
UNE FAMILLE ROYALE SUR LE LEMAN

malgré mille difficultésPersévérer
Il n'est plus guère de personnes qui ne se sentent concernées par l'aide aux

pays en voie de développement. II s'agit là d'un devoir évident des nations
riches.

Alors que certains grands pays assortissent leur appui d'un emballage poli-
tique plus ou moins apparent, d'autres agissent plus discrètement. La Suisse est
dans ce dernier cas.

L'aide publique de notre pays porte essentiellement sur le domaine de la
formation de cadres indigènes dans les pays en voie de développement. Selon les
cas, on crée des écoles sur place ou on invite des éléments doués à venir chez
nous se familiariser avec nos techniques. Cette formule, généreuse et désinté-
ressée, est en général comprise et bien accueillie par les milieux gouvernemen-
taux des pays touchés. Il ne fait aucun doute qu'elle portera ses fruits à la
longue.

DES OBSTACLES

L'assistance privée par contre se
heurte parfois à des obstacles diffi-
ciles à surmonter. Celles de nos in-
dustries, qui ont tenté d'établir des
unités de production dans des pays
désireux de développer leur potentiel
industriel , ont fait en général des
expériences navrantes. Les causes en
sont multip les.

L'implantation d'usines équi pées
soppose l'investissement de capitaux
à long terme qui devraient logique-
ment s'amortir d'eux-mêmes à la lon-
gue. Dans les milieux industriels , on

est conscient du fait qu 'une rentabilité ,
même minime, ne peut être trouvée
dès le début . Ce n'est qu 'au bout de
quelques années que l'affaire tourne
et devient autonome.

Cette évidence est souvent incom-
prise des autorités indigènes qui élè-
vent une multitude d'obstacles , qui
handicapent le développement des
unités de production. Les difficultés
commencent souvent avant même
l'implantation.

Lors de la récente assemblée de la
Société suisse des industries chimi-
ques, son président , M. Yves Dunant ,
s'est étendu longuement sur ce pro-
blème. Les considérations qu 'il a émi-
ses à cette occasion permettent de
mieux saisir les aléas auxquels sont
exposées les industries qui s'implan-
tent dans des pays neufs , mais sous-
developpés.

NATIONALISME PUERIL

L'étroitesse du marché indigène ne
permet souvent pas l'implantation
d'unités rentables. La logique vou-
drait alors que cette insuffisance soit
comblée par des possibilités d'expor-
tations dans des pays voisins. On se
heurte alors à des difficultés diverses
inspirées souvent par un nationalisme
puéril. Tel pays refusera de s'approvi-
sionner chez son voisin par pure
jalousie sur le choix d'implantation
des usines. On invoquera alors
comme excuse la pénurie de devises ,
mais simultanément une commande
de produits similaires sera passée à la
maison-mère, dans l'optique illusoire
d'une qualité supérieure.

Il est imposé souvent la participa-

tion de capitaux indigènes. Or ces
derniers cherchent essentiellement
une rentabilité immédiate , alors
qu 'une saien politique financière doit
tendre avant tout au renforcement de
la structure interne de la nouvelle
affaire.

COUT DE PRODUCTION ENFLE

Dans un grand nombre de
cas, la production se révèle plus oné-
reuse que celle du pays d'origine et
ceci malgré la disponibilité d'une
main-d'œuvre abondante et bon mar-
ché. Le manque de formation de cette
dernière , ses difficultés d'adaptation à
un rythme de production régulier , les
difficultés d'approvisionnement en
matières premières et en énergie, la
précarité des voies de communication
renchérissent les coûts de production.
Il faut ajouter à cela l'imposition de
taxes inopinées et souvent prohibi-
tives découlant de l'absence d'une
politique constante.

Si l'on ajoute à cela la suppression
des brevets et des marques , les res-
trictions de transfert sur le marché
des changes et dans certains Etats
l'instabilité politi que qui engendre un
risque constant de nationalisation des
biens étrangers , on comprendra
mieux la réticence actuelle de nos in-
dustriels et leur manque d'enthou-
siasme pour de nouvelles expériences.

NE PAS PERDRE COURAGE

Toute fois , l'aide privée suisse se
poursuit. L'espoir de voir un jour se
régulariser sur le plan international le
statut des sociétés multinationales de-
meure. A cela s'ajoute cependant un
sentiment plus noble, celui du devoir.

F. C.
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MAISON DE PRIERE

Le touriste ou le promeneur qui hante les rives lémaniques trouve un plaisir toujours renouvelé à la vue qu 'on prie peu ou pas du tout. grâce de la foi , qu 'elle n 'osait deman-
du royal palmipède qu 'est le cygne. En ces jours d'été , mâle et femelle voyagent le long des rives avec leur A^ors Que v même les étra ngers qui der et que Jésus, voyant son cœur
progéniture, née du printemps dernier. Quel contraste que ce plumage blanc immaculé des adultes avec celui sont attaches au service du Seigneur secret, lui avait déjà donnée.
beige clair des derniers nés. Le mâle a toujours les ailes entre-ouvertes, signe de son autorité paternelle certes , par L amour "f son nom

1
et sont date- Et qu 'est-ce que la prière sinon la

mais surtout de sa volonté rie rléfense nUS Ses sewiteurs - I e les conduira i, conformité à la volonté de Dieu, quimais surtout de sa volonté de défense , . ,- , . dit Dieu, à ma montagne sainte; je les est d'aimer et de sauver tous lesLa tamille est une entité bien soudée chez les cygnes QUI vivent en communauté î u squa  ce aue les petits r_w./. . h*,,,™,,,* Jnr, * ™„ w..,.™,. , .__ n
aient atteint l'âge adulte. C'est ensuite la dislocation , chacun s'en allant de son côté. (Photo NF) prière; car ma maison s 'appellera : MM

Le corps du Christ s édif ie  dans la des enfants pour le donner aux

^ M_ prière. chiens ».
L'Eglise se regarde, l'Eglise s 'inter- Et d'un seul coup, la prière de cette

roge; il y a une ou des théologies de femme p énètre où n 'arrivent pas les
l'Eglise. « 00ns »t au cœur de Dieu.

Peut-être l 'interrogation, l'analyse, « Mais, s 'écrie-t-elle, les petits
%

 ̂
la recherche au sujet de l'Eglise pren- chiens se contentent des miettes qui
nent-elles un peu trop le pas sur la tombent de la table du maître ! »
prière ? « Femme, lui dit Jésus, ta fo i  est

W| Etre uni au Christ par l'Esprit-Saint grande ! Qu 'il te soit f ait comme tu
est sans doute p lus important que de désires. »

^^^ 
confronter et discourir. Et 

elle 
reçoit , on peut le croire , bien

-_t_ .  ^l_n_______B________HB On peut discuter beaucoup sur au-delà de ses désirs ! Elle demandait
l 'Eglise et être hors de l'Eglise-parce l„ aUérison de sa f ille, elle obtient la

Pour aller vers le Seigneur il n 'est
de chemin que la prière. Pour habiter
avec le Seigneur il n 'est de maison
que là prière.

Quiconque p rie va vers le Seigneur;
quiconque habite la prière habite le
Seigneur.

L'Eglise est avant tout la maison de
la p rière. L'Eglise est le lieu où l'on
prie.

La prière est le trait d'union des
hommes avec Dieu et des hommes en-
tre eux.

Le corps du Christ s 'édifie dans la

Maison de prière pour tous les peu-
bles ». (Isaïe, 56)

Le Seigneur a parfois l'air de dire le
contraire, de rassurer ceux qui sont
« dedans » et se croient tous les dro its.
Lorsque ces « bons » regardent de tra-
vers une femme « étrang ère » qui im-
portune Jésus de ses demandes, Jésus
semble les app rouver :

« Je ne suis venu que pour les bre-
bis perdues de la maison d'Israël. »

Et à celle qui ne le lâche pas :
« I l n 'est pas bon de prendre le pain

Vercorin : autour de la liquidation du T.V.C.M. |

Repartir à zéro et terminer à... 2300 mètres
VERCORIN. - (Set) C'est presque
par cette affirmation très positive que

M" Adelphe Salamin , président du
conseil d'administration pour la liqui-
didation de la faillite du TVCM , a
conclu hier au soir un exposé mettant
fin à toutes les discussions et bruits
contradictoires , fantaisistes et parfois
même diffamants , qui ont circulé
dans l'opinion publi que depuis la
mise en faillite.

Cette soirée d'informations avait ete
requise par la société de développe-
ment de Vercorin et était donnée par
le conseil de liquidation in corpore
formé de Mc Pascal Bucklin , Gérard
Pellanda , Edouard Delalay, Al phonse
Zufferey et M1 Adel phe Salamin.
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A PROPOS DO RAPPORT 00 VAL D'ANNIVIERS
AO CONSEIL FEDERAL

Appui direct et ferme
du Conseil d'Etat

Nous avons eu l'occasion, dans le Nouvelliste du 11 août, de publier
la sérieuse enquête des six communes du val d'Anniviers et de celle de
Chalais (pour Vercorin) sur les très fâcheuses incidences qui découle-
raient d'une stricte application de l'arrêté du Conseil fédéral du 26 juin
1972 interdisant l'acquisition par les étrangers de biens immobiliers en
Suisse.

On sait que le Conseil d'Etat valaisan se préoccupe grandement de ce
problème. Hier, nous avons publié, en page une, un communiqué non
équivoque de notre gouvernement à ce sujet et à propos d'une éventuelle
interdiction provisoire de bâtir étendue à de nouvelles communes.

En date du 11 août, le Conseil d'Etat valaisan a adressé une lettre au
Conseil fédéral réservée exclusivement à l'action d'ensemble du val d'An-
niviers.

U s'agit d'une normale et ferme prise de position.
Il nous semble intéressant d'en soumettre le texte à nos lecteurs.

Le Conseil d'Etat
du canton du Valais.
Sion, le 11 août 1972.

Haut Conseil fédéral suisse
Palais fédéral

3003 Berne.
Monsieur le Président, Mes-

sieurs les Conseillers fédéraux,
En date du 26 juillet écoulé, les

responsables des communes et de
l'économie du val d'Anniviers vous
ont fait parvenir un rapport sur la
situation de cette vallée et les in-
cidences qui découleront de l'arrê-
té du Conseil fédéral du 26 juin
1972 sur son développement.

Soucieux des conséquences
qu'une application trop rigoureuse
des mesures restrictives fédérales
pourrait entraîner pour l'avenir de
cette région économiquement
faible, nous voudrions, par la pré-
sente intervenir, appuyer ferme-

ment les raisons invoquées dans
l'exposé très clair déposé par les
responsables de l'économie du val
d'Anniviers. Cet exposé corres-
pond en tous points à la politique
suivie en la matière par notre
Gouvernement et confirme les ar-
guments que nous avons eu l'hon-
neur de développer à l'occasion de
l'entrevue qui a eu lieu à Berne, le
30 juin 1972, en présence de MM.
les Conseillers fédéraux Celio et
Furgler.

En espérant qu'il vous sera pos-
sible d'examiner avec bienveil-
lance le rapport présenté par les
communes du val d'Anniviers,
nous vous prions d'agréer,
Monsieur le Président et Messieurs
les Conseillers fédéraux, les as-
surances de notre haute consi-
dération.
Au nom du Conseil d'Etat
Le président : Le chancelier :
A. Zufferey G. Moulin



TO
DU

UN PEU D'HUMOUR INTERNATIONAL
Les touristes veulent tout savoir

et posent maintes questions parfois cocasses Les PTT à la lumière
des chiffres

Citons enfin le cas de ce touriste israé-

fufev 27 "Festival de Musique
IIUT )))L Montreux-Vevey 1972

#̂^̂ T  ̂ CHŒURS, SOLISTES ET
ORCHESTRE PHILHARMONIQUE DE BELGRADE

• LE SHEIKH MUJIBUR
RAHMANN VA FAIRE
UN SEJOUR DE
CONVALESCENCE EN SUISSE

Le Sheikh Mujibur Rahmann qui a
subi une opération à Londres viendra
en Suisse le 21 août pour un séjour de
convalescence. Pendant cette période,
il sera l'hôte des autorités suisses,
annonce un communiqué du Départe-
ment politique fédéral.

• LA DOYENNE DE LAUSANNE
FETE SON 1021 ANNIVERSAIRE

M"1' Sophie Geneux , de Lausanne , a
fêté vendredi son 102e anniversaire.
Elle est la doyenne de la ville de Lau-
sanne. Née le 18 août 1870 au Locle ,
elle a vécu à Neuchâtel et Bonvillars ,
avant de venir s'installer sur les bords
du Léman en 1967.

• ORAGE EN ARGOVIE :
POUR 1 MILLION DE FRANCS
DE DEGATS

Le violent orage qui s'est abattu
dans la nuit de mercredi à jeudi sur les
communes de Mûri et de Geltwil , dans
le canton d'Argovie, a causé pour envi-
ron 1 million de francs de dégâts, ainsi
que l'ont révélé jeudi soir les autorités
communales de Mûri. Les eaux de
deux ruisseaux ont si fortement gonflé
qu'elles ont emprunté les rues, entraî-
nant de la boue et des arbres et péné-
trant dans les maisons et les écuries.
Deux rues de Mûri ont été presque
totalement démolies. Durant toute la
journée de jeudi, les pompiers, aidés
par des volontaires et une unité de re-
crues du génie, stationnée à Bremgar-
ten, ont déblayé les rues et les maisons.
Les travaux se poursuivent vendredi.

• PRESENTATION DE LETTRES
DE CREANCE

Les ambassadeurs extraordinaires et
plénipotentiaires du Pakistan , M.
Muhammad Yousuf , de l'E quateur , M.
César Alvarez Barba , et de la Républi-
que khmère, M. Yem Sarong, ont été
reçus en audience au Palais fédéra l par
M. Nello Celio, président de la Confé-
dération et le conseiller fédéral
politique fédéral , pour la remise des
lettres les accréditant auprès du Con-
seil fédéral.

• ASSEMBLEE GENERALE
EXTRAORDINAIRE DU CREDIT
SUISSE POUR DECIDER D'UNE
AUMENTATION DE CAPITAL

Afin de respecter les dispositions de
la loi sur les banques, le Crédit Suisse
doit procéder à un nouvelle augmenta-
tion de ses fonds propres. Selon un
communiqué publié jeudi, le conseil1
d'administration a décidé de convo-
quer une assemblée générale extraordi-
naire pour le 7 septembre et de lui pro-
poser les augmentations de capital sui-
vantes :
1. augmentation du capital-actions de

450 millions à 495 millions de
francs par l'émission de 90 000
actions nouvelles au porteur d'une
valeur nominale de 500 francs, don-
nant droit au dividende à partir du
1" juillet 1972. Les nouvelles actions
seraient offertes en souscription aux
actionnaires actuels au prix de 1 000
francs à raison d'une action nou-
velle pour dix anciennes. Les déten-
teurs d'obligations convertibles 1963
et 1969 disposeraient d'un droit de
souscription correspondant lors de
l'exercice du droit de conversion.
L'agio de 45 millions de francs
résultant de l'augmentation de capi-
tal serait attribué au fonds de ré-
serve ordinaire.

2. augmentation du capital-actions de
495 millions à 510 millions de
francs par l'émission au pair de
30 000 actions nouvelles au porteur
d'une valeur nominale de 500
francs. Ces 30 000 nouvelles actions
devraient servir, les actionnaires
actuels renonçant à leur droit de
souscription légal, à assurer le droit
d'option des obligataires d'un
emprunt qui serait muni de certifi-
cats d'option pour l'acquisition d'ac-
tions.

Si l'assemblée générale accepte ces
propositions, poursuit le communiqué,
le Crédit Suisse lancera, probablement
. c ŝ * r SIC ïmTZ ^^ = "UM™b = LUOANO 
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graphie a pris fin jeudi à l'université de

emprunt dont les obligations seraient Dans un article consacré à un voyage en Paviln Montreux 
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offertes en souscription aux action- Suisse et paru dans le quotidien « Indiana- M h 30 chef • Glka Zdravkovltch oZT ™ XqU f  °m Part'ï pe qUe'qUe
naires actuels. Chaque obligation serait polis Star », on lit : « La Suisse a trois lan- 

3° Chef . Glka Zdravkovltch 2 000 géographes venus de 75 pays.
munie d'un certificat d'option. gués officielles . C'est pourquoi presque Dimanche 3 sept. BEETHOVEN : MISSA SOLEMNIS M|T

e Procna '" congres se tiendra a
. . . _. . , , toutes les villes de quelque importance ont Pavillon Montreux ..C0V e" J, . ,.Apres approbation des propositions trois noms différents. L'exemple le plus 20 h. 30 Chef : Milan Horvat ,,,M '

t t  .' Geras.mov, directeur de
par l assemblee générale extraordi- connu es, Luzerll i appelée Lausanne en Institut de géographie de Moscou , a
naire, les fonds propres déclares se français et Lugano en italien » . Mardi 5 sept. Chef : Glka Zdravkovltch. - Sol. : Yehudi Menuhln, violon indique au cours d une confé rence de
monteront à plus de 1,6 milliard de Pavillon Montreux (Moussorgsky : Nuit sur le Mont-Chauve presse à l'issue du congrès qu 'à cette
francs, montant dans lequel n'est pas i>nf«,-_ _ H„ t_.„»i.m_, H » I „..__ .. - 20 h. 30 Mendelssohn : Concerto - Brahms : Symphonie No 4) occasion des régions d'Union soviéti-
encore inclus l'agio que percevra la A i unice au tourisme ae _ .ucerne, pre- qUe jusqu 'ici interdites aux étrangers
Banque lors de l'exercice du droit cisement, une touriste affligée par le mau- LOCATION : Office tourisme Montreux , tél. 61 33 87 et agences habituelles pourraient être visitées par les géogra-
d'option. vals temPs et a qul on conseillait d'aller ii phes.
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BERNE. - Depuis l'adoption, le 16 octobre 1966, de l'article constitutionnel 45 bis, don-
nant à la Confédération le droit d'édicter des dispositions en faveur des Suisses de l'étran-
ger, la législation consacrée à ceux-ci a déjà subi ou va subir diverses révisions, dont le
ministre Maurice Jaccard , du service des Suisses de l'étranger du Département politique
fédéral , a bien voulu tracer un tableau d'ensemble, à l'intention d'un représentant de
l'ATS. Les révisions portent sur trois domaines
l'assistance et des obligations militaires.

La question des droits politi ques des
Suisses de l'étranger fait l'objet de dis-
cussions depuis des décennies , mais la
possibilité de la résoudre existe depuis
l'inscription de l'article 45 bis , dans la
constitution. Actuellement , nos compatrio-
tes de la « Cinquième suisse » ne disposent
pas du droit de signer un référendum ou
une initiative , de voter lorsque celles-ci
sont soumises au peuple et aux cantons ,
ou de participer à l'élection du Conseil na-
tional , l'exercice de ces droits étant Hé ac-
tuellement à la domiciliation du citoyen
dans le pays. Une commission d'experts ,
que préside le ministre Jaccard , s'occupe
du problème, qui va être traité lors du 50"-'
congrès des Suisses de l'étranger, du 24 au
26 août prochain à Berne. Une fois connu
le résultat des délibérations du congrès, la
commission d'experts , qui est actuellement
d'avis que la présence en Suisse doit rester
la condition du droit de vote, pourra revoir
le cas échéant ses positions , puis présente-
ra des propositions au Conseil fédéral , qui
définira alors son attitude. D'une manière
générale, les opinions exprimées a ce sujet
dans les milieux des Suisses de l'étranger
varient, et il y a lieu d'observer les diffi-
cultés qui pourraient surgir si des pays

BERNE. - « Est-il vrai qu 'à Zurich la poli-
ce tire sur les gens qui ne sont pas encore
au lit à minuit ? » demandait récemment à
l'Office national suisse ' du tourisme
(ONST) le rédacteur d'un petit journal pa-
raissant dans une région rurale isolée du
nord de la Finlande. De telles questions qui
laissent souvent sans voix ceux à qui elles
s'adressent , sont posées fréquemment par
des étrangers en quête de renseignements
dans les multiples bureaux du tourisme de

. notre pays. Les préposés aux renseigne-
S ments font collection de ces « perles » et

citent volontiers les exemples les plus frap-
pants de leur florilège.

L'ASCENSION DE LA JUNGFRAU
EN TRAM...

Certains touristes étra ngers ont des
connaissances plus qu 'approximatives de
la géographie de notre pays et , venant de
régions où les distances sont infiniment
plus longues que chez nous, ils se font une
fausse idée de l'étendue de la Suisse. Tel ,
par exemple, ce citoyen américian fraîche-
ment débarqué à Genève, qui demandait
qu 'on lui fournisse une voiture de location
et une chambre « située à la périphérie de
la ville, éventuellement à Gstaad » . A Bâle,
un étranger voulait savoir si , pour rouler
dans notre pays, il était indispensable
d'équi per sa voiture de chaînes à neige. A
l'Office du tourisme de Zurich il faut
souvent expliquer à ceux qui achètent un
billet combiné pour une excursion au
Jungfraujoch que le tram ne peut les
mener qu 'au lieu de rassemblement , et non
pas directement au cœur des Alpes.
D'autres ont de la peine à saisir pourquoi
il n'est pas possible de s'y rendre avec une
voiture attelée d'une caravane. Une Anglo-
Saxonne interrogeait l'accompagnateur
d'un voyage oragnisé : « Dites-moi , jeune
homme, laquelle de ces collines est la
fameuse Alpe suisse ? ».

LA CHAPELLE DE TELL :
UNE SOCIETE DE MUSIQUE ?

Induite en erreur par le fait que , dans la
langue maternelle de Schiller , la « Tellska-
pelle » peut tout aussi bien être un ensem-
ble instrumental portant le nom de notre
héros mythologique que la fameuse cha-
pelle de Tell , érigée au bord du lac des
Quatre-Cantons, une société de musique
de la Forêt-Noire a écrit à l'ONST pour lui
demander les adresses de quelques
« Telskapellen » afin d'inviter la meilleure
d"entre elles à la fête internationale d'har-
monies qu 'elle avait l'intention d'organiser.

Quant à la femme d'un metteur en scène
américain , elle demandait : « Au fait ,
qu 'en est-il des problèmes raciaux dans le
sud de la Suisse ? ». Autre question , éga-
lement posée par une célébrité étrangère :
« Quels sont les liens de parenté entre les
familles royales suédoise et suisse ? ».

LUCERNE = LAUSANNE = LUGANO

principaux : ceux des droits politiques, de

étrangers nous demandaient d'autoriser
leurs ressortissants à participer sur terri-
toire suisse à des opérations électorales les
concernant avec , par exemple, la propa-
gande que des élections ne manquent ja-
mais de susciter.

En matière d'assistance aux Suisses de
l'étranger, le Conseil fédéral s'apprête à
proposer aux Chambres une nouvelle loi ,
selon laquelle cette assistance serait dé-
sormais à la charge de la Confédération ,
sauf en ce qui concerne les Suisses de
France et d'Allemagne, ces deux pays
étant liés au nôtre , dans le domaine en
cause, par des conventions particulières.
Les nouvelles dispositions visent avant tout
à assurer un traitement uniforme en cas
d'aide ce qui n'est pas garanti dans la ré-
glementation actuelle par les cantons et les
communes.

Dans le même' ordre d'idées, il faut men-
tionner encore les améliorations apportées
au statut des Suisses de l'étranger à l'oc-
casion de la S K révision de l'AVS, qui en-
trera en vigueur le ler janvier de l'année
prochaine. La question de savoir si nos
compatriotes de l'extérieur pourront être
mis au bénéfice de la nouvelle assurance-
maladie est à l'étude. Le « Fonds de soli-

« Comment pourrais-je voir les étoiles pat
ce temps ? ».

Une ménagère d'outre-Atlantique voulait
savoir «dans quel lac suisse les huîtres
sont-elles les meilleures ? » , alors qu 'un de
ses concitoyens disait : « Je voudrais em-
porter un peu de neige chez moi. Où puis-
je en trouver une boîte? ».

VACHES-TOUl-TERRAIN

lien qui s adressait a .Office du tourisme
de Zurich pour obtenir 'des renseignements
précis sur les vaches suisses donnes pattes
de derrière sont plus longues que celles de
devant. II affirmait avoir lu dans une revue
spécialisée que cette anomalie provenait
du fait que nos vaches paissent toujours
dans un terrain en pente. Pour le convain-
cre de son erreru, il a fallu lui expliquer
que, si tel était le cas, nos malheureuses
vaches grimperaient peut-être plus facile-
ment, mais auraient beaucoup de peine à
descendre....

(3 concerts

darité des Suisses de l'étranger » , société
coopérative d'entraide destinée à inter-
venir en cas de perte des moyens d'exis-
tence à l'étranger , à laquelle la Confédéra-
tion accorde sa garantie en cas de déficit
par un contrat qui arrive à échéance à la
fin de cette année, envisage de réviser ses
statuts et d'améliore r ses prestations , ce
qui pourrait être d'une grande utilité alors
que le nombre des pays où sévit l'instabi-
lité politi que tend à s'accroître.

Le ministre Jaccard a évoqué le
troisième des secteurs principaux de la lé-
gislation concernant les Suisses de l 'étran-
ger où des modifications sont intervenues
ou en cours de décision : celui des obliga-
tions militaires. A cet égard , des disposi-
tions ont d'ores et déjà été adoptées en ce
qui touche les contrôles , auxquels ne doit
plus se soumettre que les Suisses de l'é-
tranger incorporés dans l' armée , et la pos-
sibilité pour nos jeunes compatriotes de
l'extérieur de venir faire leur école de re-
crues en Suisse. Voyage payé par la Con-
fédération quel que soit le lieu de rési-
dence. Il est prévu d'autre part de n 'im-
poser le paiement de la taxe militaire aux
Suisse de l'étranger que si leur séjour en
dehors du pays est de courte durée - la loi
à ce sujet est en préparation.

Il y a lieu de mentionner encore la re-
fonte intervenue en 1967, du règlement di-
plomatique et consulaire , lors de laquelle
ont été définies de manière nouvelle les
conditions permettant aux Suisses de l'é-
tranger de bénéficier de la protection di-
plomatique ou consulaire , et a été
supprimée la « taxe d'immatriculation »
dont nos compatriotes devaient s'acquitter
lorsqu'ils venaient s'inscrire dans les am-
bassades ou les consultats de notre pays.

BERNE. - L'annuaire statistique des PTT
pour 1971 vient de paraître , annonce le
service de presse de la grande régie fé-
dérale. Il livre sur cette grande entreprise
de services quantité de renseignements que
le rapport de gestion ne donne pas. Outre
des chiffres révélateurs présentés sous
l'angle de l'économie industrielle , le lec-
teur y trouvera surtout un inventaire des
multiples installations indispensables aux
PTT et des renseignements étendus sur les
prestations qu 'ils fournissent Un simple SUEDE EVASION DES DEUXcoup dceil aux nombreux tableaux de la MCHOTOTEDC r_ c I 'A __H_ ACCI
publication lui donnera un aperç u de JJEURTRIERS DE L AMBASSA-
l'évolution de l'entreprise et des problèmes UbUK ïUiibU_ LAVt
qu 'elle pose à ses dirigeants. Citons , entre 1Q?,

eu.\Cr0S.,eS «»¦*¦»»" «» I"»1*'
autres sources de détails intéressants , la 1971 " la. P"50" a Pen>e«u".e P°«" '•
comparaison - depuis 1939 - de l'indice meu.rtre dï !am bas sade «f *e J °.uf
des Taxes postales avec l'indice des prix à slav,e 
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ad,m.,r Rolovic'

la consommation , l'évolution des taxes des se so.nt *vades. vendl
t
edl "?a,m en ,con?'

journaux depuis 1924, les commandes pagme de tre ze autres détenus de la
passées par les PTT aux entreprises pri- prison de Kurnia. .
vées (elles ont presque tri plé depuis 1961,. 
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vie - emprisonnés dans des cellules

220 exécutants)

• ONU : LA CHINE ACCEPTE
L'OUVERTURE D'UN CENTRE
D'INFORMATIONS

Le gouvernement de la République
populaire de Chine a accepté la réou-
verture d'un centre d'information de
l'ONU en Chine , comme lui avait
demandé le secrétaire général , M. Kurt
Waldheim , au cours de sa récente
visite à Pékin , apprend-on jeudi de
source diplomatique aux Nations
Unies.

Ce centre serait situé dans la capitale
chinoise. Un centre d'information de
l'ONU avait déjà fonctionné de 1947 à
1957 à Shanghaï.

Ces centres de l'ONU sont considé-
rés comme une « présence » de l'Orga-
nisation des Nations Unies dans le
pays hôte. Ils constituent à la fois un
centre de diffusion d'informations con-
cernant l'organisation internationale et
un contact permanent de l'ONU avec
le gouvernement du pays.

• ACCORD AMERICANO-CHINOIS
SUR UNE STATION
DE SATELLITES
La firme américaine « RCA Global

Communications » a signé jeudi à
Pékin un accord qui prévoit l'installa-
tion dans la capitale chinoise d'une
station terrestre de communications
par satellite.

Il a également été décidé d'étendre
la capacité de celle qui avait été établie
à Shangaï avant la visite en Chine du
président Nixon.

Le contrat représente un total de 5
millions 700 000 dollars.

• FORTE SECOUSSE TELLURIQUE
DANS LA REGION
DE L'ARCHIPEL DES SALOMONS
Le centre sismique de l'université de

Californie a enregistré vendredi une
forte secousse telluri que dans la
région de l'archipel des Salomons
dans le Pacifique.

La secousse, d'une intensité de 7,2
sur l'échelle Richter , aurait pu causer
des dégâts dans des régions habitées.

individuelles - ont bénéficié d'une aide
extérieure.

• AFFAIRE DU « NUMBER ONE »
ROMAIN : ARRESTATION
A MONACO
Un industriel italien , producteur de

films, M. Pierre Luigi Torri , a été
arrêté par la police monégasque et pré -
senté au juge d'instruction de la prin-
cipauté.

M. Torri faisait l'objet d'un mandat
d'arrêt d'Interpol en relation avec
l'affaire du cabaret romain « Number
One » fermé pour trafic de drogue. Le
nom de l'industriel italien avait été
prononcé voici un an lorsqu 'éclata
l'affaire puis de nouveau au procès des
trafiquants.

C'est la police romaine qui prendra le
relai vendredi en venant interroger M.
Torri sur commission rogatoire avant
de présenter vraisemblablement une
demande d'extradition.

• ARGENTINE: MIGUEL GRAIVER
RELACHE
Isidoro Miguel Graiver, le fils du

président de la Banque commerciale
de La Plata, a été relâché jeudi par ses
ravisseurs après avoir été séquestré
pendant deux jours.

Les ravisseurs réclamaient une ran-
çon de 80 000 livres sterling, mais on
ignore si celle-ci a été effectivement
payée.

• FIN DU 22e CONGRES
INTERNATIONAL
DE GEOGRAPHIE
Le 22e Congrès international de géo-

Législation sur les Suisses de l'étranger :

de nombreuses revisions en cours

53e Comptoir suisse :
appel du président de la Confédération

LAUSANNE. - A l'occasion du 53' Comp-
toir suisse, foire nationale d'automne, M.
Nello Celio, président de la Confédération ,
lance l'appel suivant :

« On ne saurait plus s'imaginer aujour-
d'hui la vie économique de notre pays sans
la grande foire d'automne de Lausanne, le
traditionnel Comptoir suisse. Cette mani-
festation joue en effet un rôle
éminemment salutaire dans un Etat fédéral
et fédéralisme comme ie nôtre. En accueil-
lant chaque année des exposants et visi-
teurs de toute la Suisse, elle contribue à
une meilleure compréhension entre les di-
verses régions du pays.

» Indépendamment de sa portée natio-
nale, le Comptoir suisse est comme un
reflet de la vie économique et culturelle de
la Suisse romande, qui y présente ses mul-
tiples réalisations.

» Dans l'âpre lutte pour la concurrence,
notre économie, grâce à sa forte position ,
est à même de s'imposer sur les marchés
internationaux, et la multiple participation

étrangère au rendez-vous de Lausanne tra-
duit bien la solidarité qui l'unit au reste du
monde. Ce sera cette année au tour de
l'Inde, de la Pologne, du Sénégal et des
pays du Marché commun des Caraïbes,
notamment de Trinité et de Tobago, d'être
les hôtes de la cité des bords du Léman et
la présence de ces nations, dont nous
achetons tes produits dans un cadre de ré-
ciprocité, soulignera le large éventail de
nos échanges commerciaux.

« Mais la plus noble tâche dévolue sans
doute au Comptoir est d'établir des liens
avec les marchés du monde entier et
d'aider à nouer des contacts personnels,
voire des relations d'amitié avec les repré -
sentants des pays invités. C'est évoquer
par là même l'hospitalité traditionnelle de
la Suisse - inséparable de son hôtellerie -
qui est en quelque sorte l'image de marque
de notre pays à l'étranger.

» Je forme tous mes vœux pour le plein
succès du 53" Comptoir suisse. »



m mnwHV^̂ ttNB^EKî K
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Agriculteurs,
producteurs de fruits

t

avec attaches rapides !

Montage et démontage

amortisseur

Garage du Comptoir agricole
Bonvin ff. Sion - 027/2 80 70

CHAUFFAGE
PISCINE

Prolongez
la saison
de 2 mois

Merveilleux
Economique
Venez le voir !

n/1-unu-kr
1699 Bossonnens
Tél. (021) 56 42 77

A vendre

Honda 450

modèle 71, 20 000 km
moteur revisé.

Tél. 026/2 37 07
(heures des repas)

36-400320

Cherchons

camionnette
expertisée

Tél. 027/5 41 27 le
soir , ou écrire sous
chiffre P 36-90768 à
Publicitas, 1951 Sion.

Retrouvé
l'adresse des

bons jambons
fumés à la vieille
borne, à cuire ou à
manger crus.
Par pièces de 6-8 kg :
14 fr. 70 le kilo

Véritable adresse :
case postale 24
1723 Marly (FR)
Tél. 037/22 40 54
(après 19 heures)

Gillet Elie
route des Alpes 11
1723 Marly

37
Mais, sans doute, était-il écrit que Timoleone Rizzotto ne

pourra it reposer longtemps en paix car à l'aube prenante, la
porte de sa chambre s'ouvrit avec violence devant don Adalberto
qui tonna :

« Timoleone ! encore au lit ? Et tu n 'as pas honte de paresser
alors que l'injustice enfièvre Folignazzaro ? »

Réveillé en sursaut , la tête lourde , la bouche pâteuse, le ma-

réchal , assis sur son séant , regardait sans le voir l'intrus vocifé- _ Tu recommences ?rant. Il fallut que le prêtre le prit aux épaules et le secouât dure- Bt „„;« ;«, „>,: ,-oc
' ..>, __ t;* n> * i •- c ¦

S KM2 SSSÎS ÛSS co"sde"" du m°"de ",é- «~* rF*w? '" s*
. Paresser, alors que je .lens à peine de me eoueher ? Je pas

'
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meurs de sommeil, moi ! ¦ \„ - . 'ca . -_ >• ¦ , ,
- Tu dormiras une autre fois ! allez ! hop ! debout ! in^

8̂ V°? v. 
Tl.moleone s!arracha f  «s draps et

_ Non | 
v ucuuui lorsqu il fut debout , en chemise, sur sa descente de lit , don Adal-

- Non ? Tu refuses d'obéir à ton curé ? Prends garde, T.. -_ »_..' •„ . u . _ ._ •
Rizzotto, tu me connais : je suis patient , mais... 

§ 
"J"i" l v/aime

p
nt Pf s beau ! et, dlre 

 ̂
*» « ete 

™ ^^
- Padre ! comment un homme d'Eglise peut-il mentir avec ?°T fvïl^i 

ESt
"' ^n" S" °n PU 'SSe deten°re - de cette

autant de cynisme ? Ç Seigneur ! Quand je pense que ta Manetta a eu
- La question n'est pas là et laisse à mon évêque le soin de "'Kl» 

S°US Î5 ,y?UX
- pe"dant f es année? ! Ah ! je COm -

me juger ! Tu dois te lever immédiatement ! Une fois de plus , on. ^^17 Tim _Xô T ^^ k -F*"™ femm.e-,
» 

uveu. immoler l'agneau , et tu voudrais jouer les Ponce Pilate ? ,„r " nnftV Tl T " ]°UrS
- !?• ^t™86 " S"?'Sa leS br3S

Fourre-toi bien dans lé crâne, Timoleone, que je ne le permet- £té 
C0UP  ̂lndlgnatl0n perdalt t0Ute ma"

trais nâs ' » "jsrjarcrï ssi?s°n ,roM°ù lui — *̂T!M S:S °hez -à 
™e

% Padre..
1
; ça ne vous ferait rien de vous exprimer de manière " 
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aU f^Tn ' Tintelligible ? 8 ' J considère comme un des plus intelligents
, - 1 . j, , , . ,. , de mes paroissiens. »- Leve-tO! d abord , je ne peux pas discuter avec un homme Amf£ RizzottQ soul;couche... Tu nes pas malade , n est-ce pas ? » Ct . . . ë , ._ _ . ,. .- • . . _

Le maréchal geignit • - , ? *X c  *st Pourqu°I sans do"*e vous me traitez d'imbécile a
« Oh ' si ' champ ?
- Qu'est-ce que tu as ?
- Sommeil ! Copyright by Librairie des Cha,mps-Elysées (è suivre)

Tous les articles

J&ÊA ML Flocons Hiibu et Ali-Floc

Ml ^BTOL Zoo-Loretan
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sion, tél. 027/2 35 27
36-4425

Institut pédagogique
-_¦_______-_¦__-_---¦ forme des

_-. 
• t Jardinières

I AC 0*116 d'enfants
JLU3 gOlfl institutrices

I ,, privées

lutins conta?
journalier avec
les enfants.

Jaman 10 Tél. (021)
LAUSANNE 23 87 05.

A vendre

plantons
de fraisiers
Toutes variétés
fraise géante
quatre saisons.

de la
aux

S'adresser a
Giovani Giuffrida
impasse Roseraie 4
3960 Sierre
Tél. 027/5 17 17

36-30040

Vos annonces

PISCINE COUVERTE avec bâtiment extensible
La meilleure solution !

rcoivM___________^H___________àjB halle rétractable, télécommandée,
¦ j a i  | mm ¦«¦« répondant aux plus hautes

_ n#%-L_LPl#%l IV exigences
4BB-_-__-___-----_-_______________ HHBB pour couverture de piscines privées

et publiques

QAM Veuillez me/nous renseigner
DV/ll sans engagement

? votre système Cover-Hallmatic
D vos piscines Prestige-Pool / Florida - Dimensions environ m / m

Nom, prénom, adresse complète : 

NOUV
Tout pour la piscine

© 2 5, avenue de la Confrérie
CentraCO S.a. 1008 Prilly-Lausannewv-. •.. «ww *_..«. Té| Q21/25 4g

Tél. 3 71 11

FT 100

FT 100

A vendre de parti-
culier

Opel Kadett
de luxe
mod. 64, peinture
neuve, radio, exper-
tisée, 2100 francs

Tél. 026/4 16 50 (en-
tre 19 h. et 20 h. 30)

36-30090

Occasions
Triumph 1300, 1968,
moteur 24 000 km
Simca 1500, 1960,
automatique,
52 000 km
jeep « Wlllys », long
châssis, diesel, 1963,
entièrement revisée,
expertisée, agricole
ou industrielle.
Facilités de paiement.

Garage du Wildhorn
G. Dussex, Ayent.
Tél. 027/9 14 76

A vendre

Ford Taunus
FT130
tôlé, 1971

Ford Transit

moteur 1750, année
1970, 12 places, avec
radio et stéréo

Ford Transit

moteur 1500, année
1969, 9 places

Tél. 027/8 24 32
36-30188

Occasions

Land-Rover
Austin 1100
Austin 850
Simca 1500 L
Véhicules livrés
expertisés.

Garage Magnin
Sembrancher

Tél. 026/8 82 17

36-2823



9 i

Hôpital d'arrondissement. - Heures des visi-

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

Clinique Sainte-Claire. - Heures de visites ,

semaine et dimanche, de 13 h. 30 à

16 h. 30.
Samaritains. - Dépôt d'objets sanitaires,

tél. 5 17 94 (heures des repas).
Service dentaire d'urgence pour les week-

ends et les |ours de fête. - Appeler le 11.
Ambulance. - SAT, tél. 5 63 63.
Dépannage de service. - Jour et nuit :

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

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

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

Le Ranch. - Bar-rest.piscine. Tous les soirs
Pompes lunèbres. - Amoos Jean tél. 5 10 16,

Egqs et Fils, tél. 5 19 73.
Ermitage. - Dancing du Bois de Finges

ouvert jusqu'à 2 heures tous les jours.

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

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

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

Viège
Pharmacie de service et ambulance. - Appe-

lé 11.
Service dentaire d'urgence pour les week-

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

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

Brigue

Pharmacie de . service et médecin de
service . - Appeler le 11

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

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

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

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

Sion
Chirurgien de garde : Dr Dubas tél. 2 26 24.
Service dentaire d'urgence pour les week-

ends et les jours de fête. - Appeler le 11
Hôpital de Sion. - Permanence médicale as-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Publieitas 37111

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

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

VOTRE LIGNE DE COEUR ! JE SAIS
.LIRE LES LIGNES DE LA MAIN ET

CELLE-CI INDIQUE QUE VOUS
iTT-M  ̂ÊTES UN DON
M \ ^_m JUAN !̂

UNE
FASCINAN-
TE QUOI ?

Service de publicité : Publicitas SA, Sion.

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

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

QUER X?£BS
LE PI- /^s-̂
L0TE! «.̂ Ea

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.

LA TENDANCE SUR LES MARCHES EUROPEENS
PARIS : affaiblie.

La plupart des valeurs françaises se
sont effritées , bien que des points de
fermeté subsistent.

FRANCFORT : en recul.
Bon nombre de titres allemands ont dû
céder des fractions dans des transac-
tions maussades.

LONDRES : plus faible.
La cote s'est repliée dans une atmos
phère maussade, les achetelurs poten

AMSTERDAM : calme et irrégulière. tiels se demandent si tous les ports fonc
Les internationales néerlandaises ont tionneront normalement lundi pro
fluctué dans des échanges peu animés. chain.

BRUXELLES : en repli.
Les pertes prédominent largement dans
des transactions peu nombreuses.

MILAN : en baisse.
Le marché a terminé en léger repli
dans un volume d'affaires un peu plus
actif.

VIENNE : partiellement affaiblie.

BOURSES EUROPEENNES
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PLANS DE LA SOCIETE
NOMINEE DE GENEVE

BOURSES SUISSES
17.8.72 18.8.72

Alusuisse port. 2-25 , .
Alusuisse nom. 1Q45 1Q35Ba"y . 1275 1310
Banque pop. suisse 23g5 240g
5-V'Z- „ 100 D 100 D
Brown Boven ^g 5 1400
Ciba-Geigy nom. 1545 1550
Ciba-Geigy port. 2795 2780
Crédit suisse 4370 4470
Elektro Watt 3305 3325
G. Fischer port. 1240 1250
Gormergratbahn 770 D 770 D
Holderbank port. 535 540
Innovation 450 450 .
Italo-Suisse 282 282
Jelmoli 1360 1340
Landis & Gyr 1480 D 1500
Lonza 2250 2240
Metallwerke 850 —
Motor Columbus 1640 1650
Nestlé port. 3880 3875
Nestlé nom. 2210 2230
Réassurances 260° 2600
Sandoz 3920 ™0
Saurer 1840 1850

SB S 4110 4105

Suchard 705° . 730°
Sulzer 361° 3650

Swissair port. ™ ™
Swissair nom. «" «»
IT P, c 4460 4490
Wnierthour-Ass. ^90 1690
Zurich-Ass. 

' 731° 740°
Philips 68 3/4 67 3/4
Royal Dutch W9 145
Alcan Utd 84 3/4 94 V2
A.T.T. 163 164 x/2
Dupont de Nemours 680 681
Eastmann Kodak 517 517
General Electric 261 1/2 254 1/2
General Motors ,i°° 285

BOURSE DE NEW YORK
17.8.72 18.8.72

American Cyanam. 55 5/g ,,
American Tel & Tel 43 5/8 4J 7/g
American Tobacco 42 3/4 42 7/3
Anaconda 18 1/4 lg 3/4
Bethléem Steel 30 5/8 31
Canadian Pacific 16 1/8 16 3/8
Chrysler Corp. 30 1/2 51
Créole Petroleum 18 17 5/8
Du Pont de Nem. 181 181 1/2
Eastman Kodak 135 1/2 136 1/2
Ford Motor 65 5/8 65 5/8
General Dynamics 28 28 1/4
Genera l Eleotric 67 67 1/4
General Motors 74 7/8 76
Gulf Oil Corp. 24 1/2 24 7/8
I.B.M. 413 1/4 411 1/2
Intern. Nickel 32 3/8 32 3/4
Int. Tel. & Tel. 52 1/8 52 7/8
Kennecott Cooper 23 1/4 24
Lehmann Corp. 17 1/8 17 3/8
Lockeed Aircraft 10 1/8 10 1/8
Marcor Inc. 24 5/8 24 1/2
Nat. Dairy Prod. 43 1/2 44
Nat. Distillers 20 1/2 20 3/8
Owens-Illinois 47 5/8 47 5/8
Penn. Central 35 .\ y.2
Radio Corp. of. Arm 36 V8 lb 3/4

Republic Steel 24 3/4 25
Royal Dutch 38 ^& l8Q 1%
Standard Oil 78 '/* ]

9, 5/S

Tri-Contin Corp. J
3 7/ ° _[_ \ ,,,

Union Carbide 
f 

4 
% \ %

U.S. Rubber * 3,8 f ™
U.S. Steel ™ Y* 43
Westiong Electric 43 1/H

Tendance : soutenue.

Volume : 16.200.000

17.8.72 18.8.72
Air liquide 37g 380
Cie Gén. Electr. 540 541
Au Printemps 187.50 184
Rhône-Poulenc iso.50 178.90
Saint-Gobain 203.50 202
Ugine —
Finsider 2675 263
Montecatini-Edison 505.50 —
Olivetti ; riv. 1736 1735
Pirelli S.p.A 1604 1610
Daimler-Benz 395 394
Farben-Bayer 140 139.70
Hœchster Farben 158 158
Karstadt 446 444
NSU 265 265
Siemens 285.50 286.60
Deutsche Bank 335.10 333.30
Gevaert 1605 1610
Un. min. Ht-Kat. 1585 1590
A.K.U. 79.90 80.30
Hoogovens 75 75
Philips Glœil. 58.60 58.10
Roya l Dutch 125 122.80
Unilever 142 142.20
Casanec 1006.— 1012.—
Energievalor 116.— 117.—
Europavalor 180.— 179.75
Intervalor 111.25 111.25
Swissvalor 1115.— 1115.—
Swissimmobil 1961 292.75 294.25
tisser 1181.— 1179.—
VALCA 108.—

PRIX DE L'OR
Lingot 8050.— 825
Plaquettes (100 g) 805.— 63
Vreneli 59.— 64
Napoléon 57.— 61
Souv. (Elisabeth) 63.— 67
20 dollars or 320.— 340

CHANGES - BILLETS
France 61._ 80._

BOURSES SUISSES
Tendance :

Bancaires : bien soutenues.
Chimiques : irrégulières.
Industrielles : soutenues.
Financières : soutenues.
Etrangères : à peine soutenues.

La bourse suisse termine cette semaine
dans un volume d'affaires moyen , par
contre la tendance a été dans l' ensemble
bien soutenue, on 'note quelques bons
résultats princi palement aux grandes
banques commerciales.

Les Swissair restent sur leu position , la
port, est inch. à Fr. 701, la nom. gagne Fr.
1 à 608.

Aux banques , le Crédit Suisse gagne 100
francs et termine à Fr. 4470 , UBS plus 30

I C_k_r_ -* !_¦ t - . r T - C '

à 4490, le droit plus 1, SBS -5 à 4105, la
BPS plus 10 à 2405.

Les chimiques sont irrégulières, on enre-
gistre même un léger repli , Ciba-Geigy
port. -15, la nom. plus 5, le bon est inch. à
Fr. 2580. Lonza -10, Sandoz nom. -20 à
3900.

Les industrielles sont 'soutenues, Alu-
suisse port, plus 15, Nestlé nom. plus 20 , la
port. -5, Globus port, plus 25, Saurer plus
10, les assurances sont bien disposées , la
Zurich plus 90 , Winterthur port, est inch. à
1690 de même que la Réassurance à Fr.
2600.

Les financières sont-elles aussi soute-
nues, Italo-Suisse reste à Fr. 282 , Motor
Colombus pluls 120, Juvena est inch. à Fr.
2490, Interfood port , gagne Fr. 250 , Ball y
port, plus 35 à Fr. 1310.

Martigny
Hôpital. - Heures de visites , chambres com-

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

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

Ambulance officielle. - Tél. 2 26 66 , 2 24 13
et 2 15 52.

A.A. - SOS d'urgence, tél. 2 11 55, 5 44 61 et
2 12 64. Réunion le vendredi à 20 h. 30 au
DSR.

Pompes funèbres. - R. Gay-Balmaz, tél.
2 22 95. - Gilbert Pagliotti, tél. 2 25 02 -

Marc Chappot et Roger Gay-Crosier, tél.
2 26 86, 2 24 13 et 2 15 52.

Saint-Maurice
Pharmacie de service. - Pharmacie Gaillard,

tél. 3 62 17.
Médecin de service. - En cas d'urgence en

l'absence de votre médecin habituel, cli-
nique Saint-Aimé, 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-
Borràt, tél. 3 70 70.

Monthey
Médecin. - Service médical jeudi après-midi ,

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

41917 ou 3 23 30.
Ambulance. - Tél. 4 20 22.
Hôpital. - Heures de visites : chambres com-

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

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

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

MERCI. HEIN, V0
TRE CHARME? .

J'AVAIS RAISON

"__._-»_______¦ m***. -*-«> -i

_>-_ fc -_i -_i --i -- --i -- _-i -- __ -- -- -- -_ _- fc^̂ ^j^̂ ^̂

Nouvelliste

votre
journal

w ni H t v w w +tv m i» ^̂  ̂
¦ ¦»»¦  

u ¦ ¦ ¦_¦_¦ __¦

"' ':'- ---f"-f. ;-_Sî
*#? ~ *ÏÏ?

EWmmK ' .. Â^*^K&W ,̂ ¦'
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UN MENU :
Quiche Lorraine
Côtes de mouton aux girolles
Roquefort
Pêches

LE PLAT DU JOUR :
I Cotes de mouton aux girolles

Faire cuire à feu modéré en les
| retournant, 4 côtes de mouton, dans
¦ une sauteuse contenant 40 g de
I beurre et une cuillerée à soupe
¦ d'huile. D'autre part, faire chauffer
' dans une casserole à fond épais 40
I g de beurre, y jeter 500 g de girolles
" épluchées et lavées, saler, poivrer,
| ajouter un hachis d'ail et de persil et
¦ laisser cuire sur feu moyen pendant
I 10 à 15 minutes, sans couvrir afin de
¦ laisser évaporer l'eau des champi-
I gnons. Lorsque les côtes sorit cuites
¦ (20 minutes) disposer la viande
" égouttée sur les champignons et
| ranger dans un plat chaud.

Dans la sauteuse, mélanger au jus
I de cuisson des côtelettes un demi-
ig verre de vin blanc sec et une cuille-
¦ rée à café de concentré de tomates,
I laisser mijoter pendant 5 minutes à

couvert. Napper les côtes de
| mouton de cette sauce et
¦ saupoudrer de cerfeuil ou de cibou-
I lette hachée au moment de servir.
¦ VOTRE BEAUTE¦ Prenez soin de votre visage

Le maquillage. Par des
. mouvements circulaires, faites péné-
I trer un peu de crème de base sur

m quoi vous placez le fard gras.
I Poudrez beaucoup. Trop même avec
I une grosse houpe.I une grosse houpe.

Enlevez le surplus à la brosse
\\\ douce. Laisser le front plus clair que
¦ le reste du visage. Brossez vos
I sourcils à rebrousse poils, puis dans
1 le bon sens.

Posez le mascara en trois fois.
I Une couche par en-dessous, une ET POUR FINIR, RIONS UN PEU
. couche par en-dessus et retroussez Galanterie
I à la brosse sèche. Pour faire tenir le A une dame fort belle qui l'avait |
¦ rouge à lèvres, poudrez celles-ci au- séduit, Rivarol déclarait avec une .
I paravant et pour leur dessiner des galanterie très XVIIIe siècle :
I contours nets, prenez, de - Je veux bien vieillir en vous ai- ¦
1 l'annulaire, point d'appui sur le mant mais non mourir sans vous le I

\\\ menton. dire...

—I ___u wm mm __ -__ - ______ ______ ______ _____ 
m § wm m̂ tma nm
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Si vos yeux sont trop rapprochés,
« écartez-les » par un effet de
trompe l'œil, par effet de fard à pau-
pières, à leurs coins extérieurs.
Conservez autant que possible le
dessin supérieur des sourcils. Ne les
épiiez franchement que par-dessus.

Si votre nez est épaté, pour dissi-
muler les narines trop importantes
faites les apparaître moins larges, en
les poudrant d'une poudre plus
foncée que le reste du visage ou
enduisez-les très légèrement d'un
peu de fond de teint soutenu.
VOTRE ENFANT
Pour les apprentis artistes

Pour les futurs artistes, qu'ils
soient jeunes... ou moins jeunes,
nous proposons aujourd'hui, une
palette d'un genre un peu spécial,
mais en tout cas, résolument mo-
derne, d'avant-garde même. Il s'agit
en effet de crayons à pointes
feutres, nouveaux et bien plus au
point que ce qu'on a sorti jusqu'à
présent dans ce domaine.

La pointe des « Temp Markers »
est faite de fibres synthétiques,
agglomérées par une résine spé-
ciale, sa pointe est bisautée et trois
de ses angles sont chanfreinés. Elle
ne s'émousse pas, ne s'arrondie
pas, ne gratte, ne grince,
pas, ne gratte, ne grince, ne s'écrase
gros ou fin à volonté.

Son encre est nouvelle. Un
nouveau solvant lui enlève toute
odeur, permet un flux d'encre ré-
gulier, et une gamme de couleurs
lumineuses (noir, rouge, vert, jaune,
orange, violet, cannelle). C'est une
encre permanente qui écrit sur
toutes les surfaces (y compris le
verre), sèche immédiatement et esl
indélébile, à l'eau (sauf sur le verre)

Caprices... |
nord et centre des Grisons :

: sera très changeante , en général abondante sur le
et des Alpes ainsi que dans l'extrême est et aux
s sont encore probables , alors que le temps sera
tié ouest du Plateau et en Valais. En plaine la
1 degrés l'après-midi et 8 à 14 degrés à la fin de la.

