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Pans vaut-elle encore une messe ?
On est quand même gêné, pour vous quels sont les griefs majeurs de rence de presse. L'humour est un art

l'honneur de la démocratie, quand on
écoute les pauvres arguments que
l'opposition non communiste énumère
pour soutenir sa lutte contre la majo-
rité. A entendre M. Lecanuet, on se
dit : ce n'est pas possible, il va
trouver autre chose ! mais non, on
tourne en rond dans les petites
querelles mesquines qui donnent l'im-
pression que toutes ces grandes fu-
reurs politiques se résument, en fin de
compte, en une envie forcenée de
portefeuilles. On veut être ministre au
moins et l'on juge la France perdue
parce qu'elle se passe de vos services.
Cette faim des supposés honneurs est
quelque chose d'assez étonnant et qui
mène aux manœuvres les plus désho-
norantes, joli paradoxe qui voit un
Maurice Faure, un Billières, un
Caïllavet , un Fabre renier le vieil
évangile radical qui ne mettait rien
au-dessus de la liberté de l'homme,
pour aller serrer la main d'un Mar-
chais. Autrefois , on disait que Paris
valait une messe ; un reniement bien
payé. Aujourd'hui où les politiques
sont beaucoup plus petits, on se renie

M. Lecanuet à l'égard de l'Elysée ?
D'avoir renvoyé un premier ministre
dont la politique venait d'être approu-
vée par l'assemblée, et d'avoir nommé
M. Arthur Conte, député UDR, à la
tête de I'ORTF. Belles querelles de
jésuite que je regrette, sur le plan de
l'esprit, voir reprises par M. Mitterand
qui semble vouloir se spécialiser dans
l'humour, ainsi que nous l'avons
constate lors de sa dernière confé-

difficile et qui ne peut être pratiqué
que « gratuitement », je veux dire
sans qu'on y apporte la moindre pas-
sion, sinon on risque, la hargne
aidant, de tomber dans la facilité,
voire dans la lourdeur sinon dans la
vulgarité.

Lorsque M. Lecanuet s'indigne du
départ de M. Chaban-Delmas, il ne se
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Ils le disent avec un biniou

pour bien moins que cela : un siège
de député.

Me Lecanuet et ses Centre-Dé-
mocrate n'en sont pas encore à aller
faire antichambre chez les commu-
nistes comme leurs collègues radi-
caux, mais ils se figurent être hon-
nêtes en blâmant ceux-ci et ceux-là.
Au moment où M. Pompidou mène
une politique qui déconcerte, j'ima-
gine, ses plus chauds partisans , savez-

Le départ des Soviétiques d'Egypte
pourrait - il précipiter
de nouveaux combats ?

JERUSALEM. - Israël maintenait mercredi
matin un silence officiel après l'annonce
par l'Egypte que les experts soviétiques
avaient été priés de se retirer du pays et
que les installations militaires soviéti ques
étaient reprises par les Egyptiens.

La décision de ne pas faire de commen-
taires avait été apparemment prise au plus
haut niveau , très probablement par le pre-
mier ministre Golda Meir elle-même. Le
seul commentaire offert par les officiels
était qu 'Israël devait attendre de voir
quelles actions suivraient les paroles du
président Sadate.

Cependant la « média » israélienne , y
compris la radio et la télévision d'Etat ,
consacrait d'abondants commentaires au
geste égyptien même avant la confirmation
du Caire. Selon un commentateur , il s'agit
« de l'événement le plus important depuis
la guerre des six jours ».

Bien que personne ne pensait que les
Egyptiens , en demandant le départ des
Russes, avaient l'intention de plonger
immédiatement dans la guerre ou de de-
mander l'ouverture de négociations de
paix avec Israël, les commentateurs
pensent que des développements dans les
deux directions sont possibles.

L'Union soviétique, font remarquer les
analystes israéliens , a fourn i à l'Egypte

pour 5000 millions de dollars d'armes de-
puis la guerre de 1967 et probablement
pour 8000 millions de dollars depuis que
l' ancien président Gamal Adbel Nasser a
signé l'accord d'armement avec le Kremlin
en 1955.

Le n'ombre des experts soviétiques
stationnés aujourd'hui en Egypte , selon les
Israéliens, sélève à 17 000 dont 200 pilotes.
Les forces soviétiques constituaient l'ob-
stacle le plus sérieux à un bombardement
possible par Israël des villes égyptiennes
en cas de guerre.

Et pourtant les Russes étaient aussi un

retrait soviétique pourrait préci piter de

tiques

M. Antoine Dubuis est né à Sion le
28 août 1926. Après avoir fréquenté
les écoles primaires et secondaires de
la ville, se destinant à une carrière de
technicien-architecte, il a poursuivi
ses études durant 5 semestres au
Technicum cantonal de Fribourg.

A la suite de la maladie de son père
et du décès de son frère aine, il s'est
orienté vers la profession d'entrepre-
neur qu'il concrétisa par l'obtention
de la maîtrise fédérale en 1953.

Dès 1956, associé à M. Hermann
Dussex, il se voue à l'entreprise qu'il
dirige encore actuellement. Sur le
plan familial, il est marié et père de 2
fils de 25 et 24 ans et d'une fillette de
12 ans.

Sur le plan professionnel, il est
membre du comité cantonal de l'As-
sociation valaisanne des entrepre-
neurs et, dès 1955, expert aux exa-
mens fédéraux de maîtrise d'entrepre-
neurs. A l'armée, il fonctionne en
qualité de chef de génie de la brigade
forteresse 10 avec le grade de lieu-
tenant-colonel.

Sur le plan politique, il milite au
sein du parti démocrate-chrétien.
Tout récemment, il était appelé à la
présidence du parti sédunois. Il est
vice-président de Sion depuis 1965 et
député au Grand Conseil depuis 1970.

M" Jean-Charles Heanni est né à Sion ,
le 27 mai 1930. Bourgeois de Sion et
de Loèche-Ville, il a fait ses études
primaires et suivi le collège cantonal à
Sion, et obtenu sa licence en droit à
l'université de Genève.

Après un stage dans une compagnie
d'assurances à Lausanne, il a terminé
sa formation et reçu son diplôme de
notaire et d'avocat en 1959 et 1960.

Après quelques années de pratique,
il fut nommé greffier puis président
du tribunal de Sion-Sierre II en 1964,
charge qu'il occupa jusqu'en 1968.

Depuis lors, il exerce la profession
d'avocat et notaire à Sion et Sierre.

Me Jean-Charles Haenni préside
depuis 1968 l'Association valaisanne
des clubs de ski.

Sur le plan politique, il fut élu en
décembre 1968 au Conseil municipal
de Sion, où il représente le Mou-
vement Démocrate Sédunois.

Election complémentaire
à la présidence de Sion
SCRUTIN OUVERT DES DEMAIN
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Le corps électoral sédunois se compose
de 11 503 électrices et électeurs

SION. - C'est donc demain à 16 heures que s 'ouvriront les bureaux de
vote pour l'élection complémentaire à la présidence de la ville qui voit en
lice, comme on le sait, M. Antoine Dubuis , vice-président , candidat du
Parti démocrate-chrétien et M" Jean-Charles Haenni, conseiller, candidat
du MDS.

La présentation de cette dernière candidature aura comme e f f e t  incon-
testable d'animer une élection pour laquelle on craignait une trop for te
abstention. Il convient de noter à ce propos que le dernier ch i f f re  indi-
quant le nombre d'électeurs inscrits à Sion est de 11 503. La répartition
entre citoyens et citoyennes est favora ble à ces dernières qui en comptent
environ mille de plus que les hommes. Ce qui donne approximativement
un total de 6250 électrices et 5250 électeurs. er.

M. Antoine Dubuis Me Jean-Charles Haenni
candidat candidat
du PDC du MDS

s international
Montana



en tenu ne pienuic une UCLI.IUH .ui
cette Question aue lorsqu 'il aura en

• LA MALARIA EN THAÏLANDE :
50 000 MORTS DEPUIS 1949
La malaria reste la maladie la plus

mortelle en Thaïlande, en dépit de l'in-
tensive campagne d'enrayement com-
mencée il y a vingt-deux ans. L'orga-
nisateur du programme de lutte, le
docteur Vimol Nothahonda, a déclaré
mercredi que sur les 130 000 personnes
atteintes l'année dernière, 3000 sont
mortes, et que depuis 1949 sur
5 000 000 de cas de malaria, plus de
50 000 ont été mortels.

• CHEMIN DE FER
BIERE - APPLES - MORGES
L'assemblée générale des action-

naires de la Compagnie du chemin de
fer Bière - Apples - Morges et Apples -
L'Isle a accepté les comptes et le bilan
de la société, qui présentent un déficit
de 465 713 francs , reporté à nouveau.
L'an dernier, les recettes de transport se
sont accrues de 22 643 francs bien
qu'une diminution de 13 722 francs ait
été enregistrée en ce qui concerne les
voyageurs (marchandises : + 14 065
francs). 319 999 voyageurs ont été
transportés, contre 348 758 l'année pré-
cédente.

• LA MARCHE DE QUATRE
JOURS DE NIJMEGEN
(PAYS-BAS) PERTURBEE PAR
LA CHALEUR
La forte vague de chaleur qui déferle

actuellement sur les Pays-Bas incom-
mode les participants à la marche de
quatre jours de Nijmegen. Le Dépar-
tement fédéral fait savoir que deux
ressortissants suisses on dû être hos -
pitalisés en raison de la chaleur. Des
modifications de dernière heure ont été
apportées au programme de la journée
de mercredi pour cette même raison.

• DEVANT LE PEUPLE - PAS
DEVANT LE PEUPLE - DEVANT
LE PEUPLE... ?
Dans sa réponse à une petite ques-

tion, le Conseil .fédéral n'a plus adopté
un point de vue aussi clair, concernant
la votation populaire sur le traité avec
la C.E.E., que ne l'avait fait ces der-
niers temps certains de ses membres. II

main le texte définitif du traité. Et il
veut aussi que le parlement discute la
question et prenne une décision.

Même si l'on peut partager l'avis du
Conseil fédéral sur ce point , la réponse
n 'en paraît pas moins surprenante , vu
les déclarations faites par certains de
ses membres. Il faut aussi mentionner
à ce sujet que les buts de législature
des quatre partis représentés au
Conseil fédéral affirment sans restric-
tion que « le traité et ses futures modi-
fications essentielles seront soumis au
référendum obligatoire » .

• QUE RECHERCHE LE P.S.S. ?
Après avoir fait ce printemps une

visite en Yougoslavie, une délégation
du Parti socialiste suisse, conduite par
le président du parti, le conseiller na-
tional Arthur Schmid (Argovie), sé-
journe actuellement en Roumanie.
Comme on a pu le lire dans la presse,
il y est question surtout de problèmes
de développement socio-économique,
de questions d'éducation et de possi-
bilités de collaboration sur le plan eu-
ropéen. Le public est impatient de
connaître, après le retour de la délé-
gation, quelles furent les raisons pro-
fondes de cette visite ; il espère surtout
en apprendre davantage qu'après la
visite en Yougoslavie, qui ne fut suivie
d'aucun communiqué.

• COUP D'ŒIL SUR LA SESSION
D'AUTOMNE
Les parlementaires fédéraux

n'auront pas beaucoup de repos :
jusqu'au 20 septembre, il devront parti-
ciper à d'innombrables séances pour
préparer la session d'automne. A côté
des importantes séances des commis-'
sions de gestion , voici quelles sont les
affaires les plus importantes : les tra-
vaux de la commission science et re-
cherche, l'aggrandissement de l'E.P.F.,
la suppression des articles 51 et 52 de
la constitution fédérale (jésuites et
couvents), la suppression des inégalités
dans l'article sur la formation , l'aide
financière au pays en voie de dévelop-
pement, le droit pénal administratif ,
etc. La session proprement dite com-
mencera le 18 septembre.

U étrangle sa femme
et se fait justice

NEU-ALLSCHWIL (BL). - Lundi soir,
Mme Martha Quertler, 57 ans, a été
trouvée morte dans sa chambre, étran-
glée par le câble d'une radio. Peu
après, on a découvert au galetas l'au-
teur présumé du crime, son mari, âgé
1 ._- » _f _L ¦ -_ O-i l_

La politique suisse en matière de
développement, en six points...

En tant que complément indispensable
de la neutralité , qui détermine notre poli-
tique étrangère, il faut inscrire dans la
constitution fédérale la notion de solida-
rité. C'est ce que réclame un programme
en six points, paru récemment, des Jeunes
Démocrates chrétiens suisses concernant
notre politique en matière de dévelop-
pement. De l'avis des Jeunes Démocrates
chrétiens, cette disposition fournirait en
même temps une base de droit constitu-
tionnel pour une politique suisse en ma-
tière de développement.

Selon le programme des Jeunes Démo-
crates chrétiens , la potitique en matière de
développement doit être à la charge à la
fois des communes, des cantons et de la
Confédération, ce qui revient à dire qu 'il
faut prévoir à tous les niveaux des con-
tributions régulières , proportionnelles à la
puissance financière , en vue de soutenir

des projets sérieux dans des pays en voie
de développement. Un office centra l de
documentation devrait coordonner les
prestations d'assistance des organisations
privées, des communes et des cantons. La
Confédération devrait accorder une aide
financière accrue aux organisations suisses
privées, en particulier aux missions chré-
tiennes , parce que ces organisations pos-
sèdent une riche expérience dans la so-
lution des problèmes de l'aide au dévelop-
pement.

Dans les universités , pensent les Jeunes
Démocrates chrétiens, il faut organiser sé-
rieusement la recherche en matière d'aide
au développement, en créant des chaires et
des séminaires interdisciplinaires. Ces
institutions scientifiques devraient se
grouper en une académie suisse de l'aide
au développement , qui sera it érigée en
fondation fédérale. Cette académie devrait

fixer clairement les tâches prioritaires de
notre politique en matière de dévelop-
pement, mettre au point pour cette poli-
tique des méthodes scientifiques et assurer
le contact sur le plan international. La
formation, négligée jusqu 'ici , de cadres
moyens et inférieurs pour les pays en voie
de développement devrait être entreprise
dans tous les technicums, toutes les écoles
moyennes professionnelles et les écoles de
commerce suisses. Il faudrait prévoir en
outre la création de centres spéciaux de
formation pour cadres moyens provenant
des pays en voie de développement.

Les Jeunes Démocrates chrétiens suisses
attendent des hommes politiques dans les
communes, les cantons et la Confédéra-
tion, qu'ils s'engagent résolument à réaliser
ces six exigences concrètes de la politi que
suisse en matière de développement.

Genève : nouveau camion plastiqué

GENEVE. - Une explosion a endommagé un camion en stationnement
dans le quartier des Palettes , au Grand-Lancy, à Genève, dans la nuit de
mardi à mercredi. Une enquête de police est en cours pour déterminer
l'origine de cette explosion qui a été entendue dans tout le quartier.

Dimanche matin, quatre camions avaient été gravement endom-
magés par l'explosion de charges de plastique , sur le chantier d'une gra-
vière genevoise, à Epeisse, à proximité du Rhône.

Irlande : négociations laborieuses...
BELFAST. - Les démarches entreprises
par le père Jack Fitzsimmons en vue
d'aboutir à une trêve partielle entre l'IRA
et l'armée britannique dans le secteur de
Lenadoon, théâtre des violents combats de
la semaine passée, n'avaient pas abouti
mardi après-midi.

« La situation demeure inchangée et je
le déplore » , déclarait l'ecclésiastique à
l'issue de l'entretien qu 'il avait eu le ma-
tin à Stormont Castle avec un représentant
de M. William Whitelaw , secrétaire d'Etat
pour l'Irlande.

"" Le père Fitzsimmons, qui paraissait peu
optimiste quant à l'issue des négociations
en cours, a toutefois ajouté : « J'espère
bien voir M. Whitelaw lui-même et parvenir
à le convaincre. En attendant l'évacuation
des civils de Lenadoon , occupée par la
troupe, se poursuit ».

Dynamique, de larges épaules, le nez
écrasé, le père Jack Fitzsimmons, 29 ans,
curé de Lenadoon, est aussi un rugbyman
fameux dont la popularité a dépassé les li-
mites de ce quartier catholique de Belfast.
Tout naturellement il s'est retrouvé diri-
geant lorsque la population prise entre le
feu des troupes anglaises et celui des com-
mandos de l'IRA , a manifesté son
mécontentement.

Le père Fitzsimmons se défend de se
mêler de politique et il affirme n'agir
que par souci d'humanité. Dimanche der-
nier, il marchait en tête des familles de
Lenadoon qui avaient abandonné leur
maison pour défiler à travers la ville en
réclamant le retrait des Britanniques de
leur quartier.

Jouant les médiateurs, le curé-rugbyman
a pris contact dès lundi matin avec des re-
nrésentants de l 'IRA nrnvisoire. Ceux-ci à

tirs de harcèlement que du quartier catho-
lique voisin d'Andersonstown, les
« sni pers » dirigeaient sur les soldats re-
tranchés de Lenadoon.

Les « provos » ont fait savoir à cette
occasion qu 'ils étaient prêts, dans ce sec-
teur, à respecter une nouvelle trêve, à la
condition que les Britanniques évacuent
leur nouvelle position de Lenadoon. Ces

conditions transmises au représentant du
secrétariat d'Etat pour l'intérieur n 'ont pas
été acceptées. « Nous maintiendrons des
troupes à Lenadoon tant que la situation
militaire l'exigera... » telle est pour l'instant
la décision des Britanni ques. Toutefois
dans un souci d'apaisement , le comman-
dant local a replié le gros de ses forces , ne
laissant sur place qu 'un petit détachement
qui se fait aussi discret que possible.

Mutinerie matée à Upper Marlboro

Tessin :
un douanierse tue
en voiture

du Maryland depuis samedi. .Les deux pré-

UPER MARLBORO (Maryland). - Une
mutinerie qui a éclaté dans la soirée de
mardi dans une prison du comté du

LUGANO. - Un douanier a trouvé
la mort dans un accident de voi-
ture qui s'est produit au cours de
la nuit de lundi à mardi dans le
village tessinois de Magliaso.

La voiture a heurté le mur d'une
maison sur la gauche de la route,
puis elle est allée s'écraser contre
un mur sur la droite. Tandis que
l'un de ses deux occupants pouvait
s'extraire de l'amas de tôles et
donner l'alerte, le conducteur, M.
Amleto Montemari, âgé de 23 ans,
de Pontetresa, est resté prisonnier
de la machine. Il a succombé,

Mary land , où Arthur Bremer, auteur de
l'attentat contre le gouverneur George

. Wallace, est emprisonné dans l'attente de
son procès, a été maîtrisée par les autorités
pénitencières sans qu 'aucun incident
grave ne se produise.

Les quelque cent mutins - Arthur
Bremer ne participait pas au mouvement -
avaient réussi à prendre en otages trois
gardiens et pris le contrôle du second
étage de la prison.

La fumée dégagée par l'incendie d'une
paillasse devait cependant contraindre
septante-cinq d'entre eux à se rendre.
Après de brèves discussions, les vingt-cinq
autres, ayant obtenu l'assurance que leurs
revendications seraient entendues , remet-
taient en liberté les otages. Les autorités
précisent que les mutins n'étaient pas
armés.

C'est la troisième mutinerie dans l'Etat

(.cueille.., au pt. . ___ i..__ - i t _ _ ue Dauiuiure ci d
la prison de Jessup samedi et dimanche se
sont également achevées sans incidents
graves. Les pertes matérielles sont cepen-
dant évaluées à un million et demi de

de Newport battant ainsi ses autres
concurrentes féminines et de nombreux
nnriiontp tj rs luttant prtrnrp . attp.c. les

Pour l'introduction
de nouveaux types

de maturité
Dans sa réponse au Département fédéral

de l'intérieur concernant l'avant-projet
d'une modification de l'ordonnance en vi-
gueur sur la reconnaissance de certificats
de maturité (O.R.M.), le P.D.C. suisse ac-
corde son appui au projet de reconnaître
de nouveaux types de maturité, compor-
tant soit de nouvelles langues soit des
branches de science économique. Le
P.D.C. considère cette modification de
l'O.R.M. comme un premier pas vers une
réforme plus complète du lycée et de
l'école moyenne.

La reconnaissance de deux nouveaux
types de maturité doit faciliter l'accès aux
problèmes de notre époque et à ceux de
l'avenir. De nouveaux types de formation
doivent naturellement sortir des chemins
battus.

L'introduction des deux langues , l'espa-
gnol et le russe, est également considérée
comme un précieux enrichissement du ca-
talogue des disciplines. Il est indispensable
pourtant , constate la réponse du P.D.C.
que l'on continue d'accorder la priorité
aux langues nationales.

Dans les disciplines relevant du droit et
de l'économie industrielle et commerciale,
il faudrait éviter que le savoir livresque ne
prenne trop d'importance, au détriment du
contact avec la situation politico-écono-
mique.

Finalement, le P.D.C. souhaite que la
reconnaissance de ces deux types ne se
fasse pas attendre plus longtemps et que ,
dans le cas de la musique , l'arrêté entre
immédiatement en vigueur.

M. Waldheim irait
à Pékin

NATIONS-UNIES. - La déclaration qu 'a
faite lundi à Vienne le secrétaire généra l
de l'ONU, M. Kurt Waldheim , selon la-
quelle « il avait l'intention de se rendre à
Pékin , qu 'une date n'avait pas encore été
arrêtée » est interprétée à l'ONU comme
signifiant que M. Waldheim a été invité
par le gouvernement de la république po-
pulaire de Chine à faire une visite officielle
à Pékin.

Un porte-parole de l'ONU a déclaré
qu'une telle interprétation pouvait être
faite « par implication ».

Selon ce porte-parole, la date du voyage
de M. Waldheim à Pékin ne peut pas être
fixée avant son retour de Moscou la se-
maine prochaine. M. Waldheim pourrait
aller à Pékin à la fin du mois d'août ou au
début du mois de septembre, quand il se
rendra en Europe.

TOUR
DU MONDE
EN 80 LIGNES

• NON, JE VEUX PROFITER
DU SOLEIL...

a dit l'éléphante Gobis pensionnaire
du zoo de Stockholm. Mais son gar-
dien ne l'entend pas de cette oreille, et
bien décidé à lui faire réintégrer son
enclos, il pousse les 4 tonnes de Gobis
en direction de sa litière.

Mais ce n'est qu'un jeu, et l'élé-
phante n'oppose pas une trop grande
résistance.

• LA REUNION DES MINISTRES
DE L'AGRICULTURE DES SIX
Les ministres de l'agriculture des

Six, ont décidé d'augmenter, à partir
du 15 septembre, le prix d'orientation
de la viande bovine dans le Marché
commun de 4%. Cette hausse se cu-
mule avec celle qui est entrée en vi-
gueur au 1" avril dernier, également de
4%.

Il convient de remarquer que cette
augmentation n'aura guère de consé-
quence dans la pratique, étant donné
que les prix à la production , sont, en
ce moment, considérablement supé-
rieurs au prix d'objectif de la commu-
nauté.

• LA PREMIERE REUNION
PLENIERE ENTRE LES DEUX
CROIX-ROUGES COREENNES
FIXEE AU 5 AOUT
La première réunion plénière entre

les Croix-Rouges nord et sud-
coréennes se tiendra le 5 août prochain
pour étudier les possibilités de réuni-
fication de familles séparées par la
ligne de partage entre les deux Corées.
Un accord est également intervenu,
mercredi sur l'importance globale des
délégations respectives.

• DEUX AVIONS AMERICAINS
PERDUS AU
VIETNAM DU NORD
Le commandement américain a

annoncé mercredi la perte de deux
avions américains au-dessus du
Vietnam du Nord , les 11 et 17 juillet
dernier.

Le 11 juillet , a précisé le porte-
parole, un A-4 Skyhawk de l'US Navy
a été abattu par un missile Sam à 64
km au sud-ouest d'Hanoi. Le pilote esti
porté disparu.

Lundi, d'autre part , un Corsair ,
également de l'US Navy, s'est écrasé
pour une cause inconnue à 20 km au
nord de Vinh et a été détruit. Le pilote
est lui.aussi porté disparu.

• DEUXIEME LETTRE PIEGEE
A BEYROUTH - UN BLESSE
Une lettre piégée a, explosé mercredi

matin à l'Institut d'études palesti-
niennes de Beyrouth au moment où M.
Anis Sayegh, directeur de l'institut ,
ouvrait l'enveloppe.

M. Sayegh, blessé au visage, a été
hospitalisé. C'est la deuxième enve-
loppe piégée qui a explosé à Beyrouth
en vingt-quatre heures. Mardi matin,
un directeur de la banque Rifbank
avait été grièvement blessé au visage
en ouvrant également une lettre piégée.



FENDANT
SELECTION
2 litres pour Q Of)
1 litre 4.95 O.OU

GORON
VIGNEAU
2 bout. 7/10 pour Q Cfl
1 bouteille 5.- Î7 «3U

FINE EAU-DE-
VIE DE FRUIT
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VV un nouveau style de grands be>
^L magasins 

au cœur du 
Valais m̂ ^

' A^crtyso.
p̂lace du Midi A

j  i tél. (027) 2 90 35

A remettre pour raison d'âge, dans la
plaine du Rhône

*• boulangerie-pâtisserie-
Martigny (quartier des Epeneys), à louer tea-room

. . r\ ¦ ¦» ___ Chiffre d'affaires important. Laboratoire
SPPSrtGmSnt O PI6CGS et magasin bien équipés. Facilités à

preneur sérieux,
avec garage. 420 francs par mois, char-
ges comprises. Libre le 1er août. Ecrire sous chiffre PC 902280 à Publi-

citas, 1002 Lausanne.
Tél. 026/2 28 52. 

Vente aux enchèresCherchons à louer Vente aux enchères
lOCal à CranS-MOntana samedi 22 juillet à 14 heures au café

Jéricho à Fey
pour bureau, éventuellement ma-
gasin. Date à convenir. Vente d-une ma,son d'habitation avec
_ . „ cuisine, 3 chambres, 2 caves, combles
Swiss Chalets, Elsastrasse 16, et place
8040 Zurich. Tél. 01/39 38 88 36-29023

Tranquillité et verdure
|n_zoi_j __.i>i\_>c « m^yac DMIC »

13000 m2 disponibles après construction

Vos enfants et vous-mêmes en profiterez !

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

2% pièces (51 m2) dès Fr. 65 500.-
3 pièces (72 m2) dès Fr. 94 000.-
4/2 pièces (86 m2) dès Fr. 110 500.-

CREDIT 90 % possible

]Ah PIERRE-A. BORNET
JuU CONSEILS ET SERVICES S.A

Tel n?fi/4 56 29

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

La seule différence: une petite étiquette
blanche, toute simple.

Un paquet de Logos s. v.p.
20 cigarettes Maryland avec filtre

Nous cherchons

vendeuses
pour

bar-festaurant
rayon papeterie
rayon textiles
rayon fleurs et accessoires
Semaine de 5 jours
Rabais sur les achats, caisse de pension
Possibilités de repas avantageux

Nouveaux Grands Magasins S.A.
rue de Lausanne 25, 1950 Sion.
Tél. 027/2 53 44 36-3004

dans toute la Suisse

il y : ::; :ï . . ' y.

Magasinier-livreur
est cherché par

VALTABACO S.A. - MARTIGNY

Tél. 026/2 13 33, entre 8 et 12 h.
et entre 14 et 18 h.
(sauf samedi et dimanche).

36-4619

hôtel du Rhône a SionL'hôtel <

cherche

sommelière
Entrée immédiate ou à convenir.

Tél. 027/2 82 91
36-3476
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Sierre
Pharmacie de service. - Pharmacie Burgener,

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

*_ -.__. _~_ _.M_.__* -  nt A i m o r\ .. V. __, _H __, 1*3 h *3H à
IBS, S-.II-I.IE- Cl UlIliat l̂ l lC W I- II-  W_ _

16 h. 30. Le médecin de service peut être
demandé à l'hôpital ou à la clinique.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Sion
Pharmacie de service. - Pharmacie Zimmer-

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

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

phone 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 10 14.

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

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

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

Saint-Maurice

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

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

Service de publicité : Publicitas SA , Sion.

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

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

Le marché a reculé de façon parfois
sensible sur un large front.

FRANCFORT : légère baisse.
Le marché s'est affaibli dans son en-
semble, bien que la décote demeure
faible.

AMSTERDAM : irrégulière.
Les internationales néerlandaises sont
soutenues à l'exception d'Unilever et
Royal Dutch qui se replient.

VIENNE : bien orientée

BRUXELLES : plus faible.
Le marché a fléchi dans des transac-
tions calmes en raison du peu d'intérêt
des investisseurs.

MILAN : en hausse.
Le marché termine généralement en
hausse dans des transactions plus acti-
ves en réaction à la récente faiblesse
de la cote.

LONDRES : calme et plus ferme.
Le marché s'est affermi dans des trans-
actions calmes sous l'effet du nouvel
entretien tripartite gouvernement - syn-
dicats - patronat.

BOURSES SUISSES
Tendance : soutenue.
Volume : moyen.

Swissair port, prend 5 francs alors que
la nom. se maintient.

Dans le secteur bancaire , activité con-
centrée sur UBS qui termine à 4375 ( + 5)
et SBS à 3910 ' + 15). Le CS termine à
4070 (+30).

Aux omniums financiers, bonne tenue
de Juvena (+ 25), Naville (+ 10) et Motor
Colombus ( + 30), alors que Elektrowatt
recule de 20 points.

Aux assurances, Réassurances prend 30
ooints et Winterthur 25. Pas de chanee-
ment pour Zurich-Assurances.

Les chimiques sont meilleures. Si Ciba-
Geiev oort. perd 5 ooints. la nom. en
gagne 15 et le bon 40. Pas de changement
pour Lonza et Sandoz.

Irrégularité parm i les industrielles : BBC
- 10, Sulzer + 10, Landis - 10.

Les deux Nestlé perdent respectivement
15 et 5 francs.

Dans le compartiment des actions étran-
gères, reprise des américaines : Burroughs
+ 25, Chrysler + 2, Dow Chemical + 5,
General Motors + 6, IBM + 8, Xerox
+ 5. ;

Faiblesse des valeurs françaises et hol-
landaises qui perdent entre 1/2 et 2 points.

Léger effritement des valeurs allemandes
où BAS prend 1/2 point et Degussa 3.

Vos annonces
TéL 3 71 11

iMENT SUISSE

Rachat FS 29.31
1 392 —
1 149 —

PLANS DE LA SOCIETE
NOMINEE DE GENEVE
Affiliated fund D 6.80 7.35
Chemical fund D 10.76 11.76
Europafonds DM 47.43 49.80
Technology fund D 7.69 8.43
Unifonds DM 26.38 27.70
Unispecial DM 80.60 84.70

Les cours des bourses ouisses et étràngèi
eeamment communiqués nar la Société de

I M I .I

jl 20 juillet
lutuiàWm 1
Maternité de la pouponnière. - Visites tous

les jours de 10 a 12 h., de 13 â 16 h. et de
18 à 20 h., tél. 2 15 66.

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

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

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

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

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

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

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

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

munes et semi-privées, tous les jours de
13 h. 30 à 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 (ëte. - Appeler le 11.

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

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

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

Service de dépannage. - Tél. 2 22 22.
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).

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

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

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

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

Monthey

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 1917 ou 3 23 30.

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

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

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

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

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

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

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

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).
13 colonnes annonces de 25 mm de largeur.
? uuionries réclames de 54 mm de largeur.

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

BOURSES SUISSES

18.7.72 19.7.72
Alusuisse port. 2125 2130
Alusuisse nom. 945 949
Ball V 1330 off 1280 D
Banque pop. suisse 2300 2300
B.V.Z. 99 97 D
Brown Boveri 1330 1320
Ciba-Geigy nom. 1475 1490
Ciba-Geigy port. 2660 2655
Crédit suisse 4040 4070
Elektro Watt 3030 3010
G. Fischer port. 1230 1220
Gornergratbahn 750 D 750 D
Holderbank port. 523 525
Innovation 420 D 425 D
Italo-Suisse 273 273 D
Jelmoli 1300 1280
Landis & Gyr 1440 1430
Lonza . 2080 2080
Metallwerke 780 D 780 D
Motor Columbus 1550 1580
Nestlé port. 3885 3870
Nestlé nom. 2145 2150
Réassurances 2495 2525
Sandoz 3840 3840
Saurer 1690 D 1670 D
S.B.S. 3895 3910
Suchard 6800 6800
Sulzer 3490 3500
Swissair port. 675 680
Swissair nom. 588 588
U.B.S. 4370 4375
Winterthour-Ass. 1475 1490
Zurich-Ass. 7000 7000
Philips 65 65
Royal Dutch 147 1/2 145 1/2
Alcan Utd 77 1/4 77 3/4
A.T.T. 155 1/2 159
Dupont de Nemours 618 617
Eastman Kodak 496 495
General Electric 241 243
General Motors 271 1/2 277 1/2
I.B.M. 1464 1472
International Nickel 115 1/2 116-
Penn Central I4 1/2 14 1/2
Standard Oil N.J . 280 1/2 284
U.S. Steel 109 m

des changes et des billets nous sont obli-
anque Suisse à Sion. Les cours de la bourse
ar Bâche and Co Overseas S.A., Genève.

UN MENU
Omelette
Salade de cresson au thon
Fromage
Gâteau de riz

LE PLAT DU JOUR
Salade de cresson au thon

Quantité pour 6 personnes: 1 bot-
| te de cresson. 400 g. de thon au

£ naturel, 3 œufs, 50 g. de gruyère, 1
j petite tasse de vinaigrette, 1 cuille-
I rée à soupe de moutarde.

S
' Préparation : faites durcir les œufs,

lavez et épluchez le cresson, égout-

| tez-le bien, ouvrez la boîte de thon,
l égouttez, ôtez les peaux. Répartis-
f sez en assez gros morceaux. Cou-

J pez le gruyère en gros dés. Mélan-

U gez soigneusement vinaigrette et
a moutarde.

Dans un saladier , disposez le

S

k cresson. Mettez par dessus les mor-
ceaux de thon et les dés de gruyère.

I Arrosez de vinaigrette et mélangez

J bien, décorez le dessus avec des
S quartiers d'œufs durs.
I LES CONSEILS DU CORDON-BLEU

S Comment bien préparer une salade
Achetez une salade non flétrie

| sans feuilles jaunies abîmées. Si
vous avez la chance d'avoir un jar-

L_ ifc.il , u _ _ _ i _ _  ie _ _ _ _ _ _  dVKU ues pe. 11 -si uuii- (j i uuei u ue iea idvei ci ¦
quartiers d'œufs durs. de les essuyer, cette opération per- |
LES CONSEILS DU CORDON-BLEU mettant au surplus, de les débarras- S
Comment bien préparer une salade ser des traces d'arsenic qui pour- J

Achetez une salade non flétrie raient s'y trouver.
sans feuilles jaunies abîmées. Si Mais cela n'implique pas qu'il fail- |
vous avez la chance d'avoir un jar- le les tremper des heures ou même \
din cueillez la salade juste avant le des journées entières. En ce cas I
repas. l'eau s'infiltrerait dans leur chair , 1

Evitez de conserver trop long- leur enlèverait leur saveur et dilue- S
temps la salade, même au frais, sa rait leurs principes vitaux. Un fruit J
richesse nutritive décroît avec le suspect, lavé dans la minute qui pré- J

S i
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richesse nutritive décroît avec le suspect, lavé dans la minute qui pré- J
temps. Si vous devez absolument la cède sa consommation est suffisam- I
| préparer à l'avance, éliminez toutes ment assaini et n'a rien perdu de ses I
| les parties un peu abîmées, entourez- propriétés.
| la d'un papier-torchon et gardez-la VARIETES
fi dans le bac à légumes du réfrigéra- Savez-vous d'où vient le nom de 1
j  leur ou bien préparez-la (lavez, « speaker » ? Il est purement et inté- S

S 
égouttez) et placez-la dans une boî- gralement anglais (du verbe to M
te hermétique toujours dans la partie speack : parler) Il a désigné d'abord
basse du réfrigérateur. Il faut, bien le président d'une assemblée parle-

I laver les salades et surtout le cres- mentaire. Nous lui avons donné un
k son avec trois eaux successives. sens particulier , mais, pour les An-

S 
VOTRE SANTE ET VOTRE BEAUTE glais le « speaker » de la radio s'ap- 5

. Pour mieux brunir pelle « announcer » terme directe-

2 Le soleil à travers les gouttes d'eau ment emprunté au français « an-

5 Vous connaissez déjà toutes les nonceur ».
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fi
interdictions concernants les bains S
de soleil : expositions prudentes, S
progressives, crème et huile anti-so- I
laires, mais vous ignorez peut-être |
qu'une des meilleures façons de |
bronzer est de faire gicler sur vous |
des goutelettes d'eau. Le soleil agira l
à travers comme une loupe. Mouil- !
lez-vous encore et laissez-vous se- J
cher non pas en restant immobile , «
mais, de préférence le corps en (
mouvement. Vous brunirez vite, sans k
brûlures, mais surtout n'allez pas S
nager entre deux expositions car ï
votre peau est très chaude et vous S
pourriez mal supporter une brusque Jimmersion dans l'eau fraîche, il y au- |
rait même risque d'hydrocution.
QUESTION DE SANTE
Faut-il laver les fruits ?

