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LE DIALOGUE DE SOURDS
Par moment, on se prend à rendre grâce au Ciel de ce que les soldats égyp-

tiens ne soient point de la qualité de ceux du Nord-Vietnam, sans cela le Moyen-
Orient serait le théâtre d'incessants massacres. Heureusement, il semble qu'on
soit encore décidé, de part et d'autre et pour longtemps maintenant que les
Palestiniens paraissent se calmer un peu à vivre dans une paix armée, toni-
truante, bruissante de menaces, mais dans la paix.

Madame Golda Meir a voulu profiter du départ de certaines catégories de
fonctionnaires soviétiques d'Egypte pour tenter de relancer l'idée de négociations
directes entre Tel-Aviv et le Caire. En dépit d'une apparente bonne volonté se
traduisant par une moindre rigueur des exigences, le président Sadate a envoyé
promener la Première israélienne et répondu à un discours Iénitif par une haran-
gue enflammée où sans faire sourire ses auditeurs, il a pu dire qu'au besoin, il
reprendait la guerre tout seul contre Israël. De quoi se taper discrètement le
menton.

Le président égyptien, en dépit de
ses phrases ronflantes , de ses promes-
ses aberrantes, n 'est pas homme de
guerre. C'est avant tout , un diplomate,
un comploteur qui se plaît aux intri -
gues longuement mûries , aux
machinations minutieusement mon-
tées et puis, oriental , il rêve et prend
trop souvent ses désirs pour des réali-

tés. Il marque de l'humeur quand ses
interlocuteurs le prenant au piège de
ses propres mots l'obligent à des re-
culades humiliantes. El Sadate n 'a pas
la confiance pleine et entière de son
peuple. L'armée lui reprochait de la
mettre aux ordres des Russes, les étu-
diants critiquent sa mollesse vis à vis
d'Israël et les trois-quarts des Egyp-
tiens le rendent responsable de la
misère étreignant le pays. Pour
apaiser les premiers (et les plus dan-
gereux), on demanda à Moscou de
rappeler tout le personnel soviétique

qui n'était pas indispensable à l'édu-
cation des pilotes et à l'entretien des
armes. Pour calmer les seconds, on a
répondu durement aux propositions
de paix de Mme Golda Meir. Pour les
troisièmes, on n 'a rien fait parce
qu 'on ne fait jamais rien pour tenter
d'améliorer le sort des fellahs.

Politiquement parlant , El Sadate ne
pouvait pas répliquer de façon cons-
tructive à Tel-Aviv car c'eut été re-
connaître l'existence légale de l'Etat
d'Israël. Or, on ne saurait traiter avec
quelque chose qui n'existe pas. L'en-
nuyeux est que de temps à autre ,
comme en 1968, par exemple, Israël
témoigne assez rudement de son exis-
tence.

UN SADATE SAGACE ?

L'Egyptien est loin d'être sot et la
façon dont il s'est, jusqu 'ici, débar-
rassé de ses adversaires le prouve
hautement. On doit souligner que la
rencontre Brejnev-Nixon a porté un
coup mortel aux espérances égyptien-
nes de voir l'URSS se mêler officiel-
lement à la querelle israëlo-arabe et
sur le terrain. Assez naïvement, El Sa-

date croyait que Moscou serait prêt a
risquer une guerre avec Washington
pour l'amitié de l'Egypte. Désormais ,
le président égyptien sait qu 'il ne peut
plus espérer mettre un terme vic-
torieux à un conflit ouvert avec Israël ,
mais cette certitude ne lui permet pas
d'expliquer franchement la situation
au pays, car l'Armée qui se fait plaisir
en discourant sur les futures batailles
qu 'elle livrera aux Israéliens, n 'ac-
cepterait pas une paix établie qui la
priverait de trop d'avantages. Les
édudiants qui n 'ont pas un grand sens
des réalités, et se persuadent que ce
qui fut possible il y a treize cents ans
l'est encore aujourd'hui , ne tolére-
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Valère et Tourbillon en miniature

îvant les yeux, les Sédunois ont la possibilité d'admirer, chaque jour , les collines de Valère et de Tour-
n, d'apprécier le décor qu 'elles composent en toile de fond. Décor chargé d'histoire et lourd d'un passé
ae.
elide, en revanche, on découvre Valère et Tourbillon en miniature. Le Sédunois, passant par là, sent battre
:œur en voyant château et ruines si bien reconstitués dans l'immense parc à surprises. Ici , sites et cités de
j isse revivent, fort bien modelés, restitués avec autant de goût que de précision. Photo NF

-

Ouverture des «Semaines Abricots»

Le roî a dit : « Cueillez et mangez

Un stand de vente des abricots

MARTIGNY. - Un roi fort sympathique - celui des abricots - qui a été désigné
samedi à Saxon, village dans lequel les habitants ont toujours défendu avec
acharnement les principes démocratiques.

Ce roi fut désigné par tirage au sort ; les automobilistes de passage sur la
route cantonale ayant reçu pour cela des jetons numérotés de couleurs dif-
férentes : il s'agit d'un architecte de Lyon, père de 5 enfants, M. Jacques
Armaniat, habitant 7, place de PHelvétie.

Couronne et sceptre furent rem-
placés par le don de la récolte d'un
superbe abricotier situé au bord de la
route Saxon-Sapinhaut. C'est alors
que le roi a dit à ses sujets d'un jour :
« Cueillez et mangez jusqu 'à ce que
l'arbre ne porte plus de fruits ! » .

On lui a donné une reine, désignée
par le sort également : Mlle Lucia

Dall'Acqua , jardinière d'enfants à
Saint-Gall qui , elle, bénéficiera d'un
séjour pour deux personnes d'une se-
maine dans une station valaisanne de
son choix.

On a donc bien fait les choses en
cette journée inaugurale des Semaines
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UN RESEAU DE LA DROGUE
DEMANTELE

Roger Nordmann
est décédé

brusquement

SANTA ANA (Californie). - Des poli-
ciers de la brigade anti-drogues, qui
ont effectué samedi une perquisition
dans la commune où vivent les mem-
bres de la « fraternité de l'éternel
amour », fondée par Timothy Leary ,
ont déclaré qu 'ils avaient démantelé
un réseau de drogue ayant des ramifi-
cations dans le monde entier.

M. Cecil Hicks, l'attorney de
district du comté d'Organe, a précisé
au cours d'une conférence de presse
que 46 personnes avaient été arrêtées
en Californie et à Hawaï. L'opération
principale a eu lieu dans un ranch où
vivent les membres de la commune, à
169 km de Los Angeles. M. Hicks a
précisé que la caution qu 'aurait dû
payer M. Leary au cas où il serait
arrêté, s'élèverait à 5 millions de
dollars.

Par ailleurs, il a indiqué que durant
l'enquête qu 'ils avaient menée à ce
propos, les policiers américains et
canadiens ont saisi du LSD et du
haschisch pour une valeur de 6 mil-
lions 700 000 dollars.

On estime, a encore précisé
l'attorney, que les membres de la
« fraternité » figurent parmi les plus
importants trafiquants au monde de
LSD et de haschisch ». Quant à
Timothy Leary, M. Hicks a déclaré
qu'il « est responsable de la mort de
plus d'êtres humains qu 'aucun autre

homme vivant ». « Des milliers de
gens, littéralement , ont péri , détruits
par l'abus du LSD », a affirmé l'attor-
ney.

Alors qu'il effectuait un
parcours en forêt, Roger
Nordmann est décédé brus-
quement d'un arrêt du cœur. Il
avait 53 ans.

Né à Fribourg, le 29 no-
vembre 1919, originaire de
Seuzach dans le canton de
Zurich, Roger Nordmann après
avoir obtenu sa licence en droit
à l'université de Fribourg, entra
comme reporter à Radio-Lau-
sanne en 1945.

Avec Jack Rollan, il créa la
« Chaîne du Bonheur » en
1946.

U fut l'un des pionniers delà
« Chaîne du Bonheur interna-
tionale », et en assuma le
secrétariat dès qu'elle entra en
action en 1948.

Chef du service des repor-
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• 3, 7, 9, 10 : Sports
• 4, 5 : Bandes dessinées -

Mémento - Radio/TV
Cinémas

• 11, 13, 15, 18 : Panorama
du Valais

• 17 :Avis mortuaires
• 19 :Nouvelles suisses
• 20 : Nouvelles étrangères

Lundi 7 août 1972
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, trouverait plactrouverait place com-
me poseur ou machi-
niste dans petite en-
treprise du centre du
Valais. Possibilité
d'avenir.

Ecrire sous chiffre
P 36-29619 à Publi-
citas SA, Sion

ESCHLER-URANIA
Fournitures générales pour l'automobile
et l'industrie, outillage et équipements de
garages, Lausanne Bd. de Grancy 37.
Tél. 021/26 80 16

cherche pour compléter son équipe

un vendeur
bien au courant de la pièce détachée

Opel

un vendeur
pour fournitures générales et pièces de
rechange toutes marques

un vendeur
pour son département électricité auto-
mobile.

un mécanicien
pour réparations moteur 2 et 4 temps.

Nous offrons place stable, semaine de 5
jours et avantages sociaux d'une grande
maison.

Faire offre avec curriculum vitae où se
présenter sur rendez-vous.

•I "

uwu
VA LAIS
•••••••

cherche
pour son futur magasin du Centre com-
mercial Métropole à Sion ainsi que pour
sa succursale de Sierre

boulanger
et
pâtissiers

Elle offre :
- un salaire et des prestations sociales

intéressantes, sécurité de l'emploi
- un intéressement financier à la mar-

che des affaires de l'entreprise
- la semaine de 44 heures (5 jours )

Cherche

jeune fille

pour s'occuper de 2
enfants et aider au
ménage.

Tél. 025/5 24 15
36-29618

Jeune dame
3

cherche travail de
bureau à domicile.

Ecrire sous chiffre
PA 36-29670 à Pu-
blicitas SA, Sion

Jeune homme dispo-
sant de 2 demi-jour-
nées par semaine
chercher

emploi
Ecrire sous chiffre
P 36-301173 à Publi-
citas SA, Sion

des nouveaux
grands magasins
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Samedi 12 août 1972
IMAII /̂ I IDATinM I

a Monthey
w D'agréables surprises attendent chaque visiteur

concours pour adultes et enfants , distribution de cadeaux et
balloris... Un grand jour de fête , un but et un rendez-vous que
vous ne regretterez pas !

Opel GT 1900
moteur spécial, modèle 71 ,
20 000 km, radio-cassette.
S'adresser au Garage du Tunnel,
Lausanne.
Tél. 021/23 72 17

A vendre à Verbier (cause décès) • ' ' '• ' ' • ' ' •' • .' • : ' • • ' •

hôtel-pension 30 lits
Excellente affaire pour couple de :'' • : • . : ' ' ' '
métier. . ". . . ' ..'. ¦ ' ¦' ¦ ¦

Renseignements , tél. 027/7 10 24 a  ̂ ï̂:*:W:ï:ï
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Ecrire sous chiffre et tableaux , jolis vè- §§| \ 

~ÊW\̂ § , \ '- ,
: ' ' . ,-,. " ': . . . ' .. - .  . . ' /

P 36-902679 à Publi- tements et divers a ;U:> . V_ , W '
,i. „ c« »n„„.h„„ donner. My 'yy.mWÊm\. AT :  

table de nuit. 1 jolie ~^^  ̂ m m
mod. 1972 roulé , commode , 2 fauteuils 'Wmm ' \ W_  . C_ l l l O_*_ _k_*
9000 km. réelle oc- osier, lustrerie . 1 que- mk __,  /

~
9 __> Ll I __>__> __»__l

casion. ridon' 1 cuisinière W
~
_i. __m \ *̂  *** " *̂ *̂ >f...M!électrique , 1 carton - :̂ iWmT —I H I SSSSSSS^

de vaiselle , lingerie :*¦*:?? ^H H / M^M^MMiM^M^MWM^M^MMWM^
Ecrire sous chiffre et tableaux , jolis vè- §§| \ ^ \̂^
P 36-902679 à Publi- tements et divers a Mm, '_. M-
citas SA, Monthey. donner. iSliw ;̂ |jB|̂  4£' '" ¦'' '' . '' ¦' ' ¦

A vendre *-• Salomon, Renens
Tél. 021/34 33 63, le
soir 34 33 62

faucheuse
avec moteur

oo de nouveau un
Prix : Fr. 700.-.

Magirus-Deutz
A vendre

Ford Taunus
17 M
mod. 1962, expertisée
bas prix.

Tél. 025/6 23 24
heures des repas.

36-29750

GARAGE H0NEGGER SA

tél. 021/257595Opel Kadett WmuMWÊmWm\ |1BB|

magnifique chalet

A vendre de particu- 1007 Lausanne
lier 6-8, chemin de la Colline

mod. 1964 de luxe,

ne
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2 * vendre à Haute-Nendaz

pneus à neige
Prix : Fr. 2200.- _ i- ... . . .

Tél. 026/4 16 50 de meublé.
19 à 20 h. 30. Ecrire sous chiffre OFA 2009 Si à

36-29747 Orell Fussli Publicité SA, Sion

Hôtel Gare et Terminus
à Martigny
Maison d'ancienne renommée avec clien-
tèle internationale au carrefour des tun-
nels du Mont-Blanc et Grand-Saint-Ber-
nard

A louer ou à vendre

mini ^^^TT^voyages - p laisir ̂

Une petite évasion en tête ?
Voici, pour l'automne quel-
ques suggestions de Lavanchy

Week-end du Jeûne fédéral, 3 jours , 16 au
18 septembre
Forêt-Noire-Alsace, en autocar Fr. 260.-
Venise - Florence, en train Fr. 31 S.-
Amsterdam, en avion Fr. 450.-
Londres, en avion, dès Fr. 218.-
5 jours , 14 au 18 septembre
Fête de la bière à Munich Fr. 385.-
en avion, 3 jours , 23 au 25
septembre et 30 septembre au
2 octobre.

Dernier week-end de septembre
3 jours, 29 septembre au 1er octc
bre
La Champagne
autorail spécial 1re classe,
ambiance et gastronomie Fr. 360.—
Demandez le nroaramme détaillé à votre aaence de



6 9 20 25 29 34
Somme totale attribuée aux gagnants :

1 360 325 francs
Somme attribuée à chaque rang :

340 081 fr. 25

MARINO BASSO
CHAMPION DU MONDE

Marine Basse, bien qu'ayant remporte onze étapes dans le Tour
d'Italie et quatre -étapes dans le Tour de France, bien qu'ayant gagné
nombre d'épreuves en Italie, a remporté à Gap, dans le championnat du
monde, sa première grande victoire. Très rapide au sprint - et il l'a
prouvé en soufflant sur le fil la victoire à son compatriote Bitossi -
Marine Basso a en effet régulièrement échoué dans les grandes classiques,
terminant notamment 3e de Milan - San Remo en 1969, 4e de Paris -
Tours en 1970 et 2e en 1971, et à nouveau 3e de Milan - San Remo en
mars dernier.

Né le 1" juin 1945 à Rettorgole, près de Vicenze où il réside, Basso
(1 m 73, 66 kg) est professionnel depuis 1966. Outre les étapes enlevées
dans le « Giro » et le « Tour », il a notamment gagné le trophée de
Mirandola 1968, le Tour de Campanie 1969, le Circuit des trois vallées
varésines 1969, le Trophée Matteoti à Pescara en 1969, Milan - Vignola
1971, La coupe Bernocchi 1972, le Tour de Sardaigne 1972. Dans le
dernier Tour de France qu'il disputa uniquement afin de se préparer pour
le championnat du monde (il termina 82e), il n'avait pu prendre que des
places d'honneur : 6e à Saint-Brieuc , 4e à La Baule, 2e à Bordeaux et
2e à Paris. En début de Tour et alors qu'il n'avait pu courir pendant un
certain temps, il portait une ceinture de flanelle afin d'éliminer plus rapi-
dement un excédent de poids. Cela lui fut profitable.

On nesaittropquialeplus perdudans ce
championnat du monde, surtout d'Eddy
Merckx, qui a provoqué la perte de Bitossi
en même temps qu'il emmenait Basso sur
le podium où de Guimard, peut-être le
plus fort intrinsèquement mais isolé et
harcelé au milieu de quatre Italiens et trois
Belges ? Toujours est-il que les deux hom-
mes étaient de méchante humeur après
l'arrivée. On peut comprendre le Français

qui dut, dans les quatre derniers tours col-
mater toutes les brèches que lui laissaient
Belges et Italiens alors que le futur vain-
queur, en bonne compagnie avec Bitossi ,
Dancelli et Panizza, n'avait que la peine
de suivre. Merckx en revanche ne pourra
s'en prende qu'à lui. C'est sans doute la
première fois dans une épreuve d'une telle
importance qu'il commet une aussi grande
erreur de jugement en payant de sa per-
sonne, en s'exposant aux coups, se croyant
assez fort pour boucher un trou de 100
mètres à moins d'un kilomètre de l'arrivée
et garder encore l'avantage sur ceux qu'il

De g. à dr. : Marino Basso, Franco Bitossi, Cyrille Guimard et... Eddy Merckx

que dans ce dessein, ce quitte ou double a
réussi.

LES PROMESSES DES HEROS

La course ne se résuma pas, toutefois, à
ce final qui a sacré un champion du
monde dans les cinquante derniers
mètres. La journée avait été longue, mais
chaque heure, avait apporté son lot de
prouesses et de héros. Dans la matinée, un
autre Italien, Boifava avait tenu 122 km en
tête. D'abord accompagné de Porter, le
champion du monde de poursuite, que l'on
n'attendait pas trop dans cette affaire , et
du Suisse Erich Spahn, puis seul, du 130e
au 172° kilomètre. Il n'abdiqua que pour
permettre au deuxième acte du champion-
nat de se dérouler.

CHAMPIONNAT DU MONDE
Classement : 1. Marino Basso (It),

272 km 574 en 7 h. 05'59" (moyenne
38 km 392) ; 2. Franco Bitossi (It) ; 3.
Cyrille Guimard (Fr) ; 4. Eddy Merckx
(Be) ; 5. Joop Zoetemelk (Ho) ; 6. Michèle
Dancelli (It) ; 7. Leif Mortensen (Dan) ;
8. Frans Verbeeck (Be), tous même temps ;
9. Jean-Pierre Danguillaume (Fr) 7 h.
07'06" ; 10. Felice Gimondi (It) même
temps ; 11. Vladimiro Panizza (It) 7 h.
07'08" ; 12. Roger de Vlaeminck (Be) 7 h.
0713" ; 13. Karl-Heinz Muddemann (Ail)
7 h. 08'03" ; 14. Domingo Perurena (Esp)
7 h. 10'42" ; 15. Santiago Lazcano (Esp)
7 h. 10'44" ; 16. Wilfried Peffgen (Ail) ; 17.
Raymond Riotte (Fr) ; 18. Barry Hoban
(GB) ; 19. Michel Périn (Fr) et tout le
peloton dans le même temps que Peffgen ,
7 h. 16'00", avec 27. Louis Pfenninger (S)
et 28. Kurt Rub (S). — 89 coureurs au
départ, 42 à l'arrivée.

• LE SUPER-PRESTIGE. - Marino Bas-
so, en remportant le championnat du
monde, s'est hissé à la quatrième place du
classement du Super-Prestige , qui est tou-
jours dominé par le Belge Eddy Merckx.

Classement : 1. Merckx (Be) 378 p. ;
2. Poulidor (Fr) 185 ; 3. Fuente (Esp) 110 ;
4. Basso (It) , Hézard (Fr) et Ocana (Esp)
100 ; 7. Dierickx (Be) 91 ; 8. Guimard (Fr)

avait emmenés dans son sillage : Basso et
Guimard.

L'ERREUR DE BITOSSI

A refaire, sans doute laisserait-il la vic-
toire à Bitossi qui l'aurait d'ailleurs bien
méritée. Et puisque l'on parle des erreurs
commises dans cette course, il faut signa-
ler celle qu'a faite ce dernier en se retour-
nant à 60 mètres de la ligne alors que la
meute était encore à 10 mètres de lui. A ce
moment un sourire se dessina sur ses
lèvres et il y a gros à parier qu'il croyait
avoir gagné. Inconsciemment il dut alors
relâcher un peu son effort et cela lui coûta
cher.

UN SPRINTER EXCEPTIONNEL

Mais même si l'on peut déplorer le
manque de panache du nouveau champion
du monde, il faut tout de même saluer son
opportunisme et le superbe sprint qui lui
permet de succéder à Merckx au palmarès
international et de donner à l'Italie son 8*
titre mondial, après Adorni, dernier Italien
à avoir gagné en 1968. Le sprinter transal-
pin, qui avait déçu toute la saison, notam-
ment au cours du Tour de France, où il ne
remporta aucune étape alors qu'il en avait
gagné quatre l'année précédente, a fina-
lement .mené à bien son unique projet, le
championnat du monde. II avouait d'ail-
leurs n'avoir souffert et terminé le tour
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Felice Gimondi restera

en Italie
L'Italien Felice Gimondi restera la I

. saison prochaine en Italie. On sait que :
| son groupe sportif , Salvarani , a décidé |
i de cesser la compétition pour la saison ¦
I prochaine et que l'Italien avait été con- I
I tacté par un groupe français. Finale- I

ment, après beaucoup de discussions , '
| Gimondi a signé pour un nouveau I
. groupe italien , la firm e Bianchi , qui
I revient à la compétition après sept ans |
I d'absence.

La firme Bianchi avait notam- I
I ment employé Fausto Coppi. Avec l
. Gimondi , Basso devrait être l'autre '
| chef d'équipe et Vittorio Adorni en I
i sera le directeur sportif.

110 sélectionnes suisses pour Munich
Sur proposition du Comité national pour

le sport d'élite, le comité exécutif du
Comité olympique suisse a tenu sa troi-
sième séance de sélection en vue des Jeux
de Munich. 54 athlètes de neuf sports
différents ont été désignés lors de cette
session, ce qui porte à 110 le nombre de
Suisses déjà sélectionnés pour Munich.
Une prochaine sélection sera opérée le
7 août et la dernière séance sera tenue le
14 août. Ont été retenus lors de cette troi-
sième séance :

+ Boxe : Karl Gschwind , Toni Schaer ,
Ruedi Vogel.

ie Poids et haltères : Walter Hauser.
-*• Gymnastique, messieurs : Robert

Bertscher, Max Bruehwiler, Hans Ettlin ,
Phili ppe Gaille , Edwin Greutmann , Peter
Rohner , Paul Mueller (remplaçant). -
Dames : Patrizia Bazzi , Kaethi Fritschi ,
Liselotte Marti , Jacqueline Sievert, Chris-
tine Steger , Judith Steiger , Ruth Steger
(remplaçante).

+ Athlétisme : Meta Antenen , Vreni
Leiser, Marijke Moser, Margrit Hess, Toni
Feldmann , Albrecht Moser , Fritz Ruegseg-
ger, Werner Dœssegger, Rolf Bernhard ,
Linus Rebmann.

ir Cyclisme : Piste : Xaver Kurmann. -
Route : Gilbert Bischoff , Roland Schaer ,
Pietro Ugolini , Hugo Schaer , Bruno Hub-
schmid , Ivan Schmid.

-fc Aviron : quatre sans barreur : Hans-
jorg Bendiner , Walter Steiner , Thomas
Mâcher, Kurt Baumann , Le barreur du
deux Furler/Lindecker : Stefa n Habliitzel.
Remplaçants pour tous les équi pages :
Olivier Buser , Andres Keller.

ir Tir. Fusil : Andréas Beyeler, Théo
Ditzler , Martin Truttmann , Erwin Vogt.
Pistolet (tir de vitesse) : Paul Buser , Kurt
Rey. Trap : Paul Vittet , Vincenzo Luc-
chini.

Seuls, Pfenninger et Rub ne sont pas
tombés dans le naufrage collectif

Les couleurs suisses ont longtemps flotté d'air dans cette région et il est impossible
haut à Gap mais les hommes d'Eric Gries- de respirer » .
haber n'auront finalement pas échappé au Pour avoir su répartir leurs efforts ,
naufrage collectif dans la fournaise des Louis Pfenninger et Kurt Rub ont été 'les
Hautes-Alpes.Commeunbateau qui prend seuls à terminer. C'est déjà une belle con-
l'eau , ils ont sombré avec la plupart des solation à la vue du nombre d'abandons
concurrents, ne parvenant à sauver que les enregistrés.
meubles. Des"'meubles de valeur tout de
même puisqu 'il s'agit de Pfenninger et
Rub , les plus en forme actuellement qui se
sont contentés de faire leur course dans le
peloton.

Si leurs rangs se sont dégarnis au fil des Colonne gagnante :
tours, les Suisses n'en ont pas moins effec- ,. nn v i l  1 O V OO 1 1tué une course remarquable. Ils ont même | ££ j \  \ I t A ^^ I ^
eu leur héros en la personne d'Eric Spahn ,
auteur de la plus longue échappée (85 km) Somme totale attribuée aux gagnants :
en compagnie de Boifava et de Porter 167 686 francs
avant qu 'il ne disparaisse lui aussi. Mais le Somme attribuée à chaque rang :
bon sens du Suisse n 'a pas prévalu sur 41 921 fr. 50
l'entêtement de l'Italien. Celui-ci n 'a pas
voulu se laisser réabsorber par le peloton
en chasse et lorsqu 'il a place un démar-
rage, Spahn n'a pas insisté. Pour le routier
Zurichois, ce fut le début de la fin. Au
terme du 10e tour , il était victime de ses
efforts généreux et s'inclinait avec les hon-
neurs.

Un tour aupara vant , Jurg Schneider et
Fritz Wehrli avaient stoppé à leur tour.

« C'est vraiment de la « poisse ». Mais
un spectateur m'a balancé de l'eau froide
sur la cuisse dans la montée. Erwin Thal-
mann aurait pu bien figurer au classement
final. L'an dernier à Mendrisio , il avait ter-
miné premier Suisse en 13'' position. Cette
fois pourtant cet honneur ne lui est pas
revenu. Mais à cause de la stup idité d'une
personne dont l'inconscience a privé
l'équipe suisse d'un de ses meilleurs élé-
ments.

Sur les épaules de Joseph Fuchs repo-

Tirage du 5 août 1972

saient une grande partie des espoirs de
Grieshaber. Le champion suisse a fait tout
son possible comme à son habitude. Mais
ce néo-professionnel n 'est pas encore un
« bagnard de la route » et il a sagement
mis pied à terre lorsqu 'il a senti que sa
résistance s'estompait. « Je suis complè-
tement asphyxié. Il n'y a pas un souffle

- - ¦— mmr "ru

f fu t  notre meillew
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e. Samaritains. - Dépôt d'objets sanitaires ou-
Oierre vert du lundi matin au samedi à mIJi. Epi-

cerie VEGE, Mme G. Fumeaux, rue Prati-
Pharmacle de service. - Latthion, tél. 5 10 74 fori 29, tél. 027 - 2 11 58
Hôpital d'arrondissement. - Heures des visi- Service du dépannage du 0,8. - Tél. 2 38 59

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

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

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

Service dentalre d'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 Allegroz,
tél. 4 24 44.

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

Pompes funèbres. - Amoos Jean tél. 5 1016,
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.

Sion
Pharmacie de service. - Duc , tél. 2 18 64.

Médecin de service. - Dr Ducrey, tél. 2 59 55.

Chirurgien de garde. - Dr Burgener, télé-
phone 2 26 66.

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

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

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

Taxis de Slon. - 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 â 16 h. et de
18 à 20 h„ tél. 2 15 66.

et 2 23 95.
A.A. - Réunion le mercredi à 20 h. au buffel

de la Gare 1er étage, tél. 2 78 61.
Dancing de la Matze. - Tous les soirs dès

21 heures. Lundi fermeture hebdomadaire.
Dancing-cabaret le Gallon. - Tous les soirs

dès 21 heures, avec attractions. Fermé le
mardi.

Baby-SItters. Tél. 2 38 20 (de 12 à 14 heu-1
res) ; 2 42 03 (dans la matinée seulement) ;
2 96 63 (durant les heures des repas).

Médecin de service. - En cas d'urgence en
l'absence de votre médecin habituel, cli-
nique Saint-Amé, tél. 3 6,2 12.

