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LES EXPORTATIONS D'ARMES ET LES BESOINS DE LA DEFENSE NATIONALE

TENIR COMPTE DES REALITES
Fischer prend une option sur le titre

i
i
!

Le vaste débat qui s'est déroule au printemps et en juin aux
chambres fédérales au sujet des exportations d'armes a eu un
aboutissement dont on est - ce que nous entendons démontrer -
en droit de se féliciter. En effet, ce problème épineux a été longue-
ment examiné sous ses aspects les plus divers, plus particulière-
ment sous l'angle de la responsabilité morale de notre pays. Une
nette majorité s'est montrée convaincue que notre pays pouvait
assumer cette responsabilité du point de vue éthique à deux condi-
tions : d'abord que tout soit fait pour empêcher le renouvellement
de scandales comme l'affaire Biihrle, c'est-à-dire les exportations
illicites découvertes en 1968 ; ensuite que la Suisse fasse preuve de
retenue quant à l'autorisation d'exportations de matériel de guerre.
Mais ce qui importe avant tout, c'est que les Chambres ont adopté
une « loi sur le matériel de guerre » , amendée dans le sens d'une
plus grande sévérité à l'endroit des exportations d'armes, notam-
ment à destination du tiers monde. Aussi la décision des
Chambres de recommander au peuple le rejet de « l'initiative
populaire pour un contrôle renforcé des industries d'armement et
pour l'interdition d'exportation d'armes » , laquelle était à l'origine
de ce débat, apparaît-elle pleinement justifiée.

La majorité des Chambres a voulu tenir
compte des réalités - tout comme aupara-
vant le Conseil fédéral et la commission
d'experts présidée par l'ancien conseiller
national et fédéral Max Weber, socialiste.
Ce sont précisément ces réalités que tes
promoteurs de l'initiative ignorent trop fa-
cilement. L'analyse des arguments princi-
paux qu'ils avancent en faveur de leur ini-
tiative le démontre clairement.

ARGUMENTS REFUTABLES

Un de leurs arguments favoris est facile
à réfuter. Ils prétendent que l'exportation
d'armes fait du tort à notre réputation
dans le monde. Ils sont toutefois incapa-
bles de fournir la moindre preuve de ce
qu'ils allèguent. Il se peut que certains te-
nants de l'initiative songent, quand ils af-
firment cela, aux exportations d'armes illé-
gales dont la maison Biirhle s'est rendue
coupable. Cette affaire à indubitablement
fait du tort à notre pays. Mais, et c'est
essentiel, il ne faut pas oublier qu'il s'agis-
sait d'actes illicites, de fraudes et que tes
coupables ont été traduits en justice. Il ne

fait aucun doute que ceci a été remarqué à
l'étranger, ne serait-ce que parce qu'il n'y
a que trois autres Etats qui appliquent des
règles aussi sévères que la Suisse à l'expor-,
tation de matériel de guerre, à savoir la
Suède et, depuis peu, la République fédé-
rale et le Japon.

Un deuxième argument avancé en fa-
veur de l'interdiction d'exporter des armes
est à première vue plus convaincant.
Comme l'ancien conseiller national Max
Arnold, chef du puissant VPOD, l'a
exposé lors d'un débat consacré à ce pro-
blème l'automne dernier, les promoteurs
veulent, en interdisant les exportations
d'armes, contribuer à assumer la paix. On
ne se trompe certainement pas en affir-
mant que la grande majorité des Suisses
n'hésiterait pas à approuver cet objectif.
Mais l'interdiction des exportations
d'armes serait-elle un moyen approprié à
ce but ? Certainement pas, car nos
exportations d'armes ne représentent
qu'une part infime des exportations mon-
diales.

En effet , selon l'Institut de recherche sur
la paix de Stockholm (Stockholm Interna-

tional Peace Research Institute, SIPRI) la
valeur des exportations de matériel de
guerre dans le monde se chiffrait en
moyenne à 5 840 millions de dollars, soit à
plus de 20 000 millions de francs suisses
par an entre 1962 et 1968. La moyenne an-
nuelle de nos exportations était, pour la
même période, de 100 millions de francs.
En d'autres termes : Les exportations suis-
ses de matériel de guerre correspondaient
à un 03 % de l'ensemble des exportations
d'armes dans le monde. Ces chiffres prou-
vent combien l'opinion est erronée selon
laquelle notre pays contribuerait à rétablii
ou assurer la paix dans le monde en empê-
chant l'exportation d'armes.

QUELLE EST L'IMPORTANCE
DES LIVRAISONS POUR LE

TIERS MONDE ?

Mais, répondent les partisans de l'ini-
tiative, si l'ensemble de nos exportations
d'armes ne revêt pas une grande impor-
tance par rapport au trafic mondial, il n'en
demeure pas moins que les livraisons d'ar-
mes suisses à destination du tiers monde
sont beaucoup trop élevées. Pour étayer ce
reproche, ils attirent l'attention sur le fait
que les exportations vers les pays sous-dé-
veloppés sont montées en flèche depuis
1969. C'est vrai. Comme il ressort de la
statistique ci-après (du DPF et DMF), les
livraisons à ces pays sont toutefois sou-
mises à de fortes fluctuations - ce qui ne
tient pas seulement à la demande étran- titre a fourni jeudi et vendredi une résis- monde peut, semble-t-il , l'empêcher de

tance acharnée dans ce qui aura été, de s'attribuer la couronne mondiale et donner
VOIR SUITE PAGE 34 l'avis des experts, la plus belle et sans un coup d'arrêt à la suprématie soviétique.
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Après le spec 'aculaire miracle
qui a exterminé les prêtres de
Baal, les affaires se gâtent pour le
prophète Elie et il est obligé de
f u ir la colère de Jézabel. Découra -

I g é  au point de ne plus souhaiter
que la mort à l'ombre sèche d'un
junipère, l'ange du Seigneur lui

1

Spassky : « Ma parole...

REYKJAVIK. - Bobby Fischer a pris une
sérieuse option sur le titre mondial des
échecs en remportant vendredi la treizième
des vingt-quatre parties prévues dans ce
championnat du monde de Reykjavik.

Mais s'il finit par triompher , cela aura
été de chaude lutte car le détenteur du

fait n.anger d'un pain mystérieux
et il marche quarante jours et qua-
rante nuit jusqu 'à la montagne de
Dieu, à Horeb.

Retraite fermée. Consulter le
Seigneur. Mais le Seigneur, où est-
il ? J 'ai tant travaillé et ne l'ai
encore jamais vu dans les branle-

il me Fischer... che noise !

doute la plus mémorable des parties dispu-
tées depilis l'ouverture des hostilités.

Quoi qu 'il en soit , l'Américain a encore
triomphé et mène désormais par huit
points à cinq et seule une très sérieuse
baisse de concentration de sa part ou un
très net retour en forme du champion du

I
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UN PETIT MARCHE HAUT EN COULEURS

Si vous allez à Morcote, vous aurez la joie de découvrir , sous les arcades, un petit marché où les fruits et les légumes colorent de séduisants
étalages. Et on achète pendant que le vendeur vante la marchandise, tout en entaillant ses propos d'agréables compliments aux dames, tantôt
en français, tantôt en anglais, tantôt en allemand ou en italien. Scènes à la fois pittoresques et merveilleuses, originales et simples qui se
multiplient chaque jour pendant le temps du passage des vacanciers. Photo NF

Les calendriers
football-hockey
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DIEU EST-IL DANS LE VENT?
bas de l'après-concile.
- Dieu tout-puissant ', c 'est mon J

zèle pour toi qui m 'a coupé les ai- |
les ! Ils défont tout et ils cherchent I
à me tuer ! Où es-tu ?

— Sors de ta caverne, je me \
montrerai à toi.

Un grand coup de vent balaie le
désert. Et rien. Pas trace de Dieu.

I J e me serai tromp é, pense le pro - I
I phète. Le vent est à l'idolâtrie ; J
, Dieu n 'est pas dans le vent.

Il faut  peut-être changer les i
I structures. Tout chambarder. On '

ne fera rien avec les anciennes |
| méthodes.
I Un tremblement de terre soulève '
' les roches du Sinaï. Et Dieu n 'est I
| pas dans le tremblement de terre. ¦
¦ N'est pas dans le chambardement.
' Du feu  ! Qu 'on boute le f eu  aux . I
I séminaires ! Qu 'on brûle nos livres .
¦ de théologie ! Qu 'on rattrape ! I
I Qu 'on dépasse la vie ! Que les I
I missionnaires s 'arment de torches
¦ véhémentes !

Toute la montagne s 'embrase. I
I Mais Dieu n 'est pas davantage '
. dans le feu.

Quoi, alors ? quel autre moyen ¦
I de « sensibiliser le monde » à ta I
. présence ?

Une brise légère. Elie se couvre .
I de son manteau et sort à l'entrée I

de la grotte. C'est dans la brise I
I légè re qu 'il entend la voix de Dieu. .
I Dans l'oraison à l'écoute de \
' l'Esprit-Sain t.

.. ;¦,;,. ,.,, ,' ..,-,, ,' .... r,.,n Ai* n*. . , , , , ,' 7 „ ¦

I Dieu dans nos p étards et nos f eux  \
. d'artifice.

« J 'écouterai ce que dit en moi le
¦ Seigneu r Dieu » (PS 84)

« Heureuse l'âme qui entend le |
| Seigneur parler en elle ! »

« Heureuse les oreilles qui per- |
I çoivent la brise du divin murm ure t
I et ne prêtent nulle attention aux '
¦ bruits du monde ! » (Imitation , III , I
1 i).

- Mais la Pentecôte, alors ? Ce ¦
¦ n 'était pas de l' ouragan , du trem- I
I blement de terre, un incendie ?

- Cette première Pentecôte , c 'est I
• l 'Esprit-Saint qui l'avait organisée. I
I Et elle arrivait après que les apô- .
I très avaient prié dix jours et dix [
¦ nuits autour de la Vierge Marie.

Pour « monter » Pentecôtes,
I nous ne sommes que de piètres |
¦ machinistes, quand il ne nous I
I prend pas la fantaisie d'en être les
I acteurs.

Ne soyons pas la brise de Dieu I
I dans nos souff leries , la charité de

M M  ¦

L I



Situation conjoncturelle incertaine
• UNE MERE DE SEPT ENFANTS

TUEE SUR LA ROUTE

Une femme de 46 ans, M"* Ida
Roschi, de Widen, près de Schoenhol-
zerswilen, dans le canton de Thurgovie
a trouvé la mort jeudi après-midi dans
un accident de la circulation près de
Weinfelden.

Circulant à vélo de Weinfelden en
direction de Rothenhausen, la victime,
qui est mère de sept enfants, a été ren-
versée par une voiture venant en sens
inverse à vive allure et qui tentait
d'éviter un cyclomotoriste. La malheu-
reuse a été précipitée par-dessus le pa-
rapet d'un pont et a été si grièvement
blessée qu'elle est décédée lors de son
transport à l'hôpital de Weinfelden.

• MARCHE-CONCOURS
DE SAIGNELEGIER :
COMMUNIQUE DE LA POLICE

La police cantonale bernoise a pris
toutes les dispositions utiles pour la
régulation et la déviation du trafic ,
ainsi que pour le parcage des véhicules
se rendant au marché-concours
national de chevaux , qui se déroule sa-
medi et dimanche à Saignelégier.

Dans un communiqué, la police can-
tonale, à Bienne, prie les conducteurs
de véhicules de ne pas laisser station-
ner leur voiture sur les routes, mais sur
les places de parc réservées à cet effet.
Pour assurer la fluidité du trafic , les
usagers de la route se conformeront à
la signalisation et aux injonctions des
agents.

• FESTIVAL DU FILM
DE LOCARNO :
FORUM SUR LA PLACE

Après l'affluence de mercredi soir
(près de 3 500 personnes sur la Piazza
Grande) le Comité du festival de Lo-
carno a pris toutes les mesures pour
faire face à une situation semblable,
envisageable vendredi avec la
programmation d' « Andrej Rubljov »,
le film de Tarkovski, visionné en
France seulement. Des spectateurs
pourraient venir d'Italie pour suivre
l'événement auquel le réalisateur lui-
même assistera. On sait que ce film a
fait l'objet de discussions dans les cer-
cles des cinéphiles. Mais jeudi soir la
discussion a pris la tournure d'un
forum puisqu 'à l'issue de la projection
de « Coup pour coup » les spectateurs
ont discuté sur place avec le réalisateur
Marin Karmitz. Les films indien
« Samskara » et polonais « Zaraza »
ont été suivis avec intérêt, le premier
davantage que le second.

Le colloque sur le thème « Cinéma
et révolution » a offert jeudi deux
interventions très . intéressantes,
dont une sur les nouvelles possibilités
techniques du matériel d'enregistre-
ment.

• REVENUS SUISSES :
EXCEDENT DE RECETTES
DE 340 MILLIONS

Selon le rapport de la Commission
de recherches économiques, la balance
suisse des revenus s'est soldée en 1971
par un total de recettes de 38 160 mil-
lions de francs (34 690 millions en
1970), ce qui représente un solde actif
de 340 millions de francs (300 millions
en 1970). En ce qui concerne les biens
et services, l'augmentation a été de 160
millions de francs par rapport à l'an-
née précédente. Les recettes ayant at-
teint le montant de 1890 millions ,
contre 1730 millions en 1970. En
revanche, la balance des transferts uni-
latéraux a accusé un déficit de 1550
(1430) millions.

La balance suisse des revenus a évo-
lué en 1971 sous le signe du ralentisse-
ment de la conjoncture observée dans
nombre de pays ainsi que des événe-
ments qui se sont produits dans le sec-
teur monétaire.

L'expansion du chiffre d'affaires
extérieur de la Suisse s'est néanmoins
poursuivie mais a été sensiblement
plus faible que durant les années pré-
cédentes. Les recettes et les dépenses
totales ont toutes deux augmenté de
9% , alors que leurs taux d'accroisse-
ment moyen de la période 1968-1970
s'inscrivaient à 13,9 et à 15,4 °/o. Le
solde actif s'est élevé à 340 millions de
francs, de sorte ,que la balance des
revenus a pratiquement été équilibrée ,
comme en 1970. L'excédent de la ba-
lance des biens et services a passé de
1,7 milliard de francs en 1970 à 1,9
milliard de francs en 1971. En revan-
che, le déficit de la balance des trans-
ferts unilatéraux, qui s'inscrivait à 1,4
milliard en 1970 s'est fixé à environ 1,6
milliard de francs l'année d'après.

• IL TOMBE DU DEUXIEME
ETAGE ET SE TUE

Un ressortissant italien de 31 ans, a
perdu la vie jeudi dans un accident de
travail qui s'est produit à Silvaplana-
Surlej (Gr).

La victime, m. Mario Liusso, de Co-
uco (liane), travaillait sur un échafau-
dage au deuxième eiage o un Datiment ,
lursuu n peruu i equmnre ei rui
précipité dans le vide. Grièvement
hlf»cc£ ïl fut rnnAitii à l'tinnîtal Aa Ca_
medan, où il succomba quelques ins-
tants plus tard.

Le premier semestre de l'exercice 1972
est derrière nous. Six bons mois nous sé-
parent des événements monétaires de dé-
cembre dernier. Où en sommes-nous ?

UN COIN DE CIEL BLEU

On constate d'abord que les décisions
américaines de fin 1971 ont contribué pro-
visoirement du moins, à calmer les esprits.
L'évolution économique en a été favorisée
en Europe aussi bien qu 'outre-Atlantique.
Les perspectives se sont montrées sous un
jour meilleur. L'Organisation de dévelop-
pement et de coopération économique
estime que le produit national brut a lé-
gèrement augmenté au cours des six pre-
miers mois de l'année dans les principaux
pays nantis du monde occidental.

Dans quelle mesure cette constatation se
manifeste-t-elle en Suisse ? Globalement la
demande a augmenté. Toutefois , comme
toujours en pareille circonstance, les lignes
de force sont le produit de facteurs évo-

• AIDE DE CARITAS EN ASIE
ET EN AFRIQUE

A la suite des inondations qui ont
ravagé une partie des Philippines ,
241000 familles, soit un total de près
d'un million et demi de personnes, ont
été plongées dans la misère. Pour leur
venir en aide, Caritas Suisse a versé
une contribution immédiate de 10 000
francs.

D'autres contributions pour un total
de 15 000 francs ont été accordées aux
organisations de Caritas Rwanda et de
Tanzanie afin de venir en aide aux
quelque 19 000 réfugiés qui se sont
échappés du Burundi à la suite des
heurts sanglants de ces derniers temps.

Dans le but de rendre ces campa-
gnes d'entraide efficaces, Caritas
Suisse lance un appel à la population
de notre pays. Les dons doivent être
versés au compte de chèque postal
60-7000 avec la mention « Burundi »
ou « Philipp ines ».

luant très diversement. C'est ainsi que les
échanges avec l'étranger restent , en valeur
réelle, à leur niveau de l'année passée ;
certes, les exportations ont enregistré une
croissance en valeur nominale de 103 %„
contre 69 °/o„ durant le premier semestre de
1971 : mais la différence entre ces deux
chiffres s'explique presque exclusivement
par le renchérissement des produits. Quant
aux importations, leur augmentation de
80% durant les six premiers mois de
l'année est identique à celle de 1971.

CROISSANCE DE
LA CONSOMMATION ET DE

LA CONSTRUCTION
En examinant de plus près l'évolution

de la structure du commerce extérieur on
constate de fortes hausses dans certains
secteurs, tandis qu 'une retenue accrue a
marqué les autres. L'augmentation con-
sidérable du parc automobile helvéti que et
des autres importations de biens de con-
sommation durables a pour pendant une

stagnation , voire un fléchissement des
achats à l'étranger d'équipements artisa-
naux , commerciaux et industriels.

Dans la mesure où l'évolution con-
joncturelle a marqué des points au cours
du premier semestre, il faut aussi l' attri-
buer à la construction et aux branches
annexes et ce secteur. Les statistiques offi-
cielles ont clairement fait apparaître l'ac-
tivité particulièrement intense dans le
secteur du logement, ainsi que dans le
génie civil. La crise monétaire a du reste
favorisé toute l'activité économique axée
sur le marché intérieur , par les disponi-
bilités accrues en liquidités qu 'elle a
créées.

LA RESERVE S'IMPOSE

Tout compte fait , la réserve s'impose
dans l'appréciation de l'évolution conjonc-
turelle , d'autant plus que la situation sur le
marché de la main-d'œuvre reste tendue.
Aussi, une croissance satisfaisante n 'est-
elle guère pensable pour le moment. Le
déséquilibre persistant entre l'offre et la
demande de personnel ne permet évidem-
ment pas d'espérer que les coûts de
production se stabilisent. Bien au
contraire. Les marges nécessaires aux en-
treprises pour l'acquisition de nouveaux
équipements s'en trouvent réduites. Donc,
les investissements ralentissent.

Au demeurant , les problèmes monétaires
qui ont éclaté l'année passée ont eu de
nouveaux rebondissements ces derniers
mois. On redoute donc d'autres surprises
désagréables. Sans doute essaie-t-on de
s'en protéger en Suisse par de nouvelles
mesures dirigistes. Mais personne ne pour-
rait affirmer qu 'elles permettront à coup
sûr de faire face à de futures frais sur le
marché. On sait , de surcroît , qu 'en laissant
flotter le cours du franc pour tenter de re-
fouler les excès de cap itaux étrangers , on
en arriverait à une réévaluation de fait , de
notre monnaie, avec toutes ses conséquen-
ces, notamment sur le prix de nos produits
à l'étranger.

Le bâtiment du Centre d'enseignement
professionnel du Nord vaudois s'affaisse

On parle déjà de scandale... on cherche des responsabilités. Le bâtiment du centre
d'enseignement professionnel du Nord vaudois , inauguré en 1967 à ^verdon , s'affaise. Des
fissures sont apparues , des vitres se sont fendues et un affaissement de 15 à 20 cm au
centre du bâtiment a été constaté. La ville d'Yverdon a demandé aux ingénieurs une ana-
lyse de la situation. Les responsabilités financières seront importantes. Voici une vue de
ce bâtiment qui fait parle de lui.

L'opinion du Tribunal fédéral
au sujet des places de parc

sur le terrain privé
Les lois sur les constructions et sur l'a-

ménagement du territoire de plusieurs
cantons autorisent les communes à im-
poser aux propriétaires la construction de
places de parc et garages sur terrain privé
lors de la construction ou de la transfor-
mation de nouveaux bâtiments. Au cas
où cette obligation ne peut pas être rem-
plie, on prévoit en généra l le payement
d'un montant compensatoire. Le Tribunal
fédéral a eu récemment l'occasion , lors
d'un recours, de justifier la légalité de ces
prescriptions (RO 97 I 792 et suivants) .

Dans son intérêt, le Tribunal fédéra l re-
connaît qu'il est dans l'intérêt public
d'obliger les propriétaires fonciers à créer
des places de parc puisque par leurs tra-
vaux de construction sur leurs terrains ils
augmentent la demande de parcs. La
législation peut étendre cette obligation
aux bâtiments déjà existants. Il n'est toute-
fois pas contraire au principe de l'égalité
devant la loi de prévoir l'obligation de
créer des surfaces de stationnement uni-
quement en cas de nouvelles constructions
et de transformations. En outre on peut
justifier objectivement le remplacement de

l'obligation de construire des parcs par
une prestation en argent , là où il est im-
possible d'en construire ou bien là où leur
construction entraînerait des frais dispro-
portionnés.

Le paiement en argent est une prestation
de remplacement et il faut que ce princi pe
et surtout le montant de la prestation
soient fixés dans la loi ; il ne suffit pas que
le législateur accorde à une autorité infé-
rieure la compétence de fixer le montant
de la prestation . Ce montant doit être en
harmonie avec le princi pe de la propor-
tionnalité. Le Tribunal fédéral considère
qu 'une prestation de remplacement est en
accord avec la proportionnalité lorsqu 'elle
ne dépasse pas le quart des frais qu 'il faut
compter en moyenne pour la construction
d'un parc non couvert, y compris le
prix du terrain.

Fondation Schiller
suisse

BERNE. - Le Conseil fédéral a pris acte,
avec remerciements pour les services
rendus, de la démission du professeur
Alexis Decurtins, à Coire comme repré-
sentant du Conseil fédéral à la commission
de surveillance de la Fondation Schiller
suisse. Il a désigné son successeur en la
personne de M. Jachen Curdin Arquint ,
professeur à l'Ecole cantonale de Coire.

Fin du camp
international

d'astronomie des jeunes
GOLDINGEN. - Le camp international
d'astronomie des jeunes 1972, qui s'est
déroulé durant deux semaines dans la
vallée saint-galloise de Goldingen , a pris
fin vendredi. Plus de 60 astronomes en
herbe âgés de 14 à 20 ans ont pris part à
cette réunion. Ils provenaient d'Allemagne
d'Italie , de Belgique, de France, des Pays-
Bas et de Suisse. Ce camp était placé sous
le patronage de la Société astronomique de
Suisse.

TOUR
DU MONDE
EN 80 LIGNE

UN JEUNE NEO-ZELANDAIS CON-
DAMNE POUR UN ATTENTAT A
LA BOMBE CONTRE LES
BUREAUX DE L' « UTA »
Gregor John Mehaffey, accusé

d'avoir déposé des bombes en juin
dernier devant le siège de la compa-
gnie aérienne « UTA », a été condamné
vendredi à Auckland à 3 ans de prison

A l'aide d'un complice de 16 ans,
condamné lui aussi à 3 ans, Mehaffey,
18 ans, tôlier, il avait déposé les bom-
bes devant les bureaux de l'« UTA »
pour protester contre les expériences
nucléaires françaises dans le Pacifique.
Les explosions avaient causé pour
25 000 dollars de dégâts (95 000 francs
suisses).

• INCULPATION POUR ESPION-
NAGE EN ETHIOPIE
Un haut fonctionnaire du ministère

éthiopien des affaires étrangères M.
Hailé Teklu , a été inculpé par la Cour
suprême d'Addis Abeba pour avoir
vendu des documents secrets à des
agents étrangers , apprend-on vendredi.
Il a été arrêté le 17 mai , mais la police
déclare qu'elle le surveillait déjà aupa-
ravant.

Deux appareils photogra phiques et
des documents saisis chez l'inculpé,
chef adjoint du protocole , ont été
présentés devant la cour. Teklu
aurait mentionné les noms des quatre
agents avec lesquels il avait eu de con-
tacts. Hailé Teklu appartenait au
ministère des affaires étrangè res depuis
1968. Il était devenu chef adjoint du
protocole après avoir servi à l'étranger.

• 700000 REFUGIES SUD-VIETNA-
MIENS EN QUATRE MOIS
700 000 Sud-Vietnamiens ont été

contraints de fuir leurs foyers au cours
des quatre derniers mois d'intensifica-
tion des combats, indique un rapport
publié au Vatican par deux envoyés de
l'organisation catholique « Caritas ».
Mgr Georg Husler et le père Charles
Grange, auteurs du rapport, se sont
rendus au Vietnam pour y étudier les
moyens les plus adéquats d'aider les
populations vietnamiennes.

• INGENIEUR ISRAELITE
CONDAMNE EN URSS
Un ingénieur soviéti que israélite de

34 ans, Vladimir Markman , a été
condamné par un tribunal de Sverd-
lovsk, en URSS, à trois ans de camp de
travail pour « dénigrement » de
l'URSS », indique-t-on dans les milieux
juifs de Moscou.

Vladimir Markman avait été arrêté
en avril dernier , après avoir été recon-
nu coupable par la presse locale d'en-
tretenir des relations avec les milieux
sionistes.

Quelques Israélites avaient marqué
leur réprobation en organisant un « sit
in » il y a quelques mois dans le
bâtiment qui abrite le comité central
du PC soviétique à Moscou.

• «CANOT DE SAUVETAGE»
POUR SOUS-MARINS

Un « extraordinaire canot de sauve-
tage ». C'est la meilleure définition
qu'on puisse trouver pour le nouveau
navire sous-marin de l'US Navy après
ses derniers essais au large de San
Diego, Californie.

Ce navire de sauvetage sous-marin
de 15 mètres de long peut plonger à
plus de 1800 mètres de profondeur
avec un équipage de trois hommes
seulement. Il permettra de sauver les
équipages de sous-marins immobilisés
au fond de l'océan. Ce sous-marin de
sauvetage sera transporté par la voie
des airs jusqu'au lieu d'une catastro-
phe. Il peut rester une dizaine d'heures
en plongée et remonter à la surface 24
hommes à la fois.

Voici le nouveau sous-marin de sau-
vetage de l'US Navy avec ses trois
hommes d'équipage lors des derniers
essais au large de San Diego, Califor-

Tounsme suisse en 1972
Recettes nettes

de 2,27 milliards
de francs

ZURICH. - Selon les données publiées par
la Commission fédérale de recherches éco-
nomiques, les recettes nettes du tourisme
suisse ont atteint 2,27 milliards de francs
en 1971. Par rapport à 1970, elles ont aug-
menté de 210 millions , soit 10 %, révèle un
communiqué de l'Office national suisse du
tourisme (ONST) publié vendredi.

Les recettes brutes , englobant les dépen-
ses des hôtes étrangers en Suisse et les
transports internationaux , s'établissent à
4,45 milliards de francs. La progression de
550 millions, ou 14 °/o, est due à plusieurs
facteurs : l'augmentation des nuitées des
hôtes étrangers des dépenses faites par les
excursionnistes étrangers, des recettes af-
férentes aux transports aériens , mais aussi
dans une mesure importante , la hausse des
prix de nos prestations touristiques.

De leur côté, les dépenses touristiques
brutes (dépenses des touristes suisses pour
leurs séjours et leurs déplacements à l'é-
tranger, se sont élevés élevées en 1971 à
2,18 milliards de francs). L'augmentation
par rapport à l'année précédente a été de
340 millions ou 18 %.

Dans notre balance des revenus pour
1971, le tourisme figure en troisième posi-
tion pour les recettes nettes, après les re-
venus des capitaux (3,45 milliards) et les
« autres services » (2,31 milliards) qui en-
globent les droits, de licence, les dépenses
des organisations internationales, les com-
missions bancaires , etc. A lui seul, le
tourisme a comblé pour plus d'un tiers le
déficit de la balance commerciale, supé-
rieur à 6 milliards de francs.

A l'échelle européenne, les recettes tou-
ristiques brutes de 4,45 milliards de francs
placent la Suisse en septième position. Le
revenu touristique par habitant' a dépassé
700 francs par an dans notre pays.

Hit Parade
Enquête N° 32

1 Pop Com (Anarchie System Hot
Butter, Mat Camison)

2 Song sung blue (Neil Diamond)
3 Bonsoir Clara (Michel Sardou)
4 l've found my freedom (Mac et

Katie Kissoon)
5 En frappant dans nos mains

(Mireille Mathieu)
6 Trop belle pour rester seule (Ringo)
7 Little Willy (The Sweet)
8 Le mari de marna (Sheila)
9 Je voudrais dormir près de toi

(Frédéric François)
10 Une belle histoire (Michel Fugain)
11 Cach'ton p iano (Les Chariots)
12 Métal Guru (T. Rex, nouveau venu)
13 Qui saura (Mike Brant)
14 Taka Takata (Joe Dassin)
15 Un jour sans toi (Crazy Horse)
16 Beautiful Sunday (Daniel Boone)
17 Copacabana (Two Man Sound)
18 Without You (Nilsson)
19 II était une plage (Les Associés)
20 Fan de toi (Michel Delpech, nou-

veau venu)
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U \J II C IM t\ëL Salle « La Rosière » samedi 12 août dès 21 heures

Super-nuit dansante avec

ALAIN MORISOD et son orchestre,, créateur de « COIlCertO POUT UI1 été »
Claude Sel Va, le fameux imitateur fantaisiste Election de Miss Vacances 1972 patronnée par Pastis 51

Des cadeaux pour tout le monde !

J'achète et vends des

machines-outils
usagées pour
la mécanique

Offres et demandes

rîBI^^AQiS ^^ ÂJËj n̂̂

Egalement ouvert te samedi de
9 h. à 12 heures et de 14 h.
à 16 heures.

Ecole d'infirmières HMP et de nurses des Grangettes
1224 Chêne-Bougeries (GE)

Cours de nurses :
Durée : 1 an
Entrée : printemps et automne
Prospectus et renseignements à l'école des Grangettes, tél. 022/36 06 25

Cours d'infirmières en hygiène maternelle et
pédiatrie
Reconnus par la Croix-Rouge suisse
Durée : 3 ans
Prochaine entrée : octobre 1973
Tous renseignements à l'Ecole genevoise d'infirmières Le Bon Secours
Tél. 022/46 54 11

ALFAG
Société Anonyme pour Véhicules
1023 Crissier , Tél. 021/35 63 31

aMBeSS*—
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Folignazzaro ne se rendormit guère cette nuit-là car très vite
on sut que le coupable était Amedeo Rossatti. Interro gé, Onesi-
mo Cortivo, le cafetier , rappela les propos tenus en public par le
bri gadier et ses dires furent confirmés pas les témoins consom-
mateurs. Prévenu , don Adalberto , le curé , surgit au moment où

on ne l'attendait pas. força tout le monde à se mettre à genoix
pour réciter une prière destinée à recommander l'âme de don
Eusebio au Tout-Puissant. Quand ce fut terminé , il retrouva son
ton courroucé :

« Et maintenant , rentrez chez vous , bande de bons à rien !
sans pudeur ! et persuadez-vous que ce qui est arrivé à cet
homme peut vous arriver demain ! car il est parti sans confes-
sion , le malheureux ! Tout le monde communiera dimanche pro-
chain ! vendredi soir j' entendrai les femmes et samedi les hom- pas eu vent du remue-ménage nocturne. Aussi , lorsqu 'elle enten-
mes et que personne ne manque à l'appel , sinon vous aurez dit frapper à sa porte , elle crut d'abord à des fantômes , mais
affaire à moi ! Je suis responsable de vos âmes , ne l'oubliez prêtant l'oreille elle reconnut la grosse voix de Timoleone. Intri-
pas ! » guée, elle posa un fichu sur ses épaules et s'en fut ouvrir dans sa

longue chemise de nuit ornée de dentelles aux poi gnets et au
Chez lui , maître Agostini réveilla sa femme et sa fille pour col.

leur annoncer le malheur. Si elles témoignèrent , par leurs mines , « C'est pas vrai que c'est toi , Timoleone ? et toi , Ilario ?
de leur stupéfaction , elles ne purent cacher leur soulagement. Mais , qu 'est-ce qui vous prend ? Vous seriez pas soûls , des
Agnese, oubliant cette journée de larmes , se remit à sourire à fois ? »
des perspectives plus heureuses. Quant à donna Desiderata elle Mais le visage renfrogné du maréchal et l'air emprunté du
crut bon de prendre un ton prophétique pour annoncer : carabinier lui firent vite comprendre qu 'il ne s'ag issait pas d'une

plaisanterie. Alors , elle commença d'avoir peur.
« Qu 'est-ce qui se passe, Timoleone ? des ennuis ?
- Pire que des ennuis , Eloisa , ton fils est là ?

« Tu vois , Isidoro ? Dieu ne voulait pas de cette union... » - Dans sa chambre. Il dort. Pourquoi ?
Le notaire qui se contenait depuis pas mal de temps déjà , - J'ai à lui parler.

explosa
« C'est facile de mettre le Ciel dans nos petites

n 'est pas Dieu qui ne voulait pas de ce mariage , mais ce miséra-
ble Amedeo Rossatti car c'est lui qui a tué Eusebio d' un coup de
couteau ! Heureusement qu 'il finira ses jours en prison , au
moins j' en sera i débarassé ! »

Son discours vengeur fut interrompu par le bruit sourd d'un
corps tombant sur le plancher. Agnese venait de s'évanouir.

Habitant tout en haut de Foli gnazzaro , donna Eloisa n 'avait

- A cette heure-ci i
saletés ! Ce - L'heure n 'a plus grande importance , ma pauvre... »

Copyright by Librairie des Cha mps-Elysées (a suivre)

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
d'aération.
Demandez expertise gratuite et
conseils à M. RAKOVSKI, Isolations
1054 MORRENS, tél. (021) 91 22 78

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

VILLA DU CHENE
avenue de la Gare

BEX (Vaud)
entre Aigle et Saint-Maurice

TRES BELLE SALLE A MAN-
GER Ls XVI acajou

TRES BEAUX SALONS Ls XV ,
Ls XVI, Ls XIII , etc.

Magnifique salon Ls XV
rocaille 5 pièces. SALONS
DORES Ls XV et Ls XVI. Se-
crétaires, commodes, chevets
vitrines, buffets Ls-Philippe,

tables Ls XV , Ls XVI , etc.
Semainiers, bureaux , glaces,
bergères, canapés, fauteuils,
argentiers, table Ls XV à ral-
longes et 6 chaises claires.
TRES BELLE CHAMBRE A
COUCHER ET SALLE A
MANGER STYLE Ls XVI fine
sculpture noyer époque 1900
LE TOUT, EN PARFAIT ETAT

Ravissant confident Ls XVI ,
fauteuils Ls XVI laqués
NOMBREUX MEUBLES

DE STYLE

DIVERS MOBILIERS .
COURANTS ou MODERNES
Salle à manger Heimatstyle
noyer, buffets , divans, fau-
teuils, dessertes, tables, etc.

VENTE faite par les soins et
sous la responsabilité

de J. Albini.

PLACES DE PARC
AUX ABORDS DE LA VILLA

VENTE - EXPOSITION



» Iiniii iA "—« *-'">>-' '"*̂ *-"i

Sierre
Pharmacie de service. - Burgener. Téléphone

5 11 29
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.

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

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

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

Sion
Pharmacie de service. - Vuilloud. Tél. 2 42 35
Médecin de service. - Dr. J.-A. de Kalbermat-

ten. Tél. 2 33 52.
Chirurgien de garde. - Dr de Preux , télé-

phone 2 1709.
Hôpital de Sion. - Permanence médicale as-

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

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

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

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

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

Saint-Maurice

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

Pharmacie de service. - Pharmacie Gaillard,
tél. 3 6217.

Service de publicité : Publicitas. SA, Sion.

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

DELAIS DE RECEPTION DES ANNONCES :
Edition du lundi : le vendredi à 10 heures
Edition du mardi : le vendredi à 16 heures.
Edition du mercredi au samedi : l'avànt-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.).

JJW ( FÉ̂ .
C'EST ICI QUE
LYRA DOIT HABI
TER. JE CROIS
AVOIR ENTEN- i
DU DU BRUIT r-
À-L'INTÉ- f i
. RIEUR. J'i Beau pas très fixe

Prévision jusqu'à dimanche soir pour toute la Suisse :
Le temps sera en général ensoleillé avec un risque d'orages locaux le

3 
soir et la nuit. Les températures subiront peu de changement. En montagne
le vent soufflera du sud-ouest.

BOURSES SUISSES
Tendance :
- bancaires : bien soutenues
- chimiques : à peine soutenues
- industrielles : soutenues
- financières : irrégulières
- étrangères : irrégulières.

La bourse suisse termine la semaine
sans grand changement dans les cours par
rapport à la veille. Le volume d'affaires est
assez restreint.

Les banques commerciales sont bien
disposées : UBS + 25, ISBS inch. à 4040,
CS + 10, BPS +20.

Parmi les chimiques, on note un léger
recul des actions Ciba-Geigy, la Lonza
gagne 10 francs et la Sandoz +25.

Aux financières , Elektrowatt perd 10
francs , Interfood port. -50, Juvena -10 et
Italo-Suisse - 3 à 275.

SMP FiiNns
1 NOMINEE DE GENEVE General Motors 297 1/2 297 Dow Jones :

SMC FUNDS Affiliated fund D 7.07 7.64 I.B.M. 1596 1595
, ,  _ . , „' „ Chemical fund D 11.56 12.63 International Nickel 120 1/2 123 Industr. „., SQ Qfi. ,„Intern Tech, fund 14.12 12.92. Europaronds DM 49.14 51.60 Penn Central 12 3/4 13 Serv. pub. 

 ̂
**'"

Crossbow fund 8.77 8.63. Technology fund D 7.94 8.70 Standard Oil N.J . 284 1/2 287 Ch. de fer l f̂ ,  1°™
~ Unifonds DM 27.81 29.20 U.S. Steel 108 107 . 237,M Z i / b Z

FONDS DE PLACEMENT SUISSE Unirenta DM 45.40 46.80 ranirc nnimmu nt u t u t
Ail Growth Fund Unispecial DM 83.74 88— INDICE BOURSIER DE LA S.B.S.
Emission FS 30.90 - Rachat FS 29.86 ' .
Parfon 1330. 1335.— Les cours des bourses ouisses et étrangères des changes et des billets nous sont obli- industrie 456.6 455.2
Securswiss 1 042.— 1 149.— geamment communiqués par la Société de Banque Suisse à Sion. Les cours de la bourse Finance et assur. 337.7 338.8

I de New York nous sont communiqués par Bâche and Co Overseas S.A., Genèv Indice gênerai 412.2 411.8

Pour les industrielles , Alusuisse port,
gagne 30 francs à 2280. Par contre, Fischer
port, est en léger repli (- 35), Saurer ter-
mine à 1830 ( + 50).

Dans le secteur des étrangères , on enre-
gistre peu de changement chez les améri-
caines : Ara. Cyanamid +2 , Burroughs
+ 2, Chrysler - 2 1/2 , Dow Chemical +2 ,
Kodak - 5, Litton -2 3/4, GTE -1 à 108,
Texaco est inch. à 119, Kennecott +1/2 à
80.

Les françaises, les hollandaises et les
allemandes restent sur leur position : Bull
-1/4, Péchiney +11/2, Royal Dutch
+ 11/2, Unilever +1/2, AEG -1, Bayer
inch. à 169 1/2, Mannesmann -1.

PLANS DE LA SOCIETE
NOMINEE DE GENEVE

BOURSES SUISSES

10.8.72 11.8.72
Alusuisse port. 2260 2280
Alusuisse nom. IOIO 1020
Bally 1290 1290
Banque pop. suisse 2355 2375
B.V.Z. 100 D 100 D
Brown Boveri 1330 1350
Ciba-Geigy nom. 1525 1515
Ciba-Geigy port. 2815 2785
Crédit suisse 4240 4250
Elektro Watt 3200 3190
G. Fischer port. 1250 1215
Gomergratbahn, 770 D 770 D
Holderbank port. 536 530
Innovation 435 435
Italo-Suisse 278 275 D
Jelmoli 1340 1340
Landis & Gyr 1470 1470 D
Lonza 2210 2220
Metallwerke 800 800 D
Motor Columbus 1610 1620
Nestlé port. 3860 3860
Nestlé nom. 2200 2190
Réassurances 2600 2610
Sandoz 3850 3875
Saurer 1780 1830
S.B.S. 4040 4040
Suchard 7000 6950
Sulzer 3600 3600
Swissair port. 708 695
Swissair nom. 610 595
U.B.S. 4440 4465
Winterthour-Ass. 1725 1660
Zurich-Ass. 7150 7160
Philips 68 1/4 D 68 1/4
Royal Dutch 144 145 y /2
Alcan Utd 79 3/4 82
A.T.T. 158 1/4 157 1/2
Dupont de Nemours 656 660 D
Eastman Kodak 535 530
General Electric 258 258
General Motors 297 1/2 297

I---- .J

BOURSE DE NEW YORK

10.8.72 11.8.72
American Cyanam. 35 3/8 35 3/4
American Tel & Tel 41 5/8 41 7/g
American Tobacco 43 3/8 43
Anaconda 17 1/8 yj 3/g
Bethléem Steel 29 29 1/2
Canaduan Pacific 16 1/8 16 y ^
Chrysler Corp. 32 1/8 32 y / 4
Créole Petroleum 16 1/8 16 jy4
Du Pont de Nemours 175 1/4 180
Eastman Kodak 139 1/4 14g i/g
Ford Motor 65 7/8 66 3/g
General Dynamics 28 28 1/2
General Electri c 68 5/8 gg 7/g
General Motors 79 1/8 78 y%
Gulf Oil Corp. 22 3/4 23 1/2
I.B.M. 423 425 1/2
Intern. Nickel 32 1/4 32 jyg
Int. Tel. & Tel. 54 1/2 54 3/4
Kennecott Cooper 20 7/8 21 1/4
Lehmann Corp. 17 3/8 17 1/8
Lockheed Aircraft 10 1/2 10 1/2
Marcor Distillers 24 3/8 24 7/8
Nat. Dairy Prod. 42 5/8 42 5/8
Nat. Distillers 20 20
Owens-Illinois 44 7/8 46
Penn. Central 3 1/2 3 5/8
Radio Corp. of Arm 36 3/8 37 1/2
Republic Steel 23 5/8 23 3/4
Royal Dutch 38 3/8 38 1/8
Standard Oil 75 1/2 77 3/4
Tri-Contin Corp. 15 15 3/4
Union Carbide 48 1/4 49 3/8
U.S. Rubber 16 1/8 16 1/8
U.S. Steel 28 28
Westiong Electric 46 46 1/2

Tendance : ferme.

Volume : 16 560 000

Dow Jones :

BOURSES EUROPEENNES

10.8.72 11.8.72
Air liquide 365 3g6Cie Gen. Electr. 54g 5T7Au Printemps 188
Rhone-Poulenc 176 1?g lfJ
Saint-Gobain jgg gn 19q

 ̂
270 -

S
nsi. .¦ ¦ VA - 505 267 50Montecatini-Edisor ,7g2 599 7g

Olivetti priv. 1612 1749
Pirelli S.p.A. 423 50 1615
Daimler-Benz 142 30 420
Farben-Bayer 163

' 
142 50

Hôchster Farben 453 455
Kàrstadt 284 275
N.SU 291.80 290.50
Siemens 344.50 342
Deutsche Bank 1515 jgin
Gevaert 1605 1620
Un. min. Haut-Kat. 78 4Q 78.40
A.K.U. 74 70 74.90
Hoogovens 53 30 58.60
Philips Gloeil. 122.20 122.80
Royal Dutch 140.90 142.60
Unilever

Casanec 1009.— 1009.—
Energievalor 113.50 113.25
Europavalor 179.50 179.25
Intervalor 110.25 110.25
Swissvalor 1165.— 1165.—
Swissimmobil 1110.— 1110.—
Usser 288.50 288.50
VALCA 107.50 107.50

PRIX DE L'OR
Lingot 7975.— 8100.—
Plaquettes (100 g) 795.— 815.—
Vreneli 60.50 64.50
Napoléon 57.50 61.50
Souv. (Elisabeth) 65.— 69.—
20 dollars or 320.— 340.—

CHANGES - BILLETS
France 78.50 81.—
Angleterre 9.10 9.40
USA 3.73 3.80
Canada 3.77 3.87
Belgique 8.55 8.80
Hollande 117.— 119.—
Italie 61.25 64.25
Allemagne 117.50 119.50
Autriche 16.30 16.65
Espagne 5.80 6.10
Grèce 12.25 13.50

LA TENDANCE SUR LES MARCHES EUROPEENS
PARIS : ferme.

Les françaises sont en hausse dans
l'ensemble dans des transactions ani-
mées.

FRANCFORT : affaiblie.
Le marché s'est replié bien que quel-
ques points de fermeté demeurent.

AMSTERDAM : soutenue, voire en hausse.
Les internationales néerlandaises se
sont raffermies, les plus-values demeu-
rant modestes.

ment traitées dans l'attente des résul-
BRUXELLES : irrégulière. tats des conversations sur la situation

La cote n'a pas présenté de tendance des docks.

précise dans des transactions peu étof-
fées.

MILAN : calme et soutenue.
Le marché termine sans changements
notables et dans une atmosphère calme.

VIENNE : plus ferme à l'approche du
week-end.

LONDRES : calme et ferme.
Les valeurs britanniques sont calme-

FJj  12 août

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

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

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

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

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

Baby-Siners. 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).

OJ du CAS. - Les 12 et 13 août 1972, course
à la Dent d'Hérens. Départ samedi à 13 h.

au kiosque de la Planta.

Martigny
CAS et OJ. - Course du 15 août : assem-

blée jeudi 10 août, au motel des Sports.
Pharmacie de service. - Lauber. Tél. 2 20 05
Hôpital. - Heures de visites, chambres com-

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

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

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

A.A. - SOS d'urgence, tél. 2 11 55, 5 44 «1 et
2 12 64. Réunion le vendredi à 20 h. 30 *«.
DSR.

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

Service de dépannage. - Carrosserie Germa-
no. Tél. 2 25 40

Manoir (exposition d'été). - L'aquarelle en
Suisse, avec Paul Klee et 12 aquarellistes
contemporains. Ouvert tous les jours de
14 heures à 18 heures, le jeudi, ouvert éga-
lement de 20 heures à 22 heures (visites
commentées).

Médecin de service. - Dr Gard. tél. 2 20 30.

Î̂RBY A DIT X JCP$I
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Monthey
Pharmacie de service. - Pharmacie Carraux

Tél. 4 21 06
Médecin. - Service médical jeudi après-midi ,

dimanche et jours fériés, tél. 4 11 92.
Samaritains. - Matériel de secours, tél.

419 17 ou 3 23 30.
Ambulance. - Tél. 4 20 22.
Hôpital. - Heures de visites : chambres com-

munes et mi-privées : mardi , jeudi, samedi
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 (ête. - Appeler le 11.

Pompes funèbres. - Maurice Clerc , tél.
4 20 22. - J.L. Marmillod, tél. 4 22 04. -
Antoine Rithner, tél. 4 30 50.

Dancing Treize Etoiles. - Ouvert jusqu'à 2 h.
Fermé le lundi.

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

ends et les jours de fête. - Appeler le 11.
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S UN MENU : La viande hachée étant vulnérable I

S 

Demi-pamplemousse à la chaleur, des toxines se forment S
Rôti de veau aux pruneaux rapidement dans ses particules. Il !
Chips faut donc prendre autant de précau- JCresson tions que si l'on achetait une glace fc

S 

Crème aux groseilles sans emballage spécial. Le bifteck b
LE PLAT DU JOUR : haché doit constituer le dernier k
Crème aux groseilles achat du marché, juste avant de re- k

S 

Dans une casserole , porter à gagner le domicile ; ensuite cette g
ébullition 4 verres d'eau avec une denrée doit être entreposée dans la S
petite tasse de sucre vanillé et un partie la plus froide du réfrigérateur I

S 
bâton de cannelle. Ajouter 250 g de avant de la consommer rapidement, |
groseilles égrappées et 150 g de c'est-à-dire pas plus de trois heures |
framboises. Faire donner quelques après l'achat.

J bouillons pendant une dizaine de BEAUTE, SANTE

S 

minutes puis passer au chinois. Sachez utiliser... un citron
Dans un bol, délayer une cuillerée à - Le secret d'un grand coiffeur : 10 S
soupe de fécule de pommes de terre gouttes de jus de citron dans l'eau I

S 
avec un peu d'eau tiède. Ajouter de rinçage, après vous être lavé les |
petit à petit le liquide chaud et cheveux. Ils resteront brillants, k

S 
mettre sur feu doux en ajoutant un soyeux, faciles à coiffer,
verre de bon vin rouge. Cuire pen- - Quelques gouttes de citron sur 5

| dant 50 minutes après avoir remis une tache de rouille, la font dis- S

S

i les fruits. Tamiser à nouveau et paraître,
verser des coupes individuelles - Lorsqu'un cuivre est très sale, I

I passées à l'eau froide et saupoudrer fbrttez-le avec un demi-citron, il sera h
j de sucre cristallisé. Laisser au frais immédiatement décapé.

«
pendant quelques heures et servir - Pour resserrer les pores dilatés et 2
surmonté d'un dôme de crème faire disparaître les points noirs, lo- 9

I Chantilly. tionnez la peau avec un peu de jus S

S 
LES CONSEILS DU CORDON-BLEU de P'1/0" '

A A , K „ . S.. , .„ . " ., . - Infusées dans de I eau bouillante %- Ajouter une cuillerée d huile a |es écorœs de citron donnen, une S

! H!=
U 
f h

C
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,
h

«
nC

»
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; tisane délicieuse.

! attend 
S  ̂ ~ Le ius de citron est souverain S¦ aliénons. non seu|emen t pour blanchir les S

I - Pour démouler un gâteau : mai mais aussi faire dis. I
» lorsque vous sortez le moule du four araître ,es petites peaux et ,a cuti. K
« et qu I est encore très chaud, en- £u|e autour  ̂

on ês fi
k ourez-le complètement d'un _ Vos cltrons auront beaucoup C
K torchon propre et bien mouille et p ,us de jus si vous ,es trempez cinq S
* repliez plusieurs fois le torchon sur minutes dans de reau bouillante
g le dessus

^ 
Lorsque le tissu commen- avant de ,es ut j |iser

I ce a sécher , le gâteau doit se dé- ET p0UR F|N ,R R|ONS UN PEU »

^ 
tacher des bords. Recommencez 

 ̂l'écolek l'opération une autre fois si L'instituteur interroge ;
1 necessaire- _ Jean-Louis sais-tu ce que c'est S
K A propos de la viande hachée, qu'un vétérinaire ?
K n'oubliez pas que certaines règles - Oui monsieur. C'est un panse- (
9 sont à observer : bêtesL-_UPP~ ~—~~J
1 g|||pWif f f Wfgê 1

« Amour de soi nous déçoit »
(Rabelais)

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, »él. 3 70 70.

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 slmplon du TCS. - Victor

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

Garage Moderne, tél. 3 12 81.

