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NECESSITE ET DANGER j
1 DE LA RECHERCHE INTELLECTUELLE
I i

On parle abondamment aujourd'hui Le domaine de la réflexion et de la
I de recherche. Les uns pour la louer et libre recherche est aussi très vaste en
I souhaiter son extension, d'autres pour ce qui concerne l'enseignement de l'E-
' s'en méfier et la criti quer. Cette situa- glise lui-même. Il est possible de trou-
I tion est particulièrement tendue dans ver de cet enseignement des présenta-
. le domaine de la foi religieuse et de la tions plus précises que celles du passé
I théologie. Que faut-il en penser au et plus adaptées à la mentalité et aux
i juste ? besoins de telle ou telle époque. En se

Disons d'abord que par recherche rappelant toutefois qu 'aucune formula-
l] intellectuelle il faut entendre tout effort tion nouvelle de la doctrine chrétienne

de l'esprit pour étendre, approfondir et ne peut évacuer le sens réel des for-
| renouveler ses connaissances dans mules anciennes, présentées par
i n'importe quel secteur de la réalité. l'Eglise à la foi du peuple fidèle.
I . Dans l'ordre des sciences humaines »,„,„ _,„ „,, . .,, ,, .. , . _ , .  ., , . , Nous sommes aujourd hui en ¦

et de la technique, . n est aucun hom- é__
nce d,un bouillonJment de la re.me avise qui conteste la nécessite Seiche ft&, . malheureusementd une recherche continue. • _¦ _j u une WKIU» <-_¦ I-UE toujours assez profond , a notre. Sur le plan des connaissances ration- . „ ', ,. , r _ . . ' , .
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, - h éi de la pensée humaine, il n y a pas de tienne
' limite à la recherche. Sinon les capa-
I cités subjectives de l'esprit et le danger U n'y a pas à se scandaliser non

de mettre des connaissances néfastes plus si ces efforts de renouvellement
| entre les mains d'hommes insuffisam- aboutissent à nous donner un visage
• ment préparés à les recevoir et à les du christianisme un peu différent de
! utiliser. celui que nous avons connu jusqu 'ici.
I Si nous abordons le champ très vaste Pourvu que cette présentation n 'évacue
' des sciences religieuses, les mêmes exi- pas mais affermisse et éclaire la foi tra-

gences de recherche s'imposent. Une ditionnelle.
. religion qui ne s'efforce pas d'accroître I. D.
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On parle abondamment aujourd'hui
'i de recherche. Les uns pour la louer et
! souhaiter son extension , d'autres pour
' s'en méfier et la critiquer. Cette situa-
I tion est particulièrement tendue dans
, le domaine de la foi religieuse et de la
î théologie. Que faut-il en penser au
i juste ?

Disons d'abord que par recherche
] intellectuelle il faut entendre tout effort
' de l'esprit pour étendre, approfondir et
j renouveler ses connaissances dans
i n'importe quel secteur de la réalité.
I . Dans l'ordre des sciences humaines
:] et de la technique, il n'est aucun hom-

me avisé qui conteste la nécessité
j d'une recherche continue.

Sur le plan des connaissances ration-
! nelles, qui ne dépassent pas la portée
i de la pensée humaine, il n'y a pas de
' limite à la recherche. Sinon les capa-
] cités subjectives de l'esprit et le danger

de mettre des connaissances néfastes
| entre les mains d'hommes insuffisam-
¦ ment préparés à les recevoir et à les
s utiliser.

Si nous abordons le champ très vaste
" des sciences religieuses, les mêmes exi-
l gences de recherche s'imposent. Une
'. religion qui ne s'efforce pas d'accroître
t sarçs cesse les données sur lesquelles

elle s'appuye ne tarde pas à se scléro-
! ser et à dépérir. D'autant plus que le
i monde divin qu'elle vise est plus diffi-
' cile à saisir par l'esprit de l'homme que
3 n'importe quel autre secteur du réel.

Toutefois, lorsqu 'on touche à la reli-
j gion chrétienne, spécialement dans sa
, présentation catholique — que nous
I croyons privilégiée par rapport aux
I autres confessions chrétiennes - des li-
I mites et des conditions s'imposent à la
] recherche.

Les connaissances de la foi chré-
| tienne sont le résultat d'une révélation
. surnaturelle de Dieu qui élève l'esprit
I de l'homme vers des régions inaccessi-
| blés aux forces de la raison laissée à¦ elle-même. Le savant qui sait cela ne
I cherche jamais à déborder vainement
. les horizons de la révélation divine. Ses
| efforts tendent toujours à mieux inven-

torier les richesses du message de Jé-
I sus.

Il faut tenir compte d'autre part que
le message évangéli que a été confié à
l'Eglise, instituée comme la gardienne

. et l'interprète authentique de la révéla- ;
I tion divine. Il s'en suit que les travaux
¦ des penseurs chrétiens, attachés à scru-
I ter la pensée du Seigneur , ne peuvent
I pas se développer légitimement en

dehors des positions adoptées par l'E-
| glise d'une façon définitive et ferme.

Mais le champ de la révélation di-
I vine offre encore d'immenses régions
¦ inexplorées par les explications de l'E-

glise. C'est dans ces espaces que la re-
j cherche des théologiens et du peuple

fidèle peut se donner libre cours. Avec
| le souci cependant de ne jamais aller
. dans des directions opposées à l'ensei-
I gnement de l'Eglise.
1— — — —- — — — — ____- -__ ___ l

1 LES VINGT ANS D EPISCOPAT DE MONSEIGNEUR ADAM
I

! « L'une des ses grandes préoccupations : la jeunesse »

: Nouvelles étrangères jeunes évêques ?
_| Un évêque doit avoir beaucoup

¦ SION. - Dans notre édition de mardi nous avons retrace les 20 ans
d'épiscopat de Mgr Nestor Adam, notre vénéré chef du diocèse. Nous

} devons préciser que Mgr Adam est né le 7 février 1903 et que, d'autre
part, il n'a pas rempli la fonction de prieur à la Congrégation des cha-
noines réguliers du Grand-Saint-Bernard. Nous ne revenons donc pas

! sur ses études et les différentes fonctions qu'il a occupées avant de
] devenir le 84e évêque de Sion.

Nous avons eu l'avantage, hier ma-
tin , d'être reçu par Mgr Adam. Très
aimablement, il a répondu à nos
questions.

1. Comment devient-on évêque ?
Il n'y a aucune préparation parti-

culière. Aucun cours de formation
n'est prévu.

C'est la vie du prêtre qui compte
avant tout.

Aujourd'hui , la spécialisation
s'introduit dans tous les secteurs.
Avec cette spécialisation , l'on arrive
parfois à oublier l'ensemble des pro-
blèmes.

Dans l'Eglise, il n'y a pas de spécia-
listes. C'est une grande famille, une
communauté.

2. Auriez-vous pu en 1952 refuser
d'être sacré évêque ? '

Oui certainement. Mais étant reli-
gieux et ayant fait le vœu d'obéissan-
ce, le pape pouvait m 'imposer cette
nomination.

3. Le pouvoir, en général, devient
de plus en plus lourd et compliqué.
Peut-on faire la même remarque pour
le chef d'un diocèse ?

Les temps n'ont jamais été faciles.
Aujourd'hui, il ne faut pas le nier, il y
a une crise de la foi. Ce n'est pas un
phénomène nouveau et encore moins
inédit. L'Eglise a vécu, à périodes
régulières, des difficultés parfois
d'une extrême gravité.

Il faut éviter de dramatiser et d'exa-
gérer la situation.

Une chose est certaine : un évêque
ne peut pas faire de miracles. Mais il
n'est pas moins évident que pour le
chef du diocèse, comme pour les
phefs de gouvernements, le pouvoir
est une lourde tâche.

Il faut aimer la fonction et prendre
ses responsabilités.

4. Ne serait-il pas indiqué de limiter
la durée de la fonction d'un évêque ?

Non. L'évêque est un père. Un père
de famille, malgré son âge est tou-
jours considéré comme le chef de la
famille. Il serait odieux de ne plus le
reconnaître comme tel dès le moment
où il atteint un certain âge. Depuis
Vatican II l'évêque a la possibilité , s'il
le juge opportun, de se démettre de
ses fonctions à l'âge de 75 ans. D'au-
tre part, il peut également solliciter de
l'aide.

5. Pourquoi ne désigne-t-on pas de

d'expérience. Or, cette expérience ne
s'acquiert qu'avec l'âge.

D'autre part , l'une des qualités
indispensables d'un chef du diocèse
doit être la prudence. Dans les Ecri-
tures, il est aussi relevé que les chefs
étaient toujours des personnes âgées.

6. L'évêque de 1972 a-t-il les mê-

mes préoccupations que l'évêque de
1952 ?

Oui essentiellement.
Toutefois, les circonstances ont

changé. Ces circonstances, inévitable-
ment, exercent une influence sur le
devoir.

La mission de l'Eglise est immua-
ble ; mais elle doit s'adapter aux con-
ditions de l'heure. La manière subit
des changements, mais la mission doit
se perpétuer.

7. Que nous apportera Synode 72 ?
Le but recherché par Synode 72 est

d'inciter les catholiques à prendre
conscience de leur appartenance à
l'Eglise et, en conséquence, d'en assu-

mer leurs propres responsabilités.
Autrefois, les parents donnaient à

leurs enfants une éducation religieuse.
Puis, avec les années, ce souci a été ¦
laissé presque uniquement au clergé.

Or actuellement, plus que jamais , il
doit se présenter une collaboration
active entre tous et chacun. Il n 'y a
pas d'autres possibilités de résoudre
ce très grave problème.

8. La diminution des vocations
sacerdotales devient-elle inquiétante?

Il est enregistré une diminution
sensible des vocations sacerdotales.
Mais la situation n'est pas encore
inquiétante.
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Présence suisse
à Bogota

LAUSANNE. - La Suisse participe à
nouveau cette année - avec un pavil-
lon de 1 000 mètres carrés - à la foire
internationale de Bogota , la plus
importante foire commerciale de
Colombie, qui a lieu du 5 au 20 août.
Un communiqué publié mard i par
l'Office suisse d'expansion commer-
ciale (OSEC) précise que 45 pays sont
officiellement représentés à Bogota et
que, comparativement à l'importance
de leur population , c'est notre pays
qui dispose de la plus grande surface
d'exposition.

La présentation collective des entre-
prises suisses a été organisée par leurs
agents et représentants en Colombie,
en collaboration avec l'OSEC.

COUPE DE LA Ll

Sion, seul qu
romand
VOIR PAGE 7

Gibraltar, le fameux « rocher aux singes »
Le ministre des affaires étrangères d'Espagne rentre de Londres où il a eu

de longs entretiens avec son collègue britannique. On en a peu parlé. Ces diplo-
mates s'étaient rencontrés pour discuter une fois de plus de Gibraltar. Dans
l'antiquité, ce furent lés écrivains grecs, puis romains, qui dans leurs récits,
donnèrent à cette protubérance de la péninsule ibérique, cette dénomination, à
une époque où ni Espagnols ni Britanniques n'étaient installés sur ce cap.

Les navigateurs n'y virent que des
mammifères simiens. Les choses
changèrent par la suite. On sait que
les anciens avaient imaginé que les
colonnes d'Hercule se trouvaient des
deux côtés du bras de mer, large d'en-
viron quinze kilomètres, qui sépare
l'Europe de l'Afrique. Le rocher de
Gibraltar en était une ; celui de
Ceuta, sur la côte opposée, l'autre.
C'est au pied du premier que débar-
quèrent en 711, les Musulmans partis
à la conquête de l'Espagne. Après la
victoire de Poitiers qui arrêta l'in-
vasion arabe , sauva notre continent et
fit reculer l'envahisseur, les Castillans
revinrent progressivement sur les
lieux et furent les seuls occupants du
rocher, dès 1450. Lors de la guerre de
Succession d'Espagne, les Anglais s'en
emparèrent en 1704, et les maîtres
d'un empire sur lequel selon l'orgueil-

leuse formule, « le soleil ne se
couchait pas », en furent reconnus
possesseurs par le traité d'Utrecht ,
signé en 1713. C'est ce traité que
l'Espagne franquiste considèrecomme
caduc. La fière Albion qui dominait
mers et océans transforma les lieux en
une base navale inexpugnale, dont
elle se servit contre Napoléon en
1805, et contre Guillaume II au début
de ce siècle, puis surtout durant les
deux guerres mondiales. En fait , il
s'agit d'un rocher calcaire de 400
mètres de haut , d'une superficie de
six kilomètres carrés et d'un port,
sans cesse modernisé, dont une partie
est souterraine.

INCOMPATIBILITE !

Au point de vue politique, Colonie
de la Couronne, Gibraltar compte

aujourd'hui une population de 27 000
habitants , de souche génoise, portu-
gaise et maltaise, qui jouissent tous de
la nationalité britannique. Il s'agit
actuellement d'un territoire autonome,
régime qui fut accordé par Londres
en 1964. Une nouvelle constitution fut
promulguée en 1969.

Dès que le général Franco eut pris
le pouvoir, il revendiqua Gibraltar
comme partie intégrante du pays. Le
rocher devint une pomme de discord e
permanente entre Madrid et Londres ,
particulièrement durant les périodes
où les travaillistes furent au gouver-
nement. Comme Madrid n 'obtenait
rien de Londres, les Espagnols
s'adressèrent aux Nations-Unies.
Souhaitant rendre cette requête vide
de sens les Anglais décidèrent de
consulter la population indigène. Un
référendum eut lieu, le 10 septembre
1967. A une écrasante majorité , les
gens du rocher exprimèrent leur vo-
lonté de demeurer sous le contrôle
britannique. Madrid contesta et rejeta
le résultat du scrutin , puis retourna
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Enquête ouverte contre la bande de
la « Baendlistrasse » et co-inculpés
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BERNE. - Le Conseil fédéral a délègue la
cause dirigée contre la bande de la
« Baendlistrasse » et coïnculpés aux auto-
rités du canton de Zurich pour instruction
et jugement de toutes les personnes im-
pliquées. Le public a déjà été renseigné
par la presse sur l'activité illicite de cette
bande. Le Conseil fédéral a pris cette dé-
cision afin de simplifier la procédure et
d'en permettre un déroulement rapide. Les
autorités pénales zurichoises sont les
mieux placées à cet égard. Depuis plu-
sieurs mois déjà , elles s'occupent active-
ment de cette importante affaire , qui com-
prend 41 inculpés. L'article 275 du code
pénal (atteinte à l'ordre constitutionnel) ,

qui entre en ligne de compte, a été app li-
qué la Cour pénale fédérale dans une
affaire analogue jugée récemment.
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provoquant des dégâts évalués î
environ 60 000 francs. A la suite de ce
accident , le tra fic ferroviaire a été in
terrompu durant quatre heures.

• UN AUTOMOBILISTE TUE

Un jeune automobiliste de 22 ans
M. Léo Hardegger, de Nassen (SG)
circulait lundi soir au volant de si
voiture entre Degersheim et Flawi
lorsqu'il a perdu la maîtrise de soi
véhicule qui est sorti de la route e
s'est écrasé contre un sapin avant d
terminer sa course sur le toit trent
mètres plus loin. Le conducteur a et
tué sur le coup.

B CYCLOMOTORISTE TUE PAR
UN CAMION
Un cyclomotoriste de 71 ans, M

Paul Burkhardt , a été écrasé lund
après-midi à Zurich par un camion e
a succombé quelques heures plus tare
à ses blessures. Le chauffeur di
camion effectuait une marche arrière e
n'avait pas vu le cyclomotoriste dan
son rétroviseur.

• LES AUTOMOBILISTES VAU-
AIERONT-ILS UNE TAXE
- POUR LES PNEUS A

fonds étrangers dans des
lisse : 20 requêtes rejetées

ARGENTINE : LE MOUVEMENT
JUSTICIALISTE ANNONCE
L'ARRESTATION DE SEPT DE
SES DIRIGEANTS
Le mouvement justicialiste (pé-

T .  ̂ _ -, _ - -_ 
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t roniste) a annonce dimanche a Buenos .
' Aires l'arrestation de sept de ses diri- Lin incendie très important s'est déclare a Douanne (Twann) au bord du lac de Bienne
! géants. Il a également protesté contre au restaurant « Zum Rebstock ».
! les mandats d'amener qui menace- Le feu s 'est déclaré dans la cuisine et en quelques minutes l immeuble était la proie
1 raient selon lui quarante de ses des flammes. Les maisons mitoyennes du village ont été protégées par les pompie rs. Il n y

A membres. <* heureusement aucune victime, mais les dégâts s 'élèvent à plus de 300 000 francs.

r... —.-.-.-._. —......... .---- ..—1

¦ L'élection démocratique du pape et des évêques ? ¦
La parabole du troupeau et du synode romain, réunis l'un et l'autre « conservateur »... Le sujet traité par .

I pasteur n'a jamais été d'une vérité plus par la volonté du pape ont accomp li l'émission concernait la nomination
¦ saisissante. Le pape est le pasteur de des tâches nécessaires. des évêques dans l'Eglise dont on se i
I l'Eglise catholique universelle. Mais parfois s 'élèvent ici et là dans préoccupe beaucoup aux Pays-Bas,

Or tout ce qui tend à affaiblir cette l'Eglise - et pas seulement parmi les surtout parmi les théologiens.
' fonction suprême, écrit Vladimir d'Or- fidèles - des voix qui demandent, qui « Mes partenaires, écrit Rospigliosi
| messon, blesse l'Eglise et lui fait mal. exigent davantage... Que ceux qui auraient voulu que les évêques fussent

_ // est insensé d'app liquer à l'Eglise, cherchent ainsi à dénaturer notre reli- élus non par Rome mais par le clergé-_ .-_ . ... _ _, .„_ - _. _.̂ .f....j.._. » . _£,.. _ > _•, L,IC/I.IICI1( M.f .OI __ M--,*M._*,_ .I H W l . l l .  I t ^ I l -  CIU& UUU JJ14I IM/IU_ ,» < U t _  f ,  M / IG .(.l g.
| qui est d'essence supra-terrestre, les gion se rappellent qu 'elle est surna- et les laïcs. C'est de for t  mauvais gré

m termes essentiellement terrestres de turelle. Qu'ils se rappellent les mots de que je me vis obligé de différer d'avis
I monarchie ou de démocratie. C'est l'Evangile selon saint Matthieu qui et de déplaire par là à mes très aima- 1
¦ comparer des institutions qui ne sont constituent si j' ose dire, la « charte » blés hôtes.

en rien comparables. de notre Eglise. « Tu es Pierre, et sur » Je leur rappelai que le Christ avait
La distinction a été faite par Jésus- cette pierre... » choisi ses apôtres sans consulter le |

, Christ lui-même quand il a répondu à Le pape est Pierre. Et la religion - moins du monde ses disciples.
\ ceux qui cherchaient à l'embarrasser qui nous unit à Dieu pa r le Christ - est » J 'ajoutai non sans une pointe de

m en lui présentant une monnaie : sacrée. C'est dans ces mots, conclu t malice - je l'avoue - que Judas avait,
1 « Rendez à César ce qui est à César et d'Ormesson, que tout se résume. sans le prévoir ni le vouloir, rendu un

à Dieu ce qui est à Dieu ». _ service signalé à l'Eglise naissante. Et I
II est aussi déraisonnable d'avancer ce fut  par sa mort, de créer un vide

\ qu 'il convient de « démocratiser » dans le collège des douze apôtres. Or,
l'Eglise qu 'il le serait de prétendre qu 'il Invité à une transmission télévisée on /e remplaça sans le faire élire par i
convient de cléricaliser l'Etat. de la radio Vara d'Hilversum, le jour- /es 120 disciples....

j L'autorité du pape est indispensable à naliste Rospigliosi, rédacteur du „ L'élection de Matthias fu t  pour I
l'Eglise universelle. Comme celle de Specchio eut comme interlocuteur le l'Eglise le point de départ de son in- '
l'évêque dans son diocèse. père jésuite Kaufmann, le professeur dépendance et du pouvoir politique et I

Que cette autorité s 'exerce selon les Daniel de Lange et le journaliste de la pression des masses ».
contingences des temps dans lesquels Tuininga, qui se déclarèrent progressis- (Specchio du 16 avril 1972)
nous vivons, cela va de soi. A cet tes tandis que le j ournaliste italien fut  v 

F R Im égard, le dernier concile, le récent présenté au public hollandais comme *" • Kev

L...----------------------------^

COMMENT TOURNER LA LOI SUISSE
Au Département des finances, on dé-

clare s'occuper sérieusement du cas des
agences d'investissement allemandes qui ,
dans leur publicité, s'offrent à tourner la
loi suisse, et proposent à leurs clients
d'acquérir des immeubles ou appartements
en Suisse malgré l'interdiction signifiée par
l'arrêté du Conseil fédéral. Une enquête est
actuellement en cours mais le département
se montre très discret quant aux résultats
obtenus. Il s'agit de savoir de quelle ma-
nière ces agences tournent l'arrêté du
Conseil fédéral. Utilisent-elles des tiers ou
opèrent-elles depuis le Liechtenstein ?
C'est possible répond-on , mais l'enquête
n'en est pour l'instant qu 'à ses premiers
pas. Il est possible également que les con-
tacts soient réalisés par le truchement de
tiers sans que l'acquisition soit inscrite au
registre foncier. Mais , précise-t-on, l'utili-
sation « d'hommes de paille » peut faire
assumer un risque assez grand à l'étranger
acquéreur parce que, selon la loi suisse,
l'inscription dans le registre foncier
marque le transfert de propriété. Si
« l'homme de paille » tombe en faillite ou
est de mauvaise foi , l'acquéreur ne sera
donc pas protégé. Les annonces étant sous
chiffres, il faut un certain temps pour
qu'une enquête arrive à des résultats.

Le Département des finances est en effet
compétent pour engager des poursuites pé-
nales. Il peut infliger une amende allant
jusqu 'à 100 000 francs, et c'est le
Département des finances qui prend lui-
même la décision. Si l'enquête mène à la
constatation qu 'il y a contravention , le
Département des finances « sévira avec la
plus grande rigueur ».

Trains et tarife spéciaux au départ
d» nombreuse» gares CFF

LOCATION :
OFFICE DU TOURISME DE GENÈVE

3, PLACE DES BERGUES
Tél. (022) 32 24 05

GRAND PASSAGE - MAGASINS CITY

BERNE. - L'article 3 de l'arrêté du
Conseil fédéral du 26 juin 1972 interdisant
le placement de fonds étrangers dans des
immeubles en Suisse prévoit que le Dépar-
tement fédéral de justice et police peut
accorder des dérogations si une situation
de rigueur le justifie. Répondant à des
questions de l'agence télégraphique suisse,
un responsable de la division fédérale de
la justice à Berne a déclaré que jusqu 'ici ,
près de 250 demandes étaient parvenues
au département, que 20 avaient été d'ores
et déjà refusées et une seule acceptée.
D'autre part le Département des finances
s'occupe actuellement du problème des
agences d'investissement étrangères , sur-
tout allemandes, qui , dans leur publicité ,
se font fortes d'éviter les prescriptions de
l'arrêté du Conseil fédéral , et offrent à
leurs clients d'acquérir des immeubles en
Suisse. Le cas échéant, le Département
des finances engagera des poursuites péna-
les.

PLUSIEURS CENTAINES ;
D'IMMEUBLES

Les 250 demandes portent , au sens du
droit foncier, sur plusieurs centaines d'im-
meubles. Certaines requêtes concernent
des douzaines d'appartements en
propriété. La plupart des demandes pro-

viennent des cantons du Valais , du Tessin,
des Grisons et de Vaud. La seule demande
acceptée l'a été à Genève où un; ingénieur
étranger, qui avait signé, avant l'entrée en
vigueur de l'arrêté, une promesse d'achat
et de vente notarisée, allait se retrouver
« sur le pavé ». Il était locataire avant
d'acheter son appartement. En donnant
cette autorisation, le département a égale-
ment tenu compte de la pénurie de lo-
gements existant à Genève. En revanche,
l'autorisation a été refusée à tous les étran-
gers qui entendaient acheter un apparte-
ment ou un immeuble uniquement pour y
passer leurs vacances, sans faire état d'une
situation de rigueur pour la personne du
vendeur.
LES CANTONS PARFOIS CONSULTES

Si dans une requête il est fait état d'une
situation de rigueur pour la personne du
vendeur, le canton est consulté et la de-
mande est ensuite transmise à la Banque
nationale. Ces deux préavis en main , le
département peut alors prendre une dé-
cision. Lorsqu'il a rejeté les 20 demandes,
le Département de justice et police n 'a
cependant pas consulté les cantons car les
requêtes faisaient valoir une situation de
rigueur uniquement pour la personne de
l'acquéreur.

Le général
K.L. ŒSCH

a 80 ans
BERNE. - Le lieutenant-généra l finlandais
Karl Lennart Œsch, originaire de notre
pays et dont le père avait quitté en 1880
Schwarenegg près de Thoune pour
s'établir en Finlande comme fromager ,
fêtera mardi à Helsinki son 80e

anniversaire.
Le fils du fromager bernois s'engagea

dans l'armée finlandaise, combattit sur le
front est durant la première guerre mon-
diale, étudia l'art militaire à l'école
supérieure de guerre de Paris , dirigea
ensuite l'école de guerre finlandaise, devint
chef de l'état-major général sous le
maréchal Mannerheim prit le comman-
dement d'un corps d'armée pendant la
guerre finno-russe de l'hiver 1939-1940 et
eut sous ses ordres en 1944 l'ensemble des
troupes combattant en Carelie. Il a pris sa
retraite en 1945.

le feu

Les tondeuses à gazon dangereuses 7
BERNE. - Inquiet de la iecrudescence des
accidents parfois lourds de conséquences
causés par le manque de précautions et de
soins dans le maniement des tondeuses à
gazon à moteur, le bureau suisse de pré-
vention des accidents (BPA) vient de pu-
blier une nouvelle fois des directives pour
l'emploi de cet instrument de travail do\
mestique relativement dangereux.

La BPA recommande notamment de
faucher les talus et terrains en déclivité ,
non pas dans le sens de la pente, mais en

travers de celle-ci , afin d'éviter de se
prendre les pieds sous la machine en cas
de glissade. Il conseille également de porter
des chaussures robustes et munies de se-
melles antidérapantes pour utiliser une
tondeuse à moteur. Pour éviter de se
blesser aux mains, il faut attendre que la
machine soit complètement arrêtée avant
de la soulever pour la nettoyer. Pour pré-
venir une mise en marche inopinée de l'en-
gin, il est indiqué d'enlever le câble de la
bougie d'allumage ou, le cas échéant, de
débrancher la prise de courant.

ND

• ACCORD AUX CHANTIERS
NAVALS DE CLYDEBANK

Les chantiers navals de Clydebank
(Ecosse) sont sauvés. Une heure avant
la date d'expiration de l'ultimatum
posé par le nouveau patron de Clyde-
bank, M. Wayne Martin, qui préside
aux destinées de la compagnie améri-
caine « Marathon Manufacturing
Corp », le dernier des quatorze syn-
dicats représentant les 2000 ouvriers
des chantiers a signé lundi soir l'accord
garantissant « la paix sociale » durant
quatre ans.

Le refus du syndicat des chaudron-
niers de signer l'accord déjà paraphé
par les treize autres syndicats la se-
maine dernière faisait laisser peser un
doute sur l'avenir de Clydebank. Les
chaudronniers ont fini par plier.

• LE BANGLA DESH DESIRE
ETABLIR DES LIENS DIPLOMA-
TIQUES AVEC L'EGYPTE

Cheikh Mujibur Rahman , premier
ministre du Bangla Desh a exprimé le
désir de nouer des relations diploma-
tiques avec l'Egypte, rapporte mardi le
quotidien cairote « Al Ahram ». De
même source, on précise que M.
Anouar El Sadate a accueilli favora-
blement la requête du chef du gou-
vernement du Bangla Desh. Jusqu 'à ce
jour , seuls deux Etats arabes (l'Irak et
le Yemen du Sud) ont reconnu le
Bangla Desh, deuxième nation isla-
mique du monde.

• LE CORRESPONDANT
D'« AFRIQUE-ASIE » EXPULSE
DU MALI

La revue « Afrique-Asie » déclare
mardi que son correspondant au Mali ,
M. Latoundji Yaya Taofic, a été expul-
sé de ce pays.

M. Taofic a eu 48 heures pour
quitter le pays et se trouve maintenant
au Dahomey. Un responsable des ser-
vices de sécurité maliens lui a précisé
que cette décision avait été prise parce
qu '« Afrique-Asie » raconte des « in-
sanités sur notre pays », précise la
revue.

Celle-ci réitère ses accusations
contre le gouvernement malien, lui
reprochant d'ouvrir le pays au néo-co-
lonialisme allemand, français; améri-
cain et israélien et de torturer des pri-
sonniers politiques.

• VOIR CERCUEIL ET MOURIR...

Afin d'accueillir à bras ouverts les
constructions d'un promoteur immo-
bilier, les 158 habitants de Cercueil ,
dans la proche banlieue de Nancy,
avaient décidé, par référendum, de
changer le nom de la commune.

Le Conseil d'Etat a approuvé le
projet , et, depuis lundi matin , Cercueil
ne s'appelle plus Cercueil , malgré l'op-
position de 25% des votants. Ceux-ci
ne voulaient pas devenir Cerville -
c'est ainsi que le village se nomme au-
jourd'hui - pour les beaux yeux d'un
promoteur.

Mais l'avenir du village en dépen-
dait. Le promoteur immobilier estimait
que ses futurs clients ne voudraient pas
venir s'enterrer à Cercueil.

