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PR RANGE Le « Corsair » seul en course
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Au soir du 8 août, sur nos écrans de télévision, M""-' Jacqueline Baudrier -
nouvelle « responsable » de la première chaine - avait la tâche délicate de pré-
senter à la France et aux Français leur nouveau premier ministre qui dirigera les
affaires du pays jusqu'au printemps prochain.

En regardant ce visage aux traits fermes (on pensait à un centurion romain)
dont les cheveux blancs adoucissent la sévérité, ce regard clair, froid, on sentait
qu'on était en présence d'un homme d'action que rien ne devrait pouvoir faire
reculer lorsqu'il s'estimerait dans son droit. M. Messmer, cependant, s'est
défendu d'être un soldat comme sa réputation le voulait. Il semblerait même que
le métier militaire n'ait occupé que quelques années de sa vie et pourtant, il a
gardé de cette période de son existence, un côté net, franc qui s'impose à l'écran.

L'écoutant , les Français ont eu Je pense que les téléspectateurs ont
l'obscur sentiment qu 'avec cet homme, apprécié la manière dont le premier
le pouvoir cesserait peut-être d'être 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^bafoué comme il le fut sous Chaban- ^T^^^^^^R^^SDelmas. Toutefois , M. Messmer a U^l Ë̂jUftenu à bien nous faire comprendre
qu'il n'était que le vassal - puissant ,. | ij Dj TT T \ T T^Mcertes, mais disposé à obéir pour tenir
ses engagements - du suzerain vivant ^^^9à l'El ysée. Son allé geance au prési- BÉÉÉ!
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sition qui ne veut jamais se plier aux
lois constitutionnelles votées par la ministre s'est adressé à eux. Il ne s'est
majorité de nos compatriotes. point perdu dans des considérations
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générales, il n 'a jeté l'anathème contre
personne, il n 'a pas plus menacé qu 'il
n'a offert de pactiser avec ceux qui
poursuivent d'autres buts que l'amé-
lioration du sort des Français. Phrases
nettes, courtes, indiquant une volonté
arrêtée de faire et de bien faire ce
qu 'il croit bon de faire. « Je dirai ce
que je juge possible et ce qui apparaît
impossible. » - « Ce que je promettrai ,
je le tiendrai. » On a retrouvé l'écho
des discours du général et cette
fermeté d'expression qui rassure et
pousse à voir l'avenir sous un jour
meilleur. Sans doute, ce n 'est plus la
grande voix au phrasé-type transfor-
mant le discours en une sorte de
grandiose sermon. Plus qu 'à Clemen-
ceau, De Gaulle obligeait à penser à
Bossuet. M. Messmer a une éloquence
militaire, sèche et précise.

Après cette présentation , on ne peut
s'empêcher de croire que , contraire-
ment à son prédécesseur , M. Messmer
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BERNE. - Le Conseil fédéral , annonce un communiqué de la chancellerie
fédérale, publié hier matin à 9 heures, a p ris connaissance, dans sa séance du 16
août, de la proposition du Département militaire relative à l'acquisitio n d'un
nouvel avion de combat. Vu les résultats de la procédure d 'évaluation, le
Département militaire propose d'acquérir 60 « Corsair A-7 G » . Le Conseil
fédéral prendra une décision avant la prochaine session parlementaire.
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Tragique
journée

d'un blessé
(Voir page 17)
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Vendredi 18 août 1972

pour notre canton
La Confédération vient de

solliciter dans un délai très

munes a l'interdiction provi-
soire de bâtir.

Le Conseil d'Etat du canton
du Valais a, dans la journée du
16 août 1972, examiné la ques-
tion avec la commission
d'experts proposée à cet effet,
ainsi qu'avec les communes
concernées.

Entre autres éléments, il
ressort de cet échange de
vues :
- que le revenu brut par habi-

tant continue en Valais, en
dépit des progrès de notre
économie cantonale, à être
nettement inférieur à la
moyenne suisse ;

- que de nombreuses localités
de montagne continuent à
se dépeupler ;

maine de l'adduction et de
l'épuration des eaux, que
dans celui des remontées

mécaniques, ne peuvent être

cessité de donner, dans le reste
de la Suisse, une certaine
priorité aux mesures destinées
à freiner la conjoncture, le
Conseil d'Etat pense que le
Valais doit poursuivre sa poli-
tique de développement indus-
triel, touristique et agricole.

Il constate que les mesures
proposées, conjuguant leurs
effets avec ceux de l'interdic-
tion de vente aux étrangers,
risquent de compromettre l'ef-
fort entrepris et de provoquer
un marasme, dont seraient vic-
times en tout premier lieu, les
régions qu'un heureux dyna-
misme commence à sortir de
leurs difficultés.

Le Conseil d'Etat a donc
conclu à l'inopportunité pour
le Valais des mesures propo-
sées. Il a préavisé le non-
assujettissement de l'ensemble
des communes proposées, à
l'exception d'une seule dont
l'autorité communale sollicitait
une attitude différente.

L'apprenti sorcier
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• NOMINATION AU MUSEE
NATIONAL SUISSE

Le Conseil fédéral a nommé M.
Lucas Wuethrich , docteur es lettres, né
en 1927, de Bâle et Trub (BE), jus-
qu'ici chef de section, en qualité
de premier chef de section chargé de la
direction de la section de l'histoire de
l'art au Musée national suisse.

• LA COMMISSION DES
FINANCES DU CONSEIL DES
ETATS EXAMINE LES
PREMIERES DONNEES DU
BUDGET 1972

La Commission des finances du
Conseil des Etats a siégé le 16 août à
Berne, sous la présidence de M. Arno
Theus (Coire), pour être informée par
M. Nello Celio, président de la Con-
fédération et chef du Département fé-
déral des finances et des douanes , des
premières données du budget de la
Confédération pour 1973, annonce un
communiqué. Les chiffres provisoires
montrent qu 'un très gros effort doit
être fourni pour atteindre un résultat
budgétaire qui soit conforme aux exi-
gences conjoncturelles. Les délibéra-
tions du Conseil fédéral à ce propos ne
sont pas encore terminées.

La Commission appuie les mesures
en cours et demande que les directives
du Conseil fédéral du 17 mai dernier
soient encore davantage respectées.
Elle attend en conséquence la présen-
tation d'un budget conforme aux exi-
gences conjoncturelles et se réserve,
lors de l'examen détaillé du budget de
vérifier ces chiffres sous l'aspect des
directives susmentionnées.

• COURSE INTERNATIONALE DE
COTE SAINTE-URSANNE - LES
RANGIERS, LES 19 ET 20 AOUT

Le commandant de la police can-
tonale bernoise communique :

A l'occasion de la course de côte
Saint-Ursanne - Les Rangiers , la
route de transit Saint-Ursanne - Les
Rangiers sera entièrement fermée à la
circulation le samedi 19 août de 6 h. 15
à 17 h. 30 environ, et le dimanche 20
août de 7 heures à 17 h. 30 environ. Il
en va de même de la route Saint-Ur-
sanne - Tariche.

La circulation sera déviée par :
- Courgenay - Sur-La-Croix
- Soubey - Montfaucon
- La Roche - Sceut - Montmelon -

Tariche.
Nous rappelons aux automobilistes
qu'il est interdit de laisser stationner
des véhicules sur les routes principales.
Pour le parcage des voitures et moto-
cyclettes des parcs seront aménagés à
la Caquerelle. Pour gagner facilement
ces parcs, nous recommandons aux
automobilistes de suivre la signalisa-
tion adéquate et de se conformer aux
injonctions des agents.

Par avance, la police remercie le
public de sa compréhension.

• LE COMMERCE EXTERIEUR
DE LA SUISSE

Selon un communiqué de la direc-
tion générale des douanes, le commer-
ce extérieur de la Suisse - contraire-
ment à ces derniers mois - est carac-
térisé en juillet par une évolution dif-
férenciée. Au regard de la période cor-
respondante de l'année précédente, les
importations ont fléchi de 3,8 % (juillet
1971 : + 1,8 %), tandis que les expor-
tations se sont accrues de 4,1 % ( +
6,0%).

Les entrées ont diminué de 97,3 mil-
lions de francs pour se chiffrer à
2431,3 millions de francs , alors que les
sorties ont augmenté de 83,6 millions
de francs pour atteindre 2139,9 mil-
lions. De ce fait , le solde passif de la
balance commerciale s'est réduit de
180,9 millions ou de 38,3 % pour se
fixer à 291,4 millions. Le taux de cou-
verture des importations par les expor-
tations s'est élevé dans le même temps
de 81,3 à 88,0%.

Pour l'ensemble des sept premiers
mois de 1972, l'augmentation est sen-
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Le Crédit Suisse a décidé d'établir une
succursale à Los Angeles , qui s'ouvrira au
début de septembre. Elle remplace le
Représentative Office de la banque fondé
en 1968 et constitue, après la succursale de
New York créée en 1949, la deuxième suc-
cursale américaine du Crédit Suisse. Elle
aura pour tâche de servir les intérêts com-
merciaux de la Suisse dans la zone Paci-
fi que qui connaît un essor économique et
financier rapide.

. ., 1111 ptiiuvit-

Succursale du
Crédit Suisse

à Los Angeles

L'ONST en 1971: satisfaction générale
L'Office national suisse du tourisme (ONST) vient de présenter son rapport annuel

pour 1971. Ce rapport - inchangé dans ses grandes lignes pour permettre une consultation
aisée - présente pour la première fois un chapitre intitulé « L'année touristique 1971 »,
qui précède les données statistiques et le compte rendu des activités de notre office natio-
nal. Il s'agit là d'une synthèse où l'on s'est efforcé d'exposer les principales décisions de
l'année affectant la politique du tourisme et les innovations qui ont marqué l'offre et la de-
mande ; en d'autres termes, d'une chronique exempte de jugements de valeur, mais propre
à faire sentir que l'ONST ne peut remplir sa mission d'information sans être en « prise
directe » avec notre pays de tourisme et ses réalisations.

La conception du tourisme considéré
comme une somme de « produits » - elle
préoccupe les gens du tourisme , scienti-
fiques ou praticiens - n'est qu 'une partie
de la propagande en faveur du pays tout
entier, une partie qui est de nature à res-
treindre la largeur de vues qu 'appelle le
rayonnement national. Notons ici que la
Suisse vient en tête de la compétition in-
ternationale avec un revenu touristique de
670 francs par habitant.

UNE BONNE ANNEE

1971 a-t-il été, pour le tourisme suisse,
une nouvelle année record ? A en juger
d'après les nuitées dans l'hôtellerie clas-
sique, la réponse est oui. Ou plutôt , oui
mais... Certes, le record absolu de
l'hôtellerie résulte d'une augmentation su-
périeure à 2 % ou 700 000 nuitées , mais il
est indéniable que le taux de progression a
baissé de 4% par rapport à celui de 1970.

Le tassement est d'autant plus manifeste
que l'avance est bien plus due aux hôtels
garnis qu 'aux établissements traditionnels.

Dans le domaine de la para-hôtellerie ,
ou hébergement complémentaire , les esti-
mations dignes de foi font état d'un total
de 25 millions de nuitées en Suisse, soit
autant que pour 1970. Ce brusque coup de
frein , qui succède à l'essor si rapide en-
registré ces dernières années, ne s'est tou-
tefois pas traduit par un arrêt de la cons-
truction d'appartements de vacances. Au
terme de ce bref survol et sans verser dans
la morosité, on peut donc dire dans le lan-
gage des vignerons que 1971 a été, pour le
tourisme, une bonne année.

BON SENS ET PLANIFICATION

Point n'est besoin de s'alarmer parce
que le tourisme helvétique a réduit sa vi-
tesse de croisière. Cette circonstance de-

vrait nous inciter a repenser notre situation
afin de la consolider dans le contexte in-
ternational et de mettre l'accent sur les né-
cessités de la planification : ici pour
tempérer les sentiments d'euphorie , là
pour améliorer l'infrastructure , ailleurs
encore pour examiner avec soin si la vo-
cation d' une région est exclusivement
touristique.

Une enquête récente sur la protection de
l' environnement dans les pays de tourisme
a donné des résultats propres à nous sur-
prendre : la Suisse - avec ses divers ar-
ticles constitutionnels sur la lutte contre la
pollution des eaux , l'aménagement du
territoire et la protection de la nature et
des sites - figure dans le peloton de tête , à
ne considérer que les textes. Mais les textes
ne valent que dans la mesure où ils sont
appuyés par une opinion sensibilisée, ce à
quoi une réjouissante campagne d'infor-
mation a contribué.

PROMOTION

Rappelons que notre office national a
été le premier, en 1935, à offrir des ar-
rangements forfaitaires : «La Suisse à
vélo » et « La Suisse pour jeunes mariés » .
Depuis bon nombre d'années, il opère en
étroite collaboration avec les Chemins de
fer fédéraux , Swissair , l'entreprise des PTT
et les chemins de fer privés pour propager
des forfaits attrayants auprès des agences
américaines de voyage. L'exercice écoulé a
vu l'apparition de toute une série d'offres
forfaitaires émanant des régions, des villes
et des stations. Avec l'appui et les conseils
des agences de l'ONST, les bureaux étran-
gers de voyage mettent l'accent, toujours
davantage, sur les arrangements « tout
compris ».

Les catalogues des agences de voyage
offrant , dans le monde entier , des vacances
en Suisse ont été tirés au total à plusieurs
centaines de millions d'exemplaires. Il
n 'est pas déplacé de faire état ici du rôle
que l'ONST a joué dans cette réussite ,
plusieurs de ses agences ayant à leur ser-
vice des spécialistes de l'acquisition. Il est
d'autre part réjouissant que les agences
suisses de voyage, reconnaissant l'impor-
tance du tourisme réceptif , soient prêtent à
coopérer avec l'ONST pour dresser l'in-
ventaire des offres et l'élargir encore.

QUELQUES CHIFFRES

Au cours de 1971, le service de publi-
cations de l'ONST, a édité plus de 40 bro-
chures, prospectus et autres imprimés ,
alors que 442 projets ont été soumis au
concours d'affiches. Le service
photographique peut faire état de quelque
45 000 agrandissements et reportages il-
lustrés. Aux 12 fascicules de la revue
« Suisse », édition nationale , se sont
ajoutés deux volumineux cahiers destinés
aux lecteurs étrangers. Trois nouveaux
films se sont ajoutés à notre collection
dont les pellicules ont touché 50 millions
de spectateurs . Le Service d'exposition a
partici pé à 14 foires suisses et étrangères,
alors que la centrale du matériel a reçu et
réexpédié 542 tonnes d'imprimés touris-
tiques. Enfin , le travail de qualité a été ré-
compensé par une trentaire de prix dé-
cernés ax films et affiches.

POURQUOI LA PRESENCE DE FERNAND LEGROS
CONTINUE-T-ELLE A ETRE TOLEREE EN SUISSE ?
BERNE. - Pourquoi Fernand Legros , dont
la France a demandé l'extradition , se
trouve-t-il toujours en Suisse ? Dans sa ré-
ponse à la petite question posée à ce sujet
par le conseiller national Deonna (lib-
GE), le Conseil fédéral indique , jeudi
matin , qu 'il appartient encore au Tribunal
fédéral de se prononcer sur la demande
française.

M. Deonna avait formulé sa question de
la façon suivante :

« M. Fernand Legros, porteur d' un
passeport des Etats-Unis d'Amérique , a,
depuis des mois, voire des années , défrayé
la chronique. Responsable de faux et d'es-
croquerie sur une grande échelle (no-
tamment de tableaux), il a été arrêté au
printemps 1968 à Genève et incarcéré plu-
sieurs mois. Il est actuellement , après que
les cantons de Vaud et du Valais eurent
pris à son endroit des mesures d'interdic-
tion de séjour , sous mandat d'arrêt interna-
tional d'un juge d'instruction français avec
demande d'extradition pour délits de
droit commun.

M. Legros habite à Genève dans un vil-
lage où son luxe tapageur , ses voitures
ultra-chics, sa cour masculine soulèvent de
vives réactions. Indé pendamment de ce
domicile, il loge dans un appartement où à
l'hôtel. Le Conseil fédéral , et singuliè-
rement le Département de justice et police ,
est prié de faire savoir pour quelles raisons
il n'a pas encore été fait droit à la
demande d'extradition et pour quels motifs
le séjour de Legros continue à être toléré
en Suisse ».

Voici la réponse du Conseil fédéral :
« Le 20 mars 1968, Fernand Legros a été

placé en détention , à la suite d'une de-
mande d'extradition de la France, qui , le

27 juin 1968 introduisait une demande
complémentaire d'extradition.

Le 20 décembre 1968, Legros fut libéré
provisoirement , pour raisons médicales ,
sur le vu d'un rapport d'expert déclarant
qu 'il n 'était pas en état de supporter la
détention. A cette occasion , les conditions
habituelles lui ont été imposées (no-
tamment : caution , obligations de s'annon-
cer à la police, etc.) Les examens de son
état de santé, auxquels Legros a dû se sou-
mettre depuis lors confirment cette inca-
pacité de supporter la détention. »

« Legros s'est opposé aux deux de-
mandes d'extradition , et a chargé diffé-
rents avocats de défendre ses intérêts. Ces
avocats, de leur côté, ont dû faire appel à
des professeurs français et suisses, pour
qu 'ils donnent leur avis sur un certain
nombre de questions de droit. Soucieuse
de ne pas porter atteinte aux droits de la
défense, l'autorité compétente en matière
d'extradition s'est vue obligée d'accorder
différentes demandes de prolongation de
délais. Les- avis , qui finalement ont été
obtenus, ont obligé à demander des ren-
seignements complémentaires aux auto-
rités françaises. Les derniers renseigne-
ments complémentaires reçus datent du 2
juin dernier.

Le 28 juin , la division de la police a
transmis son rapport au Ministère public
de la Confédération. En effet , en raison
des objections présentes , il appartient au
Tribunal fédéral de se prononcer sur les
deux demandes d'extradition en vertu de
l'article 23 de la loi fédérale du 22 janvier
1892 sur l'extradition aux Etats étrangers.
La proposition du Ministère public de la
Confédération pourra , selon toute pro-
babilité, être transmise au Tribunal fédéral
dans le seconde moitié du mois d'août. »

Normes minimales
pour la protection

de l'organisme humain
La Confé rence des Nations-Unies sur

l'environnement, qui s'est déroulée à Stock-
holm au mois de juin , a recommandé
que l'Organisation mondiale de la santé ,
conjointement avec les organisations inter-
nationales compétentes , poursuive ses
études et établisse des normes minimales
pour le protection de l'organisme humain ,
en particulier contre les polluants répan-
dus dans l'air, l'eau et les aliments. Ces
normes serviront de base à l'établissement
de niveaux prati ques dérivés.

Les partis
démocrates chrétiens
travaillent de concert

à la protection
de l'environnement

Avant la conférence du Conseil de l'Eu-
rope sur la protection de l'environnement ,
annoncée pour mars 1973 à Vienne, une
session préparatoire des partis démocrates
chrétiens doit avoir lieu en vue de prendre
position sur les questions essentielles tou-
chant la protection de l'environnement.
Cette session , à laquelle le PDC suisse sera
également représenté, se tiendra en octo-
bre à Strobl , au bord du Wolfgangsee. Les
premiers entretiens préparatoires ont eu
lieu ces jours-ci à Vienne.

TOUR
DU MONDE
EN 80 LIGNES

• LANCEMENT D'UN NOUVEAU
SATELLITE « COSMOS » EN
UNION SOVIETIQUE

Un nouveau satellite artificiel,
baptisé « Cosmos 514 », a été lancé
mercredi en Union soviétique, annonce
jeudi l'agence Tass.

Les paramètres de son orbitre sont
les suivants :
- période initiale de révolution : 104,4

minutes
- apogée : 999 kilomètres
- inclinaison de l'orbite : 83 degrés.

Tous les appareils de bord fonction-
nent normalement et communiquent
leurs informations au centre de calculs,
précise l'agence.

• VIETNAM : BILAN DES
COMBATS DE LA SEMAINE
PASSEE

Le nombre des morts dans les rangs
sud-vietnamiens s'est élevé durant la
semaine passée à 763, reflétant l'âpreté
grandissante des combats.

Par ailleurs , le haut commandement
sud-vietnamien annonce avoir eu dans
le même temps 2489 blessés et 157 dis-
parus. Les pertes dans les rangs nord-
vietnamiens seraient également élevées.
Le commandement sud-vietnamien an-
nonce que 3099 soldats nord-vietna-
miens et vietcongs ont été tués et
48 faits prisonniers.

Les combats ont été particulièrement
intenses sur le front nord durant la se-
maine passée et les forces communistes
au cours d'une seule embuscade, a une
trentaine de km de Saigon, ont mis 100
soldats sud-vietnamiens hors de
combat.

• UNE BOMBE SERAIT A
L'ORIGINE DE L'EXPLOSION A
BORD DE L'APPAREIL
D' «EL AL »

Le directeur général adjoint de la
Compagnie israélienne «El Al » a
déclaré jeudi matin qu'une bombe
placée dans une valise était à l'origine
de l'explosion qui s'est produite mer-
credi à bord d'un appareil de sa com-
pagnie peu après son décollage de
Rome.

Selon M. Davidai, les propriétaires de
la valise dans laquelle se trouvait cette
bombe ont été identifés et sont in-
terrogés par les services de sécurité
italiens.

• ARRIVEE D'UNE MISSION
MILITAIRE EGYPTIENNE
A BENGHAZI
Le général Mohamed Ahmed Sadek ,

vice-premier ministre et ministre égyp-
tien de la guerre est arrivé mercredi à
Benghazi à la tête d'une mission mili-
taire égyptienne comprenant notam-
ment le contre-amiral Abdel Rahman
Fawzi, annonce jeudi matin le quoti-
dien du Caire « Al Ahram », qui ne
précise pas toutefois la durée de cette
visite.

Le correspondant à Benghazi d' « Al
Arham » a ajouté que la mission égyp-
tienne a été reçue par le président
libyen Mouammar Al Kadhafi. Par
ailleurs , selon une dépêche du même
journal datée de Tripoli , plusieurs
chefs militaires égyptiens assisteront à
des manœuvres qu 'entreprendra
l'armée libyenne à partir de jeudi à
Tripoli et qui se poursuivront pendant
cinq jours.

• OPERATION DE GUERILLA
EN THAÏLANDE : 10 MORTS
Une centaine de rebelles commu-

nistes, usant de grenades et d'armes
automatiques, ont attaqué mercredi
une unité chargée de la protection d'un
village dans le district de Na Khae,
tuant trois policiers et sept volontaires.
Trois autres volontaires ont été blessés
et une autre porté disparu.

Une opération de ratissage a été en-
treprise pour rechercher les rebelles.

• LE GOUVERNEMENT
ARGENTIN DEMANDE
OFFICIELLEMENT AU CHILI
L'EXTRADITION DES SIX
PIRATES EVADES DE LA
PRISON DE RAWSON

Le Gouvernement argentin a
demandé mercredi aux autorités chi-
liennes l'extradition des six évadés de
la prison de Rawson, qui ont détourné
mardi soir sur l'aéroport de Santiago
du Chili un avion de la Compagnie
aérienne « Austral », ayant 96 per-
sonnes à son bord.

Le secrétariat de la presse et de la
diffusion a annoncé en effet que l'Ar-
gentine avait engagé les démarches
prévues par les conventions interna-
tionales en vue d'obtenir l'extradition
des six hommes, et avait demandé, par
voie diplomatique leur mise en déten-
tion préventive.

De son côté, à Santiago, le chef de la
police civile chilienne, M. Arsenio
Poupin , a laissé entendre qu 'à la suite
de la demande d'extradition demandée
par le Gouvernement argentin , les pi-
rates de l'air seront mis immédiate-
ment à la disposition de la Cour su-
prême qui statuera sur leur cas.
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*'!m'm_Wî_r^_ CHAMPERY Téléphone (025) 4 30 30 ^^

H/IlTM MARTIGNY Téléphone (C26) 2 20 88 VENTE 
* LOCATION # SERVICE DE REPARATION

l||| lf Jl 1 SIERRE Téléphone (027) 5 32 02 A nos centres d'Aigle et de Sierre REPARATIONS MINUTE : vous apportez votre poste et vous attendez que la réparation
ll\l|lULV I soit faite - si la panne est trop grave nous vous prêtons gratuitement un appareil de remplacement.
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- remorques basculantes
12 tonnes

- remorques pont fixe
de 12 à 16 tonnes

- semi-remorques pont fixe,
basculantes et frigorifiques

GARAGE DU SIMPLON
D. Gay & Cie
1906 CHARRAT
Tél. 026/5 36 60

dans une eau pure

Sans précédent aussi pour des Mercedes-Benz
compactes, leurs performances: 280/280 C à carburateur
= 180 ch SAE, 0 à 100 en 10,6 s, 190 km/h; 280 E/CE à _
injection = 210 ch SAE, 0 à 100 en 9,6 s, 200 km/h. A9GII(G gêliefalC |

l

Selon la presse et les spécialistes, ces nouveaux
groupes propulseurs prouvent que le moteur à pistons
classique, perfectionné depuis 100 ans, renferme encore
- chose étonnante - des possibilités insoupçonnées.
Ce qui étonne moins, c'est le nom de leur constructeur.

Par rapport aux autres modèles de la même taille, les
280 sont équipées de freins plus puissants et
entièrement adaptées au surcroît d'énergie de leur
moteur. Autres innovations dans la classe des compactes

assistent volontiers dans l'établissement de vos
projets et vous assurent un service après vente
consciencieux.

S 

Accessoires de piscines SA
1008 Lausanne, 8, av. Chantegrive
Tél. 021/35 92 92

\ symboliste * 1920 Martigny, 6, av . du Léman
sS équipement de piscines _. , , _ _ „ -_ *i _ ~ . __ - ¦_.i Tel. 026/2 22 45 J|p«*

Zollikon, Bâle, Berne, ***00Z?<>o&i
Lugano, Dùsseldorf , t̂ **t̂ G.eX '1° _1̂ --
Vienne *̂"Z5«i®«- * ^^  ̂ _.

i Suisse : Mercedes-Benz Automobiles AG Schlieren-Zurich/Berne

Nos installations de traitement de l'eau procurent
à la baignade un plaisir sans pareil. Consultez-
nous. Depuis de nombreuses années nous
sommes à l'avant-garde dans l'équipement de
piscines. Pour ne citer que la Suisse, nous avons

Les 250 et 250 C ont désormais, pour le même prix,
un moteur de 2,8 litres, à arbre à cames en tête.
Toute la gamme a un intérieur plus luxueux, un
équipement plus riche et de nouvelles teintes. Les
280 ont reçu de nombreux raffinements techniques.

Ce qui n'a pas changé: le faible encombrement (468,5 x
177 cm), la sécurité inégalée, la finition incomparable, ete
Toute Mercedes-Benz vendue en Suisse comoorte une
direction assistée et beaucoup de suppléments en série

Pour vos annonces 371 11
Une classe inédite de
Mercedes-Benz:
280 280E 280C 280CE
Ne confondez pas ces modèles avec les 280 S et 280
SE, plus grandes, ni avec les autres Mercedes-Benz
compactes. Leur moteur de 2,8 litres, avec deux
arbres à cames en tête, et leurs nombreuses
caractéristiques exclusives sont tout nouveaux.

HsS

meu



•" r Service dentaire d'urgence pour les week-
ends et les jours de tête. - Appeler le 11.

e:A„ Ambulance officielle. - Tél. 2 26 86, 2 24 13
OIOn et 2 15 52.
Pharmacie de service. - Vuilloud. Tél. 2 42 35 A.A. - SOS d'urgence, tél. 2 11 55, 5 44 f>1 et
Médecin de service. - Dr. J.-A. de Kalbermat- 2 12 64. Réunion le vendredi à 20 h. 30 o^

ten. Tél. 2 33 52. DSR.
Chirurgien de garde. - Dr de Preux, télé- Pompes funèbres. - R. Gay-Balmaz, tél.

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

surée pour tous les services. Horaire des vi- 2 26 86, 2 24 13 et 2 15 52.
sites, tous les jours de 13 à 15 h. et de 19 à service de dépannage. - Carrosserie Germa-
20 h., tél. 3 71 71. no. Tél. 2 25 40

Ambulance. - Police municipale de Sion, Mano|r (expo8H|on d.été)_ _ L aquare||e en
tél. 2 1014 ... 0 -101 -7 Suisse, avec Paul Klee et 12 aquarellistes

Pompes funèbres. - Barras S.A., tel. <; , z , i  contemporains. Ouvert tous les jours de
Erwin Naefen et Vuissoz, tél. 2 66 41 et 14 heures à 18 heures, le jeudi, ouvert éga-
2 16 88; Max Perruchoud, tél. 2 16 99; lement de 20 heures à 22 heures (visites
5 03 02, 5 18 46 ; Sédunoises, tél. 2 28 18 ; commentées).
Vceffray, tél. 2 28 30. Médecin de service. - Dr Gard, tél. 2 20 30.

Taxis de Slon. - Service permanent et station
centrale gare, tél. 2 33 33; place du Midi * » ¦ ¦ ¦«
téi 2 es 60 Saint-Maurice

Maternité de la pouponnière - Visites tous pharmac|e de service. - Pharmacie Gaillard
les jours de 10 a 12 h., de 13 a 16 h. et de (é| 3 62 17
18 à 20 h., tél. 2 15 66.

e, Samaritains. - Dépôt d'objets sanitaires ou-
SlCrrG vert du lundi matin au samedi à m;ji. Epi-
Pharmacie de service. - Burgener. Téléphone Cerie VEGE, Mme G. Fumeaux , rue Prati-

5 11 29 fori 29, tél. 027 - 2 11 58
Hôpital d'arrondissement. - Heures des visi- Service du dépannage du 0,8. - Tél. 2 38 59

tes, semaine et dimanche de 13 h. 30 à et 2 23 95
16 h. 30. Le médecin de service peut être A A _ Réunion |e mercredi à 20 h. au buffet
demandé à l'hôpital ou a la clinique. de |a Gare 1er étage té| 2 78 61

Clinique Sainte-Claire. - Heures de visites Dancing de la Matze. - Tous les soirs dès
semaine et dimanche, de 13 h. 30 a 21 heures. Lundi fermeture hebdomadaire.
16 h. 30. Dancing-cabaret le Gallon. - Tous les soirs

Samaritains. - Dépôt d'objets sanitaires, dès 2 , heures, avec attractions. Fermé le
tél. 5 17 94 (heures des repas). mardi.

Service dentaire d'urgence pour les week-
ends et les |ours de fête. - Appeler le 1 Baby-Sitters. Tél. 2 38 20 (de 12 à 14 heu

Ambulance. - SAT, tél. 5 63 63. 'es) ; 2 42 03 (dans la matinée seulement) ;
Dépannage de service. - Jour et nuit- : 2 96 63 (durant les heures des repas).

tél. 5 07 56.
Chippis. - A.A.. - Les mardis de 20 à 22 h. oj du CAS. - Les 19 et 20 août , course de

tél. 5 11 80. varappe au Jàggigrat. Départ samedi à
Grône. Samaritains. - Objets sanitaires et 14 h au kiosque de la Planta .

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

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

Pompes funèbres. - Amoos Jean tél. 5 10 16, Ma**!»»»™»pompes luneDres. - «moos jean un. a iu iu, »¦—-*;«,-.«.Eggs et Fils, tél. 5 19 73. Martigny
Ermltaae — Dancinq du Bois de Finges,

ouvert usqu à 2 heures tous les jours. TuT '* ? T " -^"h T*h * *° °5

Expositions de peintures. - Crans-sur-Sierre : HÔP»al' " "eures «l™>ie^ha™b™ C°l
Galerie Mongini, juillet-août , sculptures et "T™ 1 ÏÏV'L H! IQ h * pn hThammosaïques de Costanzo Mongini, Les I3 n- 30 * 15

,
n- **» .1° *-  £,

2?,
h-

h
C
^

m:
« Naïfs Yougoslaves ». Galerie Claude %ea privées tous les jours de 13 h. 30 à
Tabet : Exposition permanente du peintre. -i? .": .,__._,„ ... . ,„. „.„„,,_

¦ . I f  ]  f  k /  i-1 t I Ly^ l f  * M Service de publicité : Publicitas SA , Slon.

RECEPTION DES ANNONCES :
^P^yT^W/T^ r̂TT rV^^rT f̂r̂ T^T^^B lPublicitas SA. Sion avenue de la Gare 25, télé

^^^^^J^^^L̂ ^ ĵ^X^^JJfl iphone 027 71 11 . Télex 3 81

Centrale de Sîon
Administration et rédaction : 1951 Sion. rue de „, .. . „_ _,.___-,_„ ___ ..,.,„., ~-el'Industrie 13, tél. 027 2 31 51 - 52 Chèques pos- DELA,S DE RECEPTION DES ANNONCES :
taux 19 - 274 Edition du lundi : le vendredi a 10 heures
. . . . .  , _ _ . Edition du mardi : le vendredi à 16 heures.André Luisier rédacteur en chef F. Gérard Edition du mercredi au samedi : l'avant-veille duGessler, rédacteur principal. Jean Pignat secre- jour de tlon a 16 heures.taire de rédaction. Roland Puippe rédacteur de J

Avis mortuaire : ,a veille du jour de parutionnuit. Gaspard Zwissig, rédacteur de jour. Jean- , ,a 18 h (en denors des heures de bureau
P'er^Bohler ei JaCC,UeS Marié,hoz; rédacteurs |s £euvent ê|r^ ,ransmis directement à la rédac-sportifs. Pierre Fournier. rédacteur stagiaire. „ £ d journal au 027/2 31 51 jusqu-a 23 h.).

