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Robert Sargent Shriver
WASHINGTON. - On pourrait, dans une pièce de théâtre télévisée relative a
« l'establishment américain » donner à Robert Sargent Shriver, candidat démo-
crate à la vice-présidence des Etats-Unis, le rôle principal.

Il a l'aspect du rôle - élégant, poli, plein d'assurance. Il sort aussi du milieu
qu'il faut, les bonnes écoles, les bons amis, les positions bien vues.

On raconte que sa mère , issue de la
haute société du Maryland , déclara
qu'il faisait un mariage au-dessous de
sa condition, lorsqu 'il épousa une

Irlandaise catholique du Massachu-
setts. Qu'elle soit riche, ou qu 'elle
s'appelle Eunice Kennedy n'avait pas
grande importance, elle ne venait pas
des vieilles familles du Mary land.

Sa première situation , lorsqu 'il sor-
tit de l'école de droit de Yale , et peu
de temps avant la Seconde Guerre
mondiale, il l'occupa dans le cabinet
d'avocats de Henry Stimson, un an-
cien diplomate. Comme beaucoup des
jeunes gens de l'« Ivy League », il
passa les années de guerre dans la

Par Richar Harwood
du « Washington Post »

marine - en ce qui le concerne à bord
de croiseurs et, vers la fin , de sous-
marins.

L'INFLUENCE DES KENNEDY

A la fin de la guerre , il travailla
pour le magazine « Newsweek »
comme sous-rédacteur, et rencontra le
patriarche Joseph P. Kennedy, qui lui
demanda de revoir les notes prises

par son fils Joseph durant la guerre
civile d'Espagne. Cette année-là -
1946 - il comnmença à travailler pour
le vieux Kenned y, et deux ans plus
tard devint sous-directeur de l'énorme
centre commercial de Kenned y, à
Chicago.

En 1953, il épouse la fille de
Kennedy, Eunice.

Quelques années plus ta,rd, un jour-
naliste du magazine « Look » écrit à
son sujet :

« Il y a, au-dessous de cette surface
huilée, une seconde peau d'acier
inoxadable. C'est un dur , il est bril-
lant et curieux. Il parle de tout avec
facilité , depuis l'art moderne et la
poésie, jusqu 'à la religion et l'éco-
nomie.

EXIGEANT POUR LUI-MEME
ET POUR LES AUTRES

Un grand nombre d'articles furent
publiés à son sujet , alors qu 'il se creu-
sait à Washington des entrées larges
et publiques. Tout d'abord comme
premier directeur du « Peace Corps » ,
puis, plus tard , comme chef de la
« Guerre à la pauvreté » , créée par
Lyndon Johnson. On racontait sur lui
d'innombrables histoires , qui se
rapportaient souvent à sa dureté , et à
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L'apport des investissements prives
Il est de mode, aujourd'hui , de

critiquer l'activité des entrep rises
multinationales, ainsi que les in-
vestissements faits dans les pays
en voie de développement par les
dites entreprises ou par d'autres.
Certains affectent de voir dans ces
pratiques une forme de colonialis -
me déguisé. D'autres reprochent
aux entreprises de ne songer qu 'à
leurs intérêts propres, ceci souvent
au détriment des intérêts
nationaux des pays en
développement. Il convient
pourtant de voir quelques réalités,
lesquelles montrent que ces inves-
tissements ne sont pas toujours
très bénéfiques aux entreprises qui
les font.

On fait par exemple grief à l'in-
dustrie privée qui investit dans le
tiers monde de provoquer un défi-
cit dans la balance des paiements
des pays en voie de développement
quand elle rapatrie ses bénéfices.
On peut opposer à cette manière
de voir que les entreprises qui in-
vestissent sont soumises aux lois
du pays où elles s 'implantent, en
particulier en ce qui concerne les
devises. La plupart du temps, elles
ne peuven t rapatrier qu 'une faible
partie de leurs bénéfices , le reste
étant réinvesti sur place. Il ne faut
d'ailleurs pas se laisser obnubiler
par la balance des paiements, mais
de voir aussi ce que l 'implantatio n
d'entreprises étrangères rapporte de
positif à la balance commerciale,
en permettant de réduire l 'importa -
tion de produits finis et à l'écono-
mie nationale en créant de nouvel-
les possibilités de travail.

A propos de celles-ci, il faut
souligner que l 'implantation d'une
industrie nouvelle n 'influence pas

trie ou d'un artisanat locaux, en
particulier par suite de l'améliora-
tion du pouvoir d'achat du person-
nel de l'entreprise étrangère. C'est
un facteur très important pour des
pays qui, souvent, n 'arrivent pas à
se développer normalement
précisément faute de pouvoir créer
les quelques centres industriels qui
polarisent les forces économiques
d'une région.

Il ne faut pas non p lus sous-es-
timer les répercussions de l 'im-
p lantation d'entreprises privées
étrangères dans un pays en voie de
développement , en ce qui concerne
la formation de personnel qualifié.
Le manque de celui-ci est une
entrave considérable au dévelop-
pement. Il n 'est pas nécessaire
d'aller en Asie ou en Afrique pour
s 'en rendre compte. On l'a bien vu,
en effet , dans les cantons non in-
dustriels de Suisse, lorsqu 'ils ont
commencé à vouloir attirer des in-
dustries nouvelles sur leur territoi-
re. Or, les entreprises multinatio-
nales forment des techniciens et
surtout des cadres. Ces derniers
sont le plus souvent envoyés faire
des stages de formatio n dans la
maison mère, qui les forme à
pouvoir ensuite assumer des res-
ponsabilités dirigeantes dans leur
propre pays. Ayant vécu un certain
temps à l'étranger, ils rentrentdans
leur pays riches non seulement de
connaissances techniques sp éciali-
sées, mais aussi d'une fo rmation
générale élargie.

Les investissements p rivés dans
les pays en voie de développement
ne sont pas du tout à sens unique,
au profit de la maison mère. Ils
exigent souvent de celle-ci de gros
sacrifices. Les nouvelles exploita-

SEDUCTIONS
Dressant le 23 juin dernier un bilan de la situation religieuse actuelle, Paul

VI avait mis en garde contre « la séduction du socialisme ». Des observateurs
pensaient ici et ailleurs aussi que ces paroles visaient notamment des thèses ex-
posées dans un document de la commission épiscopale française du monde ou-
vrier, publiée le 1er mai dernier.

Quoi qu 'il en soit de cette interpré-
tation , Rome a jugé opportu n de si-
gnaler une fois de plus le péril que
présente « la séduction du socia-
lisme ». En effet , sous le titre « le so-
cialisme, les chrétiens et les options
temporelles », M. Alessandrini , direc-
teur du Bureau de presse du Saint-

Siège, consacre dans l'Osservatore
délia domenica un long article au do-
cument de la commission épiscopale
sur les rapports des catholiques avec
les mouvements d'inspiration socia-
liste.

« Où donc jusqu 'à présent le socia-
lisme s'est-il réalisé concrètement ? »
se demande M. Alessandrini. Faut-il
considérer comme socialisme le cap i-
talisme d'Etat tel qu 'on le rencontre
dans les Pays de l'Est et plus spéciale-
ment en U.R.S.S. ? Sous le couvert du
socialisme continue l'exploitation de
l'homme par l'homme, au bénéfice
non plus de quelques groupes écono-
miques , mais à l'avantage d'institu-
tions publiques et de cadres bureau-
cratiques et techniques qui touchent
des traitements priviligiés , énormé-
ment supérieurs à ceux du commun
des travailleurs , depuis le jour où Sta-
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AU DOME
ZERMATT. - Un alpiniste
allemand a fait une chute de
près de 100 mètres, lundi, alors
qu'il effectuait l'ascension du
Dôme dans les Alpes valaisan-
nes. Il a été tué sur le coup.

Le malheureux faisait partie
d'un groupe de cinq alpinistes,
tous Allemands, qui avançaient
sur une arête sans être encor-
dés. A un moment donné, la
victime glissa sur une pierre,
qui céda sous ses pas, et roula

Mardi 8 août 1972



Aux fêtes de Genève 1972
Le Glendora High School Band et ses 250 exécutants
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• JEUNES PILOTES DE PLANEUR
ETRANGERS REÇUS PAR LE
PRESIDENT DE LA CONFEDE-
RATION

Une douzaine de jeunes pilotes de
planeur, venus des Etats-Unis , du Ca-
nada et d'Espagne, ont été reçus lundi
matin par le président de la Confédé-
ration , M. Nello Celio, à l'issue du
séjour de trois semaines qu 'ils viennent
d'effectuer dans notre pays. Pendant la
même période, de jeunes pilotes suisses
visitent les pays de nos jeunes hôtes, à
qui M. Celio a souligné l'importance
sur le plan de l'amitié entre les
peuples, de ces échanges dont les pre-
miers datent de 1949.

Les jeunes pilotes, qui ont à peine 20
ans, logent au centre de vol à voile de
Laegern, à Schaenis, dans le canton de
Saint-Gall , où ils ont pu se familiariser
avec les divers aspects de notre avia-
tion sous la conduite de membres de
Paéro-club de Suisse. Ils ont eu l'occa-
sion, au cours d'un voyage à travers la
Suisse, d'effectuer un vol à Genève et
un atterrissage sur un glacier. Avant
d'être reçus par le président de la Con-
fédération, les jeunes pilotes ont été
salués par le directeur de l'Office
fédéral de l'air , M. Werner Guldimann

• EMPRUNT AVEC CERTIFICAT
D'OPTION 5 % 19. 2 - 82

DE L'UNION DE BANQUES
SUISSES

Comme déjà communiqué, l'em-
prunt avec certificat d'option de 100
millions de francs que l'Union de
Banques Suisses se proposait d'émettre
au mois de juillet dernier avait dû être
provisoirement ajourné en raison de la
situation incertaine qui régnait aussi
bien sur le marché des capitaux qu'à la
bourse. L'émission aura finalement lieu
durant la période allant du 14 au 30
août 1972 à midi.

Les obligations de cet emprunt avec
certificat d'option pour la souscription
d'actions UBS portent intérêt à 5 % p.a.
Le prix d'émission est de 100 %, y
compris la moitié du timbre fédéral sur
titres. L'emprunt a une durée de 10
ans, la banque se réservant le droit de
le rembourser par anticipation au pair,
à chaque échéance de coupon, après 7
ans. Neuf actions UBS N" 1-900 000,
donnent droit de souscrire une obliga-
tion de Fr. 1000- nominal.

A partir du 1er novembre 1972 et
jusqu'à la date de l'assemblée générale
ordinaire de l'UBS pour l'exercice
1976, chaque tranche de Fr. 4000.- no-
minal d'obligations donne droit de
souscrire une action UBS. Le prix de
souscription est de Fr. 3800.-, il
augmente de Fr. 200 - par année dès
le printemps 1973. Le prix de sous-
cription peut, au choix de l'obligataire,
être payé en espèces ou contre remise
d'obligations de cet emprunt qui seront
comptées à leur valeur nominale.

• NOMBREUX VOLS DE LA
GARDE AERIENNE SUISSE DE
SAUVETAGE

Les appareils de la garde aérienne
suisse de sauvetage ont pris l'air à de
très nombreuses reprises au cours de la
fin de la semaine dernière. On a
dénombré 18 sorties.

Grâce à ses soins, trois reins ont été
acheminés de Toulon à Bâle et à Lau-
sanne. Un malade gravement atteint a
été conduit de Forli , en Italie , à l'hô-
pital de Bâle ; deux autres cas sem-
blables ont été enregistrés dans notre
pays, de Zermatt à Viège et du Win-
denpass à Winterthour. Au Weissmies,
au Wichelplanstock et au Festigrat , la
garde est intervenue pour ramener en
plaine les corps de quatre alpinistes. Il
n 'a pas été possible de retrouver un
Bâlois porté disparu dans la région du
Cervin.

La Garde aérienne suisse a rapatrié
quatre Anglais, blessés dans un acci-
dent de la circulation près de Dijon ,
une Française de Trapani , en Sicile , à
Paris, un Allemand, de Brigue à Essen,
et un Suisse, de Dubrovnik à Berne.

L'hélicoptère militaire de secours,
stationné à Duebendorf a également
pris l'air pour secourir une jeune al-
piniste. Du Bietschhorn , il l'a conduite
à Sion.

Jamais, depuis plus d'un quart de siècle
qu 'elles existent, les Fêtes de Genève
n'auront accueilli un ensembie aussi
important par le nombre de participants
que le Glendora High School Band qui
nous vient de Californie dans sa formation
complète de deux cent cinquante exécu-

tants. Compose de jeunes filles et de gar-
çons de 16 à 19 ou 20 ans, cet ensemble se
répartit en une fanfare , un « Bagpipe
Band », un étourdissant peloton de
majorettes et un « drill team » aux impres-
sionnants défilés. Tous ces exécutants , qui
appartiennent donc au collège de

Glendora (Californie), portent le kilt écos-
sais aux vives couleurs du tartan les « pi-
pers », joueurs de cornemuse, et le « drill
team » arborant fièrement le même haut
bonnet à poil que la fanfare. La participa-
tion du Glendora High School Band
en assure d'avance le succès puisqu 'elle est
la plus importante et la meilleure
formation de tout l'Ouest américain , ayant
remporté le premier prix de fanfare au
fameux « Tournoi des Roses » de
Pasadena, une manifestation de
l'importance des Fêtes de Genève, à
l'échelle des USA. Les lauriers cueillis par
les diverses formations composant
l'ensemble, lesquelles ont remporté tous les
premiers prix de présentation en musique,
en majorettes ou en défilé , sans oublier les
tambours-majors, sont inégalés dans cette
Californie pourtant si généreuse. La par-
ticipation du Glendora High School Band
aux prochaines Fêtes de Genève sera par-
ticulièrement importante puisque on
pourra applaudir cet ensemble jeudi soir
déjà au kiosque à musique du Jardin an-
glais où il arrivera en défilé selon l'itiné-
raire suivant :
20.00 Place Neuve-Corraterie-rues Basses-

place Longemalle
20.30 Concert au kiosque à musique du

Jardin anglais
21.30 Place Longemalle, rue de la Fon-

taine, rue Verdaine, rue du Vieux
Collège, rue Ferdinand Hodler.

Le vendredi soir, il inaugurera le spec-
tacle folklorique du quai du Mont Blanc ,
il participera aux corsos des samedi et
dimanche 12 et 13 août, et enfi n , figurera
au programme du spectacle donné le lundi
soir à la patinoire de Genève, dès 20 h. 45

UN GROUPE ANGLAIS EMET
UN EMPRUNT EN SUISSEFin du festival

des orchestres
de jeunes de

Zurich
• URICH. - Le 4L' festival des orches- I
tres de jeunes s'est terminé dimanche à I
Zurich par un concert a la Tonhalle.
Deux orchestres, un japonais et un ca-
nadien , ont interprété des oeuvres de .
compositeurs des pays respectifs . 3500 |
jeunes gens, 400 orchestres, 3 chœurs ¦
et 3 troupes de ballet venant de cinq '
continents ont pris part à cette mani- I
festation.
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Nous extrayons des propos de Vladi-
mir d'Ormesson (Nouvelle Revue des
deux Mondes juillet 1972) quelques
passages d'actualité.

« Le désaccord (entre les catholi-
ques) a pris de telles proportions qu 'il
inquiète et même scandalise ceux qui,
comme Maurice Druon - et j' en con-
nais d'autres - , n 'appartiennent pas
corps et âme à l'Eglise mais la consi-
dèrent, avec respect, comme le support
de notre civilisation. « Gloire à cette
mère majestueuse aux genoux de qui
j'ai tout appris » a dit Claudel.

Et il est vrai qu 'en dehors du pro-
blème de notre existence et de notre
destinée - et c'est l'essentiel - tout ce
que la civilisation a progressivement
créé ici-bas, l'école, l'université,
l'hôpital , l'assistance aux déshérités,
aux orphelins, aux vieillards, que sais-

Beecham Group Limited,. Brentford ,
England, émettra en Suisse un emprunt de
5 1/2 % de 80 millions de francs suisses. Le
produit de l'emprunt est destiné au rem-
boursement de prêts à court terme con-
tractés par la société hors du Royaume-
Uni ainsi qu'au financement général des
activités de la société filiale américaine
Beecham Inc. Le consortium habituel de
banques suisses, sous la direction de la
Banque Populaire Suisse, a pris ferme cet
emprunt et l'offre en souscription publique
du 15 au 18 août 1972, à midi. Le prix
d'émission sera publié dans la presse le 15
août. La totalité de l'emprunt devra être
remboursée le 5 septembre 1987 au plus
tard. Toutefois la société se réserve le

qu 'ils tirent le Christ du côté de nos
contingences ou des tendances de
l'heure... Si bien que l'Eglise entre leurs
mains finirait , à la limite, par devenir
une sorte de parti politique qui honore
son fondateur... le prêtre, voire l'évê-
que, se coiffent du béret et défilent en
tête des grévistes... »

Certains vont même jusqu 'à s 'ima-
giner que christianisme et communisme
peuvent se conjuguer. « La faucille et
le goupillon... » Ils se laissent prendre à
des avances qui ne relèvent que de la
tactique - ou, comme en Pologne, de
la nécessité.

Il suffit de savoir ce qui se passe
dans l'Etat soviétique et d'écouter - si
j' ose dire - le silence de l'Eglise... Le
marxisme, qui est essentiellement
athée, est inconciliable avec le chris-
tianisme. Son objectif est de le détruire.
Mais le détruire avec adresse. « Ne pas

droit de rembourser l'emprunt intégrale-
ment en 1975 à 103 °/o et, dans les années
suivantes, jusqu 'en 1981 avec des primes
dégressives et ultérieurement au pair. Si un
impôt à la source était introduit en Angle-
terre, la société aurait la possibilité de
dénoncer l'emprunt en 1974 déjà à 104 %.

Intérêts et capital sont payables sans
aucune déduction d'impôts qui pourraient
être prélevés au Royaume-Uni. Le service
de l'emprunt s'effectue en francs suisses
librement disponibles sans aucune
formalité, ni restriction. Le droit de timbre
suisse sur titres sera acquitté par la
débitrice. La cotation de l'emprunt est
prévue aux bourses de Berne, Zurich ,
Bâle, Genève, Lausanne et Londres.

gesse. J 'insiste sur le. mot « DIS-
CIPLINE» . Il est vital. Le point faible ,
le point dangereux, le point peut-être
mortel de la civilisation actuelle, c'est
le relâchement des disciplines. Nous
avons le bonheur de vivre dans la li-
berté. Il n'y a pas de liberté sans dis-
ciplines.

Ah ! Grand Dieu ! Que sous pré-
texte de s'adapter à notre temps ou de
reprendre le terrain qu 'elle a perdu,
l'Eglise ne cède rien sur les disciplines
essentielles qu 'ont suscitées la Foi et la
Révélation.

(...) Les séminaires, les ordres reli-
gieux ne se développent plus en raison
de l'accroissement de la population.
Tout au contraire. Ils se dégarnissent.
Les vocations diminuent. Et, pourtant,
la jeunesse réagit contre les outrances
d'une civilisation machiniste. Elle crie
à l'aliénation. Elle asp ire, dirait-on, à

• CHILI : SUSPENSION DES DEUX
CHEFS DE LA POLICE CIVILE

Le président Salvador Allende a dé-
cidé de suspendre provisoirement de
leurs fonctions deux hauts fonction-
naires de la police civile, après avoir
désigné une commission chargée d'en-
quêter sur les incidents qui ont éclaté
samedi dans un quartier populaire de
Santiago et qui ont fait un mort et six
blessés.

La décision du chef de l'Etat chilien,
qui, affirme-t-on dans les milieux
gouvernementaux, se montre très
préoccupé par la situation, a été prise à
l'issue d'une réunion avec les chefs des
partis politiques de la coalition gou-
vernementale, les ministres d'Etat et les
responsables de la police.

Les affrontements de samedi avaient
eu lieu alors que des policiers faisaient
une perquisition dans des habitations
où des armes avaient été dissimulées.
Des éléments de la population avaient
tiré des coups de feu sur les forces de
l'ordre, qui avaient aussitôt riposté.
Une délégation d'habitants avait par la
suite déposé une plainte auprès du pré-
sident Allende, accusant la police
d'avoir outrepassé ses droits et deman-
dant l'exclusion des responsables.

• UN PILOTE AMERICAIN
CAPTURE DIMANCHE A
HAIPHONG

Le pilote de l'un des six appareils
américains abattus au-dessus du Nord -
Vietnam a été capturé , annonce-t-on
lundi à Hanoi. L'aviateur , précise-t-on,
a été fait prisonnier à Haiphong.

Les défenseurs de cette ville ont dé-
truit trois des appareils un « F4 », un
« F-105 » et un « A-7 ». Deux autres
avions, dont le type n'est pas indiqué ,
ont été mis hors de combat par la dé-
fense anti-aérienne de Hanoi. Le si-
xième enfin , un « Phantom » a été
abattu dans la province de Tham Hoa ,
à 160 kilomètres au sud de la capitale
nord-vietnamienne.

Haiphong « ville héroïque », occupe
la première place dans le combat
contre les bombardements et le blocus
des ports décidés par le président
Richard Nixon, écrit pour sa part , le
« Nhan Dan » qui conclut : « Personne
ne pourra écraser la nation vietna-
mienne. La férocité des Américains est
un signe de faiblesse et leur perfidie ,
une manifestation de lâcheté » .

• NAISSANCE DE TRIPLES
D'UN POIDS EXCEPTIONNEL
A ROME

Une Romaine de vingt ans, mariée à
un boucher de la capitale, a mis au
monde des triplés d'un poids
exceptionnel : 2 kilos 700, 2,400 et
2 ,200. Les nouveau-nés se portent
bien. Ils ont été mis cependant dans
une couveuse par mesure de précau-
tion. La mère est également en bonne
santé; malgré la césarienne qu'il a fallu
lui faire.

Civils indiens au Pakistan
bientôt rapatriés

GENEVE. - Prenant en considération
une suggestion du Comité international
de la Croix-Rouge (CICR), le
gouvernement du Pakistan a pris les
décisions suivantes relatives au sort des
civils indiens se trouvant sur son ter-
ritoire : tous les internes civils indiens
arrêtés à la frontière indo-pakistanaise
pendant les hostilités, en décembre
1971, seront rapatriés. Il s'agit de 270
personnes environ. Tous les civils in-
diens, entrés légalement au Pakistan
avant les hostilités, pour y faire une
visite familiale auront la possibilité de

regagner leur pays. Cette mesure
touche environ 6500 personnes. Enfin ,
tous les civils indiens, entrés illéga-
lement au Pakistan avant le 3
décembre 1971, seront libérés et recon-
duits à la frontière.

Dans un communiqué publié lundi ,
le CICR indique que les modalités
pratiques de ces mesures seront éta -
blies par ses délégations à Islamabad
et New Delhi, en étroite liaison avec
les gouvernements pakistanais et
indien.

Les exportations horlogeres
en juin 1972 et au cours des
six premiers mois de l'année
LA CHAUX-DE-FONDS. - La Chambre
suisse de l'horlogerie communique qu 'en
juin 1972, selon la statistique du commerce
extérieur de la Suisse, les exportations
totales de l'industrie horlogère se sont éle-
vées à 248 791 351 francs, contre
218 695 530 francs en mai 1972 et
230 241136 francs en juin 1971.

Durant le mois en question , 6 541 630
montres et mouvements valant 220 421 991
francs ont été livrés à l'étranger, contre
5 910 867 pièces représentant 193 857 080
francs en mai 1972 et 5 671 244 pièces
d'une valeur de 205 890 775 francs en juin
1971.

De janvier à juin 1972, les exportations
horlogeres ont atteint le total de

1255 283 517 francs. Elles ont ainsi aug-
menté de 26 228 832 francs, soit de 2,1 %
par rapport au niveau de l'année
précédente.

Au cours des six premiers mois de 1972,
les ventes de montres et mouvements à
l'étranger ont porté sur 33 695 738 pièces
valant 1109 039 889 francs. Les chiffres
reflètent une augmentation de 3,0 % en
quantité et une augmentation de 0,8 % en
valeur par rapport aux résultats de la
même période de 1971.

Mort de
M. Giacomo Bernasconi,

ancien secrétaire de
l'Union syndicale suisse
BERNE. - Dimanche soir est décédé dans
un hôpital bernois M. Giacomo Bernasconi
ancien secrétaire de l'Union syndicale
suisse, après une courte maladie, à l'âge de
68 ans. Le défunt était connu dans de très
larges milieux en qualité de spécialiste des
assurances sociales.
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• SONDAGE GALLUP : LE PARTI
DEMOCRATE FAVORI
DES AMERICAINS
Les électeurs américains font légè-

rement plus confiance au Parti démo-
crate qu'au Parti républicain , révèle un
sondage publié dimanche par l'institut
Gallup. L'enquête, effectuée au mois
de juillet , donne une préférence de
53 % au parti de M. George McGovern
contre 47 % à celui de M. Nixon.

Le sondage demandait aussi aux
électeurs d'établir une liste des pro-
blèmes considérés comme les plus sé-
rieux par les Américains. Vient en tête
la guerre du Vietnam (25 %) suivie de
l'augmentation du coût de la vie
(23 %), de la criminalité, (10 %) et de la
drogue (9%).

• CHINE-JAPON : MISSION
DIPLOMATIQUE JAPONAISE
PROBABLE A TAIWAN

Le Japon envisage d'envoyer à
Taiwan une personnalité chargée
d'expliquer sa politique de normali-
sation avec la Chine populaire, ap-
prend-on lundi à Tokio de source
gouvernementale.

D'après les mêmes sources, parmi
les personnes susceptibles d'être char-
gées de cette mission ressort le nom de
l'ancien ministre des affaires étran-
gères, M. Kiichi Aichi.

Cette mission diplomatique aurait
lieu après le sommet américano-
japonais qui doit se tenir à Honolulu le
31 août et le 1" septembre.

• INCIDENTS DANS UNE PRISON
AUX ETATS-UNIS
Une echauffouree a opposé di-

manche 300 à 400 prisonniers de la
prison d'Etat de la Grange (Kentuck y)
à l'issue d'un incident racial. Les dé-
tenus utilisant des couteaux des
briques et des balles de base-bail , ont
laissé 24 blessés sur le terrain avant
que leurs gardiens puissent les séparer

En juin dernier un autre incident, lié
cette fois à un problème de drogue,
avait fait de nombreux blessés dans le
même établissement.



Curiosité du monde animal

Menu fixe ou «à la carte»?

A vendre
A vendre
pour 1000 francs seu-
lement, rendu sur
place
1 chambre à coucher
2 lits, complète avec
matelas neuf ainsi
que chambre à man-
ger en chêne massif ,
bois clair et chaises

téléviseurs
d'occasion
noir-blanc et couleur.
Service de réparation
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Lions dans /a brouse à l'a f f û t  du menu du jour.

Le schéma de nutrition des différentes Que devient, dans tout cela, la «saveur »
espèces animales qui peuplent le globe de la proie qui. pour les humains, revêt
constitue une curiosité pour l'esprit de tant d'importance ? Elle existe très
l'homme. Comment se répartit cet certainement pour le renard captif qui.
équilibre entre proies et prédateurs ? placé devant l'alternative d'un beau faisan
Comment tel ou tel animal, au régime ou d'un rat n'hésitera pas. Le faisan sera la
invariable, n'arrive-t-il pas à sa lasser d'un victime. Mais pour le renard en liberté il
menu sans fantaisie... Ne prenons pas - au est dix fois plus facile d'attraper le rat et il
départ - l'exemple du chien qui, lui, sait sait très bien qu'il serait folie de passer la
très bien choisir entre ce qu'il aime et ce nuit entière à la recherche d'un volaille im-
qu'il n'aime pas ! Le chien est le symbole probable alors que la recherche de la
de la domestication par l'homme qui a for- nourriture est une nécessité impérieuse,
mé (ou déformé) son goût. Mais si ce Donc automatiquement sa gamme se
même chien redevenait complètement sau- trouve limitée et devient une règle de tous
vage nous verrions que l'atavisme les instants.
remonterait rapidement et qu'il en rede- Et. pour appuyer ces théories, il a égale-
viendrait très vite aux nourritures des ment été observé que tous les individus
loups et des chacals.. d'une même espèce prédatrice ne sont pas
il est. en tous cas. une règle chez tous également habiles. Dans une colonie de

les prédateurs à savoir que le rapport des corbeaux, certains seront bien meilleurs
forces détermine l'éventail dans lequel se chasseurs que d'autres. Un renard peut se
fera le choix. Ce qui parait normal car. retrouver bredouille avec une touffe de
pour se nourrir, le lion attaquera la plumes perdues par l'oiseau chassé ! Le
gazelle, le gnou, le zèbre ou la girafe lion lui-même ne fait parfois que blesser
mais hésitera déjà devant la puissance du l'antilope convoitée tandis que des
buffle. Mais par contre, ce même lion ne saunions présentent des traces de griffes
s'attaquera que rarement à des animaux ou de dents attestant de l'inexpérience de
nettement inférieurs. Il ne s'attaquera l'purs-pêcheur...Ces maladresses n'ont fait
jamais à un lapin ou à un rongeur moyen. que renforcer cette limitation des proies et,
proies pourtant faciles. Non par bonté se rendant probablement compte des
d'âme mais simplement parce qu'il sait hasards de la chasse, les animaux
très bien que la somme de calories offertes répugnent à tenter d'autres expériences.
par un tel gibier n'est pas en rapport avec H faut également aborder ce que nous
l'énergie dépensée pour la chasse. pourrions appeler une «erreur de tir » chez
Ce «libre service » de la nature a donc des l'animal ! Celui-ci. nous l'avons vu. ne
limites précises qui ne sont transgressées choisit généralement pas ses proies en
uu'en cas de disette par ces prédateurs. fonctions de ses plaisirs gustatifs. Mais par
disposant pourtant d'une gamme variée. contre il peut lui arriver de se tromper .

emporté par l'ardeur de la chasse. Ceci est
probablement vrai pour le chat domestique

MENU FIXE qui tue la musaraigne mais ne la mange ja-
BOISSONS COMPRISES mais car le goût lui fait horreur. Or. même

... . ,.„. ,„• , . pour un chat. l'erreur est possible entreMa s. volontairement, certains animaux ' . . , . .,
i:„,\t„„> i„. i „• - T - . . une musaraigne et une souris dont il selimitent leur choix a une seule espèce. Et ,-, , , . ' _¦„.„. i- „ -, , ¦ . . ¦ • . . i délecte plus volontiers,c est la qu il est important de saisir toute la ., . _,.__.. ., ,. „. ,_,;f( - ' , iV • , ,. . I est dittici e cl affirmer que es mainmi-difterence entre I existence d un animal _ . ... .,;t , ,„ .. .  . . , reres sauvages commettent souvent ce gen-captif domestique ou non et un anima ,. 6 ,. - • e „, - „ - ... . i- - - i • re d erreur ou cl apprécier avec quellede même espèce, entièrement livre a lui- . ,..- -i ,¦ , , _ ¦ •, ' ... _ rapidité ils tirent leçon de la mauvaisemême. Le premier a ete forme par ' . . .. . ,i.i, ¦ , . , , K expérience. Mais, et nous retrouvons cette

iwHTuïïWdï tous 'feu.! P-feçtion de la nature, ce qui est mauvais !