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

TARIF DE PUBLICITE :
Annonces : 36 centimes le millimètre (colonne
de 25 mm) hauteur minimum 30 mm..
Réclames : 1 tr. 35 le millimètre (colonne de 54
millimètres).
Gastronomie : 80 centimes le millimètre (colonne
de 54 mm).
Avis mortuaires : 6B centimes le millimètre (co-
lonne de 54 mm).
Rabais de répétition sur ordres fermes et sur
abonnements d'espace.
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Ce soir à 17 heures pour enfants

Bourg °27 501 18
Samedi à 21 heures - Dimanche à 14 h. 30 - 16 ans

BIG JAKE
Samedi à 17 h. Parlato italiano s.t.f.. Deutsch Titel - 16 ans

J.P.C.R.E.S.S. MISSIONE PERICOLOSISSIMA
Dimanche à 17 et 21 heures et mardi à 21 heures -" 18 ans

KILL _ 

Casino 027 sueo
Samedi et dimanche à 20 h. 30 - Dimanche matinée à 14 h. 30
Un film de Philippe de Broca

LA POUDRE D'ESCAMPETTE
avec Marlène Jobert - Michel Piccoli
16 ans 

JEUX OLYMPIQUES DE MEXICO
A 21 heures

LE CASSE
de Verneuil avec Belmondo, O. Shariff , R. Hossein.
Demain dimanche à 17 heures - Parlato italiano

CODE INCRESS
A 21 heures

LE CASSE
de Verneuil avec Belmondo, O. Shariff , R. Hossein

Le Cristal 027 71112
A 17 et 21 heures. - Ce soir et demain soir

TENTE ROUGE
Claudia Cardinale et Sean Connery
Nocturne à 23 heures

L'AVENTURE C'EST L'AVENTURE
de Lelouch avec Lino Ventura et Jacques Brel

| 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

Jusqu'à lundi - Soirée à 20 h. 30 - 18 ans.
KILL

Un film de Romain Gary avec Stephen Boyd - Jean Seberg -
James Mason - Curd Jûrgens. Un réquisitoire violent contre
drogue, un voyage, sans espoir « au pays de la drogue qui
tue... ».
Parlé français - Couleurs - 18 ans

Domenica 13 Agosto aile ore 17, parlato italiano
UNANUVOLA Dl POLVERE, UN GRIDO Dl MORTE... ARRIVA SARTANA

16 anni, con John Garko - Massima Serato

Capitole 027 220 45

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 maître du roman
à suspens Edgar Wallace
Parlé français - Eastmancolor - 16 ans
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SAMEDI-VARIETES

Foin de l'amateurisme...
Nicole Croisille travaille à l'américaine,

c'est-à-dire de façon ultra-professionnelle.
Si elle recueille aujourd'hui un succès véri-
table, dépassant les limites d'un seul
disque, c'est avant tout à ses efforts achar-
nés et à sa vaste culture artistique qu 'elle
le doit. Après avoir été danseuse (avec
Georges Reich), comédienne (« Loin de
Rueil » au T.N.P.), mime (chez Marceau),
elle s 'est lancée dans la carrière de chan-
teuse, cette courte rétrospective peut
donner l'impression que Nicole Croisille
est une artiste « touche-à-tout » ; mais à
l'encontre de bien des demi-vedettes qui
sont douées pour tout sans rien réussir, elle
ne joue qu 'à coup sûr, et lorsque parut
« VU never leave you », son premier disque
signé d'un pseudonyme (Tuesday Jackson),
le public découvrit une vraie chanteuse,
dotée d'un vaste registre vocal et d'un tim-
bre étrangement « noir ».

* * * apparences, jamais les chances du couple
n'ont été aussi grandes. Mais un couple

Il n 'est p lus nécessaire de présenter peut-il vraiment naître, évoluer, devenir
Julien Clerc, vedette de ce « Samedi- adulte si, pour éviter les risques et les souf-
Variétés ». propulsé brusquement au firtna- frances, il se refuse à p rendre des engage-
ment des vedettes par la comédie musicale menis mutuels ?
« Haïr », Julien a prouvé depuis qu 'il pos- Jean-Marc et Christiane Jeanneret (24 et
sède tous les atouts nécessaires pour y 23 ans, quatre ans d'expérience conjugale,
rester, en devenant un des plus importants deux enfants), Jacques Probst (19 ans)
représentants de la jeune chanson fra n-
çaise.

Trois noms encore sont à l'affiche de
cette émission : Gilbert Montagne, à qui
« Pour une pom me », film de l'ORTF pro -

LA « QUADRATURE DU CERCLE »

Jacques Esterel a présenté les modèles de sa collection automne-
hiver 1972-a973 sur le thème « Quadrature du cercle ». Voici trois de ces
modèles : de gauche à droite : robe de rue en lainage blanc ; robe de rue"
en lainage réversible blanc et rouge et robe de rue en crêpe de laine
noir.

NICOLE EST PARTIE I C'EST SU- } / '
REMENT PARCE QUE JE LUI Al \ lC
PROPOSE DE CONSTRUIR E <NOTRE?\ y sA
MAISON AU LIEU DE ROM PR E NOS J / '  V
FIANÇAILLES I ELLE DOIT ETRE< / v - 'li
DANS LA CABINE TELEPHONIQUES 'i é̂fLA PLUS PROCHE , EN TRA IN ) X~*><ZipiDE DEMANDER s=£>o-^z3 ' M^Zy  1HCONSEIL A JM\2TM j t T l Z ?  *&

gramme après « Samedi- Variétés » est
consacré, Esther Galil, dont le disque « Le
Jour se lève » fu t  ce qu 'il est convenu
d'appeler « un tube », et Joël Daydé.
Dimanche 13 août

MARIAGES A L'EPREUVE...
Présence protestante

Pourquoi tant de jeunes hésitent-ils à
s 'engager pour la vie dans les liens conju -
gaaux, alors même qu 'ils vivent ou
essaient de vivre une existence de couple ?
Cela correspond-il à une baisse du senti-
ment moral ? Ne pourrait-on dire au
contraire que leurs craintes témoignent
d'une haute idée de la vie conjugale ? En
ce domaine, il n 'y qu 'une seule immorali-
té : le manque d'amour. On était beaucoup
p lus immoral autrefois, lorsqu 'on se
mariait pour des raisons autres que
l'amour. Les générations actuelles sont les
premières qui se posent vraiment la ques-
tion du couple ; c 'est pourquoi, malgré les

s 'entretiennent de cette question avec
François Schlemmer, psychologue ; Guy
Ackermann préside le débat. Cette émis-
sion est d'André Laporte, mise en images
par André Junod.

££&£&!

|j Cinéma 027 s 15 32
Samedi et dimanche - 20 h. 45 - 16 ans
En hommage au regretté Fernandel
Son dernier et certainement son plus beau film

HEUREUX QUI COMME ULYSSE
Domenica aile ore 16,30

KILLER KID

Michel

LOrSO 026 2 26 22
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Samedi à 20 h. 30 - Dès 12 ans - Scopecouieur

Samedi à 20 h. 30 - 14 ans
RIO BRAVO

avec John Wayne et Dean Martin
Dimanche à 20 h. 30 - 16 ans

LE CORNIAUD
avec Bourvil et Louis de Funès

FESTIVAL D'ETE
Samedi à 20 et 22 heures - 18 ans
« Les best-sellers de l'écran »

LE SOUFFLE AU CŒUR
de Louis Malle avec Léa Massari et Daniel Gélin
Dimanche à 14 h. 30. 20 et 22 heures - 14 ans
« Western-Story »

RIO BRAVO
d'Howard Hawks avec John Wayne et Dean Martin
Domenica aile ore 17 - In italiano - 18 anni

IL TEMPO DEGLI AVVOLTOI
con George Hilton e Frank Wolff

Samedi et dimanche - 16 ans (dimanche : matinée à 14 h. 30)
Dans l'enfer des circuits automobiles...

FORMULE 1
avec Brad Harris et Graham Hill
Dimanche à 17 heures - 16 ans
Un « western » plein d'action et d'humour

REVERENDO COLT
avec Guy Madison et Richard Harrison

ZOOm 025 3 6417

Ce soir samedi - 16 ans
En avant marche... Objectif rire ! ! !

LE PISTONNE
ou « Les joies de l'antimilitarisme »
avec Guy Bedos et Georges Géret
Demain dimanche - 16 ans
Le film français refusé à Cannes !

BIRIBI
(Les forçats du désert:..)
avec Pierre Vaneck , Bruno Cremer et J.-P. Aumont
Domenica aile ore 17 - In italiano -"18 anni

ANDATE ALL'INFERNO E DITE AL DIAVOLO CHE VI MANDA CLEGG

M0nthé0l0 025 422 60 I
Samedi à 20 h. 30 - 16 ans - Scopecouieur
Dimanche à 14 h. 30 et 20 h. 30
Le plus grand western de l'histoire du cinéma
Un film de Sergio Leone. Musique : Ennio Morricone

IL ETAIT UNE FOIS DANS L'OUEST
avec Charles Bronson, Claudia Cardinale , Henry Fonda.

Dimanche à 14 h. 30 et 20 h. 30
Un film de Jean-Claude Brialy et Jacques Charrier

EGLANTINE
avec \Claude Dauphin, Odile Versois et Micheline Luccioni

mg ^MËiïi Rex 
Samedi à 20 h. 30 - Dès 18 ans révolus - Scopecouieur
Un film strictement pour adultes _^~̂ P "**¦

KI3S (LES BAISERS) _/*¦"
Réservation durant la journée au 4 22 60 <*<V^ Domenica ore 17 -16  anni - Scopcolor , tf^ftv^\_-_f
Un film di Damiano Damiani »<vÇ»\ (-

IL MARCHIO DEL DISONORE TkVT i==
con Alessio Orano, Ornella Musiche di Ennio Morricone ** ¦ J539
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T 17.00 (C) Vacances-jeunesse
Jt Voleurs de chevaux.
i& 1er épisode : Un gang singulier
rj . 17.30 Athlétisme
fe Maj :ch international Suisse-Al

c§> __ lemagne _
fc 18.30 Téléjournal

4r 19.30 Deux minutes...
j& avec M. Jean-Pascal Genoud
"S" 19.40 Téléjournal
J* 19.55 (C) Loterie suisse à numéros
"I* 20.05 (C) Les chercheurs d'or
j |  20.25 (C) Samedi-variétés
T 21.40 (C) Pour une pomme

16.45 Jugend-tv
17.30 Lassie
17.55 (F) Algarve
18.45 (F) De Tag isch vergange
18.55 Tagesschau
19.00 (F) Woobinda
19.30 (F) Liechtenstein Philatélie
19.40 Das Wort zum Sonntag
19.55 (F) Ziehung des Schweizer Zahlen-

lottos
20.00 Tagesschau
20.20 Fiir die Freunde des Volksthcaters :

Minna Magdalena.Lustspiel
21.25 (F) The best of the comedy machine.

(Goldene Rose von Montreux 1972)
21.50 Tagesschau
22.00 Sportbulletin

m Monte Ceneri

C'EST BIEN ,HIGHLIGHT PR ESS, ? IL FAUT MONSIEU
QUE JE PARLE A MONSIEUR HERRING... SENSIBLE
C 'EST URGENT I POURQUOI NE PEUT-IL J  ̂

CE 
Ml

\ PAS VENIR" AU TELEPHONE ? j

Informations à 6.15, 7.00, 8.00, 10.00, 14.00, 16.00, 18.00,
22.15.

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 Orchestre Radiosa. 14.05
Radio 2-4. 16.05 Problèmes de travail. 16.40 Pour les travail-
leurs italiens en Suisse. 17.15 Radio-jeunesse. 18.05 Bal
champêtre. 18.15 Voix des Grisons italiens. 18.45 Chronique
régionale. 19.00 Opérettes. 19.15 Actualités. Sports. 19.45
Mélodies et chansons. 20.00 Documentaire. 20.30 Chansons.
21.30 Carrousel musical. 22.20 Interprètes sous la loupe.
23.00 Actualités. 23.25-24.00 Musique douce.

IING A LA GORGE TR
PARLER AU TELEPI

I

®
12.30
13.00
17.15
18.15
18.20
19.00
19.25
19.45
20.15
20.30
21.45
22.35
23.10

Ayo
Télémidi
Magazine football
Dernière heure
Pour les jeunes
Actualités régionales
Accords d'accordéon
Télésoir
Suivez Budart
Lui
Au clair de la une
Show Terry Lewis
Télénuit

19.00
19.20
19.30
20.00
20.30
21.45

22.35

23.05

Actualités régionales
(C) Colorix
(C) Des chiffres et des lettres
(C) 24 heures sur la II
(C) Gentil coquelicot
(C) L'odyssée sous-marine de l'é
qui pe Cousteau
(C) L'université radiophonique et té
lévisuelle internationale
(C) 24 heure dernière

m Soîtens

mm &&r.;unu arunrammu

Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00,
12.30, 14.00, 15.00, 16.00, 18.00, 19.00 22.30, 23.55.

6.00 Bonjour à tous ! Miroir-première. 6.59 Horloge parlante.
7.00 Le journal du matin. 8.05 Revue de presse. 8.10 Samedi-
dimanche. 8.30 Route libre 10.20 Les ailes. 10.30 La Suisse à
la rencontre de l'Europe. 11.02 News service. 11.05 Le
kiosque à musique. 12.00 Le journal de midi. 12.25 Commu-
niqués. Météo. 12.29 Signal horaire. 12.30 Miroir-midi. 13.05
Feuilleton : Helvétiquement vôtre. 14.05 De la mer Noire à la
Baltique. 14.35 Le chef vous propose... La musique du Corps
d'aviation royal canadien. 15.05 Samedi-loisirs. 16.05 Titres
et sous-titres. 16.30 L'heure musicale. 18.00 Le journal du
soir. 18.05 Le magazine du spectacle. 18.30 Le micro dans la
vie. 19.00 Le miroir du monde. 19.30 Magazine 72. 20.00
Simple police. 20.20 Voyage au bout de la chanson. 21.10
Passeport pour l'inconnu. La raison du plus fort. 21.50 Métier
pour rire. 22.40 Entrez dans la danse. 23.55 Miroir-dernière.
24.00 Dancing non-stop.

Fi*J ^__ _ _  
à 
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8.00 The Missing Jewel. 8.15 La revue des livres. 8.30 Le
matin des musiciens. 9.30 Témoignages. 10.00 Des pays et
des hommes. 10.30 Let the peoples sing 11.00 Les chemins
de la connaissance. Les enchantements de la table ronde. Le
temps habitable. 12.00 Midi-musique. 13.10 Bulletin d'infor-
mations musicales. 13.30 Petit concert pour les Jeunesses
musicales. 14.00 Carnet de notes. 15.30 Métamorphoses en
musique. 16.00 Per i lavoratori italiani in Svizzera. 16.30
Correo espanol. 17.00 Rendez-vous avec le jazz. 18.30
Rhythm'n pop. 19.00 Optique de la chanson. 20.00
Informations. 20.05 Les beaux-arts. 20.29 Loterie suisse à
numéros. 20.30 La Norma. 21.10 Sport, musique, information
22.15 Harmonies du soir.

m Beromunstermu PtJf t/-r*it#_ria>t«jF' |
Informations à 6.15, 7.00, 8.00, 10.00 , 11.00, 12.30, 16.00 ,
18.00, 22.15, 23.25.

6.10 Réveil en musique. 6.50 Mon jarui" 7.ifJ Bon samedi à
tous ! Musique variée et mémento touristique. 11.05 Homme et
travail. 11.20 Sinfonietta Raff. 12.00 Mélodies de C. Friedé-
mann. 12.40 Spot et musique. Magazine récréatif de fin de
semaine. 14.00 Politique intérieure. 14.30 Jazz. 15.05 Chorale
« Harmonie » de Berne. 15.30 « Oberwaliser Spilliit». 16.05
Portrait de Manfred Mann. 17.00 Hit-parades anglais et
américain. 18.20 Actualités sportives et musique. 19.00
Cloches. Communiqués. 19.15 Actualités. 19.45 Politique in-
térieure et revue mondiale. 20.00 « Der Zerrissene ». 21.30 1-
2-X sur tous les tons, radio-Totomat . 22.25 Pop-time. 23.30-
1.00 Bal du samedi soir.
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Réparation de dentiers
A. Ml VILLE Tech.-dentiste

Laboratoire dentaire
48, pi. du Midi - Les Rochers
SION - Tél. 2 37 39.
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Accordéoniste fantaisiste

Gaston Blanchard
Restaurant-motel Places de parc

Tondeuses à gazon
à bras et à moteur pour pe-
louses et terrains de sport.
Vente, réparations, échanges.

Charles Méroz
1920 Martigny, tél. 026/2 23 79

Graphopsychologie
Etudes de caractères
Denise Lorétan, 1961 Salins
graphologue diplômée.

Tél. 027/2 96 81
36^431

Les Forces motrices de Mauvoi-
sin S.A.

effectueront

une purge du lit
de la Dranse
entre Mauvaisoin et Martigny le samedi 19 août.

• Les quantités d'eau lâchées varieront entre 10 et
30 m3 par seconde de 8 heures à 20 heures.

Forces motrices de Mauvolsin S.A.

Avec du fluor, deux fois par jour,
électriquement !

' i
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Samedi
12 août
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Tablettes de limonade gazeuse multivitaminée

A peine là et déjà épuisées
Les tablettes de limonade gazeuse multivitaminée que Migros a mis pour la pre-
mière fois en vente il y a 2 semaines ont rencontré un immense succès auprès de
nos clients : le premier stock d'emballages renfermant 2 tubes de 10 tablettes a
été pratiquement dévoré en quelques jours. Une nouvelle livraison de ces
M-multivit contenant les 10 vitamines essentielles à notre organisme doit venir
ces jours-ci regarnir nos rayons.
Nous vous faisons part de cette nou- Les vitamines, faisant partie de ce
velle avec un sourire quelque peu
teinté d'amertume, car d'une part ,
nous nous réjouissons de l'enthou-
siasme suscité par notre M-multivit ;
nous sommes heureux d'avoir été les
premiers en Suisse à pouvoir offrir
une préparation multivitaminée à un
prix raisonnable dans les magasins à
libre-service. Mais , d'autre part , nous
regrettons qu 'il y ait eu une faille
dans le ravitaillement peu de temps
après l'introduction de ce produit.
Malgré sa capacité de production con-
sidérable, notre fabricant n'a pas été
en mesure de faire face plus rapide-
ment à une livraison supplémentaire
de l'importance requise.
La mise en vente des tablettes de li-
monade gazeuse multivitaminée a
également trouvé son écho dans la
presse : d'après ce que nous avons
entendu et lu dans des lettres de
clients des comparaisons de prix et de
qualité, en partie maladroites, ont été
établies avec des produits multivita-
minées similaires vendus en pharma-
cie et en droguerie ; il faut pourtant
répéter une fois encore que ces der-
niers offrent une concentration de vi-
tamines beaucoup plus élevée. La
M-multivit de Migros est conçue en
| sorte que un verre de limonade ga-

zeuse, obtenu avec 1 comprimé,
couvre parfaitement notre besoin quo-
tidien en vitamines A, Bl , B2, B6,
B12, PP, C, D2, E et en pantothène de
calcium. La composition de cette ta-
blette correspond aux normes actuel-
les du Service fédéral de l'hygiène pu-
blique.

Migro?"

Les vitamines, faisant partie de ce
qu'on appelle les agents actifs , servent
de médiateurs (auxiliaires , cataly-
seurs) dans les processus de synthèse
et de décomposition qui se déroulent
dans le corps humain , sans pour au-
tant jouer elles-mêmes le rôle de
matériaux de base. Lorsque les agents
actifs (auxquels appartiennent égale-
ment les oligo-éléments) font défaut
ou sont absorbés en quantité insuffi-
sante, le cours normal des fonctions
essentielles de la vie ne peut plus être
assuré.
Il est vrai que le corps humain peut ,
en général , stocker une modeste ré-
serve de vitamines, en vue de
compenser les oscillations éventuelles
dans l'approvisionnement. Lorsque
ces réserves sont épuisées, une
absorption nulle ou insuffisante peut
faire apparaître des symptômes de ca-
rence.
Dans le cas contraire , c'est-à-dire
lorsque de trop grandes quantités de
vitamines sont absorbées, le corps éli-
mine simplement les excédents. Il est

Crème glacée vanille avec
jus de groseilles
Une glace à la vanille différente des
autres , puisqu 'elle contient du jus de
groseilles rouges ! Un dessert délicieux
et particulièrement appétissant.
offre spéciale
Emballage familial de 400 g
maintenant 1.90 seulement (au lieu de
2.40)
Une économie de 50 cts !

pourtant également possible qu une
trop forte absorption de certaines vi-
tamines puisse provoquer quelques
troubles.
C'est pour cette raison que Migros es-
time judicieux de doser ses M-multi-
vit en sorte que un verre de limonade
par jour puisse assurer à l'organisme
la quantité exacte des 10 vitamines
dont il a quotidiennement besoin.
Ceci nous semble de toute première
importance, étant donné que le
rythme de la vie professionnelle mo-
derne, ainsi que l'alimentation parfois
incomplète des personnes seules,
jeunes ou moins jeunes, sont souvent
la cause d'erreurs d'alimentation qui
peuvent compromettre le fonctionne-
ment normal de l'organisme.
Avec ses tablettes de limonade ga-
zeuse M-multivit, Migros pense ainsi

Et maintenant, l'essentiel sur l'hygiène dentaire

Un homme qui ne se nettoie pas les
dents avec du dentifrice au fluor actif
peut être comparé à un automobiliste
qui roule avec des pneus lisses... (ex-
pliqua récemment un éminent méde-
cin-dentiste suisse).
Le fluor est le meilleur moyen de dur-
cir l'émail des dents ; et plus l'émail
des dents est dur , moins la dentition
peut être sujette à un processus de dé-
térioration. L'apport de fluor sous la
forme d'une fluorisation extérieure
devrait se poursuivre durant toute la
vie, étant sonné que les dents perdent
petit à petit cette force de résistance
contre l'attaque de la carie.
Le nettoyage des 30 dents que compte
en moyenne la dentition humaine
n'est naturellement pas l'affaire de
quelques secondes ; en effet , un bros-
sage complet devrait durer au mini-
mum 3 minutes et se répéter au moins
deux fois par jour. Le nettoyage le
plus efficace est obtenu en décrivant ,
avec une brosse à dents courte et
dure, des petits mouvements circu-
laires rapides sur la face extérieure de
la dent, en brossant la face intérieure
de haut en bas et la surface de masti-
cation longitudinalement et en biais.
Cette technique de brossage ne garan-
tit pas seulement un nettoyage parfait
et complet des dents, mais elle assure
également le massage et .l'irrigation
sanguine nécessaires à la santé de la
gencive. Ceci est, une fois encore, la
condition essentielle pour prévenir et
pour soigner partiellement, mais effi-
cacement, une paradontose. 65 % des
adultes sont en effet victimes d'un dé-
chaussement des dents.

Crevettes des USA
Un entremets délicat : la garniture
raffinée des canapés et entrées froides.
Offre spéciale
1 boite de 127 g maintenant 2.-seule-
ment (au lieu de 2.40)
Une économie de 40 cts !

à la santé et au porte-monnaie de ses
clients : vous trouverez à nouveau ces
jours-ci dans nos magasins les 20 ta~-
blettes de M-multivit à l'arôme
d'orange (double paquet renfermant 2
tubes de 10 tablettes), contenant cha-
cune les dix vitamines dont notre
corps a besoin pour le prix de Fr 2.50
seulement.
Migros aide les hommes actifs à être
en forme et à le rester t

La brosse à dents électrique Mio-star
de Migros permet d'obtenir un effet
de massage excellent (et une efficacité
de nettoyage inatteint." par un
brossage manuel) : elle vibre 50 fois
par seconde en brossant un angle de
60 degrés, ce qui provoque automati-
quement un puissant vibro-massage
supplémentaire de la gencive.
Les faits suivants relevés en clinique
confirment l'action efficace de la
brosse à dents électrique Mio-star :
1er cas : la paradontite bénigne est
une maladie qui se manifeste par un
rongement progressif de la gencive
qui est elle-même enflammée et anor-
malement gonflée, les papilles (petites
proéminences saillantes de la gencive
qui se forment entre les dents) sont
également dans un état inflamma-
toire.
Le médecin^dentiste traitant fait
disparaître le tartre, nettoie la denti-
tion et recommande l'emploi intensif
de la brosse à dents électrique.
3 semaines plus tard , la gencive a
retrouvé son état normal. Au bord des
poches de la gencive (poches qui res-
tent normalement très petites dans
une bouche saine), l'anneau de salive,
nécessaire à la neutralisation , des
acides qui se forment , est à nouveau
visible, mais les papilles manquent
encore.
5 mois plus tard, la gencive est saine,
rose, ferme et bien structurée ; les
papilles sont en grande partie recons-
tituées.
2e cas : la paradontose aiguë - les
symptômes sont de profondes poches
et de fortes excroissances dans la gen-
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cive ; la mastication et le brossage des
dents provoquent des saignements.
12 jours après avoir éliminé le tartre
dentaire et procédé à un bon massage
avec la brosse à dents électrique , on
peut déjà constater une amélioration
des points d'inflammation.
Après une année et grâce à un
massage régulier avec la brosse élec-
trique que Mio-star de Migros , la gen-
cive est à nouveau saine et rose. Les
papilles se sont entièrement reconsti-
tuées.
Ces deux exemples démontrent que
pour le bien de sa santé, chacun de-
vrait se procurer une brosse à dents
électrique de qualité : la brosse Mio-
star de Migros, testée par l'ASE et
vendue avec 4 brosses interchan-
geables. Ne manquez alors pas notre
offre spéciale : la semaine prochaine
nous vendrons momentanément la
brosse à dents Mio-star au prix de
Fr. 45- au lieu de Fr. 55-
En conclusion , nous pouvons dire que
la meilleure hygiène dentaire s'obtient
en nettoyant les dents régulièrement
au moins 2 fois, par jour pendant 3
minutes avec la brosse à dents élec-
trique Mio-star de Migros et le denti-
frice Candida Fluor actif , testé avec
succès en clinique et vendu à un prix
très avantageux.
Il ne faut pourtant pas oublier que
même une hygiène dentaire parfaite
ne dispense personne du contrôle pé-
riodique effectué par un médecin-
dentiste une ou deux fois par année.

CANDIDA Fluor actif
Vient d'être testé en clinique; de façon
rigoureusement scientifi que : dans une
clini que dentaire suisse de la jeunesse ,
Résultat : pendant la 2" année , jusqu 'à
Û3 % de caries de moins !

RECETTE DE LA SEMAINE :

Salade de crevettes avec
grapefruit
Bien rincer les crevettes (actuellement
en Multipack-Migros), et les mélanger
aux tranches du grapefruit pelé.
Ajouter de la purée de tomates à 1
tasse de mayonnaise, et remuer
jusqu 'à ce que le mélange ait une
teinte rosée. Assaisonner avec du jus
de citron, mélanger le tout et servir
bien frais dans des coupes.

1 tube géant de 160 g
1.40
2 tubes 2.- seulement
(au lieu de 2.80)
3 tubes 3- (au lieu de
4.20). etc.
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A VENDRE
TOUT DE SUITE

QUANTITE
D'AUTRES
MEUBLES

TOUT
DEBARRASSER
RAPIDEMENT

S'adresser

Très bon marché
Meubles d'hôtels,

de privés
et d'autres

provenances
ARMOIRES A GLACES

COIFFEUSES. Env. 100 MA-
TELAS EN BON CRIN

SOMMIERS REMBOURRES
QUELQUES LITS EN BOIS
A I pi. 1/2 avec sommiers

et matelas bon crin
Canapés, " fauteuils, petits
sommiers sur pieds, divers
sommiers sur pied avec ma-
telas dont 4 de 100 x 200 cm.

BUFFETS - DRESSOIRS
Buffets avec beaucoup de
tiroirs, tables à rallonges avec

buffets et chaises
DEUX GRANDS BUREAUX

DESSUS INCLINES DOUBLE
FACE env. 150 x 200 cm pour

entreprises

57

A vendre

à J. Aibini,
Montreux

178, avenue des Alpes
Tél. 021/61 22 02

-

camionnette
Hanomag-Henschel F-35

avec pont fixe en alu. Machine de
démonstration. Prix et conditions
très intéressants (reprise poss.)

S'adresser au concessionnaire
officiel
Atelier Meill - Ch. Kislig
1962 Pont-de-la-Morge / Sion
Tél. 027/8 16 6 8 - 2  36 08

Baraques métalliques démontables FAURE
en tôle d'acier emboutie de 2 mm. àk montage et démontage
pour le chantier et l'industrie *"̂  rapides et faciles

DELB F
1316 LA SARRAZ
Tél:OS1-B-7"71Ba 51=1

Mariages
Une vie à deux,

n'est-ce pas merveilleux ?
... partager ses joies et ses peines, avoir enfin une
raison de vivre ! Venez nous trouver et nous vous ai-
derons à découvrir cet être qui rendra votre avenir
meilleur.

Discrétion - Sélection - Choix
Renseignements par téléphone et consultation gra-
tuite, sans engagement, sur rendez-vous.
Sion : av. Maurice-Troiller 25, l'Envol 1, tél. 2 17 04
Bâle - Berne - Fribourg - Genève - Lausanne - Neu-
châtel - Lugano - Soleure - Saint-Gall - Zurich

Démolition
2 portes basculantes pour garage,
6,00 x 3,35, parfait état.
Tuiles, charpentes, parquets, menuise-
rie, lavabos, Daignoires, etc.

Se renseigner sur place au chantier So-
ciété vinicole de Perroy ou téléphoner
au 021/20 11 81



Bagutti Sports
Martigny

Cabanon des
sportifs
Champex

Un premier choc
attendu avec intérêt

Tout allait bien, trop bien même puisqu'aucun accident
n'était venu troubler le programme de préparation, les joueurs
affichant déjà une condition physique prometteuse. Mais depuis
samedi une mauvaise nouvelle : la blessure à la cheville de
Charvoï qui va obliger ce talentueux joueur à. se reposer durant
deux semaines. Du même coup, Massy se voit contraint de le
remplacer par un autre ailier droit. Malgré la valeur des
éléments de réserve et leur désir de s'imposer, on regrettera
l'absence de Charvoz qui apporte beaucoup au sein de l'attaque
2n faisant preuve d'une grande vitalité .

MEUBLES_"V^VP__P4
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Stade municipal-Martigny
Dimanche 13 août

Championnat suisse de ligue nationale B

14 heures : Martigny réserves - Ayent

16 heures :

CONFIANCE

En défense aussi, le choix sera difficile pour l'entraineur qui
dispose de six hommes de bonne valeur. La forme individuelle
et leur état d'esprit seront des éléments à considérer. Il va de soi
également que l'entraineur ne peut négliger l'entente défenseur-
gardien, un arrière pouvant jouer différemment en sentant tel
gardien derrière lui. Ce bloc défensif est solide et a fait confian-
ce
gardien, un arrière pouvant jouer différemment en sentant tel
gardien derrière lui. Ce bloc défensif est solide et a fait ses
preuves. U devrait inspirer pleine confiance en jouant avec
calme et concentration. Certains des buts encaissés à Ayent
contre Sion et à Vouvry contre Vevey, auraient pu être évités.
Il y eut là une période de flottement et de mésentente qu'il vaut
mieux bannir en championnat !

CAMATTA EN FORME

En excellente condition physique, Robert Camatta s'affirme
comme un redoutable puncheur (trois buts contre Rarogne). Le
voilà intégré en attaque après avoir régné au centre du terrain.
Pour cette" zone importante où se construit la grande majorité
des actions, l'entraîneur Massy dispose de Toffol, Gysin et
Marin, sans oublier Largey, l'entraîneur des « réserves » . Il a
aussi la possibilité de reculer Camatta si les circonstances l'y
obligent. L'homogénéité de l'équipe n'en souffrirait pas trop, ce

qui démontre les qualités polyvalentes des joueurs formés par
Bernard Gehri et son successeur. En introduisant Camatta en
attaque, Massy espère donner plus de punch à cette ligne pour
alléger la tâche - c'est le jeu - des défenseurs. Avec Durussel,
Camatta peut former un redoutable tandem ; ces deux joueurs
nous ont déjà donné de grandes espérances. Le jeune Polli
semble aller au-devant de grandes satisfactions. Il est très collec-
tif et son activité ne connaît aucun instant de relâchement. Son
entente avec Camatta et ses coéquipiers est déjà bonne et nul
doute qu'elle s'améliore encore progressivement.

DIFFERENT
Un match amical et un match de championnat sont deux

choses différentes. Le second exige un engagement total et le
marquage y est souvent si strict qu'il paralyse partiellement les
mouvements. L'équipe a de la peine à s'exprimer par la faute de
l'adversaire qui s'ingénie à brouiller les cartes. La beauté de la
rencontre, son côté spectaculaire et surtout la qualité du jeu
dépendent donc, beaucoup, de l'adversaire et de sa manière de
jouer. Les Young Fellws sont de retour en LNB. On retrouvera
une équipe connue mais qui s'est passablement transformée. Un
fait est certain : elle a dominé le championnat de 1'° ligue et sa
promotion n'a jamais fait aucun doute. C'est donc une forma-
tion de valeur qui va croiser le fer avec nos représentants. Ce
premier choc est attendu avec intérêt. Gageons que le public ne
le boudera pas et viendra en nombre encourager les Valaisans.

EU

MEUBLES

Fr. 3490.-

Fr. 2130

Somptueux salon recouvert de
simili-cuir.
5 places grand confort

Salon à éléments, recouvert de
velours fantaisie.
Petit canapé et 2 fauteuils



A la clé de la bonne occasion
Exposition permanente

Grand choix de voitures de toutes marques

Vente - Echange au meilleur prix
jrth

Et toujours nos infatigables VW 1% _= _#1
de 1960 à 1971 V V W_ /

A. Antille , 3960 Sierre
Tél. 027/5 33 33 - 5 33 34 Garantie - Crédit

Appartement : 5 12 05

--g .̂--. «rlVMiin
Vous pouvez LOUER, à la demi-journée ou à votre
gré, des VOITURES de toutes marques

ê̂l^TUcAR] ou camionnettes VW

Représentants :

ROSSIER Joseph Granges Tél. 4 25 13
BRUNELLO Gabriel Grône Tél. 4 27 60
PRAZ Georges Sion Tél. 2 53 28

f\MM jTSi '/à

Cortina 1300 1967
Cortina 1300 1972
Renault R 16 1968.
Simca 1301 S 1970
Simca 1301 S 19721
Mercedes 230 aut. 19703
Simca 1501 GL 1970
Simca 1501 GLS break 1967
Audi Super 90 1967'
Audi 100 LS 1970'
Opel Kadett 1968
Mercedes 300 SE 1963
VW13Û0 1968
VW1600 L 1969

AUTOBIANCHI Primula 1967

à T =J • I I"  L =J _¦

Tél. (027) 2 01 31
Repr. J.-Fr. Proz, tél. (027) 2 6834
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QUALITÉ - RAPIDITÉ - SÉCURITÉ - RENTABILITÉ

Agence officielle pour le Valais : Vente - Réparations - Pièces de rechange

SCARPAM S.A.SION - Chandoline Tél. 027/2 33 58

Beaucoup de voitures ont une calandre noire,
mais bien peu offrent autant derrière celle-ci.

C'est par la calandre noire que cela commence. D'ailleurs , tous les nouveaux modèles sont
Derrière celle-ci un nouveau puissant moteur S en avance sur la législation sur l'épuration
de i.2 litre et de 68 CV. Freins à disque des gaz d'échappement. Opel est dans la course,
à l'avant et un stabilisateur arrière et avant. Kadett 1.2 Spécial, dès seulement Fr. 9575. 

Le moteur de 1.1 litre a, lui aussi , pri s des Kadett, à parti r de Fr. 7875. 
forces. Il développe 57 CV. Essayez
chez nous les nouvelles Kadett: 

_^^^^^^^^^^^vous serez étonné. __s_____S ____\ .v

Opel Kadett. C'est"la" voiture. -Q. fjJJI
(olus aue iamnis 'l _5E5î,_._l_____l(plus que jamais)

Opel Kadett 4 portes 1200 S, automatique,
neuve, conditions « Spécial »