ŒfëSISBi
« Il ne faut pas aimer ses amis pour
les éprouver, mais les éprouver pour

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

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

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

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

Monthey les éprouver, mais les éprouver pour
les aimer. »

Pharmacie de service. - Pharmacie Carraux S l-a Bruyère
Tél.. 4 21 06 1 1 I K

Médecin. - Service médical jeudi après-midi , k UN MENU : miliariser avec les maths et assimiler S
dimanche et jours fériés, tél. 4 11 92. Thon mayonnaise des notions abstraites qui ouvriront S

Samaritains. - Matériel de secours, tél. g Epaule de mouton au riz son intelligence, l'aideront à se ^41917 ou 3 23 30 Laitue forger un « outil de pensée » k
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Service dentaire d'urgence pour les week- ^ 9 !,, Peurre 
x
et u* cull.ler_f e a donnant les bases théoriques (ré- I
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Arr°Ser Siqufen X 7ctoX»£n£ IFermé le lund.. 
j  sur feu doux, couvert , pendant une crés à cnaque catégorie d -âge : de 0 ï
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en saucière. donner un reflet aux cheveux : 1000 1
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Drigger, t ê t 3 i 2  37 j j  tremper dans du lait pendant une Laissez macérer huit jours, expri- g
SÏT H.¦".«?????, " f°r 8 nult avant de les Préparer. Ils de- mez pour recueillir le liquide, passez *

AM«de réoa a ions et déoannaaes TCS - S viendront aussi plus moelleux. à travers un linge fin. Le mélange se 1

Garage Moderne .Il.1 
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J * Pour que vous profitiez le plus conserve bien en laçons soigneuse- 8
S possible de la saison des oignons ment bouches, a I ombre et au frais, k

S

B nouveaux , voici un « truc » pour ne Passés sur les cheveux blonds avec |
pas pleurer en les épluchant : une brosse, il donne le fameux w

RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES • I coiffez la pointe de votre couteau « blond florentin ».
surface de composition d une page. 289 x 440 fi avec un morceau de mie de pain lé- ET POUR FINIR, RIONS UN PEU
millimètres. J gèrement humide. Ça colle
corps fondamental : a (petit). S VOTRE ENFANT Mme Dupont écrit une lettre. !10 colonnes annonces de 25 mm de largeur. K . T ... . , c J • n . - •5 colonnes réclames de 54 mm de largeur. I Intelligence supérieure Soudain elle s ecne :

Dans sa collection « service » (N° - Zut je l'ai sur le bout de la |
TARIF DE PUBLICITé: L 150), les éditions « Marabout » ont langue et je n'arrive pas à le k
Annonces : 36 centimes le millimètre (colonne A _-rti .._ nMuranfi intitiilô ¦ « rnmment trouverde 2B mm) hauteur minimum 30 mm. | =orxi un ouvrage intitule . « OOmment trouver...
Réclames : 1 fr. 35 le millimètre (colonne de 54 j  donner a vos enfants une intelli- - T u n as qu a mettre un autre fmmimetres). J gence supérieure ». Le rêve de tous mot répond son mari
de

a
5™mmT

:80 CentimeS 'e nli''i,T,ètre(COlOnne 
5 les Parents- - Il ne s'agit pas d'un mot, gronde !

Avis mortuaires : 68 centimes ie millimètre (co- Avant l'âge de 5 ans, l'enfant peut madame, c'est le timbre que j'ai I
tonne de 54 mm). - apprendre à tire, à compter, à se fa- perdu...
Rabais de répétition sur ordres fermes et sur gfMfUMMÙuuMM UUWfuuUMWMMUUMMUuuta l̂abonnements ri' .=snar.R ^^^^^^^^ .̂ ^^^^^ .̂ m^w^m.^w^w^w^w^w^W.̂ w^w^w.^r.^m^wImr.^KBKm^m

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.
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VOICI UNE PHOTO
DE GROUPE 00*
ELLE FIGURE. UN
AGRANDISSEMENT
SERA UTILE. >

"JE CRAINS QUE VOUS
NE DEVIEZ CONTINUER
SEUL, RIP. Y A-T-IL LA
DEDANS QUELQUE «g
CHOSE QUI PUIS- met
SE VOUS AIDER . WmWWl.

'JE VAIS VOIR
£A. LYRA SEM-
BLE ÊTRE PAR

TIE EN COUP
^ 
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De nouveau la pluie
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Nord des Alpes, Valais, nord et centre des Grisons :

I
Le temps sera très nuageux ou couvert. Des précipitations pourront se pro-

duire demain , surtout dans l'est du pays et le long des Alpes. Quelques
éclaircies se développeront après le passage de la perturbation dans l'ouest et le
Valais. La température sera comprise entre 12 et 17 degrés ; elle pourra loca-
lement atteindre 20 degrés. Vent du nord-ouest modéré en montagne. Limite du
zéro degré vers 3 000 mètres.
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LA TENDANCE SUR LES MARCHES EUROPEENS
PARIS : en hausse. BRUXELLES : affaiblie.

La cote est ferme dans des transac- ^
es valeur? belge,s ff

se sont af, al
^

les

tions modérément actives. dans un volume d affalr  ̂peu étoffe.

MILAN : Plus faible.
FRANCFORT : en repli. Le marché termine en légère baisse

Après une ouverture à peine soutenue, dans des affaires un peu plus actives,
le marché a cédé du terrain en raison
d'un manque d'intérêt acheteur. VIENNE : sans tendance précise.

LONDRES : calme et en recul.
AMSTERDAM : irrégulière. Le marché britannique s'effrite dans

Les néerlandaises internationales ont son en semble dans des transactions
subi des fluctuations , Hoogovens et . très clairsemées. Les aurifères et les
Philips ne réagissent pas à leurs résul- australiennes se reprennent grâce à un
tats semestriels. soutien spéculatif.

PORT EST COMPLET

0H, QUEL
LE FASC1NAN

TE LIGNE
DE COEUR...
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Vendredi à 20 h. 30 - 18 ans
Dimanche à 14 h. 30

LA VEUVE COUDERC
Un face à face explosif avec Alain Delon et Simone Signoret.
Couleurs

Casino 027 51460

A 20 h. 30-16 ans
Claudia Cardinale - Sean Connery - Peter Finch
Hardy Kruger

LA TENTE ROUGE
Un film fabuleux pour une aventure fantastique

A 17 heures pour les enfants
LUCKY LUKE

A 21 heures
JOHN MAC CABE

Warren Beaty, Julie Christie

Le Cristal 027 711 12
A 17 et 21 heures

MORT A VENISE
Dick Bogarde, Sylvana Mangano
Nocturne à 23 heures

PANIC IN NEEDLE PARK
(en version originale)
al-Pacino, Catherine Winn

' '¦¦:il ABIIAMIIIM 007 9 .15 AO
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Vendredi 18 août au samedi 19 août. Soirée à 20 h. 30.
Reprise du grand succès

BONNIE ET CLYDE
Un film d'Arthur Penn avec Warren Beatty-Faye Dunaway-Gene
Hackman-Estelle Parsons.
Parlé français - Technicolor - 18 ans

Lux 027 21545

Jusqu'au dimanche 20 août soirée à 20 h. 30
Un film de Edouard Molinaro

LES AVEUX LES PLUS DOUX
avec Philippe Noiret - Roger Hanin - Caroline Cellier.
Les chefs-d'œuvre sont rares, en voici un indubitablement, du
grand, du très grand art .
Parlé français - Couleurs - 18 ans

Capitole °27 220 45

Jusqu'au dimanche 20 août soirée à 20 h. 30
LES NUITS DE DRACULA

un film de Jess Franco. Avec Christopher Lee - Klaus Kinski -
Herbert Lom.
Un film d'épouvante minutieusement mis au point et bien réussi
(Louis Chauvet-Le Figaro)
ParTé français - Couleurs - 16 ans

Vendredi, samedi et dimanche à 20 h. 45 - 16 ans.
Un nouveau tandem du rire anime ce film ultra comique

DEUX TROUILLARDS EN BALADE"
Domenica aile ore 16.30

TARZAN E IL FIGLIO DELLA GIUNGLA

Michel

MINI-FESTIVAL D'ETE
Ce soir vendredi - 16 ans

FORMULE 1
avec Brad Harris et Graham Hill

Etoile 026 2 21 54

FESTIVAL D'ETE
Ce soir à 20 et 22 heures - 12 ans
Hommage à « Bourvil »

LA GRANDE VADROUILLE
de Gérard Oury avec Bourvil et Louis de Funès

CorSO 026 2 26 22

Jusqu'à dimanche 20-16 ans
Les captivantes aventures d'un bandit d'honneur

O'CANGACEIRO
avec Tomas Milian, Ugo Pogliai et Howard Ross

Zt)0m 025 3 76 86.

Jusqu'à dimanche 20-16 ans
Un « policier » français réalisé par Henri Verneuil et José
Giovani - Musique de Ennio Morricone

LE CLAN DES SICILIENS
avec Jean Gabin, Alain Delon et Lino Ventura

Monthéolo 025 422 60

Ce soir à 20 h. 30 - Dès 16 ans - Scopecouleur
Ahurissant ! La présence explosive de deux grands acteurs
Le face à face Jean Gabin - Bernard Blier dans le meilleur po-
licier français 1972

LE TUEUR
Le nouveau film de Deny de La Patelière avpc Félix Marten -
Fabio Testi - Uschi Glas

PlaZZO 025 4 22 90

Ce soir à 20 h. 30 - 18 ans - Scopecouleur
D'après le roman de Françoise Sagan
Un film de Jacques Deray

UN PEU DE SOLEIL DANS L'EAU FROIDE
avec Claudine Auger - Marc Poral - Bernard Fresson
Judith Magre
« L'analyse d'un couple voué à l'échec »
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Téléjournal
Avant-prémière sportive
La Fête fédérale de lutte.
(C) Satanas et Diabolo.
Dessins animés
Tribord - Bâbord
Téléjournal
(C) Carrefour
Spectacle d'un soir :
Le retour de Hollande, d'Emile
Gardaz.
Concert
- Quatuor op. 2 No 2 en mi
majeur.

- Quatuor op. 3 No 2 en do
majeur.
de Joseph Haydn.

22.20 Téléjournal

ttw

12.30 Bob Morane ^
13.00 Télémidi &>
18.20 Pour les jeunes %
19.00 Actualités régionales &
19.25 Réponse à tout 4!
19.45 Télésoir JL
20.15 Suivez Budart 4f
20.30 La vie des animaux «Sa
20.45 Turandot (f
23.05 Télénuit 3-

j t
19.00 Actualités régionales
19.20 (C) Colorix $
19.30 (C) Flipper , le dauphin ^
20.00 (C) 24 heures sur la II «|s
20'.30 (C) Entrez sans frapper ^
21.30 (C) Plein cadre À >
22.30 (C) Bonnard 4
22.55 (C) 24 heures dernière. &

$xx $ ^x§ x̂ $^il§ ^i$^tt x̂ $^d^m*̂ iz\^

Spectacle d'un soir :

LE RETOUR DE HOLLANDE

Animateur, producteu r de radio, compo-
siteur de chansons, journaliste, Emile Gar-
daz est bien connu en Suisse romande.
Auteur d'une cinquantaine de pièces radio -
p honiques, parmi lesquelles « La Noce à
Thomas », « Les Contes à rêver debout »,
« Le Pays de Nouvelle Mémoire », « Le
Petit Garçon de l'Autobus », Emile Gardaz
a obtenu le Prix Suisse 1969 pour la meil-
leure p ièce radiophonique, avec « Sacré
Ulysse ». Avant « Le Retour de Hollande »,
Emile Gardaz avait déjà collaboré à la té-
lévision, en écrivant notamment des
sketches et des contes pour enfants : « Les
Enfants du Voyage », réalisé par Roger
Gillioz, et « Le Café de la Frontière », réa-
lisé par Roger Burckhardt. Voici commem
l'auteur nous présente sa pièce :

Le Retour de Hollande ou
La Petite Musique des Jours

temps la première dramatique réalisée par
dont il faut  préciser qu 'elle a été écrite Christian Liardet. Elle a été tournée en
sur commande de la Télévision suisse ro- grande partie en studio, mais comporte
mande :

« L'homme est notaire dans une petite
ville qui ressemble aux nôtres. Il vit en
morne compagnonnage avec sa femme et
son fils Thomas, un garçon né alors qu 'on Bertrand.

UNE EGLISE PAS COMME LES AUTRES

Les architectes nous ont habitués à beaucoup de fantaisie dans la
construction des églises modernes. Mais celle de Neviges (Allemagne) ,
appelée. « Eglise des pèlerins » , devrait , semble-t-il , obtenir le prix de
l'insolite,

Consacrée aux pèlerins heimatlos , elle les symbolise à la recherche
d'un pays nouveau?

Les piliers de béton coupés représentant les pèlerins sans patrie
affluant vers un nouvel abri , l'église des montagnes ; le toit de cette
église représentant la cime des sapins. 7 000 personnes peuvent prendre
place à l'intérieur de ce bâtiment.

ne l'attendait p lus. Existence silencieuse,
ponctuée de gestes banals, d'habitudes et
de jours qui se ressemblent.

Georges, le notaire, est appelé un jour à
se rendre en Hollande pour l'ouverture
d'un testament. Ce voyage, remis à la der-
nière minute à l'insu des siens, donnera à
Georges l'occasion d'en faire un autre p lus
étrange dans sa ville et son quartier. Il dé-
couvre ainsi sa propre existence. Il se re-
garde vivre de l'autre rive de sa rue. C'est
un p ériple secret, mystérieux qui l'amène à
se mieux connaître et à mieux connaître
les autres.

Surprises, découvertes douces-amères,
rencontres insolites et déterminantes, il y a
tout cela dans l'odyssée de Georges, le na-
vigateur immobile. Et même s 'il n 'a jamais
vu la Hollande, quand , au jour dit, il
rentre chez lui, il a le sentiment qu 'il re-
vient de très loin.

« Le Retour de Hollande » : un conte
quotidien ou la grande évasion dans le réel
d'un rêveur éveillé. »

« Le Retour de Hollande » est en meme

. également p lusieurs séquences filmées en
extérieurs. Les rôles principaux sont inter-
prétés par Gérard Carrât, Nell y Borgeaud,
Claire Dominique et le petit Christophe

LAISSEZ-MOI VOUS RAPPELER ,/ TELLE QUE CHA- WIE VOUS EN PR/E...ir7cFou7̂ B |
MONS E UR SUPERMAN, OUE LE 

^ 
CUN A CRU QUE [CONCERNE LE LIVR E, VOUS POU- W

LIVRE FUT CLAIREMENT PRE- I C'ETAIT VRAI I ET , y IEZ FAIRE CE QUE VOUS VOULIEZ—M
•SENTE COMME UNE PUR E S VOUS PARLEZ I ĵs VOUS ETES FIANCE A MA __ \
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Informations à 6.15, 7.00, 8.00 , 10.00, 14.00, 16.00, 18.00,
22.00.
6.00 Disques. Consert matinal. 7.10 Sports. Arts et lettres.
Musique variée. 9.00 Radio-matin. 12.00 Musique. 12.15 Re-
vue de presse. 12.30 Actualités. 13.00 Intermède musical.
13.25 Orchestre Radiosa. 13.50 Petit concert. 14.05 Radio 2-
4. 16.05 Heure sereine. 16.45 Thé dansant. 17.00 Radio-jeu-
nesse. 18.10 Chansons françaises. 18.45 Chronique régio-
nale. 19.00 Pot-pourri de mélodies. 19.15 Actualités. Sports.
19.45 Mélodies/et chansons. 20.00 Panorama de l'actualité.
21.00 Spectacle de variétés. 22.05 Ronde des livres. 22.40
Chansons modernes. 23.00 Actualités. 23.25-24.00 Nocturne
musical.
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18.45 De Tag isch vergange
18.55 Tagesschau
19.00 (F) Amie
19.30 Die Antenne
20.00 Tagesschau
20.20 Ein Doppelleben
21.40 Der nachste Fall bitte...
22.20 Tagesschau
22.30 (F) 14. Chansonfestival Knokke-le

Zoute

I

m Monte Ceneri

18.30
18.35

18.45

19.05
19.40
20.00
20.20

21.45

M Sottens

fè£. .Co/ innff fif infirammo

Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00 , 10.00, 11.00, 12.00,
12.30, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 22.30, 23.55.
6.00 Bonjour à tous ! Miroir-première. 6.35, 8.10 La route, ce
matin. 6.59 Horloge parlante. 7.00 Le journal du matin. 8.05
Revue de presse. 8.15 Cent mille notes de musique. 9.05
Phrases et paraphrases. 11.02 News service. 11.05 Spécial
vacances. 12.00 Le journal de midi. 12.25 Communiqués. Mé-
téo. 12.29 Signal horaire. 12.30 Miroir-midi. 13.05 Feuilleton :
Helvétiquement vôtre (35). 14.05 Visa pour mon pays : Andri
Peer. 14.45 Moments musicaux. 15.05 Concert chez soi.
16.05 Le rendez-vous de 16 heures. Feuilleton : L'Aîné des
Ferchaux (20). 17.05 Une autre actualité. 17.30 Bonjour-bon-
soir. Le micro dans la vie. 19.00 Le miroir du monde. 19.30
Magazine 72. 20.00 Plages privées. 20.30 Festival Tibor
Varga Sion 1972, l'Orchestre de chambre Tibor Varga, Det-
mold. 22.40 Club de nuit. 23.30 Jazz. 23.55 Miroir-dernière.

L»«e»i '̂««'w**«« *r m "5#" •¦¦¦¦¦¦¦ »»

10.00 Panorama quotidien de la musique en Suisse romande.
10.15 La semaine des quatre jeudis. Votre feuilleton : S.O.S.
Terre (15). 10.25 La boîte aux lettres. 10.30 La page de ma-
man. 11.00 Les chemins de la connaissance. Les châteaux et
les songes. 11.30 Initiation musicale. 12.00 à 18.00 Program-
me musical interrégional. 12.00 Midi-musique. 14.00 Musik
am Nachmittag. 17.00 Musica di fine pomeriggio. 18.00 Le
journal romand. 18.30 Rhythm'n pop. 19.00 Emission d'en-
semble. 20.00 Informations. 20.05 L'actualité universitaire.
20.30 La foi et la vie. 21.00 Le cornelune. Carte blanche à...
21.45 Intermède musical. 21 .55 Entretien. 22.20 Intermède
musical. 22.30 Entre nous soit dit.

88 Beromunster
informations à 6.15, 7.00, 8.00, 10.00, 11.00, 12.30, 15.00,
16.00, 18.00, 22.15, 23.25.
6.10 Bonjour champêtre. 6.20 Musique populaire. 6.50 Médi-
tation". 7.10 Auto-radio. 8.30 Succès d'hier à la mode nou-
velle. 9.30 L'habit matinal de dame musique. 11.05 Schweiz-
Suisse-Svizzera. 12.40 Rendez-vous de midi. 14.00 Magazine
féminin. 14.30 Musique récréative. 15.05 Conseil du médecin.
15.15 Disques pour les malades. 16.05 Thé-concert . 17.00
Jeunes musiciens. 17.30 Pour les enfants. 18.15 Radio-jeu-
nesse. 19.00 Sports. 19.15 Actualités. 20.00 Souvenirs de
chaleur. 21.00 Jouez avec nous ! 22.30-1 .00 Rapide de nuit.
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èë Il y va de Vos dents...
^̂ ^̂ ^̂ HHpF (de Vos maux de dents, et de Votre argent)

s Défendez-vous contre la carie , suisse de la jeunesse. Résultat ,
J et défendez vos enfant s.. .  pendant la 2e année: jusqu 'à 53%

IpBlH ^̂^̂  ̂ gli en utilisant le dentifrice approprié de 
caries 

de moins !
H' ;' ==g^̂ = J CANDIDA FLUOR ACTIF Ces ex Périences concluantes ont
j '1 <'» ' 

"TB testé en clinique rAuSumo A/-TIC^  ̂
de la façon la plus scientifique CA.N.DI

 ̂
FLUOR ACTIF

 ̂ ' ^̂  sur 770 écoliers pendant 2 ans prévient la (ane de taçon optimale

l ,,j _ =̂ ==
^̂ »̂

5=̂  rLUUn HU I Ir" lestée en clinique
r̂ ^Z^^M ^m^̂ ^i^Ê 5«== Pâte aer.t.lr.ce contre les canes T.'."":V.V,°-.«V a 'F

¦Wl Maintenant en NuKipack !
¦B / \̂ i tubes l#- ^ ^
BBBIJKpn^S^̂ . ^  ̂ ^  ̂ 3 tubes 3.- au lieu de 4.20 **
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C'EST LE MOMENT

D'ACHETER

A V A N T A G E U S E M E N T

poing fermé d'un homme ordinaire. Contrairement à toute
attente, Rizzotto reprit le premier ses esprits et la voix quelque
peu étranglée par l'émotion , se contenta de remarquer :

« C'est malin , eh ? »
Eloisa , les mains jointes , les yeux pleins de larmes, prenant

SCAU'ICiyeîl conscience de ce qu'elle avait failli commettre était dans
l'incapacité absolue d'articuler un mot. Soudain , le carabinier CHAPITRE III
Ilario Busanela se mit à gémir bruyamment en montrant , de
l'index tendu , quelque chose sur le lit , et le maréchal se retour- .
nant , découvrit son beau plumet coupé au ras du bicorne par la Timoleone Rizzotto dormit tres peu cette nuit-la. Rentre vers
charge de chevrotines. Il eut un râle d'épouvante retardée : quatre heures du matln > fatl 8ue. attendri par le comportement

« Eloisa tu as failli me tuer ! » d'Eloisa et son repentir , bouleversé par la fuite d'Amedeo, il
Elle se mit à pleurer à gros sanglots et quand elle reprit son avait remis au matin le soin de prévenir la police milanaise II se

souffle ce fut pour dire : donnait pour raison qu 'il se sentait trop ereinte pour expliquer
% '• < (! Tu me laisse le temps d'empaqueter mes affaires ? clairement les événements au téléphone et quant à écrire un rap-

- Parce que tu t'en vas ? Port ' '' nen avart Pas 'e couraëe- Au vra '> en retardant le plus
- Ma que ! tu m'emmènes eh ? possible le moment d'alerter les autorités compétentes, il accor-
-Mais où diable veux-tu que je t 'emmène ? dait une chance supplémentaire à Rossatti de gagner la Suisse,

S8̂ ^̂ ™ !? - En prison, pour tentative d'assassinat sur la personne du distante de quelques kilomètres. Bien sûr, il jugeait abominable
maréchal des carabiniers l'acte commis par Amedeo mais parce que le meurtre de Tala-

il fit un pas en direction de la femme et elle tira. Le va- - Grosse bête !... Alors tu te figures que Timoleone Rizzotto mani comportait l'amour pour motif , il se parait de couleurs
fut étourdissant tandis qu 'une fumée acre emplissait la voudrait déshonorer une femme qu 'il a jadis aimée comme tu ennoblissantes. Au surplus , la victime lui déplaisait toujours sou-
Quand elle se dissipa , ils se contemplèrent , éberlués. me forçais à me le rappeler tout à l'heure ? »> verainement , sa mort n 'ayant en rien atténue son aversion. Pour
aplatie contre la porte où le recul de l'arme mal tenue l'a- La signora Rossatti baissa la tête , honteuse. toutes ces raisons , le maréchal s'endormit la conscience tran-
ojetée, Timoleone immobile devant elle, en un ahurissant « C'était pas vrai... quille; SeuI > le reëret de son t>eau plumet perdu par la faute
i-vous , et un peu en retrait , Ilario , figé sur place lui aussi , - Mais ça aurait pu être vrai , Eloisa mia... » d'Eloisa retarda de quel ques minutes son sommeil,
livrant une bouche où l'on eût facilement fait entrer le En un réflexe commun , ils tombèrent dans les bras l'un de copyright by Librairie des Champs-Elysées <a suivre)

r

l'autre. Eloisa fléchit légèrement sous le choc et Ilario Busanela ,
bien qu 'ému ne put s'empêcher de sourire devant les effo rts du
maréchal et de la signora pour s'embrasser mutuellement les
joues en comprimant une poitrine et un ventre qui les écartaient
inexorablement.

Prière de m'envoyer à titre gracieux votre nouveau
catalogue en couleurs
Nom 

Rue 
Loca lité et
n° postal
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kNOUVEAU EN SUISSE!

volvic
Acratopège

Pure... Légère... Equilibrée...

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

VOLVIC SUISSE S.A. - GENEVE (022) 4742 42

a éaère
ra ran i née

| Un produit Philip Morris
| en paquet mou 100 mm.
j muni du

I fameux système

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

BÂCHES
POUR TOUS VEHICULES

Camion - Jeep - Land-Rover

Confection Housses pour
Réparations toutes voitures

Marc Blondey
SION, tél. (027) 2 25 83

54, avenue de Tourbillon
36-698

I de filtration
l au Charcoal actif A présent tout à fait actuel: chaussures de messieurs

avec semelles épaisses et talon plus haut.

Vôgele

2. Hermann GEIGER,
le pilote des Alpes

s. Gaspard de STOCKALPER
le Grand Stockalper

Magasins de chaussures dans toute la Suisse

LES VALAISANS CELEBRES

SION, rue de la Porte-Neuve

^  ̂mÈ—fm—mn

1. Mathaeus SCHINER,
le Cardinal

4. Isaac de RIVAZ,
inventeu r du moteur à explosion

5. César RITZ,
le roi des hôteliers

Fête de Loèche
du 26 août au 3 septembre

au château
de Loèche-Ville

6. Ernest GUGUELMINETTI

7. Maurice TROILLET,
le Conseiller d'Etat

Troisième d'une série à tirage limité de 7 pièces * consacrées aux Valaisans célèbres
de l'époque des Guerres de BOURGOGNE à nos jours .
* Autorisation fédérale du 11 février 1972 - Autorisation cantonale du 29 mars 1972.
Chaque émission (les sept pièces seront mises en circulation , en principe, à inter-
valles réguliers, jusqu'au 31 décembre 1972) sera strictement limitée à 2500 pièces
numérotées en argent et 250 pièces numérotées en or au maximum.
Les prix de vente indiqués ci-après sont donnés sous réserve de fluctuations sensi-
bles du marché des métaux précieux.

Pièce d'argent (15 g - 33 mm - 999,0/1000) : Fr. 18.— avec étui
Pièce d'or (26 g - 33 mm - 900/1000) : Fr. 325.-— avec écrin

Monnayeur : ARGOR S.A. Emetteur : NUMISCO S.A.

Renseignements et vente (prospectus sur demande) par :
— LA BANQUE CANTONALE DU VALAIS

à Sion et ses agences (027 / 3 71 31)
— LA BANQUE CANTONALE VAUDOISE

à Lausanne, ses succursales et agences (021 / 20 14 11, int. 396 - 397)
— LA BANQUE DE L'ETAT DE FRIBOURG

à Fribourg et ses agences (037 / 22 27 71)
— et auprès de votre banque habituelle_ _>g

(à envoyer sous pli fermé à l'une des banques ci-dessus)

le Docteur Goudron

l r .  !. h'>jMH_d

Saches HjyjJ
pour tous véhicules

|!§S2|gî|  ̂ Confection de stores TjfeSLB
PAUL GRANDCHAMP MARTIGNY *¦ *"' ";*^3|̂ J
Av. Grand-Saint-Bernard Tél. 026/2 2787t-Bernard Tél. 026/2 2787 —«s* ¦ .. .

W^HH^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ J * OI1 aim



I 
VACANCES

ANNUELLES
du 12 août

au
3 septembre

TRISCONI
MEUBLES
MONTHEY
Tél. 025/4 12 80
à 50 mètres de La Placette

Avis de tir
Des tirs auront lieu comme il suit :
a) Lancement de grenades à main au stand du Bois Noir/Epinassey SE

Saint-Maurice.
Lundi 21.8.72 0800-1700
Mardi 22.8.72 0800-1700
Mercredi 23.8.72 0800-1700
Jeudi 24.8.72 0800-1700
Vendredi 25.8.72 0800-1700

b) avec armes d'infanterie et antichars
Vendredi 25.8.72 1330-2300

Région des buts : Val Ferret : Reuse de l'A Neuve, Les Essettes, Combe-
des-Fonds.

Samedi 26.8.72 0700-1600
Région des buts : Val Ferret : Reuse de l'A Neuve , Les Essettes, Combe-

des-Fonds.
Plan-de-la-Chaux , Six Maneuvray, Mont Percé, Plan-de-la-Chaux.

Mardi 29.8.72 0700-1700
Mercredi 30.8.72 0700-1700
Jeudi 31.8.72 0700-1700
Samedi 2.9.72 0700-1200
Lundi 4.9.72 0700-1700

Région des buts : A. Val d'Arpette :
Arpette , Pt 1879, Pt 2339.8 , Clochers-d'Arpette , Six Carro, Le Génépi, Pt

2829, Fenêtre-d'Arpette, Pte des Ecarfdies, Col des Ecandies , Pite Pte d'Orny,
Pte d'Orny, Col d'Arpette, Aiguilles d'Arpette , Col-de-la-Breya , Arpette.

B. Val d'Arpette :
Reuse de l'A Neuve , Les Essettes, Combe-des-Fonds
Les Ars-Dessus (exclu), La Dotse, La Chaudière , Plans-Fins , Gd Col Ferret ,

Arête-des-Econduits , Pte de Combette , Col-du-Ban-Darrey, Aiguilles des An-
groniettes, Glacier des Angroniettes , Col du Fourchon , Mont-Fourchon , Fenêtre-
de-Ferret , Mont-Percé , Plan-de-la-Chaux , Les Ars-Dessus (exclu).

Pour de plus amples informations et pour les mesures de sécurité à
prendre , le public est prié de consulter les avis de tir affichés dans les
communes intéressées.

Le cdt de la Place d'armés de Saint-Maurice
Tél. 025/3 61 71

f................ .....
\ Communiqué important i

a nos abonnes
CONCERNE : changement d'adresse.

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

Changement d'adresse provisoire, sans date de retour ' Fr. 1.—
Changement d'adresse provisoire, avec date de retour Fr. 1.50
Changement d'adresse définitif Fr. 1.—
Changement d'adresse pour l'étranger :
les frais seront facturés au retour selon affranchissement effectif.

Les demandes de changement d'adresse doivent nous parvenir, par ¦
écrit trois jours ouvrables à l'avance, samedi exclu. Le montant des frais

m sera joint en timbres-poste ou versé à l'avance à notre compte de chè-
ques postaux 19-274. Les demandes téléphoniques ne seront plus prises

¦ en considération.

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

« Nouvelliste et
Feuille d'Avis du Valais »

GARAGE™
NORD,.

OCCASIONS

I Bulletin de changement d'adresse
Nom : H ROVER 2000 TC 68 ¦

m _ ¦ rouge, 100 000 km ¦

Biiirfi . bleue, 83 000 kmFiliation : ¦ VW 68 ¦
¦ «nrionn» ,ri„... . „- ™ blanche, 60 000 kmAncienne adresse : Rue . - ¦ 

Fja, 1500 L 66 ¦
¦ blanche, 52 000 km H

¦ Nouvelle adresse : Rue : 35 000°km 70
H Vente : ¦

Localité : I ¦ Valmaggia René, Sion, 2 53 86 ¦
¦ ¦ Michaud Francis, Riddes 87704 ¦

Changement provisoire : du -au 0uvert lous |es jours I
.. . .... .,,, ., Avenue Ritz, SIONChangement définitif : dès le I Tél (J27/2 34 13

H ¦¦¦¦¦¦¦ I

OPEL 1900 S
Aut., 15 000 km 71
R 16 TS 70
blanche, 75 000 km
AMI 6 break 70
35 000 km

APPRECIEZ

Cette semaine notre rôti
de porc avantageux

le demi-kilo Fr. 5.95
Notre action traiteur : terrine valaisanne : les 100 g Fr. 1.20

Occasions

GARANTIE 3 MOIS ou 6500 km

Facilités de paiement

Opel Rekord
4 portes 1968

Opel Rekord 1900
4 portes 1967

Opel Kadett
Karavan 1966

Simca 1000 GLS 1970

Austin 1300 1970

Austin 1000 1968

La Rekord II
et la Kadett 1200 Spé-
cial
livrables du stock

Offre spéciale
de reprise

^̂ "y/arage de l'Ouest

Georges Revaz, Sion,
Vendeurs : tél. 027/2 81 41
A. Praz, Sion
Cavallo Joseph, Sion

-utur

qui assumerez bientôt la grande responsabilité d être mère mai
aussi l'une des plus belles tâches dans la vie d'une femme , le
Grands Magasins City à Sion ont organisé un cours de puéri
culture.

11 vous permettra de
• recevoir de judicieux conseils et réponses à toutes vos ques

tions
• d'acquérir les connaissances de base indispensables ai

bien-être de votre enfant
• d'apprendre tous les petits « trucs » propres à vous donne

l'assurance nécessaire pour soigner votre bébé.

En rentrant à la clinique, vous ne serez pas désemparée mai
toute à la joie de votre nouveau rôle

Deux cours semblables auront lieu à des dates différentes :
5 sept, de 14 h. à 16 h. 8 sept, de 14 h. à 16 h

12 sept, de 14 h. à 16 h. 15 sept, de 14 h. à 16 h
19 sept, de 14 h. à 16 h. 22 sept, de 14 h. à 16 h
26 sept, de 14 h. à 16 h. 29 sept, de 14 h. à 16 h
3 oet. de 14 h. à . 16 h. 6 oet. de 14 h. à 16 h

10 oet. de 14 h. à 16 h. 13 oet. de 14 h. à 16 h

— soit 6 leçons de 2 heures
— frais du cours : 30 francs
— inscriptions au « service clientèle » à nos

grands magasins

tures mamans, nous vous souhaitons
arand bonheur !

ands Magasins Coo
Tél. 027/2 90 3!

Vos annoncesti! ;- 3 n tt
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.

Bon 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 ct. 1950 SION - Pré-Fleuri 12

Je commande ferme contre remboursement exemplaire(s)
du roman de Maurice METRAL « Les Vipères Rouges », 'au prix
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 : 
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Les hockeyeurs
suisses renoncent

Si le forfait de l'Ouganda et du
Kenya se confirmerait , il y aura deux
places à repourvoir dans le tournoi
olympique de hockey sur terre. A ce
sujet, Rolf Kraehenbuehl , président de
la Ligue suisse de hockey sur terre, a
été contacté par la ligue internationale.
On sait en effet que la Suisse avait été
officiellement désignée comme
première « remplaçante » en cas de dé-
sistement de l'une des équipes.

Après avoir examiné la question
avec le Comité olympique suisse, le Co-
mité national , pour le sport d'élite et
l'entraîneur national Werner Sehmid ,
le président de la ligue suisse a
répondu par la négative à la ligue in-
ternationale.

