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LES ETRANGES ARABES

Spassky écœuré

Plus que chez n'importe quels autres peuples, il y a chez les Arabes, une
scission très nette entre les intellectuels et la masse des pauvres, ouvriers ou
paysans. Si les seconds se contentent d'essayer de vivre, les premiers bercent
leur ennui traditionnel de rêves ancrés sur un passé dont ils demeurent les seuls
à se souvenir. Dans les splendeurs d'un autrefois découvert dans les livres, ils
puisent la puérile conviction que tout peut toujours recommencer. Ils oublient la
misère de leurs pays, la sous-alimentation chronique, l'entrave mis au dévelop-
pement par une religion aux règles trop absolues pour ce temps et échafaudent
mille projets de victoires. Emportés par leur imagination, ils voient dans les mal-
heureux fellahs des soldats à tout épreuve et cela aboutit à la Guerre des Six
Jours avec les résultats que l'on sait. Les intellectuels ont tenté de dissimuler les
terribles conséquences de cet échec militaire sous des prétextes aussi vains les
uns que les autres, mais cela n'empêche pas que la jeunesse favorisée continue à
se bercer de songes aussi bien au Caire qu'à Damas, à Bagdad qu'à Tripoli.
C'est pour plaire à cette jeunesse rêveuse que souvent les dirigeants ont été con-
duits à adopter des politiques périlleuses. Aujourd'hui, il semblerait que le bon
sens soit en train de prendre peu à peu

La presse européenne a beaucoup
épilogue sur la disparition, pendant
une huitaine de jours, du colonel
Kadhafi , chef de la Libye. Les
journalistes de gauche ont même écrit
que le colonel avait été renversé parce
qu'il était trop hostile aux Russes et
que son remplaçant était tout disposé
à s'entendre avec le Kremlin. Le
colonel a réapparu, il demeure le
chef de l'Etat et le président égyptien,
Sadate, vient de renvoyer à Moscou
une partie de l'énorme armada que
les Soviets entretenaient sur le terri-
toire de l'Egypte.

Pour ma part et sans vouloir en cal-
culer les résonances politiques, je
me sens ému par ces songes mélanco-
liques où toute une jeunesse s'efforce
de retrouver l'illusion d'une grandeur
perdue. Que sont devenus les
cavaliers galopant tout au long du
Maghreb pour s'en aller envahir l'Es-
pagne et le sud de la France ? Les tê-
tes chaudes entendent encore rouler
le fracas des sabots conquérants et
regardent dans les rues les pitoyables

REYK JA VIK. - A la demande de
Spassky qui souffre d'une indisposition ,
la neuvième partie du champ ionnat du
monde d'échecs, prévue pour dimanche
soir, a été renvoyée.

Le grand maître Efim Geller. qui
seconde le champion du monde, a télé-
phoné à l'arbitre. Lothar Schmid , pour
l'informer que Spassky n 'était pas en
mesure de jouer et qu 'un certificat du
médecin officiel du championnat lui
serait transmis.

Le prétendant au titre. l'Américain
Bobby Fischer, mène p our l 'instant par
cinq à trois, après une écrasante vic-
toire vendredi, qui a été marquée par
deux imipaidonnables bourdes de
Spassky. Après cette partie. Spassk y
était resté accablé pendant quelques
minutes devant l'échiquier, puis
hagard, s 'en était allé.

le dessus.
descendants de ceux qui portèrent
l'étendard vert du Prophète bien au-
delà des limites du royaume. Après le
grand sommeil de plusieurs siècles,
voilà que les forces vives des peuples
arabes recommencent à s'agiter, mais
elles s'étiolent rapidement dans des
régions où il est plus difficile de vivre
que partout ailleurs. Peut-être est-ce
ce regret poignant d'un jadis glorieux

et le volonté de faire revivre les jours
enfuis qui unissent Syriens, Libyens
et Egyptiens ? Un temps, ils crurent
que la guerre contre « l'envahisseur »
israélien leur fournirait l'occasion de
revivifier une gloire perdue. Hélas !...
Les combats dans le désert ont mon-
tré aux dirigeants de Damas et du
Caire que les songes ne résistent pas
aux cruelles réalités de la guerre. Le
plus humiliant pour eux est que les
Israéliens aussi tentaient de faire revi-
vre les jours fastes d'un passé se per-
dant dans la nuit des temps et ils y
réussissaient ! Les armées de Dayan
reprenaient les routes suivies par cel-
les de David et de Salomon. Pour les
Arabes, la déception se mélangeait à
l'humiliation. Pour nous, Occiden-
taux, ce sont des gens difficiles à
comprendre et, très franchement, je
pense qu'il n'est pas possible de sai-
sir les raisons profondes de leur poli-
tique si l'on ne tient pas compte de
cette hantise du passé beaucoup plus
douloureusement ressentie au Moyen-
Orient qu'au Maghreb.

Mais il y a les hommes raison-
nables, ceux qui refusent les
fantasmagories des souvenirs réinven-
tés, ceux qui savent que les armées du
Commandeur des Croyants se sont à
tout jamais perdues dans l'histoire et
les sables de l'oubli. Ceux-là souhai-

tent que les intellectuels arabes en fi-
nissent avec leurs contes et se mettent
au travail. Ceux-là veulent que les éli-
tes regardent demain et non hier.
N'oublions pas les chefs militaires de
ce temps toujours disposés à se croire
héritiers des gloires du passé et
capables des exploits fabuleux de
leurs lointains devanciers. Voyez dans
cette réunion de pensées contradic-
toires la nécessité où se trouvent les
leaders des gouvernements arabes de
faire plaisir aux uns et aux autres.
Ainsi , ils annoncent presque du même
moment qu'ils ne croient plus à une
victoire des armes pour rétablir la
paix au Proche Orient, mais à une
solution négociée, et ils proclament
qu'ils sont capables de reprendre les
hostilités contre Israël en se passant
de l'aide des Soviétiques !

On prie la majorité des techniciens
russes de rentrer chez eux. Les offi-
ciers égyptiens ne supportent plus
d'être traités comme des gens de
qualité inférieure par les officiers
moscovites et les politiques du Caire,
après l'entrevue Brejnev-Nixon, ont
compris que les deux Grands ne
tenaient pas à être entraînés dans une
guerre inutile par des gens incapables
de mettre de l'ordre chez eux avant
de prétendre jouer les conquérants.

Dans toutes les raisons fournies
pour tenter d'expliquer le départ des
Russes d'Egypte, on a oublié le fait
religieux. Un Kadhafi , profondément
croyant n'ignore pas que c'est le lien
de la religion seul qui peut unir ces
peuples trop portés au particularisme,
mais que la religion musulmane ne
peut s'allier, fut-ce dans des contrats
à court terme et pour des buts bien
définis, au marxisme athée. Le
colonel libyen incarne merveilleuse-
ment cette jeunesse qui s'illusionne et
croit que les armées invincibles vont
sortir du désert à la façon du pétrole.
Il pense que l'arme fait le soldat.
C'est pour lutter contre le marxisme
qu'il réclame de ses amis égyptiens et
syriens le renvoi des conseillers sovié-
ti ques et leur offre, en échange, de
l'argent dont il a beaucoup trop et
une amitié qui cimentera le noyau de
base de la grande nation arabe de
demain : Syrie, Egypte, Libye.

Dans nos pays d'Occident, le
romantisme n'est plus à la mode, il
n'est même plus dans notre nature et
c'est la raison pour laquelle nous ou-
blions toujours d'en tenir compte
chez les autres. Or, j'ai le sentiment
que le romantisme chassé d'Europe a
trouvé refuge chez les peuples long-
temps endormis et qui se réveillent
sans s'arrêter de rêver pour autant.

LE MAZOT DU BONHEUR

A Evolène, sous le grand soleil, il est là, imperturbablement. Ses poutres brumes narguent le temps,
.es dalles de son toit ont a f f r o nté tous les orages, toutes les pluies, toutes les neiges.

Rien n'a prise sur lui, ni lés heures, ni la vague de modernisme. Il est tout simp lement debout, où
'on a construit, voici un siècle. Des planches, des poutres, des pierres, mais aussi un symbole du pays
ternel, simple et beau. (PHOTO NF)

Meta Antenen a retrouvé son sourire

Deux records nationaux (dont un égale),
huit nouvelles meilleures performances de
la saison et cinq athlètes qualifiés pour
Munich : tel est le bilan chiffré à l'issue
des championnats suisses 1972, qui se sont
disputés dans d'excellentes conditions sur
les installations synthéti ques du stade du
« Bout-du-Monde », à Champel. Si l'on
considère les chiffres , ces joutes nationales
ont quelque peu déçu. Mais en cette année
olympique , l'athlétisme helvéti que n 'en a
pas moins prouvé sa vitalité sur l' ensemble
des résultats.

C'est princi palement dans les concours
que les 2000 spectateurs qui ont suivi ces
joutes ont retiré les principales

LES EXPLOITS EN CONCOURS

C'est principalement dans les concours
que les 2000 spectateurs qui ont suivi ces
joutes ont retiré les principales satisfac-
tions. Alors que la veille, Linus Rebmann
s'était imposé dans un saut en longueur
particulièrement relevé , Meta Antenen a
fait de même dimanche , en franchissant

malgré son « inquiétant genou » 6 m 35,
meilleure performance de la saison et qua-
lificative pour Munich. Pour une fois , le
couple Ammann s'est désuni. Alors
qu 'Ernst manquait la limite au lancer du
marteau , pour 36 centimètres seulement ,
Sieglinde s'est assuré son billet pour
Munich en terminant deuxième de la lon-
gueur , avec 6 m, 30.

LE « DOUBLE » POUR META
ANTENEN

Autre athlète féminine à avoir satisfait à
cette fameuse limite , objet de toutes les
convoitises au stade de Champel , l.'Ar-
govienne Vreni Leiser , avec son « chrono »
de 53"7 sur 400 mètres. Chez les dames,
Meta Antenen fut encore une fois la ve-
dette en réussissant le « doublé » 100 m
longueur. La blonde Schaffhousoise aurait
même pu prétendre mieux mais elle re-
nonça à s'ali gner dans le 100 mètres haies ,
distance où elle est déjà qualifiée. Ce for-
fait fit le bonheur de Manette Furgine.
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Venez travailler chez nous !

Decolletage S.A. Saint-Maurice

2 décolleteurs qualifiés
2 mécaniciens-outilleurs
4 manœuvres
des ouvrières d'usine
pour travaux faciles

¦ H

Nous cherchons : — 2
_ 9

On demande pour la période du 9
au 22 août

Tél. 025/3 73 73 - 3 73 74

pressoirs

A remettre à VerbierVignerons. M reme
les vendanges approchent,

dancing
chez André Vergères, Faire offres écrites sous chiffre:
Conthey-Place P. 36-90709 à Publicitas
Tél. 027/8 15 39 1950 Sion

L'hôpital d'Aigle
cherche à s'assurer la collaboration

d'infirmières diplômées

pour ses services de chirurgie et de médecine

Pâturages
à 700 m d'altitude
(région montreusienne) environ
40 000 m2, gratuitement à dispo
sition.
S'adresser sous chiffres
PP 902498 à Publicitas
1002 Lausanne

Aux belles
occasions

à vendre
Opel Record 1900 S, 4 portes ,
rouge, 1970
VW 1500 L, 2 portes, blanche,
1970
Ford Taunus 12 M, 2 portes,
rouge, 1968
Toyota 1500, 4 portes, grise,
1968-1969
Mazda 1500, 4 portes, verte, 1969
Ford Mustang, 2 portes, blanche,
radio, 1966
Vauxhall Victor, 4 portes, bleue,
1966
Ford Taunus 17 M, 4 portes ,
bleue, 1966
Ford Transit Bus, 17 places, 1968
Land-Rover, fermée, 8 places,
revisée, 1963

Facilités de paiement - Garantie

è»

Le Galion, dancing, Sion
chalet ou appartement

CArmAt..-A .nnllA |i a P°ur famille avec 2 Petits enfantsFermeture annuelle Champéry ou environs si
possible.

O. Ryser, rest. Bayerische
du 1" au 15 août. 2800 oeiémont tél. 066/22 17 88

Affaire à saisir !
A remettre

la gérance avec participation
du nouveau nettoyage chimique moderne du Centre
Métropole à Sion (ouverture fin août 1972).

Occasion unique pour une affaire de premier ordre et
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Prêts
eXDreSS C 1/ O/ Emprunt 1972-87 de fr.s. 80 000 000
de Fr. 500.- à Fr. 20000.-

• Pas de caution :
Votre signature

lliMn TAPISSIER-DECORATEUR
Èjnwé' -_-_r _U._-.__. CJ« 7, rue Ed-Bille, 3960 SIERRE

\ S# 
Tél. 027/5 64 52

lfitZRl \Y Ê̂S3023ZZ> Vente de meubles en tous gen-

*"Sfcr^ Confection et pose de rideaux. '

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

C 1/ 0/ Emprunt 1972 - 87 de fr. s. 80 000 000
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Vos annonces par Publicitas

-Je sais pas... A l'approche d'Amedeo Rossatti , les gens de Folignazzaro
- Moi , je sais et je te dis que tu seras seule pour répondre rentraient dans leurs demeures. Ils éprouvaient de la peine pour

de tes fautes ! D'ailleurs , ose me dire que tu n 'as pas été le garçon et ne tenaient pas à la lui montrer. C'est donc à travers
contente d'apprendre que tu étais veuve lorsque Guglielmo s'est un village désert que le brigadier attei gnit la petite maison où gî-

Exbfavat fait tuer sur la Piave ? tait la force PubliHue- A la vue de son suPérieur > Ilari0 rectifia la
-Un petit peu... Il se soûlait et il me battait ! position et attendit qu 'il fût tout près de lui pour claquer des
- Serafina , si tu tiens à mon opinion , tu auras une drôle de talons et lui adresser le plus impeccable des saluts auquel , à la

dette à régler et tu serais bien insp irée de t'habituer dès mainte- profonde amertume de Busanela , Amedeo répondit de façon
nant et progressivement à la chaleur du purgatoire. As-tu distraite et négligente.
repassé ma soutane 'du dimanche ? Le maréchal Timoleone Rizzotto s'était mis dans sa tenue

-Au Purgatoire... vous croyez?» de gala et le plumet vertical ornant son bicorne lui donnait un
Alors , le prêtre se rendit compte qu 'il avait poussé la farce air polisson. Il supputait qu 'il serait sans doute invité au

un peu loin. Comme il aimait bien sa vieille Serafina , il déjeuner des fiançailles et en prévision de cette éventualité
s'approcha d'elle et l'embrassa : n'avait rien commandé pour son repas , ce qui ne laissait pas de

« Tu ne comprends donc pas que je te fais enrager ? Je t'en l'inquiéter un peu car il éprouvait une profonde horreur pour les
demande pardon... Bien sûr que non , tu n 'iras pas au Purgatoire nourritures élaborées à toute vitesse. Il y stigmatisait une hérésie
mais au Paradis où tu as déjà ta place réservée ! » ou une absence totale de civilisation. Lorsque le br i gadier se

Transfigurée par la joie , elle s'enquit dans un beau sourire présenta à lui , Timoleone ne put se tenir de lui demander :
21 qui l'illuminait :' « As-tu seulement réussi à fermer l' oeil , mon pauvre

« Vous en êtes sûr ? Amedeo ?
— En enousant un homme nue tu n'a imais nas tu as hafnné __ » * i _ >-.: J m „.'. r> r .:-... _m __ ..._ *-.:» A : ,.: -_.„u-,i_ _ _ _____ 

^— _ __ __ _ — . , — — —ci uuiiuiieii . : j ai u_ nic.nu_ du ouu uicu b n lie lui i __ uu i — _ _  pciuc, aiguu- _ -_ -uc*___ai...
préceptes du Seigneur quant au mariage ! Une femme qui se qu 'une place, de te donner la mienne. Moi , j' attendrai... » -Je te comprends , car j' ai un cœur , moi aussi et si je me
rie sans amour est une femme qui se vend , une sans pudeur ! Elle voulut se jeter à genoux pour embrasser sa main et il suis consacré aux seuls plaisirs de la gastronomie , c'est qu 'on
1 n^y aura point 

de 
pitié pour elle ! eut toutes les peines du monde à l'en empêcher. Gagnant l'église m'a fait souffrir... Veux-tu que je te raconte ?

- Mats le père et la mère... ^
on Adalberto se répétait que le Seigneur avait bien eu raison

-Penses-tu qu 'on les appellera pour te défendre quand tu de réserver en priorité Son royaume aux innocents.
SeraS devant le ÏUCre SimrêmP ? "nn-rinht h. I inrairip HP«! nha mn̂ -Fluo-w: la suivra i

avec cautionnement solidaire de la République
d'Autriche

Le produit de l'emprunt servira au financement final de
l'usine électrique de Zemm.

Modalités de l'emprunt

Durée: 15 ans au maximum

Remboursement: amortissements annuels par rachats de
1983-86 jusqu'à fr. s. 10000000 par
année, si les cours ne dépassent pas
100%; remboursement du solde le
15 août 1987

Titres: obligations au porteur de fr.s. 5000,
et de fr.s. 100 000

Cotation: aux bourses de Bâle, Zurich, Genève,
Berne et Lausanne

m f\ f\ 0/ Prix d'émission

I UU /O net
Délai de souscription du 31 juillet au 4 août 1972, à midi

Les banques tiennent à disposition des prospectus ainsi
que des bulletins de souscription.

20 tablettes
effervescentes, contenant
chacune 10 vitamines ;
édulcorées artificiellement.

suffit
• Discrétion

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

X

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

Nom

,, .pour être d'attaque du matin
j usqu'au soirt
MULTIVIT est une limonade riche en vitamines qui agit efficacement sur votre
bien-être. Chaque verre de limonade contient les 10 vitamines les plus impor-
tantes (A, Bi, B2 Bé B12, PP, Calcium Pantothenat, C, D2, E), dosées en fonction
du besoin journalier optimal du corps humain. M-Multivit est un apport d'énergie
à prendre en cas de carence en vitamines; il est particulièrement recommandé
pour les enfants, les personnes âgées et pour toutes les personnes qui fournissent
des efforts constants dans leur travail, leurs études ou la vie de tous les jo urs,
ainsi que pour celles dont l'alimentation est par trop unilatérale. Grâce à
M-MULTIVIT, vous verrez augmenter vos capacités physiques et intellectuelles.

Pour la croissance normale des enfants, un apport suffisant de toutes les vitamines
est absolument indispensable.

T
l<_ »



A louer à Sion, à la place du Midi
dans immeuble récent

2 arcades 30 et 90 m2
ou

1 arcade 120 m2
Disponibles fin 1972

Ecrire sous chiffre. P 36-902622 à Publicitas, 1951 Sion

31 juillet

Monthey

K*
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Sierre
Pharmacie de service. - Latthion, tél. 5 10 74
Hôpital d'arrondissement. - Heures des visi-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Expositions de peintures. - Crans-sur-Sierre :
Galerie Mongini, juillet-août, sculptures et
mosaïques de Costanzo Mongini, Les
« Naïfs Yougoslaves ». Galerie Claude
Tabet : Exposition permanente du peintre.

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

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

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

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

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

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

CSFA-SION. - En raison de la Fête Nationale
la réunion du mois aura lieu le lundi 31 juil-
let 1972 à 18 h. 30 au Bar Atlantic, rensei-
gnements et inscriptions pour courses du
mois.

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

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

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

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

I
Champignons à la grecque le feu. En effet, la croûte rissolée au
Steack, pommes frites début se transforme en croûte brû-
Salade lée qui empêche la chaleur de péné-
Flan aux fruits trer à l'intérieur. Enfin, n'oubliez

LE PLAT DU JOUR Pas' au cours cle la cuisson de badi-

Flan aux fruits geonner souvent la viande avec du
o~..r c n__r_ .nnn __o • beurre fondu.Pour 6 personnes :
2 poires, 2 pommes, 6 cuillerées à VOTRE SANTE ET VOTRE BEAUTE

soupe de farine, 6 cuillerées à soupe Profitez de vos vacances pour faire
de sucre, 3 œufs, 200 g. de beurre, du sport
1 paquet de levure chimique, 2 cuil- La marche : bien sûr. Vous croyez
lerées à soupe de calvados, 1 pin- marcher pas mal toute la journée,
sée de sel. surtout en vacances ? Ce n'est pas

Mélangez le sucre et le beurre la vraie marche, mais souvent un
amolli en tournant jusqu'à ce que la piétinement fatigant et mauvais
préparation soit bien lisse. Ajoutez pour les jambes à problèmes,
les œufs, la farine, la levure, le sel et Marcher, c'est faire de bonnes en-
le calvados. Epluchez pommes et jambées pendant une heure ou deux
poires. Coupez-les en tranches fi- dans la campagne, sur le sable dur,
nés. Ajoutez-les à la pâte. Beurrez dans une forêt et même en monta-
un moule à tarte à bord assez haut. gne « à vaches », avec des chaussu-
Versez-y la préparation. Faites cuire res confortables, des talons à l'aise,
à four modéré une vingtaine de mi- C'est respirer, encore et toujours,
nutes. Sentir tous ses muscles. Raffermir le

Vous pouvez remplacer le calva- ventre, l'abdomen, le postérieur et

Champignons à la grecque
Steack, pommes frites
Salade
Flan aux fruits

| dos par un autre alcool ou par de les cuisses, commencez par faire 4 j
| l'eau si vous destinez ce flan à des kilomètres, une heure de marche en- I
| enfants. Mais il sera moins savou- viron, ne cherchez pas à gagner du |
i reux, le calvados se mariant évidem- temps et de la distance. Promenez- |

ment mieux à la saveur des vous, savourez la nature.

Ce gâteau peut être mangé froid, y.°™E M.__
,S0N. .... .

S mais il est meilleur tiède. Si vos con- U" *• «eaux de l'été : les mous- fi

S
' vives sont très gourmants, servez-le «ques W

avec de la crème fraîche et du sucre Comment les éloigner : les mousti- B

en poudre ques cra|9nen' certaines odeurs qui S
ont sur eux un effet répulsif : géra- S

! QUESTION CULINAIRE nium, oignon, térébenthine. Garnis- S

S
sez vos fenêtres, balcons ou terras- '

Mon mari qui adore les grillades ses de géraniums, si l'odeur ne vous

S

i épaisses et presque bleues me incommode pas disposez de l'oi- fi
reproche toujours de lui servir des gnon coupé ou un peu de térében-

I steacks brûlés à l'extérieur et froids thine sur une soucoupe pour les
ff à l'intérieur. Avez-vous un conseil à éloigner.

me donner? A l'extérieur : surveillez les eaux sta- S
S Voici un principe à respecter : gnantes, faites la chasse aux réci-
1 plus le steack est épais, moins le feu pients qui traînent, une simple boite

doit être ardent. Cela ne veut pas de conserve remplie d'eau peut
W dire que la viande ne doit pas être donner naissance à des centaines

saisie, mais ensuite il faut modérer de moustiques.

L-™L™_— S
. . à  ... . .. .... I

Martigny
Pharmacie de service. - Boissard, tél. 2 27 96.
Médecin de garde. - Dr Vouilloz, tél. 2 64 64.
Hôpital. - Heures de visites, chambres com-

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

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

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

A.A. - SOS d'urgence, tél. 2 11 55, 5 44 R1 et
2 12 64. Réunion le vendredi à 20 h. 30 _._.
DSR.

Pompes funèbres. - R. Gay-Balmaz, tél.
2 22 95. - Gilbert Pagliotti, tél. 2 25 C2 -
Marc Chappot et Roger Gay-Crosier, tél.
2 26 86, 2 24 13 et 215 52. '

Service de dépannage. - Carrosserie
Granges, tél. 2 26 55.

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).

Viege
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.

Sion
Pharmacie de service. - Duc, tél. 2 18 64.
Médecin de service. - Dr Gay-Crosier, télé-

phone 210 61.
Chirurgien de garde. - Dr Burgener, télé-

phone 2 26 66.
Hôpital de Sion. - Permanence médicale as-

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

Ambulance. - Police municipale de Sion,
tél. 2 1014.

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

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

Maternité de la pouponnière. - Visites tous
les jours de 10 à 12 h., de 13 à 16 h. et de
18 à 20 h., tél. 2 15 66.

Brigue
Pharmacie de service et médecin de service

appeler le No 11.
Service dentaire d'urgence pour les week>

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

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

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

Garage Moderne, tél. 3 12 81.

RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES :
Surface de composition d'une page : 289 x 440
millimètres.
Corps fondamenlal : 8 (petit).
10 colonnes annonces de 25 ram 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.

Saint-Maurice
Pharmacie de service. - Pharmacie Gaillard

tél. 3 62 17.

Service de publicité : Publicitas SA, Sion.

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

DELAIS DE RECEPTION DES ANNONCES :
Edition du lundi : ie 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 des1 heures de bureau
ils peuvent être transmis directement à la rédac-
tion du journal au 027/2 31 51 jusqu'à 23 h.).
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JUXE-BO X, PERSONNE
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D'ACCORD, RUDD,
MAIS CROYEZ-VOUS

QUE NOUS
POURRON S
NOUS EN-
.TENDRE ?

¦Qui s'intéresse à la limite de 0 degré ?|
Nord des Al pes , Valais, Nord et Centre des Grisons :

Après une nuit claire le temps sera en général ensoleillé. En fin de journée
le ciel se couvrira le long du Jura. ^

En plaine la températu re sera comprise, la nuit entre 7 et 12 degrés , l'après-

J
midi entre 22 et 26. Les vents d'abord faibles et variables s'orienteront au sud
ouest et deviendront parfois modérés. Limite de zéro degré s'élevant de 2800 m
à 3300 m.

F§-

Les bonnes
occasions

grue à tour Peschke,
type T 25

Nous offrons sur demande de nos clients

1

Année de construction 1955

Portée 20 16 11,5 7 m.
Force de levage 1250 1500 2000 2500 kg
Vitesse de levage 40 15 15 15 m/min
Moteur de levage 14 CV 1450 t/min.

Grue en translation avec 2 moteurs de 5 CV chacun.
Hauteur sous crochet maxi : 40 à 42 m.

2 camions Man 770
tous terrains en parfait état. Ex-
pertisés, ainsi que des remorques
oascuiantes, 12 tonnes du stock

Garage du Simplon, D. Gay &
Cie, 1906 Charrat.
Tél. 026/5 36 60

R. Jordan
jardinier - paysagiste

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

Agriculteurs,
producteurs de fruits

Nouveauté
Vos annonces par Publicitas 871 11

Les professionnels...
de chauffage au mazout
vous proposent

1 grue à tour Liebherr
Forme 56A/72
Année de construction 1964

Portée 36 26 13' m
Force de levage 1500 1780 3800 kg
Hauteur sous poulie 48,8 64,6 73,3 m.
Vitesse de levage 74,2 74,2 20,9 m/min.

Tour télescopique, châssis pour voies en courtîe, télé-
commande, enrouleur automatique, enrouleur auto-
matique du câble d'alimentation.

Les 2 grues offertes peuvent être vues en travail.

Pour tous renseignements, s'adresser à :

¦___. ___.* r» A ir_.ii_._iU<_
IIIUI UC

élévateur
à fruits
avec attaches rapides !

Montage et démontage
en 2 minutes !

En exclusivité :

^¦""̂ î  amortisseur
"•̂  ̂ de choc !
Garage du Comptoir agricole
Bonvin ff. Sion - 027/2 80 70

un service de tradition
des prix justes

O. Magnin & Cie
Tél. 025/4 38 66

mazout - essence - huile - additif

Revision de citernes

SWÉpBHlIMWF.MW
I « L'effort n'est jamais inutile, ne se-

rait-ce que parce qu'il nous donne la
mesure de notre endurance »

Maryse Bastié

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 Lulsier, rédacteur en chef, F. Gérard
Gessler, rédacteur principal. Jean Pignat, secré-
taire de rédaction. Roland Puippe rédacteur de
nuit. Gaspard Zwlssig, rédacteur de jour. Jean-
Pierre Bahler et Jacques Mariéthoz, rédacteurs
sportifs. Pierre Fournier, rédacteur stagiaire.

DEUX
BIÈRES.

I £A, AU MOINS,
C'EST UNE GROSSE
M. COMMANDE U

DE QUOI
S'AGIT

T IL?

J'AI LU VOTRE DÉPOSITION, RIP.
VOUS ETES LE SEUL TÉMOIN QUI
PUISSIEZ AIDER LE GOUVERNE-

MENT A ARRÊTER LE MEURTRIER
_ DU MEILLEUR DE SES A
Ob_> AGENTS SECRETS. ____¦

A vendre A vendre

tracteur

Bûcher 4000, 38 CV,
revisé, vendu exper-
tisé.

Tél. 027/2 48 10 dès
20 heures.

38-2860

A vendre

robe de mariée

avec jupon et cape-
line. Taille 38-40

Tél. 027/8 72 39
36-2940S

n
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m Second programme

<*

Ce soir à 21 heures : horaire d'été. Un western d acier
CALIBRE 32

Un homme sans pitié, une arme qui fait des terribles ravages !
En couleurs - 16 ans

Casino 027 sueo

Ce soir à 20 h. 30 - 18 ans - Dernier jour
Un film drôle audacieux de Michel Boisrond

ON EST TOUJOURS TROP BON AVEC LES FEMMES
Il se passe des choses horriblement drôles dans cet hôtel des;
Postes...