-«̂ «̂^BM™ SOUS-DISTRIBUTEURS : Ford Taunus
MJMmàmdnyS 1̂̂" ' r, ,m„ = oc « 2000 GXL
WLSS Lir I Jt-M*" Autoval Veyras cfi (027) 5 2616
^̂ Bm*9h

~~~̂ j £ ^̂ Autoval Raron (028)51666 mod 1972 roulé , , ,,, _ _ _  ,n _ _  CA
j t iraraaede l'Ouest Garage carron, Fuiiy (026) 535 23 9000 km, réelle oc- s adresser : tel. 027/2 99 01

v .
Georges Revaz, SION (027) 2 81 41 Ecrire sous chiffre

P 36-902679 à Publi-
citas SA, Monthey.

— " _—^

I 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 I
. Alfa Romeo 1750 GTV, blanche 71 _
I Alfa Romeo 1750 GTV, verte 71 |
D Alfa Romeo 1750 Berline ,¦ beige-brun 68 I
I Vauxhall Viva, 6 CV, blanche 69 ¦
\ BMW 1600, 8 CV , verte 67 ¦

I Landrover type 88, châssis court

I Toutes nos voitures sont expertisées I
Crédits - Echanges

Pour bricoleurs (prix très bas) :

I
Sunbeam Chamois, blanche 67 3
Opel 1700, blanche 64 I

1964 - 1965
1969
1968
1966

Occasion

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

Tél. 027/2 61 36.

36-29836

Jaguar XJ 6 2,8 I
dernier modèle, 35 000 km, très
soignée.

Prix intéressant.

Tél. 025/4 22 40 - 4 32 87

36-100604

Land-Rover
12 CV, diesel, véhicule utilitaire, ayanl
besoin d'une revision partielle.

Faire offres écrites à Riva S.A.
case postale 523
1000 Lausanne 17

iFiorett Automarche Pascal
Kreidler R.S. _ .Sion
Tel. 027/9 68 51

36-29918

Occasions

1969

1968

A vendre voiture

Sunbeam
1500 Super
modèle 70, 38 000 km

Alfa Romeo 1750
Alfa Romeo 1750Té,. 027/8 10 96 Alfa Romeo 1300 Tl ,

36-29952 Alfa Romeo 1300 Tl
Fiat Dino coupé 2000

A vendre Fiat 124 coupé sport
« i ¦/-.. ,,..<,., 3 Fiat 124 norm.Opel Karavan Rat 85Q coup .
1900 Ford Capri 3000
50 000 km, en parfait Ford 20 M COUpé
état , modèle 69-70, /-\„„i IX„J^« i o
expertisée, pneus Opel Kadett LS
neige plus chaînes. Opel Commodore automat

1969
1969
1970
1967
1968

• 1969
1967-68-69

1969
1968

10 000.-BMW 3 I
Tél. 027/7 27 07 . BMW 2800

36~29931 BMW 2800
A vendre BMW 1800 Tl

BMW 2000 Tl
caravane ' Peugeot 404
de camping Peugeot 404 coi
meublée, 5 places. Peugeot 404

Peugeot 404 coi
Actuellement visible ' "au camping du Pont- VW 411 L
du-Rhône à Sion. VQ|V0 1 20_ SDemander , _ _ _  „
Mme Bôcskei. Mercedes 200 S

commerciale

commerciale

A vendre pour raison
de santé

FI£ Marché
^̂ ^ij  aut<>

E3§ BS valaisan
MARTIGNY
Tél. (026) 21227

Pélissier-Favre S.A.

Fiat 1100 67 2 300.-
Fiat 125 Spécial 71 5 900.-
Fiat 128 71 6 500.-
Fiat coupé 850 67 3 700.-
Renault R 16 GL 68 5 200.-
RenaultR16TS 70 8 100.-
Renault R 10 68 3 700.-
Renault R 4 70 4 300.-
Renault R 4 66 2 900.-
Opel Ascona 71 8 300.-
Opel Rekord 1700 66 3 000.-
Morris 1000 MK2 68 3 600.-
Austin 850 67 2 500.-
Austin Mini
Cooper MK2 70 6 500.-
BMW 2000 68 7 500.-

Audi Super 90 68 5 000.-
Audi 60 L 71 9 200.-
Audi 60 L 70 7 500.-
Audi 60 L 68 5 000 -
NSU TT 71 7 500.-
NSU TT 71 6 900.-
NSU RO 80 69 8 500.-
Ford 17 M 69 5 500.-
Peugeot 204 70 6 400.-
Peugeot 204 69 5 700.-
Peugeot 204 coupé 69 .5 900.-
Peugeot 204
break 66 3 600.-
Peugeot 404 71 8 500.-
Peugeot 404 70 7 300.-
Peugeot 404
cabriolet 66 4 500.-
Peugeot 404 64 2 300 -
Peugeot 404 62 1 600.-
Peugeot 504 69 8 200.-
VW 1200 69 4 200.-
VW 1300 67 3 800.-
VW1300 69 • 5 000.-
VW 1302 S Jubilé 71 S 800.-
VW station wagon 69 5 500.-
VW station Wagon L 69 T 500.-
VW Pick-up 68 r.500.-
VW Pick-Up 68 T 300.-
VW Bus 68 » 000.-
VW Bus 71 1C000 -
VW Bus 65 A 500.-

Mercedes 230
modèle 70, état impeccabe, ven
due avec garantie.

Garage Hediger, Sion.
Tél. 027/2 01 31

automatique

1970
1970
1965

1 966



Dimanche 13 août 1972

Ligue Nationale A

Bâle - Sion
Chiasso - Young/Boys
Fribourg - Lugano
Grasshoppers - Winterthour
Granges - Servette
Lausanne - Chaux-de-Fonds
5t».Gall - Zurich

Ligue Nationale B

Aarau - Mendrisiostar
Bellinzone - Bienne
Chinois - Etoile-Carouge
Lucerne - Buochs
Martigny - YoungZ-Fellows
Neuchâtel Xamax - Vevey
Wettingen - Bruhl

Juniors Interrégionaux A I

Lausanne - Martigny
Etoile-Carouge - Biel
Chaux-de-Fonds - Birsfelden
Neuchâtel Xamax - Young-Boys
Servette - Sion
Fribourg - Koniz
Laufen - Basel

Dimanche 20 août 1972

Ligue- Nationale A

Fribourg - Granges
Lugano - Chaux-de-Fonds
Servette - Grasshoppers
Sion - St.Gall
Winterthour - Bâle
Young-Boys - Lausanne
Zurich - Chiasso

Ligue Nationale B

Aarau - Neuchâtel Xamax
Bienne - Chênois
Briîhl - Lucerne
Buochs - Martigny
Mendrisiostar - Etoile-Carouge
Vevey - Wettingen
Young-Fellows - Bellinzone

Igre Ligue

Le LOCIB - Fontainemelon
Yverdon - Dûrrenast
Audax - Renens •
Monthey - Central
Thouha - Meyrin
UGS - Raron

2ëlfie Ligue

Ayent - Conthey
Chalais - Fully
Salgesch - Saxon
Vouvry - St.Maurice
Vernayaz - Naters

3Sfm'B Ligue

Lens - ES.̂endaz
Granges - Grône
Visp - Grimisuat
Savièse - Agarn
Raron 2 - Sierre 2

Orsières - US.Collombey-Muraz
US.Port-Valais - St.Gingolph
Riddes - Leytron
La Combe - Châteauneuf
Troistorrents - Ardon

4ème Ligue

Brig 2 - Salgesch 2
Chippis 3 - Lalden
Steg - St.Niklaus
Turtmann - Visp 2

Grône 2 - Chippis
Varen - Sierre 3
Agarn 2 - Brig
Loc-Corin - Granges 2

Arbaz - Randogne
Bramois - Nax 2
Ayent 3 - Chippis 2
Montana-Crans - St.Léonard 2

Vex - Evolène
Nax - Savièse 2
Grimisuat 2 - Hérémence
Lens 2 - Ayent 2

Châteauneuf 2 - Bramois 2
Vétroz - Sion 2
Veysonnaz - Erde 2
ES.Nendaz 2 - Chamoson 2
5alins - Aproz

I Vétroz 2 - Chamoson Riddes 2 - Leytron 2
Conthey 2 - Isérables Isérables - Erde
Erde - Riddes 2 Chamoson - Conthey 2
Leytron 2 - Orsières 2 Ardon 2 - Vétroz 2

Bellinzone - Buochs
Chênois - Young-Fellows
Etoile-Carouge - Bienne
Lucerne - Vevey
Martigny - Bruhl
Neuchâtel Xamax - Mendrisiostar
Wettingen - Aarau

1ère Ligue

Meyrin - UGS
Central - Thoune
Renens - Monthey
Diîrrenast - Audax
Fontainemelon - Yverdon
Nyon - Le Locle

2ème Ligue

St.Maurice - Vernayaz
Saxon - Vouvry
Fully - Salgesch
Conthey - Chalais
Sierre - Ayent

3ème Ligue

Agarn - Raron 2
Grimisuat - 5avièse
Grône - Visp
ES.Nendaz - Granges
St.Léonard - Lens

Châteauneuf - Troistorrents
Leytron - La Combe
St.Gingolph - Riddes
US.Collombey-Muraz - US.Port-Val;
Saillon - Orsières

4ème Ligue

St.Niklaus - Turtmann
Lalden - Steg
Salgesch 2 - Chippis 3
Termen - Brig 2

Brig - Loc-Corin
Sierre 3 - Agarn 2
Chippis - Varen
Chalais 2 - Grône 2

Chippis 2 r Montana-Crans
Nax 2 - Ayent 3
Randogne - Bramois
Lens 3 -Arbaz

Hérémence- Lens 2
Savièse 2 - Grimisuat 2
Evolène - Nax
St.Léonard 3 - Vax

Bramois 2 - Aproz
Chamoson 2 - Salins
Erde 2 - ES.Nendaz 2
Sion 2 - Veysonnaz
Châteauneuf 2 - Vétroz

c. r, , . Juniors Interrégionaux A II5ion - Chalais a 

Chippis - Conthey Sierre - Etoile-Carouge 2
. Grône - St.Léonard Raron - Chênois

Dimanche 3 septembre 1972

Orsières 3 - Evionnaz
Saxon 2 - La Combe 2
Fully 2 - Vernayaz 2
Massongex 2 - Bagnes
Vollèges - Monthey 3

St.Maurice 2 - Vionnaz
US.Eollombey-Muraz 2 - Massongex
Monthey 2 - Troistorrents 2
St.Gingolph 2 - US.Port-Valais 2
Vouvry 2 - Salvan

Juniors Interrégionaux A I

Martigny - Basel
Koniz - Laufen
5ion - Fribourg
Young-Boys - Servette
Birsfelden - Neuchâtel Xamax
Biel - Chaux-de-Fonds
Lausanne - Etoile-Carouge

Evionnaz - Monthey 3
Bagnes - Vollèges
Vernayaz 2 - Massongex 2
La Combe 2 - Fully 2
Orsières 3 - Saxon 2

Vionnaz - Salvan
US.Port-Valais 2 - Vouvry 2
Troistorrents 2 - St.Gingolph 2
Massongex - Monthey 2
St.Maurice 2 - US.Collombey-

Muraz 2

Juniors Interrégionaux A I

Etoile-Carouge - Martigny
Chaux-de-Fonds - Lausanne
Neuchâtel Xamax - Biel
Servette - Birsefelden
Fribourg - Young-Boys
Laufen - Sion
Basel - Koniz

Juniors Interrégionaux A II

Etoile-Carouge 2 - Naters
Chênois - -Sierre
Servette 2 - Raron
UGS - Sion 2
Crissier - Monthey

Juniors Interrégionaux B

Lancy - Servette
Vevey - Naters
Concordia - Steg
Rolle - Martigny
Prilly - Sion

Juniors B.-Réaionaux

5ierre - Naters y u. u

Brig - Visp St.Gingolph 2 - Massongex
Vouvry 2 - Troistorrents 2

r„Ar,= \/£+_„, Salvan - US.Port-Valais 2brone - vétroz
Lens - Ardon

Juniors Interrégionaux A I

Riddes - Chamoson Martigny - Koniz
Saxon - Martigny Sion - Basel

Young-Boys - Laufen
Vétérans Birsfelden - Fribourg
D . . Biel - ServetteBrig - Agarn
... " c. Lausanne - Neuchâtel XamaxVisp - Steg
? -, M A. r- Etoile-Carouge - Chaux-de-FondsRaron 2 - Montana-Crans > M

Leytron - Bagnes
Vernayaz - St.Maurice
Orsières - Vétroz

Vouvry - Massongex
Monthey - US.Port-Valais
Vionnaz - US.Collombey-Muraz

Ligue Nationale A

Fribourg - Bâle
Granges - Grasshoppers
Lugano - Young-Boys
ServettB - St.Gall
Sion - Lausanne
Winterthour - Chiasso
Zurich - Chaux-de-Fonds

Ligue Nationale B

Aarau - Lucerne
Bruhl - Bellinzone
Buochs - Chênois
Mendrisiostar - Bienne
Neuchâtel Xamax - Wettingen
.Vevey - Martigny
Young-Fellows - Etoile-Carouge

1ère Ligue

Coupe suisse

2ème Ligue

Chalais - Sierre
Salgesch - Conthey
Vouvry - Fully
Vernayaz - Saxon
Naters - St.Maurice

3ème Ligue

Granges - 5t.Léonard
Visp - ES.Nendaz
Savièse - Grône
Raron 2 - Grimisuat
Sierre 2 - Agarn

US.Port-Valais - Saillon
Riddes - US.Collombey-Muraz
La Combe - St.Gingolph
Troistorrents - Leytron
Ardon - Châteauneuf

4ème Ligue

Chippis 3 - Termen
Steg - Salgesch 2
Turtmann - Lalden
Visp 2 - St.Niklaus

Varen - Chalais 2
Agarn 2 - Chippis
Loc-Corin - Sierre 3
Granges 2 - Brig

Bramois - Lens 3
Ayent 3 - Randogne
Montana-Crans - Nax 2
St.Léonard 2 - Chippis 2

Nax - St.Léonard 3
Grimisuat 2 - Evolène
Lens 2 - Savièse 2
Ayent 2 - Hérémence

Vétroz - Bramois 2
Veysonnaz - ChâteaunEuf 2
ES.Nendaz 2 -Sion 2
Salins - Erde 2
Aproz - Chamoson 2

Conthey 2 - Ardon 2
Erde - Chamoson
Leytron 2 - Isérables
Orsières 2 - Riddes 2

5axon 2 - Evionnaz
Fully 2 - Orsières 3
Massongex 2 - La Combe 2
Vollèges - Vernayaz 2
Monthey 3 - BagnBS

US.Collombey-Muraz 2 - Vionnaz
Monthey 2 - St.Maurice 2

Sion 2 - Servette 2
Monthey - UGS
Prilly - Crissier

Juniors A.-Régionaux

Brig - Turtmann
Visp - Salgesch
Lalden - Steg

Ayent - Bramois
Lens - Savièse
Chalais - Grône

Ardon - Vex
Conthey - Evolène
ES.Nendaz - Sion 3

Bagnes - Leytron
La Combe - Chamoson
Vollèges - Riddes

Saillon - Fully
US.Collombey-Muraz * Troistorrents
Massongex - Vouvry

Juniors Interrégionaux B

Martigny - Prilly
Steg - Rolle
Naters - Concordia
Servette - Vevey
Etoile-Carouge - Lancy

Juniors B.-Régionaux

Agarn - St.Niklaus
Salgesch - Raron

Montana-Crans - Chalais
Sierre - Chippis

Savièse - Nax
Sion 2 - Evolène

Vétroz - Leytron
Erde - Aproz

Isérables - Vernayaz

Juniors C.-Régionaux

St.Niklaus - Brig

Vex - Grimisuat
Bramois - 5avièse

Châteauneuf - Salins
Erde - Sion 2

Vollèges - Orsières
Martigny 2 - Bagnes

Troistorrents - US.Collombsy-Muraz

Juniors D.-Régionaux

Grimisuat - 5ion

US.Collombey-Muraz - Vernayaz

St.Niklaus - Brig
Raron - Visp

Nax - Sierre 2

Leytron - Conthey

Saxon - Fully
Isérables - Orsières

Monthey - St.Maurice
Vionnaz - St.Gingolph
US.Port-Valais - US.Collombey-Mki

Juniors C.-Régionaux

Raron - Visp
Brig - Naters

Sierre - Grône
Agarn - Chalais 2
Chippis - Salgesch

Montana-Crans - Ayent
Chalais - Sierre 2
Lens - St.Léonard

Samedi 26 août 1972

Juniors B.-Régionaux

Aproz - Conthey
Leytron - Châteauneuf

Dimanche 27 août 1972
Lioue Nationale A

Baie - Servette
Chaux-de-Fonds - Young-Boys
Chiasso - 5ion
Grasshoppers - Fribourg
Granges - Lugano
Lausanne - Zurich
St.Gall - Winterthour

Ligue Nationale B
Riddes - Vétroz

Samedi 2 septembre 1972

Juniors B.-Régionaux

Visp - Brig

Grône - Lens

St.Léonard - 5ierre 2

Conthey - Riddes

Orsières - Saxon
Fully - Evionnaz

US.Port-Valais - Monthey
US.Collombey-Muraz - Vionnaz
St.Gingolph - St.Maurice

Juniors C.-Régionaux

Steg - Visp
Naters - Raron

Chippis - Sierre
Salgesch - Agarn
Chalais 2 - Grône

Lens - Montana-Crans
St.Léonard - Chalais
Sierre 2 - Ayent

Evolène - Sion

Vétroz - Conthey

Riddes - Fully 2
Martigny - Ardon
Chamoson - Leytron

Saxon - La Combe

Martigny 3 - Monthey
St.Maurice - Massongex
Fully - Saillon

St.Maurice 2 - Vouvry
Vionnaz - US.Port-Valais

Juniors D.-Régionaux

Samedi 9 septembre 1972
Juniors B.-Régionaux



Martigny 3 - St.Maurice

Vouvry - US.Port-Valais
US.Collombey-Muraz - Vionnaz

Juniors D.-Régionaux

Naters - Brig
Chalais - Visp

Vétroz - Ardon
Sion - Lens

Martigny - US.Collombey-Muraz
Riddes - Saxon

Juniors E.-Régionaux

Sion - Saxon
Sion 2 - Saillon

US.Collombey-Muraz - Massongex
US.Collombey-Muraz 2 - Vouvry

Vétérans

Steg - Raron 2
Agarn - Visp
Raron - Brig

Conthey - Grône
Chalais - Chippis
Châteauneuf - Sion

St.Maurice - Orsières
Bagnes - Vernayaz
Martigny - Leytron

US.Port-Valais - Vionnaz
Massongex - Monthey
Troistorrents - Vouvry

Bellinzone - Vevey
Bienne - Young-Fellows
Chênois - Bruhl
Etoile-Carouge - Buochs
Lucerne - Neuchâtel Xamax
Martigny - Aarau
Wettingen - Mendrisiostar

1ère Ligue

Yverdon - Nyon
Audax - Fontainemelon
Monthey - Diîrrenast
Thoune - Renens
UG5 - Central
Raron - Meyrin

2ème Ligue

Saxon - Naters '.
Fully - Vernayaz
Conthey - Vouvry
Sierre - Salgesch
Ayent - Chalais

3ème Ligue

Grimisuat - Sierre 2
GrSne - Raron 2
ES,Nendaz - Savièse
St.Léonard - Visp
Lens - Granges

Leytron - Ardon
St.Gingolph - Troistorrents
US.Collombey-Muraz - La Combe
Saillon - Riddes
Orsières - US.Port-Valais

4ème Ligue

Lalden - Visp 2 Salins - Conthey US.Collombey-Muraz - Riddes Fully 2 - Evionnaz
Salgesch 2 - Turtmann Sion 2 - Vétroz Massongex 2 - Saxon 2
Termen - Steg Châteauneuf - Erde llinio„ c _Réaionaux 

Vollèges - Orsières 3
Brig 2 - Chippis 3 

Juniors Et-Reqionaux Monthey 3 - La Combe 2

Orsières - Bagnes Saxon - Sion 2 Bagnes - Vernayaz 2

Sierre 3 -Granges 2 Vollèges - Saxon Saillon - Sion '

. 
 ̂

Monthey 2 - Vionnaz

Chalais 2 - ĝarn
"1
;? St.Maurice 2 - Troistorrents Massongex - US.Collombey-Muraz 2 St.Gingolph 2 - US.Collombey-M.2¦ -., _ ., Vouvrv - US.Collombey-Muraz Vouvry 2 - St.Maurice 2

Grone 2 - Varen J J uSalvan - Massongex ,
_ . , . , - Juniors D.-Régionaux Vétérans US.Port-Valais 2 - TroistorrentsNax 2 - St.Léonard 2 2

Randoqne - Montana-Crans Grone - Grimisuat Visp - Raron T . , . . T Montana-Crans - Chalais
r . . _ K Juniors Interrégionaux A I .Lens 3 - Ayent 3 Raron 2 - Agarn Lens - Ayent

Arbaz - Bramois Chamoson - Vernayaz | Montana-Crans - Steg Neuchâtel Xamax - Martigny St.Léonard - 5ierre 2

-

Steg - St.Niklaus

Grimisuat - Savièse

Chalais - Naters
Brig - Sierre

Lens - Grône
Ardon - Sion

Saxon - Chamoson

Bellinzone - Neuchâtel Xamax
Bienne - Bruhl
Chênois - Aarau
Etoile-Carouge - Vevey
Lucerne - Mendrisiostar
Martigny - Wettingen
Young-Fellows - Buochs

1ère Ligue

Central - Raron
Renens - UGS
Dûrrenast - Thoune
Fort ainemelon. - Monthey
Nyon - Audax
Le Locle - Yverdon

2ème Ligue

Salgesch - Ayent
Vouvry - Sierre
Vernayaz - Conthey
Naters - Fully
5t.Maurice - Saxon

3ème Ligue

Visp - Lens
Savièse - St.Léonard
Raron 2 - ES.Nendaz
Sierre 2 - Grône
Agarn - Grimisuat

Riddes - Orsières
La Combe - Saillon
Troistorrents - US.Collombey-Muj;
Ardon - 5t.Gingolph
Châteauneuf - Leytron

4ème Ligue

Steg - Brig 2
Turtmann - Termen
Visp 2 - Salgesch 2
St.Niklaus - Lalden

Agarn 2 - Grône 2 \
Loc-Corin - Chalais 2
Granges 2 - Chippis
Brig - Sierre 3

Ayent 3 - Arbaz
Montana-Crans - Lens 3
St.Léonard 2 - Randogne
Chippis 2 - Nax 2

Grimisuat 2 - Vex
Lens 2 - St.Léonard 3
Ayent 2 - Evolène
Hérémence - SavièsB 2

Veysonnaz - Bramois 2
ES.Nendaz 2 - Vétroz
5alins - Châteauneuf 2
Aproz - Sion 2
Chamoson, 2 - Erde 2

Erde - Vétroz 2
Leytron 2 - Ardon 2
Orsières 2 - Chamoson
Riddes 2 - Isérables

Visp - Brig
Steg - Raron

Sierre - Agarn
Chippis - Grône
Salgesch - Chalais 2

Dimanche 10 septembre 72

Ligue Nationale A

Bile - Granges
Chaux-de-Fonds - Sion
Chiasso - Servette
Grasshoppers - Lugano
Lausanne - Winterthour
St.Gall - Fribourg
Young-Boys - Zurich

Ligue Nationale B

5avièse 2 - Ayent 2
Evolène - Lens 2
St.Léonard 3 - Grimisuat 2
Vex - Nax

Bramois 2 - Chamoson 2
Erde 2 - Aproz
Sion 2 - Salins
Châteauneuf 2 - ES.Nendaz 2
Vétroz - Veysonnaz

Isérables - Orsières 2
Chamoson - Leytron 2
Ardon 2 - Erde
Vétroz 2 - Conthey 2

Evionnaz - Bagnes
Vernayaz 2 - Monthey 3
La Combe 2 - Vollèges
Orsières 3 - Massongex 2
Saxon 2 - Fully 2

Vionnaz - US.Port-Valais 2
Troistorrents 2 - Salvan
Massongex - Vouvry 2
St.Maurice 2 - St.Gingolph 2
US.Collombey-Muraz 2 - Monthey 2

Juniors Interrégionaux A I

Samedi 16 sepembre 1972
Ligue Nationale A

Fribourg - Chiasso
Grasshoppers - Bâle
Granges - St.Gall
Lugano - Zurich
Servette - Lausanne
Sion - Young-Boys '
Winterthour - Chaux-de-Fonds

Ligue Nationale B

Aarau - Bellinzone
Bruhl - Etoile-Carouge
Buochs - Bienne
Mendrisiostar - Young-Fellows
Neuchâtel Xamax - Martigny
Vevey - Chênois
Wettingen _ Lucerne

1ère Ligue

Coupe suisse

Juniors Interrégionaux A I

Chippis - Châteauneuf
Grône - Chalais
St.Léonard - Conthey

Vernayaz - Martigny
Orsières - Bagnes
Vétroz - St.Maurice

Monthey - Troistorrents
Vionnaz - Massongex
US.Collombey-Muraz - US.Port

Valais

Servette - Chaux-de-Fonds
Fribourg - Etoile-Carouge
Laufen - Lausanne
Basel - Biel
Koniz - Birsfelden
Sion - Young-Boys

Juniors Interrégionaux A II

Sion 2 - Etoile-Ca rouge 2
Monthey - Chênois
Prilly - Servette 2
Crissier - UGS
Raron - Naters

Juniors A.-Régionaux

Chaux-de-Fonds - Martigny
Neuchâtel Xamax - Etoile-Carouge
Servette - Lausanne
Fribourg - Biel
Laufen - Birsfelden
Basel - Young-Boys
Koniz - 5ion

Juniors Interrégionaux A II

Etoile-Carouge 2 - Raron
Chênois - Sion 2
Servette 2 - Monthey
UGS - Prilly
Naters - Sierre

Juniors A.-Régionaux

Turtmann - Steg
Salgesch -Lalden
Brig - Visp

Bramois - Grône
Savièse - Chalais
Ayent - Lens

Vex - Sion 3
Evolène - ES.Nendaz
Ardon - Conthey

Leytron - Riddes
Chamoson - Vollèges
Bagnes - La Combe

Fully - Vouvry
Troistorrents - Massongex
5aillon - U5.Collombey-Muraz

Juniors Interrégionaux B

Vevey - Etoile-Carouge
Concordia- Servette
Rolle - Naters
Pxilly - Steg
Sion - Martigny

Juniors B.-Régionaux

Agarn - Salgesch

Chalais - Chippis
Lens - Sierre
Montana-Crans - Grône

Evolène - St.Léonard
Savièse - Sion 2

Riddes - Erde
Châteauneuf - Vétroz

Vernayaz - Evionnaz

Juniors C.-Régionaux

Martigny - Sion
Young-Boys - Koniz
Birsefelden - Basel
Biel - Laufen
Lausanne - Fribgurg
Etoile-Carouge - Servette
Chaux-de-Fonds - Neuchâtel Xamax

Juniors B.-Régionaux

Conthey - Châteauneuf
Erde - Leytron
Aproz - Riddes

Samedi 23 septembre 1972

Juniors B.-Régionaux

Visp - Agarn
Brig - Raron

Grône - Chalais

Leytron - Aproz

Fully - Isérables
Evionnaz - Saxon

US.Collombey-Muraz - Monthey
St.Gingolph - US.Port-Valais
St.Maurice - Vionnaz

Juniors C.-Régionaux

Naters - Steg
Raron - Brig

Salgesch - Sierre
Chalais 2 - Chippis
Grône - Agarn

St.Léonard - Montana-Crans
Sierre 2 - Lsns
Ayent - Chalais

Bramois - Vex

Conthey - Sion 2

Martigny - Fully 2
Chamoson - Riddes
Leytron - Ardon

Saxon - Orsières

St.Maurice - Monthey
Fully - Martigny 3
Saillon - Massongex

Vionnaz - St.Maurice 2
US.Port-Valais - US.Collombey-M

Juniors D.-Régionaux

Dimanche 24 septembre 72
Ligue Nationale A

Bâle - Lugano
Chaux-de-Fonds - Servette
Chiasso - Granges
Lausanne - Fribourg
St.Gall - Grasshoppers
Young-Boys - Winterthour
Zurich - Sion

Liges Nationale B

Visp - Turtmann
Lalden - Brig
Steg - Salgesch

Lens - Bramois
Chalais - Ayent
GrSne - 5avièse

Conthey - Vex
ES.Nendaz - Ardon
Sion 3 - Evolène

La Combe - Leytron
Vollèges - Bagnes
Riddes - Chamoson

US.Collombey-Muraz - Fully
Massongex - Saillon
Vouvry - Troistorrents

Juniors Interrégionaux B

Steg - Sion
Naters - Prilly
Servette - Rolle
Etoile-Carouge - Concordia
Lancy - Servette

Juniors B.-Régionaux

Salgesch - St.Niklaus

Sierre - Montana-Crans
Chippis - Lens

Sion 2 - Nax
Savièse - St.Léonard
Sierre 2 - Evolène

Châteauneuf - Erde
Vétroz - Conthey

Orsières - Vernayaz

Juniors C.-Régionaux

St.Niklaus - Visp

Evolène - Grimisuat
Savièse - Sion

Erde - Salins
Vétroz - Châteauneuf

Martigny 2 - Vollèges
Bagnes - La Combe

Troistorrents - Vouvry

Juniors D.-Régionaux

Grimisuat - Vétroz

Vernayaz - Martigny

Samedi 30 septembre 1972
Juniors B.-Régionaux

St.Niklaus - Raron
Agarn - Brig

Chalais - Lens

Sion 2 - St.Léonard

Aproz - Châteauneuf
Riddes - Leytron

Isérables - Evionnaz
Orsières - Fully

Monthey - Vionnaz
US.Port-Valais - St.Maurice
US.Collombey-Muraz - St.Gingolph

Juniors C.-Régionaux



Evolène - Bramois

Châteauneuf -Conthey

Fully 2 - Ardon
Riddes - Leytron
Martigny - Chamoson

Orsières - La Combe
Saxon - Martigny 2

Monthey - Massongex
Martigny 3 - Saillon
St.Maurice - Fully

Vouvry - US.Collombey-Muraz
St.Maurice 2 - US.Port-Valais

Juniors D.-Régionaux

Naters - Visp
Sierre - Chalais

Vétroz - Sion
Grône - Ardon

Chamoson - Martigny
Saxon - U5,Collombey-Muraz

Juniors E.-Régionaux

Saillon - Saxon
Sion 2 - Sion

Vouvry - Massongex
US.Collombey-Muraz 2 - US.Coll

Muraz

Vétérans

Agarn
Raron
Brig

Montana-Crans
Raron 2
Visp

Chalais - St.Léonard
Châteauneuf - Grône
Sion - Chippis

Bagnes - Vétroz
Martigny - Orsières
Leytron - Vernayaz

Massongex - US.Collombey-Muraz
Troistorrents - Vionnaz
Vouvry - Monthey

Aarau - Etoile-Carouge
Bruhl - Young-Fellows
Lucerne - Martigny
Mendrisiostar - Buochs
Neuchâtel Xamax - Chênois
Vevey - Bienne
Wettingen - Bellinzone

Audax - Le Locle
Monthey - Nyon
Thoune - Fontainemelon
UGS - Dûrrenast
Raron - Renens
Meyrin - Central

Fully -
Conthey
Sierre
Ayent -
Chalais

St.Maurice
- Naters
Vernayaz
Vouvry
- Salgesch

Lens - Savièse
Granges - Visp St.Gall - Lugano Massongex - Fully

Juniors C-Réoionaux Sion - Winterthour Vouvry - US.Collombey-Muraz Juniors Et-Réqionaux

St.Gingolph - Châteauneuf Young-Boys - Zurich Troistorrents - Saillon 2ème tour
US.Collombey-Muraz - Ardon St.Niklaus - Naters Zurich _ Servette
Saillon - Troistorrents ' r . . _ . ,.:„:> M=+inPlo1c. o Juniors Interrégionaux B î̂on 

2- 
axon

n .. i r L. Grimisuat - Sion Ligue Nationale a SiDn _ SaillonOrsières - La Combe 
Savièse r- e • Naters - Martigny

US.Port-Valais - Riddes 
VBX bavlese Coupe SUISSB SP™P+ + P «nn .„.¦.¦„.. „bervette - Sion US.Collombey-Muraz 2
Salins - Sion 2 iêre Ligue 

Etoile-Carouge - Prilly US.Collombey-Muraz -
a— Erde - Vétroz — Lancy - Rolle

- Salgesch 2 - St.Niklaus Coupe Suisse Vevey - Concordia Vétérans
Termen - Visp 2 Vollèges - Bagnes , • D q+
Brig 2 - Turtmann 2ème Ligue Juniors B.-Régionaux aron - teg
_. . . _ , _ , - , • • •. i Brig - Montana-CransChippis 3 - Steg Troistorrents - Vionnaz [ Vouvry _ Chalais visp _ St.Niklaus Visp - Raron 2

Chippis - Brig
Chalais 2 - Granges 2
Grône 2 - Loc-Corin
Varen - Agarn 2

Randogne - Chippis 2
Lens 3 - St.Léonard 2
Arbaz - Montana-Crans
Bramois - Ayent 3

Evolène - Hérémence
St.Léonard 3 - Ayent 2
Vex - Lens 2
Nax - Grimisuat 2

Bramois 2 - Erde 2
Sion 2 - Chamoson 2
Châteauneuf 2 - Aproz
Vétroz - Salins
Veysonnaz - ES.Nendaz 2

Chamoson - Riddes 2
Ardon 2 - Orsières 2
Vétroz 2 - Leytron 2
Conthey 2 - Erde

Evionnaz - Vernayaz 2
La Combe 2 - Bagnes
Orsières 3 - Monthey 3
Saxon 2 - Vollèges
Fully 2 - Massongex 2

Vionnaz - Troistorrents 2
Massongex - US.Port-Valais 2
St.Maurice 2 - Salvan
US.Collombey-Muraz 2 - Vouvry 2
Monthey 2 - St.Gingolph 2

Juniors Interrégionaux A I

Martigny - Young-Boys
Birsfelden - Sion
Biel - Koniz
Lausanne - Basel
Etoile-Carouge - Laufen
Chaux-de-Fonds - Fribourg
Neuchâtel Xamax - Servette

Juniors Interréoionaux A II

Salgesch - Visp

Montana-Crans - Chippis
Grône - Sierre

Nax - Evolène
Savièse - Sierre 2

Erde - Vétroz

Vernayaz - Saxon

Juniors D.-Régionaux

Grimisuat - Lens

Riddes - Vernayaz

Chaux-de-Fonds - Granges
Chiasso - Bâle
Lausanne - Grasshoppers
St.Gall - Lugano

Vernayaz - Ayent
Naters - 5ierre
St.Maurice - Conthey
Saxon - Fully

3ème Ligue

Savièse - Granges
Raron 2 - Lens
Sierre 2 - St.Léonard
Agarn - ES.Nendaz
Grimisuat - Grône

La Combe - US.Port-Valais
Troistorrents - Orsières
Ardon - Saillon
Châteauneuf - US.Collombey-Muraz
Leytron - St.Gingolph

4ème Ligue

Turtmann - Chippis 3
Visp 2 - Brig 2
St.Niklaus - Termen
Lalden - Salgesch 2

Loc-Corin - Varen
Granges 2 - Grône 2
Brig - Chalais 2
Sierre 3 - Chippis

Montana.Crans - Bramois
St.Léonard 2 - Arbaz
Chippis 2 - Lens 3
Nax 2 - Randogne

Lens 2 - Nax
Ayent 2 - Vex
Hérémence - St.Léonard 3
5avièse 2 - Evolène

ES.Nendaz 2 - Bramois 2
Salins - Veysonnaz
Aproz - Vétroz
Chamoson 2 - Châteauneuf 2
Erde 2 - Sion 2

Leytron 2 - Conthey 2
Orsières 2 - Vétroz 2
Riddes 2 - Ardon 2
Isérables - Chamoson

Massongex 2 - Evionnaz
Vollèges - Fully 2
Monthey 3 - Saxon 2
Bagnes - Orsières 3
Vernayaz 2 - La Combe 2

5t.Gingolph 2 - Vionnaz
Vouvry 2 - Monthey 2
Salvan - U5,Collombey-Muraz 2
US.Port-Valais 2 - St.Maurice 2
Troistorrents 2 - Massongex

Juniors Interrégionaux A I

5ervette - Martigny
Fribourg - Neuchâtel Xamax
Laufen - Chaux-de-Fonds
Basel - Etoile-Carouge
Koniz - Lausanne
Sion - Biel
Young-Boys - Birsfelden

Juniors Interrégionaux A II

Prilly - Etoile-Carouge 2
Crissier - Chênois
UG5 - Servette 2
Monthey - Naters
Sion 2 - Sierre

Juniors A.-Régionaux

Lalden - Turtmann
5teg - Visp
Salgesch - Brig

Chalais - Bramois
Grône - Lens
Savièse - Ayent

ES.Nendaz - Vex
Sion 3 - Conthey
Evolène - Ardon

Vollèges - Leytron
Riddes - La Combe
Chamoson - Bagnes

Brig - Salgesch

Sierre - Chalais
Chippis - Grône
Lens - Montana-Crans

Evolène - Savièse

Vétroz - Aproz
Conthey - Erde

Fully - Vernayaz

Juniors C.-Régionaux

Raron - St.Niklaus

Bramois - Grimisuat
Savièse - Evolène

Vétroz - Salins
Conthey - Erde

Bagnes - Saxon
La Combe - Vollèges

US.Port-Valais - Troistorrents

Juniors D.-Régionaux

Ardon - Grimisuat

Vernayaz - Saxon

2ème tour

St.Niklaus - Agarn
Brig - Visp

Lens - Grône

Sierre 2 - St.Léonard

Conthey - Aproz
Châteauneuf - Leytron

Saxon - Orsières
Evionnaz - Fully

Monthey - US.Port-Valais
Vionnaz - U5.Collombey-Muraz
St.Maurice - St.Gingolph HBBUBJ

Juniors C.-Régionaux

Visp -Steg
Raron - Naters

Sierre - Chippis
Agarn - Salgesch
Grône - Chalais 2"

Montana-Crans - Lens
Chalais - St.Léonard
Ayent - Sierre 2

Sion - Evolène

Conthey - Vétroz

Fully 2 - Riddes
Ardon - Martigny
Leytron - Chamoson

La Combe — Saxon

Monthey - Martigny 3
Massongex - St.Maurice
Saillon - Fully

Vouvry - St.Maurice 2
US.Port-Valais - Vionnaz

Juniors D.-Régionaux

2ème tour

5axon

Dimanche 1er octobre 1972

Bâle - St.Gall
Fribourg - Chaux-de-Fonds
Grasshoppers - Chiasso
Granges -• Lausanne
Lugano - Sion
Servstte - Young-Boys
Winterthour - Zurich

Lioue Nationale B

Etoile-Carouge 2 - Monthey
Chênois - Prilly
5ervette 2 - Crissier
Naters - Sion 2
Sierre - Raron

Juniors A.-Régionaux

Turtmann - Salgesch
Brig - Steg
Visp - Lalden

Bramois - Savièse
Ayent - Grône
Lens - Chalais

Vex - Evolène
Ardon - Sion 3
Conthey - ES.Nendaz

Leytron - Chamoson
Bagnes - Riddes
La Combe - Vollèges

Fully - Troistorrents
Saillon - Vouvry
US.Collombey-Muraz - Massongex

Juniors Interrégionaux B

Concordia - Lancy
Rolle - Etoile-Carouge
Prilly - Servette
Sion - Naters
Martigny - Steg

Juniors B.-Régionaux

Samedi 7 octobre 1972
Juniors B.-Régionaux

Raron - Agarn

St.Léonard - Nax
Sierre 2 - Sion 2

Châteauneuf - Riddes

Evionnaz - Orsières
Saxon - Isérables

St.Gingolph - Monthey
St.Maurice - US.Collombey-Muraz
Vionnaz - US.Port-Valais

Juniors C.-Régionaux

Naters - Visp
Brig - Steg

Chalais 2 - Sierre
Grône - 5algesch
Agarn - Chippis

Sierre 2 - Montana-Crans
Ayent - St.Léonard
Chalais - Lens

Sion - Vex

Sion 2 - Châteauneuf

Chamoson - Fully 2
Leytron - Martigny
Ardon - Riddes

Martigny 2 - Orsières

Fully - Monthey
Saillon - St.Maurice
Massongex - Martigny 3

Vionnaz - Vouvry
US.Collombey-Muraz - St.Maurice 2

Juniors D.-Régionaux

Lens - Vétroz
Grône - Sion

US.Collombey-Muraz - Chamoson
Martigny - Riddes

Juniors E.-Régionaux

2eme tour

5axon -Sion
Saillon - Sion 2

Massongex - US.Collombey-jMuraz
Vouvry - US.Collombey-Muraz 2

Vétérans

Raron 2 - Brig
Montana-Crans - Raron
Steg - Agarn

Grône - Sion
St.Léonard - Châteauneuf
Conthey - Chalais

Orsières - Leytron
Vétroz - Martigny
St.Maurice - Bagnes

Vionnaz - Vouvry
US.Collombey-Muraz - Troistor
U5.Port-Valais - Massongex

Dimanche 8 octobre 1972
Ligue Nationale A

Samedi 14 octobre 1972
Juniors B.-Régionaux



1885 m2, vigne et champs
2609 m2, arborisée, sous culture

Tél. 026/6 28 25
36-29963

AVIS FINANCIER

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

Taux d'Intérêt très
avantageux.

Ecrire avec indication
à case postale 445,
1000 Lausanne.
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Je cherche à acheter, aux meilleures
conditions, paiement comptant , Bas-
Valais ou Valais central, ait. 1000 à
1200 m

chalet 4 a 6 lits
avec dégagement, confort , tranquillité,
accès facile même en hiver ou terrain
avec devis pour chalet.
Tél. 021/32 67 73 dès 19 heures

Société cherche pour construc
tions d'immeubles locatifs

terrains a Châteauneuf-
Sion de 1000-4000 m2

S'adresser au bureau d'architec
ture Gaston Membrez
avenue de la Gare 15, 1950 Sion
Tél. 027/2 17 49

r GARAGE
LE PARC

O. D'André
Sierre

(027) 515 09

Agent officiel
Mercedes-Peugeot

Morris-MG
NOS BELLES OCCASIONS

1 Peugeot 304, 1971

1 Peugeot 204, 1966

1 Peugeot 404, 1966

1 MG 1300, 1969

2 VW 1300, 1966

1 VW 1500 S

2 Morris 850, 1965-66
station-wagon

1 Simca 1000 LS, 1971

1 Lancia Fulvia, 1969
berline GTE

1 Renault -16, 1968

1 Ford Taunus, 1971
1600 L, 12 000 km

2 Opel Rekord 1700
4 portes, 1965-66

1 Ford 15 M XL, 1969

1 Fiat 124 Spécial T
14 000 km, 1971

1 Renault R 4, 1971
export

1 Autobianchi A 111, 1970,
36 000 km

1 Renault R 10,
Major - 46 000 km

Mercedes 190 diesel

Morris Oxford, 4 portes, 1970

Ford Cortina 1300, 1968

BMW 700, expertisée, 700 franc

Exposition ouverte
tous les samedis j

Véhicules livrés expertisés, ga-
rantie et grande facilité de paie-
ment. 36-2834

NOUVEAU

£%&* M*»
allemandes

H --s»» •'¦S-T L J ~
eam̂\

GR
les

A Sunbeam Alpine
B\ Simca 1000
(M Cortina 1300 L
»5§ 17 M
ĵf Opel Kadett B

libre dès

Faire offres sous chiffre
P 36-902700 à Publicitas,
1951 Sion.

A remettre en Valais, dans zone
en pleine extension touristique

commerce de bière,
eaux minérales, etc.

Chiffre d'affaires garanti.
Eventuellement on prendrait as-
socié.

Ecrire sous chiff re P 36-90758
à Publicitas, 1951 Sion.

A vendre à Plan-Conthey, Ponl
de-la-Morge

terrain de 2000 m2
en bordure de route, zone .villas.

Ecrire sous chiffre P 36-29929
à Publicitas, 1951 Sion.

A louer, pour printemps 1973,
dans la surélévation du buffet de
la Gare de Sierre

locaux de 600 m2
convenant comme bureaux (avo-
cat, fiduciaire, administration) ou
cabinet médical, etc

Surface fractionable et aména-
geable au gré des preneurs.

Renseignements :
Buffet de la Gare, Sierre
Tél. 027/5 10 57

Terrain
à vendre à Bluche-Randogne,
8500 m2, 25 francs le mètre carré

A remettre

cafe-restaurant
dans le val d'Anniviers
1800 m2 de terrain.

Tél. 027/2 85 77

Camions tous terrains

"TtlElU
Ces véhicules conviennent particulièrement aux entre-
prises de construction et de transports, ainsi que pour
tous les travaux publics (déblaiement de la neige, en-
tretien des routes, etc.)
Consultez également notre liste d'occasions"
Documentation détaillée et prix par

Atelier de service Meili
Charles Kislig

1962 Pont-de-la-Morge / Sion
Tél. 027/8 16 68 - 2 36 08 

20 M XL
Opel Rekord
Capri 1600
GTXLR
Escort

a m i  ¦

tout confort , intérieur salon boisé
4e étage.

Ecrire sous chiffre P 36-29533
à Publicitas, 1951 Sion

A vendre à Sierre, Rond-Point
Paradis, dans immeuble Les
Amandiers

appartements 31/2 p

Prix : dès 115 000 francs. 93 m2
Tout confort, situation très tran
quille.

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

magnifique VJIIa 5 pièces
Construction récente, situation
tranquille.
250 000 francs.

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

A vendre à Sierre
environ 5000 m2

jeunes vignes
Très bonne situation.

Offres sous chiffre P 36-122034
à Publicitas, 3900 Brigue.

Chermignon-Dessus
A louer

appartement 2 pièces
libre dès le 1er septembre

S'adresser au 027/7 53 20

36-29910

A louer à Martigny

studio meublé

libre a partir de la fin . . -> , « ..aot  972 terrain a bâtir

S'adresser au No tél.
026/2 17 55 (heures
de bureau).

On cherche à acheter à Martigny
région Les Rappes - Martigny-
Combe

Ecrire sous chiffre P 36^t00312
à Publicitas. 1951 Sion.

A vendre, livrable très prochainement

basculeur Saurer
neuf, 230 CV

Ecrire sous chiffre P 36-902690 à Publi-
citas, 1951 Sion.

1966 |K 17M
1966 Ira 20 M 2300
1968 IsSl Cortina 1600 stw
1967 W Alfa 1600
1968

Nos vendeurs :

SION-
Bonvin J.-L. 0
Walpen J.-P. 0.
Tresoldi A. 0.

MARTIGNY
Fierz André 026/2 16 41

EXPOSITION PERMANENTE
36-2849

027/8 11 42
027/8 25 52
027/2 12 72

Le Châble

A louer

appartement
de 3 pièces
tout confort.
Libre immédiatement
ou à convenir.

Tél. 026/7 20 90

A vendre

cafe-restaurant
avec chambres.
Centre du Valais , dans village
touristique en plein développe-
ment, i

Ecrire sous chiffre P 36-29689 à
Publicitas, Sion

appartement 3 pièces
route de Lausanne à Sion. 350 francs
par mois, charges comprises.

Faire offres sous chiffre P 36-902696 à
Publicitas, 1951 Sion.

Cherchons

appartement 4 pièces
cuisine, confort, ensoleillé et vue.
A louer à l'année.
Région Montana et environs, Bluche,
Lens, etc.

Faire offre sous chiffre P 36-29943 à
Publicitas, 1951 Sion

A louer a Martigny

appartement 3 chambres
dont une meublée.
290 francs par mois, charges
comprises.

S'adresser à case postale 449
1951 Sion.

36-29974

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

A louer à Sion, près de la gare, sur rue
à grand passage

local de 90 m2
libre pour date à convenir

Ecrire sous chiffre P 36-902641 à Publi-
citas, 1951 Sion.

On cherche à louer
à Sion

local sec
d'env. 50 m2
Tél. 027/2 35 27

36-4425

Couple avec un en-
fant cherche

appartement
de 3 pièces

à Saint-Maurice, pour
le 1er novembre ou
date à convenir.

Tél. Q25/3 66.85
(dès 18 h. 30)

36-29996

A louer à Grône.
dans un immeuble
ancien

appartement
de 3 pièces
chauffage par calori-
fère.
200 francs par mois.

Tél. 027/4 26 85
36-301206

A vendre, coteau de
Saxon, zone viticole

deux parcelles
de 2500 m2
et 5000 m2
Prix intéressant.

Ecrire sous chiffre
P 36-29966 à Publi-
citas, 1951 Sion.

On cherche à Sion
pour le mois de no-
vembre

appartement
2 pièces
Tél. 027/2 95 01
heures de bureau ou
026/8 82 86 midi et
soir.

- 36-301181

A vendre

2 camions avec
installation frigorifique
Magirus - Deutz 1961, cabine avancée
charge utile 4 t., 7 m de pont:
15 000 francs

Magirus - Deutz 1963, cabine avancée
charge utile 5 t., 7 m de pont
30 000 francs

Véhicules en. parfait état de marche

S'adresser au 027/2 89 05 - 2 49 03

Je cherche à acheter
petit week-end, vieille
maison, ou

chalet
habitable

si possible avec petit
terrain, dans vallée
latérale du Valais.

Ecrire à Ryser
8, cours des Bastions
Genève
OU tél. 022/24 55 42

18-327792

A vendre à Muraz-
Oollombey

terrain à bâtir
zone locatifs.
Equipé, eau, gaz,
électricité, égout,
2500 m2

TEcfire sous chiffre
P 36-100600 à Publi-
citas, 1870 Monthey.

A vendre

Ford Cortina
en bon état.

Tél. 026/7 23 55
36-90757

A vendre

tracteur
Zetor 2511
parfait état (seule-
ment 1000 heures de
marche). Bas prix.
Reprise possible.
Facilités de paiement.

S'adresser Atelier
Meili, Ch. Kislig
1962 Pont-de-la-
Morge / Sion
Tél. 027/8 16 68-
2 36 08



Châteauneuf - Conthey
Sion - St.Léonard
Chippis - Grône

Martigny - St.Maurice
Leytron - Vétroz
Vernayaz - Orsières

Troistorrents - US.Port-Valais
Vouvry - US.Collombey-Muraz
Monthey - Vionnaz

Etoile-Carouge - Koniz
Chaux-de-Fonds - Basel
Neuchâtel Xamax - Laufen
Servette - Fribourg

Juniors Interrégionaux A II

Etoile-Carouge 2 - Crissier
Chênois - UGS
Naters - Prilly
Sierre - Monthey
Raron - Sion 2

Juniors A.-Régionaux

2èmB tour

Bramois - Sion
Evolène - Vex

Laytron - Fully 2
Chamoson - Ardon
Martigny - Riddes

Martigny 2 - La Combe

Saillon - Monthey
Fully - Massongex
St.Maurice - Martigny 3

US.Port-Valais - Vouvry
Vionnaz - US.Collombey-Muraz

Juniors D.-Régionaux

2ème tour

Brig - Naters
Visp -Chalais

Ardon - Vétroz
Lens -.Sion

US.Collombey-Muraz - Martigny
Saxon - Riddes

Juniors E.-Régionaux

2ème tour

St.Léonard 2 - Ayent 3
Chippis 2 - Bramois
Nax 2 - Arbaz
Randogne - Lens 3

Ayent .? - Grimisuat 2
Hérémence - Nax
5avif5se 2 - Vex
Evolène - 5t.Léonard s3

Salins - Bramois 2
Aproz - ES. endaz 2
Chamoson 2 - Veysonnaz
Erde 2 - Vétroz
Sion 2 - Châteauneuf 2

Orsières 2 - Erde
Riddes 2 - Conthey 2
Isérables - Vétroz 2
Chamoson - Ardon 2

Vollèges - Evionnaz
Monthey 3 - Massongex 2
Bagnes - Fully. 2
Vernayaz 2 - 5axon 2
La Combe 2 - Orsières 3

Vouvry 2 - Vionnaz
Salvan - St.Gingolph 2
US.Port-Valais 2 - Monthey 2
Troistorrents 2 - US.Collombev-M
Massongex - St.Maurice 2

Juniors Interrégionaux A I
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Troistorrents - St.Maurice 2

Juniors D.-Régionaux

Dimanche 15 octobre 1972
Lioue Nationale A

Bâle - Lausanne
Fribourg - Zurich
Grasshoppers - Chaux-de-Fonds
Granges - Young-Boys
Lugano - Winterthour
St.Gall - Chiasso
Servette - Sion

Lioue Nationale B

Aarau - Young-Fellows
Lucerne - Chênois
Martigny. - Bellinzone
Mendrisiostar - Briïhl
Neuchâtel Xamax - Bienne
Vevey - Buochs
Wettingen - Etoile-Carouge

1ère Ligue

Renens - Meyrin
Dûrrenast - Raron
Fontainemelon - UGS
Nyon - Thoune
Le Locle - Monthey
Yverdon - Audax

2ème Ligue

Conthey - Saxon
Sierre - St.Maurice
Ayent - Naters
Chalais - Vernayaz
Salgesch - Vouvry

3ème Ligue

ES.Nendaz - Grimisuat
St.Léonard - Agarn
Lens - Sierre 2
Granges - Raron 2
Visp - Savièse

US.Collombey-Muraz - Leytron •
Saillon - Châteauneuf
Orsières - Ardon
US.Port-Valais - Troistorrents
Riddes - La Combe

4ème Ligue

Termen - Lalden
Brig 2 - 5t.Niklaus
Chippis 3 - Visp 2
Steg - Turtmann

Chalais 2 - Sierre 3
Grône 2 - Brig
Varen - Granges 2
Agarn 2 - Loc-Corin

Lens 3 - Nax 2
Arbaz - Chippis 2
Bramois - St.Léonard 2
Ayent 3 - Montana-Crans

St.Léonard 3 - Savièse 2
Vex -Hérémence
Nax - Ayent 2
Grimisuat 2 - Lens 2

Bramois 2 - Sion 2
Châteauneuf 2 - Erde 2
Vétroz - Chamoson 2
Veysonnaz - Aproz
ES.Nendaz 2 - Salins

Ardon 2 - Isérables
Vétroz 2 - Riddes 2
Conthey 2 - Orsières 2
Erde - Leytron 2

Evionnaz - La Combe 2
Orsières 3 - Vernayaz 2
Saxon 2 - Bagnes
Fully 2 - Monthey 3
Massongex 2 - Vollèges

Vionnaz - Massongex
St.Maurice 2 - TroistorrBnt3 2
US.Collombey-Muraz 2 - US.Port-
Monthey 2 - Salvan Valais 2
5t.Gingolph 2 - Vouvry 2

Juniors Interrégionaux A I

Martigny - Birsefelden
Biel - Young-Boys
Lausanne - Sion-uuuu,,,,w - ^̂ .ui, j ox.i-eanara - Lens

2ème tour

Visp - Raron
Naters - Brig

Gr8ne - Sierre
Chalais 2 - Agarn
Salgesch - Chippis

Ayent - Montana-Crans
Sierre 2 - Chalais
St.Léonard - Lens

Bellinzone - Lucerne
Bienne - Aarau
Buochs - Bruhl
Chênois - Wettingen
Etoile-Carouge - Neuchâtel' Xamax
Martigny - Mendrisiostar -
Young-Fellows - Vevey

1ère Ligue

Monthey - Yverdon
Thoune - Le Locle
UGS - Nyon
Raron - Fontainemelon
Meyrin - Dûrrenast
Central - Renens

2ème Ligue

Vernayaz - 5algesch
Naters - Chalais
5t.Maurice - Ayent
Saxon - Sierre
Fully - Conthey

3ème Ligue

Raron 2 - Visp
Sierre 2 - Granges
Agarn - Lens
Grimisuat - St.Léonard
Grône - ES.NBndaz

Troistorrents - Riddes
Ardon - US.Port-Valais
Châteauneuf - Orsières
Leytron - Saillon
St.Gingolph - US.Collombey-Muraz

4ème Ligue

Visp 2 - Steg
St.Niklaus - Chippis 3
Lalden - Brig 2 moines uj.uuc
Salgesch 2 - Termen Conthey - Salins

Vétroz - Sion 2 Sierre - Fully
Granges 2 - Agarn 2 Erde - Châteauneuf Ayent -Saxon

Brig - Varen Chalais - St.Mau

Sierre 3 - Grône 2 Bagnes - Orsières Salgesch - Nater-

Chippis - Chalais [ Saxon - Vollèges t Vouvry - Vernayc,

Brig - St.Niklaus
Salgesch - Agarn

Chippis - Chalais
Sierre - Lens
Grône - Montana-Crans

St.Léonard - Evolène
Sion 2 - Savièse

Leytron - Vétroz
Aproz - Erde

Evionnaz - Vernayaz

Juniors C.-Régionaux

2ème tour

St.Niklaus - Steg

Savièse Grimisuat

Bellxnzone - Mendrisio^ r ar
Bienne - Wettingen
Bruhl - Vevey
Buochs - Aarau
Chênois - Martigny
Etoile-Carouge - Lucerne
Young-Fellows - Neuchâtel Xamax

1ère Ligue

Dûrrenast - Central
Fontainemel on - Meyrin
Nyon - Raron
Le Locle - UGS
Yverdon - Thoune
n,, -̂,„ _ M„r, + k„.,

Turtmann - Brig
Salgesch - Visp
Steg - Lalden

Bramois - Ayent
Savièse - Lens
Grône - Chalais

Vex - Ardon
Evolène - Conthey
Sion 3 - ES.Nendaz

Leytron - Bagnes
Chamoson - La Combe
Riddes - Vollèges

Fully - Saillon
Troistorrents - US.Collombey-Mur
Vouvry - Massongex

Juniors Interrégionaux B

Rolle - Vevey
Prilly - Lancy
Sion - Etoile-Carouge
Martigny - Servette
Steg - Naters

Juniors B.-Régionaux

2ème tour

Raron - Salgesch

Chalais - Montana-Crans
Chippis - Sierre

Nax - Savièse
Evolène - Sion 2

Vétroz - Riddes

Vernayaz - Isérables

Juniors C.-Régionaux

2ème tour

Brig - St.Niklaus

Grimisuat - Vex
Savièse - Bramois

Salins - Châteauneuf
Sion 2 - Erde

Orsières - Vollèges
Bagnes - Martigny 2

U5.Collombey-Muraz - Troistor

Juniors D.-Régionaux

2ème tour

Sioh - Grimisuat

Vernayaz - US.Collombey-Muraz

Samedi 21 octobre 1972
Juniors B.-Régionaux

2ème tour

Visp - Raron

Sierre 2 - Nax

Riddes - Conthey

Fully - Saxon
Orsières - Isérables

St.Maurice - Monthey
St.Gingolph - Vionnaz
US.Collombey-Muraz - US.Port-Val

Juniors C.-Régionaux

Saxon - Saillon
Sion - Sion 2

Massongex - Vouvry
U5.Collombey-Muraz- - U5.Collomb

Muraz 2

Vétérans

Montana-Crans - Visp
Steg - Brig
Agarn - Raron

St.Léonard - Chippis
Conthey - Sion
Chalais - Châteauneuf

Vétroz - Vernayaz
St.Maurice - Leytron
Bagnes - Martigny

US.Collombey-Muraz - Monthey
US.Port-Valais - Vouvry
Massongex - Troistorrents

Dimanche 22 octobre 1972

Suisse - Italie

Lioue Nationale B

Fribourg - Martigny
Laufen - Servette
Basel - Neuchâtel Xamax
Koniz - Chaux-de-Fonds
Sion - Etoile-Carouge
Young-Boys - Lausanne
Birsfelden - Biel

Juniors Interrégionaux A II

UG5 - Etoile-Carouge 2
Servette 2 - Chênois
Crissier - Naters
Prilly - Sierre
Monthey - Raron

Juniors A.-Régionaux

2ème tour

Steg - Turtmann
Lalden - Salgesch
Visp - Brig

GrÔne - Bramois
Chalais - Savièse
Lens - Ayent

c- - 3 Vex
-, :az - Evi

C, y - Ardon

Ride .s - Leytron
Vollèges - Chamoson
La Combe - Bagnes

Vouvry - Fully
Massongex - Troistorrents
US.Collombey-Muraz - 5aill.

Juniors Interrégionaux B

Dimanche 29 octobre 1972Servette - Steg
Etoile-Carouge - Martigny
Lancy - Sion
Vevey - Prilly
Concordia - Rolle

Juniors B.-Régionaux

2ème tour

Ligue Nationale

Chaux-de-Fonds aie
Chiasso - Lugar
Lausanne - St. G
Sion - Fribourg
Winterthour - S  fcte
Young-Boys - Grc 's'
Zurich - Granges

Ligue Nationale I:

2ème tour

Grimisuat - Grône

Martigny - Vernayaz

Samedi 28 octobre 1972

Juniors B.-Régionaux

St.Niklaus - Salgesch
Agarn - Visp
Raron - Brig

Chalais - Grône

Conthey - Leytron

Isérables - Fully
Saxon - Evionnaz

Monthey - US.Collombey-Muraz
US.Port-Valais - St.Gingolph
Vionnaz - St.Maurice

Juniors C.-Régionaux

2ème tour

Steg - Naters
Brig - Raron

Sierre - Salgesch
Chippis - Chalais 2
Agarn - Grône

Montana-Crans - St.Léonard
Lens - 5ierre 2
Chalais - Ayent

Vex - Bramois

Sion 2 - Conthey

Fully 2 - Martigny
Riddes - Chamoson
Ardon - Leytron

Orsières - Saxon

Monthey - 5t.Maurice
Martigny 3 - Fully
Massongex - Saillon

St.Maurice 2 - Vionnaz
US.Collombey-Muraz - US.Port-Val

Juniors D.-Régionaux

2ème tour

Naters - Chalais
Sierre - Brig

Grône - Lens
Sion - Ardon

Chamoson - Saxon
Riddes - US.Collombey-Muraz



Samedi 11 novembre 1972
Juniors B.-Régionaux

3ème Lioue

St.Léonard - Grône
Lens - Grimisuat
Granges - Agarn
Visp - Sierre 2
Savièse - Raron 2

Saillon - St.Gingolph
Orsières - Leytron
US.Port-Valais - Châteauneuf
Riddes - Ardon
La Combe - Troistorrents

4ème Ligue

2ème tour

Salgesch 2 - Brig 2
Lalden - Chippis 3
St.Niklaus - Steg
Visp 2 - Turtmann

Chippis - Grône 2
Sierre 3 - Varen
Brig - Agarn 2
Granges 2 - Loc-Corin

Randogne -Arbaz
Nax 2 - Bramois
Chippis 2 - Ayent 3
St.Léonard 2 - Montana-Crans

Evolène -Vex
Savièse 2 - Nax
Hérémence - Grimisuat 2
Ayent 2 - Lens 2

Bramois 2 - Châteauneuf 2
Sion 2 - Vétroz
Erde 2 - Veysonnaz
Chamoson 2 - ES.Nendaz 2
Aproz - Salins

Chamoson - Vétroz 2
Isérables - Conthey 2
Riddes 2 - Erde
Orsières 2 - Leytron 2

Evionnaz - Orsières 3
La Combe 2 - Saxon 2
Vernayaz 2 - Fully 2
Bagnes - Massongex 2
Monthey 3 - Vollèges

Vionnaz - St.Maurice 2
Massongex - US.Collombey-Muraz 2
Troistorrents 2 - Monthey 2
US.Port-Valais 2 - St.Gingolph 2
Salvan -Vouvry 2

Juniors Interrégionaux A I

Nax - Sion 2
St.Léonard - Savièse
Evolène - Sierre 2

Erde - Riddes
Vétroz * Châteauneuf

Vernayaz - Orsières

Juniors C.-Régionaux

2ème tour

Visp - St.Niklaus

Grimisuat - Evolène
Sion - Savièse

Salins - Erde
Châteauneuf - Vétroz

Vollèges - Martigny 2
La Combe - BagnBS

Vouvry - Troistorrents

Juniors D.-Régionaux

2ème tour

Vétroz - Grimisuat

Martigny - Vernayaz

Samedi 4 novembre 1972
Juniors B.-Régionaux

Centrai - Fontainemelon f Lancy - Steg
Renens - Dûrrenast Vevey - Martigny

Concordia - Sion
2ème Ligue Rolle - Prilly

Ligue Nationale B

Bienne - Martigny
Bruhl - Neuchâtel Xamax
Buochs - Wettingen
Etoile-CarougB - Bellinzone
Mendrisiostar - Chênois
Vevey - Aarau
Young-Fellows - LucernB

1ère Ligue

Fontainemelon - Renens
Nyon - Central
Le Locle - Meyrin
Yverdon - Raron
Audax - UGS
Monthey - Thoune

2ème Ligue

2ème tour

Conthey - Ayent
Fully - Chalais
Saxon - Salgesch
St.Maurice - Vouvry
Naters - Vernayaz

3ème Lioue

2ème tour

Martigny - Biel
LausanhB - Birsfelden
Etoile-Carouge - Young-Boys
Chaux-de-Fonds - Sion
Neuchâtsl Xamax - Koniz
Servette - Basel
Fribourg - Laufen

Juniors Interrégionaux A II

Etoile-Carouge 2 - Servette 2
Naters - UGS
Sierre - Crissier
Raron - Prilly
Sion 2 - Monthey

Juniors A.-Régionaux

2ème tour

Turtmann - Visp
Brig - Lalden
Salgesch - Steg

Bramois - Lens
Ayent - Chalais
Savièse - Grône

Vex - Conthey
Ardon - ES.Nendaz
Evolène - Sion 3

Leytron - La Combe
Bagnes - Vollèges
Chamoson - Riddes

Fully - US.Collombey-Muraz
Saillon - Massongex '
Troistorrents - Vouvry

Juniors Interrégionaux B

Prilly - Concordia
Sion - Vevey
Martigny - Lancy
Steg - Etoile-Carouge
Naters -Servetts

ll.n-ïmv... T3 Onn -ï ..n-.. ...uumm a ui-ncuxuiiguA
ThouhB - Audax

2ème tour llcc _ - „ . „uuo — iw-iuun ».
_ . D i „ i i „ Juniors Interrégionaux B Ligue ationale Aans - Sierre Haron - Le Locle a —a 

ppis L Meyrin - Nyon Etoile-Carouge - Naters Finale Coupe Ligue

Châteaunsuf - Sion 2
Chênois - Etoile-Carouge- 2
Servette 2 - Naters Fully 2 _ Chamoson
UGS - Sierre Martigny - Leytron
Crissier - Raron Riddes - Ardon
Prilly - Sion 2 .

Juniors A.-Régionaux Orsières - Martigny 2

2ème tour u ,, r -, -,n Monthey - Fully.
Salgesch - Turtmann St.Maurice - Saillon
Steg - Brig Martigny 3 - Massongex
Lalden - Visp

W„. ....... _ IKnnnaiVouvry - Vionnaz
Saviès'e - Bramois St.Maurice 2 - US.Collombey-Muraz
Grône - Ayent Juniors D.-Régionaux
Chalais - Lens

2ème tour
Evolène - Vex Sierre _ Visp
Sion 3 - Ardon Bpîg _ Chalais
ES.Nendaz - Conthey

Vétroz - Lens
Chamoson - Leytron Sion _ Gr3ne
Riddes - Bagnes
Vollèges - La Combe Chamoson - US.Collombey-Muraz

Riddes - Martigny
Troistorrents - Fully
