
Où es-tu
Marie ?

Drames au Cervin :
quatre victimes

(Voir page 23)

L'exploit du FC Sion a Saint-Jacques
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DEMAIN : FETE DE L'ASSOMPTION
Tressaillante de joie , transper-

cée de douleur , rayonnante d'allé-
gresse, je te trouve, ô Marie , par-
tout où est le Christ , partout où
est l'Eglise du Christ.

Il fut un temps , ô Marie, où
notre concile ne savait trop où te
situer dans le corps de la vérité
catholique ; c'est vrai qu 'il ne
pouvait te donner une place : tu
étais partout.

Dans les conseils du Très-Haut,
tu étais ; dans l'incarnation du
Verbe tu étais , tu étais sa Mère !

Dans toute l'enfance du Christ
tu étais, dans l'étable de Beth-
léem, dans son exil , dans son si-
lence de Nazareth , dans son pèle-
rinage au temple.

Dans la vie apostolique de Jésus
tu étais , prête à l'avertir que nous
n'avions plus de vin , à nous pré-
parer à tout ce qu 'il nous dirait.

Dans la passion de ton Fils tu
étais, debout au pied de la croix ,
seule témoin de l'Eg lise fidèle , re-
cevant son corps sur tes genoux ,
ayant porté sa mort et te rappe-
lant , toi seule, qu 'il devait ressus-
citer le troisième jour.

A la Pentecôte tu étais au

milieu des apôtres et l'Esprit-Saint
qui descendit sur eux visible ,
jamais n'avait cessé de t'envahir ,
bien avant que l'ange t'eût saluée
pleine de grâce.

Dans l'Eglise tu n 'as jamais
cessé d'être partout , d'être là où
est ton Fils ; on n'y trouvera pas
ton Fils sans te trouver , on ne t'y
trouvera pas sans ton Fils.

Te voilà élevée au ciel avec lui ,
première élue, prémice de l'E glise
triomphante !

Préservée de la corruption de la
mort, comme tu avais été préser-
vée de la corruption du péché.

Au-dessus des anges et des
saints , « toute-puissance supplian-
te », tu n'oublies pas les tristesses
de la terre , et ton nom le plus
beau n'est-il pas celui de Mère de
la Miséricorde ?

Quoi de difficile à admettre

tout cela ? Mère de Dieu , tu es
aussi notre Mère !

Il en est qui croient que l'Eglise
t'oublie et te ravale parce qu 'elle
met en garde contre certaines dé-
viations et exagérations.

Non, elle n'a pas peur qu 'on te
prie trop, qu'on mette trop de
confiance en toi , qu 'on te glorifie
démesurément, ô glorifiée de
Dieu !

Mais ils ne connaissent ni toi ni
ton Fils ni l'Eglise , ceux qui vou-
draient séparer ta cause de celle
de l'Eglise temporelle, faisant de
toi une prédicante qui attire les
brebis hors du seul bercail , en
groupes séparés et loin de leurs
pasteurs.

Mère de Jésus, Mère de Dieu ,
Mère de l'Eglise, comment pour-
rais-tu, en nous séparant de l'Eg li-
se, en diminuant notre amour de
l'Eglise, en rabaissant notre con-
fiance en l'Eglise, nous faire
mieux aimer Dieu , nous faire
mieux aimer le Christ ?

C'est en elle que je te cherche-
rai et trouverai, au ciel et sur la
terre, ô Vierge obéissante, ô Mère
pleine de grâce. MM

f.C . BA LEJ
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LE CHAMPION EBRANLE. - A force de chercher des « crosses »... ou voir les
étoiles. (Lire en page 11)

TERRIBLE ORAGE SUR LE GRAND-SAINT-BERNARD

Le colonel Digier

MARTIGNY. - Hier , vers 16 heures ,
un orage d'une violence inouïe s'est
abattu sur la région du Grand-Saint-
Bernard. Au col , on mesurait près de
30 cm. de grêlons tandis que les tor-
rents roulaient de grosses eaux.

Celui de Tschollaire endommagea
gravement la route près du Tronchet.
Le pont Nudry faillit être emporté par
la Dranse furieuse.

Mais les dégâts les plus importants
se situent à Bourg-Saint-Bernard. Le
torrent de Menouve balaya la terrasse
du restaurant de la station inférieure
de la télécabine et le bus de M. Albert
Monnet fit trois tours sur lui-même
avant de se retrouver les roues en
l'air. Les installations de remontées
mécaniques , elles, n 'ont subi aucun
dégât. La gare routière du tunnel n 'a
pas échappé à ce déchaînement des
forces de la nature. Eaux et boue en-
vahirent la chaussée entravant gra -
vement la circulation. Une voiture au-
tomobile resta prisonnière de la masse
gluante et il fallut faire appel à deux
traxs pour la dégager en même temps
que la chaussée.

La circulation automobile fut gra-
vement perturbée. Mal gré l'usage
d'une sortie de secours, le car d'Aoste
de 16 h. 30 est arrivé à Martigny avec
40 minutes de retard.

Tard dans la soirée, le passage au
portail Nord du tunnel était à nou-
veau libéré.

Cet orage s'et également manifesté
dans le val d'Aoste. Il a neigé jusqu 'à
2500 mètres.

A Morgex , le torrent Collombaz a
débordé , provoquant un gros éboule-

I 1
Démission collective

j du conseil communal I
j de Champéry

Devant le fait que la votation ,
I populaire, à la suite de la prise de I
¦ position unanime du conseil com- I
I munal, dictée par deux considéra- î
I tions importantes, à savoir :
• - le besoin d'équipement sportif l

d'une 'station touristique est
aussi important que la nécessité |
pour une exploitation agricole i
d'avoir son équi pement propre à '

i assurer la survie de notre agri- |
culture de montagne ;

| - la justification de l'intérêt que '
les pouvoirs publics doivent |
mettre à toute œuvre importante g
qui se crée sur son territoire ou '
mieux encore, la collaboration |
officielle à toute initiative privée ¦
constructive pour le pays ;

- le conseil communal de Cham- |
péry, constatant qu 'il n 'a pas été j
suivi, à cause de manœuvres '
grossières, a fait parvenir sa dé- |
mission collective au haut Con- i
seil d'Etat.

Cette décision est commentée en ¦
• page 23 par notre rédacteur mon- I
I theysan.

ment qui a atteint le camping occupe ,
à ce moment là par près de 500 per-
sonnes. Des caravanes , des tentes ,
des voitures ont été ensevelies. Cet
éboulement mesure 200 mètres de
large sur un km. de long. On ne
déplore heureusement aucune
victime. Les campeurs sinistrés ont
trouvés logement chez l 'habitant.

Le trafic automobile a été inter-
rompu sur la route du Mont-Blanc
entre Pré-Saint-Didier et Aoste , et les
colonnes de voiture immobilisées sur
deux rangs s'étalaient sur une dis- 4-
tance de 10 km . La ligne de chemin
de fer a également subi de gros dom-
mages si bien que les trains ne cir-
culent plus.

nouveau
commandant
de la place

d'armes de Sion
SION. - Le colonel EMG Jean-Daniel
Digier vient d'être nommé comman-
dant de la place d'armes de Sion.

En cette qualité, il sera responsable
des écoles de recrues se déroulant
dans notre ville.

Le colonel Digier est une personna-
lité très appréciée à Sion. Sa parfaite
courtoisie, sa finesse innée, sa com-
préhension de tous les problèmes hu-
mains, font qu 'il est respecté, tant sur
les terrains d' exercice, que dans tous
les domaines de la vie civile.

Les écoles de recrues et cours sta-
tionnant à Sion sont un facteur éco-
nomique important pour notre pays.
Le colonel Digier saura renforcer
encore les excellentes relations qui
existent entre nos autorités et la

l population d'une part , et la troupe
d'autre part.

Qu'il nous soit permis de présenter
nos très sincères félicitations au
nouveau commandant de la place
d'armes, et de lui souhaiter le plus
grand succès dans sa tâche difficile ,
mais qui est absolument à sa mesure.

Nous aurons l'occasion de revenir
très prochainement , plus en détail , sur
cette nomination.
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Na Attenant en NuK ipack !

lieudel*°au3 tubes 3.- au lieu de 4.20
etc.

MIGROS
întretien , parcs et
jardins, créations,
terrassements.
Massongex - Ardon
Tél. (025) 2 33 36

R. Jordanomptarita de fr. 2000.- en 21 versements mensuels i I
I7.20 par exemple. Vous fixez vous même le montant et le nombre IQ B*Cl î H16T " DG¥S0QiSt6les frais sont compris dans les mensualités. Nos collaborateurs • r F a
nQAÎH*amnt Ufllnntiorc ai unnc rinnnarnnt tr...t r_.n__,innAn__.n* HAitirâ

i i Vous remboursez.im
d

de mensualités. L'int
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Avec 150 000 francs, vous pouvez
acquérir votre propre magasin Pail!e
Dans la meilleure situation commerciale à Lausanne. à vendre, rendue do-
Nous faisons le projet , nous vous délivrons un magasin prêt à micile
l'emploi, un magasin sans concurrence.
Nous vous conseillons sérieusement et vous serez bien intro-
duit dans la branche par notre personnel spécialisé.
Les renseignements et les documents seront transmis seule- Tél. 024/5 25 37 le
ment aux personnes sérieusement intéressées et qui pourront soir.
se légitimer. ' 
Ecrire sous chiffre PR 70015-44 à Publicitas , 1951 Sion.

WWo-prêt comptant®
Nom:

I Adresse

<*3 Je m'intéresse à un prêt
comptant*" et désire
recevoir la documen-
tation par retour du courrier

Veuillez découper et adresser ce talon-réponse à la BPS, Centrale PrC, Case postale
3000 Berne 23. En plus de la Centrale PrC. chacune de nos près de 100

succursales est é votre disposition pour vous renseignerou pour vous envoyer la documentation

Banque Populaire Suisse
Les professionnels...
de chauffage au mazout
vous proposent

un service de tradition
des prix justes

O. Magnin & Cie
Tél. 025/4 38 66

mazout - essence - huile - additif

Revision de citernes
Elle les vit grimper l'escalier sans pouvoir dire un mot ,

esquisser un geste. Elle avait froid et sans savoir exactement
pourquoi , elle se mit à pleurer.

Timoleone réveilla Amedeo en entrant dans sa chambre. Le
garçon avait déjà cuvé son ivresse légère . 11 battit longuement
des paupières avant d'admettre la réalité de ce qu 'il
contemplait : le maréchal et Busanela au pied de son lit. Il bal-
butia : porteras aussi la responsabilité ! J' en prends Ilario à témoin !

« Qu'est... qu 'est-ce... qu 'il y a ? - Sur la tête de ma mère, maréchal , je ne saisis rien de rien
^•v^ÊLW BL ( ..j *, - Lève-toi , Amedeo. » à ce que vous me racontez !

Il obéit , complètement perdu , incapable de répondre aux - Comédien ! Tu oses me mentir à moi ? à moi Timoleone
questions qui se pressaient dans sa tête. Rizzotto, maréchal de carabiniers , ton supérieur hiéra rchique à

'-3__________ _ Ë̂&m,y '- « Non , ne prends pas ton uniforme. Habille-toi en civil. qui tu dois le respect en plus de la reconna issance ? Tu es donc
Ij llltop, - En civil ? pourri jusqu 'aux moelles ? »

" - Ça vaut mieux. » Dégoûté, Amedeo se laissa retomber sur son lit.
Le brigadier obéit , tel un automate et quand il fut prêt , il se « Je dois être malade... Vous me parlez de choses que je

tourna vers ses visiteurs : , comprends pas... »
HHÉiNHJ « Et maintenant ? Puis se redressant brusquement :

33 - Et maintenant , donne-moi ton couteau ? « Vous semblez insinuer que j'ai commis un acte regretta-
- Quel couteau ? ble ?

Elle les regarda tous deux et sur qu 'un grand malheur s'abat- " Celui <lue tu Portes habituellement sur toi ? _ Regrettable ?... Tu l'entends, Ilario ? Regrettable ! Il
it sur elle et sur Amedeo sans qu 'elle en pût encore deviner la 

_ Je n 'al Jamals de couteau ! ¦ . . A daigne trouver son geste regrettable ! Et dis-moi , monstre féroce,
ltu re - Faudrait pas me croire plus bete que je ne suis , Amedeo. Eusebio ? Eusebio Talamani ? celui qui t 'avait chipé ta fiancée,

« Je... je vais le chercher. Tu ' as cacné quelque part mais nous finirons bien par le trou- cette gourde d'Agnese... tu t'en souviens !
Rizznttn l'écarta Hmir.pmpnt ver •

vais le chercher. lu  las cacne quelque part mais nous nnirons oien par ie trou- cette gourde d'Agnese... tu t'en souviens !
l'écarta doucement. ver • _ _  . _, - , , . ,. • , • •¦ , •. n

On mnntP » - Mais enfin , maréchal , si vous me disiez de quoi il s agit ? . _ _,_. . .\JT\ monte. » ¦_. ., . . Copyright by Librairie des Cha mps-Elys«5es (à su vi- Tu ne t en doutes pas un peu ?

- Franchement, non !
- Franchement, eh ? »
Pathétique, Timoleone apostropha son brigadier :
« Que toi, Amedeo, mon fils spirituel , mon disci ple, tu aies

pu commettre une chose aussi horrible , ça me dépasse ! Depuis
une heure, j' ai vieilli de dix ans et je sens que je n 'aurai plus ja-
mais mon appétit d'autrefois ! Si je meurs avant mon âge, tu en

Il y va de Vos dents...
(deVosmauxdedents.etdeVotrearqent,

CANDIDA FLUOR ACTIF
testé en clinique

Défendez-vous contre la carie ,
et défendez vos enfants ...
en utilisant le dentifrice approprié

suisse de la jeunesse. Résultat ,
pendant la 2e année : jusqu 'à 53%
de caries de moins !
Ces expériences concluantes ont
démontré que le

de la façon la plus scientifique;
sur 770 écoliers, pendant 2 ans
dans une clinique dentaire

CANDIDA FLUOR ACTIF
prévient la carie de façon optimale

Grand tube 160g 1.40

CANDIDA
FLUOR ACTIF¦ fc—v^ ^.̂ 1 ¦ / \\mS i n lestée en clinique
Pâle nenlilnce contre les canes ._ "<.- "•.¦''_ VïtS* " '""

Tout pour
la construction
Entrepreneurs Planches, plateaux, carrelets-panneaux, lattes-

lambourdes, bois ronds, perches, etc.

Menuisiers- Sciage sec, qualité I et l/ll, toutes épaisseurs
r-hnri.an.li_.c Sapin, mélèze, chêne, frêne, hêtre, érable,cnnrpeniiers noyer, cerisier, poirier, charpente sur liste.

Rayonnages. Produits rabotés.

à Wkl i Wenger & Cie, Villeneuve
m A È Tél. (021) 80 16 02

NOUVEAU EN SUISSE!

volvic
Acratopège

pofrfB

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

VOLVIC SUISSE S.A. - GENEVE (022) 4742.42



... !..
LUNAR ROVING VEHICLE

Pour notre département expositions -
promotion de vente, nous cherchons une

secrétaire
capable, grâce à ses bonnes connais-
sances en langue allemande, de traduire
des textes en français. Elle devrait égale-
ment liquider les travaux administratifs
liés à ce poste très varié.

Nous exigeons : diplôme de fin d'appren-
tissage ou diplôme commercial. Langue
maternelle : français. Très bonnes con-
naissances de la langue allemande et , si
possible, bonnes connaissances de la
langue anglaise.

N'est-ce pas la un poste a votre conve-
nance ?

Pour tous renseignements ou pour une
demande d'emploi , veuillez prendre con-
tact avec nous au 032/2 61 61 , interne
578, M. Willen.

General Motors Suisse SA 2501 Bienne
I CHEVROLET ¦ PONTIAC ¦ 0LDSMOBILE ¦ BUICK ¦ CADILLAC ¦ OPEL I

VAUXHALL- RANGER- BEDFORD-GM DIESEL- FRIGIDAIRE ¦ DELCO

Pour notre administration à Viège nous
cherchons

une secrétaire
en possession d'un diplôme ou certificat
de commerce.
Nous demandons :
- bonnes connaissances de l'allemand
- habile dactylographe
- de préférence un peu de pratique

Nous offrons :
- activité intéressante
- ambiance de travail agréable dans un

petit groupe
- conditions d'engagements modernes

Entrée : à convenir
Faire offre avec curriculum vitae, photo et
certificats à Lonza SA, Usines électriques
« Personnel », 3930 Viège

-s*£> *̂ "̂~
Nous cherchons pour agrandir notre équipe
de collaborateurs dans notre succursale
de Saint-Moritz , pour le début de l'automne
1972

chefs de chantiers
dessinateurs (trices)

en bâtiment
techniciens en bâtiment

qualifies et sachant travailler seuls
Les projets intéressés sont les construc-
tions d'appartements, de propriété , hôtels ,
etc.
Notre dynamique entreprise offre à des
personnes capables un salaire élevé et
adapté au rendement, plus caisse de
retraite avancée.
Veuillez envoyer votre offre à
Steinbruchstrasse 16 • _ _ ,

7000 Chur
ou tél au 081 /22 65 22

Tavaro s/a
Sion

57, route des Casernes
Fabricant des machines à coudre Elna,

de moteurs électriques, de dispositifs électroniques,
d'articles électriques pour les soins corporels,

d'appareils électro-ménagers
et de produits de la technique militaire

______==ẑ ^ ĵjjj jjj_pil -^___s f
pp31 ~T5p.^^rT^iy^^^^^^Bî^^fc
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cherche un

mécanicien électricien
pour le service d'entretien

Nous offrons :

— ambiance de travail agréable
— locaux très modernes
— prestations sociales de premier ordre
— possibilité d'utilisation de notre res-

taurant

Les personnes intéressées sont invitées à
téléphoner au 027/2 95 55 ou à se pré-
senter 57, route des Casernes, Sion.

Etablissement de Sion cherche pour entrée immédiate
ou date à convenir

jeune comptable
Nous offrons : activité intéressante, semaine de cinq
jours, possibilité d'avancement, caisse de retraite.
Nous demandons : apprentissage de commerce ou
formation équivalente.

Faire offre écrite avec prétentions de salaire sous
chiffre P 36-902701 à Publicitas, 1951 Sion.

Muller, chauffages centraux
48 bis, rue de Carouge, Genève

cherche

monteurs en chauffage
aides-monteurs

Bon salaire.
(éventuellement appartement à disposi-
tion)

Se présenter ou téléphoner au 24 92 80
(heures de bureau)

18-2645

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

personnel d'exploitation
masculin et féminin

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

Adresser les offres ou se présenter chez

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

Nous engagerions pour nos ateliers à
Martigny

¦ ¦mécanicien
pour la revision des moteurs diesel et a
essence

• Salaire en fonction des aptitudes
• Avantages sociaux
• Fonds de prévoyance

Faire offres à :
«•

I

MIG

nouveau
et meilleur

Huile d'olive
extra vierge. La spécialité des fins gourmets. Garantie

pure et pressée à froid; huile de qualité supérieure
pour une cuisine raffinée.

M. 1 litre Fr. 4.90uorema
clenouvel̂ -k assortiment d'huiles comestibles

f\ f\ f\ devaleuretde
\ (\ (^ ^ 

qualité supérieures
(/NJ Us) U3> Emballagetrès

pratique,qui protège de la lumière.



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.

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

Samaritains. - Dépôt d'objets sanitaires,
tel. o 11 ai (neures aes repas;.

Service dentaire d'urgence pour les week-
ends et les jours de fete. - 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.

La Ranch. - Bar-rest.-piscine. Tous les soirs
restauration chaude j usqu'à la fermeture .

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

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

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

Sion
Pharmacie de service. - 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 17 09.
Hôpital de Slon. - Permanence médicale as-

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

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

Pompes lunèbres. - 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 ;
Vceffray, tél. 2 28 30.

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

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

Centrale de Slon
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
uc.ùiti , icuai^icui (Ji ii II.I|_J CT

I . ucail r iy i i .n. _)ir;i_, ir _ -
taire de rédaction. Roland Puippe rédacteur de
nuit. Gaspard Zwissig, rédacteur de jour. Jean-
Pierre Bàhler et Jacques Mariéthoz, rédacteurs
sportifs. Pierre Fournier, rédacteur stagiaire.

Essayez une voiture
de sport

et découvrez-en deux !
C'est un double plaisir qui vous attend: Vous prenez le volant d'un
fringant cabriolet Le vent vous siffle aux ore illes. Une griserie
tout à fait abordable: La Triumph Spitf ire MklVest à vous, en version
cabriolet , pour à peine ff Ê QQQ5mm

Mettez en place le hard top et poursuivez allègrement votre
course sous la pluie et les bourrasques. Moteur, instruments, tout
y est sportif. Et elle reste abordable: Le hard top Triumph pour
la Spitf ire Mk IV ne coûte que ff m QQQm m

y

i

î

1 TRIUMPH |
Offrez-vous donc une course d'essai sans tarder,

ilontiers votre coup de téléphone.

ans Emil Frey S.A. 1950 Sion
ance Tél. 027/2 52 45

^̂ ^n

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

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

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

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

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

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

Monthey

Martigny
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 jours de 13 h. 30 à
20 h. -

Service dentaire d'urgence pour les week
ends et les jours de (âte. - Appeler le 11. V1606

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

A.A. - SOS d'urgence, tél. 2 11 55, 5 44 «1 et le No 11.
2 12 64. Réunion le vendredi à 20 h. 30 _,- Service dentaire d'urgence pour les week'
DSR. ends et les jours de fête. - Appeler le 11.

Pompes funèbres. - R. Gay-Balmaz, tél.
2 22 95. - Gilbert Pagliotti, tél. 2 25 02 -
Marc Chappot et Roger Gay-Crosier, têi.
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.

Saint-Maurice
Pharmacie de service. - Pharmacie Gaillard

tél. 3 62 17.

Service de publicité : Publicitas SA , Sion.

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

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

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.
4 19 17 ou 3 23 30.

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

munes et mi-privées : mardi, jeudi , sairrâdi
et dimanche de 13 h. 30 à 15 h. Chambres
privées tous les jours de 13 h. 30 à 18 h.

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

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

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

UN MENU :
Concombre à la crème
Escalopes de dinde « Alexis »
Aubergines frites
Laitue
Tarte aux fraises

LE PLAT DU JOUR :
Escalopes de dinde « Alexis »

Eplucher 6 tomates et les couper
Se n  morceaux. Les mettre dans une

casserole avec ' un oignon émincé,
S un poivron coupé en morceaux et
M épépiné et une gousse d'ail pilée.
k Saler, poivrer et faire cuire sur feu
| doux jusqu'à obtenir un coulis
fi réduit.

Aplatir 4 belles escalopes de
1 dinde assez fineè, les passer une à

S

1* une dans un œuf battu dans de la
chapelure puis dans de la mie de

k pain mélangée à deux cuillerées à
2 soupe d'huile. Bien faire adhérer la
J panure à l'aide du dos d'une cuiller.

S 
Dans une poêle contenant 30 g de
beurre et deux cuillerées à soupe
d'huile faire cuire les escalopes des
| deux côtés pendant un quart
k d'heure environ. Après cuisson, les
h ranger dans un plat allant au four,
S verser dessus le coulis de tomates,
5 rectifier l'assaisonnement et dispo-
5 ser sur chaque tranche de viande une

S 
tranche de gruyère. Faire gratiner au
four. Servir très chaud arrosé de
beurre roux.
LES CONSEILS DU CORDON-BLEU-, -.sv. v-v..- -»̂ ..-» UU v,un_/Un-_.-...u arrière, ou coiffure en hauteur sur «

S

' Pour éviter que les glaçons ne |e sommet de la tête S
collent entre eux dans le seau à _ front haul et bombé : bandeaux S
glace, arrosez-les avec un peu d'eau romantiques partagés au milieu S
I gueuse. en frange

; Pour rattrapper une mayonnaise _ cheveux plantés bas sur le front : S
S qui tourne, ajoutez deux glaçons, une frange cache ce défaut d'im- «
« fouettez et lorsque la mayonnaise plantation.
| reprend consistance retirez-les.
fi ENTRE NOUS ET POUR FINIR, RIONS UN PEU
! Les défauts des femmes La surprise

Une récente enquête statistique a Dans un bureau de poste, une J
J été faite auprès des hommes, pour employée dit à la dame qui vient de J
| savoir ce qu'ils ont le plus à repro- lui remettre un mandat carte :
| cher aux femmes dans vie de tous - Vous n'avez pas indiqué le I
3 les jours. Défaut le plus souvent re- montant de la somme madame.
S marqué, vous l'auriez deviné : - Mais, c'est exprès, s'exclame la |
I « Elles ne savent pas conduire ». dame, c'est pour faire une surprise... !

Mais il y a du drôle.
Les défauts qui reviennent le plus

souvent ensuite, sont dans l'ordre :
ne pas savoir lire une carte routière,
ne pas savoir se débarasser d'objets
qui ne servent plus à rien, ne jamais |
ouvrir une porte dans le bon sens, fi
ne pas savoir se servir d'un briquet, i
ne pas savoir avancer droit dans le !
couloir d'un wagon lorsque le train Jest en marche, ne pas savoir \
enfoncer un clou, ne pas savoir dé- |
boucher une bouteille... J'en passe fi
et des meilleures !
VOTRE BEAUTE

La coiffure peut aussi servir à S
corriger certaines imperfections par I
exemple :
- cou court : dégagez nuque et h

oreilles.
- cou long et maigre : chignon bas, !

cheveux mi-longs ou coupe allon- Jgéante sur la nuque.
- menton lourd : relevez les k

cheveux au-dessus des oreilles
- menton projeté en avant : un vo- |

lume de cheveux placés assez 3
bas sur la nuque, équilibre son Javancée

- menton fuyant : une coiffure re- I
levée sur les côtés allonge la ligne |
menton-oreilles

- yeux petits : une frange les agran- S
dit

- front court : cheveux rejetés en J

Brigue

¦̂ ¦VlTÎf KIRBY EST PAR-
.. 7-J*.'l TOUT ET LYRA
m̂ ^J\ NULLE PART.
t-rS-fU ILS NE ME FACI-
f/ij'yf KLITENT PAS LE
¦ft V̂ W l\TRAVAIL, CES
t- Xxfmz lM  DEUX-LÂ...

Pharmacie de service et médecin de service
appeler le No 11.

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

Dépôt de pompes funèbres. - André Lam-
brigger, tél. 3 12 37.

Patrouilleur du simplon du TCS. - Victor
Kronig, Glis, tél. 3 18 13.

Atelier de réparations et dépannages TCS. -
Garage Moderne, tél. 3 12 81.

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

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

NOUS N'AVONS PAS L
TEMPS DE FAIRE DE!
POLITESSES, RIP. EN
k__F0NCEZ.LA L--T

VOiLÂ" !

__ J

Terrains aUX Cherche à Martigny
mayens de
Riddes emplacement
3 parœiies en bor commercial
dure route Isérablès
(119.6 m2, 827 m2,
689 m2) pour octobre - no-
A vendre en bloc ou vembre.
séparément.
Prix à discuter.

Ecrire sous chiffre
Ecrire sous chiffre p 36-30015 à Publi-
C 920418-18 à Publi- citas, 1951 Sion.
citas, 1211 Genève 3.

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

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

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

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

_. . On cnercne a acheter
On cherche a louer a aux ns de Con.
Sion si possible im- ,n ré ion Mmediatement

chalet
studio ou à réparer
appartement
de 2 pièces

Faire offre écrite sous
chiffre P 36-301209 à

centre ville désiré. Publicitas, 1951 Sion.

Tél. 027/2 94 34 A louer à Sion, rue du
36-3809 Petit-Chasseur, à par-

tir du 1er octobre
VALAIS studio
A vendre à Haute- non meublé
Nendaz

200 francs par mois.

terrain
Tél. 027/2 26 62
dès mercredi 16 août

pour construction 36-29940
série de chalets ou Couple avec un en- Opel Rekord ^Ê /̂l /J  ̂y_ ) ^ v  A^colonie de vacances. fant cherche ^̂

f I e\ t" r̂**^ / _ ^t_ù̂
13 000 m2 avec A vendre à Collom- -|gnrj Sprint, 1968, / i f_/ /f3gr =̂ ^-Z
accès, eau, électricité bey-Muraz appartement 52 000 km', vert / f r̂f kfl
d

U
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P
u
a
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à S „, de;? pièces métallisé, état im- / Mf Vf
Situation estivale de rura' peccable, exper- / / 

 ̂
- 

le partenaire
1 er ordre. Pour ski : à Saint-Maurice, pour tisée. / J -% de Confiance
télécabine à 10 min. avec appartement, le 1er novembre ou B \ «w pour toutes VOSFr. 15- le mètre grange-écurie en bon date à convenir. 5800 francs / /" %

¦ -_ .--- 1 carré, facilités de état. Uc. annonces ! 
paiement Vot'9 Succursale 
Ecrire sous chiffre Tél. 025/4 17 09 W^'l̂  ^^LV'" " 

P'"S P""** '' ' p 36-29521 à Publi- ° «ïLwuw Avenue de la Gare 25, Sion 1
citas SA, Sion 36-100602 36-29996 ._b->-UU<t<; Tel. 027 / 3 7111

A vendre
AVIS FINANCIER

S.Ï.11 SlT
2e rang

parfait état (seule- _
ment 1000 heures de event - 3 ran9 .
marche). Bas prix. (10 ans) sur immeu-
Reprise possible. ble à construire.
Facilités de paiement. ... _ _,_ ._. . ,

Taux d'intérêt très
avantageux.

S'adresser Atelier
Meili, Ch. Kislig
1962 Pont-de-la- Ecrire avec indlcatl0n

Morge / Sion à oase Postale 445'
Tél. 027/8 16 68 - 100° «-ausanne.
2 36 08

Encore des orages
I

Le temps sera partiellement ensoleillé , la nébulosité pouvant être localement
abondante. Des averses ou des orages locaux se produiront , surtout l'après-midi

S e t  le soir. La température sera comprise entre 14 et 19 degrés cette nuit et entre
25 et 30 l' après-midi , isotherme zéro degré entre 3500 et 4000 m vent modéré
du sud-ouest en montagne.

Rafales possibles pendant les orages.

Agences
de publicité

A ASP-
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Lundi et mardi à 30 h. 30 - 18 ans
Mardi à 14 h. 30

KILL
Kill veut dire « tuer » c'est l'extermination et l'exécution des
marchands et trafiquants d'héroïne
avec Stephen Boyd - Jean Seberg et Curd Jurgens.

Lundi et mardi à 20 h. 30, mardi matinée à 14 h. 30
Un film de José Giovanni

UN ALLER SIMPLE
... il ne cherchait pas à se disculper, il acceptait de payer..
Jean-Calude Bouillon, Nicoletta etc. - 16 ans

Lundi et mardi A 17 heures pour enfants
LES BIDASSES EN FOLIE

A 21 heures
LE GANG ANDERSON

Sean Connery, Jan Cannon

Lundi à 17 et 21 heures.
Mardi aux mêmes heures

FRENCH CONECTION
Le film de W. Freidkin avec Jane Hackmann

wmm i *¦«* ¦" •¦« i
Jusqu'au mardi 15 août soirée à 20 h. 30

15 août Assomption matinée à 15 heures reprise du grand
succès

BULLITT
un film de Peter Yates avec Steve McQueen - Robert Vaughan
Parlé français - Technicolor - 16 ans

Lundi 14 août dernière de
KILL

un réquisitoire contre la droque - 18 ans - Parle français
Dès le 15 août en soirée

LES AVEUX LES PLUS DOUX
avec Philippe Noiret - Roger Hanin - Caroline Cellier
Parlé français - Couleurs - 18 ans

Lundi 14 août et mardi 15 août Assomption
RELACHE

"0 7̂ 027 B1 532 I
Lundi et mardi

RELACHE

Michel
MINI-FESTIVAL D'ETE
Lundi 14 août

RELACHE
Mardi à 20 h. 30 - 18 ans

EN CAS DE MALHEUR
avec Jean Gabin et Brigitte Bardot

Etoile 026 2 21 54

FESTIVAL D'ETE
Mardi à 14 h. 30, 20 et 22 heures
Soirées « Art et essai »

LE LIEN
d'Ingmar Bergman avec Bibi Anderson
Martedi aile ore 17 - In italiano - 16 anni

IL DITO NELLA PIAGIA
con George Hilton e Klaus Kinski

i CorSO 026 2 26 22
Lundi 14 et mardi 15 - 16 ans
(Mardi : matinée à 14 h. 30)
Un « Weste rn » plein d'action et d'humour

REVERENDO COLT
avec Guy Madison et Richard Harrison

ZtJOm 025 3 76 86
Ce soir lundi RELACHE
Du mardi 15 au jeudi 17 - 16 ans
Dans l'enfer des circuits automobiles...

FORMULE 1
avec Brad Harris et Graham Hill

Monthéolo 025 422 60

Ce soir à 20 h 30 - 16 ans - Scopecouleur
Le plus grand western de l'histoire du cinéma
Une réalisation de Sergio Leone Musique : Ennio Morricone

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

ammmmmmmgmm^m—— ¦ 1 QUE J'ARRIVE...PROMETTEZ . S m ^^^ ¦T__5r
mMk Plazza 025 422 90 N^rwl_l__f'i___s_C^^r^  ̂ (r&A M k^

ÉSTfg Rex c_^^ V. * yg^s I^i vl l̂ sSIili
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18.45
18.55
19.00
19.30
20.00
20.20
20.55
22.10

De Tag isch vergange
Tagesschau
(F) Unser trautes Heim
Die Antenne
Tagesschau
(F) Friedrich Werthmann
Gesellschaftsspiel
Tagesschau

Mardi 15 août m̂VlU l̂V \ l k i IUTmmmUmmmmm_ 
^

_W}lWim9^mlW m̂mmmmmMW7mmm 1°-30 Eurovision Varallo : Messe Wm i I r r à 'M m _ f I t_ UMmÀ___________ m 17 00 Das spielhaus .
Assomption 17.30 Das Kloster St. Johann in Mustair 3f
10.30 Messe. Retransmise du sanc- 18.45 De Tag isch vergange

tuaire du « Sacro Monte di Va-' 18.55 Tagesschau jr
rollo » province de Novarre 19.00 (F) Tanz auf dem Regenbogen ^<

18.30 Téléjournal 19-30 ( F) Lebendige Natur T
18.35 (C) Festival international de 20.00 Tagesschau +

\ ' , .. . 20.20 (F) Fur Stadt und Land *JP
. « M XSL dA 

M°nt/eU* 21.10 3 1 Heinz Riihmann 419.05 Tribord - Bâbord. 22 25 Tagesschau À ,
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A

19.40
20.00
20.25
21.20

Téléjournal
(C) Carrefour international
Provinciales.
(C) La feuille d'érable
10e épisode : Le Trésor du Cha
meau.
(C) Soir-information.
Band
Téléjoumalm

18.30 Téléjournal
18.35 (C) Vacances-jeunesse

Le Roi Léo : L'empreinte de la
mort

19.05 Tribord-Bâbord
19.40 Téléjournal
20.00 (C) Carrefour
20.20 Plateau libre. Le magazine du

spectacle. Ce soir : Le Festival
d'Avignon

21.30 Le petit chevalier Michel
6e et dernier épisode

22.20 Téléjournal

4r dfetf "4  ̂4  ̂d.W *§*& "̂  4  ̂d^w ' _̂ ' '*fa_7 "̂ N̂  *%*& "v3  ̂
$W *&_? Î ^'̂ ^ '_^'̂ '̂̂ ^'̂ ^'̂ ^<^̂ '̂ ^̂ '̂̂ ^̂ ^̂ ^ '̂ '̂̂ ^'̂ ^'̂ ^%

¦_fea_i _'[._.;jc.;
LE PETIT CHEVALIER MICHEL

Dans la place forte de Kamien ietz, le
chevalier Michel ne rencontre pas l'appui
qu 'il souhaite auprès des officiers de
l'endroit. Ceux-ci semblent peu disposés à
se battre et, très vite, un profond désaccord
se fait sentir. Seul Wolodyjowski et Ketling
sont convaicus qu 'il faut à tout prix retar-
der l'envahisseur pour permettre à la
Pologne de lever une armée de contre-
attaque. C'est pourquoi les deux amis ju-
rent, devant l'autel de la cathédrale, de ne
jamais se rendre.

