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La folie démagogique
Le plus grand nombre des hommes de ce temps oublie que la démocratie

est un régime politique qui se mérite, car il résulte d'un choix, contrairement à la
plupart des autres - impérialisme, monarchie, théocratie, etc... - qui sont, le plus
souvent, imposés. Cependant, mériter la démocratie, ce n'est pas seulement dé-
poser un bulletin dans l'urne tous les quatre ou cinq ans ou selon des périodes
plus rapprochées, mais bien s'efforcer de prendre conscience des difficultés de
l'Etat et de l'aider. Autrement dit, avoir la pleine conscience de ce rôle - minime,
peut-être, mais humainement intéressant - c'est se montrer démocrate, qualité
qui comporte avant tout le respect d'autrui, de sa personne, de ses idées. Etre
démocrate, c'est encore avoir foi dans l'homme et son devenir ; c'est ne pas re-
culer devant les problèmes les plus graves et s'obliger à aider à les résoudre au
mieux des intérêts de la patrie ; c'est aimer la liberté, non pas dans les mots,
mais dans les faits. A ce compte, combien de démocraties dans le monde d'au-
jourd'hui sont vraiment démocrates ?

Le danger qui menace la démocra- de salon, ces gauchistes qui roulent
tie de façon permanente s'appelle dé- dans des voitures de luxe et qui , entre
magogie. Sa naissance est due à l'o- deux petits fours, glosent sur le « Petit
bligation, pour les hommes attiré s par livre rouge » du génial Mao. Pourtant ,
la politique et qui ne sont pas forcé-
ment des farceurs, d'être élus. Si les WBtT mmmmWm9m*mf mmm̂m^^^mmm
citoyens se respectaient et posse-
diaient un sentiment très fort de leur
dignité, je veux dire s'ils refusaient
tout embrigadement, alors le bon sens
prééminerait et les députés , les séna-
teurs seraient choisis selon des critè-
res immémoriaux où l'estime et le res-
pect tiennent le premier rang. Hélas !
nous savons bien qu 'il n 'en est pas
ainsi. On vote sur des promesses que
le bon sens ne fait pas voir irréalisa-
bles. Par snobisme, on vote pour des
gens qui vous promettent de détruire
cette civilisation qui a, quand même,
porté votre pays dans le groupe de
tête et dans l'ordre de l'esprit. On a
mis à la mode une sorte de maso-
chisme exigeant que tout ce qui sort
de la main ou de l'esprit d'un Blanc
soit réputé mauvais et bon tout ce qui
vient des races de couleur. Nous som-
mes revenus un peu plus de cent ans
en arrière, au temps des mélodrames.
Il est de bon ton de dauber sur la
bourgeoisie que l'on méprise et que
l'on hait surtout lorsqu'on en fait par-
tie et quand on profite des avantages
qu 'elle procure. Ah ! ces communistes

la bourgeoisie a mis sur pied toutes
les grandes nations d'aujourd'hui et
c'est elle qui a mené aussi loin que
possible la Révolution de 1789. Ni
Robespierre, ni Marat , ni Danton , ni
Desmoulins n 'étaient des prolétaires.

Chez nous, nous avons failli voir en
1968 ce que donnait le gauchisme de
salon lorsqu 'il était téléguidé par ceux
qui sont toujours à l'a ffû t pour porter
des coups au pays qui leur offrent
l'hospitalité ou qui tolèrent leur pré-
sence. Et c'est là encore une des tris-
tes et exemplaires faiblesses des dé-
mocraties : elles ont tellement peur de
ne pas paraître démocrates qu 'elles se
laissent bafouer, insulter , meurtrir.

Cette démagogie qui sacrifie toutes
les réalités au mensonge, qui flatte les
appétits les plus incontrôlables , nous
venons d'en avoir un bel exemple
avec l'élection de Mac Govern comme
candidat démocrate à la Maison-Blan-
che. Voilà un politique complètement
inconnu et qui s'appuyant sur les élé-
ments les plus turbulents de la nation ,
se fait élire pour accomplir, le . cas
échéant , une des tâches les plus fan-
tastiques qui puissent accabler un
chef d'Etat.

MacGovern , c'est l'homme de ses
salonards (existant aux Etats-Unis
comme en France ou ailleurs) qui
discutent de tout en ne sachant rien et
résolvent les problèmes les plus dif-
ficiles par des raisonnements ab-
surdes. Ainsi , le candidat à la Mai-
son-Blanche déclare qu 'élu , il mettra
immédiatement fin aux bombarde-
ments aériens sur le Nord-Vietnam
(parce qu 'il est bien entendu que la
vie des Sud-Vietnamiens n 'a aucun
intérêt) et que dans les trois mois
suivant son installation au poste de
président des USA, il retirera toutes
les troupes américaines de l'Asie du
Sud-Est , programme qui est une
prime offerte d'avance à Hanoï . D'ail-
leurs, le sénateur John Connally qui ,
disait-on , devait faire campagne,
contre Nixon , a accusé publi quement
MacGovern de saboter les efforts de
Nixon pour rétablir la paix en
Extrême-Orient.

Pour ceux qui aiment l'Améri que et
les Américains , il faut souhaiter que
ce MacGovern soit battu et de telle
façon que le Parti démocrate n 'ait
plus à se soucier de lui. En épilogue
au sabotage de son pays, le candidat
a déjà réussi à briser l' unité des
démocrates , car il est certain que des
hommes comme Humphrey, Wallace,
voire Musky - quelles que soient les
théories sociales qu 'ils nourrissent -
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Lausanne, capitale pour deux semaines
de la jeunesse et de la musique

Pour le concert d'ouverture, les Japonaises du Tokyo Youth Symphony Orches
tra avaient mis leur kimono

Mille jeunes musiciens, de 12 à 20 ans , sont arrivés des> cinq continents à
Lausanne où depuis hier jusqu 'au 5 août se déroule le IVe Festival international
d'orchestre de jeune s.

Outre les concerts donnés à Lausanne dans le cadre du festival , les orches-
tres de jeunes vont aller se produire dans plusieurs stations suisses et même en
France. Jeunes d'USA, de France , de Hollande, du Canada , du Japon ,
d'Australie, de Yougoslavie , d'Afrique du Sud , vont interpréter des œuvres de
nomoreux compositeurs , des ballets également. (Voir page 15).
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POUDRIERE IRLANDAISE ET MENACE DE GREVE GENERALE

Atmosphère de crise sociale
en Grande-Bretagne

Catastrophe de Lebrija

77e victime

LONDRES. - Dans une atmosphère de crise sociale et d'incertitude
devant les développements de la situation en Irlande du Nord, le
premier ministre britannique, M. Edward Heath, a tenu lundi deux
réunions ministérielles extraordinaires pour examiner avec ses ministres
les solutions possibles.

Déjà la quasi totalité des 42 000 dockers britanniques ont sponta-
nément débrayé. Leur syndicat doit prendre aujourd'hui la décision
d'officialiser la grève.

Des mouvements de solidarité se
sont manifestés chez les ouvriers du
livre, privant le sud de l'Angleterre de
journaux depuis deux jours, chez les
mineurs, dont 5000 environ ont cessé
le travail , chez certains ouvriers
métallurgistes (notamment dans l'in-
dustrie automobile), et chez les
camionneurs.

Le premier ministre se trouve
devant un dilemme : ou obtenir d'une
manière ou d'une autre la libération
des cinq dockers militants, outre-
passant la décision du tribunal admi-
nistratif qu'il a lui-même institué, ou
affronter un chaos social qui aurait
des conséquences désastreuses pour
l'économie et pour la livre sterling.

Là flottaison de la livre, décidée le
23 juin dernier, avait été en grande
partie provoquée par une spéculation
alimentée par les craintes de voir la
situation sociale empirer.

Une grève générale des dockers

MADRID. - Le nombre des vic-
times de l'accident de chemin de
fer qui s'est produit vendredi entre

porterait un nouveau coup à la livre
qui a déjà perdu, lundi matin sur le
marché des changes londonien un
cent U.S., passant de 2,4510 à la
clôture vendredi à 2,4415 dollars.

Les exportations, c'est-à-dire la
balance des paiements, seraient aussi
durement frappées.

Dans une nouvelle tentative de con-
ciliation, M. Vie Feather, secrétaire
général du TUC (centrale syndicale
britannique) s'est entretenu dans
l'après-midi de lundi avec M. Heath.
M. Feather a demandé une fois de
plus au premier ministre de mettre
« au frigidaire » la loi sur les relations
industrielles qui suscite la colère
montante des militants syndicalistes.

De la réponse de M. Heath
dépendra l'ampleur que le malaise
social prendra.

Un débat d'urgence aura lieu
aujourd'hui à la Chambre des Com-
munes.

PAS DE JOURNAUX A LONDRES
CE MATIN

Les journaux londoniens du matin ne
paraîtront pas aujourd'hui en raison d'une
grève décidée lundi en fin d'après-midi par
le syndicat des électriciens. Pour le deuxiè-
me jour consécutif aucun journal du matin

effective dans la matinée et le restera
jusqu 'à la fin du conflit en Grande-Bre-
tagne. Trois cargos anglais ont déjà été
touchés par cette mesure.

IRLANDE :
VA-T-ON VERS L'IRREPARABLE ?
Le mouvement « Vanguard » - mouve-

ment politique des loyalistes extrémistes -
a lancé un ordre de grève des loyers et des
impôts municipaux peur protester contre
la « faillite » de la politique du « procon-
sul » britannique, M. William Whitelaw.

De son côté, l'UDA - organisation para-
militaire protestante - a décrété une
« journée de deuil » en hommage aux vic-
times du « vendredi sanglant ».

L'Irlande du Nord est plus que jamais
une poudrière. Une nouvelle vague d'at-
tentats pourrait cette fois tout faire sauter.

L'UDA ANNONCE
DE NOUVEAUX COMBATS

Un dirigeant de l'UDA (association pour
la défense de l'Ulster) - organisation para-
militaire des extrémistes protestants - a
annoncé dimanche soir que des « actions »
seraient entreprises dans le courant de la

POLITIQUE CONJONCTURELLE
A LA SAUCE PARLEMENTAIRE

La délégation des finances des
Chambres fédérales nous a
habitués depuis des années à un
langage raisonnable et sage. Elle
n 'a cessé de recommander une
politique de dépenses plus restric-
tive et a régulièrement attiré
l'attention des autorités respon-
sables sur les inconvénients du
gonflement continu des budgets
publics. Cette année encore, et
avec plus de raisons que jamais,
elle a prononcé les mêmes
exhortations. L'ennui est qu 'elles
n 'ont jamais été entendues, la
délégation des finances n 'ayant
aucun pouvoir propre, si ce n 'est
celui de formuler des recomman-
dations non impératives.

Tout récemment, cependant,
nous avons eu quelques instants
d'espoir en apprenant que la com-
mission des finances du Conseil
national a manifesté son intention
de prendre part dès l'origine à
l'élaboration du budget de la Con-
fédération pour 1973 et qu 'elle a
demandé en conséquence à être
documentée sur la situation
financière actuelle. Le but
poursuivi ? C'est, nous dit-on, de
définir les orientations d'un budget
qui soit conforme aux exigences de
la politique conjoncturelle. Y
avait-il un état d'esprit nouveau
au sein du Parlement ? On pouvait
le croire, puisque la commission
n 'a pas remis en question les p rin-
cipes énoncés par le Conseil
fédéral : restrictions imposées aux
département en matière d'engage-
ment de personnel nouveau, de'
constructions fédérales , de
subventions fédérales et d'achats
de matériel. Il était réjouissant de
voir une commission parlementa ire

accepter de tels prin cipes alors
que, depuis des années, c'est le
Parlement qui a été le principal
ouvrier de l'accroissement immo-
déré des dépenses publiques.

Mais notre joie a été de courte
durée. Après cette manifestation de
bonne volonté ( qui d'ailleurs n 'en-
gage pas à grand chose et
n 'empêchera nullement par la
suite de voter de nouvelles
dépenses), la commission des fi-
nances a décidé de proposer au
Conseil national d'adresser un
postu lat au Conseil fédéral ,
l'invitant à présenter parallèlement
au budget 1973, un projet tendant
a augmenter d'un dixième les taux
de l'impôt sur le chiffre d'affaires
et de l 'impôt fédéral direct. En bon
français , cela s 'appelle demander
au gouvernement les moyens d'ac-
croître les dépenses fédérales. Si
c'est ainsi que la commission
envisage de maîtriser plus efficace-
ment l'évolution des dépenses, elle
fait fausse route en réclamant une
augmentation des recettes qui est
exactement le contraire d'une
bonne politique conjoncturelle. Ce
n 'est en e f fe t  pas en donnant une
priorité à la politique fiscale que
l'on arrivera à freiner l'inflation , à
laquelle les pouvoirs publics
apportent une importante contri-
bution.

Une fois de plus, on ne peut que
regretter que les mesures prises par
le Conseil fédéral , imposant aux
cantons des obligations de politi-
que conjoncturelle, ne soient pas
app licables également à la Confé-
dération. Elle aurait pourtant
grand besoin d'un tel frein.

Max d'Arcis

Mardi 25 juillet 1972
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m UN SAVANT SUISSE HONORE

Un des innombrables cratères lu-
naires que les progrès de l'astronau-
tique et de l'astronomie ont permis de
découvrir ces dernières années a été ré-
cemment baptisé par la Société in-
ternationale d'astronomie du nom d'un
savant suisse, Robert Emden.

Robert Emden, né en 1862 à Saint-
Gall et mort à Zurich en 1940, avait
étudié la physique ef les
mathématiques à Heidelberg, Berlin et
Strasbourg, avant d'être nommé en
1899 professeur à l'école polytechnique
de Munich , où il a ensei gné jusqu'en
1933 la physique, l'astrophysique, la
météorologie et la navigation aérienne.

Au début de ce siècle, Emden a
effectué de nombreux vols en ballon et
réalise les premières tentatives deréalise les premières tentatives de
mensurations photogrammétriques et
d'expériences scientifiques à partir
d'un ballon libre.

• METEOROLOGISTES CHINOIS
EN SUISSE

Une délégation de météorologistes
de la République populaire de Chine
séjourne actuellement à Genève sur
l'invitation de l'Organisation météoro-
logique mondiale. Le Département fé-
déral de l'intérieur qui annonce l' ar-
rivée de cette délégation , ajoute qu 'elle
visitera notamment l'Institut suisse de
météorologie à Zurich, la station aéro-
logique de Payerne, l'observatoire
astronomique du Jungfraujoch , ainsi
que les stations hydrométriques de
l'Office fédéra l de l'économie hydrau-
lique.

• ENQUETE SUR LA PARTICIPA-
TION DES TRAVAILLEURS

L'Office fédéral de l'industrie des
arts et métiers, et du travail , mène, en
collaboration avec un institut d'étude
du marché, une enquête sur l'état
actuel de la participation des
travailleurs dans l'économie. Les
quelque 560 entreprises qui seront
consultées ont été choisies par
sondage. Elles occupent ensemble en-
viron 50% de tous les travailleurs. Il
s'agit exclusivement de questions de
fond qui seront posées dans chaque
entreprise aussi bien aux employeurs
qu'aux travailleurs. L'enquête durera à
peu près trois mois.

• L'EPURATION DES EAUX A
SOLEURE

Le Conseil d'Etat soleurois a établi
un programme obli gatoire pour l'é-
qui pement de son canton en installa-
tions d'épuration des eaux. Il a chargé
les autorités compétentes de l'Etat , des
communes et des associations inté-
ressées d'en assumer la réalisation
dans les délais fixés.

Les stations d'épuration en service et
en construction couvrent les besoins de
74% des habitants , les installations
encore en chantier pourront être mises
en service d'ici à 1975. Si l'on tient
compte des projets actuellement à
l'étude, 87 % de la population soleu-
roise bénéficiera de l'activité des sta-

' tions d'épuration d'ici au milieu des
années septante. Les installations
encore à l'état d'avant-projets sont
celles de ' nombreuses petites commu-
nes comptant 13 % restant de la popu-
lation cantonale.

LA PRINCESSE ET LE CHANTEUR

Le célèbre chanteur américain Andy
Williams a longuement bavardé avec la
princelle Anne après le concert qu'il a
donné à l'Albert Hall de Londres en
faveur de la fondation pour sauver les
enfants, avec la partici pation du Royal
Philarmonic Orchestra.

La petite Tina Woodmore, 4 ans, at-
tend patiemment la fin de la conversa-
tion pour remettre son bouquet de
fleurs à la princesse Anne.
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FRIBOURG. - Dans son rapport annuel d
sur l' exercice 1971, le conseil d'adminis- d
(ration de la Compagnie des chemins de fé
fer fribourgeois (GFM) déclare que l'année el
1971 peut être considérée comme une la
« année d'expectative » . « Les. problèmes se
de la compagnie ne cessent de s'aggraver. rc
L'état technique d'un réseau à voie étroite u
est critique et une grande partie du maté-
riel roulant est à bout de souffle. Chaque , le
fois, cependant , que nous faisons une dé- u
marche pour obtenir de l'autorité de sur- d
veillance (Office fédéral des transports) la u
possibilité d'entreprendre ce que nous ju- n
geons indispensable pour sauvegarder t:
l'existence de la ligne, on nous répond p
qu 'il convient d'attendre une décision con- ê
cernant le maintien ou le remplacement du ri
réseau à voie étroite » é

d
13 ANNEES D'ATTENTE

En 1959 déjà , les GFM , avaient présenté
l'Office fédéral des transports un plan

'améliorations techniques. En 1968,
Office fédéral avait admis que la question
e la voie étroite devait être résolue sans
:tard . En décembre 1971, après de nom-
reuses interventions des GFM . le Conseil

;enire aene
Le Centre genevois de l'artisanat fonde i

il y a cinq ans, groupe trente artisans i
créateurs du canton. Ses buts tendent à
favoriser un niveau professionnel élevé, à ,
susciter l'intérêt du public pour les métiers ,
artisanaux à pourvoir des loisirs de ,
qualité. ,

. Après avoir ouvert et exploité de maniée
coopérative une boutique, organisé
plusieurs expositions (Château-d'Œx,
Servion , Zurich), participé encore à diffé-
rentes manifestations (Arts ménagers à '
Genève, Artisanat romand à Couvet), il '
nous est apparu qu 'il était temps d'or- '
ganiser une exposition réunissant le plus
grand nombre possible d'artisans romands '
afin de donner au public une image là plus '
complète possible de ce qu 'est actuelle- i
ment l'artisanat en Suisse romande : cé-
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le déluae
Reichenbach (BE). - Dans le Kiental , dans
le district de Frutigen , près de 400 touris-
tes, quatre hôtels comptant au total 140
lits , un millier de moutons sont actuelle-
ment coupés du monde par l'accumulation
de quelques 250 millions de litres d' eau en
un lac artificiel de 800 mètres de long et
de 250 mètres de largeur qui s'est intem-
pestivement formé à la suite des violents
orages de la semaine dernières. Les préci-
pitations très abondantes ont en effet en-
traîné dans le fond de la vallée des tonnes
de pierrailles, d' éboulis et de boue qui
ont presque entièrement obstrué le lit du
Tiefenbach en constituant une véritable
digue en amont de laquelle l'eau s'est
accumulée jusqu 'à devenir un lac. Une
ferme et un chalet de vacances ont été en-
tièrement recouverts par les eaux qui attei-
gnent par endroits une profondeur de 12
mètres. En fin de semaine, des pontonniers
venus de Thoune ont évacué de nombreux
touristes bloqués, ainsi que 60 voitures. Ils
ont également transporté le ravitaillement
nécessaire à ceux qui sont encore retran-
chés dans la vallée.

Ce lac accidentel a coupé la route reliant
Kiental à Grisalp et qu 'empruntent norma-
lement les autocars postaux. La commune
le Reichenbach et la coopérative d'entretien
des chemins et sentiers Corneren-Kiental
s'efforcent de déblayer la route aussi rap i-
dement aue nossible. En attendant Qu 'elle
soit a nouveau ouverte, un sentier provisoi-
re a été aménagé pour amener des ravitail-
lements dans la région sinistrée. L'écoule-
ment des grandes quantités de lait produi-
tes par le bétail passant l'été sur les al pa-
ges du fond de la vallée pose également
des 'problèmes.

Le terrain et le rural noyés par le lac ap-
partiennent à la commune bourgeoise de
Berne. « Les conséquences de ce mauvais
temps sont un rude coup pour nous. Les

tu

normes aegats ne pourront être évalues ' 
ue lorsque les eaux se seront écoulées », a
éclaré un porte-parole des bourgeois. dération
Le moyen d'éliminer ce lac et de rétablir mesure c
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ZURICH. - Les ami» de la flore de monta-
gne trouvent en Suisse des ja rdins alpins
répartis dans diverses régions. Dans
l'Oberland bernois, au-dessus du lac de
Brienz, le jardin alpin de la Schynige
Platte est situé à 2000 m. d'altitude. Le
jardin botanique du Weissenstein, près de
Soleure, permet d'apprendre à connaître la
flore jurassienne. De même, le jardin de
l'Alp Griim, au col de la Bernina , est un
musée vivant des plantes des hautes
montagnes. Au jardin alpin de la
Schatzal p, au-dessus de Davos, on peut
admirer quelque 7500 plantes représentant
550 espèces différentes. Non moins
intéressant est enfin le jardin alpin des
Rochers de Naye, au-dessus de Montreux ,
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de « lire » les pensées des humains ! Les sceptiques ne seront certainement
C'est à la suite d'une expérience très pas convaincus par cette expérience. Le

précise que le savant nord-américain a polygraphe est peut-être tout simplement
émis cette surprenante hypothèse : ayant un fieffé menteur. Si bien que la revue
attaché les électrodes d'un polygraphe aux Médecine World News, d'où émane cette
feuilles d'une plante en train d'être arro- information, se garde bien de trancher.
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• MORT D'UN PARACHUTISTE
Un homme de 30 ans, M. Anton

Bitzi , de Willisau (Lu), a perdu la vie
dimanche en fin d'après-midi en sau-
tant en parachute sur l'aérodrome lu-
cernois de Triengen. Pour une raison
que les enquêteurs de l'Office fédéral
de l'air s'efforceront d'établir, son pa- '
rachute ne s'est ouvert qu'à 50 mètres
du sol
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TOUR "V
DU MONDE |
EN SO LIGNES M

m GREVE DES JOURNALISTES
PAKISTANAIS
Les journalistes pakistanais ont fait

grève 24 heures pour protester contre
la décision du gouvernement de fermer
le journal de langue anglaise SUN , pu-
blié à Karachi , qui a ignoré la censure
lors des récentes émeutes linguisti ques
dans la province de Sind.

Ils entendent aussi protester contre
les mesures financières prises par le
gouvernement contre trois j ournaux de
langue urdu , fang,  Imroze et Nawai-
wat, coupables d'avoir publié des arti-
cles considérés comme répréhensibles.

• LIAISONS DIRECTES ENTRE
ENTRE BERLIN-OUEST ET
L'ALLEMAGNE DE L'EST
Depuis hier matin à 7 heures, les

Berlinois de l'Ouest peuvent commu-
niquer directement par téléphone avec
32 localités est-allemandes de la région
de Potsdam.

Selon les indications fournies par le
ministre ouest-allemand des postes, ces
communications téléphoniques auto-
matiques sont les premières établies
avec l'Allemagne de l'Est, en vertu
d'un accord conclu le 30 septemb
1971 avec l'Administration des post
est-allemandes.

Le réseau téléphonique automatique
entre Berlin-Ouest et l'ensemble du
territoire est-allemand devrait être éta-
bli jusqu'à la fin de l'année 1974.

• DEUX CARS HEURTES
PAR UN CAMION
2 MORTS ET 9 BLESSES
Deux cars transportant les enfants

d'une colonie de vacances d'Hagon-
dange (Moselle), revenant de Montpel-
lier (Hérault), ont été heurtés successi-
vement par un camion lundi matin ,
peu avant 5 heures, sur la R.N.74 entre
Gémaux et Norges (Côte-d'Or). Ils fai-
saient partie d'un convoi de quatre au-
tocars.

Le choc a été violent entre le camion
et le premier car. Deux enfants de 11
et 13 ans ont été tués sur le coup Qua-
tre autres enfants , deux adultes qui les
accompagnaient ainsi que les trois con-
ducteurs des véhicules ont été blessés.
Ils sont hospitalisés à Dijon.

• CARAMBOLAGE EN SERIE
SUR UNE AUTOROUTE
ALLEMANDE
Deux personnes ont été tuées et dix

autres grièvement blessées à la suite
d'un carambolage à la chaîne qui s'est
produit durant la nuit de dimanche à
lundi sur l'autoroute « Hansa Linie »
au sud-ouest de Brème, en Allemagne
fédérale. 29 voitures sont impliquées
dans l'accident, qui a causé pour plus
de 1000 000 marks de dégâts (120 000
francs). Deux des véhicules prirent feu
et le conducteur de l'un d'eux périt
dans les flammes, tandis que les quatre
passagers de l'autre sont gravement
brûlés. Le tronçon de l'autoroute entre
Delmenhorst et Wildenhausen a dû
être fermé au trafic.

• ON CELEBRE
LE RAPPROCHEMENT
DES DEUX COREES
Quelques 2 000 Coréens du Japon

ont répondu à l' appel à l'unité des
deux organisations jusque-là ennemies
Chongryun (Corée du Nord) et Mindan
(Corée du Sud) et ont partici pé à
Tokyo à une première manifestation
célébrant le rapprochement survenu au
début juillet entre les deux Corées. Les
deux organisations entendaient égale-'
ment rappeler ensemble les intérêts co-
réens au Japon.

BAPTEME PRINCIER
AU CHATEAU DE MERLINGE

Dimanche en fin d'après-midi tout le
Gotha était au château de Merlinge
pour le baptême du garçon du prince
Victor-Emmanuel et de son épouse,



Ce n'est plus dans l'Europe Occidentale d'aujourd'hui qu'il faut chercher
des foyers de guerre. Vainqueurs et vaincus ont enfin compris qu'ils n'avaient
été au fond que des victimes du conflit mondial déclenché en 1939.

Un esprit de collaboration a vu le jour et s'est progressivement développé.
Les intérêts se sont unis dans le cadre des Communautés Economiques Euro-
péennes, dont la principale réalisation, le Marché Commun, constitue actuelle-
ment une force imposante.

La Suisse, pour des raisons essen-
tiellement politiques, ne s'était jus-
qu'ici pas jointe à cet effort. Elle avait
adhéré à l'Association Européenne de
Libre Echange, . dont les pays mem-
bres avaient de commun le fait que
leurs principaux partenaires commer-
ciaux-se trouvaient précisément enrô-
lés dans-les C.E.C. On a visiblement
cherché des années durant un rappro-
chement et un terrain d'entente, mais
en vain. L'A.E.L.E. a fini par sauter et
ses membres ont tous, individuelle-
ment, entamé des pourparlers avec le
Marché Commun en vue de leur
adhésion ou tout au moins de la con-
clusion d'un accord.

C'est cette dernière voie que, pour
des raisons multiples, notre pays a
choisie. Après de longs pourparlers
un long texte d'accord a été signé sa-
medi à Bruxelles par les négociateurs
des partenaires intéressés. Le Conseil
fédéral a donné son agrément sous
réserve de l'approbation du parle-
ment, éventuellement du peuple.

