernement et son mi-
nistre des affaires étrangères pour sa-
voir dans queUe mesure les objectifs
déterminés à Londres, pourraient
servir au sommet qui doit se tenir en
octobre prochain à Paris » .

Avant le sommet également doit se
tenir à Londres la réunion des mi-
nistres des finances du Common-
wealth, ainsi que la réunion du
nouveau groupe des vingt, créé dans
le cadre du FMI. On connaîtra alors
le sentiment américain sur les objec-
tifs proposés par les dix européens et
espère-t-on, la grande négociation
pourra s'engager au FMI avec des
chances de succès.

Ceci, suppose cependant, et ils en
sont conscients, que les dix conser-
vent la belle harmonie qu'ils ont su
forger pendant deux jours à Londres.

I _j

Franco règle sa succession
MADRID. - L'amira l Luis Carrero Blanco,
depuis trente ans le plus proche collabo-
rateur du Caudillo , sera le premier chef de
gouvernement -de l'après-franquisme si le
général Franco ne nomme pas avant sa
disparition de titulaire à ce poste.

Une loi promulguée à la seule initiative
du chef de l'Etat, et publiée mardi au
bulletin officiel , stipule que le vice-pré-
sident du gouvernement en fonction à
l'ouverture de la succession du Caudillo
deviendra chef de gouvernement lorsque
Don Juan Carlos de Bourbon montera sur
le trône d'Espagne. Le poste de chef de
gouvernement est prévu par la loi organi-
que de l'Etat du 10 janvier 1967, mais n'a
encore jamais été pourvu.

ISTAMBUL. - Le nouveau patriarche
œcuménique Dimitrios 1" a été intronisé
solennellement mardi matin à l'église
patriarcale de Saint-Georges en présence
des représentants du Saint-Siège , du pa-
triarcat de Jérusalem, du patriarche
Arménien-Grégorien, du grand Rabbin , du
gouverneur adjoint d'Istambul , des mem-
bres du corps consulaire et de nombreux
fidèles qui , à l'issue de la cérémonie, ont
repris à l'unisson les mots « axios , axios » .
(tu es digne d'occuper le trône qui t'est
confié). /

RELATIONS ENTRE LES ORGANES
DE L'ETAT

Le même bulletin officiel publie une
autre loi - également promulguée à la
seule initiative du chef de l'Etat - qui
traite des relations entre les organes de
l'Etat. Cette loi , à côté de précisions de
détails apportées aux textes constitution-
nels déjà existants , stipule notamment en
substance que si le chef de l'Etat le juge
utile, le gouvernement, la Commission per-
manente des Certes, et le tribunal suprême
pourront lui soumettre une série de mesu-
res destinées à améliorer leur fonctionne-
ment.

DEMISSION DE M. MAUDLING,
MINISTRE DE L'INTERIEUR
DU GOUVERN EMENT HEATH

Quang Tri : les communistes
peu à peu lâchent pied

Echecs
4e partie

Match nul au
45e coup

20 000 Soviétiques chassés d'Egypte

LONDRES. - Le président Sadate a
été obligé de demander le . rappel
d'Egypte des conseillers militaires
soviétiques afin d'apaiser le mécon-
tentement grandissant de l'armée égyp-
tienne et de prévenir un coup d'Etat
dirigé contre lui-même, estime-t-on
dans les milieux britanniques compé-
tents.

Selon des renseignements parvenus à
Londres, la révolte qui grondait parmi
les officiers égyptiens avait pris des
proportions considérables au cours des

QUANG TRI. - Deux conseplers amé-
ricains présents à Quang Tri estiment que
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i_n_ -i_n_r_ r i _ r _ f déPart de la cité le *" mai - locaux de I'am'ée clandestine ont annoncé si 1 armée clandestine semble tenir parole.