FETES DE
GENÈVE

VENDREDI 11 AOÛT
SAMEDI 12 AOÛT

DIMANCHE 13 AOÛT
LUNDI 14 AOÛT : CONCERT

CORSO FLEURI
« ENTREZ DANS LA DANSE »

FESTIVAL
PYROTECHNIQUE
INTERNATIONAL
Espagne - France - Japon

Suisse
Samedi soir 12 août

BALS - FETE FORAINE
SPECTACLE FOLKLORIQUE

DEFILES DES CHARS ILLUMINÉS
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Ingold & Cie Savièse

cherche

personnel féminin
en atelier

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

Entrée tout de suite ou à con-
venir.

Tél. 027/2 58 09
36-29733 GohnerBauten

vendeuse

1 cimentier
2 apprentis

Café-restaurant Valesia On cherche

à Riddes , cherche SOmiTIGlière
On cherche

On cherche

Kiosque à Martigny
cherche

Tél. 026/2 21 17

Entreprise Beney & Jean, Pont
de-la-Morge

cherche

Tél. 027/2 13 10

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

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

La Grappe d'Or à Ardon

cherche

une sommelière
propre et consciencieuse pour
travail à deux.

Tél. 027/8 12 01
36-29363

Coiffure Elysée Sion
cherche pour tout de suite

apprentie coiffeuse
E. Blaser.
Tél. 027/2 21 35

36-29667

sommelière (ier)

E Xb_ 3V31 §ea ^ans un étonneraient profond dont seule la vue du cadavre - Et s'il refuse quand même ?
" d'Eusebio Talamani - devant lequel ils arrivèrent bientô t - par- - Alors, tu lui ordonnes de rappli quer !

vint à l'arracher. Il le regard a avant de demander : - Et s'il refuse ?
« Il est mort , maréchal ? - Alors, tu l'empoignes et tu nous l'amènes !
- Et qu 'est-ce que tu t'imagines , imbécile ? - Et...

¦fc »,. '*'*' Maître Agostini cru t bon de préciser : - Et si tu ajoutes encore un mot, je te fais avaler mon bi-
« Il n'a pas bougé de l'endroit où je l'ai trouvé. » corne ! »
Rizzotto haussa les épaules. Ilario Busanela , carabinier , partit au pas gymnastique.

_i§_M ___É_i___ <>a____M___ÉÉi " ^e contra '
re m 'aurait surpris , signor Agostini. »

HM. % ^ÊtÊk Ilario , projetant le faisceau de sa lampe électri que sur le vi- Le docteur Fortunato Borgato était un très vieil homme qui
sage de feu Talamani , lui mit son pouce dans l'œil et conclut : ne continuait à exercer que parce qu 'aucun de ses jeunes con-

« Pour être mort , il est mort , maréchal. » frères ne désirait s'enterrer à Folignazzaro . Alors, il persévérait
Ramenant sa main , il laissa glisser ses doigts sur la pq itrine bien qu 'il fût très fati gué et que son humeur s'en ressentît,

du défunt Eusebio , sentit quel que chose de mouillé , regard a et
29 balbutia :

« Du... du sang... C'est du... du... sang...

 ̂
- 

Et alors ? 
Tu ne vas pas t 'évanouir , non ?

- J'ai... j' ai horreur du... du sang, maréchal ! »
Lorsqu 'ils furent prêts , ils s'en allèrent réveiller Ilario Busa- Rizzotto leva les bras au ciel comme pour prendre Dieu à

nela, le carabinier , qui se leva de mauvaise grâce et Timoleone témoin de .ce I"'11 l'obligeait à endurer et qu 'il devait prendre
crut bon de lui adresser un discours sévère (oubliant sa propre ses précautions s il ne voulait pas qu un jour le Drave i îmoieone
humeur lorsque le notaire l'avait tiré du lit) sur les devoirs de sa ne se révolte. Cop

charge. Ilario ne recevant aucune explication sur cette intrusion « Ilario, évite-moi l'apoplexie en filant chez le docteur
nocturne et sur les raisons profondes incitant son supérieur à le Borgato pour le prier de nous rejoindre en vitesse !
tirer du lit alors au 'il avait droit au repos, s'habilla sans parvenir - Et s'il refuse ?tirer du lit alors qu 'il avait droit au repos , s'habilla sans parvenir
à se réveiller tout à fait. Dehors , la présence du notaire le pion-

fixe ou remplaçante

S'adresser au buffet de la Gare
Sion.

Tél. 027/2 17 03

Il ne refusera pas !

36-1205

sommelière
_ ., pour cafe-restaurant. Vie de fa-

imellére mille. Chambre à disposition dans
villa.
Congé un jour par semaine et un

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

Famille Crettex Hervé, Vionnaz.
Tél. 027/8 72 95 Tél. 025/7 46 83 - 7 41 58

36-29749 36-29727

LE MAITRE HYGIENISTE DU TAPIS
engage, pour le nettoyage et l'entretien
quotidien des locaux d'un important
centre commercial à Sion

ouvriers et ouvrières
auxiliaires
Travail du soir :
du lundi au vendredi , de 18 h. 30 à
21 h. 30
le samedi, de 17 heures à 20 heures
Date d'entrés : 29 août
Places stables, bien rémunérées
Formation assurée par l'entreprise

Téléphoner ou ecrire a

ServiceMASTER
CAMI-NETTOyages S.A
Rue des Fossés 6
1110 Morges
Tél. 021/72 65 85 - 71 71 77

un ou une comptable

Bon salaire. Entrée immédiate ou
à convenir.

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

secrétaire
à temps partiel pour son école de
Sion, disposée à travailler un à
deux soirs par semaine de 18 à
22 heures. Travail très varié et
intéressant.

Faire offres à la direction de
l'Ecole-Club Migros Migros , case
postale 359, 1920 Martigny.

36^1630

Restaurant « Chez Pierre », place
du Marché, 1800 Vevey, cherche
pour entrée fin août ou date à
convenir

bonne sommelière
— Bons gains
— Place à l'année

Tél. 021/51 10 28

GohnerBauten
Wir suchen in unsere Architekturabteilung einen

Hochbautechniker
fur die selbstândige Bearbeitung von Projekt-
und Ausfùhrungsplànen grôsserer Bauvorhaben des
Industrie- und Spezialbaus.

Geboten wird eine vielseitige Dauerstelle mit
fortschrittlichen Anstellungsbedingungen, gleitende
Arbeitszeit, Pensionskasse und Personalrestaurant.
Eintritt nach Ùbereinkunft.

Offerten sind zu richten an den Personalchef der

Ernst Gôhner AG
Neubauten, Generalunternehmung, Elementbau
Hegibachstr. 47, Postfach, 8032 Zûrich.Tel. 01- 53 58 00
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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. %

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

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

36-29488



Sierre

Martigny

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 et les Jours de fête. - Appeler le 1 ¦

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

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

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

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

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

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

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

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

Sion
Pharmacie de service. - Gindre, tél. 2 58 08
Médecin de service. - Dr Joliat , tél. 2 25 02.
Chirurgien de garde. - Dr de Preux, télé

phone 2 17 09.
Hôpital de Sion. - Permanence médicale as

surée pour tous les services. Horaire des vi- 2 26 86, 2 24 13 et 2 15 52.
sites, tous les jours 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, Manoir (expos„|or. d.été) _ L- aquare|| e en
tel. 2 10 14 _, .„._ Suisse, avec Paul Klee et 12 aquarellistes

Pompes funèbres. - Barras S.A., tel. 2 12 1/ , 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 ; commentées).
Vœffray, tél. 2 28 30. Médecin de service. - Dr Gard, tél. 2 20 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.

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

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).

CAS et OJ. - Course du 15 août : assem-
blée jeudi 10 août, au motel des Sports

Pharmacie de service. - Vouilloz, tél. 2 21 79
Hôpital. - Heures de visites, chambres com

munes et semi-privées, tous les jours de Antoine Rithner, tél. 4 30 50.
13 h. 30 à 15 h. et de 19 h. à 20 h. Cham- Dancing Treize Etoiles. - Ouvert jusqu'à 2 h.
bres privées tous les jours de 13 h. 30 à Fermé le lundi.
20 h.

Service dentaire d'urgence pour les week-
ends et les jours de lête. - Appeler le 11. V.6Q6

Ambulance officielle. - Tél. 2 26 86. 2 24 13
et 2 15 52. Pharmacie de service et ambulance : appeler

A.A. - SOS d'urgence, tél. 2 11 55, 5 44 61 et le No 11.
2 12 64. Réunion le vendredi à 20 h. 30 _._ Service dentaire d'urgence pour les week
DSR. ends et les jours de fête. - Appeler le 11.

Pompes funèbres. - R. Gay-Balmaz, tél.
2 22 95. - Gilbert Pagliotti, tél. 2 25 C2 -
Marc Chappot et Roger Gay-Crosier, tél.
2 26 86, 2 24 13 et 2 15 52.

Saint-Maurice
Pharmacie de service. - Pharmacie Gaillard

tél. 3 62 17.

Service de publicité : Publicitas SA, Sion.

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

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

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

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

Service 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.

Monthey
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 19 17 ou 3 23 30.
Ambulance. - Tél. 4 20 22.
Hôpital. - Heures de visites : chambres com-

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

MERCI. TENE Z, ACHE
TEZ-VOUS QUELQUES
_ CIGARES. _

.\.'- ..5r
^̂ B___

¦̂  EH OUI, CETTE
FICHE APPARTIENT BIEN
..MIIe LYRALYNN.! JE
PEUX VOUS DONNER SON

... ADRESSE
^fi»

LA TENDANCE SUR LES MARCHES EUROPEENS
PARIS : soutenue.

Dans des transactions modérément ac-
tives , le marché a démontré une ten-
dance soutenue.

FRANCFORT : soutenue.
Les valeurs allemandes fluctuent légè-
rement autour des cours de la dernière

séance.

AMSTERDAM : à peine soutenue.
Les néerlandaises ont eu de la peine
à conserver les niveaux de la veille.

BRUXELLES : plus faibles.
Les baisses l'emportent dans des tran-
sactions effectuées au ralenti.

MILAN : légère baisse.
La cote s'est effritée dans un marché
calme.

VIENNE : plus faible.

LONDRES : calme et en repli.
Le marché se replie dans des transac-
tions peu animées , la réticence des
acheteurs étant toujours motivée par la
grève des dockers.

BOURSES
Tendance : à peine soutenue.
Volume : très petit.
Les deux Swissair terminent respecti-

vement à 709.— (+ 4) et 608 - (-4).
Dans le secteur bancaire , activité

concentrée sur UBS (- 10) et SBS ( + 5),
CS( + 5), BPS .+ 5).

Fluctuations irrégulières parmi les om-
niums financiers : Elektrowatt ( + 2 0 ) ,
Hoder port. (-2), ,Interfood ( + 100), ju-
vena (-10), Motor Columbus (- 10), Na-
ville (-5).

Bonne tenue des assurances où Réas-
surances termine à 2560. - ( + 10), Winter-
thur à 1700 - ( + 50) et Zurich-Ass. à
7100-(+50).

Faiblesse des chimi ques : Ciba-Geigy
nnrt /— T .% nnm __ 1_ .  pt 1. h_n t— ..

SMC FUNDS
lntern. Tech, fund 13.99 12.80
Crossbow fund 8.75 8.61

FONDS DE PLACEMENT SUISSE
Ail Growth Fund

Brigue
Pharmacie de service et médecin de service

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

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

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

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

Garage Moderne, tél. 3 12 81.

RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES :
Surface de composition d'une page : 289 x 440
millimètres.
Corps fondamental : 8 (petit).
'0 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.

JACK PAGE ! IL
FAUT ABSOLU-
MENT QUE JE
. L'ÉVITE \ A

Orages à l'horizon
Nord des Alpes, Valais, nord et centre des Grisons :

Le temps sera ensoleillé et chaud. Quelques foyers orageux trè s isolés pour-

I
ront se développer l'après-midi surtout et l'on notera des passages nuageux.
Température prévue : la nuit 15 à 19 degrés , l'après-midi 26 à 32 degrés. Les

J 
vents faibles à modérés soufleront du sud-ouest et la limite du zéro degré sera
voisine de 3600 mètres.

SUISSES
points , Saurer 10, Aluminium port. 10, par
contre Landis & Gyr en gagne 10 de même
que Sulzer et Aluminium nom. 15.

Faiblesse des alimentaires : Nestlé port .
(- 20), nom. (-5) et Roco (-25).

Dans le compartiment des actions étran-
gères les américaines dans l'ensemble se
tiennent bien. Relevons Burroughs ( + 29),
Dupont ( + 6), IBM (+ 4), Xerox ( + 3),
Chrysler (-2 1/2).

Parmi les françaises si Bull perd 3/4 de
point , Pechiney se maintient. Winterthour-Ass 1650 1700 Union Carbide 47 3/4 47 3/4 VALCA 107 — 107.—

Parmi les hollandaises , Royal Dutch ter- Zurich-Ass 7050 7100 U.S. Rubber 16 1/8 16 1/4 PRIV r>F i T_ R
mine à 153 1/2 (+1/2)  Philips à 67 1/2 phm 

' 67 1/2 67 1/2 u.S. Steel 28 3/4 28 1/2 Li„. ™X 
^l Rinn(-) et Unilever a 156 1/2) Royal Dutch 153 153 1/2 Westiong Electric 45 3/8 45 1/2 _g™

, . . ™"_ 8100.-
Les allemandes a part AEG + 1/2 et A!can Utd 78 1/4 79 Plaquettes (iuu g) 795.— 815.—

Demag ( + 2 1/2), toutes .es valeurs son, $£ 
* 

157 1/2 Tendance : ferme 
Vrene 

Q 
. 64.50

en baisse. Relevons BASF (-2), Bayer r, „, A„ M_. „ _ .1  657 i^dpoicuu D I .DU t_ i.su
(-l), Hoechst (-2) e» Siemen. (- _ ,. Sttod

" 527 527 Volume : 14 570 000 X.Et  ̂ 32_= ^~
PLANS DE LA SOCIETE f Genera l Electric 249 1/2 252 1/2
NOMINEE DE GENEVE Genera l Moto rs 297 297 _ , . CHANGES - BILLETS
AffiHated fund D 7.04 7.Ç1 I.B.M. 1569 1573 P°W '0neS ' France 78.50 81.-

Chemical fund D 11.46 12.52 International Nickel 120 1/2 120 Indus(
_ -,„ n ^̂  Angleterre 9.10 9.40

Europafonds DM 48.89 51.40 Penn Central 14 M D  s ub. 10676 106 88 USA 3.73 3.80

Technology fund D 7.92 8.68 Standard Oil N.J . 290 1/2 288 1/2 ch de fc m68 
Canada 3.77 3.87

V. '
0".
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n
n

_ . 45
'
35 46 .0 
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Les cours des bourses ouisses et étrangères des changes et des billets nous sont obli- Industrie 458.7 457.3 Autriche 16.30 16.65
geamment communiqués par la Société de Banque Suisse à Sion. Les cours de la bourse Finance et assur. 337.3 337.8 Espagne 5.80 6.10
de New York nous sont communi qués par Bâche and Co Overseas S.A.. Genève. Indice gênera i 413.3 412.7 Grèce 12.25 13.50

BOURSES SUISSES

7.8.72 8.8.72
Alusuisse port. 2250 2240
Alusuisse nom. 95g 970
Bally i_9o D 1280
Banque pop. suisse 237Q 2375
B.V.Z. 100 100
Brown Boveri i32o 1310
Ciba-Geigy nom. 2815 1525
Ciba-Geigy port. 1535 2800
Crédit suisse 424o 4245
Elektro Watt 3090 3110 D
G. Fischer port. 1220 1220
Gomergratbahn . 750 D 760 D
Holderbank port. 537 535
Innovation 430 430
Italo-Suisse 279 279
lelmoli 1360 1360
Landis & Gyr 1450 1460 D
Lonza 2180 2180
Metallwerke 800 D 820 off
Motor Columbus 1570 1560
Nestlé port. 3880 3860
Nestlé nom. 2225 4220
Réassurances 2550 2560
Sandoz 3920 3900
Saurer 1770 1760
S.B.S. 4040 4045
Suchard 6900
Sulzer 3590 3600
Swissair port. 705 709
Swissair nom. 610 608
U.B.S. 4530 4515
U/inte i-t_ r>ii_ .Acc 1650 1700

7100

I------ .- -.-____ -_ -J
BOURSE DE NEW YORK

7.8.72 8.8.72
American Cyanam. 34 7/8 36
American Tel & Tel 41 7/8 41 3/4
American Tobacco 44 43 1/2
Anaconda 17 1/8 17 1/4
Bethléem Steel 29 1/8 29 1/8
Canaduan Pacific i6 il 7/8

Chrysler Corp. 32 7/8 33
Créole Petroleum i7 Y7 \'°
Du Pont de Nemours 175 *74 \lZ
Eastman Kodak 1» 3/4 141 3/8
Ford Motor 67 ) f .  3/.t
General Dynamics 28 5/8 27 1/2
General Electri c f  ] 

8 3/4
General Motors g 

W 78 
\'*

Gulf Oil Coro 22 5/8 22 i/o
I B M  417 3/4 418 1/4

lntern. Nickel f \'\ 
32 1/4

Int. Tel. & Tel. 55 1/8 li 
^

4

Kennecott Cooper » 
$ g™

Lehmann Corp. ., ,,. ,\ \ ,*Lockheed Aircra ft " 3/4 g 1/4

Marcor Distillers
Nat. Dairy Prod. 43 5/8 44
Nat. Distillers 19 3/g 19 1/8
Owens-Illinois 44 1/4 44 1/4
Penn. Central 3 3/4 3 1/2
Radio Corp. of Arm 36 3/8 36 1/2
Republic Steel 23 1/2 23 3/8
Royal Dutch - 40 1/2 40 1/4
Standard Oil 76 1/2 76 1/4
Tri-Contin Corp. 15 14 3/4
Union Carbide 47 3/4 47 3/4
U.S. Rubber 16 1/8 16 1/4

BOURSES EUROPEENNES
7.8.72 8.8.72

Air liquide 373 370
Cie Gén. Electr. 536 540
Au Printemps 1°7 186.20
Rhône-Poulenc 179 178.60
Saint-Gobain 201 200.10
Ugine —
Finsider 272.25 271
Montecatini-Edisor 511 508.25
Olivetti priv. 179° 11M
Pirelli S.p.A. 1650 1636
Daimler-Benz 515 414
Farben-Bayer 142 141-30
Hôchster Farben 163 160-40,
Kàrstadt 4" «6 1/2
NSU 285 280
Siemens 

 ̂
292

Deutsche Bank J
4*'80 ,34*

Gevaert 164^ 
164

^Un. fn. H . ut-Rat. 77.30 77.50

i _ _EXl SS SS
__ _l _ _ _ h  130.20 129.50
gX.^ ^'4° ™*
Casanec 1007.— 1010 —
Energievalor H2-50 113.25
Europavalor 179.50 180.—
Intervalor 110.— 110.25
Swissvalor 1163.— 1163 —
Swissimmobil 1110.— 1110.—
Usser 288.— 288.25
VALCA 107

! ___S_____i_______________l
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« Tout ce qui doit durer est long à
croître »

Louis de Bonald

!
| UN MENU :

Toasts aux tomates
Tripes à la mode de Caen

S, Romaine

S 
Crêpes à la confiture

! LE PLAT DU JOUR :

S 
Toasts aux tomates

Coupez 4 tranches de pain de mie
\ et les passer au gril pendant quel-
k ques minutes, les passer ensuite
| dans un œuf battu avec 4 cuillerées
i à soupe de lait , une pointe de mus-
| cade râpée, du sel, du poivre. Les

S faire dorer à la poêle avec 50 g de
S beurre et ajouter 100 g de champi-

S

k gnons de couche revenus dans 20 g
de beurre pendant 5 minutes, avec 2

k échalotes hachées fin. Ajouter
! ensuite 2 tomates écrasées , épépi-
! nées et pelées et continuer la
I cuisson pendant quelques minutes.
I Servir chaud, parsemé de fines her-
* bes ou de persil.

§
LES CONSEILS DU CORDON-BLÈU
- Si vous faites une entrée ou un
¦ plat ne nécessitant que les fonds
K d'artichauts, choisissez plutôt les ar-
S tichauts bretons dont le fond est
S plus charnu. »
I - Vos convives apprécieront

S encore plus vos pommes de terre
q sautées si vous les faites cuire dans
b de l'huile avec un oignon finement

S 
haché.
. VOTRE MAISON

Sachez vous éclairer : on ne répé-

S
tera jamais asse l'importance de
l'éclairage d'un foyer , pour le
I confort intérieur , et aussi pour créer

S

I une ambiance et conserver une
humeur toujours égale. Vous avez le

m choix, pour votre éclairage entre de
5 nombreux appareils.

Les luminaires suspendus, pla-

J fonniers en bois, en cuivre, anciens
.B _" _i i r_n__rn _ __. D* _o _ _ _ _ _i _ >  i4m f. rA.i ou modernes... Pas de hauteur ré- - Je l'ai avalée
• glementaire (sauf pour les luminai- - Mais elle était ouverte !
K res de style qui doivent rester assez - Je sais Et c'est bien meilleur.

If__s_s__r—"'"~"~~~~à

hauts) et pas obligatoirement k
disposé au milieu d'une pièce (vous |
pouvez en installer plusieurs).

Les appliques, fixées de 1 m 25 à J
2 m. du sol. Les lampes et lampa- |
daires dont l'éclairage est bien lo- |
calisé. Les rampes lumineuses qui S
diffusent . une lumière égale dans |
toute la pièce. Enfin les projecteurs S
fixes ou mobiles ; mode d'éclairage S
vedette de notre époque.

Un dernier conseil : la poussière |
qui s'y accumule, surtout dans les I
villes, leur fait perdre rapidement 10 |
à 20 % de la lumière émise. Net- S
toyez-les souvent.

PLANTES VERTES
Des soins constants : les plantes S

vertes nécessitent des soins cons- S
tants. Ainsi, elles ont besoin d'eau, J
de chaleur et de lumière. La lumière t
permet à la chlorophylle des feuilles \d'absorber les matières nutritives. La k
chaleur vitale nécessaire aux S
plantes s'élève environ à 20° le jour \
et 10 à 15° la nuit. L'eau répartit la S
nourriture dans la plante.

En hiver , vous placerez les plantes |
au frais tout en les protégeant h
contre les gelées. Arrosez-les moins k
souvent au cours de cette période S
de l'année.

Le printemps est la meilleure Jpériode pour transplanter les plantes S
d'un pot à l'autre. Enlevez bien la \
terre ancienne qui adhère aux I
racines. Dans le nouveau pot plus |
grand que vous aurez choisi , la terre j
doit envelopper les racines sans les 1
étouffer.

RIONS UN PEU
Farfelu
- Qu'as-tu fait de l'épingle qui !

était sur la table ?



liBUBSH
; Bourg 027 sons

Mercredi à 21 heures - 16 ans
Parlato italiano sous-titré en français Deutsch-Titel

ZORRO CONTRO NACISTE
En couleurs

Casino 027 514 6C
Mercredi à 20 H. 30 - 18 ans - Dernier jour
Un Charles Bronson explosif

MITRAILLETTE KELLY

Le Casino 027 7 27 64
A 17 heures pour les enfants

PEAU D'ANE
A 21 heures

COMPANEROS
(Franco Nero et Jack Palance)
Nocturne à 23 heures

LE SURVIVANT
(Charlton Heston)

Le Cristal 027 71112
A 17 heures 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

Mercoledi 9 Agosto aile Ore 20.30 parlato italiano - 16 anni
OGNUNO PER SE

Régia Giorgio Capitani con Van Helfin-Klaus Kinsky

I Capitule 027 2 20 45

Cinéma 027 815 32

Jusqu'au dimanche 13 août , soirée à 20 h. 30

LE CHATEAU DES CHIENS HURLANTS
avec Karin Baal-Heinz Drache-Ula Levka-llse Page.
Une angoissante intrigue policière d'un grand maitre du roman
à suspens Edgar Wallace
Parlé français - Eastmancolor - 16 ans

Ce soir : Relâche
Vendredi, samedi et dimanche

HEUREUX QUI COMME ULYSSE

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

MINI-FESTIVAL D'ETE

Etoile 026 221 54

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

HIROSHIMA MON AMOUR
d'Alain Resnais avec Emmanuelle Riva

CorSO 026 2 26 22

Dès ce soir mercredi - 16 ans
Dans l'enfer des circuits automobiles...

FORMULE 1
avec Brad Harris et Graham Hill

ZOOm 025 3 6417

Mercredi et dimanche - 16 ans
Le film français refusé à Cannes !

BIRIBI
(Les forçats du désert...) avec Pierre Vaneck , Bruno Cremer , et
J.-P. Aumont
Jeudi, vendredi et samedi - 16 ans
Guy Bedos et Georges Géret dansLE PISTONNE

Monthéolo 025 422 60
Nuovo - Mercoledi ore 20.30 - 18 anni - Scopcolor
Un film di Harald Philipp. Con Nadia Tiller, Anita Ekberg, Adolfo
Celi, Fabio Testi , Dean Rééd. Riccardo Garrone

LA MORTE BUSSA DUE VOLTE
Parlato italiano
Dès demain soir à 20 h. 30 - 16 ans - Scopecouleur
La reprise du plus grand western de l'histoire du cinéma. Un
film de Sergio Leone

IL ETAIT UNE FOIS LA REVOLUTION

**********************************
| NOUVELLISTE f
f votre journal f
* *

1 ¦ »» i m KTC'J
Ce soir - RELACHE _ |I

^
_J_'___. M

Dès demain soir à 20 h. 30 - Dès 18 ans révolus - AA |*f̂ i ' A _
Scopecouleur _P̂ Civ> !%=?=*=-,.<* J ' '/ tsL
C'est hippie... c 'est erotique... c'est psychédélique... c 'est gé- OtVQÎw* 5^ __ __Ç__y_/' «i
(Un film strictement pour adultes) ** ®i36 \ 'M¦ ',',< i_(f

r A QUOI BON ? SI ^VOUS NE POU VEZ PAS^
RENONCER A LA VIE

QUE VOUS MENIEZ POUR
VOUS OCCUPER DE M OL/
VOUS N 'ETES PAŜ HfgC

HUM...JE VOIS BIEN
OU ELLE VEUT EN

VENIR I __

"-_

P dZZCI 025 4 22 90

Ce soir à 20 h. 30 - En grande première - Dès 12 ans
EGLANTINE

Un film de Jean-Claude Brialy et Jacques Charrier. Avec Claude
Dauphin, Odile Versois , Micheline Luccioni .
Eglantine c'est une partie de campagne à la Renoir, aux
tableaux à la Monet...
Un vrai film de famille.

c|y4^4v4^4 _Pe§*tfW4_?4 -^4 -?4 _?4 -̂  ̂

18.30 Téléjournal
18.35 (C) Vacances-jeunesse
19.05 Tribord - Bâbord
19.40 Téléjournal
20.00 (C) Carrefour
20.20 A vos lettres
20.45 En vedette : Fernande! dans

Ignace. Un film de Pierre Co-
lombier

22.10 Soir-information. Une interview
de Pauline Carton par Jo Ex-
coffier

22.20 Téléjournal

.f'#'_. '!=_. ¦_* -. ¦§ __ 4 _^= _^'#^4_^4_ ,̂$_ ,̂̂ r̂ ^r_^4 _ ^4_ 4̂ _HNH '̂_^

¦E_ .-____ I .W___ ..:
En vedette : Fernandel
dans
Ignace

Un film de Pierre Colombier
Avec : Alice Tissot, Saturnin Fabre,
Claude May, Andrex, Raymond Cordy et
Charpin

Personne n 'ignore que Fernandel fi t  ses
débuts dans le comique troupier, bien que
le souvenir du grand acteur marseillais soit
plus vivace dans les fameuses créations de
« Don Camillo » ou de « La vache et le
prisonnier ». Eh bien, les téléspectateurs
auront la possibilité de le découvrir (ou de
le redécouvrir), ce Femandel-tourlourou ,
semant la panique dans la caserne, s 'adon-
nant à tous les ef fets  du gros comique mili-
taire, fredonnant des couplets d 'opérette
que ne désavoueraient pas Paulin ou
Ouvrard.

I : '•*

t>

WàrnW

C'est en effet dans un film de Pierre Co-
lombier, tourné en 1937 pour mettre en va-
leur les p ires défauts - les grandes quali-
tés aussi - de ses interprètes que Fer-
nandel incarne un Ignace ahuri à souhait,
secondé dans cette noble tâche par Sa-
turnin Fabre, personnage savoureux et
monstre sacré qui fi t  rire les foules de
l'avant-guerre, dans le style artistique
particulier de cette époque.

Au temps où les artistes de théâtre ou de
music-hall choisissaient des pseudonymes
révélateurs, Saturnin Fabre ne faisait pas
exception à la règle, s 'appelant un joui
Claire-Fontaine, ou Jean Naimart. Et, tout
comme Fernandel, Saturnin Fabre était, au
naturel, un personnage p ittoresque, exu-
bérant, râleur, parfois insupportable, mais
néanmoins talentueux et aisément recon-
naissable.

Il publia en 1942 un livre de souvenirs,
« Douche écossaise », document étonnant
sur la vie d'un homme qui pimenta de sa
présence p lus de 100 films.