Les conférences de presse, qui ont
été tenues de part et d'autre, laissent
apparaître une satisfaction mesurée.
Côté Marché Commun, M.
Wellenstein, qui a mené les pourpar-
lers au nom des Communautés, a dé-
claré que les buts atteints étaient,
dans leurs grandes lignes, ceux fixés
au départ. La libération progressive
des échanges concorde avec les dispo-
sitions des accords du G.A.T.T. A ses
yeux, la clause évolutive ne marque
qu'une volonté d'intentions, qui
n'oblige nullement les partenaires à
envisager un rapprochement dans des
domaines non touchés par l'accord. Il
en va de même des clauses de sauve-
garde, qui à ses yeux, concrétisent
l'autonomie des parties contractantes.
L'acceptation par la Suisse d'une har-
monisation des règles d'origine, jus-
qu'ici très larges dans notre pays tout
comme dans PA.E.L.E., a été enregis-
trée avec satisfaction.

De son côté M. Brugger a, au nom
du Conseil Fédéral, souligné le carac-
tère équilibré et satisfaisant du texte
de l'accord. II a relevé tout particuliè-
rement le fait que notre neutralité et
nos institutions propres tout comme
notre fédéralisme ont été reconnus. Il
a souligne en outre que la Suisse était
désormais en mesure de participer
activement à l'éclosion économique
de l'Europe. Notre politique vis-à-vis
des travailleurs étrangers a été
approuvée, la récente signature du
traité de Rome ayant été enregistrée
avec satisfaction. Le domaine des
produits agricoles a été prudemment
laissé en dehors des accords. La liber-
té de la Suisse de contracter avec des
pays tiers demeure entière. Par con-
tre, la Suisse n'acquiert pas le droit de
participer aux décisions internes du
Marché Commun. Il est clair que
nous ne pouvions prétendre ne jouir
que des avantages sans assumer les
obligations qui incombent aux pays
membres.

Bien que d'une portée somme toute
limitée, la conclusion de cet accord
revêt pour notre pays une importance
considérable, voire même vitale. Elle
touche près des trois quarts de notre
commerce extérieur en produits
industriels, qui, selon une récente
étude de la Division du Commerce du
Département fédéral de l'économie
publique, a atteint en 1971 8 441
francs par habitant. Sur ce point, seul
le Bénélux nous dépasse. C'est dire
l'importance essentielle de nos échan-
ges internationaux sans lesquels notre
pays ne pourrait que végéter.

Reste la ratification de ce traité. On
sait que le Conseil Fédéral, dans son
message sur le contrat de législature
publié ce printemps, a manifesté clai-

rement sa volonté de demander le
verdict du peuple suisse. L'intention
est louable certes, mais le risque esl
grand. La votation sur l'initiative
Schwarzenbach l'a prouvé abondam-
ment. Aux adversaires conscients
viennent toujours s'ajouter les voix
des négatifs et de nombre d'hésitants
et d'ignorants. Dans le cas de l'accord
passé avec la C.E.C, les appels à la
sauvegarde de notre autonomie ne
manqueraient pas de renforcer encore
les rangs des opposants. Or il n'est
pas du tout dit que l'occasion qui
nous est offerte aujourd'hui se repré-
senterait un jour. L'isolement dans le-
quel nous pourrions nous trouver en
cas de refus populaire constitue un
risque qu'il, serait hasardeux de cour-
rir.

Il n'est donc pas certain que le Par-
lement suive le Conseil Fédéral sur ce
point et ceci d'autant plus qu'il ne

semble pas, dans le cas particulier
que le référendum soit obligatoire. U
ne s'agit en fait que d'un simple trai-
té de commerce comme la Suisse en a
conclu de nombreux et qui, de par
leur durée indéterminée, ne sont selon
l'art. 89 de la Constitution fédérale
soumis qu'au référendum facultatif.
Notre autonomie, nos structures et
nos conceptions démocratiques- ne
sont nullement affectées par l'accord
passé avec la C.E.E. La faculté de
rompre nous est reconnue. En fonc-
tion même de l'importance de nos re-
lations avec les pays du marché com-
mun, ce traité influencera certes la vie
économique du pays. Nous n'en tire-
rons très certainement pas que des
avantages. L'orientation nouvelle qui
en résultera fait partie de cette évolu-
tion irréversible à laquelle il est
impossible d'échapper. Une approba-
tion populaire n'apporterait rien de
nouveau. Un refus par contre serait
interprété hors de nos frontières
comme un repli d'égoïsme et un refus
de collaboration dans l'édification
d'une Europe unie mais non unifiée.

Nous n'en sortirions pas grandis,
loin de là. p rj.

.

UNE GRANDE SOCIETE SUISSE

Sulzer Frères S. A., fondée en 1834
Cours du 27 juillet : action de 1000

francs nominal , 3 490 francs ; bon de 100
francs nominal , 520 francs.

Cours extrêmes 1971 : action , 3706.—
3 000 francs ; bon, 475. 334 francs.

Cours extrêmes 1972 : action , 3 800.—
3 220 francs ; bon , 575. 430 francs.

Dividende brut : action 140 francs ; bon ,
14 francs.

Rendement brut , déduction 30 % net.

SOMMAIRE

Après Brown-Boveri (chiffre d'affaires
1970-1971: 5,8 mili. de Fr.), le groupe Sul-
zer est l'entreprise la plus importante de
l'industrie suisse des machines ;son chiffre
d'affaires s'élève à 2 152 millions de francs
et ses effectifs à 35 000 personnes. Compte
tenu des sociétés travaillant sous licence
Sulzer (avant tout des maisons japonaises),
il est le principal producteur du monde de
moteurs diesel pour bateaux (près du
tiers de la production mondiale). En
Suisse, Sulzer occupe également une posi-
tion dominante sur le marché des machi-
nes à tisser. Sa part aux exportations suis-
ses de machines à tisser est passée de 5 %
en 1955 à 55 % en 1970. Les preneurs prin-
cipaux sont les Etats-Unis. Depuis quel-
ques années, Sulzer fait preuve de beau-
coups de dynamisme, entre autres en rache-
tant des entreprises dont le programme de
fabrication est compatible avec le sien. Les
possibilités d'expansion en Suisse se fai-
sant plus ra res, la société investit de plus
en plus à l'étranger. Elle est très bien diri-
gée et jouit d'une situation financiè re ex-
trêmement solide, en sorte que ses actions
comptent parmi les meilleures valeurs de
placement de la branche. Leur apprécia-
tion boursière demeure néanmoins très
modérée, compte tenu des résultats. Tou-
tefois, les résultats de l'exercice 1971 pour-
raient s'être ressentis de l'inflation et de la
réévaluation du franc suisse, sans que la
position sur le marché soit menacée pour
autant.

PERSPECTIVES

Le développement à court et à moyen
terme dépendra d'une part de l'évolution
de la conjoncture dans les principaux pays
importateurs et, d'autre part , du dévelop-
pement des coûts (personnel , matières pre-
mières) et de la capacité de production
disponible. L'augmentation des frais de
personnel est particulièrement alarmante
(plus de 10 %). Par contre, le coût des ma-
tières premières n'a guère augmenté depuis
le début de 1970. La réglementation des
travailleurs étrangers limite les possibilités
d'exploitation en Suisse et tend à accen-
tuer encore le déplacement de la produc-
tion à l'étranger , où le personnel est encore
abondant. En outre , Sulzer recourt de plus
en plus à la capacité de production dispo-
nible de ses preneurs de licence. Etant
donné que bien plus de la moitié des capa-
cités de production se trouve en Allemagne
et en Suisse, la réévaluation du franc et du
mark est susceptible d'affecter les recettes ,
d'autant plus que des augmentations de
prix ne peuvent se faire que d'une manière
sélective. En revanche, les importants reve-
nus de licence, réalisés surtout sur les mo-
teurs diesel , ne devraient guère s'en ressen-
tir car les contrats sont en grande partie li-
bellés en francs suisses.

En raison de l'important volume des en-

marges réduites. En ce qui concerne les
machines textiles - en particulier les appa-
reils à tricoter - de bons résultats peuvent
être escomptés pour le moins à court et
moyen terme, grâce à l'avance technologi-

ACTIVITE

Le programme de production comprend
les groupes suivants : Fabrique de machi-
nes Winterthur : moteurs diesel , compres-
seurs, installations génératrices de vapeur ,
étude de projets et construction d'usines
thermiques, appareils de traitement par
rayons gamma, électronique industrielle ,
technique médicale ; produits communs'
Sulzer - Escher Wyss : installations frigo-
rifiques , patinoires artificielles , tours de re-
refroidissement , pompes, conduites forcées
et de distribution ; installations de chauf-
fage et de climatisation ; machines texti-
les : machines à tisser, machines à tricoter ,
projets d'installations textiles ; pompes :
installations pour centrales thermiques et
atomiques , pour le traitement des eaux ;
Escher Wyss SA, Zurich : turbines hydrau-
liques, machines et installations pour in-
dustrie du papier et de la cellulose, ainsi
que pour la chimie organique ; Fabrique
suisse de locomotives et de machines,
Winterthur : composants mécaniques pour
locomotives électriques et diesel , méca-
nisme pour bateaux et pour l'industrie ;
Brown - Boveri - Sulzer Turbomaschinen
SA, Zurich , (partici pation de chaque
groupe : 50 % du capital-actions) : turbines

que de ces fabrications. Somme toute , on
peut s'attendre pour l'exercice 1971 à une
nouvelle progression des ventes accompa-
gnée toutefois d'une hausse nettement plus
faible des bénéfices.

une largeur de tissage de 541 cm ont été li-
vrées. Dans le département des installa-
tions, Sulzer se distingue par la construc-
tion d'installations spéciales , notamment
de contrôle pour l'industrie aéronautique ;
c'est ainsi qu 'une chambre de simulation
pour l'essai des satellites solaires est en
construction. Des perspectives intéressan-
tes sont offertes dans la technique médi-
cale avec la fabrication d'articulations arti-
ficielles. Un programme étendu de recher-
che et de développement a permis la com-
mercialisation de 30 000 prothèses d'articu-
lation de la hanche en 1970 et vraisembla-
blement 50 000 en 1971. Des travaux de re-
cherche sont en cours pour l'élaboration
d'articulations artificiell es du coude , du
poignet , du doigt et du genou.
Capital-actions fr. 121 000 000 -
divisé en 120 500 actions nominatives
de fr. 1 000 - nominal et
5 000 actions nominatives de
fr. 100- nominal

Bons de participation fr. 39 000 000
390 000 bons de particip ation
au porteur de fr. 100- nominal ,
dont 200 000 réservés pour
la conversion de l' emprunt

') les calculs ont été faits sur la base du
capital-actions actuellement en circulation
de 140 millions de francs ; 2) cours de réfé-
rence : action 3 225 francs , BP 425 francs.

ANALYSE DES RESULTATS

En 1970, le chiffre d'affaires du groupe
a augmenté de 415 millions de francs , soit
de 23,9 % (1969 : 3,6 % ; 1968 : 5,7 %), taux
de progression le plus élevé depuis de
nombreuses années. La progression
moyenne inférieure des sociétés affiliées
suisses ( + 14,2 %) n'est pas étrangère à la
pénurie de personnel. Au cours des cinq
dernières années , les ventes du groupe ont
doublé , tandis que celles des sociétés en
Suisse enregistraient une progression de
82 %.

Le bénéfice net du groupe a presque at-
teint 100 millions de francs. Ainsi , la renta-
bilité du groupe , calculée sur la base de la
valeur intrinsè que, s'élève à 5,4% et la
marge nette, par rapport au chiffre d'affai-
res consolidé , à 4,5 %. La réévaluation de-
vrait avoir commis incidence une baisse du
bénéfice net de l'ordre de 10 °/o.

Le bénéfice net de la maison mère a at-
teint 28,7 millions de francs , en progres-
sion de 11,7 °/o. L'accroissement est moins
élevé que celui des ventes , la pression des
coûts remarquée dans d'autres entreprises
se faisant aussi sentir chez Sulzer , Par con-
tre, les intérêts et revenus des participa-
tions ont passé en deux ans de 11 à 16 mil-
lions de francs. De plus , Sulzer dispose de
revenus de licences non négli geables , qui
sont comptabilisés avec les ventes de la
maison mère. Ces revenus n'ont sans doute
pas été affectés par la réévaluation du
franc suisse, car les contrats de licences
sti pulent 'généralement des paiements en
francs. Le secteur de production le plus
rentable , grâce à son avance technologi-
que, est celui des machines textiles. Dans
les domaines des installations fri gorifi ques ,
des compresseurs, ainsi que dans les ins-
tallations industrielles et la techni que mé-
dicale , de bons résultats peuvent être es-
comptés, tandis que les secteurs des mo-
teurs diesel et des installations de chauf-
fage et de climatisation travaillent toujours
avec des marges réduites. Le résultats de la
fabrique de machines de Winterthur ont
été affectés par les frais fixes , dont la cou-
verture devient de plus en plus difficile à
assurer du fait du manque de personnel.

Etude de placement de la S.B.S.

Mardi 25 juillet 1972 - Page 3

Les banques et la crise monétaire
L'Association suisse des banquiers a éla-

boré avec la Banque nationale , au moment
de la crise monétaire de l'été 1971, un
accord-cadre de politi que monétaire visant
à préparer les moyens d'action indispen-
sables pour contenir un éventuel afflux
massif et dangereux de fonds étrangers. La
« Convention concernant les avoirs mini-
maux extraordinaires et la rémunération
des fonds étrangers » , signée par les ban-
ques prati quant les affaires internationales
et entrée en vigueur le 20 août 1971, a
donné à la direction générale de la Banque
nationale suisse la possibilité , aprè s avoir
pris l'avis de l'Association suisse des ban-
quiers , d'exiger des banques la constitution
d'avoirs minimaux extraordianires sur
l'accroissement des fonds étrangers - jus-
qu 'à un taux de 100 % - ainsi que d'in-
terd ire ou de limiter la rémunération de
ces fonds.

Les deux mesures ont exercé une fonc-
tion essentielle de protection du franc
suisse contre les flux de capitaux déclen-
chés par l'insécurité monétaire. Cependant ,
l'économie suisse n 'a pu être préservée que
des fonds pénétrant par l' appareil ban-
caire, mais non pas de ceux empruntant
d'autres voies. C'est la principale raison
pour laquelle les Chambres fédérales ont
adopté , le 8 octobre 1971, l'arrê té fédéral
urgent sur la sauvegarde de la monnaie ,
ratifié par le peup le le 4 juillet 1972.

La récente crise de la livre , qui a de
nouveau ébranlé la confiance dans le
dollar et mis en mouvement des fonds
considérables , a engagé ces derniers jours

le Conseil fédéral à prendre , en se fondant
sur l'arrêté sur la sauvegarde de la
monnaie, six ordonnances destinées à
juguler les afflux excessifs de fonds.

Les banques comprennent la volonté du
Conseil fédéral de mettre le franc suisse à
l'abri des répercussions défavorables de la
récente crise monétaire. Tl va de soi
qu 'elles sont disposées à soutenir les
efforts des autorités. Les ordonnances , que
les autorités ont édictées sous leur propre
responsabilité et sans prendre l'avis des
banques , constituent des mesures étendues
et sévères. Elles devront en conséquence
être assouplies ou supprimées , aussitôt que
la situation monétaire le permettra , afin
d'éviter que les rapports économiques
entre Etats et le trafic international des
paiements et des capitaux soient trop
fortement perturbés , sous peine de
dommages irrémédiables. Il serait regretta-
ble que le retour au dirigisme dure par
trop longtemps et porte préjudice à la
réputation de place financière que la
Suisse s'est acquise dans le monde.

Les mesures décidées par les autorités
ont rendu sans objet la convention con-
cernant les avoirs minimaux extraordinai-
res et la rémunération des fonds étrangers ,
d'aoû t 1971, raison pour laquelle elle a été
abrogée par l'Association suisse des
banquiers , en accord avec la Banque
nationale suisse. En revanche , la conven-
tion-cadre du 1" septembre 1969, dont les
objectifs sont d'ordre ' conjoncturel ,
demeure en vigueur.

Agences
de publicité

-v**



Martigny

Maternité de la pouponnière. - Visites tous
Sierre |es i°urs de 10 à 12 h - de 13 a 16 h- et de

18 à 20 h., tél. 2 15 66.
Pharmacie de service. - Pharmacie de Chas- Service du dépannage du 0,8. - Tél. 2 38 59

tonay, tél. 5 14,33. et 2 23 95.
Hôpital d'arrondissement. - Heures des visi-

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

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

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

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

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

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

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

matériel de secours, par M. André Allegroz,
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.

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. Ferme le °u"* -'• -
mardi.

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

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

Pharmacie de service. - Boissard, tél. 2 27 96.
Médecin de service. - Dr Gard, tél. 2 20 30.
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 dentalre d'urgence pour les week-
ends et les jours de fête. - Appel , r le 11.

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

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

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

Service de dépannage. - Tél. 2 25 46.
Manoir (exposition d'été). - L'aquarelle en

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

Saint-Maurice
Pharmacie de service. - Pharmacie Gaillard

tél. 3 6217.

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.).

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 dentalre 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, tél. 3 70 70.

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

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

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

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

munes et mi-privées : mardi , jeudi, sainsdi
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 at les jours de fête. - Appeler le 11
Dépôt de pompes funèbres. - André Lam-

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

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

Garage Moderne, tél. 3 12 81.

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

TARIF DE PUBLICITE :
Annonces : 36 centimes le millimètre (colonne
de 25 mm) hauteur minimum 30 mm.
Réclames : 1 fr. 35 le millimètre (colonne de 54
millimètres).
Gastronomie : 80 centimes le millimètre (colonne
de 54 mm).
Avis mortuaires : 68 centimes le millimètre (co-lonne de 54 mm).
Rabais de répétition sur ordres fermes et sur
abonnements d'espace.
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S U N  MENU : jambon de Parme, en dessert •
Salade estivale accompagné de sucre en poudre. »

S 
Sauté de mouton Vous reconnaîtrez un melon à' I
Haricots verts point si la queue s'en détache fa- k
Melon cilement. II est meilleur et plus sucré J

i LE PLAT OU JOUR : si c'est un « mâle ». Ces derniers se S

S 
Salade estivale reconnaissent par le point noir qu'ils %

Pour 6 personnes : un céleri-rave, portent au côté opposé à la tige.

S 
quatre œufs, 200 g. de pommes de VOTRE SANTE
terre, 200 g. de tomates, une laitue, Nous vous répondons : « nous |

S

1 deux cuillerées de moutarde, sel et avons laissé croître des orties dans !
poivre, huile et vinaigre. notre jardin parce que nous savons JPréparation : 15 minutes. qu'elles ont des propriétés médici- JCuisson : 30 minutes. nales, mais lesquelles ? »

S 
Cuisez les pommes de terre à II faut d'abord savoir distinguer les k

l'eau, pelez-les, détaillez-les en ron- orties fausses et les orties vraies. £

S

1 délies et assaisonnez-les en salade. Celles-ci sont facilement reconnais- S
Cuisez les œufs durs. Pelez le céleri sables à l'action irritante de leurs S

S

i et passez-le à la moulinette, blan- poils. Les orties vraies sont des S
chissez-le cinq minutes à l'eau plantes de la plus haute Jk

i bouillante et égouttez-le, séchez-le importance ; elles sont un fort dépu- •

S 

dans un torchon assaisonnez-le de ratif de l'estomac , de l'intestin, des |
sel et de moutarde et laissez macé- poumons. Racines, fleurs, feuilles, i
rer une heure au moins. tout peut être employé. En cas de 1

S 
Dressez le céleri en dôme sur un bronchorrée, de pneumonie on fait Jplat rond ; au bas de ce dôme, des infusions de 10 minutes à raison J

| placez un rempart de rondelles de de 20 g. par litre d'eau (feuilles).
| pommes de terre et de tomates al- Les feuilles et racines servent en |
k ternant. cas de tuberculose osseuse, varices, |

S 
Sur le bord du plat disposez en vomissements. Les racines sont ï

. couronne les œufs durs coupés en employées contre la chute des che- J

«
quartiers reposant sur des feuilles veux. L'ortie blanche, est un bon dé- S
de laitue ; peu avant de servir, nap- puratif de la vessie... vous avez donc fc

S

1 pez chaque quartier d'œuf d'une eu raison de laisser croître des %
cuillerée d'assaisonnement de orties dans votre jardin.

| salade (sel, poivre, huile et vinaigre). LA MAISON HEUREUSE
j LES CONSEILS DU CORDON-BLEU Pour conserver les roses, il faut fi
| Les melons d'abord un vase confortable et suf- j

On distingue deux principales va- fisamment haut) deux tiers des tiges |
0 riétés de melons : les melons brodés dans l'eau). II faut couper les tiges i

J et les melons cantaloups. chaque jour au couteau et en S

S 
Parmi les premiers citons : le ca- biseau, et changer l'eau chaque 1

vaillon à chair rouge et le scrutin de jour. Le soir, enveloppez-les entiè-
I Tours ; parmi les seconds, le melon rement dans des journaux très fi
I de Montauban de forme oblongue et mouillés et mettez-les à l'endroit le fi

S 

vert pâle légèrement tacheté et le plus frais pour la nuit,
noir des Carmes d'un vert très Savez-vous que... en un an l'im- S
foncé. Le plus répandu : le charen- pression des timbres-poste français
tais est gris argenté. On consomme nécessite l'emploi de 80 tonnes S

I le melon cru, en apéritif, avec du d'encre.'̂"~„„„„„ „„„„„„„À
r--- : 1

« Il pourra faire beau temps » !
Prévisions pour toute la Suisse :

La nébulosité sera en général assez forte et le temps seulement partielle-

I
ment ensoleillé. L'après-midi des averses auront lieu. Au Sud des Alpes elles
prendront parfois un caractère orageux. En plaine , la température , comprise
entre 14 et 19 la nuit , atteindra 21 à 26 degrés cet après-midi. Vents faibles ,
temporairement modérés du sud-ouest.

I------- .J

« Dès qu'un homme commence à
se sentir un peu bête et à se con-
duire de façon ridicule son amour
est sérieux »

BOURSES EUROPEENNES
21.7.72 24.7.72

Air liquide
Cie Gén. Eiectr.
Au Printemps
Rhône-Poulenc
Saint-Gobain
Ugine
Finsider
Montecatini-Edisor
Olivetti priv.
Pirelli S.p.A.
Daimler-Benz
Farben-Bayer
Hochster Farben
Kàrstadt
NSU
Siemens
Deutsche Bank
Gevaert
Un. min. Haut-Kat
A.K.U.
Hoogovens
Philips Gloeil
Royal Dutch
Unilever

Casanec
Energievalor
Europavalor
Intervalor
Swissvalor
Swissimmobil
Usser

1 1110.—
1114.—
104.—

PRIX DE L'OR
7875.-

VALCA

Lingot
Plaquettes (100 g)
Vreneli
Napoléon
Souv. (Elisabeth)
20 dollars or

CHANGES
France
Angleterre
USA

357 359
509 516
184.20 183.70
164.90 168.40
190.70 191.90

269.25 279
534 529.75
1850 1830
1658 1650
475 482
138.20 139.50
150.70 153.20
459.50 465
280 287
258.50 288
318 318.50
— 1615
— 1565
73.90 74.40
77.80 77.90
57.30 57.10

124.80 125.10
125.50 125.70

965.—
111.50
173.25
105.75
279.75

956.—
111.25
173.75
106.—
282 —

1110.—
1119.—
104.—

7965 -
805.—

62.50
58 —
66 —

315.—

81.—

785.—
58.50
54.—
62 —

295.—
BILLETS
78.50
9.05
3.73

Sion
Pharmacie de service. - Pharmacie de Quay

tél. 2 10 16.
Médecin de service. - Dr Kruczek , télé-

phone 2 15 47 et 2 54 73.
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 el
2 16 88; Max Perruchoud, tél. 2 16 99;
5 03 02, 5 18 46 ; Sédunoises, tél. 2 28 18 ;
Vœffray, tél. 2 28 30.

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

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

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

UN MEURTRE BRUTAL
DANS UN RESTAU-

RANT DE NEW YORK.

LA TENDANCE SUR LES MARCHES EUROPEENS
PARIS : ferme.

Le marché est ferme dans l'ensemble
dans des transactions assez calmes.

FRANCFORT : ferme.
Les cours progressent sur un large
front dans un volume actif.

AMSTERDA M : soutenue.

La cote s'est montrée très largement
raffermie sur les internationales.

BRUXELLES : irrégulière.

La tendance est irrégulière avec une
légère prédominance des gains dans
un marché étroit.

MILAN : étroitement irrégulière
Avec tendance sous-jacente au repli
dans des transactions calmes.

VIENNE : en hausse.

LONDRES : en rep li.
Les cours régressent sur un large front ,
par suite des craintes d'une grève
générale des dockers.

BOURSES SUISSES
Tendance : bonne.
Volume : moyen.

Swissair port, abandonne 6 points alors
que la nom. en gagne 2.

Dans le secteur bancaire , activité con-
centrée sur SBS qui termine à 3 965 ( h 40)
et CS 4 070 ( + 20) ; UBS + 15 et BPS
+ 10.

Très bonne tenue des omniums f inan-
ciers . Interfood + 75, Juvena + 40, Navil-
le -l- 10. i

Les assurances se maintiennent.
Dans l'ensemble, bonne tenue des indus-

trielles. Fischer + 20, BBC + 25, Saurer
+ 55, Landis + 10, Aluminium port.
+ 30. Par contre Aluminium nom. -5 et
Sulzer - 15.

Parmi les chimiques , à part Ciba-Geigy
port , qui perd 20 points , toutes les valeurs

SMC FUNDS
Intern. Tech, funt
Crosshow fnnH

terminent en hausse : Ciba-Geigy nom.
+ 55, le bon + 40, Lonza + 25, Sandoz
+ 50.

Aux alimentaires, Nestlé port, perd
10 francs , la nom. en gagne 35.

Dans le compartiement des actions
étrangères , les américaines affichent , dans
l'ensemble, de trè s bonnes dispositions.
Relevons : Burroug hs + 35, Chrysler Swissair port. 681 675+ 6 1/2, Eastman Kodak + 21, General Swissair nom. 590 592Motors + 6 1/2, IBM + 25, Sperry Rand U.B.S. 4360 4375H- 11 1/2, Xerox + 10. Winterthour-Ass. 1470 1460 DBonne tenue des françaises , alors que Zurich-Ass 7000 ynnn
les hollandaises se maintiennent. Philips 67 1/4 g7 1/4Bonne tenue des allemandes : AEG + 4, Royal Dutch i48 1/2 148 1/2BASF + 2 1/2, Demag + 4, Degussa A]can u td 77 ?g '
+ 12, Mannesmann + 2  1/2, Th yssen A T T  160 ,fi,3 1/2. Seule ombre au tableau : Bayer. Dupont de Nemours 613 623qui perd 2 points. Eastman Kodak 492 513

General Electric 236 044 1/2PLANS DE LA SOCIETE General Motors 273 279 1/2NOMINEE DE GENEVE , B M 1479 
 ̂

lU

Affiliated fund D 6.84 7.40 International Nickel 114 1/2 [ l6 1/2
Chemical fund D 10.88 11.89 penn Central 14 1/4 14 1/2
Europafonds DM 117.62 50.— Standard Oil N.'J. 286 28g
Technology fund D 7.68 8.42 u.S. Steel 109 112
Unifonds DM 27.05 28.40
Unispecial DM 81.01 85.10
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de New York nous sont communi qués par Bâche and Co Overseas S.A., Genève.