Leurs raisons ¦
La préparation olympique s'est

terminée le 25 juin déjà. Les joueurs
prévus ont déjà pris leurs vacances et,
dans la plupart des cas, il leur serait
difficile d'obtenir les congés
nécessaires. La ligue suisse estime
enfin qu 'il ne serait par correct de par-
ticiper au tournoi olympique alors que
toute activité a cessé en Suisse depuis
plus d'un mois.

Etabli
A vendre

Se recommande
Germain Mabillard
charrat transporter
'̂̂ l62,'!!  ̂ traction 4 roues, avectel. 026/5 32 35 moteur vw

En cas d'absence :
enregistreur automa-
,ia-ue Tél. 027/8 15 01

•••••••••
•Peugeot 204» 35-30129 VW 1302 36-2828 Téi. 027/2 57 27• • 1971,27 000 km A vendre de parti-
• moteur 10 000 km* 36-30126 culier

ÏSSL ; [ ÏÏSSSl'lffiî0 A vendre *== Ope. Kadett
î 46oo francs » plantons „ . ,,. alpage de luxe

• H» fraieiore pneus neufs Honda 450
• • ae îraiSiers r . . ou mod. 64, peinture
• • «WaedenSWil» l"!!.!

3n modèle 71,20 000 km neuve, radio, exper-
• -«-- .«, • BMW moteur revisé. tisée, 2100 francs

•J ocu 
175 SR 14 radiai, chalet ancien

0 RE5S 4 tantes aiu,
AUTOMOBILES • Tél. 026/5 31 20 (en- 13 pouces Tél. 026/2 37 07 dans 'e val d'Illiez Tél. 026/4 16 50 (en-
VCNTE—ïEïïïï m tre 12 et 13 heures) (heures des repas) y . „ tre 19 h. et 20 h. 30)
F I N A N C E M E N T  -|-g| Q27/5 66 33 - Faire offres au
Tï,ïïi?d"S,îï^"

S|flJ 36-30162 5 01 10 36-400320 022/48 48 14 36-30090

Transformation et ré-
paration de manteaux
et vestes de

DAIM
et

CUIR

Tél. 027/2 26 08 A vendre

A vendre à Ayent
Alfa Romeo
1750 berline terrain
modèle 68, expertisée de 1000 Iïl2

Conviendrait pour
construction.

Tél. 027/2 65 98

A vendre Famille cherche

chien jeune fille
de chasse
Saint-Hubert /̂^toT 

et

Entrée tout de suite.
Tél. 027/2 00 85

36-30167 T»!- 02777 37 02

! 36-30166

d'horloger Famine à crans-sur-
ancien Sierre cherche

avec plusieurs tiroirs,
montres de poche et jeUIIG fille
pendules anciennes,
outillage et livres pour aider au ména.
d'horlogerie seraient ge et garder |es en.
achetés à bons prix. fants

Ecrire à case postale
53, 1211 Genève 28 Té, 027/7 22 27

36-30149

Tâcheron
bâtisseur

Je cherche un A Vendre
fOUmeaU tracteur d'occasion
en Pierre Olaire tracteur Massey-Fer-

r guson expertise
de Bagnes, en bon monoaxe « Rapid »
état de marche. ' 2 ÇV - rem

°' l̂tracteur « Bûcher »
D 4000, 1500 heures
Véhicules expertisés
et garantis.

Tél. 022/92 61 11 ou
écrire sous chiffre Max Roh'10r2?c£lne(

s

A 328504-18 à Publi- agricoles, 1962 Pont-
citas, 1211 Genève 3. 

7̂°J$% go
36-5634

Jeune A vendre ,
couturière

Honda 450
cherche place a Sion

71, 12 000 km

Faire otite écrite sous Té( 021/35 80 66
chiffre P 36-301224 à
Publicitas, 1951 Sion.

Opel Rekord
1900 Sprint, 1968,
52 000 km, vert
métallisé, état im-
peccable, exper-
tisée.

5800 francs

¦MippMfMB n A vendre

, Porsche 911 S
rouge, 1967, montée

A vendre ?XS
c
^

0teU- 
911 '130 CV, révisée.

Voiture expertisée,
.,,, . échange év., crédit.
téléviseurs
d'OCCasiOn Itamotor 021 /35 6913

021/34 69 13 ou
noir-blanc et couleur. 026/8 82 06 ou
Service de réparation 026/4 11 40

HOCKEY SUR TERRE

Walter Meier, ancien président de la Li-
gue suisse de hockey sur terre (1941-1943)
est décédé à Zurich à l'âge de 62 ans. IL
avait présidé pendant de longues années
aux destinées du Hockey-Club Zurich.

Bedford , le grand favori du 5000 m

A vendre pour raison Je cherche
de santé

Ford Taunus un ou une
2000 GXL chauffeur

de taxi
mod. 1972 roule,
9000 km, réelle oc-
casion. Entrée tout de suite.

Ecrire sous chiffre
P 36-902679 à Publi-
citas SA, Monthey. Té| 025/5 27 97

A vendre 36-30163

R 16
bieue, 1968, Vos annonces
78 ooo km a Publicitas

- « Est-ce que M. Dave Bedford est
là?»
- « II est absent en ce moment. Il

est à l'entraînement. Mais si vous vou-
lez l'attendre, il va rentrer pour
prendre son repas à 12 h. 30 ».

A Saint-Moritz , le « play-boy » Guenther
Sachs ne tient plus la vedette depuis quel-
ques jours. Les portiers d'hôtel s'occupent
davantage des faits et gestes des centaines
d'athlètes qui ont établi leurs quartiers
dans la station de l'Engadine.

A dix jours de l'ouverture des Jeux ,
Saint-Moritz est devenue une véritable
usine à médailles. Nageurs suisses et ita-
liens se partagent la piscine. Le rythme des
entraînements est très soutenu et les tou-
ristes n'ont plus que quelques heures dans
la journée pour faire trempette. Sur le lac
de Silvaplana, rameurs helvétiques et amé-
ricains se croisent en s'observant du coin
de l'oeil. Au détour d'un bosquet de sapins ,
sur la « piste finlandaise » de Corviglia ,
apparaissent tantôt la barbe de Gaston
Roelants et les « couettes » de Lisbeth
Neuenschwander.

Rien n'a été laissé au hasard dans le sta-
tion grisonne. Les athlètes, qui sont venus
à 1800 mètres bénéficier des avantages que
procure l'entraînement en altitude, logent
dans les meilleurs hôtels. La nourriture est
servie sur commande. Sur le sol de la pati-
noire, une mini-piste synthétique en « rub-
cor » a été, posée. Une des pièces du
« Kurhaus » a été aménagée en salle
d'entraînement pour la boxe avec tous les
agrès désirés. Peu à peu , la tension monte
et les pronostics fusent dans la station gri-
sonne, où se côtoient journellement les
athlètes en ,survêtement et les touristes en
tenue légère.

Raoul Blindenbacher :
« C'est une loterie »

Près de cinq cents boxeurs sons inscrits
pour le tournoi olympique. Cette partici-
pation record a obligé les organisateurs
munichois à prévoir plusieurs journées
pour satisfaire aux préparatifs (pesée,
visite médicale). Les trois sélectionnés
olympiques suisses s'envoleront donc le 21
août déjà pour la capitale de la Bavière.
Raoul Blidenbacher a dû de ce fait
modifier ses plans. Il a mis un terme pré-
maturé au camp d'entraînement et les pu-
gilistes helvétiques ont quitté Saint-Moritz
jeudi.

« Je crois pouvoir affirmer que jamais
des boxeurs suisses n'ont été si bien pré-
parés», indique l'entraîneur national après
les dix jours passés dans la station grison-
ne. « Ce n'est pas seulement le camp de
Saint-Moritz qui m'incite à penser ainsi.
Mais Gschwind et Schaer se sont rendus
quinze jours en Hollande où ils ont disputé
un tournoi international. Ils se sont égale-
ment entraînés durant deux semaines avec
le cadre olympique ouest-allemand en
Bavière », ajoute-t-il.

Pour Rudi Vogel, le programme fut
moins chargé car le Bâlois ne fut sélec-
tionné qu'après sa victoire sur Hans
Schaellebaum aux championnats suisses.
Raoul Blindenbacher regrette un peu l'ab-
sence de ce dernier. « Mais il n'a pas
gagné un seul' combat international cette
année », est-il forcé de constater.

L'entraîneur suisse refuse de se livrer au
. petit jeu des pronostics. « Avec le tirage au
sort, ce tournoi olympique est une vérita-
ble loterie. Mais avec un peu de chance,
mes trois poulains peuvent obtenir d'excel-
lents résultats. Souvenez-vous de
Gschwind à Amsterdam », rappelle-t-il. Le

Cherche Je cherche

terrain un ma"
à Construire aimant assez sa fem-

me pour lui permettre
dans les environs de de sortir de ses cas-
Conthey. seroles une fois par

semaine et se déten-
dre agréablement en

Tél. 027/8 24 05 présentant des pro-
duits de beauté. For-

36-30160 mation assurée.

Tél. 027/2 09 90 (en-
tre 12 et 13 heures,

A vendre vendredi)

Soleurois fut en effet finaliste du tournoi
aux Pays-Bas il y a trois mois et il retrou-
vera bon nombre de ses « adversaires hol-
landais » à Munich.

« Une chose est certaine. Les trois sé-
lectionnés sont physiquement très bien
préparés. Nous avons fait des tests con-
cluants », indique encore Raoul Blinden-
bacher. Un seul regret pour le coach
suisse, l'absence de « sparring-partners »
à Saint-Moritz. Cela a d'ailleurs provoqué
un léger incident. Gschwind s'est fait mal
à une côte en croisant les gants avec
Schaer. Il faut dire qu 'il rendait près de
quinze kilos au Biennois...

Une place en finale
pour le 4 x 100 m

quatre nages féminin ?
Dix nageurs suisses iront à Munich. Le

comité national pour le sport d'élite ne
s'est pas montré avare en la circonstance
et Tony en est bien conscient. C'est pour-
quoi, à Saint-Moritz , tout est mis en œuvre
pour mériter cet honneur. Les sélectionnés
suisses passent quatre heures par jour dans
la piscine couverte. A cet entraînement
quotidien s'ajoutent encore quelques séan-
ces de gymnastique d'assouplissement.

« Nous allons réduire progressivement
les distances, Mais pas l'intensité »,
indique Tony Ulrich dans son quartier gé-
néral de l'hôtel Bernina. Pour l'instant ,
tout son monde est en excellente santé.
Seule Suzanne Niesner donne quelques in-
quiétudes. Elle s'est en effet foulé la che-
ville mais le médecin s'en occupe.

L'entraîneur national se laisse aussi aller
au petit jeu des pronostics. « Une place en
finale par n'importe lequel des sélection-
nés serait déjà un beau résultat », se

prend-il à espérer. Car Tony Ulrich sait
parfaitement que les places seront chères à
Munich. Les temps réussis par les Améri-
caines lors de leurs épreuves de sélection
l'ont impressionné. Mais il émet quelques
réserves. « Aux Jeux , les Etats-Unis auront
certainement quelques désillusions. D'a-
bord, l'Australienne Shane Gould gagnera
bien une ou deux épreuves de nage libre.
Sur le dos, l'Allemand de l'Est Roland
Matthes est imbattable. Le Soviétique
Nicola Pankine n'a pas dit son dernier mot
en brasse. Et puis, il y a toujours des sur-
prises ».

Mais l'espoir secret de l'entraîneur na-
tional reste le fait d'amener en finale le
relais féminin du 4x100 mètres quatre
nages. Cette épreuve est vraiment le meil-
leur révélateur de la vitalité d'une nation.
« Ce sera difficile. Il y a huit places en
finale et je vois au moins neuf nations qui
les briguent. . .

Dans l'ordre préférentiel , les Etats-Unis,
l'Allemagne de l'Est , la Hollande , l'Austra-
lie, le Canada , l'Allemagne de l'Ouest , la
Hongrie, la Grande-Bretagne, et... la
Suisse », indique Tony Ulrich. La lutte
sera chaude, niais si Suzanne Niesner,
Erika Ruegg; Margrit Thomet et Françoise
Monod nagent au mieux de leurs possibi-
lités, la Suisse pourrait fort bien se retrou-
ver en finale.

Si les athlètes n'ont délégué à Saint-
Moritz que les coureurs de longue distance
(1500 m et au-dessus), tous les nageurs
s'entraînent dans la station grisonne. « En
natation , les épreuves dites de sprint por-
tent sur un effort de près d'une minute.
Ce stage en altitude est donc bénéfique
pour tous. Et puis, c'est aussi une question
d'ordre psychologique. Les exploits se pré-
parent en principe à Saint-Moritz », ajoute
Tony Ulrich avec un petit sourire opti-
miste.

L'athlète yougoslave Vera Nicolic s 'es
astreinte à un entraînement intensif dan;
la station grisonne.
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à vendre, rendue do

Dès vendredi, arrivage d'un convoi de

Tél. 024/5 25 37 le
soir.

) Belle paille

hevaux rendue par camion a
it juments 13 fr. ies 100 wios.

le selle
Tél. 024/3 62 75.

anglo-arabe, pur sang, trois-quarts sang 
et demi-sang avec papiers, 4 à 7 ans,
bien montés. A vendre

Vente - achat - échange paille

Jean Picard, 1350 Orbe 11 francs les 10° k9
Tél. 024/7 20 93 (heures des repas)
7 21 85 OU 7 21 48 M. Jean-Louis Genêt

1880 Bex
Beau choix de chevaux du pays Tél. 025/5 20 02

Lajeunesse
fit «IN»r ^choisit
' Cilo!

SEUL CILO
VOUS OFFRE
une gamme

\ffi«! un mot*^|e
XS/fla 2 vitesses

"̂ ar avec fourche
télescopique,

bobine d'allumage externe et carburateur à
starter automatique pour le prix sensationnel de

Fr. 858
Fr. 888.-
avec compteur

La garantis (fe la marque
Les services au sp écialiste

SION : Supermotorama, J. Willy, avenue de Tourbillon,
M. Lochmatter , route de Lausanne. - SIERRE : J. Vuis-
tiner, avenue de France. - MARTIGNY: J.-C. Gay, ave-
nue du Grand-Saint-Bernard. - CHAMOSON : H. Mon-
net. - VERNAYAZ : R. Coucet. - MONTHEY : A. Mey-
net. - SAINT-MAURICE : A. Emery.

Vacances
d'automne
au bord de la Méditerranée
avec les grands magasins

^̂ ^

city 

sion

VARAZZE
Prix forfaitaire au départ de Sion

1 semaine 2 semaines
adultes 240.— 390.—390

CAVI
24 heures au bord de la Méditerranée
du 17 au 18 septembre

Prix tout compris dès Sion,
min. 25 personnes Fr. 96
Avec abonnement
demi-tarif Fr. 90

Variante : avec 48 h. au bord de la Mé-
diterran ée, soit de samedi à lundi f\ Vendre

Prix tout compris dès Sion,
min. 25 personnes Fr. 125.-
Avec abonnement
demi-tarif Fr. 121.-

Demandez le programme au guichet
Popularis

Adcrry
Place du Midi
Les grands magasins de Coop Sion

Occasions a vendre Lâchât - meubles
Opel Rekord 1900 Karavan Pré-de-Foire 10 et rue de
1968-69, 5 portes, état de neuf, exper- Bourg 41, 1920 Martigny-Bourg
,isée Tél. 026/2 37 13
Opel Rekord 1700 36-4427
1966-67, 2 portes, bas prix, expertisée 
Simca 1000 Sport coupé
1968, carrosserie Bertone, très belle, _ . .
avec accessoires (f. JOIuCHI

1968, 4 portes, très belle, limousine jardinier - DdYSagiSte
Ford Corsair GT, 1965
Alfa 1600 GiuMetta , 1963 entretien , parcs et
pour bricoleur, bas prix 

^  ̂^^
terrassements.

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

^̂  Jé| (025) 2 33 36
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Garage - Ardon
Tél. 027/8 17 84 - 8 13 55

OCCASIONS //HpN

Vauxhall Viva
de luxe 90 1969
Vauxhall Viva
de luxe 90 1971
Renault 8 Gordini 1968
Chrysler 160 GT 1971
Ford Capri 1970
Mercedes 250 SE 1968
automatique, moteur neuf
Opel Ascona 1700 1969

Pour bricoleurs
Fiat 1500
Opel Rekord
Ford 15 M
Simca 1300
VW 1500
DKW Junior
tracteur MAN avec rele-
vage hydraulique
Véhicules vendus avec liste de
travaux de réparations à exécuter
pour une expertise.

L. Planchamp, 1891 Vionnaz.
Tél. 025/7 45 16

36-425172

A vendre

Opel Kadett Super-L
En parfait état de marche, livrée
expertisée, avec grandes facilités
de paiement , par crédit total ou
partiel Fr. 2600.

Tél. 026/8 11 69

Austin 1100
En parfait état de marche , livrée
expertisée, avec grandes facilités
de paiement , par crédit total ou
partiel, cédée à Fr. 2850.—.

Tél. 026/8 11 69

neuf de fabrique
salons dès Fr. 750
chambres à coucher dès Fr. 1375
salles à manger dès Fr. 1260 -
parois dès Fr. 850.-
mobiliers complets dès Fr. 4950

Profitez de notre prêt discret !

Nous reprenons vos anciens
meubles en acompte , ceci aux
meilleures conditions.

Tapis dès Fr. 12.50 le m2

Confection et pose de rideaux ,
devis et visite sans engagements.

Pour les grands moments
de la télévision

occupez la meilleure place

Médiator
vous réserve une place de choix
Les téléviseurs Médiator Reproduction fidèle des
répondent aujourd'hui couleurs, qualité optimale
déjà aux techniques de constante de l'image et
demain. Leurs atouts du son, style élégant.
maJeurs : Et, point capital, à part
réglage simple, présélection ces qualités et bien d'autres
électronique encore, les téléviseurs
des programmes. Médiator sont à des prix
, extrêmement avantageux.Une visite chez

Tél. 027/2 10 63
Rue des Remparts, SION
vous convaincra.

Service après vente assuré

Occasions
1 magnifique divan (2 places), et 2 fauteuils ,

style, osier et rembourrés, le tout 245.—
1 très belle table à rallonges, brun foncé ,

140 x 100 x 78 cm et 6 chaises (le dos
osier), le tout 295.—

1 magnifique table ronde (osier et glace),
80 cm diamètre 185.— >

1 beau lit (ottomane) avec matelas ,
état de neuf 65.—

1 lit pour enfant avec matelas , 120 cm lon-
gueur, 68 cm largeur 45.—

1 magnifique tapis perse, 340 x 240 cm , état
de neuf 285.—

1 tente de maison 4-5 personnes, état
de neuf 365.—

1 téléviseur avec antenne, très bon état 195.—
1 tourne-disque stéréo avec 2 boxes haut-

parleur, 15 disques 180.—
• 1 amplificateur 30 watts , bon état 165.—

1 machine à laver avec essoreuse (incor-
porée), 380 volts 145.—

1 boule laver, état de neuf 39.—
1 accordéon chromatique (touches piano),

120 basses, 6 registres 365.-̂
1 accordéon diatonique, 8 basses 95.—
1 superbe accordéon chromatique « Adria de

luxe » (touches boutons), 120 basses,
14 registres, état de neuf 1100.—

1 machine addition avec bande de contrôle
électrique 195.—

1 machine à coudre électrique portative
« Singer » 125.—

1 complet gris bleu Prince-de-Galles, ceinture
104 cm, entrejambes 74 cm 32.—

1 joli complet noir pour le dimanche , ceinture
102 cm, entrejambes 77 cm 28.—

Souliers, pantalons, vestons
pour homme de 5.— à 10.—

Ernst Flùhmanh, Munstergasse 57, Berne
Tél. 031/22 29 11

PRETEMA, déshumidificateur d'air ambiant PR 200
HG dans un entrepôt de sucre

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

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

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

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

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

Tous conseils sans engagement de votre part par no-
tre personnel qualifié. "*?
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#

prix de vente

Camélia ï Babysoft
rose
30 pièces

Protège-langes
80 pièces

Ten ^scôONTlQ 104.50 DENNER OB IV/

5.70
prix de vente

IPISCOUNTl
DENNER

3.50
HAIRSPRAY

CONTESSA

prix de vente

r Gloria
i fixateur

W:yy "y^̂ msm L̂i ŷyy
WÊÊgm fix*aw

'̂ ^mKBâ J aVU î fl ^% fl̂ %

Ojrçis -Hî 2f|ÉH
S-SSpK̂y BSRS^Ĥ VK&Î

T ¦ ¦**1 IBWW ,

'̂  . . .  .1
v Piaffe ¦ ^

7.80

IPISCOUNTl
DENNER

4.95
RC4DE

DEODORANT-SPRAY

Rê na macleans
DEODORANT SPRAY dentifrice

antitranspirant
IPISCOUNTl
DENNER

2.25prix de vente

Genève Lausanne Monthey Fribourg Bienne
li — 36, rue Prévost-Martin — 4, chemin d'Entre-Bois 20, avenue de la Gare 55, Pérolles — 44, rue de la Gare

(Plainpalais) (Bellevaux) — 48, rue du Moulin
— 43, rue de Lausanne — 143, avenue de Cour — place de la Croix / rue Alfred-Aebi

(avec produits frais)

j .

23/18872

7.30

IPISCOUNTl
DENNER

IPISCOUNTl
DENNER

2 

m mm PIBSS  ̂ AW.15 4.—

C4DE
Facial Tissues multicolor

IPISCOUNTl i { 1*̂DENNER IHWW

multicolor

Gloseup
dentifrice

IPISCOUNTl
DENNER

prix de vente ™ fl ™ B M K̂3.45 Z.ZD
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Roman Rurua est capitaine de
l'équipe soviétique de lutte gréco-
romaine et il est à nouveau sélectionné
pour les Jeux olympiques de Munich.

Il a déjà remporté une médaille d'ar-
gent aux feux  de Tokio et une à
Mexico.

Il espère compléter sa collection de
médailles lors des proc hains J eux
Olympiques de Munich...

• LES « TAXISMEN »
SONT MECONTENTS
Les 3520 chauffeurs de taxis

munichois sont mécontents. Aprè s
avoir déjà dû enregistrer une baisse de
30 pour cent de leurs recettes ces
derniers mois, ils ont protesté jeudi
contre les nombreuses restrictions à la
circulation imposées par la police à
l'occasion des jeux et contre le fait que
les voitures des membres du CIO acca-
parent les places de parc des hôtels.

Selon le président de l'association
des chauffeurs , « les taxis munichois
sont prêts à faire le maximum pour
satisfaire leurs clients » , mais , a-t-il
ajouté , « il semble que l'on fasse tout
pour .nous mettre les bâtons dans les
roues ».

• UN PHARMACIEN HEUREUX

Le pharmacien du village olympique
est un des hommes les plus heureux de
Munich : son stock de médicaments est
pratiquement épuisé, les athlètes étant
apparemment décidés à battre tous les
records de consommation de cachets et
autres pilules. Les « bestsellers » des
derniers jours ont été des cachets
contre les inflammations de la gorge et
des bandages élastiques.

• IL FAUT DE LA PATIENCE

Les visiteurs qui veulent avoir un
aperçu global des installations
olympiques du haut de la tour .olymp i-
que (290 mètres) doivent s'armer de
patience. Ils devront suivre la file d'at-
tente pendant près d'une heure. Des
parasols ont été installés tout autour de
la tour afin de protéger les visiteurs de
la chaleur et rendre l'attente supporta-
ble.

• LA VENTE DE « WALDI »
MARCHE BIEN

La vente des « souvenirs
olympiques » marche mieux que
prévu : le comité d'organisation a déjà
encaissé six millions de marks , notam-
ment grâce à « Waldi », le basset-mas-
cotte des 20" jeux , déjà vendu à trois
millions d'exemplaires dans le monde
entier. Mais toutes les « idées » des
publicistes n'ont pas le même rende-
ment. Ainsi, le « parfum olympique » ,
qui n'a prati quement pas trouvé pre-
neur, a été retiré de la vente. En
revanche, ces mêmes publicistes
escomptent remporter un grand succès
avec des cartes postales parfumées au
jasmin, à la rose et à la violette.

• CONFERENCE DE PRESSE
DE SERGE PAVLOV

« La délégation sportive soviétique
aux 20" Jeux olympiques de Munich
comportera en tout 624 personnes,
dont 507 sportifs des deux sexes et 100
entraîneurs » a déclaré au cours d'une
conférence de presse tenue à Moscou
Serge Pavlov, président de la
délégation soviétique à Munich et
président du comité des sports de
l'URSS.

Serge Pavlov a rappelé que depuis
vingt ans (leur première partici pation
remonte à 1952 à Helsinki), les athlètes
soviétiques ont remporté 685 médailles.
Il a ajouté qu 'à Munich , l'URSS pren-
dra part à toutes les disciplines, à l'ex-
ception du hockey sur terre.

Serge Pavlov a annoncé en outre que
plus de 1000 touristes et 80 journalistes
soviétiques se rendraient à Munich et,

. répondant aux nombreuses questions
des journalistes , il a déclaré que
« l'URSS compte faire mieux à Munich
qu'aux derniers Jeux olympiques de
Mexico et , enfin , que la délégation so-
viétique partirait en plusieurs groupes,
le premier le 20 août , ensuite le 23, le
24 et le 25 et le dernier le 29 août » .

Sécheron - Monthey

• LA COLOMBIE PARTICIPERA
AU TOURNOI DE FOOTBALL
L'équipe de Colombie , qui avait été

un moment menacée de disqualifica-
tion , participera au tournoi de football
de Munich. La fédération colombienne
a retiré d'elle-même les quatre joueurs
accusés de professionnalisme.

* :;.yS;, w y  yy \ yy y  y -y y :-y y  >y y ^y y y y y

ANGLETERRE. - Première division : Lei-
cester City-Chelsea , 1-1 ; Manchester City-
Everton, 0-1 ; West Bromwich Albion-Tot-
tenham Hotspur , 0-1 ; deuxième division :
Sheffield Wednesday-Swindon Town , 2-1.

Arminia Bielefeld-Werder Brème, 6-1 ;
FRANCE. - première division (2e Osnabrueck-Borussia Dortmund , 0-0 ;
journée) : Marseille-Lyon , 5-2 ; Metz-Bor- Erkenschwick-Bochum, 1-3 ; Schalke-
deaux, 1-1 ; Nantes-Paris FC, 2-0 ; Reims- Essen Kassel , 3-1 ; Rotweiss Essen-msv
Nice , 2-3 ; Red Star-Angers , 1-2 ; Ajaccio- Duisbourg, 3-0 ; Fortuna Cologne-Fortuna
Strasbourg, 0-2 ; Saint-Etienne-Nimes. 3- Duesseldorf , 2-0 ; Bayer Leverkusen-fc Co-
1 ; Valenciennes-Nancy, 0-1 ; Rennes-Bas- logne, 0-2 ; Fc Kaiserslautern-Mayence , 1-
tia , 2-1 ; Sochaux-Sedan , 1-0. Classement : 0 ; Munich 1860-Vfb Stuttgart , 0-0 ;
1 ;' Angers, Nice. Marseilles et Strasbourg, Bayern Hof-Bayern Munich , 4-1

Vernayaz - Sierre
Le tirage au sort de l'ordre des rencon-

tres du premier tour princi pal de la coupe
de Suisse, qui aura lieu le 3 septembre et
sera marqué par l'entrée en lice des clubs
de première ligue, a donné les résultats
suivants :

Rarogne - Assens, Crissier - Vernier ,
Mey rin - UGS, Star Sécheron - Monthey,
Stade Nyonnais - Renens, Vernayaz - Sier-
re, Fétigny - Yverdon , Orbe - Fontaineme-
lon, Audax Neuchâtel - Beauregard Fri-
bourg, Central Fribourg - Courtep in , Cou-
vet - Sainte-Croix, Porrentruy - Moutier ,
Le Locle - Duerrenast , Derendigen - Au-
rore Bienne, Thoune - Koeniz , Zaehringia
Berne - FC Berne, Soleure - Lyss, Bettlach
- Boujean 34, Minerva Berne - Deitingen ,
Concordia Bâle - Petit-Huningue, Laufon -
Breite Bâle, Nordstern Bâle - Olten , Delé-
mont - Trimbach , Aesch - Langenthal ,
Staefa - Dietikon , Baden - Glattbrugg,
Glaris - Uster , Blue Stars Zurich - Adlis-
wil, Vaduz - Landquart , Brugg - Coire ,
Turgi - Duebendorf , Red Star Zurich -
Albisrieden, Uzwil - Fc Schaffhouse ,
Franenfeld - Rheineck , Beringen - Degers-
heim ou Wil , Bischofszell - Toessfeld ,
Gossau - Oberwinterthour , Ibach - Zoug,
Wohlen - Emmenbruecke, Obergeissen -
Stein-Perlen, Kriens - Giubiasco, Locarno -
Losone, Gambarogno - Rapid Lugano.
Armonia Lugano - Bodio.

Le championnat reprend
ses droits

2e Ligue Ayent-Conthey

C'est donc dimanche prochain 20 aoû t
que le FC Ayent débute en championnat
parmi les «grands» des sans-grade, la deu-
xième ligue. Les joueurs de l' entraineur
Antonnelli seront opposés à l'équipe de
Conthey dont le style de jeu , technique est
rap ide devrait donner l'occasion d'assister
à une belle rencontre.

Si du côté d'Ayent l'on annonce des
blessés et des absents (N. Beney, N. Fardel
et les frères Rey) l'équipe s'est néanmoins
préparée avec sérieux et veut prouver que
sans l'apport de joueurs nouveaux , elle n 'a
pas usurpé sa place en deuxième ligue.

Début de match à 16 heures, avec
comme match d'ouverture Ayent
3-Chippis. Ayent 3 dont c'est également le
début en championnat et qui est essentiel-
lement formé de juniors entrainé par
Clément Fardel

;lf:Ill gF'̂ :;' ::: 
"^^^^

2/4-5 ; Metz , Saint-Etienne et Nantes , 2/3

ALLEMAGNE. - coupe de la ligue : Saint-
Pauli Hambourg-Hertha Berlin , 1-0 ;
Wacker Berlin-Sv Hambourg, 3-5 ;

Deux teeno à Monza
Pour la première fois depuis son appari-

tion sur la scène du championnat du
monde des conducteurs, l'écurie teeno-
martini alignera deux voitures dans le pro-
chain grand prix d'Italie (10 septembre à
Monza). Les deux bolides , dont l'un sera
de conception totalement nouvelle, seront
confiés à l'italien Nanni Galli et au britan-
nique Derek Bell.

• ATHLETISME

Trois records d'URSS battus
Trois nouveaux records d'URSS ont été

améliorés au stade Lénine à Moscou au
cours d'une réunion réservée aux sélec-
tionnés pour Munich. Evgeni Arzanov a
couru le 800 mètres en l'45"3, Rachid
Charafutdinov le 300 m en 13'33"2 et
Nicolas Puklatov le 5000 mètres en
13'33"2, devant Nicolas Sviridov (13'33"4)
et Vladimir Afonine (13'34"). A noter
qu 'aucun des trois premiers de ce 5000
mètres n'est sélectionné pour Munich.

Le Suisse Vœgele
premier leader du G. P.

Guillaume Tell
Le Suisse Meinrad Vœgele portera le

maillot de leader dans la première étape
du grand prix Guillaume Tell , qui se
disputera vendredi entre Lucerne et
Fluelen sur 171 km. Devant 20.000 specta-
eurs, à Lucerne, l'équipe suisse « 2 » a
remporté le prologue couru contre la
montre, devançant les équipes favorites de
Belgique, de France, de Tchécoslovaquie
et d'URSS. Meinrad Vœgele s'est vu attri-
buer le premier maillot de leader pour
avoir franchi le premier la ligne d'arrivée.
Les résultats de ce prologue , disputé sur
quatre tours de un kilomètre, ne seront pas
reportés au classement général.

Rudolf Hunsperger forfait
Tenant du titre , Rudolf Hunsperger ne

pourra pas participer, ce week-end , à la
Fête fédérale de lutte à la Chaux-de-
Fonds. Son père est décédé et les obsèques
sont prévues pour samedi prochain.

FETE CANTONALE DES CADETS A SAINT-NICOLASCommunique N° 4
Cours sur neige à Montana

Les membres de l'équipe valaisanne Cettte fête s'est déroulée dans d'excel- they, 38,80 ; 2. Jollien Jean-Luc, Savièse,
alpine sont convoqués lundi 21 août à lentes conditions à Saint-Nicolas dimanche 38,60 ; 3. Lambiel Jacques, Saxon, 38,20.
11 heures au Cisalpin à Montana. Le cours dernier. Une pépinière de jeunes garçons 4. Putallaz Jean-Félix, Conthey , 37,20 ; 5.
durera du 21 au samedi 26 août. Licencie- ont démontré par leurs qualités que la Lambiel Frédéric , Saxon , 36,60 ; 6. Gilbert
ment le samedi dans l'après-midi. Equipe- relève était assurée pour la lutte en Valais. Jollien , Savièse, 36,50 ; 7 Jollien Jacques ,
ment : skis, training, tenue de gymnasti- Voici les principaux résultats : Savièse, 36,20 ; 8. Udry Jessy, Savièse,
que ; finance d'inscription à verser à l'en- 35,80 ; 9. Udry Samuel , Savièse, 35,50 ; 10
trée du cours, 120 francs. Cat. B : 1. Roma Georges , Martigny, Jollien Patrice , Savièse, 35,30 ; 11. Putallaz

_ ,. 39,60 pts ; 2. Giroud Stéphane, Charrat , Claude-Alain, Conthey, 34.
LqUipe nordique 37>50 . 3 Terrettaz Claude-Alain , Charrat , Cat. écol. 1. Jollien Henri , Savièse, 38,

36,30 ; 4. Luyet Michel , Savièse, 35,80 ; 5. 50 ; 2. Dubuis Roger, Savièse, 38,20 ; 3.
Tous les membres de Pequipe valaisanne Qruber Aloïs Saint-Nicolas , 34. Fellay Michel, Martigny, 38, 10 ; 4.

sont convoqués au cours de Montana , au Cat c . L Bmer pjerre-Alain , Bramois , Nicollerat Christian, Saxon, 37, 50 ; 5
mêmes dates et mêmes heure et heu. Equi- 38 50 . 2 Tornay Stéphane, Saxon , 37,80 ; Zufferey Jean-Denis , Sierre, 37,20 ; 6.
pement : skis, tenue de gymnastique et 3 ' Fellay Fernand , Martigny, 37,60 ; 4. Paglioti Eric , Martigny, 37,10 ; 7 Evéquoz
caleçon de bain. Finance d'inscription , ci-,,-,, ct^h^o SaYnn ¦.-! ',(, • =; Fnrrp rhrktian r.nnthev 36 60 : 8 Debons
100 francs. Michel, Saxon , 37,50 ; 6. Dubuis Michel , Serge, Savièse, 36,60 ; 9. Reynard Jean-

Le chef technique de l'AVCS : Savièse, 36,40 ; 7. Marty Jean-Daniel , Jacques,. Savièse, 35,80 ; 10. Cerutti
L. Bircher Illarsaz, 35,50 ; 8. Jollien Rémy, Savièse, Patrice, Sierre, 35,40 ; 11 Florey René,
Le chef des al pins : H. Gemmet 34 50 . 9 yarône Christian , Savièse, 34,50 . Sierre, 35,30 ; 12 Torrent Emile , Bramois ,
Le chef nordique : A. Genoud Cat Cadets . 1; Evéquoz André , Con- 34.