Prévisions jusqu'à ce soir :
Nord des Alpes, Valais, nord et centre des Grisons :
La couverture nuageuse sera très changeante, en général abondante sur le

Jura , le long des Préalpes et des Alpes ainsi que dans l'extrême est et aux
Grisons où quelques averses sont encore probables , alors que le temps sera

_ assez ensoleillé sur la moitié ouest du Plateau et en Valais. En plaine la
I température atteindra 16 à 21 degrés l'après-midi et 8 à 14 degrés à la fin de la,

nuit. La bise sera modérée sur le Plateau et assez forte sur le bassin du Léman.

« Un bon mot n'a jamais rendu les
gens meilleurs »

Victor Richard de Laprade
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Samedi à 20 h. 30, dimanche à 14 h. 30 - 18 ans
LA VEUVE COUDERC

Samedi à 17 heures parlato italiano s.-t. français Deutsch 16 ans
AD UNO AD UNO... SPIETATAMENTE

Dimanche à 14 h. 30 et 20 h. 30, lundi et mardi 20 h. 30 -
18 ans

LES CHAR0GNA™->S _ 

Casino 027 sueo I
Samedi et dimanche à 20 h. 30 dimanche matinée 14 h. 30
Claudia Cardinale - Sean Connery - Peter Finch -
Hardy Kruger

LA TENTE ROUGE
Un film fabuleux pour une aventure fantastique 

Le Casino 027 7 2764
Ce soir : à 17 heures pour enfants

LUCKY LUKE
à 21 heures : JOHN MAC CABE
Warren Beaty, Julie Christie
Dimanche : à 17 heures parlato italiano :

AD UNO AD UNO SPIETATAMENTE
à 21 heures : JOHN MAC CABE

Le Cristal 027 711 12

Ce soir à 17 heures et 21 heures
MORT A VENISE

Dimanche à 17 heures et 21 heures
LES CAVALIERS

Aujourdlhui et demain en nocturne à 23 heures
PANIC IN NEEDLE PARK

(En version originale)

J Arlequin 027 232 42
Dimanche soirée à 20 h. 30 matinée à 15 heures
Reprise à la demande de plusieurs personnes

WOODSTOCK FESTIVAL
Vu sa longueur jes séances commencent avec le film
Version originale - Technicolor - 16 ans

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

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
Domenica 20 agosto aile ore 17 parlato italiano 16 anni

BARBAGIA REGIA CARLO LIZZANI
con Terence Hill, Gabriele Tinti

Capitale 027 220 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'françaïs - Couleurs - 16 ans

V.IMU11IU ««•' « """ ¦

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

®
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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 avec Félix Marten -
Fabio Testi - Uschi Glas

Samedi et dimanche à 20 h. 30 - Dès 18 ans - Scopecouleur
Un film de Jacques DerayUn film de Jacques Deray igpi *T*j ™> ¦ '¦"¦¦ '™ >̂  
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LA REPETITION OU L'AMOUR PUNI peut-être une place à pari dans le théâtre
de Jean Anouilh (reprise) de fean Anouilh et l'on pourrait presque

Avec « La Répétition ou l'Amour puni », dire que c'est un texte classique. Les jeux
fean Anouilh fait une exception , c'est en de l'amour et du hasard entre un homme
effet la première fois que l'auteur autori- du meilleur monde et une fille sans fo rtune
sait une télévision à présenter l'une de ses ¦ ne sont pas sans rappeler certains thèmes
pièces. Les téléspectateurs romands défi pièces de Marivaux, dont Anouilh
avaient donc eu la p rimeur d'un spectacle s 'inspire d'ailleurs tout au long de cette
enregistré dans un théâtre, mais dont la œuvre. Et l'on assiste parallèlemen t au dé-
réalisation de Raymond Barrât avait cons- veloppement de l'œuvre proprement dite et
titué une excellente soirée sur le petit à la rép étition d'une pièce de Ma rivaux,
écran. Cela donne un tour particulier à « La

La pièce elle-même et les acteurs fusti- Répétition ou l'Amour puni », l'une des
fiaient d'ailleurs à eux seuls une telle re- pièces de fean Anouilh les plus amères et
prise. Le texte brillant et spirituel de Jean lès plus cruelles, malgré l'éclat de son dia-
Anouilh était interprété par Jean Davy, làgue. D'ailleurs, la création de cette
ex-sociétaire de la Comédie-Française, Ge- œuvre, il y a un peu p lus de dix ans, au
neviève Brunet , Dominique Rozan, Co- théâtre Marigny, avait ébloui la critique et
rinne Coderey, Floriane Sylvestre et p lu- le public, qui avaient app laudi la nais-
sieurs de leurs camarades suisses. sànce d'un très grand texte et d'une grande

« La Rép étition ou l'Amour puni » tient soirée dramatique.

LE PERROQUET BEAU PARLEUR
Au début du mois de juillet , quatre perroquets amazoniens sont nés au
zoo de Zurich. C'est la deuxième espèce qui y ait vu le jour. Ce sont des
parleurs talentueux, majs seulement dans l'intimité. Ils peuvent vivre
jusqu'à 40 ans environ.
Voici l'un de ces jeunes psittacidés daris la main de son gardien.

© COSMOPRESS. GENÈV E " J'EN Al ASSEZ DE VOTRE

Informations à 6.15, 7.00, 8.00, 10.00, 14.00, 16.00, 18.00,
22.15. 6.00 Disques. Concert matinal. 7.10 Sports. Arts et let-
tres. Musique variée. 9.00 Radio-matin. 12.00 Musique. 12.15
Revue de presse. 12.30 Actualités. 13.00 Intermède musical.
13.25 Orchestre Radiosa. 14.05 Radio 2-4. 16.05 Problèmes
de travail. 16.35 Intermède. 16.40 Pour les travailleurs italiens
en Suisse. 17.15 Radio-jeunesse. 18.05 Dansons sur l'aire.
18.15 Voix des Grisons italiens. 18.45 Chronique régionale.
19.00 The Kilima Hawaiians. 19.15 Actualités. Sports. 19.45
Mélodies et chansons. 20.00 Documentaire. 20.30 Chansons.
21.00 Emission récréative. 21.30 Carrousel musical. 22.20 Le
compositeur Anton Dvorak. 23.00 Actualités. 23.25-24.00 Mu-
sique douce.

Michel

Dimanche à 14 h. 30 et 20 h. 30 - 16 ans

MINI FESTIVAL D'ETE
Samedi et dimanche à 20 h. 30 - 12 ans
Dimanche matinée à 14 h. 30

LA GRANDE VADROUILLE
avec Bourvil et Louis de Funès

> ¦ ' - Etoile 026 2 21 54
FESTIVAL D'ETE
Samedi à 20 et 22 heures - 16 ans

LOVE STORY
d'Arthur Hiller avec Ali McGraw et Ryan O'Neal
Dimanche à 14 h. 30, 20 h. et 22 h. - 16 ans

ON L'APPELLE TRINITA
de E.B. Clucher avec Terence Hill et Bud Spencer
Domenica aile ore 17 - In italiano - 18 anni

TEXAS ADDIO
con Franco Nero e José Suarez

Les captivantes aventures d'un bandit d'honneur
O'CANGACEIRO

avec Tomas Milian, Ugo Pogliai et Howard Ross
Dimanche à 17 h. - 18 ans
Un « western » qui tient du burlesque !

UjNMB̂ OLJ SÂ ftXIIP
^̂̂  ̂

KSSyEijïïS^I Zoom 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
Sabato e Domenica ore 17-16 anni - Scopecolor
Ferdinando Sancho - Marc Damon - John Ireland

TUTTO PER TUTTO
Nuovo - Parlato italiano - Deutsche Titeln - sous-titré français
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m Second programme

Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00,
12.30, 14.00, 15.00, 16.00, 18.00, 19.00, 22.30, 23.55. 6.00
Bonjour à tous ! Miroir-première. 6.59 Horloge parlante. 7.00
Le journal du matin. 8.05 Revue de presse. 8.10 Samedi-di-
manche. 8.30 Route libre. 10.20 Les ailes. 10.30 La Suisse à
la rencontre de l'Europe. 11.02 News servicee. 11.05 Le kios-
que à musique. 12.00 Le journal de midi. 12.25, Communi-
qués. Météo. 12.29 Signal horaire. 12.30 Miroir-midi. 13.05
Feuilleton : Helvétiquement vôtre (36). 14.05 Euromusique.
15.05 Samedi-loisirs. 16.05 Titres et sous-titres. 16.30 L'heure
musicale. 18.00 Le journal du soir. 18.05 Le magazine du
spectacle. 18.30 Le micro dans la vie. 19.00 Le miroir du
monde. 19.30 Magazine 72. 20.00 Simple Police (7). 20.20
Voyage au bout de la chanson. 21.10 Ils se sont aimés : Na-
poléon et Marie Walewska. 21.50 Les amis de nos amis. 22.40
Entrez dans la danse. 23.55 Miroir-dernière. 24.00 Dancing
non-stop.

Ŝ—â  ̂ m I
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m Monte Ceneri

8.00 The Missing Jewel (30). 8.15 La revue des livres. 8.30 Le
matin des musiciens. 9.30 Témoignages. 10.00 Des pays et
des hommes. 10.30 Let The peoples sing. 11.00 Les chemins
de la connaissance. 12.00 Midi-musique. 13.10 Bulletin d'in-
formations musicales. 13.30 Petit concert. 14.00 Promenade
musicale. Carnet de notes.
15.30 Métamorphoses en musique. 16.00 Per i lavorari italiani
in Svizzera. 16.30 Correo espanol. 17.00 Rendez-vous avec le
jazz. 18.00 Le journal romand. 18.30 Rhythm 'n pop. 19.00 Ho-
rizons jeunesse. 20.00 Informations. 20.05 Les beaux-arts.
20.29 Loterie suisse à numéros. 20.30 La Norma (5). 21.10
Sport, musique, information. 22.15 Une page d'Alexandre
Scriabine.

fin Beromunster
Informations à 6,15, 7.00, 8.00, 10.00, 11.00, 12.30, 16.00,
18.00, 22.15, 23.25. 6.10 Réveil en mua;~"° 6.50 Mon jardin!
7.10 Bon samedi à tous. 11.05 Homme et travail. 11.20 Mélo-
dies viennoises. 12.00 Ensemble à vent d'Ostrava. 12.40 Spot
et musique : Magazine récréatif de fin de semaine. 14.00 Poli-
tique intérieure. 14.30 Jazz. 15.05 Choeur d'hommes « Har-
monie » d'Amriswil. 15.30 Airs populaires. 16.05 La boutique
pop. 18.20 Actualités sportives et musique. 19.00 Cloches.
Communiqués. 19.15 Actualités. 19.45 Politique intérieure et
revue mondiale. 20.00 Théâtre. 21.35 1-2-X sur tous les tons.
22.25 Spécialités et raretés musicales. 23.30-1.00 Bal du sa-
medi soir.



Les magasins d'Europe le soir
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Contrat avec l'Europe
La Suisse a désormais son contrat avec l'Europe , ou plus exactement, avec ces
dix Etats qui ont, par leur regroupement dans le Marché commun , établi les con-
ditions économiques et psychologiques essentielles à la création non pas d'une
Europe homogène, mais d'une Europe unie. Même si l' accord avec la CEE est à
peine plus qu 'un traité commercial , il revêt pourtant , en plus de sa signification
purement juridique , une grande valeur symbolique. Le Conseil fédéral désire ,
comme il l'a déjà promis , que ce traité soit soumis à l'approbation définitive du
peuple suisse, même si une telle mesure n 'est pas juridi quement obligatoire.

L'accord avec le Marché commun l'abattement progressif des droits de
doit être accueilli avec satisfaction ,
non seulement parce qu'il nous pro-
met dans l'ensemble des avantages
économiques, non seulement encore
parce qu 'il n'a exigé aucun sacrifice
de nos droits de souveraineté et qu 'il
ne porte pas atteinte à notre politi que
de neutralité , mais avant tout parce
que avec lui un pas important a été
franchi pour remplacer, dans les rap-
ports existants entre la Suisse et
l'Europe, la coexistence par la vie de
communauté.
Quelles sont , sur un plan concret , les
conséquences à attendre de ce traité ?
Il faut avouer honnêtement que

douane sur les produits industriels
n'apportera pas au consommateur les
avantages qu'il espère peut-être . On
ne doit en tous les cas pas s'attendre
à une diminution du' prix des mar-
chandises ; dans la meilleure des hy-
pothèses, les réductions sur les taxes
douanières permettront de freiner
légèrement la poussée continuelle du
renchérissement du coût de la vie. La
Suisse en tant que pays industriel
(et, par voie indirecte, ses citoyens)
tirera par contre certains avantages de
ces relations avec le Marché
commun : ainsi donc, par exemple,
notre industrie horlogère, très sen-
sibles aux crises - de même que l'en-
semble de l'industrie d'exportation -
jouira d'une capacité concurrentielle
accrue dans les pays de la CEE. Plus
de 90 % des exportations suisses dans
ce secteur primordial pour notre
économie seront un jour exempts de
taxes douanières. De plus , les indus-
tries suisses peuvent prendre part aux
transactions du Marché commun aux
mêmes conditions concurrentielles
que les entreprises des pays membres
Celui qui , en tant qu 'individu résidant
en Suisse, attend de l'accord avec la
CEE des avantages purement person-

nels et matériels sera déçu. En effet ,
la Confédération devra un jour com-
penser la diminution des recettes
douanièpres par des impôts ou des
taxes quelconques ; en outre , certains
produits d'importation devront, à la
suite de ce traité être payés plus chers
en Suisse (par exemple, certains pro -
duits alimentaires transformés indus-
triellement qui , selon les règlements
de l'AELE en vigueur jusqu 'à présent ,
n 'étaient pas soumis aux droits de
douane des produits agricoles). Seul
celui qui aspire en premier lieu à la

Chaque année, le retour des vacan-
ciers du sud de l'Espagne fait naître à
nouveau le thème de l'heure de
fermeture des magasins. Bien que ces
pays aient adopté , certainement en
raison de la chaleur des heures méri-
diennes, des habitudes de vie absolu-
ment différentes des nôtres, il est tout
de même intéressant de jeter un coup
d'oeil sur la situation globale en
Europe , car, en effet , non seulement
les magasins du sud, mais également
ceux des pays nordiques, tels que la
Suède et la Hollande, ne baissent
leurs grilles qu'entre 19 et 22 heures.
Le Danemark par contre constitue
l'autre extrême : les ménagères doi-
vent dans ce pays quitter les magasins
au plus tard à 17 h. 30, à l'exception
du vendredi , jour pendant lequel ces
derniers restent ouverts jusqu 'à 21
heures. Les durées d'ouverture des
magasins, qui varient fortement d'un
pays à l'autre, sont le plus souvent dé-

terminées par le législateur en place :
l'Autriche, la République fédérale al-
lemande, l'Espagne et le Danemark
sont soumis à une loi uniforme pour
tout le pays, la France et la Bel gi que ,
par contre, ne connaissent aucun

prospérité du pays tout entier et qui
salue avec satisfaction un
renforcement de la coopération euro-
péenne peut honnêtement se réjouir
de ce contrat avec l'Europe. Notre
reconnaissance va aux autorités de
notre pays qui ont , par leur habileté
diplomatique, réussi un coup de
maître en pilotant notre petite barque
dans les ports européens, sans pour
autant causer le moindre dommage à
la structure de notre Etat qui conserve
sa neutralité et sa souveraineté.

règlement légal , alors que la Suisse ,
l'Italie , la Hollande , l'Angleterre , la
Norvège et la Suède possèdent des
lois-cadres qui permettent une régle-
mentation régionale.
En Suisse également, les défenseurs
des ventes du soir se multiplient de
façon évidente, renforcés dans leur
conviction par les expériences posi-
tives qui depuis quelques années ont
été réalisées dans ce domaine.
Même si aujourd'hui encore de petits
commerçants isolés ne peuvent pas ou
ne veulent pas pour différentes rai-
sons prendre part aux ventes du soir ,
l'idée qu'on ne peut plus tout simple-
ment fermer les yeux sur les modifi-
cations survenues dans la société de
consommation et, par conséquent ,
dans les coutumes d'achats , a toute-
fois gagné de nouveaux adeptes.
L'achat en famille, qui devient à nou-
veau plus fréquent avec la présence
des ventes du soir, implique souvent
une consultation et une réflexion pré-
cieuse avant l'acquisition. En outre,
les possibilités de comparer prix et
qualités sont plus nombreuses dans
les centres commerciaux et le client a,
le soir, plus de temps et de tranquil-
lité pour fixer attentivement son
choix.
La majorité des expériences recueil-
lies jusqu 'à présent sur les ventes du
soir qui ont lieu le plus souvent une
fois par semaine se sont révélées po-
sitives ; rien ne devrait alors entraver
une libéralisation ultérieure dans la
réglementation des heures d'achat.
Lès singulières dispositions cantonales
existant en Suisse imposent, dans leur
perfectionnisme,, également les heures
d'ouvertures le matin, empêchant
ainsi tout établissement libéral des
heures de vente. C'est pour cette rai-

son que de nombreux commerçants
rencontrent des difficultés dans
l'adaptation de l'horaire de leur per-
sonnel aux besoins de la branche et
du lieu. Cette contrainte dans le do-
maine des horaires s'appuie d'une
part sur la loi sur le travail et , d'autre
part , sur la « loi contre la concurrence
déloyale » que l'on a coutume d'ap-
peler, à un certain point avec raison ,
la « loi déloyale contre la concur-
rence ».
Ces règlements rigides, qui en partie
remontent aux temps de crises, ne
tiennent absolument pas compte des
habitudes d'achats qui se sont fonda-
mentalement transformées depuis
cette époque-là ; une fois encore, la
loi s'essouffle derrière le rythme ra-
pide du développement.
Il reste alors a espérer que ces dispo-
sitions légales désormais dépassées
devront céder le pas à la raison et au
bon sens de notre temps.

Chronographe pour
messieurs « MIREXAL »
Montre à ancre de précision. 17 rubis ;
incabloc, 2 boutons-stoppeurs , tachy-
mètre , totalisateur de % de secondes.
Boîtier en plaqué , cadran de couleur
argent ou or.
120.- (au lieu de 150.-)

Brosse à dents
électrique « mio-star »
Garantit un nettoyage efficace el in-
tégral ; masse et fortifie les gencives ,
prévient la formation du tartre. Avec
câble , prise, support mural et 4 petites
brosses interchangeables , de différentes
couleurs.
45.— ! (au lieu de 55.-).

Tomates à la crème
Peler une livre de tomates, les couper
en gros morceaux, et les étuver dans
30 g de beurre. Saler légèrement.
Avant de servir arroser de crème (1
tasse), et laisser cuire jusqu 'à ce que
le jus de tomate et la crème forment
une sauce liée.
Saupoudrer de ciboulette et servir sur
des toasts.

Aproz Bitter-Orange
Bottle-Bridge

A la saveur rafraîchissante douce-
amère . Une boisson particulièrement
désaltérante !

Offre spéciale
4 x 3 dl 1.40 seulement (au lieu de
1.70).
Une économie de 30 et !

de visit

Les vastes expositions de Monthey et Crans-s/Sierre
v S. vous permettront un meilleur choix / /
\ \

^ 
de mobiliers en tous genres / /\ aux conditions les plus favorables. /

à '
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Bouillon de poule aux
nouilles
Un potage léger pour les jours d'été.
Bouillon clair , petites nouilles et
viande de poulet.

1 sachet de 68 g -.70
s- >v 2 sachets 1.- seulement

f  \ (au lieu de 1.40)
/ MIGROS | Achetez 2 sachets ,
 ̂

^S économisez -.40 ;
^B ^m Achetez 3 sachets ,
^^^^ économisez -.60, etc.
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Votre horoscope pour la semaine du 19
au 25 août

Si vous êtes née
19. Votre entrain et votre ingéniosité

faciliteront vos diverses activités.
La chance vous avantagera dans
vos affaires sentimentales.

20. Vous obtiendrez d'excellents résul-
tats si vous êtes persévérante. Vous
bénéficierez de la solidarité de vos
compagnons. Chances en amour.

21. Fiez-vous à la lucidité de votre ju-
gement pour conduire votre barque,
mais ne mêlez pas les affaires sen-
timentales aux intérêts matériels.

22. Le dynamisme qui vous animera
vous donnera la possibilité d'acti-
ver la réalisation de certaines de
vos aspirations.

23. Ne vous laissez pas enliser dans
vos habitudes routinières. Soyez
entreprenante et résolue. Vos suc-
cès dépendront de votre comporte-
ment.

24. Vous pourrez vous libérer d'un pro-
blème qui vous valut des préoccu -
pations. Les circonstances facilite-
ront la réalisation de vos aspira-
tions.

25. Vous aurez d'excellentes idées que
vous devriez mettre en pratique
sans tarder. Vous pourre z en tirer
des avantages considérables.

VERSEAU
(du 21 janvier au 19 février)

Contrôlez vos réactions, limitez vos
passions et prenez le temps de réfléchir
avant de vous engager. Le bon sens et
la raison doivent guider vos senti-
ments. Soyez raisonnable. Bonne se-
maine pour réaliser vos projets les plus
importants.

POISSONS
(du 20 février au 20 mars)

Montrez-vous plus souriante, plus
accueillante afin de neutraliser certai-
nes présences qui risquent d'assombrir
vos sentiments. Faites un choix parmi
vos relations et écartez les personnes
jalouses. Réagissez .contre tout ce qui
peut vous attarder ou vous dispersez et
suivez plus fidèlement votre emp loi du
temps.

Dans les enquêtes, il est souvent très important de connaître l'heure exacte du crime
ou de l'accident. Parfois, les montres des victimes ont été arrêtées par un choc et donnent
cette heure exacte, mais pas obligatoirement. Voici deux cas soumis à Snif. En haut , la
montre d'un conducteur qui s'est jeté de nuit contre un platane. En bas , la montre d'un
homme retrouvé fracassé au fond d'un ravin. Dans les deux cas, il y a eu choc et arrêt
probable des montres. Snif , après un simple coup d'œil , décide qu 'il vaut mieux ne pas
tenir compte de ces montres qui ne pourraient que l'induire en erreur , car il lui faut une
précision au quart d'heure près. Pourquoi Snif opère-t-il ainsi ? Regardez bien et vous
S3Urfi7 Solution de notre dernier problème

Pierre et Monique Perrin, Veyras ; René Roduit , Fully ; Roger Mittaz , Londres. > Saint-Luc : 11 1

BELIER
(du 21 mars au 20 avril)

Un choix peut s'imposer dans vos re-
lations pour vous assurer un bonheur
durable et partagé. Orientez votre at-
tention du côté familial , où confiance
et sécurité vous sont assurées. Ne res-
tez pas inactive et sortez de vos hési-
tations car vous risquez de vous faire
distancer et il vous sera facile de pren-
dre le rang auquel vous avez droit.

TAUREAU
(du 21 avril au 21 mai)

C'est le moment de faire le point
dans le domaine des sentiments . Mais
avant cela , laissez la parole à l'être
aimé afin qu 'il puisse se révéler ouver-
tement. Redoublez d'attention dans vos
entreprises. Tâchez d'être en mesure de
faire face aux obligations nouvelles.
Documentez-vous sur les problèmes à
résoudre.

GEMEAUX
(du 22 mai au 21 juin)

Restez fidèle aux promesses et n 'ex-
citez pas une jalousie qui pourrait être
cause de bien des désastres. Ceux d'en-
tre vous qui ont un risque à prendre
devront bien réfléchir avant d'engager
une aventure. La chance jouera sur le
plan financier dans la négociation des
affaires en cours. Sachez mettre votre
production en valeur.

CANCER
(du 22 juin au 23 juillet)

Les intentions que vous nourrissez
peuvent aboutir rapidement. Profitez
des circonstances qui vous mettront en
présence de la personne qui répond à
vos aspirations sentimentales. Réagis-
sez contre la force d'inertie qui risque
de vous envahir et de vous retarder.
C'est une fois engagé dans un travail
bien déterminé que les choses pren-
dront forme et que vous pourrez réali-
ser pleinement tous vos projets.

LION
(du 24 juillet au 23 août)

Attendez-vous à une proposition qui
peut vous mettre dans une situation
embarrassante. Votre charme incitera
une personne de votre entourage à ma-
nifester ses désirs avec un peu trop
d'insistance. Soyez circonspecte afin de
ne pas vous laisser surprendre à moins
que vous soyez libre , tout dépend de
vous.

VIERGE
(du 24 août au 23 septembre)

C'est à vous de définir la forme que
vous entendez donner aux relations
que vous contracterez. Sachez que l'on
vous aime sincèrement. Ecartez les su-
jets de discussion et manifestez votre
gentillesse. Vous êtes dans une bonne
période pour consolider toutes les ac-
quisitions passées. Faites un retour en
arrière et sachez profiter de vos expé-
riences.

BALANCE
(du 24 septembre au 23 octobre)

Votre bonheur dépend du choix de
vos fréquentations. Ne vous fiez pas
trop aux apparences et redoutez aussi
les propos trop séduisants. Là aussi
laissez-vous guider par votre intuition
qui vous avertira des dangers cachés et
n'hésitez pas à prendre les résolutions
qui s'imposent.

SCORPION
(du 24 octobre au 22 novembre)

Laissez évoluer les bons sentiments
et faites confiance à l'être aimé. Malgré
quelques réticences une meilleure com-
préhension s'installera au cours du
week-end. Du côté travail , vos initia-
tives seront bien inspirées. Elles auront
des répercussions immédiates et profi -
tables si vous guidez vos efforts vers
un but bien défini.

SAGITTAIRE
(du 23 novembre au 22 décembre) '

Dénouement d'une aventure que \
vous attendez depuis un certain temps.
La famille aura à se prononcer égale- ,
ment sur le choix de vos nouvelles ' i
relations, car votre bonheur en dépend. \ <
Bonne semaine pour réaliser vos entre- , |
prises les plus importantes. Suivez vo- 1 j
tre inspiration artistique et vous ferez
d'excellentes choses.

CAPRICORNE [
(du 23 décembre au 20 janvier)

Un rapprochement sentimental peut
s'effectuer au cours d' une réunion de
famille et les bons conseils seront à \
prendre en considération. Méfiez-vous ' j
de votre imagination et ne vous fondez
pas sur les apparences. Succès dans i
une opération spéculative qui se pré-
sentera à vous.

Dimanche 20 août

PAROISSE DE LA CATHEDRALE

Samedi : messe à 18 heures.
Dimanche : messes à 7 h., 8 h. 30,

10 h., 11 h. 30, 17 h., 20 heures.

PAROISSE DU SACRE CŒUR
Samedi : messe à 18 heures.
Dimanche : messes à 7 h. 30, 9 h. 30,

11 h., 19 heures.
SEELSORGE ST. THEODUL

Sonntag : Messen um 7.30, 9.30 18.15
Montag und Freitag : 18.15 Unr.
Dienstag,
Mittwoch und Donnerstag : 8 Uhr.
Samstag : 8 Uhr und 18.15 Uhr.

PAROISSE DE SAINT-GUERIN
Samedi : messe dominicale anticipée à

19 h. 30.
Confessions de 17 h. à 20 h. 30.

Dimanche : messe matinale à 8 heures.
A 9 h. 30 messe animée par la Chorale. A
11 heures et 18 heures messe (avec
garderie).

EGLISE REFORMEE
Sierre : 9 h., culte.
Montana : 9 h., Gottesdienst ; 10 h., culte.
Sion : 9 h. 45, culte avec sainte cène.
Martigny : 9 h., culte ; 10 h. 30, culte à

Ravoire
Monthey : 9 h. 30, culte.
Vouvry : 20 h. 30, culte.
Bouveret : 10 h. 15, culte.

Stations
Champéry : 10 h. 15 culte, église pro-

testante.
Morgins : 9 h. culte, église catholique.
Finhaut : 8 h. 45 culte, église anglaise.
Les Marécottes : 11 h. culte , chapelle

catholique
La Fouly : 11 h. culte, chapelle catholique.
Verbier : église protestante, samedi 18 h.

culte, dimanche 10 h. culte.
Champex : 10 h. culte, chapelle pro-

testante.
Ovronnaz : 11 h. culte , chapelle catholi-

que.

SCHWARZ
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Finale C : 1. Afrique du Sud 19 pts ; 2.

1. Te7-e8 (menace 2. Cg6-e7 + + à la dé-
couverte)

Si 1. ... D x e6 ! 2. Cc6-d4 + +
si 1. ... Rd3 2. Cg6-e5 + +
si 1. ... Rd5 2. Cc6-a5 + +

si 1. ... Da7 + 2. Cg6-e7+ +
si 1. ... Dd5 2. Cg6-e5 + +
si 1. ... Tf3 2. Cg6-f4 + +

Le coup 1. Cc6-b4 + est réfuté par 1. ...
Da2 x a8 2. Tf4 ne permet pas de mater
car les noirs jouent 2. ... g5 x f4.

Le coup 1. Tf4 + est réfuté par 1. ... g5 x
f4 et 2. Cc6-b4 ne permet également pas
de mater, car les' noirs jouent Da2 x a8.

Les lecteurs suivants nous ont envoyé
une réponse exacte et sont crédités de un
nouveau point pour le concours perma-
nent : Mmes, MM. Jean-Pierre Strub ,
Sierre ; R. Pralong, Evolène ; Charly Let-
tingue, Vernayaz ; Yvan Fontaine, Sion ;
Claude Oreiller, Massongex ; André Biol-
lay, Massongex ; Jacqueline Antonioli ,
Massongex ; Jean-Claude Sandoz , Sion ; E.
Schiilé, Crans ; Alex-Raphaël Willa , Sion ;
Diego Andereggen, Sion.

SOLUTION DU PROBLEME N" 98 et Dunkelblum et s'inclina a 6 reprises.
1. Cg6 (menace 2. Cf4 + + )

d \ '" rvfi 9 
V
vX j  LISTE DE CLASSEMENT DES

si 1. 
"
... Tf7 2. FM + + JOUEURS SUISSES

si 1. ... Ch5 2. Ch4 + +
Le coup 1. Cd3 (menaçant C M+ + )  est , , ' •'., .. . , •. ' , ,

réfuté Dar 1 Ch5 dernière liste de classement des
Le coup 1. Ta3 (menaçant Tg3 + +) est )oueFrs suisses vient d'être P"̂ - Le5,10

réfuté par Fg8-b3. ™e'lle"rs l?ueu
/s

J
ulsses 8™' Wemer Hug

Les lecteurs suivants nous ont envoyé f l  Pts, j J 0S
f

f K"pper f u  S*8,̂ ?"?"
une réponse exacte et sont crédités de un «eUer 788 pts ; Edwin Bhend 785 pts ;
nouveau point pour .le concours André Lombard 776 pts ; Blau Max 760
permanent : Mmes, MM. André Biollay, ^'̂  'f ̂ rTohler 73^ otsMassongex ; Jacqueline Antonioli , Mas- Persitz 738 pts Peter Hohler, 737 pts ,
songex ; Jean-Pierre Strub , Sierre ; Jean-
Claude Sandoz, Sion ; Janine Willy, Zoug;
Yvan Fontaine, Sion ; Roland Fournier ,
Nendaz ; Hermann Claes, Sion ; R. Pra-
long, Evolène ; Claude Oreiller , Masson-
gex ; Pierre-Marie Rappaz , Sion.

19" CHAMPIONNAT DU MONDE
DES ETUDIANTS

29 nations ont pris part à ce champion-
nat disputé à Graz en Autriche du 15 au
31 juillet. Les équipes étaient réparties en
cinq groupes préliminaires. Les deux pre-
mières équipes de chaque groupe étaient
qualifiées pour la finale A. La Suisse man-
qua sa qualification pour la finale A, à la
suite de deux défaites face à l'URSS et à
Israël au cours du tournoi préliminaire.
Elle termine cependant en bonne compa-
gnie en tête de la finale B.

Finale A : 1. URSS (Karpov , Balashov,
Tukmakov, Vaganjan , Podgajez , Anikajev)
28 '/2 points ; 2. Hongrie (Adorjan , Sax,
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Colombie, 19 pts ; 3. Iran , 19 pts ; 4. Au-
triche 17 pts ; 5. Grèce 16 pts ; 6. France
15 '/, pts ; 7. Italie 13 '/_ ; 8. Belgique 13 '/,;
9. Brésil 10 % pts.

LES YOUGOSLAVES ONT DOMINE
A BIENNE

Le 5" tournoi de Bienne a réuni 162
joueurs dont 119 étrangers. Les joueurs
étaient répartis en 3 catégories. La
catégorie « maîtres » vit le succès du
maître international yougoslave Vukic 9 '/2
points sur 10 parties devant son compa-
triote Nikolac 8 '/2 pts. Les Yougoslaves
Musil, Ostojic et les Allemands Hermann
et Dornieden se partagent le 3" rang avec
7 '/2 points. Le premier Suisse Ernô Gere-
ben (Thoune) occupe le T rang avec 7
points en compagnie des Allemands Wolk ,
Schaffarth , Kraus et Simon.

Le tournoi principal est remporté par
Koopmans (Ho) et Vujovic (You) 8 >/2 pts.
Ernst (Untervaz) se classe meilleur suisse
avec 6 points. Thynne (Angleterre) rem-
porte le tournoi général avec 7 '/2 points.

TOURNOI DE ZONE EUROPENNE 1
A CAORLE (I)

Les deux Yougoslaves Ljubojevic et
Ivkov, vainqueurs du tournoi de la zone
européenne 1 à Caorle (Adriatique), sont
qualifiés pour le tournoi interzones de
1973. Ils obtiennent 12 points sur 17
parties. Leur avance sur leurs poursuivants
est importante. Le 3e, le Hongrois Forintos
obtient en effet 10 '/2. Le Bâlois Wirthen-
sohn, qui remplaçait le champion national
Schaufelberger se classe 14e sur 18 partici-
pants avec 7 points. Il battit Tatai , Bellon
et Drira fit match nul avec Ivkov, Ljubo-
jevic , Pomar, Keene, Eising Silva , Pritchett

lûugcu vvuiiiici /J*t. I^Cû juu çiuo vaicuaaiia
classés sont Claude Olsommer (Sierre) 532
pts ; Jean-Marie Closuit (Martigny) 497 ;
Jacques Isoz (Sierre), 462 ; Olivier Noyer
(Martigny) 450 ; André Closuit (Martigny)
420 ; Beat Barenfaller (Brigue) 419 ; Bern-
hard Schwéry (Brigue) 412.

Les points correspondent à la valeur sui-
vante :

1000 pts = Champion du monde
900 pts = Grand maître international
800 pts = Maître international
700 pts = Maître national
600 pts = Candidat maître suisse
500 pts = Tournoi principal I (lre ligue)

sans points = Tournoi principal II (2e

ligue)
sans points = Tournoi principal III (2" li-

gue)

FISCHER - SPASSKY

Notre journal vous tient régulièrement
au courant de l'évolution de la rencontre
en lre ou en dernière page. Au moment où
nous rédigeons ces lignes, le score est de
8,5 à 5,5 pour Fischer. Ceux qui doutaient
encore du nom du nouveau champion du
monde sont aujourd'hui fixés. Il semble en

WEISS
a b c  d e f g h

CONCOURS PERMANENT

PROBLEME N" 99
André Biollay, Massongex, inédit

mat en 2 coups
Blancs : Ra3/ Dh5/ Tb7/ Te2/ Fb8/

Ffl/ Cf5/ pions a7/ b2/ b6/ d7/ e7/ f3/.
Noirs : Rc5/ pion f6

Les solutions de ce « mat en deux
coups » sont à envoyer à la rédaction du
NF, case postale, 1951 Sion , jusqu 'au sa-
medi 26 août 1972.

Explosions nucléaires
« en bottes »

Deux nouveaux fours solaires ont été
inaugurés récemment à Odeillo dans
les Pyrénées. Propriété de l'armée fran-
çaise, ils sont destiné à l'étude des
effets thermiques des explosions nuclé-
aires. A défaut de pouvoir utiliser leur
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Sac en simili cuir noir ou
couleur mode, bandou-

lière réglable, intérieur
doublé et compartimenté

Â  
Au choix:

.sis

Pantoufles pour dames,
en velours côtelé rouge
Pointures 36 à 41

>7<G ^
Pantoufles pour garçons,
fort velours Manchester
brun. Pointures 27 à 35

IV*~
No. 36 à 39 12.-

Sac fourre-tout, moderne
et pratique, en forte toile
rouge, orange ou bleue.
Fond rigide clouté. I 

Prêts
express

Hk "~i nnrhoc ûvtûrinni-no de Fr. 500.- à F r .  20000.- HH *• • '" Voici notre modèle 42/835, l'un
l»§k \J JJUL. I ICb OAlCI IfcJ UTCS WmtJmYm des 80 modèles possibles, qui
|||. ^£k • Pas de Caution : ïffr^B 

réunissent plusieurs qualités: mise
^Ĥ ^g| n Vntro sinnatnro AMH#  ̂

en œuvre soignée d'un matériel
_ _ _ _ W \ \ W__W m̂m 

voire signature sélectionné, expérience perfectionnée

_̂_m ^mA L̂r
^̂ ^̂  t Suffit ^̂ ^̂ ^̂  ̂ construction ingénieuse et de nom-

AWmWW mmmWÊ « Discrétion _ *... ^.-.c *-. .i-,-. 
breuses variations combinées

B ^L W à m j  \̂ -. Wym^^ * l 3 SU COnStrUirS propres a corroborer le souci d indi-
W —̂V J  ̂ ^  ̂ " totale m vidualité de Tiba.

B *W à\W ̂-__ m̂ m Banque Procrédit '® POTSÇJGT IQ63I Les potagers combinés de Tiba sont
M ĝMf_W W 1701 Fribourg nrt l ir \/OI IQ I en vedette par leur forme et leur
W 1 rue de la Banque 

UUUI VUUS. construction. Et ce qui importe: ces
I ¦ ¦ ¦ T«S| ¦ mr /70« i t  potagers ne sont pas plus chers,

b̂ K&
^̂ g MmE^̂ MM mmMmm\ I ' ' Tiba SA,4416 Bubondorf.Tél.06195 2244 parce qu 'ils sont meilleurs I

33 ¦¦ m m^M Ev j__\ Tout peut Se Bon pour prospectus Tiba de 'potagers Voilà ce qui est de rigueur pour tous
Kl W m  m^\ H m̂À\W rôrtlar i-,-.i- r\<-ic+a combinés, ' potagers économiques à bois. les modèles combinés Tiba :

Prll I Ulf l II W ^A!L! M^?
S - cuisinièces électriques.- cuisinières à 

0 surfis entées au feu. réfères
M k̂-W 

WM 
^UM MH^^I ÀMW .̂ EcriVeZ aUJOUr- chauffage central , " agencements combines w

|1P ̂ ™" ¦" "^  ̂V ^PW MB^V H ¦ ¦ 
¦Fm. ^/u " avec potagers/éviers, -équipements aux acdes.

W  ̂
U nui. complets pour cuisines, "fumoirs © recouvrement en acier chromé.

IHB̂  « * ¦ ¦ . . ,  O tous tes tiroirs sur roulements à bille.
M ^prvirp (tvnrAcc Pour une famille de personnes. » . . .

w^ Il ADTIOMV CICDDC 
omc «Apioas Q pa/r/e 00/5 avec rendement maximum

IVIMH I lOPJ Y OI t H ri EZ Nom de cuisson et de chauffage.
rcoïï* O équipement standard et de luxe pour

' Rue rue, tél. to partie électrique, etc.

Endroit no. postal Voulez-vous en savoir plus au sujet
localité des exclusivités Tiba? Envoyez-nous

V|HHMMHH JM|̂ MĴ ^V souligner ce 
qui 

A/ OâA simplement le bon ci-joint...

ïïsSwï^KP.
sBBgBSSft—'

rsfe«soB,> H
sssSsïSfe- w
SXS f̂eSîS^.«-ïS-leefeldsttasse ĵ^

,». .- .
—»
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"̂

'""""I- •Nom — - _

[prénom —- _

Iftdresse- —¦ " 141_
iNuméro posla' ._ ¦ 
IVll le, m,,.

Vente
aux enchères
Hôtel de la Paix

Lausanne
Pour cause de transforma-
tions, les soussignés vendront

mardi 22 août
dès 9 h. 30 et dès 14 h. 30

(visite une heure avant la
vente)

35 chambres
à coucher
complètes

2 lits et 1 lit
Fauteuils - chaises - tables -
commodes - coiffeuses - por-
te-bagages - lustrerie - ri-
deaux - un peu de literie - etc.

TOUT DOIT
ETRE VENDU

Enlèvement immédiat

Conditions
de vente

Adjudication à tout prix
Vente sans garantie

Echute : 1'/2 %

Galerie R. Potterat
chargée de la vente

Ch. Grisoni,
commissaire-priseur

||l il I gf boisson | de tabl

Mm̂ M*\mÊ mrJÂW^m\V.'̂^ -—

i E5T?

Pédicure
Gaby Mugnier-Piota
Pédicure médicale - manucure

Martigny
ferme son cabinet situé dans le bâtiment
de l'hôtel du Rhône

du 14 août
au 4 septembre
pour cause de transfert

Nouvelle adresse

Martigny-Bourg

Immeuble Beaumont
rez-de-chaussee
chemin de Surfrête 12

*̂ ^̂ oSi5>^̂
Mariages

Il n'est de bonheur par l'amour
que dans le mariage, a dit un grand écrivain. Mais il
faut pour cela que le mariage soit construit sur des
bases solides. Vous qui cherchez l'être idéal, prenez
contact avec nous.

Discrétion - Sélection - Choix
Renseignements téléphoniques et consultations gra-
tuites sans engagement, sur rendez-vous.

Sion, av. Maurice-Troillet 25, l'Envol 1, tél. 2 17 04
Bâle - Berne - Fribourg - Genève - Lausanne - Neu-
châtel - Lugano - Soleure - Saint-Gall - Zurich

SION

Restaurant
« Brasserie valaisanne »

Fermeture annuelle
du 21 août au 11 septembre

36-1303

Toutes formalités
de décès ,

Cercueils
Couronnes - Gerb

Transports internationaux
Incinérations

Pompes funèbres Marc Chappot
Les Messageries
Rue du Rhône 1

. ... .. Tél. (026) 2 26 86
Magasin : pi. du Midi
Téi (026) 224 13 Roger Gay-Crosier

Le Cottentin
Atelier : r. Octodure 2 Route du Guercet 23
Tél. (026) 2 2413 Tél. (026) 215 52
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HORIZONTALEMENT

1. Enlèveras une partie de la puissance nadette Pochon, vallon de Van ; L. Du-
2. Présente des différences - Période cret, Saint-Gingolph ; Clément Barman ,
3. Négation - Renversé : ne fait aucune Monthey ; Blanche Roduit , Martigny-

levée aux cartes Croix; H. Roduit , Fully ; Agnès Rossier-
4. Ne pas rester dehors Ançay, Martigny ; Marcel Lucien , Fully;
5. Il faut se méfier Arthur Cettou , Massongex ; L. Berthod ,
6. Se fait avec l'intention de bien voir - Orsières ; frè re Vital , Verbier ; Laurent

Dans une tuile Martin , Sierre ; Berthe Lamon, Sion ; Mar-
7. Ne vaut rien cel Cornut , Muraz ; Serge Meyer, Mon-
8. Ne vaut rien encore ou presque - Air they ; Dyonise Vernaz , Muraz ; Germaine

à grand style. Crettaz, Sion ; Charles Bottaro , Martigny;
9. Il faut chercher longtemps celle de Eugénie Oreiller , Massongex ; Dominique

l'énigme - Poussé Rey, Genève ; Daisy Gay, Saillon ; Julien
10. Veulent être meilleures que les autres Thurre, Saillon ; Olive Roduit , Leytron ;

- C'est un endroit pour y faire grève Pierre Putallaz, Saxon ; Rolande Dettwyler
Monthey ; S. Malbois , Fully ; O. Saudan ,
Martigny ; Aimée Carron-Valloton , Verna-
miège ; M. Charbonnet , Sion ; Martine

Solution de notre dernier problème Massy, Sion ; Susy Vuilloud , Bienne ;
Jean-Marie Lamon , Chermignon ; Fernan-

Horizontalement : U Escarbille. 2. Cou-
loir, II. 3. Lu, Gilet, Y. 4. Accidentés. 5.
Bouée, E, Ce. 6. Out , SS, Noë. 7. Upas ,
Agir. 8. Sénescence. 9. S, Emir , Aar. 10.
Eté, Caisse.

Verticalement : 1. Eclaboussé. 2. Sou-
coupe, T. 3. Cu, Cutanée. 4. Algie, Sem. 5
Roides, SIC. 6. Bile, Sacra. 7. Irène , Ge, I,
8. L, TT, Ninas. 9. Li, Ecorças. 10. Elysée,
Ere.

1_JH I 1 I
Ont donné la réponse exacte : Jacques

de Croon, Montreux ; Ida Schwéry, Grône;
Berthe Bruchez, Sion ; Jacqueline Tornay,
Martigny ; Anne-Laure Lattion , Pully ;
Bernard Christe, Leytron ; M. Comby,
Chamoson ; Mady Berger, Saint-Maurice ;
Roland et Martine Duchoud , Martigny ;
Bernard Rey, Ayent ; Estelle Burrin , La
Chaux-de-Fonds ; Myriam Steiner, Mon-
they ; Marie-José Roux , Grimisuat ; « Ni-
cole », Montana ; Fernand Machoud , Or-
sières ; Mélanie Bruchez , Vens ; Jeanne et
Henri Délez, Dorénaz ;> Louis Bertona ,
Monthey ; Lucie Mariaux , Monthey ; Ma-
riette Vocat , Bluche ; Cyprien Theytaz ,
Nendaz ; J.-P. Bochatay, Lavey ; Cécile
Lamon, Flanthey ; I. Addy, Martigny ; Cé-
line Rey, Chermignon ; Michel Chesaux,
Lavey ; Paul Tornage, Monthey ; Pierre
Poulin, Crans ; Lucie Ravaz , Grône ; Ber-
nadette Pochon, vallon de Van ; L. Du-

de Ramuz, Leytron ; Raymonde Savioz,
Sierre ; Marie Rey-Bagnoud , Lens ; Y.
Maye, Prilly ; Paul-Bernard , Valette, Ar-
don ; Serge Cottier, Monthey ; Françoise
Gay, Sion ; Juliane Biselx , Martigny ;
Yvonne Bitz , Vernamiège ; Edith Ecceur,
Collombey ; I. Delgrande, Sion ; L.E. .
Kiosque, Massongex ; B. Rey-Bonvin, Ver-
mala.

mmf âsmmmmmËmmmm

L'aventure du grand reportage

Racontant la vie d'Albert Londres
(Grasset éditeur) Paul Mousset reconstitue
en fait l'aventure du grand reportage qui
se développa entre les deux guerres.

A cette époque, un reportage d'Albert
Londres, pouvait faire à peu près doubler
en quelques jours le tirage d'un quotidien
de Paris.

Aujourd'hui, paradoxalement, car les
moyens de communications sont ultra
rapides si l'on considère qu'une lettre met-
tait naguère trois semaines pour aller
d'Athènes à Genève, les grands journaux
emploient des correspondants sur place
qui les informent des événements locaux.
Les agences de presse internationales
complètent ces informations régulières.
Parfois, l'envoi de photographes et de
journalistes compétents s'impose, mais le
travail se fait en groupes. La race des
grands reporters solitaires s'éteint dans le
fonctionnarisme.

Pourtant l'aventure existe toujours, avec
ses dangers. II y a toujours une guerre
quelque part dans le monde. Dernière-
ment, plusieurs dizaines de journalistes ont
disparu dans la tourmente du Vietnam.

Heureusement, l'engouement du public
continue de justifier les grands reportages.
Ce qui n'était autrefois qu'une série d'ar-
ticles promptement publiés dans un
journal sans lendemain devient
aujourd'hui un livre, une série de livres.
C'est par l'édition que s'imposent aujour-
d'hui les grands voyageurs de l'informa-
tion Jean Lartéguy, Paul Mousset, Lucien
Bodard, Joseph Kessel, Hélène Tournaire,
Raymond Cartier, Claude Roy, Jean La-
couture et dernières hautes figures de
l'aventure à déchiffrer.

Pour tous, Albert Londres reste un maî-
tre.

A l'époque où il débuta, comme ie dit
fort justement Paul Mousset dans le livre
qu'il lui consacre, « le moindre voyage te-
nait de la fable et du rêve ». L'aviation de
tourisme n'existait pas. De petits avions,
dont le moteur n'excédait guère 300 che-
vaux, s'efforçaient de relier entre elles les
grandes villes. Le capitaine Goulette, en
1929, réalisait un exploit en reliant Paris à
Tananarive (ile de Madagascar) en 10
jours 8 heures et 40 minutes ! En avril
1932, le record Londres-Le Cap de Bonne-
Espérance appartenait à un Anglais, Mol-
lison, qui avait parcouru la distance en 4
jours et 16 heures. Goulette émerveilla le
monde en abaissant ce record à 3 jours 19
heures et 15 minutes. En 1927, Charles
Lingbergh traverse l'Atlantique (5850 km)
en 33 heures 30. Trois ans plus tard, les
Français Costes et Bellonte relient pour la
première fois Paris à New York en 37
heures 4 minutes. Aujourd'hui, il faut un
peu plus de cinq heures à un Boeing 747
pour abolir la même distance. Demain, on
prévoit que Concorde reliera Paris à New
York en 3 heures 20 ! Quant au record de
l'heure il n'était que de 575 kilomètres eh
1929.

Albert Londres commença sa carrière de
journalistes dans un quotidien de Paris :
Le Matin, aujourd'hui disparu. Le bom-
bardement de Reims par les Allemands,
qu'il décrivit le premier dans un article du
21 septembre 1914, le rendit célèbre :
« C'était, écrivait-il, la moins abîmée de
France. Rien que pour elle on se serait fait
catholique. Ses tours montaient si bien
qu'elles ne s'arrêtaient pas là où finissait la
pierre. On les suivait au-delà d'elles-
mêmes jusqu'au moment où elles entraient
dans le ciel. Elle n'était pas suppliante
comme celles de Chartres, à genoux
comme celle de Paris, puissante comme
celle de Laon. C'était la majesté religieuse
descendue sur la terre. Us allaient la brû-
ler... »

touché. Les forts turcs parce qu'ils ont la
terre sous eux, sont les plus forts. La flotte
abandonne, En deuil, elle regagne son
mouillage. »

Le Suffren il devait disparaître corps et
biens dans l'Atlantique quelques mois plus
tard, si mystérieusement que j'ai passé
deux ans à reconstituer son dernier voyage
dans un roman: «L'agonie du Suf fren  » pu-
blié en 1937, par les Nouvelles Editions
latines de Sorlot.

Revenu en France, après avoir assisté à
l'effroyable retraite du Vardar avec les
Serbes vaincus, Albert Londres a la chance
d'entrer le premier dans Lille, que les Al-
lemands viennent d'abandonner et où les
120 000 Lillois libérés l'acclament. Son ar-
ticle du 17 octobre 1918 se termine par ces
mots inoubliables : « La victoire, quel al-
cool. Nous en sommes tous ivres ce soir. »

La guerre finie, Albert Londres repart
vers de nouvelles misères : les bagnes, le
Sahara des Joyeux, la marée tenace du
communisme. Sa mort est à la taille de sa
renommée : il fut un des 53 passagers qui
périrent dans l'incendie du paquebot
Georges-Philippar, le 16 mai 1932, au seuil
de la mer Rouge.

Pierre Béarn

NOTULES

GEORGES CROSILE : « En route pour
la mer » (Table ronde). Premier comman-
dant du paquebot France après avoir été
mousse à seize ans, Georges Crosile
s'amuse à nous raconter l'histoire de sa vie
qui fut aussi simple qu'exemplaire dans
son déroulement et dans sa réussite. On y
revit la vie quasiment de fonctionnaire
d'un marin gravissant avec conscience et ' Fleetwood, à un demi-degré de latitude au-
opiniâtreté les échelons successifs de la dessus de Liverpool, ville non moins af-
carrière : 60 mois de navigation, dont 24 freuse avec ses maisons de briques détein-
comme officier de quart , pour avoir le tes, ses monuments noircis. Mary Marner,
droit de passer l'examen de capitaine au c'est une fille que le narrateur découvre
long cours, etc. Que d'années de perfec- dans un Fish and chips, une somptuosité
tionnement, d'ambitions refoulées et de d'animal sauvage devenu femme. Dès lors
sacrifices avant d'atteindre les sommets du il n'a plus de passion que pour cette forme
commandement ! C'est ainsi qu'avant de étonnante dressée sur trois marches d'ac-
Iui donner le commandement de France la cueil. Il rate exprès le navire de rapa-
Transat prit la précaution de lui confier triement ; il recherche M*afy, la trouve,
celui de Liberté ex-paquebot allemand qui l'aborde, la séduit. Mais son grand-père est
avait la manie de venir sur bâbord à la là, vigilant, diabolique. Sans lui, ce pour-
moindre manoeuvre délicate et qu'il fallait rait être le triomphe de l'amour, d'un
dompter comme un pur-sang. Après quoi bateau et de l'idée que l'on peut se faire
elle le jugea digne d'inaugurer le premier d'une vie libre et pure. Avec lui, c'est une
voyage du plus beau paquebot français
depuis l'inoubliable Normandie. Crosile
raconte tout cela avec une humilité pleine
d'humour.

* * * * * *
BERNARD CLAVEL : « Le seigneur du

fleuve), roman (Laffont) 363 p. 25 FF. Très
beau roman, un des meilleurs que j' aie lu.
On y revit les premières luttes des travail-
leurs devant l'impitoyable envahissement
de la machine. L'histoire se passe dans la
vallée du Rhône, après Lyon, vers l'an
1840. L'été a été brûlant , le niveau des
fleuves est au plus bas, les cultures dépé-
rissent, l'antagonisme entre les nouveaux
mécaniciens de la marine à vapeur et les
marins des bateaux tractés par des che-
vaux sur les berges s'aggrave. L'arrogance
des nouveaux venus et la puanteur du
charbon brûlé indisposent les bateliers du
bon vieux temps qui craignent de ne plus
pouvoir gagner leur vie. C'est la guerre
entre le fer et le bois. Un gros orage vient
de crever ; tous les bateaux , au sec depuis
27 jours , appareillent dans les brouillards
de l'aube. Ils veulent gagner de vitesse un
vapeur qui s'apprête à partir , et c'est le
drame. Avec un souci précis du détail , un
sens profond du caractère humain , un vrai
tempérament poétique, Clavel nous entraî-
ne vers l'aventure, la bagarre entre bate-
liers et vapeuriers, et vers la fin pitoyable
des barques-péniches s'écrasant contre les
piles d'un pont moderne.