La forteresse résiste victorieusement aux
Turcs jusqu 'au moment où une troupe de
sapeurs ennemis arrive à miner les murs
des fortifications d'enceinte.

La garnison se replie vers la citadelle.
L'attaque décisive est pour le lendemain,
et le chevalier Michel doit faire ses adieux
à sa femme Barbara...

Mardi 15 août

PROVINCIALES

Depuis 1826, époque à laquelle Elie, duc
Decazes et de Glucksberg, développa en aussi, l'exode rural est une réalité, car
Aveyron d'importantes insta llations techni- l'exp loitation agricole ne paie pas.

IL N'Y A PAS D'AGE POUR DEVENIR UN CHAMPION
Le petit Nicolas Cassim, 4 ans , de la Surry Hills Day Nursery , à Sydney,
en Aurstralie, joue aux échecs avec le sérieux des champions de Reyjk-
javik. Le voici qui prépare un coup de maître avec l'air de se demander
ce que Bobby Fischer aurait fait à sa place.

ques permettant l'exp loitation du bassin
houiller. Decazeville vivait de son indus-
trie métallurgique. Aujourd'hui , tous les
puits sont fermés, sauf « La Découverte »,
une exploitation à ciel ouvert, la seule
encore rentable. Les camions et les machi-
nes ont remplacé les outils traditionnels, la
disparition du travail au fond des puits
marque la fin d'une époque.

Que sont devenus les anciens mineurs
de Decazeville ?

Le réalisateur Maurice Failevic et le
journaliste Edouard Guibert ont rencontré
quelques-uns de ces travaileurs d'un autre
monde que la fermeture des mines a con-
traints à une reconversion brutale, voire à
une retraite anticipée.

Paradoxalement, de meilleures condi-
tions de vie ne peuvent effacer , dans la
mémoire de ces hommes, l'univers fraternel
qu 'ils ont connu.

Agé de 78 ans, M. Combet raconte com-
ment, à l'âge de 12 ans, il descendit pour
la première fois au fond du puits ; et c'est
avec nostalgie qu 'il regarde maintenant le
chantier désert. M. Sanchez, lui, s 'est
reconverti. Quant à M. Delavergne, il se
consacre à sa ferme ; mais en Aveyron

Wl Second programme
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NOUVELLISTE
votre journal
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ARMAND...QUE FAITES VOUS A
iHlGULIGHT PRESS*? JE VOUS EN
PR IE , PR OMETTEZ-MOI DE CONTE
NIR VOTRE COLERE JUSQU'A CE

A LA NICOLE QUI
S 'EST PROMISE A SUPER MAN
MOI, ARMAND, NE PEUX
_____ RIEN PROMETTRE!

GHT PfHU

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 conte du mardi. 10.50 Intermède musical. 11.00 Les che-
mins de la connaissance. Les châteaux et les songes. 11.30
Initiation musicale. 12.00 à 18.00 Programme musical interré-
gional. 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 Infor-
mations. 20.05 Médecine et santé. 20.30 Les sentiers de la
poésie. 21.00 Les nouveautés de l'enregistrement. 22.00 Noc-
turnes.

MA/5, ARMAND... J 'EN Al ASSEZ ENTENDUI J
VOUS N'ALLEZ IL FAUT VITE QUE JE ME ï
PAS LES TUER / RENDE A ., HIGHLIGHT /
VOUS FER IEZ '>~_

=- PRESS»/ _/Tl / f S  ï
UNE ERREUR ___Z3 =̂̂— Q̂ O.. ff."*fl /,v TERRIBLE U ===== 1 ^JiyU,

t
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m Sottens
Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00,
12.30, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 22^0, 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 Feuil-
leton : Helvétiquemenf vôtre. 14.05 Réalités. 15.05 Concert
chez soi. 16.05 Le rendez-vous de 16 heures. Feuilleton :
L'Aîné des Ferchaux. 17.05 Ecrire et vivre. 17.30 Bonjour-
bonsoir. 18.30 Le journal du soir. Le micro dans la vie. 19.00
Le miroir du monde. 19.30 Magazine 72. 20.00 Plages
privées. 20.30 Enigmes et aventures. Le crime de Rothbury.
21.35 Le calinorama. 22.10 Le jeu de l'histoire et du hasard.
22.40 Club de nuit. 23.30 Jazz. 23.55 Miroir-dernière.

_fj _ Second programme
10.00 Panorama quotidien de la musique en Suisse romande.
10.15 La semaine des quatre jeudis. Votre feuilleton : S.O.S.
Terre. 10.25 Une chanson pour la journée. 10.30 A quoi
joues-tu dans ton pays ? 10.40 Intermède musicale. 11.00 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. 20.00 Informations. 20.05
Sciences et techniques. 20.30 Compositeurs favoris. 21.40 Le
Chœur de la Radio suisse romande. 22.00 Un grand chef
d'orchestre : Ernest Ansermet. 22.30 Les grands prosateurs.

Mardi 15 août

m Sottens
Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 8.55, 10.00, 1100 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. " !«.. 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 ser-
vice. 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 : Helvétiquemenf vôtre (32). 14.05 Réalités.
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. 18.30 Le journal du soir. Le micro
dans la vie. 19.00 Le miroir du monde. 19.30 Magazine 72.
20.30 Soirée théâtrale. Le gendre de Monsieur Poirier. 22.40
Club de nuit. 23.55 Miroir-dernière.



Agriculteurs,
producteurs de fruits

t

avec attaches rapides !

Montage et démontage

amortisseur

Garage du Comptoir agricole
Bonvin ff. Sion - 027/2.80 70

AEG Lavamat 5jLj
PHILCO Ford Q
ZOPPAS CO
CANDY CM
BBC _
FRIGIDAIRE

FclasserFrères
I 1 Appareils ménagers

SION Grand-Pont 24

Austln T̂P11,
BHmsHl^nl*™

Votre Agence: Garage des NATIONS
Vente: 48, av. de France, 1950 Sion, Tél. 027/2 52 45
Service: 67. av. de France, 1950 Sion, Tél. 027 / 2 98 98

Fête de Loèche
du 26 août au 3 septembre

au château
de Loèche-Ville

pour messieurs
rubis, incabloc, tachymètre, totalisateur jusqu'au cinquième de

seconde , boîtier en plaqué, cadran de couleur argent ou or

0.-au lieu de 19
f
mi-aeîxftL
MIGROS

A vendre
d'occasion
salles de bains
fourneaux potagers à
bols ou électriques

ainsi que
boilers électriques d«
75 litres.

S'adresser à
M. André Vergères
1964 Conthey-Place

36-29635

m

en exclusivité à la

Que vous soyez bonne cuisinière ou non, vos amis viendront e
reviendront pour admirer cette splendide

SALLE A MANGER LOUIS XV
en noyer, richement sculptée à la main, aux lignes harmonieuses et
parfaites et, grâce à notre propre fabrication, d'un prix agréable.

ATTENTION : notre exposition se trouve dans une villa sans vitrine,
vous y trouverez un très grand choix de meubles de style.

GOBET
Meubles de stylé S.A

BON pour recevoir une docu
mentation sans engagement

Non et prénom : 

Rue : 1630 BULLE
Rue du Vieux-Pont 1

Tél. 029/2 90 25

Localité : 

Je m'intéresse à

NOUVEAU l
à Lausanne
av.de la H A R P E  25

MODE NUPTIALE V
J Zy e & a n œ  _* r _ 7  ̂fùmaff /

¦Z? 021 - 27 49 50

Exclusivi tés
Accessoires
Cocktail
Vente et
LOCATION

MODÈLES ADMIRABLES
PRIX DES PLUS RAISONNABLES

FFRMÊ LE SAMEDI

MONTREUX
EN EXCLUSIVITÉ SUISSE

dimanche 20 août
18 h. 30 PAVILLON

MAHAVISHNU
ORCHESTRA
John McLaughlin, g

Jerry Goodman (ex-Flock), v
Jan Hammer , p, Rick Laird, b

Billy Cobham (ex-Miles
Davis), dr

BRIAN AUGER'S
OBLIVION EXPRESS with

Brian Auger, o, voc
Jim Mullen, g, Barry Dean, b

Godfrey McLean, dr
Lennox Langton, congas

Alex Ligertwood, voc
LOCATION : Prix : 19.— MON-
TREUX : Office du Tourisme,
tél. (021) 61 33 84.

Pour vos annonces 87111
Fr. 18.-

Un roman de bouil-
lante actualité, une
jeunesse tourmentée
en pleine mutation
et qui cherche sa voie

au travers d'une
jungle de questions.

Format 15 x 21 cm
184 pages que
vous lirez et relirez
avec passion.

Bull de SOUSCription à retourner avant le 15.9.1972
à l'adresse suivante : EDITIONS DE LA MATZE
sous pli ouvert, Guy Gessler, éditeur
affranchi à 10 et. 1950 SION - Pré-Fleuri 12

Je commande ferme contre remboursement exemplaire(s)
-!.. . -_ . _ !_. It /I-.._ :-. _ MCTDAI  ,. I *.-, W:-.A__. _. _>_..._.-._... >- . .  m-iùuu I U M I L I I I  uc iviauiiuc I V I L I  nnu » uca vifj cica nuuvjca r/, au [J I I A

spécial de Fr. 18.—, frais d'expédition et de rembours en plus.
Dès le 16 septembre : Fr. 22.— en librairie.

Nom : Prénom : 

Adresse : 

N° postal : Localité : 

Date : Signature : 
L

5 pièces d'or à gagner !

«Combien y a-t-il d'objets dans ce récipient?»
(exposé dans notre vitrine)

Bulletins de concours
(pour participantes au-dessus de 16 ans)

peuvent être retirés dans le magasin.

-elna
Elna S.A. - Tél. 027/2 71 70
Avenue du Midi 8, Sion

Grand choix d'accessoires de couture.

m
|̂ ) (-— Ŝ  ̂ C j  Montres à ancre suisses

J L'CV Î-ZV-.I Z J I de haute précision.
Avec un service envié de tous! 'SS MA 

^Jgijy

Chronographe M
17

Machines
à coudre
occasions, revisées
et garanties.
Prix très intéressants
Location.

Elna SA
8, avenue du Midi,
Sion

Tél. 2 71 70
75-555

A vendre

téléviseurs
d'occasion
noir-blanc et couleur.
Service de réparation

Se recommande
Germain Mabillard
Charrat

Sur rendez-vous
tél. 026/5 32 35

En cas d'absence :
enregistreur automa-
tique.

*

0 Préfabriqué et coulé
en béton armé d'une seule

»



L'EXPLOIT DE SAINT-JACQUES...
¦ Le champ ionnat suisse est lancé
* et s'annonce passionnant. La
| palme de cette première journée
¦ revient indéniablement au FC
' Sion , qui a réalisé l'exp loit de bat-
| tre le champion Bâle , invaincu
¦ devant son public depuis juin
¦ 1968. Il fallait le faire ! Mais cette
I prestation reflète exactement la
¦ valeur de préparation de la for-
¦ mation de Blasevic. Sion doit être
I pris très au sérieux cette saison. Si
m quatre équi pes ont réalisé les
I deux points (dont deux romandes ,
I Sion et Servette. une tessinoise,
_ Chiasso et une alémani que .
I Zurich), il faut admettre que la
¦ formation valaisanne a eu le plus

grand mérite, car tous toutes les
| autres équi pes affrontaient des ad-
¦ versaires de second plan. Parmi les¦ favoris donnés , seul Zurich , a tiré
| son épingle du jeu avec un Saint-
¦ Gall , sans grande ambitions. Rap-
I pelons que Zurich était handicap é
I par les absences de Kuhn et Ko-
m nietzka. Sur le plan romand , Lau-
I sanne devant son public a manqué
I son entrée, face à La Chaux-de-
- Fonds. A l'image de ce demi-
I succès (1-1) il faut relever la petite
I performance du buteur Muller , qui
_ manqua lamentablement un
| penalty, qui aurait du même coup
¦ offert les deux points aux Vaudois.
z Le néo-promu Fribourg a réussi
I une bonne performance en faisant
¦ jeu égal avec Lugano. Pour Ser-
' vette, on s'attendait à un début
I médiocre contre les Soleurois de
¦ Granges. Sa première victoire , très
' nette, démontre que les jeunes Ge-
I nevois peuvent faire aussi bien
- que les titulaires , réfractaire s ac-
¦ tuellement aux propositions de
I leurs dirigeants. Ces « réservistes »
- ont prouvé leur valeur. Mais face à
I des équipes plus expérimentées ,
I Servette n 'aura pas la tâche aisée.
_ Excellent début de Chiasso, sur
I son terrain devant des Young
I Boys, trop individualistes, nous
_ l'avions déjà constaté mardi der-
I nier sur le terrain de Tourbillon.
¦ L'entraîneur Schneiter aura du tra-
_ vail pour modeler sa formation.
I Grasshoppers , éliminé de la coupe
¦ de la ligue par Winterthour , a ten-
z té de prendre sa revanche , mais en
| vain. L'astucieux Risi obtenait
¦ l'égalisation en battant Deck dans
1 les dernières minutes. Il faudra
I également compter avec Winter-
¦ thour , qui décidément se montre
* très dangereux en attaque. La
I deuxième journée de samedi pro-
¦ chain donnera déjà quel ques in-

Bale-Sion 2-3
Chiasso-Young Boys 1-0
Fribourg-Lugano 1-1
Grass.-Winterthour 2-2
Granges-Servette 0-3
Lausanne-Chaux-de-F. 1-1
Saint-Gall-Zurich 1-3

dications plus précises sur la
valeur des équipes dites favorites.

LNB : entrée en fanfare
de Xamax et Chênois

Il fallait s'y attendre , Xamax a
frappé un grand coup en obtenant
une magnifique victoire sur Vevey.
Il en fut de même de Chênois ,
mais son adversaire était moins
coriace. Lucerne est venu très fa-
cilement à bout du néo-promu
Buochs. Les deux formations ar-
goviennes, Wettingen et Aarau
sortirent victorieuses de cette pre-
mière journée , respectivement

..... ..... , .-..J

Le Brésilien Emerson Fittipaldi , sur une Lotus, a Zélandais Denis Hulme sur une MacLaren , et l'Améri-
remporté le Grand Prix d'Autriche de formule 1 sur le cain Peter Revson, sur une MacLaren. Le Suisse Clay
circuit de Zeltweg, neuvième manche du championnat Regazzoni a abandonné,
du monde des conducteurs. Il a précédé le Néo- (Voir en page 12)

¦ m^mÊÊ̂KÊSÊS^mmÊÊÊBÊÊÊmWmmmmi

WmmmmJmWmmWmmmmmm _mi"<_MrfVMHHV«HHHMHIMHHHHVHHHH I

1. Servette 1 1 0  0 3-0 2
2. Chiasso 1 1 0  0 1-0 2
3. Zurich 1 1 0  0 3-1 2
4. Sion 1 1 0  0 3-2 2
5. Lausanne 1 0  1 0  1-1 1
6. Chaux-de-F. 1 0  1 0  1-1 1
7. Fribourg 1 0  1 0  1-1 1
8. Lugano 1 0  1 0  1-1 1
9. Grasshoppers 1 0  1 0  2-2 1
0. Winterthour 1 0  1 0  2-2 1
1. Bâle 1 0  0 1 2-3 0
2. Saint-Gall 1 0  0 1 1-3 0

contre Bruehl et Mendrisio. Quant
à Bellinzone-Bienne , aucun
but ne trouva le chemin des filets.
C'est dire aussi bien les Tessinois
que les Seelandais ne seront pas
des « foudres de guerre » , ils se
borneront dès le début à limiter les
dégâts. Mais attendons avant de
porter un jugement précis sur leur
valeur. Notre seule équi pe valai- |
sanne , Martigny a offert un joli
spectacle en obtenant le match nul
face au néo-promu Young
Fellows. Ainsi , nos deux repré-
sentants du Vieux-Pays , ont com-
mencé victorieusement le cham-
nionnat. Que cela continue !

1. Chênois 1 1 0  0 5-1 2 Frs. 232 538 -
2. NE Xamax 1 1 0  0 6-3 2 I Somme attribuée a
3. Lucerne 1 1 0  0 4-2 2 58 134-50

Aarau-Mendrisiostar 2-0 4. Aarau 1 1 0 0 2 - 0 2
Bellinzone-Bienne 0-0 5 Wettingen 1 1 0 0 2 - 0 2
Chênois-Etoile Carouge 5-1 : ^ar'i gny 

! n . n n"!. . l«Cfl p¥r. 1 ' Bellinzone 1 0  1 0  0-0 1 ¦ W^wrolIwl îHSfrSLucerne-Buochs 4-2 8. Bienne 1 0 1 0 0 - 0 1 ¦ iTTmiiifiiiUBIffihi.
Neuchâtel X-Vevey 6-3 9. Bruehl 1 0 0 1 0 - 2 0
Wettingen-Bruehl 2-0 10- Mendrisiostar 1 0 0 1 0 - 2 0 1 1 3 1., .. -. „ „ „ 11. Young-Fellows 1 0  0 1 0-2 0 ¦ ¦ ¦ ,u 'Martigny-Young Fellows 2-0 12 Buochs 1 0 0 1 2 - 4 0

13. Vevey 1 0  0 1 3-6 0 Somme totale attrlb ,
. 14. Carouge 1 0  0 1 1-5 0 ¦ Frs. 1 326 988.-- __ ^Somme attribuée a

¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ («¦¦¦¦iB i a i l  331 747 .-

21X X2X 21X 1111
Somme totale attribuée aux gagnants :

Frs. 232 538.-
Somme attribuée à chaque rang : Frs.

58 134.50

inther Herrmann s 'en va mourir dans les
ts de Laufenburger, Sion retrouve
spoir. Warnpfler, entre Stohler et Fischli
ustre la joie des Valaisans.
oir en p ag e U) .
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Le gigantisme des Américains...
La plus importante - et aussi la plus

forte - délégation jamais réunie par les
Etats-Unis pour les Jeux olymp i ques
s'envolera cette semainede Washington
pour Munich avec pour objectif con-
server son rang de première nation
olympique auquel les Américains se
sont hissés il y a quatre ans à Mexico.

Ses représentants , au nombre de 435,
s'aligneront dans 20 des 22 disci plines
au programme des Jeux de Munich et
ont l'espoir de remporter p lus de
107 médailles, total auquel ils sont par-
venus en 1968. Ils n 'ont pu se qualifier
en hockey sur gazon et en volley-ball.

Un budget de dix millions de dollars
a été nécessaire pour la mise sur p ied
et la préparation de cette énorme ma-
chine sportive , un géant dont on
s'aperçoit , tous les quatre ans. qu 'il est
encore un peu plus grand que la fois
précédente.

errière Heidi Schullerforme, temunan
(2' depuis la ga
gauche), au pi
m.

, y  Rosendahl [V™ a
plan Margrit Bach

Toute fois les Américains sont parfai-
tement conscients de l'énormité de la
tâche qui les attend en Bavière . Jamais
en effet ils n 'ont eu à faire face à une
opposition de la qualité de celle qu 'ils
rencontreront à Munich dans les deux
grandes disci plines olymp iques - athlé-
tisme et natation - là où ils ont tou-
jours glané la plupart de leurs lauriers.
Cependant , selon les calculs de leurs
dirigeants , ils prévoient de remp lacer
les médailles qui leur échapperont
dans ces deux domaines par celles
qu 'ils obtiendront dans d'autres disci-
plines où ils comptent faire étalage des
progrès qu 'ils ont accomp lis.

.Malgré les Europ éens et les Africains
en athlétisme et quel ques individualités
allemandes , suédoises , australiennes et
japonaises qui les gêneront en natation ,
les Etats-Unis devraient encore sortir
en vainqueurs dans ces deux sports où

leurs richesses sont incomparables.
Ils avancent comme vainqueur quasi

certain en athlétisme l'un des concur-
rents de leurtriodu400 mètres (Wayne)ï .
Collett. |ohn . Smith ou Vincçrj
Matthews). Bob Seagren (perch ). Rold
Milburn (110 m haies), Ral ph Mann
(400 m haies), et leurs deux relais mas-
culins. Ils entrevoient également
d'autres nombreuses possibilités de
succès : en sprint avec Eddie Hart et
Ray Robinson sur 100 mètres, et
Chue!. Smith ou Larry Black sur
200 mètres, au 800 mètres avec Dave
Wottle , dans le 1500 mètres avec Jim
Ryun. sur 5000 mètres avec Steve Pré-
fontaine , au poids avec Al Feuerbach
ou George Woods , en longueur avec
Arnie Robinson ou Randy Williams, en
sprint féminin avec Irish Davis, au
800 mètres féminin avec Madeline
Manning- Jackson et enfin avec leur
relais féminin.

En natation , ils voient surtout en
Mark Spitz l' un des grands acteurs des
Jeux de Munich. Le Californien peut
en effet , à lui seul , enlever sept mé-
dailles d'or, un exp loit encore inédit ,
en réussissant tout ce qu 'il entrepren-
dra (100 et 200 m libre . 100 et 200 m
pap illon et les trois relais). Il conduira
j 'assaut américain aux médailles à la
Schwimhalle avec Tom McBreen et
Rick Demont (nage libre), John Hen-
cken et Brian Job (brasse).

Dans les épreuves féminines , le point
d'inté rêt sera la lutte que livreront en
nage libre au phénomène qu 'est l'Aus-
tralienne Shnne Gould . les Américaines
s'attribueront presque tous les
honneurs dans les nages de spécialité.

Quatre avions spécial ; transpor-
teront la délégation américaine. Un
départ est prévu chaque j< 1 du 18 au
21 août.

(Voir en page 8)

DANS
12 JOURS...



I 8'27"0 ; 2. Alexandre Morozov 8'27"8. ¦
• Poids : Rimantas Plougue 19 m. 59.: I
I Dames 400 m. : Olga Syrovatskaia j
I 52"9. 200 m. : Nadejda Besfamilnaia '
» 22"8. 3000 m. Loudmila Braguina I
I 8'53"0 (record du monde) . Javelot : .
: Svetlana Koroleva 60 m. 46.

Peter Stewart
forfait pour Munich

I Peter Stewart , le récent champion et J
' recordman de Grande-Bretagne du |

\ I 1.500 mètres en 3'38"2, ne participera ,
. pas aux prochains Jeux olympiques a I
I annoncé M. Arthur Gold , secrétaire de I
¦ la Fédération britannique d'athlétisme. "
I M. Gold a précisé que Stewart , qui I
I souffre de douleurs dorsales depuis .
: quelque temps, lui avait téléphoné |
| pour lui faire part de sa décision de se I
¦ retirer de la sélection anglaise.

Peter Stewart était l'un des plus |
I solides espoirs britanniques de médail- ¦
• le pour Munich. Après avoir suivi un I
I traitement médical pendant une I
. semaine il a estimé que , la douleur ¦
| subsistant , il ne pouvait demander son I
¦ maintien dans l'équipe britannique.

Stewart sera remplacé par John |
I Kirkbride qui s'était classé troisième i
[ lors des derniers championnats de ¦
I Grande-Bretagne et avait obtenu une I
¦ place de quatrième l'an dernier lors
I des championnats d'Europe d'Helsin- |
I ki.

I Kipchoge Keino j
est arrivé à Munich

La population du village olympique I
¦ de Munich augmente progressivement. .
I Elle compte à présent 1.103 âmes. |
I L'équipe du Kenya , première déléga- l
' tion africaine , est arrivée aprè s six heu- '
I res de vol dans la capitale bavaroise.

A peine descendu de l'avion ,
' Kipchoge Keino (32 ans), médaille d'or j
I du 1.500 mètres à Mexico, s'est rensei- ¦
: gné sur ses adversaire s : . Quand I
| arrivera Jim Ry a n ? » , a-t-il demandé. I
¦ Néanmoins le Kenyan n 'est pas *
I content des organisateurs qui ont pro- I
I gramme les finales du 1.500 mètres et .
' du 5.000 mètres le même jour : « Ce |
I n'est pas correct » , estime-t-il. i

Keino compte disputer le 5.000 '
I mètres et le 3.000 mètres steeple, pour I
¦ lequel il s'est qualifié lors des élimina-
» toires olymp iques. Dans cette discipli- |
I ne, il retrouvera ses deux compatriotes ¦

Amos Biwott , champion olympique à I
I Mexico, et Benjamin Jipcho. La parti- I
¦ cipation de ce dernier n 'est toutefois •
I pas encore assurée. Il souffre d'une I
I distorsion de ligaments du mollet droit .
• et il a dû interrompre son entraîne- |
I ment. Par contre Jipcho a assuré qu 'il i
. disputera le 5.000 mètrees.

Un autre Kenyan. Naftali Temu , I
¦ médaille d'or en 1968 du 10.000 JI mètres, figure parmi les concurrents |
I possibles du marathon. Il s'est toute- ¦

fois refusé à confirmer sa participation. I
| « Je dois d'abord reconnaître le par- I
¦ cours », a-t-il affirmé.

Les championnats
de Finlande

Plusieurs bonnes performances ont j
I marqué des champ ionnats de Finlande , |
i à Joensuu . et plus particulièrement les i
I 10"! de Raimo Vilen sur 100 mètres. I
I Le double champ ion d'Europe Juha I
J Vaatainen (5000 et 10 000) a effectué !
I sa rentrée et il s'est adjug é le titre na- |
¦ tional du 5000 mètres dans le temps ¦
I moyen de 14'03". Parmi les autres I
i résultats , à noter les 19 m. 81 de Seppo I
I Simola au poids et les 2 m. 14 de Lasse '
I Viskari en hauteur.

Les Valaisans au
championnat suisse

| des cadets à Lugano
Pour la première fois , des athlè- I

tes valaisans se sont présentés à I
Lugano, au championnat suisse J

I des cadets et écoliers . Les perfor- |
mances peuvent être considérées .
comme satisfaisantes. Leur |

i responsable Joseph Lamon était I
content. Voici les résultats des ¦
Valaisans : Ecoliers A : Nicolas I
Salamin , Sion au 80 m haies , 5' en
13"5, 2' au saut en hauteur 1 m |
35 ; Charles-Albert Nigg, Sion , 8l ¦
au 300 m en 45"4, 15" au lancer I

| .T1U3I.UU, la JUVKIII |Ub I.VUUIIIIIU .....

I gina a pulvérisé le record du monde du
I 3000 mètres féminin. Elle a été créditée
' de 8'53"0 pour la distance , améliorant
I ainsi de 16"2 le précédent record qui
J était détenu depuis mai dernier par
I l'Italienne Paola Signi en 9'09"2.

I • Principaux résultats de la réunion :
I 400 m. haies : Alexandra Karasev 51"2.
' 3000 m. steeple : 1. Serge Skripka

La confrontation .internationale du stade
du Letzi grund de Zurich entre athlètes suis-
ses et ouest-allemands n'a donné Heu à
aucune surprise : l'Allemagne l'a nette-
ment emporté, tant chez les hommes que
chez les dames. Gagnant de surcroît 31 des
32 disciplines inscrites au programme. Le
résultat fut donc très net : 275-134 chez les
messieurs et 179-77 chez les dames. 14 000
spectateurs sur l'ensemble des deux jour-
nées ont suivi ce match, qui fut par ins-
tants contrarié par la pluie.

La Suisse n 'a donc décroché qu 'un seul
succès, sur 1500 mètres grâce à Werner
Meier. Mais encore faut-il remarquer que
Walters Adams, le meilleur Allemand se
claqua et fut contrarié contraint à l' aban-
don. Il n 'empêche que le jeune champion
suisse a démontré une forme réjouissante ,
bouclant les 1500 mètres en 3'43"9, c'est-à-
dire à 2"3 de la limite olympique. Si
Adams était resté en course, Meier aurait
peut-être dû céder la victoire mais il aurai!
également pu prétendre à un « chrono »
encore meilleur.

Après les record s nationaux de Liesel
Westermann (disque) et Hermann Magerl
(hauteur) samedi , deux nouveaux record s
d'Allemagne sont tombés dimanche : celui

Werner Doessegger a démontré son excel-
lente forme dans un 10 000 m où le rythme
lent des Allemands ne facilita pas la tâche
de l'Argovien. Il termina deuxième à 1"1
du vainqueur l'Allemand Angenvoorth.

1 9  
Hockey sur glace. Match amical : La

Chaux-de-Fonds- Sierre, 6-0 (2-0, 3-0,
1-0).

de la hauteur féminine, grâce à Ulrike
Meyfarth (lm , 85) et celui du relais fémi-
nin 4 x 400 mètres, avec Anette Rueckes
(54"1) Christel Frese (51 "4) Hildegard
Falck (51"6) Rita Wilden (52"6), en
3'29"6, soit à huit dixièmes de seconde
seulement du record du monde.

PLUSIEURS SATISFACTIONS

Du côté suisse, cette deuxième journée
fut tout de même plus réjouissante. C'est
ainsi que Georg Kaiser obtint la limite
olympique sur 3000 mètres steeple , avec
8'38"0 (exactement la limite). Doris Bisang
pour sa part confirma sa sélection en fran-
chissant 1 m. 76 en hauteur , tout comme
Beatrix Rechner , un peu décevante il faut
bien le dire . Dans la chasse aux limites ,
Hansjoerg Wirz , qui égale son record
suisse en 50"7, fut moins heureux puisqu 'il
échoua d'un dixième de seconde. Deux

record s helvétiques sont pourtant tombés
sur le Tartan zurichois : celui du 1500
mètres féminin , où la « Canadienne »
Margrit Hess fut créditée de 4'18"8 (soit
un dixième d'amélioration) et celui du
relais 4 X 400 mètres féminin , dans lequel
grâce surtout à un excellent départ de
Vreni Leiser le chronomètre s'arrêta à
3'44"2 (3"4 d'amélioration).

Au chapitre des satisfactions, il faut
également relever le net retour en forme
d'Urs von Wartburg. S'il ne put in-
quiéter Klaus Wolfeermann , auteur d'un
jet à 86 m , 40, von Wartburg expédia tout
de même l'engin à 81 m, 06, meilleure per-
formance de la saison. Les époux
Ammann n'ont .pu confirmer leurs limites
de sélection. Mais Ernst , avec 65 m, 76 au
marteau (66 m, 00 limite) et Sieglinde avec
6 m, 27 en longueur (6 m, 30 limite) de-
vraient pourtant avoir forcé l'adhésion des
sélectionneurs.

L'Allemande Westermann a établi un
nouveau record national au lancer du
disque avec 61 m 04.

Neuf « triplés »
à la première journée

A l'issue de la première journée , qui
avait attiré 8.000 spectateurs au Letzi-
erund,' les représentants d'outre-Rhin
mènent en effet par 159 points à 68
chez les messieurs et par 81-36 chez
les dames. Mais de plus les Allemands
ont remporté les 17 épreuves inscrites
au programme de cette journée initiale ,
réussissant par ailleurs neuf « triplés » .

Parmi les résultats les plus remar-
qués, il faut citer tout d'abord les
64 m 96 au disque de l'ancienne record-
mann Magerl , qui franchissait 2 m 22
(notre photo), qui établissait un
nouveau record national. Nouveau
record également pour le sauteur Her-
mann Magerl , qui franchissait 2m, 22
en hauteur avant d'échouer à ses trois
essais à 2 m 24.

Parmi les athlètes suisses, ce match
constitue la dernière chance d'obtenir
une qualification pour Munich. Meta
Antenen , en terminant deuxième du
100 m. haies , a confirmé son retour en
forme en réussissant un excellent
temps de 13"3. Le jeune spécialiste du
demi-fond Rolf Gysin a agréablement
surpris en se classant deuxième du 800
mètres, un dixième seulement derrière
Franz-Josef Kemper mais devant Bodo
Tuemmler. Werner Dœssegger s'est
montré comme à son habitude trè s
combatif dans un 10.000 mètres qu 'il
fut près de remporter. Attaquant à 200
mètres de la li gne. le petit Argovien
faillit bien surprendre l'Allemand An-
genvoorth. meilleur finisseur.

En hauteur, Michel Patry franchit
une nouvelle fois 2 m 10 avant
d'échouer de peu 2 m 15. Willy Aubry
réusssit une meilleure performance de
la saison sur 400 mètres en 47"4 alors
que Beat Pfister et Daniel Riedo ont
quelque peu déçu sur 110 m haies.
Mais la plus grande déception de la
journée est venue de Philippe Clerc,
dernier du 100 mètres en 10"8.

M. Brundage
mardi à Munich

M. Avery Brundage , président du
CIO, arrivera mardi matin à Munich.
La 73e session du comité international
olympique, au cours de laquelle sera
élu son successeur, se tiendra du 21 au"
24 août. Parmi les noms les plus sou-
vent prononcés pour prendre son poste
figurent ceux des deux vice-présidents
du CIO, le Comte Jean de Beaumont
(France) et Lord Killanin (Irlande).

