
Lord Killanin, nouveau président du CIO

Des roses... et beaucoup d'épines
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Le soleil luit pour tous. Le fleuve unit et fertilise les p ays rhodaniens.
Ici c'est un jour qui commence à Batassé- Uvrier.
Cette aube de lumière et de légère brume nous en fai t  imaginer une autre : celle des J eux olymp iques de
Munich.
Le sport, c'est un peu comme le soleil et l 'eau. Il pourrait aussi être fai t  pour tout le monde si la vilaine poli-
tique ne venait pas tout gâcher. Photo NF

Ainsi, le successeur du « monstre drait un « patron » d'une extrême fer-
sacré » de l'olympisme, M. Avery meté.
Brundage, est l'Irlandais Lord Killa- Ses premières déclarations, dans
nin. A celui qui s'en va, et malgré tout tous les cas, s'enveloppent d'une pru- ¥
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constances que celles qui viennent de vement olympique, il a eu une phrase
ternir le blason de l'olympisme. Le sybilinne : « Le CIO a toujours connu
« vieil homme » n'avait pas mérité
cela.

Le nouveau président du CIO, qui
en était déjà vice-président, et qui a
été préféré au Français Jean de Beau-
mont, reprend une tâche infiniment
délicate, et que la scandaleuse exclu-
sion de la Rhodésie ne facilitera
certes pas. La porte semble ouverte à
tous les arbitraires, si des considéra-
tions de politique partisane viennent
prendre le pas sur les raisons sporti-
ves. L'esprit de la Grèce antique a
disparu, il a fait place au marchan-
dage, au chantage, et aussi aux moti-
vations mercantiles.

Du nouveau responsable de cette
trop lourde machine, on dit qu'il est
d'un caractère moins autoritaire que
son prédécesseur. Et c'est dommage,
au moment où plus que jamais, il fau-

Le fragile cabinet de centre présidé par M. Giulio Andreotti a failli péricliter
ces derniers jours, quelques semaines après sa constitution, à la suite d'un coup
de mains de l'opposition de gauche et de celle de droite.

Profitant de l'absence de quelques parlementaires de la coalition gouver-
nementale, les sénateurs socialistes, communistes... et néofascistes réussirent, en

des problèmes politiques inévitables ,
mais ce qui importe, c'est qu'ils ne
soient pas provoqués par des pres-
sions politiques » .

Nous espérons fermement qu'il
saura ranimer la flamme, et nous vou-
lons bien faire confiance à cet hom-
me, issu d'une race dont la ténacité
n'est pas un mythe.

Les écuries d'Augias doivent à nou-
veau être balayées. Lord Killanin
sera-t-il l'Hercule que tous les amis
sincères du sport attendent ?

Nous en acceptons l'augure.
Nos lecteurs trouveront en page 7

le compte-rendu de la session du
CIO. De la page 19 à la page 36, nous
publions un reportage complet et
illustré sur les Jeux olympiques de
Munich, avec tous les programmes et
renseignements utiles. NF

| FISCHER, |
! LE CORIACE I

Mardi soir, après le 40e coup de
I la 17° partie, Spassky, moins tendu I
i qu'à l'ordinaire, possédait une se- I
j rieuse chance de gain. Il n'avait
| pas été surpris par Fischer, qui
i avait choisi une tactique défensive |¦ peu connue : le système Pire.

Cependant, hier après 5 coups, !
¦ la partie reprise s'est terminée par i¦ un match nul. Fischer garde ainsi '
| le championnat bien en main, pui- |
¦ qu'il mène désormais par 10 points i
I à 7.

Quel pays en guerre tolérerait qu'un de ses ressortissants s'en aille dans la
capitale ennemie faire de la propagande contre ses armes et inciter ses soldats à
déserter ? Et pourtant lorsque Mme Joan Fonda, qui a eu la chance d'avoir un
père célèbre ayant beaucoup d'argent et qui a pu lui faciliter l'accès à la manne
hollywoodienne eut fait sa pelote, elle a été touchée par la grâce gauchiste et, ja-
louse sans doute de la gloire de Mme Joan Baez, elle se mit à prêcher le mépris
des richesses, à vitupérer la société à laquelle elle devait tout et à travailler
contre sa patrie jusqu'à Hanoi. L'ingratitude n'est pas un défaut réservé au seul
vieux continent. Je ne crois pas quoi qu'en puisse penser ou dire nos intellectuels
de gauche que dans n'importe quel pays socialiste, le gouvernement tolérerait
pareille trahison. Il faut la faiblesse des pouvoirs légitimes occidentaux pour que
des individus puissent se conduire ainsi. Ce qui n'empêche d'ailleurs pas ces
mêmes intellectuels de déclarer hautement qu'en Occident la liberté est partout
brimée.

On ne s'étonnera pas que Mme
Joan Fonda soutienne la candidature
de M. MacGovern, ce bizarre fils de
pasteur puritain qui espère se faire
élire en s'appuyant sur la partie pour-
rie de la jeunesse américaine, celle
qui demande à la drogue une énergie
qu 'elle n'est plus capable de trouver
en elle-même, celle pour qui la chien-
nerie sexuelle est le fin du fin de la
civilisation , celle enfin qui réclame
l'humiliation , à l'échelle mondiale ,
des drapeaux de leur pays. M
MacGovern ce grand honnête
homme, promet que les amateurs de
marijuana ne seront plus traqués , que
les filles pourront avorter en toute
quiétude et que trois mois après son
arrivée à la Maison Blanche, les
Etats-Unis se retireront du Vietnam et
laisseront les communistes submerger

I

la Péninsule indochinoise, avec les in-
nombrables crimes que cela suppose.
Référez-vous à Prague.

Bien entendu, dans tous les pays
d'Occident et notamment en France
l'intelligenzia chante le los de
MacGovern « candidat de la jeunes-
se », représentant d'une « Amérique
Nouvelle ». On oublie de préciser
qu'il s'agit d'une certaine jeunesse et
non pas de la jeunesse qui , dans sa
majorité reste fidèle à des règles de
vie normales et ne tient pas à renier
son pays. On s'en apercevra en sep-
tembre prochain.

LORSQUE LES MECONTENTS
FONT LA LOI

Bien heureusement, les autres can-
didats démocrates qui se sont heurtés
à Miami, ne partagent pas les vues
aberrantes et les projets faisandés de
M. MacGovern. M. H. Humphrey,
s'est élevé, au cours de sa campagne
électorale, contre les abandons prônés
par son rival. Alors, pourquoi M.
MacGovern a-t-il été choisi ? Je ne
saurais mieux comparer son élection
(non pas sur le fond , mais sur la
forme) qu'à celle, triomphante, de
J.-J. Servan Schreiber, à Nancy. Tous
les mécontents se rassemblent, même
si leurs opinions diffèrent profondé-
ment, à seule fin de faire pièce au
gouvernement qui, estiment-ils, ne les
traite pas comme ils jugent qu 'il le
devrait faire. M. MacGovern a été élu
par des adultes atteints dans leurs in-
térêts par la politique de M. Nixon et
par cette partie de la jeunesse pour
qui tout bouleversement est un jeu

qu'il importe de poursuivre jusqu 'à
ses plus extrêmes conséquences. On
va tout casser, tout détruire et on ri-
golera . Comme il est de traidtion à la
fin de ces foires électorales que sont
les Conventions , les candidats battus
ont pris solennellement l'engagement
de soutenir leur rival heureux au
cours de sa campagne contre M.
Nixon. Mais il ne s'agissait que de
mots ainsi que le prouvèrent les actes
qui suivirent lorsqu 'il fallut composer
le « ticket » démocrate, c'est-à-dire
choisir le vice-président appelé à
remplacer l'hôte de la Maison
Blanche au cas où celui-ci serait mis
dans l'impossibilité subite d'exercer
son mandat. Ainsi Lyndon Johnson
remplaça John Kennedy assassiné.

UTILISER LES MIETTES

M. MacGovern a voulu d'abord
utiliser les restes de la popularité des
Kennedy, popularité assurée par les
deux frères assassinés et que battirent
sérieusement en brèche les aventures
sentimentales de la veuve de John et
les aventures plus sordides de Ted , le
troisième des frères-politiciens. Ce
dernier, avec un sang-froid assez ex-
traordinaire, oublie joliment les scan-
dales dont il fut le héros pour donner
des leçons au président en exercice.
Toutefois, esprit retors, il refusa
l'offre de MacGovern pour ne pas
aller à un échec risquant de mettre un
terme définitif à ses ambitions. Le sé-
nateur Muskie sollicité à son tour ,
opposa une même fin de non-renvoi et
Hubert Humphrey déclina également
les propositions du candidat démo-
crate à La Maison Blanche. Alors , M.
MacGovern choisit Thomas Eagleton
pour co-lisiter et tout 1 semblait devoir
aller le plus normalement du monde
lorsqu'on apprit que l'hypothétique
futur vice-président avait fait des
séjours dans des maisons de santé. Il
devenait difficile d'envisager de voir
un jour à la Maison Blanche, et peut-
être dans le fauteil présidentiel , un
homme dont l'intellect pouvait être
mis en doute. Après avoir déclaré
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préoccupe
par l'agitation et la contestation

—-=_=¦—i Le redressement national

• ORDINATEUR COMMUN
A L'UNIVERSITE ET A L'ECOLE
POLYTECHNIQUE FEDERALE
DE LAUSANNE

Le Conseil fédéral a alloué au can-
ton de Vaud, en vertu de la loi fédérale
sur l'aide aux universités, une contri-
bution fédérale de 1,52 millions de
francs aux frais d'acquisition d'un
nouvel ordinateur électronique qui sera
utilisé en commun par l'université ei
l'EPF de Lausanne.

• L'INITIATIVE POUR
L'AMENAGEMENT EQUITABLE
DU SOL VAUDOIS A ABOUTI

« Bien que - semblant obéir à un
mot d'ordre, - un nombre important de
communes aient « égaré » ou « détruit
par mégarde » tout ou partie des listes
de signatures qui leur ont été remises
pour le contrôle légal , l'initiative pour
l'aménagement équitable du sol
vaudois a abouti en dépassant très lar-
gement le nombre de signatures requi-
ses ». C'est ce que déclare un commu-
niqué publié par le comité n 'initiative
qui ajoute « qu 'elle sera donc proba-
blement soumise à la votation popu-
laire , car le Conseil d'Etat ne semble
pas être en mesure de présenter un
contre-projet acceptable , qui aurait
permis de retirer l'initiative. »

Des détails seront donnés par le
comité d'initiative sur « la destruction
des listes de signatures par de nom-
breuses communes, l'application de
l'arrêté fédéra l urgent sur l'aménage-
ment du territoire ainsi que le contre-
projet du Conseil d'Etat et le retrait
éventuel de l'initiative » au cours d'une
conférence de presse prévue pour le 31
août.

• AUX GRISONS : LES LAÏCS
POURRONT PRECHER

Depuis quelques années, des disposi-
tions provisoires ont été prises par
l'Eglise réformée des Grisons qui per-
mettent aux laïcs de prêcher et d'ac-
complir des actes ecclésiastiques.

Les expériences faites se révélant
largement positivés, le synode de cette
Eglise a promulgué définitivement ces
nouvelles règles. Désormais laïcs et
pasteurs sont appelés à travailler
ensemble à l'annonce de l'Evangile.

• REDUCTION DES PRIX
DU BLE INDIGENE
LIVRE AUX MEUNIERS

Le Conseil fédéra l a fixé les prix
auxquels l administration vendra le ble
indigène de la récolte de cette année
aux meuniers, à partir du mois de sep-
tembre. Ces prix sont calculés sur la
base du prix de revient moyen du blé
étranger de qualité équivalente et se
fondent sur la moyenne des douze der-
niers mois. Compte tenu de la
réévaluation du franc suisse décrétée
en mai 1971, les nouveaux prix de
vente on pu être réduits dans une me-
sure variant de 3 fr, 15 à 3 fr- 95 par
quintal , par rapport aux prix actuels.
Grâce à cette réduction qui compen-
sera l'accroissement des frais , et princi-
palement des salaires, les meuniers
pourront maintenir sans changement
les prix des produits de la mouture , en
particulier ceux de la farine.

• DECES D'UN PIONNIER
DE LA RADIODIFFUSION

M. Arnold Rothenberger, professeur
honoraire de l'école des hautes études
économiques et sociales de Saint-Gall
et pionnier de la radiodiffusion en
Suisse orientale, est décédé lundi à
l'âge de 91 ans. En 1930, il avait fondé
la Société de radiodiffusion de la
Suisse orientale.

• CONTRIBUTION FINANCIERE
DE LA SUISSE A L'OPERATION
DES NATIONS UNIES
POUR LE MAINTIEN
DE LA PAIX A CHYPRE

Le Conseil fédéral a décidé de ré-
pondre à l'appel pressant que le secré-
taire général de l'Organisation des Na-
tions unies à lancé , et qui s'adresse
également à la Suisse, en vue de la
poursuite de l'oeuvre des Nations unies
pour le maintien de la paix à Chypre. Il
a décidé de mettre une nouvelle contri-
bution , d'un montant de 850 000 francs
à la disposition de l'organisation mon-
diale.

La situation sur cette île de la Médi-
terranée demeurant précaire , le Conseil
fédéral est d'avis que la Suisse doit
maintenir sa participation à cette

ZURICH. - « L'agitation qui se manifeste
de plus en plus ouvertement contre notre
ordre social » est une des princi pales
préoccupations du rapport que le
Redressement national , de Zurich, consa-
cre à son activité en 1971-1972. M. E.
Seiler, directeur de l'association (qui
compte quelque 1250 membres), remarque
qu'une certaine résistance se fait jour, à la-
quelle cependant de trop nombreux
« média » refusent un appui suffisant. II

est surprenant, dit-il , que des « média »qui
prônent pourtant la liberté d'expression
« déclenchent une véritable chasse aux
sorcières envers ceux qui voudraient dé-
fendre le système établi contre les contes-
tataires ». C'est pourquoi, il faut veiller
que la voix de ceux qui se conforment à
l'ordre constitutionnel « ne soit pas cou-
verte par un chœur de minorités bruyan-
tes ».

La situation, poursuit le rapport, est éga-
lement sérieuse en raison de « la surcharge
de notre système économique qui se des-
sine à la suite d'initiatives parfaitement dé-
mocratiques », par exemple en matière de
prévoyance sociale, de durée du travail,
d'écologie. Il est douteux dit-il , « que notre
économie puisse, à la longue, supporter
une telle inflation d'exigences ». Les reven-
dications qui dépasseraient l'augmentation
de la productivité ne pourraient être satis-
faites que « par confiscation des biens ou
en renonçant aux dépenses impopulaires,
telles que la défense nationale, par exem-
ple », processus qui serait accompagné
d'importants phénomènes inflationnistes.

Durant l'année 1971-1972, l'association
s'est notamment occupée de la réforme des
finances fédérales, de l'aménagement du
territoire et d'une campagne d'annonces
dans 41 journaux alémaniques à l'occasion
des élections fédérales. Outre la création
d'un groupe de travail chargé d'étudier
l'esprit d'une défense nationale, des con-
tacts ont été noués avec des organisations
amies pour étudier systématiquement « les
possibilités . de combattre la subversion
contre notre ordre social ». Il en résultera
« des entreprises constructives ».

Du nouveau
pour l'encouragement

des recherches
scientifiques
et techniques

fiSa

Nous vous apprendrons

— à maîtriser parfaitement deux Ian
gués étrangères

— à rédiger des rapports et des pro
cès-verbaux

— à organiser le travail d'un bureau
— à connaître les techniques moder

nes de gestion

10 mois de cours : de septembre à juin
Horaire des cours : de 14 à 18 heures
du lundi au vendredi

Prix du cours : 270 francs par mois, tout
compris

Renseignements et inscriptions :
tél. 026/2 10 31 et
tél. 027/2 13 81 (l'après-midi)

BERNE. - Sur proposition de la Commis-
sion pour l'encouragement des recherches
scientifiques, la Confédération peut allouer
des subsides pour l'exécution de projets de
recherche qui présentent une réelle valeur
scientifique et sont intéressants du point
de vue économique. Depuis 1970, des sub-
sides pouvaient être octroyés jusqu 'à con-
currence de 2,5 millions de francs par an.

Le nombre et l'ampleur des projets de
recherche que l'on tient pour dignes d'être
soutenus après un examen minutieux aug-
mentent notablement ces derniers
temps. Aussi le Conseil fédéral a-t-il
décidé de porter la limite d'engagement
annuelle à 4 millions de francs dès 1972.

cours de secrétaire de direction multilingue

Le centre des chèques postaux
sera érigé à Fribourg

BERNE. - Sur proposition de la direction
générale des PTT, le conseil d'administra -
tion a désigné Fribourg pour abriter le fu-
tur centre des chèques postaux. Une con-
dition toutefois : les ligues pour la protec-
tion de la nature et du patrimoine devront ,
étant donné que l'hôpita l des Bourgeois a
été classé monument historique , pouvoir se
rallier au projet de construction conçu en
fonction des impératifs de l'exploitation.

Selon un communiqué publié mercredi ,
on envisage de traiter et de comptabiliser
dans ce centre toutes les pièces du service
des chèques postaux au moyen d'ordina-
teurs et ceci dès la fin des années 70.

Au stade final , l'effectif du personnel
comptera quelque 1300 personnes , en ma-
jeure partie des femmes, ce qui représen-
tera par rapport aux effectifs actuels de la
division des chèques postaux et des 25 of-
fices de chèques une économie de 1200 à
1500 agents.

L'assemblée extraordinaire des bour-
geois de Fribourg a, le 20 juillet dernier ,
autorisé le conseil communal à vendre aux
PTT le terrain qui se trouve à proximité de
l'hôpital des Bourgeois. En désignant
Fribourg, le conseil d'administration et la
direction générale des PTT visent une
décentralisation de l'administration fédéra-
le.

La décision a été facilitée par le fait
qu'il n'avait pas été possible de trouver au
centre de la ville de Berne un terrain sur
lequel le Centre des chèques postaux
aurait pu être construit dans les délais.

Si Fribourg a été préférée à Trimbach
près d'Olten , conclut le communiqué, c'est
qu 'il devrait être moins difficile d'y
recruter le personnel nécessaire que dans
une région aussi industrielle que celle
d'Olten.

La direction du service de protection « AC »
de l'armée est attribuée au chef de l'Etat-major
BERNE. - Le Conseil fédéral , annonce un national, le problème du service d'alerte , la
communiqué du DMF, a décidé de confier conduite à tenir lors de l'emploi d'armes
au chef de l'état-major général la direction A(-, ainsi que le perfectionnement des
du Service de protection « AC » (atomi- moyens de protection , qu 'il s'agisse du ma-
que-chimique), subordonné jusqu 'ici au tériel ou des constructions , ont eu progrès-
service de santé. Devenu subdivision du sivement pour effet que le service AC est
Service de protection « AC » , cet sorti du cadre de la médecine militaire et
organisme, au sein de l'état-major général , de la tactique qui était le sien à l'origine :
dépendra du sous-chef d'état-major front , 'a sphère de ses attributions s'est étendue à
qui sera responsable en ce qui le concerne l'échelon du commandement des grandes
des questions de planification et de con- formations ainsi qu 'à la défense générale,
ception, ainsi que de l'organisation et de  ̂nouvelle subordination du service AC
l'engagement. qui deviendra effective le 1" octobre pro-

A l'époque de sa création , il y a quelque chain , simplifie et facilite notablement les
trente ans, le Service de protection « AC » rapports administratifs , et les relations
de l'armée, à l'intérieur du service de avec 'es autres services fédéraux intéressés
santé, remplissait des tâches qui relevaient (Office fédéral pour la protection civile ,
en majeure partie de la médecine militaire , Office central de la défense, etc.). Pour di-
précise le communiqué du DMF. La me- r '8er 'a subdivision du service de protec-
nace atomique, qui s'étend maintenant ^on AC> 'e Conseil fédéral a déjà désigné
aussi bien au domaine tactique que strate- M. Ulrich Imobersteg, né en 1923, de
gique c'est-à-dire à l'ensemble du territoire Zweisimmen, ingénieur chimiste diplômé.

Madame,
Mademoiselle,

si vous avez une formation secondaire
si vous avez des connaissances de base en anglais et en aile
mand
si vous désirez accroître vos possibilités de gain
si vous souhaitez effectuer un travail créateur

suivez notre

Rapport sur la session
de 1971

de la Conférence

du travail

La capacité de transport du réseau des
CFF étant en passe de devenir insuffisante ,
le trafic des colis de détail devrait être as-
suré à l'avenir par la route plutô t que par
le rail , estiment les experts. Le conseiller
national Schmid (soc/SG) est d'avis que
notre réseau routier ne satisfait plus com-
plètement aux exi gences du trafic et
qu 'il y a donc lieu de s'attendre à des

difficultés. Il pose à ce sujet une petite
question au Conseil fédéral qui confirme
que les Chemins de fer fédéraux s'effor-
cent de réaliser une . meilleure répartitio n
du travail entre la route et le rail. Les
liaisons entre les gares-centres conti-
nueraient d'être assurées par le rail , alors
que le service de ramassage et de distribu-
tion à l'intérieur de la zone attribuée à
chacune des gares-centres sera it confié
dans une large mesure à la route. Mais la
mise à contribution supplémentaire du. ré-
seau routier par le trafic des marchandises
à courte distance serait compensée du fait
que le chemin de fer permettrait d'alléger
sensiblement le trafic à longue distance
ainsi que le trafic local à grands courants
de voyageurs (travailleurs faisant la navet-
te).

La politique des transports tend en prin-
cipe vers un système dans lequel chaque
moyen de transport assume les fonctions
pour lesquelles il est techniquement et
économiquement le mieux qualifié. Diffé -
rentes prévisions laissent entrevoir qu 'il
faut s'attend re à un nouvel et sensible ac-
croissement de la demande en matière de
transport. D'importants investissements
seront donc nécessaires pour venir à bout
de cette augmentation du trafic. Les
problèmes d'investissements se posent en
particulier aux CFF dans les secteurs prin-
cipaux du trafic local à grande capacité ,
c'est-à-dire dans les zones de concentra-
tion , ainsi que dans le trafic interne et in-
ternational des voyageurs et des marchan-
dises sur distance moyenne et grande. Un
plan de financement du programme de dé-
veloppement à longue échéance est en
préparation. Un projet sera soumis aux
Chambres, à ce propos, au cours de
l'année 1973 vraisemblablement.

internationale

BERNE. - Dans son rapport a l'Assemblée
fédérale sur la session de 1971 de la Con-
férence internationale du travail , rapport
qu 'il vient d'approuver, le Conseil fédéra l
commente les nouvelles conventions et re-
commandations adoptées par la Confé-
rence. Ces nouveaux instruments concer-
nent, d'une part, la protection des
représentants des travailleurs dans l'entre-
prise et les facilités à leur accorder et,
d'autre part , la protection contre les ris-
ques d'intoxication dûs au benzène. Le
Gouvernement expose en particulier les
raisons pour lesquelles il propose au Par-
lement de réexaminer ultérieurement les
possibilités d'approuver les nouvelles con-
ventions.

• TROIS ANS DE PRISON
POUR UN BIOLOGISTE
« SIONISTE » DE L'UNIVERSITE
DE MOSCOU

Un « sioniste enragé », Ilia Glezer,
biologiste à l'université de Moscou, a
été condamné à trois ans de prison
mardi pour avoir « ignoblement ca-
lomnié » l'URSS dans une série de let-
tres anonymes adressées à diverses
organisations soviétiques ou étrangères,
annonce mercredi la Pravda de Mos-
cou.

Le journal moscovite, qui accorde
mercredi une large publicité à cette
nouvelle, note que le condamné avait
« beaucoup d'amis » occupés comme
lui à « nourrir les centres réaction-
naires de toutes sortes d'inventions sur
la réalité soviétique ».

Parmi cette « triste compagnie de
monstres amoraux » le journal cite
nommément un certain Vladimir
SIepak.

La place que la Pravda de Moscou
qui est l'organe des autorités locales de
la capitale, accorde à cette affaire , sur
huit colonnes en troisième page,
semble constituer un avertissement
pour d'autres intellectuels juifs.

• DEUX HOMOSEXUELS
SE BARRICADENT
AVEC HUIT OTAGES
DANS UNE BANQUE
DE BROOKLYN

Plus de 200 policiers ont encerclé
mardi après-midi une banque de
Brooklyn , à New York , où deux jeune.s
gens armés se disant homosexuels se
sont barricadés avec huit otages, dont
six femmes.

L'un des jeunes gens a fait savoir
par une communication téléphonique
avec une station radio locale qu 'il exi-
geait de l'argent pour soigner son
« ami » hospitalisé lundi dans un éta-
blissement psychiatrique. U a égale-
ment exigé que son « ami » soit relâché
et amené à la banque.

Une foule de curieux évaluée à un
bon millier de personnes s'est assem-
blée autour de la banque, une succu-
sale de la « Chase Manhattan » survo-
lée sans arrêt par des hélicoptères de la
police.

• CREATION PROCHAINE
D'UN NOUVEAU PARTI
POLITIQUE EN RHODESIE

Une nouvelle organisation politique
de droite, le « Parti de Rhodésie », doit
voir le jour le 30 septembre prochain
en Rhodésie pour rivaliser avec le parti
du premier ministre, M. Ian Smith, le
« Front rhodésien ».

Des copies du manifeste officieux de
ce nouveau parti ont déjà été adressées
aux principales personnalités politiques
rhodésiennes pour rechercher leur
appui. Les textes ont été préparés par
M. Allan Savory un ancien député du
« Front rhodésien » qui a démissionné
du parti de M. Ian Smith il y a un an.

TOUR
DU MONDE
EN 80 LIGNES

• REPORT DE LA VISITE
EN CHINE DE M. TANAKA

La visite de cinq jours du premier
ministre japonais, M. Kakuei Tanaka,
en république populaire chinoise,
prévue pour le 23 septembre prochain,
a été repoussée au-delà du 28 septem-
bre, à une date non encore fixée, indi-
que-t-on de sources officielles japo-
naises.

En effet , M. Masayoshi Ohira,
ministre des affaires étrangères du Ja-
pon, qui accompagnera M. Tanaka à
Pékin, doit, assister à l'assemblée géné-
rale des Nations unies les 27 et 28 sep-
tembre prochains.

Les deux parties, selon les milieux
gouvernementaux japonais fixeront la
date et l'emploi du temps définitifs de
cette visite, vers le 10 septembre.

• VIETNAM : UN AUTOBUS
SAUTE SUR UNE MINE

Pour la deuxième fois en trois jours ,
un autocar civil a sauté sur une mine
sur une route de montagne isolée. 21
personnes ont été tuées et deux autres
blessées, a déclaré un porte-parole mi-
litaire à Saigon.

L'accident s'est produit mardi près
de la ville de Hai Bon sur la route re-
liant Pleiku aux hauts plateaux du
centre.

Dimanche dernier , 40 passagers d' un
autocar circulant sur la même route
avaient trouvé la mort dans un acci-
dent semblable.

L'explosion de la mine avait en outre
fait 30 blessés.



De 1 à 7
FESTIVAL TIBOR VARGA

Cependant que l'on peut déjà annon-
cer les manifestations du Festival de
Montreux-Vevey (voir ci-contre), le
Festival Tibor Varga se poursuit avec
succès :

Vendredi 25
Sion, salle de la Matze (20 h. 30 pré-

cises) : concert symphonique avec l'Or-
chestre de la Société philharmonique de
Budapest. Direction : Jerzy Semkow
Soliste : lauréat du concours inter-
national de violon.

Programme : Rossini « L'Italienne à
Alger », un concerto pour violon et or-
chestre, Tschaikowsky : « Symphonie
N ° 4 » .

Dimanche 27
Sion, salle de la Matze (20 h. 30

précises) : 3e et dernier concert donné
par l'Orchestre de la Société philhar-
monique de Budapest , sous la direction
de Willi Boskovsky. Au programme
des oeuvres de : Suppé, Schubert ,
Nicolai , Strauss.

Mercredi 30
Sion, salle de la Matze (20 h. 30

précises) : concert symphonique avec
l'Orchestre symphonique de Bâle sous
la direction de Moshe Atzmon. Au
programme la « Symphonie N" 7 » de
Mahler.

Jeudi 31
Brigue, château Stockalper (20 h.

30) : concert symphonique avec l'Or-
chestre du Festival de Sion et l'Or-
chestre de chambre Tibor Varga de
Detmold. Direction : Tibor Varga. So-
listes : Roger Delmotte (trompette),
Gilbert Varga (violon) et Tibor Varga
(violon et alto). Au programme : Bach ,
Haydn et Mozart.

Remarque
Ce concert sera entièrement en-

registré par la télévision (en couleurs)
pour le compte, sauf erreur de la
Télévision suisse romande et de la Té-
lévision belge.

C'est là un détail qui mérite d'être
relevé, ne serait-ce que pour montrer
l'importance que prend le Festival
Tibor Varga, la valeur musicale sûre
qu'il représente.

NL

FESTIVAL DE MUSIQUE MONTREUX-VEVEY

août

la 11® Foire du I

Membre de l'Association européenne
des festivals de musique depuis 1971,. le
Festival de musique Montreux-Vevey (27°
Septembre musical) ouvrira ses portes
vendredi 1" septembre, pour se terminer le
dimanche 1" octobre. Attendu avec impa-
tience, cet événement prochain réjouira
sans aucun doute Tes nombreux mélo-
manes qui, chaque automne se rendent sur
les bords de la Riviera, oubliant, l'espace
d'un concert, leurs soucis quotidiens.

Tout est prêt ! C'est du moins ce qui res-
sort de la conférence de presse que la di-
rection du festival donnait lundi dernier en
la salle du Casino-Kursaal transféré au
Pavillon. Saluant les journalistes et les in-
vités présents parmi lesquels l'on recon-
naissait M. Jean Colombo chef d'orchestre
et M. Julien-François Zbinden, composi-
teur. M. Albert Jaquet, président du festi-
val, laissa à M. René Klopfenstein direc-
teur artistique, le soin de présenter le pro-
chain festival. Avec aisance et simplicité,
ce dernier feuilleta le programme, s'at-
tardant sur les mérites des orchestres, des
chefs et des solistes, heureux d'annoncer
un « Septembre » des plus attrayants.

CONCERTS AU PAVILLON

Particulièrement fréquentés, les concerts
symphoniques de la salle du Pavillon com-
prendront cinq volets tout à fait remar-
quables. Le premier sera yougoslave,
animé par l'Orchestre philharmonique de
Belgrade et le Chœur Branko Krsmanovic.
Placés sous la direction de Gika
Zdravkovitch leur chef permanent , et de
Milan Horvat , les cent huit musiciens you-
goslaves donneront trois concerts à Mon-
treux, trois soirées prometteuses affichant
le Requiem de Verdi, la Missa Solemnis de
Beethoven et enfin le célèbre concerto
pour violon de Mendelssohn (soliste Yehudi
Menuhin) qu 'encadreront Une nuit sur le
Mont-Chauve de Moussorgsky et la Sym-
p honie N" 4 de Brahms.

Aux musiciens et chanteurs de Belgrade
succéderont les violons italiens incarnés
par le célèbre « I Solisti Veneti » que dirige
le talentueux chef et musicologue Claudio
Scimone. Leur première soirée, tout entière/
consacrée à Vivaldi brillera aux feux- des
Quatre Saison pour se terminer avec trois Azaïs, ou encore, ouverte au sty le con-
autres concertos. Parmi ceux-ci, le N" 3 en temporain avec le « Festiva l Strings » de
ré majeur dit Le Chardonneret pour flûte Lucerne (direction Rudolf Baumgartner) .
et orchestre, dont la partie soliste sera Le Théâtre de verdure enfin offrira sa
tenue par Christian Cheret, lauréat du con- scène à la splendeur des cuivres, grâce à
cours de flûte 1971, aujourd'hui flûte solo

à l'Opéra de Paris. Notons aussi que les
solistes de Venise donneront le samedi
9 septembre, l'aubade au glacier des Dia-
blerets.

Le dimanche 10 septembre vivra à
l'heure japonaise puisqu 'il accueillera le
célèbre Orchestre NHK de Tokio venu en
Europe pour partici per aux spectacles
organisés dans le cadre des Jeux olym-
piques de Munich. Conduit par Hiroyuki
Iwaki, chef talentueux découvert pat
Montreux voici trois ans dans une inou-
bliable Neuvième de Beethoven , l'orchestre
nippon interprétera la Symphonie N" 1 de
Brahms et l'extraordinaire Sacre du Prin-
temps de Stravinsky.

Le quatrième volet des concerts du Pa-
villon sera autrichien avec la partici pation
du célèbre « Wiener Philharmoniker » que
conduira Claudio Abbado , jeune chef ita-
lien , directeur artistique de la Scala de
Milan , dans des . œuvres de Schubert
Inachevée, de Beethoven Léonore III et de
Brahms Symphonie N" 2.

Vendredi 29 septembre et dimanche 1"
octobre, la Philharmonia Hungaria clôturera
le Festival 1972. Form é de musiciens hon-
grois réfugiés en Occident après les évé-
nements de 1956, cet orchestre sera con-
duit tout d'abord par René Klop fenstein
consacrant sa soirée à Mozart et à
Bruckner , puis par Alfred Walter dans un
programme entièrement dévolu à
Beethoven. Maria Littauer et Christophe
Eschenbach pianistes seront les solistes at-
tendus de ces deux derniers concerts.

CONCERTS DE VEVEY

L'église Saint-Martin de Vevey accueil-
lera la musique d'orgue. Deux organistes
prestigieux seront au rendez-vous : Pierre
Cochereau titulaire des grandes orgues de
Notre-Dame de Paris, samedi 9 septembre
et Karl Richter , l'interprète indiscuté de
Bach, le dimanche 24 septmebre.

Au Théâtre de Vevey, la musi que de
chambre sera à l'honneur , chantant la
gloire du Baroque avec l'Orchestre de
chambre de Cologne (direction Helmut
Muller-Brûhl), égrenant ses notes de piano
avec le duo Marie-José Billard et Julien

deux ensembles placés sous la direction de

M. Roger Volet , avec en soliste le célèbre
trompettiste Roger Delmotte.

CONCERTS A CHILLON

Pour sa soirée de gala (mercredi 6 sep-
tembre), le Festival 1972 recevra en la salle
du Banneret au château de Chillon , le
Symposium Musicum de Prague. S'expri-
mant au moyen d'une trentaine d'instru-
ments anciens , cet ensemble de sept mu-
siciens offri ra aux auditeurs un vaste éven-
tail de la musique d'autrefois , celle que
l'on jouait aux cours de Prage et de
Vienne.

CONCERTS D'AIGLE
La salle des turbines de la Centrale élec-

tri que des Farettes accueillera la musique
de notre temps en recevant le Quintette à
vent du Sûdwestfunk. Fondé en 1947 cet
ensemble réputé formé des premiers pu-
pitres de l'Orchestre de Baden-Baden , in-
terprétera des pages de Hans-Werner
Henze, Boris Blacher , Rudolf Kelterborn
et Arnold Schônberg.

CONCOURS INTERNATION DE FLUTE
Ouvert aux flûtistes de moins de trente

ans, sans distinction de nationalité , cou-
ronné de trois prix , ce concours se dérou-
lera du 10 au 14 septembre. Présidé par M.
André Pépin de Genève, le jury audition-
nera plus de cinquante concurrents. Les
lauréats se produiront le jeudi 14 accom-
pagnés par l'Orchestre de chambre de Co-
logne.

PRIX MONDIAL DU DISQUE :
Pour la cinquième fois , un jury interna-

tional décernera un prix au trois meilleurs
enregistrements parus dans les douze mois
précédents. Ce même jury couronnera éga-
lement une personnalité musicale ayant au
cours de sa carrière , fait progresser l'art du
disque ! Le lauréat du dernier concours fut
le violoniste Joseph Szigetti aujourd'hui
âgé de quatre-vingt ans et retiré à Baugy
sur Clarens au-dessus de Montreux.

INVITATION :
Le Festival de musique de Montreux-

Vevey ne peut laisser indifférents les mé-
lomanes valaisans. Sortant du Festival
Tibor Varga , ils trouveront à Montreux ,
l'occasion de comparer , de découvrir, d'ap-
précier d'autres orchestres, d'autres chefs,
d'autres solistes. Ils n'en reviendront que
plus riches. L Jordan

ouverturesamedi.
a Brigue de i
(Rhonesand)

81
exposants !

Pour
la "l re fois

avec
participation

italienne !