Les fruits ayant traîné aux étala- S
ges peuvent receler sur leur peau Jdes microbes incapables d'ailleurs k
de la traverser pour atteindre la pul- (
pe. Il est donc prudent de les laver et

I De tout ... beaucoup |
Nord des Alpes, Valais, Grisons :

Le temps sera encore en bonne partie ensoleillé le matin , mais la nébulosité
deviendra plus abondante à partir de l'ouest au cours de la journée. Des orages ,
plus nombreux dans l'ouest et parfois violents, se produiront l'après-midi et
le soir. La température sera comprise entre 13 et 18 degrés tôt le matin et

J 
entre 26 et 31 degrés cet après-midi. L'isotherme de zéro degré restera proche
de 3500 mètres. Vents faibles et variables à tous les niveaux , rafales sous les
orages.

BOURSES EUROPEENNES

18.7.72 19.7.72
Air liquide 367 361.50
Cie Gén. Electr. 520 519
Au Printemps . 187 186
Rhône-Poulenc 161.10 160.20
Saint-Gobain 189.20 190.70
Ugine —
Finsider 283 274
Montecatini-Edisor 532 538
Olivetti priv. 1900 1880
Pirelli S.p.A. 1679 1688
Daimler-Benz 459.50 460.50
Farben-Bayér 137.20 136
Hôchster Farben 148.30 147.30
Karstadt 454 —
NSU 280 280
Siemens 279.70 280
Deutsche Bank 313 313
Gevaert 1600 1625
Un. min. Haut-Kat. 1575 1570
A.K.U. 74 74
Hoogovens 75.20 75.90
Philips Gloeil. 55.40 55.80
Royal Dutch 124.60 122.80
Unilever 127.70 126.90

Casanec 944.— 946 —
Energievalor 11-— 111.25
Europavalor 172.25 172.75
Intervalor 105.25 ios.50
Swissvalor 278.50 279 —
Swissimmobil 1110.— 1110.—
Usser 1111— 1111. —
VALCA 103.50 103.50

PRIX DE L'OR

BOURSE DE NEW YORK

18.7.72 19.7.72
American Cyanam. 32 1/2 33 1/8
American Tel & Tel 42 3/3 42 3/8
American Tobacco 45 45 1/4
Anaconda i6 3/8 16 1/2
Bethléem Steel 29 3/4 30
Canaduan Pacific 15 7/8 15 7/8
Chrysler Corp. 29 3/8 29 7/8
Créole Petroleum is 7/8 18
Du Pont de Nemours 162 3/4 163 3/4
Eastman Kodak 130 1/2 129 7/8
Ford Motor 62 5/8 63
General Dynamics 24 5/8 24 5/8
General Electric 63 7/8 63
General Motors 73 1/8 73 1/4
Gulf Oil Corp. 24 1/2 24 1/8
I.B.M. 388 1/2 390
Intern. Nickel 30 1/2 30 5/8
Int. Tel. & Tel. 51 1/4 51 3/8
Kennecott Cooper 21 5/8 21 1/2
Lehmann Corp. 17 17 3/8
Lockheed Aircraft 10 1/8 10 1/4
Marcor Distillers 22 5/8 22 1/2
Nat. Dairy Prod. 42 1/4 41 7/8
Nat. Distillers 19 1/2 19 1/8
Owens-Illinois 43 1/8 43
Penn. Central 4 3 7/8
Radio Corp . of Arm 33 7/8 34 5/8
Repubiic Steel 22 3/8 22 1/4
Royal Dutch 38 3/8 39
Standard Oil 75 3/8 75 I/4
Tri-Contin Corp. 15 1'2 15 7/8
Union Carbide 45 5/8 45 5/8
U.S. Rubber 16 15 7/8
U.S. Steel 29 V* 29 1/8
Westiong Electric 48 5/8 48 V*

Tendance : ferme.

Volume : 17 930 000.

Dow (ones :

Industr. 911.72 916.69
Serv. pub. 106.50 106.46
Ch. de fer 226.94 226.82

INDICE BOURSIER DE LA S.B.S.

Industrie 434.9 435.9
Finance et assur. 325.9 327.7
Indice généra l 394.2 395.5

« La bonne humeur est le plus grand
charme d'un être »

Renan

Llnëot 7870.— 7970.—
Plaquettes (100 g) 785 _ 805 _
Vreneli 55 59 
Napoléon 52.50 56.50
Souv. (Elisabeth) §2 66 
20 dollars or 295 315 

CHANGES - BILLETS
France 78.50 81 —
Angleterre g 935
USA 3.71 3.78
Canada 3 75 3.85
Belgique 8 50 875
Hollande 117.— 119 
!'alie 61.50 es-
Allemagne 118.— 120 —
Autriche 15.30 16.65



Jusqu'à dimanche à 21 heures - 16 ans
Dimanche à 14 h. 30

ATTAQUE AU CHEYENNE CLUB
Un western plein d'humour, de bagarres et de coup de théâtre
avec Henry Fonda et Jeans Stewart - En couleurs

Casino 027 sueo

A 20 h. 30 - 16 ans
Yul Brynner dans un western qui tranche à vif !

CATLOW
Attention à son rire ! c'est le moment où il va dégainer !

Le Casino 027 727 54

A 17 heures - Pour enfants
LA GRANDE PARADE

Aile ore 21.00 - Parlato Italiano
SARTANA

Nocturne à 23 heures
LES SERVICES DE DRACULA

WOTTTCH l a  _ T_ -_ et / _ l  077 7- 1- 1 1?

A 17 heures et 21 heures
FAUSTINE ET LE BEL ETE

Georges Marchai - Muriel Catala

HwH Arlnnum 097 OTO_ 19nnci|uiii »-¦ ¦.-•. -*».

Du jeudi 20 Juillet au dimanche 23 juillet - Soirée à 20 h. 30
Dimanche 23 juillet matinée à 15 heures. A la demande de
plusieurs personnes reprise d'un des meilleurs films de James
Bond 007 avec Sean Connery

OPERATION TONNERRE
Parlé français - Panavislon couleur - 18 ans

mmmÈmmtmmmmm—; 1WW LUX 027 215 45

Jusqu'au dimanche 23 ju illet, soirée à 20 h. 30
Peter Lee Lawrence - Agnès Spaak - Max Dean dans un super
western

CALIBRE 32
Un homme sans pitié, une arme qui fait de terribles ravages
Parlé français - Eastmancolor - 16 ans

BMBHQ.',itole o2? 2aa5
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
Tessler - Claude Dauphin. Ainsi II 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) ffastmancolor - 16 ans

£3MH&_____9S_______ HMOTJBtfl_ltflltl .Jlll1-T__J '
WTf c.lrW /"ÎHnmM 007 « 1 R W

Ce soir : relâche
Samedi et dimanche

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

TRAITRE SUR COMMANDE
avec Sean Connery et Richard Harris

HTrîSnff&Ti Cr\rcr\ OQR O OP. OO

Jusqu'au dimanche 23 juillet - 16 ans
Une jeunesse audacieuse... Un film tumultueux et drôle...

TWINKY (L'ange et le démon)

avec Charles Bronson et Susan Georges

Etoile °26 221 54

FESTIVAL D'ETE
Ce soir jeudi, à 20 heures et 22 heures - 18 ans
Soirée « américaine »

LA FUREUR DE VIVRE
de Nicolas Ray avec James Dean et Natalie Wood

BGSM/lS ZOOItl 025 3 76 86.

Jeudi, vendredi et samedi, - 16 ans
Une œuvre bouleversante signée René Clément

LA MAISON SOUS LES ARBRES
avec Paye Dunaway - Musique de Gilbert Bécaud

Monthéolo 025 422 50

Ce soir à 20 h. 30 -sDès 16 ans - Scopecouleur
Giuliano Gemma (champion du monde de western)
Nino Benvenuti (champion du monde de boxe)
réunis pour la première fois à l'écran pour ce super-westerr

MORT OU VIF MAIS DE PREFERENCE MORT
Enorme : succès fracassant I

¦TFWiSWnl DL-ni, noc A oo onr IU-.-.U v.-. ._ _ . ,,.

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'oeuvre célèbre de Charlotte Bronte interprétée par des ac-
teurs de grand talent.

Yves Robert - Sacha Distel w"» ,579

I r̂ydi-\ i
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& 15.30 (C) Tour de France. Pontarlier -
T Ballon d'Alsace
nf. 18.30 Téléjournal
fe 18.35 (C) Les Soviétiques

«$• 19.05 L'Homme du « Picardie »
<& 19.40 Téléjournal
# 20.00 (C) Carrefour en balade
jb 20.20° (C) En attendant les petits vélos
"tr 20.30 Tour de France. Reflets filmés

j^ 
20.40 Les invités 

de 
Tété

"jr 21.40 (C) Amicalement vôtre
j ?  22.30 Téléjournal

K. -«
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Jeudi 20 juillet à 18 h. 35

LES SOVIETIQUES

Hassan Goumbatov, ingénieur à Bakou

Des bateaux échoués sur les récifs et
transfonnés en ateliers et en logements,
des centaines de derriks reliés entre eux
par 200 kilomètres d'estocades, un milliei
de travailleurs du p étrole... C'est dans ce
décor que Hassan Goumbatov, ingénieur,
pariage son temps entre Bakou, cette ville
où Marco Polo raconte avoir vu montet
vers le ciel des flammes inextinguibles, et
la cité des Pierres-Noires, une ville cons-
truite en pleine mer, à cent kilomètres de
la côte.

Cet ingénieur a été choisi pou r illustrer
la vie de milliers d'autres Soviétiques à qui
le p étrole des bords de la mer Caspienne a
donné du travail et, en meme temps, un Carlo, pourrait bien être imp liqué dans une
certain genre de vie. affaire de trafic d'or...

DES VACANCES INTELLIGENTES
A l'entrée de Sion , notre photographe a saisi une famille hollan-

daise. Le père, la mère et leurs enfants passent leurs vacances à sillonner
l'Europe, à bicyclette.

C'est évidemment une manière fort judicieuse de voir du pays. On
peut aussi admettre que des randonnées de ce genre sont à la portée
d'une famille bien unie.

Jeudi 20 juillet à 21 h. 40

AMICALEMENT VOTRE

Les pièces d'or
Danny est à l'aéroport, de Nice

lorsqu 'une balle atteint sa charmante
voisine, Michelle Devigne, et la blesse
sérieusement. Qui était réellement visé ?
Contrairement à Brett Sinclair, le juge
Fulton est persuadé que Danny n'a rien à
voir dans cette histoire et que la balle était
destinée à la jeune fille , en dépit des dé-
négations de cette dernière. Pour appuyer
son hypothèse , il apprend par une coupure
de journal que la jeune fille , renonçant à
poursuivre ses cours au Centre d'Art de
Vallauris, où elle venait pourtant d'être
désignée comme la plus brillante élève,
avait décidé brusquement de s 'embarquer
pour Londres. Le juge Fulton, désireux de
comprendre la soudaineté de sa décision,
découvre que l'oncle de la jeune fille , un
des joailliers les plus en vue de Monte-

Toutes vos annonces
par Publicitas 37111

MIEUX VAUT BAISSER }
LE TON POUR PARLER}
n* l 'ACCIDEN T %D'ARMAND... J

naes

m Monte Ceneri

17.45 (F) Tour de France
18.45 De Tag isch vergange
18.55 Tagesschau
19.00 Gertrud Stranitzki. Filmsèrie.

Das Bïautkleid (W)
19.25 (F) Auf den Spuren der Staufer

1. Folge
20.00 Tagesschau
20.20 (F) Auf Schienen in die Zu-

kunft
20.50 Die Zelle. Spielfim mit Robert

Naegele, Helmut Pick, Wolf
Martienzen

22.15 Tagesschau
22.25 Tagesbericht der Tour de

France
22.35 Programmvorschau und Sende-

schluss ¦

m Sottens
Informations
12.30, 14.00
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. 6.50 Le bonjour de Colette Jean. 6.59 Horloge
parlante. 7.00 Le journal du matin. 8.05 Revue de presse.
8.15 Cent mille notes de musique. 9.05 Phrases et
paraphrases. 11.02 News service. 11.05 Spécial vacances.
12.00 Le journal de midi. 12.25 Communiqués. Météo. 12.29
Signal horaire. 12.30 Miroir-midi. 13.05 Feuilleton : Helvéti-
quement vôtre. 14.05 Réalités. 15.05 Concert chez soi. 16.05
Le rendez-vous de 16 heures. Une petite pièce : le rendez-
vous. 16.50 Bonjour les enfants ! 17.05 Domaine privé. 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
Pfeges privées. 20.30 A l'Opéra. Un enregistrement de la
Radio suisse romande : l'Opéra de Quat'Sous. 22.00 Le jardin
secret. 22.40 Club de nuit. 23.30 Jazz. 23.55 Miroir-dernière.

m Second programme
10.00 Panorama quotidien de la musique en Suisse romande.
10.15 La semaine des quatre jeudis. Votre feuilleton : petit
Furet, mon ami. 10.25 Une chanson pour la journée. 10.30 Le
conte du jeudi. 11.00 Université radiophonique
internationale : la littérature pour l'enfance et la jeunesse.
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'en-
semble. 20.00 Informations. 20.05 Le théâtre en question.
20.30 Ecrit sur l'onde. Poètes de toute la Suisse. 21.00 Mu-
sique pour les poètes. 21.30 A la découverte de l'Iran. 22.15
Intermède musical. 22.30 Démons et merveilles.

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 Réveil en musique. 7.10 Auto-radio. 8.30 Piccadiliy. 9.30
Disques des auditeurs. 11.05 Musique légère à travers le
monde. 12.00 Musique villageoise oberlandaise. et Edy Baer
et ses musiciens. 12.40 Rendez-vous de midi. 14.00
Nouvelles du Nouveau-Monde. 14.30 Musique de
Yougoslavie. 15.05 De maison en maison. 16.05 Lecture.
16.30 Thé-concert . 17.30 Pour les enfants. 18.15 Radio-jeu-
nesse. 19.00 Sports. 19.15 Actualités. 20.00 Golden Boy.
21.30 La nature, source de joie. 23.25 Jazz d'hier et d'aujour-
d'hui. 23.30-1.00 Divertissement populaire.

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

6.00 Disques. Concert matinal. 7.10 Sports. Arts et lettres.
Musique variée. 9.00 Radio-matin. 12.00 Musique. 12.15
Revue de presse. 12.30 Actualités. 13.00 Intermède. 13.10
Feuilleton. 13.25 Allô qui chante ? 14.05 Radio 2-4. 16.05
Feuilleton. 16.35 Ensemble M. Robbiani. 17.00 Radio-jeu-
nesse. 18.05 Ecologie 72. 18.05 Pages de Fauré. 18.45 Chro-
nique régionale. 19.00 Romances populaires. 19.15 Actuali-
tés, sports. 19.45 Mélodies et chansons. 20.40 Le Radio-Or-
chestre. 22.05 Jazz. 22.30 Orch de musique légère de la RSI.
23.00 Actualités. 23.25-24.00 Nocturne musical.

UR DE NICOLE ET ~\\ ^~~~ ẐZ^7' HUM...JE NE PEUX PAS ^
DE VERITABLES mmmmmm L̂ P̂ 
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12.30 La princesse du rail ^>
13.00 Télémidi &
15.30 Tour de France cycliste ^17.55 Pour les enfants 4j è>
19.00 Actualités régionales Q&
19.25 Réponse à tout &
19.45 Télésoir ^20.15 Les dernières volontés de Richard As

Lagrange ^20.30 Tour de France cycliste &
20.40 L'actualité en question ĵ
21.40 Aventures australes «SU
22.30 Label France <à
23.20 Télénuit JL

ÎZrBXMmmmmmm t
15.30 (C) Tour de France cycliste
19.00 Actualités régionales
19.20 (C) Colorix ^
19.30 (C) Des chiffres et des lettres $
20.00 (C) 24 heures sur la II ^
20.30 (C) Les enquêtes du commissaire &

Ivlaigret ^21.40 (C) Itali ques 4p
22.40 (C) 24 heures dernière '<§
22.50 (C) A propos _&



MEUB

Un immense choix
lus us 34 vitrines
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Tél. 026/2 22 12

Meuble-paroi en noyer, 220 cm
judicieusement aménagé
avec bar plus TVavec bar plus TV Fr. 1950.— net

Canapé plus deux fauteuils
recouvert velours dralon et franges
Fauteuils sur roulettes seulement Fr. 2390.- net

Salon recouvert de simili-cuir
avec canapé-lit
et deux fauteuils sur roulettes

Notre article réclame

Fr. 1980.- net

Télex 38351

Vendeuse boulanger-
oâtissier

est cherchée pour grands maga-
sins de la place. . .
Salaire au-dessus de la moyenne. pâtissier

entrée tout de suite
Faire offres : Eventuellement rerh-
G. Marthaler placement d'un mois,
avenue de Lavaux 83 _.,. - . . .
mnq Pnllu Pâtisserie de .la1UU9 HJliy Post „ chez Mar-
Tél. 021/28 58 78 des 20 heures tia| „. Té) 02s,7 2415

____^___________________________________________________________________________B_______B______B__________________I 36-29117

^H__ ̂  ̂
Nous cherchons On cherche

WT-Ifli-.-.fl —1 pour entrée im-
J -H médiate ou à 2 sommelières

^U|̂ V convenir e(
r̂nSP  ̂ -j personne

commis de cuisine sachant
cuisiner

Se présenter ou téléphoner a
M. Tinguely, gérant, restaurant Urgent, s'adresser au
DSR, place de la Gare, Sierre. Motel de la Croisée,
Tél. 027/5 11 36. 1920 Martigny. Tél.

00 fifiT. 026/2 23 59
^ bbJJ 36-29115

- Parce qu 'il est pas d'ici ! parce qu 'il est venu chez nous il - Sous prétexte que j' ai pas voulu t 'écouter , il y a trente-
12 y a deux ans sans qu 'on sache d'où il arrivait et qu 'il a pas le cinq ans lorsque tu prétendais m 'épouser !

droit d'apporter le trouble et la zizanie dans Folignazzaro ! Et - En voilà une autre !
imoleone Rizzotto. Je te remercie non s>jj ]e faut ) tu arr êteras aussi maître Agostini pour avoir manqué - Ose dire que tu m'aimais pas en ce temps-là , lâche !

bouger le petit doigt pour sauver mon à sa parole j sinon je t'avertis , maréchal de carabiniers , moi je renégat !
vouloir me séparer de lui a jamais , de démolis tout dans le pays et je prends le maquis avec mon - Je ne m'en souviens pas.

fils ! » - Et quand tu m 'as entraînée derrière l'ancienne porcherie ,
bon gros rire. gt sur c6) Eloisa se rassit , essoufflée. le dimanche de Quasimodo et que tu m 'as pincé le derrière ?

: Folignazzaro , toi , Eloisa mia ! Tout de (( si tu f amuses à semer la pagaïe dans Folignazzaro , Eloisa
Jue ton fils rapp lique en vitesse pout Rossatti , je te colle en prison ! Empoigner un gars parce qu 'il est copyrig ht by Librairie des cha mps-Eiysées (a suivre)

justifier les appointements qu 'il touche et on oubliera cette
histoire idiote.

- Parce que tu estimes que l'amour d'Amedeo pour Agnese
et d'Agnese pour Amedeo , c'est une histoire idiote.

-Tu commences à m 'énerver , tête de bois ! Non , ce qui est
idiot , c'est de jouer les alanguis quand on est brigadier de cara-
biniers !

- Parce qu 'un carabinier doit pas avoir de cœur ?
-Rentre chez toi, Eloisa , ça vaut mieux... J' ai beau être

patient , il y a des limites !
-Non , je quitterai pas cette pièce tant que tu m'auras pas

écoutée, égoïste !
-T'écouter ? Ma que ! je ne fais que ça !
-Timoleone Rizzotto j' exige que tu arrêtes cet Eusebio

Talamani qui se dit clerc de notaire !
- Arrêter Talamani ! Tu es folle ou quoi ? Pour quel motif

l'arrêterais-je ?

le rival de ton fils , non mais des fois , tu ne déménagerais pas
par hasard , ma belle ? Talamani est un Milanais qui a répondu
à une annonce de maître Agostini cherchant un clerc. C'est un
garçon sur lequel il n'y a rien à dire. Orp helin , il vit paisible-
ment et à trente-deux ans , on ne lui connaît pas une histoire de
femme.

- Et tu juges que c'est normal ?
- Normal ou pas , ce ne sont ni mes affaires ni les tiennes !

Tu perds l'esprit , par moments , ma pauvre ! Tu me vois allant
annoncer à maître Agostini : je vous arrête , motif : vous refusez
de marier votre fille à Amedeo Rossatti. Et la liberté , Eloisa ,
qu 'est-ce que tu en fais ?

- Raconte tout ce que tu voudras. La vérité c'est que tu
sautes sur l'occasion de te venger !

- De me venger ? et de qui ?
- De moi !
- De toi ?

' : *m

Garage de la région de MARTIGNY cherche pour
entrée immédiate ou à convenir

couple
pour assurer le service à la station d'essence et effec-
tuer quelques travaux accessoires.
Appartement à disposition.
Conditions intéressantes.

mécanicien
sachant travailler seul et aimant les responsabilités.

Ecrire sous chiffre P 36-902646 à Publicitas, 1950 Sion

Importante société commerciale cherche
pour ses bureaux de LAUSANNE

une téléphoniste
de langue maternelle française, avec bon-
nes connaissances de la langue alle-
mande.

Nous demandons :
- personne de confiance, âge minimum

25 ans ;
- initiative et vivacité d'esprit ;
- connaissance dactylographique

Nous offrons :
- place indépendante ;
- relations variées ;
- ambiance agréable ;
- avantages sociaux

Faire offres manuscrites avec curriculum
vitae et copies de certificats, sous chiffre
PN 902404 à Publicitas, 1002 Lausanne.
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Israël : L'ENVERS DU DECOR
De notre envoyé spécial permanent en Israël, Jacques Halle

Vos annonces
Tél. 3 71 11

Une nouvelle émigrante achète aux
Etats-Unis des rouleaux de papier peint.
Elle les paie 12 dollars la pièce. La douane
évalue arbitrairement les fournitures à
38 dollars chacune. La taxe est fixée à
200 % de la valeur marchande. Motif :
« Tu as acquis ton appartement avec un
prêt de la... En posant du papier peint tu
augmentes le prix de ton appartement, tu
dois donc verser 800 livres. i

Fait du prince et punition anticipée
d'une intention supposée de spéculation.

n
Le commandant de la bande de Gaza, le

général Pundak visite un collège arabe. Le
directeur se plaint de la modicité de son
salaire. Après les prélèvements de l'Etat, il
dispose de 650 livres. Pundak se contente
d'exhiber sa fiche de p aie. Les diverses
amputations laissent au général 950 livres.
Le directeur de l'établissement scolaire
tend un rouleau de billets et propose alors
un prêt à l'officier supérieur israélien.

Deux gentlemen prospères remontent à
Jérusalem la rue Ben-Yehouda. L'un d'eux
aperçoit une pièce de monnaie dans le ca-
niveau. Il se baisse à grand peine et se re-
lève avec une agora.
¦- Tout ce mal pour une agora ! lui repro-
che son compagnon.
- Penses ! Cela aurait pu être 100 livres
avant les taxes.

Sous le régime fiscal actuel , quiconque
gagne 3 000 livres israéliennes par mois
(714 dollars janvier 1972), verse 80% de
son revenu au fisc. Pour un revenu men-
suel de 1 600 livres (381 dollars) 60 % des
gains vont au fisc. Un homme marié, p ère
de deux enfants et ne gagnant pas plus de
416 livres par mois (99 dollars) ne verse
pas moins de 28 % de ce maigre revenu à
l'Etat.

Ces coups de tranchoir ne représentent
que les contributions directes. Des taxes
d'achat frappent la plupart des biens de
consommation, à raison de 5 à 90 % de
leur valeur. Ainsi, commentait M. Moshé
Neuderfer, directeur des revenus de l'Etat ,
la situation est souvent absurde. La taxe
d'achat sur un réfrigérateur attein t 74 % du
prix alors qu 'elle ne dépasse pas 45 % pour
les magnétophones. La taxe est sensible-
ment plus élevée pour une pai re de chaus-
sures de travail que pour des chaussures de
dame dernier cri. Justification officielle ?
« Ces injustices et paradoxes du régime fis-
cal se sont créés au fil des ans et par la
nécessité de résoudre des problèmes et de
faire face à des besoins immédiats ».

Des bunkers de la ligne Bar Lev aux
postes d'observation du Golan, des offices
municipaux aux bureaux privés, des ren-
contres familiales aux réunions amicales, il
n'est qu'un sujet de conversation , qu 'une
obsession diurne et nocturne : les taxes.
Combien payez-vous de taxes.. Comment

payer les taxes. Comment éviter de payer
les taxes.

Les commerçants trichent. La fraude en-
richit la pègre de Tel Aviv et de Haiffa et
d'Aschdod et les utilisateurs de l'agence
juive. Les hauts fonctionnaires mégottent.
En sus de leurs salaires ils reçoivent allo-
cations de transport, de téléphone, frais de
représentation qui constituent des augmen-
tations déguisées. Ils se battent avec un
acharnement de loup cerné pour décrocher
la mission à l'étranger qui leur permettra
au retour d'arrondir le pécule, de meubler
la maison. Les directeurs d'organisme
d'Etat obtiendront voitures de service, lo-
gements de fonction, prêts à faible Intérêt.
Les honnêtes gens et les maladroits feront
du travail supplémentaire. Les Juifs orien-
taux, sans relations, sans les qualifications
culturelles requises, se serreront la cein-
ture.

Le travail n'étant pas rénuméré à sa
juste valeur, 11 ne possède plus aucune di-
gnité. U est ce qu'il faut faire pour survi-
vre. Il témoigne aussi de votre incapacité à
vous débrouiller efficacement. Il est à la
fois chargé et opprobre. Il ne justifie au-
cune dépense d'énergie, il ne requiert au-
cun soin.

La médiocrité est supportable quand elle
résulte d'un choix idéologique ou d'une
contrainte acceptée. Des miettes de l'idéal
pionnier et socialiste des premières années
se retrouvent à l'état des vestiges et de fer-
ments dans quelques kibbutz qui n'attirent
personne. Elles se retrouvent à l'état de pé-
pites dans les publications officielles. Mme
Golda Meir fouaille non pas les dodus
mais les ventres creux. Quelle indécence !
Quel manque de respect. Quelle vulgarité.
Elle chante l'épopée misérabiliste de 1948.
Des rations de famine et des baraques.
Chacun maintenant mange à sa faim ou à
peu près (les enfants des villages frontière
du nord ont longtemps souffert de malnu-
trition ; les immeubles ont remplacés les
baraquements. Et puis la joie d'être en Is:
raël ne suffit-elle donc pas. Et Mme le pre-
mier ministre verse un pleur sur sa robuste
jeunesse. N'a-t-elle pas fait des ménages ?
Elle oublie : que nous sommes en 1972 et
non encore en 1948, qu'entre-temps Israël
est devenu une société presque normale
avec des citoyens que n'oppressent plus la
volonté d'édifier un Etat juif , que nombre
des réclamants sont des hommes auxquels
on a promis une meilleure vie ; - que le
cancer du voisin n'a jamais fait de bien à
votre mal aux pieds. Que les sacrifices des
anciens n'apaisent pas la faim des jeunes,
que personne ne s'est jamais satisfait de ne
pouvoir acheter un réfrigérateur sous le
prétextes que dix Biafrais remplissaient à
peine une tombe normale. Que les
Israéliens qui ont vécu durement, donné
leurs fils à l'armée et payés leurs impôts
s'étonnent de voir s'ériger en face de leurs
taudis des immeubles de luxe destinés aux
nouveaux immigrants ; qu'il faut moins
leur vanter les charmes aigrelets de la vie
pionnière quand en ouvrant leur journal ils
apprennent que la femme de tel ministre a
reçu une voiture à un prix cadeau ; et
qu'enfin toutes les femmes de ménage ne
deviennent pas premier ministre.

Les explications techniques, sociologi-
ques et autres importent moins que la ma-

nière dont les gens à tort ou à raison res

LA DOUBLE FACE DES ANTIBIOTIQUES
Dans la foule des divinités de l'ancienne

Rome, il y avait un dieu dont la tête avait
deux visages. C'était Janus. Protecteur des
portiques, il veillait sur ceux qui entraient
et sortaient. Etant ainsi le dieu de l'entrée
et de la sortie , il était aussi celui du com-
mencement et de la fin. Aussi a-t-on donné
son nom au mois par lequel commence
l'année.

Ce symbole au double visage, nous pou-
vons l'appliquer maintenant aux antibioti-
ques qui, depuis la Seconde Guerre mon-
diale , ont poursuivi dans le monde une
carrière triomphale. La pénicilline , aux as-
pects multi ples et aux origines diverses,
combat d'innombrables sortes de bactéries
pathogènes.

On sait que la plus rudimentaire des
bactéries ne peut vivre que si des centaines
de réactions chimiques garantissent son
milieu de vie spécifique. Qu 'une seule de
ces réactions soit perturbée par un médica-
ment, et l'agent pathogène est détruit.

LE LONG CHEMIN DE LA VICTOIRE
„ . .. . . .  S„es .avalem aisparu - us avalent donc ete » n'e" est rien. encore une autre menace : des sortes deCela semble presque incroyable : les an- détruits. , , , . . ,  . . On doit savoir tout d'abord que la péni- bactéries entièrement diffé rentes peuventhbiotiques étaient connus des anciens Comment cela s etait-il produit ? Peut- cilline (comme tous les antibiotiques) ne échanger entre elles des substances germi-Egyphens longtemps avant la venue du être un chercheur doué de moins d'imagi- détruit que les bactéries. On ne peut donc natives résistantes à la pénicilline En voiciChnst. De vénérables papyrus attestent nation aurait-il simplement haussé les traiter que les maladies provoquées par les Un exemple ¦ un colibacille (cet habitantquils faisaient usage de médecines dont épaules et jeté sa culture altérée. C'est ce bacilles, bactéries, spirilles et spirochètes , de notre intestin) qui contribue à la diges-les pnncipales substances étaient exacte- qu'Alexandre Fleming ne fit pas. Il eut tous d'origine animale ou végétale. tion et qui est résistant à la pénicilline)ment ces produits du métabolisme que se- soudain la révélation que le hasard l'avait Lès virus, qui sont les agents pathogènes peut croiser sur son chemin un bacille decrètent les moisissures dont nous tirons au- mis sur la piste d'une stupéfiante décou- les plus petits et souvent les plus dange- la dysterie S'ils s'unissent le colibacillejourd'hui les antibiotiques. verte. Pour étayer sa conjecture , il com- reux , sont très rarement attaqués par la pé- transmet à son dangereux ' congénère saLes pretres-medecins de l'ancienne mença à expérimenter sans relâche. Tous nicilline. Celle-ci ne peut donc pas être pr0pre faculté de résistance Voilà queEgypte prescrivaient contre certaines mala- les tests aboutissaient au même résultat : employée pour traiter une grippe virale ou tout à coup le médecin qui soigne le ma-te (infectieuses) du pain de froment la sécrétion mycologique détruisait non un simple rhume. lade est impuissant contre le mal : la péni-moisi. Mieux encore : on a retrouve des seulement les staphylocoques , mais aussi Certains patients , qui croient pouvoir en cilline n'agit, plusprescriptions relatives à la fabrication du les pneumocoques, les bacilles du charbon remontrer aux médecins , devraient au n est important de prendre consciencemédicament. On se servait de pain de ce- et du tétanos et les bactéries de la diphté- moins savoir ceci : faire un usage non con- de ces dangers. Si bénifiques que soient lesreale, prépare spécialement en forme de rie. Fleming avait découvert la pénicilline. trôlé de la pénicilline peut exposer grave- antibiotiques leur puissante action exigepain ou de galette. On employait pour la Mais cette découverte était prématurée. ment leursanté. L'hypersensibilité aux anti- qu 'on s'en tienne strictement aux prescrip-cuisson de 1 eau , du vin de datte ou de la Personne ne s'y intéressa et il finit par biotiques n'est pas rare : dans certains cas, tions du médecin Lui seul est à même debière ; parfois aussi on se contentait d ex- abandonner ses expériences. non seulement la pénicilline n 'agit pas, décider si et comment , des antibiotiquesposer la pâte à la rosée nocturne. Dix ans plus tard , le bactériologue aus- mais elle peut même provoquer des chocs doivent être administrés On court sinon leCertes, les médecins de l'Antiquité igno- tralien Florey et le chimiste allemand parfois fatals. Cela n'implique pas que la risaue de voir le remède-miracle ou 'est laraient à quelles substances était due la Chain reprirent les expériences avec la pé- pénicilline soit toxique. Mais , quelle que pénicilline ravalé au rang de produit înèrn-guenson. N'ayant ni microscopes , ni labo- nicilline. Elles aboutirent cette fois à des soit son fort pouvoir curatif , on ne doit en Cace ou même dangereux La tête de Janusratoires , ni connaissances de chimie , ils ne résultats que Fleming n'avait pas encore prendre que sur prescription du médecin. des antibiotiques peut alors tourner verspouvaient s'appuyer que sur leurs dons obtenus. Nous sav0ns que notre organisme hé- nous son méchant visage

d'observation et sur les traditions. A leurs
yeux , la guérison provenait de la moisis-
sure même, et non des produits de son mé-
tabolisme , qu 'Alexandre Fleming ne devait
découvrir qu 'en 1928.

Cette science des vertus curatives se per-
dit au cours des âges. Ni la médecine
arabe du Moyen Age ni celle de l'Occident
ne semblent en avoir gardé le souvenir.

La science médicale doit beaucoup au
hasard, mais il ne favorise que les cher-
cheurs. C'est ainsi que des spores de la
moisissure pénicillium rubum ont atterri
« fortuitement » dans le récipient où le
bactériologue anglais Alexandre Fleming
avait placé des staphylocoques , agent de
suppuration qu 'il voulait soumettre à des
examens bactériologiques.

En contrôlant , comme chaque jour son
bouillon de culture , Fleming y découvrit
cette formation de moisissure verdâtre qui
devait révolutionner la médecine moderne.
Ayant analysé de plus près ce « visiteur »
intempestif , il s'aperçut que dans le voisi-
nage de la moisissure tous les staphyloco-
ques avaient disparu. Ils avaient donc été
détruits.

Comment cela s'ëtait-il produit ? Peut-
être un chercheur doué de moins d'imagi-
nation aurait-il simplement haussé les
épaules et jeté sa culture altérée. C'est ce
qu'Alexandre Fleming ne fit pas. Il eut
soudain la révélation que le hasard l'avait

Il est difficile de decnre les difficultés
énormes que l'on dut vaincre pour mettre
au point une pénicilline pouvant être pro-
duite industriellement.

Après des années d'essais avec un nou-
veau bouillon de culture , dix-huit mois
s'écoulèrent encore avant qu 'on parvint à
produire une quantité suffisante de péni-
cilline pour guérir deux cents personnes.
Ce n'est qu 'à la fin de la Seconde Guerre
mondiale qu 'on put résoudre le problème
du procédé de fabrication.

En 1945, Alexandre Fleming reçut le
prix Nobel pour sa découverte et fut ano-
bli.

TROP ET TROP PEU SONT
EGALEMENT NUISIBLES

Aucun médicament n'a eu sur les mala-
dies infectieuses une action aussi décisive
que la pénicilline et ses produits dérivés.
Toutefois l'homme de la rue continue à
croire que le médecin possède maintenant
une panacée.

berge une multitude de sortes différentes
de , bactéries, qui se neutralisent les unes
les autres. Il faut en conclure que, dans
des conditions normales, aucune bactérie
ne peut se multiplier au point de provo-
quer des maladies , car les autres bactéries
se défendent contre elle avec acharnement
afin de l'empêcher d'envahir leur propre
milieu vital.

Mais si nous troublons cet équilibre na-
turel par la pénicilline , il peut arriver
qu 'une sorte de bactéries soit à peu près
anéantie et qu 'une autre au contraire se
multi plie, ce qui met notre santé en dan-
ger. Nous pouvons ainsi provoquer dans
notre organisme une « surinfection » , dont
les suites sont souvent très graves.