R Dernière épreuve de côte Sion - Evolène

Le Fribourgeois Ansermet vainqueur absolu

Limite olympique

Cette épreuve de côte de Sion à Evolène
sur 23 km 800 a vu au départ une
trentaine de concurrents , catégorie élite et
vétérans sans compter les juniors , écoliers
et dames. Elle fut remarquée par une lutte
très serrée entre le jeune Fribourgeois Do-
minique Ansermet qui a battu le record de
l'épreuve de trois secondes seulement., le
vétéran genevois Louis Marquis , le cham-
pion valaisan de la montagne le Monthey-
san J.-D. Marclay et le policier lausannois
Siffert.

r_4«r_«c Aac ta /lQTi_r( f 'û.f T _ !""_ \/l < _ *¦/->!« i FMais des le départ, c est J.-D. Marclay Chez les |umors la victoire est revenue
qui impose le rythme en prenant la tête du au Montheysan Daniel Grandjean tandis
peloton suivi par Ansermet , Marquis et que chez les dames c'est la championne
Siffert tandis que les Sédunois Biancd et suisse 1972. Odette Guntern (Sion) qui
Pinard devancent le Montheysan Raymond enlève la première place. Le jeune Guy
Girod qui revient en forme, mais à Vex , Perruchoud s'est également attribué une
Ansermet précède après 8 kilomètres Mar- première place en catégorie écolier,
clay de 20" Marquis de 40"Siffert de l'30" La proclamation des résultats s'est faite
(ce dernier ne pouvant tenir le rythme dans les jardins de l'hôtel de la Dent-
imposé par Ansermet). Girod est à 2'35". Blanche par le président du CM Treize
Bianco à 3'00", Pinard à 3'35", derrière , Etoiles. I. Vergères , tandis que la procla-
le Zurichois Florain Monney qui est à 5" mation des résultats et la remise des mé-
revient très fort. clailles aux trois premiers du championnat

Entre Vex et les pyramides d'Euseigne, valaisan de la montagne était l' apanage de
Ansermet augmente son avance en accélé- Pierre Chevalley, membre de la commis-
rant l'allure sachant que les derniers ki- sion-techni que de l'Association valaisanne
lomètres seront pénibles pour lui et que le d'athlétisme, sous la responsabilité de la-
gain de temps obtenu lui sera bénéfique quelle était organisé ce champ ionnat va-
sur les derniers kilomètres De tait a Euseï- laisan de la montagne.
sne. Ansermet orécède Marauis de 2'40". Elite : 1. Ansermet Dominiaue. Friboure
Marclay de 3'20", Siffert de 5'45", Monney 2 h. 21'00" : 2. Marclay Jean-Daniel , Mon-
qui a fait une spectaculaire remontée est à they, 2 h. 24'47" ; 3. Monnet Florian . Zu-
7'45". Girod à 8'40" Dès le départ de la rich , 2 h. 29'09" ; 4. Giro d Raymond.

I rampe de Praz-Jean , tous les concurrents Monthey . 2 h. 31'51" ; 5. Siffert Paul . Lau-
¦ baissent les bras du fait de la chaleur. On sanne. 2 h. 3'46" : 6. Bianco Joseph. Sion.U U l _ _ V . l l l  !»._ l'IUJ UU lui, \__ Itl _ 1 I U I _ U 1 .  Ull _Llll!lU. _ 11. J * .\J , ... Uldll.U |W ,-._ [M l . OIUII.

assiste donc à un ralentissement général. 2 h. 34'43" ; 7. Pinard Jean-Pierre , Sion , 2

Au 20'' kilomètre les positions sont les
suivantes : Ansermet est crédité de 1 h.
59'30". Marquis est à 2'40". Marclay J.-D.
à 8'30", Bianco à H'10", Carrier à 13'10".
On apprend l'abandon des Montheysans
Girod et Rouiller (manquant d'entraîne-
ment).

A l'arrivée à Evolène. un trè s nombreux
public applaudit tous les concurrents
jusqu 'à la ligne d'arrivée ou un service
d'ordre aurait mérité d'être en place pour
faciliter le contrôle des arrivées.

h. 37'25" ; 11. Lathion Georges , Sion , 2 h.
46'04" ; 13. Germanier Gabriel , Sion , 2 h.
49'10" ; etc.

Vétérans: 1. Marquis Louis, Genève, 2 h.
21'47" : 2. Derivaz Aristide, Sion, 2 h.
38'45" ; 3. Mingard Maurice , Lausanne , 2
h. 48'58" : 4. Huguet André , Sion , 3 h.
07'25" ; 5. Dougoud Robert , Genève. 3 h.
ÎO'OO" .

Juniors : 1. Grandjean Daniel , Monthey.
1 h. 05'06" ; 2. Marclay Philippe , Monthey,
1 h. 07'46" ; 3. Devanthey Michel.
Monthey, 1 h. 08'48" ; 4. Zefhous Yves.
Genève, 1 h. 09'15".

Ecoliers : 1. Perruchoud Guy. Sion ,
37'26" : 2. Berdat Gilles, Sion, 39'50" ; 3.
Fellay Maurice , Sion, 43'25" ; etc.

Dames : 1. Guntern Odette, Sion.
39'10" : 2. Jollien Héléna . Sion , 46'26" ;
etc.

CHAMPIONNAT VALAISAN
DE LA MONTAGNE

Les temps additionnés des épreuves de
Monthey-Les Cerniers, Sion-Les Collons,
Monthey-Champéry et Sion-Evolène ont
prouvé la régularité du Montheysan Jean-
Daniel Marclay. D'autre part , le
classement tel que prévu par la
commission technique de l'AVA ne prévoit
qu 'une catégorie : élite-vétéran : 1. Jean-
Daniel Marclay, Monthey, 6 h. 31'13" ; 2.
Bianco Joseph ,, Sion, 6 h. 51'40" ; 3.
n ;.,-..*i i.,..., m,....... c;,,.-, -7 r. fin'Tî" • Ar MUliU IL .UI - I H.J I I- .  OIUII / 11. UU J I  . ~T.

Aristide Derivaz , Sion , 7 h. 10'33" ; 5.
Germanier Gabriel , Sion , 7 h. 37'22".

pour Ernst Ammann
Au cours d'un meeting tenu à Berne,

Ernst Ammann a satisfait à la limite
olympique du lancer du marteau (66 m)
Le lanceur de Liestal a expédié l'engin
à 67 m. 02. ce qui constitue également
une meilleure performance de la sai-
son. Sa femme Sieglinde avait réussi la
limite du saut en longueur avec un
bond de 6 m. 30, il y a quinze jours,
lors des championnats suisses à
Genève.

Record du Danemark

OUS LES RESULTATS DE DIMANCHE
• Messieurs. 400 m haies : 1. Rainer
Schubert (Ail) 50"4 - 2. Dieter Buett-
ner (AH) 50"6 - 3. Hansjoerg Wirz (S)
50"7 (record suisse égalé) - 4. Werner
Reibert (Ail) 51"4. 5. Heinz Hofer (S)
51"6. 6. Hansjoerg Haas (S) 53"0.
• 1500 m : 1. Werner Meier (S)
3'43"9 - 2. Arnd Krueger (Ail) 3'45"8 -
3. Hanspeter Feller (S) 3'45"9 - 4. Birg
Stratmann (Ail) 3'46"4 - 5. Michel
Jossen (S) 3'57"6 - 6. Walter Adams
(AU) a abandonné.
• Dames 1500 m : 1. Ellen Tittel (AH)
4'13"8 - 2. Christa Merten (AU) 4'14"6
- 3. Margrit Hess (S) 4'18"8 (record
suisse) - 4: Gerda Ranz (AH) 4'19"8 - .
5. Marijke Moser (S) 4'25"2 - 6.
Gabriela Schiess (S) 4'40"6.
• Javelot : 1. Anneliese Gerhard s
(AU) 58 m 34 - 2. Ameli Koloska (Ail)
55 m 24 - 3. Christa Peters (AU) 49 m
62 - 4. Bettina Meyer (S) 46 m 36 - 5.
Eleonore Jung (S) 41 m 74 - 6. Barba-
ra Tarci (S) 38 m 84.
• Hors match 4 x 100 m dames : 1.
Allemagne de l'Ouest « 1 » (Kroniger ,
Mickler , Richter , Rosendahl) 43"6 - 2.
Allemagne de l'Ouest « 2 » (Haehnle ,
Wilden , Krause, Schueller) 44"8 - 3. '
Suisse (Hein , Keller . Moser , Scheideg-
ger) 46"6.

• Messieurs 200 m : 1. Manfred
Ommer (AU) 21"0 - 2. Karl Honz (Ail)
21"1 - 3. Phili ppe Clerc (S) 21"2 - 4.
Klaus-Dieter Bieler (AH) hors con-
cours, 21"3 - 5. Klaus Ehl (Ail) 21 "3. -
6. Peter Muster (S) 21"4 - 7. Hans-
ruedi Wiedmer (S) 21"6.
• 300 m steeple : 1. Willi Wagner
(AH) 8'35"8 - 2. Hans Menet (S)
8'37"9 - 3. Georges Kaiser (S) 8'38"0 -
4. Hans Dieter Schulten (Ail) 8'41"5 -
5. Willi Maier (AU) 8'54"8 - 6. Nick
Minnig (S) 9'01"3.
• Javelot : 1. Klaus Wolfermann (Ail)
86 m 40 - 2. Urs Von Wartburg (S) 81
m 06 (meilleure performance de la
saison). 3. Guenter Glasauer (AU) 75
m 34 - 4. Hanno Struse (Ail) 73 m 88 -
5. Peter Maync (S) 72 m 64 - 6.
Rudolf Steiner (S) 66 m 12.
• Dames 200 m : 1. Rita Wilden (Ail)
23"4 - 2. Annegret Kroniger (Ail) 23"5
- 3. Christine Krause (Ail) 23"7 - 4.

Judith Hein (S) 24"8 - 5. Regina
Scheidegger (S) 24"8 - 6. Isabelle
Keller (S) 24"8.
• Poids : 1. Sigrun Kofink (Ail) 15 m
23 - 2. Birgit Palkill (AU) 15 m 00 - 3.
Edith Anderes (S) 14 m 42 - 4. Margot
Eppinger (Ail) 13 m 49 - 5. Verena
Roth (S) 12 m 28 - 6. Ursula Schattin
(S) 12 m 00.
• Dames 4 x 400 m : 1. Allemagne de
l'ouest (Rueckes , Frese, Falck , Wilden)
3'29"6 (record national) - 2. Suisse
(Leiser, Meier, Kamber , Hohl) 3'44"2
(record national , ancien 3'47"6).
• Messieurs perche : 1. Reinhard Ku-
retzky (AH) 5 m 20 - 2. Volker Ohl
(AH) 5 m 20 - 3. Heinz Busche (AU) 5
m 00 - 4. Peter von Arx (S) 4 m 80 - 5.
Phili pp Andres (S) 4 m 60 - 6. Martin
Schnoeller (S) 4 m 40.
• Marteau : 1. Edwin Klein (AU) 70
m 66 - 2. Uwe Beyer (AU) 70 m 16 - 3.
Lutz Caspers (AU) 68 m 90 - 4. Ernst
Ammann (S) 65 m 76 - 5. Hugo
Rothenbuehler (S) 60 m 62 - 6. Peter
Stiefenhofer (S) 58 m 00.
• 4 x 400 m : 1. Allemagne de l'Ouest
(Schloeske, Koehler , Schubert , Her-
mann) 3'06"8. - 2. Suisse (Vogler, Ro-
thenbuehler, Vogt, Aubry) 3'11"9.
• Résultat final - Messieurs : Suisse-
Allemagne de L'ouest, 134-275.

Messieurs. 5000 m : 1 Manfred
Letzench (AU) 14'19"8. 2. Juergen May
(Ail) 1 m. 85 (record national). 2
14"2U"0. 4. Toni Zimmermann (S)
14'31"4. 5. Josef Faehndrich (S)
14'49"6. 6. Toni Feldmann (S) 14'56"8.

Dames. Hauteur : 1. Ulrike Meyfarth
(AU) 1 m, 85 (Record national). 2.
Ellen Mundiger (Ail) 1 m , 79. 3. Renate
Gaertner (AU) 1 m. 76. 4. Doris Bisang
(S) 1 m, 76. 5. Tri x Rechner (S) 1 m ,
76. 6. Bea Graber (S) 1 m, 65.

Longueur : 1. Heide Rosendahl (AU)
6 m, 51. 2. Brigitte (Roesen (AH), hors
concours , 6 m, 42. 3. Heidi Schueller
(AH) 6 m, 34. 4. Sieglinde Ammann (S)
6 m, 27. 5. Ingrid Mickler (AU) 6 m , 24.
6. Meta Antenen (S) 6 m, 02. 7. Ka-
thrin Lardi (S) 5 m, 72. 8. Nanette
Furgine (S) 5 m, 32.

Classement final. Dames : Suisse-
Allemagne de l'Ouest, 77-179.



I Nouveau record suisse .
du kilomètre

Au cours d'une réunion sur la piste |
J d'Œrlikon , Christian Brunner, a établi i
j un nouveau record suisse du kilomètre I
¦ en l'06"9. Cette performance ne I
I pourra toutefois pas être reconnue en J
I raison de l'absence d'un chronomé- |
' trage officiel. Christian Brunner n 'en j
I 'est pas moins descendu très nettement ¦

• sous la limite olympique (l'08"0), tout I
I comme Martin Steger. En poursuite ,
I Xaver Kurmann a également démontré |
I sa bonne forme en remportant le i
I match qui l'opposait au Belge I

Wezemael dans l'excellent temps de I
| 4'53"7.

Résultats : kilomètre : 1. Christian |
I Brunner (S) l'06"9 ; 2. Martin Steger j
I (S) l'07"0 ; 3. Henri-Daniel Reymond I
1 (S) l'08"8 ; 4. Snellinx (Be) l'09"2. l
| Poursuite 4 km : 1. Xaver Kurmann ; '
. (S) 4'53"7 ; 2. Wezemael (Be) 5'07"2. I
I Course .aux points : 1. René Savary
¦ (Oberriet) 31 points ; 2. Hansjoerg |
• Minder (Zurich), 10 p. Demi-fond (30 i
I kms) : 1. Béni Herger (Zurich , entrai- I
J neur Notter) . 25'37"8 (moyenne 70 km I
| 201) ; 2. à deux tours : Ruedi Frank *
¦ (Gi ppingen. Luginbuehl) ; 3. à cinq I
I tours : Willi Luginbuehl (Chiètres, M. .
I Luginbuehl).

Le tour de RDA
Le Tchécoslovaquie Jaroslav '

¦ Poslusny a remporté la cinquième I
I étape du tour de RPA, le Suisse Ueli .
I Sutter terminant au septième rang. Au |
' classement général le Hollandais i
I Fedor den Hertog a conservé sa po- I
. sition de leader.

Résultats : 5' étape, Mittweida- J¦ Langenau (109 km) : 1. Polosny (Tch) |
I 3 h. 08'00" : 2. Fiedler (All-E) a 10" ; 3. ,
I den Hertog (Ho) à 35" puis 7. Sutter I
J (S), tous même temps.

Classement général : 1. Fedor den '
i Hertog (Ho) 15 h. 40'12" ; 2. Fiedler I
I (All-E) 15 h. 44'11" ; 3. Gonschorek .
I (All-E) 15 h. 44'48" : puis 8. Thalmann |
• (S) 15 h. 50'43" ; 66. Knobel (S) 16 h. i
| 2'9'28".

Merckx gagne
en solitaire à Dortmund
Le Belge Eddy Merckx a remporté I

I en solitaire une épreuve internationale ,
I disputée à Dortmund sur 150 kilomè- |
! tres. En présence de 100 000 specta- i
I teurs, l'ancien champion du monde a '
I laissé ses poursuivants à 2'30", I
' Classement : 1. Eddv Merckx (Be) 150 [
I km en 3 h. 47'25" - 2. Wilfried Peffgen |
! (AU) à 2'30" - 3. Gerben Karstens (Ho) ,
| - 4. Herman van Springel (Be) même I
i temps - 5. Berckmans (Be) à 3'33" - 6. I
I Verbeeck (Be) 7. Swerts (Be) - 8. j
I Schepers (Ho) - 9. Van Linden (Be) 10. |

Wolsfshohl (Ail), tous même temps.

Le Tour du Portugal
Classement de la première étape, |

Porto - Guimaraes (11 km) : 1. Juan l
I Zurano Jerez (Esp) 2 h. 45'54" - 2. '

Henrique Silva (Por) - 3. José Martins I
I (Por) - 4. José Galdamez (Esp) - 5. JJoaquim Leite (Por) , m. t.

Classement généra l : 1. Joaquim ¦
Leite (Por) 2 h. 51'32" - 2. Juan Zurano I

, Jerez (Esp) 2 h. 51'33" - 3. Joaquim I
| Agostinho (Por) 2 h. 51'34" - 4. '

Bernardino (Por) 2 h. 51'34" - 5. I
I Martins (Por) 2 h. 51'37".

Finale de l'omnium
des cadets

I Le Fribourgeois François Gaillard a J1 remporté la finale de l'omnium des |
' cadets, qui s'est déroulée sur 60 kilo- ¦

mètres à Lausanne. Il s'est imposé au I
, sprint. Classement : 1. François Gail- I
l lard (Estavayer) 1 h. 57'13" ; 2. Bruno •
i Schwertseger (Macolin) ; 3. Daniel I
I Schwab (Colombier) ; 4. Gilbert Ter- .
I rier (Genève) : 5. Jean-Marc Orelli |
. (Ge-nève) ; 6. Beat Ringli (Macolin) : i

7. Jacques-Alain Oguey (Aigle) ; 8. ¦
i Gilbert Perrier (Yverdon) ; 9. André I

Lecoultre (Lucens), tous même temps : :
10. Eric Doutrelepon (Genève) à 5".

MONTHEY (Set). - Organisée par le
Vélo-club montheysan en collabora -
tion avec le Club des patineurs et le
Groupe folklorique de Val-d'Illiez, la
course de côte Monthey - Val-d'Illiez -
Les Crosets a connu un premier suc-
cès qui encouragera certes encore
plus la dynamique équipe du VC-
Monthey.

Une centaine de coureurs, juniors ,
seniors, amateurs et amateurs élite
prenait le départ dimanche matin
d'une épreuve se disputant sur 18 km
avec une dénivellation de 1200 m.
C'est dire combien les difficultés qui
attendaient les coureurs étaient gran-
des.

Cette nouvelle épreuve allait-elle
être la revanche de Champion ? On
aurait pu le croire en voyant ce
dernier démarrer à la sortie de
Monthey. Mais c'était compter sans
l'énergie inépuisable de Basset qui re-
joignait tout le monde à l'entrée de
Val-d'Illiez et s'en allait seul pour ter-
miner, très frais et en excellente con-
dition , détaché aux Crosets. Il faut
ici tirer un grand coup de chapeau
au « vétéran » Celestino Angelucci (38

Trois jours après la course de Saint-Mo-
ritz . un nouveau test olymp ique sur 100
kilomètres était organisé à Zurich , avec
départ à Maur et arrivée à Œrlikon. Cette
seconde épreuve a donné lieu à un succès
partagé entre la Tchécoslovaquie et
l'URSS II , ces deux équi pes ayant terminé
à égalité en 2 h. 06'41", soit à la moyenne
impressionnante de 47 km 362.

Le quatuor helvétique a cette fois déçu.
II faut relever toutefois que Pietro Ugolini
lâcha prise après 65 kilomètres déjà. Fina-
lement , la Suisse dut se contenter de la
septième place, à 5'03" des vainqueurs.
Pourtant, après 22 kilomètres, les protégés
d'Oscar Plattner ne comptaient que 18" de
retard sur l'URSS II et 3" sur la Tchécos-

ans) qui termine deuxième à 3 minu-
tes du vainqueur, Champion prenant
la 3'' place.

Classement
1. Alain Basset. Renens, 55'28" :~2. An-

gelucci Celestino, Berne , 58'28" ; 3. Cham-
pion Denis, Saint-Georges, 58'43" ; 4.
Schmutz Godi , Elgg, 59'03" ; 5. Ritter
Bonningen. 59'36" ; 6. Stalder Zweisim-
men, 1 h. 00'14" ; 7. Alex Bigler , Berne.
1 h. 00'50" : 8. Cosimo Guillot , Berne ,
1 h. 01'47" ; 9. Fritz Graber , Schwarzen-
hausen, 1 h. 02'10" ; 10. Reymond, Re-
nens. 1 h. 02'16" : 11. Jotterand Jean-
Louis, Morges, 1 h. 02'17" ; 12. Wolfer
Bruno.Elgg. 1 h. 02'40" : 13. Fagioli Moro.
Martigny, 1 h. 02'47" ; 14. J. Vonlanthen ,
Renens, 1 h. 03'56" ; 15. Bea t Graub .
1 h. 04'52".

• Championnat argovien en côte à
Berikon : 1. Roland Salm (Brugg). 4
km 200 en 10'31" (moyenne 23 km
961) ; 2. Anton Hasler (Murgenthal)
11'06" ; 3. Viktor Schraner (Sulz)
11*12".
• Epreuve sur route à Nieuwend
(Ho) : 1. John Hugentobler (S) 100 km
en 3 h. 02'50" ; 2. J. Raas (Ho) ; 3. P.
Grossem (Ho) ; puis : 14. Richard
Trinkler (S) ; 19. Bruno Keller (S).

lovaquie. Sous une pluie battante ,
Hubschmid. Bischoff , Roland Schaer et
Ugolini devaient par la suite rétrograder
sérieusement.

Classement : l.URSS II (Chukov . Mi-
chailov, Basko, Likatchev) et Tchécos-
lovaquie (Moravec , Matousek , Mainus ,
Hrazdira) 2 h. 06'41" (moyenne 47 km
362) ; 3. URSS I (Komnatov , Skossrev ,
Yardi , Trifonov) 2 h. 07'58" : 4. Espagne 1
2 h. 09'03" ; 5. Italie Espoirs 2 h. 0'49" ; 5.
Grande-Bretagne I 2 h. 11*01" ; Suisse I
(Hubschmid , Bischoff , Roland Schaer ,
Ugolini) 2 h. 11'44" ; France 2 h. 12'12" ;
9. Grande-Bretagne II 2 h. 12'42" ; 10.
Suisse 2 (Schmid , Keller , Hugo Schaer ,
Kind-Lie) 2 h. 12'56".

Genève, champion suisse
interclub

Pour la cinquième année consécutive , le
Tennis-club de Genève a remporté le
championnat suisse inter-club des seniors .
A Bâle , il a battu le LTC Bâle par 5-4 en
finale.

Résultats : Erlemann (BA)-Hufschmid
(GE) 3-6. 4-6 : Luechinger (BA)-Brech-
buehl (GE) 6-7, 4-6 : Braun (BA)-Lei ghton ,
(GE) 4-6, 2-6 ; Bigland (BA)-Lavanch y
(GE), 2-6, 3-6 ; Albrecht (BA)-Schœnen-
berger (GE) 6-1. 5-7, 1-6 ; Jœrger (BA)-
Dupont (GE), 2-6, 6-1, 6-1 ; Albrecht-Jœr-
ger - Schoenenberger-Brechbuehl , 6-2, 6-4 ;
Luechinger-Braun - Hufschmid-Lavanchy
6-2, 0-6, 6-3 : Bigland-Erlemann
Leighton-Farkas 7-6, 6-2.

Nouvelle victoire pour
Xavier Perrot Rolf Dubs est remplacé

par BachmannLe Zurichois Xavier Perrot. champion
d'Europe 1972 de la 'montagne, a remporté
une nouvelle victoire dans la course de
côte nationale d'Oberhallau , sixième
manche du championnat suisse des
voitures de tourisme de série, septième du
champ ionnat suisse des voitures de course.
II a réalisé le meilleur temps de la journée
au volant d'une March-722 en l '24"21
(moyenne 128 km 250). Mais il n 'a pas pu
battre son record de l'année dernière
(l'23"30) principalement en raison de la
pluie.
• Championnat de la formule course :
Tourisme spécial : Ruedi Helbling (Rap-
perswil), Ford-Escort , l'35"99 (moyenne
112 km 511). Grand tourisme spécial :
Herbert Mueller (Reinach), de Tammaso-
Pantera , l'33"64 (moyenne 115 km 335)
Course : Xavier Perrot (Zurich), March-F2
l'24"21 (moyenne 128 km 250, meilleui
temps absolu de la journée).

Un nouvel équi page de deux sans bar- ont reçu ces jours derniers un nouveau
reur a été formé à la suite de résultats en- bateau dans lequel le barreur ne sera plus
courageants enregistrés sur le lac de Sil- couché mais assis. Denis Oswald. Rentsch ,
vaplana. Il se compose d'Heini Fischer et Fankhauser et Luethi qui ont réalisé les
de Fredy Bachmann du Seeclub de Lu- meilleures performances à l'entraînement,
cerne. Ce dernier pourrait être retenu par devraient en principe être les occupants de
la commission technique pour participer cette nouvelle embarcation à Munich,
aux Jeux de Munich en compagnie de
Fischer et en remplacement de Rolf Dubs, Dans l'attente . des nominations
victime d'une fracture du bassin à la suite officielles le moral et l'ambiance sont ex-
d'une chute à bicyclette en camp d'entraî- cellents au sein de l'équipe suisse. L'acci-
nement à Saint-Moritz. Dubs, qui repré- dent de Rolf Dubs a été douloureusement
sentait avec Fischer l'une des meilleures ressenti par tous mais n 'a pas porté trop
chances de médailles aux Jeux préjudice au bon déroulement de ce camp
olympiques, est actuellement en traitement d'entraînement. ' Jusqu 'à maintenant les
dans un hôpita l de Zurich. Il espère tou- participants ont effectué plusieurs tests sur
tefois être présent en spectateur à Munich. 1000 et 2000 mètres qui se sont révélés sa-

Les concurrents du quatre avec barreur tisfaisants .

Victoire de l'URSS « 2 »
aux 100 km par équipes à Zurich
Déception du quartette suisse

Le trophée Matteotti a Boifava
L'Italien Davide Boifava (26 ans) a bril-

lamment remporté le trop hée Matteotti qui
s'est disputé sur 209 km dans la région de
Pescara. Le routier lombard , qui s'était
distingué par une longue échappée avec le
Suisse Spahn lors du championnat du
monde de Gap. a terminé détaché après
avoir démarré à 50 km de l'arrivée. Il a
franchi la ligne avec 4'11 d'avance sur ses
compatriotes Michèle Dancelli et Marcello
Bergamo, classés dans le même temps.

Le champion du monde Marino Basso
dont le nombreux public attendait un nou-

vel exploit a totalement manqué sa rentrée
italienne. Le sprinter vénitien n 'a jamais
été dans le coup et fut copieusement sifflé
à son arrivée plus de 13' aprè s le vain-
queur. Voici le classement :

1. Davide Boifava (It) les 209 km en
5 h. 15'10 ; 2. Michèle Dancelli (It) à 4*11 ;
3. Marcello Bergamo (It) même temps : 4.
Franco Mori (It) à 6'54. - Puis : 8. Sture
"etterson (Sué) à 8'03 ; 12. Albert Van
Vlierberghe (Be) à 13'Ï7 suivi de Basso ,
Costa Petterson , etc.

m&_ y
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Tirage au sort de la coupe Davis
La Suisse affrontera le Portugal

Le comité de la coupe Davis, présidé par
M. Luigi Orsini (It), a procédé à Budapest
au tirage au sort de la zone européenne de
la coupe Davis, nouvelle formule. Pour
alléger le calendrier estival de la zone eu-
ropéenne, les membres ont tout d'abord
procédé au tirage au sort des quinze équi-
pes considérées comme étant les plus fai-
bles , qui disputeront le premier tour. Ces

quinze équi pes ont été réparties en deux
zones :

Zone A : Israël (qualifié d'office pour le
deuxième tour) , Autriche-Monaco,
Finlande-Grèce , Irlande-Norvège.

Zone B : Portugal-Suisse, Egypte-Tur-
quie, Bulgarie-Ira n , Maroc-Luxembourg.
Ce premier tour , après l'accord des
membres du comité , devrait se terminer à
la fin de l'année mais la date limite a été
fixée au 23 avril 1973.

Les huit qualifiés issus de ce premier
tour seront opposés dans la première se-
maine de mai 1973 aux huit équi pes dites
de « force moyenne », qualifiées d'office
pour ce tableau préliminaire. Ces huit for-
mations sont la Hollande, la Nouvelle Zé-
lande , la Hongrie et le Danemark (qui
seront tête de série de la zone A), l'Alle-
magne de l'Ouest, la Pologne, la Belgique
et la Suède (tête de série de la zone B).

Les huit nations gagnantes issues de ce
tour affronteront dans la deuxième quin-
zaine de mai les huit dernières nations
choisies comme têtes de séries et qui sont
qualifiées automatiquement pour le troi-
sième tour : Roumanie. Espagne , Tché-
coslovaquie. URSS, France, Grande-Bre-
tagne, Italie et Yougoslavie.

Pas de retrait officiel
de pays africains

M. Hans Klein , chef du service de
presse des Jeux de Munich et de Kiel a
affirmé dans la capitale bavaroise que
le comité d'organisation n 'avait pas of-
ficiellement connaissance du retrait des
compétitions de divers pays africains.

M. Klein a fourn i cette exp lication à
la suite de nouvelles parvenues d'Afri-
que et selon lesquelles la Tanzanie , la
Zambie et éventuellement l'Ouganda
ne partici peraient pas aux Jeux en rai-
son de la présence de l'équipe de la
Rhodésie.

Le porte-parole a ajouté que le
comité d'organisation n'était pas inter-
venu auprès des pays précités. Il a
également mentionné que divers athlè-
tes africains , dont 42 Ougandais et 37
Ethiop iens étaient attendus à Munich.
Ils devraient être précédés par 22
nageurs français et 29 nageurs aus-
traliens parmi lesquels la célèbre
Shane Gould.

Dix sélectionnés
suisses pour Munich
Nous apprenons officiellement que Etats-Unis sur terre battue, demi-finales. -

les dix nageurs et nageuses en camp simPle messieurs : Jim Connors (EU) bat
d'entraînement à Saint-Moritz ont été Tashiro Sakai (Jap) 7-6 6-0. Bob Hewitt
sélectionnés pour Munich par la Fédé- (Af "s) bat Frew McMillan (Af-S) 7-5 6-0. -
ration suisse de natation. Ces sélec- simPle dames : chr,s Evert ( EU > bat Mar"
tionnés doivent être confirmés par la Saret Court (Aus> 6-3 7-6- Evonne Goola-
COS et le CNSE aujourd'hui. Il s'agit 80n8 fAus ) bat Llnda Tuer0 (EU > 6_3 6_2-
de Christiane Flammand , Erika Ruegg, , . ,
Irena Debrunner, Françoise Monod , • Cleveland. - 5' tournoi comptant pour le
Suzanne Niessner et Margrit Thomet ; champ ionnat du monde du groupe profes-
Christophe Kreinbuhler, Haneneter sionnel « WCT ». - Simple messieurs, .
Wiirmli, Jean-Pierre Dubey, et Alain 1uarts de finale : Roeer Tay'or < GB) bat
Charmey Ken Rosewall (Aus) 7-6 2-6 7-6. Mark

. Cox (GB) bat Ismaël El Shafei (Eg) 6-3
7-6.

Record suisse à Saint-Moritz
Dans le cadre du camp d' entraînement Le Championnat Open 

^de Saint-Moritz . le relais féminin du 4 x UU Canada
100 mètres Quatre nages, avec Susanne Le championnat open du Canada , doté
Niesner, Erika Ruegg. Margrit Thomet et
Françoise Monod. a établi un nouveau
record suisse en petit bassin avec 4'35"6.
La précédente meilleure performance était
de 4'38"5.

Les tournois à l'étranger
• Indianapolis. - Championnats des

de 72 600 dollars , débutera lundi
Toronto avec la participation de nombreu
joueurs étrangers de premier plan. Les o
ganisateurs ont enregistré 70 inscriptior
chez les messieurs et 28 chez les dame

Les classements
du grand prix de la FILT
Le jeune Américain J immy Connors (19

ans), qui a remporté deux tournois en
quinze jours (Columbus et Cincinnati) est •
passé à la sixième place du classement du
grand prix de la Fédération internationale
de lawn tennis doté de 375 000 dollars .
Mais l'Espagnol Manuel Orantes est tou-
jours solidement installé à la première
place.

Chez les dames, Evonne Goolagong n 'a
toujours pas pu détrôner Billie Jean-King
de la première place. L'Américaine , victo-
rieuse à Wimbledon cette année, est donc
toujours solidement installée au
commandement. Voici les classements :

MESSIEURS : 1. Manuel Orantes (Esp)
389 p. - 2. Ilie Nastase (Rou) 329 - 3. Stan
Smith (EU) 292 - 4. Andres Gimeno (Esp)
253 - 5. Jan Kodes (Tch) 193 - 6. Jim Con-
nors (EU) 138 - 7. Bob Hewitt (Af-S) 129 -
8. Patrick Proisy (Fr) 112 - 9. Adriano
Panatta (It) 111 - 10. Pierre Barthes (Fr)
106.

DAMES : 1. Billie-Jean King (EU) 384 -
2. Evonne Goolagong (Aus) 338 - 3. Rose-
mary Casais (EU) 200 - 4. Nancv Gunter
(EU) 187 - 5. Françoise Durr (Frj 162 - 6.
Hel ga Masthoff (All-O) 130 - 7. Virginia
Wade (GB) 126 - 8. Kerry Melville (Aus)
119 - 9. Chris Evert (EU) 114-10. Valérie
Ziegenfuss (EU) 97.
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de nouveau un
Magirus-Deutz

Des idées
canapés
transfor-
mables

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

téléviseurs
de marque, à l'état de neuf.

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

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

Maglrus - 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

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

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

Prêts
express

^

de Fr. 500.- à Fr. 20000.-

• Pas de caution :
Votre signature
suffit

• Discrétion
totale

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

X

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

Service express

Nom

§*

<Mf W L

Grand choix
de salons
I transformables
II tous styles
m et modernes,

ameublements

Charrat / près Mon-Mouiin 026/5 33 42 36-29918

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

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

GARAGE HONEGGER SA
1007 Lausanne
6-8, chemin de la Colline

tél. 021/2575 95

Avis
Grande Dixence S.A.

Sion
informe la population que la purge de la
Borgne aura lieu

dans la nuit
du 15 au 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

Garage Elite - Sierre
Alfa Romeo Valais

Tél. 027/5 17 77 - 5 60 95

E Alfa Romeo 1600 Super,
r verte, radio 68
I Alfa Romeo 1750 GTV, jaune 7C
| Alfa Romeo 1750 GTV, blanche 71
I Alfa Romeo 1750 GTV, verte 71
| Alfa Romeo 1750 Berline,
J beige-brun 68
I Vauxhall Viva, 6 CV , blanche 69
Z BMW 1600, 8 CV, verte 67
I Landrover type 88, châssis court

I Toutes nos voitures sont expertisées
Crédits - Echanges

Pour bricoleurs (prix très bas) :

I 
Sunbeam Chamois, blanche 67
Opel 1700, blanche 64

Occasions à vendre
Opel Rekord 1900 Karavan
1968-69, 5 portes, état de neuf, exper-
tisée
Opel Rekord 1700
1966-67, 2 portes, bas prix, expertisée
Slmca 1000 Sport coupé
1968, carrosserie Bertone, très belle,
avec accessoires
Fiat 125
1968, 4 portes, très belle, limousine
Ford Corsair GT, 1965
Alfa 1600 Glulletta, 1963
pour bricoleur, bas prix

Tony Branca
Tél. 027/2 04 93 -8  13 32

36-692

ALFAG
Société Anonyme pour Véhicules
1023 Crissier, Tél. 021/35 6331

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

section « préparatoire
à l'école secondaire »
(programme de 6e année primaire)

Demandez notre prospectus
Direction : soeurs de Saint-Maurice

Institut « La Pelouse »
1880 Bex
Tél. 025/5 25 95 36-29991

Pour permettre à notre aimable clientèle de
prendre des vacances, notre établissement

sera

fermé du 16 au 31 août
(réouverture le 1er septembre)

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

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

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

VALPRINT

A vendre

MAN 770
basculant , tous
terrains, expertisé
en parfait état.