Sa future silhouette dépend de son régime
La plupart des grands pays civilisés sont Ces dangers sont pourtant faciles à complexe, c'est que la diététi que exige que

conquis par l'idée qu 'il faut apprendre à écarter , pourvu que les parents veuillent l'on absorbe ces calories sous forme d'un
conduire dès les bancs de l'école (sur des bien prendre la peine d'enseigner à leurs régime varié et équilibré,
voitures à faibles moteurs d'abord , évi- enfants , dès l'âge de cinq ans , les quelques . - f . . .. . . _ _ . __ ,„„_,_ ,„_.
demment !) Une autre qui fait son chemin , principes que nous résumons ici. . Enfl" quatrième principe la moyenne
c'est qu 'il faut également apprendre la dié- d _ s calones varle légèrement avec le tem-
tétique dès l'enfance. En effet , c'est dans , , • • » „ . ?  Perament et l'activité Dites donc a vos
les quinze premières années dé la vie que Le Prf,
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t 
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f
es Prlnc'Pf,s est que c e.s* enfants 1u 'une vle sédentaire - que vous

se décide l'avenir d'une silhouette ; parce essentiellement a table que 1 on se nourrit , devriez leur éviter autant que possible...
que c'est dans ces années-là que e con- ! aPaI«»de » apparente justifiée par le exige moins de calories qu 'une vie active,
tractent les habitudes alimentaires qui se falt que , beauc?uf d enfants, justement ne Mais il faut également savoir qu 'une per-
maintiendront durant le reste de mangent pas a table mais grignotent en sonne -nerveuse a besoin d'un peu plus de
l'existence et que c'est dans cette période dehors des repaS deS n,°UmtUrfS varlee.s et calories qu 'une personne calme.

. M ¦ „. \ r « amusantes » qui n assurent pas leurqu on peut corriger efficacement les ten- jb diététi
q _

e en téines
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aisses Cela dit , il est quelques fait que les
dances a lobesite ou a la maigreur. et sucres. parents ne connaissent pas toujours. Un

des plus importants est que les filles ont

En effet, deux enquêteurs médicaux de Deuxième princi pe distinguer entre ces ta^mab^men. pendant leur
^
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la faculté de medeeme de l'université ame- trois grandes catégories d aliments : es 
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ncaine de Pennsylvanie ont conclu , après protéines sont représentées par toute les s H B * ¦ t-
avoir étudié le poids d'un groupe de per- nourritures d'origine animale , viande, raisons qu on ne connaît pas encore,

sonnes depuis... 1937, qu 'il y a une chance poisson, volaille, gibier , crustacés, mais Les tempéraments peuvent expliquer ,
sur quatre qu 'un enfant trop gros devienne elles comprennent aussi des aliments vé- évidemment, que tel enfant ait tendance à
un adulte obèse ; si cet enfant n 'a pas re- gétaux, comme le soja ou les germes de rester mince en dépit d'une alimentation
trouvé son poids normal à la fin de son blé ; les graisses ou li pides sont évidem- normale et qu'un soit un peu trop « bien
adolescence, les risques montent alors à 28 ment le beurre et les huiles , et les sucres en chair » . Mais tout excès de poids ou
contre un. ou glucides comprennent les farineux toute insuffisance de poids dont il est bien

depuis le pain et les pommes de terre vérifié qu 'ils ne sont pas la conséquence
jusqu 'aux légumes secs, au riz , aux pâtes de l'alimentation doivent être signalés au

Pour d'autres spécialistes de l'obésité , et pâtisseries. Expliquez bien aux enfants médecin : ils peuvent être dus à une in-
celle qui se manifeste dès l'enfance est la que de nombreux aliments combinent fi njté de causes impossibles à énumérer
plus redoutable , car elle crée des habitudes deux, voire trois catégories à la fois ; ainsi j ej , allant d'une infection latente au
alimentaires fâcheuses et aussi parce les viandes contiennent des graisses, les diabète en passant par les insuffisances
qu 'elle laisse des « cicatrices psycholo- fromages appartiennent à la fois à la hormonales (plus rares qu 'on le pense) :,
giques » graves. Les enfants trop gros catégorie des lipides et à celle des ies affections du foie ou de l'intestin et le
finissent pas perdre toute notion de ce protéines, les pâtisseries , par le lait , le psychisme de l'enfant,
qu 'est une alimentation normale et même beurre et les farines et sucre qui y sont in-
quand ils parviennent à perdre du poids , à corporées, appartiennent aux trois caté- Ultime conseil : veillez à maintenir à
25 ans, par exemple, au terme d'une cure, gories. 'able le calme et la bonne humeur ; ne
il demeure, pour eux difficile d'estimer ce faites jamais du rendez-vous familial de
qu 'est la normale. midi ou du soir autour de la table

UN REGIME VARIE ET EQUILIBRE l'occasion de soulever les points épineux :
ni l'appétit et ni la digestion de personne

L'expression de « cicatrices psycholo- Troisième grand princi pe que doit n'y gagnent. Et n 'imposez jamais vos con-
giques » vous intrigue peut-être : elle connaître tout enfant : nous avons tous vidions alimentaires autrement que par
désigne les traces fâcheuses que laisse sur besoin d'un nombre moyen de calories , une explication posée ; contrairement à ce
un esprit d'enfant , influençable entre tous , estimé entre 2500 et 3000 calories pour un que vous croiriez , ce n 'est pas là abdiquer
le fait d'être traité comme un objet de adolescent pendant sa croissance , et au- votre autorité , c'est au contraire l'app li quer
dérision ; cela crée une anxiété latente et delà duquel on risque l'obésité , de même avec plus d'efficacité : les enfants aiment
un sentiment de frustration que ces qu 'on risque la maigreur et l'anémie en bien qu 'on fasse appel à leur intelligence...
enfants ne parviennent à clamer qu 'en restant au-dessous ; cela est facile à com- même quand il ne s'agit que de leur nour-
mangeant encore plus ! prendre ; mais ce qui est un peu plus riture.
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BONSOIR, MES- >/pAS DE RROBLE
ilEURS. QUE PUIS- ME DU COTÉ DE
JE POUR VOTRE L LA LANGUE ! i !

I
Serait-ce vrai ?

Pharmacie de service. - Allet, tél. 5 14 04.
Hôpital d'arrondissement. - Heures des visi-

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

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

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

Service dentaire d'urqence pour les week-
ends el les Jours de lête. - Appeler le 1'

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

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

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

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

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

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

Ermitaae — Dancing du Bois de Finges,.
ouveT usqu'à 2 heures tous les jours. Pharmacie de service. - Vouilloz, tél. 2 21 79.

Expositions de peintures. - Crans-sur-Sierre : HÔP|tal- ~ Heures de visites chambres corn-
Galerie Mono. ni. juillet-août, sculptures et "T .n ilT^TS! .Q h » .n ri
mosaïques de Costanzo Mongini, Les 13 h. 30 a 15 h. et de 19 h. a 20 h. Cham-
., Naïfs Yougoslaves .. Galerie Claude bres privées tous les jours de 13 h. 30 à
Tabe. : Exposition permanente du peintre. .̂ 
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ends et les jours de fête. - Appeler le 11.
Ambulance officielle. - Tél. 2 26 86 , 2 24 13

SiOn et 2 15 52
A.A. - SOS d'urgence, tél. 2 11 55, 5 44 «1 et

Pharmacie de service. - Gindre, tél. 2 58 08. 2 12 64. Réunion le vendredi à 20 h. 30 _._
Médecln de service. - Dr Joliat , tél. 2 25 02. DSR.
Chirurgien de garde. - Dr de Preux , télé- Pompes lunèbres. - R. Gay-Balmaz, tél.

phone 2 17 09. 2 22 95. - Gilbert Pagliotti, tél. 2 25 02 -
Hôpital de Sion. - Permanence médicale as- Marc Chappot et Roger Gay-Crosier, tél.

surée pour tous les services. Horaire des vi- 2 26 86, 2 24 13 et 2 15 52.
sites, tous les jou rs de 13 à 15 h. et de 19 à service de dépannage. - Garage des Alpes,
20 h., tél. 3 71 71. tel 2 22 22

Ambulance. - Police municipale de Sion, Mano|r (expos„|on d.été)- _ L'aquare||e en
tél. 2 10 14 - .-.IT. Suisse, avec Paul Klee et 12 aquarellistes

Pompes lunèbres. - Barras S.A., tel. t M. M. contemporains. Ouvert tous les jours de
. Erwin Naefen et Vuissoz, tél. 2 66 41 et 14 heures à 18 heures, le jeudi, ouvert éga-

2 16 88; Max Perruchoud, tél. 2 16 99; lement de 20 heures à 22 heures (visites
5 03 02, 5 18 46 ; Sédunoises , tél. 2 28 18 ;
Voeffray, 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.

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

SONNE NE POUR-
RA LA RETROU-

rlbue paT opéra mundl fl.H37 mr' i \ ' un ___

que la nom. se maintient. Parmi les industrielles Saurer (+10) ,  Réassurances 2550 2550 M . r y . n  42 1/4 43 5/8
Dans le secteur bancaire , une certaine Landis & Gyr (- 10), Aluminium port. Sandoz 3900 3920 INat ' Distillers ig 1/2 lg 3/g

activité est enregistrée sur UBS qui ter- (+30) , nom. (-5), Sulzer (inchangé). Saurer 1760 1770 Owens-Illinois 44 44 1/4
mine à 4525-(- 15), SBS 4040-( + 35) et Dans le compartiement des actions S.B.S. 4005 4040 Penn. Central 3 3/4 3 3/4
CS 4240.- (+ 40 ) .  BPS ( + 10). étrangères les américaines , dans l'ensem- Suchard 6800 D — Radio Corp. of Arm 36 36 3/8

Bonne tenue des omniums financiers . ble, restent assez bien disposées : Bur- Sulzer 3590 3590 " Republic Steel 23 1/2 23 1/2
Relevons Holder port. (+2 ) ,  Juvena roughs + 21, Dupont + 11, General Elec- Swissair port. 707 705 Royal Dutch 40 3/4 40 1/2
( + 50) alors qu 'Italo-Suisse perd 2 points. trie + 4, General Motors + 2 1/2, IBM Swissair nom. 610 610 Standard Oil 76 5/8 76 1/2

Aux assurances La Bâloise-Holding perd + 8, Xerox + 10. U.B.S. 4540 4530 Tri-Contin Corp. 15 1/8 15
6 points, la Réassurances se maintient de Les françaises sont légèrement plus fai- Winterthour-Ass. 1620 1650 Union Carbide 47 47 3/4
même que la Zurich-Ass. et la Winterthur blés. ' Zurich-Ass. 7050 7050 U.S. Rubber 16 1/4 16 1/8
prend 30 points. Parmi les hollandaises Philips termine Philips 67 3/4 67 1/2 U.S. Steel 28 1/8 28 3/4

Aux chimiques si Ciba-Geigy perd à 67 1/2 (- 1/4), Royal Dutch à 153.- (- 1) Roya l Dutch 154 153 Westiong Electric 45 1/8 45 3/8
15 francs toutes les autres valeurs s'ins- et Unilever à 158-(+ 11/2). Alcan Utd 78 3/4 78 1/4
crivent en hausse : Ciba-Geigy port. ( + 5 ) ,  Enfin , les allemandes rétrogradent de A.T.T. I59 I58 Tendance : soutenue
le bon (+ 15), Lonza ( + 80), Sandoz 1 à 2 points excepté AEG qui termine à Dupont de Nemours 640 651
( + 20). 215 1/2 (+  11/2). ! Eastman Kodak 528 527 Volume : 13 230 000

Parmi les alimentaires si Nestlé port. PLANS DE LA SOCIETE f General Electric 245 1/2 249 1/2
I 1 NOMINEE DE GENEVE General Motors 294 1/2 297 Dow Jones :

SMC FUNDS Affiliated fund D 7.01 7.58 I.B.M. 156 ex 1569

. , _, . . , .... _-. „ Chemical fund D "-43 12.49 International Nickel 121 120 1/2 Ind__ t_ 951 76 953 n
Intera Tech, fund 14.05 12.86 Europafonds DM 48.89 51.40 Penn Central « /4 M Serv. pub. 106.94 106.76
Crossbow fund 8.76 8.62 Technology fund D 7.91 8.67 Standard Oil N.J . 288 1/2 ex 290 1/2 ch £ f 233 94 234.68

Unifonds DM 27.66 29.10 U.S. Steel 109  ̂ «»

ÏÏISJ!
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ACEMENT SU,SSE 
1 ifigL DS. S?9_j2y . INDURE BOURSE DE LA IS.

Rachat FS 29.86 1 H, «tri» Afin 4 4™ 7
1335.— Les cours des bourses ouisses et étrangères des changes et des billets nous sont obli- inaustne 4_>u.< . .ut../
1 149.— geamment communiqués par la Société de Banque Suisse à Sion. Les cours de la bourse Finance et assur. 336.2 337.3

| de New York nous sont communi qués par Bâche and Co Overseas S.A., Genève. indice gênera i 414.0 413.3

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

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

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

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

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

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

commentées).
Médecin de service. - Dr Gard, tél. 2 20 30

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

ELLE A LAISSÉ CE MAN
TEAU, MAIS JE NE SAIS S'IL
Y AURA DEDANS UN RE- .
PÈRE QUELCONQUE. _/i

X UNE NOTE ""
'DE TEINTURIER
CHINOIS. ESPÉRONS
QUE M. HARRY PAR

LE AUTRE CHOSE
. QUE SA LANGUE.

Médecin de service. - En cas d'urgence en
l'absence de votre médecin habituel, cli-
nique Saint-Amé, tél. 3J2 12.

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

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

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

Pharmacie de service. - Pharmacie Raboud,
tél. 4 23 02.

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

Samaritains. - Matériel de secours, tél.
4 1917 ou 3 23 30.

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

munes et mi-privées : mardi, jeudi, sairrarli
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.

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

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

Brigue
Pharmacie de service et médecin de service

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

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

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

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

Garage Moderne, tél. 3 12 81.

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

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

SERVICE ?

BOURSES SUISSES

4.8.72 7.8.72
Alusuisse port. 2220 2250
Alusuisse nom. 960 955
Bally 1290 D 1290 D
Banque pop. suisse 2360 2370
B.V.Z. 100 100
Brown Boveri 1310 1320
Ciba-Geigy nom. 1550 2815
Ciba-Geigy port. 2810 1535
Crédit suisse 4200 4240
Elektro Watt 3060 3090
G. Fischer port. 1210 1220
Gornergratbahn . 750 D 750 D
Holderbank port. 535 537
Innovation 430 430
Italo-Suisse 280 279
Jelmoli 1360 1360
Landis & Gyr 1460 1450
Lonza 2095 2180
Metallwerke 800 800 D
Motor Columbus 1560 1570
Nestlé port. 3900 3880
Nestlé nom- 2210 2225
Réassurances 2550 2550
Sandoz 3900 3920
Saurer 1760 1770
S.B.S. 4005 4040
Suchard 6800 D —Suchard 6800 D —
Sulzer 3590 3590
Swissair. port. 707 705
Swissair nom. 610 610
U.B.S. 4540 4530
Winterthour-Ass. 1620 1650
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Mathurin Régnier

I UN MENU : que vous devrez adopter sera celle k

J 
Tomates Antoine qui est nécessaire à la fibre qui est S

« Cœur de veau farci |a plus fragile, car si vous optez I
Carottes au jus pour une température moyenne, !
Roquefort vous risquez fort de détruire les S
Banane fibres les plus fragiles. Ainsi, les 1

S 
LE PLAT DU JOUR : pièces de layette se composent gé- •
Tomates Antoine néralement d'un mélange de rhovyl K

Choisir 4 belles tomates bien fer- et de |aine Lavez-les comme s'il I

S

I mes. Les laver et les évider. Saler s'agissait de laine.-faites sécher dans 5
l'intérieur et les retourner sur une |eur forme et ranger sec , sans re- S

- assiette afin qu'elles perdent leur passage.
S eaU' VOTRE SANTEI Faire durcir deux œufs et cuire 2 Ces quelques infusions éMmina _ S
S pommes de terre moyenne a I eau trices vous permettront de mai ir „ j
* salée. Ecaler les œufs et éplucher vous |es z régu|ièrement f
% les pommes de terre et les couper L'infusion de citron : versez de SS en petits des. Ajouter une tranche ,.eau bouiMante sur des ronde||es S
B de jambon cuit émince et une coupées en tranches. S

J 
poignée de ciboulette et quelques L.infUsion de camomille romaine. SS cornichons haches finement. Me an- (9 à 10 têtes une ,asse) . 

j

5 fïLTZS les
'
toSdfcenl 

?«elte vous ajoutez du jus de citron |
g relevée rempnr les tomates ae cette ,USqU'à ce qu'elle décolore. Ne la Ik préparation. Dresser sur un plat prenez pas après un _epa_ ft

1 Faire durcir deux œufs et cuire 2 Ces quelques infusions ô|imina_ fi
S pommes de terre moyenne a I eau trices vous permettront de mai ir „ j
* salée. Ecaler les œufs et éplucher vous |es z régu|ièrement f
% les pommes de terre et les couper L'infusion de citron : versez de fiS en petits des. Ajouter une tranche reau bouiMante sur des ronde|les %
B de jambon cuit émince et une coupées en tranches. S

J 
poignée de ciboulette et quelques L.infUsion de camomille romaine. SS cornichons haches finement. Me an- (9 à 10 têtes une ,asse) . B

5 fïLTZS les
'
toSdfcenl 

?«elte vous ajoutez du jus de citron |
g relevée rempnr les tomates ae cette ,USqU'à ce qu'elle décolore. Ne la Ik préparation. Dresser sur un plat ez ès un

B leuir ?rè_ fr
U
_ts

S - La déCOCtion de "U*ues de ce" 3
S unTBP P .rAWPP 

rlses' Faites bouillir dans un litre i
S n ? 

E
t
LE.GANCE ¦ _ d'eau 30 g (une bonne poignée) de «

g Des tricots toujours Impeccables queues de cerises. Jetez la fi

S 
Pour entretenir un chandail syn- décoction bouillante sur 0 5 litre de

thetique (nylon, orlon, etc.) sachez cerises ou de pommes coupées en I
que la température peut etre plus rondelles, suivant la saison Laissez S

S

« élevée que pour les lainages, mais 20 minutes en contact et passez en S
ils peuvent aussi être lavés à l'eau exprimant légèrement sur un tamis &

S

-i froide. Le bain doit être abondant Le goût est agréable,
pour ne pas casser les fibres. Le re- RIONS UN PEU

B passage n'est pas nécessaire mais |_e minimum
Bvous désirez donner à votre chan- A la recherche de capitaux un |
g dail un aspect plus net, repassez le jeune chevalier d'industrie s'adresse i
S nylon à l'envers, sur une simple à un financier. Il propose une affaire S
S épaisseur avec un fer tiède. de plantation d'arbres à caoutchouc 1
1 L'orlon, quant à lui est un peu - Combien avez-vous d'arbres ? 1

S

I plus fragile que le nylon, et il est très demande le bailleur de fonds
préférable de le repasser à une tem- _ je n'en ai pas encore . fi

^
pérature modérée, comme la laine. _ Ah ! Quelle est la superficie de B

S 
Si votre chandail se compose de votre terrain ?

fibres différentes, les fibres synthé- _ n n'est pas encore acheté
Itiques sont toujours indiquées sur - Qu'avez-vous donc , alors ? S
• une étiquette. La méthode de lavage _ (_Jn sac de graines.

Prévisions jusqu'à ce soir, pour toute la Suisse :

Le temps reste chaud et ensoleillé. Des orages se produiront dès cette nuit

I
dans le Jura et le Préalpes, mardi plutôt dans les Alpes. La température en
plaine, comprise entre 12 et 17 degrés la nuit , atteindra 25 à 30 degrés cet après-
midi. Les vents du sud-ouest seront faibles à modérés, avec quelques rafales
M. mmm 

BOURSE DE NEW YORK
4.8.72 . 7-8.72

American Cyanam. 34 3/4 34 7/8
American Tel & Tel 42 41 7/8
American Tobacco 44 1/8 44
Anaconda 17 1/4 17 1/8
Bethléem Steel 29 29 1/8
Canaduan Pacific 16 1/8 16
Chrysler Corp. 33 1/8 32 7/8
Créole Petroleum 16 7/8 17
Du Pont de Nemours 172 1/2 175
Eastman Kodak 139 7/8 139 3/4
Ford Motor 66 7/8 67
General Dynamics 28 3/8 28 5/8
Genera l Electric 65 1/2 66 3/8
General Moto rs 78 1/8 78 1/2
Gulf Oil Corp. 23 22 5/8
I.B.M. 416 417 3/4
lntern. Nickel 31 3/4 31 5/8
Int. Tel. & Tel. 53 55 1/8
Kennecott Cooper 20 7/8 20 3/4
Lehmann Corp. 17 , 17 1/4
Lockheed Airc raft 10 7/8 n 3/4
Marcor Distillers 25

Nat. Dairy Prod. 42 m  ̂5/gNat. Distillers ,_, , ,-, ,„ -. . _ ,
Owens-Ulinois
Penn. Central
Radio Corp. of Arm
Republic Steel
Royal Dutch
Standard Oil
Tri-Contin Corp.
Union Carbide
U.S. Rubber
U.S. Steel
Westiong Electric

« Tel pense avoir gagné qui souvent
a perdu »

I

BOURSES EUROPEENNES

4.8.72 7.8.72
Air liquide "9 373
Cie Gén. Electr. 538 536
Au Printemps 185 187
Rhône-Poulenc 180-20 179
Saint-Gobain 202.60 201
Ugine —
Finsider 275 272.25
Montecatini-Edisor 514
Olivetti priv. > 791 1790

Pirelli S.p.A. 1661 1650
Daimler-Benz 502 =15
Farben-Bayer 142 1/2 42
Hochster Farben 163 ]°l
Sadt s s
Siemens 283.10 294
Deutsche Bank ,3  ̂  ̂

^
so

Gevaert }"5 1640
Ua min. Haut-Kat.

^
40 ^

Hoogovens JJJ gj j
Phili ps Gloeil. %H I I ™
Royal Dutch £90 \f™
Unilever 1̂ '4U uiw

Casanec f . l~  1007.-
Energievalor \it%l "2.50
Europavalor ™.75 179.50
Inten _ lor j »^ "0--
Swissvalor mn "63.—
Swissimmobil 00,' 1"°-
l'sser 287-— 288.—
VALCA 106 5° 107--

PRIX DE L'OR
Lingot 8300.— 8450.—
Plaquettes (100 g) 830.— 850 —
Vreneli 62.— 66 —
Napoléon 57.50 61.50
Souv. (Elisabeth) 67.— 71 —
20 dollars or 320.— 350 —

CHANGES - BILLETS
France 78.50 81.—
Angleterre 9.05 9.40
USA 3.73 3.80
Canada 3.76 3.86
Belgique 8.55 8.80
Hollande 117.— 119.—
Italie 62.— 65.— k<
Allemagne 117.75 119.75
Autriche 16.30 16.65
Espagne 5.80 6.10
Grèce 12.25 13.50

BOURSES SUISSES
Tendance : soutenue.
Petit volume.
Swissair port, recule de 2 points alors

perd 20 points , la nom. en gagne 15.-.
Roco port , est demandée à 3225 - et la
nom. à 600.-.
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Bourg 027 501 18

Téléjournal
(C) Festival international de
jazz de Montreux
Tribord - Bâbord
Téléjoumal
(C) Carrefour international
Provinciales. 5. Thouars
(C) La feuille d'érable
9e épisode : Le Seigneur de U
Forêt
Téléjournal

Ce soir à 21 heures
Un fantastique film de guerre, fertile en scènes d'action.

ZEPPELIN
avec Michel York et Elke Sommer - 16 ans

Casino 027 5U6o

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

MITRAILLETTE KELLY

le Casino 027 727 64
A 17 heures pour enfants

PEAU D'ANE
A 21 heures

COMPANEROS
Franco Nero et Jack Palance

Le Cristal 027 711 12

A 17 et 21 heures
LA FOLIE DES 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. lls étaient 28, et ne
connaissaient aucune frayeur, leurs nerfs étaient d'acier...
Parlé français - Technicolor - 16 ans

Capitole 027 220 45

Ce soir : relâche

Cinéma 027 815 32

Ce soir : Relâche
Vendredi, samedi et dimanche

HEUREUX QUI COMME ULYSSE

une émission ae )ean-L.iauae annguie
et Hubert Knapp

Réalisation : Hubert Knapp et Pau
Renty

La réalisation de cette édition des « Pro
vinciales » est signée Hubert Knapp e
Paul Renty. Le premier est, avec Jean
Claude Bringuier, l'auteur de cette séri
considérée comme un modèle du genr,
« magazine ». Quand à Paul Renty, il tra
vaille à l'ORTF depuis 1953, réalisant d
nombreux reportages, ainsi qu 'un « Maga
zine de l 'Automobile » (1 957-1963), « L
monde en quarante minutes » (1963-1964)
On lui doit étalement nombre de dramati

Michel

M Monte CenerS
rendre cette photo remarquable d'un oiseau rare.

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

CorSO 026 2 26 22

Ce soir mardi - 16 ans
Un ¦¦ Western » avec Bud Spencer

CINQ HOMMES ARMEES

Dès demain mercredi - 16 ans
Brad Harris et Graham Hill dans

FORMULE 1

ZOOm 025 3 6417

Mardi, merc redi et dimanche - 16 ans
Le film français refusé à Cannes !

BIRIBI (LES FORÇATS DU DESERT... )

avec Pierre Vaneck . Bruno Cremer et J.P. Aumont

Monthéolo 025 42260

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

RENDEZ-VOUS AVEC LE DESHONNEUR
avec Klaus Kinski, Michael Craig, Eva Renzi et Adolfo Celi

PlaZZO 025 4 22 90

Ce soir - Relâche
Dès demain soir à 20 h. 30 - Dès 12 ans - Scopecouleur
Le grand succès de Jean-Claude Brialy

•GLANTINE
Avec Clande Dauphin, Odile Versois , Micheline Luccioni
Un vrai film de famille

ummmmWmWÊÊMmû mm—r -\

OSPREY, LE SEIGNEUR DE LA MONTAGNE

Le mâle Osprey regagne son nid près de Boat of Garden dant
é d'Inverness en Ecosse. Il apporte dans ses serres un gros broc
tention de sa femelle et de ses deux petits,
psprey est un pygargue, sorte d'aigle à queue blanche, appelé ai
ie, qui peut atteindre 2 m 50 d'envergure. L'Ecossais Tom
atrick a dû rester 24 heures immobile à quelques 20 mètres du

x UTBIEN SUR t JE VOUS DONN ERAI TOUT _ VOUAIS UNE FEMME OBLIGl
3 W CE QUE VOUS VOUDREZ . DANS DES ¦ j /FAIR E QUELQUE CHOSE D._} J LIMITES RAISONNABLES I MAIS 500.000 M \voUS NE POUVEZ PLUS ET
mWk Dr-9±±A*l?!7fSCTmES A PAY ER1. __¦ UN BIENFAITEUR DE L'HU
1*1-. _ÏL«_ _ _°,UP"-*̂ L™!3AH, V0US\ NITE...UN HOMME MARIE
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Informations à 6.15, 7.00, 8.00, 10.00, 11.00, 12.30, 15.00,
16.00, 18.00, 22.00, 23.25. 6.10 Réveil e usique. 7.10 Auto-
radio. 8.30 Marches militaires d'Europe. 9.00 Le pays et les
gens. 10.05 Chansons et danses. 11.05 Musique tzigane.
11.30 Mélodies populaires. . 12.00 Magazine agricole. 12.40
Rendez-vous de midi. 14.00 Feuilleton. 14.25 Interpètes
suisses. 15.05 Opéras. 16,05 Lecture. 16.30 Pour les per-
sonnes âgées. 17.30 Spécial vacances pour les enfants.
18.15 Radio-jeunesse. 19.00 Sports. 19.15 Actualités. 20.00
Hit-parade. 20.30 Une coproduction hollando-suisse. 22.25
Jazz. 23.30-1.00 Pop 72.

Informations à 6.15, 7.00, 8.00, 10.00, 14.00, 16.00, 18.00,
22.00. 6.00 Disques. Concert matinal. 7.10 Sports. Arts et
lettres. Musique variée. 9.00 Radio-matin. 12.00 Musique.
12.15 Revue de presse. 12.30 Actualités. 13.00 Festival du
cinéma de Locarno. 13.10 Intermède. 13.25 Contrastes 72.
14.05 Radio 2-4. 16.05 A tu et à toi. 17.00 Radio-jeunesse.
18.05 Les tout derniers disques. 18.30 Chronique régionale.
19.00 Ensembles vocaux. 19.15 Actualités. Sports. 19.45 Mé-
lodies et chansons. 20.00 Tribune d'actualité. 20.45 Chœurs
montagnards. 21.00 Juke-box international. 22.05 Notre terre.
22.35 Jazz. 23.00 Actualités. 23.25-24.00 Nocturne musical.
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(C) Les lavandiè res du Portugal J°
Actualités régionales
(C) Colorix J»
(C) Des chiffres et des lettres
(C) 24 heures sur la II •#"
(C) Mardi soir $
(C) Témoins «|>
(C) Match sur la II %
(C) 24-heures dernière <&
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19.25 (F) Lebendige Natur JO 1520.00 Tagesschau 2n 3020.20 (F) Kônige der Schweizer Alpen 2i 3020.55 Hande iiber der Stadt. Spielfilm 22 1522.30 Tagesschau 22 45
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Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00,
12.30, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 22.30, 23.55.
6.00 Bonjour à tous ! Miroir-première. 6.35 8.10 La route, ce
matin. 6.59 Horloge parlante. 7.00 Le journal du matin. 8.05
Revue de presse. 8.15 Cent mille notes de musique. 9.05
Phrases et paraphrases. 11.02 News service. 11.05 Spécial
vacances. 12.00 Le journal de midi. 12.25 Communiqués.
Météo. 12.29 Signal horaire. 12.30 Miroir-midi. 13.06 Helvéti-
quement vôtre. 14.05 Réalités. 15.05 Concert chez soi. 16.05
Le rendez-vous de.16 heures. L'aîné des Ferchaux. 17.U5
Fallait le faire. 17.30 Bonjour-bonsoir. 18.30 Le journal du
soir. Le micro dans la vie. 19.00 Le miroir du monde. 19.30
Magazine 72. 20.00 Plages privées. 20.30 Emilia Galotti.
Soirée classique. 22.00 Club de nuit. 23.30 Jazz. 23.55 Miroir-
dernière.

f,. _ _  _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ __r . ; ; 

10.00 Panorama quotidien de la musique en Suisse romande.
10.15 S.O.S. Terre. 10.25 Une chanson pour la journée. 10.30
Le conte du mardi. 10.50 Intermède musical. 11:00 Anatole
France et nous. 11.30 Initiation musicale. 12.00 Midi-musique.
14.00 Musik am Nachmittag. 17.00 Musica di fine pomeriggio.
18.00 Le journal romand. 18.30 Rhythm 'pop. 19.00 Emission
d'ensemble. 20.00 Informations. 20.05 Le magazine de la mu-
sique. 20.30 Les sentiers de la poésie. 21.00 Les nouveautés
de l'enregistrement. 22.00 Nocturnes.
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Annonces Suisses SA ASSA , Sion

_i

- Bonne expérience dans la conduite des chantiers
tous corps d'état

- Rompus à la coordination au niveau des études et
de leur réalisation

- Solide formation dans l'établissement des métrés ,
soumissions, contrats

Entreprise de ' la branche métallurgique
des environs de Sierre cherche , pour
entrée immédiate ou à convenir

f

apprentis(es) vendeurs(es)
pour ses magasins de Martigny et
des Marécottes

Salaire :
450 francs la première année
550 francs la deuxième année

Cours de formation donnés dans le cadre
de notre entreprise.

Faire offres à
Coop Martigny
avenue de la Gare 10
Tél. 026/2 22 07 - 2 25 84

Amédée Berrut S.A., Vouvry
cherche pour entrée immédiate ou à con-
venir

menuisier débiteur
pour nouvelle machine

•Travail indépendant

menuisiers
pour l'établi

R. Preti - Tél. 021/60 16 09

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

On cherche

collaborateur
technicien génie civil
et bâtiment

(allemand-français) pour diriger entre-
prise étanchéité et asphaltage.

Salaire en rapport avec les capacités.
Participation aux bénéfices. Faire offre
sous chiffre P 36-29643 à Publicitas SA,
1920 Martigny

Entreprise générale de construction et bureau tech
nique à Lausanne engagerait tout de suite ou à con
venir

Etudiante
ayant terminé l'Ecole normale
cherche emploi le soir , dès
17 h. 30, ainsi que le samedi
toute la journée.