Ne pas se laisser « broder »
Pour les hommes de l'entraineur Blase-

vie, la victoire de Bâle est déjà du passé.
Le championnat ne fait que commencer et
le chemin conduisant au titre suprême est
encore long à parcourir. L'objectif de
frapper dès le début est atteint. L'occasion
était belle face au champion en titre. Le
résultat de Saint-Jacques a démontré net-
tement le vrai visage du FC Sion. Un
visage remodelé à la Blasevic, une équipe
sans vedette, jouant collectivement et intel-
ligemment. Cette victoire n'est pas un fait
du hasard. Elle a été minutieusement pré-
parée psychologiquement et techniqument.
Bâle ne peut pas argumenter les absences
de Odermatt et Kunz pour justifier sa
défaite. Au contraire, la partie fut rendue
plus difficile pour le FC Sion sans la pré-
sence de leur stratège Karli Odermatt.
L'essentiel, les deux premiers points sont
dans l'escarcelle. Deux échéances atten-
dent maintenant nos Sédunois, samedi
contre Saint-Gall, mardi soir à Tourbillon
également contre les Grasshoppers. La for-
mation saint-galloise, selon notre entretien
téléphonique, évoluera dans la même com-
position que face à Zurich. « Nous avons
vraiment eu de la malchance samedi der-
nier. Nous devions au moins conserver un
point contre l'équipe de Konietzka. Notre

formation est jeune, et nous pensons que
Sion est plus fort et devant son public, il
devrait remporter l'enjeu. Il est possible,
après l'entraînement de vendredi, que l'en-
traîneur Perusic donne la chance à quel-
ques jeunes d'évoluer en « première » .
Notre point fort reste encore la « charniè-
re » centrale avec Perusic et Rafreider. Le
junior Hutter, excellent contre Zurich,
gardera les buts, en arrière, Giiggi, Riitti,
Brander et Monnard, alors qu'en attaque
Leuzinger et Luder accompagné de deux
jeunes des Réserves formeront le onze
saint-gallois ».

Pour Sion les entraînements se sont dé-
roulés normalement, tous les joueurs sont
en forme et sont prêts à offrir un spectacle
valable. L'entraineur Blasevic ne le cache
pas : « Ce match sera autant difficile que
contre Bâle ». Nous en sommes certains, et
souhaitons que la foule des grands jours
sera au rendez-vous de Tourbillon, samedi
soir à 20 h 15. Une chose est certaine, il ne
s'agira pas de se laisser « broder ».

(Comm. publ.) Peb.

ergeres, un nomme qui s est ra
ement intégré à l'équipe. r

Grosse surprise aux « suisses » de Schinznach
Epargnés pour la première fois par la

pluie , les championnats suisses ont été
marqués jeudi à Bad Schinznach par une
grosse surprise. La Bâloise Evagreth Em-
menegger et le Genevois Matthias Werren ,
têtes de série N° 1, ont été éliminés dès le
premier tour du double mixte. Steiner-
Blatter (N" 4) ont subi le même sort.

Dans les quarts de finale du simple
messieurs, Michel Burgener a dominé Max
Huerlimann, le meilleur match fut , comme
prévu , celui opposant 'lé Tchécoslovaque
de Coire Petr Kaneral au Genevois
Matthias Werren. Après avoir remporté les
deux premières manches, ce dernier prit
l'avantage à 5-4 et 3-0 dans le troisième
set. Il rata cependant ses deux balles de
match, Kanderal amorça alors un étonnant
redresement qui lui permit d'enlever le
troisième set par 7-5 et les deux dernières
manches sur le même score de 6-0. Dans
le troisième quart de finale , Rolf Spitzer a
fait très bonne impression et il s'est imposé
plus facilement que prévu face à Thedy
Stalder. Enfin , Bruno Spielmann ne
parvint jamais à poser le moindre problè-
me à Urs Froehlicher.

Chez les dames, on peut noter l'élimina-
tion en deux sets de la Soleuroise Sylvia
Steiner, tête de série N" 3, par la Gene-
voise Maya Auberson.

Résultats :
Simple messieurs, quarts de finale :

Michel Burgener (Lausanne) bat Max
Huerlimann (Zurich) 6-1 6-3 5-7 6-2, Petr
Kanderal (Coire) bat Matthias Werren
(Genève) 8-9 4-6 7-5 6-0 6-0, Rolf Spitzer
(Lausanne) bat Thedy Stalder (Langnau)
4-6 6-0 6-3 6-2, Urs Froelicher (Zurich)
bat Bruno Spielmann (Zurich) 6-3 6-0
6-0.

Simple dames, quarts de finale :
Marianne Kindler (Bâle) bat Moni que
Kyburz (Genève) 6-1 6-1, Maya Auberson
(Genève) bat Sylvia Steiner (Olten) 6-3
7-5, Anna Purek (Bâ' e) bat Ingrid Sadlon
(Zurich) 6-2 6-2, Evagreth Emmenegger
(Bâle) bat Susi Eichenberger (Wettingen)
4-6 6-4 6-4.

Nouvelle défaite suisse
à Augsbourg

L'équipe suisse a subi sa cinquième
défaite en cinq matches au tournoi préo-
lympique d'Augsbourg. Elle s'est inclinée
devant Israël, vainqueur par 96-60 aprè s
avoir mené au repos par 49-29. La sélec-
tion helvétique termine ainsi sixième et
dernière de la poule B. Les meilleurs mar-
queurs suisses ont Bourquin (15), Kiener
(11) et B. Denervaud (8). Aisner (20),

Avisrz (16) et Bordy (16) furent les prin-
cipaux artisans de la victoire israélienne.

• Autres résultats : Finlande - Grèce
77_66 (42-30) - Pologne - Espagne 82-78
(45-39) - Corée du Nord - Bulgarie 87-86
(57-41).

Mil
Semn-Sassarim

le 27 septembre
Le championat d'Europe des poids coq

entre l'Espagnol Agustin Senin et son chal-
lenger officiel. l'Italien Antonio Sassarini,
a été finalement fixé au 27 septembre à
San Remo ou à Viareggio.

Avant le championnat
du monde des moyens :

Monzon - Bogs
Carlos Monzon doit , samedi soir à

Copenhague, achever sa campagne europé-
enne par une victoire avant la limite aux
dépens de l'ancien champion d'Europe de
la catégorie et aussi des mi-lourds , le
danois Tom Bogs, un challenger qui n 'a
pourtant jamais été mis k.o. en neuf
années de professionnalisme.

Le redoutable argentin , qui s'est forgé
une réputation de grand seigneur du ring
et de. force de la nature en Italie , à
Monaco, à Buenos Aires et en France
depuis qu 'il s.'est paré de la couronne mon-
diale des poids moyens, il y a près de deux
ans, ne court en effet aucun risque
apparent en mettant son titre en jeu une
dernière fois sur le vieux continent avant
de se tourner vers le nouveau monde.

4$
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A, Tierce d étoffes

J%& pour les nouveaux1 jeans Shériff-Pop de CV.

'iercé d'étoffes

g La ligne
i « Jeansédélique » .
f Nouveauté. En
[ moleskine légèrement
| chinée. En brun , beige,
¦ noir, vieux rose,
vgris-vert.

La ligne mode.
Nouveau : en coton tissé croisé
(denim) — avec le flatteur éclat
soyeux. En brun , rouille où bleu
métallique. - - • - . | M l| -/linm-^Tti r

*̂mÊt0 "̂ ^̂ %*.- . : y y M

Toujours chic. En velours à côtes
finAG A/cictf» -r\c.\e*ttf* Ap. rrA rtr ic •mies, v aaïc jjaictLC uc ^UXUJ J & .
brun foncé, marron, bleu
métallique, violet, bleu marine,
noir.

. txl.XA.'HT)

JP^
1 

SION, rue de la Porte-Neuve

Heures d'ouverture du samedi : 8 heures à 12 heures - 13 h. 30 à 17 heures

amm ¦ «savIH iHffiraSBBr "IliPlw*
H m̂ff lkxW :1ÎHS*

Vladt^ÛZniJPù

La ligne classique.

L'es trois aenres d'étoffe en
coupe seyante et racée Sheriff-
Pop : serrée aux genoux, ample
aux pieds (30 cm!). Avec quatre
poches appliquées.
Un tiercé coton 100 %.
Un tiercé pour Elle et Lui.

Afi-La pièce Wn D
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C'est presque une certitude. En s'im-
posant avec panache dans le grand
Prix d'Autriche disputé à Zeltweg,
Emerson Fittipaldi (26 ans) est prati-
quement assuré de conquéri r le titre
mondial des conducteurs 1972. Il lui
manque en effet deux petits points
pour distancer irrémédiablement
Stewart et Hulme, ses poursuivants di-
rects, qui accusent un retard de 25
points.

Ce titre , le Brésilien le fêtera seule-
ment au soir du grand Prix du Canada ,
car, comme nous l'avions déjà annoncé
(voir NF du 9 juin), l'écurie John
Player Lotus sera peut-être absente à
Monza. Colin Chapman , le construc-
teur des Lotus, considéré par la justice
italienne comme le responsable de la
mort de Jochen Rindt en 1970, veut
éviter des complications avec la loi. Il
préfère retarder le sacre de son poulain
Fittipaldi aue de soulever He nnnvp llpc
polémiques dans la péninsule. Pareils
démêlés avaient fait la « une » des
j ournaux, à l'époque après l'accident
mortel de von Trips en 1961, accident
dans lequel Jim Clark portait une part
de responsabilité. L'Ecossais fut
appréhendé à chaque fois qu 'il venait à
Monza pour y disputer le grand r rix
d'Italie.

La décision ferme de Colin Chap-
man interviendra dans quelques jours.

CUISANTE DEFAITE DES FERRARI

Revenons au grand Prix d'Autriche

¦ 
pour en tirer les enseignements titre qui baissa pavillon devant la fou- cette saison. Il endommagea si sérieu-
majeurs. Le doublé des Ferrari au gue de Peterson , de Revson et d'Amon. sèment sa March aux essais qu 'il dut
Nurburgring préfigurait-il le retour au A cinq tours de la fin , chacun pensa déclarer forfait pour la course. Très
tout premier plan des bolides rouges ? que le Néo-Zélandais allait « s'offrir » Hulme comptait sur une faute de déçu, le grand Henri rongea son frein
Hélas, il fallut déchanter. Les specta- Fittipaldi car l'écart séparant 1 les deux Fittipaldi : celui-ci, avec autorité , n'en durant tout le week-end.
teurs italiens accourus en masse dans hommes se chiffrait à moins d'une se- commit point et remporta sa quatrième
l'espoir d'un succès transalpin ran- conde ! victoire de la saison. J.-M. W.

I
— --¦"*—--- """"."" " " " " ™ T '"" - — — -  - r— - "*» ---------------

|gf Les sélectionnés olympiques à Macolin A . .IH . Salomon ba
: /-il : ^4- .,,.1 „:,-,„„.:. .. ..... . ... ..y . Dura nt toute cette semaine,. ,,les sélec- en.Dloneeon. ¦/ • ¦>.

Il aura lieu les 2 et 3 septembre sur les cuperent, aussi , sur le plan nerveux , .de
terrains du Vieux-Stand. Les disciplines l'épreuve considérable que fut pour plu-
seront les suivantes par catégories : sieurs d'entre eux , l'attente des dernières

Cat. A décathlon : juniors : 55-54-53, 8 décisions des sélectionneurs.
branches, deux jours ; cadet A : 56-57, 5
branches ; cadet B : 58-59, 4 branches ; n s> agit de Meta Antenen (100 m . haies)
benjamin : 60-61, triathlon. Trj x Rechner (hauteur) , Siglinde Ammann

Dames : A 57 et plus, 4 branches ; ca- (iongueur) , Doris Bisang (hauteur) , Khati
dettes : 58-59, triathlon ; benjamines : 60- Lardi (pentathlon) i et Vreni Leiser (400 m)
61, triathlon. ' ' y . „ . ., chez les dames. Philippe Clerc (100 et 200

Inscription jusqu 'à lundi 21 août a W. m) _ Beat pfister (110 m haies)) Hansjœrg
Fmk Panto SA, 1907 Saxon. wirz (400 m)> Roj f Gysin (800 m), Werner

Meier (1500 m), Georg Kaiser (3000 m

Groupement du Valais
central

Samedi 19 août 1972, cours de mise en
condition physique pour compétiteurs .
Rassemblement à 13 h. 30, place Saint-
Guérin à Sion.

Licenciement à 17 h. 30.
Direction technique : Glassey Paul.
Equipement : matériel de gymnastique.

Le chef technique :
G. Gillioz

gèrent banderoles et calicots aprè s 20
tours déjà : Regazzoni , dont la blessure
au poignet n'est plus qu'un mauvais
souvenir , abandonna avec des ennuis
de pompe à essence. Jacky Ickx (9e
temps aux essais) naviguait en trei-
zième position avant de stopper au
stand aux prises avec une pompe à es-
sence récalcitrante également. Deux
Ferrari seulement s'alignèrent à Zelt-
weg car Mario Andretti disputait les*
200 Miles de Milwaukee aux USA.
Pour le grand Prix d'Italie , quatre mo-
noplaces frappées du cheval cabré ,
seront engagées.

Si à Monza , la chaleur est aussi
torride qu 'à Zeltweg, les espoirs d'un
succès italien seront minces. Regazzoni
nous le faisait remarquer : « Le moteur
est bon mais en plus des problèmes qui
nous préoccupent depuis plusieurs
mois (réd. tenue de route et châssis)
des ennuis de pompe à essence ap-
paraissent par grande chaleur » .

Deux pilotes, par contre , ne souf-
frirent pas de la canicule : Fittipaldi et
Hulme. Le Brésilien mena une course
intelligente . Auteur d'un honnête
départ (3e), Emerson ne tarda pas à
doubler Regazzoni au 4" tour. Puis , il
s'installa dans les roues du leader Ste-
wart , qui disposait enfin de la nouvelle
Tyrell 005. Harcelé, l'Ecossais abdiqua
au 25" tour. Dès lors , Fitti paldi con-
serva sa position en tête , mais une me-
nace se précisait dans ses rétroviseurs .
Denis Hulme, continuant sa
progression , dépassa Stewart à la
dérive. Une barre anti-roulis déréglée
handicapait le champion du monde en

i.emi-fond
y . - parà-

obstacles), Michel Patry (heuteur) , Rolf
Bernhard (longueur) , Linus Rebmann
(longueur) , Urs von Wartburg (javelot),
Heinz Born (décathlon) , Rudi Mangisch
(décathlon) et Alfred Badel (50 km mar-
che) chez les hommes.

On y trouve encore les spécialistes de la
gymnastique et Sandro Rossi , sélectionné

Le champion du monde en titre, Jackie
Stewart dut baisser pavillon devant la
fougue des Revson et Amon.

qui réunira une bonne partie de l' élite
suisse à laquelle viendra encore s'ajouter
le Français Pollet-Villard , spécialiste du
400 m. haies.

• A Leipzig, l'Allemande de l'Est Regina
Kleinau a amélioré, en 4'07"6, le record
d'Allemagne de l'Est du 1500 m. féminin
détenu par sa compatriote Karin Burneleit.
La performance de Regina Kleina se situe
à sept dixièmes dé seconde du record du
monde établi cette année par la Soviétique
Ludmila Bragina (4j06"9). L'ancien record
de Karin Burneleit était le record du
monde avant la tentative victorieuse de
Bragina.

PETERSON MAL RECOMPENSE
Cette furieuse bataille éclipsa quel-

que peu la performance des autres
concurrents. Les plus entreprenants
d'entre eux furent Peterson , Revson ,
Hailwood, et Reuteman. Le Suédois au
volant de la March 721G (châssis F2)
ne récolta pas les fruits de sa
magnifique course. Troisième derrière
Fittipaldi et Hulme, il allait conquérir 4
points lorsque sa pression d'essence
l'obligea à s'arrêter au boxe.

Peter Revson courait pour la pre-
mière fois à Zeltweg. Malgré cela , il
tira bon parti de sa McLaren , termi-
nant derrière son équipier Hulme.

Les Surtees-Ford ne passent pas
pour être les meilleures voitures du lot.
Pourtant Schenken, De Adamich , et
Hailwood firent mieux que se
défendre. Si les deux premiers nommés
furent ralentis, Hailwood par contre ,
poursuit son spectaculaire come-back ,
amorcé à Monza l'an dernier. Le jury
du « Prix rouge et blanc Joseph-Sif-
fert » lui décerna la palme pour sa
méritoire quatrième place acquise de
haute lutte.

Les pilotes de l'écurie Brabham
connurent un sombre dimanche :
Hill, W. Fittipaldi et Carlos Reuteman
abandonnèrent. Cependant , avant son
retrait (15e tour) , l'Argentin eut le
temps de démontrer ses qualités. A
Monza , il est/possible qu 'une des mo-
noplaces du team Brabham soit mue
par le Weslake V 12, destiné primiti-
vement aux courses cj'endurance.

Autre malchanceux*, Henri Pescarolo
sortit de la piste pour la cinquième fois

I |
Championnat juniors

interrégionaux A I
Communiqué officiel

N°4

¦ 1. Résultats des matches des 12-13 '
I août 1972
¦ Lausanne - Martigny 2-1 |
j Etoile-Carouge - Biel 7-2 ¦
8 Chaux-de-Fonds - Birsfelden 3-0 I
j Neuchâtel X. - Young-Boys 3-0 I
¦ Servette - Sion 2-1 J
I Fribourg - Kôniz 2-2 |
n Laufen - Basel 2-1 ¦

I 2. Avertissements
Sarrasin Claude, Martigny, Pan- '
chard Yvan , Sion , Rufener Giinther \
Basel.

I 3. Joeurus suspendus pour les 19 et I
20 août 1972
Jollonardo .Stefano, Biel , Lometti «
Daniel , Lausanne, Jodry Marc-An- I
Hré F.tnilp-Camnpp

Un meeting sélectif
à Genève

Le premier meeting organise dans la
piscine de Genève-Plage a révélé que
le nouveau bassin genevois était par-
ticulièrement rapide. Ce meeting était
sélectif pour les premiers champion-
nats suisses jeunesse qui auront lieu à
Bellinzone au début de septembre. En
voici les princi paux résultats :

Garçons, 12 ans et moins. 200 m
libre : 1. Lee Carter (Genève) 2'35"6 ;
2. Gilles Kraenbuhl (Genève) 2'40"4 ;
3. Bernard Riondel (Genève) 2'40"7.
200 m quatre nages : 1. Lee Carter
3'3"4 ; 2. Bernard Riondel 3'4"7 ; 3.
Gilles Kraenbuhl , 3'7"1. 13-16 ans :
400 m libre : 1. Bernard Falk (Genève)
5'11"9 ; 2. Michel Wohnlich (Genève)
5'12"6 ; 3. Patrice Fettolini (Genève)
5'23"6. 200 m quatre nages : 1. Ber-
nard Falk 2'46"4 ; 2. Michel Wohnlich
2'49"7 ; 3. Patrice-Fettolini 2'57"8.

Filles : 200 m libre : 1. Catherine
Bonnard (Carouge) 2'50"9 ; 2. Anne
Stucker (Genève) 2'51"9 ; 3. Nicole
Ferillo (Genève) 2'54"9. 200 m quatre
nages : 1. Pascale Gallay (Genève)
3'9"3 ; 2. Anne Stucker (Genève)
3'10"2 ; 3. Nicole Ferillo (Genève)
3'23"1. 13-16 ans : 400 m libre : 1.
Catherine Wirth (Genève) 5'40"2 ; 2.
Vivianne Zehfus (Genève) 5'45"7 ; 3.
Fabienne Schwarz (Genève) et Joëlle
Gallay (Genève) 5'46"3. 200 m. quatre
nages : 1. Julie Carter (Genève)
2'50"7 ; 2. Dorianne Armand (Genève)
2'53" ; 3. Fabienne Corbaz (Genève)
3'00"4.

La victoire de
Domenico Chiloiro

L'Italien Domenico Chiloiro est donc le
nouveau champion d'Europe des super-
plume. A la surprise générale, il a en effet
pris le meilleur aux points en quinze re-
prises sur son compatriote Tommaso Galli ,
à Lignano Sabbiadoro .

Chiloiro, un boxeur de Tarente assez
peu connu jusqu 'à présent sur le plan in-
ternational , connaît ainsi , à 33 ans , la
grande consécration après une carrière
« pro » assez moyenne, entamée en 1964
en Australie. Son succès, parfaitement mé-
rité, ne souffre aucune discussion. Robuste
et volontaire, très efficace dans son travail
au corps, il a su habilement imposer les
échanges de près à son adversaire , malgré
une technique sensiblement inférieure.
Alourdi et imprécis, Galli fut incapable de
tempérer l'ardeur offensive de son compa-
triote. Après six reprises égales, Chiloiro ,
sentant la victoire à sa portée força l'allure
et il déborda alors progressivement le te-
nant du titre, qui ne dut finalement qu 'à
son expérience du ring de terminer le
combat debout.

Aimé Leschot à Copenhague
Le championnat du monde des poids

moyens qui aura lieu samedi à
Copenhague entre l'Argentin Carlos
Monzon, tenant du titre , et le Danois Tom
Bogs, sera arbitré par le Britannique Harry
Gibs, qui sera assisté de deux juges , le
Suisse Aimé Leschot et l'Italien Marcello
Bertini.
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La 29" course automobile de cote des
Rangiers, qui se disputera les 19 et 20 août
prochains sur le parcours Saint-Ursanne -
Les Malettes (5089 m.) constituera une
sorte de véritable finale du championnat
d'Europe de la montagne.

Dernière manche de ce championnat ,
l'épreuve des Rangiers sera décisive pour
toute une série de pilotes, à l'exception de
Xavier Perrot , déjà assuré du titre en di-
vision C et au classement général , en rai-
son de ses victoires, dans les manches pré-
cédentes. Le pilote zurichois au volant
d'une March 1790 cm3 sera tout de même
au départ des Rangiers.

En revanche, le championnat d'Europe
demeure très ouvert dans les divisions A et
B, qui groupent , la première les voitures
de tourisme spécial et de grand tourisme
spécial et les voitures de sport et course bi-
place pour la seconde.

En division A la lutte s'annonce extrê-
mement serrée entre le leader actuel , l'Al-
lemand Anton Fischhaber , Porsche 911 S
et son compatriote Sepp Greger, également

Vi

Porsche 911 S. Le 1er compte /u points ei
le second 61. Une victoire aux Rangiers
vaut 20 points. Avec les 30 points , le Vau-
dois Claude Haldi , 4" peut également faire
une brillante remontée au classement
final.

La situation est identique en division B.
En tête aujourd'hui l'Italien Pilone, avec
40 points, ne sera pas au départ. En re-
vanche ses deux suivants immédiats le
Français Febbraio Cyr, sur Chevron et
l'Espagnol Juan Fernandez , Porsche 908-03
qui comptent respectivement 32 et 30
points seront là. Dans cette division , le
titre se jouera aux Rangiers.

Enfin , en division C, course , le Suisse
Roland Salomon, GRD 272 , actuellement
15" avec 10 points peut encore parvenir , à
condition de battre Perrot , à remonter à la
3" place. En effet , à l'heure actuelle , le 3e

de cette division ne possède que 30 points
C'est dire que dans toutes les divisions

la course des Rangiers (essais samedi 19,
courses dimanche dès 12 heures en deux
manches) s'annonce spectaculaire .
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Baroud d'honneur
pour Ferrari à Monza

La nouvelle Ferrari de formule 1 312-B-
3, dont on parle beaucoup depuis le début
de la saison, doit faire ses grands débuts
en compétition le 10 septembre à Monza ,
au grand Prix d'Italie. Le nouveau modèle
de la firme de Maranello sera confié à
l'Italo-Américain Mario Andretti , qui fera
sa rentrée en Europe.

La 312-B-3 ne sera toutefois pas la seule
voiture alignée par Ferrari à Monza. Les
deux 312-BA2 qui ont participé régulière-
ment cette saison aux épreuves du cham-
pionnat du monde des conducteurs pren-
dront vraisemblablement le départ avec
Jacky Ickx et Clay Regazzoni.

Le commendatore Ferrari qui vient d'an-
noncer son retrait de la scène internatio-
nale pour l'an prochain , entend ainsi se
livrer à un baroud d'honneur en essayant
de faire gagner une voiture rouge devant le
public milanais.

Course de cote des Rangiers
Finale du championnat

d'Europe de la montagne
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PRESENTATION A LA FRANCE
SUITE DE LA PREMIERF PAGE pays sera offert au parti communiste.

Alors, viendra le temps des regrets et
n'acceptera pas que les syndicats des (< sj j ,avais su ^ 

mais JJ sera trop
marxistes se substituent au pouvoir tard > comme JI a été un jour trop tard
pour déterminer la politique a Varsovie , à Prague , à Budapest et à
française. N'oublions tout de meme Bucarest.
pas qu 'il n 'y a que 25 % de syndi qués si des iecteurs croient que je me
en France et qu 'une minorité n 'a COmplais à jouer les Gassandre , ils
pas à remplacer la majorité des n>ont qu >à voir 1.attitude de M. séguy,
électeurs ayant choisi une politique. secrétaire général de la CGT et mem-
Et qui n'approuverait le premier bre du bureau politique du PC. Entre
ministre déclarant que par le biais des n0US; ne croyez-VOus pas qu 'il est un
syndicats , il n 'y a qu 'un petit nombre peu ridicule de reprocher à M. Mess-
qui a droit à la parole ? Il veut - nous mer une dépendance trop étroite à
a-t-il dit - que ceux dont on ne se régard du president de la Ré publique
soucie jamais puissent aussi être (dépendance à laquelle le contraint la
entendus : les gens âges, les pauvres , Constitution), alors que M. Séguy est
etc. Je gage enfin qu 'il faudrait mon- aux ordres de M Marcna js ?
trer une belle mauvaise foi pour Pour MM s et Maire) j i

importe de renverser le gouvernement
et de changer la société. Les vrais
républicains sont en droit de penser
que si ce changement répond aux
vœux du plus grand nombre de Fran-
çais , ce sera chose faite en avril ou
mars de l'an prochain. La démocratie
donne aux citoyens le pouvoir d'im-
poser leur point de vue par le tru-
chement du billet de vote , alors pour-

déclarer que M. Messmer se livre à la quoi tenter d'atteindre un but parti-
calomnie quand il affirme que cer- culier par d'autres moyens qui
tains états-majors politiques ne sont mettent en péril l'économie française
unis que par des arrière-pensées et , partant , le sort de tous les Fran-
électorales. D'ailleurs , ces derniers ne çais ? Si MM. Séguy et Maire sont
s'en cachent pas , ils le proclament conscients de parler au nom de la ma-
même et c'est pourquoi le mot jorité de nos compatriotes , ils doivent
« arrière-pensée » me paraît inutile ou faire confiance à cette majorité qui
trop faible. pourra s'exprimer dans sept mois.

Ainsi qu 'il fallait s'y attendre , les Vouloir tout saccager auparavant ten-
commentaires des partis marxistes et drait à démontrer qu 'ils ne sont pas
des syndicats de même religion , n 'ont du tout certains d'avoir le plus grand
pas été tendres pour le premier mi- nombre pour eux. Dans ce cas , pour
nistre . A peine M. Messmer avait-il quelles raisons ne se plient-ils pas aux
achevé son interview que le grand- exigences des règles démocratiques ?
prêtre de la coalition socialo-commu- Qui ne donnerait raison au premier
niste - M. Mitterand - annonçait une ministre lorsqu 'il déclare qu 'il y a des
conférence de presse pour le 21 août. sujets qui échappent a la concerta-
Il a raison de répondre du tac au tac , tion ? Le citoyen a le droit de tout
quels que soient ses arguments , d'ail- connaître , mais pas de tout décider ,
leurs. Nous sommes en démocratie et parce qu 'il manque du savoir néces-
nous constituons un peuple qui , tou- saire. C'est aux députés qu 'incombe
jours , a été sensible aux mots , à leur la tâche de conseiller le gouvernement
éclat plus qu'à leur contenu. Et puis, sur les sujets d'intérêt général , de
M. Mitterand est assez fin politique l'aider ou de le combattre,
pour savoir qu 'au printemps prochain J'ignore ce que fera M. Messmer ,
se livrera peut-être la plus dure s'il a ou non l'étoffe d' un grand pre-
bataille électorale depuis la fin de la mier ministre, mais je souhaiterais
guerre et dont le résultat réglera le que tous , tant l'opposition que dansla
sort de la France pour très , très long- majorité , puissent dire.un jour ce qu 'a
temps. Le député de la Nièvre dit celui que M""- Baudrier nous
n'ignore pas (il est trop intelligent présentait : « Je crois que ce que j' ai
pour se laisser abuser à ce point-là) voulu faire , c'est servir la France en
que si sa coalition l'emporte , notre servant l'Etat. »

L'apprenti sorcier

SEMAINE SOCIALE DE METZ
POUR UN RENOUVEAU DE LA POLITIQUE FAMILIALE

SUITE DE LA PREMIERE PAGE seule génération d'assurer les frais d une
énorme infrastructure qui ne servira

On ne saurait mieux dire. Certes , on ne qu 'aux suivantes,
peut que féliciter l'office du tourisme qui , Ces prises de position sont intéressantes ,
avec les fonds dont il dispose, déployé une mais « l'homme-de-la-rue » attend qu 'elles
propagande aussi « payante » , mais on est soient transposées dans les décisions gou-
bien obligé de constater que ceux qui en vernementales et les faits. Une fois de plus ,
profitent ne sont que les hôteliers et res- on a l'impression que c'est la totale dis-
taurateurs ainsi que le grand commerce. cordance de vues entre membres de
Tout le reste de la population n'y trouve , l'Exécutif cantonal , qui cause l'inflation
et ne subit , que des désagréments. des dépenses. Cela ne pourra pas con-

Genève joue à l'apprenti sorcier. Elle ne tinuer indéfiniment ,
sait plus comment contenir la marmite en i-niiTcébullition. Il ne faudra pas s'étonner si M. j£ES GOUTS
Schwarzenbach trouve de nouveaux ET DES COULEURS...
adhérents entre Arve et Rhône. En attendant , les traditionnelles « Fêtes

de Genève » ont attiré des dizaines de mil-
CONFUSION jj ers (je visiteurs. On a relevé , grâce aux

ET MANQUE D AUTORITE nlaniies minérnlnp ini tpç mtp sur Hî Y vnitn-plaques mineralogiques que , sur dix voitu-
res parquées , il n 'y avait que deux gene-
voises , trois d'un autre canton suisse , et
cinq étrangères. Le feu d'artifice a été sans
doute le plus beau de ces vingt dernières
années. Les Japonais et le bouquet final
des Suisses y ont été particulièrement bril-

Les partis politi ques auront à s'occuper voises , trois d' un autre canton suisse , et D CKI ft I llf C AI  I1Csérieusement de ce problème. Les vacances cinq étrang ères. Le feu d'artifice a été sans Cil U U V EMUtouchent a leur fin. Les Genevois vont doute le plus beau de ces vingt dernières
rentrer dans ce qui n'est plus leur « bonne années. Les Japonais et le bouquet final Tel était le titre du cours de M. Citons par exemp le : l'éducation , la situation de fait : l'intervention socialeville» d'antan et reprendre le harnais. Ils le des Suisses y ont été particulièrement bril- Alain Barrèré, avocat du barreau pari- formation permanente, la santé, la jeu- ne se situe plus dans le cadre du statutferont avec mauvaise humeur et rogne. Car lants. Quant au corso, on a déploré le sien et président depuis douze ans des nesse, les loisirs, l'emp loi, la sécurité, des personnes, mais dans celui desles réahtés sont pour eux écrasantes. Alors nombre beaucoup trop restreint des chars Semaines sociales de France. l'environnement. Ce sont là des do- activités (activités de consommation deque même une puissante nation comme la fleuris. La manifestation se transforme peu // va de soi que les considérations du maines à propos desquels les valeurs formation, de relation...)
France , parvient à équilibrer son budget , à peu en un cortège dans lequel abondent conférencier partent de la situation familiales peuvent promouvoir le pl us
celui de notre petite république est défici- de remarquables ensembles sonores et dans laquelle vit et évolue la famille efficacement un style de vie, un mode Toutefois , les finalités poursuivies
taire et on nous annonce déjà que le dansants de grandes puissances étrangères , française. Beaucoup d'entre elles, ce- de culture. par la législation familiale , depuis 25
suivant le sera plus largement encore ! Nos - et des groupes de gracieuses majorettes. pendant valent pour notre pays. ,, , . . . ans, remarque l'orateur, accentuent
édiles autorisent des dépenses que ne com- Pour faire plaisir aux organisateurs , la p La politi que familiale bien comp rise II ne s agit pas de grouper toutes ces l'individualisation aux dépens de Vins-
pensent plus les recettes. La spirale injuste foule est à tel point « entrée dans la s 'oriente vers les valeurs de vie. La ""tîntes en un seul ministè re (rôle t rop titution familiale.
des prix et des salaires aidant , le contri- danse » que les journalistes et autres invi- compensation des charges-allocations tentaculaire de l tducation nationale
buable s'inquiète et ne cache pas son mé- tés qui étaient parqués tout au bout du et indemnités - doit se faire en fonction et f  la Sê "/f f

cwle
^ 

La s°.luU.°» iSe.tte individualisation s opère par
contentement , la classe moyenne étant , parcours n 'ont pas eu le plaisir cle voir de la taille et des ressources de la f '""J* pl"t0t ?""* une msPiratlon. \

affimiation des droits individuels : ce-
porportionnellement , non seulement la revenir la fin du défilé. Les groupes furent famille sans rechercher systémati- familiale animant avec une autorité lui de l épouse et de la mère (qui-cor-
plus lourdement taxée , mais encore la plus bloqués sur place , et le second tour se ter- quement le plus grand nombre possible f usante les divers compartiments de responàl augouvernent de [émancipa-
fortement touchée. min

4
a en débandade. Mais l' entrain y était d'enfants. Les valeurs de liberté et de l.a "0''/"?"e <?"'. c°"cer"e [a \amMe< f TJ.TZïL, L,lZÏ,TkrOr que font les partis nationaux ? A vra i et l'objectif était atteint. C'est l' essentiel. responsabilité imp liquées dans la pro- da"j la ™°rdma.'°" technique et le l époux survivant , communauté d ac-

dire , le peuple n 'en sait rien. Il y a là un Sous cet angle , les Fêtes de Genève création ne doivent pas être soumises Partf e des compétences entre départe- quels, devenus U, régime commun ; li-
danger d'autant plus évident que la grande commencent à ressembler a la « Fête à aux sollicitations des avantages rnents minis enels animes par la polit i- be,te de là femmei égale a celle du mari
majorité des jeu nes ne portent plus guère Lausanne », dont on sait le succès. p écuniaires. La transmission de la vie 1ue fambale du Bouvemement. pour la gestion des biens et l exercice
d'intérêt à ces cadres politiques qui leur ' „„,„,, .„,„„ émane un trop zrand nombre de va- n ., ,¦ ,; ¦ -r, . i, d une profession ; égalité du père et de
paraissent d'un autre âge, désormais révo- UNE REVELATION TBo2,™rtateLïïSn la sou- % T 

j  
r ' pr °Cedan d u"e la mè!e dans l exercke de Vautorité Pa~

lu. Les j eunes ne se désintéressent pas de Poursuivant son intelligente initiation Sa^^TmtZiïéZf Z  fifJl î oJ^cSË '̂
la chose publique - au contraire ; beau- d'art folklorique africain , Maurice Verleye un objectif qui fut , autrefois , celui de de ommouvnir une néritabh' nnl tinZ Ce p hénomène d'individualisation se
coup que je connais en tant qu 'ancien pro- a mis un terme à sa saison estivale en pré - \a puissance militaire et qui pourrait f amiliale 

r>u'""."e f éalise aus$i pa _ Vaff irmation des droits
fesseur , y ont repris goût - mais ils soupe- sentant le « Ballet national marocain » . devenir celui de la puissance indus- ' de l'enfant , ceux surtout de l'ado les-
sent la situation au jour le jour et ont hor- C'est plus qu 'un spectacle de chansons et trielle par l'effet attractif du développe- La législation française relève-t-elle cent : accomplissement de certainsreur des mots d'ordre à l'élaboration des- de danses. C'est « autre chose » que les ment de la consommation. de la politique familiale ? se demande actes de sa pleine autorité ; consente-
quels ils n'ont pas collaboré . habituelles scènes, plus ou moins ies bases de la politi que familiale l'orateur. La réponse affirmative ré- ment à son adoption à partir de 15

De plus , même au sein des partis l'en- influencées par les techniques modernes. sont trop étroites : niveau de vie et suite, en premier lieu, d'un ensemble ans : bénéfice de mesures d 'aide éduca-
tente n'est plus. N'a-t-on pas vu les libé- C'est véritablement la vie , les mœurs , les conditions d'existence. Il existe un en- de dispositions fixant les rapports entre tive à plus large participation à sa
raux se désolidariser , et à combien juste coutumes , de peuplades du désert , si mal semble de domaines qui intéressent les les membres du groupe familial (a uto- propre tutelle et à son émancipation :, _ _  -. 
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titre, de leur représentant au Conseil connues et si mal appréciées de l'autre possibilités d'épanouissement des fa-  rite parentale, pouvoirs des époux sur pleine capacité accordée aux mineurs
d Etat , au sujet d'un crédit de 44 millions cote de la Méditerranée. Le public très milles alors qu 'elles relèvent de sphères les biens, obligations éducatives etc.). émancipés.
concernant la construction d'un collège ? nombreux l'a compris et a fait fête à tous politiques différentes. Elle résulte, en second lieu, d'une F. Rey
Quant aux radicaux , ils ont relevé non les exécutants.
sans raison qu 'il n'appartient pas à une M* Marcel-W. Sues.