* * * * * *

GEORGES BLOND : « Mary Marner »,
roman, 252 p. 25 FF (Stock). On prend un
grand plaisir à lire ce roman écrit dans un
style alerte d'aventurier racontant sa vie.
Des naufragés heureux de vivre et
trouvant merveilleux l'affreux paysage
d'un port anglais de la mer d'Irlande,

histoire désespérée sur un fond mystérieux
de piraterie, d'épaves à récupérer, de tré-
sors pillés, de crimes odieux.

Un très beau roman de mer et d'amour.

Le monde en poche
Les Editions géographiques Kummerly

& Frey, connues internationalement pour
le niveau élevé de leurs publications car-
tographiques, viennent de faire paraître un

ATLAS MONDIAL DE POCHE

Ce petit ouvrage montre d'une manière
frappante combien de notions et d'infor-
mations on parvient , grâce à une rédaction
experte et à une conception ingénieuse, à
loger dans un minuscule volume de 36 pa-
ges et de 12,5 x 17,5 cm de format. L'u-
sager a sous les yeux un choix de cartes
générales d'une lecture aisée, dont l'échelle
diffère suivant l'étendue des zones géo-

situer et à mieux comprendre les événe-
ments que la presse et la radio relatent
chaque jour.

En vente dans toutes les librairies et pa-
peteries.

La nouvelle carte TCS
de la Suisse 1: 300 000
La « Carte routière officielle de la Suisse
300 000 », que les Editions Kummerly

S
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1. Ne rapproche pas
2. A cause de cela - Napoléon y fit per-

dre la face aux Autrichiens
3. Juron
4. Une parmi les composées
5. Note - Dans une école - Çà lui arrive

de perdre son fil
6. Apporte la grippe
7. Symbole
8. Reverront avec soin
9. Perroquet - Connues

10. Aiguise la curiosité - Monnaies

VERTICALEMENT



19.00 A la gloire de l'orgue
.; 19.50 Jeunes artistes

TO i\fi Ini'itrni 'Wwui r

Dimanche 20 août

SOTTENS
Informations à 7.00, 8.00, 11.00,
12.00, 12.30, 14.00, 16.00, 17.00,
18.00, 19.00, 22.30, 23.55.

7.00 Bonjours à tous
Miroir-première

7.10 Sonnez les matines
8.00 Le journal du matin
8.15 Concert matinal
8.45 Grand-messe
9.55 Sonnerie de cloches

10.00 Culte protestant
11.05 Concert matinal
11.05 Concert dominical
11.45 Terre romande
12.00 Le journal de midi
12.29 Signal horaire
12.30 Miroir-midi
12.45 Le disque préféré de l'audi-

teur
14.05 Disco-portrait
15.00 Auditeurs à vos marques !
18.00 Le journal du soir
18.05 L'Eglise aujourd'hui
18.20 Dimanche soir
19.00 Le miroir du monde
19.30 Magazine 72
20.00 Dimanche en liberté
21.00 Ce soir à i'Opéra-Comique

Werther
21.45 Masques et musique
22.40 Marchands d'images
23.30 La musique contemporaine

en Suisse
23.55 Miroir-dernière

SECOND PROGRAMME
8.00 Bon dimanche !
9.00 Informations
9.05 Rêveries au quatre vents

12.00 Midi-musique
14.00 Musique folklorique inter-

nationale
15.00 La joie de jouer et de chan-

ter
15.30 Couleur des mots
16.15 Echos et rencontres
16.35 Compositeurs suisses
17.30 Perspectives
18.30 Les secrets du clavier

20.05 Le septième soir
Les chemins de l'opérette en
France : Chanson gitane

21.00 Visages de la musique
21.30 Les beaux enregistrements
22.30 A l'écoute du temps présent:

La tribune internationale des
compositeurs

BEROMUNSTER
Informations à 7.00, 8.00, 12.30,
17.00, 19.15, 22.15, 23.25.

7.10 Concert au bord du lac de
Constance. 8.30 Musique sacrée de
Bach. 8.55 Prédication catholique-
romaine. 9.20 Prédication protes-
tante. 10.20 Orch. radiosymphoni-
que de Bâle. 11.30 Journée des
Suisses à l'étranger. 12.05 Pages
pour clavecin de Couperin et Bach.
12.45 Musique de concert et d'opé-
ra. 14.00 Divertissement populaire .
14.40 Ensemble à vent de Zurich.
15.00 Les expositions. 15.30 Mé-
lodies et opérettes. 16.00 Sports.
Mus. et auto-guidage. 19.25 Concert

' du dimanche soir. 20.30 Miroir du
temps. 21.30 Orch. récréatif de Be-
romunster. 22.20-1.00 Entre le jour
et le rêve.

MONTE CENERI
Informations à 7.00, 8.00, 10.25,
14.00, 18.25, 22.00.

7.10 Sports. Arts et lettres. Musique
variée. 8.30 Magazine agricole. 9.00
Refrains champêtres. 9.10 Médita-

Lundi 21 août

SOTTENS
Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00,
10.00, 11.00, 12.00, 12.30, 14.00,
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00,
22.30, 23.55.

6.00 Bonjour à tous !
Miroir-première

6.35, 8.10 La . route, ce matin
6.59 Horloge parlante
7.00 Le journal du matin
8.05 Revue de presse 
8.15 Cent mille notes de musique
9.05 Phrases et paraphrases

11.02 News service
11.05 Spécial vacances
12.00 Le journal de midi
12.25 Communiqués. Météo.
12.29 Signal horaire
12.30 Miroir-midi
13.05 Feuilleton : Helvétiquement

vôtre
14.05 Réalités
15.05 Concert chez soi
16.05 Le rendez-vous de 16 heures

Feuilleton : L'Aîné des Fer-
chaux

17.05 Ecrire et vivre
17.30 Bonjour-bonsoir
18.30 Le journal du soir

Le micro dans la vie
19.00 Le miroir du monde
19.30 Magazine 72
20.00 Plages privées
20.30
21.15
22.10

22.40
23.30
23.55

Règlement différé. Pièce
Le calinorama
Le jeu de l'histoire et du ha-
sard 22.15
Club de nuit 23.30
Jazz 23.55
Miroir-dernière

SECOND PROGRAMME
10.00 Panorama . quotidien de la

musique en Suisse romande
10.15 La semaine des quatre jeudis

Feuilleton : S.O.S. Terre
10.25 Une chanson pour la journée
10.30 A quoi joues-tu dans ton

pays ?
10.40 Intermède musical
11.00 Les châteaux et les songes
11.30 Initiation musicale
12.00 Midi-musique
16.00 Kammermusik
17.00 Musica di fine pomeriggio
18.00 Le journal romand
18.30 Rhythm'n pop
19.00 Emission d'ensemble
20.00 Informations
20.05 Marcel Sauvage à tout cœur
20.30 Compositeurs favoris
21.40 Le Chœur de ia Radio suisse

suisse romande i
22.00 Un grand chef d'orchestre :

Ernest Ansermet
22.30 Le havre fugitif

Mardi 22 août

SOTTENS
Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00,
10.00, 11.00, 12.00, 12.30, 14.00,
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00,
22.30, 23.55.

6.00 Bonjour à tous !
Miroir-première

6.35, 8.10 La route, ce matin
6.59 Horloge parlante
7.00 Le journal du matin
8.05 Revue de presse
8.15 Cent mille notes de musique
9.05 Phrases et paraphrases

11.02 News service
11.05 Spécial vacances
12.00 Le journal de midi
12.25 Communiqués. Météo.
12.29 Signal horaire
12.30 Miroir-midi
13.05 Feuilleton : Helvétiquement

vôtre
14.05 Réalités
15.05 Concert chez soi
16.05 Le rendez-vous de 16 heures

Feuilleton : L'Aîné des Fer-
chaux

17.05 Fallait le faire
17.30 Bonjour-bonsoir
18.30 Le journal du soir

Le micro dans la vie
19.00 Le miroir du monde
19.30 Magazine 72
20.00 Plages privées
20.30 Le théâtre d'entre-deux-guer-

res : Ces Messieurs de la San
té
Club de nuit
Jazz
Miroir-dernière

SECOND PROGRAMME
10.00 Panorama quotidien de ia

musique en Suisse romande
10.15 La semaine des quatre jeudis

Feuilleton : S.O.S. Terre
10.25 Une chanson pour la journée
10.30 Le conte du mardi
10.50 Intermède musical
11.00 Les châteaux et les songes
11.30 Initiation musicale
12.00 Midi-musique
14.00 Musik am Nachmittag
17.00 Musica di fine pomeriggio
18.00 Le journal romand
18.30 Rhythm'n pop
19.00 Emission d'ensemble
20.00 Informations
20.05 Le magazine de la musique
20.30 Les sentiers de la poésie
21.00 Les nouveautés de l'enregis-

trement
22.00 Nocturnes

usi-

MONTE CENERI
Informations à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00, 14.00, 16.00, 18.00, 22.00.

6.00 Disques. Concert matinal. 7.05
Sports. Arts et lett res. Musique va-
riée. 8.45 Le Radio-Orchestre. 9.00
Radio-matin. 12.00 Musique. 12.15
Revue de Dresse. 12.30 Actualités.
13.00 Intermède musical. 13.25 musical. 13.25 Contrastes. 72. 14.05
Orch. Radiosa. 14.05 Radio 2-4. Radio 2-4. 16.05 A tu et à toi. 17.00
16.05 Littératu re contemporaine. Radio-jeunesse. 18.05 Les tout
16.30 Les grands interprètes. 17.00 derniers disques. 18.30 Chroni que
Radio-jeunesse. 18.05 Rendez-vous régionale. 19.00 Sérénade. 19.15
musical du lundi. 18.30 Saxophone. Actualités. Sports. 19.45 Mélodies et
18.45 Chronique régionale. 19.00 chansons. 20.00 Tribune d'actualité
Guitare hawaiienne. 19.15 Actua- 20.45 Chœurs montagnards. 21.00
lités. Sports. 19.45 Mélodies et Les coup les célèbres, série. 21.30
chansons. 20.00 La semaine spor- Danse. 22.05 Notre terre. 22.35
tive. 20.30 Les Contes d'Hoffmann , |azz. 23.00 Actualités. 23.25-24.00
opéra Offenbach. 22.05 Rencontres. Nocturne musical. "
22.35 Mosaïque musicale. 23.00
Actualités. 23.25-24.00 Nocturne
musical.

BEROMUNSTER
Informations à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00, 11.00, 12.30, 15.00, 16.00,
18.00, 22.15, 23.25.
6.10 Réveil en musique. 7.10 Auto-
radio. 8.30 Fanfa res militaires au-
trichiennes. 9.00 Le pays et les
gens : Israël. 10.05 Dans un jardin
d'été, Delius. 10.20 Radioscolaire .
10.50 Deux aquarelles , Delius.
11.05 Mélodies populaires. 11.30
Ensemble champêtre Hans Kauf-
mann de. Lucerne. 12.00 Magazine
agricole. 12.40 Rendez-vous ' de
midi. 12.40 Rendez-vous de midi.
14.00 Feuilleton. 14.25 Caprice ge-
nevois. 15.05 Airs d'opéras. 16.05
Lecture. 16.30 Pour les personnes
âgées. 17.30 Pour les enfants. 18.15
Radio-jeunesse. 19.00 Sports. 19.15
Actualités. 20.00 Hit-parade. 20.30
La décennie des Beatles. 21.15
Horst Jankowsld : portrait d'un
musicien. 22.25 Jazz. 23.30-1.00 Pop
72

MONTE CENERI
Informations à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00, 14.00, 16.00, 18.00, 22.00.

6.00 Disques. Concert matinal. 7.10
Sports. Arts et lettres. Musi que va-
riée. 9.00 Radio-matin. 12.00 Mu-
sique. 12.15 Revue de presse. 12.30
Actualités. 13.00 Intermède

Mercredi 23 août

SOTTENS
Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00,
10.00, 11.00, 12.00, 12.30, 14.00,
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00,
22.30, 23.55.

6.00 Bonjour à tous !
Miroir-première

6.35, 8.10 La route ce matin
6.59 Horloge parlante
7.00 Le journal du matin
8.05 Revue de presse
8.15 Cent mille notes de musique
9.05 Phrases et paraphrases

11.02 News service
11.05 Spécial vacances
12.00 Le journal de midi
12.25 Communiqués. Météo
12.29 Signal horaire
12.30 Miroir-midi
12.50 Le journal des Jeux
13.05 Feuilleton : Helvétiquement 12.50

vôtre 13.05
14.05 Réalités
15.05 Concert chez soi 14.05
16.05 Le rendez-vous de 16 heures 15.05

Feuilleton : L'Aîné des Fer- 16.05
chaux

17.05 De vive voix
17.30 Bonjour-bonsoir 17.05
18.30 Le journal du soir 17.30

Le micro dans la vie 18.30
18.40 Le journal des Jeux
19.00 Le miroir du monde 18.40
19.30 Magazine 72 19.00
20.00 Plages privées 19.30
20.45 L'Orchestre de la Suisse ro- 20.00

mande 20.30
22.40 Club de nuit 21.20
23.30 Jazz
23.55 Miroir-dernière 22.40

23.30
23.55

2e PROGRAMME
10.00 Panorama quotidien de la 10.00

musique en Suisse romande
10.15 La semaine des quatre jeudis 10.15

Feuilleton : S.O.S. Terre
10.25 Une chanson pour la journée 10.25
10.30 Les légendes de la Rome an- 10.30

tique 10.45
10.40 Intermède musical 11.00
10.50 Rencontre à la maison de 11.30

l'Unesco 12.00
11.00 Les châteaux et les songes 14.00
11.30 Initiation musicale 17.00
12.00 Midi-musique 18.00
14.00 Musik am Nachmittag 18.30
17.00 Musica di fine pomeriggio 19.00
18.00 Le journal romand 20.00
18.30 Rhythm'n pop 20.05
19.00 Emission d'ensemble 20.30
20.00 Informations
20.05 La semaine littéraire 21.15
20.05 Play time 21.45
20.45 Vivre ensemble sur la planète 22.30
21.00 Sport, musique, information
22.30 Chasseurs de son

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

6.10 Musique. 6.20 Mélodies popu-
laires. 6.50 Méditation. 7.10 Auto-
radio. 8.30 Musique d'opéra et de
ballet. 9.00 Entracte. 10.05 Musi que
d'Af ghanistan. 10.30 Valses de
Waldteufel. 11.05 Musi que et
bonne humeur. 12.00 Boston Pops
Orchestra . 12.40 Rendez-vous de
midi. 14.00 L'humour dans l'éduca-
tion. 14.30 Jeunes musiciens. 15.05
Dans le ton populaire. 16.05 Pop
polyglotte. 17.30 Pour les enfants.
18.15 Radio-jeunesse. 19.00 Sports.
19.15 Actualités. 20.00 Miroir du
temps et musique. 22.30-1.00 Big
band bail.

MONTE-CENERI
Informations à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00, 14.00, 16.00, 18.00, 22.00.

6.00 Disques. Concert matinal. 7.10
6.00 Disques. Concert matinal. 7.10 6.00 Disques. Concert matinal. 7.10 Sports. Arts et lettres. Musique va-
Sports. Arts et lettres. Musique va- Sports . Arts et lettres. Musi que va- riée. 9.00 Radio-matin. 12.00 Mu-
riée. 9.00 Radio-matin. 12.00 Mu- riée. 9.00 Radio-matin. 12.00 sique variée. 12.15 Revue de presse,
sique. 12.15 Revue de presse. 12.30 Musique. 12.15 revue de presse. 12.30 Actualités. 13.00 Les Jeux
Actualités. 13.00 Intermède 12.30 Actualités. 13.00 Intermède olympiques de Munich. 13.30 Or-
musical. 13.25 Guitare. 13.40 Or- musical. 13.25 Allô, qui chante ? chestre Radiosa. 14.05 Radio 2-4.
chestres variés. 14.05 Radio 2-4. 14.05 Radio 2-4. 16.05 Feuilleton. 16.05 Heure sereine. 16.45 Thé dan-
16.05 Théâtre. 16.40 Thé dansant. 16.30 Ensemble Mario Robbiani. sant. 17.00 Radio-jeunesse. 18.10
17.00 Radio-jeunesse. 18.05 Disc- 17.00 Radio-jeunesse. 18.05 Eco- Chansons françaises. 18.45 Chro-
jolly, poker musical. 18.45 Chroni- logie 72. 18.30 Le Radio-Orchestre. nique de la Suisse italienne. 19.00
que régionale. 19.00 Tangos. 19.15 18.45 Chronique régionale. 19.00 Ensembles modernes. 19.15
Actualités. Sports. 19.45 Mélodies et Orch. Paul Mauriat. 19.15 Actualités. Sports. 19.45 Jeux olym-
chansons. 20.00 Horizons tessinois. Actualités. Sports. 19.45 Mélodies et piques de Munich. 20.15 Rythmes.
20.30 Paris-top-pop. 21.00 Les chansons. 20.00 Table ronde sur un 20.30 Panorama de l'actualité. 21.30
grands cycles. 21.45 Rythmes. 22.05 sujet donné. 20.49«.Le Radio-Or- Juke- box international. 22.05 Ronde
Orch. Radiosa. 22.35 Pages chestre. et A. Perret , piano. 22.05 des livres. 22.40 Chansons. 23.00
blanches. 23.00 Actualités. 23.25- Jazz. 22.30 Orch. de musique légère Actualités. 23.25-24.00 Noctu rne
24.00 Nocturne musical. de la RSI. 23.00 Actualités. 23.25- musical.

24.00 Nocturne musical.

^

Jeudi 24 août

SOTTENS
Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00,
10.00, 11.00, 12.00, 12.30, 14.00,
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00,
22.30, 23.55.

6.00 Bonjour à tous !
Miroir-première

6.35, 8.10 La route ce matin
6.50 Le bonjour de Colette Jean
6.59 Horloge parlante
7.00 Le journal du matin
8.05 Revue de presse
8.15 Cent mille notes de musique.
9.05 Phrases et paraphrases

11.02 News service
11.05 Spécial vacances
12.00 Le journal de midi
12.25 Communiqué. Météo
12.29 Signal horaire
12.30 Miroir-midi
12.50 Le journal des Jeux
13.05 Feuilleton : Helvétiquement

vôtre
14.05 Réalités
15.05 Concert chez soi
16.05 Le rendez-vous de 16 heures

Feuilleton : L'Aîné des Fer-
chaux

17.05 Domaine privé
17.30 Bonjour-bonsoir
18.30 Le journal du soir

Le micro dans la vie
18.40 Le journal des Jeux
19.00 Le miroir du monde
19.30 Magazine 72
20.00 Plages privées
20.30 Discanalyses
21.20 Aujourd'hui la Saint-Barthé-

Iemy
22.40 Club de nuit
23.30 Jazz
23.55 Miroir-dernière

T PROGRAMME
Panorama quotidien de la
musique en Suisse romande
La semaine des quatre jeudi
Feuilleton : S.O.S. Terre
Une chanson pour la journée
Le conte du jeudi
Intermède musical
Rester tziganes
Initiation musicale
Midi-musique
Musik am Nachmittag
Musica di fine pomeriggio
Le journal romand
Rhythm'n pop
Emission d'ensemble
Informations
Cinémagazine
Ecrit sur l'onde
Visages
Musique pour les poètes
Tribune des poètes
Plein feu sur l'opéra

BEROMUNSTER
Informations à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00, 11.00, 12.30, 15.00, 16.00,
18.00, 22.15, 23.25.
6.10 Réveil en musique. 7.10 Auto-
radio. 8.30 Kaléidoscope parisien.
9.30 Disques des auditeurs . 10.20
Radio-scolaire. 10.50 Ouverture de
Fête. 11.05 Le Radio-Orchestre.
12.00 Musique légère. 12.40 Ren-
dez-vous de midi. 14.00 Feuilleton.
14.30 Musique populaire hongroise.
15.05 De maison en maison. 16.05
Emission médicale. 16.30 Thé-con-
cert. 17.30 Pour les enfants. 18.15
Radio-jeunesse. 19.00 Sports. 19.15
Actualités. 20.00 Chorales suisses.
20.20 Chansons et danses popu-
laires. 20.45 Opérettes de Lehar.
21.30 Education et Agression. 22.25
Hi gh émotions : Le pianiste Ahmad
Jamal. 23.30-1.00 Divertissement
populaire.

MONTE-CENERI
Informations à 6.15, 7.00, 8.00
10.00, 14.00, 16.00, 18.00.

Vendredi 25 août

SOTTENS
Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00,
10.00, 11.00, 12.00, 12.30, 14.00,
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00,
22.30, 23.55.
6.00 Bonjour à tous !

Miroir-première
6.35, 8.10 La route, ce matin
6.59 Horloge parlante
7.00 Le journal du matin
8.05 Revue de presse
8.15 Cent mille notes de musique
9.05 Phrases et paraphrases

11.02 News service
11.05 Spécial vacances
12.00 Le journal de midi
12.25 Communiqués. Météo.
12.29 Signal horaire
12.30 Miroir-midi
12.50 Le journal des Jeux
13.05 Feuilleton : Helvétiquement

vôtre (41)
14.05 Images d'Henri Heine
14.45 Moments musicaux
15.05 Concert chez soi
16.05 Le rendez-vous de 16 heures
17.05 Une autre actualité
17.30 Bonjour-bonsoir
18.30 Le journal du soir
18.30 Le micro dans la vie
18.40 Le journal des Jeux
19.00 Le miroir du monde
19.30 Magazine 72
20.00 Plages privées
20.30 Le concert du vendredi. Con-

cert de l'Orchestre de
chambre de Lausanne

21.35 Compositeurs et interprètes
hongrois

22.00 Les chemins de la vie
22.40 Club de nuit
23.30 Jazz
23.55 Miroir-dernière

T PROGRAMME
10.00 Panorama quotidien de la

musique en Suisse romande
10.15 La semaine des quatre jeudis
10.15 Votre feuilleton : S.O.S.

Terre (20)
10.25 La boîte aux lettres
10.30 La page de maman
11.00 Les chemins de la connais-

sance : Rester tziganes
11.30 Initiation musicale
12.00 à 18.00 Programme musical

interrégional
12.00 Midi-musique
14.00 Musik am Nachmittag
17.00 Musica di fine pomeriggio
18.00 Le journal romand
18.30 Rhythm'n pop
19.00 Emission d'ensemble
20.00 Informations
20.05 Le magazine économique
20.30 La foi et la vie
21.00 Le cornelune

Le français, notre langue
21.45 Intermède musical
22.00 Beaux textes français

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 Mu-
sique populaire. 6.50 Méditation.
7.10 Auto-radio. 8.30 Succès d'hier
à la mode nouvelle. 9.30 L'habit
matinal de Dame Musique. 11.05
Schweiz-Suisse-Svizzera. 12.40 Ren-
dez-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 musi-
ciens. 17.30 Pour les enfants. 18.15
Radio-jeunesse. 19.00 Sports. 19.15
Actualités. 20.00 Le « Lândler »
dans la musique, par J. Dillier.
21.00 La discothèque du souvenir :
Ninon Vallin. 22.05 Charles Trenet.
22.30-1.00 Rap ide de nuit.

MONTE-CENERI
Informations à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00, 14.00, 16.00, 18.00, 22.00.

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. 6.20' Musi que récréa-
tive pour jeunes et vieux et récit.
6.50 Méditation. 7.10 Auto-radio.
8.30 Musique avant toutes choses.
10.05 Airs populaires. 11.05 Orch.
de danse et récréatif de Beromuns-
ter. 12.00 Combo H. Wonder. et
Ensemble J. Last. 12.40 Rendez-
vous de midi. 14.00 Les enfants et
les accidents de la circulation. 14.30
Orch. récréatif de Beromunster.
15.05 Edi Baer et ses musiciens.
15.30 Musique champêtre et jodels.
16.05 Théâtre. 17.25 Intermède.
17.30 Pour les enfants. 18.15 Radio-
jeunesse. 19.00 Sports. 19.15 Ac-
tualités. 20.00 Disques des audi-
teurs. 22.30 Sérénade pour Esther.
23.30-1.00 Choix musical de Pius
Kœlliker.
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Premier ép isode des aventures de Quentin
Durward de Walter Scott avec Amadeus
August dans le rôle de Quentin Durward.

21.15 (C) The Andy Williams Show
Un programme de variétés

22.05 (C) Soir-information. La météo-
rologie.

22.20 Téléjournal

Mardi 22 août
18.30 Téléjournal
18.35 (C) Festival international de

jazz de Montreux
19.05 (C) Flipper, le dauphin
19.40 Téléjournal
20.00 (C) Carrefour international
20.25 Provinciales. La transhumance
21.15 (C) La feuille d'érable. 11e épi-

sode : Les Acadiens (Pierre et
André Bellerose 1758)

Mardi 22 août 1972 à 21 h. 15. Couleur.
« Les Acadiens », onzième épisode du feuilleton canadien La feuille d'érable avec Andrée
Lachapelle et Guy Godin. Une réalisation de la Communauté des télévisions
francophones.

22.05 'Fête fédérale de lutte
En différé de La Chaux-de-
Fonds

23.05 Téléjournal

Mercredi 23 août

Mercredi 23 août 1972 a 20 h. 45.
En vedette : Fernandel dans Les rois du
sport un film de Pierre Colombier avec
Raimu, f u ies Berry, Julien Carette, Lisette
Lanvin et Georges Flamant.

18.30 Téléjournal
18.35 (C) Vacances-jeunesse

Un enfant parmi tant d'autres.
Guy des Antilles.

19.05 (C) Flipper, le dauphin
19.40 Téléjournal
20.00 (C) Carrefour
20.20 A vos lettres
20.45 En vedette : Fernandel dans

Les rois du sport. Un film
22.20 Football. 1 Une retransmission

partielle et différée d'une mi-
temps d'un match de ligue na-
tionale A ou B

23.20 Téléjournal

Jeudi 24 août
18.30 Téléjournal
18.35 (C) Les Soviétiques. 8. Seima-

nov Sarlybaï , berger en Ouz-
békistan

19.05 (C) Flipper, le dauphin
19.40 Téléjournal
20.00 (C) Carrefour en ballade
20.20 Destins. Un alpiniste : Ray-

mond Lambert
21.45 (C) Amicalement vôtre.

9. L'héritage d'Ozerov
22.35 Téléjournal

Vendredi 25 août
18.30 Téléjournal
18.35 Avant-première sportive.

Demain... Munich
19.05 (C) Flipper, le dauphin
19.40 Téléjournal
20.20 Télé-mystères. Ce soir : Mort

en transit
22.05 Récital. Le duo Annie Laffra ,

violoncelle, Michel Perret , pia-
no

22.35 Téléjournal
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Jeudi 24 août 1972 à 21 h. 45. Couleur.
Réunion familiale autour de la grande duch esse
d'Ozerov avec Roger Moore et Tony Curtis.

Vendredi 25 août 1972 à 20 h. 20.
Télé-Mystère. Ce soir Mort en transit de Jean Collette et Freddy Charles. L'inspecteur
Servais (Christian Barbier) va tenter de résoudre une énigmatique affaire de drogue dé-
clenchée par une jeune étudiante, Margrit (Margrit Tess).

Samstag, 19. August
16.15 (F) einst + jetzt = ubermorgen.
16.45 Jugend-tv
17.30 Lassie
17.55 (F) Kilimandscharo-Story
18.45 (F) De Tag isch vergange
18.55 Tagesschau
19.00 (F) Bunny und seine Kumpane
19.30 (F) Die 7 Millionen-Dollar-Story
19.40 Das Wort zum Sonntag
19.55 (F) Ziehung des Schweizer Zahlen

lottos
20.00 Tagesschau
20.20 (F) Gala de l'Union des artistes
21.50 Tagesschau
22.00 (F) High Chaparral
22.45 Sportbulletin

Sonntag, 20. August
10.00 Tennis. Schweizer Meisterschaften
13.30 Tennis. Schweizer Meisterschaften
16.00 (F) Das fliegende Fahrrad
17.00 Das grosse Abenteuer
17.45 Sportresultate
17.50 Nachrichten
17.55 (F) Die Unregierbaren
18.40 (F) De Tag isch vergange
18.45 Halbzeit einer Idée

' Sport am Wochenende 1? 3Q Familie Jensen
2° ?°- Tagesschau lg45 De T j sch ve

9?9n PP̂ -T
eld

'reh
ktor .. 18.55 Tagesschau21.20 (F) Konige der Schweizer Al pen. lg Q0 Ger,md stranitzki

' tagesschau 1930 (F) Bericht vom Repu blikanischen22.05 Panorama der Woche Parteikonvent in Miami Beach
20.00 Tagesschau
20.20 (F) Die Schweiz aus der Vogelschau

i»* _i r.. . A 21.10 Filmszene Schweiz. James ou pasMontag, 21. August 22.50 Tagesschau
18.45 De Tag isch vergange
18.55 Tagesschau
19.00 (F) Aus der Hexènkiiche unserer

Zeit
19.30 Die Antenne Freitag, 25. August
20.00 Tagesschau Schulfernsehen :
20.20 Das Ende einer grossen Epoche 9.10 und 9.50 (F) Umbruch im Gebirgs-
21.40 (F) Ein Tizian von Rubens kanton
22.25 Tagesschau 10.30 und 11.10 Familie Jensen

18.15 Telekolleg. EDV-Kurs
1R45 DP Tao icrh vpronnoplo.ta uc lag iscri vergange
18 ^^ Tanpccf .lmii

et de. sa petite fille dans l'Héritage

17.30 (F) Umbruch im Gebirgskanton
18.45 De Tag isch vergange
18.55 Tagesschau
19.00 (F) Tanz auf dem Regenbogen
19.30 Lebendige Natur
20.00 Tagesschau
20.20 (F) Grosse Fische, kleine Fische
23.15 (F) Il deserto rosso
23.10 Tagesschau

Mittwoch, 23. August
17.30 Die Welt ist rund
18.45 De Tag isch vergange
18.55 Tagesschau
19.00 Fbrster Horn
19.30 Die Antenne
20.00 Tagesschau
20.20 Rundschau
21.05 Bericht vom Eidgenôssischen

Schwinger- und Àlplerfest in La
Chaux-de-Fonds

22.05 Tagesschau
22.15 Sportresultate

Donnerstag, 24. August

Samedi 19 août
18.30 Téléjournal
18.35 (C) Vacances-jeunesse

Voleurs de chevaux. 2e épisode
La poursuite

19.05 (C) Flipper, le dauphin
19.30 Deux minutes... avec le pasteur

Jean-Jacques Dottrens
19.40 Téléjournal
19.55 (C) Loterie suisse à numéros
20.05 (C) Les chercheurs d'or. Jeu
20.30 La répétition ou l'amour puni

de Jean Anouilh.

La répétition ou l'Amour puni de Jean
Anouilh enregistré au théâtre de la
comédie de Genève par Raymond Barrât,
avec (n. photo) Dominique Rozan (le
comte) et Corinne Coderey (Luciel).

23.00 Téléjournal
23.10 Football. Retransmission par-

tielle et différée d'une mi-temps
d'un match de ligue nationale
A ou B

Dimanche 20 août
10.00 Tennis. Championnats suisses

Finale simple dames
13.30 Tennis. Championnats suisses

Finale simple messieurs
18.30 téléjournal
18.35 Tél-hebdo

En vedette : Bourvil dans le Rosier de
Madame Husson un film de fean Boyer,
avec Jacqueline Pagnol , Pauline Carton et
Germaine Demioz. N. photo : Pauline
Carton et Germaine Dermoz.

18.55 Le langage de Dieu. Présence
catholique.

19.15 (C) Rendez-vous
la Croix
Une émission de Pierre Lang

19.40 Téléjournal
19.55 Les actualités sportives
20.25 En vedette : Bourvil dans Le

Rosier de Madame Husson
21.55 Concert.
22.35 Téléjournal
22.45 Méditation par le père Paul de

Lundi 21 août
18.30 Téléjournal
18.35 (C) Vacances-jeunesse

Le Roi Léo : Le tombeau soli-
taire

19.05 (C) Flipper, le dauphin
19.40 Téléjournal
20.00 (C) Carrefour
20.20 (C) Quentin Durward. (ler épi-

sode)



Jlj orsqu on contracte un crédit sans examen ,
on risque de se préparer une soupe à la grimace qu 'il faudra bie

avaler plus tard . Voilà pourquoi il est important de passer votre ^t
partenaire à la loupe avant toutes choses. 

^Permettez-nous de nous présenter: Aufina , institut spécialisé de
l'Union de Banques Suisses. Ce qui signifie pour vous: des conditions claires
et des intérêts raisonnables.
Un certificat de protection accompagne votre crédit. Il vous permet de
suspendre le versement de vos mensualités en cas de maladie et d'accident à parti
du 30e jour d'incapacité de travail —jusqu 'à ce que vous soyez rétabli.
Pas de paperasserie pour obtenir un prêt personnel Aufina. Une simple formule
de demande suffit. Vous pouvez la demander par téléphone ou la remplir
directement à nos guichets. .

aufln;
le-service prêts loyal

est un institut spécialisé de l'Union de Banques

1950 Sion, rue de la Dixence 9, tél. 027 2 95 01
et dans toutes les villes importantes

1400

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

Tél. 027/2 96 81
36^1431

Cessation de commerce

une liquidation totale sàè*
du 21 août
au 31 décembre

dès lundi 21 août
à 13 h. 30 BABYQenter

POUR QUE

.ftAfjE/K Avenue de la Gare 5
VwmflTV SION - Tél. 027/2 63 75

PUISSE

S 'EPANO UIR
liquide tous ses articles
à des prix sensationnels

Rabais 30 3
Faites confiance à S E L E C T R O N

U %̂ j * \  %̂ | gfc — ̂ BhW M A^0m\ 
nHI ME ^ j f mmM Bon retourner à SELECTRON , premier institut pour le choix scientifi que

I l  C m\J CE I Si A^y^̂ V WLmmm\ ^̂ Ê̂m L̂mmmW M 
m. M M 

du partenaire. Centre pour la Suisse romande , 56, avenue du Léman
" »^»» "̂ ^»""^^ ÊMŴ  M̂MW mWWE ¦¦ ^̂ mr AT 

~mv 
i 1005 Lausanne , tél. 021/28 41 03.
f̂l Veuillez me fournir discrètement et sans engagement le test gratuit de mes

Habillement jusqu'à l'âge de 6 ans cha nces.
Que des modèles modernes et de grande classe M., Mme , Mlle Prénom 

Ameublement : poussettes, pousse-pousse, lits, etc. ,— ->. £ge Profession 

j B  m)  Adrsse TéL 

Baby-Center , 5, avenue de la Gare, Sion I Ĵ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂027/2 63 75 I flHsi HVgSn ÎSÏS Ĥ

Les
de la soupe

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

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

En bordure de route cantonale sur com
mune de Saxon, à louer

appartement

Tél. 026/5 33 33 - 5 33 23

dans maison de campagne : 2 cham
bres, cuisine et salle de bains.
Disponible tout de suite.

avec garantie et service à domicile assurés après
vente. Les plus rapides et les plus avantageux.
MACHINES A LAVER 4 kg : prix catalogue 1360 fr.
vendue 320.—
IDEM AUTOMATIQUE 5 kg : prix de catalogue
1590, vendue 820.-

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

y

SUPERAUTOMATIQUE 5 kg : prix de catalogue
1190 fr., vendue 790.-

Prix de catalogue 448 fr., vendu 250.- 220.-

FRIGO A GAZ, 150 1, 475 franCS

FRIGO 140 1, avec compresseur et grand congéla-
teur, dégivreur automatique. anc- modèle

Autre modèle avec dégivreur 165 190 250
superautomatique 372.- 425.- 510.'
AVEC DOUBLE PORTE ET TOUT GRAND CON
GELATEUR 300, 240, 165 LITRES. Superfreezer L.P
898 fr. vendu 720.—avec dégivreur superautomatique
MACHINE A LAVER LA VAISSELLE SUPER
AUTOMATIQUE 8 à 12 services, prix de catalogue
1290 fr., vendue 695.- — Dernier modèle, inté-
rieur tout acier inoxydable, 12 services, avec porte
frontale et 2 grands chariots : avec service rapide
pour lavage des verres : 1120.-
NOUVEAUTE : cuisinière électrique de luxe, 3 pla-
ques avec couvercle et tiroir, 358."
Grand Luxe et tout confort, 548.-
EN PLUS UN CHOIX DE TOUTES SORTES DE
MARQUES, à des prix sensationnels. APPAREILS
SANITAIRES — REVETEMENTS DE SOLS —
MACHINE « CALOR » à laver le linge, dès Fr. 225

A la clé de la bonne occasion
Exposition permanente

Grand choix de voitures de toutes marques

Vente - Echange au meilleur prix
irthEt toujours nos infatigables VW *\ a/|

de 1960 à 1971 VwV /̂
A. Antille, 3960 Sierre

Tél. 027/5 33 33 - 5 33 34 Garantie - Crédit
Appartement : 5 12 05

~Jv- ¦¦ ¦
^  ̂

Vous 
pouvez 

LOUER, à la demi-journee ou a votre
gré, des VOITURES de toutes marques

fwSr/icA^ ou camionnettes VW

Représentants :

ROSSIER Joseph Granges Tél. 4 25 13
BRUNELLO Gabriel . Grône Tél. 4 27 60
PRAZ Georges Sion Tél. 2 53 28
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Enfin les choses sérieuses commencent au stade de Tourbillon. Le
premier match en fief valaisan se dispute ce soir samedi contre un ad-
versaire juvénile, assoiffé de vaincre les meilleurs. Depuis son exploit à
Bâle, le FC Sion est devenu outre-Sarine, la « tête de Turc ». Il faut bien
dire que l'on trouverait surprenant que tout à coup, une « petite » équipe
valaisanne vienne contrecarrer tous les pronostics des formations à
« grandes vedettes », voulant faire la pluie et le beau temps à leur gré.

Or, Sion a de l'ambition, un esprit de camaraderie extraordinaire et un
entraîneur compétent. Ce sont là les éléments de base pour affronter les
plus redoutables, les plus coriaces du « gratin » de notre football helvéti-
que. Sion ira loin cette saison, bien entendu nous ne pouvons pas lui
demander de gagner à chaque coup. Il est normal, pour ne pas dire né-
cessaire, que la courbe de la forme ne soit pas toujours ascendante.
Pour avoir vu les joueurs sédunois aux entraînements, pour avoir suivi
les premières rencontres victorieuses de cette saison, nous pouvons af-
firmer que le Sion 72-73 fera trembler tous ses adversaires.

.O
M
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LE PLUS IMPORTANT RESTE A FAIRE...

Si dans nos derniers propos, nous avons parlé avec des connaisseurs
du football, dirigeants ou joueurs, par contre la grande famille du FC
Sion a encore beaucoup à faire du côté spectateurs. A l'image d'un fruit,
le noyau (l'équipe) est mûr. L'extérieur doit encore se colorer : la parti-
cipation des spectateurs. Plusieurs éléments entrent en ligne de compte
pour attirer le public. 1) la passion du football ; 2) la vraie con-
naissance ; 3) la fidélité au club. Il appartient en premier lieu au Club
des supporters et au Club des 100, d'intensifier leurs actions. Il faut
battre le fer pendant qu'il est chaud... L'équipe marche, en plein début
de saison, c'est maintenant que les idées doivent être mises à exécution.

ASSISTEZ AUX ENTRAINEMENTS
VOUS DEVIENDREZ PLUS FIDELE AU CLUB

Nous sommes convaincus que bon nombre de spectateurs
viendraient plus régulièrement encourager leur équipe, s'ils prenaient le
temps d'assister une ou deux fois aux entraînements. Nous vous as-
surons que ce n'est pas de la rigolade , que tous les joueurs sans excep-
tion « mouillent » leur maillot. C'est également lors de ces séances que

Kdfr
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l'entraîneur forge l'esprit d'équipe qui anime actuellement le FC Sion.
C'est là . que l'on peut doser le sérieux du travail accompli , et la pro-
gression régulière nécessaire au rendement de l'équipe. Spectateurs, qui
désirez devenir de vrais supporters dans les bons et mauvais jours,
prenez la peine de suivre les entraînements. Vous serez à ce moment-là ,
un membre à part entière de la grande famille du FC Sion.

SUPPORTERS, REVEILLEZ-VOUS !
Le stade de Tourbillon vous attend ! Le temps est révolu de dire

« Je ne vais pas au match, parce que l'adversaire n'est pas valable », ou
« Je me contente de voir à l'œuvre seulement les grandes équipes, Bâle,
Zurich, Lausanne et Servette ». Aujourd'hui , nous devons croire au
SION, visage 72-73 ; nous devons prendre le chemin du stade pour en-
courager notre équipe, celle qui crée le spectacle , celle que nous devons
porter à la victoire. Supporters réveillez-vous , c'est l'heure de démontrer
votre fidélité aux couleurs sédunoises !

L'équipe sédunoise sera formée de la manière suivante, communi-
quée par l'entraîneur Blasevic jeudi soir : Donzé, Valentini, Bajic, Trin-
chero et Weibel ; Barberis, Herrmann ; Luisier, Wampfler, Vergères et
Elsig. (rempl. Dayen, Schaller et Korac).

Peb.

Une victoire sédunoise par 3 à 2
Nous avons rencontré au rayon de la boucherie , M.

Délétroz d'Ayent , contremaître , un fervent supporter
du FC Sion. Nous avons prof ité pour lui demander ce
( fil pen. lit du début prometteur de la formation sé-
dunoise.
- Je suis régulièrement tous les matches à Sion et les

plus importants à l'extérieur. Je ne suis pas surpris des
victoires contre YB et Bâle. L'équipe semble mieux
marcher que la saison dernière. Avec un entraîneur
comme Blasevic, on doit arriver à des résultats fort
intéressants. ,
- Que pensez-vous du match de ce soir contre

Saint-Gall ?
- Il faudra e méfier , ce ne sera pas un match facile

[e pense que le résultat sera serré et je pronostiquerai «M
un 3 à 2 en faveur de Sio. Ê^
- Pourquoi venez-vous ache.er chez PAM ? I
- Ma raison est simple. On trouve pratiquement #

^tout sous le même toit. On peut  s'approvisionner pour w^^
plusieurs,, jours , ce qui facilite les choses et dans l'en- M
semble on se trouve financière sent gagnant ! g

Stade de Tourbillon
Samedi 19 août à 20 h. 15
Match de championnat

dim. 20 août 197:

SION - SAINT-GALL
A 18 h. 15 : match des reserves
Vente de billets :
restaurant Treize-Etoiles , kiosque Defabiani , avenue Ritz ; Aldo Defabiani, avenue de la Gare
kiosque des Casernes, Mlle de Preux ; bar La Grange, Montana.

Location : tous les jours de 14 h. 30 à 17 h. 30 (tél. 027/2 42 50)

ATTENTION ! Après le match, départ des trains à 22 h. 25

k 9f>
y
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Bedford de retour
en Grande Bretagne

I
1
I
I
I
I

Zone Allemagne : Allemagne de I devant le Français Michel Roques. kov (URSS) 4h 19'44" (moyenne 39 km¦ l'Ouest, Hongrie, Pologne , URSS ; Cett étape particulièrement animée a été 502) - 2. Michel Roques (Fr), même temps
I Zone France : Espagne, France , | marquée par de nombreuses tentatives . 3 Freddy Mertens (Be) 4h 19'51" - 4.
_ Belgique, Luxembourg , Zone Italie : ¦ d'échappée qui n 'ont.le plus souvent, pas zigmunt Hanusik (Pol) - 5. Wilfried Trott
| Italie , Roumanie , Yougoslavie ; Zone I (All-O) - 6. José-Luis Viejo (Esp) - 7.
¦ Autriche : Autriche, Suède, Suisse, B i M H H M a i H B i H H Bi B Klaus-Peter Thaler (All-O) - 8. Ivan
I Tchécoslovaquie. I Schmid (S) - 9. Roman Humenberger
I _ , . Les championnats suisses | (Aut) 10 jw Prchai (Tch)

LeS Classements __ e«Uî..,..«„l» • Pnx de la montaëne (Beromunster) : 1.
j  *-. J D • 3 SCninZnaCn Sutter (S) 5 p. - 2. Thaler (All-O) 4 - 3.
OU Irrana FriX Gusiatnikov (URSS) 3 - 4. Viejo (Esp) 2 -

de la FILT A Bad Schinznach, les championnats 5. Ovion (Fr) 1. Lé temps enregistré lors
suisses se sont poursuivis par un temps du prologue contre la montre n 'intervenant

L'Espagnol Manuel Orantes chez les maussade et une températu re basse
I messieurs et l'Américaine Bille-Jean pour la saison ce qui occasionnel une f L f T S .¦ King chez les dames sont toujours en certaine retenue du public. Cette qua- l icVi
' tête des classements du Grand Prix de trième journée n 'a pas apporté son lot | 3*mMI la Fédération internationale de Lawn de surprises habituelles. Malgré les

et doté de 375 000 dollars. Classe- mauvaises conditions, le niveau des \ l icif t\tP franpaisp
I ments : Messieurs : 1. Manuel Orantes rencontres fut excellent. v iviwic naii^aiac
_ (Esp) 389 p. 2. Eilie Nastase (Rou) 329. Résultats de vendredi : QU rallve Olvm.t)iQU©
I 3. Stan Smith (EU) 292. 4. Andres Double messieurs, quarts de finale : J J f n
¦ Gimeno (Esp) 253. 5. Jan Kodes (Tch) Kanderal/Zahradnicek (Coire) battent Le rallye olympique, qui s'est disputé de¦ 211. 6. Bob Hewitt (Af-S) 200. 7. Jim Bortolani/Kuenzler (Zurich) 6-1, 4-6, Riél à Munich sur 3400 kilomètres , a vu la
¦ Connors (EU) 190. 8. Patrick Proisy 6-1, 6-1. Burgener/Michod (Lausanne) victoire des Français Jean-Pierre Nicolas et

(Fr) 121. 9. Adriano Panatta (It) 111. battent Grau/Gramegna (Lausanne) j ean Todt sur une Alpine Renault. Malgré
| 10. Barry Philli ps-Moore (Aus) 109. 6-8, 6-1, 4-6, 6-4, 6-3. Biner/Stalder l'abandon de Bernard Darniche et Alain

Dames : 1. Bilie Jean King (EU) 384. (Berne) battent Berney/E. Sturdza Mahé, qui ont fajt longtemps figure de
I 2. Evonne Goolagong (Aus) 358. (Lausanne) 6-0, 6-3, 6-1. Sturd- vainqueurs possibles, Jean-Pierre Nicolas,
¦ Rosemary Casais (EU) 200. 4. Nancy za/Werren (Zurich/Genève) battent qui est âgé de 28 ans, ne s'est pas fait¦ Gunter (E qu) 187. 5. Françoise Durr Froehlicher/Casparis (Zurich/Genève) I faute d'inscrire à son palmarès la plus im-
¦ (Fr) 162. 6. Chris Evert (EU) 144. 7. 9-7, 6-3, 7-5. Demi-finales : Burge- | portante épreuve de ce genre disputée¦ Helga Masthoff (All-O) 130. 8. Virginia ner/Michod battent Kanderal/Zahrad- , cette année en RFA.
| Wade (GB) 126. 9. Kerry Melville nieek 9-7, 1-6, 6-3, 7-5. Sturdza/Wer- Sur les 307 concurrents au départ ,
- (Aus) 119. 10. Valérie Ziegenfuss (EU) ren battent Biner/Stalder 8-6, 6-3, 6-8, 148 seulement sont arrivés dans la cap itale
¦ 97. G-3- bavaroise après avoir satisfait à 62 épreu-

Double dames, demi-finales : Pu- . Ves spéciales dont 19 ont été enlevées par
Les tOUrnOlS à l'étraneer rek/Sadlon (Bâle/Zurich) battent Au- Darniche - Mahé avant leur abandon vers

berson/Steiner (Genève/Olten) 4-6, ]a mi-course, ce qui leur permettra ainsi de
- TORONTO. - Championnat open du 6-3, 9-8. Emmenegger /Kindler (Bâle) figurer au classement final. Celui-ci est le
I Canada - simple messieurs, 3" battent Seiling/Jeanneret (Berne/Bien- suivant : ;
¦ tour : Adriano Panatta (it) Bat Roscoe ne) 4-6, 6-2, 7-5. 1. Jean-Pierre Nicolas - Jean Todt (Fr) ,
¦ Tanner (eu) 6 - 4, 6 - 2 ; Ilie Nastase Double mixte. - ler tour : Fra- Alpine Renault , 15 799,4 points ; 2. Anders
¦ (rou) Bat Anand Amrithraj (inde) 6 - 3, gnière/Spielmann (Vevey/Zurich) bat- Kuellang - Donald Karlsson (All-O - Sué),
Ë 6 . - 1; Patrick Proisy (fr) Bat Jun tent Jansa/Spitzer (St-Gall/Zurich) Opel Ascona, 17 531,7 ;  3. Klaus Kleint -
I Kamiwazuna (jap) 6 - 2, 6 - 1. 3-6, 6-1, 6-0. Quarts de finale : Sad- Jochen Berger (All-O), Ford Capri, 17 580 ;

Simples dames, quarts de lon/Kanderal (Zurich/Coire) battent 4. Hainbach - Biebinger (All-O), BMW ,
I finale : Virginia Wade (g b) Bat Villiger/Hufsçhmid (Aarau/Genève) 17 771,3 ; 5. Behret - Pitz (All-O), Porsche,
¦ Nathalie Fuchs (fr) 4 - 6, 7 - 5, 6 - 2 ; 5-7, 6-2, 6-3. Purek/Bortolani 17 779,2 ; 6. Muehleck - Zepfel (All-O),¦ Margaret Court (aus) Bat Andrée (Bâle/Zurich) battent Fragnière/Spiel- Porsche, 17 808,5;
I Martin (can) 6 - 1, 6 - 2 ; Goolagong mann 6-3, 2-6, 6-3. Jauch/Froehlicher

(aus) Bat Pat Pretorius (af-s) 6 - 3, 6 - (Lucerne/Zurich) battent Jeanne- ^^^| 3. ret/Stebler 6-4, 5-7, 6-4. ^ \̂
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1 La coupe « vaierio » i Un Soviétique endosse le maillot de leader
La première coupe « Valério » , .

I épreuve par équipes réservée aux | Le Suisse Meinrad Voegele n'aura con- été récompensées comme l'auraient espéré pas , le classement général à l'issue de
_ joueurs de moins de 18 ans, se ¦ serve que l'espace d'une journée le maillot leurs auteurs. Néanmoins sur la fin cette première étape est analogue à celui
I disputera les 18, 19 et 20 août , en 4 I de leader du grand prix Guillaume Tell. Roques et Gusiatnikov parvenaient tout de de l'étape.
¦ zones éliminatoires, en Allemagne , I L'amateur helvétique, qui avait franchi le même à se dégager, le sprint du peloton „ Sam m Ont3113 »' France, Italie et Autriche. Dans cha- premier de son équipe la ligne d'arrivée du étant réglé par le Belge Mertens avec 7" de
I cune de ces zones, une formation sera

qualifiée pour la phase finale qui se
| disputera les 25, 26 et 27 août à Lésa
¦ sur les bords du lac Majeur. Composi-
I tion des poules :

prologue contre la montre la veille, a dû le retard,
céder au terme de la première étape, qui
menait les coureurs de Lucerne à Fluelcn
sur 171 kilomètres, au Soviétique Alexan- . Classement de la 1" étape, Lucerne -
dre Gusiatnikov qui s'est imposé au sprint Fluelen , 171 km : 1: Alexandre Gusiatni-
devant le Français Michel Roques. (<ov (URSS) 4h 19'44" (moyenne 39 km

Cett étape particulièrement animée a été 502) . 2. Michel Roques (Fr), même temps
marquée par de nombreuses tentatives . 3 Freddy Mertens (Be) 4h 19'51" - 4.
d'échappée qui n'ont.le plus souvent, pas zigmunt Hanusik (Pol) - 5. Wilfried Trott

ut i cmun itin - i lui iu -niuit  u auutiiaiiic, cv temps des rlVaUX 3USS1 mcuiucies. L. iidueu - _
iri - membre du Comité international olym- Tino Rimasti , battu par arrêt de l'arbitre SiSITS S'inscrire au Football-Club
in- pique (Grande-Bretagne), est arrivé à au 2e round ,' alors qu 'il avait l'œil droit 3958 Saint-Léonard
ux Munich-Riehm venant de Londres. Il s'est complètement fermé , n'était pas de taille à 36-30203 36-30187

immédiatement rendu au siège du CIO. rpefctpr ' ' '
0_ icaïaici. 

Le recordman d'Europe des 5 000 et
10 000 mètres, l'Anglais Dave Bedford ,
a quitté Saint-Moritz où il poursuivait
un stage pré-olympique, pour regagner
la Grande Bretagne.