Sur

LE FUNAMBULE EN CAMPAGNE

La dernière fois que Franz Burbach s'est pronemé sur la corde
raide, il est tombé dans une rivière. Son enthousiasme remis à sec, le
voici, qui s'entraîne à la campagne en vue de traverser la Tamise sur une
corde raide à proximité du Southwark Bridge à Londres

17.30 Die Welt ist rund
18.45 De Tag isch vergange
18.55 Tagesschau
19.00 Fôrster Hom
19.25 Die Antenne
20.00 Tagesschau
20.20 Rundschau
21.00 (F) Task Force Police
21.50 Tagesschau
22.00 II Balcun tort

12.30
13.00
18.25
1...00
19.25
19.45
20.15
20.30
21.30
22.20
23.15

Yao
Télémidi
Pour la jeunesse
Actualités régionales
Réponse à tout
Télésoir
Suivez Budart
Ksst ! ksst ! ksst !
Les conteurs
Label France
Télénuit

T UN DEMI MILLION DEDOLLARS I C'ESf\ ^
_—-— "*~~*«^H...VRÀlMJhrf~"N

VRAIMENT BEA UCOUP...MEME POUR }C *NICOLE...VOUS AVEZ \ VOUS VOULEZ DIRE
SUPERMAN I S' IL NE ROMPT PAS ^

/r RAISON I JE NE VAIS / ...VOUS N'ALLEZ PAS
SES FIANÇAILLES , CELA / '¦¦ / PAS LAISSER CES QUEL-)ROMPR E NOS FIAN-
PROUVERA QU 'IL EST ,—-̂  JE VOUS I ou£s $00.000 DOLLARS (CAILLES ? VOUS...
REELLEMENT S EN PRIE , ADE DETTES SE DRESSER) VOUS EN ETES SUR ?

AMOUREUXj ^-y TPATRON, NE \ENTRE NOUS 1 
^

~̂-- -̂—gfc'V-,,-----''

®

17.30
19.00
19.20
19.30
20.00
20.30

23.30

Athlétisme
Actualités régionales
(C) Colori x
(C) Fli pper le dauphin
(C) 24 heures sur la II
(C) Les dossiers de l'écra n
La marche glorieuse
(C) Débat
(C) 24 heures dernière

m Sottens
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. 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 Communiqué. Météo. 12.29 Signal horaire.
12.30 Miroir-midi. 13.05 Feuilleton : Helvétiquement vôtre.
14.05 Réalités. 15.05 Concert chez soi. 16.05 Rendez-vous de
16 heures. Feuilleton : L'Aîné des Ferchaux. 17.05 De vive
voix. 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. 20.45 L'Orchestre de la Suisse ro-
mande. 22.40 Club de nuit. 23.30 Jazz. 23.55 Miroir-dernière.

§§) Second programme
10.00 Panorama quotidien de la musique en Suisse romande.
10.15 La semaine des quatre jeudis. Votre feuilleton : S.O.S.
Terre. 10.25 Une chanson pour la journée. 10.30 Les
légendes de la Grèce antique. 10.40 Intermède musical. 10.45
Rencontre à la maison de l'Unesco. 10.55 Intermède musical.
11.00 Les chemins de la connaissance. Anatole France et
nous. 11.30 Initiation musicale. 12.00 Midi-musique. 14.00
Musik am Nachmittag. 17.00 Musica di fine pomeriggio. 18.00
Le journal romand. 18.30 Rhythm'n pop. 19.00 Emission
d'ensemble. 20.00 Informations. 20.05 La semaine littéraire.
20.30 Play time. 20.45 Vivre ensemble sur la planète. 21.00
Edition spéciale. 22.00 Soirée à Broadway.

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

6.10 Musique. 6.20 Chansons et danst; _. travers le monde.
6.50 Méditation. 7.10 Auto-radio. 8.30 Musique d'opéra et de
ballet. 9.00 Entracte. 10.05 Musique yougoslave. 11.05
Musique et bonne humeur. 12.00 Los Costenos. 12.40 Ren-
dez-vous de midi. 14.00 A propos de livres. 14.30 L'instru-
mentation de C. Orff. 15.05 Jodels et musique champêtre.
16.05 Tour du monde pop. 17.20 Intermède. 17.30 Pour les
enfants. 18.15 Radio-jeunesse. 19.00 Sports. 19.15 Actualités.
20.00 Miroir du temps et musique. 22.30-1.00 Big band bail.

m Monte Cenerl
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 Play House Quartet.
13.40 Orchestres. 14.05 Radio 2-4. 16.05 Théâtre. 17.00 Ra-
dio-jeunesse. 18.05 Disc-jolly. 18.45 Chronique régionale.
19.00 Valses viennoises. 19.15 Actualités. Sports. 19.45 Mé-
lodies et chansons. 20.00 Horizons tessinois. 20.30 Paris-top-
pop. 21.00 Les grands cycles. 22.05 Orch. Radiosa. 22.34
Pages blanches. 23.00 Actualités. 23.25-24.00 Nocturne mu-
sical.

|
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nosondes
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du rustique!
. (...à des prix avantageux.)

«Granada», service en faïence fine
glaçure au sélénium/?

rouge foncé et motifs rustiques/^ Bol
Plat ovale, 30 cmoriginaux
Saladier, 019 cm

WM^ESMIGROS

p" — _ -̂ ^^̂ ^^̂

iH_l____9WÉ_- CgE?

Wm B_|iy ___¦ I *

<<_nnada>,
ou l'amour

A vendre, cause de-
part, . de particulier

Ford Zéphyr
modèle 69, 38 000 km
dédouanée ou pas,

MH |||||| gris métallisé , 6 cy l.,
__^HHi 12'71 CV

m : ï' y 'M „, _,
mW S adresser a
W Robert Rey

hôtel Belair
,1936 Verbier
Tél. 026/7 25 84

36-29809

A vendre
de particulier

mod. 69, 30 000 km.

Tél. heures de bureau
027/3 03 13.

A vendre

faucheuse
avec moteur
neuf

1*3' Té| 025/6 23 24

9 tZf\ heures des repas.
•*'U 36-29750

Ford Taunus

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

Myrtilles Prix : 2900 francs
des Alpes

Tél. 027/2 69 93 dès
5, 10, 15 kg : 3 fr. 50 19 heures.
20 kg : 3 fr. 40 le kilo
plus port. 36-2439
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Coupons de tapis

garanti à moitié prix
toujours environ 2000 pièces en stock

1

270x280 182.- 262x400 230
300x320 230.- 300x400 172
400x490 312.- 250x400 160
350x400 224.- 230x380 192

1108x195 308.- 180x525 132
200x424 230.- 140x290 72
220x345 129.- 180x400 158
239x314 120 - 1 70x295 85.- ***»*_*?* d'aération.

205X425 190.- 1 80x344 110.- Pure... Légère... Equilibrée... 0
=

dez 
^g-̂ *^

212x420 213.- IbUX.bU 1 .U.- Volvic l'eau qui absorbe 1054 MORRENS, tél. (021) 91 22 78
210x820 275.- 1 60x420 120.- les toxines de votre corps

250x360 162.- 1 58x538 136.- et les entraine avec elle. ~~~~~~ ^̂ ~~~~~~~~~

230x440 250.- 165x313 87.- 
En douceur. 

I Monsieur
235x460 180.- 127x145 ¦ 27.— VOLVIC SUISSE S.A. - GENEVE «a,) 474242 .

123x273 48.- 143x190 46.- M. Alain Vielle
etc ' Véritables Médecin-dentiste, 1920 Martigny

___. m __r ¦¦ :__-kon/. _ _ _ i  _ _ _ , • _ _ ¦ _ _ _ _ . _ _ . _  avise sa clientèle que son cabinet

Burqetier & KÙng jambons de campagne sera
^m *̂  garantie fumés à la borne r

Tapisdiscount - Sierre - 027/5 03 55 ferme
Une seule adresse :

26, rue du Simplon, vis-à-vis institut Notre-Dame-de-Lourdes Campagna, Bernard Fragnlère d „ 28 ût 1972 DOUr cause

_ _ .

'_ 2
d
9
e
/2 8. _5 

163° BU"e d a CCident

Cafetière 14.50
Pot 10- p"* :Fr - 700
Pot a crème
Sucrier

^' _ Tél. 026/6 26 01

4.80 36-29748

Tasse à café avec sous-tasse 4.40 A vendre
Assiette de dessert, 019 cm 3.80
Assiette plate, 0 26 cm 7.50 1

F°rg,Taunus

Assiette à soupe, 0 20 cm 5.- m„H 1QR0 H,mod. 1962, expertisée
5.80 bas Prix-

NOUVEAU EN SUISSE!

volvic
Acratopège

A vendre de particu-
lier

Opel Kadett

mod. 1964 de luxe,
expertisée, peinture
neuve, radio et 2
pneus à neige
Prix : Fr. 2200.-

Tél. 026/4 16 50 de
19 à 20 h. 30.

36-29747

BMW 500

expertisée, 1500 fr.

Tél. 027/2 59 09
(heures de bureau) et
2 55 98.

36-29839

Qiuseppe Pedrioli .STffiffiH6500 Bellinzone. I Ulia*ï™

Contre l'humidité
Les murs mouillés, les chambres
humides seront asséchés et Isolés
grâce à un tout nouveau système.
Le spécialiste pour l'eau de con-
densation, l'infiltration, compres-
sion de terrain, etc., vous permet
d'assécher partiellement vous-mê-
me, votre maison à un prix par-
ticulièrement avantageux, avec des
plaques isolantes. Pas de trou

Nos occasions

Triumph PI 2,5, 1968, injection
Simca 1500 break , 1964, 68 000 km
Volvo 122 S, 1969, très bon état
Fiat 124, 1968, 26 000 km, blanc
Fiat 128, 4 portes, 1971, 26 000 km,
blanc
Fiat 127, 1971, 20 000 km
Fiat 850 coupé, 1968, 65 000 km,
radio
Fiat 125 spécial, 1971, 13 000 km,
air conditionné
Fiat 130, 1971, 20 000 km, automati-
que
Fiat 128 rallye, 1972, 3500 km, rouge
Ford Cortina GT, 1972, 2000 km
Ford camionnette, 1966
Morris 1100, 1963, bas prix

-4L
GARAGE fqW^TOILES

F\
REVERBERI S.A. - SION

Chef de vente :
René Pfammatter
Tél. 027/2 33 15, privé 6 62 01

Ouvert le samedi de 9 h. à 11 h. 30
et de 14 h. à 17 h.

Fermé le lundi.

Garage Elite - Sierre
Alfa Romeo Valais

Tél. 027/5 17 77 - 5 60 95

¦ Alfa Romeo 1600 Super,
F verte, radio 68
I Alfa Romeo 1750 GTV, jaune 70
. Alfa Romeo 1750 GTV, blanche 71
I Alfa Romeo 1750 GTV, verte 71
| Alfa Romeo 1750 Berline,
¦ beige-brun 68
I Vauxhall Viva, 6 CV, blanche 69
* BMW 1600, 8 CV, verte 67
| Landrover type 88, châssis court

I Toutes nos voitures sont expertisées
Crédits - Echanges

Pour bricoleurs (prix très bas) :

I 
Sunbeam Chamois, blanche 67
Opel 1700, blanche 64

Toyota Corolla
break 1972

Occasion exceptionnelle à l'état
de neuf, roulé 15 000 km seule-
ment. Voiture vendue expertisée
avec garantie de 3 mois sur piè-
ces et main-d'œuvre. Reprise
éventuelle, facilités.

Garage Majestic-Ouest, succur-
sale du garage Majestic S.A., av.
de la Concorde 24, 1022 Chavan-
nes-Renens. Tél. 021/35 1111

Land-Rover
bâchée, excellent état , très peu
roulé.
Prix avantageux.

Garage de Nyon
Emil Frey S.A., Nyon
Tél. 022/61 12 10

Mazda 1800
1970, 54 000 km , bleue, 6900 francs

Mazda 616
1970/71, 6700 km, rouge, 6400 francs

Voitures vendues expertisées et en par-
fait état .
Reprises éventuelles, facilités.

Garage Majestic-Ouest , succursale du
garage Majestic S.A., av. de la Concor-
de 24, 1022 Chavannes-Renens..
Tél. 021 /35 11 11

VW 1300
année 1967, 40 000 km., très soi-
gnée.
Prix : 3800 francs. Crédit.

Tél. 027/2 61 36.

36-29836
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Coupe de Suisse
des jeunes

Finals en octobre
Le sixième tour de la coupe de

suisse des jeunes a permis à
Berne/Nord , Zurich/Ville et à la
Suisse du Nord/Ouest de s'imposer en
tète de leur groupe. Ces quatre forma-
tions disputeront les finales au mois
d'octobre. Dans le groupe 1 deux équi-
pes ont toutefois disputé un match en
moins : Neuchâtel et Soleure , dont la
rencontre n'est plus nécessaire puisqu '-
elles ne peuvent plus inquiéter le
leader. Résultats du Week-end :

Gr. 1 : Berne/Nord-Genève 2-2.
Neuchâtel-Soleure n'a pas eu lieu.
Classement : 1. Berne/Nord 6/8 (19-10
buts). 2. Genève 6/8 (12-9 3. Soleure
5/4 4. Neuchâtel 5/2.

Gr. 2 : Zurich-Ville-Suisse centrale
5-0. Suisse orientale/nord-Tessin 2-3.
Classement : 1. Zurich/ville 6/9 2. Tes-
sin 6/8 3. Suisse orientale/nord 6/5 4,
Suisse centrale 6/2.

Gr. 3 : Argovie/Vaud 4-2.
Valais/Berne/sud 3-1. Classement : 1.
Valais 6/8 2. Berne/sud 6/6 3. Vaud
6/5 (10-13) 4. Argovie 6/5 (11-14).

Gr. 4 : Fribourg/Suisse orientale/sud
3-4. Suisse du nord/ouest-
Zurich/Campagne 6-2. classement : 1.
Suisse du nord/ouest 6/10 2. Suisse
orientale/sud 6/9 3. Fribourg 6/4 4.
Zurich Campagne 6/1.

m

L'affaire
de la Rhodésie

Le Conseil supérieur du sport afri- I_ cain (CSSA) réuni pendant deux jours z
| à Lagos (Nigeria) a décidé de |¦ demander à toutes les nations africai- ¦
I nés de réserver leur position sur leur I¦ partici pation aux Jeux olympiques de I¦ Munich jusqu 'au retour d' une mission
I spéciale du CSSA dans la ville olym- |_ pique.
I Cette mission , dirigée par M. Jean- I¦ Claude Ganga , secrétaire généra l du ¦¦ CSSA, rencontrera le comité organisa- ¦¦ teur et des représentants du gouver- I

nement ouest-allemand pour revoir une z
I fois encore le problème posé aux pays |
- africains par la partici pation de la ¦
I Rhodésie aux j eux.

Dans un communiqué publié à n¦ l'issue de sa réunion , l'organisme du '¦ sport africain rappelle que cette session I
extraordinaire à Lagos avait été provo-

I quée par certaines rumeurs faisant état |
- de la participation de la Rhodésie aux .
I jeux , rumeurs qui avaient semé la con- I¦ fusion dans les milieux sportifs afri^ ¦¦ cains.

Le CSSA réaffirme sa position I
contre la discrimination dans la pro-

I motion et la pratique du sport ainsi |
I que sa forte conviction que le seul _
I moyen d'éliminer cette discrimination I¦ consiste à exclure de tous les mouve- |¦ ments sportifs les pays qui prati quent '
I une telle politi que.

Il appelle tous les sportifs du monde z

Les quarts de finales en chiffres

La Grande-Betagne
remporte la Coupe de Galea

Pour la première fois la Grande-
Bretagne a inscrit son nom au palmarès de
la coupe de Galea (réservée aux joueurs de
moins de 21 ans) à laquelle elle participe
depuis 1966. A Vich y, les tennismen bri-
tanniques ont battu en finale l'Espagne par
3-1. Le point gagnant a été marqué par
Stephen Warboys contre Juan Herrera.
C'est également par 3-1 que la Tchécos-
lovaquie s'est assurée la troisième place
aux dépens de l'Italie. Résultats : Match
pour la 1" place : Grande-Bretagne bat
Espagne 3-1. Stephen Warboys (GB) bat
Juan Herrera (Esp) 6-3, 6-2, 0-6, 2-6, 7-5.
Match pour la 3e place : Tchécoslovaquie
bat Italie 3-1. Ivan Jankowski (Tch) bat
Corroso Borea (It) 8-6 9-7.
• TENNIS. - Le comité d'organisation de
la coupe Annie Soisbault (réservée aux
joueuses de moins de 21 ans), s'est réuni à
Vichy. II a décidé de confier pour trois
nouvelles années l'organisation de la phase
finale à la ville du Touquet , qui la mettait
sur pied depuis cinq ans déjà.

»- I- "- -_ ...u __. .,._.i lu _. _ 1;UI1II - 11IL [> H._ IU11 . | V U_ t l _ (U 1 I 1 .  _.. _rf._ .uw.._.J_f.wu _ ..>. .' 1.1U1_UV1IV1 , .. ...
| entier ainsi que leurs dirigeants à s'unir | pondéré qui possède une technique terthour sans Gruenig, Jungo et Ruegg.
- aux nattons dans leur lutte contre la . enviable et une bonne vision du jeu 46- Malzacher (GC) pour Schneeberger

î dansT^ort" * l'injustice I comme en témoignent ses quelques «, T™ ve (W) pour Meili. 67. Elsener
I aans 'e sport. " i . (GC) pour Grobli. 84e Nusch (W)| magnifiques ouvertures. Dayen le pour E Meyer

• 257 POLONAIS A MUNICH remplaça fort bien en seconde mi-
257 sportifs polonais partici peront J temps, prouvant ainsi que l'entraîneur

I aux Jeux olympi ques a confirmé le Co- | Blazevic a de bonnes réserves et qu 'il Lausanne a tenu
I mité olymp ique polonais. Hormis en ¦ peut envisager l'avenir de sa défense _._, c«n'à lo 1 _>f_ e m ._ _ . . _ -_iI waterpolo, la Pologne sera représentée I avec confiance. JUSqU a la IZU minilie
¦ dans toutes les disciplines. C'est la se- I i A D_ _ C_ __ . I\T _ I IT __ ¦ lection d'athlétisme qui sera la plus ¦ ™ £ppT_™ * BALE LAUf >ANN E 2-1 AP. PROL.
| nombreuse avec 39 éléments. Viennent I DE HERMANN (1-1, 0-0)

ensuite le canoë-kayak (25) et l'escrime !! ET DE BARBERIS .I (20) 
¦ 
| Stade de Saint-Jacques. 8300 spec-

Le centre du terrain est dominé par l^urs. Arbitre Bucheli (Lucerne).
• 80 KENYENS A MUN.CH la personnalité de deux excellents ?M sJLneteck 2-i
, _  _, ._, I joueurs : Hermann et Barberis. Le Bâle sans Kunz. Hitzfeld. Rahmen.

SION : Donze ; Valentini , Trinche-
ro, Bajic , Weibel ; Herrmann , Bar-
beris, Luisier, Vergères , Wampfler ,
Elsig.

YOUNG BOYS : Latour ; Boffi ;
Schmoker, Trumpler, Vôgeli ; Mes-
serli , Cornioley ; Zahnd , Mumentha-
ler, Schild , Bruttin.

Buts : 15e Elsig au cours d'une
mêlée après deux tirs de Vergères et
Luisier ; 58e Vergères sur une action
de Valentini et un renvoi de Latour ;
76e Luisier, d'un tir remarquable, sur
une passe de Barberis ; 85e Bruttin ,
sur passe de Theunissen.

Notes : stade de Tourbillon , belle
soirée, 2 000 spectateurs. Arbitre :
M. Scheurer, de Bettlach. En 2e mi-
temps, Dayen remplace Bajic , blessé.
Chez les Young Boys, Marti pour
Mumenthaler et Theunissen pour
Schild. A la 76e, après avoir marqué
le 3e but, Luisier sort et est remplacé
par Schaller. Avertissement à
Vergères (51e).

L'équipe sédunoise a laisse de
belles promesses hier soir au stade de
Tourbillon. Elle a éliminé avec une
certaine aisance les Young Boys de
Beme qui se présentaient avec leurs
nouvelles acquisitions Cornioley
(Saint-Gall), Mumenthaler et Vôgeli
(Granges). Sans enthousiasmer, les
visiteurs surprirent agréablement en
première mi-temps par la finesse de
leur jeu et leurs excellents mouve-
ments au centre du terrain. Les chan-
gements après la pause parurent af-
faiblir l'équipe qui se désunit totale-
ment après le second but sédunois.

UNE FORTE DEFENSE

La défense sédunoise disputa un
match remarquable , ne laissant prati-
quement aucune chance aux avants
bernois. Ceux-ci ne sauvèrent l'hon-
neur qu 'à 5 minutes de la fin alors
que la marque était déjà de 3 à 0. Au
cours du match , malgré de bonnes
actions collectives, les Bruttin , Schild
et Mumenthaler et par intermittence
Cornioley, bien qu 'appuyés par l'in-
ternational Boffi , le meilleur de leurs
défenseurs, ne purent jamais trouver
la faille au sein du bastion sédunois.
Derrière , le quatuor Valentini -. Trin-
chero - Bajic - Weibel veillait encore
un Donzé en grande forme. Valentini
se distingua particulièrement, notam-
ment en 2e mi-temps où il monta fré -
quemment sur l'aile droite ; il emme-
na avec intelligence le but de Vergè-
res qui fut capital pour la décision
finale. Bajic nous laissa une très
bonne impression : joueur calme et

Surprise : GC élimine
GRASSHOPPERS-WINTERTHOUR

1-2 (0-1)

Stade du Hardturm. 3600 specta
teurs. Arbitre Favre (Echallens). Buts
40 Nielsen 0-1. 65. Ernst Meyer 0-2. 77
Elsener 1-2.

Grasshoppers sans Malzacher. Win
terthour sans Grueni g, Jungo et Ruegg

(L) pour Alvarez. 99. Schoenebeck (B)
pour Odermatt.

Le rêve de Chênois * Aucun motif particulier n 'a motivé ma
, . « ^ décision », a déclaré Peter Schetty qui a

S est envoie annoncé sa décision dé se démettre de ses
fonctions de directeur sportif de l'Ecurie1 • LUÇERNE-CHENOIS 4-1 (0-1) Ferra ri à la fin de l'année pour reprendre
le commerce de son père. Pour l'instant on

. Stade de l'Allmend. 2800 specta- ne connait pas le nom de son remplaçantteurs. Arbitre Délia Bruna (Lumino). Quant à Clay Regazzoni , laissé libre à la
Buts : 38. Meier 0-1. 48. Becker 1-1. 60 suite de prof0nds remaniements au sein de
Signorelh 2-1. 65. Bosco 3-1. 76. la fj rme de Maranello , il serait sollicité par
Becker 4-1. le directeur de Lotus, M. Colin Chapman

Lucerne au complet. Chênois a joue Qn parle aussi de son passage chez Matra
sous protêt car la plupart de ses jou- pour ie champ ionnat des constructeurs eteurs n 'ont pu se libére r de leur travail. chez Tecno pour la formuale 2
46. Kaufmann (L) pour Good. 60
Clivaz (Ch) pour Martinat. 70. Favre _-. . , . _ _ _ _,(ch) pour Liechti Victoires valaisannes

Les quarts de finale de la Coupe de la Ligue auront permis
aux entraîneurs de tester leur troupe avant l'ouverture officielle de
samedi du championnat suisse 1972-1973. Une grande surprise fut
enregistrée avec la défaite du « tombeur » de Zurich, de Grasshop-
pers, récent « tombeur » de Zurich. Winterthour s'est qualifié par
un score, serré mais justifié. On savait que l'équipe de Chênois ter-
minerait son rêve à Lucerne. Sa défaite n'est que logique, mais
pourtant, la formation de la banlieue genevoise avait ouvert le
score et menait à la mi-temps. A Sion, si le match fut un agréable
spectacle, on regrettera le peu de spectateurs. Le FC Sion a plu,
bien sûr il y a encore quelques petits détails à régler pour que la

tation qui n 'est pas surfaite. Barberis
fait preuve d'une activité débordante
et nous paraît indispensable à l'équi-
pe. Efficace en défense, il sait admi-
rablement relancer l'attaque et s'y
infiltrer à l'occasion pour tenter sa
chance.

L'ATTAQUE EN PROGRES

Au sein de la ligne d'attaque, Ver-
gères a fait une apparition somme
toute satisfaisante. Il s'est beaucoup
dépensé et a eu le mérite de marquer
ce 2e but qui a pesé lourdement dans
la balance. Jusque-là , les Young Boys
s'étaient montrés très coriaces et cer-
tains pensaient qu 'ils parviendraient à
égaliser. Elsig s'est montré à la hau-
teur de sa réputation et a partici pé à
la quasi totalité des actions offensives.
Mais s'il est un joueur qui nous a
réjoui , c'est Luisier dont le retour en
forme est indéniable. Son but fut re-
marquable et doit relancer ce garçon
souvent trop personnel mais qui
s'intégra beaucoup mieux , hier , dans
le jeu collectif. Son succès doit l'en-
courager à persévérer dans cette voie
oui peut lui réserver d'agréables
moments, l'altruisme appelant la réci-

machine tourne rondement. Sa prestation fit une excellente im-
pression. Son adversaire, par contre a déçu. On s'attendait à
mieux d'une équipe désireuse de jouer un rôle important en
championnat. A Saint-Jacques , ce fut le seul match où l'on dut
avoir recours aux prolongations. Lausanne a tenu tête. Finalement,
le maître s'est qualifié. Ainsi, nous retrouverons trois équipes
alémaniques. Bâle, Winterthour et Lucerne, contre une Romande,
le FC Sion. Quel sera le tirage au sort, favorisera-t-il l'équipe
sédunoise en lui donnant comme adversaire en demi-finales
Lucerne ? Nous en saurons plus aujourd'hui, car c'est à Berne, en
fin d'après-midi que le tirage au sort s'effectuera. Peb.

précite . Quand Wampfler , encore a la
recherche de sa meilleure forme , sera
mieux adapté à sa nouvelle fonction ,
l'attaque fera parler d'elle et fera
trembler bien des défenses.

SANS PUNCH

Pratiquant un jeu agréable et non
dépourvu de science au centre du ter-
rain , l'équipe bernoise déçut terrible-
ment devant les buts. Nous avons
déjà 'élevé l'excellente partie de la
défei e valaisanne. Son comporte-
nu sst certainement à l'origine de
l'ef! icement des avants de YB. Mais il
manque à cette ligne un puncheur , le
seul joueur ayant tenté sa chance
étant Schild en première mi-temps.
Schneiter va regretter lo départ du
turbulent Muller que Mumenthaler
aura de la peine à remplacer. Mais il
suffit parfois de peu de chose pour
transformer une équipe : un peu de
réussite en début de partie et tout
change. Le prochain match de YB
nous renseignera sur sa réaction et sa
réelle valeur. Pour Sion le vent est à
l'optimisme : l'équi pe de cette saison
devrait valoir de belles satisfactions à
ses nombreux supporters. EU

I I
| Il s 'en fallait de peu que le premier but |

I
fut  marqué. Ici, sur un centre ¦
d'Hermann, Wampfler a tenté une re- I

I prise de la tête (N° 10 à terre), mais le I
' ballon fut  dévié in extremis par le '
| gardien Latour. On reconnaît à gauch e, I

I 
Elsig marqué par Schmoker et au .
centre Zahnd.

DE BELLES
PROMESSES
SEDUN0ISES

m

Regazzoni sollicité
par Lotus

Coupe d'Europe
Après l'Italie , détentrice du trophée , et

la Suisse, la France s'est également quali-
fiée pour la finale de la coupe d'Europe
qui se disputera à Canzo du 18 au 20 août.
A Ostrava , elle a pris le meilleur sur l'Au-
triche et la Tchécoslovaquie.

TREIZE NATIONS
AUX CHAMPIONNATS D'EUROPE

JUNIORS

Les champ ionnats d'Europe juniors , qui
se dérouleront du 11 au 13 août à Sasbach ,
en Allemagne fédérale , mettront aux prises
environ 75 concurrents de 13 nations.
Parmi les plus connus on note la présence
du Britanni que James Carne, recordman
d'Europe du saut.



Je cherche

est ferme du
7 au 26 août

Le service de vente, location
et réparation fonctionne :
téléphonez au 2 10 63

L'EQUIPE SUISSE

WM J LES CHAMPIONNATS VALAISANS DE SERIE D A SION
jjjjr-; Sturzenegger E , Eggs R , Franze A Sion Gravelone : gagnant EriUsson-Bonvin Am-ga-

Closuit B gnant Philippoz-Bachmann
C'est sur les courts du Tennis-Club de 13.00 SMM Widmann J, Berner H, gagnant 8.00 SMM Germanier J.-B.-Zen Ruffinen 14.00 SMM Gagnant Zen Ruffinen D-Bi-

Valère et de Gravelone que se disputeront Muller-Szekely gagnant Masserey- Chr., Bovier G-Amez Droz J.-M. gler , K-gagnant Germanier-Zen Ruf-
dès samedi 12 août les champ ionnats Kruger, gagnant Lambin-Recrosio , 9.00 SMM Haggenmacher Th-Aymon B, finen Chr.
valaisans 1972 de série D. gagnant Haggenmacher-Aymon Nanchen N-Bonvin M Chanton J.-M.-Summermatter B

Le tirage au sort a eu lieu le lundi 7 août 14.00 SMM Gagnant Bovier-Amez Droz , 10.00 SMM Rohr P-Briand O, Masserey H 15.00 SMM Gagnant Rappaz R-Balma Ch
1972 en présence de M. Fr. Valmaggia , gagnant Sturzenegger-Eggs , Berrut Kruger W ganant Nanchen N-Bonvin M
président de l'ATCV et M. H. Meijerink , A, .Egger Ph, Rielle Fr, Coudray 11.00 SMM Pfefferlé Ch-Summermatter E SD Felli Fr-Zurbuchen B.
capitaine du T.C.-Valère, Sion.