Principauté vieille de dix siècles, sa gloire ne commence toutefois qu 'avec le Casino et ses jeux. Du palais
princier l'on domine la cité neuve : Monte-Carlo aux laids buildings mais au ravissant petit port.

Ce siècle a vu défiler les plus riches toilettes d'Europe , et les barcasses du port se sont métamorphosées en
yachts somptueux. Cendrillon est devenue reine , elle entend le rester longtemps, longtemps... pourvu qu 'elle
n'ait pas trop d'enfants , car son royaume est bien petit !

Lumière du jour propice aux flâneries , au repos, à la détente. Lumières de la nuit , îlots dans l' océan des jeux
mystérieux, hypnotisants, lumières rassurantes. PHOTOS NF
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L'HUMOUR SUR LA ROUTE
MARTIGNY. - Chaque jour , a Martigny -
carrefour des Alpes - on voit défiler des
voitures. Colonnes anonymes dispensa-
trices de gaz malodorants. Et c'est à peine
si l'on porte un regard intéressé sur des
carrosseries sorties tout droit de l'imagi-
nation fertile de Bertone ou de Pinin
Farina.

Il arrive parfois que les yeux s'ouvrent
tout grands devant des modèles d'un autre
âge. Et c'est avec un brin de mélancolie
que l'on se souvient de l'entre-deux-guerres
lorsque passe une Torpédo Ford , un coach
Amilcar , une Peugeot 201, une limousine
Panhard ou Delage, un landeau Hispano-
Suiza , une Avion-Voisin.

L'autre jour de jeunes humoristes firent
halte sur la place Centrale avec leur ber-
line Citroën , née en 1934, la première trac-
tion avant mise sur le marché européen.
Le modèle est intéressant certes. Mais ce
qui l'est plus encore, ce sont les inscri p-
tions peintes sur la carrosserie. Notre
photo.

POUR AMENAGER LE CARREFOUR
MARTIGNY. - Qui se souvient
encore de ce que fut jadis la place de
la Liberté ? Au milieu des cerisiers, il
était une fontaine dont le gloug lou
était rarement troublé par le passage
des voitures automobiles.

La fontaine fut enlevée et le buste
offert aux Marti gnerains par Courbet
donna à la place son nom.

La Liberté du peintre français exilé
après la Commune, prit ensuite le
chemin du joli jardin se trouvant tout
à côté de la gendarmerie. Quant aux
cerisiers, il y a belle lurette qu 'ils ont
disparu pour permettre l'élarg isse-
ment de la chaussée et l' aménagement
de la place sur laquelle se trouve une
fontaine moderne.

Apres la toute récente réfection de
l'avenue du Grand-Saint-Bernard il
faut maintenant songer à revoir le fa-
meux tronçon de rue séparant le fond
de la place Centrale et l'hôtel du Rhô-
ne. C'est là que la maison abritant les
bureaux de l'imprimerie Jonneret ren-
dait la circulation dangereuse. On a
donc procédé à son expropriation et
mercredi , sous une pluie battante, la
grue Lima munie d'un grappin
puissant , procéda à sa démolition.

Cette opération durera quelques jours
car le cube des matériaux à évacuer
est important.

Notre photo montre la grue s 'atta
quant à la partie supérieure de l 'im
meuble.

Après la fête
du 1er août

Il est de tradition qu 'à Saint-Maurice
toutes les sociétés locales participent à la
Fête nationale. Cette année, le cortège
parcourut les rues d'Agaune, et les groupes
recueillirent les chauds applaudissements
d'un public venu nombreux. Il en est un
qui plut par sa présentation , c'est bien
notre Vélo-Club nouvellement fondé et
qui , cette année déjà , a fait parler de lui.

De nombreuses personnes ignoraient la
fondation d'un club cycliste à Saint-Mauri-
ce et furent enchantées qu 'une telle société
ait pris naissance dans les murs de
l'antique cité. Le Vélo-Club se doit, à la
suite de sa sortie, de présenter au public
de Saint-Maurice et environs la formation
de son Comité :

Président : CLIVAZ Henri ;
vice président : BOSSONET Charly ;
secrétaire : DUROUX Pierre ;
caissier : ANTHONY Roland
entraîneur : CHAMPION Roland ;
président de la commission
technique : LUISIER Georges ;
membre : PUIPPE Raymond ;

La société compte à ce jour quelque 30
coureurs dont six amateurs quatre cadets
et une vingtaine d'écoliers.

On s'étonne
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(Adriatique) . Partis mardi soir à 19 | K|ni I W P I  I IQTP I , , ?Ti '" P°Pr T" T' '

h 30, le directeur M. Otto Mudry , N U U V b L L I b l t  J 
lement a l  intérieur du corps de police ,,,,,,,, ,:,,,,,,,,,,,,,,,,,,, :,,,,,.,,,,,,,

les 12 monitrices , l 'inf irmière et les I uft irû f
1 est inévitablement l objet de en-

te enfants sont bien arrivés mer- VOtre | tiques nouvelles dont il se passerait 
i^^^MMi^^P^^fi^PPim

credi matin à 7 h 10. Le temps est i n|i m a| P*"f f.e. volontiers 
PlîP f̂ lR^beau , tout le monde va bien. | JOUmai A défaut de tact les braves gens , ¦Mm ^̂̂̂ m̂̂ m̂^̂̂̂ M m̂ê ^̂ mm sont en droit de réclamer un minimum ::;:;:::::::::::::::::::::::::::::::>::::j:g:5§̂ $;§J§.§̂ JJ^̂ ^g^̂ ^̂ gg::J5j::::

—. l Wk WÊ Wk WÊ. m m m m IM M ¦ de discrétion. \ :i:;$!:!:!:::¥:¥:":¥&

MONTHEY. - La f in  particulièrement
tragique du footballeur yougoslave
Durkovic est encore dans toutes les
mémoires.

Les circonstances très p énibles de
ce drame peuvent-elles tolére r que le
coupable puisse se promener, dans la
cité bas-valaisanne notamment, au

L'agriculture de montagne
artère fémorale du canton
MARTIGNY. - On sait la place
importante qu'occupe dans notre can-
ton l'agriculture de montagne. Sur le
plan économique c'est une branche
de notre éventaire qui ne peut plus
être minimisée. Aussi nos autorités
s'attachent-elles à trouver des
solutions modernes lui permettant de
survivre, de se développer.

Récemment encore, un ingénieur
agronome zurichois, M. Théo Abt , a
fait un travail remarquable sur le
Loetschental en collaboration avec
l'Office d'économie montagnarde à
Sion. Nous l'avons rencontré hier
matin en gare de Martigny, en compa-
gnie de M. Charly Darbellay,
ingénieur agronome et député de

Charrat, alors qu 'us attendaient le
père De Farcy jésuite, professeur à
l'Institut des hautes études économi-
ques et sociales de Pari s, membre de
l'Académie d'agriculture de France.

Le père De Farcy est mondialement
connu pour ses recherches sur les ré-
gions rurales en mutation. Grand ami
du Valais , il profita de sa présence à
Saint-Gervais pour faire un court
voyage d'étude dans nos régions : à
Mex, commune pilote , dans le Loets-
chental ensuite, vallée en pleine inté-
gration dans les domaines de
l'agriculture, du tourisme et de
l'artisanat rural.

C'est donc une aubaine que d'avoir
pu obtenir sa collaboration.

Quand le pharmacien s'en va
SEMBRANCHER (Set). - Dans nos vil-
lages, la pharmacie joue un rôle primor-
dial. L'on serait tenté de dire que l'on fait
plus souvent recours au pharmacien...
qu 'au docteur. Dès lors la présence de
celui-ci est une chose indispensable à la
bonne marche du village.

Et pourtant le pharmacien a besoin de
vacances. Le cas de celui de Sembrancher
nous a permis de constater que cette
profession est fort bien organisée.

L'Ecole de pharmacie de Lausanne tient
à disposition de ses élèves un registre des
différentes demandes de remp lacement qui
peuvent avoir lieu au courant de l'été.
Chaque élève peut alors choisir , selon son
gré, d'utiliser ses vacances à des fins pra -
tiques dans l'une ou l' autre des régions de
Suisse romande. Le même système est en
vigueur dans les écoles de Bâle , Zurich et
Berne.

C'est ainsi que Sembrancher a la chance
d'avoir depuis quelques jours une fort
sympathique et souriante «pharmacienne» ,
Mlle Heidi Jenni qui achèvera tout pro-
chainement son apprentissage. Nous lui
avons demandé pourquoi elle avait choisi
le village de Sembrancher :
- Premièrement parce que je voulais

connaître une fois l'activité d'une phar-
macie villageoise. Je dois dire que je suis
fort étonnée du travail que l'on peut faire
dans de telles situations. C'est beaucoup
plus vivant , plus varié que dans une
pharmacie de ville. Le sens des respon-
sabilités y devient aussi beaucoup plus

aigu. Et puis deuxièmement j' ai choisi la
région de Sembrancher car je suis une
amoureuse de la montagne et la région de
la Combe de l'A me plaît énormément. J'y
fais de longues promenades le dimanche ,
alliant ainsi mes études et mes vacances.

Mlle Heidi Jenni est Jurassienne et âgée
de 23 ans. Elle remplace le pharmacien de
Sembrancher , notre ami M. René Besse,
pour quinze jours . Souhaitons-lui donc un
bon séjour dans notre région.

Les CFF
à Verbier !

VERBIER (Set). - D'aucuns s'imagineront
déjà que notre grande entreprise fédérale
de transport... projette la construction
d'une voie ferrée sur le haut plateau de
Bagnes. Il n 'en est, fort heureusement ,
rien ; ce qui n'empêche pas les CFF de
choisir à l'occasion Verbier comme point
de chute d'un de leurs nombreux « voya-
ges-surprises » . C'es' ainsi que dimanche
dernier plus de 500 partici pants suisses
alémani ques se sont retrouvés dans la sta-
tion pour une visite des lieux et aussi pour
s'adonner aux joies du. tourisme. Malheu-
reusement le soleil faisait défaut.

Beau geste a la cabane Montfort
VERBIER (Set) . - Dimanche dernier , com-
me nous l'avions annoncé dans ces colon-
nes, le Ski-Club Alpina de Verbier organi-
sait le 1" trophée pédestre de Verbier à la
cabane Montfort. Deux classes avaient été
formées pour cette course, soit une dite
touristique et une de compétition. Une
centaine de partici pants étaient présents
dimanche matin sur la place de la station
et se rendirent , à pied , à la cabane Mont-
fort. En catégorie tourisme ce fut une
jeune fille qui gagna le challenge BPS
Geneviève Moulin de Vollège , alors que
deux autres jeunes filles , Jacqueline Besse
et Cécile Luisier, toutes deux de Verbier ,
se partageaient la troisième place avec
Christophe Michellod , également de
Verbier. En catégorie enfants le challenge

offert par le Ski-Club Alp ina s'en est allé à
Isérables avec François Favre alors qu 'en
catégorie adultes le challenge Guimard
partait dans la même direction avec Paul
Favre.

Au sujet de cette première épreuve très
bien organisée par le ski-club de la grande
station bagnarde, il faut relever le trè s
sympathique geste fait par le gardien de la
cabane Montfort , appartenant à la section
Jama n de ' Vevey, Joseph Michaud. Ce
dernier a en effet reçu gratuitement tous
les partici pants et leur a même offert une
boisson chaude. Voilà une sympathique
attention qui méritait d'être relevée. Men-
tionnons aussi que la société de dévelop-
pement a également collaboré à la réussite
de cette manifestation.

Tragique journée d'un blessé
LA FORCLAZ (Set). - M. Jean-Jacques
Rudaz, né en 1940, domicilié à Martigny,
se souviendra longtemps encore de la
journée du mercredi 16 août.

En effet ce jour-là , vers 9 heures, il des-
cendait de La Forclaz en direction de
Martigny. Parvenu au premier grand
virage en dessous du col, et pour des rai-
sons que l'enquête s'efforcera d'établir, il
perdit la maîtrise de son véhicule qui dé-
vala le couloir sis à cet endroit pour aller
s'écraser en contrebas et rejoindre presque
la route. Aussi impensable que cela puisse
paraître, il resta toute la journée sur les
lieux avec deux jambes cassées. Ses appels
au secours ne furent entendus qu 'à la tom-

bée de la nuit vers 20 h 30. Ce fut M.
Gaston Hugon, du Pays, qui donna l'alar-
me. L'ambulance puis la police cantonale
se rendirent sur place et ce n'est que vers
23 heures que le malheureux blessé put
être acheminé sur la route où l'attendait
l'ambulance qui devait le conduire à
l'hôpital de Martigny. .

NOTRE PHOTO: ce n 'est que hier vers
14 heures que fut retrouvée la voiture
environ 300 mètres en bas de la route.
M. Rudaz glissa encore 200 mètres plus
bas. Malgré cette terrible journée d'angois-
se, M. Rudaz a eu une chance presque
incroyable.

mmmmm. "m..  mmr - ¦ . ¦ ,_
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LA JOURNEE
DES « GOSSES »

VERBIER (Set). - Hier la Société de
développement de Verbier organisait la
grande journée des enfants des hôtes
de la station. Cette journée placée sous
le signe d'un rallye à travers la région
s'est disputée dans le plus pur sty le de
« jeu de piste ». C'est ainsi que de
bonne heure le matin une soixantaine
de « chercheurs de trésors » se sont
répandus dans toutes les ruelles du vil-
lage pour y découvrir des objets ca-
chés, répondre à des questions et accu-
muler un maximum de points. Cette
journée se clôturera aujourd'hui par
une remise des prix qui aura lieu au
Rosalp à 20 h 30.



Orfèvrerie Christofle à Peseux-Neuchâtel
désire engager

secrétaire bilingue
français - allemand.

Faire offres à Sicodor S.A., 2034 Peseux
Tél. 038/31 13 01

28-21809

Torréfaction de café cherche

représentant
pour la vente de café et de thé à de
gros consomma teurs (restaurants ,
hôtels , tea-rooms, etc.) en Valais.

Offres sous chiffre Z 03-993652 à
Publicitas , 4001 Bâle.

Caisse maladie et accidents chrétienne
sociale

cherche personne
pour fonctionner comme

caissier
de la section de Bex

Travail à mi-temps très bien rémunéré.

Offres au bureau de la Caisse maladie
chrétienne sociale, 1880 Bex.

36-30137

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

apprenti dessinateur
en génie civil
et béton armé

ayant accompli deux ans d'école secon-
daire.

Adresse : rue de Loèche 22
Tél. 027/2 02 12

COFAL, Lausanne, entreprise d'installations .sanitai-
res, ferblanterie et couverture, engage pour tout de
suite ou date à convenir

appareilleurs
ferblantiers
aides
manœuvres
Faire offres à COFAL, 20, rue Saint-Martin, Lausanne.
Tél. 021/20 64 01

Café-restaurant-plzzeria «Les Touristes»
à Martigny cherche pour 1er septembre

fille (garçon) de cuisine
tournante pour service

Pour le 1er novembre

sommelier
IIIIC \*fs niaioim

Bons gages.

Tél. 026/2 26 32
36-90768

A louer A louer à château- Cuisinier
neuf-Sion, « Les Ma-

QtllHin ladères » cherche remplace-
^ivlWIV ments.

à Saint-Pierre-de-Clages & =
Date d'entrée à convenir. Ecrire sous chiffre

P 36-301221 à Publi-
Tél. 027/2 61 78
(le matin)

36-301218Pour traiter, s'adresser à citas, 1951 Sion.

médiator
Triomphe des sports
Triomphe des TV couleurs

g. chervet
Vente et location chez le spécialiste

1950 S I O N  rue de Loèche 26

maîtrise fédérale
R A D I O  - TV

295 95 j ARLETTE ZOLA
médiator

Occasions nouveaux magasins
(rayon musique)

| samedi 19 août
I de 15 h. 30 à 17 heures

1 machine à calculer électrique « Facit
petit format , 4 opérations
magnifique buffet en chêne sculpté , 100 cm
hauteur, 60 cm profondeur, 160 cm lon-
gueur, avec dessus (vitrine) 85 cm hauteur ,
35 cm profondeur 159

1 tres beau buffet 187 cm longueur, 97 cm
hauteur , 65 cm profondeur , avec dessus
(vitrine) 49 cm hauteur , 152 cm longueur ,
33 cm profondeur 165

1 armoire de combi, 200 cm longueur, 140 cm
hauteur, 47 cm profondeur 175

1 belle armoire, 167 cm hauteur, 106 cm
longueur, 45 cm profondeur 95

1 magnifique table à rallonges (noyer), 130 x
90 x 78 cm hauteur, avec 6 chaises rem-
bourrées, en parfait état 265

1 table pour enfant, 75 x 55 x 63 cm hauteur 19
1 jolie table ronde, 70 cm diamètre, 66 cm

hauteur, avec 2 beaux fauteuils , le tout 95
1 tente de maison pour 4 personnes, en par-

fait état 245
1 tourne-disque 3 vitesses, 15 disques, le tout 45
1 téléviseur grand écran, avec antenne, en

parfait état 195
1 beau vélo de sport pour jeune homme

« Tigra », parfait état, 3 vitesses 165
1 magnifique vélo de sport pour fillette

7-10 ans, état de neuf 139
1 accordéon chromatique (touches boutons),

72 basses, 3 registres , avec valise, état
de neuf 594

1 accordéon diatonique, 8 basses, bon état 95
1 frigo « Electrolux », 115 cm hauteur, 65 cm

profondeur , en bon état 125
1 boule à laver, état de neuf 39
1 machine à coudre à pédale « Bernina » avec

très beau meuble en bois 95
1 machine à coudre électrique « Turissa »

avec zigzag, valise 295
1 beau complet de cérémonie, veston noir ,

pantalons gris rayé, ceinture 104 cm,
jambes 82 cm, état de neuf

1 complet gris, ceinture 106 cm , entre-
jambes 74 cm

5 paires de souliers de dame No 37-38
bon état, le tout

Souliers, pantalons, vestons, manteaux
homme c

Ernst Fluhmann, Munstergasse 57, Berne
Tél. 031/22 29 11 Fermé le lundi

Martigny (quartier des Epeneys)
à louer

, entre-
35

26
I, en

15
pour

de 5.— à  10

Je cherche à acheter
dans Valais central

petite scierie,
menuiserie
même avec outillage
ancien, éventuelle-
ment location.

Faire offre écrite sous
chiffre P 36-902706 à
Publicitas, 1951 Sion.

vedette suisse de la chanson

dédicacera ses disques dans nos

appartement 3 pièces
avec garage. 420 francs par mois,
charges comprises. Libre tout de
suite.

Tél. 026/2 28 52

salon de coiffure
pour dames et messieurs

S'adresser à J. Rieffel
Grand-Rue 20, 2114 Fleurier (NE)

Tél. 038/61 11 83
36-30134

Magasin spécialisé à Slon cherche

vendeuse
pour remplacements de 4 à 5 mois, à la
journée ou à la demi-journée.

Ecrire sous chiffre P 36-902688 à Publi-
citas, 1951 Sion.

On cherche à louer

à l'année
chalet ou apparte-
ment simple 5 lits,
endroit tranquille.

Offres à L. Favre
avenue William 10
1095 Lutry.

MARTINI ROSSO m\£^P
Le chaleureux K$f_!Li

De la race et du tempérament.
A base de vin pur et de délicates

herbes aromatiques. Son bouquet
généreux et sa saveur rafraîchis-

sante font du MARTINI rosso un drink
unique en son genre. Il se boit sec ,

«on the rocks», ou en long drink!
Ainsi , chacun le trouve à son goût.

r--------------------i

Monthey j¦ ¦

!------_--------------Ji
Urgent, pour raison de santé, à A louer à Sion
remettre

appartement 4 1/2 pièces
bar à Café à loyer modéré,
discothèque-dancing dès ,e 1er octobre

dans localité importante de la Renseignements : 027/2 16 94
Côte. Bien situé.
Affaire intéressante pour per- 36-30165
sonne dynamique. 

Renseignements et détails sous

Soîtauslnna
83 à Pub'icitas ' places pour caravanes

proximité de Verbier, Grand-Saint-Ber
nard. 300 francs.

Cherchons chalet . „„„„ s n„hll

Couple soigneux désire louer à Ecrire sous chiffre P 36-29853 a Publi

l'année ou acheter citas, 1951 Sion.

A louer à Sion, à la
VALAIS rue de Lausanne

petit chalet . ...r A vendre à Haute- garage chauffe
accès auto, eau, source, environ Nendaz
mnn m d'altitude libre tout de sulle ou

Contrée dé férence Champex. 
f 

. dès le 1er septembre.

Précisions svp sur l'emplacement terrain 
Té| 027/2 50 71
(dès 19 heures)

pour construction 36-301222
S'adresser a la parfumerie du série de cha|ets ou ——-—¦ —
Théâtre, Mme Dreyfus colonie de vacances. Cherche a acheter

av. du Théâtre 1, 1000 Lausanne. 13 000 m2 avec
accès, eau, électricité Chalet

36-30087 sur place. Collecteur
d'égout à proximité . en Valais, ait. 1500 m
Situation estivale de environ, 6 lits. Accès
1er ordre. Pour ski : voiture.

A vendre télécabine à 10 min.
Fr. 15- le mètre Ecrire sous chiffre
carré, facilités de B 328505-18 à Publi-

¦» . m.. m mmm paiement. citas, 1211 Genève 3.
terrain à bâtir a Sion 

Ecrire sous chiffre A vendre a Loye-sur-
(Grand-Champec) P 36-29521 à Publi- Sion, ait. 1000 m

citas oA, oion

3181 m2 environ A louer à Sion, à l'a- Chalet
Route d'accès, eau, électricité. venue de Tourbillon de vacances

80, rez-de-chaussée construction 72,
4 chambres, salon,

appartement cuisine. bains'Q)Jn"c-
Pour tous renseignements et of- de 31/2 pièces de ïeTa'in

3

fres, écrire sous chiffre 115 000 francs
P 36-30074 à Publicitas, Sion.

Tél. 027/2 65 55 Tél. 027/9 11 12
__ (après 19 heures) 

36-301225



Ce soir : grand concert

les peres capucins

TIBOR VARGA

Tibor Varga .(violon) et Roger Aubert
(p iano) seront ce soir les principaux inter-
prètes d'un grand concert qui se donnera
en l'église de la Trinité.

S'il n'est plus nécessaire de présenter
Tibor Varga aux Valaisans , relevons Par
contre que Roger Aubert , pianiste gene-
vois, 1" prix du Conservatoire de Genève

et 1" prix du Conservatoire de Paris , dé-
ploya une intense activité de soliste surtout
en Amérique où il vécut de nombreuses
années durant. Depuis bientôt dix ans il
occupe des fonctions directoriales à la
radio tout en poursuivant ses activités de
pianiste. Au programme de ce soir figu-
rent , outre le nom de Bach , ceux de
Hartmann et de Suk.

SAINT-MAURICE

Le père Damien Mayoraz sera le nou-
veau gardien , et le père Bienvenu Valentini
vicaire. Les pères Jean de la Croix et Igor
Ambourd , jusqu 'ici à Sion, feront désor-
mais partie de cette communauté.

Karl-Amadeus Hartmann (1905-1963),
Munichois élève d'Anton Webern et de
Hermann Scherchen, bénéficia de nom-
breux prix en tant que compositeur aussi
bien en Allemagne qu 'à l'étranger bien
qu 'il n'autorisa aucune publication en son
pays de 1933 à 1945. Ce soir il inscrit
quatre mouvements à son concerto funè-
bre pour violon et orchestre de chambre.
La sérénade pour orchestre à cordes té-
moigne du raffinepient d'écriture de Jos.
Suk, compositeur tchèque (1874-1935),
élève préféré de Dvorak. On dit de Suk -
qui fut par ailleurs un excellent violoniste
- qu 'il est le compositeur du désespoir. La
sérénade que nous entendrons ce soir té-
moigne pourtant d'un esprit plus heureux ,
plus optimiste.

Ce concert , qui affiche encore de Bach
un concerto pour piano et orchestre ainsi
que le « Brandebourgeois » N" 3, doit atti-
rer beaucoup de monde. Nous ne saurions
suffisamment insister pour que tous les
mélomanes arrivent à l'heure et réservent
éventuellement leurs places à l' avance (027
3.71.11).

NL

ROGER AUBERT

Changements chez

Chez les guides
du val d'Hérens

Le père provincial des capucins suisses
et son conseil ont décidé les changements
suivants intéressant plus particulièrement
le Valais et qui deviendront effectifs dès le
4 septembre 1972 :

SION

Le père Abel Bossy, de Fribourg, devient 
gardien (supérieur) et le père Egide Pittet
vicaire de la communauté. Les pères Jean-
Bosco Goumaz et Norbert Sapin arrivent p |
de Bulle et de Fribourg. Le père François- i OUF le
Marie Coquoz , jusqu 'à présent pro fesseur J ^ I u.
au collège de Stans , fera également partie QeVeiOPPeilient
de la communauté de Sion. 7^- .

Le frère Yvan Studer est transféré à Fri- QG l3. T62101Îbourg, où il remplira la fonction de lvoluu

portier ; frè re Luc Caillet sera également a
Fribourg pour s'occuper d'handicapés.

LAUSANNE

Le père Jean-Charles Mayor , aumônier à
l'Hôpital cantonal de Genève, remp lira
désormais la même fonction à Lausanne ,
où œuvrent déjà trois de ses confrères.

DELEMONT

Le père Armand Salamin devient
supérieur et le père Michel Favre vicaire
de la communauté de cette ville.

SAINT-MARTIN. - La construction de la
route pour desservir les mayens du revers
de Suen a grandement facilité l'accès aux
divers chalets.

Mais cette nouvelle route a également
encouragé' pas mal de gens à construire
des chalets dans le secteur. Il est à
souhaiter que la deuxième étape prévue,
soit la construction de la route Suen-Baule
se réalise dans un proche avenir. Cette
région est aussi appelée à se développer.

EVOLENE. - La fête annuelle des guides
du val d'Hérens ayant lieu dimanche
prochain entre Evolène et La Tour , on
pourra assister à des exercices de varappe
(démonstrations) et de sauvetage avec la
collaboration d'Air-Glaciers. Aprè s la fête
un bal aura lieu , mais aussi (toute la
journée) une tombola avec des prix tels
qu 'excursions en haute montagne, vols sur
les Alpes, etc. A ne pas manquer !

Saint-Léonard

D3 I des Vieilles Cibles
avec l'orchestre réputé « Les Georgy 's »

36-29738

Salle du collège, samedi 19 août

w

Dernier concert
d'orgue à la
cathédrale
de Valère

SION. - C'est samedi à 16 heures que se
donnera le dernier concert d'orgue dans le
cadre du Festival international d'orgue
ancien.

Le soliste sera M. Jean-Claude Zehnder ,
virtuose de l'orgue, professeur d'orgue et
de clavecin au conservatoire de
Winterthour.

L'organiste a prévu à son programme :
une première partie gothique et renais-
sance et une deuxième partie baroque.

Diverses personnalités participeront à
cet ultime concert.

iiiliii tii
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SION. - Les mises en garde , les inter-
dictions, ne sont pas toujours respectées.

Elles sont peut-être par trop nom-
breuses. Il y a aussi ce plaisir - si c'est un
plaisir - de forcer l'interdiction pour mani-
fester son indépendance, sa liberté.

Ft nnnrtant rr. cnnf tnninnrc Hpc mntifç
plausibles qui dictent la pose de ces in-
to»-/"! mtmnr

Est-ce pour moi aussi ? semble dire cette
vache, qui passe dans les parages.

Elle est restée un long moment comme
pour manifester son... indi gnation.

SION. - A regarder certains marronniers
de l'avenue de la Gare et de l'avenue du
Nord , l'on pourrait se croire à la fin de
l'automne.

Les feuilles ont perdu leur chlorop hylle.
Elles sèchent et elles tombent. Et pourtant
nous n'avons pas eu un été précisément
chaud. Il est vrai le vent a soufflé régu-
lièrement. La pluie n 'a pas été souvent de
la partie.

Ceci expli que peut-être cela.
Mais il y a souvent des exceptions pour

confirmer l'énoncé de la règle. A l'avenue
du Nord , un jeune sujet a^ perdu ses
feuilles, mais il connaît une seconde flo-
raison.

Il vaut la peine de l'admirer.
Il ne semble pas avoir souffert du

manque d'eau.
C'est peut-être un caprice. Les gens sont

souvent capricieux , les marronniers peu-
vent l'être également.

Haute-iNenaaz, notei Aipina

Dancing Bleusy-Dilic
ouvert tous les vendredis et samedis de 21 à
2 heures, avec orchestre
Dimanches : de 15 à 18 heures : thé dansant -
de 21 à 2 heures, discothèque

Imposantes pyramides
EUSEIGNE. - La route touristique du
val d'Hérens réserve pas mal de sur-
prises et de curiosités à tous ceux qui
se rendent dans la vallée.

Depuis des années d'importantes
corrections et aménagements ont été
apporté. Des travaux sont encore en
cours après le verrou du rocher de La
Garde. D'autre part , il faudra conti-
nuer ces aménagements afin que cette
voie de communication soit adaptée au
trafic actuel.

UNE GEOLOGIE PARTICULIERE

Les gorges de la Borgne sont
creusées dans un calcaire dolomitique.
Sur la rive droite , ce même calcaire
soutien le plateau de Nax. Les villages
de Vemamiège, Mase, Saint-Martin
sont par contre bâtis sur des schistes
lustrés de Casanna.