~ ^AI De 33 à 45
/ m I

_V %__L______i NOUVEAUTE DE BOSTON

Michael Tilson Thomas dirige :
_ _  _ _ _^_ _ ,^_

m _. a) Ig°r Strawinsk y : «Le  roi des
étoiles », Svesdolikia 1911, cantate
pour chœur d'hommes et orchestre

b2 Igor Strawinsky : « Le sacre du
printemps ».

Avec le Chœur d'hommes de « New
England Conservatory Chorus » et le
Boston Symphony Orchestra.

DGG, 1 disque LP 2530 252 dans les
« Classiques de notre temps » .

Michael Tilson Thomas , le jeune
« associate conductor » du Sympho-
nique de Boston (et en même temps le
chef titulaire , du Buffalo Philharmonie
Orchestra , dirige des œuvres des
débuts de la carrière d'Igor
Strawinsky : « Le Sacre du printemps »
et « Le roi des étoiles », une cantate
pour chœur d'hommes et orchestre, an-
térieure au « Sacre » et pratiquement
inconnue. Né à Hollywood (son père
avait émigré de Russie), Michael Tilson
Thomas a encore reçu l'enseignement
de Strawinsky à Los Angeles.

Strawinsky figurait au programme
du premier concert qu 'il dirigea à la
tête du Boston Symphony en 1969.
Pianiste remarquable , Michael Tilson
Thomas fut le premier à jouer la ver-
sion pour piano du « Sacre ». En 1972,
pour le premier anniversaire de la
mort de Strawinsky, il dirigea deux
concerts commémoratifs à Boston.

C'est Pierre Monteux qui conduisit à
Paris la création mondiale du « Sacre »
écrit pour les Ballets russes de Diaghi-
lew. Et cette création , en présence du
compositeur, prit les proportions d'un
scandale, le public se sentant violem-
ment heurté par cette débauche de
rythmes implacables. Aujourd'hui ce
« Sacre », composé après « L'Oiseau de
feu » et « Petrouchka » , s'inscrit régu-
lièrement aux programmes des asso-
ciations symphoniques et des en-
sembles chorégraphiques. L'enregistre-
ment présent reprend la version de
1965. Par ailleurs c'est ici la première
gravure phonographique de la cantate
« Svesdolikia ». La DGG fait bien les
choses. Voyez chez votre disquaire !

NL
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Samedi 26 août :
11 heures à 22 heures
Dimanche 27 août

10 h. 30 à 22 heures
Lundi 28 août, vendredi
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BOURSES EUROPEENNES
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LA TEND

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 jours de tête. - 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 à 22 h.

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

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

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

Egps et Fils, tél. 5 19 73.
Ermitage. — Dancing du Bois de Finges,

ouvert jusqu'à 2 heures tous les jours.

Sion j
Pharmacie de service. - Zimmermann. Tél.

2 10 36
Service dentaire d'urgence pour les week-

ends et les jours de (ête. - 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 ;
Voeffray, 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.

PARIS : bien disposée.
La plupart des valeurs ont amélioré
leur position au moins d'une fraction
de pourcent.

FRANCFORT : affaiblie.
Toute la cote s'inscrit en baisse plus
ou moins prononcée.

ANSTERDAM : irrégulière.
Avec prédominance d'effritement dans
la plupart des compartiments.
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A.A. - Réunion le mercredi à 20 h. au buffet
de la Gare 1er étage, tél. 2 78 61.

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

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

CAS. - Les 26 et 27 août , course de
varappe au Jaggigrat. Départ samedi à
14 heures au kiosque de la Planta.

Martigny
Pharmacie de service. - Boissard. 2 27 96
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 86, 2 24 13
6(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.
Dépannage. - Carrosserie Granges. Tél.
2 26 55

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-
Borrat , tél. 3 70 70.

Monthey
Pharmacie de service. - Raboud 4 23 02
Médecin. - Service médical jeudi après-midi ,

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

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

munes et mi-privées : mardi , jeudi , 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. - J.L. Marmillod, tél. 4 22 04. -
Antoine Rithner, tél. 4 30 50.

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

Viège
Pharmacie de service et ambulance. - Appe

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 fête. - Appeler le 11.
Dépôt de pompes funèbres. - André Lam-

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

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

Garage Moderne, tél. 3 12 81.

BOURSES SUISSES
22.8.72 23.8.72 ->

Aiusuisse port. 2340 2320
AJusuisse nom. 104o 105Q
BalIy 1330 1340
Banque pop. suisse 2435 2430
B.V.Z. 100 D 100 D
Brown Boveri 1410 1410
Ciba-Geigy nom. 1540 1545
Ciba-Geigy port. 2780 2780
Crédit suisse 4510 4450
Elektro Watt 3340 3380
G. Fischer port. 1245 1250
Gornergratbahn 770 D 770 D
Holderbank port. 535 536
Innovation 435 430 D
Halo-Suisse 285 293
Jelmoli 1350 1350
Landis & Gyr 1510 1510
Lonza 2245 2235
Metallwerke 880 925
Motor Columbus 1650 1635
Nestlé port. 3900 3910
Nestlé nom. 2285 2310
Réassurances 2650 2640
Sandoz 3950 3940
Saurer 1870 1870
_-. r, <-. 41 .n 4145

7350
3750

UN MENU :
Ratatouille en salade
Côtelettes au paprika
Laitue
Camembert
Abricots

LE PLAT DU JOUR :
Côtelettes au paprika

Choisir 4 côtes de porc assez
épaisses. Dans une assiette creuse ,
mélanger une grosse cuillerée de
farine, une cuillerée à café de pa-
prika et passer les côtelettes dans
ce mélange. Les saisir dans un
mélange d'huile et de beurre très
chauds ; retourner au bout de 3 mi-
nutes de cuisson puis laisser cuire
sur feu réduit pendant % d'heure.

Faire revenir à part une dizaine de
I petits oignons blancs et les ajouter

m au jus de cuisson des côtelettes.
1 Mouiller avec '_. verre de vin blanc ,
I mélanger , et laisser donner
" quelques bouillons. Lier la sauce
| avec 2 cuillerées à soupe de crème
_ fraîche épaisse. Chauffer sans
I laisser bouillir et verser sur les cô-
¦ telettes mises à part sur un plat de
B service chaud.
I LES CONSEILS DU CORDON-BLEU

Les fruits : santé et diététique
Les groseilles : très riches en vi-
¦ tamines C, elles doivent être con-
¦ sommées bien mûres et en petites
¦ quantités pour les personnes qui ont
" le tube digestif fragile.

Les cerises : ce n'est pas une
¦ « idée de grand'mère » , il ne faut ja-

.1 mais boire d'eau ou de bière en les
¦ mangeant. Laxatives et diurétiques,
' les cerises doivent cependant être
H. consommées en petite quantité car
_ elles sont peu digestes.
¦ VOTRE BEAUTE
¦ Dites non aux rides !

Il vous faut combattre l'appartition
I des rides, par tous les moyens. En

fait, vous le pouvez, les moyens,
| nous vous les proposons.

Ainsi songer à vous laver chaque
I matin et tous les soirs avant de vous
I coucher avec une infusion de cer-

feuil (une poignée de cerfeuil dans
| un litre d'eau bouillante). C'est très

r - - - - --,-,-- - - - - - - - -. .--,-1

BOURSE DE NEW YORK
22.8.72 23.8.72

American Cyanam. 35 7/3 36
American Tel & Tel 44 7/8 44 5//g
American Tobacco 42 3/4 42 1/4
Anaconda 19 3/4 20 1/8
Bethléem Steel 31 1/2 31 1/2
Canadian Pacific 16 3/8 16 5/8
Chrysier CcJrp. 33 33 3/8
Créole Petroleum 17 1/2 17 5/8
Du Pont de Nem. 180 3/4 180 1/4
Eastman Kodak 133 5/8 132 1/4
Ford Motor 66 7/8 69 1/2
General Dynamics 28 8
Genera l Eleotri c 66 7/8 66
General Motors 78 3/8 79 7/8
Gulf Oil Corp. 26 26
I.B.M. 412 3/4 413
Intern. Nickel 33 1/8 34 1/8
Int. Tel. & Tel. 54 1/4 55 1/8
Kennecott Cooper 23 3/4 24 1/8
Lehmann Corp. 17 3/4 17 7/8
Lockeed Aircraft 10 1/8 9 3/4
Marcor Inc. 24 3/8 ' 23 7/8
Nat. Dairy Prod. 44 1/2 44 1/2
Nat. Distillers 20 1/4 20 1/8
n_, .„„_ . TII .„„__ . 48 48

L homme ne s'improvise pas »
Ernest Renan

efficace et , avouez-le, fort peu
coûteux.

Si, dans votre cas particulier, il est
tropvtard pour prévenir l'apparition
des rides, sachez que l'on peut
toujours les atténuer. Ainsi nous
vous proposons de rendre à votre
peau sa douceur naturelle et son
velouté d'origine.
' Ce n'est pas une infusion de cer-

feuil qui vous servira cette fois. Nous
vous proposons la confection d'un
lait de toilette tout à fait personnel.
Vous l'obtiendrez en mélangeant 50
grammes de glycérine et 50 g d'eau
de rose avec quelques gouttes de
benjoin.
SAVEZ-VOUS QUE...
Des monuments monumentaux !

Tous les Parisiens vous diront
qu'avec ses 321 mètres, la Tour
Eiffel est le monument le plus haut
du monde. C'est faux , elle est dé-
passée par l'Empire State Building
(442 m), le World trade Center (412
mètres) et le Chrysler Building (324
mètres).

Viennent ensuite sept autres buil-
ding new yorkais, puis à peu près
ex-aequo, l'université de Moscou et
le « Gaspar Libero » de Sao Paulo
(Brésil) avec environ 240 mètres.

Quant au plus grand bâtiment du
monde, c 'est sans nul doute, le
« Pentagone » à Washington (USA)
qui abrite le ministère de la guerre-
Chaque côté mesure 280,70 m. et le
périmètre total est... un kilomètre
trois cents ! 29 000 personnes y tra-
vaillent.

RIONS UN PEU
Garanti tous temps !

Une cliente peu fortunée fait son
choix chez un marchand de fourru-
res. Après avoir choisi un manteau
selon sa bourse, elle demande au
commerçant :
- Je pense que cette fourrure ne

craint pas l'eau.
- N'ayez aucune crainte, ma-

dame. Lorsqu'un lapin sort de son
terrier un jour de pluie il ne prend
pas son parapluie.

22.8.72 23.8.72
Air liquide 383 384
Cie Gén. Electr. 545 54g
Au Printemps 183.50 182
Rhône-Poulenc 180.90 180.80
Saint-Gobain 202.90 203.10
Ugine 268 265
Finsider 511 505.50
Montecatini-Edison 1725 1671
Olivetti ; riv. 1625 1595
Pirelli S.p.A 398 395
Daimler-Benz 139.80 138.30
Farben-Bayer 157 155 .
Hcechster Farben 453 450 1/2
Kârstadt 270 266
NSU - 286 1/2 284.20
Siemens 334 1/2 333
Deutsche Bank 1620 1655
Gevaert 1580 1585
Un. min. Ht-Kat. 77.70 77.70
A.K.U. 74.80 74.50
Hoogovens 57 57
Philips Glœil. 126.40 127
Rnva l Dutch 144.10 144.70

Publicitas 37111

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 tie rédaction. Roland Puippe rédacteur de
nuit. Gaspard Zwissig, rédacteur de jour. Jean-
Pierre Bàhler et Jacques Mariéthoz, rédacteurs
sportifs. Pierre Fournier , rédacteur stagiaire.

ItffïlHfllflL ÊBN COMPRIS .T^llll'a Hl l'A _fa ¦W Ĵi MONSIEUR, fov r-
SOUVENEZ-VOUS,
MESSIEURS, PAR-
LEZ AUSSI PEU
QUE POSSIBLE.
TÂCHEZ OE DË- J
COUVRIR SI UN I
AGENT AVEN- ji
DU A LYRA J

Service de publicité : Publicitas SA. Sion.

RECEPTION DES ANNONCES :
Publicitas SA. Sion avenue de la Gare 25. télé-
iPhone 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.).

! (  PEUT.ÊTRE A-T-ELLE
. .__________ ! LAISSÉ ENTENDRE

U'ELLE DISAIT LA
LB0NNE AVENTURE
IFAITES -MOI PART
\ DU PLUS PETIT
I INDICE... y

fl.1150

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

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

LESVOIL/. PARTIS
LE PLUS ÉTRANGE
GROUPE DE DÉTEC

TIVES-AMATEURS
k DU MONDE ! _.

LA TENDANCE SUR LES MARCHES EUROPEENS
BRUXELLES : bien disposée.

Majorité de plus-values souvent frac-
tionnaires.

MILAN : irréguliè re.
Tendance à l'effritement en particulier
dans le secteur des grandes industriel-
les.

VIENNE : affaiblie.

LONDRES : bien disposée.
Léger ra ffermissement des cours dans
un faible volume d'affaires.
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Quelques rayons de soleil
Nord des Alpes, Valais, nord et centre des Grisons :
Le temps sera partiellement ensoleillé , avec une nébulosité encore chan-

¦ géante, surtout sur les versants nord des Alpes. Temp ératures prévues : 5 à 10 |
degrés en fin de nuit , 16 à 22 degrés cet après-midi ; limite de zéro degré
proche de 2600 mètres. Bise modérée sur le Plateau et vents modérés du nord
en montagne.

I---------___.___.___.-___.___.___.___.____ ___ . -___ . J
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Jusqu'à samedi à 20 h. 30 - 16 ans - Dimanche à 14 h. 30
Un suspens ahurissant !

LES INTRUS
avec Charles Aznavour - Raymond Pellegrin - En couleurs

Jeudi 24 août 1972 - Page 5
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Famille Jensen
De Tag isch vergange
Tagesschau
Gertru d Stranitzki
(F) Bericht vom Republikanischen
Parteikonvent in Miami Beach
Tagesschau
(F) Die Schweiz aus der Vogelschau
Filmszene Schweiz. James ou pas
Tagesschau

17.30
18.45
18.55
19.00
19.30

20.00
20.20
21.10
22.50

Téléjournal
(C) Les Soviétiques. 8. Seima
nov Sarlybaï , berger en Ouz
bekistan
(C) Flipper, le dauphin
Téléjournal
(C) Carrefour en ballade
Destins. Un alpiniste : Ray
mond Lambert
(C) Amicalement vôtre.
9. L'héritage d'Ozerov
Téléjournal

18.30
18.35

19.05
19.40
20.00
20.20

21.45

22.35

19.25
19.45
20.15
20.30
21.30
22.20
23.15

Réponse a tout
Télésoir
Suivez Budart
L'actualité en question
Aventures australes
A bout portant
Télénuit

19.00 Actualités régionales Sf
19.20 Colorix j !
19.30 Des chiffres et des lettres Tf
20.00 24 heures sur la II
20.30 Les beaux jours Tp
21.30 L'oreille absolue
23.00 24 heures dernière 41

t

Casino 027 sueo [ t
Ce soir à 20 h. 30-16 ans T
Peter Yates (Bulitt) donne un « New Look » au film d'aventures

LA GUERRE DE MURPHY *
avec Peter O'Toole - Philippe Noiret. <5
... un film très curieux, intelligent, ouvert... «§»

A 17 heures pour les enfants [p
FESTIVAL DE DESSINS ANIMES tï_*

A 21 heures parlato italiano : à
IL LONGO DUELLO #

A 23 heures nocturne : 
^SOLDAT BLEU Candice Bergen J,

jj le Cristal 027 7 1112

A 17 et 21 heures
LES CHIENS DE PAILLE

Susan Georges, Dustin Hoffmann

Arlequin 027 232 42

Jusqu'à dimanche - Soirée à 20 h. 30 - 16 ans
Dimanche matinée à 15 heures
Un film de Mark Rydell avec John Wayne - Roscoe Lee - Bruce
Dern dans

LES COW-BOYS
Le plus beau western depuis « La chevauchée fantastique »
(La Presse). Parlé français - Technicolor.

LUX 027 215 45

Jusqu'à dimanche - Soirée à 20 h. 30 - Une distribution de luxe
Yul Brynner - Daliah Lavi - Richard Crenna dans

CATLOW
Distribué par M.G.M. Attention au rire de Catlow, c'est le
moment où il va dégainer...
Parlé français - Couleurs - 16 ans

$'̂ 45 4̂^tW0^̂ 4 #̂ '̂#^̂ - #̂ t̂ 4̂^4 4̂ 4̂ ,̂W4w4^^
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DESTINS faire un infirme.

En février 1958, aux Aiguilles du Diable,
Vn alpiniste : Raymond Lambert dans la région du Mont-Blanc du Tacul, à

la suite d'un brusque changement des
De prime abord, lorsque l'on voit conditions atmosphériques, Lambert eut . les

Raymond Lambert, on imagine pieds et les mains gelés. On dut l'amputer
difficilement que cet homme tranquille ait de ses orteils. Loin de se. considérer un
eu un destin exceptionnel. Rien en lui ne homme diminué, il eut la volonté de
le suggère, et surtout il n 'en fait  pas état. recommencer, et il réussit à transformer
Comme bien des montagnards, il serait son handiccap en une qualité de plus. Gra-
phitât un taciturne. ce à ses pieds plus petits, il pouvait mieux

Il faut rep longer dans ses souvenirs, se adhérer aux rochers qu 'il gravissait,
rappeler les litres des journaux de juin Lambert retournait à la montagne,
1952. reprenait son métier de guide. Et ce métier

A cette époque, une exp édition suisse de guide n 'était pas le moindre de ses para-
tentait de gravir l'Everest, la montagne la doxes. Car Lambert fu t  un des rares guides
p lus haute du monde. Dans cette de montagne citadin. Il résidait à Genève
expédition se trouvait la fine f leur de et depuis Genève partait faire des courses
l'alp inisme suisse. Dirigée par le Dr Wyss- de haute montagne avec ses clients. Alors
Dunant , l'expédition était composée de que d'habitude le guide réside dans une
fean- Jacqûes Asper, René Dittert, Emest station de montagne, est un enfant de la
Hofsletter, Gabriel Chevalley, André Roch, montagne et a généralement appris le mé-
René Aubert, Léon Flory et Raymond tier avec son père...
Lambert. Le hasard, les conditions II faut  bien dire que sur le plan de la
météorologiues ont fait que Lambert soit, montagne, Genève jouit d'une situation
avec le sherpa Tensing, l'homme qui soit privilégiée. A une heure de voiture se
monté le plus haut. Ils devaient en ef fe t  trouve le massif le plus prestigieux des Al-
s 'avouer vaincus à deux cents mètres du pes. le Mont-B lanc, à vingt minutes l'école
sommet. Et ainsi, pendant une année, ¦ de varappe la plus étonnante : le Salè ve.
jusqu 'à ce que l'expédition anglaise de- ., Ce n 'est pas par hasard que dans l' exp édi-
1955 offre à la reine d'Angleterre comme ' tion suisse à l'Everest la majorité des g rim-
cadeau de couronnement la victoire sur peurs étaient Genevois. C'est bien au
l 'Everest, Raymond Lambert fu t  l'homme Salève qu 'ils doivent, d'avoir pu faire écla-
te plus haut du monde. ter leurs qualités exceptionnelles de

varapeurs. Le destin de Raymond Lambert
Mais déjà , auparavant , Lambert éta it un

alp iniste célèbre. Et célèbre il le fu t  surtout
à la suite d'un accident de montagne qui
d'abord faillit lui coûter la vie, puis en

s 'est joué dans ce décor qui va du Salève
au Mont-Blanc. Un destin tranquille peut-
être, mais un destin étonnant, assez
étonnant pour qu 'on l'évoque ce soir.

Sur

Capitole 027 220 45

Jusqu'à dimanche - Soirée à 20 h. 30 - 16 ans
Dimanche matinée à 15 heures
En grande première

NOUS NE VIEILLIRONS PAS ENSEMBLE
un film de Maurice Pialat, Marlène Jobert - Jean Yanne un
couple formidable, partout des prolongations. Grand prix
d'interprétation masculine au Festival de Cannes 1972.
Parlé français - Couleurs - 16 ans

Cinéma 027 s 15 32
Ce soir : relâche
Samedi-Dimanche : SHANE

Michel
Ce soir — 18 ans
Un « western » avec Frank Sinatra et George Kennedy

UN BEAU SALAUD
Dès demain vendredi - 16 ans
Lee Van Cleef et Carroll Baker dans

CAPTAIN APACHE

Etoile °26 2 21 54
Jusqu'à dimanche - 16 ans
Un film « drôlement » dynamique signé Christian-Jaque

LES PETROLEUSES
avec Brigitte Bardot et Claudia Cardinale

CorSO 026 2 26 22

Jusqu'à dimanche — 16 ans
Un « western » avec Burt Lancaster

VALDEZ
Un merveilleux morceau de bravoure...

ZOOm 025 3 6417

Dès ce soir - 16 ans
6 juin 1944... les 24 heures qui changèrent la face du monde !

LE JOUR LE PLUS LONG
de Darryl F. Zanuck avec 42 vedettes internationales

Monthéolo 025 422 60

EN OUVERTURE DE LA SAISON 1972 - 1973
Le film qui a bouleversé l'Amérique ! Huit Oscar
Ce soir à 20 h. 30 - Dès 16 ans - Scopecouleur
Un film de William Friedkin

FRENCH CONNECTION
avec Gène Hackman (Oscar d'interprétation), Marcel Bozuffi
Fernando Rey etc.
Tout le Chablais en parle...

décor funèbre de pièce de théâtre. Ils avaient été déposés là en attendant I lités. 23.25-24.00 Nocturne musical ,
d'être transportés plus loin. | 
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Un grand film d'aventures ! Musique de Ennio Morncone Iĝ  7548 Ĵ  . Ig Ẑ. " '* 2ËÊÈËË \̂ tJ. ^ , ^=̂ ^W ~^=Ŝ S, JUj^T^C-- V\~ ff~  ̂ JlY^ —

UN CIMETIERE EN PLEIN CENTRE DE ZURICH
Les agents de police zurichois n 'ont pas été trop désagréablement sur-

pris de découvrir ces deux tombes « stationnées » devant un panneau
d'interdiction en plein centre de la ville. Ces deux monuments, qu 'on au-
rait pu croire sortis d'une- fouille , n 'étaient que les restes macabres d'un

fi-
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M Sottens
Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00,
12.30, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 22.30, 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 par-
lante. 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 Feuille-
ton : Helvétiquement vôtre. 14.05 Réalités. 15.05 Concert
chez soi. 16.05 Le rendez-vous de 16 heures. Feuilleton :
L'Aîné des Ferchaux. 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 Maga-
zine 72. 20.00 Plages privées. 20.30 Discanalyses. 21.20
Aujourd'hui la Saint-Barthélémy. 22.40 Club de nuit. 23.30
Jazz. 23.55 Miroir-dernière.
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né mêmeenauromne
à l'aide d'appareils Migros - à des prix Migros

(au lieu de 300

Antipolluante: pas de gaz d'échappement , pas de bruit assourdissant

145.-
seulement

Ramasse-gazon Chariot universel
MIÛGARDEN ¦ -̂\ MIÛGARDEN

avec corbeille de 501

Chariot 17.—
Corbeille 8.-

l'ensemble

N: 25.-
¦seulement

Pratique, confortable et robuste, pour l'herbe coupée et les feuilles mortes

Largeur de ramassage de 55 cm,
grande corbeille en tissu plastifié ,
pliable; équipé de 4 brosses inter-
changeables en soie naturelle; hau-
teur de ramassage réglable; roues en
aluminium d'un diamètre de 26 cm,
avec pneumatiques.

< .

MIGROS^

En tube d'acier , à 2 roues caoutchoutées; cor-
beille de 50 I en matière synthétique, en vente
également séparément.

Tondeuse a gazon électrique

CORONADO
lectric

Oui, elle vous offre tous ces avantages! De plus, elle est aussi simple à
manier qu'un aspirateur , et elle vous vaudra la reconnaissance de vos
voisins.
Pratiquement pas d'entretien; moteur électrique robuste de 800 watts,
220 volts à brancher sur l'éclairage; protection de surcharge; manche
pliable, haute sécurité grâce a une isolation en 4 endroits différents,
et voyant de contrôle du fonctionnement du couteau. Largeur de
coupe 40 cm, réglage de précision pour 6 hauteurs de coupe. Châssis
résistant aux chocs -en fonte-aluminium comprimée , inoxydable.
Approuvé parl'ASE.

seulement

Idéal pour déchets comme l'herbe coupée, les feuilles mortes , les papiers , ete



1
LE DRAPEAU SUISSE ;

| FLOTTE A MUNICH ,
i iI Le drapeau suisse a été hisse mer- '
I credi à Munich, en compagnie de ceux I

du Cambodge, de la Pologne, de Costa
| Rica, de Monaco et du Pérou. Après |

I 
l'arrivée des nageurs , des spécialistes ¦
du pentathlon , de l'haltérophile Walter I

I 
Hauser et des tireurs à l'arc, la délé- I
gation des concurrents suisses à Mu-

I nich est maintenant forte de 70 per- |
sonnes. Du côté des dirigeants , MM. .
| Raymond Gafner, président du COS, I

(
Jean Weymann, Ferdinand Imesch , 1
Marcel Richême et Karl Buser ont ¦

I suivi la courte cérémonie du lever des |
couleurs.

Parmi les spectateurs se trouvait éga- |
¦ lement Philippe Henchoz, président du i
I comité d'initiative pour la candidature ¦

I d e  Sion à l'organisation des Jeux olym- I
piques d'hiver. A Munich , Phili ppe u

I Henchoz est assailli de questions. On |
J lui demande notamment si Sion pour- . ¦
| rait mettre sur pied les Jeux d'hiver de I

1
1976 au cas où Denver renoncerait (un i
référendum est actuellement organisé I

I contre les Jeux). Philippe Henchoz ne I
' peut évidemment fournir de réponses '
| fermes. Il laisse cependant entendre I
¦ que la chose ne serait pas impossible. .
I Son point de vue est partagé par les |

(
membres du Comité olympique suisse ¦
présents à Munich.

I |
I Urs von Wartburg
| porte-drapeau i I

Le porte-drapeau de la délégation I

I 
suisse pour la cérémonie d'ouverture .
de samedi a été désigné en la personne j

I d u  lanceur de javelot Urs von Wart- i
burg (35 ans) qui va participer à I

I Munich à ses quatrièmes Jeux olymp i- I
ques. :

> ¦ aaaaaa ______¦ aaama ______¦ ______¦ ______¦ _______¦ _______ _____¦, ___H

• LUGANO-LAUSANNE
1-0 (0-0)

M. Joseph Comitj, secrétaire d'Etat à la
jeunesse et aux sports en France, a ouvert
officiellement le congrès de la Fédération
internationale de football association , à
Paris. Sous la présidence de Sir Stanley
Rous, les délégués ont abordé l'ordre du
jour qui , pour la matinée, était exclusive-
ment consacré à l'examen des propositions
de modification aux statuts de la FIFA.
Aucune décision spectaculaire n'a été prise
car la majorité des trois-quarts des voix
requises pour modifier les statuts n'a
jamais été prati quement obtenue.

VERS 20 EQUIPES A LA CM

La proposition de l'Argentine de porter
de 16 à 24 le nombre des équipes quali-
fiées pour la phase finale de la coupe du
monde 1978 n'a pas non plus été discutée
par le congrès, l'Argentine ayant retiré sa
proposition. Toutefois , dans une interven-
tion au congrès, Sir Stanley Rous a laissé
entendre que l'on pourrait probablement
s'orienter vers la participation de vingt
équipes, ce qui n'augmenterait pas sensi-
blement la durée de la compétition. Cette
suggestion, qui sera étudiée par la com-
mission d'organisation de la coupe et le
comité exécutif , a été fabvorablement
accueillie par toutes les fédérations conti-
nentales , sauf celle de l'Union europ éenne
qui veut s'en tenir toujours à la qualifica-
tion de 16 équipes.

LA RHODESIE RESTE SUSPENDUE

La suspension infli gée à la fédération de • YOUNG BOYS-SAINT- Lala.' Pas de réserves. Lausanne sansRhodésie a la suite de la déclaration unila- Mudlertérale d indépendance de ce pays a ete VJ/^JLIJLI X U \X \J )
maintenue par le congrès. Le comité
exécutif de la FIFA recommandait au Wankdorf. 6 500 spectateurs. Arbitre :
congrès de lever cette suspension à condi- Favre (Echallens). But : 38. Peters 1-0
tion que la fédération de Rhodésie Young-Boys sans Mumenthaler.  Saint-Gall
demeure membre suivant les termes qui sans Rafreider. 26. Schmocker (YB) pour
étaient en viggueur lors de son admission , Boffi. 46. Wolf (SG) pour Œtth. 72. 1- Sion 3 2 1 0  5-3 5

c'est-à-dire comme fédération de football Straessle (SG) pour Mogg. pas de reserves. 
£ 
^so z z u u 

2-u 
4

étaient en vigueur lors de son admission, 4 Winterthour 3 1 2  0 5-3 4
une motion d'ajournement de la discussion 5

' 
Grasshoppers 3 1 2  0 4-3 4

sur ce problème, présentée jj ar les pays 
â ÇPRVFTTF FRIRniIRH 6^ Young Boys 3 2 0 1 4-3 4

africains et demandant en même temps la • O-Civ v ___ J. JL __ _ _TJY __..___>V-»»J rvvor Lugano 3 1 2  0 3-2 4
confirmation de la suspension infligée à 2-1 (1-1) 8 Zurich 3 1 1  4-3 3
Mexico en 1970, a été adoptée à la v 

9
' 

fribourg 3 1 1 1 5 - 5 3
majorité requise des trois quarts , soit par Charmilles : 6 500 spectateurs . Arbitre : io La Chx-de-Fds 2 0 2 0 2-2 2
62 voix contre 18. Ainsi, il n'y a eu aucun Scheurer (Bettlach). Buts : 11. Morgenegg n Lausanne 3 0 1 2  3-5 1
débat sur la situation de la Rhodésie vis-à- (autogoal) 0-1. 13. Pfister 1-1. 87. Barri- 12 Bâle 3 0 1 2  4-7 1
vis de la FIFA, cette fédération restant tou- quâhd 2-1. Servette sans Doerfel. 46. 13. Granges 3 0 1 2  2-6 1
inurs susnendue. s- tn\ _ ,__ . , _ . I _ A ~:— .. ci.—u.. /c\ .. _^ _ - _. _-*_ . _  T r. n . . .i"u,° auay*"""*- Cremona (b) pour Meier et Salzgeber (t-) 14. Saint-Gall 3 0 I

Cornaredo. 5 000 spectateurs . Arbitre :
Keller (Kehrsatz). But : 77. Luttrop 1-0.

Lugano sans Brenna et Scacchi. 65. Arri-
goni (Lug) pour Franceschi. 70. Alvarez
(Lau) pour Kaeser. 80. Garcia (Lau) pour
Lala. Pas de réserves. Lausanne sans

A LA PRESIDENCE DU CIO POUR UNE PERIODE

M. Willi Daume, président du CO des Jeux olympiques
de Munich, élu deuxième vice-président

yui cai

Lord Killanin ?

Comme on le pensait généralement depuis 48 heures et comme on en était
sûr depuis mardi soir, lord Killanin (Irlande) a été élu mercredi président du
Comité international olympique. U succède ainsi à M. Avery Brundage (EU),
président depuis vingt ans.

U était 13 h. 20 lorsque M. Avery Brundage, entouré des membres du
comité exécutif , est apparu en haut du large escalier du parlement de Bavière :
« Mesdames et messieurs, s'est-il borné à dire, j'ai le plaisir de vous présenter le
nouveau président du Comité international olympique, lord Killanin, qui est élu
pour une durée de huit ans ».

Salué par des acclamations, lord Killanin, qui paraissait très ému, a levé la
main en guise de réponse.

UN SCRUTIN SECRET

Le déroulement du scrutin a été gardé
absolument secret , comme il est de tradi-
tion au CIO car , en effet , le président est
toujours considéré comme ayant été élu à
l'unanimité. On sait néanmoins qu 'il y
avait 69 votants et que M. Avery Brundage
s'est vraisemblablement abstenu. On peut
estimer, mais ce ne sont guère là que des
suppositions , que le scrutin a dû être
d'environ 33 voix pour lord Killanin etd'environ 33 voix pour lord Killanin et remplacement de lord Killanin. Le comte Jean de Beaumont devient premier vice-

président. Le major Sylvio de Magalhaes

r 
_¦____ _______ ____ ¦ _______ _______ _______ _______ -___¦ ________ ____ ¦ ____¦ ____ ¦ H ¦ 1 _¦_¦ _ _ _ _ _ ¦_____¦ i____a ________ Padilha (Bré) a par ailleurs été élu

( membre de la commission executive du
CIO

j M. Avery Brundage, nommé j « «̂«««.A ™1 président honoraire à vie i JAs'ï'̂ vr™'̂I ' Brundage avait été élu président honoraire
Il aura 85 ans le 28 septembre pro- monie d'ouverture d'une session du du Cl° a v'e-

chain. Pendant vingt ans, il a présidé CIO, lui qui en a présidé plus de *
aux destinées du Comité international vingt dans sa vie. Il va présider , à
olympique, dont il a largement contri- Munich , ses 5" Jeux olympiques, avant Déclaration
bué à faire des plus grands et des- de se retirer dans sa luxueuse villa de 1 nniIÏ „„, 'c'rl *plus universels organismes internatio- Santa Barbara , en Californie. Il au nouveau président
naux. La rigueur de ses vues, la conti- s'appelle Avery Brundage et son nom | .
nuité de sa doctrine , son énergie , ont restera attaché, immédiatement après . Aussi ot après 1 annonce de son élection ,
¦ maintenu le mouvement olymp ique celui de Pierre de Coubertin , à l'his- lord Killanin a ete assailli par les jour-
I dans la voie étroite et difficile d'un toire du mouvement olympique. I nal,ste.s et mitraille par les photographes.

amateurisme que certains jugent pé- Homme d'affaires (il a présidé de bous Ies projecteurs de la télévision, le
rimé mais qui reste, aux yeux de la 1915 - il avait alors 28 ans - à 1947 nouveau président du CIO, entouré de
plupart , le fondement de l'olympisme. l'Avery Brundage Company Builders , toutes Parts ' bouscule, ne cachait pas sa

I pour la dernière fois, .samedi après-midi , et il fut administrateur et directeur de profonde satisfaction. Il répondait succes-
¦ au Théâtre National de Munich , il assis- nombreuses sociétés) , grand diri geant sivement en anglais et en français aux

tera, en tant que président , à la céré- sportif (sept fois président de ¦ questions qui lui étaient posées par la
l'Amateur Athletic Union des Etats- I Presse.

1 1..:. ... _. .:__ _-;:-..J ¦ J .. • Interroge sur les nrohleme . H11 f in

H 

Unis, vingt-cinq ans président du • Interroge sur les problèmes du CIO,
Comité olympique américain , douze lord Killanin a repondu : « Il est certain
ans président du Comité d'organisation f)"6 s.' if  re;Lte hu 't ans a la présidence,
des Jeux panaméricains , vingt ans pré- J f,ural a affronter de nombreux pré-
sident du CIO), Avery Brundage fut , ¦ Mêmes*•.;;£' . , , «. - , _,-.. .
dans sa jeunesse , un pratiquant de * L°td Killanin s'est refuse a définir

l ité ' . b- M quelle sera sa politique a la tête du CIO :
Au cours d'une carrière sportive con- j  ''attends Pour cela ' *** dit , de consulter

sacrée essentiellement à l'athlétisme et es membres du c°m 'te et surtout ceux de

au basketball , il a été, en particulier , la commission executive » .
sélectionné en 1912 dans l'équi pe ¦ ? l™te a

, Preclser sa, Poslt,°n ,a '^ard
d'athlétisme des Etats-Unis et il se | des. Jeux olympiques d hiver , .1 s est borne
classa cinquième du pentathlon après a répondre : « C est [ affaire du CIO »,
avoir réalisé la meilleure performance I ,A

t
la ?"estl.on « Qu allez-vous faire

au disque. Il fut à trois reprises cham- maintenant ? », le nouveau président a re-
pion des Etats-Unis de décathlon sur Pondu

,
: « 'e va's v0lr >es ePreuve? d?S

une journée en 1914, 1915 et 1918. feux- Ie ,ne Pr^ndra' "?a f°nctI0n 
 ̂
aPf s

Avery Brundage restera dans ceux-ci le CIO étant ici toujours dans les
l'esprit de tous le rigoureux défenseur I mains de M. Brundage ».
d'un strict amateurisme (ce fut lui qui • A. u"e autre question : « Si vous aviez
fit disqualifier Karl Schranz à Sappo- ?*, battu ' au™z-yous ete déçu ? » , lord
ro), l'ennemi farouche de l'ingérence £

,amn » rePllt'1
ue : « Avant de venir ici ,

de la politi que dans l'olympisme et de j .fîals 
f

ret moralement aux deux possibi-
la commercialisation du sport. 'ltes et s«re'n' .,Elu > ) e ,su

/
s évidemment

- heureux. Battu , j aurais également ete heu-

b--.---»--------.-----.-!