Vouvry - Saillon
Massongsx - us.CoiiombBy-Muraz Dimanche 12 novembre 72

Brig - Agarn

Lsns - Chalais

St.Léonard - Sion 2

Châteauneuf - Conthey
Riddes - Aproz.

Evionnaz - Isérables
Fully - Orsières

Vionnaz - Monthey
St.Maurice - US.Port-Valais
St.Gingolph - US.Collombey-Muraz

Juniors C.-Réoionaux

Brig - Visp
Raron - Steg

Agarn - Sierre
Grône - Chippis
Chalais 2 - Salgesch

Chalais - Montana-Crans
Ayent - Lens
SierrB 2 - St.Léonard

Bramois -Evolène

Conthey - Châteauneuf

Ardon - Fully 2
Leytron - Riddes
Chamoson - Martigny

La Combe - Orsières
Martigny 2 - Saxon

Massongex - Monthey
Saillon - Martigny 3
Fully - St.Maurice

US.Collombey-Muraz - Vouvry
US.Port-Valais - St.Maurice 2

Juniors D.-Régionaux

2ème tour

Visp - Naters
Brig - Chalais

Sion - Vétroz
Ardon - Grône

Martigny - Chamoson
U5.CollombBy-Muraz - Saxon

Dimanche 5 novembre 1972
LiouB Nationale A

Coupe Suisse

Lioue Nationals B

Coups Suisse

2ème tour

Turtmann - Lalden
Visp - Steg
Brig - Salgesch

Naters - Vouvry Juniors B-Régionaux
St.Maurice - Salgesch
Saxon - Chalais . 2ème tour
Fully - Ayent Rarop _ 5t.Nlklaus
Conthey - Sierre Vigp _ Salgesch

3ème Lique Chippis - Montana-Crans
Sierre 2 - Savièse Sierre - Grône
Agarn - Visp
Grimisuat - Granges Evolène - Nax
Grône - Lens Sierire 2 - Savièse
ES.NBndaz - St.Léonard

Leytron - Erde
Ardon ;- La Combe ^Châteauneuf - Riddes Saxon - Vernayaz
Leytron - US.Port-Valais . _ „, .
c r-  ' T u ' n • » Juniors L.-RégionauxSt.Gingolph - Orsières " a 

US.Collombey-Muraz - Saillon 2ème tour

., ,'. Naters - St.Niklaus4èma Ligue

2ème tour Sion - Grimisuat
Sat/i aop _^ t/py

Turtmann - St.Niklaus
Steg - Lalden_, . . , _ , u w, Sion 2 - SalinsChippis 3 - Salgesch 2 ,,,, _ ,
„ ._ T- -r Vétroz - ErdeBrig 2 - Termen

.,' _ . _ . Bagnes - VollègesLoc-Cpnn - Brig
Agarn 2 - Sierre 3 ... _. . ,_, . . Vionnaz - Troistorrents
Varen - Chippis
Grône ,2 - Chalais 2 Juniors D.-Régionaux

Montana-Crans - Chippis 2 2ème tour
Ayent 3 - Nax 2 , _ . ._ . „ Lens - Grimisuat
Bramois - Randogne
Arbaz - Lens 3 ,. n.jjVernayaz - Riddes
Lens 2- - Hérémence
Grimisuat 2 - Savièse 2
Nax - Evolène 

 ̂ novembre 19?Vex - St.Léonard 3
Juniors B.-Régionaux

Aproz ,- Bramois 2
Salins. - Chamoson 2 2ème tour

ES.Nendaz 2 - Erde 2 St.Niklaus - Visp
Veysonnaz - Sion 2 Agarn - Raron
Vétroz - Châteauneuf 2

Nax - St.Léonard
Leytron 2 - Riddes 2 cion 2 - Sierre 2
Erde - Isérables
Conthey 2 - Chamoson
Vétroz 2 - Ardon 2
Lontney <L - unamoson Aproz - Leytron
Vétroz 2 - Ardon 2

Orsières - Evionnaz
Monthey 3 - Evionnaz Isérables - Saxon
Vollèges - Bagnes
Massongex 2 - Vernayaz 2 Monthey - St.Gingolph
Fully 2 - La Combe 2 US.Collombsy-Muraz .- St.Maurice
Saxon 2 - Orsières 3 ' US.Port-Valais - Vionnaz

Salvan - Vionnaz Juniors C.-Régionaux
Vouvry 2 - US.Port-Valais 2
St.Gingolph 2 - Troistorrants 2 2ème tour

Monthey 2 - Massongex , \z£sp _ fjaters
US.Collombey-Muraz 2 - stea _ Brig

St.Maurice 2 '
Juniors Interrégionaux A I Sierre - Chalais 2

Laufen - Martigny Salgesch - Grône

Basel - Fribourg Chippis - Agarn

Koniz - Servette
Sion - Neuchâtel Xamax Montana-Crans - Sierre 2

Young-Boys - Chaux-dB-Fonds St.Léonard - Ayent

Birsfelden - Etoile-Carouge Lens - Chalais

Biel - Lausanne
Vex - 5ion

Juniors Interrégionaux A II

ES.Nendaz - Lsns
Grône - Granges
Grimisuat - Visp
Agarn - Savièse
Sierre 2 - Raron 2

US.Collombey-Muraz - Orsières
St.Gingolph - US.Port-Valais
Leytron - Riddes
Châteauneuf - La Combe
Ardon - Troistorrents

4ème Ligue

2ème tour

TBrmen - Chippis 3
Salgesch 2 - Steg
Lalden - Turtmann
5t.Niklau3 - Visp 2
Chalais 2 - Varen
Chippis - Agarn 2
Sierre 3 - Loc-Corin
Brig -Granges 2

Lens 3 - Bramois
Randogne - Ayent 3
Nax 2 - Montana-Crans
Chippis 2 - St.Léonard 2

St.Léonard 3 - Nax
Evolène - Grimisuat 2
Savièse 2 - Lens 2
Hérémence- Ayent 2

Bramois 2 - Vétroz
Châteauneuf 2 - Veysonnaz
Sion 2 - ES.Nendaz 2
Erde 2 - Salins
Chamoson 2 - Aproz

Ardon 2 - Conthey 2
Chamoson - Erde
Isérables - LBytron 2
Riddes 2 - Orsières 3

Evionnaz - Saxon 2
Orsières 3 - Fully 2
La Combe 2 - Massongex 2
Vernayaz 2 - Vollèges
Bagnes - Monthey 3

Vionnaz - US.Collombey-Muraz 2
St.Maurice 2 - Monthey 2
Massongex - St.Gingolph 2
Troistorrents 2 - Vouvry 2
US.Port-Valais 2 - Salvan

Juniors Interrégionaux A II

2ème tour

Martigny - Lausanne
Biel - Etoile-Carouge
Birsfelden - Chaux-de-Fonds
Young-Boys - Neuchâtel Xamax
Sion - Servette
Koniz - Fribourg
Basel - Laufen

Juniors Interrégionaux A II

Naters - Chênois
Sierre - Servette 2
Raron - UGS
Sion 2 - Crissier
Monthey - Prilly

Juniors A.-Régionaux



Samedi 25 novembre 1972

Dimanche 26 novembre 72
Samedi 18 novembre 72

Bramois - Chalais
Lens - Grône
Ayent - Savièse

Vex - ES.Nendaz
Conthey - Sion 3
Ardon - Evolène

Leytron - Vollèges
La Combe - Riddes
Bagnes - Chamoson

Fully - Massongex
US.Collombey-Muraz - Vouvry
Saillon - Troistorrents

Salins - Vétroz
Erde - Conthey

Saxon - Bagnes
Vollèges - La Combe

Troistorrents - US.Port-Valais

Juniors D.-Régionaux

2ème tour

Grimisuat - Ardon

Saxon - Vernayaz

Juniors B.-Régionaux

Meyrin - Yverdon
Central - Le Locle
Renens - Nyon
Dûrrenast - Fontainemelon

2ètne Lioue

2ème tour

Vernayaz - St.Maurice
Vouvry - Saxon
Salgesch - Fully
Chalais - Conthey
Ayent - Sierre

3ème Ligue

2ème tour

Raron 2 - Agarn
Savièse - Grimisuat
Visp - Grône
Granges - ES.Nendaz
Lens - St.Léonard

Troistorrents - Châteauneuf
La CombB - Leytron
Riddes' - St.Gingolph
U5.Port-Valais - US.Collombey
Orsières - Saillon

Juniors Interrégionaux A I

Juniors B.-Régionaux

2ème tour

Vétroz - Erde

Juniors B.-Régionaux

2ème tour

Riddes - Châteauneuf

Ligue Nationals A

Coupe Suisse

Ligue Nationale B

Coupe Suisse

1ère Ligue

Nyon - Dûrrenast
Le Locle - Renens
Yverdon - Central
Audax - Meyrin
Monthey - Raron
Thoune - UGS

2è'me Ligue

2Sme tour

Sierre - Chalais
Conthey - Salgesch
Fully - Vouvry
Saxon - Vernayaz
St.Maurice - Naters

3ème Ligue

2ème tour

St.Léonard - Granges
ES.Nendaz - Visp
Grône - Savièse
Grimisuat - Raron 2
Aqarn - Sierre 2

i
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Saillon - US.Port-Valais

US.Collombey-Muraz - Riddes

St.Gingolph - La Combe
Leytron - Troistorrents
Châteaunsuf - Ardon

Juniors Interrégionaux A I

2ème tour

Martigny - Etoile-Carouge
Lausanne - Chaux-de-Fonds
Biel - Neuchâtel Xamax
Birsfelden - 5ervette
Young-Boys - Fribourg
Sion - Laufen
Koniz - Basel

Juniors Interrégionaux B

2ème tour

Prilly - Martigny
Rolle - Steg
Concordia - Naters
Vevey - Servette
Lancy - Etoile-Carouge

Juniors B.-Régionaux

2ème tour

Aproz - Vétroz
Erde - Conthey

Le comité central de l'AVFA
Le président:
René Favre
Le secrétaire:'H. Favre

Dimanche 19 novembre 72

Sion - Rolle
Martigny - Concordia
Steg - Vevey
Naters - Lancy
Servette - Etoile-Carouge

Juniors B.-Régionaux

2ème tour

Châteauneuf - Aproz

Leytron - Riddes

Lioue Nationale A2ème tour

Salgesch - Brig

Chalais - Sierre
Grône - Chippis
Montana-Crans - Lens

Savièse - Evolène

Erde - Châteauneuf
Conthey - Vétroz

Vernayaz - Fully

Juniors C.-Régionaux

2ème tour

St.Niklaus - Raron

Grimisuat - Bramois
Evolène - Savièse

H Calendrier de la saison 72-73 des LN B 1
PLUS DE 50 COUREURS

AU DEPART

Le comité de la ligue nationale de la
LSHG a publié le calendrier du cham-
pionnat 1972-1973. Il est le suivant :

Ligue nationale A :
# 1" tour. - 14 octobre : La Chaux-de-
Fonds - Ambri. Langnau - Genève-Ser-
vette, Lugano - Berne, Kloten - Sierre. -
17 octobre : Sierre - Lugano, Ambri -
Kloten, Genève-Servette - La Chaux-de-
Fonds, Berne - Langnau. - 21 octobre :
Ambri - Berne, Kloten - La Chaux-de-
Fonds, Lugano - Genève-Servette,
Langnau - Sierre. - 24 octobre : La
Chaux-de-Fonds - Berne, Kloten - Lang-
nau , Genève-Servette - Sierre, Lugano -
Ambri. - 28 octobre : Berne - Kloten ,
Sierre - La Chaux-de-Fonds, Ambri -
Genève-Servette, Langnau - Lugano. -
7 novembre : Lugano - Kloten , Sierre -
Ambri, Genève-Servette - Berne, Lang-
nau - La Chaux-de-Fonds. - 11 novem-
bre : Kloten - Genève-Servette, Ambri -
Langnau, Berne - Sierre. La Chaux-de-
Fonds - Lugano.
• 2e tour. - 18 novembre : Ambri - La
Chaux-de-Fonds, Genève-Servette
Langnau , Berne - Lugano, Sierre - Klo-
ten. - 28 novembre : Lugano - Sierre,
Kloten - Ambri, La 'Chaux-de-Fonds -
Genève-Servette, Langnau - Berne. - 2
décembre : Berne - Ambri , La Chaux-
de-Fonds - Kloten , Genève-Servette -
Lugano, Sierre - Langnau. - 5 décem-
bre : Beme - La Chaux-de-Fonds , Lang-
nau - Kloten, Sierre - Genève-Servette,
Ambri - Lugano. - 9 décembre : Kloten -
Berne, La Chaux-de-Fonds - Sierre,
Genève-Servette - Ambri , Lugano
Langnau. - 12 décembre : Kloten - Lu-
gano, Ambri - Sierre, Berne - Genève-
Servette, La Chaux-de-Fonds
Langnau. - 16 décembre : Genève-Ser-
vette - Kloten , Langnau - Ambri, Sierre -
Berne, Lugano - La Chaux-de-Fonds.

• 3e tour. - 23 décembre : Kloten -
Genève-Servette, Berne - Lugano,
Ambri - Langnau, La Chaux-de-Fonds -
Sierre. - 6 janvier : Lugano - Genève-
Servette, Langnau - Sierre, Kloten -
Beme, La Chaux-de-Fonds - Ambri. -
9 janvier : Sierre - Lugano, Ambri -
Kloten , Genève-Servette - La Chaux-de-
Fonds, Berne - Langnau. - 13 janvier :
Langnau - Lugano, Ambri - Genève-Ser-
vette, Berne - Sierre, Kloten - La Chaux-
de-Fonds. - 16 janvier : Lugano - Klo-
ten, Sierre - Ambri, Genève-Servette •
Berne, La Chaux-de-Fonds - Langnau. -
23 janvier : Lugano - Ambri , Genève-
Servette - Sierre, Kloten - Langnau ,
Berne - La Chaux-de-Fonds. - 27 jan-
vier : La Chaux-de-Fonds - Lugano,
Langnau - Genève-Servette, Sierre -
Kloten, Ambri - Berne.
• 4' tour. - 3 février : Genève-Servette ¦
- Kloten , Lugano - Berne, Langnau -
Ambri , Sierre - La Chaux-de-Fonds. - 6
février : Lugano - Sierre, Kloten - Ambri ,
La Chaux-de-Fonds - Genève-
Servette.Langnau , Berne - 10 février :
Genève-Servette - Lugano, Sierre
Langnau, Berne - Kloten, Ambri - La
Chaux-de-Fonds. - 13 février : Kloten -
Lugano, Ambri - Sierre, Berne -
Genève-Servette, Langnau - La Chaux-
de-Fonds. - 17 février : Lugano - Lang-

nau, Genève-Servette - Ambri , Sierre -
Berne, La Chaux-de-Fonds - Klbten ,
20 février : Ambri - Lugano, Sierre -
Genève-Servette, Langnau - Kloten , La
Chaux-de-Fonds - Berne. - 24 février :
Lugano - La Chaux-de-Fonds, Genève-
Servette - Langnau, Kloten - Sierre,
Berne - Ambri.

Ligue nationale B
(groupe ouest)

• 1" tout qualificatif. - 14 octobre :
Forward Morges - Viège, Fleurier - Vil-
lars-Champéry, Lausanne - Neuchâtel ,
Sion - Fribourg. - 17 octobre : Vièee -
Lausanne, Villars-Champéry - Sion (à
Martigny) , Neuchâtel - Forward Morges ,
Fribourg - Fleurier. - 21 oetobre :
Fleurier - Viège, Forward Morges - Lau-
sanne, Villars-Champ éry - Fribourg, (à
Lausanne), Sion - Neuchâtel. - 24 octo-
bre : Neuchâtel - Fleurier, Fribourg -
Forward Morges, Lausanne - Sion,
Viège - Villars-Champéry. - 28 octobre :
Fleurier - Lausanne, Forward Morges -
Sion, Villars-Champéry - Neuchâtel (à
Lausanne), Viège - Fribourg. - 7
novembre : Neuchâtel - Fribourg,
Lausanne - Villars-Champéry, Sion -
Viège, Forward Morges - Fleurier. - 11

novembre : Fribourg - Lausanne , Viège
-Neuchâtel, Villars-Champéry - Morges,
Fleurier - Sion.
• 2e tour qualificatif. - 18 novembre :
Viège - Forward Morges, Villars-Cham-
péry - Fleurier (à Lausanne) , Neuchâtel
- Lausanne, Fribourg - Sion. - 28 no-
vembre : Lausanne - Viège, Sion - Vil-
lars-Champéry, Morges - Neuchâtel ,
Fleurier - Frigourg. - 2 décembre :
Viège - Fleurier, Lausanne - Morges ,
Fribourg - Villars-Champéry, Neuchâtel
- Sion. - 5 décembre : Fleurier Neuchâ-
tel, Forward Morges - Fribourg, Sion -
Lausanne, Villars-Champéry - Viège. -
9 décembre : Lausanne - Fleurier , Sion -
Forward Morges, Neuchâtel - Villars-
Champéry, Fribourg - Viège. - 12
décembre : Fribourg - Neuchâtel , Vil-
lars-Champéry - Lausanne, Viège -
Sion, Fleurier - Forward Morges. - 16
décembre : Lausanne - Fribourg,
Neuchâtel - Viège, Forward Morges -
Villars-Champéry, Sion - Fleurier.

Le tour final reste à fixer.

Demain, Sion - Evolène
à la marche

C'est demain dimanche que se disputera
la quatrième manche du championnat
valaisan de la montagne sur le parcours de
Sion - Evolène. Une cinquantaine de
coureurs sont inscrits , dont Louis Marquis ,
Jean-Daniel Marclay, actuellement premier
au classement général, Monnay, Ansermet
et les Sédunois Bianco et Pinard. Le
départ sera donné à 9 heures devant les
tennis de Champsec, et l'arrivée est prévue
à 11 h 30 dans la station d'Eyolène. La
catégorie juniors partira d'Euseigne , avec
les dames, où l'on retrouve la championne
suisse Guntern de Sion. Lors de la procla-
mation des prix , les médailles seront remi-
ses par le représentant de la commission
technique de la Fédération valaisanne
d'athlétisme.

NOUVELLE FORMULE EN COUPE DAVIS

sont tournés vers d'autres horizons. qui sera présidé par M. Lui gi Orsini , ArM i '" il l ' il  l ' i ' n ' 'in 1 ^^MSISTP
Ils ont ainsi pu établir la liste définiti- membre de la FILT et président de la
ve des équipes qui participeront à fédération italienne , constituera les trois f „e rhamninnnakleur tournoi. SCA Leningra d et groupes tels qu 'ils furent mis sur pied à LlCS "«""F1""»1*»8
Slovan Bratislava , qui avaient termi- Winbledon. 

^ d'Europe juniors
né aux deux premières places l'an Les membres procéderont tout
dernier, seront à nouveau présents à d'abord au tirage au sort des 16 La France chez les garçons et l'URSS
Davos ainsi que le champion de Fin- équi pes (en principe les plus faibles) qui chez les filles ont remporté à Vejle (Dan)
lande, llves Tampere , et l'équipe disputeront dès le mois de septembre les titres par équipes des championnats
nationale de Norvège. L'équi pe prochain le premier tour. Les huit for- d'Europe juniors. Résultats des finales :

M Suisse sera également représentée mations victorieuses seront ensuite Juniors : Garçons. France-Tchécoslova-
dans la station grisonne. Ses opposées dans la première semaine de quie, 5-4, filles : URSS-Hongrie, 3-1.
matches avec la Norvège compte- mai 1973 aux huit équipes dites de for- Cadets. Garçons : URSS-Allemagne de
ront comme rencontres internationa- ce moyenne , (choisies à Budapest l'Ouest, 3-2. Filles : Hongrie-Roumanie , 3-
les compte-tenu des résultats antérieurs) , 0-

Le tirage au sort de la zone euro-
péenne de la coupe Davis , nouvelle
formule, pou r l'année 1973, sera effec-
tué à une date inhabituelle : le 12 août
prochain à Budapest alors que tradition-
nellement il avait lieu début j anvier.

C'est en effet une réforme complète
pour alléger le calendrier estival de la
zone européenne (32 pays engagés),
qui fut décidée en juillet dernier lors du
tournoi de Wimbledon et qui sera mise
en vigueur à Budapest pendant que se
disputeront les championnats d'Europe
amateurs. Le comité de la coupe Davis,

qualifiées d'office pour ce tableau préli-
minaire. Et les huit nations victorieuses
issues de ce tour affronteront à la mi-
mai enfin les huit pays « têtes de série »
(probablement la Roumanie , l'Espagne ,
la Tchécoslovaquie, l'URSS et peut-
être la France, l'Allemagne de l'Ouest ,
l'Italie et la Yougoslavie ou la Pologne
et la Grande-Bretagne) désignés égale-
ment à Budapest.

La coupe Spengler
Après le renoncement de la fédé-

ration allemande et le forfait tenu
pour acquis du Japon , qui n 'a tou-
jours pas donné signe de vie, les or-
ganisateurs de la 46e coupe Spen-
gler, qui aura lieu comme chaque
année entre Noël et Nouvel-An , se

Bâle - Young-Boys
Chiasso - Lausanne
Fribourg - Winterthour
Grasshoppers - Zurich
Granges - Sion
St.Gall - Chaux-de-Fonds
SBrvstts - Lugano

Ligue Nationale B

Aarau - Bruhl
Bellinzone - Chênois
Lucerne - Bienne
Martigny - Etoile-Carouge
Neuchâtsl Xamax - Buochs
Vevey - Mendrisiostar
Wettingen - Young-Fellows

1ère Ligue

UGS - Monthey
Raron — Audax

2eme tour

Basel - Martigny
Laufen - Koniz
Fribourg - Sion
Servette - Young-Boys
Neuchâtel Xamax - Birsfelden
Chaux-de-Fonds - Biel
Etoile-Carouge - Lausanne

Juniors Interrégionaux B

Zème tour

5ervette - Lancy
Naters - Vevey
Steg - Concordia
Martigny - Rolle
Sion - Prilly

Face aux alternatives
Revenons-en, comme convenu, aux

propos de samedi dernier concernant
l'inquiétante stérilité du football
actuel Ce sont naturellemen t les
derniers résultats enregistrés dans les
diverses coupes d'Europe qui ont incité
les spécialistes en la matière à secouer
le grelot.

Avant de modifier les règles de jeu ,
se sont-ils très justement dit. ne f au-
drait^ pas commencer p ar changer la
formule des coupes européennes ? Le
succès de ces épreuves est toujours là,
certes, mais malgré la notion des buts adversaires ne sont pas de valeur re-
comptant double lorsqu 'ils ont été mar- connue ou affirmée. Eventuellement
qués chez l'adversaire, leur esprit a encore par une foule quelconque, la-
passablement évolué. Et pas en bien ! quelle permettrait de compenser ou de

Ainsi que le relevait le journal ™cheter les accidents et défaillances
de parcours, ce qui constitue l avantage

« L'Equipe », les buts demeurent nom- du championnat sur la coupe,
breux durant les premiers tours de ces
diverses compétitions, mais par la seule En tout etat de cause< ' asPect P/,0"'
vertu de la disposition des matches et mmre de la Question est a considérer,
de la différence des valeurs entre les Ma's " faudra bien choisir tôt ou tard -
équipes. S'ils se font rares ensuite, c 'est et le public s en chargera bien ! - entre
d'abord que la valeur des adversaires les buts et le sPectacle d une Part
tend à s'égaliser, mais aussi que cha- (encore au 'un 0 a 0  P™se être specta -
que but réussi représente une sorte de culaire aussi), les recettes de l autre,
trésor et que son possesseur s 'effo rce
de conserver par tous les moyens, sou- Le tour du problème ne s arrête ce-
vent même illicites. pendant pas là. Pour autant que l'en-

thousiasme du début de la saison nous
Tout avantage acquis à l'aller est y autorise, on y reviendra peut-être très

donc âprement défendu et un match re- bientôt...
tour n'est souvent ouvert que s 'il peut J. Vd.

débuter à égalité, avec des équipes
repartant, pour ainsi dire, à zéro. On a
donc proposé, à partir d'un certain
stade tout au moins, de supprimer la
formule des matches aller et retour.

Mais alors, par quoi la remplacer ?

Par un match unique, disent nos
amis français, sur le terrain du club
désigné par tirage au sort (même si cela
doit léser l'équipe en déplacement) ou
sur un terrain neutre, formule qui n'est
financièrement mauvaise que., si les
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Dès jeud i 17 août:

un nouveau grand magasin
à Sion, à la rue de la Porte Neuve
une grande fête et
des centaines de cadeaux!

/



j  Nouvelle structuration |
| en Autriche |

L'équipe d'Autriche de ski sera §
m désormais partagée en deux groupes m
I distincts : Les «descendeurs » et les I
¦ «slalomeurs », a déclaré M. Oskar |¦ Braendle, nouveau directeur sportif de ¦
I l'équipe d'Autriche au cours d'un I
_ entretien avec la presse à Vienne.

Le nouveau patron du ski autrichien , |
¦ qui est assisté de Toni Sailer , directeur _
1 technique, c'est-à-dire chef des |
I équipes masculine et féminine sur le ¦

terrain , est partisan d'un entraînement ¦

| individuel concentré sur la spécialité I
- du skieur. Chez les hommes, les
I équipes « A » et « B » ont d'ores et |
¦ déjà été scindées en deux groupes. Les ¦
' slalomeurs participent à des courses en I
I Australie. Ils effectueront un stage de g

mise en condition physique fin août en "
I Roumanie avec l'équipe féminine qui |
¦ s'entraine actuellement en Italie , à Cer- _
I vinia. Les descendeurs se rendront |
¦ mercredi prochain au Chili où ils effec- g

tueront des tests de matériel et partici- I
| peront éventuellement à des slaloms I
¦ géants.

Pour M. Braendle , l'utilité du ski I
¦ d'été n 'est pas prouvée mais il a néan- —
' moins décidé de tenter l'expérience |
I avec conséquence chez les hommes. ¦
_ De son côté, M. Kurt Schlick , nouveau I
| président de la fédération autrichienne |
¦ de ski , a déclaré que l'hiver prochain ¦
I sera une saison de transition et qu 'il ne I
¦ faudra pas s'attendre à des «résultats _
¦ éblouissants de la part des |
I Autrichiens ». « Je suis cependant con- m

fiant pour l'avenir », a-t-il dit. Je crois I
I qu'il en sera de même pour les Fran- 1
¦ çais qui connaissent de sérieuses dit-
I ficultés.

L'Italien Schmalzl
vainqueur en Australie

Le Valaisan
Fleutry 6e

Pour la troisième fois après Carlo |
¦ Demetz (1970) et Rolando Thœni .
¦ (1971), un Italien a remporté la «wills- I
I cup », trophée le plus important mis en |
z compétition durant l'été en Australie. B

I La victoire est revenue à Helmut I
- Schmalzl bien qu 'il ait terminé à la _
I septième place du slalom spécial |
¦ disputé à Thredbo (Nouvelles Gallesdu ¦
¦ Sud) en raison des fortes chutes de nei- I
I ge. Classement du slalom :

1 ; David Zwilling (aut) 95"79 ¦

| (47"22-48"57) 2 ; Masamita Ichimura I
. (jap) 96"66 (48"86-47"80) 3 ; Heinz _
I Hinterseer (aut) 97"309 4 ; Alfred Matt I
¦ (aut) 97"47 5 ; P. Gross (it) 98"35 6 ; |¦ Eric Fleutry (S) 98"65 7 ; Helmut ¦
i Schmalzl (It) 99"76.

Classement final de la «wills-cup » : _
I 1 ; Schmalzl (it) 21,44 2 ; Ichimura |
¦ 23,73 3 ; Matt 30,95.

Le tournoi pré-olympique
d'Augsbourg

Défaite suisse
Les Suisses se sont nettement inclinés

face à là Grande-Bretagne au cours de la
deuxième journée du tournoi pré-olympi-
que d'Augsbourg, dont les deux premières
¦formations seront qualifiées pour les Jeux
de Munich. Déjà à la mi-temps les Britan-
niques menaient par 23 points d'écart
(52-29) avant de s'imposer finalement par
99-69.

Plus athlétiques et maîtres sous les pan-
neaux avec deux talentueux pivots, Willie
Cameron et surtout Fred Petty, les Britan-
niques prirent d'entrée la direction du jeu
pour augmenter progressivement leur
avance sur des Suisses assez peu inspirés.
Ceux-ci ne purent que répliquer timide-
ment par des actions de Bourquin ,
Haenger et Dizerens. Mais c'est le manque
d'un véritable pivot qui fit le plus
cruellement défaut aux hommes de Joseph
Zaker.

Ces trois joueurs furent les plus actifs
dans les rangs helvétiques. Ils marquèrent
d'ailleurs 51 des 69 points de leur équipe
mais furent handicapés par leur taille face
notamment à Petty (22 ans), qui fit un
énorme travail tant en défense qu 'en atta-
que, et dont les 2 m 19 lui ont permis le
plus souvent de contrôler la situation.

Les points suisses ont été marqués par
Haenger (19) , Y. Bourquin (16), E. Kund
(13), M. Dizerens (16), Reichen (1), C. de-
nervaud (2), et B. Denervaud (2).

Résultats : Grande-Bretagne - Suisse
99-69 (52-29) ; Canada - Pologne 70-68
(40-42).

Le HC Sierre a présente son nouvel entraîneur
Arrivé- mardi à Sierre, le nouvel en-

traîneur du HC Sierre a été présenté
officiellement vendredi soir à la pres-
se.

M. Marcel Fournier, président,
entouré de ses collaborateurs Edy
Duc, président des finances et André
Giachino, président de la commission
technique ont souhaité la bienvenue
au Tchécoslovaque Frantisek Vanek,
leur nouvel entraîneur pour la
prochaine saison.

Lors de la signature du contrat,
nous avions déjà présenté ce sportif à
nos lecteurs. Rappelons brièvement
que Vanek est marié et père d'un gar-
çon de 12 ans, qu'il a évolué avec le
club professionnel de Brno, et fut sé-
lectionné neuf fois avec l'équipe
nationale tchécoslovaque. Agé actuel-
lement de 41 ans, il ne joue plus acti-
vement et s'est destiné à la profession
d'entraineur. Il assuma ce poste

durant les quatres dernières années à
Brno. Sitôt arrivé, il a pris contact
avec ses joueurs, pour le premier en-
traînement jeudi sur la patinoire de
Montana. Le programme général du
HC Sierre prévoit une dizaine de
matchs amicaux avant le début du
championnat.

Plusieurs rencontres ont déjà été
conclues et un camp d'entrainement
aura lieu les 27, 28, 29, 30 septembre
et 1er octobre à Fribourg.

Là, le HC Sierre pourra affronter
Berne, Fribourg, Lausanne, etc.

Notons encore qu'aujourd'hui
samedi, il se rend à la Chaux-de-
Fonds rencontrer amicalement le
champion. Nous aurons d'ailleurs
l'occasion de reparler de cette saison
hivernale dans quelques semaines
déjà. Pour l'instant souhaitons une
cordiale bienvenue à Frantisek Va-
nek, et surtout beaucoup de plaisir
durant cette première saison sierroise.

t de la CT e
traineur sierro,

mare Uiachino, presi
ompagnie du nouvel
rantisek Vanek.

I Bob Seagren
I sera-t-il handicapé
I à Munich ?
i

• LE MONT OLYMPIQUE,
COLLINE LA PLUS ESCALADEE
DE R.F.A.

Le « monte Olympia », sommet haut
de 65 mètres, est la colline la plus es-
caladée de RFA. Chaque jour depuis
deux ans des milliers de visiteurs y
grimpent pour survoler l'ensemble des
installations olympiques. Pendant les
cérémonies d'ouverture et de clôture
des jeux, la colline sera « fermée au
public » par mesure de sécurité.

• WYOMIA TYUS :
SPECTATRICE SCEPTIQUE
Wyomia Tyus, athlète noire améri-

caine de. 26 ans, médaille d'or du
100 mètres à Tokyo et Mexico et
recordwoman du monde de la
distance, se repose actuellement en
Bavière près du lac de Starnberg avec
sa fille de sept mois, avant de figurer
parmi les supporters de marque de
ses compatriotes pendant les jeux.

La jeune femme ne croit pas que le
record du 'monde du relais 4 X 100
mètres, qu 'elle a contribué à établir à
Mexico en 42"8, sera battu à Munich.
« Les relayeuses qui remporteront la
médaille d'or, a-t-elle assuré, feront
plus de 43 secondes » .

• ARRIVEE DE
RODNEY PATTISON

Cent quatorze concurrents et
entraîneurs de 22 pays différents, sur
les 720 participants et les 48 pays
représentés aux régates olympiques,
avaient satisfait jeudi aux formalités
d'accréditation. Le dernier arrivé , le
barreur britannique Rodney Pattison.
est aussi l'un des grands favoris des
épreuves de Kiel : médaille d'or des
Flying Dutchman aux jeux de Mexico
en 1968, il est aussi champion du
monde de la spécialité.

I 1

Il n'est pas question que la Fédération
internationale d'athlétisme revienne sur sa
décision d'interdire l'usage aux Jeux de
Munich de la perche en fi bre de verre
fabriquée aux Etats-Unis , a déclaré M.
John Holt , directeur de la fédération. M.
Holt commentait des informantions selon
lesquelles une firme américaine envisageait
d'avoir recours aux tribunaux pour recti-
fier la décision de la fédération.

La nouvelle perche est plus légère et
plus résistante que les perches normales et
a été utilisée par Bob Seagren aux Etats-
Unis lors des essais pré-olympiques pour
établir un nouveau record du monde à
5 m 63. Ce record sera mainten u a précisé
M. Holt mais Bob Seagren ne pourra pas
utiliser la nouvelle perche à Munich.

« Les Jeux olympiques, a déclare M.
Holt , constituent notre championnat mon-
dial et c'est nous qui prenons les décisions
à ce sujet. La fédération a récemment
décidé que du moment que tous les con-
currents n'auraient pas la possibilité d'uti-
liser la nouvelle perche, il serait très in-
juste de l'autoriser pour certains ».

Le 15 août, marche des
Portes du Soleil

Le Ski-Club Morgins fera disputer sa
traditionnelle marche des Portes du
Soleil, le 15 août prochain (jour de
l'Assomption) .

Le rendez-vous des partici pants est
prévu à 9 heures à la piscine.

Premiers départs 9 heures (cat.
touristes), 9 h. 30 pour les
comptétitieurs, 9 h. 45 pour les OJ.

Les inscriptions seront prises sur
place. Proclamation des résultats à 15
heures à la piscine.

Bouttier successeur
de Monzon...

Le champion du monde des poids
moyens, l'Argentin Carlos Monzon , qui
s'apprête à défendre son titre face au Da-
nois Tom Bogs à Copenhague, a déclaré
au cours d'une interview télévisée qu 'il
compte disputer encore deux ou trois com-
bats mais qu 'ensuite il croit que le titre
mondial ira au Français Jean-Claude Bout-
tier qui , dit-il , « a beaucoup de qualité » .
L'Argentin a d'autre part précisé que le
19 août, pour rencontrer Bogs, il touchera
environ 100 000 dollars .

Chuvalo conserve son titre
Le champion du Canada des poids

lourds, George Chuvalo, a battu par k. o.
technique son compatriote Tommy Burns
dans un combat titre en jeu organisé à
Nelson (Colombie britannique) . Le match
devant se dérouler en 12 rounds , l'arbitre
y a mis fin dès la première reprise après
2'36 de combat.

Le GP de la dernière chance

M
à l'38"47, performance qui devrait JQ^ engagés au GP

Championnat d'Europe être ba»ue dimanche fïnillanme Tell
Calli Chilni n Lors de la Première séance inoffi- uumaume ieu
<ja -^ni ro «elle d'essais , Hulme a effectué les 5 m coureurs de douze nations pren.

¦ L'Italien Tommaso Galli (31 ans), cham- km 911 en l'37"7 et au mois de juin dront )e départ de la deuxième édition du
H pion d'Europe des poids super-plume, ne dernier Regazzoni avait réalisé, lors grand prix Guillaume Tell , qui sera

prendra pas cette année de vacances d'été. d'un entraînement privé l'36"2. disputé du 17 au 22 août. La Belgique ,
Il défendra en effet son titre le 16 août à La lutte se circonscrira sans doute l'Allemagne de l'Ouest, la France, l'Angle-

-J Lignano Sabbiadoro (Udine) face à son entre les Ferrari de Ickx et Regazzoni , terre. la Yougoslavie, la Norvège, l'Autri-
compatriote Domenico Chiloiro (33 ans), ]a Lotus de Fittipaldi et la Tvrrell de cne> 'a Po'°gne> l'URSS, l'Espagne et la
un boxeur de Tarente, professionnel de- ctPVL ,art I n  r>réfp«>nrp Hnit PtrP Suisse y seront représentés par leurs sélec-
puis 1964 qui détint en 1970 le titre natio- 

^
tewan- 

La 
preierence uou 

eire tionnés olympiques, l'Italie s'alignant avec
nal de la catégorie inférieure. Le vainqueur donnée a ces trois premiers concur- une gqmpe nat ionale. Cette participation
de cette confrontation devra rencontrer en- rents. Stewart a toujours ete fe criojx permet à l'épreuve organisée par
suite l'Allemand Lothar Abend, challenger malchanceux à Zeltweg et il n'a le VC Lucerne de rivaliser avec la course

I officiel désigné par l'EBU. jamais passé la ligne d'arrivée. Ickx a de la paix ou le Tour de l'avenir.

N.

Le grand prix d'Autriche de
formule 1, qui sera disputé dimanche
sur le circuit de Zeltweg, en Styrie,
sera la course de la dernière chance
pour le Belge Jacky Ickx et le Britan-
nique Jackie Stewart. Le Brésilien
Emerson Fittipaldi , le leader du
championnat du monde serait hors de
portée de ses deux rivaux s'il rempor-
tait cette neuvième manche. Menant
avec un total de 43 points au classe-
ment provisoire, il dispose en effet
d'une avance confortable de 16 points
sur Stewart et 18 sur Ickx , ainsi que
22 sur Denis Hulme et 30 sur Clay
Regazzoni.

Ultra-rapide, « l'anneau autri-
chien », long de 5 km 911, que les 27
concurrents devront boucler 53 fois ,
soit une distance totale de 320 kilo-
mètres, pose de plus grands problè-
mes aux mécaniques qu 'aux pilotes.
C'est à la moyenne de 213 km/heure
que le Suisse Jo Siffert s'était imposé
l'an dernier, portant le record du tour

remporte le grand prix d'Autriche en
1970 devant son coéquipier suisse et
Fittipaldi s'est classé deuxième l'an
passé, en remportant le grand prix de
formule 2 le 9 juillet, le Brésilien a
prouvé que le circuit de Zeltweg lui
convenait parfaitement.

Le combat sera disputé, les Denis
Hulme, Chris Amon, Ronnie Peterson
et autres Jean-Pierre Beltoise ayant
aussi leur mot à dire. Conducteurs et
mécaniques auront tous un adversaire
commun : la chaleur. Le thermomètre
marquait 32 degrés à l'ombre jeudi et
la météo prévoit le maintien de la ca-
nicule. Une nouveauté est finalement
à signaler : la première sortie en for-
mule 1 de la nouvelle «Connew » ,
pilotée par le Français François Mi-
gault.

L'Ouganda solidaire des pays africains
Le président de la République de l'Ou-

ganda , M. Idi Amin , a annoncé à Entebbe
peu avant le départ de la sélection olym-
pique de l'Ouganda (44 athlètes et offi-
ciels) pour Munich qu 'il rappellerait son
équipe si les autres nations africaines boy-
cottaient les Jeux.

M. Amin a souligné que les pays afri-
cains étaient opposés à la partici pation de
la Rhodésie aux Jeux. Aussi est-il résolu à
envoyer un télégramme à l'Organisation de
l'unité africaine (OUA) à Addis Abeba afin
d'être définitivement fixé sur leur
décision. M. Amin a d'autre part ajouté
qu'il avait été très surpris d'apprendre que

Pas de retrait officiel
de la Tanzanie

Le gouvernement tanzanien n'a pas en-
core annoncé officiellement le retrait de
son équipe olympique des Jeux de Munich.
Le comité d'organisation a indiqué que la
décision de la Tanzanie de ne pas parti-
ciper aux compétitions de Munich en
raison de la présence de la Rhodésie n'a
été diffusée jusqu 'à présent que par les
seules agences de presse. Il a indiqué
simultanément que la plus grande partie
de la délégation tanzanienne était d'ores et
déjà en route pour Munich.

la Grande-Bretagne avait autorisé la Rho-
désie à porter ses couleurs .

De son côté, M. Surendra Pal Singh ,
ministre des affaires étrangères indien , a
déclaré à New Delhi devant le parlement
que si les nations africaines étaient réso-
lues à ne pas prendre part aux Jeux en
protestation à la participation de la Rho-
désie « il nous faudra considérer quelle
sera notre attitude ».

ijjj ^

Sanctions pour des joueurs
argentins

Le tribunal de l'Association de football
argentine a rendu son verdict à l'égard des
responsables des incidents de la rencontre
Argentine - Yougoslavie lors de la mini-
coupe du monde au Brésil. Le joueur Esta-
nislao Semenwicz a été supendu pour trois
mois et ne pourra donc pas disputer la
finale de la coupe intercontinentale des
clubs qui doit opposer Independiente
Buenos Aires à Ajax Amsterdam. Jorge
Domich a été suspendu pour quatre mois.
Le tribunal a en revanche décidé de sur-
seoir à statuer sur le cas de José Omar
Pastoriza en attendant la décision du
tribunal spécial de la mini-coupe du
monde.

Les juniors suisses battus
en Hollande

Les juniors helvétiques ont été
lourdement battus au cours de la deu-
xième journée du tournoi international de
Deventer (Hollande). Ils se sont inclinés 0-
4 face au Danemark alors que la Hollande
et la Norvège faisaient match nul 0-0.

Résultats : Danemark-Suisse 4-0 (2-0) ;
Hollande-Norvège 0-0.

Classement : 1. Danemark 2-3 (5-1) ; 2
Hollande 2-3 (2-1) ; 3. Norvège 2-2 ; 4
Suisse 2-0.

HORAIRE DES
MATCHES DES

12 ET 13 AOUT 1972
Juniors Interrégionaux A I

Lausanne - Martigny
Etoile-Carouge - Biel
Chaux-de-Fonds - Birsfelden
Neuchâtel Xamax - Youg-Boys
Servette - Sion
Fribourg - Koniz
Laufen - Basel

Coupe Suisse -
3° tour préparatoire

16.30 Vernayaz - Montreux
17.00 Sierre - Saint-Léonard
17.00 Visp - Fétigny

Coupe Valaisanne des actifs -
3' tour principal

Lalden - Visp mardi
Raron 2 - Brig 2

17.00 Brig - Agarn *
10.30 Granges - Chippis
10.00 Conthey 2 - Sierre 2
10.00 Grône 2 - Grimisuat

Lens 2 - Grône
16.00 Vex - Lens
09.30 Ardon - Nax
10.30 Châteauneuf - Savièse
14.30 Riddes - Saint-Léonard 2
10.30 La Combe - Bagnes
17.00 Leytron - Vétroz 2 *
09.30 ES. Nendaz - Varen
10.30 Saillon - Leytron 2
17.00 Evionnaz-US.Collombey-Muraz*
17.00 US.Port-Valais - Vionnaz
17.00 Saint-Gingolph - Vouvry 2
11.00 Salvan - Troistorrents
16.30 Orsières - Saxon 2

* se jouent le samedi
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i Communiqué important
à nos abonnés

CONCERNE : changement d'adresse.

Par suite de la hausse des tarifs postaux, nous nous voyons dans |
l'obligation de facturer les frais de mutation pour des changements d'a-
dresse selon barème ci-dessous : I

Changement d'adresse provisoire, sans date de retour Fr. 1.— ¦
Changement d'adresse provisoire, avec date de retour Fr. 1.50

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

Les demandes de changement d'adresse doivent nous parvenir, par
écrit trois Jours ouvrables à l'avance, samedi exclu. Le montant des frais
sera Joint en timbres-poste ou versé à l'avance à notre compte de chè-

I ques postaux 19-274. Les demandes téléphoniques ne seront plus prises _
¦ en considération.

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

« Nouvelliste et
I Feuille d'Avis du Valais »

Bulletin de changement d'adresse |
Nom : 

I Prénom : 

Filiation : 

Ancienne adresse : Rue : — ¦

Localité : — 

Nouvelle adresse : Rue : 

Localité : 

Changement provisoire : du au ¦

Changement définitif : dès le 

C. VUlSSOZ-de Preux - 3941 GRONE
grossiste et fabricant — Tél. (027) 4 22 51

i

t......------ ...... ----»

Prix super choc
avec garantie et service à domicile assurés après
vente. Les plus rapides et les plus avantageux.
MACHINES A LAVER 4 kg : prix catalogue 1360 fr
vendue 320.—

IDEM AUTOMATIQUE 5 kg : prix de catalogue
1590, vendue 820.-

SUPERAUTOMATIQUE 5 kg : prix de catalogue
1190 fr., vendue 790.-

FRIGO 140 1, avec compresseur et grand congéla-
teur, dégivreur automatique. anc. modèle
Prix de catalogue 448 fr., vendu 250.- 220.-

FRIGO A GAZ, 150 1, 475 frailCS
Autre modèle avec dégivreur 165 190 250
superautomatique 372.- 425.- 510.-
AVEC DOUBLE PORTE ET TOUT GRAND CON-
GELATEUR 300, 240, 165 LITRES. Superfreezer L.P
898 fr. vendu 720.—avec dégivreur superautomatique
MACHINE A LAVER LA VAISSELLE SUPER
AUTOMATIQUE 8 à 12 services, prix de catalogue
1290 fr., vendue 695.- — Dernier modèle, inté-
rieur tout acier inoxydable, 12 services, avec porte
frontale et 2 grands chariots : avec service rapide
pour lavage des verres : 1120.~~
NOUVEAUTE : cuisinière électrique de luxe, 3 pla-
ques avec couvercle et tiroir, 358.-
Grand Luxe et tout confort, 548.-
EN PLUS UN CHOIX DE TOUTES SORTES DE
MARQUES, à des prix sensationnels. APPAREILS
SANITAIRES — REVETEMENTS DE SOLS —
MACHINE « CALOR » à laver le linge, dès Fr. 225

Du tabac Maryland naturel . Un filtre blanc.
Un paquet de Logos, bleu foncé avec une 

^petite étiquette toute simple. r fUn paquet de Logos s. v. p. à
20 cigarettes Maryland avec filtre ™*fe>«_

nature

HLUO

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

• Pas de caution :
Votre signature
suffit

• Discrétion
totale

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

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

Nom

ret comptan
irect «es**

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

Je désire un prêt comptant de frs. (max. frs. 25 000.-)
remboursable en mensualités (max. 60 mois)
Nom Prénom 537
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 I Pas de demandes de renseignements auprès
de votre employeur ou auprès de vos voisins, amis et connaissances.

Banque Rohner SA
1211 Genève 9001 St-Gall
31, rue du Rhône Neugasse 26
Téléphone 022 2413 28 Téléphone 071 23 39 22

Succursales à
Zurich, Lugano
et Chiasso

POUR QUE

L'AMO UR

PUISSE

S 'EPANO UIR

Faites confiance a S E L E C T R O N
Bon à retourner à SELECTRON, premier institut pour le choix scientifique
du partenaire. Centre pour la Suisse romande , 56, avenue du Léman
1005 Lausanne, tél. 021/28 41 03.

Veuillez me fournir discrètement et sans engagement le test gratuit de mes
chances. .

M., Mme, Mlite Prénom



Le «NF» a essaye pour vous
la très confortable

Le moteur

Transmission

Châssis

Freins

2000 OHC
Cylindrée : 1993 ce.
Alésage : 90,8.
Course : 76,95 mm.
Puissance : 99 CV à 5 500 t/min.
Couple : 15,4 mkg à 4000 t/min.
Taux de compression : 9,2 : 1.
Carburateur : Weber.
Consommation aux 100 km/h. : 10,4 I
Contenance du réservoir : 65 I.
Accélération : 0 à 100 : 13,7 sec.
Cylindres : 4 en ligne.

Roues arrière motrices.
Boîte mécanique à 4 vitesses syn

chronisées.
Levier central au plancher.

Suspension : a l'avant, roues indépen-
dantes, ressorts hélicoïdaux, barre
stabilisatrice, et amortisseurs télés-
copiques à double effet ; à l'arrière :
roues indépendantes guidées par
triangles de suspension ; ressorts
hélicoïdaux ; et amortisseurs télésco-
piques à double effet.

Direction : à crémaillère avec colonne
et volant de sécurité.

Diamètre de braquage : 10,3 m.

Système hydraulique à double circuit.
Disques auto-régleurs à l'avant.
Tambours à l'arrière. Servo.

PNEUMATIQUES : Radiaux 175 SR
14 sur jantes 5 V2".

***

Contenance du coffre : 382 litres.

L'aménagement intérieur de la CON-
SUL L est simple et des plus fonc-
tionnels. Les deux cadrans sont assez
enfoncés pour permettre une lecture
aisée des indications, même lorsque le
« soleil est partout ». Le levier de
transmission, court et précis, permet
une conduite sans temps morts. Un
emplacement est prévu sur le tableau
de bord pour encastrer la radio
(option).

Contrairement à ce que l'on croit habi-
tuellement, les voitures rajeunissent. Cha-
que jour de nouveaux perfectionnements
viennent ajouter une note de raffinement ,
de sécurité, de confort , de puissance.
Ainsi , pour qui connaît la fameuse gamme
des Ford 17 M, 20 M, la Consul L est une
synthèse de tout ce que là technique peut
apporter de bon. Lorsque, devant le garage
Kaspar à Sion, nous sommes monté dans
la Consul, nous l'avons trouvée très très
grande, et ce n'est pas sans un peu d'in-
quiétude que nous avons pris la route. Ce
petit pressentiment a vite disparu ! Para-
doxalement, le « dicton » publicitaire
annonce : « Cette voiture n'est grande qu 'à
l'intérieur »... et c'est vrai.

SOBRIETE ET ELEGANCE
De très grands couturiers de la tôle se

sont sans doute donné rendez-vous pour
réaliser la carrosserie élancée et
harmonieuse de cette limousine, on ne
nous dit pas leurs noms ! Qu'importe, une
belle œuvre reste belle , même anonyme.

Sobriété, parce que tous les chromes
superflus ont été supprimés, les lignes sont
nettes, aucun casse-tête chinois pour votre
carrossier. Pour lutter contre le bruit du
vent, les déflecteurs ont été oubliés, et les
corniches permettant l'écoulement de
l'eau renfoncées vers la carrosserie. Enfin ,
l'intérieur confirme encore cette sensation
de confort. Les sièges, pour ne pas pro-
noncer le mot fauteuils , sont larges , et bien
étudiés. La ligne de ceinture basse, permet
une bonne visibilité de tous les côtés.

Petit défaut , commun à presque toutes
les voitures , la ligne fuyante du coffre, vers
le bas, donne quelques difficultés de par-
cage en marche-arrière. Encore un petit
« défaut » visant les personnes petites et
fortes : si elles avancent le siège, de façon
à atteindre commodément les pédales,
elles touchent le volant. Mais, ces petits
points noirs, se noient dans une nuée de
qualités. Nous ne citerons que le silence de
marche, la souplesse du moteur, les poin-
tes agréables, sans être très rapides. En
fait , la 4 cylindres que nous avons essayée,
est conçue pour la vitesse « croisière », elle
ne donnera pas satisfaction au « jeune fou
de la route ». Par contre, nous la croyons
capable de séduire les clients habituels des
Ford 17 M et 20 M. A cette clientèle déjà
nombreuse, les charmes de la Consul L
gagneront sans doute d'autres adeptes.
Pour nous résumer, disons que la nouvelle
Consul (qu 'il ne faut pas confondre avec
l'ancienne, qui dépendait de Ford Angle-
terre, sauf erreur) est une honnête routière ,
et une très confortable voiture.

POUR LES AMOUREUX est d'avoir une grande sœur (6 cylindres en
DE PUISSANCE V moteur 2300) coûtant 14 640 francs ,

soit... 490 francs de plus ! Faut-il hésiter ?
Les nouveaux moteurs de la gamme La version 3,0 1 se chiffre à 16 270 francs.

Ford Allemagne sont plus puissants que Des prix très raisonnables , comme on le
ceux des 17 M et 20 M, et même 26 M, voit. Enfin , la version 4 cylindres est peut-
dernièrement sortie. En effet , à part le mo-
teur 2000 de 4 cylindres en ligne, un cata-
logue alléchant propose une 2300 de 6 cy-
lindres en V, et une 3000 également 6 cy-
lindres. Enfin , un modèle grand sport ,
équipé en série du moteur 2300, dévelop-
pant 108 CV (DIN) est mis à la disposition
des tempéraments fougueux , étant bien en-
tendu que sur commande ce modèle peut
être livré en version 3,0 1. Une belle
gamme, propre à satisfaire tous les goûts.

LA FORD CONSUL
ET VOTRE PORTE-MONNAIE

Ici, les choses ne se corsent pas... Tou-
jours sobre et élégante, cette voiture
pousse la discrétion jusqu 'à ne pas vouloir
vous coûter les yeux de la tête. La 4 cy-
lindres, moteur 2000 coûte 14 150 francs ,
en version 4 portes. Son principal défaut

être trop chère par rapport aux autres mo-
dèles. C'est peut-être là un argument
publicitaire , propre à faire acheter davan-
tage de voitures à 6 cylindres .

***
En dehors de ces considérations de prix ,

la Consul L laisse une excellente impres-
sion, bonne tenue de route en courbe , sus-
pension exceptionnellement bonne , mo-
teur souple et silencieux. Petite fausse note
dans tout le confort raffiné de cette voi-
ture : l'allume-cigares dans le cendrier ,
ainsi, on ne peut secouer la cendre sans en
couvrir ce bouton-poussoir... défaut facile
à corriger. Répétons encore une fois , la
Consul est sobre en tout , même en con-
sommation, ce qui n 'a rien gâché au grand
plaisir que nous avons eu à faire la con-
naissance de cette attachante voiture.

P F

Charge utile : 475 kg
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Les magasins
ci-dessous seront
ouverts lundi matin
14 août, veille de
l'Assomption

Kuchler-Pellet S.A.
Gonset S.A.
Unip
Constantin Fils
Jouets Weber
Coop City
Tichelli chaussures
Mabel confection
Aux Nouveautés

Fermeture à 17 heures
Sion

Fantastique...!
Vivez les Olympiades 72 avec le
nouveau super-couleur pdzlUildlJJifl

Ecran géant
panoramique
dès

2995.-
— Ultra-électronique
— Plus aucune lampe
— Ne chauffe plus
— 12 circuits intégrés

Computer, pour le réglage de toutes
les fonctions depuis votre fauteuil,
sans fils
Démonstrations au magasin

kbh iW I ¦ M^%Radio-Télévisio
Rue Porte-Neuve, SION - Tél. 027/2 22 19

24 ans au service du client

Occasion à vendre

salle à manger
en acajou
Valeur d'achat :
5000 francs
Cédée 2000 francs

Tél. 027/8 23 32
36-29908

Tél. 3 71 11

VACANCES
ANNUELLES

du 12 août

SIONi " 1

J NET-A-SEC j
', à LA MATZE (ex-bureau ACS) j

I Pendant les jours
I d'ouverture O "1 j
I action spéciale  ̂

pour ¦

QUALITE - TRAVAIL DE QUALITE - TRAVAIL DE QUALITE - TRAVAIL DE Q
U ... ...... . ----- ------ I
Vos annonces

A vendre d'occasion,
prix avantageux

chambre
à coucher
en noyer
salle à manger
acajou
Ecrire sous chiffre P
36-29949 à Publicitas
1951 Sion ou tél.
026/2 30 90 dès
19 h. 30 le soir.

A vendre

tableau
« Chandolln »
par Edmond Bille.
70 x100.

Tél. 021/20 93 15.

La semaine prochaine j
Henri Jacquod
ouvre un magasin de

au
3 septembre

TRISCONI
MEUBLES
MONTHEY
à 50 mètres de La Placette
Tél. 025/4 12 80



#

¦Jt Si vous êtes rf é le

*.}£. 12. N'hésitez pas u donner suite à vos
JL intentions. En utilisant résolument
•» vos atouts, le succès vous sourira

13. Vous aurez l'occasion de faire ap-
précier vos capacités par des per-
sonnes qui jouen t un rôle impor-
tant dans votre existence.

4fr 14. Vous serez avantagé dans le do-
f̂  maine financier et professionnel .

4f> mais les circonstances ne seront
J£ pas toujours favorables à vos af fa i -
j t  res de cœur.