D'août 1972 à juin 1973.

Ecrire sous chiffre P 36-301183
à Publicitas. 1951 Sion.

Hôtel de la Forêt, Montana (VS)
cherche

chef de cuisine
chef de rang débutant

' (maître d'hôtel)
pour la saison d'hiver

Nous cherchons aussi

barman (barmaid)
garçons (filles) de salle
femmes de chambre
I ingère
garçon de cuisine

Entrée le 1er décembre.
Tél. 027/7 36 08

36-29788

Le restaurant Robinson à Verbier VS)
cherche pour entrée immédiate ou date
à convenir

jeune cuisinier qualifié
ainsi qu une

sommelière
connaissant les deux services

Faire offres avec certificats ou télépho
ner au 026/7 22 13

ouvrières habiles
intéressées à un emploi propre et
précis en micromécanique pour
travail en atelier.

S'adresser à Pignons Vorpe S.A.,
81, rue de Lausanne, Sion.
Tél. 027/2 87 74

36-29800

Maison Suisse alémanique cher-
che pour le montage de pompes
spéciales pour l'industrie chimi-
que

1 monteur mécanicien

de langue française

Nous offrons :
- atmosphère agréable dans une

jeune équipe
- horaire libre
- divers avantages sociaux
- semaine de 5 jours
- possibilité d'apprendre l'alle-

mand dans une petite ville
charmante de la Suisse
centrale.

Vous êtes intéressés ?

Pour d'autres renseignements
supplémentaires, veuillez s'il vous
plaît vous mettre en contact avec
nous.

Chemiepumpenbau AG
4800 Zofingen
Tél. 062/52 19 91
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Face à un marché des changes calme,
face à un marché boursier naviguant en vi-
tesse de croisière, c'est à nouveau celui de
l'or qui a tenu la vedette dans tous les
milieux, financiers, politiques. Il semble
que la spéculation internationale, lasse de
voir le marché des changes en quelque
sorte « gelé » par les mesures conservatoi-
res adoptées un peu partout , et la volonté
des autorités monétaires de maintenir les
parités actuelles se soit portée sur un autre
terrain , et il n'est pas impossible qu 'il
existe une certaine corrélation entre la
tenue toute relative du dollar sur la quasi-
totalité des places et la montée du prix de
l'or.

Le cours du métal précieux a, en effet,
battu tous les records en dépassant 70 dol-
lars l'once, soit deux fois l'ancien prix de
Washington. Depuis le début de l'année,
l'or a donc monté de quelque 60 °/o.

Cette nouvelle hausse des cours procède
naturellement d'un déséquilibre entre les
demandes et les offres. Les thésauriseurs
privés, loin de prendre leur bénéfice, espè-
rent l'accroître. S'ils hésitent à vendre à 70
dollars, à plus forte raison les thésauri-
seurs publics (c'est-à-dire les banques cen-
trales) marquent peu de goût à se dessai-
sir de leur or sur la base officielle de 38
dollars l'once.

L'écart est maintenant trop grand entre
le prix théorique et le prix réel pour que
les détenteurs de métal acceptent de se
contenter du prix faible. On en recueille
des preuves quotidiennes.

La Banque d'Angleterre, débitrice envers
les banques centrales qui l'ont secourue
lors de la crise du sterling, entend se sous-
traire à ses obligations de règlement partiel

en or. Elle fait aussi bien la sourde
oreille aux propos de Koweït qui demande
de payer en or, et non plus en livres, les
redevances pétrolières.

La Banque d'Italie doit , elle aussi, rem-
bourser les instituts d'émission qui ont
empêché la lire de glisser, mais elle cher-
che à conserver son encaisse.

LES RESERVES D'OR des princi-
paux pays du monde, à fin mai, s'éta-
blissaient aux niveaux suivants, en mil-
lions de , dollars : Etats-Unis, 10 490 ;
Allemagne, 4437 ; France, 3826 ; Suisse
3158 ; Italie (fin avril), 3131 ; Pays-
Bas, 2079 ; Belgique, 1682 ; Royaume-
Uni (fin décembre), 842...

LES RESERVES DE DEVISES des
principaux pays du monde, à fin mai,
s'établissaient aux montants suivants,
en millions de dollars : Japon, 14 262 ;
Allemagne, 13 723 ; Royaume-Uni (fin
décembre), 5099 ; France, 3607 . Suisse
3095 ; Libye, 3057 ; Italie (fin avril).
3517...

On sait que ia lire est la monnaie faible
de l'Europe (le sterling mis à part). Rome
a été tenté de la laisser flotter. Pour l'en
dissuader, les banques européennes lui ont
prêté leur concours : elles ont acheté des
lires. Selon l'accord de Bâle, l'Italie devrait
rembourser ses partenaires dans le délai
d'un mois, (et partiellement en or au pro-
rata des réserves de métal dans les réserves
globales). Le 26 juin, à Luxembourg, l'Ita-
lie a obtenu une dispense de rembourse-
ment jusqu'au 30 septembre. A cette date ,
comment règlera-t-elle ?

La presse italienne s'est emparée de l'af-
faire, ne parvenant pas à imaginer que les
autorités monétaires de son pays puissent,
sans être taxées d'incapacité, lâcher de l'or
à 38 dollars l'once quand , sur le marché li-
bre, les cotations atteignent 70 dollars.

De tels commentaires permettent d'ima-
giner une revalorisation comptable de l'or,
à l'échelle intra-européenne. Le président
Pompidou et M. Andreotti ont-ils , en Tos-
cane, conclu un accord pour escamoter les
versements italiens en or, ou pour propo-
ser un relèvement du prix du métal à
l'usage des comptabilités européennes ?
L'Europe aurait une belle occasion de s'af-
firmer si elle prenait l'initiative d'une telle
revalorisation du métal jaune , à l'usage
communautaire, sans attendre la permis-
sion de Washington.

Il est évident que de telles rumeurs, dé-
menties pourtant officiellement, selon les-
quelles l'or échangé entre les banques
centrales de la CEE pourraient être comp-
tabilisées à un cours supérieur au prix of-
ficiel de 38 dollars l'once, ne sont pas
étrangères à la poussée enregistrée au
début de la semaine dernière.

Comme du reste, d'autres rumeurs ont
donné vendredi un coup d'arrêt à cette
constante ascension, celles provenant de
Washington, et qui laissent entendre que
dans le rapport annuel du Fonds monétai-
re international, actuellement en prépara-
tion, les experts évoqueraient la possibilité
de peser sur les cours du marché libre en
vendant de l'or, soit des banques centrales,
soit des réserves du Fonds lui-même. On
aurait même calculé que si le FMI affectait
la totalité de ses avoirs en or, à une telle
opération, le cours du marché libre pour-
rait être maintenu au cours de 38 dollars
l'once pendant trois ou quatre ans.

De plus, en laissant entendre que les
autorités de Washington pourraient puiser
dans le stock de Fort Knox pour approvi-
sionner l'industrie américaine à des prix
« raisonnables », le secrétaire au Trésor
des Etats-Unis a certainement contribué à
amorcer cette détente.

Depuis plusieurs mois, le prix de 70 dol-
lars était considéré comme un pallier
admissible pour tous ceux qui pensaient
qu'un jour, prix officiel et prix du marché
libre s'harmoniseraient. Les acheteurs en
ont tiré les conséquences, persuadés que le

futur système monétaire international en
gestation devra nécessairement avoir l'or
pour base, après une réévaluation très
substantielle de métal. Cette affirmation ,
qui faisait sourire, il y a seulement quel-
ques mois, semble avoir fait son chemin
dans les milieux officiels.

IBF

Revue hebdomadaire de nos marches

BOURSES ETRANGERES Les achats émanant de l'étranger expli-
quent , une fois encore, la tenue très satis-
faisante de la Bourse de Paris.

NEW-YORK
Tendance : ferme

Un net redressement des cours s'est amor-
cé cette semaine à Wall Street. L'annonce
mardi , en fin de séance, de la reprise des
entretiens de Paris entre M. Kissinger et
des' représentants nord-vietnamiens a été à
l'origine de ce mouvement, qui s'est accen-
tué pendant les deux séances suivantes
lorsque furent connus les résultats favo-
rables des entreprises pour le premier se-
mestre. Un instant ralenti vendredi par la
publication de statistiques faisant état
d'une forte augmentation des prix de gros
pendant le mois de juillet , la hausse ne
s'en est pas moins poursuivie, si bien que,
d'une semaine à l'autre, l'indice Dow Jo-
nes des valeurs industrielles a finalement
monté de 926,10 à 951,76.

Les pétroles, les automobiles, les phar-
maceutiques , les grands magasins ont été
les secteurs les plus favorisés (80'260'000
actions ont été échangées contre
76'260'000).

LONDRES

Tendance : en hausse chez les industriel- Dix . Mais, sur démenti de Washingto n , il
les. reprenait son ascension jeudi pour finir au

plus haut à la veille du week-end.
En dépit de la poursuite de la grève des

dockers les valeurs industrielles ont vive-
ment monté cette semaine au London R R I I Y F I I F  .Stock Exchange. DKUAt.__L__a

Cette reprise sensible a été provoquée -. _,, Y , - . _ . v _ M . Tendance : en progrès,par la reprise des négociations entre le v °

dZTr'TnXe m 
TUC ,aT T Fl 'f ! Le marché a été très animé, la moyenne

, Y f , ',lle , e a . • v quotidienne des capitaux échangés s'estto, ""- isme patronal) sur économie bn- -, - - „.-, •„• r , 
CD f ,O <_ T; c„ r,, ' . ¦ _ , ,_ . élevée a 249 millions de FB contre 186,3tan ique. fclle a ete accentuée par la deci- •,,• ¦ - - A . ,1 .. . . . _ F _ , , millions la semaine précédente et les va-sio. du. syndicats et du patronat de créer , • , . ¦ „ :,

• Y. , ...1Y . , leurs industrielles ont de nouveau progres-un oi ,anisme de conciliation pour régler , v 6
les conflits.

Les mines d'or, d'abord en progrè s sen-
sible, ont ensuite fléchi.

PARIS

Tendance : bien orientée.

Le mois d'août a bien commencé à la
Bourse de Paris , où la hausse des valeurs
françaises amorcée au lendemain de la li-
quidation de juillet s'est poursuivie.

Pourtant, lundi , la tendance était appa-
rue plus irrégulière. Après cinq séances
consécutives de hausse, une certaine hési-
tation se manifestait. Mardi , des ventes
bénéficiaires entraînaient un effritement
général qui se poursuivait mercredi. Dès le
lendemain toutefois, après la cotation de
quel ques titres « vedette », une nette amé-
lioration se dessinait. Ce redressement
s'amplifiait vendredi , si bien que, d'une
semaine à l'autre , les différents indices ont
finalement progressé de 1 % environ.

ALLEMAGNE

Tendance : bien disposée

Cette première semaine du mois d'août
s'est soldée, pour les marchés financiers al-
lemands, par une progression de l'ordre de
1 %.

Lundi et mard i, les valeurs industrielles
ont vivement progressé et l'indice de la
Commerzbank est revenu à ses plus hauts
niveaux atteints le 17 mai. Par la suite , des
ventes bénéficiaires ont entraîné un léger
recul des cours , recul effacé en partie tou-
tefois vendredi.

TOKYO
Tendance : en hausse.

D'abord en nouvelle hausse au cours des
deux premières séances, le marché a brus-
quement baissé mercredi à la suite de ru-
meurs selon lesquelles les Etats-Unis pour-
raient demander une réévaluation du yen
lors de là prochaine réunion du groupe des
T_ v  IV/lîiiç cur  i.. m. nt i  H. Vi/»<_ _ i n o . . t_  il

AMSTERDAM
Tendance : bien orientée.

En dépit des incertitudes politiques nées
de la démission du gouvernement le mar-
ché est resté bien orienté, les hausses étant
nombreuses aussi bien aux valeurs interna-
tionales qu 'aux industrielles locales.

BOURSES SUISSES
Tendance : calme.

La Suisse : l'incontestée vedette aura été
Hoffmann La Roche sous toutes ses for-
mes. Sandoz et les grandes banques se dis-
putant de lointaines deuxièmes places.
Nestlé porteur et Swissair nom. ont aussi
progressé dans un contexte qui tend à la
stabilité.

ECONOMIE HORLOGERE
La diversification

Lorsqu'ils s'adressent à un public d'industriels, les orateurs traitant de ques-
tions économiques finissent toujours par aborder le sujet très actuel des concen-
trations d'entreprises - sans oublier de les qualif ier  d'horizontales et de verti-
cales - puis celui de la diversification, face à la rapide évolution technologique
que nous sommes en train de vivre.

Si les exemples pratiques de con-
centrations, de regroupements,foison-
nent dans la plupart des secteurs de
notre économie, la notion de diversi-
fication conserve, quant à elle, un
caractère et des contours assez va-
gues.

Qu'en est-il au juste ?• « La Suisse
horlogère, organe officiel de la
Chambre suisse de l'horlogerie » le
précise dans son dernier éditorial. Elle
écrit notamment : « Sachons d'emblée
qu 'il existe - tout comme dans la con-
centration - plusieurs formes de di-
versifications : verticales, horizontales
et excentriques ou latérales.

Dans l'industrie horlogère, la diver-
sification verticale est pratiquement
réalisée lorsque le fabricant se rap-
proche du consommateur, en prenant
notamment le contrôle des canaux de
distribution. Sans s'éloi gner des
préoccupations propres à son do-
maine, il étend son programme, de la
phase finale qui était sienne vers de
plus larges activités, vers l'aval , vers
l'acheteur.

Sans vouloir insister longuement
sur les nombreux avantages que re-
présente cette intégration - diversifi-
cation verticale - ajoutons qu 'il est
précieux de connaître, sans trop d'in-
termédiaires et sans plus de délai qu 'il
n'en faut , la réceptivité du consom-
mateur à certaines nouveautés. Plus la
diversité des formes et des matériaux
et plus la variété des techniciens aug-
mentent pour un produit à fonction -
ou faisceau de fonctions - uni que ,
plus les nuances de la réaction sont
importantes à noter, dans la mesure
où elles jouent un rôle qui est à réper-
cuter sur la production.

Avec la notion de multi plication
des possibilités esthétiques ou autres ,
incluse au sein d'un même program-
me de vente et conservant son objet
initial (conservation de l'heure ou
mesure de laps de temps plus ou
moins longs), nous avons pénétré
dans le champ de la diversification
horizontale.

Elle constitue en quel que sorte un
élargissement vers de nouveaux pro-
duits destinés à rendre un seul et
même genre de service. Elle implique
par conséquent souvent une extension
de l'appareil de production.
Exemples : passer de la montre mé-
canique à la montre à quartz ou des

« grignotée » par certains de ses four-
nisseurs. Les producteurs de compo-
sants ou d'instruments électroniques
qui étudieraient les possibilités de
concurrencer directement les fabri-
cants d'horlogerie, feraient de la di-
versification latérale. Attachons-nous
à dégager les lignes de forces princi-
pales de ce genre d'action et les dé-
marches destinées à conduire les en-
treprises vers de tels objectifs.

Laissons de côté les sociétés dont
l'intention primordiale est d'avoir des
intérêts dans un grand nombre de
branches d'activités fort diverses ,
pour ne considérer qu 'une action
coordonnée en fonction du profil de
l'entreprise intéressée et de ses capa-
cités. Ce sont ces caractères propres
aux sociétés commerciales et indus-
trielles qui doivent être sérieusement
analysés au premier chef. Il est pos-
sible ensuite d'étudier les probabilités
de l'évolution technologique et de
fixer dans ce cadre les objectifs à
poursuivre. Ce second volet de l'étude
préliminaire a tout intérêt à être situé
sur une période de temps délimitée,
une décennie par exemple, afin que
les prévisions puissent apparaître cré-
dibles. Suivront ensuite les examens
des conditions probables des marchés
durant les mêmes années, des condi-
tions qui tiendront compte d'un
éventuel appui à l'expansion de la
part des autorités municipales, outre
les banques, voire les fournisseurs di-
rectement intéressés ou même - cela
s'est déjà fait - de certains clients .

A PORTEE DE TOUS
La détermination des priorités, un

plan de financement incluant la pro-
gression du chiffre d'affaires prévu et
des bénéfices attendus, faciliteront
l'étude de l'opportunité du dévelop-
pement, puis l'établissement d'un
plan directeur sur la base duquel il
sera possible de négocier, le cas
échéant.

A l'aide de ces quel ques données ,
on constate que la. diversification
latérale n 'est pas à entreprendre au
hasard de l'inspiration. Ajoutons que
diversifier ne signifie pas nécessai-
rement fabriquer. Partant d'une po-
sition favorable sur certains marchés
et avec l'appui d'un appareil com-
mercial efficace, certaines firmes ont
connu le succès , en procédant à la di-

ireme

La bourse regagne
le terrain perdu

(SBS) Les sévères mesures de sauve-
garde monétaire ont rendu les bourses
suisses hésitantes et nerveuses au début du
mois. Cependant, les fortes fluctuations in-
tervenues durant la dernière semaine de
juin n'ont pas eu de suite, et le recul atten-
du des cours ne s'est pas produit. Au con-
traire , la bourse est demeurée calme et
s'est orientée à la hausse, dans un volume
d'échanges élevé. Selon l'indice boursier
de la Société de Banque Suisse le terrain
perdu depuis l'annonce des mesures fédé-
rales de restriction a même été regagné.

L'indice général a progressé de 5,9 % ou
de 22,3 points et s'est inscrit à nouveau au-
dessus des 400 points en fin de mois. Les
meilleures performances ont été réalisées
par les valeurs bancaires (+ 7,2 %) et les
assurances ((+ 6,8 %), ces dernières attei-
gnant même un nouvea u record historique
(156,6 points) depuis mai 1969. Sur le plan
international, les bourses suisses ont enre-
gistré la deuxième meilleure performance
de juillet , .derrière la Grande-Bretagne ( +
7,9 %).

Récolte accélérée
du tabac

PAYERNE. - La récolte du tabac a com-
mencé depuis quelques jours dans le can-
ton de Vaud , en particulier dans la Broyé
et dans la région d'Yverdon. Elle se pour-
suivra jusqu 'en septembre. Il faut cepen-
dant noter que l'apparition en certains
endroits du mildiou va certainement accé-
lérer la cueillette de « l'herbe à nicot » .

D'une manière générale, la récolte de
cette année sera belle , aussi bien en quan-
tité qu 'en qualité. Près de 400 hectares de
tabac ont été cultivés dans la Broyé, par
plus de 700 planteurs . La culture est
cependant nettement moins' importante
dans la région d'Yverdon , dans le Vully, à
Aigle et sur la Côte.

Qu'est-ce que le capitalisme populaire ?
Les besoins croissants de capitaux que

connaissent les entreprises amènent le
public à s'intéresser également à l'acqui-
sition d'actions. A cet égard , les efforts
des sociétés anonymes pour évitei
la concentration de gros paquets d'actions
dans un petit nombre de portefeuilles con-
vergent avec ceux que font d'autres cercles
de .la population pour pouvoir acquérir
des actions. Cette dernière aspiration se
heurte toutefois souvent à un obstacle , car
la valeur boursière de nombreuses actions
est tellement montée au cours des années
que plus d'un intéressé doit , pour cette
raison, renoncer à un achat d'actions.

Alors que le cours boursier d'une obli-
gation reste voisine de sa valeur nominale ,
le cours d'une action atteint souvent
plusieurs fois la valeur'nominale primitive.
Le besoin de pouvoir acquérir de plus

La démocratisation de l' actionnariat
exige cependant une base légale que le
droit suisse de la société anonyme actuel-
lement en vigueur n'offre pas encore. C'est
pourquoi le projet de réforme de ce droit
propose d'abaisser la valeur nominale
d'une action de 100 francs à 1 franc.
Quelques sociétés tentent actuellement , en
s'appuyant sur une réglementation provi-
soire, de remplacer leurs actions qui ont
souvent une valeur boursière élevée , par
des petites actions ou actions populaires
qui soient accessibles à de plus larges cou-
ches de la population. Cependant ce n 'est

Ils insu
du capi
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Nous vous offrons

Pour parer à la dévaluation
de votre argent

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

cette possibilité, dans station de montagne
en plein développement

en Valais

Demandez notre prospectus

Placement de 1er ordre
Ecri re P 36-28544 à Publicitas, 25, av. de la Gare. 1951 Sion

S Communiqué important i
j 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.— ¦ *
Changement d'adresse provisoire, avec date de retour Fr. 1.50 ¦

U Changement d'adresse définitif Fr. 1.—
Changement d'adresse pour l'étranger :
les frais seront facturés au retour selon affranchissement effectif.

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

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

« Nouvelliste et ¦
Feuille d'Avis du Valais »
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Queen's porte-chance: :'Ï_1_P=P]
Q-u-e-e-n'-s. On les trouve par- fcra |||jjjj
tout: annonces, cafés, restau- i_d____§lsgél
rants.magasinsd'alimentation. __Y'Y \̂ J

Découpez-les, collez-les sur le talon
(ou simplement sur carte postale)
et adressez à Queen's SA, Concours,
8099 Zurich. Dans les cafés, restau-
rants, magasins d'alimentation et chez
Queen's SA, 8002 Zurich, vous
recevrez un talon de participation
gratuit. ®

« Alors, l imoleone, on peut égorger tous les habitants de tant de venir dès le matin déposer une plainte entre vos mains
Folignazzaro, vous vous en fichez , eh ? contre le brigadier lorsque... »

- Ma que ! signor Agostini , personne ne pense à tuer son La voix de don Isidoro cassa. Timoleone insista :
prochain ici ? « Lorsque j'ai presque buté contre le corps d'Eusebio.

- C'est ce qui VQUS trompe ! On vient d'assassiner Eusebio - Mort ?
Talamani ! - Mort... du sang plein la poitrine.

- Qu'est-ce que vous dites ? - Du sang ?
- Ma que ! vous êtes sourd ou quoi ? On vient d'assassiner - Du sang ?

le fiancé de ma fille , mon clerc Talamani !»  - Je n'ai pas osé le toucher... J'ai l'impression qu 'il s'agit

Ford Taunus
Q Préfabriqué et coulé

en béton armé d'une seule
pièce, poids: 10 tonnes

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

porte, crépissage, peintures,
étanchéité et écoulements

0 Aspect élégant,
pas d'entretien

A Prix avantageux

mod. 1967 blanche,
état impeccable avec
4 roues et pneus
cloutés.

Prix : 2900 francs

Tél. 027/2 69 93 dès frp §i_9Prix avantageux
19 heures. |ĵ ^^__^Yj8j W_

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂36-2439 _i-----L------J-li-S----»-l--L-lJ-3

f ----«-¦ — ¦.— - — -¦

¦ Bulletin de changement d'adresse
Nom : 

¦ Prénom : 

Filiation : 

Ancienne adresse : Rue : 

Localité : 

Nouvelle adresse : Rue : 

Localité : — 

Changement provisoire : du au ¦

Changement définitif : dès le 

l. ._._.. _.-..--.-.- _._.- .... .. m\

d'un coup de couteau , mais je manque d'expérience dans ce
genre d'affaires... »

Amedeo Rossatti... Son Amedeo , son protégé... Rizzotto
croyait vivre un cauchemar. Il se raccrocha à une ultime espé-

demande une

0̂ ^̂̂ -̂ ' '̂̂ f ĵ ^^ -̂iii^Jl _r _rëTs_ _ -a*. ¦vî î'̂ î - _Di"/ _̂^:̂ 'ii_ :̂̂ 3____' I _r% ___ ___ _r*r

^̂ ^̂ Br Birthday
llP w l̂iiF "s mm (p°ur une joyeuse ambiance

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^pO Vs de ROSSI, 2/ _ de MARTINI
^S^^lfl ipl?£$0r Extra Dry, 2/5 de BOOTH'S~"1_̂ '_T~" Gin H'9h and Dry'JkgJI. verser sur de la glace pilée,

'•'"•":_ _ amères

r

kjP feI¦ ¦̂ r̂ r̂ r.HB
l' apéritif ensoleillé des gens gais Ir K*

m^mH&__g ____f

a Monthey
w —-—-  D'agréables surprises attendent chaque visiteur :

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

A vendre
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

REPARATION, REVISION DE

MACHINES-OUTILS
portatives, de toutes marques
industrielles ou domestiques

GROUPES ELECTROGENES
Se recommande :

YVES MOTTET, 1904 Vernayaz
Tél. 026/8 13 79 Se rend à domicile
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Coupe Davis : finale Etats-Unis - Roumanie
Les Etats-Unis et la Roumanie dispu-

teront ia finale inter-zones de la coupe
Davis qui remplace le « challenge round »
aboli cette année. L'équipe américaine,
détentrice du saladier d'argent, a remporté
une courte victoire sur l'Espagne (3-2) tan-
dis que la Roumanie, devant son public, a
logiquement confirmé sa valeur actuelle en
disposant de l'Australie par 4-1.

SMITH QUALIFIE LES ETATS-UNIS

Sur les courts du Real Club de Barce-
lone, l'Espagne qui partait avec les faveurs
du pronostic n'a finalement pas pu venir à
bout de la formation d'outre-Atlantiaue.
Malgré le succès de Gimeno sur Salomon.
victoire qui remettait provisoirement les
deux équi pes à égalité , elle a dû s'incliner
d'un point. Celui-ci a été marqué par Stan
Smith pourtant peu à l'aise sur terre bat-
tue. Mais son calme et sa puissance ont eu
raison de la résistance de Gisbert. Vain-
queur à Wimbledon cette année, le Cali-
fornien s'est imposé au terme de trois sets
très disputés prouvant du même coup qu 'il
était également capable de s'illustrer même
lorsque les conditions ne lui sont pas favo-
rables.
• A Bucarest , devant leur public , les Ro u-
mains n 'ont guère éét inquiétés tout au

Tournoi pour le challenge
« White Label »

Disputé du 4 au 6 août sur les
courts d'Y-Coor, ce tournoi réservé
aux hôtes de Montana-Crans pour les
épreuves au simples, a connu un ma-
gnifique succès de participation et
s'est déroulé par un temps ensoleillé.
En voici les principaux résultats.

Simple dames : (8 concurrentes)
demi-finales : Mlle Dassu (It) bat
Mme Didisheim (S) 6/7 6/3 6/0.
Mme Guiol (Fr) bat Mlle Oguey (S)
6/3 6/1.

Finale : Mlle Dassu bat Mme Guiol
6/1 4/6 6/1.

Simple messieurs : (48 concurrents)
quarts de finales : Konopka (S) bat
Ilten (S) 6/4 7/6. Coignet (Fr) bat
Tixier G. (Fr) 6/1 6/2. Paycha (Fr)
bat Lichtenthurn (S) 7/6 6/7 7/6.
Tixier J. (Fr) bat Dubreuil (Fr) 6/4
6/4.

Demi-finales : Konopka bat
Coignet 6/3 7/6. Paycha bat Tixier J.
6/0 1/6 6/2.

Fimale : Paycha bat Konopka 6/3
4/6 6/2.

Double mixte :
Finale : Mme Guiol - Duc (Fr - S)

battent Mlle Oguey - Jacomelli (S)
6/2 6/0.

Double messieurs :
Finale : MM. Tixier J. - Duc (Fr -

S) battent MM. Weil - Viscolo (S) 6/3
6/2.

long de leur demi-finale. Ils se sont quali-
fiés plus facilement que prévu face à
l'Australie. Pour la troisième fois en l'es-
pace de quatre ans, ils atteignent ainsi le
dernier tour de la compétition (après 1968
et 1971) où ils seront opposés comme en
1971 aux Etats-Unis. Pour l'instant la date
de leur rencontre n'a pas encore été fixée
mais le match se disputera en Amérique
entre le 21 août et le 31 décembre.

TIRIAC ASSURE LA VICTOIRE

C'est Ion Tiriac qui a assuré la victoire
de son équipe. Le « vétéran » roumain , qui
s'était incliné le premier jour devant Mal
Anderson , a cette fois remporté son match
avec Colin Dibley portant l'avance pour
son pays à 3-1. Le score devait encore être
aggravé par Ilie Nastase qui s'imposait en
quatre sets devant Mal Anderson (37 ans),
lequel a fait sa réapparition dans l'équipe
australienne de coupe Davis après 15 ans
d'absence. Résultats :

• A Barcelone : Espagne - Etats-Unis 2-3.
Andres Gimeno (Esp) bat Harold Solomon
(EU) 6-3 6-1 2-6 6-2. Stan Smith (EU) bat
Juan Gisbert (Esp) 11-9 10-8 6-4.
• A Bucarest : Roumanie - Australie 4-1.
Ion Tiriac (Rou) bat Colin Dibley (Aus)
6-4 3-6 11-13 6-3 6-0. Ilie Nastase (Rou)
bat Mal Anderson (Aus) 6-2 6-2 4-6 6-3.

Match-exhibition
à Chippis

Nous apprenons que jeudi 10 août à
17 h. 30, sur les courts de ('Alusuisse à
Chippis, un match-exhibition entre
Daniel Contet (récent vainqueur du
circuit suisse) et Michel Burgener
(joueur de la coupe Davis) aura lieu.
C'est une chance pour les amateurs de
tennis d'assister à une rencontre de
valeur.

__!«M mmmmÈœm
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Reymond échoue
pour ll/100e de secondes

Au cours d'une tentative effectuée au
vélodrome de la Pontaise à Lausanne le
jeune Vaudois Henri-Daniel Reymond a
manqué de peu d'obtenir une seconde fois
la limite de qualification pour les Jeux
olympiques sur le kilomètre olympi que. Il
a échoué de U centièmes dans le temps de
l'10"ll alors que la limite est fixée à 1'10.
Néanmoins le sociétaire de la roue d'or de
Renens, qui a eu 16 ans le 14 juillet der-
nier, compte effectuer un autre test mardi
soir pour autant qu 'il en reçoive l'autori-
sation.

16 coureurs au Grand Prix
de Lugano

Les. organisateurs du traditionnel grand
prix de Lugano contre la montre, qui aura
lieu le 15 octobre, ont invité seize cou-
reurs, parmi lesquels Luis Ocana, Eddy
Merckx, Joachim Agostinho, Cyrille Gui-
mard et les deux Suisses Josef Fuchs et
Louis Pfenninger.

Tunisie. tournoi des Carpates, la Tchécoslovaquie a 3_<__ __j lH___________MM_i__
T PB .uiccoc on nronrl  _ , • _ _ - Comment ils ont obtenu leur qualifica- montré de nombreux points faibles en dé-i__s suisses au grana prix tion fense A Klimcik et A Lukosik feront une

Gu illaume Tell L'Allemagne de l'Est a été en finale lors nouvelle fois partie d'une formation qui Le grand prix de Belgique
du dernier championnat du monde de doit franchir victorieusement le cap du

L'entraîneur national Oscar Plattner a 1970. Cette équipe a remporté une 2' place tour préliminaire. Le Belge Roger de Coster, au guidon
formé les équipes suisses pou r le grand au classement final en s'inclinant devant la L'Islande, petite nation qui peut seule- d'une Suzuki, a remporté le grand prix de
prix Guillaume Tell, qui aura lieu du 17 Roumanie sur le résultat trè s étriqué de 13 ment compter sur environ 3 000 joueurs a Belgique des 500 ccm, épreuve comptant
au 22 août : Suisse I : Bruno Hubschmid , à 12. Cette rencontre avait été dramatique dû se rendre au tournoi préolympique pour le championnat du monde et qui s'est
Iwan Schmid , Gilbert Bischoff , Pietro et les Allemands avaient obligé la Rouma- d'Espagne pour obtenir sa qualification. disputée à Namur. Grâce à cette victoire ,
Ugolini , Roland Schaer, Hugo Schaer, nie de disputer deux prolongations, (10-10 En obtenant une 3e place derrière l'URSS de Coster est pratiquement assuré de con-
Hansruedi Keller et Ueli Sutter. Suisse II : et 11-11). A Munich , l'Allemagne de l'Est et la Norvège, l'équipe d'Islande a montré cerver son titre de champion du monde.
John Hugentobler, René Leuenberger, Her- sera redoutable ; toutefois , cette formation de réelles qualités. Face à l'Allemagne de
bert Auchli , Toni Stocker, Meinra d Voe- dont la moyenne d'âge approche de la l'Est et la Tchécoslovaquie l'Islande n'a Classement :
gelé, Robert Thalmann et Albert Knoble. trentaine pourrait bien avoir de la peine à aucune chance.