25 voix pour le comte Jean de Beaumont.
Il apparaît également que le « bloc sovié-
tique » a voté pour lord Killanin , ce qui a
assuré son élection.

M. WILLI DAUME
VICE-PRESIDENT

M. Willi Daume, président du Comité
olympique de l'Allemagne fédérale et pré-
sident du comité d'organisation des Jeux
de Munich , a été élu vice-président en
remplacement de lord Killanin. Le comte

reux... »

Les Jeux de Denver ont du plomb dans l'aile
Sion reviendrait-il sur le tapis ?

L'organisation des Jeux- olymp iques que Kiel, en Allemagne, où seront dis-
d'hiver 1976 à Denver (Colorado) con- putées les épreuves de yachting, est
tinue de rencontrer de sérieuses diffi- éloignée de plusieurs centaines de kilo-
cultés ainsi qu 'il est apparu dans le mètres de Munich,
rapport fait mercredi par le Comité • Lake Placid possède la seule piste
d'organisation à la session du C.I.O. de bob des' Etats-Unis permettant le

M. Bill Kotkas, chargé des relations déroulement de l'épreuve de bob à
avec la presse par le Comité d'organi- quatre. Une autre solution serait la
sation de Denver, a résumé ce rapport. construction dans un parc , près de
« Tout d'abord , a-t-il précisé, nous Denver, d'une piste qui pourrait servir
avons dit au C.I.O. que nous organi- pour le bob à deux et la luge mais la
serons un référendum en novembre Fédération internationale s'y oppose,
prochain pour savoir si la population • Enfin , le Comité d'organisation a
du Colorado désire l'organisation des proposé que les Jeux soient avancés
Jeux olympiques et est prête à la payer. d'une semaine, du 12 au 22 février au
Il nous faut 19 millions et demi de doi- lieu du 19 au 29, les skieurs touristes
lars. Or, nous en avons seulement deux affluant au Colorado pendant la der-
actuellement sur les quatre millions nière décade de février,
que Denver et le Colorado doivent

DE HUIT ANS

Un Irlandais souriant et jovial de 58
ans, Lord Killanin, aura la lourde
tâche de succéder à Avery Brundage à
la tête du Comité international olym-
p ique. Amateur de shisky - il ne s 'en
cache pas - fumeur de p ipe, le nou-
veau président du CIO respire une
tranquille joie de vivre et professe une
débonnaire philosop hie. Il aime, en
bon Irlandais, les courses de chevaux
(son fils a terminé récemment deuxiè-
me à Paris du Prix Aga Khan réservé
aux gentlemen riders, la chasse et il
nage quotidiennement dans la piscine
de sa villa de Dublin, toute proche du
célèbre stade de Landsdowne Road.

Sa bonne humeur rarement démen-
tie, son aimable diplomatie , l'ont
amené à la tête du CIO dont il fu t  élu
membre en 1952, chef du protocole de
1966 à 1968, membre de la commission
executive en 1967 et vwe-president en
1968. Il en fu t  également le président
de la commision de presse depuis 196 7
et, à ce titre, il est évidemment bien
connu des journalistes de la presse
internationale.

Ses projets de « patron » du CIO ?
« le suis un démocrate » a-t-il répondu
comme on lui demandait, peu avant
son élection si, une fo is  élu, il s 'inspi-
rerait de la ligne jugée parfois quelque
peu autoritaire de son prédécesseur ou
si il pencherait pour une gestion plus
collégiale.

Lord Killanin est né à Londres le 50
juillet 1914. Il a fait ses études à Eton,
à Cambridge, dans le Massachusset, et
à la Faculté de lettres de Paris, ce qui
lui vaut de parler un français très pur
et pres que littéraire. Il a été successi-
vement journaliste (Daily Express,
Daily Mail et Sunday Dispatch) corres-
pondant de guerre en Chine en 1957 et
1958, directeur d'un certain nombre de
compagnies irlandaises, auteur et
producteur de films.

Il a pratiqué l'aviron, la boxe, l'équi-
tation t il est depuis 1950 président du
Comité olymp ique d 'Irlande. Il est
marié depuis 1945 et il est père de
quatre enfants.

Le nouveau bureau
du CIO

A la suite des élections qui ont eu lieu
mercredi, voici la composition du nouveau
bureau du CIO :

COMMISSION EXECUTIVE

Président : lord Killanin (Irlande) ; pre-
mier vice-président : comte Jean de Beau-
mont (Fr) ; vice-présidents : Jonkheer Her-
mann van Karnebeek (Ho), Willy Daume
(All-O).

Membres : sir Ademola (Ni geria), Cons-
tantin Andrianov (URSS), Juan Antonio
Samaranch (Esp), major Sylvïo de
Magalhaes Padilha (Bré), prince Tsu-
leyoshi Takeda (Jap). - Chef du protocole :
Juan Antonio Samaranch. - Trésorier
honoraire : Marc Hodler (Suisse). - Prési-
dent honoraire à vie : Avery Brundage
(EU) .

• ZURICH-BALE 1-1 (1-1)
Letzigrund. 19 000 spectateurs . Arbitre

Dubach (Nidau). Buts : Mundschin 0-1. 9
Jeandupeux 1-1.

Zurich avec Schweizer pour Brunnen
meier, Bâle sans Kunz , Odermatt et Hitz
feld. 66. Rietmann (Z) pour Konietzka. 72
Arisi (Z) pour Kuhn. Réserves : 2-4.

pour Kvicinsky. 75. Barri quand (S) pour
Sundermann. 83. Doerfel (S) pour Castella.
Pas de réserves.



LE DEFI AMERICAIN EN ATHLETISME

L'emblème de Montréal a ete présente

Tous les quatre ans, l'athlétisme sacre
ses héros. Ils eurent pour noms Jesse
Owens, Bob Hayes, Bob Mathias , Al
Œrter, Emil Zatopek, Paavo Nurmi ou
Bob Beamon. A Munich , ils seront encore
quelques-uns à entrer dans la légende.

Peut-être viendront-il du sprint , où un
Soviétique - Valeri Borzov - va s'attaquer
à l'armada américaine emmenée par les
deux nouveaux recordmen du monde (9"9)
Eddie Hait et Ray Robinson , qui ne
semblent pas tout à fait de la même classe
que leur prédécesseur, vainqueur à
Mexico, Jim Hines.

Peut-être ce héros viendra-t-il aussi du
400 m. où Wayne Collett , John Smith et
Vince Matthews sont tous capables de
courir en moins de 44". Mais , dans cette
épreuve, il planera toujours l'ombre de Lee
Evans, un des six recordmen du monde
absents, qui a été victime de l'impitoyable
système de sélection américain , comme
l'ont été en même temps que lui le lanceur
de poids Randy Matson et le sauteur en
hauteur Pat Matzdorf.

• Jim Ryun a aussi perdu sa place sur 800
m. lors des épreuves de sélection
d'Eungène et il ne pourra se mêler à la
lutte entre son compatriote Dave Wottle et
les Européens Pekka Vasala (Fin) , Evgeni
Arzanov (URSS), Dieter Fromm (All-E.)
ou Josef Plachy (Tch). Mais, en revanche,
il sera le grand favori du 1500 m. où , pour-
tant , son record du monde (3'33"1) ne le
met pas à l'abri ni de Keino, son éternel
rival , ni du finish de l'homme qui monte
dans le demi-fond mondial , le Finlandais
Vasala (l'4"5 au 800 m. et 3'36"8 au 1500)

LES AMBITIONS FINLANDAISES

Les Finlandais arrivent d'ailleurs avec
de grandes ambitions à ces Jeux , notam-
ment en demi-fond où non seulement ils
présenteront leur toujours aussi mystérieux
double champion d'Europe Juha

Vaatainen, mais aussi Lasse Viren , un
homme à 13'19" au 5000 et 27'52"4 au
10 000 m. Dans ces deux courses, les ad-
versaires des Nordiques seront nombreux ,
emmenés par les Africains Ben Jipcho ,
Naftali Temu, Fikru Deguefa ou encore
par l'Américain Steve Préfontaine, par le
Tunisien Mohamed Gammoudi et le fou-
gueux Britannique Dave Bedford.

ET LES AFRICAINS ?

Explosive à Mexico, la montée de l'a-
thlétisme africain aura sans doute plus de
mal à se poursuivre à Munich. Pourtant , il
serait bien étonnant de ne pas retrouver
sur le podium des hommes comme Amos
Biwott, Jipcho et Keino, et, surtout, Yet-
neberk Belete, Fikru Deguefa et Mamo
Wolde, le tenant , désireux de maintenir
dans le marathon la grande tradition
éthiopienne de Bikila Abebe.

QUI SERONT LES « GRANDS »
A MUNICH

Si l'on poursuit cette revue de l'athlé-
tisme à la recherche de ceux qui resteront

MM. Jean Drapeau , maire de Montréal et Roger Rousseau , président du comité d'organi-
sation des Jeux olympiques de 1976, ont présenté à la presse l'emblème des XXI" Jeux qui
symbolise tout à la fois en rouge et noir le podium , les anneaux et le stade olym-
pique. L'emblème est composé dans sa partie inférieure des cinq anneaux olym-
piques en noir et dans sa partie supérieure d'un « M », première lettre de Montréal en
rouge, couleur du drapeau canadien , avec un jambage central plus grand qui représente
ainsi le podium où montent les trois premiers. Les entrelacs de ce jambage et d'un des an-
neaux dessinent l'ovale de la piste du stade olympique. Réalisé par le graphiste canadien
Georges Huel , cet emblème évoque comme l'a expliqué M. Rousseau, avec le podium « la
gloire de la victoire et l'esprit de chevalerie qui caractérisent les compétitions olympi-
ques », avec la piste du stade « le cœur même des Jeux » et enfin avec les cinq anneaux
« l'idéal olympique d'amitié fraternelle entre les peuples ».

comme les « grands » de Munich, peut-être
aussi peut-on s'arrêter sur les noms de
Rod Milburn, au 110 m haies, de David
Hemery et Ralph Mann au 400 m. Haies ,
des Soviétiques Youri Tarmak et
Kestoukis Chapka , qui lutteront pour la
succession du fameux Dick Fosbury en
hauteur , de Randy Williams , qui ne réus-
sira certainement pas à faire oublier le fa-
buleux saut de Beamon (8 m 90) à
Mexico, de Bob Seagren , qu 'on ne serait
pas étonné de voir un jour sauter 6 mètres
à la perche ou encore du triple sauteur so-
viétique Victor Saneev, le maître de cette
discipline.

• Dans les lancers , le défi des Américains,
qui veulent remporter plus de médailles
d'or qu 'à Mexico, sera uniquement relevé
par les Européens et face aux Al Feuer-
bach, George Woods et autre Jay Silvester,
se dresseront les Allemands de l'Est Hans-
Joachim Rothenburg et Hartmut
Briesenick (poids), les Soviétiques Anatoli
Bondarchuk (marteau) et Janis Lusis (ja-
velot), le Suédois Ricky Bruch ou le Tché-
coslovaque Ludwig Danek (disque) .

et les autres !¦ ¦ ¦

Mais sur les 1109 médaills qui seront
distribuées seules 216 le seront en athlé-
tisme ou en natation et les grands
moments des Jeux ne devraient pas man-
quer non plus dans les dix-neuf autres
sports. Ainsi les postes de télévision seront
allumés dans le monde entier quand se dé-
roulera la finale de boxe des poids lourds,
où il serait étonnant de ne pas retrouver le
quartier-maître américain Duane Bobick ,
qui rêve de succéder à Joe Frazier et à
George Foreman, lorsque les huit finalistes
du skiff s'élanceront pour une finale dont
l'Argentin Alberto Demiddi est le favori ,
au moment de l'entre-deux initial entre le
pivot soviétique et celui d'une équipe
américaine de basketball qui n'a jamais
autant risqué pour sa couronne.

Bien sûr, pendant ces Jeux, on évoquera
vraisemblablement encore des problèmes
politiques, on s'étonnera des progrès des
lanceurs, dus souvent autant à la chimie
qu'à l'entraînement, on regrettera les mul-
tiples blessures d'athlètes obligés de con-
sacrer des heures à un entraînement que
l'organisme ne supporte pas toujours. Mais
pourtant, au soir du 10 septembre, chacun
repartira chez lui avec l'impression d'avoir,
comme tous les quatre ans, assisté aux
piua ucauA J CUA ue i ère muuerne.

Il restera alors une olympiade à Mont-
réal et à toute son équipe pour préparer
les prochains Jeux qui seront aussi les plus
beaux mais qui devront pourtant, sous
peine de faillite pour éviter aussi une cer-
taine indécence quand des populations en-
tières meurent pratiquement de faim , re-
venir à une certaine simplicité dont le
sport en général et le mouvement
olympique en particulier n'auraient jamais
dû s'éloigner.

I 
A 
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232 escrimeurs aux Jeux

Trente-sept pays seront représentés
dans les épreuves d'escrime des Jeux
olympiques. 232 concurrents prendront
part aux quatre disciplines inscrites au
programme (fleuret masculin et fémi-
nin, sabre et épée).

Trois champions olympiques défen-
dront leur titre : le vétéran polonais
Jerzy Pawlovski, le plus âgé des con-
currents (40 ans) et l'un des plus pres-
tigieux au palmarès riche de 22 mé-
dailles glanées dans vingt champion-

Le double champion d'Europe, le Finlan-
dais Juha Vaatainen sera un favori en
demi-fond des 5000 m et 10 000 m.

UNE PREMIERE MONDIALE DU CHRONOMETRAGE SUISSE
A quelques jours des Jeux de Mu- 5. Diverses informations à l'aide

nich, la fabrique de montres biennoise d'un voyant lumineux (par exem-
« Oméga », qui participe depuis 1932 pie temps de pénalisation en wa-
au développement et à la réalisation du terpolo.
chronométrage sportif , vient de présen- En pratique, l'appareil fonctionne
ter une installation qui sera utilisée en comme suit : au moment ou le nageur
première mondiale à Munich : le ta- touche la plaque d'arrivée, le
bleau d'affichage dans la halle de nata- chronomètre transmet le temps à Por-
tion. Elle réalise du même coup l'idéal dinateur du tableau d'affichage. L'ordi-
de l'information intégrale pour la nateur enregistre le temps au 1/100" de
presse active et le public. L'industrie seconde en mentionnant le rang réalisé
de précision suisse riche en traditions derrière le nom du concurrent,
se basant sur les derniers renseigne- Simultanément des indications concer-
nants de l'électronique et de l'informa- nant un éventuel record apparaissent
tique a accompli là un travail de pion- derrière le nom et les temps (OR , WR ,
nier. Le tableau est divisé en cinq par- NR). Ces indications auront été enre-
tiés et indique les données suivantes : gistrées préalablement. Les temps

intermédiaires pour 50 mètres
1. Le genre de concours. parcourus restent visibles entre 10 et -
2. Les records en natation , les ren- 16 secondes. Des ex-aequos sont exclus

contres et les buts en waterpolo car même là où il n'existe pas de diffé-
ou le numéro et le degré de diffi- rence au centième de seconde, l'appa-
culté en plongeon. reil procède automatiquement au clas-

3. Le nom du participant. sèment à l'aide du millième de secon-
4. Les meilleurs temps inter- de.

médiaires en natation et la durée En waterpolo, sont mentionnés les
de jeu en waterpolo. noms des participants, des deux équi-

pes, leurs numéros, ainsi que les buts également contribué à l'entraînement,
marqués. On peut également tenir Des appareils sont déjà installés à la
compte des changements de joueurs. « Sporthochschule » de Cologne et au
Les temps de pénalisation sont couplés « Deutsches Spitzensporttrainingszen-
avec l'horloge des temps maxima.(Spit- trum » de Wuppertal. Le « Swim-O-
zenzeituhr). Matic » imprime les temps de 10 lignes

Lors des épreuves de plongeon , les de nage, le numéro de ligne et le clas-
membres du jury indiquent leurs notes sèment. En cas de faux départ , un dis-
au président du jury au moyen de leur positif spécial est déclenché par le bloc
« terminal ». Si celles-ci sont jugées de départ ou pour les épreuves de dos,
correctes, le président les transmet à par la barre de départ ,
l'ordinateur qui les fera apparaître sur Quant au « Pace-Maker », il apporte
le tableau d'affichage. Le nombre tota l une contribution appréciable. Cet ap-
de points y figure en même temps. Il pareil consiste en une rangée de
est calculé par l'ordinateur selon le rè- lampes disposées sous l'eau et le long
glement de la FINA, en éliminant les de chaque ligne d'eau. Les lampes s'al-
deux notes extrêmes et en multi pliant lument lés unes après les autres selon
le résultat par le degré de difficulté . 15 programmes différents de 50 mètres
Après chaque série apparaît une et dictent ainsi la vitesse de celui qui
évaluation d'ensemble. L'ordinateur s'entraîne. Le dispositif de départ est
« 24-K » permet de traiter les résultats composé d'un contact manuel de dé-
de 54 Concurrents ayant accompli 11 part et d'un amplificateur contrôlant le
plongeons chacun. haut-parleu r de chaque bloc de départ.

La fabrique biennoise n'a pas limité D'une part, une lampe rouge s'allume
son activité au chronométrage le plus au moment du départ et de l'autre un
précis, à la transmission de nouvelles signal de départ acoustique retentit en
et à l'information du public mais a deux tons aigus.
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être ceux de deux nageurs qui vont tenter
l'impossible pari de .remporter sept médail-
les d'or.

L'un est Américain , il s'appelle Mark
Spitz (22 ans) et il veut les titres olymp i-
ques du 100 et 200 m libre, du 100 et 200
m papillon et des trois relais avec l'équipe
américaine. L'autre est une mignonne
petite Australienne de 15 ans. Son nom est
Shane Gould et elle compte revenir à Syd-
ney avec les médailles du 100, 200, 400 et
800 m libre, du 200 m. quatre nages, soit
cinq épreuves individuelles , et des deux re-
lais.

Pourtant, tous deux ne se présenteront
pas l'esprit tranquille dans le bassin olym-
pique. Mark Spitz a encore en mémoire
son cuisant échec de Mexico où il avait
échoué derriè re Russel et Robbie et il sait
que ses records du monde ne le mettent
pas à l'abri d'une nouvelle surprise.

La situation de Shane Gould est un peu
différente. Après avoir détenu seule tous
les records du monde de nage libre , elle
voit maintenant se dresser devant elle une
meute de nageuses américaines qui n 'ont
pas oublié les succès mexicains de leur
compatriote Debbie Meyer.

Devant ces deux monstres sacrés de la
natation, les autres vainqueurs risquent
fort de paraître bien pâles. Seuls peut-être
pourraient sortir de « l'ordinaire » l'Alle-
mand de l'Est Roland Matthes ou encore
l'Australien Bra d Cooper.

Les trompes alpestres auront sonné , les canons de
Berchtesgaden tonné, la fanfa re olympique de Kurt
Rehbein retenti pour la première fois. Il sera aux en-
virons de 16 heures samedi. M. Gustav Heinemann ,
président de la République fédérale allemande, s'avan-
cera alors et, dans un silence religieux, mêlé d'angoisse
et de joie, de souvenirs et d'espoirs , il prononcera , en
allemand, la phrase rituelle : « Ich erklaere hiermit die
Olympischen Spiele von Mùnchen, mit welchen die
XX. Olympiade der modernen Aéra gefeirt wird , fur
eroeffnet ».

Une longue clameur s'élèvera du stade. Les Jeux de
la XX1' olympiade, les 17" de l'ère moderne, seront
ouverts.

EFFACER UN SOUVENIR

Il sera alors l'heure pour plus de 10 000 athlètes de
partir pendant seize jours à la conquête des 195 titres
et de 1109 médailles. Il sera , aussi l'heure pour toute
l'Allemagne d'effacer le souvenir des Jeux de Berlin.
Personne, en effet , n'a oublié ce mois d'août 1936 où
un certain Adolf Hitler avait décidé de faire des Jeux
olympiques bien autre chose qu 'un rassemblement de
toute la jeunesse sportive du monde. Personne n'a
oublié non plus les merveilleux exploits de Jesse
Owens, venu notamment, par un bond de 8 m 06 au
dernier essai, souffler la médaille d'or du saut en lon-
gueur à l'Aryen allemand Lutz Long. Le comité olym-
pique allemand l'avait affirmé au moment où il avait
posé sa candidature : « L'Allemagne est décidée à
chasser de toutes les mémoires ces Jeux « hitlériens » .

Pour la réussite de ce rêve vieux déjà d'au moins
deux dizaines d'années, Munich avait d'abord choisi la
simplicité, à l'image des Jeux d'Helsinki. Mais , peu à
peu, le budget général s'est mit à enfler , les marks se

sont ajoutés aux marks et, finalement , ces Jeux vont
coûter 1972 millions de marks.

Comme Tokio en 1964, comme Sapporo voici quel-
ques mois, Munich a donc sombré dans un gigan-
tisme devenu le principal danger des Jeux olympiques.
Le jour est arrivé où seule une ville d'un pays riche
peut s'en offrir l'organisation. Et , bientôt , plus per-
sonne ne voudra de cette manifestation devenue plus
ruineuse que prestigieuse. Actuellement , les habitants
de Denver, où doivent se dérouler les prochains Jeux
d'hiver, multiplient les pétitions. Une hostilité sans
cesse grandissante se manifeste et condamnera peut-
être un jour l'œuvre de Coubertin.

Mais les Jeux sont aussi sous la menace de deux
autres fléaux , la commercialisation et l'immixtion de la
politique. Déjà , Munich chanta it tous les mois d'oc-
tobre avec la fête de la bière. Mais pendant cet été
1972, la ville à un visage de kermesse où l'olympisme
s'achète en porte-clefs, en mouchoirs, en bouchons ou
en fourchettes, où l'on couche n 'importe où , où l'on
mange presque n'importe quoi mais souvent à des prix
qui atteignent des cotes olympiques eux aussi.

L'AFFAIRE RHODESIENNE

Les problèmes politi ques, Munich ne les a pas plus
évités. Lorsque, le 26 août, derrière la Grèce, les délé-
gations pénétreront sous le fameux « toit du monde »
pour la cérémonie d'ouverture, il manquera non seu-
lement la Chine et l'Afrique du Sud mais aussi la
Rhodésie. L'affaire avait débuté en septembre dernier
à Luxembourg lors d'une session du CIO. Les comités
olympiques nationaux , y compris les Africains, avaient
accepté la participation de la Rhodésie, où les pro-
blèmes raciaux ne diffèrent guère de ceux de l'Afri que

du Sud (expulsée du C.I.O.) à condition que les Rho-
désiens défilent derrière le drapeau britannique et que
leurs bien hypothétiques victoires soient saluées par le
« God Save The Queen ».

A l'époque, beaucoup pensaient que jamais la
Rhodésie n'accepterait cette solution en forme de sou-
mission. Mais, à la surprise générale, les dirigeants
rhodésiens acceptèrent l'invitation et les athlètes dé-
barquèrent un beau jour au village olympique. Les
pouvoirs politi ques africains réagirent alors et l'O.U.A.
(Organisation de l'unité africaine) demanda aux délé-
gations africaines de se retirer des Jeux.

Des Jeux olympiques sans Keino, Jipcho, Temu ou
Mano Wolde perdaient une grande partie de leur si-
gnification. Commencèrent alors de longues discus-
sions qui aboutirent finalement à l'éviction des Rhodé-
siens, convaincus de n'avoir pu présenter une pièce
d'identité autre que le passeport olymp ique et qui gar-
deront longtemps l'impression d'avoir été les victimes
d'une certaine défaite de l'olympisme face à la poli-
tique.

Pour ces cinquièmes et derniers Jeux olympiques en
tant que président du C.I.O., M. Avery Brundage
n'aura donc pas été gâté. Mais peut-être son suc-
cesseur aura-t-il à faire face à bien d'autres problèmes.
Heureusement, tout ou presque s'effacera lorsque dé-
buteront les épreuves , lorsque le sport reprendra ses
droits.

Les émotions promettent d'être multi ples dans les 21
sports au programme mais surtout en athlétisme où les
américains se trouveront face à une ambitieuse coali-
tion africaine et européenne, et en natation , où deux
fabuleux champions, l'Australienne Shane Gould et
l'Américain Mark Spitz, disputeront une fantastique
course aux médailles.
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_nL __ ^nnr_ _ - irolaîcan Après le grand succès de la série C dis-CnampiOIindl Vdlctlbdll putée à chippis ce dernier week-end un
iliniorS à SÎOn championnat très ouvert s'annonce à Ver-
J U1 /? hier avec 18 seniors inscrits en simple et 8

Il appartient au Tennis-Club Valère d'or- en double. ,
ganiser les champ ionnats valaisans juniors Jous la direction de M. Stephano Tac-
dès demain vendredi , samedi et dimanche. f,1™ membre de commission technique de
Plus de cinquante filles et garçons , dont le ' Association des tennis-clubs valaisans le
champion suisse 1971, Kronig, défendront ùrage au sort a eu lieu lundi soir a 1 hôtel
leurs chances. Les matches se disputeront Tounng .a Verbier. L'horaire des matches
sur les courts de Gravelone , avec les fi- est le sulvam ¦
nales durant la journée de dimanche.
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Samedi , 26 août , simple messieurs 8 I L'îllSOlîte deStmée ife PetCF Sctiettï
heures , Passerini Charles - Schmid Ber-
nard ; Maret Pierre - Germanini Ettore. Etrange paradoxe que de constater être de ses « montées ». Trois ans plus

9 heures, Bonvin André - Rappaz que la Suisse, pays privé de compétition tard après un stage effectué chezRobert ; Morand Louis - Burgener Marc. automobile en circuit , abonde en per- Abarth , marque pour laquelle il rem-10 heures , Tacchini Stephan - Bonvin sonnalités éminentes du monde de la porte notamment les 500 km du Nur-Amédée ; Blatter Jo - Halter Franz . course. burgring, le commendatore Ferrari11 heures , Roten Jean-Charles - Ruppen Sans parler de Clay Regazzoni , de l'enrôle. Spécialiste des courses de IJoseph Xavier Perrot ou d'Herbert Muller qui , côte, Schetty dispose d'une barquette I12 heures, Nanchen Noël - Eyholzer chaque semaine, s'illustrent à l'étran- conçue pour la montagne. Avec ce ma-Robert ; Wenger P.-Antoine - Cachin ger, il faut noter qu 'au niveau des di- tériel, notre as rafle tous les succès, batAmedee. » _ , - ,, I "géants , M. Maurice Baumgartner pré- records sur records et décroche le titreDimanche , 27 août : double messieurs : fl sida jusqu 'en 1970 la Commission de champion d'Europe9 heures , Halter - Ruppen ; Rappaz - ¦ sportive internationale (C.S.I.), qui ré- Ses prouesses éveillent l'attentionMaret ; Eyholzer - Schmid , Burgener- git le sport automobile. M. Bernard des dirigeants Ferrari qui l'adjoignent ¦Tacchini. Blancpain occupe actuellement un aux « pista rds » Mario Andretti , Chris I10 heures, Germanini - Wenger , Cachin siège au sein de cet important organe. Amon et Pedro Rodriguez pour lesPasserini ; Morand - Blatter , Roten Rico Steinemann , promoteur et ex- courses d'endurance.Bonvin André. rédacteur en chef de la revue spécia- Début 1970, Enzo Ferrari dispose
lisée Powerslide, dirigea de 1969 à d'un contingent de quatre pilotes pour
1971 le département sportif de la mai- conduire ses deux monoplaces de for-
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SOn Porsche - mule 1. Si 

Jack y Ickx ne se discute
jy. : Depuis deux saisons , Peter Schetty pas, le choix de son équipe s'avère

iMJlf '>:": 'r'*- y : '-^WÊÊÊmmÊÊ exerce les fonctions de directeur tech- comp li qué. Giunti , Regazzoni ou
| nique de la marque Ferrari. Cette Schetty ? Ecarté au profit de l'espoir

tâche, notre compatriote l'assume avec transalpin et de Clay qui alterneront ,
• Exception faite pour les concurrents de beaucoup d'entregent. peter Schetty conscient d'avoir atteint
l'épreuve individuelle sur route, qui seront le « plafond » ne se démoralise pas. A
choisis ultérieurement, les responsables CHAMPION D'EUROPE force d'essayer les bolides sortant des
italiens ont désigné leurs représentants ateliers de Maranello , il devient un
pour les Jeux de Munich. Un doute sub- Mener de front sport automobile et metteur au point au pair et collabore
siste pourtant en ce qui concerne la pour- étude universitaire n'est pas une sine- étroitement au programme de l'ingé-
suite individuelle : Luciano Borgognoni , cure. Détenteur d'un doctorat en nieur en chef Forghieri. Un an aprè s, il
champion du monde militaire , n'est pas au sciences économiques et sociales , se retrouve à la tête de la plus presti-
mieux de sa forme et s'il ne se reprenait Peter, malgré la désapprobation de son gieuse écurie automobile du monde,
pas rapidement il serait vraisemblablement père, puissant industriel bâlois , se Curieux aboutissement pour ce docteur
remplacé par Bazzan. Ezio Cardi (kilo- lance dans la compétition en partici- en sciences économiques !
mètre) , Massino Marino et Card i (vitesse), pant à des course de côte. D'emblée, H y a quelques jours , Peter Schetty a
Verzini et Rossi (tandem), Borgognoni , ¦ les spécialistes remarquent la finesse annoncé qu 'il quittait Ferrari à la fin
Morbiato, Bazan et Algeri (poursuite par de pilotage de ce Suisse, domptant de la saison. La firme de textile de son
équipes) - Champ ions du monde 1971 - et avec brio les centaines de chevaux de père attend son dynamisme. Sur les
Francesco Moser, Tonoli , Castellan et Mo- sa Ford-Shelby. Les spectateurs va- circuits, son absence sera unaniment
retti (100 kilomètres contre la montre) en laisans massés entre Sierre et Montana- regrettée,
revanche sont assurés de concourir. .Crans en 1966, se souviennent peut- j.-ivi. W.

A l'issue du grand prix Guillaume Tel. AlUlllIatlOIl ÛQ BOîdeaUX - PaUS

, D„ , e „ fi 9 9 200 m dos (2'2"8 - 2'9"6) : 2'2"8 Matthes 200 m libre (2'5"2 - 2'10"5) : 2'5"2
1. Baie - Servette 6 2 2 2,4„'g . (EU) 2,6„g McKee Babashoff (EU). 2'6"2 Rothhammer (EU). . 400 m quatre nages (5'4"7 - 5'8"5) : 5'5"
2. La Chaux-de-Fonds - Young Boys 4 4 2 E(J f o,^ HM y 2,?„4 stamm (EU) 2'6"3 Gould (Aus). 2'7"1 Francis (Aus) . Montgomery (EU). 5'5"3 Bartz (EU). 5'7"4
3. Chiasso - Sion ' 4 3 3 ^,g„ Nafaer 2,g„g Patterson (EU) 2'7"2 Rijnders (Ho). 2'7"5 Marshall (EU). Gould (Aus). 5'7"6 Vidali (EU). 5'7"8
4. Grasshoppers - Fribourg 7 2 1 

2,g„g c  ̂(E(J) 2'7"8 Johnson (EU), Wylie (EU). Puis : 42. Block (EU). 5'9" Cliff (Ca). 5'9"8 Neall
5. Granges - Lugano 3 4 3 v Monod (S) 2'13"1. (Aus). 5'11"4 Rothhammer (EU). 5'11"9
6. Lausanne - Zurich 3 3 4 100 "V J^f (1,.fi" T \JW 

'' AL Stolze (All.-E). Puis : 29. Niesner (S) 5'17".
7. Saint-Gall - Winterthour 3 3 4 Kusch (All .-O). 16 Taguchi (Jap),  ̂m Hbre (4_ 21.>2 . 4.31»8) . 4>22»
8. Chênois - Young Fellows 6 2 2 Hencken (EU). l'6"l Pankin (URSS), Rothhammer (EU). 4'22"8 Gould (Aus). 4 X 100 m libre (3'58"1 - 4'2"5) : 3'58"1
9. Etoile Carouge - Bienne 2 3 5 Bruce (EU) 16 3 Chatfield (EU), 4'23"3 Babashoff (EU). 4'32"5 Wylie (EU). Etats-Unis. 4'1"9 Allemagne de l'Est. 4'4"

10. Lucerne - Vevey 6 2 2 Dahlberg (EU). 16 4 Stulikov (UKSb). _ 2rs Moras (Aus) 4.24„3 Calhoun (EU) Hollande. 4'4"3 Allemagne de l'Ouest.
11. Martigny - Bruhl 6 * 2  2m m brflsse (2.22»8 . 2*27"8) : 2'22"8 4'24"5 Simmons (EU). 4'25"9 Spitz (EU). 4'5"5 Hongrie. 4'6" Canada. 4'6"1 Aus-
12. Neuchâtel - Mendrisiostar 8 1 1 Hencken (EU). 2'23"3 Job (EU). 2'24"2 4'26"7 Calligaris (It) . tralie. 4'7"2 URSS. Puis : 13. Suisse 4'14"4.
13. Wettingen - Aarau 3 4 3 p 
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8 4 x 100 m quatre „ages (4>25„3 .
Les victoires locales, prévues par les dix experts qui établissent cette liste, se £"

sc" y'1'" Koss[nski TURSS, Puis Harshbarger (EU). 9'1"5 Babashoff (EU). 4'28"3) : 4'25"3 Etats-Unis. 4'30" Hol-
trouvent dans la première colonne. La deuxième colonne est réservée aux résultats ._ „ J- .. 2'3i"5 91 "8 G°uld (Aus). 9'2"1 Calhoun (EU). lande. 4'31"4 Allemange de l'Est: 4'31"7
nuls et la troisième aux victoires des visiteurs. ' y { ' ' 9'2"8 Simmons (EU). 9'4"7 Rothhammer URSS. 4'33"6 Australie. 4'34"2 Hongrie.

100 m papillon (54"6 - 55"9) • 54"6 (EU) ' 9'5"4 Montg°mery (EU )- 9'6" Cal1'- 4'34"3 Allemagne de l'Ouest. 4'34"8 Japon.
fj 0|H_____________________ -__HiiliHHHBBHBHBV SPitz ( Eu)- 56"3 Matthes (All. -E) ' 56"6 garis (It). Puis : 41. Monod (S) 9'41"9. Puis : 11. Suisse, 4'40"3.

Sélection suisse pour
le Tour de l'avenir i
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neuf amateurs suisses (dont deux rem- ^^^^"* ^^^^^^^mammmm̂ ^^^^

autour dtl'ïvenf Sont Te" départ lera AP'« avoir eu de nombreux contacts La renommée de Bordeaux - Paris et les
donlé toul de su te après les Jeux olym- ™c"les groupes sportifs français et étran- impoiÊnts efforts consentis pour son orga-
niques so t du 3 au 23 septembre II gers' les organisateurs (« L'Equipe » et le nisation exigent une partici pation d'au
^gTcie Bruno Hubschmid , Iw'anthmid « Pa«sie" libéF! »> 

 ̂
Bordeaux - Paris , moins une douzame de coureurs de qua-

Robert Thalmann , Ueli Sutter , Meinrad qui devait se dérouler le dimanche 3 sep- litc.
Voegele, Hugo Schaer et Roland Schaer. «_ **" _

¦ °"l Pns avec regret la décision
Les remplaçants sont René Ravasi et d'annuler 1 épreuve une nouye le fois. nlI^i^?"""teurS' tlrant 'f inclusions
Roland Salm Ce décision , qu ils déplorent vive- qui s imposent , se proposent de consulter

ment, est motivée par le nombre restreint les pouvoirs fédéraux et les dirigeants des
des engagés et ils regrettent de ne pouvoir marques pour décider de la reprise de

^m^m - ~ satisfaire ceux 
qui 

s'étaient spécialement l'épreuve l' année prochaine à une date à
f 3̂:?®; préparés au « Derby de la route » . étudier en commun.