Le Casino 027 727 54

Ce soir à 17 heures pour enfants
LA FONTAINE DES PETITS LUTINS

A 21 heures
LE MANS

Steve Mac Queen

Le Cristal 027 711 12

Arlequin 027 232 42

A 17 heures et 21 heures
LA FILLE DE RYAN

Le succès de David Lean

Ce soir soirée à 20 h. 30 - Dernière de
ON NE VIT QUE DEUX FOIS

avec Sean Connery dans l'oeuvre de lan Fleming. L'agent
James Bond 007 de nouveau en piste
Parlé français - Couleurs - 16 ans

Ce soir soirée à 20 h. 30
Le grand Burt Lancaster est
En grande première, il luttera contre tous

VALDEZ
un western de grande classe.
Parlé français - couleurs de luxe - 16 ans

. i : ' . . !  rtnTF o ¦_ __ on
I '- , _ , : ! \JC 1 O 13 0__

Ce soir : relâche
Samedi - Dimanche : LES ETRANGERS

Michel

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

MINI FESTIVAL D'ETE

!_%¦*?_% noc o oc ooV__U __ C\J ___.

Lundi et mardi - 16 ans
1920 aux Indes, la guerre sévit...

LES TURBANS ROUGES
avec Yul Brynner et Trevor Howard

FESTIVAL D'ETE
Ce soir à 20 et 22 heures - 12 ans - 1" vision - Soirée art et
essai

LES CLOWNS
de Federico Fellini avec Anita Ekberg

Zt)0ITI 025 3 76 86.

Aujourd'hui : relâche
Mardi, mercredi et dimanche - 16 ans
Le nouveau « Steve McQueen »

REIVERS

Monthéolo 025 422 60

Ce soir à 20 h. 30 - Dès 18 ans - Scopecouleur
Ecrit et réalisé par Roman Gary
Un violent réquisitoire contre la drogue

avec Stephen Boyd - Jean Seberg - Curd Jurgens - James
Mason

lîlïi-Mriï̂  025 42.90

M WËL Re» I
Relâche

Relâche
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Télé journal
(C) Vacances-jeunesse
Le roi Léo
Le secret de la pierre de lune
(C) Flipper
Téléjournal
(C) Carrefour
Le petit chevalier Michel
(Colonel Wolodl Wolodyjowski
Dimensions, revue de la science
présente. Nos chemins de fer
vers l'an 2000
Cyclisme. Championnats du
monde sur piste. Demi-fond
professionnels, repêchage.
Téléjournal

18.30
18.35

19.05
19.40
20.00
20.20

21.10

12.30
13.00
14.30
18.15
18.50
19.00

La princesse du rail
Télémidi
L'inspecteur aime la bagarre
Pour la jeunesse
Bonne nuit les petits
Actualités régionales
Réponse à tout
Télésoir
Les dernières volontés de Richard
Lagra nge
La feuille d'érable
Bonnes adresses du passé
Cyclisme sur piste
Télénuit.

19.25
19.45
20.15

20.30
21.15
22.20
22.50

®E
Actualités régionales19.00

19.20
19.30
20.00
20.30

21.55
22.45
22.55

Colorix
Flipper le dauphin

(C) 24 heures sur la II
(C) L'homme qui valait des mil
lards
(C) Horizons
(C) 24 heures dernière
(C) On en parle

1 ¦#>
¦S' f̂ rg '&W <&& «#*_7 #^_7 <*& •&& <&& "4  ̂°̂  4^? 

*fa& 
$*& 'Qw "&& *&& 

'$*& 
$*& ̂W #  ̂"§̂  ty& ̂ hp  ̂  ̂̂ ^ 'th&'t̂ 'Qw'̂ f c& 'f ^'&&

'$*&%

.'¦ 'A. «Jà^B._ ¦__£_ 5_ <fi_ K̂f xS ciV -J ?
j __ fl_-__&. . ____« .

r
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La guerre avec les Turcs est imminente. Après p lus d 'un siècle de bons et loyaux

Azva a reçu l 'ordre de surveiller un convoi services, le rail n 'est-il pas un mode de
qui emmène Barbara , ainsi que le père et transport périmé ou possède -t-il au
la sœur d'un jeune aide de camp polonais. contraire le dynamisme nécessaire pour
Nowowiesjki. Isolant Barbara du reste de évoluer et s 'adapter aux exigences du
ses hommes. Azya tente de l'enlever, car il monde moderne ? Cette enquête répond
a choisi ce moment pour passe r à l'ennemi par l 'affirmative, preuves à l 'appui. Ces
avec sa troupe. Mais la jeune femme se dé- preuves. Frank Pichard et Georges
bat, et réussit à s 'enfuir après avoir Kleinmanii les ont réunies au cours d 'un
défoncé le visage du traître d' un coup de tournage qui les a conduits aux quatre
crosse. Ivre de rage, Azya fai t  massacrer coins de noire pays. Ainsi peuvent-ils mon-
tons les habitants des villages bordant la trer les ef forts  actuellement accomp lis chez
frontière et se venge sur le pè re de nous pour adapter les voies aux grandes
Nowowiesjki en l 'égorgeant et en livrant sa vitesses (200 km/h) et renouveler le maté-
fil le aux soldats, riel routant en conséquence, qu 'il s 'agisse

de nouvelles locomotives à. la fois ' p lus
Entre-temps, bravant le froid et les puissantes et p lus rapides ou des voitures

loups, échappant à ses poursuivants . p;„s confortables. Les mesures de sécurité
Barbara a réussi à regagner le camp du so„t sans cesse améliorées. C'est ainsi que
chevalier Michel... l'on envisage une conduite des convois lar-

gement assistée électroniquement, pour
aboutir plus tard à la conduite

«.!_ -_c -UC,,,,IC ne CCD 
automatique. Les lignes et les gares sont

vcps i' iNi iL équip ées d'installations permettant d 'assu-
VI_ K__ L AIN --OUO 
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la / oj s  p lus dmse et ph ls ré
gulier. Des méthodes très avancées sont

Dans une dizaine de jours , le 9 août employées pour le triage des wagons. De
plus précisément, on célébrera l'anniversaù nouveaux modes de traction sont à l 'élude
re de l'ouverture de la première ligne de dans les laboratoires de recherche,
chemin de fer entièrement établie sur le
territoire suisse. Il s 'agit du célèbre Les chemin de fer  pé riment donc leurs
«Spanisch Brotli Bahn » . qui reliait Zurich dispositions pour franchir allèg rement le

à Baden. seuil du X X I '  siècle.
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DES INDIENS EN ROUTE POUR KYDE PARK...

De véritables Indiens de tribus aux noms immortels - Sioux-
Chippewa-Hopi, etc., sont actuellement à Londres. Ils ont causé de gra-
ves bouchons au trafic londonien quand ils se sont rendus à cheval à
Hyde Park. Il s'agit de véritables Indiens , qui habitent tous dans des ré-
serves et font conjointement des études à l'université du Minnesota. Une
drôle de façon de visiter Londres...

[J-UÙM.P ffii COSMOPRESS . BEH

EN AVANT, MESSIEURS LES ASSASSINS
ET QUAND NOUS ARR IVERONS A LA CEN
DARMERIE , SOYEZ PRETS A AVOUER QUI
VOUS AVAIT CHARGES DE ME TUER... _

^SINON , JE VOUS TRANSFORMERA I J£-K EN CHAIR A PAT E l  _-T—-—-irt̂ S
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--'..'.IW /: Il /M ."X.M

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. 7.00 Journal du matin. 8.05 Revue de presse. 8.15
Cent mille notes de musique. 9.05 Phrases et para-
phrases. 11.02 News service. 11.05 Spécial vacances. 12.00
Le journal de midi. 12.25 Communiqués. Météo. 12.29 Signal
horaire. 12.30 Miroir-midi. 13.05 Feuilleton : Helvétiquement
vôtre. 14.05 Réalités. 15.05 Concert chez soi. 16.05 Le ren-
dez-vous de 16 heures. Feuilleton : L'Aîné des Ferchaux.
17.05 Ecrire et vivre. 17.30 Bonjour-bonsoir. 18.30 Le journal
du soir. Le micro dans la vie. 19.00 Le miroir du monde.
19.30 Magazine 72. 20.00 Plages privées. 20.30 Enigmes et
aventures. Cinquante ans de radio , vingt-cinq ans de pièces
policières. L'Amant de Glace. 21.30 Fin de mois... faim de
toi... 22.10 Le jeu de l'histoire et du hasard. 22.40 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 : S.O.S.
Terre. 10.25 Une chanson pour la journée. 10.30 A quoi
joues-tu dans ton pays ? 10.40 Intermède musical. 11.00 Les
chemins de la connaissance. Anatole France et nous. 11.30
Initiation musicale. 12.00 Midi-musique. 14.00 Musik am
Nachmittag. 17.00 Musica di fine pomeriggio. 18.00 Le jour-
nal romand. 18.30 Rhythm'n pop. 19.00 Emission d'ensemble.
20.00 Informations. 20.05 Sciences et techniques. 20.30
Compositeurs favoris. 21.40 Le Chœur de la Radio suisse ro-
mande. 22.00 Communauté radiophonique des programmes
de langue française. Un grand chef d'orchestre : Ernest An-
sermet. 22.30 La liaison Musset-Sand.

De Tag isch vergange
Tagesschau
(F) Unser trautes Heim. Film-
serie
Die Antene
Tagesschau
(F) Der Maler John Constable
und seine Landschaft.
Das tschechoslowakische Fern-
sehspiel: Die Sanfte. Fernseh-
film nach der gleichnamigen
Erzàhlung von Feodor M. Dos-
tojewski (Deutsch synchroni-
sierte Fassung)
Tagesschau
Programmvorschau und Sende-
schluss

m Monte Ceneri

J ILS PARLERONT , C'EST SUR I ET^M
Y QUAND ARMAND APPRENDRA QUE ~
C'ETAIT L'EDITEUR DE NICOLE QUI VOU-
LLA/T LESUPPR IMER , CELA VA FAIRE
^̂  ̂ DU JOUI .

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

6.00 Disques. Concert matinal. 7.05 Sports. Arts et lettres.
Musique variée. 8.45 Œuvres de Zipoli , Marcello et Weber.
9.00 Radio-matin. 12.00 Musique. 12.15 Revue de presse.
12.30 Actualités. 13.00 Chansons , guitare. 13.25 Orch. Ra-
diosa. 14.05 Radio 2-4. 16.05 Les grands interprètes. 17.00
Radio-jeunesse. 18.05 Rendez-vous musical du lundi. 18.30
Trompette. 18.45 Chronique régionale. 19.00 Accordéon.
19.15 Actualités. Sports. 19.45 Mélodies et chansons. 20.00
La semaine sportive. 20.30 Cris du Monde, oratorio , Honeg-
ger. 21.20 Juke-box international. 22.05 Poésie lombarde.
22.35 Mosaïque musicale. 23.00 Actualités. 23.25-24.00 Noc-
turne musical.

rpnr FUFMT ..cnuuFNT LES BALLES

1528

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

6.10 Bonjour. 6.20 Musique récréative pour jeunes et vieux et
récit. 6.50 Méditation. 7.10 Auto-radio. 8.30 Mélodies de
Press, Gershwin, Novello, Kreisler , Far-m et Bartévian. 9.25
Poème. 9.30 Concerto pour piano, Moscheiès. 10.05 Airs po-
pulaires. 11.05 Orch. de danse et récréatif de Beromunster.
12.00 Piano et accordéon. 12.40 Rendez-vous de midi. 14.00
L'argent n'est pas tout. 14.30 Orch. récréatif de Beromunster
et solistes. 15.05 Ensemble d'accordéonistes R. Wurthner.
15.30 Musique populaire. 16.05 Théâtre en dialecte. 17.30
Pour les enfants. 18.15 Radio-jeunesse. 19.00 Sports. 19.15
Actualités. 20.00 Disques des auditeurs. 22.30 Sérénade pour
Katia. 23.30-1.00 Choix musical de Pius Kcelliker.

t
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^̂  ̂ Costume veste-pantalon
W en coton

CONFECTION pour dames ¦Fr. 79
Collants «Flexy»

Fr. 1.95
Planche a pain
en orme massif

1er choix

avec couteau-scie Fr. 15.80

Paillasson-brosse
2 grandeurs au choix

Fr. 5.-et 10.-

séché a l'air

Fr. 11-
* îX Lard maigre

Â du Valais
ENTATIONII ie kilo

Ravioli «Hero»
Fr. 1.60la boite de 860 g

4

A partir de l'automne 1972, ouverture
d'un cours nouveau :

section
« préparatoire à
l'école secondaire »

(programme de 6e année primaire).

Demandez notre prospectus.

Direction : soeurs de Saint-Maurice
Institut « La Pelouse » , 1880 Bex
Tél. 025/5 25 95.

Motel Interalp
Bois-Noir , Saint-Maurice
Mardi 1er août 1972

soirée
des gourmets

Buffet froid et chaud à discrétion.
Pour votre ambiance, le duo Pauli et Ali I

Réservation au tél. 025/3 74 74.

1er août -
Fête nationale
Nos magasins seront
fermés dès 13 heures

Grands Magasins Unip
Grands Magasins Coop-City
Grands Magasins Gonset S.A.
Confection PKZ
Confection Frey
Confection ModiteX

Jouets Weber
Confection MOÏX
Ed. Rohner A L'Economie

JCHLERll//
PELLETl ¥1

La Société coopérative d'habitation de
Monthey offre en location aux Semilles
(derrière les tennis), dès le 1er août
1972 des

appartements
subventionnés
- 2 pièces (pour le 3e âge) Fr. 272 -

charges Fr. 36-
- 3 pièces dès Fr. 365 - plus Fr. 44-

charges
- 4 pièces dès Fr. 420 - plus Fr. 52-

charges
Parc aménagé de 2500 m7 pour les 'en-
fants. Situation idéale à 7 minutes du
centre ville, bail assuré , vente exclue.
Ces logements sont subsidiés et
certaines conditions de revenu, de for-
tune et familiales doivent être remplies
pour en bénéficier.

Rens. et location : bureaux J. Nicolet,
Crochetan 2, 1870 Monthey. Téléphone
025/4 22 52

1 commis de cuisine
2 sommelières

Opel Ascona 1900
SR 72

Secrétaire17 000 km, Fr. 9500

I

PeUÇjeOt 404 diplôme commercial , quelques pet tr_f_ .l1Sfé ré
mod. 69 années de pratique cherche COI II QIIOIvlC
moteur 2000 km, Fr. 5200 - place à Sion, de préférence dans

banque, fiduciaire ou étude. ..
Reprises éventuelles. 

 ̂̂  ̂  p  ̂1 ̂  
. - 'de Dent.Blanche, bâtiment Hel-

Tél. 027/9 16 31 Publicitas, Sion | vetia-incenaie.

S'adresser a R. Oulevey.

Tél. 025/3 75 05 ou 3 74 74
36-29263

OCCASIONS
A VENDRE

SION

SION

A remettre tout de suite ou à
convenir, dans centre commercial
de la vieille ville (Grand-Pont)

Local commercial
70 m2

3 vitrines, excellent emplacement

Tél. 026/2 16 40

locaux de 168 m2
Conviendraient pour bureau mé-
dical , etc. (possibilités de séparer
en deux).
Entrée dès le 1er octobre 1972.

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

A vendre sur Hérémence rive
droite de la Dixence, lieu dit Ma-
queyblanc, ait. 1500 m.

terrain boise
en sapin et mélèzes de 7774 m ,
avec route, eau, électricité et
téléphone, le tout à proximité .
Conviendrait également très bien
pour construction de chalets.

Ecrire sous chiffre P 36-29346 à
Publicitas SA, Sion

Hôtel de l'Ours à Château d'Œx
cherche pour le 15 septembre

250

A vendreEntreprise de Martigny, cherche
pour le 1er août ou à convenir

bon ouvrier 1™!° Honda

(souvent en déplacement)
Avantages sociaux. Place stable (aci|ités de paiement .
et bien rémunérée. Références
demandées.

Tél. 026/6 26 46 ,
Tél. 026/2 53 77 heures de repas.

36-90716 36-29440

A vendre
Encyclopédie Larous-
se, 6 volumes.
Machine à laver
Calor
Machine à coudre à
pied
1 lampadaire et livres
divers agricoles-tech-
niques-scolaires , etc.

Ecrire sous chiffre P
36-29454 à Publicitas
SA. Sion

A vendre à Sion

spacieux
appartement
4 pièces
Situation ensoleillée,
libre immédiatement.

Ecrire sous chiffre P
36-902662 à Publici-
tas, 1951 Sion.

VALPRINT
TYPO OFFSETmwmiï

A louer à Martigny,
tour Valmont

appartements résidentiels neufs,
studios, 2, 3 et 5 pièces plus studios et
2 pièces meublés.
Prix intéressants.
Loyers sans augmentation jusqu 'en 1975.
Entrée : août - septembre 1972.

Bâtiment Eldorado
appartement de 6 pièces, grand standing,
Plus dépôt de 150 m2 en sous-sol. Sur-
charge illimitée.
Possibilité d'accéder avec monte-charge.

S'adresser au bureau d'ingénieurs
Gianadda & Guglielmetti, Martigny
Av. de la Gare 40, tél. 026/2 31 13.

36-2649

Le bureau de gérance
immobilière Joseph Pellel
17, rue de la Dixence, Sion
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Huit meilleures performances de la saison
Deux records suisses (3000 m dames) , hauteur (égalé)
SUITE DE I A  PREMIERE PAGE

UNE QUALIFICATION MANQUEE
DE PEU

Dans la course aux limites , Lisbeth
Neuenschwander fut une nouvelle fois
malheureuse. La Bernoise , qui a déjà amé-
lioré à deux reprises le record national du
800 mètres cette saison , ne trouva aucun
appui à Genève. Et. c'est au terme d'un ca-
valier seul qu 'elle s'imposa , dans le temps
tout de même parfaitement valable de
2'07"6. Cette constance dans l'effort de-
vrait lui valoir de la compréhension de la
part des sélectionneurs.

A PATRY L'EXPLOIT DE DIMANCHE

Mais l'exploit de la deuxième journée
revient sans aucun doute à un athlète
genevois. Michel Patry a en effet égalé le
record suisse du saut en hauteur de Michel
Portmann, en franchissant 2 m, 15. Patry,
qui est encore junior , a ainsi satisfait à la
limite olympique. Sa série fut d'ailleurs
étonnante. II franchit en effet , 2m ,01,
2m.t)4. 2m,10 et 2m,15, a chaque fois au
premier essai, devenant ainsi champion
national avec quatre sauts. Patry demanda
ensuite 2m,18 qu'il faillit réussir à son
deuxième essai.

IL MANQUAIT 60 CENTIMETRES
Edd y Hubacher , en expédiant le poids à

18 m 40 manqua sa sélection pour soixante
centimètres. Trois heures plus tard , le
géant Bernois remportait également le con-
cours du disque , inscrivant ainsi un
« doublé » attendu. Autre tête deux fois
couronnée, celle de Philippe Clerc , ga-
gnant dimanche du 200 mètres en 21 "0

(chronométrage électrique) après avoir
remporté la veille le 100 mètres en 10"8.
Double couronné encore plus surprenant ,
Toni Feldmann. Sur 5000 mètres,
Feldamnn prit une nouvelle fois le meil-
leur , au sprint comme samedi sur 3000
mètres steeple, sur Hans Menet.

ILS ONT PROFITE
DE CERTAINS ABSENTS

Ces championnats suisses ont par ail-
leurs permis à Willy Aubry de se réhabili-
ter quelque peu. Le Chaux-de-Fonnier si-
gna une meilleure performance de la sai-
son sur 400 mètres, en 47"4 , améliorant
ainsi de plus d'une seconde son meilleur ,
temps de la saison. Hansjoerg Wirz lui fut 1
desservi par le chronométrage électrique.
Vainqueur de la finale en 50"9 , le
Schaffhousois avait déjà réussi la veille
50"8 en série. Avec un temps pris
manuellement , Wirz aurait probablement
décroché une place pour Munich (limite
50"6

Pour le reste, les favoris se sont imposés
à Champel. En l'absence de Riedo , Beat
Pfister glana un titre mérité du 110 m
haies, tout comme Toni Teuber au triple
saut bénéficia du forfait de Born , qui se
réserve pour le décathlon. Sur 1500 mètres ,
le favori Hans Lang abandonne après un
kilomètre , victime d'un claquage.
L'Argoviën Werner Meier ne se fit pas
faute d'en profiter. Sur 800 mètres , le
Bâlois Rolf Gysin se montra nettement su-
périeur. Il est vrai que l'opposition n 'était
pas très forte , Hansueli Mumenthaler étant
« tombé » en série déjà.

Chez les dames enfin , Isabella Keller
régla à son avantage le duel qui l'opposait
à Régina Sclieidegger sur 200 mètres. t;t
dans les lancers , tant Bettina Meyer au ja-
velot que Edith Anderes au poids ne con-
nurent pas de problèmes. Elles s'imposè-
rent toutefois avec des performances assez
moyennes, comme prévu d'ailleurs.

VOIR RESULTATS
PAGE 8
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Les problèmes
de sélection

Dans le cadre des championnats na-
tionaux , la fédération suisse d'athlé-
tisme a tenu une conférence de presse ,
à Genève. Les problèmes de sélection

A ont été au centre des éclaircissements
¦* fournis par MM. Gratter, président de-

là fédération , et Plattner , chef du
service « compétition » .

En ce qui concerne le 10 000 mètres,
Werner Doesseger, bien que n 'ayant
pas atteint la limite olymp ique cette
année, sera proposé avec Albrecht
Moser. Quant à Fritz Ruegsegger . une
confirmation .lui sera demandée. Au
110 mètres haies, Daniel Riedo et Beat
Pfister se retrouvent dans le même cas
que Ruegsegger.

Si Rolf Bernhard est prati quement
assuré de représenter la Suisse dans
l'épreuve de saut en longueur des Jeux
olymp iques , Linus Rebmann devra
également confirmer la limite qu 'il a
franchie samedi à Champel.

Chez les dames enfin , Margrit Hess et
Marijke Moser ont prouvé lors de la fi-
nale du 1500 mètres que leur sélection
ne serait pas remise en doute. D'autre
part , la fédération proposera certaine-
ment Elisabeth Neuenschwander (800
mètres). En effet , si cette dernière n 'a
pas encore réussi le « chrono »
demandé, elle n 'en a pas moins appro-
ché de très près cette limite fixée à
2'05"0 sur 800 mètres, un des critè res
de sélection les plus sévères.

Epreuve de qualification pour Munich
Peter Rohner fut le meilleur

L'épreuve masculine de qualifica-
tion pour les jeux de Munich a été
marquée par de nombreuses absences
à Coire. Les blessures ont empêché de
nombreux concurrents de se présen-
ter. Après Michel Arnaboldi et Bern-
hard Locher, Hans Ettlin a du lui
aussi déclarer forfait , permettant ainsi
a Peter Rohner de s'imposer
nettement avec 110,80 points devant
le jeune Romand Phili ppe Caille
(108,50) et le champion suisse junior
Robert Bretscher (106,15).

Après une interruption assez longue
due également à des blessures, Max
Bruehwiler et Paul Mueller faisaient
leur rentrée. Malgré leur bonne volon-
té , ils ont été handicapés par le
manque d'entraînement, obtenant
néanmoins un total assez satisfaisant 8,70. Libres : Rohner 9,30, Greutmann
dans leur situation. 9,30. Saut de cheval (imposés) : Caille

A l'issue de cette épreuve. Jack 9,45 ; Rohner 9,25. Libres : Rohner
Gunthard , qui depuis deux mois envi- 9,45 ; Gaille 9,30. Barres (imposés) :
ron a eu à déplorer neuf blessés Rohner 9,25, Bruehwiler 9,10 ;
parmi ses gymnastes, a désigné son Libres : Bruehwiler 9,40 : Gaille et
éouine nnur les lenx He Munich II a R.otc^tior a on ¦ Ro. l /lmnncô.\ •

.tenu Peter Rohner . Hans Ett l in . Bretscher 9.30. Rohner 9,25 ; Libres :
hili ppe Gaille , Robert Bretscher , Gaille 9.20 , Bachmann et Mueller
uy vj icuii i idiin , ivici x 01 uei -Wi - e . ti  y , lu.

Paul Mueller: Le premier remp laçant
est Armin Vock qui suivra le même
entraînement que les sélectionnés.

Résultats : 1. Peter Rohner 110,80
(55,15 aux imposés et 55,65 en libre ;
2. Phili ppe Gaille 108,50 (53,20 +
55,30) ; 3. Robert Bretscher 106,15
(52,35 + 53,80) ; 4. Edy Greutmann
105,80 (52,65 + 53,15) ; 5. Max
Bruehwiler 104,40 (52,10 + 52,30) ; 6.
Armin Vock 104,30 (51,35 + 52,95)

• Meilleures notes par engins. Sol
(imposés) : Rohner 9,10 ; Gaille 9,00 ;
Libres : Rohner 9,40 ; Gaille 9,15 ;
Cheval d'arçons (imposés) : Rohner
9,35 ; Gaille 9,05. Libres : Rohner
9,30 ; Gaille 9,25. Anneaux
(imposés) : Rohner 8,95 ; Greutmann

GOLF : FIN DE L'OPEN SUISSE A CRANS
Spectaculaire retour de Jacklin

'Australien Marshmais victoire de
Vainqueur en 1970, 1 Australien Graham

Marsh a remporté l'Open de Suisse après
une lutte passionnante et suivie par des
milliers de spectateurs sous le soleil de
Crans-sur-Sierre. Le retour du Britannique
Jacklin avait été spectaculaire mais son
handicap du premier jour était trop impor-
tant pour lui permettre de triompher.

Tony Jacklin (notre photo) avait réalisé
74 et prit 7 coups de retard sur Marsh lors
du premier tour de la compétition. Dans
les jours suivants, il reprit deux fois deux
coups de retard. Lors de l'ultime journée ,
alors que l'écart entre Marsh et Jacklin
était encore de trois coups, c'est le Britan-
nique Platts qui signait la meilleure carte
avec un « 65 ». Mais pour lui il était trop
tard. Il ne pouvait empêcher l'Australien
de triompher pour la deuxième fois en
trois ans. Celui-ci , qui a ramené une carte
de 70 contre 68 à Jacklin , s'est imposé à
l'arraché , avec un seul point d'avance.

Classement final : 1. Graham Marsh
(Aus) 270 coups ; 2. Tony Jacklin (GB)
271 ; 3. S. Hobday (Af-S) 273 ; 4. Angel
Gallardo (Esp) 274 ; 5. M. Ballesteros

Tony facklin

(Esp) 275 : 6. ex-aequo : N. Job (GB) et
G. Balleson (Af-S) 276; 8. ex-aequo : M.
Bembridge (GB), P. Oosterhuis (GB), J.
Garner (GB) et S. Cook (EU) 277 ; 12. L.
Platts (GB) , S. Rolley (GB) et E. Délia
Torre (It) 278 ; 15. R. Campagnol! (It), B.
Jaeckel (EU), M. Gregson (GB), T. Grubb
(GB), G. Cunningham (GB), P. Townsend
(GB) 279 ; 21. V. Barrios (Esp) .et W.
Humphreys (GB) 280.
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Une Sédunoisb championne suisse

Record mondial
des 20 km battu

Le marcheur Louis Marquis, vainqueur à Champéry
Jean-Daniel Marclay, premier des Valaisans

Cette épreuve de 13,5 km entre Monthey Raymond, Monthey . 1 h. 23'10 ; 14. Mar- dans l'ordre : 2. Michel Devanthey, Mon-
et Champéry, comptant pour le classement clay Sylvestre, Monthey , 1 h. 23'32 ; Puis they, 48'36 ; 3. Grandjean Daniel ,' . Mon- ,
interclubs , a remporté liir.beau succès tant 18. Djrivaz Aristide .:Sion , 1 b. 26'52 ; 23. they, 49'35 : 4. Marclay Phili ppe , Monthey,

..par la qualité des concurrents que par leur i\:_.ir .!y Yves, Monthey. 1 h. . 28'47 ; 24. 50'08 ; 7. Cina François , Monthey, 54'55!
participation puisque ce sont 45 marcheurs Roi il :r André , Monthey, 1 h. 29'13 ; 27. ECOLIERS : une quinzaine de partici-
qui ont pris le départ de Monthey diman- LatKon Georges, Sion , 1 h. 30'35 ; 28. pants qui devaient accomplir la distance
che à 10 h. 45. La lutte du Panther Zurich Gennanier Gabriel , Sion , 1 h. 30'49 (45 de 3,5 km. La victoire est revenue au
pour conserver sa première place contre le concurrents classés). Sédunois Guy Perruchoud en 20'25 , suivi
LC Zurich (15 points séparent les deux JUNIORS : cette catégorie partait de la ' du Montheysan Raymond Brunnér en
clubs) a été de toute beauté et finalement gare AOMC de Troistorren s et devait par- ' 22'05, de Berdat Phili ppe, Sion. en 22'35,
c'est le vétéran Louis Marquis qui a rem- courir 7,6 km. La victoire _ . t  revenue à tandis que Maurice Fellay, Sion , est sixiè-
porté cette épreuve avec 15" d'avance sur Bernard Christian, de Nyon , en 46'45, suivi me avec 23'46.
Max Grob du Panther : le vétéran genevois
a décroché son camarade d'échappée à
l'entrée de la station de Champéry alors
qu 'il ne restait que un kilomètre à parcou-
rir.

Dès le départ , le Valaisan J.-D. Marclay
impose un rythme époustouflant "obli geant
les Marquis , Grob, Dobeli (Panther), Pon-
zio et Fenner (LC Zurich) à se donner à
fond alors que le Fribourgeois Dominique
Ansermet tient le rythme. Derrière on
laisse passer l'orage mais les écarts aug-
mentent vite et à Troistorrents , on assiste
au passage du duo Marquis - Grob , Dobeli
étant à 30", Fenner à 35", Marclay à 55",
l'Yverdonnais Decoppet à l'15", tandis
qu 'Ansermet est à l'25". Florian Monney
du LC Zurich est à l'45". Les Sédunois
Bianco et Pinard sont en 10'' et 111' position
alors que les Montheysans Girod et Syl-
vestre Marclay les suivent immédiatement.
On note l'excellente position du vétéran
sédunois Aristide Derivaz qui est 20e au
passage de Troistorrents.