BOURSES SUISSES

21.7.72 24.7.72
Alusuisse port. 2100 D 2130
Alusuisse nom. 94g 935
Ball y 13go 1330 D
Banque pop. suisse 23QO 2310
B.V.Z. 97 D 97 D
Brown Boveri 131û 1335
Ciba-Geigy nom. 1435 1540
Ciba-Geigy port. 2720 2700
Crédit suisse 4050 4070
Elektro Watt . 3000 3010
G( Fischer port. 1200 D 1230
Gbrhergratbahn 750 D 750 D
Holderbank port. 520 525
Innovation 430 430
Italo-Suisse 279 279
Jelmoli 1300 1300
Landis & Gyr 1440 1450
Lonza 2095 2120
Metallwerke 780 D 780 D
Motor Columbus 1590 1600
Nestlé port. 3840 3830
Nestlé nom. 2165 2200
Réassurances 2545 2555
Sandoz 3850 3900
Saurer - 1695 1745
S.B.S. 3925 3965
Suchard 6925 6850 D
Sulzer 3490 3537

BOURSE DE NEW YORK
21.7.72 24.7.72

American Cyanam.
American Tel & Tel
American Tobacco
Anaconda
Bethléem Steel
Canaduan Pacific
Chrysler Corp .
Créole Petroleum
Du Pont de Nemours
Eastman Kodak
Ford Motor
General Dynamics
General Electric
General Motors
Gulf Oil Corp.
I.B.M.
Intern. Nickel
Int. Tel. & Tel.
Kennecott Cooper
Lehmann Corp.
Lockheed Aircraft
Marcor Distillers
Nat. Dairy Prod.
Nat. Distillers
Owens-Illinois
Penn. Centra l
Radio Corp . of Arm
Republic Steel
Royal Dutch
Standard Oil
Tri-Contin Corp.
Union Carbide
U.S. Rubber
U.S. Steel
Westiong Electric

Tendance : ferme.

Volume : 18 010 000

Dow Jones :

Industr.
Serv. pub.
Ch. de fer

33 1/4 33 3/4

42 5/8 42 l/8
44 3/8 ' 45
16 7/8 18 3/8

29 3/4 29 3/4

16 1/4 16 1/4
30 1/2 31 3/4

17 7/8 16 5/8

163 1/2 165 3/4
134 5/8 137 3/8
63 64 3/4
24 1/8 24 1/4
64 65
73 74 5/8
24 1/8 23 3/4
396 1/2 398 3/4
30 1/2 30 1/2
51 1/2 52
21 1/2 22
17 3/8 17 5/8
10 1/2 11 5/8
22 21 5/8
41 5/8 41 3/8
19 7/8 19 3/4
43 1/2 43 1,4

35 35
22 1/4 22 3/8
39 1/8 39 1/2
76 1/2 77 5/8
15 5/8 15 1/4
45 3/8 46 3/8
16 1/8 16 3/8
29 1/8 29 1/4
45 45

920.46 935.50
106.57 106.50
229.30 233.40

Espagne 3.ou 0.13
I. Grèce . 12.25 13.25



Mardi à 21 heures - 16 ans
JERK A ISTAMBUL

Un film d'action, de haute tension, un vrai suspense plein de
mystère avec Michel Constantin - En couleurs

Casino 027 514 60

Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans
Pour le tuer ils le suivirent jusqu'en enfer !

LES DYNAMITEROS

«

Ce soir à 17 heures - Le film pour enfants
LUCKY LUKE

A 21 heures : LES PROIES
Clint Eastwood

A 17 heures et 21 heures
UN VIOLON SUR LE TOIT

Le fameux film musical avec Topol

Jusqu'à jeudi - soirée à 20 h. 30 - En grande première - 16 ans
Sheila White - Michel Bouquet - Pierre Mondy - Jean Parades.
Un film de Nelly Kaplan

PAPA LES PETITS BATEAUX...
Après (La Fiancée du pirate) encore plus insolent. Le fric met
les voiles... Parlé français - Couleurs

! LUX °27 215 45

|

Dès demain soir à 20 h. 30 - Dès 16 ans - Scopec
Un superwestern comme un ouragan
Burt Lancaster - Robert Ryan - Lee J. Cobb

fOMME DE LA LOI
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Relâche

4. V-Jv V \Lv "̂  17-30 Ende 20- 30 L'hexaëone %
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18 45 De Tag isch vergange Information première présente l'Ad- A.
$ ®m W t ) L- m Ê J, V A k) , ) } t'M 18.55 Tagesschau ,„ ,n 

™™trat.pn <&, mmtmà••«'¦«MÉii ^̂ ^B ,„„„ ,T^ 
-r c J n u 22.20 Concert Ja

| 19.00 (F) Tanz auf dem Regenbogen. Orchestre Pro Arte de Munich S
X, 9- Te" 22.55 Télénuit A,
j? 18.30 Téléjournal 19.25 (F) Lebendige Natur. Filserie. 3T
T 18.35 (C) Festival international de Heute ; Jungtiere in der Se- /^¦>7>9V*P¥VjiiiiiiiiiiMi ^^^^^^H 4"J, jazz de Montreux rengeti m̂mmmLkmàmtmmm I %

 ̂
19.05 (C) Flipper 20.00 Tagesschau 14 30 (C) La Fayette $>

¦§. 19.40 Téléjournal 20.20 (F) Fur Stadt und Land. Eine Un film de Jean Dreville %

 ̂
20.00 (C) Carrefour international volkstùmliche Zurcher Sendung 19.00 Actualités régionales <&

4- 20.30 Provinciales 2.1.30 3 X Heinz Rùhmann. Heute 19.20 (C) Colorix <|
% 4. Les Noces d'Or de Grena- in : Ich vertraue dir meine Frau Cocori et Cotcoda Â *

"tr doux an 19̂ n (Q Des chiffres et des lettres 
^

| 21.20 (C) La Feuille d'Erable 22.40 Tagesschau ^O.oo 
(C) 

24 
J^ra sUr la „ 

^"̂  8e épisode : Les Caribous 22.55 Programmvorschau und Sende- K
J Dernière victoire J»

P (Louis Bellerose) schluss 21.40 (C) Témoins ¥
Y 22.10 Récital Harry Datyner André Guillot n,
jr 22.35 Téléjournal 22.40 (C) Match sur la II W
t ii.iu ivcuidi i iu i iy  uiuyuer nnare (junior a,
jr 22.35 Téléjournal 22.40 (C) Match sur la II |r
|T 23.30 (C) 24 heures dernière n,

25 juillet à 20 h. 30
PROVINCIALES

Les Noces d'or de Grenadou
Ephraïm Grenadou et sa femme A lice

vivent à Saint-Loup, près de Chartres. Au-
jourd'hui, ils fêtent leurs noces d'or ; mais
ils se connaissent depuis septante ans, car
ils jouaient ensemble pendant que leurs
mères travaillaient à la ferme. Puis ils se
retrouvèrent sur les bancs de l'école et du
catéchisme. Un jour, Ep hraïm partit pour
la « drôle de guerre », et, quand il revint
quatre ans p lus tard, il possédait trois mille
francs , son pécule de démobilisation... une
partie de cet argent servit à acheter la robe
blanche, la bague et l'alliance qu 'il of fr i t  à
Alice pour la conduire à l'église.

Pendant p lusieurs années, il travailla à
la ferme de son père, car c 'était là la seule
entreprise qui pouvait l'employer. Puis il
acheta un cheval, son p ère lui donna une
vache - « une vieille » - et Ephraïm reprit
la ferme d'un parent.

Au/ ourd nui, l exp loitation des Grenadou
couvre... 170 hectares ! Soit dix fois p lus
que la moyenne des terrains agricoles fran-
çais. Mais les « vieux jeunes mariés » n 'ont trouver au programme de cette émission
pas changé leur mode de vie. Même le .. des pages de Bartok puisque c 'est lui qui
temps se dépense à l'économie et,, en ce donna, en 1956, la première exécution pu-
jour d'anniversaire, la pie continue au blique en Suisse du concerto N" 1, sous la
meme rythme que toutes les journées de ce
demi-siècle d'existence commune.

Dans la grande cuisine on sert la soupe
épaisse et nourrissante, cette soupe qui
« nourrit le soldat », comme Ephraïm le
rappelle, et les restes du repas sont distri-
bués aux chiens, aux chats, et au grand
corbeau noir qui trône sur une chaise...

25 juillet à 22 h. 10
RECITAL HARRY DATYNER

Harry Datyner avait 21 ans quand il ob-
tint le premier p rix, à l'unanimité du jury,

au concours d'exécution musicale de Ge-
nève. Cette distinction récompensait le ta-
lent prometteur d'un jeune musicien qui
avait travaillé sous la férule de Marguerite
Long, à Paris, et d'Emile Blanchet et Emil
Frey, en Suisse. A dater de ce jour de 1944,
sa carrière de concertiste le mena à travers
toute l'Europe, l'Afrique du Nord et l'Afri-
que du Sud. Une importante p ériode de sa
vie est liée au nom d'Edwin Fischer, le
grand maître suisse, avec lequel il inter-
préta les concerti de Bach et de Mozart à
deux pianos dans les principales cap itales
européennes.

Lorsque Fischer disparut, en 1960, il lé-
guait à son ami et élève une culture pianis-
tique et musicale achevée et, symbole
d'une solide amitié, son Steinway de con-
cert.

Harry Datyner a joué sous la baguette
des plus grands chefs , apparaissant comme
soliste aux festivals de Salzbourg et Stras-
bourg. Avec Enrico Mainardi, il a créé, lors
du Festival de Venise de 1949, la sonate
pour piano et violoncelle de Paul Hinde-
mith. D'autre part,- il n 'est pas étonnant de

direction d'Erich Schmid, et avec l'orches-
tre de la Tonhalle.

Vivant aujourd'hui à La Chaux-de-
Fonds, Harry Datyner dirige une classe de
virtuosité au conservatoire de Neuchâtel.

C'est successivement dans une œuvre de
Bach, puis dans la « Suite pour piano, op.
14 » de Bartok, et dans l' « Allegro Bar-
bara » du même compositeur que les télé-
spectateurs pourront apprécier l'un des
meilleurs ambassadeurs du monde musical
suisse.

La Princesse du Rail
Télémidi
Je voudrais savoir...
Les violents
Pour les enfants
Un livre pour vous.
Les fables de La Fontaine
Pierrot et ses Amis
Actualités régionales
Réponse à tout
Télésoir
Les Dernières Volontés de Richard
Lagrange
L'hexagone
Information première présente l'Ad-

12.30
13.00
13.46

18.15

18.30
18.5C
19.00
19.25
19.45
20:15

Capitole 027 220 45

Ce soir : re ache

Jusqu'au dimanche 30 juillet soirée à 20 h. 30
Peter Fonda - Warren Dates dans un film de Peter Fonda

L'HOMME SANS FRONTIERE
Peter Fonda qui a été révélé par Easy Rider
Trois hommes à la recherche de l'Ouest et d'eux-mêmes
Un super western plein de charme
Parlé français - Couleurs - 16 ans

Ce soir : relâche
Vendredi - Samedi - Dimanche

SUR UN ARBRE PERCHE

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

MINI-FESTIVAL D'ETE

Ce soir mardi — 16 ans
Un policier avec Rod Taylor

MANDAT D'ARRET
Dès demain mercredi - 16 ans
Le nouveau Steve Mc Queen

REIVERS

FESTIVAL D'ETE
Ce soir à 20 h. et 22 h. - 16 ans - V vision
Soirée « Art et essai »

JOE HILL
Un film de Bo Widerberg

ZOOm 025 3 6417

Mardi, mercredi et dimanche - 16 ans
Une jeunesse audacieuse... Un film tumultueux et drôle

TWINKY (L'ange et le démon)

avec Charles Bronson et Susan Georges

DERNIER SOIR à 20 h. 30 - Dès 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-western

MORT OU VIF, DE PREFERENCE MORT
Un succès fracassant !

Un théâtre flottant
Le modèle des aménagements scéniques pour la représentation en Chœur;

plein air de « Kàtchen von Heilbronn », de Kleist , a été présenté au pu- musical
blic. La scène et les autres décors seront flottants , sur le lac de Zurich ,
près du casino de Zuricherhom.

BRRING A DIT AU TELEPhH
JE NOUS AVIONS A FAIRE I
'HONNEUR DE CE PETIT F
VIS QUAND IL NOUS PROVC
'OUS DEVRONS INSISTER 01

^
CHAMP. PARCE QUE NOI

Bffi3KU "-r̂ v ï

ENSUITE. \j
NOUS EMME- [

NONS LE I
FRANÇAIS K

DANS NOTRE
VOITURE ,MAIS

WE QUE TOUT CE 15¦TAIT D' INSULTER ,
1ANCAIS .ARMAND . I
QUERA EN DUEL , I
IE CE SOIT SUR LE
IS AVONS UN BA- I
ÏAU A PRENDRE I
OUR LES ETATS- /
-̂  UNIS... /  I "-« L/et,
*v5>^,„, ,., -̂̂  11 DU DUEL

VOICI L 'HOTEL D'ARMAND.)
MAINTENANT. ASSURONS- / .

$W

Das Spielhaus. Fur Kinder bis
sieben

OS
indes

m Sottens

m Monte Ceneri

*

m Second programme

Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00,
12.30, 14.00, 15.00, 16.00, 17:00, 18.00, 19.00, 22.30, 23.55.
6.00 Bonjour à tous ! Miroir-première. 6.35, 8.10 La route, ce
matin. 6.59 Horloge parlante. 7.00 Le journal du matin. 8.05
Revue de presse. 8.15 Cent mille notes de musique: 9.05
Phrases et paraphrases. 11.02 News service. 11.05 Spécial
vacances. 12.00 Le journal de midi. 12.25 Communiqués.
Météo. 12.29 Signal horaire. 12.30 Miroir-midi. 13.05 Feuille-
ton : Helvétiquèment vôtre. 14.05 Réalités. 15.05 Concert
chez soi. 16.05 Le rendez-vous de 16 heures. Feuilleton :
L'Aîné des Ferchaux. 16.50 Bonjour les enfants ! 17.05 Fallait
le faire. 17.30 Bonjour-bonsoir. 18.30 Le journal du soir. Le
micro dans la vie. 19.00 Le miroir du monde. 19.30 Magazine
72. 20.00 Plages privées. 20.30 Le théâtre d'entre-deux-
guerres. Juliette ou la Glé des Songes. 22.15 Club de nuit.
23.30 Jazz. 23.55 Miroir-dernière.

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 mardi. 10.50 Musique. 11.00 Université radiophoni-
que internationale. La littérature pour l'enfance et la jeu-
nesse. 11.30 Initiation sentimentale à la musique. 12.00 Midi-
musique. 14.00 Musik am Nachmittag. 17.00 Musica di fine
pomeriggio. 18.00 Le journal romand. 18.30 Rhythm 'n pop.
19.00 Emission d'ensemble. 20.00 Informations. 20.05 Le ma-
gazine de la musique. 20.30 Les sentiers de la poésie. 21.00
Les nouveautés de l'enregistrement. 22.00 Nocturnes.

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 Marches célèbres. 9.00 Le pays et les gens :
Ibiza. 10.05 Musique populaire grecque. 11.05 Bagatelles
musicales. 11.30 Airs populaires. 12.00 Magazine agricole.
12.40 Rendez-vous de midi, 14.00 Les guides touristiques.
14.30 Le marche suisse du disque. 15.05 Opéras et opérettes
de Puccini , Joh. Strauss, Donizetti, Mascagni, Verdi. 16.05 Vi-
site aux malades. 16.30 Pour les personnes âgées. 17.30
Pour les enfants. 18.15 Radio-jçunesse. 19.00 Sports. 19.15
Actualités. 20.00 Hit-parade. 20.30 Twiggy et son Boy Friend,
version filmée de la revue musicale de Sandy Wilson. 21 .40
Quand le charleston était roi. 22.25 En souvenir de Big Joe
Turner. 23.30-1.00 Pop 72.
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Opel Manta. Pour les «mordus du volant».
Ses références : moteur S de 1,6 litre et 93 ch ou
moteur S de 1,9 litre et 103 ch (modèle SR). Freins à
double circuit à disque à l'avant et naturellement son
fameux châssis.

Opel Ascona. Une amitié plus profonde à chaque
kilomètre. Ascona avec moteur de 1,6 litre 80 ou
93 ch. LAscona 19 SR avec moteur de 1,9 litre
développe même 103 ch. Pour conducteurs |£,
particulièrement sportifs . Rfftf

Opel Kadett 1.2 Spécial. Cest «la » |^
voiture, conçue spécialement pour la Suisse: |
- moteur S de 1,2 litre développant 68 ch
- freins à disque à l'avant

' - vitre arrière chauffante || Â
- sièges revêtus de tissu wAmÊ- stabilisateurs et pneus ceinturés
Naturellement ces 3 modèles peuvent être ^^^équi pés de la sportive boîte GM entièrement auto
matique à trois rapports.

Participez au grand concours Opel.
Vous n'avez qu 'à répondre à ces questions :

à 1. Combien de ch développe la Manta SR?
>n 2. Combien de rapports possède la boîte GM

entièrement automatique?
jgrzg. 3. Comment s'appelle le modèle Opel avec moteur S
|BH de 1,2 litre développant 68 ch, vitre arrière chauf-

fante, sièges revêtus de tissu, pneus ceinturés,
freins à disque à l'avant et stabilisateurs,
construit spécialement pour la Suisse?
4. Chez votre distributeur Opel une Kadett
est exposée. Dans son coffre, une bonbonne
est remplie de benzine super. Evaluez le
nombre de km qu 'une Kadett 1.2 Spécial
peut parcourir avec le contenu de cette
bonbonne sur l'autoroute Berne-Zurich.

Le formulaire officiel de partici pat ion au concours avec tous' les
renseignements détaillés peut être obtenu sans aucune obligation
d'achat auprès de chaque distributeur Opel.

Le concours dure jusqu 'au 31 août 1972. Il est ouvert à toutes les
personnes de piùs de 14 ans révolus , ayant ieur domicile légal en Suisse ou dans la
princi pauté de Liechtenstein.

Et maintenant, allez chez votre distributeur Opel. Cela en vaut la peine
Vente et service Opel en Suisse romande : Aigle Garage des Mosses 2 14 14, Avenches J.-P. Divorne 75 12 63, Begnins Garage du Jura 66 14 58,
Bienne Auto-Besch 41 55 66, Merz & Amez-Droz SA 3 53 33, Bulle Gara ge Majestic 2 84 84, Château-d'Œx Garage du Pont 4 61 73, La Chaux-
de-Fonds Garage Guttmann SA 23 46 81, Delemont Garage des Eaux-Vi ves 22 35 33, Fribourg Garage de Pérolles 22 38 88, Genève Garage des
Délices SA 44 71 50, Extension Autos SA 32 11 35 , Lausanne Eta Ramu z et Garage Edelweiss SA 24 04 44, Le Locle Garage du Rallye 31 33 33,
Martigny Garage J.-J. Casanova 2 29 01, Montreux Garage Central et M ontreux-Excursions SA 61 22 46 , Moutier Garage Prévôtois 93 16 77, Neu-
châtel Garage du Roc 33 11 44 , La Neuveville Garage Belcar 51 25 59, Porrentruy Garage des Ponts 66 12 06, Rolle Garage Wurlod 75 17 25,
Sion Garage de l'Ouest 2 81,41, Tramèlan Garage Alouette 97 50 40, Les Verrières Garage-Carrosserie Franco-Suisse 66 13 55, Yverdon Garage
Bouby-Rolls 2 54 60
et nos distributeurs locaux à Attalens 56 41 10, Belfaux 45 12 36, Bercher 81 82 42, Bevaix 46 13 96, Bex 5 23 38, Bremblens
71 19 69, Busslgny 89 11 66, Cheseaux 91 12 29, Chexbres 56 11 56 , Colombier 41 35 70, Cossonay 87 15 96 , Court 92 91 50, Le Crêt 8 54 29 ,
Dombresson 53 28 40, Echallens 81 15 95 , Epalinges 32 53 66, Estavay er-le-Lac 63 10 08, Fahy 76 63 20, Fully 5 35 23 , Genève 2, rue Michel-
Servet 46 08 17 ; 9, route des Jeunes 42 50 46 ; 9, boulevard d'Yvoy 25 2 8 00, Glovelier 56 71 29 , Granges-Marnand 64 10 57, Les Haudères
4 65 27, Lausanne place du Tunnel 23 72 17, Mézières 93 12 45, Moil leaulaz 48 02 00, Montana 7 23 69, Morges 71 26 48, Naters
3 24 40, Nods 51 26 17, Le Noirmont 53 11 87, Onex 92 62 24 , Orbe 7 21 77, Payerne 61 29 80, Petit-Lancy 92 37 32, Le Pont 35 12 50, Prilly
24 62 63, Pully 28 94 94 , Raron 5 16 66 , Renens 34 01 94 , La Rippe 67 1 2 55 , Romont 52 22 87, Savigny 97 11 55 , Soyhières 32 11 36, Ste-Croix
6 26 76, Saint-Maurice 3 63 90 , Vallorbe 83 13 35 , Versoix 55 16 94 , Ve vey 51 88 60, Veyras-sur-Sierre 5 26 16 , Villeneuve 60 10 51

. . .  ' "¦ [ _

Exbrayat

acceptez-vous de bénir les fiançailles d'Agnese ma fille et
d'Eusebio Talamani mon clerc ?

- Je n'ai pas le pouvoir dé refuser, à condition qu 'Agnese , à
l'église, soit d'accord.

- Elle le sera . Fiez-vous à moi !
- Je me fierais à n'importe qui, Isidoro , sauf à toi. »
Agostini ne répli qua pas et gagna la porte.
« Je vous laisse le soin de fixer la date , padre. Dès que vous

en aurez décidé, prévenez-moi.
- Je t'enverra i Serafina.
- Je vous en remercie.
- Ah ! encore un mot , Isidoro. »
Le notaire se retourna.
« Tes cadeaux pour l'église... Je ne les accepte pas.
- Pourquoi ?
- Parce que si tu peux duper les hommes , tu ne saurais

tromper Dieu , notaire , et Lui , Il voit la noirceur de ton âme. En
dépit de tes simagrées, tu es son ennemi et je ne veux rien d'un
ennemi de Dieu ! »

A Folignazzaro , on n 'aimait guère Eusebio Talamani , C'
n'est pas qu'on eût quel que chose de précis à lui reproche!
Simplement, on ne l'accueillait pas dans la communauté

rtant , la veuve Genoveffa , dans la maison de laquelle il
ait depuis son arrivée de Milan , s'employait de son mieux à
er ses qualités d'ordre, son sérieux , sa propreté , sa coquet-
i, rien n'y faisait : il demeurait étranger à Folignazzaro par la

volonté des gens de Folignazzaro.
Quand on apprit la démarche de maître Agostini auprè s de

don Adalberto , les langues allèrent bon train. Certes, on se
doutait bien depuis quelque temps qu'il y avait anguille sous
roche. Tout le monde s'était aperçu que la tristesse d'Amedeo
Rossatti , du désespoir d'Agnese et comme donna Eloisa s'affir-
mait incapable de tenir sa langue , ses gémissements et impré -
cations avaient pénétré dans tous les foyers. Mais à Folignazzaro
on ne s'inquiète pas pour des mots , des cris et des malédictions.
On les estime à leur just e valeur : des distractions qui rompent
merveilleusement la monotonie des jours . Mais , quand il fut
certain que don Isidoro avait solennellement décidé de donner
sa fille à Eusebio Talamani , une vive émotion s'empara

^ 
du

village tout entier. On parla d'abus de pouvoir , d'atteinte à la
liberté et lorsque Eusebio entra chez Onesimo Cortivo , le
cafetier de la place Garibaldi pour y boire son carpano quoti-
dien , personne ne répondit à son salut.

Talamani se présentait sous l'aspect d'un homme encore
jeune, aux traits mous et plein d'une courtoisie qui frisait l'obsé-
quiosité. Le contraire de ce que prisaient les montagnards de
Folignazzaro. Jusque-là , on s'était montré correct à son égard
parce que dans le village on savait pratiquer l'hospitalité , mais
on ne pouvait tolérer qu'un étranger se permît de venir prendre
une fille du pays promise depuis toujours à un autre .

Copyright by Librairie des Cha mps-Elysées (à suivre)
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Occasion unique
Par suite du renouvellement de ses
modèles

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

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

salons de style, salons anglais grand con-
fort, salon cuir, salles à manger de style,
lits de style et une quantité de meubles
isolés.

Pour tous renseignements :
tél. 029/2 90 25

A vendre

téléviseurs
d'occasion
noir-blanc et couleur.
Service de réparation

Se recommande
Germain Mabillard
Charrat

Sur rendez-vous
tél. 026/5 32 35

En cas d'absence :
enregistreur automa-
tique.

0 Préfabriqué et coulé
en béton armé d'une seule
pièce, poids: 10 tonnes

0Posé chez vous en 30 min.
£ Entièrement fini avec fond,

porte, crépissage, peintures,
étanchéité et écoulements

^Aspect élégant,
pas d'entretien

0Prix avantageux

BELLES
OCCASIONS

MEUBLES
TOUS GENRES
Maison Jos. Albini

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

n̂n âniB n̂am ĤB

A vendre dès 500 francs , ga-
rantie 12 mois
ou location dès 19 francs
avec service

téléviseurs
de marque, à l'état de neuf.

REDIFFUSION S.A. - Radio -
TV - HiFi
Rue du Scex 19, Sion
Tél. 027/2 04 22

A vendre

échelles
pour la cueillette des
fruits.

Germain Mabillard,
Charrat.
Tél. 026/5 32 35.

A vendre

^allemand IJc/ %A\hj\ALWJ
de 10 cassettes, avec mvi Ilivres français-aile- j j  J

l? HOMME

2000 CS TO

Tél. 027/2 94 88, — — — "«—' - * — " — ~ —
heures de bureau ou 20 mille ans d'Art et d'Histoire
027/9 69 20 prive.

Yverdon 16 juin au 10 sept. 72
Perdu

chat blanc
le 16 juillet dans la
région de Brache-en-
Bàs (Orsières). Bonne
recompense.

Tél. 022/35 79 92 ou
022/33 09 56

18-325863

Coupé BMW

blanc, 1968,
43 000 km.
Fred Leupin, Garage
de la Riviera, rue du
Lac 133, Clarens.
Tél. 021/61 30 05
heures repas et soir.
Tél. 021/54 31 96

' 22-1578

Ne manquez pas de visiter la plus
importante exposition

réalisée à ce jour sur ce thème.
Hôtel de Ville et Château.
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Il n 'y a pas que des records suisses qui
ont passé de « vie à trépas » à Genève lors
des championnats nationaux.

De manière plus modeste et moins spec-
taculaire peut-être mais avec autant de
cœur et de fierté , la petite délégation valai-
sanne qui s'était déplacée à la piscine de
Lancy a rempli son contrat.