TYPO OFFSET
IHMWfHiM Tél. 025/4 34 22

A vendre voiture 36-29898

Sunbeam A vendre
1500 Super tab|eau
modèle 70,38 ooo km « Chandolin »

par Edmond Bille.
70 x 100.

Tél. 027/8 10 96 Tél. 021/20 93 15.

36-29952 
A vendre

A vendre

Opel Karavan robe de mariée
1900 avec capeline et ju-

pon, modèle Pronup-
50 000 km, en parfait «a, taille 38-40
état , modèle 69-70, 500 francs
expertisée, pneus
neige plus chaînes.

Tél. 027/2 71 03
(dès 18 heures)

Tél. 027/7 27 07 36-301290
36-29931 

A vendre
Monsieur

caravane 52 ans d'aiiure spor-
de CampinQ tive < d'une certaine

culture, ami de la na-
meublee, 5 places. ture bonne situation.

cherche compagne
. ... pour la vie, sincère

Actuellement visible et affectueuse, entre
au camping du Pont- 38 et 48 ans
du-Rhône à s,on- Mariage possible.
Demander Joindre photo, sur
Mme Bocskei. honneur retournée.

Faire offres sous chif-
fre 22-472 276 à Pu-
blicitas, 1401 Yverdon

On cherche à acheter

vélo de dame

d'occasion, mais en
bon état.

Simone Savioz
1902 Evionnaz

36-30018

A vendre

poussette et
accessoires
à l'état de neuf

Tél. 026/6 23 37

36-30017

A vendre

Florett
Kreidler R.S.Kreidler R.S

Tél. 027/9 68 51

REPARATION, REVISION DE

MACHINES-OUTILS
portatives, de toutes marques
industrielles ou domestiques

GROUPES ELECTROGENES
Se recommande :

YVES MOTTET, 1904 Vernayaz
Tél. 026/8 13 79 Se rend à domicile

(8) Ce qu'il faut
savoir
Avant n'importe quel achat de meubles,
votre intérêt est de consulter le spécia-
liste incontesté des beaux intérieurs .

Le Shopping Center du Meuble d'Art ,
avenue de la Gare 46 à Martigny (face
au tea-room Bamby) est certainement la
maison la plus expérimentée en la ma-
tière. Il présente dans une galerie de
25 vitrines et dans les 1500 m2 de son
exposition complémentaire, un presti-
gieux programme de meubles de style
fabriqués dans ses propres ateliers,
ainsi que toutes les exclusivités et sé-
lections de M. Goy, anciennement à
Sion, Valeyres-sur-Rance et Chancy.

Prix discount de fabrique.

Confection et pose parfaite de rideaux
et tentures murales par des spécialistes
expérimentés.

Le département décoration, meubles
d'art et installations, est placé sous la
responsabilité de M. Michel Lorimier ,
décorateur d'intérieur et ancien maît re
d'art à Paris.

Devis et projets sur demande.

En dehors des heures d'ouverture nor-
male des magasins, prendre rendez-
vous.

Tous les samedis, de 9 à 17 heures
sans interruption

Festival des affaires
Important marché couvert, que vous
pourrez visiter en toute liberté : cham-
bres à coucher, salles à manger, salons,
meubles séparés de style vendus à prix
réduits.

A VENDRE
TOUT DE SUITE
Très bon marche
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

QUANTITE
D'AUTRES
MEUBLES

TOUT
A DEBARRASSER

RAPIDEMENT

S'adresser
à J. Albini,
Montreux

178, avenue des Alpes
Tél. 021/61 22 02
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_ • Fribourg-Lugano 1-1 (1-1. Saint-
I Léonard : 6000 spectateurs . Arbitre : |
¦ M. Hungerbuehler (Saint-Gall. Mar- m
¦ queurs : 23. Luttrop 0-1 : 43. Andersen |
I 1-1. Lugano sans Lanfranconi et Bren- |
* na. avec Bottozini et Arrigoni. 46. ¦
I Scacchi pour Bottozini (L). Réserves : I
_ 2-0.

¦ • Grasshoppers-Winterthour 2-2 (2-1) ¦
¦ Hardturm : 3500 spectateurs. Arbitre : I
¦ M. Sclieurer (Bettlach). Marqueurs : 2. |
' Risi 0-1 : 8. Winiger 1-1 ; 31. autogoal ¦

| de Grueni g 2-1 ; 85. Risi 2-2.
_ Grasshoppers sans Mueller el Gmbh'.
I avec Hans Niggl et Malzacher. Win-
¦ terthour sans Œttli. [ungo , Meili. 46.
¦ Elsener pour Dimmeler (GC) ; 46
I Meili pour Gruenig (W) ; 75. Salvi

pour Schneeberger (GC).
| Réserves : 3-0.

I • Granges-Servette, 0-3 (0-2). Bruhl  :
¦ 3000 spectateurs. Arbitre : M. Gui gnel
¦ (Yverdon). Marqueurs : 20. Castella 0-
I 1 ; 25. Burgdorfer 0-2 : 65. Wegmann
* 0-3. Servette sans Nemeth et Dorfel.
| 12. Hirt (G) manque un penalty ; 30
_ Maradan (G) pour Weber ; 66. Barri-
I quand (S) pour Burgdorfe r : 80.
¦ Nemeth (S) pour Castella. Réserves :¦ 4-0.

" • Saint-Gall-Zurich 1-3 (1-1. Espen-
I moos : 5100 spectateurs. Arbitre : M.
m Keller (Kehrsatz). Marqueurs : 20.
I Jeandupeux (penalty) 0-1) ; 38. Leu
| zinger 1-1 ; 80. Kuenzli  1-2 ; 82.¦ Kuenzli 1-3. 15. Rutschmann (Z) pour
I Martinelli ; 66. Arisi (Z) pour Rut-
_ schmann ; 68. Straessle (SG) pour
I Wolf ; 73 l.uder (SG) pour I.euzingei
¦ (SG). Réserves : 3-0.

I • Chiasso-Young-Boys 1-0 (1-0). Sta.
_ dio Comunale : 4000 spectateurs. Ar
I bitre : M. Rucheli (l ucerne).
m Marqueurs : 40. Messerli 1-0. 46. Roth
I pour Danielsen (CG) ; 80. Theunissen
| pour Bruttin (YB1 : 83. Mulimenthaler
* pour Boffi (YB). Réserves : 0-4.

_ • Lausanne-La Chaux-de-Fonds 1-1 "
1 (1-1). Pontaise ; 4000 spectateurs. Ar- |
¦ bitre : M. Celmatide (Zollikofen). Mar- ¦
* queurs : 8. Gugg isberg 1-0 : 17. autor I
¦ goal de Vuilleumier 1-1. 46. Lala pour I
" Guggisberg (LS) ; 74. Maret (LS) pour ¦

| Cuccinotta (LS). 80. Bosset CHX) pour I
¦ Zaugg ; 83. Portner (CHS) pour .
¦ Sandoz. 58. Mueller (LS) manque un |
¦ penalty. Réserves : 1-1. ¦
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Sir Alf Ramsey prépare
la prochaine coupe

du monde
« Si nous pouvons trouver trois ou qua-

tre joueurs de première classe d'ici à 1974.
nous partici perons à la coupe du monde
avec de trè s bonnes chances de reconqué-
rir la coupe que nous avons perdue à
Mexico » , estime Sir Alf Ramsey, manager
de l'équi pe d'Angleterre dans un article
que publie la revue « Football Association
News y à l'occasion de l' ouverture de la
saison de champ ionnat.

Sir Alf Ramsey, qui avait conduit l'An-
gleterre à la victoire en 1966 estime en

,effet que deux années sont une période
suffisante pour découvrir de nouveaux ta-
lents. Ainsi , rappelle-t-il , entre 1964 et
1966 , l'Angleterre avait vu passer au pre-
mier plan des joueurs tels que |acl< Charl-
ton , Alan Bail . Martin Peters , Geoff Hurst
et Nobby Stiles. Et il n 'y a pas de raison
de penser que cela ne pourra pas se re-
produire. Les juniors de l'équipe d'Ang le-
terre ont les dents longues et leurs récentes
tournées en Allemagne de l'Est , en Pologne

,et en Union Soviétique montrent qu 'ils ont
« l'enthousiasme et la détermination néces-
saires à la compétition internatio nale •
déclare Alf Ramsey.

Un des sujets de préoccupation du ma-
nager reste que la saison de football en
Angleterre est à la fois tro p longue et trop
intense. Les Allemands , les Hollandais , par
comparaison , disputent sensiblement
moins de matches avec leurs clubs que les
joueurs anglais et une différence de 15
matches a sans aucun doute une influence
considérables sur les performances des
hommes en fin de saison. « Une solution à
ce problème doit être trouvée ». conclut Sir
Alf.

Les résultats à l'étranger
• Allemagne. Coupe de la li gue. Groupe
2 :  SV Hambourg-Hertha Berlin , 1-0.
Classement : 1. SV Hambourg 3-4 ; 2.
Wacker 04 Berlin. 3-4 ; 3. Hertha Berlin 3-
2 ; 4. St. Pauli Hambourg. 3-2. Groupe 6 :
Fortuna Duesseldorf-FC Cologne. 3-1.
Classement : 1. Fortuna Duesseldorf 3-6 ;
2. FC Cologne. 2-2 ; 3. Fortuna Cologne , 2-
2 ; 4. Bayer Leverkusen , 3-0.

• Espagne. Tournois internationaux. A
Gérone : Nîmes-Schalke 04. 2-0 ; à San-
tander : Slobocla-Racing Santander , 2-1 : à
Elch e : Elche-Rapid Bucarest , 1-1 : à Va-
lence : Bayern Munich-Valencia , 1-1.
• Angleterre : Championnat de Ire divi-
sion (ler tour) : Birmingham City-Sheffield
United . 1-2 ; Chelea-Leeds United , 4-0 :
Leicester City-Arsenal 0-1 ; Liverpool-
Manchester City, 2-0 : Manchester United-
Ipswich Town , 1-2 ; Newcastele Unitecl -
Wolverhampton Wanderers , 2-1 ; Norwich
Citv-Everton. 1-1 : Southamoton-Derbv
County. 1-1 ; Tottenham Hotspur-Coventry
City, 2-1 ; West Bromwich Albion-West
Ham United. 0-0 : Stnke Citv-Crvstal
Palace , 2-0.

sans être «démons », les Sédunois
Saint-Jacques ^¦¦¦ ^̂ ¦¦¦HilJ^H

; L'exploit
triomphent

Match des réserves
Bâle - Sion 2-2 (1-0)

Depuis juin 1968, durant
cinquante-deux matches de cham-
pionnat suisse, le carrousel de Saint-
jacques avait tourné inlassablement
sur la même rengaine de victoire.
Samedi soir, par la faute de Blazevic
et de ses joueurs. le disque bâlois s'est
enrayé.

En nous rendant à Bâle nous pen-
sions une fois de plus qu 'il fallait être
diabolique pour vaincre à Sain t -J ac-
ques. C'est cependant là que réside la
grandeur, la beauté et la valeur de
l'exploit du FC Sion. Sans être « dé-
mons », sans artifices tactiques , sans
circonstances spéciales la formation
¦ valaisanne a battu le champion suisse

à la régulière.
Mardi soir face à Young-Boys dans

¦ une compétition moins capitale
(coupe de la ligue) Sion avertissait
involontairement Benthaus du danger
qui le guettait et ce n'est pas en
« tenue de camouflage » que les Sé-
dunois s'étaient rendus sur les bords

¦ du Rhin. Par ailleurs les absencesdu Rhin. Par ailleurs les absences
d'Odermatt et de Kunz ne peuvent
atténuer tout le charme et le panache
qui ont accompagné les Sédunois au
« temple du football » helvéti que. Un
champion suisse doit pouvoir « distil-
ler » de telles absences à l'exemple
d'une équipe valaisanne, plus modes-
te, qui sans Quentin fait « pleurer »
les fans de Saint-Jacques. Et cepen-

I dant, jamais exploit ne s'expliquera
aussi facilement. On peut retourner le
problème sous tous ses angles et
chaque fois l'on retrouve à la base la
suite logique d'une progression cons-

m tante de la formation sédunoise. Suus
la baguette de son chef d'orchestre
Blazevic, le FC Sion a abandonné
depuis fort longtemps les partitions,
style festivals, pour jouer des sym-
phonies. Inutile de préciser que celle
de Saint-Jacques ne fut pas inache-
vée... Parallèlement, Bâle tout en gar-
dant son label de champion suisse

_ porte également les premiers signes
de lassitude. Rien d'étonnant puisque

'_ chacun sait que le pouvoir s'use à la
r longue.
e
i LE REVE DE MANTULA...
a LA REALITE DE BLAZEVIC

Pionnier du football sédunois à
l'échelon de la LNA , Law Mantula
nous confiait en 1965 : « Je ne serai
satisfait qu'au moment où l'équipe se
confondra avec une continuelle vague
offensive et défensive : attaquer à
onze et se défendre à onze. » plus té-
méraire, mieux suivi et pour cause...
Blazevic a brûlé les étapes. Des rêves,
il en veut pour autant qu'ils se réali-
sent ! Celui que Mantula caressait en
des circonstances beaucoup plus dif-
ficiles , certes , l'actuel entraîneur sédu-
nois le réalise en « mordant » à
pleines dents dans la progression.

Samedi à Bâle durant 80 minutes le
FC Sion a traduit en clair le football
moderne : des individualités au
service de l'ensemble dans une action
commune d'attaque et de défense.

Pour demeurer fidèle à de tels
principes, face au champion suisse, à

BAI.F : Laiifenburger ; Fischli
Mundschin. Siegenthaler . Ramseier
Demarmels , Stohler . Hasler : Balmer
Blaettler. Hitzfeld.

SION : Donzé ; Valentini. Bajic
Trinchero. Weibel : Herrmann.  Bar
beris : Luisier. Vergères.. Warnp fler
Elsi g.

BUTS : 8' Hitzfeld - 20' Trinchero
42' Herrmann - 49' Stohler - 78'' Elsi g

NOTES
Stade de Saint-lacques. Spectateurs :

10.000. Arbitre : M. Favre d'Echallens.
Trois grands absents sur le terrain pour
le match principal : Quentin. Odermatt
et Kunz. Le premier évoluait en réser-
ves tandis que les deux protégés de
Benthaus étaient blessés. A la 60'
Schaller prend la place de Vergère et à
la 84' Weibel est averti pour faute sur
Demarmels. Corners : 9-12 (3-7).

l'âge du FC Sion, une concessior
s'annonçait inévitable... Bâle eut droit
à un round de consolation dans les
dix dernières minutes. Toutefois ,
après son k.o. debout infligé par Elsig
à la 78', l'équipe de Benthaus n'eut
plus le temps de retrouver tous ses
esprits.

PEU IMPORTE APRES TOUT

Au soir de la première rencontre de
championnat les raisons de faire
« sauter les bouchons de Champagne »
ne manquaient pas aux Sédunois.
Mais là encore la formation de l'en-
traîneur Blazevic a le triomphe
modeste. Plus, il faut en convenir que
la poignée de supporters valaisans ,
bien sympathiques, mais qui ne se
contentèrent pas de chanter des ber-
ceuses dans la nuit bâloise.

L'invincibilité du champion a pris
fin, à domicile. C'est une chose dont
le football suisse avait besoin. Le FC
Sion ne s'est pas contenté d'offrir ce
cadeau, il y a mis la manière. En imi-
tant son maitre, l'élève sédunois s'est
élevé au-dessus de lui. L'interpéné-
tration des lignes s'opéra sans
douleur. Au moment où Bâle crut
avoir pris la température de la for-
mation de Blazevic (8e : but d'Hitz
feld) tout fut à recommencer pour la
champion. En effet aux mouvements
de diversion créés par les défenseurs
Ramseier et Siegenthal notamment,
Sion répondit par Weibel (9e : tir sur
la transversale) et Trinchero (but éga-
lisateur à la 20e). Après une domi-
nation constante concrétisée par plu-
sieurs coups de coin, Herrmann
offrait à son équipe un avant-goût de
victoire à la mi-temps (1-2).

L'égalisation de Stohler au début de
la seconde période permit en défini-
tive au FC Sion de prouver toute sa
vitalité. A l'exemple de Weibel , Trin-
chero et Valentini montant à l' assaut
des « barricades » ou de Barberis et
Luisier se portant au secours de la
défense, Sion resta uni, se fortifia ,
grandit jusqu'à s'élever au-dessus de
la prestation des hommes de
Benthaus. Rien d'étonnant dès lors
que les joueurs de Blazevic , pour la
première fois dans l'histoire du cham-
pionnat suisse, battent Bâle sur son
terrain fétiche de Saint-Jacques.

L'HOMMAGE DE BENTHAUS
ET MICHAUD

Quelques heures avant la rencontre
Blazevic demandait à ses joueurs de
réaliser l'exploit : « ...pour que Ben-
thaus et les Bâlois ne puissent plus
dire... Luisier... Valentini... connaît
pas ! ».

L'entraîneur sédunois peut se tran-
quilliser. Bruno Michaud devant les
vestiaires bâlois et Benthaus à l'inté-
rieur, dans la tristesse, émirent la
même opinion : « Le FC Sion est une
belle équipe qui a battu Bâle à la
régulière en jouant magnifiquement au
football. Supérieur dans tous les do-
maines (défense, attaque, rapidité ,
notre adversaire a mérité cette victoi-
re. »

Voilà un hommage de deux entraî-
neurs qui pour des raisons différentes
pourraient bien se souvenir à l'occa-
sion du FC Sion et de ses individua-
lités.

Cette ultime rencontre d'entraînement a
en fait , été un rendez-vous manqué : les
Genevois n'avaient dans les jambes qu 'un
match et un entraînement ; en outre , cinq
de leurs joueurs étaient encore en vacan-
ces. Le moins que l'on puisse dire est
qu 'ils étaient à Monthey en touristes , leur
entraîneur Schneider ayant même dû faire
le onzième pendant les deux tiers du

il lard , 45'
)elay, Mar
les. Nartig
a , Bosshar

A l exemple du aemi btohlet
(à droite) le FC Bâle n'a
pu que suivre de près l'ex-
ploit de l'équipe valaisanne
représentée par Warnpfler (à
gauche).

T HITZFELD (1-0) Balmer déborde
par la droite (Weibel) et adresse le cuir
à Hitzfeld qui se trouvait en position
d'avant-centre. Au prix d'un petit ex-
ploit technique l'ex-joucur de Lorrach
ouvre le score.

9. Transversale et montant. Sion
obtient son premier corner : la reprise
de Weibel frappe la transversale et le
ballon revient à Warnpfler qui l'exp é-
die à son tour sur le montant droit des
buts de Laufenburger. Le troisième
essai (Vsrgèfe) était retenu par Mund-
schin et renvoyé par Ramseier.

20". TRINCHERO 1-1. L'arrière
sédunois monte jusqu 'à 25 mètres de
Laufenburger et décoche un tir violent
et rapide contre lequel le portier bâlois
est impuissant.

26°. Sauvetage de Weibel... devant
Stohler qui obtient le premier corner
bâlois.

31e Sauvetage de Ramseier... devant
Vergère sur un essai d'Elsig relâché
par Laufenburger.

42e. HERRMANN 1-2. Une obstruc-
tion de Ramseier sur Luisier permet à
Herrmann d'étaler sa classe. Dans un
angle très fermé (presque sur la ligne
de fond à proximité du coin de corner)
le Sédunois « exécute » Laufenburger
sur coup franc.

49e. STOHLER 2-2. Demarmels (dé-
bordement) et Balmer (centre ) se met-
tent à deux pour se débarrasser de Va-
lentini. A la réception , Stohler (curieu-
sement libéré de tout marquage) éga-
lise.

67'. Weibel passe tout le monde... le
gardien Laufenburger sorti à sa ren-
contre et toute la défense. Ln balle
cependant se contentera de « défiler »
devant les buts vides !

78'. ELSIG 2-3. Sur centre de
Luisier. Warnpfler esquisse un geste
mais laisse la balle poursuivre son che-
min en direction d'Elsig qui obtient le
N° 3.

SION : Biaggi (Korac) : Obersnn.
Coutaz. Crespo , Dubuis : Elsig.
Quentin , Rard ; Philippoz , Allégroz ,
Rebord.

Buts : pour Bâle : Bula el Rahinen



Tout savoir sur...
• Chcnois-Etoile Carouge , 5-1 (3-1).
Trois Chênes : 2500 spectateurs. Ar-
bitre : M. Fuchs (Bâle). Marqueurs : 3.
Hosp 1-0 ; 13. Hosp 2-0 ; 20. Rieder 3-
0 ; 35. Fatton 3-1 ; 72. Rieder' 4-1 ; 87.
Samba 5-1. 46. Baciocchi (C) pour
Fritsche , Marmoud (EC) pour Thion.
58. Schuermann (EC) pour Erard ; 69.
Liechti (C) pour Kurz.

• Wettingen-Bruehl , 2-0 (1-0). Alten-
burg : 1300 spectateurs. Arbitre : M.
Piguet (Bienne). Marqueurs : 37.
Bleochlinger 1-0 ; 51. Châtelain 2-0. 20.
Thoma (B) pour Loosli. 48. Dikk (W)
pour Holenstein : 63. Aider (B) pour
Graf ; 74. Burkhard t (W) pour Andres

Réserves : 3-2.

• Bellinzone-Bienne 0-0. Stadio
Comunale : 2000 spectateurs. Arbitre :
M. Osta (Oberurwil). 37. Bohry (B)
pour Genazzi ; 61. Richina (B) pour
Jorio.

• Neuchâtel Xamax-Vevey 6-3 (3-1).
Stade de La Maladière : 5100
spectateurs. Arbitre : M. Fazzini (Oso-
gna). Marqueurs : 6. Mathez 1-0 ; 15.
Steiger 2-0 ; 26. Konrakd 2-1 ; 28.
Mathez 3-1 ; 55. Tippelt (penalty) 3-2 ;
57. Bonny 4-2 ; 77. Rub 5-2 ; 83.
Blusch (penalty) 6-2 ; 88. Schindelholz
6-3. 25. Traber pour Krcemer (NX).
Réserves : 3-2.

• Lucerne-Buochs. 4-2 (2-0). Allmend:
8900 spectateurs. Arbitre : M. Racine
(Bienne). Marqueurs : 15. Hutarry 1-0 ;
32. Becker 2-0 ; 52. Lauper 2-1 ; 81.
Kuettel 3-1 ; 84. Schuerch 3-2 ; 87. No-
venta 4-2. 75. Kuettel (L) pour Kauf-
mann. 77. Schuerch pour Berthod (B).

• Aarau-Mendrisiostar 2-0 (1-0).
Bruegglifeld : 3000 spectateurs. Ar-
bitre : M. Bays (Marly-le-Grand).
Marqueurs : 32. Meier (penalty) 1-0 ;
90. Varonier 2-0. 70. Barollo 2 pour
Caccia (M). Réserves : 5-0.

Communiqué N° 12
Matches des 12-13 août

Juniors interrégionaux A I

Lausanne - Martigny 2-1
Etoile Carouge - Biel 7-2
Chaux-de-F. - Birsfelden 3-0
Neuchâtel Xamax - Young Boys 3-0
Servette - Sion 2-1
Fribourg - Kôniz 2-2
Laufen - Base! 2-1

Coupe suisse - 3e tour préparatoire

Vernayaz - Montreux 3-2
Sierre - Saint-Léonard 2-1
Visp - Fétigny 1-2

Coupe valaisanne des actifs
3e tour principal

Raron 2 -Brig 2 1-0
Brig - Agarn R
Granges - Chippis 4-1
Conthey 2 - Sierre 2 4-1
Grône 2 - Grimisuat 1-2
Lens 2 - Grône 1-5
Vex-Lens ap. prol. 1-2
Ardon - Nax 5-0
Châteauneuf - Savièse 1-3
Riddes - Saint-Léonard ap. prol. 3-1
La Combe - Bagnes 4-1
Leytron - Vétroz 2 3-1
ES Nendaz - Varen 3-2
Saillon - Leytron 2 ap. prol. 3-3
Evionnaz - US Collombey-Muraz 0-1
US Port-Valais - Vionnaz 3-2
Saint-Gingolph - Vouvry 2 5-0
Salvan - Troistorrents 1-5
Orsières - Saxon 2 3-1

Saillon est vainqueur au penaltv.

Récital Emerson Fittipaldi au GP d'Autriche
LE SUISSE CLAY REGAZZONI CONTRAINT A L'ABANDON

Emerson Fittipaldi a remporté au volant temps la course, rétrograda sérieusement établissait un record du circuit en l'38"32.
de sa Lotus-Ford sa quatrième victoire en sur la fin pour terminer au septième rang. Améliorant ainsi de 15 centièmes de
formule 1 de la saison, sur le circuit de Vingt-cinq concurrents ont pris le départ seende le précédent record du regretté Jo
Zeltweg. Il a en effet franchi en vainqueur de ce Grand Prix d'Autriche, qui était Siffert.
la ligne d'arrivée du Grand Prix disputé sur 320 kilomètres. Dès le départ ,
d'Autriche, neuvième manche comptant Stewart. second sur la grille , se portait au CLASSEMENT
pour le championnat du monde des commandement au volant de sa Tyrell.
pilotes. Ainsi, il a encore consolidé sa posi- Après quatorze tours , l'Ecossais était 1. Emerson Fitti paldi (Bre), Lotus-Ford.
tion de leader au classement mondial, où il talonné à quelques dixièmes de seconde les 319 km 200 en 1 h. 29'16"66 (moyenne
compte maintenant 52 points et il a prati- par Fittipaldi. Hulme (McLaren). Peterson 214 km 554). 2. Denis Hulme (NZ), Mac-
quement remporté le titre de champion du (March) et Hailwood (Surtees) suivant Larens-Ford , 1 h. 29'17"84. 3. Peter
monde 1972. Pour être battu, le Brésilien plus loin. Jackie Ickx était déjà très loin , Revson (Eu). MacLaren-Ford , 1 h.
devrait en effet être contraint à ne mar- éprouvant des difficultés avec son moteur. 29'53"19. 4. Mike Hailwood (GB), Surtees-
quer aucun point dans les trois dernières Ford, 1 h. 30'01"42. 5. Chris Amon (NZ),
manches qui restent à disputer. NOUVEAU RECORD DU CIRCUIT Matra-Simca , 1 h. 30'02"30. 6 Howden

Ganley (NZ). BRM . 1 h. 30'17"85. 7.
REGAZZONI ABANDONNE Au deux tiers de la course. Fittipaldi Jackie Stewart (GB), Tyrell-Ford , 1 h.

ENNUIS TECHNIQUES doublait Stewart et prenait le commande- 30'25"75. 8. Jean-Pierre Beltoise (Fr) BRM.
ment. Le champion du monde en titre 1 h 30'38''ll. 9. A un tpur François Cevert

A Zeltweg. Fitti paldi s'est imposé devant avait mené la ronde pendant plus de vingt (Fr) . Tyrell-Ford. 10 Nikki Lauda (Aut) .
Dennis Hulme. Peter Revson , Mike tours , mais il rétrogradait ensuite à la March-Ford .
Hailwood. Chris Amon et Howden troisième place , encore dépassé par le
Ganley. Quant au Suisse Clay Regazzoni . Néo-Zélandais Denis Hulme. En tête . • Classement du championnat du , monde
il a été contraint à l' abandon au 17e des 54 Fittipaldi continuait son récital et il l'em- a Pres y rnanenes . i. tmersun riiup -uui
tours de l'épreuve, sa Ferrari ayant connu portait facilement, signant ainsi sa qua- ( Bre) 52 P- 2- Jackie Stewart-(GB) et Denis

• des ennuis d'alimentation. Son camarade trième victoire de la saison. Quatorze , Hulme (NZ) 27. 4. Jncky Ickx (Be) 25. 5.
d'écurie Jackie Stewart. champion du voitures ont terminé l'épreuve, disputée Peter Revson (Eu) 14. 6. Clav Regazzoni
monde en titre , après avoir mené long- par une lourd e chaleur. Denis Hulme (S) 13.

Les hommes
de Massy

déjà en verve

I La défense octodurienne a eu quelques ¦
problèmes en début de match, puis I
| s 'est ensuite bien reprise. Ici Mag I

I 
dégage de la tête sous l'œil inquiet de '
Camatta, de Bruttin (N" 4) et de \I Cotture. Traveletti est prêt à la parade. .

MARTIGNY : Traveletti : Cotture Mag
Bruttin , Gallay ; Toffol , Marin ; Durussel
Poli , Camatta , Baud.

La formation octodurienne se prive de
Charvoz blessé.

YOUNG-FELLOWS : De Blairville :
Scherrer , Gauls , Zusli , Sutter ; Schweizer
Caduff ; Ditli. Sva , Lauper , Turnher.

A la 741' Derungs remplace Schweizer.
Stade munici pal en bon état , temps lourd ,
900 spectateurs.

Arbitre : M. Retti g de Gerlafingen.
Buts : Baud 201' et Durussel 74e.

Comme l'on s'y attendait un peu.
Young-Fellows prenait d'emblée les événe-
ments en mains et tentait d'imposer sa
jeune loi de néo-promu. Cela faillit bien
réussir et la défense octodurienne eut quel-
ques faux-pas durant le premier quart
d'heure qui firent frisonner. Une bonne
ouverture de Caduff fut manquée de peu
par Lauper , à la 8" minute déjà et la pres-
sion zurichoise semblait ferme.

UNE ATTAQUE RETROUVEE !

C'était compter sans l'attaque de Roger
Massy, attaque pour laquelle on se faisait
beaucoup de soucis. C'était aussi mécon-
naître encore la grande forme qui est
actuellement celle de Durussel et oublier
ne pas savoir que Marin avait beaucoup
appris à... Monthey. Toujours est-il que ces
deux hommes se chargèrent de réveiller
leur club et de sortir de l'ombre « des va-
cances » . Durussel déborde Scherrer sur
l'aile, centre en transversale devant les
buts et Baud surgit et ouvre la marque
pour ses couleurs. C'était à la 20" minute
de jeu.

UNE EXCELLENTE PHYSIONOMIE

Dès lors la physionomie du jeu changea
du tout au tout. Young-Fellows se laissa
prendre à la vague d'enthousiasme qui
anima le onze octodurien. Et les hommes
de Massy eurent des moments de la mail-
leure veine. Par exemple à la 40e minute
sur coup-franc, Baud donna en retrait à
Camatta qui ouvre sur l'aile pour Poli don-
nant à ce dernier la possibilité de « poin-
ter » de Blaireville à . bout portant. Le
renvoi du portier zurichois , échouera dans
les pieds de Marin qui manquera de peu la
réalisation. De même à la 77 e minute ,

Baud sur la ligne de défense dégage son
camp par Gallay, ce dernier permute
tout de suite sur Toffo l qui ouvre pour
Durussel pendant que Cotture s'infiltre
très rapidement sur l'aile et , lui aussi man-
quera de peu une réalisation qui aurait été
parfaite. Il faut dire aussi que trois minu-
tes auparavant Durussel avait scellé le
score reprenant dans le trou une balle
amenée par Galley et Baud.

DEPART POSITIF

Certes , Young-Fellows a paru terne et
s'est avoué rapidement battu. Mais les

Octoduriens ont montré un visage agréable
et surtout se sont créé une multitude d'oc-
casions qui , après un temps de rodage né-
cessaire à toute équipe , seront à craindre
et à surveiller. C'est sans conteste un bon
départ marqué par une seule fausse note :
l'absence de public ! Texte et photo SET-
NF.

• AUTOMOBILISME. - Sur le- circuit de
Zeltweg en Autriche , le Liechtensteinois
Manfred Schurti a remporté une épreuve
réservée à la formule super-V. Il s'est
imposé dans les derniers kilomètres.

• Sur le circuit du Nuerburgring détrempé
par la pluie , l'Allemand Jochen Mass a
signé une nouvelle victoire en formule 3
devant le Français Jean-Pierre Jab'ouille et
l'Italien Ernesto Brambilla.

• NATATION - Dans le cadre des épreu-
ves hongroises de sélection olympique
à Budapest, la nageuse magyare
Andréa Gvarmati  a égalé le record d'Euro-
pe du 100 mètres papillon qu'elle détient
conjointement avec la Holandaise Ada
Kok en l'04"5.

• CYCLISME - Le Hollandais Fedor Den
Hertog a remporté le Tour d'Allemagne de
l'Est pour amateurs qui a pris fin à Lange-
nau. Déjà détenteur du maillot de leader à
l'issue de la 21' étape, le routier batave a
réussi à le préserver jusqu 'à la fin. Le
meilleur Suisse a été Ueli Sutter (25 ans)
qui lors de l'ultime étape a terminé à la
seconde place.

• BASKETBALL. - Au ' cours de la qua-
trième journée du tournoi préol ymp ique
d'Augsbourg, la Suisse a subi une écra-
sante défaite devant la Bulgarie sur le
score de 114 points à 79 (mi-temps 52-22).
Résultats de la quatrième journée : Groupe
B : Mexique - Grande-Bretagne 71-47
(47-27) ; Bulgarie - Suisse 114-79 (52-22).
Groupe A :  Suède-Canada 81-68 (38-29).