Bedford , comme l'a laissé emtendre
Laissé libre par l'équipe « FilotexLaisse imre par 1 équipe « rnoiex », a ia- , \a Grande Bretagne,

quelle appartient notmment le Suisse , Bedford , comme l'a laissé emtendre
Joseph Fuchs, l'ancien champ ion d'Italie \ < sa mère, a besoin d'un peu de calme et
Franco Bitossi a été officiellement engagé de repos avant de reprendre son entraî-
par le groupe sportif « Sammontana » de ' nement en Angleterre. Elle n'a pas
Empoli , qui a décidé de créer un secteur , précisé où son fils séjournera. Il restera
professionel pour l'année 1973. quelque part en compagnie de son

Le Toscan au « cœur fou », grand pro- entraîneur, a-t-elle affirmé,
tagoniste de l'emballage final lors du cham- [ Dave Bedford s'était signalé récem-
pionnat du monde sur route à Gap, où il a ' ment à Saint-Moritz par un manque de
été battu de justesse sur le fil par son com- > iorme et une grande fatigue. Sa parti-
patriote Marino Basso, sera le capitaine de | cipation aux Jeux de Munich semblait
la nouvelle formation qui sera dirigée par , ai0rs avoir été remise en question.
Alfredo Martini , directeur sportif jusqu 'à , Mais aucune décision finale n'a encore
présent du groupe « Ferretti » qui a 1 été prise à ce sujet,
renoncé avec d'autres groupes italiens â , 1
la compétition. La composition complète '
de l'équipe sera connue ultérieurement. j |  Walde repêché

Le tour du Portugal pour Munich
Le Portugais Joaquim Agostino est tou- ' , Le Comité olympique ouest-alle-

jours leader du tour du Portugal à l'issue \ mand a sélectionné quatre athlètes
de la 10" étape disputée contre la montre , ' supplémentaires pour les Jeux de
sur 2 kilomètres. La 9e étape , qui menait Munich dont Hans-Joachim Walde,
les coureurs de Porto à Figueira da Foz, médaille d'argent du décathlon à
est revenue à l'Espagnol Andres Sanches. 1 [ Mexico en 1968. Walde n'avait réussi

9e étape, Porto-Figueira da Foz, 123 , « que » 7.995 points au cours d'une
km : 1. Andres Sanches (Esp) 3 h. 10'. 2. 1 épreuve de qualification alors que le
Firmino Bernadino (Por) même temps. 3. Comité olympique ouest-allemand
Fernando Memdes (Por) 3 h. 9'59". 4. ' exigeait qu'il atteigne le cap des 8.000
Mario Miranda (Por) même temps. 5. Juan , ' points.
Zuranos (Esp) même temps. j Ont également été retenus : Guenter

10e étape, course contre la montre sur 2 Glasauer (javelot), Ericka Wenstein
km à Sangalhos : 1. Joaquim Agostino 1 (400 m), et Klaus Peter Bieler (rempla-
(Por) 2'40". 2. Manuel Durao (Por) même , 1 çant dans le relais 4 x 100 m).
temps. 3. Eusebio Pereira (Por) 2'42". 4. , ' En revanche la championne
Joao Pinhal (Por) 2'44". 5. Pedro Cruces 1 olympique 1968 du pentathlon et
(Esp) même temps. < championne d'Europe du saut en

Classement général : 1. Joaquim Agosti- ' longueur à Helsinki (devant Meta
no (Por) 21 h. 38'11". 2. Joaquim Leite ' Antenen), Ingrid Mickler-Becker, ne
(Por) 21 h. 38'34". 3. Vescelau Fernandes | sait toujours pas si elle sera présente
(Por) 21 h. 38'36". 4. José Galdanez (Esp) dans l'arène olympique. En effet, bien
21 h. 38'41". 5. José Martins (Por) 21 h. qu'au mémorial Hans Braun elle ait
38'48". battu avec 6 m 40 de quatre centimè-
^m~^ fres sa rivale Brigitte Roessen.Ia Fédé-

ration ouest-allemande d'athlétisme a
pj sj i jug é que les mauvaises conditions at-
^^^s mosphériques (deux heures de pluie

_,, . . | battante) avaient faussé le concours et
Championnats a en conséquence décidé d'organiser

eiliccpc ipimpscp ! une nouvel,e épreuve de qualification
SU199C9 JCU11C59C p0ur désigner définitivement l'athlète
vanlnn rnmanrlp qui sautera à Munich en compagnie derégion romande ^eide Rosendahl et Heidi SJL-,,..

Renens-Natation et la Société coopéra-
tive de la piscine de Renens organiseront ', • Le Porto-Ricain Guillermo Gonzales
samedi 19 et dimanche 20 aoû t 1972, à la en grande forme a réussi 10"1 sur 100
piscine de Renens, les championnats mètres au stade Bithorn de San Juan et
suisses jeunesse pour la région romande. , ceci sur une piste détrempée par les

Environ 600 nageurs de 6 à 16 ans, dont pluies.
tous les espoirs romands, participeront à 1 '
cette compétition qui se trouve ainsi être la ' , •
plus importante rencontre mise sur pied en LeS Championnats
Suisse romande pour l'année 1972. j 1  Jg Pologne

Du samedi 19 aoû t, à 11 heures, au di- ' °
manche 20 août 1972, à 18 heures , il y | Les championnats internationaux de
aura 1 468 départs individuels et 115 1 , Poiogne ont débuté à Varsovie. Le 110
équipes de relais. 1 mètres haies a été l'épreuve la plus

Le bassin olympique et la fosse de 1 mtéressante de la première journée .
plonge seront fermes au public pendant les Elle a m la vjctojre du Polonais
deux jours et les organisateurs sollicitent la : Leszek Wodzynski qui a établi un
compréhension des usagers habituels de la : nouveau rec0rd national en 13"4
piscine envers les efforts qu 'ils effectuent , devant son compatriote Adam Galant
pour promouvoir la natation dans notre re- , crédité du même temps Malgré je fort
g'on- ' vent, quatre autres athlètes sont des-

^̂^̂ 
| cendus en dessous des 14 secondes.

tf£iH ' Leszek Woddzynski (Pol) 13"4 (record
_ * -i !w„. de Pologne) - 2. Adam Galant (Pol)Le tournoi pre-olympique , 13„4 . \ Miroslav Wodzynski (Poi)

d'AugsbOUrg ! 13"6 - 4. Casanas (Cuba) 13"6. - 10.000
b ° , m : 1. Podolak (Pol) 29'13"0 - 2.

Classement à l'issue du tour préliminaire i Mlecko (Pol) 29'13"4. - 4 x 100 m : 1.
(toutes les équipes ont disputé 5 matches) : ' Pologne 39"2. - Disque : Muranyï

groupe a : 1. Pologne 5 - 8 ; 2. Espagne | (Hon) 60 m 94-
5 - 8 ; 3. Suède 5 - 6 ; 4. Canada 5 - 4 ; 5. " ¦ 

T „.
Finlande 5 - 2 : 7 .  Grèce 5 - 2 .  , * racaneill,

Groupe b : 1. Bulgarie 5 - 8 ; 2. Mexique i Toumet et RoUSSeaU
5 - 8 ; 3. Israël 5 - 6 ; 4. Grande Bretagne 5 ^ \/i ' U
- 4 ; 5. Corée du Nord 5 - 4 ; 6. Suisse 5 - , ' a MUniCn

' 
La Pologne, l'Espagne, la Bulgarie et le L'équipe de France d'athlétisme

Mexique sont qualifiés pour la poule finale ' , comprendra 53 concurrents aux Jeux
à l'issue de laquelle les deux premières , de Munich. Le perchiste François Tra-
équipes obtiendront leur billet pour ' i canell> et Ies deux sauteurs en longueur
Munich, i Christian Tourret et Jacques Rousseau

, , ,, . i ont en effet conquis leur qualification
Sélection SOVietique sur le stade de Vittel alors que Firca ,

Dour Munich i Rota et AccamDra y> qm eux auss ' de-
" | vaient se soumettre à ces tests, ont

La fédération de basketball de l'URSS a i échoué.
désigné douze joueurs pour participer aux ' Tracanelli , l'enfant terrible de
Jeux olympiques de Munich. Ces joueurs ' l'athlétisme français , n'a pas failli à sa
sont les suivants : Serge Kovalenko (25 ' légende. Une fois encore il a ete la
ans, 2 m. 15), Ivan Dvorkine (19, 2 m. 07), ' [ vedette de ces épreuves, réussissant
Aljan Jarmoukhamedov (27, 2 m.07), ' , 5 m 20, ce qu'on lui demandait , a son
Alexandre Belov (20, 2 m. 00), Anatole Pi- ' premier essai. Puis il a franchi ensuite
voda (25, 1 m. 91), Ivan Edechko (27 , 1 m. 5 m 43 à son troisième essai.
96), Modestas Paoulaouskas (27, 1 m. 94), , ' 
Alexandre Bolochev (25, 2 m. 06), Michel *¦ ¦-- ¦ ¦ " " ""¦"-¦ -
Korkia (24, 1 m. 96), Zourba Sakandelidze | 
(27, 1 m. 87), Guennadi Bolnov (33, 2 m. " ~ _ . .
nn Le Football-Club

. Saint-Léonard
Ivio ana-or lo recrute toutes personnes s'intéres-

o J- -m - » • on t, on sant à fonctionner commeSamedi 19 août a 20 h. 30
à la patinoire d'Y-Coor

arbitre de football
match de hockey sur glace

Cotisations et équipement complet
Montana-Crans - payés par |e c|ub

Ge soir : Monzon - Bogs titre mondial en jeu
Le mauvais temps règne à Copenhague

où la pluie, qui selon les prévisions météo-
rologiques peut persister jusqu 'à diman-
che, risque d'imposer le report à la
semaine prochaine du championnat du
monde des poids moyens, opposant
l'Argentin Carlos Monzon, tenant du titre,
au Danois Tom Bogs, prévu pour samedi
soir en plein air au stade d'Idraetsparken.

Monzon, qui a effectué ses quatre
derniers rounds de gants jeud i, s'est
déclaré peu concerné par les intempéries
et continue à croire en une victoire rapide
et sans problème qui lui permettrait de
pouvoir,tout de suite, songer à défendre
son titre contre l'Américain Benny Briscoe
cet automne à Buenos Aires comme l'a
confirmé le promoteur argentin Tito
Lectoure.

« Même sous une pluie battante, je me
débarrasserai de Bogs avant la limite », a
lancé le champion du monde qui n 'a
effectué vendredi qu 'un léger entraînement
matinal avant d'observer un repos complet
avant de monter sur le ring.

De son côté, Tom Bogs semble tout
aussi confiant : « J'ai assez vu Monzon
pour savoir que son direct du gauche est
lent et que sa garde est ouverte à des
coups profonds, surtout à mon coup
favori, le crochet du gauche » , a dit le
Danois qui est âgé de 27 ans.

Ayant terminé son entraînement intensif

homme car nous avons tous les deux desde trois semaines, Bogs s'est installé à une
trentaine de kilomètres de la capitale difficultés à boxer en défensive », a prédit

Bogs qui prétend que pour la première fois
dans sa carrière il s'est préparé cent pour
cent en professionnel.

favori, le crochet du gauche », a dit le danoise dans un hôtel sur la côte où il
Danois qui est âgé de 27 ans. a donné une conférence de presse. « Ce

Ayant terminé son entraînement intensif sera un combat sans merci d'homme à

Gomez favori Les exigences de Joe Frazier Blaser s'est battu
Hpvant Marrpl , . . , , • J, avec une seule mainueVdlH IVldttei Les négociations pour la conclusion d un

match opposant le tenant du titre mondial
Le Vénézuélien Antonio Gomez, cham- des poids iourcjS| joe Frazier , contre son Walter Blaser pourra retourner sans

pion du monde des poids plume (version challenger numéro un , Cassius Clay, sont rougir à Zurich. Car même battu il a con-
WBA), défendra samedi soir son titre face dans |'j mpassei annonce-t-on à Philadel- quis les 1500 spectateurs présents dans la
au Panaméen Ernesto Marcel à Maracay. nje jen je dressée sur l'emplacement du par-
Cette rencontre opposera deux boxeurs de v kj ng de la place. Le champion suisse a fait
styles différents. Antonio Gomez, qui joe prazjer exjge trois millions de dol- une belle démonstration de courage et de
mettra à cette occasion son titre en jeu lafS pour disputer le match et aucun pro- volonté face à l'Espagnol Angel Guinaldo
pour la seconde fois - il est devenu cham- moteur ne paraît prêt à débourser une telle qui s'est imposé aux points au terme des
pion du monde en battant le Japonais Somme La Wolrl Boxing Association a dix reprises. L'oeil gauche complètement
Shozo Saijo le 2 septembre 1971 et il a menacé Joe Frazier de le destituer de son fermé dès la 6' reprise, Blaser termina de
défendu son titre victorieusement le 15 mai t j,re sj ceiuj -ci n'est pas mis en j eu pro- plus avec une suie main. Mais le
dernier face au Mexicain Raul Martinez - chainement. Le champion du monde n'a Genevois d'adoption a lutté jusqu'au bout
est un puissant frappeur au style un peu renContré aucun des dix meilleurs boxeurs pour tenter de limiter au mieux les dégâts.
rustre. Son palmarès est assez éloquent : de sa catégorie depuis près d'un an et
38 combats, 35 victoires dont 17 par k.o. et demi # Quan( a Eric NUSSbaum, il a remporté
3 défaites. naut [a mam sa y ?  victoire consécutive

De son côté, Ernesto Marcel est un chez les professionnels. Le poids mi-lourd
boxeur habile, sachant très bien utiliser genevois n 'a pas eu à forcer son talent
l'esquive, ce qui ne l'empêche pas d'être pour s'imposer une nouvelle fois.
efficace : lui aussi compte 38 combats , 35 • . = di on Deut se demander si Eric

arauis d'Exeter. Drésident de la Fé- Mo,,Ccha,,rr , m pnmre rencontrer Ions-



IlLa capitale olympique et de

Le drapeau olymp ique flotte déjà sur
l'aire olympique. A l 'arrière-p lan on
distingue la tour des télécommunications.

A vendre

100 chaises
de restaurant
état de neuf
100 francs pièce

Tél. 027/7 36 08
A. Beney, Montana

36-30191

A vendre

grue
de camion
marque S.K.B.,
levage 4 tonnes
modèle 1971, très
bas prix.

Tél. 026/5 32 75 -
2 13 25

36-90775

A vendre
1 cuvier ovale pour
salaison
4 tables-guéridons à
3 pieds
1 petite armoire à
2 portes
2 lits à 1 place
1 lit à 1' : place

S'adresser chez
Jules Rielle
case postale
1965 Savièse
Tél. 027/2 62 65 -
2 43 36

36-30206

Le Munichois , avec 300 litres par
an, remporterait sans conteste une
médaille d'or si la consommation de
bière était élevée au rang de discipline
olympique... Les Bavarois sont en
effet les champions du monde de bu-
veurs de bière, cet « aliment liquide
qui donne tout son charme à la soif »,
comme ils se plaisent à le dire.

Pour étancher leur soif , les Muni-
chois peuvent se désaltérer dans plus
de 4 000 brasseries. Trois maisons sur
quatre sont en effet dans plusieurs
quartiers des brasseries, certaines
installées dans de vieilles maisons du
XVP' siècle ou même au rez-de-chaus-
sée de délicieux hôtels baroques et
roccoco du XVIII e siècle.

LA FABRICATION DE LA BIERE

Cette bière de Munich continue à
être produite dans de nombreuses fa-
briques : sur les 2 600 que compte
l'Europe, la moitié sont bavaroises et
donnent près de 4 millions d'hecto-
litres par an, dont une partie est
exportée dans 100 pays, le plus gros
client étant les Etats-Unis. Certaines
de ces fabriques remontent au moyen-
âge et l'on dit que la bière à l'âge de
Munich.

LES MOINES A L'ORIGINE

Ce sont en effet les moines qui
« lancèrent » cette bière particulière-
ment forte, servie au temps du carême
pour aider les fidèles à supporter
joyeusement le jeûne. Dans les siècles
passés, Munich connût des émeutes et
fut presque ébranlée dans ses fonde-
ments pour la simple raison d'une lé-
gère augmentation du prix de la bière
(à l'heure olympique , ce prix à plus
que sensiblement augmenté mais le
Munichois 1972 s'est contenté de pro-
tester verbalement).

LA PLUS CELEBRE BRASSERIE

Le haut lieu de la bière à Munich
est la « Hofbrauhaus », la plus célèbre

Machines A vendre
à coudre salon
occasions, revisées
et garanties. transformable en
Prix très intéressants grand lit.
Location. Prix très bas-

Elna SA Tél. 027/2 80 59
8, avenue du Midi, 36-301219
Sion

Tél. 2 71 70 A vendre
75-555 à Sion

A vendre pour raison cguse dépa|1 sa|on
de santé comprenant : 1 ca-

napé, 2 fauteuils skai
noir, 1 buffet , 1 table,

Ford TaunUS 1 bibliothèque.

Les deux plate-formes supérieures de la
tour des télécommunications, sur l'aire
olympique, seront ouvertes au publi c afin
que chacun puisse avoir une fois une vue
d'ensemble de l'aire olympique.

brasserie du monde, visitée autant
que la tour Eiffel ou les châteaux
royaux allemands et qui débite cha-
que jour de 80 à 120 000 litres. Sous
d'immenses voûtes séculaires, au son
désuet d'un orchestre, la bière coule
sans arrêt des tonneaux pour les cen-
taines d'hommes et de femmes qui ,
assis sur des bancs, dans une âpre
odeur de cigare et d'alcool , mettent en
pratique ce proverbe bavarois
« l'amour passe par l'estomac » .

« ON N'A PLUS DE SANTE ! »

L'étranger de passage qui se risque
à demander « une petite bière » se
voit sévèrement tancé, à tout le
moins, on lui jette un regard de com-
misération : on ne sert en effet - en
chope de grès - qu 'au minimum un
litre (une « masse ») et certains pots
font même 5 litres. Le record cette
année a été de 15 litres dans une soi-
rée pour une même personne. « On
n'a plus de santé maintenant , com-
mente tristement une serveuse. Autre-
fois on atteignait 26 litres ».

Et elle s'éloigne, en portant à bout
de bras , une dizaine de « mass » (le
record munichois homologué est de
13 litres) . A une table voisine, un
homme en costume bavarois avale
son 6e litre, s'absente un moment et
revient commander un 7", tout en
vous saluant d'un retentissant « à
votre santé, mon voisin ».

POUR TOUS LES GOUTS

Quinze sortes de bière sont d'ail
leurs proposées à Munich à l'amateur ,
orge ou houblon , bière blanche ,
bock., (variante capiteuse et non
quart de litre).

Le point culminant de cet hom-

;;;îl!i|;ii:!l;;iiiil '

Occasion
A vendre, cause de
double emploi

dressoir
comprenant bar , style
classique, magnifique
exécution en palis-
sandre, intérieur en
érable blanc

Oimenslons :
longueur : 2. m 20
hauteur : 1 m 20
profondeur : 0 m 50
Etat de neuf

Tél. 027/8 15 52
36-30224

(3WQ) '

Orsières J~M* «UL M JM

! Salle Edelweiss grand |
Samedi 19 août
dès 20 h. 30
organisé par la société Edelweiss

avec l'orchestre « LES BOLEROS » CL été i

A vendre

lit français
160/190 cm
état de neuf

Tél. 027/8 83 81
36-301230

\

Il n'est pas
de mauvais

emplacement

pour une
bonne annonce

2000 GXL
mod. 1972 roulé, Tél. 022/26 00 13
9000 km, réelle oc- (heures des repas
casion.

A vendre
Ecrire sous chiffre
P 36-902679 à Publi-
citas SA, Monthey. Salon

A vendre en bon état, plus un
meuble et une table.

transporter Prix intéressant.

traction 4 roues, avec
moteur VW Tel- u26/2 31 31moteur vw 36-30172

Tél. 027/8 15 01

36-5634

A louer à la route de
Sion à Sierre

appartement
de 4 7 pièces
tout confort.
550 francs par mois,
tout compris.
Libre tout de suite.

René Antille
route de Sion
3960 Sierre
Tél. 027/5 16 30

Déclaration de M. Brundage et
résolution votée par le CIO

« NOTRE POSITION, VOIR ET ATTENDRE »

A louer à Vétroz

adéquate » à l'OUA
•^ •^ " Le nouveau secrétaire généra l de l'OUA ,

M. Nzo Ekangaki , a exprimé l'espoir que
le Comité international olympique trouvera

Tél 027/8 14 13 « une solution adéquate » au problème
rhodésien pour permettre la partici pation

36—247 c'e tout 'e mor,de aux )eux de Munich.
Contrairement à ses prises de position L

A l'occasion de la présentation au centre très nettes de ces derniers jours , M. Ekan-
de presse des traductions de son livre : gaki n 'a fourni que des réponses relative-
« Avery Brundage , le défi », en allemand et ment ambigus aux questions touchant à
en japonais , le président du Comité in-
ternational olympique, interrogé sur la si-
tuation qui résulte de la menace de boy-
cottage des jeux par plusieurs pays afri-
cains en raison de l'admission de la
Rhodésie, M. Avery Brundage a déclaré :
« Vraiment je ne comprends pas ».

M. Brundage ajoute : « Il y a deux ans à
Luxembourg, lors de la session du CIO ,
nous avions conclu un accord avec le
Conseil supérieur du sport africain en ce
qui concerne l'admission aux Jeux olym-
piques de la Rhodésie. Cet accord en cinq
points a été accepté à l'unanimité par les
pays africains. Nous sommes donc étonnés
de leur attitude actuelle vis-à-vis de l'ad-
mission de la Rhodésie. Vraiment je ne
comprends plus puisqu 'il y avait accord
dûment signé. La politi que est responsable
de ce revirement.

Interrogé encore sur la position actuelle
du CIO en ce qui concerne ce problème , et
notamment sur les dernières informations
concernant le boycottage des Jeux par la
Jamaï que et le Pakistan , - ce qui porterait
à plus de 20 pays africains et asiati ques -
M. Brundage a dit : « Nous n 'avons pas
encore été officiellement avisés de la déci-
sion de ces deux nations. Notre position
est donc de voir et d'attendre. »

la présence des concurrents rhodésiens.
C'est ainsi qu 'après avoir répété qu 'il lui
paraissait difficile de trouver une formule
qui permette d'assurer la participation de
tous les Etats africains et de la Rhodésie
aux jeux , le secrétaire de l'OUA a néan-
moins ajouté qu 'il ne voulait pas « pertur-
ber la possibilité d'une entente mutuelle »
lors de la réunion du CIO qui débute au-
jourd'hui à Munich.

Face à un interlocuteur qui lui deman-
dait d'expliquer le manque de coordina-
tion apparent entre l'OUA et le conseil su-
périeur du sport en Afri que, M. Ekangaki
s'est d'abord récusé en disant qu 'il ne
voulait plus faire de déclarations avant la
réunion du CIO. « J'espère, a-t-il pourtant
ajouté , qu 'une solution adéquate sera trou-
vée pour permettre la participation de tout
le monde ».

Prié d'expliquer cette phrase, le secré-
taire généra l a répondu : « La situation ac-
tuelle est qu 'il est difficile d'assurer la
participation de tous, y compris la Rho-
désie. Tout ce que nous souhaitons est
qu'une solution puisse être trouvée pour
assurer au moins la partici pation du plus
grand nombre possible de pays africains.

quelques milliers
de m2 de vignes
avec maisonnette habitable.
Région entre Martigny et Vevey.

Faire offre écrite sous chiffre
P 36-30219 à Publicitas, 1951 Sion

café
près de Martigny.
Possibilité d'encavage. Caves et
pressoir à disposition.

Ecrire sous chiffre P 36-90778
à Publicitas, 1951 Sion.

Intervention
du gouvernement

de Bonn

RESOLUTION

La commission executive du Comité in-
ternational olympique (CIO) a, au cours
de sa réunion matinale , approuvé entiè-
rement la déclaration faite par M. Avery
Brundage, président du CIO, sur la par-
ticipation de la Rhodésie.

Dans un communiqué lu à la presse,
Mme Monique Berlioux (France), directeur
du CIO, la commission executive déclare :
« Nous espérons que tous lès comités
nationaux d'Afrique feront en sorte de
convaincre leurs différents gouvernements
de la nécessité de maintenir la résolution
qu'ils ont eux-mêmes présentée lors de la
réunion du CIO en septembre dernier au
sujet de la Rhodésie. Celle-ci a été
approuvée à l'unanimité et publiée dans le
monde entier ».

« Le comité d'organisation allemand a
agi dans l'esprit de cette résolution. Le
départ de tout comité national olympique
serait vivement ressenti et engendrerait
une grave injustice envers le comité orga-
nisateur aussi bien qu 'envers les athlètes
des pays africains ».

Espoir de « solution

La démarche du gouvernement
ouest-allemand à laquelle le chancelier
Willy Brandt fait allusion dans sa let-
tre adressée le 15 août au secrétaire
général de l'Organisation de l'unité
africaine (OUA), M. Nza Ekangaki, au
sujet de la participation de la Rhodésie
aux Jeux de Munich, est en fait un
télégramme du ministre des affaires
étrangères de la RFA, M. Walter
Scheel, adressé le 7 août dern ier à M.
Willy Daume, président du comité
d'organisation des jeux.

Ce télégramme demandait au comité
d'organisation de différer la délivrance
des cartes d'identité olympiques aux '

sélectionnés rhodésiens en attendant
que le Comité olympique international
(CIO) revise sa décision sur la ques-
tion.

mage à la bière est la traditionnelle
« Fête de la bière » de Munich , fondée
en 1810 par Louis 1" de Bavière. Elle
se tiendra cette année du 23
septembre au 8 octobre après les
Jeux. Cinq millions de visiteurs sont
attendus... soit trois fois plus que pour
les Jeux.



• SAVON CONTRE CHASSEURS
DE SOUVENIRS

Sur les 6500 drapeaux flottant en groupe
aux divers coins des terrains olympi ques ,
79 ont été volés depuis le 8 août dont 46 le
dernier week-end. Comme il est impossible
de planter un policier près des 536 fais-
ceaux et que les vols se chiffrent déjà à
20 000 DM , les organisateurs envisagent de
planter des clous ou de frotter du savon
gras sur les mâts.

• HARAVEY SMITH
PRESENT A MUNICH

Harvey Smith fera finalement partie de
l'équipe britannique qui doit participer
aux épreuves équestres des Jeux de Mu-
nich. Blessé il y a une semaine alors qu 'il
éait en train d'ériger des barres de haie à
un concours à York , le célèbre cavalier
était resté plusieurs jours dans une clini-
que en observation. Son médecin a déclaré
que son état de santé était satisfaisant.

• PLAQUETTES
DE RECONNAISSANCE
OLYMPIQUE

Les 58 000 personnes membres des co-
mités, commissions , collaborateurs de la
société de construction olympique, archi-
tectes, personnel temporaire , etc. ayant tra-
vaillé pour les Jeux olympiques de Munich
recevront à la fin des Jeux un diplôme et
une plaquette en porcelaine en reconnais-
sance des services rendus. La plaquette re-
présente sur une face la spirale de Munich
(emblème de ces Jeux) et sur l'autre sera
gravée la phrase en remerciement des ser-
vices rendus.

• ECHIQUIERS GEANTS
AU VILLAGE OLYMPIQUE
Les échecs ne sont pas seulement à

l'honneur à Reykjavik mais aussi à Mu-
nich où le village olympique offre dans
son patio central plusieurs échiquiers
géants (1 m 50 sur 1 m 50) avec des pièces
de quelque 40 centimètres de hauteur.

Plusieurs photographes, chasseurs
d'images originales ont d'ailleurs pour-
chassé les athlètes américaines et sovié-
tiques pour les faire poser un moment
devant cet échiquier en simulant une
partie Fischer - Spassky.

• LES MENAGERS MENAGEES
Les Jeux olympiques doivent donner un

nouvel essor à la consommation de pro-
duits surgelés. Tel est en tout cas le calcul
des entreprises spécialisées, que ce soit
dans l'alimentation ou dans la fabricaion
des congélateurs . Selon ces entreprises ,
l'achat de produits surgelés évitera en effet
à beaucoup de ménagères d'être totale-
ment absorbées par la préparation des
repas de midi et du soir, leur laissant ainsi
des loisirs pour pouvoir suivre les épreuves
olympiques sur leurs écrans de télévision.

• LES COMMERÇANTS EN COLERE
Les commerçants munichois sont en co-

lère. Alors qu'ils espéraient réaliser de
substantiels bénéfices durant les Jeux
grâce notamment à une proclamation de
la durée des heures d'ouverture , du lundi
au vendredi de 18 heures à 20 heures et le
samedi de 14 heures à 18 heures, ils se
sont heurtés à l'intransigeance absolue du
Syndicat des employés de commerce qui
s'est refusé à accroître la durée du travail à
l'occasion des Jeux.

• LE SPORT ECLIPSE LA CULTURE
Le vieux principe « mens sana in corpo-

re sano » liant étroitement le sport et la
culture ne fait pas recette à Munich. En
effet , s'il ne reste plus une seule place de
libre pour les finales olympiques , en re-
vanche les touristes et les Munichois bou-
dent les manifestations culturelles prévues
pendant les Jeux. Seuls les concerts donnés
par Herbert von Karajan ou Karl Heinz
Boehm ont rencontré un grand succès
auprès des mélomanes et, à un moindre
degré. Ceux des orchestres philarmoni-
ques de Vienne et de Moscou.

En ce qui concerne le théâtre , le comité
d'organisation a du retourner près des
deux tiers des places qu 'il avait primitive-
ment réservées aux touristes étrangers.

• DESESPOIR POUR
LES PROFITEURS

Tous ceux qui espéraient faire de
bonnes affaires en vendant au marché noir
des billets d'entrée pour les différentes
épreuves des Jeux sont au désespoir. Alors
qu'ils escomptaient des bénéfices de
l'ordre de 400 %, ils arrivent difficilement à
placer leurs billets aux prix officiel.

• LES MEDECINS MECONTENTS

La rogne règne parmi les médecins
engagés par le Comité d'organisation des
Jeux de Munich. Une centaine d'entre eux
- sur 235 - a estimé que leurs conditions
de loeement étaient absolument déplora-
bles. Pour cinq à huit médecins n'existent Elle fera partie de l'équipe d'escrime qui
qu'une seule toilette , un lavabo et une bai- défendra les couleurs britanniques aux
gnoire, ce qui les a amenés à menacer le Jeux olympiques. Susan espérait aller à
Comité d'organisation d'un départ im- Munich, mais elle n 'y croyait pas trop. Elle
médiat si des améliorations n'étaient pas avait pourtant gagné le championnat d'es-
rapidement apportées à leur hébergement. crime des écoles ang laises.

La jeune écolière anglaise, Susan Wrigg
leworth, 17 ans, s 'entraîne pour Munich

Raymond Gainer, président du Comité olympique suisse, et Jean
Weymann, chef de mission, ont adressé le message suivant aux membres
de la sélection helvétique :

« La sélection des athlètes suisses qui prendront part aux 20e Jeux
olympiques est achevée. Vos pensées convergent désormais vers Munich
ou vers Kiel. Vous vous préparez de toute votre énergie à la grande com-
pétition qui vous y attend. Le moment est donc venu pour nous de vous
adresser ce message au nom du Comité olympique suisse.

D'abord pour vous féliciter d'avoir obtenu votre sélection, récom-
pense de tant d'efforts et de sacrifices. Ensuite, pour vous dire que nos
vœux et ceux de l'ensemble de vos compatriotes vous accompagnent.

Peut-être le poids des médailles suisses obtenues à Sapporo pèse-t-il
sur vous. Or nous savons parfaitement que les conditions de la concur-
rence diffèrent sensiblement entre Munich ou Kiel et Sapporo. Ce que
nous attendons de vous, c'est que, puisant dans les succès de vos cama-
rades des sports d'hiver la ferme volonté de vous surpasser comme eux au
moment décisif , vous réalisiez lors de ces Jeux votre plus haute perfor-
mance.

Nous sommes heureux de constater que jamais encore sans doute, et
cela grâce aux moyens financiers mis à votre disposition par le Sport-Toto

et par l'Aide sportive suisse les athlètes olympiques suisses n'auront pu sepréparer dans des conditions aussi favorables. Notre reconnaissance va à
tous les donateurs comme d'ailleurs à ceux qui, au niveau de votre club
ou de votre fédération nationale, ont permis cette consécration qu'est
votre participation aux Jeux.

Vous allez vivre une expérience exaltante, car elle dépasselarjement les frontières du sport.
L'existence commune dans le cadre du village olympique, sur leslieux d'entraînement ou de compétition, avec vos camarades venant du

monde entier, vous procurera, si vous savez la vivre pleinement, des con-
tacts humains, des souvenirs et des expériences irremplaçables. Profitez
de tout cela au maximum car c'est ainsi que vous découvrirez le vrai sens
de la fraternité et de la solidarité olympique. Rendez partout
sympathique, gaie et chaleureuse la présence helvétique que vous
incarnez. Alors, vous serez vraiment, aux yeux de tous, ces exemples, ces« messagers de I'olympisme » auxquels tant de jeunes aspireront à res-
sembler un jour. Et c'est bien cela, en définitive, ce que nous attendons
de vous.

Au revoir a Munich. Nous y passerons avec vous mais aussi grâce à
vous, des heures inoubliables. »
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Semi-detente pour
les escrimeurs

« Nous sommes ici dans un camp de dé-
tente, de semi-détente plutôt. Nous travail-
lons quatre heures par jour. Le reste du
temps est consacré à la récupération phy-
sique et nerveuse surtout » , indique Robert
Vaugenot. L'entraîneur de l'équipe natio-
nale ajoute : « Le travail sérieux a été fait
à Vittel , il y a quinze jours. Les escrimeurs
y ont suivi un camp d'entraînement in-
tensif durant deux semaines. Ph ysi que-
ment, ils sont prêts. Jusqu 'au départ pour
Munich , le 23 aoûf", ils se contenteront de
maintenir cette forme à son point cul-
minant ».

Le maître d'armes bernois n 'a pas connu
de problèmes de sélection. « Au départ ,
chacun avait une carte-contrat de 62
points à remplir en obtenant des résultats
dans les grands tournois. Les épéistes (5
sélectionnés) ont doublé leur total de
points. Les adeptes du sabre (5) ont dé-
passé la limite de 20 % en moyenne.
Quand aux deux filles (fleuret), elles ont
juste rempli le contrat », explique-t-il. A
propos de ces dernières, Robert Vaugenot
déplore que les Jeux olympiques arrivent si
tôt. « Fabienne Regamey par exemple n'a
que vingt ans. Elle doit encore s'aguerrir ,
mais c'est un sérieux espoir » , avoue-t-il.

L'entraîneur suisse analyse avec beau-
coup de lucidité les chances de ses pro-
tégés dans les tournois individuels. « Que
ce soit à l'épée ou au sabre, ils sont
capables d'obtenir de bons résultats. Mais
il faudrait un concours de circonstances
exceptionnelles pour qu 'ils puissent créer
la surprise. Trop souvent , le tirage au sort
joue de vilains tours . Mais ils y sont ha-

bitués. En définitive , les Jeux olympi ques
ne réclament pas plus de maîtrise nerveuse
ni de dépenses physiques que n'importe
quel tournoi », estime-t-il.

Mais Robert Vaugenot caresse l'espoir
de glaner une médaille, dans le tournoi par
équipe à l'épée. II a déjà mené la fo rma-
tion helvétique à trois championnats du
monde, avec des résultats encourageants :
une cinquième place à Cuba (1969), une
médaille de bronze à Ankara (1970) et un
six ième rang à Vienne (1971). « Nous
avons joué de malchance en Autriche » , se
souvient-il.

Le maître d'armes bernois aimerait bien
boucler sa première période de quatre ans
par une médaille olympique. « Les Hon-
grois sont intouchables à l'épée. Nous fai-
sons généralement de bons résultats contre
les Russes, mais ils nous sont encore légè-
rement supérieurs . Il faut donc absolument
battre la Suède pour monter sur le po-
dium. Kauter , Giger , Loetscher , Suchancki
et Evéquoz en sont capables, mais comme
dans tous les sports^ il faudra un peu de
chance », conclut-il.

Le vélo ennemi
de l'aviron

On se souvient que la semaine dernière ,
Rolf Dubs avait été victime d'une fracture
du bassin à la suite d'une chute à vélo.
Pavel Schmidt , le coach de l'équipe suisse
d'aviron, avait dû pourvoir à son rempla-
cement dans les deux sans barreur par
Alfred Bachmann. La même mésaventure
est survenue à Urs Fankhauser. Lui aussi
est tombé lors d'un entraînement à bicy-
clette , mais heureusement sans gravité.
L'équipier du quatre barré s'en est tiré
avec une grosse bosse à la tête et quelques
éraflures. Pavel Schmidt va-t-il bannir le
vélo de ses méthodes d'entraînement ?

Meilleur épéiste que pilote
Christian Kauter et Daniel Giger ont eu

beaucoup de chance. Alors qu 'ils cir-
culaient en voiture, à Saint-Moritz, ils ont
manqué un virage et sont sortis de la
route. « J'ai été surpris par une colonne de
voitures arrêtées à la sortie du tournant » ,
expliquait Giger, qui tenait le volant. L'au-
tomobile a fini sa course sur le toit mais
les deux talentueux épéistes sont sortis
indemnes de l'accident.

Les athlètes à l'abri
Seuls les coureurs de demi-fond et de

fond (1500 m et au-dessus) s'entraînent à
Saint-Moritz. Les autres athlètes suisses se
préparent à Macolin. Dans la station gri-
sonne, les garçons sont placés sous la
direction de l'entraîneur du SV Berne Fritz
Holzer. Quant à Walter Dove, l'entraîneur
de Marijke Moser, il s'occupe également
de Lisbeth Neuenschwander et Margrit
Hess. A raison de deux sorties par jour
Doessegger et ses camarades arpentent in

Le Canada à
la place du Kenya I
en hockey sur terre
Le Canada occuperait la place du ¦

I Kenya si ce dernier pays refusait dé- I
¦ finitivement de participer au tournoi "¦ olympique de hockey sur terre. C'est ce |
I qu 'a déclaré M. Horst Klein , respon- >
" sable de cette discipline au Comité I
I d'organisation , après avoir enregistré le |_ renoncement de la Suisse (qui était ¦
I « première remplaçante »). M. Klein a I
¦ en outre élaboré la liste suivante des¦ participants en cas d'absence du |
I Kenya :

GrouDe A : Pakistan. Allemagne I
| fédérale, Espagne, Nouvelle-Zélande , ¦
I Argentine, France, Pologne et Canada. ¦
I Groupe B : Inde, Grande-Bretagne , I
¦ Hollande, Belgique, Australie , Malai- _
J sie, Ouganda et Mexique.

I Les gymnastes japonais |
| très optimistes

Le multiple médaillé olympique I
¦ Yukio Endo, entraîneur de l'équipe du .
I Japon, est convaincu que les gymnastes I
I nippons remporteront les huit mé- I

dailles d'or des compétitions de gym- ¦
| nastique. « En plus des traditions qui I
.font de notre pays le berceau de la '
¦ gymnastique, nous avons cette fois des |
I armes secrètes. Parmi celles-ci figure le •
' champion du monde Eizo Kenmotsu I
I avec un triple saut périlleux que seuls |
i cinq autres gymnastes au monde sont '
| capables de réaliser » a affirmé Yukio I
¦ Endo, qui a ajouté : « Kenmotsu a _
¦ même réussi à l'entraînement un qua- |
¦ druple saut périlleux ».

La flamme olympique
à Belgrade

La flamme olympique est arrivée
I dans la nuit de jeudi à vendredi à |
m Belgrade. Elle a poursuivi vendredi sa ¦
I route à travers la Yougoslavie. Elle I
| sera transmise samedi matin aux spor- |
' tifs hongrois par la meilleure bas- ' •
I ketteuse yougoslave, Marija Veger. I

L'arrivée de la flamme olympique à
I Belgrade a été marquée par une céré- |
¦ monie, suivie d'un programme musical .
¦ et chorégraphique qui s'est déroulé I
¦ dans un stade du centre de la capitale, |

devant 10 000 personnes et en présence ¦
| du maire de Belgrade , M. Branko I
_ Pesic.

| • LE CANOEISTE WERNER I
ZIMMERMANN HORS DE "

I COMBAT

Une semaine après l'accident dont I
1 fut victime le rameur Rolf Dubs, la |
" délégation olympique suisse se trouve '
I amputée d'un nouveau concurrent. Le I
¦ canoéiste Werner Zimmermann jr (25
I ans), de Dietikon , a dû être hosp italisé |
| à Coire. Il souffre de la jaunisse. Sa _
¦ participation aux Jeux olympiques est I
I exclue. Selon le service sportif de ¦
_ l'équipp,e.suisse, il n'y a pas de danger i
I de contagion.

lassablement les sentiers bordant l'Inn.
Sauf lorsqu 'un violent orage de grêle les
oblige à chercher un abri , comme ce fut le
cas jeudi après-midi.

Les nageuses suisses
à l'avant-garde ?

A Munich , certaines nageuses suisses se-
ront peut-être à l'avant-garde. Elles auront
en effet la possibilité de porter un nouveau
maillot mis au point par une maison suisse
qui fabrique déjà les combinaisons des
skieurs alpins. En matière imperméable , ce
maillot à la particularité d'être plaqué sur
le corps, à ses extrémités seulement , par
une colle spéciale. Ce système devrait
donner aux nageuses un hydrodynamisme
supérieur.

Pour l'instant , Erika Ruegg, Margrit
Thomet et Suzanne Niesner l'ont déjà
essayé, en compétition , à Syracuse no-
tamment ainsi qu 'aux champ ionnats
suisses de Lancy. Mais Rainer Goltzsche
n'est pas entièrement convaincu de la va-
leur de cette nouvelle combinaison. « Il
faudrait faire de nombreux essais avec
plusieurs nageuses et comparer les temps.
Et cela à long terme '», estime l'entraîneur
national. A titre d'indication , ce dernier
ajoute : « Suzanne Niesner a battu un re-
cord suisse avec ce maillot sp écial , mais
elle a amélioré sont . temps quinze jours
plus tard à Edimbourg, dans le match des
huit nations , et avec un maillot normal ».

De l'avis des nageuses qui ont essaye
cette combinaison , l'entrée dans l'eau au
départ est grandement facilitée. « Ça glisse
tout seul » confient-elles. C'est la raison
pour laquelle elles auront la possibilité de
choisir leur équipement à Munich. « C'est
une question psychologique. Si nous in-
terdisons le port de ces maillots , elles au-
ront l'impression de mal nager. Mais , à
mon avis , ce n'est pas le maillot oui fait la
championne », conclut Rainer Goltzsche.

Sélection des boxeurs
russes pour Munich

La Fédération de boxe de l'URSS a dé-
signé les boxeurs suivants pour les Jeux de
Munich :

« Papier » Vladimir Ivanov (36 ans, 206
combats, 24 défaites). Mouche : Boris
Zariktouev (23 ans). Coq : Vassili Solo-
mine (19 ans). Plume : Boris Kouznetzov
(25 ans). Légers : Guennadi Dobrokotov.
Mi-moyens : Anatole Kokholv (25 ans , 268
combats, 27 défaites). Moyens : Viat-
cheslav Lemechev. Mi-lourd : Nicolas
Anfimov. Lourd : Youri Nesterov.

I



lus de panache et de jeunesse ?e
ans, a Londres, a Kome et azuricn
t... a Sion aussi, des le JOaout.au

du nouveau lontis
au v êntre Commercial netropole...

Les magasins Contis ont pour principe mode, celle d'après-demain. Surprise: au milieu de
d'acheter la mode, et tout particulièrement la mode cette explosion de modernisme, les prix seuls se
jeune, changeante à souhait, sur les lieux mêmes refusent à bouger et rappellent le bon vieux temps,
où elle se crée. Puis ils la proposent partout où elle Question de principe, une fois de plus. Notre
peut plaire autant qu'à Paris,à Londres,à Rome et à maxime tient en six mots: «Plus chic, mais pas
Zurich. Donc à Sion aussi. plus cher».

Les jeunes aiment à se retrouver entre eux. Bien entendu, tous les rayons Contis
A leur intention toute spéciale, nous avons donc A obéissent à cette règle d'or: la confection, la lin-
créé, au nouveau Contis de la capitale valaisanne, J\ gerie, les tissus et la Boutique d'accessoires.
un lieu de rendez-vous vraiment «in», plein de
pep et de pop: le Collège-Club. Dans une ambiance
très décontractée, ils peuvent écouter les tubes i
du moment, voire de l'instant, et choisir leur J

Vous le constaterez vous-même, dès le 30 août,
une fois que le monde fascinant de la mode
aura élu domicile à deux pas de chez vous, au
coin de la rue.

/ i j \ — #% m un V0Ya9e à Paris, à Londres ou à Rome, organisé par les
Î ^H Ĥ  |Mll f 

soins 
de l'agence «Hotelplan», installée, elle aussi, au

/ i ^ \̂^|«nll |Ln * Centre Commercial Métropole. Un tableau dressé dans les
/ J W7*m*.mftàmlmWM&m%M locaux du nouveau Contis indiquera les numéros sortants.
/ $r 'f lllll '̂ i Le 31 août 1972, en notre magasin nous tirerons au sort,
I yr m^̂  ̂ \ \ sous contrôle officiel , les billets gagnant nos voyages. Les
Hr w ^̂  \ \  résultats seront publiés dans la presse locale.
ffr \  ̂ Bonne chance à tous!

SHMEJ^fei'B̂ '̂ Bk'̂ k̂ ' Kur 
^ v̂'J^^^Maav̂ ^̂  I f  ̂n

Comptoir des Tissus et Confection S.A.

Le Centre de la mode au Centre du Valais
Autres magasins Contis à Genève, Balexert, Lausanne, Lucerne, Vevey, Berne, Winterthour et Zurich

i

Gagnez un week-end par jet à Paris,
à Londres ou à Rome. Cette étoile peut vous
porter bonheur.
Le 28 et le 29 août, dans les rues de Sion et devant le
Centre Commercial Métropole, les charmantes hôtesses
Contis distribueront par milliers ces étoiles marquées
chacune d'un numéro. Si la chance vous sourit
(et pourquoi ne vous sourirait-elle pas?), vous gagnerez
un voyage à Paris, à Londres ou à Rome, organisé par les
soins de l'agence «Hotelplan», installée, elle aussi, au
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FC Monthey :
point de mire, les finales I

Le FC Monthey a dû, au courant de la
période estivale, se remettre de ses bles-
sures ! En effet la chute d'une ligue mar-
que toujours un certain renoncement, un
certain découragement. Mais les hommes
chers au président Bossi ne se sont pas
laissé abattre. Et déjà au mois de mars...
l'équipe cherchait une nouvelle formule.
^^^^ ii^iii^^^li^^M^^MM^^^^MIMÉ

Photo et reportage Set

Plus de 55 offres d'entraineurs ont été
faites à l'équipe bas-valaisaiine ! En ce
temps-là Gerald Froidevaux refusait de re-
prendre la formation. Et puis, après ré-
flexion et une prise de contact avec cet
homme très connu du football valaisan
qu'est Bernard Contât, il revenait sur sa
décision et 4 matches avant la fin du
championnat, alors que tous les espoirs
étaient encore permis, il donnait son ac-
cord au FC Monthey.

Et puis survint la chute !
« Cela ne changea en rien ma décision.

J'avais décidé après mûre réflexion de
faire le maximum pour cette équipe que je
suis depuis neuf ans et dont j' entraîne les
juniors depuis 1969. Le fait d'évoluer en
première ligue he changera rien. »

Ainsi parle le nouvel entraîneur Gerald
Froidevaux. C'est un homme clair, lucide
et sans détour. Un homme aussi exigeant
et qui ne craint pas de dire que l'effort
d'intégration des juniors au cours de ce
premier mois d'entrainement est insuf-
fisant.

A ce sujet il faut aussi dire que seuls
sept joueurs sont restés fidèles aux cou-

leurs montheysannes soit : Germanier ,
Boillat, Breguy, Turin, Mabillard , Len-
nartson et Frachebourg. Il a donc fallu
puiser parmi les réserves des juniors au
nombre de 180, un seul transfert ayant été
conclu, celui de Mascagna en provenance
de Martigny. C'est ainsi que toute une li-
gnée de jeunes doit acquérir sa place au
cours d'un temps d'adaptation qui a né-
cessité plus de douze matches amicaux.
C'est dire que la structure de l'équipe a été
très largement modifiée et nécessitera de
gros efforts soutenus de chacun surtout
pour acquérir un rythme de compétition
supérieur à celui du niveau des juniors ou
des réserves.

Et puis le FC Monthey n'est pas une
équipe qui se laisse facilement abattre.
Consciente de ses erreurs, elle a décidé de
reprendre sérieusement le flambeau et s'est
assigné un objectif certes difficile mais qui
devrait servir de « moteur » à toute la for-
mation : la participation aux finales de
première ligue.

Ce but est tout a l'honneur des Mon-
theysans car il aurait été trop facile de dire
simplement : nous essayerons de nous
maintenir en bonne position dans notre
groupe ». Personnellement et connaissant
Gerald Froidevaux et Bernard Contât,
nous sommes persuadés que le FC Mon-
they ne sera pas long à retrouver son pa-
nache d'antan. A l'image de bien des
clubs, le FC Monthey mise cette année sur
la carte jeunesse et sur son inconditionnel
engagement. A un moment où deux an-
ciens viennent apporter leurs expériences,
il est à souhaiter que les jeunes en pro-
fitent au maximum pour acquérir rapi-
dement leurs galons et qualifications de
joueurs de ligue nationale B.

Contingent
de la première équipé
pour la saison 1972-73

I 
Gardiens : |
Piccot Michel, 1947

BUOCHS - MARTIGNY :
redoutable à domicile

ASSOCIATION VALAISANNE
DE FOOTBALL ET D'ATHLETISME

COMITE CENTRAL

Horaire des matches
des 19 et 20 août 1972

Deuxième Ligue

1600 Ayent - Conthey
1600 Chalais - Fully
1630 Salgesch - Saxon
1700 Vouvry - Saint-Maurice
1600 Vernayaz - Naters

Troisième Ligue
1445 Lens - ES. Nendaz"
1600 Granges - Grône
1700 Visp - Grimisuat
1700 Savièse - Agarn
1500 Raron 2 - Sierre 2

1700 Orsières - Collombey-Muraz
1700 Port-Valais - St.Gingolph
1430 Riddes - Leytron
1530 La Combe - Châteauneuf
1700 Troistorrents - Ardon

Quatrième Ligue
Brig 2 - Salgesch 2
Chippis 3 - Lalden
Steg - Sankt Niklaus
Turtmann - Visp 2
Grône 2 - Chippis
Varen - Sierre 3
Agarn 2 - Brig
Loc-Corin - Granges 2

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

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

1600
1045

1000
0900
1030
1345

1530
1000
1400
0930

1600
1630
1000
1645

0930
1600
1400
1600
0930

0900
1000
1630
1030

1500
1030
1000
1630
1400

1000

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

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

0900 Vétroz 2 - Chamoson une promotion méritée. Sa défense est solide et sa ligne d'at- revenir sur les problèmes posés sur du jeu. Il cite l'exemple du simple
1000 Conthey 2 - Isérables taque se crée des occasions de buts. Il le plan d'une stérilité qui ne man- coup franc , lors duquel l'équipe qd-
1630 Erde - Riddes 2 CORIACES CHEZ EUX devrait sauver au moins un point de Que parfois pas d'être bien inquié- perse viole ces règles presque à
1030 Leytron 2 - Orsières 2 ce déplacement Ce serait déjà une h tante. Notez, ceci pour la petite his- tous les coups. Or, cela devrait se
,Sm r , 2  t . -  Martigny retrouvera donc un ad- bonne affaire en attendant la visite de § iff lZ ^TZZT^rhnZ' 

Pf "
ir, Par "̂  avertissement à l'un

1500 Orsières 3 - Evionnaz . 6 J . , . _ .. ¥ T  . ._. „ . „„_„_ j  é ce a faire cuneusement les choses, des défenseurs et en cas de récidive,
1030 Saxon 2 - La Combe 2 versaire connu qui n a pas souvent BruhL Une victoire est cependant puisqu 'il m'a personnellement offert par une expulsion du capitaine de
1000 Fully 2 - Vernayaz 2 perdu sur son terrain et qui entend y possible. /e week-end dernier, d'assister à un l'équipe fautive. Hélas, les arbitres
1630 Massongex 2 - Bagnes faire la majorité des points néces- Chez les Nidwaldiens le match de p match sans le moindre but ! Para- ferment les yeux, car ils ont trop
1400 Vollèges - Monthey 3 saires à son maintien en LNB. La par- Lucerne peut avoir laissé des traces. W doxalement aussi, sa qualité ne fut  souvent peur.

rie sera donc très difficile. Nous Tout s'est bien passé pour les pas inférieure à celle de bien L'ex-intemational français estime
1000 Saint-Maurice 2 - Vionnaz avons vu Buochs à l'œuvre contre hommes de Massy contre les Young A d'autres, ce qui ne change toutefois qu 'il faudrait commencer par f or-
10.30 US Collombey-M. 2 - Massongex Rarogne lors d'une rencontre comp- Fellows, malgré l'absence du dynami- rien ?" ?»**?« dans s°n essence' m.er une hri&ade d'arbitres profes-
1030 Monthey 2 - Troistorrents 2 . . „ . „.,. . .. _ r,<ILt ,...„ at a,AaJ.t rL^.,n-, ci ,.<» J„,„:„ Sollicite a dire ce qu il en pense, sionnels, incorruptibles et... payés le
1500 St. Gingolph 2 - Port-Valais 2 tanJ P0",a P°,ule.de Promotion C est que et ardent Charvoz. Si ce dernier 

^^ wi des
H 

marqueurs de mieux m "ce • consisterait
1500 Vouvry 2 - Salvan vraiment une équipe ardente et com- est rétabli ce sera un atout de plus | buts de la Coupe du monde 1958i insensiblement à une modification

bative ; elle joue souvent à la limite pour Massy qui devra réfléchir avant estime qu >n n 'y a pas lieu de tou- fondamentale de l'attitude ou des
Juniors Interrégionaux A I  de la régularité et sans un instant de de lancer le jeune Polli contre la trop cher aux règles du football et que habitudes des joueurs.

1500 Martigny - Basèl relâchement. Son entraîneur Wolfis- rude défense nidwaldienne. Tous les A ce sont les règlements des épreuves Que diable, s'est-il exclamé,
Kôniz - Laufen berger était la figure dominante de joueurs devront garder leur calme et [;\ elles-mêmes qui sont à revoir. Il avant de changer les règles, il vau-

1630 Sion - Fribourg l'équipe. Son départ n'a pas affaibli la ne pas se laisser « irriter » par le jeu <*' impensable selon lui, de voir droit cent fois mieux les faire res-
Young-Boys - Servette formation animée de main de maître, de l'adversaire. Il faut souhaiter que de™ e

/
u'P es * ̂partager suw une pecter ! Ce qui semble être la sa-

Birsfelden - Neuchâtel Xamax . ,, _ . ¥ , „, „. „ ... .. JX„ i„ JXI... *' „.*„„*:? „* E sene de penalties, comme il est il- gesse même... J. vd
Biel - Chaux-de-Fonds actuellement par Lauper (ex-Wettin- l'arbitre soit, des le début, attentif et r 6 ;• vu.

Lausanne - Etoiïe-Carouge 8en)- Menée Par 2 buts à ° a Ra™gne, énergique afin d'éviter tout incident
^B^o^^B^n^BBa^H^^^^^HaJ elle était parvenue à sauver un point. ou accident. EU

Au terme de la saison 68-69 Marti-
gny accédait à la LNB après un match
mouvementé à Buochs, déjà sur les

Elle faillit réaliser l'exploit dimanche
passé à Lucerne pour ses débuts en
LNB. Menée par 2-0, elle revint à
3-2 avant d'encaisser un 4e but.

¦ Berra Jean-Philippe, 1954
Défenseurs :

I Boillat René, 1951
_ Germanier André, 1943
| Berra Alain , 1953

I
Boisset Albert, 1951
Fracheboud Jean-Marc, 1943
¦ Levet Jean, 1951
ï Demis :
I Lennartson Benny 1942

I 
Mabillard Pierre-Alain , 1948
Oberholzer Philippe, 1954

I 
Attaquants : ¦
Brégy Kurt , 1948 I

I Mascagna Gianni , 1946
Vannay Alain, 1955
| Turin Marcel , 1946

I 
Derivaz Yvan, 1951
Gex-Collet Yves, 1951
¦ Millasson Michel, 1952

(moyenne d'âge : 22 ans)I I

I
rangs pour la promotion. Subissant
une terrible pression , les hommes de
Gehri étaient parvenus à arracher le
point nécessaire, condamnant du
même coup les Nidwaldiens à pour-
suivre leurs efforts pour atteindre
cette ligue B tant désirée. Ils durent
attendre la saison passée pour fêter

CONFIANCE QUAND MEME

Il sera difficile de s'imposer à
Buochs. Martigny le sait mais s'ali-
gnera néanmoins sans complexe. Il a
maintenant confiance en ses moyens.