Souhaitons que de nombreux sportifs
viennent encourager nos tennismen lors de
ces championnats cantonaux.

Voici le tableau de l'ordre des rencon-
tres de Sion :

Ordre des jeux du samedi 12 août 1972
jusqu'à 1S heures :

Les tours suivants seront affichés sur les
courts du T.C.-Valère.
Sion Valère :
8.00 SMM Muller R, Szekely L., Recrosio

M., Lambin P, Rappaz M, Imhoff G
9.00 SMM Eriksson J, Bonvin Am , Phi-

li ppoz W, Bachmann G, Rappaz R,
Balma Ch

10.00 SMM Zellner H , Mettter M , Possa L
Gomez J, Bonvin Aldo, Cottagnoud
A

11.00 SMM Zen Ruffinen D, Bigler K ,

J.-M.
15.00 SD Bonvin Monique , Ferrarini Ger-

da.

Cohen M-Rielle Jean-Ch
13.00 SMM Ludi H-gagnant Rohr-Briand ,

Espoirs : Kurt Meierhans, Fritz Witkow-
ski , Thomas Caplazi , Christian Beeli.

Candidats : Fredy Alt , Erwin Brazerol ,
Marcel Brazerol, Yvan Breuer , Thomas
Hagen, Karl Haeseli , Gerhard Kramer ,
Fritz Luedi, Hansjôrg Minder , Emile
Montangéro , Ferdi Muller , René Ruch ,
Hansruedi Wettstein , Kurt Zurbuchen.

Cadres de la luge : Peter Bosshard ,
Emile Egli , Hansruedi Furrer, Edith Gisler ,
Georg Hess, Hans Kaegi, Walter Korrodi.

On cherche

Tennis-club Valère, Sion

Gros succès
du premier tour

de Haute-Nendaz
Cette épreuve s'est disputée dimanche

dans la station de Haute-Nendaz. Elle fut
organisée par le CM 13 Etoiles en colla-
boration avec Louis Bourban , responsable
de l'école de fond. On enregistra un succès
sportif , mais également touristi que, puis-
que les hôtes de la station ont pris une
part active à cette manifestation. La vic-
toire a souri à Joseph Bianco (cat. élite),
Odette Guntern (championne suisse) et
Guy Perruchoud (cat. jeunesse).

Nouveau record
du Canada

Les épreuves canadiennes de qualifi-
cation pour les Jeux olymp iques, à
Winnipeg, sont d'un tout autre niveau
que celles des Etats-Unis qui viennent
de prendre fin après la gerbe d'exploits
réalisés par Mark Spitz. Néanmoins
Erich Fish (19 ans) a battu le record du
Commonwealth du 100 mètres dos en
l'00"2, abaissant d'un dixième de
seconde le temps réalisé il y a moins
de deux semaines par le Britannique
Colin Cunningham.

Leslie Cliff (17 ans) a réalisé un
nouveau record du Canada du 100
mètres pap illon en l'01"2 tandis que
chez les dames, Mary Beth Rondeau a
égalé le record national du 200 mètres
libre en 2'10"6.

Excursion pédestre
accompagnée
en vallée d'Aoste

organisée par le Martigny-Orsières,
lé vendredi 11 août 1972.

Ferret - Courmayeur

Martigny-Gare : départ - h. 30.

Inscriptions : tél. 026/2 20 61.

Nous cherchons

A vendre mécaniciens
en

jeunes chiens automobiles
de chasse manœuvres

d atelier
«Griffon Vendéen»,
mi-basset.

Garage du Nord SA
Tel 026/2 40 02. Avenue Ritz 35., Sion

Tél. 027/2 34 13
36-400308 36-2831

Ça bouge du côté de MONTHEY
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SION, Rue des Remparts

YêÏ
NOMINATION DE

A la suite du retrait de Jean Wicki ,
champion olympique de bob à quatre à
Sapporo, la Fédération suisse a procédé à
la nomination de ses cadres pour la saison
1972-1973 :

Equipe nationale : René Stalder , Max
Forster, Erich Schaerer, Peter Schaerer.
Hans Candrian , Erwin Juon , Gaudenz
Beeli , Heinz Schenker, Hansruedi Millier ,
Hans Hiltbrand , Herbert Ott , Rudolf Born ,
Werner Carmichel.

Tea-room au centre
de la ville de Sion
cherche Hôtel Ecu du Valais à

Saint-Maurice,
Serveuse cherche

Deux jours de congé femme
par semaine. J. rhamhrpFermé le dimanche. ae CnaiTIDre

place à l'année
Tél. 027/2 65 57 Tél- °25'3 6:L8(L

7,_
36-29751 db-_ a. ->B

sommelière fixe
Bon gain, nourrie, logée. Débu-
tante acceptée. Congé le
dimanche.

Tél. 027/5 13 08.

36-29840

paysagiste
chef de chantier , très capable, pour ré-
gion en plein développement.
Salaire élevé. Avantages sociaux.
Entrée à convenir.

Faire offre à R. Denogent, paysagiste,
1197 Prangins - Tél. 022/61 44 18

22-27269

ouvrier menuisier
ébéniste

sachant travailler seul.

Faire offre sous chiffre P 36
902689 à Publicitas, 1951 Sion.

Entreprise électrique de Sierre et
Crans cherche

2 vendeuses

A personne capable, bon salaire.
Semaine de 5 jours.

Entrée tout de suite ou à conve-
nir.

Faire offre sous chiffre P 36-
902684 à Publicitas, Sion, ou par
tél. au 027/5 61 61.

1 MARTIGNY
engage

première caissière
Salaire élevé.

auxiliaires
manutentionnaires

à la journée ou demi-journée.

Nous offrons semaine de 5 jours,
avantages sociaux, une ambiance
de travail agréable dans des lo-
caux climatisés.

Faites votre offre au 027/2 91 33
ou 026/2 31 71.

Magasin de confection dames
cherche
pour remplacer
vice militaire

son décorateur durant le ser

un(e) décorateur(trice)
Entrée le 15 août ou a convenir.

Faire offres à case postale 84, 1951 Sion ou
téléphoner au 027/7 56 56 durant les heures de
bureau.

Wer bereit ist, mehr zu leisten soll mehr verdienen !

Wir bieten : Festes Gehalt / Spesenvergûtung / Provision und ein
Geschàftsfahrzeug an tûchtigen Elektromechaniker /
Elektriker / San. Monteur oder andern Berufsmann mit
guten Elektro-Kenntnissen als

Servicemonteur-
Vertreter
fur unsere Geschirr und Glàserspùlautomaten seit
Jahren gut eingefuhrt in Restaurants-Hotels-Pensionen-
Kantinen etc.
Gebiet : Wallis (deutsch und franzôsisch)

Wir erwarten : Kontaktfreudigen Berufsmann im Alter von 25-40 Jah-
ren mit sicheren Auftreten. Wohnsitz in Sion oder
Sierre oder nâherer Umgebung.

Wir erwarten Ihre schriftliche Kurzofferte mit den ùblichen Beilagen an un-
sere Personalabteilung. Hamo AG, 2500 Biel, Solothurnstrasse 140
Tel. 42 40 23

Fabrique de produits chimiques à Sion
cherche

ouvriers
Gain intéressant
Semaine de 5 jours
Ambiance agréable

TREUTER S.A., Slon - Tél. 027/2 23 55



3 records valaisans battus
au championnat suisse à Zurich

Dans le cadre du championnat suisse de
pentathlon féminin de dimanche dernier à
Zurich, plusieurs Valaisannes se sont mises
en évidence. Six filles étaient en déplace-
ment sous la direction de leur entraîneur
technique Walter Fink. Des résultats fort
remarquables furent enregistrés, amis nous
devons constater également que nos
athlètes manquent absolument de confron-
tations hors-canton. Les qualités physiques
sont là, mais ces filles perdent trop facile-
ment leur influx nerveux au moment
voulu. Etre championne et imbattable dans
son canton , c'est bien, mais pour devenir
un athlète d'élite , il faut multi plier les
confrontations d'abord sur le plan
national , ensuite sur le plan international.
C'est la seule voie pour arriver à des ré-
sultats valables. Pour les six athlètes va-
laisannes, qui ont des possibilités réelles , il
s'agira de choisir entre faire de la compé-
tition « en famille » ou de se destiner à de-
venir une sportive d'élite tout en acceptant
une discipline dure et un entraînement in-
tensif. Le travail sérieux des dirigeants de
la fédération valaisanne a déjà porté ses
fruits, mais le sacrifice doit être apporté
par les athlètes. C'est ainsi que d'ici quel-
ques années, le Valais pourra compter
dans les rangs de nos équipes suisses des
éléments du Vieux-Pays.

TROIS RECORDS VALAISANS

Les performances réalisées à Zurich , ont
démontré que nos filles peuvent accomplir
de petits exploits. C'est ainsi que
Micheline Farquet a établi un nouveau re-
cord cantonal au 100 m. haies en 16"3.
Monique Détienne, toujours blessée et sans
entraînement a passé la barre à 1 m. 53 du
saut en hauteur. Franca Luisetto lança le
boulet à 35 mètres, tandis que la jeune
Nadine Del Magro (13 ans) fit un bond de
4 m. 82 en longueur.

Il faut signaler la malchance de Nelly
Comte, qui accrocha la dernière haie. Sinon
son temps était chronométré en-dessous de
16". Pour Monique Ducrey, ses nerfs ont
lâché et son saut en longueur fut compté
nul. Sportivement, elle termina le
concours, fait à relever, à ce moment, elle
était classée cinquième après trois bran-
ches.

Résultats : Pentathlon olympique
juniors : 6. Monique Détienne 2990
points ; 12. Micheline Farquet 2898 ; 13.
Nelly Comte, 2895. Triathlon , cadette B :
4. Franca Luisetto ; 21. Nadine Del
Magro ; Ecolières : 12. Jeannine Theytaz.

Suisse-France :
juniors à Wilisau
Une Valaisanne

sélectionnée
Nous apprenons avec plaisir que la

jeune Sédunoise Catherine Crettenand
a été sélectionnée par la Fédération
suisse d'athlétisme pour représenter les
couleurs helvétiques dans le match
Suisse-France juniors du 19 août. Elle
disputera les relais 4x 400 m.

Nous félicitons la représentante du
Sion-Olympic et lui souhaitons plein
succès pour cette sélection interna-
tionale.

Le 3000 féminin supprime
à Zurich

Une épreuve a été supprimée au pro-
gramme de la rencontre Suisse-Allemagne
de l'Ouest qui aura lieu ce week-end sur le
stade du Letzigrund à Zurich. Il s'agit du
3000 mètres féminin. C'est à la demande
des responsables germaniques qu 'elle ne
sera pas courue. A la suite de cette
décision des changements sont intervenus
du côté suisse. L'épreuve du 1500 mètres
féminin verra au départ Margrit Hess,
Marijke Moser et Gaby Schiess.

L̂̂ j

4e course de côte du « S »
Cette épreuve disputée à Treffort

(Bourg-en-Bresse) a vu la victoire du
Français Jean Lachaud sur une Pygmée
F2, dans le temps de l'18"7. Les
conditions étaient excellentes et trois Va-
laisans se sont très bien comportés sur ce
parcours. Nos pilotes de l'Ecurie 13 Etoiles
ont obtenu les résultats suivants : Cat.
course I Paul Fellay en l'30"9 ; 3. Roger
Rey l'34"6 ; cat. F2 7. Jean-Bern ard
Mermoud l'30"6.

ARTM-Valais

Rallye romand en octobre
à Fribourg

Nous apprenons que le rallye romand de
l'ARTM sera organisé par la section de
Fribourg, en octobre prochain. Afin de
pouvoir envoyer le plus d'équipages pos-
sibles, la section valaisanne a été fixé un
délai d'inscription jusqu 'au 15 août
prochain. Que chacun retienne cette date
et s'inscrive auprès d'Evenor Pitteloud , rue
du Scex 19 à Sion.

MORT D'EDDIE MACHEN

Follmer vainqueur
à Lexington

L'Américain George Follmer, au vo- L'entraînement aura lieu à Montana sur Sans le « renfort » de la Bundeswehr, les
lant d'une Porsche 917-10, a remporté la piste de la Plaine Morte.. Tous les jours jeux pourraient difficilement se dérouler,
l'épreuve de série « Can-Am » disputée départ : Anzère 7 heures , Ayent 7 h. 15. ggg CHEVRES SACRIFIEES A LA BOXE L'armée ouest-allemande a en effet mis
sur le circuit de Lexington dans l'Ohio. Retour : Ayent 14 heures , Anzère 14 h. 15. quelque 25 000 hommes et un important
Follmer a gagne la course après avoir Tous les participants n 'ayant pas 14 ans Un statisticien a calculé que le tournoi parc automobile, dont 200 autocars , à la
mené seul. Il a couvert les 309 km révolus, suivent ce cours sous leur propre olympique de boxe aura coûté la vie à 900 disposition des organisateurs . On trouvera
en 2! h. 04 2, soit a une moyenne de 149 responsabilité et devront avoir une assu- chèvres. En effet seule la peau de ces ru- parmi les soldats olympiques 3500 chauf-
km/h Classement de cette épreuve do- rance accident et responsabilité civile. Ce minants se prête à la confection des gants feurs , 1000 techniciens affectés au centre
tee de 83 000 dollars : 1. George cours sera dirigé par M. Georges Aymon , de boxe et il en a fallu près d'un millier de radio-télévision , 1500 « cuistots », 1800
Follmer (EU), Porsche 917-10, 309 km entraîneur O.J. du ski-club d'Anzère- pour )es 600 paires devant être fourn jes infirmiers et 3150 « stewards » chargés de
en 2 h. 04 02 ; 2. Jackie Oliver (GB), Ayent. Le coût de participation est de par ie comité d'organisation. Comme ces l'entretien'à la cité de la presse comme au
Shadow MK-11 ; 3. Milt Mmter (EU), Fr. 120.- Les inscriptions doivent être animaux sont devenus rares en RFA, la village olympique. Durant les Jeux chaque
_ _ ?. _. i 

W
J 

4' Dennis Hulme faites chez M. Georges Aymon, Fortunoz- manufacture spécialisée a dû importer les homme percevra en sus de sa solde, une
(NZ), Mclaren M20. Ayent, ou chez M. Olivier Aymon , Place- peaux d'Espagne, de Norvège, d'Afrique et « prime » de 10 DM versée par le comité

I Ayent. d'Amérique du Sud et même d'Indonésie. d'organisation.

L Américain Eddie Machen , boxeur de
renom des années soixante dans la caté-
gorie des poids lourds , a été trouvé mort
dans la cour de con appartement à San
Francisco. La police n'a pu encore
déterminer si Eddie Machen , qui était âgé
de 40 ans, s'est donné la mort en sautant
d'un étage de l'immeuble ou a fait une
chute accidentelle. Eddie Machen , qui
avait été désigné challenger numéro un
pour le titre mondial en 1962 contre Sonny
Liston, souffrait de troubles mentaux
quand il s'est retiré du ring.

Feuerbach : 21 m. 52
au poids

Le lanceur américain AI Feuerbach a
amélioré de dix centimètres la meilleure
performance mondiale de l'année au poids
ainsi que son propre record en expédiant
l'engin à 21 m. 52 au cours d'une modeste
réunion qui s'est déroulée à Long Beach
en Californie.

Feuerbach, qui avait déjà lancé cette
année à 21 m 42, se confirme comme étant
le favori des Jeux olympiques. Il
s'est approché à 26 centimètres du record
du monde détenu par son compatriote
Randy Matson avec 21 m. 78.

Au cours du même concours, Feuerbach
a réussi un autre essai à 21 m. 36.

Nouveau test pour l'équipe
de France

L'équipe de France passera un dernier
examen avant les Jeux en rencontrant
mercredi et jeudi la Pologne à Varsovie.
Mieux placée que la France dans la hiérar-
chie européenne, la Pologne sera favorite.
Toutefois, la formule du match avec trois
concurrents facilitera la tâche de la France
qui possède une plus grande densité dans
son recrutement. Le match masculin pour-
rait par conséquent être assez équilibré
alors que les Polonaises doivent logique-
ment triompher.

Kerbiriou , Velasquez et Berthould , (400
mètres), Guy Dru t (110 m haies), Jean-
Paul Villain (3000 m. steeple), Jack Pani
(longueur) , Tracanelli , d'Encausse (perche)
seront bien entendus les meilleurs repré -
sentants « tricolores ». Néanmoins ils
auront affaire à forte partie et plus parti-
culièrement Wemer et Badenski (400 m),
Maranda (3000 m steeple) , Cyblski (lon-
gueur), etc.

Au palmarès, les Polonais n'ont qu 'une
fois la défaite : à Paris en 1969 (218-192).

589 « locataires »
LENI RIEFENSTAHL A MUNICH

La célèbre cinéaste allemande Leni
Riefenstahl . dont le film sur les jeux de
1936 à Berlin demeure un chef-d'œuvre du
genre, « couvrira » également ceux de
Munich. Elle a été accréditée pour le jour-
nal dominical britannique « Sunday
Times » sous le pseudonyme Hélène Jacob.
Elle suivra plus particulièrement les
épreuves d'athlétisme, de natation et de
gymnastique. Leni Riefenstahl sera un
des rares journalistes à ne pas résider à la
cité de la presse. Elle habite en effet nor-
malement Munich.

BABYLONE MUNICHOIS

Un vaste immeuble résidentiel moderne
qui vient d'être inauguré en bordure du
quartier bohème munichois de Schwabing
a été réservé aux quelques 1350 juges et
arbitres d'une centaine de pays qui seront
engagés durant les Jeux. Il a été immé-
diatement surnommé « Schwabylone ».

« ESPIONS » CANADIENS
Cinq fonctionnaires de la police cana-

dienne sont arrivés à Munich pour « es-
pionner» très officiellement leurs collègues
ouest-allemands. Ils ont en effet été char-
gés de tirer la leçon de l'expérience des
Jeux de Munich en matière de service
d'ord re et de circulation en prévision des
compétitions olympiques de Montréal en
1976.

POSTE OLYMPIQUE
Les PTT ouest-allemands ont fourni un

effort particulier pour les Jeux. 3500 pos-
tiers ont été mobilisés à Munich. On
trouve parmi eux 78 téléphonistes poly-
glottes recrutées dans huit pays qui seront
affectées au central international. Les ins-
tallations techniques sont imposantes :
plus de 3000 lignes ont été posées pour le
seul centre de radio-télévision. Le réseau
d'alimentation et de distribution de l'or-
dinateur des résultats comprend 237 liai-
sons totalisant 15 000 kilomètres.

AMBIANCE ELECTRISEE
Une ambiance électrisée règne au centre

de presse ou le travail n 'a pourtant pas
encore atteint le régime attendu avec
l'ouverture des compétitions. Les maté-
riaux-acier, verre et matières plastiques -
avec lesquels l'immeuble a été réalisé, ont
entraîné la formation d'électricité statique,
dont les décharges sont fort sensibles dès
que l'on ouvre une porte ou touche un
objet métallique. Les jour nalistes se de-
mandent si le port des gants sera bientôt
recommandé.

ORDINATEURS CONFESSIONNELS
« Golym », l'ordinateur qui sait tout sur

les sportifs et leurs performances aura des
concurrents confessionnels. Une Eglise
protestante américaine entend ne rien
céder sur le terrain du prosélytisme à
celles des autres confessions qui déploie-
ront de gros efforts auprès des athlètes
comme des spectateurs. Elle a fait installer
à Munich deux ordinateurs « incollables »
sur la Bible.

UN « SAINT MARTIN » POUR LES
« CLOCHARDS DES JEUX »

L'aumonier catholique de l'Oberwie-
senfeld a eu une pensée pour les visiteurs
dont le comité d'organisation s'est encore
certainement le moins préoccupé. Profitant
de la visite du ministre fédéral des armées
à Munich , il a obtenu qu 'on lui prête 1500
couvertures militaires pour les sans-abris ,
les hippies désargentés et autres « vaga-
bonds olympiques » . L'ecclésiastique veut
aussi leur ouvrir le plus grand nombre
possible de presbytères de la région.

MINI-MAXI

La manufacture de chaussures chargées
de l'équipement des membres de l'équipe
ouest-allemande olympique doit faire face
aux demandes les plus extrêmes. Le lut-
teur Rolf Lacour s'est contenté d'une poin-
ture « 36 » mais Detlef Lewe, champion du
monde de canoé-kayak , a commandé, no-
blesse oblige, des « bateaux » car il
chausse du « 51 ».

LES JEUX DURANT 200 HEURES
EN RDA

La Télévision est-allemande consacrera
quelque 200 heures à retransmettre le dé-
roulement des Jeux de Munich a annoncé
l'organe officiel de Berlin-Est « Neue
Deutschland ». Les émissions en direct se
situeront principalement entre 10 et 19
heures.

PAS DE JEUX SANS L'ARMEE

LE CŒUR DES JEUX

Le cœur des Jeux se situera à un kilo-
mètre du stade olympique, dans une pièce
de 600 mètres carrés de l'immeuble du co-
mité d'organisation où se trouve installé un
PC digne du QG de la Nasa à Houston.
Douze récepteurs de télévision en couleur,
des batteries de téléphones et de téléscrip-
teurs devant des rangées de pupitres en
demi-cercle permettent aux responsables ,
dirigés par un commandant de parachu-
tistes de la Bundeswehr, de savoir tout ce
qui se passe sur tous ies théâtres olym-
piques. « L'œil des Jeux » sera même une
caméra spécialement montée au sommet
de la tour de la télévision, à 250 mètres de
hauteur, pour balayer tout POberwiesen-
feld. Une cinquantaine d'observateurs , ré-
partis entre les divers lieux de compétition ,
seront en liaison permanente avec ce
centre nerveux dont le « patron » demeure
M. Willi Daume, président du comité
d'organisation. Une voiture avec escorte de
police et un hélicoptère seront en alerte
constante pour l'emmener sans retard là
où sa présence pourra être nécessaire, qu 'il
s'agisse d'une remise de médaille ou d'un
incident.

OU LE BIP FAIT LE MOINE

Un petit transistor, qui fait « bip-bip » ,
est en passe d'établir mieux que des titres
la hiérarchie parm i les membres du comité
d'organisation. Il s'agit d'un mini-récepteur
moins gros qu 'un paquet de cigarettes ,
commandé par une centrale située à
Munich et dont le porteur peut être atteint
jusqu 'à 50 kilomètres de distance. Au
moindre « bip », l'intéressé doit prendre
immédiatertinent contact avec le comité. Il
va sans dire que seules les hautes respon-
sabilités entraînent l'attributio n d'une fré-
quence, qui varie avec chaque récepteur.
Certains, dépités de n'avoir pas été jug és
« bons pour le bip », ont menacé de rendre
leur blazer.

LE BUNDESBAHN A L'HEURE
OLYMPIQUE

Les Chemins de fer fédéraux allemands
se sont mis à l'heure olympique. S'at-
tendant à transporter du 25 août au 11
septembre 175 000 personnes quotidien-
nement vers et de Munich , la « Bundes-
bahn » a prévu de mettre 1900 trains spé-
ciaux en service, portant à 10 000 le
nombre de convois circulant dans la région
de Munich pendant la période des Jeux.
Pour la seule gare centrale de la capitale
bavaroise, le «DB », a précisé un porte-
parole, s'attend à un trafic régulier de 710
rames par jour , auxquelles viendront
s'ajouter 190 trains spéciaux. Afin d'évités
l'encombrement de la gare centrale , 140(1
trains transiteront quotidiennement par.
celle de l'Est et de 50 à 60% du tra-
fic marchandises sera dévié sur la péri-
phérie munichoise pendant les Jeux. La
ligne de l'Arlberg servira en outre à dé-
tourner une partie du trafic international
de marchandises. En prévision des Jeux , la
Bundesbahn prévoit également d'employer
1300 agents supplémentaires, dont 220
mécaniciens de locomotives. Mais l'inno-
vation la plus sensible pour les clients de
la Bundesbahn résidera dans l'octroi de ré-
ductions allant jusqu 'à 38 % du prix
normal du billet pour un voyage aller-
retour effectué en une journée à l'.intérieur
d'un périmètre de 150 km au départ de
Munich , et surtout par la mise en vente
d'un « railpass » olympique pour les visi-
teurs étrangers. Ce « passeport » ferro-
viaire, valable pour une durée de 21 jours ,
coûtera 250 marks en première classe ou
180 marks en seconde et couvrira une dis-
tance maximale de 12 000 kilomètres
ferrés , uniquement en Bavière et en Alle-
magne méridionale au sud du Main.

IL RESTE DES BILLETS D'ENTREE

La vente des billets d'entrée a été bonne
et les tribunes sont d'ores et déjà com-
plètes pour toutes les finales , sauf pour le
canoé-kayak , le tir à l'arc et le tir.
Quelque 750 000 entrées seront néanmoins
encore disponibles aux guichets durant les
Jeux mais seulement pour des épreuves éli-
minatoires.

Le tir cantonal
à Sion en 1973

Nous avions déjà annoncé que le tir
cantonal de 1973 se déroulera à Sion.
Depuis plusieurs mois, les commissions
sont au travail. Un comité directeur a
été nommé parla Société de la Cible de
Sion, organisatrice de cette manifesta-
tion. Le président a été choisi en la
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Sélection italienne
pour Munich

La Fédération italienne de basketball a
formé son équipe pour participer au
tournoi olympique de Munich. La sélection
italienne comprendra douze joueurs qui
sont les suivants :
Renzo Bariviera , Giuseppe Brumatti ,
Mauro Cerioni, Georgio Giorno, Giulio
Iellini , Massimo Masani (tous Simmenthal
Milan), Ivan Bisson, Ottorino Flaborea ,
Dino' Meneghin, Marino Zanatta (tous
Ignis Varèse), Pier-Luigi Marzorati (Forst
Cantu) Luigi Serafini , (Norda Bologne).

Ayent O.J.

CAMP D'ENTRAINEMENT DE SKI
DE COMPETITION ENTRE LE
VENDREDI 11 AOUT ET LE

DIMANCHE 20 AOUT 1972
CATEGORIE O.J. ET JUNIOR

au village olympique

Le village olympique de Munich ac-
cueille chaque jour de nouveaux lo-
cataires célèbres. C'est ainsi que 29
Soviétiques se sont installés en ce
début de semaine parmi lesquels la re-
cordwoman du monde du disque,
Faina Melnik , et le recordman du
monde du lancer du javelot Janis
Lusis. Ce groupe compte également
dans ses rangs le sprinter Valeri Bor-
zov, double champion d'Europe.

Le plus fort contingent de nouveaux
venus est fourni par la RFA avec 246
personnes. Parmi eux , le lutteur Wil-
fried Dietrich qui se prépare à parti-
ciper pour la cinquième fois aux Jeux
olympiques. Il a obtenu jusqu 'à présent
une médaille d'or, deux d'argent et
deux de bronze.

Parmi les athlètes allemands d'ores
et déjà installés à Munich on compte
notamment les spécialistes du 800 m.
Walter Adams et Franz-Josef Kemper
ainsi que Jurgen May (5000 mètres).

Enfin rien ne s'oppose plus à la par-
ticipation d'Alfred Gaida aux épreuves
sur route (cyclisme) . Le champion
d'Allemagne a été « réhabilité » par la
Fédération ouest-allemande de
cyclisme qui a indiqué qu 'il était né en
Silésie il y a 21 ans, qu 'il avait
émigré légalement avec ses parents en
RFA il y a trois ans. Après étude de son
dossier, le CIO vient de décider qu 'il
pourrait participer « sans restriction »
aux Jeux.

U
Bon anniversaire

M. Monzon
L'Argentin Carlos Monzon , champion

du monde des poids moyens, a quitté
Buenos Aires à destination de Rome avant
de se rendre à Copenhague où il défendra
une nouvelle fois son titre contre le Danois
Tom Bogs, le 19 août prochain.

Le voyage ne devrait pas être monotone.
En effet le champion du monde fête dans
l'avion son trentième anniversaire en com-
pagnie de son manager Amilcar Brusa , de
son médecin personnel , Roberto Paladino ,
de son sparting-partner officiel Roberto
Aguilar et du promoteur argentin Juan-
Carlos Lectoure.

La petite colonie argentine résidera dans
la capitale italienne jusqu 'à dimanche pro-
chain de compléter la préparation du
champion du monde avant sa rencontre
avec Bogs.

Monzon a déclaré qu 'il était en pleine
possession de ses moyens, condition fon-
damentale pour « rencontrer tranquille-
ment n'importe quel challenger... ». Le
champion du monde fait montre d'un opti-
misme à toute épreuve et n'a pensé à
aucun moment perdre son titre.

« Je sais que mes compatriotes me font
confiance. Je ne connais pas Tom Bogs,
devait-il déclare r avant son départ et il ne
m'intéresse pas beaucoup. Je pense qu 'en
boxant tranquillement je ne pourrai pas
perdre. Je respecte le boxeur danois et ne
le sousestime pas » , devait encore déclarer
l'Argentin. « Mais pour gagner, Tom Bogs
devra démontrer qu 'il est bien meilleur
technicien que moi afin de suppléer son
manque de puissance. La personnalité de
Bogs m'importe peu. Je sais que c'est un
boxeur très aguerri mais s'il ne varie pas
son style, il va au-devant de graves
ennuis ».