Enfin , un troisième danger menace le
malade lorsque, par suite de doses insuffi-
santes ou trop fortes de pénicilline , certai-
nes bactéries produisent des anticorps ;
elles acquièrent alors une résistance au
médicament qu 'elles transmettent aussi
aux générations ultérieures.

Il convient , dans ce contexte , d'évoquer

|Vers de rudes batailles
S entre le président Nixon et

Par Spencer Rich
Tlio Wachincrtnn Pris*

sentent une situation. L'ampleur de l'amer- _ _
tume es, fonction inverse de la hauteur de 

j jgg SénOtCUrS démOCratCS
Le budget de la défense nationale dans

ses chapitres connus du moins, absorbe WASHINGTON. - La campagne pré- Un des premiers tests pourrait être
91 % des taxes. Tant que des hommes tom- ' sidentielle a atteint Capitol Hill lundi l'amendement pour mettre fin à la
baient le long du canal de Suez, de la val- I avec la reprise des séances du Sénat et guerre du leader de la majorité au
lée du Jourdain, aux frontières du Liban et , de la Chambre des représentants après sénat Mike Mansfield , auquel s'oppose
de la Syrie, personne n'osait se plaln- ! la convention nationale démocrate. fortement l'administration. Le pro-
dre. On ne peut pas faire autrement. C'est j L'on s'attend à Une série de rudes ba- gramme démocrate demande un retrait
le prix de notre sécurité. Ein Brera. On n'a I tailles entre le président Nixon et les immédiat des forces américaines d'In-1 pas le choix. Cette détermination a contri-
bué tout autant que le sacrifice des soldats
à préserver Israël. Elle a aussi servi de jus-
tification commode au gouvernement qui
s'est dispensé du moindre effort d'Imagi-
nation. Il a fallu attendre fin 1971 pour
qu'il se soucie d'économie, de saine ges-
tion et d'honnêteté, dans les services, offi-
cesorganismes et corporations dont il as-
sumait la responsabilité théorique.

Jacques Helle

démocrates du Congrès.
En effet , au cours des cinq semaines

qui restent jusqu 'au 21 août , date de la
convention nationale républicaine , un
amas de projets en instance devrait
produire des conflits ouverts car il
s'agit de questions fondamentales qui
seront exploitées dans la campagne
présidentielle.

Le sénateur George McGovern , can-
didat démocrate aux élections ne
cherchera probablement pas à prendre
la tête des forces démocrates au
Congrès pendant la bataille contre le
président Nixon. Cela lui serait peu
bénéfique et pourrait même lui causer
beaucoup de tort. Dans une institution
où chaque sénateur garde jalousement
ses pouvoirs, où l'ancienneté et les
procédures traditionnelles gouvernent

toutes les affaires et où les républicains
et les démocrates du Sud forment une
coalition majoritaire contre les démo-
crates du Nord sur de nombreuses
questions, McGovern reconnaît qu 'il ne
pourrait pas prendre les choses en
main. Il ne ferait que s'aliéner d'autres
sénateurs, révélant son impotence à
rendre obéissante cette vieille institu-
tion , mal huilée. Pour cette raison , il
n 'apparaîtra probrablement que pour
les votes importants et quel ques débats
dramatiques, laissant aux dirigeants le
soin de créer une publicité favorable
pour le «ticket» démocrate.

Les conflits au sein du Congrès con-
tribueront à rendre publics les différends
entre les partis et auront de grandes
répercussions à la fois sur la campagne
présidentielle et la campagne pour le
renouvellement du Congrès. Les chefs
démocrates tenteront de projeter des
questions qui non seulement doivent
augmenter les chances de McGovern ,
mais aideront a préserver leurs majo- du Congrès pour n'avoir tenu aucun
rites a la Chambre (actuellement 278
contre 155) et au Sénat (55 contre 45).
Les républicains manœuvreront pour
placer les questions dans la meilleure
perspective pour le président Nixon et
pour renforcer leur représentation au
Congrès.

dochine et McGovern a fait de la fin de
la guerre l'un des thèmes principaux
de sa campagne. C'est dire que la ba-
taille sénatoriale pren d une signifi-
cation particulière.

L'amendement Mansfield , rattaché
au projet de loi autorisant l'aide mili-
taire à l'étranger, demande le retrait de
toutes les troupes américaines du Viet-
nam avant le 31 août sans conditions.
L'on attend ce vote depuis des se-
maines, mais à présent il pourrait venir
rapidement sur le tapis.

Les démocrates utiliseront le débat
Mansfield pour intensifier leurs criti-
ques de ce qu 'ils appellent le refus du
président Nixon de mettre fin à la
guerre. Les républicains riposteront
que cet amendement pourrait aboutir
à un retrait préci pité et irresponsable
qui affaiblirait la position de négocia-
tion des Etats-Unis à Paris et mettrait
en péril les prisonniers américains.

Bien que la masse des démocrates
au Sénat sont en faveur de l'amende-
ment et la masse des républicains s'y
oppose, cfiaque parti compte des
dissidents dans son sein. Malgré l'im-
portance partisane qu 'a pris l'amen-
dement il est peu probable que les po-
sitions changent maintenant. Cepen-
dant le scrutin aura une importance
symbolique pour clarifier les positions
des partis sur la manière de mettre fin
à la guerre et mettre ces divergences en
lumière devant le public.

La même confrontation sera
provoquée par les mesures démocrates
tendant à réduire le budget de la dé-
fense et éliminer quelques systèmes
d'armements que préconise le prési-
dent Nixon.

De même les projets de loi en faveui
de l'enfance et sur ie « Dussing <
provoqueront de vives confrontations
entre les deux partis. Le nouveau di-
rigeant du comité pour la réélection du
président Nixon , Clark McGregor a
déjà averti que le président a
l'intention d'attaquer les démocrates

compte d'une grande partie de son
programme législatif. Les démocrates ,
en revanche, tenteront de montrer que
le programme de Nixon est mesquin ,
peu favorable aux sous-privilégiés et
favorable aux milieux militaro-indus-
triels.

La classification
des fonctions

du personnel fédéral
BERNE. - Lundi et mardi , le président de
la Confédération , M. Nello Celio, chef du
Département fédéral des finances et des
douanes , a reçu des délégations des asso-
ciations du personnel pour les pourparlers
finaux concernant la revision de'la classi-
fication des fonctions des fonctionnaires
fédéraux. La revision partielle doit être
soumise au Conseil fédéral au début de
l'automne pour décision et entrer en
vigueur le 1" jan vier.

Le Département fédéral des finances et
douanes qui fait part mardi de cette réu-
nion ajoute qu 'il ordonnera en temps op-,
portun d'autres enquêtes afin d'aplanir les
divergences d'opinion qui subsistent quant
à la classification des ouvriers aux
manœuvres, des fonctionnaires de distribu-
tion , des gardes-frontières , des gardes-fo r-
tifications et des palefreniers . Il désignera
l'organe d'enquête en accord avec les
associations du personnel.

Un court-circuit desa
gréable
BERNE. - La défectuosité d'un
interrupteur à haute tension de la sous-sta-
tion de Worblaufen des forces électriques
bernoises a provoqué un court-circuit à 6
heures 30 mardi matin. Le câble-
conducteur du transformateur de
«Guemligenfeld» a été endommagé et les
conduites de 16 kw de Worblaufen à Deis-
swil, Quemligen , Bolligen , Zollikofen et
Bremgarten , ont été coupées, l'interruption
de courant touchant Zollikofen et Brem-
garten a duré environ une heure et demie,
celle du Worblental deux heures, et celle
affectant Guemligen jusqu 'à quatre heures,
Des retards ont été enregistrés sur la ligne
de chemins de fer Soleure-Zollikofen-Ber-
ne et Berne-Worb .

Le cœur et l'ordinateur
Il n'est pas toujours facile au médecin

qui examine le cœur d'un patient aux
rayons X d'établir un diagnostic précis.
L'observation est en effet gênée par la pré-
sence d'autres organes. Cet inconvénient
n 'existe pas dans le nouveau système de
diagnostic des maladies cardiaques , mis au
point par des médecins de l'université de
Standford en Californie , ainsi que de la
NASA.

Le cœur en mouvement est en effet ob-
servé à l'aide d'un ordinateur IBM-1800 :
une double exposition aux rayons X four-
nit des images bi-dimensionnelles , que
l'ordinateur reproduit sur une sorte d'écran
de télévision. Ce nouveau système présente
l'avantage d'isoler le cœur des autres orga-
nes, ce qui se fait difficilement avec les
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Loin des bruits de la ville
Allez à pied à la découverte de la nature

ECHOS ET POTINS i
DANYEL GERARD DANS
LES HITS AMERICAINS !

CBS peut être fier de son poulain i
(français) : Danyel Gérard. Sa chanson
fétiche « Butterfly », classée dans pres-
que tous les hits parade du monde (7
millions de disques vendus, 7 disques
d'or) apparaît au N" 95 au Billboard .
Danyel devient ainsi le premier chan-
teur-compositeur français , figurant l
dans les hits américains. Auparavant
Paul Mauriat (Love is blue) et Franck
Pourcel (Only you) avaient connu cet
honneur, mais il ne s'agissait pas de
chanteurs. Encore bravo à Danyel Gé-
rard pour cette remarquable perfor-
mance.

FRIDA BOCCARA REVIENT
EN FRANCE POUR SEPTEMBRE

Par Jean-Pierre Quennez
Elles sont à la portée de la main. Elles

sont revenues avec leur cortège de joies , de
rêves et de folies. Elles font tourner toutes
les têtes. Oui , ces grandes vacances s'ins-
tallent pour une période s'étalant sur deux
ou trois mois. C'est le moment de repren-
dre des forces.

Comme les animaux migrateurs , hom-
mes, femmes et enfants vont se croiser sur
les routes , les chemins et toutes les voies
de communication. Avions , bateaux et
trains vont déverser un peu partout un flot
continu de touristes et de vacanciers.

Tout ce qui transporte est mobilisé. Les
« taxis de la mer » forment de longues files
qui s'étirent à travers villes et campagnes.
Mais il y a plusieurs sortes de vacanciers.

Les migrations estivales
D'abord , deux grandes catégories : ceux

qui veulent voir et ceux qui ne peuvent
rien fa ire. Les uns se déplacent sans cesse
de musée en paysages et de paysages en
monuments. Les autres pensent que les
seuls efforts physi ques possibles en vacan-
ces sont ceux qui consistent à resp irer ,
boire et manger...

Nous n 'évoquerons pas plus longuement
cette dernière catégorie qui n 'est pas criti-
quable , bien au contra ire, mais qui n 'a que
le problème de trouver un coin où s'éten-
dre au soleil.

m Les plus intéressants sont donc les itiné-
rants , les semi-nomades. Us vont de ville
en ville , de pays en pays ou simplement
excursionnent systématiquement autour
d'une base de loisirs , d'un centre straté gi-
que.

Pour ces curieux , ces touristes , existent
de nombreux moyens de locomotion. L'ar-
senal des modes de transport est gigantes-
que mais c'est la plus vieille manière de se
déplacer qui revient à la mode : la marche.

Marcher ! Une activité éteinte , oubliée ,
perdue au fond des carrosseries de toutes
forrpes et de toutes sortes ! La marche :
avancer un pied , puis l' autre . Quelle aven-
ture ! Quelle merveilleuse manière de dé-
couvrir le monde et ses merveilles. A côté
des plaques de bitume , il y a un monde
étrange de fleurs , d'insectes et de cailloux.
Un univers inaccessible aux automobilistes
de Panurge.

Marcher, c'est vivre beaucoup
L'aventure commence à l'aurore , lorsque

s'ouvre aux pas du marcheur un sentier
qui traverse un champ, une fo rêt ou un vil-
lage. Il y a les collines et les montagnes
que l'on gravit à un rythme humain.  Il y a
les rencontres avec les parias du progrès :
bergers , petits et merveilleux hommes des
champs , globe-trotters , glaneurs , chiens va-
gabonds , etc..

Il y à la fontaine qui s'élève comme le
plus beau des monuments au détour d' un
chemin ensoleillé. Il y a les conversations
dans les petits estaminets de campagne. Il

Avec itinéraire ou plus simplement a l'a-
venture, la marche à pieds vous offrira des
plaisirs que beaucoup ignorent.

y a la fraternité des marcheurs de tous
pays.

Il y a cette connaissance d'un coin ,
d'une région ou d'un pays. Il y a la joie de
dormir dans une grange et de partager un
peu de pain , de charcuterie et de vin avec
uh cantonnier. Oui , la marche est un anti-
biotique contre ce monde fou et mécanisé
dans lequel nous vivons la plus grande
partie de l'année.

Mais la marche ne s'improvise pas tota-
lement. Outre l'état d'esprit nécessaire, il
faut un bon équipement.

La panopiîe du marcheur
Les chaussures sont bien entendu la

base de l'équipement. U faut les choisir en
cuir et montantes. Elles doivent surtout se
fermer avec des lacets. En effet , la ferme-
ture à glissière ne permet pas de bien ser-
rer le pied. Il faut mettre de grosses chaus-
settes en laine , même lorsqu 'il fait un cha-
leur torride. Elles évitent le tro p grand
échauffement des pieds citadins.

Le sac à dos doit être parfaitement

ture gainée est efficace et une large sangle
en tissu protège souvent les reins de l'irri-
tation que pourrait provoquer le bas du
sac.

Si la gourde est conseillée pour les lon-
gues marches, il ne faut boire qu 'à l'a rrêt
dans un coin ombragé et attendre un petit
moment avant de repartir.

Il faut également se munir de cartes di-
tes « d'état-major ». Ces cartes indiquent
les sentiers et les reliefs , les plus petits ha-

meaux et les plus petits cours d'eau'.
Si votre randonnée vous mène en mon- I

tagne il faut auparavant bien vous rensei- I
gner sur les couleurs des itinéraires balisés. '
Ce sont des bandes de peinture sur des I
troncs d'arbres ou de pierre le long des
sentiers. Elles en indi quent ia difficulté. |

U faut veiller à s'encombrer avec le ¦
moins d'affaires possibles afin de ne pas I
surcharger le sac et suivre un bon régime I
alimentaire. C'est-à-dire faire des repas so- '
bres et équilibrés.

Enfin il faut choisir ses heures de mar-
che, surtout dans les régions chaudes. |
Dans ces dernières il faut marcher de trè s i
bonne heure le matin et en fin de journée , I
en se réservant une bonne sieste à l'ombre I
lorsque le soleil est au plus haut. En mon-
tagrie, il faut marcher dès l' aurore pour I
avoir terminé l'étape en fin de matinée.

Mais les meilleures règles sont celles qui |
naissent de l'expérience. Elles viendront i
petit à petit. Cette forme de tourisme I
qu'est la randonnée à pied a un bel avenir Iqu'est la randonnée a pied a un bel avenir I
car c'est la meilleure manière de compren-
dre la nature , les peuples et soi-même.

Poursuivant depuis plusieurs mois
une brillante carrière internationale ,
Frida Boccara revient en France. Cette
bonne nouvelle sera accompagnée d'un
nouveau 30 cm, en langue anglaise ,
qui , nous l'espérons , fera la même car-
rière que son illustre prédécesseur.
N'oublions pas que le 30 cm « Un jour ,
un enfant » a reçu cette année deux
disques d'or; L'un au Canada , l' autre
en Hollande. Gageons que le public
français saura , lui aussi , apprécier le
talent d'une de ses plus grandes chan-
teuses.

SERGE PRISSET, LE FACTOTUM
DE LA RADIO

Radio-Monte-Carlo a demandé à
Serge Prisse! de composer tous les
« Jingles » de la station ainsi que l'indi-
catif de sa chaîne. Résultat , on enten-
dra souvent Serge, cet été, car... il a ac-
cepté !

Ou'est-ce qui fait courir les athlètes
Par Jean-Pierre Quenez

A l'approche des Jeux olympiques , les bien entendu ! A Sapporo , l' addition des
discussions vont bon train. On parle des XI' Jeux olympiques d'hiver s'est élevée à
sportifs , on compare des performances , en quatre milliards environ !
un mot on se prépare aux jeux. Mais , il y a Face à ces dépenses, se faire l'é' dêteri-
aussi ceux qui réfléchissent et se posent seur de l'amateurisme et de la pureté du
des questions. Il y a ceux qui comparent sport semble une gageure. C'est le pari que
les Jeux olympiques à une vaste entreprise veut ten j r )e vieux ]ion du Comité interna-
commerciale. U y a ceux qui espèrent un tional olympique , M. Brundage. Il tente
divorce entre le sport et l' argent. Et ceux- une équation impossible. Il faut à la fois
là ne voient rien venir , bien au contraire. mobiliser un gigantesque appareil corn-

Dans un livre récent , « Le sport et i'ar- mercial et publicitaire et exiger des sportifs
gent » (Guy Authier , éditeur) , Paul Katz et un désintéressement et un don de soi com-
Monique Jouanen , tous deux journalistes plets. C'est un spectacle où seuls les ac-
et auteurs de plusieurs livres sur le sport , teurs ne sont pas pa yés.
ouvrent un dossier explosif. Si dans notre c'est que tout se vend , ainsi « La spirale ,
univers nourri au chloro forme une explo- sjg|e olympique pour 1972, a d'ores et déjà
sion était encore possible. été vendue à 250 firmes commerciales sou-

haitant l' utiliser pour leur publicité , por-
_ _  . . . ....t _- . ._ .  _ .«. ._ .._ . - _. w i . . . .  —_ :__ ._ J î CCA _._ -i

ture, les Jeux de Munich ont déjà coûté
plus de trois milliard s de francs , lourd s

d'en refuser le privilège à une marque de
soutien-gorge et à un produit destiné à
renforcer la puissance masculine ».

La « vitrine » olympique
De plus une hémorragie publicitaire a possible mais il faut beaucoup de volonté

pour but d'assurer la promotion de Mu-
nich , la Bavière et la Républi que fédérale.
Cette gigantesque opération de relations
publiques sera une bonne rampe de lance-
ment pour les produits allemands. Le stade
devient indirectement une vitrine !

En en janvier 1972 M. Brundage décla-
rait à Tokyo : « Tout le monde, j' espère
comprendra que les Jeux olympiques sont
un événement sportif et non pas une entre-
nriçp nnmmprriale »...

L'argent est un véritable piège pour les
sportifs. Certains tombent , d'autres l'évi-
tent. Mais il ne faut pas les rendre respon-
sables de tous les maux. Comment rester
insensible à l'appel du chèque lorsque tout
ce qui vous entoure , ou presque, ne vise
qu 'à se changer en or ?

f !t «,_ ';._ "Il _ . Ipç frais I M sarritices li-

ment. Heureusement il y a la joie du sport.
Un combat douteux. Mais David a déjà
battu Goliath !

On peut se demander s'il est possible
d'être un champ ion sportif et de rester
dans le plus pur amateurisme. Oui , c'est

et de courage ! Et puis il y a l'engrenage et
alors il faut résister sans cesse.

Dans certains pays les sportifs sont en-

UNE ENTREPRISE COLOSSALE
JOHNNY HALLYDAY CIRCUS »LE«

• 

Par Herdé

« Johnny Hallyday Circus » , n 'est pas
¦ une entreprise de spectacle. A une époque
I où le public prend de plus en plus cons-
I cience de sa vérité en matière de loisir , il

est maintenant nécessaire de bousculer les
| conventions et de renoncer à un système
¦ démodé qui a lassé le public , remis en
I cause l'existence du spectacle et enfermé
I l'artiste dans des, principes qui tuent lente-
¦ ment le music-hall.

Renonçant à'la sûreté et à la quiétude
. des contrats d'été, Johnny Hallyday Circus

va se lancer dans une aventure de 82 jours
de spectacle total , où le public partagera ,
suivra même s'il le désire le voyage d'une
communauté qui aime la musique et la vie.

Il n 'y aura dans cette communauté ni
l'idée d'un message ni celle d'une révolu-
tion. Le seul message, la seule révolution ,
ne seront en fait que de vouloir retrouver à
nos générations désespérés, un peu de la
joie et de l' enthousiasme des grandes fêtes
du temps passé, dans lesquelles sur les
places des villes et le parvis des églises , la
liesse populaire inventait le spectacle en
élisant le roi des truands et le pape des
fous , au milieu des épouvantes de siècles
sans lumière.

Du 17 juin au 15 septembre , Johnny
Hallyday Circus parcourera 85 villes de
France. En activité , tous les jours de midi
à minuit , il présentera le show de Johnny

Quelques chiffres
« Johnny Hall yday Circus » aura une su-

perficie totale d'un hectare. Le chapiteau
de 5 000 places comportera une scène de
14 m2. Les 285 tonnes de matériel seront
transportés à bord de 25 camions. Il y a en
outre 54 véhicules (camions , voitures , rou-
lottes) pour l'ensemble de la tournée.

Les repas seront assurés par 5 cuisiniers
et pour les soins 3 infirmières suivront en
permanence le « Johnny Hall yday Circus »
qui comprendra en tout 129 personnes de
19 nationalités diffé rentes. Notons pour fi-
nir qu 'il y aura : 4 sonorisations , 3 tables
de mixage , 90 amp lificateurs , 200 projec-
teurs, 150 km de câbles et fils électri ques .
4 groupes électrogènes et 1 mur de lumière
de 13 m sur 10.

Comme vous pouvez le constatez le
« Johnny Hall yday Circus » est une vérita-
ble petite ville qui va sillonner tout l'hexa-
gone.

Un programme fantastique
En première partie du show Johnny Hal-

lyday se produira un groupe pop fran-
çais : « Ange » et la jeune chanteuse Na-
nette Workman. Cette dernière est la pre-
mière production de Johnny Hall y day di-
recteur artisti que. A son sujet il dit :
« C'est la première fois que je rencontre
quelqu 'un qui , avec un talent si évident et
une aussi parfaite maîtrise professionnelle
ne soit pas une vedette ».

Nanette Workman a 25 ans. Elle est née
à New York et a vécu toute son enfance
dans le Mississi pi. Son père, trompettiste
dans l'orchestre de Tommy Dorsey a
connu sa .mère, chanteuse à Broadway
dans « No no, Nanette ». Leur première
fille a porfé le nom de cette rencontre. A
Jackson , elle fait ses études à la High-
School, puis à la U.S. M. University où elle
apprend le piano , le violon , la guitare , le
solfège et la composition musicale. Elle en
sortira à l'âge de 18 ans , avec un premier
prix de violon.

Depuis l'âge de 9 ans, elle anime des
émissions enfantines puis pour les teen-
agers, à la station TV locale. A 18 ans, elle
débarque à New York apprend la danse et
décroche un rôle dans une comédie musi-
cale à Broadway « How to succed in busi-
ness » ; au bout de deux ans , elle part en
tournée aux U.S.A. et au Canada et parti-
cipe à des enregistrements de chœurs à
San Francisco , à Nashville et à Memp his.

Elle s'installe à Londres et devient en

johnny Hally day, en tournée à travers la
France avec son « Circus », se produira
dans 85 villes de France, d'ici le 15 sep-
tembre.

quelques mois , parce qu 'elle chante avec
beaucoup de « soûl » la fille que l'on s'ar-
rache pour diriger les chœurs de toutes les
séances. Elle travaille avec Mick Jagger
(Honky Tonk Woman), Joe Cocker ,
George Harrison , John Lennon , Tom Jones
etc..

Mannequin à ses heures, elle pose pour
David Bailey, David Montgomery et pour
Vogue américain.

Il y a un an elle rencontre dans un stu-
dio Johnny Hallyday. Il lui propose de
fa ire partie de ses chœurs dans une tour-
née d'été puis au Palais des sports , Na-
nette Workman ne connaît pas encore la
France et décide de continuer son voyage.
Johnny au Palais des sports lui fait chanter
trois chansons dans sa première partie. La
réaction du public confirme ce qu 'il
pense : Nanette Workman doit tenter sa
chance seule. Il décide de produire son
premier disque. C'est ce nouveau talent
qui animera avec « Ange » la première
partie du Johnny Hall yday Circus ».

« Ange » est une formation bien connue
des amateurs de pop-musi que. Venus de
province ils ont su s'imposer à Paris puis à
toute la France à leur talent. « Caricatu-
res » leur premier 33 tours sorti début juin
a immédiatement été considéré par les spé-
cialistes comme une des plus importantes
réalisations de la pop-musique française.
Ange se compose de : « Jean-Michel Bre-
zovar (guitare solo, flûte , vocalise) - Chris-
tian Decamps (orgue, lead-vocal) - Fran-
çois Decamps (orgue , cor , violon) - Daniel
Haas (Basse) - Gérard Jelsch (batterie).

Tant par son plateau extraordinaire , les
moyens mis en œuvre et l'ambiance fan-
tasti que qui s'en dégagera ; le « Johnny
Hall yday Circus est un spectacle total à ne
manquer pour rien au ,monde.

ECHOS ET POTINS
Colette Magny (Le chant du monde

LDX 74476) : « Répression ».
Un disque frissons, cris , colères

noires. Un 33 tours de haine , d'espoir
et de désespoir. Colette Magny a une
présence époustouflante , renversante.
Ce qu 'elle chante , cœur et tripes mêlés ,
ce sont les gueux , les exploités , les
paumés , les oubliés et elle les appelle ,
magnifiquement , à la révolte.

L'ennui , c'est qu 'un jour , gavés de
mots, de ces mots-là qui vibrent et qui
blessent , certains - peut-être - passe-
ront aux actes. A la violence verbale

succédera la violence tout court. A Tel
Aviv , les kamikaze de la cause pales-
tinienne n'ont pas fait autre chose...

Alors ? A chacun de trouver sa ré-
ponse.

Ferré Grignard (Disques Motors
44011), « Eog trouble » , « I've gotta
cheat ya baby », « She's back », « Cool
it baby », etc.

Après un très (trop) long silence, le



ce soir les « poussettes » quitteront le Tour. En effet , l
Ballon d'Alsace franchi, il sera temps de rentrer à Paris. Même
l'Allemand Karl Heinz Muddemann (notre p hoto) ne regrettera
vas le « bon vieux temps des cols » ...

a la Opale»

CLASSEMENT DE LA 16e ETAPE,
AIX-LES-BAINS - PONTARLIER

(198,5 km) :
1. Willy Teirlinck (Be) 6 h 08'17" -

2. Leif Mortensen (Da) même temps -
3. Frans Verbeeck (Be) 6 h 09'02" - 4.
Eddy Verstraeten (Be) 6 h 09'03" - 5.
Jan Krekels (Ho) 6 h 09'13" - 6. Rik
Van Linden (Be) - 7. Gerben Karstens
¦ (Ho) - 8. Marino Basso (It) - 9.

Wilfried Peffgen (Ail) - 10. Cyrille
Guimard (Fr) - 11. Michael Wright
(GB) - 12. Rolf Wolfshohl (Ali) - 13.
Sohet (Be) - 14. Huysmans (Be) - 15.
Mourioux (Fr) - 16. Ricci (Fr) - 17.
Muddemann (Ail) - 18. Wagtmans
¦ (Ho) - 19. Van der Vleuten (Ho) - 20.

Guyot (Fr) -21. David (Be) -22. Perin
(Fr) - 23. Hezard (Fr) - 24. Pustjens
(Ho) - 25. Aranzabal (Esp) - 26. Mati-
gnon (Fr) - 27. Godefroot (Be) - 28,
Janssens (Be) - 29. Van den Bossche
(Be) - 30. Bellouis (Fr) tous même
¦ temps, ainsi que le peloton

CLASSEMENT GENERAL:ULA!>S1_.ME1\T litNEKAL:
1. Eddy Merckx (Be) 84 h 29'16" - 2.

Cyrille Guimard (Fr) à 6'16" - 3. Ray-
mond Poulidor (Fr) à 9'54" - 4. Felice
Gimondi (It) à 10*01" - 5. Lucien Van

b......................... -..-._.-............. --- ..---- J

Impe (Be) a 14'03" - 6. Joop Zoete-
melk (Ho) à 15'43" - 7. Mariano Marti-
nez (Fr) à 1716" - 8. Joaquim Agos-
tinho (Por) à 19'37" - 9. Yves Hezard
(Fr) à 20'36" - 10. Edouard Janssens
(Be) à 34'23" - 11. Bernard Thévenet
(Fr) à 34'36" - 12. Raymond de Lisle
(Fr) à 41'01" 13. Houbrechts (Be) à
42'28" - 14. Mortensen (Da) à 44'U" -
15. Swerts (Be) à 45'06" - 16. Van den
Bossche (Be) à 50'14" - 17. Verbeeck
(Be) à 51'23" - 18. Aimar (Fr) à 56'46"
- 19. Perin (Fr) à 57'34" - 20. Tabak
(Ho) à 59'17" - 21. Kunde (AU) à 1 h
04'44" - 22. Danguillaume (Fr) à 1 h
05'05" - 23. Beysens (Be) à 1 h 09'22"
- 24. de Schœnmaecker (Be) à 1 h
11'40" - 25. Moneyron (Fr) à 1 h
16'46" - 26. Wolfshohl (AU) à 1 li
17'48" - 27. Pustjens (Ho) à 1 h 20'15'
- 28. Huysmans (Be) à 1 h 21'20" - 29.
Schleck (Lux) à 1 h 21*33" - 30 de
Witte (Be) à 1 h 22'20".

CLASSEMENT GENERAL PAR
EQUIPE

1. Caput , 256 h 07'32" - 2. Dries-
sens, 256 h 10'07" - 3. Albani , 256 h
25*59" - 4. Stablinski , 256 h 28'26".

La Coupe Davis entre dans sa phase
finale. Trois matches se disputeront les
21, 22 et 23 juillet : les Etats-Unis
affronteront , à Santiago, le Chili en
finale de la zone américaine, l'URSS
recevra , à Tbilissi , la Roumanie et
l'Espagne sera opposée, à Barcelone , à
la Tchécoslovaquie, en finales des
zones européennes A et B.

Etats-Unis - Chili à Santiago. -
Tenants du trophée, les Etats-Unis
seront favoris , bien que jouant à l'exté-
rieur. Avec Stan Smith , récent
vainqueur à Wimbledon , Tom Gorman
et Van Dillen (associé en double à
Smith) , les Américains semblent à
l'abri de toute surprise. Ils auront tou-
tefois à se méfier de Maime Fillol , en
net retour de forme. Avec Patricio Cor-
nejo, Fillol constitue une excellente
équipe de double. Jaime Pinto-Bravo

CLASSEMENT GENERAL DE LA
MONTAGNE

1. Van Impe (Be) 191 p. - 2. Merckx
(Be) 187 - 3. Agostinho (Por) 124 - 4.
Pustjens (Ho) 90 - 5. Zoetemelk (Ho)
83 - 6. Poulidor (Fr) 69.

CLASSEMENT PAR POINTS

1. Guimard (Fr) 227 - 2. Merckx
(Be) 169 - 3. Zoetemelk (Ho) 100 - 4:
Poulidor (Fr) 99 - 5. Gimondi (It) 91.
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Guimard : «J'arriverai

Cyrille Guimard n'abandonne pas.
Après avoir reçu à son hôtel la visite
des médecins du Tour, le coureur de
Louis Caput a décidé, en plein accord
avec les docteurs, de faire son possible
pour terminer le Tour de France.

« U reste quatre jours. Pour l'équipe
surtout, je ne peux pas et je ne veux
pas abandonner. Le problème aurait
été différent si nous n'en étions pas à
la fin du Tour. Les médecins sont d'ac-

jouera les deux autres simples.
L'équipe victorieuse affrontera le vain-
queur de la zone européenne B
(Espagne ou Tchécoslovaquie) .

URSS-Roumanie a Tbilissi. - Les
Roumains Ilie Nastase, finaliste à
Wimbledon , et Ion Tiriac , en simples,
doivent assurer la qualification de leur
pays. Néanmoins, le Soviétique
Alexandre Metreveli, évoluant dans sa
ville natale, est en mesure de battre
Tiriac et d'inquiéter Nastase. Le dou-
ble Nastase-Tiriac (bien que ceux-ci
n'évoluent plus ensemble dans les tour-
nois) devrait permettre à la Roumanie
d'accéder au tour suivant pour affron-
ter l'Australie. Vladimir Korotkov sera
le deuxième Soviétique.

Espagne-Tchécoslovaquie à Barce-
lone. - Le match vedette du week-end.
Chez eux, les Espagnols , avec Manuel

cord. Ils me soigneront avant et pen-
dant la course pour atténuer la douleur
que je ressens au genou, tant sur le
plat qu'en montée. Si cela est néces-
saire, ils me feront une infiltration pen-
dant la course, le plus tard possible car
l'effet ne dure que deux heures, deux
heures et demies au plus. Avec eux et
avec l'aide de mes équipiers, j'arriverai
bien à/ la Cipale».

L'avenir de Gimondi
L'an prochain, on le sait, Felice

Gimondi devra changer de couleurs, le
groupe Salvarani, auquel il a toujours
appartenu depuis qu'il est passé pro-
fessionnel en 1965, se retirant des com-
pétitions professionnelles à la fin de
l'année. II est possible que le champion
d'Italie signe un contrat soit avec le
groupe français Bic soit avec le groupe
allemand Rokado. Dans l'entourage de
Gimondi, on pense que ses préférences
pourraient aller à l'équipe française.
Toutefois, Gimondi aimerait mieux
courir pour une formation italienne. Il
attend encore des propositions des
groupes de son pays.

Orantes et Andres Gimeno, seront
grands favoris. Depuis le début de la
saison, ces deux joueurs dominent le
tennis européen avec Nastase. Pour-
tant , la Tchécoslovaquie constitue un
solide obstacle de par la préseuce de
Jan Kodes, demi-finaliste à Wimbledon
tout comme Orantes. Mais la différen-
ce se fera au niveau du second joueur ,
Frantisek Pala étant inférieur aux deux
Ibériques.

Les demi-finales interzones auront
lieu les 4, 5 et 6 août si elles se situent
dans l'hémisphère nord ou avant le 20
novembre dans le cas ou l'une d'elles
devait se dérouler dans l'hémisphère
sud. La finale sera jouée entre le 21
août et le 31 décembre 1972. Depuis
cette année, le « challenge Round » qui
permettait à l'équipe tenante d'accéder
directement à la finale est aboli.

Ocana garde la chambre
Luis Ocana a gardé la chambre mer-

credi , chez lui à Bretagne de Marsan ,
près de Mont de Marsan. Il devra y
rester quatre ou cinq jours et se repo-
ser ensuite durant deux bonnes semai-
nes avant de remonter sur une bicy-
clette.

Pour le moment, son médecin a
interdit les visites et lui a surtout con-
seiller de penser, si possible, à autre
chose qu 'au cyclisme. L'Espagnol est
en effet très déçu par sa nouvelle
mésaventure dans le tour de France et
son moral est des plus bas.

La bronchite qui avait été diagnos-
tiquée à Aix-les-Bains a été évidem-
ment confirmée à Mont de Marsan. Le
médecin qui soigne Ocana a bien pré-
cisé qu 'il n'était pas inquiet mais que
l'état de son patient était tout de même
sérieux. U faudra prati quer des
examens approfondis dans quelques
jours pour être parfaitement fixe sur
son état. Quoi qu 'il en soit , il ne paraît
pas possible qu'il puisse reprendre
sérieusement l'entraînement avant trois
semaines.

Martin Rodriguez
passe professionnel

Le Colombien Martin « Cochise »
Rodriguez a mis fin à une querelle en pre-
nant officiellement une licence de profes-
sionnel. Le champion du monde amateur
de poursuite 1971, qui avait battu en finale
le Suisse Joseph Fuchs à Varese, s'était fait
suspendre en effet l'année dernière par
l'Union cycliste internationale pour n'avoir
pas respecté la règle de l'amateurisme.
Malgré plusieurs enquêtes effectuées par le
comité olympique colombien, il n 'avait
pas été autorisé à participer aux Jeux
Olympiques de Munich bien qu 'il ait fait
recours à plusieurs reprises.

Sélection hollandaise
L'équipe hollandaise , qui participera le 6

août prochain à Marseille, aux cham-
pionnats du monde sur route profession-
nels, a été formée. Elle se compose de Léo
Duyndam , Gerben Karstens, Jan Krekels ,
Harm Ottenbros, Wim Prinsen , Mathieu
Pustjens , Tino Tabak , Gérard Vianen , Rini
Wagtmans et Joop Zœtemelk. Les cou-
reurs de réserve sont Jo Van Beers , Evert
Dolman, Gert Harings , Harry Janssen ,
Wim Schepers et Jos Van der Vleuten. Jan
Janssen , qui avait été initialement désigné
au sein de la formation néerlandaise, a dé-
cliné sa sélection.

Pour les championnats du monde fémi-
nins sur route, qui auront lieu le 5 août,
l'équipe hollandaise sera la suivante :
Kaeetie Hage, Willie Kwantes, Minie
Brinkhoff et Truus van der Plaat.