Les championnats romands à Monthey
Trois médailles pour le Sédunois Ebener

Les championnats romands ont pris fin
à Monthey sous la pluie, ce qui se répercu-
ta sur les résultats. Ceux-ci ont toutefois
été d'un bon niveau malgré l'absence des
sélectionnés helvétiques en stage d'entraî-
nement à Saint-Moritz. Deux clubs ont été
particulièrement à l'honneur : Genève-
Natation et Vevey-Natation. Grâce à
Philippe Henri , Jean-Philippe Genetti et
Roselyne Gisclon ils ont remporté en effet
seize médailles. Résultats :
• Messieurs - 50 m libre : 1. Philippe
Henri (Genève) 26"6 - 2. Sylvain Modelon
(Genève) 27"1 - 3. Dominique Wohlwend
(Genève) 27"4. - 100 m papillon : 1. Jean-
Phili ppe Genetti (Vevey) l'07"3 - 2. Chris-
tian Ebener (Sion) l'07"5 3. Philippe Henri
(Genève) l'08"0. - 100 m brasse : 1. Yves
Jaccard (Genève) l'18"0 - 3. Jean-Claude
Mermoud (Genève) l'18"5 - 100 m dos : 1.
Phili ppe Henri l'12"6 (l'll"6) - 2. Jean-
Philippe Genetti (Vevey) l'13"8 - 3. Jean-
Noël Gex (Fribourg) l'16"l - 100 m libre :
1. Philippe Henri (Genève) 59"3 - 2. Chris-
tian Jungen (Genève) 59"8 - 3. Jean-Philip-
pe Genetti (Vevey) l'00"l. - 5 x 10 m
libre : 1. Genève-Natation 1 (Modelon.
Henri , Jaccard , Wohlwend, Jungen) 2'16"7
: 2. Genève-Natation 2, 2'21"5 - 3. Vevey-
Natation 1, 2'26"8.
• 400 m libre : 1. Jean-Philippe Genetti
(Vevey) 4'43"6 - 2. Christian Jungen
(Genève) 4'48"0 - 3. Pascal Baudin
(Genève) 4'55"5. - 200 m brasse : 1. Yves
Jaccard (Genève) 2'50"6 - 2. Jean-Claude
Mermoud (Genève) 2'50"7 - 3. Dominique
Wohlwend (Genève) 2'53"4 - 200 m pap il-
lon : 1. Christian Ebener (Sion) 2'36"0. - 2
Jérémie Carter (Genève) 2'45"7 - 3.
Thierry Andreotti (Vevey) 2'51"1 - 200 m
dos : 1. Phili ppe Henri (Genève) 2'33"0 -
2. Laurent Baillif (Vevey) 2'45"0 - 3. Jean-
Claude Mouly (Genève) 2'48"5. - 400 m
nages : 1. Jean-Philippe Genetti (Vevey)
5'21 "0 - 2. Christian Ebener (Sion) 5*32"4 -
4. 3. Christian Jungen (Genève) 5'39"0.
• 1500 m :  1. Jean-Philippe Genetti
(Vevey) 18'04"3.
• Dames - 50 m libre : 1. Fabienne
Schwarz (Genève) 30"5 - 2. Roselyne Gis-
clon (Vevey) 31"3 - 3. Gisèle Konqui (Lau-
sanne) 31"4. - 100 m pap illon : 1. Roselyne

Quatre records valaisans
Lors des championnats romands à

Monthey, les nageurs sédunois ont éta-
bli quatre records valaisans. L'organi-
sation de ces épreuves fut parfaite , et il
échut au président d'organisation , M.
Charles-Henri Galetti de remettre les,
médailles aux vainqueurs. Les records
valaisans furent les suivants : 100 m.
dauphin : Ebener Christian en l'07"5
(ancien record l'08"5) : 200 m. brasse
dames : Walker Jacqueline en 3'30"5
(3'32"6) ; 200 m. dauphin Ebener
Christian en 2'36"02 (2'41"8) : 100 m.
brasse dames. Walker Jacqueline
l'35"5 (l'39"8).

Gisclon (Vevey) l'16"4 - 2. Farina Passa
(Vevey) l'16"5 (l'14"6) - 3. Julie Carter
(Genève) l'16"9 (l'16"0) - 100 m brasse :
1. Marie-José Mettraux (Vevey) l'25"8
(l'25"6) - 2. Régine Kleindienst (Genève)
l'27"7 - 3. Fabienne Tappy (Vevey) l'29"8
(l'29") - 100 m dos : 1. Monique Fuchs
(Vevey) l'18"2 (l' 17"3) - 2. Fabienne
Corbaz (Genève) l'21"3 (l'20"7) - 3.
Farina Passa (Vevey) l'22"7 (l'21"9) - 100
m libre : 1. Roselyne Gisclon (Vevey)
l '08"l - 2. Doriane Armand (Genève)
l '08"9 - 3. Gisèle Konqui (Lausanne)
l'09"2 - 4 x 50 m libre : 1. Genève-Nata-
tion 1 (Schwarz. Gallay, Zehfus , Armand)
2'05"8 - 2. Vevey-Natation 1, 2'06"3 - 3.
Genève-Natation 2, 2'11"4.
• Dames 800 m : 1. Rosel yne Gisclon
(Vevey) 10'10"3
• 400 m libre : 1. Rosel yne Gisclon
(Vevey) 4'59"2 - 2. Julie Carter (Genève)
5'08"0 - 3. Farina Passa (Vevey) 5'20"2. -
200 m brasse : 1. Mary-José Mettraux
(Vevey) 3'05"9 - 2. Régine Kleindienst
(Genève) 3'08"0 - 3. Fabienne Tappy
(Vevey) 3'08"1. - 200 m papillon : 1. Rose-
lyne Gisclon (Vevey) 2'43"2 - 2. Julie
Carter (Genève) 2'47"5 - 3. Farina Passa
(Vevey) 2'57"5 - 200 m dos : 1. Moni que
Fuchs (Vevey) 2'42"8 - 2. Fabienne Corbaz
(Genève) 2'51"5 - 3. Roselyne Gisclon
(Vevey) 2'54"7 - 400 m 4 nages : 1. Rose-
lyne Gisclon (Vevey) 5'44"5



2500 m de piste « Vita » a Morgins Les abricots
MORGINS. - C'est sous les auspices de
l'Association des intérêts de Morgins qu 'a
été réalisée la piste Vita de la Station , la
troisième de la région après celle de
Champéry et du Bois-Noir.

Longue de 2500 mètres , elle part de la
piscine pour y aboutir. Le tracé fait une
boucle sur la rive droite de la Tine, passe à
l'Eau Rouge (source ferrugineuse qui est à
l' origine de la station il y a plus de 150
ans). La presque totalité de la piste est
réalisée en forêt et en bordure du cours de
la Tine sauf quel que cent mètres dans un
pâturage.

Ouvert au nublic depuis une dizaine de
jours , le tracé a été officiellement inauguré
samedi , en fin d'après-midi par M.
Maurice Rouiller , président de I'AIM et
député, en présence des représentants
VITA. d'hôtes de la station et d'habitants
de celle-ci.

Après l'ouverture des cinq premières
installations de ce genre en 1968, l'idée du
parcours VITA a fait tache d'huile et à ce
jour on compte plus de 180 dans le pays.

Sur ces parcours , on rencontre des

Un groupe d'enfants sur le parcours de cette nouvelle piste VITA

familles complètes, des rentiers AVS. des
enfants , des adolescents , des adultes hom-
mes et femmes. A Morgins-, une maman
avec son bébé dans la poussette a fait  ce
parcours. C'est dire que les parcours VITA
sont devenus populaires et répondent à un
besoin pour le maintien de la santé de
notre peuple. Cette piste ouverte à qui'
conque désire s'entraîner comprend 20
postes dont , à chacun de ceux-ci , un grand
pannea u avec croquis expli que de manière
précise et claire les exercices à effectuer.
Ce sont tout d'abord des exercices de
relaxation du corps et d'échauffement des
muscles , puis des exercices de force. On
exerce aux engins les tractions à la barre
fixe, les torsions du corps aux anneaux , les
sauts de côtés, les exercices de poids , les
appuis faciaux , etc. Vers la fin du parcours

Au centre de notre photo, M. Maurice Rouiller, président de l'AIM , député de Morgins
vient de couper le ruban symbolique, ouvrant ainsi officiellemen t la piste VITA.

mf &W SBSroïra -¦ n 'est nullement besoin d'être inscrit à une

ont revient a des exercices plus faciles qui
permettent au corps de récupérer. Un par-
cours VITA effectué correctement équi-
vaut, à une bonne heure de culture phy-
sique.

Des sondages effectués révèlent que des
milliers de personnes font chaque jour un
parcours VITA en Suisse. La moyenne
journalière se monte à quel que 100 parti-
cipants par installation. Bien sûr les par-
cours sis à proximité des grands centres
d'habitation sont très fré quentés et leur
fréquentation dépend aussi des conditions
météorologiques.

Nombreux sont les sportifs qui utilisent
ces installations pour une partie de leur
entraînement ph ysi que.

Quelles sont les raisons de cet engoue-
ment pour les parcours VITA ? D'abord , il

société sportive, chacun peut utiliser les
installations en tout temps et gratuitement.
On y va lorsque l'envie se fait sentir , le
soir , la journée ou le matin , en semaine ou
le dimanche ; l' entraînement n 'est pas uni-
latéral mais il permet par un programme
bien étudié d'obtenir le maximum d' effi-
cacité ; le parcours s'adapte parfaitement
aux capacités individuelles de chacun ; il
vaut aussi bien pour l'amateur que pour
l' athlète. On s'entraîne dans la forêt , à l' air
frais et pur dans une atmosphère parti-
culièrement réparatrice.

Avec sa piste VITA. Morgins a ajouté un
atout supp lémentaire à la station. On peu
déjà affirmer que cette nouvelle p iste est
une réussite et que sa fréquentation a
dépassé tous les espoirs , même les plus
optimistes.

Quelle fièvre en ce pays ! Le soir, on
consulte le baromètre, on l'agite pour
connaître ses humeurs fantasques. Le
matin, on interroge le ciel, les nuages
de la Cime de l'Est, les brouillards pa-
resseux de la plaine. Entre deux aver-
ses, on court aux foins , tant de fois
remués, aux fraises que guettent les
limaçons gloutons et les parasites, nou-
veaux envahisseurs.

Finis les longs colloques, râteau sur
l'épaule, au sujet des J eux olympiques
ou des constellations électorales. Cha-
que minute ensoleillée favorise une
étape : en vitesse, faucher, étendre,
amonceler, étendre, charger, course à
la grange sous les premières gouttes de
pluie. Bizarrerie de la saison : on sait
qu'il p leuvra le lundi, il faut  travail-
ler le dimanche, à contre-cœur.

Mais les jardins abandonnés pros-
pèrent. La mauvaise herbe rivalise de
zèle avec les légumes qui poussent en
hauteur, pour survivre.

C'est curieux comme les voix portent
loin dans la campagn e brûlante. Celles
de mes bons amis me parvien t des
champs. Je les hèle et leur fais signe
tandis que j' entretiens mes p lantations
potagères et florales.

Toutes mes sueurs printanières sont
récompensées. Je nage dans une abon-
dance de Terre promise. On me dit :
« Vous vivez dans un paradis ! » quand
on voit l'exubérance des roses, des
dahlias et des capucines, la générosité
des « raisinets » aux grappes serrées.
C'est vrai, mais on oublie le purgatoire
des travaux antécédents.

Je m'affaire à la confection des
sirops, spécialité de la maison. La fraî-
cheur aromatique de ces produits, à
l'intention des visiteurs, atténue les an-
goisses de la fabrication, compense les
colères soudaines d'un liquide rose,
pourpre ou violacé, qui paraît sommeil-
ler sous sa chape de mousse et qui dé-
borde à gros bouillons sous le coup de
feu électrique.

PREMIER CHAMPIONNAT INTERNATIONAL
DE LA PETANQUE D'OCTODURE

MARTIGNY. - Notre bonne ville est le. ' En coupe complémentaire , Guelfi-
berceau.de la pétanque . en , Valais. Il y a un Panigas (Riddes). battent Favre-Chambo-
peu plus de 10 ans , on y fondait le premier vey (Martigny) 13 à 3.

Sur le chemin du vallon de Morgins, ils étaient une douzaine de jeunes

club. De nombreux autres , depuis , se sont
constitués un peu partout , surtout dans le
Valais romand.

L'an dernier , un second groupement se
créait sur les bords de la Dranse : la
Pétanque d'Octodure. Cette décentralisa-
tion est la bienvenue car elle permet d'al-
léger l'appareil administratif du premier
club existant et de créer un esprit compé-
titif de bon augure .
La Pétanque d'Octodure vient d'organiser
son premier concours international de
doublettes et tri plettes qui remporta , grâce
au beau temps et à une préparation mi-
nutieuse , un joli succès. Quant à la par-
ticipation elle dépassa toutes les espé-
rances : 50 doublettes et 31 tri plettes.

Voici les princi paux résultats du
samedi :

Demi-finale : Crittin-Nicolet (mitigée)
battent Closuit-Masa (Martigny) 13 à 4 ;
Tomasino-Polli (Martigny) battent Guex-
Saudan (Les Cadets) 13 à 4.

Finale : Crittin-Nicolet (miti gée) battent
Tomasino-Polli (Martigny) 15 à 10.

Classement : 1. Crittin (mitigée) ; 2. To
masino (Martigny) ; 2. Closuit (Marti gny)
4. Guex (Les Cadets) ; 5. Hugon (Les Ca
dets) : 6 Contrasky (Le Trient) ; 7. Cret
ton (Les Cadets) ; 8. Maddalena (Riddes)
etc.

CONCOURS DU DIMANCHE

Demi-finale : Tomasino-Nicolet-Polli
(Marti gny) battent Cazzola-Colombari-Orsi
(Verbier) 13 à 8 : Fusco-Fusco-Lauritano
(mitigée) battent Chabbey-Chabbey-Moret
(Martigny) 13 à 9.

Finale : Fusco-Fusco-Lauritano (mitigée)
battent Tomasino-Nicolet-Polli (Marti gny)
15 à 4.

Classement : 1. Fusco (mitigée) : 2. To-
masino (Martigny) : 3. Chabbey
(Martigny) : 4. Cazzola (Verbier) ; 5.
Cretton (Les Cadets) ; 6. Décaillet (La
Pissevache) ; 7. Ranelli (Riddes) ; 8.
Ruggeri (Aigle), etc.

En coupe complémentaire , Rama-
Guera-Saudan (Les Cadets) battent Crittin-
Crittin-Michellod (Leytron) 13 à 9.

Une magnifique planche de prix récom-
pensa les vainqueurs ; elle a pu être cons-
tituée grâce à la largesse de nombreux
commerçants que nous remercions ici ,
ainsi que l'administrateur des douanes qui
mit un projecteur à disposition pour les fi-
nales du soir . Raymond Cappi qui prêta
gracieusement son terrain , Ugo Panigas
qui assura le ravitaillement en li quide et
en solide.

Retour a la nature chez les jeunes
MORGINS. - Les rives de la Vièze de
Morgins sont fréquentées en ce début
d'août par de nombreux promeneurs qui
profitent des beaux jours et surtout du site
idyllique qu 'est le vallon de Morgins.

Nous avons rencontré une douzaine de
garçons et de fillettes , cheminant gaiement
à pied, sac au dos, pour joindre une place
de campement dans ce vallon de la Vièze
où ils ont planté leurs tentes pour quelques-
jours .

Retour à une vie saine , en pleine nature ,

loin des bruits assourdissants des centres
citadins , en accomplissant l'effort d'un
déplacement à pied , n 'est-ce pas là une
preuve que notre jeunesse sait accepter cet
effort, prouvant par là qu 'elle n 'est pas si
mauvaise qu 'on le dit. Il y a de nombreux
jeunes qui savent apprécier une vie saine
et la recherche sous diverses formes. Celle
du retour à la nature est certainement une
des meilleures forme car elle leur procure
la possibilité de vivre au grand air et dans
la joie.

POUR LES HOTES DE LA STATION

L'AIM recherche tous les moyens

tives qu 'elle met à leur disposition,
l'AIM veut également satisfaire les
plaisirs de l'estomac.

C'est ainsi que vendredi 18 août, en
soirée sur les rives de la Vièze, à la
source de l'Eau Rouge, une raclette
sera servie à tous les touristes de
passage et amis de la station qui se
rendront à cet endroit en fin d'après-
midi.

LE CENTRE DE MONTHEY REVIT
Avec l'ouverture des magasins

Gonset et du discount Denner , à l'a-
venue de la Gare , samedi , l' animation
était très grande en ville de Monthey. Il
apparaît nettement que cette ouverture
réanimera le centre du commerce mon-
theysan qui avait quelque peu été
déplacé avec la mise en service des
magasins La Placette, à l' entrée nord
de Monthey.

UN CHAUFFEUR RAGEUR

Un commerce d'eau gazeuse de
Monthey possède un entrepôt au centre
de la ville où la circulation est dense.
Une place privée, devant l'entrepôt , est
souvent utilisée par des automobilistes
qui y laissent leur véhicule durant leurs
emplettes. Hors, samedi dernier , le
chauffeur de ce commerce, volontai-
rement, a abimé la carrosserie d'un
véhicule parqué sur cette place privée.
Comme ce n'est pas la première fois
que cela lui arrive, il y a lieu de s'in-
quiéter de pareils mœurs.

II semble que pour un commerçant
local, ce n'est pas une bonne façon de
se faire de la réclame.

UN ORAGE SURPRENANT

Samedi après-midi , vers 13 h. 30, le
ciel s'est assombri en moins de 5 mi-
nutes sur toute la région du Bas-Valais
pour laisser un orage éclater avec une
fu reur particulière , ceci durant environ
un quart d'heure . On ne signale pas de
dégâts aux cultures mais quelques peti-
tes inondations passagères dans des
caves. A 14 heures le soleil était de
retour.

de Vérossaz
Un promeneur, alléché par d'odoran-

tes émanations, me taquine : « Il ne
vous manque que les abricots ! » f e  le
détrompe : « Les abricots sont là ! » Et
je lui fa is  goûter des fruits superbes
que rarement nous offrent les
marchands. Son regard ébahi cherche
en mon jardin l'arbre miracle.

C'est une histoire p laisante.
A mi-hauteur, sur notre route, se

dresse la noble demeure de style fran-
çais qui a remplacé feu  le château de
la Vorpillière. Jouant, avec le respect
qui convient, sur le nom de l'hôte qui
me recevait avec toute la délicatesse
des grandes maisons, je lui dis : « Je
vous félicite. Grâce à votre résidence
estivale, nous avons un « Abri Cottier »
en nos par ages ! » (T)

J 'oubliais, tout proche de ma cure,
un abricotier sans abricots ju teux et
parfumés comme nous les aimons.

« Et vos abricots ? »
L'an dernier, cette année encore,

m'arrivaient à l'improviste les p lus
beaux abricots du monde, choisis, mûrs
à point en leur rondeur dorée qu 'avive
une pointe de rouge. Ils ne tombaient
pas du ciel. Par hasard, des acheteurs
de Vérossaz se ravitaillaient à un cen-
tre de ramassage. « Vous habitez Vé-
rossaz ? leur demanda la personne qui
les servait. Vous offrirez de ma part ces
abricots à l'auteur des « billets » que je
lis avec plaisir. »

Ce sont les abricots de la sympathie.
Les uns le disent avec des fleurs , les
autres avec des fruits ! A la dame in-
connue de la plaine qui me remercie de
si délectable façon , je dédée « Les abri-
cots de Vérossaz » en témoignage de
reconnaissance.

E. Voirol

(1)  L'avocat Coquoz, de Martigny,
était un maître en ce genre périlleux.
Un dimanche, appelé à Rolle , il s'excu-
sait de quitter une confé rence-audition
sur les vieilles chansons que je diri-
geais : « Heureusement je ne perd s rien
car, cet après-midi, je vois Rolle ! »



BONHEUR DE L'ETE A LA COLONIE «EDEN
MARTIGNY. - L'ancien hôtel Eden , à
Giétroz , est une construction soignée qui
fut érigée dans les années 1910-1911. Pro-
priété de la Banque de Brigue, voué à la
démolition , la commune de Vernayaz s'en
rendit acquéreur en 1942 pour le remettre
dans les mains du comité de la Ligue anti-
tuberculeuse qui voulait en faire une colo-
nie de vacances pour les enfants de la
commune.

Les autorités y firent exécuter les
travaux d'aménagement pour adapter le
bâtiment à sa nouvelle affectation (réfec-
tion de la cuisine , amenée de l'électricité ,
distribution d'eau chaude desservant
douches et chambre à lessive , création
d'un grand vestiaire , etc.).

Le 10 juillet 1942, la colonie Eden ouvrit
officiellement ses portes et recevait le pre-
mier groupe d'enfants.

Trente ans après , on ne pouvait qu 'avoir
une pensée de profonde gratitude , de re-
connaissance à l'égard de ceux qui avaient
pris cette sage décision mais combien
lourde de responsabilités.

Le président Paul Barlatey, des
membres de l' administration , le président
de la commission de gérance. M. Bernard
Fournier, ont rendu visite samedi après-
midi aux 92 petits colons, aux 11 moni-
teurs et monitrices tous chefs scouts , et au
sympathi que directeur qui ne vaccine pas
ses petits protégés avec du baume tran-
quille. Tant s'en faut. Ce directeur : Gaby
Stucky pour l'état civil. Gaby tout court
pour les intimes , chanoine et professeur à
l'abbaye de Saint-Maurice , aumônier chef
de la zone territoriale 10, aumônier des ER
de Lausanne. Jeune encore - né cinq jours
plus tôt que Bri gitte Bardot - il a néan-
moins une grande exp érience de la colonie
Eden puisqu 'il s'y trouve depuis 1954.
Comme moniteur d'abord , puis comme
directeur.

C'est sous un bas-relief de nuages que la
petite troupe ayant ceci de particulier c'est
qu 'elle est bilingue (seul exemple ' en
Suisse) , composée de Planins et de Haut-
Valaisans , reçut ses invités. Le ciel mena-
çant, l'orage grondant sur les Aiguilles-

Le président Barlatey, Sœur Ignace , Mme Délez, Mme Pignat apprécient fort les prestations
des enfants.

Rouges, on se réfugia dans « Giétropolis » ,
vaste abri fabriqué avec 99 toiles de tentes
militaires , servant à la fois de salle de réu-
nions , de spectacle , de cinéma, etc.

Et sous la conduite de son chef , la
troupe interpréta des chants rythmés ,
accompagnée par un petit orchestre formé
sur place. On assista même à une première
création mondiale : « Belphégor », qui
donna la chair de poule aux spectateurs
hilares.

L'ambiance -survoltée était à son
paroxisme et les voix juvéniles furent si
fortes qu 'elles arrivaient à couvrir le bruit
de l'orage.

Au cours de cette journée , dans son allo-
cution , M. Bernard Fournier eut des
paroles touchantes à l'adresse des

ouvrières de la première heure et qui sont
encore à la tâche : Sœur Ignace , M'""
Délez , membre de la commission de gé-
rance, M"0 Cergneux , infirmière , tandis
que M""' Pignat avait droit également à des
remerciements puisque c'est à elle
qu 'échoit la tâche délicate de nourrir tout
ce petit monde.

On entendit également le chanoine
Stucky et le président de la commune , M.
Paul Barlatey.

Si année après année ces gosses ont la
joie d'écouter dans ce site charmant le vrai
message de la nature , c'est grâce à une
somme incalculable de bonnes volontés
mises au service de la petite communauté.

En leur nom disons-leur : « Merci » ...

Décès accidentel de M. Louis Uldry
VERNAYAZ. - Samedi très tôt le
matin, M. Louis Uldry, 68 an_ , s'était
rendu à sa propriété, un champ
d'abricotiers, pour des travaux d'irri-
gation. C'est en revenant sur la route
cantonale, non loin de la cascade de
la Pissevache, par un chemin de cam-
pagne, qu 'il fut happé par une voi-
ture, et projeté violemment sur la
route. Malgré les soins qui lui firent
prodigués, il n'a pas pu être ramené à
la vie.

La fin tragique de M. Louis Uldry a
profondément affligé toute la popula-
tion et ses nombreux amis.

Il était né le 11 février 1904 à Ver-
nayaz. Il y fré quenta les écoles pri-
maires et travailla quelques années
pour payer ses études à l'Ecole nor-
male. Ayant obtenu son di p lôme
d'instituteur , il enseigna dans son vil-
lage natal durant 42 ans , avant de
prendre en 1967 une retraite bien mé-
ritée.

Il avait épousé en 1935 Renée Brj -
vier de Vex et eut quatre enfants , tous
mariés. Il avait le grade de premier
lieutenant et était le chef de section
de l'arrondissementr depuis plus de
35 ans.

C'était un amoureux des abeilles et
il s'occupait également d'arboricul-
ture. Fervent chasseur , il fut le secré-
taire de la Diana durant de nombreu-
ses années.

C'était un excellent tireur. Il obtint
d'innombrables distinctions aux deux
distances mais excellait surtout au
pistolet et fut membre de l'équipe
valaisanne à cette distance.

Il fut aussi l'un ' des membres fon-
dateurs du FC. Vernayaz. Il y joua
longtemps, formant durant quel ques
saisons,, avec son frère Eugène , le
tandem droit de l'attaque. Il futégale-

ment le président du club durant une
certaine période.

La Caisse Raiffeisen lui avait confié
le poste de secrétaire , tâche qu 'il
remplit pendant une longue période.

Les « étrangers » le connaissaient
bien : il s'occupait de leur « bureau » .

C'était un homme populaire et esti-
mé. D'un caractère ouvert , il aimait le
contact. Il était un fervent supporter
du FC. Martigny ; on ne le verra plus
dans la tribune aux côtés de Guy
Chappaz.

Nous prions son épouse , ses enfants
et son frère, M. Eugène Uldry, notre
rédacteur sportif , et toute sa parenté
de croire à toute notre sympathie et
d'accepter nos condoléances émues.

Piéton tué
par un mini-bus
Hier après-midi, à 16 h. 30, un

mini-bus allemand dépassa par la
droite une voiture anglaise arrêtée
devant un passage à piétons situé
en bordure du Pré-de-Foire, à

upius son auiuis- I

toute notre sym- IHE

Un mort
au Valsorey

BOURG-SAINT-PIERRE (Set). - Dans le
courant de l'après-midi alors que la police
intervenait au tunnel du Grand-Saint-Ber-
nard pour un éhoulement , elle était avisée
également que pendant l'orage un touriste
bâlois. M. Rol f Binder, né en 1929 et
domicilié à Munchenstein , avait été atteint
par une avalanche de pierres et tué sur le
coup.

Ce drame de haute montagne s'est passé
au-dessus de Bourg-Saint-Pierre dans le
Valsorey.

NOUVEL
ACCIDENT

A MON MOULIN
CHARRAT. - (Set) Hier au soir, vers 23 h.
20, la voiture VS 17409, conduite par M.
Franz Kossler, domicilié à Martigny, quit-
tait la place de parc de Mon Moulin , pour
se diriger vers Martigny.

Au même instant survenait de Sion la
voiture VS 7711, pilotée par M. Armando
Lepré, domicilié à Collombey. Ce dernier
ne put éviter la collision , et heurta violem-
ment la voiture de M. Kossler. Le véhicule
se retourna sur le toit, et sur la chaussée.
M. Lepré a été admis à l'hôpital de Marti-
gny. H souffre de blessures à la tête.

Premier tir cantonal
de fosse

Dimanche 13 août , au stand de Plan-da-
Zour. à Ravoire sur Martigny, a eu lieu le
1" championnat valaisan de tir à la fosse
organisé par le groupement des chasseurs
de Martigny et environs.

La participation fut réjouissante pour un
premier tir du genre organisé en Valais.

On a pu constater une forte participation
de chasseurs du Haut-Valais , ce qui nous
prouve que ce genre de manifestation est
moins connu dans le Centre et le Bas-
Valais.

RESULTATS ET DISTINCTIONS

1 Crettex Reto , Martigny. 2. Dayer Gaby
Sion. 3. Burgener Emmanuel , Martigny, 4.
Udry Augustin, Vuisse (Conthey). 5.
Guerraz Pierre-André , Martigny. 6.
Ternisch Cio. Grengiols , 7. Sierro Fernand.
Hérémence, 8. Saudan Yvon , Martigny, 9
Truffer Linus , Zermatt. 10. Cina Rinaldo
Salquenen etc. etc.,

Ravoire, refuge
pendant les cha

leurs torrides
MARTIGNY. - On y trouve, le soir venu,
un climat agréablement frais promettant
aux nombreux hôtes, aux indigènes une
nuit reposante.

Dès l'entrée de la station et jusqu 'au
Grand Hôtel, la route est bien écla irée la
nuit. Mais depuis la poste jusqu 'au Feylet
(pension Vouilloz), on ne rencontre plus '
nuu. muis uepuis lu fii._ie iusqu uu rayiai • i nr» I rm «-s-ll pfp
(pension Vouilloz), on ne rencontre plus ' AVCÇ 13 dU ¦L'<» ««""dC
aucune lumière. _ '_ x 'CCe n 'est pas très agréable, pour le piéton Q|| \IQ \ _r QtTQl 3 -TlOnnaV
qui n 'est pas de l'endroit , de faire ce par- ' 

(Set) _ s_ medi so|_ ., ,ieu à pJocours de nuit. Ceci d autant plus qua LA FOULY _ (Set) . La Société de déve. ,_ tr -ditj onnel bal de ,a mi .été Toutefoischaque instant on est ébloui par les phares ioppement du val Ferret tiendra ses assises ]es manifestations se poursuivront mardides voitures automobiles circulant dans les annuelles le samedi 19 août prochain à 20 après-midi.deux sens. heures a -a colonie du Petit-Lancy, l' ancien En effet , la Société de développement deNe serait-il pas possible a la commune Grand Hote, de la Fouly . L.ordre du jour rendroit a prévu d'organiser sur la placede Martigny-Combe d envisager dans un sera communiqué à l'ouverture de l' assem- du vi ii age un grand ioto en plein air. Maisproche avenir l éclairage de la route sur ce blée à laquene sont convoqués , tous les. \e c]ou de la journée sera certainementparcours ? Eventuellement pour le moment membres, amis et sympathisants de la papP el qui sera fait au public de participerseulement dans les endroits très sombres. société A rissue des délibératio ns une a ^n concours d'exécution de chants ,
.. ,. . partie récréative verra la projection du film poésies , danses etc. concours doté de nom-un estivant intitulé «j La Face Nord de l'Eiger » . breux et beaux prix.

EN BREF - EN BREF - EN BREF

AOSTE. - L'assef^sorat régional des
travaux publics que dirige M. Robert
Rollandoz a adjugé des travaux pour
un montant de 40 millions de lires : -
Création d'un parking à Chamdepraz
pouvant recevoir 20 voitures ; - élar-
gissement de routes sur le territoire de
la commune de Gressoney-Saint-Jean
et création d'un passage pour piétons ;
passage qui sera utilisé en hiver par les
skieurs et permettant une liaison plus
facile entre là station et le télésiège de
Wiessmatten-Bielciuken ; - création
d'un nouveau parking rue de Plouves à
Aoste (50 voitures).
BRUEIL. - Une skieuse turinoise , Mlle
Luisa Vellane , 20 ans , s'est fracturé
une jambe sur une piste du plateau-

Rosa. L'équipe de secours l'a redes-
cendue à Breuil.

COURMAYEUR. - Un professeur
anglais de 47 ans , Mlle Mary Brown ,
s'est empoisonnée à la suite d'absiorp-
tion de médicaments. Conduite d'ur-
gence à l'hôpital d'Aoste , elle y est
décédée quelques heures après son
admission.
SAINT-VINCENT. - Le président du
Syndicat d'initiative de la station ther-
male , M. Edouard Bich , a donné sa
démission. Sa nomination au poste de
secrétaire du Parti socialiste italien
pour la vallée d'Aoste était incompa-
tible avec cette fonction. Son succes-
seur n 'a pas encore été désigné

Folklore à La Fouly

La Comberintze défile
LA FOULY (Set). - La Société de développement de la Fouly avait organisé pour dimanche
un après-midi folklorique qui a été légèrement troublé par l'orage. Toutefois le cortège a pu
lui passer entre les gouttes et était de la meilleure veine. L'on a tout spécialement remar-
qué dans le groupe de « L'Arberintze » de tout petits garçons offrant au public de p leines
hottes d'abricots. Voilà une propagande intelligente et sympathique. Les autres groupes soit
Li Rondenia Fully, Nos atros bons Bagnards , le groupe folk lorique, de l'Edelweiss
d 'Orsières et ta Comberintze de Martigny ont tous été vivement applaudis.

ROUTE COUPEE DANS LE VAL FERRET

FERRET. - (Set). Le violent orage de sa-
medi après-midi s'est tout spécialement
manifesté dans la région du Val Ferret où
une nouvelle fois le torrent de la Sailo s'est
trouvé obstrué par d'importantes masses
de boues et de cailloux. Le flot boueux
sortit du lit du torrent pour venir envahir
la chaussée sur environ 130 mètres. Très
rapidement des trax furent amenés sur les

lieux et s'employèrent a dégager la route
qui était à nouveau ouverte à la circulation
vers les 23 h. 30. Dans la matinée de di-
manche l'on s'ingénia de même à nettoyer
la chaussée. Toutefois dans l'après-midi de
hier on émettait des craintes de nouvelles
coulées et un piquet de surveillance a été
mis en place.

FIN DE LA SEMAINE DU TENNIS

La mi-été

VERBIER (Set). - Vendredi soir au cours
d'une sympathique manifestation la grande
semaine du tennis à Verbier s'est cloclô-
turée par les distributions des prix et di-
vers challenges. Cette semaine sportive a
connu un renouveau de succès de la meil-
leure augure puisque plus de 145 tennis-
men et women se sont affronté s sur les
courts de la station. Voici les principaux
résultats de cette compétition :

Simple dame : Mlle Beetz (Hol) bat

Mme Genouilleau (Fr) 5-7> 6-3, 2-0 et
remporte le challenge Morand.

Simple messieurs : Van Havre (B) bat
Kuylaars (H) 6-4, 6-3. et remporte le
challenge Rhodania.

Simple juniors : Closuit Martigny bat
Morand Martigny 2-6, 6-4.

Double messieurs : Buhler-Thureau (Fr)
battent Seguy-Besson (Fr-Ch) 6-4, 6-1.

Double mixte : M. et Mme Seguy battent
M. et Mme Giordan 6-3, 6-3.
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Dès jeudi 17 août

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



es les routes et autoroutes mènent
au CENTRE MMM CRISSIER
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^ Autoroute de contournemen
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1200 places de parc gratuites
1 station d'essence — benzine super —.63

Horaire d'ouverture : I tUnn6l ÛS \3V3QS abonnement de 10 lavages 22.— k
Lundi à éve9ndredi9 1 garderie d'enfants
samedi de s h .à 17 h. * 2 restaurants — 1 banque
* Fermeture de la porte principale, itiiiiiiiiii -* _« *% ^̂  ¦ m ¦ ¦
S^^ISvî?^^Sn2o*i!?m*"*ur MMM 7420 mz de surface de vente
respectivement 18 h. le plus grand magasin Migros de Suisse»
Lundi OUVert tOUte la jOUmée. -IA m*m* »m* mm * 01mm *. **. ** mm mmX m *.lJLtmm *Jimmlo commerces spécialises sous ie même toit

Mardi 15 et jusqu'au samedi 19 août

LAVAGE GRATUIT DE VOTRE VOITURE

TAPISSIER-DECORATEUR
7, rue Ed-Bille, 3960 SIERRE
Tél. 027/5 64 52

Vente de meubles en tous gen-
res.
Confection et pose de rideaux

*$Sg$& AQUA-FIX ZARBO
poudre pour glaces et soft-ice

démonstration + dégustation réservée
aux gros consommateurs :

Sion, buffet de la Gare, le 16 août, de 9 heures à 20 heures

ber Edo

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



Vers des cieux encore plus chauds

GRAND SUCCES DU CONCERT D'ORGUE
DE LIONEL ROGG

M. Lionel Rogg en conversation avec M. Hans f .  Fuglister de la manufacture d 'orgue de
Grimisuat.

SION. - Samedi s'est donné à la
cathédrale de Valère l'avant-dernier con-
cert du Festival international d'Orgue
Ancien.