Sous la conduite de Jean-Claude De-
vaud , cinq nageurs valaisans partici pèrent
à ces joutes nationales. Il s'ag it des Sédu-
nois Christian Ebener (18 ans), François
Putallaz (15 ans), Pierre-Yves Roten (14
ans), Jean-Bernard Cherix (15 ans) et
Pierre-Alain Constantin (15 ans).

DANS D'EXCELLENTES CONDITIONS

11 est clair que les Valaisans ont béné-
ficié eux aussi des excellentes conditions
(chaleur , bassin , ambiance) pour obtenir
les performances de valeur qui ont été en-
registrées.

C'est un total de onze records valaisans
qui ont été améliorés à Genève.

Ces onze records ont comme princi pal
artisan le meilleur nageur valaisan actuel ,
Christian Ebener. A lui seul il a amélioré
sept records. Le Cercle des nageurs , en
relais , a battu trois records et Pierre-Yves
Roten un record.

Voici les onze records battus :

CHRISTIAN EBENER (7)

100 m dauphin en l'06"6 (ancien l'07")
- 200 m crawl en 2'17"8 (2'18") - 200 m
crawl en 2'15"1 (2'17"8) - 200 m dauphin
en 2'30"7 (2'34"9) - 400 m 4 nages en
5'24"7 (5'30"6) - 200 m 4 nages en 2'33"7
(2'35"3) - 100 m crawl en 59"4 (59"7).

PIERRE-YVES ROTEN

100 m dos en l'15"7 (116" Walker).

CN SION

Relais 4 fois 200 m crawl en 9'53"2
(Ebener , Cherix , Putallaz et Constantin)
(ancien 11'00"3) - relais 4 fois 100 m libre
en 4'27"5 (nouveau temps) - relais 4 fois
100 m 4 nages en 4'56"4 (514"4 depuis
1967).

Pour le tournoi des huit nations
SION SE REND A EDIMBOURG

DEPOSER SA CANDIDATURE 73
Cette semaine peut apporter un

grand sujet de satisfaction à la
ville de Sion et au canton du
Valais. On se souvient en effet que
la capitale valaisanne, par
l'entremise du Cercle des nageurs,
s'est mise sur les rangs pour l'or-
ganisation, en 1973, du tournoi des
huit nations. Le Cercle des na-
geurs de Sion, appuyé par la
municipalité et par le comité de
gérance de la piscine avait obtenu
en mars dernier, de la part du
comité de la Fédération suisse de
natation, d'être le candidat
helvétique officiel.

Il s'agit maintenant de franchir
l'étape suivante, c'est-à-dire sur le
plan international.

A cet effet , une délégation sédu
noise comprenant MM. Jean Ca
gna, président du comité d'orga

nisation, Albert Molk , directeur de
la Société de développement de
Sion et Jean-Claude Devaud,
président de la commission tech-
nique, se rendra cette semaine à
Edimbourg pour présenter officiel-
lement la candidature de Sion
pour 1973.

A Edimbourg va se dérouler
l'édition 1972 et c'est vendredi ou
samedi que les délégations se pro-
nonceront sur l'organisateur du
tournoi 1973.

Nous souhaitons bon voyage et
bonne chance à la délégation
sédunoise qui espérons-le obtien-
dra satisfaction en Ecosse, les 28
et 29 juillet.

Rappelons que le tournoi des
huit nations groupe la Belgique,
Israël, la Norvège, l'Espagne,
l'Ecosse, le pays de Galles,
l'Islande et la Suisse.

dront part dès aujourd 'hui a l'Open suisse, « opens » de Grande-Bretagne , de France Munich par la fédération internationale de p. Smith ,1. ,'im
à Crans. Tous les records de participation et de Suisse. gymnastique. Le lendemain, un nouveau ™'u °~  ̂

°~  ̂
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sont donc battus puisque l'an passé , on tirage au sort aura lieu pour les exercices 

Cornej 0 ' '
avait noté la présence de 180 compétiteurs. 77 professionnels et 7 amateurs ont été libres sur la base des résultats des exer- '
Les organisateurs ont eu toutefois un for- exemptés du tour de qualification de mar- cices imposés. Ces derniers seront exécutés m Les organisateurs du tournoi interna-
fait de taille à enregistrer : celui de di , qui réunira 153 concurrents. La lutte le 27 août d'après l'ordre suivant : Groupe ijona| de Davos, deuxième épreuve du cir-
l'Argentin Roberto de Vicenzo , malade , et sera acharnée puisque seuls 64 joueurs se- 1 (11 h. 15 - 13 heures) : Cuba, Italie , cuu suisse qui débute aujourd'hui, ont

ront retenus qui dès jeudi rejoindront les Corée du Nord et gymnastes individuels. apporté quelques modifications quant à la
| 84 concurrents qualifiés d'office. Parmi les désignation des têtes de série. Celles-ci

SpOrt-TotO joueurs exemptés du tour éliminatoire , on Groupe 2 (19 heures - 20 h. 45) : Aile- sont définitivement les suivantes :
note le Britannique Tony Jacklin , grand magne de l'Ouest, URSS, Bulgarie, i. Andrei Szocszik (Hon) . 2. Massimo Di

Liste des "agnants du concours N" 28 favori de ''épreuve, l'Américain Barry Roumanie, Yougoslavie et Suisse. Groupe Domenico (If). 3. Jean-Claude Barclay (Fr)
des 22 et 23 juillet : Jaeckel , récent vainqueur de l'Open de 3 (20 h. 45 - 22 h. 30) : Allemagne de l'Est, 4. Daniel Contet (Fr). 5. Petr Kanderal (S).

France, le Formosan Lu Liang-Huang, le Japon, Hongrie, Tchécoslovaquie, Etats- 6. Pietro Marzano (It). 7. Mathias Werren
1 gagn avec 13 pts Fr 57 601 Britannique Peter Townsend , vainqueur de Unis et Pologne. (S). 8. Luis Tavares (Bre).

27 gagn! avec 12 pts Fr. 1 392i>0 roPen 1972 et l'Italien Roberto Bernardini
351 gagn. avec 11 pts Fr. 107.10 entre autres. w . ,rjMMyMMMMMi|i||pp

2 970 gagn. avec 10 pts Fr. Rappelons que mardi les éliminatoires '«Q W W l i
débuteront dès sept heures du matin. Mer- kniMm mÊÊHÊUmmàÊÊÊmwmmmm ^ '¦''

Loterie SuiSSe à numéros credi , seront jouées les alliances (deux pro- J —--»--—,_ .. ...._.._.._ _ ..._.. Kfessionnels ct deux amateurs) Parmi les 1 EDGAR RICHOZ V A I NQU E U R  A LYON
Liste des gagnants du 28' tirage du engagés amateurs , le tri ple champ ion % * ." *»¦¦¦ Yv b v a l  " ¦¦ ¦ WM

samedi 22 juillet : olympique de ski Jean-Claude Killy. Le k Au vo)an, d.une Brabham F3 portant les couleurs de l'Ecurie 13 Etoiles le Valai- j
2 gagn. avec 6 n"' Fr. 167 228.50 ; premier tour de 1 Open aura heu jeudi , le | saf) Richoz a rté |a série 2 dgns ,a course de de Malva, de

230 gagn. avec 5 n" Fr. 1 454.15 deuxième tour vendredi et le troisième g Dans  ̂manche du cha ionnat de France de ,a monta ê Richo/ s'est
10 271 gagn. avec 4 n Fr. 32.55 tour samedi. Les 60 meilleurs joueurs se- 1 j é . ,us de m kmh relé , ses adversaires de la série 2 à plus de 10 se-

149 137 gagn. avec 3 n" Fr. 2.25 ront alors retenus pour la finale de 38 condes 
r p
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Les gymanstes suisses qui participeront
aux Jeux olympiques effectueront les exer-
cices imposés dans le même groupe que
l'URSS, l'Allemagne de l'Ouest, la Bulga-
rie, la Roumanie et la Yougoslavie. C'est
ce qui ressort du tirage au sort effectué à
Munich par la fédération internationale de
gymnastique. Le lendemain, un nouveau

Succès espagnol
A Barcelone, l'Espagne a finalement

battu par 3-2 la Tchécoslovaquie en finale
du groupe « B » de la zone européenne de
Coupe Davis. Les Espagnols déjà assurés
de leur qualification grâce à Juan Gisbert
qui a battu Frantisek Pala par 6-3, 6-3,
4-6 et 6-0, ont néanmoins concédé le der-
nier simple. Dans cette rencontre, Jiri
Hrebec (Tch) a triomphé d'Antonio Munoz
(Esp) 6-4, 6-0 et 6-3.

• A Santiago du Chili , c'est sur le score
de 5-0 que les Etats-Unis ont disposé du
Chili en finale de la zone américaine. Les
deux derniers simples n 'étaient en réalité
joués que pour l'honneur puisque les Amé-
ricaines étaient déjà qualifiés depuis
la veille. Cela n 'a pas empêché Ha-
rold Solomon de vaincre le Chilien Jaime
Pinto 6-1, 6-1, 6-2, et Stan Smith de s'im-
poser 6-4, 1-6, 9-7 et 6-1 face à Patricio

Avant les championnats
d'Europe

Les championnats d'Europe , qui vont se
dérouler du 27 au 30 juillet , auront cette
année pour cadre la base nautique de
Temple-sur-Lot , petite ville située à une
trentaine de kilomètres au nord d'Agen ,
chef lieu du Lot et Garonne.

Vingt quatre pays seront représenté s :
Allemagne de l'Est , Allemagne de l'Ouest ,
Autriche , Belgique , Danemark , Espagne,
Finlande , France, Grande-Bretagne , Grèce,
Hollande , Irlande , Italie , Luxembourg,
Maroc , Norvège, Afrique du Sud , Suède ,
Suisse, Tchécoslovaquie et Yougoslavie.

Les deux premières journées seront con-
sacrées aux éliminatoires , les finales étant
prévues samedi 29 et dimanche 30 juillet.
Le programme est le suivant : , Jeudi 27 :
éliminatoires slalom messieurs et dames,
éliminatoires des figures messieurs et
dames, éliminatoires du slalom dames.
Vendredi 28 : éliminatoires slalom mes-
sieurs et saut dames. Samedi 29 : élimin-
atoires saut messieurs. Après-midi finale
saut dames et finale slnlnm messieurs.
Dimanche 30 juillet : finales figures mes-
sieurs et dames. Après-midi finale saut
messieurs et finale slalom dames.

Avant l'open suisse de Crans
Ce sont finalement 247 joueurs qui pren qui a du renoncer successivement aux

PROGRESSION HANDICAPEE

Parmi les nageurs de pointe du Valais
qui effectuaient justem ent ce déplacement
au championnat suisse, la progression est
admirable. Toutefois on constate qu 'elle ne
peut pas se poursuivre d'une manière
totale. Les nageurs se heurtent au manque
de piscine couverte avec bassin olymp ique
pour la période hivernale. N'oublions pas
en effet que nos nageurs ne peuvent pas

I vois, les Sédunois reprenaient l 'entraîr I

I 
nement. Voici peu avant de se jeter à
l 'eau (de gauche à droite) l 'entraineur \

I f-Cl.  Devaud, Putallaz, Roten , Ebener .
' et Cherix.

. Hier au soir, malgré les succès gène- I

Sélection française
pour Munich

En plein accord avec le Comité olympi-
que français et le secrétariat d'Etat à la
jeunesse et aux sports , la Fédération fran-
çaise de natation a fixé les effectifs de sa
sélection olymp ique à 19 concurrents pour
les épreuves de natation et 3 pour celles de
plongeon. Les nageurs et nageuses retenus
sont les suivants :

Natation. - Messieurs : Pierre Amar-
deilh , Pierre Baehr , Jean-Claude Berjeau ,
Pierre Caland , Bernard Bombet , Pierre-
Yves Copin , Alain Hermette , Philippe
Menu , Jean-Jacques Moine , Alain Mosconi ,
Michel Rousseau et Gilles Vigne. —
Dames : Guy laine Berger , Josiane Castiau ,
Martine Claret , Sylvie Le Noach , Claude
Mandonnaud , Christine Petit , Chantai
Schertz .

Plongeon. - Messieurs : Alain Goosen et
Jacques Deschouwer. — Dames : Chris-
tiane VViles

atteindre en six mois ce que d autres réali-
sent en douze mois.

Les nageurs valaisans qui se sont rendus
à Genève sont susceptibles de se perfec-
tionner encore et c'est là que résident de
sérieux espoirs.

En attendant de nouvelles performances ,
nous ne pouvons que féliciter la délégation
valaisanne et son manager qui ont rempli
leur contrat aux champ ionnats suisses
1972 à la piscine de Lancy .

Dans trois semaines environ , Monthey
sera le rendez-vous des meilleurs nageurs
du canton. Espérons qu 'à l'occasion des
championnats romands qui s'y dérouleront
nous enregistrerons des satisfactions
également.

JM
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LE «QUATRE» SUISSE SE CLASSE

...QUATRIEME EN BELGIQUE ¦
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L'équipe suisse amateur de poursuite
sur route s'est en partie rachetée de sa
modeste prestation réalisée à
Cottbus (10e rang) au cours d'une
épreuve disputé e à Wustwezel , en Bel-
gique. Face à une forte concurrence ,
Bruno Hubschmid - Roland Schaer -
Gilbert Bischoff et Hugo Schaer se
sont en effet classés quatrièmes ,
derrière les deux formations belges,
dont l' une est championne du monde
et l'Allemagne de l'Ouest. Les hommes
d'Oscar Plattner ont réussi leur exploit
malgré l'absence de Pietro Ugolini , qui
partici pe au tour de Pologne et qui a
été remplacé par Ugo Schaer. Ce der-
nier a eu du mal à tenir la distance. De
plus, Gilbert Bischoff souffrait d'un
pied.
Classement : 1. Belgique « B » (Del-
croix / Govaerts / Bouwers /
Van Looy) les 7 tours de 13 km
900 = 97 km 300 en 2h08'29" -2.
Allemagne de l'Ouest (Oleknavicius /
Knab / Tischler / Podlesch) à 42" - 3.
Belgique « A » (Verreydt / Hermans /
Van Cauter / De Brauwere) à l'15" -
4. Suisse (Hubschmid / Roland /
Schaer / Bischoff / Hugo Schaer) à
l'34" - 5. Hollande (Den Hartog / '
Prim / Hassink / Kuiper) à l'45" - 6.
Autriche à 3'39" - 7. Italie à 4'26".

PROGRAMME DES SUISSES EN
PREVISION DES CHAMPIONNATS

DU MONDE
En prévision des champ ionnats du

monde professionnels sur routé de Gap
(France), le comité national des cour-
ses a établi le programme de prépara- g
tion qui devront suivre les coureurs
helvéti ques. Ce programme comporte
quatre épreuves en Italie jusqu 'au 29
juillet (deux ont déjà été courues) et la
partici pation au Grand Prix du canton
d'Argovie à Gippingen le 30 juillet. Les
deux jours suivants seront réservés à
l'entraînement. Les professionnels suis-
ses se rendront ensuite lé 2 août en
voitures à Gap où ils s'entraîneront
journellement jusqu 'au 6 août , date de
la course. a

Agostinho, Tabak et
Martinez au Grand Prix

d'Argovie
Près de 80 concurrents ont déjà fait

parvenir leur inscription pour le Grand
Prix d'Argovie qui se courra le 30 juil-
let à Gippingen. Parmi les derniers en-
gagés figurent le Portugais Joaquim
Agostinho (8* du dernier tour de
France), le Français Mariano Martinez
(7°) ainsi que le Hollandais Tino Tabak
avec toute son équipe : Duyndam, Ha-
rings, Koeken, Krekels, Prinsen, Van
der Vleuten, Vianen et Wagtmans. le
Belge Jean-Pierre Berckmans, vain-
queur cette année du tour des Quatre-
Cantons, a également annoncé sa parti-
cipation.

MERCKX A 193 POINTS D'AVANCE
Le tour de France, s'il en était besoin, permettra une fois de plus à Eddy Merckx

de se mettre à l'abri de toute surprise au classement du trophée super-prestige. Le
champion du monde, vainqueur pour la quatrième fois de la « grande boucle »,
totalise maintenant 378 points et devance Raymond Poulidor t de près de 200
points. L'épreuve française a permis en outre à Felice Gimondi de faire une
brillante entrée au classement où sa place de dauphin de Merckx à Paris lui permet
de marquer 70 points d'un seul coup.
Classement : 1. Eddy Merckx (Be) 378 p. - 2. Raymond Poulidor (Fr) 185 - 3. José-
Manuel Fuente (Esp) 110 - 4. Yves Hézard (Fr) et Luis Ocana (Esp) 100 - 6. André
Dierickx (Be) 91 - 7. Miguel-Maria Lasa (Esp) 80 - 8. Joop Zoetemelk (Ho) 75 - 9.
Felice Gimondi (It) et Roger de Vlaeminck (Be) 70 - 11. Lucien Van Impe 65.| Felice Gimondi (It) et Roger de Vlaeminck (Be) 70 - 11. Lucien Van i

jj Sélections pour le 6 août à
La fédération hollandaise a sélec- par rapport à celle que tou

tionné dix coureurs pour participer aux si » attendent,
championnats du monde de la route, le Felice Gimondi , qui est a:

Gap
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Les championnats suisses
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La fédération hollandaise a sélec- par rapport à celle que tous les « tifo-
tionné dix coureurs pour participer aux si » attendent.
championnats du monde de la route, le Felice Gimondi , qui est assuré d'une
6 août prochain à Gap. Il s'agit de place sur le podium du tour de France ,
| Tabak , Vianen , Wagtmans , Prinsen , est partant certain , ainsi que Marino

Zoetemelk, Karstens, Krekels , Duyn- Basso, dont la pointe de vitesse semble
dam, Pustjens et Ottenbros. toutefois quelque peu émoussée. Parmi

D'autre part , le commissaire techni- les autres « probables » , l'on trouve des
que italien Mario Ricci communiquera coureurs réputés comme Dancelli , Bi-
lundi la composition de la « squadra tossi, Francioni , Paolini , Poggiali , Si-
azzurra ». La sélection ne devrait pas monetti , Boifava , Panizza , Zandegu ,
comporter beaucoup de changements Colombo. Zilioli . Fabbri et Maggioni.

Pour la troisième fois les championnats suisses amateurs de poursuite par
équipes et de demi-fond , qui devaient avoir lieu au vélodrome de Zurich-Œrlikon. :
| ont dû être renvoyés en raison de la pluie. Les organisateurs , qui espéraient pouvoir I
¦ faire disputer toutes les épreuves mardi soir, ont du se contenter d'inscrire au pro- i
i gramme le demi-fond. Le championnat suisse de poursuite par équipes a été ren- i
a voyé au mois d'août ou septembre, en raison du refus de plusieurs formations I
" d'effectuer trois courses le même soir.

I -_ .___J

renvoyés



¦̂ >%^U.UUM%' Agostini, 
une fois de plus,

a été la vedette du grand prix de Suède... I Pour la 2e fois à l'honneur !
Sur le circuit d'Anderstorp (4 km), au

sud de la Suède, l'Italien Giacomo
Agostini a été une fois de plus la vedette
de la journée au cours du grand prix de
Suède. Le multiple champion du monde a
remporté une double victoire, s'imposant
aussi bien en 350 ccm qu'en 550 ccm où il
est déjà assuré de remporter une nouvelle
fois le titre mondial.

Aucun accident grave n'a été déploré sur
ce circuit tracé sur la piste d'un aéro-
drome. Agostini a fait comme à son habi-
tude étalage de sa classe de pilotage. Pour-

tant le champion italien , qui jouait serré
avec son grand rival finlandais Saarinen
en 350 ccm, était handicapé des reins à la
suite de sa chute lors du grand prix de
Tchécoslovaquie dimanche dernier. Cela
ne l'a pas empêché de se montrer souve-
rain comme à son habitude. Dans les
autres catégories, où rien n'est encore joué
en ce qui concerne le championnat du
monde, les favoris se sont montrés géné-
ralement les meilleurs.

RESULTATS
500 ccm : 1. Giacomo Agostini (It), MV-

Agusta, 1 h. 4'19"97 ; 2. Rodney Gould
(GB) Yamaha, 1 h. 4'36"51 ; 3. Bo
Granath (Su), Husqvarna, 1 h. 5'58"29 ; 4.
Dave Simmonds (GB), Kawasaki , à un
tour ; 5. Kim Newcombe (NZ), Koenig ; 6.
S.-O. Gunnarsson (Su), Kawasaki.

CLASSEMENT DU CHAMPIONNAT
DU MONDE

1. Agostini 150 p. ; 2. Alberto Pagani
(It), 75 ; 3. Granath, 51 ; 4. Bruno
Kneubuehler (S) 49.

En 1936 a Berlin lors des XI' Jeux
olympiques, le handball à 11 joueurs
était pour la première fois à l'honneur.
A cette occasion , l'équipe suisse s'était
particulièrement distinguée en rempor-
tant une médaille de bronze parfaite-
ment méritée. L'Allemagne qui possé-
dait une formation très redoutable
avait obtenu une médaille d'or et l'Au-
triche de l'argent pour sa deuxième
place au classement final.

De 1948 à 1960, le handball est resté
en veilleuse, les organisateurs des Jeux
de Londres en 1948, Helsinki en 1952,
Melbourne en 1956 et Rome en 1960
n'étant pas intéressés par cette spécia-
lité ou leur pays ne possédant pas une
équipe capable de jouer un rôle en
vue.

Le Japon propose le handball
pour les Jeux de Tokio

En 1964, le Japon proposa pour les
Jeux de Tokio de réintroduire le hand-
ball comme compétition officielle.
Cette proposition étant probablement
venue un peu tardivement le comité
olympique refusa au dernier moment.

L'Amérique centrale et le Mexi que
en particulier ne pratiquant que très
peu le handball , il ne fut pas question
d'introduire ce sport aux Jeux olympi-
ques de Mexico en 1968.

Pour Munich, l'Allemagne de l'Ouest
lutte pour l'introduction du handball

Le handball en salle ayant pris un
essor considérable dans tous les conti-
nents de notre planète, il n 'était plus
question de l'évincer aux Jeux de
Munich en 1972. L'Allemagne de
l'Ouest qui revendiquait ces jeux et qui
formulait l'espoir de; remporter une
médaille fit des propositions particuliè-
rement intéressantes pour convaincre
le comité olympique d'introduire ce
sport encore cent pour cent amateur.

Installations dignes d'éloges

Les rencontres du tournoi olympique
se dérouleront dans les salles de
Munich , Augsbourg, Bôblingen, Gôp-
pingen et Ulm. Toutes ces salles sont
parfaitement équipées et conformes
aux prescri ptions internationales. Dans
toutes les salles de jeu des locaux par-
faitement aménagés sont réservés à la
presse (téléphone, télex , chambres

noires, etc.). A l'exception des matches
disputés à Augsbourg, localité assez
proche de Munich , les déplacements
vers les autres villes se feront en trains
spéciaux munis de couchettes pour les
joueurs , de compartiments de massage,
de salon pour les délégués officiels. Il
est également prévu des wagons spé-
ciaux pour les invités et la presse.

Dès le 1" août déjà , cinq salles d'en-
traînement seront à disposition des
équipes dans un rayon de 2 kilomètres
de l'emplacement des jeux.

Toutes les finales auront lieu dans la
salle de Munich qui pourra contenir
10 000 spectateurs .

Munich, un succès certain

A Munich , le tournoi de handball va
au-devant d'un succès certain. Nous
savons que pour les rencontres du
championnat d'Allemagne les salles
sont combles. Actuellement , plus de
500 000 sportifs pratiquent cette spé-
cialité en Allemagne, ce qui signifie
que le handball aura du succès auprès
du public. Il est fort probable que le
handball soit le sport de salle qui atti-
rera le plus grand nombre de specta-
teurs.

Pronostic difficile

Actuellement , il est difficile de faire
un pronostic. Toutefois , dans une pro-
chaine rubrique nous tente rons d'ana-
lyser les chances des 16 équi pes qui ,
du 30 août au 9 septembre, vont tout
tenter pour remporter une médaille.

! Hulme gagne j Coupe Galea
! la « Can-Am » à i
| Watkins Glen !

Le pilote néo-zélandais Dennis |
I Hulme a remporté , au volant d' une i
I McLaren M20, la course de la série ¦¦ « Can-Am » disputée sur le curcuit de I
I Watkins Glen , dans l'Etat de New JYork. Le Néo-Zélandais l' a emporté |
| avec 1"4 d'avance sur son coéquipier ¦
¦ de l'écurie McLaren , l'Américain Peter I
I Revson. Le Néo-Zélandais , qui partait I
I en seconde position , avait réussi à ravir '
' la corde à son coéqui pier Revson dès |
I le départ. Il parvint à conserver la tête .
: de bout en bout , après avoir eu jusqu 'à I
I 15" d'avance sur l'Américain. Mais ce l
¦ dernier revint très fort sur la fin pour I
I échouer d'un rien. Hulme a gagné I
I 17 900 dollars pour sa première place.

Classement : 1. Dennis Hulme , (NZ), j
I McLaren, 60 tours de 4 km 100 à la i

moyenne de 184 km ; 2. Peter Revson , I
| (EU), McLaren , à 1"4 ; 3. François I
i Cevert, (Fr) , McLaren ; 4. David '
I Hobbs (GB), Lola T310.
!_ _ _ _  _ _- .

Les demi-finales de Galea (épreuve par
équipes réservée aux joueurs de moins dé
21 ans), dont le premier tour s'est achevé à
Copenhague, Salonique et Sofia , se dérou-
leront du 27 au 30 juillet , à Sarrebruck ,
Tarragone, Palerme et Marianske Lazne.
Treize nations étaient qualifiées d'office
pour les demi-finales , auxquelles sont ve-
nues se joind re les formations de Finlande ,

Karaté : championnat d'Europe en Italie
Le Judo-Club de Spotorno organise le 5

août prochain le championnat d'Europe de
karaté. C'est en collaboration avec la
Fédération nationale italienne de karaté
(FNIK) que la station balnéaire de la
province de Savone présentera sur son
stade, aménagé à cet effet , cette manifes-
tation à l'échelon européen.

L'Angleterre, la Suisse, l'Italie , l'Alle-
magne, la Belgique et la France s'affron ^
feront pour l'attribution des trois titres en
jeu : par équipes, individuel et individuel
« kata ». Les rencontres débuteront à 16 h;
30 éliminatoires) et les finales se dérou-
leront à partir de 21 h. 30.

En complément de programme , huit
« maîtres » japonais effectueront des
démonstrations techniques. Parmi ces spé-
cialistes, on trouve deux 6L dan (Oci et
Osano), un 5e dan (Miora), trois 4' dan
(Magai , Takahashi et Kato) et deux 3e dan
(Kondo et Aoki).

chalet de A\ pièces locaux de 168 m2
tout confort, entièrement meuble.
Avec place de parc en bordure
de route, vue imprenable.
Prix de vente : 157 000 francs.

Ecrire à : Régie et Transaction
immobilière , case postale 443,
1950 Slon.

Conviendraient pour bureau mé-
dical, etc. (possibilités de séparer
en deux).
Entrée dès le 1er octobre 1972.

S'adresser à gérance Jeanneret 1

Dent-Blanche 10, Sion
Tél. 027/2 41 21

villa meublée
6 pièces, tout confort.

Ecrire sous chiffre PA 36-29296
à Publicitas. 1951 Sion.

studio à Martigny
S'adresser à : Georges Perrin, bouche-
rie Burdevet, tél. 026/2 11 17.