De plus, René Ravasi s'alignera au sein trouver les ressources physiques nécessai- La Tunisie s'est qualifiée à Tunis lors du 1. Roger de Coster (BE), Suzuki , 2
de la formation norvégienne incomplète. res pour disputer 7 matches en 10 jours. tournoi préolympique africain. Cette na- points ; 2. Ake Jonsson (SU), Maico, 4 ; 3.

En effet, le capitaine K. Langhoff a 32 ans , tion s'est imposée devant l'Egypte, le Séné- Anton Weil (All-O), Maico, 7 ; 4. Jaak van
• Le 20' Tour de la- RDA réservé aux le gardien R. Frieske 31 ans, P. Randt 30 gai, l'Algérie, le Cameroun et le Maroc. Velthoven (BE), Yamaha , 7 ; 5. G. Wol-
amateurs sera disputé du 8 au 13 août , sur ans. Dans cette équipe, nous retrouvetons Dans le groupe B, la Tunisie ne pourra pas sink (HO) , Husqvarna, 13.
un total de 772 km en six étapes. Quatorze avec plaisir K. Rost qui compte près de inquiéter ses trois autres partenaires et ter-
équipes, neuf est-allemandes et cinq étran- 100 sélections. Cet international s'était par- minera très probablement à la dernière Classement provisoire du championnat
gères, participeront à cette épreuve. Sur la ticulièrement mis en évidence au cham- place. du monde : 1. de Coster 90 points ; 2. H.
liste des engagés, on relève notamment les pionnat du monde de 1970. Récemment à Notre pronostic pour le groupe B : 1. Mikkola (Fin) 61 ; 3. Jonsson 60 ; 4. P.
Suisses Thalmann , Knobel , Sutter et Prague, l'Allemagne de l'Est s'est inclinée Allemagne de l'Est, 2. Tchécoslovaquie, 3. Freidrichs (All-E) 50 ; 5. J. van Velthoven
Leuenberger. devant la Tchécoslovaquie sur le résultat Islande, 4. Tunisie. 48 ; 6. B. Aberg (SU) 44.
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Les juniors valaisans sont en forme
Valais - Berne Sud 3-1

Dimanche sur le terrain d'Ayent, l'équi-
pe juniors du Valais a rencontré, en Coupe
suisse des jeunes, la formation bernoise.
Près de 300 spectateurs ont suivi avec
intérêt la prestation valaisanne, qui a net-
tement mérité sa victoire. Le jeu fut de
bonne qualité et correcte. Malheureuse-
ment, l'arbitre dut expulser un Bernois à la
75e minute à la suite d'un coup méchant
sur Philippoz. Après cette victoire, l'équipe

ES

valaisanne, bien dirigée par Jean-Claude
Mayor, se voit qualifiée pour les demi-
finales. Les buts valaisans furent marqués
par Poli (12e), Lienhard (70e), Phili ppoz
(82e), alors que Berne sauva l'honneur sur
penalty à la 88e minute.

L'équipe jouait dans la composition
suivante : Imboden ; Moix, Troillet , Cres-
po, Schnyder (sarrasin), Imboden , Rard ,
Philippoz, Sauthier (Lienhard), Poli et
Allégroz.

Saint-Maurice
Tir du 1er août

300 m. (99 tireurs). Cible « 1er août » :
(distinction à 84 points ) : 95 : Barman
Paul ; 93 : Chablais François, Meytain
François, Parvex Victor ; 90 : Chablais
Gustave, Crittin Michel ; 89 Cottet Henri ,
Ducret Pierre ; 88 : Barman Robert ,
Burger Rodolphe, Défago Armand , Pichard
P. ; 87 : Bochatay A., Dubois Ernest,
Lattion Georges ; 86 :Amacker Edmond ,
Amacker Fr., Burger H., Chablais Marius ,
Wassmer Thomas ; 85 : Coutaz Hubert ,
Coutaz Raphaël , Mounir Francis , Luthi
René, Perrod Adrien ; 84 : Turrin Victor ,
Briihimann Hubert , Planche Ernest , Roch
Daniel, Schnorhk Henri, Varone Jean , Zay
Gerald.

Cible « Vérolliez » (mouches) : 99 :
Bochy Bernard ; 97 : Pernet Fernand ,
Perrin Claudius.

Concours de groupes : 262 : Saint-Mau-
rice (Barman Paul), 252 : Val-d'Illiez
(Gex-Fabry Roger) , 248 : Collombey Les
Pétroleurs (Frachebourg Gaston) ; 240 :
Collombey, Les Raffineurs (Roch Daniel) ;
229 : Troistorrents (Fosserat Hubert) ;
224 : Bouveret (Chablais François) ; 207 :
Saint-Maurice (Dubois Ernest) ; 205 :
Saint-Maurice (Crittin Michel) ; 177 :

Saint-Maurice (Meytain François) ; 175 :
Collombey (Cottet Henri).

50 m (29 tireurs) Cible « 1er août » :
(distinction à 91 points) : 99 : Ducret
André; 98: Pignat Bernard ; 96 : Monney
Jean-Claude, Woltz Richard ; 95 : Coppex
Jean-Marie, Crittin Georges ; 94 ; Baum-
gartner Joseph, Chablais François, Deferr
Ghislain , Gremaud André , Mùiier
Gaston ; 93 : Joris Amy, Meylan René, Tis-
sières Fernand , Turrin Victor ; 92 :
Meuwly Etienne, Planche Michel , Ruppen
André, Vuilloud Louis.

Cible « Vérolliez » (mouches) : 99:
Ducret André ; 97 : Joris Amy, Monney
Jean-Claude.
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VETROZ

Tir obligatoire 1972
Meilleurs résultats à l'issue des deux

premières journées :
Mentions fédérales : Michel Pillet , 125

points ; Jean Wehrl i, 122 ; André Parvex ,
121 ; Jean Cottagnoud, 120 ; Bernard
Millius. 118 : Guv Penon. René Pillet ,
117 ; Geneti Marco, Sermier Roger, 115 ;
Rudolf Herren, 113 ; Narcisse Mi-
chèle:, Maurice Giroud , 112 ; Camille
Gay, Jean-Luc Trincherini, 111 ; Domi-
nique Papilloud, Bernard Cotter, 110 ;
Jean-Jérôme Pillet , 109 ; Géra rd Germa-
nier, Pierre-Alain Quennoz, 108.

Mentions cantonales : Louis Chapuis ,
Abel Sauthier, 107 points ; Claude Bovier,
106 ; André Papilloud , Joseph Papilloud ,
105.

La séance pour retardataires est fixée au
dimanche 27 août 1972. Ouverture du
stand : 8 heures - 11 heures. Apporter le
livret de service et de tir et pour les tireurs
hors de la commune, de l'autorisation dé-
livrée par l'autorité militaire cantonale.

Le Comité

Communique N° 2
Les équipes valaisannes nordiques A, B.

seniors, juniors et dames, sont convoquées
à un cours d'entraînement physique à Fin-
ges. Il aura lieu le dimanche 13 août. Ren-
dez-vous à l'hôtel Ermitage, à 9 heures.
Licenciement à 15 heures.

Le chef de la condition physique AVCS
Othmar Gay.

QUI S'ADJUGERA DE L'OR A MUNICH ?
La semaine dernière nous avions étudié

les possibilités des équipes du groupe A.
Aujourd'hui , le groupe B fera l'objet de
notre analyse.

Composition du groupe B : 1. Allemagne
de l'Est , 2. Tchécoslovaquie, 3. Islande, 4.

de 22 à 11 pour ensuite remporter le match
revanche par 23 à 18.

La Tchécoslovaquie bien entraînée par
l'ex-gardien national Jiri Vicha a égale-
ment obtenu sa qualification à Paris en
obtenant une T place au classement. Au
tournoi des Carpates, la Tchécoslovaquie a
montré de nombreux points faibles en dé-
fense. A. Klimcik et A. Lukosik feront une
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BREVES NOUVELLES DES CIRCUITS
• Lundi 28 août prochain , se
déroulera à Brands- Hatch une course
inédite. Le « Rothmans 50 000 »
disputé sur 118 tours du circuit situé
dans le Kent , sera ouvert à toutes les
catégories de bolides : Fl, F2, F3,
Canam, Protos , Tourisme, GT,

( prendront le départ d'une épreuve ri-
chement dotée. Vu la durée de la
compétition , chaque concurrent devra
ravitailler en carburant et procéder à
¦ un changement de pneumatiques.

Parmi les inscrits à cette insolite course
figuent la plupart des célèbres écuries
de Fl et de voitures biplaces. Le
vainqueur « scratch » recevra 50 000
livres sterling d'où le nom de l'épreuve ,

I « Rothmans 50 000 ».
¦ « L a  Suède, patrie de Reine Wisell et

de Ronnie Peterson, deux as du volant ,
organisera l'an prochain un G.P. de Fl.
C'est le circuit de Mantorp Park où
s'est déroulée dimanche la dixième
¦ manche du trophée d'Europe de F2,

qui accueillera les participants à ce
G.P. de Suède.
• Le G.P. d'Italie , dernière manche du
CM des conducteurs disputée sur le
continent, prévu le 10 septembre, aura
bien lieu sur le circuit de Monza.
Réputé pour ses interminables lignes
droites, sans intérêt , le tracé sera
corrigé pour briser le long train des
monoplaces roulant à 300 km/h. Une
première chicane coupera l'élan des
bolides, 400 mètres après la ligne de
départ. La deuxième modification
concerne la Curva Ascari que les
pilotes aborden t à fond de cinquième
vitesse : les organisateurs prévoient
également l'installation d'une chicane.
Ces améliorations sont destinées à
¦ rendre plus sélectif le circuit de Monza

qui favorisait la course en peloton ,
spectaculaire certes mais dangereuse et
qui trop souvent désignait un
vainqueur chanceux.
• Gravement blessé à l'œil gauche par
une pierre lors du dernier G.P. de
France à Clermont-Ferrand Helmut
Marko ne pourra vraisemblablement
plus jamais participer à une course au-
tomobile. Camarade de Jochen Rindt
sur les bancs d'école de Graz , Marko
se destina tard à la compétition. En
effet , il étudia le droit , décrochant un
doctorat qui ne convenait pas à son
tempérament.

Au volant de Porsche 908 et 917, il
gravit rapidement les échelons de la

hiérarchie mondiale. Plusieurs places
d'honneur récompensèrent le talent de
ce docteur, au physique de play-boy.
L'an dernier, il remporta les 24 Heures
du Mans avec son camarade Gijs Van
Lennep. En août , il débuta en Fl
devant son public au sein de l'écurie
Yardley-BRM. Au volant des mono-
places britanniques, il se classa régu-
lièrement parmi les dix premiers , se
montrant souvent le plus entreprenant
des pilotes de marque.
Mais en Auvergne, une maudite pierre
a abrégé la carrièpre de ce
sympathique et talentueux Autrichien
de 29 ans.
• Quelques heures à peine après le
triomphe de ses voitures dans le G.P.
d'Allemagne de Fl Enzo Ferrari a
publié un communiqué qui a provoqué
des remous dans le monde du sport
automobile. La commandatore, en
effet , annonça le retrait de Ferrari de la
compétition. M. Ferrari affectionne ce
genre de déclarations qui « sèment la
panique » parmi les constructeurs et le
grand public.

Il est indéniable que Fiat qui finance
les colossales dépenses du département
compétition Ferrari désire limiter ses
crédits. Mais de là à envisager le retrait
pur et simple de la marque au cheval
cabré, il y a un fossé. A l'instar de
l'usine Porsche dont le financement
sportif provient de VW et qui « soigne»
son marché commercial Outre-Atlan-
tique, Fiat veut étendre sa production
aux Etats-Unis. Dans ce but , une
nouvelle orientation sera donnée à
Ferrari qui prépare son entrée à In-
dianapolis , l'épreuve la plus populaire
aux USA.

La signature du contra t liant Ferrari
à Jacky Ickx , le numéro un de la
Scuderia, confirme qu 'une monoplace
rouge participera au championnat du
monde, édition 1973. En protos une
barquette au moins, prendra part aux
courses d'endurance. Pour épauler
Ickx, il semble que le Transal pin
Arturo Merzario ait les faveurs du
commandatore. Cela signifie que les
autres pilotes sous contrat avec Ferrari
seront libres au terme de la présente
saison.

Il s'agit donc non pas d'un retrait
définitif mais d'un changement
d'orientation de la part de M. Agnelli
et de ses collaborateurs.

J.-M. W.

HailwOOd Vamaueur galn - 2- Kinnunen 76 500 ; 3. Kelleners
_ i r. 69 000.en formule 2

à Mantorp Park
Le Britannique Mike Hailwood , au

volant d'une Surtees TS-10, a remporté
une épreuve de formule 2, disputée en
deux manches sur le circuit de Man-
torp Park en Suède, et qui comptait
pour le championnat d'Europe. Dans
la première manche, Hailwood était
précédée par son compatriote Peter
Gethin , sur Chevron mais il gagna avec
beaucoup de brio la seconde manche.

Classement : Mike Hailwood (GB),
Surtees TS-10 1 h. 45'51"1 ; 2. Jean-
Pierre Jabouille (Fr) , March 722, 1 h.
45'57"3 ; 3. Jean-Pierre Jaussaud (Fr) ,
Brabham BT38, 1 h. 46'38"7.

Kinnunen devant
Khausen

à Nuremberg
Le Finlandais Léo Kinnunen a rem-

porté la sixième manche de l'intersérie,
disputée sur le Norisring de Nurem-
berg. Au volant de sa Turbo-Porsche,
Kinnunen s'est imposé devant
l'Allemand Willi Kauhsen. Meilleur
temps des essais, le Belge Teddy Pilet-
te a été contraint à l'abandon.

Classement : 1. Léo Kinnunen (Fin),
Turbo-Porsche, 140 tours ; 2. Willi
Kauhsen (All-O), Turbo-Porsche , 140
tours ; 3. Helmut Kelleners (All-O),
Mclaren, à trois tours ; 4. Franz Pesch
(All-O), Porsche 917 Spyder, à cinq
tours.

Classement de l'intersérie après six
épreuves : 1. Kauhsen 80 000 francs de

L--___ ---____ --___ .---_ - --J

Epreuve de formule 5 000
à Silverstone

Le Hollandais Gijs van Lennep, sur
une Surtees, a remporté une épreuve
de formule 5 000 disputée sur le circuit
de Silverstone et qui comptait pour le
championnat d'Europe.

Classement : 1. Gijs van Lennep
(Ho), Surtees, 79 km 500 en 31'50"6 ;
2. John Cannon (Can), March ,
31'57"0 ; 3. S. Thompson (GB), Sur-
tees, 33'39"4 ; 4. I. Ashley (GB), Lola,
à un tour ; 5. J. Russel (GB), Mcrae, à
un tour.

Classement provisoire du champion- I
nat d'Europe : 1. Van Lennep 50
points ; 2. Brian Redman (GB) 43 ; 3.
Graham Mcrae (NZ) 36 ; 4. Alan Rol-
linson (GB) 32.

Peter Schetty
quitte Ferrari

Le Suisse Peter Schetty directeur de
course chez Ferra ri, a décidé de se dé-
mettre de ses fonctions à la fin de
l'année pour reprendre le commerce
de textile de son père à Bâle.

Schetty, qui est âgé de 30 ans , avait
été engagé en 1970 par la firme ita-
lienne pour laquelle il avait défendu
auparavant les couleurs en tant que
pilote. U avait également disputé des
courses pour la firme française Abarth.

Ht
Le championnat PGA

Le Sud-Africain Gary Player a remporté
pour le seconde fois - il avait enlevé
l'épreuve en 1962 - de sa carrière, exp loit
jusque là encore inédit , le championnat de
l'Association des golfeurs professionnels ,
qui s'est disputé à Birmingham (Michi-
gan). \

Classement final :
1. Gary Player (Af-S) 281 coups ; 2. Jim

i.,,-,.; . _ _ , . . .  at Tnmmu Aarr_n 9R" _ * 4 Sam

Ti- T r _ _ _ _ - .  _ _ _ _ _ _ _ -»_ * 4 _ > _-_. .
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! Les entraîneurs i
américains

sont satisfaits

]
!
i
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Après avoir avoué leur déception à
l'issue des deux premières journées de
compétition à Chicago, les deux entraî-
neurs en chef de l'équipe des Etats-
Unis de natation se sont, dans
l'ensemble, déclarés satisfaits du
calibre de leur sélection. Peter Daland ,
responsable de l'équipe masculine qu 'il
entraînera à l'académie militaire de
West Point (New York) jusqu 'au dé-
part pour Munich , prévu le 18 août ,
déplorait cependant l'inexplicable fai-
blesse constatée dans certaines spécia-
lités. « Dans l'ensemble, notre équipe
est bonne, très brillante même dans
certains domaines, en nage libre et en
papillon notamment, mais faible dans
d'autres comme en dos », déclara-t-il.

« Nous n'avons pas la prétention de
battre l'Allemand de l'Est Roland Mat-
thes en dos. Il sera intouchable. Nous
aurons des problèmes en brasse et
peut-être en quatre nages avec le Sué-
dois Gunnar Larsson , mais nous de-
vrions gagner pas mal d'épreuves », a-
t-il ajouté , expli quant que si les Améri-
cains avaient progressé le reste du
monde, en ce domaine, avait été plus
rapide durant les quatre dernières an-
nées. « Beaucoup de nageurs viennent
se préparer chez nous. Des entraîneurs
se rendent en Europe. Tout cela con-
tribue au nivellement progressif des
forces », indiqua-t-il.

Sherman Chavoor, qui prépara
l'équipe féminine à l'université du Ten-
nesse à Knoxville jusqu 'au départ pour
l'Europe, assurait que les Etats-Unis
n'avaient jamais possédé une sélection
féminine aussi complète et homogène.
« Cette équi pe est très solide, jeune et
riche en profondeur. Il n 'y a pas de su-
per-vedettes comme à Mexico , mais
des concurrentes qui , en valeur , se
tiennent. A mon avis, c'est mieux et
sans aucun doute cette équi pe est meil-
leure que la précédente », affirma l'en-
traîneur californien.

« Bien sûr, nous devrons battre
Shane Gourd mais nos filles ont prou-
vé que ça n'était pas impossible.
L'Australienne devra être parfaitement
préparée pour réussir à nous dominer.
Elle devra supporter une terrible pres-
sion. Que fe ra-t-elle seule dans une fi-
nale contre trois de nos filles ? C'est à
voir» , a-t-il conclu.

• Le nageur de grand fond hollandais ¦
Jan Van Scheijndel a remporté à I
Roberva l (Québec) la traversée du lac I
Saint Jean , épreuve comptant pour le '
championnat du monde de grand fond. I
Scheijndel a accompli la traversée .
longue de 41 km en 10 h. 38'37".

I

La natation américaine a choisi,
parmi l'élite de ses légions de nageurs
et nageuses, une puissante équipe,
jeune et brillante, qui aura la tâche
très prochainement, aux Jeux olym-
piques de Munich, de lui conserver la
suprématie mondiale face à une coali-
tion du reste du monde plus forte que
jamais. Au cours de cinq journées de
compétitions acharnées, aux épreuves
de sélection qui eurent lieu au stade
nautique de Portage Park à Chicago,
les Américains ont pu constater avec
satisfaction que leurs représentants
seront encore capables de faire une
impressionnante moisson de médailles
à la Schwimhalle de la capitale bava-
roise.

Certains phénomènes, comme l'Alle-
mand de l'Est Roland Matthes et l'Austra-
lienne Shane Gould , pourront tailler une
brèche dans la suprématie américaine et
certainement plus qu 'à Mexico , mais dans
l'ensemble, la grande majorité des lauriers
olympiques reviendront aux nageurs et na-
geuses de « l'oncle Sam » qui ont fait , à
Chicago, un déploiement de forces et de
brio digne de leur réputation. Onze records
du monde (sept par les hommes et quatre
par les dames) ont été améliorés à Portage
Park et un douzième (masculin) a été
égalé. Quatre records nationaux (deux
masculins et deux féminins) sont d'autre
part tombés et un cinquième (féminin) a
été égalé : tel est le bilan des épreuves de
sélection olympique, fertiles en
événements comme c'est la tradition.

MARK SPITZ, L'HOMME EN VUE

Mark Spitz, l'homme le plus vite dans
l'eau, est encore sorti grandi de ce rassem-
blement quadriennal. Ce fut la personna-
lité la plus marquante des cinq journées
tandis que, sur le plan féminin , le fait le
plus important fut la réussite de certaines
à effacer le nom de Shane Gould des ta-
blettes des records en nage libre, con-
firmant que l'Australienne, même si elle
aussi a progressé, ne sera pas sans rivales
à la fin du mois. Spitz , le futur chirurgien
dentiste moustachu de 22 ans, pourrait ,
après ce dont il a fait preuve à Chicago,
être l'un des tout premiers personnages des
Jeux. Il s'est mis huit fois à l'eau à Portage
Park pour battre trois records du monde ,
dont deux à deux reprises et en frôla un
autre d'un dixième. Il s'est qualifié dans
quatre épreuves individuelles et peut , s'il le
désire, partici per aux trois relais : un po-
tentiel de sept médailles d'or, une
incroyable probabilité.

IMBATTABLE A MUNICH

Compte tenu de ses records du monde
réalisés à l'approche des Jeux , Spitz ne
peut pas être battu à Munich sur 100 m
libre (51"4 et 51"9), sur 100 (54"7 et 54"6)
et 200 m papillon (2'1"9 et 2'1"5), pas plus
que sur 200 m libre (l'53"6) où il échoua
d'un dixième contre son propre record. La
confirmation en demi-fond de jeunes ta-
lents tels que Rick Demont sur 400 et 500
m libre, Doug Northway (1500 m libre),
Robin Backhaus (200 m pap illon) derrière
de solides chefs de file comme Spitz , Gary,
Hall , Tom McBreen et Brian Job , fut trè s
réconfortante du côté masculin pour les

aux Jeux, assure qu 'aucune drogue
n'échappera aux pièges tendus par ses M

HH éprouvettes et son ordinateur , installation S
mE ^Q 

qui est revenue à deux millions 
de DM. C

^JJB Ses anal yses d' urine permettent même de C
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Américains. Chez les filles , l'épanouis-
sement de Shirley Babashoff et de Keena
Rothhamer (libre), et la révélation de la
classe des Jenny Kemp (sprint), Jo
Harshabarger (demi-fond), Melissa Belote
(dos), Deena Dearduff (pap illon), Cathy
Carr (brasse) et Mary Montgomery (quatre
nages), presque toutes âgées seulement de
15 ans, ont fait de la sélection féminine
l'équipe assurément la plus homogène et la
plus complète qu 'aient jamais formée les
Etats-Unis. Il n'y a pas de super-nageuses
comme il y a quatre ans où les Debbie
Mexer, Claudia Kolb et autres Cathie Bail
surclassaient toutes leurs coéquipières ,
mais trois concurrentes , très proches l'une
de l'autre, dans chaque spécialité.

SURPRISES ET DECEPTIONS

Les épreuves de sélection, comme c'est
l'habitude , ont apporté leur pesant de sur-
prises et de déceptions qui sont passées
presque inaperçues parmi le déluge de re-
cords et de grandes performances. Les
grands vaincus, chez les hommes, furent
Franck Heckl , le troisième meilleur
sprinter de tous les temps, vainqueur de
six médailles d'or aux Jeux panaméricains
de Cali et qui ne put assurer sa place, tout
comme Charles Campbell et Mel Nash
(dos) . La disparition de John Kinsella , qui
tenta sa chance sur 200, 400 et 1500 m
libre était tout aussi inattendue, de même
que celle de Kurt Krumpholz , qui se per-
mit de frôler les quatre minutes au 400 m
libre (4'00"1) en séries et qui fut submergé
en finale. L'élimination d'Alice Jones , ex-
détentrice du record du monde du 100 m
papillon, fut l'échec le plus notoire du côté
féminin.

HUIT « MEXICAINS » SERONT
A MUNICH

Huit concurrents de l'équipe de 1968 ont
réussi à conserver leur place pour Munich.

Rhodésie : pas de décision
Le conseil suprême du sport en Afrique

s'est réuni à Lagos pour discuter de la par-
ticipation de la Rhodésie aux prochains
Jeux olympiques de Munich. La position
du gouvernement ouest-allemand a été
exposée au conseil par le chargé d'affaires
au Nigeria, M. Franz Bertele. En
substance, M. Bertele a annoncé aux re-
présentants du CSSA que son pays se
voyait dans l'obligation d'accepter à
Munich tous les athlètes invités aux Jeux
par le CIO. La réunion a été ajournée sans
qu 'aucune décision n'ait été prise.
• Il n'y aura pas de spécialiste ouest-
allemand du triple saut aux Jeux de Mu-
nich. Kugler et Michael Sauer ont échoué ,
à Sindelfingen , dans leur dernière tentative
de qualification. Kug ler a atteint 16 m. 13
et Sauer 16 m. 09, soit moins que le mini-
mum olympique (16 m. 20).

PERSONNE N'ECHAPPERA A
« M. DOPING »

Le docteur Manfred Donike assistant à
l'institut de biochimie de l'université de
Cologne et chargé du contrôle antidopage

Ce sont Mike Burton , qui défendra sont
titre sur 1500 m libre , Spitz , Hall , Job et
Kinsella (ce dernier est seulement dans le
relais 4 x 200 m libre) , Lynn Vidali , Susie
Atwood et Elie Daniel. Seul Spitz s'est
qualifié pour quatre épreuves individuel-
les. Alex McKee, Gary Hall, Shirley Baba-
shoff , Keena Rothhammer et Lynn Vidali
en disputeront trois. Voici la composition
de la sélection américaine pour Munich :

Messieurs. - 100 m libre : Mark Spitz
(22 ans-51"5), Jerry Heidenreich (22-52"4)
et John Murphy (19-52"4). 200 m libre :
Mark Spitz (22-l'53"6), Steve Genter (21-
l'53"8) et Fred Tyler (18-1'54"2). 400 m
libre : Tom McBreen (19-4'00"7), Rick
Demont (16-4'1"2) et Steve Genter (21-
4'1"9). 1500 m libre : Rick Demont (16-
15'52"9), Doug Northway (16-15'57"7) et
Mike Burton (25-16'00"3).

100 m dos : Mitch Ivey (23-58"6), Mike
Stamm (19-59"1) et John Murphy (19-
59"4). 200 m dos : Mitch Ivey (23-2'4"5),
Alex McKee (19-2'6"8) et Mike Stamm
(19-2'7"4).

100 m papillon : Mike Spitz (22-54"6),
Dave Edga r (22-56"7) et Jerry Heidenreich
(22-56"8). 200 m papillon : Mike Spitz (22-
2'1"5), Robin Backhaus (17-2'3"4) et Gary
Hall (20-2'4"2).

100 m brasse : John Hencken (18-1'6"),
Tom Bruce (20-1 _ "3) et Mark Chatfield
(18-1'6"3). 200 m brasse : Biran Jon (20-
2'23"3), Rick Collela (20-2'24"2) et John
Hencken (18-2'22"8).

200 m quatre nages : Gary Hall
(21-2'9"3), Steve Furniss (19-2'9"5) et Alex
McKee (19-2'9"8). 400 m quatre nages :
Gary Hall (21-4'30"8), Alex McKee (19-
4'32"9) et Steve Furniss (19-4'34"9).

Relais 4 x 100 m libre : Mark Spitz ,
Jerry Heidenreich , John Murphy et Dave
Edgar (22-52"6). 4 x 200 m libre : Mark
Spitz , Steve Genter, Fred Tyler et John
Kinsella (20-l'54"2). 4 x 100 m quatre
nages : seront retenus les meilleurs dans
chacune des épreuves individuelles corres-
pondantes à Munich.

Dames. - 100 m libre : Jennifer Kemp
(17-58"6), Shirley Babashoff (15-59"2) et
Sandra Neilson (16-59"4). 200 m libre :
Shirley Babashoff (15-2'5"2), Keena
Rothhammer (15-2'6"2) et Barabra
Marshall (15-2'7"5). 400 m libre : Keena
Rothhammer (15-4'22"). Shirley Babashoff
(15-4'23"3) et Jennie Wylie (14-4'23"5).
800 m libre : Jo Harshbarger (15-8'53"8),
Ann Simmons (19-9'3"2) et Keena
Rothhammer (15-9'4"7).

100 m dos : Melissa Belote (15-1'7"1),
Susie Atwood (19-1'7"2) et Karen Moe
(19-1'7"5). 200 m dos : Melissa Belote (15-
2'20"6), Suisse Atwood (19-2'24"3) et Lynn
Skifvars (21-2'24"7).

100 m papillon : Deanna Dearduff (15-
l'4"l), Elie Daniel (22-l'4"7) et Dana
Sprader (16-1'4"7). 200 m papillon : Karen
Mce (19-2'16"6), Lynn Collela (22-2'17"3)
et Eli Daniel (22-2'18"8).

100 m brasse : Cath y Carr (16-1'15"2),
Lynn Vidali (20-l'17") et Jud y Melick (18-
l'17"2). 200 m brasse : Dana Schoenfield
(18-2'43"7), Claudia Celvenger (17-2'44"6)
et Barbara Mitchell (16-2'44"7).

200 m quatre nages : Lynn Vidali (20-
2'24"5), Carolyn Woods (17-2'24"5) et
Jennifer Bartz (17-2'25"1). 400 m quatre
nages : Mary Montgomery (15-5'5"), Jenny
Bartz (17-5'5"3) et Lynn Vidal (20-5'7"6).

Relais 4 x 100 m libre : Jennife r Kemp.
Shirley Babashoff , Sandra Neilson et Jane
Barkman (20-59"4). 4 x 100 m quatre
nages : seront retenues les meilleures dans
chacune des épreuves individuelles cor-
respondantes à Munich.

11
Le championnat suisse

En battant très nettement Soleure et
Bâle, Genève Natation a conservé sa
position de leader du championnat suisse
de ligue nationale A.

Dernier résultat du week-end :
Monthey-Soleure, 5-5. - Classement : 1.
Genève natation , 10-20 ; 2. Lugano, 11-20 ;
3. Limmat Zurich , 9-12 ; 4. Monthey, 11-
9 ; 5. Soleure, 10-8 ; 6. Bâle 10-7 ; 7. SK
Horgen 10-4 ; 8. Frauenfeld 10-2.

Brèves nouvelles olympiques
de chimie dont sept consacres aux effets
du dopage, est lui-même un ancien pro -
fessionnel cycliste. Il a participé à deux
Tours de France et disputé 26 courses de
Six Jours.

AUTOBUS ELECTRIQUE POUR
LES JOURNALISTES

Les. journalistes pourront suivre les ma-
rathoniens dans leurs efforts le 9 septem-
bre. Une grande firme automobile de
Stuttgart a mis à leur disposition un auto-
bus à traction électrique, car tous les
véhicules à moteur à explosion seront
bannis du parcours pour éviter la
pollution. Des voiturettes électriques
étaient déjà prévues pour les officiels et
chronométreurs.

« LIEVRE » LUMINEUX
Une innovation fait la joie des nageurs à

la piscine olympique. Une guirlande d'am-
poules s'allumant ou s'éteignant succes-
sivement suivant un contact chronomé-
trique réglable a été installée en bordure
d'un des bassins d'entraînement. Elle
permet aux entraîneurs de doser l'effort de
leurs nageurs qui n'ont qu 'à suivre ce
« lièvre » électrique.