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

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

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

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

' sportifs. Pierre Fournier, rédacteur stagiaire.

CES FILLES-LA, VOUS SA
VEZ ,.CA VA, CA VIENT!

ACE QU'ELLE A DIT,
. ELLE S'APPELAIT ,
f LYRA ET LISAIT LES
t\LIGNESDE LA MAIN.,

'D'ACCORD, JACK. CE
SONT SANS DOUTE LES
; COUPS DE FEU QUI
LLUI ONT FAIT PEUR.

LYRA DEVRAIT
DÉJÀ NOUS

AVOIR REJOINTS
JE VAIS VOIR CE
QUI LA RETIENT

UN MEURTRE ! JE
NE M'Y SERAIS JA
MAIS ATTENDUE !
ET RIP KIRBY >
AURAIT PU AUS-l
SI ETRE TUÉ, SI
JE NE L'AVAIS
PAS RETENU...

3N RECHER-L^Lmm
CHE UNE Fil™'
CERTAINE L M 
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Martigny

Hôpital. - Heures de visites, chambres com-
munes et semi-privées, tous les jours de
13 h. 30 à 15 h. et de 19 h. à 20 h. Cham-
bres privées tous les jours de 13 h. 30 à
20 h. ¦

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

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

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

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

Service de dépannage. - 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).

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 â 16 heures.
Avis mortuaire : ia veille du jour de parution
jusqu'à 18 h. (en dehors des heures de bureau
ils peuvent être transmis directement à la rédac-
tion du journal au 027/2 31 51 jusqu'à ,23 h).

distribué var ooen tnun

Monthey
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, sairradi
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.

/

Pierre Corneille

l \\
MENU . feuille de papier aluminium. II sera

S

baucisson beurre doré si vous retirez ,e papier en tln W
Omelette « bayaude » de cu jsson et de plus ,a chair aura JLaitues braisées gardé tout son moe||eux .
Pont-I Evêque
Poires

VOTRE SANTE

LE PLAT DU JOUR : Mémoire défaillante

S 

Omelette « bayaude » „ ..Pour fortifier une mémoire de- |
Dans un saladier , casser 8 œufs taillante, le sommeil est le meilleur 1

plus un blanc d'œuf. Saler , poivrer des remèdes. II est facile de s'en 1
ajouter une pointe de muscade rendre compte. Ce dont vous êtes !
râpée et battre vivement au fouet de incapable de vus souvenir le soir , I
préférence. lorsque vous êtes fatiguée, vous re- |

S 
Couper en fine chiffonade 100 g viendra facilement le lendemain au K

d'oseille et une cuillerée à soupe de réveil, et le problème qui vous pa- |
fines herbes (persil, cerfeuil , estra- raissait insoluble vous semblera 1

S

gon, ciboulette...). Ajouter le tout d'une simplicité enfantine après une S
aux œufs battus. bonne nuit de repos.

Faire chauffer de l'huile dans une Donc, défendez votre sommeil si k

S 
poêle et faire cuire l'omelette. Dès vous voulez avoir une bonne mé- |
qu'elle est prise, la plier en chaus- moire. Lorsque vous travaillez, es- j

S 
son et dresser sur un plat allongé. sayez de vous concentrer , car il 1

Laisser refroidir complètement, arrive souvent que les yeux lisent
D'autre part , confectionner un mais que la fatigue interrompe le

S 

petit bol de mayonnaise avec le circuit qui, vous permet de corn-
jaune d'œuf restant. Ajouter une prendre et de retenir,
cuillerée à soupe de Grand Marnier. Pour les étudiants, pour tous ceux |

Verser sur l'omelette et servir. qui ont à fournir un travail intellec- j
tuel soutenu, un petit truc : ayez 1

Une délicieuse façon d'accommo- toujours à portée de la main de quoi S
der le concombre : grignoter , bonbons, chocolat ou bis-

Peler 3 concombres, couper la cuits secs, peu importe, le sucre
chair en tranches épaisses. Les faire sous toutes ses formes est le I
blanchir pendant 4 minutes dans de meilleur, le plus efficace et le plus fi
l'eau bouillante salée puis égoutter. inoffensif des dopants.
Laisser refroidir.

S 
Servir en hors-d'œuvre, assaison-

né de 100 g de crème fraîche , du jus RIONS UN PEU S

S 
d'un citron, de sel, de poivre et de L'attraction
persil haché.

La maman des quintuplés se rend
LE CONSEIL DU CORDON-BLEU au zoo avec sa jeune famille. II est fi

|| Si vous devez faire cuire à tem- di *-huit  heures 
(
et 'e z,°° ,e

[
me: \

a S
fi pérature assez élevée un gros Jeune mère veut absolument vo,r la S

poisson qui demande du temps" de S^;̂ " ^^  ̂ et

S cuisson assez long, il est préférable _ Vfe Sor,e2 la qirafe Des auin- S

S 
que vous recouvriez le plat avec une , , ,

v' ,.' , ,  ez . ,, g irarf ' ues qum
feuille de papier sulfurisé ou une tuples ' " faut qu elle v0,t ca"

!__*_ S
fïs ~ - - -, - - - - - - - - - r -—ESSi

« Nos plaisirs les plus doux ne vont
point sans tristesse »

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

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

Brigue
Pharmacie de service et médecin de service

appeler le No 11.
Service dentalre 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 1813.
Atelier de réparations et dépannages TCS. -

Garage Moderne, tél. 3 12 81.

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

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

3,15 m., moteur 225 CV , com-
plètement équipé, 4-5 couchettes,
cuisinette, frigo , etc., état de
neuf. Disponible tout de suite.

S'adresser avant le 10 août au
tél. 021/61 36 71 ou 72. Après
cette date au chantier naval Che-
valley, port de Ciarens.

22-120

NOUVEAU EN SUISSE!

volvic
Acratopège

fw'tfffl

Pure... Légère... Equilibrée...

Volvic l'eau qui absorbe
les toxines de votre corps
et les entraîne avec elle.
En douceur.

VOLVIC SUISSE S.A. - GENEVE (022) 474242

I Chercher l'ombre ! i
Toute la Suisse : le temps sera ensoleillé et chaud. Demain après-midi on notera

¦ 
quelques formations nuageuses le long des Alpes et dans le Jura et quelques
averses ou orages sont probables dans la soirée. La température sera comprise

I 
entre 26 et 31 degrés l'après-midi et voisine de 14 degrés en fin de nuit. La li-
mite de zéro degré restera située à 4000 m.
Le vent sera faible et variable en plaine et modéré du secteur sud-ouest en mon-
tagne.

AEG Lavamat 2j
PHILC0 Ford e
Z0PPAS OO
CANDY CM
BBC 
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Appareils ménagers

S ION Grand-Pont 24

A vendre pour raison de santé 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

petit chalet
à Bluche, près de Montana, 3
chambres, living, cuisine, salle de
bains, cave. Chauffage central
mazout. 400 m2 de terrain. Vue
imprenable. Prix raisonnable.
Paul Berclaz-Koller.
Tél. 027/2 28 25 , 3962 Montana
(Valais)

Bureau fiduciaire cherche à
Sierre

magnifiques locaux

4 à 5 pièces, de préférence au
centre ville.

Prise de possession à convenir.

Faire offres sous chiffre avec
situation exacte et prix de loca-
tion mensuelle P 36-902671 à Pu-
blicitas SA , Sion

Prêts
express
de Fr. 500.- à Fr. 20000.-

• Pas de caution :
Votre signature
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Lundi et mardi à 21 heures
Un fantastique film de guerre , fertile en scènes d action.

ZEPPELIN
avec Michel York et Elke Sommer - 16 ans

Casino 027 51460

A 20 h. 30 - 18 ans
Un Charles Bronson explosif

MITRAILLETTE KELLY

Le Casino 027 7 27 64

A 17 heures pour entants
WILLY, WONKA ET LA FABRIQUE DE CHOCOLATS

A 21 heures
COMPANEROS

Franco Nero et Jack Palance

Le Cristal 027 711 12

A 17 et 21 heures
LA FOLIE DÉS GRANDEURS

de Gérard Oury avec de Funès et Yves Montand

Arlequin 027 232 42

Jusqu'au dimanche 13 août soirée à 20 h. 30
Dimanche matinée à 15 heures. En grande première

LES QUATRE MALFRATS (THE HOT ROCK)
Un film de Peter Yates avec Robert Redford-George Segal-Ron
Leibman. Le metteur en scène de Bullitt s'est surpassé dans ce
cocktail de suspens et d'humour. Si vous aimez l'action et l'hu-
mour c'est fatal vous irez voir Les Quatre Malfrats
Parlé français - Panavision couleur - 16 ans

Lux 027 215 45

Du lundi 7 août au mardi 8 août soirée à 20 h. 30
L'EVASION DU CAPITAINE SCHLUETTER

avec Brian Keith-Helmut Greiem-lan Hendry. Ils étaient 28, et ne
connaissaient aucune rrayeur , leurs nerfs étaient d'acier...
Parlé français - Technicolor - 16 ans

j |  Capitole 027 220 45

Lundi 7 août et mardi 8 août
RELACHE

H Cinéma 027 s 15 32

Ce soir : Relâche
Vendredi , samedi et dimanche

HEUREUX QUI COMME ULYSSE

lO
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« LE JOUR OU LE CLOWN PLEURAIT »
C'est le titre d'un nouveau film, dramati que cette foiŝ  

que tourne
Jerry Lewis. Ce film relate l'histoire d'un clown allemand , arrêté et mis
dans un camp de concentration , qui se prend d'amitié pour un enfant
juif du camp condamné à la chambre à gaz. Jerry Lewis trouve là un
rôle à sa mesure, les moments d'humour , succédant aux scènes les plus
violentes.

¦
j .-- POUR AVOIR TOUT CET ARGENT , IL

FAUDRAIT QUE JE RENONCE A AI-
DER LES AUTRES I DITES MOI,
J>ERR Y, EST-CE LA LE SORT DE
^Wv .TOUS LES HOMMES
mt~\\ v',rT MARIES ?/—

SA PR ISTI I UN MANTEAU D 'HER
. MINE UNE RIVIERE DE DIA-

£, 1

Michel

Aujourd'hui : Relâche
Dès jeudi 10 - Tous les soirs à 20 h. 30

MINI-FESTIVAL D'ETE

Etoile 026 221 54

Festival d'été
Ce soir à 20 et 22 heures - 16 ans - 1™" vision
Soirée >• Art et essai »

UN ETE 42
de Robert Mulligen avec Jennifer O'Neil et Gary Grimes

Hlfiii'fiir- ^orso û D c d° "

Lundi et mardi 8 -16  ans
Un « Western » mené à train d'enfer

CINQ HOMMES ARMES
avec Bud Spencer et Peter Graves

ZOOITI 025 3 6417

Aujourd'hui : Relâche
Mardi, mercredi et dimanche - 16 ans
Pierre Vaneck, Bruno Cremer et J.-P. Aumont dans

BIRIBI (LES FORÇATS DU DESERT...)

Monthéolo 02s 422 60

Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans - Scopecouleur
Un grand film d'action !

RENDEZ-VOUS AVEC LE DESHONNEUR
avec Klaus Kinski, Michael Craig, Eva Henzi et Adoito Ceii

®_ m-——mm «EzraHHi t
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De Tag isch vergange
Tagesschau
(F) Mtinchener Bilderbogen
Die Antenne
Tagesschau
(F) Nach Schottland also
Die Bestattung des Oskar Lieberherr
Tagesschau
(F) Jazz Scène

18.45
18.55
19.00
19.25
20.00
20.20
21.05
22.15
22.25

Téléjournal
(C) Vacances-jeunesse
Le roi Léo : Les oiseaux migra

% 18.35 (C) Vacances-jeunesse 22.25 (F) Jazz Scène ^-->u apeuai cinéma comique ,«j
4> Le roi Léo : Les oiseaux migra - 22.35 Coupe des orchestres de danse %

 ̂ teurs 23.10 Télénuit j L
"I* 19.05 Tribord - Bâbord 

^à Emission spéciale enregistrée • jf
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J? tion de Henri Dès et de Cathe- ¦¦¦ •¦¦¦¦ ¦̂̂ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ Î II ÎIM |p
T rine Lara 19.00 Actualités régionales o

J 19.40 Téléjournal 1920 (C) Colorix T
X 20 00 (C) Carrefour 19.30 (C) La parole est à l' assemblée na- jL
M 20.20 Le petit chevalier Michel „n n n  '

1°,n^.
e , . ,, S^* /» m c J - * 20 00 (c) 24 heures sur la II .

*, 21.10 En chrect avec... 2Q 3Q c Le ffls d
,Achn|e J>

$ Gaston N.cole et Roland Bahy 22 20 (Q Trésors des musées de Budapest <|
& reçoivent Edmond Kaiser 22.50 (C) 24 heures dernière $¦#• 22.20 Téléjournal %

EN DIRECT AVEC... médiate et directe au secours de l'enfance
Gaston Nicole et Roland Bahy reçoivent meurtrie ». Ce mouvement donne naissan-

Edmond Kaiser. ce à d'autres Terre des Hommes dans dif-
Edmond Kaiser, le fondateur de Terre férents pays, tous indépendants les uns des

des Hommes, répondra au cours de cette autres. En 1961, Edmond Kaiser acquiert
émission diffusée en direct des studios de la nationalité suisse,
la Télévision romande, aux questions de Le mouvement qu 'il anime avec
Roland Bahy et Gaston Nicole. ' quelques collaborateurs, bénévoles pour

Né en 1914 à Paris, Edmond Kaiser fait la plupart, cherche à secourir les enfants
de fréquents séjours en Suisse pendant les dans leur pays d'origine en leur fournissant
vacances. C'est un poète, dont certaines nourriture et vêtements ou en payant leurs
œuvres sont publiées, et un musicien qui frais d'hospitalisation sur place. Il s 'occupe
joue du piano et de l 'orgue. Très jeune également de faire venir en Suisse ou en
déjà , il n 'est pas indifférent au sort de ceux Italie, les enfants pour lesquels une opé-
qui souffrent. Avec des amis, il fonde en ration délicate s 'impose : chirurgie du
1932 les Cravates blanches, un groupe qui cœur, othopédique ou plastique. Il assure
consacre ses dimanches à distraire les pa- également l'accueil d'enfants dans des éta-
tients de l'hôpital de Cery a Lausanne. blissements ou des familles qui assureront

Marié à Paris, p ère de deux enfants , il a le repos et la détente nécessaires à leur
la douleur de perdre son fils en 1941, une santé. Il effectue enfin les démarches qui
expérience qui le marque à jamais. Après donneront à certains enfants un foyer dé-
la guerre, il se f ixe  définitivement à Lau- finitif en Suisse.
sanne. C'est la p ériode des « Gens de com- Dans une vieille maison sur les hauteurs
pagnie », un mouvement qui vient en aide de Lausanne ou sautant d'un avion à
à tous les malheureux jeunes et vieux. l'autre pour se rendre aux points chauds

En 1952, il est lauréat de l'Académie du globe, Edmond Kaiser et sa poignée de
française. C'est en 1957 que se constituen t collaborateurs s 'emploient à « ameuter Vo-
les Amis d'Emmaus, un mouvement de se- pinion publique ».
cours aux malheureux sans discrimination, C'est l'engagement d'Edmond Kaiser
avec un centre d'accueil pour les plus dé- face à la souffrance et à l'injustice que
minus. L'année suivante, ce sont les Com- Roland Bahy et Gaston Nicole s 'attache- '
pagnons qui prennent le relais, et c 'est en ront plus particulièrement à définir au
novembre 1959 que naît Terre des cours de l'émission, ainsi que son attitude
Hommes, défini par Edmond Kaiser face à d'autres organisations, aux gou-
comme « un mouvement d'intervention im- vemements et à la presse.

12.30 Yao
13.00
14.30
18.20
19.00
19.25
19.45
20.15

20.30
21.30
22.35
23.10

Tclémidi *»
Les affaires sont les affaires <&
Pour la jeunesse %
Actualités régionales <&
Réponse à tout %
Télésoir j p
Les dernières volontés de Richard %
Lagrange &
La feuille d'érable çj
Spécial cinéma comique Â,
Coupe des orchestres de danse ç.
Télénuit jL

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 Miroir-première. 6.35, 8.10 La route, ce matin,
matin. 6.59 Horloge parlante. 7.00 Le journal. 8.05 Revue
de presse. 8.15 Cent mille notes de musique. 9.05 Phrases et
paraphrases. 11.02 News service. 11.05 Spécial vacances.
12.00 Le journal de midi. 12.25 Communiqués. Météo. 12.29
Signal horaire. 12.30 Miroir-midi. 13.05 Feuilleton : Helvéti-
quement vôtre. 14.05 Réalités. 15.05 Concert chez soi. 16.05
Le rendez-vous de 16 heures. 16.05 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 Enig-
mes et aventures. Dans la Gueule du Loup. 21 .20 Le
calinorama. 22.10 Le jeu de l'histoire et du hasard. 22.40
Club de nuit. 23.30 Jazz. 23.55 Miroir-dernière.

m Second programme
10.00 Panorama quotidien de la musique en Suisse romande.
10.15 La semaine des quatre jeudis. 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. 16.00 Kammermusik.
17.00 Musica di fine pomeriggio. 18.00 Le journal romand.
18.30 Rhythm'n pop. 19.00 Emission d'ensemble. 20.00
Informations. 20.05 Sciences et techniques. 20.30
Compositeurs favoris. 21.40 Le Chœur de la Radio suisse ro-
mande. 22.00 Un grand chef d'orchestre : Ernest Ansermet.
22.30 La liaison Musset-Sand.

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-rau;:. 8.30 Mélodies de
Morton Gould. 9.05 Poèmes de R.-M. Rilke. 9.10 La Fleur de
Pierre, ballet . 10.05 Airs populaires. 11.05 Orch. récréatif et
de danse. 12.00 Trompette et orgue. 12.40 Rendez-vous de
midi. 14.00 Magazine féminin. 14.30 Orch. récréatif de
Beromunster.. et solistes. 15.05 « Die lustige Baslerbeppi ».
15.30 Musique populaire des Grisons. 16.05 Théâtre. 17.05
Mélodies du Portugal. 17.30 Pour les enfants. 18.15 Radio-
jeunesse. 19.00 Sports. 19.15 Actualités. 20.00 Disques des
auditeurs. 22.30 Sérénade pour Ariane. 23.30-1.00 Choix
musical.

m Monte Ceneri
Informations à 6.15, 7.00, 8.00, 10.00, 14.00, 16.00, 18.00,
22.00.
6.00 Disques. Concert matinal. 7.05 Sports. Arts et lettres.
Musique variée. 8.45 Le Radio-Orchestre. 9.00 Radio-matin.
12.00 Musique. 12.15 Revue de presse. 12.30 Actualités.
13.00 Festival du cinéma de Locarno. 13.10 Intermède. 13.25
Orchestre Radiosa. 14.05 Radio 2-4. 16.05 Littérature
contemporaine. 16.30 Les grands interprètes. 17,00 Radio-
jeunesse. 18.05 Rendez-vous musical du lundi. 18.30 Guitare
hawaiienne. 18.45 chronique régionale. 19.00 Instruments à
vent. 19.15 Actualités. Sports. 19.45 Mélodies et chansons.
20.00 La semaine sportive. 20.30 Œuvres de Berlioz, 22.05
Rencontres. 22.35 Mosaïques musicale. 23.00 Actualités.
23.25-24.00 Nocturne musical.

EH BIEN , JE
SAIS QUE MA ALORS...LA FIANCEE DE SUPERMAN

N'A -T-ELLE PAS LE DROIT D'A VOIR DE
GOUTS .SUPER t? DE PLUS, IL TIENT A.
M'OFFRIR TOUT CE QUE JE DESIRE ^PARCE QU'IL M'AIME rr. ""

/ FEMME AGIT PAR
B FOIS COMME SI
L'ARGENT POUS-

SAIT SUR LES AR-



Mercredi 9 août, à 20 h. 30
à l'église du village

l Concert Tibor Varga
Musique de chambre

Mozart - Brahms - Schubert - Franck

Réservation : Office du tourisme
Tél. 027/4 54 04

r

Fêtes de Genève
Samedi 12 et dimanche 13.8.1972

Billets spéciaux 2« ci. i™ ci.
Sierre-Siders 29- 47-
Sion 28- 45-
Martigny 24.- 38.-

Billets d'excursion à prix réduit

Chaque jour du 1er mai au 31 octobre

Valable 2 jours par n'importe quel train

Chamonix dès Sierre Fr. 25.—
dès Sion Fr. 23.—
dès Martigny Fr. 17.60

Stresa dès Sierre Fr. 17.—
dès Sion Fr. 20.—
dès Martigny Fr. 25.—

Zermatt dès Sierre Fr. 27.—
dès Sion Fr. 29.—
dès Martigny Fr. 34.—

Montreux ou dès Sierre Fr. 16.—
Saint-Gingolph dès Sion Fr. 13.—

Le Châble ou dès Sierre Fr. 14.—
Orsières . dès Sion Fr . 11.—

Saas-Fee dès Sierre Fr. 17.—
dès Sion Fr. 20 —
dès Martigny Fr. 25.—

Morel ou dès Sierre Fr. 13.—
Betten ou dès Sion Fr. 15.—
Fiesch dès Martigny Fr. 20.—

Crans-sur-Sierre ou dès Martigny Fr. 17.—
Montana-Vermala

Tour du Haut-Lac dès Martigny Fr. 17.—¦

Aosta dès Martigny Fr. 25.40

Facilités pour familles et indigènes. Billets complé-

mentaires à prix réduits.

Demandez notre prospectus détaillé aux guichets des

gares.

NOUVELLISTE
votre

journal
r ~ — — — — — — — — — — — — — -m

Haute-Nendaz

Nous cherchons

mécaniciens
en
automobiles
manœuvres
d'atelier

Garage du Nord SA
Avenue Ritz 35., Sion
Tél. 027/2 34 13

36-2831

Pour Image et son

A vendre

salon 3 pièces
avec

meuble mural
et

salle à manger
Etat de neuf.
Fr. 5000.-
Ecrire sous chiffre
P 36-29786 à Publi-
citas SA, Sion

A vendre
- Pour les fruits, très pratique

fûts de 60 I. 25 fr. la pièce
- Pour vin et fruits , jus etc.

Cuve dès 100 I. à 20 000 I. en
inox , émaillées, en polyester

- Prix avantageux demandez une
offre

- Pour les vendanges Foulo-
pompe-égrappeur Fr. 2500 -
Anhydride sulfureux à 5 % en
bonbonnes de 27 I.

- bouchons de qualité, etc.

Félix Favre. Tout pour la cave,
1915 Chamoson.

Tél. 027/8 71 28
36-29550

café-restaurant

Faire offres sous chiffre OFA
1392 Si à Orell Fussli-Pubiicité
SA, Sion

1000 m. de terrain „ _ ,.
à construire I Ballons - Souliers

eau égout électricité à proximité I Equipements COOipletS
Ecrire sous chiffre P 36-29648 à
Publicitas SA, Sion

A vendre

mobilier
de chalet
1 cuisinière élec-
trique, 3 plaques, 1
frigo, 3 lits matelas
crin, 1 lit d'enfant. Le
tout pour : 350 francs

Ecrire sous chiffre
P 36-29762 à Publi-
citas SA , Sion

VW1300
modèle 1965.
Bon état mécanique.
Expertisée mars 72.
Accessoires.
Tél. 2 18 72 à Sion

36-29765

Hôtel Ecu du Valais à
Saint-Maurice,
cherche

femme
de chambre
place à l'année
Tél. 025/3 63 86

36-29758

FOOTBALLEURS
tout ce qu'il vous faut

chez

A vendre

terrain
de 5000 à 25 000 m

On cherche à louer à
à Martigny Sion si possible im-

médiatement
Ecrire sous chiffre
P 36-301176 à Publi-
citas SA' Sion studio ou

appartement
URGENT de 2 pièces

On cherche à Sion .„ .. ; .centre ville désire .

StUdiO OU Tél. 027/2 94 34
appartement 36-3809

2 pièces
Tél. 021/20 35 51
(heures de bureau ou A |ouer à proximité
021/24 77 98 (mid, et de |a de

P
sion

soir)

36-29522 ., „.
dépôt
de 80 m2

A vendre à Martigny

appartement
Tél. 027/2 57 17

2 chambres à 2 lits.
1 living, une cuisine, 36-29417
1 W.-C salle 'de bain. 
Bât. Florimont , rue de
la Fusion.

Tél. 026/7 12 01 particu|ier cnercne à
3b-<;y/44 Uvrier

VALAIS terrain de 1000 — « ™ M™ ™ ™ ™ ™ ™ ™ ™ « ™ ™ M M  M n M « Mà 1200 m2 W ^
m m m m m mmm mm 

™ — — — — »— H H W HM H H H
A vendre a Haute
NendazINCIIU,̂  Pour villa

terrain Ecrire sous chiffre
P 36-29663 à Publi-
citas SA, Sion

pour construction 
série de chalets ou
colonie de vacances.
13 000 m2 avec
accès, eau, électricité A vendre
sur place. Collecteur
d'égout à proximité.
Situation .estivale de Citroën GS
1er ordre. Pour ski :
télécabine.à 10 min. break
Fr. 15- le mètre
carré , facilités de
paiement. modèle 72, parfait

état.
Ecrire sous chiffre
P 36-29521 à Publi-
citas SA, Sion Tél. 027/7 33 41

SION

COMMERCE DE PNEUS
Ancienne adresse : Rue : ¦

engage 
Localité : 

jeune homme
' Nouvelle adresse : Rue : i 
Age : 16-18 ans, en qualité d'aide.
Possibilité d'avenir. Formation assu- Localité :
rée. Entrée tout de suite ou date à
convenir. Changement provisoire : du au 

Promenade du Rhône Changement définitif : dès le ¦ .
Tél. 027/2 27 70 ou 027/2 72 04 pri-

l vé | ha Ba>a>»BMaB» J

Fiat 1500
1965, en bon état.
Prix : Fr. 1300 -

Tél. 027/2 83 07
heures des repas.

36-29680

Vends

Lotus Europe

Hemi 807, 1600, mod
1971.

Tél. 021/99 17 32
22-31082'

appartement meublé
de 4 pièces

A vendre ou à louer près de Sion

libre tout de suite
Tél. 027/4 27 86 Tél. 3 71 11

36-29756

S Communiqué important i
à nos abonnés

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-
dresse selon barème ci-dessous :

Changement d'adresse provisoire, sans date de retour Fr. 1.— S»
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 g
écrit trols 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.

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 n
Feuille d'Avis du Valais »

Bulletin de changement d'adresse
Nom :

Prénom

Filiation

SPORTS

place du Midi - 027/2 60 56

patrons-robes hangar industriel
300 nr , 950 m', entre voie CFF el

sur mesure. la route du Simplon, libre tout de
. suite.

Tel. 026/8 42*3 wi||y Ho|d] Zuricn
ob-<£yo i6

Tél. 01 /45 13 54 ou 026/5 37 01
A vendre 36-29757

veaux pour „. . 
U1. . .

«n~.n:r«». Sl dans votre publicitéengraisser
'L Y A UN NOEUD !

Saint-Martin
1890 Saint-Maurice. ne coupez pas

Tél. 025/3 76 50
36-29668
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Les matches
de la Coupe de la Ligue
• BALE - SERVETTE 8-0 (3-0)

Saint-Jacques. 5 000 spectateurs.
Arbitre Racine (Bienne). Marqueurs :
lie Balmer 1-0. 21e Hitzfeld 2-0, 25e
Hitzfeld 3-0, 49e Stohler 4-0, 57e Stoh-
ler 5-0, 73e Wenger 6-0, 77e Riner 7-0,
86e Wenger 8-0. — Bâle sans Kunz ,
Odermatt et Rahmen , avec Laufenbur-
ger, Stohler et Fischli. Servette sans
Barbie et Bosson. 46e Riner (B) entre
en jeu. 46e Schnyder (S) pour Nemeth.
65e Wenger (B) pour Hitzfeld et Bri-
gnolo (S) pour Marti.

• FRIBOURG - CHENOIS 0-1 (0-1)
Saint-Léonard . 1500 spectateurs.