A Val-d'Uliez , les positions n 'ont pas
changé en tête , mais les écarts augmentent
avec le duo en tête, Marquis désirant
battre le record détenu par Badel à Cham-
péry en 1 h. 12'25" sans pouvoir y arriver
malgré sa belle fin d'épreuve. Quant à
Marclay, qui avait gagné du terrain avant
l'arrivée à Val-d'Illiez , il en perd sur le plat
de l'Eglise au torrent de Chavalet. Les
Montheysans Yves Marclay et André
Rouiller , les Sédunois Lattion et Germa-
nier suivent un rythme régulier pris au
départ et se comportent très bien.

La rampe qui conduit de Val-d 'Illiez à
Champéry a fait souffrir plusieurs concur-
rents.

Finalement donc, à l' arrivée de Cham-
péry, le nombreux public présent applau-
dit la victoire de Louis Marquis qui fran-
chit la ligne d'arrivée aprè s 13,5 km en
1 h. 12'35", suivi à 15" de Max Grob , de
Dobeli à 2'34", Ponzio à 4'35", J. -D. Mar-
clay à 4'50", Fenner à 5'30", Decoppet à
5'53".

CLASSEMENT

1. Marquis Louis, Rapid Genève, 1 h
12'33 ; 2. Grob Max , Panther Zurich , 1 h
12'48 ; 3. Dobeli Hans , Panther Zurich
1 h. 15'07 ; 4. Ponzio Robi , LC Zurich , 1 h

Outre l'épreuve Monthey - Champéry, le
Club de marche de Monthey avait la char-
ge d'organiser le championnat suisse da-
mes des 5 km , un circuit de 850 m à par-
courir cinq fois plus 715 m. Dix concur-
rents étaient au départ dont trois Sédunoi-
ses. Dès le départ , Odette Guntern (Sion)
prend la tête avec Edith Gisler (Lugano) et
Ruth Jakob (Lausanne) . Au second tour la

A un mois des Jeux olympiques de
Munich, le Britannique Paul Nihill a
montré qu'il était l'un des plus sé-
rieux prétendants à une médaille d'or
en établissant à l'île de Man un nou-
veau record du monde des 20 km que la troisième Sédunoise , Françoise
dans, le temps de 1 h. 24'10". Paul Dayer, ferme la marche avec le sourire en
Nihill (32 ans), employé de banque, à 3410.
Londres, a ainsi amélioré de 29"4 le 
précédent record du monde, établi l^^^:

cette année conjointement par les ¦
Allemands de l'Est Hans Ryman et S^H» H
Peter Frinkel. Paul Nihill, qui paraît T , . , ,,_,
dans une forme éblouissante, a bat- Les championnats d'Europe
tu au passage quatre autres records TVfpr_ai11p H P hrnnyp

Sédunoise maintient son rythme alors que
le 3' est parcouru par celle-ci en 5" de
moins , ce qui lui a permis" de décrocher ses
concurrentes directes. Odette Guntern
continue donc à « tourner » seule mainte- '
nant son avance au 4e tour pour l'augmen-
ter sensiblement durant les deux derniers
tours , Ruth Jakob ayant de la peine à
lâcher sa Luganaise de partenair e , ce
qu 'elle réussit sur les derniers 200 mètres
de l'épreuve.

La Sédunoise Odette Guntern remporte
donc le titre de championne suisse sur 5
km route en 28'50, suivie de la Lausannoi-
se Ruth Jakob en 31'07, de la Luganaise
Edith Gisler en 31'11. Une autre Sédunoi-
se, Rose-Marie Nançoz , est quatrième avec
32'15. Suivent Marlyse Jomim (La Tour-
de-Peilz), Cécile Roth (Prilly), Patricia
Decoppet (Yverdon), accompagnée de
Christiane Berney du même club; tandis

Maigre son bond de 7 m 82
Rebmann devra confirmer

Quatre meilleures performances de
la saison, un record suisse (inévitable)
et un qualifié supplémentaire pour les
Jeux olympiques de Munich : tel fut le
bilan de la première journée.

L'exploit de la journée a été signé
par l'Argovien Linus Rebmann. En
réussissant 7m,82 à son dernier essai ,
Rebmann a battu le favori et record-
man national de la disci pline , Rolf
Bernhard. Mais il a surtout obtenu son
billet pour Munich puisqu 'il a dépassé
de deux centimètres la limite de quali-
fication .

Un autre Argovien fut moins heu-
reux : Werner Doesseger. Le petit cou-
reur du BTV Aarau s'attaquait lui à la
limite de qualification sur 10 000
mètres. Bien qu 'il ait signé un succès
probant aux dépens d'Albrecht Moser
et de Fritz Ruegsegger, qui ont eux
déjà leur billet pour Munich en proche ,
Doessegger a dû se contenter d'un
temps de 29'04"1, soit à prè s de vingt

Ernst Amman fut lui encore plus
malchanceux : dès son premier essai , Bernoise Trix Rechner , qui en rempor-
le Bâlois expédiait le marteau à 65 tant le concours du saut en hauteur
m,66 soit à 34 centimètres de la qualifi - avec lm,76 a confirmé sa sélection
cation. Ammann ne put par la suite olymp ique.
faire mieux mais il décrocha tout de A la perche, le duel Wyss et von Arx
même le titre national. a tourné court à 5 mètres , hauteur que

Le seul record suisse établi samedi le tous deux ont essayé en vain de
fut sur la nouvelle distance disputée franchir. Finalement , von Arx , qui
par les dames, le 300 mètres. Ce record avait eu la sagesse de tenter 4 m ,90,
était donc inévitable et c'est la Zuri- obtint le titre national.' Phili ppe Clerc
choise Gabriel Schiess qui le fixa à fut sérieusement inquiété sur 100
10'26"2. Chez les dames toujours , Meta mètres , mais il s'imposa tout de même
Antenen a défendu victorieusement en 10"8, temps assez moyen. Enfin ,
son titre du 100 mètres, dans le temps dans les séries du 400 mètres haies ,
de 11"7, meilleure performance de la Hansjoerg Wirz fut crédité de 50"78 , à
saison. Autre valeur sûre de 18 centièmes seulement de la limite
l'athlétisme féminin helvétique , la olympique.

___.__. ___._- ._, __,
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Tous les résultats
de dimanche

Poids : 1. Edy Hubacher (Berne) 18
m ,40 (meilleure performance de la
saison). 2. Jean-Pierre Egger (Berne) 17
m,71. 3. Walter Grob (Zurich) 15 m,06.

Dames : 1500 m : 1. Marijke Moser
(Berne) 4'2l"0. 2. Margrit Hess (Zu)
4'21"7. 3. Gabrièle Schiess (Zurich)
4'39"3.

Javelot : 1. Bettina Meyer (Bâle) 48
m,18. 2. Klara Ulrich (Sarnen) 43 m,
52. 3. Eléonore Jung (Lucerne) 42
m,36.

110 m haies : 1. Beat Pfister (Berne)
14"3. 2. Beat Hofmaenner (Berne)
14"6. 3. Alex Ringli (Zurich) 14"6.

Dames. 100 m haies : 1. Nanette
Furgine (Zurich) 14"3. 2. Bea Graber
(Winterthour) 14"7. 3. Dolores Mark
(Aarau) 14"9.

Disque : 1. Rita Pfister (Winter-
thour) 47 m, 22. 2. Edith Anderes
(Bruhl) 43 m, 80. 3. Elsbeth Hediger
(Bâle) 37 m, 34.

400 m haies : 1. Hansjoerg Wirz
(Schaffhouse) 50'"9 (série 50"8, meil-
leu re performance de la saison). 2.
Heinz Hofer (Berne) 51"5. 3.
Hansjoerg Haas (Bâle) 52"0.

Triple saut : 1. Toni Teuber (Bâle)
15 m, 62. 2. Marco Lardi (Zurich) 51
m, 46. 3. Max Rutz (Genève) ' 14 m, 88.

Dames. 200 m : 1. Isabella Keller
(Bruhl) 24"5. 2. Regina Scheidegger
(Winterthour) 24"8. 3. Judith Heim
(Zurich) 25"0.

1500 m : 1. Werner Meier (Aarau)
3'46"7. 2. Hanspeter Feller (Lausanne)
3'47"3. 3. Michel Jossen (Bienne)
3'47"8. Wilfried Gloor (Zurich) 3'47"9.

Disque : 1. Edy Hubacher (Berne) 51
m, 52. 2. Paul Frauchiger (Bumphtz)
50 m, 96. 3. Jean-Pierre Egger (Berne)
50 m, 92.

Dames. 800 m : 1. Lisbeth Neuen-
schwander (Berne) 2'07"6. 2. Marianne
Kern (Zurich) 212"9. 3. Ruth Messmer
(Lausanne) 213"0.
• 400 m : 1. Willy Aubry (La Chaux-
de-Fonds) 47"4 (meilleure performance
de la saison). 2. Andréas Rothenbuhler
(Berne) 47"4. 3. Heini Vogler (Bâle)
48"2.
• Hauteur : 1. Michel Patry (Genève)
2 m, 15 (record suisse égalé). 2. Peter
Maerchy (Lucerne) 2 m, 07. 3. Hans-
peter Habegger (Derendingen) 2 m, 07.

• Dames. 400 m : 1. Vreni Leiser
(Aarau) 53"7 (meilleure performance
dé la saison). 2. Christine Hohl (Schaf-
fhouse) 54"6. 3. Régula Meier (Zurich)
57"1.
• 5000 m : 1. Toni Feldmann (Berne)
14'33"0. 2. Hans Menet (Zurich)
14'33"8. 3. Toni Zimmermann (Berne)
14'51"0.
• Dames. Longueur 1. Meta Antenen
(Schaffhouse) 6 m, 35 (meilleure per-
formance de la saison). 2. Sieglinde
Ammann (Liestal) 6 m, 30. 3. Bea
Graber (Winterthour) 5 m, 68.
• 800 m : 1. Rolf Gysin (Liestal)
l'51"3. 2. Paul Grunig (Berne) l'52"8.
3. Juerg Wyniger (Zurich) l'53"l.
• 200 m : 1. Philippe Clerc (Lausanne)
21"0. 2. Hansruedi Widmer (Bâle)
21"3. 3. Peter Muster (Zurich) 21"3.
• Dames. Poids : 1. Edith Anderes
(Bruhl) 14 m, 28. 2. Verena Roth
(Zurich) 13 m, 300. 3. Ursula Schattin
(Wangen) 14 m, 84.

Waterpolo.
Les Suisses 3e à Malte

A La Valette, l'équipe suisse a pris le
troisième rang, ex-aequo avec Israël , au
tournoi des cinq nations organisé dans
l'île. La Grèce a triomphé devant l'Ecosse,
la Suisse et Israël. L'équipe de Malte a
pris le cinquième rang,

• CYCLISME. - L'omnium organisé au
Bois de Vincennes a été remporté par
l'Italien Gimondi devant Agostinho dans
l'épreuve de vitesse. Le Français Guimard
a pris sa revanche en s'adjugeant la pour-
suite de 4 km.

•̂  Les championnats du monde de
poursuite ont débuté sur la piste du vélo-
drome de Marseille. Les deux premières
journées n'ont pas apporté de grandes sur-
prises dans les séries des épreuves de
poursuite, vitesse et demi-fond. Dans l'en-
semble les favoris se sont qualifiés. Seul le
Colombien Martin « Cochise » Rodriguez a
déçu , réalisant le septième temps lors des
séries de la poursuite.

Déjà deux Suisses éliminés
Pour les deux Suisses engagés

Luginsbuehl et Frank la compétition est
déjà terminée. En effet , dans les séries du
demi-fond, ils ont été éliminé.

Les Suisses n'ont
Un second dénouement est

intervenu au cours du sixième tour
de la coupe internationale : après
AC Nitra (gr. 1), Norrkoeping (gr. 2)
et Saint-Etienne (gr. 3) sont arrivés
en tête de leur groupe s'assurant du
même coup les 15 000 francs de
prix. Dans les autres groupes, rien
n'est encore joué et il faudra atten-
dre les derniers matches pour con-
naître les vainqueurs.

Les équipes suisses n 'ont pas
brillé au cours de ce week-end. Seul
Winterthour a obtenu une victoire
aux dépens de Norrkoeping grâce à
des buts de Risi et Meili. Zurich
s'est incliné sans gloire face au
dernier du classement, Djurgarden
Stockholm, et peut encore s'estimer
heureux du résultat. Il en est de
même de Grasshoppers qui a dû se
contenter d'un match nul face à
Hvidovre Copenhague à Kriens.
Quant aux Youg Boys , ils ont subi
une défaite cinglante devant Saint-
Etienne. Sur leur terrain , ils ont dû
s'incliner 0-5 devant les anciens
champions de France. Résultats et
classements :

Sur le stade Saint-Denis a Vouvry
Monthey - Lugano 1 -2 : plaisant et agréable

MONTHEY : Piccot ; Boisset, Boillat
Berra , Turin ; Lennartss'on, Mabillard
(Fracheboud), Vannay ; Pilloud , Masca-
gna, Gex-Collet (Massard).

LUGANO : 1" mi-temps. : Prosperi ;
Lanfranconi , Rebozzi , Bettozini , Binetti ;
Luttrop, Brenna ; Franceschi , Sacchi , Rie-
lander , Bernasconi. — 2' mi-temps :
Beltrami ; Marchi , De Maria , Arrigoni II ,
Bocci , Corghi , Rebozzi , Beyeler, Aus-der-
Au , Arrigoni I , Bettozini.

BUTS : 20e Sacchi, 65e Massard , 85e
Arrigoni II.

NOTES : stade de Vouvry, flambant
neuf. Beau temps, 1 000 spectateurs. Arbi-
tre : M. Winter de Martigny. Des cadeaux
sont échangés entre les deux équi pes.

Lugano s'est évertué à faire courir le
ballon sans se soucier outre mesure du
résultat. Mais il eut du mal , néanmoins , à
vaincre la magnifique résistance valaisan-
ne. En première mi-temps, pourtant , les
Tessinois alignaient presque leur meilleure
formation mais ils ne purent marquer
qu 'une seule fois.

C'est faire l'éloge de la défense mon-
theysanne qui surprit agréablement par sa
solidité et son bon placement. Quant aux
incursions des avants, elles furent à
chaque fois dangereuses et Prosperi dut
faire quelques belles interventions pour
écarter le danger. Au cours de cette pre-
mière mi-temps, on remarqua surtout Lut-
trop, maître à jouer de la défense, Prosperi
toujours aussi élégant et sûr et Rebozzi et
Binetti , intraitables en défense, le véloce
Sacchi et le bon organisateur qu 'est Rie-
lander , nouvelle acquisition de Lugano.

BONNE NOTE

En 2e mi-temps, Lugano modifia totale-
ment son équipe se réservant pour le
match contre Sion à Lens. Cette équipe
mit beaucoup de cœur à l'ouvrage et le
match resta très animé et d'excellente qua-
lité jusqu 'à la fin.

Attaquant cette fois avec détermination
et bien appuyés par Mabillard et Lennarts-
son, les avants purent égaliser au terme

d'une remarquable action. Monthey con-
nut alors sa meilleure période , le ballon
circulant aisément d'un joueur à l'autre ,
mais il manqua malheureusement le tir
bien placé pour conclure le mouvement.
Lugano arracha finalement la victoire par
Arrigoni qui sut profiter d'une petite erreur
de Boisset, par ailleurs excellent.

La défense montheysanne surprit en
bien ; elle fit montre d'une plus grande
sûreté et manifesta même une autorité de
bon aloi. Les jeunes se sont bien compor-
tés notamment Gex-Collet, Massard , Bois-
set et Vannay. Le tout jeune Pilloud man-
que encore d'expérience mais sa technique
est bonne et son avenir prometteur. Quant
à Mascagna, c'est un bon centre-avant ,
sans cesse en mouvement, qui appelle la
passe et sait servir promptement ses cama-
rades. Une bonne acquisition qui devrait
valoir quelques satisfactions. Monthey
semble armé pour lutter à armes égales
avec les meilleurs de son groupe. Nous
suivrons ses efforts avec sympathie.

EU

MARTIGNY - VEVEY 3-4 : UN MATCH SPECTACULAIRE

EXCELLENT MATCH DE PREPARATION m
A LENS. SION - LUGANO 3-2

MARTIGNY : Laubli ; Gallay, Bruttin.
Maag, Cotture ; Gysin , Marin ; Charvoz.
Polli , Camatta , Durussel.

VEVEY : Pasquini ; Holenweg, Corthé-
sy, Huguenin, Baumgartner ; Conrad ,
Schuler, Foglia, Tippelt , Savary , Schindel-
holz.

BUTS : 20e Foglia , 26e Camatta , 38e
Durussel , 57e Tippelt , 72e Richard , 76e
Polli , 81e Tippelt.

NOTES : stade Saint-Denis à Vouvry,
beau temps, 1500 specta teurs . Arbitre :
Favre (Echallens).

Martigny joue sans Travelletti et Toffol ,
avec les réserves à Agarn ; Vevey sans
Lambelet (mariage), Petrini (malade) et
Osojnac (blessé).

En seconde mi-temps Baud remplace
Charvoz et Cotture cède sa place à Four-
nier mais reviendra à la 67e minute pour
remplacer Gallay souffrant. Chez les
Veveysans, un seul changement : Richard
pour Foglia. Coups de coin : 4-4 (2-2).

Vevey chercha d'emblée à imposer son
jeu et se fit menaçant par Tippelt , Schin-
delholz et Savary, ses meneurs de jeu , sans
cesse en mouvement. Timoré au début ,
Martigny s'organisa peu à peu et prit con-
fiance. La partie devint équilibrée et at-
trayante pour le plus grand plaisir des versaire du football-club local. 1800 caractère offensif opéré par l' entraîneur .._.-.„„__ „. _, .__ . „ „ , •
1 500 spectateurs. spectateurs. Arbitre : M. Fernand Burioli , Otto Luttrop. . ™f SI.EU
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Sene 
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_ .„,_ . , _ __ de Lausanne. En conclusion , un spectacle de qualité £at Laubscher (Morges) 6-4 5-7 6-3. -
REMARQUABLE SIQN . Donzé . Valentini , Trinchero , offert par Sion et Lugano qui peuvent S",e B : Norton (EU) bat J_-P. Tunan

Sur un débordement de Tippelt , à l'aile Bajic, Weibel ; Barberis , Hermann , Quen- entrevoir la prochaine saison avec un cer- ' ÏOn) „ „ ' b,/TnHr»=,' HMfcrhmiH
gauche, qui se joua de Maag, le ballon tin ; Luisier, Wampfler , Elsig. tain optimisme. (Genève) 5 7 7 5 7 6 Double Xf
parvint à Foglia qui battit Laubli mal sorti. LUGANO: Prosperi ; Lanfranconi , Lut- 

„„„„, „nA,„r, chmid Germe (Genève/Lausanne, ha
"

La riposte octodurienne ne tarda pas : une trop, Binetti , Pellegrini ; Rebozzi , Frances- NOUVEAU COMITE ^Dux^M B^ Î̂ ^z û t i M  6 3
belle ouverture de Durussel sur Charvoz chi, Rielander ; Bayeler , Ausderau , AU FC LENS tent Dupont Buser (Geneve/Zur.ch) 6-3

qui centra à la perfection sur Camatta. Le Brenna. DAMES - Série C / D  ¦ Franrinp Van
Brésilien , d'un coup de tête magnifi que, Buts : 5" Hermann ; 25' Luisier ; 28' Bie- Le 25' anniversaire du FC Lens che/7Bj enne. bit Lucienne Bezancon
mit le ballon hors de portée de Pasquini. lander (sur coup franc de Lutrrop) ; 30' coïncidait avec le départ du pres.dent fichai ensl 6 0 6 4 - Série B/PmSn "
Toute l'équipe se trouva galvanisée par ce Luttrop (coup franc de 25 m ) ;  72' Jimmy Emery qui se retire après 21 ans de S H

"'"  ̂ (Be^bTt ETW
'

but et eut une fin de mi-temps d' une haute Trinchero (reprise de volée de 25 m). comité, dont 15 ans de présidence (nos fe- rèsTwver (Vièee) 7 6 4 6 6 1 
,e""ie"

qualité . Les défenseurs veveysans durent Ce match a démontré l' excellent degré licitations). Le nouveau comité est désor- _¦ . e .
subir un siège en règle et Pasquini n 'eut de préparation des deux équipes en pré- mais composé de MM. Georges Nanchen ,
pas de trop de tout son talent pour se tirer sence, en première mi-temps surtout. président ; Nestor Mudry, vice-président ; 9 AUTOMOBILISME. - Le Lausannois
d'affaire sans mal. Sur coup franc de Le FC Sion a plu par un jeu collectif su- Charly Morard , secrétaire ; Guy Rey, Claude Haldi sur Porsche 911 S s'est classé
'Camatta , Marin donna le ballon à Durus- périeur à celui de son adversaire. La nou- caissier ; Willy Barras , commission tech- quatrième de la 5e manche du trophée
sel dont la reprise directe fut déviée par velle acquisition sédunoise Bajic donne nique. Nous leur souhaitons d'ores et déjà européen GT sur le circuit du Nurburg-
Huguenin dans l'angle des buts : 2-1. une assise solide à la défense. Sobre, effi- plein succès. rj ng. La victoire est revenue à l'Anglais
Jusqu 'à la pause Martigny maintint son cace, le Yougoslave s'avère

^ 
un choix judi- 

^n Fitzpatrick.
avantage et joua admirablement , Atta- cieux. bn attaque, Vergeres, entre en _ » MOTOCYCLISME. - Le double cham-
quant par les ailes et en profondeur , les deuxième mi-temps, apporta un regain de pjon ^u monde Agostini a remporté les
élèves de Massy donnèrent une splendide vitalité. • MATCHES AMICAUX : Young Fellows épreuves des catégories 350 et 500 cmc du
réplique à la réputée équipe veveysanne, Quant à Lugano, il repose encore un - Red Star 2-1 (0-0) ; Assens - Yverdon 1-3 Gp de piniancie. Le meilleur Suisse fut le
cette saison plus que jamais candidate à la peu trop sur quelques individualités (1-0) ; Servette - La Ltiaux-de-t-oncts i-z Lucernois Kneubuehler , 4e en catégorie
promotion. comme Luttrop, Rielander et Brenna. Très (0-1) ; Lausanne - Arsenal 0-6. 350 cmc

REACTION VAUDOISE

A la reprise, tout alla moins bien pour
Martigny. Vevey entreprit résolument de
rétablir l'égalité et y parvint à la 57e minu-
te par le rusé Tippelt qu 'il ne faut pas
laisser seul et qui exploita adroitement un
centre de Schindelholz. Les remplacements
de Cotture et Charvoz, excellents en pre-
mière mi-temps, parurent affaiblir l'équipe
mais cette impression s'effaça ultérieure-
ment lorsque les Valaisans, menés à la
marque, réagirent à leur tour avec vigueur
et décision. Richard d'un coup de tête
avait battu Laubli à la 72e minute mais 4
minutes plus tard Durussel centrait sur le
jeune Polli qui ne laissait aucune chance à
Pasquini. C'était 3 à 3 et la possibilité de
vaincre pour les Octoduriens , qui s'étaient
bien repris après une baisse de régime due

Stade du Christ-Roi à Lens. 25' anni*

au remarquable ettort de la première mi-
temps, Fournier fit une faute pour arrêter
Richard qui partait seul (81e minute) et le
coup franc permit à Schindelholz de
donner rapidement le ballon à Tippelt qui
battit Laubli et arracha la victoire pour
Vevey. Martigny resta menaçant par Baud ,
Polli et Durussel qui furent à un doigt de
marquer. A l'ultime minute Camatta plaça
un coup de tête contre le filet latéral.

PROMETTEUR
Le match fut magnifi que avec ses

7 buts et des périodes de domination des
deux équipes qui se livrèrent à un jeu
offensif de très bonne qualité. Martigny a
confirmé, malgré les absences de Toffol et
Travelletti , l'excellente impression laissée à
Ayent contre Sion. Il fut l'égal des Vevey-
sans, ce qui lui donne pleine confiance
pour le championnat.

sympathique tout de même le revirement a

• COUPE HORLOGERE : finales : 1"
place : Bienne - Neuchâtel Xamax 2-3
(1-0). - 3' place : Granges - Bâle 3-1 (2-1).
• Le défenseur allemand Karl-Heinz
Schnellinger, qui évolue depuis 1965 avec
l'AC Milan , a prolongé d'une année le
contrat qui le lie au club italien.

Tournoi de Leysin

pas brillé à la coupe internationale A chippis modeste
1 prestation du FC

La Chaux-de-FondsGroupe 1 : AcNitra-SWInnsbruck
4-1 (2-1). Oergryte is-kb
Copenhague 0-3 (0-3).
Classement : 1. Ac Nitra 6/12 ; 2.
SW Innsbruck 6/4 (12-13) IS - KB
Copenhague 6/4 (10/13) ; 4.
Oergryte ls 6/4 (11-21).

Groupe 2 : Norrkoeping-Winter-
thour 0-2 (0-2). Austria Salzbourg-
Sornik Walbrzych 2-0 (1-0)
Classement : 1. Norrkoeping 6/8
(11-7) 2. Salzbourg 6/8 (11-9) 3.
Winterthour 6/6 4. Walbrzych 6/2.

Groupe 3 : Atvidaberg-Wisla Cra-
covie 0-2 (0-2) Young Boys - Saint-
Etienne 0-5 (0-2). Classement : 1.
Saint-Etienne 5/9 2. Wisla Cracovie
6/7 3. Young Boys 5/3 4.
Atvidaberg 6/3.

Groupe 4 : Slavia Prague-
Malmoe ff 0-0 Alemannia Aix-la
Chapelle-OGC Nice 2-0 (0-0). Clas-
sement : 1. Slavia Prague 6/7 (9-5)
2. Malmoe FF 6/7 (15-12) 3.
Alemannia Aix-la Chappelle 5/5 4.
OGC Nice 5/3

Groupe 5 : Vtenna Vienne-Slovan
Bratislava 0-1 (0-1) Djurgarden
Stockolm- FC Zurich 2-1 (1-0)
Classement : 1. Slovan Bratislava
5/8 2. Vienna Vienne 5/6 3. FC
Zurich 2-1 (1-0) Classement : 1.
Slovan Bratislava 5/8 2. Vienna
Vienne 5/6 3. FC Zurich 6/5 4.
Djurgarden Stockholm 6/3

Gr. 6 : Vejle BK - ZVL Zilina
2-4 ; Landskrona Boys - Eintracht
Brunswick 3-0 (2-0) Classement : 1.
ZVL Zilina 6/8 2. Eintracht
Brunswick 5/7 3. Landskrona Boys
5/6 4. Vejle BK 6/1.

Gr. 7 : Grasshoppers - Hvido-
vre Copenhague (A Kriens) 1-1 (0-1)
Stal Mielec-Hanovre 96 3-2 (2-2)
Classement : 1. Stal Mielec 5/7 (12-
8) 2. Hanovre 96 5/7 (11-9) 3.
Grasshoppers 6/7 4. Hvidovre
Copenhague 6/1.

Groupe 8 : Frem Copenhague-
Voeest Linz 2-2 (0-1) Rotweiss
Oberhausen-Odra . Opole 1-0 (0-0)
Classement : 1. Voeest Linz 6/7 2.:
Rotweiss Oberhausen 5/6 3. Frem
Copenhague 6/5 4. Odra Opole 5/4

CHIASSO-LA CHAUX DE FONDS 2-1
Dans le cadre de l'inauguration du ter-

rain de Chi ppis, le programme sportif
comportait une rencontre amicale entre La
Chaux-de-Fonds et Chiasso. Dans l'ensem-
ble, les quelques centaines de spectateurs
furent déçus de la prestation de la forma-
tion neuchâteloise. La victoire de Chiasso
est méritée.

Les équipes évoluaient de la manière
suivante : Chiasso : Rufli; Sogari , Augusto-
ni , Katlic , Aurioli, Allio , Lusenti , Messerli ,
(Pressig, Ostinelli et Danielsen jouèrent en
2' mi-temps)

La Chaux-de-Fonds* : Vey; Bovey,
Jacquet , Mévillat , Bosshard , Portner ,
Zaugg, Moery, Delavelle, Veya et Bosset.
Les buts furent marqués par Brossard ,
(14') et Pressig (57').