« 15. Diverses satisfactions vous atten-

dent grâce à l'entremise de per-
sonnes auprès desquelles vous sau-
rez faire va loir vos qualités.

r 16. Prenez des initiatives pour vous as-
•Jf1 surer les avantages que vous sou-
>}£ haitez. Vous pourrez réaliser des
i/g gains importants.
SL 17. Ne vous abandonnez pas au lais-
y ser-aller. Ne comptez que sur vous-

même pour la réalisation de vos
projets les p lus importants.

£ 18. Vos projets à longue échéance se-
ront favorisés si vous les étudiez
préalablement avec soin. Bonne

^k année pour les voyages.

•Jfr VERSEAU
Jf c (du 21 janvier au 19 février)
jt La solitude vous pèsera mal gré
«# l'ambiance agréable qui peut régner

autour de vous. Sortez de votre tour
d'ivoire et exprimez vos sentiments
avec plus d'enthousiasme. De nou-

' velles collaborations sont possibles.
77 Elles vous assureront des gains impor-
¦Jf tants.

*
1£ POISSONS

" (du 20 février au 20 mars)
Vous parviendrez à conquérir le

Vf cœur de la personne que vous aimez ,
4f mais n'attendez pas qu 'elle devine vos
7  ̂ intentions secrètes. Faites une sélection
¦}£ au sein de vos relations. Surveillez vo-
Jt tre budget et maintenez le bon équili-
« bre.

j£ BELIER
f (du 21 mars au 20 avril)

Ouvrez votre cœur, cessez d'être
•X" énigmatique et secrète. C'est le mo-
¦3t>

*

ment de montrer vos vrais sentiments
et de vous mettre au diapason avec
l'entourage. Dans le domaine profes-
sionnel , documentez-vous enrichissez
vos connaissances et vous en tire rez
profit à l'occasion.

TAUREAU
(du 21 avril au 21 mai)

Une question indiscrète va probable-
ment vous troubler. Ne soyez pas cu-
rieuse et ne cherchez pas trop à savoir
le pourquoi des choses. Restez sur vos
gardes. Vous pourrez réaliser une
bonne affa i re cette semaine. On appré-
ciera vos projets et on vous aidera plus
efficacement que vous n'osiez l'espérer.

GEMEAUX
(du 22 mai au 21 juin)

Vos espérances aboutiront comme
vous le pensez. Soyez à la hauteur de
votre tâche et dissi pez surtout votre ti-
midité afin que vous vous compreniez
mieux. Des décisions importantes peu-
vent fixer votre bonheur pour une as-
sez longue durée. Vos alarmes pro fes-
sionnelles sont sans fondement. Vos
excès de scrupules sont la conséquence
d'une fatigue physi que.

CANCER
(du 22 juin au 23 juillet)

invitation agréable au cours de la-
quelle vous vous ferez de nouvelles
amitiés intéressantes. Dans votre
profession , les circonstances peuvent
vous amener à prendre des responsabi-
lités plus importantes que par le passé.
Il faudra vous montrer à la hauteur de
la situation. Présentez un travail parfait
si vous voulez échapper à la critique.

LION
(du 24 juillet au 23 août)

Un nouveau climat va naître en fa-
veur de vos sentiments et la compré-
hension mutuelle sera plus facile à éta-
blir. Faites confiance aux propositions
qui s'accordent spontanément avec
l'esprit de famille. Vous aurez l'occa-
sion de conclure une affaire intéres-
sante qui aura d'heureuses répercus-
sions sur votre avenir.

*
VIERGE
(du 24 août au 23 septembre)

Vous ferez la connaissance d'une X"
personne séduisante. L'attrait que vous •£
éprouverez peut vous engager dans une .£
aventure qui ira plus loin que vous ne 

^le prévoyiez. Ne compromettez pas vo- «
tre avenir. Redoutez les complications. ,
Pas de changement dans le domaine J
professionnel.

*
BALANCE ^f.(du 24 septembre au 23 octobre)

Soyez attentive aux nouvelles sollici- ',
tations. Elles peuvent vous faire ren- "
contrer une personne avec laquelle :
vous sympathiserez rapidement. Mais "
c'est à partir de la semaine prochaine ¦
que vous sont promises les plus belles 4r
espérances. Vous aurez l'occasion de 'j g
faire un achat avantageux. ¦$£

*
SCORPION
(du 24 octobre au 22 novembre)

Une visite amicale vous consolera "3
d'un petit chagrin et , -au contact d' une 4E"
affection sincère, vous verrez plus clai- -Jt
rement la valeur de vos sentiments ^famoureux. Il est nécessaire que vous SL
mettiez tout votre cœur dans votre tra- j *.
vail. Soignez chaque détail , ce qui atti- j
rera sûrement l'attenion.

SAGITTAIRE
(du 23 novembre au 22 décembre)

Prodiguez vos sentiments avec gêné- "i
rosité, vous serez payé de retour. Vous 1
retrouverez des personnes avec qui ¦X'
vous pourrez renouer d'amitié et envi- ^£
sager des réceptions. Si vous êtes ar- îf c
tiste , créez quelque chose de nouveau , JL
d'original. Un gain important en résul- v
tera.

CAPRICORNE
(du 23 décembre au 20 janvier)

Extériorisez vos sentiments avec gé- ;
nérosité et lâchez un peu de lest si ${¦
vous voulez éviter une discussion dont 4fr
on ne saurait prévoir quelle amp leur ÎL
elle peut prendre. Du côté travail , sui- XL
vez le progrès, ne vous laissez pas dis- j
tancer. Documentez-vous, vous pouvez '
acquérir une nouvelle expérience.

Dans la nuit du 30 octobre , un gangster pille une bijouterie. Surpris par un reporter
qui rentrait chez lui , il l'abat avec "un pistolet « silencieux »'. Aucun témoin mais , dans un
réflexe professionnel , le reporter a pris un cliché quand le gangster tirait. Hélas , il n'est pas
possible, sur ce cliché d'identifier le criminel ! Après une rapide enquête Snif n 'a plus que
deux coupables possibles. Ceux-ci ont un alibi pour la nuit du 30 octobre sauf pour une
autre.

Jo-le-Nerveux était sur les lieux de 23 heures à minuit. Mick-le-Dur était là de 2
heures à 3 heures. Sachant qu 'un seul des deux est coupable lequel des deux arrêteriez-
vous ?... Regardez... réfléchissez...

Solution de notre dernier problème :
Notre nouveau repaire est à Anvers, au 3 rue du Port .

Ont donné la réponse exacte : Marie-Thérèse Favre, Vex ; Michèle Bétrisey, Saint-
Léonard ; Anne-Marie Malbois, Fully ; Jean-Marc Quennoz, Aproz ; Daisy Udry, Pont-de-
la-Morge ; Bernard Ançay, Fully ; Raymonde Jordan , Massongex ; Germaine Blanc
Ayent ; David et Sandra Chambovay, Collonges ; Louis Gabioud , Bex ; Michèle Launaz!
Vionnaz ; Raymond Carron-Avanthay, Fully ; Jean-Marc Beney, Sion ; Johnny Roduit ,
Fully ; Christian Tornay, Vouvry ; Béatrice Crettex , Orsières ; Jeanne Rœssli , Montreux ;
Brigitte Bonnard , Sierre ; Alex Michaud , Verbier ; Micheline Berthoud , Troistorrents ;
Claude Henchoz, Granges ; Ed y Bobillier , Saint-Maurice ; Isabelle Cordonier ,
Chermignon ; Carole Perrier , Saxon ; Cécile Mayoraz , Hérémence ; Elisa Bétrisey-Anto-
nelli , Saint-Léonard ; Gaetano Pandolfi , Sion ; Alain Lugon , Lavey-Village ; Raymond
Borgeat, Crans ; Francis Trombert , Champéry ; Raphaële Duc, Sion ; Pierre Poulin ,
Crans ; Pascal et Jean-Marc Meunier , Crans ; Martine Massy, Sion ; Huguette Dubuisl
Savièse ; Jocelyne Schmid , Sion ; Serge Cottier , Monthey ; Hedwige Dubois, Evionnaz ;
Jean-Luc Perruchoud , Réchy ; Moni que Bellon , Troistorrents ; Jean-Luc Bottaro, Martigny.
Patricia Pannatier, Charrat.

Christian Keim, Martigny ; Mario et Laurence Esteves, Fully ; Jean-Marc Roduit ,
Martigny-Croix ; Marc-André Théta z, Praz-de-Fort ; Germaine Pellaud , Sion ; Al phonse
Francey, Arbaz ; Marc et Yvette Aymon , Ayent ; Mario Espinosa , Sion ; Baptiste Luyet ,
Savièse ; Yves Puippe, Saint-Maurice ; Gérald Crettaz , Bramois ; Roger Schmidhalter ,
Monthey ; Jacques de Croon , Montreux ; Hélène et Lucien Crettenand , Isérables ; Lucie
Ravaz, Grône ; Marcel Gex-Collet , Champéry ; Suzanne Epiney, Vissoie ; Patrick Siggen,
Vercorin ; Laurent Bourdin , Saint-Pierre-de-Clages ; Pierre-Alain Coquoz, Saint-Maurice ;
Françoise Joris , Morgins ; Jean-Marie Lamon , Chermignon ; Daniel et Jean-Marc Piller,
Val-d'Illiez¦¦; Gladys et Olivier Hiroz , Levron ; Paul-André Lovey, Orsières ; Monique
Bonvin , Arbaz ; Josiane Sermier, Arbaz ; Simone Guérin , Val-d'Illiez ; Danièle Pérusset
Villeneuve ; Edgar Franzé, Genève ; Danielle Trachsel , Crans ; Olivier Sermier, Arbaz ;'
Jean Carron-R , Fully ; L. Meytain , Sion ; Jean-Paul Cotter, Vétroz ; Claude Nanchen,
Flanthey ; Joseph Blanc , Ayent ; Laurent Martin , Sierre ; Nicole Blanc , Saint-Romain-
Ayent ; Etienne Duc, Savièse ; Félix et Christophe Beney, Ayent ; Marlène Bonvin ,
Flanthey ; Ida Bagnoud , Chermignon ; Georges Mabillard , Lens ; Guy-Roger Bagnoud ,
Chermignon ; Héritier Flavien , Savièse ; Mme Probst , Pont-de-la-Morge.
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Verticalement : 1. Corpulence. 2. Orée,
Oc, An. 3. Restaurant. 4. Daterai , Er. 5,
Ide, B, Vote. 6. Le, Parados. 7. L, Ail , Ion.
8. Embrever, E. 9. R. Retenait. 10. Emise;
Tine.

Ont donné la réponse exacte : Céline
Rey, Chermignon ; Pierre Poulin , Crans ;
Cyprien Theytaz, Nendaz ; Mariette Char-
bonnet, Sion ; Astrid Rey, Montana ;
Marie-Monique Jacquod , Vernamiège ; B.
Rey-Bonvin , Vermala ; Marcel Lucien ,
Fully ; « Nicole », Montana ; Ha Schwéry,
Grône ; Gisèle Bron, Martigny ; Marie-
Jeanne Haymoz, Martigny ; Serge Cottier,
Monthey ; I. Addy, Martigny ; G. Pfister ,
Ayent ; I. Delgrande, Sion ; Constant Du-
bosson, Troistorrents ; Estelle Burrin , La
Chaux-de-Fonds ; Marie-Lise Pahchard ,
Saint-Maurice ; Berthe Bruchez , Sion ;
Marie-Thérèse Favre, Vex ; Germaine
Crettaz, Sion ; Aimé Chervaz, Collombey ;
Myriam Steiner, Monthey ; Fernande Bus-
sien, Monthey ; Marie Rey-Bagnoud ,
Lens ; Daisy Gay, Saillon ; Marie Page,
Sion ; Cécile Coppi , Martigny ; Bernadette
Pochon, Vallon de Van ; Rey Dominique,
Genève ; Bernard Christe, Leytron ; Louise
Claivaz, Martigny ; Charles Bottaro , Mar-
tigny ; Françoise Gay, Sion ; Elvina Moret ,
Charrat ; Femand Machoud , Orsières ;
Laurent Martin , Sierre ; André-Marc
Lugon, Fully ; Bernard Rey, Ayent ;
Roland et Martine Duchoud , Martigny ;
Fernande Barmaz, Ovronnaz ; Patrick
Abbet , Orsières ; H. Roduit , Fully ; Michel
Chesaux, Lavey ; J.-P., Bochatay, Lavey ;
Rolande Dettwyler, Monthey ; Jean-Marie
Lamon, Chermignon ; Susy Vuilloud ,
Bienne ; Jeannette et Gaby Mabillard ,
Muraz ; Edith Ecœur , Collombey ;
Mélanie Bruchez , Vens ; Juliane Biselx ,
Martigny ; Monique Gira rd, Saxon ; Lucie
Mariaux , Monthey ; Agnès Rossier-Ançay,
Martigny.

' I 
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HORIZONTALEMENT

1. Peut encore faire des cendres
2. Passage étroit - Personnel
3. A pris connaissance - Ne se passe que

sous les vestons.
4. Pas calmes
5. Une planche de salut pour nageur en

difficulté - Démonstratif.
6. Hors des limites - De sinistre mémoire

- Connut l'âme du vin
7. Rend mortelle une flèche - Avoir une

certaine conduite
8. Vieillissement
9. Titre - Rivière suisse

10. On le veut chaud - Vend un droit
d'entrée.

VERTICALEMENT

1. Affiche ses richesses avec insolence
2. Son vol frappa l'imagination de nom-

breux habitants
3. Symbole - Propre à une couche de

protection
4. Douleur - Père des peuples d'Asie
5. Pas souple - Indi que une citation
6. Se fait avec des soucis - Donna les

pouvoirs
7. Pour Voltaire fut la dernière tragédie -

Sur une plaque suisse
8. Dans une hotte - Cigares
9. Mesure chinoise - Enlevas la peau

10. Le séjour des âmes vertueuses aux
enfers - Période.

Solution du dernier problème :

Horizontalement : 1. Cordillère. 2.
Oréade, M-M. 3. Reste, Abri. 4. Pete, Pires
5. U, Arbalète. 6. Loua , R , Ve. 7. Ecri-
vaient. 8. N, A, Odorai. 9. Caneton. In. 10.
Entres. Eté.

*•L| 1&M ̂ L* %|tf ^̂ 0 4kl# lÈf 
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I messes et cultes
Dimanche 13 août

PAROISSE DE LA CATHEDRALE

Samedi : messe à 18 heures.
Dimanche : messes à 7 h., 8 h. 30,

10 h., 11 h. 30, 17 h., 20 heures.

PAROISSE DU SACRE CŒUR
Samedi : messe à 18 heures.
Dimanche : messes à 7 h. 30, 9 h. 30,

11 h., 19 heures.
SEELSORGE ST. THEODUL

Sonntag : Messen um 7.30, 9.30 18.15
Montag und Freitag : 18.15 Uhr.
Dienstagj
Mittwoch und Donnerstag : 8 Uhr.
Samstag : 8 Uhr und 18.15 Uhr.

PAROISSE DE SAINT-GUERIN
Samedi : messe dominicale antici pée à

19 h. 30.
Confessions de 17 h. à 20 h. 30.

Dimanche : messe matinale à 8 heures.
A 9 h. 30 messe animée par la Chorale. A
11 heures et 18 heures messe (avec
garderie).

EGLISE REFORMEE
Sierre : 9 h., Gottesdienst.
Montana : 9 h., Gottesdienst. 10.00, culte
Sion : 9 h. 45, Gottesdienst.
Saxon :" 19 h. 45, culte.
Martigny : 9 h., culte.
Monthey : 9 h 30, culte avec sainte cène.
Vouvry : 9 h., culte.
Bouveret : 10 h. 15, culte.

STATIONS

Champéry : 10 h. 15, culte à l'église pro-
testante.

Morgins : 9 h., culte à l'église catholique.
Finhaut : 8 h. 45, culte à l'église anglaise.
Les Marecottes : 11 h., culte à la chapelle

catholique.
La Fouly : 11 h., culte à la chapelle catho-

lique.
Verbier : samedi 18 h., culte ; dimanche

10 h., culte à l'église protestante.
Champex : 10 h., culte à la chapelle pro-

testante.
Ovronnaz : 11 h., culte à la chapelle ca-

tholique.
La Tsoumaz (Mayens de Riddes) : samedi,

culte.
Ravoire : 10 h. 30, culte.
Chemin : 10 h. 30, culte.
Mayens de Sion : 10 h., culte à la chapelle

protestante.
Evolène : 9 h. 30, culte à la salle parois-

siale.
La Forclaz : 11 h., culte en plein air.
Arolla : 11 h., culte à la chapelle anglaise.
Vercorin : 11 h., culte à l'église catholique.
Saint-Luc : 11 h., culte à l'église catholi-

CHAUFFAGE
PISCINE

Prolongez
la saison
de 2 mois

Merveilleux
Economique
Venez le voir !

10, av. de Jaman
1005 Lausanne
Tél. (021) 25 87 OS

les gais lutins
Institut
pédagogique
forme :

Contact
journalier
avec les enfants

rJ.uiudhzr A vendre
1699 Bossonnens
Tél. (021) 56«77 Citroën Ami 6
¦¦ ¦̂¦ ¦̂¦  ̂ 3 CV . bas prix , exper-

tisée, très bon état

Moteurs
hors-bord Diane 6

1971, expertisée.
Evlnrude, neufs. Gros
rabais, modèle 70-71 Tél. 026/2 30 91 ou
de l'A à 115 CV après 19 h. et samedi

027/4 23 49.

Atelier Binag
rue du Lac, 135 r* ¦ ¦• ¦¦
Le Basse, PubllCltaS1815 Clarens

Particulier vend moto

A vendre BMW 600 CITl3

ancien modèle, sport ,
Opel ASCOna non expertisée.
-| g g 900 francs

ainci nii ' i in

amplificateurmodèle 71, 24 000 km
excellent état, radio,
pneus clous, prix à
discuter. marque UEM, a

colonne, 40 watts.
500 francs

Tél. 027/5 61 30

Tél. 026/5 32 45 (soir)
36-29975

monitrices
éducatrices
jardinières
d'enfants
Culture générale

pour jeunes filles
dès 16 ans



»

Hpï ljtfè-NfëndâZ 12 aou* : orcnestre « The Rocking's »
^% i i i 

13 août :« Les Bouchons »
(j| Y8i 11Q 03 S 14 août : orchestre « The Rocking's »

Hû I 21 |Y1 I"©!© Cantine couverte - Places de parc
_ _̂  _ 36-29998

Tous les articles

- ^» Sion, tél. 027/2 35 27
36-4425

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

pour chiens
Colliers - Laisses
Brosses et peignes
Corbeilles - Manteaux
Flocons Hùbu et Ali-Floc

Zoo-Loretan
rue de la Dixence

section ce préparatoire
à i'école secondaire »
(programme de 6e année primaire)

Demandez notre prospectus
Direction : soeurs de Saint-Maurice

Institut « La Pelouse »
1880 Bex
Tél. 025/5 25 95 36-29991

Pédicure
Gaby Mugnier-Piota
Pédicure médicale - manucure

Martigny
ferme son cabinet situé dans le bâtiment
de l'hôtel du Rhône

du 14 août
au 4 septembre
pour cause de transfert

Nouvelle adresse

Immeuble Beaumont
I

rez-de-chaussée
chemin de Surfrête 12

Martigny-Bourg

^™50 ans ont passé
Mes échalas sont toujours LA dans ma VIGNE.
Le goudron du HAUT s'est AMASSE au niveau du SOL, par l'effet de la
CHALEUR, et l'a protégé LA, où la ROUILLE est AGRESSIVE.

Les échalas lourds en fer de la maison C. Vuissoz-de Preux à Grône, tél.
4 22 51 ONT BIEN TENU LEUR PROMESSE, et pourtant au prix de Fr. 67.—
les % pièces

36-7419

L

Médiator

dès fr. 578

Avis
Grande Dixence S.A.

Sion
informe la population que la purge de la
Borgne aura lieu

dans la nuit
du 15 £u 16 août

de 19 heures à 7 heures du matin.

avec les eaux de la Borgne de Ferpècle
et d'Arolla.

Vu la crue des eaux qui en résulte, tout
séjour dans le lit de la rivière et dans les
abords immédiats doivent être évités
durant la purge.

Sion, 10 août 1972
36-29989

Egaré dans la région de Verbier - Les
Ruinettes

2 chiens de chasse
Bruno, avec nom du propriétaire sur le
collier : Ulysse Cotture, Fully.

Prière de téléphoner à la gendarmerie
de Bagnes (026/7 11 61) et à partir du
18 août au propriétaire (026/5 21 89)

Samedi 12 août, dès 14 h.,
sur la place du restaurant
des Cerniers, aux Glettes

Fête alpestre
Musique champêtre, bal,

broche, grillade.

36-29997

On offre à vendre

6 porcs
de 9 tours

Tél. 025/8 35 48

36-29965

A vendre
65 m2

ardoises

de 27 x 33

Tél. 026/8 15 04

A vendre d'occasion

accordéons
chromatique et
piano

Tél. 027/2 52 77 et
2 84 84 Sion

L'oignon du pied
peut provoquer une
déviation de l'arti-
culation. Il en ré-
sulte une impossibi-
lité de se chausser,
la compress ion
étant trop doulou-
reuse. Le Baume
Dalet calme la dou-
leur, fait disparaître
l'inflammation, ré-
duit la grosseur.
Fr. 3.40 dans les
pharmacies et dro-
gueries

LES CROSETS / VAL-D'ILLIEZ
Dimanche 13 août

Sous le patronage de la Société 10 h. 45 : messe près de l'au-
de développement berge des Portes-du-Soleil
de Val-d'Illiez - Les Crosets 11 h. - 11 h. 30 : arrivée des

coureurs
Dès 11 h. 45 : ouverture de la

COURSE DE COTE cantine ; raclettes et grillades

|U|/""VMTI-IPV  ̂heures : productions des
MUIM InCT - Vieux costumes.

i ce CROSETS  ̂"¦ * :̂  Proclamation des
résultats et suite des produc-

Arrivée 11 heures -11 h. 30 ,ions des Vieux Costumes
Dès 17 heures : grand bal
champêtre animé par l'or-

CCTp puAMOCTRC chestre Les Météors ; jeux:rc ' c v'riMivirc 1 ne djvers . rac!ettes et grillades.
_, , Dès 20 heures : bal au res-

organisée par le Club des patineurs taurant de |a Télécabine,
et groupe des Vieux Costumes, Durant la fête champêtre : tir
Val-d'Illiez aux pigeons organisé par la

Diana de la vallée.

serveuse
de bonne présentation.
Horaire de 8 heures.
Congé le dimanche, entrée à convenir

Tél. 027/2 47 33

Entreprise de ferblanterie-appa
reillage du centre du Valais cher
che

ouvrier qualifie
avec permis de conduire A

Tél. 027/4 24 39
36-301202 Ecrire sous chiffre P 36-902699

— ; r~—' avec prétentions de salaire à Pu-
Le restaurant Tourlng à Sion blicitas, 1951 Sion.
cherche 

fille de cuisine
Entrée le 15 août ou à convenir. ",alc "u a —".,

pâtissier et
Tél. 027/2 53 92 ou se présenter, boulanger-pâtissier

36—1287 Très bon salaire à nersnnrTrès bon salaire à personne ca
pable.

Tél. 027/4 55 57

Confiserie Robyr, av. de France,
Sion, cherche pour entrée immé-
diate ou à convenir

chef mineur
mineurs Lublngûhl & Cie, Sion, cherc

manœuvres
chauffeur poids lourd

S'adresser à :
Entreprise Michellod
1931 Bourg Saint-Pierre ,. . Q27 „ 1(1 „„
Tél. 026/4 91 47 lei. u<i//<i lu ud

36-90759

Lublnguhl & Cie, Sion, cherche

36-29995

Jeune fille
employée de maison
cherchée dans famille
avec . 3 enfants. Sa-
laire élevé pour per-
sonne qualifiée.

Mme A. Perrot
15A, ch. de Conches.
Tél. 47 00 96

18-61798

Cuisinier

travaillant seul et
garçon de cuisine
cherchent place, ré-
gion Martigny.

Tél. 026/7 13 42

36-90756

Jeune dame cherche
emploi à Sion comme

secrétaire
à mi-temps, chez in-
dépendant, évent.
remplacement. Fran-
çais, allemand, pra-
tique.

Faire offre écrite sous
chiffre P 36-301203 à
Publicitas, 1951 Sion.

personne

Tél. 026/2 30 50 (le matin)

pour tenir petit ménage et s'oc-
cuper de deux enfants.
Pourrait éventuellement coucher
chez elle.
Salaire intéressant.

Engageons tout de suite ou à
convenir

employé(e) de bureau
Emploi à mi-temps
Travail varié.

On cherche à Sion

coiffeur (se)
messieurs

Débutante)
accepté(e)

Entrée tout de suite
ou date à convenir.

027/2 84 84

Café-restaurant « Le Français »
à Sion cherche

sommeliers (ieres)
Horaire régulier.
Entrée tout de suite ou à con
venir.

cuisinier
Jeune dame

courtepointière
diplômée Tél. 027/2 50 98
cherche travail à do-
micile à Sion.

Entrée le 1er octobre ou date à
convenir.

employées d'office
et

serveuses

Bar Cherico, Martigny
Tél. 027/2 17 19 en- et café de Martigny cherchent
tre 18 h. 30 et 20 h.

36-301196

Famille de 2 enfants
à Rome cherche

nurse ou
jardinière (dames ou jeunes filles)
d'enfants Salaire intéressant.

Horaire à convenir. j
Amples renseigne-
ments : 025/5 21 64 

Tél. 026/2 26 03 - 2 57 57
36-29950 36-90761

-



(de l'Afrique noire
à l'Amazonie)

VW 1302 S

Les maisons d'éditions à Paris sont
devenues des usines de production li-
vresque. Le temps n 'est plus aux
81 aventriers genre Grasset, Denoël, ou
Julliard qui se lancèrent dans l'édition
par amour. Gaston Gallimard lui-
même, que j'ai rencontré pour la
première fois. il y a quarante-cinq ans,
à qui j'ai fait visiter la Halle aux
vins, avec l'admirable comédienne
Valentine Tessier, et qui débuta
dans le métier comme un pêcheur à la
ligne sur une barque paisible dans des
eaux dolentes, est aujourd'hui à la
tête d'une usine qui mouline les rêves
et les ambitions de plusieurs centaines
d'écrivains d'une telle manière que
l'intelligent Gaston Gallimard lui-
même est dépassé.

Une maison d'éditions marche
actuellement comme une usine ; c'est-
à-dire qu'elle a sans cesse des besoins
de matières premières à usiner. Un
manuscrit est pour un éditeur sem-
blable à un brevet qu'il faut absolu-
ment exploiter si l'on veut que l'usine
tourne ; d'où cette invasion de livres,
cette multiplication des employés et
des services, cette hypertrophie de
l'usinage.

Il faudrait pouvoir régler la pro-
duction, la stabiliser ; mais l'éditeur
est sans cesse victime de son appétit
et de ses succès. Pour profiter du
courant il lui faut sans cesse aug-
menter la puissance de ses moteurs,
mais la machine augmente alors ses
exigences, d'où une alimentation plus
importante et de nouvelles obligations
de production.

On n'en sort pas. Le bon côté des
exigences de la machine à mouliner
les manuscrits (mais n'est-ce pas la
mort de la littérature ?) c'est qu'elle a
conduit les éditeurs vers l'utilisation
des « compétences ». C'est ainsi qu'un
livre d'aventures, étonnant de vérité,
de vie, d'enthousiasme solide, vient de
naître à nouveau chez l'éditeur Robert
Laffont , alors que nul n'eut pu l'écrire
autrefois puisque l'homme qui
raconte ici ses cinquante ans d'aven-
tures dans le monde n'est pas un
écrivain mais un forestier. Il prit
naissance sur un écran de télévision,
interrogé, lors d'un court séjour à
Paris, par André Voisin dans une
émission réservée aux conteurs. Son
visage était si expressif , ce qu'il disait
si passionnant d'authenticité, que
Georges Belmont réalisa que cet
aventurier était un livre. Il en parla à
son éditeur, Robert Lafont, d'une telle
manière qu'il obtint carte blanche.
Restait à mettre la main sur ce Don
Fernando afin de le convaincre de
vouloir bien écrire ou raconter ses
aventures ; mais il était reparti en
Amérique du Sud !

On le retrouve enfin quatre ou cinq
mois plus tard. Quelques mois encore
et le voici à Paris où il accepte de ra-
conter sa vie à André Voisin.
- Devant lui, je parlerai, dit-il.

Lui, il mettra en forme la vérité. C'est
son métier.

Quelle différence d'attitude avec un
certain nombre de personnages célè-
bres qui acceptèrent de devenir offi-
ciellement des écrivains par la plume
et le talent des autres ! Dans ce livre
de Fernand Fournier-Aubry : « Don
Fernando » on connaît enfin le « nè-
gre ». Il a son nom sur la couverture.
On ne trompe personne. Nous som-
mes en présence d'un livre de souve-
nirs vécus et non devant l'imposture
d'un aventurier travesti pour la cir-
constance en écrivain.

Fils de famille bougeoise établie
dans la région parisienne, Fournier-
Aubry est parti très jeune pour l'Afri-
que noire. Il ne savait rien faire, c'est-
à-dire tout faire. A la suite de menues
aventures à Dakar, le voici bientôt
devenu coupeur de palétuviers pour
traverses de chemins de fer au
Cameroun avec, comme salaire men-
suel, un pantalon, une chemise et
trois paires d'espadrilles ; marié avec
une négresse que ses compagnons
noirs lui offrent par sympathie pour
ce-Blanc qui, loin d'utiliser contre eux
la chicotte, partage avec plaisir leurs

 ̂
peines ; puis contrebandier de bœufs
à la frontière du Nigeria.

Dès lors il sait pourquoi il vit, ce
qu'il est venu faire sur la terre. La
vie sauvage, la* vie avec les hommes

simples de la brousse, la vie avec la
forêt, voilà son destin. C'est pourquoi,
bientôt, il quitte le Cameroun pour le
Gabon où l'appelle un ami qui fut
son premier compagnon de route. Il
voudrait emmener sa Camerounaise
mais la famille s'y oppose estimant
qu'elle ne peut l'accompagner dans ce
pays d'anthropophages : « L'enfant
que ta femme attend sera de notre fa-
mille. Tous ici disent que c'est un
beau cadeau que tu nous as fait. Si
les Pahuins ne te mangent pas, tu le
retrouveras grandi à ton retour. »

Le voici au Gabon, au début de la
ruée vers les bois précieux et les
acajous centenaires. On payait alors
une tonne de bois avec six feuilles de
tabac, alors qu'elle valait 45 francs à
Port-Gentil, et bientôt dix fois plus !

Employant le moteur-banane, c'est-
à-dire les bras quasiment gratuits des
piroguiers, le voilà remontant vers la
forêt. Un mois plus tard il apprend
que l'on va brûler une jeune femme
de la race des anthropophages, que
l'on a repêchée dans un marigot alors
que sa famille se noyait, si personne
ne se décide à l'acheter en vente pu-
blique. Ne pouvant supporter la vue
de la pauwe fille, avec ses seins pen-
dants, ses jambes maigres, ses dents
limées en pointe, il décide de la
prendre en mariage ; mais, quelques
mois plus tard, ayant entendu passer
une pirogue de sa tribu, elle s'en ira,
emportant l'enfant de leur uniion.
Mais bientôt ce sont toutes les filles
libres qui désirent avoir un enfant de
ce Blanc aimé de tous et qui a eu le
courage de se marier avec une femme
que le sorcier avait condamné, avant
de devenir le pourvoyeur du peuple-
ment. Cela nous vaut des pages sa-
voureuses d'humour et de simplicité
sur les aventures du célibataire-
étalon.

Après mille aventures où défilent
des hommes plus ou moins roublards,
plus ou moins crapules, toute une
série d'aventuriers plus ou moins con-
formes à l'idée que l'on peut s'en
faire à distance, voilà notre héros
abandonnant l'Afrique pour un bref
retour en France avant de partir enfin
pour la Guyane et l'Amazonie où il
vivra de 1935 à 1942 d'autres aven-
tures avant de réussir un coup de
maître : la concession de 350 000
hectares de forêt vierge au Pérou.
Mais le Pérou est également un pays
où l'intrigue et la jalousie se règlent
souvent par le crime ; un pays où les
Indiens traqués deviennent redouta-
bles à force d'être maltraités ; un pays
où la malaria s'attaque aisément, où la
nature est hostile. Malade, don
Fernando devra abandonner sa
femme indienne et ses deux enfants
(que les Blancs massacreront bientôt)

A vendre
A vendre caravane
Ford Transit 75 Knaus luxe

état de neuf, 4 places
1971, bus, 16 000 km f^,

396. 
22° ï, '12 V et gaz, frigo

220 V Electrolux,
auvent neuf, station-

Tél. 027/5 39 37 née 
£

amPin9 R°°in-
(dès 18 heures) son' Gran9es-

3fr-2"68 Tél. 021/34 13 23
Je matin de 7 à 8 h.,
et le soir dès 18 h.

Pour raison de santé,
à vendre

A vendre

30 ruches

pour fuir les pays chauds et renaître à
l'aventure en Himalaya !

Curieux personnage, que l'on
aimerait avoir connu si tout ce qu'il
raconte est vrai car sa vie fut vrai-
ment extraordinaire.

Pierre Béarn.
N O T U L E S

GUY DES CARS: L'insolence desa
beauté, roman, 234 pages, 26 FF
(Flammarion). Peu de romanciers ont
l'habileté de Guy des Cars pour
imaginer des personnages romanes-
ques. Il n'est que de lire ce nouveau
livre pour comprendre l'engouement
des 500 000 lecrices de ce fabricant
d'idylles. Il s'agit ici d'une vendeuse
de frivolités présumée laide et qui
s'éveille à l'élégance et à la vanité
parce qu'un homme, humblement, l'a
trouvée désirable. Bien entendu, elle
le négligera pour ne plus s'occuper
que des moyens de devenir séduisan-
te. Elle poussera la folie de plaire
jusqu'à faire charcuter son visage par
un esthéticien ; mais l'homme de ses
rêves ne viendra pas lui apporeter la
victoire de l'amour. Il est difficile de
pénétrer plus profondément dans le
tourment d'une femme.

HENRY DE MONTHERLANT :
La marée du soir. Carnets 1968-1971.
180 pages. (Gallimard). Ces notes au
jour le jour sont plutôt des notes à la
nuit la nuit. Montherlant, un des
derniers grands écrivains français,
n'oublie pas qu'il a atteint le seuil du
monde inconnu où on ne peut plus
que dire : « O mon Dieu, enfin Vous
et moi », comme il rêvait de le faire
dire à un vieil homme résolu à mourir
seul. Son obsession de la mort lui fait
aussi dire : « Si le Dieu des chrétiens
est le bon, je suis bien tranquille ». Il
pense que l'amour du genre humain
est une.invention des littérateurs, qu'il
n'y a que deux parties : les oui et les
non, la chienlit et les veaux ; les sali-
gauds et les nigauds ; que cette
division simpliste s'adapte à toute
société et la recouvre. Lorsqu'il s'agit
de son œuvre, il constate qu'il n'a
plus que deux ou trois ans pour ache-
ver de la construire et que l'humanité
a l'éternité pour la détruire.

LEON BLUM : Œuvre, tome 1 ;
608 pages, 45 FF (Albin Michel). On
revit dans ce livre la vie politique de
la France de 1914 à 1928, car Léon
Blum , qui aurait cent ans cette année ,
participa fort activement à de nom-
breux ministères de la IIP Républi-
que. Ecrivain à la plume vigoureuse,
intelligemment éloquent , Blum ne
cessa d'influencer l'évolution socialis-
te qui devait amener, en 1936, l'avè-
nement du front populaire avec les
congés payés et la généralisation de la
sécurité sociale. Ce premier volume,
qui complète en partie les sept volu-
mes précédents, groupe les écrits du
début, le discours du congrès de
Tours lors de la scission entre les
communistes et les socialistes, la lutte
contre Poincaré et sa politique ration-
nelle, et les débuts du cartel des gau-
ches. Pacifiste, il pensait que l'union
internationale socialiste parviendrait à
freiner les redoutables appétits du
nazisme et du fascisme. Certains pen-
sent qu'il ne fut qu 'un visionnaire
aveuglé.

Pierre Béarn.
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Attention au coup
de rétrier !

PHOTO-MYSTERE DU 5 AOUT
Solution de notre dernier problème : ligne Furka-Oberalp.

Ont donné la réponse exacte : Berthe Bruchez , Sion ; Serge Cottier , Monthey ; Marie-
Thérèse Favre, Vex ; René Schmidt , Zermatt ; Herbert Gretz , Zermatt ; Kurt Andres, Zer
matt ; Anny Gerber, Corcelles ; Charlotte Zufferey, Noës ; Jean-Marie Salvi , Montreux ;
Marianne Bruttin , Saint-Légier ; Fernand Machoud , Orsières ; Christian Keim, Martigny ;
Jacqueline Tornay, Martigny ; Célina Rosserens, Sion ; Bernard Donnet , Sierre ; Max
Huber, Langnau ; Roger Gillioz , Saint-Léonard ; Pierre-Alain Coquoz , Saint-Maurice ; F.
Métrailler , Sion ; Jean-Marc Gillioz , Sion ; Séra phin Gillioz , Sion ; Edgar Franzé, Genève ;
L. Meytain , Sion ; Pierre-Alain Couturier, Sion.

Comment s 'appelle ce lieu ?

La médecine légale sait depuis
longtemps que l'alcool consommé durant
la phase initiale, dite «résorptive », soit
durant les pour-mille ascendants, réduit
plus fortement la capacité de conduire un
véhicule qu 'il ne le fait pour des pour-
mille correspondants de la phase élimi-
natoire , dite « postrésorptive ». De ce fait ,
la diminution de l'efficience du conducteur
peut atteindre un maximum déjà avant
que la courbe d'alcoolémie ait atteint son
point culminant.

La revue « Médical Tribune » indique-
que la Cour suprême de la Républi que
fédérale d'Allemagne sur la base de cons-
tatations scientifiquement établies, avant
de se mettre au volant peut devenir cause
d'incapacité de conduire, même si, au mo-
ment de l'accident ou du contrôle, l'al-
coolémie n'a pas encore atteint le taux
légal (en Suisse : 0,8 pour-mille). Le coup
de l'étrier peut donc devenir circonstance
aggravante !

200 ANS DE DISTILLATION
DE POMMES DE TERRE

Deux siècles se sont écoulés maintenant
depuis que S.E. Samuel Engel ,, bailli
bernois dans le Pays de Vaud , avec l'aide
du chimiste lausannois Struve , fabriqua ,
pour la première fois en Suisse, de Peau-
de-vie de pommes de terre. Dans sa joie
d'inventeur, le bailli-agronome n'aura pas
soupçonné de loin les misères et les dan-
gers que sa découverte entraînerait pour le
peuple suisse.

Le plus récent rapport de la Régie
fédérale des alcools montre une fois de
plus l'importance des sacrifices financiers
imposés à cette administration par
l'obligation de procurer aux pommes de
terre d'autres emplois que la distillation :
dans la moyenne de la période 1966-1967 à
1970-1971, la Régie a dû dépenser de ce
fait 30 millions de francs par an. La di-
minution de la surface plantée de pommes
de terre, qui a été de quelque 50 000 ha
autour de 1955, pour n'être plus que de
30 000 ha actuellement, est largement
compensée par l'augmentation du rende-
ment à l'hectare ; ce dernier s'est élevé
dans la même période de 250 quintaux à
400 quintaux.

Les très importants excédents de récolte
sont principalement dus au fait que les
producteurs emploient toujours moins de
pommes de terre pour l'affouragement
dans leur propre exploitation. Selon un
graphique du rapport , les quantités res-
pectives ont diminué , durant les dut
dernières années, ' de 40 %, alors que les
importations de fourrages ont augmenté de
150 %.

t

Cours
de la défense

Le Conseil fédéral a chargé l'Office
central de la défense d'organiser , à partir
de l'automne 1972 jusqu 'à la fin 1975, des
cours d'introduction de la défense natio-
nale, auxquels prendront part des fonc-
tionnaires supérieurs de la Confédération ,
ainsi que - après entente avec les cantons
et l'Union des villes suisses - des représen-
tants des cantons et des grandes commu-
nes. Ces cours sont destinés à montrer aux
participants les caractéristiques des formes
modernes de conflits et une image de
l'étendue des catastrophes , ainsi que de
leur faire percevoir les problèmes qui en
résultent pour la défense générale. Dans
leur structure , les cours d'introduction sont
fondés sur les expériences faites dans des
cours d'essai , qui ont lieu en automne de
l'année passée et au printemps 1972.

Musicothérapie
pour alcooliques

La musique est de plus en plus mise au
service du traitement thérapeutique
d'enfants dits caractériels , de patients
névrotiques, etc. La musicothérapeute de
la clinique psychiatri que universitaire de
Bâle, Mlle V. Keller , a parlé aussi avec
enthousiasme des résultats obtenus par
l'introduction de la musicothérapie dans le
traitement de patients , alcooliques à l'hôpi-
tal psychiatrique de l'université de Zagreb ,
établissement dirigé par le pro fesseur
Hudolin , spécialiste bien connu du traite-
ment des alcooliques. La musicothérapie ,
dit Mlle Keller, éveille chez les patients des
sentiments de joie, de satisfaction et favo-
rise la formation de l'esprit de commu-
nauté.

Qui contrôle
le commerce
des drogues ?

A la frontière, la lutte contre le com-
merce illégal de drogues et le contrôle du
commerce légal sont du ressort de la Con-
fédération ; à l'intérieur du pays, ils
incombent aux cantons.

Sur la plan fédéral , c'est le Service fédé-
ral de l'hygiène publique qui est compé-
tent pour le commerce légal ; pour la lutte
contre le commerce illégal, c'est l'Office
central suisse pour la répression du trafic
illicite des stupéfiants du ministère public
fédéral. A la frontière, ces deux organes
bénéficient du concours des fonctionnaires
de douane qui veillent à l'observation des
dispositions légales.

Les mesures à prendre à l'égard des
personnes adonnées à une drogue , l'octro i
des autorisations, la poursuite pénale sont
du ressort des cantons, qui sont placés
sous la haute surveilance des autorités fé-
dérales.
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Dimanche 13 août

SOTTENS SOTTENS
Informations à 7.00, 8.00, 11.00, Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00,
12.00, 12.30, 14.00, 16.00, 17.00, 10.00, 11.00, 12.00, 12.30, 14.00,
18.00, 19.00, 22.30, 23.55. 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00,
7.00 Bonjour à tous ! 22.30, 23.55.7.00 Bonjour à tous !

Miroir-première
¦7.10 Sonnez les matines
8.00 Le journal du matin
Q I C  Pnnnnrt m'itin-i l

6.00 Bonjour à tous !
Miroir-première

6.35
6.59
7.00
8.05
8.15
9.05

11.02
11.05
12.00

8.45 Grand-messe
9.55 Sonnerie de cloches

10.00 Culte protestant
11.05 Concert dominical
11.45 Terre romande
12.00 Le journal de midi
12.29 Signal horaire 12.00
12.30 Miroir-midi 12.25
12.45 Le ki-ou-koua 12.29

. 14.05 Catalogue des nouveautés 12.30
15.00 Auditeurs à vos marques ! 13.05
18.00 Le journal du soir 14.05
18.05 L'Eglise aujourd'hui 15.05
18.20 Dimanche soir 16.05
19.00 Le miroir du monde
19.30 Magazine 72 17.05
20.00 Dimanche en liberté 17.30
21.00 L'alphabet musical 18.30
21.20 Serajevo
22.40 Journal de bord 19.00
23.30 La musique contemporaine 19.30

en Suisse 20.00
23.55 Miroir-dernière 20.30

21.35
22.10

22.40
23.30
23.55

8.10 La route, ce matin
Horloge parlante
Le journal du matin
Revue de presse
Cent mille notes de musique
Phrases et paraphrases
News service
Spécial vacances
Le journal de midi
Communiqués. Météo
Signal horaire
Miroir-midi
Helvétiquement vôtre
Réalités
Concert chez soi
Le rendez-vous de 16 heures
L'Aîné des Ferchaux
Ecrire et vivre
Bonjour-bonsoir
Le journal du soir
Le micro dans la vie
Le miroir du monde
Magazine 72
Plages privées
Le crime de Rothbury
Le calinorama
Le jeu de l'histoire et du
hasard
Club de nuit
Jazz
Miroir-dernière.

SECOND PROGRAMME
8.00 Bon dimanche !
9.00 Informations
9.05 Rêveries aux quatre vents

12.00 Midi-musique
14.00 AsDects du groupe instru-

^
10.00

10.15

10.25
10.30

10.40
11.00
11.30
12.00
14.00

mental romand
15.00 La joie de jouer et de chanter
15.30 Couleur des mots
16.15 Echos et rencontrés
16.35 Compositeurs suisses
17.30 Perspectives

19.00 A la gloire de l'orgue 17.00
19.30 Jeunes artistes 18.00

Tokyo Youth Symphony Or- 18.30
chestra 19.00

20.00 Informations 20.00
20.05 Orphée aux enfers 20.05
21.00 Les grands instants de la 20.30

musique 21.40
22.00 La tribune internationale des

compositeurs 22.00

22.30

SECOND PROGRAMME
I Panorama quotidien de la

musique en Suisse romande
i La semaine des quatre jeudis

S.O.S. Terre
i Une chanson pour la journée
I A quoi joues-tu dans ton

pays ?
I Intermède musical
) Les châteaux et les songes
) Initiation musicale
) Midi-musique
) Musik am Nachmittag
) Musica di fine pomeriggio
) Le journal romand
) Rhythm'n pop
) Emission d'ensemble
) Informations
5 Sciences et techniques
) Compositeurs favoris
) Le Chœur de la Radio suisse

romande
) Un grand chef d'orchestre :

Ernest Ansermet
) Les grands prosateurs

BEROMUNSTER BEROMUNSTER
Informations à 7.00, 8.00, 12.30, Informations à 6.15, 7.00, 8.00,
17.00, 19.15, 22.15, 23.25. 10.00, 11.00, 12.30, 15.00, 16.00,
7.10 Concert au bord du lac de 18.00, 22.15, 23.25.
Constance. 8.30 Messe. 9.15 Prédi- 6.10 Bonjour. 6.20 Musique récréa-
cation protestante. 9.40 L'Eglise au- tive pour jeunes et vieux. 6.50
jourd'hui. 9.55 Prédication catholi- Méditations. 7.10 Auto-radio. 8.30
que. 10.20 Orch. radiosymphoni que Trompettissimo. 9.20 Léonore. 9.30
de Bâle. 11.30 Petits textes en Le Rouet d'or. 10.05 Airs
prose. 12.05 4 Poèmes de H. Heine, populaires. 11.05 Orch. récréatif.
12.45 Musique de concert et 12.00 Piano et accordéon. 12.40
d'opéra. 14.00 Jodels et musique Rendez-vous de midi. 14.00 Ma-
champêtre. 15.00 Causerie en gàzine féminin. 14.30 Orch. récréa-
dialecte appenzellois. 16.00 Sports , tif de Beromunster. 15.05 Orch. de
musique et autoguidage. 19.25 Con- mandolines de Lucerne. 15.30
cert du dimanche. 20.35 Causerie Musique champêtre et jodels. 16.05
sur le futur. 21.30 Musique. 22.20- Théâtre. 17.30 Pour les enfants,
î.uu Entre le jour et le rêve. 18.15 Radio-jeunesse. 19.00 Sports.

19.15 Actualités. 20.00 Disques des
auditeurs. 22.30 Sérénade pour Sté-
phanie. 23.30-1.00 Choix musical.

MONTE CENERIMONTE CENERI MONTE CENERI MONTE CENERI
Informations à 7.00, 8.00, 10.25, Informations à 6.15, 7.00, 8.00, Informations à 7.00, 8.00, 10.00,
14.00, 22.00. 10.00, 14.00, 16.00, 18.00, 22.00. 14.00, 16.00, 18.00, 22.00. 7.10
7.10 Sports, Arts et lettres. Musique 6.00 Disques. Concert matinal. 7.05 Sports. Arts et lettres. Musique va-
variée. 8.30 Magazine agricole. 9.00 Sports. Arts et lettres. Musique riée. 9.00 Radio-matin. 12.00
Concert champêtre. 9.10 Méditation variée. 8.45 Petit Concerto. 9.00 Méditation. 12.15 Musique. 12.30
protestante. 9.30 Messe. 10.15 Les Radio-matin. 12.00 Musique. 12.15 Actualités. 13.00 Intermède musi-
101 Violons. 10.30 Radio-matin. Revue de presse. 12.30 Actualités, cal. 13.25 Contrastes 72. 14.05
11.45 Méditation. 12.00 Fanfares. 13.00 Festival du cinéma de Lo- Radio 2-4. 16.05 A tu et à toi , avec
12.30 Actualités. Sports. 13.00 Festi- camo. 13.25 Orch. Radiosa. 14.05 V. Florence. 17.00 Radio-jeunesse,
val du cinéma de Locarno. 13.15 II Radio 2-4. 16.05 Littérature con- 18.05 Les tout derniers disques.
Bortolo volante. 14.05 Thèmes mo- temporaine. 16.30 Les grands inter- 18.30 Chronique régionale. 19.00
dernes. 14.15 Case postale 230. prêtes. 17.00 Radio-jeunesse. 18.05 Piano et orchestre. 19.15 Actualités.
14.45 Disques des auditeurs. 15.15 Rendez-vous musical du lundi. Sports. 19.45 Mélodies et chansons.
Musique variée et solistes. 17.15 18.30 Solistes. 18.45 Chronique 20.00 Tribune d'actualité. 20.45
Chansons. 17.30 Le dimanche po- régionale. 19.00 Ocarina. 19.15 Ac- Chœurs montagnards. 21.00 Les
pulaire. 18.15 Orchestres pour vous, tualités. Sports. 19.45 Mélodies et couples célèbres, série. 21.30
18.30 La journée sportive. 19.00 chansons. 20.00 La semaine spor- Rythmes. 22.05 Notre terre. 22.35
Musique tzigane. 19.15 Actualités, tive. 20.30 Chœur et orchestre. Jazz. 23.00 Actualités. 23.25-24.00
19.45 Mélodies et chansons. 20.00 22.05 Poésie lombarde. 22.35 Nocturne musical.
Théâtre. 22.05 Panorama musical. Mosaïque musicale. 23.00 Actuali-
22.30 Orchestre Radiosa. 23.00 tés. 23.25-24.00 Nocturne musical.
Actualités. Sports. 23.30-24.00 Noc-
turne musical.

12.00 à 18.00 Programme musical

Mardi 15 août

SOTTENS
Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 8.55,
10.00, 11.00, 12.00, 12.30, 14.00,
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00,
22.30, 23.55.
6.00 Bonjour à tous !

Miroir-première
6.35, 8.10 La route, ce matin
6.59 Horloge parlante
7.00 Le journal du matin
8.05 Revue de presse
8.15 Cent mille notes de musique
9.00 Grand-messe

10.05 Phrases et paraphrases
11.02 News service
11.05 Spécial vacances
12.00 Le journal de midi
12.25 Communiqués. Météo
12.29 Signal horaire
12.30 Miroir-midi
13.05 Feuilleton : Helvétiquement

vôtre (32)
14.05 Réalites
15.05 Concert chez soi
16.05 Le rendez-vous de 16 heures

Feuilleton : L'Aîné des
Ferchaux (17)

17.05 Fallait le faire
17.30 Bonjour-bonsoir
1830 Le journal du soir

Le micro dans la vie
19.00 Le miroir du monde
19.30 Magazine 72
20.00 Plages privées
20.30 Soirée théâtrale. Le gendre

de Monsieur Poirier
22.40 Club de nuit
23.55 Miroir-dernière

SECOND PROGRAMME
10.00 Panorama quotidien de la

musique en Suisse romande
10.15 La semaine des quatre jeudis
10.15 Votre feuilleton : S.O.S.

Terre (12)
10.25 Une chanson pour la journée
10.30 Le conie du mardi
10.50 Intermède musical
11.00 Les chemins de la connais-

sance. Les châteaux et les
songes

11.30 Initiation musicale
12.00 à 18.00 Programme musical

interrégional
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 Médecine et santé
2030 Les sentiers de la poésie
21.00 Les nouveautés de l'enregis-

srrement
22.00 Nocturnes

BEROMUNSTER
Informations à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00, 11.00, 12.30, 15.00, 16.00,
18.00, 22.15, 23.25. 6.10 Réveil en
musique. 7.10 Auto-radio. 8.30
Musique. 9.00 Prédication catho-
lique-romaine. 10.05 Musique
populaire arménienne. 11.05 Baga-
telles musicales. 11.30 Airs popu-
laires. 12.00 Magazine agricole.
12.40 Rendez-vous de midi. 14.00
Feuilleton. 14.30 Le marché suisse
du disque. 15.05 Airs d'opéras..
16.05 Visite aux malades. 16.30 pour
personnes âgées. 17.30 Pour les en-
fants. 18.15 Radio-jeunesse. 19.00
Sports. 19.15 Actualités. 20.00 Hit-
parade. 20.30 Treize mois pour
douze auteurs . 21.35 Musi que
récréative. 22.25 Jazz d'hier et
d'aujourd'hui. 23.30-1.00 Pop 72.

Mercredi 16 août

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
7.00 Le journal du matin
8.05 Revue de presse
8.15 Cent mille notes de musique
9.05 Phrases et paraphrases

11.02 News service
11.05 Spécial vacances
12.00 Le journal de midi
12.25 Communiqués. Météo
12.29 Signal horaire
12.30 Miroir-midi
13.05 Feuilleton : Helvétiquement

vôtre (33)
14.05 Réalités
15.05 Concert chez soi
16.05 Le rendez-vous de 16 heures

Feuilleton : L'Aîné des
Ferchaux (18)

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 Les concerts de Genève

l'Orchestre de la Suisse
romande

22.40 Club de nuit
23.30 Jazz
23.55 Miroir-dernière

T PROGRAMME
10.00 Panorama quotidien de la

musique en Suisse romande
10.15 La semaine des quatre jeudis
10.15 Votre feuilleton : S.O.S.

Terre (13)
10.25 Une chanson pour la journée
10.30 Les légendes de la Grèce

antique : un cheval appelé
Bucéphale

10.40 Intermède musical
10.50 Rencontre à la maison de

l'Unesco
11.00 Les chemins de la connais-

sance Les châteaux et les
songes

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
19.30 (Berne) Musique légère
20.00 Informations
20.05 La semaine littéraire
20.30 Play time
20.45 Vivre ensemble sur la planète
21.00 Le tour du monde des

Nations Unies
21.30 Edition spéciale
22.00 Vive l'opérette
22.30 Activités internationales

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 Mélodies populaires. 6.50 Mé-
ditation. 7.10 Auto-radio. 8.30 Mu-
sique d'opéra et de ballet de Weber
et Beethoven. 9.00 Entracte, avec
M. Bopp. 10.05 œuvres de Boiel-
dieu , Bizet, Ravel, Gershwin et
Copland. 11.05 Musique et bonne
humeur. 12.00 Los Yungas. 12.40
Rendez-vous de midi. 14.00 H.
Courths-Mahler et ses « Histoires
de la vie » . 14.30 Microcosmos,
pour piano, Bartok. 15.05 Chansons
et danses suisses. 16.05 Party pour
les jeunes à la maison paroissial»
de Steigerhubel, Berne. 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.

MONTE-CENERI ¦ MONTE-CENERI
Informations à 6.15, 7.00, 8.00, Informations à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00, 14.00, 16.00, 18.00, 22.00. 10.00, 14.00, 16.00, 18.00. 6.00 Dis-
6.00 Disques. Concert matinal. 7.10 ques. Concert matinal. 7.10 Sports.
Sports. Arts et lettres. Musique va- Arts et lettres. Musique variée. 9.00
riée. 9.00 Radio-matin. 12.00 Mu- Radio-matin. 12.00 Musique. 12.15
sique. 12.15 Revue de presse. 12.30 Revue de presse. 12.30 Actualités.
Actualités. 13.00 Intermède mu- 13.00 Intermède musical. 13.25
sical. 13.25 Confidential Quartet. Allô, qui chante ? 14.05 Radio 2-4.
13.40 Orchestres variés. i4.05 16.05 Feuilleton. 16.30 Ensemble M.
Radio 2-4. 16.05 Théâtre. 17.00 Robbiani. 17.00 Radio-jeunesse.
Radio-jeunesse. 18.05 Passeggiata 18.05 Ecologie 72. 18.30 Concerto,