M. Lionel Rogg virtuose de l'orgue el
professeur d'orgue au Conservatoire de
Genève a enthousiasmé les trè s nombreux
auditeurs , venus l'écouter.

L'originalité du programme et la virtuo-
sité du soliste ont assuré ce succès.

L'on aurait pu penser que l'orage qui
s'est abattu dans la vallée du Rhône aurait
empêché pas mal de personnes de monter
à Valère.

Cela n 'a pas été le cas. On a bravé la
pluie et les torrents d'eau. Le concert fut
donc l'un des plus fré quentés et également
l'un des meilleurs .

Il est intéressant de relever que la
plupart des participants sont des hôtes de
notre canton. L'un d'eux est même des-
cendu avec sa famille de Ernen.

La musique d'orgue a de nombreux
adeptes.

Lionel Rogg est un virtuose. Il connaît
très bien l'orgue de Valère régulièrement ,
il vient à Sion avec ses élèves du Conser-
vatoire . Les danses de la renaissance ont
été tout spécialement appréciées. Samedi
prochain à 16 heures se donnera le dernier
concert de ce Festival. Le soliste sera M.
Jean-Claude Zehnder , pro fesseur d'orgue
et de clavecin au Conservatoire de Win-
terthour. Plusieurs autorités ont déjà
annoncé leur participation.

SION. - Pour marquer leurs 25 ans la classe 1947 de Granges s'est o f f e r t  une semaine « de
découvertes » en Espagne et à Las Palmas. Bon voyage.

LE « CHATELAIN » DE VALERE
SION. - Les visiteurs qui se rendent à
Valère sont toujours très nombreux. Ils
vont découvrir la cathédrale ou le musée
historique et archéolog ique.

L'un des nombreux visiteurs me disait
samedi :

« Votre cité a la chance de pouvoir
compter sur un gardien ou conservateur de
musée comme celui de Valère. C'est un
érudit et d'une diligence qui fait grand
plaisir. »

Il s'agit de M. Maurice Wenger . qui
depuis 24 ans remp lit cette tâche avec
conscience et amour. U est très bien
secondé par sa famjlle. M. Wenger a l'œil
à tout. II ne ménage ni ses efforts hi sa
peine pour que tout soit en ordre afin que
le visiteur y trouve du plaisir.

L'organiation du Festival international
de l'orgue ancien en est aussi l'une de ses
grandes préoccupations. La réusite de ce
festival est une juste récompense pour M.
Wenger. Cette réussite nous fait aussi
grand plaisir car c'est un précieux atout
musical et touristi que. Et l'on peut dire
tout simplement : « Que cela continue
encore pendant longtemps , très
longtemps ».

• Douleurs l
• Grippe?
• Maux de

CAIlIUflA wî>_B_»<VMiarv W ¦ mm»
Nouveau ! ^
Egalement présenté en comprimés effer-
vescents. Recommandé même pour les
f>_t_imar_ d_>11_afc

Succès
pi ui es MUI u ici

p • %

SION. - M"* Christiane Clemenzo, d'Ar-
don , a réussi avec succès les examens
d'admission aux PTT.

Nous lui adressons nos félicitations.

Avis important
Grande Dixence SA. Sion . informe la

population que la purge de la Borgne aura
lieu dans la nuit du 15 au 16 août 1972 de
19 heures à 7 heures du matin avec les
eaux de la Borene. de Fernècle et d'Amila-ni.... u— lu UUIgMV, UL i _ l  f ) _ . I C  Cl U . \ M » I J < 1 .

Vu la crue des eaux qui en résulte, tout François Fracheboud, tél. 025/4 11 60
séjour dans le lit de la rivière et dans les qui se tient également à votre disposition
abords immédiats doit être évité durant la _B___________mmnmmi^^m^mina^^a^mmmmu^^^m^^^^MMi^m^^^M^mm^m^mpurge.
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| « Blézettes » |
| et « Zachéos »
| à Anzère

Lundi 14 août , profitant du « pont » |

R
entre le dimanche et la fête de l'As- ¦
somption , la Société de développement I

I d'Anzère, recevra ses nombreux invités |
" pour , dans la joie, marquer l'inaugu- ¦¦
| ration du nouveau timbre postal I

I 
dessiné par Pen.

On sait que l'année 1972 correspond |
¦ avec le numéro postal d'Anzère 1972. ¦¦ Cette coïncidence n 'a pas échappé à de I
I nombreux philatélistes qui , lundi , |

¦ 
seront sans nul doute de la fête.

Cette fête sera évidemment riche en I

¦ 
musi que et haute en couleurs puisque _
tant les « Zachéos » que les « Blézet- |

I tes » ont donné leur accord pour agré - ¦
menter cette journée.

Philatélistes, amateurs de folklore , I

¦ 
cinéastes et photograp hes amateurs ,
rendez-vous - avec la presse , les per- I
¦ sonnalités politiques et autres direc- _

teurs des PTT - sur la place de la |
I poste à Anzère où, toute la journée , ¦

une gigantesque vente de l'enveloppe I
| officielle sera faite et où , dès l'après- I

I
midi , nous aurons le plaisir de bénéfi-
cier d'excellentes productions folklori- I

I
ques. « Blézettes » et « Zachéos » nous _
attendent !

I NL IL -U
Modeste n'est plus
NENDAZ. - O toi qui reposes dans une
tombe couverte de fleurs , les fleurs fane-
ront mais pas notre souvenir.

Tu étais de la race des doux et humbles
de cœur.

Tel nous t'avons connu dans notre en-
fance commune, tel tu es resté : pas
voyant , pas brillant , ne cherchant ni à
dominer ni à imposer , mais rayonnant de
gentillesse sans le savoir et ne comprenant
pas pourquoi tu nous attirais.

Tu avais de ta famille le don des rela-
tions agréables et pacifiques.

Le Seigneur t'a donné une compagne
pareille à toi et vous avez, ensemble , dans
l'amour de Dieu et le respect de vos sem-
blables élevé une belle famille de six en-
fants qui continuent je ne dis pas une tra-
dition , mais la même grâce rayonnante ,
heureuse et bienveillante.

Fromager d'al page, scieur, agriculteur ,
partout et toujours tu fus le même, dans la
droiture, la loyauté , la modestie : on t 'au-
rais bien étonné si on t' avait dit que tu
étais un exemple.

Homme, tu fus homme ; chrétien , tu fus
chrétien , sans éclat et sans phrases.

Ton frère Joseph, ton ami Siméon Ma-
riéthoz , vous étiez de ceux qui n 'ont pas
besoin d'atteindre la vieillesse pour avoir
tout donné et pour laisser sur cette terre
un sillage de paix et de joie.

Que le Seingeur te comble , qu 'il console
les tiens et qu 'il nous garde au cœur mieux
qu 'un souvenir : le soleil lumineux que
laisse une belle vie.

MM

Vos annonces :

Tél. 3 71 11

Devenez propriétaire !
Magnifiques appartements :

2 pièces (51 rn2) dès Fr. 65 500.-
3 pièces (72 m2) dès Fr. 94 000.-
4/2 pièces (86 m2) dès Fr. 110 500.-

Crédits iusqu'à 90 %

| RESIDENCE « LONGE BAYE »
Complexe immobilier avec centre commercial, gar
derie, école, situé dans une zone de
VERDURE, DE CALME ET D'ENSOLEILLEMENT

nOf| PIERRE-A. BORNET
tJuU CONSEILS ET SERVICES S.A

Tél. 025/4 56 29
1870 MONTHEY - Rue de Venise 12

AVS : VERSEMENT SUPPLEMENTAIRE
EN SEPTEMRRE

Le titre VII de la loi fédérale du 30 juin
1972 modifiant celle relative à l' assurance
vieillesse et survivants ainsi que les lois
qui sont en rapport avec elle (8° revision
AVS) prévoit le versement d'une allocation
unique destinée à compenser le renché-
rissement. Dans sa séance du 9 août 1972,
le conseil fédéra l a décidé que ce ver-
sement interviendrait au mois de
septembre.

Cette allocation de renchérissement cor-
respond au montant d'une rente
mensuelle. En conséquence chaque bé-
néficiaire de rente de vieillesse, de veuve ,
d'orphelin , d'invalidité et d'allocation pour
impotent de l'AVS et de l'Ai de même que
chaque bénéficiaire de prestations com-
plémentaires recevra , au début de septem-
bre, en un versement unique , le double de

« Marche en chansons »

la prestation à laquelle il a droit mensuel-
lement.

Peuvent seuls prétendre à la double
rente les assurés pour lesquels le droit aux
prestations existe au mois de septembre'
1972. En sont donc privés les assurés dont
le droit aux prestations s'est éteint avant le
1.9.1972, ou a pris naissance après cette
date. De même , les autres prestations de
l'AVS ou de l'Ai (allocations uni ques de
veuves, indemnités forfaitaires allouées en
vertu de conventions internationales,
contributions aux frais d'école, de pension ,
contributions aux soins spéciaux , indem-
nités journalières) ne bénéficient pas de ce
renchérissement.

Caisse cantonale valaisanne
de compensation

le directeur : A. Delaloye

un modeste départ

Un groupe de participant s, des jeunes et des moins jeunes

CONTHEY. - Comme nous l'avions
annoncé, la première « Marche en chans-
sons s'est déroulée hier. L'itinéraire
prévu était : Vétroz - Conthey - Pramp laz.
L'idée des organisateurs n 'a pas été suivie
par de très nombreux amateurs. La date de
cette march e n 'était certes pas la plus
favorable. La plupart des gens sont actuel-
lement aux mayens ou en vacances.
D'autre part , il y avait d'autres marches et
compétitions dans la région.

Mais l'heureuse idée des promoteurs de
cette marche (sans médaille , sans
distinction) , mais avec une grande dose de
bonne humeur doit être reprise.

Maintenant le départ a été donné. Il
suffit de récidiver. On y viendra et en
nombre , j' en suis sûr.

Messieurs les organisateurs gardez donc
le sourire pour la prochaine manifestation.

Merci et bravo à tous et chacun.

Cours de perfectionnement et de préparation
aux examens fédéraux de maîtrise de charpentier
SION. Un nouveau cycle de cours de per-
fectionnement pour charpentiers débutera
en automne 1972 à Lausanne.

Le programme s'établit comme suit :

AUTOMNE 1972

Cours E 1 de perfectionnement technique
préliminaire

Début du cours : samedi 9 septembre
1972, à 8 heures.

Fin du cours : samedi 25 novembre 72.
12 samedis + 2 vendredis = 112 heures
Finance d'inscri ption Fr. 250.-.

HIVER 1972/1973

Cours E 2 de perfectionnement
technique secondaire

Début du cours : samedi 2 décembre
1972 à 8 heures.

Fin du cours : samedi 24 mars.
15 samedis = 120 heures.
Finance d'inscription Fr. 250.-.

AUTOMNE 1973
Cours E 3 de perfectionnement
technique supérieur

HIVER 1973/1974
Cours E 4 de préparation aux
examens de maîtrise

Les intéressés aux cours précités qui
n 'auraient pas suivi le cours de branches
commerciales Ol , par exemple d'avril à
juillet 1972 ou antérieurement , soit avant
d'entreprendre leur perfectionnement pro-
fessionnel proprement dit ainsi que nous le
conseillons auront cependant la possibilité
de s'inscrire au cours 01 d'avril à juillet
1973.

Ne sont admis aux cours précités que les
titulaires du certificat de capacité profes-
sionnelle (fin d'apprentissage) de charpen-
tier.

Par ailleurs, il est nécessaire d'avoir
suivi le cours E 1 pour participer au cours
E 2, respectivement le cours E 2 pour
s'inscrire au cours E 3 et le cours E 3 pour
le cours E 4.

Tous renseignements complémentaires
concernant ces cours ainsi que les bulletins-
de participation peuvent être obtenus
auprès de la Fédération vaudoise des En-
trepreneurs, Av. ïomini 8 - Lausanne.

m î m i ^i H
m\ __



Assemblées
primaire

et bourgeoisiale
à Saint-Luc

[C"ESE"NÂT1CO" "ÂCCUËILLÊRÂ ""SÎ-ËRRE ]
' SIERRE (Set). - La rencontre plénière rendre encore plus efficace.
| des jeunes des villes jumelées de Mentionnons à ce sujet que pour la

¦ 
Sierre, Aubenas (Fr) , Cesenatico (It), période 1971-1972 la destinée du jume-
Delfzijl (H), Schwarzenbek (D) et lage se trouve pratiquement « dans les

I Zeizate (B) aura lieu cette année à mains » de la cité du soleil , Sierre,
Cesenatico du 23 au 31 août prochain. puisque le secrétariat central en est

Ces rencontres sportives et culturel- assuré par elle. D'autre part la confé -
I les seront animées par diverses confé- rence-réunion de Cesenatico sera prési-
I rences et débats auxquels prendront dée par le président de notre ville, M.

¦ 
part 25 jeunes représentants de chaque de Chastonay. Il faut relever ici l'excel-
cité. lence des rapports et des liens d'amitié

A cette occasion aura également lieu qui relient les six villes dont il est
une rencontre des maires, bourg- question. Nul doute que les toutes pro-

I mestres, syndics et présidents des villes chaînes rencontres de cette fin de mois

¦ 
faisant partie du jumelage. Ces der- permettront encore d'améliorer cet m
niers auront pour tâche, au cours de heureux état de choses et aussi de

I leurs délibérations , de discuter de penser en commun des problèmes qui
l'avenir du jumelage et aussi des ne sont séparés que par... des

| moyens à mettre en œuvre pour le frontières toutes relatives.

b ¦_¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦ «

Agréable soirée locale

Le chœur d'ensemble

VERCORIN (Set). -/ Samedi soir la socié-
té de développement de Vercorin conviait
son public et ses hôtes à un concert musi-
cal sur la place de fête.

Entre une rang ée de mazots et quelques
vieilles poutrelles du plus bel effet ayant '
pour toit un magnifique ciel bleu foncé ,
lavé par le trè s violent orage de l'après-
midi plus de deux cents auditeur s ont pu
apprécier les qualités vocales de « La
Cécilia » de Grône, du concours d'ensem-
ble de Grône et de Chalais ainsi que du
chœur mixte l'Esp érance de Chalais. En
tout presque une centaine de chanteurs ont
égrené des notes allant des compositeurs

Chalais et Grône

Wyssmer, Bovet , Montavon , J. Daetwy ler
en passant par P.A. Gaillard , Pierre
Ferland ou Gilles Vi geault. L'entracte fut
assuré par le jeune accordéoniste Yves
Pointe! de Chalais assisté par Mlle Ariane
Billat qui vient de partici per au champion-
nat du monde en Espagne, cat. junior ,
ainsi qu 'au champ ionnat d'Europe à Anne-
masse.

Ce fut une belle soirée vocale en mon-
tagne et sous la fraîcheur des mélèzes et
des sapins. Tard dans la nuit  la fête s'est
poursivie dans un grand hôtel de la place
et sous les accents des « toreros » puis-
qu 'il s'agissait de l'annuelle fête espagnole.

SAINT-LUC (Set). - Les assemblées pri-
maire et bourgeoisiale de Saint-Luc sont
convoquées le dimanche 20 août prochain
à la salle bourgeoisiale avec l'ordre du jour
suivant :

Assemblée primaire à 13 h. 30
- Lecture du protocole.
- Ratification de l' emprunt pour la cons-

truction du réservoir d'eau.
- Autorisation d'échange de terrains .
- Autorisation de location à long terme

de places de stationnement-parking.
- Divers .

assemblée bourgeoisiale à 14 h. 30
- Lecture du protocole.
- Décision pour revêtement de la route

forestière.
- Divers.

Sociétés sierroises,
annoncez-vous !

SIERRE (Set). - L'administration commu-
nale, en vue de l'établissement du budget
1973, avise les sociétés locales que les de-
mandes de subsides ou de partici pations
en faveur de manifestations devant se dé-
rouler l' année prochaine ne pourront être
examinées par le conseil qu 'à la condition
que les dites manifestations aient été an-
noncées par écrit au greffe communal pour
fin octobre 1972 au plus tard.

L'administration communale.

INAUGURATIONS OFFICIELLES

Une vue de l'aménagement de la p la ine du Bellevue. Au premier plan les pistes de petan
que. Au fond à gauche les terrains gazonnés, et à droite le parc à voitures.

SIERRE. - (Set) . Le mardi 22 août pro- et communales de Salquenen ainsi que du
chain la commune de Sierre procédera a
l'inauguration officielle de l' aménagement
de la plaine de Bellevue , comme nous en
avons fait état dans notre édition de sa-
medi. La partie officielle débutera à 15
heures.

D'autre part le vendredi 1". septembre
elle aura également le plaisir d'inaugurer
en compagnie des autorités bourgeoisiales

groupement de la Jeune Chambre Econo-
mique de Sierre le nouveau parcours
« VITA » actuellement en création dans le
bois de Finges.

Voilà deux inaugurations qui feront trè s
certainement plaisir à la population qui
peut ainsi se rendre compte que le chap itre
des loisirs fait également l' attention des
édiles.

Gala de patinage à Montana-Crans
Une étoile

à Zermatt

MONTANA. - La société de développe- B^-^»—*i|—
ment et l'Office du tourisme de Montana-
Crans ont eu la main heureuse hier au soir
avec la présentation de lour deuxième ÊmtimWgrand gala de patinage. Il faut dire que la
partici pation était relevée puisque l'on
pouvait voir évoluer sur la piste la vedette &¦¦
Ann-Margareth Frei de la revue
américaine « Ices Capades » et de Holliday m̂mmm m̂*
on Ice ainsi que le champ ion d'Allemagne
Rein-Hard Ketterer . le champion d'Autri-
che Gunther Anderl , le champion suisse
Kurt Soenning, Friedel Reiter 6e au
championnat du monde de 1970, le
comique d'Afrique du Sud Titch Stock , le
jongleur Uh Ertl et le sauteur acrobate
Gunther Tyroler. Le programme compor-
tait 18 excéutions du meilleur effet allant
de la « Danse sur glace » en passant par
les « Variations modernes » sans oublier

. , __W
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I ran Stirmman et encore de nombreux  MF JÈt , ,, Miss Montana » : exécutio n comique sur souhaitons un bon séjour - se signale 'ehautres numéros tous plus a t t rac t i f s  les uns ™ il Z lace- outre à l ' attention de la population pour sa BîPl.fflîSffl -̂PP'WISlrlque les autres. gentillesse et sa grande modestie. £jjjyjj ^g£jy|jj| 2||jj|g ĵ£Jjjj ^y|^||g
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Merci Monsieur !
SIERRE (Set). - Rentrant de Vercorin ,
samedi soir vers ' les 22 h. 30, nous
eûmes la désagréable surprise de << cre-
ver ». A ce moment même survenait
don 'ère nous la voiture VS 18521 con-
duitt par M. Albert Sommer de Cha-
lais. oyant ncs difficultés , ce Mon-
sieur s empressa de nous aider et en un
tourne main eut vite fait de changer ,
tout seul, la roue de notre voiture.

Qu 'il en soit remercié et sache que
de tels gestes sont trop rares de nos
jours sur les roules et méritent d'être
relevés.

Grande kermesse
œcuménique>*¦ •

MONTANA (Set) . - Les paroisses catholi-
ques et protestantes de Montana -Crans se
sont unies pour organiser ce lundi  14 août
et demain mardi une grande kermesse
commune qui se déroulera sur le terrain de
football de la Moubra.

Lundi soir dès 20 h. 30, il appartiendra à
l'Echo des Bois de Montana-Crans de dis-
traire le public avant le coup d'envoi du
grand loto qui aura lieu dans la halle de
fête.

Toutefois la partie la plus importante de
cette « manifestation œcuméni que » , si l'on
nous permet l' expression , se passera dans
la journée de mardi 15 août. Tout d' abord
le matin à 10 h. 45 seront célébrés les offi -
ces religieux. Puis à 11 h. 30 chacun
pourra entendre une allocution du pasteur
[alla. Ensuite et dès 12 heures la fête se
poursuivra avec l'ouverture de divers
stands d'animation et aussi de restaura-
tion

La mi-été à Vercorin
VERCORIN. - (Set) . La mi-été à Vercorin
sera marquée par le 4' Edition du con-
cours hi pp ique de la station. Ce dernier se
disputera sur la colline des Roches-
Hombes selon le programme suivant :
Présentation des chevaux à 11 heures ,
début des concours à 11 h. 15 jusqu 'à midi
et reprise à 14 heures. Proclamation des
résultats à 17 heures. Le parcours a été
réalisé et conçu par le juge national en la
matière Roland Gaulé de Crans et une fois
de plus toute la manifestation est gratuite
pour tous les spectateurs et aussi amis du
cheval.

Une auto heurte une goudronneuse
Un mort et un grand blessé
TAESCH. - Samedi matin, vers 1 heure, M. Giovanni Spinozzi, 29
ans, d'origine italienne, résidant à Zermatt circulait au volant
d'une voiture - dans laquelle avait également pris place un de ses
compatriotes, - de Taesch dans la direction de Randa. A un
moment donné, le véhicule heurta violemment une goudronneuse
stationnant le long de l'artère. Le choc fut terrible. Le passager -
dont l'identité ne peut encore être donnée, sa famille n 'ayant pu
être encore atteinte - a été tué sur le coup. Alors que M. Spinozzi
a été grièvement blessé et transporté à l'hôpital de Viège. Les
dégâts matériels sont considérables

COUP DE FOUDRE
ET INTERRUPTION DU TRAFIC
RAROGNE. - Samedi , juste sur le coup
de 17 h. 15 , lors de l'orage qui s'est abattu
sur la région, la foudre est tombée sur la
li gne d'alimentation des CFF, à proximité
de la gare de Rarogne. Cet incident pro-
voqua une fâcheuse interruption du mou-
vement des trains sur ce parcours encore
en simple voie de la ligne du Simp lon. Ce
n 'est non sans peine que les spécialistes du
service du courant fort arrivèrent sur place
en ce jour de congrès. Finalement , à 20

heures les premiers trains pouvaient à nou-
veau circuler non sans des retards de deux
heures environ pour certains trains en pro-
venance d'Italie pour Genève.

Relevons en passant que ce nouveau
coup du sort de la nature eut également
des suites pour les autres chemins de fer
voisins , notamment le BLS et le BVZ qui
furent aussi bloqués pendant des laps de
temps allant au delà d'une heure.

CENTIEME ANNIVERSAIRE
DE LA FANFARE DE FERDEN
FERDEN. - Autorité s du Loetschental .
grenadiers du Bon Dieu et 14 sociétés de
musique , dont une demi-douzaine de
l'Oberland bernois , se sont donné rendez-
vous hier à Ferden à l'occasion du 100'
anniversaire de la fanfare locale. Un
nombreux public suivit avec intérêt les
festivités qui se déroulèrent pour la cir-
constance et sous un soleil radieux. Elles
débutèrent par un office divin concélébré ,
se poursuivirent par un cortège haut en

Une vue de la manifestatio n

couleurs et se terminèrent dans une am-
biance propre aux gens de la vallée et sous
une tente noire de monde. M. Werien
président de la section jubilaire apporta les
souhaits de bienvenue aux participants
alors que M. Alex Oggier , président de la
Fédération cantonale des musiques valai-
sannes se fit un plaisir de parler au nom
des musiciens valaisans et de féliciter la
vaillante centenaire à qui vont encore les
meilleurs vœux de succès pour l'avenir.

LES Y0DLEURS VALAISANS EN FETE

VIEGE. - C'est à Viège que se sont réunis, hier après-midi, les « jodleurs valaisans » à l'oc-
casion de leur traditionnel festiva l annuel. Neuf sections y étaient représentées pour
prendre tout d'abord part à un cortège et ensuite se produire à tour de rôle pour la grande
joie d'un nombreux public. La manifestation était notamment rehaussée par M. Hans
Wyer , conseiller national, qui avait interrompu ses vacances pour venir congratu ler les
groupements folkloriques qui se taillèrent un beau succès.

ZERMATT . - La talentu euse et sympa- iF '̂Ŵ Ĥ _F»irïthique vedette du cinéma Audray Hepburn K l  "M V^<_^4séjourne depuis quel ques jours déjà dans « *J **mM W__fç ï__ Wla station du Cervin en compagnie de son IMMAImari. Ce couple se déclare enchanté de ses
vacances valaisannes au cours desquelles . ï^«*̂ F7^B l^^^^_ w

^
il en profite pour effectuer des excursions I ¦ f I L I W ildans environs. C'est ainsi qu 'il L^^MM^^^^^^^^^^^ Ĥ
arrive de se servir d'un hélicoptère de la
compagnie aérienne du lieu pour se rendre j^^ ^^^^_^^^r^^^^^sur le Plateau Rose où le ski est encore et 1<̂ » 1 I P<^k V<^»

1 itni i ionrs  roi Mme Henhurn  — à n u i  n m i ç  £^^ ._L _ ¦ _T^«^ _L *̂ M
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ia reconversion
cultivateurs de oavot

UNE ENQUETE DE JEAN-PAUL MONT-SERVAN

« Nous n 'interdisons pas la culture du
pavot, en Anatolie, parce que les
Américains le demandent » , déclare le di-
recteur de la culture, au ministère de
l'agriculture, M. Giinay, « mais pour arrê-
ter le trafic de contrebande. Il s'agit, pour
le gouvernement tu rc, d'une question de
conscience humaine, et humanitaire... »

M. Gûnay expose le dossier méthodi-
quement , en bon diplomate.

« En 1966, 42 vilayets (cantons) culti-
vaient le pavot sur plus de 50 000 hec-

paie, cette année, 10 dollars environ. En
supposant que le tiers de la récolte soit
vendu en contrebande, ce trafic double le
revenu du cultivateur. Etant donné la pau-
vreté du paysan, ce revenu illégal , mais
bien réel, ne peut être négligé. »

A l'ambassade américaine, à Ankara ,
l'expert , en cette matière, est un jeune di-
plomate d'une parfaite courtoisie , et con-
naissant bien son dossier.

L'heroine, c est le pavot. Pour supprimer
le fléau, il faut interdire la culture de la
fleur.

Ces deux phrases résument, et affirment
l'opinion des experts des Nations unies,
comme les solutions préconisées par les
gouvernements.

Dans tous les pays, les responsables sont
formels : il faut , à tout prix , stopper le tra-
fic de l'héroïne. Comme cette drogue est
tirée de l'opium , qui est la sève du pavot , àtirée de l'opium , qui est la sève du pavot , à * Nous n'avons jamais rien exigé de la de payer le cultivateur à ne rien faire. Il personnes vivent de la culture du pavot,
la suite de mani pulations chimiques assez " En 1966> 42 vila yets (cantons) culti- Turquie , et nous ne lui avons jamais de- faut donc lui trouver une activité de rem- Aucune culture » , m'explique un expert
complexes, il faut rayer , purement et dé- paient le pavot sur plus de 50 000 hec- mandé d'interdire la culture du pavot... Le placement, et un revenu identique , ce qui turc, « ne peut donner des revenus iden-
finitivement , cette fleur du règne végétal. tares- La production (légale , évidemment) gouvernement turc a décidé de sa politique est beaucoup plus difficile. tiques. Par exemple, avec le blé, la perte,
La solution est simple, autant que radicale. variait , selon les années, de 60 à 469 en toute indépendance. » Une commission mixte américano-tur- par hectare, serait de plus de mille doi-

En vue d'interdire la culture du pavot , tonnes de « gomme » (opium brut). Pour la La Turquie a singé dans le cadre des que 
_ 

étudié le pro t,ième. Dans un long iars »
une action diplomatique a été entreprise , première fois, lors de la campagne 1970- Nations unies, là convention de 1961 contre rapport , ies techniciens exposent toute une tandis que le paysan sème la graine du
dans le cadre des organisations interna- 1971> le gouvernement turc a limité les les stupéfiants, durant sept ans, les ins- série de solutions : cultures de rempla- pavot , pour la dernière fois depuis des
tionales auprès des pays producteurs. Les plantations : sept vilayets ont été autorisés pecteurs de l'organisation internationale cernent , développement de l'élevage, créa- siècles, ces chiffres prennent une
Etats-Unis ont pris l'initiative , et la con- a cultiver le pavot. La récolte est de 149 ont cru remarquer que cet engagement, du tion d'industrie. résonance presque dramatique,
duite des opérations. Mais, l'affaire n'est tonnes de « gomme » et de 14 000 tonnes Gouvernement turc, restait lettre morte. « Quene que soit la solution adoptée » « Le pavot pousse sur les sols les plus
pas simple. Les passions, les intérêts de graines. Cette année, quatre vilayets Prié, sans doute, de manifester sa bonne déclare l'expert américain ,. " il est certain frustes » poursuit mon interlocuteur. « U n
pèsent lourdement sur la balance de la né- seulement cultiveront le pavot. » volonté par des actes concrets, celui-ci que la reconversion enrichira la région. » hectare donne, en moyenne, une tonne de
gociation. décida , en 1968, de supprimer la culture Les techniciens turc s partagent cette opi- graines, une tonne et demie de capsules,

du pavot, par réduction progressive des nion. S'ils se montrent plus réservés, que vingt kilos de « gomme » , sans compter les
i™ nnc-in. -fi ,_<. imnin mirc surfaces cultivées. Le décret du 30 juin leurs collègues américains , c'est, sans tiges, qui se vendent comme combustibles.

LES CHAMPS D'ANATOLIE «I?MA ^C SVNT^loin A NV™ 1971 marciue la fin de cette évolution , et doute; qu 'ils connaissent mieux le Lagraine vaut un demi-dollar le kilo. La
HUMAIN:. 5.U1N 1 BKULAN1!» l'aboutissement de la , politique gouver- problème. capsule de la fleur est achetée par le

nementale. A dater du 30 septembre 1972, p0Ur un technocrate, habitué à manier Bénélux et le Danemark qui en tirent de la
« L'opium d'exportation rapporte tout cpi, ¦ H • . i. . .. H 

,a culture du Pavot sera '"égale da ns toute des chiffres, que représente cette affaire ? morphine, à. raison de 33 cents le kilo,
au plus, deux millions de dollars à la Tur- nlnrf L H ', *'"_ „;,h ,!

Xp0 
„„°" „

eS la Tura.u'e- Une question, avant tout économique, de Enfin , la « gomme » est payée entre 28 et
quie, » dit un spécialiste américain en %°?"™ "' ?" Présente nnê vakul de 2, 4, 5, 10 ou 35 millions de dollars , est 14 dollars, suivant la qualité. »
poste à Ankara. 10 r_2 mXn de doHars presque dérisoire- Dans la bouche de mon interlocuteur,

« Hùrriyet », le plus populaire des quo- . . .. « Pour la situer correctement », m 'a dit les statistiques, neutres et insensibles par
tidiens d'Istanbul , titrait en première page. .".De P'us *< aJoute M. Giinay, « nous LA RECONVERSION DU PAYSAN l'un d'eux, « sachez que le rapatriement définition , font vibrer la passion humaine,
durant les pourparlers américano-turcs , et utilisons la « gomme » pour fa briquer nos ANATOLIEN des économies de 750 000 travailleurs turcs Ce technocrate m'assène des chiffres , .
sur quatre colonnes : « La perte réelle de médicaments à base de morphine. A partir à l'étranger rapporte , au trésor, quelques comme des preuves d'accusation,
la Turquie est de 6 milliards de livres » de 19?3>. nous serons obligés d'importer 420 millions de dollars par an... Le « Ici, nous n'avons pas de problèmes de
turques, soit 400 millions de dollars. des médicaments pour une valeur de 2 à 3 « j j  existait une autre solution au pro- montant des exportations est de 530 mil- drogue. Vous ne trouverez jamais un

Ces chiffres extrêmes, et de toute évi- millions de dollars. La perte totale , pour blême : le contrôle rigoureux des récoltes lions... » drogué chez les cultivateurs. L'important ,
dence exagérés, prouvent à quel point les notr5 ec°nomie , sera de 12 à 15 millions d'opium », dit l'expert américain. « Deux Alors pourquoi tant de passions ? pour eux, c'est la graine. Elle contient 45 %
opinions publiques sont sensibilisées, et de do"ars - » entreprises privées ont proposé , au gou- En vérité, le problème à résoudre est d'huile. Depuis des siècles, nous utilisons
passionnées par la question. Cette diffé- .. " e tratic illicite , combien rapporte-t- vemement de prendre le monopole de d'un ordre différent. Les chiffres et les sta- cette huile pour la cuisine. Elle a fait le
rence explique, sans doute, l'échec appa- aux Paysans anatoliens ? » l'opium. L'administration turque, elle- tistiques sont impuissants à l'analyser. Des renom des pâtisseries et des confiseries
rant de la mission américaine. , « Nous n 'avons aucune estimation offi- même, a établi un projet de régie d'Etat, le reconversions techniques ne suffisent pas d'Afyon. Elle constitue l'essentiel des ma-

Pourtant, les deux parties s'étaient pré- cielle sur ce problème... On dit que le kilo gouvernement a rejeté- cette solution , et à le résoudre. Il s'agit de l'homme, du tières grasses dans l'alimentation des vil-
s ntées, à la négociation , avec des dossiers d'opium brut est acheté 30 dollars , en adopté la solution radicale : interdiction de paysan anatolien, un demi-million d'âmes. lageois. »
raisonnables. moyenne, alors que l'administration le la culture du pavot. La perte annuelle , ré- C'est un problème humain , aves son Contre qui requiert mon interlocuteur ?

sultant de cette décision, pour le trésor
turc, est de l'ordre de 3 à 4 milliards de
dollars... »

Douze à quinze millions , disent les
Turcs, trois ou quatre , estiment les Amé-
ricains. On est loin du compte ! Et cette
indemnisation , qui n'est destinée qu 'à
combler le déficit de la balance des paie-
ments de l'Etat , ne résout pas le problème
du .paysan anatolien. Personne n'envisage
de payer le cultivateur à ne rien faire. Il
faut donc lui trouver une activité de rem-

contenu psychologique, ses implications
sociales, ses répercussions politiques... Une
question fort complexe.

UNE VILLE NOMMEE OPIUM

« Dans le seul canton d'Afyon (Afyon
veut dire opium, en turc), plus de 5000



Café-restaurant Valesia

à Riddes, cherche

sommeliers (ières)

cuisinier

L Elii piOl Peintres sur voitures

le Bulletin des places vacantes de Pour «enir petit ménage et s oc-
la Confédération , avec ses £uPer d

t
e .deu* enfants

' nombreuses offres intéressantes! Pourra! éventuellement coucher
chez elle.

^̂ ^̂ ^̂  ̂
Salaire intéressant.