Communiqué N° 8
des matches

des 29 et 30 juillet 1972
COUPE SUISSE

1" TOUR PREPARATOIRE

Bex - Vernayaz 1-2
Visp - Saxon 4-2
ES Nendaz - Saillon 5-0
Chalais - Sierre 0-7
Savièse - Naters ap. prol. 3-1
Saint-Léonard - Conthey 6-4
Saint-Maurice - Salgesch ap. prol. 3-2

COUPE VALAISANNE DES ACTIFS
1" TOUR PRINCIPAL

Brig 2 - St. Niklaus 4-0
Visp 2 - Steg ap. prol. 4-3
Lalden - Agarn 2 • 3-2
Termen - Sierre 3 1-2
Salgesch 2 - Chippis 3 ff. 0-3
Turtmann - Brig 2-4
Varen - Granges 2 4-3
Grône 2 - Chippis 2 8-2
Chalais 2 - Loc-Corin 10-4
Ayent 2 - Saint-Léonard 3 2-3
Nax 2 - Evolène 9-1
Hérémence - Ayent 3 1-2
Randogne - Lens 3 1-2
Montana-Crans - Savièse 2 2-3 A
Saint-Léonard - Arbaz 5-2 •»,
Lens 2 - Grimisuat 2 5-0
Vex - ES Nendaz 2 ap. prol. 6-2
Ardon 2 - Nax 4-7
Bramois - Erde 2 6-2
Salins - Vétroz 2 2-5
Conthey 2 - Bramois 2 3-1
Châteauneuf 2 - Chamoson 4-1
Erde - Riddes 2 ff. 3-0
Aproz - Leytron 2 0-1
Chamoson 2 - Isérables 7-0
Vétroz - Sion 2 2-3
Veysonnaz - Saxon 2 ap. prol. 1-2
Orsières 2 - Vollèges 3-4
Monthey 2 - Vernayaz 2 14-1
Fully 2 - Bagnes ap. prol. 2-3
La Combe 2 - Orsières 3 2-1
Evionnaz - Monthey 3 ff. 3-0
Massongex 2 - US. Port-Valais 2 5-3
Salvan - Troistorrents 2 2-1
US Coll.-Muraz 2 - Massongex 1-3
*Saint-Maurice 2 - Vionnaz ap. p. 2-2
Vouvry 2 - Saint-Gingolph 2 7-1

* Vouvry vainqueur aux tirs des pé-
nalties.
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La flamme olympique
poursuit son chemin.

L'arrivée à Athènes de la flamme
olympique, portée par l'ex-recordman
du monde du saut à la perche Christos
Papanicolaou , a donné lieu à une
grande manifestation sportive dans le
stade de marbre de la cap itale grecque ,
construit à l'instigation du baron Pierre
de Coubertin. Des défilés d'athlètes ont
été précédés par la lecture d'odes de
Pindare-Le Chantre 'des Jeux olympi-
ques antiques.

L'étendard olympique et le drapeau
de la République fédérale allemande
ont été hissés au plus haut mât du
stade de 77 000 places. Tandis que la
flamme était placée sur un autel de
modèle- antique, des danses folklori-
ques ont mis un terme au spectacle qui
s'est déroulé en présence de plusieurs
membres du gouvernement grec et du
colonel Aslanidis , secrétaire général
aux sports. Après avois été veillée toute
la nuit par des athlètes grecs, elle
repartira dimanche matin pour Del-
phes et le nord du pays.

La Suisse a perdu une place par rapport
à 1971 dans le match des huit nations qui
vient de prendre fin à Edimbourg. Comme
l'an dernier, la victoire est revenue à
l'Espagne, déjà en tête à l'issue de la pre-
mière journée, et qui a réédité son succès
de Tel Aviv. Privés de Françoise Monod,
dont l'absence a été un handicap et que sa
camarade de club Christiane Flamand a
remplacé le mieux possible dans les épreu-
ves de nage libre, les Suisses ont dû se
contenter de la quatrième place, derrière
les Espagnols, les Ecossais et les
Norvégiens. Ces derniers ont confirmé leur
progression amorcée l'an dernier où ils
avaient terminé cinq points derrière les
concurrents helvétiques.

EXCELLENTE IMPRESSION DES
SUISSES !

Néanmoins les Suisses ont laissé une
bonne impression dans la piscine des Jeux
du Commonwealth , surtout Jes concur-
rentes féminines, dont la bonne tenue a
permis de refaire en partie le retard concé-
dé par leurs camarades masculins (6'
rang) . Mais on aurait peut-être pu attendre
plus de leur part dans la mesure où cer-
tains se devaient de confirmer ou de dé-
crocher leur qualification pour les Jeux de
Munich. Après les exploits réalisés lors des
derniers championnats suisses, la tâche
était un peu trop ardue et la plupart se
sont contentés de faire bonne figure.

NIESNER EN VEDETTE
Déjà en vedette à Lancy, Suzanne Nies-

ner a fait exception. La spécialiste de dos ,
qui avait déjà amélioré son propre record
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Sixième sélection Le junior suisse DES AUJOURD'HUI, ZERMATT ET MONTANA
olympique pour Jurg Notz SERONT LES POLES D'ATTRACTION DES

Henri Chammartin champion d'Europe ENTRAINEMENTS DE NOS EQUIPES NATIONALES

Entrainement
des Suisses au Chili

Après avoir procédé à un ultime examen
des candidats, la section concours de la
Fédération équestre suisse a proposé au
comité national pour le sport d'élite de
nommer l'équipe suivante pour les
épreuves de dressage des Jeux olympiques
de Munich :

Christine Stueceklberger avec Merry
Boy, Marita Aeschbacher avec Charlamp
et Henri Chammartin avec Wedekind
(remplaçant Hermann Duer avec Sod).

Pour Henri Chammartin (54 ans), les
Jeux de Munich représentent la sixième sé-
lection olympique. Lors des précédents
Jeux. Depuis Helsinki en 1952 jusqu'à
Mexico en 1968, le cavalier bernois a déjà
remporté cinq médailles, dont la médaille
d'or individuelle en 1964 à Tokyo.

Deux ans après Markus Fuchs, la Suisse
est de nouveau à l'honneur aux champion-
nats d'Europe juniors. A Cork, en Irlande,
le jeune Fribourgeois Jurg Notz a en effet:
remporté le titre avec son cheval « Sche-
riff ». Le jeune cavalier de Chiètres (18
ans), qui pratique l'équitation depuis l'âge
de douze ans, a bien mérité son succès
dont une bonne part revient à Claude Ma-
nuel, responsable de la préparation des
concurrents helvétiques. Champion d'eu-
rope junior en 1970, Markus Fucks a
cette fois échoué de peu pour la médaille
de bronze.

Résultats : 1. Jurg Notz (S), avec Sche-
riff , 0 p. au 3' barrage - 2. Alain Schorme
(Be), avec Contilus, 4 p. au 3° barrage - 3.
Lucio Manfredi (It) , avec Redwind, 4 p. au
2e barrage - 4. Markus Fuchs (S), avec
Lady Seven, 4 p. au 2' barrage - 5, Chris-
tian Barbier (Fr), avec San Pietro, 8 p. au
2' barrage.

Sélection italienne pour
Gap

A l'issue des Trois Vallées Varésines
le commissaire technique d'Italie
Mario Ricci a communiqué la forma-
tion de la « squadra azzura » pour le
championnat du monde sur route des
professionnels qui aura lieu le di-
manche 6 août à Gap :

Felice Gimondi , Michèle Dancelli ,
Marino Basso, Franco Bitossi , Wilmo
Francioni , Davide Boifava , Giovanna
Cavalcanti , Giancarlo Polidori , Gianni
Motta et Wladimiro Panizza.

Les remplaçants sont Fabrizio Fab-
bri et Claudio Michelotto.

Le Valais et en particulier les deux sta-
tions valaisannes, Zermatt et Montana-
Crans offrent des possibilités idéales pour
la pratique du ski d'été . C'est ainsi que les
dirigeants de la Commission technique de
la Fédération suisse de ski ont jeté leurs
bases d'entraînement sur neige dans notre
canton. Mais si nos champions apprécient
les excellentes conditions d'enneigement
sur glacier, ainsi que le soleil du Vieux-
Pays, les responsables des deux stations
font de gros sacrifices pour recevoir l'élite
du ski suisse. C'est ainsi que les abonne-
ments de remontées mécaniques sont of-
ferts à tous les participants et que les con-
ditions de logement sont trè s modestes.
Toutes les facilités sont mises à dispo-
sition , à Zermatt , on a même effectué deux
voyages par hélicoptères au Plateau-Rosa
pour transporter le matériel des ski-lifts.
C'est dire que tout est mis en oeuvre pour
un excellent déroulement des entraîne-
ments d'été de nos capes nationaux , pour
une préparation maximum pour la pro-
chaine saison. Dans la station du Cervin ,
ce sont nos équipes nationales A et B
(messieurs), (les dames ont terminé leur
entraînement à fin juillet) , qui sous la di-
rection des entraîneurs jaeger , Savioz et
Lamprecht amélioreront leur style des pas-
sages de piquets en géant et en spécial.
Parmi les quatorze appelés figurent nos
trois Valaisans Copt, Collombin et Roux.
Ils logeront à l'hôtel Schwarzsee.

Participants à Zermatt : Bruggmann ,
Hemmi, Rôsti , Sprecher , Zingre, Collom-
bin , Odermatt, Pargâtzi , Choffat , Copt,
Good, Grundisch , Roux et Vesti.

LES FILLES A MONTANA-CRANS
Durant la même période, les skieuses

des équipes B et espoirs se seront réunies
à Montana-Crans à l'hôtel du Cisalpin
pour effectuer leur cours sur neige sur le
galcier de la Plaine-Morte. Sous la direc-
tion de Hans Schweingruber , Rolf Hefti ,
Jean-Pierre Fournier et Christian Bar , elles

seront trente-sept à travailler la condition
physique et les disciplines du slalom géant
et spécial. Parmi elles, nous trouverons
sept Valaisannes, soit Dominique Bovier
(qui reprend la compétition après ses deux
malheureux accidents), Arietta Andenmat-
ten , Germaine Michelet , Christiane Délèze,
Yvonne Welke, Brigitte Briand et Sandra
Rombaldi. A toutes et à tous , nous souhai-
tons un excellent cours sous un soleil
magnifique.

La commission technique de la Fédéra-
tion suisse de ski a prévu tout un pro-
gramme d'entraînement durant cet été.
C'est dire que nos compétiteurs ne reste-
ront pas sur leurs lauriers pour la saison
prochaine. Après la petite expédition aus-
tralienne, c'est une délégation de six cou-
reurs qui se rendra à Portillo , au Chili
pour un entraînement. Il s'agit de René
Berthod , Michel Datwyler, Manfred
Jakober, Werner Mattle , Bernard Russi et
Walter Tresch , qui seront dirigés par l'en-
traîneur Hans Schlunegger. Le départ est
prévu mardi prochain 1" août de l'aéro-
drome de Kloten. Ils seront de retour le
24 août.

La Suisse, candidat aux « Mondiaux » de cross en 1975
Une réglementation ferme de la

période des transferts, plus souple en
ce qui concerne les courses par étapes ,
et l'enregistrement des candidatures
d'organisation pour les championnats
du monde de cyclocross 1974 et 1975
ont été au centre des travaux du
congrès de la Fédération internationale
du cyclisme professionnel , qui s'est
tenu à Marseille. Pour la période des
transferts, afin d'éviter les annonces
prématurées, comme pour Van Sprin-
gel cette année, il a été décidé que tous
les transferts à partir de 1973 seront
faits entre le 15 octobre et le 31 décem-
bre.

Pour les courses par étapes , il a été
proposé et accepté qu 'au cours des
épreuves autres que les grands tours
(France, Italie et Espagne), le laps de
temps à respecter entre deux journées
comportant des demi-étapes sera
ramené de trois à deux journées. En ce
qui concerne les championnats du
monde de cyclocross , l'Espagne a fait
acte de candidature pour 1974, la
Suisse pour 1975 et la Belgique se pro-
pose d'organiser les championnats du
monde route et piste 1975. Ces candi-
datures devront bien sûr , assorties de
l'accord de la Fédération internationale
du cyclisme amateur , être entérinées
au prochain congrès de l'UCI.

Parmi les autres points évoqués fi gu-
rent : paraisse en 1975.
- l'élection de MM. Binda (It) et Ka- Ainsi , après Felice Gimondi et Mari-

to (Jap) comme membres du comité di- no Basso, à la recherche d'un
recteur de la FICP et la nomination de employeur, des coureurs réputés
M. Campbell (GB) comme quatrième ! comme Gianni Motta et les frères Gos-
président de la FICP ta et Thomas Petterson devront se
- un projet de création d'une corn- trouver une autre formation pour pour-

mission de discipline suivre leur carrière. Le cyclisme italien ,
- le calendrier des six jours et des déjà en baisse depuis quelques temps ,

chnmntnnnatc r l 'Kurnnp cur nî«.p nnn.  va sans doute se ressentir Hps ahnn-cnampionnais u curope sur pisie pour va o_u._> uuuic -c _ c_.__ -- .__ u« _ iu _ u i -
Ia prochaine saison. Voici ces calen- dons de deux des plus puissants grou-
driers : pes sportifs.

Six jours : Londres 15-20 septembre,
Berlin 12-18 octobre , Dortmund 19-25
octobre, Grenoble 30 octobre-4
novembre, Francfort 30 octobre-5 no-
vembre, Bruxelles 7-13 novembre, Mu-
nich 8-14 novembre, Muenster 17-23
novembre, Gand 20-26 novembre, Zu-

Le Tour du Portugal
Le Tour du Portugal sera disputé dui

12 au 27 août. L'épreuve comprend
cette année quatorze étapes , dont la
plus longue aura 22 kilomètres et un
total de 2.107 km. Le départ sera
donné à Porto, avec une épreuve par
équipes en circuit. L'arrivée étant jugée
à Lisbonne.

Après la « Salva » Ferretti
abandonne la compétition

Après l'équipe « Salvarani » , qui a
décidé avant le Tour de France d'aban-
donner la compétition , un deuxième
groupe sportif italien , le groupe
« Ferretti », quittera la saison
prochaine la scène sportive. La déci-
sion a été prise au terme d'une réunion
des responsables de la firme à Capan-
noli près de Pise. Néanmoins il est pro-
bable que le groupe en question réap-

rich 27 novembre-3 décembre, Colo-
gne 28 décembre-3 janvier , Brème
4-10 janvier , Rotterdam 17-23 janvier ,
Milan 12-18 février , Groningue 20-26
février, Anvers 2-8 mars .

Championnats d'Europe de la piste :
vitesse les 8/9 décembre à Rotterdam ,
omnium le 17 décembre à Cologne,
américaine le 25 décembre à Gand ,
demi-fond le 28 janvier à Dortmund ,
derrière derny le 3 février à Anvers.

Schmid champion suisse
militaire

• L'appointé argovien Hans Schmid
a remporté , à Gippingen , le champion-
nat suisse militaire de cyclisme. Il s'est
imposé au sprint devant son
compagnon d'échappée Hansueli
Dudli.
Les 115 participants avaient à effectuer
un parcours de 67 km 200 qui compor-
tait un lancer de grenades et une
épreuve de tir.

Résultats : 1. Hans Schmid (Rohr)
les 67 km 200 en 2 h 07'57 (moyenne
31 km 512) - 2. Hansueli Dudli (Ober-
bueren) même temps - 3. Josef
Bollhalder (Winterthour) 2 h 09'03.
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En marge du combat

Clay-Sounkalo
Le combat Cassius Clay-Ba Sounkalo a

failli être annulé , l'avocat de l'ex-cham-
pion du monde ayant exigé une garantie
de 20 000 dollars avant le combat. Mais à
l'issue de très longues palabres , Mohamed
Ali a obtenu une reconnaissance de dette
et la réunion aura lieu finalement comme
prévu samedi au stade d'Honneur de Casa-
blanca.

Pinden a battu Herrera et
devient champion du monde

Le Panaméen Enrique « Maravilla »
Pinder a conquis , à Panama , le titre de
champion du monde des poids coq en bat-
tant aux points, le tenant du tire le Mexi-
cain Rafaël Herrera au terme d'un combat

national du 100 mètres la veille, s'est
hissée une nouvelle fois parmi l'élite euro-
péenne sur 400 mètres 4 nages. A l'issue
de la lutte qui l'opposait à la favorite de
l'épreuve, la Norvégienne Trine Krogh , elle
a amélioré de 3 secondes et 2 dixièmes
son propre record national de la distance
en réalisant 5'17"0. Suzanne Niesner a
ainsi poursuivi sa marche en avant , confir-
mant qu'elle était bien le meilleur atout
suisse à Munich, avec Françoise Monod
bien entendu.

QUATRE RECORDS BATTUS
Mais en ce dernier samedi de j uillet un

deuxième record est tombé dans la capi-
tale de l'Ecosse : celui du 4 x 100 mètres
nage libre dames grâce à Marie-Thérèse
Basso, Christiane Flamand , Irena Debrun-
ner et Margrit Thomet, créditées de 4'16"1.
L'amélioration est de une seconde par rap-
port à l'ancien record - qui appartenait à
Monod, Thomet, Chamoux et Flamand de-
puis lé 21.8.71 à Renens. Tous les records
auront été féminins au cours de cette ren-
contre qui aura lieu l'an prochain à Sion.
Suzanne Niesner en a amélioré deux , à elle
seule et deux ont été obtenus dans les
relais.

BONNE PERFORMANCE EN RELAIS
S'ils n'ont guère eu droit aux honneurs ,

les messieurs ont confirmé quand même
leur valeur actuelle. A l'exception de re-
cord, ils ont néanmoins réalisé deux meil-
leures performances de la saison en relais.
De tous, Hans Peter Wuermli a fait la plus
grosse impression comme Irena Debrunner
et Katja Gartmann chez les dames qui ,
malgré la présence de leurs ainées , ont réa-
lisé des temps prometteurs. Sur 100 mètres
papillon , Irène Debrunner a réussi sa meil-
leur performance personnelle en l'08"8
tandis que la jeune Katja Gartmann a nagé
le 100 mètres brasses en l'21"5.

Classement final : 1. Espagne 143 p. - 2.
Ecosse 137 - 3. Norvège 120 - 4. Suisse
117 - 5. Pays de Galles 106 - 6. Belgique
67 - 7. israël. 53. 8. Islande 43.

Epreuve de sélection
olympique américaine de

plongeon.
Cindy Potter, une Texane de 21 ans , a

confirmé son titre de championnat des
Etats Unis de plongeon au tremplin de
trois mètres en remportant aisément
l'épreuve de sélection olympique améri-
caine à Chicago. Cindy Potter a totalisé
447 points, devançant Micki King (441,57
p) et Janet Ely (410,61). Toutes trois repré-
senteront leur pays à Munich. Micky King,
capitaine dans l'armée de l'air porta déjà
le maillot américain en 1968 à Mexico.
Elle termina quatrième de la compétition
olympique.

Fassnacht dans cinq
disciplines à Munich

L'Allemand de l'Ouest Hans Fassnacht,
recordman 'du monde du 200 mètres papil-
lon, s'alignera dans cinq disciplines aux
Jeux de Munich : 200 m papillon , 400 et
1500 m nage libre ainsi que dans les deux
relais 4 x 100 et 4 x 200 mètres nage libre
de l'équipe d'Allemagne.

Fassnacht, qui est âgé de 21 ans , a
fourni ces précisions à son retour des



(Set) - La course de côte Martigny - Mau-
voisin a connu hier un réel succès. En effet
23 juniors; 4 seniors , 7 élites et 72 ama-
teurs se sont disputés sur un parcours
difficile et plein de rebondissements une
lutte sans merci.

La course fut tout d'abord animée par
les juniors qui partaient avec deux minutes
d'avance sur les amateurs. Et une fois de
plus Denis Champion se mettait en évi-
dence en menant la course avec Lori
Bruno de Lucerne. Mais derrière les élites
chassaient très fort emmenés par Alain
Basset de Renens. Ce dernier malchanceux
dimanche passé aux Mayens de la Zour ,
ayant dû abandonner après une crevaison ,
avait décidé de faire un exploit.

11 démarra avec une vigueur étonnante à
l'entrée du village de Lourtier et déjà après
les premiers lacets au-dessus du village il
rejoignait Champion pour le distancer
finalement dans le hameau de Premp loz et
parvenir à Fionnay avec environ trente se:
condes d'avance. Il allait ensuite forcer sur
la dernière montée en direction de Mau-
voisin pour finalement écraser le record de
l'épreuve de l'45" en arrivant au pied du
barrage 1 h. 16'02" après son départ et
ceci avec plus de trois minutes d'avance
sur son second Denis Champ ion , lui ayant
pris ainsi , compte tenu du handicap de
départ , plus de 5 minutes.

Les Valaisans ont fait également de bons
résultats dans cette épreuve et l'on note la
très belle 16' place de Gilbert Pfafen du
VCE-Martigny ainsi que la 19' place de
son collègue Faggioli Moro.

L'épreuve trè s bien organisée par le
Vélo-Club Excelsior a vu un nombreux pu-
blic parsemé sur tout le parcours suivre
avec attention les efforts des coureurs. La

La course a gagné hier un galon
mentaire grâce à la brillante course du
vainqueur Alain Basset (à gauche)
mais aussi par la brillante répartie que
lui a donné Denis Champion (à droite) .
Photo NF.

sécurité routière était assurée a la perfec-
tion par deux motards de la police -canto-
nale. Ainsi la troisième édition de la course
de côte Mart igny - Mauvoisin a été plai-
sante et fort animée.
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Le tournoi international

• Louisville (Kentucky). - Tournoi de pro-
Un seul titre seulement a pu être dé- ?essioiinels - Simple messieurs quarts de

:erné au cours de l'ultime journée du £
na!e : 

ft
1}" ?ewcombe (Aus) bat Marty

tournoi international de Davos à cause de ^Tr^ lv f ", k * */ r,° . 
(
n l. ?

la pluie : celui du simple dames, qui est N'kob P.hc (You) 7-6 6-4 ; Cl.ff Drysdale
revenu à Lucia Bassi. (A "S) **[ T°m °k

t
ke

T
r < H°> *? ,1 * \Arthur Ashe (EU) bat Tony Roche (Aus)

RESULTATS DE DIMANCHE 7"5 6"2

Simple messieurs. - Finale : Daniel
Contet (Fr) contre Jean-Claude Barclay
(Fr) 6-1 6-7 5-4 et interruption.

Simple dames. - Finale : Lucia Bassi (It)
bat Elisabeth Polgar (Hon) 6-0 2-6 6-2.

A Gimeno
la coupe du roi de Suède
L'Espagnol Andres Gimeno a remporté

à Baastad la coupe du roi de Suède. En
finale , il a battu le jeun e Suédois Bjorn
Borg, qui est âgé de 15 ans , en trois sets :
7-5 6-1 6-3. En disposant d'Ove Bengtsson
par 4-6 6-2 6-2 et 6-0, un autre Espagnol ,
Antonio Munoz a pris la troisième place.

Margaret Court
a repris la compétition

Après un arrêt d'une année , Margaret
Court revient à la compétition. Mais l'Aus-
tralienne n 'a pas encore retrouvé la forme

. qui était la sienne en 1970 et elle a dû s'in-
cliner en deux sets - 6-3 6-3 - face à la
jeune Américaine Chris Evert (17 ans)
dans le cadre de la rencontre féminine
Etats-Unis - Australie à Cleveland (Ohio).
La demi-finaliste de Wimbledon , révéla-
tion de l'année, s'est imposée sans peine
en une heure. Par contre dans la première
rencontre Evonne Goolagong a franchi
aisément l'obstacle constitué par
l'Américaine Valérie Ziegenfuss. La fina-
liste de Wimbledon , lauréate l' an dernier ,
a gagné 6-4 6-0. A l'issue de cette première
journée , le score est nul 1-1.

La coupe de Galea
L'Espagne et l'Italie sont qualifiées pour

la phase finale de la coupe de Galéa qui se
déroulera du 3 au 8 août à Vichy. Les au-
tres formations devront attendre les der-
nières rencontres pour être fixées défini-
tivement sur leur sort dans cette compéti-
tion réservée aux jou eurs de moins de
21 ans. Résultats :

A Gérone : Espagne - Roumanie 3-0 ;
Mexique - Autriche 1-1. - A Sarrebruck :
r.r-inHp-R. ptnonp - SIIPHR 9-1 ! Allemapne

Les tournois à l'étranger

• Duesseldorf - Grand prix d'Europe. -
Simple messieurs, demi-finales : Ilie Nas-
tase (Rou) bat Szabolcz Barany i (Hon) 6-1
9-8 6-1 ; Jurgen Fassbinder (All-O) bat Ion
Tiriac (Rou) 6-1 5-7 7-5 5-3 et abandon. -
Simple dames, demi-finales : Pat Pretorius
(Af-S) bat Helga Masthoff (All-O) 7-5 6-1 ;
Katjy Ebbinghaus (All-O) bat Virginia
Wade (GB) 7-5 1-6 6-4. - Double mes-
sieurs, finale : Nastase/Macmillan
(Rou/Af-S) battent Tiriac/Mulligan
(Rou/It) 8-6 6-3.

• L'Australie a pris l'avantage par 3-1 à
l'issue de la deuxième et avant-dernière
journée du match féminin qui l'oppose aux
Etats-Unis à Cleveland. Kerry Melville ,
effectuant un renversement de situation , a
battu Wendy Overton 2-6 7-5 5-0 et aban-
don, l'Américaine souffrant de crampes
aux jambes , En double , Evonne Goola-
gong et Lesley Hunt ont triomphé de Chris
Evert et Patti Hogan 6-1 et 6-3.

Georges Pintens
vainqueur à Gippingen

|
Le Belge Georges Pintens a rempor-

I té de justesse le 9° Grand Prix du |
i canton d'Argovie à Gippingen. Le j
" vainqueur du Tour de Suisse 1971 a ¦

j réussi à fausser compagnie à ses deux J
1 compagnons d'échappée, l'Allemand
I de l'Ouest Karl-Heinz Muddemenn et |

I
son compatriote Van der Vijver , un
kilomètre seulement avant la ligne I
| pour triompher en solitaire au terme j

des 220 kilomètres. Les Suisses ont ra- [
| rement été dans le coup tout au long |

I
de cette épreuve. Ils sont demeurés en-
fermés dans le peloton le plus souvent, I

I abandonnant toute initiative à leurs ad- I
versaires. Le meilleur résultat a été '
| obtenu par Erich Spahn. Le routier j
, zurichois a terminé au quatorzième .
J rang avec un retard de onze minutes |
i sur le vainqueur.

Classement : 1. Georges Pintens (Be) '
I les 23 tours de 9 km 600 : 220 km en j

5 h. 06'41". 2. Karl-Heinz Muddemann .
| (All-O) à 8'. 3. Arthur Van de Vijver |
j (Be) même temps. 4. Rini Wagtmans . i
I (Ho) à l'15. 5. Hermann Beyssens (Be)
I à 117. 6. Jan Van Katwijk (Ho) à l'27. I

8. Jos Van der Vleuten (Ho) . 9. Willy
1 Abbeloos (Be). 10 Rony Christiaens f
• (Be).
i • L'équipe soviétique au complet par- I
I ticipera au Grand Prix Guillaume-Tell i,1 du 17 août au 22 août. Elle mettra '
\ ainsi à profit sa partici pation pour I
, effectuer un ultime entraînement avant .
î les Jeux de Munich.

I I
Le grand prix
de Fourmies

au Hollandais Pijnen
li Guy Santy et Bernard Guyot , sur I

leur forme du Tour de France, ont
| failli réussir un joli doublé au grand J
. Prix de Fourmies. Pourtant , distancés s
S respectivement de 1*13" et 2'18" la ;
j veille contre la montre, ils ne sem- j
' blaient pas avoir conservé de grandes "
j chances. Cependant , en compagnie de !
» l'Espagnol Oliva et du Belge Verp lan- s
I que, ils lancèrent une échappée dans la . ¦
1 matinée et s'assurèrent à un moment 3
[ 8'30" d'avance sur le peloton. Malheu-
| reusement, ils baissèrent peu à peu le |
I pied et la réaction violente du peloton i
. en vint à bout à une dizaine de kilo- î
j mètres de Fourmies.

Le Belge Van Rosbroeck l'emporta
| au sprint devant deux de ses compa- j
. triotes, mais comme Pijnen et Morten- ,
| sen figuraient dans le peloton , ils I
j préservèrent ainsi leurs deux premières (]
I places au classement final.

Résultats de la deuxième étape : 1. j
Van Rosbroeck (Be) les 245 km en 6 h. .
| 17'42" ; 2. Van Tyghem (Be) ; 3. Op de |
¦ Bek (Be) .

¦ • Classement général final : 1. Pijnen «
I (Hol) 6 h. 40'42" ; 2. Mortensen (Dan) i
j 6 h. 40'48" ; 3. Van Tyghem (Be) 6 H. I
I 4i'i9" ; 4. Van Malderghem (Be) 6 h.
| 41'19" ; 5. Rosiers (Be) 6 h. 41'29".