Exposition de tapis d'Orient du 10.7 au 15.8
_ ,  . - ,  Kasak 120 x 203 870.—

tapis de soie d'une rare beauté j— _ yj ;igj «¦£. •
Ghom soie 222x136 13 600.— Heriz-Mehrovan 328 x 231 1670.— hamedan

b'" 2.0 .. 120 64-)!—
Ghom soie 209x138 10 560.— Heriz-Mehrovan 328 x 220 1632.— Hamedan 206x130 416. 
Ghom soie 300 x 205 40 000.— Heriz-Mehrovan 315x236 1533.— Hamedan 201x105 468. 
Ghom soie 217x140 10 560.— Heriz-Mehrovan 352 x 245 1639.— Saruk-Mahal 196x125 61 o! 
Ghom soie 97 x 66 3166.— Heriz 387 x 290 3593.— Paki Shiran x 202x128  846. 
Ghom 230 x 220 9 120.— Heriz 397 x 289 3748.— Bochara 179x125 737.—
Taebriz 332 x 240 6 512.— Beshneshed 358 x 274 4254.— Bochara 186x124 768 
Taebriz 380 x 270 14 880.— Afghan 293 x 214 1430.— Konqa 140x105 970 —
Mir 377 x 268 4 880.— Afghan 204 x 288 1500.— Balouch 103x164 270 —
Mir 351 x 257 4 336.— Afghan 315x195 1080.— Balouch 104x188  500.—
Nain 333 x 218 17 600.— Afghan 329 x 229 1204.— Berqama 170x115 992.—
Ghom 336 x 242 10 080.— Afghan 298 x 212 1125.— Hadschlu 187x127 711.—
Nain 250x154 8 800.— Afghan 334 x 254 2585.— Hadschlu 193x123 766.—
Nain 257x157 13 280.— Mir 280 x 373 4770.— pakj 120x193 1028 
Ghom 256x162  5 540.— Mir 309 x 227 3470.— Meskin 147 x 365 2536 —
Ghom 220x134  2 992.— Mir 337 x 226 3200.— Taspinar 195x121 1131.—
Nain 240x163  9 920.— Karadya 341 x 237 2500.— Hef,r 102 x 333 1332.—
Ghom 265x160  5 280.— Kirman 330 x 230 4315.— Arazben 113x378 1675.—
Nain 2 5 4 x 1 6 4  9 120.— Kirman 359 x 258 4900.— KaradJa 100 x 338 992.—
Taebriz 287x190 8 160.— Kirman 308 x 204 2763.— Hamedan 294 x 75 496 —
Taebriz 288 x 204 7 840.— Kirman 260 x 345 6459.— Karadia 297 x 94 928.—
Taebriz 380 x 270 7 520.— Kirman 306 x 412 8068.— '
Ghom 216x140 2 992.— Ichtimann 357 x 257 4450.— .
Keschan 217x140 3168.— Ichtimann 306 x 204 2772.— Entourages de lit 3 pièces
Ghom 218x140  2 640.— Ichitmann 297x199 2788.— China 292 x 8b
Ghom 204x134 3 168.— Ichtimann 323 x 240 3507.— ^ ;  

2 ,« X 
LA ™**-—

Ghom 155x107 1936.— Ichtimann 328 x 222 3900.— Cmna J^5 x «4
Nain 167x118 5 200.— Ichtimann 358 x 254 4400.— _ _. o..n .o 

11,y —
Nain 170x117 4 928.— Bochara 122x178 638.— Pazendak 340 x 79
Isfahan 165x108 4 928.— Bochara 124x183 745.— _ _ _  i] ~
Isfahan 165x107 5120.— Balouch 200 x 96 900.— "cntimann 343 x 81
Ghom 157x107 1520.— Balouch 217x112 1017.— 2 x 14b x .4 ___ ..—
Nain 173x110 4 928.— Balouch 212x113 1010.—
Isfahan 164x109 5 120.— Kasak 180x120 560.— Rlimûnûl ' ___ If _ _ _ _ _ _ _ _
Isfahan 88 x 63 1232.— Hadschlu 193x125 780.— DUiyCIICI Ot IVUliy
Nain 84 x 60 992.— Ghom 143 x 225 3856.— _— ¦ j - _ _.  ..-j,
Nain 77 x 53 1 232.— Ghom 2 2 1 x 1 4 5  2640.— I 3DISQISCOU II l
Nain 80 x 50 928.— Ghom 210x140 3650.— r
China 302 x 395 7128.— Saruk 225 x 330 4440. Rue du Simplon 26, vis-à-vis de l'Institut Notre-Dame-de-Lourdes

China 250 x 296 2475.— Hamedan 198x130 570 —
China 270x180 1580.— Afghan 184x103 616.— SIERRE Tél. 027/5 03 55

A vendre en PPE

4 villas terrasse à savièse
Situation imprenable

— Villa de 162 m2 avec garage
plus 103 m2 de terrasse

— Prix de la villa : dès 1250 francs le
mètre carré

Renseignements : 027/2 02 89 - 2 48 55

36-29763

¦¦ _—___—_______________________________ B___________________________I

R

Pour image et son

REDIFFUSION
Télévision Radio Hi-Fi-Stéréo SION
cherche

local environ 100 m2
à Sion ou environs

Faire offres à :
REDIFFUSION S.A., 1950 Sion
Rue du Scex 19
Tél. 027/2 04 22

appartement HLM
4 pièces

Prix : 114 000 francs.
Situation très tranquille.

Régie Antille, rue de Sion 4
3960 Sierre, tél. 027/5 16 30

Walter Kummer
restera fermée pour les vacances
annuelles, du 14 août au 3 sep-
tembre y compris.

appartement
2 pièces, non meublé si possible
Entrée début 1973 ou à convenir

Ecrire sous chiffre P 36-400309 à
Publicitas, 1951 Sion.

p.d; " _:our 1̂ /2 - Page 10C

I
^ .-lanc

A vendre à Sierre dans immeuble
en construction Les Longs Prés

Certains les aiment bleu foncé
fr-UO

20 brunes 'nature' dans un paquet bleu foncé
tout simple. Du tabac Maryland naturel .
Un filtre blanc.

20 brunes 'nature' dans un paquet bleu foncé,
avec une petite étiquette toute simple.

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

On cherche à louer à
Sion si possible im-
médiatement

studio ou
appartement
de 2 pièces

centre ville désiré .

Tél. 027/2 94 34
36-3809

Chambre
à louer à Sion, avec
lavabo et salle de
bain commune.

Tél. 027/2 02 89

36-29763

J'avise mon honorable clientèle
que la boulangerie-épicerie

A louer pour septem-
bre dans chalet à
Evolène

appartement
2 chambres à 2 lits,
salle de séjour, cui-
sine, salle de bains,
confort , eau chaude
et froide. Belle vue.
Calme.

Mme Naef , immeuble
Le Lac B
3958 Saint-Léonard

36-29805

verbier
On cherche à louer à l'année



Les pitons volcaniques du Kapsikis

Du folklore local...
taris. Les DC 8 d'Air Afrique relient
en 5 ou 6 heures Fort Lamy ou
Douala à l'Europe et en quelques
jours de grand voyage, il faut pré-
senter aux fournées de clients un
échantillonnage complet des « curiosi-
tés » locales...

Dans ces régions, enfants et adultes
ne connaissent du français que « ca-
deau Missieu » et tendent la main.

Les sites touristi ques du Nord Ca-
meroun valent la peine ; paysage pit-
toresque des Kapsikis , région hérissée
de pics volcaniques agressifs , réserves
de faune, zones de chasse.

L'idée pourtant qu 'on peut s'y faire
du pays est totalement fausse à moins
de s'éloigner des circuits prati qués
par les agences organisatrices de sa-Notable du village de Tatou

Une Land Rover embourbée va être sortie
de son inconfortable ^ position par notre
puissante Patrol.

1 ¥ i  __ ¦

...à la faune européenne
Côte touristes, l' impression n 'est

pas meilleure. Des Allemands débar-
qués l'avant-veille et forts de 48
heures d'expérience , concluent avec
suffisance : « le parc de Waza n'est
pas intéressant. Nous avons marché
une heure et n 'avons rien vu , au
Kenya on voit les lions de la voiture »

Au restaurant du campement , des
chasseurs italiens avec une verve et
une imagination dignes de Tartafin
narrent leurs exploits , confondant tir
aux pigeons et grande chasse. Un élé-
phant ne se tire pas depuis la route
avec la grenaille ou le 22 long rifle
dont ils sont équi pés. Une réserve
n'est ni un zoo, ni un tire-pipe.

Plus agacés que déçus, nous aban-

donnons plus tôt que prévu le campe-
ment pour nous enfoncer en brousse
le long de la Bénoué, bien décidés à
suivre le conseil d'un compatriote
neuchâtelois , broussard émérité et de
surcroît chasseur expérimenté. Cela
nous vaut la réprobation d'un guide
touristique : « Vous ne verrez rien du
tout , les pistes sont mauvaises et il n 'y
a pas de restaurant... »

En réalité l'initiative vaut son pe-
sant d'or, par la variété des paysages ,
le nombre des animaux , la qualité des
scènes. Avec l'eau du fleuve filtré e et
cuite, les provisions de chez PAM ,
notre cuisine vaut celle d'un trois
étoiles...

LA PISTE DE TATOU
Entre Garoua et Ngaoundéré , nous

quittons la tôle ondulée pour suivre
dans la savane une étroite piste à
peine aménagée. Le passage d'un
véhicule y est un événement et pour-
tant , au gué du Mayo Mbay, affluent
de la Bénoué, deux chasseurs euro-
péens et leurs pisteurs tentent en vain
de dégager leur Land-Rover , im-
mobilisée dans 70 cm d'eau et de
vase. Notre présence, providence des
« naufragés », permet à notre « Pa-
trol » de faire une démonstration ma-
gistrale de sa puissance en retirant de

plus dense, jusqu 'à la Bénoué. C'est
dans ce secteur de vingt kilomètres
que nous vivons les moments les plus
palpitants , malgré la rupture au pas-
sage d'un très mauvais radier , d'un
arbre de roue de la Land-Rover.

Au milieu des bêtes
Du promontoire où nous logeons , la

vue embrasse le lit de la Bénoué :
sable, rochers, plans d'eau calme, ra-
pides. Le spectacle est permanent :
Des grands capitaines chassent les
poissons plus petits et animent les
surfaces lisses en sautant hors de l'eau
Une famille de cynocéphales traverse
le fleuve en sautant sur les cailloux :

Le caméléon peut orienter ses deux yeux
dans des directions différentes.

'Ssmmsxsm ŝm-̂ msTm&rmmms^mm

un petit manque son but , barbotte et
se sauve eh éclaboussant ses frères.
Un gros mâle s'assied , lève son bras
au-dessus de la tête , pendant que sa
femelle lui gratte le flanc. Une paire
de vautours se baigne , puis laisse sé-
cher les plumes , ailes pendantes. Une
grue happe un gros poisson qui se dé-
bat dans le bec avant de disparaître :
Un renflement dans le cou de l'échas-
sier montre le chemin suivi par la
proie... et quelques lampées d'eau ar-
rosent le festin.

Sur une île un couple de guibs
broute , un marabout attend calme-
ment, des cobs s'abreuvent. Plus loin
des cailloux émergeant d'une mare se
mettent en mouvement : ce sont des
hippopotames jouissant de la
fraîcheur. Le reste de la tribu dort sur
une plage dans une immobilité par-
faite , crevée par quelques grogne-
ments profonds ponctuant des rêves
mystérieux. Deux troncs dérivent. Un
jeune hippopotame s'en approche. La
surface soudain se fend d'un sillage
triangulaire et trahit la présence des
crocodiles.
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» l lia fmu^^^^Ëk lAiiifl d2s nouveaux
11 lll fi  ̂C% m_l "IUI grands magasins

1M3J 1 __ss____
111111 W^______l "llll l à Monthey

^Sj ]pr  ̂W ¦¦ .̂ D'agréables surprises attendent chaque visiteur :
^Sl J_«F

 ̂ concours pour adultes et enfants , distribution de cadeaux et
"̂ H jp̂  ballons... Un grand jour de fête , un but et un rendez-vous que

""̂ Ĵ̂ ^niF vous ne regretterez pas !

direct
Avis très important...
aux cafetiers-
restaurateurs

immeuble confortable
avec boulangerie-
pâtisserie et bar à café
avec alcool

I

j.. _____ _, _, _, _, BEX f Vaud) tion ! Appartement de 7 pièces, chauf-Secret bancaire garanti ! Pas de demandes de renseignements auprès -»_-#» \ w *¦_*«•/ r-r- 
cenl_a| maz0utde votre employeur ou auprès de vos voisins, amis et connaissances. ', , _. '_, ' , _ «. , _, . _ - .. ««„„„_;„ ._ .„i.„„*„,- .„ A„,.;„A^K M entre Aigle et Saint-Maurice I Nahesitez donc plus, ménagez vos Magasin et laboratoire équipes.

|̂ HÎ ^^BHHIH|̂ ^^^^^^H____________________________________ i sauvez votre budget deman-
TRES BELLE SALLE A MAN- I dez-nous une documentation complète Prix : 320 000 francsR_ _Hflfll l(F_ IcOlUflGIP SA GER Ls XVI acajou et gratuite au °21/91 21 54 - 91 26 °° Pour trai,er : 12° oo° ,rancs

Ls XVI , Ls XIII, etc.

H 

1211 Genève 9001 St-Gall Succursales a Magnifique salon Ls XV Tilux, appareils ménagers et industriels Agence immobilière Claude Butty
?VrUh_

,
_ n9

0
9 ._ i i . 9 R  .lii? ,__;eo n7i9. .Q 99 f. .^™

98"0 rocaille 5 pièces. SALONS I F. Schupbach-Tauziac Estavayer-le-Lac
Téléphone 022 24 13 28 Téléphone 071 23 39 22 et Chiasso D0RES L_ £y e{ Ls xv| Se I p|aœ _,£ ,_ Qare 6 Té, 037/63 24 24

. crétaires, commodes, chevets I
UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU vitrines , buffets Ls-Philippe , I 1033 Cheseaux 

tables Ls XV , Ls XVI , etc. . , . . __ _,. . _. „
¦ ¦¦¦¦¦¦HHH H-HHHI HI __¦ _¦_¦ M _____ _* Semainiers, bureaux, glaces, I A louer en Pleln cen,re de Slon

_ bergères, canapés, fauteuils , I
mm m r m ¦ ¦ ¦ I argentiers, table Ls XV à rai- I

Communique important i ^BÎ ^MBS^ I A vendreà8km de si°n magnifique
_» _ ,. I COUCHER ET SALLE A I __j ___ #-_,„, m _=.!.* appartement 6 piècesa nos abonnes COUCHER ET SALLE A i _.-__ ._ „_ i:._i« appartement b pièces

MANGER STYLE LS XVI fine i maison familiale rr

sculpture noyer époque 1900 I
LE TOUT, EN PARFAIT ETAT I avec chambre de bonne et box.

de 3 appartements , -|000 francs par mois. Libre en
Ravissant confident Ls XVI, I ayant chacun automne 1972.

fauteuils Ls XVI laqués
NOMBREUX MEUBLES 3 chambres, une cuisine, W.-C et S'adresser à René Antille, route

DE STYLE bain, une cave et un galetas. de Sion 4, 3960 Sierre, téléphone

CONCERNE : changement d'adresse.

Par suite de la hausse des tarifs p
l'obligation de facturer les frais de muta
dresse selon barème ci-dessous :

Changement d'adresse provisoire, sa

¦ 
Changement d'adresse provisoire, av
Changement d'adresse définitif

¦ Changement d'adresse pour l'étrange
!___*> f_ >_ _ l _ _ _¦* _ _ ¦ »_ _  ¦ _ ?  _ _ _ _ « _ ¦  *V__t__ > _ _ ¦  ¦ !. _ _ ? _ _ ¦  IV

¦ 
_ _ , , .  • _ „ ¦ Ravissant confident Ls XVI , I ayant chacun automne 1972.Par suite de la hausse des tarifs postaux , nous nous voyons dans fauteuils Ls XVI laquésl'obligation de facturer les frais de mutation pour des changements d'à- NOMBREUX MEUBLES 3 chambres, une cuisine, W.-C et S'adresser à René Antille, route

g dresse selon barème ci-dessous : B DE STY|_E bain, une cave et un galetas. de Sion 4, 3960 Sierre, téléphone

¦ 
_. _ _,, __ . ¦ _ _ _ _ _ _ ¦_ .. I avec chambre à lessive et chauf- 027/5 16 30.Changemen d adresse prov so re, sans date de retour Fr. 1.- s M0B|LIERS f centra, et 300 m2 de terrain.

¦ 
Changement d'adresse provisoire, avec date de retour Fr. 1.50 rm IRAMT . nu wnnFRNF . I 
Changement d'adresse définitif Fr. 1— £°" ™ T,„ °". Hoimlt* I . r . . n nnn 

¦ Changement d'adresse pour l'étranger : | Salle a rnanger Homiate^le ¦ Fr. 250 000.-
les frais seront facturés au retour selon affranchissement effectif. .n°yf r' _, elf' !__?,___ _». " I ./__„ ._ __ w_ r n.. r._ r _nr.a .._ « _ . .__¦_ .  ___,. .... ci«r,«. ___ cteuils, dessertes, tables, etc. I Vente en bloc ou par apparte- A vendre a I ouest de Sierre dans
Les demandes de changement d'adresse doivent nous parvenir, par ¦ . . I ment immeuble Le Commerce

écrit trois jours ouvrables à l'avance, samedi exclu. Le montant des frais vtm t raite par ies soins ei ¦

sera joint en timbres-poste ou versé à l'avance à notre compte de chè- | 
sous 'a rfsK,?l̂

b",te Tel. 027/8 
12 

95 
I ques postaux 19-274. Les demandes téléphoniques ne seront plus prises aDD3rt©_T.©__t de
g en considération. | PLACES DE PARC M ¦ - i

Le montant de 2 francs qui est demandé par la poste pour les chan- | AUX ABORDS DE LA VILLA A vendre A louer à Martigny 4 pieCeS + garage

géments d'adresse ne concerne pas les journaux sans adresse. VENTE - EXPOSITION

« Nouvelliste et ^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^ | terrain Studio meublé tout confort. 135 000 francs.

Feuille d'Avis du Valais » de 5000 à 25 ooo m'
I .  , libre à partir de la fin Régie Antille, rue de Sion 4

¦ _ ¦ ¦- . ! -_ ¦_ » _M j  m On cherche a acheter a SION août 1972. .qfin .i. rrp tel f)?7/5 16 30Bulletin de changement d'adresse | à Martigny 3960 Sierre ,el U2/ /b 1b JU

Nom • aDDartement (Je Ecrire sous cniffre S'adresser au No tél. ¦
_ . _ ., P 36-301176 à Publi- 026/2 17 55 (heures

Prénom ¦ ¦ 4 OU 5 pieCeS citas SA. Sion de bureau).rrenofn - r A vendre à Sierre, Rond-Point
F|i| a,|on Ecrire sous chiffre OFA 1393 SI à MBrF_iT Paradis, dans immeuble LesFl"a,,0n - 

| Orell Fussli Publicité S.A., 1951 URGENT Amandiers
„_ i_n_ -A__ ¦ ._ »_ ! _ Sion. M_i-_hin__ >_ -Ancienne adresse : R__ e ¦ ¦ sion Machines

¦ On cherche à Sion 
^ COUdre

¦ Localité: . appartements 31/2 p.¦ occasions, révisées ~~ r

¦ Nouvelle adresse ¦ Rue ¦ ¦ Verbier, à vendre studio OU et garanties.Nouvelle adresse . tiue . ar_nart«»mpnt Prix très intéressants . . .  _. . „ „- appanemem Locati0n Prix : dès 115 000 francs. 93 m2.
Localité : — ; bG3U Chalot meilblé 2 pièces Tout confort , situation très tran-

quille.
Changement provisoire : du au 2 appartements. Prix intéressant. [h.ure^d^bureau ou a.'TvIn-e du Midi, <

021/24 77 98 (midi et sion _ . ¦ » _ •„ __ o- A
Changement définitif : dès le ¦ Ecrire sous chiffre P 36-29815 à Publi- soir) Régie Antille, rue de Sion 4

citas S.A., 1950 Sion. Tél. 2 71 70 3960 Sierre, tel. 027/5 16 30
m 

^
. J| 36-29522 75-555

Crans-Montana
A louer dès début décembre

Nous avons une idée, une très bonne
idée qui vous permet de :

— gagner plus d'argent
— économiser du temps
— et surtout de remplacer les employés

que vous ne trouvez plus !
— Elle vous fait donc redécouvrir les

bons côtés de votre noble métier
d'hôte.

Cette idée était toute simple, c 'était un
rêve qu'il fallait réaliser ; pouvoir lancer
sur le marché une machine à laver la
vaisselle et les verres industrielle, donc
en inox, à un prix excessivement bas,
permettant à la plus petite des entre-
prises de l'acquérir !

C'est chose faite... Tilux sauve votre
budget... et ça compte ! Le lave-vais-
selle Tilux Hoonved a sa place dans
tous les bars, cafés, restaurants, hôtels,
etc., d'autant plus qu'il y a trois mo-
dèles.

Déjà des dizaines de vos collègues en
sont convaincus et se demandent main-
tenant pourquoi ils auraient payé plus
cher. Ceci d'autant plus que les Tilux-
Hoonved sont garanties une année, plus
dix ans par abonnements de continua-
tion !

A vendre, a quelques minutes en
auto de Montreux

prêt comwant
«rsà**6".__»*«•?«"

A Bex (VD)
VENTE

DE GRE A GRE
BEAUX MEUBLES

DE STYLE
COPIES - ANCIENS

ET DIVERS
Tapis d'Orient - Lustres

Glaces - Excellent piano brun
JOLIS MEUBLES COURANTS

et MODERNES.
Tableaux divers

Dimanche 13 août
de 10 heures à 12 heures et

de 14 heures à 18 heures

Lundi 14
et mardi 15 août

après-midi
de 14 heures à 18 heures

à la

Coupon de commande pour de l'argent comptant bon marché
Aussi pour les vacances et les voyages)

Je désire un prêt comptant de frs. (max. frs. 25 000.-)
remboursable en mensualités (max. 60 mois)

Nom Prénom 587
NP/Lieu Rue

Demeurant ici depuis Nationalité

Domicile précédent Rue

Date de naissance Profession

Etat civil Nombre d'enfants

Employeur à cette place depuis le

Salaire mensuel frs. Revenus supplémentaires p. m.frs.
(p.ex.gain de l'épouse etc.) 

Loyer mensuel frs. Engagements ailleurs frs.

Date Signature

Secret bancaire garanti ! Pas de demandes de renseignements auprès
de votre employeur ou auprès de vos voisins, amis et connaissances.

VILLA DU CHENE
avenue de la Gare

locaux commerciaux
de 150 ou 300 m2, plus arrière-
magasin dans immeuble en cons-
truction sur la route principale au
centre de la station

appartements et studios
également disponibles

Tél. 027/7 13 34 ou écrire sous
chiffre 89-50434, Annonces
Suisses S.A., 1951 Sion.



Succès universitaire
FULLY. - M. José Granges, ne en
1947, fils de M. Joseph Granges,
entrepreneur, a terminé récem-
ment à l'université de Genève, sa
licence en sciences commerciales.
Le jeune gradué avait déjà obtenu ,
en 1968, le diplôme d'ingénieur
ETS en génie civil et bâtiment.

Son épouse, M""-' Marcia Gran-
ges, fille de M. Rémy Carron, vient

Un groupe folklorique
très dynamique : U Rondenias

FULLY. - Le groupe folklorique Li Ron-
denias, de Fully, est jeune puisqu 'il fut
fondé en 1969. Malgré cela on le considère
maintenant parmi les meilleurs tant ses
membres tiennent à cœur de se perfection-
ner dans l'exécution des danses anciennes.

A côté des danseuses et danseurs , il
existe l'orchestre formé par Vincent
Carron (contrebasse à vent), Roland
Roduit (alto) , Yvon Berger (trompette),
Marcel Vouilloz (saxo-soprano) Elisabeth
Bruchez et Georges Dorsaz (accordéon).

Ce groupe s'est présenté récemment et
pour la première fois au concours des mu-
siques folkloriques suisses qui s'est déroulé
à Villars-sur-Ollon, réunissant une
trentaine d'ensembles.

Nos Fulliérains le firent sans prétention
aucune, voulant - comme on dit -
« prendre l'air du bureau » afin de pouvoir
se présenter l'an prochain dans les meil-
leures conditions possibles.

Quelle ne fut pas leur surprise lors de la
proclamation des résultats. Ils obtenaient
en effet le troisième rang et devaient se
produire le lendemain , en compagnie des
deux premiers, devant un nombreux
auditoire d'hôtes de la grande station vau-
doise.

Nos sincères félicitations et nos voeux
pour l'avenir.

Notre photo montre une partie du
groupe lors de la manifestation de samedi
matin à Saxon.

Adieu à M. l'abbé
Hoin

Rectification
der- sident d'honneur de la fan fa re  ORSIERES. - Dans notre édition de
îurs Helvetienne, a été secrétaire et mat(U ^^ ie 6tre « Inqualifiable
qui président du ski-club, fondateur de agression » nous avons donné les ini-
ené la section de la vallée d'Illiez et de tiales L. P. pour l'auteur de ce geste. Il
bert l'Avivo. s'agit en fait de L. D.

MARTIGNY. - C'est avec beaucoup de
peine que nous avons appris dans le
journal de ce matin le décès subit,
survenu à l'âge de 60 ans de M. l'abbé
Etienne Hoïn, marianiste.

Car nous nous souvenons en e f f e t
fort  bien de lui. Et il fait partie, dans
notre cœur, des rares mais excellents
souvenirs que nous avons emportés de
nos études au collège Sainte-Marie. Il
était, avant son départ pour le Togo,
notre professeur d'anglais. Avec
beaucoup de doigté, de sentiments
même, il parvenait à «maîtriser » une
classe où les esprits turbulents et
railleurs ne faisaient poin t défaut,
toujours un mot sympathique à l'atten-
tion des élèves studieux, une parole
d'encouragement à ceux qui peinaient
ou encore un avertissement ironique
mais jamais méchant ni coléreux à
ceux dont la discip line n 'était pas le
point fort !

Aujourd'hui, M. l'abbé Hoïn a
retrouvé celle dont il a défendu les
idées et les conceptions tout au long de
sa carrière dévouée : la Vierge Marie.
Et nous ne pouvons nous empêcher de
penser qu 'il aura retrouvé là-haut un
de ceux qui fu t  son ami : Serge Bietry
trop tôt et tragiquement disparu. Que
ces deux anciens professeurs qui ont
gagné la maison du Seigneur n 'oublient
pas, tous ceux de la 3' commerciale
1959 qui ont tenu ici à leur adresser un
hommage posthume tout simple mais
vrai !

chez les Fulliérains
d'obtenir, à l'université de Fri-
bourg, le diplôme d'enseignement
secondaire.

Il en a été de même pour Mme

Marie-Hélène Dorsaz , née Che-
valley, épouse de M. Pierre Dor-
saz d'Henri .

Nos félicitations et nos vœux à
ces jeunes gens qui font honneur à
leurs familles et à leur commune.

Actes de vandalisme
dans une école aostaine
AOSTE. - Des inconnus ont pénétré
nuitamment dans des salles de classes
d'un pavillon scolaire préfabri qué
érigé à la rue Brocherel , à Aoste, et y
ont commis d'importantes dépréda-
tions.

Ce geste imbécile, révoltant, a
déclenché une vague de protestations
et le syndic d'Aoste, M. Roberto De
Vecchi a porté plainte.

Une sévère enquête a été ouverte
par les carabiniers pour essayer d'i-
dentifier les coupables.

Eclatant succès de la « Saint-Ours d'été »

AOSTE. - C'était hier pour la quatrième fois que l'assessorat régional de l'indus-
trie et du commerce organisait, sous les arcades de la place Emile-Chanoux et de
la rue Xavièr-de-Maistre, la foire d'été de Saint-Ours.

Ce « retour de Saint-Ours » est Tôt hier matin, 180 sculpteurs sur
institué pour satisfaire les exigences
des nombreux touristes se trouvant en
cette époque en val d'Aoste et n 'ayant
pas la possibilité de suivre la manifes-
tation se déroulant chaque année le
31 janvier.

bois ont exposé leurs œuvres (sta-
tuettes, animaux, meubles, bois
tourné et sculpté, grolles, symbole
d'amitié et de fraternité).

Dix ferronniers d'art étaient égale-
ment présents avec leur production

réalisée surtout dans de petits ateliers
de la région de Courmayeur.

Il y avait aussi 2 kilomètres de den-
telles de Cogne réalisées au fuseau
par 80 femmes et jeunes filles de ce
village.

Enfin, 15 tisserands de Valgri-
sanche exposaient leurs fameux draps
faits en laine de brebis en plusieurs
couleurs. Marchandise très variée et
toujours recherchée par les étrangers,
les touristes italiens.

Quant au prix , ils étaient abor-
dables, jugez-en :
- Les sculptures et objets en bois
peuvent aller de 100 lires à 150 000
lires, selon qu 'il s'agisse d'une cuillère
en bois ou d'un mobilier en arolle
destiné à un chalet ;
- 600 à 20 000 lires pour une grolle
selon la grandeur, la sculpture, la
qualité du bois ;
- 30 000 à 40 000 lires pour un
coffre ;
- 80 000 lires pour un buffet ;
- 12 à 15 000 lires pour une chaise.