Arbitre Keller (Kehrsatz). Marqueur :
39e Samba 0-1. — 46e Gisler (F) pour
Meier. 65e Messerli (Ch) pour Malbas-
ky. 67e Métrailler (F) pour Cormin-
bceuf. 77e Baciocchi (Ch) pour Duvil-
lard.
• LUCERNE - SAINT-GALL 4-2 (2-0)

Allmend. 2 600 spectateurs . Arbitre
Racine (Prilly). Marqueurs : lie No-
venta 1-0. 32e Huttary 2-0 , 47e Becker
3-0, 50e Frei 3-1, 56e Noventa 4-1, 90e
Nasdalla 4-2. — 46e Kaufmann (L)
pour Good , Luder (SG) pour Perusic ,
Coray (SG) pour Wolf.

• WINTERTHOUR - LUGANO 4-1
(2-0)

Schuetzenwiese. 3 800 spectateurs.
Arbitre Clematide (Zollikofen). Mar-
queurs : 20e Risi 1-0, 27e Nielsen 2-0 ,
46e Risi 3-0, 57e Ausderau 3-1, 69e
Odermatt 4-1. — 26e C. Arigoni (L)
pour Pellegrini , S. Arrigoni (L) pour
Bernasconi. 71e Lanfranconi (L) ex-
pulsé du terrain. 80e Brenna (L) ex-
pulsé du terrain.

• BELLINZONE - YOUNG BOYS
0-1 (0-0)

Stadio comunale. 2 000 spectateurs.
Arbitre Wieland (Granges). Marqueur :
53e Mumenthaler 0-1. — 46e Richina
(B) pour Giudicci. 60e Bionda (B) pour
Deprati. 85e Bosshard (YB) pour
Trump ler.

• LAUSANNE - CHAUX-DE-FONDS
2-0 (1-0)

Pontaise. 2 500 spectateurs. Arbitre
Dubach (Nidau). Marqueurs : 39e
Mueller (penalty) 1-0, 53e Grahn 2-0.
— 71e Friche (Ch) pour Portner.

• ZURICH - GRASSHOPPERS 0-2
(0-1)

Letzigrund. 7 600 spectateurs. Arbi-
tre Hungerbiihler (Saint-Gall). Mar-
queurs : 36e Citherlet (penalty) 0-1, 77e
Peter Meier 0-2. — Zurich sans Kuhn
et Konietzka. 46e Winiger (GC) pour
Malzacher. 60e Foschini (FCZ) pour
Brunnenmeier. 66e Rutschmann (FCZ)
pour Foschini. 85e Elsener (GC) pour
Kudi Mueller.

¦jŒ: «¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ IHHHHi ŒraK
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Sion - Vercorin : c'était prévu... et de trois pour Basset
de Vercorin. Dimanche prochain , c'est au
tour du Bas-Valais de mettre sur pied une
course de côte, et cela pour la première
fois. Il s'agira de Monthey - Les Crosets.
Cette épreuve mettra fin au programme
cycliste valaisan durant cet été. Voici les
principaux résultats :

(. Basset Alain (A) , Renens 52'28" (les
24 km à la moyenne de 27 ,622 km/h.) ;
2.Champion Denis (J), Vich 53'53" ; 3.
Vonlanthen Jean (A), Renens 55'30" , 4.
Epiney Patrice (J), Sierre 55'36" ; 5. Pfef-
fen Gilbert (A), Martigny 55'57" ; 6. Cor-
minbceuf Jean-Paul (A), Estavayer 56'03" ;
7. Krenger Walter (A), Tirarchen 56'08" ;
8. Viaccoz Hervé (S), Sierre 56'16" ; 9.
Bosey Gérard (J), Estavayer 56'29" ; 10.
Morand Jean-Marc (S), Renens 57'00" ; 11.
Heimberg Markus (A(, Oberwil 57'16" ;

12. Ritter Josef (A), Hagendorf , m. t. ; 13.
Ramseier Hans-Ulrich (A), Hersingen
57'26" ; 14. Lorenzi Vincent (A), Genève
57'32" ; 15. Resenterra Paul (A), Martigny
57'37" ; 16. Siegrist Hans-Ruedi (A),
Thoune 57'38" ; 17. Jossen Jean-Arsène
(A), Genève 57'44" ; 18. Bordini Louis (A),
Bonningen 57*52" ; 19. Blaser Gilles (A),
Genève 58'06" ; 20. Grob Hans (A),
Bauma 58'08" ; 21. Schopfer Jean-Jacques
(A), Prilly 58'24" ; 22. Racine Francis (A),
Chaill y 58'42" ; 23. Hirschi Hans (A),
Thoune 58'43" ; 24. Jotterand Jean-Louis
(A), Morges 58'59" ; 25. Pfenninger Fredd y
(A), Waid 59'04" ; 26. Lagona Joseph (A),
Morges 59'15" ; 27 , Beyeler Roland (J).
Gumigen 59'32" ; 28. Wuest Hugo (A),
Genève 59'42" ; 29. Norst Larry (A), Com-
mugny 59'56" ; 30. Barone Bruno (J),
Sierre 60'03". - 59 classés et un abandon.

(1-2)

XAVER KURMANN CHAMPION SUISSE

i "¦ —m m
Chaque dimanche , au cours des mois de

juillet et août, les courses de côtes du
Valais sont au programme. Dans l'en-
semble, on retrouve toujours les mêmes
noms de coureurs. Si bien que ces épreu-
ves font partie du programme de diver-
tissement pour les hôtes des stations. Ce
fut le cas hier dimanche sur le parcours
entre Sion et Vercorin. Par une chaleur
étouffante , plus de huilante coureurs, ré-
partis en deux groupes, avec un handicap
de deux minutes pour les amateurs s'élan-de deux minutes pour les amateurs s'elan- porté à Pfaffnau son deuxième t i t re  de KV''iQiff :Icèrent pour la lutte au magnif i que chai- champ ion suisse amateur de la route aprè s T'JBI Air da Rosa Pinto n 'est p lus l'entraîneur
lenge en compétition. Dès le départ , celui qu 'il avait déjà gagné en 1969 à du Santos FC. L'ex-international brésiliena
l'allure fut vive , tout spécialement dans la Lugano. Le coureur d'Emmenbrucke s'est donné sa démission après trois mois d'ac-
le groupe des amateurs, où l'on voulait imposé au terme d'une course rendue très tivité au club. Ce n'était un mystère pour
absolument combler le handicap avant difficile par la chaleur et qui réunissait 75 ¦ I W Ë-  personne que son entente avec Pelé n 'était
l'attaque de la montée après Chalais. Un concurrents. Se portant en tête de pas des meilleures. Actuellement , c'est
petit pointage à la sortie de Grône nous in- l'épreuve dans le neuvième et dernier tour l'ancien ailier gauche Pépé, dont la puis-
diquait que les premiers partis avaient déjà (20 km 100), Kurmann s'est imposé devant sance de tir est restée célèbre , qui assure
perdu une minute. Ce n 'est que dans les Roland Schaer et Hansruedi Keller. R. l'intérim. Les joueurs de Santos sou-
premières rampes que la jonction s'opéra Après 28 kilomètres déjà , cinq coureurs ¦>' haiteraient que l'Argentin Ramos Delgado
avec les amateurs , où l'on retrouva en tête, étaient sortis du peloton et ils comptaient , soj t pr0mu au poste d' entraîneur , mais la
bien sûr, le Vaudois Alain Basset. Le 20" d'avance au terme de la deuxième direction du club envisage plutôt de faire
junior Denis Champion se lançait boucle. Après cinq tours , Bruno Keller , ' Voici le classement : 1. Xaver Kurmann confiance à Silvio Pirilo , actuellement à
immédiatement à sa poursuite suivi de Hansruedi Keller, Albert Knobel , Roland (Emmenbruecke) 180km,900 en 4h 41'59" Bahia.
Vonlanthen et du jeune Patrice Epiney Salm et Ueli Sutter avaient porté leur (moyenne 38km ,491) - 2. Roland Schaer ______(p lein de courage). Au fil des kilomètr es avantage à 2'45". Mais derrière , sous (Ansingen) à 19" - 3. Hansruedi  Keller IfiSHdans la montée , le peloton s'étira et les l'impulsion de Hugentobler et de Hub - (Gi pp ingen) à l'25" - 4 . Albert Knobel ^V__IWgrimpeurs se distinguèrent. Passé les tun- schmid, le champion sortant , la poursuite (Sieben) à 2'04" - 5. Iwan Schmid (Gunz- wÊtkinels. Basset ne fut nhis innniété et s'en- cWannkait alors Rrnnn Kpller et ICnnhle «*>r^ n o'i/i" _ f. u> .,,,-, ., m^r,* f 7„-;~u\ -i -..-.w, MH..UV. .... . _ .  K.MU . . . . j . ., ^.* .  ... ., *,.. D VlgCUUOMll H1UJJ LJLLLLLLt  "VI1W ». I LL.LLLJULL.  L ^L Z l l f  tl i^t " U. OIU11U \JIUUT ^UTlCn^ ~ / .  W ' 1 ¦ •  

*1 1vola vers un troisième succès mérité . s'en allaient seuls. Après sept tours , les Bruno Keller (Zurich) - 8. Josef Winter- ^CS regatCS JliniOrS QC la
Champion termina second avec 25" seu- deux fuyards comptaient une minute berger (Pfaffnau) - 9. Robert Thalmann , T-,¥0 .lement de retard sur le vainqueur. Il faut d'avance sur un groupe de chasse fort de (Pfaffnau) tous même temps - 10. Viktor de la rloA
relever la bonne quatrième place du jeune six unités. Hansruedi Keller tentait alors sa Schraner (Sulz) à 2'49" - 11. Hans Wue-
Epiney et la 8° place du premier senior , le chance tout seul mais il ne pouvait éviter thrich (Berne) à 3'16" - 12. Toni Stocker Comme en élite , l'Allemagne de l'Est a
champion valaisan Hervé Viaccoz. le retour , dans la dernière boucle , de (Berne) à 3'24" - 13. Hugo Scher (Schaff- dominé les finales des régates juniors de la

Notons également la très bonne organi- Kurmann et Roland Schaer. En très house) à 3'55" - 14. Ueli Sutter (Bâle) FISAr Qui se sont terminées à Milan. Les
sation du Cyclophile sédunois , avec la col- grande condition , Kurmann obtenait un même temps - 15. Meinra d Vœgele (Leib- rameurs de la DDR ont en effet remporté
laboration des responsables de la station succès probant en solitaire. stadt) à 8'28". trois titres et trois médailles d'argent ,

Le Lucernois Xaver Kurmann a rem

MONTHEY : Piccot : German ;
Boisset , Boillat , Millasson ; Berra , LLI:-
nartsson, . Mabilard ; Bregy , Mascagna.
Turin.

CAROUGE : Teinturier ; Haymoz , J.-M.
Isoz (Tesnier) , Duval , Burgiser ; Mocellin ,
Andrey, Fatton (Marmoud) ; Ducommun.
Erard , Millon (Thion) .

BUTS : 40* Mabillard , 45v Mocellin , 90"
Thion.

NOTES : Stade municipal de Monthey,
200 spectateurs seulement , arbitre M.
Haering de Fribourg qui fera jouer une
seconde mi-temps de 48 minutes ! Coups
de coin 6-7.

Après Servette, Carouge se met à l'heure
du libero. Solide au poste , le cap itaine
Haymoz a rempli sa tâche ; il a souvent
suppléé Andrey, responsable de Mabillard.
Mais cela n 'a pas fait gagner à l'ensemble
plus d'efficacité. Contre Monthey, les
Carougeois ont en effet tiré le maximum
de leurs efforts et ce 1-3 les paie bien
largement. Monthey aurait pu obtenir le
match nul sans que personne ne crie au
scandale. Il domina le plus souvent et,
durant le dernier quart d'heure , il accula
des Carougeois au souffle curieusement
court.

Santos change d'entraîneur

Résultats des 5/6 août
(matches du Sport-Toto)

• Coupe de la ligue, huitième de finale

Bâle - Servette 8-0 (3-0)
Beilinzone - Young Boys 0-1 (0-0)
Fribourg - Chênois 0-1 (0-0)
Granges - Sion (ap. prol.) 0-0

(Sion vainqueur aux pénalties)
Lausanne - La Chaux-de-Fonds 2-0 (1-0)
Lucerne - Saint Gall 4-2 (2-0)
Winterthour - Lugano 4-1 (2-0)
Zurich - Grasshoppers 0-2 (0-1)

• Coupe suisse des jeunes

Beme Nord - Genève 2-2 (0-1)
Fribourg - Suisse du Sud-Est 3-4 (1-1)
Suisse du Nord-Est - Tessin 2-3 (1-2)
Valais - Berne Sud 3-1 (0-0)
Zurich ville - Suisse centrale 5-0 (0-0)

Le gardien Donzé qualifie son équipe aux tirs des pénalties

LES MONTHEYSANS PROGRESSENT...

Stade de Bruehl. Temps beau et
chaud , pelouse en bon état. 1500
spectateurs.

GRANGES : Salzmann ; Schailer ,
Fischbach, Braun, Hirt ; Maradan ,
von Burg, Obrecht II (Feuz II dès la
64e) ; Rebmann, Mueller et Waeber.

SION : Donzé ; Valentini, Trinche-
ro, Bajic , Weibel (Dayen pour les
prolongations) ; Herrmann (Vergères
en seconde mi-temps), Barberis ,
Wampfler ; Schailer, Luisier et Elsi g.

Arbitrage incohérent de M. Marcel
Despland , d'Yverdon. Son mérite
essentiel restera d'avoir sévi d'emblée ,
en avertissant successivement Mueller
(9e) pour réclamations et Bajic (13e)
pour jeu dangereux. La même sanc-
tion, infligée à Luisier (pour réclama-
tions également) en cours de prolon-
gations, se justifiait beaucoup moins,
car il fallait alors tenir compte du
degré de fatigue des acteurs. M. Des-
pland annula en outre (84e) un but
tout à fait régulier des Sédunois pour
un hors-jeu qui n 'existait que dans
son esprit et dans celui de son juge de
touche.

PROLONGATIONS EVITABLES

Le refus de ce but constitue la pre-
mière raison de penser que les pro-
longations auraient pu être évitées,
samedi en fin d'après-midi, sur le ter-
rain du FC Granges. Il y en a d'autres
et même beaucoup d'autres, à com-
mencer par les deux malheureux tirs

qu 'en l'espace de soixante secondes,
soit entre les 57e et 58e minutes, Ver-
gères et Barberis trouvèrent moyen
d'expédier sur la latte.

En réalité, on se demande si les
deux adversaires étaient en mesure ou
même tenaient absolument à marquer
des points en cette circonstance. Car
il faut effectivement le reconnaître,
Us nous laissèrent largement sur
notre faim. Cette1 coupe de la ligue,
on a plutôt l'impression que ce n 'était
qu'un paravent. En définitive, la ren-
contre ressembla à toutes celles qui se
disputent avant un début de cham-
pionnat. On chercha, on se tâta, mais
on n'alla pour ainsi dire jamais au
bout des choses ou de ses intentions.

GRANGES AMOINDRI

Il est incontestable que Granges
affrontera la nouvelle compétition
avec des moyens bien inférieurs à
ceux de la saison passée. Les départs
de Vogeli , Mumenthaler, Lander et
Kohler ne seront que partiellement
compensés par les arrivées de Salz-
mann et du solide Fischbach. Sa
volonté et son légendaire courage lui
seront sans doute précieux , mais sur
le plan du football pur ça semble tout
ce qu 'il y a de plus modeste.

Grasshoppers a créé la surprise en battant
Zurich par 2 à 0. Ici un duel entre l'ailier
Muller du GC et le Zurichois Zigerli.

SION MEILLEUR ,
MAIS PAS ENCORE AU POINT

Dans ce domaine, nos Valaisans
ont tout de même d'autres références
à faire valoir. On en eut un certain
nombre d'esquisses, la maîtrise du
ballon et sa circulation s'étant révé-
lées nettement meilleures dans leurs
rangs que dans ceux des Soleurois.
Mais la machine n'est pas encore bien
rodée et elle ne saurait se contenter
de ces embryons de promesses. Elle
gagnera en efficacité lorsqu 'elle abor-
dera l'adversaire avec plus de simpli-
cité et lorsque ses éléments lèveront
mieux la tête, non seulement vers
leurs camarades, mais en direction du
but adverse. Parce que sur la base de
cet affrontement-là, pas plus Sion que
Granges ne feraient souvent mouche
dans les semaines à venir.

UNE HISTOIRE DE PENALTIES

Heureusement, la formation de
Blasevic a déjà prouvé qu 'il serait
difficile de la lui faire en matière de
pénalties. Surtout que les Grangeois,
pour leur part , s'offrirent le luxe, si ce
n'est pas le record , d'en rater...
quatre ! Ils - avaient déjà manqué (tir
sur le montant) celui que l'arbitre leur
avait offert (20e minute des prolon-
gations) pour une charge de Trin-
chero sur von Burg. Et ils ratèrent les
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Tirage au sort des quarts de finale de la coupe .
de la ligue

J Sion - YB, mardi à 20 h. 15 j
Effectué au stade de la Pontaise, le tirage au sort des quarts de finale |

, de la coupe de la ligue, qui seront disputés mardi , a donné les résultats
suivants : Grasshoppers-Winterthour, Lucerne-Chênois, Sion-Young Boys
et Bâle-Lausanne.

Précision. Dans notre édition de samedi, nous avons publié une page I

I
iui le nouveau visage du FC Sion avec photo couleurs. Il f au t  préciser \

'. manquait Léo Walker (aide-entra îneur) aux côtés de ses camarades. §
| y r mite d'un empêchement professionnel , il n 'avait pas pu se présenter.

I. ............- — .-.-.- — —-i — — —— — -J

Monthey - Carouge 1-3

trois premiers qui s'inscrivaient dans
la liste de ceux qui devaient désigner
un vainqueur. C'est du reste pour cela
qu'on ne fut pas obligé d'aller jus-
qu'au terme des cinq tirs réglemen-
taires.

Il est cependant juste de souligner
que l'admirable Donzé s'était trouvé
trois fois sur la trajectoire des essais
de Feuz II , Fischbach et à nouveau
von Burg. La performance, il faut la
faire. Sans compter qu 'après les
envois victorieux d'Elsig et de Ver-
gères, c'est Donzé lui-même qui s'en
vint tromper son vis-à-vis.

Mais il avait réellement fallu cette
conclusion pour nous faire oublier et
pardonner tous les temps morts subis
deux heures durant...

J. Vd

Chez les Bas-Valaisans , la li gne
d'attaque a gagné en efficacité avec la
rentrée de Bregy et la montée de Turin à
une place où il jouait encore, il y a deux
ans. Ceci a permis aux Montheysans de se
créer plus d'occasions de buts. Trop peu
furent exploitées il est vrai mais le progrès
est indéniable. Reste un problème.
Monthey qui encaissa souvent des buts
juste avant le repos, la saison passée, a
concédé un point à la 45e minute et un
autre à la 90e. Affaire de concentration ?
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Communiqué N° 10 des
matches des 5 et 6 août

1972
Coupe suisse - 2° tour préparatoire.

Vernayaz-Ai gle (ap. prol.) 2-1
ES. Nendaz-Saint-Léonnard 0-5
Saint-Maurice-Sierre 0-3
Visp-Savièse 4-1

Coupe suisse des jeunes

Valais-Berne-Sgd 3-1

Coupe valaisanne des actifs - 2e tour
principal

Brig-Visp 2
Brig 2-Sierre 3
Lalden-Chippis 3
Chippis-Saint-Léonard 3
Chalais 2-Grône 2
Varen-Lens 3
Nax 2-Saint-Léonard 2
Lens 2-Savièse 2
Vex-Ayent 3
Conthey 2-Sion 2
Nax-Bramois
Erde-Vétroz 2
Châteauneuf 2-Leytron 2
Chamoson 2-Saxon 2
Vollèges-Bagnes
Evionnaz-La Combe 2
Vionnaz-Monthey 2
Massongex-Salvan
Vouvry 2-Massongex 2

Lors de l'épreuve du 100 m haies, Meta
Antenen s 'est imposée. De gauche à droite
Furginé, Graber, Antenen et Prokop.

0-4
Gusenbauer : « 1 m 88 a 1 m 90 pour de l'or »

Ilona Gusenbauer , la recordwoman du
'monde du saut en hauteur avec lm ,92, a
estimé que la médaille d'or de la spécialité
sera acquise aux jeux de Munich avec un
saut de lm ,88 à lm , 90. Au cours d'un
entretien avec la presse, à Seeshaupt, à
une trentaine de kilomètres de la capitale
bava roise où elle réside en attendant de

s'installer au village olympique, Ilona
Gusenbauer, qui brigue cette médaille
d'or, a indiqué qu 'elle franchirait d'abord
une hauteur constituant pour elle une
« limite de sécurité ». Ce n 'est qu 'à partir
de là que commencera pour moi la lutte » ,
a-t-elle précisé.

Ilona Gustenbauer a protesté d'autre
part contre la séparation des époux au
village olympique , s'associant ainsi à
d'autres « contestataires ». Elle a indiqué
que la vie commune avec d'autres sportifs
dans un même appartement augmentait
encore la tension nerveuse. C'est pourquoi
elle a demandé au comité d'organisation
une chambre où elle serait seule. Elle
estime par ailleurs que les équipes natio-

basketball et participer aux championnats
d'Europe. « Ce sport d'é qui pe, a-t-elle
estimé, constitue une excellente compen-
sation pour la tension nerveuse provoquée
par le saut en hauteur ».

nales - hommes et femmes - devraient être
logées dans la même maison : ce serait
selon elle favorable à un meilleur rende-
ment sportif.

Ilona Gusenbauer a considéré que le
seuil des deux mètres au saut en hauteur
pourra être franchi au cours des vingt pro-
chaines années par une jeune athlète qui
se sera spécialisée dès son enfance. Quant
à elle, elle compte atteindre un jour lm ,95.
La recordwoman du 'monde a révélé par
ailleurs qu 'elle aimerait devenir membre
de l'équipe nationale autrichienne de

Record suisse
égalé pour
Heinz Hofer

Xavier Perrot assuré du titre
de champion d'Europe de la montagne

lldll\.lll 1 lll , OU au saui «.u uauiwui
troisième meilleure performance mon-
diale de l'année. Princi paux résultats :
Messieurs. 400 m haies : 1. Dave

Tourisme de série, jusqu 'à 1 600 ceem :

K^£ ' Hemery (GB) 49"9. Puis : 
3. 

Heinz
¦f-fjj f ^ÉawM Hofer (S) 50"7. (Record suisse égalé).
WAW W&m Marteau Mari o Vecchiato (It) 71 m , 98.

Dames. 200 m : Alice Annum (Ghana)
23"1. Hauteur : 1. Debbie Brill (Can)

COUPE DAVIS : LES ETATS-UNIS J&ftï.'Stf. ijr
ET LA ROUMANIE UNE OPTION EN FINALE

Le Suisse Xaver Perrot, déjà assuré du
titre de champion d'Europe de la monta-
gne, a remporté la septième manche de ce
trophée, la course de côte du Schauins-
land , qui s'est disputée sur un parcours de
11 km 200. Au volant de sa March de
formule 2, le garagiste zurichois a du
même coup établi un nouveau record du
parcours. 190 concurrents ont pris part à
ces courses, qui ont permis d'enregistrer
quatre succès helvétiques dans les diffé-

 ̂
rentes catégories. Résultats :

1. Mario Ketterer (Ail), Opel , 14'10"53 en s "" "
deux manches (94 km 810) ; 2. Kurt Salomon (S), GRD, 10'35"40 ; 3. Jacques
Kellenberger (S), Renault Gordini ; 3. Otto Joliat (S), March , 10'55"72 ; 4. Jean-Claude
Flattich (S), BMC Cooper. — jusqu 'à 3 000 Andruet (Fr) , Renault Alpine , 10'56"63 ;
ccm : 1. Michael Ortlieb (Ail), Opel , 5. Hans Obrist (S), Brabham , 11'09"50.
14'16"49. Classement du championnat d'Europe

Tourisme spécial. Jusqu 'à 1000 ccm : de la montagne après sept des huit
1. Guenther Voilé (Ail) 13'35"39. — Jus- épreuves : 1. Perrot 130 p. ; 2. Andruet 31 ;
qu'à 1600 ccm : 1. Georg Weber (Ail), 3. Jimmy Mieusset (Fr) 30;  4. Hervé
NSU. 12'50"39 : 2. Peter Arms (S). Ford. Bayard (Fr) 27.NSU, 12'50"39 ; 2. Peter Arms (S), Ford , Bayard (Fr) 27.
12'50"77. - Jusqu 'à 2 000 ccm : 1. Gerhard 
Schueler (Ail), Ford , 11'52"08. — Jusqu 'à
3 000 ccm : 1. Mans Stuck (Ail), Ford , _M
11'33"93. — Plus de 3 000 ccm : 1. Urs mWLl
Zondler (Ail), Camara , 12'31"30.

Grand tourisme de série. Jusqu'à 3 000 Le championnat
ccm : 1. Harry Blumer (S), Porsche, . ,
13'06"40 ; 2. Martin Bruehweiler (S), Por- international amateur
sche ; 3. Martin Ortli (S), Renault Al pine. Jg SuiSSG- Jusqu 'à 1600 ccm : 1. Kurt Pfunder
(Ail) , Renault Alpine, 12'13"02. , .,, . . .  " , .. ,

Grand tourisme spécial, Jusqu 'à 2 000 d-fc SH?^' 
amateUr

ccm : 1. Dicter Schmid (Ail) Porsche, ï ST «w ^-'" ' i 
paK0Ur!

12'23"33. - Jusqu 'à 3 000 ccm 1. Claude „ante vîctoL H ÎS* ̂ V* TT"
Haldi (S), Porsche, 12'00"08 (record des œEmiknn Ch.î iP 7° ^T 

K?Sl?r
GT). - Plus de 5 000 ccm : 1. Rie Weiland KHe An PP\t n„T ' £ 

av0rlte'>
(Alh m. Tnmam id'9s"87 Britannique Angela Duck , s'est imposée.(AH), De Tomaso, 14 28 87. En finale jouée Martin Kess-Sport et course biplaces. Jusqu 'à 1000 iPr a uaH ,. pi,Q i ion Craj„j„„ , ,,*
ccm : 1. Hans-Ulrich Wyss (S), Sauber , Trente meL P '? ff^™? 

La

"g S" 
V2
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12'10"42. - Jusqu 'à 1600 ccm : i. Arthu lî^m Z ZL& a T ^ S6pt
Blank (S), Choron, 11'24'74 - jusqu'à S^̂ taŒ * *™*™>*
3 000 ccm : 1. Reinhold Jost (Ail), Porsche, DAMB <: ¦ ^

Pm ; f,„„i A I r^ ,
10'27"72 ; 2. Paul Keller (S), Sauber. - /GBX daroffi.

"
.̂ ! «WT' M

0"?
Plus de 3 000 ccm : 1. Michel Weber (Ail), GuenthfrH f̂  h t Q 

( 
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Porsche, 10'37"91. °™^*£,/ 
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,usa" Mawddey (GB)
Course : 1. Xavier Perrot (S), March ZlTue^T^. ̂  M ^

S,rm5e,r5T8"07)T5i''54C
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R
 ̂ Ke™b*f Pe, S*?"* : j ® *

39 (moyenne 131 km 680) ; 2. Roland 
SSÏS Kj
4/3. - Finale : Martin Kessler bat Frede-
rico Lang 3/2

Le Rallye des 1000 laCS Double mixte, finale : Gross/Turian suisse », est revenue au Français Daniel jour à Munich , Chi Cheng fera partie
B»"-« '̂̂ ^m 'Nyon) battent Simon/Simon (Fr) 6-2 6-2. Contet , qui a battu son compatriote Jean- de ' l'état-major des soigneurs de

Le Finlandais Simo Lamp inen , sur Saab , Fi_J. Claude Barclay, en quatre sets. Ce match , l'équi pe. Quinze autres athlètes for-
a remporté le Rallye des 1000 lacs, qui jggglj ryUSSMjjy^B entre deux adversaires qui se 

connaissent mosans sont attendus' dans la capitale
s'est disupté sur 1 600 km dans le centre ^sSE ifBllHIllMMWWwP r POUDe H g Galea bien et qui n 'avaient Pu se dé partager à bavaroise la semaine prochaine.
de la Finlande. Voie le classement final de . . F - Davos en raison de la pluie, a donc tourné • AOSTE. - Match international ju-
cette épreuve qui comptait pour le cham- SPORT-DERNIERE II n'y a pas eu de surprise dans la der- à l'avantage de Contet. Très régulier au niors : Italie - France 104-105. - Prin-
pionnat d Europe des rallyes : 1. Simo I 1 nière 

.̂  ̂ des demi.finales de la Coupe fond du court > ce dernier a dere8le Ie leu. cipaux résultats. - 100 m : Sainte-Rose
Lampinen (Fin) Saab 17 868 pointsi ;; 2. 