Monthey — Central-Fribourg :
mariir...

furent un peu en dents de scie.
Comme l'équipe est jeune, cela peut
s'expliquer. Elle aura plus d'expé-
rience cette saison et il faudra avoir
l'œil ouvert.

SUR UN RYTHME ELEVE
Ayant gardé des joueurs expéri-

mentés comme Lennartsson, Ma-
billard , Germanier, Turin et avec un
gardien, Piccot, qui s'affirme de plus
en plus, Monthey doit pouvoir re-
garder l'avenir avec confiance. Ses
jeunes joueurs sous la direction de
Froidevaux , progressent rapidement
et si les « anciens » maintiennent ce
rythme de LNB qu 'ils ne peuvent
avoir oublié, ils vont surprendre leurs
adversaires. Mais il faudra faire con-
fiance aux jeunes et les utiliser pleine-
ment même si les premiers résultats
ne sont pas ceux escomptés.

Dieu
Monthey fera, dimanche ses débuts

en 1ère ligue. Chacun- souhaite qu 'il
ne manque pas cette entrée. Un ' bon
départ peut jouer un rôle déterminant
pour les prochaines rencontres. Il faut
éviter tout excès de confiance et ne
pas sous-estimer l'adversaire. Certains
sont coriaces et seront difficiles à
battre. Nous pensons à Nyon , Audax ,
Meyrin, Rarogne et peut-être Le
iLocle. Le comportement des néo:pro
mus Fontainemelon et Renens sera à
suivre de près. Ce premier adversaire
de Monthey, Central-Fribourg, prati-
que un jeu plaisant et agréable. Au
cours de la dernière saison , l'équipe a
eu de la peine à se maintenir en lre
ligue. Pourtant, elle a obtenu d'excel-
lents résultats mais ses prestations

f *'l*llll,aiSlllSl'lrn ™
Pour autant que l'enthousiasme

du début de championnat soit suf-
fisant...
'C' est ainsi que nous nous

sommes quittés samedi dernier. Si
un tel lever de rideau n 'a pas réussi
à soulever tous les cœurs qui bat-
tent dans les chaumières valaisan-
nes, c'est que notre canton et ses
sportifs ont fini par trahir leurs tra-
ditions comme leurs origines. Il
étonnerait cependant fort qu 'on en
arrive jamais là !

L'intérêt présentement soulevé
par le ballon rond autorise donc à

Debout de g. à dr.
| G.Froidevaux, en-r J
traîneur,Millas-
son, A. Berra,Boil-
lat ,Lennartson,
Picot,Bregy,Tu- 1
rin,Mabillard,Ger- |
manier,B.Contât

I entr0adjoint.
A genou de g. à
dr : Bussien mas- i
seur,Vannay,Deri-
vaz, Oberholzer,
Mascagna,Boisset,
Frachebourg et le
coach Martin. Photo NF|

Les Montheysans ne devraient pas
avoir de gros problèmes en défense et
au centre du terrain. C'est en attaque
que le départ de Dirac se fera sentir.
Mascagna parviendra-t-il à le faire
oublier ? Ce joueur a des qualités in-
contestables : il est remuant et collec-
tif mais il sera toujours handicapé par
sa petite taille. Il appartiendra donc à
Turin et à Bregy de lui donner des oc-
casions de buts qu'il saura saisir ,
espérons-le !

Sagesse élémentaire !
logique de faire disputer des pro-
longations sur le terrain du
deuxième club recevant. Un troi-
sième match sur terrain neutre - il E
est naturellement toujours question
des coupes européennes - devrait
donc s 'imposer.

Fontaine, qui sait de quoi il
parle, estime néanmoins que le
nœud de la question est ailleurs. Il
le voit dans un arbitrage qu 'il juge
insuffisant , pour ne pas dire partial,
en ce sens que les arbitres sont trop
souvent influencés par le public et
qu 'ils ne respectent pas les règles
du jeu. Il cite l'exemple du simple
coup franc , lors duquel l'équipe ad-
verse viole ces règles presque à
tous les coups. Or, cela devrait se
punir par un avertissement à l'un
des déf enseurs et en cas de récidive.



LE NF A ESSAYE POUR VOUS

La Simca 1000 Rallye, de Chrysler
France, séduira certainement tous les
jeunes, et ceux moins jeunes qui ai-
ment encore la conduite sportive. C'est
une quatre portes tout de même. Elle
est équipée de deux sièges-baquets à
l'avant, extrêmement bien conçus. La
banquette arrière est confortable, à
condition que les passagers n'aient pas
un trop grand gabarit.

SOIGNEE ET SURE

L'intérieur noir élimine les reflets. Il
en est de même pour le capot avant.
Les instruments du tableau de bord,
dont un compte-tours, sont disposés de
façon très rationnelle, sous le volant
rembourré et gainé. Le tout est d'une
exécution soignée.

La carrosserie a reçu des renforce-
ments de structure, conformément aux
règlements internationnaux de sécurité.
Ces renforcements confèrent à la voitu-
re un surcroit de robustesse. Les por-
tes participent aussi à la solidité de
l'ensemble. Elles comportent des
doublures métalliques. Le capot avant
est renforcé par une forte doublure en
« H », comprenant des points de pliage
déterminés, qui lui fait jouer un rôle
d'absorbeur d'énergie, et l'empêche de
pénétrer dans l'habitacle, en cas de
choc violant.

Les supports de la colonne de direc-
tion ont été modifiés de telle sorte

Le programme VW 1973 comprend
cinq modèles de base, que des équipe-
ments accessoires permettent de person
naliser au gré de chacun. Comparati-
vement aux modèles de l'année derniè-
re, les VW 1200 et. VW 1300 ne présen-
tent pas de modifications importantes.

Le groupe des anciennes 1302 est ce-
pendant remplacé par la VW 1303, la
1303 S et la 1303 LS-cabriolet. Ce
changement d'appellation a ses rai-
sons : l'extérieur de ces voitu res est vi-
siblement différent. Elles constituent
une étape progressiste vers les cocci-
nelles futures.

- Les coccinelles 1303 sont désormais
pourvues d'un pare-brise panorami-
que, conforme aux futures prescrip-
tions de sécurité US. Un verre plus
galbé offre en effet une sécurité ac-
crue pour le conducteur et son pas-
sager avant - et l'espace gagné, un
sentiment de plus grande liberté.

Au nombre des innovations figure
aussi le tableau de bord , complète-
ment transformé sur la base d'options

qu'en cas de choc, le volant est entraî-
né vers le haut, évitant ainsi le mouve-
ment de recul dangereux.
blOO

SOUPLE ET BONNE ROUTIERE

Nous avons plus spécialement
essayé la voiture sur nos routes de
montagne, sans nullement la ménager.

Le moteur, placé à l'arrière, à 4 cylin-
dres en ligne et développant 60 PS à
5400 tours-minute, permet d'excellen-
tes accélérations. II est cependant un
peu reop bruyant.

La boîte à 4 vitesses synchronisées
de licence Porsche, avec levier sportif
au plancher, est d'une souplesse re-
marquable.

Les freins à couble circuit sont à
disque à l'avant, et à tambour à l'arriè-
re. Les phares à iode ne manquent pas
bien entendu.

Les quatre roues à suspension indé-
pendante et une très bonne stabilisa-
tion garantissent un équilibre très ras-
surant. On s'habitue très rapidement à
la souplesse de l'engin, qui permet de
négocier sans difficulté les virages les
plus vicieux.

Sur bonne toute en plaine, nous
avons poussé des pointes au delà de
140 KM. heure, ce qui nous apparait
comme une limite, la voiture ayant
alors la tendance à décoller du sol.

La Simca 1000 Rallye 1, dont le ça
ractère sportif poussé est incontesta

actuelles. Les éléments de rembour-
rage courant sur toute la largeur sont
maintenant revêtus de similicuir-
mousse. Le tachymètre est surélevé
Hans le champ de vision du conduc-
teur et surmonté d'un rebord évitant
tout reflet du verre, intégré dans le
volume du tableau de bord de sécuri-
té. Côté passager, un vaste vide-po-
ches, à deux compartiments superpo-
sés, offre de l'espace de rangement à
profusion.
L'aération de l'habitacle est intensi-
fiée par une ouverture pra tiquée sous
le milieu du tableau de bord . Le dis-
positif de dégivrage, assurant une vi-
sibilité parfaite par le froid ou la pluie,
émet l'air chaud et frais , mêlés à vo-
lonté, sur toute la largeur du pare-
brise.
Tous les modèles de coccinelles ont
pourvus des nouvelles garnitures de
sièges, renforcées latéralement par
un nouveau système de ressorts (res-
sorts combinés). Avec dossier-coquil-
le rembourré par une meilleure assise
du conducteur. Un nouveau mécanis-
me de réglage participe à ce confort ,

courante, dont le seul défaut est peut-
être le coffre relativement exigu.

UN PRIX RAISONNABLE
Cette petite voiture racée coûte 8 400

francs, selon catalogue. Dans la
gamme des voitures offrant déjà des per-
formances poussées, elle prend une

par une latitude élargie de positions
longitudinales et angulaires du dos-
sier : 7 positions au choix.
L'arrière des modèles 1303 est aussi
surprenant. Feux légèrement ovales ,
clignotants, feux de position , de frei-
nage et phares de recul combinés ne
passent pas inaperçus.
Les perfectionnements apportés au
moteur, transmission et châssis, méri-
tent également d'être mentionnés.
La suspension plus souple de la
transmission réduit les bruits dans le
véhicule. Les nouvelles gradations de
transmission rendent la coccinelle
encore plus fougueuse. Avec la sélec-
tion automatique, un blocage supplé-
mentaire permet d'abandonner le
véhicule à l'arrêt, avec frein à main
desserré.
En exclusivité pour la Suisse , les mo-
dèles 1300 et 1303 sont livrés en série
avec :
profils de caoutchouc aux pare-
chocs, tableau de bord rembourré ,
phares de recul, radio 2 longueurs
d'ondes et lunette arrière dégivrable.

«rmjugray
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Nom

V/ Rue et No
/
NAP et localité

comota
iirect SJSSP
Coupon de commande pour de l'argent comptant bon marché

Aussi pour les vacances et les voyages!
(max. frs. 25 000.-)Je désire un prêt comptant de frs

mensualités (max. 60 mois)remboursable en

Nom Prénom 587
NP/Lieu

Demeurant ici depuis
Domicile précédent

Nationalité

Rue

ProfessionDate de naissance
Nombre d'enfantsEtat civil

Employeur
Salaire mensuel frs

Loyer mensuel frs.

à cette place depuis le

Revenus supplémentaires p. m.frs
(o. ex. gain de I ebouse etc.)

^m/ Gratuit
^p/ Demandez

^7/ nos recettes
F̂/ 

et un 
poster

^7/ (Jourdu/aiù à
^7/ votre détaillan t ou

Y/ directement à la
/ Centrale de propagande
de l 'industrie laitière suisse
Weststr. W. 3000 Berne 6

' (p. ex.gain de rebouse etc.) 
Loyer mensuel frs. Engagements ailleurs frs.

Date Signature

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

Banque Rohner SA
1211 Genève 9001 St-Gall Succursales à
31, rue du Rhône Neugasse 26 Zurich, Lugano
Téléphone 022 2413 28 Téléphone 071 23 39 22 et Chiasso

^B̂ k A vendre à Suen-
ô«îrîâË^<io*«. \| Saint-MartinSIERRE

CITE DLDRII1 ET
offre à vendre :
_ _ _. _ _ ——— P 36-301226 à Publi-Studios pour Fr. 4 300.- ci,a5 ' 1951 Sion '
2_ _ »i._ ¦„ Ml mm Plaine Valais central,pièces pour Fr. 6 300.-
3 pièces pour Fr. S 000.- terram
4 

m m _ m wm ¦¦ «¦¦¦ possible près routepier.es pour f r. 10 500.- :»* ?—-r
+ HYPOTHEQUE 90% I i-srr

_¦ 11 chiffre P 36-902707 à¦¦ ^̂ ¦̂ ¦¦¦ m n̂ ĤHB 11

Téléphonei et prenez I oè he SO
rendez-uous ou: I 2 chambres

indépendantes et

027/5 0242-54593 1 K

gar.

A louer, rue de
Loèche, Sion

* Tél. 027/2 23 67
BUREAU D'AFFAIRES COMMERCIALES SIERRE M
^^^^IBBBBM ^M^^^H^aB  ̂ 36-30157

f"--------------------

S Communiqué important §
à nos abonnés

Quelles que soient vos annonces : Publicitas 37111n'te de la hausse des tarifs postaux, nous nous voyons dans
de facturer les frais de mutation pour des changements d'a-

)n barème ci-dessous : H

îment d'adresse provisoire, sans date de retour Fr. 1.—
îment d'adresse provisoire, avec date de retour Fr. 1.50
;ment d'adresse définitif Fr. 1.—
iment d'adresse pour l'étranger :
s seront facturés au retour selon affranchissement effectif.

mandes de changement d'adresse doivent nous parvenir, par
surs ouvrables à l'avance, samedi exclu. Le montant des frais
>n timbres-poste ou versé à l'avance à notre compte de chè-
JX 19-274. Les demandes téléphoniques ne seront plus prises
ration.

ntant de 2 francs qui est demandé par la poste pour les chan-
adresse ne concerne pas les journaux sans adresse.

« Nouvelliste et
Feuille d'Avis du Valais »

Bulletin de changement d'adresse

mediator McCORMICK 36-110 CV
INTERNATIONAL (également¦
àîarîrS" lafto'-

UWMt 4 Les motrices)

CONCERNE : changement d'adresse.

Par suite de la hausse des tarifs postaux, nous nous voyons dan;
l'obligation de facturer les frais de mutation pour des changements d'à
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

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

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

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

« Nouvelliste et
Feuille d'Avis du Valais »

| Bulletin de changement d adresse | ^~— Jffl ê$H'

Fi"ation : 
Rs***—.. (complet, avec relevage hydraulique)

¦ A „,-;„.,„„ ~J„... * Modèles spéciaux pour vergers et vignesAncienne adresse : Rue : —— ¦ wmFm\t -- "xîyy.

m Localité : . Nombreuses occasions de 20 à 50 CV en stock_ Vente et location Chez le Spécialiste livrables tout de suite, expertisées, éventuelle-
Nouvelle adresse : Rue : — _ maîtrise fédérale men* facilités de paiement. A partir de 2000 fr.

Loca„té : | g. CXl©rV© t R A D I O  - T V  1

¦ ¦ ¦ * ¦ . .»> O Q Ek CI  ̂
Prospectus et renseignements par :

Changement provisoire : du au 1 950 S I O N rue de Loèche 26 & X> O X> O ATELIER DE SERVICE « MEILI », Ch. Kisllg
¦ ^mm A 1962 PONT-DE-LA-MORGE/SION tél. 027/8 16 68 

-
Changement définitif : dès le ¦ MMb4Bh f̂lÉ ^É'flB#fefl  ̂ 2 36 08 (

ouvert aussi 
le 

soir 

Jusqu 'à 20 heures et le
BlŜ U ¦4 r̂Mwil̂ ^r IU ' 

samedi 

avec 
préavis 

téléphonique)

b l BB B B B B I H B B H M I B B B B M I HV  I ! \ 1 I ' ' 

I

TV noir-blanc - écran panoramique 61 cm, présélec-
tion électronique des programmes 1re et 2e chaînes

dès Fr. 590.-



Voila acier inox pOUI*

Trésor
de la
ménagère

¦m

une

70M
^.sK- r^

merveille

Largeur de la feuille 150 mm : Fr. 52
Largeur de la feuille 105 mm : Fr. 49

C. VUlSSOZ-de PREUX, GRONE - Tél. 027/4 22 51

On cherche a acheter

terrain à bâtir
pour chalet, environ
500 m2

Région Champex Tél. 021/93 75 17

Ecrire sous chiffre
P 36-30178 à Publi-
citas, 1951 Sion.

Je livre toutes quan-
tités de

fumier
au prix du jour.

R^SH
'E»B«RiS' l̂»^,''̂ l'̂ 3B5BSBsâS fl Ĥ V̂
¦¦BrBBliM ::^ni| 1 . H__""LT'S 11 .

Sion (Ouest - Potence)

A vendre par le propriétaire

appartements 4 1/2 pièces
avec garage et place de parc

1er étage : 135 000 et 139 000 francs
3 étage : 151 000 francs
Prêts pour le 1 er octobre

Tél. 027/6 66 38 (privé) ou
027/6 67 03-04-05

Au même endroit, 12 appartements de
4'/2 pièces seront prêts pour l'été 1973

36-30221

Café-restaurant
« Relais de Montorge »

Martin Chavaz
avise sa clientèle que l'établissement

sera fermé durant deux mois
pour cause de transformations

Merci de votre compréhension
36-1285 '&HDPEL BjJBHfl

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

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

onnOKâîllûl IKC Nous cherchons à
CipPcir 61 1161110 louer pour le mois de _^̂ ^ l̂  ̂ As
...  .. septembre ^̂ m ŝâ K̂ -OJvuîïfc'fc^PvMferblantiers f̂^r? -jrS™^s SOUS-DISTRIBUTEURS :
OÎriûC 

Chalet ^̂ jlJSggHrj  ̂R [jjjt&t  ̂ Autoval Veyras 
?5 

(027) 

5 2616
alQSS isolé, pour 2 person- ^B̂ Autoval Raron (028) 

516 
66

....... .._ nes, même sans con- JÊtaraoe de l'Ouest Garage Carron, Fully (026) 5 35 23
manœUVreS fort ait. entre ISOO et £f M»W

2000 mètres. w

Faire offres à COFAL, 20, rue Saint-Martin, Lausanne. Ecrj re SQUS ch|(fre Georges Revaz, SION (027) 2 81 41
Tél. 021/20 64 01 P 36̂ 301233 à Publi-

citas, 1951 Sion.

Jeune fille (jardinière
d'enfants) cherche à
louer à Sion

chambre
si possible indépen-
dante, à proximité de
la gare de préférence

Tél. 021/76 14 17
36-301229

A louer

appartement
de 3 pièces
avec garage, à la rue
du Tonkin 14 D

Pour visiter : de 16 h.
à 21 h.
Joris Yvan, rue du
Tonkin 14 D
1870 Monthey.

36-30193

A louer à Sion, dès le
1er octobre, rue de la
Treille 3

appartement
de 2'/2 pièces

Tél. 027/2 55 18
(heures des repas)

36-30216

On cherche à louer à
Sion ou environs, au
plus vite

appartement
2 - 21/2 pièces
meublé
Faire offre écrite sous
chiffre P 36-301228 à
Publicitas, 1951 Sion.

Tél. 026/2 29 70
(heures des repas)

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

C est par la calandre noire que cela commence
Derrière celle-ci un nouveau puissant moteur S
de 1.2 litre et de 68 CV. Freins à disque
à l'avant et un stabilisateur arrière et avant.

Le moteur de I .I litre a, lui aussi , pris des
forces. Il développe 57 CV. Essayez
chez nous les nouvelles Kadett:
vous serez étonné. —ïï

D'ailleurs , tous les nouveaux modèles sont p,
en avance sur la législation sur l'épuration |
des gaz d'échappement. Opel est dans la course. m
Kadett 1.2 Spécial, dès seulement Fr. 9575.—— S-
Kadett, à partir de Fr. 7875. —̂ °

villa de 3 chambres
salle à manger , garage, chaut
fage central.

Avec 500 m2 de terrain.

135 000 francs

Tél. 026/6 25 27

studio
à Saint-Pierre-de-Clages
Date d'entrée à convenir

Pour traiter , s'adresser à

A vendre à Haute-Nendaz (VS),
altitude 1300 m

chalet-villa
6 pièces, luxueusement aménagé,
intérieur et extérieur.

Vue, grand confort.

Ecrire sous chiffre P 36-29843
à Publicitas, 1941 Sion

WmmmmmmWÊÊmtl

mm mm

Opel Kadett. C'est la voiture
(plus que j amais)

Troistorrents
Ventes Immeubles
A vendre au-dessus de Troistorrents

deux parcelles
jouxtant, d'une surface totale de
36 404 m2

S'adresser à l'étude du notaire de Cour-
ten, Monthey.
Tél. 025/4 21 24

Saint-Martin (VS)
A vendre

terrain
pour chalet
dès 8000 francs

Ecrire sous chiffre
P 36-902705 à Publi-
citas. 1951 Sion.

Je cherche à acheter

vieux chalet
sans confort , non
meublé, même en
mauvais état. Ev. à
louer à l'année.

Tél. 025/2 37 09

36-30158

A louer à Martigny,
rue de la Délèze

appartement
4 chambres, confort ,
2 salles de bains, ga-
rage, libre le 1er dé-
cembre.

appartement 5-6 p
confort, vue et tranquillité. Petit
jardin serait le rêve. A Sion, co-
teau ou environs immédiats.

Faire offre écrite sous chiffre
P 36-301217 à Publicitas,
1951 Sion.

Contre l'humidité
Les murs mouillés , les chambres
humides seront asséchés et isolés
grâce à un tout nouveau système.
Le spécialiste pour l'eau de con-
densation, l'infiltration, compres-
sion de terrain, etc., vous permet
d'assécher partiellement vous-mê-
me, votre maison à un prix par-
ticulièrement avantageux, avec des
plaques isolantes. Pas de trou
d'aération.
Demandez expertise gratuite et
conseils à M. RAKOVSKI, Isolations
1054 MORRENS, tél. (021) 91 22 78



1600 GT XLR

A vendre

Ford Capri

modèle 70, 27 000 km
bleu métal., état im-
peccable, avec
4 roues et pneus à
clous, radio, stéréo
8 pistes et nombreux
accessoires.
10 400 francs

Tél. 026/2 33 80

NOUVEAU Ifïl 11 ïïi^* m\ ^̂ *̂ 
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^̂ jgP̂ '' allemandes
Opel Rekord 70

=̂|- Capri 1600 Nos vendeurs
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EsCOrt || L Sunbeam Alpine 1966 M» 20 M 2300 1971 A Waïpen J- -P- 027/8 25 52

j
g_--... ¦ .Aemm~, y \^  ̂W% 1

300 

L 72 Ml 
Simca 1000 

1

966 

IH 
Cortina 

1600 
STW 

1

968 l£g 

Tresoldi A. 
027/2 

12 72
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ig67 W Vauxhall Viva 1969 W MARTIGNY
â̂ PH| &/ 2000 XL 71  ̂ Opel Kadett 1968 Fierz André 026/2 16 41

20 M XL 71 EXPOSITION PERMANENTE
GRANADA ET CONSUL 36-2849

les voitures de classe

T̂ GARAGÊ ^
W LE PARC X

g O. D'Andrès %
M Sierre ¦

(027) 515 09 -
I 5 06 82 I
y Représentant : m
V Roger Valmaggia #

^̂ Tél. 2 40 30
^^

Agent officiel
Mercedes-Peugeot

Morris-MG
NOS BELLES OCCASIONS

1 Peugeot 304, 1971

1 Peugeot 404, 1966

1 MG 1300, 1969

1 VW 1300, 1966

1 VW1500 S

2 Morris 850, 1965-66
station-wagon

1 Slmca 1000 LS, 1971

1 Lancia Fulvia, 1969
berline GTE

1 Renault 16, 1968

1 Ford Taunus, 1971
1600 L, 12 000 km

2 Opel Rekord 1700
4 portes, 1965-66 .

1 Ford 15 M XL, 1969

1 Fiat 124 Spécial T
14 000 km, 1971

1 Renault R 4, 1971
export

1 Renault R 10,
Major - 46 000 km

Mercedes 190 diesel

Ford Cortina 1300, 1968

BMW 700, expertisée, 700 fr

Exposition ouverte
tous les samedis 

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

Cantine des Glariers
Aigle

dès 21 heures

grand bal
avec, pour la première fois à Aigle,

l'orchestre franco-suisse

LES NEUTRONS

Ambiance Bar Ricard Saucisses

Organisation
Cyclophile aiglon

appartement 2 pièces

1

On échangerait magnifique forêt
à Brie-sur-Sierre (4200 m2 , eau
et électricité à proximité, accès
facile toute l'année) contre

à Sierre ou Sion

Tél. 027/5 10 70
(dès 19 heures)

36-616

-̂ ^.̂  3_y. ̂ ^a^̂ a îsat -̂̂ cĝ Ta Le fournisseur spécialisé du menuisier , ébéniste, charpentier ,
/ftW "̂ -̂ -̂ ^^̂ rf%-n̂ r̂ TâfTf ^ggll fabricant de meubles , poseurs de sols , etc , en
V^̂ ^p|23|>̂ V̂:T--Q̂ %̂^̂ p \ 

bois massifs lames, plinthes panneaux agglomérés
^̂ ^g â

gj /̂jb ^

,̂̂ .̂ ^^̂  j  bois 
rabotés 

listerie, rayons panneaux forts
^̂ ^BôTS ET PANNEAUX - CONTHEY I 

bois 
croisés lattes, lambourdes panneaux de boiserie

T̂JTi027L
8^o4-

8ioo3
=̂ NOUVEAU : PANNEAUX EDELSPAN Portes

Colle - Plinthes ERU - Pierre Laine pavatex
Débitage de panneaux - Livraisons régulières

A vendre
Opel 1900 S, 1970
38 000 km, bleu métallisé,
expertisée
Garantie impeccable

VW1200, 1961
moteur neuf , peinture neuve,
vert clair , expertisée
garantie sur moteur

moto de cross d'usine
Bultaco 360 cm3, 43,5 CV
à 6500 t/mln
peu de courses, état de neuf
Prix intéressant

Roland Udriot, service dépannage,
réparations, entretien et vente de tous
véhicules, Le Chili, 1870 Monthey
Tél. 025/4 38 75

Ferrari 330 GT C, 1968
Mercedes 250 SE,
automatique, 1967
Mercedes 220 S, 1964
Jaguard XJ 4, 4,2, 1969
Alfa Romeo 1750, 1969
Fiat 124 coupé, 1968
Opel 1700, 1966
Lancia Flavia
coupé 1800, 1967
BMW 2500. 1969

Marietan, automobiles G.-R. Charbonnier
1872 Troistorrents
Tél. 025/8 42 33 - 8 32 56

36-30150

Conseil en brevets d inventions
reçoit à Martigny, sur rendez-vous

A vendre

Tél. 022/47 57 25 ou
026/7 25 23 (week-end) Alfa Romeo

1300 GT Junior
A remettre ... „ ..modèle 69, radio

stéréo

teinturerie -
nettoyage à sec ™- °f/7 1f5 54

36-30204
Affaire exceptionnelle, exploitée depuis 
20 ans, comprenant 6 magasins en ville
de Genève et une usine moderne de .
300 m2 avec places de parc. A venare

Pour traiter : 200 000 francs Slmca 1500Formation sera donnée si désire. yy V. 
,WWM

GLS

Tél. 022/41 97 67 1966, prix à discuter -

Garage Bristol
Sembrancher

IfiérflbleS Tél. 026/8 83 83

36-30212

AgenceBasa
Tél. 026/2 10 28

Occasions
CHRYSLER 160 GT
novembre 1971 6000 km

FIAT ABARTH coupé 1300
1969 20 000 km

OPEL COMMODORE COUPE
1969 35 000 km

RENAULT 16 TS
1971 21 000 km

Véhicules expertisés et garantis
Facilités de paiement

Bruchez & Matter S.A.
Garaqe CITY
Rue du Simplon 32
MARTIGNY
Tél. 026/2 10 28
R. Bruchez, 026/2 24 14
B. Matter, 026/8 41 52

Agenceannn

911 S

A vendre pour cause
Occasions de déPart

Volvo 144 de luxe, neuve, avec n..=«« c TI
rabais spécial Dyane 6, 71
Ford Taunus 1600 XL, 4 portes, Citroën GS
1971, roulé 9000 km, à céder break, 72
avec grand rabais
VW 1302 S, 1971
camionnette VW, double cabine TéL 027M 23 49

(le soir)

oc on-f oc
L Planchamp, 1891 Vionnaz 
Tél. 025/7 45 16 A vendre

36-425176 Porsche Targa

Attention ! mod. 71, état de neul
Entrepreneurs, charpentiers, menui- 32 000 km, valeur
siers, etc, à vendre neuve : 43 000.—, cé-

dée à 20 000.—

solendide occasion Tél¦ 027/7 36 08dj/ivnuiuv wwwu*?ivrii A. Beney, Montana

à l'état de neuf 36-30191
groupe électrogène Eisenmann, 
1,5 KVA, type BWSA 1,5, moteur
4 temps, consommation 1,4 l/h , 2 sor- /\ vendre
ties de courant , occasion neuve,
51 heures de marche. vw 1600 L, 1971

24 ooo km
Ecrire sous chiffre P 36-30198 à Publi-
citas, 1950 Sion. Prix avantageux

Carrosserie Lanco
On arhàto • 1870 Mon,ney
V/ll dUlIClC Tél. 025/4 11 73

installation de forge 36-2868
soit forge, meule , étau, divers ou- 
tils, etc.

A venare

ainsi que
planches et boiseries anciennes phrv^lpr

meubles anciens Valiant 1971
automatique,

Tél. 027/7 20 67 
80°° km' exper,isée '

*» » *»._ _ _¦_ . __ . _ Tél. 025/4 11 73

Isérables
Salie du cinéma

Dimanche 20 août dès 16 heures

grand bal
conduit par l'orchestre

« The Blue Devils »

Cantine, bar, jeux de quilles

36-30073

R'iddeS Mardi 22 août

Ouverture du

salon de coiffure
« Bernard »

(dames - messieurs)
(anciennement salon Léon Reuse)

Tél. 027/8 73 21

Mesdames et messieurs , par un travail prompt et
et soigné, j'espère mériter votre confiance.

L'installation complète du salon a été effectuée
par Labor Belfam, 2520 La Neuveville

36-90774

Adler-Mântel , fabrique de vêtements

Collection
à la boutique Bus-Stop, Aux Galeries

près du snack Le Mazot,
1961 Haute-Nendaz

les 25, 26, 27 et 28 août
36-30197 .

Fête cantonale de
lutte valaisanne

26-27 août et 2-3 septembre

Grand bal
sous tente sur la place de spor ts « Stapfen »

Dès 9 h. 30 le 3 septembre, débu t de la lu tte

Invitation cordiale TV Naters
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UNE DECOUVERTE DE JEAN ROSTAND :

L' « Anomalie-P » ou
les « étangs à monstres »

DU NOUVEAU DANS LES CELLULES SOLAIRES :
Elles craindront moins... le soleil!

On ne compte plus les découvertes bio-
logiques ou physiologiques qu 'a permises
l'étude des grenouilles. Leur silhouette va-
guement humaine a attiré depuis
longtemps l'attention des chercheurs pour
lesquels elles constituent toujours un
matériel de choix. Le célèbre biologiste
Jean Rostand , de l'Académie française , on
le sait, a montré depuis longtemps une
prédilection particulière pour ce genre de
batraciens. Dans le livre qu 'il a oublié ré-
cemment, il livre les résultais d'une
enquête qu 'il a menée durant quinze ans
sur les grenouilles vertes des étangs de
France : c'est cette enquête qui a abouti à
la mise en évidence d'un phénomène tota-
lement inconnu jusqu 'ici , et qui intri gue
encore les biologistes : la « polydacty lie » .

Tout a commencé en 1947, lorsque Jean
Rostand reçut un lot de grenouilles pro-
venant de l'étang de Trévignon , dans le
sud de la Bretagne. En les examinant , il
eut la surprise de constater que bon
nombre d'entre elles était pourvues d'or-
teils supplémentaires : au lieu de cinq nor-
maux , elles en possédaient de six à neuf !
Cette « polydacty lie » frappait surtout les
pattes postérieures et moins souvent les
antérieures ; en outre , elle était générale-
ment bilatérale , c'est-à-dire qu 'elle affec-
tait en même temps pattes droite et
gauche. Cette monstruosité , assure-t-on,
était connue des écoliers du Morbihan qui
en faisaient état dans leurs rédactions, sans
se douter qu 'elle recelait l'un des grands
mystères de la biologie...

Jusque là, cependant , la découverte
n'était pas si extraordinaire : la polydac-
tylie avait déjà été observée chez divers
animaux - même chez l'homme - et l'on
savait que cette anomalie était due à une
mutation , autrement dit constituait un ca-
ractère héréditaire. Jean Rostand s'atten-
dait donc à ce qu 'il en fût de même pour
les grenouilles bretonnes. Pour en avoir ie
cœur net , il croisa entre eux des spécimens
anormaux, et... obtint des sujets normaux !
Il ne s'agissait donc pas d'une mutation ,
mais d'une anomalie déterminée par le
milieu environnant : encore fallait-il dé-
couvrir le facteur qui provoquait la mons-
truosité.

Jean Rostand se fit alors envoyer des
têtards de grenouilles de l'étang de Tré-
vignon ; parm i eux , il trouva de nombreux
sujets polydactylies, mais également des
individus aux pattes déformées, épaissies,
tordues ou même dotés de membres sur-
numéra ires. Il comprit alors que la poly-
dactylie, n 'était qu 'un symptôme d'une
monstruosité plus grave , qu 'il nomma pro-
visoirement l' « anomalie-P » Lorsque celle-
ci est trop importante , d'ailleurs , le têtard
meurt lors de la métamorp hose.

Les grenouilles uniquement pol ydac-
tyles, cependant; sont , parfaitement via-
bles : leurs palmures élégantes en font
même des « super-grenouilles»; or, ces
monstres ne se rencontrent pas partout ,
mais seulement dans certains étangs que
l'on nomme depuis : les « étangs à mons-
tres ». II en existe dans diverses régions de
France, en Vendée, par exemple, près de
Nantes (lac de Grandlieu), en Dombes,
dans les Landes, ainsi qu 'aux Pays-Bas, en
Allemagne, ou au Maroc. Il n 'est pas jus-
qu 'à la Suisse, d'ailleurs qui ne possède ses
monstres : une grenouille polydacty le fut
en effet signalée en 1947, par le biologiste
M. Fischberg, professeur à l'université de
Genève. La proportion de sujet anormaux
dans ces étangs varie en outre suivant les
années, pour atteindre jusqu 'à 80% de la
population de grenouilles !

Il restait donc à trouver la cause de
l'anomalie. Toutes sortes de facteurs furent

envisagés, chimiques, physiques ou écolo-
giques, notamment la pollution industrielle
et la javellisation de l'eau. Lorsque des
grenouilles monstrueuses furent décou-
vertes, près d'Amsterdam, dans un canal
où se déversaient des déchets radioactifs ,
on crut même durant un moment que
l'anomalie était imputable à la radioacti-
vité !

La réalité est cependant tout autre : les
vrais coupables aussi étrange que • cela
paraisse, semblent bien être... les
poissons ! Les expériences menées dans
l'immense lac de Grandlieu , au sud de
Nantes, par Jean Rostand et son collabo-
rateur Pierre Darré, sont en effet fort con-
vaincantes. Ils y ont immergé des cages
contenant à la fois des têtards et divers
poissons, tanches et anguilles : environ
30% des grenouilles élevées dans ces
conditions montrèrent par la suite des ano-
malies ! Au contraire, si les têta rds étaient
placés seuls dans des cages, ils demeu-

Filles des classiques cellules photo-
électrique que l'on utilise en photogra -
phie par exemple, les cellules solaires
ont connu un développement fulgurant
depuis le début de l'ère spatiale : ce
sont elles en effet qui sont utilisées
dans les vols spatiaux pour transformer
l'es rayons lumineux du Soleil en éner
gie électrique, grâce aux propriétés de
certains composés semi-conducteurs.
Leur rendement, cependant, est encore
relativement faible, puisque les meil-
leures cellules au silicium n 'ont qu 'un
taux de conversion de 14% environ.
Un groupe de chercheurs d'IBM vient
toutefois d'annoncer la mise au point
de nouvelles cellules à base d'arseniure
de gallium (GaAs), ayant paraît-il une
efficacité accrue. Elle permettraient en
effet d'atteindre un taux de conversion
de 18 %, si l'on en croit les savants de
Yorktown.

Le progrès peut paraître minime,
mais il s'agit pourtant , selon eux , « de

raient normaux. Jean Rostand eut alors
l'idée de nourrir des têtards avec des dé-
jections de poissons de Grandlieu : bon
nombre de grenouilles présentèrent par la
suite l'anomalie-P.

ij est donc possible de reconstituer ap-
proximativement le processus qui aboutit à
cette monstruosité. Dans certains lacs ou
étangs - les « étangs à monstres » - les
exqréments des poissons renferment un
virus « tératogène » : en pénétrant dans
les; têtards , voire dans les œufs de
grenouilles, ce virus provoque l'apparition
de!l'anomalie-P, ou de sa . forme atténuée
seulement, la polydacty lie. La longue en-
quête de Jean Kostand touchait donc à son
but. Hélas, à ce moment précis, les gre-
nouilles monstrueuses ont disparu du lac
dej Grandlieu... si bien qu 'il faudra atten-
dre leur réapparition pour élucider défi-
nitivement ce passionnant problème.

Jean-Jacques Barloy

f

l'amélioration la plus importante dans
ce domaine depuis dix ans ». L'utilisa-
tion d'arseniure de gallium comme ma-
tériau semi-conducteur n'est pas
nouvelle en soi ; ce qui constitue en re-
vanche une nouveauté, est le fait de re-
couvrir la cellule solaire d'une couche
extrêmement fine d'un produit compo-
sa à la fois de gallium, d'arsenic et d'a-
luminium, dans lequel on introduit en
qutre quelques atomes de zinc : c'est
ce traitement en effet qui confè re à la
iellule une efficacité accrue.
! Un des avantages de cette nouvelle
cellule solaire est qu 'elle peut fonction-
ner à des températures beaucoup plus
élevées que les cellules habituelles. Dé-
tail qui a son importance lorsqu 'il s'a-
git d'envoyer des engins spatiaux vers
des planètes plus proches du soleil, Vé-
nus et Mercure par exemple, où
l'échauffement dû au soleil se fait de
plus en plus intense.

J. Es.

Des poissons qui ont
l'âge de leurs oreilles
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rbre et certains poissons ont 
LES «PESTICIDES» VIVANTS !

Une chose au moins : la façon qu 'ils ont
de révéler leur âge. Chacun sait en effet Les divers pesticides et herbicides gétaux ou animaux qui menacent les |
qu 'en coupant un arbre on peut détermi- utilisés dans l'agriculture occupent ; cultures.
ner son âge grâce aux stries qui marquent | he,as une Place de choix parmi les . De nombreuses expériences de ce I
l'élargissement progressif du tronc. i substances les pius redoutables à j type ont déjà été tentées avec succès.

Or pour les poissons osseux , on peut ¦ 1,eeard de l'environnement. Leur rem- C'est ainsi , par exemple, que des bio-
procéder de la même manière ! En rempla- ¦ Placement par d'autres moyens de • logistes de l'université de Samarcande,
çant le tronc par les otolithes... Ces orga- . re contre 'es parasites est cependant j en Asie centrale soviétique, utilisent ,
nes de l'oreille interne présentent en effet I d,ifficiJe.' faut de connaissances et ! des- mouches minuscules pour lutter |
des stries d'accroissement cycli que , tout d expériences, dou le nombre contre une mauvaise herbe dont la ¦
comme les arbres. Un chercheur de l'uni- ¦ ""portant des études, dans le monde prolifération mettrait en danger les
versité de Yale, G. Pannella , qui s'est livré I ermer.' I"1 sont consacrés à cette ' cultures potagères. Les petits insectes
à une étude approfondie de ce phénomène, ' <luesrion- déposent leurs larves dans les fleurs de
a ainsi pu démontrer que ces stries corres- ces plantes indésirables , qui finissent
pondaient même à un accroissement jour- , . , , par pénr. Peut-on imaginer un desher- _
nalier ! II a constaté en outre qu 'il existait La solution la plus séduisante est bant moins polluant ? La revue scien- M
d'autres stries qui correspondaient elles à sans conteste celle qui consiste à sub7 tifique soviétique Nauka i f i zn , qui ¦
un accroissement de périodicités supé- stituer la lutte « biologique » à la lutte rapporte cette information , précise que
rieures bi-hebdomadâ"ires ou mensuelles. ¦ chimique contre les parasites. Il s'agit le désherbage d'un hectare de cultures

n
insecte
'une faç

que dix boite:

Pour des recherches scientifiques
cette fois : ISRAËL VA TREMBLER !
Plusieurs théories ont cours actuelle-

ment sur la structure géologique de notre
planète. Aussi est-il compréhensible que la
plupart des instituts de géophysique du
globe s'attachent à améliorer notre
connaissance des phénomènes dont est le
théâtre l'intérieur de notre planète, afin de
faire un choix parmi ces nombreuses théo-
ries.

L'Institut Weizmann et son laboratoire
de géophysique situé à Eilat, en Israël , ne
fait pas exception : il vient en effet de lan-
cer un vaste programme de 5 ans^ dont le
but principal est d'arriver à une meilleure
connaissance sismique du pays , et, par
elle, à des informations fondamentales
quant au sous-sol de la planète en général.

Aidés en cela par le puissant ordinateur
IBM-370 que l'institut a acquis récem-
ment, les chercheurs d'Eilat vont s'attacher
plus spécialement à l'étude de la structure

gions du territoire israélien. Il en résultera ,
si l'on en croit le professeur Ben-
Menahem, une confirmation ou une remise
en question de certains détails de la célè-
bre théorie de la « dérive des continents ».

Les recherches vont être menées grâce à
des explosions sous-marines dans le golfe
d'Eilat , dans la mer Morte ainsi qu 'en Mé-
diterrannée. D'autres explosions souter-
raines seront également utilisées en de
nombreux points du territoire israélien et
notamment dans le Sinaï. Enregistrées à
l'aide de géophones ou de sismographes ,
disposés le long de 22 axes distincts sur
plus de 650 kilomètres, les ondes de choc
qui parcourent le sol seront analysées et
dépouillées par PIBM-370, avec l'aide
enfin du département de mathématiques
appliquées de l'institut Weizmann , que di-
rige le professeur Pekeris.

Filtre à ultrasons
contre les bulles

Sam. 19, dim.

Les liquides qui se déplacent dans des
pipes-lines ont un ennemi : les bulles !

Il n'est pas rare en effet que de petites
bulles de gaz ou d'air se forment à l'in-
térieur des canalisations ; s'opposant au
mouvement du liquide, elles ont alors pour
effet d'en ralentir le débit , et contribuent
dans certains cas à la corrosion des
tuyaux.

Des chercheurs de l'Institut physico-
technique de l'Académie des sciences de
Biélorussie viennent cependant de mettre
au point une méthode, très ingénieuse,
pour débarrasser les liquides de ces bulles :
imaginé par l'académicien E. Konovalov et
ses collaborateurs , le procédé consiste à
créer un champ intense d'ultra-sons en un
des segments du pipe-line, afin d'exercer
une pression sur les bulles et ainsi de les
ralentir. Lorsqu 'elles sont suffisamment
rapprochées du générateur, en effet , la
force des ultra-sons compense exactement
celle du courant et les bulles
s'immobilisent ; elle fusionnent alors entre
elles et se séparent finalement du liquide ,
qui continue à s'écouler. Ce « filtre » d'un
genre particulier peut s'appliquer à de
nombreux liquides de diffé rentes
viscosités, assurent les chercheurs sovié-
tiques. Il suffit pour cela de disposer d'un
générateur d'ultrasons assez puissant.

Les racines

Réacteurs nucléaires
sous-marins

L'essor de l'activité océanologique est
l'un des phénomènes importants de notre
époque. Qu'il s'agisse de prospection pé-
trolière ou de recherche scientifique,
l'homme est amené de plus en plus à por-
ter son activité jusqu'au cœur des océans.
Un problème se pose pourtant au fur et à
mesure que l'on s'éloigne des côtes où de
la surface : celui de l'énergie. II importe en
effet de trouver des sources d'électricité
adaptées à ces nouvelles conditions. Une
des solutions proposées consisterait à
mettre au point de petits réacteurs ther-
moélectriques, autonomes et immergea-
bles. Pour cette conversion thermoélec-
tronique (ou thermoioni que), qui
-transforme directement l'énergie ther-
mique en électricité, les sources de chaleur
nucléaire conviendraient particulièrement
bien, grâce notamment à leur longue durée
de vie.

Or ces réacteurs nucléaires autonomes
ont précisément fait l'objet d'études ap-
profondies, depuis 1964, sous l'égide no-
tamment du Commisariat français à l'é-
nergie atomique. A tel point que les spé-
cialistes du CEA se proposent maintenant
d'en construire un prototype, qui devrait
être opérationnel vers 1975.

Les avantages de tels réacteurs sont
multiples. Ils peuvent être déposés au fond
de la mer, là ou leur utilisation est requise,
et fonctionner automatiquement pendant
deux à trois ans ! Leur entretien par
ailleurs, est absolument nul. En outre, on
peut même envisager le mise au point d'un
dispositif permettant de télécommander le
démarrage et l'arrêt de ces réacteurs ! La
réfrigération, quant à elle, peut être as-
surée par l'eau de mer, grâce à un système
d'échangeur.

En ce qui concerne le prix de l'énergie
électrique ainsi produite, on estime qu'un
réacteur de 100 kilowatts électriques fonc-
tionnant 20 000 heures produirait de l'élec-
tricité au prix d'environ 3 à 7 francs le ki-
lowatt-heure.

Notons toutefois que d'autres pays se
sont également engagés dans des
programmes thermoélectriques analogues,
en particulier l'Union sociérique et les
USA. Dans ces deux derniers pays, on est'
sensible surtout à l'intérêt que présentent
les réacteurs nucléaires thermoélectriques
pour la recherche spatiale.

F.N

au bout
du périscope

Il arrive fréquemment que les botanistes
aient besoin de mesurer la croissance des
racines d'une plante , au cours de son dé-
veloppement. La difficulté d'une telle opé-
ration est évidente, et les techni ques uti-
lisées jusqu 'à présent sont loin de donner
entière satisfaction.

La méthode ingénieuse mise au point
par un chercheur canadien J. Wadding-
ton, facilitera sans aucun doute ces
mesures. Il s'agit tout simplement d'enfon-
cer un tube transparent dans la terre à
proximité de la plante ; un système de
fibres en verre permet alors à ce tube de
fonctionner comme un périscope inversé ;
l'une de ces fibres - qui ont la propriété
bien connue de « canaliser » la lumière -
joue le rôle de projecteur, éclairant ainsi
les racines qui arrivent au contact du
tube ; quant à la seconde fibre , elle n 'a
plus qu 'à transmettre l'image à la surface ,
où l'observateur la reçoit par l'intermédiai-
re d'un oculaire !

Le diamètre extérieur du tube atteint à
peine 2,5 centimètres : ainsi l'encombre-
ment réduit de ce dispositif permet de
procéder à des observations sans causer de
dommage à la plante.

Ingénieux, non ?



cherche

cuisinier
sommelier (ière)

Bon gain et congé le dimanche

Tél. 027/2 27 07
36-1208

Magasin de confection à Sion

cherche pour entrée immédiate

retoucheuse-couturière
Travail à domicile

S'adresser au 027/2 24 40

36-654

Je cherche

ferblantiers
aides-ferblantiers

Entrée tout de suite.
Salaire intéressant.

Offres à Bernard Roos
1145 Bière (VD)
Tél. 021/77 53 95

^ 22-27418

Jeune homme possédant matu
rite commerciale cherche

emploi
dans la région du Valais central.

Ecrire sous chiffre P 36-30220
à Publicitas, 1951 Sion.

©

Ed. Suter S.A.
Fabrique de charcuterie
1844 Villeneuve
offre des postes de

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 «ngageons également des

aides-bouchers
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

Par suite de la démission honorable du titulaire

l'entrepôt régional Coop de Bex
met en soumission le poste de

chef du service
des transports

si possible en possession du. permis poids lourds, mais
pas indispensable.

Les capacités requises sont les suivantes

— sens de l'organisation
—-. expérience dans le domaine des transports
— connaissances techniques des véhicules
— autorité naturelle et compréhension des problèmes

humains

Nous offrons :

— conditions de salaire intéressantes
— prime de fidélité aboutissant au 13e salaire On cherche Btftidl ^1l^'fSÉ£Mm—mmmmmmim—^m— semaine de 45 heures ChauffÊUTS a^̂ ^̂ -lM •̂ ^̂ 5HQ— avantages sociaux d'une grande entreprise KP9  ̂ !ï?flH' NH— agréable ambiance de travail de remplacement sommelière KjjSlSlil jLSliillaiS

pour trains routiers sont deman- (débutante acceptée) pour petit ¦nnMMMflMlpW l
Entrée en service à convenir. dés pour un mois environ. café-restaurant au Châble. ^̂ Û jjjyjjj|gjjj| img|jj ^|̂ ^|

Entrée tout de suite. Congé le dimanche. InvoyM-mol docum»nutlon uni «ngagsmont
Nom 12

Les offres de service accompagnées de certificats , cur- Entreprise Norbert Reynard, Sion. — 
riculum vitae et prétentions de salaire sont à adresser à Tél. 027/2 44 45 Tél. 026/7 12 51 — 
la direction, tél. 025/5 13 13 36-30125 36-30078 l UK"M 

j

Garage de Martigny cherche pour en
trée immédiate ou à convenir

de bureau
capable, connaissant parfaitement la
sténodactylo

Tél. 026/2 33 13 (heures de bureau)
36-2864

Garage de Martigny cherche pour en
trée immédiate ou à convenir

comptable qualifie
ayant quelques années de pratique.
Préférence sera donnée à personne de
nationalité suisse. Age minimum 35 ans.
Eventuellement à temps partiel.

Tél. 026/2 33 13 36-2864

Secrétaire médicale cherche pla- , , . .
ce à Sion l'après-midi comme emplOVee de OUreaU

36-30222

Entreprise de Martigny cherche

(une année de pratique)
Semaine de 5 jours
Travail varié et indépendant

Faire offre sous chiffre
P 36-902713 à Publicitas,
1951 Sion.

réceptionniste
Tél. 027/2 89 43
(heures des repas)

Entreprise bâtiment, travaux publics de
la région lemanique engagerait

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

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

Professeur de français (audio-visuel)
dactylo

cherche place

Faire offres sous chiffre AS 81-3172
Annonces Suisses S.A., 1701 Fribourg.

Restaurant du Rhône, Martigny
cherche, entrée à convenir

sommelière
Bon salaire.

Tél. 026/2 42 54
36-90779

Restaurant « Chez Pierre », place
du Marché, Vevey, cherche

sommelière
Bons gages.

Demander M. Pierre Béthaz
Tél. 021/51 10 28

36-90780

Hôtel Burgener, 3906 Saas-Fee,
cherche pour début septembre à
mi-octobre

jeune fille de salle
qui pourrait aussi aider au res
taurant.

Tél. 028/4 82 22

Hôpital de district, Monthey
cherche

nurse
pour service de pédiatrie
Date d'entrée : 1er septembre ou
date à convenir.

Offres avec copies de certificats
à l'administration de l'hôpital du
district de Monthey.
Tél. 025/4 31 31

36-30190

Café-restaurant de la Brasserie
romande (vis-à-vis du nouveau
centre Migros)
Sion, tél. 027/2 31 08
H. Dieing

cherche

sommelière
Congé le dimanche.

36-1206

Le café Udrisard à Sion cherche

sommelière
Etrangère et débutante acceptées
Entrée début septembre
Congé le dimanche

Tél. 027/2 20 08
36-30214

Tea-room au centre de Sion
cherche

serveuse
âge minimum 20 ans
Fermé le dimanche

Se présenter au tea-room Victoria
10, rue Portes-Neuves à Sion
Tél. 027/2 65 57

36-30209

personne de confiance
pour tenir ménage.
Place stable et bien rémunérée
Entrée dès que possible.

Faire offre sous chiffre
P 36-30199 à Publicitas,
1951 Sion.

fille de cuisine
entrée tout de suite ou à convenir

serveuse
pour le 15 septembre

Tél. 027/7 28 92

personne
capable de faire la cuisine et d'ai
der la directrice.

Tél. 027/5 15 18

conciergerie
Immeuble « Les Arcades » à Ver- erkrr »rr,Qi:A rQ
bier. Place stable et bien rétri- SOmmeliere
buée. Préférence sera donnée à
personne possédant un certificat Horaire agréable,
de capacité d'un des métiers sui-
vants : installations sanitaires, Se présenter ou téléphoner auchauffage ou électricité café Ar|equirl| rue d(£ cèdres

1950 Sion, tél. 027/2 15 62
36-1202

Faire offres par écrit à l'agence
Gaston Barras
3963 Crans-sur-Sierre

Nous cherchons

Bar Cherico, Martigny
et café de Martigny cherchent

employées d'office

serveuses
(dames ou jeunes filles)
Salaire intéressant.
Horaire à convenir.

Tél. 026/2 26 03 - 2 57 57
36-90761

Hôpital d'arrondissement de
Sierre cherche

apprenti(e) de bureau
Entrée immédiate ou à convenir.

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

36-3214

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

cherche emploi
à temps partiel

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

sommelière
pour entrée le 1er septembre

Faire offre « Au Vieux-Valais »
1936 Verbier
Tél. 026/7 25 55

36-30179

Jeune homme , 16 ans, libère des
écoles (secondaire Montani)

cherche place comme

apprenti
tout de suite ou en janvier 73
(pré-apprentissage), dans établis-
sement bancaire de la place de
Sion.

Offres au 027/2 47 93 - 2 63 96

Hôtel des Alpes et restaurant Le
Pertems S.A. à Nyon, 25 km de
Genève, tél. 022/61 49 31
cherche

garçon (fille) de buffet
capable

Place à l'année.

Faire offres ou téléphoner.

22-6687

sommelière
pour le 1er septembre , pour un
remplacement de 3 mois, deux
jours de congé par semaine.

Café-restaurant Industriel
170 Monthey, tél. 025/4 10 54

36-30061

Je cherche je cherche

un marijeune fille
aimant assez sa fem-

pour servir dans un me pour lui permettre
tea-room. de sortir de ses cas-

seroles une fois par
semaine et se déten-
dre agréablement en

Tél. 027/2 26 29 présentant des pro-
duits de beauté. For-

36-30211 mation assurée.

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

vendredi)

travail d'usine
à domicile Cherche

sommelière
Ecrire sous chiffre
P 36-30210 à Publi- Salaire fixe.
citas, 1951 Sion. nourrie et logée.