LONDRES. - M. Reginald Maudling,
ministre de l'intérieur et adjoint du parti
conservateur, a démissionné du gouverne-
ment, a annoncé le premier ministre bri-

les Sud-Vietnamiens et leurs allies sont en
train de gagner la bataille de Quang Tri.

Les parachutistes sud-vietnamiens font
mouvement vers la vieille citadelle que les
troupes communistes ont transformée en

tannique M. Edward Heath, dans une
déclaration à la Chambre des communes,
mardi après-midi.

M. Reginald Maudling a donné sa dé-
mission de son poste de ministre de l'inté-
rieur dans une lettre adressée au premier
ministre M. Edward Heath. Celui-ci en a
donné lecture mardi après-midi à la
Chambre des communes. .

M. Maudling a justifié sa démission par
le fait que son nom avait été mêlé au
scandale de la faillite de l'architecte
« Poulsen ».

M. Edward Heath a annoncé que M.
Maudling sera remplacé au Ministère de
l'intérieur par M. Robert Carr qui cumu-
lera ses nouvelles fonctions avec celles de
ministre chargé des relations entre le gou-
vernement et la Chambre des communes.

REYKJAVIK. - L'Américain Bobby
Fischer, prétendant au titre de cham-
pion du monde des échecs, a imposé
mardi soir un match nul au Soviétique
Boris Spassky après avoir frôlé la dé-
faite.

Remous à l'ORTF
PARIS. - Une controverse oppose le nou-
veau président directeur général de
l'Office de radiodiffusion et télévision
française (O.R.T.F.), M. Arthur Conte à
Pierre Desgraupes qui éta it jusqu 'à présent
directeur de l'information à la première
chaîne de télévision.

A la suite des informations parues dans
la presse annonçant que Pierre Desgraupes
renonçait à poursuivre son activité de res-
ponsable de l'information parce qu 'il
n'aurait pas obtenu les garanties néces-
saires, M. Conte s'étonne dans un com-
muniqué des dires du journaliste.

Selon lui , les entretiens qu 'il a eus avec
Pierre Desgraupes « n'ont à aucun moment
porté sur un tel problème, mais encore la
partici pation de M. Desgraupes à la nou-
velle organisation n'a jamais été
envisagée ». « La libéralisation de
l'O.R.T.F., ajoute M. Conte, doit tout sim-
plement s'accomplir à un autre niveau ».

• LE MARCHE DE NIMEGUE
A DEBUTE

NIMEGUE. - Mard i au petit jour , plus de
13 000 personnes ont pris le départ dé la
56e marche de Nimègue. Cette manifes-
tation durera 4 jours. Les participants , qui
proviennent de 20 pays sont pour la moitié
des soldats. Ils parcoureront chaque jo ui
50, 40 ou 30 km.

i QUI RESOUDRA LE i
! CASSE-TETE LIBYEN ? !
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• TYPHON « SUSAN »
AUX PHILIPPINES : 38 MORTS

MANILLE. - Les glissements de terrain
provoqués par le typhon « Susan » ont tué
sept personnes à Baquio , au nord des Phi-
lippines, ce qui porte le bilan officiel du
typhon à 38 morts, annonce mard i la
Croix-Rouge philippine.

Le colonel Khadhafi félicitant son nouveau premier ministre le major Abdel Salam
falloud.

Il existe toujours un mystère sur la
position du dirigeant libyen , le colonel
Khadhafi , malgré son apparition inat-
tendue à la cérémonie télévisée de
prestation de serment du nouveau ca-
binet avec le major Abdel Salam Jal-
loud comme premier ministre.

C'était la première fois, en deux se-
maines, qu 'il a été question en public
de Khadhafi , mais les observateurs à
Tripoli, capitale de la Libye, considè-
rent comme significatif le fait que sa
réapparition télévisée a eu lieu dans
des circonstances contrôlées.