E : I m
CASSIUS CLAY j , „ „-ÉÉM,

VAINQUEUR \ \ *B ™Z
A DUBLIN 1 »es ravt

Au Croke Park de Dublin , Cassius Clay,
l'ancien champion du monde des poids
lourds, a battu son compatriote Al « Blue »
Lewis par arrêt de l'arbitre à la onzième^
reprise. Le combat était prévu en douze
rounds bien qu'ayant dû soigner un re-
froidissement durant toute la journée qui
avait précédé le combat, Cassius Clay s'est
facilement imposé. L'arbitre a arrêté le
combat l'15" après le début de la onzième
reprise en raison de l'infériorité manifeste
de son adversaire. Al « Blue » Lewis, un
Américain de Détroit âgé de 29 ans qui a
passé onze années en prison et qui n 'avait
plus boxé depuis une année, n 'a été qu 'un
aimable sparing-partner pour l'ancien
champion du monde. Il a quitté le ring
sérieusement marqué au visage, après
avoir reçu une véritable leçon de boxe.

Devant 15 000 spectateurs , Cassius Clay
n'a jamais été le moins du monde inquiété
par un adversaire plus lourd de 2,7 km et
dont l'allonge était supérieure. Il a réussi
un vrai récital de boxe, variant ses coups
et ridiculisant souvent un adversaire qui ne
savait plus comment se couvrir.

Al Lewis fut expédié au tapis à la fin de
la cinquième reprise. Il fut alors sauvé par
le gong. Cassius Clay, qui aurait pu mettre
un terme au combat dès le début du round
suivant, ménagea alors son compatriote
durant trois reprises.

Aux portes de la
Suisse, les leaders du
Tour de France se
sont accordé une
journée de repos. Sur
les 198 km séparant
Aix-les-Bains de
Pontarlier, le calme
n'a pratiquement pas
cessé de régner dans
un peloton où les
coureurs étaient plus
soucieux de lutter
contre la chaleur que
de rechercher un
quelconque coup
d'éclat. Avant que la
course ne s'anime en-
fin en vue de l'arri-
vée, les seuls faits à
noter avaient été les
courts duels dans les
côtes entre Eddy
Merckx et son com-
patriote Van Impe,
les deux seuls candi-
dats à la victoire
dans le Grand Prix
de la montagne.
Après avoir devancé
son rival à la Côte,
Merckx dut s'incliner
au somet de la côte
Saint-Jean puis à la

Faucille mais sans perdre le titre de meil-
leur grimpeur de ce Tour de France.

LE GENOU DE GUIMARD
Avant que le Belge Willy Teirlinck, déjà

vainqueur à la Grande Motte , ne remporte
sa deuxième victoire d'étape en battant au
sprint son compagnon d'échappée, le
Danois Leif Mortensen, on avait longue-
ment parlé dans le peloton du genou de
Cyrille Guimard. Le Nantais, qui souffre
d'une sorte d'épanchement de synovie, a
dû faire appel au médecin à plusieurs re-
prises. Ce genou malade qui selon certains
pessimistes, pourrait le contraindre à l'a-
bandon, n'a pas empêché Guimard de
sprinter pour le « point chaud » au Lac des
Rouges Truites, ce qui lui a rapporté
quatre secondes de bonification et lui a
permis de réduire de 6'20" à 6'16" son re-
tard sur Eddy Merckx.

COURSE BLOQUEE
Il est peu probable que l'on assiste d'ici

Paris à des empoignades vraiment sé-
rieuses entre les « grands », qui tous sem-
blent satisfaits de leur sort, ce qui ne va
pas manquer de bloquer la course. Merckx
songe déjà à l'exploit qu'il compte bien
réussir dans l'ultime étape contre la
montre de la dernière journée. Cyrille
Guimard et Raymond Poulidor pensent
avant tout à conserver leurs deuxième et
troisième places. Felice Gimondi n'est pas

trop mécontent de son quatrième rang et il
attendra l'étape contre la montre pour ten-
ter éventuellement de reprendre la troisiè-
me place à Poulidor. Dans les classements
annexes, exception faite pour le Grand
Prix de la montagne, la décision semble
faite. Tout contribue donc à une neutrali-
sation rapide de tous ceux qui voudraient
semer la perturbation dans le peloton.
Reste évidemment à savoir, si, jeudi, les
cols des Vosges et l'ascension finale du
Ballon d'Alsace ne se chargeront pas tout
seuls de modifier la hiérarchie que chacun
semble décidé à maintenir dans cette
boucle.

GUIMARD : EPANCHEMENT DE
SYNOVIE

Cyrille Guimard a beaucoup peiné au
cours de l'étape. Il souffre d'un épanche-
ment de synovie au genou droit. Par deux
fois, au 15' km puis aux alentours du 50e
km, il dut avoir recours au médecin
de la course. La seconde fois, celui-ci lui
fit une infiltration qui permit au Nantais
de moins souffrir. Néanmoins, avant la pi-
qûre ne produise son effet , Guimard s'était
retrouvé dans une mauvaise position, rou-
lant en queue de peloton. Par la suite, la
douleur s'apaisant, il pu sprinter pour le
« point chaud » puis à l'arrivée.

A son retour à l'hôtel , Guimard, dont le
genou était redevenu douloureux, a reçu
immédiatement les soins du médecin de
son équipe et du masseur.

Au tournoi international de Montana-Crans
un seul «survivant» suisse : Mathias Werren

Au tournoi international de Montana
Crans, un seul Suisse a réussi à se
qualifier pour les quarts de finales, le
Genevois Mathias Werren, vainqueur
en trois sets du Vénézuélien
Gorostiaga. Une surprise a été enre-
gistrée avec l'élimination en deux sets
du Tchécoslovaque Zahradnicek par le
BrésUien Tavares. Résultats de la
journée :

SIMPLE DAMES : Premier tour :
Mme Marzano (It bat Mme Purek
(Tch) 3-6, 6-4, 6-2. 8e de finale : Mme
Palmeova (TCh) bat Mme Auberson

Berhman (As) 6-2, 6-3. Mlle Hunt
(Aus) bat Mlle Mazzleni (It) 7-6, 6-2.
Ordre des quarts de finale : Palmeova-
Bassi, Hawcroft-Anthony, Blake-
Guzman et Graczol-Hunt.

SIMPLE MESSIEURS. Premier tour :
Spitzer (S) bat Meiler (AU) W.O.
Contet (Fr) bat Duc (S) 6-0, 6-1. Bur-
gener (S) bat Gilardelii (It) 6-4, 6-3.
Blatter (S) bat Bidemeade (Aus) 6-2, 6-
7, 6-4. Marzono (It) bat Spitzer (S) 6-0,
7-6. Werren (S) bat Gorostiaga (Ven)
3-6, 6-4, 6-4. Barclay (Fr) bat Fichtel
(AU) 6-2, 6-1. Contet (Fr) bat Blattei

Ovion battu au
championnat de France

Régis Ovion, champion du monde ama-
teur, a été battu dans le championnat de
France, qui s'est disputé à Vitteaux, sur
sur 175 km. Il s'est laissé surprendre par le
Normand Raymond Martin , 23 ans , sur un
parcours très difficile. 24 concurrents seu-
lement sur les 135 au départ ont terminé
l'épreuve, dont voici le classement :

1. Raymond Martin 4 h. 49 00"
(moyenne 36 km, 456). 2. Meunier 3.
Ovion, même temps. 4. Duchemin à l'43".



Natation: championnats suisses de Genève

Un dernier espoir de qualification...

j Olympisme : 1109 médailles pour
364 médailles d'or, 364 d'argent et forment la constellation des gémeaux,

381 de bronze seront remises aux Castor et Pollux.
champions des Jeux d'été de la 20' Deux innovations vont toutefois
olympiade. Conformément au- règle- s'appliquer à la remise elle-même :
ment leur alliage a un titre de 92,5 toutes les médailles seront gravées au
pour cent. Les premières seront en outre nom de leur récipiendaire respectif,
couvertes de 6 grammes d'or fin. Leur Elles ne seront plus accrochées à un
poids varie selon leur valeur : les ruban mais à une chaîne en laiton,
p ièces de bronze p èsent 140 grammes, p laquée or, argent ou bronze, selon le
celles d'argent 169 grammes et celles cas.
d'or 175 grammes. Chacune coûte « en Voici le nombre des médailles qui
moyenne 100 marks » a déclaré un seront attribuées dans les 21 disciplines
porte-parole du comité d'organisation. olympiques (le nombre des médailles
Ces 1109 distinctions, qui ont toutes un de bronze est supérieur aux autres car,
diamètre de 66 millimètres, repré- en box et en judo, deux sportifs se par-
sentent - depuis 1928 - d'un côté un tagent, dans chaque catégorie de poids,
groupe de jeunes athlètes et, de la troisième place) :
l'autre, les héros mythologiques qui Athlétisme : 50 or - 50 argent - 50

Dernière occasion d'obtenir une quali- Ruegg (Zurich) qui s'alignera sur 100 et les messieurs, une inscription dépendra
fication olympique, à moins de trente-cinq 200 m brasse, Susanne Niesner (Zurich) des résultats obtenus par les nageurs cités
jours des jeux, l'édition 1972 des cham- qui prendra le départ des épreuves de dos, ci-dessus. La formation d'un relais helvé-
pionnats suisses de natation réunira, de et Jean-Pierre Dubey (Genève), qualifié en tique apparaît toutefois comme très
vendredi à dimanche dans la piscine de brasse. problématique. Du côté féminin en re-
Lancy à Genève, 200 nageuses et 180 na- vanche, la chose est possible. Pour former
geurs. Vingt-quatre titres individuels et Le but principal des championnats un relais féminin 4 x 100 m quatre nages,
cinq de relais seront mis en jeu au cours suisses sera donc cette année de permettre U ne manque que le spécialiste de la nage
des trois journées de compétition. à quelques autres éléments de trouver papillon. La Bernoise Margrit Thomet,

A l'heure actuelle, trois nageuses et un grâce aux yeux des sélectionneurs. C'est après un début de saison perturbé par les
nageur ont en poche leur billet pour ainsi 1ue> c'lez les garçons, on suivra avec études et la maladie, a démontré ces der-
Munich : Françoise Monod (Genève), qui attention les performances de Pano nières semaines que la limite était à sa
participera vraisemblablement à la majo- Caperonis (100 m libre et 100 m papillon), portée. Les championnats suisses devraient
rite des épreuves de nage libre, Erika de Juerg Strasser (100 m papillon), de être pour elle l'occasion de confirmer les

Jean-Phili ppe Genetti (1500 m libre), pronostics des entraîneurs. L'inscription
I" " ~| d'Alain Charmey (200 et 400 m libre), de pour Munich d'un relais 4 x 100 m nage

Après un début de saison perturbé, . Hanspeter Wuermli (100 m libre) et de libre dépendra des résultats obtenus par
j Marguerite Thomet (notre photo) a dé- \ Christoph Kraenbuhl (100 m libre). Christiane Flamand et Marie-Thérèse
• montré qu 'elle pouvait se qualifier pour i Outre le problème des participations in- Basso qui, toutes deux, ont une chance
I Munich. On attend un exploit de sa " dividuelles , U se pose celui des relais. Chez réelle.
| part à Genève.

r- - - - — - - - - - —  '-i ,—* -,

les champions
bronze, total 150. Aviron : 26/26/26
= 78. BasketbaU : 12/12/12 = 36.
Boxe : 11/11/22 = 44. Canoé régates :

forment la constellation des gémeaux, bronze, total 150. Aviron : 26/26/26
Castor et Pollux. =78. BasketbaU : 12/12/12 = 36.

Deux innovations vont toutefois Boxe : 11/11/22 = 44. Canoé régates :
s 'appliquer à la remise elle-même : 13/13/13 = 39. Canoé slalom : 5/5/5
toutes les médailles seront gravées au = 15. Cyclisme : 14/14/14 = 42. Es-
nom de leur récip iendaire respectif. crime : 20/20/20 = 60. Football :
Elles ne seront p lus accrochées à un 13/13/13 = 39. Gymnastique :
ruban mais à une chaîne en laiton, 24/24/24 = 72. Poids et haltères :
plaquée or, argent ou bronze, selon le 9/9/9 = 27. Handball : 12/12/12
cas. = 36. Hockey : 13/13/13 = 39. Judo :

Voici le nombre des médailles qui 6/6/12 = 24. Lutte : 20/20/20 = 60.
seront attribuées dans les 21 disciplines Natation : 48/48/48 . = 144. Water-
olympiques (le nombre des médailles polo : 11/11/11 = 33. Pentathlon
de bronze est supérieur aux autres car, moderne : 2/2/2 = 6. Equitation :
en box et en judo, deux sportifs se par- 8/8/8 = 24. Tir : 8/8/8 = 24. Tir à
tagent, dans chaque catégorie de poids, l'arc : 2/2/2 = 6. Volleyball :
la troisième place) : 24/24/24 = 72. Yachting : 13/13/13

Athlétisme : 50 or - 50 argent - 50 = 39.
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Tous les tireurs au mousqueton
ne bénéficieront pas du dioptre

On ne saurait dire que le comité de
la Société suisse des carabiniers
manque de problèmes à discuter
autour du tapis vert. En plus de ceux
liés directement aux exercices obli-
gatoires , il en connaît d'autres qui lui
prennent passablement de temps. On a
eu certains exemples au cours de sa
dernière séance de Brigue.

Il a traité, entre autres , de la requête
de la Société suisse des matcheurs
visant à la création d'un secréta riat
permanent. Son bureau directeur s'était
déjà penché sur la question et avait
admis que la « Maison des tireurs » , à
Lucerne, pouvait servir éventuellement
de cadre à l'institution. Aujourd'hui , on
est allé plus loin : ce secrétariat per-
manent paraît absolument indispen-
sable et il n'est plus temps d'en
repousser la constitution. Reste évi-
demment à discuter des recettes sup-
plémentaires qu 'il conviendra de réunir
pour en couvrir les frais. MM. Edouard
Muller , de Kôniz , vice-président de la
SSC, son homonyme de Wetzikon ,
caissier central des tireurs helvéti ques
et leur secrétaire Théo Kramer , de
Feldbrunnen, ont été chargés séance
tenante, d'en établir le cahier des
charges. C'est assez dire que l'affaire
est lancée.

PAS DE DIOPTRE POUR TOUT
LE MONDE

M. Rodolphe Wenger, de Berne,
préside avec distinction à l'activité de
la commission de tir de la SSC. Dans
un rapport parfaitement documenté , il
a tout d'abord souligné que l'heure
avait sonné de donner une impulsion
nouvelle au tir au fusil d'assaut et que
le prochain conseil des tireurs serait
invité à modifier en conséquence les
prescriptions actuelles sur le sujet. En
revanche, il s'est prononcé, et le comité
central de la SSC après lui , contre
l'octroi du dioptre à tous les tireurs au
mousqueton. En d'autres termes, et
jusqu 'à nouvel avis, seuls les vétérans

1 

mousqueton. En d'autres termes, et l'idée de remettre une seconde « bou- j i
jusqu 'à nouvel avis, seuls les vétérans tonnière de maîtrise en campagne » à [
pourront utiliser ce précieux ceux qui en avaient déjà obtenu une, | i
accessoire, ne serait-ce que pour éviter même s'ils pouvaient y prétendre au '
de léser davantage les porteurs du fusil pistolet et à 300 m. [

Sélection suisse pour les «européens»
de fin juillet à Chollet (France)

A l'issue des championnats suisses, dis- Aux champ ionnats d'Europe qui auront
pûtes à Sasbach , en Allemagne, l'équipe lieu les 29 et 30 juillet à Chollet (France) ,
helvétique, formée de Pierre Clerc, Phi-
lippe Kurer , Michel Finsterwald , Daniel
Borel et Peter Luescher, s'est inclinée
devant l'Allemagne de l'Ouest en match
international. Individuellement , les victoi-
res sont revenues à Karlheinz Benzinger
(Ali) en figures, Pierre Clerc en saut et
Peter Luescher en slalom.

d'assaut. Bien que l'on estime que la
discussion ne soit pas épuisée pour
autant , on admet qu 'il est pour le
moins prématu ré de modifier sensi-
blement la situation actuelle. Dans le
même ordre d'idée, on est même allé
jusqu 'à proposer au Département mi-
litaire fédéral d'adapter le fusil d'as-
saut aux particularités de ses servants
de manière qu 'ils obtiennent de meil-
leurs résultats encore.

CONCURRENCE
BIENVENUE

Un nouveau parabellum (de prove- i
nance étrangère) est arrivé sur le ! '
marché helvétique. Au lieu de le j
déplorer, le comité central de la SSC i
s'en est au contraire félicité pour la '
simple raison que cette arme va [
quelque peu calmer le marché par trop i
fantaisiste des- pistolets d'ordonnance '
de calibre 7,65, dont les prix, en raison ,
de leur rareté, atteignent des plafonds i
vertigineux. Il va intervenir d'ailleurs '
auprès du Département militaire |
fédéral pour qu 'il admette ce pistolet i
« Mauser » - pour ne pas le nommer ! [
- dans l'éventail des armes d'ordon- i
nance. Sur le même sujet , ajoutons i
qu 'il a appris avec une évidente satis- !
faction que le poids de la détente du i
pistolet « SIG » avait été diminué de >
500 grammes pour s'arrêter à la limite ,
des 1700 grammes. En d'autres termes, j i
la différence avec le parabellum a pri s '
des proportions plus logiques. ' i

M. Fritz Stutz , de Brunnen , vient ! '
d'être désigné à la tête de la commis- i \
sion fédérale de match , qui a reconnu ] i
l'intérêt que revêtait l'école suisse de i '
tir aux armes de poing de Saint-Moritz
et proposé la création d'une semblable J
institution pour le tir à 300 m. La dite i
commission a été chargée de l'étudier i
sans plus tarder. Si le comité de la SSC \
s'est montré favorable à une telle so- i \
lution , il a repoussé une fois de plus ' i

ia Suisse sera représentée par Pierre Clerc ,
Philippe Kurer , Peter Luescher et Michel
Finsterwald. Daniel Borel sera remplaçant.
La commission technique a d'autre part
sélectionné Peter Luescher, Bernard Kurer ,
Alexandre Koschenivkov et Eric Brunis-
holz pour les champ ionnats d'Europe ju-
niors (19 et 20 août à Sasbach).
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Branle-bas chez BRM ¦
Après un début de saison catastrophi-

que, l'écurie Marlboro-BRM tente de tirer
les leçons de son infructueuse expérience.
Malgré la victoire de Beltoise à Monaco,
due avant tout, au mérite du Français et
aux conditions atmosphériques qui ré-
gnaient dans la Principauté, les résultats
enregistrés jusqu 'à présent n'incitent guère
les dirigeants de la marque à pavoiser.

Dès le grand prix d'Argentine, première
épreuve du championnat du monde des
conducteurs 1972, cinq monoplaces parti-
cipèrent aux manches du trophée. La pré-
paration d'un nombre aussi élevé de bo-

. Peter - Gethin: un gai luron qui '
I dispose, hélas ! d'une voiture peu I
¦ au point.

hdes ne put que diminuer les chances de
l'écurie.

A Brands Hatch, trois P160 seulement
prirent le départ du grand prix d'Angleter-
re. Mais ce fut à nouveau la débandade :
Beltoise, après un formidable départ,
s'empara de la troisième place. Pas pour
longtemps. Des ennuis de boîte de vitesses
et de suspension l'immobilisèrent au stand.
Peter Gethin abandonna très tôt de même
que Jackie Oliver, la recrue de dernière
heure, considéré comme un spécialiste du
circuit de Brands Hatch. Désormais, trois
BRM devraient s'aligner dans les grands
prix.

En réduisant le nombre de ses voitures
au départ, sir Stanley espère augmenter les
possibilités de victoire de ses pilotes. Mais
ces derniers doivent se contenter de con-
duire le modèle de l'an passé qui ne peut
rivaUser avec les Ferrari, Lotus ou Tyrrell.

La nouvelle BRM P180, conçue par
Southgate n'est pas une réussite et son uti-
lisation en course est limitée à de la figu-
ration.

Les disparitions de Pedro Rodriguez et
de Jo Siffert n'ont pas été compensées par
l'arrivée d'un vrai chef d'écurie. La bonne
volonté et le talent de Beltoise ne suffisent
pas. Le contingent de l'équipe change fré-
quemment : si le Français et Peter Gethin
ne se discutent pas, en revanche Reine
Wisell, pourtant brillant a été remercié.
Howden Ganley fut informé à Brands
Hatch seulement que sir Stanley lui préfé-
rait J. Oliver... Reste l'infortuné Helmut
Marko, gravement blessé à Charade et qui
risque de perdre l'usage de son œil gauche.
Tous ces exemples indiquent que l'écurie
Marlboro-BRM traverse une période de
crise. Les prochains grands prix montre-
ront si les mesures envisagées par sir Stan-
ley étaient judicieuses.

J.M.W.

Petits échos d'une grande course
Après l'inoubliable Fangio, les Sud-

Américains reviennent en force dans le
championnat du monde de formule 1 avec
les frères Wilson et Emerson ' Fittipaldi ,
Carlos Pace (tous trois Brésiliens), et
Carlos Reutemann (Argentine) .

AVEC LA FAMILLE FITTIPALDI
' Ce renouveau réjouit particulièrement le

commentateur de la télévision et radio bré-
silienne qui n'est autre que M. Fitti paldi
père. Son fils aîné, Wilson , naquit une
veille de Noël 1943. Il débuta au volant de
karts où ses adversaires le surnommaient
« le tigre » à cause de sa combativité.
Champ ion brésilien de la spécialité , il se
mit à construire une formule vee (Fittivee)
dont il confia le volant à son frère
Emerson. Les succès de celui-ci contri-
buèrent à la vente de 29 de ces voitures.
En 1966, après la temporada argentine de
f3, Wilson part pour l'Europe. Il court
successivement en f3, f2 , avant de trouver
place chez Brabham dans l'équipe fl 1972.
Marié - sa femme Susy parle couramment
cinq langues - il est père d'un garçon de
deux ans et demi , Christian.

Emerson naquit en décembre 1946. Il a
cinq ans lorsqu 'il prend part pour la pre-
mière fois à une compétition sportive, au
guidon d'un vélo. Très vite, il accompagne
Wilson sur les circuits. Surnommé « la
souris » parce que encore très petit - il
débute au karting, remportant bientôt le
championnat national. Il récidive au volant
des Fittivee de Wilson. Il prend alors la
décision de débarquer en Europe pour
participer à des course de formule Ford.

Rapidement , il passe à la f3, puis à la f2.
En 1970, soit seize mois après son arrivée
sur le Continent , il débute en fl à Brands
Hatch sur une Lotus 49 et termine hui-
tième. La meme année, il remporte son
premier grand prix fl à Watkins Glen aux
Etats-Unis. En 1971, il est victime d'un
accident de la route dans la région de
rv:„„ „* _.„ _.. ,__ . _.„ »__, .. „ . ¦_._. agréablement surpris , se virent dans l'obli- 16 septembre : deuxième tour de laDi on, et sa saison se trouve compromise. °. . ,, 5 ' . , . , _ ¦ j  <_ • ¦r gation d ouvrir des guichets supplemen- coupe de Suisse

LE SUCCESSEUR DE STEWART taires. La moyenne des paris atteignait 1,25 24 septembre : Central-Rarogne, Re-
Mais l'année 1972 lui ouvre la porte du livre. La cotation se modifiait à l'annonce

succès , et le nom d'Emerson Fitti paldi des résultats des essais. Avant la course , E. _^
apparaît avec une régularité monotone au Fittipaldi était favori a 2 contre 1, sui- W*y
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s est Pas encore affirmée pour l'instant. En . Poids mouche : Rabah Khaloufi (Bor-
fam 'lle e vé té attendant l avion qui nous ramenait en deaux). - Coq : Aldo Losentino (bamt-

1 n n ' Suisse, nous eûmes la possibilité de con- Ouen) . - Plume : Maurice Apeang (Tahiti).
REVENONS A BRANDS HATCH templer, avec une certaine surprise, une - Légers : Quitry Babanier (Choisy le Roi).

. ,. , ... - , , répli que grandeur nature de ce beau bolide - Superwelters : Michel Belliard (Paris). -
Les dix dernières années, le grand prix dans les salons de l'aéroport londonien. Mi-lourds : Henri Moreau (Niort). -d Angleterre s est couru alternativement a ^ . .. „, 1 „...j„ . i.* NT_,„„ tT~ u; t;\

Silverstone et Brands Hatch. Les vain-
queurs ont des noms célèbres : Jim Clark
(1963-1964-1965-1967) - Jack Brabham
(1966) - Jo Siffert (1968) - Jackie Stewart
(1969-1971) - Jochen Rindt (1970) -
Emerson Fitti paldi (1972). Tous furent
champion du monde à l'exception de
Siffert, qui en avait l'étoffe et Fittipaldi qui
est en passe de le devenir.

Peter Revson (Yardley Mac Laren)
repoussa, en début de course, les attaques
incessantes de Tim Schenken (Surtes). Par
la suite, il assura, avec autorité et régula-
rité sa troisième place. Après la course
l'Américain déclara : « Je ne pouvais me
mêler à la lutte des ténors. Mon moteur ne
donnait pas toute sa puissance , plusieurs
centaines de tours minute faisant défaut ».

EN MEMOIRE DE SIFFERT
Pour honorer la mémoire de Jo Siffert,

un groupe d'amis et Phili p Morris Europe
(Marlboro) ont créé le prix rouge et blanc
Joseph Siffert. Ce prix est attribué lors de
chaque épreuve comptant pour le cham-
pionnat du monde des conducteurs au
pilote ayant fait preuve de la plus grande
combativité. Le premier lauréat , choisi par
un jury composé de journalistes célèbres ,
est le petit Italien Arturo Merzario. Au vo-
lant de sa Ferrari , le remplaçant de Clay
Regazzoni mena une remarquable course.
Malgré une crevaison , et pour sa première
participation à un grand prix de fl , il
s'attribua la sixième place, marquant
d'emblée un point pour le championnat
des conducteurs.

LES PARIS SONT OUVERTS
Les pilotes de formule 1 seraient-ils

désormais la cible des fanatiques du pari ?
Pour la première fois , en effet , le grand
prix d'Angleterre offrait la possibilité aux
pronostiqueurs de parier pour leurs favoris.
Les bureaux créés à cet effet furent
envahis si bien que les organisateurs ,

_I9 . rnatu i - (_ i_ a  i i t t i m i/ .
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Communiqué officiel N° 2

Championnat suisse des juniors Inter A I, groupe I
GROUPE I

CALENDRIER SAISON 1972-1973

Dimanche 13 août 1972 : Lausanne
Martigny, Etoile-Carouge-Bienne,
Chaux-de-Fonds-Birsfeiden , Neuchâ-
tel Xamax-Young-Boys, Servette-Sion ,
Fribourg-Kôniz, Laufen-Bâie.

Dimanche 20 août 1972 : Martigny-
Bâle, Kôniz-Laufen , Sion-Fribourg,
Young-Boys-Servette, Birsfelden-Neu-
châtel Xamax , Bienne-Chaux-de-
Fonds, Lausanne-Etoile-Carouge.

Dimanche 27 août 1972 : Etoile-Ca-
rouge-Martigny, Chaux-de-Fonds-Lau-
sanne, Neuchâtel Xamax-Bienne, Ser-
vette-Birsfelden , Fribourg-Young-Boys ,
Laufen-Koniz.

Dimanche 3 septembre 1972 : Mar-
tigny-Kôniz, Sion-Bâle, Young-Boys-
Laufen , Birsfelden-Fribourg, Bienne-
Servètte, Lausanne-Neuchâtel Xamax ,
Etoile-Carouge-Chaux-de-Fonds.

Dimanche 10 septembre 1972 :
Chaux-de-Fonds-Martigny, Neuchâtel
Xamax-Etoile-Carouge, Servette-Lau-
sanne, Fribourg-Bienne, Laufen-
Birsfelden , Bâle-Young-Boys, Kôniz-
Sion.

Samedi 16 septembre 1972 : Marti-
gny-Sion, Young-Boys-Kôniz, Birsfel-
den-Bâle, Bienne-Laufen , Lausanne-
Fribourg, Etoile-Carouge-Servette,
Chaux-de-Fonds-Neuchâtel Xamax.

Dimanche 24 septembre 1972 : Neu-
châtel Xamax-Martigny, Servette-
Chaux-de-Fonds, Fribourg-Etoile-Ca-
rouge, Laufen-Lausanne, Bâle-Bienne ,
Koniz-Birsfelden , Sion-Young-Boys.

Dimanche 1" octobre 1972 : Marti-
gny - Youngs-Boys, Birsfelden-Sion ,
Bienne-Kôniz, Lausanne-Bâle, Etoile-
Carouge-Laufen , Chaux-de-Fonds-Fri-
bourg, Neuchâtel Xamax-Servette.
Xamax-Servette.

Dimanche 8 octobre 1972 : Servette-
Martigny, Fribourg-Neuchâtel Xamax ,
Laufen-Chaux-de-Fonds, Bâle-Etoile-
Carouge, Kôniz-Lausanne, Sion-
Bienne, Young-Boys-Birsfelden.

Dimanche 15 octobre 1972 : Marti-
gny-Birsfelden , Bienne-Young-Boys,
Lausanne-Sion, Etoile-Carouge-Kôniz ,
Chaux-de-Fonds-Bâle, Neuchâtel Xa-
max-Laufen, Servette-Fribourg.

Dimanche 22 octobre 1972 : Fri-
bourg-Martigny, Laufen-Servette, Bâle-
Neuchâtel Xamax , Kbniz-Chaux-de-
Fonds, Sion-Etoile-Carouge, Young-
Boys-Lausanne, Birsfelden-Bienne.
felden-Bienne.

Dimanche 29 octobre 1972 : Marti-
gny-Bienne, Lausanne-Birsfelden ,
Etoile-Carouge-Young-Boys, Chaux-
de-Fonds-Sion, Neuchâtel Xamax-
Koniz , Servette-Bâle, Fribourg-Laufen.

Dimanche 5 novembre 1972 : Lau-
fen-Martigny, Bâle-Fribourg , Kôniz-
Servette, Sion-Neuchâtel Xamax ,

Young-Boys-Chaux-de-Fonds, Birs-
felden-Etoile-Carouge , Bienne-Lau-
sanne.

Dimanche 12 novembre 1972 (2'
tour) : Martigny-Lausanne, Bienne-
Etoile-Carouge, Birsfelden-Chaux-de-
Fonds, Young-Boys-Neuchâtel Xamax ,
Sion-Servette, Koniz-Fribourg, Bâle-
Laufen.

Dimanche 19 novembre 1972 : Bâle-
Martigny, Laufen-Koniz , Fribourg-
Sion, Servette-Young-Boys, Neuchâtel

Xamax-Brisfelden , Chaux-de-Fonds-
Bienne, Etoile-Carouge-Lausanne.

Dimanche 26 novembre 1972 :
Marti gny-Etoile-Carouge, Lausanne-
Chaux-de-Fonds, Bienne-Neuchâtel
Xamax, Birsfelden-Servette , Young-
Boys-Fribourg, Sion-Laufen, Kôniz-
Bâle.

Le comité central de l'AVFA
Le président : René Favre

Le secrétaire : Michel Favre

Bex - Vernayaz
Visp - Saxon
E.S. Nendaz - Saillon
Chalais - Sierre
Savièse - Naters
Saint-Léonard - Conthey
Saint-Maurice - Salgesch ¦

(3) AVERTISSEMENTS
Alex Schmidli , Chamoson 2, Serge
Dubuis , Savièse.
(4) SUSPENSIONS
1 dimanche Georges Micheloud ,
Grône. 3 dimanches Clovis Ciivaz,
Granges.

Le Comité centra l de l'AVFA
Le Président: René Favre

Le Secrétaire: Michel Favre

lre ligue : Calendrier de la saison 1972-1973
Groupe occidental

premier tour
20 août : Le Locle-Fontainemelon , Yver-

don-Durrenast , Audax-Renens, Monthey-
Central , Thoune-Meyrin , U.G.S.-Rarogne.

27 août : Meyrin-U.G.S., Central-
Thoune, Renens-Monthey, Durrenast-Au-
dax , Fontainemelon-Yverdon, Nyon-Le
Locle

3 septembre : premier tour de la coupe
de Suisse
10 septembre : Yverdon-N yon , Audax-
Fontainemelon, Monthey-Durrenast , Thou-
ne-Renens, U.G.S.-Central , Rarogne-Mey-
rin

nens-U.G.S., Durrenast- Thoune, Fontaine-
melon-Monthey, Nyon-Audax, Le Locle-
Yverdon

1" octobre : Audax-Le Locle, Monthey-
Nyon, Thoune-Fontainemelon , U.G.S.-
Durrenast , Rarogne-Renens , Meyrin-Cen-
tral

8 octobre : troisième tour de la coupe de
Suisse

15 octobre : Renens-Meyrin, Durrenast-
Rarogne, Fontainemelon-U.G.S., Nyon-
Thoune, Le Locle-Monthey, Yverdon-Au-
dax

22 octobre : Monthey-Yverdon, Thoune-
Le Locle, U.G.S.-Nyon , Rarogne-Fontaine-
melon, Meyrin-Durrenast , Central-Renens

29 octobre : Durrenast-Centrai , Fontai-
nemelon-Meyrin , Nyon-Rarogne, Le Locle-
U.G.S., Yverdon-Thoune, Audax-Monthey

5 novembre : (16" de finale de la coupe
de Suisse) Thoune-Audax , U.G.S.-Yver-
don, Rarogne-Le Locle, Meyrin-N yon ,
Central-Fontainemelon , Renens-Durrenast

12 novembre : Fontainemelon-Renens,
Nyon-Central, Le Locle-Meyrin , Yverdon-
Rarogne, Audax-U.G.S., Monthey-Thoune

19 novembre : U.G.S.-Monthey, Raro-
gne-Audax, Meyrin-Yverdon , Central-Le
Locle, Renens-Nyon, Durrenast-Fontaine-
melon

26 novembre : Nyon-Durrenast , Le Lo-
cle-Renens, Yverdon-Centra l, Audax-Mey-
rin , Monthey-Rarogne , Thoune-U.G.S.

3 décembre : (8 octobre pour les équipes
non qualifiées en coupe de Suisse) Raro-
gne-Thoune, Meyrin-Monthey, Central-Au-
dax, Renens-Yverdon , Durrenast-Le Locle,
Fontainemelon-Nyon.

Communiqué officiel N° 6
Juniors A, B et C - régionaux

(T) Formation des groupes
Saison 1972-1973

JUNIORS A. - REGIONAUX

Groupe 1: 1. Brig, 2. Lalden , 3. Sal-
gesch, 4. Steg, 5. Turtmann, 6. Visp.

Groupe II : 1. Ayent , 2. Bramois, 3
Chalais, 4. Grône, 5. Lens, 6. Savièse.

Groupe III : 1. Ardon , 2. Conthey, 3.
Evolène, 4. E.S. Nendaz , 5. Sion 3, 6.
Vex.

Groupe IV : 1. Bagnes, 2. Chamo-
son, 3. La Combe, 4. Leytron , 5. Rid-
des, 6. Volleges.

Groupe V:  1. U.S. Collombey-Mu-
raz, 2. Fully, 3. Massongex, 4. Saillon ,
5. Troistorrents, 6. Vouvry.

JUNIORS B. - REGIONAUX

Groupe 1: 1. Agarn , 2. Brig, 3
Raron , 4. St. Niklaus , 5. Salgesch , 6.
Visp.

Groupe II : 1. Chalais, 2. Chipp is, 3.
Grône, 4. Lens, 5. Montana-Crans, 6,
Sierre.

Groupe III : 1. Evolène, 2. Nax , 3.
Saint-Léonard , 4. Savièse, 5. Sierre 2,
6. Sion 2.

Groupe IV : 1. Aproz, 2. Château-
neuf , 3. Conthey, 4. Erde , 5. Leytron, 6.
Riddes, 7. Vétroz.

Groupe V : 1. Evionnaz, 2. Fully, 3.
Isérables, 4. Martigny 2, 5. Orsières, 6.
Saxon, 7. Vernayaz.

Groupe VI : 1. U.S. Collombey-
Muraz, 2. Monthey, 3. U.S. Port-Valais ,
4. Saint-Gingolph , 5. Saint-Maurice , 6.
Vionnaz.

JUNIORS C. - REGIONAUX

Groupe 1: 1. Brig, 2. Naters , 3
Raron , 4. St. Niklaus , 5. Steg, 6. Visp

Groupe II : 1. Agarn , 2. Chalais 2, 3
Chippis, 4. Grône, 5. Salgesch, 6
Sierre.

Groupe III : 1. Ayent, 2. Chalais , 3.
Lens, 4. Montana-Crans, 5. Saint-Léo-
nard , 6. Sierre 2.

Groupe IV : 1. Bramois, 2. Evolène ,
3. Grimisuat, 4. Savièse, 5. Sion , 6.
Vex.