Sur la rive gauche, se constatent
d'anciens dépôts glaciaires, avec vers le
bas, un terrain carbonifè re. Au sommet
de la gorge le calcaire .dolomitique
forme une crête arrondie derrière la-

quelle se blottit le village de Nax.
A la sortie de celui-ci , vers le sud se

prolonge une zone de schiste de Ca-
sanna jusqu 'aux rochers de La Garde.

DES DEPOTS GLACIAIRES

Toute cette région de la vallée est
recouverte de dépôts glaciaires. Des
moraines anciennes s'agrippent encore
aux flancs de la vallée.

Près d'Euseigne la moraine renfer-
mait de gros blocs. L'eau de ruisselle-
ment avec les années a créé ces pyra-
mides célèbres dans le monde entier.

Le promeneur , le vacancier , ne
passent pas dans la région sans fixer
sur la pellicule ces curieuses pyramides
L'on vient même de très loin pour les
découvrir et les admirer.

Il doit y avoir , depuis le temps , des
kilomètres de pellicule sur ces curiosi-
tés.

Elles ont été prises sous tous les
angles possibles.

Il doit y avoir des documents dans la
plupart des archives. -gé—

Lm . '
i.

Le marronnier en question

L'EXCEPTION *
POUR ±^
CONFIRMER AS
LA REGLE im
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La bière en Suisse
en 1971

Selon des données officielles , la con-
sommation de bière s'est élevée en Suisse,
en 1971, à plus de 491 millions de litres , ce
qui correspond à 78 litres par tête de po-
pulation , enfants compris. On obtient une
vue plus près de la réalité en calculant la
consommation par tête de la population
âgée de plus de 18 ans ; elle s'élève alors à
110 litres par tête, hommes et femmes con-
sidérés comme unités égales de consom-
mation.

Le statisticien bernois F. Welti a établi
que la consommation par tête de la

— T— — - — ri 
1971, environ 48



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.

ZINAL
Flatotel « Les Erables »
Ouverture le 15 décembre

Nous cherchons

directeur d'hôtel
et de restaurant

Il s'agit d'un hôtel de 220 lits, de conception moderne, avec restaurant et grande
piscine couverte.

La responsabilité d'immeubles à caractère hôtelier et de restaurants affiliés à notre
société peut être envisagée si le candidat présente les garanties nécessaires.

Contrat à l'année, très bonnes conditions en rapport avec la responsabilité que nous
envisageons de confier à notre directeur.

Nous souhaitons engager notre directeur dans le délai le plus bref. Il aura notam-
ment la tâche de préparer la saison d'hiver et d'engager le personnel nécessaire à
l'exploitation. Nous sommes, dès lors, notamment intéressés à l'engagement d'un

chef de cuisine
dès le 1er décembre

et d'une

gouvernante
dès le 1er décembre

Les offres, accompagnées de documents usuels, sont à adresser à l'administrateur-
délégué de la Set-Zinal S.A., 1823 Glion-sur-Montreux.

Tavaros/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

__ ——-~-~r~2"— ', i F^"—-̂ ! fp 1--11 ^ffïBfffr^^^^ff^^ ^^^^^5n|l Iffiffl

Brooklin
le chewing-gum Du Pont cherche

collaborateur
pour son service externe

Nous offrons :

- un rayon déterminé
- une clientèle existante avec possibilité

de développement
- véhicule fourni par la maison
- salaire au-dessus de la moyenne

Nous demandons :

- un collaborateur sérieux et dynamique
aimant le contact avec la clientèle
magasins et grossistes

- nationalité suisse
- domicile en Valais
- français et allemand indispensables

Pour de plus amples renseignements , veuillez télé-
phoner au 021 /34 06 80 de 1.9 heures à 21 h. 30

Vous êtes
chauffeur
de poids
lourds ?

Vous avez l'intention de changer de place?

Rien de plus simple. Téléphonez-nous au 026/2 24 01
ou passez directement aux bureaux de la

Maison Orsat S.A., vins du Valais, MARTIGNY
Sans engagement de votre part, nous vous donnerons
volontiers tous les renseignements que vous désirez
recevoir.

36-5004

couple,
valet-chauffeur
et cuisinière

pour ménage privé à Lausanne.
Bonne rétribution à personnes
expérimentées. Entrée tout de
suite ou à convenir. Places
stables.

Prière de téléphoner au
021/43 39 pour prendre rendez-
vous.

personnel féminin
aimant coudre. Suisses ou permis C ou B
Emploi stable. Semaine de 5 jours (congé le samedi).
Possibilité d'horaire libre. Bon salaire. Entré e pour le
7 août.

Se présenter à la fabrique de vêtements,
chemin des Finettes à Martigny, de 9 heu-
res à 11 heures et de 14 heures à 17 heures

Pas de renseignements par téléphone.

36-2438

leunes mécaniciens
sur camions

actifs et consciencieux.
Salaire intéressant à personnes
compétentes.

Garage du Simplon
D. Gay & Cie
1906 Charrat
Tél. 026/5 36 60

cherche emploi
à temps partiel

Faire offre écrite sous chiffre
P 36-301220 à Publicitas,
1951 Sion.

cherche mandats

Tél. 027/2 34 98 de 19 heures à
20 heures de préférence.

36-2444

Monteur en sanitaire
Serrurier-soudeur

cherchés par
Curchod, Baeriswyl & Cie S.A.
1180 Rolle (Vaud)
Tél. 021/75 14 45

Un appartement et un studio à
disposition.

dame ou fille de buffet
Horaire et salaire à convenir

fille ou garçon de cuisine
éventuellement à la demi-journée

sommelière
Horaire et salaire intéressants

Places à l'année.
Congé le dimanche

Vacances annuelles du 21 août au
11 septembre.

FABRIQUE D'HORLOGERIE DE FONTAINEMELON S.A

Personnel féminin

cherche
MAISON FONDEE EN 1 793 (Maison affiliée à Ebauches S.A.)

pour les centres de production de sa nouvelle succursale de Sion

Contrôle
Travaux de reprises
Assemblages

Travaux sur presses
Etampage
Découpage

Décolleteurs Galvanoplastie
Traitements
thermiques

Tailleurs
sur Tornos M7, M4 %£g£
Peterman P16 Mikron 79_9fJ

Lambert 109-123

I

Trempeur
Nickeleur

La Fabrique de vêtements Martigny S.A
cherche
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On cherche

Urgent !
Quelle gentille

personne
accepterait de s'oc-
cuper de mon petit
Fabrice (5 ans), en
août, toute la journée,
et dès septembre, en
dehors des heures
d'école enfantine ?

Quartier gare - Mar-
tigny-Ville - Guercet.

Tél. à Mme Donatan-
tonio-Meizoz
026/2 28 85
(heures de bureau)

Licencié en droit, avec bonnes
connaissances d'allemand et
d'anglais

On cherche .

sommelière
nourrie, logée, entrée
tout de suite.

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

Claude Forclaz
comptable indépendant (maîtrise
fédérale), ancien inspecteur fiscal
fédéral à l'impôt sur le chiffre
d'affaires (ICHA)

Sion
Restaurant « Brasserie valaisanne », fa-
mille Coppey-Studer, engage, pour le
10 septembre ou date à convenir

t

Ces formations nécessiteront un stage de quelques mois à l'usine mère de Fontainemelon. Les personnes intéressées
de service par écrit au service du personnel (tél. 038/53 33 33).

Maison affiliée à Ebauches S.A.

sont invitées à soumettre leur offre



Message d'un petit handicapé mental
à tous les cœurs aimants

J e suis un handicapé donc, comme tant
d'autres, petits ou grands , incapable de f o r-
muler mes sentiments. Alors je charge ma
maman d'exprimer, pour moi, ce que je
ressens, ce que tant d'autres handicap és
ressentent aussi fortement que moi.

Nous, ceux qu 'on appelle les « défi-
cients », nous avons reçu, en naissant,
autre chose que les autres enfants , mais
peut-être en fait , pas moins qu 'eux. Nous
avons un rôle différent à remplir, un rôle
que nous n 'avons pas choisi comme on
choisit un métier ou une direction dans la
vie, non, Dieu nous a mis là, tels que nous
sommes parfois peu attirants au premier
abord, avec nos difficultés , nos incapa-
cités, notre néant...

Mais après tout, chaque être dans le
monde, n 'est-il pas plus ou moins comme
nous, incapable par lui-même, d'aucun
bien !

Alors nous sommes tous frères , et de pat
notre faiblesse humaine p lus grande, nous
faisons appel au cœur des .bien-portants.
Nous éveillons chez les voisins ce quelque
chose de généreux, de grand qui s 'éveille
peut-être en lui. Nous arrivons chez lui
p leins dé confiance , le cœur avide de ten-
dresse et surtout de compréhension. Sûrs
de trouver bon accueil. Nous aimons, au
sens le p lus simple, le plus réel du mot,
sans aucun jeu de l 'esprit - nous n 'en
sommes pas capables - et nous cherchons
un écho, nous attendons une réponse. Si
cette réponse nous est donnée, quelle mer-
veille. Quel sourire dans nos yeux , parfois
peu expressifs en apparence, n 'est-ce pas
déjà là un rôle qui vaut la pein e d 'être
vécu.

Etre des petits messagers du Christ, al-
lant mendiant de cœur en cœur, comme le
Christ allait de ville en ville, de porte en
porte, quêtant le vrai amour, ébranlant les
consciences, éveillant les cœurs assoup is.

Nous avons aussi notre modeste té-
moignage à porter au monde qui attache
tant d'importance à l'extérieur des choses
et des gens. Or, nous, par notre dénuement
extérieur, nous rappelons à ceux qui nous
entourent que les vraies valeurs ne sont pas
celles qui brillent le plus. Il fau t  chercher
pour découvrir, apprécier et parfois même
s 'émerveiller. C'est vrai, nous avons aussi
des trésors à donner à ceux qui s 'ouvrent à
nous. N'étant pas «aspirés» par les attraits
du monde, nous o f f rons  nos âmes intactes,
telles que Dieu les a faites , toutes proches
de la création. Ce que nous donnons, nous
le donnons totalement, sans restrictions,
sans le moindre « truquage ».

Il y a dans nos gribouillages, la fleur
mal cueillie, dans la visite peut-être
imposture que nous nous faisons , entrant
sans frapper , demandant de façon abrupte,
inattendue l'objet ou l'être que nous
aimons, il y a dans le baiser gauch e et
insolite mais plein de ferveur candide,
dans nos bras et nos mots maladroits mais
forts de notre tendresse et de sincérité, il y
a là un tel concentré d'affection , de vo-
lonté, de participation , que nos cadeaux, et
les liens que nous cherchons à créer avec
vous, si étrange qu 'ils puissent paraître à
certains, ont une valeur surnaturelle, car
tout nous est directement dicté par la Pro-
vidence.

Si nous faisons , humainement parlant ,
(des progrès), c 'est que Dieu a mis dans le
cœur de nos éducatrices et de nos éduca-
teurs, de nos parents , des réserves infinies
de patience, d 'ingéniosité, de douceur et de
fermeté, afin de montrer au monde ce que
peut l'amour divin quand il agit par ses
créatures sur ses créatures.

Et nous vous disons merci à tous, merci
à tous ceux qui nous sourient, tous ceux
qui nous accueillent, qui nous aident à
marcher sur nos chemins difficiles , qui
nous aident à être heureux, a aimer la vie,
à donner aux autres le rayon de lumière
que Dieu a allumé en nous.

cafe-restaurant
dans station de montagne du Valais cen-
tral, saison été-hiver.
Belle situation en bordure de route princi-
pale et à proximité de remontées méca-
niques.
Place de parc pour voitures. Chiffre d'af-
faires prouvé, loyer très modéré. Affaire
intéressante pour personne possédant
certificat de cafetier.

Ecrire sous chiffre P 36-400310 à Publi-
citas, 1951 Sion.

Cessation de commerce

une liquidation totale ass-*
1 du 21 août

au 31 décembre

des lundi 21 août
à 13 h. 30 BABYcenter

%jÊJmiML Avenue de la Gare 5
'#vH#VrV SION - Tél. 027/2 63 75

liquide tous ses articles
à des prix sensationnels

Rabais 30 à
Habillement jusqu'à l'âge de 6 ans
Que des modèles modernes et de grande classe

Ameublement : poussettes, pousse-pousse, lits, ete

! M©ÎXi
' POUR '
tMEBM

La Croisée — Sion

MARTIGNY
A louer

appartement 4 1/2 pièces
construction récente, tout confort.

Libre tout de suite.

Renseignements :
Me Jacques-Louis Ribordy, avocat et no-
taire, 1920 Martigny
Tél. 026/2 18 28

36-227

Les récitals de R. Lenglez qui veut donner à son public
et particulièrement aux jeunes le goût de la musique

M. Lenglez , pianiste belge, profes-
seur d'éducation musicale à l'Athénée
royal de Fleurus a donné à Super-Nendaz
ainsi qu 'à Haute-Nendaz plusieurs récitals
de piano très suivis et app laudis chaleu-
reusement par un auditoire conquis et in-
téressé.

Ce récital a pris un tour particulier du
fait que M. Lenglez, musicologue et
pédagogue éminent commentait les œuvres
qu 'il présentait et qu 'il interprète avec une
musicalité et une poésie très communica-
tive. Il présente des œuvres telles que :
- la Sonate pathéti que de Beethoven
- Saint François d'Assise prêchant aux oi-

seaux
- Saint François de Paule marchant sur

les flots
- Prélude en sol min. de Rachmaninoff
- les scènes pittoresques de Déodat dp

Séverac, etc.

sans oublier ces merveilleux petits ta-
bleaux sonores extraits du « Children
Corner » de Claude Debussy et qui
s'adressent tout spécialement à éveiller la
sensibilité du jeune auditoire.

Toutes ces œuvres sont souli gnées des
intentions expressives du compositeur : jeu
nuancé à l'extrême, sonorité puissante et
contrastée. M. R. Lenglez atteint son but
initial qui est d'éduquer son public , parti-
culièrement le public jeune. Il entre en
contact avec celui-ci parce qu 'il explique
clairement la structure et l'esprit des
œuvres qu 'il interp ète - ce qui rentre dans
le programme de la rénovation artisti que
de l'enseignement musical instauré dans
les écoles belges par le ministère , de
l'instruction publique.

A l'issue de ces récitals, les auditeurs
pouvaient exprimer leurs impressions sur

un questionnaire distribué au début de la
séance.

Impressions de quelques jeunes audi-
teurs répondant à la question suivante :
« Estimez-vous que l'on peut à la fois s'in-
téresser, aimer et partir à la découverte des
grandes œuvres musicales du passé, tout
en restant d'esprit moderne pour ce qui
concerne toutes les formes de musique
« jeune » et recherches actuelles ? »
1. Arco Luc, 16 ans, Bruxelles :

« La plupart de mes compagnons de
classe et moi-même aimons comprendre -
plus on comprend un sujet , mieux il « ac-
croche » - pûur moi c'est très constructif
et intéressant. »
2. Labarrière Hélène, 13 ans, France :

« Très intéressant - les œuvres sont
agréables et puissantes. »
3. Haug lustaine Suzanne , Belgi que :

« Bonne initiative , merci aux organisa-
teurs. »
4. Devière Ginette , Bruxelles :

« Très bonne idée, devrait se faire plus
fréquemment , car beaucoup trop de jeunes
ne savent plus apprécier la belle
musique^ »

Lors de sa présentation , M. Lenglez a
souligné l'importance de l'œuvre du grand
novateur suisse « Jacques-Dalcroze » , in-
venteu r de la rythmique qui porte son nom
et qui ne cesse de se répandre toujours
d'avantage à travers le monde, A. Huleux

Les expéditions de fruits et légumes
LES ABRICOTS SE SONT BIEN VENDUS

Total : fraises : 16 853 kg ; abricots : 3 355 441 kg ; pommes : 179 307 kg ; poires
384 195 kg ; framboises : 89 394 kg ; choux-fleurs : 48 322 kg ; tomates : 364 189.

Report : fraises : 1445 989 kg ; abricots : 2 144 497 kg ; pommes : 275 969 kg ; poires
72 984 kg ; framboises : 281 704 kg ; choux-fleurs : 907 043 ; tomates : 231 249 kg.

Expéditions au 12 août : fraises : 1 462 842 ; abricots : 5 449 938 kg ; pommes
455 276 kg ; poires : 457 179 kg ; framboises
mates : 595 438 kg.

Les deux tiers de la récolte des abricots diminuer ces prochains jours. L'expédition
ont été commercialisés dans des conditions des Gravenstein a commencé dans de
satisfaisantes grâce à une assez bonne de- bonnes conditions ; celle des poires
mande du marché suisse, mais aussi grâce Précoce de Trévoux bat son plein. Les
aux achats effectués par l'industrie et à des cueillettes de framboises commencent à
exportations vers l'Autriche, et l'Aile- devenir plus faibles. Les expéditions de
magne. Les apports de la production vont tomates deviennent enfi n plus importantes

371 098 kg ; choux-fleurs : 955 365 kg ; to

Un spectacle affligeant
EVOLENE. - Avant de découvrir les
beautés d'Evolène on doit assister hélas ! à
un spectacle des plus affligeants. En effet ,
à peine franchi le pont de La Garde le
touriste est surpris par une fumée acre qui
monte ou traîne alentour : celle des or-
dures que l'on brûle. Le visiteur est dé-
sagréablement surpris par cette vision pé-
nible et par les odeurs nauséabondes qui le
prennent à la gorge.

Cet état de fait mérite une attention

toute particulière des autorites
communales qui - jusqu 'ici - n 'ont
manifesté aucune intention de s'en préoc-
cuper avec efficacité immédiate. On re-
grette qu 'il en soit ainsi car Evolène et
toute la région du haut val d'Hérens
offrent de grandes joies aux hôtes des
stations mises en valeur par les gens du
pays. On fleurit bellement les maisons ,
mais vers La Gard e on nous dégoûte d'aller
plus haut. Une salutaire action s'impose.

%

Aux mayens de
Riddes, privé cher-
che à acheter

terrain à bâtir
ou chalet
près du centre.

Faire offres si pos-
sible avec photos et
plans de situation
sous chiffre
PP 902567 à Publi-
citas, 1002 Lausanne.

A louer à Martigny, sur route principale,
dans immeuble moderne , 1er étage

locaux commerciaux
100 m2, avec W.-C. double , eau courante ,
entrée indépendante. Libre tout de suite.

Tél. 026/2 18 97
36-2820

Seul un essai vous
montrera la supériorité

du moteur à inj ection.
Mettez donc à l'épreuve, chez nous, la Triumph 2500 PI, une
limousine 6 cylindres â injection. Vous verrez comment, au moindre
coup d'accélérateur, elle déploie toute son énergie, en souplesse
et en force. Vous constaterez ses reprises sans à-coups.
Vous serez époustouflé par ses accélérations (0 à 100 en 10,5 s)
et sa pointe de 185 km/h (avec Overdrive). L'essai en vaut la
peine. D'autant plus que cette spacieuse limousine de sport à
5 places est vendue à partir de ff m 16 990. a

Et pourquoi n'en profiterlez-vous pas pour examiner, à titre
comparatif, la Triumph 2000, 6 cylindres à deux carburateurs ?
Elle vous offre le même confort et la même carrosserie luxueuse
à un prix plus abordable encore: à partir de ff m 14 490."

TH 51 f
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Publicitas 37111

Invitation
pour les vignerons

La Station cantonale d'essais viticoles ,
1950 Châteauneuf (027/2 15 40) organise
une demi-journée d'information. Elle sera
consacrée aux systèmes autres que le go-
belet et à l' entretien du sol. Elle consistera
en visites de vignes, en car, au frais des
partici pants.

Prière de s'inscrire jusqu 'au 10 sep-
tembre. Chacun recevra ensuite une con-
vocation personnelle. J. Nicollier



1844 Villeneuve
offre des postes de

%0̂  
le magasin spécialisé

ff^ELDONAf r* corseterie
yrçfe»s^3ssdjf*f lingerie
: ^̂ ^P̂  tenue de loisirs

mode de plage

En vue de l'ouverture en septembre, au
centre commercial de Monthey, d'un nou-
veau magasin Beldona, dans le cadre soi-
gné style boutique qui lui est propre,
nous désirons nous attacher la collabo-
ration d'une
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Importante fabrique suisse de skis cherche à engager pour
la prochaine saison d'hiver

bouchers

aides-bouchers

(fabrication - découpage - désossage)

Travail intéressant dans notre usine aux installations modernes. Semaine
de 5 jours, samedi libre. Très bon salaire. Service de cantine.

Nous (engageons également des

dont nous assurons la formation rapide. Bien rétribués dès le début

Téléphonez-nous ! Nous vous renseignerons volontiers

Ed. Suter S.A., 1844 Villeneuve - Tél. 021/60 16 22

Je suis chef du personnel d'une grande entre-
prise de services de la place de Genève, com-
prenant quelque deux mille personnes.

Je cherche un adjoint qui pourrait, après mise au
courant de quelques mois, devenir

chef du personnel
d'un des départements de l'entreprise, soit de
quelque cinq cents personnes.

Il est souhaitable que les candidats éventuels
répondent à peu près aux conditions suivantes :

— Age : dans la trentaine

— Langues : très bon français (si possible lan-
gue maternelle) et bonnes connaissances de
l'allemand

— Formation : si possible universitaire ou équi-
valente

— Expérience : il serait bon d'avoir passé quel-
que temps dans un service du personnel

— Nationalité : indifférente, si ce n'est qu'il faut
résider à Genève ou dans les environs
suisses et disposer d'un permis d'établisse-
ment ou de.séjour hors plafonnement.

J'attends vos offres sous chiffre R 920430-18 à
Publicitas, 1211 Genève 3

0n cherche Sommelière
CleSSinateUr-arChiteCte est demandée tout de suite

Studio à disposition.
qualifié, dans bureau de Clarens-
Montreux, dès le 1er janvier.

Café City, 1860 Aigle
Tél. 025/2 13 03

Ecrire sous chiffre EV 29-10 à
l'Est vaudois, 1820 Montreux. 36-30065

exlibris
et Guilde du Disque

secrétairecherche pour entrée immédiate
pour son nouveau magasin de Sion
« MMM » Métropole
avenue de France

vendeuse auxiliaire
i

intéressée par les disques et les livres
Horaire à convenir

Place stable, semaine de 5 jours , rému-
nération en rapport avec les compéten-

Les candidates adresseront leurs offres ces et les activités antérieures.
Y\ AttAlf A I I  ̂àt\. sous pli personnel à la direction
Hy % Cvr T VrU ̂ ^\? 

Entrée en fonctions : 
1er 

octobre ou à
%W convenir.

5 à 6 heures par semaine, le SOir Prière d'adresser les offres manuscrites,
avec curriculum vitae, diplômes, certifi-

Prière de prendre contact par téléphone au oOClété AnOnVITIS FluUCI3ir6 0UISS8 photographie au service du personnel de
rxr- A ,rxrx A r- o A - I i- ¦ i 'a commune de Montreux, Grand-Rue 73,021 /20 45 81 a Lausanne pour fixer un ren- I Rue de Lausanne 15, 1950 Sion Tél. 027/2 06 91 • 1820 Montreux.
dez-vous.
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— minimum 25 ans
— justifiant de quelques années de pra-

tique
— connaissance de l'allemand souhaitée

Nous offrons un travail indépendant et un
traitement correspondant aux prestations
demandées.

Première collaboratrice du secrétaire mu-
nicipal, chargée de tâches très variées et
intéressantes en rapport avec l'adminis-
tration générale d'une importante com-
mune.

Poste requérant le sens des responsabi-
lités, sténographie et dactylographie in-
dispensables.

Connaissances de la langue allemande
désirées.

Place stable, semaine de 5 jours , rému-

secrétaire qualifiée

vendeuse
Nous souhaitons accueillir une personne
vive, de nature gaie, aimant le contact
avec une clientèle exigeante et pouvant
assumer des responsabilités

Les personnes intéressées sont invitées
à se mettre en rapport avec

Beldona Lausanne
Rue de Bourg 27, Lausanne
Tél. 021 /22 88 96

où elles obtiendront volontiers des ren
seignements plus détaillés.

Dancing-night club Sire de Duin
Parc-hôtel des Salines, 1880 Bex-les-Bains , cherche
pour entrée tout de suite ou à convenir

barmaid
aide-barmaid
(débutante serait mise au courant)

Faire offre à Ph. Annen, Parc-hôtel des Salines,
1880 Bex. r Tél. 025/5 24 53

MëctooarAr
Verreries à

St-Prex/ VD, Bulach/ ZH, Wau wil/LU
Bureau de vente Suisse française à Saint-
Prex, 17 km de Lausanne, au bord du lac
Léman, cherche

une sténodactylographe
de langue maternelle allemande ou fran-
çaise, ayant de bonnes connaissances de
l'autre langue. Pour une Suissesse alle-
mande, possibilité de parfaire ses con-
naissances en français.
Entrée à convenir.
Travail varié dans une équipe jeune.

Les intéressées sont invitées à soumettre
leurs offres complètes à la direction de
Vetropack S.A., département de vente,
1163 Saint-Prex ou à prendre rendez-
vous avec le chef de vente,
tél. 021/76 13 13

A la suite de l'extension de notre siège et
en prévision de notre prochain emména-
gement dans de nouveaux locaux , place
du Midi 40, nous cherchons

2 promoteurs
chargés tout spécialement d'actions publicitaires et de rela-
tions publiques dans les principales stations de sports d'hiver
de notre pays.

Leur activité essentielle visant à organiser des actions pro-
motionnelles en faveur de nos produits de classe internatio-
nale, il est nécessaire que ces collaborateurs aiment le travail
en équipe, qu'ils soient aptes à prendre des décisions rapi-
des, à assumer les responsabilités de leur charge et à diriger
le personnel qui sera placé sous leurs ordres.

Nous les souhaitons d'un contact agréable, en possession du
permis de conduire, parlant couramment français et alle-
mand, l'anglais étant un avantage supplémentaire, presque
nécessaire.

Il serait également appréciable qu'ils connaissent, pour s'y
être déjà rendus, les plus importantes de nos stations de
sports d'hiver et qu'éventuellement ils y aient quelques rela-
tions.

Ces collaborateurs, âgés de 25 à 40 ans, doivent être en
excellente santé et bons skieurs , si possible du niveau I.S.

Nous offrons, outre le remboursement des frais de déplace-
ments et un fixe mensuel, des primes d'efficacité et mettons
un véhicule à disposition.

Durée de l'engagement : à convenir , mais avant le 1er no-
vembre 1972 pour se terminer au plus tard le 30 avril 1973.

Nous prions les personnes intéressées par ces postes de
bien vouloir faire parvenir, à l'attention de notre chef du per-
sonnel, un bref curriculum vitae accompagné des prétentions
de salaire et d'une photographie sous chiffre PQ 902614 à
Publicitas, 1002 Lausanne.

S.A. de fabrication des containers
rue Oscar-Bider à Sion

cherche

mécaniciens et
manœuvres

Entrée au plus vite.

Veuillez téléphoner au 027/2 54 88 et de-
mander M. Butti , directeur , pour prendre
rendez-vous.

36-29947

Entreprise de travaux publics et génie
civil cherche, pour l'entretien d'un impor-
tant parc de machines

bon carrossier
capable et dynamique

Nous offrons salaire élevé, travail varié
et indépendant.
Appartement ou studio à disposition.

Faire offres sous chiffre 33-110 à Publi-
citas, 1800 Vevey.

s&r f̂ i*"*
met au concours le poste de
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(Les articles placés sous cette rubri que n'engagent pas la rédaction du NF)

Un Anniviard
nous prie d'insérer...

Au Nouvelliste
par son rédacteur en chef
M. André Luisier

Monsieur,
Suite à votre prise de position, concer-

nant l 'arrêté fédéral interdisant provisoi -
rement la vente d 'immeubles aux
étrangers, je me permets de vous trans-
mettre un point de vue annivia rd différent ,
en vous priant si possib le de le rendre
public. Mon billet voudrait s 'intituler,
avec Un rien de fantaisie, Là bas au fric du
Val d'Anniviers : (air connu).

Sur une initiative privée, appuyée par la
plupart des autorités de la vallée, (et pow
cause) le val d'Anniviers aura eu la se-
maine dernière les « honneurs » de la
presse et de la télévision, ceci en attaquant
à bras raccourcis, notre Conseil fédéral ,
sur les récentes mesures qu 'il a p rises en
vue de ralentir l'achat d 'immeubles par des
étrangers.

J e partage avec beaucoup d'autres un
point de vue moins lucratif sur les ques-
tions débattues, et ces lignes ont surtout ,si
vous le permettez Monsieur le rédacteur, la
prétention de démontrer, que contrairement
aux apparences et à vos affirmations ,
l'unanimité pour transformer le val d'Anni-
viers en dollars, en marks, ou en francs
lourds, (le franc suisse devenant trop léger)
ne se fait p our le moment que dans le-
cadre encore restrein t d'entrepreneurs,
d'agents immobiliers, de sp éculateurs, ou
de commerçants de toutes sortes, remplis-
sant dans la p lupart des cas également la
fonction de président.

Cette initiative est d'autant p lus a f f l i -
geante qu 'elle arrive à un moment où
s'élèvent de toutes parts des voix avisées,
(y compris celle du Conseil fédéral , pour-
quoi pas) pour la sauvegarde de la stabilité
et de l'intégrité du pays.

Serait-il vraiment nécessaire que pour
remplir prématurément les poches à quel-
ques-uns, notre génération hypothèque et
monnaie, à elle seule, toutes les ressources
de notre belle et accueillante vallée, sau-
vegardée depuis des siècles au prix de bien
des sacrifices par ceux qui nous ont
précédés ? Et bien non, face à ce « fric »
qui s 'impose comme un paliatif à tout
honneur, à toute liberté (d'expression) et à
toute morale, je crois qu 'il serait temps de
faire une unité pour la défense de ces va-
leurs fondamentales , plutô t que de s 'éver-
tuer à s 'enrichir à tout prix aux dépens des
génératio ns futures , qui seront, elles, ne

l'oublions pas, intégrées, ou plus simple-
ment absorbées par l'Europe.

Par ailleurs, il est faux de prétendre que
nous allons au-devant d'un manque à
gagner pour la population laborieuse de la-
vallée. Les statistiques démontrent bien
que même avec un ralentissement marqué
des investissements, le petit pourcen tage de
la main-d'œuvre indigène trouvera tant en
construction qu 'en hôtellerie les emp lois
nécessaires, même si certain « patron » se
décidait par nostalgie à recommencer à
travailler.

Quant à ceux qui sur les ondes et
ailleurs, ont exposé leur misère à venir, si
les restrictions se maintiennent, je n 'aurai
pas la prétention de pouvoir les rassurer,
en énumérant ici leur fortune personnelle
ou leur chiffre d'affaires , ce dernier surtout
restant plutôt volontiers inconnu parfois
même du fisc.

Ceci dit il serait souhaitable, que le
développement de notre vallée se continue
sur un rythme plus lent et plus harmo-
nieux, car je persiste à croire que dans ce
cas il sera p lus profitable à l'ensemble de
la population qui sera alors mieux à même
d'en assimiler les avantages et les incon-
vénients, sans pour cela mettre incons-
ciemment en p éril l'avenir.

Pour ne pas m'allonger, j 'espère simple-
ment que au vu des statistiques très élo-
quentes élaborées par les p étitionnaires,
jusqu 'à 77% vendu aux étrangers, ce qui
aura surpris bien des gens, te Conseil fédé-
ral, sera amené à renforcer les sages me-
sures qui de toute urgence s 'imposaient.

A vous M. Luisier qui si souvent avez
pris une p lume habile, pour flétrir le dé-
sordre et la contestation, ce dont je vous
félicite, je demande aujourd 'hui de respec-
ter une opinion qui n 'est pas la vôtre, mais
qui recherche comme vous la défense des
libertés et de l 'intégrité d'un pays, qui lui
est aussi le vôtre et qui voudrait le rester.

Grimentz, le 16 août 1972.
Maurice Loye

N.d.l.r. Nous laissons l'entière respon-
sabilité des propos ci-dessus à son
auteur.

Nous voulons bien respecter une
opinion contraire à la nôtre, pour
autant que son énoncé ne s'écarte pas
des limites imposées par le droit qui
régit aussi la liberté d'expression. Nos
lecteurs - et surtout les intéressés -
apprécieront.

JOURNEE DES ENFANTS A VERCORIN

Dimanche 13 août, dès le début de
l'après-midi, une grande journée de la
jeunesse fut organisée par le ski-club « La
Brentaz - Vercorin ».

Sur la place de fête située à l'arrivée de
la marche touristique Grimentz - Vercorin
de nombreux jeux accueillirent petits et
grands. Les plus costauds se mesurè rent au
jet de la pierre alors que les plus habiles
s'exhibèrent aux jeux de massacre, de flé-
chettes et d'anneaux.

Deux grandes compétitions réservées

Une course pédestre accompagnée

uniquement a la jeunesse connurent un
immense succès : le cross et la course au
sac.

Pour compléter cette journée une roue
de la fortune animée par l'ami Paul Antille
fit bien des heureux.

Ski-Club « La Brentaz - Vercorin »

NOTRE PHOTO : Edmond Rudaz ,
président du ski-club « La Brentaz -
Vercorin », lors de la distribution des prix
du cross et de la course au sac.

Gspon - Gebidem - Simplon
L'Association valaisanne de tourisme Inscriptions

pédestre organise le dimanche 20 août Auprès de M. Clemenz Gemmet sen.
1972 la course citée en marge. Brigue, tél. 028/3 48 90 et 3 15 02. Pour les

membres auprès de l'Union valaisanne du HpUM>*?iF
Durée : 6 1/2 heures. tourisme, Sion , tél. 027/2 21 02. î̂t^iSSEv-^.