L championnats de Galea , réservée aux moins de 21 ans , à d'"n Barclay pourtant plus rapide et qui io"6. - 200 m : Sainte-Rose (Fr) 20"7.
Timo Makinen (Fin) Ford Escort , 17 933 ; « "F «* ""«» 

vich Ep eff dès ,p ier si , avait facilement remporte le premier set. - Hauteur : Poaniewa (Fr) 2 m 13. -
3. Juhani Toivonen (Fin), Volvo, 18 317. CleS JbtatS-UniS l'Espagne et là Grande-Bretagne qui Chez les dames, Lea Bassi s'est imposée Longueur : Sciesa (It) 7 m 34.

x . f *,««„« Ao. *,^ menaient à l'issue du double , ont acquis aux dépens de la Tchécoslovaque Alena L , , 1
SuCCeS dU eVÎTlkana rLIlCOre dCUX très facilement le troisième point décisif. Palmeova. Apres un premier set gagne très „,„„,„»»,„„; ,,„,„ „„ ,.,,., , r.nmm
J fur .T».i, i 

' 
1 » J. Espagnols et Anglais se retrouveront donc nettement, l'Italienne fut sérieusement j ^^

de 1 ARTM- ValaîS eXDlOlïS aux prises , à partir de dimanche , pour la accrochée en fin de match et elle dut avoir fj ;  
¦ ~- .

o..x, *"•««<,„**. finale. Derniers résultats des demi-finales : recours a,ne,uf ba les de match pour 1 em- __
aUX CrOSetS 

 ̂ „ américains ont encore Espagne-Italie 4-1 - Herrera (Esp) bat porter. Résultats des finales :

Cette épreuve sous la form e d'un gym- STS Ŝ .̂*.̂  ̂ SKl)^ 8̂̂  ™ " .̂ C^Z^ f̂ Sélection américaine
kana , organisée aux Crosets a connu un niprp *"""£ 1L %„„„ q jme , V ,.er 

Grande-Bretatme-Tchécoslovaauie 4-1 - Sirop e dames : Lea Bassi It bat Alena .. . ,
francs succès. En effet près de 60 par- ^mp ̂ ueTchtagoTa^ Hall fia 

rT 
U$1

M^

S.5*

^
U
.Y 9-7 Palmeova (Tch) 6-2 7-6. POUT Munich

ticipants se sont présentes au départ. Cette ErHW S.»™ i Feaver GB bat Granat (Tchl 6-3 6-2 Double messieurs : Tavares/Kirmayr
épreuve consistait spécialement en un ^'tl . ZLST ¦ P ^ l  PT (Bre) battent Barclay/Geiger (Fr/All) 6-4 Neuf des onze boxeurs qui represen-
slalom, puis des exercices de maniabil ité î£™± I FJZÎJ '"5 ^"IZ de 4-6 6-1. - Double mixte : Bassi/Marzano teront les Etats-Unis aux Jeux olympiques
du véhicule (jeep) avec remorque. Il y eut **°™«J« re.c,

0™ ,
d.U„.m°nde du

, 200 m 
Course de CÔte (") battent Pryde/Burgener (GB/S) 7-5 6- de Munich ont ete sélectionnes a West

51 classés. Voici les principaux résultats : quatre nages du Suédois Gunner Larsson, ^OUFSe ae COie y  point QÙ $e sont dérou]és ies derniers
_ r pn rpahcanl lo maillant- tnmm? n» l'ftn»o tn _l  l I J ^' . . *, . • ¦ • _ _  T _ _  £. i J ..51 classés. Voici les principaux résultats : M —V ,. B , °"™™ "«¦"¦» ^ar»un, ¦- 

4 Point, ou se sont aerouies les uernieis
1. Olivier Emery, Montana 4930 pts 2 e" ^ea!,s'?n, le me,'')eur temps en 2'09"8, au SchaUIUSland « Classement final du « Circuit suisse » combats éliminatoires. Les représentants
René Gex-Fabrv, Monthev, 5010 : 3. Roser Tf"a

J
ce„,""lsa.,sene ?" Fred Tyle5 c.r.e" (tournois de Montana. Davos et Genève). américains dans les catégories des poids

Dans le cadre dun meeting interna-
tional organisé au Crystal Palace de
Londres, le Bernois Heinz Hofer a
égalé le record suisse du 400 mètres du
Schaffhousois Hansjoerg Wirz en réa-
lisant 50"7. Dans cette épreuve, rem-
portée par le champion olympique bri-
tannique Dave Hemery en 49"9, Heinz
Hofer a été chronométré électrique-
ment en 50"66, manquant ainsi la limi-
te de qualification olympique pour six
centièmes de seconde seulement. Les
autres Suisses en lice ont été beaucoup
plus discrets. Voici leurs résultats : 100
m 1"" série : 5. Hansruedi Wiedmer
10"9. 2' Série : 7. Peter Muster ll'O.
200 m. 1" série : 5. Wiedmer 21"8. 2'
série : 5. Peter Muster 22"0. Javelot : 5.
Peter Maync 71, 06 m. Poids : 4. Edy
Hubacher 18 m, 32.

La meilleure performance de cette
réunion a été réalisée par le jeune ca-
ndadienne Debbie Brill (19 ans), qui a
Pvnnnliï 1 m OC mi ent t i  an liiiilunr

Les Etats-Unis et la Roumanie ont pris dépens des Australiens , à Bucarest. *-,es Championnats
une sérieuse option sur leur qualification Menant ainsi par deux victoires à une, les teSSUloiS
pour la finale de la coupe Davis. En demi- Etats-Unis et la Roumanie ne sont plus
finales interzones, les Américains , tenants qu 'à un point de la qualification. Résultats de la deuxième journée :
du trophée, ont en effet remporté le doublé A Bucarest, la paire Ion Tiriac - llie MESSIEURS. - 44 m haies : Fiorenzo
face aux Espagnols, à Barcelone, tout Nastase a une fois de plus fait merveille. Marches! 57"0. - 200 m : Fabio Osti-
comme les Roumains l'ont réussi aux Contre les Australiens Colin Dilley - Mal nelli (Chiasso) 22"3. - 1500 m : Marco

Anderson, les Roumains, certainement la Galeazzi (Lugano) 4'08"9. - 10 000 m :
meilleure formation de double au monde Pietro Pedroni (Locarno) 33'14"4.
actuellement, se sont facilement imposés -mHauteur : Peter Stauffe r (Locarno)

Le tOUmoi en trois ?ets ' Associe au jeune Eric van 1 m 93. - Tri ple saut : Ettore Vanoni
j  _,, , Dillen , Stan Smith a dû avoir recours à (Locarno) 13 m 61. - Poids : Peter
de CnaiTipery quatre sets pour vaincre les Espagnols Giovanola (Ascona) 13 m 93. - Jave-

Gisbert - Gimeno , à Barcelone. Le numéro lot : Peter Ryser (Ascona) 53 m 16.
Voici les principaux résultats du tournoi un américain a pris une part prépondé- DAMES. - 200 m : 1. Daniela

international de Champéry, qui s'est rabte dans ce succès. , Falcietti (Beilinzone) 26"0. - Lon-
déroulé dans d'excellentes conditions : Résultats : à Barcelone : Espagne - Etats gueur : Ornella De Rosso (Zurich)

Simple messieurs. Demi-finales : Bondel Unis 1-2. Eric van Dillen - Stan Smith 4 m 86. - Disque : Ursula Mercoli
(Nyon) bat Brechbuehl (Genève) 7-5 6-3. (EU) battent Jean Gisbert - Andres Gime- (Locarno) 31 m 42.
Devos (Congo) bat Simon (Fr) 6-0 6-2. - no (Esp) 6-3 0-6 6-2 6-3. - A Bucarest :
Finale : Devos bat Blondel 6-7 5-3 aban- Roumanie - Australie 2-1. Ion Tïïwrc - llie , . , . ,
don sur blessure. Nastase (Rou) battent Colin Dibley - Mal Chi Cheng 6St arrivée

Simple dames. Demi-finales : Mlle Anderson (Aus) 6-2 6-2 6-2. £ Munich
Mange (Nyôn) bat Mme Gross (Nyon) 4-6 
7-6 7-6. Mme Simon (Lyon) bat Mme La recordwoman du monde duGicot (Fribourg) 6-2 6-1 Finale : Mme La Coupe Certina à Genève 100 m (11"0) et du 200 m (22"4) la
Simon bat Mlle Mange, 6-3 6-3. Formosane Chi Cheng, 28 ans, est arri-

Double messieurs, finale : Brech- La fj na ie du simple messieurs de la vée à Munich en compagnie de son
buehl/Eigenheer (Genève) battent Blon- Coupe Certina , à Genève, troisième tour- époux et de huit membres de l'équipe
del/Devos (Genève/Congo) par W.O. - noi international comptant pour le « circuit olympique de Taïwan. Pendant son sé-
Double mixte, finale : Gross/Turian suisse », est revenue au Français Daniel jour à Munich , Chi Cheng fera partie
(Nyon) battent Simon/Simon (Fr) 6-2 6-2. Contet , qui a battu son compatriote Jean- de ' Pétat-major des soigneurs de

Claude Barclay, en quatre sets. Ce match ,

Record suisse du saut en hauteur 1 m 73
Frefel (17 ans) a établi un nouveau record
suisse junior du saut en hauteur avec
I m 73, totalisant au pentathlon 3895
points. Classement :•

1. Liesel Prokop (Aut) 4497 points (13"5,
14 m 90, 1 m 67, 6 m 01,24"8) ; 2. Kathrin
Lardi (Zurich, championne suisse) 4249
(14"3,11 m 90, 1 m 73, 5 m 92, 24"9) ; 3.
Bea Graber (Winterthour) 4098 (14"2,
II m 68, 1 m 73, 5 m 63, 25"9) ; 4. Nanette
Furgine (Zurich) 3992 (13"9, 11 m 88,
1 m 50, 5 m 88, 25"6) ; 5. Gerda Maise
(Berne) 3686 ; 6. Doris Bisang (Liestal)
3587. - Meta Antenen après quatre disci-
plines (3324 p., 13"4, 10 m 28, 1 m 50,
6 m 18) a abandonné.

Juniors : 1. Régula Frefel (Winterthour)
3895 p. (record suisse junior , 15"2.
10 m 59, 1 m 73, 5 m 55, 25"9).

Comme prévu à l'issue de la première
journée, Kathrin Lardi a remporté sur
l'Utogrund zurichois le championnat suisse
de pentathlon. La Zurichoise (30 ans) a
totalisé 4249 points , réussissant ainsi la
limite de qualification olympique (4200).
Elle a toutefois été devancée par la cham-
pionne d'Europe de la spécialité. l'Autri-
chienne Liesel Prokop, qui s'alignait à
Zurich hors concours et qui a totalisé 4497
points.

Kathrin Lardi a ainsi succédé au palma-
rès national à Meta Antenen , qui a été
handicapée par une blessure au genou.Elle
a battu Bea Graber et Nanette Furgine ,
pour lesquelles la dernière chance de réus-
sir la limite olympique s'est envolée. Ka-
thrin Lardi , qui devait réussir 25"4 dans la
dernière épreuve, le 200 mètres , pour obte-
nir sa limite, réussit un bon temps de 24"9.
Elle était toutefois devancée par Liesel
Prokop (24"8). En longueur , malgré sa
blessure, Meta Antenen franchissait
6 m 18. Enfin , la jeune Zurichoise Régula

Hors championnat. - Dames. - 200 m
Regina Schej degger (Winterthour) 24'
2. Brigitte Kamber (Bâle) 25"!. - Poids
Edith Anderes (Saint-GAll) 14 m 43 ;
Verena Roth (Zurich) 13 m 01.

Performance mondiale
et déception

La Roumaine Argentine Menis a vécu
vendredi quelques instants de joie intense.
Lors des Jeux balkaniques qui se déroulent
à Izmir elle a lancé le disque à 66m ,58,
performance qui constituait alors un nou-
veau record du monde. Hélas pour la Rou-
maine, on apprenait quelques instants
plus tard que la Soviétique Faina Melnik ,
détentrice du record du monde , avait
elle aussi, lors d'une réunion organisée à
Moscou, battu son propre record en lan-
çant le disque à 66m ,76. Pour quelques
centimètres , la Roumaine n 'était donc pas
recordwoman du monde. Princi paux résul-
tats de la réunion d'Izmir :

Messieurs. 100 m : Papageorpoulos
(Grè) 10"2. - Dames. 100 m : Valkova
(Bul) 11"3. - 800 m : Silad (Rou) 2'02"0 -
2. Nikolic (You) 2'02"5. - Disque : Menis
(Rou) 66m,58.



I L'équipe australienne I
réunie en stage I

à Brisbane I
La natation australienne finit de se 1

I préparer pour les Jeux de Munich dans I
_ un camp d'entraînement de Brisbane et
I quelques indications fournies par des I
a tests chronométrés montrent que les _
" nageurs australiens seront de redou- |
¦ tables adversaires aux Jeux pour les ¦
" Américains. Les deux atouts maîtres de ¦

I la natation australienne , Shane Gould I
m et Mike Wenden , ne se sont pourtant
I guère livrés au cours de ces séances |
¦ d'entraînement , se contentant d'aligner ¦
* des longueurs de bassin sous la direc- m
I tion de Don Talbot , nageant cinq à six I
_ kilomètres chaque matin.

Néanmoins, Mike Wenden , le dou- I
¦ ble vainqueur (100 et 200 m libre) des -
I Jeux de Mexico, a réussi un test très I
¦ satisfaisant , réalisant l'56"7 sur 200 m |

libre. Pour sa part , Shane Gould n'a '
I nagé qu 'un 200 m papillon , battant son I
m propre record personnel en 2'23"1.
I Dans cette course, la jeune Gail Neall |
¦ (17 ans) a établi un nouveau record _
¦ australien en 2'20"8, tout comme le I
I relais quatre nages féminin (Debbie a
_ Palmer, Beverley Whitfield , Sue Funch Ê
I et Shane Gould), qui battit le record I
¦ national en 4'33"6. Sur 200 m dos, Sue
¦ Lewis réalisa 2'26"7 et Karen Moras I
I gagna un 200 m libre en 2'09"3.

Don Talbot , compte tenu des con- : j
| ditions dans lesquelles ces performan- m
_ ces ont été réalisées, était très satisfait I
| de la bonne condition de ses nageurs : I
¦ « c'est sans le ¦ moindre doute la "
I meilleure équipe de natation jamais I
¦ réunie par l'Australie. Et elle devrait le _
"• prouver à Munich. Nous serions déçus |
¦ si nous n 'enlevions pas de nombreuses |

médailles d'or. Bien sûr, les résultats ¦

I de ces tests peuvent paraître nettement I
¦ inférieurs à ceux obtenus en ce "
I moment à Chicago par les nageurs I
¦ américains. Mais notre sélection est _
¦ déjà faite et nous sommes en plein I
I entraînement. Plus que les temps réa- .
_ lises, la condition de mes nageurs Ê
| m'autorise à être très, très optimiste , I
¦ déclarait le directeur de l'équipe d'Aus- "
1 tralie.

Melina Belote , la nouvelle «dossiste »

r™" ------
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Mark Spitz a une nouvelle fois nagni-
fiquement démontré qu'il était bien le
nageur le plus rapide du monde en réussis-
sant deux fois moins de 52"0 lors de la
quatrième et avant-dernière journée des
épreuves de sélection olympique
américaines, mais le froid qui régnait en
soirée pour les finales a interrompu tout
net la pluie de records déclenchée le matin
dans les séries. Spitz , qui sous un chaud
soleil de midi, avait superbement battu le
record mondial du 100 m libre en 51"5
(l'un des trois records mondiaux des élimi-
natoires de la quatrième journée) a enlevé
la finale malgré la fraîcheur paralysante en
51"9, ce qui quelques heures plus tôt cons-
tituait encore son propre record mondial.

Dans cette finale de haut calibre, qui
réunissait la fine fleur du sprint américain,
Spitz n'a pas été sans adversaire. Dave
Edgar en effet le précédait encore aux
75 mètres mais il s'effondra en fin de
course, laissant le Californien, incompara-
ble finisseur, le déborder irrésistiblement,
comme une véritable torpille humaine.
Edgar, le meilleur sprinter américain en
petit bassin, se fit également passer par
Jerry Heidenreich et John Murphy, qui
avec 52"4 se sont hissés à la quatrième
place sur la liste des meilleurs spécialistes
de tous les temps.

QUI EST SPITZ ?

Spitz , futur chirurgien-dentiste de
22 ans, s'est ainsi qualifié pour représenter
les Etats-Unis à Munich dans quatre
épreuves individuelles , qu 'il a d'ailleurs
de très fortes chances de gagner (100 et
200 m libre et 100 et 200 m pap illon) et au
moins dans deux relais (4 fois 100 et 4 fois
200 m libre) . Il pourrait également disputer
une septième épreuve (ce qui peut signifier
sept médailles d'or) avec le relais 4 fois
100 m quatre nages s'il se confirme, aux
Jeux mêmes, le meilleur représentant amé-
ricain sur 100 m libre ou 100 m papillon.
Spitz reste cependant très réservé sur sa
participation aux relais. II nagera dans les

épreuves individuelles pour lesquelles il
s'est qualifié mais sa présence dans les
relais fera l'objet d'une discussion entre lui
et l'entraîneur de l'équipe olympique Peter
Daland.

LE «TRIO TOMBEUR»
DES RECORDS

américaine de 15 ans, membre du trio
« tombeur » de records mondiaux des éli-
minatoires , remporta le 200 m dos mais en
2'2l ''8 - soit à 1" du temps des séries
(2'20"6) - tandis que John Hencken , qui
avait abaissé le meilleur temps mondial du
200 m brasse à 2'22"8 plus tôt , ne se

;'en troisièmequalifia pour Munich
place. Le Californien fut devancé par son
camarade de club Brian Job, auquel il a
ravi le record , et par Rick Collela. Job
s'imposa en fin de course et fut crédité de
2'23"3, réussissant pour la deuxième fois
de la journée une performance inférieure à
son désormais ex-record mondial (2'23"5).

Il avait en effet déjà réussi 2'23"4 tout
juste après l'exploit de Hencken en séries.

LE 200 M DOS FEMININ QECEVANT

Si le 100 m brasse féminin donna lieu à
un bon résultat (l'15"2 par Cath y Carr) ,
par contre le 200 m dos fut décevant.
Mitch Ivei , qui s'était un peu rapproché de
l'Allemand de l'Est Roland Matthes en
série, en s'octroyant le record des Etats-
Unis avec 2'04"5, deuxième meilleur temps
après le record mondial de l'Allemand
(2'02"8), enleva la finale en 2'06"6 seule-
ment. Dans cette épreuve, Gary Hall ,
ancien recordman américain , fut éliminé et
compta au même titre que Frank Heckl
parmi les victimes de la journée. Heckl ,
troisième meilleur sprinter de tous les
temps, vainqueur de sic médailles d'or l'an
dernier aux Jeux panaméricains de Cali ,
n'a pu encore se qualifier pour Munich
après avoir tenté sa chance sur 100 et
200 m libre et 100 m papillon. Résultats
des finales de la quatrième journée :

• Messsieurs. - 200 m dos : 1. Mitch Ivey
2'06"6 (en série 2'04"5, record national) ;
2. Alex McKee 2'06"8 ; 3. Mike Stamm
2'07"4 ; 4. Gary Hall 2'07"6 ; 5. John
Naber 2'08"0 ; 6. Bill Patterson 2'08"8. -
200 m brasse : 1. Brian Job 2'23"3 ; 2.
Rick Collela 2'24"2 ; 3. John Hencken
2'24"2 (en série 2'22"8, record du monde) ;
4. Tom Bruce 2'26"4 ; 5. David Shilling
2'27"0 ; 6. Charles Keating 2'27"5. - 100 m
libre : 1. Mark Spitz 51"9 (en série 51"5,
record du monde) ; 2. Jerry Heidenreich
52"4 ; 3. John Murp hy 52"4 ; 4. Dave Ed-
gar 52"6 ; 5. Gary Connelly 52"7 ; 6.
David Fairbank 52"9.

• Dames. - 100 m brasse : 1. Cathy Carr
l'15"2 ; 2. Lynn Vidali l'17"0 ; 3. Judy
Melick l'17"2 ; 4. Kim Brecht l'17"3 ; 5.
Lorrie Porter l'17"7 ; 6. Veronica Stroupe
l'18"2. - 200 m dos : 1. Melissa Belote
2'21"8 (en série 2'20"6, record du monde) ;
2. Susie Atwood 2'24"3 ; 3. Lynn Skirfvars
2'24"7 ; 4. Sara James 2'25"8 ; 5. Laura
Pasternak 2'26"3 ; 6. Laura Nelson 2'28"9.

Alain Charmey a remporté faci-

par 174 pts a
Mathias Weiss (Al) 2'20"3 - 3. Jean-Pierre
Dubey (S) 2'25"2 - 4. Alain Baudin (S)
2'25"6 - 4 x 100 m quatre nages : 1.
Allemagne (Schlag, Michel , Lenarczy k ,
Nocke) 4'10"7 - 2. Suisse (Schweizer,
Dubey, Strasser, Wuermli) 4'19"4.

DAMES. - 200 m brasse papilon : 1.
Margrit Thomet (S) 2'36"8 - 2. Julie
Carter (S) 2'42"3 - 3. Ulrike Gerlach (Al)
2'43"2 - 4. Sabine Morche (Al) 2'44"1. -
100 m nage libre : 1. Françoise Monod (S)
l'03"4 - 2. Christiane Flamand (S) l'04"l -
3. Gaby Ask'amp (Al) l'05"5 - 4. Marion

Opposée à la formation « B » de l'Alle-
magne fédérale, la Suisse a remporté à
Renens ce match international sur le score
de 174 points à 169. Le retard de sept
points concédé après la première journée
(115 à 108), a été remonté grâce principa-
lement aux quatre doubles victoires
féminines.

Les filles tinrent d'ailleurs la vedette
dans le camp suisse. Elles ne concédèrent
qu'une seule défaite, au 200 m brasse.
Mais les résultats de cette seconde journée
ont été aussi moyens que ceux de la veille.
Aucun des problèmes aigus de sélection
n'a trouvé sa solution. Dans l'ensemble, il
manquait aux concurrents une certaine
motivation pour extérioriser le meilleur
d'eux-mêmes.

Au tableau d'honneur, il faut toutefois
épingler le nom du jeune Bâlois Christo-
phe Kreienbuehl. qui sur 1500 m approcha
de quatre dixièmes de seconde le record
suisse détenu par Alain Charmey en
17'30"2.

Voici les résultats de la seconde

Dans la « Festhalle » de Frauenfeld , en
présence de 1800 spectateurs , la Lucer-
noise Kaeth i Fritschi (18 ans) a remporté
la dernière épreuve de sélection olymp i-
que. Au terme du programme libre , elle
s'est imposée avec 73,60 points devant la
Tessinoise Patrizia Bazzi (73,25). Cette
dernière, en tête après les imposés, perdit
toutes ses chances de l'emporter à la
poutre, où elle fut victime d'une chute et
se vit créditée d'un modeste 8,80. Dans les
exercices libres , c'est aux barres asymétri-
ques et à la poutre que le niveau fut le
plus relevé. Classement final :

1. Kaethi Fritschi 73,60 points (36,50
imposé et 37,10 libre ; 2. Patrizia Bazzi
73,25 (36,60 - 36,65) ; 3. Judith Steiger
69,55 (34,85 - 34,70) ; 4. Jacqueline Sievert
68,70 (33,55 - 35,15) ; 5. Ruth Steger 68,65
(34,75 - 33,90) ;. 6. Christine Steger 68,60
(34,10 - 34,50) ; Liselotte Marti a abandon-
né. - Meilleures notes aux engins. Saut du
cheval : Fritschi 9,35. - Barres asymétri-
triques : Bazzi 9,35. Poutre : Fritschi 9,30.
- Sol : Fritschi et Bazzi 9.35.

!•* isMMi: . . . . . : .
 ̂

. . . . . . . . . . .  . . . . Le duel Kathi Fritschi - Patrizia Bazzi

Spitz : «Je ne suis pas intéressé par les relais»
Mark Spitz sera incontestablement le

grand homme de l'équipe masculine
des Etats-Unis en natation aux Jeux
olympiques de Munich. Le Californien
moustachu, toujours très calme et se-
rein même aux moments où la pression
est à son maximum , disputera les
quatre épreuves individuelles pour les-
quelles il s'est qualifié (100 et 200 m
libre et 100 et 200 m papillon) et peut-
être les trois relais si son entraîneur
Peter Daland le lui demande. « En fait ,
je ne suis pas très intéressé par les re-
lais. C'est surtout dans les épreuves in-
dividuelles que je veux donner le meil-
leur de moi-même à Munich », a indi-
qué l'élève dentiste à l'université d'In-

diana qui pourrait , tout compte fait , se
retrouver avec sept médailles d'or. « Je
n'aime pas qu 'on compte les médailles
que je pourrais gagner. Rappelez-vous
Mexico. On m'en accordait six et je
n'en ai obtenues qu 'une grâce à un re-
lais », ajouta le nageur le plus rap ide
du monde qui expliqua : « C'est dans
les épreuves individuelles qu 'il y a de
la bagarre et là , on nage bien sûr pour
les Etats-Unis , mais surtout pour soi.
Les relais c'est plus anonyme. Ça me
plaît moins et nous devrions les gagner
tellement facilement... »

Interrogé sur ses deux formidables
100 m libre de la quatrième journée , le
Californien de 22 ans déclara : « On ne

peut pas battre les records chaque fois
qu 'on se met à l'eau. Mais j' ai donné
de mauvaises habitudes aux gens der-
nièrement sur ce point : « j' ai nagé huit
courses ici , j'y ai battu cinq record s du
monde... dans la finale du 100 m , il y
avait trop de pression psychologique
peu propice au record et i! faisait froid.
je n'aime pas le froid » , indi qua encore
Spitz qui , satisfait de sa série d'exploits
à Chicago, conclut en ces termes :
« Même si j'échoue à Munich comme
j' ai échoué à Mexico , ces compétitions
auront prouvé que je suis bien le
meilleur nageur du monde et ça c'est
aussi très important ».

G
L'Espagne, championne

du monde

l'Allemagne B
Barg (Al) l'08"3. - 800 m nage libre : 1.
Françoise Monod (S) 10'05"3 - 2. Roselyne
Gisclon (S) 10'16"6 - 3. Marion Zimbehl
(Al) 10'35" - 4. Petra Strunk (Al) 10'58".
200 m quatre nages : 1. Susanne Niesner
(S) 2'33"6 - 2. Katja Gartmann (S) 2'37" -
3. Barbara Seyfert (Al) 2'38"9 - 4. Helga
Mack (Al) 2'44"6. - 4 x 100 m quatre
nages : 1. Suisse (Niesner , Ruegg, Thomet ,
Monod) 4'44"8 - 2. Allemagne (Spaete ,
Sobek, Westphal , Askamp) 4'56"1.

Classement final : 1. Suisse 174 p. - 2.
Allemagne occidentale « B » 169 p.
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Amélioration de la route touristique

A gauche de notf e cliché, le chalet qui devra disparaître pour l'amélioration de l'em-
branchement de la route de Chenarlier et de la route touristique Troistorrents - Champéry.
On remarque à gauche, à l'embranchemen t, l'élargissement de la chaussée qui a débuté (à
la hauteur où passe la voiture). Derrière le véhicule, à droite, on distingue les bases d'un
chalet qui a été démonté.