I I
Le Tour de

Rhénanie-Palatinat
L'Allemand de l'Ouest Andréas Tro- |

. che a enlevé au sprint la troisième ,
S étape du Tour de Rhénanie-Palatinat , .
j Waldmohr - Wittlich (152 km). Au I
I classement général , c'est son compa- '
I triote Karl-Heinz Kûster qui a endossé |
' le maillot de leader.
I

Le Tour de Pologne
i

L'Espagnol Thomas Nistal a rem- jj
I porté la neuvième étape du Tour de J
. Pologne, Zakopane - Sucha (125 km). s
j Au classement général , c'est le Polo- il
i nais Tadeusz Mytnik qui conserve le I
I maillot de leader.

i I
Résultats : 9l étape , Zakopane - .5

1 Sucha (125 km) : 1. Nista l (Esp) 2 h. I
j 57'40 ; 2. Gazda (Pol) ; 3. Wagner (Ail- i
' E) ; puis : 40. John Hugentobler (S), _
I tous même temps ; 65. Hansruedi Kel- j

1er (S) à 6'52.
I

Classement général : 1. Mytrik (Pol) :
24 h. 34'04 ; 2. Bylicki (Pol) à 12" ; 3. j

I Gazda (Pol) à 38" ; puis : 55. Hans- ¦

, ruedi Keller (S) à '35'42 ; 61. John Hu- j
3 gentobler (S) à 44'42.

s
Santambrogio vainqueur
des 3 Vallées varésines
L'Italien Giacinto Santambrogio a '

I remporté la 52l édition des Trois Vallées |
' varésines. Le coureur du groupe sportif .
1 dirigé par l'ancien champion Vitorio |
. Adorni a couvert les 245 km du par- j

cours en 5 h. 57'50, à la moyenne de I

ga

L'Italien Giacinto Santambrogio a "
I remporté la 52l édition des Trois Vallées |
' varésines. Le coureur du groupe sportif .
1 dirigé par l'ancien champion Vitorio |
. Adorni a couvert les 245 km du par- j
I cours en 5 h. 57'50, à la moyenne de I
1 41 km 260. Il s'est imposé en solitaire, j¦ précédant de 22" un groupe de 9 hom-
I mes réglé au sprint par Marino Basso. j

Classement : 1. Giacinto Santambro-
1 gio (It) les 245 km en 5 h. 57'50
< (moyenne 41 km 260) ; 2. Marino ,

CLASSEMENT OFFICIEL

1. Basset Alain , Renens , 1 h. 16'02", les
35 km à la moyenne de 27 km 619, nou-
veau record (ancien record 1 h. 17'47") ; 2,
Champion Denis, Vich 1 h. 19'21" ; 3.
Hiltbrunner Roland , Orbe 1 h. 19'56" ; 4.
Hess Kurt , Lucerne 1 h. 20'09" ; 5. Hasler
Anton, Murgenthal 1 h. 20'21" ; 6. Stalder
Jurg, Zweissimmen 1 h. 20'44" ; 7. Bigler
Alex, Berne 1 h. 20'49" ; 8. Ritter Urs , Bo-

ningen 1 h. 20'59" ; 9. Jotterand Jean-L.,
Morges 1 h. 21'04" ; 10. Angelucci Celest.,
Berne 1 h . 21'20" ; 11. Corminbœuf Jean-
Paul , Estavayer 1 h. 21 '21" ; 12. Krenger
Walter , Thoune 1 h. 21'30" ; 13. De Bellis
Franco, Lutry 1 h. 21'39" ; 14. Thalmann
Fritz, Pfaffnau 1 h. 21'43" ; 15. Ramseier
Hans U., Ersingen 1 h. 22'49" ; 16. Pfaffen
Gilbert , Martigny 1 h. 22'50" ; 17. Steiner
Paul , Gutt 1 h. 22'51" ; 18. Graf Paul ,
Altenrein 1 h. 23'04" ; 19. Faggioli Moro ,

Martigny 1 h. 23'13" ; 20. Lori Bruno , Lu
cerne 1 h. 23'22".

97 classés.

Remarquable rentrée de Clay Regazzoni (2e)
Immobilisé depuis le Grand Prix

d'Autriche , le Suisse Clay Regazzoni a
réussi une brillante rentrée au Grand Prix
d'Allemagne. Devant 200 000 spectateurs
bien que toujours handicapé par sa frac-
ture de poignet (il porte un manchon de
protection) , le Tessinois a pris la seconde
place sur le circuit sinueux du Nurburg-
ring.

Regazzoni a permis ainsi à la firme Fer-
rari de fêter une double victoire , le premier
rang étant revenu à son coéqui pier , le
Belge Jacky Ickx. Ce succès d'ailleurs était
le premier de Ferrari dans un grand prix

• RESULTATS : 1. Jack y Ickx (Be), Fer-
rari , 1 h. 42"12"3 (moyenne 187 km 700).
2. Clay Regazzoni (S), Ferrari , 1 h,
43'00"6. 3. Ronnier Peterson (Sue), March ,
1 h. 43'19"0. 4. Howden Ganley (Nz) ,
BRM , 1 h. 44'23"5. 5. Brian Redman (GB),
MacLaren , 1 h. 44'48"0. 6. Graham Hill
(GB), Brabham, 1 h. 45'11"9. 7. Wilson
Fittipaldi (Bre) Brabham , 1 h. 45'12"0. 8.
Mike Buettler (GB), March , 1 h. 47'23". 9.
Jean Pierre Beltoise (Fr) , BRM , 1 h. 47"32.
10. François Cevert (Fr) , Tyrell-Ford , 1 h.

47'56"0. 11. vjackie Stewart (GB) Tyrell-
Ford , à un tour 12. Arturo Merzario (It),
Ferrari.
• Classement du championnat du monde
des cnducteurs après cette épreuve : 1.
Emerson Fittapaldi (Bré) 43 p. 2. Jackie
Stewart (GB) 27 3. Jack y Ickx (Be) 25. 4.
Denis Hulme (NZ) 21. 5. Clay Regazzoni
(S) 13. 6. Peter Revson 10

facky  Ickx a triomphé une 2' fois au
Nurburgring.

_t_ m

Merckx tentera de battre
e record de l'heure à Mexico

\> « Je considère qu 'il est quasi certain
i qu 'Eddy Merckx viendra tenter d'amé-
[ liorer le record du monde de l'heure
i ici », a déclaré Luigi Casola , le direc-
' teur du vélodrome olympique de
) Mexico. Selon M. Casola , le champion
' du monde viendrait au mois d'octobre ,
t après avoir disputé au Canada le
i Tour de la Nouvelle-France. « Les
' conversations que nous avons enga-
, gées avec les représentants d'Eddy
' Merckx sont près d'aboutir » , a ajouté
. M. Casola.

Présents aux champ ionnats du monde à
Marseille , les organisateurs du Tour de la
Nouvelle-France au Canada (20-24 sep-
tembre) pensent pouvoir accueillir Eddy
Merckx et son équipe pour la deuxième
édition de leur épreuve : « il est trè s pos-
sible que le champion belge vienne au
Canada », a précisé Jo Mouton , l'un des
deux organisateurs. Il pourrait même
effectuer le voyage pour s'habituer au dé-
calage horaire entre l'Europe et l'Améri-
que et se rendre ensuite à Mexico pour
s'attaquer au record de l'heure.

Quoi qu 'il en soit , l'épreuve canadienne
prend tournure . Jacques Anquetil sera le
directeur de la course. D'autre part ,
l'équipe espagnole Kas a été invitée à y
participer avec Fuente notamment. Autre
innovation , une formation canadienne sera
engagée et sera composée d'ancien profes-

sionnels , d'amateurs indépendants et de
ceux qui ne peuvent pas partici per aux
Jeux olympiques. Une équi pe de routiers
japonais a également demandé à participer
à l'épreuve.

Doublé helvétique
à Vienne

Le cyclisme helvétique a enregistré
une double victoire à l'occasion du
Grand Prix de la ville de Vienne qui
s'est disputé sur 130 kilomètres. Les
amateurs d'élite Ivan Schmid et Robert
Thalmann ont en effet pris les deux
premières places après avoir compté à
un moment donné l'25" d'avance sur
leurs adversaires. Sur la fin, ils étaient
néanmoins rejoints par les trois Autri-
chiens Steinmayr, Summer et Mittereg-
ger. Ils se montraient supérieurs lors
du sprint, Schmid finissant légèrement
détaché. Classement : 1. Ivan Schmid
(S) les 130 km en 3 h. 51 43 (moyenne
33 km 600). 2. Robert Thalmann (S) 3
h. 51'46". 3. Wolfgang Steinmayr
(Aut). 4. Hans Summer (Aut) 3 h.
51'48". 5. Rudolf Mitteregger (Aut) 3 h.
51'54. 6. Heinz Oberst (Aut) 3 h. 54'52.
7. Georg Postal (Aut) 3 h. 58'52. 8.
Kurt Schattenbauer (Aut) . Sur les 65
coureurs qui ont pris le départ, 21 seu-
lement ont terminé.
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FOLKLORE ALEMANIQUE A MONTHEY
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MONTHEY.  - Dans le cadre d'une promotion culturelle, le Centre commercia l Monthey, a reçu samedi après-midi, le Yodler-Club de
Sierre accompagné de deux lanceurs de drapeaux et de joueurs de cor des Alpes.

Un nombreux public a assisté à ce concert spectacle et a app laudi aux productions de ce groupement qui a obtenu un beau succès.
Nombreux étaient les p hotograp hes et cinéastes amateurs qui ont utilisé de la pellicule pour fixer par l'image et le film tant les joueurs de
cor des alpes que les lanceurs de drapeau. Les samedis d'été la clientèle étrangère qui se ravita ille à Monthey est très nombreuse: elle a
apprécié ces productions du folklore alémanique qui était pour elle une aubaine.
Notre photo :

Devant le Centre Commercial Monthey, tandis que les joueurs de cor des Alpes sont accompagnés par les chanteurs, un lanceur de
drapeau fait des prouesses avec l 'emblème valaisan.

Une piscine a Verossaz
Les hommes, disent les savants, ont

probablement une ascendance aqua-
tique.
Si l'on pouvait retrouver tous les
maillons de la chainequinous rattach e

à notre lointaine origine, sans doute
trouverait-on un modeste amp hibie ,
partagé entre la terre et l'eau. Cette
double attraction des éléments
exp lique peut-être la fascination
qu 'exerce l'eau sur l 'homme. Il lui en
reste un souvenir héréditaire qui surgit
sous des formes inattendues. Instincti-
vement le téléphoniste appelle :
« Allô : Allô ! »

C'est l'écho du cri des vacances : « A
l'eau ! A l'eau ! ».

La faune batracienne se précipite
vers la mer et les lacs. Elle p longe ou
se bronze à l'ambre d'or. La p iscine
comp lète l'œuvre de la nature : p iscine
super-luxe couverte et chauffée , p iscine
familiale en matière p lastique. Les
paquebots emportent leur p iscine
flottante. Récemment un conducteur
américain s 'est aménagé une pièce
d'eau sur son camion, au moyen d'une
bâche étanche. Sans quitter son véhi-
cule, il partage ses congés entre le
volant et la nage : c'est ' la piscine
motorisée qui pourrait faire carrière à
la montagne par un service à domicile.

En été, l'appel p hysiolog ique des
eaux devient irrésistible. Hommes et
femmes , même en zone aride, se
sentent devenir dauphins et ondin es.
La neige fond sur les hauteurs comme
les étoffes sur les anatomies. Il n 'en
reste parfois que des vestiges, petit es
pièces détachées oubliées sur le terra in.

La mode estivale pr ésuppose donc la
piscine et l 'évoque dans tous les paysa -
ges. Son absence favorise un comp lexe
d 'infériorité lorsque l'équipement ne
trouve pas son emploi. Rien de p lus
insolite que l 'explorateur sous-marin
en tenue qui déambule parmi la foule ,
dans une station sans neige, les snobs
déguisés en skieurs olymp iques , dans
un lieu sans bassin, le costume de
bain.

Il se trouve, rarement, que de jeu nes
hôtesses égarées en nos p arages se
mettent à la recherche d'une p iscine à
Verossaz. Elles contemplent avec nos-
talgie nos fontaines glacées, trop appa-
rentées aux baignoires pou r qu 'elles
fassent trempette. C'est sans espoir
qu 'elles invoquent la formule darwi-
nienne : « La fonction crée l'organe ! »
Notre terre pudique n 'o f f re  pas la
moindre petite « gouille » aux ébats des
visiteuses.

L'une d'elles, peut -être hantée par la

piscine de Siloé, en petit caleçon blanc
ajusté, toute prête pour le baptême par
immersion, est venue dévotement à la
communion.

La voyant si court vêtue et si natu-
relle, je pensais au curé de la cathé-
drale de Saint-Gratien , à Tours. Préfé-
rant l'humour à la manière forte du be-
deau qui expulse les « minimi », il a
aff iché à toutes les entrées du sanc-
tuaire l'écriteau suivant :

« // n 'y a pas de piscine dans la
cathédrale... »

On assure que l'avertissement porte
des fruits étonnants.

Sans doute utilise-t-on . pour ajouter
ce qui manque, des volants et des
dentelles amovibles. La mode lancera
dans le commerce ces accessoires litur-
g iques dont le succès est certain.

Pour rassurer la maigreur et l'obési-
té, pour sélectionner la clientèle
qu 'attire avant tout l'éblouissante sur-
prise de notre p latea u, pourquoi ne
mettrait-on pas un panneau sur notre
route, à la sortie de Massongex :

« I l n 'y a pas de p iscine à
Verossaz ! »

E. Voira i.

PERILLEUSE OPERATION

RIDDES. - (Set). Comme nous l'avons
mentionné dans une récente édition le
Département des travaux publics procède
actuellement à la réfection du pont en-
jambant le Rhône à Riddes. Comme le
veut le dicton « on ne fait pas d'omelettes
sans casser des œufs » et vendredi dernier
la circulation a été quelque peu gênée au

. cours de la journée. En effet les ouvriers

remplaçaient ce jour-là les traverses prin-
cipales qui soutiendront désormais
l'édifice. Toute l'opération demandant du
sang-froid et surtout pas de vertige s'est
déroulée normalement et dans la fin de la
journée le pont était à nouveau utilisable.

Notre photo : la périlleuse mise en place
d'une traverse.

sur la Canebière
MARTIGNY. - (Set). La cité octodurienne
connaît en ces journées de vacances une
animation spectaculaire. Jamais autant que
ces derniers , jours le trafic a été aussi
dense et ceci presque sans discontinuer
aussi bien la nuit que le jour. Si le carre-
four des Alpes avait une première fois
« senti » l'afflux touristique lors des va-
cances horlogères, samedi et dimanche le
flot de voitures provenait lui de la France
voisine dont la grande partie des gens en-
traient en vacances ce week-end.

Cette animation amène dans la ville-
étape du carrefour des Alpes toutes sortes
de gens et de nouveautés. Même les ca-
melots font une apparition sur la Place
centrale comme vous le montre notre 'cli-
ché !

Nombreuses
interventions
de la Brigade

volante
MARTIGNY. - (Set) . L'énorme trafic
qui encombre actuellement tous les
accès de la cité octodurienne ne se
passe pas sans heurts. Pour la seule
journée de samedi et sur le seul tron-
çon Vernayaz-Marti gny pas moins de
huits accrochages, dont trois ont né-
cessité l'intervention de la police, se
sont produits causant fort heureuse-
ment des seuls mais importants dégâts
matériels.

A cet égard l'on ne saurait trop re-
commander à tous les automobilistes,
surtout ceux de la région, d'utiliser leur
véhicule le moins possible dans l'in-
térieur même de la ville ainsi que de
choisir les nombreuses places de parc
mises à disposition tant au pré
Gagnoz, qu'à la place de Rome ou la
place de la Moya. Ils facilitent ainsi
non seulement la tâche des agents ac-
tuellement surchargés, presque débor-
dés, mais encore la bonne circulation
dans toute la cité.

Les « compagnons bâtisseurs »
de retour

I
' 
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FUNAMBULES DE CLASSE MONDIALE
MONTHEY. - La troupe des Wittmani ,
d'origine allemande, est depuis samedi, en
en tournée valaisanne. Ils ont débuté leurs
représentations à Monthey sur la Place de
l'hôtel de Ville où un nombreux public a
assisté à leurs exploits.

Un câble tendu entre une hauteur au
départ de 4 m. pour atteindre plus de 20
m. sur une distance de 80 m. leur permet
de faire des prouesses acrobatiques d'une
valeur jamais égalée dans certains de leurs
numéros.

Le plus jeune artiste n 'a que 13 ans et
déjà il se promène sur un cable entre ciel
et terre ou descend à une vitesse ver-
tigineuse pendu par un pied tandis que sa
sœur accomplit cette descente de câble
pendue par la nuque. C'est sur un trapèze
pendu à une moto que d'autres exercices
donnent le frisson tandis que Mlle Ronika
« travaille » sur un trapèze roulant
suspendue par un pied au-dessus du vide.
Bien d'autres exercices de la plus haute
fantaisie font l' admiration des spectateurs.

Malheureusement, ces spectateurs qui se
déplacent en nombre sont très réticents
lorsqu 'il s'agit d'ouvrir les cordons de leur
bourse.

On veut bien acquitter une entrée au
cinéma, au cirque, mais lorsqu'une
troupe se présente au grand air , on estime
ne pas devoir acquitter une petite finance.
C'est malheureux pour les artistes de la
troupe Wittmani , ou d'autres , car ils don-
nent un spectacle d'une haute tenue qui
mérite d'être soutenu.

Départ de la moto qui roule sur le câble A
et entraine avec elle un trap éziste Vf

15 000 personnes
à Verbier

VERBIER (Set) . - La grande station du
Val de Bagnes est en train de vivre l'une
de ses plus belles saisons d'été. On notait
en effet en fin de semaine la présence de
plus de 15 000 personnes sur le Haut-Pla-
teau.

Il faut reconnaître que cette année tout a
été mis en œuvre pour satisfaire au
maximum aux exigences de la clientèle
touristi que. D'autre part , toutes les sociétés
locales et des environs apportent cette
année, à l'effort constant de la société de
développement , une collaboration réjouis-
sante. C'est ainsi qu 'une fois de plus , ven-
dredi soir dernier , la fanfa re locale , La
Fleur des Neiges, prêtait son gracieux con-
cours pour la réception du groupe folklori-
que Edelweiss d'Orsières. Ces deux forma-
tions ont comblé le public qui avait littéra-
lement envahi la place centrale. Il faut
mentionner combien ces soirées folklori-
ques, et surtout de la région , sont appré -
ciées par les hôtes séjournant dans la sta-
tion.

Cyclomotoriste
blessé

VERBIER. - (Set). Samedi vers 12 h. 30 le
jeune Jean-Jacques Lambiel , né en 1946
descendait , de Verbier en direction du
Châble. Peu avant la bifurcation pour le
village de Fontenelle et très probablement
pris d'un malaise le jeune cyclomc 'nriste
commença à zigzaguer sur la chaussée
pour finalement aller se jeter contre une
voiture vaudoise pilotée par M. Jean Frey
de Lausanne et qui circulait en sens in-
verse. Le jeune Lambiel a dû être conduit

, à l'hôpital de Marti gny pour diverses bles-
sures.

Vers un rallye pédestre
VERBIER. - (Set) . Le ski-club Alpina a
mis sur pied pour le 13.août prochain un
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Fête du 1er août à Ravoire
La Société de développement de Ravoire vous invite à
participer à la fête patriotique du 1er août, sur les hau-
teurs de Ravoire.
Feux - Musique champêtre.

bal au restaurant du Feylet
Discours patriotique de M" Pascal Couchepin de
Martigny.

.e cnercne jeune , me comme 
OCCaSÏOll à ¥611 (̂ 6

aide-vendeuse

Je cherche jeune fille comme

Débutante acceptée. f>rrA«in_ÏQ à VPnrlrPEntrée début septembre ou à VU^dOlUIl» a VCIIMIC
convenir, congé le dimanche et le SXDôrtJSéSSlundi toute la journée.

Tél. 027/4 61 29

36-29495

Entreprise Billieux SA, Martigny
cherche

Opel Record 1900 - 1968
Car-A-Van 5 portes état de neuf
Slmca Sport 1000 - 1967
Coupé, radio, état de neuf
carrosserie Bertone
VW fourgonnette 1500 - 1966
moteur neuf - peinture et pneus
neufs
Alla Giulietta 1600 - 1963 ,
5 vitesses, bas prix.
Ford Corsaire GT 1500 -1965
quatre portes, bas prix.

Toni Branca Sion
Tél. 027/2 04 93 et 8 13 32.

un cuisinier

pour (cantine ouvrière) un rem-
placement de 3 semaines, du 16
août au 9 septembre.

S'adresser au numéro de télé-
phone 026/2 28 01.

nurse
expérimentée • pour un bébé de
2 ans et un nouveau-né attendu
pour fin août
Entrée à convenir.

Tél. 021 /26 93 09, Lausanne

L'atelier d'architecture et d'urba-
nisme Bernard Oggier SIA,
EPFL, à Sion cherche

un apprenti
dessinateur en
architecture
un dessinateur qualifié
en architecture et
urbanisme

Pour se présenter, prendre
rendez-vous par téléphone au
027/2 76 06.

36-29488

dactylo pour
facturation

à la demi-journée, pour un mois
environ.

Ecrire sous chiffre 36-29499
Publicitas 1951 Sion

Entreprise de maçonnerie spé-
cialisée dans la construction de
villas et chalets, cherche

travail
Région Sierre-Sion.
Libre tout de suite.

Ecrire sous chiffre 36-29500
Publicitas 1951 Sion

Perdu !

chaîne en or
avec médaille rectangulaire.
Inscription : Nathalie le 3.9.1971.
(Souvenir de famille)

A rannnrlpr rnn.re- rûrnmnonco
Tél. 026/6 22 66

36-29489

de Sion

m2

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

terrains
pour villas
parcelles d'environ 1200-2000 m?
Région Conthey et Châteauneuf

Ecrire à case postale 6
1962 Conthey

36-29503

Orsières
1" août 1972, salle Edelweiss

bal du développement
Orchestre « The Melody »

36-29526

cherche

vendeuse qualifiée
vendeuse débutante

POUR SES RAYONS RIDEAUX,
CONFECTION ENFANTS,

Décorateur (trice)
Semaine de cinq jours, caisse maladie,
accident, retraite.

Offre par écrit ou se présenter
à la direction, 1" étage,
du magasin Gonset S.A., à Sion. K

SPour une annonce bien équilibrée
PUBLICITAS S #"l-__
vous tend la perche C 
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JEAN-PAUL CRISINEL - 1950 SION
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engage

peintre<̂

en bâtiment
pour tout de suite ,
ou à convenir.

Ik Tél. (027) 2 65 69.
Sl

" VBnu,B Occasions
VW 1300

Audi 60 Championne, mod. 72
VW 1302 S
modèle 1971

1970 - traction avant. Volvo 144 de luxe
Voiture très sûre en modèle 1971
excellent état. Exper- VW Camionnette M
Usée. double cabine, com-

plètement révisée
Tél. 98 39 94 repas 1 tracteur Man diesel

. avec relevage hy-
18-3680 draulique.

L. Planchamp
A vendre 1891 Vionnaz. Télé-

phone 025/7 45 16
Ford Taunus 36-100574 

#
20 M 2300 S. ______

A vendre

A vendre
4 portes, modèle
1969, gris métalisé, VW 1200 modèle 61
expertisée le 28.7.72, expertisée.
parfait état Suzuki AS0 moteur
5700 francs. Vauxhall VX 4,9

15 000 km. ¦
Tél. 027/2 06 72 aux
heures de travail Tél. 025/4 13 34 A

36-29344 36-29407 ¦

' -...-

•

Nouveau ¦

Calculatrice I
électronique !

portable ¦

• 4 opérations
• facteur constant (muitrpi. - division)
• batterie et secteur M

Prix sans concurrence I

Fr. 550.- I

Pratifori 10 S I O N  Tél. 027/2 26 28 £

1964, expertisée. H
Toit ouvrant. A vendre un groupe
Nombreux accessoires
3500 francs. Pompe
Tél. 026/71950. arrosage

mot. Ford diesel, 60 H
CV, débit env. 1500 

^
Myrtilles l./min. ou 50 jets.

des AlpeS Groupe vendu avec flj
garantie.

5, 10, 15 kg: 3 fr. 50
20 kg : 3 fr. 40 le kilo Prix 4900 francs.
plus port.

Ecrire case postale
Giuseppe Pedrioli N° 72
6500 Bellinzone. 1920 Martigny Wt

Une annonce *̂
A vendre signée mm

PUBLICITAS

moto
Yamaha 250
légèrement accidentée

Tél. 027/2 92 68.
se détache

Dimensions : 23 x 12 cm

Service après vente

A vendre
cause décès A vendre occasions

utilitaires
Une Audi camionnette 0
Supermanente 1970 ÛDel Blitz ______
28 000 km état de ^ 

^neuf- pont basculant, 3
côtés, état impecca-Prix à discuter hio

Tél. 027/213 70 _
Caravan

36-29486 Toyota Crown

A vendre véhicules révisés
Lucien Torrent, ™*
Grône ^kBMW 1800 W
Tél. 027/4 21 22

«nmi l_H___.BH_.a_IO
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S Communiqué important i¦ à nos abonnés \
m CONCERNE : changement d'adresse.

Par suite de la hausse des tarifs postaux, nous nous voyons dans |
l'obligation de facturer les frais de mutation pour des changements d'a-

I . dresse selon barème ci-dessous :

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

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

¦ en considération. j

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

« Nouvelliste et
Feuille d'Avis du Valais >

Bulletin de changement d'adresse |

et frappe

Nom : ¦

Prénom : 

Filiation : 5

Ancienne adresse : Rue : — ¦

Localité : 

Nouvelle adresse : Rue : 

Localité : 

Changement provisoire : du au —¦ 

Changement définitif : dès le 

¦¦ ¦•
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• • 1 J • partielleîquidation
-*- 2ème round

autorisée du 5 juillet au 9 août 1972.

Pour cause de transformations et de changement
d'enseigne commerciale, La Porte Neuve procède
une liquidation partielle dans tous ses rayons

Aujourd'hui et demain: / mk à

présent à toutes les

bas, corsets, lingerie, tabliers
et articles de bain

PORTE NEUVE

Dès maintenant chez Gulf
lesT-Shirts Hobby

p -

I contre remboursement en remplissant la commande ci-dessous.

! Je commande le T-Shirt de Gulf contre remboursement pour fr.8.20

grand moyen petit (dès 10 ans env.)

!
No 44 Nombre D D D

¦ Prénom: Nom: 

i NP: Lieuj Ruej 

^
—«s_ff *f\_____ Envoyer à Action T-Shirt Hobby Gulf

r—^??V Case Postale 253 , 8045 Zurich

 ̂O

11 _KC des petits
gardes

( Î ^IL/JilliS) t̂a_JSfiw

Plus de Fr.40'000.- à gagner!
tirages au sort

3 *Fr.5000.-
3 *Fr.2500.-
6* F r. 1000.-
9 *Fr. 500.-

15 *Fr. 200.-
0 cartons de Queen s Bitter Lemon

Traquez les gardes Queen 's «lettrés»

Armez-vous de ciseaux. Découpez-
les. Partout où ils paraissent, où ils
s'infiltrent. Ils se cachent, innombra-
bles, dans les journaux, les revues.
Faites-les prisonniers. Dans les cafés,
restaurants, magasins d'alimentation,
ils fourmillent. A l'assaut... à coups de
ciseaux! Et gardez-les au chaud. Les
vrais gardes porte-bonheur arborent
une lettre sur leur bonnet.
Il vous faut ces 6 là:

Q— u— e— e— n'—s
Collés dans l'ordre sur le talon, ils
donnent le nom connu des boissons
rafraîchissantes Queen's. Vous savez
bien : Queen's Bitter Lemon, Bit-

A lire attentivement
/. Vous trouverez les gardes Queen 's il lettrés»

porte-chance dans les grandes annonces (comme
celle-ci), les nombreuses petites annonces, dans les
cafés, restaurants et magasins d'alimentation.

2. Pour vous donner un «coup de pouce u, nous
avons imprimé sur le talon votre premier garde
Queen 's porte-chance.

3. Vous recevrez gratis ces talons dans les cafés,
restaurants, magasins d'alimentation ou chez
Queen 's SA, 8002 Zurich. Les cartes postales sur
lesquelles vous avez collé directement - et dans
l'ordre — les 6 petits gardes «lettrés» sont aussi
valables.

4. Retenez bien ces dates: 30.4., 30.7.,
30.10.1972. Ce sont les dates des tirages au sort.
Envoyez chaque fois le plus de cartes possible:
vous multipliez vos chances considérablement.

Conditions de participation
1. La participation est gra-

tuite.
2. Chacun peut participer,

à l'exclusion des collaborateurs
de Queen's.

3. Prend part au tirage au
sort toute carte correctement
remplie et envoyée avant la
date du tirage au sort.

4. Sont valables les gardes
porte-bonheur découpés sur
les annonces (grandes ou
de participation ou sur les po-petites), sur le talon de participation ou sur les po-

chettes d'allumettes.
5. Les envois insuffisamment affranchis, les

cartes postales incomplètes ou «dans le désordre»
sont exclus du tirage au sort.

6. En participant au concours Queen's, vous vous
déclarez d'accord avec son règlement.

7. Aucune correspondance concernant le con-
cours Queen's ne sera échangée. Les gagnants
seront avertis directement.

- des prix epoustouflants
en espèces
en espèces
en espèces
en espèces
en espèces

porte-chance !

ter Orange et Qui-
nine Water- une fine -"%_ __>
et piquante amertume racée.

Collez le talon sur une carte postale
affranchie, adressée à Queen's SA,
Concours, 8099 Zurich (vous pouvez
aussi coller directement les petits gar-
des Queen's sur la carte postale -
l'important, c'est que l'ordre exact soit
respecté). Plus vous postez de cartes,
plus vous mettez de chances avec
vous. Là-dessus, un bon verre de
Queen's: après l'effort, la récompense!

Queen's Bitter Lemon et Bitter
Orange - avec le jus
de citrons et
d'oranges sélec-
tionnées, mûries au f^(£W^\soleil. agi.jT '̂ 'Tw>

0\. ... i
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f^im
des vendeuses

VALAIS Cherche

«««̂ ««^ a) pour complé
ter 

l'effectif du personnel de ses suc
01 cursales de Martigny et Sierre

pour les différents ,rayons.

b) pour l'un de ses camions-magasins sef-service sta
tionné à Martigny

un aide-vendeur
qui aura par la suite la. possibilité de suivre les cours T
pour l'obtention du permis de conduire. 

^

Conditions de travail intéressantes : 0

Les candidates et candidats peuvent prendre rendez- 9
vous par téléphone avec notre service du personnel •
au numéro 026/ 2 35 21 ou se présenter auprès des •
gérants des magasins.

0 Société coopérative Migros Valais , 0
» route du Simplon, 1920 Martigny 0

•0»

Biscuits \_J%AAA5%/\AAJ Morges

cherche pour entrée immédiate ou date à convenir

chauffeur-livreur
en possession du permis de conduire D.