*- "
Parcours : Pour cet automne sont encore prévues

07 h 21 : Départ de Brigue en train les courses suivantes :
Brigue-Viège-Zermatt. 8 heures : Départ
Stalden-Gspon. Course jusqu 'à Simplon- - 2 septembre 1972 : Saint-Luc - Ancien
Kulm. 16 h. 45 : départ en car posta l jus- hôtel Weisshorn - Zinal.
qu 'à Brigue. - 16 et 17 septembre 1972 : Arolla - Col
Prix de Riedmatten - Cabane des Dix - La

Coût du billet de chemin de fer , téléphé- Dixence.
rique et car postal : adultes : 11 francs. - 8 octobre 1972 : Champex - Bovine - La

^
. Enfants :• 5,50 francs. Pique-ni que tiré des Forclaz. ^w¦*" sacs en cours de route. - 21 octobre 1972 : Haute-Nendaz - Bisse

Cette course n'est pas réservée exclu- de Vex - Mayens de Sion - Hérémence.
sivement aux membres de l'association ,
mais tous les amis du tourisme pédestre et - 4 novembre 1972 : Mex - Vérossàz -
leurs familles y sont cordialement invités. Choex avec brisolée à Choex.

TOURISTES ATTAQUES DANS LEUR VOITURE
GONDO. -. Ce sont des moments
d'intense émotion que viennent de
vivre les membres de la famille de
M. Nunzio Cilio , résidant à Gênes et
composée du père, de la mère et de
deux enfants en bas age. En effet ,
après avoir passé les fêtes d'août dans
notre canton, ces voyageurs rega-
gnaient effectivement leur domicile à
bord d'une voiture automobile. Ils
eurent à peine franchi la frontière
qu'un violent orage s'abattit sur le
secteur. La soirée étant déjà avancée
et dans l'impossibilité de trouver un
logis, ces touristes décidèrent de
passer la nuit dans leur véhicule qu 'ils
parquèrent le long de la route secon-
daire conduisant à Varzo. Ils étaient
tous endormis lorsque, au milieu de la
nuit, ils fu rent soudainement réveillés
par de violents coups frappés à une
fenêtre de leur provisoire chambre à
coucher. Ils constatèrent aussitôt la
présence de deux hommes armés -
dont l'un tira un coup de revolver en
l'air - qui dévalisèrent ces paisibles
touristes de leur avoir avant de dispa-

raître dans l'obscurité.
Sa première surprise passée, M.

Cilio se rendit au poste de Police de
Domodossola afin de dénoncer le fait.
Des battues furent aussitôt organisées
dans tout le secteur afin de trouver
ces malandrins qui , pour le moment,
demeurent encore inconnus. On

suppose toutefois qu 'il doit s'agir de
Tziganes qui , actuellement, sont
nombreux à camper dans la zone.
Une cartouche d'arme à feu ainsi
qu'une boussole ayant été retrouvées
sur les lieux , la police espère que ces
éléments lui permettront de donner
un visage à ces voyous.

QUAND C'EST
AUX CAMIONS

DE NE PAS
CIRCULER

On sait que durant les dimanches et
jours fériés , il est interdit aux camions de
circuler sur les routes d'Italie. C'est ce que
devait certainement ignorer ce chauffeur
français , au volant d'un mastodonte de la
route, emprunta nt les artères principales de
la zone frontière au moment où les indi-
gènes fêtaient le 15 août. Tout comme il
devait ignorer qu 'il existe un droit de
péage pour y utiliser les autostrades.
Toujours est-il qu 'il s'abstint de s'arrêter à
un poste de contrôle tout en risquant
encore d'écraser un agent de la police
lancé à ses trousses. Il ne fallait rien de
plus pour que ce chauffeur irascible - M.
M. 27 ans, originaire de Cherbourg - soit
finalement arrêté et enfermé dans les
prisons de Novare.

ASSEMBLEE DES EXPOSANTS DE L'OGA 1972
BRIGUE. - Les exposants de la foire haut-valaisanne - qui ouvrira ses portes du 26 août
au 3 septembre prochain - se sont réunis mercredi soir à Brigue en vue de prendre
connaissance des nouvelles dispositions concernant l'organisation de cette manifestation.

Il appartint à M. Heinz Imhof , secrétaire
permanent de l'Oga, de mettre en lumière
les principales modifications qui sont
intervenues en vue de faciliter le bon
déroulement de l'exposition. C'est ainsi
que l'on apprit tout d'abord que le nombre
des exposants sera de 82 au total. Parmi
lesquels trois artisans de Domodossola , qui

se sont spontanément déclarés d'accord
d'y participer activement. Tout comme les
Haut-Valaisans en feront autant à
l'occasion de la prochaine foire italo-suisse
qui se tiendra de nouveau en 1975 dans la
cité frontière.

Un accent particulier a été également
mis sur le fait qu 'à l'avenir chaque

exposant de l'Oga ne bénéficiera que de 60
m2, au maximum. Ceci afin de faciliter
une diversion des produits exposés et
éviter d'autre part que certaines fir-
mes importantes n'exagèrent dans l'utili-
sation de l'emplacement. Ainsi , les
membles par exemple, qui - jadis - recou-
vraient à eux seuls le 18 % de la surface
disponible n 'auront plus que 8 % à leur
disposition.

VERS LA CREATION D'UNE
HALLE PERMANENTE ?

Au cours de cette année, les
coopérateurs de l'Oga se sont en outre
penchés sur l'éventualité de la construction
d'une halle permanente. C'est-à-dire la
réalisation d'un bâtiment non seulement
propre à abriter l'exposition elle-même
mais également différentes manifestations
qui pourraient se dérouler dans la
métropole haut-valaisanne. Aussi, est-on
arrivé à la conclusion qu 'une décision défi-
nitive serait prise dans le courant de l'au-
tomne prochain en collaboration avec la
municipalité. Tout laisse donc attendre

LA PLACE DE PARC DE FAFLERALP

Une initiative appréciée
BLATTEN/FAFLERALP. - On sait que le
hameau de Fafleralp, dans le Loetschental,
connaît depuis longtemps déjà un essor
touristique estival des plus réjouissants.
C'est en effet là-haut que se retrouvent à
chaque saison d'été de nombreux ama -
teurs de paisibles vacances qui se dérou-
lent dans un admirable cadre naturel.

C'est dire que le villégiateur , fatigué
du bruit de la grande ville, intoxiqué par la
terrible pollution de l'environnement , y
trouve la possibilité de vivre comme à la
« belle époque », de se refaire une santé
parfois chancelante, tout en s'octroyant
une véritable cure d'hygiène mentale. A
Fafleralp, il n'y a effectivement pas de
dancings bruyants, pas d'atmosphère
empestée, pas de palaces. Mais de l'air
pur, un soleil radieux et de confortables
établissements. Rien d'étonnant donc si
toujours plus nombreux sont ceux qui sont
attirés par ce véritable coin paradisiaque.
Ne serait-ce déjà que pour y passer un
week-end , une iournée à l'ombre de la

forêt verdoyante, mr les chemins condui-
sant sur les sommets environnants ou sur
les rives de la Lonza , rivière où coule une
eau dont on peut encore se désaltérer sans
risque d'empoisonnement.

Or, à la suite de la construction d'une
route carrossable jusqu 'à proximité du vil-
lage, une vaste place de parc y a été amé-
nagée. Il s'agit d'une initiative due à la
municipalité de Blatten , qui y est allée de
ses propres deniers pour créer cet empla-
cement susceptible d'accueillir quel que
250 véhicules. Le coût de l'ouvrage s'est
élevé à 300 000 francs , somme que l'on
tente d'amortir par l'encaissement d' un
modique montant réclamé à chaque auto-
mobiliste y parquant sa voiture. Comme
cette réalisation est reconnue de grande
utilité en raison de l'affluence actuelle , il
ne fait pas de doute que chacun apportera
sa modeste contribution sans rechigner.

NOTRE PHOTO : une vue de la nou
velle place de parc de Fafleralp.

FACTEUR DES MAYENS |
Une occupation intéressante

BRIGUE. - En cette époque de l'année où
la grande partie des citadins séjournent
dans les chalets, il est tout à fait normal
que cette population cosmopolite reçoive
son courrier. Ne serait-ce déjà que son
journal quotidien. Mais comment satisfaire
cette clientèle en raison de la pénurie du
personnel, qui se fait également et cruelle-
ment sentir aux PTT ? Or, pour parer à cet
état de choses dans la mesure du possible ,
cette administration a cependant la chance
de pouvoir compter sur la partici pation de
jeunes étudiants en vacances. Tel ce jeune

homme, rencontré récemment dans une
station de vacances, qui n 'était pas peu fier
de se voir confier la tâche de facteur des
mayens. A croire, ce fonctionnaire
provisoire , il s'agit là d'une occupation fort
intéressante. D'autant plus - nous dit-il -
que mes employeurs me rétribuent bien et
que la plupart de mes clients sont très
compréhensifs à mon égard.

Notre photo : A 14 ans à peine , Pierre le
facteur des mayens, est déjà conscient de
ses responsabilités.

que ce projet pourrait se réaliser dans un
très proche avenir. D'autant que l'on
n'oublie pas le fait que chaque année les
organisateurs de l'Oga doivent débourser
une somme de 150 000 francs , environ ,
pour la location d'une tente provisoire.

UNE MANIFESTATION BIEN ENTREE
DANS LES MŒURS DE

LA POPULATION
A l'issue de cette assemblée, il ressort

clairement que les coopérateurs de l'Oga
sont conscients du fait que leur manifesta-
tion est maintenant bien entrée dans les
mœurs de la population. Et qu 'après avoir
vécu des années difficiles , ils sont ferme-
ment décidés à regarder avec confiance
vers l'avenir. L'Oga 1972 en sera d'ailleurs
une image, on en est convaincu.

Interdit d'avoir mal
aux dents

En cette p ériode de vacances, il
semble qu 'il est interdit d'avoir mal
aux dents dans toute la zone de Nova-
re, comptant plus de 100 000 habi-
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PIZZERA & POLETTI S.A.
Entreprise générale de construction et bureau technique
Grand-Pont 2 bis (case postale 1967), 1002 Lausanne

engagerait tout de suite ou à convenir

4 dessinateurs (trices)
en bâtiment

Nous demandons :
— expérience suffisante dans élaboration des plans de

construction d'immeubles locatifs , commerciaux et
industriels

— candidats ou candidates consciencieux et précis

Nous offrons :
— bons salaires , en rapport avec capacités
— avantages sociaux
— places stables et possibilités d'avancement
— travail varié, au sein d'une équipe jeune et dyna-

mique, pour l'élaboration d'importants projets de
construction

Faire offres détaillées avec curriculun vitae, certificats
et références, ou se présenter sur rendez-vous fixé
préalablement par téléphone (021/20 13 61 et deman-
der l'interne 20).

Société à caractère international cherche,
pour son département « vente », secteur
Suisse romande

collaborateur
(service extérieur)

jeune, dynamique, aimant avant tout le con-
tact direct avec la clientèle, et désirant, en
travaillant le même nombre d'heures, dou-
bler ses gains.

Si vous êtes marié et âgé de 25 à 35 ans,
téléphonez sans tarder au 022/58 19 21,
pour prendre rendez-vous.

PIZZERIA & POLETTI S.A.
Entreprise générale de construction et bureau technique
Grand-Pont 2 bis (case postale 1967), 1002 Lausanne

engagerait tout de suite ou à convenir

techniciens-conducteurs
de travaux

Nous demandons :
— bonne expérience dans la conduite des chantiers,

pour tous corps d'état
— candidats rompus à la coordination au niveau des

études et de leurs réalisations
— très bonne formation dans l'établissement des mé-

• très, soumissions et contrats

Nous offrons :
— bons salaires, en rapport avec les capacités
— avantages sociaux
— places stables pour candidats actifs, consciencieux

et précis
— travail au sein d'une équipe jeune et dynamique

Faire offres détaillées avec curriculum vitae, certificats
et références ou se présenter sur rendez-vous fixé
préalablement par téléphone (021/20 13 61 et deman-
der l'interne 20)

Entreprise du bâtiment et travaux publics
désire engager tout de suite ou pour date à convenir

dessinateur-architecte
expérimenté

en qualité de collaborateur dans une équipe dynamique " oR onruo
pour exécution de travaux variés et intéressants. Commerce de fers et produits Tél. 027/5 13 08métalliques cherche 36-30128
Nous offrons : salaire en fonction des capacités , place 
stable, semaine de 5 jours, avantages sociaux Nous cherchons ChauffeUT poids lOUrdS Chauffeurs

sommelière et de remplacement
Horairp an . hlp chauffeur camionnette ns routiers sont deman.Adresser offres manuscrites avec certificats; référen- Horaire agréable. £és un mojs envj ronces, prétentions de salaire et date d'entrée en service à Entrée immédiate ou a convenir. Entrée tout de suiteEntreprise F. Bernasconi, rue du 1er-Mars 10 Se présenter ou téléphoner au2206 Les Geneveys-sur-Coffrane (Neuchâtel) café Arlequin, rue des Cèdres, . T . , Dr ,n„ Entreprise Norbert Reynard, Sion.
1950 Sion, tél. 027/2 15 62 Faire offref, a Tavel" et Brun0 Tél. 027/2 44 45

<̂ M^̂ ^̂ ^̂ ^ Ĥ ^̂ 1̂ ^̂ ^̂ ^̂ Ĥ ^HM^̂ ^̂^ I 36^30125

Famille de commerçants à Sion
(3 personnes)
cherche pour le 1er septembre
ou date à convenir Turgil S.A. à Granges

laboratoire et taillerie de pierres de synthèse

cherche

électricien ou
technicien-électricien

Nous demandons :

— personne jeune et dynamique
— capable d'initiative
— esprit d'équipe

Nous offrons :

— haut salaire
— travail passionnant et varié dans le cadre

d'un laboratoire
— semaine de 40 heures
— repas sur place

Prendre rendez-vous au 027/4 24 60 de
7 h. 30 à 16 h. 30

36-30148

employée de maison
Bon salaire.

S'adresser au 027/2 23 01

36-2414

Café de la Terrasse à Sierre
cherche

sommelière
Congé dimanche et lundi

Tél. 027/5 12 33

36-30161

ouvrier-vitrier
manœuvre

S'adresser à l'entreprise Angelo
Aimonino, Grand-Pont , Sion.
Tél. 027/2 12 61

36-30156

jeune fille

sommelier (ière)

jeune fille

pour famille française habitant
New York , pour s'occuper d'en-
fants en bas âge.
Bon salaire.

Tél. tout de suite au 027/7 21 16 Hô,el du Midi a Ai9|e cherche Urgent !
Crans-sur-Sierre On cherche

^r9?nt ! . rx, . - rxA. Gros gain assuré, nourri(e), peintre SUT autOS et
Restaurant du Club alpin a Cham- , é(e) Entrée tout de suite ou à ;

" „„.. tA|;-,.pex cherche convenir . apprenti tOlier
en carrosserie

A. Fasel, tél. 025/2 19 18 ,.. ,. . . . , A laofi onl1„ Téléphoner ou se présenter a la
pour s'occuper de 2 enfants et Carrosserie de Platta S.A., Sion.
FILLE D'OFFICE

cinn Tél. 027/2 20 75
Tél. 026/4 11 61 Slon 36-2837

36-30151 Restaurant « Brasserie valaisanne » fa- Café-restaurant Valesiamille Coppey-Studer, engage pour date 
¦ ««»«.«

Café-restaurant de Martigny a convenir à Riddes cherche
cherche

dame ou fille de buffet somme,ière

serveuse 
sommelier

. . On chercheremplaçante
Tél. 027/2 71 71 chauffeur de taxi 36-90764

SOmmeliere Horaire et salaire à convenir avMiiuidid c

pour le 1er septembre. 
f j||e Qu qarçon de cuisine pour le 15 août 1972 , gain assuré

éventuellement à la demi-journée Congé le dimanche et lundi.

Tél. 026/2 21 04 m 027/8 72 95

36-30152 sommelière 36-29749

Horaire et salaire intéressants café de Martigny cherche
Café-bar « Le Richelieu » à Sion
en9a9e Places à l'année. SOITimelière

Congé le dimanche.
Débutante acceptée.
Entrée immédiate ou à convenir

Tél. 026/2 21 30

36-3475
Place à l'année. Confiserie-tea-room à Martigny

cherche

Tél. 027/5 66 33 -5  01 10 ....

ouvrier ferblantier 36-30121 ,eune " e
—..—ISIjx connaissan
qualifie deux servie

manOBUVre Médecin-dentiste à Sion cherche

¦ JU ' connaissant éventuellement les
ime deux services
IQBUVre Médecin-dentiste à Sion cherche

Dî j iwio -i ¦ ii r Ecrire sous chiffre P 36-90750

Bon salaire demOISelle de réception à Publicitas, 1951 Sion.
Débutante acceptée. Je cherche

S'adresser à Pierre Gippa ,

!iuQe du Rhône 30 Faire offre écrite sous cnj ffre sommelière
l.. n l̂9 o on ne P 36-30118 à Publicitas,Tel. 025/2 28 95 1951 sjon pour le 1er septembre , pour un

' remplacement de 3 mois , deux
jours de congé par semaine.

TÔUerS Café du Marché à Sion cherche

Peintres sur voitures. Café-restaurant Industriel
Peintres sur voitures 170 Monthey, tél. 025/4 10 54

36-30061manœuvre en carrosserie sommelière auiimieiieie cherche
sont demandés. Gros salaire à Horaire agréable.
personne capable. Congé ,e dlrnanche. enmmplîère fixe13e mois. Appartement ou cham- oUIIHIieiieie IIAC
bre à disposition. nourrie, logée.
Carrosserie de Villeneuve, pein- Te'' °2?/2 1°52 

36-30127 
Débutante acceptée.

ture au four. 
¦ib-JO^' congé le dimanche.
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ainsi que les familles parentes , alliées et amies à Sion, Nendaz et Genève ont le
profond chagrin d'annoncer le décès de leur chère petite a le pénible devoir de faire part du

décès de

Le personnel de l'entreprise
Gilbert Sarteur

Florence
La cérémonie religieuse aura lieu en la chapelle de l'Hô pital cantonal lundi
21 août 1972 à 9 h. 15.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part .

4, avenue Dumas 1206 Genève

Ton sourire restera notre meilleur souvenir.
Adieu petite fille de notre cœur.

Monsieur et Madame Emile GROSS à Trétien VS ;
Monsieur et Madame André LACOMBE-GROSS et leurs enfants Murielle et

Stéphanie à Genève ;
Monsieur et Madame Bernard MEILLAUD-GROSS à Genève ;
Mademoiselle Ginette GROSS à Renens ;
Madame Hélène BOCHATAY à Trétien ;
Monsieur et Madame Arthur CLAIVAZ et leurs enfants à Trétien ;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies ont la douleur de faire part du
décès de

Monsieur
Gérald GROSS

leur très cher fils , petit-fils , frè re, beau-frère , oncle, cousin , parent , parrain et
ami enlevé à leur tendre affection le 16 août 1972, muni des saints sacrements de
l'église.

La messe de sépultu re sera célébrée le samedi 19 août 1972, à 10 heures en
l'église de Salvan , Valais.

Le corps est déposé en la chapelle du cimetière du Plainpalais , rue des Rois à
Genève.

Domicile de la famille : Trétien Salvan.

Cet avis tient lieu de faire-part.

R.I.P

Très touchée par les nombreux témoi
gnages de sympathie reçus à l'oc
casion de son deuil , la famille de

Monsieur
Alexis TISSIERES

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

Un merci spécial à l'hôpital de Mar-
tigny et à la société Edelweiss.

Orsières, août 1972.

Profondément touchée par les nom-
breux témoignages de sympathie
reçus lors de son deuil , et dans l'im-
possibilité de répondre à chacun, la
famille de

Madame
Victorine PRIOD

remercie très sincèrement toutes les
personnes qui , par leur présence ,
leurs messages, leurs envois de fleurs
et leurs dons de messes, ont pris part
à son grand deuil.

Signèse, août 1972.

Monsieur
Marcel BAGNOUD

I. Wœffray & Fils - Sion
Avenue des Mayennets - Tél. 2 28 30

Flanthey, août 1972.
CORBILLARD AUTOM OBILE

vous remercie sincèrement de la part
que vous avez prise dans sa doulou-
reuse épreuve, par vos envois de
fleurs, vos messages et vos dons.

Un grand merci au garage de la
Pierre-à-Voir à Saxon , au comité ré-
gional A.R.P., aux amis du quartier , à
la classe 1920 de Lens et Icogne, au
choeur d'hommes de Lens, au FC
Lens, ainsi qu 'à tous les employés des
différentes communes et voiries.

-<ifc-j|fc .- ,-.#*'*¦ *'̂ MIgjth>: *lï3fc.

*̂  2.28.30

Cercueils - Couronnes - Transports

Profondement touchée par les nom-
breux témoignages de sympathie
reçus lors de son grand deuil , et dans
l'impossibilité de répondre à chacun ,
la famille de

Monsieur
Gérard MAY

remercie tres sincèrement toutes les
personnes qui , par leur présence,
leurs messages, leurs envois de fleurs
et leurs dons de messes, ont pris part
à sa grande peine.

Un merci particulier au clergé de Ba-
gnes, au Dr Jost , aux médecins et au
personnel de l'hôpital de Martigny, à
la classe 1933, à la société de jeunesse
de Sarreyer, à la police cantonale de
Vex, Sion, le Châble et Martigny, à la
police municipale de Bagnes, au
collège Sainte-Marie des Anges , à
Sion, au collège Sainte-Marie , à Mar-
tigny, ainsi qu 'au chœur d'hommes de
Martigny.

Martigny, Vex, Sarreyer, août 1972.

Dans l'impossibilité de répondre à
toutes les marques de sympathie
reçues, la famille de

Madame veuve
Germaine MARCHON

belle-mère de son cher patron

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

Monsieur André Canonica
restaurants de l'Aéroport

de Genève

a le pénible devoir de faire part du
décès survenu accidentellement le 16
août 1972 de

Monsieur
Gérald GROSS

Chef comptable des restaurants
depuis 14 ans.

Le personnel des restaurants
de l'Aéroport de Genève

a la pénible tâche de faire part du
décès de son collègue et ami

Monsieur
Gérald GROSS

Chef comptable

Survenu accidentellement le 16 août
1972.

La direction des restaurants
de l'Aéroport de Genève

a le pénible devoir de faire part du
décès de son dévoué employé

Monsieur
Gérald GROSS

Chef comptable

Survenu accidentellement le 16 août
1972.

Monsieur
Samuel GENOLET

Madame Louise GENOLET-RU-
DAZ à Mâche ;

Monsieur Gilbert GENOLET à
Mâche ;

Monsieur Marius BLANC-GENOLET
à Montana ;

Madame veuve Angeline SEPPEY-
GENOLET et ses enfants à Héré-
mence ;

Madame veuve Euphrosine SEP-
PEY-GENOLET et ses enfants à
Mâche ;

Madame veuve Marie GENOLET-
DAYER et ses enfants à Mâche ;

Madame veuve Marie-Louise RU-
DAZ-GENOLET et son fils à
Sion ;

Monsieur Jean-Joseph GENOLET-
BOURDIN et ses enfants à Mâche ;

Monsieur Edouard GENOLET-
DAYER et ses enfants à Mâche ;

Monsieur Pierre HERITIER-RUDAZ
et ses enfants à Granois ;

Madame veuve Clémentine SAR-
BACH-RUDAZ à Sion ;

ont le grand chagrin de faire part du
décès de

leur cher époux , père, beau-père ,
beau-frère et oncle, décédé après une '
longue maladie courageusement sup-
portée, à l'âge de 69 ans , muni des
sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Héré-
mence, le samedi 19 août 1972, à 10
heures.

Madame Eugène EBENER-BONVIN à Genève
Monsieur et Madame Michel PORCHET-EBENER et leur fille Laurence à

Sierre ;
Monsieur et Madame André EBENER et leurs enfants à Loye (VS)
Monsieur et Madame Henri EBENER et leurs enfants à Genève ;
Monsieur et Madame Maurice EBENER et leurs enfants à Genève ;
Monsieur et Madame Emile EBENER et leurs enfants à Bramois ;
Madame veuve Clémentine BONVIN à Arbaz ;
Madame veuve Angèle DEVANTHEY à Vouvry ;
Monsieur et Madame Clément BONVIN et leurs enfants à Saint-Gingolph ;
Monsieur Fernand BONVIN à Bassecourt ;
Monsieur et Madame Maurice BONVIN et leurs enfants à Arbaz ;
Monsieur et Madame Camille BONVIN et leurs enfants à Arbaz ;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies , à Genève et en Valais , ont le
profond chagrin de fa ire part du décès de

Monsieur
Eugène EBENER

commerçant

leur très cher époux , père, beau-père , grand-papa , frè re, beau-frère , beau-fils ,
oncle, parrain , cousin , parent et ami , enlevé à leur tendre affection le 16 août
1972 dans sa 561' année aprè s une longue et cruelle maladie vaillamment sup-
portée, muni des sacrements de l'Eglise.

Le défunt repose en la chambre mortuaire de Plainpalais , rue des Rois , à
Genève.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église d'Arbaz sur Sion , le samedi
19 août à 10 h. 30.

Domicile : 11, rue du Beulet , 1203 Genève.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

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

Monsieur
Charly PRAZ

Monteur-électricien

décédé subitement , à l'â ge de 60 ans , muni des secours de la religion.
¦

Vous font part de leur immense chagrin :

Madame Gerda PRAZ-VALLOTTON ;
Madame Justine HUBERT-PRAZ ;
Monsieur Célestin PRAZ , ses enfants et petits-enfants ;
Madame et Monsieur Théophile FOURNIER-PRAZ , leurs enfants et petits-

enfants ;
Madame et Monsieur Marius MOUTHER-VALLOTTON , et leurs enfants ;
Madame et Monsieur Marcel BENDER-VALLOTTON ;
Madame et Monsieur Ulrich CARRON-VALLOTTON et leur fils ;
Madame et Monsieur Clovis RODUIT-VALLOTTON et leurs enfants ;
Madame et Monsieur Gaston RODUIT-VALLOTTON et leurs enfants ;
Madame et Monsieur Charly SAUTHIER-VALLOTTON et leur fils ;
ainsi que les familles parentes et alliées.

L'ensevelissement aura lieu le samedi 19 août , en l'église de Saint-Guérin , à
Sion, à 11 heures.

Domicile mortuaire : villa Praval , route de Lausanne 120, à Sion.

Prière de ne pas faire de visite.
Priez pour lui.

t
La direction de l'entreprise

Grichting & Valtério SA
a le pénible devoir de vous faire part du décès de

Monsieur
Charly PRAZ

leur dévoué collaborateur

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

t
Le personnel de l'entreprise

Grichting & Valtério SA
a le pénible devoir de vous faire part du décès de
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Le stand de tir a 50 m a Salvan

Hommage
à Charles Praz

intense circulation
dans le Loetschental

LOETSCHENTAL. - En cette période de
vacances , l'animation ne fait - non plus -
pas défaut dans la vallée de Loetschental.
Certains jours , la circulation est telle que
l'on se demande comment ce trafic intense
peut encore se dérouler normalement le
long de cette artère dont il ne faut pas
oublier qu 'elle n 'est pas beaucoup plus
large qu 'elle l'était au temps des mulets.
Cette situation a tout de même quelque
chose de bon , nous fait remarquer un
habitant du secteur : « Elle a pour effet de
contraindre les fous du volant à adapter la
vitesse de leurs véhicules en fonction de
l'état de la chaussée ».

Nous, on le veut bien. Mais , il est tou-
tefois permis de se demander jusqu 'à
quand pourra-t-on encore circuler dans de
pareilles conditions ?

Notre photo : Une vue de la traversée de
Ferden, où les chauffeurs de. cars , no-
tamment, doivent faire preuve d'une véri-
table maîtrise pou r s'en sortir sans mal.

Les premiers procès verbaux connus de
la cible datent de 1862 et font mention de
la présence d'un stand de tir au Pontet
(haut de la vieille route conduisant à Ver-
nayaz). L'installation fut déplacée à la fin
du siècle dernier à l'endroit où il se trouve
actuellement c'est-à-dire au Tinderet.

Cette société qui compte actuellement
une centaine de membres parmi lesquels
des femmes , a ceci de particulier que ces
derniers sont possesseurs d'obli gations de
40 francs émises en 1862 et dans les
années suivantes qui constituaient un
fonds. Ces obli gations restent propriété des
différentes familles et sont transmises par
héritage.

Le stand à 300 mètres donne entière sa-
tisfaction mais on ne possédait aucune ins-
tallation à 50 mètres. Si bien que ceux qui
voulaient tirer soit au pistolet , soit à la ca-
rabine petit calibre devaient se déplacer à
Martigny.

Depuis trè s longtemps on parlait , sur les
hauts du Trient , de construire quel que
chose permettant de s'entraîner sur place.
Après émission de parts de 100 francs sans
intérêts, remboursables chaque année par
tirage au sort selon les disponibilités de la
société, émission qui rencontrera un joli
succès non seulement auprès des
membres , mais encore chez de nombreux
sympathisants , à la commune, on put
réunir la somme nécessaire , c'est-à-dire
30 000 francs.

Décision fut donc prise (1969) de cons-
truire sur le pré au sud-ouest du stand à
300 mètres , une installation clôturée avec
quatre cibles automatiques qui a été re-
connue au printemps dernier par l' officier
fédéal de tir.

C'est le président de la société , M. Aimé
Fournier. détenteur de plus de 300 maî-
trises et distinctions , qui nous en a fait
l'autre jour les honneurs .

Nous avons appris que l'inauguration
aura lieu lors du tir de la Fédération du
Bas-Valais (300 et 50 mètres) qui se dé-
roulera les 26 et 27 août 1972, les 2 et 3
septembre 1972.

Le comité formé de MM. Aimé Fournier ,
(président) , Marcel Décaillet (vice-prési-
dent) , Marc Décaillet (secrétaire), Jean
Moret (caissier) et Roger Fournier
(membre) s'est depuis de longs mois mis à
la tâche et on peut être certain que les fins
guidons bas-valaisans recevront à Salvan
un accueil des plus chaleureux.

La perte de Charles , parfait collabora -
teur et ami nous attriste profondément.

Il nous a quittés dans l'accomp lissement
de son devoir, sur un chantier qu 'il avait
conduit avec compétence.

Les solides qualités de son caractère , sa
nature franche et loyale lui avaient valu
l'estime et la sympathie de tous.

Son sourire , son tact , sa discrétion éclai-
raient ceux qu 'il fréquentait.

Il était dévoué et de cette race de pion-
niers inconditionnellement fidèles à une
idée et à une œuvre.

Il restera un exemple pour les jeunes et
nous garderons de lui le souvenir inou-
bliable d'un homme intègre et fidèle. « Le
Juste a dit l'Ecriture ne meurt pas tout en-
tier, il laisse derrière lui la trace de ses
vertus ».

Repose en paix , bon camarade. A.V.

On sait que le peuple suisse aura à
se prononcer, le 24 septembre pro-
chain, pour ou contre l'initiative
visant l'interdiction totale pour la
Suisse d'exporter des armes.

Sous l'égide d'un comité cantonal
qui s'est constitué à Sion, divers mou-
vements locaux sont en train d'être
organisés.

On nous a communiqué la liste des
membres du noyau marti gnerain. La
voici :

Lucien Rosset , secrétaire du parti
socialiste ; Georges Lugon , gérant ;
Louis Bessi , dessinateur ; Bernard
Wyder, étudiant ; Charly Gross, vi-
caire ; Raymond Vouilloz , préfet ;

Jean-Pierre Cretton , directeur des
écoles ; Jacqueline Favre , institutrice ;
Dovline Chédel , institutrice ; Lucien
Tête, instituteur ; Pierre Wanner ,
pasteur ; Constant Pichard , secrétaire
syndical.

Lorsque l'on sait à quel point le
Parlement fédéral a aggravé les
restrictions de ce genre d'exportation
et les mesures pénales contre les
éventuels contrevenants , on est en
droit de s'étonner pour le moins de
voir apparaître certains noms dans ce
noyau.

Les divers aspects de notre défense
nationale ont une résonnance trop
grave pour admettre certaine légèreté.

Monsieur
Joseph BERGUERAND

profondement touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d'affec-
tion reçus lors de son grand deuil , remercie trè s sincèrement toutes les person-
nes qui , par leur présence aux obsèques, leurs dons de messes, leurs envois de
fleurs , leurs messages de condoléances , se sont associées à sa douloureuse
épreuve et les prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.

Vollèges, août 1972.

t
Très touchées par les nombreuses marques de sympathie témoignées à l'occasion
de leur deuil , les familles de
T , . . ,  . , , .. . . , . . - .„ ¦ ¦ . MARTIGNY. - Le 15 juillet der- Chambres tout confort. Caté-reStaurantTres touchées par les nombreuses marques de sympathie témoignées a 1 occasion njerj un pêcheur, M. Poncioni, Cuisine soignée. . D * H H' hlde leur deuil, les familles de récupérait au bord de la Dranse Tranquillité assurée. dU "Ont-uU-DiaDie
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TOI npy /R 74 27 Tél. 027/2 43 33
IVlOnSlcUr net, âgée de 77 ans, habitant Mar- Tel. 027/8 74 27 Famille Perroud-Gangoum

tigny. La police cantonale entreprit ___^__^. __^——^—^^—^——

EdOUard MICHELLOD ^^tui
famiUe é8ale- Hôtel 

des 

Pyramides
Hier soir, la police cantonale f m m m m m m u t m m t m m t m t m m* * *  k̂

remercient toutes les personnes qui , par leur présence , leurs dons de messes, vaudoise découvrit son corps dans f \/nQ annOnCëS " i ^N U  Aleurs messages et envois de fleurs, les ont entourées durant cette épreuve. Elles Un état de décomposition avancé | W9 *¦¦ " IWHvCo ¦ s '̂ >y 'l l \Wi '\ restuaration
les prient de croire à leur profonde reconnaissance. au large de Villeneuve. L'infor- TAj 3 71 1 1 i -t f^ '&'Vfc. 
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Médières Verbier août 1972 tuné
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Une voiture
sort de la route

Passagère blessée
Hier, vers 8 h. 20, Mme Christiane

Fournier, née en 1941, domiciliée à Sion,
circulait au volant de la voiture VS 55596
sur la route principale Martigny-Lausanne.
Parvenue à Saint-Maurice, peu avant le
carrefour du Pont-de-Bois, elle vit le
camion VS 59094 qui débouchait du stop
venant de Saint-Maurice. Le véhicule était
conduit par M. Charles Couturier , né en
1931, domicilié à Monthey. Voulant éviter
la collision, Mme Fournier donna un coup
de volant à droite. La voiture quitta la
route et dévala une pente. La passagère,
Mme Olivia Stutzman , née en 1941,
blessée, a été hospitalisée.

eek-end

Découverte
macabre

Pour une bonne raclette au feu de bois

Heureuse détente dans un cadre idylli-
que chamosard !
Pêcher la truite dans une eau poisson-
neuse et prendre les dix heures , le dîner
et les quatre heures chez Tip-Top à
la Colline aux Oiseaux
300 places assises, couvertes, Chauf-
fées.
Tél. 027/8 79 36
Joie - Ambiance - Gaieté - Grillades -
Raclette - Charbonnades
Même établissement :
restaurant des Alpes, Chamoson
Tél. 027/8 72 98 - 8 72 06
Fernand Aubert, vins, Chamoson.