Les meilleurs «performers» mondiaux
L'Américain Mark Spitz (22 , ans) se Robertson (Ca). 56"7 Edgar (EU). 56"8 100 m dos (l'5"6 - l'6"2) : l'6"4 Gurr

trouve à quatre reprises à la première Heidenreich (EU), Trembley (EU), (Ca). l'6"7 Gyarmati (Hon). l'6"9 Cook
place dans la liste des meilleurs perfor- McDonald (Ca). 57" Rogers (Aus). Wales (Ca). l'7"l Lebote (EU). l'7"2 Atwood
mances de la saison avant Munich. Dans (EU) (EU). l'7"3 Brigitha (Go). l'7"5 Le Noach
19 des 33 disciplines, les Américains oc- (Fr). Stimpson (EU), Moe (EU). Puis : 20.
cupent la première place. Cette proportion 200 m papillon (2'1"5 - 2'6"6) : 2'1"5 Niesner (S) l'8"6.
leur serait plus favorable encore s'ils Spitz (EU). 2'3"4 Backhaus (EU). 2'4,"1
avaient couru des relais chez les messieurs. Hall (EU). 2'4"3 Alsfelder (EU). 2'5"2 200 m dos (2'20"6 - 2'24"8) : 2'20"6
Suzanne Niesner est la mieux classée des Furniss (EU). 2'5"6 Brinkley (GB), Lebote (EU). 2'22"5 Gurr (Cal. 2'22"9
Suissesses avec une douzième place au 200 Lautman (EU), Winfield (EU). Gain (Aus). 2'24"3 Groen Ho), Gyarmati
m dos, ce qui lui donne une petite chance (Hon) , Atwood (EU) . 2'24"5 Le Noach
d'accéder à la finale. Jamais dans le passé 200 m 1uatre na8es <2'9"3 " 2'12'"> : (Fr) Puis : 12. Niesner (S) 2'25"5.
la natation helvétique n'avait si bien figuré 2'9"3 Ha" < EU >' 2'9"5 Furnlss < EU >' 2 '9"8
dans des classements mondiaux. Voici û

cKee 
^V,.' } ?'nL Jy { f ¥s\-, l Ĵl 100 m brasse (l'14"2 - l'15"8) : l'15"2

comment se présente la liste des meilleurs Thomas (EU). 2 10 6 Carper (EU). 2 10 8 Carr (EU ) 1.16»1 Kaczander (Hon) ,
performances mondiales 1972 : Hargitay (Hon) . Clevenger (EU). l'16"3 Stepanova (URSS).

400 m quatre nages (4'30"8 - 4'45"4) : l'16"4 Schuchardt (All-E). l'16"6 Melick
100 m libre (record du monde 51"5 - re- 4'30"8 Hall (EU). 4'32"9 McKee (EU). (EU). l'16"8 Whitfield (Aus). l'16"9 Pet-

cord olympique 52"2) : 51"5 Spitz (EU). 4'34"9 Furniss (EU). 4'36"2 Colella (EU). tersson (Su) , Porubaïko (URSS). Puis : 25.
52"4 Heidenreich (EU), Murphy (EU). 4'36"8 Power (EU). 4'37"8 Hargitay (Hon). Ruegg (S) l'17"7.
52"5 Bure (URSS), Grivennikov (URSS). 4'38"9 Sperling (All.-E).
52"6 Rousseau (Fr) , Connelly (EU), Edgar ... . 200 m brasse (2'38"5 - 2'44"4) : 2'43"2
(EU). Puis : 44. Wuermli (S) 54"5. 3,3

4
2„7

X "°ssm "Jf™ ( 
Australie 3'37"8 Cleveneer (Eu>- 2'43"3 Stepanova (URSS).

\f 
7 UKb^ ' 

"6 
9 , A "f'" Le- 3 37 8 2'43"7 Schoenfield (EU). 2'43"8 Kaczander

200 m libre (l'53"5 - l'55"2) : l'53"6 A 'magne de I Ouest 3 38 5 France. (Hon) 2>u,  ̂ Beavan (GB) PorubaikoSpitz (EU) . l'53"8 Genter (EU). l'54"2 3 38 6 Allemagne de 1 Est. 3 38 8 Espagne. (URSS) 2>44„7 Mitche„ (EU'} Q (EU)Tyler (EU), Kinsella (EU). l'54"7 3 39 Suede. Hongrie. Puis : 15. Suisse "p . . ' R ,0. 2,46,L
McConica (EU). l'54"9 Connelly (EU) 3'47"5. Les Etats»Unis n 'ont pas nagé de ru,s' ' io' nu,!88 »°' ¦""» '•
l'55"9 McBreen (EU), McCleskey (EU), relais cette saison.
Steinbach (Ail O) m PaP'"on (13 9 - l'4"7) : 1 3"9

4 x 200 m libre (7'43"3 - 7'52"1) : Aoki (Jap) . l'4"l Dearduff (EU). l'4"5
400 m libre (4'0"1 - 4'9") : 4'0"1 7'52"5 URSS. 7'56"4 Australie. 7'57" Aile- Gyarmati (Hon) . l'4"6 Shrader (EU). l'4"7

Krumpholz (EU). 4'0"7 McBreen (EU). magne de l'Est. 7'58"2 Allemagne de Daniel (EU), Moe (EU). l'4"9 Kother (All-
4'1"2 Demont (EU). 4'1"4 Kinsella (EU). l'Ouest. 7'59"6 Hollande. 8'0"2 Grande- E). Puis : 29. Thomet (S) l'6"9.
4'1"7 Cooper (Aus). 4'1"9 Genter (EU). Bretagne , 8'5"6 Suède. 8'8" France. Puis :
4'2"8 Northway (EU). 4'4"7 Favero (EU). 16. Suisse, 8'22"1. 2Q0 m ^^ 

^.̂  2,24„7) . 2>16„6
1500 m libre ' (15'52"9 - 16'39"9) : 4 x 100 m quatre nages (3'50"4 - Moe (EU). 2'17"3 Colella (EU). 2'18"8

15'52"9 Demont (EU). 15'57"7 Northway 3'54"9) : 3'56"2 Allemagne de l'Est. 3'57"6 Daniel (EU). 2'19"5 Kother (All. -E). 2'20"8
(EU) , Cooper (Aus). 16'0"3 Burton (EU). URSS. 3'59"7 Hongrie. 4'0"5 Allemagne de Neall (Aus). 2'21" Krisnik (EU). 2'21"1
16'5"9 Tingley (EU). 16'6"7 Favero (EU). l'Ouest. 4'2"8 Espagne. 4'3"5 Brésil. 4'4"4 Lee (EU). 2'21"5 Wylie (EU). Puis : 33.
16'7"4 McBreen (EU). 16'11"4 Kinsella Grande-Bretagne. 4'5" Hollande. Puis : 19. Thomet (S) 2'28"7.
(EU). Suisse 4'16"4.

100 m dos (56'3" - 58") : 56"3 Matthes Dames. 100 m libre (58"5 - 59"5) ; 58"5 2,24
2,̂  Go^TLTr^'f'wood.

2 
(EU) '

(All.-E). 58"6 Ivey (EU). 59" McKee (EU). Gould (Aus). 58"6 Kemp (EU). 59"2 ^ait (EU 275fM Bartz (EU1 2'25"6

La finale de
la coupe Davis

en octobre
M. Robert Malaga , président de

l'Uslta (Fédération américaine de
tennis) , a déclaré que la finale de la
coupe Davis entre les Etats-Unis et la
Roumanie aurait probablement lieu en
octobre prochain dans l'une des cinq
villes américaines suivantes : Cleve-
land , Los Angeles, Dallas, Phoenix ou
Las Vegas. Une décision définitive sera
prise dans le courant de cette semaine.

Le championnat suisse
féminin débute
le 3 septembre

La troisième édition du championnat
suisse féminin , qui débutera le 3
septembre, réunira 31 formations qui se-
ront réparties en quatre groupes. Les
quatre équipes terminant en tête de
chaque groupe se rencontreront en une
poule finale dont le déroulement n'a pas
encore été mis définitivement au point. Les
équipes participantes sont les suivantes :

Groupe 1 : Young Fellows « 1 » ,
Phoenix Winterthour , Rapperswil , Rot-
weiss Emmishofen , FC Schaffhouse , SV
Schaffhouse , Saint-Gall , Wald.

Groupe 2 : Aarau , Albisrieden Zurich ,
Baden , Hochdorf , Rapid Bâle, Young
Fellows « 2 », Seebach Zurich , Sparta
Bâle.

Groupe 3 : Blue Stars Zurich , Emmen-
briicke, Granges, Nordstern Bâle, Soleure,
Therwil , Wangen bei Olten, FC Zurich.

Groupe 4 : Aarberg-Bargen , Bellach , FC
Berne, Boudry, Echallens , Serrières , FC
Sion.

• Sélection française. Georges Boulogne ,
le sélectionneur national de l'équipe de
France, a retenu 18 joueurs pour le match
international Grèce-France qui aura lieu le
2 septembre à Athènes : gardiens :
Baratelli (Nice) et Camue (Marseille) .
Défenseurs : Adams (Nîmes), Broissart
(Saint-Etienne) , Djorkaeff (Paris FC), Novi
(Marseille), Quittet (Nice), Rostagni (Paris
FC). Demis ; Larque (Saint-Etfénhe)," Mëzy
(Nîmes) , Michel (Nantes). Attaquants :
Bereta (Saint-Etienne), Blanchet (Nantes),
Floch (Paris FC), Lech (Reims), Loubet
(Nice) , Molitor (Strasbourg), Revelli
(Nice) .

Le rêve d'Elaine Bright, (14 ans) de Lan-
gley (Buckinghamshire), est d'être arbitre
de football dans un match de ligue. Mais
elle ne réalisera jamais ce rêve, les statuts
de l'Association de football anglais ne le
permettant pas.

I
Communiqué officiel N° 15 Le comité central de l'AVFA

Le président : René Favre
Le secrétaire : Michel Favre

(î) RESULTATS DES MATCHES
DES 19 ET 20 AOUT 1972
Les résultats des matches des 19 et .Pliainrii/iiiiiîi* iuninre20 août 1972 parus à not re commu UnampiOnnai JUniOrS

niq ue officiel N" 14 sont exacts à interrégionaux A I
l'excepton de: Groupe I

Massongex 2 - Bagnes 3-7 Communiqué officiel N° 5 «"
1

(2) AVERTISSEMENTS I
Delaloye Jimmy, Constantin Berh- L Résultats des matches des 19 et 20

nard et Oggier Armand , Salgesch , août 1972
Gaillard Gilles, Saxon , Largey Jean- ¦
Louis et Allégroz Francis , Grône , Martigny - Basel 4-3 I
Beney Markus et Beney Erard , Kôniz - Laufen 4-2 I

I Agarn, Chervaz Pierre-André , US Sion - Fribourg 4-2

I 
Collombey-Mura z, Comina Erich , Yougn-Boys - Servette 1-1 |
Ardon Cina Frédy, Salgesch 2, Wie- Birsfelden - Neuchâtel Xamax 2-1
land Peter, Châteauneuf 2, Gaist Biel - Chaux-de-Fonds 3-4 g
Hervé, Chamoson, Michellod Char- Lausanne - Etoile Carouge 1-3 .
les-Marie , Chamoson 2, Moulin 2. Avertissements

¦ Maurice , Vollèges, Zabot Antonio , Meier Benedikt , Basel, Kung Frédy, |
Vouvry 2, Fiora Jean-Dominique , Sion, Corpataux Gabriel , Servette, Mo-
¦ Salvan, Pillet Philippe , Sierre , Ro- tolese Michèle , Birsfelden , Sandoz |

duit Jean-Paul , Daillon. François, Neuchâtel Xamax , Mouny .
Bernard , Etoile-Carouge. I

(3) JOUEURS SUSPENDUS POUR 3. Calendrier
LES 26 ET 27 AOUT 1972 Après accord entre les clubs inté- '

I 
Melly Géra rd et Rey Pascal , Chip- ressés, le match Chaux-de-Fonds - |

pis, Ducret Michel , Fully 2, Balet Lausanne prévu au calendrier du di- .
Jean-Joseph , Grimisuat , Carraud manche 27 août 1972 est reporté au |
Jean-Michel , Saxon 2, Rouiller Hu- mercredi 30 août 1972. |
bert , Troistorrents 2, Schnydrig Alex, Le comité de l'AVFA I

I 
Lalden jun. A, Napfli Anton , Visp Le président : René Favre I
jun A Le secrétaire : Michel Favre

I I
¦__.- — .. -. — — -___. _- — ________ ________ ________ __ ______ _____ _____ ______ _____ ________ _ J



Bloc-notes chablaisien
CENTRE MEDICO-SOCIAL
ET MAISON DE RETRAITE

Notre journal a déjà annoncé il y a
quelques semaines que Bex se préparait à
construire un centre médico-social pour le
Chablais vaudois et qu 'aux Diablerets on
projetait la construction d'une maison
pour personnes âgées. Construit avec l'aide
des pouvoirs publics , • le gouvernement
vaudois soumet au Grand Conseil des pro-
jets de décrets concernant l' octroi d' une
subvention et la garantie des emprunts
destinés à l'exécution des projets de ces
deux établissements pour un montant de
onze millions de fra ncs.

Le coût de l'établissement bellerin est
devisé à huit millions , celui des Diablerets
à trois millions. L'Etat de Vaud participera
au subventionnement de ces œuvres à
raison de 27 %

SOUTIEN A L'AIGLE-SEPEY-
DIABLERETS

Dans sa dernière séance, le conseil com-
munal d'Ormonts-Dessous a voté une
résolution tendant au soutien de l'A.S.D. Il
appuie fermement les démarches entrepri-
ses par le comité de défense que préside le
préfet Mayor. Il invite la municipalité et
les députés au Grand Conseil de la région
concernée à conjuguer leurs efforts en vue
d'atteind re le but que s'est donné le comité
de défense de l'A.S.D.

Rappelons que des essais ont été
effectués de transports par car, à plusieurs
reprises. Il s'avère que ceux-ci ne sont pas
concluants dans la mesure où ils freinent
la circulation sur la seule route qui
conduit d'Aigle au Sepey pour les Diable-
rets tout en rendant cette circulation dan-
gereuse.

UNE AUTOMOBILE
CHANCEUSE

Se dirigeant de Troistorrents sur Mor-
gins, une automobiliste bernoise a brus-
quement touché la banquette droite de la
chaussée au « Plat de Morgins » . Ce
faisant , la conductrice a perdu le contrôle
de son véhicule qui a traversé la route de
droite à gauche pour revenir sur la droite
et se tourner les roues en l'air. La conduc-
trice a été blessée à un bras et la carros-
serie du véhicule a subi de gros dégâts.

UNE NONAGENAIRE
BELLERINE

Vendredi 18 août Mme Julie Massard -
Pittier , entrait dans sa nonantième année.
M. O. Plumettaz , syndic, accompagné du
municipal Marlettaz .du greffier Pasquieret
du pasteur Rebeaud ainsi que de l'agent
de police Cherix lui ont remis le fauteuil
traditionnel. Le syndic Plumettaz a souli-
gné que Mme Massard a élevé une famille
de onze enfants dont neuf sont encore en
vie.

MONTREUX :
DES STUPEFIANTS

A l'occasion d'un concert pop la police a
procédé à l'arrestation de quatre adultes
dont trois Suisses et un Iranien et de trois
mineurs dont deux Suisses et un Anglais.
A eux tous ils étaient en possession d'une
certaine quantité de haschich et d'une soi-
xantaine de doses de LSD.

C'est la Chambre pénale des mineurs qui
instruit l'affaire des trois jeunes mineurs ,
celle concernant les adultes est inscrite par
le juge informateur de Vevey. Ces deux
instances travaillent en étroite collabora-
tion avec la brigade cantonale spécialisée
dans les affaires de drogue.

TOURISTES EGARES
GARÇONNET EPUISE

Une colonie d'enfants , sous la direction
de moniteurs, était montée à la Berneuse.
En promenade dans la région, le groupe
s'égare dans la région de Prafandaz. Aprè s
plusieurs heures de marche, des jeunes
gens montrent des signes d'épuisement.
Finalement , lorsque les moniteurs ont re-
trouvé leur chemin, un garçonnet tombe
d'épuisement. Sitôt arrivés à Prafandaz , les
moniteurs donnent l'alarme et une colonne
de secours est formée de six hommes dont
le Dr Bonzon qui arrive sur place vers 21
heures. C'est alors le transport du garçon-
net sur un brancard jusqu 'à Prafandaz
d'où il est dirigé sur la clinique Miremont.
Fort heureusement son état est aujourd'hui
satisfaisant.

UN VALAISAN BLESSE
A ROCHE

Un employé valaisan M. René Cuany de
Saint-Maurice affecté au service électrique
de la gare de Roche est tombé d'une
échelle durant son travail.

C'est avec une jambe cassée qu 'il a été
admis à l'hôpital.

Evionnaz , La Rasse
et le Saint-Barthélémy
EVIONNAZ. - Le torrent du Saint-Barthé-
lémy a été de tout temps un sujet de soucis
pour les habitants de La Rasse et ceux
d'Evionnaz. Aussi , le 24 août de chaque
année, date dédiée à saint Barthélémy,
c'est la fête en quelque sorte paroissiale du
hameau des Rasses.

En 19721 cette manifestation aura lieu
dimanche 27 septembre avec la participa-
tion de la fanfare « Echo du Jorat » et les
chanteurs de « La Lyre » . C'est en procès-

Mariage
sympathique
sportif

^ a  

Le 

matin, vers dix heures, la cloche de
la petite chapelle se met en branle : obéis-
sant à l'appel on voit bientôt la population
des villages former une longue procession ,

MONTHEY. - C'est dans la coquette monter par les chemins. Le rouge, le bleu ,
église de Port-Valais que François Trisconi le blanc des pieuses bannières éclatent
a épousé la charmante Chantai Morisod. dans la verdure des prés et des haies. Puis
Au sortir de la messe, suivie de la bénédic- voici trois prêtres en camail écarlate , suivis
tion nuptiale , les sportifs Montheysans d'une quarantaine de jeunes filles mar-
(notre photo), en l'occurrence les chant deux à deux , enveloppées dans les
hockeyeurs et les judokas ont fait une lonës voiles de mousseline blanche qu 'elles
voûte de leurs crosses et de leurs ceintures portent , depuis le jour de leur première

sion que les participants se rendront
d'Evionnaz à la chapelle de La Rasse, avec
départ à 9 h. 30. La messe sera dite à 10
heures à la chapelle. Puis les fidèles se
rendront sur les rives du torrent où aura
lieu la bénédiction des eaux.

IL Y A 55 ANS DE CELA...

Un peu d'histoire. Au temps jadis , dans
le lointain Moyen Age, le torrent de Saint-
Barthélémy, dont les promeneurs suivent
avec tant de plaisir le cours pittoresque
jusqu 'au village haut perché de Mex, eut
un brusque accès de colère et, bondissant
hors de son lit , il emporta pêle-mêle
arbres, prairies et maisons villageoises. Ce
cataclysme, le plus terrible dont la contrée
ait gardé le souvenir, se renouvela dès lors
à plusieurs reprises , mais atténué, amorti
en quelque sorte, comme les accès de rage
mauvaise d'un animal que l'on serait par-
venu à dompter. Quel pouvoir a donc su
mater la furie du torrent dévastateur ? Le
pouvoir de l'Eglise, vous répondent sans
hésiter, en plein vingtième siècle critique et
sceptique, les villageois d'alentour.

Sous le vocable de Saint-Barthélémy,
une chapelle a été construite au pied de la
montagne, à l'endroit où les eaux gonflées
sont le plus redoutables, et chaque 24
août, depuis des dizaines de décennies on y
dit une messe, suivie d'une cérémonie plus
émouvante encore, celle de la bénédiction
des eaux du torrent.

Voici ce qju 'en dit un chroniqueur qui a
assisté à cette Saint-Barthélémy du 24 août
1917 :

La confession sera maintenue...
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hockeyeurs et les judokas ont fait une 'on8s voiles de mousseline blanche qu 'elles temps fait défaut pour entendre la con- Au surp lus, on devra « veiller à ce vous de le faire car ces normes concer-
voûte de leurs crosses et de leurs ceintures portent , depuis le jour de leur première fession de chacun des p énitents. que le nombre des confesseurs ne de- nent la discip line du sacrement de

François Trisconi est un multi-sportif communion aux cérémonies religieuses. Désormais, par extension, cette ma- vienne pas insuffisant pour la raison Pénitence et touchent à l 'un des points
très sympathique, au caractère toujours nière exceptionnelle d 'administrer le qu 'un certain nombre de prêtres négli- fondamentaux de la vie chrétienne. »
égal dans la bonne humeur et la joie de Les hommes viennent ensuite, vêtus de sacrement de pénitence est admise en géraient ce ministère insigne, alors
vivre. Membre du judo-club dont il est 'eurs habits du dimanche. Plus trace des d'autres circonstances. Le document qu 'ils s 'adonneraient à des activités De quoi s 'agit-il ? ajoutait le Pape. Il
ceinture marron , il est un excellent amusants costumes que l'on voyait encore précise : « Lorsque, vu le nombre des profanes ou se livreraient à d'autres s 'agit du sacrement de Pénitence qui,
hockeyeur et entraîneur du club de Mon- portés par les vieux il y a 20 ans. Mais les p énitents, il n 'y a pas suffisamment de ministères moins nécessaires »... de droit divin et selon la Tradition de
they. Il est aussi un très bon pilote auto- figures ont gardé le caractère de jadis , confesseurs à disposition pour entendre Le concile Vatican II avait dit déjà l'Eglise, les conciles de Latran (1215)
mobile. C'est dire que le départ dans la vie tra 'ts ^lns et accusés tout ensemble, taillés comme il faut la confessio n de chacun que les prêtres devaient toujours être et de Trente (XVI' siècle) exige la con-
à deux de ce jeune couple est assuré d'être dirait-on dans le bois des pins sylvestres , dans les limites de temps convenables, disponibles pour administrer ce sacre- fession . La confession implique, à son
des mieux réussis. Notre journal s'associe ou sculptés dans un de ces blocs de roche en sorte que les p énitents seraient ment chaque fois que les chrétiens le tour, la présence d'un ministre, d' un
aux félicitations et vœux de bonheur que °.ue 'e torrent arrache à la montagne. contraints de demeurer longtemps demandent de façon raisonnable (dé- prêtre autorisé à l'entendre et à donner
le couple a reçu à l'occasion de son union privés -sans faute de leur part - de la cret sur le ministère et la vie des prê- l 'absolution. »
devant Dieu et devant les hommes. (à suivre) . __ __ __ _ __ _, __ __ __ J

Messieurs les novateurs ecclésiasti-
ques seront fort déçus des normes
pastorales que la Congrégation de la
doctrine de la fo l  a rendues publiques
le 15 juillet dernier et dont voici la te-
neur : « La confession individuelle et
complète des fautes , avec l'absolutio n,
demeure l'unique moyen ordinaire par
lequel les fidè les se réconcilient avec
Dieu et l 'Eglise, à moins qu 'une
impossibilité p hysique ou morale ne
dispense d'une confession de ce
genre. » Les vrais chrétiens, eux, en se-
ront soulagés !

« Il faut  donc réprouver la pratique
qui s 'est introduite récemment çà et là
par laquelle on prétend satisfaire au
précepte de la confession sacramentelle
des p échés mortels en vue d'obtenir
l'absolution, par la seule confession
générale ou accomplie, comme on dit,
de façon communautaire. » (N° 1)

La Congrégation de la doctrine de la
foi  indique les cas où peut être donnée
l'absolution collective, sans confessio n
individuelle préalable. D 'abord , c 'est le
cas, qui n 'est pas nouveau, où un
danger de mort est imminent et où le

grâce sacramentelle ou de la sainte
communion. »

Cette conjoncture peut se présenter
surtout dans les pays de mission, mais
aussi en d'autres lieux, par le manque
de confesseurs et l 'a f f l u x  de pénitents.

Le seul a f f l u x  de p énitents (par
exemple dans un lieu de p èlerinage ou
pour quelque grande fête) ne constitue
pas par lui-même une condition su f f i -
sante de recourir à l'absolutio n
générale. De toute façon , il est réservé
à l'évêquë du lieu, après en avoir
conféré avec d'autres membres de la
conférence (épiscopale), de juger si
existent ou n 'existent pas les condi-
tions d'absolution générale (N" 5).

Les fidèles qui bénéficieraient de cet-
te dernière absolution « sont absolu-
ment tenus, sauf impossibilité morale,
de se présenter à un confesseur avant
un an. Pour eux aussi, en effet , reste
en vigueur le précepte selon lequel tout
chrétien est tenu de confesser en privé,
à un prêtre, au moins une fois par an,
tous ses p échés, en tous cas ceux qui
sont graves et qu 'il n 'aurait pas encore
confessés dans le détail. » (N" 7)

Au surp lus, on devra « veiller à ce

très (N" 15). Au N" 9, le document que
nous citons ici déclare : « A fin que les
fidèles puissent facilement satisfaire à
l'obligation de la confession indivi-
duelle, on prendra soin que des
confesseurs soient à leur disposition ¦
dans les lieux de culte, à des jours et
des heures fixes en fonction des possi-
bilités des fidèles ».

Enfin , les prêtres devront toujours
recommander la confession fré quente
ou « de dévotion » en raison des nom-
breux bienfaits qu 'elle apporte : « celle- i
ci augmente la vraie connaissance de
soi, favorise l 'humilité chrétienne, tend
à déraciner les mauvaises habitudes ,
combat la négligence sp irituelle et la
tiédeur, purifie la conscience et, par
l'effet propre du sacrement, augmente
la grâce ». (Encyclique M ystici Corpo-
ris de Pie X I I , citée par le document).

F. Rey

NB - Le 19 juillet, à l'audience générale,
Paul VI évoquait devant les fidè les i
assemblés la publication de ces normes
et leur déclarait : « Si vous n 'en avez
pas encore pris connaissance, hâtez-
vous de le faire car ces normes concer-

Joie de vivre sur l'aipe

De plus en plus , les citadins profitent
des chemins carrossables pour se rendre
sur I'alpe, à proximité immédiate de pro -
menades pédestres, des forêts de sap ins et
des alpages où la gentiane et le rhododen-
dron créent de magnifi ques tapis aux ara-
besques qu 'envient même les artistes.

A l'ombre d'un auvent , d'un toit d' un
vieux chalet , on se restaure d'une broche
amoureusement préparée ou d'une raclette
crémeuse et coulante à la chaleur des
braises.

Ici c'est à Planachaux , lors de la sortie
annuelle des membres de l'Association du

tourisme pédestre qui , partis de Morgins ,
avaient rejoint ce lieu où le maître rôtis-
seur Fritz Balestaz s'était surpassé pour
satisfaire tant en qualité qu 'en quantité les
estomacs affamés aprè s quatre heures de
marche. Au fond la chaîne de Ripaille
faisant frontière avec la Savoie.

Photo NF

Tirs obligatoires 1972
Dernière séance

SAINT-MAURICE. - La dernière séance
des tirs obligatoires 1972, organisés par le
Noble Jeu de Cible de Saint-Maurice a été
fixée au samedi 16 août 1972, de 14 h. à 16
h. 30 au Stand de Vérollier.

IMPORTANT
Les tireurs seront en possession de leur

livret de service et livret de tir au moment
où ils se présenteront au stand.

SOUS LE SOLEIL DE REPPAZ
REPPAZ (Set) . - 200 personnes environ
avaient répondu dimanche dernier à l'in-
vitation du ski-club Grand-Saint-Bernard
de Reppaz qui les conviait à une marche-
agape sur l'alpage de Moay. Outre le côté
compétitif de la manifestation , une sym-
pathique journée de détente et de grand
air attendait tous les participants qui
eurent la chance d'évoluer sous un soleil
magnifique... entre deux averses.

Voici les résultats de cette belle journée
Cat. OJ : Norbert Moulin , Chez-les-Gi-

roud ; Bernard May, Sarreyer ; Jean-Fran-
çois Vaudan , Verbier.

Cat. dames : Edith Gabioud , Chez-les-
Giroud ; Marie-Claire Lovey, Soulaiex ;
Odile Tornay, La Rosière .

Cat. juniors : Georges Darbeliay, Lid-
des ; Edmond Bruchez , Lourtier ; Hubert
Besse, Sarreyer.

Cat. seniors I : Henri Favrod , Bex ; qui
abaisse le record du parcours de 39'48" à
3977", Raphaël Moulin, Reppaz ; Bernard
Crottaz , Lens.

Cat. seniors II : Cyrille Praz , Orsières ;
René Camarazza , Sierre ; André Formaz ,
Chamoille.

Cat. vétérans : Henri Sarrasin , déjà vain-
queur au trophée des Combins, Plan-Ce-
risier ; Maurice Amoos, Orsières, Pierre-
André Rosset, Corseaux.

L'« AGAUNOISE » A LA FOULY
LA FOULY (Set). - Aujourd'hui la co-
quette station de La Fouly accueille un
groupe inhabituel en ces lieux al pins : les
jeunes musiciens de l'Agaunoise auxquels
viendront s'adjoindre une dizaine de
jeunes de la société « L'Edelweiss » d'Or-
sières. Et tout cela a été rendu possible

grâce a... un tour de loto , en faveur du
mouvement de la jeunesse.

Car ce séjour à La Fouly qui va du mer-
credi 23 au mercredi 30 est une semaine
d'études musicales et de perfectionnement.
En effet , les 40 jeunes participants , répartis
en divers groupes allant du solfège jusqu 'à
l'enseignement du second et premier degré
sans oublier des cours préparatoires en vue
d'examens pour l'obtention de la qualifi-
cation de trompettes militaires , feront à La
Fouly un cours d'été gratuit. Le cours mu-
sical sera agrémenté d'une démonstration
de varappe donné par Michel Darbeliay
ainsi que d'un cours de mycologie donné
par un membre de la société mycologique
de Saint-Maurice.

Il s'agit là d'une belle initiative en fa-
veur des jeunes musiciens due à l'entre-
gent du président Picinin auquel viendront
s'adjoindre , pour les cours, le.directeur
Jean-Michel Volluz (également sous-direc-
teur de l'Edelweiss) le directeur de l'Har-
monie de Massongex, Freddy Barman , le
directeur de l'Harmonie de Monthey,
Robert Depraz, le directeur de l'Edelweiss
d'Orsières , le député René Gabioud.

Cette semaine sera animée le dimanche
par un concert à la sortie de la messe et
une journée des familles le même jour.



| PROBLEMES AGRICOLES AU GRAND CONSEIL VALAISAN

Questions et réponses
MARTIGNY. - A la session du mois de mai 1972 du Grand Conseil, les soussignés ont dé- fédérations agricoles de notre canton per
posé une question écrite concernant l'application de la nouvelle loi fédérale sur les mettrait :
toxiques, le Département de justice et police a répondu à cette question dont voici le - de rationaliser l'administration et la ges
texte : tion de ces entreprises

M. Ami Mettiez , députe

1903 Collonges

M. René Vallotton ,
Député suppléant

1920 Martigny

Messieurs les députés,

Vous avez déposé sur le bureau du
Grand Conseil la question écrite suivante :
« La loi fédérale sur le commerce des toxi-
ques (loi sur les toxiques) du 21 mars
1969, en vigueur depuis le ler avril 1972,
ainsi que l'ordonnance d'exécution éga-
lement en vigueur dès le ler avril 1972,
abrogent les prescriptions cantonales con-
cernant la matière (art. 39 LF) soit les
arrêtés du Conseil d'Etat du 16 février
1950 et celui du 19 janvier 1967.

Vu que cette loi concerne également les
produits anti parasitaires utilisés en agri-
culture et que notre canton commercialise
la grande partie de ses importantes pro-
ductions agricoles (fruits , légumes, vins)
sur les marchés extérieurs au canton et
que, d'autre part , les milieux
consommateurs sont sensibilisés par les
problèmes de pollution ainsi que de l'uti-
lisation des pesticides en agriculture.

Nous invitons le Conseil d'Etat , à qui il
incombe d'appliquer la présente loi (art. 21
LF) application par les cantons) de nous
répondre aux questions suivantes :
1. L'arrêté cantonal d'application de la loi

fédérale est-il en préparation ?
2. Les cours de formation et les examens

prévus pour le personnel des commer-
ces qui vendent les produits antipara-
sitaires seront-ils organisés cette année
encore ?

3. Le contrôle aux douanes des produits
anti parasitaires achetés à l'étranger par
les importateurs (usines de produits
chimiques, etc.) est-il organisé ?
Les obligations des importateurs prévues

aux articles 47, 49 et 50 OD sont-elles res-
pectées et contrôlées ?

Nous attirons l'attention du Conseil
d'Etat que les dispositions pénales prévues
pour ceux qui ne respecteraient pas la loi
sont en vigueur depuis le ler avril 1972
(article 32 LF).

Nous demandons entre autres que le
Conseil d'Etat publie dans le « Bulletin
officiel » la loi et l'ordonnance d'exécution ,
afin que les milieux intéressés soient au
courant des nouvelles dispositions légales.

Une meilleure surveillance des contrôles
plus sévères sont nécessaires pour protéger
l'individu contre les toxiques. Les intérêts
de l'agriculture et ceux des populations ci-
tadines sont dans ce domaine absolument
convergentes.

Après avoir pris connaissance de votre
question, le Conseil d'Etat nous charge d'y
répondre comme suit :
1. Selon l'article 89 de l'Ordonnance

d'exécution de la loi fédérale sur le
commerce des toxiques , les cantons ont
un délai allant jusqu 'au ler août 1972
pour désigner l'autorité d'exécution de
la loi sur les toxiques. Pour le canton
du Valais , c'est le Laboratoire cantonal
qui est chargé de l'application de cette
loi. En ce qui concerne l'arrêté cantonal
d'exécution de la loi fédérale, il sera
élaboré ultérieurement , dès que les chi-
mistes cantonaux auront étudié le
problème en collaboration avec le Ser-
vice fédéral de l'hygiène publique , sec-
tion des toxiques.

2. Au sujet des cours de formation et des
examens prévus pour le personnel des
commerces vendant les produits anti-
parasitaires, nous espérons que ces
cours pou rront être organisés, sous la
responsabilités du Service fédéral de
l'hygiène publique , avant la fin de
l'année (article 33 de- l'ordonnance). De
toute manière, le laboratoire cantonal
doit attendre que le Département de
l'intérieur , après avoir consulté les mi-
lieux spécialisés et la Caisse nationale
suisse en cas d'accidents (CNA), édicté
un règlement relatif à ces cours, rè-
glement qui précisera la matière à en-
seigner, le programme, ainsi que les
exigences touchant aux examens, la
commission d'examens et les certificats
d'examens.

3. Le contrôle des produits anti parasitaires
achetés à l'étranger par les importateurs
est effectué par les douanes ; il s'agit
donc d'une question regardant la Con-
fédération.

Selon l'article 47 de l'ordonnance , les
emballages des produits importés de
l'étranger, qui ne sont pas conformes
aux prescriptions suisses, doivent être
modifiés dans le sens de la loi sur les
toxiques. De plus, les emballages de ces
produits doivent porter l'adresse du re-
présentant en Suisse ou du responsable
des modifications. Cependant , selon les
dispositions finales et transitoires (ar-
ticle 89 de l'ordonnance), les
emballages et récipients devront être
conformes aux dispositions de l'ordon-
nance au plus tard le ler avril 1974.
L'adresse de l'importateur suisse devra
figurer sur les produits fabriqués à l'é-
tranger d'ici au ler avril 1973.

Veuillez agréer, Messieurs les députés ,
l'assurance de notre considération distin-
guée.

Le chef du département de police
A. Bender

**•
L'office cantonal du personnel a d'autre

part mis au concours le poste d'inspecteur
pour l'application de la loi fédérale sur les
toxiques auprès du Laboratoire cantonal à
Sion (Bulletin officiel N° 32).

Nous remercions le chef du
Département de justice et police, le
conseiller d'Etat Bender, pour les disposi-
tions prises par son département pour
appliquer cette loi sur le plan cantonal.

Dans le secteur de la commercialisation
des produits agricoles valaisans, le groupe
agricole du Grand Conseil présidé par M.
Charly Darbeliay, député, a déposé un
postulat à la session de juin 1972, dont
voici le texte :

Lors de sa séance du 17 juin 1972, le
groupe agricole a étudié la situation dans
le domaine de la commercialisation des
produits agricoles valaisans (fruits ,
légumes, vins et produits auxiliaires pour
l'agriculture : engrais, produits antipara -
sitaires).