TROISTORRENTS. - Les travaux de cor-
rection de la route touristique Troistorrents
- Champéry sont en cours depuis quelques
mois et aujourd'hui , entre le buffet de la
gare AOMC de Troistorrents et le passage
à niveau en direction de Champéry, ils
sont pratiquement terminés.

L'automobiliste dispose d'une chaussée
élargie à 6 mètres, le piéton de deux
trottoirs qui lui évitent ainsi d'être une
proie facile des conducteurs de véhicules à
moteur dont certains s'imaginent être les
uniques usagers.

Depuis quelques jours on procède à la
mise en place de l'infrastructure de la suite
de ce tronçon en direction de l'hôtel com-
munal. L'élargissement de la chaussée a
exigé la démolition d'un chalet côté aval et

Du passage à niveau de la voie AOMC en direction du village jusqu 'au Buffet de la Gare,
c'est une belle artère que les automobilistes empruntent depuis quelques jours, tandis que
les piétons ont à leur disposition deux trottoirs.

bientôt celle d'un second chalet fermant la
place du village côté est à l'embranche-
ment de la route de Chenarlier.

Pour la fin de cette année, on est en
droit d'espérer que la traversée du village
sera terminée.

Ainsi, la route touristique Troistorrents -
Champéry, sera circulante sur sa presque
totalité jusqu 'à l'entrée de Champéry
quand bien même il restera la traversée
du torrent de Chavalet à améliorer.

Quant à la mise en chantier de la route
dite de « La Fin », à Champéry , ce sera
aussi pour ces prochains mois. Peut-être
bien que pour l'été prochain , les hôtes
champérolains comme les citoyens de la
station auront le plaisir d'utiliser le pre-
mier lot de cette artère dont on parlait déjà
en 1910.

Le roi a dit : « Cueillez et mangez »

LES OBSEQUES DE M. FERNAND MORAND

JÈÈÉ00— -—o, ,„ . , -« ĵw aussi qui a trouvé chez nous une terre la messe de 
sépulture a été célébrée par M.
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d'élection. Et cela depuis bientôt cent ans. le vicaire René Bruchez et M. le chanoine

Bfekta  ̂ îL Outre les nombreux hôtes de passage Georges Delavy, cousin du défunt. Ses
Le racleur a fort  affaire à satisfaire les hôtes de la station. Qui s'étaient arrêtés à Saxon et dans les amis de la classe de réthorique 1923-1924,

nombreux kiosques où l'on vend des fruits notamment M. le curé Henri Bonvin , de
de toute première qualité à des prix uni- 

MORGINS. - Samedi , après-midi hôtes et devant le stand. formes et cela tout au long de la route can- Çl1/» r»ACtouristes ont eu l'agréable surprise d'être Heureuse initiative qui a fait apprécier tonale de Saint-Maurice à Riddes, on a OUCwv a
invités à déguster la raclette qu 'offrait un nos fromages et nos vins à des touristes reconnu dans la foule des représentants • *4 *
commerce de la station. dont le premier étonnement passé a fait des autorités cantonales , communales, des UlîlVCrSltciir©

La verve du racleur , l'excellent fendant place à un plaisir pour l'estomac doublé délégations, des organisations de la pro-
qui était servi avec le fromage, étaient par celui ressenti à cette aimable invita- duction, du commerce et de la distribution. MARTIGNY. - Nous apprenons avec plai-
pour le passant l'occasion d'un bref arrêt tion. Pour une fois, à l'apéritif , le fendant sir que M. Michel Croptier , fils de l'ancien

céda sa place au jus d'abricot qui est déli- chef de gare de Vernayaz , M. Robert
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V d' une partie de la récolte et des excédents. Michel Croptier , mentionnons-le , a passé
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Li Rondenias , le fameux groupe folklori que de Fully a prêté son concours à la manifestation. (Photo NF)
(suite de la 1" page)

abricots 1972 organisées par l'OPAV
et la commune de Saxon.

Il appartint au préfet du district de
s'adresser à la foule qui s'était massée
sur la grande place.

L'OPAV, dit-il , a pris l'initiative de-
puis quelques années, d'organiser en
Suisse une journée réservée à la pro-
motion d'un fruit qui , s'il est valaisan,
provient en grande partie du district
de Martigny. Les semaines que nous
inaugurons doivent apporter une
double joie : d'une part on a choisi
cette année de fêter l'abricot au centre
de sa production.

Et le préfet de rappeler que ce même
abricot fut fêté bruyamment à une époque
où les tensions du marché se faisaient sen-
tir encore plus fortement qu 'aujourd'hui.

La deuxième raison de se réjouir réside
dans le fait qu 'on pense encore fêter ce
que la terre produit , une branche de notre
économie, l'agriculture.

L'agriculture qui est la bête noire de
l'Europe. Elle a risqué de ruiner les efforts
immenses entrepris en vue de créer cette
communauté à laquelle la Suisse adhérera
peut-être un jour.

L'agriculture, c'est aussi quelquefois la
bête noire de la Suisse et les. Valaisans en
savent quelque chose. En effet , c'est un
secteur décourageant les technocrates ha-
bitués aux planifications mathématiques.
Mais les problèmes posés par la Nature
sont difficiles à résoudre car à partir de
données rigides, les résultats peuvent va-
rier considérablement.

L'abricot n'échappe pas à cette règle et
pour un nombre d'arbres à peu près cons-
tant, la récolte peut varier de 2 à 12 mil-
lions de kilos selon les années.

On a trop tendance à dire que le
Valaisan surproduit et qu 'il s'étonne que la
Suisse ne veuille pas surconsommer. C'est
une remarque qui n'est en tous cas pas
valable pour l'abricot. Car comment spé-
culer sur une culture qui demande 4 à 8
ans pour produire et qui porte des fruits
pendant plusieurs dizaines d'années ?

La culture de l'abricot , a dit en ter-
minant notre préfet M. Raymond Vouilloz ,
n'est donc pas spéculative. Elle exige de la
part de l'agriculteur de la foi dans l'avenir ,
un travail et un contrôle incessants et sur-
tout d'énormes investissements.

Il était donc naturel que l'on fêtât sa-
medi matin le fruit de ces efforts ; un fruit

un petit recueil de recettes leur prouvant
que l'abricot valaisan peut être transformé ,
en un tournemain, en de nombreux des-
serts plus succulents les uns que les autres.

Organisateurs, invités, roi et petits prin-
ces, la reine, la presse se rendirent ensuite
à Sapinhaut en n'oubliant pas de s'arrêter
un instant devant l'arbre du nouveau et
éphémère monarque qui est désigné à l'at-
tention du public par une imposante pan-
carte.

En guise d'entremets, le conseiller na-
tional Félix Carruzzo, directeur de l'Office
central à Sion, nous , a parlé de l'approvi-
sionnement du marché suisse.

Les abricots importés - a-t-il fait remar-
quer - proviennent surtout d'Espagne et
d'Italie , la première étant en mesure de
nous offrir ses fruits très tôt dans la saison.
Quant à la France, elle n 'exporte des
quantités importantes que lors de grosses
récoltes.

L'importation couvre de 50 à 80 % des

On a enseveli dans le cimetière de Mar-
tigny la dépouille de M. Fernand Morand ,
3e fils de feu M. Georges Morand. Les
nombreux amis que M. Morand avait con-
servé en Valais ont tenu à lui rendre un
dernier et pieux hommage. C'est ainsi que

besoins suisses. Elle commence a fin mai
et se poursuit jusqu 'au début de notre ré-
colte. L'importation précède donc la
récolte indigène. Par son volume et le ni-
veau de ses prix , elle constitue pour les
Valaisans un sérieux handicap. Car au mo-
ment où nos abricots sont offerts sur le
marché, celui-ci a déjà absorbé des mil-
lions de kilos de fruits étrangers et il se
trouve submergé par une quantité d'autres
fruits concurrents. Cette présaturation du
marché, cette concurrence - deux élé-
ments contre lesquels les mécanismes
habituels et la législation agricole ne peu-
vent rien - expliquent les difficultés
d'écoulement si fréquentes.

Les Semaines abricots 1972 sont une of-
fensive de charme et nous font oublier les
pénibles incidents de Saxon qui se dé-
roulèrent en 1953.

Les méthodes ont résolument changé.
Em. B.

Fully, M. le curé Péterman , de Lavey, M.
le chanoine Quaglia l'ont accompagné à sa
dernière demeure.

Quoique installé à Paris depuis plus de
40 ans, M. Fernand Morand avait conservé
de profondes attaches dans son pays natal.

Il laisse à tous ceux qui l'ont connu le
souvenir d'un homme bon et très sym-
pathique. A sa femme, à ses soeurs , à sa
famille , nous renouvelons nos profonds
sentiments de condoléances.

DEMAIN MARDI : 4e FOIRE D'ETE
DE L'ARTISANAT TYPIQUE VALDOTAIN

MARTIGNY. - Les amateurs d'art pasto-
ral , habitués de la Saint-Ours et habitant
le Valais , apprendront certainement avec
plaisir que mardi - C'est-à-dire demain
8 août - aura lieu à Aoste, sous les arcades
de la place Emile-Chanoux, la 4' foire
d'été de l'artisanat valdotain , édition esti-
vale de la foire millénaire.

300 artisans présenteront toute la gam-
me des produits de l'artisanat typique val-
dotain : sculptures en bois , objets façonnés
au tour, fer forgé, pierre ollaire, dentelles
aux fuseaux de Cogne, étoffes tissées à la
main (draps de Valgrisanche).

La manifestation , organisée par l'Asses-
sorat régional de l'industrie et du com-
merce, en collaboration avec l'EVART

(Institut valdotain pour l'artisanat typi-
que), fait partie du cycle des expositions
d'été de l'artisanat , avec celle des sculp-
tures en bois, objets et meubles (Aoste : du
8 juillet au 30 août) et celle des dentelles
aux fuseaux (Cogne : du 2 juillet au
30 août) .

La Foire d'été de Saint-Ours est destinée
à offrir , au cœur de la saison estivale , la
possibilité de connaître l'artisanat valdo-
tain , qui est la plus pure expression d'une
tradition millénaire.

La foire ouvrira ses portes à 8 heures et
sera animée, dans la matinée, par la fanfa-
re municipale d'Aoste et des groupes fol-
klori ques.
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«. ^ÉflËfl sommeil d'enfant. Un ronflement puissant - qui s'entendait de La bouche crisp ée , l' oeil mauvais , raflant au passage un
loin et guidait , par les nuits sans lune, les voisins rentrant chez énorme revolver destiné à flanquer une frousse intense à celui se
eux - emplissait la chambre d'un trait rythmé dont la tessiture permettant de le déranger en pleine nuit , Timoleone sortit de sa
variait parfois de façon inattendue. Un sourire confiant chambre , traversa son bureau , revint sur ses pas pour gagner la
rajeunissait le gros homme endormi. III rêvait qu 'invité par les cuisine, afin d'y lamper à même la bouteille une goutte de .

27 Bolonais , il présidait un concours où rivalisaient les plus fins marsala , histoire de récupére r complètement son sang-froid et
cuisiniers de la péninsule , mais qui , tous, venaient respectueuse- s'en fut ouvrir. Mais la colère grondant en lui s'envola devant le

a Talamani ? Toujours est-il ment juj faire hommage des plats par eux réalisés. spectacle de M1 Agostini , au visage défait et dont toute l' atti-
uelques paroles peu amenés Timeleone goûtait - en songe - une sauce onctueuse à tude trahissait la plus vive agitation.uns Don Isodoro voulant souhait , lorsque tous les fourneaux de la prodi gieuse cuisine « Enfin ! Ce n'est pas malheureux ! »robuste que son adversaire , éclatèrent ensemble dans un fracas assourdissant. Arraché à son Tant d'injustice souleva le maréchal.rentable voie lactée dans le sommeil par cette catastrophe , Rizzotto se dressa sur son séant , « Mais, don Isidoro , il est presque minuit !
•îeux , apeuré , il se précipita recouvra ses esprits, se rendit compte avec dépit qu 'il se trouvait
endant qu'AmedeO Rossatti Copyright by UDrairle des Cha mps-Elysées (a suivre)

oubliant , sous l'empire de la jalousie , qu 'il vivait à Folignazzaro dans sa chambre et qu 'un olibrius tapait furieusement contre la
pour imposer l'ordre et non pour le troubler , rossait d'impor- porte donnant sur la rue. Un coup d'œil à sa montre indi qua au
tance le malheureux Eusebio qui , sous les coups reçus , ne tarda brigadier qu 'il n 'était pas encore minuit. Il en fut indigné et
pas à s'évanouir. hurl a :

La vue de Timoleone Rizzotto , dans son lit , allongé sur le « Un moment , sauvage ! »
dos, déconcertait le regard. Examiné de profil , il ressemblait à Le vacarme ne cessa pas pour tant. Timoleone proféra quel-
une chaîne de montagnes avec des pics et des creux , mais les que injures bien senties et posant ses pieds nus sur le sol,
deux lignes d'horizon partant des pieds et du nez se rejoignaient maudit le sans-gêne qui le privait du plus beau rêve qu 'il eût
pour culminer avec l'abdomen dont l'ampleur sous la blancheur jamais fait. Dormant en chemise de nuit , le carabinier commen-
du drap appelait l'image de ces montagnes japonaises couvertes ça par glisser ses pieds dans des pantoufles , entra en soufflant
de neige et dont l'imposante solitude sert de toile de fond aux dans son pantalon , se battit avec ses bretelles tout en. se
dessins les plus délicats. Comme tous ceux jouissant d'une promettant que s'il s'agissait d'un ivrogne , il l' enfermerait dans
conscience tranauille. le maréchal des carabiniers dormait d' un î'uniaue cellule de la gendarmerie.
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Sur la route du Grand-Saint-Bernard
EN DIRECT AVEC... BELFAST !

(une exclusivité NF)

ENTREMONT (Set). - Le hasard nous a
mis fortuitement en contact, dimanche
après-midi avec deux jeunes Irlandaises en
provenance des faubourgs même de Bel-
fast. Ces deux jeunes filles , Lyne Walker
et Géraldine Macrory, vivent à Pangor et
sont toutes deux âgées de 18 ans. Elles
viennent de finir leur lycée et espèrent
entrer dans le courant du mois de sep-
tembre prochain à la Faculté de lettres.
Nous leur avons demandé d'où provenait
la situation actuelle de leur pays et ce
qu'elles en pensaient.

Nous vous livrons leur réponse, comme
elles nous l'ont donnée, et leur en laissons
l'entière responsabilité. Mentionnons que
toutes deux sont « Irlandaises britanniques
et protestantes » !
- Il y a cent ans l'Irlande était un pays

uni, sous le régime du Commonwealt. Tout
n 'allait pas sans heurts et chacun désirait
devenir membre d'une république libre.
Cela fu t  acquis en 1921, les six comtés
d'Irlande du Nord, les p lus riches et les
p lus industriels, restant toutefois dans la
mentalité et la manière de vivre « britan-
nique ». La république fu t  vraiment effec-
tive en Irlande du Sud sous le nom de responsabilité de leurs affirmations. On
République de l 'Eire. Une paix relative peut toutefois en déduire que la jeunesse
s 'instaura entre catholiques et protestants. souhaite ardemment un retour à la tran-

* Puis 1960 vit la création illégale de quillité et à la paix. Cette jeunesse,
l' « IRA », la minorité catholique revendi- catholique et protestante, désire avant tout
quant plus de droits civiques que le être irlandaise avec cette nuance, presque
gouvernement « unioniste » se refusa
d'abord à accorder. Par la suite chaque
citoyen devait recevoir son droit de vote.
Encouragés par ce succès, les catholiques
demandèrent alors une Irlande unie. Cela
est impossible. Nous sommes en e f fe t  les
membres d'une première génération essen-
tiellement « britannique » ; nous sommes
nées « Britanniques » et avons vécu comme
des « Britanniques ». D'autre part les

moyens cruels et tortionnaires employés
par l'IRA ne peuvent amener la paix.
Actuellement et chez nous bien des catho-
liques font marche arrière face aux cruau-
tés des membres de l'IRA. Il faut  aussi re-
connaître que beaucoup de personnes n 'ont
pas eu le choix et ont été « presque enrô-
lées de force » tout au moins obligées de
fournir aide, assistance, matériel, toit et
vivre aux combattants de l 'IRA. Il faut
aussi dire que, malgré de nombreux
soutiens européens l'IRA est illégale.
Finalement la nomination de M. White-
law ne fu t  pas une réussite car ce dernier
est avant tout un Anglais. Il refuse actuel-
lement de négocier et il a certes raison.
Aujourd'hui la plupart des protestants et
aussi de nombreux catholiques souhaitent
le retour du premier ministre Faulkner.
C'est un homme né ici et qui comprend ce
problème que les pays étrngers n 'ont pas
saisi. Faulkner est un Irlandais britanni-
que ! Avec tout ce que cela comporte de
compromis et de facilités.

Comme nous l'avons écrit plus haut ,
nous laissons à ces deux jeunes filles la

incompréhensible pour nous, « d'influen-
ce britannique ». Ces deux jeunes filles tra -
vaillent actuellement dans la région de
Martigny à la cueillette des abricots et sont
heureuses de (nous citons) : - vivre
heureuses dans un pays accueillant et
calme.

Nous les remercions de leurs déclara-
tions et leur souhaitons un bon séjour en
Valais.

Grandes journées sportives a Vollèges

VOLLEGES (Set). -Le charmant village
de Vollèges dans lequel est né l'actuel
chancellier de l'Etat du Valais M. Moulin a
vécu un week-end placé sous le signe de
l'amitié et de la compétition sportive. En
effet plus de dix équipes de vétérans du
football , parmi lesquelles les meilleures du
canton , se sont affrontées sur une magnifi-
que pelouse et un stade très bien aména-
gés. Ce y  tournoi des vétérans doté d' une
magnifique planche de prix , dont une su-
perbe coupe offerte par la seule usine
horlogère de l'endroit a connu un vif suc-
cès auprès du public de la région.

En voici les résultats :
Groupe I : 1. FC Martigny; 2. FC

Rarogne; 3. FC Monthey.
Le prix de bonne tenue est remporté p?.r

le FC Rarogne.
Groupe II : 1. FC Vionnaz ; 2. FC Ver-

1 nayaz. La coupe de bonne tenue est rem-
portée par le FC Vétroz.
Notre photo : de gauche à droite les res-
ponsables de ce beau tournoi : A. Terrettaz
commission technique, L. Genoud prési-
dent , G. Moulin vice-président et H.
Moulin secrétaire. La coupe du vainqueur ,
est tenue par le fils du président du FC
Vollèges.

Décès de Mme Louis Bohler
A l'hôpital de Sion est décédée, à l'â ge

de 61 ans, Mme Louis Bohler , épouse
du major, commandant du corps des
sapeurs-pompiers de Sion , qui sera en-
sevelie aujourd'hui lundi 7 août au Sacré-
Coeur à Sion , à 11 heures. Mme Bohler
avait été soignée à l'hôpital entre janvier et
mars de cette année, puis elle avait pu re-
prendre sa place au foyer. A la fin de la
semaine dernière, son mal la reprenait et
lui infligeait de terribles souffrances. Elle
dut être hospitalisée à nouveau et le mé-
decin tenta une nouvelle intervention chir-

urg icale. Hélas, la patiente ne la supporta
pas et rendit le dernier soupir alors qu 'elle
était encore sous l' effet des anesthésiques.

Née Germanier , originaire de Plan-
Conthey, c'est en 1934 que la défunte
s'unissait pour la vie à M. Louis Bohler. Le
couple n'eut pas d'enfants mais éleva deux
filles.

C'est avec consternation que la popula-
tion sédunoise a appris le décès de cette
épouse exemplaire , de cette compagne at-
tentionnée qui avait su admirablement
s'adapter aux aléas de la vie d'un mari ap-
pelé à chaque instant hors de son foyer , au
service de la collectivité.

Nous adressons au major Bohler , aux
deux filles de son foyer ainsi qu 'à tous les
proches en peine l'expression de notre vive
compassion dans le deuil cruel qui le
frappe. gr.

Tragique deces d'un jeune Ce soir à veysonnaz
Martignerain aux Arlaches «&,°ES£».

VAL-FERRET (Set). - Samedi après-midi vers 13 heures, M. Bernard
Martin d'Orsières circulait en moto sur la route du val Ferret. Parvenu à
la hauteur du hameau des Arlaches, et pour des raisons que l'enquête
s'efforcera d'établir, il heurta la glissière de sécurité et chuta lourdement
sur la route.

Son passager, le jeune Philippe Jacquérioz , fut projeté sur la route et
mortellement blessé

Philippe Jacquérioz, âgé de 18 ans, était le fils de feu Jacques Jacqué-
rioz, aviateur à l'aérodrome de Bex et décédé également accidentellement
le 2 août 1970. Philippe Jacquérioz était le premier garçon d'une famille
de trois enfants et faisait son apprentissage au garage Arlettaz à Orsières.

A sa mère si cruellement et nouvellement frappée, à son. frère Patrie
et à sa sœur Isabelle ainsi qu'à tous ses parents et amis la rédaction
présente ses condoléances émues.

UN CONCERT
UNIQUE AU MONDE !

Nous avons rapporté ici , samedi,
comment le « Trio de cuivres Adolphe
Sax », actuellement en vacances à Vey-
sonnaz, avait obtenu le rare privilège
de jouer avec un trombone, un cor et
une trompette qui sont autant de
pièces de musée puisqu'il s'agit de
prototypes construits par l'inventeur du
saxophone, déposés par la suite au
« Musée instrumental du Conservatoire

1972 ANZERE
Inauguration de l'oblitération touristique : 14 août

Nous avons brièvement annonce l'a-
boutissement d'une heureuse initiative de
la Société de développe mentAnzère-Ayenl.
présidée par M. Michel Chevey : l'oblitéra-
tion touristique «1972 Anzère ». La con-
cordance de l'année et du numéro postal
d'Anzère a inspiré cette initiative qui ren-
contre d'ores et déjà le plus grand succès
auprès des philatélistes.

Le dessin du timbre postal touristique
est dû à Pen, dessinateur et graphiste. Il
représente deux caractéristiques d'Anzère :
les « bisses » et les masques.

LA CEREMONIE INAUGURALE

Lundi 14 août , la manifestation inau-
gurale a été programmée comme suit :

9 heures ouverture des guichets du bu-
reau de poste et vente de l'enveloppe of-
ficielle « premier jour ». 11 h. 30 apéritif
offert par la municipalité d'Ayent.

12 heures repas officiel offert par la so-
ciété de développement.

17 heures fête folklori que avec notam-
ment les « Zachéos » et les « Bletzettes » .

Ce lundi 14 août, Pen sera doublement!
fêté. D'abord comme auteur du dessin du
timbre. Ensuite parce qu'il va fêter, ce
jour-là, son cinquantième anniversaire ,
que le graphiste, collaborateur apprécié du
« NF », tient lui-même à marquer d'un
geste bien dans sa ligne de conduite géné-
reuse en offrant à chaque invité une po-
chette-souvenir.

gr

FESTIVAL TIBOR VARGA
Mercredi: concert à Haute-Nendaz

La décentralisation des concerts voit,
après Evolène, la station de Haute-Nendaz
accueillir l'orchestre de chambre Tibor
Varga mercredi 9 août à 20 h. 30, à
l'église. Le programme choisi comprend la
Sonate, de Mozart , le trio opus 115 de
Brahms, le Duo de Schubert et la Sonate
en la majeur pour violon et piano de
Franck.

Eika Kilcher piano, Gérard Wyss piano,
Tibour Varga violon, Kurt Weber clarinet-
te et Martin Ostertag violoncelle prêtent
leur concours à ce concert de Haute-
Nendaz.

Erika Kilcher, épouse du clarinettiste
Kurt Weber , qui donne les cours d'inter-
prétation de cet instrument au Festival
Varga , est diplômée du Conservatoire de
Berne qu'elle obtint après avoir suivi les
cours de Suzanne Egli. A l'âge de 18 ans ,
elle a remporté le prix Pembaur. Elle fut
ensuite élève de cours de perfectionnement
Yvonne Lefébure et Germaine Mounier , au
Conservatoire nationaljsupérieur de musi-
que de Paris. Elle obtint le premier prix
« première nommée », décerné à l'unani-
mité, de cette académie. Elle étudia égale-
ment chez les professeurs Paul Baum-
gartner , de Bâle et Hans Leygra f , à
Hanovre.

L'ORCHESTRE DE CHAMBRE
TIBOUR VARGA

Au niveau des ensembles de musique de
chambre l'Orchestre Tibor Varga occupe
une place prépondérante dans la vie musi-
cale internationale.

Cette formation prit naissance sous la
direction artistiquê  du célèbre violoniste
Tibor Varga. Le renom et la réputat ion de-
ce musicien-également bien connu
comme p édagogue - attirent à Detmold des
artistes de grand talent, accourus de toutes
les rég ions du globe.

Des solistes réputés, des interprètes et
des membres d'orchestres mondialement
appréciés ont été formés à son école.

La diversité des tempéraments fon dus en
une homogénéité de l'esprit et du son, en-
gendre une richesse d'interpréta tion et une
fascination qui donnent à cet orchestre de
chambre son caractère si particulier et lui
assurent une place éminente dans le
monde musical.

L'orchestre de chambre Tibour Varga
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Ton Koopmann à l'orgue de Valère
Le Festival international de l'orgue an-

cien à Valère se poursuit de succès en suc-
cès. Samedi , Ton Koopmann , virtuose de
l'orgue et claveciniste , était au clavier de
l' antique instrument. Devant un nombreux
public , il y joua des œuvres de Sweelinck
et de Frescobaldi. Cet élève du célèbre
Gustave Léonard , d'Amsterdam , qui passa
son concours de Conservatoire avec la
mention « cum laude », qui fut premier
prix d'excellence à Bruges en 1968, est ac-
tuellement professeur au Conservatoire
d'Amsterdam où il enseigne le clavecin" et
la musique de chambre. Il a fo rmé un en-
semble jouant avec des instruments an-
ciens de l'époque baroque. Samedi à
Valère, il a joué avec des doigtés originaux
qui conviennent parfaitement aux œuvres
de Sweelinck. Au nombre des auditeurs de
marque qui ont assisté à ce concert , nous
avons reconnu M. Munger de Spiez , direc-

teur de l'Association suisse des maîtres-
organistes et M. Gilbert Jaeger , directeur ,
haut commissaire des Nations unies à
Genève, venu spécialement à Sion pour
entendre Koopmann.

Samedi prochain 12 août, le concert sera
donné par Lionel Rogg, virtuose de l'or-
gue, professeur au Conservatoire de
Genève. Il jouera des œuvres anonymes de
1350 et 1460 ainsi que le répertoire de
plusieurs auteurs de l'époque du 16e siècle
comme Don Luis Milan , Hugh Aston et
autres Bendusi , Frescobaldi sera également
au programme avec des extraits de la
Messe des apôtres , de même que Cabanil-
les, Kerll et Buxtehude. Rappelons que le
Festival de l'orgue ancien de Valère com-
porte encore les journées des samedis 12 et
19 août et que le début des concerts est
fixé à 16 heures précises.

27.6.72-8

Voici le timbre d'oblitération touristique
dessiné par Pén, la date (spécimen) n 'étant
évidemment pas exacte puis que le timbre
sera inauguré le 14 août.
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CENTRALE DE PRODUITS FRAIS
3960 Sierre
engage
pour son service d'expédition, équipé
d'un parc de véhicules ultra-moderne ,
pour entrée immédiate ou date à con-
venir :

un chauffeur
en possession du permis D.
Nous offrons : une situation stable, bien
rémunérée.
Les prestations sociales sont d'avant-
garde et l'ambiance de travail, dans notre
team jeune et dynamique, est très agréa-
ble.
Les intéressés sont priés de prendre con-
tact , tél. 5 02 91. Discrétion absolue est
assurée.

MONNAT & CHARMILLOT
Fabrique d'horlogerie
1912 Leytron
Tél. 027/8 77 71

Nous cherchons pour tout de suite

dames
demoiselles

pour divers travaux d'atelier

- formation assurée par nos soins
- Bonne rétribution dès l'engagement
- Promotion rapide pour personne ha-

bile

Téléphonez-nous au 027/8 77 71
36-29569

Ingold & Cie Savièse

cherche

personnel féminin
en atelier

étrangère avec permis B ou C
admise. Horaire libre.
Salaire intéressant.
Transport gratuit.