Groupe V : 1. Châteauneuf , 2. Con-
they, 3. Erde, 4. Salins , 5. Sion 2, 6.
Vétroz.

Groupe VI : 1. Ardon , 2. Chamoson ,
3. Fully 2, 4. Leytron , 5. Martigny, 6.
Riddes.

Groupe VII : 1. Bagnes , 2. La
Combe, 3. Martigny 2, 4. Orsières, 5.
Saxon, 6. Volleges.

Groupe VIII : 1. Fully, 2. Martigny
3, 3. Massongex , 4. Monthey, 5. Saint-
Maurice, 6. Saillon.

Groupe IX : 1. U.S. Collombey-Mu-
raz, 2. U.S. Port-Valais, 3. Saint-Mau-
rice 2, 4. Troistorrents , 5. Vionnaz , 6.
Vouvry.

(2) CALENDRIER
Matches fixés
Coupe Suisse
1" tour préparatoire
Dimanche 30 juillet 1972

Dernier match de sélection
A La Tour-de-Trême, après un match

d'ouverture où les « vieilles gloires » de
l'équipe nationale suisse battirent les
« vieux Gruyériens » par 5 à 4, c'était à ces
dames de montrer ce qu 'elles savaient
faire. C'est de belle manière qu 'elles le
firent , pour le plus grand plaisir de
quelque 1500 spectateurs ravis à qui elles
démontrèrent que, comme dans tout sport , sensiblement égale.
qu 'il soit pratiqué par des hommes ou des Avec ce match , la saison est défini-
femmes, l'important c'est avant tout le tivement terminée. La pause estivale sera
plaisir de jouer. mise à profit pour réorganiser le cham-

Comme pour le match de Neyru z il y a pionnat qui verra la participation d'un
quinze jours , une sélection à majorité ro- nombre d'équipes plus élevé, ce qui posera
mande fut opposée à des adversaires de passablement de problèmes aux respon-
Suisse alémanique. Les joueuses qui sables techniques,
avaient déjà évolué ensemble à Neyru z, Composition des équipes :
ont montré une cohésion plus grande, une Sélection A : Cina (Sion) ; Nichini
entente meilleure et cela ne fit qu 'amé- (Sion) ; Schleifer, Thomet , Dieing (Sion) ;
liorer la partie tant sur le plan technique Siggen (Sion), Schaffner ; Blanchet , Etter
que sur le plan spectacle. (Sion), Ri pamonti , Laffel y (Sion), Studer.

La sélection « romande » l'emporta Sélection B : Chèvre ; Bayer , Vogelsang,
finalement sur le score de 4 à 3, mais le Lichtenstein, Stolz ; Aebischer, Wirz ;
résultat en lui-même n 'a pas grande Gutweniger, Molteni , Bachmann , Unter-
importance : ce qui comptait c'était avant nàhrer ; Schweizer, Moser.

tout de donner a ces footballeuses l'oc-
casion de jouer ensemble et de permettre
aux responsables de choisir les quinze
joueuses qui formeront l'équi pe qui affron-
tera la France en automne. Il est bien
évident que ce choix ne sera pas chose
facile , car deux ou trois joueuses mises à
part , le reste du contingent est de valeur
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Un exemple de planification touristique en Suisse

i çk WW L̂è y ^^%#^%
'Tl 40®^ TP

r __.---.. _.__.___.___ __.— „__, Bref historique

Le pont de Binn : un témoin du passe

vallée, ni par des initiatives isolées -
d'emblée inefficaces par le fait de leur dis-
persion et de leur manque de coordination
- les membres du comité d'initiative entre-
prirent de réaUser ce développement en
commun, de façon à déboucher sur une
solution optimale.

Pour y parvenir , ils décidèrent :

- d'une part, de procéder à partir de la
planification régionale à une étude de
planification touristique qui se concré-
tise par un concept de développement ,

- d'autre part, de constituer une société
d'investissement à but lucratif , tout en
dressant un catalogue des investisse-
ments projetés à l'intention des autres
intéressés au développement (com-
munes, sociétés de développement ,
privés). Selon la volonté du comité
d'initiative, cette façon de procéder
garantissait la réalisation des plans et
comblait le fossé qui souvent , en Suisse,
sépare la planification de la réalisation.
C'est à ce titre que l'exemple de
Conches mérite toute notre attention et
constitue un exemple sans précédent
dans notre pays.

La planification touristique
La planification n'est pas une fin en

soi. Elle s'efforce au contraire de pro-
mouvoir une volonté politi que et de lui
fournir tous les éléments sur la base
desquels doivent être prises des déci-
sions objectives. En effet , sans une

image d'ensemble, les données recueil-
lies ne forment qu 'une œuvre bien frag-
mentaire et disparatre qui risque de faire
obstacle à une action efficace et à une
solution adaptée aux multi ples pro -
blèmes régionaux et interrégionaux.
Cette vue d'ensemble est surtout le fruit
d'une imagination créatrice , laquelle
élabore des lignes directives en s'ap-
puyant , d'une part , sur les résultats de la
recherche scientifique et, d'autre part ,
sur les réalités locales et la volonté
politi que des intéressés. Du point de vue
prati que , les limites imposées à cette
« conception du développement futur »
sont donc fixées par les possibilités de
réalisation.

L'expérience a démontré qu 'il est plus
facile de provoquer une décision poli-
tique lorsqu 'il existe plusieurs alterna-
tives de solutions possibles. Aussi , pour
permettre un choix optimum , les
experts , après avoir procédé à l'inven-
taire de l'offre touristique de la vallée de
Conches, de l'infrastructure existante et
des possibilités découlant de la demande
touristique (clientèles possibles), présen-
tèrent le résultat de leurs travaux sous
forme de solutions types (variantes) réa-
lisables sous certaines conditions.

L'analyse de ces variantes et le choix
de la solution définitive de dévelop-
pement feront l'objet d'un prochain ar-
ticle.

+
(à suivre)

Jean-Claude Seewer
Bureau Bellwald et Jaeger

A l'heure où le Valais paraît être séduit par le mirage des ten-
tatives d'implantation de stations nouvelles, créées ex nihilo en
plein cœur des Alpes, il s'avère nécessaire d'attirer l'attention du
public sur le délicat problème que pose à nos communes de mon-
tagne l'espoir d'un développement par le tourisme.

En effet, si des réalisations rapides, voire étonnantes, ont vu i
le jour en France au cours des deux dernières décennies, elles ,
n'ont été possibles que grâce à la participation directe de l'Etat I
(Courchevel) ou à une aide indirecte accordée au cours des |
4e et 5e plans français sous forme de crédits d'équipement : routes, ¦
hôtels, remontées mécaniques, infrastructure, etc. (La Plagne, j
Tignes, Avoriaz, Les Arcs).

Le cadre juridique suisse est bien différent du système fran-
çais centralisé et la méconnaissance de ce fait risque de placer
rapidement la commune, qui a autorisé un tel développement, de- I
vant des impératifs fiscaux et un programme d'investissements ur-
gents (eau, canalisations, routes, déneigement, voirie) qui i
dépassent de loin ses possibilités. Plutôt que d'attendre d'une '
société financière ou touristique étrangère un salut hypothétique, |

J nous préférons, quant à nous, une solution qui permette à l'esprit I
;-*¦ d'initiative et à la volonté politique locale de s'exprimer.

I I
Le cœur de la vallée de Conches : Emen. Fiesch. Bellwald.

Dans le but précis de revigore r les struc-
tures déficientes de l'économie locale trop
exclusivement tournée vers l'agriculture ,
les représentants de seize communes de la
vallée de Conches inférieure et moyenne
constituaient en novembre 1969 un comité
d'initiative, en vue de provoquer sur des
bases modernes la promotion de leur ré-
gion.

La genèse de cette prise de conscience
remonte à la planification régionale de
1965. Celle-ci permit à la population locale
de réaliser que la vallée n 'était pas dé-
munie de toutes richesses, mais qu 'elle dis-
posait au contraire de ressources naturelles
parfaitement à même de justifier un dé-
veloppement touristique. On s'aperçut
d'autre part qu 'en orientant différemment
l'économie traditionnelle , on pouvait dis-
poser d'une réserve de main-d'œuvre ap-
préciable, facteur déterminant avec l'esprit
d'initiative , pour envisager un démarrage
d'une certaine envergure. Dans cette op-
tique, des tentatives d'implantation indus-
trielle furent faites entre 1967 et 1969
(ONSA à Fiesch et Fretz Men à
Gluringen) . Elles se soldèrent malheureu-
sement par des échecs, ce qui condamnait
pour un temps de nouvelles expériences
dans ce domaine. Restait le tourisme, pour
lequel les espoirs étaient permis.

Convaincus que dans une telle perspec-
tive les intérêts de la région ne seraient
garantis ni par une société étrangère à la



Construction allemande
et suspension

entièrement indépendante
La nouvelle Ford Consul de Cologne
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Elle remplace les célèbres 17M/20M.
Essieu arrière complètement

nouveau. Technique ultra moderne.
Essieu arrière com-

plètement nouveau: ,. - x

arrière à triangles de rtg»s Tv T̂ l̂lslr ¦ 'suspension lui garan- "~\ _4 y Ĵ/A^T- l_____Bfc-i-̂ -̂ i-_n̂
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Jugez vous-même en V\V^Pi\l2ft^̂ ^̂ r _^
absolument gratuit et ^Êy j j }  J *̂*̂ <K _̂A

chez votre conces-
sionnaire Ford. | 

Une voiture robuste.
Une qualité et une finition impeccables.

Ford Consul 1700 S, 2 portes, Fr. 12300.-

SIERRE : Garage du Rawyl S.A., tél. (027) 5 03 08 — SION : Kaspar Frères, Garage Valaisan, rue Saint-Georges,
(027) 212 71 — COLLOMBEY : Garage de Collombey S.A., tél. (025) 4 22 44.
GLIS : Franz Albrecht, Garage des Alpes — GRONE : Théoduloz Frères, garage — MARTIGNY : M. Masotti, Garage
Martigny — MONTANA : Pierre Bonvin, Garage du Lac — MORGINS : Robert Diserens, garage — MUNSTER : Al
Weger, Garage Grimsel — VISP : Edmond Albrecht, garage — ZERMATT : A. Imboden, Garage des Alpes.

Antiquités
et

meubles de styles
Meubles peints divers

Maison J. Albini Sion
44, sommet

du Grand-Pont
Tél. 027/2 27 67
Mme R. Héritier

Même maison à Montreux

pavillons
démontables
préfabriqués

isolés, longueur 27 m, largeur
7 m 50. Prix : 20 000 francs. A
démonter sur place.

S'adresser au tél. 027/2 46 59
M. Vuignier, 1961 Grimisuat

Relais du Simplon
Pont-de-la-Morge, cherche

garçon de salle

connaissant bien la restauration
Bon gain assuré.

Tél. 027/2 11 51.

HOME-ECOLE
Villars-Chesières
cherche

aide-ménage

(pas de gros travaux).
Dès septembre ou à convenir.

Ecrire sous chiffre PS 902386 à
Publicitas, 1002 Lausanne.

On cherche

gouvernante
pour une cure
Faire offres à la cure
de Volleges

Tél. 026/8 81 29

Jeune employé(e)
de bureau

avec certificat d'apprentissage de commerce ou titre équivalent trouverait
un emploi stable avec responsabilités à

l'hôpital de Rolle
Ce poste conviendrait à une personne possédant de bonnes connais-
sances comptables.

Faire offres avec curriculum vitae au directeur de l'hôpital de Rolle
1180 Rolle.

E£TV7
\| \_^Télévision suisse romande

cherche pour le chef de son département
technique

une secrétaire
possédant un certificat fédéral de
capacité ou titre équivalent

- Connaissances d'allemand souhaitées

Nous offrons :
- des conditions de travail agréables
- restaurant pour le personnel
- caisse de retraite
- semaine de 5 jours

Les candidates de nationalité suisse sont
priées d'adresser leur offre de service
avec curriculum vitae, copies de certifi-
cats, photographie et prétentions de
salaire à l'Office du personnel de la
Télévision suisse romande, case postale,
1211 Genève 8.

Hôpital d'Orbe, 100 lits, chirurgie et médecine , cher-
che pour entrée immédiate ou à convenir

laborantines (ants) diplômées (es)
infirmières diplômées
infirmières assistantes diplômées
Travail varié et intéressant dans équipe jeune et dyna-
mique, traitement selon barème officiel et capacités.

laC p̂urce
Vu l'extension de notre magasin de la
Dent-Blanche à Sion, nous cherchons
pour entrée immédiate ou à convenir

vendeuse
magasinier

Cette place conviendrait à jeune homme
avec possibilité de faire l'apprentissage
de vendeur.

Faire offre par tel au 027/2 12 54 ou
2 56 97 en demandant M. Zerzuben.

Jeune
diplômée de
commerce
cherche emploi dans
bureau ou agence de
voyage région de
Martigny.

Ecrire sous chiffre
P 36-29126 à Publi-
citas, 1951 Sion

Petite fabrication
cherche pour tout de
suite

1 couturière
à mi-temps.
Ecrire sous chiffre
P 36-29139 à Publi-
citas, 1951 Sion

Magasin de confection dames à
Sion cherche pour entrée à
convenir

vendeuse
retoucheuse

Tél. 027/2 14 10

Chauffeur poids
lourds

serait engagé tout de suite ou
éventuellement, formation serait
donnée à jeune aide-chauffeur.

E. Pedrbli Chablière 8, Lausanne.
Tél. 24 01 13
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Ceux qui ont écrit l'histoire de l' al p i-
nisme féminin ont pri s l'habitude de citer,
en ouvrant leurs essais , le nom de Marie
Paradis , cette petite et insignifiante Savoy-
arde qui se retrouva un beau jour au som-
met du Mont-Blanc. Sans vouloir leur
chercher querelle , il semblerait pourtant
que l' al pinisme soit né bien avant qu 'on en
ait parlé. On peut dès lors admettre que,
dans nos montagnes , de nombreuses pay-
sannes ont dû « fa ire du rocher » . Habitant
des villages isolées, elles devaient se rendre
dans d'autres endroits pour se ravitailler
parce que leurs hommes se trouvaient
ailleurs ou malades. Une vieille chroni que
affirme que des femmes de la vallée de
Zermatt se rendaient en Italie , déjà au
XV. - siècle, pour s'approvisionner en
épices. Quel passage durent-elles em-
prunter sinon celui du Théoduïe ?

Ces montagnardes n 'accordaient tou-
tefois aucun mérite à leurs prouesses.
Aussi ne se prêtaient-elles que rarement à
la confidence. Elles emportèrent donc ,
dans leur tombe , les premiers exploits des
femmes alpinistes...

Pas d'imitation...

Domaine des hommes, du moins pour
une certaine littérature , on aurait tort
néanmoins de croire que les femmes se
sont toujours contentées de suivre les
traces des hommes. Non ! Depuis les
temps anciens, et combien courageuse-
ment ! Elles ont fait face aux dangers.
Elles ont recherché des voies inconnues ,
tracé des itinéraires particulièrement dif-
ficiles et hasardeux. Les Anglaises mon-
trèrent même de grandes dispositions pour
les « premières hivernales ». Guido Rey
parlait avec admiration de leur agilité et de
leur résistance. Quant à Michel Croz , le
célèbre guide de Chamonix , qui fut le
compagnon de Wh ymper , il disait d'elles :
« Je ne les comprends pas toujours. Et
pourtant je n 'ai rarement vu d'hommes
aussi courageux , aussi déterminés que ces
femmes qui veulent , même au prix de leur
vie, vaincre une montagne, comme si , pour
elles, une ascension était une sorte d'ad-
mission à l'éternité ».

Grande première : une princesse
dans le massif de la Jungfrau

Il est curieux de suivre , ici , une femme
dans une étonnante aventure de la mon-
tagne. Et quelle femme puisqu 'il s'ag it de
la princesse de Holzow-Massalsky, née
Hélène Ghika , d'origine roumaine.

Belles, cultivé e, Hélène avait 27 ans en
1855, c'est-à-dire au moment de son ar-
rivée à Grindelwald en compagnie du
guide Pierre Jaun. Elle choisit elle-même
les porteurs et le matériel.

Et ce fut ainsi que , un beau matin , la
petite caravane se dirigea vers le massif de
ja Jung frau dont la cime se perdait dans
les nuages.

La mode du pantalon
qui « rend service »

Dès les rochers de Bàrregg, la princesse
dut quitter sa chaise à porteurs. En culotte
d'homme, sa coquetterie fut mise à rude
épreuve ! Mais , dès qu 'elle eut à enjamber
les glaciers, elie estima que le pantalon
avait bien des avantages...

La caravane fit une première halte vers
les onze heures. Elle atteignit peu après la
grotte de l'Ei ger pour y passer la nuit.

Premières inquiétudes

On repartit de très bonne heure , le len-
demain matin. Mais bientôt le soleil devint
impitoyable. « S'affaiblissant de plus en
plus, la caravane atteint un vaste plateau
vers les dix heures. A bout de forces, la
princesse se repose encore, tout en redou-
tant les expressions soucieuses de ses
guides. En effet , la Jungfra u , le but de
l'expédition , est cachée derrière un épais
brouillard - et en faire une ascencion au-
jourd'hui serait impossible. N'étant pas
pourvue de couvertures et de provisions
suffisantes , il serait trop risqué de passer
la nuit sur le glacier. La princesse, persé-
vérante , ne voulant pas entrer dans les
vues de ses guides, l'un de ceux-ci dépose
d'un geste énergique son échelle et veut
prendre congé de sa touriste entêtée. Celle-
ci se ravise en faisant la proposition de se
contenter de l'ascension de Mônch. Les
guides hésitent un moment , le Mônch
n'ayant pas été vaincu jusqu 'ici. Pierre
Jaun et Pierre Bohren partent vaillamment
et déposent le drapeau sur « les plus
hautes assises du Monch » en attendant la
princesse qui les suit. Grâce à un heureux
hasard , les nuages enveloppant tous les
sommets des alentours , ne touchent pas le
Mônch. La neige étant dure, la caravane
avance sans grand'peine. Arrivée au som-
met , la princesse éprouve non seulement
l'immensité de l'espace, mais ses senti-
ments s'élèvent au-delà des hautes cimes,
« mon âme s'abîma dans la pensée de la
puissance incompréhensible de Dieu ».

Descente sans histoire

« A trois heures, le signal pour la des-
cente est donné. Dès que la caravane a
franchi les flancs du Mônch , elle s'adonne
à de longues glissades qui la font voyager
« aussi rapidement que l'avalanche » .
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De Marie Paradis à nos montagnardes
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carnet du guide Pierre Jaun - la version
que nous en donne la princesse est truffée
d'inexactitudes. Elle confond les distances ,
les lieux , les heures , semble passer du
Mônch à la Jungfrau selon ses humeurs. Il
n'en reste pas moins que cette « expé-
rience » féminine est du plus haut intérêt.

Premier drame : une femme tombe
dans une crevasse avec un guide

valaisan

le man connaissait assez bien I alpinisme , icj , ]e salut n 'est qu 'en vous, et si vos nerfs
les deux femmes étaient complètement sont brisés et cassés les ressorts de vos
inexpenmentées et elles durent proba- énergies , ce peut être grave, très grave
blement décider de l'expédition à la toute même... »

s'a
Ol
gei

pourtant hésité :
- Mais la corde, pour moi et les dames ?
« On avise alors, pendue au mur , une

vieille cord e dont l'emp loi est limité au
transport du bois. Qu 'à cela ne tienne ! Au
Mont-Blanc , la corde ne sert guère qu 'à
tirer les touristes éreintés. Car , encore une
fois, n'est-ce-pas, les crevasses, on les
tourne. »

La célèbre alp iniste Henriette d'Angeville,
en 1838, ici prête pour une ascension.

Les choses se gâtent...

On partit donc sans inquiétude en dépit
des remarques formulées et répétées par le
porteur valaisan.

On fit aussitôt deux cordées. L'une, avec
les guides et M. Marke ; l' autre composée
d'Olivier Gay et des deux femmes.

Dès les premières difficultés , les femmes
se plai gnirent. La route était trop raide , les
cailloux par trop pointus. Olivier Gay les
encourageait comme il pouvait : « Vous
verrez, plus haut cela ira mieux , l' air est
plus pur... »

. Le calvaire se prolonge
Mme Geo Marke tenta alors d'avancer.

Elle ne put pas et se sentit mal , vacilla , se
reprit , puis tituba comme une ivrogne en
suppliant le porteur de la conduire dans un
abri que l'on apercevait à une centaine de
mètres. Gay hésita car il savait que l'en-
droit était dangereux. La femme continuait
de geindre :

-t-

|
j

Michel Croz, le p lus célèbre guide de son
temps.

- Vous devez m'écouter, je n 'en peux
plus...

Gay finit par prendre son sac, puis s'en-
corda aux deus touristes en répétant :
- N'avancez que lorsque je vous dirai...
Miss Wilkinson marchait à dix mètres

derrière eux , les mâchoires serrées , les
yeux vitreux. Elle avait l'air égaré . Elle

Après avoir passé la région des pires cre-
vasses, de gaies chansons sont entonnées
et l'on accueille joyeusement la première
source. »

Un récit sujet à caution

S'il est vra i que cette ascension eut lieu
- nous pouvons, à ce propos , consulter le

.a
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OCCASIONS
1 magnifique buffet, chêne sculpté, 100 cm

de haut, 60 cm de profond, 160 cm
de long, avec dessus (vitrine) de 85 cm
de haut et 30 cm de profond

2 lits jumeaux avec 2 tables de nuit incor-
porées, 260 cm de large, 200 cm de long
et une commode moderne de 125 cm de
long, 50 cm de haut et 45 cm de profond
divan en très bon état, 180 x 80 cm
jolis fauteuils.une table de salon, le
belle chambre à coucher, 2 lits
matelas, une magnifique armoire

A vendre
1 salle à manger style Empir , garniture
bronze
1 chambre Louis XV de grande valeur
1 superbe bibliothèque Npoléon III
1 chambre à 2 lits
2 tables de nuit
1 armoire
1 armoire (bas prix)
1 bibliothèque Louis XIII

Tél. 026/5 30 46 de 8 h. à 13 h.

A vendre

fourgon
Mercedes 190
Expertisé

Tél. 021/76 11 20
22-3010465

portée
orte oui

tout Fr' 75- *~e Shopping Center du Meuble d'Art ,
46, avenue de la Gare à Martigny, (face

3 au tea-room Bamby), présente dans une
d galerie de 25 vitrines et dans les

Fr 395 - 15  ̂
m2 de son exposition complé-

cuir Fr 28 - mentaire, un prestigieux programme de
Fr 25- meubles de style fabriqués dans ses

5 propres ateliers, ainsi que toutes les
Fr 225 - exclusivités et sélections de M. Goy,

50 anciennement à Sion, Valeyres s/
pr. 115- Rance, et Chancy.

3une Prix discount de fabrique.
Fr. 125 - Confection et pose parfaite de rideaux

_5 et tentures murales par des spécialistes
Fr. 395 - expérimentés.

,atts Le département décoration, meubles
Fr. 245.- d'art et installations, est placé sous la
Fr. 195 - responsabilité de M. Michel Lorimer,

ueur décorateur d'intérieur et ancien maître
pr g- d'art à Paris.

portes, 2 tables de nuit et une commode ,
le tout

1 longue-vue 20 x 30 cm avec étui en cuir
1 paire de jumelles
1 télescope «Zoom» avec trépied, 90 x

agrandissement
1 paire de jumelles prismatiques 16 x 50

cm et étui, état de neuf
1 beau vélo de sport «Tebag» pour jeune

jeune homme, 3 vitesses
1 magnifique tente de maison, 4-5

personnes, «Bantam» , état de neuf
1 amplificateur avec haut-parleur 30 watts,

état de neuf
1 guitare basse électrique, 4 cordes
1 blouse CFF bleue, taille 50 cm, longueur

85 cm, le dos 55 cm
1 veston en cuir pour homme, taille 50 cm

(noir), parfait état
1 manteau en cuir pour homme, taille

50 cm (noir)

E. Flûhmann, Mùnstergasse 57, Berne
Tél. 031/22 29 11

decoratei
d'art à Pî
Devis et |
Martigny,
En dehor

Fr. 95- Martigny, tél. 026/2 34 1 4 - 2  38 92.
En dehors des heures d'ouverture nor-

Fr 110- ma'e des magasins, prendre rendez-
vous.
Tous les samedis, de 9 h. à 17 h., sans
interruption,
FESTIVAL DES AFFAIRES.'AL DES AFFA

jnt marché c
z visiter en to
coucher, salles
is séparés de s

pourre
bres à
meubk
réduits

A liquider

Simca Occasi
Ariane 62

- plusieurs
pour bricoleur - 2 galerie;

- meubles

Tél. 027/5 28 81 S'adresser au 027/2 14 64 ou 2 30 636-301 uau . Chandoline 1. Sion.

s l'art d
ulemen:
naison

i se bien meu-
une affaire de
éellement spé-
_. longue expé-éficiant d'une longue expé-

jsant d'un personnel stable
e confiance, est à même de
client exigeant, et lui éviter
:onvenues.

sur demand

RES.
Duvert , que vous
jte liberté. Cham-
à manger , salons,
tyle, vendus à prix

oteurs électriques
t pneus clous (VW bu:
litalres, matériel divers

Chauffeur
cherche emploi, août
septembre. Chantier.

S'adresser à Henr
Evéquoz, 1916 Saint
Pierre-de-Clages.

Bon café à Sion
cherche

sommelière

Téléphoner au 027/
2 15 62 ou se présen-
ter au café Arlequin à
Sion.

A vendre

une caravane
Sorite-Sport

ichaud

p), 1950 Si

1 1  i

A venare

fourneau
Vestol
avec pompe élec-
trique et citerne 1000
litres.

Rue <
S'adresser à Duc Ar- f%
mand, 1964 Plan- vrf
Conthey.

Tel n?7/R 19 52

Arch. SIA dipl. EPF

Nouvelle adresse :

u Sex 4 (bât. City

27/2 59 23

ial^purce
fait sauter
les prix!

s à

1) Le style, da
iler n'est pas i
loût. Seule un<Fr. 195.- "fTi * Ï.Icialisee, ben

rience, dispr.
et qualifié, d

Fr 125 - satisfaire le
Fr 39 - l3'en c'es ^c

UBEREK f SION

r d'architec

un(e) secrétaire-comptable

61 22 46

Etancheurs-
asphalteurspoids lourds

monitrice
sommelière °" tm^*ou nurse

Dlplomat 14 CV '
Injection, 72
22 000 km, voiture de
direction
Manta 1600 luxe f*l%«_»a ¦MAI ir71/72,7000 km , L»nau-ieur
garantie
Commodore coupé
67, 65 000 km
Rekord 1900 luxe, 70,
autom. 55 000 km
Rekord 1900 luxe, 69,
4 portes, 55 000 km
Rekord 1900 luxe, 69,
2 portes, 53 000 km
Rekord luxe 1900, 67,
2 portes, 75 000 km
Rekord 1900 S,
2 portes, automatique
4000 km
Rekord 1900 S, 71,
2 portes, 42 000 km
Rekord 1900 S, 69,
4 portes, 50 000 km
Rekord 1700, 68,
2 portes, 55 000 km
Rekord 1700, 65,
4 portes, 63 000 km
Rekord Karavan, 68,
5 portes, 72 000 km
coupé Kadett Rallye
1100, 70, 30 000 km
Kadett standard, 70,
2 portes, 45 000 km
Kadett luxe, 70,
2 portes, 50 000 km
Fiat 124 S, 70,
51 000 km
Fiat 125, 69;
60 000 km
Ford 17 M station-
wagon, 68,
5 portes, 90 000 km
Ford Cortlna station-
wagon, 63,
90 000 km
Victor 2000, 69,
25 000 km, garantie
VW 411. 68,
4 portes, 61 000 km
Morris 1800, 66,
65 ooo km
NSU C 1200, 69/70,
22 000 km
Cadette st., 2 portes
61 000 km, 1963
Mercedes 220, 1965,
120 000 km
Chevrolet Impala,
1965, 150 000 km,
Imoeccable.
POUR BRICOLEURS :
Peugeot 404, 64
VW 1500, 64
Ford Cortlna GT 1600
63
Renault R 4, 63
Rekord 1700
61-64-65
3 modèles à choix
Admirai. 65

pour son bureau de Villars.

Connaissamce des langues : allemand et anglais.

°tfre,,.̂ t renseignements auprès de la direction du chemin de ferBex-Villars-Bretaye à Bex, tél. 025/5 21 44.

seraient engagés par entreprise
lausannoise comme chefs d'é-

Importante maison du Chablais quipe avec responsabilités, con-
vaudois cherche un chauffeur ditions à convenir,
pour train routier. Entrée tout de
suite ou à convenir. Très bon
salaire, prestations sociales avan- Ecrire sous chiffre PF 310481 à
cées. Bonne ambiance. Publicitas, 1002 Lausanne

Faire offres sous chiffre P 36- HOME-ECOLE
29148 à Publicitas, 1950 Sion. Villars-Chesières

cherche

Cherche

pour le 15 août. Gain assure,
congé régulier et un dimanche dès septembre ou à convenir.
sur deux.

Ecrire sous chiffre PB 902394 à
Tél. 027/8 72 95. Publicitas, 1002 Lausanne.

CAFE DE LA GRENETTE-
- . MARTIGNY-BOURG
Gens de maison cherche

Couple portugais, longue expérience,
cherche place pour la saison ou place
stable. Homme : maître d'hôtel, valet, rpmnlflranfoavec permis de conduire. Femme : rcïTipiaÇanie
femme de chambre, couturière.

deux jours par semaine.
Tél. du mardi au vendredi à M. Calajo,
026/7 14 86.

Tél. 026/2 20 01

Nous cherchons

tout de suite ou à convenir. Jeune fille possédant diplôme de
Place stable. sténo-dactylo cherche place

comme
Faire offres sous chiffre 822 L,
Orell Fuessli Publicité S.A., 1000 . , . .
Lausanne employée de bureau

Garage
Centrai S.A
1820
Montreux
Service de vente
CITY-GARAGE
Rue de la Paix 8

Tél.

9
modèle 435, 4-5 pla-
ces avec W.-C, lu-
mière au gaz et 220 V
Etat de neuf. Bas
prix, échange évent.
contre caravane
pliante Erka-Campifix

Tél. 026/5 33 38
midi-soir.

36-5602

A vendre

tracteur
Hurlimann
Diesel, 45 CV, type
SSP, 1960, monté
avec faucheuse Blitz.
Prix Fr. 5000 évent.
échange contre petit
tracteur.

Agence tracteurs

L'Association des entreprises sportives de Villars
cherche à engager

Vendeuse
COUple SUiSSe cherche emploi dans pharmacie,

droguerie, ou parfumerie,
ou permis C pour serviceman
concierge dans station moderne Faire offres sous chiffre P 36-
en plein centre ville de la plaine 29111 à Publicitas SA, 1950 Sion
du Rhône. Appartement à dispo- 
sition. Gain intéressant. Entrée

si possible dans la région de
Martigny.

Cherchons pour entrée immé- Ecrire sous chiffre P 36-29112 à
diate ou a convenir Publicitas, SA, 1950 Sion.

plusieurs carreleurs ,eune fme
Tacherons acceptes. Importants ... . , , . , . .,¦, .
travaux dans les Alpes vaudoises, lbérée des ecole,s et de

^,
rant

ainsi oue faire un apprentissage d em-
ployée de bureau (sect. adminis-

' trative) devant commencer les
POSeUrS de Cheminées cours en septembre 1972, trou-

préfabriquées verait place dans un bureau, de
intéresserait éventuellement ma- Saint-Maurice,
çons ou plâtriers. Suisses ou per-
mis C.
Téléphoner au 021/25 89 90,
heures de bureau.

22'26758 Faire offres sous chiffre P 36-
29077 à Publicitas SA, 1950 Sion

Hôtel du Cerf à Sion, cherche

¦ ¦_»_>% «__*_&_MMtI-«une apprentie
(ou un apprenti)
fille de salle mMê'
OU A vendre

une débutante
fille de salle Peugeot 204 coupe

TOI n97/9 - .1 _ ._ ! 1968, bien soignée, bleu métallisé, exlei. v t i / z .  JI 04 
36-3400 Pertisée, 63 000 km. Pneus neufs

" pneus clous, radio.

URGENT Tél' 027/2 24 01 ou 2 64 45'

Bureau d'avocat et notaire à Sion
cherche pour tout de suite
,. . Reprise de commercerefaire Mme G. Any et M. G. Garin annoncent i

leurs fidèles clients et amis qu'ils on
habile sténo-dactylographe, de repris le
langue maternelle française, avec
connaissances de l'allemand. Ho- •_ j  *»*¦_•*» *____ »¦_ %__
raire de travail à convenir. C3ie QU COmmeiCe

au Châble
Ils seront heureux de vous offrir un
apéritif le vendredi 21 juillet 1972 dès

Faire offres écrites à M" Roger 17 heures.
Taugwalder, avocat 1950 Sion.



Verra-t-on un service intercommunal prive collecter
des immondices, nettoyer les canalisations et les rues ?
AIGLE. - Mardi après-midi, sur la place
des Glariers et par l'initiative de M. Besse,
président du Groupement des transpor-
teurs professionnels du district d'Aigle
(GTP), nous avons assisté à une démons-
tration des plus convaincantes de camions
spécialement équipés pour le service com-
munal. Etaient également présents les
représentants des autorités communales de
tout le grand district intéressé par cette
initiative.

QU'EST-CE QUE LE G.T.P.

D'Aigle à Villeneuve en passant par Vil-
lars, Bex et Les Ormonts , soit le Chablais
vaudois, 18 entreprises de transport avec
60 véhicules lourds, remorques, engins de
manutention et de terrassement se sont
groupées en communauté de travail pour

Le nettoyage des égoûts par le véhicule combiné *«Kuka» n 'est ni difficile ni dangereux et très propre. Le véhicule se compose d'un appa-
reil de nettoyage sous haute pression et d 'une aspiratrice-suceuse pour le nettoyage des canalisations et puisards d 'égoûts. Il permet d'effec-
tuer le nettoyage des canalisations d 'égoûts par jet d'eau sous haute pression, l'aspiration des boues - dans les puisards à l'aide de la
suceuse, le nettoyage et l'aspiration simultanée, la vida nge des fosses , etc.

effectuer les transports pour l'Etat de
Vaud. Mais devant la concurrence crois-
sante, le GTP veut donner une orientation
nouvelle à ses activités en proposant aux
communes du grand district de mettre à
leur disposition, sous forme de location ,
des machines permettant le ramassage des
immondices de toutes sortes, le balayage
des rues et le nettoyage des canalisations
sans compter l'enlèvement des déchets
carnés.

L'objectif du GPT pour 1973 : obtenir
un contrat de balayage qui lui permettra
de mettre en service le camion avec l'ins-
tallation la plus moderne, la plus efficace
et la plus économique.

Mais le GPT espère étendre son organi-
sation intercommunale en mettant en ser-
vice d'autres véhicules tels que le camion à

Le progrès constructif réalisé par la benne « Kurka » à immondices résout le problème qui consiste à obtenir une compression plus élevée
afin d'aménager d'une manière plus efficace le transport des immondices. Débris d'emballages, bicyclettes, poussettes, fûts , bidons, pneus
de tous genres sont jetés dans la benne. Le découpage des immondices est provoqué par le broyage et le déchirement à l'entrée du tambour
tournant. Le tambour rotatif compresse les immondices par une tôle hélicoïdale placée sur la porte arrière et qui pousse les ordures vers
l'avant du tambour. On obtient ainsi une comp ression permanente réduisant le volume initial jus qu'à un quart. Le chargement se fait au
rythme du personnel.

ordures pour l'évacuation des déchets en-
combrants au moyen de la benne
« Requin », le nettoyage des grilles , cana-
lisations ou autres fosses, l'évacuation des
déchets carnés devra également être orga-
nisée.

Il apparaît que les communes du grand
district sont très intéressées par les propo-
sitions du GTP et que la réalisation d'un
service intercommunal privé sera certaine-
ment une réalité pour 1973.

GROS AVANTAGES
POUR LES COMMUNES

Ce service intercommunal privé mis sur
pied par le GTP sera très efficace dans la
mesure où toutes les communes s'y inté-
resseront. Les conseillers municipaux pré-
sents à la démonstration faite aux Glariers

(Aigle) nous ont fait remarquer l'économie
de main-d'œuvre que cela comportait à
une époque où les administrations com-
munales ont également de la peine à trou-
ver celle-ci, surtout lorsqu 'il s'agit de
travaux de ramassage des ordures ou de
nettoyage des fosses. D'autre part , l'entre-
tien des canalisations d'égoûts et des eaux
usées sera grandement facilité et donc plus
économique.