20 MILLIONS DE PIECES D'ARGENT

La cinquième série des pièces olymp iques
en argent ( valeur nominale 10 DM) sera
mise en circulation le 22 août à raison de
20 millions d'exemplaires. Une face porte
l'emblème des Jeux accompagné des cinq

anneaux et du millésime 1972. L'autre est
ornée de l'aigle allemand et de l'inscription
,. Bundesrepublik Deutschland » . La devise
olympique « Citius, Aldus , _Fortius » est
gravée sur la tranche.

123 NATIONS INSCRITES

123 nations participeront aux Jeux 1972.
Leur nombre peut toutefois encore aug-
menter. Jusqu 'à présent, l'Ira k , la Jordanie
et le Zaïre sont les seuls pays a avoir
donné un « non » ferme. La Guinée , le
Honduras, l'île Maurice, le Paraguay et la
République centrafricaine n'ont pas encore
fait connaître leur décision. Quant au
Yémen, à la Zambie, et à la Somalie, qui
ne sont pas encore représentés au CIO ni
donc autorisés à participer , des négocia-
tions sont en cours, pour faciliter leur ad-
mission. « Les portes leur sont ouvertes »,
a rappelé le président du comité d'organi-
sation

Vos annonces :
Tél. 3 71 11
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Mard i 8 août 1C/2 - ^le ir.

Les records battus
à Chicago

Voici la récapitulation des
records battus au cours des
épreuves de sélection olympi-
que américaines à Chicago (11
records mondiaux battus, un
douzième égalé, 4 records amé-
ricains améliorés et un cin-
quième égalé) :

Liste des gagnants du concours
N" 30 des 5-6 août 1972 :

3 gagn. 13 p. Fr. 13 973,85
89 gagn. 12 p. Fr. 471.—

1 367 gagn. 11 p. Fr. 30,65
10 373 gagn. 10 p. Fr. 4,05

Liste des gagnants du tirage
' 30 du 5 août 1972 :



Quarts de finale de
la Coupe de la Ligue

Aujourd hui , se poursuivra la Coupe de
la Ligue, nouvelle compétition du football
helvétique. Samedi dernier , quelques sur-
prises furent enregistrées, où nous avons
vu disparaître des équi pes de valeur , telles
que Zurich, Lugano et Servette. Les autres
éliminés se nomment Saint-Gall , La
Chaux-de-Fonds , Bellinzone, Fribourg et
Granges. La plus importante défaite fut
enregistrée à Bâle où le club local a infligé
une sévère correction au Servette par 8 à
0... ! Laborieux fut le résultat de Sion à
Granges. On dut avoir recours aux pénal-
ties pour désigner le qualifié. Pour ces
quarts de finale , l'équipe de Chênois ,
malgré qu 'elle effectue le déplacement à
Lucerne, semble la plus favorisée par le
sort. Quant aux trois autres rencontres ,
bien malin celui qui peut désigner les
demi-finalistes. Il semble toutefois que
Bâle passera bien le cap devant son public
face à Lausanne. De son côté, Grasshop-
pers a donné une excellente impression
devant Zurich, c'est dire que Winterthour
aura de la peine à s'imposer. Quant à
Chênois, son adversaire lucernois ne sera
pas facile à « croquer » . Pour Sion, la pre-
mière rencontre sous les projecteurs de
Tourbillon sera un test fort intéressant.

L'entraîneur Blasevic est formel :
« Nous devions nous qualifier, déjà
avant les prolongations à Granges » .
A lire certains commentaires,
l'homme en noir était à l'image des
joueurs, au début d'une saison, qui
s'annonce passionnante. Si le tirage
au sort n'a pas favorisé l'équipe sédu-
noise, ce n'est pas un mal d'avoir
comme adversaire une des plus fortes
formations de Suisse.

UNE TETE D'AFFICHE VALABLE

Pour une ouverture des feux au
stade de Tourbillon, on ne peut pas
trouver mieux. La formation bernoise
des Young Boys est certainement

• YOUNG BOYS 1972-1973. - Voici, debout de gauche à droite : Heinz Schneiter (coach), Lambertus Theunissen , Peter Anderegg, Hans-
Peters ; Hans-Peter Schild , Géra rd Weissbaum, Walter E ichenberger ; Hans-Peter Latour, Martin Triimpler, Serge Mumenthaler . Pieran-
gelo Boffi , W. Eich (entraîneur). - Accro upis, de gauche à droite : Otto Messerli , Jean-Claude Bruttin , Fritz Zahnd , Rolf Vôgeli , Ernst
Sch'mocker, Marcel Cornioley. Toni Hug, Peter Marti , fakob Brechbuhl et Hans Bosshard.

celle qui a effectué les plus grands
transferts (les plus coûteux égale-
ment) avec les Boffi , Cornioley et
Muhmenthaler. C'est une équipe qui
jouera un rôle important dans le
championnat, débutant samedi pro-
chain. C'est pourquoi, le public valai-
san doit prendre le chemin de Tour-
billon en masse, pour venir encou-
rager, son équipe sédunoise, une
équipe décidée à gravir les échelons
dans la hiérarchie du football suisse.
L'entraîneur, ainsi que le président
sont heureux du tirage au sort.
« D'une part, YB est une belle tête
d'affiche, et deuxièmement, il sera un
test important pour les joueurs de
Sion. »

EQUIPE PROBABLE

L'équipe est formée. Voici com-
ment elle évoluera sous les ordres de
l'arbitre R. Scheurer, assisté des juges
Engel et Greiner : Donzé, Valentini ,
Bajic, Trinchero, Weibel ; Herrmann,
Barberis ; Luisier, Vergères, Wamp-
fler et Elsig ; (rempl. Schaller) .

POUR MIEUX SERVIR LES
SUPPORTERS

Le service administratif du FC Sion
rappelle aux fidèles supporters de se
munir de petite monnaie pour acheter
leur billet aux caisses. D'autre part,
depuis cette saison, un guichet (à gau-

che de l'entrée principale) a été placé
pour résoudre tous les problèmes,
auxquels les agents de Sécuritas ne
pourraient pas donner suite. Faites-en
bon usage. Rendez-vous ce soir à 20
h. 15 pour une ouverture victorieuse à
Tourbillon.

Le CS Chênois proteste contre Lucerne

_.
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Dès que fut connu le résultat du tirage
au sort des quarts de finale de la coupe de
la ligue, le CS Chênois prit contact avec le
comité de la ligue nationale et le secrétaire
du FC Lucerne afin de reporter à une date
ultérieure son match contre le club de la
Suisse centrale.

La formation genevoise, en effet , n'est
pas en mesure d'effectuer le déplacement

_ _ ?

avec sa meilleure équipe. Plusieurs titu-
laires ne peuvent obtenir un congé de leurs
employeurs . Si le comité, de la li gue na-
tionale n'élevait aucune objection à propos
d'un éventuel renvoi , le FC Lucerne , s'est
montré intransi geant. De ce fait , le quart
de finale aura bien lieu mardi soir (8 août)
à Lucerne mais le CS Chênois présentera
une équipe de fortune.

ERTURE OFFICIELLE

Un shoot
qui fait éclater
les prix

nco FEUX A TOURBILLON
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Télévision Radio Hi-FI-Stéréo SION Le département décoration, meubles
d'art et installations est placé sous la
responsabilité de M. Michel Lorimier ,

cherche décorateur d'intérieur , maître d'art à
Paris.
Devis et projets sur demande.

. . __ f >f_ , _>0 Martigny, tél. 026/2 34 14 -2  38 92
|/%/"*__l| Ani/IFOIT I UU IY___! En dehors des heures d'ouverture nor
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w w  ; maie des magasins, prendre rendez
vous.

d OI_MI UU _rii»n*_ iio Tous |es samedis , de 9 à 17 heures,
sans interruption

Faire offres à : festival des affaires
REDIFFUSION S.A., 1950 Sion iwoiiwni vico

Rue du Scex 19 Important marché couvert , que vous
Tél. 027/2 04 22 pourrez visiter en toute liberté : cham-

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ J bres à coucher , salles à manger , salons ,
¦̂̂ ^̂^ ¦î Mii ^̂*** MM>*>BM>̂ M̂ *** '̂ ^̂ ^̂ ^̂ ™̂ meubles séparés de style vendus à prix

réduits.

A vendre ou à louer à Slon A |oi_ pr ¦ i 

rez-de-chaussee Se ôL L̂f  ̂ Mazda 1800
divisible septembre 1972. 1970, 54 000 km, bleue, 6900 francs

Prix 470 francs par mois plus

S'adresser à André De Preux ."If.?? ?.,_. . " =*«« _
« Menhirs » Est Appartement 6 pièces plus 2 1970/71, 6700 km, rouge, 6400 francs
Tél. 027/2 22 03 bains, tout confort , libre début ,, .

36-29807 septembre 1972. Voitures vendues expertisées et en par-
Prix 780 francs par mois plus fait état.
charqes Reprises éventuelles, facilites.

^ U Immeuble Trianon, rue du Scex ¦ .- , _ ' _._ __.
VO  ̂ annonces ¦ f 16, 1950 Sion. Garage Ma.estic-Ouest, succ ursale du
w V/O Cil II IV/ I ll<C3 • I garage Majestic S.A., av. de la Concor-

-p'i Q 71 -I i Tél. 027/2 66 56 pendant les de 24, 1022 Chavannes-Renens.
161. O _ 1 f heures de bureau. Tél. 021/35 11 11

G_ _ décoration-ameublements, guy widmann , 1950 sion, tél. 027/2 20 33
¦ri a ensemblier-décorateur
¦AI aménagement d'intérieurs

élévateur
à fruits

Nous transférons nos magasins qui seront fermés dès le 7 août 1972. Durant août
et septembre nos bureaux , ateliers, dépôts seront provisoirement dans nos locaux ,
RUE DE L'INDUSTRIE , à SION (vacances annuelles du 7 au 21 août).

Automne 1972, notre nouvelle installation, expositions , magasins seront aménagés wKl S58Pdans le nouveau complexe commercial du BATIMENT CEV. à la rue des CEDRES - ^s| W&y IUI avec a"
aches rapides !

avenue des MAYENNETS (face cinéma ARLEQUIN). ,Ĵ ^=P̂ . I IfH
/^~-Y_____—-̂ \  lllll Montage et démontage< _̂ .̂

f _ bor t ĝ -̂> ¦Mil e" 2 minU,eS !

uJH Ŝ ^̂ ^̂ «î  amortisseur

iMl décoration-ameublements , guy widmann, 1950 sion, tél. 027/2 20 33 Garage du Comptoir agricole
"¦" Bonvin ff. Sion - 027/2 80 70

Paille
à vendre, rendue do-
micile.

Tél. 024/5 25 37 le
soir.
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PRETEMA, déshumidificateur d'air ambiant PR 200'
HG dans un entrepôt de sucre

déshumidificateur
d'air ambiant
réduit l'humidité de l'air

• facilite la fabrication des objets hygroscopiques
• protège la marchandise emmagasinée contre les

dégâts de l'humidité
• 5 types normalisés pour tous volumes et pour tou-

tes températures
• déshumidification : 16-60 l/jour. Prise de courant

fixée
• installations mobiles ou stationnaires
• installations spéciales sur demande.

Tous conseils sans engagement de votre part par no-
tre personnel qualifié.

A vendre

Opel Manta 16 S.
voiture de service,
7000 km, garantie
d'usine, rabais, re-
prise, facilités de
paiement.
A. Praz.
Tél. 027/2 14 93

36-2833

A vendre
Opel Kadett , 4 portes,
2200 km, mod. 1971
excellent état, ga-
rantie, facilités de
paiement.
A. Praz.
Tél. 027/2 14 93

A vendre

Citroën GS
break

modèle 72, parfait
état.

Tél. 027/7 33 41

A vendre

Peugeot 304

prix àmodèle 71, prix a
discuter.

Tél. 027/8 75 67
36-29710

A vendre Mazda RX2. 1971
Lancia FulVÏ a coupé 1300 S magnifique occasion , roulé seulement

26 000 km, orange, vendue avec garan-
1972, 3500 km, métallisée. tie de trois mois sur pièces et main-
Prix intéressant. d'œuvre. Reprises éventuelles. Facilités.
Cause double emploi. Neuve : 14 700 fr., cédée à 9800 fr.

Tél. 021/24 79 60 Garage Majestic-Ouest, succursale du
(heures des repas) garage Majestic S.A., av. de la Concor-

de 24, 1022 Chavannes-Renens.
Tél. 021/35 11 11
Ouvert jusqu'à 21 heures.

Occasions à vendre

appartement 21/2 pièces J

Fiat 124

Simca 1501 Spécial

Camion Opel Blitz
basculant 3 côtés, avec permis de voi
ture

Camion Saurer 27 PS tout confort, se trouvant dans
bas prix villa' 

route de Montana.
Situation tranquille.

_ . . .- _ . 250 francs par mois plus charges

Mercedes mod. 1965
S adresser a

Simca 1501 ISSS__/" * G' Zuffere y
1967, très bon état m 027/5 11 02

36-29787

1970, radio A louer

Véhicules vendus expertisés et garantis. _____*«_-«-,# 01/ ninn-ac
Facilités de paiement appartement 3 k pièces

grand confort, dans immeuble sur
avenue Max-Huber.
240 francs par mois plus charges

S'adresser à
Entreprise A. et G. Zufferey
3960 Sierre - Tél. 027/5 11 02

36-29787

Torrent Lucien, Grône
Tél. 027/4 21 22

Fête de Loèche
du 26 août au 3 septembre

au château
de Loèche-Ville

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

téléviseurs
de marque, à l'état de neuf.

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

Agriculteurs,
producteurs de fruits

Nouveauté
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L'éminent géologue E. Lanterno
hôte d'honneur de Champéry

CHAMPERY. - Samedi soir, à la salle paroissiale, ce fut une aubaine pour le
nombreux auditoire d'entendre l'exposé de M. Edouard Lanterno, éminent géo-
logue, docteur es sciences de l'université de Genève. Cet homme de science qui
a si aimablement accepté de consacrer une soirée à l'information des hôtes
champérolains sur la géologie du val d'Illiez a forgé ses armes professionnelles
au cours de multiples voyages en France, en Italie, en Allemagne et en Autriche
où il a été chargé de missions par des compagnies minières belges.

Aujourd'hui il collabore à l'installation
du célèbre anneau européen de 300 volts
du CERN. D'autre part, il a participé à des
congrès géologiques en Scandinavie et en
Grèce, il a approfondi des problèmes hy-

A un apéritif qui suivit la conférence M. Edouard Lanterno (à droite) devise gaiement avec
M. Fritz Balestra.

dro-géologiques parmi les plus passion- efficace du réputé professeur Barejas , a
nants de cette science fondamentale. mis ses connaissances au service de notre

canton en participant aux études de plu-
Aujourd'hui il collabore à l'installation sieurs grands barrages «Vieux Emosson» ,

du célèbre anneau européen de 300 volts Mauvoisin, Les Toules, Mattmark , plus
du CERN. D'autre part , il a partici pé à des précisément.

LES ESPRITS SE SONT CALMES
Il y a quelques semaines, un différend

avait éclaté entre le conseil d'administra-
tion de l'hôpital de Montreux et son
médecin responsable du service de gyné-
cologie et d'obstétrique. Le personnel mé-
dical avait même pris position pour le
médecin contre le conseil d'administration
et menaçait de . démissionner. Aujourd'hui
les esprits s'étant calmés, un communiqué
commun du conseil d'administration et du
Dr V. Schubiger informe le public mon-
treusien qu'un accord est intervenu entre
les parties assurant la permanence et la
continuité des soins dans ce service médi-
cal de l'hôpital de Montreux.

**•¥¦ .-

UNE PREMIERE DANS
LA «FALAISE DES RIVES»

CHAMPERY. - La Falaise des Rives est
célèbre à Champéry pour sa « galerie
Défago» dont le chemin qui la longe à
plus de 120 m au-dessus des gorges de la
Vièze a été parcouru au moins une fois par
tous les vacanciers de la région. C'est une
des attractions touristiques .

Cette falaise verticale n 'avait jamais été
escaladée par des varapeurs .

Samedi dernier , deux jeunes alpinistes
de Val-d'Illiez , MM. Gilbert Perrin et Jean-
Paul Es-Borrat s'y sont attaqués avec un
bel entrain. Il s'agissait de gravir les 126
mètres qui séparent les gorges de la Vièze
des « galeries Défago » . Partis de la base à
5 heures du matin , ils ont atteint la balus-
trade de la galerie à 20 heures, le tout en
« artificiel » .

Il restait à franchir 45 m qui séparent le
chemin de la « galerie Défago » du som-
met de la falaise. Cette seconde partie a
été franchie dimanche matin entre 10
heures et 13 heures.

Cette « première » a été suivie par de
très nombreux spectateurs qui ont été
étonnés de la techni que déployée par les
deux alpinistes val-d'illiens pour franchir
cette paroi verticale surp lombant les gor-
ges de la Vièze.

Les deux jeunes alpinistes ont ete félici-
tés par leurs amis qui les attendaient ,
dimanche à 13 heures , au sommet de la
falaise pour leur faire fête.

-¥¦ ->. *¦*

CAMPING ET GRAVIERE

Un différend est né entre le propriétaire
de la gravière « Agréçons S.A. » et le cam-
ping du TCS situé en bordure amont de la
route cantonale Yvorne-Aigle. Une
extension de la gravière-carrière est prévue
par le propriétaire en direction d'Yvorne ,
ce qui fait que le camping du TCS fait
opposition, la défiguration du site étant
dès lors un gros handicap pour le camping
dont les usagers souffrent déjà du bruit
occasionné par cette exploitation, bien que
les travaux de minage soient interdits
d'avril à septembre. La protection de la
nature s'oppose à l'agrandissement de la
carrière qui a pourtant l'autorisation d'ex-

congrès géologiques en Scandinavie et en
Grèce, il a approfondi des problèmes hy-
dro-géologiques parmi les plus passion-
nants de cette science fondamentale.

M. Edouard Lanterno, en collaborateur

L/HAOLMIOICIN

ploitation. Les responsables de l'exploita-
tion de la gravière ont pris des dispositions
pour créer un rideau d'arbres cachant l'ex-
ploitation aux yeux des campeurs.

Cette affaire risque de faire beaucoup
de bruit entre autorités communales
d'Yvorne, Etat de Vaud , Ligue pour la pro-
tection de la nature, camping du TCS et
exploitant de la carrière.

M. Ed. Lanterno couronna ses études
universitaires par une thèse de doctorat
élaborée entre 1946 et 1950 sous la direc-
tion des professeurs Collet et Barejas , dont
le thème nous est familier par son site
puisqu 'il s'agit en termes scientifiques de
l'étude de la « boutonniè re autochtone de
Champéry » qui n'est rien d'autre que celle
du plateau de Bétré enserré dans les parois
rocheuses des « rives du sud » et celles qui
supportent la gare AOMC et la piscine de
Champéry.

Ce travail très spécialisé l'a désigné au-
près de la Commission géologique suisse
qui lui a confié dès 1959 la mise à jour de
la feuille du val d'Illiez de l'Atlas géologi-
que de la Suisse au 1 : 25 000.

C'est donc un connaisseur le plus averti
de la géologie du val d'Illiez qui a entrete-
nu un auditoire captivé par ses travaux. Le
professeur Lanterno a su magnifiquement
dégager pour ses auditeurs les aspects di-
vers de cette extraordinaire création qu 'est
notamment la chaîne des Dents-du-Midi ,
celle des Dents-Blanches.

REMISE DE L'INSIGNE D'OR

La Société de développement de Cham-
péry, en offrant aux hôtes de la station un
cycle de soirées-conférences durant ce
mois d'août n'a pas d'autres prétentions
que de convier ceux-ci à prendre un con-
tact intime avec quelques réalités locales
moins directement concrètes que les spé-
cialités gastronomiques ou récréatives que
chacun sait découvrir par lui-même.

Après la série de films de Michel Dar-
bellay qui a présenté et commenté des
vues magnifi ques sur nos montagnes , ce
fut un autre enchantement que de suivre
Mlle Elisabeth Rossier dans la présentation
des « Trésors d'art de la vallée d'Illiez » .

Les hôtes de la station ont témoigné de
leur intérêt et de leur plaisir à approfondir
les réalités locales dont la perception exi ge
un effort d'attention et requiert une dispo-
nibilité moins courante que lorsqu 'il s'agit
de participer à une bonne fondue ou de
déguster un agréable fendant.

La causerie de M. Ed. Lanterno , samedi
dernier, n'a pas été un cours de géologie
de professeur d'université , mais une ma-
gnifique ouverture sur cette précieuse
science et les aspects locaux qu 'elle contri-
bue à dévoiler.

Sous les applaudissements de l'assis-
tance, M. Fritz Balestra , président de la
Société de développement de Champéry a
remis au professeur Edouard Lanterno ,
l'insigne d'or de Champéry en témoignage
non seulement pour son apport des con-
naissances géologiques de la région , mais
aussi et surtout parce que le récipendiaire
est un hôte assidu de Champ éry depuis un
quart de siècle. Cet insigne représentant la
silhouette découpée des Dents-du-Midi est
donc doublement méritée.

Un slalom hors service aux Crosets

Les concurrents devaient notamment approcher
sur lequel était posée en équilibre une boîte de

LES CROSETS. - Dimanche, ce sont
une soixantaine de participants qui se
sont présentés pour le gymkana hors-
service organisé par le groupe de
Monthey de l'Association romande
des troupes motorisées (ARTM). Des
jeeps militaires avaient été mises à

¦ et toucher sans le faire basculer un piquet
conserve vide.

disposition des concurrents qui de-
vaient effectuer deux sla loms dont un
avec remorque mais en marche ar-
rière. Des obstacles étaient disposés
sur le parcours, un tir à mi-parcours,
tout exigeait de l'adresse et une
maîtrise absolue des chauffeurs.

POURQUOI TANT DE LARMES ?
MARTIGNY. - Encore toi, Philippe ?

Quand donc se clôra-t-elle, cette ef-
frayante liste de jeunes existences brisées
dans les accidents de la route ?

Quand donc des yeux de mères, torturées
dans leur amour le plus cher, cesseront-ils
de pleurer ?

Un grand garçon s 'en va, plein de vie,
fort  de toute son orgueilleuse jeunesse.

Il est sourd aux exhortations qu 'on lui
prodigue.

Il n 'y a pour lui, que l'appel grisant de
la route et la bête déchaînée qu 'il che-
vauche, sûr de pouvoir la mater, même
jusque dans le paroxysme de sa puissance.

Il est fier de ses réflexes. Fier de ses con- avec le danger et la violence ?
naissances en mécanique. Je vous en prie, jeunes garçons que je

Rien de tragique ne peut lui arriver. connais et tous ceux que je ne connais pas,
L'accident, la mort ? C'est pour les mais que j' unis dans une même sollici-

autres : ceux qui se trompent. tude : n 'augmentez p lus le nombre des
Les supp lications de femme ? mères qui pleurent parce que leur enfant
Un refrain qui a perdu son pathétisme est parti sur les routes pour n 'en plus

parce que trop rabâché. revenir vivant.
Mais ensuite... Denise Paccolat

Un téléphone qui sonne : Madame , un
malheur est arrivé à votre fils. Ne vous
affolez pas. Rien n 'est irrémédiable. Venez
vite.

Bien sûr qu 'elle court, qu 'elle vole,
portée par son atroce pressentiment.

Et au bout de la course, qu 'est-ce qui
l'attend ?

Un enfant mort.
Il n 'avait pas vingt ans. L'avenir lui pro-

mettait tant de choses.
Cette cruelle crucifixion des parents , les

fils ne peuvent-ils y songer ?
Aimeraient-ils moins leur père et mère,

ces fils-là , que l'enivrante confrontation

VAL D'AOSTE
Congrès sur le fascisme
et les autonomies locales

AOSTE. - La Région autonome de la
vallée d'Aoste organise un congrès sur
le fascisme et les \ autonomies locales
qui aura lieu à Saint-Vincent et Châ-
tillon , les 23 et 24 septembre pro-
chain.

Le thème traité concerna notam-
ment la politi que d'étouffement des
expressions autonomistes instaurée
par le fascisme dans des régions telles
que le Haut-Adige, la Vénétie Ju-
lienne, la vallée d'Aoste, la Sardaigne
et la Sicile, ainsi que la compression
des minorités ethnico-linguistiques et
religieuses.

Le congrès s'ouvrira le 23 septem-
bre à la mairie de Saint-Vincent avec
un rapport introductif général du pro-
fesseur Danilo Veneruso, de l'univer-
sité de Gênes, sur le thème : « Conne-
xion entre les totalitarismes européens
(de 1925 à 1938) ». Après une com-
munication du professeur Giorgio Ro-
vida, le professeur Ettore Rotelli par-
lera sur « L'organisation des commu-
nes et des provinces pendant le ré-
gime fasciste ».

Dans l'après-midi , les travaux re-

prendront au collège régional de Châ-
tillon avec les communications des
professeurs Arduino Agnelli , Massimo
Ganci, Giuseppe Negri , Hector Passe-
rin d'Entrêves et Salvatore Sechi sur
les régions du Frioul-Vénétie jylienne ,
de la Sicile, du Haut-Adige, de la val-
lée d'Aoste et de la Sardaigne.

Dimanche 24 septembre, toujours à
Châtillon, le programme prévoit les
communications des professeurs Gui-
do Peyronel, Piero Scoppola et Guido
Valabrega sur le thème « Le fascisme
et les minorités religieuses » qui aura
trait en particulier aux Vaudois et aux
Juifs . Le professeur Giorgio Galli dé-
veloppera le sujet : « Le fascisme et la
presse ».

Ce congrès, pour lequel de nom-
breuses personnalités de la culture et
de la politique ont assuré leur adhé-
sion, est la première initiative de ce
genre réalisée par une région à statut
spécial en collaboration avec une ré-
gion à statut ordinaire, sur le thème
des autonomies locales pendant le
fascisme.

Joli succès de l'exposition estivale au Manoir

» m  m
i ¦

MARTIGNY. - Rarement, une technique - qui impose une très
exposition estivale n'a rencontré grande vitesse de décision et une
autant de succès et notre vieux intensité dans le travail poussées au
Manoir voit défiler dans ses salles de
nombreux visiteurs.

Ceci est certainement dû au temps
capricieux comme une jolie femme.
Mais il faut surtout attribuer, croyons-
nous, cette réusite à l'originalité du
thème choisi - l'aquarelle en Suisse
- et à la sélection des 13 artistes pré-
sents' : Jean Baier (Genève), Albert
Chavaz (Savièse), Jean François Com-
ment (Porrentruy), Yvone Duruz (Fri-
bourg) , Carlos Duss (Zurich), André
Evard (Neuchâtel), Rolf Gautschi
(Bâle), Peter Mieg (Lenzbourg), Gé-
rard de Palézieux (Sierre), Jean-
Claude Rouiller (Martigny-Croix),
Hermann-Alfred Sigg (Oberhasli ZH),
Peter Thalmann (Herzogenbuchsee),
Jean-Pierre Grom (Saint-Aubin). Et
puis, on a réservé une salle à deux
grands noms : Paul Klee (Mœnchen-
buchsee) et Paul Moillet (La Tour-de-
Peilz) . Deux amis animés d'une même
passion pour cette technique.

Rappelons que l'aquarelle est un
procédé de peinture à l'eau gommée.
Les effets de transparence jouent un
rôle fondamental comme dans le lavis
La matière de l'aquarelle est donc
légère, très peu adhérente et permet
de tirer des effets de la couleur du
papier et de son grain.

Les documents rassemblés au
Manoir montrent de belles pages et de
cette technique une image de
quelques-uns de ses aspects. A travers
des appréciations quelquefois con-
tradictoires , des prises de position
partisanes ou des définitions très
techniques on découvre à Martigny la
richesse et la diversité d'une forme
artistique peu connue.

Voici ce qu 'en dit Jean-François
Comment :

« Pourquoi l'aquarelle ? La relative
rapidité d'exécution exigée par cette

plus haut degré - l'impossibilité pres-
que complète de « corriger », rendent
l'aquarelle passionnante.

La fluidité du matériel est égale-
ment fascinante. Et les recherches de
toutes les possibilités qu 'on peut obte-
nir avec du papier et de la couleur
transparente sont du plus grand inté-
rêt.

La maîtrise de ce métier permet à
l'artiste de traduire aussi bien des
sentiments très discrets que des
impressions puissantes grâce à des
subtilités raffinées ou à des éclats ful-
gurants.

Cette exposition est ouverte
jusqu 'au 10 septembre prochain. Tous
les jours de 14 à 18 heures ; le jeudi
également de 20 à 22 heures.

Notre photo : « Gaeta », une
œuvre de Peter Thalmann exécutée
en 1968.

Le premier championnat
de tir à la fosse

aura lieu le dimanche 13 août de 9 heures à 18 heures

2 x 25 pigeons - Challenges - Distinctions - Prix

Lieu : Ravoire-Martigny (Plan-au-Zan)

S'adresser pour tous renseignements au café du Ball-Trap
chez Marcellin Pillet - Tél. 026/2 25 48

I ; 

RESSING KUMMER
Complet 8 fr. 50

Jupe 3 fr. 50
# Repagiage

à la vapeur
0 Imperméabilisa-

tion
O Nettoyage chi-

mique à sec
0 Détachage
# Décatlssage
% Teinture
# Stoppage
Q Atelier sur place

avec la meilleu-
re Installation

# Service dans les
| 24 heures

Bernasconi et Michellod MARTIGNY
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Vos annonces par Publicitas

rands magasins City Sion cherc
pour entrée tout de suite

e burea

à mi-temps

vous désirez travailler dans une ambiance agréai
en profitant des avantages sociaux d'une grande

entreprise, téléphonez-nous au 027/2 90 35

ands Magasins Coo
Place du Midi 44

1950 Sion

IflOIP $&'
V A

met au concours la

gérance libre
çle sa station-service avec salle de lavage, bar à café et
local de vente, sise à Martigny, route de Sion.

Important chiffre d'affaires.
Conditions avantageuses.

Les candidats sont priés de téléphoner au 021/20 61 11
AGIP (Suisse) S.A., bureau zone romande, Lausanne.

371 11

m—/\ ^  ̂ Société suisse d'assurance
I m ĴL_r V. sur la vie

Agence générale du Valais
Sion

vous suggère le poste

sommelière

- portefeuille gare de Martigny pour entrée tout de suite
- frais de voyage Tél. 027/2 65 98
- commission d acquisition Préférence sera donné à des candi- ¦ .
- commission sur chiffre d'affaires dats(es) ayant accompli l'école secon- magasinier 36-29766
- avantages sociaux , etc. daire ou à d'excellents(es) élèves sortant 

, . de l'école primaire. Préférence à monteur en chauf-Et si nécessaire -. fage, électricien, installateur sani- DS 21 Pallas
- instruction approfondie taire ou mécanicien.

Les intéressés(es) sont priés(es) de bien modèle 1967

Faire offres à M. Pierre Imboden, agent général PAX-Vie, vouloir s'adresser à Mme Morand S adrœser chez Tobler , articles ,

5, avenue de la Gare, 1951 Sion Electro-Industriel S.A., 46, av. de la Gare de chauffage et sanitaires en

Tel 027/2 29 77 Martigny - Tél. 026/2 12 02 .
r.?sk._ î

o 9
^

y„. ,, , s Tél. 027/2 65 98lei. u<_// <_ <_s . / » Te! 026/2 19 84 (le jour)

^̂ ^̂ ^ _^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂
027/2 45 86 (le soir) 36-29766

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

Tél. 027/8 72 95
36-29749

Nous cherchons

mécaniciens
en
automobiles
manœuvres
d'atelier

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

36-2831

Vu le développement croissant de
notre entreprise, nous cherchons

Triumph 1300
modèle 71, 50 000 km
état de neuf.

d inspecteur
d'acquisition
pour le centre du Valais

• Connaissez-vous nos « exigences » ?
Sl flOn nous vous les

fournirons volontiers
lors de notre entretien

NOUS vous offrons
- salaire garanti

Quel est le couple
jeune et dynamique qui s'intéresserait
à gérer

un magasin important
d'alimentation

situé en station, centre du Valais ?