Il constante, dans le secteur privé, une
disparition des petites entreprises et le dé-
veloppement de quelques commerces im-
portants. Cette évolution est imposée par
les concentrations commerciales des mi-
lieux acheteurs.

Dans le secteur .des coopératives , spé-
cialement en ce qui concerne la commer-
cialisation des fruits et légumes, il existe,
un nombre trop élevé de coopératives lo-
cales. Dans ces coopératives en
surnombre, se posent des problèmes déli-
cats de rationalisation. De plus , ces en-
treprises se portent parfois préjudice en se
livrant à une concurrence exagérée.

Sur le plan des grandes fédérations, les
mêmes problèmes se posent entre la Fé-
dération Provins , la Fédération Profruits et
la Fédération laitière et agricole du Valais.

Afin de doter l'agriculture valaisanne
d'un appareil commercial efficace , une
concentration des organisations existantes
doit être envisagée. La collaboration
étroite, voire même la fusion des grandes

- d'utiliser au mieux les facteurs de pro-
duction (main-d'œuvre, équipement)

- d'éviter les double emplois et la disper-
sion des efforts

- de créer une organisation puissante et
concurrentielle au service de la
production agricole.
A diverses reprises , l'Etat a partici pé fi-

nancièrement aux réalisations effectuées
par ces organisations. Il serait sans doute
en mesure d'encourager la concentration
en subordonnant son intervention aux
efforts qui seraient faits dans ce sens.

Nous demandons au Conseil d'Etat de
définir sa politique future en matière
d'aide aux organisations agricoles et de
déterminer les mesures à prendre pour fa-
voriser la concentration dans ce secteur.

Sion, le 20 juin 1972 Groupe agricole
Le président : Ch. Darbeliay

Le secrétaire : A. Mottiez

• •*
Ce postulat qui devra être développé à

la session d'automne du Grand Conseil
rejoint les considérants émis sur ce pro-
blème par le directeur de l'Office centra l ,
le conseiller national Carruzzo , publié
dans le 38L' rapport annuel 1971 de l'Union
valaisanne pour la vente des fruits et
légumes. Voici ce que ce dernier dit à ce
sujet :

Il semble que nous entrions dans une
phase pénible pour notre économie frui-
tière et maraîchère. La quasi saturation du
marché indigène et la concurrence entre
régions de production font apparaître des
excédents dans chaque catégorie de
produits. Divisés entre eux les producteurs
d'une part, les commerçants expéditeurs
d'autre part ne « font pas le poids » face à
des acheteurs puissants. Au cours des
dernières années la demande s'est ex-
traordinairement concentrée en un très
petit nombre de groupes qui dominent le
marché de l'alimentation. Ce n 'est pas un
mal en soi, car l'amateurisme et le
gaspillage ont trop longtemps régné dans
le secteur. Mais cette concentration de la
demande conduit fatalement à l'arbitraire
et à l'abus si elle trouve denat elle une
offre éparpillée , des commerces trop fra-
giles condamnés au « sauve qui peut » dès
la première difficulté.

Les restructuration qu 'a subie le secteur
de la distribution doit, trouver son pendant
du côté de l'offre et de l'expédition. Seule
une concentration accompagnée d'une in-
tégration plus poussée avec la production
permettra au commerce expéditeur de
sauvegarder ses intérêts , sa dignité et de
tirer des récoltes qui leur sont confiées le
meilleur profit pour eux et pour les pro-
ducteurs.

Nous faisons un appel aux producteurs
et spécialement à ceux qui font partie des
coopératives pour appuyer cette centrali-
sation des secteurs commerciaux
coopératifs valaisans.

Mottiez Ami, député , Collonges
Vallotton René, député suppléant

Martigny

La vente des framboises se termine
la gravenstein bat son plein !

Camping TCS Bois-Noir
3 SEPTEMBRE, dès 11 heures

Saint-Maurice

. . ., .. OBSERVATIONS
AU Centre O Ulie di scuss ion , Les apports de framboises diminuent régulièrement. La cueillette des gravenstein bat
Un yogourt « Le MOleSOn » son plein , alors que celle des poires précoces se termine. La récolte des william's a

débutée. Les apports d'abricots sont réduits et nous sommes entrés dans la dernière phase
P 17-55 F de la commercialisation. Avec un très grand retard la cueillette des tomates devient enfin

importante.

Total : framboises : 50 392 kg ; abricots : 2634 533 kg ; pommes : 567 732 kg ; poires596 824 kg ; choux-fleurs : 123 605 kg ; tomates : 630 931.
Report : framboises : 371 098 kg ; abricots : 5.499 938 kg ; pommes : 455 276 kg ¦

poires : 457 179 kg ; choux-fleurs : 955 365 kg ; tomates : 595 438 kg.
Expéditions au 19.8.1972 : framboises : 421 490 kg ; abricots : 8134 471 kg ; pommes ¦

1023 008 kg ; poires : 1054 003 kg ; choux-fleurs : 1078 970 kg ; tomates : 1226 369 kg

COLONIE DE LA CROIX-ROUGE
IGEA MARINA - RIMINI

MARTIGNY- Quelques intempéries , ces
deux derniers jours , n'ont pas entamé le
moral de la troupe des colons d'Igea
Marina. Ni la santé physique d'ailleurs :
pas de toux, pas de rhumes, pas... d'in-
solations !

Ce soir, dimanche, le ciel se remet au
bleu, « piano ma sano », et les derniers

jours de la colonie s'annoncent aussi mer-
veilleux que les premiers . La date et les
heures d'arrivée dans les différentes gares
du Valais restent inchangées ; les parents
des colons voudront bien s'en tenir aux
communications reçues précédemment.

Rectifications
MARTIGNY. - Dans notre dernier article
intitulé « La musique en montagne répond
à un besoin », nous avons parlé de l'achat ,
grâce aux dons de mécènes, d'un piano
destiné à l'Heure musicale de Champex.
Son prix : 21 000 francs (Steinway) et non
12 000 comme nous l'avons écrit. Les gé-
néreux donateurs voudront bien nous ex-
cuser cette erreur qui ne fait pas compte.

Nouveau règlement
sur le cimetière

martignerain
MARTIGNY. - L'assemblée primaire de
Martigny est convoquée pour le jeudi 31
août 1972, à 20 h. 30, à l'ancienne halle de
gymnastique (derrière la gendarmerie). Les
citoyens auront à se prononcer sur l'ac-
ceptation ou le rejet du nouveau règlement
sur le cimetière adopté par le Conseil
mixte le 4 mai 1972.

Le texte du règlement , qui remplace
celui du 10 avril 1967, est à la disposition
des citoyens dès ce jour , au greffe muni-
cipal.

t

A

Iserables a bien changé au cours de ces deux dernières décennies. Il n'en demeure pas
moins que les bourgeois expatriés retrouveront avec plaisir de nombreux vieux raccards tels
que celui-ci.

Grande fête
des bourgeois

à Iserables

ISERABLES. - Grâce a une initiative de
la Société de développement , appuyée par
les autorités communales et les sociétés lo-
cales, on organisait pour la première fois le
24 septembre 1967, la fête des bourgeois
d'Isérables à laquelle participèrent de trè s
nombreux « exilés » .

Ce succès a incité les organisateurs à ré-
cidiver les 22, 23 et 24 septembre pro-
chains.

Il faut relever ici la valeur humaine de
ces contacts amicaux , de ces retrouvailles
après de longues années. Une occasion
aussi de faire de nouvelles connaissances ,
de lier de nouvelles amitiés , de retourner
à la source de ses souvenirs.

Les festivités débuteront le vendredi 22
septembre par une représentation théâtrale
au cours de laquelle on jouera deux piè-
ces « L'incendie de 1881 », création d'Al-
fred Monnet, mise en scène de Walther
Schôchli , basée sur des faits authentiques ;
« Kyngn trafëth por un poçlhon », œuvre
en patois d'Isérables.

Le samedi 23, un cortège emmené par
les deux fanfares Helvétia et l'Avenir con-

LE MOMENT MUSICAL DE FINHAUT
Grâce a l'intelligente initiative des

responsables de la Société de dévelop-
pement, MM. Pierre et Clair Gay des
Combes, estivants et population ont eu
samedi 19 août la chance inestimable
d'assister à un récital donné par le pia-
niste Jean Micault , professeur à
l'Olympia de Paris et au Conservatoire
de Sion, avec son collègue d'enseigne-
ment Claude Gafner , baryton.

Ce concert d'une indicible beauté a
eu lieu dans le cadre de l'église de
Finhaut , manifeste d'art toujours actuel
des artistes, tels que Cingria , Poncet ,
Baud et Dumas. Les mots nous man-
quent pour caractériser cette audition
de chefs-d'œuvre exécutés par des
musiciens dignes de ceux qui les
créèrent. Le baryton Claude Gafner , le
chanteur dont la voix a la puissance
veloutée d'un jeu d'orgue enleva avec
maestria un air de Bérénice de G-F.
Haendel , six Cantiques de Beethoven
et sept Chants bibliques de Dvorak.
Vagues d'harmonies de la musique
d'Haendel , hymne de gloire des
accents beethovéniens , prières de tous
les temps déjà exprimées dans une to-
nalité de notre temps des créations de

Erreur de date

Dvorak, tout a été chanté par cette
voix d'or de Gafner que soulignaient
les délicates modulations du p iano
tenu magistralement par Jean Micault.

Nous avons également goûté
l'enchantement de la Partita en si
bémol majeur de J.-S. Bach qui coulait
comme une rivière de mélodies dans
une mer de soleil. Beethoven , complè-
tement sourd lorsqu 'il écrivit cette
sonate opus 110, a exprimé dans son
œuvre ce combat du génie avec le mys-
tère de toute beauté qui ne se livre que
dans les larmes. Chopin dans sa
Fantaisie opus 49, en poète inégalable
du piano, a laissé éclater son génie
d'une explosion de poésie merveil-
leusement traduite sous les touches en-
chantées du pianiste Micault.

Nous ne pouvons que continuer les
applaudissements nourris d'une belle
assistance et ajouter au cœur en guise
de vœux le « Que ma joie demeure » ,
choral de Bach qui terminait ces
instants de beauté où notre
enthousiasme devrait sortir ravivé , à
poursuivre une route haute dans la vie.

MM.

Les manifestations
martigneraines

Dans le but de divertir non seulement
nos hôtes mais aussi les habitants de la
commune, la Société de développement
organise en cette fin de semaine deux ma-
nifestations folklori ques : vendredi 25 août
à 20 h. 30 devant le kiosque de la place se
produira la Comberintze avec ses danses
dans l'ambiance survoltée que nous lui
connaissons.

Samedi 26 août également à 20 h. 30
mais sur la Place du Bourg on ' aura le
plaisir d'accueillir un groupe d'Avignon
Lou Riban de Provenço (le ruban de Pro-
vence) qui charmera l'auditoire par ses
danses et ses tambourinaires.

Samaritains, attention
MARTIGNY. - Une erreur de
transmission nous a fait annoncer la jour-
née cantonale des samaritains pour le 3
septembre prochain à Chermignon. Il
s'agit du dimanche 10 septembre.

Les intéressés voudront bien en tenir
compte.

D'autre part, les samaritains de Marti-
gny organisent leurs exercices mensuels le
4 septembre prochain au local habituel.

d'ici et de par le vaste monde !

duira les participants sur la place de fête
où le groupe folklorique Les Bedjuids se
produira avant que débute la deuxième re-
présentation théâtrale (programme du ven-
dredi).

Pendant l'entracte et après le spectacle ,
ainsi que le lendemain , Maurice Métrai et
Oswal Ruppen dédicaceront leur nouveau
livre intitulé : « Iserables » de la collection
« Trésor de mon pays » , éditions du Grif-
fon.

Le programme du dimanche se présente
ainsi : 9 heures messe, 10 heures criées pu-
bliques , discours de réception , vin d'hon-
neur offert par la bourgeoisie , concert par
les fanfares de Saint-Biaise (NE) et Isera-
bles ; 11 h. 30 dîner ; 14 heures grand cor-
tège ; 15 h. 30 partie officielle , productions
des sociétés participantes et dis-
cours ; 20 heures dernière représentation
théâtrale.

Le retour en plaine est assuré chaque
soir par le TRI qui organise des courses
spéciales.

Bonne fête à tous , bourgeois d'Isérables



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

Organisation internationale

(Suisse - France - Belgique - Canada)

cherche tout de suite

2 responsables de secteur
capables d'animer et d'organiser une équipe de vente

10 jeunes gens - jeunes filles
— Suisses ou permis C
— Stage de formation rémunéré
— Possiblités réelles de gros gains
— Minimum garanti
— Adresses fournies par notre ordinateur
— Prestations sociales

M. G. Guilloud recevra personnellement les candidats.

Présentez-vous directement entre 11 heures et 15 heu-
res, 16 heures et 18 heures, à :

Neuchâtel, le 22 août, hôtel Terminus, 038/25 20 21
Bienne, le 23 août, hôtel Continental, 032/2 32 55
Sion, le .24 août , buffet de la Gare , 1re cl., 027/2 17 03
Lausanne, le 25 août , château d'Ouchy, 021 /26 74 51
(10 heures - 12 heures)

hncrhunii
Nous sommes une entreprise spécialisée pour le matériel d'entretien des
routes, de déblayement de la neige et engins de voirie.

Pour entrée tout de suite ou à convenir, nous cherchons

un collaborateur
pour le service extérieur
pour la visite de la clientèle existante et pour la présentation de nouveaux
engins.

Rayon d'activité et domicile : canton du Valais.

Nous offrons

Nous exigeons

Vous souhaitez obtenir cet emploi important et indépendant !

Faites votre offre de service manuscrite , accompagnée d'un curriculum
vitae, copies de certificats et photo à la

Maison MARCEL BOSCHUNG . fabrique de machines, 3185 Schmitten/FR

Chaque offre sera étudiée avec discrétion.

place stable et bien rémunérée
salaire fixe
commissions
frais de voyage
indemnité de voiture
prestations sociales
stage de formation technique
soutien efficace dans la vente

expérience dans la vente
connaissances techniques
connaissance des langues allemande et française
bonne présentation, contact facile avec les clients
assiduité au travail et persévérance

[¦mimji

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

secrétaire qualifiée
— minimum 25 ans
— justifiant de quelques années de pra-

tique
— connaissance de l'allemand souhaitée

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

Les candidates adresseront leurs offres
sous pli personnel à la direction

36-30047

Société Anonyme Fiduciaire Suisse
I Rue de Lausanne 15, 1950 Sion Tél. 027/2 06 91

Situations stables et bonnes condi
tions de salaire et d'emploi

offertes dans un réseau en plein dévelop
pement, entre Lausanne et Genève, à

monteurs électriciens
pour installations intérieures
monteurs lignes et câbles
aides-monteurs
Périmètre restreint permettant aux monteurs de rega-
gner midi et soir leur domicile. Semaine de 5 jours ,
nombreux avantages sociaux.

Faire offre ou téléphoner à

Société électrique Intercommunale de la Côte S.A
Route de Nyon 6, Gland - Tél. 022/64 10 19

Contremaître-maçon
cherche travail à Sion ou envi
rons.

Faire offre écrite sous chiffre
P 36-301254 à Publicitas,
1951 Sion.

Décolletage S.A.
Saint-Maurice

cherche pour entrée immédiate ou à con-
venir

ouvrières d'usine
pour travaux faciles

Mise au courant assurée par nos
soins.

Bon salaire

Semaine de 5 jours

Abonnement CFF remboursé

Faire offres par téléphone au
025/3 73 73 (interne 12)
ou se présenter au bureau de l'usine

On cherche

personne
possédant permis de
conduire, pour va-
cances septembre

Ecrire sous chiffre
P 35-301256 à Publi-
cités, 1951 Sion.

¦ 

SOCIETE COMMERCIALE A LAUSANNE
APPLIQUANT LES METHODES MODER-
NES DU MANAGEMENT BY OBJECTIFS
AND EXCEPTIONS CHERCHE POUR UN
DE SES PROFITS-CENTERS

COLLABORATEUR
EXIGENCES :

— PERSONNE INTEGRE, DE CONFIANCE, MAIS
D'ATTAQUE ET D'INITIATIVE QUI AIME TRAVAIL
VARIE ET INDEPENDANT

— NATIONALITE SUISSE
— LANGUES : FRANÇAIS, ALLEMAND ET ANGLAIS

CORRESPONDANCE ET CONVERSATION)

NOUS OFFRONS :

— POSTE BIEN DOTE, INTERESSANT ET STABLE
DANS AMBIANCE AGREABLE, SEMAINE DE 5
JOURS, AVANTAGES SOCIAUX , SUPPL. DE VA-
VANCES SOUS FORME EDUCATIVE

OFFRES SOUS CHIFFRE PP 902682 A PUBLICITAS,
1002 LAUSANNE.

Chauffage Ventilation Sanitaire
FRANCIS MASSON S.A.
Lausanne
Pour compléter notre groupe de recherche et de cal-
culation, nous engageons suivant convenance :

• techniciens en chauffage
• jeune dessinateur

sanitaire
Ecrire ou téléphoner à F. Masson S.A., Lausanne,
Saint-Roch 8, tél. 021/22 66 73, pour tous les rensei-
gnements. 984

Gros gains
Travail à — temps partiel

— temps plein ou
— n'importe quel temps

Age entre 20 et 35 ans

Présentez-vous lundi 28 août à 15 heures ou 20 heu-
res précises au 20, rue de la Porte-Neuve (2e étage) à
Sion 36-2652

Electro-industriel S.A.
Martigny, 46, avenue de la Gare
Tél. 026/2 12 02

engage

serrurier
manœuvre

Préférence sera donnée à candidat pos-
sédant permis de conduire.

36-2231

SUR LA PISTE DE L'AVENIR
AU CŒUR DU TRAFIC AERIEN

RESTAURANTS J& |&V_ 1215 GENEVE

___

OM gW Tél. 022/98 22 88

Cherchons VT__________ ¦M

CUISINE: chef entremetier
chef garde-manger
demi-chef grillardin
demi-chef tournant
chef de snack
commis de cuisine
garçons de cuisine

SERVICE: personnel d'office
dame de buffet
sommeliers (ières)
barmaid
(bar Le Cercle)

ECONOMAT: économe
Ambiance de travail agréable au sein d'une entreprise
moderne, avantages sociaux

Suisses, permis B, C ou frontaliers

Bons salaires

Faire offres ou se présenter au bureau du personnel.



1 APPRENDRE POUR ENSEIGNER AUX ELEVES

Rechy, le petit vallon à conserver
dans son état actuel

La vérité !
- Des jeunes, avec lesquels

j 'avais entamé une discussion f o rt
intéressante, me disaient : « Com-
ment voulez-vous que nous ayons
confiance en nos aînés ? Très sou-
vent, ils nous invitent à agir selon
des principes d 'éducatio n qui sem-
blent justes mais eux, loin de nous
donner le bon exemple, fon t  exac-
tement le contraire. Alors, nous
nous demandons s 'ils nous pren-
nent pour des imbéciles ou bien, ce
qui est plus grave, s 'ils se moquent
de nous. »

- Là, Ménandre, vous avez été
coincé !
- Moi, non, pa rce qu 'il ne me

viendrait jamais à l'esprit d 'inciter
des jeunes à se comporter autre-
ment que j 'agis en toute circons-
tance. Mais, en revanche, après
qu 'on m'eut cité quelques.exemp le,

' je dus convenir que ces jeunes
I interlocuteurs avaient cent fois  rai-
¦ son Si les aînés - il en est p lus
' que l'on croit - trompent les
I jeunes, ces derniers ne peuvent pas
¦ être blâmés s 'ils réagissent norma-
I lement et s 'ils perdent confiance.
I C'est à ton\que l'on dupe des ado-

lescents recherchant la vérité.
- Je suis du même avis. On pré -

I tend que toute vérité n 'est pas bon-
ne à dire. Autrefois, il pouvait en

I être ainsi, notamment dans les mi-
i lieux où l'hypocrisie allait de soi,
' était chose courante et normale,
| mais aujourd'hui, dans un monde
¦ évolué, cela ne joue p lus. Les
' jeunes, tels qu 'ils sont maintenant,
| ayant les moyns les p lus faciles à
¦ leur disposition pour s 'informer,
' n 'ont aucune dif f iculté à déceler le
I faux  du vrai. Et rien ne les irrite
¦ autant que le mensonge quelque
I soit la forme qu 'on lui donne... ou
I l'excuse ! Avec les jeunes, il vaut
¦ mieux jouer franc-jeu dans tous
I les cas. Ils sont sincères et lucides
I bien plus que nous l 'étions à leur
. âge. Alors, pourquoi leur fai re .
I prendre des vessies pour des Ian- I
I fen.es ? Et s 'étonner ensuite qu 'ils I
. nous jugent froidement, rigoureu- .
I sèment, impitoyablement ! La I
I vérité ne les effraie pas, à moins I

qu 'elle leur soit jetée à la figure .
I vulgairement (ce que les adultes \
I n'apprécient guère, eux non p lus), i
' La vérité se dit sans détour mais '
| sans brutalité. Elle 'est fil le de |
i l 'honnêteté. Dans la vérité on peut i
' se rapprocher des jeunes et réduire '
| considérablement le fossé qui, soi- I
¦ disant, nous sépare d'eux. Un fossé ¦
" assez mince, en vérité !

Isandre I
L_ _ _ _ _ _ _ _ _  _ 

La Régie fédérale des alcools organise à
nouveau des livraisons de pommes de terre
à prix réduits , en faveur des personnes à
revenu modetse, dont les limites ont été
fixées par le Département fédéral de jus-
tice et police.

Les personnes domiciliées à Sion, ayant
le droit d'acheter des pommes de terres à
prix réduits, sont priées de s'inscrire ,
jusqu 'au 20 septembre 1972, auprès du
Service social , avenue de la Gare 21, (se-
crétariat N" 13) ou par téléphone N"
3 71 91.

! Se constituer des instruments de travail

SION. - Mardi , j' ai eu l'avantage de
suivre, durant une partie de la matinée, les
cours des travaux manuels, dans une salle
de l'école secondaire régionale.

Dans cette salle - tout juste assez spa-
cieuse - le responsable du cours , le profes-
seur Paul Allégroz , donne les renseigne-
ments indispensables pour la confection
d'un nouveau modèle, en l'occurrence
d'une girafe et d'un clown.

Les 25 participants - cinq messieurs et
vingt dames - tout yeux et tout oreilles ,
emmagasinaient les esxplications données.
Celles-ci sont précieuses, simples, sans
fioriture.

UN COURS TRES PRISE
ET RECHERCHE

Ce cours prévu au programme du la ses-
sion pédagogique du personnel enseignant
du Valais romand a vu plus de 90 inscri p-
tions.

Hélas ! toutes ces inscriptions n'ont pas
pu être retenues.

Il est indispensable de prévoir tout un
éventai de cours touchant les sujets , les
branches, les matières les plus diverses.

Afin , toutefois de permettre aux maîtres

et maîtresses de suivre ce cours, il n'est
pas autorisé à un participant de s'y inscrire
deux ans de suite.

DU MATERIEL DE RECUPERATION
Il s'agit , avant tout , de récupérer du ma-

tériel, soit des journaux , des cartons, des
boîtes de fromage, des boîtes d'allumettes ,
des gobelets de yaourt , des bobines , des

.bouchons, etc. L'objet confectionné ne doit
pas exiger un émise de fonds élevée. Le
maître ou la maîtresse doit faire preuve
d'imagination et d'esprit de création.

Et c'est précisément ce que M. Paul Al-
légroz professeur , sur la base d'intéres-
santes recherches, propose aux 25 parti-
cipants.

UN TRAVAIL INTENSIF, DISCIPLINE,
EN UN MOT TRES INTERESSANT

Les participants sont littéralement ac-
caparé s par leurs travaux. Sans aucune
contrainte ils confectionnent des objets
pendant des heures durant. Chacun a ce
souci d'apprendre pour ensuite être ca-
pable d'enseigner aux élèves et pour se
constituer aussi d'intéressants instruments
de travail pour les années scolaires à venir.
Le nouveau programme prévoit deux
heures de travaux manuels par semaine.

Pour être à même de donner ce cours
les maîtres et les maîtresses doivent donc
être formés en conséquence.

U est réconfortant de constater le sérieux
mis à la préparation de ce cours et ïa ;
bonne volonté tout aussi grande des parti-
cipants pofir récolter le maximum de for-
mation et de matériel.

-eé-

Pomme de terre

SION. - Vu le succès remporté par la « Guinguette » l'an dernier aux Fêtes de Genève
(1" prix de musique de divertissement) elle a été rappelée cette année pour rehausser, soi!
le cortège, soit le show international donné au Palais des Expositions. Inutile de dire
qu'elle a remporté un nouveau succès.

Campagne
La lutte contre la tuberculose continue.

Cette maladie sournoise, déclarée à plu -
sieurs reprises déjà comme étant vaincue,
n'en atteint pas moins aujourd'hui encore
des milliers de personnes annuellement.

Cette lutte de longue haleine nécessite
des moyens financiers importants qui ne
sont couverts qu 'en partie par les assuran-
ces et les pouvoirs publics. A côté de la
réintégration des anciens malades, la
prophylaxie, la détection et l'assistance
sont les domaines princi paux de l'activité
des organisations antituberculeuses suis-
ses.

La prévention et l'assistance sociale oc-

La mise à disposition de ces moyens fi-
nanciers est d'une nécessité absolue car,
comparativement à d'autres pays industria-
lisés, la tuberculose régresse relativement
trop lentement en Suisse.

Pour cette raison , je compte sur le
succès de la campagne d'aide de cette
année, dont on a un urgent besoin.

Le président de la Confédération :
Nello Celio

m . __ m _ ¦ _ __ —* _ _¦  ¦ _

Enfin... une
intéressaneressante !

A vendre à Slon, ri
excellente situation

appartement de 2 \ipartement de 2 pièces
ir étage, avec 2 balcons, 48 m2

Fr. 64 000.-

ipartements de 3 pièces
m2, 1er étage,

dès Fr. 78 000.—

ipartement de 4 pièces
i m2, 1er étage,
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Une attente chargée
d'espérance

Un million
pour un centre

Une idée
qui devrait se

généraliser

iPP̂ SglN.

SION. - Aujourd'hui chaque commune ou
presque est desservie par un service de
ramassage des ordures. Ce service fonc-
tionne dans la plupart des communes deux
fois par semaine.

C'est déjà une heureuse solution. Des
endroits précis - appelés contres de ramas-
sage - ont été fixés pour déposer les sacs
d'ordures ménagères ceci afin de faciliter
le ramassage. De petites constructions ,
comme celle figurant sur notre photo-
graphie ont été prévues pour récolter les
ordures ménagères.

Cette idée, sous une forme peut-être
différente devrait se généraliser afin de
faire un pas de plus dans la protection de
l'environnement.

Nombreuses sont les régions de chez
nous dont les prêtres mal payés et les
paroisses pauvres mettent leur espérance
dans l'appel qu 'ils adressent à Zoug, où ,
voilà 109 ans un médecin, le Dr Melchior
Zùrcher-Deschwanden, fonda l'œuvre pro-
videntielle d'aide aux prêtres et aux pa-
roisses.

Du Tessin plus particulièrement , nos
frères dans la foi tournent leur regard vers
Zoug au-delà des Alpes. Souhaitons que la
collecte 1972 des Missions intérieures
puisse permettre de maintenir la sub-
vention actuelle à une cinquantaine de
curés tessinois, sinon de l'augmenter.
Merci poour votre attention bienveillante
pour ces situations précaires. Dieu vous le
rende !

Missions intérieures
des catholiques en Suisse

6300 Zoug, cep 60-293,
collecte 1972

BERNE. - Le club alp in suisse se propose
de créer un centre alpin pour la jeunesse

rée f
lès F

holsi



Sortie des
« Amis des reines »

mentaires allaient bon train pendant créances, ainsi que leur participation
les deux interruptions de séances. au capital-actions dépassant large-
Seules quelques personnes intéressées ment 500 000 francs. Ces mêmes
ont misé. La télécabine était vendue entreprises, dont l'intention si possible
au plus offrant , et les offres ont dé- est d'achever les installations , avaient
marré à 30 000 francs. Sans aucune d'ailleurs précédemment aidé de tous
passion l'enchère monta jusqu 'à leurs moyens la société de la téléca-
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La vente de la télécabine
Vercorin - Crêts du Midi
Les constructeurs, qui avaient déjà dépensé deux millions,

la rachètent pour 110 000 francs de plus

SIERRE. - Au mois de décembre de cette année, la faillite de la télécabine
Vercorin-Crêts du Midi était prononcée. Comme toutes les faillites elle avait fait
beaucoup de bruit. Puis les esprits se sont apaisés, et hier, sept mois après, M.
Adelphe Salamin, directeur de l'Office des poursuites et faillites de Sierre,
procédait à la vente des immeubles et terrains de la société.

Là salle était comble , et les com- qui ne voulaient pas perdre leurs

110 000 francs en très peu de temps.
A ce prix , les installations de Ver-

corin furent adjugées à la maison
Giovanola et Frères à Monthey,
mandatée par un consortium composé
d'une quinzaine d'entrepreneurs
valaisans.

DES SPECULATEURS ?

A l'énoncé de ce chiffre , ridicule-
ment bas d'aucuns ne pourront s'em-
pêcher de crier à la spéculation ! Il
n'en est rien. Les quinze entreprises
qui se sont réunies pour racheter la
télécabine sont les principales com-
pagnies constructrices. Elles réunis-
sent la majeure partie des créances ,
soit environ 1 300 000 francs , sur un
total de 1456 000 francs. La téléca-
bine a donc été rachetée par des gens

SIERRE. - La grande sortie des « Amis
des reines » est fixée au 26 août prochain à
Verbier où tous les membres et amis se
donneront rendez-vous à 10 heures.

Les dernières inscriptions peuvent
encore parvenir jusqu 'au 19 août. Cette
société est présidée par un Sierrois , M.
Vital Zufferey, et cherche à maintenir en
Valais ces reines qui font tout le charme
viiai i.uucicy, ci _ i _ u _ - _ ! -  a m _ . _ _ _ . c _ n _  cil taui v_ i.. _ i _ i_. n_ i \.in-uj ^ pi *_ _ sas. *__ v _ w__ -ini .
Valais ces reines qui font tout le charme lions de francs. L ****¦
de notre beau canton. P3îlOr£lIT__.cl.

Enfin , si les nouveaux administra- 
^ . -

T!» «hlïnotnira à I ans teurS Savent trouver la PPui incondi- fl OUtTe SimplOnIir OQIigdlUlIG a Lena tionnel des autorités , de la population , *
. . \. , . , ... et de la société de développement , UN DESEQUILIBRE MET LE FEULa dernière séance de tir obligatoire verrons snas doute fleurir lé A UNE MAISON D'ECOLE1972 aura heu le samedi 26 août de 14 h. à nous verrons snas aouie neurir te 

sous le coun d'une forte dépression
18 heures. On est prié d'y apporter les li- nom de Vercorin dans la couronne J  ̂ «^"feunë 1 c ne é en'chimië
vrets de service et de tir. de nos plus belles stations valai- de vilIa'dosJla vient d>être ,.auteur

Le comité. sannes. d>un acte qUj aurajj pU avoir de plus
graves conséquences encore. Il s'est en~~ effet servi de deux litres d'essence avec
quoi, il fabriqua des cocktails « Molo-

Le premier observatoire géophysique daVser'1atme'.Ts'ërSuTv_t%_!e
, explosion qui endommagea l'immeu-

aUtOmatÎQlie b,e- Arrêté peu après, le malheureux~ avoua son geste et fut conduit dans les
prisons de Domodossola où il tenta de L' _9

L'étude de la Lune et des planètes n'est stations pourraient être installées dans de mettre fin à ses jours. Il a finalement
pas le seul domaine où les machines au- nombreuses régions isolées du globe , que été conduit dans un établissement psy- i jd r̂__^________________ i ____H_MH___________________________________M^__________________________________________R fi M
tomatiques remplacent avantageusement l'environnement hostile rend d'accès diffi- chiatrique.
les hommes - sur le plan scientifique tout cile aux savants. (Un seul contrôle annuel Vue d'un groupe des quadrup èdes « étoiles » zermattoises jouant leur rôle à la perfectio n
au moins. C'est ainsi en effet que le pre- suffirait dans ce cas, pour s'assurer du bon UNE FAÇON BIEN SYMPATHI-
mier observatoire géophysique automati- fonctionnement de l'appareillage). Un QUE DE PRENDRE CONGE DES
que est entré en activité au début de cette autre avantage non négligeable de tels ob- TOURISTES ZERMATT. - Contrairement à celle de M. jouent leur rôle à la perfection. Elles
année dans l'Antarctique. Situé près de la servatoires inhabités réside dans le fait Arrivés au ternie de leur séjour passé Seguin , les chèvres de M. Cachin , elles, ne n'attendent pas le « silence, on tourne »
station McMurdo , cet observatoire qu'ils pourraient être déplacés aisément dans la station de Miazzina , les se battent pas jusqu 'au matin pour être pour adopter la pose souhaitée par n 'im-
transmet les informations atmosphériques d'un endroit à l'autre en cas de besoin. Ce touristes eurent l'agréable surprise de ensuite mangées par le loup... Car , si porte quel metteur en scène du moment,
qu 'il recueille à l'université de Stanford , qui reste encore impossible pour des sta - se voir invités à prendre part à un chaque matin - majestueux bouc en tête - Et , ce n'est qu'après être satisfaites du tra-
par l'entremise du satellite In telsat-IV. tions habitées beaucoup plus volumineuses banquet , placé sous le signe de l'au- elles traversent la rue principale de la vail accompli qu 'elles regagnent leurs éta-

Pour le moment, l'observatoire automa- ., .. . . _. revoir. Sous l'initiative du syndicat station , pour aller paître dans la région , blés pour recommencer le lendemain.
tique se contente de mesurer l'absorption observatoire actuellement en activité d'initiative du lieu, ils se virent effecti- elles en reviennent le soir pour jouer le
radio de l'ionosphère ainsi que les varia- se compose pour sa part d une capsule cy- vement offrir un plantureux repas , deuxième acte de leur propre spectacle. Remarquons qu 'il s'agit là d'une initia-
tions du champ magnétique terrestre ; "ndrique en aluminium , haute: de 180 cen- composé de porcelets rôtis à la braise C'est-à-dire divertir les touristes tout au tive due au directeur de l'office du tou-
rnais sa période d'essais devrait durer jus- "mètres , et montée a 4 m. 50 du sol sur et appr|tés j  ieur intention sur la long d'un défilé haut en couleur. A voir les risme, M. Cachin , qui n 'est pas peu fier de
qu'à la fin de l'année, et prouver qu 'il est' "ne Pyram'de faite de tubes métalliques. piace de la localité. Après une sincère innombrables mètres de pellicule qui sont ce cheptel comptant 80 têtes, « moutes » et
capable de fonctionner parfaitement sans ?n enc0m°rernent .pst donc réduit au mi- poignée de mains, convives et maîtres consacrés pour la circonstance, il y a peu à bouc compris. A propos de ce dern ier, nul
intervention humaine. L'un des responsa- nimum. Si la première année de fonction- de céans se quittèrent en se promettant parier que ces « étoiles » zermattoises ont n'est besoin de le voir pour le savoir pré-
bles du programme de recherche, Michael ne™61™ de 1 observatoire se révèle satis- de se revoir _ >an prochain. autant de succès que les plus grandes sent... Mais, que cela peut-il importer ? Vu
Olsen, a précisé récemment que l'énergie taisante , la hondation nationale pour la vedettes du ciméma... Ces « actrices » que sans ce « parfum » particulier , le spec-
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bine à faire face a ses difficultés
financières.

L'AVENIR

Vercorin , est-ce rentable ? Faut-il
continuer à s'aventurer à construire la
deuxième étape ? Oui , disent les nou-
veaux propriétaires , si les bourgeoi-
sies de Chalais et Saint-Léonard
reconduisent les conventions sans en
alourdir les conditions. Si par contre
les bourgeois modifient les conven-
tions concernant les droits de passage
et de superficie , ainsi que ceux qui ré-
gissent l'établissement des pistes, on
ne sait ce qui pourrait arriver. Les
nouveaux propriétaires ne se pronon-
cent pas. Il se pourrait , si l'achève-
ment de la construction était entravé,
que la télécabine soit démontée et
placée ailleurs. Cette solution ne
serait envisagée qu 'à contre-coeur
nous ont dit les propriétaires.