Salaire en rapport avec les capacités.
Gratification annuelle allant jusqu'au 13e salaire.
Prime de bon chauffeur.
Conditions de travail agréables.
Caisse de prévoyance.
Semaine de 5 jours.

Habits de travail fournis par la maison.

Adressesr offres ou téléphoner à Oulevay S.A.,
Fabrique de biscuits, Service du personnel
1110 Morges, tél. 021/71 13 71

ni
NOUVEL HOPITAL DE ZONE

infirmière
en soins généraux

LU
MORGES
Si vous êtes

¦ _. __ ¦_ m

nous avons plusieurs propositions à vous faire car, pour
notre futur établissement, ouverture début 1973. nous
mettons au concours les postes suivants :

- infirmière responsable d'unité de soins de médecine '
- infirmière responsable des soins Intensifs
- infirmière responsable des urgences

Si vous le souhaitez, nous vous offrons la possibi-
lité de suivre le cours de l'école supérieure de la Croix-
Rouge ou des stages de perfectionnement dans divers
hôpitaux.
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
Ç t__r\ _ i j-« _-_ r\ i i r.r.rr>/M.nnl

Garage du centre du
Valais
cherche

personnel responsable
de la préparation
des véhicules neufs

Travail indépendant et varié pour per-
sonne capable ayant de l'initiative :
- réception des voitures
- contrôle
- mise en ordre
- nettoyage

Entrée immédiate ou date à convenir.
Bon salaire.
Prestations sociales d'une grande
entreprise.
Caisse de prévoyance.

Ecrire sous chiffre P 36-902661 à Publi-
citas, 1950 Sion.

ESCHLER-URANIA
Succursale de Lausanne, Boulevard de
Grancy 37. Tél. 021/26 80 16.
Fournitures générales pour l'automobile
et l'industrie. Outillage et installations de
garages.
cherche pour compléter son équipe

un vendeur
bien au courant de la pièce détachée

Opel

un vendeur
pour fournitures et pièces de rechange

toutes marques

un mécanicien
¦pour réparations moteurs 2 et 4 temps

Nous offrons place stable, semaine de 5
jours et avantages sociaux d'une grande
entreprise.
Faire offre avec curriculum vitae ou se
présenter sur rendez-vous.

22-1667

Nous cherchons pour nos usines de
SIERRE et de CHIPPIS, du

personnel d'exploitation
masculin et féminin

avec ou sans certificat fédéral de capa-
cité, pour des travaux divers, selon l'ho-
raire normal de jour ou à 2 et 3 équipes.

Adresser les offres ou se présenter chez

ALUMINIUM SUISSE SA - Service du
personnel employés d'exploitation
3965 CHIPPIS, tél. 027/5 16 14.

engage

magasinier
pour tous travaux de manutention et pré-
paration des livraisons à nos magasins.

Nous offrons des conditions de travail
agréables, bon salaire et les avantages
sociaux d'une grande entreprise.

Entrée tout de suite ou à convenir.

Faire offres à ('ENTREPOT REGIONAL
COOP CHATEAUNEUF, 1951 Sion, tél.
027/8 11 51.

Au Coq d'Or, Martigny
Comestibles - traiteur,
cherche pour entrée immédiate
ou date à convenir

vendeuses
Bons salaires.
Avantages sociaux.

V

Tél. 026/2 31 82 ou se présenter.

36651

ouvrier ou ouvrière

OPTIGAL S.A., Lausanne
cherche pour son parc avicole de
Granges/VS

Nous offrons un travail stable et intéres-
sant, caisse de pension et avantages so-
ciaux propres à une grande entreprise.
Participation financière.
Possibilité de travailler à mi-temps.

Les candidats sont priés de se présenter
au parc Optigal, Granges/VS, téléphone
027/4 25 39.

Nous vous cherchons !
Vous êtes une jeune employée de bu-
reau, désirant se perfectionner dans la
langue allemande.

Vous préférez un travail intéressant et
varié dans une ambiance jeune et
dynamique.

N'hésitez plus !

Adressez sans tarder votre offre de ser-
vice à

Haefliger S.A.
Grands Moulins,
3360 Herzogenbuchsee
Tél. 063/5 52 52.

Le café-restaurant La Channe à Hotel buffet de la
Sion, cherche tout de suite ou à G„are „a Sembrancher

cherche le plus viteconven ir possible

sommelière î S* *"
cuisine

Congé le samedi et le dimanche.
salaire élevé.

Tél. 027/2 32 71 Tél. 026/8 81 14
36-29321

36-1209 

diplômée
Photographe

cherche place tout de
suite.

Nous cherchons pour entrée tout
de suite

sommelière Ecrire sous chiffre
P 36-29406 à Publi-
citas. Sion

bon gain assuré, congés . 
réguliers, nourrie-logée. S'adres-
ser au café du Cercle démocra- on cherche
tique à Fully. .. 'sommelière
Tél. 026/5 32 58 _ . .

36-29476 nourrie, logée. Entrée
tout de suite.

_ . Restaurant de la
Entreprise de carrelages et re- croix-Blanche, Aigle
vêtements de sols cherche pour Tél. 025/2 24 64
entrée tout de suite 22-26965

carreleurs qualifiés et on cherche
apprentis jeune serrurier

S'adresser à Demichel Enoré, Près de Zuricn; ,bon

iqo7 rirc;if>rpc. salaire, nourri et loge19J/ Ursieres. possibilité d'appren-
dre l'allemand.

Tél. 026/4 14 77
36-29413 Pour tous renseigne-

ments téléphoner au
027/8 15 83

Tea-room à Sion cherche pen- 36-29414
dant le mois d'août

I
.AMK ln.onnla A vendre aux mayensremplaçante de Riddes, La TSOU -

maz-Verbler
pour le matin ou le soir , éven-
tuellement la journée , chalet

plus 900 m2
Tél. 027/2 65 57 K

36-29464 lisière forêt, eau,
route, électricité ,
meublé, proximité

La Grappe d'Or à Ardon centre station, pour
rr Fr. 130 000.- tout

compris (hyp. à dis-
cnercne position)cnercne position)

Une SOmmelière Contacter le proprié-
taire

propre et consciencieuse pour bureau : 026/2 58 58
travail à deux. p"™ ¦ °2e/2 68.,6,8et dès le 1er août le

027/8 78 17 ou écrire
à case 60, 1921 Mar-

Tél. 027/8 12 01 tiqny
36-29363 22-3221
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M. René Monnat : trente-cinq ans
au service des télécommunications

SION. - Jurassien , originaire de Pomme
rats où il est né le 21 juin 1909, M. René
Monnat , chef de la Direction de l'arrondis-
sement des télécommunications de Sion ,
fête aujourd'hui 31 juillet trente-cinq
années de service.

C'est en effet le 1" août 1937 qu 'il est
entré dans l'administration, au terme de
ses études. 11 fut promu chef de service le
1" janvier 1956, inspecteur le 1" janvier
1959 et, le 1" juillet 1967, adjoint à la
Direction générale des PTT à Berne, ser-
vice radio et télévision. Depuis le 1er dé-
cembre 1969, M. René Monnat est direc-
teur de l'arrondissement des télécommu-
nications à Sion.

Avant d'entrer dans l'administration , M
Monnat pratiqua quelques années l'ensei-
gnement à l'étranger. Polyglotte parfait , il
professa notamment en Tchécoslovaquie et
en Hongrie. Tout au long de sa carrière
aux télécommunications, M. Monnat fit
passer dans ses actes sa culture d'huma-
niste, sa vaste érudition. En Valais , il fut le
promoteur du premier réémetteur de télé -
vision de Veysonnap, construit avec M.
Michelotti , de Sion.

Esprit ouvert à tous les progrès , il a le
constant sousic de les mettre au service
de l'homme, pour sa culture et ses diver-
tissements. L'un de ses « hobbies » est la
chasse aux sons. Il est secrétaire général
de l'Association suisse des chasseurs de
sons et membre du jury international.
L'ORTF l'a sollicité pour faire partie du
jury appelé à juger les grands concours
internationaux. M. Monnat est aussi artis-
te. On l'entend régulièrement, sous un
pseudonyme, à la Radio romande. Sa
plume cultivée lui permet d'écrire des piè-
ces de théâtre très prisées qu 'il met sou-
vent en scène lui-même.

Le Valais doit beaucoup, pour le déve-
loppement des télécommunications, aux
qualités humaines, à l'ouverture d'esprit de
M. Monnat.

Le jubilaire - auquel le NF adresse ses
compliments et ses meilleurs vœux pour la
suite de sa dynamique carrière - sera fêté
aujourd'hui par la DAT de Sion. Nous
n'en dirons pas plus, pour laisser entière à
M. Monnat la surprise de la cérémonie de
reconnaissance et d'amitié préparée en son
honneur.

FESTIVAL TIBOR VARGA
Première mondiale mercredi

à l'église de la Trinité

Maître Jean Derbès.

Parti « en fusée » avec le concert des
jeunes de Pittsburgh , samedi à la Matze , le
Festival Tibor Varga se poursuit par les
cours d'interprétation (30 juillet - 27 août)
et par le prochain concert , qui sera donné
mercredi à 20 h. 30 à l'église de la Trinité
à Sion. L'orchestre du festival et
l'orchestre de chambre Tibor Varga , sous
la direction de ce dernier - qui sera égale-
ment soliste - donneront le Concerto
brandebourgeois N" 5 de Bach , les Méta-
morphoses pour 23 solistes de Strauss et la
Suite N' 2 de Bach. Ce programme de
mercredi comporte une première mon-
diale. Il s'agit d'une œuvre de Jean Derbès ,
Psalmodie pour contralto et orchestre, spé-
cialement écrite pour le festival.

QUI EST JEAN DERBES ?

Jean Derbès est né le 19 mai 1937 à Aix-
les-Bains (Haute-Savoie) France. Après
avoir étudié au conservatoire de Lyon où il
obtint plusieurs prix (piano, musique de
chambre, harmonie) il vint à Genève finir
ses études de piano au conservatoire dans
la classe de virtuosité de Nikita Magaloff
et Madeleine Lipatti. Successivement Jean
Derbès obtint au conservatoire de Genève
un premier prix de virtuosité et un second
prix ainsi que le prix Dinu Lipatti au
concours international d'exécution
musicale de Genève. Tout en entreprenant
une carrière internationale de pianiste ,
Jean Derbès achève ses études de compo-
sition musicale à Paris avec Tony Aubin et
Noël Gallon.

En 1967, Jean Derbès décide de se vouer
entièrement à la comnposition et entre
conjointement comme producteur au ser-
vice musical de la Radio suisse romande.

ŒUVRES PRINCIPALES

Manu Tara (ballet) premier prix du
concours international de musique de bal-
let de la ville de Genève ; Incantation pour
cinq instruments, premier prix du con-
cours de composition musicale des Jeu-
nesses musicales de France ; Martyrs,
messe expérimentale pour soli, chœur
mixte et bande magnétique ; Chant
d'amour et de mort, pour voix et orches-
tre ; Concerto pour ensemble de jazz et or-
chestre symphonique ; Genèse pour grand
orchestre ; Des yeux de cet archange pour
orgue ; Litanies pour deux clavecins , sept
mélodies de Baudelaire pour voix et
piano.

LA PREMIERE MONDIALE
DE « PSALMODIE»-

Psalmodie pour voix de contralto et
orchestre à cordes fut achevée au mois de
mai 1972. Le texte de l'œuvre est en fait
un montage de différents versets des psau-
mes N"s 55, 69, 38, 22, 63, 60 et 71. Dans
son aspect général , l'œuvre tend à beau-
coup de lyrisme, l'univers mélodique en
est ici la composante principale. Le lan-
gage harmonique, polytonal , obéit à des
lois assez strictes : utilisation rationnelle
d'une dizaine d'accords transposés et
modulés sur toute l'échelle sonore. D'où
l'aspect volontairement statique de bien
des passages qui servent à accompagner la
véritable « Psalmodie » confiée à la voix
d'alto. A l'intérieur de ce canevas harmoni-
que apparaissent de nombreux récitatifs
que la voix peut exposer avec une certaine
liberté rythmique.

Cette ligne formelle est toutefois rompue
vers le milieu de l'œuvre où un passage
assez agité apparaît avec grand contraste.
Au sommet de ce passage le lyrisme de la
première partie est de nouveau exposé et
l'œuvre s'achève sur une note très médi-
tative.

Dans son ensemble, l'œuvre paraît
austère, dramatique, sur ce caractère de
base la voix de contralto s'intègre dans
une poétique de perpétuelle et angoissante
interrogation.

Tibor Varga

et Nax

« A tout seigneur, tout honneur » : com-
ment inaugurer la série de portraits de vir-
tuoses, de chefs de solistes célèbres du
festival sans commencer par celui qui en
est l'âme, par celui qui donne à la capitale
du Valais le titre non usurpé de « capitale
du violon » ?

Tibor Varga est né en 1921 en Hongrie,
ce berceau dans lequel naquirent et se
formèrent les Joachim, Auer; Fiesch et
autres Hans Richter. A l'âge de 14 ans, il
se produit déjà en soliste. A l'Académie de
Budapest, il fut l'élève de Hubay et le
compagnon de Kodaly et Bêla Bartok. Il
fut pris en charge par Franz Gabriel et
Léo Werner. L_ pr0grarrl me -|e ia manifestation pa-La guerre interrompt momentanément £ fst le suivant :sa carrière de soliste, mais, des 1945, Tibo 20 h  ̂sonnerj e des dochVarga repnt ses tournées internationales II 20 h D - de ,a lace aye(;
se classe au rang des meilleurs violonistes ]a ,é(é £ musi |.Echo

l'
du ^ont_No_

de notre époque. De plus, il affirme ses , ,
qualités de pédagogue à l'Académie mu- 20 3Q A(jx Gèressrcale de Detmold , l'un des plus grands ^MmmJmmmmmWmWmmmmmummmmmmmm 

^ _ Bjenvenueconservatoires européens. Il crée son que partout et plusieurs stations ont saisi _ procjuctj onspropre orchestre de chambre qui , en l'occasion. Il veut aussi de la musique par _ de drconsta oncéquelques années, conquiert ses lettres de ous. La j ournée « Portes ouvertes » qu .1 a M Maurj ce professeur au col-noblesse sur les principales scènes musi- introduite au programme révèle sa fibre „ & v

cales du monde et sur le marché inter- pédagogique. Enfin, à l'église de la Trinité , _ °, , . .
national du disque. à Tous-Vents, qui remplace la chapelle du _ d'artificesTibor Varga s'est fixé à Grimisuat avec Conservatoire devenue trop petite il re- 

manifestation , à la salle desa famille. Ayant découvert les énormes tousse ses manches, dirige et participe ac- 
musj aue • kermesse et balpossibilités s'offrant au Valais dans le do- tivement à l'amélioration de l'acoustique. v

q _ ' ,,_,, _,oc . f _ „ j, _,,t,f ;_ , -- „, ¦
maine de la musique il met tout son dyna- Aucun détail ne lui échappe et c'est ainsi Jt^^Zr^^l^o t̂  ̂misem, tout son enthousiasme au service que pour « fignoler » ( acoustique , il _- i
d'une idée qui se concrétisera par le Fes- obtient un revêtement provisoire, mais
tival, les cours d'interprétation et le con- efficace, du plancher de pierre. . .
cours international devenu le plus Tibor Varga , c'est le virtuose , le chef , VOS 311 flOnCfiS !
recherché du monde pour le violon. Cette l'animateur. C'est aussi l'homme simple, r
année, sous son impulsion, le festival se doué d'un grand sens pratique, qui vit en Tôl 3 71 11décentralise. Tibor Varga veut de la musi- parfaite harmonie avec le Valais. | * t

Les
manifestations

du 1er août
A Sion

La manifestation patriotique aura lieu à
partir de 20 h. 15 sur la place de la Planta

L'orateur sera M. Antoine Dubuis.
président de la municipalité .

Les hôtes et la population sont cordiale-
ment invités à prendre part à la fête.

En raison des grands dangers d'incendie ,
il est strictement interdit de faire usage de
feux d'artifices sous n'importe quelle
forme.

L'administration communale.

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

M. Lamon

Veufs de
paille !f ™jïeeure

Restaurant La Channe
Au Coup de Fusil

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

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

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

Freddy Moren

Restaurant
Aux Vieux Marronniers

Son plat du jour à 7 francs-
Son assiette à 6 francs
Hors d'œuvre à 8 fr. 50
Rôsti et salade de cervelas
à 4 fr. 80

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

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

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

I. Joliat-Sermier

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

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

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

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

- 
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ONNE HUMEUR... SION
ON ACCUEIL... 6t

ONNE TABLE... .environs
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le restaurant K

SION

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

Café Industriel Géo Favr
Jambon à l'os et assiette du jour
Spécialités au fromage
Mardi : Pot au feu

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

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

Hôtel du Cerf
Son plat du jour et son assiette

G. Granges-Barmaz

Buffet de la Gare CFF

Bernard Métrailler

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

On y est !

au café-restaurant
du Grand-Pont

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

Restaurant de la
Brasserie valaisanne

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

A l'hostellerie 13-Etoiles
Saint-Léonard W. Granges
Raclette à forfait
Grillades au feu de bois
Ambiance - Cadre typique - Places de
parc
Tél. 027/9 69 99 - 9 69 69

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

Michel de Kalbermatten
Tél. 027/2 13 73

Restaurant Roches brunes
:: Hors d'oeuvre varié
* Spécialités de fruits de mer
* Poulet froid
* Tranches de bœuf bouilli froid
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M. Edgar Zufferey préside aux cérémonies d'inauguration
du nouveau terrain du FC Chippis

CHIPPIS. - Hier le FC Chippis inaugurait
son nouveau terrain. A cette occasion
de grandes festivités avaient été orga-
nisées, qui ont réuni de nombreux artistes
à la halle de fête dressée à cet effet.

Vendredi soir, la grande Joséphine
Baker ouvrait la fête , en compagnie de la
.sympathique chanteuse sierroise Isabelle
Bonvin. Samedi, le fakir Myrna-Bey pré-
sentait ses tours les plus réussis, alors que
l'Ensemble folklorique des Bahamas ap-
portait une note exoti que à la soirée.
Enfin , dimanche, après un cortège qui
conduisit autorités religieuses et civiles
jusqu 'à l'emplacement de la fête , avait lieu
l'inauguration officielle de ce magnifique
terrain.

A cette manifestation assistaient notam-
ment MM. Edgar Zufferey, président de la
commune, accompagné du conseil com-
munal in corpore ; Marcellin Zufferey,
juge ; Pierre Rossier, député suppléant et
président du comité d'organisation de ces
'festivités ; Marcel Mathier , membre du
comité de l'AVFA ; Georges Craviolini ,
instructeur-arbitre ; ainsi que le président
d'honneur du FC Chippis, M. Alphonse
Schmidt , accompagné des membres d'hon-
neur, MM. Alfred Délétroz , Gino Bongi,
Aldo Verdini , alors que l'abbé Pou-
lain - remplaçant le duré Amacker -
prononçait l'allocution de circonstance.

II appartenait au . président de Chipp is
d'officialiser cette inauguration par un dis-
cours que nous reproduisons ci-dessous.

// y a dans le cours de la vie des socié-
tés, comme dans celui des hommes d'ail-
leurs, des jours et des moments sombres,
tristes, difficiles , mais aussi et surtout heu-
reuses, des jours agréables , heureux avec
l'espoir et la confiance en l'avenir.

Ce jour même d'inauguration de la pre-
mière étape de ce centre^ sportif, la deu-
xième étape continuera, est justement un
de ces événements heureux et agréables
pour le FC Chippis. l 'ensemble des sociétés
sportives de notre localité et aussi pour les
autorités communales qui, il y a deux
jours , à l'unanimité, m'ont chargé de vous
apporter, à vous toutes et à vous tous sans
exception, les vœux et souhaits de la com-
mune de Chippis.

M. Edgar Zuf ferey  prononça une allocution qui fu t  for t  app laudie

Vœux et souhaits, tout d'abord , à vous doit p ouvoir comp ter sur une
jeunes et moins jeunes , responsables et
membres actifs du FC Chippis , parce que
cette réalisation sportive, obtenue grâce à
l'étroite collaboration entre vous-même et
vos autorités, marque le début d'un
nouveau match, celui qui sera et devra être
marqué, nous n 'en doutons pas et vous
faisons entièrement confiance , par un
esprit de camaraderie, de volonté et de tra -
vail , encore bien p lus que jusqu 'à mainte-
nant , car ce sont des qualités indispensa-
bles à une société sportive telle que la
vote.

Vœux et souhaits aussi pour que les
sympathies si nombreuses manifes tées en
ce jour de fête pour le FC Chipp is, par
votre présence, par vos encouragements ,
par votre soutien mora l et financier , ne soit
pas seulement la sympathie , la confiance
et le soutien éphémère d'un jour, car une
société, comme tout être humain d'ailleurs.

doit pouvoir compter sur une continuité.
Vœux et souhaits pour que notre jeu-

nesse, toute notre jeunesse, nos associa-
lions sportives méritantes paissent disposer
des moyens, des locaux, des équipements
nécessaires à la formatio n et à l 'éducation
sportive, car adresser des messages de féli-
citations, faire des discours, donner des
conseils lors d 'événements sportifs heureux
c 'est bien, mais c 'est facile.

Penser à l'avenir et aider notre jeune sse
et les organisations sportives méritantes,
c 'est p lus difficile , mais bien plus ef f icace
et bien plus nécessaire.

C'est en souhaitant à chacune et à cha-
cun une journée agréable et sympathique
qu 'au nom du conseil communal, de toute
la population , nous vous disons merci de
votre appui , de votre soutien au FC Chip-
pis, merci d'être venus dans notre cité et
surtout nous vous disons de tout cœur au
revoir

Les 60 ans de sacerdoce du prieur Sîegen
KIPPEL. - La manifestation du 30 juillet ,
restera certainement ce que la vallée a de
meilleur à nous offrir. Il semblait vraiment
que dimanche, tout ce que la nature a de
beau et de bien était au rendez-vous à
l'occasion de la fête du jubilé sacerdotal
du prieur Siegen, de Kippel.

Soixante années de prêtrise , dont 58 à
Kippel , dans les fonctions de prieur , est un
événement qui se devait d'être marqué en
lettres d'or dans le livre des souvenirs de
cette belle vallée.

Sous la caresse des rayons du soleil qu 'il
distribuait à profusion , les hôtes s'étaient
retrouvés vers 10 heures, sur la
place du village, pour la réception of-
ficielle du jubilaire. On peut dire que toute
la vallée était là et que chacun avait sorti
ses plus beaux atours. Alors que la fanfare
de Kippel donnait le ton, les grenadiers
scandèrent le pas, et leur uniforme , haut
en couleurs , furent pris par les amateurs
de pellicules s'étant déplacés par milliers
pour vivre cette journée uni que en son
genre.. C'est à ce moment là qu 'on s'est
rendu compte de la forte personnalité du
prieur Siegen dont le rayonnement porte
bien loi au-delà des frontières de notre
pays. tance. Après la messe, un repas en com-

Après la réception officielle , hôtes et in- mun réunit toute l'importante cohorte des
vités se retrouvèrent en l'église paroissiale participants à cette journée , dans la halle
dans laquelle le jubilaire concélébra de gymnastique de Kippel où plusieurs
l'office divin alors que Mgr Adam personnalités prirent la parole pour félici-
prononçait le sermon de circons- ter le jubilaire. Parmi les orateurs du jour

relevons les noms de M. Roger Bonvin ,
conseiller fédéral et M. Wolfgang Loretan ,
conseiller d'Etat. Aux noms de ces deux
personnalités politiques ajoutons égale-
ment ceux d' autres invités de marque , no-
tamment, Mgr Tscherrig, ancien
chancellier épiscopal , le père Duval d'An-
necy, général de l'ordre de Saint-François
de Sales, le président du tribunal cantonal ,
M. Produit , le conseiller d'Eta t von
Roten, le préfet du district de Rarogne-
Occidental , M. Peter von Roten ,
le colonel brigadier Othmar Bloetzer , les
présidents des communes de Kippel ,
Ferden et Wiler ainsi que trois contempo-
rains du jubilaire.

Quant à l'acte final de cette mémorable
journée, il se déroula sous la forme d' un te
deum , vers 17 heures, dans l'église
paroissiale de Kippel , d'où petit à
petit , chacun pu prendre congé du véné .
rable personnage qu 'est le prieur Siegen ,
docteur honoris causa et porteur du prix
du colonel Kuenzi.

De son côté , le Nouvelliste ne voudrait
pas manquer de présenter toutes ses féli-
citations 'à l'heureux jubilaire en espérant
que le Tout-Puissant le gardera encore
pendant de longues années, non seulement
parmi nous , mais surtout dans ce magni-
fi que Loetschental qui lui doit tant.

Ecole Moderne - Sion

Publia tas 37111

Immeuble Pax, 5, av. de la Gare, Sion
Comité de direction : Léon Monnier - Georges Penning

Cours d'été
Rattrapage toutes les branches du niveau primaire et
secondaire : mercredi 2 août
Début des cours mercredi 5 septembre

Dès le 5 septembre
- Classes commerciales
- Classes préparatoires
- Classes préparatoires à l'Ecole secondaire et au col-

lège - Préparation à l'apprentissage
- Classes primaires
- Classes pour élèves dyslexiques

Collaboration logopédiste et Centre de psychologie
- Laboratoire de langues

Inscription et renseignements :
Ecole Moderne. 5. av. de la Gare. Sion¦.«.vie muuciiic, -, a», uc la uoi-, uiun ^̂ _^̂ __ _______________________________ ______________________
Tél. 027/2 60 96 ou 2 05 68 ¦_¦

Intéressante soirée d'information
SIERRE. - Vendredi soir, la Société
d'agriculture de Sierre -que préside M,
Charles Caloz organisait une soirée d'in-
formation , premier acte des manifestations
qui marquent le centenaire de la société.

Trois conférenciers étaient au program-
me de cette soirée qui s'est tenue dans les
salons de l'hôtel Arnold , en présence d'une
soixantaine de membres.

M. Robert Schnyder, docteur en droit ,
conseil en organisation et gestion aborda le
sujet « Subir ou dominer l'avenir » . M.
Marc Zufferey, directeur de l'Ecole canto -
nale d'agriculture de. Châteauneuf , traita
de l'évolution de l'agriculture
valaisanne. Enfin , M. Jean Schwarzenbach ,
directeur de l'Office fédéral du prix de re-
vient du raisin parla de l'évolution du
vignoble valaisan.

Ces conférences étaient destinées à
introduire le concours qu 'organise la
Société d'agriculture de Sierre et environs
à l'occasion des fêtes de son centenaire. Le
thème de ce concours est : « Comment
concevez-vous une exploitation agricole
compétitive en Valais » .

A cet effet , quelques aspects du problè-
me sont proposés , tels que ceux-ci :
• Pourquoi avoir choisi la profession
d'agriculteur et qu 'en pensent vos amis
exerçant d'autres métiers ?
• Les terres étant très chères, comment les
utiliser rationnellement ?

Lors de cette assemblée, tenue à l'hôtel Arnold , nous reconnaissons de gauche à droite
MM.  fean Schwarzenbach, Charles Caloz, Marc Zuf ferey  et Robert Schnvder.

• Propriété - location - fermage.
• Que peut-on attendre de l'Etat ?
• Rôle et efficacité des organisations agri-
coles.
• Budget d'une exploitation compétitive
de demain.
• Notre situation face au Marché
commun.
• Le paysan dans une société tourné vers
les loisirs .
• Subir ou dominer l'avenir.

Par ce concours, la société d'agriculture
donne l'occasion à chacun s'intéressant à
l'agriculture de s'exprimer sur les divers
aspects découlant de l'évolution
économique actuelle ; d'en trouver les
solutions. La prise de conscience en
commun sera ainsi le gage d'un avenir
fructueux.

Des prix viendront récompenser les
meilleurs travaux. Une somme de 1000 fr.
sera attribuée au premier , somme offerte
par la Société d'agriculture. 700 fr. offerts
par l'Etat du Valais , au deuxième ; 500 Fr.
au troisième, par la coopérative Agrol ; 300
fr. au quatrième et cinquième sommes of-
fertes respectivement par la municipalité
de Sierre et- les caves coopératives de
Sierre.

Les travaux devront être remis ou
adressés à M. Charles Caloz , Muraz-Sierre
pour le 6 octobre 1972, avec la mention
« Concours de la société d'agriculture ».,
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•P ' \̂ yM  ̂ Beefsteak tartare

( Vf  *̂ JÎ/1 Cuisses de grenouilles

^
\3̂ §) j flï% Scampis à l'indienne

V \̂
„4KWIBASSADOR\
Hôtel Crans-Ambassador 3962 Montana-Crans , Valais/Suisse

Tél. (027) 7 52 22 - Télex 38 176

Votre soirée du Premier Août
dès 19 h. 30 APERITIF OFFERT PAR LA DIRECTION DE L'HOTEL
AVEC LA PARTICIPATION DE L'ECHO DE L 'AMINONA

MENU A 30 FRANCS

LE SAUMON DU RHIN HELVETIE
•

EXTRAIT DE QUEUES DE BŒUF AU SHERRY
, Les Paillettes aux rebibes

•
LE FILET DE BŒUF « 3 SUISSES »

Pommes schwytzoises
Bouquetière de légumes du pays

•
Salade du Gruttli

•
POMMES GUILLAUME TELL

•dès 22 heures-vous serez aux premières loges pour le feu d'artifice
du lac Grenon.

Dès 23 heures ambiance dans notre Night Club Le binocle.