Faites vos offres par écrit sous chiffre
P 36-902682 à Publicitas, 1951 Sion.

Atelier d'horlogerie Eurowatch S.A.,
1908 Riddes,
cherche

personnel féminin

Entrée tout de suite ou à convenir.

Téléphoner au 027/8 70 36, heures de
bureau.

36-90733

Bureau Guillaume Favre
Ingénieur S.I.A., dipl. E.P.F. à Sion
cherche

apprenti dessinateur
en génie civil
et béton armé

ayant accompli deux ans d'école secon-
daire.

Adresse : rue de Loèche 22
Tél. 027/2 02 13 36-29784

comme chauffeur-vendeur

Entreprise commerciale et de fabrication moderne el
partisane du prpgrès cherche

collaborateur
comme conseiller et vendeur auprès de la clientèle
des bouchers et détaillants. '
Nous offrons : activité indépendante, place stable sus-
ceptible de développement, fixe et participation au
chiffre d'affaires, prestations sociales modernes, voi-
ture d'entreprise.
Nous demandons : flair pour résoudre les problèmes
de vente, bonnes connaissances de base commer-
ciale et de la branche.
Nous attendons volontiers votre candidature.
Grande boucherie Bigler S.A., 3294 Bùren sur l'Aar
Tél. 032/81 23 45

Montana

Er I KaUfmann, 24 , ban. ausbildung, m e h r -
jâhrige praxis im intern. Handél, Verkaufserfahrung,
d/f /e

Sie : Verkâuferin (Boutique, Uhren , Sou-
venirs), d/e
gesucht wird je eine intéressante Stelle (Branche égal)
fur ca. 9-12 Monate (sie Halbtags). Eintritt : November-
Dezember.
Offerten an P. Saner, Neuenkirchstrasse 22,
6020 Emmenbriicke.

Café-restaurant Valesia

à Riddes, cherche

Nous engageons tout de suite

apprenti(e) de commerce
— Ambiance de travail agréable
— Semaine de 5 jours
— Bureaux à proximité immédiate de la

Connaissez-
vous

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

L'Emploi

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

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

Pour entrée tout de suite
ou à convenir nous enga-
geons

1 apprenti vendeur

1 apprentie vendeuse

1 vendeuse
(débutante acceptée).

Conditions : grands ma-
gasins - semaine de 5
jours

Se présenter chez

Rue de Lausanne, Sion
36-3006

Jeune homme

libéré des études trouverait em-
ploi à l'année.
Se présenter réception hôtel de
France, place de la Gare, Sion.

Tél. 027/2 50 51
36-3453

Auberge-restaurant Au Vieux
Valais à Ovronnaz

cherche

sommelière
(fille de salle) et

garçon de cuisine
Entrée tout de suite ou a con-
venir.

Tél. 027/ 8 71 44
36-29719

Commerce de vins à Sion

cherche un

ouvrier

pour livraisons et divers travaux
de cave. Bon salaire.

i

Faire offres sous chiffre P 36-
902668 à Publicitas SA, Sion

URGENT

Salon de coiffure de Sion (centre
ville)
cherche

coiffeur (euse)
pour messieurs.

Etranger (ère) accepté (e).
Entrée tout de suite ou à
convenir.

Tél. 027/2 95 35 ou 027/2 02 67
heures des repas.

36-29720

maçon
qualifié
pour construction
maison familiale
à Dioly.

Téléphonez au
027/2 95 84

Tea-room au centre
de la ville de Sion
cherche

serveuse
Deux jours de congé
par semaine.
Fermé le dimanche.

Tél. 027/2 65 57
36-29751

Salon de coiffure
Santi à Martigny

cherche

apprentie
coiffeuse

Rue de la Poste 7
1920 Martigny

Tél. 026/2 19 17

36-90741

Café du Pont-
du-Trient
à Vernayaz
cherche

sommelière
si possible connais-
sant les 2 services.

Tél. 026/8 14 12
36-29798

On cherche

sommelière

nourrie, logée. Entrée
tout de suite.

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

22-27184

AVIS FINANCIER

Hypothèque
2' rang
évent. 3' rang
(10 ans) sur immeu-
ble à construire.

Taux d'intérêt très
avantageux.

Ecrire avec indication
à case postale 445,
1000 Lausanne.

Terrains aux
mayens de
Riddes
3 parcelles en bor-
dure route Isérables
(119.6 m2, 827 m2,
689 m2)
A vendre en bloc ou
séparément.
Prix à discuter.

Ecrire sous chiffre
C 920418-18 à Publi-
citas, 1211 Genève 3.

Je cherche à louer à
Sion ou Martigny

appartement
de 2 pièces ou
21/_ pièces
dès le 1er septembre
ou 1 er octobre.

Tél. 027/2 78 93

36-29808



IL Y A DE NOUVEAU SUFFISAMMENT
DE RESERVE D'EAU

Des « brise-tout » sont passés par

Création de « Notturno » de von Siebenthal
le 10 août à Montana

Jeudi 10 août, à l'église catholique de
Montana-Crans, l'orchestre du Festival et
l'Orchestre de chambre Tibor Varga
Detniold , sous la direction de Tibor Varga
qui y sera également soliste, donneront un
concert symphonique avec « Les Quatre
Saisons » de Vivaldi, le « Divertimento »
de Bartok et « Notturno pour orchestre »
de von Siebenthal. Pour cette dernière œu-
vre, ce sera la première audition. L'auteur
a voulu réserver cete création à Montana-
Crans car, depuis 10 ans, von Siebenthal
demeure plusieurs mois par an dans cette
station où il élabore et compose la plupart

de ses œuvres. De son propre aveu, la
beauté unique du Valais, l'amitié des
hommes, la tranquillité et l'invitation à la
contemplation qui émane de Montana-
Crans sont des éléments essentiels pour
son travail créateur.

WOLFGANG VON SIEBENTHAL

Il est né dans le Wurtemberg, en Alle-
magne du Sud. Il a perdu son père, tué
accidentellement, alors qu'il n'était âgé
que d'un an. C'est alors que sa mère

décida de venir s'établir en Suisse, où le
jeune von Siebenthal fit toutes ses études
et obtint sa maturité classique. Sa passion
pour la musique s'est manifestée très tôt
chez lui. Il apprend le violon après le
piano et commence, à 12 ans, à composer
de petites pièces. Il étudia également la
philosophie et la médecine. Il devint psy-
chiatre et psychothérapeute et fonda une
clinique près de Rome. Mais dès que son
travail lui laisse quelque répit, il revient à
la musique et c'est dans ces conditions
qu'il a composé son « Notturno » qui.sera
créé le 10 août à Montana.

TRIOMPHE DE LA MUSIQUE DE CHAMBRE
EVOLENE. - Samedi après-midi , nom-
breux furent sans doute les auditeurs de la
RSR ayant suivi le programme musical.
Nombreux fûmes-nous à assister en
l'église paroissiale d'Evolène à la retrans-
mission en direct de l'« Heure musicale »
confiée pour cette occasion à Me Tibor
Varga et à ses musiciens de l'Ensemble du
Festival.

Mozart , Strauss , Brahms. A mon avis, et
bien que le concert débutât à un niveau
très élevé en nous offrant dans le quintette
de Mozart de riches moments d'émotion,
cette « Heure musicale » fut une constante
progression vers une perfection rarement
atteinte en musique de chambre.

Sur le plan de l'interprétation , de la
communication, le sextuor du
« Capriccio » de Strauss (compositeur ins-
crit quatre fois, au programme du Festival
1972) me plut donc davantage que le quin-

tette (KV 516) de Mozart.
Mais ce fut sans conteste avec le sextuor

de Brahms (op. 36) que nous eûmes droit
à l'apogée de ce splendide concert. Brahms
le Nordique , Brahms si souvent rejeté
par la France, par les Latins en général ,
Brahms plut avec ses géniaux dévelop-
pements et ses répétitions inlassables.
Tibor Varga sut y mettre un souffle , un
dynamisme exceptionnel , parfaitement
aidé qu'il fut dans sa mission par ses
instrumentistes dont nous appréciâmes les
violoncelles surtout.

Oui, je sais que si l'église d'Evolène se
prête admira blement à un enregistrement
radiophonique, elle n'offre pas les meil-
leures conditions acoustiques à l'auditeur
présent. Qu'à cela ne tienne ! Nous eûmes
tôt fait d'oublier cette trop forte réson-
nance, pris que nous fûmes par cette mu-
sique de chambre dont le programme fut ,

une fois de plus, parfaitement équilibré ,
habilement choisi pour la circonstance.

Je ne Voudrais pas faire étalage d'une
surabondance de superlatifs . II n 'empêche
que, samedi après-midi, réellement, je crus
assister au triomphe de la musique de
chambre.

Il ne me reste donc qu 'à remercier les
organisateurs de ce concert et à féliciter les
artistes de l'ensemble du festiva l : Tiboi
Varga (violon) , Joseph Niessen (violon),
Gilbert Varga (alto) , Judith Justice (alto),
Boye-During (violoncelle) et Martin
Ostertag (violoncelle). Ce fut un beau
samedi !

N. Lagger

Prochain concert : mercredi 9 août :
Haute-Nendaz, église. Musique de
chambre : Mozart , Schubert , Brahms ,
Franck.

DECES DE L'ABBE HOIN. MARIANISTE
SION. - M. Etienne Hoin est ne a Kaisten ,
Argovie, en 1912, dans une famille pro-
fondément chrétienne qui donna à l'Eglise
trois de ses enfants : deux prêtres et une
religieuse.

M. Hôin fit ses premières études et reçut
sa première formation religieuse au collège
Sainte-Marie de Martigny 1926-1928, puis
en Belgique et à Fribourg, où il obtint la
maturité.

Il fut ordonné prêtre à Fribourg en 1941.
Il enseigna à l'école industrielle de Sion

de 1934 à 1937, puis , après son séminaire,
de 1942 à 1957.

Il fit partie, avec M. Augustin , directeur
des écoles de Sion, et M. Cattin de la com-
munauté de Monthey, de l'équi pe fonda-
trice de la mission marianiste de Lama-
Kara au Togo., La cérémonie de l'envoi en
mission eut lieu à la cathédrale de Sion en
1958.

Pendant 14 ans, l'abbé Hôin se dévoua à
l'éducation des Togolais, s'adonnant , avec
un dévouement toujours renouvelé, en plus
de l'enseignement, à de nombreuses acti-
vités parascolaires , rendant ainsi de pré-
cieux services à toute la communauté.

Tous ceux qui l'ont connu se souvien-
dront , en particulier , de son large sourire
et de ses boutades malicieuses, manifesta-
tion d'un cœur d'or et d'un esprit très
perspicace.

M. Hôin était revenu en Suisse, avec
quelques-uns de ses confrères de Lama-
Kara , pour prendre un peu de repos ; il

paraissait plus fatigué que d'habitude. Il
dut suivre à Bâle, durant une semaine, un
traitement dans une clinique spécialisée
pour les maladies tropicales. Il revint à
Sion. Tout semblait aller vers une
amélioration de son état de santé lorsqu 'il
fut terrassé par une crise cardiaque.

Nous présentons aux religieux
marianistes, tout particulièrement aux mis-
sionnaires de Lama-Kara , nos plus sin-
cères condoléances.

Statistique
paroissiale de

Grimisuat

Une vue du bassin d'accumulation.

ssin d'accumulation qui
:essaire pour l'arrosage
ts spécialement celui du
sec.

ivre car la reserve d'eau est
ffisante. Il aurait été catastr
aiment l'eau faisait défaut.

BAPTEMES

Mabillard Isabell e, d'Albert et de
Laurence Moix , né le 20 mars ;

Roux Joseph Félicien , de René et de
Régina Zuchuat, née le 20 avril ;

Renna Antonio, de Miguel et d'Anna-
Maria Poncetta , né le 28 avril ;

Roh Didier Xavier , de Pierre et de Suzy
Roux, né le 28 avril ;
Vuignier Bertrand Alphonse , d'Alphonse et
de Jacqueline Balet , né le 18 mai ;

Mabillard Nathalie , d'Hervé et de Jean-
nine Valmaggia, née le 30 mai ; Mabillard
Grogoire de Claude et de Jeannine, née le
12 juin.

Beney Jan Christian , de Rémy et de
Pauline Héritier , né le 11 juin.

MARIAGES

Roux Daniel , de Georges et de Balet
Agnès, Grimisuat, et Math ys Jeannine,
d'André et de Cécile Mabillard ,
Champlan ;

Pellissier Jean-Michel de Jules et de
Rose Vuignier, Champlan et Locher Anita ,
d'Emile et d'Emma Inderkummen ,
Erschmatt ;

Roux Jean-Géra rd , de Victor et de Phi-
lomène Pellaud , Champlan et Aymon So-
lange, d'Albert et de Bonvin Marie , Ayent.

DECES

Vuignier Elisabeth nés Balet, de Jean-
Pierre et de Marie Roux , Vve de Jean-
Baptiste, 90 ans, Coméraz.

Mabillard Philomène, née Balet, de
Pierre-Joseph et de Marie-Marguerite
Pélissier, épouse d'Augustin , 89 ans,
Grimisuat ;

Mathys Charles, de François-Louis-
Maurice et de Roux Marie-Catherine-
Elisabeth , 76 ans , Coméraz.

Attention freins
puissants

SION. - Circulant à l'avenue de France,
lundi à 11 h. 30 une voiture suivie d'une
caravane est venue tamponner une auto
valaisanne qui la précédait , laquelle avait
dû stopper à un feu rouge. Heureusement,
tout se solde par de légers dégâts ma-
tériels.

En cette période de vacances la circula-
tion est très dense sur nos routes, l'on ne
saurait trop recommander à chacun d'être
extrêmement prudent.

Les véhicules au carrefour du Métropole , alors que les feux sont au vert, ne peuvent
avancer car d'autres véhicules attenden t de passer au carrefour du Grillon.

i L « onde verte » sédunoise J
j n'est pas au point j

SION. - Il n'est pas rare , ces derniers
temps, de voir, à l'avenue de France,
une longue file de voitures. Il y a effec-
tivement un manque de synchroni-

I
sation des feux sur le parcours .

Le temps de passage des feux aux

L-- - -.-.- . .- - -. .- - -. . . ._____i

carrefours de la patinoire, du Métro-
pole, du Grillon, de l'avenue de la
Gare est trop limité.

Il y a certainement quelque chose à
faire, à certaines heures de la journée
alors que le trafic est très intense.

LA CHANSON VALAISANNE BIEN VIVANTE
SION. - Après avoir fêté , l'année dernière,
son 40e anniversaire, la Chanson valai-
sanne, vit une deuxième jeunesse.

En effet, depuis le début de cette année,
sous la conduite de son fondateur , le
professeur Georges Haenni , elle s'est pro-
duite, à maintes occasions dans divers
cantons, puis à Sion, sans oublier Thyon
2000.

Le 15 août prochain , elle se rendra à la
Majorie pour participer à la production
d'un film télévisé. En septembre elle se
déplacera à Munich ; elle donnera plu-
sieurs concerts. Au mois d'octobre pro-
chain , elle se produira à l'occasion de

l'inauguration du nouvel immeuble de la
Bourgeoisie de Sion., Elle sera présente à
la soirée donnée en l'honneur de Mme
Cavadeski puis à celle prévue en l'honneur
de M. Jean Graven. Il va sans dire, qu 'elle
est encore en pourparlers pour d'autres
concerts.

Ceux qui pensaient que la Chanson
valaisanne était morte (en se demandant
pourquoi ?) peuvent donc se rendre
compte qu 'ell Eest bien vivante. Nous lui
souhaitons une heureuse et fructueuse ac-
tivité et qu 'elle puisse dans la confiance et
''amitié atteindre son SO" anniversaire.

le 1er août sur le Mont-Noble
NAX. - L'idée avait germé il y a une
année déjà. A la prochaine Fête nationale ,
un feu s'associerait à tous les autres dans
la vallée et sur les sommets, pour apporter
lui aussi son message patriotique.

De la plaine les matériaux avaient gagné
de l'altitude au long de l'été. Puis à dos
d'homme vers le sommet.

Fidèles au rendez-vous, les trois amis
sortaient de la cabane au déclin d'une
journée que la météo avait démesurément
déformée. Sur leurs sacs, chacun sa
charge, faite de petits détails afin d'assurer
le succès de leur projet.

Un vent froid balayait les arêtes , mais
assurait des pans de ciel bleu , heureux
présage pour que leur message soit visible
loin à la ronde.

Ils montaient silencieusement, l'allure
était lente, mais régulière. A la main de
l'un d'eux se balançait la lampe à pétrole
afin que le chemin du retour ne soit pas
trop obscur.

Vers les derniers pierriers, les voix des
cloches d'Hérémence les surprit, d'autres
suivirent à quelques pas du sommet.
Jamais le Mont-Noble n 'avait reçu de visite
si tard .

L'emplacement du feu avait déjà été
judicieusement choisi , aussi nous obli-
quâmes vers la croix. Elle apparaissait
merveilleusement détachée à l'horizon dans
un fond de ciel bleu , alors que la nuit
tombait. Cette image nous combla de joie ,

nous ne pouvions la quitter, tant elle
apparaissait auréolée de surnaturel.

Les matériaux furent extraits de leur
cachette provisoire , assemblés ensuite sur
une aspérité rocheuse.

Les brindilles naquirent sous les mor-
sures du couteau de poche dans les
bûches. Tout vint se loger au centre. Un
des amis disait , il faut placer tous les
atouts de notre côté afi n que le feu s'al-
lume à l'instant prévu.

Du Mont-Noble la vue est grandiose en
cette soirée nous assistions à la naissance
d'une quantité de feux allant de la
Lôtschenlucke, le long des Alpes ber-
noises, vers le Chavalard , l'Arpille , la
Pierre-à-Voir, Nendaz , Thyon. Nous étions
sur un sommet, au-dessus d'un amas de
braises, profondément heureux de
communier avec cette foule dispersée un
peu partout dans cette ceinture impres-
sionnante.

Le pétrole arrosa le tout et le bois
aidant , le feu s'alluma dans une réussite
parfaite. Nous hurlions notre joie par des
cris. Des chants montèrent également dans
la nuit.

Nous nommions chaque feu , dans son
cadre géographique, nous nous savions ob-
servés, tout là-haut sur un des modestes
sommets d'un pays particulièrement cher.

La descente plus pénible obligea les
trois amis à une attention soutenue , avant
que la cabane les reçoive à nouveau.

Marcel Favre.

Ce qi

SION. - Il y a quelques années, ur
de croix a été érigé, au nord de l
collines qui dominent le village
teauneuf. Sur le sentier qui part à
50 mètres de la nouvelle chapelle
placées les différentes stations de
min de croix.
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BINN. - Vous viendrait-il à l'idée, pour agrémenter une excursion touristique,
de choisir vottre parcours désigné par le pli laissé sur une carte géographique
pliée en droite ligne du lieu de départ au lieu de destination ?

C'est ce que viennent de réaliser s'attachant à faire une intéressante ré-
des touristes zurichois partis de trospective historique de sa commune.
Koblenz le 28 juillet dernier pour Alors que le Dr Werner Kaempfen
rejoindre Binn une semaine plus tard. félicita les partici pants de cette excur-
Tout en respectant l'itinéraire . sui- sion prouvant que les remparts natu-
vant : Felsenau/Koblenz - Eigental - rels de notre pays sont loin d'être des
Sarnersee - Kl. Melchtal - Innértkir- obstacles pour qui sait les gravir pru-
chen - Urbachtal - Gauli Hutte - Lau- demment ou - si besoin est - les con-
teraarhutte - Oberaarhutte - tourner. Ils constituent en outre une
Galmiluche - Blitzingen - Rappental -
Binn - Kriegal pass - Binn.

Un parcours de 187 km au total et
effectué selon les exigences de la

. situation soit à vélo, en bateau , soit
pédibus cum jambis. Les auteurs de
cette randonnée , MM. Walther
Schwyzer, publiciste , Hanspeter Paoli ,
graphiste, Manfred Bingler , photogra-
phe, et Peter Hacheret , accompa-
gnant , ont été fêtés comme il se doit
lors de leur arrivée dans la capitale de
la vallée de Binn, où une pléiade de
personnalités s'étaient déplacées pour
les recevoir. C'est ainsi que l'on y
notait la présence de MM. Hermann
Bodenmann , conseiller aux Etats ,
Innocent Lehner , conseiler national ,
Werner Kaempfen , directeur de
l'ONST, Karl Dellberg, ancien con-
seiller national , Fritz Erné , directeur
de I'UVT, ainsj que les représentants
des communes environnantes. M.
Imhof , président de la commune de
Binn , en profita pour souhaiter la
bienvenue à ses hôtes tout en '

attraction touristique sur laquelle il
faudra de plus en plus compter pour
l'avenir. Une fois de plus , notre
ambassadeur du tourisme national ne
put s'empêcher de manifester sa joie
de se retrouver dans son pays

INAUGURATION D'UN PARCOURS «VITA
DANS LE VILLAGE DES GLACIERS

«JE VOULAIS TUER MON CHIEN »

• A L'HEURE DE LA «LECHEE»
POUR LES MOUTONS
DE LA GEMMI

LOECHE-LES-BAINS. - Si les conditions
atmosphériques le permettent, c 'est diman-
che prochain que se déroulera à la Gemmi
la traditionnelle fête consacrée aux innom-
brables moutons paissant actuellement
dans le secteur. Cette manifestation débu-
tera à 11 heures par la traditionnelle dis-
tribution du sel à chaque quadrup ède et
sera suivie par diverses manifestations
folkloriques.

HiAiimiDATinM n'iiu

SAAS-FEE. - Ce- n'est pas d'au-
joud'hui que dans le village des gla-
ciers, on ne recule devant aucun sa-
crifice quand il s'agit de doter la sta-
tion de nouvelles attractions répon-
dant aux exigences de la clientèle du
moment. C'est ainsi que samedi der-
nier, les autorités de la localité
n'étaient pas peu fières de partici per
nombreuses à l'inauguration du
parcours « Vita «récemment aménagé
dans le secteur. Il s'agit de la premiè-
re réalisation du genre dans le Haut-
Valais. Elle offre à ses usagers un tra-
jet de quel que 2500 mètres parsemé
de 20 différents « obstacles » propres

Pour se nourrir sans grossir ,
yogourts « Le Moléson »
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SI ON AVAIT CRU AUX PREVI-
SIONS METEOROLOGIQUES.., - Si
tout le monde avait prê té foi aux prévi-
sions météorologiques, concernant le
mois de juillet écoulé, notre canton en
aurait dû singulièrement pâtir. Presque
chaque jour , on annonçait du mauvais
temps sur le Valais. Alors que ce ne fut
heureusement pas le cas puisque - en
général - les conditions ont été idéales
dans le bon déroulement des différen-
tes excursions traditionnellement entre-
prises dans notre région à pareille épo-
que. Comme il ne fait toutefois pas de

à inciter les sportifs de tout âge a en
faire large usage. Inutile de dire que
MM. Hubert Bumann , directeur de
l'Office du tourisme , Benjamin
Bumann , président de la commune,
Franziskus Lehner, curé de la parois-
se ainsi que René Zryd , agent général
de la Vita , dirent tout à tour le bien
qu'ils pensent de pareille réalisa-
tion. Alors que cette manifestation
officielle devait être encore couronnée
par un banquet signé David Super-
saxo. CHIPPIS. - Vous me disiez, Mon- vous contrôler ! Car vous savez aussi malgré soi, puisqu 'il laise tant de vide.

Par la même occasion M Hubert sieur, l'autre jour, qu 'en rentrant chez bien que moi qu 'un chien, on l'a pour Avec les hommes, on sait qu 'on peut
Bumann en profita pour brosser un vous, vous avez failli tuer votre chien l'aimer et pour en être aimé. Et même se tromper, qu 'on se trompe p resque
tableau de l'heureux développement en découvrant les dégâts faits durant si on l'a pris pour autre chose, ça finit toujours ; au moins sait-on a peu près
que connaît Saas-Fée C'est ainsi que votre absence de quelques heures. toujours par là. C'est cela que l 'hom- comment on se trompe. On s 'aveugle
le secteur de la construction bat ac- Livres, pantoufles , sacs, chaussettes, me a fait du chien. Si vous mettez sur eux et on les perce a jour. Avec
tuellement à un rythme ' tel que ce robe de chambre, dessus de lit, tout dans la corbeille d'un chiot une un chien, son chien, on ne se trompe
centre de villégiature pourra prochai- fu t  déchiré. Ne croyez-vous pas qu 'il écharpe, un vieux pull , un lainage à pas : il est là, bien éveille, l'attention
nement offrir quelque 700 lits les a lacérés dans une sorte de délire vous, afin qu 'il dorme dessus et s 'y perpétuellement ouverte. Il ne ment
supplémentaires , alors que du côté d'imagination ? En quête de votre roule, alors grandi, assoupi, baigné pas, jamais Comment pourrait-il
touristique proprement dit comparé à odeur ? Il la trouvait dans ces étoffes ; dans l'odeur de l'être qui le nourrit, le mentir puisqu il est hors du langage,
l'année précédente on y enregistre H croyait vous retrouver en la respi- promène, le caresse, il ne résistera puisque jamais il ne déposerait, ne
une augmentation ' du nombre des rant comme on croit boire dans les pas, n 'échappera pas. C'est le philtre réserverait, ne transmettrait son être
nuitées de quelque 45 000 unités On rêves, en continuant d 'avoir soif : c 'é- de Tristan. Et ce chien-là, votre chien, dans des mots. Il est la, tout entier,
nous apprend également que du 1er tait vous et vous continuiez à lui Monsieur, pourra toujours vieillir, se o f f er t  de fond en comble, sur un pla-
décembre à fin avril dernier , les 19 manquer. Il finit par perdre la tête, décrépir, devenir un vieux grognon teau
différentes remontées mécaniques du votre absence se pro longeant. Mordre , difficile , n 'importe, ce sera toujours Alors Monsieur, lorsque, nerveux et
secteur ont vu défiler 2 419 774 ruer, griffer. Vengeance contre votre lui et sa mort marquera une date. fatigue , vous aurez de la peine a
skieurs Si l'on ajoute encore l'anima- retour, dès lors p lus rien ne le rete- Voyez-vous, lorsque mon cocker supporter votre chien, vous vous direz
tion qui ne cesse toujours de régner riait, car les corrections (rares, je le tendre, fidèle et doux est mort, j 'ai que vous l'aimez parce que rebelle, y
en période estivale il n 'est pas exa- pense) ne lui ont jam ais sérieusement réalisé vraiment ce que donnait un hardi , grondeur et indépendant , tout
géré de prétendre que Saas Fee est fait peur. Répondre à votre abandon chien : l'avantage d'être seul et votre portrait en somme.
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concert touristi que valaisan. Je suis heureuse que vous ayez pu chien occupe une place considérable, Chippis, 5.05.84

doute que ces incessantes annonces
erronées portent préjudice à qui les su-
bit , il serait fermement à souhaiter que
le service compétent voue l'attention
que cette importante question mérite.
DEPART DU VICAIRE. - On apprend
que l'abbé Max Steiner , vicaire de la
paroisse de Viège depuis quel ques an-
nées déjà , va prochainement quitter la
localité pour occuper une autre fonc-
tion. Or, si l'on veut en croire certains ,
cette décision a soulevé quelques re-
mous dans le secteur. Mouvements
auxquels , il vaudrait mieux ne pas em-
boîter le pas car - en définitive - ils ne
peuvent que nuire à l'intéressé à qui
nous souhaitons plein succès dans sa
nouvelle fonction.

TRANSFORMEES EN DORTOIRS. -
En raison de la récente grève des che-
minots italiens , de nombreux voya-
geurs - désirant tout de même se ren-
dre en Italie par la voie ferrée -ont été
contraints d'interrompre leur voyage à
Brigue. Où ,, un bon nombre d'entre
eux a passé la nuit dans les salles d'at-
tente qui -pour la circonstance -
avaient été transformées en dortoirs.
Desquels , plus d'un en ressortirent plus
ou moins courbaturés pour s'y être
étendus à même le sol. Ce qui devait
faire dire à un de ces logeurs que les
agitateurs transalpins auraient dû son-
ger -avant de se « tourner les pou-
ces » - à composer les trains restés
momentanément en panne de wagons-
lits et de voitures-restaurants en suffi-
sance ! En voilà une idée à laquelle les
grévistes devront penser à la prochaine
occasion...

LE TUNNEL DE BINN DE NOU-
VEAU EN BON ETAT. - C'est certai-
nement avec un soupir de soulagement
que les usagers du tunnel de Binn au-
ront appris la remise en état de ce pas-
sage qui offrait plus d'un obstacle à
ceux qui l'utilisaient. Comme cela n'est
maintenant plus qu 'un mauvais souve-
nir, il ne reste aussi plus qu 'à rendre
hommage à ceux qui ont participé à
cette heureuse restauration.

S •
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¦ APRES LE DRAME DU WEISSMIES i

Î LE FILM DES
SAAS FEE. - Ainsi que nous
l'avons déjà signalé, le massif
du Weissmies qui culmine à
4025 mètres au fond de la
vallée de Saas, a été le théâtre
ce week-end d'un drame de
la montagne qui fit deux
morts.

Les victimes sont deux Da-
nois, un professeur de Copen-
hague et une jeune fille qui
effectuaient l'ascension d'un

i 4000 mètres pour la première
1 fois.

Les deux alpinistes quittè-
rent la ' vallée de Saas pour
gagner la cabane de Weissmies

i où ils passèrent la nuit. Ils
| avaient l'intention samedi et

dimanche d'effectuer l'ascen-
sion du Weissmies. C'est lors

I de l'escalade de la paroi ouest
| où la neige était tombée que la
i tragédie survint. L'homme

EVENEMENTS !
d'origine et mettre en exergue ce que
le Valais en général offre comme
atout dans l'admirable action qu 'il
entreprend avec tant de bonheur. M.
Schwyzer se plut en outre à souligner
la généreuse partici pation de l'ONST ,
grâce à laquelle cette randonnée - qui
ne restera certainement pas sans
lendemain - a pu se dérouler dans de
bonnes conditions.

A notre tour de féliciter les réalisa-
teurs de cette entreprise et de
souhaiter qu 'elle fasse école.

NOTRE PHOTO : une vue des par-
ticipants qui - au terme de leur ran-
donnée - ont été gratifiés d'admira-
bles cristaux dont la région binnoise
est particulièrement riche.
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marchait en tête tenant sa !
compagne à sa corde. Il était I
équipé de crampons et taillait
au piolet les marches dans la
glace dans les endroits dan-
gereux.

C'est lors d'un de ces passa-
ges que la jeun e fille qui
depuis un instant manifestait
de l'hésitation prit peur sans
doute, glissa, et entraîna la cor-
dée dans le vide. Les deux Da-
nois firent une chute de 200
mètres environ et furent tués
sur le coup.

Un hélicoptère envoyé sur
place par la Garde aérienne
suisse de sauvetage ramena les
deux corps à Saas Grund.

Il s'agit de M. Emmerik Jen-
sen, 50 ans, professeur de mé-
decine à Copenhague, et M"L'
Karen Marcussen , 25 ans , de ¦
Copenhague également.

L'OGA 1972 OFFRIRA UN VISAGE INTERNATIONAL
BRIGUE. - L'Exposition haut-valaisanne
entend poursuivre lentement mais sûre-
ment son bonhomme de chemin. C'est
ainsi qu 'elle ouvrira une nouvelle fois ses
portes du 26 août au 2 septembre pro-
chain. Comme de coutume, elle s'exprime-
ra modestement mais dignement sur la
place du Cirque. Il s'agit d'un endroit idéal
pour ce genre de manifestation. D'autant
mieux que l'on est en train de le recouvrir
d'un tapis bitumeux propre à faciliter sin-
gulièrement le bon déroulement de cette
foire automnale , en faveur de laquelle ,
quelque 3000 m2 de surface seront mis à
la disposition des organisateurs qui se font
d'ores et déjà un plaisir d'annoncer une

VERS LA REALISATION
D'UNE ASCENSION INUSITEE

Les fameux guides de la station de Ma-
eugnaga viennent de recevoir une invita-
tion pour le moins insolite. Elle convie en
effet les intéressés à participer à l'ascen-
sion de la tour du clocher de l'église Saint-
Marc de Venise. Les auteurs de cette ini-
tiative considèrent que pareille « ascen-
sion » constituerait une attraction insolite
pour les touristes de la cité des doges.
Mais encore, faut-il savoir si les « chats »
du Mont-Rose seront d'accord de quitter
leur station pour faire concurrence à leurs
« congénères » de gouttières de Venise...