PETER GEIGER A BIEN L'INTENTION DE SUIVRE
LA VOIE TRACEE PAR SON PERE

LA GREVE DES CHEMINOTS
RENVOYEE IN EXTREMIS

Autre possibilité dans ce cas : on se
contenterait d'exploiter le premier
tronçon, bien qu 'il ne soit que très
peu rentable, selon ce qui a été
déclaré à la conférence d'information
donnée à Vercorin. Pour terminer la
construction de la deuxième étape, il
faut compter encore près de deux mil-
lions de francs.

ZERMATT. - En raison de son intense
activité en constante augmentation , la
compagnie aérienne d'Air-Zermatt se
devait de renforcer son effectif en fonction
de ses obligations présentes et futures.
Aussi, vient-on d'engager un nouveau
pilote en la personne de M. Fernand Car-
dinaux , un spécialiste du « manche à ba-
lai » d'origine vaudoise, qui a notamment
« bourlingué » dans les airs d'Orient -
18 mois durant - pour en revenir enrichi
d'expériences. Et 'compléter ainsi
d'heureuses façon l'équipage de l'active en-
treprise du pied du Cervin , au sein de la-
quelle se reconnaissent également les pilo-
tes Ammann, Burkhart et Stangier. Un trio
qui a salué avec enthousiasme leur nou-
veau collègue et a accueilli avec combien
de satisfaction l'arrivée du mécanicien
Peter Geiger.

OU PLANE L'ESPRIT LEGUE
PAR LE REGRETTE PILOTE

DES GLACIERS

Peter est en effet le fils de celui qui fut
le pionnier des secours aériens en haute
montagne , le regretté Hermann Geiger ,
dont le souvenir est encore dans toutes les
mémoires. Et, ce n'est pas par simple coïn-
cidence que ce jeune , féru de mécani que ,
prête ses services à Zermatt. Il se souvient
en effet que son regretté père - à l'inten-
tion duquel , il voue encore et toujours une
filiale dévotion - avait manifesté un grand
intérêt pour Air-Zermatt lorsque cette
compagnie était en voie de formation. Sans
le tragique accident dont il fut la victime ,
il aurait certainement continué à porter
son appui. Car il ne lui serait jamais venu
à l'idée d'y voir là la moindre des con-
currences. Pour lui , son action devait se
propager dans un esprit humanitaire , et,
c'est certainement dans ce sens que Pete r
entend suivre la voie tracée par son père et
bientôt voler de ses « propres ailes » au
secours des alpinistes en danger. Et tout
comme le fit tant de fois si bien son valeu-
reux papa.

Puisse-t-il donc atteindre son objectif et
que nos vœeux les meilleurs l' accompa-
gnent.

NOTRE PHOTO : à l'heure de la prise
du service, MM. Cardinaux au centre et P.
Geiger à droite prennent connaissance de
l'ord re du jour qui leur est donné par M.
Beat Perren , directeur d'Air-Zermatt , à
gauche.

BRIGUE. - En raison de l'insuccès de leur récente grève générale, les
cheminots italiens avaient pris la décision d'organiser une nouvelle agi-
tation qui aurait dû débuter hier soir à 21 heures et qui aurait duré 24
heures durant. Or, à la suite d'une demande émanant du ministère des
transports, les syndicats des cheminots se sont accordés pour renvoyer la
mise à exécution de leur décision au 4 septembre prochain.

Les chèvres de M. Cachin font le spectacle...
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INCOMPREHENSIBLE AMERIQUE
SUITE DE LA PREMIERE PAGE bailleurs de fonds habituels qui n 'ont

_. ,_., .. „, pas confiance dans le vainqueur dequi  resterait fidèle a Thomas Miami Heureusement , la famille
Eagleton jusqu au bout , M. Kennedy a pensé qu 'elle pourrait tater
MacGovern 1 a laisse tomber en quel- le terrain personne interposée ,ques heures ce qui fait penser a une sorte de <( Hèvre .. capab,6| si tout
nombre de ses partisans que ses en- marche b- de préparer pascensiongagements doivent être sujets a eau- de Ted Ainsi ; ,e dan a délé é ,e s&tion. Un homme qui oublie aussi V!te duisan{ g t shri éses promesses n inspire pas une con- d > Eunice Kennedy, auprès de M.tiance a toute épreuve. MacGovern. J'ai rencontré cet élégant

SARVFNT SHRIVFR quinquagénaire dans le Gers. Il est un
SAKVfcrN i  j f"*"v*i" „., prototype attardé de ces richissimes

LE « LIEVRE >, DES KENNEDY P
garqo ™ de la Belle Epoque à qui il

Revenu à sa solitude, M.
MacGovern fit le tour des personna-
lités susceptibles de l'appuyer. Il lui
fallait un homme jouissant d'une cer-
taine popularité et possédant une jolie
fortune car les caisses du Parti démo-
crate ont été vidées par la campagne
d'H. Humphrey en 1968, par les élec-
tions primaires de cette année, et ,
chose plus grave , par la désertion des

Que vont devenir les trente
mille Juifs du Maroc. Telle est la
question angoissée que l'on com-
mence à se poser en Israël où déjà
des voix conseillent l 'émigration.
Pourquoi cette crainte ? Certes le
général Ouf kir s 'était déclaré le
protecteur de la communauté
juive. Son exécution à la diable, le
complot manqué, auront-ils des
répercussions ? En effet le généra l
préparait une curieuse opération
de récupération des milieux
d'affaires français et jui fs  maro-
cains. En mai dernier, il avait fai t
seul un assez long séjour à Pa ris.
Dans un hôtel, il avait longuement
reçu les hommes d'affaires qui
depuis Khirat transféraient discrè-
tement leurs activités du Maroc en
France. Il les avaient conjurés de
revenir et s 'était montré persuasif,
puisqu 'on apprenait en juillet der-
nier que David Amar, ancien chef
de la communauté juive du Maro c,
accusé de détournement des de-
niers publics, avait décidé de se li-
vrer à la justice chérifienne.

D'autre part le souvera in
Hassan II se veut aussi le protec-

fallait trouver des occupations hono-
rifi ques qui réclamaient plus de mo-
yens financiers que de subtilité poli-
tique, subtilité dont il n 'a pas fait
preuve en postulant le poste de gou-
verneur de l'Etat de Maryland dont il
est issu et où il subit un indiscutable
échec qui l'eut à jamais renvoyé à son
obscurité dorée, si M. MacGovern...

CE.

teur de la communauté juive. Cet
appui parait singulièrement frag ile.
Même si le roi se maintient, il sera
sans doute obligé à une collabora-
tion avec les partis d'opposition.
« L'Istiklal » d'extrême-droite est
anti-sémite, de même que
l'extrême-gauche. Les deux grou-
pements politiques ont multip lié
les déclarations mettant la corrup-
tion sur le compte des J uifs.  D 'où
ce surprenant conseil de l'info rma-
tion d'Israël ; pourquoi donc at-
tendre ; l'exemple des J ui fs  d'Alle-
magne et des autres pays arabes ne
nous a-t-il pas s u f f i , et ne devrait-
il pas inciter les J uifs de Tunis ie et
du Maroc à fuir  le danger qui les
menace, pendant qu 'il en est
temps ? ». Il faudrait aussi que
les J uifs marocains veuillent bien
oublier aue M"" Golda Meir les
appela dans une récente interviezv
au journal « Le Monde » J ui fs  des
grottes ne sachant pas distinguei
entre leur pyjama et le drapeau
israélien », mais ceci est une autre
histoire à conter plus tard.

Jacques Helle.

i
La classe 1929 de Fully

e regret de faire part à ses contem
rains du décès de

Madame Suzanne
T-_ *-VT-_ T iwi-rs nririnn

isevenssement a lieu au]
li 24 août , à Fully, à 10 f

Madame Denise GIOVANOLA-DEFAGO , à Monthey ;
Monsieur et Madame Dominique GIOVANOLA-STOCKER , à Monthey ;
Madame veuve Adrienne DEFAGO , à Monthey ;
Monsieur et Madame Gratien MAILLER et leurs enfants , à Monthey ;
Monsieur et Madame Fernand GIOVANOLA et leurs enfants , à Monthey ;
Monsieur Bernard GIOVANOLA et ses enfants , à Muraz et à Monthey ;
Monsieur et Madame Manuel INGLES1AS-GIOVANOLA , à Monthey ;
Monsieur et Madame Reynold MERZ-GIOVANOLA et leurs enfants , à Mon-

they ;
Monsieur et Madame Rémy DEFAGO-BORELLA et leurs enfants , à Monthey ;
Monsieur et Madame Roger DONNET-DEFAGO et leurs enfants , à Monthey ;
Monsieur et Madame Joseph RITHNER-DEFAGO et leurs enfants , à Monthey ;
ainsi que les familles parentes et alliées , ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Gabriel GIOVANOLA

cafetier

leur cher époux , père, beau-père , frère , beau-frère , beau-fils , neveu , - oncle ,
grand-oncle, parrain , filleul et cousin , décédé subitement dans sa 52" année, le
23 août 1972, muni des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Monthey, le samedi 26 août 1972, à 10 h. 30.

Domicile mortuaire : café du Cheval-Blanc

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Monsieur Willy BOILLAT , à Sierre ;
Mademoiselle Simone BOILLAT , à Pieterlen ;
Madame veuve Rémy BOILLAT , à Clarens ;

,Les familles FRENE , CARNAL et ARNSTEIN ;
ainsi que les familles parentes et alliées , ont la profonde douleur de faire part du
décès de

Madame
Marie-Hélène BOILLAT

née FRENE

enlevée à leur tendre affection , après une longue et pénible maladie , dans sa 62L
année, munie des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Sierre, église Sainte Catherine , le vendredi 25 août
1972, à 10 h.. 30.

Arrivée à l'église à 10 h. 20.

Domicile mortuaire : chapelle de l'hôpital.

Priez pour elle.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Le deuil ne sera pas porté.

Prière de ne pas faire de visite.

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^
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DESORMAIS CONSOLIDEE, L'EQUIPE I
REPREND LE LARGE

SUITE DE LA PREMIERE PAGE
qui aurait pu , sinon lui être fatal , du moins
accentuer la frag ilité de sa coalition. Le
conseil national de la démocratie chrétien-
ne, qui compte quelque deux cents mem-
bres, soit les notables du parti , avait à se
prononcer sur la solution de la récente
crise politique et sur la formule de gouver-
nement adoptée par M. Andreotti. La
grande majorité des notables approuva la
conduite de M. Forlani , secrétaire de la dé-
mocratie chrétienne , et le choix de M.
Andreotti. Quant à l'aile gauche du parti ,
articulée habituellement en trois groupes ,
elle se divisa : deux courants , conduits res-
pectivement par M. Donat-Cattin , ancien
ministre du travail , et M. Moro , ancien
président du conseil , désapprouvèrent la
formation du cabinet de centre. M. De
Mita , leader du troisième groupe , après
avoir entendu les exposés de MM. Forlani
et Andreotti , changea d'avis : il se pronon-
ça pour le gouvernement de centre. Ainsi
l'aile gauche de la démocratie chrétienne
(30%), hier encore opposée unanimement
à la cooalition de centre , se divisait , ren-
forçant ainsi la position de M. Andreotti.

Dans son exposé au conseil national
celui-ci avait montré qu 'après les élections
générales du 7 mai dernier seule une coali-
tion de centre était viable , les autres solu-
tions proposées paraissant impraticables ,
soit faute d'une majorité sûre au parle-
ment, soit parce qu 'inconciliables avec les
attentes des électeurs catholiques.

« Laisser entrer les libéraux dans une
coalition , c'est en faire sortir les socialis-
tes », observa M. Donat-Cattin. « Exclure
les libéraux , argumenta de son côté M.
Andreotti , c'est aller contre la volonté de la
majorité de nos électeurs , qui ont manifes-
té leur refus d'une coalition de gouver-
nement ouverte exclusivement sur la gau-
che ».

DES ASSISES IMPORTANTES

Le mois de septembre verra une nou-
velle réunion du conseil national de la dé-
mocratie chrétienne. Elle arrêtera la date
exacte et le sujet du prochain congrès
national , fixé à janvier 1973. Ce sont là
sans conteste des assises importantes.

Forts d'une expérience de dix ans de colla-
boration avec les socialistes , aujourd'hui à
l'opposition , les démocrates chrétiens
auront à se prononcer sur l'opportunité
d'une reprise de collaboration. D'ici là
l'actuelle équipe de M. Andreotti aura la
possibilité de révéler l'efficacité d'une coa-
lition de centre. On jugera l'arbre à ses
fruits.

En septembre également , dès aprè s la
reprise parlementaire , l'attention des
milieux politi ques se portera sur les pré-
paratifs du congrès national du parti socia-
liste , fixé à fin octobre. Ce seront des
assises mouvementées. Membres de tous
les gouvernements au cours des dix der-
nières années, les socialistes n 'en revien-
nent pas encore de se trouver exclus de
l'actuelle coalition , tant ils se réputaient in-
dispensables. Après les élections du prin-
temps dernier ils se flattaient que , mis en
demeure d'opter entre leur collaboration et
celle du parti libéra l , le président Andreotti
les préfé reraient sans hésiter. U refusa de
réduire la question à un dilemme et il
déclara son désir d'avoir comme partenaire
de gouvernement et les socialistes et les li-
béraux - sans compter les sociaux-démo-
crates et les républicains. D'où l'ahurisse-
ment et le refus des socialistes : « Nous
n'accepterons jamais de nous asseoir à la
même table que les libéraux ».

UNE INTRANSIGEANCE NEFASTEv
Maints socialistes semblent aujourd 'hui

regretter ce refus trop abrupt. Ils estiment
que leur intransi geance a desservi leur
parti. Les partisans de la reprise de la
collaboration avec les démocrates chré-
tiens se groupent autour de M. De
Martino, président du parti socialiste , pro-
fesseur de droit à l'université de Naples.
Ce leader socialiste a désormais banni de
son vocabulaire l' expression ambiguë
« équilibres plus avancés » , euphémisme
désignant une collaboration à brève ou à
longue échéance avec les communistes. M.
De Martino met de l'eau dans son vin.
Quant aux partisans d'une politique pro -
communiste , opposée à la coalition de
centre actuelle , elle a pour chef de file M.
Mancini , secrétaire du parti socialiste.

Madame Alice REVAZ-MICHAUD ,
à Saint-Maurice ;

Madame et Monsieur Michel BUR-
DEVET-REVAZ , à Martigny ;

Madame Emile MICHAUD-TER-
RETTAZ, à Saint-Maurice ;

Monsieur Elie MICHAUD , à Saint-
Maurice ;

Monsieur et Madame Jean CLA-
RET et leurs enfants , à Lausanne ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Marcel MICHAUD ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Bosio REVAZ ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Alfred REVAZ ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Chrétien REVAZ ;

ainsi que les familles parentes et
alliées, ont la douleur de faire part du
décès de

(de notre correspondant Georges Huber)

DE M. ANDREOTT

Quelle est la force respective de chacun
de ces deux groupes , flanqués l'un et
l'autre de sous-groupes, comme par
exemple les autonomistes de M. Pietro
Nenni ? U est difficile , sinon impossible de
le dire , tant les positions sont mouvantes et
tant les déclarations des leaders sont par-
fois hermétiques pour le commun des mor-
tels.

Au temps du fascisme l'Italie ne con-
naissait pas ces logomachies , qui répercu-
tées par les journaux , la radio et la télévi-
sion, nous rebattent aujourd'hui les oreil-
les, et mettent à dure épreuve le cerveau
de ceux qui veulent raisonner. En revan-
che l'Italie de jadis connaissait une presse
politi que et des discours politiques à sens
unique , qui débouchaient tous dans l'exal-
tation d'un régime et de son chef qui
« avait toujours raison » . Cette idolâtrie
politique , qualifiée par Pie XI de « vraie et
propre statolâtrie païenne » , était un mal ,
un mal plus grave encore que les actuels
excès d' une jeune démocratie.

Georges Huber

Monsieur
Henri REVAZ

retraité CFF

leur très cher époux , papa , beau-père,
beau-frère , oncle et cousin , enlevé à
leur tendre affection , dans sa 85e
année, muni des sacrements de
l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Saint-
Maurice, le samedi 26 août , à 10 heu-
res.

Domicile mortuaire : clinique Saint-
Amé.

Départ du convoi : place de la Gare.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

P.P.L

La SFG Amis-Gym de Fully

a le pénible devoir de faire part du
décès de

Madame
Suzanne RODUIT

mère de notre membre actif et
dévoué moniteur de pupilles,

François.

Les membres sont priés d'assister 'aux
obsèques, qui auront lieu ce jour à 10
heures à Fully.

i

Le F.C. Carrosserie moderne, Sion

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Gustave FROSSARD

beau-père de son membre
André Jungo.

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

Profondément touchée par les
nombreuses marques de sym-
pathie et d'affection reçues , la
famille de

Mada
;oser BU

remercie très sincèrement
toutes les personnes qui par
leur présence , leurs messages
ou leurs envois de fleurs , ont
pris part à son grand chagrin.



HOMMAGE A JEAN-PIERRE GIROUD

mité de la frontière - vient d'être victime
d'une incroyable escroquerie qui a été
commise par des individus se faisant
passer pour des citoyens suisses.

En effet, M. Angelo Tiff! de 70 ans, se
trouvait à Novare pour affaires lorsqu'il
fut accosté par un individu, à l'accent
suisse, qui lui déclara se trouver en posses-
sion de six timbres-poste d'une valeur de
11 millions de lires, pièces rares qu'il
aurait dû livrer à un collectionneur qui se
trouvait, malheureusement, absent de la
localité. Au cours de la discussion, survint
un deuxième compère, parlant français,
qui aussitôt montra un intérêt particulier
pour ces si « précieux » timbres. U se
montra prêt à en faire l'acquisition pour 7
millions de lires à la condition que le

naïf grand-père s'empressa de se rendre
dans une banque ou il retira trois millions
et demi de lires pour les remettre à son
« associé » du moment. Ce dernier,
manifestant à son tour son intention de se
rendre dans un établissement bancaire
pour y obtenir le montant de sa quote-
part, confia les six timbres au vieillard,
empocha l'argent que celui-ci lui avait
donné et disparut pour ne plus revenir...

L'honorable citoyen de Bognanco dut
finalement se rendre à l'évidence qu'il
avait été grugé. Les timbres qui lui ont été
confiés n'ont aucune valeur si ce n'est
celle de lui rappeler qu'il faut se méfier de
soi-disant Suisses que la police recherche
activement sans avoir toutefois un grand
espoir de les identifier...

CHARRAT. - Alors que la lune déclinait
lentement et replongeait le paisible village
de Charrat dans la nuit , brusquement ,
Jean-Pierre Giroud quittait définitivement
tous ceux qui lui étaient chers , les laissant
dans la peine et l'affliction.

Aujourd'hui , chacun pleure son départ
et cet après-midi, tous seront près de lui en
l'accompagnant sur cette terre de douleur
et en l'unissant dans leur travail quotidien

Le passage de Jean-Pierre, ici-bas, s'est
brusquement rompu. Hier , tout lui était
promis avec ses 23 printemps et la vie
s'annonçait sduriante , mais, avant qu 'il
n 'ait eu le temps d'en bénéficier , elle lui
était enlevée, laissant derrière elle de pro -
fonds sillons tracés par son trop bref
séjour.

La place qu'il occupait était grande.
Garçon actif , dynamique, dévoué, sociable ,
débordant de vie et de jeunesse , toujours
prêt à rendre service, portant la main à
tout, il l'était aussi bien dans son milieu
familial et professionnel qu 'au sein des
sociétés locales et villageoises. Ses amis le
mesurent aujourd'hui, à la fanfa re « L'Indé-
pendante » et à. son comité, à la société de
gymnastique l'« Helvétia », au Club des
lutteurs de Charrat-Fully, à la Jeunesse
radicale.

Jean-Pierre était l'enfant chéri. Il était

partout estimé et ses succès avaient fait la
fierté de tous les siens.

Désormais, nous ne le croiserons plus
sur les ronds de lutte , dans les divers
défilés ou en gymnsate, mais partout son
souvenir demeurera.

Tous ceux qui pleurent Jean-Pierre
Giroud , trouvent force et courage dans
l'espoir de le revoir et de le rejoindre un
jour dans la cité promise.

J. O. S.UNE TEMPERATURE
PREHIVERNALE

Au cours de ces dernières 48 heures,
la température a singulièrement baissé
dans le secteur. C'est ainsi que mer-
credi matin , le thermomètre indi quait
setp degrés en dessus à Brigue et voisi-
nait le zéro degré sur les hauteurs du
col du Simplon. Une température pré-
hivernale en somme. Espérons toute-
fois que ce ne sera que de courte
durée. D'autant plus que les anciens
« météorologues » du secteur prédisent
du soleil à profusion à fin août et un
merveilleux automne. Acceptons-en
donc volontiers l'augure.

RECONSTRUCTION
DE LA CABANE

On se souvient que la cabane de
POberaletschgletscher , sise au pied du
Fusshorn à plus de 3000 m d'altitude et
propriété du Club alpin Chasserai ,
avait été détruit par un incendie à la
suite d'une explosion dans les sous-sols
de l'établissement. Ses propriétaires - à
l'image de Jean du Chalet - sont en
train de la reconstruire plus belle
qu'avant. Chaque semaine, un hélicop-
tère d'Air-Zermatt transporte sur place
le matériel nécessaire.

DE L'ANIMATION QUAND MEME

En dépit du temps maussade de ces
derniers jours , la capitale haut-valai-
sanne a tout de même connu une in-
tense animation. Fait réjouissant à
constater, les touristes ne se sont pas
contentés d'y passer mais se sont éga-
lement arrêtés soit pour se restaurer
soit pour effectuer des achats. C'est
ainsi qu 'un commerçant de la place
s'est intéressé d'établir une statistique
qui lui permet d'affirmer que - durant
cette même période - son bazar a été
visité au rythme d'un client étranger

f ---------------------

par minute. Quand on sait que la
dureée quotidienne d'ouverture de
pareil commerce compte un millier de
minutes , on peut admett re1 que cela en
vaut la peine.

DIMINUTION DU TRAFIC
' AU NUFENEN

Compte tenu de l'affiuence enregis-
trée l'an dernier sur la route du Nufe-
nen, force est d'admettre que cette sai-
son le trafic y est moins important.
Cela proviendrait du fait que dans le
fond du val Bedretto, l'état de l'artère
laisse encore à désirer, à certains en-
droits où ont lieu des travaux d'amé-
nagement.

UN ACTIF SECRETAIRE

On sait que l'abbé Bodenmann , curé
d'Ulrichen , déploie une intense activité,
non seulement en qualité de conduc-
teur spirituel de la paroisse, mais éga-
lement en s'intéressant à de nombreu-
ses choses d'utilité publi que. C'est ainsi
qu 'il apporte tout son savoir dans la
réalisation de nombreux projets et se
distingue à la satisfaction générale
comme secrétaire de l'Office du tou-
risme régional.

Communiqué important i
à nos abonnés

CONCERNE : changement d'adresse.

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

Changement d'adresse provisoire, sans date de retour
Changement d'adresse provisoire, avec date de retour
Changement d'adresse définitif
Changement d'adresse pour l'étranger :
les frais seront facturés au retour selon affranchissement

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.cil i.uii9iuciaiiuii.

¦ 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
¦ Nom : 

¦ Prénom : — 

Filiation : 

¦ ** • ALLEMAGNE. - Coupe de la ligue. f M  ¦
_ ~~ fj j  Mardi 29 août dès 20 heures

¦ Nom - ' Groupe 3: Borussia Dortmund-Arminia fjP| ' ¦¦________ «J—»«'| Ambiance de fête avec :¦. Bielefeld , 2-2 - Groupe 4 : VFL Bochum- { ' ̂ ^^^^ * j«—çEïï___ |_ = * Société de musique Dala et
Prénom : — Hessen Kassel 5-1 - Schalke-Erkenschwick B* BMT'̂ __2 pupilles

¦ 1-3 - Groupe 5 : Schwarzwaissessen-Duis- WÊÊ «i * BAL : orches<re LES ETO"-ES

Filiation : — bourg 3-2 - Groupe 6 : Fortuna Duessel- Vendredi 1 er septembre dès 20 heu-
¦ dorf-Bayer Leverkusen 5-2 - Groupe 7 :  .« .-,,lW . res, ambiance de fête avec :

Ancienne adresse : Rue ¦ ¦ Eintracht Francfort-Mayence, 4-1 - FC * Société de musique Edelweiss et
I Kaiserslautern-Borussia Neunkirchen 4-2 : "*" pupillettes

Loca|j té . ! ¦ G r o u p e 8 :  Bayern Munich-Munich 1860 - ggfl mp. * BAL : orchestre LOLITA
5-3 - VFB Stuttgart-Bayern Hof , 2-2. ¦ ___ \\__f Samed i 2 septembre dès 20 heures

¦ Nouvelle adresse ¦ Rue - — vÀr «I * BAL : orchestre LOLITA
| Nouvelle adresse . Hue . 

# FRANCE. - Première division : Stras- iW ^Wk ¦ '
M Localité • 1 bourg-Saint-Etienne, 0-0 - Bastia-Marseille Dimanche 3 septembre dès 20 h;

0-0 - Angers-Metz, 3-2 - Nice-Ajaccio, 4-1 - * BAL : orchestre LES ETOILES
¦ Nancy-Nantes, 1-1 - Rennes-Paris 2-1 - Maurer n 'est p as au bout de ses mau- Ambiance de fêteChangement provisoire : du au ¦ Bordeaux-Red Star, 1-1 - Nîmes-Sochaux vaises surprises : Muller, récemment trans- Cave à bière - Café party¦ 3-0 - Lyon-Reims, 1-1 - Sedan-Valen- féré des Young Boys et sur lequel Cuisine du diablem Changement définitif : dès le ¦ ciennes 3-1 - Classement : 1. Angers et Lausanne comptait beaucoup, est entré en Caverne des bandits !

Nice, 3/6 - 3. Marseille et Strasbourg 3/5 - clinique mercredi pour se faire opérer du Bar deg bandits _ glissoire
|| H B _l H

_ _
H

_
H

_ Bi a Hl B H B H H r t|Hl ____Jn 5. Saint-Etienne , Nantes et Rennes, 3/4. ménisque. ¦̂ ¦̂ __H___B______H_____________________-_flH- i

Fr. 1.—
Fr. 1.50
Fr. 1 .—

effectif.

f 

Vos annonces

(XTTII }

DECES DE M. GABRIEL GIOVANOLA
MONTHEY. - Consternation à Monthey
mercredi, en début de soirée, à l'annonce
du décès subit de M. Gabriel Giovanola,
âgé de 51 ans.

Tenancier du café du « Cheval blanc »
avec son épouse et sa belle-sœur, le défunt
avait travaillé de nombreuses années aux
ateliers Giovanola frères, où il était très
apprécié.

Lorsque son beau-père M. Défago
décida de se retirer de l'exploitation du
« Cheval blanc », Gabriel Giovanola quitta
son emploi aux ateliers Giovanola pour
seconder son épouse au restaurant et au
café. Puis il ouvrit un commerce d'eaux

gazeuses et de jus de fruits qui devint vite
florissant, grâce à son amabilité, à son en-
tregent et à sa gentillesse dans les rapports
avec la clientèle, qui s'élargit très vite.

Dernièrement, Gabriel Giovanola avait
décidé d'arrêter l'exploitation de son com-
merce d'eaux gazeuses et, actuellement, il
procédait à sa liquidation.

Hier après-midi, il était encore en pleine
activité lorsqu'il s'effondra subitement.
Immédiatement secouru, il ne devait pas
survivre, victime d'une crise cardiaque.

A sa famille dans la peine, notre journal
présente sa sympathie attristée et ses sin-
cères condoléances.

La flamme olympique
en Bavière

La flamme olympique, venant d'Au-
triche, est arrivée mercredi en début
d'après-midi en République fédérale
allemande. Elle a pénétré en Bavière
par Freilassing (à 7 km. de Salzburg).
Elle poursuivra à présent sa route par
Berchtesgaden, .Traunstein , Reit-im-
Winkl et Rosenheim, en Bavière.

La flamme retournera jeudi en
Autriche par Kufstein pour se rendre à
Innsbruck - siège des Jeux d'hiver
1964. Elle repassera en R.F.A. par
Garmisch Partenkirchen le 25 août ,
veille de l'ouverture des Jeux.

Les résultats à l'étranger
• ANGLETERRE. - Première division :
Chelsea-Liverpool, 1-2 Derby County-
Manchester City, 1-0 - Leeds United-
Ipswich Town, 3-3 - Manchester United-
Leicester City, 1-1 - Newcastle United-
West Bromwich Albion , 1-1 - Norwich
City-Southampton, 0-0 - Stoke City-Shef-
field United , 2-2 - Tottenham-Birmingham
City, 2-0 - Classement : 1. Liverpool , 4/7 -
2. Arsenal, 4/7 - 3. Everton 4/6. - 4.
Tottenham 4/6 - 5. Chelsea , 4/5 - 6. Sou-
thampton 4/5.

• AUTRICHE. - Première division :
Austria Vienne-ASK Linz , 2-0 - Sturm
Graz-Eisenstadt, 1-0 - SW Bregenz-
Admira/Wacker, 0-2 - Austria Klagenfurt-
Austria Salzburg, 1-0 - Voeest Linz-Rapid
Vienne, 1-1 - Wiener SC-Wacker Inns
bruck, 3-1 - Admira Wiener Neustadt
Vienna Vienne 0-1 - Alpine Donawitz-Gra
zer AK, 1-1 - Classement : 1
Admira/Wacker 3/6 - 2. Grazer AK 3/5
3. Rapid Vienne 3/5 - 4. Wiener SC 3/4
5. Voeest Linz 3/4.

Les relayeurs américains
en piste à Munich

Une meilleure performance mondiale de
l'année a été enregistrée mercredi au cours
de la réunion de Munich. L'équipe des
Etats-Unis, avec Vince Matthews, Wayne
Collett, John Smith et Lee Evans, a été
créditée de 3'00"7, confirmant qu'elle se-
rait pratiquement imbattable aux Jeux. Les
autres meilleurs résultats de la réunion ont
également été réalisés par les Américains,
avec 38"9 au 4 X 100 mètres, 21 m, 38 au
poids par George Woods et 20"2 au 200
m. par Larry Black. Il convient cependant
de relever également des 20"4 de l'Italien
Mennea sur 200 m et les 6 m, 60 en lon-
gueur de l'Australienne Tillett.

• Pour la première fois , deux athlètes ont
terminé un 800 mètres féminin en moins
de deux minutes. A Berlin-Est , la Bulgare
Wassilena Amzina a été créditée de l'59"9
et elle a battu au sprint l'Allemande de
l'Est Gunhild Hoffmeister, créditée du
même temps. Jusqu 'ici, seule l'Allemande
de l'Ouest Hildegaard Falck , détentrice du
record du monde (l'58"5) avait franchi la
limite des 2 minutes.

Mauvaise nouvelle
pour Lausanne-Sports

Muller opéré du ménisque

Deux morts
au Mont-Blanc

COURMAYEUR. - Hier, deux
jeunes étudiants espagnols, âgés
de 20 ans, Juan Azcuenanaga et
Isabelle Iturralb, effectuaient l'as-
cension du Mont-Blanc. A la des-
cente, sur le glacier du Dôme, en
direction du refuge Gonella (3072
mètres), ils firent une chute terri-
ble de 600 mètres. Des alpinistes,
témoins de l'accident, donnèrent
l'alerte. Un hélicoptère des cara-
biniers fit une rotation mais ne put
se poser à la suite du mauvais
temps. Une nouvelle tentative sera
entreprise ce matin pour récupérer
les cadavres.

La Suisse en bref

Une démonstration
militaire

50e congrès
des Suisses

de l'étranger
BERNE. - Le Département militaire
fédéral a tenu à apporter sa contribution
au 50l congrès des Suisses à l'étranger qui
se déroulera de jeudi à dimanche à Berne.
Le DMF a en effet organisé mercredi , à
l'intention de nos compatriotes de l'ex-
térieur, une grande démonstration de tir
qui s'est déroulée au Sand-Schoenbuehl ,
près de Berne.

Une école de recrues d'infanterie (203),
renforcée par des blindés et des grenadiers
de chars, a présenté les différentes armes
d'infanterie, du fusil d'assault au lance-
mines en passant par le tube roquette , la
grenade et la mitrailleuse.

D'autre part , de vendredi à dimanche,
une grande exposition d'armes sera ou-
verte aux visiteurs dans la halle des expo-
sitions de l'Allmend à Berne.

Important vol à
Fribourg

PRIBOURG. - Dans la nuit de mardi a
¦nercredi , des inconnus se sont introduits
dans les bureaux de l'établissement can-
:onal d'assurance des bâtiments à
Fribourg. Selon la police de sûreté de
Fribourg, les malfaiteurs ont emporté une
somme de 46 000 francs environ , somme
représentant partiellement la paye du per-
sonnel. Une enquête a été ouverte.

• BALE. - Mardi soir, un garçon de cour-
ses d'un commerce bâlois qui apportait à
la banque la recette du jour, une somme
de 14 000 francs a été victime d'une agres-
sion. On n'a pas retrouvé l'auteur du vol.

L'employé qui circulait à vélo-moteur
s'est fait arrêter par un jeune homme qui
lui a demandé son chemin. L'inconnu a
alors tenté de mettre la main sur la ser-
viette contenant les 14 000 francs, au cours
d'une brève lutte, il y est parvenu, puis a
pu s'échapper, le commissionnaire s'étant
blessé en tombant.

• FRAUENFELD. - Deux enfants ont mis
le feu mardi à une ferme de Frauenfeld.
En dépit de la prompte intervention des
pompiers, le sinistre a anéanti tout le bâ-
timent. Les dégâts s'élèvent à quelque
250 000 francs.

Fêtes de Loèche 72
Samedi 26 août dès 20 heures
* Société de musique lllhorn et

hockey-club
* BAL : orchestre ATLANTIC
Dimanche 27 août
* Grand cortège à 15 heures, puis

grande fête
* dès 20 heures, BAL : orchestre

ATLANTIC



Nouvelles restrictions de la construction Tles cerfs dll Parc nalj0nal
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Les cerfs du Parc national
UN VETO DU CANTON DES GRISONS
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fiance abattront de 300 à 400 Un groupe de travail sera constitué
x par année, essentiellement pour contrôler et ordonner Papplica-
nelles et des faons. On procé- don des mesures. ¦

..__.__._. _._._. .......... Jl
UN CANTONNEMENT ORIGINAL

BERNE. - Le Conseil fédéral a décidé d'assujettir de nouvelles régions à l'arrêté
fédéral concernant la stabilisation du marché de la construction. Il s'agit des
régions de Bienne, Thoune, Saanen-Gstaad et quelques communes montagnar-
des du canton de Vaud, Hergiswil, Soleure-Granges-Olten, Rorschach , Wil-
Uzwil, Coire-Lenzerheide, Laax, Haute-Engadine, Aara u et Arbon. Parmi les
régions assujetties , Zurich, Berne, Bâle-Campagne et Baden-Brugg-Bremgarten
ont été considérablement étendues. Au total, 161 nouvelles communes ont été
désignées.

Parallèlement , le préposé à la stabilisa- prêtes à tous égards à être exécutées le 31
tion du marché de la construction , octobre prochain pourront être réalisées
l'ancien conseiller d'Etat Rudolf Meier , a dès le 1" février 1973. L'interdiction de
décrété l'interdiction temporaire de cons- construire demeurera ensuite en vigueur
truire dans les régions qui , jusqu 'ici , jusqu 'au 1" février 1974.
n 'étaient soumises qu 'à l'interdiction de En prenant ces mesures, qui sont desti-
démolir. Dans les régions de plaine , l'in- nées à freiner encore davantage la
terdiction temporaire de construire s'appli- demande dans le secteur de la construc-
que, en règle générale , à toutes les catégo- tion et qui se situent sur le même plan que
ries de constructions énumérées à l'arti- les mesures monétaires, le Conseil fédéra l
cle 4 de l'arrêté fédéral. Dans les cantons tient compte de la situation conjoncturelle ,
de Lucerne, Nidwald , Saint-Gall (sauf II s'agit de prévenir un accroissement
dans les communes de Jona et Rapperswil) excessif de la demande qui risque de se
et Thurgovie , les constructions pour l'in- produire au cours du deuxième semestre
dustrie et l'artisanat , ainsi que les cons- de 1972 et surtout en 1973, et qui devrait
tructions à but religieux et pour la protec- aggraver encore le renchérissement,
tion civile ne sont pas soumises à l'inter-
diction. Dans les régions de montagne pro-
prement dites, à savoir dans l'Oberland
bernois, à Engelberg, dans les Grisons, en EN VALAIS ET EN SUISSE ROMANDE
Valais, au Tessin, ainsi qu'à Schaffhouse ROMANDE
et Neuchâtel, l'interdiction ne frappe que
les constructions de luxe et les bâtiments Les communes nouvellement assujetties
administratifs. à l'arrêté fédéral concernant la stabili-

Si l'arrêté fédéral prévoit que l'interdic- sation du marché de la construction , en
tion de démolir n'est pas limitée dans le Suisse romande, sont, dans le canton de
temps, il n 'en va pas de même de l'inter- Vaud , celles de Rougemont , de Château-
diction de construire. Les constructions d'Oex, d'Ormont-Dessus et d'Ollon , dans;
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dera à cet abattage pendant une pério-
de de trois à cinq ans, jusqu 'à ce que
l'on ne recense dans le Parc national
plus qu 'un nombre de cerfs compatible
avec les impératifs de l'équilibre natu-
rel, soit un millier.