Tout ce que les téléspectateurs ont
[ pu voir était un film télévisé non pas

transmis en direct , mais en diffé ré . En
| d'autres mots, il n 'est pas du tout cer-

B
tain que Khadhafi soit libre de ses
mouvements : il continue peut-être à

I assumer seulement le rôle nominal de
président du conseil du commande-

| ment de la révolution.
Un autre mystère qui reste entier

I concerne la liste des postes ministé-

I
riels. Les deux portefeuilles-clés, aprè s
le premier ministre, sont ceux de la dé-

I fense qui était détenu par Khadhafi ,
' depuis septembre 1969. Lorsque la mo-
I ' narchie fut renversée';, il assuma ce mi-
, nistère avec le rôle de chef du conseil
| du commandement de la révolution.

I 
Détient-il toujours ce ministère, ou

bien la décision de le laisser vacant
! constitue-t-elle le seul compromis sur

I.-----..--------------.-I

lequel on a pu se mettre d accord aprè s
une semaine de discussions dans les
coulisses ?

Ce sont ces questions que se posent
les observateurs étrangers à Tri poli
bien que peu de faits aient été autori-
sés à atteindre le monde extérieur.

La nomination la plus importante
dans l'équi pe Jalloud est celle du major
Abdel al Huni au ministère de l'inté-
rieur. Avec le premier ministre , il est
l'un des deux officiers de l'armée dans
un ministère civil composé en majorité
de technocrates ou de fonctionnaires
chevronnés. Ce sont aussi les deux
seuls membres du gouvernement qui
appartiennent aussi au conseil du com-
mandement.

Il semble que le conseil exerce à pré-
sent un rôle de surveillance au même
titre qu 'un chef d'Etat collectif.

Les deux chevilles en sont, sans au-
cun doute, le major Jalloud et le major
al Huni , et ce sont eux qui détiennent
la véritable autorité.

Il est significatif que al Huni ait re-
noncé à son ancien portefeuille des af-
faires étrangères où il n'a pu exercer
suffisamment d'autorité à cause des
initiatives extraordinaires prises si
souvent et si inopinément par le colo-
nel Khadhafi. Ce poste est maintenant
occupé par Mansour Rachid Kekhiya
qui a été ambassadeur dans des cap ita-
les européennes et chef de mission à
l'ONU. C'est un diplomate expérimenté
favora ble à l'esprit de réforme du régi-
me établi par les jeunes officiers qui
renversèrent le roi Idriss.

En fait , Khadhafi a apparemment
disparu à nouveau après sa brève
apparition à la télévision de sorte que
la solution finale du casse-tête libyen
se fait toujours attendre.

Un avion tombe en mer

Compromis sur le prix
des céréales

BRUXELLES. - Les dix ministres de
l'agriculture du futur Marché commun
élargi, réunis pour la première fois à Bru-
xelles, ont réussi à s'entendre sur les prix
des céréales applicables à partir du Yl>
janvier 1973 dans les diffé rentes régions
des pays adhérents à la communauté.

Les prix des céréales, par produit , sont
des prix uniques, fixés pour les régions les
plus déficitaires de la CEE. Il s'agissait
d'adapter ces prix , en fonction des coûts
des transports , aux quatre pays se joignant
aux six. La discussion, extrêmement tech-
nique, s'est terminée par un compromis
donnant satisfaction en même temps aux
nouveaux Etats membres - et en particu-
lier aux régions ouest de la Grande-Bre-
tagne - et aux exportateurs de céréales eu-
ropéens, notamment français.

6 morts
OSTENDE. - Six personnes ont trouvé la
mort dans l'accident de l'avion de tourisme
qui est tombé en mer mardi près
d'Ostende, alors qu 'il s'apprêtait à
atterrir sur l'aéroport d'Ostende
Middelkerke.

Un hélicoptère de la base de Coxyde a
repêché trois corps : ceux d'un bébé, d'un
enfant de quatre ans et d'une femme. Trois
autres corps ont été retrouvés par les ba-
teaux de secours.