Entrée 1er septembre

I Faire offre écrite aujeune café des A|pes
employé 1917 Ardon
de commerce 36-30053

ayant terminé son café-restaurant deapprentissage Fu„ cherchecherche emploi a
Sion ou environs serveuse
Faire offre écrite sous Gros salaire garanti,
chiffre P 36-301231 à congés réguliers.
Publicitas, 1951 Sion. Connaissant les deux

services.
On cherche

S'adresser au

sommelière 026/5 33 59 ,„_ ' ,„, Jo—I^00nourrie, logée, entrée 
tout de suite.

Restaurant de la
Croix-Blanche, Aigle. Je cherche emploi
Tél. 025/2 24 64 comme

Jeune dame cherche Chef de Culture
place comme

ou
secrétaire ou
secrétaire-
vendeuse
région Martigny.

vendeuse gerantvenaeuse d
,
un domajne

région Martigny. arboricole

Ecrire sous chiffre Faire offre écrite sous
P 36-30223 à Publi- chiffre P 36-̂ 301232 à
citas, 1951 Sion. Publicitas, 1951 Sion.

On achèterait

chalet ou maison

PRÊTS

4-5 lits, Valais central , ait. envi-
ron . 1200 m, avec terrain, éven-
tuellement terrain avec projet de
construction.

Ecrire sous chiffre J 328813-18 è
Publicitas, 1211 Genève 3

•ans caution
de Fr. 600.- a 10,000.—
i . Formalité» «Impll-
lrr*i|fci if'Viii né"- R'pidM

'̂ ^̂ M Discrétion
1 11**̂ -*!1 r?"? V"ÊBE absolua.
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UNE JOURNEE D'AMITIE
A PLAN-DE-CROIX

Dans le cadre de l'activité du parti,
le PDC de Collombey-Muraz organise
le dimanche 3 septembre une sortie
familiale à Plan-de-Croix sur Torgon.
Un moyen de transport sera organisé
pour les participants non motorisés qui
devront s'annoncer au président ou au
secrétaire, respectivement MM. A. La-
thion et R. Lecoultre.

Le départ de Collombey est prévu à
9 h. 20, de Muraz à 9 h. 30, pour être à
Plan-de-Croix à 10 h. 30 où un office
religieux sera célébré avant que ne soit
servie la raclette sur le coup de midi.

UNE CROISIERE
SUR LE HAUT-LAC

Le comité du Parti démocrate chré-

tien du district organise pour le samedi
9 septembre en soirée une sortie à
Bouveret. Le rendez-vous est fixé à 19
h. 15 au port de Bouveret ou sera servi
un apéritif avant que les partici pants
ne s'embarquent sur « l'Italie.» pour
une croisière d'une heure sur les haut-
Lac. Dès 21 h. 30 « L'Italie » sera à
nouveau à quai où il stationnera
jusqu 'à minuit pour la soirée familière.

DIMANCHE
AU « GRAND-PARADIS »

En attendant le paradis céleste, les
hôtes et touristes champérolains se ren-
dront dimanche prochain 20 août au
« Grand-Pa radis » où ils auront l'occa-
sion d'assister à la fête de la mi-été
avec la participation du groupe
folklori que « Champéry 1830 ».
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Ecoles primaires de Saint-Maurice
cours scolaires 1972-1973

CLASSES ENFANTINES

L'inscription des enfants nés en 1967 se
fait par les soins de l'administration com-
munale qui communique à la direction des
écoles la liste des nouveaux écoliers.

Les parents sont priés de présenter les
enfants nés en 1967, de même que ceux
qui suivent l'école enfantine pour la deu-
xième fois, le lundi 4 septembre à 9 heures
à la cour des garçons (bâtiment inférieur
de l'école primaire).

CLASSES PRIMAIRES

Les parents ont été renseignés, par le li-
vret scolaire, des promotions de leurs en-
fants. Voici l'attribution des classes pour
la nouvelle année scolaire.

M. Candide Fournier, 7e mixte ; M. Guy
Vernay, 6" garçons ; M. Jean-Marie
Monnay, 6* mixte ; sœur Marie-Elisa , 6e
filles ; Mlle Marie-Claude Duroux, 5'
mixte ; M. Vincent Dubosson , 5e garçons ;
Mme Odette Rey-Bellet , 4e filles ; Mme
Thérèse D'Andrès, 4e mixte ; M. Roland
Gex, 4e garçons ; sœur Marie-Marcel , 3"
filles ; M. Marius Bagnoud , 3e garçons ;
Mme Marie-Claude Follonier, 2' filles ; M.
Félix Carrupt , 2L garçons ; Mme Faustine
Gabioud, 1™ garçons ; Mlle Pierrette
Veuthey, 1" filles ; M. Jean-François
Granges, 1™ 2' y  mixte Epinassey ; Mlle
Marianne Martet, enfantine B ;% Mlle Céci-
le Follonier, enfantine A ; Mlle 'Lily Dirac,
ouvrages manuels filles.

CLASSES DE PROMOTIONS

Les classes de promotion s'ouvriront le
lundi 11 septembre à 8 h. 30 ; les élèves
sont priés de se présenter à la cour du
Foyer Jean XXIII (ancien institut Lavi-
gerie).

TRANSPORTS SCOLAIRES

Comme par le passé, le transport des
élèves d'Epinassey et de la banlieue, qui se
rendent en classe à Saint-Maurice , est
assuré par un service de bus. Les élèves
qui fréquentent le collège, le pensionnat
du Sacré-cœur ou les classes de promo-
tions peuvent utiliser ce bus pour autant
que le nombre de places soit suffisant et
que l'horaire leur convienne - la priorité
est donnée aux élèves des classes pri-
maires.

PLAN DE SCOLARITE DES CLASSES
PRIMAIRES

Durée de l'année scolaire :
Date de l'ouverture des classes : 4

septembre 1972.
Date de clôture des cours : 23 juin 1973.
Congés hebdomadaires :
Les classes primaires de la commune

ont congé l'après-midi du mercredi et du
samedi.

Vacances et congés annuels :
a) Congés de la Saint-Maurice

début des congés : le jeudi 21.9.1972 le
soir.

Reprise des cours : le lundi 25.9.1972 le
matin.
b) Congés de là Toussaint

Début des congés : le samedi 28.10.1972
à midi.

Reprise des cours : le jeudi 2.11.1972 le
matin.
c) Congés de l'Immaculée-Conception

Début des congés : le jeudi 7.12.1972 le
soir.

Reprise des cours : le jeudi 11.12.1972 le
matin.
d) Vacances de Noël.

Début des vacances : le samedi
23.12.1972 à midi

Reprise des cours : le lundi 8.1.1973 le
matin
e) Congés de carnaval

Début des congés : le samedi 3.3.1973 à
midi

Reprise des cours : le jeudi 8.3.1973 le
matin
f) Vacances de Pâques

Début des vacances : le samedi
14.4.1973 à midi

Reprise des cours : le lundi 30.4.1973 le
matin,
g) Congés de la Pentecôte

Début des congés : le vendredi 8.6.1973
le soir

Reprise des cours : le mardi 12.6.1973 le
matin

pour vos messages
publicitaires
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Rassemblement
grillade

du TCS Valais
I 4

C'est donc dimanche 3 septembre pro-
chain , au camping TCS du Bois-Noir près
de Saint-Maurice , qu 'aura lieu le rassem-
blement-grillade traditionnel.

Tout est prêt pour que les Técéistes et
leur famille puissent se retrouver dans une
ambiance chaleureuse et amicale.

Côté divertissements , il y aura un or-
chestre, un animateur et dès l'arrivée au
camping, l'apéritif et une dégustation de
fromage mettra chacun en appétit , un ap-
pétit qui pourra être satisfait rap idement
grâce aux grillades (2 francs pièce), aux
saucisses (1 franc pièce) et à une déli-
cieuse raclette (1 franc pièce). Vin , bière,
eaux divers seront servis aux meilleurs
prix.

Pour les enfants , il y aura un carrousel ,
des poneys, un lâcher de ballons et pour
que les petits soient gardés pendant que
les grands se divertissent , un jardin
d'enfants sera mis en service.

Tout sera donc mis en œuvre pour que
le T rassemblement-grillade du TCS soit
un nouveau succès.

Le vallon de Van fait toilette !
FIN DU CAMPING SAUVAGE

Ce n'est pas la grande toilette qu 'a fait
Morgins. C'est de moins grande envergure
dans_ le présent. Mais de plus grande
portée pour l'avenir. Car il s'agit d'un pas
sérieux fait pou r la propreté et l'hygiène
du vallon de Van. C'est à Pédicule public
que nous faisons allusion , construit en face
du pont du haut , celui qui conduit à Sa-
lanfe. Il est en service depuis la fin du
mois de jui llet. Toutes les bonnes volontés
ont fait diligence, de ceux qui en ont con-
çu le projet et les plans jusqu 'à ceux qui
ont creusé les fouilles pour l'eau, les
égouts, l'électricité , puis monté les murs ,
afin que cet humble bâtiment soit sous toit
pour l'été encore, alors que la décision en
avait été prise en séance de la Société de
développement de Salvan, Le Bioley, Les
Granges, le 12 mai 1972.

Cueilleurs de petits fruits , « champi-
gnonneurs » peuvent depuis lors, courir les
bois sans se mettre une pince à linge
à califourchon sur le nez ! Il y a bien
quelques travaux de remise en état des
lieux qui n'ont pu être faits cette année.
Lorsqu 'ils seront achevés, et nous sommes
persuadés.que ce sera le cas pour l'ouver-
ture de la saison 1973, ils permettront de
gagner encore un peu de place pour
parquer les voitures et de dissuader de
s'introduire dans la partie située entre la
rive droite du torrent et la montagne déjà
tristement abîmée. Deux grosses poutres
barrant le passage, et tout sera dit... puis
l'herbe repoussera.

Avec la construction de l'édicule - dans
lequel deux locaux de douches sont prévus
- c'est la fin du « camping sauvage » . En
effet, désormais les campeurs acquittent
une taxe pour l'emplacement de la tente, le
parcage de la voiture , en sus de la taxe de
séjour. Mais était-ce vraiment du
« camping sauvage », ce campement d'une
bonne dizaine de tentes, flanquées de leur
voiture, dans un espace malgré tout
restreint ? Il y a toujours quelques regrets
à voir s'en aller une certaine indépendance
Les vrais « promeneurs solitaires »
trouveront encore quelque endroit retiré
pour vivre en pleine nature, loin des taches
d'huile et des vapeurs d'essence.

Parmi les campeurs , habitués du vallon
de Van, nous avons admiré l'ingéniosité et
le sens artistique de ce couple qui , sachant
abserver, avait dressé toute une ménagerie
immobile (héron , cygne et ses œufs , es-

¦¦ s-é

cargots) uniquement faite de troncs, de ra-
cines, de branches sèches au profil carac-
téristique.

IMBECILITES SANS FRONTIERES

Si dépalisant que cela soit à écrire , il
faut cependant appeler les choses par leur
nom. N'a-t-on pas vu , certain mercredi de
juillet, des hôtes du vallon - c'est
beaucoup les honorer que de les appeler
ainsi - jouer à fracasser des bouteilles
dans la Salanfe, ce torrent qui fait la joie
des enfants qui s'y débattent souvent pieds
nus, pour la sécurité des parents.

Comment appeler autrement l'acte de
ceux qui ont arraché l'écriteau

RESPECTEZ CE PATURAGE S.V.P.

d'un poteau planté en plein milieu de
celui-ci (aurait-on écrit il y a un siècle ou
deux). Il n 'était posé que depuis deux
jours quand ils l'ont jeté dans l'herbe.
Retiré de sa dégradante posture, il avait
été placé à l'entrée même du pâturage.
Quelques jours plus tard , il avait disparu .

Est-il indispensable pour s'en aller
cueillir quelques fleurs, ou récolter des
myrtilles de fouler l'herbe de ses quatre
roues, comme nous l!avons vu faire par
une fourgonnette VW l'an dernier , et une
voiture étrangère à la même époque ?

Ce sont tous ceux qui commettent de
telles crétineries qui , demain, crieront aux
mesures liberticides, oubliant qu 'ils les
auront provoquées au détriment de ceux
qui, amoureux de ces lieux , les respectent,
sans qu 'on doive le leur dire par le truche-
ment d'un écriteau.

FIN DU RELAIS DE SALANFE

Du temps qu 'il y.avait des piétons, en LE PLATEAU
arrivant aux mayens de Van-d'en-Haut, on
trouvait un bâtiment qui ressemble à une
cabane du C.A.S. C'était le Relais de Sa- Entre la route et le torrent s'étale un ma-
lanfe. Il y a une quinzaine d'années, gnifique pâturage. C'est le Plateau. Cette
Michel Simon y vint en séjour , se régalant année, il est splendidement fleuri. Le
d être réveillé par les clochettes du cumin commence à répandre son parfum
troupeau de chèvres, qui montait chaque II fait bon le mâchouiller , encore vert ,
matin de Salva n et des Granges. Il a été Fleurs jaunes , mauves, bleues : le plateau
récemment fermé en tant qu 'auberge. Mais est dans toute sa sp lendeur. C'est une fête
il a été remarquablement restauré par M. pour les yeux. Fête d'autant plus joyeuse
Menoud, directeur du préventorium des que le Plateau est, enfin débarrassé de
Granges. Il en a fait un coquet lieu de voitures. Le bon sens a triomphé. Puisse le
repos pour le personnel, de halte bien- vallon de Van faire exemple dans toutes
venue pour les petits pensionnaires qui les Alpes de la Suisse romande,
viennent en excursion dans le vallon. Cette
fermeture est un signe singulièrement élo- Les paysans ont eu du mal à faire les
quent. Auparavant , quand il n 'y avait que foins' si maussade fut juillet. Ils n'ont été
le vieux chemin, deux pintes étaient né- terminés que ces jours derniers.
cessaires. Aujourd'hui , le vallon voit
affluer un millier de promeneurs dimanche
après dimanche , et un café suffit. En con-
clusion, il y a toujours plus de monde et
toujours moins de recettes qui profitaient
indirectement à la commune , laquelle, ce-
pendant, entretient et des mieux , à grands
frais, la route des mayens.

LE CHEMIN DE LA MATZE

Un geste de grande et sincère gratitude à
ceux qui ont remis en état ce chemin ,
chaque hiver mis à mal par la grande ava -
lanche qui barre l'entrée du vallon. C'était ,
jusqu 'il y a trente ans, le seul accès
possible pour les troupeaux qui venaient
brouter l'herbe savoureuse des mayens,
avant l'inai pe de Salanfe. II était soigneu-
sement entretenu par des « corvées » aux-
quelles participaient tous les membres va-
lides de la commune bourgeoise. Voilà un
chemin qui sera toujours ignoré des auto-
mobilistes, esclaves aveugles de leur
voiture. C'est une promenade agreste ,
d'une grande beauté. On la verrait assez
agrémentée d'un banc ou deux.

LA POUTRE DU SOMMET

Le Sommet ? Ce sont les chalets groupés
autour de la chapelle. Les estivants y pra -
tiquent une vie communautaire pleine de
jeux et de chants. Il y a là-haut , une foule
d'enfants pour lesquels pères et mères
mettent en commun les ressources de leur
imagination et de leur joyeux dévouement
pour proposer des jeux , organiser d'inter-
minables parties de football. L'autre soir,
tout le Sommet s'est réuni pour un souper
en plein air. C'était une fête charmante qui
rappelait d'antiques usages pastoraux.

Le soir, le souper fini , tous s'assoient sur
une'longue et solide poutre , et les propos
vont leur train , un train joyeux à entendre
les rires que les rochers du vallon répètent
en écho. C'est une raison de plus pour que
tous veillent à en protéger sa beauté et sa
paix. Ceux du Sommet en donnent
l'exemple. Il sera contagieux , comme leur
bonne humeur.

Souhaitons pour les paysans de Salvan et
des Granges que l'herbe soit d'autant plus
parfumée quand les vaches seront
revenues d'Emaney faire leur ultime halte
en montagne, avant de rejoindre les
étables de l'hiver.

André Amiguet

Promenade
de PAntonia

BOVERNIER. - Deux confortables
cars du Martigny - Orsières emme-
naient mardi 15 août les choristes de
cette société ainsi que leurs sympathi-
sants et amis vers la Riviera vaudoise.
Les écluses du ciel toutes ouvertes, une
pluie bienvenue pour la campagne
nous accompagna tout au long du
voyage « aller », soit jusqu 'au merveil-
leux site du Signal-de-Bougy, but de
notre promemade et dont la renommée
a maintenant dépassé les frontières de
notre pays. Un copieux repas adapté
aux goûts de chacun fut suivi d'un suc-
culent dessert et café offerts par la so-
ciété à tous les participants.

En ce jour de l'Assomption , la reine
des anges comme l'avait si bien relevé
l'abbé Pierre dans l'une de ses impro -
visations dont il a le secret , ne pouvait
pas ne pas être avec ses enfants , qui
tout au long de l'année chantent la
gloire de son Fils Jésus. Le bleu Léman
ne tarda pas à faire son apparition de
même que ses rives savoyarde et
vaudoise tandis qu 'à l'ouest nous pou-
vions enfin découvrir la chaîne du Jura
dans toute sa splendeur. Le soleil troua
la masse cotonneuse des nuages et
nous accompagna tout au long de
l'après-midi et tant que dura ia visite
de ce magnifique domaine qui combla
des désirs les plus grands domme les
plus petits et de tous les nemrods nom-
breux dans notre société ; la visite
d'un mini-zoo et l'assistance à un théâ-
tre guignol clôtura cette visite qui
laissera en chaque partici pant un bien
agréable souvenir. Ce fut ensuite à la
société de chant de se produire et
d'apporter aux hôtes nombreux de ce
coin de paradis un note de joie et d'en-
thousiasme.

Une dernière collation , un dernier
adieu à ce site enchanteur et c'est le
retour dans notre cher Valais par la
route de la corniche qui nous permet-
tra d'admirer d'en haut le vignoble
vaudois et les rives lémani ques.

Merci au comité de l'Antonia et plus
spécialement à tous ceux qui se sont
dévoués pour nous procurer une si
belle journée.

Un participant.

VERS UNE INAUGURATION OFFICIELLE
SEMBRANCHER (Set). - Chacun se sou-
vient encore de la magnifique réalisation
communautaire entreprise par six commu-
nes de l'Entremont pour accueillir et fa vo-
riser, sur le territoire de la commune de
Sembrancher, l'implantation d'un secteur
industriel pouvant offrir au personnel de la
région une possibilité de travail sur les
lieux mêmes de son existence.

Ce désir devenait une réalité au courant
du mois de mars dernier avec l'ouverture
de l'usine Sodeco. Deuxième filiale du
genre en Valais, la première se trouvant
dans la commune d'Hérémence, l'usine
mère de Genève a décidé de fêter cet évé-
nement en organisant à Sembrancher le 6
octobre prochain une importante journée

d'inauguration officielle et aussi d'infor-
mations. A cet endroit elle a pu s'assurer le
concours et le patronage du conseiller fé-
déral Roger Bonvin. Au cours de la mani-
festation qui débutera à 10 heures, tous les
invités auront également l'occasion
d'entendre le président de la commune de
Sembrancher.M. Léon Voutaz , ainsi que le
président de la commune de Bagnes , et
inlassable promoteur de la région, M.
Willy Ferrez. Les locaux seront bénis par
le chanoine Giroud , curé de Sembrancher,
en présence de Mgr Adam évêque de Sion
et de Mgr Lovey prévôt du Grand-Saint-
Bernard . L'après-midi une partie récréative
et folklori que animera une journée qui
s'annonce d'ores et déjà sous les meilleurs
auspices.

Fête à l'alpe de Moay
REPPAZ (Set). - Ce dimanche l'alpe de

Du Châble à Verbier
BAGNES (Set). - Chacun se souvient
encore de l'exposition du jeune peintre
adoptif de la vallée, « Chris », dans les
locaux de la maison communale du Châ-
ble. Malheureusement cette exposition n'a
pas eu le retentissement que l'artiste au-
rait désiré avoir. C'est la raison pour la-
quelle elle fut abrégée et « conduite » sur
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Pour jeunes dames
Occupation accessoire

sur mesure

personnel féminin

Securitas S.A.
cherche
pour ses agences de Sion,
Martigny et Monthey

Jeunes, dames
¦pour assurer des
services de contrôles d'entrées
lors de manifestations
sportives et de
foires-expositions.

Travail en uniforme
d'hôtesse.

Faire offres à :

La Fabrique de vêtements Martigny S.A
cherche

aimant coudre. Suisses ou permis C ou B
Emploi stable. Semaine de 5 jours (congé le samedi).
Possibilité d'horaire libre. Bon salaire. Entrée 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
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% SECURITAS,?
Sic. SKS.G V̂

Securitas S.A.
Rue du Tunnel 1
1000 Lausanne 17
Tél. 021/20 24 51

Fabrique d horlogerie de Fontainemelon S.A
MAISON FONDEE EN 1793 AFFILIEE A EBAUCHES S.A.

CHERCHE POUR SA Nouvelle succursale de Sion
responsable des services

administratifs
Nous demandons

formation d'employé diplômé d'une école supérieure de commerc e ou
titre équivalent, connaissant la loi sur le travail et ayant de l'expérience
dans les problèmes de conduite du personnel

apte à assurer avec le responsable des services techniques la direction
de plusieurs collaborateurs

domaines d'activité :
engagement et gestion du personnel
calcul des temps
surveillance du prix de revient, contrôle budgétaire
gestion des stocks, sécurité du personnel
problèmes sociaux, gestion d'immeubles

responsable des services
techniques

Nous demandons :

— formation d'ingénieur mécanicien EPF ou ETS

— collaborateur capable de dominer tous les problèmes techniques de pro
duction de fournitures horlogères

— apte à assurer avec le responsable des services administratifs la direc
tion d'un groupe important de collaborateurs

— domaines d'activité :
ateliers de production

— contrôle et gestion de la qualité
— centre mécanique d'entretien des machines et outillage

maintenance des installations techniques générales de l'usine

Nous offrons :

— l'occasion de participer aux travaux d'organisation, de recrutement et de formation du personnel

— la possibilité de s'intégrer à une équipe jeune et dynamique, dans un concept de production ultramoderne

— l'occasion de parfaire la formation de base, par un stage de plusieurs mois à l'usine mère de Fontainemelon

— la possibilité de travailler d'une manière autonome dans le cadre des objectifs généraux de l'entreprise

— les avantages sociaux d'une entreprise moderne.

Les offres avec photographie, références, curriculum vitae et prétentions desalaire sont à adresser à la direction de la Fabrique
nemelon S.A. a 2052 Fontainemelon (NE)

d'horlogerie de Fontai-

On cherche pour tout de
suite ou date à convenir

vendeuses e«
VendeUSeS auxiliaires

à la demi-journée

Places stables avec avantages
. des grands magasins.

Faire offres à la direction

MARTIGNY
36-3000

Vendeuse expérimentée
ayant du dynamisme et le plaisir de
gérer un

magasin d'alimentation
serait engagée pour Sion ou Mar-
tigny.

- Salaire intéressant.
- Ambiance de travail agréable

Faire offre par écrit sous chiffre
P 36-902698 à Publicitas, 1951 Sion
ou par téléphone au 027/2 12 54 -
2 56 97

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

menuisier débiteur
pour nouvelle machine

Travail indépendant

menuisiers
pour l'établi

R. Preti - Tél. 021/60 16 09

On'cherche

menuisier
dans menuiserie moyenne et variée, à
12 km de Bâle.
Place indépendante pour la fabrication et
le montage de meubles.
Voiture de l'entreprise à disposition, se-
maine de 5 jours et trois semaines de
vacances.
Salaire de début : 9 fr. 50 à l'heure.
Prestations sociales.

S'adresser sous chiffre 03-103192 à Pu-
blicitas, 4001 Bâle.

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

apprenti dessinateur
en génie civil
et béton armé

ayant accompli deux ans d'école secon-
daire.

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



LIAISON DIRECT E ENTRE LA TSOUMA ET VERRIER
PAR TELECARINE : CONCESSION ORTENOE

MAYENS DE RIDDES. - La jeune sta-
tion des mayens de Riddes est reliée
actuellement à Verbier (en hiver) par trois
téléskis conduisant les skieurs de la
Tsouma à Savoleyre. Ceux-ci sont fort uti-
lisés, surtout au printemps où l'on enre-
gistre jusqu 'à 6000 montées journalières.

On s'est dès lors rendu à l'évidence : la
construction d'une télécabine doublant ces
installations devenait nécessaire. Téléca-
bine parallèle à la ligne à haute tension
qui relierait Riddans et Verbiérans et vice-
versa sans changement de véhicule à
Savoleyre. Cette installation aurait aussi
l'avantage de pouvoir être utilisée en été.

Un syndicat fut créé avec la collabo-
ration de Téléverbier , syndicat qui , en
juillet 1961, déposait une demande de con-
cession.

Ce projet resta en suspens dix ans du-
rant et fut repris en août 1970. Il s'ensuivit
un très large échange de correspondance
entre le syndicat cité plus haut et l'Office
fédéral des transports qui envoya sur place
des fonctionnaires pour examiner la situa-
tion. Au mois de mars dernier , une réu-
nion eut lieu à Berne en présence du con-
seiller fédéral Roger Bonvin. Une nouvelle
entrevue suivit la première au mois de
juin , entrevue à laquelle participaient les
présidents des communes de Veysonnaz,
Nendaz, Isérables, Riddes , Bagnes et
Saxon.

Les arguments de nos délégués valaisans
devaient être convaincants car l'Office fé-
déral des transports vient de faire droit à
la demande du Syndicat pour la construc-
tion de la télécabine La Tsouma-Savoleyre

Cette construction , d'une capacité ho-
raire de 500 personnes - si nos rensei-
gnements sont exacts - va coûter environ 4
millions de francs dont 1 500 000 francs
pour la fourniture mécanique et 1 800 000
francs pour la construction des deux gares ,
les socles des pylônes et les montages. Les
droits de passage sur fonds privés repré-
sentent 270 mètres courants environ. Esti-
mation 400 000 francs environ. Un poste
de 300 000 francs est prévu pour les hono-
raires , l'électricité, les transports et divers .

Cette installation aura non seulement
l'avantage de desservir une vaste région
mais donnera également une plus-value in-
téressante aux terrains de La Tsoumaz.

Elle sera affermée à Téléverbier pour
une période de cinq ans, la fusion étant
envisagée par la suite.

Notre photo : la station de départ de la future
p laces de parc situées à l'entrée de la station

Le parcours mesurera 1600 mètres pou r prochain. Ils seront entrepris par les
une dénivellation de 850 mètres et l'abon- équipes spécialisées de Téléverbier tandis
nement pour les remontées mécaniques de que la partie mécanique sera fournie par la
Téléverbier sera également valable sur ce maison Giovanola à Monthey.
tronçon. Une réalisation essentiellement valai-

Grâce à l'appui de la commune de sanne qui fera honneur aux génie civil et
Riddes, les travaux pourront débuter l'an mécanique de ce canton.

télécabine est prévue à proximité (fe vastes
et de chaque côté du restaurant Edelweiss

Avis
La commune de Martigny offre à

. louer pour 15 ans une parcelle située
au lieu dit « Rière le Château » d'une
surface de 2090 m2. Cette dernière est
destinée à la culture de la vigne pen-
dant toute la durée du contrat.

Le cahier des charges peut être con-
sulté par les intéressés au bureau des
Services industriels de Martigny, au-
quel les offres, mentionnant un prix en
bloc ou au m2, par année , doivent être
adressées sous pli fermé portant la
mention « Soumission pour vigne »,
pour le 31 août 1972 à 18 heures.

Commune de Martigny
Services industriels 170 organisations

pour la protection
de l'environnement

Selon une récente publication du service
de presse de la Société suisse pour l'indus-
trie chimique, il existe en Suisse environ
170 organisations privées s'occupant
surtout de la protection de l'environne-
ment. Le président de la Ligue suisse pour
la protection des eaux et de l'air cité dans
cette publication .constate à ce sujet que
par telle « politisation et hantise du pro-
blème de la protection de l'environnement ,
la bonne cause devient une farce, le
citoyen rassasié est empêché de remplir ses
obligations ».

La Société suisse pour la protection du
milieu vital tient beaucoup à déclarer que
la mise en œuvre de la protection de
l'environnement malheureusement ne
nécessite pas seulement la technique, mais
aussi bien les hommes politiques et le
grand nombre de membres et sympathi-
sants des 170 organisations , « agissant
émotionnellement ». Ces « 170 organisa-
tions » n'auraient pas été fondées si les
autorités et l'économie s'étaient rendues
compte de leur responsabilité envers la
protection du milieu vital à temps et de
leur propre mouvement ! Notre organisa-
tion a compris depuis longtemps déjà le
besoin d'une coordination efficace et judi-
cieuse de ces efforts , et elle y est prête.

Elle reconnaît - contrairement à l'auteur
de la publication sus-mentionnée - le
grand mérite de la plupart de ces « 170
organisations » d'avoir créé ou du moins
préparé par leur attitude « émotionnelle »
la conscience pour l'environnement.

Vedette du prochain
Comptoir de Martigny

La fleur !
MARTIGNY. - Pour la première fois dans
son histoire , le prochain Comptoir de Mar-
tigny, foire-exposition du Valais , va se dé-
rouler selon un thème général : celui de la
fleur.

Habitude bien valaisanne, les responsa-
bles n 'aiment pas faire les choses à moitié.
Aussi ne se sont-ils pas contentés de
décider que du 30 septembre au 8 octobre ,
la grande manifestation cantonale mettrait
une fleur à la boutonnière. Ils font en sorte
que le thème choisi marque véritablement
par sa contribution esthétique les neufs
jours de la foire. Et pour y parvenir , les
dirigeants une fois de plus , se sont
entourés des spécialistes. C'est l'Office de
propagande des fleuristes et horticulteurs
de Suisse romande qui a pris les choses en
main , avec un dynamisme prometteur.

L'entrée de « la fleur » au Comptoir sera
d'abord triomphale : un grand char flora l
comme on n'en aura jamais vu en Valais
va ouvrir le cortège inaugural du samedi
30 septembre. Des milliers de fleurs as-
semblées pour rappeler en grand le motif
bien connu de l'affiche du Comptoir ,
feront l'admiration des dizaines de milliers
de spectateurs massés sur le parcours .
Vision fugitive et éphémère? Voire ! Car le
char inaugural sera placé à l'entrée et
entretenu tout au long de la manifestation

Il y aura des fleurs , est-il besoin de le
dire, à la boutonnière des officiels. Et il y
en aura surtout , à l'intérieur des halles et
des stands. Un élément de décoration uni-
que, de belles dimensions ornera tous les
stands, formant ainsi une litanie florale
agréable à l'œil , tout en garantissant l'har-

Un congres international pour l'information sociale
SAINT-VINCENT. - L'assessorat de la
santé publique du val d'Aoste, avec la col-
laboration du Département des affaires so-
ciales de l'ONU , organisera les 30 nov., 1"
et 2 décembre prochains à Saint-Vincent ,
un congrès sur le thème : « l'information
sociale pour le développement des services
sociaux ».

A cette occasion , Saint-Vincent accueil-
lera les délégués des organismes inter-
nationaux intéressés, les représentants
de la presse spécialisée, des sociologues ,
des spécialistes de l'information.

« Le problème de l'information sociale,
nous a dit l'assesseur Charles Benzo, a
atteint de nos jours une telle envergure
qu 'il requiert une analyse systémati que et
approfondie soit de ses composants cultu-
rels, soit notamment de ses buts.

« L'information sociale est tout spéciale-
ment liée à l'essor de la partici pation dé-
mocratique de la population à l'institution
et à la gestion des services 'sociaux, soit à
travers la détermination et le débat , soit à
travers l'information critique ou la simp le

illustration des différentes initiatives.
« Il est donc évident, a précisé l'asses-

seur de la santé, que l'information sociale
doit être considérée comme l'intermédiaire
entre l'administration publique et le citoyen,
entre l'intervention sociale et la commu-
nauté. Cet intermédiaire est unique et
essentiel car il se manifeste par la libre
recherche de la méthode et de la technique
les plus aptes à satisfaire aux besoins indi-
viduels et collectifs. »

Au cours du congrès, on illustrera égale-
ment les enquêtes menées sur les pro-
blèmes liés aux services sociaux et à
l'assistance, à l'information sociale et à la
participation populaires. Enquêtes menées
dans certains pays par le Centre interna-
tional pour l'info rmation sociale, sous la
direction du professeur Ferrarotti , direc-
teur de l'Institut de sociologie de l'univer-
sité de Rome.

L'EVOLUTION DEMOGRAPHIQUE :
PLUS D'HOMMES QUE DE FEMMES !

APSTE. - Le dernier recensement de la po-
pulation s'est déroulé en val d'Aoste le 24
octobre 1971. Il a permis de constater la
présence de 109 252 habitants pour les 74
communes, soit 54 717 hommes et 54 535
femmes.

Si l'on compulse les chiffres du recen-
sement de 1961, cela permet de constater
une augmentation de la population de
9 000 unités.

En ville d'Aoste, le nombre des habi-
tants a passé de 30 633 en 1961 à 36 961 en
1971. Sur les 74 communes, 29 ont enre-
gistré une augmentation de la population ,
tandis que les 45 autres voient le nombre
des habitants diminuer (dans quatre de
plus de 25 %). Cette régression se situe
surtout dans les régions de montagne où
les possibilités d'occupation sont maigres.
Ce qui veut dire que le nombre des cam-
pagnards a diminué de moitié en dix ans.

Quand au nombre des appartements, il
suit l'évolution démographique. Il y en
avait 40 167 en 1971 contre 32 951 en 1961

Le nombre des familles a augmenté de
8,2 % (moyenne italienne 6,7 %) ; celui de
la population de 20,7 % (moyenne italienne
13,6 %).

L'humour sur la route

ELLE ET MOI
PAR PIERRE LANG

L'animal qui fit rêver Icare : l'oiseau
Sur un air connu nous pourrions fre-

donner « les hirondelles sont de retour... »
tandis qu 'un peu partout les chants d'oi-
seaux retentissent et que. presque sur
chaque arbre, est perché l' un de ces gra-
cieux volatiles.

Mais si les arabesques décrites dans le
ciel nous font rêver, il ne faut pas oublie )
qu 'une vie d'oiseau n 'est, pas aussi for-
midable que cela et que bien des ennuis
l' attendent au détour des bois I

Ce chant même n 'a pas toujours la si-
gnification que nous lui prêtons. Alors que
nous, pauvres i gnorants, traduisons cela
comme une manifestation de joie , il en est
souvent bien autrement. Un oiseau - du
fait même cle sa mobilité - n'a pas cle ter-
ritoire bien déterminé. Et cle plus il doit
survoler cle grandes étendues pour trouver
sa nourriture. Alors, automati quement , il
croise des congénères qui ont les mêmes
soucis que lui. Il faut alors qu 'un des deux
soit intimidé et qu 'il cède le pas au con-
current. Et le chant n 'a pas d'autres signi-
fication. Sauf en période nuptiale où il de-
vient chant d'amour I Mais la période est
courte et les soucis reprennent vite le
dessus...

UN MODELE UNIQUE, MAIS
LA CARROSSERIE CHANGE...

Alors cela vaut la peine cle les étudier cle
plus près et de mieux connaître l'oiseau. Je
mets le mot au singulier car . chez chaque
espèce, nous retrouvons des points précis
qui caractérisent la « gent ailée » mal gré
certaines particularités qui constituent la
classification. - Mais ces différence s ne mo-
difient pas (ou peu) le fonctionnement du

modèle » qui nous intéresse aujourd 'hui .
Car un oiseau , reste un oiseau qu 'il soit
aig le ou canari !

Le vol de ce vertébré est obtenu grâce
aux ailes, mues par des muscles pectoraux
trè s développés. Mal gré cela il fa l la i t  « al-
léger » l'engin au maximum.  La nature y a
pourvu par la structure creuse des os. le
remplacement d'une mâchoire par un bec
corné et l' existence de « sacs aériens » (au
nombre d' une dizaine) qui sont, en fait , le
prolongement des brorjches cle l' animal .  Le
rôle de ces sacs n 'est pas totalement connu
mai* il est probable qu 'ils activent les
changements resp iratoires et qu 'ils allègent
le corps en vol.

Le cœur tient une p lace impor tan te  car nombre des indiv idus  est parfois extrê-
l'oiseau a besoin d' un métabolisme élevé. " mement bas à intérieur même du groupe.
indispensable pour fournir l'énergie néces- Pour certains il n 'existe que 20. 30 ou 40
saire au vol. Chez certaines petites espèces spécimens au monde. Bien sur cela paraît
on dénombre 500 battements d'ailes à la sans conséquence visible si une espèce
minute ce qui exi ge un « carburant  » im- s'éteint ! Il en restera encore beaucoup
portant. d'autres...

Pour cette raison , le tube digestif est trè s Mais le calcul est faux , car chaque oi-
important. Les aliments séjournent succès- seau, du moineau à l' albatros , du faucon
sivement dans un estomac « glandulaire » au minuscule oiseau-mouche , a une
dans lequel ils sont soumis à l' action cle
sucs di gestifs . Puis clans l'estomac - mus-
culaire » (ou gésier) clans lequel des
plaques cornées et des petits cailloux
avalés i par l'oiseau , les réduisent en
bouillie.

Ce gésier joue le rôle des dents et les

résidus des proies, tels que poils, p lumes
ou os. sont rejetés sous forme cle « pelote
cle réjection » '. Puis clans l 'intestin , se pro-
duit la dernière décomposition grâce à une
flore bactérienne importante.  Enfin le

cloaque » qui est l'orifice d'évacuation
des excréments, de l' urine et également
des cellules sexuelles. Mais il faut admirer
ici la structure cle l'oiseau qui. une fois
encore, a tout sacrifié à la légèreté : dès
que la saison cle reproduction est terminée ,
les organes sexuels se réduisent ou strict
min imum.  Un exemp le : les testicules cle
moineau , minuscules au repos, deviennent
400 fois p lus volumineux à l' approche de
la nidification I L' oiseau femelle n 'a qu 'un
seul ovaire, le second étant atrop hié. Mais
il est souvent impossible cle déterminer le
sexe cle l'oiseau autrement que par la dis-
section. Sauf quand existe le « dimor-
phisme sexuel » . c'est-à-dire l orsque les
sujets mâles et femelles portent un plu-
mage différent , non seulement par la colo-
ration mais également par la taille ou la
présence d'ornements divers. En règle
générale les mâles ont des couleurs plus
vives que les femelles.

LE PLUMAGE VAUT LE RAMAGE

Tous les oiseaux prennent un soin ja-
loux de leur plumage , sachant pertinement
que leur existence même dé pend de son
parfait  état. Les espèces aquatiques l' en-
duisent régulièrement cle la sécrétion d' une
glande « uropyg ienne » . la seule glande à
sécrétion externe cle l' oiseau, qui assure
une meilleure imperméabilisation du plu-
mage.

Ainsi « l'avifaune est probablement le
domaine zoolog ique le mieux connu et il y
a fort peu de chances que de nombreuses
nouvelles espèces restent encore à décou-
vrir. Toutefois il est très dif f ic i le  cle chif-
fre r exactement le nombre des espèces,
certains ornithologues utilisant des clas-
sifications comportant cle nombreuses
sous-espèces réfutées par d'autres.

Cependant on admet le chiffre  cle 8.600
comme étant le plus proche de la réalité.
Le plus grand nombre d'oiseaux vit en
Afri que et en Améri que du Sud (la région
cle Colombie compte à elle seule 1500 es-
pèces). Mais que ces chiffres ne vous don-
nent pas trop bonne conscience. Car si les

espèces » paraissent nombreuses , le

au minuscule oiseau-mouche , a une
fonction précise clans l'é qui l ib re  de la na-
ture. En détruire un seul peut permettre
une prolifération de tel ou tel insecte. Faire
disparaître une espèce c'est condamner à
mort un autre groiupe de cette chaîne éco-
log i que qui nous est indispensable.

Pierre ' Lang

Mère Thérèse révèle son secret
à la jeunesse italienne

DE NOTRE CORRESPONDANT GEORGES HUBER

Deux missionnaires italiens, les RRPP
Campagnoli et Milani , sont allés derniè-
rement au Bengla Desh pour se rendre
mieux compte des nécessités de ce pays si
cruellement éprouvé par la guerre.

Ils ont pu approcher mère Thérèse, re-
ligieuse d'origine albanaise, fondatrice des
missionnaires de la charité, honorée en
1970 par Paul VI du prix « Jean-XXIII »
pour la paix , et plus dernièrement par les
autorités indiennes du prix « Nehru » pour
la compréhension internationale.
• Mère Thérèse fit quelques déclarations
aux deux missionnaires qui souhaitaient indou, Ram Krishna. Il est persuadé que le
« un message » pour la jeunesse italienne. Christ est revenu sur terre et qu 'il va

Ce sont des propos d'une simplicité et faisant du bien à travers nos religieuses. » .
d'une profondeur évangélique, qui « Voyez-vous - ce sont toujours les pro-
méritent d'être connus bien au-delà du pos de mère Thérèse - voyez-vous, notre
pays de leurs destinataires. message c'est l'amour du Christ en action.

« A la jeunesse italienne - dit mère Thé- Notre grand souci, c'est que les vieillards
rèse - je demande de me donner son cœur meurent dans le Seigneur... Nous laissons
pour aimer les pauvres du Bangla Desh et faire le Christ. Nous mettons nos mains ,
ses mains pour les servir ». Ce serv ice, nos yeux, notre cœur à Sa disposition pour
ajouta-t-elle, comprend les visites à domi- qu 'il agisse à travers nous et qu 'il vive sa
cile, le soin des vieillards , l'assistance aux vie en nous... »
malades, la préparation des repas, les le- Tel est, confié à deux missionnaires, le
çons de catéchisme. message de mère Thérèse à la jeunesse

Songeant aux difficultés de recrutement italienne,
que connaissent en Italie et ailleurs la plu- Tel est aussi - réponse indirecte aux su-
part des ordres et instituts religieux , le's périeurs tourmentés par la crise des voca-
deux ecclésiastiques s'enquirent du secret tions et le nombre des défections - tel est
des missionnaires de mère Thérèse, dont aussi le secret de l 'essor inouï d'un institut
l'institut est en plein essor. religieux qui , sévère dans ses exigences

« Notre secret, répondit la fondatrice , spirituelles, voit affluer les vocations.

notre travail , nous nous efforçons de le
prier ».

Et mère Thérèse de révéler aux deux
prêtres italiens, curieux de connaître le
secret de l'essor des missionnaires de la
charité, que chaque semaine ses membres
consacrent une journée entière au retour
aux sources. Ce sont des heures de vie spi-
rituelle intense. S'étant ainsi remplies de
l'amour du Christ, ces femmes peuvent le
faire déborder sur les multitudes de be-
sogneux du Bangla Desh : « Nos actions
parlent du Christ, comme l'a dit un chef
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attend
Nous cherchons une

Il s'agit d'un travail varié à notre direction générale. Vous
vous occuperez de la correspondance française et alle-
mande ainsi que de divers travaux de secrétariat. Ce se-
rait une excellente occasion de parfaire vos connais-
sances d'allemand.sances d'allemand.

La « Winterthur » vous offre de multiples avantages tels
que « horaire individuel » , restaurant du personnel , cours

Prenez contact au plus vite avec notre service du person-
nel (M. Pitteloud) par écrit ou par téléphone et vous en
saurez plus.

ction générale, General Guisan-Strasse 40 ,
I Winterthur , tél. 052/85 1111 (interne 246)

b
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I cherche

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

LA MOBILIERE SUISSE
ASSURANCES - SION

cherche

un(e) apprenti(e)
ayant accompli au minimum deux années
d'école secondaire.

Nous offrons : ambiance de travail jeune
et agréable. Semaine de 5 jours.

Entrée en service : dès que possible.

Si ce poste vous intéresse, appelez, sans
tarder, le 027/2 54 56 ou écrivez-nous.

Un rendez-vous vous sera accordé pour
une visite de nos bureaux et une recon-
naissance de votre place de travail
éventuelle.

Werner Wydenkeller , agent général,
avenue du Midi 10, Sion.

36-404

Cherchons

sommeliers (ières)
nourris, logés. Bons gains assurés. Congés réguliers.

Hôtel-buffet de la Gare, Moudon
Tél. 021/95 11 76

Magasin de sports à Crans-sur-Sierre
cherche

1 re vendeuse
aide-vendeuse
couturière-retoucheuse

Travail à l'année ou en saison.
Salaire important à personne capable.
Entrée tout de suite ou date à convenir.

Faire offre écrite sous chiffre P 36-30185
à Publicitas, 1951 Sion.

Important hôtel en Suisse alémanique chercne
immédiatement ou à convenir

jeune fille pour
s'occuper de deu
petits enfants
Bonne occasion pour une jeune fille pour
apprendre l'allemand dans une ambiance dyna-
mique et agréable ! Meilleures conditions !

Ecrivez ou téléphonez à l'hôtel Aarauerhof,
5000 Aarau, tél. 064/24 58 12

•I \*

••••••• •m
VALAIS

personnel auxiliaire
employée de bureau(dames)

cherche pour seconder son personnel dans
les secteurs d'emballage et de préparation
de la marchandise à sa centrale de Martigny

Travail à temps partiel
vendredi après-midi ,et samedi matin

Intéressantes conditions de salaire.

•I •••••••
__V^_ J INOUS offrons : salaire intéressant annexé au coût de laIL̂ NS •y^ • avantages sociaux
!»«««»»« Les candidats peuvent téléphoner ou se pré- • ambiance de travail agréable
•I senter directement auprès du service du per- •
J sonnel de la Société coopérative Migros Va- î
• lais, route du Simplon, 1920 Martigny • Faire offres manuscrites sous chiffre
• Tél 026/2 35 21 • OFA 1395 Si à Orell Fussli Publicité,
• • 1951 Sion.

aimant les chiffres , pour le bureau des
salaires. La candidate devra également
s'occuper , après formation , de toutes les
questions sociales concernant le per-
sonnel.

Nous
demandons : âge de 20 à 25 ans

précision et discrétion
personne aimant le contact humain

Pour travaux de bureau faciles

quelle demoiselle
ou dame

aimerait travailler dans une administra-
tion privée de Sion, au sein d'une équipe
jeune et dynamique ?

Semaine de 5 jours , prestations de salaire
élevées, avantages sociaux d'une grande
entreprise. Date d'entrée à convenir.

Là candidate devrait :

— être âgée de 20 à 35 ans

— être habile manuellement

— aimer le travail précis et soigné

Si vous êtes intéressée par ce poste,
prière d'adresser vos offres écrites sous
chiffre 36-902711 en joignant votre curri-
culum vitae à Publicitas, 1951 Sion.

Bureau fiduciaire de Sierre cherche

2 apprentis(es) ainsi qu'une

secrétaire-hôtesse
expérimentée ou à former

Salaire très intéressant
Entrée immédiate ou à convenir.

Ecrire sous chiffre P 36-902712 avec co-
pies de certificats à Publicitas, 1951 Sion.

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. Anaen, Parc-hôtel des Salines,
1880 Bex. - Tél. 025/5 24 53

Nous cherchons

pour entrée tout de suite

caissière
aide-vendeuse
chauffeur-magasinier

à la demi-journée, horaire à discuter

Places stables , avantages sociaux d'une
grande entreprise.

Faire offres à la direction des grands
. magasins

SIERRE

Entreprise du Bas-Valais cherche pour
entrée immédiate ou à convenir
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Nous et
le temps !

- Serons-nous contents une fois
du temps qu 'il fait  ? Quand le
soleil est vif, p iquant, brû lant, ar-
dent, torride, nous nous p laignons
en souhaitant une bonne pluie ra-
fraîchiss ante. Qu 'il p leuve et nous
voilà attristé, bloqué chez soi, to-
nitruant contre ce « cochon de
temps » !
- Ouais ! Mais si notre humeur

est aussi variable que le sont les
conditions atmosphériques, c 'est
tout simplement parce que la cha-
leur est tropicale pendant la se-
maine, durant les heures de
travail. Vient le week-end et voilà
que le temps se détraque. Nos pro -
jets de piq ue-nique tombent à
l'eau et nos espérances d'un beau
jour à la campagne sont noyées.
Du lundi au samedi, les
sémillantes secrétaires de nos bu-
reaux perdaient progressivem ent
leur ardeur au boulot. Au f u r  et à
mesure que la chaleur ambiante

Isandre I

montait et devenait plus lourde ,
p lus intense, p lus suf focante , nos I
collaboratrices se transfo rmaient I
d'instinct et progressivemen t en .
poupées de son. Leurs gestes, gé- |
néralement promp ts, rapides, accé- l
lérés, démontraient un ralentisse-
ment visible aussitôt que le ther- \
momètre monta it. Il en était de i
même dans les ateliers où les ma-
chines transpiraient comme les \
hommes. Elles seules conservaient i
leur tempo sous l 'impulsio n des '
moteurs qui ne chauffaient p as, \
mais les humains errant de ci de là i
suaient à grosses gouttes comme '
des Turcs dans des étuves.

Et nous, fa ce  à des secrétaires j
montrant des visages accablés,
malheureux, tristes et des yeux de \
poissons morts d'amour ; face  à l
des employés torturés par une cha-
leur inhabituelle, souffrant eux |
aussi dans leur chair comme dans I
leur esprit, comment voulîez-vous
que nous maintenions notre allant \
et notre dynamisme ? L 'amorp hie i
des autres devenait communica- J
tive. Notre résistance sombrait \
inexorablement et, à notre tour, i
nous mourions de chaleur.

Dieu merci, des orages ont j
éclaté en apportant un peu de frai- i
cheur ! Voilà que nous revivons '
sans oppression ; nos forces re- j
naissent, notre vigueur réapparaît, i
Les orages peuvent être violents, '
terribles, c 'est possible ! Mais ils |
ont le mérite de nous redonner le ¦
« pep » que là grosse chaleur a '
fondu.

Dès lors, régénérés, rafra îchis, ¦
débloqués, rééquilibrés, nous I
allons retrouver nos aptitudes ha- I
bituelles honteusement mises à ¦
mal par les excès du chaud comme '
elles le sont pendant les grands I
froids. Conclusion : nous avons .
besoin de la pluie autant que du >
soleil. Des deux modérément pour I
que nous n 'ayons pas à gémir des ¦
abus de l'un ou de l'autre.

Ce « temps idéal », malheu- I
reusement, n 'existe pas !

Le colonel-brigadier Koopmann

SION. - A partir du 1" septembre pro-
chain , le commandement de la place de
Sion ne sera plus assuré par le colonel bri-
gadier Koopmann en fonction depuis 1964

Le chef d'arme de l'artillerie a désigné
son successeur en la personne du colonel
Jean-Gabriel Digier dont nous avons parlé
dans notre édition de lundi.

UNE BELLE CARRIERE
MILITAIRE

Le colonel brigadier Heinz Koopmann ,
devenu habitant de Sion en 1948, année où
il s'est établi dans la capitale valaisanne
comme jeune instructeur aura donc
occupé ce poste pendant près de 10 ans.

Auparavant il a fonctionné tout d'abord
comme instructeur d'unité à Sion. Il a
enseigné ensuite dans les cours EMG et les
écoles centrales durant de nombreuses an-
nées.

Après un séjour d'un an aux Etats-Unis ,
en 1958-1959 , où il obtint brillamment le
brevet du « Command and General Staff
Collège » de Fort Leavenworth (Kansas), il
fut un collaborateur apprécié de la section
des opérations de l'état-major général à
Beme. 11 avait conservé son domicile à
Sion.

Promu lieutenant-colonel , le 1™ janvier
1963 puis colonel le 1" janvier 1965, il
commanda avec beaucoup de succès et
d'autorité les écoles de recrues de Sion de
1963 à 1968. A la troupe , entre des pé-
riodes de l'état-major général , il fut suc-
cessivement cdt du gr ob 28 haut-valaisan ,
puis du rgt d'art. 9, enfin chef de l'artillerie
de la div. mont. 9.

Le 1" janvier 1969, le Conseil fédéra l le
nommait colonel-bri gadier et chef d'état-
major du corps d'armée de montagne 3,
importante fonction qu 'il exerce encore
aujourd'hui.

Si cette nouvelle et absorbante tâche ne
lui permettait plus de commander les
écoles, elle n 'était, en revanche, pas in-
compatible avec le commandement de la
place d'armes qu 'il a conservé jusqu 'ici.

Ceux qui ont eu le privilège de servir
sous ses ordres gardent du colonel
Koopmann le souvenir d'un chef exigeant
et précis , payant de sa personne et s'irri-
posant en toutes circonstances comme un
véritable « patron ». Convaincu à juste titre
que l'instruction de l'arme dite savante ne
devait pas être l'apanage exclusif des
places d'armes de Bière et de Frauenfeld.

Il fut uri ardent défenseur du maintien
de l'artillerie en Valais. Il fit valoir son
point de vue et ses idées avec fougue ,
savoir-faite et succès. Loin de rechercher
une quelconque popularité , il prit même le
risque d'être en désaccord avec certaines
autorités, fidèle à ce qu 'il savait être juste
et logique et à une ligne de conduite per-
sonnelle droite et clairement définie. Ses
collaborateurs et surbordonnés lui sou-
haitent de continuer à servir son pays avec
ce même sens profond du devoir , tout le
succès qu 'il est en droit d'espérer et de
nombreuses satisfactions.

LA PLACE D'ARMES DE SION

Elle fut attribuée à l'artillerie de mon-
tagne en 1927. Les écoles eurent lieu
jusqu 'en juin 1943 dans les anciennes ca-
sernes de la Majorie. Elles furent trans-
férées à cette date dans les casernes de
Champsec nouvellement construites.

La derniè re école de recrues de mon-
tagne avec les mulets eut lieu en 1945. Dès
lors, le moteur fut roi et les écuries furent
transformées en garages.

Les commandants de place d'armes sui-
vants se sont succédé dans la capitale va-
laisanne :
1927-1939 col. Hafner puis le col. Grec ;
1940-1941 col. Imobersteg ;
1942 col. Tardent ;

1943-1945 lt. -col. Wegmùller ;
1946-1949 major puis col. Ruenzi ;
1950-1954 col. Wegmùller ;
1955-1956 col. de Week ;
1957-1963 col. Curti ;
1964-1972 col. puis br. Koopmann.

Selon les prescriptions du DMF, cette
fonction est exercée, à titre accessoire , par
un officier supérieur auquel sont géné-
ralement confiées les tâches de cdt. d'école
de sous-officiers et de recrues.

A Sion, toutefois pour l'instant, l'une des
deux écoles annuelles est commandée par
le col. EMG Paul Haessig dJAubonne.