Auberge-restaurant

AU VieUX-Valais 1912 ovronnaz
Tél. 027/8 71 44

¦**j£\ ES. Tous les dimanches :
JgmM jambon chaud et gratin
TOW*6Mft1wlS dauphinois.
^Sfcgg&yttvSj  ̂ Spécialités aux morilles
^wlIlF Raclette - Fondue -
/ Ĵjj ajÂip. Mets à 

la 
carte.

41 W* Salle pour noces et
-** - banquets - Chambres.

[@ Famille P. Luisier-Fumeaux

Café-restaurant Les Rochers
Les Vérines-sur-Chamoson
Spécialités du pays et goûters au miel.
Exposition de pyrogravure et grapdte
pisciculture. Terrasse couverte 150 pla-
ces, parc 8000 m2. Camping avec pis-
cine publique.

Fam. Jérémie Mabillard-Juilland.
Tél. 027/8 76 77

Un but pour votre promenade domini-
cale, le plus beau panorama d'Ovron-
naz Caté-restaurant

de la Promenade
1912 Ovronnaz - Tél. 8 75 72

Spécialités valaisannes
Carnotnet pour sociétés

Hôtel Beau-Séjour
Ovronnaz

une seule adresse à Savièse

Martigny - Comité en faveur
de l'initiative visant l'interdiction

des exportations d'armes

MUNICIPALITE DE SAINT-LEONARD

PL™ tÏÏ L- SLo-j -îrtL'j ii a M i.z.i.y .- .z, .: :,

Durée de l'année scolaire : 1. 9. 1972 -
6. 1973.
Début : 1.9.1972 à 8 h 30 à l'église.

Congés hebdomadaires : mercredi et
samedi après-midi.
Congés et vacances annuels :
Congés de la Toussaint : du 28.10.1972 à
midi au 2.11.1972 le matin.
Vacances de Noël : du 23.12.1972 à midi

au 8.1.1973 le matin.
Congés de Carnaval : du 3.3.1973 à midi
au 7.3.1973 le matin.
Vacances de Pâques : du 19.4.1973 le
soir au 1.5.1973 le matin.

Autres congés :
Pont Immaculée conception le 9.12.1972.
Vendanges : 3 1/2 jours à déterminer.
Lendemain promenade le 7.6.1973.

irons-nou
ce

I Ici vous
savourez

CaféMercure
une

preuve
de la distinction

de l'hôte
et

du restaurant

Hôtel Chandolin
(Val d'Anniviers)

Bonne table, bon accueil

Marc Pont, propriétaire
Tél. 027/6 81 27

Café Le Chalet
Mayens de Chamoson/Ovronnaz

raclette , fondue,
vins du patron.

: famille Juilland

Ses spécialités :
jambon du pays

Se recommande
Tél. 027/8 77 86



¦ Prélude au 50e congres ¦
¦ des Suisses de l'étranger ¦

BERNE. - Prélude au 50e' congrè s des titres : on y voit notamment les travauxBERNE. - Il est intéressant, alors que le Conseil fédéral vient d'annoncer que sa
décision sera prise avant la prochaine session parlementaire - c'est-à-dire d'ici
au 18 septembre - de rappeler quelles ont été jusqu'à présent les diverses étapes
de l'acquisition d'un nouvel avion de combat pour notre armée.

L'OMBRE DU « MIRAGE »

Le premier événement à signaler est le
dépôt, en date du 2 septembre 1964, du
rapport de la communauté de travail
« Mirage », cdhstituée en vue de faire toute
la lumière sur les dépassements de crédits
occasionnés par l'achat du chasseur fran-
çais, que présidait l'actuel conseiller fédé-
ral Furgler , et à laquelle appartenaient
également les actuels conseillers fédéraux
Graber et Gnaegi. 11 y a lieu d'évoquer
aussi les travaux de la Commission
Albrecht - composée de trois juges , MM.
Th. Albrecht , H. Gut et E. Barde - qui eut
pour tâche de définir où se situaient les
responsabilités principales dans l'affaire
« Mirage », ainsi que le rapport de la Com-
mission d'experts chargée d'étudier la réor-
ganisation du Département militaire fédé-
ral. De ce dernier rapport est sorti le DMF
dans sa forme actuelle, organisé en quatre
groupements principaux, dont un nouveau ,
celui de l'armement, avec à sa tête un chef
de l'armement membre de la Commission

de défense militaire. Ainsi furent consti-
tuées des structures nouvelles — celles au
travers desquelles s'effectue le processus
d'acquisition d'un nouvel avion de combat
actuellement en cours . Sur le plan de la
conception , le document de base est le
rapport du Conseil fédéra l du 6 juin 1966
sur la défense nationale militaire , qui
mettait en évidence les limites de nos pos-
sibilités , et suggérait que l'on sache s'en
tenir à de justes mesures en matière de
technicité, de mécanisation et d'automa-
tion. L'instrument militaire doit être réalisé
eh premier lieu en fonction des moyens à
disposition pour la défense nationale.

PREEVALUATION ET EVALUATION
PRINCIPALE

Conformément au mandat donné à l'or-
ganisme du groupement de l'armement qui
porte le titre « projet nouvel avion de com-
bat », neuf types d'avions firent l'objet
d'une préévaluation au cours des années
1966-68, alors que l'évaluation principale a
porté sur les deux concurrents restant en

lice, le « Corsair » et le « Fiat G-91 Y »,
avec le « Milan » et le « Jaguar » comme
types de rechange. Avec l'arrêté du Conseil
fédéral du 15 juillet 1970, la décision quant
au type d'avion à acquérir fut différée
pour la première fois. Simultanément ,
alors que le « Corsair » était proposé,
furent demandées des propositions alter-
natives , portant sur les types d'appareils
« Fiat G-91 Y », « Saab-105 » , « Skyhawk »
et au besoin « Milan » . A la suite d'une
décision interne du Département militaire ,
le « Hunter S » (« Super-Hunter ») fut éga-
lement inclus dans l'évaluation complé-
mentaire.

La comparaison entre le « Corsair » et
ces divers types d'appareils permit de défi-
nir trois catégories, à savoir un groupe de
tête où figurait le « Corsair » en première
position , suivi du « Skyhawk », un groupe
moyen avec le « Milan » à la troisième
place et le « Fiat » à la quatrième , enfin un
groupe final avec le « Saab-105 » à la cin-
quième et le « Hunter » à la sixième. C'est
à la suite de cette évaluation complémen-
taire et de ses résultats que le groupement
de l'armement fut chargé par le Conseil
fédéral de reprendre les projets « Corsair »
et « Milan » et de présenter une nouvelle
proposition - celle dont le gouvernement a
pris connaissance mercredi.
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Suisses de l'étranger dont l'ouverture du Vaudois Alfred Besson, originaire |
officielle est fixée au 24 août , les or- d'Apples, qui fabri que les insignes que i
ganisateurs des nombreuses manifes- portent les astronautes de la Nasa ; les I
tations qui se dérouleront dans le cadre journaux des Suisses de l'étranger dont ¦
du congrès (expositions, concerts, con- les princi paux sont « The Swiss '
cours de tir et de quilles ete), les au- observer » paraissant en Grande- I
torités et les premiers représentants de Bretagne, la « Gazetta Swizzera »
la cinquième suisse ont été invités d'Italie et P« Amerikanische Schwei- |¦ jeudi après-midi à une grande récep- zerzeitung » publié aux Etats-Unis. ¦
tion à l'hôtel de ville de Berne. Cette L'exposition montre aussi que les I

ri manifestation coïncide avec l'ouver- bonnes habitudes helvétiques ne se f a
ture, dans la principale rue de Berne, perdent pas , même à l'étranger : des 'la « Kramgasse », d'une importante compatriotes fabri quent en effet du I
exposition qui présente les principales chocolat à Kansas City , d'autres , les
activités de nos compatriotes de l'ex- Suisses du nord de la Grande-Bre-
teneur. Bénévolement , de très tagne, participent périodiquement à ¦
nombreux , commerçants de la rue ont une « Landsgemeinde » au « Yorkshire I¦ accepté de présenter dans leurs vi- Swiss Club ». ¦
trines, qui un artiste suisse travaillant à Au cours de la réception de jeudi '
l'étranger, qui une entreprise , qui les après-midi après une allocution de I
activités missionnaires ou techniques bienvenue de l'ancien conseiller na-
de nos compatriotes dans le tiers tional Otto Wenger, président du |

m monde. comité d'organisation de la i
« Kramgasse », le conseiller fédéral I

« LANDSGEMEINDE Nello Celio, président de la Confédé- I
DANS LE YORKSHIRE » ration , a félicité la ville de Berne de '

« s'être faite si belle » et a lancé un I
Outre les domaines de l'entraide , du appel à toute la population de la ville .

| commerce et de l'éducation , cette pour qu'elle participe de « grand
i exposition est originale à de nombreux cœur » à la réussite des festivités. m

L'IMPORTANCE DU REPERAGE DES EPIZ00TIES
Promouvoir des centres régionaux de diagnostic

BERNE. - La recherche vétérinaire est entravée par le fait que les facultés universitaires
qui s'y consacrent voient une bonne partie de leurs temps et de leurs moyens absorbés par
des examens de routine en matière d'épizooties. Ces travaux ne pourraient-ils pas être con-
fiés à des centres de diagnostic spécialisés ?

La question a été posée par le conseiller
national Kuenzi (rad/ZH) et le Conseil
fédéral vient d'y répondre. Les examens de
laboratoire , indique le gouvernement ,
prennent une importance toujours plus
grande , dans le cadre de la lutte contre les
épizooties, en raison de la nécessité
d'assurer les services de santé pour les ani-
maux et l'hygiène des viandes. Ils consti-
tuent le complément indispensable des
examens clini ques d'animaux et de
l'examen des denrées alimentaires
d'origine animale. Dans le domaine de
l'hygiène des viandes, ils devront être nota-
blement intensifiés en raison de l'introduc-
tion d'exigences minimales pour les
produits carnés et la nécessité de déceler
les résidus dans les viandes. En outre , ces
examens sont devenus beaucoup plus
compliqués et plus coûteux depuis que les
anciennes méthodes d'examen ont été per-
fectionnées et que de nouvelles méthodes
ont été introduites.

Dans les cantons, l'exécution des exa-
mens est actuellement réglementée de
façon très diverse, les instituts des deux fa-
cultés de médecine vétérinaire de Zurich et
de Berne s'occupent aussi , entre autres
tâches, de diagnostics de routine . Leur per-
sonnel et leurs locaux sont , de ce fait , mis
à forte contribution qu 'ils ne peuvent pas
se consacrer , dans toute la mesure sou-
haitée, à la recherche dans le domaine de
la médecine vétérinaire et dans celui de
l'hygiène vétérinaire.

Afin de libérer les instituts des hautes
écoles de ces diagnostics de routine et de
garantir , à long terme, l'exécution des exa-
mens de laboratoire qui prennent toujours
plus d'importance , il importe de promou-
voir.la construction de centres de diagnos-
tics régionaux.

Par analogie avec la réglementation en
vigueur dans le secteur de la police des
denrées alimentaires , là Confédération
devrait pouvoir encourager la construction

et l'exploitation de ces laboratoires. Cela
implique toutefois une modification de la
loi du 1" juillet 1966 sur les épizooties.
L'office vétérinaire fédéral élabore à
l'heure actuelle un projet qui devra être
examiné par les services fédéraux compé-
tents, en particulier quant aux subventions
fédérales. Les cantons seront ensuite con-
sultés. Le texte en question pourra
vraisemblablement être soumis au parle-
ment dans le courant de 1973.

L'affichage des prix de détail
est obligatoire

BERNE. - L'affichage des prix de détail
des fruits , des légumes et des œufs est
obligatoire , rappelle le Conseil fédéra l
dans sa réponse, publiée jeudi , à une petite
question du conseiller national Nauer
(soc, ZH) à ce sujet.

Conscient de l'importance de l'affichage
des prix des fruits , des légumes et des
œufs, précise la réponse, le Conseil fédéral
a chargé, par l'ordonnance générale sur les
marchandises à prix protégés, du 11 avril
1961, l'office du contrôle des prix d'édicter
une prescription sur l'affichage obli gatoire
des prix. Ce dernier , par sa prescription du
6 juin 1961, a prescrit aux services can-
tonaux et communaux de la surveillance
des prix de veiller à ce que les prix de
vente au détail soient dûment affichés.

A maintes reprises, dont la dernière fois
par son appel du 25 octobre 1971, l' office
du contrôle des prix a demandé aux servi-
ces cantonaux et communaux de la sur-
veillance des prix de vouer une attention

particulière à l'affichage obligatoire des
prix.

La plupart des rapports des services
cantonaux , reçus à fin 1971, ont été plutôt
positifs ; à signaler l'affichage conforme
des gros détaillants alors que ce n 'était pas
toujours et partout le cas pour le reste du
commerce de détail.

L'office du contrôle des prix a exigé à
nouveau des services de surveillance qu 'ils
vouent tous leurs soins à l'obligation
d'afficher les prix.

L'office du contrôle des prix priera les
organisations des consommateurs d'annon-
cer toute omission de l'affichage des prix
prescrit aux organes communaux de sur-
veillance des prix qui , au besoin , dénonce-
ront les détaillants coupables aux autorités
pénales cantonales.

En outre, l'office du contrôle des prix
invitera les organisations du commerce de
détail à rappeler périodi quement à leurs
membres l'obligation d'afficher les prix
des fruits , des légumes et des œufs.

Condamnation
d'une bande

de « Rockers »

¦•' flb MMBn I!
L'un des ponts moyens, sur le Rhin à Bâle, s 'use lentement. L'usure, provoquée par les

vagues que font les péniches en pass ant, est déjà profonde de quelques centimètres. ¦
Les risques d'effondrement sont tels que des réparations sont immédiatement nécessaires,(notre photo). Pendant ce temps les péniches ne pourro nt p as p asser sous cette arche du

pont. USU

BALE. - Hier aprè s trois jours de procès le
tribunal correctionnel de Bâle a condamné
trois jeunes « Rockers » à 18, 15 et 8 mois
d'emprisonnement sans sursis pour brigan-
dage. Deux autres jeunes accusés de recel ,
ont été condamnés à 40 et 45 jours d'em-
prisonnement. Aprè s la lecture du
jugement , un des jeunes a saisi brusque-
ment une chaise pour la lancer contre le
procureur , qui a pu tout juste l'éviter.

Le 13 mars de cette année, dans un local
de jeunes, les trois principaux accusés ,
membres de la bande de « Rockers » « Sky
Devils » (les démons du ciel), avaient battu
un marchand de drogues , qui perdit con-
naissance. Les « Rockers » le délestèrent
de son portefeuille , contenant 2000 francs.

Le chef de la bande , a été condamné à
la peine la plus forte. Il avait encore volé à
la fin de l'année un portefeuille avec 300
francs à un invalide âgé. Lors du dernier
carnaval , il avait frappé un étranger au
visage. A sa peine s'ajoutent 2 mois et
demi de prison, une peine antérieure pro -
noncée avec sursis devenant exécutable.

Enfant tué
par un camion

WVn| MELANO. - Un enfant de 5 ans,____% Rolf Hast, qui était en vacances à
Melano, au Tessin, a été happé

_V_\ hier à Melano par un camion et
f» mortellement blessé. L'enfant a

succombé à ses blessures pendant
•sBZl son transport à l'hôpital de Men-

M 1» m mmmm drisio.

LE PONT VA-T-IL S'EFFONDRER ?

Le problème
des gaz

d'échappement
BERNE. - La pollution de l'air par les gaz
d'échappement des véhicules à moteur est
nuisible à la santé. Dans de nombreux
pays, des prescriptions ont été adoptées à
cet égard . Va-t-on en faire de même dans
notre pays ?

Le Conseil fédéral vient de répondre à
cette question , posée en juin par le con-
seiller national Schwarz (rad., AG). Les
gaz d'échappement des véhicules équipés
d'un moteur à essence, précise le gouver-
nement, contiennent effectivement , outre
les résidus de plomb , des composants no-
cifs, tels le monoxyde de carbone (CO), les
hydrocarbures (HC) et les oxydes d'azote
(NO X), qui contribuent à la fo rmation du
« smog » et peuvent provoquer des ma-
laises. Toutefois , selon les constatations
faites par la commission fédérale de l'hy-
giène de l'air , qui s'occupe constammenj et
de manière approfondie de ces questions ,
la pollution de l'air en Suisse par les gaz
d'échappement des véhicules automobiles
n'est pas encore alarmante. Mais étant
donné que le nombre des véhicules auto-
mobiles augmente rapidement , les mesures
nécessaires doivent être prises à temps ,
pour éviter une aggravation de la situation.
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a cru se trouver en bateau

// a sans doute dû regretter que sa voiture américaine ne soit pas amphibie lorsqu 'il l'a
vue s 'enfoncer dans l'eau du passage souterrain de Zurich/Wollishofen. Cela se passait
mercredi après-midi après le terrible orage qui s 'est abattu sur la ville de Zurich. Le
camion-citerne, qui n 'a pourtant pas été recouvert d'eau, est également resté bloqué.

HOMMAGE DE LA TV SUISSE
A PIERRE BRASSEUR

La Télévision romande a décidé, en hommage à Pierre Brasseur, de remplacer, le long
métrage prévu pour dimanche 20 août à 20 h. 25. (Le rosier de madame Husson) par un
film « Oasis » interprété par Pierre Brasseur, Michèle Morgan, Cornell Borgers, Grégoire
Aslan, Ulrich Beiger, Max Elloy, Florelle, Gilles Galion, Emile Genevois et Jean Hebey.

C'est une réalisation de Yves Allegret, d'après un roman de Joseph Kessel. Adaptation
de Joseph et Georges Kessel.

PLUS GRAND QUE NATURE

Pierre Brasseur n'est plus. Pour com-
prendre ce qu 'était cet acteur , il suffit
d'ouvri r l'encyclopédie du cinéma de
Roger Boussinot. L'auteur n'est pourtant
pas tendre, généralement , avec les « Mons-
tres sacrés » . Mais là , il propose au lecteur
vingt-six adjectifs , terminant sa liste par :
« Sympathique , tourmenté , trivial , troublé ,

unique. Unique sans nul doute, et pour-
quoi ? il est plus grand que nature. C'est
comme si l'expression « monstre sacré »
avait été inventée pour lui... »

Pierre Brasseur a marqué de ses exploits
et fracas plus de quatre-vint films , écrit
sept pièces de théâtre dont certaines fu rent
transposées à l'écran , et, malgré cela , le
public garde l'impression que le grand
comédien n'avait pas tout dit...

Les femmes tziganes et leurs enfants
manifestent

y —**JK. : #.:*• ¦ *m  ̂ — . ronn  ̂: ti i •yL.mmW *-
Les femmes tziganes et leurs enfants ont manifesté devant la caserne de police de Zurich

et ont demandé la libération de leurs maris, emprisonnés.
14 tziganes ont en ef fe t  été arrêtés à la suite de diverses plaintes.
Voici les femmes et enfants devant la caserne de police de Zurich.



LE GENERAL OUFKIR SE SUICIDE
Cinq aviateurs se terrent à Gibraltar
RABAT. - Le général Mohamed Oufkir, ministre marocain de la
défense, et major général des forces armées royales, s'est suicidé mercre-
di, peu avant minuit, en se tirant une balle dans la tête, apprend-on
jeudi de source bien informée à Rabat.

Lé général Oufkir , qui était seul au
moment où il s'est donné la mort, a été
découvert peu après par un officier supé-
rieur des forces armées royales, attiré dans
le burea u du major généra l par le bruit de
la détonation.

LE SUCCESSEUR DU GENERAL
OUFKIR

Le lieutenant généra l Driss Ben Aomar,
ministre des PTT qui vient d'être nommé
ministre de la défense nationale et major
général des forces armées marocaines à la
place du général Oufkir , est l'officier le
plus élevé en grade de l'armée marocaine.

A 55 ans , il est considéré comme un
« dur », très à cheval sur la discipline et
jouit d'une autorité incontestée sur
l'armée. C'est lui qui avait personnelle-
ment dirigé les forces marocaines envoyées
en 1960 au Congo ex-belge sous la ban-
nière des Nations Unies. A ce titre , il avait
réussi en particulier à mater sans effusion
de sang la rébellion de la garnison con-
golaise de Matadi.

Déjà , après la tentative de putsch de
Skhirat , le général Driss Ben Aomar avait
été chargé par le souverain chérifien de
rétablir l'ordre et de reprendre en main
l'armée aux côtés d'Oufkir.

FUITE DE 5 MEMBRES
DE L'ARMEE DE L'AIR

Le lieutenant-colonel Amigrane et
quatre autres membres de l'armée de l' air
marocaine ont pris la fuite mercredi à bord
d'un hélicoptère et ont atterri à Gibraltar
où ils ont demandé l'asile politique aux
autorités britanniques , déclare-t-on de
source bien informée à Rabat.

On se refuse à l'ambassade britannique
à Rabat à confirmer ou à démentir l'in-
formation mais celle-ci est confirmée offi-
cieusement de source marocaine.

Les cinq hommes sont partis de la base
de Kenitra d'où avaient décollé mercredi
les chasseurs à réaction qui ont attaqué le
Boeing 727 du roi Hassan et le Palais
royal.

Le lieutenant-colonel , Amigrane com-
mandait la base de Kenitra jusqu 'à son
remplacement, il y a environ un mois , par
le commandant Kouera el Ouafi , chef
présumé des mutins qui ont attaqué le

Boeing du souverain. On déclare de source
informée que le commandant Kouera a été
capturé et conduit à Rabat où il est in-
terrogé - apparemment à court de car-
burant il avait fait fonctionner son siège
éjectable. Il s'est cassé un bras en atterris-
sant.

BILAN DE L'ATTENTAT

Le mitraillage mercredi après-midi , de
l'aéroport de Rabat Sale, a causé la mort
de sept Marocains et d'une personne non
identifiée apprend-on de bonne source à
Rabat.

En outre , 47 personnes dont cinq mi-
nistres et deux étrangers , vraisemblable-
ment des touristes , ont été blessées plus ou
moins grièvement.

D'autre part on apprend de source au-
torisée que les noms des officiers et des
sous-officiers réfugiés à Gibraltar sont : le
lieutenant colonel Amakrane, le lieutenant
El Midaoui , l'adjudant Larbara , et les
sergents Negib Mohamed et Akroum.

Notre photo : le gênerai Oufkir

Après une rafle à Prague
138 arrestations

PRAGUE. - Cent trente-huit
personnes ont été mises en
« détention préventive » à la
suite d'un rafle opérée ces
jours derniers par les forces de
sécurité à Prague , annonce
jeudi « Vecerni Praha », quo-
tidien pragois du soir.

Le journal précise que ces
personnes ont été arrêtées
« pour des raisons sérieuses »
et que l'on a notamment re-

trouve chez elles des objets
volés d'une valeur globale de
94 000 couronnes (environ
55 000 francs suisses).

Cette rafle a d'autre part
prouvé, ajoute « Vecerni
Praha », que Prague , comme
toutes les grandes villes, con-
tinue à agir comme un aimant
sur « les éléments déclassés »
et qu 'il faut toujours tenir
compte de ce fait*

ENQUETE SUR L'EXPLOSION
A BORD D'UN AVION DEL AL
MENACES DE REPRESAILLES

BELFAST :
EXPLOSION D'UNE VOITURE PIEGEE

12 maisons endommagées
50 blessés légers ŝlcklrf

6

ROME. - La police italienne a identifi é
l'un des deux Arabes responsables de l'ex-
plosion survenue mercredi soir à bord de
l'avion de ligne israélien qui décollait de
l'aéroport de Rome.

Les enquêteurs ont retrouvé l'apparte-
ment dans lequel habitaient les deux hom-
mes. Tout laisse penser qu 'ils l'ont quitté
précipitamment : ils ont en effet abandon-
né leur dîner alors qu 'ils n 'en étaient
qu 'aux hors-d'ceuvre. Tous les postes fron-
tières italiens ont été alertés et ont reçu des
signalements.

Les deux jeunes Anglaises à qui les deux
Arabes avaient donné un tourne-disque
piégé ont été interrogées jeudi par la police
puis emmenées dans un hôtel d'Ostie où
on les a priées de rester à la disposition de
la justice. Elles ont déclaré se nommer
Ruth Watkin , originaire de Newcastle, et
Audrey Walton , originaire de Middlesbou-
rough. Toutes deux sont âgées de 18 ans et
sont étudiantes. La police italienne a pris
contact avec Scotland Yard à des fins de
vérification.

MENACES DE DETOURNEMENT

TEL-AVIV. - Les services de l'Interpol ont
prévenu les autorités de l'aviation civile

IV I k B  B x  ""lll ĴKKv LONDRES. - Il n 'est nullement question que les Asiati ques d'Ouganda soient ci- liritclTiniQ U6S
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israélienne et la compagnie israélienne
d'aviation « El Al » que des organisations
terroristes avaient projeté de détourner,
dans les prochains jours, un avion israé-
lien, en vue d'obtenir la libération des
deux jeunes filles complices dans le dé-
tournement, le 8 mai, d'un avion de la
« Sabena ».

Thérèse Halasseh et Rima Aissa Tonous
ont été condamnées au début de la
semaine, par un tribunal militaire israélien ,
à la prison à vie.

Selon les renseignements dont dispose
Interpol, le détournement projeté par les
terroristes devrait se faire sur l'un des
aéroports suivants : Rome, Téhéran,
Londres ou New York.

NOTRE PHOTO : les passagers remer-
cient le pilote pour sa présence d'esprit.

LA FRANCE A PERDU UN DE SES CHANTRES
L'ECRIVAIN JULES ROMAINS EST MORT
PARIS. - L'écrivain Jules Romains est mort à Paris le 14 août à l'âge de 87 ans.
On apprend à Paris qu'il a été enterré jeudi dans la plus stricte intimité au ci-
metière du Père-Lachaise.

Il était membre de l'Académie française depuis 1946. II est mort des suites
dune longue et pénible maladie et avait été hospitalisé dans la capitale fran-
çaise voici plusieurs mois.

Jules Romains, de son vrai nom Louis Farigoule, est l'auteur de nombreux
romans tels que « Les copains », « Les hommes de bonne volonté » et des pièces
de théâtre dont « Knock » la plus connue.

UNE VIE TRES BIEN REMPLIE

Romancier, essayiste, poète, écrivain
dramatique et même jo urnaliste , Jules
Romains , qui vient de mourir, est avant
tout pour le grand public l'auteur des
« Hommes de bonne volonté » (tableau
épique en 27 volumes de la France du
début du XXe siècle) des « Copains » et de
« Knock » ou le triomphe de la médecine.

Né le 26 août 1885 à Saint-Julien-en-
Chapteuil dans les Cevennes, Jules
Romains suit très jeune sa famille à Paris
où son père est nommé instituteur. Il fa it
de brillantes études au Lycée Louis-le-
Grand où il acquiert la conviction que
« même les pensées profondes peuvent
s'exprimer dans un langage accessible ».

« PRINCE DU CANULAR »

En 1906, il entre à l'école normale
supérieure d'où il sort deux ans plus tard
agrégé de philosophie, licencié ès-sciences
mais où il est aussi sacré par ses « cama-
rades « prince du canular » .

Jules Romains est d'abord attiré par la
poésie : à 19 ans il publie deux recueils :
« l'Age des hommes » puis « La Vie
unanime » qui donnera son nom à une
doctrine, « L'Unanimisme » chant de la
collectivité.

En 1909 il devient professeur de philoso-
phie, puis voyage en Europe avant de
publier en 1913 son célèbre roman humo-
ristique « Les Copains ».

En 1920 il quitte l'université pour se
consacrer à la littérature et au théâtre. Il
publie « monsieur le Trouhadec saisi par
la débauche » et le célèbre « Knock ». La
prodigieuse suite des « Hommes de bonne
volonté » commence à être publiée en 1932
pour s'achever au lendemain de la
deuxième guerre mondiale. Sa gloire litté-
raire déborde les frontières. Il est nommé
président du « Pen Club international » et
rêve d'en faire une ligue mondiale des in-
tellectuels pour la paix et la justice.

Dès août 1940, il s'exile aux Etats-Unis
où il écrit pour la presse américaine et des
journaux de la résistance française. Il
rentre en France à la libération et est élu à
l'Académie française en 1946. A partir de

1953, il écrit des éditoriaux pour le journal
français « L'Aurore » où il donne libre
cours à ses principales inquiétudes : la
guerre atomique, le surpeup lement et l'as-
servissement de l'individu sous le poids de
la dictature.

PETILLANT DE VIE

Les pièces de théâtre de Jules Romains
ont été jouées dans le monde entier et
deux personnages au moins restent
attachés à son nom : Monsieur le
Trouhadec, le vieux savant charmant et
Ahuri et surtout Knock , aussi universel-
lement célébré qu 'un médecin de Molière.
« Knock » créé en 1924, à Paris , a donné
naissance à trois films et est considéré
comme l'un des chefs-d'œuvre de l'entre-
deux guerres. On y trouve cette réplique si
souvent citée : « Tout homme bien portant
est un malade qui s'ignore ».

Petit , trapu , solide et patient , Jules
Romains était toujours enthousiaste et ses
yeux d'une mobilité extrême, exprimaient
tour à tour la malice, la candeur et parfois
une certaine finasserie.
Notre photo : Jules Romains en compagnie
de Jouvet.

un style impeccable, il met en présence un
vieux médecin de campagne désabusé,
« hélas honnête », et un jeune loup, sans
diplôme, mais bourré d'ambitions ! Un
tableau génial parsemé d'humour, et teinté
de bonhomie.

Travailleur infatiguable, il a passé sa vie
à s'inquiéter du sort de ses concitoyens.
Hélas, aujourd'hui l'Immortel est mort,
nous ses testataires ne pouvons que lui
dire merci.

UN TRONE A CONSOLIDER
PARIS. - Echappant à la mort, pour la
deuxième fois en treize mois, le roi
Hassan II du Maroc, a perdu à la suite
des événements de mercredi son « bras
droit » : le général Mohammed Oufkir,
mort dans la nuit de mercredi à jeudi,
qui avait toujours été un serviteur
inconditionnel de la monarchie et du
même coup le garant de la loyauté de
l'armée.

Que l'homme fort du Maroc se soit
suicidé, comme on l'affirme à Rabat,
ou qu'il ait été abattu, comme le sou-
tiennent certains diplomates étrangers,
le problème reste entier : l'armée
marocaine est-elle, en majorité, deve-
nue hostile au régime ou bien le désir
de renverser le roi n'est-il que le fait
d'une poignée de jeunes officiers
exaltés, souhaitant mettre en place une
révolution arabo-islamique pure et
dure du type de celle du colonel
Mouammar El Kadhafi en Libye. En
tous cas, c'est pour le roi un sérieux
coup de semonce, intervenant après
une complète réorganisation de l'armée
marocaine qui, à l'occasion de
l'attentat de Skhirat, avait perdu neuf
officiers généraux sur treize. Après cet
attentat, tous les commandants de ré-
gions avaient été changés et nommés
personnellement par le général Oufkir,

devenu ministre de la défense natio-
nale et les cadets de l'école d'Aermou-
mou qui avaient été entrainés dans le
coup de Skhirat avaient été graciés
après être passés en jugement. Tou-
tefois, ces remous ont pu provoquer
une vague de ressentiements, en parti-
culier chez les Berbères - l'épine dor-
sale de l'armée marocaine - désireux
de venger les auteurs du soulèvement
de Skhirat qui étaient eux aussi des
Berbères.

Toujours est-il que c'est d'un secteur
de pointe de l'armée marocaine -
l'aviation - qu'est venue cette fois
l'alerte. Il est à noter que le comman-
dant de la base de Kenitra, d'où
sont partis les avions rebelles, avaient
été changé par le général Oufkir, il y a
une dizaine de jours. Ces jeunes avia-
teurs, formés aux Etats-Unis, étaient-ils
de connivence avec des éléments d'au-
tres corps d'armée ? On l'ignore. L'en-
tourage du roi assure qu'il ne s'agissait
que d'un coup de main isolé. Ce coup
de main a pourtant bien failli réussir,
n'était une remarquable ruse du sou-
verain, qui son avion attaqué , déclara à
la tour de contrôle de Rabat que le
« roi était mort » ce qui fit cesser
immédiatement les mitraillages contre
son Boeing.

Une étoile s'est éteinte
(Réd.). Au firmament des lettres fran-
çaises, une étoile s'est éteinte, Jules
Romains, est mort.

De sa plume coulait une ironie mor-
dante, tour à tour plus tempérée, ou gla-
ciale. Il savait aussi prendre le ton benoît
et plein de compréhension, charmeur ou
sévère...

Il a su par ses ouvrages intéresser toute
une population, toutes les classps sociales
et tous les âges. Son œuvre la plus connue,
« Le Docteur Knock, ou le triomphe de la
médecine » est utilisée dans les écoles
comme ouvrage d'étude aussi bien en
psychologie qu'en littérature. Il y réussit
une satire virulente de la médecine ; dans

Assomption en Italie
172 morts

sur les routes
ROME. - Le long pont de la mi-août a fait
en Italie 172 morts et 4 119 blessés du
samedi 12 au mercredi 16. Ce bilan est
plus lourd que celui de l'an dernier, où
l'exode du « Ferragosto » avait fait 168
morts.

Selon les statistiques publiées, près de
neuf millions de voitures ont circulé
chaque jour du 12 au 16 août sur les
routes italiennes, soit 20 pour cent de plus
que l'an dernier à la même époque. Il y a
eu au total 5102 accidents (4 805 l'an
dernier).