Tél. 026/2 30 50 (le matin)

mmm M m ¦

¦¦ ¦ ¦¦¦ i manœuvre en carrosserie
sont demandés. Gros salaire à

IMMJ personne capable.
^^̂ ^̂  ̂ 13e mois. Appartement ou cham-

bre à disposition.
Pour obtenir un numéro à l'essai ,
écrivez-nous ou téléphonez-nous! Carrosserie, de Villeneuve, pein-
OFFICE FÉDÉRAL-DU PERSONNEL _ % ïï-um '

i* B1 RO m 28
Service de placement. 3003 Berne Tél" 021 /6° 14 61 _ 60 1

36^0042
Tél. 031/61 5595

engage tout de suite ou à con
venir

Horaire régulier.
Entrée tout de suite ou à con
venir.

Entrée le 1er octobre ou date à
convenir.

Tél. 027/2 50 98

Le buffet de la Gare à Vernayaz
cherche

sommelière
Entrée à convenir. Bons gages,
congé le dimanche.

Tél. 026/8 11 86
36-30020

apprentie dessinatrice
en bâtiment

dans la région de Martigny - Sion

Tél. 026/5 32 27
36-30050

Urgent !
On cherche

tourneurs
Tél. 025/4 43 11

Entreprise de la place de Sion cherche

une secrétaire
pour travaux de correspondance et ré-
ception

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

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

Urgent !
On cherche

chauffeurs P.L
Tél. 025/4 43 11

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

Urgent !
On cherche

appareilleurs
Tél. 025/4 43 11

1 monteur mécanicien

de langue française

Nous offrons :
- atmosphère agréable dans une

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

mand dans une petite ville
charmante de la Suisse
centrale.

Vous êtes intéressés ?

Pour d'autres renseignements f  ̂ lOUGf OU 3 Vendre
supplémentaires, veuillez s'il vous
plaît vous mettre en contact avec à panw de .a mj.septembre.
nous.

Offre : Albert Mévillot-Marti
Hôtel Richelieu, 1950 Sion

Chemiepumpenbau AG j ^\ 027/2 71 71
4800 Zofingen
Tél. 062/52 19 91 36-3475

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

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

menuisier débiteur
pour nouvelle machine

Travail indépendant

menuisiers
nour l'établi

place comme secrétaire
Martigny ou environs
Trois ans de pratique
Entrée tout de suite ou à con-
venir.

Offres à case postale 449,
1951 Sion.

Hôpital d'arrondissement de
Sierre cherche

apprenti(e) de bureau
Entrée immédiate ou ,a convenir.

Faire offres à M. Marin Solioz, di-
recteur administratif de l'hôpital
d'arrondissement de
Tél. 027/5 06 21

Sierre.

36-3214

Entreprise bâtiment, travaux publics de
la région lémanique engagerait

collaborateur
pour son département technique.
Métrés, facturation et divers travaux se
rapportant à la branche lui seraient
confiés.
Semaine de 5 jours
Date d'entrée à discuter

Faire offres avec prétentions de salaire
sous chiffre EV 30-20 à Publicitas,
1002 Lausanne.

Je cherche personne dynamique
et ambitieuse.

Conditions :
être libre rapidement
bonne culture générale
Formation assurée
Travail uniquement sur adresses

SALAIRE
EXCEPTIONNEL

Prendre rendez-vous entre 8 h. el
12 h. 30 au 021/29 53 73

OFA 57.779.001

dessinateur-architecte
qualifié, dans bureau de Clarens-
Montreux, dès le 1er janvier.

Ecrire sous chiffre EV 29-10 à
l'Est vaudois, 1820 Montreux.

Cherchons tout de suite pour
Sierre

femme de ménage
quelques heures par jour

Tél. 027/5 05 81

36-29951

chauffeur-livreur
poids lourd
chauffeur-livreur
poids léger
aide-chauffeur

Places à l'année, bien rétribuées.

Tél. 027/2 28 69
Fernand Dussex, eaux minérales.
Sion. ,

36-2029

Nous engageons pour entrée en
service immédiate ou à convenir

comptable qualifie
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)

sommelière

filles de salle

Relais gastronomique La Maison- Confiserie à Sion
Rouge sur Monthey cherche cnercne

(débutante acceptée)

(connaissant les deux services)

vendeuse-
serveuse
Entrée 1er sept

Tél. 027/2 56 66
ou 2 55 81 (soir)

36-30046
apprentie fille de salle

Nourries et logées.
Date d'entrée à convenir

Tél. 025/4 22 72 Jeune homme
20 ans
habitant Martigny,
cherche travail
deux jours et demi
par semaine.

Tél. 026/6 21 72

36-30049

Angleterre

Jeune fille au pair
pour garder deux enfants de 4 et 5 ans.
Connaissance d'anglais et permis de
conduire désiré. Jolie maison située à
une demi-heure de Londres.

Pour plus amples renseignements, s'a-
dresser à G. Rohrbach, Maupas 42 C,
1004 Lausanne. - Tél. 021/35 74 56

36-29873

Entreprise de Sion cherche

chauffeur-livreur
permis poids lourd
Entrée immédiate ou à convenir.

Ecrire sous chiffre P 36-902697
à Publicitas, 1951 Sion.

On cherche

CUlottièreS à domicile

Cercasi

pantalonaie a domicmo

Tél. 027/7 34 82

36-30002

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

Café-restaurant « Le Français »
à Sion cherche

plâtriers tâcherons
pour entrée immédiate.
Avec possibilités de logement.
' Tél. 022/43 08 58 - 71 21 03

(heures de bureau)
18-328067

sommelière

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

Tél. 027/8 72 95
36-29749

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.

Vente jur idique

Mercredi 16 août 1972 à 14 heures, sur le terrain de la
S.R.E., route du Simplon, en la Mouniaz à Villeneuve,
l'Office des poursuites de l'arrondissement d'Aigle par
délégation de l'Office des poursuites de l'arrondisse-
ment de Montreux procédera à la vente aux enchères
publiques au comptant et à tout prix de :

1 tableau électrique pour chantier
1 coffre à outils sur roues
le tout estimé à 2300 francs

Vente au préjudice de Paul Baumann à Montreux

Aigle, le 8 août 1972
Office des poursuites d'Aigle

J. Pilet, subst.

Engageons tout de suite ou à
convenir

employé(e) de bureau
Emploi à mi-temps.
Travail varié.

Ecrire sous chiffre P 36-902699
avec prétentions de salaire à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

femme de ménage
Place a l'année.
Entrée le 1er septembre ou à
convenir.

Ecrire sous chiffre P 36-29976
à Publicitas, 1951 Sion.

Le restaurant Tourlng à Sion
cherche

fille de cuisine
Entrée le 15 août ou à convenir.

Tél. 027/2 53 92 ou se présenter.

36-1287

chauffeur poids lourd

Tél. 027/2 10 03

36-29995

On cherche Suissesse
24 ans

w„,**__, .r cherche emploi com-Cnauneur m
_ téléphonlste-ré-

prOfeSSionnel ceptionnlste
employée de bureau
Bonnes connaissan-
ces d'allemand.
Libre dès début sep-

Tél. 025/3 62 97 tembre.

36-100603 Tél. 022/26 24 18

Hors-bord
A vendre pour raison
de santé

Hors-bord
Ford TaunUS de compétition, 90 km

2000 GXL à l'heure, complet
avec moteur neuf

mod. 1972 roulé, 4500 francs.

^"' rée"e °C" Atelier Blnagcaslon' rue du Lac, 135
Le Basset

r- u. « 1815 ClarensEcrire sous chiffre ¦» ¦<*«¦¦»«
P 36-902679 à Publi- 
citas SA, Monthev.

Audi 60 A vendre

Alfa GT 1300
1970, beige. Junior
Très soignée.

1968, 74 000 km

Tél. 022/98 39 94 Tél. 026/2 13 44
(heures des repas) (heures de bureau)

18-̂ 3680 36-9075E



Pompes funèbres
de Basse-Nendaz

Robert Fux-Bornet

Monsieur
Louis ULDRY

Madame Louis ULDRY-BOVIER , à Vernayaz ;
Monsieur et .Madame Michel ULDRY-VARONE et leurs enfants Christophe,

Anne-Emmanuelle et Nicolas , à Pully ;
Madame et Monsieur Serge SAUDAN-ULDRY et leurs enfants Nathal ie, Alain

et Catherine , à Vernayaz ;
Monsieur et Madame Jean-Claude ULDRY-CERIA NI , à Saronno ;
Madame et Monsieur Jérôme MOTTET-ULDRY et leurs enfants Christian et

Sabine, à Vernayaz ;
Mademoiselle Anna ULDRY , à Miéville ;
Monsieur et Madame Eugène ULDRY-HE RITIER , leurs enfants et petits-en-

fants , à Martigny et Sion ;
Monsieur Emile HUBER-ULDRY et ses enfants , à Baden ;
Les familles BOVIER , TRAVELLETTI , PITTELOUD et RUDAZ , à Vex ;
'Les familles BORGEAT, CLAIVAZ , MATHEY , à Vernayaz ;
ainsi que les familles parentes et alliées , ont la grande douleur de faire part du pou_ j e_ 0bsèques, se référe r à l'avis
décès de de ia famille.

membre vétéran
oncle du jeune membre actif

Jean-Daniel Uldry

Monsieur
Louis ULDRY

instituteur retraite

leur très cher époux , papa , grand-papa , beau-père , frère , beau-frère , oncle ,
grand-oncle , neveu , cousin , parent et ami , survenu accidentellement le 12 août
1972, à l'âge de 68 ans , muni des sacrements de l'Eglise.

La messe de sépulture aura lieu à Vernayaz , le lundi 14 août 1972, à 11 heures.

Priez pour lui

Madame Delphine FORT-DAR-
BELLAY et son fils Gérald , à
Martigny ;

Madame et Monsieur Jacques ROUX-
DARBELLAY et leur fils , à Bex ;

Madame veuve Honorine GILLIOZ-
FORT et ses enfants à Fey, Iséra-
blès et Sion ;

Monsieur et Madame Josep h FORT , à
Isérablès ;

Madame veuve Marie CRETTE-
NAND-FORT et ses enfants , à
Genève ;

Monsieur et Madame Jules FORT et
leurs enfants , à Isérablès ;

Monsieur et Madame Denis FORT et
leurs enfants , à Isérablès et Bex ;

Madame veuve Aline STAUB-FORT ,
et son fils , à Genève ;

Monsieur et Madame Emile FORT ,
à Riddes , et leurs enfants , à Vevey
et Lausanne ;

Monsieur et Madame Michel FORT
et leurs enfants , à Isérablès , Mar-
tigny et Genève ;

Madame veuve Casimir FORT , à
Isérablès et ses enfants ;

ainsi que les familles parentes et
alliées FORT , DUC , VOUILLAMOZ ,
DARBELLAY , LOVEY , CARRETTA
ont la douleur de faire part du décès
de

t

l 'Ealis

la catnearaie ae sion
1972, à 11 heures.

Priez pour elle

tient lieu de lettre de faire

Madame Elise DELGRANDE-GERMANIER ;
Monsieur et Madame Otto BRUNNER-DELGRANDE ;
Monsieur et Madame Horace DELGRANDE ;
Monsieur et Madame Charles SARBACH-DELGRANDE ;
Monsieur Roland BRUNNER ;
Madame Yolande MENSCH-BRUNNER , et sa fille Romaine ;
Monsieur et Madame Edd y FUCHSER-DELGRANDE , et leur fils ;
Monsieur Pierre DELGRANDE ;
Monsieur et Madame Michel KUCHLER-SARBACH , et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Jean-Alphonse CALLET-MOLIN-SARBACH , et leurs

enfants ;
Monsieur et Madame Stéphane SARBACH-RODEL ;
Madame Ida DELGRANDE , ses enfants et petits-enfants ;
Madame Mathilde DUC-GERMANIER ;
Monsieur Amédée GERMANIER , ses enfants et petits-enfants ;
Monsieur René GERMANIER , et les petits-enfants de feu Dionys GERMA-

NIER ;
ainsi que les familles parentes et alliées , ont le profond chagrin de faire part du
décès de

Monsieur
Alfred FORT

leur cher époux , père, frère , beau-
frère, oncle enlevé tragiquement à
leur tendre affection , le 13 août 1972,
dans sa 70'' année.

La messe de sépulture sera célébrée à
l'église Saint-Michel , à Marti gny-
Bourg, le mercredi 16 août 1972, à 10
heures.

Le corps repose à la crypte Saint-Mi-
chel.

La Société de musique l'Helvétia
Isérablès

a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur
Alfred FORT

son membre d'honneur
et oncle de son directeur

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

La Diana, association
des chasseurs du district

de Saint-Maurice

vous fait part du décès de son
membre et ami

Monsieur
Louis ULDRY

L'ensevelissement a lieu ce jour , lundi
14 août , à 11 heures , à Vernayaz.

La Société Gym-Dames Ottanelle
de Vernayaz

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Louis ULDRY
père de son membre

Madame Marie-Suzanne Mottet

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

Le Comité de l'association
du personnel enseignant

du district de Saint-Maurice

a le pénible devoir d'informer ses
membres du décès de

Louis ULDRY

Monsieur
Louis ULDRY

Madame Henri-Marc SAVIOZ-
ROSSIER

Monsieur et Madame Alphonse
ROSSIER

Monsieur et Madame Emile
ROSSIER

Monsieur Philippe ROSSIER
Monsieur et Madame Léo PERRIG-

SAVIOZ et leur fille
Monsieur et Madame René de

WECK-SAVIOZ et leur fille
Mademoiselle Elisabeth ROSSIER
Mademoiselle Geneviève SAVIOZ
Mademoiselle Nathalie ROSSIER
Mesdemoiselles Anne et Françoise

ROSSIER
Monsieur et Madame Vincent

LUYET, leurs enfants et petits -
enfants

Madame Jules ROSSIER , ses enfants
et petits-enfants

ainsi que les familles parentes et
alliées ont le chagrin de vous faire
part de la perte douloureuse qu 'ils
viennent d'éprouver en la personne dt

instituteur retraite

L'ensevelissement aura lieu à Ver
nayaz, le lundi 14 août , à 11 heures.

L'administration communale
de Vernayaz

a le profond regret de faire part du
décès accidentel de

instituteur retraité , responsable du bu-
reau des étrangers.

L'ensevelissement aura lieu aujourd' -
hui lundi 14 août , à Vernayaz , à 11
heures.

Madame
Emile ROSSIER

née Catherine BITZ

leur très chère mère, belle-mère ,
grand-mère, arrière grand-mère , belle-
soeur, tante, cousine, pieusement

La Société de Tir «Aiglon»
à Vernayaz

a le regret de faire part du décès de
son membre dévoué et ancien secré-
taire

La Société valaisanne
des matcheurs

a le pénible regret de faire part du
décès de

Le FC Vernayaz

a le pénible devoir de faire part à ses
membres du décès accidentel de

Monsieur
Louis ULDRY

membre fondateur , ancien président ,
membre supporter et beau-père de
son secrétaire Jérôme Mottet.

L'ensevelissement a lieu à l'église
paroissiale de Vernayaz , aujourd'hui à
11 heures.

La Société de Tir de Martigny

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Louis ULDRY

membre actif
de la section pistolet

obsèques, se référer à l'avis
mille.

Monsieur
Louis ULD1

chef de sectior

Pour l'ensevelissement , prière de
prendre connaissance de l'avis de la
famille.

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 ;
Monsieur Louis POLETTI , à Miè ge ;
Madame veuve Angelo POLETTI , leurs enfants et petits-enfants , à Miège ;
Madame Valentine BURNIER , à Lutry ;
Monsieur et Madame Pierrre BURNIER , à Zurich ;
Monsieur et Made' me 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-sœur , belle-fille , tante et parente , enlevée à
leur tendre affection le 11 août 1972, dans sa 54e 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.

Une messe sera célébrée à l'église de Miège , mercredi à 10 heures.

L'inhumation aura lieu ultérieurement à Miège (Valais).

Domicile : 7, quai des Bergues.

R. I. P

Monsieur
Jules DELGRANDE

COMMERÇANT

leur très cher fils , frère , beau-frère , oncle , grand-oncle , neveu et cousin , enlevé à
leur tendre affection , dans sa 65l année , muni des saints sacrements de l'Eglise

Le corps est déposé à la crypte de l'é glise du Sacré-Cœur, à Sion.

L'ensevelissement aura lieu à Sion , en la cathédrale , le mercredi 16 août , à
11 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

R. I. P.

Madame Françoise DOLT-EPINEY , a Sierrre ;
Monsieur et Madame René DOLT-DE PREUX , et leur fils Patrick , à Sierre ;
Madame et Monsieur Rodolphe MATHIER-DOLT , et leurs enfants , Irma et

Alain , à Sierre ;
Monsieur Lucien EPINEY , à Sierre ;
La famille de feu Maurice DOLT-MABILLARD , à Grimisuat et Champlan ;
ainsi que les familles parentes et alliées , ont le profond chagrin de faire part du
décès de

Monsieur Elie DOLT
leur bien cher époux , père , beau-père , grand-père , beau-
survenu à Sierre , dans sa 80e année , après une longue mak
ments de l'Eglise.

rre , à l'église Sainte-Catherine , mercredi 16 a
1972, à 10 h. 30.

P. P. L.

Cet avis tient lieu de faire-part.



L'ETERNELLE TENTATION
Lorsque l'on donne à un enfant une arme contondante quelconque, son

premier réflexe en l'empoignant est de s'assurer la supériorité qu 'il estime lui
être due par suite de la possession de l'arme et, incontinent, il se met à cogner
sur ses frères, ses sœurs, ses camarades en vue d'affirmer son autorité. Les
hommes ne sont pas différents et sitôt qu'ils se croient maîtres d'une force supé-
rieure à celle des autres, ils veulent ou menacent d'avoir recours à elle pour
satisfaire leurs ambitions. Cela sous tous les cieux, à travers tous les cieux, à tra-
vers tous les âges et quelles que soient les régimes politiques.

Dans nos civilisations et sur les six con-
tinents , le militaire est celui qui , par tradi-
tion romantique, est toujours disponible
pour toutes les aventures. Jadis , il y a bien
longtemps , l'armée - dite alors la Grande
Muette - mettait son honneur à obéir au
gouvernement légitime même si elle n 'ap-
prouvait pas ses conceptions en matière de
politi que extérieure ou intérieure. Elle ne
se permettait pas de juger. Ce n 'était point
son affaire. Mais cela était vrai essentiel-
lement dans les vieux pays aux structures
stables, par exemple la Grande-Bretagne et
la France , jusqu 'à la dernière guerre. Quoi-
que en France, les officiers aient toujours
peu ou prou rêvé de Bonaparte. Un exem-
ple récent nous a enseigné qu 'on pouvait
rééditer le coup de Brumaire et, tout
comme jadis , se faire approuver par les
Français.

Toutefois , au sein de la majorité des
peup les, l'armée de métier est une puissan-
ce qui par son silence , son immobilité
même insp ire la crainte. On a besoin d' elle
et on la redoute. Hitler , Mussolini n 'ont pu
réussir que parce que l'armée fut complice
ou tolérante. En Amérique latine, on sait le
poids des militaires. A quoi cela est-il dû ?
|e pense que l'armée ne pouvant vivre et
même exister que si elle demeure fidèle à
ses caractéristiques essentielles , l'ordre et
la discipline , et par là , elle acquiert un sen-
timent de puissance qui peut s'exaspérer
de n'être pas utilisé.

Voyez ces jeunes gens timides qui mon-
trent une audace provocatrice sitôt qu 'ils
forment un groupe, une bande. Toutes les
poitrines se dilatent , tous les cœurs battent
plus vite lorsqu 'on défile dans les rues en
se permettant de moquer les règlement de
police qu 'on respecte le reste de l'année.
On croit , de bonne fi , être les plus forts.
Par rapport à qui ? Par rapport à quoi ?
On n 'en sait rien et l'on ne s'en soucie pas.
On croit , de bonne foi , être les plus forts,
l' exaltation s'emparant de chaque soldat
défilant au pas cadencé dans les avenues
citadines. Chaque martèlement rythme la
certitude du guerrier dans son invincibilité.

L'officier qui va seul, en tête , et entend
derrière lui le bruit sourd , maîtrisé , mais
inquiétant de cette force énorme qu 'il con-
tient et dirige , est tenté de laisser s'égarer
son esprit hors des chemins de la légalité.
Si les civils , par leur indisci pline , le gou-
vernement par sa veulerie laissent peu à
peu s'installer cette anarchie qui est le
contraire de la philosophie militaire , alors
s'ouvre l'ère des « pronunciamentos » .
Dans une pareille action , l'armée satisfait
ses ambitions tout en se persuadant de de-
meurer fidèle à sa tâche essentielle. On
trouve toujours des arguments pour défen-
dre les causes même les plus douteuses.

Le danger devient plus grand lorsque
des bouleversements politiques ouvrent la

porte aux aventuriers . La tentation est
forte de croire que parce qu 'on est le p lus
fort , on est forcément le plus intelligent.
Belle illusion persuadant que la possession
d'un fusil ouvre l' esprit ! Parce qu 'elle est
convaincue qu 'elle compose un monde à
part , une sorte d'univers clos , l'armée des
pays où les régimes politiques sont insta-
bles ou menacés par leur faiblesse et leur
incapacité , estime que nul n'a à connaître
de ses projets , de ses discussions , de ses
dissentiments , de ses secrets. Il faut des
événements inattendus pour que , brusque-
ment, une fenêtre s'ouvre et que l'opinion
effarée apprenne des tas de choses qu 'elle
ne soupçonnait pas. C'est la mort qui, le
plus souvent, fait sauter les verrous des
portes trop bien fermées. Soudain, on
apprend que ceux qu 'on vous avait ensei-
gné à respecter n 'étaient que des gens mé-
prisables dont le nom même devait être
effacé de l'histoire nationale en dépit des
immenses services rendus jadis au pays.

Ainsi , nous vîmes mourir des généraux
russes parmi ceux qu 'on réputait avoir le
plus de droits à la reconnaissance populai-
re : Tougatchevsky, Bliicher , etc. Ainsi ,
nous avoans appris, il y a peu , que le
maréchal Lin-Piao. généralissime des
armées chinoises , vieux compagnon de
lutte de Mao et son daup hin proclamé,
n 'était qu 'un traître qui - honte suprême !
- était mort en allant chercher refuge chez
l'ennemi soviétique.

En vérité .nous ne sommes plus dupes et
l' expérience nous apprend que la dispari-
tion de Lin-Piao comme celles de tant de
politiques soviéti ques sous Staline , ne sont
que le résultat de luttes imp itoyables et
discrètes qu 'on se livre au sein des groupes
dirigeants où , pour survivre , il faut
envoyer l'autre ou les autres à la mort. Et
c'est cela qui. pour nous, Occidentaux ,
apparaît comme une sorte de monstruosité
faisant litière de tout sentiment humain.
Ces drames de cour que l'on croyait avoir
eu pour décors essentiels ceux de la déca-
dence romaine, se sont réinstallés en plein
XX" siècle , aussi brutaux , aussi impitoya-
bles.

Maintenant , nous savons que la fuite et
la mort de Lin-Piao sont le terme d'une
longue bataille entre Chou En-laï et lui ,
tous deux assiégeant le vieux Mao pour
conquérir son appui. Chou était sans doute
plus intelligent , plus subtile que son adver-
saire , par contre fanatique et convaincu
qu 'en flattant la vieille idole , en bran-
dissant le « petit livre rouge » , il
assurerait le triomp he de ses projets et de
ses ambitions. La finesse de Chou En-laï
lui a permis de comprendre que le parti ,
bousculé , écrasé, humilié par la Révolution
culturelle (comparable , sur un autre plan ,
au Printemps de Prague en ce qu 'elle ne
révérait plus le parti) ne pardonnerait pas
et prendrait un jour sa revanche. Lin-Piao
était un fervent de la Révolution culturelle
et parce qu 'il était à la tête de cette
énorme armée chinoise dont il avait réussi
à remettre les différents commandements à
ses amis, il a cru que son heure était
venue. On peut penser que n 'ayant pas été
suivi par Mao dans son opposition au rap-
prochement sino-américain , il s'est laissé
entraîner à menacer au nom de l'armée.
Magnifique occasion pour inquiéter le
grand timonier , comme tous les vieillards ,
jaloux de son autorité. Lin-Piao a dû fuir.
Il est mort en route , on ne sait trop
comment. Chou En-laï a pris sa place prè s
de Mao. La pièce est jouée , le rideau peut
tomber.

Gare aux coups de lumière
Partie en excursion pour visiter l' admi-

rable site de Délos en Grèce , où les célè-
bres lions de marbre semblent monter la
garde de la culture hellénique , cette Fran-
çaise se félicite de trouver sur tout son
parcours un ciel éblouissant. Elle s'en féli-
cite presque d'avoir négligé d'emporter ses
lunettes de soleil ; ainsi , pense-t-elle, elle
pourra s'abreuver de lumière et prendre sa
revanche contre un long hiver gris. A l'ar-
rivée, toutefois , cette débauche de soleil lui
fait un peu mal aux yeux. Sur le chemin
du retour , un mal de tête lancinant s'ac-
cuse de plus en plus , jusqu 'à devenir in-
supportable. Et , le soir , notre excursion-
niste imprévoyante doit s'aliter , en proie à
un réel malaise ; elle se sent un peu fié-
vreuse, et a les yeux si douloureux qu 'elle
est obligée de rester dans le noir.

Le lendemain , le malaise s'est atténué ,
mais la migraine n 'a pas entièrement dis-
paru et les yeux restent sensibilisés ; ils le
resteront d'ailleurs , quelques jours , une lé- suivie d'un mal de tête plus ou moins vio- mieux i atiaire. INC pren« pa. muuieu.em
gère conjonctivite s'étant déclarée. lent , si cette irritation se prolonge , elle ' habitude de porter des lunettes trop fon-

Cette jeune femme n'a pas souffert , peut déclencher d'autres troubles plus gé- cees • sl votre mystère y gagne, 1 acuité de
comme on pourrait le croire , d' une insola- néraux , par exemple, des nausées. votre vue y perdra a la longue .
tion , car elle portait un chapeau ; ni d' une ,,-JCTTCç PIF FàMTAKJIP
trop forte chaleur , car , ce fameux jour , la DES VERRES PAS DE LUNETTES DE FANTAISIE
température n'était pas excessive. Non , elle REELLEMENT FILTRANTS .. . . .
a souffert d'un mal auquel on ne songe Quatrième point : si vos enfants insis-
pas souvent : le « coup de lumière » . Car il . Il n'est pas question , ici , de fixer des dé- tent Pour Porte"; des lune»es nolres

existe des « coups de lumière » , comme il lais pour la tolérance d'une forte lumino- « comme 'es grands », ne leur donnez pas
existe des « coups de chaleur » et de soleil. site , ni les degrés de celle-ci ; il faut seule- des lunettes de fantaisie , mais également

ment insister avec force sur la nécessité de des verres fi trants , car leurs yeux sont en-
CONGESTION, IRRITATION porter des verres fumés et préciser que l'on core Plus dellcats aue les votres-
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LONDRES. - Un Canadien de 28 ans, qui Shiano, 22 ans, a été condamné à un an de
aurait fait plusieurs fois le tour du monde prison. Il a plaidé coupable également. • ZURICH. - De samedi à dimanche soir.
grâce à de faux billets d'avion, pour un Lorsque Humphrie a été arrêté à la Garde aérienne suisse de sauvetage a dû
montant de près de 100 000 livres, a été l'aéroport international de London- intervenir à 14 reprises pour porter secours
condamné vendredi à Londres à quatre ans Heathrow, il a reconnu avoir voyagé pen- à des alpinistes et des touristes. Dans onze
de prison. dant cinq ou six mois avec de faux  billets cas. la GASS a transporté dans des hôpi-

Calvin Brian Humphrie, né à Montréal, d'avion, au dépens de p lusieurs compa- taux des alp inistes et promeneurs. De plus ,
et domicilié à San Francisco, a plaidé gnies américaines, britanniques, néerlan- cette organisation a procédé, à l'aide d'un

i coupable de 11 chefs d'accusation, portant daises et japonaises. hélicoptère , à la recherche de touristes
tous sur la contrefaçon de billets d'avion, Dans une déclaration à la police, lors de français dans la région de Grindelwald.
et a demandé une enquête sur neuf autres son arrestation, il a déclaré que les com- Enfin , elle a transporté à deux reprises des
cas. pagnies devraient modifier leurs billets, qui malades gravement atteints, l'un de

Un complice américain, Gary Stephen sont vraiment trop faciles à contrefaire. Lugano à Zurich , l'autre de Berne à Turin.

que le scintillement d'une mer voisine en
augmente encore les risques.

Le mécanisme du « coup de lumière »
est double : d'abord , la très forte lumino-
sité provoque une congestion, plus ou
moins durable , du globe oculaire , et des
paupières ; ensuite , elle irrite le nerf opti-
que. La conséquence du premier phéno-
mène risque d'être une conjonctivite par
irritation des paupières ; les poussières fi-
nes, fréquentes dans les pays très lumi-
neux et donc secs, n 'arrangent rien , bien
au contraire. Mais la conjonctivite n 'est
pas la seule rançon que l'on risque de
payer pour une exposition imprudente et
prolongée de ses yeux à une lumière trop
forte : il y a des risques supp lémentaires
de troubles intra-oculaires , heureusement
passagers dans la plupart des cas, chez les
gens aux yeux délicats.

La conséquence la plus commune de
l'irritation du nerf optique est la névralgie
suivie d'un mal de tête plus ou moins vio-
lent , si cette irritation se prolonge , elle

trants , c'est-à-dire, « polarisants » . Les ver-
res filtrants sont des verres aux propriétés
optiques spéciales : ils ne laissent pas pas-
ser les rayons lumineux nocifs . Sur la
route et en vacances, ne portez que des
verres réellement filtrants et non pas de
vagues lunettes « noires » de bazar. Voilà
un premier point.

Un deuxième point : choisissez des ver-
res d'intensité suffisante. Même s'ils sont
filtrants , des verres trop clairs ne seraient
pas adaptés pour des paysages trè s lumi-
neux. Peu importe la couleur choisie, gris ,
brun ou vert ; c'est là une question de
goût. On préférera , bien sûr, des couleurs
qui n'altèrent pas trop la réalité , comme le
feraient le bleu et le rose.

Troisième point : ces lunettes-là devront
être réservées aux conditions que nous ve-
nons de décrire. Pour les cieux plus doux
de nos villes, des verres plus clairs feront
mieux l'affaire. Ne prenez pas inutilement
l'habitude de porter des lunettes trop fon-
cées ; si votre mystère y gagne, l'acuité de

Madame Leonie MASSEREY-AMOOS, à Venthône ;
Monsieur et Madame Prosper MASSEREY-GENILLOUD, et leurs enfants, à

Randogne ;
Monsieur et Madame Michel MASSEREY-LAFRENIERE , et leurs enfants, à

Venthône ;
Monsieur et Madame Hermann MASSEREY-CORDONNIER , et leurs enfants, à

Venthône ;
Madame et Monsieur John ROSE-MASSEREY , et leurs enfants , à Genève ;
Monsieur et Madame Georges MASSEREY-ARTIFONTE, et leurs enfants , à

Venthône ;
La famille de feu Pierre-Antoine MASSEREY-BERCLAZ ;
La famille de feu Joseih AMOOS-BERCLAZ ;
ainsi que les familles parentes et alliées ont le profond chagrin de faire part du
décès de

Monsieur
Eugène MASSEREY

entrepreneur

leur bien cher époux , père , beau-père, grand-père, beau-frère, oncle , cousin et
parrain , survenu subitement dans sa 73" année , muni des sacrementsde l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Venthône, mercredi 16 août 1972, à 10 heures.

P. P. L.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Selon le désir du défunt , ni fleurs , ni couronnes

t •
Il a plu au Seigneur de rappeler à Lui sa fidèle servante

Mademoiselle
Louise RITTEN

Les Sœurs et les enfants de l'Institution de la Sainte-Famille à Sion (orp helinat
des filles) vous invitent à partager leurs prières et leur espérance.

L'ensevelissement aura lieu à l'église de Saint-Théodule, le mercredi 16 août
1972, à 11 heures.

... J 'étais dans la jo ie, Alléluia
Quand je suis parti vers la maison du Seigneur.

Ps.121

Tres touchée par les témoignages de sympathie et d'affection reçus a l'occasion
de son grand deuil , la famille de

+

Monsieur le Docteur
Joseph MASSON

remercie toutes les personnes qui par leur présence, leurs envois de fleurs ou
leurs messages l'ont entourée durant cette pénible épreuve et les prie de croire à
sa profonde reconnaissance.

Lausanne, août 1972

Création d'un Office
régional valaisan

de l'Assurance
Invalidité

SION. - Le Grand Conseil valaisan a mo-
difié le 21 juin 1972 le décret cantonal du
15 novembre 1961 réglant l'app lication de
la loi fédérale sur l'Assurance-Invalidité et
a créé un Office régional valaisan de l'As-
surance-Invalidité (OR Valais). Cette mo-
dification a été approuvée par le Dépar-
tement fédéral de l'intérieur le 31 juillet
1972 et entrera en vigueur le ler janvier
1973.

Pour remplir la fonction de directeur de
cet OR valaisan , le Conseil de surveillan-
ce a fait appel ' à M. Rémy Zuchuat , pro-
fesseur à Sion.

Sion , le 11 août 1972
Le conseil de surveillance de l'OR Va-

lais :
Le président : A. Zufferey
Le secrétaire : A. Delaloye.

Consortium
des communes

de la vallée
AOSTE. - Le comité du consortium des
communes de la vallée d'Aoste a alloué de
des subventions pour un montant de
34 millions de lires afin de permettre aux
municipalités suivantes de poursuivre des
travaux d'édilité : Ayas, Challant-
Saint-Anselme, Doues , Etroubles , Gignod ,
Jovençan , Nus, Perloz , Pontey, Quart ,
Saint-Vincent , Sarre , Torgon et
Champorcher.

Ce conseil se réunira à nouveau après
les vacances de la mi-août.

Au revoir Josiane

Qu'importe d'être jeune et bien por-
tant , qu 'importe d'avoir dix-huit ou
nonante ans, la mort capricieuse de
son sabre froid frappe notre chère
classe cinquante-quatre.

Elle est venue troubler ta paisible vie ,
te saisir, pour t'emmener vers l'Infini.
L'ombre du soir sur toi a replié son
aile, plus rien ne te pénétrera , pas
même nos appels.

Tu t'en es allée tragiquement bien
trop tôt, toi notre chère amie pour
rejoindre le petit Olivier qui te précé-
da deux semaines plus tôt.

Mais, ton souvenir subsistera à jam ais
à travers les temps , à travers nos ami- ,
tiés. « Ce n'est qu 'un au revoir » .

La classe 1954



Démission collective du conseil communal de Champéry

Déraillement
sur le FO

Le conseil communal de Champéry, lors de sa séance extraordinaire de dimanche 13 août, en tin
d'après-midi, où il a pris à l'unanimité la décision de taire parvenir sa démission collective au Conseil
d'Etat. De gauche à droite : Georges Berra, conseiller, député de la vallée d'Illiez et second vice-
président du Grand Conseil, Georges Gex-Collet, vice-président de la municipalité, Marcel Mariétan,
président de Champéry, Francis Trombert , Alfred Bochatay, Marcel Borgeat, Armand Grenon,
conseillers.