in nastroteca. 18.45 Chronique ré- H.-W. Henze. 18.45 Chronique ré-
gionale. 19.00 Musette. 19.15 gionale. 19.00 Romances popu-
Actualités. Sports. 19.45 Mélodies et laires. 19.15 Actualités , Sports,
chansons. 20.00 Horizons tessinois. 19.45 Mélodies et chansons. 20.00
20.30 Paris-top-pop. 21.00 Les Table ronde sur un sujet donné,
grands cycles. 21.45 Rythmes. 22.05 20.40 Le Radio-Orchestre et so-
Orchestre Radiosa. 22.35 Pages listes, dir. N. Annovazzi : Sym-
blanches. 23.00 Actualités. 23.25- phonie pour orch. à cordes N° 10,
24.00 Nocturne musical. Manfredini ; Concerto grosso en si

min., Haendel ; Symphonie N" 3,
Tchaïkovsky. A l'entracte : Cau-
serie et inf. 22.05 Jazz. 22.30 Orch.
de musique légère de la RSI. 23.00
Actualités. 23.25-24.00 Nocturne I
musical.

Jeudi 17 août

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,
22.35, 23.55.
6.00 Bonjour à tous !

Miroir-première
6.35, 810 La route, ce matin
6.50 Le bonjour de Colette Jean
6.59 Horloge parlante
7.00 Le journal du matin
8.05 Revue de presse
8.15 Cent mille notes de musique
9.05 Phrases et paraphrases

11.02 News service
11.05 Spécial vacances
12.00 Le journal de midi
12.25 Communiqués. Météo.
12.29 Signal horaire
12.30 Miroir-midi
13.05 Feuilleton : Helvétiquement

vôtre (34)
14.05 Réalités
15.05 Concert chez soi
16.05 Le rendez-vous de 16 heures
16.05 Feuilleton : L'Aîné des

Ferchaux (19)
17.05 Domaine privé
17.30 Bonjour-bonsoir
18.30 Le journal du soir

Le micro dans la vie
19.00 Le miroir du monde
19.30 Magazine 72
20.00 Plages privées
20.30 A l'Opéra

Dédé
22.45 Club de nuit
23.30 Jazz
23.55 Miroir-dernière

T PROGRAMME
10.00 Panorama quotidien de la

musique en Suisse romande
10.15 La semaine des quatre jeudis
10.15 Votre feuilleton : S.O.S.

Terre (14)
10.25 Une chanson pour la journée
10.30 Le conte du jeudi
10.45 Intermède musical
11.00 Les chemins de la connais-

sance Les châteaux et les
songes

11.30 Initiation musicale
12.00 Midi-musique

interrrégional
12.00 Midi-musique
14.00 Musik am Nachmittag

Carmen
17.00 Musica di fine pomeriggio
18.00 Le journal romand
18.30 Rhythm'n pop
19.00 Emission d'ensemble
20.00 Informations
20.05 Le théâtre en question
20.30 Ecrit sur l'onde

Une époque, deux écrivains
suisses : Jacques Chenevière
et Biaise Cendrars

22.30 Démons et merveilles

BEROMUNSTER
Informations à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00, 11.00, 12.30, 15.00, 16.00,
18.00, 22.15, 23.25. 6.10 . Réveil en
musique. 7.10 Auto-radio. 8.30 Pic-
cadilly : Nouvelles du monde
anglo-saxon. 9.30 Disques des audi-
teurs. 11.05 Ballets de Massenet,
Burgmuller, Vackar et Khatcha-
turian. 12.00 Musique légère. 12.40
Rendez-vous de midi. 14.00 Feuil-
leton. 14.30 Musique de Java . 15.05
De maison en maison. 16.05 Des
Romains en Suisse. 16.30 Thé-
concert. 17.30 Pour les enfants.
18.15 Radio-jeunesse. 19.00 Sports.
19.15 Actualités. 20.00 Au rendez-
vous des pays alpestres : Ensembles
populaires de Bavière, d'Autriche,
de Suisse et du Tyrol, et produc-
tions en patois. 21.30 Les apprentis
(1). 22.25 Festival de jazz de Nice.
23.30-1.00 Divertissement popu-
laire.

Vendredi 18 août

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 à 8.10 La route, ce matin
6.59 Horloge parlante
7.00 Le journal du matin
8.05 Revue de presse
8.15 Cent mille notes de musique
9.05 Phrases et paraphrases

11.02 News service
11.05 Spécial vacances
12.00 Le journal de midi
12.25 Communiqués. Météo.
12.29 Signal horaire
12.30 Miroir-midi
13.05 Feuilleton : Helvétiquement

vôtre (35)
14.05 Visa pour mon pays : Andri

Peer
14.45 Moments musicaux
15.05 Concert chez soi
16.05 Le rendez-vous de 16 heures

Feuilleton : L'Aîné des
Ferchaux (20)

17.05 Une autre actualité
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
26.30 Festival Tibor Varga Sion

1972
l'Orchestre de chambre Tibor
Varga, Detmold.

22.40 Club de nuit
23.30 Jazz
23.55 Miroir-dernière

2« PROGRAMME
10.00 Panorama quotidien de la

musique en Suisse romande
10.15 La semaine des quatre jeudis

Votre feuilleton : S.O.S.
Terre (15)

10.25 La boîte aux lettres
10.30 La page de maman
11.00 Les chemins de la connais-

sance. Les châteaux et les
songes

11.30 Initiation musicale
12.00 à 18.00 Programme musical

interrégional
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 L'actualité universitaire
20.30 La foi et la vie
21.00 Le cornelune
21.00 Carte blanche à...
21.45 Intermède musical
21.55 Entretien
22.20 Intermède musical
22.30 Entre nous soit dit

BEROMUNSTER
Informations à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00, 11.00, 12.30, 15.00, 16.00,
18.00, 22.15, 23.25. 6.10 Bonjour
champêtre. 6.20 Musique populaire
6.50 Méditation. 7.10 Auto-radio.
8.30 Succès d'hier à la mode nou-
velle. 9.30 L'habit matinal de Dame
Musique. 11.05 Schweiz-Suisse-
Svizzera. 12.40 Rendez-vous de
midi. 14.00 Magazine féminin
11.30 Musique récréative. 15.05
Conseil du médecin. 15.15
Disques pour les malades. 16.05
Thé-concert. 17.00 Jeunes musi-
ciens. 17.30 Pour les enfants. 18.15
Radio-jeunesse. 19.00 Sports. 19.15
Actualités. 20.00 Souvenirs de cha-
leur. 21.00 Jouez avec nous ! 22.30-
1.00 Rapide de nuit.

MONTE-CENERI
Informations à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00, 14.00, 16.00, 18.00, 22.00.
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 Mu-
sique. 12.15 Revue de presse. 12.30
Actualités. 13.00 Intermède musi-
cal. 13.25 Orchestre Radiosa. 13.50
Petit concert. 14.05 Radio 2-4. 16.05
Heure sereine. 16.45 Thé dansant.
17.00 Radio-jeunesse. 18.10 Chan-
sons françaises. 18.45 Chronique ré-
gionale. 19.00 Pot-pourri de mélo-
dies. 19.15 Actualités. SDOrts. 1Q45
Mélodies et chansons. 20.00 Pano-
rama de l'actualité. 21.00 Spectacle
de variétés. 22.05 Ronde des livres.
22.40 Chansons modernes. 23.00
Actualités. 23.25-24.00 Nocturn e
musical.



17.00

17.30

18.30
19.30

19.40
19.55
20.05
20.25
21.40

Stierlin.
Les Etrusques. 1. A
peup le mystérieux.

Samedi 12 août

(C) Vacances-jeunesse
Voleurs de chevaux.
1er épisode : Un gang singulier
Athlétisme
Match international Suisse-Al-
lemagne
Téléjournal
Deux minutes...
avec M. Jean-Pascal Genoud
Téléjournal
(C) Loterie suisse à numéros
(C) Les chercheurs d'or
(C) Samedi-variétés
(C) Pour une pomme

L'homme à la recherche de son passé.
Une émission de Pierre Barde et Henri

la rencontre du

Le petit chevalier Michel (6e et dernier ép isode) avec, dans le rôle du colonel
Wolodyjowski , Tadeuz Lomnicki.

Mardi 15 août 19 40
20.00
20.25

Assomption
10.30 Messe. Retransmise du sanc-

tuaire du « Sacro Monte di Va- 21.20
rollo » province de Novarre

18.30 Téléjournal
18.35 (C) Festival international de 22.10

jazz de Montreux
19.05 Tribord - Bâbord. 22.25

La feuille d'érable : 10. Le Trésor du Chameau.
Notre p hoto : Serge l'Italien dans le rôle de Léon Bellerose et Yvan
Canuel dans celui de Jobin.

Mercredi 16 août 19.40 Téléjournal
20.00 (C) Carrefour
20.25 A vos lettres

18.30 Téléjournal 20.45 Geoff Bull's Olympia Jazz
18.35 (C) Vacances-jeunesse. Band

Un enfant parmi tant d'autres : 21.05 (C) Jeux sans frontières
Xavier d'Irlande En Eurovision de Delft

19.05 Tribord - Bâbord 22.25 Téléjournal

Téléjournal
(C) Carrefour international
Provinciales.
6. Les derniers mineurs de
l'Aveyron.
(C) La feuille d'érable
10g épisode : Le Trésor du Cha-
meau.
(C) Soir-information.
Band
Téléjournal

Amicalement vôtre : 8. Un rôle en or
Rosemary Niçois (Melanie SadlerJ apprenant son rôle au comédien sans
travail que prétend être Brett Sinclair (Roger MooreJ.

18.30
18.35

18.45

19.05
19.40
20.00
20.20

21.45

22.20

16.45
17.30
17.55
18.45
18.55
19.00
19.30
19.40
19.55

20.00
20.20

21.25

21.50
22.00

10.00

14.55

17.00
17.50
17.55
18.00
18.45
18.50
20.00
20.15
21.45
21.55
22.25

18.45
18.55
19.00
19.30
20.00
20.20
20.55
22.10

10.30
17.00

Vendredi 18 août

Téléjournal
Avant-première sportive
La Fête fédérale de lutte.
(C) Satanas et Diabolo.
Dessins animés
Tribord - Bâbord
Télé journal
(C) Carrefour
Spectacle d'un soir :
Le retour de Hollande, d'Emile
Gardaz.
Concert
- Quatuor op. 2 No 2 en mi ^^^^^^^^^^^^^^^^^ff^ f̂ W
majeur.
- Quatuor op. 3 No 2 en do Spectacle d'un soir : Le retour de
majeur. Hollande, d'Emile Gardaz.
de Joseph Haydn. Gérard Carrat
Teléjournal

Samstag, 12. AugUSt 17.30 Das Kloster St. Johann in Mùstair
Jugend-tv 18.45 De Tag isch vergange
Lassie 18.55 Tagesschau
(F) Algarve 19.00 (F) Tanz auf dem Regenbogen
(F) De Tag isch vergange 19.30 (F) Lebendige Natur
Tagesschau 20.00 Tagesschau
(F) Woobinda 20.20 (F) Fur Stadt und Land
(F) Liechtenstein Philatélie 21.10 3 x Heinz Ruhmann
Das Wort zum Sonntag 22.25 Tagesschau
(F) Ziehung des Schweizer Zahlen-
lottos
Tagesschau »'*•*• u ic A *Fur die Freunde des Volkstheaters : MlttWOCh, lo. AugUSt
Minna Magdalena.Lustspiel 17-30 Dle Welt ist ™n,i
(F) The best of the comedy machine. i»-30 Pause

(Goldene Rose von Montreux 1972) 18AÏ Pe Tag isch vergange
Tagesschau 18-55 Tagesschau
Sportbulletin 1900 (F) Driiben bei Lehmanns

19.30 Die Antenne
Sonntag, 13. August ™jj Ta

=
hau

(F) Eurovision Utrecht : Gottes- 21;Q5 (p) Spj el Qhne Grenzendienst 22 95 Tasesschau(F) Eurovision Zeltweg : G rosser B

Preis von Osterreich. Formel I
Das grosse Abenteuer
Nachrichten Donnerstag, 17. August
Sportresultate 17.30 (F) Ameisen
(F) America Latina 18.45 De Tag isch vergange
(F) De Tag isch vergange 18.55 Tagesschau
Sport am Wochenende 19.00 Gertrud Stranitzki
Tagesschau 19.30 (F) Auf den Spuren der Staufer
Die Venus vom Tivoli. Spielfilm 20.00 Tagesschau
Tagesschau 20.20 (F) Zeitspiegel
Musica Helvetica 21.10 (F) Olympia in Griechenland
Panorama der Woche 22.05 Tagesschau

22.15 John Klings Abenteuer
Montag, 14. August

De Tag isch vergange
Tagesschau Freitag, 18. August
(F) Unser trautes Heim 18.45 De Tag isch vergange
Die Antenne 18 55 Tagesschau
Tagesschau 19 00 (F) Amie
(F) Friedrich Werthmann. 19 30 Die Antenne
Gesellschaftsspiel 20.00 Tagesschau
Tagesschau 20.20 Ein Doppelleben

21.40 Der nachste Fall bitte...
Dienstag, 15. AugUSt 22.20 Tagesschau

Eurovision Varallo : Messe 22.30 (F) 14. Chansonfestival Knokke-le-
Das Spielhaus Zoute

18.30
18.35
18.55

19.15
19.40
19.55
20.15

21.50

Dimanche 13 août

(C) Service œcuménique
Athlétisme
Match international Suisse-Al-
lemagne
(C) Automobilisme. Grand Prix
d'Autriche
Teléjournal
Tél-hebdo
Mariages à l'épreuve...
Présence protestante.
Horizons
Téléjournal
Les actualités sportives
(C) Les hommes préfèrent les
blondes, avec Marilyn Monroe
L'homme à la recherche de son
passé

20.00 (C) Carrefour
20.20 Plateau libre.

Lundi 14 août 20.00
18.30 Téléjournal 20-20

18.35 (C) Vacances-jeunesse
Le Roi Léo : L'empreinte de la
mort 21.30

19.05 Tribord-Bâbord
19.40 Téléjournal 22-2<>

Plateau libre. Le magazine du
spectacle. Ce soir : Le Festival
d'Avignon
Le petit chevalier Michel
6' et dernier épisode
Téléjournal

Jeudi 17 août 1940
20.00

18.30 Teléjournal 21-30
1B.3S (C) Les Soviétiques
19.05 Tribord - Bâbord 2220

Téléjournal
Les invités de l'été
(C) Amicalement vôtre.
8. Un rôle en or
Téléjournal



36-29970

Homme dans la cinquantaine, ayant ha-
bitude du commerce et possédant per-
mis de conduire cherche emploi comme

ïï'y 'm^msmmmm P m. mw:

ev^^̂ ^̂ B k̂

^^̂ ^̂  Promenade du Rhône
^B ^  ̂

Tél. 027/2 27 70
^ ¦̂̂  ̂ Tél. privé 027/2 72 04

COMMERCE DE PNEUS
engage

jeune homme
Age : 16-18 ans, en qualité d'aide.
Possibilité d'avenir. Formation assu-
rée. Entrée tout de suite ou date à
convenir.

A la même adresse

• pneus de marque et de renom!
| à disposition : * 205 VR 14 I

Michelin X Tubeless
* 215/70 VR 15

Michelin X Tubless
* 205/70 VR 14

Michelin XWX
* 205/70 HR 14 Tubeless

Kleber Colombes_

Je cherche pour entrée immédiate ou à
convenir

vendeuse capable
Bon salaire.
Semaine de 5 jours

Pour se présenter, prendre rendez-vous
par téléphone au 027/2 16 35, Mme
Schwarz, boulangerie, Sion.

36-29973

On cherche

menuisier
dans menuiserie moyenne et variée, à
12 km de Bâle.
Place indépendante pour la fabrication et
le montage de meubles.
Voiture de l'entreprise à disposition, se-
maine de 5 jours et trois semaines de
vacances.
Salaire de début : 9 fr. 50 à l'heure.
Prestations sociales.

S'adresser sous chiffre 03-103192 à Pu-
blicitas, 4001 Bâle.

Cherche

personne
de confiance
pour nettoyage de
nos bureaux.

S'adresser à hoirs
Charles Bonvin & Fils
Vins du Valais
1950 Sion.

36-633

Charles Duc S.A., Magro à Sion
engage pour entrée tout de suite
ou date à convenir

2 étiquetteuses-

Avis

engage tout de suite ou à con
venir

Vu le nombre toujours croissant de visi-
teurs et d'acheteurs, la direction d'Ex-
po-occasions Conthey se trouve dans
l'obligation pour ses services à la clien-
tèle d'engager une hôtesse en la per-
sonne de

Mme L. Germanier
Expo-occasions, 500 m2 d'expositior
Entrée libre.
Ouvert seulement le samedi de 9 à 20 h

empaqueteuses
Travail varié.
Bonne rémunération
Semaine de 5 jours

Tél. 027/2 26 51

Nous engageons pour entrée en
service immédiate ou à convenir

comptable qualifié
Nous offrons salaire correspon-
dant à personne compétente ,
avantages sociaux, ambiance
agréable dans maison jeune et
dynamique.

Faire offre à: Les Fils de Georges
Gaillard, fruits et légumes
1907 Saxon
Tél. 026/6 22 85 (bureau)
Tél. 026/6 21 31 (privé)

sommeiière
Horaire agréable

Se présenter ou téléphoner au
café Arlequin, rue des Cèdres,
1950 Sion, tél. 027/2 15 62

36-1202

maçons et manœuvres
Place à l'année.
Très bon salaire.

Tél. 027/8 23 14
(dès 18 heures)

Entreprise électrique de Sierre el
Crans cherche

2 vendeuses

A personne ca|
Semaine de 5 j *

Entrée tout de
nir.

Jeune dame
sans qualifications
particulières cherche
emploi à mi-temps, à
partir milieu septem-
bre.

Ecrire sous chiffre
P 36-301205 à Publi-
citas, 1951 Sion.

Je cherche

nurse
diplômée
pour petite fille de
3 ans, l'hiver à Ver-
bier et l'été dans le
Midi de la France.

Tél. 026/8 81 43
de 18 à 20 heures

36-29920

On cherche

chauffeur
professionnel

Tél. 025/3 62 97

36-100603
Agence immobilière
et bureau fiduciaire
cherche

employée

pour le département
comptabilité.

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

Agence immobilière a
Crans/Sierre cherche

secrétaire
ayant quelques an-
nées de pratique.

Ecrire sous chiffre P
36-902686 à Publici-
tas, 1951 Sion.

Vendeuse

ïhiffre P 36-
, Sion, ou pa

à mi-temps, à convenance
ou après midi.
Allemand désiré.

Tél. 027/2 26 51

3fi

Jeune fille est demandée pour
tout de suite ou date à convenir,
nourrie et logée si désiré, semai-
ne de 5 jours, dimanches et jours
fériés libres.

Pâtisserie Pierre Burri
Marterey 72, 1005 Lausanne.
Tél. 021/22 76 10

22-659

Personne ou étudiante
serait engagée du 1er au 25 septembre
pour aider la maîtresse de maison.
Dame seule, station bord du lac.
Place très agréable.

Ecrire sous chiffre P 36-30006 à Publi-
citas, 1951 Sion.

On cherche

CUlOttièreS à domicile

Cercasi

pantalonaie a domicmo

Tél. 027/7 34 82

36-30002

Le café. Udrisard à Sion cherche

sommeiière
Etrangère et débutante acceptée
Entrée début septembre
Congé le dimanche.

Tél. 027/2 20 08
36-29922

Jeune fille
est demandée pour la cuisine et
le ménage. Horaire agréable. Pas
de travaux lourds, machines pour
linge, vaisselle, etc. Bon salaire.
Entrée à convenir. Semaine de
5 jours.

Pâtisserie Pierre Burrl
Marterey 72, 1005 Lausanne.
Tél. 021/22 76 10

22-659

chauffeur
permis poids lourds, pour camion
basculeur.
Horaire et travail réguliers.
Bon salaire, intéressement.

Chantiers Emile Kocher
avenue Relier, 1800 Vevey.
Tél. 021/51 16 46

36-29942
jeune fille

Médecin de Martigny cherche

jeune fille
pour les travaux de bureau et de
réception. A l'année.
Participation au travail médical
possible.
Conditions à discuter.

Ecrire sous chiffre P 36-29941
à Publicitas, 1951 Sion.

pour garder deux enfants de 3 ans et
4'/2 ans et pour aider au magasin. On
parle français et allemand. Vie de fa-
mille assurée.

Faire offre à la confiserie Angehrn, Ba-
denerstrasse 153, 8004 Zurich.
Tél. 01 /23 43 58

Bureau fiduciaire dans le Haut-
Valais cherche

Relais gastronomique La Maison
Rouge sur Monthey cherche

sommeiière
(débutante acceptée)

filles de salle
(connaissant les deux services)

apprentie fille de salle
Nourries et logées.
Date d'entrée à convenir

Tél. 025/4 22 72

Jeune fille de 16 ans
2 ans d'école secondaire
1 an d'école commerciale
cherche place comme

apprentie de bureau

Tél. 027/2 30 69

36-29954

Charles Duc S.A., Magro à Sion

Je cherche pour l'entretien du
ménage, les soins et surveillance

. de ma mère

dame expérimentée
Jolie chambre, bon salaire.

C. Laemmel, 8125 Zollikerberg
24, Brunnenbâchli

Pour Paris (Neuilly), monsieur veuf
cherche

personne de confiance
pour s'occuper de 2 fillettes (10 et 6) et
tenir intérieur (pas de gros travaux).
Ecrire avec références et prétentions de
salaire à Fleischmann, hôtel Belmont,
1801, Monts-de-Corsier 22-250

Famille habitant villa à Epalinges près
Lausanne cherche pour début sept.

cuisinière
avec bonnes références et si possible
parlant français et allemand.

Ecrire sous chiffre PM 311338 à Publi-
citas, 1002 Lausanne.

vendeuse pour
librairie-papeterie

à partir du 1er septembre.

Ecrire sous chiffre P 36-29856
à Publicitas, 1951 Sion.

Café-restaurant Valesia

à Riddes, cherche

sommeiière

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

Tél. 027/8 72 95
36-29749

secrétaire
apprentie
de commerce

Offres sous chiffre P 36-122062
à Publicitas, 3900 Brigue.

« En plein air - camps et séjours de va-
cances pour la jeunesse » cherche
pour début septembre

cuisinier
(éventuellement couple)
pour maison de vacances de Thyon-les-
Collons (VS), construction récente, cui-
sine parfaitement équipée.

Bons gages, nourri et logé.

Prière d'adresser les offres à « En plein
air », 8, rue du Prince, 1204 Genève, ou
de téléphoner à M. S. Krebs,
022/24 05 46

plâtriers tâcherons
pour entrée immédiate.
Avec possibilités de logement.

Tél. 022/43 08 58 - 71 21 03
(heures de bureau)

18-328067

On cherche pour entrée immé
diate ou à convenir

mécanicien sur camions
aide-mécanicien

- Bon salaire , congé le samedi
- Locaux et équipements moder-

nes

Se présenter le soir entre 17 et
18 h. 30 contre préavis télépho-
nique à :
Atelier de service Meili
Ch. Kislig, Pont-de-la-Morge/Sion
Tél. 027/8 16 6 8 - 2  36 08

36-1616

Jeune Suissesse allemande
cherche une bonne place dans
un magasin de sport. Ayant con-
naissance des langues.
Valais ou station préférés.

Chiffre OFA 9532 D, Orell Fussli
Werbe AG, Postfach,
7270 Davos Platz

Commerce de la place de Sion
engagerait

installateur ou monteur
en chauffage

pour le montage des appareils et
la livraison.
Entrée tout de suite ou à con-
venir.

Ecrire sous chiffre P 36-29897
à Publicitas, 1951 Sion.

Commerce de la place de Sion
engagerait

chauffeur-livreur
pour le montage et la livraison
des appareils.
Entrée tout de suite ou à con-
venir.

Ecrire sous chiffre P 36-902695
à Publicitas, 1951 Sion.

Papeterie de Sion cherche pour
date à convenir

vendeuse ou
aide-vendeuse

Faire offre par écrit sous chiffre
P 36-902657 à Publicitas,
1951 Sion.

On cherche à Saint-Maurice

femme de ménage
Place à l'année.
Entrée le. 1er septembre ou à
convenir.

Ecrire sous chiffre P 36-29976
à Publicitas, 1951 Sion.

shampooingneuse ou
auxiliaire

Entrée tout de suite ou à con-
venir.

Tél. 027/2 59 86 (la journée)
028/5 16 18 (dès 20 heures)

36-12247

Je cherche
une vendeuse

(débutante acceptée), des main-
tenant et jusqu'à fin septembre.

Nourrie et logée, plus salaire à
convenir.

Téléphoner à Saint-Luc
au 6 83 82 ou 6 81 58

ffeur- ivre
pour petites livraisons (bus et voiture
Libre tout de suite.

rcrire sous chiffre 89-50443, Annonce
Suisses S.A., 1951 Sion.



Adieu à un ami

Bloc-notes chablaisien LA DéVIATION DE MARTIGNY
sauveteurs composée de gendarmes et d'un

EtcLsSsdSrE0? Décision du Service fédéral
il avait fait une chute sans trop de gravité
mais dans l'impossibilité de se relever. _ _ u^̂ r̂ ^̂ 0^^^ des routes et des digues

ENFANTS APPRENTIS
CAMBRIOLEURS

La gendarmerie de Bex a identifié les au-
teurs d'une « visite » faite à un chalet des
Plans-sur-Bex. Il s'agit de trois enfants
âgés de 10 à 12 ans en vacances dans la
région. Ils s'étaient introduits dans le cha-
let par effraction et ont été déférés à la
Chambre pénale des mineurs. COURSE DE COTE

ET FETE FOLKLORIQUE

Dimanche matin , le VC montheysan
organise la première course cycliste de
côte Monthey - Les Crosets sur 18 km. 500
et 1250 m de dénivellation.

Ce sera l'occasion , après l'arrivée des
concurrents, d'une fête folklorique organi-
sée par le Club des patineurs et le groupe
folklorique de Val-d'Illiez. Danses folklori-
ques et bal champêtre animeront donc Les
Crosets qui , chaque week-end, attire un
nombre croissant de touristes.

MARTIGNY. - Nous apprenons officieu- travaux publics, l'ingénieur cantonal M.
sèment qu 'à la suite d'une visite locale Gabriel Magnin et ses collaborateurs,
fa ite par le Service fédéra l des routes et Nouvelle heureuse qui met fin à une
des digues, celui-ci s'est prononcé - pour la «valse hésitation » ayant duré plusieurs
déviation de Martigny - en faveur du années.
projet du tunnel court , sous le rocher de la Rappelons brièvement la genèse, de l'his-
Bâtiaz. toire.

Ce projet rappelons-le, est celui qu 'au- Il ne faut pas s'étonner si nos édiles se
raient aimé voir se réaliser les autorités sont penchés sur le problème de la dévia-
communales, le chef du Département des tion. Ils avaient chargé un ingénieur spé-

AUTOUR D'UNE EVENTUELLE
SUPPRESSION DE L'ASD

Sous la présidence du préfet Mayor , le
comité de défense de PAigle-Sépey-Diable-
rets a tenu une séance où la discussion fut
aussi intéressante que nourrie. Il ressort de
celle-ci que ce serait une grave erreur que
de supprimer PASD, erreur qui coûterait
cher à l'économie alpestre des Ormonts.

Il faut admettre que l'ASD dessert une
vallée sans jamais entraver la circulation
automobile sur la seule route d'accès à
celle-ci. Bien sûr il y a la traversée d'Aigle,
mais il apparaît qu 'une solution à ce
problème peut être trouvée.

Des études très sérieuses ont été entre-
prises pour réduire les frais d'exploitation.
On étudie également la réduction des frais
du personnel en examinant l'utilisation de

PLUS DE 300 BOURGEOIS
A TOVASSIERE

Le 15 août, jour de l'Assomption, les
bourgeois de Month ey se retrouveront à
l'alpage de Tovassière, au fond du vallon
de Morgins, propriété de la bourgeoisie de
Monthey. Ce sera une grande fête qui don-
nera l'occasion aux bourgeois de se mieux
connaître ou de faire connaissance. 300
participants, c'est une belle réussite pour
une « première ».

L'office divin sera célébré par l'abbé
André Clerc, curé de Collombey, bourgeois
de Monthey. Un exposé historique sur la
bourgeoisie précédera l'apéritif et le repas
de midi pris en commun. L'après-midi sera
réservé à une partie récréative dont le
groupe folklori que de Troitorrents sera
l'animateur.

celui-ci sur toutes les compagnies de la
plaine du Rhône. Rappelons que la péti-
tion lancée pour le maintien de l'ASD a
récolté plus de 20 000 signatures.

TOURISTE BLESSE
DANS UNE CARRIERE

M. Jean Wehrli , d'origine française , han-
dicapé physique, client d'un hôtel de Bex,
n'ayant par reparu en début de soirée,
l'alerte a été donnée. Une patrouille de

cialisé d'énoncer des chiffres, de poser une
hypothèse de base pour atteindre une con-
clusion concernant le trafic automobile de
1990. Celui-ci , se fondant sur les résultats
des recensements périodiques, sur d'autres
facteurs, prédit pour cette époque,
4 561000 passages dans notre bonne ville.
Soit un débit journalier moyen de 12 742
véhicules à moteur, débit correspondant à
ce que nous subissons actuellement aux
heures de pointe.

Les deux premiers projets en compéti-
tion ne présentaient pas, il faut le dire ,
toutes les garanties souhaitables. Néan-
moins nos neuf sages ont fort justement
raisonné en admettant qu 'entre deux maux
il fallait choisir le moindre. C'est pourquoi ,
comme les mahométans, ils se sont tournés
vers le Levant.

Tenant compte du fa it que le carrefour
des Alpes doit se développer dans, une
enclave limitée, un citoyen M. Bernard
Payot, est intervenu auprès des autorités
afin que ces dernières revoient leur juge-
ment.

En effet, il y avait ' de bonnes raisons
pour songer à créer une route d'évitement
dont la vocation sera de faciliter le transit ,
de s'intégrer au réseau local, de nuire le
moins possible au site et à l'habitant.

Cette intervention est un fait capital
croyons-nous. Y faisant suite, le bureau
d'ingénieurs Léonard Gianadda et Umber-
to Gugliemetti présenta de sa propre initia-
tive une troisième variante dont le tracé
passe en tunnel sous le château de la Bâ-
tiaz. Elle a le double avantage d'éliminer
les inconvénients des deux premiers pro-
jets sur le plan technique et d'inciter les
mécontents à retirer les pétitions qui
avaient été envoyées à la commune.

Non satisfaits de ce tracé , les deux ingé-
nieurs cités plus haut étudièrent ensuite
une quatrième variante : au lieu d'aboutir
avec le tunnel près du pont de la Bour-
rigne et pour diminuer le coût de l'opéra-
tion, le projet prévoit la sortie à Rossettan
et la route continuera en plein air jusqu 'à
l'échangeur du Transalpin à Martigny-
Croix.

Toutes ces péripéties ont évidemment
retardé l'exécution du travail. Mais dans ce
domaine ne faut-il pas prendre des précau- j
tions si l'on veut construire une route pour "
demain ?

A propos d'un serpent de mer

Session annuelle
des responsables romands
des Fraternités chrétiennes
de malades et handicapés

musicale

Jean-Claude Carron QQ WCdi-Cnd

Concert dans PEntremont
ailX chandellCS ENTREMONT. - Une fois de plus la gran-

des Fraternités chrétiennes de malades et
handicapés. Ces journées ont été
l'occasion, après le congrès de Rome ce
printemps, de donner un nouvel élan mis-
sionnaire à toutes nos fraternités. Elles ont
eu lieu sous la responsabilité de M. Claude
Zweilin de Payerne et de l'abbé Patois ,
aumônier romand.

SAINT-MAURICE. - Dernièrement s'est
tenue au collège de Saint-Maurice , la trei-
zième session romande des responsables

Notre p hoto : Orsières, style 1972. La rue prin cipale par où passe tout le trafic intemation-
nal, y compris celui des poids lourds.Pour la ItieSSe d'OUVerture Zweilin de Payerne et de l'abbé Patois , nal, y compris celui des poids lourds.

j  j  aumônier romand.
OU Synode ORSIERES. - C'est avec un soulagement

T a 1111*17 a r>1inîcî La synthèse du programme 1971-1972 et non feint que la population d'Orsières
A-/ G JUry Cl V/I1U151 Un aperçu sur le déroulement du congrès constate le début, bien timide encore, des

de Rome suivi du témoignage d'un des travaux qui aménageront l'axe routier du
Une OBUVre participants, ainsi que la présentation du Grand-Saint-Bernard à l'extérieur du vil-
- - . programme 1972-1973 « Fraternité lage.

QU CnanOine missionnaire » ont été les principaux Aujourd'hui , cette population voudrait
objectifs de la première journée. Le diman- exprimer sa reconnaissance, mais elle ne

Pîl^fïlllftr c'
le 

^ta
" tout spécialement réservé à des sait vers qui se tourner , laissée pendant

-*- **' TL M rencontres de groupes en vue d'échanges plus de vingt ans dans l'incertitude de
Dans le diocèse de Lausanne, Genève et fraternels sur les questions posées la veille. multiples projets dont elle n'a le plus sou-

Fribourg, un concours musical a été orga- Les fraternités de notre canton étaient vent jamais été informée. Maintenant , elle
nisé pour la messe d'ouverture du synode. représentées par : M. Angelo Barras , Sier- se demande ce qui a permis enfin à un
Le chanoine Athanasiadès, M. Michel re ; M"" Colette Comina, Sion ; M. Othmar projet de se réaliser.
Corboz, M. Robert Dunand, Mgr Théophi- Mayoraz, Hérens ; Mmc Georgette Gilléron , Il y à toujours un certain malaise à ré-
le Perroud et l'abbé Jacques Richoz ont Martigny ; et Mlle Angèle Fornage pour clamer quelque chose sans savoir à qui la
été appelés à faire partie du jury. Monthey-Saint-Maurice. On notait égale- requête s'adresse, comme aussi à se sentir

23 œuvres ont été présentées, dont 17 ment la présence de M. Roger Baillifard , redevable alors que personne n'est là pour
messes complètes. Ainsi que le prévoyait le président du centre d'accueil « Valais de recevoir notre dette. Voilà bientôt une
règlement, les auteurs avaient remis leur Coeur ». génération qui entend parler de déviation
composition sous des pseudonymes. Le routière ignorant sans cesse qui parle , qui
jury a décidé de couronner la messe écrite Puisse cette réunion de délégués accou- tire les ficelles , qui décide pour ou contre
par le chanoine Marius Pasquier, de rus de Genève, Lausanne, Neuchâtel , elle. Les responsables communaux, puis-
î'abbaye de Saint-Maurice. Cette œuvre Bienne, Delemont , Fribourg ou d'ailleurs, que ce sont eux les plus abordables et les
sera exécutée pour la première fois le 23 prouver que nos fraternités sont encore moins anonymes, c'est à eux seuls que la
septembre à la cathédrale de Fribourg. bien vivantes, c'est-à-dire, que chaque ma- population peut s'adresser, ces responsa-

lade ou handicapé est encore conscient du blés sont à peine avertis de ce qui se passe.
——^^——————^^———. rôle qu'il a à jouer dans le plan de Dieu , et Finalement, les seuls intéressés, pour la

- . . ¦ apporter aux responsables force et courage simple et banale raison qu 'ils ne paient
l^loiic LltlQftr pour la tâche qui leur reste à accomplir. que 2% des frais , sont laissés à l'écart d'un

à la 11e Heure

bles sont a peine avertis de ce qui se passe.
Finalement, les seuls intéressés, pour la
simple et banale raison qu 'ils ne paient
que 2 % des frais , sont laissés à l'écart d'un
problème qui , pour eux, signifie une vie
intenable et ayant atteint , ces dernières
années, le comble de Pinconfort. Si je dis
simples et banales les raisons d'argent,
c'est que ceux qui détiennent les 6 000 000
de francs accrédités à ces travaux n'en
sont pas plus responsables que n'importe
qui. Si ce n'est pas une question d'argent ,
de quoi s'agit-il donc ?

Qui a pu laisser croupir tout un village
dans les gaz carboniques et le bruit con-
tinu, dans une situation de pollution et de
tension nerveuse susceptible de porter
atteinte à la santé de personnes hu-
maines ? Qui, sinon des commissions ano-
nymes qu 'on désigne d'un mot on ne peut
plus péjoratif , en disant c'est l'Etat (ou la

CHAMPEX. - En conviant le directeur de
l'Académie de musique de Bâle à donner
un récital de piano , le promoteur des
Heures musicales de Champex , M. Hubert
Fauquex , savait la valeur d'un artiste
dont la puissance d'expression n'a d'égale
que la sensibilité.

Comment traduire - par des mots - l'in-
tensité ou la délicatesse que , tour à tour , le
concertiste sollicita en interprétant Schu-
bert , Beethoven, Mozart ou Debussy.

Tantôt colère, tantôt poème, parfois dé-
sespoir ou allégresse, les œuvres choisies
par Klaus Linder mirent en valeur au-delà
d'une technique irréprochable , un toucher

Dert , tseetnoven, iviozan ou ueou^y. |y plus péjoratif , en disant c'est l'Etat (ou la ailV rhannpllPS ENTREMONT. - Une fois de plus la gran-
Tantôt colère , tantôt poème , parfois de- ,

 ̂ Ê̂ÊtM m̂Ê Confédération). L'Etat lointain auA wioimcuca 
de station bagnarde tient la tête d'affiche

sespoir ou allégresse, les œuvres choisies ^*P" " '̂ yÊ  bureaucratique , hautain , inapprochable , OVRONNAZ. - Dans nos stations de dans le programme des manifestations du
par Klaus Linder mirent en valeur au-delà l'Etat qui , sous ce nom , devient chaque montagne, les concerts de musique classi- week-end. Mais le haut val de Bagnes est
cfune technique irréprochable , un toucher 

 ̂ f̂cî'̂ Hl '

our 

P'us désagréable au citoyen. L'Etat en que sont devenus à la mode grâce aux lui aussi sur les rangs. A vous donc de
d'une rare intensité >|j i l  -j m e  ^^B^9>Y** effet est anonyme , , ses commissions aussi louables initiatives de M. Hubert Fauquex , choisir.

Des Estampes de Debussy, Klaus Linder 
(J | "!ff WÊÊmÊÈM et , finalement , ses responsabilités jamais hautboïste. Verbier : tournoi de golf et de pétanque.

fit surgir 1 infinie tendresse de 1 entance *- assumées, jamais prises par personne ; en Récemment encore ce dernier , en Dimanche dès 7 heures premier trophée
avec cette spontanéité propre au naturel de bref > |> Etat représente ^

es responsables compagnie de la pianiste Anne-Françoise pédestre touristique et compétitif Verbier -
l'âge, offrant encore 1 image d une douce 

MARTIGNY. - Dern ièrement le jeune Phi- anonymes. Beau paradoxe ! On met sur Bricola, donnait deux auditions au nom- cabane Montfort.
revene. Atmosphère étrange , suscitant 1 in- Jacquérioz âgé de 18 ans se tuait à son dos toutes les calamités possibles et il breux public estivant d'Ovronnaz. Au Français : exposition de Chris,
quiétude, baume apaisant quelques bles- 

mot0 sur la route du val Ferret. Sa dispari- n'y a personne pour les endosser. Il n'y Mais comme la station n 'a pas de salle Fionnay : samedi soir et mard i dans la
sures, désir soudain d évasion , remimscen- 

^
.

 ̂ ^ \a\ssé ses nombreux amis dans la aura même personne qui se sentira con- pour organiser ce genre de manifestation , journée et la soirée grande fête en plein air
ce bienheureuse : autant de sentiments qui 

pejne et j is nous prient aujourd'hui de bien cerné par les accusations de cet article. on a pu disposer, grâce à l'amabilité du de la mi-été organisée par la Société de dé-
jailhrent des mains de 1 artiste. vouloir lui adresser cet émouvant hom- C'est dire s'il est utile de recourir encore à curé de la paroisse voisine, de la petite veloppement.

Mains généreuses, émouvantes , possessi- ^'L^u^[ 
la liberté d'expression. chapelle des mayens de Chamoson. Celle- Bruson : Bernard Lathion à la galerie

ves. Bref , celles d un grand musicien. Orsières est le dernier village sur la ci ne possédant pas d'électricité, ces deux Chantemerle.
- Il était pour nous plus qu 'un frère. Il route du tunnel où il vous soit encore concerts se sont déroulés à la lueur des La Fouly : grande journée folklorique
adorait convaincre et il savait le faire. Son donné d'assister au gymkhana le plus chandelles, ce qui rehaussait encore l'am- organisée par l'Edelweiss d'Orsières avec

, . . . .  bonheur était d'être entouré de gens heu- spectaculaire et le plus involontaire . Deux biance sympathique. la participation de la Comberintze, de
Un dernier f 0™*" a permis nier soir 

^^ 
_ 

^ ^^ 

[>j
nteiij gence j u cœur et ie trains routiers aux prises sur un pont où Les deux artistes, qui ont été fort l'Arberintze, de Li Rondénia , de Nos atros

vendredi, a Hubert Fauquex et Anne-bran- 
sens du don de soi. Nous étions reliés par on hésite à en faire passer un seul. Il y a applaudis , interprétaient des œuvres de bons Bagnas et du groupe folklorique de

S pîif AII C 
A ^IÎTC 

C
£

m
«nî!mpnt H P Hni.rp des rayons émanant de lui et aujourd'hui il d'autres chicanes encore : l'entrée du vil- Telemann, Haendel , François Couperin , l'Edelweiss. Le cortège aura lieu dès

peue oes Aroiies ce sentiment ue uuuce 
no^ ^ mêmg dQnné sa vig Personne ici j , le détroit de l'église, le virage avant la Jean-Sébastien Bach et Leuillet. 13 h. 30 et les concerts sur un podium à la

quiétude qu elle a toujours inspire . l'oubliera. petite place publique. On ne peut pas pas- Une expérience à renouveler. Neuve.

ser sous silence une telle situation : une 1
population de montagne se trouve chaque
jour confrontée aux problèmes d'une cir- T"^C/~,/"\T T\7¥7 "D 

TT
culation dont les proportions et les consé- MJÈII V- %J U V -E/AV M. Hi
quences sont devenues intolérables pour _ _ . _ . _ _ _,
elle. Celui qui n 'a pas l'avantage de vivre à |V| f \\ . A n K H,
l'écart de l'axe routier voit son sourire de-
venir toujours plus amer. La pollution , par A C A ^if C~)

î^exemple, et là, on est en plein sujet
d'actualité ; les embouteillages et tout le
monde en souffre ; le bruit enfin. SAXON. - Jeudi, M. Marcel Bagnoud,

Il y a toujours moins de naïfs et chacun 52 ans, de Flanthey, qui se charge du
sait quels intérêts ont pu retarder une dé- nettoyage de la route contonale à l'aide
marche urgente auprès des autorités finan- d'un camion-aspirateur,vit son véhicule
çant l'œuvre. L'exemple de Martigny met- tomber en panne à Saxon,
trait plus en évidence encore la toute-puis- C'est le garage Vouillamoz qui fut
sance de ces intérêts se jouant le plus long- chargé de la réparation et le propriétai-
temps possible d'une population qui a ap- re de l'engin donna un coup de main.
pris peu à peu à se résigner. Il semble qu 'il Au milieu de l'après-midi, ne se sen-
y ait là deux conceptions du tourisme ; tant pas bien, il interrompit son travail.
celle qui faciliterait le séjour des étrangers M. Vouillamoz, ne le voyant pas
chez nous, en leur offrant le -plus de com- revenir, crut qu'il était rentré chez lui.
modités possible, et celle, qui aurait ten- A la suite d'un coup de téléphone de
dance à entretenir une situation « favora- Mme Bagnoud, on s'inquiéta hier
ble » pour « profiter » des touristes. matin. M. Vouillamoz, découvrit la voi-

Orsières est un village qui ne fait rien ture du disparu sur la place de parc,
pour attirer qui que ce soit à s'arrêter entre près du marché des abricots.
ses murs. C'est bien inutile, les gens sont On battit alors les vergers d'alentour
contraints à y venir. Ils se passeraient d'un et on découvrit le corps inerte de M.
tel labyrinthe et les habitants , forcés de les Marcel Bagnoud au pied du talus du
supporter jour et nuit depuis bientôt dix chemin de fer.
ans, ont trop longtemps été abusés par de La police fut immédiatement avisée
faux problèmes. Qu'on leur dise enfin et le médecin ne put que constater le
pourquoi on accepte si facilement qu 'ils décès dû à une crise cardiaque.
soient victimes d'une telle situation ; qu'on M. Marcel Bagnoud était marié et
leur dise à tous les niveaux de responsa- père de deux enfants,
bilité, communal, cantonal , et fédéral , A sa famille va toute notre
qu'on leur dise jusqu 'où il est permis d'à- sympathie.
buser du pouvoir en l'abandonnant au ha-
sard des circonstances et des intérêts par- *̂ ^¦—¦—"¦—

¦¦¦

"¦
ticuliers.

Jean-Claude Carron î a niaolr on/1



Famille milanaise en
vacances et résidant
à Milan à l'année

cherche

jeune fille
au pair
aimant les enfants
(2 garçons de 3 et
7 ans).
Très bons gages.

Tél. 027/7 47 77
(dès 20 heures)

36-29911

Etudiant 19 ans

cherche
emploi
auxiliaire ou à la de-
mi-journée pour août
et septembre.

Tél. 027/8 11 79

36-301200

Outilleur

cherche place com-
me mécanicien ou
mécanicien d'entre-
tien, à Sion ou envi-
rons.

Ecrire sous chiffre
P 36-301201 à Publi-
citas, 1951 Sion.

Café des Marronniers
à Charrat
cherche

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

menuisier débiteur
pour nouvelle machine

Travail indépendant i

m mmenuisiers
pour l'établi

R. Preti - Tél. 021/60 16 09

Employée
de maison

sachant cuisiner
cherchée pour mé-
nage 3-4 personnes ;
bonnes références
exigées ; bons gages-
entrée le 1er septem-
bre.

Tél. 022/24 53 25
(interne 37).

18-326595

Restaurant Fribour-
geois, Bulle
engagerait

sommeiière^
connaissant les deux
services. Entrée tout
de suite ou à conve-
nir. Bons gains, 2
jours de congés par
semaine plus un- di-
manche par mois.
Ambiance de travail
agréable. Horaire in-
terchangeable.

Tél. 029/2 71 39
17-13658

,- x engage pour tout de suite ou date à

!M@IXi on en
¦ POUR 'Ml
^̂ ^̂ * jeunes vendeuses
La Croisée, Sion débutantes
Tél. 027/2 14 35

(16 à 18 ans).

• Semaine de 5 jours. .
Avantages sociaux modernes.
Ambiance de travail agréable
dans un cadre inédit.

Si vous êtes

mécanicien
spécialiste diesel

que vous vous sentez capable de prendre
des responsabilités, une entreprise dyna-
mique vous offre une situation intéressante.

Adressez-nous vos certificats et votre curri-
culum vitae sous chiffre P 36-902665 à Pu- '
blicitas, 1951 Sion.

Notre réponse vous parviendra incessam-
ment.

Bureau d'ingénieurs civils
de Suisse romande
cherche pour entrée immédiate ou à convenir

ingénieur technicien ETS
dessinateur en génie civil
et béton armé

Horaire libre, semaine de 5 jours.

Faire offres sous chiffre 17-122823 à Publicitas S.A.,
1002 Lausanne.

Servicemonteur

Wer bereit ist, mehr zu leisten soll mehr verdlenen !

Wlr bieten : Festes Gehalt / Spesenvergutung / Provision und ein
Geschàftsfahrzeug an tùchtigen Elektromechaniker /
Elektriker / San. Monteur oder andern Berufsmann mil
guten Elektro-Kenntnissen als

Vertreter Tapis Smyrna Presto
fur unsere Geschirr und Glaserspùlautomaten seit P̂ Ĵ̂ JWJ| On cherche
Jahren gut eingefuhrt in Restaurants-Hotels-Pensionen- ïSiBSiKÏl *j  \
Kantinen etc. IpH Sfflwl HS««BE V̂MfffinMGeblet : Wallis (deutsch und franzôsisch) MlfWffllSilKlil BJirttttl d©mOnStr3tMCe

Wlr erwarten : Kontaktfreudigen Berufsmann im Alter von 25-40 Jah- B9JjS|ljÉ|2JH M|î |JQffli jj||j||jj É| à temps partiel
ren mit sicheren Auftreten. Wohnsitz in Sion oder ||| 1B || Formation assurée par nos soins.
Sierre oder naherer Umgebung. Bonne rétribution

Wir erwarten Ihre schriftliche Kurzofferte mit den ublichen Beilagen an un- 
PPM  ̂ S'adresser à Alphonse Ammann S.A.

sere Personalabteilung. Hamo AG, 2500 Biel, Solothumstrasse 140 1936 Bro_ . Tel 029/6 14 14
Tel. 42 40 23

Restaurationstochter
(ev. auch Anfângerin)
Hoher Verdienst zugezichert.
Geregelte Arbeits- und Freizeit
Eintritt 1. September.

Tel. 027/6 42 09

Tessin. Je cherche tout de suite ou
date à convenir

jeune fille
pour aider au ménage et un peu à la
poste. Bon traitement , vie de famille,
congés réguliers, bonne occasion d'ap-
prendre l'italien.

Faire offre à Mme Anita Bordoni, Ufficio
postale, 6978 Gandria-Lugano.
Tél. 091/51 15 33 36-29937

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

1 monteur mécanicien

de langue française cherche place cor
„ me mécanicien c

Nous offrons : mécanicien d'entr
- atmosphère agréable dans une tien, à Sion ou em

jeune équipe rons.
- horaire libre
- divers avantages sociaux
- semaine de 5 jours Ecrire sous chiff

,LTI - J. P 36-301201 à Pub- possibilité d apprendre I allé- citaS| 1951 sion.
mand dans une petite ville
charmante de la Suisse 
centrale.

Vous êtes intéressés ? Café des Marronnie
à Charrat

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

Débutante acceptée

Chemiepumpenbau AG
4800 Zotingen Tél. 026/5 32 10
Tél. 062/52 19 91

36-29858

CRÉDIT SUISSE
Une bonne Idée !

Faites un stage dans la sympathique ville de Zurich
comme

employé(e)
de notre banque. Notre succursale de la Rathausplatz,
située en plein centre, vous offre :
— une activité intéressante et variée
— la possibilité de parfaire vos connaissances de la

langue allemande
— une bonne ambiance de travail
— des bureaux modernes

Si cette offre vous tente, n'hésitez pasv à nous écrire
ou à nous téléphoner.

CRÉDIT I
SUISSE I
| Succursale de Rathausplatz 8001 ZURICH

Limmatquai 58, 8001 Zurich, Telefon 01/47 14 00

Nous engageons une

perforatrice
sur 029.
Entrée à convenir.

Offres à expédier à
Profruits - 1951 Sion

36-5226

Sam. 12, dim. 13 août 1972 - Page 28

Chauffeur-livreur-
magasinier

de nationalité suisse ou étranger avec
permis de séjour C, si possible bilingue
(français et allemand), avec permis de
conduire cat. A

est demandé pour notre succursale de
Sion.
Entrée tout de suite.

Offre à adresser à Accumulateurs Oerli-
kon, passage de Montriond 14, 1001 Lau-
sanne ou tél. à M. Bauert, 021/26 26 61

36-29948

au fond de la rue du Rhône
S I O N  - Tél. 2 22 25
cherche

vendeuse
Tél. 027/2 22 25
ou se présenter.

36-2619_

MIGROL SOUS-GARE SION
cherche pour tout de suite

sevicemann ou
aide de garage qualifié
Bonnes prestations sociales et participation M-Migros.

Faire offre ou s'adresser au :
Bureau Migrol
Tél. 021/24 94 94 

Secrétaire

Nous cherchons

une secrétaire
éventuellement débutante, pour notre
centre administratif dans la région sédu-
noise. Travail varié et indépendant.

Ecrire sous chiffre P 36-902694 à Publi-
citas, 1951 Sion.

- Interessanter Posten
! im Aussendienst
Fur den Verkauf unserer nachgefragten Ver-
brauchsartikel suchen wir einen Mitarbelter

Tatigkeit : Besuch der Landwirte im Kanton
Wallis.

Wir bieten : Sehr gute Entlôhnung nach Leistung
sowie Fixum und Reisespesen, Per-
sonalfùrsorge, angenehme Zusam-
menarbeit und weitgehende Selb-
standigkeit. Mit Energie und Willen
erreichen Sie eine gutbezahlte
Dauerstelle. Berufsunkundige wer-
den angelernt.

Wir Flottes Auftreten und Gewandtheit im
wûnschen : Verkehr mit Kunden Beherrschung

der franz. und der deutschen Spra-
che.

Handgeschriebene Bewerbungen mit Lebens-
lauf, Zeugnisabschriften und einer Foto sind
erbeten an Chiffre SA 16158 St an die Schwei-
zer Annoncen AG « ASSA », 9001 St. Gallen.
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L'ART ET L'ENFANT...

MARTIGNY. - Depuis de nombreux mois,
le peintre Jean-Claude Rouiller se trouve,
au rez-de-chaussée du bâtiment de
poste (avenue de la Gare à Martigny). Il
donne la possibilité à des enfants de
s'exprimer par la couleur.

Les résultats de ce travail , le public
pourra le voir au cours d'une exposition

qui s'ouvre aujourd'hui dans ce même
local et qui durera jusqu 'au 2 août (de 16 à
20 heures).

«Ear le dessin, la peinture, a dit un jour
Jean-Claude Rouiller, l'expression artisti-
que libre , l'enfant déjà s'extériorise , s'épa-
nouit, affirme sa personnalité de demain ».

Le voici conseillant une jeune élève.

MISS CHAMPEX EST VENUE DES ANTILLES
CHAMPEX (Set). - Le dancing de. la
coquette station de Champex a connu
jeudi soir une ambiance fort sympathique.

L'excellent animateur-imitateur Claude

Selva y a été pour beaucoup.
En effet, il imita tour à tour les

personnages les plus divers parmi lesquels
Yves Montand , Louis Jouvet, Ûarry Cowl,
Bourvil , Jean Richard , Pierre Simon , Tino
Rossi, etc , puis nous fit entendre ie
répertoire d'Alain Morisod , tout
spécialement sa dernière création , «L'Hel-
vétie pour des lanternes » .

Mais le clou de la soirée était l'élection
de miss Champex.

Et bien ! le moins que l'on puisse dire
c'est... qu 'elle est venue de fort loin. Elle
répond au nom de Rebecca Sejor , est née
dans les Antilles françaises, à la Guadelou-
pe, et est âgée de 20 ans. Il faut croire que
son charme naturellement bronzé a fait
pâlir d'envie le jury. Félicitations à cette
jeune personne qui était en concurrence
avec une douzaine de jeunes filles.

Du nouveau
aux Fêtes
de Genève

Chaque année il y a du nouveau aux
Fêtes de Genève, dans le programme tout
d'abord , toujours diffé rent s'il reste le
même dans ses horaires , mais aussi dans
les détails de son organisation. Ainsi , cette
année, le spectacle folklorique du vendredi