36-29258

Immeuble « Magister » en construction
Quartier des Echelettes, Martigny

appartements
à louer
attique 9e étage

5 '/2 pièces
4'/2 pièces
2/2 pièces

Possibilité d'apporter modifications au gré du client.
Eventuellement cheminée de salon. 2 ascenseurs.

Place de parc extérieure, garage intérieur.
Piscine, verdure et parc.

Construction terminée mai-juin 1973.

S'adresser chez :
Henry POLLI, entrepreneur , MARTIGNY, ou
éventuellement chez Dr Charles Broccard , Martigny.

Tennis de table :
le tournoi de Bellerive-Plage

C'est par un temps idéal mais une forte
chaleur que s'est déroulé le traditionnel
tournoi de Bellerive-Plage, organisé par le
Lausanne CCT. Près de 120 pongistes
dans deux critériums disputés selon la for-
mule « handicap suisse ».

Une fois de plus les « anciens » ont fait
la loi , ce qui ne manque pas d'inquiéter la
fédération suisse devant la relève des
jeunes qui tardent à déloger leurs aînés des
premières places.

RESULTATS
Messieurs . Série A-B (21 partici pants).

Finale : Lajos Antal (Genève) bat Claude
Kunzli (Zurich) 21-18, 20-22, 21-11, 21-17.
Classement : 1. Lajos Antal (Genève) ; 2.
Claude Kunzli (Zurich) ; 3. Scarpatetti
(Monthey) ; 4. Perrollaz (Genève).

Critérium A-B avec handicap (22).
Finale : Reto Scarpatetti (Monthey) bat
Lajos Antal (Genève) 9-21, 21-19, 21-19,
21-5. Classement : 1. Reto Scarpatetti
(Monthey) ; 2. Lajos Antal (Genève) ; 3.
Claude Kunzli (Zurich) ;

studio de 33 m2
Fr. 46 500.-

studio de 33 m2
Fr. 47 000.-

2 places de parc
à Fr. 4 000.-

Agence immobilière « ACM »
39, avenue de la Gare, 1950 Sion.
Tél. 027/2 80 52

36-239

demi-finales
du Mexique et de Yougoslavie issues des
zones éliminatoires. La phase finale de la
coupe se disputera du 3 au 8 août à Vichy.
• La Grande-Bretagne et l'URSS se sont
qualifiées pour la finale de la coupe
Annie-Soisbault réservée aux équipes fé-
minines espoirs. Résultats des demi-finales
au Touquet : Grande-Bretagne-France 2-
1 ; URSS-Tchécoslovaquie , 2-1.

Connaissez-
vous

le Bulletin des places vacantes de la
Confédération qui paraît chaque
semaine, avec ses nombreuses offres
intéressantes ? 

L'Emploi-i_r
Demandez par téléphone ou par
carte postale un numéro à l'essai de
la dernière édition!

OFFICE FÉDÉRAL DU PERSONNEL
Service de placement. 3003 Berne
Tél . 031/61 55 95, %

Je cherche

1967, peinture et
A vendre pneus neufs, moteur

partiellement refait,
parfait état, experti-

appartement sée. 3800 francs. Cré-
dit.

3 chambres, cuisine, ,.., „„, .„ -,., -„
salle de bains, cave, Te'n°

2
7
7/2 71 59 ou

réduit, remise, place, ,! UUJ''

jardin. 
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^Prix à discuter. Wm\mmmmmmmmm\

33^NS3L£ VOS annonces
SA., 1950 sion. à Publicitas

coiffeur messieurs
pour remplacement 1 mois entre
août-septembre, selon entente.

Tél. 027/8 12 76.

36-29297

On cherche pour tout de suite
ou à convenir

un pâtissier
Loèche-les-Bains , à vendre

(évent. boulanger-pâtissier)

Travail indépendant pour per-
sonne connaissant le métier et
sachant s'organiser.
Semaine de 5 jours. Bon salaire
assuré.

Tél. 027/5 10 19 - 7  46 41.

Caravan VW
1600 Ajeune fille ou dame

Buser et Cie, Martigny, cherche

un ouvrier de dépôt, possédant
permis de conduire voiture,
comme

chauffeur de
tracteur-élévateur

Tél. 026/2 11 47
36-666

1969, rouge, intérieur - 
pour tenir ménage soigné de 2 et carrosserie, méca- A louer à Château

personnes, au mois avec possi- &&XSKU neu, - c°n,hey

bilité de rentrer chez elle le soir , annartomenlou à la journée ou à la demi- Pour essai sans en- appariemeni
journée. Machines ménagères. gagement. 4 k pièces

Congé fin de semaine et 5°5 fr - par mois'. r.nrnni , Pontrfl rharnes rromonses.
aimancne. —».-»- --.... -.

Agence VW, Audi
NSU
Martigny

Tél. 027/2 21 77 Tél. 026/2 22 94
36-29218 36-29293

BUS Combi Jeune coup|e de mé-
VW 1500 decins, 2 enfants,
grise, 9 places ou 800 cherche
kilos de charge utile

Caravan VW appartement
1600 L 4 a 5 P,èces
1971, rouge, 30 000 Qu „,„km, état comme neu- , £ ouve, crochet de remor- enviro'ns
c
'
ue Pour le 15 septembre

1972.
Caravan VW TéL 022/69 11 87.

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.

On cherche pour Sion

Voiture d'occasion f jat 1600
Volvo 121 coupé
30 000 km, 8000 fr. 1971 28 000 km,

blanche, expertisée.
Etat de neuf Fre<| Leupin, Garage

de la Riviera, rue du
Tél. 027/8 72 95 Lac 133j ciarens.
— Tél. 021/61 30 05.
A louer heures de repas et i
appartement s°<\ 021/S4 31 96
. i L., -L A  22-1578
très bien situé au 
centre de la ville, 3
chambres, cuisine,
salle de bains.

A vendre d occasion
Ecrire sous chiffre

52S7 à publi" OP6' Kadett B

Les dates
pour Canada-URSS

Une délégation canadienne s'est rendue
ces jours derniers à Moscou pour fixer les
dates des rencontres qui doivent opposer
les professionnels canadiens de la National
Hockey League et l'équipe nationale
d'URSS. La première série (4 matches)
aura lieu au Canada : le 2 septembre à
Montréal , le 4 septembre à Toronto, le 6
septembre à Winnipeg et le 8 septembre à
Vancouver. Moscou sera le théâtre des
quatre matches retour les 22, 24, 26 et 28
septembre.

A vendre d'occasion
Mercedes
Benz 250 SE VW 1302 S
1966 parchemin, ex- mod. 1971, 28 000 km
pertisée. état de neuf, exper-
Fred Leupin, Garage tisée, 6900 francs.
de la Riviera, rue du Crédit.
Lac 133 Ciarens. Tél.
021/61 30 05 heures Tél. 027/2 71 59 ou
de repas et soir. Tél. 2 00 37.
021/54 31 96

22-1578 

UTILITAIRES

Camionnette studio
VW 1968 tout confort
nouvelle forme, mo-
teur échange stan
dard, 2000 km, exper- prjx très intéressant,
tisé, parfait état.

Faire offre sous chif-
fre P 36-902653 à

BUS Combi Publicitas, 1950 Sion.
VW 1968
nouvelle forme, 8 pla- ,
ces ou 1000 kg, ex- A louer a Sion ,
pertisé, en parfait
état mécanique et
carrosserie appartement

de 4 pièces
Camionnette
VW 1968 115 m2| tout confort ,
nouvelle forme, gris, centre ville, dès le 1er
en parfait état août 1972, 600 francs

par mois, charges

FOUrgon VW comprises

bleu, très propre, ex-
pertisé, ancien mo- Tg| 027/2 82 82
dèle

36-29227



MUSICIENS DE MON VILLAGE... Bloc-notes Pour faciliter le passage des piétons

-

MORGINS. - Durant la saison estivale ,
nos sociétés de musique , spécialement
dans nos stations touristiques , sont souvent
mises à contribution pour agrémenter le
séjour des hôtes qui apprécient ces pro-
ductions de musique instrumentale.

Samedi dernier , devant l'Office du tou-
risme de la station , les musiciens de
L'Helvétienne qui compte dans ses rangs
quelques jeunes filles et les sept frères et

sœurs de la famille Joris (tous d'excellents
musiciens), ont donné une aubade pour
laquelle les hôtes présents n 'ont pas mé-
nagé leurs applaudissements.

Notre photo : avec en fond , le clocher
de l'église de Morgins , la fanfare L'Hel-
vétienne, sous la direction de M. André
Rouiller , se produit pour le plus grand
plaisir d' un public composé surtout d'hôtes
de la station.

Coup dur pour la station de Champex
CHAMPEX (Set). - Comme chacun le sait l'un des principaux attraits touristiques de la
coquette station de Champex est son magnifique lac alpestre et les possibilités de pêche
qu'offre ce dernier.

A cet effet le lac est loué à l'Etat du Valais par la société de pêche de l'endroit prési-
dée par M. Camille Zuber. La société procède à ses frais plusieurs fois dans l'année à un
renouvellement du poisson en mettant à l'eau des truites de mesure. Cette année plus de
3 220 pièces ont déjà été immergées.

Le 11 juillet dernier, environ 700 nouvel-
les truites étaient mises à l'eau. Le lende-
main une entreprise spécialisée procédait à
un traitement chimique en vue de l'élimi-
nation des algues devenues fort nombreu-
ses spécialement dans les bords de rive.
Presque le même jour les pêcheurs de la
station et le garde-pêche constataient un
empoisonnement de la poissonnerie. Im-
médiatement des truites mortes furent en-
voyées pour analyse à l'institut Galli-Va-
lerio de Lausanne. Ce dernier est formel
dans sa première analyse : les truites sont
mortes par asphyxie. Lundi 24 juillet l'on
constatait toujours de nouvelles pertes en
truites dans le lac de Champex.

LES CAUSES Nous avons rencontré à ce sujet plu-
II est pour l'instant très difficile de si- sieurs responsables de la pêche au lac de

tuer les causes de ce grave empoisonne- Champex ainsi que des services compé-

ment. Il faut rappeler a ce sujet que les
services compétents de l'Etat définissent
chaque année un secteur canaux situé
entre Brigue et le lac et devant faire l'objet
pendant l'année en cours d'un traitement
d'assainissement. Les mêmes services avi-
sent les communes, consortages ou socié-
tés intéressées du travail qu'elles devront
effectuer et ont également la responsabilité
de l'autorisation à donner pour les travaux,
pour l'emploi ou l'interdiction de l'un ou
l'autre des produits chimiques. Les matiè-
res employées dernièrement à Champex
ont été déjà à maintes reprises utilisées
avec satisfaction dans bon nombre d'au-
tres milieux.

tents de l'Etat. Le sergent de la police can-
tonale, M. Rossier, nous a dit avoir effecti-
vement constaté les dégâts presque tout de
suite après l'emploi d'herbicide pour le
traitement des algues.

Le président de la société de pêche s'est
vu, lui, contraint de supprimer la vente des
permis dans la journée d'hier et il nous a
d'autre part déclaré ce qui suit : « Je suis
pratiquement certain que le mal vient du
traitement qui a été fait le 12 juillet der-
nier. Malheureusement, à ce jour, per-
sonne ne veut en endosser la responsa-
bilité. Une enquête est en cours et se char-
gera de trouver les responsables. »

A-t-on mal calculé le dosage d'herbi-
cide ? Est-ce une cause nouvelle et incon-
nue ? Pour l'instant il est difficile de faire
la lumière sur ce coup du sort qui portera
très certainement préjudice tant à la so-
ciété des pêcheurs qu'au tourisme de la
station. Il faut espérer que l'enquête soit
rapide et permette d'établir les causes
exactes de ce navrant empoisonnement.

RESSING KUMME

CHAMPEX. - Comment souligner son at-
tachement musical dûment établi sinon en
payant de sa personne (au sens propre
comme au sens figuré). En artiste con-
vaincu Hubert Fauquex a su donner ven-
dredi dernier un concert d'une rare inten-
sité faisant ressortir outre une technique
remarquable , une sensibilité délicate.

Bien que l'exécution d'ceuvres connues
révélât toute la maîtrise d'un instrument
difficile , l'interprétation en seconde partie
de pièces de Schumann traduisit mieux en-
core la personnalité d'Hubert Fauquex.

Et , surprise sympathique , en présentant
un morceau pour hautbois seul La Biche,
le concertiste mit en valeur une œuvre
nouvelle véritable poème, mieux que ne
l'eût fait quelque autre musicien , le com-
positeur ayant nom... Hubert Fauquex. Il

toute la maîtrise d un instrument bi les Heures musicales constituent înde-
l'interprétation en seconde partie niablement une publicité d'une excellente

is de Schumann traduisit mieux en- facture pour la station , il peut dès lors pa-
personnalité d'Hubert Fauquex. raître étonnant que la Société de dévelop-

irprise sympathique , en présentant pement locale organise son bal annuel
:eau pour hautbois seul La Biche, sans tenir compte du programme établi
ertiste mit en valeur une œuvre (les Heures musicales se sont toujours
: véritable poème , mieux que ne égrenées les mardis et vendredis de la deu-
t quelque autre musicien , le com- xième quinzaine de juillet). Qui plus est il

ayant nom... Hubert Fauquex. Il s'agissait ce vendredi 21 de l'audition con-
sacrée au promoteur inlassable de ces con-

^— _ m̂ ^- ^- m certs, Hubert Fauquex.
 ̂̂ * m~ *̂ ™ *̂ | Que la Société de développement ait

¦ 
plusieurs cordes à son arc, nul n 'en doute.
En effet , le vendredi 28 juillet prochain

*̂* W ^ita^lW l u ej|e accuej ne je sympathique ensemble des
UCttrP Fifres et tambours de Saint-Georges de
VU lit? Lourtier. Un défilé certes plaisant est
¦ _ |M»««| prévu à partir de 20 h. 30. A 20 h. 45, de
j O U r M a l  l'autre côté du lac retentiront les premières

J 
notes du concert donné par l'ensemble de
l'Heure musicale. Abondance de biens...

¦
I

va sans dire que cette « première » recueil-
lit de chaleureux applaudissements. Hu-
bert Fauquex était accompagné au piano
par la jeune Anne-Françoise Bricola dont
notre journal a souligné les qualités dans
une précédente édition.

UNE SINGULIERE HARMONIE

Complet 8 fr. 50
Jupe 3 fr. 50
# Repasuage

à la vapeur
0 Imperméabillsî

tion
# Nettoyage chi

mique à sec
# Détachage
# Décatlssage
# Teinture
O Stoppage
% Atelier sur plat

avec la meille
re Installation

# Service dans li
24 heures

conl et Michellod MARTIGK

Bloc-notes
chablaisien

LE BOUVERET EN FETE...
Oui, c'était bien fête à Bouveret,

samedi, en fin d'après-midi où ar-
rivaient au port de plaisance les
voiliers prenant part à la régate de
Clarens-Bouveret-Clarens.

Sur « L'Italie » , une des plus belles
unités de la CGN, ce fut la fête en
rade de Bouveret jusqu'au petit jour.
Mais vers 10 heures, c'était le départ
pour le retour à Ciarens.

HEUREUX MONTHEYSAN
M. Pierre Cherix , vainqueur d' un

concourt d' une grande marque de
savon helvétique, s'est , vu remettre
samedi dernier, au Centre commercial
de Monthey, le prix qui représentait
une Opel Rekord.

UNE « CANEBIERE » AIGLONNE
Cette fin de semaine, un grand

concours de pétanque était organisé
par le club « Les loisirs » sur la place
des Glariers. Doublettes et triplettes
ont rivalisé d'adresse pour emporter la
palme de cette compétition, qui,
l'accent mis à part, nous faisait penser
à une place du Midi de la France.

Campagne de
nettoyage à

Morgins
MORGINS. - « Pro-Morgins » qui est une
association des citoyens désireux de dé-
velopper Morgins dans un cadre harmo-
nieux en protégeant son environnement ,
organise pour le jeudi 27 juillet prochain
une grande campagne de nettoyage des
rives de la Vièze de Morgins et des alen-
tours de la station.

Cette action est soutenue par le Comité
d'action de défense de l'environnement du
Haut-Lac (CADEHL) , par la commune de
Troistorrents et par l'Association des in-
térêts de Morgins (AIM).

Les participants se réuniront en face de
l'Office du tourisme à 9 heures pour être
répartis dans les différents groupes de tra-
vail.

A 12 heures ce sera le pique-nique tiré
des sacs avec distribution de boissons
chaudes.

Le nettoyage se poursuivra dans l'après-
midi sans interruption jusqu 'au moment
où tous les secteurs prévus seront nettoyés

LE BOUVERET. - Dans le cadre de
l'aménagement de la route cantonale à
travers le village du Bouveret , en attendant
sa déviation , le Département des travaux
publics a fait aménager la route cantonale
à travers cette agglomération. Après un
élargissement , la construction de trottoirs
et surtout l'amélioration de la bifurcation ,
au centre du village, conduisant au bord
du lac, c'est un passage souterrain pour la

circulation des piétons qui a été terminé à
la hauteur du Terminus.

Ainsi , les piétons qui , du bord du lac
désirent se rendre sur les hauts du Bouve-
ret) peuvent emprunter ce passage sou-
terrain (notre photo : la sortie amont) sans
attendre qu'une file de voitures ait passé
sur cette route cantonale très fréquentée ,
notamment en période estivale.

Rentrée de la colonie
de Ravoire

MARTIGNY (Set).- Un magnifique séjour
s'achève pour 82 enfants de la colonie de
Ravoire sur Martigny. C'est en effet de-
main mercredi à 8 h. 45 sur le pré de
foire au Bourg et à 9heures sur la p lace de
la Poste à Martigny que tout ce petit mon-
de débarquera avec un plein voyage d'air
pur et de souvenirs.

Quant aux parti cipants du deuxième sé-
jour ils se retrouveront le mercredi 2 août
à 9 heures à la place de la Poste et à 9 h
15 au oré de foire.

Le troisième cross du Jorat

UN ECLATANT SUCCES...
Organisé par le S.C. de Troistorrents ,

cette épreuve a connu un très grand suc-
cès. C'est par des conditions idéales
qu 'une quarantaine de concurrents avaient
à parcourir une boucle de 15.5 km , avec
départ de l'école du Jora t pour passer à
Délifrête , sous la pointe de l'Au , la Chaux
et retour au point de départ. Le parcours
comprenait une dénivellation de 450 mè-
tres.

Chez les seniors, belle victoire de Philip-
pe Theytaz , du CA. Sierre devant son ca-
marade de club Noël Tamini. En catégo-
rie juniors , c'est Alain Gay, de Daviaz qui
enlève la première place et réalise le se-
cond meilleur temps de la journée avec
20"2 de retard sur Theytaz.

Bon comportement des concurrents lo-
caux avec Gilbert Morisod et Stéphane
Défago.

Quant au vainqueur des deux premières
éditions sur lequel les locaux comptaient
pour la victoire, grippé, il a dû renoncer.

Voici le classement :
JUNIORS

Alain Gay, Daviaz, 58' 11" 8 ; Jacques
Binder , Bex, 1" 07' 13" 4 ; Jean-Paul
Gillard , Châtillens , 1' 10' 32" 4 ; Gilbert
Morisod , Troistorrents , 1' 13' 54" 0 ; Sté-
phane Défago, Troistorrents , 1' 15' 23" 4 ;
Pierre-Alain Forestier , Bex , 1' 17' 10" 4 ;
Patrice Berguerand , Etiez , 1' 18' 01" 6 ;
Laurent Gex-Fabry, Illiez , 1' 22' 08" 8 ;

Patrice Morisod , Daviaz , 1' 25' 05" 0 ;
Yvan Morisod , Daviaz , 1' 28' 58" 4.

SENIORS

Philippe Theytaz, CA Sierre , 57' 51" 6 ;
Noël Tamini , CA Sierre, 58' 36" 8 ; Ber-
nard Crottaz , Lens, 59' 25" 2 ; Daniel Sie-
genthal , Berne, 59' 34" 8 ; Germain Héri-
tier, Savièse, 1' 02' 34" 6 ; Georges Terret-
taz, Le Levron, 1' 03' 35" 6 ; René Cama-
razza , CA Sierre, 1' 04' 08" 6 ; Marcel Ri-
chard , Daviaz , 1' 05' 05" 6 ; Charles-Henri
Favrod , SC Bex, 1' 05* 44" 8 : Bernard
Caillet-Bois , Illiez , 1' 06' 08" 4 ; Henri
Ecœur Genève, 1' 06' 50" 2 ; Jean-Jacques ,
Joris , CA Sierre, 1' 07' 07" 8 ; Hans Werge ,
Wejle , 1' 08' 10" 6 ; Clément Epiney, CA
Sierre, 1' 08' 24" 0 ; Gérard Joris, SC Le-
vron, 1' 08' 29" 8 ; Joseph Parquet , SC
Levron, 1' 10' 06" 6 ; Jacques Abiutzel ,
Ciarens, 1' 14' 00" 0 ; Pierre-Alain Schers ,
Val Ferret, 1' 14' 54" 6 ; Walter Stettler ,
Berne, 1' 15' 49" 2 ; Hervé Lattion , Sion^
Olympique, 1' 17' 18" 4 ; Robert Sernet ,
Genève, 1' 18' 39" 8 ; Alain Zuber , CA
Sierre, 1' 18' 54" 0 ; Martial Gay, SC Bex,
1' 19' 41" 8 ; René Grilland , Genève. 1' 20'
28" 2 ; Werner , Abiutzel , Ciarens , 1' 21'
19" 6 ; Jean-Claude Mayor , Vuibroye, 1'
26' 03" 4 ; André Borloz , Châtillens , 1' 28'
01" 2.

Une querelle qui concerne 167 millions
de touristes

Y aura-t-il entente entre l'hôtellerie
et l'aviation ?

Apres avoir pris nettement parti con-
tre la politique menée par les compagnies
aériennes en matière d'investissements hô-
teliers , les hôteliers , chiffres à l'appui , se
sont réunis en congrès à Helsinki pour
souhaiter qu 'un terrain d'entente soit rapi-
dement trouvé entre tous ceux qui partici-
pent à la grande entreprise touristi que ac-
tuelle. D'ores et déjà trois des grands ac-
teurs sont d'accord : l'Association interna-
tionale des hôteliers (AIH), l'IACA et la
FUAAV, c'est-à-dire, outre l'hôtellerie, les
compagnies de charters et les agences de
voyages. Selon les hôteliers , il est impensa-
ble que le quatrième participant , l'IATA,
qui regroupe toutes les grandes compa-
gnies aériennes, fasse bande à part.
Des chiffres qui donnent le vertige

Au niveau mondial , le rythme annuel
des arrivées des touristes étrangers est pas-
sé de 1960 à 1970, de 71 à 167 millions.
Pour l'Europe , il est passé de 50 à 126 mil-
lions. Le chiffre d'affaires du mouvement
touristique international quant à lui s'est
élevé en 1968, à 18 milliards de dollars
pour le monde et à 11 milliards pour l'Eu-
rope. A la pointe de ce mouvement , l'in-
dustrie hôtelière internationale réalise plus
du tiers de ce chiffre d'affaires , probable-
ment même la moitié, chiffre qui vient s'a-
jouter à celui que représente la réception
des nationaux et qui est vraisemblable-
ment de même importance.

Beaucoup d'intéressés
Tout ceci explique que de plus en plus

de gens s'intéressent à l'industrie hôtelière
et veulent y investir des sommes de plus
en olus imoortantes. les financiers de Wall

treet et les compagnies aériennes entre
j tres. Mais tous , par manque d'expérien-
; d'un métier extrêmement difficile à
îaîtriser commettent bien des erreurs. En
llemagne et en France par exemple près
e 200 millions de dollars ont été investis
ans l'hôtellerie de 1965 à 1970, ce qui ,
artout en Allemagne, a posé des problè-
îes Braves en faisant tomber le taux d'oc-

A qui la faute ?
A qui faut-il attribuer la responsabilité

de ces imprudences qui mettent en péril
l'activité, donc l'emploi de milliers de per-
sonnes ? Les hôteliers disent : « surtout et
avant tout aux grandes compagnies aérien-
nes », qui manquent de clairvoyance : 170
milliards de sièges/km vides en 1971 et
malgré cela 32 milliards de dollars investis
pendant la période 1970-1975.

Peut-on s'étonner si, dans de telles con-
ditions , deux des plus grandes compagnies
mondiales accusent respectivement cette
année des déficits de 250 et 350 millions
de dollars ? Entraînées dans un mouve-
ment de surenchères techniques et com-
merciales qu 'elles ne semblent plus contrô-
ler, les compagnies aériennes paraissent
vouloir trouver une solution dans la fuite
en avant : « pour remplir nos avions obli-
geons les hôteliers à construire des hôtels
ou construisons-en nous-mêmes » .

Malheureusement , les faits prouvent que
les hôtels construits dans cette opti que res-
tent aussi vides que les jumbo-jets qui se
posent sur les aéroports voisins. En défini-
tive , une seule solution semble logique et
efficace : que chacun fasse son métier et le
fasse bien. C'est ce qu 'ont souhaité les hô-
teliers à Helsinki , constatant qu 'en moyen-
ne 4 chambres sur 10 restent vides en per-
manence. Pour la règle est : « davantage
de clients : oui. Davantage d'hôtels : non ,
sauf lorsque le marché existe vraiment ».

Bonnes vacances
« Bonnes vacances ! » En cette pé
estivale, ce souhait est sur toute
lèvres, quels que soient les suje
conversation. Nous aussi, nous
disons « Bonnes vacances ! ».
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| _ ^1 SCARPAM S.A.

L̂~̂ ^̂ ^ ^̂  ̂ Chandoline
¦ ¦¦ ¦¦ ¦ Tél. 027/2 33 58

Pour parer à la dévaluation
de votre argent

Placez celui-ci sur immeubles par achat
d'un logement

Nous vous offrons
cette possibilité, dans station de montagne

en plein développement
en Valais

Demandez notre prospectus

Placement de 1er ordre
Ecrire sous chiffre P 36-28544 à Publicitas, 25, av. de la Gare , 1951 Sion.

OCCASIONS
expertisées, diagnostiquées et mises en état par
des experts. Documentation à votre disposition.

Crédit - leasing - échange

1968 LANCIA Flavia inj
1969 AUSTIN 1300 52 000 km blanche Cause cessation d' activité , Kï-: . 1 Mpi, ' ROSSI- lap

1969 NSU RO 80 76 000 km roUge à vendre Ŵ & >̂  '¦WÊÊ&®' 
naturel a bas

1971 TRIUMPH 2500 PI aut. 13 000 km bleue §§ FmmSÂ amères
63

1972 TRIUMPH 2500 PI OD 5500 km jaune raminn romnrnuo WLW I '' o • I
1972 JAGUAR XJ6 4 , 2 aut. 13 000 km blanche camion remorque 

WËÈ v#Ép

basculant 3 côtés. Expertisé 
^  ̂AJËimi _̂_

~/t_i k̂ _\ ^k\ I m
1972. Assurance RC et lî ^^̂ Bî ^̂ ^^̂ B ^~ fl .