Entrée tout de suite ou à con-
venir.

Tél. 027/2 58 09
36-29733

accoutant
vous assumerez une fonction indé-
pendante. Vous vous occuperez en
principe de la conduite, la surveillance et
le contrôle de nos débiteurs de la Suisse
romande.
Vous prendrez contact par écrit et
oralement avec nos clients , notre service
extérieur ainsi que nos départements de
vente.
Un jeune Romand ayant une formation
commerciale et des notions d'allemand
trouvera chez nous un champ d'activité
très intéressant et varié. A l'occasion
d'un COUD de téléohone (interne 4051 de

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.

i 

Eschler Urania, succursale de Sion, rue
de Lausanne 47.

Fournitures générales pour l'automobile
et l'industrie. Outillage et installations de
garages, cherche

un représentant
pour fournitures et pièces de rechange et
installations de garages.
Nous offrons une place stable et avan-
tage sociaux d'une grande entreprise.

Faire offre avec curriculum vitae.
36-2225

SION

Cherchons

secrétaire habile
faisant preuve d'initiative et présentant
bien.
Ainsi qu'une

apprentie
susceptible de s'intéresser à la branche
immobilière.

Faire offre sous chiffre PA 902674 à Pu-
blicitas SA, Sion

Nous cherchons

chauffeur poids légers
pour le service primeurs de notre clien-
tèle du Valais.

Situation stable convenant à une person-
ne dynamique désireuse de travailler
dans une atmosphère agréable.

Salaire en rapport avec les exigences.
¦ Prestations sociales d' une entreprise mo-

derne.
Pour un rendez-vous, appelez-nous au
026/5 31 22

36-2433

Nous engageons

secrétaire
employée de bureau

(pas de sténo).
Début et horaire de travail à convenir.

Faire offre à Agence immobilière , Pro-
motion SA , 20, avenue de la Gare, Sion

36-5248

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

vendeuses
Bons salaires.
Avantages sociaux.

Tél. 026/2 31 82 ou se présenter.

36651

Biscuits \J%AAA5%J\MAJ 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 13' salaire.
Prime de bon chauffeur.
Conditions de travail agréables.
Caisse de prévoyance.
Semaine de 5 jours.

Habits de travail fournis par la maison.

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

Nous engageons pour entrée en
service le 14 août 1972 ou à con-
venir

mécanicien
pour l'entretien des machines de
de chantier et du matériel d'en-
treprise

Chauffeur de camion
poids lourds

machinistes
Pour trax sur chenilles et sur
pneus.
Places stables et bien rétribuées.

Faire offre à l'entreprise Jean
Chiavazza SA, Saint-Prex (VD).
Tél. 021/76 10 32-33

22-2320

Je cherche pour entrée déduite
ou à convenir

manœuvre
âgé de 18 a 30 ans. Robuste,
ayant de l'initiative. Possédant
permis de conduire, parlant
français.

Faire offres menuiserie René
Iten, route du Simplon 32, Marti-
gny, Tél. 026/2 66 49

36-3813

URGENT !

Entreprise de Martigny cherche

employé de bureau
semaine de 5 jou rs. Tra-
vail varié et indépendant.

Faire offres écrites sous chiffre P
36-902669 à Publicitas, 1951
Sion.

Entreprise Beney & Jean, Pont
de-la-Morge

cherche

1 cimentier
2 apprentis

Tél. 027/2 13 10

Commerce de vins à Sion

cherche

chauffeur-livreur
Permis A ou D. Bon salaire.

Faire offre sous chiffre P 36
902667 à Publicitas SA , Sion

Champex-Lac

Restaurant Vieux-Lac
cherche

sommelières
entrée tout de suite. Bon gain
assuré et congés réguliers.

Tél. 026/4 12 16
36-29707

Nous engagerions immédiate-
ment

secrétaire

avec possibilité d'apprendre l'allemand

Nous offrons
- bon salaire
- semaine à 5 jours
- ambiance de travail agréable

Cari Heusser SA, machines pour entre-
preneurs, 6330 Cham.
Tél. 042/36 32 22

sommelier et
sommelière

pour le 1er septembre ou date à
convenir. Heures et congés ré-
guliers.

Tél. 026/2 11 84
36-29718

Jeune fille venant de terminer
une école rapide

cherche place
dans bureau

de préférence à Sion.

Ecrire sous chiffre P 36-29745 à
Publicitas SA , Sion

Jeune dame cherche place
comme

secrétaire

à Martigny ou environs. Entrée
tout de suite ou à convenir.

Ecrire à case postale 100 , Sion
36-29737

emploi

à temps partiel à Sion, en con-
fection ou chaussures.

Ecrire sous chiffre P 36-301182 à
Publicitas SA, Sion

Café-restaurant Valesia

à Riddes, cherche

sommelière

pour le 15 août 1972, gain assuré
Congé le dimanche et lundi.

Tél. 027/8 72 95
36-29749

La Grappe d'Or à Ardon

cherche

une sommelière
propre et consciencieuse pour
travail à deux.

Tél. 027/8 12 01
36-29363

GARAGE - ARDON
Tél. 027/8 17 84 -8 13 55

cherche pour entrée immédiate ou
date à convenir

apprenti (e)
de commerce

Ambiance jeune et dynamique.

Se présenter ou téléphoner.

36-2829



Cilette Faust et la « Perce-Oreille »
SAINT-LUC (Set). -Nous avons redécouvert samedi soir le « Valais de tou-
jours » avec ses traditions, ses mazots de vieux bois , sa chaleur amicale et récep-
tive incomparable et ceci grâce à la Société de développement de ce bijou du val
d'Anniviers qu 'est Saint-Luc.

Sur une place ou la petitesse n'a d'égale
que le charme l'on avait réussi a dresser
un plancher de bois qui ne dépareillait pas
l'authenti que cachet du village. Devant
nous un magnifique chalet , bas et large,
incrusté de mille et une petite fenêtres. Sur
sa droite un sentier raide et soutenu par un
granit de la région. Sur sa gauche un « pa-
quet » de granges et habitations rustiques.
Puis à not re droite un vieux mazot trans-
formé en coulisses théâtrales ou la troupe
de Cilette Faust s'agite comme un essaim.
Sur le podium le plus authentique des en-
sembles champêtres de notre Romandie :
La Perce-Oreille et pour égayer le tout la
verve railleuse des « Marin 's Boys » de
Chippis.

Et la fête commence !

C'est d'abord l'humour qui voit en
Georges Salamin , directeur de l'office du
tourisme le « soutien-... » de la station.
Puis une a une les personnalités du village
tombent sous les flèches joyeuses des « ca-
barettistes » de Chippis. A leur verve, il
faut une note musicale et la Perce-Oreille
est là pour cela. Avec ses solistes au mini-
saxophone et à la trompette les hommes
de Roger Volet sont comme à leur habi-
tourisme le « soutien... » de la station,
et musicalement présents. Chacune de
leurs exécutions est applaudie et scandée
par un public fort nombreux. Et puis , pour
parachever ce déjà bel échafaudage de fête
publique il fallait encore un peu de grâce,
de légèreté. Personne mieux que les
« petits rats » de Cilette Faust ne pouvait

apporter cette note sur la place villageoise
de Saint-Luc.

Et nous n'en dirons pas plus car il
faudrait un livre entier pour décrire cette
grande fête familiale d'un village désireux
de combler pour une soirée tous ses hôtes.

La fête a continué dimanche avec un
apéritif musical offert par la fanfare de
Vissoie, un nouveau concert de la Perce-
Oreille et aussi une magistrale exécution
de l'Ensemble romand d'instruments de
cuivre.

Et puis vous pensez peut-être que nous
les avons oubliés ? Les Fifres et tambours
de Saint-Luc. Oh non ! Car ils ont animé
toute la station , tout le public au cours
d'une soirée qui avait débuté avec le con-
cours de la radio, samedi entre onze heure
et midi dans l'émission « Le Kiosque à
musique » au cours d'un week-end qui
nous a fait redécouvrir un village valaisan
en fête et étroitement lié avec ses hôtes
dans une amitié digne de la meilleure tra-
dition touristique de notre canton.

DECES DE M. PAUL MATHIER 

UNE VIE VOUEE A LA COLLECTIVITE
A rage de 72 ans est décède a Sal-

quenen M. Paul Mathier, ancien
préfet du district de Loèche, ancien
député et ancien président de la com-
mune.

Issu d'une famille de neuf enfants ,
dont deux frères et deux sœurs, Théo-
phile et Léo, Albertine et sœur Maria-
Bernharda , sont encore en vie , le dé-
funt se voua dès la fin de l'école à
l'agriculture et, plus spécialement à la
culture de la vigne. Il fut appelé par
la suite, en raison de ses compétences
reconnues dans ce domaine, à donner
pendant plusieurs années des cours
de viticulture à l'école d'agriculture
de Viège. Homme plein d'initiative,
aux qualités polyvalentes, il joua un
rôle de premier plan pour le dévelop-
pement de sa commune, dont il fut le
président de 1940 à 1952, avant d'être
élu député au Grand Conseil , en 1952.
Au terme de la période législative

1952-1956 , il fut nomme préfet du dis-
trict de Loèche, fonction qu 'il occupa
de 1956 à 1970. A cette date, il avait
70 ans et, en raison de son âge, le
Conseil d'Etat le nomma préfet d'hon-
neur en témoignage de reconnais-
sance pour les services rendus au dis-
trict.

M. Mathier était encore, à sa mort ,
caissier de la Caisse Raiffeisen dont il
était l'un des membres fondateurs, en
1925. C'est donc pendant près de 50
ans qu'il s'occupa , avec un rare dé-
vouement, de cette Caisse Raiffeisen
qu'il avait portée sur les fonts baptis-
maux.

De son mariage avec Mlle Monika
Talliard , M. Mathier avait eu six en-
fants, tous en vie.

Les obsèques auront-lieu demain
mardi à 10 h. 30 à Salquenen.

Le « NF » présente à Mme
Mathier, à ses enfants, à tous les pro-

ches frappés par ce deuil l'expression
de sa profonde sympathie.

gr.

A VERCORIN EN AOUT
12. à 20 h. 30 :

Concert par la Société de Chant «L'Es-
pérance de Chalais et de Grône. Chœur
d'hommes et chœur mixte.

12. En soirée :
Fête espagnole à l'hôtel d'Orzival.

13. :
Marche populaire touristique « Gri-
mentz-Vercorin » avec remise des mé-
dailles souvenir à tous les partici pants
(pour plus de détails , demander les for-
mulaires verts).

13. :
Fête de la jeunesse par le Ski-Club La
Brenta-Vercorin.

15. :
4e Concours hippique alpin de Ver-
corin, sur la colline des Roches-Hombes
dès 11 heures.

17. dès 20 heures :
Théâtre « Fanny » à Vercorin, par la
Société de développement « Edelweiss »
de Chalais.
(Sur la place du service de car de Léo-
pold Perruchoud).

18. a 20 heures :
A la salle bourgeoisiale de Vercorin ,
Conférence publique par le conseil
d'administration de la faillite de la Télé-
cabine Vercorin-Crêt-du-Midi.

19. à 15 heures :
Messe sur les lieux du drame à la Brenta
en souvenir des victimes de l'avalanche
meurtrière du 30 mars 1972 de la famille
Schweizer.

19. à 19 h. 30 :
Concert par la fanfare de Stalden sur la
place habituelle des concerts.

19. dès 20 h. 30 :
Loto par le Ski-Club Vercorin-Chalais.

21-22-23 :
Tournoi de tennis des hôtes de Vercorin

25-26-27 :
Relais gastronomique dans tous les res-
taurants et hôtels de la station de Ver-
corin.

Ton métier demain : couturière

FETES DE
GENÈVE

VENDREDI 11 AOÛT
SAMEDI 12 AOÛT

DIMANCHE 13 AOÛT
LUNDI 14 AOÛT : CONCERT

CORSO FLEURI
a ENTREZ DANS LA DANSE »

FESTIVAL
PYROTECHNIQUE
INTERNATIONAL
Espagne - France - Japon

Suisse
Samedi soir 12 août

«Pr^i^^lni^'^.c Jeune fille que désires-tu aujourd'hui ? nel, sans oublier tous les avantages qu 'elle FESTIVAL DE SION
DÉFILÉS DES CHARS iriu^MM 

L indépendance ! comporte. Chapelle du ConservatoireDEHIES DES CHARS ILLUMINÉS Elle te sera assurée par un métier agréa- Célibataire , ton champ d'activité sera
ble répondant à tes aspirations en te pro- très varié : première d'atelier, coupeuse, I Ce soir lundi 7 août : cours public d'interprétation musique de chambre / Quatuor ITrains ci tarifs spéciaux au départ curant un salaire te permettant de satis- essayeuse, directrice, etc. ¦ pour clarinettes et trio pour deux clarinettes et alto/Professeur Kurt Weber ¦de nombreuses gares CFF faire tes besoins de coquetterie. De plus , Mariée, cette profession t'offrira la pos-

LOCATION : puisque tu aimes chiffonner les beaux tis- sibilité de travailler chez toi, ajoutant ainsi I Demain soir, mardi 8 août : cours public d'interprétation de violon.
OFFICE DU TOURISME DE GENÈVE sus, faisant preuve ainsi de tes qualités un appréciable pécule à tes fins de mois Professeur : Tibor Varga

3, PLACE DES BERGUES certaines de dessinatrice et de créatrice , le en te gardant à la pointe de la mode Et I Prix d'entrée unique : Fr. 5-
GRAND PASSArF ' ̂ f r^iMQ r.Tv "̂ 

de 
c°uturi,ère fondra à toutes tes n'oublie pas qu 'un homme est toujoursGRAND PASSAGE ¦ MAGASINS CITY exigences. C'est la profession idéale pour flatté d'être l'époux d'une femme élégante ¦

l_l t» 1 cl l" aimes développer ton goût person- jeune fille , c'est vraiment ton métier ! ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦i n H B B i H I B H H H H H H H R I H B l
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Restaurant La Matze
On y va une fois...
On y retourne toujours !

M. Lamon

Restaurant La Channe
Au Coup de Fusil

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

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

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

. Freddy Moren

Restaurant
Aux Vieux Marronniers

Son plat du jour à 7 francs
Son assiette à 6 francs
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-
cialitéè.

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
GranH-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

le restaurant

SION 

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

Café Industriel Géo Favre
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'œuvre varié
* Spécialités de fruits de mer -
* Poulet froid
* Tranches de bœuf bouilli froid



La fabrique d'horlogerie

CHACOR WAJCH S.A.

à Fully, engage pour entrée immédiate
ou à convenir

personnel
féminin

pour travaux faciles , en atelier et à do-
micile.

Formation assurée.
Facilités de transport.

Faire offres ou téléphoner au chef du
personnel.

Tél. 026/5 32 71

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

un
programmeur
Assembler

Ce collaborateur sera
chargé de diverses
tâches d'analyse et de
programmation en .ap-
port avec la maintenance
et la gestion d'un système
d'exploitation OS MFT II.II
devra donc connaître le
langage Assembler DOS
ou OS (2 ans de pratique
au minimum). II recevra
toute la formation com-
plémentaire requise pour
remplir ses nouvelles tâ-
ches.

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

Nous offrons :
- un salaire attrayant
- un travail dans une am-

biance sympathique
- avantages sociaux.

Prière d'adresser offres , avec curriculum vi-
tae , copies de certificats , j photo et
prétentions de salaire sous chiffre PX 902529
à Publicitas SA, 1002 Lausanne.

Je cherche

jeune vendeuse
pour entrée tout de suite ou à convenir.

Tél. 027/2 16 35
Mme Schwartz , boulangerie, 1950 Sion

36-29728

SCANIA
cherche

mécaniciens
diesel
éventuellement mécaniciens sur
autos pourraient être formés.

Entrée tout de suite ou à con-
venir.
Se présenter ou téléphoner à
Scarpam SA Agence Scania.
Sion
Tél. 027 2 33 58

[M]
VALAIS

2 jeunes décorateurs

cherche

pour le service décoration de sa
centrale de Martigny

Travail intéressant pour candidats dé-
sireux d'étendre leurs connaissances.
Collaboration aux services impression ,
photos , publicité.

Salaire et avantages sociaux propres à
une entreprise dynamique.
Semaine de 44 heures (congé le samedi)

employée de bureau

Ecrire sous chiffre P 36-29711 à
Publicitas SA , Sion

apprenti dessinateur
électricien

(deux année d'école secondaire)

Peut intéresser jeune monteur-
électricien pour formation com-
plémentaire.
Tél. 027-2 63 62

En dehors des heures de bureau
au 027 2 28 08

36-29722

q£i
Les candidats peuvent téléphoner ou se
présenter directement auprès de M.
Woltz , chef décorateur ou s 'adresser au
Service du personnel de la Société Coo-
pérative Migros Valais , route du Simplon
à Martigny.
Tél. 026/2 35 21

sommelier et
sommelière

36-3476

sommelière
pour cafe-restaurant. Vie de fa-
mille. Chambre à disposition dans
villa.
Congé un jour par semaine et un
dimanche par mois.
Salaire assuré.
Famille Crettex Hervé , Vionnaz.
Tél. 025'7 46 83 - 7 41 58

36-29727

mécaniciens en
automobiles

apprentis mécaniciens
en automobiles

S'adresser au Garage Olympic ,
1950 Sion.
Tél. 027/2 35 82 ou 2 53 41

36-2832

A vendre
1 machine a démonter les pneus

à air . révisée, Fr. 900 -

1 Fiat 850
modèle 1968, Fr. 2300 -

1 Opel 1700
modèle 1966 , Fr. 2400.-

1 moteur Ford Taunus 17 M
Tél. 027'2 34 69

36-2870

1 Austin mod. 1970, 45 000 km
radio, 4 pneus neige
Expertisée

1 Austin modèle 1969, 65 000 km
1 Opel Rekord Caravane

modèle 1968, 4 pneus neige
1 VW modèle 1963 , bas prix.
Garage Bel-Air , 1870 Monthey.
Tél. 025/4 26 63

36-29742

un ou une comptable

Bon salaire. Entrée immédiate ou
à convenir.

Ecrire sous chiffre P 36-902677 à
Publicitas SA, Sion .

ncy
Télévision Radio

cherche pour compléter son équipe à Sion

chauffeur - livreur

FFUSION
Hi-Fi-Stéréo

un représentant

SION
doue d initiative et aimant le contact avec
le public.
Pour notre collaborateur
- ingénieur-technicien ETS ou
- personne avec expérience de la mé-

canique
Nous offrons :
- situation stable
- semaine de 5 jours

jeune et dynamique. Permis A - ambiance de travail agréable
- avantages sociaux étendus
- bons salaire (fixe , commissions , frais)

Entrée tout de suite OU à convenir. Les personnes intéressées sont priées de
Faire offres à Rediffusion SA , rue du soumettre leurs offres de service avec
Scex 19 Sion curriculum vitae. copies de certificats ,

TP>I 0 0 7 / 0  VIA 00 photo à
ICI. \J C I  i d. ut ^c m CarIHeusser SA, machines pour entre-

preneurs, 6330 Cham. Tél. 042/ 36 32 22

MOTOS
Trial Tout terrain
Cross

Jean-Marc
Oberson

037-33 16 48 (soir)

Mustang V 8
Cabriolet

1966. parfait état. Fr . 6500.—.

S'adresser Garage Jeannot Guex
1920 Martigny-Bourg.
Tél . 026/2 14 47

•r !•
• !•••••••• •

Nous engageons pour le
tembre

er sep

Restaurant Frohheim
à Salquenen
cherche

sommelière

débutante acceptée,
bon gain.

Tél. 027 5 19 81
36-29708

Hôtel du Rhône à Sion
cherche tout de suite

Cate du centre du
Valais cherche

sommelière

sérieuse , bon gain,
congés réguliers.

Tél. 027- 8 13 26
36-29730

Angleterre

jeune homme
désirant apprendre
anglais trouverait
place pour quelques
mois dans petit hôtel
de la côte sud-ouest.

Renseignements :
tél. 021 20 37 01. de-
mandez M. Joris.

36-29746

A vendre

BMW 1600

blanche, mod 1967.
complètement révisée
traitée contre la
rouille, pneus neufs,
expertisée , bas prix

Tél 027/2 69 93 dès
19 heures.

36-2439

A vendre
1 double poney se
montant très bien
ainsi que plusieurs
petits de l'année.

4 jolis petits chiens
berger allemand pure
race, sans pedigree
âgés de 3 mois.
Prix : 250 francs
M Pierre Reichen-
bach , 1893 lllarsaz
Tél . 025/2 14 97

36-100590

Location
caravane de
camping
mod. Cavalier . 5 m..
4-5 places, W. -C.
libre pour mois août
et septembre. En cas
d'achat , location gra-
tuite.

Tél. 026/5 33 38
Martigny.

36-5602

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

Giuseppe Pedrioli
6500 Beilinzone.

On cherche

On cherche

sommelière

nourrie , logée. Entrée
tout de suite

Restaurant de la
Croix-Blanche, Aigle.
Tél. 025/2 24 64

™4 A vendre

Nous cherchons pour un secteur de la
Suisse romande
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raient pas qu 'on leur otât leurs il-
lusions et le peuple qui ne serait plus
muselé par le spectre de la guerre, se
mettrait à crier au secours ! La fin de
la tension au Moyen-Orient sonnerait ,
sans doute, le glas de la carrière poli-
tique du leader égyptien.

Il n 'y a pas que la perspective de
combats plus ou moins hypothétiques.
Il y a encore et surtout une trésorerie
en fort piteux état malgré l'aide de la
riche Libye , riche mais exigeante. Le
colonel Kadhafi ne donne pas son ar-
gent pour rien. Il veut devenir le
grand homme du monde arabe et
pour . cela rejeter l'envahisseur
israélien à la mer. Seulement , c'est là
une tâche qui dépasse singulièrement
le potentiel de son armée. Il ne voit
donc qu 'une solution : une grande
croisade anti-juive où s'agglutinerai-
ent toutes les forces arabes. Dans des
histoires de te genre, après le premier
mouvement d'enthousiasme et les dis-
cours bellicistes, on se met à réfléchir
et, brusquement , on se sent beaucoup
moins chaud pour en découdre. De
plus , Kadhafi souhaiterait une guerre
sainte et c'est une des raisons pour
lesquelles Sadate a renvoyé nombre
de Soviétiques dont le marxisme est
un scandale permanent pour le
Libyen.

TROUVER DES AMIS...

Les Russes partis , sur qui le Caire
peut-il compter en cas de coup dur
aussi bien pour soutenir sa fortune
par les armes que pour remplir ses

coffres désespérément vides ? La Jor-
danie ? Il ne saurait en être question
puisqu 'on est brouillé à mort avec
elle. L'Arabie Séoudite ? Rien à faire
non plus, le roi Fayçal ne prisant pas
tellement les régimes démocrati ques
athées. L'Irak est loin. La Syrie est
bien avec les Soviets. Le Liban ne
réclame qu'une chose : qu 'on lui fiche
la paix. Quant au Maghreb , il n 'y a
que l'Algérie qui pourrait épouser la
querelle du Caire, mais sous une
forme symbolique , Boumedienne
ayant assez de travail chez lui pour ne
pas trop se préoccuper des soucis des
autres. Donc, bon gré mal gré , il ne
reste que la Libye et c'est pourquoi , le
président égyptien a dû se porter au
secours de Kadhafi lorsque ce dernier
disparut pendant plus d'une semaine
alors que des rumeurs prétendaient
qu 'il devait céder la place à un
colonel plutôt prosoviétique.

Le colonel libyen rêve d'une seule
nation arabe où il n 'y aurait plus de
frontières. Il semble qu 'au Moyen-
Orient , de même que sur le vieux
continent , les particularismes ont la
vie trop dure pour qu 'on les puisse
allègrement sacrifier sur L'autel de
l'intérêt général. Il y a cinq mois ,
Kadhafi a exigé d'El Sadate la fusion
de l'Egypte et de la Libye et donné
cinq mois de délai de réflexion à
l'Egyptien. L'heure de la réponse est
venue. Aucun Egyptien ne veut être
libyen. Pour l'Egypte au riche passé ,

la Libye n'est qu 'un campement de
nomades enrichis soudainement par
le pétrole et El Sadate a dit oui. Pour-
tant.

Maintenant , on comprend encore
mieux pourquoi le Caire a renvoy é les
Soviétiques et on devine plus encore
à quel point le trésor égyptien est
vide. N'oublions cependant pas que
nous sommes au pays des mirages.
Cette union n 'est pas la première à la-
quelle l'Egypte demande de la sauver.
Vivra-t-elle plus longtemps que les
autres ? Je ne puis m'empêcher d'en
douter.

A LA LIGUE DES PATIENTS MILITAIRES
BERNE. - La situation matérielle des pa-
tients militaires s'est quelque peu amélio-
rée l'an dernier , notamment en ce qui con-
cerne les allocations de renchérissement
ajoutées aux rentes versées par l'assurance
militaire et l'adaptation de celles-ci à
l'accroissement généra l des salaires. Le
rapport annuel de la Ligue des patients
militaires suisses (LPMS) indi que en outre
qu 'une proposition visant à libérer les pa-
tients militai res et invalides de toute
obligation militaire complémentaire n'a
pas encore été examinée par l'office
central de la défense dans le cadre de la
révision de la loi fédérale sur l'assurance
militaire.

En 1971, la LPMS a reçu des dons pour
un montant global de 72 000 francs. Ses
dépenses se sont élevées à 25 000 francs. A
la fin de l'année, la fondation « pour la
protection juridi que et le fonds de pré-
voyance » de la ligue, placée sous le patro-
nage du Département fédéra l de l'intérieur ,

Madame Céline PRAZ-LATHION , à Basse-Nendaz ;
Monsieur et Madame René PRAZ-BOSON , à Fully ;
Monsieur et Madame Luc PRAZ-GLASSEY et leur fille Manuela , à Basse-

Nendaz ;
Mademoiselle Martine PRAZ , à Basse-Nendaz ;
Madame et Monsieur Michel ROCH-PRAZ et leurs enfants Christian et

Liliane, au Bouveret ;
Madame et Monsieur Georges CLERC-PRAZ et leurs enfants Gilles et Aline,

à Aproz ;
Monsieur et Madame Simon PRAZ-CLERC , à Aproz ;
Les familles de feu Joseph PRAZ-BOURBAN , à Nendaz , Chamoson et La

Chaux-de-Fonds ;
Madame veuve Marie BUCHARD-PRAZ , à Nendaz ;
Madame et Monsieur Lucien DEVENES-PRAZ, leurs enfants et petits-enfants ,

Nendaz ;
Madame veuve Elisabeth PRAZ-GLASSEY , ses enfants et petits-enfants , à

Nendaz et Collombey ;
Madame veuve Adeline MICHELET-LATHION et son fils , à Onex ;
Madame veuve Lucie GLASSEY-LATHION , ses enfants et petits-enfants ,

à Nendaz ;
Madame et Monsieur Lucien MICHELET-LATHION , à Basse-Nendaz ;
Monsieur Hermann FOURNIER-LATHION , ses enfants et petits-enfants , à

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

avait 296 000 francs en caisse. Depuis
1956, elle a versé un total de 410 000
francs aux patients militaires .

La LPMS est une communauté de tra-
vail fondée en 1940 pour combler certaines
lacunes inhérentes à toute législation.

Monsieur
Modeste PRAZ

Madame Michèle
GIOVANOLA-TURIN

leur très cher époux , père, beau-père , grand-père , frè re, beau-frère , oncle, grand
onde, cousin , parrain et ami , survenu le 6 août 1972, dans sa 69= année, à meSsages, leurs envois de fleurs et de1 hôpital de Sion , après une courte maladie , muni des sacrements de l'Eglise. couronnes Monsieur
Domicile mortuaire : Basse-Nendaz. Un merci particuiier au révérend curé Pierre FORNAGE,, ,. ,. , de la paroisse, à tout le personnel de
L ensevelissement aura heu a Basse-Nendaz, le mercredi 9 août 1972 , à l'hônital de Monthev à la maison Flv
10 heures t nopitai ae Montney, a ta maison r-iy son ancien président.iu neures. . SA> ^^ a la c,asse lg21 

de Muraz F

Cet avis tient lieu de faire-part * .au SerVÎCe d 'électricité de Ciba " Pour les obsèques, veuillez consulter
°e'Sy- l'avis de la famille.