soir où l'on applaudira aux exhibitions des
dix groupes sensationnels sera déplacé sur le
quai Wilson , à l'angle de la rue
Plantamour, afin d'éviter les interférences
avec les autres podiums où joueront les
orchestres de danse, Ded Gerval à la Ro-
tonde de Beau Rivage, le musette Fi-
lament's au quai Marchand , et les P.S.
Corporation et B.G. System à la Rotonde
des Pâquis, ainsi qu 'avec les forains.
D'autre part, le thème de cette année,
« Entrez dans la danse », sera une invite
au public à danser réellement avec les
groupes folklori ques : au second tour de
corso, le samedi et le dimanche après-
midi , les spectateurs seront invités à
« Entrer dans la danse » , et le dimanche
soir, tous les chars animés par des or-
chestres s'arrêteront au deuxième tour ,
créant ainsi toute une série de bals le long
de la chaussée du quai du Mont-Blanc.
Alors ne dites pas qu 'il n'y a rien de nou-
veau aux Fêtes de Genève ; venez vous en
rendre compte par vous-même, et... entrez
dans la danse. D'autant plus qu 'il a été
décidé que, cette année, il n 'y aurait pas
d'évacuation des enceintes entre le corso
>de l'après-midi et la soirée, les spectateurs
ayant la possibilité de prendre directemenl
un billet valable dès l'après-midi et jusqu 'à
la nuit - feu d'artifice le samedi et corse
illuminé le dimanche - billet qui sera
vendu avec une réduction de plus de 15 %.
Rien de nouveau ? Qu 'est-ce qu 'il vous
faut !

Publicitas 37111

Mardi 15 août :
fête de l'Assomption

Horaire d'ouverture

de nos bureaux

Cette manière abusive d'irriguer pro- Lundi 14 août " iusau'à 17 heures co
^

e ï? a™ 
ou 

quelqu 
un 

de,la famiie'
voque des perturbations très graves ' J q neures Saint-Martin ne nourrit pas de grandes
dans les stations de pompage. ' ' ambitions. Les autorités et les responsables

Mardi 15 août : les bureaux de l'Imprimerie Moderne S.A. ! de la société de développement se font un
Nous comptons sur la bonne vo- '< (IMS) et de l'Imprimerie Beeger S.A. (IBS) seront fermés toute d.evoir de,bi,en recevoir la clientèle touris-
lonté des utilisateurs afin que la po- ; |a journée ! "qU? et assimiler sans aucune res-
lice ne soit pas dans l'obligation de ! i friction.
sévir , i Durant la saison, c'est une imposante

L'administration communale ! Ceux du « Nouvelliste - Feuille d'Avis du Valais » seront ou- communauté qui se côtoyé, il s'agit de
1 ' ! vertS de 20 heures à 2 h 30 s'entraider , de se comprendre, de vivre en

. i parfaite harmonie.
i ", L'hôte de Belgique , de France, le Con-

Pierre Jean-Jacaues ' Le <<NF>> ne Para'tra donc Pas mardi matin, mais lundi 14 août fédéré de suisse romande ou d'outre-
' "J *-Mue» j ,¦ et normalement dès mercredi 16 août. ! Sarine sont vraiment chez eux.

et Jean...
0 ils la connaissent déjà ! ; Nous souhaitons une bonne fête du 15 août à nos lecteurs. ] 

LES PERSONNALITES PRéSENTES

la pizzeria Les Touristes ! i ] L'arrondissement des postes de Lau-
à Martianv , 

' : ' L'administration ; «anne avait délégué M. Ulrich qui rempia-
"M"' , çait M. Gonn, absent. M. Faust , adminis-. I 9 0̂mt0ltt0000ltltttt0l0m00 >tttttttt0t0tlttl0l0l00ttt00IMimt ) 00immm0tttttttmÊIKm trateur de la poste de Sion, était également

La fête de l'Assomption étant jour férié en Valais, nos bureaux
seront ouverts :

Fully - Irrigation
En raison de la sécheresse persis-
tante et afin s'assurer une équitable
répartition de l'eau d'arrosage, nous
rappelons qu'il est absolument in-
terdit d'arroser par ruissellement en
surface, tant dans les vignes que
dans la plaine.

Des chanteurs
belges
a Aoste

AOSTE. - L'assessora t au tourisme que di-
rige M. Bruno Milanesio a invité ungroupe
choral belge à se produire demain samedi
12 août dans la grande salle du Palais du
nement régional. Ce concert débutera à 21
heures (20 heures suisses) et comprendra
des chansons de toute l'Europe.

PEN : LE « MANAGER » DE LA CARICATURE
et de la collection des oblitérations touristiques
SION. - Une idée qui passe dans la tête de
notre sympathique «Pen » trouve toujours
une solution ou un dénouement.

C'est le chercheur-né.
J'écrirai sans, le moindre soupçon

d'ironie le «Maniaque » de la rechercher
Lorsqu 'il est pris par un problème, il ne

regarde plus sa montre . Les heures, les
jours, les semaines, les mois, ne comptent
plus.

Les difficultés , les obstacles ne l'arrêtent
pas. Au contraire, plus il doit fournir des
efforts de recherche, de contrôle , de
comparaison, plus son plaisir et sa
satisfaction sont grands.

Voilà, relevée en quelques traits,
l'opiniâtreté de notre collaborateur pour
les recherches et le travail soigneusement
exécutés.

Aujourd'hui , deux raisons m'ont incité à
lui rendre visite.

Ces jours-ci , Saint-Martin et Anzère
inaugurent officiellement l'oblitération
d'un timbre touristique.

Pen a réalisé, pour ne pas écrire créé,
les deux timbres. D'autre part , et ce n 'est
pas le moindre motif , il fête son demi-siè-
cle d'existence.

TRES PRUDENT ET TRES RESERVE

Le premier contact avec Pen est sympa-
thique et rien de plus. II répond gentiment
et d'une manière concise aux questions
qu'on lui pose.

En quelques traits significatifs , il sty lise
une personnalité, une scène, en quelques
mots, il donne une réponse.

J'ai eu l'impression qu 'il observait
d'abord son interlocuteur , avec ses yeux de
caricaturiste.

Pourtant, après quelques minutes, c'est
la détente ; la conversation calme et
amicale s'enchaîne. Son imagination est
grande, vagabonde et réalisée. Ses dessins,
ses caricatures en sont une référence
étonnante.

UNE RICHE COLLECTION DE
TIMBRES TOURISTIQUES

Pen ne collectionne pas les timbres
poste, alors même qu 'il en a créé un
certain nombre pour la direction des PTT.
Mais sous le thème «Un voyage à travers
la Suisse » il a groupé toutes les oblitéra-
tions touristiques, les cartes postales avec
un motif imagé.

Depuis trois ans, il consacre une partie
de son temps, pour cette collection. A
l'heure actuelle deux volumineux albums
ont été réalisés pour le Valais seulement.
Pour la Suisse entière , il compte
rassembler environ 40 albums.

Une seule chose compte pour lui , c'est la
précision. Précision du document tout
d'abord et précision encore dans le classe-
ment.

La collection du Valais a une grande va-
leur historique dans la recherche du
timbre, des oblitérations touristiques et des
cartes postales imagées.

Pen feuilleté sa collection de timbres

MEDAILLE D'OR

Pen a présenté sa collection l'année der-
nière à l'Exposition européenne du club de
Montecatini en Italie. Par l'entremise du
président du Conseil des ministres, il a
reçu une médaille d'or.

Il en est fier et à juste titré. Il est à rele-
ver, que les deux thèmes imposés pour
participer à cette exposition sont : le
tourisme et l'idée européenne.

QUELQUES BELLES REALISATIONS
DANS LE DOMAINE DES TIMBRES
TOURISTIQUES

Jusqu 'à ce jour , il a réalisé près d'une
vingtaine de timbres touristiques pour le

touristiques et cartes sur le Valais.

Valais, sans compter ceux des autres
cantons et de l'étranger.

C'est un spécialiste en la matière . Il con-
naît parfaitement les prescriptions exigées
par les responsables de la direction des
PTT à ce sujet. En effet , le motif présenté
doit respecter des normes précises de
disposition et de dimensions.

LE DEMI-SIECLE D'EXISTENCE

Pen a 50 ans !
C'est déjà une première étape bien rem-

lie. Avec sa riche expérience acquise
durant ce demi-siècle, il , est armé pour
remporter encore de nombreux succès.

Bon anniversaire, donc, cher
collaborateur , du «NF » !

Saint-Martin a oblitéré officiellement
son premier timbre touristique

Devant le bureau de poste (à gauche) le préfet Pralong et MM. Ulrich et Faust.

SAINT-MARTIN. - Le bureau postal de
cette sympathique commune a vécu hier
une animation assez inhabituelle. En effet ,
depuis l'ouverture des guichets, les enve-
loppes avec le premier timbre touristique
étaient mises en vente.

La' population locale a réservé un cha-
leureux accueil à cette vente. Les estivants
n 'ont pas manqué l'occasion pour se pro-
curer quelques enveloppes.

Peu avant midi, M™ Loup, du service
philathélique de l'arrondissement des pos-
tes de Lausanne avait oblitéré plus d'un
millier d'enveloppes.

EN TOUTE SIMPLICITE

Cette manifestation s'est déroulée dans
la plus grande simplicité, celle qui carac-
térise la population locale. Celui qui se
présentait au bureau communal était reçu
comme un ami ou quelqu 'un de la famille.

représenté par M. Pralong, préfet du
district d'Hérens ; la commune de
Saint-Martin par M. Placide Moix , député
et le vice-président André Moix.

M. Cherix , président de la société de
développement , qui fait beaucoup pour
Saint-Martin, était accompagné du
secrétaire, M. Ebiner , et du caissier, M.
Vuignier, buraliste postal. M. Emile Moix ,
membre de la société de développement ,
participait également à cette manifestation.

Lors du repas, M. Maurice Zermatten,
écrivain et enfant de la commune, est venu
se joindre aux participants. D'aimables
propos furent échangés. En fin d'après-
midi la fanfare régionale du val d'Hérens,
La Perce-Neige, a prêté son bienveillant
concours pour rehausser cette
manifestation toute simple mais combien
significative.

r—™.»M.».-.-.V.^̂ ».«.Mm.t.lT

Nouvelliste

votre
¦ . ¦



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

Apprentissage de serrurier
de construction
Septembre 1972
Cette annonce s'adresse aux jeunes gens, parents et
éducateurs qui apprécient la connaissance d'un mé-
tier et d'une formation professionnelle complète.

Notre' entreprise met au concours plusieurs postes d'

apprentis serruriers
de construction
Grâce à notre expérience, nos cadres techniques et
nos installations, nous sommes à même de garantir
une formation systématique et approfondie.

Après l'obtention du diplôme fédéral, nos futurs ser-
ruriers de construction pourront exercer leurs apti-
tudes dans les différents secteurs de nos ateliers.

Nous prions les personnes intéressées de s'adresser à

Les Creusets S.A.
Ateliers électromécaniques
1951 Sion
Tél. 027/2 30 12 - 2 44 12

WÂLO
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

GohnerBauten
Wir suchen fur die ôrtliche Bauleitung von Grossbaustellen
in der Région Zurich qualifizierte

Bautechniker/
Baufùhrer
Fur dièse Vertrauensposten werden solide Berufsausbildung
sowie Baupraxis, mehrjàhrige Erfahrung in Devisierung,
Submission, Ausmass und Abrechnungswesen vorausgesetzt

Intéressante Dauerstelle mit fortschrittlichen Anstellungs-
bedingungen, Pensionskasse, 5-Tage-Woche. Eintritt nach
Ubereinkunft.

Offerten sind zu richten an den Personalchef der

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 II.Il
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

Ernst Gôhner AG
Neubauten, Generalunternehmung, Elementbau
Hegibachstr. 47, Postfach, 8032 Zurich, Telefon 01-53 58 00

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. personne

pour ménage et sachant cuire,
pour début septembre , nourrie e1
logée. Sérieuses références exi-
gées.

Faire offre à Mme Andrée Has,
hôtel du Golf , 3963 Crans-Sierre

36-29741Charles Keller
désire engager

ZINAL
Flatotel « Les Erables »
Ouverture le 15 décembreMONTEUR

bilingue, pour machines de chantiers, avec rayon
s'étendant de Sion, Sierre au Haut-Valais.

Notre futur collaborateur pourrait avoir son domicile
dans le canton du Valais.

Nous donnerons la préférence à un candidat ayant
l'expérience de ces machines ou mécanicien autos
avec connaissances du moteur diesel.

Place stable et bien rémunérée au sein d'une entreprise
jeune et dynamique. Semaine de 5 jours. Caisse du
personnel et autres avantages sociaux.

Date d'entrée : immédiate ou à convenir.

directeur d'hôtel
et de restaurant

Il s'agit d'un hôtel de 220 lits, de conception moderne, avec restaurant et grande
piscine couverte.

La responsabilité d'immeubles à caractère hôtelier et de restaurants affiliés à notre
société peut être envisagée si le candidat présente les garanties nécessaires.

Contrat à l'année, très bonnes conditions en rapport avec la responsabilité que nous
envisageons de confier à notre directeur.

Nous souhaitons engager notre directeur dans le délai le plus bref. Il aura notam-
ment la tâche de préparer la saison d'hiver et d'engager le personnel nécessaire à
l'exploitation. Nous sommes, dès lors, notamment intéressés à l'engagement d'un

chef de cuisine
dès le 1er décembre

et d'une

chanes Kener gouvernante
Machines d'entreprises w
*- t f*n r» ¦ J. n des le 1er décembre1162 Saint-Prex
I eiepnone U^l / /b  lo 91 Les offreS| acc0mpagnées de documents usuels, sont à adresser à l'administrateur-

délégué de la Set-Zinal S.A., 1823 Glion-sur-Montreux.

\

rI un

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

Hôtel Ecu du Valais à
Saint-Maurice,
cherche

femme
de chambre

place à l'année
Tél. 025/3 63 86

36-29758

Dame seule ' habitant Genève
cherche

Faire offres de service à

GohnerBauten



SOUS L'ECLATANT SOLEIL DE SIERRE

EN DIRECT AVEC LE PRESIDENT DE CHASTONAY
SIERRE (Set). - En février 1971, à la suite du tragique décès du président Salzmann,
M. Pierre de Chastonay accédait à la présidence de la commune de Sierre forte de quelque
12 000 âmes.

- La tâche fut certes lourde de par l'ampleur et l'envergure de mon prédécesseur.
Mais j'avais l'avantage d'avoir déjà œuvré une période et demie au sein du conseil. Ce
n 'était donc pas un « imprévu » mais bien une succession.

D autre part la décision déjà ancienne
du conseil de donner à la présidence le
titre de fonction à mi-temps, soit l'après-
midi , est une solution valable avec une
administration aussi régulière et bien rodée
que la nôtre.

Et ainsi s'est amorcée une conversation
à bâtons rompus avec le président de
Chastonay.

SIERRE EST-ELLE UNE VILLE
TOURISTIQUE, ARTISANALE

OU INDUSTRIELLE ?

Presque les trois à la fois ! Cependant
les chiffres de l'UVT nous disent .que sur
63 720 nuitées enregistrées durant la pério-
de 1970-1971, 42 000 ont été faites en été.
Ce qui revient à dire que nous sommes
« touristi que » l'été, artisanal et industriel
hors saison. Toutefois notre avenir doit se
diriger vers le tourisme ne serait-ce déjà
que pour la simple et bonne raison que
notre réservoir en main-d'œuvre est faible.

QUELLE EST LA SITUATION
FINANCIERE DE VOTRE CITE ?

Nous avons une situation financière
saine. Mais nous nous acheminons vers
une période de gros investissements. C'est
la raison pour laquelle nous venons d'em-
prunter la somme de 20 millions de francs
répartis environ comme suit : 7 millions
pour consolider nos comptes courants
auprès des banques ; 6,5 millions pour le
S.I.S. destinés à la construction de nou-
veaux dépôts des collecteurs d'égouts en
rapport avec la station d'épuration de
Noës dont les travaux' débuteront en au-
tomne et aussi pour consolider
partiellement l'emprunt fait en son temps
pour partici per au capital-actions de Matt-
mark et obtenir ainsi une énergie au prix
plus favorable qui est celui réservé aux

actionnaires. D autre part vous trouverez
dans ce montant des participations à l'ins-
tallation de nouveaux quartiers et à l' amé-
nagement d'autres plus anciens.

Ensuite plus de 5 millions seront affec-
tés au Département de l'instruction publi-
que pour la création de 12 salles d'école et
de 2 salles de gymnastique. Finalement le
solde ira à la commune pour diverses
participations, entre autres la construction
de nouvea ux dépôts et celle du nouveau
pont CFF à Beaulieu.

Cet emprunt a été ratifié quasi à l'una-
nimité par une récente assemblée primaire.

OU EN EST LA FUSION
SIERRE - GRANGES ?

Nous nous sommes attachés à mettre au
point la procédure à suivre pour l'étude de
tous les problèmes communs. A cet effet
des commissions ad hoc ont été mises sur
pied et devront faire un rapport détaillé
aux deux conseils notamment sur les pro-
blèmes administratifs, dans le secteur de la
voirie, du feu , des travaux publics puis
aussi et surtout dans l'établissement du
budget commun de 1973 ceci afin d'établir
les priorités dans les plans d'urgence en
matière de planification à long et court
terme. Les débuts seront certes difficiles
mais nous avons réalisé une opération
favorable à tout un secteur du canton. Un
seul chiffre pou rrait encore servir d'exem-
ple à la population sierroise : nous étions
la cité cantonale ayant la plus forte densité
soit 1300 habitants au kilomètre carré.
Avec la fusion nous « descendrons » à
700 habitants au kilomètre carré !

QUELLES SONT LES REALISATIONS
IMPORTANTES

ACTUELLEMENT EN COURS ?
Nous achevons la route du Mont-Noble

qui dessert un nouveau quartier à forte

densité, la route nouvelle de Chi pp is arrive
également à terme avec tout
l'aménagement de la plaine de Bellevue
qui sera dotée d'un engazonnement pour
les jeux comme le football et d'une partie
ferme pour d'autres comme la pétanque.
D'importantes places de parc ont égale-
ment été aménagées dans ce secteur qui
sera officiellement inauguré le 22 août pro-
chain.

En ce qui concerne la future école de
Muraz comprenant une salle polyvalente
de gymnastique et de spectacle nous allons
tout prochainement mettre les travaux en
soumission. Les terrains scolaires du quar-
tier de l'ouest sont au stade de l'expro-
priation alors que les salles de gymnasti-
que de Borzuat et Goubin sont également
déjà au stade de l'étude avancée. Finale-
ment la correction de la route cantonale à
Glarey sera mise prochainement à l'en-
quête publique alors même que nous étu-
dions une solution nouvelle pour la signa-
lisation routiè re dans toute la cité.

QUELLE EST VOTRE SATISFACTION
ET VOTRE PROBLEME ?

J'ai la grande satisfaction de savoir pou-
voir compter sur l'utile et franche colla-
boration de la population qui parti cipe
ainsi à la solution de nos problèmes com-
muns. Quand à mon grand problème
c'est... de ne pouvoir tout réaliser en même
temps tout ce que nous aimerions faire.

Toutefois l'accent doit être mis dans
l'amélioration de la qualité de vie des ci-
toyens face aux problèmes de la pollution
tant technique, physiologique que morale.

L'habitat doit être ce remède que les maux
de notre monde actuel nécessitent. Nous
devons également harmoniser l'améliora-
tion dans tous nos secteurs aussi bien viti-
coles qu 'industriels, touristiques ou artisa-
naux.

Et aussi simplement, aussi amicalement
que nous l'avons abordée la discussion se
termine sur ce rapide et trop bref tour
d'horizon qui permettra toutefois à nos
lecteurs de se rendre compte que Sierre
n'est pas une ville léthargique mais bien
une cité d'avenir. Nous remercions le pré-
sident de Chastonay d'avoir bien voulu
nous répondre.

Si une citerne ferroviaire venait à perdre
son contenu de matières dangereuses...

MALADIE DE CARRE EN VALAIS

de chiens :I I UMI ICIUII GO

ATTENTION !

VERCORIN
Fête du 15 août

n ¦ r J

Une grave épidémie de maladie de Carré
sévit actuellement dans le Valais central.
Dans le cadre de la protection des
animaux, nous nous permettons de rendre
attentifs tous les propriétaires de chiens en
leur recommandant de faire vacciner leur
animal. Si ce dernier l'a déjà été, il est pru -
dent de faire un rappel de ladite vaccina-
tion, et pour cela, votre vétérinaire
habituel est à disposition.

Certes, au point de vue prophylacti que ,
l'isolement des malades devrait théorique-
ment suffire. Mais cette mesure est souvent
sans effet , parce que, la maladie étant très
répandue, la contamination par les
animaux en incubation ou atteints de
formes frustes ou encore la contagion indi-
recte sont difficilement évitables , en sorte
qu 'on considère le plus souvent la maladie
comme inévitable, à la façon des maladies
de l'enfant.

Peut-être, n'est-il pas inutile de rappeler
brièvement les symptômes de cette
maladie ?

Il s'agit d'une maladie contagieuse
causée par un virus filtrable et caractérisée
par de l'hyperthermie, du catharre des mu-
queuses et souvent des troubles nerveux.

Elle est habituellement désignée, en
diverses langues, sous la dénomination de
«maladie du jeu ne âge» , «maladie des
chiens ». En 1930, Leclainche a proposé le
nom de «maladie de Carré » qui , outre
qu 'il rend hommage au savant qui
découvrit le caractère filtrable du virus est
moins limitatif , la maladie évoluant chez
d'autres carnivores que le chien (renard ,
loup, hyène, lynx , lion , vison, hermine,
belette, fouine, putois, furet , etc). Les pre-
miers symptômes apparaissent après une
période d'incubation qui dure 3 à 7 jours ,
parfois plus. On distingue habituellment
une forme suraiguë , une fo rme aiguë, une
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. . .  Le taux de la mortalité est variable : il accompagnés par les guides de Saas- UNE EMISSION BIEN REUSSIEdés n neures atteint déjà environ 30% dans les formes Fee» ils se dirigeront sur les hauteurs

bénignes : dans les formes aiguëes avec du passage où se tiendra la manifesta- C'est avec intérêt que les téléspecta-
complications qui les accompagnent ou non officielle. Notons que pour ceux à teurs de la TV de Suisse romande ont
moitié environ des malades meurent. Lors W* 'a marche ne convient pas, un ser- suivi, jeudi soir dernier, l'émission con-

Cantine - Grillades - Raclettes des localisations nerveuses, la mortalité "ee de car postal les conduira, via le sacrée au Haut-Valais et tout particu-
I peut dépasser 80 % Simplon, jusqu'à Macugnaga. De là, ils lièrement au Simplon. On a écouté

Entrée gratuite pourront atteindre le Monte-Moro par avec plaisir une brève rétrospective
Sierre Août 1972 le téléphérique. Les intéressés peuvent historique de la région présentée par

s'annoncer à la chancellerie de la com- M. Albert de Wolf de Sion.
I Joseph Barras , vétérinaire 
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forme chronique : la deuxième étant la
plus fréquente.

La forme suraiguë tue en quelques jours
avant toute localisation , les seuls
symptômes étant une fièvre élevée, un état
de prostration marqué , l'inapp étence,
parfois des signes de congestion cérébrale :
la mort survient en hypothermie. La durée
ne peut être que de deux jours.

Dans la forme aiguë, il n 'y a pendant
deux à cinq jours , que de l'hyperthermie
accompagnée de symptômes généraux :
tristesse, inappétence, tremblements.

Après la phase d'invasion , se
manifestent les diverses localisations qui
donnent à la maladie son aspect si varié.
Chez presque tous les malades, et sans que
cela soit en relation avec les localisations
ultérieures, on observe, au début , une
«éruption exanthémateuse » particulière-
ment sur le ventre et la face interne des
cuisses.

Le type cata rrhal est caractérisé par du
coryza précédé de prurit du nez : le jetage
est séreux, puis muco - purulent. Il y a en
même temps des signes d'angine,
d'amygdalite. La gêne respiratoire est plus
ou moins intense. Dans ce type , la kératite
(inflammation de la cornée) n'est pas rare ,
elle se complique parfois d'ulcère cornéen ,
de perforation de la cornée , d'ophtalmie
avec fonte purulente de l'œil.

Dans le type respira toire, qui succède au
catarrhe des voies respiratoires , la toux est
fréquente, pénible, douloureuse. La
broncho-pneumonie une fois constituée, le
jetage est fétide, la respiration buccale
(souffle labial).

Quand l'appareil digestif est touché, la
gastrite est marquée par des vomissements
sanguinolents. La fièvre est forte : la
faiblesse et l'amaigrissement sont rapides.
L'ictère est fréquent.

Les signes nerveux, précoces ou tardifs ,
sont très variés, selon que sont touchés si-
multanément ou séparément le cerveau , la
moelle ou les nerfs. Au début , il y a en .gé-
néral, hébétude ou agitation , puis
viennent des mouvements brusques , des
contractions cloni ques, des convulsions.
On peut noter des troubles psychiques , des
paralysies locales, des troubles de la sensi-
bilité générale.

La durée de la maladie est très variable ,
selon n ? diverses localisations et les
complications quui les accompagnent ou
les suivent : alors que les formes bénignes
peuvent guérir en une semaine, celles qui

BRIGUE. - Si l'on tient compte du fait
que la gare de Brigue voit défiler annuel-
lement quelque 3 millions et demi de
tonnes de marchandises dont 450 000 ton-
nes de matières plus ou moins dangereu-
ses, il faut convenir que les accidents qui
pourraient être provoqués par les divers
produits de ce genre sont extrêmement
rares.

Ce mérite revient certainement au fait
que les cheminots vouent une attention
toute particulière au transport et à la ma-
nutention de pareilles marchandises. C'est

Notre photo : en p lein exercice

AFFLUENCE AU TELEPHERIQUE
DU TORRENTHORN

Mis en service au début de cette
année, le téléphérique du Torrenthorn
connaît une affluence particulière.
C'est ainsi que pour les 7 premiers
mois de son existence, on y a dénom-
bré 210 240 voyageurs. Encourageant
début , surtout si l'on tient compte du
fait que durant cette même période,
l'exploitation avait été interrompue ,
certaines modifications techniques
devant être apportées.

LA JOURNEE DES WALSER

ainsi que la gare haut-valaisanne peut sous-chef de |a gare, y ont pris part,
compter sur quatre équipes spécialisées Défense hydrocarbures , telle est la défini-
soit dans la lutte contre le feu, soit pour tion de cette section équi pée de pied en
intervenir en cas d'émanation de gaz ou cap et munie d'appareils les plus perfec-
autre dans le tunnel , soit en cas de dérail- tionnés qui servent à éviter que de la
lement, soit si une citerne venait à se matière dangereuse pour l'environnement
renverser ou à perdre la matière dange- ne s'écoule en Suisse. Il consistait tout
reuse qu 'elle contient. d'abord à intervenir auprès d'une citerne

Or, c'est précisément cette dernière - remplie d'eau pour la circonstance - qui
éventualité qui a été mise en prati que hier perdait son contenu de toutes parts. C'est
à l'issue d'un spectaculaire exercice. Une ainsi que l'on put juger de l'efficacité de
trentaine d'hommes, placés sous le com-
mandement de M. René Corminbœuf.

mune de Saas-Fee qui donnera tous les
renseignements complémentaires.

ADMIRER LE LEVER DU SOLEIL

Grâce à l'initiative prise par la direc-
tion du téléphérique de l'Eggishorn , il
est possible de se retrouver sur la
pointe de cette montagne à l'heure du
lever du soleil. Au cours de la première
sortie qui eut lieu récemment , on avait
noté la présence de quelque 200 per-
sonnes. Si les conditions atmosphéri-
ques le permettent , une nouvelle
course de ce genre sera de nouveau
organisée pour le 15 août prochain. Le
départ du téléphérique de Fiesch est
prévu pour 3 h. 30 le matin. Prière de
s'annoncer auprès de la direction du
FO à Brigue.

« bouchons » métalliques spécialement
construits pour l'occasion par les ateliers
des CFF d'Yverdon. Le système consistant
à recueillir le liquide au moyen de « bas-
sins » en matière plasti que avant qu 'il ne
soit transvasé à l'aide d'une puissante
pompe à moteur dans une nouvelle citerne
a également prouvé sa valeur. On alla
même jusqu 'à renverser une citern e rem-
plie d'eau afin de se rendre compte des
effets.

Il ne fait aucun doute que les importants
renseignements que cet exercice a permis
de démontrer seront très profitables. No-
tons que cette démonstration a été éga-
lement suivie avec intérêt par MM. An-
toine Kalbermatten , inspecteur de la gare
et Broenimann , chef du dépôt des
machines ainsi que par les agents de la po-
lice locale.

Grand gala de
patinage

artistique et
comique

MONTANA (Set). - Dimanche
prochain à 20 h. 45 la Société de
développement et l 'Office du tou-
risme de Montana-Crans ont mis
sur pied un magnifique gala de
patinage ou l'artistique se le dispu-
tera au ... comique.

De grands noms tels celui de la
championne Ann Margreth Frei,
vedette des revues américaines
« Jces Capades » et « Holiday On
Jce », Reinhard Ketterer, champion
d'Allemagne , Gunther Anderl,
champion d'Autriche, Peter Grut-
ter, professeur à Montana anime-
ront une soirée chargée de surpri-
prises aussi élégantes les unes que
les autres.

Nettoyage d'été
SIERRE (Set) . - La Commune de
Sierre procède actuellement à divers
travaux de réfection et d'entretien.
C'est ainsi qu 'une équipe communale
s'est employée à dégager le chemin de
l'Ecole secondaire qui , avouons-le, en
avait vraiment besoin. Cette charmante
promenade qui contourne la cité pour
se diriger vers une des extrémités du
lac de Géronde reçoit ainsi un visage
tout neuf.

BAINS INTERDITS DANS LE
LAC MAJEUR

Le syndic de Verbania vient de prendre
la décision d'interd ire de se baigner dans
les eaux du lac Majeur , s'étendant de
Fondotoce à Intra. Une enquête effectuée
par le Laboratoire provincial de l'h ygiène
dans les eaux piémontaises du lac a permis
de constater la présence de microbes
porteurs du germe du typhus et de la
myélite notamment. Il est en outre précisé
que si les baigneurs n'observaient pas cette
interdiction , ils risqueraient d'être atteints
des plus graves maladies.

LA BANDE DU «TROU »
EN ACTION

Ce n'est pas la première fois que des in-
connus pénètrent dans les établissements
du secteur avec une technique pour le
moins spéciale. Ils s 'assurent tout d'abord
de l'absence des habitants de l 'immeuble
'qu 'ils désirent visiter. Puis, ils s 'y introdui-
sent en pratiquant un trou à travers le toit.
C'est de cette façon qu 'ils viennent de se
signaler à nouveau à Trecate où ils fouillè-
rent une maison pour en repartir avec un
butin d'une valeur de 4 millions de lires.

v u  pi 1.1 ici in i.L-iuri.1 v.i.111 ii 111 _ u^uviuii  ui.
marchandises.



Nous cherchons, pour entrée immédiate ou à convenir

mécaniciens-ajusteurs
serruriers-constructeurs
manœuvres

pour travailler dans nos ateliers de Bussigny-près-Lau-
sanne. En cas de convenance, nous offrons la possibi-
lité d'être formés comme

Conducteurs de machines
pour l'entretien des voies ferrées
Le travail est varié et nos conditions sont intéressantes.

pgirp offTSS à '
LES FILS D'AUGUSTE SCHEUCHZER S.A.
7, avenue du Mont-d'Or, 1001 Lausanne.
Tél. 021 /26 57 91

Demandez
le Bulletin des places vacantes de
là Confédération , avec ses
nombreuses offres intéressantes!

L'Emploi

Pour obtenir un numéro à l'essai ,
éprivez-nous ou téléphonez-nous!

OFFICE FéDéRAL- DU PERSONNEL
Service de placement . 3003 Berne
Tél . 031/61 55 95

Importante entreprise d'électricité
du centre
engage

monteurs-électriciens
et aides-monteurs

Situation stable.
Bon salaire.
Prestations sociales de premier rang.
Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres sous chiffre P 36-902675 à Publicitas S.A.,
1951 Sion.

Couple suisse
40 ans, sans enfant, cherche

Personnel féminin
trouverait travail stable, intéressant, varié et propre dans les secteurs
suivants :

- remontage de mouvements d'horlogerie
- travaux de retouche
- divers travaux faciles

Pendant la période de formation, un salaire de base est garanti.

S'adresser à M. Kneuss, téléphone 026/2 30 77.

Erstklassige Existenz
auf lange Sicht

Fur unsere umfassendes Lieferprogramm
von Repa-Post-Mix-Offenausschank-Anla-
gen, welches dem Gastgewerbe ùberzeu-
gende Vorteile bringt, suchen wir

AuSSendienst-Mitarbeiter
fur das Wallis

Anstellung auf Agenturbasis, mit uberdurch-
schnittlichen Verdienstmoglichkeiten. Aufga-
benbereich : Acquisitionsarbeit mit seriôser
Bearbeitung der Andragen bis zum Ver-
kaufsabschluss. Gewissenhafte und regel-
màssige Arbeitsweise wird vorausgesetzt.

Bewerbungen sind zu richten an
REPA AG, 5502 Hunzenschwil AG
Tel. 064/47 23 80
oder an den Marketingleiter
Tel. 021/26 65 32 in Lausanne (auch sams-
tags und sonntags erreichbar)

(Besuche nur unter vorheriger terminlicher
Vereinbarung !)

conciergerie
Crans-Montanaa

Ecrire sous chiffre P 36-29872 à
Publicitas, 1951 Sion.

Maison F. Bruttin, eaux minéra-
les, Sion, engage tout de suite

chauffeur
permis A et D
Bon salaire, horaire de travail
agréable.

Tél. 027/2 15 48
36-29957

Auberge-restaurant de l'Industrie,
Bramois, cherche tout de suite

sommeiière
Bon gain assuré.
Travail en équipe.

Tél. 027/2 13 08
36-1283

H Fabrique d'horlogerie de Fontainemelon S.A. B
2| MAISON FONDEE EN 1793 AFFILIEE A EBAUCHES S.A. g

CHERCHE POUR SA NOUVELLE SUCCURSALE DE SION

responsable des services responsable des services
techniques administratifs

Nous demandons : Nous demandons

,„„„, ,. „ J.:„„A„.« - ¦ ¦ c„r ,-ro — formation d'employé diplômé d'une école supérieure de commerce ouformation d ingénieur mecamcien EPF ou ETS titre équivalent, connaissant la loi sur le travail et ayant de l'expérience
„«noK„..„+ t,i -i J . dans les problèmes de conduite du personnelcollaborateur capable de dominer tous les problèmes techniques de pro-
duction de fournitures horlogères _ apte à assurer avec |e reSponsable des services techniques la direction

x - de plusieurs collaborateursapte a assurer avec le responsable des services administratifs , la direc-
tion d'un groupe important de collaborateurs ' _  domaines dactivité :
domaines d'activité : cCPc'ufdesTemor"

0"  ̂PerS°
nne

'
ateliers de production caicu aes temps _
r-^rMe. L „Z~J£Ï T i ,•« survei lance du prix de revient, contrôle budgétaire

m £ H
6 3  Ua" e 

.• gestion des stocks, sécurité du personnel
m^ttrSîoo HQ ¦ f i 

r? ?es
h
macnmes.e outillage problèmes sociaux, gestion d'immeublesmaintenance des installations techniques générales de I usine -

Nous offrons

l'occasion de participer aux travaux d'organisation, de recrutement et de formation du personnel

la possibilité de s'intégrer à une équipe jeune et dynamique, dans un concept de production ultramoderne

l'occasion de parfaire la formation de base, par un stage de plusieurs mois à l'usine mère de Fontainemelon

la possibilité de travailler d'une manière autonome dans le cadre des objectifs généraux de l'entreprise

— les avantages sociaux d'une entreprise moderne.

Les offres avec photographie, références, curriculum vitae et prétentions desalaire sont à adresser à la direction de la Fabrique d'horlogerie de Fontai-
nemelon S.A. à 2052 Fontainemelon (NE)
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MANGELWARE Nr 1 - WASSER

Monsieur
Marcel BAGNOUD

An der Frage der Wasservorrëte wird
sich der menschliche Fortschritt ent-
scheiden. Das Wasser ist der wichti gste
Begrenzungsfaktor im Marsch der
Menschheit in die Zukunft. Schon der ver-
storbene amerikanische Président John F.
Kennedy hat dies erkannt und die Wasser-
not aïs das « Weltproblem Nummer 1 »
bezeichnet. Was Kennedy auf weltweiter
Ebene sah, das gilt fiir das Wallis in ak-
zentuierter Form. Bereits heute stôsst die
Entwicklung mancherorts im Kanton auf
dièses Problem, besonders in Fremdensta-
tionen wird dem Ausbau durch das
fehlende Wasser Grenzen gesetzt. Von
einer systematischen Bewirtschaftung des
verfiigbaren Wassers kann aber bei uns
noch keine Rede sein , fehlt doch im Kan-
ton Wallis heute noch ein Quellenver-
zeichnis.

DAS WELTPROBLEM Nr. 1

Es mag paradox erscheinen angesichts
der Tatsache, dass die Oberflàche unseres
Planeten zu 75 Prozent mit Wasser be-
deckt ist, von Wassermangel zu sprechen
und diesen als das Weltproblem Nr. 1 hin-
zustellen. Wasser ist aber eben nicht gleich
Wasser und dem Menschen bekommlich
ist bloss das Susswasser und dièses macht
nur etwa 1 Prozent des vorhandenen
Wassers aus. Das Oberflachen- und
Grundwasser bildet zusammen mit den
Niederschlàgen aus denen beide sich lau-
fend ergànzen den bescheidenen Vorrat
mit dem wir auskommen miissen. Indem
das Wort « Niederschlâge » in diesem Zu-
sammenhang als die einzige Quelle fiir
Susswasser fiel , wird die ganze Tragweite
dièses Problems fiir uns aufgezeigt. Wir
Walliser kennen dièses Problem , die « hei-
ligen Wasser » sind Ausdruck dieser
unserer Schicksalsfrage.

DIE SUCHE
NACH NEUEM SUSSWASSER

Wie man aus Meerwasser, das weder
Menschen, Tieren noch Pflanzen be-
kommlich ist, Susswasser gewinnen kann ,
ist ein Problem das die Menschheit schon
seit Jahrhunderten beschàftigt. In diesen
Tagen kann die Menschheit in diesem Zu-
sammenhang ein Jubilaum feiern, denn im
Jahre 1872 wurde in Chile die erste Meer-
wasser-Destilationsanlage der Menschen-
geschichte in Betrieb genommen. Mit Hilfe
von Sonnenenergie gewann man aus Meer-
wasser, Trinkwasser. Dièses Verfahren ist

heute noch im Gebrauch , daneben kam
dann in neuerer Zeit die Elektrolyse. In
rund 700 Anlagen wird heute aus Meer-
wasser Trinkwasser gewonnen. Technisch
ist das Problem weitgehend gelbst , doch
finanziell ist man noch weit davon ent-
fernt.Das « gemachte » Susswasser
kommt pro Kubikmeter auf rund einen
Franken zu stehen. Fiir Wasser zum Ge-
brauch im Haushalt mag dies angehen,
doch das Susswasser muss auch zum Be-
wàssern herhalten und da kann niemand
einen solchen Betrag auslegen.

DIE BLUHENDE WUSTE

Damit der Hunger in der Welt beseitigt
werden kann , muss geniigend Wasser her.
Die Wùste wird zu einem bliihenden Obst-
garten, wenn geniigend Wasser vorhanden
ist. Dièses Problem kennen wir zur Ge-
nùge. Die Gewinnung von Susswasser aus
Meerwasser reicht nicht lange hin , denn
wie wir gesehen haben ist das so « ge-
machte » Susswasser zu teuer und das
Meer sehr oft zu weit weg. Um zu mehr
Susswasser zu kommen musste nach an-
deren Lôsungen gesucht werden. Vorerst
gelang es, die Sùsswasserquellen im Meer
zu fassen und auf die dùrren Kiistenland-
schaft zu leiten. Diesen Fortschritt hatte
die Menschheit dem deutschen Ingénieur
Dr. Wolfgang Stânder aus Karlsruhe zu
verdanken , der vor etwa 10 Jahren sich in-
tensiv mit dem Weltproblem Nr. 1 zu be-
fassen begann. Wichtiger als die Fassung
der Siisswasserquellen im Meer scheint
uns eine andere Version zur Vermehrung
des Siisswassers zu sein , eine Méthode, die'
man sich auch bei uns vorstellen kônnte.
Es geht hier um die Berieselung und die
dabei erzielte Wassereinsparung. Bei den
herkômmlichen Methoden der Beregnung
gehen etwa zwei Drittel des aufgebrachten
Wassers durch Verdunstung verloren ,
kommt also den Pflanzen gar nicht zugute.
Herr Stander kam daher auf die Idée der
« Beregnung » von unten her. In einer
Tiefe von etwa 60 cm werden Rôhren in
den Boden verlegt , die aile 20 cm eine
Pore aufweisen, die wiederum sich bei
einem bestimmten Wasserdruck ôffnen. Es
kommt so zu einer unterirdischen Be-
wâsserung. In Nordtunesien funktioniert
bereits eine solche Anlage und der
Wasserverbrauch im Vergleich zur Be-
regnung betràgt 2 : 6. Mit der unter-
irdischen Bewasserung kommt das Wasser
tatsachlich den Nutzpflanzen zugute,

wahrend das Unkraut an der dùrren Ober-
flàche nicht aufkommt.

UNKRAUT UND DUNGUNG

Die hier geschilderte Méthode hat man-
cherlei Vorteile. Einmal ist das Problem
des Unkrautes weitgehend gelôst. Sodann
kann durch das unterirdische Rôhren-
system die Diingung optimal erfolgen. Die
Folge davon ist eine ungeahnte Ertrags-
steigerung.

EIN VERSUCH
SOLLTE GEWAGT WERDEN

Unseres Wissens gibt es im Wallis noch
keinen diesbezuglichen Versuch. Ein sol?
cher sollte aber in einer unserer kan-
tonalen Versuchsanstalten gemacht wer-
den. Wer weiss, vielleicht kônnte auf dièse
Weise auch bei uns das Wasserproblem
ein gutes Stiick gelôst werden , denn fût
den Verbrauch im Haushalt reicht das
Wasser bei uns sicher noch aus, fur die
Gàrten und Rasenflâchen wird es zu
knapp. Zudem kônnen wir uns denken.
dass durch die unterirdische Beregnung
bis dahin ob der Trockenheit ungenutzte
Hange in blùhende Gàrten verwandell
werden kônnten.

Victor

Le Football-Club Lens

a le regret de faire part du décès de

père et beau-père de ses membres
actifs Vital, Jean-Luc et Marcel.

Pour les obsèques, auxquelles les
membres de la société sont priés d'as-
sister, veuillez consulter l'avis de la
fa mille.

L'EAU, PROBLEME IM° 1
Notre correspondant « Victor » s'occupe

dans son texte d'aujourd'hui d'un des plus
grands problèmes de l'humanité, c'est-à-
dire la question de l'eau potable.

C'est un paradoxe apparent que de par-
ler du manque d'eau, alors que 75 % de la
surface de notre planète est recouvert par
les eaux. Il faut cependant considérer que
le pourcentage des eaux douces n 'est que
de 1%.

Notre canton n'échappe pas à ce pro-
blème, spécialement dans les stations de
montagne. On ne peut cependant pas
encore parler chez nous d'une exploitation
systématique des ressources en eau , tant

AKTIVE FERIEN

In Saas Fee, Leukerbad und Zermatt
wurden fur die laufende Sommersaison
Vita-Parcours erstellt. Die Idée der ak-
tiven Ferien hat sich der Einrichtung
der Vita-Parcours bemàchtigt. Am
letzten Samstag wurde der erste Par-
cours des Oberwallis, jener von Saas
Fee offiziell der Bestimmung iiberge-
ben. In Leukerbad wiederholte sich die
Zeremonie am Dienstag. Der Parcours
in Zermatt schliesslich wird im Monat
September eingeweiht werden, doch ist
er bereits benutzbar.

ABSCHIED VON PAUL MATHIER

Eine grosse Menschenmenge nah m
am Dienstag in Salgesch Abschied von
Ehren-Regierungsstatthalter Paul Ma-
thier. Im Aller von 72 Jahren ist er am
Freitag zuvor im Spital von Siders ver-
schieden. Herr Mathier musste sich
einer schweren Opération unterziehen,

qu'un inventaire défaille des sources
n'aura pas été établi.

Dans le monde 700 stations transfor-
ment l'eau de mer en eau douce, par un
procédé au point techniquement, mais
relativement coûteux. On s'efforce dans
certains pays d'utiliser des techniques d'ir-
rigation par conduites souterraines dans
les champs, ce qui permet d'épargner de
grosses quantités d'eau.

Des essais de ce genre n'ont pas encore
été tentés chez nous. Peut-être convien-
drait-il de le faire, car nous avons sans
doute assez d'eau pour les besoins domes-
tiques, mais c'est l'arrosage qui est
dispendieux.

die seinen Tod zur Folge hatte. Paul
Mathier war eine der profiliertesten
Persônlichkeiten des Oberwallis. 12
Jahre waltete er als Président der Ge-
meinde Salgesch, vier Jahre sass er im
Grossen Rate, dann wurde er Re-
giemngsstatthalter. Er gehorte dem
Vorstand des Oberwalliser Bauernver-
bandes an, kâmpfte fast 50 Jahre im
Sinne der Raiffeisenbewegung, der er
im Oberwallis als Prasident vorstand.
Der Darlehenskasse Salgesch diente er
seit deren Griindung im Jahre 1925 aïs
Kassier. Viele Jahre war er sodann
Lehrer an der landwirtschaftlichen
Schule Oberwallis. Dem Sankt Josefs-
heim in Susten stand er als Ver-
waltungsrat mit Rat und Tat zur Ver-
fiigung.

TAMBOURENTREFFEN
IN AUSSERBERG

Im sonnigen Ausserberg gaben sich
die Tambouren und Pfeifer des Be-
zirkes Westlich-Raron am letzten
Sonntag Stelldichein. Es war ein
prachtiges Fest. Der Sommer machte
an diesem Tage seinem Namen Ehre.
Die Ausserberger haben einen Anlass
organisiert , wie er besser und ka-
meradschaftlicher nicht hatte sein
kônnen.

SCHULSCHLUSS
MITTEN IM SOMMER

Die Haushaltungsschule an der land-
wirtschaftlichen Schule in Visp feiert
mitten im Sommer ihren Abschluss. So
war es am Mittwoch. Wahrend andere
in den Ferien weilten, legten die
Schulerinnen ihre Priifungen ab. Am
Mittwoch schlug dann auch fiir sie die
Stunde der Ferien. Wir wtinschen gute
Erholung.

La Société coopérative
de construction Pro Familia, Lens

a le pénible devoir d'annoncer le
décès de son membre fondateur

Sion, route de Lausanne, à vendre

studio meublé
42 000 francs
Rendement intéressent
Libre dès le 1 er octobre

Ecrire sous chiffre P 36-30012 à Pu-
blicitas, 1951 Sion.
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Les familles CHAPPEX à Monthey, les familles CLOSUIT à Martigny, ainsi que
les familles alliées, remercient sincèrement les personnes ayant pris part à leur
deuil à l'occasion du décès de

Madame
Joséphine CHAPPEX

née CLOSUIT
à MONTHEY

Vos annonces
Tél. 3 71 11

Monsieur
Marcel BAGNOUD

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

Le FC Fully

a le regret de faire part du décès de

Madame veuve
Clément RODUIT

mère de son vice-président et grand-
mère de son membre Christian.

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

La société de musique
La Cécilia d'Ardon

a le regret de faire part du décès de

Monsieur Monsieur
Marc GAILLARD Marcel BAGNOUD

père de son dévoue caissier M. Eddy Pour les obsèques, prière de consulter
Gaillard, l'avis de la famille.

Profondément touchée par les nom-
breux témoignages de sympathie
reçus lors de son deuil, et dans l'im-
possibilité de répondre à chacun, la
famille de

Madame
Alice BRESSOUD

remercie très sincèrement toutes les
personnes qui , par leur présence,
leurs messages, leurs envois de fleurs
et leurs dons de messes, ont pris part
à son grand deuil.

Vionnaz, août 1972.

t
Monsieur Roger BURNIER ;
Monsieur et Madame Pierre POLETTI , à Miège ;
Monsieur et Madame Félix VERONESE, leurs enfants et petits-enfants, à

Vevey ;
Monsieur et Madame Jean POLETTI , à Miège ;
Monsieur et Madame Jean ALBRECHT et leurs enfants , à Miège ;
Madame Valentine BURNIER , à Lutry ;
Monsieur et Madame Pierre BURNIER , à Zurich ;
Monsieur et Madame Oscar BURNIER et leurs enfants, à Lutry ;
Monsieur et Madame Marcel BURNIER et leurs enfants, à Genève ;
Monsieur et Madame Robert BURNIER et leurs enfants, à Lutry ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le profond chagrin de faire part
du décès de

Madame
Roger BURNIER

née Vittoria POLETTI

leur très chère épouse, sœur, belle-soeur, belle-fille, tante et parente, enlevée
à leur tendre affection le 11 août 1972, dans sa 54* année, munie des sacrements
de l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée à la basili que Notre-Dame à Genève, le
lundi 14 août 1972, à 15 heures.

Le corps repose à la chambre mortuaire du cimetière de Plainpalais, rue des
Rois, à Genève.

L'inhumation aura lieu ultérieurement à Miège (Valais).

Domicile : 7, quai des Bergues.

R.I.P. v

Madame Thérèse BAGNOUD-STUDER , a Flanthey ;
Monsieur Vital BAGNOUD, à Flanthey ;
Monsieur Jean-Luc BAGNOUD, à Flanthey ;
Madame Marcel NANCHEN-BAGNOUD et ses enfants , à Flanthey ;
Mademoiselle Patricia BAGNOUD et son fiancé, à Flanthey ; •
Mademoiselle Ghislaine BAGNOUD, à Flanthey ;
Madame Auguste KAPPELER-BAGNOUD, à Barcelone ;
Madame Alfred HOSTETTLER , au Locle ;
Madame veuve Rosine STUDER-REY , à Flanthey ;
Madame et Monsieur Pierre BONVIN-STUDER et leurs enfants, à Flanthey ;
Madame et Monsieur Marie ANTILLE-STUDER et leurs enfants, à Monthey ;
Monsieur Pierre STUDER , à Lens ;
Monsieur et Madame Marius STUDER-HUGO , à Crans ;
Monsieur et Madame Martine DUPRAZ-STUDER et leurs enfants , à Blonay ;
Monsieur et Madame Bernard LOCHER-STUDER et leur enfant, à Sion ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Marcel BAGNOUD

leur très cher époux , père, grand-père, frère, beau-frère, décédé le 11 août 1972,
dans sa 52e année.

L'ensevelissement aura lieu à Lens , le dimanche 13 août 1972, à 10 h. 45.

P.P.L.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Le Service de balayage mécanique
à Flanthey, Vevey et Cugy (Vaud)

a le regret de faire part du décès de