Réservations à l'hôtel : tél. (027) 7 52 22.
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Le mauvais temps

ennuie les CFF
D'un mois de juin à l'autre , le nombre

des voyageurs a diminué de 2,2 % retom-
/ bant ainsi à 17, 9 millions. Le fléchisse-

ment a été particulièrement sensible dans
les transports d'abonnés et dans les dépla-
cements invidivuels. Ces derniers se sont
ressentis, du moins en partie , des mau-
vaises conditions atmosphériques. Les re-
cettes voyageurs , qui comprennent aussi le
produit des transports de bagages et d'au-
tomobiles accompagnées , se sont élevées à
59,6 millions de francs ( + 8,6 %).

Dans le secteur des marchandises , le
mouvement a porté sur 4,15 millions de
tonnes, à peu près l'an passé. Le trafic
suisse (importations , exportations , trans-
ports intérieu rs), en augmentation de
3,6% , a atteint 3,19 millions de tonnes ,
alors que le transit , affecté par ' la
détérioration de la situation économique
en Italie et par les difficultés d'exploitation
survenues dans ce pays , n 'a pas rejoint le
niveau élevé de. juin 1971. Il a subi une
contraction de 9,4% , qui l'a' ramené à
0,95 % de tonnes. Les recelés marchan-
dises ont passé à 102, 1 millions de francs
(+ 16,2%).

d

Vos annonces
par Publicitas

¦

Madame Angèle VEUTHEY , ses en-
fants , petits-enfants et arrière-
petits-enfants,

ont le chagrin de vous faire part de la
perte qu 'ils éprouvent en la personne
de

Monsieur
Laurent VEUTHEY

Monsieur
Laurent VEUTHEY

leur cher fils , frère , beau-frè re, neveu ,
oncle et cousin , enlevé à leur affec-
tion à l'âge de 59 ans.

L'enterrement a lieu à Monthey, au-
J| jourd'hui à 10 h. 30.

P.P.L.

t
La direction et le personnel

de Ciba-Geigy SA, à Monthey

ont le regret de faire part du décès de
leur ancien collaborateur

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

Monsieur et Madame Jean BON-
JEAN-VANNAY et leurs enfants ,
à Vouvry ;

Madame et Monsieur André CLERC-
BONJEAN et leurs enfants , aux
Evouettes ;

Monsieur et Madame Marcel BON-
JEAN-THEODOLOZ , à Lausanne ;

Madame veuve Hélène BONJEAN-
VANNAY , ses enfants et petits-
enfants, à Vouvry et Praz-de-Fort ;

Monsieur et Madame Hyacinthe
PARCHET-STEÏNER , leurs en-
fants et petits-enfants , à Vouvry,
Sion et Genève ;

Monsieur Alfred BONJEAN , à Vou-
vry ;

Madame et Monsieur Emile PLAN-
CHAMP-POT, à Vouvry ;

ainsi que les familles parentes et
alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

1 lui let 1972

ueja une année que tu nous as. quittes
brusquement , mais ton souvenir res-
tera toujours vivant .dans nos cœurs.

Ton époux , tes enfants
et petits-enfants.

Une messe d'anniversaire sera célé-
brée à l'église de Fully, le lundi
31 juillet 1972 , à 6 h. 30.

Madame Eugénie
ESSELLIER-DE PREUX

t
Le personnel de la Maison René Essellier Electricité,

à Sierre, Montana , Crans et Vissoie
a la douleur de faire part du décès de

mère de leur cher patron

Les enfants et petits-enfants de feu Georges CARRUPT , à Chamoson ;

+ 

Mademoiselle Elisabeth GUILLARD , à Rome ;
Madame Camille MAYE , ses enfants et petits-enfants , à Chamoson ;
Les enfants et petits-enfants de feu François CHERIX-MEILLAND , à Bex ;

La famille BOSSOTTO , à Brigue-Naters ; Les familles de feu Emile FAVRE , à Monthey ;
La famille GAIARDELLI , en Italie ; Les familles de feu Henri FAVRE , à Sion ;
La famille BOLLANI à Lyon • Les familles FAVRE , GRAU , DONNET , BARLATEY , CLAUSEN , MORISOD.
La famille BERA , à Sion ; ' UDRIOT et DANINI ;
ainsi que toutes les familles parentes et amies , ont le profond chagrin de faire ainsi que les familles parentes et alliées , ont la douleur de faire part du deces de
part du décès de

t
Madame André BORELLA-CARRUPT , à Monthey ;
Monsieur Bernard BORELLA et son fils Cédric , à Genève ;
Monsieur et Madame Charles BORELLA , leurs enfants et petits-enfants , à

Monthey ;
Madame veuve Fernand BORELLA , à Monthey ;
Monsieur et Madame Roger BORELLA et leurs entants , à Monthey ;
Monsieur et Madame Georges BURDET-MARTI et leur fils , à Morges ;
Monsieur Léon FAVRE , à Monthey ;
Mademoiselle Jeanne CARRUPT , à Chamoson ;
Monsieur Camille CARRUPT , ses enfants et petits-enfants , à Leytron ;
Monsieur et Madame Edouard NICOLAS-CARRUPT , leurs enfants et petits-

enfants, à Lausanne ;
Les enfants et petits-enfants de feu Alp honse GIRARD , à Martigny ;
Les enfants et petits-enfants de feu Hans SCHILDKNECHT , à Lausanne et

Riaz ;

Monsieur
Felice BOSSOTTO

leur très cher oncle et ami , décédé dans sa 951' année , à la suite d'une courte
maladie, et muni des sacrements de l'Eglise.

La dépouille sera transportée demain 31 juillet 1972, à Piedimulera (Italie) où
aura lieu l'ensevelissement.

Madame et Monsieur Henri GAY-
GILLIOZ, leurs enfants et petits-
enfants , à Riddes et Saxon ;

Madame et Monsieur Joseph DESSI-
MOZ-GILLIOZ, leurs enfants _et
petits-enfants , à Riddes , Genève et
Pully ;

Madame et Monsieur Alfred IMHOF-
GILLIOZ, leurs enfants et petits-
enfants , à Sierre, Berne , Genève ,
Miège et Riddes ;

Monsieur et Madame Luc GILLIOZ-
MEYNET , à Martigny, et leur fille ,
à Genève ;

Monsieur et Madame Gabriel GIL-
LIOZ-NOIR , leurs enfants et pe-
tits-enfants, à Riddes et Sion ;

Monsieur et Madame Max GILLIOZ-
OBERHAUSER , leurs enfants et
petits-enfants, à Saint-Maurice et
Genève ;

Monsieur et Madame René GIL-
LIOZ-MACHOUD , leurs enfants
et petits-enfants , à Riddes et
Saxon ;

Madame veuve Clovis GILLIOZ-
KOBY et ses enfants, à Berne et
Ittigen ;

Madame veuve Maurice GILLIOZ-
FELLAY et son fils , à Genève ;

ainsi que les familles GILLIOZ ,
NOIR , DELALOYE , à Riddes .AR-
BALLETRIER à Genève, ont la dou-
leur de faire part du décès de

JUI6S Ul-LJLIUZ.

leur cher frère , beau-frère , oncle,
grand-oncle, cousin et parent , survenu
à Riddes , à l'âge de 72 ans, après une
longue maladie , muni des sacrements
de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à l'église
de Riddes , le mardi 1." août 1972, à
10 h. 15.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Monsieur
Victor BONJEAN

leur cher père, beau-père , grand-père ,
beau-frère , oncle et cousin , décédé
dans sa 78'' année, muni des sacre-
ments de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Vouvry,
le mardi 1" août 1972, à 10 heures.

Domicile mortuaire : hôpital de Mon-
they.

Départ du convoi : place Communale.

Charles
son ancien secrétaire

Pour les obsèques, se référer à 1

es BURNI
père de son musicien Albert.

L'ensevelissement aura lieu à Saxo
ce matin à 10 heures.

L Association cantonale
valaisanne

des installateurs-électricie

le pénible devoir d'annonc
:ès de

Madame
ie ESSELLIER

mère de Monsieur René Essellier .
membre du comité cantonal.

L'ensevelissement aura lieu à l'église
de Sainte-Catherine à Sierre , le mardi
1" août 1972, à 10 h. 30.

Monsieur
André BORELLA

ancien directeur des Services industriels

leur cher époux , père, grand-père, frère , beau-frère , oncle et cousin , décédé à
Lausanne, le dimanche 30 juillet 1972, dans sa 70e année, après une courte
maladie, muni des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à l'église paroissiale de Monthey, le mercredi
2 août 1972, à 10 h. 30.

Départ du convoi : place de l'Eglise.

Domicile de la famille : 70, avenue de l'Europe , 1870 Monthey.

Prière de ne pas faire de visite au domicile.

Le corps est déposé à la chapelle du Pont , place de PHôtel-de-Ville.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t "
Madame Fernand MORAND ;
Mademoiselle Yvonne MORAND , à Marti gny ;
Madame et Monsieur Jacques RAMELLA-MORAND , à Dijon ;
Madame veuve Adrien MORAND , ses enfants Gilbert et Yolande et petits-

enfants, à Genève ;
Madame veuve Alexandre MORAND et famille , à Berne et Madrid ;.
Madame et Monsieur Adrien DARBELLAY-MORAND , leurs enfants Raphy

et Nell y, Claude et Marianne , et petits-enfants , à Genève et Marti gny ;
Madame et Monsieur Jean GASSER-MORAND , à Martigny ;
Monsieur et Madame BOTTON et familles , à Paris ;
Monsieur et Madame Louis GRISMAYER , à Eclépens ;
Monsieur et Madame PISARD , à Tours ;
Les familles parentes et alliées, ont le très grand chagrin de faire part du décès
de

Monsieur
Fernand MORAND

dentiste à Paris

survenu le 29 juillet 1972, dans sa 661' année, muni des sacrements de l'Eglise.

Le corps sera déposé chez Madame et Monsieur Jean Gasser-Morand , rue des
Grands-Vergers , à Martigny (Suisse), dès le mardi 1" août 1972 à 18 heures.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de Marti gny, le mer-
credi 2 août 1972, à 10 heures.

Domicile à Paris : boulevard de Rochechouart 7 , Paris 9e .

Cet avis tient lieu de faire-part.

Madame et Monsieur Cyrille PERRIER-ROTH , à Saxon ;
Madame et Monsieur Paul-André HAEFLIGER-PERRIER et leurs enfants

Pierre et Véronique, à Saxon ;
Madame veuve Céline RAPPAZ-ROTH , ses enfants et petits-enfants , à Saxon ;
Les familles FRITZ , BURNIER , BARMAN , TORNAY , ROSERENS et FOL-

T TNT .
1 _ I . N ,

Les petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Jean-Louis ROTH ;
ainsi que les familles parentes et alliées , ont la profonde douleur de faire part "
du décès de

Madame
Séraphine ROTH

née BARMAN

leur chère mère, grand-mère , arrière-grand-mère , tante , grand-tante et cousine,
survenu à Saxon, dans sa 89L' année, munie des. sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Saxon , le mardi 1" août 1972, à 10 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.



LE FESTIVAL TIBOR VARGA

Brillant concert inaugural
Le 9e Festival Tibor Varga â débuté

samedi soir , en la salle de la Matze , avec
un air d'une généreuse jeunesse qui sut
soulever l'enthousiasme de l'important et
attentif auditoire. La salle, grâce au
concours de la commune de Sion, béné-
ficie depuis peu d'excellentes améliora-
tions fa vorables à une meilleure acousti-
que. Elle accueillit samedi le « Pittsburgh
Youth Symphony Orchestra » (USA) qui ,
la veille, avec le même programme, fut
l'invité du 4'' Festival international d'or-
chestres de jeunes à Lausanne.

A vrai dire, cet intéressant ensemble de
plus de cent musiciens, tard a quelque peu ,
en première partie, à nous communi quer
cette chaleur musicale nécessaire à tout
bon concert. Il n'en demeure pas moins
vrai qu 'après l'Ouverture d'Egmont - hon-
nête interprétation - nous découvrîmes
avec un réel plaisir tant Barber que
Charles Ives. Ambassadeur des Etats-Unis ,
le Pittsburgh Youth Symphony Orchestra
se devait de nous offrir des œuvres
d'outre-Atlantique.

Il choisit de ressusciter Charles Ives qui
mérite une plus grande renommée, et de
nous faire entendre le concerto pour violon-
et orchestre de S. Barber , une page plus
largement répandue dans le monde des
solistes.

Robert Harris , soliste en même temps
que Konzertmeister, fit valoir son jeune

talent. Son jeu apparut clair , propre , sans
défaillances techniques majeures et
empreint d'un caractère à la fois subtil et
charmant.

Si « Hollidays Symphony » ne parvint
pas à nous convaincre entièrement -
encore qu 'on devine en Ives , il est vrai , un
remarquable talent - dès les premières
mesures de la seconde parti e, l'orchestre
américain se hissa immédiatement à la
hauteur de sa réputation. « Mort et Trans-
fi guration » nous plongea soudainement
dans le monde du rêve, de l'enchantement.
L'orchestre n'existe plus , la salle disparaît :
la musique seule demeure , pénétrante , un
rien mali gne parce qu 'elle s'impose pro-
gressivement et que nous ne pouvons lui
échapper.

Dès lors, le chef , Dr Michael Sema-
nitzky, à peine plus âgé que ses musiciens,
avait le contrôle de toute la salle , auditeurs
compris. 11 demeura discret , élégant
quoiqu 'effacé , comme durant toute la
soirée. Et pourtant « L'Oiseau de Feu »
connut des accents pathétiques , un souffle
exceptionnel.

L'ultime page fut rendue avec art , entiè-
rement en subtiles et justes nuances. La
salle fut attentive comme rarement elle le
fut et l' explosion finale des applaudisse-
ments ne marqua qu 'imparfaitement l'en-
thousiasme des auditeurs.

Si ceux-ci n'avaient craint de blesser un
certain snobisme convenant , il est vra i au
savoir-vivre du bon auditeur , ils auraient
sans doute réclamé de vive voix la reprise
de la page de Stravinsky.

Le « Pittsburgh Youth Symphony
Orchestra » , lui , n'eut cure des convenan-
ces et, en guise de remerciement au
chaleureux accueil qui lui fut réservé,
offrit . cette marche d'une pétillante
jeunesse.

Il ne me déplut pas de constater en ce
concert inaugural que le Festival Tibor
Varga - 9'' édition - sait se garder jeune ,
sain , plein de promesses. Le Pittsburgh
Youth Orchestra fut le premier invité du
festival. Il assura son contrat avec une
parfaite honnêtetré. Quant aux organisa-
teurs ils sont à féliciter parce qu 'ils n 'ont
pas craint de confier le premier concert à
un ensemble fort jeune quoique jouissant
déjà d'une grande réputation.

Le 9" Festival Tibor Varga a connu
samedi un brillant concert inaugural , un
concert laissant présager des soirées
pleines de satisfactions. Sans conteste les
auditeurs de samedi passé, parce qu 'ayant
trouvé ce qu 'ils cherchaient , seront aussi
les auditeurs de mercredi 2 août à l'église
de la Trinité qui connaîtra' une première
mondiale !

N. Lagger.

CONCERT CHORAL POUR UNE SOIREE SIERROISE

SIERRE. - Vendredi, pour sa soirée sierroise, la société de développement avait invité une
chorale parisienne - les « Petits enfants de Notre-Dame de la f o ie » - à se produire sur le
podium de l 'hôtel de ville.

Sous là direction de M. fean-Pierre Loré cette formation a présenté un concert de
qualité, composé de morceaux du folklore ancien et de chansons populaires.

Pour la première fois à Sierre, cette manécanterie de l'école Gerson, de Pa ris, a laissé
une excellente impression : cela tant par la qualité des interprétations que par le choix -
excellent - des morceaux.

NOTRE PHOTO : pour la première fois à Sierre. dans le cadre des soirées sierroises,
les petits chanteurs de Notre-Dame de la foie - dirigés par M. fean-Pierre Loré - ont laissé
une excellente impression.

La Fête nationale
à Verossaz

Pas de frontière pour le petit François
BRIGUE. - Lorsqu 'on tend la main a un
enfant malade, on peut même arrêter un
train direct. En tout cas, il est certa in que
le petit François Torche, de Genève, se
souviendra de son retour de vacances de
l'été 1972.

Après avoir passé 3 semaines, en camp,
sur la mère Ligure, le petit François, âgé de
dix ans, s 'est senti mal dès le départ du
train quittant Vintimiglia , au début de
l'après-midi de samedi. Avec les heures qui
passaient, les responsables du groupe se
rendirent compte que l'enfant venait de
faire l'objet d'une attaque d'appendicite
aiguë. Au passage du convoi, à la frontière
italienne, les agents de Domodossola avi-
sèrent la gare de Brigue de l'état du petit
patient. Sitôt le train sorti , du tunnel du
Simplon. un employé du bureau de gare
monta dans la voiture, où il constata que
les maux de l'enfant s 'étaient quelque peu
calmés. Toutefois, les agents de Brigue ,
pour éviter le p ire décidèrent que l'un deux
accompagnerait le petit François jusqu 'à
Viège où le train direct serait arrêté pour la

circonstance. A cette gare, un taxi direct
avait été préparé .et pouvait emmener l'en-
fant  repris d' un accès de fièvre vers l 'hô-
pital de Viège. L 'établissement hospitalier Société de développement
ayant également été avisé sur l 'état de ce Verossaz - Daviaz
fu tur  patient, ce dernier put être opéré de
suite. 

Aux dernières nouvelles l'état de T Tfi pnfïî tl t l,PtlI7_al*KPFrançois Torche est satisfaisant. Il a passé *-'ll ClUdHl 1CI1VC15C
un bonne nuit eta pu télép honer à ses pa-
rents dont il attend avec impatience la vi-
site. Quant à l'épop ée dont il a fait  l' objet
et a été le héros bien involontaire, malgré
frontières , difficultés de langues et arrêt de
train direct , il est fort certain que notre
petit héros a beaucoup de choses à ra-
conter à ses camarades genevois lorsqu 'il
aura regagné ses pénates du bout du lac.

A l'occasion de la Fête nationale, nous
vous communiquons ci-après le program-
me de la manifestation.

20 heures : rassemblement sur la place
de la maison d'école.

20 h. 15 : départ du cortège dans
l'ordre : 1. drapeau communal ; 2. enfants
avec lampions ; 3. autorités religieuses el
civiles ; 4. société de chant « La Sigis-
monda » ; 5. population et vacanciers.

20 h. 40 : production de la « Sigismon-
da ». Allocution de M. Hubert Morisod ,
président de la commune. Chants. Paroles
de circonstance. Feu du 1" août. Prière pa-
triotique.

Nous invitons toute la population ainsi
que nos estivants à fêter dignement, en y
participant , cette Fête nationale.

Ardon

une date à retenir
« La Jeunesse radicale l'Helvé-
tienne d'Ardon Inaugurera les
2 et 3 septembre son nouveau

La semaine
à Loèche-les-Bains

MARDI 1" AOUT

14 h. 30 - 17 h. 30 : jeux et concours divers
dans le jardin de la Taverne ;

20 heures : Fête nationale suivie de l'illu-
mination des rochers de la Gemmi
(selon programme spécial).

MERCREDI 2 AOUT

Excursion guidée : Leukerbad - Gemmi
(avec le téléféri que) - Lâmmerensee -
Lammerenhùtte.

Inscri ption jusqu 'à mercredi 2 août à
11 heures à l'office du tourisme. Départ à
13 heures â l'office du tourisme. Prix par
partici pant : 3 francs et les frais du téléfé -

Le 1er août
à Chippis

CHIPPIS. - Voici le programme de la
manifestation de la Fête nationale à Chip-
pis :
19 h. 15 : sonnerie des cloches - carillon
19 h. 30 : rassemblement des sociétés dans

la cour du collège
19 h. 45 : départ du cortège

Ordre du cortège : drapeau de la com-
mune - autorités - fanfa re municipale
Société de chant - Société de tir -
Sociétés de gymnastique - la population.
Les drapeaux en tête de chaque société .

Itinéraire : place des Ecoles - rue des
Ecoles - rue des Cerisiers - route de
Chalais - Grande Avenue - rue des Vergers
- rue du Parapet - rue des Clives - halle de
fête.

N.B. Les établissements publics pour-
ront rester ouverts jusqu 'à 2 heures.

par une voiture
Hier, vers 18 h. 30, M. Robert Schwéry,

né en 1935, domicilié à Koblenz , circulait
au volant de la voiture AG 58528, à l'in-
térieur de Saint-Gingolph en direction de
Saint-Maurice. Il heurta et renversa un
enfant , Nicolas Hugues, d'Hervé, 7 ans ,
qui débouchait entre deux voitures pour
traverser la chaussée sur les passages de
sécurité. L'enfant , blessé, fut conduit à
l'hôpital de Monthey.

MAGNIFIQUE CONCERT DE LA MUSIQUE
« EINTRACHT »

MOREL. - Après la sérénade donnée
devant la piscine de Breiten , il y a trois
semaines, par le «Walliser Kammerchor» ,
jeudi dernier , les hôtes de la station et des

environs étaient conviés à une autre mani-
festation offerte par l'office du tourisme du
lieu.

Pour l'occasion , la musique « Eintracht »
s'est produite devant le Relais Walker , le
nouvel hôtel qui a pris la relève de l' ancien
« Des Alpes ».

D'entrée nous pouvons dire que ce
concert-surprise eut l'heur de plaire à bon
nombre de touristes et d'hôtes qui surent
apprécier à sa juste valeur la gentille invi-
tation dont ils avaient fait l'objet de la part
des responsables de l'office du lieu. Il
convient non seulement de féliciter les
fidèles musiciens de 1' « Eintracht », mais
aussi de les remercier pour avoir , après
une longue journée de labeur , nullement
hésité à revêtir leur uniforme de gala pour
se produire à la nuit tombante.

Perte de maîtrise
2 blessés

Hier, vers 14 h. 15, M. Georgy Amoos,
né en 1956, domicilié à Riddes , descendait
la route des Mayens-de-Riddes. Peu après
les mayens, .il perdit la maîtrise de son
véhicule, percuta la bordure gauche de la
chaussée avant que la voiture se renverse
sur le toit. Le conducteur ainsi que son
passager, M. Hervé Bochatay, né en 1955,
domicilié à Riddes , blessés, ont été trans-
portés à l'hôpital de Martigny.

TAILLIS EN FEU
AU-DESSUS DE MAGN0T

Hier dimanche, aux environs de
midi, le feu a éclaté dans la région in-
culte et déserte sise - sûr la rive
gauche de la Lizerne - entre les plus
hautes vignes de Balavaud - Magnot et
la route de Derborence. Poussé par le
vent et trouvant un aliment de choix
dans les herbes et taillis de cette zone
aride, le feu a pris rapidement de
l'extension. Sans eau et obligés de tra-
vailler dans un terrain très coupé, les
pompiers de Vétroz, Ardon et Sion,
mobilisés pour ce sinistre ne purent
qu'empêcher les flammes de se diriger

vers les zones cultivées ou les bois de
pins continus.

Finalement, en déployant plus de
300 m de courses, ils ont pu attaquer le
foyer avec de l'eau pompée au ré-
servoir situé près de la chapelle de
Saint-Bernard. Les dégâts sont à
apprécier sur le plan de la destruction
d'une zone sauvage qui a pris un
aspect désolé, mais on ne signale
aucun dommage direct à des
immeubles privés. L'enquête établira
les causes de ce sinistre que l'on attri-
bue à l'imprudence de pique-niqueurs.

La colonie valaisanne de Paris en deuil
Vendredi 28 juillet , écoulé est décédé à

Paris, dans sa 66'' année, M. Fernand
Morand , dentiste de renommée trè s
connue dans le quartier du 9' arrondisse-
ment. M. Fernand Morand était le 3'' fils
de feu M. Georges Morand , ancien prési-
dent de Martigny et ancien président du
Grand Conseil.

Après avoir fréquenté les collèges de
Saint-Maurice et Aigle il termina ses
études à Thonon. Il fit ses études dentaires
à Paris et y ouvrit son cabinet il y a plus
de 40 ans. Il soigna beaucoup d'artistes et
comptait parmi ses fidèles clients le re-
gretté Fernandel.

Mais le travail assidu ne lui faisait pas
oublier son Valais et son Martigny natal.
Aux vacances il était fidèle aux rendez-
vous de ses contemporains de Saint-

Maunce. et on pouvait le voir avec plaisir
circuler dans les rues au volant de ses tra -
ditionnels « cabriolets » . Il aimait par
dessus tout son Valais et appréciait toutes
ses spécialités culinaires.

C'était une belle et riche nature , maniant
la langue frartçaise avec une rare élégance.
C'était un vrai gentilhomme et il faisait
bon vivre à ses côtés. Ses amis de
Martigny et environs ne me démentiront
pas.

Après Adrien , mort à 56 ans , Alexandre ,
dentiste à Berne, à 64 ans, voilà Fernand
qui nous quitte dans sa 66'' année. A sa
veuve, à ses sœurs, à ses beaux-frères , à sa
famille éplorée vont nos sincères condo-
léances. Conformément au voeu exprimé ,
Fernand Morand sera enterré à Martigny
mercredi 2 août.

UNE DELEGATION DU BHUTAN
DANS LE HAUT-VALAIS

BRIGUE - L'année dernière par deux
fois, soit en été et au début de l'hiver, M.
Peter Mauer , ingénieur et chef du service
de la traction du chemin de fer de la
Furka , s'était déplacé dans le petit Etat du
Bhutan , dont le roi vient de décéder-Pout
M. Mauer , il s'agissait de voyages d'études
se rapportant aux problèmes des
transports dans un pays montagneux. Ac-
tuellement le, Bhutan commence de
s'équiper pour les transports à distance
mais ne dispose que d'un réseau de routes
de montagnes. Toutefois , la première étape
vient d'être réalisée avec l'acquisition d'un
parc de 130 camions et bus. Pour ce qui
est de la deuxième étape, on commencera
par l'installation de téléphériques, puis
dans la dernière partie du programme
général on procédera à la construction
d'un chemin de fer avec liaison au réseau
indou. Actuellement les responsables
bhutans font un stage d'études en Suisse.
Après une période d'un mois à l'Office
fédéral des transports, ces messieurs se
sont « intéressés » aux différents services
de la compagnie de la Furka , dont l'exploi-

tation a beaucoup de points communs
avec ce lointain pays de l'Asie centrale.
Sur la place de Brigue , et dans la vallée de
Conches, ils ont notamment pu se fami-
liariser avec te service des cars de la com-
pagnie FO, le' mouvement des nombreux
téléphériques de la région du Haut-Rhône ,
et finalement le réseau proprement dit du
chemin de fer FO.

Le Bhutan a beaucoup de difficultés à
vaincre , étant donné l'altitude de ses val-
lées situées entre 3 et 4 milles mètres et
dont la confi guration ressemble beuacoup
à nos vallées alpestres dont le système de
mise en valeur servira de modèle aux
responsables du Bhutan. A ces derniers ,
nous souhaitons un agréable séjour dans
notre canton où ils se palisent beaucoup,
et , où ils reviendront certainement , pour
un autre voyage d'études.

Notre photo :.
De gauche a droite M. Peter Mauer du FO,
avec celui que nous pourrions appeler le
ministre des transports du Bhutan , et son
adjoint.
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Le 1er août : une fete nationale
fédéralessans prescriptions

BERNE. - Le 1" août, journée nationale commémorant la fondation de la Confédération
en 1291, n'a jamais été consacrée officiellement si ce n'est par un discours prononcé par
le président de la Confédération au temps de la menace nazie et par la demi-journée de
congé accordée au personnel de la Confédération. Le 1" août n'est en effet férié que dans
les cantons du Tessin, de Zurich et de Schaffhouse. Contrairement aux fêtes nationales des
autres pays, le 1" août n'est donc pas reconnu comme un jour de fête sur tout le territoire

- de la Confédération et les manifestations patriotiques suisses sont caractérisées par leur
simplicité.

HISTOIRE DE LA FETE NATIONALE

C'est en 1891, alors que l'on fêtait le
600' anniversaire de la fondation de la
Confédération que, pour la première fois
on parla de faire du 1" août une fête natio-
nale célébrée dans toute la Suisse. Ce jour-
là, les cloches de toutes les églises de notre
pays retentirent à la même heure en signe
de gratitude. Sur l'initiative de l'ancien
conseiller national et conseiller d'Etat
genevois Adrien Lachenal , une requête fut
adressée au Conseil fédéral demandant que
le 1" août soit officiellement reconnu
comme fête nationale suisse. Par un arrêté
du 30 juillet 1891, le gouvernement répon-
dit en donnant aux cantons la compétence
d'introduire un jour de fête nationale férié.

En 1892, cependant , l'idée d'une telle
fête retombait dans l'ombre et, seule cette
année-là , la Société des Suisses de
Montevideo célébra le 1" août , exemple
qui fut suivi les années suivantes par de
nombreuses colonies suisses à l'étranger.

INITIATIVE DE LA VILLE
ET DU CANTON DE BERNE

En 1899, sur la demande du conseil mu-
nicipal de la ville de Berne , le Conseil
d'Etat bernois proposa au Conseil fédéral
d'introduire une fête fédérale devant être
célébrée sur tout le territoire de la

Confédération. Ce projet fit l'objet d'une
procédure de consultation auprès des gou-
vernements cantonaux. Sans prendre posi-
tion, le gouvernement publia les résultats
de ce sondage dans une circulaire datée du
21 juillet 1899. La grande majorité des
cantons se déclarait sans réserve prête à
introduire une telle fête nationale. Seuls les
cantons de Bâle-Campagne, d'Appenzell
Rhodes-Intérieures, des Grisons et de
Thurgovie se déclaraient peu enthou-
siasmés, ajoutant cependant qu 'ils étaient
disposés à se rallier à la décision de la
majorité des cantons.