Priez pour lui ! MuraZ ) août 1972

remercie de tout cœur toutes les per-
sonnes qui l'ont entourée par leur
présence, leurs dons de messes, leurs
messages, leurs envois de fleurs et de
couronnes.

Le Ski-Club Morgins

a le profond regret de faire part du
décès de

t
L'Amicale des cadres

des sapeurs-pompiers de Sion

a le pénible devoir de faire part du
décès de

• 400 KM D'AUTOROUTES
CONSTRUITS EN SEPT MOIS
EN RFA
400 km d'autoroutes ont été ouverts

à la circulation en RFA depuis le début
de l'année, a indiqué vendredi à Kiel ,
M. Lauritz Lauritzen, ministre ouest-
allemand des transports et de la cons-
truction. Inaugurant deux tronçons de
l'autoroute reliant Hambourg à Kiel, le
ministre a souligné que jamais un tel
kilométrage n'avait été construit en
RFA en aussi peu de temps.

Le réseau autoroutier de la RFA a
atteint maintenant 5230 km environ.

Madame Jacques JACQUERIOZ et
ses enfants Patrick et Isabelle , à
Martigny ;

Madame Albano JACQUERIOZ , à
Martigny ;

Monsieur et Madame Serge JAC-
QUERIOZ et leurs " enfants , à
Martigny ;

Monsieur et Madame Olivier JAC-
QUERIOZ et leurs enfants, à Mar-
tigny ;

Monsieur et Madame Michel JAC-
QUERIOZ et leurs enfants , à Mar-
tigny ;

Monsieur et Madame Eric JACQUE-
RIOZ, à Martigny ;

Mademoiselle Anne-Marie JACQUE-
RIOZ, à Martigny ;

Madame et Monsieur Yvon ROUIL-
LER et leur fille , à Martigny ;

Madame Auguste ERNE , à Dittingen ;
Monsieur et Madame Robert ERNE

et leurs enfants , à Zurich ;
Madame et Monsieur Marcel FUCHS

et leurs enfants , à Glattbrugg ;
Monsieur et Madame Peter ERNE et

leurs enfants , à Berne ;
ainsi que les familles parentes et al-
liées, ont la douleur de faire part du
décès, survenu accidentellement , dans
sa 19' année, de .

Monsieur
Philippe JACQUERIOZ
leur cher fils , frère , petit-fils , filleul ,
neveu et cousin.

L'ensevelissement aura lieu à l'église
Saint-Michel à Martigny-Bourg, le
mardi 8 août 1972, à 10 heures.

Le corps repose à la crypte de l'église
Saint-Michel qui sera ouverte de
10 heures à 19 heures.

Domicile de la famille : rue des Mar-
tinets 4, Martigny.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

La fanfare « La Rosablanche »
de Nendaz

a la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Modeste PRAZ

ancien membre actif , père de Luc et
de Simon , membres actifs.

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

Très touchée ,par les témoignages de
sympathie et d'affection reçus à
l'occasion de son deuil cruel et dans
l'impossibilité de répondre à chacun ,
la famille de

Il a plu au Seigneur de rappeler à lui l'âme de son fidèle serviteur

Monsieur
Edouard MICHELLOD

leur cher oncle, grand-oncle et arrière-grand-oncle , enlevé à leur tendre affection
le 6 août 1972, à l'âge de 91 ans, muni des saints sacrements de l'E glise.

Vous font part de leur peine :

Monsieur et Madame Léon MICHELLOD-CRETTAZ et leurs enfants Norbert,
Marie-Françoise , Martin et Maurice , à Médières ;

Madame Irène DELEGLISE-MICHELLOD , à Verbier ;
Mademoiselle Yvonne MICHELLOD , à Verbier ;
Monsieur et Madame Adrien MICHELLOD-MONNET et leurs enfants Manuel ,

Mathieu et Lionel, à Verbier ;
Monsieur et Madame Hubert MICHELLOD-DELEGLISE et leurs enfants

Fabien , Pierre-Maurice et Sandrine , à Verbier ;
Madame et Monsieur Paul GAILLAND-DELEGLISE et leur fille Frédérique,

à Verbier ;
Mademoiselle Lisette DELEGLISE , à Verbier ;
Monsieur Auguste BOURNOUX et famille , à Corbeyrier et Aigle ;
ainsi que toutes les familles parentes , alliées et amies.

L'ensevelissement aura lieu à l'église paroissiale du Châble , le mardi 8 août
1972, à 10 heures.

P.P.L

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t

Monsieur

Madame veuve Monika MATHIER-DAILLARD , à Sal quenen ;
Madame et Monsieur Ottilia et Werner CINA-MATHIER et leurs enfants , à

Salquenen ;
Madame et Monsieur Agnès et Alfred MONTANI-MATHIER et leurs enfants ,

à Sierre ;
Monsieur et Madame Armand et Jacqueline MATHIER-VIANIN , à Salquenen ;
Madame et Monsieur Paula et Ernest DICK-MATHIER et leurs enfants , à

Safnern (BE) ;
Madame et Monsieur Trudi et Alex CONSTANTIN-MATHIER et leurs enfants ,

à Salquenen ;
Monsieur et Madame Grégoire et Solange MATHIER-NIEDEGGER et leurs

enfants , à Tàuffelen (BE) ;
ainsi que les familles parentes et alliées , ont la profonde douleur de vous faire
part du décès de

Paul MATHIER
préfet honoraire

leur très cher et regrette époux , père , beau-pere, grand-pere , frere, beau-frère ,
oncle et parent , que Dieu a rappelé à lui après une courte et douloureuse
maladie, dans sa 72e année, le 4 août 1972, à Salquenen.

L'ensevelissement aura lieu à Salquenen , le mardi 8 août 1972, à 10 h. 30.

Priez pour lui !

Le Garage Arlettaz et son personnel, à Orsières
a le pénible devoir de vous faire part du décès de son cher ami et dévoué
collaborateur

Monsieur
Philippe JACQUERIOZ

décédé accidentellement le 5 août 1972

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



MARTIGNY. - U est bon, a notre époque

Où en sont les
de précipitation , de hâte, de bouscoulade,
de s'arrêter sur notre passé.

Chaque année, des campagnes de
fouilles sont entreprises dans le sol suisse.
Elles permettent constamment de préciser
la connaissance que l'on a de l'Helvétie ro-
maine, de poursuivre l'étude scientifique
de l'implantation de la civilisation latine
dans notre pays et d'enrichir également les
collections remarquables que possèdent les
musées. _ . . _ _ .

Ces travaux « sur le terrain » , les relevés
de plans, le classement et l'étude d'objets
nouveaux s'inscrivent dans le cadre de re-
cherches plus générales sur l'histoire de la
Suisse aux premiers siècles de l'ère chré-
tienne.

Car le temps n'est plus - heureusement
- où personne n'avait de considération
pour les témoins d'une civilisation dispa-
rue et on ne nous traite plus , comme le
disait Goethe, « en vrais rustres ».

On sait que la Fondation Pro Octoduro ,
récemment créée, va permettre
d'entreprendre des recherches dans ce
sens.

Au mois de mai dernier, le professeur
G.-Théodore Schwarz, de Berne, procédait
à des sondages géo-électriques sur le
terrain destiné à l'agrandissement de l'aire
de la piscine. Ces mesures permirent de
déceler à cet endroit la présence de murs
romains.

D'entente avec la municipalité, Pro
Octoduro, qui venait de recevoir un don de
10 000 francs dans ce but , chargea une
entreprise de génie civil d'excaver le ter-
rain sur une surface réduite et à une pro-
fondeur d'un mètre environ.

Les données du professeur Schwarz se
révélèrent parfaitement exactes. Lors de
cette seconde étape, on mit à jour le
sommet de murs , des tombes ; on décou-
vrit de nombreux débris d'objets de l'épo-
que romaine et en particulier un important
fragment de colonne.

On avait tout d'abord songé à pour-
suivre les recherches pendant les vacances
estivales en faisant appel à des étudiants
en archéologie. Mais une telle opération
exige la mise en place d'une organisation ,
l'obtention de subventions du canton , de la
Confédération car la commune, seule, ne
pourrait faire face aux dépenses que l'on
devra engager.

Sagement, archéologue, autorités , Pro
Octoduro, prirent la décision de poursui-

Le c< Flambeau » reflet de la culture valdotaine

Deux jeunes filles de Gressoney-la-Trinité représentent elles aussi, avec leurs costumes
chatoyants et à leur manière, les traditions valdo taines. '

: MARTIGNY. - U existe une civilisation alpestre, c'est-à-dire une pensée commune ai
toutes les Alpes occidentales en ce qui concerne les mœurs et coutumes. Du fait aussi
que nous possédions la même langue, le français et le dialecte franco-provençal-bourgui-
gnon.

Chaque région des Alpes a, par contre, nostalgie du fascisme ne sont pas encore
sa propre culture. arrivés à comprendre.

En vallée d'Aoste, celle-ci commença à II fallait que des gens ayant conservé
recevoir les premiers coups au début de l'esprit valdotain remontent la pente en
l'unité italienne, dès que les princes de la formant un comité pour la défense et la
maison de Savoie se rendirent maîtres de renaissance des valeurs intellectuelles , cul-
l'Italie. Mais c'est le régime fasciste de turelles d'un petit pays dont l'épine dorsale
sinistre mémoire qui porta un coup fatal à est la vallée de la Doire baltée. La défense ,
la culture valdotaine , à l' ethnie régionale. la renaissance d'une culture au travers de R£ _^^^m\Toute une génération fut abrutie et sacri- laquelle se nouent les plus durables ami- t-  ̂ ^» _  ̂ i m̂mmm\fiée à la « romanità » , à un nationalisme tiés. mmmmmWBKmm ES -««mmmmmmmMmm m '̂ÊÊÊLMm WmmM
chauvin et xénophobe. C'est donc pour ces raisons que, depuis

Enfin , après le dernier conflit mondial , la Libération , le Comité des traditions val- MARTIGNY. - Nos skieurs n 'ont semble-t-il pas seulement ramené des médailles du
la République italienne accorda à la mino- dotaines se devait de créer une revue qui Japon.
rite valdotaine une petite autonomie admi- reflète sur le plan non seulement régional Preuve en est la présence chez nous du Tokoha Women's Collège Chorus, un groupe de
nistrative et le droit de se servir de sa rmais international, la culture de nos amis chanteuses du pays du Soleil Levant, de passage à Lausanne à l'occasion du 4' festival in-
langue française, de son patois en toute d'outre-chaîne pennine. temational d'orchestre de jeunes.
liberté. Ce que certains individus ayant la Ainsi est né « Le Flambeau ». Accompagnées par des instruments typiques de leur pays, elles ont interprète, sur le

kiosque de la p lace Centrale, de nombreuses œuvres de leur répertoire pour le p lus grand—— — plaisir de l'auditoire.
î AIT AC J / ¦  ¦ ¦ Mentionnons que cet ensemble était l 'hote ae la société ae aeveioppemem.
Il'l I A\ i| / I Robes longues et vêtements traditionnels montrent que le Jap on s 'est largement ouvert vers
1V1UUU tr * A J-J l'Occident tout en conservant de saines traditions.

Il y a dix-neuf ans de cela.
Une revue fort bien présentée, parais-

sant quatre fois l'an , traitant tous les pro-
blèmes qui se posent à la région autono-
me, qu'ils soient linguistiques , économi-
ques, artistiques, litté raires, etc.

Nous venons de recevoir le dernier
numéro de 134 pages, sorti des presses des
établissements gra phiques Musumeci , à
Aoste. Nous le recommandons volontiers
aux Valaisans, aux Romands qui ne le
connaissent pas encore. Ils y trouveront de
bonnes et passionnantes lectures et l'abon-
nement ne coûte que mille lires par année

fouilles archéologiques d'Octodure ?

Le professeur G.-Théodore Schwarz exp lique aux étudiants du chantier de Sion
le fonctionnement de l'un de ses appareils de mesure.

vre les fouilles l'an prochain et de recou-
vrir le tout d'une légère couche de gazon
protecteur.

Cette mise provisoire de l'opération sous
le boisseau n'a pas empêché le professeur
G.-Théodore Schwarz, aidé de son ami et
collaborateur , le Dr Norbert Grogler, d'en-
treprendre toujours avec l'assentiment du
conseil, une nouvelle série de sondages
géo-électrique mais dans d'autres secteurs
du territoire octodurien , pour situer d'une
façon précise la topographie de l'ancienne
ville romaine.

Ce travail , facilité il faut le dire par la
gentillesse, la compréhension de nombreux
propriétaires de terrains que M. Schwarz
nous prie ici de remercier, a permis d'éta -
blir un bilan très positif et de découvrir en
particulier le réseau routier de l'époque.

Ce bilan , dont nous reparlerons plus
tard , a été présenté jeudi en début de
soirée à une dizaine d'étudiants en archéo-
logie qui actuellement poursuivent , pour le
compte de l' université de Genève, des re-
cherches au Petit-Chasseur, à Sion.

Recherches dont notre journal a déjà
entretenu ses lecteurs .

L'exposé théorique auquel assistaient le
Dr Aloys Kucher , professeur de sciences
naturelles (un autre collaborateur du pro-
fesseur Schwarz) et M. André Devanthéry,
conseiller et président de la commission
culturelle, fut suivi d'un exercice pratique
de sondages géo-électriques dans le
terrain , au moyen de différents appareils
fabriqués et mis au point par l' archéologue
lui-même.

L'effort qui est entrepris de nos jours
pour faire mieux connaître le passé de
Martigny, la cité des Véragres, les traces
précises qui a laissées le conquérant des
Gaules César, se justifie pleinement. Il faut
souhaiter que le contingent de ceux qui
veulent partager la responsabilité incom-
bant à notre génération de sauvegarder les
vestiges de la civilisation gallo-romaine
existant encore sur les bord s de la Dranse
s'accroisse sans cesse.

Octodure le mérite.

' CHANSONS ^
JAPONAISES

SUR LA
PLACE CENTRALE

BLOC-NOTES CHABLAISIEN
VERS UN NOUVEAU NETTOYAGE

L'action menée il y a deux semaines
sous l'égide de « Pro Morgins » a été
fort heureuse puisqu 'elle a permis de
collationner plus de 600 mètres cubes
d'immondices.

Samedi après-midi à Morgins, on
apprenait qu 'une nouvelle action serait
entreprise vers la mi-août pour le
nettoyage des environs des deux fermes
du lac ainsi que des escaliers et abords
de certains bâtiments de la station.

LUTTE CONTRE LE BRUIT

Les automobilistes de la plaine qui
se rendent à Champéry pour hanter les
établissements publics de la station ont
d'abord .été surpris puis , finalement,
conquis par la mise en place d'un ser-
vice d'ordre et de circula tion.

En effet , l'autorité de police a mis en
place un service d'ordre impeccable
que compose lé caporal de gendarmerie
Cheseaux assisté de deux agents de
Sécuritas durant les week-ends. Le

repos des hôtes qui choisissent Cham-
péry est ainsi respecté.

ECHOS DU 1" AOUT

A Bouveret, le cortège conduit par
l 'Etoile du Léman était notamment
composé d'un groupe de majorettes
âgées de 3 à 5 ans ainsi que des pupil-
les et pupillettes, ce qui donnait une
note colorée et très jeune au défilé.
Parti de l'église le cortège a joint le
port de la petite batellerie où le dis-
cours de circonstance a été prononcé
par M. J. Buttet, greffier du Tribunal.

LA GEOLOGIE DU VAL D'ILLIEZ

La conférence du professeur
Edouard Lantemo sur la géologie du
Val-d'llliez donnée samedi soir à la
salle paroissiale de Champéry avait
attiré de nombreux auditeurs qui ont
été enthousiasmé par l'exposé de l'émi-
nent géologue. Cette conférence méri-
terait d'être publiée tant elle permet de
mieux connaître la formation de toute
une région.

PERTE DE MAITRISE : DEUX BLESSES
SION. - Hier, vers 18 heures , M. Bacariza- avec une voiture à l'arrêt au centre de la
Touceda José Manuel , né en 1943, domici- chaussée. Au cours de cette manoeuvre, il
lié à Riddes, circulait au volant de la perdit le contrôle de son véhicule et sortit
voiture VS 9828 barré 72, de Vétroz en de la route sur la gauche. Le conducteur ,
direction de Sion. Parvenu à la hauteur ainsi que sa passagère, Mlle Dasilba-Es
du Camping des Arts Valaisans , au Pont- Posito Carmen, née en 1953, domiciliée à
de-la-Morge, il donna un coup de volant à Riddes, ont été blessés et transportés à
droite afi n d'éviter d'entrer en collision l'hôpital de Sion.

Enfant renversé
par une voiture

Hier, vers 17 h 10, M. Masset
Jacques, né en 1953, domicilié dans le
canton de Fribourg, circulait au
volant de la voiture FR 44510, de
Troistorrents en direction de Morgins.
A un moment donné, il heurta et ren-
versa l'enfant Rouiller Alexandre, né
en 1959, domicilié à Troistorrents,
lequel traversait inopinément la
chaussée. L'enfant, blessé, fut
conduit à l'hôpital de Monthey.

Deux tues
au Weissmies

SAAS FEE. - Deux alpinistes
étrangers ont déroché en fin de
semaine alors qu'ils faisaient
l'ascension du Weissmies, dans
la vallée de Saas. Les deux
hommes ont trouvé la mort.
Leurs familles n'ayant pas
encore été avisées, l'identité
des alpinistes n'a pas été com-
muniquée.

Tirage de la
Loterie romande

Malgré les vacances, un- public très
nombreux a assisté samedi soir à Cor-
celles-Conriondrèche, dans la Côte
neuchâteloise, au 311° tirage de la
Loterie romande. A cette occasion, on
a appris que cette institution avait déjà
versé, en 35 ans, plus de 80 millions
aux institutions d'entraide.

LES NUMEROS GAGNANTS

Les billets se terminant par 2 et 9
gagnent 6 francs.

Les billets se terminant par 17
gagnent 10 francs.

Les billets se terminant par 182 997
265 045 699 gagnent 20 francs.

Les billets se terminant par 349 790
839 613 087 gagnent 30 francs.

Les billets se terminant par 4559
0941 2732 2996 3496 0113 4590 5577
4634 0599 gagnent 100 francs.
Les billets se terminant par 8961 5475
0702 7146 2409 gagnent 500 francs.
Le numéro 240799 gagne 100 00C
francs.

Lots de consolation de 500 francs
aux numéros 240798 et 240800.

(Seule la liste officielle fai t  foi)

ChanCGUX ou pas, un

mobilier de ia
Centrale des occasions
du Valais - Sion
ne déçoit pas

Maison Jules Rielle, place de la
Foire, 6, rue des Bains, au fond
de la place de Foire (après la
Slonne).

P 1007 S

A vendre à Sion, Rue du Scex

appartement
de 2 pièces
avec 2 balcons, 48 m'
64 000 francs

appartements
de 3 pièces
62 m2, 1 er étage dès 78 000 tr.

appartement
de 4 pièces
68 m2 1er étage dès 84 000 francs

studios avec balcon
27 m2, avec contrat de bail.
Rentabilité assurée plus de 8 %,
dès 44 000 francs (12 x 320) :
44 000 francs, 8,72 %
Possibilité de choisir les tapisse-
ries.
Pour traiter :

Agence
« L'Acacia » SA
2, rue des Cèdres, Sion.



NE JUGER QUE SUR LA RASE DE TOUS LES ELEMENTS
Plusieurs entreprises suisses, qui ont

commencé par exporter des produits ma-
nufacturés , ont progressivement mis sur
pied à l'étranger leurs propres organi-
sations de vente, ou même transfé ré direc-
tement sur place des unités de production.
C'est ainsi que se sont développées dans
plusieurs branches industrielles , les so-
ciétés dites multinationales. Ces sociétés
sont aujourd'hui l'objet assez fré quemment
de critiques parfois véhémentes, en parti-
culier en raison de leur activité dans les
pays en voie de développement. On leur
reproche notamment de ne tenir compte
que des intérêts de leur pays d'origine , au
lieu de s'adapter aux besoins des pays où
elles s'implantent. Lors de l'assemblée gé-
nérale de la société suisse des industries
chimi ques, tenue récemment à Lausanne ,
son président , M. Yves Dunant , a consacré
un important exposé à ce thème.

DES APPORTS DETERMINANTS

M. Dunant a notamment relevé qu 'en
examinant le rôle des entreprises multina-
tionales dans les pays en voie de dévelop-
pement, on observe tout d'abord que l'in-
flux de capitaux étrangers est constitué par
moitié de cap itaux privés dont la majorité
représente des investissements directs. Les

défenseurs de la théorie dite « classi que »
estiment que les investissements sont in-
suffisants alors que les économistes
« progressistes » voient un danger dans la
manière dont les investissements privés ,
sont effectués. Ces derniers estiment que
dans beaucoup de cas, surtout dans celui
des entreprises d'extraction , ces investis-
sements ont davantage profité au pays
d'origine qu 'au pays destinataire. En outre ,
ils reprochent à l'industrie de provoquer
un déficit dans la balance des paiements
lorsque les bénéfices rapatriés dépassent
l'afflux de capitaux nouveaux. A ces re-
proches, on objectera qu 'un jugement
basé uniquement sur la balance des paie-
ments risquerait de donner une image
fausse des investissements étrangers di-
rects. II faut tenir compte de leur apport
positif dans la balance commerciale puis-
qu 'ils permettent de diminuer l'importation
de produits finis.

Pour les pays en voie de développement
l'investissement privé étranger est d' une
importance vitale comme source de crois-
sance économique. En outre , ces investis-
sements qui ont une influence favorable
sur le marché du travail , contribuent
considérablement au « Know how », de
ces pays et réduisent ainsi le « gap » tech-
nologique. Enfin , les entreprises multina-
tionales forment des techniciens et surtout

des cadres, ce qui est peut-être à long
terme un des apports les plus importants.

SE RENSEIGNER D'ABORD

Mais, devait encore déclarer M. Dunant ,
une entreprise multinationale doit aussi
rester fidèle à sa politique et ag ir dans
l'intérêt de ses employés et actionnaires , el
par conséquent ne peut pas être considéré s
comme une partie d'un programme d'aide
aux pays en voie de développement.

Toutefois , l'orateur soulignait qu 'une
production locale dans un pays en voie de
développement était en tout état de cause
plus chère que dans un pays industrialisé ,
à quelques rares exceptions près. Ainsi , au
reproche que les entreprises chimiques
exploitent les pays en voie de développe-
ment , il convient de répondre que les
bénéfices réalisés dans ces pays sont net-
tement inférieurs à ceux réalisés dans les
pays industriels et occasionnent , en raison
des nombreux problèmes (nationalisations
etc) suscités par le tiers-monde, une
somme de tra vail disproportionnée.

Après avoir réfuté certaines critiques
émises en Suisse, M. Dunant a exprimé le
voeu qu 'à l'avenir l'on se renseigne sur la
position des multinationales avant
d'émettre des objections , ceci afin de
pouvoir porter un jugement dans un do-
maine très complexe, en ayant tous les
éléments en main.

32e SEMAINE DU 25e ANNIVERSAIRE

Pas de changement dans les méthodes de combat
Pendant longtemps, le Rassemblement

jurassien a cru que les justes revendica-
tions jurassiennes s'imposeraient d'elles-
mêmes à' la conscience des citoyens
suisses. Il pensait que ceux-ci mettraient
tout en œuvre pour réparer l'injustice de
1815. Les faits ont montré que cette spécu-
lation était vaine et que l'aveuglement des
autorités nécessitait l'utilisation de moyens
plus réalistes.

Le Rassemblement jurassien tient donc
à rappeler ce qui suit :

1" La politique du sourire prati quée
pendant dix ans n 'a donné aucun résultat.

2° Le mouvement jurassien de libération
s'est heurté à l'indifférence hostile de la
Suisse allemande.

3° La Confédération a montré qu 'elle
n'entreprendrait rien par esprit de justice
et qu 'elle ne céderait aux revendications
jurassiennes que sous l'empire de la néces-
sité.

4° Par conséquent , le Rassemblement
jurassien a dû prati quer une politique de
harcèlement et d'internationalisation du
problème jurassien.

5° Le droit de libre disposition reconnu
en princi pe au peuple jurassien est le fruit
de cette politique. Aussi longtemps que sa
mise en œuvre ne sera pas garantie selon
les règles du droit des gens, il n 'y aura pas
lieu de reviser des méthodes de combat
qui ont fait leurs preuves.

25e anniversaire du Festival du film
de Locarno

LOCARNO. - Prenant la parole hier lors
de la manifestation organisée à l'occasion
du 25" anniversaire du Festival interna-
tional du film de Locarno, le conseiller
fédéral H.P. Tschudi , chef du Département
de l'intérieur, a déclaré qu 'il faut beaucoup
de conviction et d'optimisme pour créer
une telle manifestation et la perpétuer ,
année après année. Il a relevé que ce Festi-
val est particulièrement important dans un
pays qui possède certes assez de réali-
sateurs et de producteurs , mais pas suffi-
samment de traditions cinématographiques
pour jouer un rôle international dans le
septième art.

En organisant ce festival annuel durant
un quart de siècle le Tessin a fourni une
précieuse contribution à la vie culturelle

de notre pays , a poursuivi M. Tschudi qui
a constaté que, fort souvent , le bien fondé
de telles manifestations a été constesté.

Mais les organisateurs du Festival de
Locarno ne se sont pas laissé ébranler et
ont intelligemment réagi en modifiant peu
à peu sa conception.

Le chef du Département de l'intérieur a
indi qué pour conclure que, si la confédé-
ration s'est déclarée prête à soutenir finan-
cièrement le Festival international de
Locarno, c'est qu 'elle avait acquis la cer-
titude qu 'il était nécessaire d'encourager la
production , de propager les films et d'in-
former le public sur l'évolution actuelle et
future du cinéma.

Assassinat Gmuer
du nouveau

BADEN. - Un garde-chasse trouvait jeudi
matin , non loin de Birmenstorf (AG), le
corps de Beat Gmlier , percé de nombreux
coups de couteau.' Samedi à 22 h. 30, la
police a réussi à mettre la main sur un
jeune étranger , fortement soupçonné
d'avoir commis le crime, dont on connaît
maintenant le lieu. Il s'est en effet produit
dans une maison familiale ancienne de
Wettingen. On a découvert à cet endroit le
couteau de boucher à l'aide duquel on a
porté les coups mortels. Le jeune homme
prétend que le crime a été commis par son
frère qui se serait enfui à l'étranger.

La « belle Hélène » se promène

anniversaire de la Société du feu  d'Arbon, on a ressorti cette véné-
ie. Elle avait été construite en 1909, et est munie d'Une pompe cen-
core en parfait état de marche, elle soulève encore l'admiration des

Chute mortelle
en montagne

WASSEN. - Un accident de montagne qui
s'est produit dimanche matin à Wichel-
plankstock, dans le Meiental uranais, a
coûté la vie à un alpiniste zurichois.

La victime descendait en rappel
lorsqu'elle a soudain perdu prise et a fait
une chute d'une centaine de mètres.

L'alpiniste zurichois a été tué sur le
coup. Son corps a été ramené à Wassen
par un hélicoptère de la garde aérienne
suisse de sauvetage (GASS) avant d'être
acheminé sur Zurich.

Sa famille n'ayant pas encore été infor-
mée, il n'est pas possible de communiquer
son identité pour l'instant.

« Surlej » :
la lutte continue

SILVAPLANA. - Là lutte contre l'enlaidis-
sement du Surlej, dans la Haute-Engadine,
contre la spéculation et ses valets continue.
C'est ce qu'a indi qué samedi M. Matteo
Gaudenzi , président de l'Association « Pro
Surlej » à l'occasion de l'assemblée géné-
rale du mouvement à Surlej, sur la protec-
tion de la Haute-Engadine , par le Grand
conseil des Grisons, et de l'approbation
manifestée par les collectivités locales et
certains propriétaires fonciers .