Bien sûr, il s'agira d'organiser un tour-
nus pour que chaque commune ait ses
heures d'utilisation des véhicules, chaque
semaine. Mais là n'est pas le problème !

Il réside certainement dans le tarif
horaire d'utilisation. Si toutes les commu-
nes s'y intéressent comme on peut le sup-
poser, ce tarif ne sera pas prohibitif , bien
au contraire.

L'initiative du GTP est saluée non pas
seulement avec bienveillance mais avec
beaucoup d'intérêt. Ce qu 'une commune
ne peut réaliser seule, grâce au GTP et
avec la collaboration active des autres
administrations communales, elle le
pourra .

DEMONSTRATIONS
CONVAINCANTES

Ce fut d'abord le camion-balayeuse,
d'un type nouveau , avec des accessoires
très intéressants permettant le décapage
des bordures de routes au printemps, l'as-
piration du gravier sur les routes après le
sablage d'hiver notamment , dans des con-
ditions extraordinaires.

Quant à l'évacuation des déchets en-
combrants par le camion avec benne

« Requin », ce fut , a proprement parler ,
une exécution sans bavure, le benne ava-
lant estagnon , bidon , tonneaux , fourneaux
potagers ou électri ques , lits de fer , pneus
de voitures ou des camions, pour malaxer
le tout et remplir une benne qui est ensuite
déversée par refoulement sur les terrains
réservés à cet effet.

La troisième démonstration avait trait au
camion combiné « cureuse-aspiratrice »
d'un genre tout nouveau et d'une puissan-
ce qui rend rêveur.

Maintenant c'est aux communes du
grand district de se décider à accepter
l'offre du GTP pour qu 'elles soient à
même de disposer, pour leurs services des
travaux publics, des machines les mieux
adaptées à exécuter les travaux que nous
décrivons plus haut.

Rapidité, sécurité, propreté avec la balayeuse Kuka qui possède un balai la téral et bac
aspirateur. Le balai a une grande portée puisqu 'il peut être dép loyé sur 2 m 80. Avec la cir-
culation actuelle la saleté des rues se trouve presque seulement dans les rigoles. Par un bec
d'aspiration, les balayures sont aspirées sans dégagement de poussière. Les poussières sont
retenues par aspersion d'eau depuis un dif fuseur qui est monté dans le bec aspirateur.
Caractéristiques de cette balayeuse : ramassage pneumatique des balayures par bec aspi-
rateur, balai latéral convergent et réglable, grand réceptacle de 5,4 mètres cubes, moteur
auxiliaire pour la soufflerie , déchargement sans basculement «par éjection de la porte
arrière)

TIR DU 1" AOUT A SAINT-MAURICE

Le Noble Jeu de cible organise son tra-
ditionnel tir du 1" août. Cette manifesta-
tion se déroulera au stand de Vérolliez le
mardi après-midi 1" août.

Les organisateurs ont mis sur pied un
concours de groupes sur cible olympique
doté d'un magnifique challenge. Conjoin-
tement, il y aura un concours individuel où
chaque tireur aura la possibilité d'obtenir
une magnifi que distinction frappée aux
armes de Saint-Maurice. Cet insigne est le
premier d'une série de dix avec les écus-
sons des différentes communes du dis-
trict. Gageons qu'il y aura du beau sport
en vue à l'occasion de cette fête nationale.

DU NOUVEAU A MORGINS credi un communiqué de cette dernière
organisation. Les fonds recueillis (environ

Les travaux de construction du nouveau uc °̂ 
francs suisses à fin juin) serviront à

télésiège Morgins - La Foilleuse avancent à off™ a des e"f,ants réfugies palestiniens
grands pas. Les fondations de béton pour Pf ndant un „an deux •*" ¦ 'hôpital ortho-
les pylônes sont actuellement terminées. pedique du Mont de David a Bethléem. _
On va donc en commencer la pose ces A cette oc?as™n' Preclse le communi-
ions que, « Terre des Hommes » lance un appel

D'une longueur de 1 550 mètres (égale à ureent e< anxieux pour tous ses enfants,
l'ancien) , le nouveau télésiège aura un repartis sur une cinquantaine de pays,
débit de 600 personnes à l'heure et com- « Faute de catastrophe plus spectaculaire,
prendra 19 pylônes. Il sera en fonction le martyre quotidien des enfants qui souf-
nour l'hiver prochain frent ou meurent de faim, de maladie ou

Quant au lac de Morgins, comme nous d'abandon ne rencontre généralement, en
l'avons annoncé, une entreprise s'occupe effet> -ue notre oubl> ou notre mdifferen-
activement de colmater les rives côté ce, et nous vous supplions de nous aider à
France. Le niveau du lac, selon les experts,
sera ainsi rehaussé de 1 m 50 environ et
reprendra ainsi son bel aspect de lac de
montagne tel qu 'il était il y a plus de
20 ans.

100 000 VISITEURS
AU CHATEAU DE CHILLON

Il était un peu plus de 10 heures mer-
credi, lorsque le château de Chillon a pU
fêter l'entrée de son 100 000" visiteur de
l'année. II s'agissait d'un couple califor-
nien, qui reçut le traditionnel bouquet de
fleurs, un livre-souvenir et une bouteille de
« Clos du Château », le vin du petit par-
chet qui jouxte le rocher de Chillon. Cet
événement a été fêté cette année avec deux
jours d'avance sur 1971.

MONTREUX : 46 CANDIDATS
POUR LE 4" CONCOURS

INTERNATIONAL DE FLUTE

Quarante-six candidats représentant
treize nationalités sont inscrits au IVe .Con-
cours international de flûte de Montreux ,
qui se déroulera du 10 au 14 septembre
dans le cadre du Festival de musique.

Une majorité de Français, d'Allemands
et d'Américains figurent parmi les concur-
rents, qui viendront également des pays
d'Europe de l'Est ainsi que d'Italie , d'An-
gleterre et du Japon.

_ _ ._ . . ._ _ __ ._ - -_ ._ - .- .- -.- - - - - - «

Le jury est préside par M. André Pép in.
Les trois lauréats joueront avec l'orchestre
de chambre de Cologne sous la direction
d'Helmut Muller-Briihl au château de
Chillon au cours d'un concert public.

« DU SECOURS AUX ENFANTS
REFUGIES DE PALESTINE -

AU SECOURS
DE TOUS LES ENFANTS » :

UN APPEL DE « TERRE DES HOMMES»

L'UNRWA, une branche de l'ONU,
vient de trouver de quoi nourrir les 7 600
enfants réfugiés de Cis-Jordanie et de
Gaza, au secours desquels « Terre des
Hommes » avait été appelé, annonce mer-

les sauver ».
(N.d.l.r. - « Terre des Hommes », Lau-

sanne, CCP Lausanne 10-11504).

EXAMENS FEDERAUX DE MAITRISE
POUR MENUISIERS ET EBENISTES

La 49" session d'examens fédéraux de
maîtrise dans les professions de menuisier
et d'ébéniste vient de prendre fin à Lau-
sanne. Onze candidats ont obtenu le diplô-
me fédéral de maîtrise, ce qui porte à 548
le nombre de titulaires en Suisse romande.
La session d'examens était organisée par la
Fédération romande des maîtres menui-
siers, ébénistes , charpentiers , fabricants de
meubles et parqueteurs .

CHAMPERY RECEVRA
LES MARCHEURS

Comptant pour le championnat suisse
interclubs, l'épreuve de côte Monthey-
Champéry (13,5 km) se disputera le di-
manche 30 juillet avec départ de Monthey
à 10 h. 45 pour être jugée à Champéry dès
12 heures à la place du Téléphérique. Les
organisateurs annoncent déjà la partici pa-
tion des meilleurs marcheurs suisses avec
les Badel , Doebeli , Fenner, Grob et les
Montheysans Marclay, Girod , etc. Sans
compter les membres du Club des treize
étoiles de Sion.

«Défense de fumer à la station d'essence» : l'écriteau ignoré
Dans toutes les stations d'essence,

quelle que soit la marque de la benzine,
un écriteau « Défense de fumer » figure
parmi beaucoup d'autres panneaux-
réclame. Il eqt souvent éclipsé par les
offres beaucoup plus attrayantes des autres
écriteaux. On a même quelques -; fois
l'impression que beaucoup de gens ne
comprennent pas de quoi il s 'agit, ou en
tout cas qu 'ils estiment que cela ne les
concerne pas.

Cette défense de fumer s'adresse-t-elle
uniquement au pompiste et à ses aides ?
N'est-elle valable qu 'à . l'intérieur du
garage ? La situation n 'est certes pas très
claire. Preuve en soit la scène - authen-

vitres, l'automobiliste semble se souvenir
de quelque chose, descend du véhicule, ci-
garette aux lèvres et soulève le capot du
moteur. Le pompiste en profite pour vé-
rifier le niveau d'huile. Il ne s 'est rien
passé. Pas cette fois. Personne n 'a pensé à
l'écriteau « Défense de fumer » , pas même
le p ompiste.

Mais il n 'est pas certain que les choses
se dérouleront toujours aussi p lacidement.

Le danger d'explosion dans de telles

filtrent rapidement partout. La défense de
fumer ne concerne pas seulement - et pout
cause ! - le pomp iste et son personnel,
mais tous les usagers de la station d'es-
sence.

Cipi

PERDU
sur la route Saillon-Saint-Maurice

trousseau
de clefs

Tél. (026) 6 22 06

t

Bloc-notes
chablaisien



Vers le dénouement de la tragédie du Trétien

La reconstitution a eu lieu hier soir

Le Trétien 19 h. 30. A l'extrême-gauche, de dos, on reconnaît le greffier. Au centre, également de dos, le juge-instructeur Jean-Maurice
Gross. De profil le procureur Délèze et le brigadier Perroud. Ces quatre personnalités remontent du ravin où dévala la voiture.

MARTIGNY (Set). - Chacun se souvient
encore de la tragédie qui se déroulait le
mercredi 7 avril 1971 sur la route du Tré-
tien à l'entrée des gorges du Triège.

M. Marcel Carron circulait au volant de
sa voiture en direction du Trétien. U était
accompagné de sa femme et de ses deux
enfants Murielle âgée de 5 ans et Pascal
âgé de 3 ans. Ce n'est que le lendemain
que les sauveteurs pouvaient retrouver le
corps de la fillette dans le torrent alors que
celui du garçon, affreusement mutilé, était
retrouvé sous les débris de la voiture qui
avait fait un bond de plus de 300 mètres
dans le vide. La femme du conducteur se
tirait miraculeusement sans blessures de ce
terrible choc alors que le conducteur souf-
frait de fractu re des deux malléoles.

ENQUETE ET ARRESTATION

Le jour même de l'accident le juge ins-
tructeur des districts de Martigny et de
Saint-Maurice se trouva sur place. On
parla tout d'abord d'une déficience méca-
nique puis et de par différents témoigna-
ges, celui de Mme Carron en particulier,
l'on s'achemina vers la thèse de l'homi-
cide. En date du 28 novembre et sous le
titre « Drame du Trétien : Inculpation ? »,
notre journal faisait état selon des sources
dignes de foi de l'inculpation pour homi-
cide et tentative d'homicide de M.C. tout
en mentionnant que le prévenu aurait été
arrêté et écroué. Bien que jamais confirmée
officiellement, cette hypothèse devait
s'avérer par la suite parfaitement fondée et
la plupart des quotidiens et hebdomadaires
romands consacrèrent de nombreuses co-
lonnes à cette pénible et bouleversante
histoire.

REBONDISSEMENT HIER AU SOIR

Toutefois et depuis hier soir l'enquête
judiciaire rebondit et se présente sous un
aspect nouveau. Nous avons pu en effet,
assister sur le coup des 19 h. 30 à la re-
constitution de l'accident ou de l'homicide.
Le prévenu M.C. était en personne sur les
lieux de la tragédie et l'on notait la
présence du procureur Délèze, du juge
instructeur Jean-Maurice Gross et de son
greffier, du brigadier Perroud, de trois
gendarmes en civil et des avocats
Aloys Copt et Pierre Crittin.

Au vu de cette reconstitution l'on peut
raisonnablement penser que l'enquête ju-
diciaire tire à sa fin et que le juge
instructeur est en possession de toutes les
pièces nécessaires pour faire la lumière
complète sur ce navrant cas. Nous croyons
également savoir que le procès aurait déjà
lieu en septembre prochain.

30% de bénéfice net (Fr.
36 000 par an)

A remettre, plein centre touristique et
industriel, rue principale, gros passage.

Magasin de confection
pour dames et enfants

Lingerie hommes et dames,
tricots, dépôt de teinturerie

3 vitrines.
Capital nécessaire : 100 000 fr.
env. pour stock et mobilier.
Frais généraux minimes.
Loyer avantageux.
Mise au courant complète.

Agence immobilière

Claude Butty
Estavayer-le-Lac.
Tél. 037/63 24 24

17-161 0

maison d'habitation
avec dépendance. Facilités de
paiement.

S'adresser au No de tél. 026/5 33 48 OL
5 36 43.

A louer centre ville

appartement 130 m2

A vendre à Châteauneuf-Slon

appartements
Vk pièces a 63 000 francs avec
garage individuel
3 \ pièces dès 80 000 francs
avec garage individuels et
4 '/2 pièces dès 115 000 francs
avec garages individuels

Tél. 027/2 27 02
36-25563

VERBIER
A louer

beau local commercial
agence, grandes vitrines, au cen-
tre de la station.
Surface de 100 m2
140 francs le mètre carré.

Ecrire sous chiffre P 36-28460
à Publicitas, 1951 Sion.

A louer à Sion au chemin de
l'Agasse 22

appartement
résidentiel
de 6 1/2 pièces

tout confort, avec piscine, sauna
et salle de jeux pour enfants.

Ecrire sous chiffre P 36-29066 à
Publicitas, 1951 Sion

Opel RecordA louer
Je cherche à acheter à fabriquer les cubes

une pièce avec petit Car-a-van 1900, 5 de glace, marque
#IAnÂla 4 nt\ On A _v_ 9 coin pour cuisiner, Chalet portes. Mod. 1971, « Whirlpool » comme
QSPOIS 1UU - __UU lïl__ mi-confort , non meu- 30 000 km, état de neuve.

blé, pour octobre ou 4-5 personnes, ait. neuf, expertisée. Valeur Fr. 2390-,
à discuter. 1000 m., région Mon- cédée Fr. 1800.-

Rue de Condémines 38, Sion. they-Martigny. Facilités de paiement
Faire offres sous Vallotton électricité,

T - I no. _ . . < _ _ ,__: chiffre P 17-302374 F Faire offres détaillées J. Rudaz, Veyras. Martigny 2, tél.Tél. 027/2 2b 45. à Pub|jcitas SA, à F. Bouzer, 1921 Ra- Tél. 027/5 26 16 026/2 25 60
1701 Fribourg. voire. 99-124014 36-90679

Famille cherche à A remettre à Martignylouer pour date a
convenir kiosque

maison tabac, souvenirs,
de campagne change.

chalet ou villa
Tél. 026/2 35 40

3 à 6 pièces, pour y 
habiter toute l'année.
Tranquille, près ou . , .. „ ' „ i „„„ A ouer, avenue du
^désiré

396' L°n9 Grand-Saint-Bernard,
Offre , avec prix, sous Martigny
chiffre 17-460964 à annarienuMilpublicitas SA, 1630 appartement
Bulle- 4 pièces, HLM.

Libre tout de suite

Personne seule et
tranquille, certain âge
cherche

Tél. 026/2 13 70
38-90678

petit studio

1900 S, 4 portes. 
Mod. 1970,30 000 km
impeccable, exper- A vendre

une machine

terrain à bâtir
d'environ 5000 m2.

Les personnes qui s'intéressent
sont priées d'écrire sous chiffre
P 36-910085 à Publicitas, 3900
Brigue.

Chalet
fur August Hôhe 1200-1700 m.,
min. 3 Betten, mit oder ohne
Komfort ruhige Lage, môgl.
Garten oder Wlese.

Tél. 021/51 26 31 oder 51 37 61

bureau 3 pièces
ou
appartement 2 pièces

Très belle situation (centre
nord)

Tél. 027/2 00 73

chalet 3 pièces
août et septembre, mi-confort , hors de
station.

Tél. 026/2 19 15, heures des repas.

Grande fête folklorique au Châble
LE CHABLE. - Samedi et dimanche la
capitale bagnarde vivra sous le signe du
folklore. C'est en effet cette fin de'semaine
que le groupe N'os atros bons Bagnas a
choisie pour mettre sur pied une mani-
festation typique et haute en couleur.

Le samedi soir dès 20 h. 45 il appartien-
dra au « 3 x 3 » chanteurs connus dans
notre canton de divertir l'assemblée en
compagnie de la troupe des Coraulles de
Bulle. Puis dès 22 h. 30 se déroulera un
grand bal populaire.

Le dimanche verra la réception des so-
ciétés à 13 h. 30. On verra là la clique de
Saint-Martin de Corléans (Aoste), les Co
raulles de Bulle, les Bedjuis d'îsérables, les
Fifres et tambours de Saint-Georges de
Lourtier et bien sûr la société organisatrice
Nos atros bons Bagnas. Apres le cortège
qui débutera à 14 heures aura lieu une
matinée folklorique au cours de laquelle
chaque participant se produira. Voilà une
manifestation que tous les amis du folklore
ne voudront pas manquer.

REVELATION ARTISTIQUE A CHAMPEX
CHAMPEX (Set) . - La chapelle des Arol-
les affichait complet mercredi soir pour
l'ouverture de la Onzième heure musicale.
On notait avec plaisir la présence de Mgr
Lovey, de l'ancien archiviste cantonal An-
dré Donnet , du président Morand de Mar-
tigny ainsi que celle du compositeur et
chef adjoint des émissions musicales de- la
Radio suisse romande J.-F. Zbinden.

Toutefois cette soirée devait largement

dépasser le cadre de la simple réunion mu-
sicale ! On savait depuis le concert de
Noël à Saint-Maurice qu 'Anne-Françoise
Bricola était une artiste « en herbe » .

Eh bien , mercredi soir, l'émule d'Hubert
Fauquex a conquis, sans exagération , ses
galons d'artiste. La virtuosité avec laquelle
elle entamma la Sonate en do majeur de
Mozart , puis la « maestria » avec laquelle
elle interpréta ensuite la Sonate « quasi
una fantasia «plus connue sous le titre de
Sonate au clair de lune sans oublier l'infi-
nie tendresse, la douce musicalité et cet in-
comparable « touché » dans la Sonate en
la majeur de Franz Schubert ainsi que
dans l'Extrait des quatre solitudes de J.-F.
Zbinden ont non seulement conquis le pu-
blic mais l'ont totalement envoûté. Mlle
Bricola s'est surpassée hier au soir pour
l'inauguration du nouveau piano de la On-
zième heure musicale, après avoir reçu,
tout récemment son diplôme du conserva-
toire de Bâle. Cette exécution émouvante
laisse bien augurer de la suite de l'Heure
musicale 1972.

Parcours « VITA »
à Ovronnaz

OVRONNAZ (Set) . - Grâce à la contri-
bution de l'autorité communale et des diri-
geants du centre sportif cantonal , la So-
ciété de développement d'Ovronnaz est en
mesure d'annoncer l'ouverture officielle
d'un parcours « Vita » au lieu dit Plan-
Passé.

L'inauguration officielle aura lieu
samedi 22 juillet à 10 heures et les parti-
cipants se sont donné rendez-vous à
la place du Télésiège. La partie officielle
comprenant la remise du parcours et son
ouverture sera suivie d'un apéritif.
PROGRAMME DU MOIS DE JUILLET

D'autre part la Société de développe-
ment a également mis sur pied diverses
manifestations pour le mois en cours. C'est
ainsi que vendredi aura lieu une grande
soirée en l'honneur de la Fête nationale
belge alors que la soirée de samedi sera
consacrée à la musique des « Soirées musi-
cales » avec la participation des solistes
Hubert Fauquex et Anne-Françoise
Bricola. Dimanche 23 aura lieu le derby de
la cabane Rambert ainsi qu 'un grand con-
cert de fanfares.

UPIQENT Voiture d'occasion
Volvo 121

On cherche à louer à
Sion ou environs 30 000 km, 8000 fr

Etat de neuf

îKsr »«"—

•n bon état.
grand local ¦¦• P"*

pour le 1 er août 1972 Tél. 027/2 72 57
en bordure de la 36-30109-
route de Grône.

S'adresser jusqu'à fin Cherche
juillet à Joseph Rot-
tet, 3941 Grône ou à moteur
Mme Alphonse Bon- R0n,uM R g

meublé.
Faire offres sous A vendre
chiffre P 36-29123 &
Publicitas SA, Slon. moto Florett

Kreidler
A louer

en bon état.
A vendre à Saxon _ : ¦ ' _,Faire offre sous chif

i»*- fre p 36-29123 à Pu
maison blicitas SA, Sion
d'habitation 
3 appartements plus A vendre
300 m. de jardin, à 15
minutes de la gare. SilTICa

1000 GLSPour tous renseigne- iwww \a_.«
ments ' s'adresser à
René . Monnet, rue Cause double emP|01
Marc Morand 19 B,
1926 Martigny. TéL 027/9 67 99 à
Tél. 026/2 50 20 partir de 13 heures.

36-29161 36-29136

On cherche à acheter Machines
chalet à coudre
à rénover dans la val- occasions, revisées
lée de la Morge sur et garanties.
Savièse ou Conthey. P|ïx très intéressants

Location.
Ecrire sous chiffre
P 36-29131 à Publi-
citas, 1950 Sion. Elna SA

8, avenue du Midi,
A vendre Sion

Opel Record «..2 71 70

Avis à une personne
indélicate

Vous qui avez dérobe mon porte-mon-
naie à la piscine de Martigny, le mardi
18 juillet 1972 gardez l'argent, mais
faites-moi parvenir très discrètement à
l'adresse indiquée ci-dessous la bague
et\a croix huguenote (ces 2 bijoux sonl
beaucoup trop personnels, modèles
uniques) pour être portés par une autre
personne).
Si je n'ai pas de réponse d'ici au 25
juillet 1972, je porterai plainte.
Madeleine Peccoud, 21, rue
d'Octodure, 1920 Martigny

36-29210

Tél. 3 71 11 Tél. 027/2 69 93

A vendre A vendre

1 couple de moto Honda
canari» et
1 couple de 950 Cm3chardonnerets

Tél. 027/5 22 52,
prêts à nicher, avec heures des repas.
cage. Le tout pour 36-29166
Fr. 240.- 

Tél. 027/2 92 41 Jeunes
36-29170 poules

A vsndre au prix du iour ',w,""° Livraison chaque lun-
di matin dans le Bas-

1 COUrS Valais.
d'allemand . '• ¦„¦ „,Zen-Gaffinen -
de 10 cassettes, avec Geflûgelz
livres français-aile- f̂ ^IV 89

Tél. 027/2 94 88, A vendre
heures de bureau ou
027/9 69 20 privé. 2 télévisions
:— MedlatorA vendre

1 (5 normes), 430 fr.
plck-Up de VW 1 (2 normes), 220 fr.

En parfait état
mod. 1969,40 000 km
Etat de neuf Tél. 021 /29 71 17

22-310513
Peugeot 304 -—: 

** A vendre
mod. 1971,30 000 km
Le tout expertisé.
Tél. 027/2 99 75. BMW 1600

-MBMB Superbe occasion de
1re main, non acci-
dentée, expertisée,

Vos annonces: egoo francs.

GASTRONOMIE
Il suffit d'appeler
le (027) 3 7111
PUBLICITAS. SION



Le théâtre-ballet «Pamplemousse» de Saint-Malo...

Le T.B.P. a découvert Savièse, entre

La troupe du théâtre-ballet Pam-
plemousse (T.B.P.), de Saint-Malo , a
traversé la France pour se lancer à la
découverte du Valais.

Tout en chantant la mer et ses
mouvances, le T.B.P. espère évoquer
aussi la montagne et ses magies. Res-
ponsable et animatrice de la troupe ,
Sabine Londault connaît bien et aime
beaucoup notre canton. Profession-
nelle de danse classique, titulaire de
diplômes des Arts décoratifs de Paris
et d'écoles d'art dramatique , elle a
travaillé notamment avec Paul Pas-
quier et Edmond Beauchamp. Depuis
une vingtaine d'années, elle s'occupe ,
à Saint-Malo, de la formation artis-
tique des jeunes. Le groupe qu 'elle
dirige actuellement a réussi l'harmo-
nie parfai te entre la danse et le
théâtre , qui permet ail T.B.P. de jouer
sur tous les registres de l'expression
artistique.

UNE SORTE DE REVE...

Le spectacle préparé pour la tour-
née valaisanne est une création collec-
tive dans laquelle paroles , fond so-
nore, muiique, costumes et mise en
scène sont l'œuvre originale des

deux répétitions. Voici un groupe de cette

comédiens-danseurs du T.B.P. Ils se
sont inspirés des sources celtiques ir-
landaises. A travers nombre d'aven-
tures miraculeuses et hors du temps,
il s'agit toujours , pour les héros, de
s'accomplir par une lente et périlleuse
montée, afin de mériter l'éternité. La
mort étant , d'après les sources, une
renaissance, et l'amour l'image de
cette éternité de bonheur.

C'est dire qu 'il ne s'agit ni d'une ,
comédie légère, ni d'un sombre
drame. C'est plutôt une sorte de rêve,
d'une féerie où les personnages de
Tristan et Iseut , repensés par le
T.B.P. se distancent de la légende
abâtardie du XV siècle pour revivre
leur difficile ascension vers eux-
mêmes et l'un vers l'autre . Ce spec-
tacle a déjà remporté un très vif
succès en Basse-Bretagne, dans des
décors naturels , et dans plusieurs
villes de France.

UN AIR DE BINIOU
SOUS LES MELEZES !

Le T.B.P. ouvrira sa tournée valai-
sanne demain vendredi 21 juillet par
quatre spectacles donnés aux mayens
de Sion (hôtel Debons). A 15 heures ,

troupe au centre de Saint-Uermain.

ce sera « Au pays du printemps »,
spectacle pour enfants. Un conte de
fées du T.B.P. pour ses petits amis. A
17 heures, reprise du spectacle au
même endroit puis , à 18 heures, la
troupe bretonne s'en ira offrir Une
séance aux pensionnaires de la colo-
nie de vacances (Beauséjour). A
20 h. 30, chez Debons, séance de
café-théâtre (mimes, poésies, chan-
sons) avec le poète celtique Yanne Ar,
Tann et Daniel Devère.

La présentation folklorique du
T.B.P. s'accompagne d'airs de biniou,
instrument typique de la Bretagne.
On se réjouit d'apprécier sa réson-
nance sous les mélèzes 'des mayens...

A VERRIER ET AU CHABLE

Les prochaines représentations du
T.B.P. sont prévues samedi 22 juillet
à 20 h. 30 à la piscine de Verbier et
vendredi 28 juillet à la salle Concor-
dia au Châble. Plusieurs autres spec-
tacles sont prévus à Nendaz , Marti-
gny, Crans, Champéry, etc. Dates et
lieux seront annoncés en temps utile.

g*

La pétanque : un sport du Midi sous le soleil de Sierre...
SIERRE. - Qui dit pétanque, pense Midi
et Pastis 1 Aussi vrai que cela puisse être ,
c'est effectivement dans le Midi de la
France qu'a fleuri ce sport et qu 'il connaît
le plus de champions. Mais Sierre s'honore
aussi d'un club de pétanque ; il nous a
ainsi paru intéressant de connaître mieux
ce jeu et d'en découvrir quelques-uns de
ses secrets.

PE «LA LONGUE» A LA PETANQUE...

L'histoire ne nous apprend pas les ori-
gines exactes de la pétanque . La légende
par contre dit ceci : « Un jour Pierre Le
Noir, as de la boule , souffrait de rhuma-
tismes. Plutôt que de faire les trois pas
pour «tirer» , on lui proposa de rester sur
place. Ainsi naquit la pétanque, un jour de
1910. » Les joueurs de « longue » font
effectivement un pas pour « pointer » et
trois pour « tirer ». Les pétanqueurs, eux,
tracent un cercle avant une partie et, les
pieds joints à l'intérieur de celui-ci , ils doi-
vent jouer sans en sortir. Rappelons que
dans le Midi la « longue » est plus cou-
ramment pratiquée , elle est aussi plus
spectaculaire.

JEU, REGLEMENT, FARCES ET
ATTRAPES

Un terrain délimité attend les concur-
rents, ils peuvent jouer leurs parties soil
individuellement , soit en « doublette » ou
en « triplette ». Le cercle étant tracé pai
une des équipes , on lance le « cochonnet »
(à plus de 6 mètres et à moins de 10 mè-
tres). Le « pointeur » se rapproche avec ses
boules tandis que le « tireur » déloge celles
des adversaires placées trop près du « bou-
chon ». Les points sont alors attribués
selon les distances respectives.

Sachez aussi que le règlement interdit
les boules de plus de 800 grammes ; celles-
ci subissent parfois des truquages dans le
but de les stabiliser en un point après leur
envoi (petit trou par lequel on introduit du
mercure, du sable ou de l'huile lourde). Un
règlement international est là , précis, poui
punir les contrevenants. La « longu e » se
pratique de la même manière à ceci près
que le « pointeur » s'avance d'un pas et le
« tireur » de trois.

FONDATION DU CLUB DE SIERRE
Depuis sa fondation en janvier 1965, le

club de pétanque de Sierre connaît une

rejouissante activité. Ses dignes membres ,
Robert Périsset, Georges Heim, André
Hohenegger, Georges Python et Raymond
Dubs assistés de leur président M. Robert
Revaz ont su mener à bien cette lourde
tâche qui est celle des débuts d'une
société. Participant au championnat va-
laisan et au championnat suisse, Sierre or-
ganise aussi les divers concours internes et
la sortie de famille. Pour 1973, les pétan-
queurs de notre cité ont pour tâche de
mettre sur pied un concours international
groupant notamment le club français
d'Aubenas. A cela s'ajoute l'organisation
du championnat valaisan. Autant de res-
ponsabilités dignes des valeureux pétan-
queurs sierrois.

SOUS LE SOLEIL DE... SIERRE
Rivalisant aisément avec cslui du Midi ,

il est l'apport indispensable dans le cadre
de ce pacifique jeu de la boule. Ajoutons à
cela quelques pastis, joyeux dispensateurs
du langage privé des pétanqueurs, et nous
aurons ainsi le tableau complet. Autour de
ces heures folkloriques se jouent d'ami-
cales parties que personne n'oserait déran-
ger tant les partici pants doivent se concen-
trer.

liill

EN QUELQUES LIGNES...
DEMAIN VENDREDI :

SPECTACLES AUX MAYENS
DE SION

Comme annoncé d'autre part, dans ce
journal, le théâtre-ballet Pamplemousse de
Saint-Malo donnera demain vendredi 21
juillet quatre spectacles aux mayens de
Sion : à 15 heures chez Debons, pour les
enfants.

Séance au même endroit à 17 heures
pour le public.

A 18 heures, séance à la colonie de va-
cances Beauséjour et enfin chez Debons, à
20 h. 30, café-théâtre (mimes, poésies,
chansons).

A HEREMENCE, DIMANCHE
ON TAQUINERA LE « COCHONNET »

Dimanche 23 juillet , le club de pétanque
du Val-des-Dix organise son traditionnel et
sympathique concours sur le terrain des
Masses. Cette compétition estivale est très
recherchée des pétanqueurs de partout , qui
trouvent là-haut une ambiance particulière
à la pratique de leur sport favori . On
pointera , on tirera , on se battra avec
ardeur autour du « cochonnet », dès le
matin , pour le concours princi pal. Une
épreuve complémentaire est prévue pour
l'après-midi.

A LA DECOUVERTE DES ARTISTES

SAINT-LEONARD. - La modestie de
certains artistes éloigne parfois ceux-ci
djune publicité souvent méritée.

Cest ainsi que Saint-Léonard confirme
la règle puisqu'il possède aujourd'hui un
artiste de grand talent partiellement in-
connu du public valaisan.

En effet, M. Louis Delalay, auteur-
compositeur, accordéoniste de cabaret
n'est pas à son premier récital : après
Lausanne, Paris, Nice, et Londres, il obtint
différentes distinctions et diplômes de
grande valeur dont quelques extraits seront
présentés prochainement à la presse.

Pour fêter un récent engagement très
Important sur les rives françaises du
Léman, l'artiste Delalay, a donné samedi
passé, une réception fort réussie et
partagée par une foule de connaisseurs.

Merci M" Louis Delalay, et nos meilleurs
voeux l'accompagnent dans sa prochaine
tournée.

Un ami de la belle musique

A lire cette semaine :

« 2001, REVUE ROMANDE DE JEUNES»
JUIN-JUILLET 1972

Le dernier numéro de « 2001 » vient de
paraître. Cette revue romande, destinée à
tous les jeunes de 16 à 25 ans , aborde dans
ce numéro de vacances un dossier, « Vivre
en communauté » . Trois collaborateurs de
« 2001 » ont visité différentes communau-
tés de Suisse romande et décrivent les
aspects passionnants de cette forme de vie
et les motivations qui poussent certains
jeunes à chercher cette forme d'existence.

Dans la partie « Magazine » , richement
illustrée, un grand référendum est ouvert à
tous les lecteurs qui ont la possibilité de se

prononcer sur le journal , sa présentation ,
son contenu. De nombreux prix récom-
penseront les gagnants. Mentionnons
encore la réponse faite par plusieurs
jeunes à la « lettre ouverte d'une grande
personne », un article qui relate la
troisième « Conférence des Nations-Unies
pour le commerce et le développement » et
les rubriques habituelles de « Rythmes
72», « Bloc-notes », « Flash 2001 » , sans
oublier la page d'Emile Gardaz.

Un numéro délassant , passionnant à lire
en vacances ; en vente dans les princi paux
kiosques romands.

Chaque centimètre a sa valeur
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Votre fille a 16 ans
Elle a terminé ses classes. Elle occupe

en ce moment un petit emploi provisoire ,
soit dans une famille , soit dans un
commerce. Peut-être est-elle en vacances ?
Votre grand souci est de lui préparer un
avenir qui convienne à ses aptitudes. Les
études ne l'attirent pas. Pourquoi ne
deviendrait-elle pas couturière, elle qui est
coquette ? Sa voie est toute tracée.

Aujourd'hui les conditions d'apprentis-
sage ont été améliorées dans tous les do-
maines. L'Association valaisanne des
couturières, soucieuse de la bonne
formation des apprenties , s'est assuré une
sélection de patronnes d' apprentissage où
les jeunes apprennent à fond tous les roua-
ges de la profession. D'autre part ,
l'association se charge du placement des
jeunes filles à la fin de l'apprentissage,
soit pour leur perfectionnement, soit pour
leur établissement. Cette perspective n 'est-
elle pas rassurante ?

Afin de vous faciliter la recherche d'une
place d'apprentie pour votre fille ,
demandez des renseignements à la
présiden te de l'association à Sion, tél.
(027) 2 15 81
PARENTS, SONGEZ-Y !

Quilts américains
Le Musée des arts décoratifs présente du

22 juillet au 3 septembre 1972 une exposi-
tion de « quilts » (couvre-lits , tentures),
réalisés par des femmes de pionniers amé-
ricains du siècle passé, qui témoigne d'une
réelle ingéniosité esthétique.

Ces œuvres sont exposées pour la
première fois en Europe.

Parallèlement , des céramiques de Jack
Feltman et des aquarelles de Jean Wein-
baum , artistes établis en Californie , sont
accrochés dans la petite salle du musée.

Heures d'ouverture : tous les jours de
13 à 19 heures, le dimanche de 10 à
12 heures, et de 14 à 18 heures.

Service d'information des musées



SIERRE... « L'Agréable » I Le peintre J.-B. Olivier-Deslarzes
a Saint-Luc

SIERRE. - Cette année , la nature dé-
laissant un pauvre hiver espère encore
et toujours l'arrivée de l'été. Juillet
s'est installé. Le soleil par contre ne
réchauffe les vacanciers déjà nom-
breux qu 'un jour sur deux. Et quel-
quefois le manteau d'hermine recou-
vrant le Grand Bonvin refroidit notre
espérance de beaux jours.

CONTRE MAUVAISE FORTUNE...
Malgré l'inclémence du temps ,

Sierre sourit à ses hôtes. Découvrant
un jour un prospectu s touristique, je
ne fus point étonné de le voir ainsi
libellé : « Sierre l'agréable » . Cette ré-
putation , notre cité la doit en grande
partie au service des parcs et jardins
de la commune. Une équipe placée
sous la direction compétente et éner-
gique de M. Rappaz veille en toute
saison au bon ordre de la cité. Quand
l'été revient , tous les massifs de fleurs
reçoivent la visite du jar dinier.