Dans le secteur du fer forgé, un
cendrier coûtait 400 lires, un lustre ou
un porte-manteau de 20 000 à 30 000
lires.

Quant à la dentelle, on en trouvait
à 3000 lires le mètre ; on pouvait se
procurer un couvre-lit double pour
150 000 lires.

Les draps, eux, se sont vendus
comme d'habitude en 80 et 140 cm de
large. 2500 lires pour une descente de
lit , par exemple, 8000 lires pour une
nappe.

Cette foire d'été a débuté très tôt le
matin pour se terminer au début de
l'après-midi. Elle a obtenu le succès
d'affluence et financier qu 'elle mérite.

Edouard Michellod
n'est plus

MEDIERES. - Le 3 mai dernier nous nous
rendions à Médières pour célébrer avec
une nombreuse famille les 90 ans de M.
Edouard Michellod. Fils de Fabien dont
les 20 ans d'activité au conseil communal
sont encore dans les mémoires de tous les
anciens, M. Edouard Michellod, était
l'oncle d'une dynastie hôtelière
prestigieuse et fort comme sur le haut
plateau de Bagnes. Authentique paysan
de montagne attaché à sa terre et à son
petit troupeau M. Michellod était une
figure connue et aimée de l'endroit. Il
partageait ses vieux jours en allant d'un
hôtel à l'autre chez ses neveux avec
toutefois une préférence pour sa nièce
Yvonne.

Aujourd'hui M. Michellod n'est plus et
une nombreuse foule de parents et d'amis
lui a rendu un dernier hommage hier en
l'église du Châble.

A toute sa famille qui perd son
patriarche le plus aimé, notre rédaction
présente ses sincères condoléances.

La cabane Panossiere
envahie dimanche dernier
FIONNAY (Set). - Dimanche dernier la
cabane Panossiere a connu une affluence
toute spéciale puisque c'est ce jour qu 'une
équipe de responsables avait choisi pour
mettre sur pied la 8' édition du trophée
des Combins.

Une magnifique participation , plus de
315 partants a animé cette compétition ou
l'on retrouvait quelques grands noms fo rt
connus tels ceux du marathonien anglais
et domicilié à Genève Léo Caroll , le dé-
tenteur du record de l'épreuve Gilbert
Grangier, le toujours jeune brigadier de
Martigny, Camille Hugon et son adversaire
connu dans de telles épreuves le président
Morand de Martigny. Toutefois le trophée
fut cette fois marqué par une partici pation
réjouissante de juniors dont l'un d'entre
eux devait d'ailleurs emporter ce 8e

trophée. Alain Gay de Daviaz dans le
temps record de 58'38" 4e suivi de très près
d'ailleurs par Paul Favre, âgé de 17 ans,
d'Isérables prenant la seconde place à une
minute et deux dixièmes. Chez les vétérans
une fois de plus Henri Sarrasin de

Martigny s'est imposé alors que le plus
jeune participant Pierre André Quennoz
du Sappey 11 ans, terminait à la 36e place
en catégorie juniors en 1 h. 217".

VOICI LES CLASSEMENTS :

Dames : 1. Lovey Marie-Claire , Orsières,
1 h. 31141". 2. Patricia Barben , Le Sappay,
1 h. 41'33". 3. Monique Gengenbach
Nyon, 1 h. 42'17".

Vétérans : Henri Sarrasin , Martigny, 1 h.
6'40". 2. Jean Fontaine Lausanne, 1 h.
8'29". 3. Paul Stettler, Champsec, 1 h.
17'46".

Seniors II: 1. Grangèr Gilbert , Trois-
torrents , 1 h. 00'4". 2. Cyrille Praz , Or-
sières, 1 h. 8'6". 3. Marc May, Sarreyer , 1
h. 11'23".
Seniors : 1. Noël Tamini C.A., Sierre, 1

h. 49". 2. Philippe Barman , Daviaz , 1 h:
l'26". 3. Edouard Debons , Savièse, 1 h.
l'27".

Juniors : 1. Gay Alain , Daviaz , 58'38"4.
2. Paul Favre, Isérables , 58'39"6. 3.
François Favre, Isérables , 1 h. 5'14".

IVe offrande musicale
VERBIER. - Ce soir l'église de Verbier-
Mondzeu accueillera à 20 h. 45 l'Ensemble
de .'Heure musicale de Champex dans le
cadre du 3e concert de la IV Offrande
musicale de Verbier. Tous les mélomanes
auront ainsi le plaisir et aussi la chance
d'écouter le promoteur de cette offrande
Hubert Fauquex , hautbois, avec Luciano
Martinelli, violon, Hannelore Muller,
violoncelle, et Anne-Françoise Bricola , cla-
vecin. L'ensemble de l'Heure musicale de

REPPAZ. - Le 20 août prochain aura lieu
la troisième édition de la marche trophée
du Six-Blanc dont voici le programme :

Départ : libre de 6 à 10 heures.
Inscriptions : 10 francs au départ.
Prix : distribution des médailles à

l'arrivée.
La marche est agrémentée par une fête

champêtre sur l'alpe qui peut également

Champex interprétera des œuvres de Jean-
B. Triklir (1750-1813) J.-B. Loeillet (1653-
1728) François Francœur (1698-1787) et G.
Fr. Haendel (1681-1787). foutes ces exécu-
tions sont des œuvres classiques pour vio-
loncelle et clavecin , hautbois et clavecin.

Ce concert est l'avant-dernier d'une série
fort bien exécutée qui se terminera le jeudi
17 août par le régal duettiste que
donneront Hubert Fauquex et sa géniale
découverte Anne-Françoise Bricola.

e du Six - Blanc
être très facilement atteignable , depuis
Reppaz, en voiture. Les participants trou-
veront sur place une cantine avec jambons
à l'os,, raclette, etc.

Mentionnons que l'épreuve a connu les
deux dernières années un réel succès et
que le record du parcours est détenu par le
coureur connu Grangier Gilbert en 39'48".

(Com. publ.)

PREMIER RALLYE PEDESTRE



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

un
programmeur
Assembler

Ce collaborateur sera
chargé de diverses
tâches d'analyse et de
programmation en rap-
port avec la maintenance
et la gestion d'un système
d'exploitation OS MFT 11.11
devra donc connaître le
langage Assembler DOS
ou OS (2 ans de pratique
au minimum). Il recevra
toute la formation com-
plémentaire requise pour
remplir ses nouvelles tâ-
ches.

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

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

biance sympathique
- avantages sociaux.

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

Fabrique de produits chimiques à Sion
cherche

employée
de bureau

Gain intéressant
Semaine de 5 jours
Ambiance agréable

Faire offre écrite sous chiffre P 36-902687 à Publicitas,
1951 Sion.

Nous cherchons

- pour notre ligne automobile :

chauffeur d'autobus avec permis C
- pour notre dépôt du Bévieux :

rrurier-soude
(éventuellement charpentier sur

— pour notre service de la voie

ur notre service

On cherche pour tout de suite ou
date à convenir

vendeuses et
Vendeuses auxiliaires

à la demi-journée

Places stables avec avantages
des grands magasins.

Faire offres à la direction

MARTIGNY
36-3000

l̂ ajpanoîdf
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Nous cherchons pour l'entretien et le dé-
veloppement de nos installations

1 mécanicien ou
1 mécanicien-électricien ou
spécialiste expériementé sur
pneumatique éventuellement
hydraulique

Une personne capable oepenara direc-
tement de notre service technique ou elle
pourra s'occuper d'une manière indépen-
dante de l'entretien de la machine la plus
moderne d'Europe, servant à la fabri-
cation du Carton bitumé.
Nous offrons : travail afréable dans une
petite équipe et possibilité de faire partie
de notre caisse de retraite.
Veuillez adresser vos offres case postale
10, Turtmann ou téléphoner-nous au
028/5 51 42

Entreprise de la place de Sion cherche

une secrétaire
pour travaux de correspondance et ré-
ception

Ambiance de travail agréable
Semaine de 5 jours
Préférence sera donnée à personne s'ex-
primant en deux langues.

Faire offre avec curriculum vitae et pré-
tentions sous chiffre P 36-29806 à Publi-
citas, 1951 Sion.

Jeune fille 18 ans, di
plôme de commerce
cherche

emploi comme im*. I _ff I ¦ • ¦as I Chef de cuisine
à Martlgny, pour deux ¦ ¦ m m AW
mois et demi. Entrée emm m m jp^ I I f | e \̂Cf UciiiTie

(éventuellement couple)
Tél. 026/8 11 97

36-29811

Cherche

jeune fille

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

Tél. 025/5 24 15 . . , . .. .,
36-29618 demande par entreprise touristique de première

importance
Employée
de maison

sachant cuisiner Poste à responsabilités rétribué à l'année
cherchée pour mé-
nage 3-4 personnes ;
bonnes références -jf
exigées ; bons gagés
entrée le 1er septem- _
bre. Pour tous renseignements, s'adresser a case

postale 79, poste Sion-Nord
Tél. 022/24 53 25
(interne 37). B 

18-326595

VVAI.0
Pour des travaux intéressants et variés
dans le secteur de la construction de
voies industrielles, nous cherchons :

chef d'équipe
soudeurs de voies
monteurs de voies

En outre, nous serions disposés à enga-
ger pour nos secteurs « Génie civil »,
« Routes », et « Sols industriels »

chef d'équipe
régleurs
chauffeur de rouleau
chapeurs
maçons
charpentiers
grutier
manœuvres

Aux intéressés dynamiques et ayant de
l'initiative, nous offrons de bonnes con-
ditions d'engagement avec possibilité
d'avancement.

Prière de s'adresser au bureau
Walo Bertschinger SA, avenue de la
Gare 41, 1950 Sion.
Tél. 027/2 30 33

Agence immobilière
et bureau fiduciaire
cherche

employée

pour le département
comptabilité.

Ecrire sous chiffre P
36-902685 à Publici-
tas, 1951 Sion.

Nous cherchons

vendeuse

à la demi-journée pour notre
super-discount de Martlgny.

Entrée 1" septembre ou à conve-
nir.

Discount CITY
Rue du Léman 25
1920 Martigny
Tél. 026/2 41 46

Agence immobilière à
Crans/Sierre cherche

secrétairesecrétaire
Je cherche pour entrée tout de suite

ayant quelques an- ou à convenirnées de pratique.

Ecrire sous chiffre P manGBUV_ e
36-902686 à Publici-
tas, 1951 Sion. âgé de 18 à 30 ans. Robuste, ayant de

l'initiative. Possédant permis de condui-
re, parlant français.

Faire offres menuiserie René Iten, route
du Simplon 32, Martigny, 026/2 66 49.

On cherche

dame URGENT I
Entreprise de Martigny cherche

désirant travailler à ___ __ ___ •___ ' _i i_temps partiel pour se employée de bureau
conder direction
d'hôtel. Semaine de 5 jours. Travail varié et

indépendant.

Se renseigner : _ . „ , .
tel 027/2 91 71 Fa ire offres écrites sous chiffre P 36-

902669 à Publicitas, 1951 Sion.
36-3464



inauguration
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vendredi
SAINT-MARTIN. - Ce vendredi
11 août, dès l'ouverture du bureau
de poste, et pendant toute la jour-
née,, sera mise en service l'obli-
tération touristique de Saint-
Martin.

Le dessin du timbre postal
touristique est dû à Pen , dessina-
teur et graphiste, collaborateur
apprécié du « NF ».

Le dessin représente saint Mar-
tin sur son cheval et, se profilant
à l'horizon, la silhouette des mon-
tagnes de la grande et de la petite
Maya.

Les autorités communales, can-
tonales et les représentants de
l'arrondissement des postes parti-
ciperont à cette journée. Le soir ,
dès 19 h 30, la fanfare régionale
« La Perce-Neige » donnera un
concert à Saint-Martin et à Eison.

itération tounstmue.
161 Saint-Martin »:
_ n _ . - - _ m . 

¦ '
_ -

— ___ _ __ __ ___ _ __ _ 7 11 août

REPUS
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CONTHEY. - Le Cercle des jeunes
chanteurs de Conthey a prévu pour
le dimanche 13 août une marche
en chansons.

Il n'est perçu aucune finance de
participation. D'autre part , au ter-
me de cette marche il ne sera
remis aucune distinction ou mé-
daille.

Les organisateurs se sont p ropo-
sé comme but d 'inciter les gens à
participer à une marche dans la
joie et la bonne humeur.

Le programme suivant a été
prévu :
07.30 messe sur la place des Egli-

ses de Conthey et de
Vétroz ;

08.00 départ ;
09.30 p lace de l'église de la

Sainte-Famille à Erde, réu-
nion des groupes des deux
villages ;

11.30 arrivée aux Plampraz, pota-
ge et thé offerts  - Produc-
tions individuelles jusqu 'à
14 heures ;

15.30 f in et dislocation. ¦
La marche aura lieu par

n 'importe quel temps.
Chacun y est cordia lement invi-

té. Renseignements et inscriptions
auprès du Cercle des jeunes chan-
teurs de Conthey (N° posta l 1964)
ou directement le jour même, du
départ.

« Sion d'autrefois » se produit
pour la TV suisse alémanique
SION. - Dans le cadre idyllique de la
Majorie, « Sion d'autrefois », groupe

costumé, exécutera une série de dan-
ses pour la TV suisse alémanique
jeudi prochain 10 août.

Les danses anciennes sont dirigées
par Mme Marie-Thérèse Derivaz, pro-
fesseur de danse au Conservatoire
cantonal.

D'autre part « Sion d'autrefois »
effectuera un déplacement de trois
jours à Munich les 23, 24 et 25 sep-
tembre prochain.
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ce Route fleurie » ou un itinéraire qui fait oublier l'asphalte
« Route fleurie » , nom évocateur

susceptible de détourner de son che-
minement plus d'un être sensible ; de
tempérer sa vitesse, de le conduire le
long de sentiers, le long de demeures
et façades fleuries.

Poésie d'une abondance florale.
Passion truffée de charité et de dons
car en somme l'amoureux qui fleurit
sa demeure, l'égayé, enrichit Son
patrimoine, comme il ensorcelle tous
ceux qui ne manqueront point de le
découvrir également.

Le Valais a le privilège de compter
dans sa populatio n beaucoup d'amis
des fleurs. Conseillés, ils se créent des
moments heureux.

« Route fleurie », carte de visite
d'un lieu, de notre canton, à l'e f f e t  ré-
jouissant. Annuellement un concours
de réalisations florales , de décors, sti-
mule cette étonnante activité. Si ce
dernier est par trop méconnu, il n 'en
est pas moins certain qu 'une cons-
tante progression dans ce domaine se
manifeste.

Il y a quelques jours une vingtaine
de personnes s 'étaient réunies sous la
houlette d'un paysagiste montheysan.

Elles s 'en allèrent, mœlleusement
assises dans un des cars de l'entre-
prise Lathion, à la découverte d'un
vaste réseau de décorations s 'étendant
de Monthey à Collombey, de Martigny
à Fully, de Saillon à Saint- Pierre-de-
Clages, d'Ardon à Sion, de Savièse à
Nax.

L'attention soutenue au hasard des
visites prouva que la réunion avait sa
raison d'être, mieux, d'être renouvelée,
élargie. Au collège Sainte-Marie à
Martigny, le ja rdinier de cet établisse-

ment ouvrit son cœur de fleuriste et
révéla une foule d'astuces ; espérant
sans doute entraîner ces dames (elles
étaient l'élément dominant) dans un
sillage fleuri , à la réussite de son
savoir-faire, alors qu 'elles apportent
déjq. beaucoup.

Un coquet établissement sur la
route du Vignoble reçut tout ce
monde à dîner. Le repas créa une

gaîté de bon aloi tout au long de son
déroulement, elle ne devait plus s 'es-
tomper d'ailleurs durant la journée.

On termina par un coup d'oeil au
Balcon du Ciel avant de regagner
ensuite la p laine vers Ardon.

Partout une hospitalité généreuse
anima ces contacts, comme l 'immense
offrande de fleurs des régions parcou-
rues.

Et maintenant que la preuve de cet
apport fleuri peut renchérir nos
demeures, nos villes et villages, nos
bourgs, qu 'il vous soit unanimement
demandé, pèlerins de la « Route fleu-
rie », d'entraîner beaucoup de
personnes encore dans ce merveilleux
apostolat pour une image sans cesse
plus belle de notre Valais.

M. E.

Une fête qui
n'aura pas lieu

EVOLENE. - Chaque année, lors
du 15 août, on organisait à Evolè-
ne une fête folklori que avec un
brillant cortège. Cette manifesta-
tion obtenait toujours un très gros
succès.

On nous prie d'annoncer qu 'il a
fallu renoncer à mettre sur p ied
ces festivités ; elles n 'auront donc
pas lieu cette année. On ne peu t
que regretter cette défaillance due
à une absence d'organisateurs gé-
néralement disponibles.

Les articles placés sous cette
rubrique n'engagent pas la rédac-
tion du NF.

NON-CONFORMISME OU LIBERALISME
L'article paru dans TLM du 4.8.72 et

intitulé « Champlan ! un résidentiel pour
un non-conformisme » a été porté à ma
connaissance.

Cet article traite du problème des cons-
tructions sur la commune de Grimisuat
d'une façon empreinte d'ironie et de sous-
entendus et contient plusieurs inexactitu-
des.

En qualité de responsable de la com-
mission communale des constructions et
par souci d'objectivité envers mes conci-
toyens, je désire émettre quelques considé-
rations de nature à rétablir les faits.

Champlan fait partie de la commune de
Grimisuat. Si tout y est permis , il n'y a pas
lieu d'utiliser le terme de « non-conformis-
me », car il ne correspond pas à la défini-
tion qu'en donne le Petit Larousse. Il con-
viendrait mieux, alors , de parler de « li-
béralisme ».

Ensuite, tout n'est pas permis dans notre
commune. Un plan d'aménagement du
territoire, avec règlement communal sur
les constructions n 'y a- pas force de loi. Ce
n'est pas par manque de prévoyance de
l'autorité responsable , puisqu 'un tel plan a
été soumis aux citoyens. C'est plutôt le fait
de certains propriétaires moins clair-
voyants. Ou serait-ce une idée du club
d'échecs ? L'histoire de la cigale est tou-
jours d'actualité... bien qu 'il y ait d'autres
moyens pour développer une commune
par ailleurs géographiquement favorisée.
Malheureusement l'on rencontre partout
des citoyens qui ne comprennent pas les
intérêts des collectivités publiques. Ils
préfèrent payer plus d'impôt ou de taxes
parce que faute d'une planification libre-
ment consentie, les aménagements indis-
pensables coûtent plus cher. C'est leur
affaire.

Nos constructions sont malgré toul
régies par des dispositions cantonales , tel-

les que : la Loi sur les constructions du
19.5.1924, l'Ordonnance du 13.1.1967 sur
l'organisation et les attributions de la
Commission cantonale des constructions ,
la Loi sur les routes du 3.9.1965, l'Arrêté
du 15.5.1968 sur la police du feu , etc..

L'Ordonnance du 13.1.1967 précitée dé-
finit notamment, à son article 3, les tâches
de la Commission cantonale des construc-
tions (CCC) .

« La CCC a pour tâches :
(. De veiller à la sauvegarde du patri-

moine cantonal et est compétente à cet
effet pour :

a) ....
b) empêcher l'enlaidissement des sites et

des localités , notamment par des construc-
tions aux formes étrangères, choquantes
ou de mauvais goût, etc.. »

Aussi bien le château que construit l'in-
dustriel fabricant de bouchons que toutes
les autres constructions du territoire com-
munal sont soumis à la réglementation
cantonale. C'est en voulant l'ignorer que
l'on s'engage dans le libéralisme.

L'originalité , qui en soi est une bonne
chose, n 'est pas forcément heureuse en
matière de construction. Un bâtiment ,
d'une manière générale, n 'est pas
seulement construit pour son propriétaire .
11 fait partie d'un ensemble et à ce titre
doit correspondre à des critères accepta-
bles par la majorité des habitants , proprié-
taires ou non.

Quant aux détails fournis sur le bâti-
ment, ils sont pour le moins fantaisistes et
ne correspondent nullement aux plans
déposés, Selon ces derniers le volume
total représente seulement 750 m3, soit la
moitié du chiffre indiqué par l'article incri-
miné. Un simple calcul permet de juger la
valeur de Fr. 600 000 - à Fr. 800 000 -
désignée comme coût de la construction.
Le reste est à l'avenant. La Belle Epoque
prédisposait sûrement au rêve...

Ces quelques lignes n'ont pas pour but
d'entamer une polémique , 'mais il m'a
semblé utile de montrer cette affaire sous
un jour différent. Que l'on s'adonne à une
certaine propagande , d'accord , mais que
l'on fasse au moins preuve d'un minimum
d'objectivité.

Grimisuat, le 7 août 1972.
H. Lochmatter.

Entrée : 5 francs

En cas de pluie, le spectacle aura lieu au palais des Congrès d'Evian
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Trévoux tS _. i? Q j ?  §

Trévoux franco dépôt -.80 1.02
Guyot sur propriété -.78
Buty ra franco dépôt -.75 -.97
Clapps sur propriété -.73

Prix valables dès le début de la récolte.
Une retenue de 1 ct-kg est opérée pour

la location des emballages : une autre , de 2
ct-kg pour contribution aux frais de triage

Calibre : Trévoux : 52 1/2 mm , Guyot ,
55 mm, Butyra : 52 1/2 mm , Clapps : 55

VERS LA CAPTATI0N DES EAUX DE LA D0UAY
Les besoins d'eau continuent à se

faire sentir dans bien des endroits.
Les mayens de Conthey sont forte-
ment mis à contribution en cette
période de sécheresse. Depuis 1962,
l'on n 'a plus assisté à un pareil état de
fait. Beaucoup de vacanciers ont dû

rejoindre leur domicile, avec mille
regrets et un peu d'amertume.

En attendant qu'une solution rapide
vienne mettre fin à cet état de chose,
il nous paraît utile de porter à la con-
naissance des intéressés le tableau
comparatif établi avec minutie par la

maison A. Deneriaz à Sion.
Cette étude, basée sur plusieurs

années, nous donne des chiffre s qui
se passent de tous commentaires.
Nous avons de l'eau sur la tête et
nous ne pouvons pas nous laver ?

(A suivre) Innocent Vergère

EVAL UA TION DES BESOINS MENSUELS
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Gravenstein g — t ?_ 2
S S S- S

Cat. I __. __ Q ___ S
Cat. II
franco dépôt -.81 -.95
sur propriété -.79
franco dépôt -.52 -.66
sur propriété -.50

Prix valables dès le début de la récolte.
Une reténue de 1 ct-kg est opérée pour

la location des emballages ; une autre de 2
ct-kg pour contribution aux frais de triage.

L'expédition des Gravenstein est inter-
dite avant le 10 août.

Calibre : venstein I : 65 mm
Office central Sion
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métamorphosée

t> Publicitas
Sion 37111

La nouvelle gare de triage de Brigue 3000 PERSONNES INAUGURENT LE PARCOURS
prend corps _ «VITA » DE LOECHE-LES-BAINS

LOECHE-LES-BAINS. - Il n'est pas superflu de rappeler en quoi consiste un
parcours « Vita ». Il s'agit tout simplement d'un chemin pédestre aménagé à
travers une forêt , le long duquel une vingtaine de postes sont installés afin de
donner la possibilité aux usagers de mettre à contribution leurs capacités de
gymnastes.

Il a été reconnu que ce genre de par-
cours constitue un excellent terrain
d'entraînement , non seulement pour la
santé du corps mais également pour celle
de l'esprit. C'est en 1967 que l'on eut l'idée
d'ériger pareille installation avec la colla-
boration d'une compagnie d'assurances , la-
quelle prend notamment en charge une
partie des frais qui en découlent et ceux
concernant tout particulièrement la signali-
sation ainsi que les renseignements quant
à la judicieuse utilisation du parcours.
C'est le sixième du genre que l'on a
inauguré hier dans notre canton , à Loèche-
les-Bains. Plus de 300 personnes ont parti-

Nos p hotos : une vue du départ du parcours « Vita » de la grande station thermale

cipe a cette journée , inaugurale , patronee
par l'office du tourisme local. La munici-
palité du lieu en collaboration avec
M. René Zryd de Sion, représentant de la
« Vita ».

C'est la première fois à pareille occasion
que l'on enregistrait autant de partici pants
qui se sont tout d'abord rassemblés sur la
place du village aux sons d'un orchestre
champêtre. Puis l'on se rendit sur la ligne
du départ , M. Perrolaz , curé de la paroisse
implora la protection divine sur la nouvelle
oeuvre. M. Paccozi , directeur de l'office du
tourisme de la station ainsi que M. René

Zryd apportèrent de précieux renseigne-
ments sur le parcours et sur le dévelop-
pement de la station.

FAVORISER
LES CONTACTS HUMAINS

M. Zryd, en véritable sportif qu 'il est
toujours , s'attacha à relever les princi paux
avantages offerts par cet admirable sentier
le long duquel les contacts humains ,
(« marchandise » si rare en pareille épo-
que) peuvent se renforcer , se créer et se
multiplier. M. Paccozi , quant à lui , se fit
un devoir de mettre en exergue les efforts
constants que la Société de développement
locale consacre dans l'aménagement de la
station, souligna que Loèche-les-Bains
enregistrera certainement un nouveau
record d'occupation en ce qui concerne
l'année actuelle. Durant les six premiers
mois de 1972, on a noté 331 592 nuitées ,
soit 46 481 unités de plus que l'an passé ,
ce qui se traduit par une augmentation de
16,2%. Notons que pour 1971, on avait
compté une augmentation totale de 50 800
nuitées par rapport à 1970.

UN PARCOURS ENCHANTEUR
Après quoi , les participants emprun-

tèrent le parcours tracé par l'ancien cham-
pion suisse de fond Lorenz 'Possa , long de
2 km 700. Chacun s'en déclara enchanté et
manifesta sa reconnaissance aux promo-
teurs à l'issue d'un généreux apéritif , offert
par les autorités locales. Puis , les invités se
retrouvèrent an « Roemerhof » pour parta-
ger de délicieuses spécialités culinaires et
profiter du moment pour resserrer les
contacts humains en compagnie de sym-
pathiques interlocuteurs que l'on aura tou-
jours plaisir à rencontrer.

Le curé de la paroisse, l'abbé Perrolaz, fu t
un des premiers à « tâter » de ses possi-
bilités physiques tout au long du parcours.

population brigoise apprendra .que la vaste
place de la localité vient d'être recouverte
d'un tap is bitumeux. Compte tenu du fait
que cette surface est fréquemment mise à
contribution pour l'organisation de mani-
festations d'une certaine importance , il ne
fait pas de doute que cette nouvelle
réalisation rendra de précieux services à
l'avenir. Les organisateurs de l'Oga 1972 ,
manifestation qui aura lieu du 26 août au
2 septembre seront d'ailleurs les premiers
à en bénéficier.

Notre photo : la place du Cirque
fraîchement recouverte d'un tap is
bitumeux. A peine ces travaux sont-ils ter-
minés que les organisateurs de l'Oga 72
s'empressèrent d'y prendre possession en
vue de monter la grande tente appelée à
abriter les exposants de la procha ine foire
d'automne haut-valaisanne.

HEUREUX AMENAGEMENT EDILITAIRE

BRIGUE. - On sait que dans le cadre de l' agrandissement de la gare de triage de Brigue
d'importants travaux sont actuellement entrepris. De nouveaux faisceaux de voies pourront
bientôt être mis en exploitation. Il s'ag it d'une réalisation appelée à faciliter grandement le
bon déroulement de l'important trafic marchandises.

NOTRE PHOTO : une vue du nouvel emplacement ferroviaire qui sera en outre doté
d'installations modernes pour simp lifier le service de la manoeuvre des trains marchan-
dises.

BRIGUE. - Les pisciculteurs brigois
(ils sont nombreux) n 'auront mainte-
nant plus l'occasion d'avaler des nua-
ges de poussière lorsqu 'ils se rendront
à la pisciculture qui se trouve à proxi-
mité de l'entrée du tunnel. A la suite
de l'agrandissement de la gare de
triage, on a profité d'aménager le che-
min existant dans ces parages.

Cette nouvelle artère constitue
maintenant un véritable billard . Rien

d'étonnant donc si les « chevaliers de
la gaule » du secteur sont les premiers
à se déclarer satisfaits de cet heureux
aménagement.

NOTRE PHOTO : une vue de l'ar-
tère fraîchement asphaltée. A ses
côtés, on remarque une voie ferro-
viaire qui sera utilisée soit pour le
garage des convois, soit pour le triage
des wagons marchandises.

pour bien faire

du col, vers le dernier restaurant. Ensuite ,
pour ne pas gêner la circulation et ne pas
causer d'accidents , on marcha un quart
d'heure à vingt minutes et on emprunta
même l'ancienne route. Arrivés sur
l'emplacement où Dédé Gasser s'était bles-

sé mortellement le 10 juillet 1971, on nous
dévoila une armoire, contenant un ouvrage
en fer forgé représentant une grande cour-
be - la galerie - une petite croix de métal
et la photo du disparu. Il n 'y avait ni date ,
ni chiffre et ni nom. C'est que pour
beaucoup de passants , André Gasser est
un inconnu. L'essentiel est qu 'ils sachent
qu 'en ce lieu un jeune homme de 25 ans
a commencé sa montée vers la Maison du
Père et que , vivants et défunts , nous
formons la grande famille de Dieu.