^̂  I pÊ
Wg- L̂Wm H^̂ l É^ 5̂ B^ Ĥ 8 &J

, 72- NA Pour chauffeurs indépendants. ^̂ ^ f̂e^lL .̂ ^P̂ ^̂ ĴIII BĤ^ ĴIII HII /HHî¦¦¦ ^̂ ¦̂^̂^ ¦̂^ ¦¦'̂ "'^̂^̂^ ¦̂^̂^̂ ¦̂ ¦̂ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ^̂^̂ ¦̂^̂^ ¦¦"̂  
^B̂ ^HH^̂ ^̂ Ĥ ^F ̂ ^Ĥ r̂ IIA^ÉGarage des Nations, 48, av. de France, 1950 Sion Faci|i'é de paiement um H. ^̂ ^̂  ^̂ ^̂  ^̂ ^̂  ifa*Contrats de travail. l ' apéritif ensoleillé des gens gais JTJP

Téléphone 027-2 5245 , D ,c QncQT M%r Ecrire sous chiffre' P 36-90697 a lAjfk/-:
MINI AUSTIN JAGUAR TRIUMPH LANCIA Publicitas 1951 Sion 

Ĥ

63 000 km blanche
52 000 km blanche
76 000 km rouge
13 000 km bleue

_£_
Emil Frey SA

6000.-
Tél. 021/61 30 05 A~m AÊ

UÊÊL_ _ _Wj_f _̂ i K̂m mm\ ^m% \ l^m V m \ ^ ^m m m m m \^o2i/54 3 5̂78 prci vvin

Vous remboursez un prêt comptant H de fr. 6000.- en 36 versements mensuels
Mercedes de fr. 201.40 par exemple. Vous fixez vous même le montant et le nombre
Benz 250 de mensualités. L'intérêt et les frais sont compris dans les mensualités. Nos collaborateurs

vous conseilleront volontiers et vous donneront tout renseignement désiré
1968, 61 000 km, si-
mili, radio

Fred Leupin, Garage
de la Riviera, rue du
Lac 133, Ciarens.

A vendre d'occasion 
I Nom:

Austin 
Mini 1000 Adresse

El

**$ Je m'intéresse à un prêt 6
comptant^ et désire
recevoir la documen-
tation par retour du courrier.

1970, 30 000 km, en : ' 
parfait état, expert!- Veuillez découper et adresser ce talon-réponse à la BPS, Centrale PrC, Case postale
sée, 4500 francs. Cré- 3000 Berne 23. En plus de la Centrale PrC, chacune de nos près de 100
dlt succursales est à votre disposition pour vous renseigner ou pour vous envoyer la documentation

îBE""-?" Banque Populaire Suisse
(2) Un placement sûr !
C'est faire maintenant l'acquisition de
bons meubles de style représentant par
leur qualité une valeur réelle.

Seul le spécialiste expert en la matière
vous conseillera judicieusement. Pour
être renseigné, pour réaliser une bonne
affaire : visitez et consultez

Le Shopping Center du Meuble d'Art,
46, avenue de la Gare, Martigny, (face
au tea-room Bamby).

II y est présenté dans une galerie de
25 vitrines, et dans les 1500 m2 de son
exposition complémentaire, un presti-
gieux programme de meubles de style
fabriqués dans ses propres ateliers,
ainsi que toutes les exclusivités et
sélections de M. GOY, anciennement à
Sion, Valeyres s/Rance, et Chancy.

Prix discount de fabrique.

Confection et pose parfaite de rideaux
et tentures murales par des spécialistes
expérimentés.

Le département décoration, meubles
d'art et installations, est placé sous
la responsabilité de M. Michel LORI-
MIER, décorateur d'intérieur , maître
d'art à Paris.

Devis et projets sur demande.

Martigny, tél. 026/2 34 14 - 2 38 92.

En dehors des heures d'ouverture nor-
male des magasins, prendre rendez-
vous.

Tous les samedis, de 9 h. à 17 h., sans
interruption

Lotto-
Drink

Festival des affaires
Important marché couvert , que vous
pourrez visiter en toute liberté : cham-
bres à coucher , salles à manger, salons,
meubles séparés de style vendus à prix
réduits.

Ï

(Que l'on soit gagnant
ou perdant)
Va de ROSSI, Va de
MARTINI bianco, Va de jus
d'orange ou d'ananas,
un peu d'eau minérale
et un zeste de citron.

ROSSI - l'apéritif iS^
fflrlf ^i'ï naturel à base jis35?

lli§KpHV3 d'oranges fcPIrr

r

0̂ of£  ̂é£/7évr<?- t&g tf ârf a/if

/̂ eé
^
of a // &# cf â&s

/I W/tr

A vendre

jeep Wil lys
agricole, mod. 1963

Triumph 1300
24 000 km, mod. 1968

VW 1300
64 000 km, mod. 1968.
Véhicules expertisés, facilité de
paiement.

Garage du Wildhorn, 1966 Ayent.
Tél. 027/9 14 76

36-29259

Tableaux à vendre
Lefèvre, Laborde, Merane, Moulin

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

22-1107 i

bureau de 2 pièces
pour le 1er août 1972.

S'adresser à gérance Jeanneret
Dent-Blanche 10, 1950 Sion
Tél. 027/2 41 21

P 36-246

café-restaurant
avec hôtel garni

dans immeuble à construire en
1973.

Les personnes qui s'y intéressent
sont priées d'écrire à :
Régie et Transaction immobilière
Case postale 443, 1951 Sion



Stabilisation de la production valaisanne
Le rapport annuel de l'Office central de l'Union valaisanne pour la vente des fruits et

légumes pour l'année 1971 souligne la tendance à la stabilisation de la production valai-
sanne, qui se maintient autour des 100 millions de kilos.

Si fraises et framboises eurent à souffrir du gel d'hiver, l'année a été bonne pour le
reste de la production.

C'est sur le plan de la distribution que
surgirent de graves difficultés. La forte
chaleur concentra sur quelques jours la
cueillette des abricots. Le marché suisse
fut trop vite saturé et il fallut recourir aux
onéreux débouchés de l'exportation et de
l'industrie.

Un marché très lourd marqua la vente
des poires et des pommes précoces. La
distillation permit d'absorber de forts
excédents de poires William. Les pommes
de garde eurent un écoulement régulier ,
mais à des cours faibles. l

On sait les difficultés qui marquèrent le
marché des carottes, oignons, céleris ,
choux et autres légumes de garde.
L'OPAV organisa des actions spéciales. La
commercialisation de ces légumes fut
prolongée jusqu 'à ces temps derniers (juil-
let 1972). L'entente réalisée avec le Tessin
facilita l'écoulement de la tomate, alors
même que la chaleur posait des problèmes
ardus.

UN AVENIR PENIBLE
POUR NOS FRUITS ET LEGUMES ?

L'année 1971-1972 a demandé un
engagement constant de toute la chaîne du
secteur économique intéressé. Le fonds de
compensation de l'union a été souvent
sollicité et la pression exercée par les
grands acheteurs a encore contribué à ré-
duire les prix à la production et les marges
commerciales.

En conclusion, le rapport de l'office
central aborde les perspectives assez
sombres que laisse prévoir l' analyse de la
situation. Voici ce que dit , à ce sujet , le
rapport :

// semble que nous entrions dans une
phase pénible pour notre économie
fruitière el maraîchère. La quasi saturation
du marché indigène el la concurrence entre
régions de production font apparaître des
excédents dans chaque catégorie de pro-
duits. Divisés entre eux les producteurs

d'une part, les commerçants expéditeurs
d'autre part ne « font pas le poids » face à
des acheteurs puissants. Au cours des der-
nières années la demande s 'est extraordi-
nairement concentrée en un très petit nom-
bre de groupes qui dominent le marché de
l'alimentation. Ce n 'est pas un mal en soi,
car l'amateurisme et le gaspillage ont trop
longtemps régné dans le secteur. Mais cette
concentration de la demande conduit
fatalement à l'arbitraire et à l'abus si elle
trouve devant elle une offre éparpillée , des
commerces trop fragiles condamnés au
« sauve qui peut » dès la première di f f i -
culté.

La restructuration qu 'a subie le secteur
de la distribution doit trouver son pendant
du côté de l'o f f re  et de l 'expédition. Seule
une concentration accompagnée d'une
intégration p lus poussée avec la production
permettra au commerce expéditeur de-
sauvegarder ses intérêts, sa dignité et de
tirer des récoltes qui leur sont confiées le
meilleur profit pour eux et pour les pro -
ducteurs.

Ce prix de l'or... qui monte, qui monte, qui monte...
Il y a un peu plus de quatre ans que le

marché de l'or a été divisé en un marché
officiel et un marché libre. Il y a quelques
semaines, le prix de l'or sur le marché li-
bre a atteint le sommet extrême - pour un
court moment seulement il est vrai - de
67,50 dollars l'once d'or fin. A fin juin , il
se chiffrait encore à 64,50 dollars , ce qui
signifie qu'il reste tout de même à 70 % au-
dessus du prix officiel , prix fixé le 18 dé-
cembre dernier à 38 dollars l'once, après la
dévaluation du dollar. Un taux maximum
comparable n'avait été enregistré qu 'en
1949, où le cours de l'or avait atteint 52
dollars l'once pour une parité de 35 dol-
lars. A cette époque, les cours avaient
atteint un tel niveau face à une demande
fortement accrue, en provenance du con-
tinent asiatique.

Le continent jaune semble à nouveau
être - en partie du moins - responsable de
cette hausse assez spectaculaire, et surtout
spéculatoire ! L'achat de l'or est dû au fait
de l'instabilité continue du système moné-
taire, à la non-convertibilité du dollar ainsi
qu'à certains facteurs politiques et spécula-
tifs. La demande en or de la part de l'arti-
sanat et de l'industrie dépasse actuelle-
ment la production du monde occidental.
De ce fait , une augmentation du prix de

l'or se fera même si l'on parvenait à stabi-
liser le système monétaire.

L'or doit la solidité de son prix essentiel-
lement à une offre plutôt restreinte et
mesurée. L'Afrique du Sud - de loin le
plus grand producteur d'or du monde -
voit la production de ses mines d'or dimi-
nuer petit à petit. Simultanément, la balan-
ce commerciale de l'Etat sud-africain s'est
tellement bien développée, que les règle-
ments financiers né doivent plus nécessai-
rement s'effectuer en or. L'URSS - égale-
ment un important producteur d'or -
semble de plus en plus régler ses paie-
ments en devises étrangères et non plus en
or.

La demandé accrue de métal jaune a
poussé quelques pays à rouvrir les portes
d'anciennes mines d'or, fermées jusque-là
puisque plus assez rentables. Malgré les
coûts de production accrus, ces mines ont
retrouvé une rentabilité. Cette évolution
pourrait éventuellement provoquer un
certain ralentissement dans la courbe as-
cendante du prix de l'or sur le marché li-
bre. Mais , il faudra cependant compter
avec de nouvelles augmentations des prix ,
la demande industrielle et artisanale conti-
nuant de croître.

Réussite pour une fête alpestre
VERCORIN. - Dimanche, le club de
Sierre de l'Association valaisanne de lutte
suisse organisait sa traditionnelle fête al-
pestre sur les hauts de Vercorin.

Plus de 80 lutteurs , dont de nombreux
jeunes, venus de tout le Valais se sont
affrontés sur les ronds de sciure, en d'ami-
cales joutes.

Cette manifestation a connu un magni-
fique succès. Nombreux étaient les spec-
tateurs venus applaudir aux prouesses des
lutteurs et des lanceurs de pierre. Le
chœur de langue allemande Alpenrôsli , de
Sierre, était de la partie , mettant une note
des plus alpestre.

A cette réunion assistaient notamment
MM. Raymond Darioli; président de l'as-
sociation cantonale ; Hans Veraguth
vice-président et président du comité d'or-
ganisation de la fête ; Albert Crittin , chef
technique ; Mario Gamioz, • secrétaire ;
ainsi qu 'un vétéra n M. Paul Crettenand ,
membre d'honneur.

Les luttes furent très disputées et c'est
finalement Emile Dubiîis , de Savièse, qui
remporta le magnifique trophée offert par
M. René Rouvinez , de Sierre, devant
Etienne Martinetti à un dixième de point.tnenne Martinetti a un Dixième ae point. Voici les princi paux résultats de cette
Tous les sélectionnés valaisans à la pro- manifestation :
chaîne fête fédérale étaient présents , soit Cat. 4 : 1. Dubuis Emile, Savièse ; 2.
Emile Dubuis , Robin Giroud , Narcisse Martinetti Etienne, Martigny ; 3. Petoud
Jollien, Guy Udry et Michel Jacquod. Jean-Marc , Martigny ; 4. Udry Guy, Sa-

Une bien sympathique manifestation qui vièse ; 5. Jollien Narcisse, Savièse.
connaît d'année en année plus de succès. Cat. B : 1. Giroud Stéphane, Charrat ; 2.
Relevons pour terminer que tous les lut- Rama Georges, Martigny ; 3. Léger Jean-
teurs qui se sont affrontés à Vercorin se Jacques, Savièse ; 4. Luyet Michel , Sa-
retrouveront à l'occasion du championnat vièse ; 5. Terrettaz Claude-Alain , Charrat.
valaisan d'été organisé par le club de Cat. écolier IA : 1. Evéquoz André ,
Bramois. Conthey ; 2. Putallaz Jean-Félix , Conthey ;

Les vainqueurs dans les diverses catégories. De gauche à droite nous reconnaissons
Fernand Fellay, Martigny ; Stép hane Giroud , Charra t ; Henri follien , Savièse ; Guy Udry,
Savièse ; Emile Dubuis, Savièse ; Narcisse Jollien , Savièse ei André Evéquoz; Conthey.

3. Udry Jessy, Savièse ; 4. Jollien Patrice ,
Savièse ; 5. Jollien Jacques , Savièse.

Cat. II : 1. Henri Jollien , Savièse ; 2.
Christian Evéquoz , Conthey ; 3. Christian
Nicolas, Saxon ; 4. Jean-Jacques Reynard ,
Savièse ; 5. Florian Réverbéri , Martigny.

Catégorie C : 1. Fernand Fellay, Marti-
gny ; 2. Michel Dubuis, Savièse ; 3. Sté-
phane Tornay, Saxon ; 4. Jean-Daniel
Marty, lllarsaz ; 5. Michel Forré, Saxon.

Course pédestre accompagnée
SIERRE. - L'Association Valaisanne de
Tourisme Pédestre rappelle à ses membres
et leurs familles, ainsi qu 'à tous ceux qui
ont encore l'amour de la marche et de la
nature que la cinquième course de l'année Inscriptions :
aura lieu le samedi 29 juillet 1972, d'Eison AuPrès de M- charlv Valtério , chef de
à Grimentz. course, tél. 027/2 30 12, Union Valaisanne

Parcours en autocar : du Tourisme Sion, tél. 027/2 21 02, jusqu 'à
8 heures départ de Sion pour Eison , vendredi 28 juillet à 17 heures,

place de la Gare. En cas de temPs incertain , la course a
17 heures départ de Grimentz et arrivée Iieu - si les conditions atmosphériques sont

à Sion vers 18 heures environ. vraiment mauvaises, le N° 11 renseignera
Course pédestre : le matin du 28> dès 6 heures.

Eison-Pas de Lona-Bandolla-Grimentz. Que tous les amateurs de belles prome-
Temps de marche : environ 5 % heures.' nades sachent profiter de cette course per-
Pique-ni que tiré des sacs en cours de mettant la découverte de paysages pitto-
route. resques et idy lliques.

Adultes : 10 francs environ. Enfants
5 francs , environ.

Institut Sainte famille
Collecte de
vêtements

SIERRE. - Nous faisons savoir aux per-
sonnes intéressées que nous sommes dans
l'obligation d'interrompre momentanément
la collecte des vêtements destinés aux
Missions, un temps suffisant nous faisant
défaut pour remettre en .état ceux qui sont
stockés.
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et mesures « monétaires » fédérales
Préoccupée par les récentes me-

sures fédérales interdisant la vente
de biens immobiliers à des person-
nes domiciliées à l'étranger,
l'Union valaisanne des arts et mé-
tiers est intervenue par lettre au-
près du Conseil d'Etat du canton
du Valais.

Dans ce message, l'UVAM fait
part à nos autorités des inquiétu-
des que ces mesures ont provo-
quées dans les petites et moyennes
entreprises qui se savent essentiel-
lement tributaires du marché inté-
rieur.

L'activité touristique joue en ef-
fet un très grand rôle en Valais,
qu'il s'agisse du commerce, de
l'hôtellerie et de la restauration,
des entreprises de transport ou de
l'industrie de la construction.

L'Union valaisanne des arts et
métiers appuie le Conseil d'Etat
dans ses démarches et se déclare
prête à participer à toute mesure
concrète capable d'améliorer la si-
tuation.

Union valaisanne
des arts et métiers

§
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I
I
I
I
I
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Succès croissant du Festival
de l'orgue ancien à Valère
SION. - Pour le deuxième des six samedis
consécutifs consacrés au festival de l'orgue
ancien , à Valère, M. Maurice Wenger,
organisateur , a dû annoncer le forfait de
l'artiste prévue, Adelheid van der Kooi-
Wolf , de Praderborn (Allemagne) qui a
malheureusement été victime d' un
accident de la circulation et est hospi-
talisée. C'est M. Wijnand van der Pol ,
virtuose de l'orgue, professeur en Italie et
en Hollande, qui l'a remplacée.

Le premier samedi , on dénombrait un
public de 400 à 500 personnes à Valère. Ce
samedi , le nombre des auditeurs était plus

eleve encore et ce succès croissant prouve
bien en quelle estime est tenue, dans le
monde entier , la série des concerts sur le
plus vieil orgue jouable du monde. M.
Gramm , organiste titulaire de Valère,
assurait la registration. Il eut le plaisir de
faire visiter l'antique instrument à la plu-
part des auditeurs , à l'issue du concert.

Samedi prochain 29 juillet , c'est Otto A.
van Solkema, virtuose de l'orgue, de Alk-
maar (Hollande) qui jouera des œuvres de
Gabrielli , Gibboms, Frescobaldi , Hurle-
busch, J.-S. Bach et Haendel , soit des
morceaux se situant entre 1510 et 1765.

Pétanque : Richard - L. Chabbey -
F. Chabbey, vainqueurs à Hérémence

Le club de pétanque du val des Dix
(Hérémence) organisait dimanche son con-
cours toujours très apprécié des boulistes.
Un vrai soleil du Midi donnait la note
idéale à ce concours qui voyait 28 tri-
plettes au départ sur le terrain des Masses
(bisse d'Hérémence) .

La finale opposa la triplette miti gée
formée d'Henri Richard (Sion), Louis
Chabbey (Marti gny) et Fernand Chabbey
(Zurich , coéqui pier de Féraud) à celle de
Martigny composée de Polli - Nicolet -

Tomasino. Richard - Chabbey - Chabbey
battirent lès Martignerains par 15 à 11.

En partie complémentaire, la triplette
Guelfi - Deboni - Mannelli , de Riddes prit
le meilleur sur celle des Quatre Saisons
(Sion) 13 à 7 formée de Gillioz - Four-
nier - Faggioli.

Tous les participants revinrent enchan-
tés de la journée aux Masses qui se
déroula par un temps splendide , dans la
meilleure ambiance créée par une orga-
nisation parfaite.

Sympathique rallye-vélo

SIERRE. - Samedi, la classe 1950, de
Sierre , organisait une sortie des plus sym-\
pathique , constituée par un rall ye-vélo. En
tenue humoristique, nos vaillants cyclistes
ont effectué une boucle dans la région
sierroise, qui les amena dans la région de
Planige, pour la grillade de tradition. Non
sans toutefois avoir fait halte dans les di-
verses pintes de la contrée.

Conjoncture mondiale...
La production industrielle s'accroît régu-

lièrement dans l'ensemble des pays de
l'OCDE, sous l'impulsion surtout des dé-
penses publiques qui connaissent partout
un essor remarqué. D'une manière généra -
le, la conjoncture économi que mondiale
s'améliore. Mais cette situation reste pré-
caire dans la mesure où le coût de la vie
augmente partout très rapidement et ne
peut être jugulé efficacement. Un autre
point noir de la situation reste le lancinant
problème monétaire qui , à périodes rap-
prochées, entrave l'expansion du commer-
ce international. La baisse de la livre ster-
ling sur les marchés des changes, démontre
une fois de plus la nécessité d' une vérita-

Et il paraît , aux dernières nouvelles, que
les points étaient comptés au nombre
« d'arrê ts-bistrot », le vainqueur étant dé-
signé par le plus grand nombre de points.

Comme le prouve notre photo , la bonne
humeur est de rigueur chez nos cyclistes
d'un jour , entourant ici la voiture suiveuse.

actuel et les réactions que ce rapport a
suscitées; les mesures judicieuses du
Conseil fédéral pour juguler l'afflux de ca-
pitaux étrangers en Suisse.

La conjoncture horlogère

Les résultats des exportations des 5 pre-
miers mois de 1972 sont bons dans le sec-
teur Roskopf mais pas encore satisfaisants
dans le secteur ancre. Selon les indicateurs
du test conjoncturel , l'horlogerie suisse
semble sortir de la récession , même si l'on
ne peui ueieriiiuier quui iu  ei a quel rymrne
la croissance générale va reprendre.
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Cherche

travail
à domicile
Ecrire sous chiffre P
36-29262 à Publici-
tas, 1951 Sion.

Petite fabrique à Sion
cherche pour tout de
suite

1 couturière
à mi-temps.

Ecrire sous chiffre P
36-29139 à Publici-
tas, 1951 Sion.

pour Sion

nn
NOUVEL HOPITAL DE ZONE

Pour notre futur éta-
I I blissement (ouvertu-

^  ̂¦¦¦ re début 1973) le

MORGES pos,ede

chef de
l'administration

est mis au concours.

Cette activité comprend les responsabilités suivantes :
- accueil (portiers, hôtesses , téléphonistes)
- Secrétariats et messageries (exécution , circulation et

distribution du courrier)
- Archives et documentation
- Magasin central et achats

Ce poste ne concerne que des candidats ou candi-
dates ayant une bonne formation commerciale et
jouissant d'une certaine expérience.

Si vous souhaitez mettre en valeur vos qualités d'or-
ganisateur,

Venez travailler avec nous !
Nous cherchons à constituer une véritable commu-
nauté de travail empreinte du même idéal : la guérison
du malade.

Nous offrons : un salaire correspondant aux capacités
et tous les avantages sociaux.

Entrée en service : octobre 1972 ou date à convenir.

N'hésitez pas : prenez contact avec nous :
Direction du Nouvel Hôpital de Zone
Service du personnel
Case postale 318
1110 Morges

Vos annonces par Publicitasv 871 11

Importante entreprise , avec siège à Lausanne, cherche
pour compléter son équipe système,

un programmeur
assembler

Ce collaborateur sera chargé de diverses tâches d'ana-
lyse et de programmation en rapport avec la mainte-
nance et la gestion d'un système d'exploitation OS MFT
II. II devra donc connaître le langage Assembler DOS
ou OS (2 ans de pratique au minimum). II recevra toute
la formation complémentaire requise pour remplir ses
nouvelles tâches.

Nous travaillons sur un ordinateur IBM 370/145 , avec
une configuration périphérique importante , compre-
nant entre autres 6 unités de disques 3330 et 8 unités
de bandes 3420.

Nous offrons :

- un salaire attrayant
- un travail dans une ambiance sympathique
- des avantages sociaux

Prière d'adresser offres, avec curriculum vitae, copies de certificats,
photo et prétentions de salaire sous chiffre PC 902395 à Publicitas S.A.,
1002 Lausanne.

On cherche

apprentis
bobineurs
en électricité.

Tél. 027/2 72 45

Cherchons a acheter

grand
coffre-fort
d'occasion.

Promotion S.A.
20, av. de la Gare
1950 Sion
Tél. 027/2 46 57.

Nous cherchons

apprenti dessinateur

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

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

condaire (15 ans révolus)

Adressez-vous à :

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

Cherche :
jeune dame ou demoiselle comme

gOUVemante ménagère
pour famille de 2 personnes et 2 enfants
en bas âge.

Tél. au 026/2 22 22 , Garage des Nations,
1920 Martigny, Mme J.-J. Schweighauser-

. Moret, privé : « Villa La Romande », tél.
026/2 23 18.

Laborantine
médicale, cherche emploi dans hôpital
de montagne.

Adresser offres sous chiffre PT 310522
à Publicitas, 1002 Lausanne.

monteurs
pour la région du Valais, pour
tout de suite ou à convenir , gain
exceptionnel.

Faire offre A. Amann, avenue des
Alpes 80, 1820 Montreux.

âÏ QQ 06 mâlSOn (Plusieurs postes)

Cherche

c_mrn_ ij ir_ Entrée en service : octobre 1972 ou date à convenir.

N'hésitez pas : prenez contact avec nous :
pour le 15 août. Gain assure, Direction du Nouvel Hôpital de Zone
congé régulier et un dimanche Service du personnel
sur deux. Case postale 318

1110 Morges
Tél. 027/8 72 95.

venez travailler avec nous

Nous cherchons à constituer une véritable communau-
té de travail empreinte du même idéal : la guérison du
malade.

Nous offrons : un salaire correspondant aux capacités
et tous les avantages sociaux.

serveuse
même débutante. Bons gages plus ser-
vice non compris. Horaire de travail
agréable.

Tél. 025/4 26 12

36-29232

MARCHES
DE GROS
engagent

pour Martigny

caissières
vendeuses alimentation
vendeuses auxiliaires
Pour son département fruits
et légumes

caissière
magasinier

nn
NOUVEL HOPITAL DE ZONE

UU
MORGES
¦ ¦ ¦

Si vous êtes

cuisinier
¦ >caissière

(pour notre restaurant et cafétéria du personnel)

caissière
Ambiance de travail agréable.
Semaine de 5 jours.
Salaire et avantages sociaux
de la grande entreprise.

Faites votre offre par téléphone
à la centrale des PAM,
Sion. tél. 027/2 91 33.

Engageons tout de suite :

menuisiers et
charpentiers qualifiés

Travail varié et intéressant Equipement
moderne. Bon salaire.

S'adresser à Charles Kaufmann , charpente-
menuiserie, 1860 Aigle.
Tél. 025/2 22 68 

A vendre

un dressoir
(salle à manger), en
parfait état.
Prix avantageux.

Martigny
Tél. 026/2 11 58

cherche pour sa clientèle des

chalets à vendre
et à louer

L. & M. Métrailler
116, rue du Rhône
1207 Genève, tél. 35 13 50 (022)

REPARATION, REVISION DE

MACHINES-OUTILS
portatives, de toutes marques
industrielles ou domestiques

GROUPES ELECTROGENES
Se recommande :

YVES MOTTET , 1904 Vernayaz
Tél. 026/8 13 79 Se rend à domicile
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Nouvelle victime
dans l'accident

du Nufenen
BRIGUE. - L'accident survenu
durant le week-end près du col
du Nufenen, (voir NF d'hier),
accident qui fit un mort et cinq
blessés, vient de faire une nou-
velle victime en la personne
d'un ressortissant espagnol ,
qui a succombé lundi à ses
blesssures à l'hôpital de
Brigue.

Comme son collègue por-
tugais décédé dans le même
accident, le saisonnier espagnol
était lui aussi marié.

Les familles n'étant pas en-
core averties, les identités n'ont
pas été communiquées.