La commission du Parc national,
aux termes de l'arrangement pris avec

la région de Montana-Crans, celle de
Mollens, dans la région de Monthey, celles
de Collombey-Muraz et Troistorrents.
Dans le secteur de Bienne , les localités vi-
sées, outre la ville elle-même, sont celles
d'Evilard , de Lengnau, de Pieterlen , de
Bellmund , de Brugg, d'Ipsach , de Nidau ,

COIRE. - Le canton des Grisons se
refuse à envisager de chasser les cerfs
du Parc national, comme on l'en avait
prié. C'est ce qui résulte d'une confé-
rence tenue entre des représentants du
Département de justice et police du
canton des Grisons et de la commis-
sion du Parc national. Les résolutions
prises à cette occasion seront soumises
au chef du Département fédéral de
l'intérieur.

Le canton des Grisons s'est en outre
engagé à prendre des mesures en vue
de réduire le nombre des cerfs. Après
la fermeture de la chasse, des hommes
de confiance abattront de 300 à 400
animaux par année, essentiellement
des femelles et des faons. On procè-

de Port et de Sutz-Lattngen.
Pour chacune des régions concernées , la

liste établie par le préposé à la stabilisation
indique le montant des constructions
réalisées en 1971, celui des projets à réali-
ser durant l'année en cours, ainsi que la
différence et le pourcentage entre ces deux
montants . Pour les communes du pays
d'En-Haut , les constructions de 1971
représentent la somme de 34 537 000
francs, les projets pour cette année
58 679 000 francs, la différence étant de
24 142 000 francs (69 %). Pour la commune
de Mollens (VS), les chiffres sont de
4 295 000 francs en 1971, et de 10 860 000
francs cette année (différence 6 565 000 et
39,5%), dans la région de Monthey de
16 826 000 francs et de 47 383 000 francs
(différence de 30 557 000 millions et 181 %,
le pourcentage le plus important de toutes
les régions visées). Pour ce qui est de
Bienne, les réalisations en 1971 ont coûté
170 448 000 francs , les projets 1972 repré-
sentent un montant de 225 035 000 francs ,
la différence étant de 54 587 000 francs
(32 %)

le département grison, entreprendra
pour sa part , dès 1973, sous la direc-
tion de l'administration du parc, l'abat-
tage de 50 à 100 bêtes par année. Les
gardiens seront chargés de cette
mission. Les cerfs malades, blessés ou
affaiblis seront les premiers éliminés.
Un groupe de travail sera constitué
pour contrôler et ordonner l'applica-
tion des mesures.

h _______ __. . M...... ¦¦¦ .. ¦¦¦¦ .

Vacances pour les enfants suisses
de l'étranger *

la persécution
soviétique

Réaction des Israélites
de Suisse

Sept cents enfants suisses venant de presque tous les pays d'Europe, certains même
d'outre-mer, sont arrivés en Suisse en juillet. Comme les années précédentes, les plus
jeunes d'entre eux passent leurs vacances dans des familles. Au lieu d'organiser spéciale-
ment des colonies de vacances pour les plus grands comme on l'avait toujours fait , on a
essayé pour la première fois cette année, de faire des colonies réunissant des enfants du
pays et des enfants suisses de l'étranger. Cette expérience a été couronnée de succès, le
contact entre les enfants était excellent.

Des enfants venant des Etats-Unis , de MILLE ENFANTS
France et de Belgique ont été accueillis DANS DES FAMILLES
dans les colonies zurichoises de Magliaso Plus de mille enfants ont pu passer leurs
et du Beatenberg. Des jeunes venant vacances dans une famille d'accueil qui
d'Allemagne, d'Espagne et du Danemark leur avait généreusement offert l'hospita-
ont participé à un camp de scouts dans la lité. De jeunes citadins ont fait la connais-
région du Sàntis, tandis que des garçons sance de familles de paysans , tandis que
venant des Etats-Unis , d'Italie et de Berlin des enfants de la campagne ont eu l'occa-
ont pris part au « camp actif » de Sankt- sion de découvrir la vie en ville. Pro Ju-
Stephan. De plus une colonie spéciale ventute s'est chargée de l'organisation de
pour enfants suisses de l'étranger a été ces placements.
organisée au village Pestalozzi à Trogen. Derrière la sécheresse du mot « place-
Enfin 150 enfants ayant besoin de repos ments de vacances » se cache un énorme
ont passé leurs vacances dans des homes travail exigeant beaucoup de temps et
ou des stations thérapeutiques. d'intuition , car il faut essayer de répondre

à des centaines de vœux. Un enfant de-
— 1 vrait séjourner « en montagne » et être si

possible « avec beaucoup d'enfants » ; une
f-i A..,— famille désire accueillir une « fillette cal-
V^OnirC me » d'un âge donné et « surtout pas

, ^ __ • d'enfant énurétique », etc., etc.
Il est évident que même en se donnant

toute la peine possible, on n'arrive pas tou-
jours à satisfaire les vœux de chacun et à
trouver pour une famille l'enfant « sur me-
sure » qu 'elle désirait accueillir. Mais ce
sont heureusement des exceptions. Le plus
souvent, pour les enfants tout comme pour
les familles d'accueil , tout se passe bien et
beaucoup ont exprimé , cette année encore,
tout le* bonheur que ces vacances leur
avaient apporté.BERNE. - Le président de la Fédéra-

tion suisse des communautés Israélites,
M. Georges Brunschvig, a adressé un
télégramme à l'ambassadeur d'Union
Soviétique à Berne, M. Anatoli Tchis-
tiakov, à l'intention du gouvernement
soviétique. Il proteste contre la taxe
dont les Juifs doivent s'acquitter pour
sortir d'Union Soviétique. Sa teneur est
la suivante :

« En qualité de représentante de la
communauté juive de Suisse, la Fédé-
ration suisse des communautés Israé-
lites proteste énergiquement contre la
taxe prohibitive dont certains intellec-
tuels doivent s'acquitter avant de pou-
voir sortir d'Union Soviétique. Cette
mesure, précise la Fédération , rappelle
l'époque du national-socialisme,
époque où l'on faisait cyniquement
commerce de l'homme. La Fédération
demande enfin à l'ambassadeur de
faire part au gouvernement soviétique
de sa profonde indignation et do désir
de voir levée cette mesure, qui viole le
droit à la libre circulation inscrit dans
la déclaration des droits de l'homme ».

Les téléphériques et la protection —la-muwd^M
de l'environnement i ĵ ^^̂m

LES EXIGENCES SONT RESPECTEES ŒSgH.̂ _̂E

LOI FEDERALE SUR L'AMENAGEMENT
DU TERRITOIRE

UNE URBANISATION DECENTRALISEE

Automobilistes
Notre offre d'échange Chute mortelle

BERNE. - La commission du Conseil des
Etats chargée d'examiner le projet de loi
sur l'aménagement du territoire a siégé de
lundi à mercredi sous la présidence du
conseiller d'Etat Hermann Bodenmann
(VS) et en présence du conseiller fédéral
Kurt Furgler, chef du Département fédéra l
de justice et police, du délégué à l'aména-
gement du territoire , le professeur Martin
Rotach , ainsi que du professeur Léo
Schuermann, expert. Après une longue dis-
cussion , la commission a décidé à l'una-
nimité d'entrer en matière.

Le Département fédéral de j ustice et
police qui annonce cette séance mercredi
ajoute que la commission a ensuite abordé
l'examen des articles en première lecture.
Un long débat a été nécessaire pour déter-
miner s'il fallait introduire dans la loi,
outre la délimitation entre le territoire à
urbaniser et les autres zones, quelques
princi pes fondamentaux dans l'esprit des
conceptions directrices

UA.» _S»MHMm I J i . pédiatrie. La petite Gabrielle prison de l'accusé principal , C. F., Sicilien , '«¦», ¦» jm» «»i i».v«iu. _ i. wn.iu-
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FRIBOURG. - Le bureau politique du

BERNE. - Le Département fédéral des Elle dispose, depuis la mise en vigueur de parti démocrate-chrétien (PDC) fribour-
transports et communications et de l'arrêté fédéral du 17 mars dernier , insti- geois s'est réuni mardi afin d'étudier la
l'énergie tient compte, lorsqu 'il examine tuant des mesures urgentes en matière situation politique à la suite des demandes
des demandes de concession de téléphé- d'aménagement du territoire et de son or- de référendum contre la nouvelle loi fis-
riques, des exigences de la protection de donnance d'exécution du 29 mars , d'une cale déposées le 17 août dernier â la Chan-
l'environnement. Tel est l'essentiel de la base légale qui lui permet d'agir effica- cellerie d'Etat. Le PDC fribourgeois prend
réponse que le Conseil fédéral vient de cernent dans le sens de la protection du toutes ses distances à l'endroit des diri-
donner au conseiller national Grolimund paysage. Les intérêts touristiques locaux et géants de milieux ou mouvements qui ont
(Rad/So), qui lui demandait s'il était régionaux sont examinés attentivement pris sur eux de déposer les demandes de
disposé à n'accorder de telles concessions compte tenu dans chaque cas de la ques- référendum , « ri squant ainsi de priver les
que lorsqu'il existe un plan général de dé- tion du besoin. Pour ne pas préjuger les gens les moins favorisés des allégements
veloppement touristique régional. planifications que les cantons élaborent que leur offrait la nouvelle loi tout en pa-

actuellement en se fondant sur l'arrêté ralysant l'action de l'Etat , ce qui , dans
fédéral précité , l'autorité concédante a, notre canton , semble s'ériger en système ».

L'autorité concédante , précise le gou- depuis le début de l'année, renvoyé à plus Le PDC fribourgeois qui s'élève d'autre
vernement se fonde sur l'article 24 quater , tard l'examen de plusieurs demandes de part contre l'allégation de certains réfé-
alinéa 3, de la constitution fédérale , pour concession satisfaisant aux exigences de rendaires selon laquelle la nouvelle loi a
tenir compte des exigences de l'aménage- l'aménagement du territoire. Cette prati que été « bâclée » demande à ses membres de
ment du territoire sur les plans national , subsistera jusqu 'à la mise en vigueur de la ne pas signer les demandes de référendum
régional et local , lors de l'examen des de- loi fédérale sur l'aménagement du terri- afin de permettre l'entrée en vigueur de la
mandes de concession de téléphériques. toire. nouvelle loi au 1" janvier 1973.

juillet dernier , rappelle le Conseil fédéral
dans sa réponse à M. Hofer. L'agriculture
a pu être exclue du libre-échange.
L'accord ne contient pas de volet agricole

BERNE. - L'accord conclu avec la CEE
permet la sauvegarde de l'autonomie inté-
grale de notre politique agricole, déclare le
Conseil fédéral dans sa réponse à une
petite question du conseiller national

L'introduction d'un article d'intention Conseil fédéral dans sa réponse à une L'accord ne contient pas de volet agricole
fut décidée après quelques votes prélimi- petite question du conseiller national spécifique. Le but que la Suisse s'était fixé ,
naires. Cet article concerne le principe Hofer (rad/SG). à savoir la sauvegard e de l'autonomie inté-
d'une urbanisation décentralisée avec Le député saint-gallois rappelant le sys- grale de notre politique agricole, a donc
formation de plusieurs centres urbains afin tème des trois phases , appli qué lors de été atteint. De même, les mesures auto-
de freiner le développement excessif de l'importation de produits agricoles et nomes que la Suisse envisage de prendre
certaines agglomérations. reconnu par tous les Etats de la CEE , et qui sont contenues dans un échange de

Les travaux se poursuivront jusqu 'à soulignait que ce système constitue un ins- lettres séparé , n 'en.pêchent pas le fonc-
l'examen de l'article 45 ; ils reprendront au trument important de la politique agricole , tionnement de notre système d'importa-
cours d'une nouvelle séance qui se dérou- et demandait que soit donnée l'assurance tions agricoles et sont moins encore une
lera aussitôt après la session d'automne. qu'une nouvelle réglementation des impor- menace pour le revenu des paysans. Tous

tations des produits de la terre ne soit pas les détails à ce sujet seront connus ven-
^m mmm 

__ _ _ _ ̂  _ __, adoptée à l'occasion des négociations avec dredi prochain , lorsque le message gouver-
la CEE. nemental consacré à l'accord de Bruxelles

Ull B fl l lëttfi  tOUIDG CeS nÊ g°ciations se sont terminées le 22 sera rendu public.
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I GENEVE - Une petite fille de I 1.6 01*066$ 61111111161 66 TaV6l
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midi du quinzième étage d'un im- CINQ ANS DE PRISON
| meuble-tour du Grand-Lancy, prés |

Une formule
moderne

ZURICH. - Le neuvième h yper-marché de Bftfl HiS'inotre pays a ouvert ses portes à Dietlikon 1̂ J~^

~??^

^W^W(ZH). Le fait n'a apparemment rien d'ori- tïtéiÀ [il
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12,5 mètres de haut. Au sens de la législa- WWW'-'W > ,_ "'•* -*.,<****̂
tion fédérale , ce genre de construction I
n'est pas assimilable aux habituelles cons- .̂
tructions en dur. "' ¦' ».:<S.._ MBK

C'est la société « fumbo-Markt S.A. » . _;.„ , ...*;¦;. ... . :, , , „ , ,  , ,,„,, ,  , ._ ,
qui est propriétaire du nouveau bâtiment a rac"ete "établissement thermal de Schlegwegbad (BE), ferme par suite de
Fondée en mars elle a un capital-actions manque de personnel. Il en fait des cantonnements pour la troupe. Le bâtiment comportera
de 1 5 millions de francs également des salles de théorie, des bureaux et des locaux pour les loisirs.
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M. Nixon réélu à l'unanimité moins... une voix Les informateurs font la bombe...
MIAMI BEACH. - A l'unanimité des 1348 voix moins une - un des 14 délégués
du Nouveau Mexique a voté en faveur du représentant Paul MacLoskey - les
délégués à la 30e convention du parti républicain ont désigné mardi soir le
président Richard Nixon comme candidat officiel aux élections présidentielles
de novembre.

Résultat attendu et sans surprise
mais qui n 'en a pas moins provoqué
dans la grande salle de la convention
un enthousiasme délirant qui s'est
prolongé pendant un long quart
d'heure. Sous une pluie de ballons,
dans le bruit des fanfares, les délé-
gués manifestaient leur joie en
clamant des slogans en l'honneur du
président, applaudissaient Mme
Nixon et ses filles présentées dans la
tribune réservée aux personnalités et
scandaient le nom de M. Nixon.

En soumettant le nom du président
Nixon à la désignation comme can-
didat du parti républicain aux élec-
tions présidentielles du parti en no-
vembre prochain , M. Nelson Rocke-
feller, gouverneur de l'Etat de New-
York, a déclaré : « nous avons besoin
de lui comme homme d'action ,
comme homme de réalisation , homme
d'expérience, homme de courage.
Nous avons besoin d'un homme
comme lui, qui a foi en l'Amérique ».

Suivant la coutume, le président
qui était arrivé à Miami Beach dans
l'après-midi de mardi , n'était pas
présent dans la grande salle de la
convention, mais il en suivait les
débats à la télévision dans sa pro-
priété de Key Biscayne, à quelques
kilomètres au sud de Miami.

M. Rockefeller a rappelé que le
président avait su procéder à une
révision des propriétés nationales sans
sacrifier la sécurité des Etats-Unis ni
leur rôle de grand pays dans le
monde. Tandis que les autres , déses-
péraient , a-t-il poursuivi , il travaillait
à mettre fin au conflit du Vietnam, il
maintenait une attitude ferme dans
celui du Proche-Orient, se rendait à
Pékin et à Moscou et négociait un
traité sur la limitation des armements.
« Notre pays et le monde ont besoin
que notre président continue son rôle
de leader » a conclu le gouverneur de
New-York.
Notre photo : Le héros des Western
John Wayne, contrairement à Jane
Fonda (voir page 1 l'article « Etrange
Amérique ») ne s'est pas fait faute de
féliciter M. Nixon.

GENEVE. - Plusieurs journaux ont
fait état d'une épidémie de poliomyé-
lite qui se serait déclarée ces derniers
mois dans l'île de Madère , et qui aurait
été cachée par les autorités sanitaires
portugaises en raison des intérêts tou-
ristiques.

Un quotidien genevois, résumant un
article à paraître dans la revue suisse
« Médecine et hygiène », s'est étonné
d'une campagne de vaccination en
plein été, a dénoncé les services de
santé portugais et a cité le cas de
81 personnes hospitalisées entre le
10 mars et le 1" août , dont 12 sont
mortes de paralysie bulbaire.

Le ministère de la santé et de llassis-
tance sociale de Lisbonne a publié
mardi , par l'intermédiaire de l'ambas-
sade du Portugal à Berne, un commu-
niqué en sept points pour répondre à
ces articles. Il affirme que la

population de l'île de Madère est
soumise depuis 1966 à des campagnes
systématiques de vaccination contre la
poliomyélite. Entre avril et juin de
cette année, 64 cas suspects ont été
décelés parmi les enfants de 2 mois à
6 ans, et 10 cas ont été confirmés. C'est
pourquoi toutes les mesures néces-
saires ont été prises, notamment la
vaccination des enfants et des adoles-
cents de 2 mois à 20 ans , dont 95 000,
soit 90% de ces classes d'âge ont déjà
été vaccinés. La mise au point ajoute
que tous les cas suspects ont été isolés,
qu 'aucun cas confirmé n'a été enre-
gistré depuis le début juillet et qu '« on
est donc en droit d'affirmer que la
situation est pleinement sous le contrô-
le des services sanitaires compétents , et
qu'il n'y a aucune raison d'inquiétude
tant pour ce qui est de la population
locale que pour les touristes. »

LE BUDGET DE L'O.N.U. POUR 1973 :
224 150 000 DOLLARS

Toujours plus de confort...
NATIONS UNIES (New York). - Le
budget des Nations unies pour l'année
1973 atteindra le chiffre-record de
224 150 000 dollars, contre 213 124 000
dollars en 1972.

Déduction faite des diverses recettes de
l'ONU (visiteurs, vente de timbres et de
médailles, etc.), les 132 pays membres au-
ront à débourser une somme de
188 468 000 dollars répartis au prorata de
leur revenu national et de leur population.

La France paye 7% et les Etats-Unis
30 %. Mais le Congrès américain doit
ramener cette quote part à 25 %, ce qui
augmentera d'autant celle des autres pays.

Le secrétaire général , M. Kurt Waldheim
note, en soumettant ce budget à l'Assem-
blée générale que , malgré sa politi que
d'économie, les augmentations prévues
pour 1973 sont dues princi palement aux
frais du personnel du secrétariat de l'ONU.

, Deux augmentations des indemnités de
résidence, dues à la hausse du coût dé la
vie, sont prévues l'an procha in pour le per-
sonnel en poste à New York .

M. Waldheim ne demande la création
que de treize nouveaux postes en 1973,
mais ceux-ci sont presque tous à l'échelon
le plus élevé.

ENCORE UN SECRETARIAT

Le secrétaire général prévoit une aug-
mentation éventuelle de trois millions de
dollars (qui porterait le budget à
227 000 000 dollars) pour la création d'un
nouveau secrétariat de l'environnement re-
commandé par la conférence de Stock-
holm.

Par contre le comité consultatif du bud-
get a suggéré une réduction d'environ
4 558 000 dollars en renvoyant à 1974 les
dépenses de construction de nouveaux bâ-
timents pour les secrétariats des commis-
sions économiques de l'ONU à Bangkok ,
Santiago et Addis-Abeba.

DEPENSES INDISPENSABLES...

Parmi les nouvelles dépenses figurant au
budget on note la location d'un câble de
télex direct entre les sièges de l'ONU à
New York et à Genève permettant de
transmettre cent mots à la minute au lieu
de soixante actuellement (25 000 dollars),

l'établissement d'un « mur du son » en
verre protégeant les délégués à l'Assemblée
générale des bruits et provenant des
galeries voisines (10 000 dollars), un sys-
tème de communications entre les cabines
des interprètes de chinois et ceux des
autres langues en raison du manque d'in-
terprètes de chinois (12 000 dollars),
l'achat d'un stimulateur cardiaque pour
l'infirmerie du siège de l'ONU , afin de
venir au secours des victimes de crises car-
diaques (2500 dollars).

IL EST A NOTER QUE CE BUDGET
NE CONCERNE QUE LE SECRE-
TARIAT DE L'ONU, LES INSTITU-
TIONS SPECIALISEES AYANT CHA-
CUNE LEUR BUDGET SEPARE.

Le budget total annuel de l'ONU (secré-
tariat et institutions spécialisées) approche
du milliard de dollars .

Toujours plus de clarté sur la route !

Nous en sommes toujours à nous de-
mander quel sera l'automobiliste qui
comprendra cette étrange allégorie.
Peut-être un mathématicien, ou quel-
que architecte particulièrement doué
voudra bien nous informer...

Au Maroc commence «la chasse au complice»
RABAT. - Le colonel Demnati, chef de cabinet du général Mohamed Oufkir,
serait actuellement entre les mains des services de sécurité marocains qui l'in-
terrogent sur la conjuration de mercredi dernier, apprend-on de source bien in-
formée mercredi après-midi à Rabat.

De même source, on ajoute que plu-
sieurs autres proches collaborateurs de
l'ancien ministre de la défense ont déjà été
interrogés et que d'autres le seront éga-
lement dans les jours à venir.

On précise encore que les services ma-
rocains de sécurité ne négligent aucune
piste susceptible de les conduire à la dé-
couverte de tous ceux qui ont trempé de
près ou de loin , dans la trahison du
général Oufkir.

On apprend par ailleurs qu 'un impor-
tant mouvement de mutations, ou de mises
en retraite anticipées touchera dans les
prochains jours les postes clés de l'état-
major général des forces armées royales.

On signale en outre que toutes les routes
qui mènent au terrain d'aviation de Casa-
blanca-Nouasseur sont sévèrement contrô-
lées, et que tous les militaires qui ne pos-

sèdent pas d'ordre de mission officiel , ainsi
que tous les Marocains qui n'ont pas de
papiers en règle, sont transfé rés dans la ca-
pitale économique où l'on procède à une
vérification très serrée à leur égard.

Selon des sources dignes de foi , on
précise d'autre part que Bouchesseiche, Le
Ny, Dubail et Palisse - qui avaient été
impliqués dans l'affaire Ben Barka - ont
disparu de leurs domiciles depuis la fin de
l'année dernière. Le bar et l'hôtel Casa-
blancais tenus respectivement par Mme et
M. Bouchesseiche sont fermés depuis plu-
sieurs mois.

LE SUPER-CAID OUFKIR
RESTE FIDELE

santé et de bonheur , ainsi que de prospé-
rité et de progrès au peuple marocain

M. Moulay Mehdi Oufkir , frè re cadet de frère », le 21 août dernier par l'intermé-
l'ancien ministre de la défense, a envoyé diaire de l'ambassade du Maroc au Caire,
mercredi un message de fidélité au roi annonce mercredi soir l'Agence locale
Hassan II et d'attachement au trône « Manghreb-Arabe-presse » dans une
Alouite. dépêche datée du Caire.

Moulay Mehdi Oufkir , occupe actuelle-
ment les fonctions de super-caïd (chef de
cercle) de Rich, dans le Tafilatet (sud-est
du Maroc). Rich a une population d'en-
viron 80 000 habitants.

DEBUT DE SERIE ?

M. Mohamed Bel Alem, ancien sous-
secrétaire d'Etat au ministère marocain de
l'intérieur qui fut l'un des proches colla-
borateurs du général Mohamed Oufkir , a
été arrêté, déclare-t-on mercredi de source
informée à Rabat.

Il avait été nommé en 1968 alors que le
général Oufkir était ministre de l'intérieur
mais ne faisait pas partie du gouvernement
formé au lendemain du complot de Skhirat
où M. Bel Alem avait d'ailleurs été blessé.

RHAT-LOUKOUM DIPLOMATIQUE

Le président Sadate a fait communiquer
au roi Hassan II ses « voeux sincères de

Barème d'immigration pour les Juifs d'URSS
LES REQUINS ROUGES ONT LA DENT LONGUE
PARIS. - Les Juifs désirant émigrer d'URSS devront au préalable rem-
bourser des frais d'études allant de 4500 roubles (env. 20 500 francs
suisses) pour un diplôme d'un institut de lettres à 19 400 roubles pour
un docteur ès-sciences, conformément à un nouveau barème publié
mardi par la bibliothèque juive contemporaine.

Le barème a été défini dans un
décret du conseil des ministres de
l'URSS en date du 3 août 1972, qui
modifie les tarifs appliqués pour la
délivrance des visas, aux Juifs dési-
rant émigrer. Les frais de rembourse-
ment des frais d'études s'ajoutent aux
sommes réclamées précédemment,
soit 400 roubles pour le visa de sortie
et 500 roubles pour la renonciation à
la nationalité soviétique.

ments pour les docteurs es/sciences : _ _ -
Le décret ayant effet rétroactif , 65 1700 roubles par année de prépara- Par ailleurs, la bibliothèque juive

familles qui avaient déjà obtenu le tion de thèse et 7 200 pour la sou- contemporaine indique que toutes les
visa de sortie mais n'avaient pas en- tenance de thèse. Soit au total 30 000 émissions de la radio israélienne en
core quitté effectivement le territoire roubles pour un docteur qui a préparé msse> 5n yiddish et en hébreu sont
n'ont pu le faire, faute de pouvoir sa thèse en deux ans. brouillées depuis la fin juin.

effectuer le versement qui leur était
réclamé.

Le décret du 3 août n'ayant pas été
publié, précise la bibliothèque juive
contemporaine, les Juifs désirant émi-
grer ont été informés de son existence
en se présentant au Département des
visas et passeports du ministère de
l'intérieur. Ils ont ainsi appris, que le
tarif est de 18 400 roubles pour un
médecin et qu'il prévoit des supplé-

Selon la bibliothèque juive con-
temporaine, les autorités soviétiques
préparaient des taxes frappant l'en-
semble des candidats au départ, puis-
qu'elles porteraient sur le rembourse-
ment des frais d'études secondaires
ou techniques.

La bibliothèque juive contempo-
raine précise que le paiement des
nouvelles taxes est pratiquement
impossible : la somme exigée d'un
ingénieur par exemple équivaut à
douze mois de salaire. De plus, tout
Juif ayant fait une demande de visa
est licencié, même si le visa est refusé

L'OR EN HAUSSE, LE DOLLAR BAISSE
PARIS. - Apres une quinzaine de jours
d'un calme remarquable, les marchés de
l'or et des changes européens enregistrent
à nouveau des fluctuations en sens con-
traire : partout l'or monte, et partout le
dollar baisse.

Pour le première fois depuis deux se-
maines, le cours de l'or a dépassé lundi à
Londres la limite des 67 dollars l'once, et
le métal vaut 67,40 dollars ce mercredi au
premier fixing. Les courtiers londoniens
attribuent cette hausse à la décision du
parti républicain américain de demander
que les particuliers puissent détenir de l'or
aux Etats-Unis. Les cours de l'or ont éga-
lement dépassé 67 dollars l'once à Franc-

fort en s'inscrivant à 67,46 dollars contre
66,95 dollars mardi.

A Paris, en liaison avec la baisse du
cours du dollar financier qui sert à
calculer le cours de l'once d'or en dollar ,
la parité ressort à 68,55 dollars l'once
contre 67,90 dollars mardi. Sur cette même
place, le dollar commercial retrouve son
plus bas niveau d'il y a 15 jours , à 5,0010
francs, très proche de son cours plancher
de 5,0005 francs.

Le marché parisien redevient également
nerveux notamment dans les transactions
financières contre francs financiers , le
dollar s'échange à 4,795 francs contre 4,85
francs lundi.

IRLANDE : AVEC L'ARGENT DESTINE AUX SECOURS
ON ACHETE DES ARMES

DUBLIN. - Un pourcentage impor-
tant du don de 100 000 livres sterling
(1 million de francs) accordé par la
République d'Irlande pour les secours
en Irlande du Nord, a été utilisé pour
l'achat d'armes, annonce un rapport
officiel publié mercredi.

Selon ce rapport , établi par la commis-
sion des comptes du « Dali » (parlement),

l'argent sert davantage à l'achat d'armes
qu'aux secours en Ulster, le gouvernement
n'a pas encore réussi à récupérer quelque
28 000 livres sterling d'un marchand
d'armes ouest-allemand.

Le rapport fait suite au procès, l'an
dernier, de deux membres du cabinet ir-
landais et d'un officier du service des ren-
seignements, accusés de trafic d'armes. .

Les trois accusés , Charles Haughey,
ancien ministre de l'agriculture et le capi-
taine John Kelly, ont tous été acquittés par
le jury.

Le rapport indique que 29 000 livres
sterling seulement ont été utilisés pour les
secours en Irlande du Nord . Il accuse en
outre le colonel Michael Hefero n - sous le
commandement duquel était le cap itaine
Kelly - M. Blaney, H. Haughey et M.
James Gibbons, à l'époque ministre de la
défense.

Le rapport qui a nécessité deux années
de travaux et 92 réunions de la commis-
sion, recommande qu'à l'avenir, aucun
fonds ne soit dépensé avant d'avoir été
voté par le « Dail ». De plus le ministre
responsable devra déclarer avec précision
dans quel but l'argent sera utilisé.



SPECIAL
OLYMPIQUE

Du 26 août
au
10 septembre

Dans deux jours, la flamme olympique brûle-
ra dans la vasque de la cité bavaro ise durant
seize jours. Après Toky o (1964), Mexico (1968),
Munich va vivre, avec le monde entier, grâce
aux techniques modernes l 'événement sportif
des XX " Jeux olympiques d'été. Baptisés les
Jeux de « l 'électronique », les Allemands ont mis
sur pieds certainement la plus gigantesque
organisation jamais réalisée depuis l'existence
de ces joutes sportives mondiales. Munich , capi-
tale olymp ique, aura été également la capitale
des décisions importantes du CIO , notamment
par l'élection de son nouveau président. Mais les
yeux du monde seront braqués sur les exploits
des athlètes.

Les performances extraordinaires (nouveaux
records mondiaux battus) réalisées lors des
épreuves de sélections dans les disciplines-rei-
nes, soit l'athlétisme et la natation, nous lais-
sent bien augurer des luttes exceptionnelles que
se livreront les athlètes des grandes nations.
Pour la délégation suisse, la moisson de médail-
les ne sera pas à comparer avec celle de Sappo-
ro. Mais les athlètes sélectionnés, sont capables
de réaliser de bonnes perfor mances, qui sait, être
dans un jour de gloire, et combler de joie tous
les sportifs suisses. C'est le vœu que nous f or-
mulons pour ce deuxième rassemblement sportif
mondial de 1972.
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Fantastique...!
Vivez les Olympiades 72 avec le
nouveau super-couleur pd:ll]iMrS|
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V^M — Ultra-électronique
\  ̂ ^ — P'us aucune lampe

^^ — Ne chauffe plus
— 12 circuits intégrés

Computer, pour le réglage de toutes
les fonctions depuis votre fauteuil,
sans fils
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ai) Comment,
par qui, et avec
quoi
sont confectionnés les magnifiques en-
sembles rembourrés et tous nos mer-
veilleux meubles de style ?

C'est ce que peuvent voir tous nos
clients et visiteurs.

Le Shopping Center du Meuble d'art ,
46, avenue de la Gare à Martigny (face
au tea-room Bamby) est probablement
la seule maison suisse importante à être
en mesure de faire cette proposition, et
pour cause ! ! !

Il est présenté dans une galerie de
25 vitrines et dans les 1500 m2 de son
exposition complémentaire, un presti-
gieux programme de meubles de style
fabriqués dans ses propres ateliers,
ainsi que toutes les exclusivités et sé-
lections de M. Goy, anciennement à
Sion, Valeyres-sous-Rances et Chancy.

Prix discount de fabrique.

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

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

Devis et projets sur demande.

Martigny, tél. 026/2 34 14 - 2 38 92

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

Tous les samedis, de 9 à 17 heures
sans interruption

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

Camion

Bedford diesel
modèle 68, charge utile 6 t, en bon état ,
pont fixe avec tôle striée, ridelles sur-
élevées.
A vendre conditions intéressantes.

S'adresser à Veedol, Lausanne.
Tél. 021/20 63 41

A vendre

semi-remorque (70 000 km)
tracteur Mercedes 1923 TT, benne Ma-
tille 7,5 m3, charge utile 15 tonnes.
85 000 francs

Tél. 025/2 23 17 22-3468

L_ .BEI.EK f SION
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5 pièces d'or à gagner !

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

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

peuvent être retirés dans le magasin.

-elna
Elna S.A. - Tél. 027/2 71 70
Avenue du Midi 8, Sion
Grand choix d'accessoires de couture.

Toutes vos annonces
par Publicitas 3 7111

Occasions
1 très beau buffet 187 cm longueur, 97 cm

hauteur, 65 cm profondeur, avec dessus
(vitrine), 49 cm hauteur , 152 cm longueur,
33 cm profondeur 165.—

1 armoire de combinaison, 200 cm longueur,
140 cm hauteur, 47 cm profondeur 175.—

1 tente de maison 4-5 personnes, état neuf 395.—
1 tourne-disque 3 vitesses, 15 disques, le tout 45.—
1 téléviseur avec antenne, bon état de

marche 195.—
1 joli vélo de sport pour jeune fille, 3 vi-

tesses, jantes inoxydables 145.—
1 vélo type militaire avec frein torpédo 65.—
1 accordéon chromatique « Basilea »

80 basses (touches boutons) 245.—
1 frigo « Electrolux » 115 cm hauteur, 65 cm

profondeur, bon état 125.—
1 machine à laver avec essoreuse (incor-

porée), 380 volts 145.—
1 boule à laver, parfait état 39.—
1 machine à coudre électrique portative

« Singer » 125.—
1 aspirateur « Volta », parfait état 98.—
1 joli complet noir pour le dimanche, cein-

ture 102 cm, entrejambes 77 cm 28.—
1 complet gris-bleu Prince-de-Galles, cein-

ture 104 cm, entrejambes 74 cm 32.—
Souliers, pantalons, vestons et manteaux
pour hommes de 5.— à 15.—

Ernst Flûhmann, Mûnstergasse 57, Berne
Tél. 031/22 29 11



plus gigantesque rassemblement du monde sportif

Londres 1948

Depuis la fin de la dernière guerre mondiale, les Jeux olympiques ont
parcouru le monde, passant de Londres à Helsinki, puis à Melbourne,
Rome, Tokyo et enfin Mexico. Le tour est maintenant venu de Munich qui
accueillera durant seize jours, du 26 août au 10 septembre les 20" Jeux
olympiques de l'ère moderne.