Qu 'il nous soit permis de remercier tous
les participants , sans faire de «boulettes » ,
d'oublis graves, qui nous seront certes
pardonnes. Merci aux frères et sœurs ; à la
belle-soeur et aux beaux-frères ; aux
neveux et nièces ; aux oncles et tantes ;
aux cousins et cousines ; aux sœurs de
l'hôpita l d'arrondissement (où Dédé a tra -

Marche populaire touristique
VERCORIN. - Cette marche idéale
pour une partici pation en famille aura
lieu le 13 août 1972. Elle ne présente
asucune difficulté de parcours , et se
trouve en dehors de toute circulation
automobile. Dans les alpages, on
verra lé bétail de la race d'Hérens
(alpage de Tracuit) composé d'une
belle sélection.

Cette marche est organisée par les
sociétés de développement et offices
du tourisme de Grimentz et Vercorin-
Sierre. Heures du départ : de 9 h. à 12
heures.

Retenez donc la date du 13 août et
ne tardez pas à vous inscrire au
compte de chèques postaux 19-10293
Marche populaire Grimentz-Vercorin
(grandes personnes Fr. 12.-, enfants
Fr. 8.-).

Les inscriptions tardives se feront
au départ avec un supplément de Fr.
2.-.

Le prix s'entend avec le billet du
télésiège Grimentz-Bendolla. A
Tracuit , on pourra se ravitailler.

Distance à parcourir : 12 km.
La marche aura lieu par n 'importe

quel temps. Venez nombreux.

Visite royale a Munster
MUNSTER. - Dans le courant de la
semaine dernière, la population
concharde n 'était pas peu fière de
pouvoir compter parmi elle la
présence d'une personnalité royale.
L'ex-reine Marie-José, épouse
d'Umberto ex-roi d'Italie et mère du

prince Victor-Emmanuel , avait choisi
l'hôtel de la Poste de Munster pour y
faire un bref séjour. A son départ ,
cette hôte illustre s'en est déclarée en-
chantée et n 'a pas manqué de mani-
fester sa reconnaissance à l'adresse de
ses maîtres de céans, en l'occurrence
les membres de la famille Hubert
Lagger. Etant donné le bon souvenir
qu'elle en a gardé, ce séjour ne sera
certainement pas sans lendemain.



Collisions
en chaîne

SION. - Hier , aux environs de 14 heures , à
l'avenue de France, à la hauteur du nou-
veau centre de distribution le Métropole ,
plusieurs voitures se sont embouties. Un
chauffeur de bus fit une fausse manœuvre
car son pied glissa sur la pédale. Le car
emboutit une voiture qui le précédait ,
celle-ci toucha une autre voiture et cette
dernière une troisième voiture. Il n'y a pas
eu de blessés, mais les dégâts matériels
sont importants.

Dépassement
inconsidéré

Hier, vers 15 heu res, M"° Villien Marie-
Claude , née en 1951, Française domiciliée
à Saxon, circulait au volant de sa voiture
147JS73 , de Monthey en direction de
Saint-Maurice. A la sortie de Monthey , au
cours d'un dépassement , elle entra en
collision avec l'arrière de la voiture
VS 41581, conduite par M. Grenon Fer-
nand , né en 1947, domicilié à Champ éry,
lequel se trouvait en position de présélec-
tion pour bifurquer à gauche. La passagère
de la voiture française , M"" Blardone
Simone, née en 1950, domiciliée à Saxon , a
été légèrement blessée.

Mademoiselle Rose de PREUX , a
Grône ;

Famille de feu Ferdinand de PREUX-
FAVRE , à Grône, Sion , Fully et
Chi ppis ;

Famille de feu Eugène FAVRE , aux
Clées et à Sierre ;

Famille de feu Jules FAVRE-BAL-
LESTRAZ, en France ;

Famille de feu Lucien FAVRE-ROUX ,
à Grône, Ayent et Réchy ;

Les familles parentes et alliées , ont
la douleur de faire part du décès ,
dans sa 90" année, de

Mademoiselle
Marie FAVRE

de JACQUES

leur chère tante et cousine, pieuse-
ment endormie après une courte
maladie, munie des sacrements de
l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à l'église
de Grône, le jeudi 10 août 1972, à
10 h. 30.

Priez pour elle !

Les membres de la classe 1933
de Bagnes

t

ont le pénible devoir de faire part
du décès de leur contemporain

Monsieur
Gérard MAY

L'ensevelissement a lieu à l'église du
Châble, aujourd'hui mercredi 9 août
1972, à 10 heures.

Dans l'impossibilité de répondre à
chacun , la famille de Monsieur le docteur

Joseph MASSON

niuuc.. ûu_ L__ _eui u. V-.II. iiayuiu- .. ^| ________________________¦

beau-père de M. Roger Besse, vice-président.

L'ensevelissement a lieu à l'église paroissiale du Châble , aujourd'hui à 10 heures

t
Profondément touchées par les nombreux témoignages de sympathie et d'affec-
tion reçus à l'occasion de leur deuil cruel et dans l'impossibilité de répondre à
chacun,

Madame

Monsieur
Léon FARDEL

tient à vous dire de tout cœur com-
bien vos témoignages d'affection et de
sympathie lui ont été bienfaisants en
ces jours d'épreuve.
Elle vous exprime sa profonde recon-
naissance.

Icogne, le 9 août 1972. Monsieur
Henri BARMAN

se chargent de toutes les formalités. Un merci spécial au révérend curé Barman et au vicaire Hex , au clergé, à la
Cercueils - couronnes - croix Société des vieux costumes de Troistorrents et à son dévoué président , M. Jean-
Corbillard automobile Jacques Ecœur, à la Société des installations mécaniques des Crosets, à Val-

Téléphonez au -____¦________ d'Illiez , à la maison Valrhône SA à Sion , à la Société de laiterie de Troistorrents ,
/TTB Bt à la Fédération valaisanne des producteurs de lait à Sion , à la classe 1920 de

mmmmmmmmmm^mm^k̂ Am
m Î^Lm L̂m^  ̂Troistorrents , à la poste de Monthey, à la Société du ski-club de Troistorrents , à

^^•j__ r___r*I__l _¦_ Ww 'a c'asse 1941 de Troistorrents , à la société de chant « La Caecilia » de Trois-
v-̂ -̂ ^^-""'̂ -«-»̂ ™^™^™ '̂ torrents , à la société de musi que « L'Union instrumentale » de Troistorrents ,

¦ à la maison Antoine Rithner à Monthey, à M. Louis Donnet , à Troistorrents.

Concessionnaire de la commune de Troistorrents , le 9 août 1972.
PiHHoo ÇM_ ocoûiir _a Ph Wa\/mr,7 ^̂ ^̂ ^̂ ^
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remerc. • toutes les personnes qui ont pris part à sa douloureuse épreuve , par
leurs prières , leur présence, leurs messages, leurs envois de fleurs et de couron-
nes, ainsi que leurs dons de messes.

t
Madame Emilie BERGUERAND -BODENMANN , à Vollèges ;
Madame et Monsieur Germain ABBE T-BERGUERAND et leurs enfants , à

Vollèges ;
Monsieur Freddy BERGUERAND , à Bâle ;
Madame et Monsieur Michel ABBET-BERGUERAND et leurs enfants , à

Martigny ;
Monsieur et Madame Noël BERGUERAND -TARAMARCAZ et leurs enfants ,

à Martigny ;
Monsieur Raymond BERGUERAND , à Vollèges ;
Madame et Monsieur François DE LUCA-BERGUERAND et leur fille , à

Martigny ;
Madame et Monsieur Bernard BERGUERAND-BERGUERAND et leur fils ,

à Vollèges ;
La famille de feu Maurice BERGUERAND , à Sierre ;
La famille de feu Isaline ALTER-BERGUERAND , à Vollèges ;
Madame veuve Adrienne VUISTINER-BERG.UERAND et son fils , à Saxon ;
Monsieur Denis BERGUERAND , à Vollèges ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies , ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Monsieur
Joseph BERGUERAND

leur très cher époux, papa , beau-père , grand-père, frère , beau-frère , oncle ,
cousin, parrain et ami, survenu à l'hôpital de Martigny, dans sa 73e année,
muni des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Vollèges, le jeudi 10 août 1972, à 10 heures.

Domicile mortuaire : Vollèges. *

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Repose en paix !

t
La classe 1923 de Chermignon

a la profonde douleur de faire part du décès de

JOSIANE
fille de son président Prosper Bonvin.

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

t
Le Détachement subsistance 11-81

a la profonde douleur de faire part du décès de

JOSIANE
fille de son commandant Prosper Bonvin.

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

t
La Confrérie des encaveurs de Saint-Théodule

a le pénible devoir de faire part du décès de

JOSIANE
fille de son membre actif Prosper Bonvin.

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

Dans l'impossibilité de répondre à chacun et profondément touchée et récon-
fortée par les nombreuses marques de sympathie et d'estime témoignées à
l'occasion de son grand deuil , la famille de

t
Il a plu au Seigneur de rappeler à lui sa fidèle enfant

Mademoiselle
Josiane BONVIN

élève de l'Ecole normale

leur chère fille , sœur, petite-fille , nièce , décédée des suites d'un accident , à
l'hôpital de Sierre, le 8 août 1972, munie des secours de la Sainte Eglise , à
l'âge de 18 ans.

Vous font part de leur peine :

Monsieur et Madame Prosper BONVIN-CORDONIER et leurs enfants André ,
Marie-Madeleine , Juliette , Joseph-Louis , à Chermignon ;

Monsieur et Madame Joseph-Louis BONVIN-BARRAS , à Crans ;
Madame veuve Sidonie CORDONIER-BARRAS , à Chermignon ;
Mademoiselle Blanche BONVIN , à Crans ;
Monsieur le chanoine Gaston BONVIN , à Lausanne ;
Madame et Monsieur Jérémie BAGNOUD-BONVIN et leurs enfants , à Crans ;
Monsieur et Madame Francis BONVIN-FAVRE et leurs enfants , à Crans ;
Monsieur et Madame Géo BONVIN-BARRAS et leurs enfants , à Crans ;
Monsieur et Madame Louis BONVIN-ZEN-RUFFINEN et leurs enfants , à

Sierre ;
Madame et Monsieur Charles BETRISEY-BONVIN et leurs enfants , à Crans ;
Monsieur et Madame Edouard CORDONIER-MITTAZ et leurs enfants , à

Chermignon ;
Monsieur et Madame Pierre-Louis CORDONIER-BONVIN et leurs enfants , à

Chermignon , Ollon ;
Monsieur et Madame Clément CORDONIER-CQRDONIER et leurs enfants ,

à Ollon ; '
Monsieur et Madame Marcel CORDONIER-BRIGUET et leurs enfants , à

Ollon, Crans et Saillon ;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies.

L'ensevelissement aura lieu à Chermignon , le jeudi 10 août 1972, à 10 h. 30.

Ils la recommandent à vos charitables prières.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Josiane BONVIN

rayonnait la joie de vivre dans notre école.
Le Seigneur vient de l'appeler à la plénitude de sa vie.

Dans la peine de la séparation ,

LA DIRECTION, LES PROFESSEURS
ET LES ELEVES

DE L'ECOLE NORMALE DES INSTITUTRICES
vous invitent à partager leur prière et leur espérance.

Le Seigneur Dieu rassemblera
auprès de lui tous ses enfants ,
tous les hommes de la terre
qui ont cru en son Amour.

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

t
L'administration communale de Bagnes

a le pénible devoir de faire part du décès de



Les 20 ans d'épiscopat de Mgr Adam
« L ' une de ses grandes préoccupations

la jeunesse »
SUITE DE LA PREMIERE PAGE

Cette situation est caution de la
crise que traverse actuellement l'Egli-
se et surtout de la crise du sacerdoce.

Les jeunes - cela se comprend - ne
veulent plus se décider ni s'engager.
Trop d'autres possibilités s'offrent à
eux.

Mais cette diminution sensible
des vocations sacredotales pourrait
peut-être réveiller les chrétiens face
au problème de la continuité de l' en-
seignement de la bonne parole.

9. Verrons-nous bientôt un regrou-
oement des paroisses valaisannes ?

Le jour où il n'y aura pas assez de
prêtres, il faudra y songer. Dans le
Haut-Valais, par exemple, l'une ou
l'autre petite paroisse ont déjà été re-
groupées.

Mais ces regroupements se feront
toujours au détriment de la cause reli-
gieuse. Dans une paroisse, en effet , la
seule présence d'un prêtre , fait beau-
coup et apporte beaucoup. ,

10. Monseigneur, quelle est votre
grande préoccupation actuelle ?

C'est la préoccupation de la jeu-
nesse.

L'avenir dépend d'elle.
Notre jeunesse valaisanne est enco-

re saine. Toutefois, elle amorce un
délicat tournant. En effet , dans le
milieu où elle vit , elle est à la merci
des influences.

L'on ne sait pas trop quel chef elle
va choisir et suivre.

Cette situation, une fois encore,
n'est pas étrangère à l'incertitude
dans laquelle nous vivons.

Il faut , en conséquence, rester très
près de la jeunesse, l'écouter, la con-
seiller et l'aider.

Merci Monseigneur de votre extrê-
me amabilité.

Vous avez certes une lourde mais
combien noble mission à remplir.
Nous sommes avec vous. Nous
voulons apporter notre collaboration
active en prenant nos propres respon-
sabilités, -gé-

Une jeune fille perd la vie
en tombant de sa bicyclette

CHERMIGNON. - Après avoir fait une promenade à pied du côté du
Mont-Lachaux, Mlle Josiane Bonvin, âgée de 18 ans, était revenue à la
maison, à Chermignon. Elle prit sa bicyclette avec laquelle elle se dirigea
du côté de Lens, sur la route que l'on emprunte lors des fêtes de la saint-
Georges.

On devait la trouver étendue sur le sol, un peu plus tard , en bordure de
cette route. Elle était blessée profondément à la tête et gisait inanimée. Un
médecin fut mandé d'urgence qui ne put que constater, hélas, le décès de
la jeune fille, dû à une fracture du crâne. On suppose qu 'elle a eu une in-
solation, puis un malaise avant de tomber. Il était environ 21 heures.

Mlle Josiane Bonvin était élève à l'école normale des filles. C'était une
jeune fille très sympathique, intelligente, ouverte et très estimée.

Nous présentons à ses parents M. et Mme Prosper Bonvin-Cordonier,
à ses frères et sœurs, ainsi qu 'à toutes les familles cruellement éprouvées
par ce deuil nos plus sincères condoléances.

La victime
j  TV yvau uume

ZERMATT. - On apprenait hier
matin l'identité du touriste allemand
qui, lundi, trouva la mort au Dôme,
dans le massif des Mischabel. Il s'agit
de M. Werner Fischer, né le 31 octo-
bre 1943, célibataire, domicilié à
Schwenningen (Allemagne).

Franchissant une arête sans être
encordé, le malheureux fit une chute
de 200 mètres sous les yeux de ses
camarades.

t
Il a plu au Seigneur de rappeler à lui l'âme de son fidèle serviteur

Auto contre moto
MARTIGNY. - Hier, à 17 h. 15, une moto
conduite par M. Frédy Dély débouchait de
la rue Octodure sur la place du Midi. M.
Dély fut obligé de se porter sur le milieu
de la chaussée, deux voitures automobiles
en stationnement interdit rétrécissant le
passage.

Au même instant arrivait en sens inverse
une Simca 1100, au volant de laquelle se
trouvait M. Jean-Paul Varone. Ce dernier
ne put éviter la collision. Le motocycliste
fit un saut périlleux avant d'atterrir sur le
trottoir.

M. Dély se plaint de douleurs au dos et
aux jambes.

Monsieur
Gilbert COTTER

leur tres cher et regrette époux , père, beau-pere, grand-pere, frè re, beau-frère,
oncle, cousin , parrain et ami , enlevé à leur tendre affection le 8 août 1972,
à l'âge de 82 ans, muni des saints sacrements de l'Eglise.

Vous font part de leur peine

Madame Antoinette COTTER-RENGGLI, à Réchy ;
Mademoiselle Alice COTTER , à Chalais ;
Mademoiselle Ida COTTER , à Réchy ;
Monsieur et Madame Rémy COTTER-BORLOZ et leurs enfants Jean et Alain ,

à Sierre ;
Monsieur et Madame Rodolphe COTTER-BRESSOUD et leurs enfants Sté-

phane, Gerald , Philippe et Michèle , à Sion ;
Madame et Monsieur Alexis MOREN-COTTER , à Vétroz ;
Monsieur et Madame Bernard COTTER-FARDEL et leurs enfants Pascal,

Nicole, Marie-Antoinette et Colette, à Saint-Léonard ;
Madame veuve Romilde KREUTZER-COTTER et ses enfants , à Larixousé.

(France) ;
Monsieur François COTTER , à Vercorin ', et ses enfants ;
Madame et Monsieur Edouard CHEVEY-COTTER , à Vercorin, et ses enfants ;
Les enfants et petits-enfants de feu Lucien COTTER-MASSY, à Larixousé

;la représente un parcours de 8 km à I
rtée de tous.

Gibraltar, le fameux ce rocher aux singes »

SUITE DE LA PREMIERE PAGE

devant l'ONU. L'assemblée générale
fut saisie de l'affaire en décembre
1968. Une résolution fut adoptée à
une faible majorité prévoyant un
terme pour l'administration britan-
nique, fixé à fin 1969. Pour parer le
coup, la population se donna durant
cette année-là , une nouvelle consti-
tution qui prévoit que Gibraltar ne
passera jamais sous la souveraineté
espagnole, tant que la majorité popu-
laire s'y opposera. Devant cette atti-
tude intransigeante, le gouvernement
espagnol décidait , le 8 juin 1969 de
fermer la frontière terrestre entre le
territoire national et le fameux rocher ,
et décréta une sorte de blocus naval.
Les choses en sont là.

EST-CE
UN CAS NATIONAL ?

Il y a un mois le corps électoral
était* appelé aux urnes pour réélire
son conseil législatif , fort de quinze
membres. Les deux partis aux prises
sont pro-britanniques. C'est le plus
nationaliste qui l'a emporté. Il entend
bien que soit respectée la volonté po-
pulaire exprimée en 1967. Il est véhé-
mentement opposé à toute ingérence
de l'ONU. U rappelle que la Charte
des Nations Unies proclame le droit à
l'auto-détermination et que celle-ci
s'est manifestée. Mais les
Gibraltariens savent par expérience
que le gouvernement de Madrid ne se
tient pas pour battu , qu 'il multiplie
les difficultés douanières et cherche
par tous les moyens dont il dispose,
tant sur terre que par mer, à museler
cette population récalcitrante et fière.

Au point de vue stratégique,
Gibraltar a perd u, ces dernières an-
nées, une partie de son importance,
bien que les Anglais aient aménagé
une base aérienne de grande valeur.
Les raisons militaires ne sont plus
prépondérantes d'ailleurs pas plus
pour les Espagnols que pour les Bri-
tanniques. Mais les premiers font de
Gibraltar un « cas national » . Ils se
basent sur la géographie, plus que sur
l'histoire, pour exiger ce qu 'ils
dénomment une restitution. On com-
prend que les habitants du rocher se
soient inquiétés et qu 'ils le soient en-
core, en apprenant les récentes con-
versations, restées secrètes, entre M.
Bravo et sir Douglas-Home. On a dis-
cuté de leur sort sans leur demander
leur avis ! Toujours est-il qu 'ils sont
unanimes pour ne pas se laisser faire ,
même si cela ne détend pas les rap-
ports anglo-espagnols.

SPORTS-DERNIERE - SPORTS-DERNIERE

Aviron :
le championnat d'Europe
Le 19e championnat d'Europe féminin

aura lieu du 10 au 13 août sur le lac de
Beetz à Brandebourg en Allemagne de
l'Est, à une quarantaine de kilomètres à
l'ouest de Berlin. Le championnat ayant
été déclaré « open » par la FISA , seront au
départ également des rameuses d'Australie
(Shirley Graham), de Nouvelle-Zélande
(Elizabeth Cato), et des Etats-Unis.

Vingt et une nations seront représen-
tées :

Michel Patry confirme
et justifie pleinement sa sélection

• SKI. - L'Italien Helmut Schmalzl a
remporté à Thredbo en Australie un sla-
lom géant qui comportait 56 portes et qui
s'est disputé en deux manches. Classe-
ment :

1. Helmut Schmalzl (It) 147"11 ; 2. Sepp
Heckelmiller (All-O) 147''39 ; 3. C. Perrot
(Fr) 147"61 ; 4. H. Kniewasser (Aut)
148"11 ; 5. G. Besson (It) 148"46.

Au cours d'un meeting organisé en noc-
turne par le Stade Genève à Champel ,
Michel Patry a brillamment confirmé sa
bonne forme actuelle. Le nouveau cham-
pion suisse et co-recordman national avec
2m, 15 a franchi 2m, 10 avant d'échouer
de peu à son troisième essai à 2m, 13. Il a
prouvé une nouvelle fois que son exploit
réalisé lors des championnats suisses
n'était pas à prendre à la légère. Dans des
conditions difficiles en raison du manque
de concurrence, presque au pied levé, sa
performance n'en prend que plus de va-
leur. Grâce à elle, il a satisfait une nou-
velle fois à la limite de qualification pour
faire partie des cadres olympiques suisses.

Michel Patry se rendra samedi à Zurich
pour participer au match international

Suisse-Allemagne de l'Ouest sur le Stade
du Letzigrund. U espère que les dirigeants
de la FSA et du COS auront été satisfaits
de son comportement à Genève et qu 'il
sera retenu pour les Jeux de Munich à la
suite de son saut de 2 m, 15.

Pour l'instant, le sociétaire du CAG ne
dispose quedepeud'indications sursoncas.
Il semble que les responsables de l'athlé-
tisme aient tendance à l'ignorer et à le
laisser dans l'oubli. Mais une nouvelle
séance du COS est prévue et l'on saura à
ce moment-là si Michel Patry a obtenu son
billet pour Munich. Résultats du meeting :
Messieurs. 100 : 1. Dominique Meyer
(Thonon) 11". 800 m : 1. Olivier Tallent
(Cag) l'56"l. 1000 m : Pierre Perroud
(CHP) 2'40"7. 5000 m : 1. Hugo Spirgi
(CAG) 15'23"4. 2. Panos Argimiro (CHP)
15'46. Javelot : 1. Rolf Ehrbar (CAG) 62m,
72.

Dames : 100 m : 1. Josiane Fantoli
(CAG) 13". Longueur : 1. Josiane Barbier
(CAG) 5 m, 46.

En « rodage » a deux mois du championnat
Villars/Champéry - Bienne constater que plusieurs éléments étaient

déjà bien en souffle. Chez les visiteurs, B.
Burri , surtout, fut brillant; alors que les lo-
caux affinent leur forme progressivement.
Ils ont d'ailleurs encore trois rencontres au
programme de cet été.

Ce sera tout d'abord Lugano qui viendra
à Villars le samedi 12 août à 20 h. 30 avant
que Genève/Servette et Fribourg ne vien-
nent terminer la pré paration du club
chablaisien.

Coupe d'Europe
Csca Moscou, tenant du titre , a remporté

son premier match des demi-finales de la
coupe d'Europe (édition 1971/72) à Berlin-
Ëst, les Soviétiques ont battu Dynamo
Weisswasser par 11-1" (5-0, 3-1, 3-0).
L'attaquant de l'équi pe nationale soviéti-
que, Petrov , a marqué trois buts. Le match
retour aura lieu le 1" novembre à Moscou.
Les deux rencontres de l'autre demi-finale ,
entre Brynaes Gaevle (Suède) et Dukla
Jihlava (Tchécoslovaquie) , seront disputées
le 24 septembre en Suède et le 30 septem-
bre à Jihlava.

Le Belge Robert Van Lancker a confir-
mé son titre de champion du monde pro-
fessionnel de vitesse à Amsterdam au
cours d'une réunion qui servait de
revanche aux championnats du ' monde sur
piste.

7 -  3
VILLARS/CHAMPERY : Croci-Torti
(Anex) : Bartel , Poras : Gallaz, Vaudroz :
Y. Groci-Torti, Daven : P. Anex , Wirz ,
Gassner : Zbinden , Riedi , Bonzon :
Cossetto, Mariétan, J.-L. Croci-Torti.

Jouée devant près de 500 spectateurs ,
cette rencontre s'est disputée dans le plus
pur style des rencontres d'entraînement
d'avant-saison. Plusieurs joueurs chevron-
nés, manquant à l'appel dans les deux
camps, avaient cédé leur place à de jeunes
réservistes.

Le niveau du jeu présenté ne fut donc
pas d'un très haut niveau , mais comme à
l'accoutumée, une certaine vivacité des
acteurs anima le débat. L'organisation ,
notamment , fit défaut , mais les deux
formations étaient trop incomplètes pour
qu 'il en fut autrement. On put toutefois

JJème Tour
de la Dent de Nendaz 1972

18 kilomètres
900 mètres de différence

de niveau
Le 20 août prochain sera organisé sous

les auspices de l'école de fond de Haute-
Nendaz le célèbre tour de la Dent de
Nendaz.

Les passionnés de la compétition , par
équipes de 3 hommes , juniors , seniors ,
vétérans I et II vont adopter leur rythme
de course, sur les doux chemins qui tra-
versent les forêts puis les pâturages de la
région de Haute-Nendaz. Le retour se fe ra
par le fameux bisse de Saxon (3 km) et en-
fin la descente par les mayens de Soffleux
et arrivée à la station.

Les fervents de la marche profiteront de
cette journée pour leur sortie, soit en fa-
mille, soit en compagnie de quel ques jo-
yeux camarades. Ils auront le grand plaisir
d'admirer tour à tour le cirque des Alpes
valaisannes, vaudoises et le massif du
Mont-Blanc. Les amateurs de bétail pour-
ror * faire une petite halte à Balavaux ou à
Siviez où ils trouveront un bon bol de lait
frais.

Les inserptions doivent être faites jus-
qu'au 15 août 1972 à l'hôtel Le Déserteur,
1961 Haute-Nendaz. Tél. 027 / 4 54 55 ou
à l'Office du tourisme, tél. 027 / 4 54 04.
(Ceci concerne la catégorie compétition).

es au en
-t. 13 hei

DE FULLY A CHIB0Z A PIED
FULLY. - Apres la traversée de la belle el
verte forê t de châtai gniers située au-dessus
du village de La Fontaine, la route devient
âpre pour se mettre résolument à l'assaut
du coteau. Une première grimpée réserve
la surp rise d'une halte bienvenue à Euloz ,
hamea u abrité sous une forêt de chênes
séculaires au nord , tandis qu 'au sud s'éta-
lent les vignes, des bois.

Poursuivant notre route nous atteignons
Buitonnaz , petit village construit sur une
tête de rocher, d'où on admire l' effort pro-
digieux qu 'ont consenti les agriculteurs
pour faire de la plaine du Rhône ce qu 'elle
est actuellement : un pays de Chanaan.
Buitonnaz , ce sont aussi des façades rajeu-
nies côtoyant de vieux raccards dans les-
quels les habitants qui s'occupent actuelle-
ment de l'élevage," de la culture de la
vigne, de la fraise , battaient jadis le grain...

Un petit bout de ciel au détour du che-
min avec dessous un hameau vivant près
de l'alpe. C'est Chiboz , havre de paix , de
tranquillité , lieu de seconde résidence pour
de nombreux Fulliérains.

Dans le but de mieux faire connaître la

Heures de départ-; de 6 heures à 10 heu-
res. La route sera interdite au trafic auto-
mobile de 7 heures à 10 heures. Une place
de parc sera aménagée à proximité immé-
diate du départ où on pourra s'inscrire
Tenue libre , bonnes chaussures.

La promenade aura lieu par n 'importe
quel temps mais nous souhaitons néan-
moins aux organisateurs , aux participants ,
un soleil radieux.

(Com. publ .)

OENTRALE DES

OCCASIONS
DU VALAIS, SION

MEUBLES
OCCASIONS ET NEUFS

Au fond de la place du Midi, dans
la maison Jules Rielle, après la ri-
vière la Sionne. Entrée par la place
de Foire et également entrée par
la rue du Scex, après la station de
benzine à gauche.

Tél. (027) 2 1416
Achats - Ventes - Echanges



UN INTERESSANT RAPPORT DE L'OMS

L'ESPERANCE DE VIE EN SUISSE ET DANS LE MONDE
GENEVE. - Selon un rapport de l'Organisation mondiale de la santé (OMS), publié à Ge-
nève, l'espérance de vie à la naissance en Suisse a passé, pour les hommes, de 68,7 années
en 1958 à 70,1 années en 1968 et pour les femmes de 74 années à 75,8 années, soit un ac-
croissement respectif de 2 et 2,4 %.

L'espérance de vie, dans notre pays, à
l'âge d'un an s'est" également accrue : +
1,3 % pour les hommes et + 2 % pour les
femmes. Quant à l'espérance de vie à l'â ge
de 65 ans, elle a passé, pour les hommes ,
de 13,2 années en 1958 à 13,3 années en
1968 ( + 0,8 % et pour les femmes de 15,2
années à 16,2 années (+ 6,6%).

Parmi les 34 pays passés en revue dans
le rapport de l'OMS, une majorité a enre-
gistré des gains impressionnants en ce qui
concerne l'espérance de vie à la naissance.
En revanche, l'espérance de vie à un an a
diminué, pour les hommes, dans 12 des 34
pays et l'espérance de vie à 65 ans dans 23
pays. Pour les femmes, le rapport indi que

des gains, sauf une exception , à l'âge d'un
an, mais l'espérance de vie à 65 ans a
décru dans 6 pays.