« Pro Surlej », grâce aux nombreux
dons, dispose d'une somme de quel que
450 000 francs. Elle va lui permettre
d'acheter de nouveaux terrains et indem-
niser certains propriétaires de la région. De
nouvelles parcelles seront ainsi sauvées et
déclarées zones protégées.

Chauffeur
de taxi agressé

LAUSANNE. - Deux individus ont
agressé un chauffeur de taxi diman-
che matin, vers 3 heures 30, à proxi-
mité de la halte de Jouxtens-Mezery
du train Lausanne-Echallens-Bercher
(LEB). La victime souffre de quelques
contusions à la tête.

Les deux hommes avaient pris le
taxi à Lausanne. Au terme de leur
course, ils ont frappé le chauffeur à
coups de poings à la tête, lui ont enle-
vé son porte-monnaie contenant la
recette du jour et se sont enfuis aprè s
s'être fait remettre les clefs de contact
du véhicule.

Restaurant détruit
par un incendie

DOUANNE (BE) . - Le restaurant bien
connu « Rebstock » a été entièrement dé-
truit par un incendie qui a éclaté diman-
che vers 14 heures. Les dégâts matériels
sont évalués à environ un demi-million de
francs. Selon la police, le feu a pris nais-
sance dans la cuisine où une friteuse élec-
trique, a soudain pris feu.

L'incendie a très rapidement pris de
l'ampleur et, en l'espace de deux heures , il
ne restait plus rien du bâtiment abritantle
restaurant. Les pompiers de Douanne et de
Gléresse, assistés d'un détachement des
services du feu de la ville de Bienne
équipé d'une tonne-pompe, sont parvenus
à sauver des flammes la plus grande partie
du mobilier et à protéger les maisons avoi-
sinantes.

Le « Rebstock » étant situé à proximité
immédiate de la route, il a fallu détourner
le trafic en direction de Neuchâtel par la
rive sud du lac de Bienne.

pyromane a l'œuvre

caux de la coopérative d'élevage de petit
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Plus de cent d'entre eux ont péri ainsi que
de nombreuses poules. Les dégâts s'élèvent
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BERNE. - Dans la nuit de samedi à
dimanche, le feu a été bouté trois fois à
des maisons de Buempliz et de Berne. La
police a lancé un appel à la population
pour identifier le coupable.

Les deux premières fois , le pyromane
s'est manifesté dans des garages à vélos à
Buempliz. Il s'est ensuite attaqué aux lo-

oeian. n a allume des tas de tom qui ont
pmhmcp \LLC nlonîortr /*nr,to»iir»t 1f\f\ ]^nî*m

a plusieurs milliers de francs.

m r.rMcvc _ IT,. „nmu-:„\ ALA w \JCI>CVC. — un camurioiage a eie com-
mis dans un magasin de souvenirs et de
montres du quartier des Bergues, à
Genève. Ses auteurs , après effraction de la
porte palière , ont dérobé pour environ
11 000 francs en espèces.

Roger Nordmann et le Valais
C'est en Valais que j'ai connu Roger

Nordmann. Il venait de créer avec Jack
Rollan « La Chaîne du Bonheur ». II fallait
y associer le Valais. C'est Roger qui vint à
Sion m'inviter à une collaboration. Elle
dura de nombreuses années.

Roger, par le rayonnement de sa per-
sonnalité, son humanisme naturel, son en-
thousiasme débordant, sa disponibilité per-
manente, sut entraîner des amis - très
nombreux et fidèles - dans des actes de
dévouement assez extraordinaires. Sans
lui, sans son exemple, sans son acharne-
ment, sans sa volonté - et il en fallait pour
surmonter des difficultés énormes - jamais
la « Chaîne du Bonheur » n'aurait pu
accomplir des missions qui tenaient sou-
vent du miracle.

En Roger, nous avions découvert un
confrère qui avait une juste idée de la
profession et un ami solide dont l'affection
n'était jamais prise en défaut. Dans la joie
comme dans la peine, il était là, près de
l'un , près de l'autre, disant les mots qu'il
fallait pour féliciter, encourager ou con-
soler.

Il aimait notre canton et y passa des va-
cances durant lesquelles nous pouvions
nous revoir, échanger des idées, échafau-
der des projets.

Des projets, il en avait la tête pleine. Les
uns purent être réalisés. Les autres res-
tèrent à l'état d'ébauche.

Que de soirées n'avons-nous pas passées
ensemble dans des cafés, des carnotzets,
des salles de réunion !

Toujours en vue de lancer une action ou
d'intéresser le Valais à des initiatives qu'il
prenait soudainement pour voler au se-
cours de régions sinistrées ou de popula-
tions décimées par un fléau.

Esprit en constante ébullition, Roger
Nordmann ne pouvait qu'être le meneur,
l'animateur, l'inspirateur, le créateur et
l'artisan de grandes choses.

Dans la presse, à la radio, à la télévision,
puis aussi dans la publicité il réussit tout
avec autant de charme que d'intelligence.
Mais pour cela, il donna plus qu'il reçut. Il
fut généreux au-delà du commun et
payant de sa personne sans se soucier des
heures du jour, de la nuit, du samedi ou
du dimanche.

Il n'avançait pas sur des chemins bordés
de fleurs, tant s'en faut ! Mais lui savait
ôter les ronces et les épines pour faire
pousser des fleurs portant en elles l'amour
du prochain.

Que de souvenirs merveilleux je pour-
rais évoquer ici ! Et d'autres confrères éga-
lement, dont quelques-uns viennent de
rendre un hommage bien mérité à celui
que nous pleurons ensemble.

D'une sensibilité à fleur de peau, Roger

Nordmann ne supportait pas les coups tor-
dus. Il eut à faire face à des gens ingrats,
méchants, qui le jalousait ou le détestait
pour des raisons stupides et niaises. Il eut
de la peine à prendre conscience des vile-
nies qu'on lui fit.

Mais il était resté plein de bonté, de cor-
dialité, et la mort l'a arraché à son épouse,
à ses enfants, alors qu'il rentrait d'une pro-
menade en forêt. Il aimait la nature autant
que les hommes, son épouse et ses enfants
plus que tout, bien sûr !

Rêveur et idéaliste, soit ! Mais avant tout
un être exquis, plein de bon sens et tou-
jours prompt à rendre service en tout
temps et en tout lieu.

Quand on perd un ami de cette trempe,
on voudrait lui consacrer des pages et des
pages. Pour le situer dans ses activités qni
furent multiples et efficaces. Pour dire ses
qualités et ses vertus, et présenter de très
sincères condoléances à Madame Nord-
mann et à ses enfants.

Mais les mots que sont-ils en pareille
circonstance ? Bien peu de chose en vérité.

De Roger, je garderai le souvenir net,
précis, ineffaçable d'un homme qui était
davantage qu'un ami puisque, quand nous
nous abordions, nous nous disions bien
haut « Salut ! vieux frère ! »

Eh bien, aujourd'hui, en laissant couler
une larme - tout bêtement - je dis encore
« Salut ! vieux frère ! »

Qu'il m'entende, j'en suis persuadé car
je ne peux pas imaginer qu'il n'est plus.

f-g.g.

LES ACCIDENTS DU WEEK-END

¦ CEUX QUI ABIMENT LES ROUTES S
S PAIERONT LES DEGATS ! S_ _ ¦

COIRE. - Une personne a perdu la vie,
une autre a été grièvement blessée et trois
autres plus légèrement atteintes au cours
de deux collisions frontales survenues ce
week-end sur les routes grisonnes.

Roulant trop à gauche, Mlle Ruth
Veraguth, 32 ans, de Zurich, a télescopé
une voiture roulant correctement en sens
inverse, entre Réichenau et Films. Elle a
été tuée sur le coup, tandis que les trois
occupants de l'autre voiture étaient légè-
rement blessés. Les deux véhicules ont été
détruits.

Le second accident s'est produit sur la
route N" 13 non loin de Landquart ,
lorsqu'un automobiliste roulant en direc-
tion de Coire a entrepris une manœuvre de
dépassement malgré la densité du trafic et
les signaux limitant la vitesse à cet endroit.
Il s'emboutit alors contre une voiture
remorquant une caravane. L'automo-
biliste fautif a été grièvement blessé. Les
deux voitures et la caravane ont été com-
plètement détruits.

CYCLOMOTORISTE TUE

CHAVORNAY. - Un accident mortel de la
circulation s'est produit samedi , en début
de soirée, à la grande rue de Chavornay :
M. Hervé Gilliéron , 21 ans, domicilié à
Eclépens , qui venait de Bavois à cyclomo-
teur, a, pour une raison inconnue, subi-
tement bifurqué à gauche devant une voi-
ture arrivant au même instant en sens in-
verse. Projeté à une vingtaine de mètres,
M. Gilléron a été grièvement blessé. Il a
été immédiatement transporté à l'hôpital

w-------------------- -

_ LAUSANNE. - Dans un message au Grand Conseil, le Conseil ¦
I d'Etat vaudois présente un « projet de loi sur la taxe en raison de '| l'utilisation des pneus à clous ». Ce texte, qui répond partiellement |¦ à la motion d'un député, prévoit la perception, chaque hiver, d'une i

taxe de 100 francs pour l'utilisation de pneus à clous. Le quart du
I produit de la taxe sera rétrocédé aux communes. D'autre part, tout 'I véhicule immatriculé dans le canton et équipé de pneus à clous |

JA.nn A4—» «..~.± J). -.! .... _££¦ • !¦ w • P .¦ * . . a  «

d'Orbe, puis au cantonal à Lausanne , mais
il est décédé durant ce transfert.

REFUS DE PRIORITE : UN MORT
ET QUATRE BLESSES

BACHENBUELACH. - C'est à la suite
d'un refus de priorité que deux voitures
sont violemment entrées en collision,
samedi matin peu après neuf heures non
loin de Bachenbuelach, en pays zurichois.
La conductrice de l'un des véhicules impli-
qués dans cet accident, Mlle Claudia
Meier, 55 ans, de Daellikon, a été si griè-
vement blessée qu'elle devait décéder peu
après. Un couple allemand qui avait pris
place dans la voiture de Mlle Meier, ainsi
que la conductrice et le passager de l'autre
véhicule, ont été hospitalisés dans un état
grave.

UNE MOTO S'ECRASE
CONTRE UNE ROULOTTE

Une jeune fille , probablement bernoise ,
a été tuée sur le coup dans un accident de
la circulation survenu dimanche matin à
Brissago.

La jeune fille était sur le siège arrière
d'une moto de grosse cylindrée , portant
plaques bernoises, qui , à la suite d'un
dépassement, est allée se jeter contre une
roulotte accrochée à une voiture qui cir-
culait en sens inverse. Le conducteur a été
transporté à l'hôpital il n'a pas encore
repris connaissance.

Les deux occupants de la moto n 'avaient
pas de pièces d'identité.
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L'âme russe souffre d'un mal appelé communisme !
PARIS. - L'hebdomadaire français « l'Express » publie dans son édition
de lundi un violent réquisitoire du savant soviétique Andrei Sakharov
contre la persécution politique menée en URSS par un gouvernement
« totalitaire ».

L'hebdomadaire ne révèle pas
mier savant atomiste d'URSS dont
« H » soviétique et qui s'est permis
quelques années sur les aspects de

Réclamant « une totale liberté idéo-
logique » en URSS, M. Sakharo v
déclare : « notre société est malade
d'apathie, d'hypocrisie, d'égoïsme, a
courte vue et de cruauté cachée ».

Il souligne que « pour guérir cette
société, il faut tout spécialement
mettre un terme aux persécutions po-
litiques sous leurs formes judiciaires ,
psychiatriques et toutes celles qui
favorisent une bureaucratie bigote et
l'intervention d'un gouvernement to-
talitaire dans la vie des citoyens :
privation d'emploi , exclusion de l'en-
seignement supérieur , refus de rési-
dence, freinage de l'avancement
etc... »

parti et du gouvernement la faction la
UN USAGE SCANDALEUX plus favorisée de l'intelligence, de
DE LA « PSYCHIATRIE » « s'accrocher obstinément à ses pri-

vilèges, secrets ou non, et de se mon-
L'hebdomadaire français rapporte trer profondément indifférent aux

également que le document écrit par violations des droits de l'homme, aux
le professeur Sakharov, daté du mois besoins de progrès, à la sécurité de
de juin de cette année, était en quel- l'humanité future ».

comment il a reçu les écrits du pre-
on dit qu'il est le père de la bombe
de faire des critiques acerbes depuis
la vie actuelle dans son pays.

que sorte un post-scriptum à ajouter
au » mémoire » qu'il avait adressé en
mars 1971 à M. Leonid Brejnev, se-
crétaire général du parti communiste
d'URSS.

S'inquiétant d'une « vague d'arres-
tations politiques dans les premiers
mois de 1972 en URSS, le professeur
Sakharov s'insurge contre l'usage fait
de la psychiatrie à des fins politiques.
Usage, souligne-t-il , « absolument in-
tolérable qui comporte pour la société
des conséquences extraordinairement
dangereuses ».

PRIVILEGES DE « CASTE »
Il accuse l'appareil administratif du

REMEDES
Pour que le pays retrouve son âme,

le professeur Sakharov ajoute : « il
faut éliminer ces conditions qui
poussent les gens à l'hypocrisie et au
conformisme. Il faut éliminer le sys-
tème des privilèges dans tous les sec-
teurs de la consommation. Une liberté
idéologique totale est essentielle au-
tant qu'une réforme radicale de l'édu-
cation et que l'abolition de la persé-
cution idéologique sous toutes ses
formes ».

UNE HISTOIRE DE POUTRE
ET DE PAILLE

Le professeur Sakharov écrit enfin
que « la militarisation de l'économie
joue profondément sur la politique
intérieure et étrangère, viole la dé-
mocratie, la loi, le droit à l'informa-
tion, et menace la paix. On étudie de
près l'influence du complexe militaro-
industriel sur la politique américaine.
Son rôle en URSS et dans d'autres
pays socialistes est moins connu ».

IRLANDE: UN PAYS DANS L'ANGOISSE
BELFAST. - Malgré l'accalmie relativeen-
registrée depuis l'occupation des « zones
interdites » par l'armée britannique, le 31
juillet dernier, l'angoisse plane sur
l'Irlande du nord à l'approche des pour-
parlers cruciaux qu'engagera lundi M.
William Whitelaw avec les représentants
du parti social démocrate travailliste. Du
côté catholique, les groupes les plus oppo-
sés à la politique du « proconsul » britan-
nique en Ulster, préparent une grande
manifestation contre l'internement admi-
nistratif à Belfast

Chez les protestants , la colère gronde.
Les militants de l'Association de défense
de l'Ulster savent que M.Whitelaw n'a au-
cune chance de convaincre les députés de
la minorité catholi que de son impartialité
s'il ne prend pas des mesures visant à dé-
sarmer leur organisation paramilitaire au
cours des prochains jours. Aussi , nombre
d'entre eux sont-ils résolus à s'y opposer ,
le cas échéant , par la force.

Les contacts entre le gouvernement bri-
tanni que et les représentants élus de la mi-
norité catholique en vue d'un accord qui

pourrait ouvrir la voie à une solution poli-
tique du problème nord-irlandais ont déjà
commencé dimanche avant la rencontre
formelle, lundi au Stormont , entre M.
Whitelaw et le parti social démocrate tra-
vailliste.

D'autre part , l'ancien premier ministre
de l'Ulster , M.Brian Faulkner , a mis en
garde, samedi après-midi , le gouvernement
britannique , au cours d'une réunion pu-
blique, contre une campagne de pro-
pagande « adroite et sans scrupules » que ,
selon lui , l'Ira prépare actuellement. M.
Faulkner estime en outre que l'armée bri-
tannique devrait progressivement rendre la
vie de plus en plus difficile aux francs-ti-
reurs et aux dynamiteurs.

AVANT LES ELECTIONS PRESIDENTIELLES AUX ETATS-UNIS
M. Shriver candidat à la vice-présidence
Un homme exceptionnel pour seconder M. McGovern

WiotnQlfl ¦ lO tlfirO PnmiTlliniCtO 9 Cnîf HO tOrrîtnirOC Lyndon Johnson , il s'était consacré à M. George Wallace , avait auparavant
VlCtliail l  ¦ lu Uyi  C O U l l l l I l U l l l d l G  a OUI!  UC luM I l U I I GO la lutte contre la pauvretéàl'intérieur réaffirmé son refus d'accepter cette

des Etats-Unis. Deux ans plus tard , le candidature.
Les forces communistes ont contre-atta- s'étend à 80 kilomètres au sud-ouest de la américains a largué plusieurs bombes sur colistier de M. McGovern était Le candidat du « parti américain »

que, dimanche matin, à Kompong capitale vietnamienne. Par aillleurs , répon- la banlieue sud de Hanoi. Les appareils nommé ambassadeur de son pays en est un homme de 41 ans, qui se décrit
Trabeck, localité située sur la nationale N" dant aux violents bombardements des « B- ont provoqué une violente riposte de la France où il resta jusqu 'en 1970 M comme étant « catholique , ancien
1 qui relie Phnom Penh à Saigon, à 52» américains des chasseurs-bombar- défense anti-aérienne. Un appareil aurait shriver dirige actuellement un cabinet assistant d'université devenu député » .
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Washington. Il est père de Natif du Wisconshyt dip lômé en

appuyés pour la première fois par des pendant toute la journée de samedi , les clncl enfants . sciences politiques , M. Schmitz était
blindés, ont bombardé violemment., à 2 h positions sud-vietnamiennes autour de la CHANGEMENT DE TETE De son cote- M shriver s'est dé- pllote dans la marlne américaine pen-
30 du matin, la petite ville à la roquette ville de Quang Tri. Les fusiliers marins claré <(  ̂ heureu

'
x et très fier » du dant ses ODli gations militaires. En tant

soviétique et au canon sans recul. sud-vietnamiens ont, selon Saigon, subi Sur le plan politi que, le président de la , .  , , M r Tl 1ue député, il s'est opposé à la poli-
A l'aube, les fantassins communistes ont l'un des assauts les plus rudes de l'artil- République du Vietnam du Sud, M. c

,* "u se"aieur Mcuovern. il a tique de contrôle des salaires et des
lancé leur assaut contre le flanc ouest de lerie communiste depuis qu 'ils ont Nguyen Van Thieu , a signé dimanche un qualifie ce dernier d homme « clair- . . 

^u gouvernement à la légalisa-
Kompong Trabek. Selon le haut comman- déclenché leur contre-offensive pour pren- décret relevant de ses fonctions le ministre voyant et courageux ». Il a rappelé F , l'avortement ' ainsi ou 'auxdément khmer, l'aviation cambodg ienne et dre la ville. de la défense, le général Nguyen Van Vy. qu 'il avait travaillé avec lui il y a , „ R . , , -.. v p 'k'alliée aurait détruit trois blindés commu- Auparavant, les bombardiers géants Selon une enquête menée depuis quelques quelques années à la réalisation du voyages de M. Kicnard Nixon a peKin
nistes. Les combats se poursuivent autour américains avaient largué plus de 800 mois, le général s'est rendu coupable de programme « Nourriture pour la e' a Moscou,
de la ville, précise-t-on à Phnom Penh. tonnes de bombes sur des entrepôts de nombreuses irrégularités dans la gestion paix » du « Peace Corps » et a indi- Le « parti américain » est issu d'une

D'autre part , de violents combats se sont ravitaillement situés à 50 kilomètres au d'un fonds d'épargne et d'entraide de j : - ,., ¦ • _orta:t ie ~.\us grand res scission survenue en 1966 au sein du
poursuivis en fin de semaine aux deux nord de la zone démilitarisée. l'armée. Le général Vy, ancien officier de t 

grana res- p ar^ démocrate. M- Wallace, qui
extrémités du Vietnam du Sud : le delta du Dimanche les « B-52 » ont largué leurs l'armée française et qui jouit de la natio- P avaj t été candidat à la présidence
Mékong et Quang Tri. Depuis quelques bombes aux alentours de la ville de Dong nalité française, s'est toujours défendu de „ ..•¦,_..„. ,e <( narti améri cain » oour ce oarti en 1968. avait , à cette
semaines, les forces commumstes . se Hoi, a 65 kilométrées au nord de la zone. ces accusations, hn outre , sept colonels ont ,, .„  , .'. r . , ,: '. „ ™™,„iii : „^r ^» ^iv miiimn c
rassemblent dans le delta. Selon Saigon, Enfin , samedi vers 13 heures, une été démis de leurs fonctions avec cette d'extreme-droi e, a nomme vendredi époque, recueilli près dp dix millions
des combats ont éclaté dans la zone qui formation de chasseurs-bombardiers affaire. solr son candidat aux procnaines etec- ae voix.

• BOULDER (COLORADO). - Le centre
national d'informations sismiques, à
Boulder , Colorado , a annoncé dimanche
qu'un important tremblement de terre
avait été enregistré dans la région des îles
Salomon, dans le Pacifique.

Le sénateur George McGovern,
candidat du parti démocrate à la pré-
sidence des Etats-Unis, a annoncé sa-
medi soir qu'il avait choisi M. Sargent
Shriver, beau-frère du sénateur
Edward Kennedy, pour être son colis-
tier. M. McGovern recommandera M.
Shriver au comité national du parti
démocrate qui se réunira mardi
prochain. Le sénateur a opté pour M.
Shriver après le désistement successif
de plusieurs personnalités démocrates
dont les sénateurs Kennedy, Hum-
phrey et Muskie.

Thomas Eagleton , que le candidat
démocrate à la présidence des Etats-
Unis avait tout d'abord désigné pour
la vice-présidence, a été contraint de
renoncer à cette candidature à la suite
des révélations sur son état de santé.

Agé de 57 ans, M. Sargent Shriver,
a été directeur du « Peace Corps » de
1961 à 1966, organisation qui envoie
dans les pays en voie de dévelop-
pement des jeunes volontaires améri-
cains. C'est John Fitzgerald Kennedy
qui l'avait nommé à ce poste.

McGovern : En avant .'...
Shriver : Pourvu que le « cadre » tienne bon !

UN HOMME TRES «SOCIAL»

En 1966, à la demande du président

tions américaines. Son choix s'est
porté sur le député républicain John
Schmitz. Le gouverneur de l'Alabama ,

LE GRAIN DE SABLE DE LA GAUCHE
Des heurts entre les forces de police et les militants d'extrême-gauche ont fait un mort

et six blessés en fin de semaine au Chili. Les affrontements se sont produits samedi dans
la ville de Nuroa, près de Santiago.

160 personnes ont été arrêtées.
L'incident a éclaté lorsque les policiers ont
voulu perquisitionner dans les habitations
où des armes étaient dissimulées. La
population a alors ouvert le feu sur les
forces de l'ordre.

Par ailleurs , au Chili toujours , le prési-
dent Allende et les partis membres de la
coalition gouvernementale , 1' « Unité
populaire », ont rejeté samedi le projet
d'« assemblée populaire » lancé par cer-
tains de leurs militants de la province de
Conception , située à 500 km au sud de
Santiago. Les militants avaient proposé la
création d'une telle asssemblée, dotée de
ses propres organes législatifs , afin de rem-
placer le parlement chilien.

Le président Salvador Allende a affirmé
qu 'il était décidé à éviter par tous les
moyens un conflit de pouvoirs afin de
maintenir la paix sociale au Chili. Il a
précisé que la loi sera appliquée avec éner-
gie et sans exception pour la défense de la
démocratie et de la liberté.

A Madrid , où il vit en exil , l'ex-président
argentin Juan Domingo Peron a violem-
ment accusé le gouvernement du général
Alejandro Lanusse de « manquer de
grands objectifs ou d'idéaux élevés », ainsi
que de « maintenir la République argen-
tine absente de l'Amérique latine , tandis
que les puissantes forces impérialistes
cherchent à créer des hégémonies inadmis-
sibles et des satellites privilé giés dans cette
partie du monde ». De plus , dans un
communiqué adresssé « aux Argentins et
aux autres Latino-Américains » , le généra l
Peron affirme que l'Argentine est en crise
dans un monde en crise.

EN DERNIERE HEURE
NOUS APPRENONS QUE

M. WHITELAW A RENVOYE
LA RENCONTRE AVEC LE

SDLP

HYPOCRISIE
MOSCOU. - L'URSS désire mar-
cher « la main dans la main » avec
la République fédérale d'Alle-
magne, « aussi bien dans le do-
maine de la coopération bilatérale
que pour la solution des grands
problèmes internationaux, et pas
seulement européens », écrit ven-
dredi l'organe du gouvernement
soviétique, les « Izvestia » .

Les « Izvestia » expriment d'au-
tre part la conviction que la poli-
tique d'ouverture à l'est menée par
le chancelier Brandt facilitera la
tache de son parti , le SPD, aux
élections allemandes du trois dé-
cembre.

Une nouvelle attaque de la télé-
vision soviétique contre l'opposi-
tion chrétienne-démocrate alle-
mande, à propos du voyage à
Pékin, de M. Gérard Schroeder, a
coïncidé vendredi soir avec l'arti-
cle des « Izvestia ».

(NDLR : voir le réquisitoire de M.
Sakharov, qui donne une idée très
nette de l'honnêteté soviétique)

|..................... ^

Le « meurtrier du Vercors » arrêté
Confondu par les témoins i

il passe aux aveux
GRENOBLE. - Michel Barbier
a avoué dimanche matin être le
meurtrier de Jean Michel Gril-
let, qui campait dans le Vercors
avec sa fiancée, Andrée Plas-
sart. Le suspect avait été arrêté
samedi après-midi à la chapel-
le de Vercors, non loin de Gre-
noble, au cours d'une opéra -
tion de la police lancée à la
suite de plusieurs témoignages
affirmant qu'un homme se ca-
chait dans la région.

Michel Barbier, qui a avoué

¦ suite de plusieurs témoignages
affirmant qu'un homme se ca-
chait dans la région.

Michel Barbier, qui a avoué
dimanche matin avoir tué le
soir du premier août le cam-
peur Jean-Michel Grillet , n'a
pas été confronté avec le té-
moin du crime, la fiancée de la
victime, Andrée Plassard.

Interrogé toute la nuit de sa-
medi à dimanche à la gendar-
merie de Grenoble, il a en effet
renoncé à nier au début de la
matinée devant le faisceau de

...................... fl

présomptions qui s accumu-
laient contre lui.

Sans domicile, sans profes-
sion déterminée, Michel
Barbier, qui est âgé de 34 ans,
et originaire de Grau, en
Haute-Saône, avait déjà été
condamné à plusieurs reprises
pour vol et port d'arme, et
poursuivi pour affaires de
mœurs.

Dès son arrestation, samedi
après-midi, il apparaissait avec
une quasi certitude comme le
meurtrier. Son visage, sa
silhouette, sa dentition et ses
vêtements correspondaient au
signalement donné par Andrée
Plassard. Il détenait une cara-
bine 22 Long Rifle et des
munitions correspondant au
projectile du crime. Enfin , un
mouchoir taché de sang et
troué d'une balle avait été
trouvé à son côté.

Une carte de visite
de « Septembre noir »
TRIESTE. - A la suite des explosions qui
ont provoqué les incendies des réservoirs
de l'oléoduc transalpin à Trieste , les pom-
piers étaient sur le point dimanche , de cir-
conscrire le sinistre. Selon le commissaire
du gouvernement italien à Trieste , l'incen-
die serait très prochainement entièrement
maîtrisé. Les dégâts si l'on ne tient pas
compte du pétrole perdu , sont évalués à
2,4 milliards de lires.

Par ailleurs , la police a élarg i son en-
quête pour tenter de mettre la main sur les
auteurs de l'attentat , à la suite de la reven-
dication à Beyrouth par le mouvement de

guérilla palestinien « Septembre noir » de
la responsabilité du sabotage. Cette orga-
nisation a affirmé que l'attaque- s'inscrivait
dans le cadre de sa campagne contre les
intérêts de ceux qui soutiennent le sio-
nisme et que ce sont ses hommes qui se
sont introduits dans le complexe pétrolier
et y ont déposé quatre bombes pour pro-
voquer les incendies.

Le complexe, situé à San Dorigo Délia
Valle , dans les environs de la ville , con-
tient 25 réservoirs en liaison avec l'oléoduc
transalpin qui transporte le pétrole vers
l'Allemagne de l'Ouest et l'Autriche.

Lundi 7 août 1972 - Page 20