DES FLEURS QUE L'ON OUBLIE

De grandes coupoles , de grands va-
ses, s'ornent du chant joyeux des
fleurs et des plantes. Ils bordent nos
rues, dialoguant avec les massifs fleu-
ris placés à quelques intersections de
routes. Face à ce déferlement de
gaieté qu 'apprécient beaucoup les
touristes, les Sierrois habitués peut-
être, ne savent plus regarder et ils
oublient même parfois d'admirer cet
immense travail. Si ces lignes sont
nées c'est précisément dans ce but.
Informer les passants que nous som-
mes, les gens pressés que nous deve-
nons qu 'un magnifique spectacle est
là , placé en notre faveur. Lui faire
honneur c'est s'arrêter et regarder.

DES FLEURS ET DES HOMMES

Si les fleurs sont le muet message
de notre accueil , les hommes aussi
font de Sierre' une ville agréable. Il
n'est qu 'à discuter avec quel ques tou-
ristes pris au hasard de leurs prome-
nades pour quérir leur impression.
Très souvent , ef Cela est réjouissant ,
notre ville les enchante. Autant
qu 'eux nous pouvons nous réjouir.
Sierre ville de renommée internatio-
nale , cité jumelée et Prix de l'Europe ,
sait aujourd'hui présenter sa carte de
visite avec un « finish » que. bien de
ses consœurs luf envient.

Saint-Luc. - Décidément, les pein-
tres apprécient l'altitude. Après
Jeannette Antiïle qui expose à
Moiry, c'est au tour d'un Valaisan
d'adoption d'apprécier les hauteurs
de Sa int-Luc.

En effet le peintre J.-B. Olivier-
Deslarzes, Marseillais de naissan- $
ce, Valaisan de cœur par son ma-
riage, expose jusqu 'au 15 août
toute une série de dessins et lavis
à la salle bourgeoisia le de Saint-
Luc.

Entré aux beaux-arts à Paris, à
l'âge de 15 ans déjà , J .-B. Olivier a
œuvré dans divers ateliers, notam-
ment à la Grande-Chaumière et à

l'académie Julian. Il a travaillé
longtemps dans le graphisme d'art
et a épousé en 1939, une Valaisan-
ne, Mlle Deslarzes.

Grand chantre de la Provence, il
voue au Valais une égale passi on
qui se traduit par de nombreuses
œuvres s 'inspirant de ces deux ré-
gions méridionales.

Pour la deuxième fois , J.-B. Oli-
vier-Deslarzes se trouve à Saint-
Lu& avec un grand nombre d'œu-
vres nouvelles.

La qualité de cette expositio n,
tout comme la maîtrise de ce des-
sinateur font qu 'une visite à Saint-
Luc s 'impose.

QU APPELLE-T-ON ETRE EN BONNE SANTE ?
19 personnes sur 20 s'étaient senties malades

Chacun sait que plus l'assurance
maladie ou les services de la santé
publique sont généreux et perfection-
nés, plus les salles d'attente des méde-
cins regorgent de gens venus se plain-
dre de leurs bobos. Puisqu 'une visite
chez le médecin ne coûte rien - ou si
peu - pourquoi couper les cheveux en
quatre pour examiner si elle est vrai-
ment nécessaire ?

Le nombre considérable des exa-
mens médicaux immotivés, ou tout à
fait superflus , provoque un gaspillage
de fonds dont les assurances auraient
un urgent besoin pour venir en aide
aux malades graves. Rien de plus élo-
quent à ce sujet que la statistique de
1968, qui constate que 51% des notes
de médecin payées en Suisse, essen-
tiellement par les caisses maladie ,
s'élevaient à moins de cinquante
francs, ce qui prouve qu 'elles concer-
naient des bobos. (En 1971, les notes
pour traitement ambulatoire inférieu-
res à cinquante francs constituaient
moins d'un dixième de la totalité des
frais pour soins médicaux.) déclaré qu 'elles s'étaient senties mala- augmenté considérablement nos chan- a fait bien peu de chose pour y répon-

INIUSTIFIE DU POINT DE VUE ^es au cours de la quinzaine précé- ces de longévité, ne produisent leurs dre même dans notre pays. La mé-
MEDICAL dente. Comment s'étonner, dans ces effets que dans des conditions bien decine, et surtout l'Etat , ne peuvent

conditions , que le flot des patients déterminées. Des écrits de vulgarisa- apporter dans ces cas qu 'une aide
Ce problème revient constamment croisse indéfiniment ? tion médicale incitent souvent les ma- marginale. Il s'agit en réalité d'une tâ-

sur le tapis lorsqu'il s agit de fixer une ..,_ NT D . „ _-,_ lades - réels ou imaginaires - à cou- che humaine au sens le plus large, et
franchise appropriée pour les assuran- LES CAS LIMITE N ONT PAS, ETE 

 ̂  ̂médedn à rautr6i mus par un qui nous conceme tous dans nos rela.
ces maladie privées ou lorsqu on dis- FKLVUh fallacieux espoir en un traitement tions avec nos semblables,
cute de la revision de la loi sur l'assu- 
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Selon 1 OHE , le fait qu on ait negli- dont  ̂n

_ __  * ,
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trè
_ ya.

rance en cas de maladie et d'accident. ge le problème des cas limite entre D,au  ̂foncièrement 
En 1970, la décision d'élever a cm- personnes malades et en bonne santé *ains estimen't „_ pas devoir SUP nor- SKI-CLUB DU
quante francs la franchise de la caisse est une des causes des difficulté s de Jé èreg inco^modités et ambi- SANETSCH-CONTHEY
maladie du canton de Berne a eu qu affrontent les services de santé bri- tinnnent 
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de se Dorter , encore

nour effet oue seulement 76% des tanniques. uunneru ue _ e porter encore Dimanche 23 juillet 1972pour euet que seulement /o./u ue_ i _ 
mieux ». Ajoutons a cela les maladies '

adhérents ont sollicite un certificat de Quand fut fondée en 1931 1 assu- en  ̂B _ onstaté exemple,
maladie, tandis que le chiffre moyen rance maladie de 1 Etat , on admettait qu.on
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pratique à Oxford , sans raison SOltie DCdeStre

de toutes les caisses maladie de Suisse que les malades formaient une certai- médicale évidente deux fois plus d'à-
s'élevait à 120 %. ne fraction de la population et que les mvgdalectomies qu 'à Sheffield Solalex-Anzeindaz-Derborence

Le champ d'expérience dans ce do- autres étaient en bonne santé.de sorte 7 h. 00 Départ d'Erde
maine est beaucoup plus riche en que la séparation entre les deux grou- ETRE MOINS EXIGEANT 8 h. 00 Arrivé e à Solalex
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parce que les services de santé ne
sont pas en mesure de distinguer
entre les demandes de soins sérieuses
et futiles. Comme on n'a jamais défini
les conditions dans lesquelles on doit
admettre la nécessité d'une visite mé-
dicale, les services de santé s'efforcent
en vain , depuis des années, de maîtri -
ser le flot croissant des demandes ,
« dont beaucoup sont injustifiées du
point de vue médical ». Telle est la
conclusion d'un rapport de l' « Office
of Health Economies » (OHE), insti-
tution privée pour l'étude des aspects
économiques des services de la santé
publique.

Toutefois l'Organisation mondiale
de la santé a tenté , de son côté, de dé-
finir la santé. Elle l'assimile à un
« parfait bien-être physique , mora l et
social » , ce qui ne permet pas de cer-
ner la réalité de très près. Selon une
enquête effectuée dans les quartiers
sud de Londres, ce bien-être parfait
serait en effet très rare : 19 sur 20
parmi les personnes interrogées ont

distinction nette entre personnes sai-
nes et malades est devenue tout à fait
arbitraire. On peut déceler , aujour-
d'hui, même d'infimes déviations
somatiques, de sorte que la boutade
de Jules Romains selon laquelle « tout
bien-portant est un malade qui s'igno-
re » renferme une part de vérité.
Toutefois, ne pas correspondre totale-
ment aux normes idéales ne signifie
pas qu 'on ait besoin d'un traitement
médical.

DES ESPERANCES
IMMODEREES

L'augmentation du nombre des cas
de maladie est due aussi aux espoirs
toujours plus grands que l'on fonde
sur les traitements, par suite des pro-
grès de la médecine et de la pharma-
ceutique. Ces espoirs sont , certes, jus-
tifiés; sans doute ces progrè s exige-
ront-ils désormais plus de temps et
d'efforts , mais ils ne connaîtront pas
pour autant d'interruption dans les
années à venir. Mais les nombreux
traitements et médicaments , qui ont

se faire un devoir d'inculquer à leurs
patients la nécessité de mener une vie
saine, qui les dispenserait des soins
des médecins et surtout de ceux de
1'hôpi.tal.

Deuxièmement, il serait temps de
circonscrire plus adéquatement la no-
tion de « santé » . Une personne de-
vrait être considérée comme saine si
elle est à même d'accomplir ses tâ-
ches familiales et professionnelles,
même si elle ressent certaines incom-
modités ou indispositions physiques.

Le troisième moyen s'écarte du do-
maine purement médical, en ce sens
que, dans bien des cas, si même la
médecine est impuissante, le patient
éprouve un besoin général d'assistan-
ce. Le médecin devient alors un con-
seiller, un assistant social , un confi-
dent, de sorte que le service de santé
lui-même n'est plus qu 'une section de
l'assistance sociale, ce dont il importe
de tenir compte.

Le besoin de sympathie, de récon-
fort , de soutien moral est grand , et on

Les manifestations
A Crans

Samedi 22. - Golf : coupe Alex Sports ;
excursion en car : Loèche-les-Bains ;
patinage : gala international à Y'Coor
20 h. 30 ; tennis : demi-finales tournoi in-
ternational (Y'Coor).

Dimanche 23. - Ski : 9 h. 30 coupe d'été
à la Plaine-Morte, slalom spécial avec
l'équi pe nationale (Mattle , Tresch, Hemmi ,
Collombin , Daetwyler etc.) ; tennis : fina-
les tournoi international (Y'Coor 11 heures
simple dames, 14 heures simple messieurs
suivi du double messieurs) ; golf : coupe
Jean Perret - Windsor.

Mardi 25. - golf : Open de Suisse tour
qualificatif ; excursion en car : Grande
Dixence ; excursion en montagne : lac
Zeuzier (dép. 8 h. 30 gare inférieure du
Grand-Signal) .

sur le Haut-Plateau
Mercredi 26. - Golf : alliances Anexco ;

concert symphonique : 20 h. 30 église
catholique de Montana , concert par le
Tokio Youth Symphonie Orchestra.

Jeudi 27. - Golf : Open de Suisse pre-
mier tour ; excursion en car : Stresa ; pro-
menade botanique accompagnée (14 h. 30
office tourisme Crans).

Vendredi 28. - Golf : Open de Suisse
deuxième tour ; excursion en montagne :
bisse de Varone (dép. 8 h. 30 office tou-
risme de Montana).

Samedi 29. - Golf : Open de Suisse troi-
sième tour ; excursion en car : Grand-
Saint-Bernard ; hockey sur glace : 20 h. 30
Y'Coor Sion-Martigny.

Dimanche 30. - Golf : Open de Suisse
finale ; patinage : gala des jeunes (20 h. 30
Y'Coor) .

Lundi 31. - Tennis : championnat de
Crans (inscriptions Alex Sports).

Mardi 1". -j Fête nationale : départ du
cortège 20 h. 30 Crans Centre , fête colline
du Parc 21 h. 15 (3 fanfares , groupes, feux
d'artifice. Orateur : M. le préfet Sarto-
retti) ; excursion en car : Grimentz ;
tennis : championnats de Crans (suite).

Mercredi 2. - Golf : coupe du Conseil
d'Etat du Valais ; excursion en montagne :
Trubelnstock (dép. 8 h. 30 office tourisme
Crans).

Jeudi 3. - Promenade botanique accom-
pagnée (14 h. 30 Office tourisme Crans) ;
excursion en car : Saas Fée.

Vendredi 4. - Golf : coupe Milano ;
excursion en montagne : col du Rawy l
(8 h. 30 gare inf. Violettes).

Samedi 5. - Golf : coupe Luca ; tennis :
tournoi pour hôtes (Y'Coor) ; hockey sur
glace : Sion-Sierre (20 h. 30 Y'Coor) .

Dimanche 6. - tennis : tournoi pour
hôtes (Y'Coor).

A Montana

MONTANA. - Voici la liste des principa-
les manifestations prévues à Montana-Ver-
mala pour la semaine en cours.

Jeudi 20. - Tournoi international de
tennis (3e tour). Excursion en autocar au
glacier du Rhône. Inscription jusqu 'au
mercredi à- 18 heures aux offices du
tourisme ; 14 heures promenade botanique
accompagnée. Rendez-vous à l'Office du
Tourisme de Crans.

Vendredi 21. - Tournoi international de
tennis (quarts de finales). Excursion en
montagne : Loèche-les-Bains. (6 à 7 heures
de marche). Inscri ptions jusqu 'au jeudi à
18 heures aux Offices du tourisme ; golf :
coupe hôtels Alpina-Savoy et Excelsior ;
20 h. 30 palais de glace : match de hockey
sur glace : Sion - Montana-Crans.

Samedi 22. - Tournoi international de
tennis (demi-finales) ; excursion en auto-
car à Loèche-les-Bains. Inscri ptions jus-
qu'à 11 heures aux Offices du tourisme ;
golf : coupe Alex-Sports ; 20 h. 45 palais
de glace : gala international de patinage.

Dimanche 23. - tournoi international de
tennis : finales. 11 heures finale simple
dames, 14 heures finale simple messieurs
suivie de la finale double-messieurs ; golf :
coupe Jean Perret-Windsor.
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PARIS VAUT-ELLE ENCORE UNE MESSE ?
SUITE DE LA PREMIERE PAGE
montre pas d'une franchise à tout
épreuve. A propos de vote de con-
fiance de la majorité, il a été de ceux
qui ont feint de rire de cette expres-
sion monolithique d'un suffrage qua-
siment imposé. Aujourd'hui où M.
Pompidou semble lui donner raison
en renvoyant son premier ministre, il
se scandalise. Je ne doute pas que le
maire de Bordeaux ne soit très sen-
sible à l'attitude de M. Lecanuet, tou-
tefois il eut sans doute préféré qu'on
lui témoignât cette compréhension un
peu plus tôt. Et puis, le maire de
Rouen si à cheval sur l'exercice des
lois, a-t-il oublié qu'il est permis au
président de la république, par la
Constitution de nommer et de
renvoyer le premier ministre ? Quant
à s'irriter de la nomination de M.
Arthur Conte, tout en spécifiant que
ce n'est pas à la personne du nouveau
directeur de I'ORTF qu'on en a, mais
au seul fait qu'il appartienne à l'UDR.
Je trouve cela assez risible. Si, par un
hasard fort improbable, les Centre-
Démocrate devenaient le parti majo-
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ritaire de demain, M. Lecanuet irait-il
choisir le patron de I'ORTF ailleurs
que dans les rangs de ses amis ? Si le
tandem Mitterand-Marchais venait au
pouvoir au printemps prochain, y a-t-
il un seul naïf - à part M. Lecanuet -
pour croire que M. Arthur Conte se-
rait remplacé par un républicain in-
dépendant, un radical, voire un
centre-démocrate ? Allons, tout cela
m'apparaît d'une sottise et d'une mé-
diocrité de pensée bien pénibles.

J'ai le sentiment que si j'étais un
homme politique et que je fus parmi
les chefs de l'opposition non-com-
muniste (parce qu'en dépit de la sté-
rilité de ce genre d'hypothèse, je ne
puis envisager, même pour un jeu
dialectique, que je serais appelé àj
travailler avec ceux qui approuvèrent
la mort du printemps de Prague et les
crimes de l'armée rouge à Budapest)
je trouverais d'autres arguments et
plus solides pour combattre M.
Pompidou. Je ne me contenterais pas
de laisser entendre que j'estime mau-
vais tout ce qu'il fait ou entreprend,
uniquement parce qu'il n'a pas jugé

bon de m'appeler dans l'équipe gou-
vernementale.

Ces arguments, quels seraient-ils ?
Ils peuvent, à mon sens, se résumei
en un retour au gaullisme dans ce
qu'il avait de plus étroit, de plus
borné caractérisé par la politique par-
venue d'une grandeur inventée ne re-
posant sur rien sinon des songes fu-

meux. Ce retour M. Messmer , le sol-
dat qui obéit sans murmurer, sans se
poser de question et que l'on sait de-
voir être fidèle jusqu'à la mort, l'in-
carne à merveille. U a pour tâche de
ne pas perdre les élections. Il va s'y
employer de son mieux parce que
telle est la consigne. S'il échoue, il

rentrera dans le rang, guerrier obscur
dont on ne parlera plus et dont l'his-
toire oubliera très vite le nom.

A étudier le comportement de M.
Pompidou durant ces derniers mois,
on est en droit de se demander quelle
mouche l'a piqué ? Soudain, cet
homme courtois et placide, s'énerve,
s'emporte, se montre discourtois avec
la reine des Pays-Bas et le premier
ministre belge. A l'instar de son pré-
décesseur, il s'indigne de ce qu'on
puisse discuter son sentiment sur la
marche vers l'unification de l'Europe.
Sans doute a-t-il très souvent raison,
mais cette raison n'apparaît plus aux
yeux de ceux qu'on rabroue. Pour-
quoi, de nouveau, cet anti-américa-
nisme forcené que l'on se figurait
heureusement disparu avec le
général ? Comment ce politique
d'ordinaire pondéré peut-il supposer
une seconde que nos partenaires
abandonneront l'alliance économique
et militaire des Etats-Unis pour com-
plaire à la France et se tourner vers
l'Est d'où ne nous sont jamais venus
que des déboires ?

Le philosophe qui considère tout ce
remue-ménage d'un œil sceptique
dira combien il est étrange de cons-
tater à quel point la perspective des
élections générales influe sur le carac-
tère des ambitieux. Une sorte de fu-
reur sacrée parait les secouer tous. Ils
dénoncent l'imposture, hument la
trahison, stigmatisent la faiblesse, vi-
tupèrent la force et jugent qu'à part
eux, personne n'est capable d'assurer
le bonheur du peuple. Cela fait en-
core penser à ces querelles de familles
où toute la parenté échange des ac-
cusations atroces, se livre à des rap-
pels scandaleux et prophétise sur la
saveur de vengeances à court et long
terme, en attendant que l'on se rabi-
boche, chacun prenant l'engagement
d'oublier ce que l'autre a dit et qui a
forcément dépassé sa pensée.

Le ridicule ne tue plus dans notre
pays. Peut-on ne pas le regretter ?

Semaine sociale de Metz :
la famille française change-f-elle ?i
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111 000 personnes, dont 70 000 jeu-
nes, ont répondu en mars dernier au
questionnaire sur les divers aspects de
la famille , qui leur avait été adressé
par un institut de sondage de l'opinion
publique.

La famille évolue avec une grande
rapidité sous l'influen ce de l'urbanisa-
tion, du progrès de la science, de la
modalité de ses membres, du travail
professionnel des femmes.

L'enquête révèle tout d'abord des
changements dans l'idée que l'on se
fait du mariage. Dans la société géné-
ralement rurale d'autrefois, on donnait
une p lace prépondérante à la procréa-
tion et à la transmission des biens.
Actuellement, l'accent est mis sur l'af-
fection mutuelle, sur un nouveau cli-
mat de relations confiantes entre les
époux et entre les parents et les
enfants.

Les échecs au mariage sont attri-
bués : au manque de tendresse par
30 % des adultes et par 34 % des
jeunes; à l'idée différente de la vie, par
21 % des adultes et par 32 % des j eu-
nes; à l'absence d'enfants , par 14 % des
adultes et par 15 % des jeunes. Sur ce

Les échecs au mariage sont attri-
bués : au manque de tendresse pai
30 % des adultes et par 34 % des
jeunes; à l'idée différente de la vie, pat
21 % des adultes et par 32 % des j eu-
nes; à l'absence d'enfants , par 14 % des
¦ adultes et par 15 % des jeunes. Sur ce

point, l'opinion des chrétiens corres-
pond à l'opinion générale.

En ce qui concerne la fidélité conju-
gale, 98% des adultes et 95% des
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jeunes l'estiment comme très impor-
tante.

Le divorce est considéré comme utile
par 77 % des adultes et dans la même
proportion, par les jeunes. Les chrétiens
pratiquants, adultes et jeunes, l'accep-
tent également à 50 et 60 %...

Face à l'attitude de l'Eglise qui ne
reconnaît point le remariage des divor-
cés, 70 % des adultes la rejettent (50 %
des chrétiens pratiquants) et 75 % des
jeunes (dont 61 % de pratiquants).
Cette mentalité coïncide avec une aug-
mentation constante des divorces qui
en 10 ans ont passé en France de 26 à
82 pour mille (de 73 à 259 aux Etats-
Unis, de 17 à 88 en Allemagne Fédé-
rale).

Ces statistiques- montrent les résul-
tats de la laïcisation que l'Etat a prati-
quée depuis plus d'un siècle et de la
paganisation qui résulte de la société
actuelle de consommation.

Il, n 'est pas étonnant que les jeunes,
sensibles à leur idéal de liberté effré -
née, aient critiqué la p osition de Paul
VI dans « Humanae Vitae ». On en
voit même qui condamnent le mariage
comme une solution de facilité qui
aliène la liberté personnelle !

Dans la « Table ronde » qui suivit la
leçon magistrale de Pierre Vilain, ce
dernier précisa que p ar « chrétiens pra-

tiquants », il fallait entendre ceux qui
ne manquent pas la messe, le diman-
che; ce qui, de l'avis de certains, n 'est
pas un critère valable. On remarqua au
surplus que la conclusion prématurée
des mariages est une cause fré quente
de mésentente conjugale et de divorce.

Dans l'ensemble toutefois, il y a plus
d'entente au sein du couple. Les fem -
mes obtiennent un meilleur dialogue
avec leur mari.

Entre les parents et les enfants , les
relations sont plus confiantes. 50 % des
jeunes pensent qu 'ils n 'auront pas les
m,êmes relations que leurs parents à
l'égard de leur femme, On souhaite une
éducation moins autoritaire. Nom-
breux, cependant , sont les parents qui
ont abdiqué leur autorité !

Ces relations sont diminuées par l'in -
fluence de l'école et surtout du monde
des jeunes. De plus en plus , les vacan-
ces se passent hors de la famille : au-
trefois 14 %, aujourd'hui 30 %. On
prend rarement des repas en famille ,
les contacts avec les grands-parents se
font plus rares, les femmes ont une tâ-
che professionnelle qui les éloigne de
chez elles.

Les comportements pratiques tenden t
à s'aligner sur la mentalité en cours.
Cela fait prévoir une mutation sans
précédent des mœurs familiales.

F. REY

Les jeunes démocrates-chrétiens suisses
demandent une réforme du financement des études

Le comité des leunes démocrates chré-
tiens suisses, sous la présidence de M. Ge-
rhard Schmid (Bâle). demandent une ré-
forme fondamentale du financement des
études. Les jeunes démocrates chrétiens
sont d'avis que fïni'tiative populaire fédé-
rale, lancée dernièrement en vue de créer
un financement des études indépendant
des parents, ce qu'on nomme « initiative
modèle de Lausanne ». est une contribu-
tion importante à la solution du problème
du financement des études : ils n'en
méconnaissent pas pour autant les points
faibles.

Les leunes démocrates chrétiens deman-
dent que la réforme du financement des
études contribue à réaliser l'égalité des
chances clans la formation, en ce sens
qu'elle élimine les obstacles d'ordre écono-
mique et psychologique ou déterminés par
le milieu. Il ne faut plus que l'octroi aux
mineurs de subsides pour les études dé-
pende d'une attestation d'indigence et re-
vête ainsi un caractère d'aumône. Le
financement des études des mineurs doit
être indépendant de la situation financière

des parents et doit couvrir les frais aussi
bien des études elles-mêmes que d'un train
de vie approprié. Un point que les leunes
démocrates chrétiens estiment important,
c'est que les bénéficiaires participent
aux trais de leur formation en y engageant
leur responsabilité personnelle. au
contraiie des bourses traditionnelles, qu'on
ne pouvait pas racheter. En principe, tous
les degrés de la formation doivent être
traités sur un pied d'égalité (université,
école professionnelle, formation des
adultes, cours de perfectionnement).

Le financement des études des mineurs
doit être supporté solidairement par les pa-
rents et par l'Etat. Les frais proprement
dits d'école et de formation pour mineurs
doivent être à la charge des cantons, en
collaboration avec la Confédération
(subventions aux écoles professionnelles et
aux écoles moyennes). L'Etat doit répon-
dre également, en ce qui concerne la for-
mation des mineurs, du coût supplémen-
taire de la vie résultant d'un désavantage
régional.

Une publication sur
les travailleurs étrangers

LUGANO. - Le quotidien « Corriere del
Ticino » a publié dans une brochure toute
une série d'articles qu'il a consacré au
cours des derniers mois au problème des
travailleurs étrangers en Suisse. La bro-
chure , qui s'intitule « Richesse et Tour-
ment » , s'ouvre sur un appel du directeur
du journal luganais , M. Guido Locarnini ,

« racisme », qui ne reposent absolument
pas sur la réalité des faits.

Apres le meurtre
de Winterthour :

Le suspect se présente
à la police

ZURICH. - Recherché par la police après
le meurtre d'une sommelière, le 15 juillet
dernier à Winterthour, Martin-Jean-Joseph
Birchen s'est spontanément présenté
mercredi vers midi à la police de sûreté
d'Offenburg (Baden-Wuertemberg). Selon
un communiqué publié par la police can-

Sensible progrès
sion

ZURICH. - Le volume des ventes enre-
gistré durant le premier semestre de l'an-
née en cours par les membres de l'Associa-
tion suisse des fabricants de briques et de
tuiles s'est accru de plus de 20 pour cent
par rapport à la même période de l'année
précédente. Par ailleurs, afi n d'assurer un
approvisionnement normal et régulier du
marché, les entreprises ont été contraintes ,
durant cette période, de fournir de sérieux
efforts et travaillaient souvent à l'extrême
limite de leurs possibilités.

Ce fort accroissement des ventes est mo-
tivé d'une part par des conditions météoro-
logiques favorables à la construction et , de
l' autre , par un déplacement de l'activité
des autres secteurs de la construction vers
la construction d'habitations , le principal
marché de l'industrie de la bri que. Toute-
fois, cette augmentation est avant tout
fonction des nombreuses mesures de
rationalisation prises dans le domaine de
la construction.

Violent incendie
à Locarno

LOCARNO. - Un violent incendie a tota-
lement détruit mercredi après-midi un ins-
titut de nettoyage chimique de Locarno.
Les pompiers ont lutté plus de deux heures
pour sauver des flammes les maisons avoi-
sinantes. Deux pompiers ont été blessés
et ont dû être transportés à l'hôpital. Les
dégâts se montent à 300 000 francs.

-_.-_-_--__.
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Marguerite TORNAY
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Profondément touchée par tant de marques de sympathie , la famille de

Monsieur
Gérald REBER

remercie toutes les personnes qui , par leurs prières, leur présence, leurs dons
de messes et de fleurs , ont pris part à sa grande peine.

EN SOUVENIR DE

née MORARD

20 juillet 1971 - 20 juillet 1972

Très chère épouse et maman chérie,
voilà déjà une année que tu n'es plus
avec nous. Ton départ a causé un
vide immense. Chaque jour nous pen-
sons à celle que nous avons aimée.
Dans nos cœurs tu vis toujours.

Ton mari , tes fils ,
ta future belle-fille, ta famille.

La messe d'anniversaire sera célébrée
à l'église de Saxon, le 22 juillet 1972 à
19 h. 30 et à l'église de Saint-Romain-
Ayent, le 22 juillet 1972 à 7 h. 15.

A l'occasion du deuil qui l'a frappée
la famille de

Monsieur
Camille RUFF

a été très sensible aux nombreuses
marques de sympathie qui lui ont été
témoignées de toutes parts.
Etant dans l'impossibilité de répondre
à chacun personnellement, elle prie
les personnes qui l'ont accompagnée
durant ces jours pénibles de croire à
ses sincères remerciements.

Un merci tout particulier au révérend
père Boitzy.

Bramois, le 20 juillet 1972.

Raymond CARDINAUX

t
Georges et Myriam CARDINAUX ,

ses enfants, à Monthey ;
Monsieur et Madame Arthur CAR-

DINAUX-BUSSIEN , à Monthey ;
Monsieur et Madame Frédéric CAR-

DINAUX-GAILLOUD, leurs en-
fants et petits-enfants, à Genève et
Vevey ;

Madame et Monsieur Jacques BOR-
GEAT-CARDINAUX et leur fille ,
à Genève ;

ainsi que les familles BUSSIEN et
PARISOD parentes et alliées, ont le
profond chagrin de faire part du
décès de

Monsieur

leur cher père, petit-neveu , cousin ,
petit-cousin , enlevé à leur tendre af-
fection le 17 juillet 1972, dans sa
28° année.

L'ensevelissement aura lieu à Vevey,
le vendredi 21 juillet 1972, à 14 h. 15.

L'absoute sera donnée à la chapelle
du Crématoire.

Domicile : Monsieur et Madame
Arthur Cardinaux , route du Simplon
31, Monthey.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.



Réjouissant départ de la saison de
camping dans la région sédunoise

K

« La saison a débuté en p lein il y a
une semaine. Le départ est nettement
meilleur que l'an passé. »

C'est un tenancier de camping de la
région sédunoise, M. Willy Weber,
qui répond à nos questions. Son ter-
rain, dans les abricotiers de Bramois,
affiche complet. Les quelque 10 000
m2 disponibles sont occupés ou
d'ores et déjà retenus pour des
arrivées en fin de semaine.

- A quoi attribuez-vous cet excellent
début ?

Il est difficile de citer une priorité
parmi les nombreux facteurs qui in-
fluencent le camping. Le beau temps
joue évidemment son rôle. La publi-
cité orale faite par d'anciens cam-
peurs incite de nouveaux à découvrir
le Valais. Et la fidélité aussi de tou-
ristes que l'on retrouve chaque année,
car ils n'ont jamais fini de découvrir
les sources de détente et de joies que
leur offre notre canton.

D'où viennent p rincipalement vos
campeurs ?

De partout, mais spécialement de
Hollande, de Belgique, des pays nor-
diques. Et de Suisse aussi, bien sûr.
En août, nous aurons principalement
des Français et des Belges.

Les attractions artistiques et cultu-
relles de Sion intéressent-elles les
campeurs ?

Non seulement elles les intéressent
mais plusieurs viennent spécialement
pour elles. Tenez, ce jeune homme là-
bas. Il étudie la musique. Il est venu
camper ici pour pouvoir jouer de
l'orgue à Valère et pour suivre les
concerts du Festival international de
l'orgue ancien.

Dans quelques jours vavenirplanter
sa tente un professeur de musique de
Bregenz, qui a fait ses études avec M.
Tibor Varga. Inutile de dire qu'il va
assister aux concerts du Festival. Je
sais qu'aussi bien à Bramois que chez
mes collègues de la région sédunoise
campent des peintres, des archéolo-
gues et même des historiens qui trou-
vent à Sion et dans les environs de
nombreuses et intéressantes occasions
de pratiquer leur art ou leurs recher-
ches.

Vous nous avez dit enregistrer en
moyenne 8000 unités par saison. Il y a
120 campings en Valais. Que repré-
sente cet apport sur le plan touris-
tique ?

On n'a commencé que dernière-
ment à tenir des statistiques sérieuses.
Sur l'ensemble des nuitées passées
hors du complexe hôtelier traditionnel
(chalets, caravanes, campings, bun-
galows ete) le chiffre des nuitées
serait de 3 500 000. Le camping a sa
bonne part de ce chiffre.

Mais la saison est courte ?
Elle dure, en plein du début juillet

à mi-août et c'est son étalement en
juin et en automne que nous recher-
chons. Il nous manque peut-être une
propagande accrochée à des points
précis, comme c'est le cas ailleurs. Je
connais des campings où- l'on vient
pour faire une cure de jus de raisin
frais. D'autres s'érigent en centres de
sport ou que sais-je. Nous devrions
également pouvoir faire bénéficier
nos hôtes d'une carte de saison leur
permettant des rabais sur les téléphé-
riques, les installations sportives etc.

Vous entendez donc qu 'il fau t
mieux exploiter les possibilités esti-
vales du Valais ?

Certainement, car chaque hôte de
l'été est, en puissance, un futur hôte
de l'hiver. Je passe souvent, au cam-
ping, des films personnels montrant le
Valais en hiver. Tous ceux qui les
voient se promettent de venir une fois
voir le Valais sous la neige.

Vous pensez donc canton et non
seulement Sion ?

Bien entendu. A chacun des arri-
vants, je remets des prospectus et des
plans indiquant les sorties à effectuer
dans tout le canton. Je considère Sion
comme un centre autour duquel on
peut rayonner à l'aise de Saint-
Gingolph à La Furka.

Merci, M. Weber.
Nous savons que la meilleure en-

tente règne entre les tenanciers de
camping de la région sédunoise, qui
tirent tous à la même corde. Nous
nous retrouverons donc en automne
avec eux, pour faire le poin t de la
saison et pour mieux dégager encore
l'importance, sur le p lan touristique,
d'un camping bien comp ris tel qu 'il
est organisé chez nous.

G.-R

Election complémentaire
à la présidence de Sion
Heures d'ouverture des bureaux de vote

L'assemblée primaire de la commune de
Sion est convoquée les 21, 22 et 23 juillet
1972 à l'effet de procéder à l'élection com-
plémentaire du Président de la Municipali-
té (art. 91 de la loi sur les élections et vote-
rions).

Heures d'ouverture des bureaux de
vote :

1) vendredi 21.7.1972 de 16 h. à 19 h. : ment dans tous les bureaux de vote de
Casino, Grand-Pont la commune.
Saint-Guérin (salle paroissiale sous 2- H est rappelé aux électeurs et électri-
l'église) ces qui n'ont pas reçu leur carte civique
Sacré-Cœur (salle paroissiale sous de la réclamer au service du contrôle de
l'église) l'habitant , Casino , 2' étage, jusqu 'à ven-
vendredi 21.7.1972 de 17 h. à 19 h. : dredi 21 juillet à 12 heures. Prière de se
Bramois, salle de gymnastique munir d'une pièce d'identité. Aucune

carte ne sera délivrée après ce délai
2) samedi 22.7.1972 de 10 h. à 13 h. : sauf erreur ou omission évidente.

Casino, Grand-Pont 3- La case N° 10 de la carte civique sera
Saint-Guérin (salle paroissiale sous poinçonnée.
l'église) 5. Les enveloppes de vote seront à dispo-
Sacré-Cœur (salle paroissiale sous si,ion dans chaque bureau.
l'église) 5. Le bureau de validation fonctionnera
samedi 22.7.1972 de 18 h. à 19 h. : au Casino pendant les heures d'ouver-
Uvrier, salle de gymnastique ture du scrutin.
Châteauneuf , salle sous la chapelle 6- La présentation de la carte civique est
Bramois, salle de gymnasti que obligatoire.

7. Il est rappelé aux électeurs et aux élec-
3) dimanche 23.7.1972 de 10 h. à 13 h. : mces -ue seul est valable le suffrage

Casino, Grand-Pont exprimé en faveur de l'un des quinze
Saint-Guérin fsalle narnissiale sous conseillers municipaux en fonction.

dimanche 23.7.1972 de 10 h. 30 à 12
h. 30:
Bramois , salle de gamnastique

Sont électeurs et électrices en matière
communale les citoyens et citoyennes
suisses âgés de 20 ans révolus qui ne sont
pas exclus du droit de citoyens actifs et
qui ,sont domiciliés dans la commune
depuis 3 mois.

Remarques complémentaires
1. Les cartes seront utilisables indifférem-

Assemblée primaire de Sierre
RATIFICATION D'UN EMPRUNT

DE 20 MILLIONS

de Vatican II sur l'œcuménisme , le docu-
AUJOURD'HUI, INAUGURATION men

^ 
du synode part du 

princi pe que le
DU CENTRE NAUTIQUE mariage mixte ne doit pas être défini par

M. Joseph Comiti , ministre de la
jeunesse et des sports, procédera à 16
heures à l'inauguration du Centre
nautique de Chamonix. L'harmonie
municipale et les majorettes de
Bonneville ouvriront le cortège. Après
le traditionnel couper du ruban trico-
colore, on assistera à une démonstra-
tion de l'équipe olympique de nata -
tion qui représentera la France aux
Jeux de Munich. Le ministre visitera
le gymnase où il pourra regarder di-
verses exhibitions sportives.

CINQ INTERVENTIONS DU
SECOURS EN MONTAGNE

Les secouristes de Chamonix ont
dû intervenir à plusieurs reprises dans
la journée de mercredi.