Voiture contre moto
Deux blessés

Hier , vers 17 h. 30, M. Otto Gruber ,
né en 1920, domicilié à Stalden , cir-
culait au volant de la voiture VS
47699 , sur la route princi pale , de
Rarogne en direction de Gampel.
Arrivé à la hauteur du motel Simplon-
Blick , il bifurqua sur la gauche et
entra en collision avec le motocyclis-
te, M. Perregaux Jean-Luc , né en
1949, domicilié à Beaucourt (FR), qui
circulait au guidon de la moto
37BT90 (FR) en sens inverse.

A la suite du choc, M. Perregaux
ainsi que sa passagère , Mlle Jeannette
Hopp, née en 1950, domiciliée égale-
ment à Beaucourt , ont été blessés et
hospitalisés à Viège.

Mésaventure
d'un Anglais

au Cervin
ZERMATT. - Un al piniste anglais a
passé toute la nuit de dimanche à
lundi sur les pentes du Cervin , à plus
de 3500 mètres d'altitude , avec une
fracture du crâne. Il avait fait une
chute et perdu connaissance. Son
compagnon de cordée dut faire plu-
sieurs heures de marche pour donner
l'alerte. Ce n 'est que dans la matinée
de lundi que les guides de Zermatt et
la Garde aérienne suisse de sauvetage
réussirent à arracher le blessé à la
montagne. Celui-ci a été hospitalisé à
Berne dans un état très grave.

Sérieux accrochage
BEX. - Un véhicule genevois se diri-
geait sur le hameau du Chêne près de
Bex alors qu 'une voiture portant pla-
ques vaudoises en descendait. Le con-
ducteur de ce dernier véhicule ne put
maîtriser la conduite de celui-ci qui
fut déporté et entra en collision avec
la voiture genevoise. Il n 'y a pas eu de
blessés mais d'importants dégâts ma-
tériels.

La société « La Gaîté »
Drône-Savièse

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Norbert DUBUIS

son membre actif

Le Club des lutteurs
d'Aigle et environs

a le regret de faire part du décès de

Monsieur MonSlCUÎ
André BORLOZ *¦*¦ .  ̂ * « ».

L'ensevelissement aura lieu à Vers-
PEglise , le mercredi 26 juin 1972, à
14 heures.

LA FOLIE DEMAGOGIQUE
SUITE DE LA PREMIERE PAGE

sont des patriotes et il est à penser
qu 'ils ne voteront pas pour un Amé-
ricain dont le souhait hautement
exprimé est l'humiliation de son
armée et la défaite de son drapeau.
Araser les gros revenus pour combler
les trous des petits revenus , est
évidemment une méthode qui ne ré-

clame pas de sortir de polytechnique
pour la comprendre. Mais les consé-
quences ? La démagog ie dont
MacGovern semble avoir fait son
arme essentielle, se soucie peu de
conséquences qui seraient le ralentis-
sement de cette étonnante initiative
qui a fait la force du peup le amé-
ricain , et le nivellement par le bas.

Même des syndicats ne s'y sont pas
trompés et ont boycotté la Convention
démocrate de Miami. Les chefs syndi-
calistes savent ce que valent les pro-
messes électorales.

N'est-il pas déprimant de constater
que l'avenir du plus grand pays occi-
dental puisse être mis entre les mains
d'un démagogue prêt à tout sacrifier
pour garder une popularité jusqu 'ici
basée sur du vent. Les gauchistes
dont l'idéal est une destruction com-
plète de tout ce qui soutient notre
civilisation , ont enfin trouvé un porte-
parole. Sans doute, à l'heure actuelle ,
MacGovern n 'a-t-il pas la moindre
chance d'entrer à la Maison-Blanche ,
mais sait-on ce qu 'il se passera de-
main. Le nombre des gogos ne va pas
en diminuant. En tout cas, que ce soit
aux Etats-Unis, en France, en Italie ,
la Russie marque des points. Comme
quoi et contrairement à ce que re-
centrent les gens vertueux , le crime
paie, du moins en politi que.

Monsieur et Madame André BRUEH-
LART-WŒFFRAY et leur fils Fré-
déric , à Monthey ;

Les familles BRUEHLART , WŒF-
FRAY , DONZALAZ, AEBI , NISIL-
LE, GRANGIER; CASABENE et
ROUILLER ;
ainsi que les familles parentes et
alliées , ont la profonde douleur de
vous faire part du décès de leur petit

DOMINIQUE
survenu subitement a l'âge de deux
mois et demi.

L'ensevelissement aura lieu à l'église
de Monthey, le jeudi 27 juillet 1972,
à 10 h. 30.
Domicile mortuaire : chapelle du
Pont.

L Union instrumentale
de Troistorrents

a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Henri BARMAN

beau-pere de Monsieur Gilbert Mar-
tenet , son membre actif.

A la famille endeuillée , elle présente
ses condoléances émues.r.

Monsieur et Madame Pierre CRETTON-BESSE , à Montagnier ;
Madame et Monsieur André MARET-CRETTON et leur fille Ariette , à Lourtier ;
Monsieur Lambert CRETTON , à Montagnier ;
Mademoiselle Anne-Lise CRETTON , à Montagnier ;
Monsieur Louis CRETTON , à Montagnier ;
ainsi que les familles parentes et alliées , ont la grande douleur de vous faire
part du décès de leur petit

Georges CRETTON
décédé subitement à l'â ge de 12 ans , muni des sacrements de notre sainte mère
l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu au Châble-Bagnes , le mercredi 26 juillet 1972,
à 10 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part

Les membres de la société folklorique
« Au Bon Vieux Temps » de Troistorrents

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Le Ski-Club de Troistorrents

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Henri BARMAN

père de son président Alexis Barman
et beau-père de Rosi et Roland Bar-
man.

Pour les obsèques, se référer à l'avis
de la famille.

Les membres du club sont priés d'as-
sister aux obsèques.

Troistorrents , juillet 1972.

La Société de laiterie
de Troistorrents

a la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Henri BARMAN

gérant de ladite société

Pour les obsèques, prière de consulter
l'avis de la famille.

Troistorrents , juillet 1972.

t
Madame Angèle DUBUIS , à Savièse ;
Monsieur et Madame Jean DUBUIS-DEBONS , à Savièse ;
Madame et Monsieur Gervais AYMON-DUBUIS et leurs enfants Christelle

et Frank , à Savièse ;
Mademoiselle Marie-Antoinette DUBUIS , à Savièse ;
Madame veuve Barbe DUBUIS , à Savièse ;
Monsieur et Madame Maurice DUBUIS -REYNARD et leurs enfants , à

Savièse ;
Madame et Monsieur Lucien DEBONS -HERITIER et leurs enfants , à

Savièse et Sion ;
Madame et Monsieur Jérôme PELLISSIER-HERITIËR et leurs enfants , à

Savièse et Sion ;
Madame veuve Alvina DUB 'UIS-HERITIER et ses enfants , à Savièse ;
Monsieur et Madame Raymond HERITIER-HERITIER et leurs enfanté , à

Savièse et Martigny ;
Madame et Monsieur Raymond LUYET-HERITIER et leurs enfants , à Sion ;
La famille de feu Louis EMERY-HERITIER , à Lens ;
ainsi que les familles parentes et alliées , ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Monsieur
Norbert DUBUIS

leur cher époux , fils , père , frère , beau-frère , beau-pere , grand-pere , oncle,
cousin et parrain , survenu après une courte maladie , à l'hô pital de Lau-
sanne, muni des secours de la religion , dans sa 58' année.

L'ensevelissement aura lieu à Savièse , le mercredi 26 juillet 1972 , à
10 h. 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Il a plu au Seigneur de rappeler à lui , aprè s de longues souffrances , le 24 jui l le t
1972, dans sa 68" année , l'âme de son serviteur

Léon FARDEL
leur cher époux , père , beau-père , grand-père , frère , beau-frère , oncle , cousin ,
parent et ami.

Vous font part de leur peine :

Madame Léon FARDEL-BAGNOUD , à Icbgne ;
Madame et Monsieur Amédée NANCHEN-FARDEL et leurs enfants Georges,

Liliane, Richard et Frédéric , à Lens ;
Madame et Monsieur Lucien KAMERZIN-FARDEL et leurs enfants Eric et

Marina , à Icogne ;
Madame et Monsieur Ohtmar EMERY-FARD EL et leur fils Phili ppe , à Lens ;
Monsieur et Madame Raymond FARDEL-M ETRAL et famille , à Saint-Léonard ;
Madame veuve Julien FARDEL-REVAZ et famille , à Genève ;
Madame veuve Edmond FARDEL-RUDAZ et famille , à Chamoson ;
Les enfants de feu Célestin GIACOMINI-FARDEL , à Anzeindaz , Martigny,

Sion et Genève ;
Madame et Monsieur Adol phe DUBOIS-FARDEL et leur fils , à Genève ;
Madame et Monsieur Etienne DUCHOUD-BA GNOUD et famille , à Icogne ;
Monsieur et Madame Eugène BAGNOUD-BAGNOUD et famille , à Cher-

mignon ;
Madame veuve Martin BAGNOUD-ZWISSIG et son fils , à Sierre ;
Madame 'et Monsieur André EMERY-BAGNOUD et famille , à Lens ;
Madame veuve Joseph NAOUX-EMERY et famille , à Icogne ;
ainsi que les familles parentes et alliées.

La messe de sépulture sera célébrée à Lens , le 26 juillet 1972, à 10 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part

t
Madame Madeleine BARMAN-ROSSIER , à Troistorrents ;
Madame et Monsieur Roland BARMAN-BARMAN , leurs enfants Florine et

John, à Troistorrents ; i
Monsieur et Madame Alexis BARMAN-UDRIOT , leurs enfants Valérie et

Frédéric , à Monthey ;
Madame et Monsieur Gilbert MARTENET-BARMAN , leurs enfants Fabienne

et Sandrine , à Troistorrents ;
Monsieur et Madame Marcel BARMAN-GASSER et leur fille Sophie, à Mon-

they ;
Monsieur et Madame Josep h BARMAN et leurs enfants , à Genève ;
Madame veuve Bernadette ROSSIER-BARMAN et ses enfants , à Onex-Genève ;
Madame et Monsieur Henri PELLOUCHOUD-BARMAN , leurs enfants et

petits-enfants , à Champex ;
Madame et Monsieur Albert DJEAN-BARMAN et leurs enfants , à Paris ;
Monsieur et Madame Eugène ROSSIER-MONNET , leurs enfants et petits-

enfants, à Troistorrents ;
Monsieur et Madame Germain ROSSIER-BELLON et leurs enfants , à Trois-

torrents ;
Madame et Monsieur Lucien PREMAND-ROSSIER , leurs enfants et petits-

enfants , à Troistorrents ;
Madame et Monsieur Maurice BERRA-ROSSIER et leurs enfants , à Troistor-

rents ;
Monsieur Jean-Baptiste BARMAN et famille , à Monthey ;
Monsieur et Madame Denis BARMAN et leur fils , à Monthey ;
ainsi que les familles parentes et alliées , ont la douleur de faire part du décès de
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Pour les vacances, Roger Pierre et Jean-Marc j
Thibault se devaient de faire un disque poun
compléter leur panoplie de parfaits comiques!

par Marc Loinet

Comiques, ils le sont et le restent tou-
jours et, aux yeux du public , ils restent ce
couple fidèle et original qui sait mettre
l' ambiance dans n'importe quel endroit.
Messagers de la bonne humeur , Roger
Pierre et Jean-Marc Thibault ont vécu bien
des expériences dans le music-hall. Des

Roger Pierre et Jean-Marc Thibault nous of frent  deux chansons avant les vacances. Pour
la circonstance, ils ont changé de costume (?) et Jean-Marc a même modifié sa p hysiono-
mie.

cabarets au cinéma , en passant par les
grands music-halls et les théâtres , ils ont
même convaincu leur monde avec la télé-
vision.

« A la manière deux » , « Deux sur la
Deux », « Les grands enfants », autant de
titres d'émission qui sous-entendent le rire
et la joie de vivre. Aujourd 'hui - ils avaient
un moment libre - ils viennent de sortir un

disque (un 45 tours pour commencer) et
l'événement méritait d'être signalé. Nos
deux amis chantent « Ah Léa » et « Les
baisers les plus longs » , sous la direction
de Jean-Claude Vannier , avec un costume
promotionnel très étudié puisqu 'ils portent
chacun des polos publicitaires où il est for-
tement question de pollution.

Pour la circonstance, Jean-Marc Th-
bault s'est laissé pousser les cheveux et la

moustache. Roger Pierre , quant à lui , n 'a
rien changé de ses habitudes. Il donne sur-
tout l'impression d'avoir changé de parte-
naire.

Dix-sept ans de vie commune.

On a tant et tant raconté leur carrière
qu 'il serait bien inutile de la redétailler.

Pour la petite histoire , il est intéressant de
signaler que le premier imprésario de Ro-
ger Pierre et de Jean-Marc Thibault n'était
autre que... Jean Richard. Oui , la vie a
parfois des impondérables.

Certains sont devenus producteurs de
télévision. Certain directeur de cirque se
transformant le' moment venu en mari
trompé, style Pompadour , ou en commis-
saire sévère, style Simenon.

En dix-sept ans de music-hall , Roger
Pierre et Jean-Marc Thibault ont réussi le
tour de force de durer et de savoir tou-
jours plaire. Lorsque l'on revient sur les
points princi paux de leur carrière , on s'a-
perçoit très vite qu 'il ne s'agit pas du tout
d'un fait dû au hasard .

Lorsque Jean Richard quitte ses deux 1
amis, nous assistons aussitôt à la naissance
d'un phénomène. Roger Pierre et Jean-
Marc Thibault deviennent , en deux ans
(1956-1957), les rois (bien fantaisistes) du
music-hall. Après les planches , ils passent
au cinéma (« Les motards » , « La vie est
belle », « Les héritiers », etc.). Puis c'est le
théâtre, avec Maria Mauban dans une
charmante comédie (Mary, Mary).

Toutes leurs activités vont être généra-
trices de gags « faramineux », aussi bien à
l'écran qu 'au théâtre. C'est le début des
grandes équipes et autres associations de
comiques. On voit nos amis avec Francis
Blanche, Darry Cowl ou Henri Salvador.
De l'Olymp ia à la Porte Saint-Martin , ils
font l'unanimité.

Que faut-il ajouter à ces qualités , si ce
n'est l'extrême gentillesse de Roger et de
Jean-Marc. L'an dernier , les cameramen de
l'ORTF leur ont décerné la Caméra d'or,
distinction visant à récompenser les meil-
leurs acteurs pour leurs rapports pro fes-
sionnels avec le personnel technique. Ai-
mables et sympathiques avec tous , Roger
et Jean-Marc continueront donc à égayer
nos soirées et nos vacances. Cette fois , en
cadeau estival ; ils nous livrent un disque
que nous attendons depuis longtemps.

Ils reviendront bientôt sur le petit écran.
On ne peut se passer des comiques, sur-
tout lorsqu 'ils ont mille atouts dans leur
jeu , pour créer la variété, l'originalité et
stimuler par-là même le rire.

Encore merci à Roger Pierre et à Jean-
Marc Thibault !

Une direction exceptionnelle
On a dit de Mme Thérèse Farre-Fizio

qu 'elle est un « excellent chef de chœur
avec l'autorité d'un chef d'orchestre » . De
fait , il s'agit d' une animatrice exception-
nelle.

Très jeune, elle entre au conservatoire
de Marseille en'classe de piano où elle ob-
tient sans grandes difficultés un premier

Malpertuis : du bout des lèvres...
Par Gérard Jourd'hui

Malpertuis est avant tout , et surtout de-
puis son adaptation cinématographique ,
un roman. Un très beau roman fantastique
de Jean Ray. Jean Ray est né à Gand à la
fin du siècle dernier , sa vie semble être le
prolongement d' un livre d'aventures. Il est
trafi quant à la belle époque de la prohibi-
tion , celle de l' alcool mais aussi des armes.

Il fréquente indiffé remment les ancêtres
de nos navi gateurs solitaires et les derniers
pirates. A chacune de ses escales à Gand ,
puis enfin à son débarquement , il compose
une œuvre fantastique unique en Europe
continentale que l'on compare a celle de
Lovecraft ou d'Edgar Poe. Pour gagner sa
vie il accepte de. traduire les aventures du
roi des détectives , de pâles suites alleman-
des aux enquêtes de Sherlock Holmes.
Jean Ray est bien vite écœuré par une telle
besogne. Les enquêtes deviennent ori gina-
les, Harry Dickson « le Sherlock Holmes
américain » est né.

Le carcan du policier ne contient pas
l'imagination de Jean Ray, Harry Dickson
aux détours de ses aventures la Gorgone,
un vampire, un loup-garou , le juif errant ,
des fantômes et même le diable.

La plupart des personnages de Malper-
tuis sont ébauchés dans les aventures du
détective. Des personnages qui évoluent couloirs aux aeiours somores, ue portes
dans la Belgique flamande à Gand qui est dérobées , du beau monde pour le peupler ,
aussi un port , celui des grands voyages, ce- >' vous faut sav0lr 1ue Cassave est sur le
lui qui sert de déco/ à Mal pertuis. Point de mouri r, qu 'il a désigné Yann

pour assumer les secrets de Malpertuis ,
vous en dire plus serait vous livrer la

Un effrayant décor clef de Malpertuis.
Un voilier blanc fait escale dans le port

de Gand. Sur le quai , deux hommes in- Fadasse
quiétants guettent l'arrivée de Yann , un
jeune marin (Mathieu Carrière). Yann re- L'adaptation à l'écran est signée d' un
cherche sa maison et sa sœur. Toutes deux auteur belge Harry Kiimel , spécialiste du
ont disparu. Il se fait assommer dans un fantasti que. Nous lui devons les décevan-
beuglant. Il se réveille auprès de sa sœur tes « lèvres rouges » avec Delphine Seyrig.
(Susan Hampshire) dans une réplique de Transcrire Malpertuis n'était pas chose fa-
sa chambre située au cœur d'un redouta- cile, le roman se présente sous la forme
ble domaine de l'oncle Cassave (Orson d'un journal écrit de plusieurs mains.
Welles) : Malpertuis. Harry Kiimel a réussi à « faire passer »

L'oncle est un ancien aventurier , savant l'histoire, à créer le mystère. Faire interprê-
(l' oncle) ter les trois rôles féminins à Susan Hamps-
règne en hire est une trouvaille qui éclaircit les rap-
Dideloo ports psychologiques entre les personna-

n coup le ges, rapports déjà suffisamment embrouil-

Le mal au foie de Jean-Pierre Cassel est
bien particulier, puisque dans « Malper-
tuis », il interprète... Prométhée.

de rapaces avides d'argent. Euryale , (à
nouveau Susan Hampshire) leur fille d' une
beauté fascinante.

L'abbé Doucemane, un goinfre , Lamper-
nisse (Jean-Pierre Cassel), un illuminé
troublant. Philarite , un empailleur sadique.
Les Griboin serviteurs cupides. Trois vieil-
les filles dont l'une, Alice (toujours Susan
Hampshire) est nymphomane.

Le décor est planté , un château fait de
couloirs aux détours sombres, de portes

lés. Mais pourquoi avoir choisi une telle
distribution , Mathieu Carrière , est fadasse,
Orson Welles se prend pour Jean Gabin ,
Michel Bouquet pour l'acteur le plus gé-
nial de son temps. Un peu plus de simp li-
cité beaucoup moins de sophistication au-
rait aidé à faire de Malpertuis un bon film.

Les personnages de Jean Ray existent ,
ils sont goinfres , cupides, sensuels et cela
l'esthétisme de Harry Kiimel ne pouvait le
supporter. Il a voulu faire de Malpertuis
un film tout en demi-teintes, c'est dom-
mage, Gargantua ne mangeait pas du bout
des lèvres.

¦ Huit années d'un succès grandissant
par Jacques Martinet

' Elles sont soixante, âgées de 11 à 19 ans ,
I dont la moitié environ constitue le groupe
_ d'exécution de la « maîtrise Gabriel-Fau-
| ré », une chorale de lycée qui , depuis huit
¦ ans, interprète pour le plaisir des méloma-
¦ nés, motets, psaumes et madrigaux , ca-
I nons , chansons et pièces modernes...
M M M M M M i M M M M M H!

De toutes origines : française , italienne ,
russe, suisse, espagnole, anglaise, arabe,
etc. ; possédant les registres vocaux les
plus divers : soprani , mezzo-soprani , con-
trait! ; elles assistent à des répétitions bi-
hebdomadaires, pour faire fructifier des
connaissances déjà poussées, un talent
plus que naissant.

La « Maîtrise Gabriel-Fauré » petite chorale de lycée, est devenue en huit ans un groupe
de renommée internationale.

prix. Elle n'a alors que 12 ans. Quelques
mois plus tard , une seconde distinction
vient couronner son talent qui ne cesse de
s'affirmer au cours des ans. Il s'agit cette
fois du grand prix de virtuosité décerné
par la ville de Marseille.

Parallèlement à sa carrière musicale, la
jeune Thérèse poursuit ses études. Elle
réussit sur le plan national , aussi bien en
tant qu 'interprète que comme pédagogue,
et nous la retrouvons bientôt enseignante...
professeur de musique, bien entendu.

Elle est nommée en premier poste au ly-
cée de Bordeaux , avant de rejoindre peu
de temps après sa ville natale , Marseille.
Dès 1948, elle enseigne au lycée Ed gar-
Quinët de Marseille où elle fonde la cho-
rale qui devient officiellement en 1964
cette fameuse « maîtrise Gabriel-Fauré ».

Des lycéennes
à l'échelon professionnel

Toutes lycéennes (ou presque), elles
sont, nous l'avons dit , âgées de 11 à
19 ans. Elèves de la sixième à la terminale
au lycée Edgar-Quinet , elles ont la possi-
bilité (pour les meilleures d'entre elles tout
au moins) de poursuivre leur travail de
choriste et d'assister aux diverses répéti-
tions, tout en ne délaissant pas leurs étu-
des universitaires , ou encore en se consa-
crant sérieusement à un travail quel-
conque.

Mme Farre-Fizio a su non seulement
choisir, mais entretenir au mieux les voix
de ses élèves et leurs possibilités : les con-

I tralti atteignent ainsi le mi de leur tessiture malgré l'extrême difficulté du genre choisi ,
_ très grave et timbrée , tandis que les sopra - n'en est déjà plus à ses débuts. Sa noto-
I ni parviennent aisément au contre-ut, en riété ne cesse de s'étndre et ce n 'est que

L 
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Le travail est sérieux et digne de profes-
sionnelles : les absences aux répétitions
sont extrêmement rares , car chaque parti-
cipante a conscience d'apprendre à chaque
fois quelque chose de nouveau. D'ailleurs
les progrès de ces jeunes filles sont surpre-
nants. Chacun des quatre registres (sopra-
ni I , soprani II , mezzo-soprani et contralti)
assiste à une répétition chaque semaine, en
plus de la répétition générale des regis-
tres qui a lieu également hebdomadaire-
ment.

Les méthodes de travail sont à la fois
simples et très poussées. Elles procèdent
d'une culture vocale à la fois individuelle
et collective ; ainsi , la difficulté technique
est rapidement dominée.

La justesse, le modelé , le fondu des voix
étant atteint , le chef peut imprimer à l'œu-

vre le sens qu 'il désire lui donner , sans se
heurter pour autant à des impossibilités
d'exécution.

Des activités multiples,
un palmarès éloquent

Le palmarès de ce jeune groupe est déjà
fort éioquent. Il a obtenu un nombre im-
pressionnant de succès dans la quasi tota-
lité des concours régionaux où il s'est pré-
senté et également de nombreuses récom-
penses sur le plan national.

Parmi ces dernières , signalons que nos
trente jeunes filles ont obtenu pj usieurs
fois le grand prix du chant choral (Ufolea),
qu'elles ont été prix d'honneur , prix d'ex-
cellence, diplôme d'or, et licence de con-
cert au concours national de musique.

Finalistes aux concours internationaux
de Lille , au concours « L'Ange d'or », mé-
daille d'or du mérite et dévouement fran-
çais en 1966, elles ont également particip é
plusieurs fois au « Llangollen Musical
Eisteddfod » où Denise Vial â remporté un
premier prix de chant individuel.

En outre, la maîtrise se promène un pe-
tit peu partout à l'étranger. Elle a déjà par-
couru la Tchécoslovaquie, la Hongrie ,
l'Autriche , les USA, le Canada , l'Allema-
gne, l'Afrique du Sud , l'Arménie , la Polo-
gne, l'URSS... En outre , elle participe en
France à tous les festivals internationaux
(Aix , etc.) ainsi qu 'aux réalisations de l'O-
péra de Marseille.

Il s'agit, comme on le voit , d'un groupe
qui , malgré une apparition récente , malgré
la grande jeunesse de ses participantes ,

DANYEL GERARD
DANS LES HITS
AMERICAINS !

CBS peut être fier de son pou-
lain (français) : Danyel Gérard. Sa
chanson fétiche « Butterfly », clas-
sée dans presque tous les hits-pa-
rade du monde (7 millions de dis-
ques vendus, 7 disques d'or) appa-
raît au N° 95 au Billboard. Danyel
devient ainsi le premier chanteur-
compositeur français, figurant
dans les hits américains. Aupara-
vant Paul Mauriat (Love is blue)
et Franck Pourcel (Only you)
avaient connu cet honneur, mais il
ne s'agissait pas de chanteurs. En-
core bravo à Danyel Gérard pour
cette remarquable performance.

FRIDA BOCCARA :*x*xxxx.x«^^
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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 an-
née deux disques d'or. L'un au Ca-
nada , l'autre en Hollande. Ga-
geons que le public français saura ,
lui aussi, apprécier le talent d'une
de ses plus grandes chanteuses.

SERGE PRISSET
LE FACTOTUM
DE LA RADIO

Radio-Monte-Carlo a demande
à Serge Prisset de composer tous

les «Jingles» de la station ainsi que
l'indicatif de sa chaîne. Résultat,
on entendra souvent Serge, cet été,
car... il a accepté !

KEIT JARRET
COURONNE GRACE A

« FACING YOU »
Ainsi en a décidé le jury du

4" Grand prix de jazz à Mon-
treux , en décernant une mention
d'honneur au 33 tours de Keith
Jarret pour son disque « Facing
You », estimé comme l'une des
meilleures réalisations de l'année.
Félicitations à Keith , qui prépare
d'autres «chefs-d'oeuvres» . Mais il
est encore trop tôt pour en parler.



Le 50e
insigne du 1er

août

BERNE. - « Nous pouvons affirmer que la contamination radioactive de
notre milieu vital a été faible en 1971. Elle diminuera encore à condition
qu'aucune nouvelle explosion nucléaire n'ait lieu dans l'atmosphère ».
Telle est la conclusion du rapport pour l'année 1971 que la commission
fédérale de la radioactivité a remis au gouvernement.

Ce rapport, publie lundi a Berne,
traite notamment de la retombée uni-
verselle qui est insignifiante sur notre
pays et relève que la surveillance a
surtout été exercée aux alentours des
réacteurs atomiques ainsi que des in-
dustries et consommateurs, hôpitaux
etc, utilisant des substances atomi-
ques. Le rapport parle également des
retombées atomiques en provenance
de la bombe chinoise du 14 . 10. 1970.