La classe 1920 de Lens-Icogne

a le regret de faire part du décès de
son président et ami

Monsieur
Marcel BAGNOUD

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



LES NOUVEAUX « GRANDS MAGASINS GONSET
EN SERVICE

Une vue du rez-de-chaussée, où la confection pour hommes dispose d'un bel emplacement
en face de l'entrée, conception qui tient compte du fait  que l'homme n 'aime pas à p énétrer
profondément dans un grand magasin.

MONTHEY. - De nombreux invités
avaient répondu à l'appel de la direction
des magasins Gonset et du discount
Denner pour marquer l'ouverture
aujourd'hui de ce nouveau centre du com-
merce local.

Après M. Richard Gonset ce fut M.
Philippe Berthet qui présenta les installa-
tions tandis que M. Berchtenberger présen-
tait Denner. Il appartenait à l'architecte
Albert Berrut, responsable de l'implanta-
tion de ce nouveau bâtiment commercial

MONTHEY. - C'est aujourd'hui que les
nouveaux grands magasins Gonset . ont
ouvert leurs portes à la clientèle régionale.
Situés à l'avenue de la gare, comprenant
trois sous-sols dont un parking avec
locaux techniques, le premier étant réservé
en partie à Denner, un rez-de-chaussée et
les deux premiers étages pour la vente, ce
nouveau complexe commercial important
augmente sensiblement la capacité
commerciale de Monthey.

Aujourd'hui c'est donc le départ d'une
nouvelle étape importante de la vie écono-
mique montheysanne. La population du
Chablais valaisan et vaudois dispose main-
tenant de trois centres commerciaux

de clore cette partie officielle en donnant
quelques détails techniques.

A l'apéritif servi dans le hall d'entrée on
notait la présence de MM. Joseph Rithner
et J.-P. Chappuis, respectivement président
du Conseil communal et du Conseil
général de Monthey, du président du tri-
bunal de Monthey Pierre Pattaroni , des
conseillers communaux et généraux de la
ville, des maîtres d'Etat , des représentants
de la société des commerçants de Mon-
they, des directeurs des établissements
financiers de la place, etc.

L 9 l'inmimiratinn

lenner »
importants sans compter les commerces
indépendants qui ne sont pas dédaigner
par la clientèle car ils complètent admira-
blement la gamme de tous genres de com-
merce mise à disposition d'une clientèle
qui s'étend même jusqu 'à la Savoie voisi-
ne.

Les magasins Gonset disposent d'une
aire de vente magnifiquement agencée et
très bien achalandée permettant aux con-
sommateurs de disposer d'un choix impor-
tant dans tous les domaines de l'alimen-
tation en passant par les articles de
ménage à l'ameublement, à la confection
pour dames ou hommes sans oublier l'en-
fant.

« Mini-marché aux puces » de la pouponnière
aux Mayens de Sion

Oui, il sera « mini » , ce marché aux
puces que la Pouponnière veut organiser le
dimanche 13, mardi 15 et dimanche 20
août (devant le temple protestant), tant
pour amuser un peu les estivants des
Mayens que pour renflouer sa caisse dans
un but spécial. En e f fe t , pour mieux pou-
voir soigner la belle voiture reçue de géné-
reux bienfaiteurs (Rotary Clu b et Touring
Club) il faut prévoir l'achat d'un garage
préfabriqué. Chers estivants des Mayens et
chers habitants de nos villages environ-
nants, venez nombreux pour nous encou-

rager a faire mieux l'an prochain. Vous
trouverez certainement quelque chose qui
peut vous servir. Nous avons aussi de bons
vêtements, pas tout à fait neufs , mais qui
peuvent rendre encore de bons services.

Le marché débutera de suite après le
culte et durera jusqu 'à la messe du soir.
Un bon bouillon chaud (50 cts. la tasse)
sera servi.

Venez s.v.p., ne nous abandonnez pas.
Nous avons besoin de vous.

Pouponnière valaisanne

Les exportations d'armes
et les besoins de la défense nationale
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Livret ue bervice et ue urs mais- Mais en aiiirmant cj-dessus que nos démontre, c'est bien la seule conséquence

Tombola Ambiance pensable. autorités ont tenu compte des réalités en tangible qu'aurait cette initiative.
I Le Comité ce qui concerne le problème des exporta- Dominique Brunner
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gère et à la politique poursuivie par le
Conseil fédéral en matière d'autorisations,
les pays menacés par ou étant en proie à
des conflits étant régulièrement frappés
d'embargo, mais reflète également la
mesure dans laquelle l'industrie suisse tra-
vaille, à un moment donné, pour notre
propre armée. (De manière générale,
quand un fournisseur principal obtient une
commande de la Confédération, la part de
sa production destinée à l'exportations se
réduit considérablement. En l'espace de
quelques années, la part des exportations
peut ainsi passer de 80 °/o à 5 % de la
production et vice versa.)

Dans le tableau suivant , en regard de
l'année, la première colonne représente
l'ensemble des exportations d'armes en
millions de francs et la deuxième colonne
les exportations à destination du tiers
monde.
1961 58,9 3,1
1962 88,3 5,8
1963 105,4 16,2
1964 80,0 3,0
1965 64,6 5,6
1966 90,8 5,0
1967 121,7 15,8
1968 162,0 21,5
1969 157,9 19,0
1970 195,7 86,4
1971 236,4 87,0

II faut, en outre, savoir a quoi l'accrois-
sement rapide des exportations vers le tiers
monde intervenu dès 1970 était dû. Ces
montants élevés prennent en effet une
autre signification dès que l'on sait que les
commandes de trois pays équivalaient en
1970 à plus de 60 millions indiqués ci-des-
sus et que les commandes de deux pays
étant identiques à deux des acheteurs prin-
cipaux de l'année précédente se sont éle-
vées, en 1971, à 62 millions (des 87 mil-
lions que constituait l'ensemble des expor-
tations vers le tiers monde). Ces deux
acheteurs principaux des deux dernières

(ions d'armes, nous pensions surtout aux
besoins légitimes de notre défense na-
tionale. L'initiative n'aurait en effet qu'une
conséquence directe, prévisible, mesura-
ble : celle d'affaiblir la défense nationale.

La nécessité d'acquérir la plus grande
proportion possible de l'armement dont
notre armée a besoin en Suisse même n'est
guère contestée. Nombre d'exemples
historiques témoignent des conséquences
souvent catastrophiques d'une trop grande
dépendance de l'étranger en matière d'ap-
provisionnement en matériel de guerre.

Mais ce qui fait l'objet de discussions
passionnées, c'est le rapport entre les
exportations et le maintien d'une capacité
de production adéquate en Suisse. Les pro-
moteurs de l'initiative refusent de recon-
naître que l'interdiction d'exporter qu'ils
préconisent compromettrait inévitablement
notre potentiel d'armement. Le rapport de
la commission d'experts présidée par M.
Weber l'a pourtant clairement établi.
Toute analyse quelque peu sérieuse ne
peut aboutir qu'à cette conclusion : Au
cours des années soixante, les huit pro-
ducteurs principaux de matériel de guerre
consacraient quelque 70 % de l'ensemble
de leur production au secteur militaire.
Plus de 50 % de cette production de maté-
riel de guerre étaient destinés à l'exporta-
tion. Les exportations de ces maisons qui
sont simultanément des fournisseurs
importants de notre armée correspondaient
à plus de 80 % de l'ensemble des exporta-
tions d'armes de la Suisse. Il est évident
que l 'initiative mettrait fin a leurs activités
sur le plan de l'armement, tout comme elle
affecterait leurs très nombreux sous-trai-
tants ainsi que les autres principaux four-
nisseurs. Selon une enquête du Groupe-
ment de l'armement, une interdiction gé-
nérale d'exporter, comme l'initiative la
prévoit à quelques exceptions près, entraî-
nerait tôt ou tard la perte de notre poten-
tiel d'armement dans les secteurs suivants :
DCA de calibre moyen, fusées, centrales

Marie-Louise Roduit,
une femme énergique au cœur tendre
FULLY. - C'est mercredi matin qu 'est de-
çédée brusquement , après une longue et
pénible maladie, à l'hôpital de Sierre, M'"0

Marie-Louise Roduit , veuve de M. Clément
Roduit , de Fully.

M™ Roduit avait toujours habité cette
localité où dès son jeune âge, en secondant
sa mère, elle avait travaillé à la création et
au développement de ce qui , par la suite ,
et avec les années, est devenu la maison
importante de fruits et légumes du Valais
en gros, Roduit Frères, à Fully. Grâce à ses
qualités magnifiques, elle en est en réalité
la fondatrice.

Mmc Roduit était une femme de tête ,
courageuse et énergique, de cœur aussi ,
dans toute l'ampleur de ce mot. Sa bonté
et sa charité la caractérisaient particuliè-
rement. Elle savait aider , soulager et
donner comme on donne au village, tout
simplement. L'amour du prochain semblait
sa règle de vie, les humbles et les modestes
parlaient à son cœur.

Elle n'a jamais ménagé ses peines, ni
son temps. Elle a admirablement élevé et
éduqué, dans la voie du travail et à son
exemple ses sept fils pour qui elle
marqua it une passion. Pour eux et leur
famille, elle demeure un modèle.

M"" Roduit a été une femme admirable
tant pour traiter les affaires que pour créer
le bien-être dans son foyer , la bonne en-

tente et le bonheur des siens. Les Saintes
Ecritures disent « que ce qui fait le charme
d'un homme c'est sa bonté ». C'est de cette
bonté qu 'a brillé M"1" Roduit. Partout elle a
laissé comme un parfum de quelque chose
de très bon et de très grand.

La population de Fully, qui gardera
d'elle un souvenir ému, lui rendra ce matin
un dernier hommage.

« Air-Zermalt » : le mur du millième sauvetage franchi
ZERMATT. - La valeureuse compagnie
aérienne de sauvetage de Zermatt que di-
rige le Dr Beat Perren vient d'enregistrer
sa 1000e intervention. Il s'agit là d'un
résultat disant long sur cette entreprise
comptant tout juste quatre années d'exis-
tence. Ce 1000' sauvetage a été réalisé au
cours d'une journée où les secouristes du
lieu ont dû intervenir à huit reprises consé-
cutives pour porter secours à des per-
sonnes en danger.

Tel ce couple d'Allemands, un homme
et son fils , qui avaient fait une excursion
dans la région du Rimp fishorn où ils ont
été contraints de bivouaquer pour s'être
perdus dans la nuit tombante, du ce Japo-
nais qui s'était blessé à un pied lorsqu 'il
effectuait l'ascension de la paroi nord du
Cervin. Celui-ci a été récupéré et transpor-
té par l'hélicoptère en l'espace de 14 mi-
nutes.

En un mot, les sauveteurs zermattois
pourraient écrire une très longue histoire
sur leur activité qui s'étend maintenant
également en ce qui concerne certains
accidents de la circulation. C'est d'ailleurs
à l'issue d'un accident de ce genre que le
« mur du millième sauvetage » a été
franchi. Au su de cette nouvelle M. Buhler
- directeur de la GASS - s'est empressé de
se rendre à Zermatt pour congratuler la
compagnie concernée tout en rappelant le
souvenir de Hermann Geiger qui fut le
pionnier du sauvetage aérien en haute
montagne.

L'équipage du millième sauvetage

Notons que Air-Zermatt n'est d'ailleurs
pas peu fier de pouvoir compter parmi son
personnel sur la présence de Peter Geiger
qui n'est autre que le fils du disparu . Rien

d'étonnant donc si l'entreprise concernée
est toujours mieux inspirée de l'esprit
humanitaire légué par le regretté pilote des
glaciers.

Attention :
purge

de la Borgne
SION. - Grande Dixence S. A. in-
forme la population qu'elle effec-
tuera dans la nuit du 15 au 16 août
1972, de 22 heures à 6 heures, une
purge du lit de la rivière de la
Borgne.

Les bordiers, les campeurs et les
pêcheurs sont rendus attentifs aux
dangers de pénétrer dans le lit de
cette rivière durant les heures pré-
citées.

Municipalité de Sion.

La crainte
du gendarme !

SION. - Hier en fin d'après-midi, un po-
teau télép honique a été fauché par un
véhicule, au bord du vieux canal des Iles,
à la hauteur des baraquements de l'aéro-
drome militaire.¦ Le conducteur ne s 'est pas fait connaî-
tre. Comment qualifier cet excès de... dis-
crétion ?

Alerte à Charrat
Hier après-midi, sous l'influence d'un

vent violent et de la chaleur, le feu a repris
dans les décombres de Charrat.

Les sapeurs-pompiers sont immédiate-
ment intervenus avec les lances, écartant
tout danger.

Nous avons appris, sur place, que le tra-
vail de démolition des ruines, prévu pour
le début septembre, sera exécuté par la
compagnie PA 101 (unité valaisanne com-
mandée par le cap Mariéthod qui effectue
son cours de répétition annuel à cette épo-
que).

JNouvel incendie
au-dessus de

Magnot
MAGNOT. - Dans l'après-midi d'hier,
un nouvel incendie a détruit un demi
hectare de buissons de chênes, au lieu
dit « Champ long ». Il s'agit de l'impru-
dence de promeneurs.

Les pompiers de Vétroz ont pu assez
rapidement se rendre maîtres du sinis-
tre, à l'aide de leur moto-pompe, et
grâce à la proximité du réservoir d'eau
potable.

Par cette période d'extrême
sécheresse, il est du devoir le plus strict
de chacun d'observer la plus grande
prudence, et dans tous les cas de
s'abstenir d'allumer des foyers, dans
les enuruus exposes.

Journée
folklorique
à Ovronnaz

OVRONNAZ. - La Société de développe-
ment d'Ovronnaz organise dimanche 13
août, à l'intention des hôtes de la station ,
une journée folklorique avec la collabora-
tion du groupe Les Bletzettes de Grimi-
suat. La tournée des établissements publics
débutera à 15 heures , devant le café de la
Promenade.

FRISSONNANTE EXPOSITION
MONTANA (Set) . - Le vivarium de Lau-
sanne s'est déplacé dans les locaux du
restaurant du Lac à Montana. C'est ainsi
que tous les hôtes de la station et aussi les
indigènes peuvent parfaire leurs connais-
sances en sciences naturelles et apprendre
à reconnaître les différents serpents et rep-
tiles évoluant dans notre pays. Ils pourront
aussi apprendre à reconnaître différentes
espèces étrangères tels que les boas,
pythons, cobras, crotales etc. Ils auront
également l'occasion de voir dans l'expo-
sition des scorpions, des tortues boueuses
et quelques batraciens. Et finalement men-
tionnons que tous ces reptiles sont bien

vivants ! Ce qui donne à l'exposition , outre
son caractè re exotique, un charme frisson-
nant.

Une voiture
dévale un talus

un blessé
Hier, vers 16 h. 30, M. Victor Gross, né

en 1897, domicilié aux Marécottes-Salvan,
circulait au volant de la voiture VS 2697,
de Marîi gny en direction de Salvan. Peu
après un virage à gauche, il fut déporté et
dévala un talus sur environ huit mètres. M.
Gross, blessé, a été conduit à l'hôpital de
Martigny.

Ce samedi :
Grône et Chalais

à Vercorin
Le programme des manifestations de

Vercorin avait prévu un concert par la
société de chant L'Espérance de Chalais
pour le vendredi. Cependant, pour une
cause imprévue, il est renvoyé au samedi
12 août 1972 à 20 h. 30 sur la place habi-
tuelle.

Cette petite modification permettra en
conséquence de compléter le programme.
En effet, le chœur L'Espérance sera ren-
forcé par celui de Grône. Un groupe fort
de 50 exécutants fera plaisir aux nom-
breux vacanciers.

En plus, une virtuose de l'accordéon se
produira également dans le cours de cette
soirée.

Dès la fin du concert , la soirée ne fera
que commencer vu que la fête espagnole
est organisée à l'hôtel Orzival.



L'accord d'entraide judiciaire entre la Suisse
et les Etats-Unis

UN OONCERT OU LES VIOLONS GRINCENT...
BERNE. - La seconde série des consultations au sujet de l'accord d'entraide
judiciaire entre la Suisse et les Etats-Unis n'est pas encore achevée. Et cependant
on peut déjà dire que l'accord en préparation ne pourra pas être mis en appli-
cation, selon toute vraisemblance, le 1" janvier 1973. L'opposition vient des
milieux bancaires et de la grosse industrie. La pierre d'achoppement n'est autre
que les diverses mesures en vue d'une lutte efficace contre le crime organisé

ACCORD BIEN ACCUEILLI , MAIS...

Du côté du Palais fédéral , on souligne
que l'Association suisse des banquiers a
bien accueilli le projet d'accord . Mais des
divergences apparaissent dès le moment
où les mesures envisagées outrepassent ce
qui est exigé normalement dans le domai-

ne de l'entraide judiciaire entre Etats. Plu-
sieurs industriels craignent que la Suisse
soit tenue, en vertu du nouvel accord , à
livrer aux Américains des éléments qui
sont considérés selon le droit suisse com-
me des secrets de fabrication ou d'affaires.
Le règlement en préparation avec Wash-
ington pourrait , selon les mêmes milieux

bancaires et industriels , influer défavora-
blement nos relations avec d'autres Etats.

QUELQUES SOUHAITS

L'opposition , il faut le dire , ne constitue
pas un front uni contre certains arrange-
ments prévus dans l'accord. Les avis sont
très partagés sur certains points entre les
milieux bancaires et ceux du monde des
affaires. Le Vorort et l'Association suisse
des banquiers représentent une sorte de
moyenne des opinions émises, mais leurs
violons ne sont pas nécessairement accor-
dés. Pour les banques , c'est la question du
secret bancaire qui représente la principale
difficulté. On craint notamment que l'en-
traide judiciaire serait appliquée , dans le
cas de « crime organisé » , par des bandes
agissant sur le plan international , contre la
fraude fiscale. Quant à l'industrie , elle est
préoccupée par le secret d'affaires. Il est
vrai que le fait que les Américains ont
renoncé aux « interrogatoires informels » a
facilité les choses. Mais certaines entrepri-
ses pour lesquelles les secrets de fabrica-
tion jouent un rôle important ne sont pas
satisfaites.

Premier festival international
de Yoga

MONTREUX. - Le premier festival inter-
nationa l de yoga et .de sciences ésotériques
s'est ouvert vendredi après-midi , au Mon-
treux-Palace, en présence de quelque deux
cents participants , venus des Etats-Unis et
des pays anglo-saxons pour la plupart.

L'essentiel des causeries et des
manifestations de ce festival se déroulera ,
pendant une dizaine de jours , au pavillon
de Montreux. Le succès dont jouit le yoga
à l'heure actuelle a déterminé un certain
nombre de spécialistes à s'en occuper de
façon suivie.

Et , ce rendez-vous montreusien , se trou-

vant à mi-chemin entre le sérieux scienti-
fique et la fumisterie la plus complète, sera
pour les participants l'occasion d'échanger
un certain nombre d'informations et une
possibilité d'enrichissement mutuel qui
n'est pas à dédaigner. Les disciplines qui
seront traitées vont des tarots aux exerci-
ces de yoga , qui seront pratiqués sur la pe-
louse de la piscine du Montreux-Palace, de
l'analyse graphologique à des exégèses sur
le fameux « Svendenborg », pour couvrir
finalement d'un large coup d'oeil une foule
insoupçonnable de disciples bizarres et
mystérieux. rn.b.

LE FINANCEMENT DES EMETTEURS
« EUROPE LIBRE » ET « LIBERTE »

WASHINGTON. - Le président Nixon a
annoncé jeudi la création d'une «commis-
sion sur la radiodiffusion internationale »
chargée de réexaminer la question du
financement des postes émetteurs «Europe
libre» et « Liberté» , installés tous deux en
Allemagne Fédérale.

Le réexamen de cette question a été
rendu nécessaire par l'opposition
croissante du Sénat au financement de ces
deux postes par la trésorerie. Leur budget
total s'élève actuellement à 38,5 millions
de dollars et le Sénat a déjà fait savoir
qu'il n'était pas prêt à le renouveler au-
delà du 30 juin 1973.

Les radios «Europe libre » et «Liberté »
émettent depuis vingt ans en direction de
l'Europe orientale et l'URSS , où leurs
émissions sont fréquemment brouillées.

La commission créée par M. Nixon sera
dirigée par le professeur Milto n
Eisenhower, frère cadet du défunt
président Dwigt Eisenhower. Elle remettra
son rapport à la Maison Blanche et au
Congrès d'ici au 28 février prochain.

Tuée par
un train

LAUSANNE. - Mme Marguerite
Jeanmonod, de Lausanne, a été
happée par un train, vendredi, vers
16 h. 30, à Lausanne. Elle ne sem-
ble pas avoir vu le convoi venir.
La mort a été instantanée. Le juge
informateur a chargé le groupe
accidents de la police municipale
de procéder à l'enquête.

UNE NOUVELLE ETAPE
DANS LA LUTTE CONTRE LA RAGE

ERUPTION SOLAIRE : Y VOIR CLAIR !
LA TACHE NE REVIENDRA QUE DANS DEUX SEMAINES

Depuis des siècles, l'homme lutte contre
la rage ; jusqu 'à ce jour , il ne disposait que
d'un faible vaccin pour se protéger des
morsures d'animaux malades. En cas de
rage, il est encore nécessaire de pratiquer
une longue série d'injections désagréables ;
chaque année, des centaines de milliers
d'Européens doivent passer par cette
épreuve. Maintenant , selon l'Organisation
mondiale de la santé, les savants ont dé-
couvert une nouvelle voie bien meilleure.

Une équipe de savants , pour la plupart
des Américains, a fait connaître à l'OMS le
résultat de ses recherches : une seule dose
d'un vaccin nouveau a permis de sauver 7
sur 8 singes rhésus atteints de rage.

Trois séries d'expériences furent
pratiquées sur 90 singes des Indes, tous en
bonne santé ; on utilisa des vaccins prépa-
rés à partir de cervelle de souriceau nou-
veau-né, de cervelle de lap in ou d'embryon
de canard ainsi que le nouveau vaccin
purifié, obtenu par cultures tissulaires de
cellules humaines , et concentré 200 fois.
Dans les deux premières séries d'expérien-
ces, on étudia l'immunité relative conférée
par divers vaccins à titre proph ylactique ,
c'est-à-dire lorsqu 'ils étaient donnés avant

''¦'fc'fc B que l' animal ne soit infecté. B;e« Q"e l'on "e paisse pas encore être
très affirmatif sur les raisons profonde s qui

\ Ensuite, on mit au point avec succès un président à l'apparition d'une « tache » so-
modèle de vaccin tiré de cultures sur tis- iaire, on sait néanmoins qu 'elle est due à

\ I sus, inoculé 4 à 6 heures après que les l'arrivée brutale dans la photosphère (la
* \ singes avaient été exposés au virus rabi- Partie superficielle du soleil) de champs

i qUe. magnétiques extrêmement intenses en pro-
1 venance de couches plus profondes. Ce
i On constata que les 55 singes traités par phénomène subit - que les savants ne peu-

le nouveau vaccin avaient été le mieux vent pas non plus expliquer - a pour con-
| protégés, de même que ceux ayant reçu le séquence de ralentir sensiblement la matiè-
, sérum antirabi que standard . Le second re qui se trouve à cet endroit, ce qui se tra-
i groupe le mieux préservé fut celui auquel duit par un refroidissement local, et ainsi
| on avait donné d'abord le sérum hétérogè- par une baisse de luminosité : d'où l'aspect
t ne (tiré d'un autre animal), puis le vaccin sombre que révèlent les télescopes, et le
' 8 jours plus tard. terme de « tache » solaire. Les taches sont
', parfois accompagnées d'éruptions, surve-« Pours la première fois , relevèrent les nant soit au-dessus soit au-dessous de la

32001 chercheurs , on put démontrer qu 'une seule tache. Mais non toujours. Aussi, bien

injection... peut sauver 7 sur 8 singes de la
rage », et « le vaccin expérimental offrant
cette protection remarquable était
nettement supérieur au vaccin de référence
NIH (USA) et à ceux couramment utilisés
pour l'homme ». Par contre, « les résultats
du traitement avec d'autres moyens paru-
rent médiocres ».

Chaque année, des centaines de milliers
de personnes doivent subir une série de 14
à 30 inoculations , voir davantage ; cette
méthode est longue, douloureuse , quelque-
fois inefficace et peut présenter occasion-
nellement certains dangers (paralysie). Elle

Beaucoup a déjà été dit de la p uissante
éruption solaire qui est survenue il y a
quelques jours, et de la tache qui lui est
associée. Sans toutefois que la rigueur des
informations soit toujours de nature à sa-
tisfaire les astronomes. Essayons donc d'y
voir un peu plus clair.

a été employée depuis Pasteur et n'a
continué à l'être que parce qu 'il était
impossible d'améliorer le vaccin sans en
savoir davantage sur le virus lui-même.
Des connaissances plus grandes sur le
virus, les cultures sur tissus, les procédés
de concentration et de purification
élaborés par Sokol et autres ont conduit à
la découverte de nouveaux vaccins.

Cependant , ceux-ci ne pouvaient pas
être appliqués à l'homme tant qu 'ils
n 'avaient pas été testés sur des modèles
animaux appropriés après exposition au
virus rabi que.

qu un lien certain existe entre les deux il électrons sont « aspirés » par le champ ter-
ne s'agit pas du tout de la même mani- restre, et « canalisés » aux pôles magné-
festation. tiques. Une éruption sola ire se traduit ainsi

En effet , plus encore que les causes, ce bien davantage par une recrudescence et
sont les conséquences de ces deux phéno- un gain d'intensité des aurores boréales,
mènes qui présentent de sensibles diffé- ainsi que par une légère modification ' du
rences. Car si l'apparition d'une tache se champ magnétique terrestre. D'où le terme
traduit par un sursaut dans l'émission, par de «perturbations géomagnétiques» dont
le soleil, d'ondes ultraviolettes et d'ondes parlent les spécialistes,
radio, une éruption solaire, elle, provoque La tache de ces derniers jours, et qui a
une éjection de particules â très haute fait tant de bruit en raison de son impor-
énergie, des protons et des électrons no- tance et de l'éruption qui lui était liée, est
tamment. Ainsi, alors qu 'une tache agira en train de disparaître à l'ouest, en fonc-
davantage sur notre ionosphère - en tion de la rotation du soleil sur lui-même,
rendant aléatoires les transmissions sur La p ériode de cette rotation étant - p our

Victoire au Sénat
pour M. Andreotti

ROME. - Le nouveau gouvernement
de coalition de M. Giulio Andreotti a
remporté vendredi une victoire
parlementaire importante lorsque le
Sénat a rejeté les coûteux
amendements qu'il avait lui même ap-
portés à la loi sur les retraites.

Amendée en première lecture à la
chambre des députés qui avait rejeté
l'amendement sénatorial, lequel
ajoutait au coût de l'opération quelque
4.500 milliards de lires que le budget
italien - déjà en déficit - n'aurait pu
supporter.

Examinant la loi en seconde lecture
vendredi, le Sénat a rejeté ses amende-
ments. Le dirigeant du parti démocrate
chrétien au Sénat, M. Giovanni
Spagnolli, avait envoyé des lettres aci-
des aux 26 sénateurs de son parti, dont
l'absence lors des premiers débats avait
permis le vote de l'amendement.

Nouvelliste

votre
journa l

Première
aux Grandes

Jorasses
COURMAYEUR. - 4 grimpeurs italiens :
Livio Stuffer, Charles Troillet, Angelo Pin-
tirani , Joseph Alippi, ont entrepris l'ascen-
sion de la paroi nord-ouest des Grandes
Jorasses.

Après deux jours d'effort dans des pas-
sages de 5' et 6' degré, ils atteignirent le
sommet hier en fin de matinée, c'est-à-dire
la pointe Margherita qui se situe à 4060 m
d'altitude.

Les 400 derniers mètres furent particu-
lièrement difficiles. Il faut féliciter ces 4
alpinistes pour leur exploit qui les place
dans l'élite des grimpeurs.

Un atterrissage
de fortune

FRIBOURG. - Un jeune homme qui quit-
tait l'aérodrome d'Epagny-Gruyè res à bord
d'un quadriplace à dû tenter un atterris-
sage de fortune. On déplore un blessé et
des dégâts matériels importants.

L'appareil , pour une raison que l'on
ignore n'est pas parvenu à prendre suffi-
samment d'altitude. Son pilote , qui était
accompagné de deux passagers, a décidé
de se poser. Il a tenté l'opération entre une
rangée de maisons et la route Bulle-Broc ,
le long d'une ligne électrique. Le train
d'atterrissage a cédé et l'avion a touché de
l'aile un poteau. Seul un passager a été
blessé. Il se plaint de douleurs à la cage
thoracique. Les dégâts s'élèvent à quelques
dizaines de milliers de francs.

Ecrase contre
un wagon

CHAVORNAY. - Un camion
d'une entreprise yverdonnoise , qui
manœuvrait vendredi peu avant 14
heures sur le quai de chargement
de la gare CFF de Chavomay a
coincé en reculant un ouvrier de la
même entreprise contre un wagon
qui se trouvait à quai. Souffrant
de graves lésions internes , l'ouvrier
a été transporté d'urgence à l'hôpi-
tal d'Orbe, où il est décédé à son
arrivée. Il s'agit d'un ressortissant
tchèque, M. Ladislav Mares, 26
ans, marié, père de famille, domi-
cilié à Yverdon.

1
Quand les échecs sont à la «une»
UN ENGOUEMENT EXTRAORDINAIRE

r—-¦—-—¦----—

BERNE. - A l'heure où le champ ion
du monde des échecs, le Soviétique
Boris Spassky (35 ans) défend son titre
à Reykjavik , capitale islandaise , contre
le challenger américain Bobby Fischer
(29 ans) une vague d'attrait pour ce jeu
déferle sur la Suisse. Par le truchement
des deux « génies », les Confédérés
semblent en effet redécouvrir les
échecs. Depuis le début de l'été, les
magasins vendant quelque 500 articles
concernant ce jeu sont pris d'assaut.

« Nous avons été sidérés par l'im-
portance de la demande et devons ac-
tuellement faire face à de grandes diffi-
cultés de livraison , a déclaré à l'ATS,
le directeur d'une maison d'import-
export spécialisée dans les jouets , les
articles artisanaux et les équipements
de sport. « Notre chiffre d'affaires a
doublé. Le succès des échiquiers et
autres articles concernant ce jeu cons-

titue la plus importante surprise de la
vente au cours de l'été 1972. Une
entreprise de vente disposant de
23 filiales a commandé dernièrement
près de 1000 échiquiers en une seule
fois.

Revues d'initiation aux échecs, livres
d'enseignement , échiquiers allant de la
table à la boîte de poche, il existe toute
une gamme d'articles liés au jeu des
échecs. L'équipier le plus cher (avec fi-
gurines en argent massif) coûte près de
10 000 francs au prix de gros et 16 000
francs dans les magasins. En revanche,
les joueurs disposant d'un budget serré
peuvent se procurer un jeu d'échecs
complet pour 85 centimes (prix de
gros). Quant à certaines villes telles
que Berne, elles ont également suivi
cette « mode » en installant des jeux
d'échecs géants dans leurs parcs pu-
blics.

La nouvelle gare de Baden

Un heureux-hasard a voulu que le 125' anniversaire des chemins de fer suisses corres-
ponde avec l'inauguration de la nouvelle gare de Baden. Les gens de Baden, qui savent
fêter les événements comme il convient, sont en liesse toute la semaine. Voici, sur la place
de la gare, la station de départ des autobus.

Conseil d'Etat schaffhousois
SIX CANDIDATS POUR CINQ SIEGES

S,CH/\FFHOUSE. - Les électeurs et élec-
trices schaffhousois seront appelés aux
urnes le 24 septembre prochain pour
renouveler leur exécutif cantonal. A la
suite de la décision du PAB de présenter
deux candidats , six personnes en tout bri-
guent les cinq sièges que compte le
Conseil d'Etat.

Il y a quatre ans , le PAB avait du céder
au parti socialiste un des deux sièges qu 'il

possédait auparavant. En plus de son
actuel représentant à l'exécutif , M. Kurt
Waldvogel , directeur de l'agriculture , les
paysans, artisans et bourgeois proposent
aux électeurs M. Bernhard Seiler , ingé-
nieur agronome, âgé de 42 ans.

Les radicaux , qui possèdent actuelle-
ment deux sièges, présentent également
deux candidats : l'actuel directeur de l'ins-
truction publique, le conseiller • d'Etat
Bernhard Stamm, et M. Kurt Amsler,
député, qui briguera le siège laissé vacant
par le directeur des finances , M. Robert
Schaerrer, démissionnaire .

Pour leur part , les socialistes défendront
les 2 sièges qu 'ils possèdent actuellement
en proposant à Pélectorat de réélire le
directeur de la police et de la santé publi-
que, M. Erwin Hofer , et le directeur des
travaux publics , M. Ernst Neukomm.

• BERNE. - Deux bibliothécaires
romands ont animé à Yaounde un cours
pour bibliothécaires scolaires du 24 juillet
au 5 août annonce vendredi la commission
nationale suisse de l'Unesco. Financé par
le Département politique fédéral , service
de la coopération technique, au titre de
contribution suisse à l'année internationale
du livre, ce cours s'inscri t aussi dans le
cadre de la coopération entre les commis-
sions nationales de Suisse et du Cameroun.



GUIGNOL CONFIRME SON JUGEMENT

Vietnam :
Les GIS

ne combattent
plus

PRAGUE. - Le procès en appel de M. Jaromir Litera, ancien secrétaire du
comité du PC pour la ville de Prague, condamne le 20 juillet dernier par le
Tribunal municipal de Prague à deux ans et demi de prison pour « subversion »,
s'est ouvert vendredi matin devant la cour suprême de Bohème-Moravie à
Prague.

M. Josef Stehlik , ancien fonction- Les accusés avaient été condamnés
naire de la section des cadres du
comité central, condamné en même
temps que M. Litera à deux ans de
prison, a également fait appel.

SAIGON. - Le dernier millier
d'hommes des troupes combat-
tantes américaines se trouvant
encore au Vietnam a cessé of-
ficiellement vendredi de
prendre part aux combats,
mettant ainsi fin à la participa-
tion des Etats-Unis dans les
batailles terrestres, annonce le
commandement américain. Ces
troupes, appartenant au
troisième bataillon du 21e régi-
ment d'infanterie, sont station-
nées dans la région de Danang.
Le quartier général a déclaré
qu'elles seront, soit transférées
dans d'autres unités de l'armée
américaine au Vietnam, soit
renvoyées aux Etats-Unis.

pour avoir rédigé et diffusé le journal
clandestin « Pokrok » (« Progrès »), et
aussi pour avoir eu en leur possession
et fait circuler des journaux publiés à
l'étranger par des émigrés tchécoslo-
vaques, tels que « Svedetctvi » (« Té-
moignage »), publié à Paris par Pavel
Tigrid, et « Listy » , publié à Rome par
Jiri Pelikan.

Le Tribunal municipal de Prague
avait infligé à M. Litera une peine
supérieure de six mois à celle requise
contre lui par le procureur.

Les journalistes et les amis des
accusés n'ont pas été autorisés à
assister à ce procès prétendument
« public ». Seules les épouses des
deux accusés ont pu pénétrer dans la
salle d'audience.

Le procureur, qui n'avait requis lors
du premier procès que deux ans de
prison contre M. Litera , s'est rangé
cette fois-ci au jugement du tribunal
municipal et a demandé le maintien
de cette peine.

BILAN DE QUATRE SEMAINES
DE PROCES

Cent ans moins un mois de prison
ferme, dix-sept ans moins un mois de
prison avec sursis, tel est le total des
peines infligées aux 46 personnes
condamnées en quatre semaines et

neuf procès par les tribunaux de Pra-
gue et de Brno.

Dix-neuf personnes ont été con-
damnées par le Tribunal municipal de
Prague au cours de cinq procès et
vingt-sept par le Tribunal régional de
Brno au cours de quatre procès.

La famille Sabata (père, fille et
deux fils) s'est vu infliger à elle seule
un total de quatorze ans et demi de
prison ferme.

Sur ces quarante-six condamna-
tions, vingt-deux seulement ont été
annoncées dans la presse centrale et
par la radio. Les autres ou bien n'ont
jamais été mentionnées, ou bien ont
été annoncées seulement dans la
presse de Brno.

D'autre part, plusieurs autres per-
sonnes - dont les journalistes Jiri
Hochman et Vladimir Nepras et l'his-
torien Karel Kaplan - doivent encore
être jugés dans le courant de l'été à
Prague. U n'est pas exclu que d'autres
procès soient également en prépara-
tion à Brno, à Ostrava ou en Slova-
quie

LE GOUVERNEMENT N'Y EST POUR RIEN !...
BONN. - Le chancelier Willy Brandt a nié, vendredi, à Bonn , toute intervention « directe
ou indirecte » du gouvernement dans l'affaire de la revue ouest-allemande « Quick ». Des
perquisitions ont été effectuées dans les bureaux de cet illustré à Bonn, Munich et Ham-
bourg, sur mandat du parquet de BVonn.

Devant l'émotion soulevée en RFA par
cette opération spectaculaire , le chef du
gouvernement a souligné devant les jour-
nalistes que l'action a été déclenchée par
les seules autorités judiciaires et qu 'il ne
serait pas correct de sa part de prendre ses
distances à l'égard de mesures que le par-
quet a estimé nécessaires. Mais ¦* a-t-il dit
- « je doute fortement que le résultat de
l'enquête soit en rapport avec le bruit
qu 'elle a fait. »

ONCOURS DE CIRCONSTANCES

Répondant ensuite aux accusations por-
tées par l'opposition , accusant le gouver-
nement d'atteinte à la liberté de la presse,
le chancelier a affirmé que sa position à
cet égard est au-dessus de tout soupçon. Il
a cependant ajouté que l'Etat et ses orga-
nes exécutifs ont non seulement le droit ,
mais encore le devoir de se défendre
contre la corruption et la publication de
documents confidentiels sur le déroule-
ment de l'affaire. On a appris , vendredi ,
au ministère des finances de Rhénanie-
Westphalie que l'action du parquet a été
déclenchée par les contrôleurs fiscaux. Ils
ont effectué une perquisition dans le bu-
reau de Bonn de l'illustré pour contrôler la

véracité de la déclaration de revenus de
son correspondant à Bonn.

A cette occasion , la présence dans un

coffre-fort d'une photocopie de la lettre de
démission du professeur Karl Schiller en-
voyée début juillet au chancelier , a été si-
gnalée. Il n'existrait que trois exemplaires
officiels de cette lettre : l'original est dans
un coffre-fort à la chancellerie , un double
est dans un coffre du ministère de l'éco-
nomie et des finances et M. Schiller en
possède une copie. On ignore encore
comment « Quick » en a obtenu commu-
nication. D'autres , documents découverts
au cours de la perquisition prouvant - dé-
clare le parquet - que des pots de vin ont
été distribués à des fonctionnaires. Ceci est
démenti par « Quick » . Le juge d'instruc-
tion devra se prononcer lundi pièces en
mains

MOMENT MAL « CHOISI»

L'affaire fait grand bruit en RFA en
pleine période préélectorale et l'opposition
(CDU/CSU) entend bien en tirer partie.

M. Rainer Barzel , candidat chancelier de
la CDU/CSU a d'ailleurs annoncé qu 'il
écourtait ses vacances au Portugal en
raison de cette affaire.

NOTRE PHOTO : le rédacteur en chef
de la revue « Quick ».

Explosion d'une voiture piegee a Belfast
Trois morts - Trois blessés
BELFAST. - Trois civils, dont deux
femmes, ont été tuées vendredi en fin
de matinée à Belfast dans l'explosion
d'une voiture piégée stationnée dans
le quartier catholique de Lower Falls
Road, annonce l'armée britannique.
Trois passants, dont un jeune garçon,
ont été légèrement blessés et
hospitalisés.

D'après les premières informations,
il semblerait que la bombe a explosé
prématurément, tuant deux des
membres d'un commando de terro-
ristes. Si cette nouvelle se vérifiait , ce fjn J g |a ar&VG ? T #î  I11UBIIUH5 UC I U U I U I CI
serait la première fois qu'on verrait 1111 UC ICI glCVC . 

llïllodes femmes participer à des missions 13 VlllC
de ce genre en Irlande du Nord. La LONDRES. - Les représentants syndicaux
voiture a explosé devant un magasin des dockea. britanniques en grève ont fait MOSCOU. - Les incendies de tour-j . i- * *J J M _IL ,, savoir vendredi soir qu 'ils se réuniraient . muuv-uu. u» luuaiuiu >** »«*•
d alimentation de North Howard lundi pour examiner si les propositions qui Les jeux de Munich seront retransmis en bières qui ravagent depuis le 23 juillet
Street, situé à proximité d'un poste ]eur ont été faites en vue de résoudre la couleurs par les télévisions du monde près de 4 000 hectares dans la grande
militaire. crise pouvaient être soumises aux 42 000 entier et rien n 'a été épargné pour que la banlieue de Moscou, dans une zone

Des témoins rapportent qu'un membres qu 'ils représentent. lumière soit parfaite. située entre 50 et 130 km à l'est de la
homme et une femme descendant Cette déclaration a été faite à l'issue capitale, ont provoqué indirectement
d'une voiture en stationnement ont d'une nouvelle séance de négociations du p lusieurs projecteurs comme celui-ci la mort Q*e plusieurs dizaines de per-
pénétré dans le magasin avec un sac à comité mixte patronat-syndicat cn <»rge de éclaireront le stade olympique. Huit sonnes et détruit plusieurs hameaux
provision. L'épicier trouvant leur tr°"vJr ,1̂ 1̂ ™̂ ?""3UX mnSées de 16 lamPes entretiendront et villages, apprend-on de source in-
allure suspecte leur a demandé de Une secum a emP10'; automatiquement une lumière ambiante formée
quitter les lieux et c'est en remontant «'KA Œe^Sn 

StMe ""' n'ébl°Uira P "S te """̂ La plupart des victimes, qui étaient
dans la voiture que la bombe a pour discuter avec lui des plans envisagés, des personnes âgées, étaient atteintes
explosé. La voiture avait été volée un qui seraient à présent prati quement éla- 2 millions de watts seront transformés de maladies cardio-vasculaires,
peu plus tôt. bores. en lumière. ajoute-t-on de même source.
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D'autre part, deux bombes ont
explosé à l'heure du déjeuner dans
des supermarchés situés près du
centre commercial de Londonderry. Il
n'y a pas eu de victimes. Ces attentats
à la bombe semblent faire partie
d'une campagne de destruction
systématique du centre commercial de
la ville lancée récemment par I'IRA.

Les feux de la
rampe

Dockers :
fin de la grève Incendie de tourbières près de Moscou

la ville enfumée
Les autorités soviétiques gardent

cependant le silence le plus complet
sur ces décès afin , semble-t-il , de ne
pas trop alarmer la population.

Néanmoins, tous les médecins de la
capitale et de la région de Moscou ont
reçu il y a deux jours la consigne de
ne pas s'absenter de leur domicile
après minuit jusqu 'à nouvel ordre. La
sécurité routière po.ur sa part , a inséré
ce matin dans les j ournaux un com-
muniqué recommandant aux automo-
bilistes de prendre les mêmes précau-
tions que par temps de brouillard .

CONFERENCE IMPROMPTUE DE M, ROGERS
Situation internationale : vision optimiste

WASHINGTON. - Le secrétaire
d'Etat William Rogers a exprimé l'es-
poir vendredi que la situation « rela-
tivement stable » qui prévaut actuel-
lement au Proche-Orient se prolon-

gerait et qu 'Israël et l'Egypte parvien-
draient à engager des « négociations
actives » pour résoudre pacifiquement
leur conflit.

Au cours d'une conférence de pres-
se improvisée, M. Rogers a relancé
l'offre américaine d'organiser des
« entretiens à proximité » entre des
représentants des deux pays , tout en
admettant que les problèmes inté-
rieurs de l'Egypte ne permettaient pas
au président Anouar El Sadate de
répondre immédiatement à l'offre des
Etats-Unis.

« Nous continuons à être en faveur
de négociations actives entre l'Egypte
et Israël » , a-t-il dit. « Je ne parle pas
nécessairement de négociations direc-
tes en tcte-à-tête, mais au moins de
négociations actives... Nous conti-
nuons à croire que des entretiens à
promixité apporteraient la promesse
d'un début de solution pacifique ».

Les entretiens « à proximité », qui
avaient été proposés par les Etats-
Unis en septembre 1971, réuniraient
en un même lieu des représentants de
l'Egypte et d'Israël qui communique-
raient par l'intermédiaire d'un diplo-
mate américain.

M. Rogers s'est obstinément refusé
à faire le moindre commentaire sur le
retrait du personnel militaire sovié-
tique d'Egypte en soulignant que

c'était une décision d'ordre intérieur
prise par le gouvernement du prési-
dent Sadate. Il s'est par contre chau-
dement félicité de la prolongation du
cessez-le-feu entre l'Egypte et Israël
qui vient d'entrer dans sa troisième
année.

En ce qui concerne le fond du pro-
blème du Proche-Orient , le secrétaire
d'Etat rappelle que les Etats-Unis
considèrent que l'application de la
résolution 242 du Conseil de sécurité
constitue « la seule base pour une
solution pacifique ».

# * *

M. Rogers a affirmé que même sur
le Vietnam le bilan du président
Nixon était bon. « Il avait dit (en
1968) qu'il avait un plan pour le Viet-
nam, et il a été appliqué. Nous avons
en outre essayé toutes les manières de
parvenir à un règlement négocié », a
estimé M. Rogers.

Le secrétaire d'Etat a reconnu qu 'il
y avait actuellement un risque de
reprise de l'offensive nord-vietna-
mienne mais il a affirmé que les for-
ces sud-vietnamiennes seraient en état
d'y faire front. Il a assuré que les
Etats-Unis maintiendraient leur sou-
tien au gouvernement de Saigon tant
qu'une solution négociée n'aura pas
été acceptée.

Une victoire pour M. Nixon

Un soulagement
pour le Sud-Vietnam

WASHINGTON. - La Chambre des
représentants a donné jeudi une impor-
tante victoire au président Richard
Nixon en rejetant un amendement qui
visait à imposer le retrait complet des
forces américaines du Vietnam en
échange de la libération des prison-
niers détenus par le Vietnam du Nord
et d'un cessez-le-feu.

L'amendement à la loi sur l'aide
militaire à l'étranger que la Chambre a
repoussé par la nette majorité de 228
voix contre 178 allait pourtant moins
loin que celui approuvé par le Sénat la
semaine derniè re. Le Sénat avait déci-
dé de couper tous les crédits pour la
guerre d'Indochine dans un délai de
quatre mois à la seule condition que
les prisonniers américains soient libé-
rés.

Le gouvernement a profité à la
Chambre d'une division dans les rangs
des adversaires de sa politique indo-
chinoise. Les auteurs de l'amendement
avaient à l'origine proposé de fixer le

1" octobre comme date limite à la pré-
sence des forces américaines en Indo-
chine. Ils tentèrent de repousser cette
date au 31 décembre, c'est-à-dire après
les élections.

Mais cette tentative fut repoussée
par une coalition des forces gouver-
nementales et des adversaires les plus
acharnés de la poursuite de la guerre.

L'amendement repoussé par la
Chambre allait plus loin que les pro-
positions faites le 8 mai par le prési-
dent Nixon puisqu 'il n'envisageait
qu'un cessez-le-feu entre le Vietnam
du Nord et les Etats-Unis pour faciliter
le retrait complet des forces américai-
nes. Le président insiste , dans ses
négociations avec Hanoï , pour un
cessez-le-feu général , sous supervision
internationale, dans toute l'Indochine ,
pour mettre le Vietnam du Sud à l'abri
d'un coup de force communiste aprè s
le retrait des dernières forces améri-
caines

Tornade sur un camping des Pays-Bas

4 morts - 400 blessés ?
AMELAND (Pays-Bas). - 4 personnes
au moins ont été tuées et 400 autres
blessées vendredi après le passage
d'une tornade sur l'île d'Ameland, au
large des Pays-Bas, rapporte l'agence
de presse néerlandaise.

Selon les premières informations, la
tornade s'est abattue sur un camp de
vacances du nom de « Duinoord ».
L'île,' en fait une étroite bande de
terre de 27 km de long, se trouve à 10
km au large des cotes du nord-est des
Pays-Bas.

La tornade a toutefois épargné la
localité de Nés, située non loin du
camp, au centre de l'île.

Des dizaines de caravanes ont été
soulevées de terre et des centaines de
tentes et de sacs de couchage ont été
« aspirés » par la tornade.

Les secours se sont rapidement
organisés pour venir en aide aux victi-
mes près de Nés, dans l'île
d'Ameland, au large du nord des
Pays-Bas.

Un bâtiment de la police cotière
fait route vers Ameland afin de re-
cueillir les blessés légers. Dix-sept
hélicoptères ont décollé de la base de
Leuwarden en Frise néerlandaise et de
Soesterberg en Hollande centrale. La
marine a, de son côté, envoyé cinq
hélicoptères. Un avion de transport
des forces aériennes évacuera les
blessés en direction des hôpitaux de
Frise qui ont été mis en état d'alerte.

Le nombre exact des blessés n'est
pas encore connu mais pourrait at-
teindre quatre cents. La tornade a fait
quatre morts dont l'identité n'est pas
encore connue