LES ADMINISTRATEURS DE LA CITE
PLACES SUR LA SELLETTE

Si l'on veut croire aux accusations for-
mulées par un hebdomadaire de Borgo-
manera , certains membres de l' adminis-
tration communale de Domodossola au-
raient été corrompus par deux groupes
commerciaux de la cité frontière. Corrup-
tion qui serait intervenue lors de l'autori-
sation délivrée pour l'ouverture de deux
nouveaux commerces dans la localité.
Cette accusation étant particulièrement
pesante, il est fort possible que les accusés
feront valoir leur honorabilité par l'inter-
médiaire de la justice. De toute façon ,
cette affaire est suivie avec une attention
particuliè re dans les milieux politi ques
locaux.

UNE PROCHAINE
LIAISON ROUTIERE

POUR LE SAN GIACOMO

C'est avec satisfaction que les habitants
du val Formazza notamment ont appris la
décision des Tessinois consistant à ame-

sensible augmentation du nombre des ex-
posants. Ils seront en effet 80 - environ -
pour animer l'OGA 72 qui s'annonce
d'ores et déjà sous les meilleurs auspices.

Preuve en est que cette année, elle revê-
tira en outre un caractère international
grâce à la participation d'exposants d'Ou-
tre Simplon. On est d'autant plus heureux
de souligner cette présence qu 'elle ne
pourra que resserrer les liens d'amitié exis-
tant entre les habitants de ce côté et de
l'autre de la frontière . Et comme l'élément
« welsche » y sera également de la partie ,
il ne faut rien de plus pour que cette foire-
exposition connaisse le succès qu 'elle mé-
rite.

nager le sentier du col du San Giacomo
afin d'y permettre une liaison automobile
avec le Nufenen. On affirme que cel
aménagement deviendra réalité pour 1975.
Notons que ce projet est d'un intérêt extrê-
mement important pour les Valaisans
aussi. D'autant plus que sa réalisation
constituera une nouvelle attraction touris-
tique admirable.

UN PETIT ANE
QUI REVIENT DE LOIN

Engagé dans les travaux de l' agriculture
en haute montagne , à proximité de la fron-
tière valaisanne , un petit âne - animé par
on ne sait quelle intention - quitta sou-
dainement ses patrons pour disparaître
dans la nature d'une zone particulièrement
escarpée. Après d'innombrables recherches
entreprises sur une grande envergure , on
conclut à la mort dans une crevasse du
disparu. Or, à la surprise générale , celui-ci
vient d'être retrouvé sain et sauf au bas
d'un ravin duquel , il ne pouvait plus s'en
sorti r par ses propres moyens. Et , ce n 'est
que grâce à des secouristes bénévoles ,
Cupidon put finalement regagner son éta-
ble après une bonne huitaine d'absence.

TROIS FAUX MONNAYEURS
SOUS LES VERROUS

Dans une précédente édition, le « NF »
signalait l'apparition de faux billets de
cinq mille lires dans la zone frontière . Or,
on apprend que - après une surveillance
exercée par la police - celle-ci vient d'arrê-
ter trois jeunes gens d'une vallée latérale ,
qui tentaient précisément de négocier de
fausses coupures. Ce trio a été mis au
secret afin de permettre aux enquêteurs
d'arriver jusqu 'au « repaire » de ces faux
monnayeurs.



L'atout le plus sur de McGovern

Robert Sargent Shriver

k ,

SUITE DE LA PREMIERE PAGE

la souplesse de sa diplomatie à l'égard
du Congrès.

Il travaillait dix-huit heures par
jour, dans le « Peace Corps », pour
son beau-frè re, le président Kennedy,
et demandait la même chose de ses
employés.

William Haddad , un journaliste qui
avait travaillé aux côtés de Shriver à
cette époque-là , écrivait à son sujet en
1965 : « L'aptitude de Shriver , son
charme personnel , et son sens de l'hu-
mour vif et « kennedyesque », lui per-
mettent de jouir d'une loyauté rare .
Mais il dirige son bureau comme une
grosse affaire commerciale. Il répand
parfois des louanges élogieux. Mais il
oublie le plus souvent ce qui a été
accompli et qui l'a accompli. »

DES AMBITIONS POLITIQUES
JUSTIFIEES

Après la mort du président Ken-
nedy, il resta dans l'administration
Johnson. On prétend même qu 'il sou-
haitait vivement la nomination vice-
présidentielle pour 1964 déjà.

Un grand nombre de rumeurs cir-
culaient en 1968, au sujet de son désir
d'un siège au Sénat , ou du poste de
gouverneur d'Illinois , et de sa dispo-
nibilité comme vice-président pour
Hubert Humphrey.

Ces tentatives ne réussirent cepen-
dant pas. Il devint par contre cette
année-là , ambassadeur américain à
Paris pour Lyndon Johnson.

Lorsque les démocrates furent
battus aux élections , on prétendit
même qu 'il avait offert ses services
comme ambassadeur de Richard

SEDUCTIONS
SUITE DE LA PREMIER F PAGE
line dénonça « un faux égalitarisme » .

Bref , « le socialisme au visage hu-
main est encore une pure hypothèse.
Il n'a pas encore été réalisé et les faits
la rendent de plus en plus douteuse » .

M. Alessandrini dénonce à ce pro-
pos deux illusions courantes. L'une
consiste à croire qu 'il suffise de mo-
difier les structures sociales et politi-
ques pour améliorer décidément les
conditions des travailleurs . Que vaut
le changement des structu res, s'il ne
s'accompagne pas de la réforme des
mentalités et du redressement des
mœurs ? Sans réforme intérieure ,
point de changement durable des
structures. L'exemple de la Chine
n'atteste-t-il pas la valeur attachée
même par des régimes marxistes à la
réforme des mentalités ? Ils s'em-
ploient à créer un nouveau type
d'homme.

Autre illusion : l'appartenance à un
mouvement n 'entraînerait point
l'adhésion à son idéologie. Ceux qui
militent dans un parti , adhèrent forcé-
ment aux app lications pratiques de
son idéologie. Ils acceptent les con-
clusions, tout en se flattant peut-être
de repousser les prémisses.

Apres avoir relevé que le document
des évêques français cite la con-
damnation du socialisme par Pie XI
dans son Encyclique Quadragesimo
Anno, M. Alessandrini regrette que
les prélats ne se soient pas également
fait l'écho de la réprobation par le
même Pape dans la même Encyclique
du pouvoir despotique de certain libé-
ralisme économique : « la libre con-
currence s'est détruite elle-même; à la
liberté du marché a succédé une dic-
tature économique; l'appétit du gain a
fait place à une ambition effrénée de
dominer. Toute la vie économique est
devenue horriblement dure , implaca-
ble, cruelle ».

« Pourquoi , se demande l'Osserva-
tore délia domenica, n'avoir pas rap-
pelé des propos sévères et d'autres de
la même teneur ? Après quarante ans
ce diagnostic aurait-il perdu quel que
chose de son actualité ? Ce qui s'est
passé depuis lors et ce qui se passe
actuellement, l'extension continuelle
du mal , ne prouvent-ils pas la justesse
du diagnostic de Pie XI , comme Paul
VI le souligne d'ailleurs dans Populo-
rum progressio ? »

M. Alessandrini relève que peu de
semaines après la promulgation de
Quadragesimo Anno, le c
tourne, archevêque de Westn
tvait précisé que la condan
>ortée par Pie XI contre le soc
ie concernait pas le labour
lont la erande maiorité des m

Nixon aux Nations-Unies , en donnant
la raison qu 'il n'avait jamais dit non à
un président.

Quelques mois plus tard , il
démissionna de son poste à Paris et
offrit ses services comme candidat au
poste de gouverneur pour l'Etat de
Maryland. Les suffrages ne jouèrent
pas en sa faveur , et ce plan n 'aboutit
pas. Ses ambitions politiques restaient
toutefois intactes. Il pri t part à la
campagne des candidats démocrates
au Congrès en 1970, puis entra dans
un cabinet d'avocats dont l'associé le

Par Richar Harwood
du « Washington Post »

plus ancien, Max Kampelman , était
intimement mêlé aux campagnes poli-
tiques de Hubert Humphrey.

L'idéologie politique de Shriver est
toujours qualifiée de « libérale », bien
que dans l'esprit de ceux qui ne par-
donnent pas, il soit de deux façons
associé à la guerre du Vietnam - par
ses travaux pour l'administration
Johnson en 1968 et, préalablement ,
comme agent de recrutement pour le
président Kennedy, en amenant au
gouvernement le secrétaire d'Etat à la
défense, Robert McNamara et le
secrétaire d'Etat Dean Rusk.

Toujours catholi que dévot , toujours
marié à une Kennedy, Shriver apporte
à la candidature démocrate les avan-
tages que ces associations imp liquent.
Il n'y a qu 'un seul manque à la liste
de ses services publics. A l'âge de
56 ans, il se trouve face à sa première
tentative électorale. Ce sera la pre-
mière fois qu 'il se présente au juge-
ment de la nation.

reconnaissaient les obligations des
hommes envers leur Créateur.

Et M. Alessandrini de conclure en
rappelant que le Concile et le récent
Synode ont insisté sur les devoirs des
chrétiens de témoigner leur foi dans
la vie quotidienne. Engagement tem-
porel et référence continuelle à Dieu ,
but ultime de toutes les activités hu-
maines : ces deux traits devraient ca-
ractériser l'activité des chrétiens vi-
vant dans le monde. « Ce sont là deux
exigences essentielles, complémen-
taires, inséparables l'une de l'autre .
Une option quelconque, qui sacrifie-
rait l'une ou l'autre de ces exigences,
serait en définitive un contre-témoi-
gnage ».

On se demande ici parmi les jour-
nalistes pourquoi l'Osservatore délia
domenica a attendu trois mois avant
d'intervenir dans le débat sur l'enga-
gement des catholiques dans des
mouvements d'orientation socialiste.
Ne serait-ce peut-être pas parce que
les déclarations de Paul VI sur la sé-
duction exercée par le socialisme
n'ont pas eu à travers le monde l'écho
espéré... ?

Georges Huber

EN SOUVENIR DE

Cet a'

Fernand RUDAZ
8 août 1969 - 8 août 1972

Le jour de la résurrection
Par Dieu nous serons réunis
Et quand ensemble nous serons ,
Ce sera pour l'éternelle vie.
Une messe d'anniversaire sera
brée à l'église de Chippis , le 8
1972, à 19 h. 30.

Ta maman et ta fami

Monsieur

Monsieur et Madame Alexandre
MAY-GAILLARD et leurs enfants
Mariella et Christophe, à Martigny ;

Monsieur et Madame Nestor MAY-
LUISIER et leurs enfants Jean-
Baptiste et Marie-Gabrielle , à Vex :

Monsieur Laurent MAY , à Sarreyer ;
Mademoiselle Angeline MAY , à Sar-

reyer ;
Les enfants et petits-enfants de feu

Maurice-Candide MAY , à Sarreyer
et Fribourg ;

Monsieur et Madame Joseph-Oscar
MAY, leurs enfants et petits-
enfants, à Sarreyer , Genève et
Martigny ;

Madame veuve Louis-Cyrille MAY ,
ses enfants et petits-enfants , à
Sarreyer et au Cameroun ;
ses enfants et petits-enfants , à
Sarreyer et Verbier ;

Monsieur et Madame Ephyse MAY ,
leurs enfants et petit-enfant , à
Sarreyer et au Cameroun ;

Monsieur Albert BESSE, ses enfants
et petits-enfants, à Sarreyer et
Genève ;

La famille de feu Maurice BESSE, à
Sarreyer, Le Bouveret et Versoix ;

La famille de Jeu Maurice-Edouard
MAY, à Sarreyer, Fully et Mar-
tigny ;

La famille de feu Louis GABBUD. à
Lourtier et Saillon ;

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

Monsieur
Gérard MAY

leur cher frè re, beau-frère , oncle,
neveu, petit-neveu , cousin, filleul et
parrain, pieusement décédé à l'hôpital
de Martigny, le 7 août 1972, à l'âge de
39 ans, après une longue maladie
courageusement supportée.

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

Le défunt était membre de l'Alliance.

Cet avis tient lieu de faire-part.

P.P.L.

La direction et le personnel
du Garage des Fournaises à Sion

ont le profond regret de faire part du
décès de

Modeste PRAZ
père de Monsieur Luc Praz.

L'ensevelissement aura lieu à Basse-
Nendaz, le mercredi 9 août 1972, à
10 heures.

Très touchée par les nombreux
témoignages de sympathie et d'affec-
tion reçus à l'occasion de son deuil , la
famille de

Monsieur
Jules GILLIOZ

remercie toutes les personnes qui , de
près ou de loin , par leur présence ,
leurs envois de fleurs et leurs mes-
sages, l'ont entourée durant cette
épreuve.

Un merci spécial à la classe 1900 pour
ses dons de messes.

Riddes, le 5 août 1972.

Profondément touchée par les nom-
breux témoignages de sympathie
reçus lors de son deuil , la famille de

Victor BONJEAN
remercie tres sincèrement toutes les
personnes qui ont pris part à son
chagrin , par leur présence , leurs dons
de messes, leurs messages, leurs
envois de fleurs et de couronnes.
Un merci particulier au personnel de
l'hôpital de Monthey, à la classe 1895,
à la classe 1930, à l'Association des
planteurs de tabac et aux Autobus
lausannois.

Vouvry, le 7 août 1972.

t
Madame et Monsieur Gustave TAPPAREL-GILETTI , à Sierre ;
Madame et Monsieur René LUDY-GILETTI et leur fille Carine, à Sierre ;
Monsieur et Madame Jean-Louis GILETTI-ZUFFEREY , à Sierre ;
Monsieur et Madame Charles-Henri GILETTI-MASSY et leurs enfants Fabienne

et Gaétan , à Sierre ;
Monsieur Pascal GILETTI et sa fiancée Rachel ANTONIER , à Sierre ;
Monsieur Marc-Antoine GILETTI , à Sierre ;
Madame Joseph CRETTOL-ROUILLER et ses enfants , à Lausanne ;
Madame Auguste BORETTI-GILETTI , ses enfants et petite-fille , à Genève ;
Madame et Monsieur André CHASSOT-GILETTI , leurs enfants et petits-

enfants , à Delémont , Porrentruy et La Neuveville ;
ainsi que les familles parentes et alliées , ont le profond chagrin de fa ire part
du décès de .

Madame
Henri GILETTI

née Germaine CRETTOL

leur très chère maman , belle-maman , grand-maman, belle-sœur, tante, cousine
et parente , survenu à Sierre, dans sa 63e année, après une longue maladie
courageusement supportée, munie des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à l'église Sainte-Croix de Sierre, le mercredi 9 août
1972, à 10 h. 30.

Arrivée du convoi mortuaire à l'église à 10 h. 20.

Domicile mortuaire : route de Sion 14, Sierre.

Priez pour elle !

Cet avis tient lieu de faire-part-

t

Monsieur le docteur

Madame et Monsieur Eliakim SCHEININ-MASSON et leurs enfants , à Milan ;
Madame et Monsieur Michel VOLERY-MASSON et leurs enfants , à Lausanne ;
Madame et Monsieur Roger BESSE-MASSON et leur fille , à Martigny ;
Madame et Docteur Georges KAPLAN , à New York ;
Monsieur Benjamin MASSON , à Genève ;
Madame veuve Pierre MASSON-VOLET et ses enfants , à Lausanne ;
La famille de feu Louis PELISSIER-MASSON , à Sarreyer , Sion , Genève et

Le Châble ;
sa fidèle et dévouée Madame Berthe STUCKI , à Lausanne ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont l'immense chagrin de faire part
du décès de leur père, beau-père, grand-père et oncle

Joseph MASSON
enlevé à leur affection le 6 août 1972.

L'ensevelissement aura lieu à l'église du Châble (Bagnes), le mercredi 9 août
1972, à 10 heures.

Domicile : M. Roger BESSE-MASSON , 52, rue de la Fusion, Martigny.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Aequo animo accipe ultimam.

t
La direction et le personnel

de l'entreprise Pierre Lathion et Fils
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Modeste PRAZ

père de leur collabora teur et collègue de travail , M. Luc Praz.

L'ensevelissement aura lieu à Basse-Nendaz, le mercredi 9 août 1972, à
10 heures. ^



VEYSONNAZ INNOVE
Le trio Sax enthousiasme les Valaisans

tions exigent de cet homme de bon
jugement des prises de position éner- du juriste, les décisions de Monsei-
giques : jamais elles n 'ont blessé gneur ne prennent jamais l'aspect
quelqu'un , ou l'ont atteint dans sa d'un ukase, chacune de ses paroles
fierté d'homme, car doublées de la est teintée de psychologie, chacun de
précision, presque de l'intransigeance ses mots pensé avec le cœur.

SPORTS-DERNIERE - SPORT

Le village de Veysonnaz suivrait-il
l'exemple donné à Evolène et aux Hau-
dères ? Le concert auquel nous avons pu
assister semble nous le démontrer. En
effet , le public a eu la chance de pouvoir
entendre un concert uni que en son genre,
unique car les instrumentistes , MM. Re-
nard , Pluvinage et Capouillez , tous trois
venant de Belgique , jouaient sur des ins-
truments que l'on pouvait qualifier de pro-
totypes. Le cor en si bémol à deux pistons ,
le saxotromba en ut et le trombone en ut ,
ces deux derniers munis de six pistons
indépendants et de sept pavillons , sont des
instruments qui n'existent qu 'à un seul
exemplaire.

La littérature de ces instruments était ,
peut-on dire, inexistante (deux pièces seu- Pierre-Yves Maître

lement : l'une de Lucien Poliet , joué e hier
soir, et l'autre de Kalkman), nous n 'avons
pu entendre que des arrangements de pe-
tites pièces se situant entre Couperin et
Beethoven , faits par les instrumentiste s
eux-mêmes. On pourrait peut-être repro-
cher la brièveté de ces morceaux qui fait
plus penser à une démonstration d'ins-
truments qu 'à un véritable concert. L'en-
tente musicale du trio, la qualité des inter-
prétations ont réussi toutefois à enthou-
siasmer un public qui eut l'occasion , en
fin de soirée, de faire mieux connaissance
avec ces instruments en écoutant les expli-
cations données par les concertistes.

Ce concert est, nous l'espérons , un pré-
lude à la vie musicale de Veysonnaz et de
sa région.

Succès
universitaires

. __ .._._... _ ._- .......... _ - ... r . _ ,_ ._ ,  _„ ..._, _ . _. _.. __...„. _ .___ -.
sée d'Adrian Dubach , Toni Muller , que les « candidats élites » au fusil
Rolf Gugolz , et Walter Isler, crédités d'Helvétie prennent leur tâche très à
de résultats de 596, 596, 594 et 590 cœur et qu 'ils sont largement persua-
points a même réussi à battre officiel- dés de son importance. Avec eux , sem-
lement de 4 points le record suisse de ble-t-il la relève est d'ores et déjà as-
la spécialité , tout en se tenant à 4 surée.
points d'une formation britannique en _̂__B__BB-__-----H_-__--_B_a_-_-----__--__H__a___-_c_-_--_-i
pleine forme. Son leader John Palin , de I 

______ 
surcroît , a aligné le maximum absolu
de 600 points , contre 598 points au
record du monde que se partagent ;__¦______'
aujourd'hui plusieurs tireurs ! Son
compatriote Malcolm Cooper a terminé La date du match aller du premier tour
son pensum avec 597 points contre 592 de la coupe d'Europe des vainqueurs de
à Philipp Lorenz et 591 à Nick de Ni- coupe entre Red Boys Differdanges et l'AC
colas. C'est assez dire les progrès des Milan a maintenant été fixée. Le club lu-
Anglais dans une discipline qui n'a pas xerhbourgeois recevra son adversaire ita-
toujours été prise très au sérieux dans italien le 6 septembre alors que le match
le camp suisse. Bien que la médaille retour aura lieu comme tous les autres of-

soir à Genève au cours d'un meeting mis
sur pied par le Stade Genève.

MM. Laurent Courtine, Les Evouet-
tes ; Jean-Daniel Pap illoud , Saint-Séve-
rin-Conthey et Michel Reichenbach ,
Sion, ont brillamment obtenu la licence
en sciences économiques, mention
« gestion- de l'entreprise », lors de la
session de juillet 1972, à l'Ecole des
HEC de l'université de Lausanne.

Nous leur présentons nos sincères
félicitations.

veau champion du monde professionnel
sur route, sont les deux premiers coureurs
engagés par la firme « Bianchi » qui avait
employé à l'époque Fausto Coppi, et qui
reviendra à la compétition en 1973. Les
deux Italiens seront les chefs de file d'une
équipe à grande majorité transalpine qui
groupera de nombreux coureurs ayant été
débauchés à la suite de la disparition de
l'équipe « Salvarani » et des autres groupes
sportifs de la Péninsule.

La préparation
de Tom Bogs pour
affronter Monzon

« sparring partners - français Pascal di
Benedetto et Jules Bellaiche. Le pasteur
Lomholt se charge pour sa part de faire la Toutes faveurs suspendues par la ligue nationale ASF, les membres et suppor-
police et d'interdire l'accès du gymnase ters du FC Sion sont priés d'acquérir à la caisse du stade , dès 18 h. 30, le billet
aux curieux désireux d'assister à l'entrai- qui leur permettra d'occuper leur place respective.

ie de Galea nement. Si Bogs perd contre Monzon , il Prix des places pour la saison 1972-1973 : tribune ouest : 12 francs ; tribune
de moins de boxera dans le courant de l'année contre est : 10 francs ; gradins : 7 francs ; enfants de 10 à 16 ans, étudiants et apprentis
îy. A l'issue Jean-Claude Bouttier , tenant du titre euro- (sur présentation de la carte) : 3 francs (gradins) ; gradins enfants jusqu 'à
Dsitions sont péen, dont il est le challenger. Il est 10 ans : gratuit.
:e : Grande- évident que dans le cas d' une victoire , ATTENTION ! Après le match départ des trains à 22 h. 25.
la 3e place : Bogs renoncerait à son son titre de chal-

lenger au titre européen. •

Tom Bogs, qui tentera le 19 août
prochain de ravir à l'Argentin Carlos Mon-
zon le titre de champ ion du monde des
poids moyens, boxera ce soir-là devant
deux récentes victimes de Monzon : l'Ita-
lien Nino Benvenuti , à qui Monzon ravit le
titre mondial , et le Français Jean-Claude
Bouttier, dernier challenger du tenant du
titre. Bouttier a envoyé à l'occasion un té ,
légramme d'encouragement à Bogs alors
que Benvenuti sera présent à Copenhague
en tant que commentateur de la Télévision
italienne.

En attendant , Tom Bogs poursuit sa
préparation au presbytère de Skuldevel où
tous les jours il fait dix rounds avec ses

admiration et notre attachement. Il
mérite sans doute bien plus que ce
modeste hommage. Cette véritable ré-
compense il la trouvera dans la para-
bole des talents. Mgr. Adam en a
reçu , i. a su les fa ire fructifier. Il a
quitté les prairies de son village pour
se consacrer à la moisson des âmes.
Nous ne pouvons que lui dire merci ,
très sincèrement , lui souhaitant en-
core beaucoup de travail sur les che-
mins tortueux du ciel.

NF

DURAN-KECHICHIAN LE 5 OCTOBRE
A TURIN

Le championnat d'Europe des poids
super-welters entre l'Italien Carlos Duran ,
tenant du titre , et le Français Jacques
Kechichian se disputera le 5 octobre au
Palais des sports de Turin. L'accord étant
intervenu directement entre les deux par-
ties, les offres de bourses sont désormais
annulées.

Par ailleurs l'organisateur italien
Gustavo Amaduzzi a gagné avec 72 000
francs suisses le droit de mettre sur pied
le championnat d'Europe des super-p lume
entre l'Italien Tommaso Galli et l'Alle-
mand de l'Ouest Lothar Abend. Le combat
devra se disputer avant le 7 octobre.
• L'ancien champ ion du monde des lé-
gers, le Porto-Ricain Carlos Ortiz , rencon-
trera le tenant actuel du titre , le Panaméen
Roberto Duran , en dix rounds le 20 sep-
tembre au Madison Square Garden de
New York.

UN COMMUNIQUE DE LA POLICE CANTONALE

LES DETROUSSEURS DE VOITURES
Durant la période allant de fin

avril au début juin 1972, plusieurs
vols d'appareils de musique et
d'accessoires ont été commis dans
des voitures automobiles en sta-
tionnement, notamment devant les
dancings de Martigny, Sion, Sierre
et La Souste. Les auteurs ont été
arrêtés et le produit des vols sé-
questré. Dans la plupart des cas,
les appareils ont pu être restitués,
néanmoins, plusieurs lésés n'ont

pas ete identifies et quelques
appareils, tels que lecteurs à cas-
settes, hauts-parleurs ou transis-
tors sont entreposés dans nos
bureaux. Les victimes de ces vols
sont invitées à se présenter à la
police de sûreté, avenue de Fran-
ce 69, Sion, afin de récupérer leur
bien.

Commandement de la police
. cantonale, à Sion.

Feu de broussailles à La Bâtiaz
UN SAUVETEUR

DOULOUREUSEMENT BRULE
MARTIGNY. - Hier matin vers 11 h. 45, un violent feu de brous-
sailles s'est déclaré à La Bâtiaz.

Le PS fut immédiatement alerté mais en attendant son arrivée,
M. Jules Favre, intervint avec les moyens à sa portée.

Hélas ! il glissa sur l'herbe sèche et roula dans le brasier.
On l'en retira avec de douloureuses brûlures qui nécessitèrent

son transfert à l'hôpital.
Quant au feu, les sapeurs-pompiers en vinrent à bout en moins

de temps qu'il n'en faut pour l'écrire.

Une inqualifiable agression
ORSIERES (SET). - Nous apprenons
aujourd'hui seulement l'odieuse agres-
sion dont a été victime dans la nuit de
vendredi à samedi une jeune Suisses-
se alémanique de 13 ans dénommée
O. R., en vacances chez des parents à
Orsières.

Dans le courant de la nuit la fillette
entendit du bruit dans le dortoir où
elle logeait. Réveillée en sursaut , elle
se- trouva en présence d'un homme
d'un certain âge qui tenta d'abuser
d'elle. Elle parvint à se dégager et alla
se réfugier dans une chambre proche
où elle put s'enfermer à clef. L'hom-
me rendu fou furieux , enfonça alors

la porte et se rua sur la fillette. Il la
mordit au visage, la griffa sur tout le
corps et la roua de coups. Puis il s'en
alla, abandonnant la pauvre petite.
Cette dernière, terrorisée, n 'osa pas
bouger de la nuit et ce n'est qu 'au
lever du jour , vers les 5 heures du
matin qu 'elle se rendit auprè s de sa
parenté pour raconter sa terrible nuit.

Immédiatement avisée, et grâce à
un signalement assez précis , la police
cantonale pouvait arrêter encore dans
la journée de samedi cet odieux
agresseur, probablement débile men-
tal. Il s'agit du dénommé L.P. né en
1938 et domicilié à Orsières.

Sion - Molignon
route fermée

A la suite de travaux d'ad-
duction d'eau, la route Ayent -
Molignon - Sion sera fermée à
la circulation, sur le tronçon
Promanson - Argnoud, le jeudi
10 août de 5 heures à 20 heu-
res.

La direction des travaux.

t> Publicitas
Sion 37111

Stade de Tourbillon - SION
Mardi 8 août 1972 à 20 h. 15
1/4 de finale de la coupe de la ligue

SION - YOUNG BOYS
A 18 h. 30 match d'ouverture
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¦Collaboration entre la Tunisie J
i et la Suisse ¦

LAUSANNE. - Le rapport d'activité 1971 de l'école polytechnique fédérale de
Lausanne traite cette année de l'accroissement raisonnable du nombre des
étudiants, du déplacement de l'école à Ecublens et, dans le domaine de l'ensei-
gnement, de la prise de conscience de l'importance des problèmes pédagogiques.

Au 15 no.vembre 1971, l'école polytech-
nique fédérale de Lausanne comptait 1619
étudiants contre 1455 en 1970. Les
étudiantes sont également plus nombreu-
ses, ils étaient au nombre de 733. Dans
une lettre publiée au début du rapport , le
professeur Maurice Cosandey, directeur de
l'EPFL , déclare que l'accroissement du
nombre des étudiants , tout en s'accélérant
un peu, ne prend pas l'allure d'une ava-
lanche. « En 1980, le nombre d'étudiants
correspondant à la Capacité d'accueil sera
atteint , compte tenu de la première étape
des constructions de la nouvelle école à
Ecublens ».

En 1971, 160 dip lômes d'ingénieurs et
d'architectes ont été délivrés par l'EPFL ,
dont 65 à des étrangers et 8 à des étudian-
tes. Onze professeurs sont entrés en ser-
vice en 1971, dont deux étaient déjà
chargés de cours. Le nombre des assistants
a passé de 191 à 217 et le personnel d'ex-
ploitation s'est élevé à 353 (286). Alors que
la doctrine a été pendant très longtemps de
donner la primauté aux qualités scien-
tifiques des professeurs , le rapport sou-
ligne qu 'il est indispensable aujourd'hui ,
sans diminuer les exigences sur cette ma-_ fcwi _ umi-uuci ic_> CAigcuica aut i__ . i t  nia- PniRÏ PMStière, d'attacher une importance beaucoup
plus grande aux talents et à la formation En ce qui concerne le déplacement de
pédagogique. l'école polytechnique fédérale de Lausanne

Les dépenses se sont élevées à- 34,47 mil-
lions de francs (32,08 et les recettes à 2,43
millions (2,42).

DEVELOPPEMENT
DE LA RECHERCHE

Le rapport déclare que l'EPFL se doit
naturellement d'accorder à la recherche
appli quée une attention toute particuliè re.
Le financement de la recherche, dont le
coût s'accroit continuellement s'opère soit
par le biais du bud get propre à l'école, qui
attribue des crédits aux professeurs pour
l'enseignement , la recherche et l'exploi-
tation des laboratoires et des instituts , soit
par l'intermédiaire de fonds divers, publics
ou privés, qui allouent des subsides aux
chercheurs de l'école qui en font la de-
mande. En 1971, la Confédération a versé
dans le cadre du poste « enseignement et
recherche » une somme totale d'environ
7,5 millions de francs alors que les fonds
(essentiellement le fonds national suisse de
la recherche scientifique) ont ouverts des
crédits s'élevant à plus de 3,3 millions de
francs.

DEPLACEMENT DE L'EPFL A

a Ecublens , l'année 1971 aura été consa-
crée principalement à la mise au point
d'un projet et d'un devis de la première
étape, ainsi qu 'à l'élaboration du message
ad hoc destiné aux Chambres fédérales.
L'université de Lausanne et l'école poly-
technique étant déplacées ensemble dans
le même site, le plan directeur s'est élaboré
sous le signe de la coordination et de la
planification universitaire , tant au niveau
de la technique qu 'à celui des décisions,
par de fréquentes réunions des organes
responsables.

Si le message est accepté en automne
par les Chambres fédérales , les travaux
d'infrastructures commenceront au prin-
temps 1973, la construction des bâtiments
débutera au printemps 1974 et les premiers
locaux pourront être occupés en automne
1975. La première étape s'achèvera dans
les années 1978 à 1980.

r¦¦¦---- ¦-- ¦¦-¦-¦-- ¦-!