BOMBE CHINOISE :
REPERCUSSIONS EN SUISSE

Durant l'année 1971, des retombées
atomiques provenant de cette bombe
ont été décelée pour la première fois
dans l'air au sol entre le 5 et le 12 fé-
vrier. Elles furent la princi pale cause
de l'activité de l'air après les échanges
printaniers de la deuxième partie du
mois de mars entre la stratosphère et
la troposphère - en revanche , la
bombe chinoise du 18 novembre 1971
et les bombes françaises , n 'ont pra-
tiquement laissé aucune trace.

Le rapport poursuit que depuis la
conclusion , en 1963, du traité d'inter-

diction d'essais nucléaires en surface
entre les Etats-Unis , l'URSS et la
Grande-Bretagne, l'augmentation de
la retombée universelle a été insi-
gnifiante dans notre pays.

NE PAS S'OPPOSER AUX CEN-
TRALES NUCLEAIRES

Après avoir relevé que l'activité in-
gérée journellement avec les aliments
s'élève actuellement au 1/20 de la
zone admissible , le rapport traite des
résultats des mesures faites par la
commission sur des échantillons pris
à intervalles irréguliers dans les eaux
d'écoulement des réacteurs atomi-
ques, ainsi que d'autres analyses du
rejet d'activité dans l'environnement
(eau de l'Aar en amont et en aval de
Wurenlingen-Beznau , élimination to-
tale du CNL dans la Broyé) .

Ces mesures permettent à la com-
mission de conclure que les prescrip-
tions en vigueur excluent tout danger
de radioactivité pour la population
des alentours de réacteurs atomi ques
en exploitation normale, et qu 'après
un examen des résultats obtenus , il

VACANCES ET
Si l'homme craint encore le médicament ,

ne l'absorbe que sur indication et avec
beaucoup de précautions , il n'est par
contre aucunement dérouté par les subs-
tances médicamenteuses vendues sous
forme de pilules. Car la pilule est devenue
un produit de consommation comme un
autre. Nombreux sont ceux qui la con-
sidère comme panacée ; nombreux
aussi sont ceux dont elle est le com-
pagnon de tout instant , un compagnon
qui ne prend pas de vacances. Au
contraire , durant cette période , les
fameuses pastilles sont plutôt prises en
doses intensives. Et qui l'hiver en prenait
pour éviter rhumes ou maux de tête , en
avale pendant l'été; une -appréciable
quantité , en suivant un schéma que l'on
peut qualifier de classique tant il est
répandu.

Ainsi , le vacancier 72 s'apprête à la
grande évasion, à la détente de l'année. Le
voici qui , fébrilemerit , charge sa voiture. Il
y place de grosses valises, une table de
camping, des sièges pliables , l'indispen-
sable broche, des sacs de couchage, une
tente et nombre d'autres objets mystérieux.
Une petite trousse enfin précieusement
logée dans la boîte à gants, facilement ac-
cessible.

Une centaine de kilomètres n'est pas
encore parcourue que notre homme, subis-
sant les vertiges d'un estomac creux (on ne
peut se lever à l'aube, charger sa voiture et
encore déjeuner), puise dans la fameuse
trousse cette pilule faite pour soulager le

VIOLENTS ORAGES
EN SUISSE ALEMANIQUE

ZURICH. - La route principale me-
nant de Waid à Gibswil, dans l'Ober-
land zurichois, a été coupée lundi soir
par un glissement de terrain consécutif
à un violent orage. A 22 heures, les tra-
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vaux de déblaiements n'étaient tou-
jours pas terminés.

La route de Hùlftegg a également dû
être fermée à la circulation. Près de
Pilgersteg, dans la vallée de Toess, une
voiture accidentée a été déplacée par
les eaux.

De nombreuses caves ont été inon-
dées dans les environs d'Uster, de
Maur et de Greifensee.

Un violent orage s'est abattu lundi
soir sur la région comprise entre
Willisau et Hergiswil , dans le canton
de Lucerne. Plusieurs rivières et ruis-
seaux sont sortis de leur lit.

Hergiswil a particulièrement souffert
de l'orage. Les voies routières en direc-
tion de Napf ont été coupées. On ne
connaît pas encore le montant des
dégâts.

ET DANS LE CENTRE
DE FRIBOURG

PILULOMANIE»
mal des voyages. Il se passe des lors peu
de temps pour que tout aille au mieux. Il
Jusqu 'au moment où , à prè s de 400 km du
but, il faudrait bêtement abandonner et
prendre un repos mérité sous le ciel
obscure. Mais dort-on ailleurs que sur la
Costa del Chose alors qu 'il est si facile ,
pour « tenir », de puiser deux ou trois pi-
lules excitantes ? Une main plonge donc à
nouveau dans la trousse. Et puis... Ouf !
Voici enfin la Costa..., le paradis des
machins, le rêve des... Le rêve de cet
homme qui , éprouvé par un climat in-
habituellement chaud , a le sable dans l'œil
et le sommeil impossible... impossible sans
cette pastille à fort pouvoir clamant.

L'épreuve a été rude. Mais voici que
s'ouvre un univers nouveau. Nouveau , oui.
Et peut-être trop. Puisqu 'il faut ingurgiter
des « Alcatruc » pour digérer , des « Enter-
tamalform » pour lutter contre les effets
douloureusement secondaires d'une nour-
riture particulière , et mâcher entre temps
des capsules vitaminées... pour avoir au
moins la force de rire un peu durant ces
vacances en terre promise.

En bref , depuis que certains magasins
ont inventé le « trois pour deux » en
matière de . pilules, il en est trop pour
profiter (mal) de. ces « actions » , et qui
sont contraints de déclarer , ayant forcé j es
limites , « en tout cas, ne comptez pas sur
moi pour mettre de l'ambiance ». La « pi-
lulomanie » se paie cher , même au pays
des mille et une nuits.

n y a pas lieu de s'opposer , du point
de vue dé la protection radioactive , à
la construction de centrales nuclé-
aires. « Dans l'éta t actuel de la tech-
nique, les centrales nucléaires offrent
une meilleure protection de l'environ-
nement que les centrales thermi ques
de même puissance » .

A Lausanne, ouverture du 4e festival
international d'orchestres de jeunes
LAUSANNE. - Une « fanfare » exécutée par 250 musiciens répartis aux
quatre coins du théâtre de Beaulieu a marqué, lundi matin à Lausanne,
l'ouverture du 4e Festival international d'orchestres de jeunes. Jusqu'au 5
août à Lausanne et jusqu'au 11 août dans le reste de la Suisse, mille
jeunes musiciens venus de dix pays des cinq continents donneront plus
de 34 soirées et matinées.

CEREMONIE D'OUVERTURE
La cérémonie d'ouverture , qui s'est

déroulée en présence d' un nombreux
public et de tous les partici pants au
festival , a été caractérisée par la pré-
sentation, entrecoupée des hymnes
nationaux , de tous les ensembles.
Diverses allocutions ont en outre été
prononcées par MM. Lionel W. Bryer ,
président du festiva l, Thor Heyerdahl ,
le héros du Kontiki et du Ra , Jean-
Marc Sauvant , vice-chancelier de là
Confédération , Georges-André Che-
vallaz , syndic de Lausanne, Gabriel
Despland, président de l' office
national suisse du tourisme, Robert
Blomquist , vice-président de la Chase
Manhattan Bank et Blyth Major ,
directeur musical du festival. Le gou-
vernement vaudois était représenté
par le conseiller d'Etat Marc'-Henri
Ravussin.

LES CINQ CONTINENTS
REPRESENTES

Dix orchestres de Milwaukee
(USA) , Tokyo (Japon) , Pittsburg h
(USA), Johannesbourg (Afri que du
Sud), Edmonton (Canada), Nancy
(France) , Gueensland (Australie), Bel-
grade (Yougoslavie), Amsterdam
(Pays-Bas) et Liverpool (Grande-Bre-
tagne), deux ballets de Boston (USA)
et du Cap (Afri que du Sud) et deux
chœurs de Genève et de Tokyo parti-
cipent à ce festival , organisé pour la
deuxième fois à Lausanne par l'« In-
ternational Festival of youth Orches-
tra Foundation », de Grande-Bre-
tagne, dont le président est le premier
ministre du Royaume-Uni , M.
Edward Heath. C'est la première fois
que les cinq continents sont représen-
tés, par des jeunes dont l'âge varie
entre 12 et 20 ans.

LE FESTIVAL

Des concerts seront donnés chaque
soir au palais de Beaulieu et des
ballets au théâtre municipal. Le 1"ballets au théâtre municipal. Le 1"
août , 350 jeunes interpréteront à Alors que le syndic de Lausanne
Ouchy l'ouverture de Guillaume Tell , prononçait son allocution - en anglais
de Rossini et l'ouverture 1812, de _ des jeunes filles ont lancé dans la
Tchaikowski. Des concerts seront en saiie des tracts dans lesquels les mem-
outre donnés dans toute la Suisse, bres du ballet de la jeunesse romande
notamment à Zurich , Rapperswil , informaient leurs collègues « de la si-
Fhms et en Suisse romande. tuation malsaine créée et développ ée

à Lausanne, dans le domaine de la
Un important programme musical a danse, par une politique d'étouffe-

en outre été mis au point et plusieurs ment de ses autorités comme de sa
chefs d'orchestre célèbres ont été invi- presse ». Aucun incident n 'a cepen-
tés. Des professeurs donneront égale- dant suivi la distribution de ces tracts
ment des séminaires. Deux bourses
seront accordées au violoniste et au | 
joueur de cor les plus prometteurs. | Le conœn d 'omertmeQuant au programme annuel d echan- i

ge culturel , il aura lieu entre le Music
for youth Orchestra de Milwaukee et
l'orchestre de jeunes de Belgrade. A
noter encoje que le mécène le plus
important du festival est la « Chase
Manhattan International Foundation »
qui a fait cette année un don de
25 000 dollars à la fondation du fes-
tival.

EVIDEMMENT, ILS ET ELLES
FTAIFNT I.A

Ferme incendiée
à Puidoux-Village

PUIDOUX. - Un incendie a totalement
détruit lundi après-midi le rural d'une fer-
me de Puidoux-Village. La réserve de
fourrage, quelques machines et des engrais
sont restés dans les flammes, mais le bétail
18 vaches - a pu être sauvé. Les pompiers
de Puidoux, aidés par leurs collègues de
Pully et de Lausanne, ont pu protéger la
ferme. Les dégâts, qui sont importants ,
n'ont pas encore pu être évalués avec
précision. Les causes du sinistre n'ont pas
pu être éclaircies pour le moment non
plus.

Coups de feu
dans la nuit

ARLESHEIM. - Dimanche soir un couple ,
à bord d'une voiture , qui venait de s'arrê -
ter dans une forêt , à Arlesheim (BI) , a été
l'objet d'une agression. Un inconnu a en
effet tiré trois coups de feu en direction du
véhicule. Les occupants n 'ont pas été
atteints. Des éclats de verre ont légèrement
blessé le conducteur.

L'auteur de l'agression , d'après le signa-
lement fourni par les victimes , doit être
âgé de 25 ans, il a les cheveux blonds et
portait le soir de l'agression un vêtement

Piz Roseg : deux
PONTRESINA. - Un nouveau
drame de la montagne s'est pro-
duit dimanche aux Grisons. Deux
alpinistes italiens ont trouvé la
mort. En dépit des avertissements
de la cabane de Tschierva, les
deux hommes, originaires de Ber-
game, s'étaient engagés dans la
paroi nord du Piz Roseg, dans le
massif de la Bernina. Ils ont été
emportés par une avalanche de

REVISIONS CONSTITUTIONNELLES
PROLONGATIONS

BERNE. - A la demande des cantons, friction , prendre comme critère , le domi-
des partis politiques et des organis-
mes compétents, trois procédures de
consultation concernant différentes
révisions constitutionnelles ont été
prolongées du 15 juillet à la fin de
l'année : il s'agit de la formation de
collèges électoraux pour les élections
au conseil national, de l'augmentation
du nombre des signatures requis pour
faire . aboutir une initiative constitu-
tionnelle ou un référendum et
interdisant que plus d'un membre du.
Conseil fédéral soit choisi dans le
même canton.

Le 12 avril dernier , le Conseil fédéra l
avait en effet demandé aux gouvernements
cantonaux et partis politiques de se pro-
noncer sur la revision de l'article 73 de la
constitution (formation de collèges élec-
toraux pour les élections au Conseil na-
tional). Trois variantes sont proposées.
L'une ne traite que du cercle électoral du
Jura bernois alors que les deux autres don-
nent aux cantons la compétence de dé-

cile des membres du gouvernement et non
plus leur droit de cité .

Enfin , la dernière procédure de consul-
tation concerne le nombre de signatures
requis pour faire aboutir une initiative
constitutionnelle ou un référendum , soit
actuellement 500000 et 30000 ces nombres
n 'ont pas été modifiés depuis l'introduc-
tion de ces droits populaires et pourtant le
nombre des électeurs a fortement aug-
menté. Au cours de l'année 1971, aprè s
l'introduction du suffrage féminin , il y
avait plus de 3 565 000 électeurs dans
notre pays. Si l'on voulait rétablir la
proportion de 1879, il faudrait porter le
nombre des signatures à 278 000 pour
l'initiative et 167 000 pour le référendum.
Le Conseil fédéral demande donc aux can-
tons et partis s'ils approuvent , et de com-
bien , un relèvement du nombre des signa-
tures.

alpinistes tués
neige provoquée par la chaleur.
Leurs corps ont été retrouvés lundi
quelque 300 mètres plus bas par
une colonne de secours de la sec-
tion du CAS de Pontresina, aidée
par un hélicoptère de la garde
aérienne suisse de sauvetage.

Les deux victimes sont MM.
Claudio d'Adda, âgé de 29 ans, et
Giovanni Franco Rota, âgé de 35
ans.



Sadate lance à nouveau
des slogans belliqueux

Le Nord-Vietnam a la source chinoise

Coalition à quatre

L « ours » danse sur le peuple

« Chinoiseries »

LE CAIRE. - Le président Anouar El
Sadate a rendu, lundi matin, un vi-
brant hommage à Gamal Abdel
Nasser affirmant que le slogan lancé
par le Rais lors du déclenchement de
la révolution du 23 juillet 1952, « lève
la tête mon frère », est toujours la
ligne de conduite de l'Egypte.

Le chef de l'Etat égyptien après
avoir entendu les versets du Coran, a
ouvert à 9 h. 30 HEC (11 h. 30 loca-
les) les travaux du congrès national
de l'Union socialiste arabe. A l'issue
de l'hommage qu'il a rendu à Nasser
le président Sadate a demandé aux
congressistes d'observer une minute de
silence à la mémoire du disparu. Puis,
le chef de l'Etat dont le discours est
diffusé par la radio du Caire, a pour-
suivi son intervention par un histo-
rique et un bilan de la révolution du
23 juillet qu'il a qualifiée de
« révolution unique » en Egypte.

DISCOURS « GUERRIER »

Le président égyptien Anouar El Sadate
a mis l'accent, dans son discours fleuve de
4 heures, sur le soutien total qu 'apportent
les Etats-Unis à Israël dans le but de main-
tenir le statu-quo actuel au Moyen-Orient.
Il a souligné que l'Egypte refuse le fait
accompli et se battra seule, s'il le faut ,
pour libérer les territoires occupés.

LE FAUTIF.C'EST... L'AUTRE !

Après avoir fait en détail l'historique des
contacts égypto-américain afin de trouver
une solution à la crise du Moyen-Orient le
président a abouti à l'échec de toutes les
tentatives d'imposer une solution politi que
à la crise du Moyen-Orient. Cette attitude
s'explique par les promesses faites à Israël
à savoir : soutien à Jérusalem dans son re-
fus de revenir aux frontières du 4 juin
1967 et dans son désir de négocier direc-
tement avec les Arabes, promesse d'assurer
au Proche-Orient un rapport de forces fa-
vorable à Israël ».

NON AUX ETATS-UNIS

Dans cet ordre d'idées le président
égyptien s'est élevé violemment contre les
«spéculations » selon lesquelles l'Egypte
se tournerait vers les Etats-Unis. « Tout

l'or de Washington, a-t-il ajouté , ne nous
fera pas renoncer à nos princi pes qui gui-
dent nos relations avec tous les Etats
du monde, nous ne changeons pas de peau
selon les circonstances » . Après avoir cri-
tiqué les pays arabes qui ont renoué leurs
relations avec les Etats-Unis , le chef d'Etat
égyptien a déclaré : « il devient intolérable ,
devant cette politique injuste de Washing-
ton , que les inté rêts américains continuent
à fleuri r et augmenter dans les pays arabes
et que M. Rogers puisse se vanter d'avoir
des amis sincères parmi les Arabes » .

RESULTATS AVEC L'URSS
DEPUIS MARS 1971

Evoquant les relations égypto-so--
viétiques, le président Sadate a révélé que
la « divergence des points de vue » entre le
Caire et Moscou remonte à sa première vi-
site secrète, en tant que président de la
République d'Egypte, à Moscou en mars
1971. Ce différend , dont il n 'a pas précisé
la nature , n 'a pas pu être résolu lors de ses
visites ultérieures en URSS malgré des
promesses des dirigeants soviétiques de
répondre au plus tôt à ses demandes. Le
président égyptien a fait notamment allu-
sion à une promesse soviétique faite lors
de la signature du traité soviéto-égyptien
signé en mai 1971, et non tenue. « Afin de
sauvegarder l'amitié égypto-soviétique je
me suis abstenu de porter ce diffé rend sur
la place publi que et j 'ai assumé seul les
conséquences de ma décision de faire de
l'année 1971 une année décisive, a-t-il
poursuivi ».

« AMITIE »... INCONDITIONNELLE

Le président Sadate a ensuite fait la
comparaison entre les liens « organiques »
qui lient Israël aux Etats-Unis et les « liens
d'amitié » qui lient le Caire à Moscou : « je
ne suis pas l'agent de Moscou , a-t-il dé-
claré , je ne suis et ne serai jamais mar-
xiste , mais nous sommes les amis des So-
viétiques avec qui nous partageons l'ani-
mosité contre l'impérialisme et avec qui
nous lutterons pour le progrès économique
et social des peuples. Mais face au soutien
inconditionnel de Washington à Tel Aviv ,
face à l'hésitation et à la prudence de
Moscou , nous avons été amenés à prendre
les décisions concernant les experts sovié-
tiques. Ces décisions ne signifient pas,
comme on s'effo rce de le faire croire , une
rupture avec Moscou. L'URSS est notre
amie et le restera ».

PRETE A FAIRE LA GUERRE

Après avoir exhorté le peuple égyptien à
veiller jalousement sur son unité nationale,
le président Sadate a déclaré que l'Egypte
refuse l'état de « ni paix ni guerre » qui
constitue, a-t-il souligné , une hémorragie
lente.

Le président égyptien a conclu en décla-
rant que l'Egypte refuse le fait accompli et
qu 'elle est prête à se battre, même seule ,
pour libérer ses territoires, ajoutant : « le
patriotisme égyptien , côte à côte avec le
nationalisme arabe, conduiront au champ
de bataille même si la nation arabe se
retrouve pour affronter ses ennemis » .

WASHINGTON. - Le Nord Vietnam
reçoit depuis peu du carburant grâce à un
nouveau pipe line venant du sud de la
Chine, estiment les experts du Pentagone.

Au cours des dernières semaines, les
vols de reconnaissance américains ont
constaté que des travaux étaient effectués
au Nord Vietnam sur ce pipe-Iine et dé-
couvert un nouveau dépôt de carburant
situé tout près de la frontière avec la
Chine. Selon ces reconnaissances photo-
grap hiques, le nouveau pipe-Iine partirait
de Ping Hsiang, en Chine méridionale ,
pour atteindre Haiduong, à l'est de Hanoi.
Les experts américains estiment que les

LA HAYE. - M. Barend Biesheuvel , pre-
mier ministre démissionnaire, a commencé
lundi , sur mandat de la reine Juliaha , ses
consultations en vue de la création d'un
cabinet de transition. U a reçu les diri-
geants des trois groupes parlementaires
confessionnels et des libéraux , et s'est
entretenu avec eux des possibilités de créer
une coalition à quatre pouvant s'appuyer
sur 74 des 1509 députés.

Le nouveau gouvernement organisera
des élections antici pées et s'occupera de
faire passer au parlement le budget
d'austérité pour 1973.
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nouvelles installations, même si elles ne
remplacent pas totalement la capacité
d'écoulement supprimée par le minage des
principaux ports Nord Vietnamiens, suffi-
sent néanmoins à approvisionner les véhi-
cules et les blindés utilisés actuellement
par les Nord Vietnamiens dans leur offen-
sive au Sud Vietnam.

Les services de renseignements améri-
cains indiquent d'autre part que les Nord
Vietnamiens préparent déjà un nouveau
pipe-Iine de secours parallèle au premier
dans le cas où celui-ci serait mis hors
d'usage par les bombardements de l'avia-
tion américaine.

Dans Prague,
où le printemps ne reviendra plus

PRAGUE. - Le procès du pasteur de
l'Eglise évangélique des frères tchèques
Jaromir Dus, accusé de subversion pour
avoir été trouvé en possession detractsrap-
pelant à la population son droit de s'abs-
tenir aux élections- de novembre dernier ,
s'est ouvert lundi matin devant le tribunal
municipal de Prague.

On s'attend que le procès - auquel les
journalistes et le public n'ont pas été
admis à assister bien qu 'il ait été qualifié
de «public» durera deux jours.

La semaine dernière , douze autres per-
sonnes ont été jugées pour les mêmes mo-
tifs au cours de trois procès qui se sont
terminés par des condamnations à des
peines allant jusqu 'à six ans de prison.

Un communiqué du ministère de la jus-
tice diffusé lundi matin par l'agence CTK
annonce l'ouverture devant le tribunal
régional de Brno (Moravie) du procès de
M. Milan Silhan « et Cie » - sans préciser
l'identité des autres accusés.

Ces accusés indique le communiqué
sont jugés pour subversion aux termes de
l'article 98 du code pénal tchécoslovaque
(ce qui signifie qu 'ils risquent un
maximum de dix ans de prison pour avoir
« créé au début de 1970 un groupe illégal
dans lequel ils ont ensuite incorporé
d'autres personnes » .

Prochaine
rencontre

Nixon - Tanaka
TOKIO. - Le président Nixon et le pre-
mier ministre japonais , M. Kakuei Tanaka ,
se rencontreront à Hawaï le 31 août et le
1" septembre, annonce lundi le gouverne-
ment japonais.

Les deux hommes s'entretiendront
notamment de la situation internationale et
de questions bilatérales. Le président
Nixon sera accompagné de M. Henry
Kissinger, son conseiller spécial pour les
affaires étrangères et de M. William Ro-
gers, secrétaire d'Etat.

M. Tanaka , de son côté, sera
accompagné de son ministre des affaires
étrangères, M. Masavrishi Ohira.

M. Kurt Waldheim
de retour à
New York
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Le service militaire suisse fait école
BANGUI. - Le président Jean-Bedel Bo-
kassa a annoncé au cours du week-end
une prochaine réforme du service militaire
en République centrafricaine. Celui-ci
s'inspirera du système suisse et les fonc-
tionnaires de moins de 45 ans devront
effectuer des périodes d'un mois chaque
année.

SUBVERSION DEJOUEE

Présidant à Bouar , à près de 400 kilo-
mètres de Bangui , la sortie d'une promo-

UNE DELEGATION FINLANDAISE
VA NEGOCIER AVEC LE COMECON

HELSINKI. - Le président Urho Kek-
konen a constitué lundi une délégation
chargée de négocier avec le Comecon.

La délégation est dirigée par le ministre
du commerce extérieur du gouvernement
minoritaire démissionnaire, M. Jussi Lin-
namo. Elle comprend entre autres le pré-
sident de la Confédération des syndicats
finlandais et des représentants des prin-
cipales industries travaillant pour l'expor-
tation.

tion de l'école de formation spéciale d of-
ficiers d'activé, le chef de l'Etat centrafri-
cain a également fait état d'une « brouille »
dans les relations entre son pays et les
Etats-Unis, évitée grâce à la volonté com-
mune des deux parties. Le président a dit
avoir été trompé par des rapports falla-
cieux établis par « des gens de mauvaise »
foi ».

L'AFRIQUE DU SUD
POUR LE RELEVEMENT

DU PRIX DE L'OR

PRETORIA. - L'augmentation substan-
tielle du prix de l'or est nécessaire si l'on
veut résoudre la crise monétaire mondiale
actuelle , a déclaré M. Nicolas Diederichs ,
ministre sud-africain des finances.

LE CHILI COMPTE
10 MILLIONS D'HABITANTS

SANTIAGO DU CHILI. - La population
du Chili a passé le cap des dix millions le
mois dernier. Selon l'Institut national des
statistiques , près de 4 millions d'habitants
vivent à Santiago et dans son aggloméra-
tion.

McGovern voudrait devenir rassurant
WASHINGTON. - Le sénateur George
McGovern , candidat du parti démocrate à
la présidence, a clarifié dimanche sa posi-
tion sur la présence des troupes améri-
caines en Thaïlande.

Il a déclaré qu 'au cours d'une interview
télévisée que les Etats-Unis n 'avaient pas
d'intérêt à garder indéfiniment 45 ou

McGovern a d'ailleurs ajouté que c'était , à
ses yeux, une question purement acadé-
mique et qu 'il est persuadé que le Nord
Vietnam libérera les prisonniers améri-
cains dès que les Etats-Unis auront mis fin
à leur intervention militaire en Indochine.

I-- ------------ J

Missiles sol-air soviétique
contre avions israéliens

LONDRES. - Pour la première
fois depuis près d'un an, les Egyp-
tiens ont utilisé lundi des missiles
sol-air contre des avions israéliens
au-dessus du canal de Suez. Israël
a confirmé que quatre missiles ont
été tirés contre deux de ses avions,
qui survolaient la péninsule du
Sinaï, mais a démenti que l'un
d'entre eux ait été abattu, comme
l'affirment les Egyptiens. .

Selon les Israéliens, qui n'ont
pas précisé de quel type d'appa-
reils il s'agissait, les avions étaient
au nombre de deux et effectuaient
un vol de routine à l'est du canal
lorsque des missiles sol-air ont été
tirés sur eux depuis une rampe de

lancement proche d'Ismailia. Un
porte-parole a déclaré que les
deux avions n'ont pas été touchés
et ont pu regagner leur base. Il n'a
pas identifié le genre de missiles
utilisé, mais on estime qu'il s'agis-
sait de Sam-2 soviétiques.

C'est le premier incident de ce
genre depuis le duel aérien que se
sont livrés deux appareils égyp-
tiens et deux avions israéliens au-
dessus de la Méditerranée il y a
sept semaines. Mais l'incident le
plus sérieux remonte à septembre
1971. Des missiles égyptiens
avaient alors abattu un stratocrui-
ser israélien, tuant ses sept occu-
pants.
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Arabes libérés à Gaza

GAZA. - Une quarantaine de détenus
arabes ont été libérés au cours du
week-end dans la bande de Gaza,
apprend-on de source proche des
autorités militaires israéliennes.

Le général Moshé Dayan, ministre
israélien de la défense, avait déclaré
la semaine dernière que le nombre
des détenus serait considérablement
réduit si les conditions de sécurité
continuaient à s'améliorer.

150 détenus arabes ont été libérés
dans la bande de Gaza depuis le
début de l'année.