MONTHEY. - Nous apprenions, dimanche, en début de soirée, la décision des AU CONSEIL D'ETAT
édiles champérolains de faire parvenir au Conseil d'Etat leur démission collec-
tive à la suite du refus du corps électoral de l'importante station touristique bas-
valaisanne d'accorder aux promoteurs du centre sportif de Champéry un appui
financier d'un montant de 200 000 francs.

Cette décision n'a pas été prise à la légère par le conseil communal qui ne
peut pas supporter plus longtemps le désaveu de la majorité des citoyens de la
station.

EST-CE QU'ON RECHERCHE
CERTAINS NOSTALGIQUES

DU POUVOIR ?

Il est clair que l'entente saine et collé-
giale qui règne depuis le début de la der-
nière législature au sein des membre s du
conseil communal (quatre démocrates
chrétiens et trois radicaux) n 'est pas pour
faciliter la compréhension de certains ci-
toyens qui n 'ont pas encore compris qu 'il
s'agit d'une équipe administrative qui fait
une politique économi que et non de la
politi que de parti pour gérer la commune.

Si l'on sait que depuis 1922. soit depuis
50 ans, le conseil communal issu des der-
nières élections est composé d' une équipe
de copains qui oeuvre , et ceci pour la pre-
mière fois , dans l'intérê t commun sans re-
chercher aucune querelle politi que , cela
est déplaisant aux yeux de certains , qui
sont encore de la vieille garde.

D'autre part , le président de la
commune avait mis en garde ses . conci-
toyens lors de la dernière assemblée pri-
maire du 27 juillet , des conséquences
qu 'aurait pour Champéry un refus de
l'aide financière de 200 000 francs
proposée par le conseil communal unani-
me pour le financement du projet du
centre sportif.

Certains mécontents ont fait d'énormes
pressions aurpsè des agriculteurs
déformant la réalité des faits pour inciter
ceux-ci à voter nom. On a fait beau-
coup plus état des individus que des réali-
sations.

Ceux qui sont les premiers lésés ce sont
tous les jeunes Champérolains qui ne man-
queront pas de manifester leur ré probation
à ceux de leurs aînés qui ne veulent pas
comprendre que si sur le plan rura l de
gros efforts ont été consentis par la com-
munauté pour son amélioration , il y a des
œuvres qui entrent aujourd'hui , qu 'on le
veuille ou non , dans les besoins d'une
population. La plupart des agriculteurs
champérolainsbénéficientdans une mesure
intéressante du développement touristique
de la station. Le travail sournois effectué
contre la proposition du conseil communal
est la preuve fascinante de l'incompréhen-
sion ou de la mauvaise , volonté de certains
citoyens qui ont la nostal gie du pouvoir et
surtout des bagarres d' antan sur |e plan
politi que au sein du conseil communal.

QUE VONT PENSER LES HOTES
DE LA STATION ?

Des échos que nous avons pu recueillir ,
les hôtes de Champ éry sont sidérés de
cette décision d'une majorité qui a non
seulement désavoué son conseil communal
mais qui lui a infligé un vote de méfiance
tel qu 'il est normal que celui-ci ait une
réaction énergique.

Champéry est une station que nous
apprécions non seulement pour son site ,
nous ont dit des hôtes , amis aussi et sur-
tout pour le dévouement de ses autorités à
la chose publique , ce que nous pouvons
nous rendre compte depuis quelques
années.

UNE MONTAGNE
D'INCOMPREHENSIONS

C'est vrai , devant cette montagne
d'incompréhensions d'une majorité qui
s'est affirmée lors de la votation de ce

dernier dimanche , le président Marcel
Mariétan et tous ses collègues du conseil
constatent que Champ éry est une
commune qui ne fait pas partie du Valais
de demain , mais bien de celui d'avant-hier.

On constate aussi que c'est une campa-
gne démoniaque qui a été menée sournoi-
sement par certains voulant infliger un cui-
sant désaveu au conseil communal.

De fait sur 423 votants , 198 ont déposé
un oui dans l' urne et 225 un non.

Remarquons encore que le conseiller
Georges Berra evait pris la peine de faire
parvenir une circulaire à ses concitoyens
leur rappelant le sérieux de la votat ion, et
la tournure que les événements pourraient
prendre. Il les invitai t  à réfléchir sur trois
points :
- notre président Marcel Mariétan , en ad-
ministrateur censé et clairvoyant , a pris
nettement position pour la participation de
la commune au proje t. Son capital.

confiance du peuple » ne peut ni ne doit
être entamé pour rien au monde en cette
armée importante :
- la « pincée » qui vient de tomber dans
l'escarcelle communale par le truchement
de l'impôt sur les gains immobiliers (et qui
correspond au double de ce que le conseil
communal propose en guise de partic i pa-
tion), doit apaiser les soucis louables de
ceux qui craignaient pour la santé de la
caisse publi que.
- l'investissement de 6 millions fait à la
propriété des « 'Pas » laisse envisager une
impulsion à venir dans cette région qui
pourrait faire basculer à notre détriment
l' activité économique du pays , si nous ne
soignons pas un centre d'intérê t au village.

Par là , le second vice-président du
Grand Conseil et conseiller communal de
Champ éry faisait part à ses correligion-
naires politi ques de sa conviction profonde

Rien n 'a fait , pas plus les renseigne-
ments fournis par le président de la com-
mune et ses conseillers à qui les deman-
daient. C'est dire que le conseil communal
champ érolain s'est trouvé devant une mon-
tagne d'incompréhensions et que l' abîme
qui le .sépare aujourd 'hui d' une majorité
qui ne comprend pas que « ne pas avancer
c'est reculer » l' oblige à remettre sa démis-
sion qu 'il fait d'un cœur léger pour laisser
le souci à d'autres plus intelligents et plus
aptes à diriger les affaires communales.

LE CONSEIL D'ETAT ?

Le conseil d'Etat sera en possession de
la lettre que nous publions d'autre part , ce
lundi matin , à l'ouverture des bureaux du
Palais du gouvernement.

Que fe ra-t-il ?
C'est la question que l'on se posera à la

lecture de ces lignes. Ou bien il imposera
aux démissionnaires l'obligation de rester
en fonction jusqu 'aux prochaines élections,
ce qui semble dans la règle , ou bien de-
vant l'intransigeance du conseil communal
in corpore de Champ éry, il désignera un
administrateur c'est-à-dire qu 'il mettra la
commune de Champ éry sous registre. Est-
ce aussi cela que recherchent certains ci-
toyens ?

Quoiqu 'il en soit, la démission collective
du conseil communal de Champéry est
certainement unique dans les annales des
communes valaisannes et ne manquera pas
de créer un remou certain dans la station
et dans tout le Valais pour ne pas dire en
Suisse romande.

Monsieur le président,
Messieurs les conseillers,

Le conseil communal soussigné,
désavoué par son corps électoral en
cette consultation du 13 août 1972,
concernant la participation financière
communale de 200 000 francs (deux
cent mille francs) sur un projet devisé
à plus de trois millions, conscient du
manque de confiance dont il est vic-
time, prie le haut conseil d 'Etat, d'en-
registrer la démission glo bale de ses
membres.

Nous vous prions de croire,
Monsieur le président et Messieurs les
conseillers, à l'assurance de notre
haute considération :
signé :
Marcel Mariétan, président : Georges
Gex-Collet, vice-président : Francis
Trombert, conseiller : Alfred Bochatay,
conseiller : Georges Berra , conseiller :
Armand Grenon, conseiller : Marcel
Borgeat, conseiller.

GRENGIOLS. - Samedi matin , vers
10 heures , un train spécial circulant de
Fiesch à Brigue a déraillé dans le tunnel
de la Furka , sis à proximité de Grengiols.
On ne déplore pas de blessés mais les dé-
gâts causés à la voie sont par contre consi-
dérables. On a dû organiser un service de
transbordement au moyen de 16 autocars.
On ignore pour le moment les causes de
cet accident.

CRANS-MONTANA - TERRAIN DE FOOTBALL PRES DU LAC MOUBRA
Lundi 14 août 1972, dès 20 heures
CONCERT par la fanfare Echo des Bois
de Montana-Crans
Dès 21 heures : GRAND LOTO
Raclette - Grillade - Cantine - Bar

 ̂ Mardi 15 août 1972
A 10 h. 45 Service religieux
A 11 h. 30 Allocution par le pasteur Jalla
Dès 12 heures : Restauration diverse
Tr.mhnla — Rar PnnHnA — TéMIV rlîtnarcluiuuvia — uai — «_- c u i i i u u  — J C U A  U I V I _ I _ -
Places de parc en suffisance

Week-end tragique au Cervin :
quatre disparus

ZERMATT. - Quatre disparus, tel est le bilan déploré au cours de ce dernier week-end sut
le Cervin. La première tragédie s'est déroulée vendredi matin. Elle a fait deux morts en les
personnes de MM. Hans Bandle 55 ans, géomètre communal à Zurich et Max Abbuehl, 55
ans, représentant de commerce à Wallisllen. Ces deux personnes formaient une cordée
suivie par une autre composée de MM. Robert Coquoz , guide à Salvan et Rudolf Angele,
de Zurich.

Ces quatre hommes , quatre amis depuis
plusieurs années pour avoir effectué
ensemble plusieurs randonnées alpestres,
avaient d'ailleurs consacré toute la
semaine dernière pour réaliser des tra-
versées telle que celle du Weisshorn, no-
tamment. Ils s'apprêtaient à regagner le
fond de la vallée du versant italien en em-
pruntant la voie normale. Arrivés au lieu
dit « Cordes Fixes » MM. Coquoz et
Angele virent soudainement disparaître
leurs deux compagnons de la première
cordée. M. Coquoz suppose que ces
derniers -, bien que assurés - ont pour une
raison inconnue lâché prise avant de
faire une terrible chute le long de la pente
raide. Il devait en outre se rendre compte
qu 'ils avaient été tués sur le coup. Cepen-
dant , il se rendit immédiatement au refuge
Carrel , d'où il alerta la colonne de secours
de Cervinia. Une colonne fut immédiate-
ment organisée pendant que l'on alertait
un hélicoptère militaire qui , samedi
survola plus de deux heures durant les
lieux de la tragédie , sans succès tout au
plus découvrira-t-on la présence de
piolets restés plantés dans le névé à pro-
ximité du lieu où les alpinistes ont lâché
prise. M. Coquoz partici pa également aux
recherches et déclara au NF , que , à moins
d'un miracle , il n 'y a prati quement pas de
possibilité de retrouver les corps. Notre
informateur ajoute que contrairement à ce
que certains veulent laisser entendre - ses
compagnons se trouvaient dans un excel-
lent état physique , bien entraînés et
absolument, capables d' une telle rando-

nnée. A son avis , seule la fatalité
voulut 'que deux d'entre eux en soient les
victimes.

Quand on connaît , en outre la valeur de
ce guide valaisan , seul un insensé oserait
se permettre de lui adresser des remarques
aussi désagréables qu 'injustifiées. D'autant
plus que M. Coquoz est profondément
touché de cette terrible fatalité. C'est aussi
pourquoi , il participa également aux re-
cherches. Au cours desquelles , il put cons-
tater quç les secouristes italiens les ont
entreprises avec une extrême minutie.
Aussi , profite-t-il de l'occasion pour rendre
hommage à tous ceux qui ont collaboré à
cette action qui est , malheureusement , de-
meurée sans succès. Tout comme il se jo int
à nous pour manifester sa profonde
sympathie aux familles des victimes qui.
pour M. Coquoz , n 'étaient pas seulement
des clients mais de véritables amis ,
rappelons-le.

Puis une deuxième tragédie eut comme
théâtre la région de la cabane Solvay où
des alpinistes ont vu deux touristes es-
pagnols y faire une terrible chute. Mal-
heureusement , les secouristes aériens
d'Air-Zermatt ne furent pas dans la pos-
sibilité de prendre l' air en raison des mau-
vaises conditions atmosphéri ques. On
suppose que ces deux hommes ont égale-
ment été tués. On ne connaît pas encore
leur identité. Aussitôt que le temps le per-
mettra , une action de secours sera entre-
prise en vue de tenter de retrouver les
disparus.

Une entente entre les cinq communes
du Haut-Plateau

et « Sauver Montana »
Les autorités communales de Randogne, Montana , Chermignon, Lens et

Icogne, ainsi que la commission de coordination et d'exécution sous la prési-
dence du divisionnaire F. K. Ruenzi communiquent :

A la suite de nombreux contacts et des
séances tenues par le divisionnaire F. K,
Ruenzi et les conseils communaux du
Haut-Plateau durant les mois de jftin et de
juillet 1972, un accord général de principe
sur le programme suivant a été obtenu :
- création d'un organe intercommunal

chargé de la coordination pour le Haut-
Plateau ;

- respect intégral des lois, règlements et
prescriptions en vigueur ;

- protection des sites et notamment : pla-
ces de golf , rives sud des lacs , Plan-
Mayens , Vermala , Signal , Marollires ,
Bluche, territoire entre les stations et les
villages, et les villages eux-mêmes
(application de l'arrêté fédéral urgent du
17 mars 1972 sur l' aménagement du
territoire) ;

- protection et entretien des forêts ;
- réalisation d'une infra-structure valable

pour plusieurs décennies , à exécuter jus-
qu 'à la fin 1974 (adduction d' eau , achè-
vement des réseaux d'égouts , solution
du problème des ordures) ;

- construction de places de parcs ouver-
tes et couvertes ;

- amélioration du réseau routier , spéciale-
ment en créant des routes de déviation
et de contournement dans le but de fa-

ciliter la circulation ou de l'éviter et de
la détourner ;

- protection des sites et des installations
de sport :

- coordination du déblaiement ;
- coordination du déblaiement des

neiges.
- amélioration et extension du réseau des

promenades réservées uniquement aux
piétons ;

- création de pistes d'équitation ;
- adoption d'une réglementation uniforme

des constructions permettant un
développement harmonieux ;

- coordination de l'équipement de base et
des volumes des constructions, en don-
nant la priorité à l'Infrastructure ;

- conserver la confiance des hôtes de nos
stations.

Les autorités communales et la commis-
sion de coordination et d'exécution comp-
tent sur l'appui de la Confédération et du
canton ainsi que sur celui de la popula-
tion. Par la réalisation de ce programme,
ils sont certains d'assurer l'avenir du pays
en continuant l'effort considérable déjà
consenti par la Confédération , l'Etat du
Valais et les communes , pour l'équi pement
du territoire .

TRAGEDIE A BRIGUE
UN SAISONNIER YOUGOSLAVE

MORTELLEMENT BLESSE

l' entreprise de construction Pianzola à

BRIGUE. - Samedi soir, vers 21 h. 30,
un drame aussi tragique que rapide
s'est déroulé à Brigue dans un appar-
tement de l'immeuble portant le
N" 22, sis à la rue de la Furka et
habité par des ouvriers étrangers ,
parmi lesquels un couple de jeunes
mariés yougoslaves. A un moment
donné une dispute éclata entre le
jeune époux et un de ses compatrio-
tes, habitant une chambre voisine
mais ayant rendu visite à la jeune

famille. Au cours de cette dispute, le
premier nommé se saisit d'un couteau
de table avec lequel il frappa son
antagoniste à la gorge.

Quelques instants plus tard , le blessé de-
vait rendre le drenier soup ir , en dépit des
nombreux soins qui lui ont été prodigués à
l'hôpital de Bri gue.

Pendant ce temps , l'auteur de cette
agression demeura sur place et attendit
clamement l'arrivée de la police.

La victime est célibataire et est âgée de
Xf\  «_inc II c'_inï* A a ]\A \/ï irl/T_ R omnlnuÂ ?»

Glis. L'auteur de cet attentat se nomme
Mirko R., né en 1949 et travaillant pour la
firme Gentinetta à Brigue. Tous deux ne
se trouvaient dans notre pays que depuis
quel ques mois.

Ce drame a jeté la consternation parmi
la population de Brigue d' autant plus que
la victime était fort estimée pour son
caractère paisible. Alors que l'on compatit
également pour la trè s jeune épouse du
meurtrier , âgée de 18 ans et attendant un
enfant.

« JE NF. VOULAIS PAS TUER
MON COMPATRIOTE »

A la suite de cette tragédie, M. Max Ar-
nold, juge-instructeur de Brigue, publiait le
communiqué suivant :

« Samedi soir, 12 août 1972, à 21 h. 30
environ, dans un appartement pour ou-
vriers étrangers à Brigue, une dispute a
éclaté entre deux jeunes ouvriers youg os-
laves. Au cours de la dispute un des deux
Yougoslaves s 'empara d'un couteau à pain
qui se trouvait sur le buffet de la chambre
et en frappa son compatriote d'un coup au
cou. Atteignant une artère, ce qui provo-
qua la mort instantanée de la victime des
suites de ses blessures. A l'arrivée de la
police l'auteur était sur pla ce et n 'opposa
aucune résistance à son arrestation. I l dé-
clara : « f e  n 'ai pas voulu tuer mon com-
patriote. »

La victime est célibata ire et l'auteur est
jeune marié et sa f emme attend son pre-
mier enfant. Les deux Yougoslaves tra-
vaillaient dans une entreprise de construc-
tion à Brigue. »

Vos annonces
par Publicitas



L'AFRIQUE SOUS LA COUPE DES ROITELETS

Les Noirs apprendront-ils à regretter
le colonialisme ?

Le gênerai Bokassa
attaque violemment
M. Kurt Waldheim

KAMPALA. - Avant de quitter l'Ouganda dimanche pour le Kenya sans avoir
pu s'entretenir avec le président Idi Amin de l'ordre d'expulsion des Asiatiques
titulaires de passeports britanniques, l'émissaire spécial britannique, M. Geoffrey
Rippon a déclaré : « si ces gens sont expulsés, si déraisonnable et inhumaine que
soit cette action, nous avons à en accepter la responsabilité ».

M. Rippon a laissé en Ouganda une
lettre adressée personnellement au chef de
l'Etat ougandais expli quant que la
Grande-Bretagne aimerait désormais des
discussions entre responsables administra-
tifs pour tenter de résoudre les problèmes
prati ques que comporte le déracinement
de plusieurs milliers de personnes à bref
délai.

Les gouvernements peuvent avoir des
orientations , mais on ne saurait simple-
ment agiter une baguette mag ique et les
mettre en app lication. Il faut qu 'il y ait
justice et humanité , a dit M. Rippon aux
journalistes à l'aéroport d'Entebbe.

CHARITE OU HOSPITALITE

Nous ne savons même pas combien de
gens exactement sont touchés par la déci-
sion d'expulsion. En outre , s'agit-il uni-
quement de recevoir les personnes expul-
sées ? Devons-nous accepter de . les
accueillir s'ils sont sans le sou ? a
demandé M. Ri ppon , ajoutant que la
Grande-Bretagne a le droit d'exiger que

l'Ouganda prenne des dispositions pour
que les Asiatiques intéressés par l'ordre
d'expulsion puissent vendre leurs biens et
transférer leurs avoirs.

Certaines hypothèses prêtent à l'Ou-
ganda l'intention de limiter à 2900 livres
sterling la somme pouvant être emportée
du pays par les exilés.

• • •

BANGUI. - Le rôle du secrétaire généra l
des Nations-Unies est de régler les pro-
blèmes de la paix dans le monde, non de
s'immiscer dans les affaires intérieures de
la République centrafricaine , a déclaré di-
manche à Bangui le général Jean Bedel
Bokassa, président à vie de la RCA. Il
commentait ainsi un message que lui avait
adressé M. Kurt Waldheim à la suite des

récen tes bastonnades a la prison de
Bangui.

LA DISTINCTION DU GENERAL...

Ajoutant qu 'il n 'hésitait pas à .qualifier
M. Waldheim de « maquereau; dé colon et
d'impérialiste », le ' président s Bokassa a
précisé qu 'il s'en prenait au secrétaire gé-
néra l de l'ONU , et non à l'organisation
elle-même. Il a d'autre part également at-
taqué la ligue des droits de l'homme, qui
lui a aussi fait parvenir une note de protes-
tation après la bastonnade. « Si d'ici au 1"
décembre, les problèmes du Moyen et de
l'Extrême-Orient , de l'Afrique du Sud. de
l'Angola et du Mozambique ne sont pas
réglés, alors M. Waldheim et l'a Ligue des
droits de l'homme m 'entendront , car ce
que je viens de déclarer n 'est qu 'un court
chapitre de ce que je leur servirai », a
conclu le président centrafricain , souli-
gnant : « moi , j' ai fait mes preuves. Tous
les problèmes que j' ai eus, je les ai
résolus ».

LES RAISONNEMENTS DU GENERAL..

Le général Bokassa a en outre réaffirmé
sa volonté de combattre impitoyablement
les voleurs. « Que les voleurs du monde
entier aillent piller le bureau du secrétaire
général de l'ONU où le siège de la Ligue
des droits de l'homme, s'ils le veulent ,
mais sur notre sol nous disons non » .

Le général Bokassa sfest ensuite félicité
de l'excellence des rapports avec tous les
pays représentés en RCA , notarriment avec
j a France.

Greffe d'un rein pas comme les autres...
LONDRES. - Le rein d'une
Française assassinée il y a
deux jours, a été transporté
samedi soir par avion à
Londres, où il sera utilisé pour
une greffe.

Le donneur est en effet Mme
Paulette Bernard, 60 ans, tuée
d'une balle dans la tête par son
mari vendredi, à Marseille.

Des médecins ont décidé
samedi matin de prélever les
reins de la malheureuse, dont
l'un doit être greffé à Nantes.
Les autorités françaises ont
ensuite entrepris la recherche

d'un « receveur » pour l'autre
rein.

Une telle démarche s'effec-
tue à l'aide d'un ordinateur
qui, en comparant l'ensemble
des caractéristiques des per-
sonnes intéressées, détermine
la greffe qui a le plus de chan-
ces de réussir.

Le rein est arrivé samedi à
l'aéroport de Londres-Heath-
row, à bord d'un avion d'Air
France et a été aussitôt
emmené par une voiture de
police à l'hôpital destinataire .

LA SITUATION EN IRLANDE

SION CROISSANTE
Les apprentis orangistes de Londonderry

ont participé, samedi, à leur parade an-
nuelle. La police et l'armée avaient mis en
place un dispositif impressionnant destiné
à séparer les communautés catholiques et
protestantes.

La manifestation s'est déroulée dans le
calme. Cette parade traditionnelle commé-
more chaque année l'héroïsme d'une poi-
gnée d'apprentis qui en 1688, soutinrent le
siège des catholiques et refusèrent de se
rendre. Ce geste a fait que les loyalistes
considèrent aujourd'hui encore la cité de
Londonderry comme une ville sainte. En
1969, la parade des apprentis de London-
derry avait dégénéré en'troubles graves qui
avaient duré 3 jours. Le lourd bilan de ces
désord res avait amené le gouvernement
britannique à dépêcher les premières

troupes en Ulster pour y rétablir la situa-
tion.

D'autre part , la police a découvert di-
manche le cadavre d'un homme tué d'une
balle dans la tête sur le siège arrière d'une
voiture volée, abandonnée dans un
quartier protestant de Belfast.

Samedi , ces militaires avaient découvert
le corps d'un inconnu dans une voiture
volée. La victime avait également été'
abattue par des balles dans la tête. D'autre
part , deux soldats et un passant ont été
blessés samedi matin à Belfast par des
francs-tireurs qui ont ouvert le feu sur une
patrouille militaire dans Havana Street.
Enfin, la 9" victime des exp losions qui ont
ravagé le village de Claud y, le 31 juillet ,
dernier, est morte des suites de ses blessu-
res.

SON DERNIER VOYAGE...

Le plus grand navire de guerre de Sa Majesté, le porte-avions Eagle est en route
pour son dernier voyage. Le voici gui sort lentement de Portsmouth pour se
rendre à Plymouth où il sera vendu à la ferraille. Ce navire de 50 000 tonnes
n 'avait que 20 ans d'activités.

FUSILLADE EN CORSE

LES FETES DE GENEVE : UN SUCCESRoutes suisses
11 morts

et 18 blessés

LA VENDETTA FAIT UN MORT 1 '—
ET UN BLESSE Saint-Gall :

BASTIA. - Un homme a été tué et deux respectivement âgés de 30 et 31 ans, ||H t'aXlllI.alT. - : 
autres blessés dans la nuit de vendredi à propriétaires d'un restaurant à Bravone. ,

^
_ rioiiir- a.roi i rr i tesamedi à Bravone (Corse), au cours d'une Ces deux hommes sont gardés à vue à la âttâOllé UCUX avcUglCS

fusillade qui aurait fait suite à un règle- gendarmerie de Vescovato. UHHIJ M 
MOUt-BlaUC
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Bernamonti 30 ans et Jean | 

SAINT-GALL. - Attaqué dans la nuit de Deux ,e_ vaudoi R A„e.m™, ciienne nernamonu, JU an» ei |edn samedi par trois jeunes gens armes , un , , ., ¦ u , „ . , ' , 6 . -Antonelli , 25 ans, consommaient au bar du # BARROTERAN (Mexico) . - Quatre chauffeur de taxi de Saint-Gall a été con- mand et Mlcnel Bart > ont reussl a gra "
camp de vacances de Bravone, lorsqu 'un mineurs ont été tués samedi par un coup tra j nt ae remettre à ses agresseurs, qu 'il vir ce week-end le Mont-Blanc, ac-
homme s'est présenté pour avoir une ae grisou dans la mine de Barroteran , à ava j t conduit à cinq kilomètres de là ville , compagnes de deux guides des Dia-
« explication »> avec M. J. Antonelli. M. 2 700 kilomètres au nord de la capitale l' argent qu 'il détenait , soit 220 francs. Une blerets. L'ascension se passa dans les
Bernamonti a alors sorti de sa poche un mexicaine. fois leur forfait accompli , les gredins ont. meilleures conditions malgré un ventrevolver 7,65 mm et par deux fois a tire Le premier mars 1969 un coup de grisou sous )a menace de leurs armes, obligé leur violentaux pieds du perturbateur qui s est enfui. avait fai( i56 morts dans la même mine. victime à les ramener à Saint-Gall non : 

Mais, un peu plus tard lorsque MM. sans avoir auparavant arraché le câble du • LUCERNE. - Un orage d' une rare vio-
Bernamonti et, Antonelli quittèrent le bar. _ ,_._,_ ._,,_-._., ,«. .. . „ . t . _ „ téléphone dont était muni lé véhicule. 'ence s'est abattu samedi après-midi sur la
deux coups de feu claquèrent. Touche en • UETERSEN (Schleswig-Holstem). - Un Suisse centrale. Alors qu 'en Obwald un
pleine poitrine, Antonelli fut tué sur le avion de tourisme du type «Piper » a. En dépit de l'intervention de la police homme, M. Hans Schneider , 48 ans.
coup alors que Bernamonti était griève- explosé samedi en fin d'après-midi, peu cantonale et de la ville , les trois hommes employé de commerce, de Wuerenlingen
ment blessé à la tête. Ce dernier a été après le décollage et s'est écrasé après n'ont pas pu être arrêtés. En revanche , les (Ag) , dont la voiture avait été défoncée pai
hospitalisé à Bastia. avoir heurté les arbres d'une forêt , près policiers sont parvenus à identifier le chef un arbre déraciné s'étant écrasé sur son

Les gendarmes de Vescovato. aussitôt d'Uetersen en Schleswig-Holstein. de la bande. Il s'agit d'un jeune homme véhicule , a été tué , plusieurs embarcations
alertés, ont appréhendé un peu plus tard Ses cinq passagers, deux hommes; deux connu dans un groupe de « Rockers » sous se SOnt retournées sur le lac des Quatre-
les frères Antoine et Pierre Pasqualini , femmes et un enfant , ont péri brûlés. le pseudonyme de « Satan ». Cantons.

BERNE. - Au moins 11 personnes ont
trouvé la mort sur les routes suisses en
fin de semaine, alors qu 'une vingtaine
d'autres ont été blessées dans 19 acci-
dents de la circulation.

Pour la seule ville de Berne, on si-
gnalait dix accidents, ayant occasionné
la mort d'une personne et des domma-

Les autres drames de la route se sont
produits dans le val Poschiavo. dans
les Grisons, près de Magadino, au Tçs-
sin. à Vernayaz et à Taesch , en Valais,
près de Muellheim, dans le cantoif de
Thurgovie, à Giswil , en Obwald , à
Neuchâtel et Concise, en terre neuchà-
teloise, et à Cerneux-Veusil , dans le
Jura bernois.

Notre photo : « Ouverture viennoise » le
char très remarqué des hôteliers et maî-
tres de pension de Genève.

GENEVE. - Un festival pyrotechnique
international , un corso fleuri , une fanfare
américaine, musique militaire soviétique ,
les prestations de nombreux groupes fol-
kloriques de majorettes , les ginguettes au
bord de l'eau, ont remporté samedi et
dimanche un remarquable succès à l'occa-
sion des fêtes de Genève 1972.

Plus de 60 000 personnes ont assisté ,
samedi après-midi , au premier défilé du
corso fleuri qui réunissait 34 groupes , 15
chars fleuris et plus de 600 fi gurants. Le
corso fleuri a défilé , également devant un
très nombreux public, une nouvelle fois
dimanche après-midi et dans la soirée , les
chars étant alors illuminés. Les feux d' arti-
fices, tirés samedi soir dans la rade de la
cité de Calvin , par des maisons suisse,
japonaise , espagnole et française , ont été
admirés par plusieurs dizaines de milliers
de spectateurs. « Nous avons certainement
atteint un chiffre record de spectateurs » , a
déclaré dimanche soir un responsable des
fêtes.

Ouvertes vendredi soir par un grand
spectacle folklorique , les fêtes de Genève
se terminent ce soir par un concert donné
par le « Glendora High School Band- »
(Etats-Unis), la musi que des forces armées
soviétiques du Sud et le groupe folklorique
hongrois « Serenc Erkel » .

Les opérations militaires au Vietnam
Les unités nord-vietnamiennes opérant

sur le front nord ont poursuivi samedi
leurs infiltrations en direction de Hué,
essayant de contourner par i ouest les dé-
fenses gouvernementales installées autour
de Quang Tn et le long de la . route
numéro un.

Au tour de Quang Tri , combats et bom-
bardements se sont poursuivis. Un char
nord-vietnamien et quatre camions
« Molotova » de fabrication soviétique ont

ete détruits par l' artilleri e gouvernementale
à un kilomètre au sud de la ville.

Deux combats ont également été enre-
gistrés samedi au sud-ouest de Hué , dans
la région des bases qui protègent les
approches de l'ancienne cap itale impériale.

D'autre part , des sapeurs communistes
ont réussi dimanche à s'introduire dans le
camp militaire de Long Binh , à 25 km au
nord de Saigon. Ils ont fait sauter un dépôt
de munition. La veille , des saboteurs

avaient fait sauter un aqueduc sur la route
princi pale au nord-est de Sai gon.

L'ACTIVITE AERIENNE
Les bombardiers géants B-52 ont lancé

durant tout le week-end une série record
de raids sur le Vietnam du Nord , et du
Sud. Onze formations ont pilonné les
dépôts de ravitaillement et de munitions
situés autour de la ville de_ Dong Hoi. Les
super-bombardiers ont également déversé
des centaines de tonnes de bombes autour
de la ville de Quang Tri et de Hué. Deux
autres raids ont également eu lieu au sud-
ouest de Pleiku où les réguliers du FNL
venant du Cambodge se sont emparés d' un
hameau et s'infiltrent à nouveau sur les
hauts plateaux.

D'autre part , un avion de transport mili-
taire américain s'est écrase samedi peu
après son décollage du terrain d'aviation
de Soc Trang, à 155 km au sud de Saigon.
13 personnes ont perd u la vie au cours de
cet accident. Un avion de reconnaissance
de l'armée américaine s'est également
écrasé samedi à Danang et un hélicoptère
américain a été abattu à 40 km au nord-
ouest de Kontum tandis qu 'il évacuait des
réfugiés vers cette ville.

Enfin , selon l'Agence nord-vietnamienne
VNA , six Phantom F-5 auraient été abattus
les 10 et 11 août derniers.

Les 25 ans d'indépendance de l'Inde
DEHLI. - L'Etat indien fête Ie.,-15 août le
251' anniversaire de son indépendance.
C'est en 1947, en effet , que prit fin une
domination britannique de 3 siècles.
Démocratie parlementaire ' demeuré
membre du Commônwea.th , ce pays de
547 millions d'habitants , répartis sur près
de 3,3 millions de km2 , a connu en un
quart de siècle une expansion économique
qui lui a permis d'alléger considérablement
la liste de ses importations , et particuliè-
rement des produits de consommation ,
dont il parvient actuellement à couvrir une
grande partie de ses besoins. Septième
pays du monde par sa superficie , l'Inde est

au deuxième rang, après la Chine , par le
chiffre de sa population , qui parle 15 lan-
gues reconnues, et pas moins de 800 dia-
lectes.

• MEXICO. - Dix mille sinistrés, quatre
millions de dollars de dégâts, tel est le
bilan provisoire des inondations qui rava-
gent la région agricole de Huatabampo ,
dans l'Etat de Sonora, à deux mille kilo-
mètres au nord-ouest de la capitale.

En cinquante heures, il est tombé 600
millimètres de pluie alors que les. précipi-
tations annuelles n'atteignent habituelle-
ment que 340 millimètres.

M. WALDHEIM EN CHINE
BLA BLA BLA ET « PROJETS»

Arrivé vendredi soir à Pékin pour une
visite de 5 jours en Chine, le secrétaire
général des Nations-Unies , M. Kurt
Waldheim , a eu samedi des entretiens avec
MM. Chi Peng-Fei , ministre des affaires
étrangè res et Cheio Kuan-Hua , le vice-mi-
nistre qui a dirigé la première délégation
chinoise représentant la Républi que
populaire à l'ONU. Le ministre chinois des
affaires étrangères a exalté l'importance de
l'ONU pour les petits pays dans leur lutte
contre l'hégémonie des grandes puissances.
Il a déclaré que la 271' session de l'assem-
blée générale des Nations-Unies devra
« apporter une contribution positive à la
lutte contre l'agression et l'intervention
étrangè res, pour le maintien de la paix in-

ternationale. Le ministre chinois a égale-
ment affirmé que le gouvernement et le
peup le chinois soutenaient invariablement
les buts et les princi pes de la charte des
Nations-Unies ».

Le secrétaire général des Nations-Unies
a de son côté préconisé une utilisation
accrue de l'ONU comme « instrument
pour résoudre les disputes internatio-
nales » et « comme lieu de rencontre entre
les leaders du monde » . M. Waldheim a
déclaré qu 'il existait toujours une série de
conflits régionaux qui n 'ont pas encore
trouvé de solutions. Il a notamment men-
tionné la guerre du Vietnam , la crise du
Moyen-Orient ainsi que la question de
Chypre et celle du conflit indo-pakistanais.