L'essentiel du travail du cdt de place
d'armes consiste à coordonner les besoins
des différentes troupes-écoles-informations
des cours de répétition - utilisant les ins-
tallations militaires et à maintenir avec les
autorités civiles, religieuses et militaires ,
munici pales et cantonales des relations de
bon voisinage. De cette manière seront
facilités les contacts entre la population et
la troupe et l'on peut trouver un harmo-
nieux compromis entre les exigences du
service, et celles, non moins impérieuses,
de la vie civile quotidienne. Comme tel un
commandant de place d'armes n 'exerce
pas de commandement proprement dit ,
mais rempli plutôt un rôle de « manager »

C'est à la place d'armes également
qu 'incombent les publications de ' tir
(armes d'infanterie et d'artillerie) ayant
lieu dans son périmètre, soit pour Sion de
Martigny à Oberwald. Il doit aussi enregis-
trer les doléances ou réclamations lors de
dégâts causés par la troupe et les faire
suivre à qui de droit lorsque ces derniers
dépassent ses compétences. Pour exécuter
ces. travaux variés et nombreux , le cdt de
place d'armes est secondé par un adminis-
trateur en l'occurence l'adj . sof. K. Rother-
mund. En outre , il dispose du personnel
cibarre, et sur le plan administratif , le per-
sonnel soignant de l'infirmerie militaire.

De nombreux collaborateurs civils lui
prêtent aide et conseil , dans les domaines
religieux et médicaux , tels .les aumôniers
des deux confessions , oculistes , radio-
logues, psychiatres et dentistes, tous exer-
çant leur fonction militaire à côté de leur

Le colonel Dig ier

profession civile et apportant les soins de
l'âme et du corps aux militaires de tous
grades qui en ont besoin.

LE NOUVEAU COMMANDANT
DE PLACE

Le col. Jean-Gabriel Digier , nouveau
commandant de place d'armes de Sion
pourra certes compter sur l'appui de ces
collaborateurs discrets et efficaces.

II est loin d'être un inconnu à Sion.
Il s'y était établi en 1963. Il a fonctionné

durant six ans , en qualité d'instructeur
d'unités dans les écoles de recrues.

En 1970-1971, il fut chef d'état-major de
la div. mont. 10, ce qui lui permit de se
familiariser encore davantage avec les pro-
blèmes et particularités de ce pays.

Neuchâtelois d'origine, et certainement
valaisan de cœur, le col., Digier n 'aura pas
de peine à remplir sa mission dans la li gne
tracée par ses prédécesseurs . ¦

Nous lui souhaitons plein succès.

Bonne fête Milenko
SION. - Milenko Bajic la nouvelle vedette
du FC Sion fêtera dimanche prochain son
28" anniversaire.

Nous lui présentons nos meilleurs vœux
d'anniversaire et lui souhaitons de nom-
breuses satisfactions en tous genres dans
notre petite capitale valaisanne.

Un sportif sédunois

Dell des Vieilles Cibles VOS 31111011068 Tél.( avec l'orchestre réputé « Les Georgy's » — ¦ ¦ - - ¦ ** _| 3^73, | a Publicitas 37111

Salle du collège, samedi 19 aoûtSaint-Léonard

Mutation au commandement
de la place d'armes de Sion

PICCOLO » A ELU DOMICILE AU BORD 00 RHONE

SION. - Depuis quelques jours , un cygne a élu domicile , au bord du Rhône , non loin des
immeubles du personnel des chemins de fer à Wyssigen.

Les enfants du quartier , pour qui ce cygne est une attraction , l'on baptisé
« Piccolo »

Une petite fille qui apportait des bouts de pain , voyant le cygne se diriger vers le milieu
du fleuve a eu cette réflexion amusante : « Piccolo « reviens, car tu pourrais te noyer !

Rappel aux pèlerins
valaisans

Fête des
Vieilles Ciblesa N.D. des Ermites

et au Ranft
Ce pèlerinage aura donc lieu du 12 au

15 septembre et sera présidé comme de
coutume, par le doyen Mayor. Le père Cal-
delari en sera le prédicateur.

Les inscriptions sont prises jusqu 'au 20
août au soir, soit dans les cures du dio-
cèse, soit par l'organisateur : Gabriel Rëy,
3961 Vercorin. Tél. (027) 5 07 52.
Manuels , billets et horaires du train spécial
et des cérémonies seront envoyés vers la
fin de ce mois, individuellement afin de ne
pas compliquer davantage le travail d'or-
ganisation.

Merci et que l'on vienne nombreux à
cette rencontre mariale au cœur de la
Suisse primitive.

G. Rey

SAINT-LEONARD. - Ce prochain week-
end, Saint-Léonard sera en liesse avec la
fête des Vieilles Cibles. Les manifestations
débuteront samedi déjà avec dès 14 heures
les tirs et le soir un bal.

Le programme de la journée du
dimanche sera le suivant :

7.00 Ouverture des tirs
8.30 Rassemblement des sociétés à la

place du collège
8.45 Réception de la bannière , discours

de réception et vin d'honneur
9.15 Départ du cortège pour la chapelle

de Saint-Nicolas
10.00 Messe
11.15 Départ du cortège pour la place de

fête,
puis banquet , productions des sociétés.
Résultats et distribution des prix et clôtu-
res de la fête vers les 18 heures.
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LUNDI OUVERTURE
DE LA SESSION

PEDAGOGIQUE D'ETE
SION. - En élaborant le programme de la
XXIX" session pédagogique d'été du
personnel enseignant le Département de
l'instruction publique a obéi à une triple
préoccupation :
1. Tenir compte de l'avis et des désirs

exprimés par les associations pédago-
giques respectivement intéressées.

2. Multiplier et diversifier les cours afin
d'obtenir les meilleures possibilités
d'option.

3. Prévoir des thèmes généraux d'infor-
mation, en prise directe avec l'actualité
scolaire et de nature à intéresser la
totalité des participants.
Cette session pédagogique d'été du per-

sonnel enseignant est organisée à l'in-
tention :
- des professeurs de l'enseignement secon-

daire du premier et du deuxième degré ;
- des maîtres et maîtresses de l'enseigne-

ment primaire et ménager.
Quelque 1200 enseignants participeront

à la session de Sion et 500 à celle de
Brigue. 150 enseignants ont déjà suivi une
session au mois de juillet dernier.

38 cours ont été prévus.
En 1970, un accent spécial fut porté

durant la session pédagogique, sur les pro-
blèmes d'éducation routière. L'été dernier,
l'éducation artistique a constitué le thème
qui fut mis en évidence.

Cette année, grâce au concours de M.
Hermann Pellegrini et de la commission
cantonale de la radioscolaire l'attention
des participants sera attirée sur les pro-
blèmes des émissions radioscolaires.

Une enquête faite dans notre canton a
révélé que la radioscolaire intéressait le
corps enseignant. Elle a montré cependant
que son utilisation était insuffisante, tant
au point de vue du nombre des auditeurs
qu'en ce qui concerne la qualité de
l'exploitation des émissions. Les différents
cours sont répartis :
a) cours destinés aux maîtres de l'ensei-

gnement secondaire ;
b) cours destinés aux maîtres de l'ensei-

gnement professionnel ;
c) cours destinés au personnel de l'ensei-

gnement primaire et ménager ;
d) cours de catéchèse ;
e) cours en commun.

Nous souhaitons aux responsables des
cours et à tous les participants une fruc-
tueuse semaine.

nF I A HIRARFTTF

Milan , a 'publié quelques constatations

UC LM UIUHIICI IC
AU HASCHISCH

Dans un article de la revue « Médical
Tribune », le psychosornaticien tessinois,
I iiKïid-PlVSv-A, nrnfpetmir ' à . l'i in i,,orc!t/* H/»

intéressantes quant a la passion de la ciga-
rette.

« Contrairement au j rand nombre de
personnes qui ne consomnent de l'alcool
qu 'occasionnellement, écrit-il entre autre ,
les fumeurs occasionnels de cigarettes sont
relativement plus rares. Fumer paraît
engendrer une accoutumance plus forte
que ne le fait la consommation d'alcool.

Des fumeurs de cigarettes âgés d'une
vingtaine d'années accusent , selon un exa-
men comparatif , à un degré bien plus pro-
noncé que les non-fumeurs des signes de
complexes, d'impressionabilité, d'émoti-
vité. Ils sont plus méfiants, plus soupçon-
neux , plus présomptueux , plus retors,
plus matérialistes et plu s indisciplinés. Ils
sont aussi moins sportifs et sont , plus fré-
quemment que les non-fumeurs, consom-
mateurs d'alcool. La plus grande fréquence
de fumeurs se trouve parmi les enfants
uniques, alors que les aînés de familles
avec plusieurs enfants fournissent la pro-
portion la plus faible de fumeurs.

En nous occupant du traitement médical
de victimes du haschisch , nous n'avons
pas rencontré un seul qui n'ait pas com-
mencé à fumer des cigarettes étant encore
très jeune. Aussi suis-je de plus en plus
convaincu que la prophylaxie du haschisch
doit commencer par la prop hylaxie de la
nicotine. »
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ÊTES-VOUS
D'UN

EMPLOI STABLE

Alors choisissez
une activité intéressante et variée

y^Ssfe  ̂ CONDUCTEUR
MBî^ ' aux
j^Jo]—^sV-kUTransports publics de
^̂ Ê^^^^̂  la région lausannoise

• Formation aux frais de l'entreprise —_^N__

• Un permis de conduire n'est pas exigé

• Salaire mensuel dès l'entrée en apprentissage

• Prestations sociales avantageuses

Electricité d'Emosson S.A.
av. du Léman, 1920 Martigny

Monteur en sanitaire
Serrurier-soudeu r

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

¦ Un appartement et un studio à
disposition.

EMOSSON S.A.
à Martigny cherche pour la mise en service
prochaine de son complexe hydroélectrique
des

collaborateurs qualifiés
comme responsables
de l'exploitation
dans la salle de commande

Leur lieu de travail se trouvera à la centrale
de La Bâtiaz, à partir de laquelle l'ensemble
de l'aménagement est surveillé et télécom-
mandé

Les candidats auront la possibilité de se
mettre au courant en participant aux travaux
d'installation et ils recevront une instruction
spéciale donnée par la direction d'exploita-
tion.

Nous offrons une situation stable, un bon
salaire et des avantages sociaux modernes.

Date d'entrée en fonctions : le plus tôt pos
sible.

Les candidats sont priés d'adresser leurs
offres de service ou de téléphoner au chef
d'exploitation d'Emosson S.A. à Martigny
(tél. 026/2 37 62)

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

Confiserie Robyr, av. de France,
Sion, cherche pour entrée immé-
diate ou à convenir

pâtissier et
boulanger-pâtissier

Très bon salaire à personne ca:
pable.

Tél. 027/4 55 57

A LA RECHERCHE

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

1 monteur mécanicien

de langue française

Nous offrons :
- atmosphère agréable dans une

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

mand dans une petite ville
charmante de la Suisse
centrale.

Vous êtes intéressés ?

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

e

Chemiepumpenbau AG
4800 Zofingen
Tél. 062/52 19 91

Café-bar « Le Richelieu
engage

à Sion

serveuse
sommelier
remplaçante

Tél. 027/2 71 71

ouvrier ferblantier
qualifié
manœuvre

Place a l'année
Bon salaire. SION

Personne expérimentée dans
les travaux de bureau trouve-
rait place en qualité

d'aide-
comptable

à la demi-journée.

Horaire libre : à convenir.

Entrée si possible fin août ou
à convenir.

Offres sous chiffre
P 36-902666 à Publicitas,
1951 Sion.

Verbier
Restaurant Casanova cherche

sommelière
Débutante acceptée
Entrée tout de suite

Tél. 026/7 26 76

S'adresser à Pierre Gippa
rue du Rhône 30
1860 Aigle
Tél. 025/2 28 95

Café-restaurant Valesia

à Riddes, cherche

L'entreprise Berthod, transports,
à Bramois, cherchesommelière

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

Tél. 027/8 72 95
36-297'49

chauffeur train routier
Débutant accepte

Tél. 027/2 33 10

technicien Nous cnercnons une

en bâtiment
ayant pratique r m m m m m m rE éà ° n n secrétaire qualifiée

chauffeur ,.._,_ . _, _ j, ••* ,__pour notre secrétariat de direction
avec permis poids lourds

Offres à Entreprise Reymond S.A.
1260 Nyon

22-27551
Nous demandons

Pour très joli bar de la Riviera — bonne formation professionnelle et gé-
vaudoise, cherchons ¦ 

nérale
— sens des responsabilités et intérêt pour

eonianea harmaiH les chiffres
Serveuse-Darmaia __ |angues : français et allemand, si possi-

Horaire agréable. Congés inté- ble connaissances de l'anglais et de l'es-
ressants. Bons gains. pagnol

Tél. 021/54 57 12 Age idéal : 30 ans
22-8112

Entrée en service immédiatement ou a con-
venir.

Connaissez
vous

le Bulletin des places vacantes de la . NOUS offrons :
Confédération qui paraît chaque
semaine , avec ses nombreuses offres — place stable
intéressantes^^^^^ — avantages sociaux d'une grande entre

B*̂ ^̂ B prise
— travail varié et intéressant

-— -̂M ^^^_ — horaire à choix
— ambiance agréable

L'Emploi



AVANT L'ASSEMBLEE PLENIERE DE CESENATICO
Les réalités d'un jumelage

SIERRE (Set). - Comme chacun s'en souvient encore la dernière assemblée plénière des
villes jum elées à celle de la cité du soleil avait eu lieu à Sierre en septembre 1971. A cet
effet plusieurs commissions d'études et de recherches avaient été nommées.

C'est du travail effectué qu 'elles devront ces et disponibilités touristiques par exem-
rendre compte du 24 au 29 août prochain pie en ce qui concerne la ville de Sierre et
dans la cité italienne de Cesenatico qui ac- en collaboration avec la jeune chambre
cueillera outre l'assemblée plénière , l'assem- économique il a été édité un Mémento de
blée des maires, syndics, bourgmestres et la cité sierroise.
présidents des villes jumelées accompa- Comme on le voit ces différentes com-
gnés de leur secrétaire respectif. missions formées à Sierre puisque la cité

Comme nous l'avons déjà mentionné valaisanne détient le secrétariat central
dans nos colonnes cette haute assemblée jusqu'à mi 1973 avait un travail bien précis
sera présidée par M. de Chastonay, pré -, à faire en collaboration avec les représen-
sident de Sierre alors que le protocole sera tants des autres cités. C'est de ce travail
tenu par le secrétaire communal André qu 'elles devront rendre compte dans un
Biolley. rapport qui fera également l'objet d'une

LA COMMISSION D'ENSEIGNE- étude dans nos colonnes.
MENT SCOLAIRE , présidée par le direc- De prime abord l'on peut dire que ces
teur des écoles sierroises M. Paul Germa- recherches, souvent rendues difficiles par
nier avait pour tâche d'étudier tout spécia- la différence de législation des différents
lement certains problèmes médico-sociaux. pays et aussi par des contingences finan-

LA COMMISSION DE JEUNESSE ET cières non négligeables, atteignent des buts
CULTURE , présidée par l'animateur Marc- inespérés qui permettent à chacune des
Antoine Biderbost fut elle chargée d'établir partenaires d'oser des réalisations que
un schéma d'organisation des rencontres d'aucuns pourraient penser, autrefois",
de jeunes ayant lieu chaque deux ans. comme irréalisables.
. LA COMMISSION DES SPORTS ,
présidée par l'ing énieur de ville Paul Ber- Lors de la même séance les partici pants
thod a fait l'inventaire complet des diffé- devront également fixer les dates et lieux
rentes branches du sport prati quées dans de l'assemblée plénière de 1973, de la ren-
chacune des villes jumel ées. Elle était contre des jeunes de 1974, de la remise du
d'autre part chargée d'étudier un mode secrétariat générale également en 1973 et
d'amélioration des contacts sportifs entre finalement de la date et du lieu de la réu-
chacune des villes et de leurs équipes spor- nion des maires, syndics, présidents et
tives. bourgmestres pour 1973. D'autre part l'as-

LA COMMISSION SOCIALE , présidée semblée devra également décider la mise
par le conseiller communal René Vouar- sur pied d'une sorte de « Jeu sans fron-
doux a fait une étude comparative des dif- tière » entre les villes du jumelage. Toute-
férents modes sociaux en matière d'enfants fois cette grande journée sportive qui au-
en bas âge (garderie , crèche) personnes du rait lieu à Schwarzenbeck devrait rester
troisième âge (asile , home) en fonctionne- dans un ordre financier acceptable,
ment dans chacune des cités. Il sera également demandé à cette occa-

LA COMMISSION DE PRESSE , prési- sion aux représentants des cités de faire ,
dée par Alain Clivaz se devait de recher-, dans chacune des villes, intéressées des
cher des moyens d'informations capables conférences spécialement destinées à la
d'éveiller l'intérêt des gens et de mettre en jeunesse et ayant pour but de développer
évidence le caractère d'étude que forme la l'idéal de l'unité européenne,
communauté du jumelage dans la recher- Comme on le voit la conférence qui se
che de l'Unité Euro péenne. déroulera tout prochainement à Cesenatico

LA COMMISSION DU TOURISME , aura une portée considérable dont les ef-
présidée par Me Adel phe Salamin a fait , fets ne manqueront certes pas de rejaillir
elle un inventaire des différentes ressour- sur la cité du président de Chastonay.

Installation provisoire
SIERRE (Set). - Dès le printemps 1973 la Dans l'attente d'une restructuration né-
commune de Sierre serait dotée d'une nou- cessaire la commune a procédé à quelques
velle signalisation routière actuellement au modifications d'urgence dont la mise en
stade de l'étude avancée comprenant place au début de la semaine d'un signal
deux projets différents soit de déviation, lumineux au carrefour des routes de Mon-
soit de mise en place de divers sens uni- tana et des écoles n'est pas la moindre,
ques. Ces projets doivent toutefois être sou-
mis puis ratifiés par le département des Aux habitués donc de ces artères d'en
travaux publics de l'Etat du Valais. prendre bonne note !

Apres deux concerts au vald'Herens

PANORAMA D OUTRE-SIMPLON
ON EN VEUT AU DRAPEAU SUISSE été dénoncés à la magistrature pour avoir L'INTERDICTION DE SE BAIGNER

Au temps où le haut val d'Hérens Tcherepnine , Fauré et Chop in. Programme
n'avait pour toute musique que lès chan- brillant , varié , interprété par une artiste
sons douces du gramophone à manivelle , ' qui sait que l'art doit avoir un sentiment
la famille de Ribeaup ierre est venue universel et, qu 'à travers ses formes variées
apporter la musique des grands maîtres. on doit tendre vers la beauté suprême -
Déjà avant la guerre de 1939-1945, les mé- qui n'est pas une fiction - la faire connaî-
lomanes pouvaient entendre à Evolène, tre à tous, prolétaires ou ploutocrates.
aux Haudères, à la Sage : Bach , Mozart , L'artiste n'est pas un mage, il est lié à la
Beethoven , joués par des musiciens de fraternité humaine. Lorsque Madeleine de
valeur. Et les paysans s'arrêtaient , parfois Ribeaupierre nous propose les Bagatelles
dans leurs travaux , parce que d'un vieux de Beethoven , où elle excelle , et quelques
chalet ou d'un buisson sortaient des airs instants après celles de Tcherepnine , nous
de violon ou de flûte , comme des chants comprenons parfaitement l'hérédité mer-
d'oiseaux. Ils ont , parfois , été sensibles à veilleuse des chefs-d'œuvre et leur mysté-
ce message. Car , le vrai musicien n 'impose rieuse analogie. Le récital de Madeleine de
pas ce qui serait contraire à ,sa pensée Ribeaupierre, à la chapelle des Haudères ,
profonde - il propose à celui qui écoute, fut une vraie rencontre , chaleureuse et
un accord fraternel qui n'est pas une dis- sympathique.
traction ou évasion, mais convergence des A l'église de Nax , nous avons écouté ,
chemins multiples en un seul , celui-là Anne de Ribeaup ierre , violoniste et Pierre
même qui conduit vers la révélation de la Regamey, pianiste. Anne de Ribeaup ierre
beauté , vers l'espérance. C'est à l'artiste s'appuyant sur les grands principes
que revient le rôle d'ouvrir les yeux à celui esthétiques et éternels d'équilibre et de
qui dort trop longtemps et de déployer de- beauté , obtenant de son instrument une
vant lui les idées et les images qui lui ap- matière sonore trè s dense, tout en
porteront le sentiment de l'unité. demeurant subtile , révèle à l'œuvre qu 'elle nombre de Français, Allemands et Helvé- sur le coup. s'agit là d'une situation autant fâcheuse

Après une interruption imposée par les joue, un rayonnement intense. Dans les tes séjournant actuellement dans ce Pendant ce temps, M. Giuseppe Mossetti qu'alarmante pour cette station à caractère
événements, les concerts de Ribeaupierre deux sonates de Haendel et Beethoven centre de villégiature... de 75 ans , ag riculteur à Fara Novârese essentiellement touristique.
ont été remis sur pied par M. Pierre Re- interprétées de façon magistrale par Anne circulait à vélo lorsqu 'il quitta
gamey, pianiste , et rendus accessibles à un de Ribeaupierre, Pierre Regamey fut un ROUTES ENCOMBREES soudainement la chaussée pour dévaler un IJNE PROFONDE SIGNIFICATION
plus large public sous le nom de Festival accompagnateur délicat attentif à chaque ravin où il a 'é té  retrouvé sans vie. On
de Ribeaup ierre. Celui de cette année s'est détail aux nuances les plus subtiles. Ces A la suite de violents orages qui se sont suppose que le cycliste a été victime d' un On sait que pour la première fois dans
terminé, pour le val d'Hérens , par deux qualités jointes à celle d'un toucher très abattus sur l'Ossola, certaines routes de malaise. l'histoire de la foire haut-valaisanne , un
concerts successifs aux Haudères et à Nax. rare , nous valurent en fin de programme , vallées latérales ont été encombrées par OUAND UNE BARRIERE CEDE groupe d'artisans de l'Ossola y exposeront

Madeleine de Ribeaupierre , painiste , une interprétation de tout premier ordre , des éboulements. C'est ainsi que l'artère  ̂ leurs meilleurs produits. Or , les
s'est faite entendre aux Haudères avec des de deux Impromptus de Schubert. conduisant à l'alpe Véglia (Varzo) ne „ Antonio Allifranchi de 65 ans se promoteurs de cette initiative font remar-
œuvres de Beethoven , Mozart, Jean Quinodoz P°urra Pas êfre utilisée pour quelques ,rouvait aDDUV é à la barrière d'un balcon <l uer 1ue cette présence a une signification
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par 
un important frachlr'é, Sa chll ,p avant été amortie na, nes ont toujours entretenu d'excellents
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AOUÏ éboulement. Par chance , le conduc teur  j"̂ 
S'* ChU 'C ay'"" £<t d,"0r,,C P3r rapports de bon voisinage.

mmwr û M \mf  I I ̂ 1 V  ̂ Orchestre Dany André s'en est sorti sans grand mal. 8

¦ A^ J"V M & ¦ r^ A Artistes Gisèle Candy, chanteuse RETROUVE MORT SUR L'ALPE LA TV SUISSELOCANDA Maria de Espagna , danseuse IL EST INTERDIT K L i u u u v h  MUK . bUK 
NE SE CAPTE PLUS QUE

• Rina , danseuse DE FAIRE DU PAIN FRAIS Se trouvant en villégiature à DIFFICILEMENT
CICDDCT Sylvana danseuse LES JOURS FERIES Macugnaga , M. Abelio Scoglio de Plaisan-
wlkniTC ¦ ¦¦' . '. ce, 61 ans, s'était rendu en excursion soli- C'est avec intérêt que les habitants de la

Ouvert tous les soirs - Entrée libre Dans le but de satisfaire aux besoins de taire dans la région de l'alpage de Burki. zone frontière suivent les émissions pro-
la nombreuse clientèle qui séjourne actuel- N'étant pas rentré à l'heure convenue , on duites par la TV de Suisse italienne. Or,

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 
' lement à Stresa, les boulangers de la se mit à sa recherche. On devait bientôt le depuis quelques temps, ces émissions n 'y

^̂ M/BMMMMMMMMM m̂a m̂m^̂ MmEim ^̂ mmgÈ m̂mmi M̂^̂ m̂mME localité s'étaient bien peu préoccup és de la découvrir gisant  sur  un pierrier. arrivent plus qu 'au comple-goultes. On
\ Prochainement, le cabaret-dancing sera transféré à l'entrée est fê,e du 15 août pour activer leur Pétrin et On suppose qu 'il a été victime d'une crise attribuerait cette carence en raison, du fait

rip <U»rro (ri irprtinn ri» Rr imie l  cur la mure rin Qalnuonon confectionner leurs fameuses brioches tant cardiaque. La dépouille mortelle a été que les installations centrales de Bellinzo-ae «erre (direction ae Brigue) sur la route de Sàlquenen. appréciées par les étrangers. Or, mal transportée au fond de la vallée par les na auraient été modifiées afin de toujours
I leur en prit puisque ces braves artisans ont membres de la colonne de secours. mieux desservir le secteur tessinois.

ON EN VEUT AU DRAPEAU SUISSE été dénoncés à la magistrature pour avoir L'INTERDICTION DE SE BAIGNER
enfreint la loi qui interdit de faire du.pain SE PROPAGE

Hissé sur le bâtiment de l'Office du tou- les jours de fête...
risme de la station de Macugnaga , en com- A l'instar de Stresa, Verbania et Arona ,
pagnie des bannières de différents pays, ie DEUX AGRICULTEURS SUCCOMBENT ie syndic de Belgirate vient d'ordonner
drapeau suisse a mystérieusement disparu l'interdiction de se baigner dans le lac
en même temps que ceux de la France et Occupé en entasser du foin sur un char , Majeur sur tout le territoire de la
de l'Allemagne. On suppose que l'on se M. Pietro Bagnati de 61 ans, résidant à commune concernée. Il a été effectivement
trouve devant un geste de farceurs qui Bellinzona , glissa si malencontreusement reconnu que les eaux sont polluées d'une
ainsi auraient voulu manifester à leur qu 'il tomba la tête la première sur une façon telle qu'elles pourraient porter un
façon leur désappointement quant au petit dalle de béton. Le malheureux a été tué grave préjudice à la santé des baigneurs. Il
nombre de Français, Allemands et Helvé- sur le coup. s'agit là d'une situation autant fâcheuse
tes séjournant actuellement dans ce Pendant ce temps, M. Giuseppe Mossetti qu'alarmante pour cette station à caractère
centre de villégiature... de 75 ans , ag riculteur à Fara Novârese essentiellement touristique.

circulait à vélo lorsqu 'il quitta
ROUTES ENCOMBREES soudainement la chaussée pour dévaler un UNE PROFONDE SIGNIFICATION

Le détournement de la route se dessine
I^MHhi il m*. IIIMIlMWBMMIIrlMMMBBnrïïiTTIHMÉi nWWWMWir"' RIED-BRIGUE. - A part auelaues détails

Les 25 ans d un cheminot
« pas comme les autres »

de moindre importance, la route du col du
Simplon sera certainement irréprochable le
jour où ses fameux virages, au-dessus de
Ried-Brigue, pourront être éliminés.

Tel est d'ailleurs l'avis de la majorité des
usagers de cette artère internationale. Or ,
ceux-ci seront certainement heureux
d'apprendre que les gigantesques travaux -
précisément entrepris en vue de détourner
ce passage difficile - vont bon train. Ils
s'insèrent parmi les ouvrages les plus im-
portants réalisés dans le cadre de l'aména-
gement de cette voie de communication.
En ce sens qu 'ils consistent à créer une
nouvelle chaussée entre Ried-Brigue et le
Schallberger, sur une distance d'une demi-
douzaine de kilomètres , environ. Pour ce
faire et compte tenu de l'aspérité du ter-
rain , ainsi que des conditions exigées dans
la réalisation de pareille route à caractè re
national; les constructeurs se sont attelés à
une tâche digne d'être soulignée. Les diffé-
rents ouvrages d'art qui parcourent ce
futur tronçon en sont d'ailleurs un véritable
témoignage. Leur ensemble ne peut en
outre être mieux admiré que depuis la voie
des airs . D'où l'on remarque entre autre
que ce détournement est maintenant bel et
bien dessiné.

NOTRE PHOTO : pris d'un hélicoptère
d'Air-Zermatt , notre document montre le
nouveau tracé qui sera prochainement
emprunté par les usagers de la route du
col. Au premier plan , on distingue le villa-
ge de Termen et dans le fond à droite , la
station de Rosswald.

BRIGUE. - Le fait de relever que M. Fer-
mo Fantini peut se targuer de compter 25
années de service aux CFF ne constitue
-pour le jubilaire du moins- une simple
banalité. Nous nous plaisons à souligner
les principales caractéristiques faisant de
ce fidèle fonctionnaire un cheminot pas
comme les autres.

~~< DUE A L'INITIATIVE
DE LA JEUNESSE

Les jeunes gens de Loèche-Ville se
sont improvisés qui maçons, qui
menuisiers, qui installateurs pour amé-
nager un local à eux réservé et sis dans

„ l'ancienne cure du lieu. Local qui vient
d'être inauguré à l'issue d'une agréable
soirée.

CONCOURS DE PECHE
En dépit du mauvais temps , le con-

cours de pêche récemment organisé
dans le vallon de Tourtemagne a
connu un grand . succès;. 85
concurrents y ont pris part.

Chez les adultes , c'est M. Marcel
Meichtry de Chippis qui remporta la
palme alors que parmi les enfants c'est
Claude Monnet de Sierre qui décrocha
la première place.

120000 KM A PIED A TRAVERS LE
PLUS LONG TUNNEL FERROVIAIRE

DU MONDE

En vertu d'une convention intervenue
entre les FS et les CFF , un certain nombre
de citoyens italiens peuvent être engagés
- au même titre qu 'un ressortissant suisse -
comme fonctionnaire des chemins de fer
fédéraux. Pour l'accomp lissement de
tâches déterminées, bien entendu. C'est
ainsi que -à la fin de la drôle de guerre -
M. Fantini , résidant et ori ginaire d'iselle.
était appelé -en dép it de son origine tran-
salpine- à endosser l' uniforme des chemi-
nots helvéti ques et à fonctionner comme
garde-voies à trave rs le tunnel du Simp lon.
En tant que tel . il parcourut ainsi plus de
120 000 km .à tra vers la plus longue galerie
ferroviaire du monde. Compte tenu des

service des constructions en gare deen uini que tel . il parcourui ainsi pius ue scivi^c ut» U«K , L L U U I U , »  *-¦¦ goi^. uv. _ ,,... „„ .
120 000 km .à tra vers la plus longue galerie Brigue. UN A uu ^H-^tJ-fcK . ,
ferroviaire du inonde. Compte tenu des A la suite d- mauvaises conditions
conditions rencontrées dans ce trou de 20 CONSEILLER COMMUNAL ET CHEF atmosphériques qui ont sévi au cours
km, obscur , humide , flagellé par les cou- DU DTP DE SA COMMUNE de ces derniers jours, on a dû chauffer
rants d'air , surchauffé à mi-parcours par D'ORIGINE. . un b°n nombre de chalets de monta-
un phénomène de la nature et parsemé D . f . . „ „„•„„;„„,- ,.nM,a- Sne- Tant la température avait singuliè-
débuches il faut convenir qu 'il 
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Conseiller communa Dans ,e cadre de ,a construction de

de 30 à 50 degrés entre l' extérieur et l'inté- d .ls.elle/ ^quera depuis quatre périodes |a 
doub,e voj e sur ,g ferroviaire

rieur du tunnel. A un point tel qu 'il est de'.a:. ll d!rlSe 
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recommandé à ceux qui y travaillent à cer- Pub'lcs. " rem Put cette fonction avec tant station de Rarogne d
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un nQUveau mi_

taines époques de se dévêtir à mesure que de bonheur *u* ses oual"es^"' „" v,i ment' Les travaux ^"'eront cette
l'on s'approche de la « fournaise » . Et de Pour reconnaître que ce secteur n avait année encore Alors ,,actuel|e
se revêtir au même rythme quand on s'en aussl blen marche au Paravan • Comment sera démo|ie Ced afi de ttre la
éloigne. Rien d'étonnant donc si la santé encore s en étonner quand celui qui e d correction d.une courbe imprimée par
de l'auteur de ce marathon en a été une r
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de ' voie à cet endroit.

. . , ,. •- ,- . , chasse ». Aueun dunque , caro Fantini !fois quel que peu ébranlée , au terme de sa 6 M 
)( .,y :x NOUVEAUX VICAIRES

vingtième année de service. Il fut cepen- ' Les abbés Xavier Schmid et Antoine
dant bientôt remis sur pied pour remp lir Notre photo : M. Fermo Fantini , le che- Karlen viennent d'être désignés tous
maintenant d'autres tâches au bureau du minot pas comme les autres. deux comme nouveaux vicaires de la

paroisse de Viège



Notre entreprise est active sur le plan mondial et notre
ambiance de travail internationale

Une Française , une Tessinoise et une Suissesse alle-
mande sont actuellement

secrétaires
de nos spécialistes des ventes.

Nos fibres synthétiques sont exportées en grandes
quantités dans les pays du Marché commun , et nous
cherchons une collaboratrice aimant les initiatives et
pouvant soutenir , avec des capacités linguistiques et
d'organisation, nos collaborateurs lors des visites parmi
la clientèle et les représentants.

Nous vous offrons , à proximité de Coire d'où vous pou-
vez atteindre .en peu de temps plusieurs centres tou-
ristiques de renommée mondiale, une place intéres-
sante avec une bonne rémunération, un horaire « flot-
tant », des repas avantageux dans notre restaurant du
personnel et un logement assuré.

Si vous aimez les responsabilités, travailler en français
et en allemand, être indépendante, ce poste vous con-
vient parfaitement, et c 'est avec plaisir que nous atten- .
dons vos offres.

Emser Werke AG, 7013 Domat/Ems ,
Bureau du personnel, tél. 081/36 24 21 (interne 518)

Nous cherchons pour nos divers départements

secrétaires
de langue maternelle française, ayant de bonnes connais-
sances de l'allemand ou vice versa.

Si vous êtes intéressée à une activité variée, en possession
d'un diplôme de l'école de commerce ou d'un certificat de
fin d'apprentissage, avec si possible quelques années
de pratique, vous voudrez bien adresser vos offres à la

Société des produits Nestlé S.A., département du personnel
(réf. NR), case postale 352 , 1800 Vevey.
Tél. 021/51 01 11, interne 2807)

Votre annonce !

Boulanger qualifie

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
pour exécution de travaux variés et intéressants.

Nous offrons : salaire en fonction des capacités , place
stable , semaine de 5 jours , avantages sociaux.

Adresser offres manuscrites avec certificats , référen-
ces, prétentions de salaire et date d'entrée en service àCl 1 i- »» •

uuuianyci ^uuiin^

cherche emploi, pour l'entre-sai- CC^^̂ KfSk T £1 | 1̂ ^̂son ou à l'année. ^9^^^^l 
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Préférence : région de Montana-
Crans ou Valais central.

Il s'agit d'un poste particulièrement intéressant,
convenant à demoiselle ou dame habile dactylo-
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u ,, . graphe, ayant de préférence quelques années de

027/7 23 84 La Moubra-Montan. 
l^ue, connaissant le français (langue mater-
nelle) et l'allemand. Une débutante avec forma-

• On demande tion commerciale complète pourrait éventuelle-
ment entrer en ligne de compte.

jeune fille Bureaux modernes, semaine de cinq jours, pres-
7. »„? -., r-^nc^ ' tations sociales, salaire en rapport avec les res-

oour aider au menaqe et au commerce. - -7 .7,7* ... - , ... . .p u ponsabilites confiées a la titulaire.

Faire offres à la boulangerie-pâtisserie
M. Nendaz, avenue de la Gare 8, Mar- Prière d'adresser offres écrites sous chiffre OFA
tigny, tél. 026/2 24 38 1394 Si à Orell Fussli Publicité, 1951 Sion.

3R_qn77i36-90771 M

Jeune dame
cherche travail de
comptabilité ou de
facturation le soir ou
à domicile.

Ecrire sous chiffre
P 36-30159 à Publi-
citas, 1951 Sion.

Jeune fille
cherche emploi
comme

employée
de bureau
dans la région sédu-
noise.

Tél. 027/4 22 56
36-30169

Jeune fille, parlant
allemand-français,
cherche place à Sion
ou Sierre comme

aide
de bureau

Faire offre écrite sous
chiffre P 36-301227 à
Publicitas, 1951 Sion.

Cherchons

jeune fille
libérée des écoles,
pour la garde d'une
enfant de 4 ans,
nourrie et logée.

Tél. 027/2 14 79

36-30174

Je cherche

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.

Importante fabrique d'aliments engagerait tout de suite
ou pour date à convenir

conseiller-représentant
pour visiter et conseiller les porcheries industrielles,
élevages, parcs agricoles, etc., dans le canton du
Valais.

Nous désirons confier cette place à une personne dy-
namique et entreprenante, ayant des connaissances
dans la production de viande. Cette place conviendrait
tout particulièrement à des candidats ayant appris le
métier de boucher.

Notre nouveau collaborateur jouira d'un fort appui du
service technique et de vente.

Nous offrons des conditions d'engagement d'une
grande entreprise.

Chaque offre de service sera traitée avec toute discré-
tion, offres que vous voudrez bien nous faire parvenir
sous chiffre P 36-902710 à Publicitas, 1000 Lausanne.

jeune fille
de 16 à 17 ans, pouvant coucher
chez elle, pour aider au cabinet
médical et au ménage. Pas de
gros travaux. Bons gages.

Entrée mi-septembre.

S'adresser à
Mme Dr Lugon, Martigny
Tél. 026/2 23 30

36-90765

Coiffeuse dames, diplômée, par-
lant français et allemand, cherche

travail
tout de suite ou à convenir, ré-
gion Sierre, Sion, Montana-Crans.

Ecrire sous chiffre P 36-30170 à
Publicitas, 1951 Sion.

serveuse

Hôtel « Cisalpin »
Jean-Pierre Clivaz ClliSÎ nier (îère)
Montana x '
cherche un *»#»*. r,arv<r, ^^i Aa ^n̂ niic

Café-restaurant de Fully cherche

cnercne un avec certificat de capacité. Horaire fixe oCI ÏCU8C
hebdomadaire de 45 heures par semai-

annranti Ho fMiicino ne. Congés réguliers. Libre dès 19 h. Gros salaire garanti
dppiciiti UC uuiamc Rétribution selon normes cantonales Congés réguliers

vaudoises. Connaissant les deux services

Engagement immédiat. Qffres avec curricu|um vitae et copies
„. Qri1o0 de certificats au directeur de l'hôpital S'adresser au 026/5 33 59¦Ĵ 01

-" de et à 1820 Montreux, tél. 021/62 3311 36-1255

Le Bureau d'études géologiques Je cherche cjtrans transports> Bex
S'A" cnercne cherche

apprentie coiffeuse . „ . .
apprenti de laboratoire P t . . .,. t chauffeurs pour trains
"rf"'"" *¦¦*» ¦«¦«¦*»*¦ M»*»M*» Entrée immédiate ou a convenir. r/M itiore rÏTamoe

section physique
„ S'adresser à René Genoud, coif-
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s ISf feur ' route du Sim?lon' 38' Sierre TéL °25/5 2* 35

sols et essais des matériaux. é Q2J/5 66 5?Entrée immédiate ou date a con- 36-30120 36-30164
venir. 

Prendre contact avec le B.E.G.
zone industrielle, 1963 Vétroz.
Tél. 027/8 18 86 Groupement d'organisations patronales, Sion,
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L'aide privée suisse au tiers monde
Persévérer, malgré mille difficultés

SUITE DE LA PREMIERE PAGF
M. Dunant l'a relevé à la fin de son
exposé.

« On peut à juste titre nous deman-
der pourquoi , dans ces conditions ,
nous investissons dans ces pays. Nous
nous le demandons parfois aussi ,
mais pensons, tout bien considéré ,
que s'agissant d'investissements à
long terme , certains pays s'industria-
liseront peu à peu ou du moins ré-
soudront progressivement leurs pro-
blèmes économiques et deviendront
rentables au même titre que les autres
pays. D'autre part , la chimie suisse
estime qu 'elle peut jouer un rôle non
négligeable pour l'industrialisation de
ces pays et contribuer ainsi à l'aide
aux pays en voie de développement.
Tous ceux qui dans nos maisons ont
affaire avec ces pays savent qu 'il ne
s'agit pas de vains mots mais d'un

travail difficile , souvent ingrat et
décourageant et dont les fruits ne se-
ront récoltés fort probablement
qu'après leur retraite , et encore ce
n 'est pas certain. Il y a cependant des
compensations ; elles se situent plutôt
du côté des hommes que du côté ren-
tabilité des fonds investis. Lorsque
nous voyons qu 'après des stages pro-
longés ou même après des responsa-
bilités qu 'on leur a confiées ailleurs ,
nos collaborateurs des pays du tiers
monde devenir des techniciens aver-
tis , des cadres efficaces ou des ges-
tionnaires avisés , il nous est permis de
conclure que tout ce travail n 'a pas
été effectué en vain et que le rôle de
formation que l'entreprise multina-
tionale peut jouer a été accompli ».

Qu'on ne vienne plus après cela
nous reprocher de n'être mus que par
l'appât du gain.

F. C.

LAIDE SUISSE AU BURUNDI
BERNE. - Pour le compte de Cantas , de
la Croix-Rouge suisse, de l'entraide pro-
testante suisse et de l' entraide ouvrière
suisse, un avion de la Sabena s'envolera
dimanche 20 août en direction de
Bujumbura , au Burundi. Il transportera 30
tonnes de secours , dont 20 tonnes de lait
en poudre mis à disposition par la Confé-
dération , ainsi que des médicaments , des
aliments pour enfants , des couvertures de
coton et des vêtements. La valeur de tous
ces secours, destinés aux victimes de la
guerre civile au Burundi se monte à quel-
que 300 000 francs.

Dans un communi qué publié jeudi à
Beme, la Croix-Rouge suisse précise que ,
par l'intermédiaire de ses missions , Caritas
Burundi se chargera de faire parvenir ces
biens à leurs destinataires et même aux
nécessiteux qui se trouvent dans des
régions d'accès difficile. L'on sait que le
comité international de la Croix-Rouge a
dû quitter le Burundi à la fin juillet , car on
ne lui permettait pas de superviser les opé-
rations de secours. Depuis lors cependant ,
la situation a évolué. La Croix-Rouge du
Burundi a été chargée par le gouverne-
ment d'organiser les opérations de secours .
Aussi a-t-elle lancé un appel à la ligue des

Sociétés de la Croix-Rouge pour lui qe-
mander son appui. La Croix-Rouge suisse
met actuellement à la disposition de la
li gue un délégué qui , dans le cadre de
l'aide apportée par la Croix-Rouge , sera
chargé de la répartition des secours.

Il a plu au Seigneur de rappeler à Lui
l'âme de son serviteur

Monsieur
Joseph MORAND

ferie ae maîtrise
Un blessé

T* J "I A,  •

Hier, vers 15 h. 10, M. Bernard Masse-
rey né en 1926, domicilié à Sion, circulait
au volant de la voiture VS 15564, de Vou-
vry en direction de Monthey. A la sortie de
Vouvry, dans un virage à gauche, à la suite
d'un excès de vitesse, la voiture quitta la
chaussée par la droite et termina sa course
dans un buisson. Le conducteur, blessé, est
hospitalisé à Monthey.

décédé pieusement le 18 août 1972,
dans sa 78" année, muni des sacre-
ments de l'Eglise.

Recommandent son âme à vos priè-
res :

Mademoiselle Augustine MORAND ;
Famille Gérard BETRISEY-MO-
"RAND ;
Famille Joseph SCHWERY-MO-

RAND ;
Famille Ferdinand DELALAY-MO-

RAND ;
Famille Michel BALET-MORAND ;
Famille Maurice MORAND-BITZ ;
Famille René MORAND-ROH ;
Famille Pierre MORAND-OGGIER ;

L'ensevelissement aura lieu le lundi
21 août 1972, à 10 h. 30, à l'église de
Saint-Léonard.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Domicile mortuaire : Famille René
Morand , Saint-Léonard .

RIP

Cherchaient-ils
des armes ?

MOUTIER. - Un ou plusieurs cam-
brioleurs ont tenté de s'introduire ,
durant la nuit de mercredi à jeudi ,
dans un magasin de jouets et de sport
de Moutier. Ils ont brisé la porte à vitre
double du magasin, mais n 'ont pas
pénétré dans le commerce, vraisembla-
blement effrayés par le bruit de vitre
brisée et par la sonnette du magasin
qui a fonctionné.

Après l'important vol d'armes
effectué à Delémont dans ia nuit de
dimanche à lundi , on n'écarte pas l'hy-
pothèse selon laquelle les malandrins
qui ont opéré à Moutier tentaient éga-
lement de s'emparer d'armes. En effet ,
le magasin de Moutier fait commerce
de petites armes, telles des carabines 6
mm.

'•  ̂ 2.28.30
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Monsieur
Marcel ROH

23 août 1971 - 23 août 1972

Déjà un an que tu nous as quittés ,
ton souvenir reste toujours vivant
dans nos cœurs.

Une messe d'anniversaire sera célé-
brée à Daillon-Conthey, le dimanche
20 août 1972, à 8 heures.

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

Monsieur
Modeste PRAZ

remercie très sincèrement toutes les
personnes qui ont pris part à son cha-
grin , par leur présence, leurs dons de
messes, leurs messages, leurs envois
de fleurs et de couronnes.

Un merci particulier au clergé parois-
sial, aux médecins et au personnel de
l'hôpital de Sion.

Basse-Nendaz, le 18 août 1972.

Madame et Monsieur Albert IN-
ALBON-COMINAZ et leurs en-
fants Louis, Jean-Paul , Charles-
Henri , Bernard et Roseline , à
Maragnenaz ;

Madame et Monsieur Francis PIT-
TIER-COMINAZ et leurs enfants
Pierre-Marie, André, Anne-Fran-
çoise et Elisabeth , à Sion ;

Mademoiselle Odile COMINAZ ,
à Ayent ;

Madame et Monsieur Willy GI-
RARD-COMINAZ et leur fille
Pascale, à La Chaux-de-Fonds ;

Monsieur et Madame Charles CO-
MINAZ-MORARD et leurs filles
Christine et Carine, à Ayent ;

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

Monsieur
Victor COMINAZ

leur cher père, beau-père, grand-pere ,
beau-frère, oncle, cousin et parent ,
enlevé dans la paix du Seigneur le 18
août 1972, dans sa 72" année, et muni
des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Saint-
Romain-Ayent, le dimanche 20 août
1972, à 10 heures.

P.P.L.

Monsieur et Madame Paul REMON-
DEULAZ-REMONDEULAZ et
leurs enfants , à Saint-Pierrè-de-
Clages ;

Madame et Monsieur Jean RODUIT-
REMONDEULAZ et leurs enfants,
à Leytron , Riddes et Sion ;

Madame et Monsieur Joseph DE-
FAYES-REMONDEULAZ leurs
enfants et petit-fils , à Riddes ,
Ardon et Wupperthal ;

Mademoiselle Michèle REMON-
DEULAZ, à Saint-Pierre-de-
Clages ;

Monsieur Robert CRITTIN-REMON-
DEULAZ, ses enfants et petits-
enfants ;

Monsieur Louis REMONDEULAZ ,
ses enfants et petits-enfants ;

Madame veuve Henri REMON-
DEULAZ, ses enfants et petits-
enfants ;

Monsieur Arthur REMONDEULAZ ,
ses enfants et petits-enfants ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Paul MAYE-REMONDEULAZ ;

ainsi que les familles parentes et
alliées, ont le profond chagrin de faire
part du décès de

Monsieur Ernest
REMONDEULAZ

leur tres cher père, beau-pere , grand-
père, arrière-grand-père, frè re, beau-
frè re, oncle, cousin et parrain , sur-
venu subitement le 18 août 1972, à
l'âge de 82 ans , muni des saints sacre-
ments de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Saint-
Pierre-de-Clages, le dimanche 20
août, à 10 h. 30.

Selon le désir du défunt ni fleurs ni
couronnes, mais pensez aux bonnes
œuvres.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

P.P.L.

A la douce mémoire, de notre chère
maman, belle-maman et grand-
maman.

Rose
GASSER-PRALONG

19.8.1971 - 19.8.1972

Tu es partie vers l'au-delà
Tu as gagné cette patrie
Où jamais ne cesse la vie
Où l'âme vit d'un pur éclat.

Oh, maman, veille sur nous , soit notre
étoile du matin qui nous guide et
nous soutient. Au revoir !

Monsieur et Madame Pierre CHOBAZ-ABBET à Martigny ;
Mademoiselle Lysiane CHOBAZ et son fiancé Monsieur Alain GRANGES

à Martigny ;
Mademoiselle Véronique CHOBAZ à Martigny ;
Madame Cécile PEROTTI-GUEX- JORIS ses enfants et petits-enfants à Como

(Italie) ;
Madame et Monsieur François MOREA-KLUSER à Martigny ;
Madame Cécile HUMBERT-MOULINET à Fribourg ;
Les familles GUEX-JORIS , GAILLARD à Martigny, ROUILLER , GUEX-JORIS

à Aigle, REGLI à Fribourg et JORIS à Genève ;
ains i que les familles parentes alliées et amies ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Madame Marthe
CHOBAZ-MOULINET

née GUEX-JORIS

leur très chère mère, belle-mère, grand-mère, sœur , belle-sœur, tante , cousine et
amie, survenu tragiquement dans sa 77e année.

L'ensevelissement aura lieu à l'église paroissiale de Martigny, le lundi 21 août
1972, à 10 heures.

Domicile mortuaire : Hôpital de Martigny.

Prière de ne pas faire de visite.

Le deuil ne sera pas porté.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Priez pour elle !

Le conseil d'administration
la direction et le personnel

de la Maison Alphonse Orsat SA
ont le pénible devoir de faire part du décès de

Madame
Marthe CHOBAZ j

mère de leur fidèle et dévoué collaborateur et camarade de travail , Pierre
Chobaz.

Pour les obsèques, se référe r à l'avis de la famille.

L'entreprise Genolet & Theytaz
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Samuel GENOLET

Monsieur
Gerald GROSS

père de son employé Gilbert

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

Le chœur mixte l'Echo du Valais Le Chœur mixte de Champsec

a le regret de faire part du décès de a le pénible devoir de faire part du
. décès de

vieraiu vnvwoa Monsieur
frère de Mmes Liliane Lacombe Victor COMINAZ

et Charlotte Meillaud
membres dévouées de la société. pere de son membre Yvonne et

_ , , „ ... - * beau-père de Francis
Pour les obsèques, se référer a l' avis
de la famille. pour |es obsèques prière de consulter

Le président : F. Solioz l'avis de la famille.
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LE HALLALI DES TECHNOCRATES |

Alerte aux cerfs au Parc national

Wir haben uns an dieser Stelle vor einigen Wochen mit der Problematik des Frei- gang sieht der Bundesrat den 3. Dezember
handelsabkommens der Schweiz mit der EWG befasst , und zwar sind wir der Frage nach- vor. Es ist zu erwarten , dass Stânderat
gegangen, ob der Handelsvertrag Volk und Standen zu unterbreiten ist oder nicht. Damais und Nationalrat dem Antrag des Bundes-
wurde festgestellt , dass verfassungsrechtlich keine Notwendigkeit besteht, das Vertrags- rates folgen werden. In diesem Falle wer-
werk, dessen Inhalt dem Laien sowieso nie klar gemacht werden kann , Volk und Standen den die Walliser Stimmbiirger am 3. De-
zu unterbreiten. Die Absicht des Bundesrates bestan'd aber schon immer, dennoch eine zember 1972 nicht nur den Gemeinderat
Volksabstimmun g anzuordnen. fiir die nachsten vier Jahre zu bestellen

haben , sondern sie hatten auch zu einem
aussenpolitisch wichtigen Entscheid sich
zu àussern. Gleichentags hatten also die
Stimmburgerinnen und Stimmbiirger fiir
den ihnen wohl am meisten vertrauten
Kreis, den Kreis der Gemeinde als der
kleinsten staatspolitischen Einheit und zu
einer Vorlage, die am andere n Ende staats-
politischer Entscheide steht , der
Sprengung der Grenzen des Landes zu-
gunsten einer grôsseren staatlichen Ein-
heit , die in diesem Falle Europa heisst ,
sich eine Meinung zu bilden , womit
einmal mehr die Beanspruchung offen-
kundig wird , die heute an den Staats-
biirger herantritt.

Victor

scheide auf dem Gebiete der Wirtscha ft
nicht mehr gefasst werden kônnen , ohne
hiebei auch die staatspolitische Aus-
wirkungen miteinzubeziehen. Gewiss, der
Handelsvertrag der Schweiz mit der EWG
ist jcderzeit auf 12 Monate kùndbar , doch

Bereits beim Beitritt der Schweiz zum
Vôlkerbunde lag eine ahnliche Situation
vor. Als Begriindung fiir die Volksab-
stimmung schrieb der Bundesrat damais :
« Wir befinden uns einer neuen , vom Ver-
fassungsgeber nicht in Betracht gezogencn
Situation gegenùber , und da es sich um
eine Angelegenheit von hôchster Be-
deutung handelt , ist es eine politische
Pflicht der Behôrden , sich an die Instanz

wird es wohl kaum jemals zu einer sol-
chen Kiindigung kommen , weil die Wirt-
schaft recht bald so eng international ver-
flochten sein wird , dass ein Bruch dieser
Verflechtungen staatspolitisch uberhaupt
nicht realisierbar wàre, es sei denn im
Falle einer weltweiten Katastrophe , etwa
eines Krieges , den man sich aber auch ge-
rade wegen dieser engen Beziehungen
innerhalb des einheitlichen Wirtschafts-
systems nicht leisten kann. Ober den Weg
der Wirtschaft kommen wir zu jenen
Zielen, die die gescheiterte Europàische
Verteidigungsgemeinschaft und die
Montanunion anstrebten. Die Wirtschaft
soll vôlkerverbindend wirken und Kon-
flikte zwischen den europàischen Vôlkern
verunmôglichen. Aïs weiterer Grund wird
die moderne Auffassung der Demokratie
herangezogen, um die Volksabstimmung
zu rechtfertigen. Die moderne direkte
Demokratie verlangt vom Souverà n immer
mehr Grundsatzentscheide , die Festlegung
von Grundlinien , die die Exekutive zu be-
folgen hat und immer weniger Entscheide
iiber Detailfragen. Dieser letzte Gedanke
scheint uns wichtig zu sein. Indem das
Volk und die Stande die Grundlinien der
Politik bestimmen , in diesem Falle einer
aktiveren Aussenpolitik , erhalt die Exe-
kutive eine ganz andere Aktionsfreiheit.
Der Freihandelsvertrag enthâlt bekanntlich
so etwas wie eine « Entwicklungsklausel » ,
das heisst der Vertrag soll im gegenseitigen
Einverstândnis ausgebaut und erweitert
werden. Die Grundlinien sind nun festge-
legt : Keine Abtretung von Souverànitats-
rechten, keine Integrierung der Landwirt-
schaft in den europàischen gemeinsamen
Markt , dann als Gegenleistung der
Schweiz aber auch weder Sitz noch
Stimme im Ministerrat. Das Volk soll die
so ausgearbeiteten Richtlinien festlegen
und dem Bundesrat sozusagen ein Mandat
im Sinne der « Entwicklungsklausel » er-
teilen.