Il leur fallut tout d'abord évajeuer
une skieuse belge, Mlle Monique
Henico de Bruxelles, qui s'était frac-
turé une jambe sur les pistes des
Grands-Montets, puis, au Lac Blanc,
Mme Suzanne Théveneau souffrant
d'un malaise cardiaque.

Ensuite, sur la moraine du glacier
des Bossons, où Michel Roche de
Nancyavait glissé sur une vingtainede
mètres et s'était blessé. Pour Jean-
Claude Pitaud, de Montbard qui fut
pris sous une chute de pierres dans le
massif des Aiguilles Rouges, l'héli-
coptère dut intervenir.

Enfin , vers 18 heures, une dernière
opération est à signaler sur le glacier
de l'Envers, où un alpiniste avait fait
une chute au retour de la voie nor-
male de l'Aiguille du Requin. U fut
enlevé avec le treuil de l'hélicoptère.
Il souffre de contusions diverses.

FC.

Vos annonces :
Tél. 3 71 11
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SIERRE. - Mardi soir, citoyens et citoyennes sierrois étaient convoqués
à une assemblée primaire extraordinaire destinée à la ratification d'un
emprunt obligataire de 20 millions de francs, qui sera lancé prochaine-
ment.

Comme il fallait s'y attendre , une faible
participation a été enregistrée à cette as-
semblée. L'on ne dénombrait en effet que
700 personnes, sur un ensemble électora l
d'environ 6000citoyennes et citoyens. C'est
fort peu et d'autant plus regrettable que de
telles séances sont propres à mieux ren-
seigner les habitants d'une commune sur
les innombrables problèmes financiers qui
se posent à longueur d'année.

Le vice-président de la munici palité M.
Hermann Hagmann présida cette
assemblée. Le chef des finances de notre
administration a su par un exposé clair et
précis présenter les raisons ayant poussé le
Conseiî Communal à lancer ce nouvel em-
prunt. Celui-ci devrait normalement abou-
tir, ceci pour le plus grand bien du ménage
communal.

Nous relèverons dans cet exposé, que 20
millions seront utilisés de la manière sui-
vante. 10 millions seront destinés à conso-
lider la dette communale. Cette consolida-
tion avait d'ailleurs déjà été ratifiée par de
précédentes assemblées primaires. Sur les
10 millions restants , la municipalité en
utilisera 6,5, et les services industriels 3,5.

Comme cela est le cas depuis de nom-
breuses années, les besoins scolaires
absorbent des sommes importantes. C'est
ainsi que le 70 % des 6,5 millions revenant

Une nouvelle commission entre sur la
scène du synode avec un document offert
à la consultation publi que : la commission
de l'œcuménisme. Elle présente un avant-
projet intitulé « Discipline et pastorale des
mariages mixtes ».

Durant ces dernières décades , les ma-
riages mixtes se sont multipliés dans notre
pays, au point d'interpeller gravement les
Eglises sur les devoirs pastoraux et œcu-
méni ques qu 'elles ont à l'égard de leurs
membres. Un premier pas a été fait en
1967 lors de la « Déclaration commune sur
les mariages entre chrétiens appartenant à
des confessions différentes ». Le 1er octo-
bre 1970, un progrès était encore réalisé
avec les « directives de la Conférence des
évêques suisses » en application de la
lettre apostoli que du pape Paul VI sur les
mariages mixtes. Il faut espérer que
l'avant-projet du synode permettra de con-
crétiser un nouveau pas.

AU SERVICE DE L'UNITE DE FOI
S inspirant a maintes reprises du décret

a la munici palité seront utilisés pour divers
aménagements scolaires. Le quartier ouest
de notre ville recevra bientôt un magni-
fi que centre scolaire , comprenant 12 salles
de classe et une grande salle de gymnas-
tique. Cette nouvelle construction se si-
tuera à Maison Rouge et sera répartie sur
une surface de 1000 mètres carrés. Dans ce
programme nous relèverons également que
le fameux pont CFF de Beaulieu sera en-
tièrement remplacé et l'on aura enfin à cet
endroit quelque chose de valable et mo-
derne. La route de la Monderèche subira
quant à elle d'utiles transformations. D'en-
tente avec les Services industriel s , l'on
construit un nouveau dépôt à Itagne. Ce
dépôt abritera les services des Travaux
publics et les SI.

Les Services industriels utiliseront ces
nouveaux montants pour participer tout
d'abord à la construction du dépôt
d'Itagne. L'on travaillera également ferme
pour améliorer le problème des égouts à
j 'intérieur de la ville ainsi qu 'à l'extension
du réseau électrique. L'assemblée primaire
a également accepté d'utiliser un montant
de 800 000 francs pour agrandir et trans-
former le bâtiment des SI à Montana afin
de pouvoir mettre à disposition du publi c
des appartements à loyers abordables.

la division confessionnelle ; au contraire , il
doit être apprécié selon son aptitude à en-
gager les époux dans une unité de foi et de
charité plus grandes et selon sa capacité de
créer un pont entre les Eglises.

Des voies concrètes ont à être indi quées
pour que les mariages mixtes soient com-
munautés de foi , communautés de vie spi-
rituelle et communautés de vie chrétienne.
C'est pourquoi l' avant-projet accompagne
les réflexions de fond de propositions pour
des recommandations et des décisions.

POUR UNE CELEBRATION
ŒCUMENIQUE DU MARIAGE

Elevés dans des milieux spirituels dif-
férents, les couples mixtes se retrouvent
plus ou moins étrangers l'un à l' autre dans
leur foi et leur sensibilité reli gieuse. En
réalité , les diffé rences de foi concernent
des" points moins centraux , voire seulement
des questions propres aux théologiens.

L'unité de foi déjà réalisée peut trouver
son expression dans une célébration œcu-
ménique , du mariage. Le texte recom-
mande une liturgie de la Parole sans mes-
se, à laquelle les ministres collaborent sur
pied d'égalité. Par cette expression publi-
que, les Eglises manifestent leur union
profonde et disent au coup le et aux famil-
les qu 'elles assument ce mariage.

Pour que s'approfondisse la commu-
nauté de vie spirituelle , l' avant-projet en-
courage la prière en famille , la lecture de
la Bible (dans sa traduction œcuméni que)
et la partici pation occasionnelle au culte
du conjoint. Cette participation devrait
compter comme devoir dominical.

Se réservant d'intervenir plus tard sur
l'intercommunion , le document se limite à
dire : « On comprend de moins en moins
que les conjoints chrétiens d'un mariage
mixte qui vivent ensemble la plus étroite
communauté de vie , qui croient , prient et
cherchent ensemble à vivre une union
chrétienne , doivent être exclus de la par-
ticipation , à la table commune, du
Seigneur » .

L'EDUCATION DES ENFANTS
Le mariage mixte est aussi communauté

d'éducation chrétienne. La décision con-
cernant le baptême et l'éducation reli-
gieuse des enfants incombe aux deux con-
joints. En règle générale , c'est celui qui vit
sa foi en la faisant rayonner davantage qui
pourra mieux transmettre ses convictions
religieuses à l'enfant et prendre en charge
son instruction. Cette question devrait être
résolue avant le mariage.

Les Eglises ont le devoir de soutenir les
foyers mixtes dont le désir d'unité est mis
à l'épreuve. L'œcuménisme devrait com-
mencer auprè s des jeunes bien avant que
se pose la question d' un mariage. Ensuite ,
il faut en arriver à une pastorale commune
auprès des couples mixtes , et ceci dès la
préparation au mariage. Enfin , doivent être
constitués des groupes de foyers mixtes
qui puissent bénéficier quelquefois de
cultes œcuméni ques.

JUSQU'AU 15 AOUT
Le document sur les mariages mixtes est

maintenant mis en discussion. Il est par-
ticulièrement important que ceux qui
vivent cette situation s'expriment sur les
propositions de la commission du synode.
Bien que la discussion puisse s'étendre
avec profit au-delà il est souhaitable que
les suggestions , les critiques et les contre-
propositions parviennent d'ici au 15 août
dans les secrétariats cantonaux. Le thème
des mariages mixtes sera déjà abordé dans
les assemblées synodales d'automne.

La victime du
Cervin identifiée

ZERMATT. - Dans notre édition du
samedi 15 juillet nous relations l'acci-
dent survenu à deux touristes impru-
dents qui faisaient une excursion au
Cervin vêtus de shorts, avec des
chaussures de tennis et sans être en-
cordés.

Arrivés au refuge Solvay, l'un d'eux
perdit l'équilibre et fit une chute
impressionnante sur toute la descente
de la face Est.

Le corps de la victime a été retrou-
vé et identifié. Il s'agit de M. Thomas
Miller, né le 2 mai 1949, domicilié à
Milwaukee, Etat du Wisconsin (Etats-
Unis).
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Vendredi 21 juillet

Fête nationale
belge

Restaurant y compris samedi-diman
che

fête de la bière
Avec musique
- Bière « Bau regard »

pression
- Saucisses grillées
- Raclette
-r Tranches de porc

SVR Chario
Feu d'artifice

Vendredi 21 heures.
Tél. 027/9 69 69

36-1307



LE CONSEIL FEDERAL PREND ;
POSITION AUJOURD'HUI !

BERNE. - Comme les documents nécessaires sur le résultat des négociations avec la CEE
à Bruxelles ne sont pas encore tous à disposition, la séance du Conseil fédéral , prévue
pour hier après-midi, et la conférence de presse qui devait se dérouler à son issue sont
ajournées. La séance du Conseil fédéral et la conférence de presse au palais fédéral ne se
dérouleront probablement qu'aujourd'hui en fin d'après-midi.

PAS DE NOUVEAUX PROBLEMES

On apprend de source autorisée au pa-
lais fédéral que la raison de l'ajournement
de la séance de mercredi du Conseil fédé-
ral n'est pas due à l'apparition de nou-
veaux problèmes dans les négociations en-
tre la Suisse et la Comunauté économique
européenne à Bruxelles. Le Conseil fédéral
veut simplement pouvoir examiner le' texte
définitif de l'accord avant de prendre la
décision formelle d'autoriser sa délégation
à le signer, probablement samedi. On ap-
prend que des précisions rédactionnelles
n'ont cessé de parvenir à Berne tout au
long de l'après-midi de mercredi. Dans la
ville fédérale, l'ambassadeur Jolies est en

contact permanent avec le conseiller fédé-
ral Brugger.

En ce qui concerne le problème des tra-
vailleurs étrangers, on sait notamment que
la CEE n'a pas posé d'exigences supplé-
mentaires allant au-delà de ce qui a été
réglé entre la Suisse et l'Italie à Rome.

UNE DECLARATION COMMUNE

En revanche, de source autorisée, l'ac-
cord réalisé à Rome doit être enregistré
formellement dans une déclaration
commune des communautés européennes
et de la Suisse.

Le renvoi de la séance du Conseil fédé-

ral était encore motive par le fait que les
négociations ' entre le marché commun
d'une part, la Finlande, la Suède et le Por-
tugal d'autre part ne sont pas encore ache-
vées et qu'il reste encore d'importantes
questions à régler, telles le maintien des
exportations franches de taxes douanières
de papier à destination de la Grande-Bre-
tagne. En effet , les négociations de la
Suisse avec les communautés sont encore
liées aux négociations des autres Etats de
l'AELE et la CEE. On remarque cela en
particulier par le fait que la cérémonie de
signature, est toujours prévue pour le sa-
medi 22 juillet et pour les 6 pays de
l'AELE, en commun. En conséquence, le
Conseil fédéral attend d'avoir une image
de l'ensemble des négociations.
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i ; : 1
i Apres les mesures monétaires i
I ii Difficultés au Liechtenstein ¦
I 

VADUZ. - Les décisions de politique ne pénètrent en Suisse par la
financière récemment arrêtées par le principauté , celle-ci a dû être assimilée

I 
gouvernement en vue de mettre un à un Etat étranger. Cela signifie que les
frein à l'entrée de devises étrangères comptes déposés par des banques ou
dans notre pays placent la princi pauté des personnes morales du Liechtens-
du Liechtenstein dans une situation tein , en Suisse, sont soumis aux mêmes
difficile. La principauté qui depuis dispositions que ceux déposés par des

I 
l'accord douanier de 1923 est liée à la étrangers : depuis le 31 juin , non seule-
Suisse par des relations économiques ment ces capitaux ne rapportent plus
¦ étroites et utilise notre monnaie se d'intérêt , mais ils sont frappés d'un in-

trouve, par ces décisions , dans la térêt négatif.
même situation que les pays étrangers . Les milieux bancaires du Liechtens-

L'intention du Conseil fédéral était tein en particulier ne sont pas satisfaits
claire : comme la princi pauté du de cette situation. Aussi, le gouverne-

I 
Liechtenstein possède sa propre légis- ment de la princi pauté a-t-il demandé ¦
lation bancaire, les décisions suisses en aux autorités de notre pays d'ouvrir
matière financière ne s'étendent pas des négociations sur ce problème. En
automatiquement aux instituts de la 1965, le Liechtenstein avait également
principauté , bien que les trois banques été touché de la même manière par des
du Liechtenstein fassent partie de l'As- mesures financières suisses. Cepen-
sociation suisse des banquiers. Dans le dant , à la suite de négociations , on
but d'éviter que les devises étrangè res s'était mis d'accord sur un règlement.

« La Bonne Fontaine »

A la Chaux-de-Fonds , on a procédé le dernier week-end à l'inauguration d'un immeuble
remarquable. En plein centre de la ville, on a reconstitué une maison du 18' siècle, dans
toute sa sp lendeur. « Bonne Fonta ine » sera à la dispositio n des retraités. Cette œuvre n'a
été possible qu 'avec l'aide de la Confédération , du canton et de la commune.

L'aménagement du territoire fribourgeois
Déterminer le périmètre

de développement des constructions
FRIBOURG. - Mercredi matin , le direc-
teur du Département des travaux publics
du canton de Fribourg, M. Jean Riesen , a
présenté à la presse l'arrêté d'exécutio n
cantonal de l'arrêté fédéral instituant des
mesures urgentes en matière d'aménage-
ment du territoire. A l'instar de nombreux
autres cantons , le Conseil d'Etat a charg é
la direction des travaux publics , par
l'Office cantonal de l'aménagement du
territoire, de déterminer provisoirement
pour chaque commune un périmètre de
développement des constructions.

Pour les communes disposant d'un plan
d'aménagement approuvé , ce périmètre
correspondra aux zones de constructions
fixées par le plan.

Les terrains situés à l'extérieur des zones
de constructions seront considérés comme
zones protégées à titre provisoire. Les
constructions agricoles ou sylvicoles y
seront autorisées. Des dérogations pour-
ront être admises pour d'autres construc-
tions aux conditions prévues par l' arrêté

fédéral.
Si un développement peut se réaliser

dans une zone considérée comme proté-
gée, le Conseil d'Etat pourra modifier le
périmètre provisoire des constructions par
îa voie d'un plan d'aménagement.

Ces mesures sont prises à titre provisoire
pour empêcher que les buts à atteindre par
îa future loi fédérale sur l'aménagement du
territoire ne soient compromis entre temps
par un développement énergique et incon-
trôlable des constructions.

La fixation des périmètres provisoires de
développement ne se fera pas dans un sens
trop restrictif , puisqu 'elle tiendra compte
d'un développement suffisant à l' extension
prévisible de la localité dans les dix pro-
chaines années.

M. Jean Riesen a encore fait remarquer
que le gouvernement fribourgeois avait
cherché à rester en partie maître des déci-
sions, pour ne pas compromettre un éven-
tuel développement d' une commune ,

tutoroute en <

LA DUREE DU TRAVAIL DANS L'INDUSTRIE

t

Une diminution du nombre
d'heures est impensable

En période de pénurie de main-d'œuvre, une diminution de la durée de travail heb- faisant l'objet de la statistique , l'horaire de
domadaire n'est pas justifiable. En fait , aucun changement notoire des horaires de travail travail se situait en-dessous de 44 heures ;
n'est à signaler pour 1971. pour 10,5% il dépassait 46 heures. 63,6 %

Une réduction des heures de travail pourrait au plus être envisagée dans les entrepri- de tous les ouvriers de l'industri e travaii-
ses ou les branches qui travaillent encore régulièrement plus de 45 heures par semaine, ce (aient fin 1971 entre 44 et 46 heures par se-
qui, dans certains cas, rend le recrutement de personnel encore plus difficile. Les horaires maine, dont 39 % exactement 44 heures.
de travail fixés par convention collective n'ont été modifiés l'année passée que dans l'in- Après déduction des absences pour cause
dusrrie de la chaussure et du cuir ; il subissent une réduction d'une heure en passant de
46 à 45 heures par semaine.

PEU D'HEURES EFFECTIVES

Le sujet est évoqué dans le rapport an-
nuel 1971 de l'Union centrale des Asso-
ciations patronales suisses : examine-t-on
les heures de présence des travailleurs

dans les entreprises , on constate que les
heures de travail effectif des ouvriers dans
l'industrie de toutes les hanches indus-
trielles, atteignent une moyenne statisti que ,
du 4e trimestre 1970 au 4" trimestre 1971,
de 44,6 à 44,5. Pour 13,7 % des ouvriers

de vacances, jours fériés , maladie , acci-
dents, service militaire , etc., l'horaire ef-
fectif de travail par semaine ne dépasse
guère 38 heures.

TROP D'HEURES SUPPLEMENTAIRES

Le nombre des heures supplémentaires
qui exigent une autorisation au sens de la
loi sur le travail , c'est-à-dire qui dépassent
la limite de 46 heures, s'élève, en moyenne
de toutes les branches , comme l'année
précédente à 40 minutes. Il est relati-
vement élevé. Il faut se rappeler que la
plupart des branches ont une marge con-
fortable entre le nombre d'heures de tra-
vail prévu ,par convention collective (de 44
à 45 heures en général) et là limite légale
de 46 heures au maximum , avant de de-
voir demander une autorisation pour des
neures supplémentaires, ue toute manière ,
la proportion 1970, prouve que le marché
du travail ne s'est pas encore détendu.
Pour l'industrie du bâtiment , le temps
moyen statistique de travail était le même
qu 'à fin 1971, soit 44,2 heures (3e trimestre
1971 : 47,3).

PAS DE REDUCTION D'HORAIRE,
MAIS PLUS DE VACANCES !

Une démarche en vue d'une diminution
de l'horaire de travail conventionnelle a
été entreprise par la Fédération suisse des
typographes , qui exigeait l'introduction de
la semaine de 40 heures pour les tra-
vailleurs professionnels et demandait en
même temps un allongement de la période
des vacances à quatre semaines. Les autres
branches relèvent rpnenHant nup lp< _ sala-

Les problèmes de l'agriculture fribourgeoise

UNE NORMALISATION
DES CONSTRUCTIONS RURALES

Un crocodile
à Lausanne !

FRIBOURG. - Le Conseil d'Etat fribour-
geois a donné son accord à une propo-
sition émanant du Département de l'agri-
culture et visant à entreprendre l'étude
d'un système de construction rurale type ,
adaptable aux situations diverses du can-
ton. Cette étude devra permettre aux spé-
cialistes de la branche de mettre en évi-
dence les résultats de leurs recherches. Elle
devra tenircompte des solutions pratiquées
apportées ailleurs , en Suisse et à l'étranger ,
aux problèmes posés à l' agriculture du fait
du regroupement des terres , de la diminu-
tion de la main-d'œuvre , de l'introduction
d'équipements mécaniques , etc..

Le coût des travaux de rénovation , de
transformation ou de construction ayant
évolué au rythme du coût de la construc-
tion en général , l'intervention du subven-
tionnement , au titre de rationalisation de
fermes, n'est plus un correctif et ne joue
plus son rôle véritable qui est de promou-

voir une meilleure rentabilité de l'exploi-
tation.

Face à cette situation et dans le but de
réduire les investissements de l'agriculture
aussi bien que d'accroître l'efficacité de
l'aide qui lui est octroyée par les pouvoirs
publics , l'étude envisagée aura pour objec-
tif d'abaisser le coût des constructions ru-
rales en introduisant toutes les simplifica-
tions possibles.

Dans la même optique , un groupe de
travail sera créé, avec mission de coor-
donner les efforts du service économi que
de l'institut agricole de Grange-Neuve , des
services techniques des améliorations fon-
cières et de l'office cantonal du crédit agri-
cole en matière de financement des cons-
tructions rurales.

Nouveaux relais
dans les Grisons

BERNE. - Trois nouveaux relais de télévi-
sion ont été mis en service le 14 juillet
dans les Grisons. La station de Malix
permet désormais à la région qui porte son
nom et à Churwalden de capter le pro-
gramme de la Suisse italienne par le canal
30 et de la Suisse romande sur le canal 33.
Les régions de Tiefencastel et Filisur reçoi-
vent désormais le programme de la Suisse
romande grâce à la station de Mon par le
canal 60.

Le 31 juillet prochain , le réseau de la té-
lévision suisse s'accroîtra de deux relais
supplémentaires dans les Grisons , la sta-
tion de Lavin (canal 25) qui desservira la
région du même nom et celles de Quarda ,
Ardez et Susch , et le relais de Zernez
(canal 37) qui alimentera Zernez et Brail.
Tous deux sont destinés à la transmission
des programmes de la Suisse romande.

Automobilistes
Notre offre d'échange
vous étonnera !



' J Pilote d'avion \dispose toujours itué en plein ciel !Moscou
d un moyen de pression

C

MOSCOU. - La décision du président Anouar El Sadate de demander à
l'URSS de retirer ses conseillers militaires servant en Egypte, si elle est
appliquée, aura d'importantes répercussions sur l'influence de l'URSS
au Proche-Orient et sur les rapports soviéto-é gyptiens , estiment les
observateurs à Moscou.

PENETRATION SOVIETIQUE
FREINEE

Le geste spectaculaire du chef de l'Etat
égyptien freinera certainement la pénétra -
tion de l'URSS au Proche-Orient , au mo-
ment où Moscou est engagé dans une
offensive diplomatique de grande enver-
gure en direction des pays arabes. Cette
politi que s'est déjà traduite par des résul-
tats concrets : le renforcement des rela-
tions de l'URSS avec l'Irak , la Syri e et la
Libye et la signature , le 9 avril à Bagdad ,
d'un « traité d'amitié et de coopération »
soviéto-irakien pour une durée de 15 ans.

SITUATION MILITAIRE DIFFICILE

La mesure annoncée mardi soir par le
président Sadate place l'armée égyptienne
dans une situation difficile à moyen terme,
affirme-t-on à Moscou où l'on souligne
que cette armée dépend étroitement de
l'URSS pour ses munitions et ses pièces de
rechange. Moscou dispose donc d'un
moyen de pression à l'égard du gouver-
nement égyptien.

UN CONTENTIEUX CREE

La décision du Caire de considérer
comme propriété de l'Egypte tous les équi-
pements militaires livrés par l'URSS
depuis 1967 crée en outre un contentieux
entre les deux pays.

Cette attitude, considèrent les observa-
teurs , rendra le dialogue entre Egyptiens et
Soviétiques encore plus difficile. Les rela-
tions soviéto-égyptiennes ont connu plu-
sieurs périodes de tension au cours des
quinze derniers mois. Elles ont notamment
été affectées par le limogeage de M. Ali
Sabri, vice-président de la République ,
considéré comme nettement pro-sovié-
tique, le 2 mai 1971, et le rappel , à la
demande du Caire, de plusieurs conseillers

militaires soviétiques, à la fin de l'année
dernière.

La situation s'était, semble-t-il ,
améliorée à la suite de .la visite du pré-
sident Sadate à Moscou en février. Elle
s'est ensuite à nouveau détériorée. Le se-
cond séjour du chef de l'Etat égyptien
dans la capitale soviétique fin avril a en
effet été ëcourté. Cette fois, M. Léonide
Brejnev , secrétaire général du comité cen-
tral, ne s'était pas déplacé pour accueillir
et raccompagner son hôte à l'aéroport.

REPERCUSSIONS ECONOMIQUES

Enfin , ajoutent les observateurs , l'atti-
tude du Caire pourrait avoir des répercus-
sions sur les échanges économiques et
commerciaux entre l'URSS et l'Egypte.
Celle-ci occupe en effet la première place
dans la liste des partenaires commerciaux
de l'Union Soviétique au Proche-Orient.

Les échanges commerciaux soviéto-
égyptiens, selon les statistiques du com-
merce extérieur de l'URSS, sont passés de
606 millions de roubles (3,75 milliards de
francs) en 1970 à 644 millions de roubles
(3,99 milliards de francs) en 1971.

(VOIR EGALEMENT PAGE 1)
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BERLIN-OUEST ACHETE UNE
PORTION DE TERRITOIRE

EST-ALLEMAND

BERLIN. - Berlin-Ouest va acquérir une
partie de la place de Potsdam autrefois
mondialement célèbre - située au centre
de l'ancienne capitale allemande.

Cette portion de territoire est-allemand
d'une surface de neuf hectares environ
rapportera 31 millions de Marks (env. 37,2
millions de francs) à Berlin-Est.

Londres pendant la guerre ?
Non, Londonderry 1972

On pourrait croire que cette p hoto aérienne représente Londres durant la
guerre mondiale. H n 'en est rien : c 'est l 'image tragique de juillet 1972 à London-
derry et des exp losions de la terreur d 'une véritable guerre de religion.

UN HOMME TUE PAR BALLE
BELFAST. - Un homme a été tué mer-
credi dans un pub de Belfast en tentant
d'arrêter deux terroristes armés oui ve-
naient de déposer une bombe dans l'éta-
blissement.

L'incident s'est produit au « White
Horse Bar », dans l'artère catholique de
spnngneia Koaa. Alors que les deux nom-
mes, venaient d'enjoindre aux clients
d'évacuer les lieux, la victime s'est précipi-
tée sur les deux agresseurs, mais avant de
pouvoir les atteindre elle s'écroulait attein-
te d'une balle à l'estomac, et devait décé-
der peu après à l'hôpital.

Les deux agresseurs ont réussi à prendre
la fuite.

UN BEBE TUE ET 3 PERSONNES
GRIEVEMENT BLESSEES

Un bébé de six mois a été tué et trois
autres personnes grièvement blessées par

l'explosion d'une bombe mercredi en dé-
but d'après-midi à Strabane, en Irlande du
nord.

La bombe avait été placée dans une voi-
ture en stationnement devant un magasin
d'Abercorn Square dans le centre de la
ville.

(VOIR EGALEMENT PAGE 2)

PROCES DE PRAGUE

Premier verdict
PRAGUE. - L'un des trois procès qui
s'étaient ouverts lundi à Prague s'est
achevé mercredi matin par la con-
damnation à vingt huit mois de prison
ferme du princi pal accusé de ce procès, M.
Premysl Vondra , journaliste , ancien col-
laborateur de l'Institut de l'information.

Nouveau départ
à TORTF

\

Un véritable pont aérien
Un véritable pont aérien, semblable a

celui qui a permis à l'Egypte de posséder
un nouvel équipement militaire après la
défaite de juin, mais en sens inverse,
semble avoir été établi depuis 48 heures
entre l'Egypte et l'URSS.

Des aérodromes égyptiens, des avions de
transports Ilyouchine décollen t en e f f e t
vers l'URSS et un certain nombre de ces
appareils ont, mercredi matin, survolé le
Caire.

A l'ambassade d'URSS , la p lus impor-
tante chancellerie étrangère au Caire, un
imposant édifice de dix étages situé à
proximité de la résidence du président
Sadate, les Egyptiens peuvent voir des fa-
milles soviétiques arriver à pied ou en taxi,
portant de petites valises.

Les réactions provoquées par la décision
du chef de l'Etat égyptien au sein de cette
« petite armée autonome composée presque

exclusivement d'officiers » demeurent évi-
demment inconnues. Il ne serait pas exclu,
néanmoins, estiment les observateurs, que
si la p lupart ressentent une certaine humi-
liation, beaucoup des « Rousses » - comme
on les appelle en Egypte - partent sans
regret. Les rapports entre militaires
égyptiens et soviétiques devenaient en e f fe t
l'objet , selon les observateurs, de graves
pressions, notamment ces derniers temps,
et la situation semblait intenable. C'était
presque une guerre froide entre les deux
parties.

PARIS. - A la suite de plusieurs entretiens
avec M. Arthur Conte, président directeur
général de l'Office français de radiodiffu-
sion et de télévision (ORTF) M. Roland
Dhordain a décidé de quitter la direction
de la première chaîne de télévision,
annonce mercredi dans un communiqué la
présidence de I'ORTF.

« M. Dhordain a estimé lui-même que la
réorganisation de la première chaîne devait
de préférence être envisagée avec un nou-
veau directeur », poursuit le communiqué.

I RENCONTRE KISSINGER - LE DUC THO

Entretiens secrets

355 kg de drogue
saisis à Copenhague

WASHINGTON - La Maison Blanche a
annoncé mercredi que M- Henry Kissinger
conseiller du président Nixon, avait eu un
entretien privé pendant six heures et demie

COPENHAGUE. - La police danoise a
saisi mardi soir 127 kilos de morphine
base et 228 kilos de haschich dans un
appartement de Copenhague. La police,
qui annonce cette découverte estime à
quelque vingt millions de couronnes (10,7
millions de francs) la valeur de ces stupé-
fiants au marché noir.

La saisie de cette drogue , que la police
danoise pense être l'une des plus impor-
tantes jamais effectuées en Europe occi-
dentale, est intervenue aprè s l'arrestation ,
la veille au soir, de cinq ressortissants
turcs - quatre hommes et une femme.

à Paris avec M. Le Duc Tho, représentant
du gouvernement du Nord-Vietnam.

M. Ronald Ziegler, porte-parole de la
Maison Blanche, a ajouté que M. Kissinger
rentrerait dès mercredi soir à Washington
pour rendre compte au président Nixon de
son entretien avec M. Le Duc Tho. Mais
de nouvelles entrevues sont prévues et
elles seront annoncées lorsqu 'elles auront
lieu.

M. Ziegler a déclaré en outre que les
deux parties s'étaient mises d'accord pour
ne faire aucune révélation sur la teneur
des conversations en cours.

L'entrevue de mercredi à Paris a duré de
10 heures du matin à 16 h. 30 de l'après-
midi en un lieu que M. Ziegler n'a pas
révélé.

Le porte-parole de la Maison Blanche,
s'est refusé à donner toute autre précision
sur la rencontre, mais l'impression prévaut
à Washington que les perspectives de
progrès dans la négociation pour mettre
fin au conflit du Vietnam sont favorables.

M. TANAKA A PRESENTE LE PROGRAMME POLITIQUE JAPONAIS

OPTIMISME ET PRUDENCE
TOKYO. - M. Kakuei Tanaka , premier
ministre du Japon , a défini mercredi pour
la première fois devant la presse l'ensem-
ble de son programme politi que. Pendant
deux heures il a abordé sur un ton jovial et
détendu tous les problèmes qui se posent à
son gouvernement et en particulier ceux
concernant les rapports du Japon avec la
Chine, Taiwan , les Etats-Unis et l'Union
Soviétique.

Il est prêt, a-t-il dit , à se rendre à Pékin
en temps opportun pour normaliser les
rapports du Japon avec la Chine. Il a placé
les relations avec les Etats-Unis sur le plan
« fraternel ». Quant aux relations avec
l'Union Soviétique, M. Tanaka a expliqué
qu 'il s'agissait de concilier le désir des
Soviétiques de signer rapidement un traité
de paix avec le Japon et celui des Japonais
de récupérer les îles Kouriles , toujours

sous administration soviétique.
Le premier ministre a envisagé avec

optimisme un règlement avec la Chine
populaire. M. Tanaka a précisé qu 'il com-
prenait parfaitement la position chinoise
(le gouvernement de Pékin est le seul gou-
vernement légitime de Chine, Taiwan est
un territoire chinois , abrogation du traité
de paix avec Taiwan) sans pour autant
dire qu 'il l'approuvait.

M. Tanaka a toutefois précisé qu 'il lais-
sait à son ministre des affaires étrangères ,
M. Masyoshi Ohira , le soin de décider du
moment opportun pour son voyage à
Pékin.

Le premier ministre a évoqué prudem-
ment « l'importante » question de Taiwan
du fait , a-t-il souligné, de la longue asso-
ciation historique et des rapports diplo-
matiques entre le Japon et ce pays.

Il a enfin noté que la question des rela-
tions avec Pékin ne pouvait être réglée
qu 'avec l'assentiment du pays. Actuelle-

ment le parti libéral démocrate au pouvoir
est divisé entre « éperviers » et « colom-
bes » au sujet de Pékin.

3 
Un avion tombe

à la mer :
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Le co-pilote, grièvement blessé,
ramène l'appareil à bon port
BOGOTA. - Le propriétaire de la
compagnie aérienne « Taxi Aereo
Opita Opita » (TAO), sous l'em-
prise de la démence, semble-t-il a
tué mardi le commandant Miguel
Beltran, pilote de l'un de ses ap-
pareils, un Vickers Viscount, en
plein vol. Selon les premiers té-
moignages, le propriétaire de la
TAO, M. Benjamin Suarez, vo-
yageant avec sa famille, avait déjà
été soigné pour troubles mentaux.

Il s'est pris de querelle avec les
hommes d'équipage sur lesquels il
a vidé son revolver.

L'appareil survolait alors la mer,
à 4500 m d'altitude, après avoir
quitté l'île de San Andres, dans lesles Carthagène

Caraïbes, pour Bogota. Un groupe
de passagers parvint à maîtriser le
meurtrier. Le co-pilote, sérieuse-
ment atteint par une balle à la tête
et une autre au bras gauche,
réussit à prendre la place du
pilote, qui avait été tué sur le coup
durant la fusillade, et à diriger
l'appareil, avec l'aide du mécani-
cien, sur l'aéroport de Carthagè-
nes, à trente minutes de vol.

L'état du co-pilote, qui a perdu
son sang en abondance, est cri-
tique, indique-t-on à l'hôpital de
Carthagène, où il est soigné. En
revanche, il semble qu'aucun des
52 passagers n'ait été blessé. M.
Benjamin Suarez a été écroué à

Démission du gouvernement
minoritaire finlandais

HELSINKI. - Le premier ministre
finlandais, M. Rafaël Paassio a remis
mercredi la démission de son gouver-
nement social-démocrate au président

de la Répulique, M. Urho Kekkonen ,
qu 'il est allé voir dans sa résidence
d'été, proche de Turku , la seconde
ville de Finlande.

Dans un communiqué rendu public
mercredi après-midi, les membres de
ce cabinet minoritaire formé le 22
février, déclarent que seul un gouver-
nement majoritaire peut demander
au président de signer un accord avec
le Marché commun.

D'autre part, le communiqué sou-
ligne que le cabinet a eu à faire face
au printemps dernier à plusieurs of-
fensives parlementaires et que rien
n 'indique que les conditions seront
meilleures, à l'automne.

Les ministres du gouvernement
démissionnaire continueront d'assurer
la marche des affaires courantes ,
jusqu 'à ce qu 'une nouvelle équipe soit
formée.

LE « SOMMET » EUROPEEN D'OCTOBRE

Les « dix » progressent
lentement

BRUXELLES. - Les vues des dix pays du le « sommet » du Marché commun élargi ,
Marché commun élargi sur le « sommet » n'ont pas entamé de véritable discussion,
d'octobre semblent se rapprocher , déclare- La première partie de la réunion a été
t-on mercredi à Bruxelles de source bien consacrée à l'exposé, par chacun des mi-
informée. nistres, de la position de son gouverne-

La première série de déclarations faite ment, sans qu 'un débat ait été engagé,
par les ministres des affaires étrangères, Si tous les ministres s'accordent à penser
qui se rencontrent au palais historique que le thème clef du « sommet » devra être
d'Egmont , à Bruxelles , indiquent une large l'union économique et monétaire au sein
concordance de vues sur les principaux de la CEE, bien des divergences subsistent
problèmes, a déclaré un porte-parole sur la façon d'aborder le problème,
ouest-allemand. Les deux autres thèmes principaux du

D'autres sources, toutefois , soulignent « sommet » sont le problème institutionnel
que les ministres, qui se rencontrent pour de la CEE et celui des relations de la côm-
la cinquième fois dans le but de préparer munauté avec les pays extérieurs.

ENTRETIEN
SCHROEDER-CHOU EN-LAI

PEKIN. - M. Chou En-Lai , premier mi-
nistre chinois, s'est entretenu mercredi
avec M. Gerhard Schroeder, président
chrétien démocrate de la commission des
affaires étrangères du Bundestag, qui se
trouve à Pékin depuis samedi pour une
visite de deux semaines en Chine popu-
laire.

Plus de 80
survivants

ATHENES. - Une « Caravelle » de la
« British Caledonian Airways » a
manqué mercredi après-midi son
décollage à l'aérodrome de Corfou et
est tombée dans la mer, une passagère
âgée de 84 ans a été tuée par le choc
au moment où l'avion s'écrasait sur
l'eau. Les soixante-dix sept autres pas-
sagers et les membres de l'équipage
ont pu être ramenés sains et saufs sur
la Côte.