C'est depuis ce temps-là que toutes les
communes du pays célèbrent chaque
année la fête patriotique, marquée autre-
fois que par des feux de bois allumés sur
les montagnes de la Suisse centrale.

JOUR DE TRAVAIL
OU JOUR FERIE

A plusieurs reprises, le Conseil fédéral
s'est penché sur la question de savoir si la
journée du 1" août devait être fériée ou
non. En 1958, il a constaté que des mani-
festations simples et dignes, se déroulant
au cours de l'après-midi ou de la soirée
d'un jour de travail , semblaient convenir le
mieux à nos traditions. En 1916 notam-
ment, le gouvernement exprimait sa crain-
te de voir le caractère de recueillement de
notre actuelle fête nationale amoindri , si le
1" août était reconnu comme jour férié .

Les administrations et les entreprises pri-
vées acceptèrent d'ailleurs sans autre de
réduire à leurs frais la durée du travail
pour que leur personnel puisse partici per
aux cérémonies du 1" août. La compéten-
ce de décréter les jours fériés appartenant
aux cantons, l'élaboration de prescri ptions
légales concernant la fête fédérale aurait
soulevé des difficultés dans le domaine du
droit du travail. Jusqu 'à maintenant trois
cantons seulement ont fait usage de cette
compétence. Le développement du proces-
sus d'introduction de la fête nationale , qui
s'est fait dans le calme et en toute liberté ,
montre bien que la majorité de la popula-
tion semble préférer des manifestations
organisées librement à une fête nationale
réglée par des prescript ions fédérales.

Dans une circulaire du 21 juillet 1933, le
Conseil fédéral recommandait à nouveau
aux cantons de veiller à la dignité de la
cérémonie : les cloches des églises de
toutes les communes suisses devaient
sonner entre 20 heures et 20 h. 15 et , au
moment de hisser le drapeau à croix
blanche sur les bâtiments officiels , la
population devait être invitée à se recueil-
lir sur l'importante signification de la céré-
monie.

En 1936, une proposition du gouverne-
ment de Bâle-Ville de faire du 1" août une
fête fériée payée fut repoussée. Selon le
Conseil fédéral , une telle mesure ne pour-
rait être introduite que par la voie légis-
lative et non par un arrêté fédéral. Une
proposition identique du canton de Ge-
nève reçut la même réponse. Cette position
du gouvernement a été confirmée en 1958
dans une réponse à une petite question.
Cependant , le personnel de la Confédéra -
tion et celui de la grande majorité des ad-
ministrations cantonales obtinrent que
tout l'après-midi de la journée du 1''' août
soit reconnu férié.

Les accidents
du week-end

DEPASSEMENT FATAL
BOSWIL (AG) . - Un accident de la
circulation à Boswil (AG) a fait , same-
di matin, peu après six heures, un mort
et quatre blessés.

En dépassant un poids lourd qui
roulait en direction de Wolilen. M.
Franco Straccia (23 ans), ressortissant
iT..!ipn rr..ml.'llj i> fin ..!ip_i_u„̂  _*i..m

en collision avec une voiture venant en
sens inverse. M. Straccia fut tué sur le
coup et deux des passagers furent griè-
vement blessés ; seul, un enfant de
deux ans sortit indemne de l'accident.

Deux passagers de l'autre véhicule
furent également grièvement blessés.

HAPPEE PAR UNE VOITURE
FOUNEX. - M"" Marguerite Guichon ,
75 ans, domiciliée à Oyonnax dans
l'Ain (F) , a été happée samedi soir par
une voiture qui circulait en direction
de Genève, alors qu 'elle traversait ino-
pinément la chaussée à Founex (VD).
Elle devait décéder durant son trans-
port à l'hôpital de Nyon.

MOTOCYCLISTE TUE
TAVEL. - Un motocycliste a trouvé la
mort samedi dans un accident de la
circulation qui s'est produit près de
Tinterin (Tentlingen), en Singine. Pour
éviter une voiture qui sortait d'un parc,
le motocycliste, M. Paul Vonlanthen,
âgé de 33 ans, de Tinterin (Fr) , dut
freiner brusquement. En effectuant
cette manœuvre, il perdit l'équilibre et
alla se jeter contre la voiture. Griève-
ment blessé, il a succombé au cours de
son transport à l'hôpital. La victime
était père de cinq enfants.

Un hymne
national

provisoire
BERNE. - Dans un arrêté fédéral du 12
septembre 1961, le Conseil fédéral a dé-
claré officiellement hymne national suisse ,
« pour l'armée et nos représentations di-
plomatiques à ['étrangers » , le « cantique
suisse » de A. Zwyssig (Sur nos monts
quand le soleil). Cette décision du gou-
vernement s'appuyait essentiellement sur
une consultation des cantons et des chan-
teurs nettement favorable au « cantique
suisse ». Celui-ci remplit les conditions
qu 'on doit exiger d'un hymne national de
notre pays, déclarait alors le Conseil
fédéral. Il a une réelle valeur , tant pas son
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texte que par sa musique , et est une créa-
tion exclusivement suisse » .

Cette décision n 'était cependant valable
que jusqu 'à la fin de l'année 1964. Elle a

i_uj. i_ _ 3uui_. nuuiiii--, un -uiiliilli- au
Palais fédéral que l'hymne national suisse
est touj ours provisoirement en vieueur.

Rappelons au 'avant 1961. la Suisse
n'avait pas d'hymne officiel. L'utilisation
du chant patriotique « O monts indé pen-
dants » était de mise, mais provoquait de
nombreuses confusions avec l'h ymne an-
*.__._ -. _l l_  ._ ' , _  !•_ - . ,. » _______  - » , _ _ _

FETES DE GENEVE 1972
« ENTREZ DANS LA DANSE»

AVEC LE CORSO FLEURI
Cette année, le comité d'organisation des

Fêtes de Genève a donné pour thème
d'inspiration aux participants au grand
corso fleuri , « Entrez dans la danse » !
C'est plus qu 'une invitation , c'est pourrait-
on dire tout un programme. Parce que les
Fêtes de Genève ne sont pas que ce défilé
du corso fleuri le samedi et le dimanche
après-midi , ce n'est pas que la prestigieuse
fête de nuit du samedi soir , ou les
spectacles folkloriques du vendredi soir ,
c'est un tout que l'on prend en bloc. Ce
n'est pas la formule du menu avec ou sans
premier plat , ou ceci ou cela , non ici on
prend tout , et l'on entre dans la danse dès
le premier soir, et jusqu 'au dernier. On
entre autant aux autres joies de ces trois
journées , et le corso fleuri en est un des
sommets.

Cette année une nouvelle fois , le budget
de ces fêtes marque un sensible progrè s
sur celui de l'an passé et, du train dont
vont les choses, l'an prochain on touchera
au million. Le corso, avec ses deux défilés
du samedi 12 et du dimanche 13 août dans
l'après-midi , et du dimanche soir avec ses.
chars illuminés , absorbe une bonne part de
ce budget , et le feu d'artifice , tiré cette
année par quatre artificiers parmi les plus
célèbres : Lacroix (France) , Zaragozana
(Espagne), Ogatzu Marutamaya (Japon),
Hambager (Suisse) , émarge également

pour un montant appréciable. Si l'on envi-
sage un minimum de cent mille specta-
teurs, chacun payant un franc d'entré e,
quel souci d'enlevé aux organisateurs.
Mais combien paient , sur ces cent mille ?
Et il n'y a pas de subvention , pas de parti-
cipation officielle : le comité assume tout.
Alors, ne vous retenez pas , entrez dans la
danse, le thème du corso vous y invite ,
corso merveilleux qui , en plus de ses chars
somptueusement fleuris et animés par les
plus jolies filles de Genève, verra défiler
des corps de musique prestigieux , comme
celui des Forces armées soviétiques du
Sud, et le fameux Glendora High Schooll
Tartan Marching Band and Plaid Piper
Drillteam venu tout droit de Californie ,
avec notre Landwehr et notre Elite ,
dans leurs uniformes de fête , qui
recueillent tant de succès à l'étranger. Et
ce corso bénéficiera encore de la participa-
tion d'ensembles folkloriques comme le
« Erkel-Ferenc », de Budapest , un des plus
renommés d'Europe centrale ou les
« Dansaires » de Manresa (Espagne) , le
Ballet national roumain « Mara » , le
« Tiroler Musik und Tanzgrupppe » , du
Tyrol du Sud, les danseurs gnaouas du
Maroc du Sud , et toutes les escouades de
majorettes si pleines d'attraits. Tout cela
participera aux corsos fleuris des samedi et
dimanche 12 et 13 août.

LA SAUVEGARDE DU M0LARD

220 000 francs
disparaissent

Pendant des mois l'Association patrio-
tique « Le Guet » qui entend protéger
entre autres les maisons genevoises offrant
un intérêt particulier , a lutté pour la con-
servation de la maison Caille au Molard ,
dont la démolition risquait de modifier
l'aspect de la place historique. Ses efforts
ont été vains, la maison sera démolie mais
reconstruite dans le même style avec
emploi d'une partie des matériaux actuels
soigneusement marqués d'un numéro.
Grâce à l'appui de citoyens dévoués ,
membres du « Guet » et des « Bons
Offices » il a été possible de sauver
l'élégant salon aux boiseries Jean Jacquet
situé au deuxième étage ainsi que la
ballustrade en fer forgé style Louis XIV.
Ils seront donnés à la ville de Genève et
prendont place dans un de ses musées.

Le « Guet » qui n'a pu obtenir satisfac-
tion pour la maison Caille joint sa voix à
celle des députés qui demandent le clas-
sement de la tour du Molard et des an-
ciennes halles de la République situées sur
la même place. Le chef du Département
des travaux publics , M. François Picot ,
appuie cette demande qui sera sans doute
agréée. Cette place si chère aux Genevois ,
c'est là que Calvin harangua la foule et lui
exposa la Réforme souhaitée , les conseils
intervinrent et il y eut querelle ouverte.

« UUCL » d m IUIII

protection de la

mises en lieu sûr. La démolition de l'im-
meuble commencera en automne. « Le
Guet » ne recourra pas.

ZURICH. - Jeudi dernier au cours
d'un transport de valeurs de Kloten à
Bruxelles, un sac contenant des francs
belges pour un montant de 220 000
francs suisses a disparu. Le
chargement de l'appareil de la Sabena,
qui devait transporter cet argent , avait
été effectué, selon la règle, jeudi soir à
20 h. 50 à Kloten. Lorsque l'avion fut
déchargé à Bruxelles, on constata la
disparition de l'argent. On ne connaît
pour l'instant aucun détail supplémen-
taire sur cette étrange affaire.

Feu d'artifice prématuré
AARAU. - En allumant un feu d'artifice
du 1" août samedi matin déjà , à Aarau ,
deux étrangers ont causé des dégâts de
80 000 à 100 000 francs.

Deux jeunes travailleurs italiens (21 et
26 ans) fi rent partir leurs fusées tout près
d'un étalage de feux d'artifices dressé de-
vant un grand magasin. Ils en allumèrent
même une dans une caisse pleine de
pétards. Les flammes s'étendirent immé-
diatement à tout le matériel , qui exp losa.
Certains passants en eurent les habits

Le Suisse dépense
pour des

BERNE. - En 1971 , les Suisses ont
dépensé une somme totale de 221 ,49
millions de francs pour des, loteries vi-
sant un but d'utilité publique ou de
bienfaisance. Cela représente une
dépense moyene de 35 francs par ha-
bitant. C'est ce qui ressort d'un tableau
établi par la division de police du
Département fédéral de justice et
police sur toutes les loteries et paris
professionnels organisés en 1971 en
Suisse et dans la principauté du Lie-
chtenstein.

Le canton de Vaud vient en tête des
organisateurs de loteries avec 243 qui
ont porté sur un montant total de 10,48
millions. Il est suivi par Berne avec 130
loteries qui ont rapporté 7,48 millions.
Viennent ensuite les canton du Tessin
(74 loteries) et de Genève (38 loteries).

Du point de vue montant total des
billets, Bâle-Ville occupe la tête avec
185,7 millions de francs. Les Bâlois ont
atteint cette somme, qui est 10 fois su-
périeure à celle de Zurich , avec 9 lo-
teries seulement , contre 15 pour Zurich.
Ce résultat s 'explique par la présence à
Bâle de la loterie suisse à numéros ,

L'exposition la plus originale de Tannée

le site montreusien. Les propositions des artistes doivent mettre en jeu les relations avecl'eAvironnement et la nature ainsi que les structures sp éciales.
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C'est l'exposition la plus originale de l'année. Les artistes venus d'Allemagne , d'Angleterrede France, de Hollande, d'Ita lie, de Pologne, des USA , de Tchécoslovaquie et de Yougos-lavie, sans oublier la Suisse, ont rallié Montreux.
Ils se sont transformés en bâtisseurs po ur installer leurs œuvres oui doivent s 'intégrer dans

Art ou fumisteri e ? Bien des touristes se sont posés la question dimanche en se pro menantsur les quais de Montreux.
Voici une œuvre de l'Allemand Hans-Werner Kalkmann « Berlingots d'eau »...

La Suisse et la conférence européenne
de sécurité

« Nous avons aussi un mot à dire »
AARAU. - L'Aargauer Tagblatt publie dans son édition de samedi une interview que le se-
crétaire général du Département politique fédéral , l'ambassadeur Ernesto Thalmann lui a
accordée. M. Thalmann y explique notamment que la Suisse gagnerait à participer active-
ment et constructivement à la « conférence sur la sécurité et la collaboration en Europe »
dont la préparation doit débuter après l'élection présidentielle américaine.

« La Suisse a également son mot à dire s'efforçait d'entretenir des contacts
lorsqu'il s'agit de la sécurité et de la colla- diplomatiques tant avec l'est qu'avec l'ou-
boration en Europe » a déclaré est, et qu'elle n'envisageait pas de faire
l'ambassadeur Thalmann, qui vient d'ef- cause commune avec un groupe de neu-
fectuer un voyage dans six pays de l'est et très. Selon l'ambassadeur, la participation
qui a séjourné à Rome. La Suisse active de la Suisse à la conférence de
appuyera tout particulièrement au cours de sécurité ne constitue pas un changement
cette conférence une proposition visant à dans la politique extérieure de notre pays,
l'institution d'un système de règlement L'engagement de la Suisse dans une confé-
pacifique des conflits qui devrait être, rence internationale n'oblige pas notre
dans un certain sens, plus efficace que le pays à agir dans le sillon d'une grande
Conseil de sécurité des Nations-Unies. Le puissance ou d'une communauté politique,
secrétaire-général du Département politi- mais au contraire, nous devons avant tout
que fédéral a souligné que, en ce qui con- préserver notre indépendance et notre
cerne la conférence de sécurité, la Suisse souveraineté, a-t-il ajouté.

LA CONCURRENCE DES PRESTATIONS
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35 francs par an
loteries
exploitée en commun par la société du
sport-toto , la loterie intercantonale , la
S EVA et la loterie de la Suisse
romande. Or. les données statistiques
pour la loterie à numéros dans l'en-
semble de la Suisse figurent sous la
rubrique Bâle-Ville.

Dans sept canton suisses, aucune lo-
terie n 'a été organisée en 1971 :
Appenzell Rhodes-Intérieures , Fri-
bourg, Claris, Nidwald , Thurgovie, le
Valais et Zoug. Aucune loterie non
plus n 'a été organisée dans la princi-
pauté du Lichtenstein.

Dans tous les cantons, la loterie
S EVA se taille la part du lion dans le
montani total des billets, puisque, dans
le canton de Berne, par exemple, elle a
absorbé près de la moitié de ce mon-
tant.

Une légère augmentation du nombre
des loteries a été enregistrée l'an passé
(570 loteries) par rapport à 1970 (563
loteries). En revanche, le montant total
des billets a subi une diminution de
près de 3 millions, atteignant 221 ,49
millions en 1971 contre 224,43 millions
en 1970.
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Des négociations directes
entre Israël et l'Egypte ?

Tel-Aviv est optimisteLes ports de Grande-Bretagne demeu-
rent soumis à « la loi des dockers » qui, au
nombre de 40 000 expriment par le boycott
leurs craintes que les progrès de la « con-
tainécrisation » ne sonnent, à longue
échéance, le glas de leurs emplois après en
avoir supprimé déjà une grande partie. 500
navires attendent désormais en vain d'être
déchargés de leurs cargaisons tout le long
des côtes britanniques. Déjà , à l'instar de
la France, les dockers belges, ceux de
Rotterdam et Amsterdam, ont décidé de
respecter le boycott de leurs compagnons
britanniques pour tous les bateaux en pro-
venance et à destination de l'île.

Une lueur d'espoir est cependant appa-
rue samedi lorsque M. Maurice MacMillan
ministre britannique de l'emploi , a
annoncé son intention de reprendre ses
conversations avec les leaders syndicaux
« dès que les esprits se seront calmés » et
a même envisagé de modifier certains
aspects de la loi « Carr » sur les relations
industrielles , qui est à l'origine du conflit
social en Grande-Bretagne.

Si certains observateurs estiment que la
grève pourrait prendre fin d'ici une se-
maine , il semble que toute solution dépen-
dra essentiellement des nouvelles proposi-
tions que fera le comité Jones-Aldington ,
dont un premier rapport avait été rejeté
par les dockers jeudi dernier , faute de ga-
ranties suffisantes sur l'avenir de l'emploi
dans les ports. M. Jack Jones , dirigeant du
syndicat des dockers, a d'ailleurs rencontré
samedi certains de ses adjoints pour
compléter son information sur les revendi-
cations précises des dockers . Mais aucune
rencontre entre M. Jones et Lord
Aldington , président du comité d'adminis-
tration portuaire de Londres , n 'est prévue
avant lundi. On croit savoir que des dé pu-
tés travaillistes s'efforcent de mettre au
point de leur côté une formule susceptible
d'être agrée par les dockers.

r 

DE BELLES PROMESSES...
On note à ce propos que M. Harold

Wilson , chef de l'opposition travailliste , a
promis que son avènement à la tête du
gouvernement serait immédiatement suivi
de l'abrogation de la loi sur les relations ,
industrielles si controversée.

L'opinion publique , elle, s'inquiète des
retombées de la grève des dockers , qui
atteindra dans un délai assez rapproché
l'approvisionnement en viande , fruits et
légumes, ainsi que du papier-journal.

LES JOURNAUX VONT PARAITRE
Les journaux britanni ques paraîtront

normalement lundi , le syndicat des typo-
graphes ayant annulé non sans réticence
l'ordre de grève nationale lancé pour cette

date à ses 107 000 adhérents. Le conseil
national du syndicat des typograp hes se
réserve toutefois de faire pression sur le
TUC (l'intersyndicale) pour la mise sut
pied d'une prochaine grève générale d'un
jour en signe de protestation contre « la loi
Carr ».

La presse dominicale consacre d'ailleurs
une grande partie de ses commentaires à
la crise sociale et au problème posé par le
rejet de la loi sur les relations industrielles
pour constater , comme le « Sunday
Times », que le véritable problème cons-
titutionnel n'a pas encore été posé, ou ,
comme P« Observer » pour accuser le gou-
vernement Heath de rechercher avant tout
à se maintenir dans une certaine dureté
plutôt que de tenter de sauver l'économie
chancelante.

JERUSALEM. - M. Abba Eban , minis-
tre israélien des affaires étrangères , a
souligné dimanche au cours du Conseil
des ministres que « la réaction négative
de l'Egypte à l'appel de M""' Golda
Mcir pour des négociations d'égal à
égal ne'doit pas être considéréecomrn e
le dernier mot du président Sadate. »

M. Eban a précisé que les réactions
internationales à cet appel avaient été
dans l'ensemble très positives , et que
dans de nombreuses capitales il avait
été considéré comme un acte politi que
d'une grande portée.

Le ministre des affaires étrangères a
fait remarquer d'autre part qu 'il n 'y
avait pas eu récemment de nouvelle
intitative américaine en vue de
résoudre le conflit israélo-arabe. Il a
indiqué également que le délégué
israélien à l'ONU avait été chargé de
demander des explications au secrétai-
re général de l'ONU , M. Kurt

Waldheim , au sujet de l'interprétation
donnée par ce dernier de la résolution
242 du Conseil de sécurité dans une
interview à la Télévision allemande. M.
Waldheim avait alors déclaré que la
résolution imposait « l'évacuation de
tous les territoires » , alors que le prési-
dent Sadate lui-même, selon M. Eban ,
s'était plaint de ce que le Conseil de
sécurité n'avait pas demandé cette éva-
cuation.

Enfin , M. Eban a indiqué que les
conversations relatives à un échange
global de prisonniers entre Israël , la
Syrie et l'Egypte se poursuivaient par
l'intermédiaire du président du Conseil
de sécurité, du secrétaire généra l de
l'ONU et de la Croix-Rouge interna-
tionale.

En l'absence de M""' Golda Meir ,
gri ppée, la séance du Conseil des mi-
nistres était présidée par M. Yi gal
AUon , vice-président du Conseil.

LA SITUATION EN IRLANDE DU NORD

I la veille d'une lutte sans merci

Dramatique
explosion
à Alger

Sept tués, 161 blessés

« Toutes les barricades, aussi bien protestantes que catholiques, devront être déman-
telées , par le peuple ulstérien, sinon par les forces de l'ordre », déclarait péremptoirement
vendredi soir M. William Whitelaw , secrétaire d'Etat britannique pour l'Irlande du Nord" à
la télévision de Dublin.

« Les troupes britanniques vont monter à l'aussaut des quartiers interdits de Belfast et
Londonderry dans les prochains jours » , a confirmé de son côté samedi un officier bri-
tannique à Belfast. De leur côté, les militants protestants de l'« UDA » ont promis de
démolir leurs barricades si l'armée pénétrait dans les quartiers catholiques de Creggan et
du Bogside, mais « il faudra que l'armée essaie de venir prendre elle-même nos barricades
pour qu'elles disparaissent » a répliqué un porte-parole du commandement des « provi-
sionals » de 1TRA. ••

L'armée britanni que a confirmé samedi
soir, sans préciser la destination , l'arrivée
à Belfast de chars lourds « centurion » mo-
difiés pour être utilisés comme bulldozers.

SINISTRE VEILLEE D'ARMES

Débarq ués dimanche matin du Croiseur
« Intrepid » dans le port de Belfast , ces
chars-bulldozers sont assortis d'un char-
gement de matériel destiné aux 4000
hommes envoyés en renfort dans le cou-
rant de la semaine. La branche marxisante
de l'IRA dispose d'importantes réserves de

Le roi Constantin de Grèce, médaille
d'or en yachting en 1964 et exilé en Italie
depuis son contre-coup d'Etat manqué de
décembre 1967, a été exclu de la sélection
nationale grecque de voile qui participera
aux Jeux olymp iques à Kiel pour n 'avoir
pas pris part en Grèce même aux épreuves
éliminatoires.

Il y a quel ques mois , le roi en exil aurait
fait connaître par des tierces personnes son
désir de partici per aux compétitions de
yachting. Mais selon la presse grecque , il

munitions et d'armes, qui seront utilisées si
les forces de sécurité tentent de pénétrer
dans les zones catholiques interdites , ainsi
que l'a annoncé le premier bataillon de
l'IRA « officielle ». Cette déclaration
prouve que face à la menace, les deux
ailes de l'IRA se préparent au combat et
oublient momentanément leurs diver-
gences.

Le mouvement extrémiste protestant
« Vanguard » a demandé samedi à Ses
militants de surseoir à l'ordre de grève des
loyers et des impôts « jusqu 'à ce que le

s'était vu répondre qu 'il ne pourrait aller à
Kiel qu 'à condition de participer aux
épreuves de qualification.

La constitution grecque prévoit que le
roi ne peut revenir en Grèce qu 'à une des
deux conditions suivantes : ou bien à
l'appel du gouvernement national révolu-
tionnaire, issu du coup d'Etat d'avril 1967
ou bien à l'issue des premières élections
générales qui pourraient avoir lieu en
Grèce.

pays qui le désirent a déclaré un porte
parole du gouvernement allemand , ajou
tant qu 'aucun dialogue officiel n 'avait en
core été ouvert avec Pékin.

gouvernement britannique ait précisé ses
intentions ». Pendant que chacune des
parties « fourbit ses armes », chacune à sa
manière, l'armée britanni que poursuit ses
« investigations », c'est ainsi que plus de
130 suspects catholiques ont été arrêtés en
Ulster depuis le « vendredi sanglant » de
Belfast. 52 d'entre eux ont été officielle-
ment inculpés pour port d'armes. 600 kg
d'explosifs , 30 fusils , 20 pistolets 39 gre-
nades et 7500 balles ont été découverts a
précisé la police de Belfast.

QUELQUES VICTIMES

Un calme relatif règne cependant sur
tout le territoire. Le corps d'un homme tué
par la décharge d'un fusil de chasse a été
trouvé dimanche matin dans une rue de
Belfast. Une fusillade a mis aux prises
francs-tireurs et l'armée britanniques dans
le quartier catholique de New Lodge.
Enfin deux hommes ont été blessés par
balles samedi après-midi à Lurgan , dans le
comté d'Armagh.

Sept personnes, dont deux femmes
et un enfant de sept ans, ont été tuées
par l'explosion d'un immeuble samedi
matin à Alger, explosion qui a égale-
ment endommagé le plus grand
magasin de la capitale. Selon le bilan
définitif établi par le Ministère de
l'intérieur, 141 personnes blessées par
la déflagration ont pu rejoindre leur
domicile. 20 autres ont été hospitali-
sées. L'explosion est due à une fuite de
gaz, dont une quantité importante,
accumulée depuis plusieurs jours, avait
émergé au niveau de la chaussée.
L'explosion se produisit au moment du
passage d'un véhicule, qui fut projeté
contre la façade de l'immeuble. Un
début d'incendie a pu être rapidement
maîtrisé.

Remaniements eh Grèce

de 100 000 marks.
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Les élections présidentielles américaines
Retrait du sénateur Wallace

Le sénateur George Wallace d'Alabama a annoncé samedi que, sur le conseil de
ses médecins, il ne fera pas campagne pour les élections présidentielles américaines.
M Wallace se trouve à Birmingham, où il suit un traitement dans un centre de réhabili-
tation pour tenter de vaincre la paralysie de ses jambes, consécutive à l'attentat dont il
a été victime il y a deux mois, à Laurel, dans le Maryland. Candidat malchanceux à la
présidence en 1968, le gouverneur de l'Alabama, qui s'était récemment distancé du
candidat démocrate McGovern, n'a pas précisé s'il avait changé d'attitude à l'égard du
parti auquel il s'est rattaché.

Les amateurs de scandale et de nouvel-
les à sensation sont comblés : l'intervalle
entre les conventions démocrate et répu-
blicaine, qui devait être un temps mort , a
en effet été troublé par des révélations
embarrassantes sur l'état de santé du can-
didat démocrate à la vice-présidence, M.
Thomas Eagleton , bombe à retardement
que le sénateur McGovern , candidat
démocrate à la présidence, se doit mainte-
nant de désamorcer au risque de perdre
toute chance d'être élu. Le sénateur Tho-
mas Eagleton est rentré dimanche à
Washington, venant du Missouri , en affi-
chant toujours sa détermination de de-
meurer candidat. Il avait révélé samedi
que M. McGovern l'avait appelé dans la
matinée de Custer, dans le Dakota du Sud
où il était en vacances, pour lui faire part
des pressions dont il était l'objet et pour
l'assurer de son soutien. Il rencontrera
McGovern lundi soir à Washington. Pour
les observateurs politiques et pour la majo-
rité de la presse américaine, il ne fait tou-
tefois plus de doutes que M. McGovern
fera machine arrière et sa déclaration de

vendredi soir selon laquelle « il appartient
à M. Eagleton de décider de son retrait » et
révélatrice en ce domaine. Et pourtant , le
55 % des Américains estiment , selon un
sondage réalisé pour « Newsweek » , que le
sénateur Eagleton ne doit pas retirer sa
candidature à la vice-présidence.

LA POSITION DÉ NIXON RENFORCEE

La position de l'actuel président répu-
blicain apparaît dès lors fortement renfor-
cée, et la partie de golf « anodine » qu 'il a
eue vendredi avec le principal adversaire
de Vp qni p p  l^t-dnvp t-n -.__ cg.r. _ ._, p_ ._ .__
démocrate, M. George Meany, chef de la
puissante centrale syndicale AFL-CIO ,
illustre l'alliance tacite entre républicains
et démocrates conservateurs , alliance qui
risque d'isoler le porte-drapeau de la gau-
che démocrate, M. McGovern.

Le calmé avec lequel ont ete accueillis
les déboires du « ticket » démocrate dis-
simule mal la satisfaction qui règne dans
les rangs républicains.

Une explosion à Augsbourg

Un immeuble s 'est ef fondré samedi après-midi à Augsbou rg, en Baviè re, à la suite d 'une
exp losion provisoirement attribuée à une fui te  de gaz. Deux perso nnes appartenant a une
équipe de secours de 4 personnes ont trouvé la mort. Six blessés ont ete retires des dé-
combres. La route nationale 17, en bordure de laquelle était situé l'immeuble a du être fer-
mée au trafic. Selon la p olice aucune perso nne ne se trouvait dans l'immeuble au moment
de l 'explosion. H semble que les blessés aient été des passants.

Inondations
au Mexique

MEXICO. - Des pluies torrentielles qui se
sont abattues sur la plus grande partie du
Mexique ont provoqué samedi de graves i-
nondations et tué trois personnes.

Deux enfants sont morts dans la station