Ob es zu einer Volksabstimmung

zum Entscheid zu wenden , von der sie ihre
Befugnisse ableiten. Zwar soll eine verfas-
sungsmàssig zustandige Behôrde nicht
durch das Mittel einer Verfassungsrevision
eine ihr unzweifelhaft obliegende Verant-
wortlichkeit abwàlzen. Aber darum han-
delt es sich hier nicht , sondern es liegt ge-
rade ein Fall vor, fiir den die Verfassung
keine entsprechende Regelung getroffen
hat. » Soweit die Begriindung des Bundes-
rates fur seinen Antrag, eine Volksab-
stimmung ûber das Freihandelsabkommen
durchzufùhren. Die Situation ist heute
nicht ganz die gleiche. Damais ging es of-
fensichtlich um einen Staatsvertrag.
Hievon kann aber heute keine Rede sein.
Formai rechtlich besteht keine Notwendig-
keit , den vorliegenden Vertrag dem Volke
zu unterbreiten , dessen ist sich der Bun-
desrat bewusst. Der Bundesrat war sich im
Entscheid zuerst gar nicht einig, doch er
sah sich durch vorzeitige Verlautbarungen
einzelner Mitglieder des. Rates in seiner
Handlungsweise etwas eingeengt. Dies
konnte jedoch kein Grund dafu r sein, iiber
das Verfassungsrecht hinwegzugehen.
Griinde, die fur die Volksabstimmung
sprechen werden etwa die folgenden ge-
nannt : Das Vertragswerk setzt eine Ent-
wicklung in Gang, die nicht mehr riick-

C'est à la question de l'accord entre la
Suisse et la CEE que notre correspondant
« Victor » consacre son article de ce jour.
Et plus particulièrement au fait que le
Conseil fédéral entend soumettre cet
accord à l'approbation du peuple et des
cantons.

Il relève qu'en droit il n'y a nulle né-
cessité de soumettre cet accord à la vota-
tion populaire. Le Conseil fédéral en est le
premier conscient. Comme argument en
faveur de cette consultation populaire , on
peut avancer que l'accord marque le début
d'une évolution irréversible.

Les imbrications entre les démarches
économiques et la politique sont toujours

gangig gemacht werden kann. Die Stellung
der Schweiz in Europa wird weit iiber die
Handelsbeziehungen hinaus veràndert.
Dieser Gedanke hat tatsachlic h etwas an
sich. Dass man von wirtschaftstechnischen
Massnahmen her zu diesen staatspoliti-
schen Schlussfolgerungen kommt weist
aber auch darauf hin , welche Stellung dem
Wirtschaftsbericht heute innerhalb eines
Staates zukommt.

plus complexes.
L'accord contient une clause de « dé-

veloppement ». Le Conseil fédéral veut as-
surer ses arrières, en consultant l'électorat.

Ce sont les Chambres fédérales qui
devront décider, lors de leur session de
septembre, car le Conseil fédéral a déjà
prévu la date du 3 décembre, pour la vota-
tion fédérale.

On remarque que le même jour, les
Valaisans auront à renouveler leurs autori-
tés communales.

WIRTSCHAFT UND STAAT

sind derart eng verbunden , der Staat
durch wirtschaftspolitische Massnahmen
derart beeinflussbar , dass gewichtige Ent- ' '

kommt , werden nun die Rate zu ent-
scheiden haben , und zwar in der Septem-
bersession , denn als Datum fiir den Urnen-

une véritable calamité ! Et, ce qui est
plus grave, c'est que malgré, tous les ef-
forts cérébraux du groupe réuni, on n'a
pas trouvé de solutions au problème.

Pourtant on ne peut mettre en doute le
sérieux de leurs délibérations. Chaque
solution a été étudiée à fond , on a rien
laissé au hasard. Et chaque fois aussi on
en est arrivé à une conclusion négative.

« Ni les mécanismes auto-régulateurs, ni
la chasse traditionnelle ne peuvent suffire
à résoudre le problème ». On comprend
fort bien que dans un « Parc National »
la chasse ne permet pas de résoudre le
problème, puisqu'elle y est interdite.

Plus loin : « Une réduction relativement
importante du nombre des cerfs est né-
cessaire ». C'est la conclusion de ce groupe
de travail. Mais cela, tout le monde le
savait, parmi les gardes du Parc et les
chasseurs grisons. Seulement, où l'on n 'est
plus du tout d'accord, c'est quant aux mo-
yens à envisager pour rétablir l'équilibre.
On tient pour « peu souhaitable » de
chasser le cerf dans le Parc, ou de les en
chasser pour les tirer à l'extérieur, car ils
reviendraient ! On pourrait aussi envisager
de lâcher des lynx, mais ces derniers ani-
maux « ne pourraient venir à bout du
problème » ! Ils y contribueraient cer-

ZURICH. - Personne ne peut douter de la suite les tirer. Il faudrait trop de monde reviendraient ! On pourrait aussi envisager
nécessité de prendre des mesures en vue pour mener à bien cette opération et la de lâcher des lynx, mais ces derniers ani-
de réduire le nombre des cerfs du Parc présence des rabatteurs aurait une influen- maux « ne pourraient venir à bout du
National. C'est ce que déclare le groupe de ce néfaste pour les autres animaux. problème » ! Ils y contribueraient cer-
travail pour la forêt et la chasse de l'uni- D'autre part, on ne sait si cette mesure tainement pour une bonne part en tout
versité de Zurich, dans une prise de posi- aurait les effets voulus , les cerfs chassés du cas.
tion relative à la prolifération des cerfs du Parc pourraient y revenir tout aussitôt.
Parc. Cet endroit ne doit pas être réservé On ne saurait songer à capturer les cerfs Enfin la question de la capture n'est pas
aux grands animaux mais doit permettre à pour les implanter ailleurs , estime le « souhaitable ». Or on peut le dire très
toutes sortes d'espèces de s'épanouir en groupe. Au point de vue de l'économie franchement, ce serait la meilleure façon
communauté. De 700 en 1950 le nombre forestière la présence de ces animaux n 'est de décharger le Parc de son trop-plein , en
des cerfs du Parc National a passé à 1500 pas souhaitable. On pourrait aussi lâcher organisant systématiquement la capture
en 1971. L'équilibre naturel est menacé et des lynx , mais ces derniers animaux ne avec carabines anesthésiantes. Les cerfs
la forêt, en certains endroits ne peut plus pourraient venir à bout du problème. « nationaux » capturés seraient d'entente
se renouveler. Le groupe de travail pense enfin que la avec les services compétents de la chasse

question ne peut être résolue en une soit fédéraux et cantonaux relâchés dans
Ni les mécanismes auto-régulateurs , ni année. Il faut étudier les mesures néces- des régions où ce beau gibier a disparu.

la chasse traditionnelle ne peuvent suffire saires les appliquer assez fré quemment. Ainsi on éviterait de mécontenter les pro-
à résoudre le problème. Les dimensions tecteurs de faune, et en même temps on
réduites du Parc National obligent les réjouirait les chasseurs futurs.
cerfs, dès l'apparition de la neige à fran-
chir son enceinte pour chercher refuge à IT V A T T R A I T  Vraiment, ces pauvres cerfs « confédé-
plus basse altitude. Ils le font au mois *¦'-' * AURAU rgs>> sont à plaindre. II faudrait qu 'un
d'octobre généralement ce qui permet de JNE SOLUTION « Schwarzenbach » de la faune s'occupe
les abattre tout en respectant les statuts du d'eux ! Et puis, au moment précis de
Parc National. l'esquisse d'une Europe unie, n'auraient-ils

Une réduction relativement importante pas le droit , ces pauvres cerfs, de devenir à
du nombre des cerfs est nécessaire , selon A"15'- les scientifiques de l'université de leur tour « Européens » ! Messieurs les
le groupe de travail , pour obtenir une Zurich, plus précisément le groupe s'occu- scientifiques, lors de vos prochaines
structure naturelle des âges. Il serait pos- Pant de ,a Iorê« et de ,a chasse, sont très séances de travail sur les cerfs, examinez
sible d'y parvenir en éliminant des femel- soucieux. Pour la bonne raison , qu 'ils se le problème soùs cet angle ! Peut-être y
les et leurs petits. sont ,out a C0UP rendu compte qu 'il y trouverez-vous alors des solutions !

Le groupe tient pour peu souhaitable de avait tr0P de cerfs dans le Pa*c National
chasser les cerfs du Parc National pour en- des Grisons. 700 à 800 cerfs en surplus, H. de L.

DER FALL : derart grosse Wassermengen, dass der
STRASSE NACH ZERMATT Bach, der zu normalen Zeiten beinahe

trocken ist, urplôtzlich zu einem reis-
Obwohl vom Walliser Grossen Rate senden Fluss wird. So aile paar Jahre

besehlossen, kommt die Diskussion des muss man an dieser Stelle mit llber-
Baues der Strasse Tâsch-Zermatt nicht schwemmungen rechnen. Letztes Mal
zur Ruhe. Die Gegner dieser Strasse kamen im Schlamm tausende von
geben noch immer nicht klein bei. Kiicken um.
Erinnern wir uns daran, dass bereits
im Jahre 1930, Irrtum vorbehalten, die 100 JAHRE
Zermatter Stimmbiirger sich fiir den MUSIKGESELLSCHAFT FERDEN
Bau der Strasse bis ins Dorf ausge-
sprochen haben. Wenn man die da- Die Lôtschentaler sind ein musik-
malige Spitze der Gemeindever- freudiges Volk. Nicht nur hat jedes
waltung, die diesen Beschluss nie ver- Dorf seine Musikgesellschaft , es
wirklichte , - nicht verwirklichen wollte kommen noch erstklassige Kirchen-
oder konnte, bleibe dahingestellt - mit chôre, gar eine Tambourensektion und
der heutigen Spitze der Gemeinde- eine Jungmusikantengruppe hinzu. Die
verwaltung vergleicht, so springen dem Lust zum Musizieren ist bei den
Beobachter gewisse Paralellen sofort Lôtschentalern ait. Den Beweis hiefiir
ins Auge. Der Bau der Strasse ins liefert die Musikgesellschaft « Mi-
Matterhorndorf hat in diesen Tagen nerva » Ferden, die auf 100 Jahre Tà-
eine neue Wendung genommen, indem tigkeit zuriickblicken kann. In Ferden
Zermatter ein Gutachten erstellen lies- wurde eine Musikgesellschaft ins Le-
sen, in dem ein bekannter Jurist zum ben gerufen , als man sich in Brig
Schluss kommt, dass die heutige daran machte , einen solchen Schritt zu
Regelung, dass die Strasse ab Tà'sch unternehmen. Schon aus diesem Ver-
nur fiir die Bewohner des innern Ni- gleich ist die Leistung, die die Be-
kolaitales offen ist, rechtlich nicht hait- vôlkerung von Ferden auf musikali-
bar ist. Es heisst dies, dass aufgrund schen Gebiete erbrachte , sehr deutlich
des geltenden staatsratlichen Ent- erkennbar. Zu Recht hat man in
scheides jedermann nach Zermatt Ferden dièses Anlasses am letzten
fahren kann, ohne eine Busse zu ris- Sonntag gedacht.
kieren. Es muss also ein neuer Ent-
scheid her, denn man kann doch nicht 82 AUSSTELLER AN DER OGA 72
samtliche Automobilisten bis nach Zer-
matt fahren lassen, da die Strasse Die Oberwalliser Gewerbeaus-
diesem Verkehr nicht gewachsen ist stellung, die in der Zeit vom 26. Au-
und sodann in Zermatt die Parkplatze gust bis zum 3. September in Brig
fehlen. Es ist am Staatsrat eine neue stattfinden wird, ist dièses Jahr von 82
Entscheidung zu fà'IIen, die rechtlich in Ausstellern besucht. Die gesamte Aus-
Ordnung und den Verhàltnissen ange- stellungsflà'che ist gleich gross wie
passt ist. letztes Jahr, doch hat man pro Aus-

steller die Flache begrenzt, so dass eine
PFARRWECHSEL IN GRACHEN grôssere Vielfalt in die Ausstellung ge-

bracht werden konnte. Obwohl dièses
Pfarrer Hugo von Grachen wurd e Jahr durch die Asphaltierung das Aus-

am letzten Sonntag in sein neues Amt stellungsgelà'nde eine Aufwertung er-
in Meilen im Kanton Zurich eingesetzt. fahren hat, so haust man doch noch
Pfarrer Adolf Hugo ging im Einver- immer in Zeiten. Die Erstellung einerstandnis mit dem Landesbischof in die festen Ausstellungshalle ist im Stu-Diaspora wo er nach seiner Primiz dium. Langsam sieht man ein, dass diemehrere Jahre bereits gewirkt hatte. vielen Tausend Franken, die man jedesNeuer Pfarrer von Grachen wurd e der jahr fur die Zelte ausgeben muss,
bishenge Kaplan Schnyder von Leuk. schlecht angelegtes Kapital ist. Wie

man hôrt , soll der nachsten Genossen-
schaftsversammlung ein Projekt vorge-

DAS SCHWERE UNWETTE R legt werden. Ob dièses zusammen mit
der Gemeinde Brig-Glis oder von der

Das Oberwallis wurde iiber Mitte Genossenschaft der Oberwalliser Ge-
August von sehr schweren Unwettern werbeausstellung allein erstellt werden
heimgesucht. Man muss Jahrzehnte zu- soll, bleibt noch abzuklâren.
riickgehen, um ahnliche heftige Ge-
witter verzeichnet zu finden. EINEN SCHULDIREKTOR
Besonders hait wurde die Talschaft FUR BRIG-GLIS
Goms getroffen. Hier wà'ren bald Men-
schen in den Wasser- und Schlamm- Die neue Gemeinde Brig-Glis soll
massen umgekommen. Im Hause der einen vollamtlichen Schuldirektor er-
Dorfwirtschaft in Selkingen konnten halten, wie dies fiir aile grôsseren
die Bewohner morgens friih noch Walliser Gemeinden schon làngere
rechtzeitig geweckt werden. Wenige Zeit der Fall war. In der Gemeinde
Stunden spâter wurde das Haus weg- Brig besass der Schulprâsident bisher
gerissen. Im gleichen Zuge wurde das einen weit grôsseren Funktionsbereich
Geleise der Furka-Oberalp-Bahn bei als andere Schulpràsidenten , er war so
Selkingen derart unterspiilt und be- etwas wie der zweite Pràsident der Ge-
schadigt, dass der Verkehr eingestellt meinde. Zusammen mit einem Lehrer ,
werden musste. An der Furka wurden der als Chef des Lehrpersonal waltete ,
sowohl Strasse wie Bahn durch Schutt leitete er den Schulbetrieb. In der
und Schlamm verschiittet. Ein weiterer neuen Gemeinde Brig-Glis , in der der
neuralgischer Punkt bei Unwettern im Schulbetrieb durch die Dezentralisa-
Oberwallis ist das Holzbachji in Glis. tion der Schulanlagen sowieso er-
Immer wieder schwellt dieser Bach schwert sein wird , muss natùrlich eine
derart an, dass die Kantonsstrasse vollamtliche Kraft her , um einen ord-
unter Wasser gesetzt wird. Aile Ver- nungsgemâssen Unterricht zu gewàhr-
bauungen haben bisher nichts geniitzt. leisten, denn fur die Schule in Briger-
Das Einzugsgebiet des Glishorns ist bad , Gamsen , Glis und Brig zu sorgen ,
derart gross und es sammeln sich hier wird keine leichte Aufgabe sein.

VERCORIN :
AUTOUR DE LA LIQUIDATION DU T.V.C.M
SUITE DE LA PREMIERE PAGE raissant presque impensable n 'est pas

Ce dernier retraça tout d'abord le impossible ! Personnellement il est
cheminement de la faillite : persuadé que le TVCM sera aux Crêts

22.12.71 : le conseil d'administra- du ^idi (2331 7 m.) en 
1973... 

ce 
qui

tion du TVCM informe l'Office des *?** la seule solution finalement
poursuites de son insolvabilité et viable,
dépose son bilan. LA DISCUSSION

23.12.71 : le juge prononce la fail-
lite » Au cours- de la discussion , l'on

15.1.72 : la faillite est publiée offi- apprendra de par les différentes ques-
ciellement. tions posées que l'exploitation du pre-

4.2.72 : La première assemblée des mier tronçon n'est précisément pas
créanciers a lieu et nomme le conseil rentable. Il faut donc envisager, en
ci-dessus mentionné. cas de reprise, la construction immé-

Depuis, ce conseil a siégé sept fois diate du deuxième tronçon ainsi que
et durant de très longues heures. La d'une buvette supérieure et de deux
première de ses tâches a été d'exami- téléskis connexes soit au total , en
ner les prétentions afin de fixer l'état tenant compte d'un éventuel rachat
de collocation selon les classes pré- pour la somme de 1,5 Mio , un nouvel
vues par la loi. Celui-ci actuellement investissement budgeté selon les
en fonction , fait ressortir une dette de barèmes probables pour 1973 de 1,5
1454 303,15 francs à laquelle s'ajoute million et de 500 000 pour installations
la disparition totale et définitive du annexes. L'on a appris également que
capital action soit 2 millions de dans l'état de collocation diverses ma-
francs. chines, matériel et plans du deuxième

La société a donc dépensé finale- tronçon sont déjà compris. Ce qui re-
ment environ 3 500 000 francs en - vient à dire que les adjudicataires
chiffres ronds. ML Adelphe Salamin a achèteront ce qui existe et est
dit au chapitre de la cause de la fail- construit et ce qui a déjà été mis sur
lite : « Selon l'art. 725 du CO. dès que plan , acheté et livré pour le deuxième
l'actif ne couvre plus les dettes la tronçon.
société est tenue d'en informer le C'est M. Alphonse, Zufferey qui
juge. » entreprend de démontre r la rentabilité

II affirma ensuite n'avoir trouvé d'une future exploitation jusqu 'aux
aucune responsabilité pénale. En ce Crêts, faisant des comparaisons avec
qui concerne la responsabilité civile les installations existantes dans le dis-
de l'administration cela ne dépend trict. Il a lancé un pathéti que appel à
pas de ses prérogatives. la population de Vercorin lui disant

Toujours pour Mc Salamin le dé- notamment : « C'est d'abord votre
montage de la télécabine tout en pa- affaire, celle de votre village !. »



APRES LA DECISION DU DEPARTEMENT MILITAIRE FEDERAL

CE QU'EN PENSE LE « PERE » DU MIRAGE
BERNE. - On nous a interdit d'équiper le « Milan » d'une centrale a inertie
alors que c'est justement l'avantage le plus important du « Corsair » , des chances
égales de s'imposer n'ont pas été données aux deux appareils, on n'a pas tenu
compte de la provenance européenne du « Milan » : c'est en substance ce qu'a
déclaré vendredi après-midi à l'Agence télégraphique suisse le « Père du
Mirage », l'industriel français Marcel Dassault.

Répondant à différentes questions , M.
Marcel Dassault , actuellement en vacances
en Suisse a tout d'abord pris position au
sujet de la décision du Département mili-
taire fédéral de proposer au Conseil
fédéral d'acquérir 60 « Corsair A-7 G » .
« Je constate que, comme d'habitude »a
déclaré M. Dassault , « Le groupement de
l'armement envisage toujours la solution la
plus coûteuse étant donné que 60
« Milan » auraient coûté 300 millions de
francs suisses de moins que les 60
« Corsair » « La même chose s'est produite
il y a plusieurs années au moment des
« Mirage III », lorsque les services tech-
niques ont demandé de remplacer le
système d'arme français par un système
d'ame américain : cette affaire avait coûté
500 millions de francs au gouvernement
suisse, alors que les deux systèmes étaient
équivalents ».

LE « CORSAIR » VULNERABLE
A LA CHASSE

Le « Mirage » ou le « Milan » ont fait
leurs preuves comme avions d'appui au
moment de la guerre des « six jours » a
poursuivi M. Marcel Dassault , ajoutant
que cet appareil a effectué des bombarde-
ments sans être gêné par la chasse adverse
et « qu 'il a abattu un certain nombre de
« Mig » qui sont supérieurs au « Corsair » .
« Je pense d'autre part que le « Corsair » ,
qui est un avion de guerre « colonial » , est
valable au Vietnam , parce que le Vietnam
du Nord n 'a pas d'aviation de chasse.
D'ailleurs , au cours de combats simulés
qui ont été effectués à Emmen en d'autres
lieux, la chasse suisse a abattu le
« Corsair » à tous les coups , alors qu 'elle
n 'a pas « descendu » le « Milan » , quKest
en fait un Mirage avec un moteur plus
puissant ».

« Dans une guerre européenne , a ajouté
M. Dassault , la chasse suisse aurait à faire
à une chasse ennemie. On retrouverait le
cas de ce qui est arrivé pendant la guerre
avec les « Stuka » qui étaient des avions ,
d'appui redoutés par l'infanterie adverse :
quand les « Spitfire » sont arrivés , les
« Stuka » ont disparu du ciel. Il est donc
étonnant qu 'à notre époque on choisisse
un avion Mach 0,8 alors que nous avions
proposé un avion Mach 2 qui a évidem-
ment plus de possibilités d'attaque et de
défense ».

« PAS LES MEMES CHANCES
DE S'IMPOSER »

« Les deux avions n 'ont certainement
pas eu les mêmes chances de s'imposer » ,
a poursuivi M. Dassault. « Nous avons été
consultés par le groupement de l'arme-
mement il y a environ cinq ans pour déter-
miner les clauses techniques.

Nous avons alors proposé comme sys-
tème de navigation et de bombardement
une centrale à inertie ou une centrale gi-
roscopique. Nous avons alors reçu une

lettre du groupement de l'armement qui
nous disait ne pas vouloir de centrale à
invertie. C'est alors que nous avons mis
une centrale giroscopique. Mais le
« Corsair » a maintenant une centrale à
invertie et lors des essais des deux avions ,
un tir sur le Lac avait été organisé. Pour
ce genre de tir , la centrale à invertie est
justement préférable et j 'estime qu 'il y a eu
la quelque chose de pas tout à fait régu-
lier ».

COMPENSATIONS A L'INDUSTRIE
SUISSE : IMPORTANCE SECONDAIRE

Dans l'ambiance actuelle, a poursuivi M.
Dassault , le Conseil fédéra l préfè re ne pas
construire lui-même les avions » , parce
que ça lui est revenu trop cher » , mais les
acheter directement à l'extérieur. «Les
compensations que nous avons pu donner
à l'industrie suisse (nous lui avons confié
les nacelles de l'avion « Mercure ») sont
donc secondaires.

Ce qui est important lors du choix d' un
avion , c'est le prix et l'efficacité de l'appa-
reil ».

Dans le message qui avait été envoyé
aux Chambres il y a cinq ans , il était dit
qu 'il fallait un avion d'appui tacti que ,
capable de se défendre et d'apporter un
appui aux avions moins rapides. M.
Dassault déclare que c'est là « exactement
la définition du « Milan », alors que le
« Corsair » est dans l'incapacité de se
défendre et naturellement d'apporter un
appui à des avions moins rapides ».

• BERNE. - Le groupe de 11 parlemen-
taires suisses qui s'est rendu en Chine à
l'invitation du gouvernement de Pékin ,
pour un séjour de trois semaines , est rentré
au pays vendredi. La visite inofficielle que
nos députés ont faite en Chine les a con-
duits à Pékin , canton et quelques autres
villes du pays. Elle avait pour but - a
déclaré à la radio suisse alémanique le
conseiller national Renschler - de faire
connaître aux hôtes helvéti ques la civili-
sation chinoise, ainsi que le niveau écono-
mique atteint par la Chine. Les parlemen-
taires ont pu « corriger une série de faus-
ses idées » et apprécier une hospitalité telle
qu 'on n 'en connaît plus en Europe.

Sous le signe des cinq anneaux
BERNE. - Jamais des Jeux olympiques
n 'auront été organisés avec un tel
appareillage technique destiné aux re-
portages à l'échelle mondiale que ceux
d'été 1972 en Républi que fédérale
d'Allemagne, annoncent les PTT dans
un communiqué. Pour les équipements
nécessaires.les postes fédérales , les
organismes de radiodiffusion alle-
mands et l'Etat ont investi des centai-
nes de millions de marks ; ils ont mis
au point une technique permettant une
information rapide et constante de la
presse, de la radio et de la télévision
du monde entier.

En Suisse aussi , l'entreprise des PTT
a pris de longue date les dispositions
adéquates. Pour les besoins de la radio
et de la télévision de la SSR , les
services des télécommunications des
PTT ont préparé entre Zurich et le
centre olympique de distribution du
son et de l'image à Francfort-sur-le-
Main 12 circuits radiophoni ques
permanents qui seront occupés à parts
égales par les trois services régionaux
de la radio et de la télévision. Ces cir-
cuits radiphoniques relieront les

studios de radiodiffusion de Zurich ,
Lausanne et Lugano ainsi que les
studios de télévision de Zurich , Genève
et Lugano au centre de radiodiffusion
et de télévision olympique (DOZ) à
Munich. Pour transmettre l'image de la
télévision, l'Union européenne de ra-
diodiffusion (UER) a loué aux admi-
nistrateurs des PTT un réseau supplé-
mentaire de l'Eurovision qui dessert la
Suisse par l'entremise de la Dôle, elle-
même alimentée à partir de Lyon. En
Suisse, le « programme mondial » par-
viendra constamment aux trois studios
de télévision et sera , en outre, retrans-
mis vers l'Autriche, l'Italie , la Tunisie
et la Yougoslavie. Si le réseau olympi-
que spécial de l'Eurovision était
dérangé, la commutation se ferait im-
médiatement sur le réseau 1 de l'Euro-
vision réservé à l'échange desactualités
(entre autres émissions) ; à cet effet , il
esixte entre Munich (DOZ) et l'Albis
une liaison téléphonique directe et per-
manente de cooordination , permettant
de requérir l'intervention immédiate du
centre de l'Eurovision sud dans la tour
des télécommunications à l'Albis.

PRESERVER LE CACHET LOCAL

Le Heimatschutz a attribué pour la première fo is  cette année le prix qu 'il vient de créer,
et devant récompenser les communes ayant su préserver leur cachet.

C'est la petite ville pittoresque de Stein am Rhein qui reçoit cette distinction, accompa-
gnée d'un montant de 10 000 francs.

Sur notre photo, à gauche M. Rollier, responsable du Heimatschutz , remettant le dip lô-
me à M. Bâchtold, président de Stein am Rhein.

1978 : MISE EN SERVICE
DU TUNNEL DU FREJUS

Le conseil d'administration de la Société
française pour la construction du tunnel
du Fréjus s'est réunie à Modane. Au cours
d'une conférence de presse, M. Pierre Du-
mas, député de la Savoie et président de la
société française pour la construction de
ce tunnel, précisa que cette journée mar-
quait le début de la préparation des chan-
tiers. Peu de décisions importantes furent
prises, mais toute une série de mesures
techniques ont été exposées. La direction
du chantier sera confiée à une société
générale, la SETEC. Le premier coup de
mine aura lieu au printemps 1973.

EXPEDITION SAVOYARDE
AU PUMORI (7145 M)

Sept alpinistes-guides de l'école natio-
nale de ski et d'alpinisme de Chamonix
ont organisé une expédition pour l'Hima-
laya , afin de gravir le Pumori, non loin de
l'Everest. Le chef de l'expédition est Yves
Pollet-Villars, son adjoint , Giguel, les
membres, G. Payot , J. Coudray, P. Blanc ,
Y. Mazino et Renaud. Un médecin, M.
Berthoud, les accompagnera.

NOYE DANS L'ARVE

Un jeune cuisinier d'Argentière, M.
Jacques Hanckey, âgé de 34 ans, avait
disparu de son hôtel depuis lundi dernier.
U a été retrouvé, hier, dans le lit de I'Arve,
à quelques kilomètres en aval de son
domicile.

RECHERCHES INFRUCTUEUSES

Les recherches entreprises pour retrou-
ver le corps de M. Portais qui avait été
enseveli sous une avalanche de pierres, le
13 août, vers le glacier d'Argentière, sont
restées vaines malgré les efforts des gen-
darmes du PSHM.

LES VICTIMES DU « CONCORDE »

Les deux alpinistes morts d'épuisement
au refuge du Couvercle ont pu être iden-
tifiés. U s'agit de MM. Jean-Claude Rous-
seau, 32 ans, et Gérard David, 29 ans, tous
deux ingénieurs habitant la région pari-
sienne. Les corps ont été ramenés par héli-
coptère dans la vallée de Chamonix.

Alex Diggelmann
a 70 ans

.. Dimanche, le graphiste et artiste bien
connu A lex Diggelmann fêtera son 70' an-
niversaire. Diggelmann a reçu de nombreu-
ses distinctions, dont 3 médailles olym-
piques.

A l'occasion de son 70' anniversaire, la
commune d'Unterseen, où l'artiste a passé
sa jeunesse, lui conférera la bourgeoisie
d'honneur.

Le programme d'armements
rrprlitcet

BERNE. - Au cours de ses séances des 16,
17 et 18 août , la commission des affaires
militaires du Conseil national s'est occupée
du programme d'armement 1972 et de de-
mandes de crédit concernant des ouvrages
militaires , des places d'armes et des places
de tir. Elle propose au conseil d'approuver

militaires
les propositions du Conseil fédéral. Trois
groupes de travail de la commission ont
examiné sur place, de manière appro-
fondie, une grande partie des projets en
question. Le matériel de guerre, qui doit
être acquis avec les crédits demandés , a
été présenté à un quatrième groupe.

Les crédits d'engagement demandés
pour des constructions militaires , pour des
places d'armes et des places de tir attei-
gnent un total de 237 millions de francs et
ceux qui concernent l'acquisition de ma-
tériel de guerre (programme d'armement
1972) 217 millions. L'exécution des cons-
tructions tombe sous le coup de l'arrêté
fédéra l concernant la stabilisation du
marché de la construction. La réalisation
des constructions et, partant , les paiements
se répartiront sur plusieurs années.

Les principales dépenses pour l'acqui-
sition de matériel concernent du
matériel pour l'infanterie , l'achat de chars
de pontage, ainsi que le remplacement des
camions légers tout terrain et des
remorques pour camions, qui proviennent
de li quidations organisées à la fin de la
dernière guerre. En outre , il y a lieu de
procéder à l'acquisition de matériel pour le
génie et la protection aérienne , ainsi que
d'équipements de caractère généra l, no-
tamment pour les troupes de montagne.

les

LE PROBLEME DES CHEMINS DE FER PRIVES
Une plus juste indemnisation des prestations

BERNE. - « U importe de diriger le trafic et non de le subir ». Il faut aussi mieux tenii
compte des prestations en faveur de l'économie générale que fournissent les chemins de
fer privés. Tel est l'avis qu'exprime M. Car Frund, directeur de l'Union des entreprises
suisses de transports publics (UST) dans le

Pour ce qui est du trafic , des décisions
rapides sont nécessaires. On voit déjà le
danger que courrait la Suisse si on laissait
les choses suivre leur cours . La conception
globale des transports devra montrer la
voie dans ce sens. On ne pourra toutefois
proposer qu 'une solution moyenne, voire à
longue échéance. Aussi des mesures à
court terme devront-elles être prises en at-
tendant que les bases de la nouvelle con-
ception puissent être soumises aux milieux
politiques et gouvernementaux.

Quant au problème de l'indemnisation ,
les chemins de fer privés s'efforcent
d'obtenir une nouvelle réglementation fé-
dérale, car les CFF obtiennent un dédom-
magement sensiblement plus élevé pour
leurs obligations en faveur de l'économie
générale. Dans ce domaine, l'extension de
l'indemnisation aux services de transports
routiers concessionnaires revêt une impor-
tance particulière dans le cadre de la poli-
tique de rapprochement des conditions de
concurrence entre la route et le rail. L'ab-
sence d'indemnisation en faveur des ser-
vices routiers concessionnaires a repré-
senté parfois un sérieux handicap pour le

rapport annuel de cet organisme.

remplacement de chemins de fer par des
services routiers. En effet , les entreprises
de transports, en tant que chemins de fer ,
bénéficient de cette indemnisation. Trans-
formées en services routiers , elles devaient
y renoncer complètement. Et pourtant les
charges et prestations en faveur de
l'économie générale n'en ont pas été sup-
primées pour autant.

D'autre part , jusqu 'ici , l'indemnité ver-
sée aux différentes entreprises était
calculée sur la base des amortissements or-
dinaires (un tiers environ). L'UST propose
- et l'office fédéral des transports a admis
ce point de vue - que l'on tienne compte
avant tout de ce qu 'on appelle les
« marchés moins intéressants » en matière
de transports , en ce sens que moins un
marché est intéressant pour une entreprise
de transport membre de l'UST, plus l'in-
demnité doit être élevée. Ce système est
certes compliqué et n'est pas parfait il n 'en
représente pas moins un gros progrès par
rapport au système forfaitaire en vi gueur
jusqu 'à présent.

Le versement d'indemnités plus subs
tantielles aux chemins de fer privés per
mettra bien entendu de réduire les déficits

Les athlètes américains
de couleur solidaires

des pays africains
Plusieurs athlètes de couleur de l'équipe

des Etats-Unis, dont Lee Evans, médaille
d'or du 400 mètres à Mexico, ont menacé
de boycotter les Jeux olympiques de
Munich en cas de participation de l'équipe
rhodésienne. Dans, une lettre signée « les
athlètes de couleur de l'équipe des Etats-
Unis », ce groupe, dont il n'est pas possible
à l'heure actuelle de connaître l'impor-
tance exacte, s'est déclaré solidaire des
sportifs d'Afrique noire dans la question
rhodésienne.

N.d.l.r. - Après toutes ces déclarations, la
situation semble de plus en plus confuse.
U s'agit donc d'attendre la session du CIO
pour connaître des précisions. Dans tous
les cas, il est une fois de plus navrant , que
la politique se mêle aux sports lors d'un
événement sportif mondial de l'année.

CYCLISME

Le Tour du Portugal crétaire de la fédération où il entend effec-
tuer son ultime semaine de préparation

Le Portugais Leonel Miranda a remporté avant les Jeux-
la 11" étape du Tour du Portugal , Figeira 
da Foz - Lisbonne (205 km). Au classe- • HOCKEY sur glace. Match amical à La
ment général , son compatriote Joaquim Chaux-de-Fonds : La Chaux-de-Fonds -
Aeostinho est touj ours leader. Kladno (Tch) 3-7. (2-1, 1-5, 0-1).

• BASKETBALL. - Le tournoi pré-
olympique d'Augsbourg est entré dans sa
phase cruciale au terme de laquelle les
deux formations terminant en tête seront
qualifiées pour les Jeux de Munich.

Pour les places 1 à 4 : Mexique-Pologne
82-72 (42-49). Espagne-Bulgarie 67-64 (35-
30).

Pour les places 5 à 8 : Suède-Grande-
Bretagne 97-89 (48-40). Canada-Israël 91-
81 (42-40) .

Pour les places 9 à 12 : Finlande-Suisse
111-66 (55-36) . Grèce-Corée du Nord 90-78
(48-42).

ATHLETISME

Le mystère Bedford éclairci

L'Anglais David Bedford , qui a quitté
inopinément Saint-Moritz où il suivait un
stage d'entraînement en altitude, pour re-
gagner Londres, a consulté un spécialiste
des maladies intestinales, à déclaré M.
Arthur Gold, secrétaire de la Fédéra tion
britannique d'athlétisme. Le champion
anglais, dont l'indépendance de caractère
est bien connue, a refusé d'indiquer au se-

Choisissez
les troupes

de transmission

Stupéfiants volésMort

// est réjouissant de constater que bien
de nos jeunes gens expriment le désir au
recrutement d'être versés aux troupes de
transmission en qualité de pionni er radio.
Un moyen sûr d'y parvenir consiste à
suivre les cours radio prémilitaires organi-
sés par le Service des Troupes de transmis-
sion du Département militaire fédéral.

Les prochains cours débuteront en
automne et dureront jusqu 'en mars de
l'année suivante. Ils ont lieu une fois par
semaine, le soir et sont gratuits. En Suisse
romande ces cours ont lieu à Genève, Lau-
sanne, Cossonay, Saint-Maurice, Fribourg
et La Chaux-de-Fonds.

Les jeunes gens de nationalité suisse, de
16 à 18 ans, qui désirent devenir pionnier
radio et assurer les liaisons radio à l'éche-
lon des hauts commandements s 'inscrivent

1T1U1 1 DELEMONT. - Des cambrioleurs ont sanne, Cossonay, Saint-Maurice, Fribourg
d'—*» n,rnlic*o pénètre, dans la nuit de jeudi a vendredi , et La Chaux-de-Fonds.

Ull lyCll&ie dans lesi locaux d'une pharmacie du centre Les j emes gens de nationalité suisse, de
de la ville, a Delémont, pour y dérober des 16 à 18 ans> qui désirent devenir pionnier

CRASSIER. - Vendredi, vers 16 stupéfiants : morphine , opium et médica- radio et assurer les /,_;so„s radio à péche.
heures, M. Paul Detrv, domicilié à ments a base de ces produits. ;0„ des j lauts commandements s 'inscrivent
Divonne-les-Bains, circulait à - Les y°leUrS ,son t,,entres dans ' immeuble au pl us tôt m Service des tro de tmm_

bicvclette sur la route I a Rinne °" Se tmUVe '? Pharmacle Pf une Porte mission, case postale, 3000 Berne 25.mcyciette sur la route La Kippe- attenante conduisant dans les apparte- De. carte* â'iwrmtmn nmmp nt «»«;Crassier (VD) en direction de cette ment, ,„ ont ensuite forcé la „& du ^obTenues àupTTes "commandantsdernière localité , lorsqu il se jeta couloir donnant directement dans le maga- d'arrondissement ou des chefs de section
contre une glissière de sécurité. sin. A l'intérieur, ils ont procédé à une si les COurs sont suivis avec succès les
Relevé sans connaissance, il est fouille en règle, ouvrant toutes les armoi- conscrits sont proposés au recrutement
mort durant son transport à l'hôpi- res> )usclu'à ce qu 'ils mettent la main sur la p our être incorporés comme pionnier radio
tal de Nyon. Le médecin de ser- marchandise convoitée. Avant de quitter des tm de transmission.
vice a conclu à une mort naturelle ^l^A Ĵ^" 
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Une 
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de 
recrues 

des plus intéres-
due à une déficience cardianue contenant wv rrancs. Santes les attend, dans laquelle l'instruc-aue a une aencience cardiaque. Les pharmacies ne pouvant conserver tion se déroule suivan t & méthodes les

M. Detry était âgé de 63 ans. d'importantes reserves de stupéfiants , les plus modemes.
cambrioleurs n 'ont pu emporter que rela- Le téléphone (01) 84 78 11 renseigne

j tivement peu de marchandise. volontiers.
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CONSEILLER SPECIAL OU HOMME MYSTERE ?
SAIGON. - En six heures de discussions serrées, le président M. Guyen Van
Thieu et le conseiller spécial du président Nixon, M. Henry Kissinger, ont passé
en revue jeudi et vendredi à Saigon « tous les aspects de la situation au Sud-
Vietnam ainsi que des pourparlers de Paris avec le Nord-Vietnam ».

C est dire qu 'us ont examine ensemble
les diverses propositions de paix et de
compromis politiques présentés tant par
les Etats-Unis que par Hanoï et le GRP
publiquement aux séances de l'avenue
Kleber et secrètement entre MM. Kissinger
et Le Duc Tho, le conseiller spécial de la
délégation nord-vietnamienne qui est lui-
même reparti pour Hanoï.

PESSIMISME

Mais le communiqué de presse publié
au départ de M. Kissinger pour Tokyo
après une visite très chargée de quarante
quatre heures dans la capitale sud-vietna-
mienne, un certain pessimisme succède à
l'optimisme suscité par l'arrivée mercredi
soir du négociateur secret du président
Nixon.

Les premières réactions étaient en effet
que si M. Kissinger venait à Saigon en
même temps que Le Duc Tho partait à
Hanoï , c'était parce que quelque chose
d'important, sans doute un compromis
pour mettre fin à la guerre, était intervenu
à Paris. LE MIEL OU LE FIEL

Vendredi , on parle plus volontiers , dans La question reste donc entière. M. Kis-
les milieux politiques sud-vietnamiens singer est-il venu pour garantir une fois de
« d'impasse », de continuation de la plus le soutien total du président Nixon au
guerre, voire de rupture prochaine dans les président Thieu ou, au contraire pour le
négociations. convaincre que le moment est venu de se

DANS LE CENACLE

Les observateurs politi ques et diplomati-
ques ont émis toutes sortes d'hypothèses el
de suppositions quant au véritable but de
la visite de M. Kissinger, mais les unes ne
paraissent pas plus-ni moins-valables que
les autres. Le fait est que six ou sept hom-
mes seulement connaissent à Saigon la te-
neur des conversations. Du côté vietna-
mien : le président Thieu et ses deux con-
seillers, MM. Nguyen Phu Duc chargé des
affaires internationales et Hoang Duc Nha
son secrétaire privé, porte parole et
neuveu. Du côté américain M. Kissinger,
deux de ses adjoints membres du conseil
national de sécurité américain et l'ambas-
sadeur Ellsworth Bunker.

Un fait cependant a été constaté : les
bombardements sur le Nord-Vietnam ont
redoublé d'intensité avec l'arrivée à Saigon
de M. Kissinger « pour rassurer le prési-
dent Thieu sur la détermination améri-
caine » disent certains , parce que les con-
ditions météorologiques étaient favorables
répondent les militaires.

retirer afin de permettre un règlement
pacifique ?

La réponse est peut être donnée vendre-
di soir par le quotidien « Tin Song » connu
comme étant proche du palais présidentiel
dans un éditorial qui parait inspiré par une
personnalité très proche du président
Thieu.

L'éditorialiste, affirme que le président
Thieu aurait déclaré que « toute conces-
sion, si petite soit-elle, aux communistes a
l'heure actuelle, sera préjudiciable aux
intérêts des deux pays (Sud-Vietnam et
Etats-Unis) », ce qui semble indiquer que
M. Kissinger aurait proposé des conces-
sions.

LA POSITION DES ETATS-UNIS
Il présente ensuite les positions des deux

pays :
- Les Etats-Unis annonceraient une ces-

sation des bombardements sur le Nord-
Vietnam et la levée du blocus des ports.
- Ils annonceraient un délai fixé pour le

retrait de tous les G.I.'s et la cessation
totale des activités militaires en Indochine.
- Ils proposeraient un cessez le feu « sur

place ».
LA POSITION DE M. THIEU

Face à ces propositions, la position du
président Thieu se résumerait comme suit
- Les bombardements sur le Nord-Viet-

nam doivent continuer pendant six mois
pour que le Nord-Vietnam soit exténué et
détruit.
- Accord pour le retrait total des Améri-

cains à condition que l'aviation et la ma-
rine américaines continuent à soutenir les
opérations sud-vietnamiennes.
- Tout cessez-le-feu doit être appliqué

sous contrôle international et sauvegarder
l'intégrité territoriale et la souveraineté du
gouvernement sud-vietnamien (c'est-à-dire
que les troupes nord-vietnamiennes doi-
vent se retirer des provinces qu'elles occu-
pent) .

Quant à l'avenir politique du Sud-Viet-
nam, souligne l'éditorialiste , « les deux
côtés se sont mis d'accord pour réserver le
droit à l'autodétermination au peuple sud-
vietnamien » .

Cette position , estiment les observateurs ,
revient à séparer le règlement militaire du
règlement politique , comme le demandent
les négociateurs américains et comme le
refusent les Nord-Vietnamiens et ler « Gou-
vernement révolutionnaire provisoire du
Sud-Vietnam ».

Rebondissement dans l'affaire « Quick »

BONN. - Un élément nouveau est interve-
nu vendredi dans la ténébreuse affaire de
l'hebdomadaire allemand « Quick » . M.
Karl Moesch , secrétaire d'état parlemen-
taire aux affaires étrangères de la RFA , qui
est revenu précipitamment du Canada où
il passait ses vacances, a confirmé que les
soupçons d'espionnage au profit de puis-
sances étrangères formulés lors de l'aver-
tissement qu 'il avait donné le 22 juin der-
nier au sujet des activités de certains jour-
nalistes, n 'étaient pas fondés...

M. Moesch a maintenu la thèse selon la-
quelle le gouvernement fédéral n 'a pas
provoqué les dernières poursuites engagées
contre l'hebdomadaire de Munich. Il avait
bien demandé l'année derniè re l'ouver-
ture d'une enquête à la suite des « fuites »
qui avaient permis à plusieurs organes de
presse - dont « Quick » - de publier des
documents secrets sur les négociations
avec l'URSS et la Pologne et les pourpar-
lers quadripartites sur Berlin. Mais a souli-
gné le secrétaire d'état , les deux affaires ne
sont pas liées et la justice a agi de sa pro-
pre initiative pour ses récentes perquisi-
tions. Il a en outre estimé que la publica-
tion par l'hebdomadaire de la lettre de dé-

mission de M. Karl Schiller, ancien minis-
tre des finances, ne constituait pas une di-
vulgation de secret dont la nature pourrait
gêner le gouvernement dans ses négocia-
tions avec des pays étrangers.

M. Moesch a enfin ajouté que cette af-
faire avait servi à alimenter la campagne
électorale de l'opposition.

PAYS-BAS

AGE
ELECTORAL

18 ANS
LA HAYE, - La Chambre
basse néerlandaise a approuvé
vendredi un projet de loi gou-
vernemental abaissant de 21 à
18 ans l'âge électoral.

M. Barend Biesheuvel, pre-
mier ministre, avait déclaré
jeudi à la Chambre que son ca-
binet tenait à ce que le projet

! de loi fut ratifié avant les élec-
tions générales prévues pour le
23 novembre.
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cision prise par le président de la Chambre arrêtées en vertu de la loi sur la sécurité de M 1- Les passagers sont descendus de pirate, et l'or réclamé. ont fait 466 morts.
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Douze députés ont été suspendus de liberté de la presse et l'abrogation de la loi reclame une rançon de deux millions Dépités - ou pris de remords - ils ont glissements de terrain avaient fait quelques
leurs fonctions pour le restant de la session sur la sécurité de l'Etat. de dollars, et 7 kg et demi d'or pour abandonné leur butin. blessés.

Typhon « Betty »

COUP DE THEATRE AU MAROC I

LE GENERAL OUFKIR AVAIT TRAHI SON ROI
RABAT. - M. Mohamed Benhima, ministre marocain de l'intérieur, a annoncé, vendredi De la, elle a ete conduite par véhicule jus-
après-midi au cours d'une conférence de presse à Rabat, que le suicide du général Oufkir qu 'à Taouz, situé à quelques kilomètres de
<( était un suicide de trahison ». Boudenib.

Le ministre de l'intérieur a précisé que
le général Oufkir s'était donné la mort à
Skhirat , en présence du général Moulay
Hafid Alaoui , ministre du protocole et du
colonel Ahmed Dlimi , aide de camp du roi
Hassan II , en se tirant trois balles : l'une
dans le cou, la seconde dans le thorax ; il
n'a pas situé « la troisième qui lui fut
fatale » .

« Puisque Oufkir a trahi dans l'affaire
des pilotes mutins, on peut alors affirmer
qu'il avait également trahi à Skhirat » , a
déclaré le ministre qui a ajouté : « Cette
affaire sera portée devant les tribunaux qui
nous donneront raison ou tort. » Il est plus
facile d'intoxiquer 1200 militaires (cadets
d'Ahermoumou) qui ne connaissaient pas
le but de leur mission (Skhirat) que de
tromper des pilotes qui ont subi une
formation supérieure à l'étranger : « Ja-
mais ces derniers n'auraient fait ce qu 'ils
ont fait , si leurs ordres n'étaient pas venus
d'en haut (général Oufkir) », a ajouté M.
Benhima.

« Le gouvernement ne sera pas changé ,
car sa majesté est satisfaite de son premier
ministre et celui-ci l'est également de ses
ministres, a précisé le ministre de l'inté-
rieur.

« Les militaires impliqués dans le com-
plot sont actuellement interrogés, ils seront
jugés selon notre constitution par un tri-

bunal militaire qui sera à même de faire
toute la lumière », a ajouté M. Mohamed
Benhima.

En réponse à une question M. Benhima
a déclaré qu'il n'y avait pas eu d'interven-
tion étrangère dans cette affaire.

L'INHUMATION
DU GENERAL OUFKIR

Le général Mohamed Oufkir a été in-
humé vendredi matin à 11 h. 15 (HEC) à
Taouz , petit village saharien , où repose
déjà son père, apprend-on de source sûre à
Rabat.

La dépouille du major-général des forces
armées royales, a été transportée le matin
à bord d'un avion spécial de Rabat à
Boudenib, chef-lieu du Sud-Est marocain.

LES OFFICIERS MUTINS
RENVOYES AU MAROC

Les deux officiers et trois sous-officiers
de l'armée de l'air marocaine, qui s'étaient
réfugiés à Gilbraltar après la tentative
d'assassinat contre le roi Hassan II , ont été
renvoyés au Maroc sur instruction du gou-
vernement britannique.

L'hélicoptère transportait deux officiers
et trois sous-officiers. Ces derniers avaient
affirmé qu 'ils n'étaient en rien impliqués
dans la tentative contre le roi et avaient
demandé à être rapatriés au Maroc. Par
contre, les deux officiers , le lieutenant-
colonel Mohamed Amigrane, ancien com-
mandant de la base de Kénitra , et le lieu-
tenant Al Midaoui, avaient demandé à
bénéficier du droit d'asile politique.

HUSAK : LE BON APOTRE...
PRAGUE. - Le secrétaire général du
PC tchécoslovaque, M. Gustav Husak,
a déclaré que les récents procès pour
subversion en Tchécoslovaquie étaient
sans rapport avec les procès politiques
que le pays avait connus dans les
années cinquante, affirmant dans une
interview publiée vendredi par « Rude
Pravo » : « Nous insistons sur un res-
pect total de nos lois socialistes ».

« Aujourd'hui on nous accuse de re-

venir à la période des -procès politiques
des années cinquante. De telles alléga-
tions sont formulées par ceux qui ont
échoué dans leurs plans contre-révolu-
tionnaires. Notre parti et nos travail-
leurs ont publiquement condamné ces
déclarations et les ont démenties. Il
n'existe pas de procès politiques illé-
gaux et organisés d'avance en Tchécos-
lovaquie, contrairement aux fables que
reprend la propagande anti-communis-
te », a affirmé M. Husak.
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LES OBSEQUES DE PIERRE BRASSEUR
Un dernier public en larmes
PARIS. - Les obsèques de l'acteur
français Pierre Brasseur se sont
déroulées vendredi matin dans la
plus grande simplicité mais en p ré-
sence d'une foule nombreuse de
personnalités et d'amis du défunt
en l 'église Saint-Roch et au cime-
tière du Père-Lachaise à Paris.

Après une messe sans discours
ni condoléances en l'ég lise Saint-
Roch, la dépouille mortelle de
Pierre Brasseur a été transportée
au Père-Lachaise où une f o ule
immense avait envahi les allées du
cimetière.

L acteur Claude Brasseur et sa
mère l'actrice Odette Joyeux qui
avait été l'épouse du défunt se
sont les premiers inclinés sur sa
tombe. Puis la foule a défilé no-
tamment fean-Claude Brialy, Jean-
Paul Belmondo, François Périer,
Paul Meurisse, Bernard Blier et M.
Jacques Rigaud représentant le mi-
nistre dès affaires culturelles.

L 'admiration, la tristesse et la
sympathie se lisaient sur les visa-
ges connus ou non de tous ceux
qui composèrent le dernier public
de Pierre Brasseur.

Edith Irving remise en liberté aux USA
Les prisons suisses
l'accueilleront-elle ?

NEW YORK. - Mme Edith Irving, l'épou-
se d'origine suisse de Clifford Irving, a été
libérée vendredi après avoir purgé une

peine de deux mois de prison à la prison
du comté de Nassau pour le rôle qu'elle a
joué dans l'affaire de l'autobiographie
apocryphe du millionnaire Howard
Hughes.

Mais si elle n'a plus de comptes à rendre
à la justice américaine, Mme Irving doit
maintenant répondre d'autres accusations
en rapport avec la même affaire, en Suisse.
Elle a déclaré à sa sortie de prison qu'elle
avait l'intention de se rendre en Suisse
pour y répondre des accusations dont elle
est l'objet.

En sortant de prison elle a été accueillie
par son mari, l'homme qui avait réussi à
faire croire à la maison d'édition McGraw-
Hill que le manuscrit qu'il possédait était
l'auto-biographie autorisée de Hughes.
Clifford Irving doit lui-même se rendre à
la justice américaine dans dix jours pour
purger une condamnation de trente mois
de prison pour escroquerie.

Mme Irving est accusée quant à elle par
les autorités helvétiques d'avoir encaissé
un chèque de 500 000 dollars qui était
destiné à son mari.

MAFFIA ?
CAGLIARI. - Le docteur Vincenzo Lodo
que des bandits avaient tenté d'enlever
mardi, est mort vendredi à l'hôpital de
Cagliari. Son décès porte à cinq le nombre
des victimes de la fusillade de Lanusei.

La police recherche Paolo Stocchino , un
boulanger de Arzana , village proche de
Lanusei, dont la voiture a été retrouvée
tâchée de sang après la fusillade. Un man-
dat d'arrêt a été lancé contre lui , a déclaré
la police, qui continue toutefois à fouiller
le maquis.

Nouvel
assassinat
à Belfast

BELFAST. - Un corps criblé de balles a
été découvert vendredi dans un quartier
protestant de Belfast par la police.

Ce nouvel assassinat, qui vient s'ajouter
à la liste déjà longue des meurtres qui ont
eu lieu au cours des deux derniers mois
dans les quartiers portestants et catholi-
ques, principalement à Belfast, n'a aucun
motif apparent, comme les précédents. Il
semble que les assassins choisissent au
hasard leurs victimes parmi les membres
de la communauté adverse.

Cette semaine, le gouvernement britan-
nique a offert une récompense de 50 000
livres sterling à tous ceux qui seront capa-
bles de fournir des renseignements qui
permettront de découvrir les motifs de ces
différents meurtres.

Par ailleurs dans un quartier catholique
de Belfast deux soldats ont été grièvement
blessés vendredi par l'explosion d'une
bombe alors qu'ils effectuaient une pa-
trouille. L'un des soldats a perdu les deux
jambes, l'autre une.