Dans la perspective d'illustrer les
incidences possibles de progrès scientifi-
ques notables dans la lutte contre les prin-
cipales causes de décès, le rapport de
l'OMS présente une statistique sur
l'espérance de vie à la naissance après
l'élimination hypothétique de certaines
causes de décès. Ainsi , en Suisse,
l'espérance de vie à la naissance, pour les
hommes, qui était de 70,1 années en 1968
auraient été de 77,1 années sans les
maladies cardio-vasculaires, de 72,8 sans le
cancer, de 70,7 sans les maladies respira -
toires et de 71,7 années sans les accidents .
Pour les femmes, avec une espérance de
vie à la naissance de 75,8 années, ces chif-
fres aura ient été de 85,2, 78,4, 76,3 et 76,6
années.

Il résulte de cette hypothèse, relève
l'OMS, que les maladies cardio-vasculaires
représentent le plus important des 4 grou-
pes de maladies étudiés pour ce qui est de
l'influence exercée sur l'espérance de vie à
la naissance. C'est donc avant tout le suc-
cès des efforts entrepris pour endiguer les
maladies cardio-vasculaire qui condition-
nera les progrès futurs en matière d'espé-
rance de vie dans les pays à faible mortali-
té.

L'« 0NU » et la protection civile
Un cours organisé à Genève

Après plusieurs années d'étude, les Nations-Unies ont décidé de s'intéresser acti-
vement à l'intervention en cas de catastrophe, et à cet effet, elles ont nommé un coordi-
nateur qui est chargé de prendre toutes les mesures utiles afin d'éviter les doubles emplois,
et aussi les conflits de compétences, alors qu 'il apparaît nécessaire d'apporter des secours
dans telle ou telle région du globe.

Mais il faut d'abord se mettre d'accord
sur l'expression « apporter des secours » ,
car il règne à ce sujet une équivoque
regrettable. Jusqu 'alors , en effet , on enten-
dait par « secours » le fait de soigner ou
d'alimenter une population sinistrée, ce
qui n'est déjà pas si mal. Mais , avec l'in-
troduction de la notion de protection
civile, le problème prend un autre aspect,
car avant l'intervention des organisations
caritatives , il faut sauver les victimes, c'est-
à-dire éteindre des incendies d'abord - si
c'est nécessaire - puis déblayer les décom-
bres après repérage des personnes ense-
velies. Ce qui demande des hommes for-
més à cette tâche délicate et surtout un
matériel adapté aux circonstances.

Il apparaît donc bien que le coordina-
teur de l'ONU doit d'abord engager tous
les pays à mettre sur pied une organisation
adéquate et devant intervenir suivant un
plan prévoyant un certain nombre de
catastrophes qui se renouvellent ici et là :
tremblement de terre, inondations, raz-de-
marée, typhons par exemple. Quant à la
formation des cadres supérieurs et des ins-
tructeurs spécialisés, elle incombe à
l'Organisation internationale de protection
civile, dont le siège est à Genève.

A cet effet une série de cours ont déjà
eu lieu à Genève, auxquels ont participé
des représentants de nombreux pays. C'est
ainsi que depuis quelques jours et jusqu 'au
7 septembre, 22 stagiaires sont formés en
vue de fonctionner, après leur retour dans
leurs pays respectifs, en qualité d'instruc-
teurs spécialisés pour le feu , le sauvetage
ou le secourisme.

Ce premier cours 1972 ne réunit que des
stagiaires anglophones, mais il y en aura
un second cet automne pour les partici-
pants de langue française. Ainsi , et dans

un domaine dont il n'est plus nécessaire de
montrer la nécessité, notre pays, et Genève
en particulier, joue un rôle de la première
importance sur le plan international.

M. CELIO ET LES JEUNES AVIATEURS

M. Nello Celio, président de la Confédération, a reçu au Pa lais fédéral 12 je unes p ilo-
tes de vol à voile, venant du Canada, des USA et d 'Espagne. Ces jeunes gens ont passé
trois semaines de formation en Suisse. Parallè lement, 12 jeunes pilotes suisses ont fait le
même stage, dans les pays cités.

TRANSPORT DE DROGUE EN FAMILLE
IMPORTANT COUP DE FILET A ZURICH
ZURICH. - La police cantonale zu pierres précieuses. Après avoir connu
richoise a arrêté un vendeur de 44 ans différents ennuis financiers, les deux w _ _| i • v- i • •
qui était parvenu à passer du has- hommes avaient fini par accepter VOI Q OD16tS U art LAUSANNE. - Une vingtaine adoptés par 505 familles suisses,
chich en contrebande dans notre d'effectuer un transport de drogue ' d'enfants du Vietnam qui seront nombre d'entre elles ayant
pays. Un mois auparavant, son fils moyennant le paiement de 5000 livres GENEVE. - Trois icônes et une douzaine soignés en Suisse, ainsi qu 'une di- souhaité accueillir plusieurs petits,
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LES FETES DE GENEVE 1972
UN FESTIVAL PYROTECHNIQUE EXCEPTIONNEL
GENEVE. - Pour la première fois, le Japon participera directement au festival pyrotech-
nique international qui marque traditionnellement les Fêtes de Genève qui se dérouleront
de vendredi à lundi sur le pourtour de la rade genevoise.

Le festival pyrotechnique sera présente
samedi soir par des maisons de France,
d'Espagne, du Japon et de Suisse. Le pro -
gramme des feux japonais a été entière-
ment établi par une maison nipponne. Les
feux d'artifice japonais seront toutefois
tirés par des artificiers suisses qui ne
cachent pas leur intérêt pour cette expé-
rience, compte tenu du caractère particu-
lier des réalisations pyrotechniques nip-
ponnes, qui s'appuient essentiellement sur
le lancement de bombes à environ 200 m
de hauteur d'où jaillissent des chrysanthè-
mes et autres fleurs selon un rythme moins
« concentré » et nullement progressif dans
son ampleur visuelle.

Le festival pyrotechnique international
de Genève, qui est le plus important réa-
lisé régulièrement chaque année en
Europe, sera ouvert par les feux d'une
maison française qui jouera plus particu-
lièrement de certains effets de lumière sur
la surface de la rade. Puis une maison
espagnole tirera notamment de nombreu-

ses fusées. Ce sera ensuite le Japon , et ,
pour le final , une maison suisse qui offrira
aux spectateurs un tir concentré et le
grand bouquet. Ce festival pyrotechnique,
budgeté à 150 000 francs , durera une heure
environ. Un bref interlude musical s'insé-
rera entre chaque présentation pyrotechni-
que.

Les Fêtes de Genève débuteront ven-
dredi par un spectacle folklorique présenté
par des groupes d'Espagne, de France, de
Hongrie, d'Italie, de Roumanie, de Suisse,

du Tyrol , d'Union soviétique et des Etats-
Unis. Samedi et dimanche, ce sera le corso
fleuri. Les fêtes prendront fin lundi par un
concert que donneront la musique des
forces armées soviétiques du sud et le
« Glandora High School Band » (Etats-
Unis) et un groupe hongrois , qui auront
auparavant participé au spectacle folklori-
que de vendredi et au corso qui, lui ,
réunira 34 groupes, 15 chars et 600 per-
sonnes. Le budget généra l dés fêtes est
évalué à environ 900 000 francs. Les Fêtes
de Genève 1971 avaient accueilli environ
100 000 spectateurs . Cette année, le comité
d'organisation attend une affluence plus
forte encore

Mort d'un
navigateur Suisse
NOUVELLE ORLEANS. - Un navi-
gateur solitaire de nationalité suisse,
M. Hans Amsler, 48 ans, a été trouvé
mort à bord de son voilier « Jura CH. »
dérivant dans le golfe de Mexico. L'au-
topsie du cadavre du navigateur, trans-
porté à Gulfport (Mississipi) a été
ordonnée.

Le voilier avait été repéré dimanche
par un cargo américain à 200 milles au
sud de la Nouvelle Orléans n'obtenant
aucune réponse après avoir hélé le
yacht, des marins sont montés sur le
« Jura CH. » et ont découvert le cada-
vre de M. Amsler.

La barre du voilier était bloquée et il
y avait suffisamment de nourriture à
bord, a déclaré un porte-parole de la
garde côtière.

Les accidents
mortels

600e enfant adopté

SUR UN CHANTIER

LUCERNE. - Un travailleur Espagnol de
37 ans, M. José Cervino-Sanchez, a perdu
la vie dans un accident survenu lundi sur
le chantier d'aménagement du tunnel de
Sonnenberg de l'autoroute N" 2 à Lucerne.
Il était occupé à nettoyer une cheminée
d'aération qui venait d'être percée
lorsqu'une pierre s'est détachée et l'a
atteint à la tête, le tuant sur le coup.

La victime était domiciliée dans le can-
ton de Berne.

CHUTE EN MONTAGNE

BECKENRIED. - Un adolescent de 16
ans, Stefan Wirthlin , de Moehlin (AG), a
fait une chute en se promenant lundi non
loin du sommet de la Klewenalp, au-
dessus de Beckenried. Très grièvement
blessé, il devait succomber peu après
malgré les soins prodigués par un médecin
qui se trouvait par hasard dans les envi-
rons.

La sauvegarde des lacs suisses
PRISE DE CONSCIENCE

LUCERNE. - Pas moins de 65% des
Suisses sont favorables à une protec-
tion des rives de lacs assortis d'une in-
terdiction de construire aux endroits
les plus beaux. 48 % estiment que
les rivages lacustres doivent être
toujours et partout accessibles, alors
que 16 % sont opposés à ce postulat.
Tels sont les principaux résultats d'une
enquête faite par l'Institut de sondage
d'opinion et d'étude du marché
«scope », à Lucerne, qui a interrogé

238 femmes et hommes dans les plus
importantes villes tant de Romandie
que de Suisse allemande. Il ressort de
cette étude que 81 % ne sont plus satis-
faits de l'état de nos lacs et
préconsisent catégoriquement une
intervention des autorités.

Une grande majorité de la
population semble acquise aux exigen-
ces de la protection de la nature. En
effet 59% des personnes interrogées
approuvent la création de réserves na-
turelles dans lesquelles la faune et la
flore sont protégées. 55 % voudraient
qu 'il y ait plus de zones de silence in-
terdites aux véhicules à moteur au
bord des lacs, 46 % sont pour une

réglementation du trafi c des bateaux à
moteur sur les lacs - en ce qui
concerne notamment le bruit et les gaz
d'échappement - et 21 % sont partisans
d'une interdiction pure et simple de
toute navigation motorisée privée. 50 %
estiment que cette mesure draconienne
serait exagérée et inutile.

FREDDY BUACHE
DD FESTIVAL

LAUSANNE. - Le festival de Locarno
vient d'accorder trois prix spéciaux à
l'occasion du XXV anniversaire de sa
création. Un des lauréats , M. Freddy
Buache, conservateur de la cinémathèque
suisse, vient de refuser, avec énergie, ce
prix. Dans son édition de mardi, « 24
heures » publie la réponse de M. Freddy
Buache aux organisateurs.

Le conservateur de la cinémathèque
Suisse, qui a démissionné du festival il y a
deux ans, fait notamment remarquer que
le comité du festival a « déplacé la date de
la manifestation à une période de tourisme
massif pour des motifs de prestige local
(...) et surtout pour en tenir éloignés les
centaines de Tessinois particulière-
ment turbulents eh 1968, 69 et 70. Pour M.
Buache, « cette turbulence était la vie

Les obsèques de Roger Nordmann
EPALINGES. - Les obsèques de M.
Roger Nordmann, le créateur de la
«Chaîne du bonheur » décédé subite-
ment samedi dernier à l'âge de 53
ans, se sont déroulées hier après-midi
à Epalinges. Parmi la foule considéra-
ble, on notait la présence de M. et
Mme. Pierre Graber , conseiller
fédéral, MM. Paul Chaudet, ancien
conseiller fédéral , Jean-Pierre Prader-
vand, conseiller d'Etat vaudois, Pierre
Dreyer, conseiller d'Etat fribourgeois,
Roch de Diesbach, ancien colonel

commandant de corps, des préfets de
Lausanne et d'Oron, de MM. Marcel
Bezençon, ancien directeur général de
la SSR, Jean-Pierre Méroz , directeur
de la Radio Suisse romande, Paul
Valloton, directeur de l'information et
René Dovaz, ancien directeur de
Radio-Genève.

L'éloge du défunt a été prononcée
par M. Paul Valotton et par M. Henri
Monfrini, ambassadeur de Suisse à
Bruxelles. La chanson de Fribourg g
prêté son concours pour la cérémonie.

« TERRE DES HOMMES »

Manœuvres
des troupes
d'aviation

BERNE. - La plus grande partie des trou-
pes d'aviation et de DCA sera engagée
dans d'importantes manœuvres, réparties
en trois phases, entre le 25 septembre et le
3 octobre prochains. Ces manœuvres, qui
seront dirigées par le colonel commandant
de corps Eugen Studer, permettront
d'observer l'activité et la collaboration des
formations à tous les échelons, pendant
une période relativement longue, et dans
des conditions proches de celles qui se
produiraient en réalité. Elles se déroule-
ront sur l'ensemble du territoire suisse. A
l'issue des manœuvres, un défilé aura lieu
sur l'aérodrome d'Emmen, où sera orga-
nisée également une exposition d'armes.

Un rat d'hôtel
LAUSANNE. - Un inconnu a pénétré
clandestinement dans une chambre d'un
hôtel de Villars-sur-Ollon, dans la soirée
du 2 août dernier, et s'est emparé de divers
bijoux d'une valeur d'environ 20 000
francs, annonce mardi la police cantonale
vaudoise. Le juge informateur de l'arron-
dissement d'Aigle a immédiatement ouvert
une enquête, avec la collaboration de la
police de sûreté vaudoise et la gendarmerie
de Chesières. Les lésés, un couple de tou-
ristes parisiens, offrent une récompense
globale de 5 000 francs aux personnes pou-
vant fournir des informations qui permet-
tent d'identifier l'auteur du vol et de récu-
pérer les bijoux.

REFDSE LE PRIX
DE LOCARNO
même du festival ».

Ce prix lui a été remis en même temps
qu 'à notamment M. Vinicio Beretta (à titre
posthume) « par ceux-là mêmes qui le
chassèrent de son poste de directeur »,
affirme en outre le conservateur de la ciné-
mathèque suisse.

N.d.I.r. - Les opinions du conservateur
de la Cinémathèque suisse se passent de
commentaires. II suffit de l'avoir entendu,
à la TV, introduire les films de l'émission
« Plaisirs du cinéma » où tous les navets
de la production cinématographique; pour-
vu qu'ils viennent de l'Est, montent sur le
grand pavois.

Et le voilà parti en guerre, au secours
des briseurs de vitrines, qui ont réussi à
transformer les éditions 1968, 1969 et 1970
du festival en foire d'empoigne échevelée !



Qu'est devenu «le grenier de l'Europe»?

Prague :
les condamnés

font appel

MOSCOU. Le développement de la production agricole reste le pro-
blème numéro un de l'URSS, estiment les experts occidentaux après la
publication, fin juillet, des résultats de l'économie soviétique pendant le
premier semestre.

Les statistiques hétérogènes pu-
bliées par la presse soviétique rendent
difficile une appréciation très précise
de l'évolution de l'économie sovié-
tique. Les chiffres publiés mon-
trent cependant que, dans l'ensemble,
les objectifs du 9" plan quinquennal
(1971-1975) ont été respectés pendant
le premier semestre.

Dans le domaine agricole, les im-
portations massives de céréales con-
firment que les besoins du pays sont
loin d'être couverts par la production
nationale. L'URSS a signé, au cours
des derniers mois, des accords pour
l'achat de céréales avec les Etats-Unis

(5 millions de tonnes, livraisons sur
trois ans), le Canada (4 millions de
tonnes) et la France (un million de
tonnes, livraisons sur 8 mois).

EXPLIQUER LA FAILLITE
DU SYSTEME

La récolte a été mauvaise souli-
gnent les experts soviétiques, en rai-
son des conditions climatiques défavo-
rables. Un hiver rigoureux a obligé les
agriculteurs à réensemencer des
superficies considérables. Enfin , la
chaleur et la sécheresse de l'été n'ont
pas favorisé les moissons.

Le cheptel ovin, selon les prévisions
du plan, aurait du augmenter de 3 à

4 pour cent. Il a en fait diminué de 2
pour cent. Quant au cheptel bovin , il
comptait 25 millions de têtes à la fin
du premier semestre de 1972 alors
que, selon les prévisions du plan
quinquennal précédent, il aurait du
s'élever à 40 millions de têtes à la fin
de 1970.

Ces mauvais résultats sont d'autant
plus surprenants que les investisse-
ments dans l'agriculture ont atteint
9,4 milliards de roubles (près de 50
milliards de francs) de janvier à juin ,
soit une augmentation de 7 pour cent
par rapport au premier semestre 1971.

GRACE AUX MATIERES
PREMIERES

Les chiffres concernant la produc-
tion industrielle sont, en général , sa-
tisfaisants, à l'exception de certains
secteurs.

La production a augmenté de 10
pour cent dans la chimie et la pétro-
chimie et de 11 pour cent dans la
métallurgie.

La production de turbines a dimi-
nué de 24 pour cent et celle des mo-
teurs diesel et des moisonneuses de 4
pour cent. Ces secteurs sont donc en
retard par rapport aux prévisions du
plan qui prévoyaient une augmenta-
tion de l'ordre de 5 pour cent.

LES MENSONGES
DEMAGOGIQUES

Les autres chiffres concernent le
niveau des salaires et le commerce. Le
salaire mensuel moyen a enregistré
une hausse de 3,5 pour cent mais
cette statistique est accueillie avec ré-
serve par les experts occidentaux. Ce
salaire serait de l'ordre de 128,5 rou-
bles (650 francs) et de 174 roubles
(900 francs) si l'on tient compte des
avantages sociaux.

Le développement de l'économie au
premier rang des préoccupations des
dirigeants au 24e congrès du PC de
l'URSS l'an dernier, reste l'un des
principaux problèmes, avec celui des
nationalités qui se posent à l'Union-
Soviétique.

• DACCA. - Les inondations qui sévis-
sent dans la région de Comilla , au sud-est
de Dacca, ont emporté, au moins une
partie de trois villages , comptant 2 000 ha-
bitants. Des gens se sont réfugiés dans les
arbres, lundi soir, au moment de l'inon-
dation, mais ceux qui sont montés sur
leurs toits, pour échapper aux flots , sont
souvent emportés à la dérive avec leurs
maisons. 750 km carrés de la région sont
recouverts par les eaux.

WASHINGTON. - Le parti républicain a
déjà récolté 14 millions de dollars pour
financer la campagne électorale du pré-
sident Richard Nixon. C'est ce qui ressort
des rapports adressés par le parti au
« bureau général de la comptabilité »,
comme l'exige une nouvelle loi sur les
fonds électoraux. qu'il a éprouvées dans la sélection de son

M. Maurice Stans, ancien secrétaire au co-Iistier. De surcroît le parti démocrate a
commerce qui dirige la trésorerie de la encore 9,3 millions de dollars de dettes de-
campagne Nixon , a déclaré à cette occa- meurées impayées depuis la campagne
sion qu'il espérait recueillir 35 millions de électorale de 1968.

• PARIS. - La Société nationale des che-
mins de fer français procède actuellement
aux essais du super turbo train TGV 001
sur la ligne des Landes entre Bordeaux et
Bayonne. Ce prototype a dépassé plusieurs
fois lors des derniers essais les 300
km/heure, annonce un communiqué de la
société.

PRAGUE. - Une nouvelle série de procès,
cette fois en appel, va se tenir prochaine-
ment à Prague.

En effet, la presque totalité des accusés
condamnés au cours des récents procès à
des peines de prison ferme ont interjeté
appel du jugement les condamnant. C'est
le cas notamment de MM. Tesar, Jiri
Mueller, Rudolf Battek et Jaromir Jira,
condamnés le 21 juillet à des peines allant
jusqu'à six ans de prison, de M. Huebel,
condamné le 1" août à six ans et demi de
prison, du pasteur Jaromir Dus et du
philosophe Ladislav Hejdanek, condamnés
le 25 juillet à des peines de quinze mois et
neuf mois respectivement.

dollars d'ici les élections du mois de no-
vembre, comme il l'avait déjà fait en 1968.

De son côté le sénateur George
McGovem, candidat du parti démocrate,
ne disposerait actuellement que de 2,5 à
2,7 millions de dollars et ses appels de
fonds ont été contrariés par les difficultés <

Attaque d'un train
en Calabre

ROME. - Quatre bandits ont assailli
mardi, en p lein cœur de la Calabre un
train de voyageurs.

Les voleurs avaient disposé en tra -
vers de la voie, de gros troncs d'arbres
et attendaient cachés derrière des
haies.

Armés de mitraillettes et de p isto-
lets, les hommes ont tenu les voya-
geurs en respect et se sont fait re-
mettre par le chef de train, les sacs
postaux contenant de l'argent et des
objets de valeur.

Le personnel du train n'a pu préve-
nir les carabiniers qu 'une fois arrivé
à destination dans la petite ville de
Sinopoli. De vastes battues ont été
organisées.

Le montant du butin n 'est pas
encore connu. Il s 'agit d'argent comp-
tant, et de mandats expédiés par les
bureaux de poste en p lis recomman-
dés.

C'est la deuxième attaque à main
armée en deux jours en Calabre après
celle de lundi contre un groupe de
campeurs

M. Whitelaw
s'est entretenu

avec les dirigeants
du S.D.L.P.

BELFAST. - Les dirigeants du parti social
démocrate et travailliste (S.D.L.P.) - prin-
cipale formation de l'opposition catholique
en Irlande du nord - ont eu un long entre-
tien lundi soir avec le secrétaire d'Etat
pour l'Ulster, M. William Whitelaw , indi-
que-t-on officiellement à Belfast. On dé-
clare de même source que ces conversa-

ce Servir la France en servant l'Etat »

UN YACHT BRULE AU LARGE DE JERSEY
PLUS D'ESPOIR POUR LES PLAISANCIERS

PARIS. - M. Pierre Messmer, premier ministre français depuis le 6 juillet der-
nier s'est présenté à l'opinion publique au cours d'un entretien qu 'il a accordé à
l'office de radio télévision français.

Le nouveau premier ministre, qui fut un quelques progrès depuis quinze ans »
des fondateurs du mouvement « présence espère qu'on en ferait d'autres encore au
et action du Gaullisme » après la mort du cours des années à venir et a précisé à l'in-
général De Gaulle s'est défendu d'être tention des partis d'opposition qu 'il ac-
« tiède » en ce qui concerne la construc- cueillerait, « sans aucune réserve et sans
tion européenne. Il a rappelé que cette aucune arrière pensée tous ceux qui vou-
construction « avait tout de même fait dront travailler avec le gouvernement »

SAINT-HELIER (Jersey). - Les sauveteurs
de Jersey ne conservent pratiquement plus
aucun espoir de retrouver vivants des
Français dont le yacht a pris feu mardi
matin à la suite d'une explosion, au large,
du petit port de plaisance de Gorey, sur la
côte est de l'île. Seul le propriétaire du ba-
teau, M. Jean Mase, 30 ans, a pu gagner
l'île à la nage.

Selon le récit du rescapé, l'accident s'est
produit vers 4 heures du matin. Le bateau,
un yacht de sept mètres nommé « Snorri »,
était ancré devant Gorey attendant la
marée montante pour entrer dans le port.
A bord se trouvaient M. Mase, sa femme
Monique, son fils Jean, 10 ans, sa fille
Adeline, 7 ans, et un ami de la famille,
Alain Macrel, 18 ans. L'ancre du « Snorri »
ne résista pas à la tempête, et le bateau se

mit à dériver. M. Mase tenta de remplir le
réservoir du moteur pour le faire démarrer,
et c'est alors qu'une explosion se produisit ,
déclenchant un incendie.

Affolés, les cinq occupants du « Snorri »
tentèrent de s'installer dans le canot pneu-
matique qu'ils avaient pu jeter à la mer,
mais ne parvinrent qu'à le retourner et à
s'y accrocher. Le jeune Marcel partit vers
la côte à la nage, et M. Mase décida de,
tenter lui aussi d'atteindre la terre pour en
ramener du secours. Il venait de voir sa fil-
lette, Adeline, couler à pic.

Ayant atteint Rozel après trois heures de
nage, il donna l'alerte, mais, semble-t-il,
trop tard. En fin de matinée, le jeune
Marcel n'avait pas été retrouvé, et le canot
pneumatique n'avait pas été aperçu.

dans la même direction que lui.
Cette allusion à l'Europe a été la seule

intrusion de M. Pierre Messmer dans le
domaine de la politique étrangère.

AMBITION ET RAISON
Le premier ministre s'est surtout appli-

qué à définir la voie « ambitieuse et rai-
sonnable » dans laquelle son gouverne-
ment comptait s'engager sur le plan in-
térieur. Le souci de donner priorité à la
réduction des inégalités sociales et de
poursuivre avec les syndicats la politique
contractuelle inaugurée par son prédéces-
seur Jacques Chaban-Delmas a paru do-
miner les divers aspects de la politique sur
le plan social.

Le chef du gouvernement a surtout
cherché à se donner une image de
marque : « ce que je promettrai , je le tien-
drai » a-t-il dit... Dans les négociations
avec les syndicats , les représentants de
l'Etat « auront la volonté d'aboutir »...

Sur le plan budgétaire , le gouvernement
a « fait des sacrifices sur des affaires qui
auraient pu paraître démagogiques » a-t-il
dit « ce que j' ai toujours voulu faire c'est
servir la France en servant l'Etat »... «Les
Français ont droit à une information com-
plète et ' impartiale » a-t-il ajouté. Pour
expliquer sa désignation par le président
de la République, M. Pierre Messmer s'est
contenté de déclarer que le gouvernement
précédent était « dans une sorte de fin de
course ».

UN HOMME DIRECT
Il a souligné que les fins de course

étaient toujours difficiles et qu 'elles com-
portaient « des inconvénients réels » pour
un gouvernement. II n'a pasouvertdepolé-
mique avec l'opposition et n'a fait qu 'une
allusion à l'accord signé par les socialistes
et les communistes lorsqu'il a dit sans
nommer ces partis : « je reste hostile à ces
combinaisons entre les états majors poli-
tiques qui ne sont unis que par leurs
arrières pensées électorales... Ces arrange-
ments se moquent des électeurs et je crois
qu'il ne peut en sortir rien de bon pour la
France ».

Six générations sur une seule photo

CONTROVERSE ENTRE L'OUGANDA
ET LA GRANDE-BRETAGNE

Où iront les Asiatiques
expulsés ?

LONDRES. - La controverse
fait rage entre l'Ouganda et la
Grande-Bretagne, à la suite de
la décision du président Idi
Amin d'expulser, dans les
trois prochains mois, tous les
Asiatiques qui résident en Ou-
ganda avec des passeports bri-
tanniques.

A la Chambre des
communes, le secrétaire au
Foreign Office, sir Alec
Douglas Home, a déclaré que
si le président Amin persistait
dans son attitude la Grande-
Bretagne devrait revoir les ac-
cords financiers conclus avec
l'Ouganda. Sir Alec a accusé le
président ougandais d'agir de
manière irresponsable et ra-
ciste.

A Georgetown, où il assistera
à la conférence ministérielle
des non-alignés, le ministre
ougandais des affaires étran-
gères, M. Kibedi, a dénoncé le
« chantage » britannique, et a
affirmé que c'était en fait la
Grande-Bretagne qui pratiquait
une politique raciste, puis-
qu'elle interdisait à ces ressor-
tissants britanniques l'accès de
son territoire, pour la seule
raison qu'ils ne sont pas
blancs.

Le président Idi Amin, pour
sa part, a déclaré que
« l'Ouganda ne s'arrêterait pas
de vivre s'il était privé de l'aide
britannique ».

Plus de « mini » dans Saint-Pierre...
mais des cagoulards !

CITE DU VATICAN. - Depuis dimanche
dernier, des êtres étranges, enveloppés de
cirés noirs, qui leur donnent l'aspect de
grandes chauve-souris, ont fait leur appari-

tion dans la basilique Saint-Pierre. Ces
tenues étranges sont la conséquence
directe d'une mesure prise, après de
longues discussions, par les responsables
de la basilique vaticane. Il s 'agissait en
effet de trouver une solution au problème
des mini-jupes.

Problème bien difficile à résoudre, qui
avait suscité de longues polémiques et qui
devenait pour eux une sorte de cas de
conscience.

L'été dernier, une religieuse très sévère
avait été chargée de la surveillance à la
porte de Saint-Pierre. Son travail avait été
accablant et lui avait causé une dépression
nerveuse. Elle était remplacée cette année
par des « Sampietrini ». Toutefois, les tou-
ristes porteuses de « mini » étaient si nom-
breuses qu 'il n 'y suffisaient p lus. Et c 'est
ainsi que les femmes trop court vêtues (et
les hommes aussi par esprit de justice) sont
invitées maintenant à se munir d'un long
manteau noir en nylon que leur fournit le
« bureau d'information », installé sur la
place Saint-Pierre.

A la porte de ce bureau et à celle de
Saint-Pierre, on peut lire l'avis suivant
rédigé en six langues : « Les visiteurs sont
priés de laisser une modeste offrande com-
pensant l'utilisation du manteau qu 'ils
voudront bien rendre à leur sortie de la
basilique ».

L'ample et long vêtement qui na qu une
seule et unique taille cache donc parfois
complètement les touristes les plus petites
surtout si elles mettent le capuchon qui
leur donne une allure toute monacale. Il
est repris à la sortie par les « Sampietrini »
de service aux portes latérales. L'entrée
dans le temple n 'est autorisée que par la
porte centrale afin de permettre un
contrôle plus efficace.