TUNIS. - La Suisse contribuera à la
création d'un Département de génie
¦ civil et de topographie , au sein de

l'école nationale d'ingénieurs de Tunis ,
aux termes d'un accord de coopération
culturelle et technique signé lundi à
Tunis par l'ambassadeur de Suisse en
Tunisie, M. René Stoudmann et par le
secrétaire général du ministère tunisien
¦ des affaires étrangères, M. Ahmed Ben

Arfa. Le document a été contresigné
par M. Edouard Debetaz , président du
Conseil d'Etat du canton de Vaud qui
est particulièrement intéressé à cet
accord.

M. Debetaz a été reçu par MM. Hedi
m Nouira , premier ministre et

M m  ..... ¦_¦_¦_¦ _¦¦_¦_¦ _¦_¦_¦_¦_¦_¦_*
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Mohammed Mzali , ministre de l'édu- i
cation nationale. Au cours de la céré- I
monie de signature , M. Ahmed Ben I
Arfa a prononcé une allocution dans
laquelle il a rendu hommage à la I
Suisse pour l'assistance qu 'elle fournit .
à la Tunisie, dans le domaine de la I
formation de ses cadres techni ques.
« Nous sommes convaincus que la U\
coopération dans ce domaine donnera ,
comme par le passé, de très bons résul-
tats et qu 'au contact des Suisses, le
cadre tunisien sera formé à l'école du
sérieux , de la précision et de l' effica-
cité », a conclu le secrétaire général du ¦
ministè re tunisien des affaires étran-
gères.

L'AFFAIRE DES CAPUCINS DE ROMONT
Un trait de plume du Provincial ne suffit pas
ROMONT. - Un calme relatif était revenu
dans la capitale glanoisé après la réponse
du provincial des capucins à la décision de
la bourgeoisie qui demandait le départ de
deux frères capucins qui travaillent à
Romont. On leur reprochait notamment
d'avoir signé le manifeste des 32 et d'hé-
berger dans le couvent le mouvement
socialiste autonome. Le Provincial a vigou-
reusement défendu ses deux subordonnés
et il a semblé que les esprits s'étaient - la
chaleur et les vacances aidant - apaisés.

Un communiqué émanant du « mouve-
ment de soutien à la bourgeoisie » démon-
tre pourtant que l'affaire n'est pas encore
réglée. En effet , le mouvement de soutien

à la bourgeoisie (MSB) s'est fixé cinq
buts :
- Soutenir dans l'ordre et la légalité la dé-
cision de renvoi de l'assemblée bourgeoi-
siale,
- « proclamer sur les toits la vérité que
l'on entend dans le creux de l'oreille »,
- dénoncer sans relâche les fauteurs de
(roubles et les revanchards,
- protéger les enfants contre la pollution
intellectuelle que certains répandent.

Finalement le « MSB » se propose de
« présenter des contre-propositions aux
« solutions de rêve » afin de maintenir
l'esprit critique d'une majorité malheureu-
sement silencieuse ».

Faux billets
de 10 000 lires

PONTE TRESA. - A Ponte Tresa , petite
cité tessinoise située à la frontière entre la
Suisse et l'Italie , la police a arrêté un
couple qui détenait 11 faux billets de
10 000 lires. Les enquêteurs craignent que
d'autres fausses coupures italiennes ne
circulent actuellement au Tessin.

Roberta Flack
à Montreux

Samedi 5 août , Roberta Flack , se pré-
senta au Pavillon de Montreux pour un
dernier concert de sa tournée européenne
1972 qui l'a conduite à Londres et Mon-
treux. Ce qui prouve que le public mon-
treusien lui a spécialement donné satisfac-
tion puisqu 'elle y revient pour la 3e fois.

Elle ne fut d'ailleurs pas déçue , le public
non plus ! Nous avons pu vivre une ex-
traordinaire soirée de sensibilité , de com-
munion ; tout était régal ! Surprise aussi !
Grâce à deux élèves de Roberta à qui elle
voulut donner une chance : Donald Lease
et Wayne Davis ; ces deux chanteurs pos-
sèdent chacun une voix merveilleuse et
chantent la beauté du peuple noir ; mais
leur musique reste inévitablement encore
influencée par le style de leur maître.

Le concert se termina après un 4'
rappel , ce qui laisse supposer que nous re-

|_: ._. _ r -»_ i  ._ r-i i. : _1 _

REUNION INTERNATIONALE SUR LE CAFE
GENEVE. - Les représentants de douze
pays producteurs de café sont réunis
depuis hier à Genève pour préciser leur
attitude avant la conférence de l'organi-
sation internationale du café qui se tiendra
à Londres ce mois encore et qui réunira
producteurs et consommateurs pour re-
négocier l'accord international sur le café
en vigueur depuis 1962 et qui vient à
échéance à la fin de cette année.

La réunion de Genève est la troisième
rencontre des pays producteurs qui enten-
dent définir une attitude commune face
aux pays ensommateurs . D'ici à vendredi ,

les douze pays producteurs de café , dont le
Brésil , l'Equateur, la Colombie la Côte
d'Ivoire , espèrent avoir établi un program-
me concerté visant à éviter des fluctuations
excessives de l'écoulement du café sur le
marché mondial et, d'autre part , à obtenir
un réajustement des prix qui tiennent
notamment compte de l'inflation et des
changements de parité des monnaies.

Les douze pays producteurs de café
réunis à Genève sont le Brésil , la
Colombie, le Portugal , la Côte d'Ivoire , le
Mexique, le Pérou , l'Ouganda , Madagas-
car, le Salvador , l'Equateur , le Guatemala
et le Zaire.

LA PRODUCTION DES PECHES EN SUISSE
LAUSANNE. - La récolte des pêches indigènes a débuté depuis une quinzaine de j ours
environ et la cueillette devrait durer jusqu 'à fin août. L'Office arboricole professionnel
vaudois, cité par le CRIA , indique que la production de cette année est très faible - on
n'attend guère plus de 75 tonnes de fruits de table - en raison du gel et de la grêle.

La pêche étant libéralisée à l'importation , la récolte indi gène ne représente , les années
normales , que un pour cent de la consommation suisse, soit environ 250 à 300 tonnes. Les
cultures commerciales de pêchers sont situées sur le littoral lémanique , entre Genève et
Lausanne. Le CRIA relève que la réduction du verger tessinois laisse les Vaudois presque
seuls fournisseurs indigènes de ce fruit qui , produit au pays , a l'avantage d'être plus
proche des lieux de consommation et de pouvoir ainsi être cueilli à un degré de maturité
plus avancé. Il s'agit de pêches à chair blanche et à chair jaune , ces dernières composant
la plus grande part de l'assortiment.

125 ANS DES CHEMINS DE FER SUISSES
Le public aura la possibilité d'effectuer

une course à bord de ce train de l'avenir -
voitures climatisées, attelage automatique ,
système permettant d'accentuer l'inclinai-
son de la caisse dans les courbes. Les
places seront attribuées aux vainqueurs
d'un concours radiophoni que.

A l' occasion de cet anniversaire , la sec- En Suisse romande , l'accent sera porté K_£J *'tion ferroviaire du Musée suisse des sur la « quinzaine ferroviaire », que l'Insti-
transports à Lucerne a été entrièrement tut national genevois organisera à Genève °à y  le tourisme suisse ? A La Chaux-de-Fonds , un restaurant a fermé ses portes durant
réaménagée et présente , jusqu 'à mi-octo- au cours de la seconde moitié du mois 'ete faute de personnel.
bre une exposition spéciale de véhicules ' d'octobre. Les nombreux problèmes du Depuis lundi l'hôtel de la Fleur-de-Lys au centre de Neuchâtel a fermé ses portes fa ute de
originaux. chemin de fer seront traités au cours de personnel.

conférences et colloques tandis que Les hôteliers partent d'ailleurs en guerre contre la stabilisation de la main-d œuvre etran-
En automne, pour les amis de la vapeur , durant les fins de semaine, le public S^re- tl faudrait 30 000 collaborateurs à l'hôtellerie suisse.

un train direct d'époque 1920 assurera des pourra visiter une exposition de matériel 
courses publiques les fins de semaine. La ferroviaire et prendre part à des courses de
conférence européenne des horaires , qui se démonstration du train commémoratif CFF —, ,. . . , T T  o .....___„ _,._.. _ i:_,¦ 

j et d'un turbotrain des Chemins de fer fran- CyCllSte tUCC Vïie femme SyîlCUC
• SOLEURE. - Un incendie a totalement îa's- DDC imwn_/_ rv r „  _ „ .._, ._ ._
détruit , lundi après-midi vers 16 heures BALE. - Une cycliste de 22 ans, Mlle PRE V°NDj jV

^iJ^F^J?^une ferme située au-dessus du village ¥ T  À1. Sibylle Heinimann, a été mortellement mune broyarde de Pre Vondavaux (en-
soleurois de Holderbank. Si le bétail a pu Ull eSC_OC arrête blessée au cours d'un accident de la cir- Vlr0" 40 habitants) est la première
être sauvé, la totalité du mobilier et du culation survenu hier peu après-midi à commune fnbourgeoise a avoir élu une
fourrage a été la proie des flammes. Les LUGANO. - La police de Lugano a ré- Bâle. '™ 9, 

la *ete Ie 
f i f̂ 1' ZZpompiers de Holderbank et ceux de cemment appréhendé un ressorti ssant L'accident s'est produit à un carrefour mimai. Mme iviane nyiz-ç.ggu est issue

r _ ¦_ »¦¦»»¦- __ _ ¦_• . . . . F __ _ __ A' . f t i n  i n v H i i l n  r i n c r / _ _ _ / / _ M î t ) ( . _  _ _ i » f
Balsthal ont utilisé tous les moyens pos- étranger qui avait commis, en 1968 et dont les feux de signalisation clignotaient
sibles pour combattre le feu. Ils ont toute- 1969> un,e se™e d'escroqueries au détriment momentanément en raison de travaux de
fois été fort handicapés par le fait que le de plusieurs bijoutiers luganais. Il avait révision. Une camionnette de livraison tra-
point d'eau le plus proche se trouvait à notamment signé des chèques sans provi- versa le carrefour et emboutit une voiture,
600 mètres du sinistre. On ne connaît pas s'on Pour un montant total de quelque puis renversa la jeune cycliste qui fut tuée
encore la cause de celui-ci. 72 00° francs. sur le coup.

tiendra a Saint-Gall au cours de la seconde
moitié de septembre , sera également
placée sous le signe de cet anniversaire. A
cette occasion , le chemin de fer Bodensee-
Toggenbourg organisera à fin septembre , à
Degersheim,j une fête populaire avec ren-
contre internationale de locomotives à va-
peur.

Un contrebandier
se noie

LUGANO. - Un jeune homme de 29
ans, M. Alfredo Rogantini , originaire
des Grisons, qui était employé dans
une station-essence de Ponte Tresa ,
s'est noyé samedi matin vers 8 heures
dans la Tresa à la frontière italo-
suisse, lorsque le canot à bord duquel
il traversait la rivière pour passer des
marchandises en contrebande s'est
retourné.

La police tessinoise a annoncé cette
noyade lundi seulement, car elle
n'avait pas pu atteindre plus tôt les
parents de la victime.

Drôle
de conception

AARAU. - Pour donner a une bande de
copains la preuve de son courage, un
manœuvre de 18 ans a bouté le feu à deux
fenils, le mois dernier dans la région de
Rheinfelden. La police argovienne a an-
noncé lundi que l'apprenti pyromane avait
été arrêté peu après son « exploit » et avait
admis les faits. Les dégâts occasionnés par
ces deux incendies se montent à une quin-
zaine de milliers de francs.

ÇUAND L'ARMEE ACHETE DU BETAIL

Chaque premier lundi du mois se déroule la traditionnelle foire de Fribourg.
L'armée est venue aussi acheter des bêtes, car il faut penser à la subsistance de la

troupe pour les cours de répétition de septembre.

Sous un chêne aussi vieux que la Confédération
FETE NATIONALE DES SUISSES DE COPENHAGUE

C'est à Fortuna , à l'orée du parc royal et depuis lors il est l'un des lieux de prédi-
du « Dyrehave », aux arbres centenaires , lection de la population de Copenhague etf*
que les Suisses établis au Danemark ont .. . fait .l'enchantement de? visiteurs de .Jsj ca-^
fêté cette année sur invitation de la Société pitale danoise.
suisse de ce pays et dans un cadre parti-
culièrement somptueux , la fête nationale.

Le roi Christian V avait fait transformer
en 1674 cette parcelle de terre des bords
du Sund , bras de mer qui sépare de la
Suède l'île Sjaelland avec sa capitale
Copenhague, en domaine royal de chasse,
faisant expulser sans hésiter les paysans
établis là et raser leurs villages. Mais
pouvait-il se douter qu 'un jour les citoyens
de la plus vieille démocratie du monde fê-
teraient l'anniversaire du jour de leur in-
dépendance sur ce même sol ?

Il convient tout de même de mention-
ner, pour l'apologie de Christian V,
que la conscience de son abus de pouvoir
le tourmenta manifestement. Sur son lit de
mort il se croyait encore poursuivi par les
esprits des paysans expropriés. Son petit-
fils , le roi Frederik V, rouvrit du reste, en
1750 déjà , le domaine de chasse au public ,

Mais le cadre de la fête ne fut pas le seul
à être remarquable. La manifestation pro-
prement dite fut aussi très réussie. Le
comité de la Société suisse, sous la pré-
sidence de M. Walter Schùrch , avait
préparé à l'attention des quel ques cen-
taines de compatriotes présents , accom-
pagnés de leurs familles , un programme
très varié, entre autres un grand feu de
joie.

M. Walter Jeaggi , ambassadeur , qui était
présent avec ses collaborateurs , prononça
une brève allocution , au cours de laquelle
il esquissa les importants problèmes poli-
tiques et économiques de notre pays. M.
Marcel Ney, directeur du Secrétariat ,
transmit les meilleures salutations de
Suisse et parla de la Commission des
Suisses de l'étranger et des services du
Secrétariat des Suisses de l'étranger de
Berne.

Un hôtel ferme ses portes, faute de personnel



La « chienlit » chez les « camarades » divisés
SANTIAGO DU CHILI. - Une véritable épreuve de force oppose depuis
dimanche l'extrême-gauche chilienne au gouvernement d'union populaire
soutenu par une coalition de formations appartenant à la gauche classique.

Un grave incident est à l'origine de la brusque tension intervenue dans
les relations entre les formations d'extrême-gauche et le gouvernement présidé
par le socialiste Salvador Allende.

Samedi matin, près de cent poli-
ciers appartenant au corps des cara-
biniers (gendarmerie) et à la police
civile, ont ouvert le feu sur un groupe
d'habitants d'un bidonville qui résis-
tait à une opération qualifiée de rou-
tine par les autorités et destinée à
retrouver un fugitif accusé de délits
de droit commun.

POLITIQUE SOCIALE...

Un ouvrier a été tué et dix person-
nes, dont quatre policiers, ont été
blessées au cours des affrontements.
160 personnes ont été arrêtées dont
140 relâchées depuis. Le bidonville,
qui porte le nom de « Cuartel Mon-
cada » en hommage à la première
opération de guérilla tentée par Fidel
Castro à La Havane en 1953, est un

bastion du « Mouvement de la gauche
révolutionnaire » (MIR), l'une des
formations les plus puissantes de
l' extrême-gauche chilienne.

VITE CHANGER
LA FACE DU MONDE !

L'incident est le premier du genre
depuis que la coalition des partis de
la gauche classique, qui regroupe
communistes, socialistes, radicaux et
divers gauche, est au pouvoir. Aux
yeux des observateurs , cet incident est
symbolique de profondes divergences
entre le régime et les plus impatients
des révolutionnaires chiliens.

Le gouvernement veut conduire la
révolution dans le strict respect des
institutions et des libertés démocra-
tiques tandis que l'extrême-gauche -

et au premier plan le « MIR » - pré-
fère la voie de la révolution armée.
Elle considère que le gouvernement
« fait du réformisme et non de la
révolution » .

DEUX OPPOSITIONS

Ces divergences d'interprétation de
l'expérience chilienne, qui se caracté-
rise par l'élection libre d'un marxiste
comme président de la république
(fait unique au monde) , ont contribué
à créer sur la gauche du régime un
second front d'opposition qui s'ajoute
à celui que forment les partis centris-
tes et conservateurs.

Aux yeux de l'extrême-gauche, la
police, lors des incidents du bidon-
ville « Cuartel Moncada », a agi dans
les meilleures traditions « des régimes
réactionnaires qui ont précédé le ,régi-
me actuel ».

AH, S'IL EUT ETE DE DROITE...

Pour les autorités, il s'agit d'une
« provocation délibérée » de la part
des « ultras » que le parti communiste
accuse quotidiennement de faire « le
jeu des ennemis du peuple ».

Les observateurs considèrent que la
gravité de l'incident réside dans le fait
que pour la première fois depuis
l'arrivée du gouvernement d'union
populaire au pouvoir, le sang a coulé
et une personne de gauche a été tuée,
alors que le chef de l'Etat se plaît à
répéter que la révolution chilienne se
fait dans la légalité et sans violences.

UN GESTE « NOBLE »
DE M. ALLENDE...

L'extrême-gauche réclame des
sanctions draconiennes contre les res-
ponsables qui sont à ses yeux les
chefs de la police et le ministre de
l'intérieur, M. Jaime Suarez , en poste
depuis deux jours , son successeur
ayant été destitué à la fin du mois de
juillet par la majorité parlementaire
d'opposition conservatrice.

Le chef de l'Etat doit visiter au
cours des prochaines heures les lieux
de l'incident.

AU CONSEIL DE L'EUROPE
UNE TABLE RONDE

POUR L'IRLANDE DU NORD ?
STRASBOURG. - M. Erik Blumenfeld
(démocrate-chrétien-Allemagne fédérale) ,
présiderit de la commission parlementaire
spéciale du conseil de l'Europe sur
l'Irlande du Nord , exprime, dans une dé-
claration publiée aujourd'hui à Strasbourg

MISE AU POINT DE M. WHITELAW

• LONDRES. - M. William Whitelaw,
ministre britannique chargé de l'Ulster , a
catégoriquement affirmé lundi aux Com-
munes qu 'il n'avait jamais signé d'accord
avec l'I.R.A. en vue de l'établissement
d'une trêve « ni aucun document qui
puisse être décrit comme tel ».

M. Whitelaw répondait par écrit à une
question du député conservateur Enoch
Powell, leader intégrationniste et adver-
saire dé toute politique de conciliation en
Ulster.

LIBERATION DE DEUX DETENUS
DU CAMP DE LONG KESH

Deux internés du camp de Long Kesh
qui auraient appartenu à l'aile « provi-
soire » de l'Ira , ont été relâchés lundi à
Belfast pour des raisons de santé. Mais
ceci ne signifie pas le début de libérations
en masse, précise-t-on dans les milieux
proches de M. William Whitelaw, le secré-
taire d'Etat pour l'Ulster.

• DECOUVERTE D'UNE FABRIQUE
DE BOMBES

Une importante fabrique de bombes a
été découverte lundi en fin d'après-midi
par l'armée britannique près de la petite
localité de Swatragh, dans le comté de
Londonderry.. Plus de deux cents kilos
d'explosifs, ainsi qu 'une mitrailleuse et des
munitions ont été saisis au cours de la
fouille menée par des militaires.

l'espoir que la Conférence de la table
ronde sur l'avenir de l'Irlande du Nord
aura bien lieu.

Rappelant que la commission a pour but
de promouvoir un point de vue européen
sur la situation dans cette région , M.
Blumenfeld renouvelle son appui aux ten-
tatives du gouvernement britannique pour
parvenir à une solution politique et con-
sidère comme encourageant que le gou-
vernement de Dublin soutienne les propo-
sitions en ce sens.

M. Blumenfeld espère, malgré les doutes
qui subsistent , que la « All-Party Confé-
rence » aura néanmoins lieu. « Elle pour-
rait apporter, déclare-t-il , un progrès psy-
chologique et politi que important vers une
solution du problème de l'Irlande du
Nord ».

¦

Plus de 1500 juifs veulent regagner
leurs villages

et de brigandage

îmencent a arri-

En dehors de la famine qui s'étend , les
épidémies s'aggravent en particulier des
maladies gastro-intestinales dans la pro-
vince de Pampanga où 24 personnes au
moins sont mortes. Au mois de novembre 1948, des élé- sur l'occasion et demandèrent à retourner des plus anciennes synagogues de la

Du fait des inondations, il manque au ments de la brigade du Carmel pénétrèrent chez eux. Dans son ensemble l'opinion contrée. Elle date du IIIe siècle quand la
pays 160 000 tonnes de riz et le stock ac- dans ces deux villages. Ils y sont chaleu- publique israélienne jugeait cette demande Galilée, après la destruction de Jérusalem ,
tuel - 340 000 tommes- de cette denrée reusement accueillis et les sourires ne légitime et sans danger. Le conseiller pour devint le centre de la vie juive ,
qui constitue la base de l'alimentation aux cachent aucune traîtrise. Les villageois in- les affaires arabes, M. Toledano lui-même Et la réponse et l'explication de toute
Phili ppines ne permettra pas de faire la diquent les champs de mines qu 'avait a exprimé ses regrets « du fait que cette affaire aux fâcheux relents tient peut-
soudure avec la moisson prochaine , dans laissés l'armée de libération arabe. Un Madame G 'la Meir n'a pas tenu compte être dans la remarque que me fit un jeune
environ quatre mois. mois plus tard , en décembre, les habitants de son a.._ qu 'il fallait autoriser les colon juif : « Si les villageois de Bara m

Lundi le niveau des eaux continuait à d'Ikrit et de Bara m sont évacués. On leur anciens habitants d'Ikrit et de Baram à basent leurs réclamations sur le passé,
baisser lentement au nord et au centre de assure que la mesure est provisoire. La regagner leurs villages. Il ajouta que , même alors la synagogue prouve que nous étions
l'île de Lucon, rendant plus faciles les région est proclamée zone militaire. après ce refus de la part du gouvernement , là avant eux ».
opérations de secours. En 1951 les villageois en appellent à la il n'a pas changé d'avis mais qu 'en sa Jacques Helle.

Plus de 1500 personnes , Juifs et Arabes ,
ont participé samedi après-midi à Baram à
une grande manifestation de solidarité
avec les anciens habitants des villages
arabes abandonnés de Bara m et d'Ikrit en
Haute-Galilée pour appuyer leur reven-
dication princi pale : obtenir le droit de re-
tourner habiter dans leurs anciens villages
en dépit de la décision négative prise à ce
sujet il y a une semaine par le gouverne-
ment.

UNE HISTOIRE VIEILLE DE 24 ANS

C'est une vieille, triste et sale histoire ,
qui traîne depuis 1948 et qui concerne les
1900 villageois de Bara m, à 1,5 km de la
frontière libanaise et les 600 habitants
d'Ikrit à 6 km de cette même frontière. Les
gens de Baram sont de confession
maronite , les hommes d'Ikrit sont des
Grecs orthodoxes.

HISTORIQUE

Cour suprême qui , au mois de janvier
1952, leur accorde la permission de ren-
trer, à condition que le commandement
militaire de la région nord donne son
accord. Il le refusera obstinément. En
1949, des maisons furent détruites , d'autres
encore dans le courant de l'été 1952. Les
terres furent attribuées à l'autorité pour le
développement. Le gouvernement offrit
aux réfugiés des compensations en terres
et en argent.

LES PORTES SE FERMENT

Selon M. Toledano, le conseiller pour les
affaires arabes auprès du premier ministre ,
60 % des propriétaires d'Ikrit ont été
indemnisés et réinstallés, 8 seulement sur
les 155 proporiétaires de Baram. Les terres
attribuées se sont révélées extrêmement
pauvres. Voici quelques semaines le
ministre de la défense annonçait que les
zones militaires établies à l'intérieur des
anciennes frontières allaient être abolies.
Les villageois de Baram et d'Ikrit sautèrent

qualité de haut fonctionnaire de l'Etat il se
doit de se soumettre à la décision du cabi-
net ».

LE GOUVERNEMENT EMBARRASSE

Le 23 juillet , invoquant des motifs de
sécurité, le gouvernement refusa
d'autoriser les villageois à retourner chez
eux. Or depuis 1948 pas un seul des
évacués n'a été compromis de près ou de
loin dans des activités terroristes. Plusieurs
jeunes gens se sont engagés dans l'armée.
L'un d'eux est devenu « seren »
(capitaine) . D'autres servent dans la police
frontière et l'administration des prisons.

Le gouvernement a sans doute ses rai-
sons pour agir de la sorte : elles s'appellent
crainte de déjuger l'autorité militaire qui
en a pris à son aise ! Embarras car le
kibbutz de Baram qui dépend du Mapam ,
membre de la coalition gouvernementale
occupe de nombreuses terres , et puis
Baram, dont une grande partie appartient
maintenant au Parc national , contient une

LIEGE. - Le dernier des quintuplés nés à
Rocourt, près de Liège, dans la nuit de sa-
medi à dimanche est mort lundi après-
midi.

Les cinq bébés mis au monde par une
jeune femme de 27 ans - déjà mère d'un
enfant de six ans - étaient nés deux mois
et demi avant terme. Sur les cinq enfants -
trois garçons et deux filles - deux étaient
morts au moment de l'accouchement.

Apres les inondations aux Philippines
Scènes de pillage
MANILLE. - Après les inondations qui ont
causé la mort de 430 personnes dans l'île
de Lucon, la plus grande des Philippines,
on signale de plus en plus d'actes de
brigandage et de pillage. Les épidémies
s'étendent également dans les régions
ai_nio_i____0

Soutien au gouvernement Andreotti
ROME. - Le Conseil national de la démocratie-chrétienne a exprimé, au terme de trois
jours de débats parfois houleux, sa « pleine solidarité » au gouvernement centriste de M,
Giulio Andreotti mis récemment en difficulté au parlement.

Convoqué pour examiner la situation
après la formation du cabinet centriste
(coalition dc-libéraux-sociaux démocrates
et républicains) qui a pris la suite des
coalitions de centre gauche des dix der-
nières , années (coalition dc-socialistes-so-
ciaux- démocrates, républicains , le prin-
cipal organisme politique du parti a
approuvé la nouvelle orientation de la
D.C, et a remercié chaleureusement les
partis qui collaborent avec elle. Il a
approuvé les efforts de M. Andreotti pour
résoudre « dans des circonstances si dif-
ficiles » les problèmes les plus graves du
pays, « dans une perspective de collabo-
ration européenne renforcée » .

Mais en dépit de sa déclaration de soli-
darité , le Conseil national de la démocratie
chrétienne n'a pu surmonter ses propres
dissensions internes. Le document final n 'a
été approuvé que par les deux tiers envi-
ron des membres du Conseil, représentant
les tendances de centre et de droite. Un
tiers a voté contre : les représentants de
l'aile gauche du parti , qui reprochent à la
D.C. d'avoir abandonné les socialistes pour
opérer un « virage à droite » lourd , selon
eux, de menaces en un moment où les
néofascistes redeviennent actifs. L'ancien
président du Conseil Aldo Moro s'est ainsi
fermement opposé à la formule centriste ,
qu 'il a qualifié « d'imprudence » , et a
annoncé l'intention des démo-chrétiens de

gauche de démissionner de toutes leurs
charges à l'intérieur du parti.

Le Conseil national a enfi n convoqué le
congrès du parti pour janvier 1973.

Le cabinet Andreotti , rappelle-t-on , ne
dispose que d'une trè s faible majorité au
parlement (5 voix au sénat, 18 à la cham-
bre) et a été mis à trois reprises en mino-
rité sur une loi apportant des améliora-
tions, insuffisantes selon l'opposition , aux
retraités.

Apres le départ des Russes d'Egypte
Message de M. Brejnev au président Sadate
LE CAIRE. - « Le président Sa-
date a reçu un important message
de M. Leonide Brejnev sur les der-
niers développements des relations
arabo --soviétiques », titre lundi le
quotidien « Al Ahra m ».

Le message, qui est étudié au
Caire avec la plus grande atten-
tion, fera l'objet de contacts au
plus haut niveau entre les deux
pays, ajoute le quotidien.

« Al Ahram » indique d' autre
part que M. Vladimir Vinogradov,
ambassadeur d'URSS en Egypte, a
eu avant son départ pour la Cri-
mée une série d'entretiens avec les
responsables égyptiens.

MM. Aziz Sedki, premier minis-
tre, Hafez Ismail , conseiller prési-
dentiel pour la sécurité nationale,
et Mourad Galeb, ministre des af-
faires étrangères, ont reçu le diplo-
mate, qui , ajoute « Al Ahram »,
doit rejoindre les trois dirigeants
soviétiques en Crimée.

Interrogé par les journalistes sur
un message de M. Leonide Brejnev
au président Sadate, M.
Mohammed Zayyat, ministre égyp-
tien des affaires étrangères par in-
térim, a confirmé la réception d'un
message des dirigeants soviétiques

Cependant, il n'est pas allé aussi
loin qu ' « Al Ahra m » qui , révélant
l'existence de ce message, écrivait
lundi matin que de nouveaux
contacts allaient s'ouvrir entre
l'URSS et l'Egypte , qui condui-
raient à un nouveau sommet.

M. Zayyat s'est contenté d'indi-
quer que le gouvernement égyp-
tien a demandé à son ambassa-
deur à Moscou de rentrer au Caire
pour consultations.

Par ailleurs , le deuxième anni-
versaire du cessez-le-feu sur le
canal de Suez est passé prati-
quement inaperç u au Caire. Aucun
commentaire ne lui a été consacré
par les journaux.

M. McGOVERN HOSTILE A M. NIXON
WASHINGTON. - M. George McGovern ,
candidat démocrate à la présidence des
Etats-Unis , a demandé lundi au président
Nixon de ne pas poursuivre un programme
qui prévoit la fabrication d'armes nucléai-
res plus grosses et plus précises.

Le sénateur McGovern estime que ce
programme, révélé par le « New York
Times », garantit « que toute guerre
nucléaire sera totale, détruisant la civili-
sation des deux adversaires ».

« Ce programme n'est pas souhaitable ni
productif. Nous avons besoin d'argent

pour des priorités plus importantes que de
nourrir les appétits insatiables du Penta-
gone en armes et en impôts supplémen-
taires pour les produire » a ajouté le séna-
teur. » . - •

¦
*

Le sénateur George McGovern , candidat
démocrate à la présidence, a qualifié lundi
le président Nixon d' « ennemi du travail-
leur américain », d' « ennemi du mouve-
ment syndical » et d' « ami des gros
patrons qui subventionnent le parti répu-
blicain ».

• ROME. - Un « Jumbo-Jet » de la « Pan
American Airways » a réussi à atterrir lun-
di matin à l'aéroport romain de Fiumicino
malgré un pneu éclaté. Le commandant de
l'appareil , qui transportait 330 passagers ,
avait décidé de poursuivre son vol vers
Rome malgré l'éclatement du pneu d'une
roue du train d'atterrissage survenu après
son décollage de l'aéroport Kennedy de
New-York.

Des mesures de sécurité avaient été pri-
ses à l'aéroport de Fiumicino où des am-
bulances, des voitures de pompiers et des
détachements de police étaient postés le
long de la piste d'atterrissage. Mais , grâce
à la virtuosité du pilote , l' appareil s'est
posé sans incident.

Le yacht
de Charles
Aznavour

a brûlé
MANDELIEU. - Le voilier de 12
mètres de Charles Aznavour
« Nouchka » a flambé lundi dans
le port de Mandelieu-La Napoule.
Le célèbre chanteur, qui était à
bord de son bateau quand s'est
déclaré l'incendie, s'apprêtait à
faire sa première sortie de l'année.
On ignore encore les causes du
sinistre.

L'auteur de « La Mamma » qui
a pu sortir à temps de son yacht
qu 'il a regardé depuis le quai s'en-
foncer dans les eaux du port a
déclaré qu 'il ne « savait pas s'il re-
ferait encore de la voile ». Le
yacht, qui appartient à la famille
Aznavour, a été fort peu utilisé car
il a été acheté l'année dernière et
n 'avait fait que très peu de sorties.