Rien n'a été négligé pour faire de ces jeux le plus gigantesque ras-
semblement, la plus importante manifestation de toute l'histoire de l'hu-
manité. Durant les derniers jours d'août et les premiers jours de septembre
le monde entier sera rattaché à Munich, vivra et se passionnera pour les
Jeux olympiques. Près de la moitié de la population du globe pourra
suivre grâce à la télévision la retransmission des épreuves olympiques,
une audience plus importante encore que celle qui vécut les premiers pas
sur la lune de Neil Armstrong, le commandant de la mission Apollo X.
Pour que 300 000 personnes puissent chaque jour assister aux compéti-
tions, pour que seize mille personnes puissent être logées dans l'enceinte
olympique, pour que le monde puisse être témoin de l'événement par l'in-
termédiaire de la télévision, deux milliards de marks (soit environ 600
millions de dollars) ont été investis par le comité d'organisation. Une ville
entière a été bâtie sur 300 hectares, à l'emplacement de l'ancien terrain
militaire d'aviation de l'Ober .viesenfeld , proche du centre de la capitale
bavaroise. Quinze mille ouvriers ont travaillé durant trois ans, pour cons-
truire plus de trente ponts, un lac artificiel, 45 kilomètres de routes, des

Les Jeux d'Olympie
La première description histori que , qui

date de 776 avant Jésus-Christ , restitue le
cadre et l'atmosphère dans lesquels étaient
disputés les Jeux olympiques. L'enceinte
sacrée d'Olympie s'élevait au confluent de
l'Alphée et du Cladeos, à l'ouest du Pélo-
ponèse. Ce n'était pas une ville. Quelques
temples, des monuments , un stade et un
hippodrome composaient Olympie , cachée
parmi les platanes et les oliviers de l'Altis ,
le bois sacré, tache sombre sur le flanc du
mont Kronion. l'Emp ire grec et, avec l'arrivée de concur-Plongee dans le silence, Olympie se- rents é,rangers , je mercantilisme supp lantaveillait tous les quatre ans au moment de les ,us hautes valeurs morales et les Jeuxla pleine lune qui suivait le solstice d ete. olympiques s>acheminèrent doucementQuels que fussent les rapports entretenus vers leur mort CeUe.d devj nt effective .entre elles par les diffé rentes cites , une en ,.an 393 de notre è , etrêve sacrée intervenait alors pour la celé- P ereur Théodose signa le décret 
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quibrat.on des Jeux olympiques , que tout le met£it fj n à ,,une des institutions Ies plusmonde respectait ; , admirables que la Grèce ait jamais créées,Les Jeux s étalaient après une journée j étai, arvenue a ajouter à ndéal d.har .consacrée au cérémonial rituel (sacrifices 

 ̂̂  beauté et'à ,, ;, de é_
e honneurs rendus aux dieux serment mm un idéa , de ixolympique) sur cinq journées et le stade Qujnze sièd ^ assèrent sans edevenait Unique centre d attraction personne ne tente de faire renaître les Jeuxd Olympie. Ce stade était en forme d'un olympiques. Le sport, au siècle dernier ,« U » aux branches resserrées et mesurait .. s •
211 mètres de long sur 32 mètres de large. P™™L S,Î1^°L ??Lde nombreux Pays, . , ° .. ... , -,„„ „_ e, pnncipalement en Scandinavie ci uam it„La distance de course était de 192 27 me- £ £ i0.saxons_ mais sa diffusion étaittrès et aura t correspondu , selon la légende 

 ̂f4le en France c_ est tant dea 600 fois la longueur supposée des pieds œ pay_ que naquj t e, se d£veloppa ,eercu e. _ - . ¦' .. : ... mouvement qui allait faire revivre les JeuxLe programme de ces Jeux était varie : olympiques 
4
et en faire rune .des man

J
ifes.courses du stade, du double stade et doli- J^ _e ' ,us laires de notreque (4.614 mètres) le premier jour , pen- é Cela grâce aux efforts d'un seultathlon le deuxième jour , lutte , pugilat et h^me . le ba*on pierre de Coubertin .pancrace (la, plus dangereuse de toutes les pierre d(, Frédj baron dg Coubertiformes de luttes ou les combats émit , ière f g en lg92 ,,j dées achevaient souvent par la mort de l'un de r££réer _ e * olympiques. Hommedes protagonistes). Le troisième jour , jeune et dynam'iquej Coubertin rejoignaitépreuves réservées aux juniors (lutte et |,ans ce *jeJ  ̂deux amours ,Je 
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causes) le quatrième jour , courses de rhumanisme. Mais le chemin fut long etchars et courses équestres de fond le ein- i u * i u ¦.« . M les obstacles nombreux avant que ne puis-
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et d'argent. Son succès était célébré au
cours d'un banquet copieusement arrosé et
qui se prolongeait tard dans la nuit. D'au-
tres festivités attendaient les champions
olympiques à leur retour dans leur cité qui
réservait un accueil chaleureux à ceux qui
avaient fait triompher leurs couleurs , et
leur distribuait honneurs et cadeaux.

Le déclin de l'Empire grec
Ses Jeux terminés, Olymp ie retrouvait

pour quatre nouvelles années sa paix et
son silence. Mais survint le déclin de

sants efforts et a l'appui de quel ques hom-
mes, ses compatriotes Michel Bréal - qui
lança l'idée de créer une épreuve de course
à pied pour commémorer l'exploit du cou-
reur de marathon - et Pascal Grousset ,
l'Anglais Herbert et l'Américain Sloane ,
ses idées se propagèrent.

La décision du
23 juin 1894

Ce fut dans l'amphithéâtre de la Sor-
bonne de Paris que naquit devant deux
mille personnes, le 23 juin 1894, le mou-
vement olympique. Le congrès adopta à
l'unanimité le projet de Pierre de Cou-
bertin. Athènes, pour honorer la nation qui
avait été le berceau des Jeux anti ques, fut
désignée pour organiser les premiers Jeux
modernes deux ans plus tard (1896).

Le renouveau de
l'olympisme

Ces premier Jeux se déroulè rent dans la
plus pure tradition des Jeux anti ques et
marquèrent en un cérémonial solennel le
renouveau de l'olympisme. Celui-ci ne de-
vait plus cesser de s'affirmer malgré quel-
ques vicissitudes durant les premières
olympiades dues aux rivalités nationales
du début du siècle et allait prendre un gi-
gantesque essor.

L'incomparable
manifestation sportive

Et à Munich , dans quelques jours pour
les leux de la 20* olvmoiade des temps

logements pour 16 000 personnes et une tour de télévision haute de 280
mètres.

Tout cela pour deux semaines de compétition, pour la conquête de
quelques 200 médailles d'or. Et dans quatre ans, en 1976 viendra le tour
de Montréal, pour faire oublier Munich et écrire une nouvelle page de la
longue histoire de l'olympisme.

Cette histoire de l'olympisme débuta il y a plus de trente siècles. Du
temps de la Grèce antique, les principaux lieux sacrés, Corinthe, Delphes,
Olympie, étaient envahis à intervalles réguliers par des milliers de pèlerins
venus de toutes les régions de Grèce pour assister à la célébration des sa-
crifices usuels en l'honneur d'une divinité ou. d'un héros.

Mais si la raison première de ces panégyries était la célébration de la
mémoire de Zeus, d'Apollon ou d'un guerrier fabuleux, leur succès po-
pulaire avait une toute autre cause qui faisait accourir Eoliens et Doriens,
Arcadiens et Ioniens d'Europe et d'Asie.

Ces rassemblements étaient en effet le prétexte de joutes et de luttes
entre les représentants des diverses cités, et les lieux sacrés devenaient les
théâtres de compétitions variées, épreuves de course à pied, tournois de
pancacre et de lutte, lancer de disque et de javelot, courses de chars et
aussi concours de chants et de poésies. Cependant la plupart de ces pané-
gyries perdirent peu à peu de leur succès tandis qu'allait croissant en po-
pularité la plus fameuse d'entre toutes : celle d'Olympie.

La Seconde Guerre mondiale repoussa
de douze ans les Jeux olympi ques. Londres
en 1948 succéda à Berlin , cadre des Jeux
de 1936. Ces premiers Jeux de l'après-
guerre furent marqués par les terribles tra-
ces qu'avait laissées le conflit encore ré-
cent. Et ils en souffrirent tant sur le plan
sportif que sur celui de l'organisation.
Cependant soixante nations et plus de
quatre millle athlètes (malgré les absences
de l'Allemagne , du Japon et de l'URSS) y
partici pèrent.

En athlétisme , les record s établis à Ber-
lin résistèrent à deux exceptions près. Mais
un homme allait se révéler. Il allait domi-
ner le demi-fond mondial pendant près de
dix ans : le Tchécoslovaque Emil Zatopek ,
vainqueur du 10 000 mètres et deuxième
du 5 000 mètres derrière le Belge Gaston
Reiff. Les Américains enlevaient 11
épreuves en athlétisme , grâce à de super-
bes champions tels Harrison Dillard (100
m en 10"3), Mal Whitfield (800 m en
l'49"2), et le décathlonien Bob Mathias
qui , âgé de 17 ans seulement , s'avérait le
meilleur athlète complet de ces Jeux.

Une Française , Micheline Ostermeyer ,
dominait les épreuves féminines en ga-
gnant le disque et le poids et terminant 2"
de la hauteur , alliant à la puissance , dé-
tente et finesse. En boxe, deux hommes se
révélaient eux aussi : le Hongrois Laszlo
Papp qui s'imposait dans les poids
moyens, en enlevant le premier de ses trois
titres olympiques, et l'Argentin Pascual
Perèz, médaille d'or des poids mouche ,
une catégorie dont il allait devenir
quelques années plus tard le champ ion du
monde professionnel.

Helsinki 1952
Heksinki , petite capitale d' un petit pays ,

organisa des Jeux qui furent certainement
les plus simples et les plus émouvants de
toute l'ère moderne de l'olymp isme. Cinq
mille athlètes venus de 69 pays y partici-
pèrent. Dans le stade olymp ique construit
dans un style moderne avec cependant
d'étonnants réminiscences d' architecture
grecque, soixante-dix mille spectateurs
purent vivre un moment inoubliable lors
de la cérémonie d'ouverture , avec l'arrivée
r '««¦¦HBnBMnnH
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sur le stade de leur ancienne gloire du
demi-fond , Paavo Nurmi qui , bien qu 'il ait
été disqualifié vingt ans auparavant pour
faits de professionnalisme , avait été choisi
pour accomp lir la dernier tour de piste en
portant la torche olymp ique.

Les deux disci plines majeures des Jeux ,
athlétisme et natation , provoquèrent la réa-
lisation d'une gerbe d'exploits : 25 records
olymp iques ou mondiaux furent améliorés
en athlétisme, tandis qu 'en natation
chaque course fut l'occasion d' un nouveau
record olymp ique. Zatopek était à l'apogée
de sa gloire : il remporta les 5 000 et
10 000 mètres et le marathon (pour sa pre-
mière expérience sur la distance) tandis
que sa femme, Dana Zatop kova l'imitait
en triomp hant au javelot.

Tous les records olympiques étaient
battus sauf trois : ceux du 100 mètres , de
la longueur et du relais 4 x 100 mètres ,
tous trois établis par Jesse Owens 16 ans
auparavant à Berlin.

Ces Jeux furent les « Jeux de Zatopek »
mais ils permirent également les révéla-
tions du Brésilien Adhemar da Silva au
triple saut (16 m 22), de l'Américain Paray
O'Brien (17 m 41 au poids) et du Luxem-
bourgeois Joseph Bartels qui donnait à son
pays la première et uni que victoire de son
histoire en gagnant le 1 500 mètres à la
surprise générale.

Les Américains dominaient les épreuves
de natation malgré le retour des nageurs
japonais tandis qu 'en boxe le Hongrois
Laszlo Papp enlevait son second succès. Il
s'imposa dans le tournoi des super-welters
en abandonnant le titre des poids moyens
au jeune Américain Floyd Patterson qui
n 'était âgé que de 18 ans et allait trois ans
plus tard devenir champion du monde
des poids lourds. Cependant , avec le recul
du temps, le trait le plus marquant du
tournoi de boxe fut sans doute un incident
survenu au second tour dans la catégorie
des mi-lourds. Effray é pas l'imposante
stature du Noir américain Edward
Sanders , le Suédois Ingmar Jonhansson
refusa le combat et fut disqualifié au
second round devant celui qui allait
devenir champion olymp ique de la catégo-
rie. Sanders, passé professionnel , mourut
deux ans plus tard des suites d'un combat
tandis que Johansson , le boxeur apeuré ,
devint champion du monde des poids
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Bob Hayes fut  le plus rap ide du monde
à Tokio, en 9"9 au 100 m. Malheu-
reusement cet exploit ne put pas être
homologué comme record du monde en
raison d'un vent favorable.

lourds en battant par k.o. Floyd Patterson
le vainqueur d'Helsinki (poids moyen).

Melbourne 1956
Les premiers Jeux du bout du monde

se déroulèrent à la fin de l'année 1956, en
une saison inhabituelle pour les athlètes
européens, mais au printemps des
anti podes. Ils survinrent à une époque où
la situation internationale était très
tendue (affaire de Suez et répression de la
révolte hongroise), ce qui provoqua le for-
fait de certaines nations tandis que
d'autres reculèrent devant les dépenses
d'un si long voyage. De ce fait , 3 500 athlè -
tes seulement (le total le plus bas depuis
les Jeux de Los Angeles en 1932), venus de
67 nations, concoururent à Melbourne.
Pour être le dernier porteur du flambeau
olympique sur la piste du stade olymp ique
au moment de la cérémonie d'ouverture ,
les Australiens avaient choisi un jeune
athlète au talent prometteur : Ronald
Clarke.

Quelque années plus tard Clarke deve-
nait le meilleur coureur de demi-fond du
monde. Il détient encore plusieurs records
mondiaux dont ceux du 5 000 et du 10 000
mètres mais acheva sa carrière sans avoir
pu remporter un seul titre olymp ique.

Comme de coutume , les Américains se
taillèrent la part du lion en athlétisme en



Peau neuve pour la
. ^ . ¦ « Surs »... du velours !rentrée des classes

GRAND CHOIX DE pantalons de VelOUfS
T AQ I  ICDO BARBADOS GROSSE ET FINE COTE
I MDLICnO ET DESSINS FANTAISIE

LONGS POUR DAMES MESSIEURS ENFANTS
MI-LONGS
3/4 36-2423

pR IB E R G confection-nouveautés
MARTIGNY-BOURG Tél. 026/2 28 20

_ _ _ _ _^ On cherche à louerMonthey Rue Pottier 5 I ""'"*
as 

¦ _ _ appartementinique pour machines r:r
_ m M Pour mi-octobre.I de bureau

Entretien, revision , dépannage, réparations rapides Tél- 026/2 12"
par spécialistes ae-zso?

Tél. 025/4 58 70
Christian Fracheboud

VEN" "E (fermé le samedi)

Je cherche à louer à
Sierre

studio meublé

Tél. 027/2 34 45
(heures de travail)

36-301253
A vendre près de Neuchâtel

villa 6 pièces
A remettre à Sierre 270 000 francs

ou à échanger contre terrain ou
i__._i _J_ __.____«_._.___ immeuble en Valais.salon de coiffure

pour dames
Entrée date à convenir.

" S'adresser à case postale 13,

Entrée date à convenir. 3960 Sierre. 

Ecrire sous chiffre P 36-30240
à Publicitas, 1951 Sion.
Discrétion assurée. Cherche à acheter A louer t0U( de SUjte

à Sion, région Wissi-
Organisation internationale de tourisme „^ l̂L.* 

gen; dans bâtimenl

cherche appartement neuf

de vacances
ChaletS et de 3 à 5 pièces appartement
appartements S vieil apparte de 4/z pièces
de vacances SE*8""8* tout

Ecrire à Robert
pour saison d'été et d'hiver. Rendement Grossklauser
location assuré au-dessus de la Indeweg 2 S'adresser sous chif-
mnvpnnp 4710 Balsthal fre P 36-30335 à Pu-moyenne. blicitas, 1951 Sion.

Rent-Agence, Grand-Saint-Jean 4 36~30376 

1003 Lausanne, tél. 021/22 46 31

I Villa i
à 2 km du cei
Construction ni
3 chambres, gr
agencée, cave,
din de 1000 ri
suite ou novem

750 francs par

CMTDCD

W <

Villa à louer
à 2 km du centre de Bex (VD).
Construction neuve, tout confort ,
3 chambres, grand living, cuisine
agencée, cave, garage, etc. Jar-
din de 1000 m2. Libre tout de
suite ou novembre.

750 francs par mois

appartement 21/2 pièces
tout confort, libre dès le 1er dé-
cembre. 257 francs par mois,
charges comprises.

S'adresser à Alpina S.A.
route du Simplon 36, Martigny
Tél. 026/2 16 72

36-90797

ENTREPRENEURS !
AGRICULTEURS !

AUTOMOBILISTES !

Attention ! Si un véhicule ou une machine1

— est en panne
— a besoin d'une réparation
— a besoin d'un bon service d'entretien
— a besoin d'être changé

n'hésitez pas, téléphonez-moi au 025/4 38 75 du lundi
matin au samedi soir

SERVICE : "
dépannage UDRIOT Roland
réparation sur place ou mécanicien
entretien chez ie client 1870 Monthey
vente

.M_____________-__M_______________________________ ---- âm*aamaHM V̂̂̂^̂̂H  ̂ - _B_^H _̂________________________M___________________________________H_____________ -_____-__--_-_-H

Bricoleur cherche à
louer à l'année (long
bail)

vieux chalet
non meublé et sans
confort , ou

grange-écurie
en bon état.
Eau sur place ou à
proximité, endroit iso-
lé et tranquille. Accès
voiture. Alt. entre
1000 et 1500 mètres.

Faire offres écrites,
détaillées sous chiffre
P 36-301259 à Publi-
citas , 1951 Sion.

LOCATION

SIERRE
CITE niDRin
offre à vendre :
Studios pour Fr. 4300.-
2 pièces pour Fr. B 300.-
3 pièces pour Fr. 9 000.-
4 pièces pour Fr. 10 500.
+ HYPOTHEQUE 90%
^IIMMMi__ aMM_W«^iMB___MB^________________________________________________________«

Téléphonez et prenez
rendez vous au:
027/5 0242-54593
BUREAU D'AFFAIRES COMMERCIALES SIERRE

A louer à Martigny

appartements 4 pièces
455 francs par mois, charges comprises.
Libres tout de suite ou à convenir

Tél. 025/4 42 84

A vendre, plein centre Estavayer-le-Lac A louer à Martigny,
rue principale, important passage, tou- P°ur le 1er octobre
risme, industries, centre d'études

chambres
immeuble confortable meublées
aVeC tr6S OOn Cate- Possibilité de prendre
carnotzet (70 places) RSS ££?"
Salle de société pour banquets, lotos,
etc. Ecrire sous chiffre
Magnifique cave spacieuse avec pou- P 36-902718 à Publi-
tres apparentes permettant création citas, 1951 Sion.

salle à manger, bar, club avec ambiance
Appartement spacieux et confortable. A |0Uer _ sion, à jeu-

ne homme sérieux
Capital nécessaire après hypothèque :
150 ooo à 180 ooo francs chambre

meublée
Agence immobilière Claude Butty
Estavayer-le-Lac Tél. 027/2 37 78
Tél. 037/63 24 24 36-301255

A louer, en plein centre de Sierre, dans
immeuble moderne

très bel appartement
de A Y? pièces

luxueusement aménagé, y compris cham-
bre de domestique, libre dès le 1er oct.
550 francs par mois plus charges.

Pour traiter : 027/5 03 22 - 7 26 47
36-30075

médiator
Triomphe des sports
Triomphe des TV couleurs

¦>.
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Vente et location chez le spécialiste

__ _-»T__. ___ >n_a_i_____ii maîtrise fédéraleg. cnervet R A D I O . TV

1950 S I O N  rue de Loèche 26 2 95 95

médiator
r m w.*̂ ,
Eul PV~lilJA__Bl__r sïB !_Xï__Jw

H |1*AH Kvoi_vo_i
___

_____________ Ô^

^  ̂ Volvo 144 G L
— 1971
¦¦ _IL-C5_K*=- Injection Bosch—CVOEVOJ ' , .

*«î . lj * Over-drive
"" ZZ* Bleu métallisé

î * Intérieur cuir
===== ¦ 25 000 km¦
' Toutes garanties

La Chaux-de-Fondt 117, av. Léopold-Robert
Tél. (039) 23 22 55 ou 23 1408

VENTE
AUX

ENCHERES
A FROIDEVILLE (VD)

Samedi 26 août à 9 heures
Visite dès 8 h. 30

(à côté de la station d'épuration)
dans les locaux-ateliers H. Aeberhard

Cause cessation d'exploitation, vente du matériel
et outillages d'appareilleur

SANITAIRE - CHAUFFAGE

Soit : fileteuses automat. COLLINS 320 ma., ma-
chine à souder VON ROLL, meules à disque, pos-
tes à souder électriques, coffre Procalor , 2 boîtes
outillage complet pour monteurs, perceuses PER-
LESS, filières, Santaplan T230, machine à calculer
électrique Hodner, bureau plat, chaises, tables,
étagères, vestiaires 4 portes, le tout à l'état de neuf
matériels VON ROLL, Gébérit , et divers, toutes di-
mensions, 1/4 1/2 3/8 *3/4 2", etc. G.F. câbles,
manchons, mamelons, coudes, raccords , vannes

glissière, papillons, robinets, etc.

ENLEVEMENT IMMEDIAT
TOUT bOIT ETRE VENDU

Vente à tout prix et minima
Sans garantie, comptant , échute V/2 %

Alf. et Ar. Hàmmerli
Terreaux 25, Mousquines 14, Lausanne H

Organisation de ventes aux enchères
Expertises, taxes après décès ou autres

Tél. 021 /22 59 95 - 23 64 81
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Bob Seagren, qui a repris
dernièrement son record du
monde au Saut à la p erche
avait sauté 5 m 40 à Mexico
après 8 heures de concours. ||

liens continuaient de tenir tête aux Améri-
cains grâce à John Devitt , vainqueur du
100 mètres libre , à Murray Rose (400
mètres) et au jeune prodige John Konrads ,
qui devançait Murray Rose sur 1 500
mètres.

L'Italien Santé Gaiardoni enlevait en
cyclisme l'épreuve de vitesse et le kilo-
mètre tandis que l'Italie et les Etats-Unis se
partageaient la vedette dans le tournoi de
boxe. Chez les welters, l'Italien Nino Ben-
venuti s'imposait avant de devenir un
grand champion du monde des poids
moyens. Et déjà éclatait le talent et la
personnalité d'un jeune de couleur améri-
cain , vainqueur de la catégorie des poids

leur classe ces joutes : le blond nageur
américain Don Schollander et trois athlè-
tes : le Néo-Zélandais Peter Snell , auteur
d'un remarquable doublé sur 800 et 1 500
mètres, l'Américain Bob Hayes , qui porta
à 10" le record du monde du 100 mètres ,
et l'Ethippien Abebe Bikila , qui renouvela
dans le marathon sa victoire de Rome.

Les athlètes américains s'affirmèrent une
fois de plus les meilleurs , enlevant douze
médailles d'or. Cela grâce à Bob Hayes
(qui fut crédité de 9"9 en finale du 100
mètres mais cet exploit ne put être homo-
logué comme record du monde en raison
d'un vent trop favorable), mais aussi grâce
à Bill Mills et Bob Schull , vainqueurs inat-
tendus des 10 000 mètres et 5 000 mètres ,
Henri Carr (200 m en 20"3), Mike
Larrabee (45"1 au 400 m), Hayes Jones
(13"6 au 110 m haies), Rex Cawley (49"6
au 400 m haies), Fred Hansen (5 m 10 à la
perche) et à d'autres encore.

imua Aoeoe sera
•ich à la suite d'un
t. Il f u t  le meilleui

AI Œrter réalisait l'impossible exploit de
gagner sa troisième médaille d'or consécu-
tive au disque avec un jet de 61 mètres. Il
allait réaliser une performance uni que
dans l'histoire olymp ique : en enlever une
quatrième en 1968 à Mexico. Dallas Long
s'imposait au poids avec 20 m 33 devant
son jeune compatriote Rand y Matson qui
allait être son successeur. Chez les dames ,
Wyomia Tyus prenait sur 100 mètres la
relève de sa compatriote Wilma Rudol ph.

En longueur , Ral ph Bostori était devan-
cé par le Britanni que Lynn Davies
vainqueur pour 4 centimètres au tout
dernier essai tandis que Ron Clarke , pour-
tant le meilleur spécialiste de demi-fond ,

0

L'exploit de Beamon (8 m 90) à Mexico ne
sera certainement pas battu au saut en
longueur.
\WÊÊKÈÊm_ WÊÊmmÊWËmm,

K;?

W

Dawn Fraser, la plus grande championne
australienne qui descendait en dessous de
la minute sur 100 mètres (59"5), et la
Soviétique Galina Prozumenchikova sur
200 mètres brasse empêchaient un succès
total des ondines américaines.

En boxe, les Américains connurent un
échec inhabituel en ne remportant qu 'un
seul titre, celui des poidslourd s grâceà Joe
Frazier qui mit fin à l'invincibilité de
Cassius Clay et qui détient aujourd'hui la
couronne mondiale. Enfin en judo les
Japonais qui étaient parvenus à faire
inscrire cette discipline au programme
olymp ique furent cruellement déçus. Le
plus prestig ieux se tous les titres , celui
« toutes catégories » , leur échappe au
profit du colosse néerlandais Anton Gee-
sink Mexico : 1968

Les Jeux de la 19e olymp iade, organisés
pour la première fois de toute l'histoire de
l'olympisme, en Amérique latine , fu rent les
Jeux de « l'altitude ». Jamais , en effet , les
compétitions olympiques ne s'étaient
déroulées à une altitude : 2 260 mètres au-
dessus du niveau de la mer.

L'altitude joua certes un rôle non négli-
geable dans certaines disci plines et favori-
sa sans doute les représentants mexicains,
kenyans ou éthiopiens notamment, dont
les organismes, habitués à vivre en
altitude, en supportè rent les effets avec
plus de facilité que les athlè tes européens,
placés dans des conditions exceptionnelles.

C'est ainsi que les athlètes du continent
africain se distinguèrent particulièrement
dans les courses de demi-fond et de fond.
Ki pchoge Keino fut un facile et remarqua-
ble vainqueur du 1500 m s'imposant
aux dépens de celui qui en était le favori ,
le recordman du monde Jim Ryun. Vain-
queur en 3'34"9 du 1 500 m., Keino termi-
na à la seconde place du 5 000 m derrière
le Tunisien Mohamed Gammoudi tandis
que sur 10 000 m, un autre Kenyan ,
Naftali Temu, triomphait devant l'Ethio-
pien Mamo Wolde. Ce dernier allait ensuite
donner à son pays un titre devenu cher au
cœur des Ethiopiens, celui du marathon.
Cette épreuve , la plus symbolique des Jeux
olympiques, avait eu pour vainqueur en
1960 et 1964 le prestigieux Bikila Abebe ,
terriblement frappé dans un accident
d'automobile dont il est sorti à jamais
infirme, paralysé des deux jambes. Enfin ,
parachevant le succès des Africains dans
les courses de demi-fond , le Kenyan Amos
Biwott enlevait la médaille d'or du 3 000 m
steeple.

Il est indéniable que tous ces coureurs
des « hauts-plateaux » furent favorisés par
l'altitude de Mexico. Mais leur valeur n 'en
reste que la confirmation des progrès ac-
complis en athlétisme par le continent afri-
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cain. Car, quatre ans auparavant ,
Gammoudi n'avait été devancé que de
peu , à Tokyo, au niveau de la mer, par
l'Américain Mills pour la médaille d'or du
10 000 m et Bikila Abebe l'Ethiopien avait
été sacré meilleur marathonien du monde
à Rome puis à Tokyo. Quant à Keino , il
est encore l'un des grands favoris du 1500
mètres de Munich.

L'altitude joua également un rôle impor-
tant dans les sprints et les sauts , permet-
tant la réalisation de formidables exp loits.
Le plus beau d'entre tous fut sans conteste
accompli par le Noir américain Bob Bea-
mon qui fit progresser en un seul saut
idéal le record du monde du saut en lon-
gueur de 55 centimètres , le portant à 8 m
90, performance que personne n'aurait osé
envisager. Personne, aujourd'hui , n 'est
parvenu à menacer ce record , ni même à
l'approcher.

D'autres exploits accomplis à Mexico
ont résisté au temps et restent aujourd'hui
encore, quatre ans plus tard , des records
du monde. Jim Hines, vainqueur du 100 m
en 9"9 (un temps qu 'il avait déjà réalisé
quelques mois plus tôt à Sacramento en
compagnie de Ronnie Ray Smith et de
Charlie Greene) établit là un record olym-
pique et du monde qui sera peut-être égalé
à Munich mais ne paraît pas devoir être
battu.

Le « pouvoir noir » fut souverain à
Mexico et s'ils se distinguèrent sur le po-
dium, en lançant au monde leur poing
droit serré dans un défi insolent, les athlè-
tes de couleur américains fu rent triom-
phants sur les pistes. Personne n 'a amélio-
ré depuis les 19"8 au 200 m de Tommie
Smith : seul le Jamaïcain Don Quarrie les
égala en 1971 à Cali , ni les 43"8 au 400 m
de Lee Evans, ni les 38"2 au 4 x 100 m des
Noirs américains, non plus que les 2'56"1
de leurs camarades au relais 4 x 400 m.

Imbattables dans les sprints , les Améri-
cains le furent aussi dans les cours où ,
dans l'ombre de Bob Beamon, Bob
Seagren triompha à la perche, imité par
Randy Matson au poids, Al Œrter au
disque (celui-ci ajoutant , exploit incompa-
rable, une quatrième médaille d'or à celles
gagnées en 1956, 1960 et 1964) et Dick
Fosbury en hauteur, dont le style original a
:fait depuis école.

Rome 1960
Les Jeux de 1960 se déroulèrent en août

au milieu des ruines de la Rome anti que
par une chaleur caniculaire. L'URSS , qui
présentait une imposante équipe , solide
dans toutes les disciplines , l'emportait au
nombre des médailles (103 dont 43 d'or)
devant les Etats-Unis (71 dont 34 d'or) et
l'Allemagne unie (42 dont 12 d'or) .
. Proches de nous par le temps et par la
valeur des performances réalisées , certai-
nes épreuves d'athlétisme sont entrées
dans la légende des Jeux comme le 400
mètres dans lequel le Noir américain Ottis
Davis battit de quel ques centimètres l'Alle-
mad Kaufmann , tous deux dans le même
temps de 44"9, le marathon vit la révéla-
tion de l'Ethiop ien Abebe Bikila , ou le
1500 mètres que remporta l'Australien
Herb Elliott en 3'35"6. Le Néo-Zélandais
Peter Snell débutait son règne sur 800
mètres (avant de réaliser le doublé 800 et
1 500 mètres à Tokyo), Al Œrter enlevait
la seconde des quatre victoires olympiques
au disque , le Soviéti que Robert Chavla-
kadze battait aux essais son jeune compa-
triote Valeri Brumel au saut en hauteur
tandis que Ralph Boston s'imposait en
longueur avec un bond de 8 m 12.

Une reine des Jeux était sacrée en athlé-
tisme : la gracieuse Noire américaine
Wilma Rudolp h , victorieuse sur 100, 200 et
4 x 100 mètres. En natation , les Austra-

En quatre ans, la methodt
« Fosbury » a fait  école.
L'Américain qui fu t  cham
p ion olympique en passan
la barre à 2 m 24 ne sert
pas présent à Munich.

eux de la charman
zoslovaque Vera Ce,

is à part i
•illes d'or r
t la mar,



SIDENCE « LONGE BAYE »

iez un bon départ
_j7 - i~ ..:_** i

Pre
dans ICI vie :

Jeunes mariés, pourquoi attendre ?
Achetez maintenant un appartement !

21/2 pièces (51 m2) dès Fr. 65 500
3 pièces (72 m2) dès Fr. 94 000.-
4/2 pièces (86 m2) dès Fr. 110 500
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Complexe immobilier avec centre commercial , garderie, école, à proximité
de Monthey et Massongex.

RENSEIGNEZ-VOUS !

Cela ne coûte rien...

Dali PIERRE-A. BORNET
UUU CONSEILS ET SERVICES S.A

Rue des Remparts
SION

sa Super-marché
au Grand-Pont

Visitez notre stand à l'OGA, foire-exposition, à BRIGUE
i

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

Nous collaborons avec :
Agence immobilière RHODANIA - 1870 Monthey
François Fracheboud, tél. 025/4 11 60
qui se tient également à votre disposition

La rentrée des classes...
mais avec des chaussures de chez

Voyez notre grand choix et nos vitrines

C'EST LE MOMENT

D'ACHETER

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

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

Nom : 

Rue _

Localité et
n" postal '

- Il s'est battu avec Eusebio Talamani , c'est tout ce que nous « Qu'est-ce que tu veux ?
avons le droit d'assurer, maître Agostini. Quant au crime, il en _ c'est ma mère, chef,
est peut-être l'auteur comme il peut n 'y être pour rien. _ Ta mère ?
- En tout cas, vous m'accorderez que Rossatti est suspect ? _ Elle a quelque chose à vous confier.
- D'accord. - Amedeo, ta mère et moi nous nous sommes tout dit cette
- Dans ce cas, pourquoi est-il toujours en fonctions ? nuit et le mieux qui puisse arriver c'est que nous ne nous retrou-

- Parce qu 'en ma personne, vous avez insulté tout le corps - Parce que tant qu 'il n'est pas formellement accusé, je n 'ai vions pas en face l'un de l'autre .
des carabiniers et je suis dans l'obligation de dresser procès-ver- aucune raison de le déshonorer aux yeux d'un village qui doit le _ Menteur ! »
bal ! » respecter , puisqu 'il représente l'ordre public !

En bon homme de loi , don Isidoro redoutait les papiers. Se - Et s'il se sauve ?
rendant compte qu 'il s'était laissé emporter au-delà des limites - Sienore, permettez-moi de vous rappeler qu 'un carabinier „, . ,. „.„•„„,

., ,r . j, i ¦ i .-ce- il- _• • _. Copyright by Librairie des Champs-Elysées (à suivra)
permises, il tenta d aplanir les difficu tes. ne fuit pas. » w a r

« Timoleone... Les mots ont dépassé ma pensée... Je vous prie
de ne point m'en tenir rigueur... J'estime beaucoup les carabi-
niers , ce corps d'élite... et pour vous-même, maréchal , j' ai de la
considération !

- On ne le dirait pas !
- Comprenez-moi, Timoleone, je suis complètement re-

tourné... C'est un peu mon honneur qui est en jeu. Tout le
monde à Folignazzaro , était contre le mariage de mafille et de
mon clerc... Sa disparition semble bien être considérée par cer-
tains , comme une intervention du Ciel , eh bien , cela je ne
l'admets pas ! Il faut qu 'Amedeo Rossatti expie son forfait !

- S'il est coupable , évidemment.
- Mais il l'est !
- Qu'en savez-vous ?
- Voyons, il...

La bonne foi de Rizzotto était si entière que don Isidoro s y
laissa prendre et présenta à nouveau des excuses.

Maître Agostini quittait le maréchal de carabiniers lorsque
don Adalberto entra chez la couturière , la veuve Gabrielli , qui
vivait seule en compagnie de sa fille , la charmante Teresa.

Ayant expédié son rapport à Milan , après s'être entretenu
avec ses supérieurs, Timoleone s'aperçut qu 'il était un peu plus
de onze heures et qu 'il n 'avait encore rien prévu pour son déjeu-
ner. Il se plongea dans une méditation pro fonde pour établir de
façon scientifique quelle sorte de plat conviendrait plus particu-
lièrement à son état d'âme du moment. En se présentant devant
lui en un impeccable garde-à-vous , Amedeo arracha son chef à
son univers gourmand.

Pour tous travaux
d'intérieur de voitures,
bâches de camions,

de jeeps, de cabriolets
Une bonne adresse :

Nicolas Morard
garnisseur en carrosserie

La Poudrière 4 - Platta, 1950 Sion

36-30371

Massongex : vente
aux enchères

L'hoirie de Guéron Marie, veuve de Gallay Constant et
la Société coopérative de consommation de Masson-
gex exposeront en vente par voie d'enchères publi-
ques, qui se tiendront à Massongex au

café de Châtillon
le vendredi 22 septembre 1972
dès 19 heures (7 heures du soir) les deux tiers d'un
immeuble comprenant locaux commerciaux, avec
appartement situé en plein centre du village.

Pour visiter, s'adresser au juge Gallay à Massongex.
Conditions et prix seront indiqués à l'ouverture des
enchères.

Par ordre de Me Paul de Courten
notaire, Monthey

Pour les grands moments
de la télévision

occupez la meilleure place

Médiator
vous réserve URG plaCG de ChOl'X

Les téléviseurs Médiator
répondent aujourd'hui
déjà aux techniques de '
demain. Leurs atouts
majeurs :
réglage simple, présélection
électronique
des programmes.

Une visite chez

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

Reproduction fidèle des
couleurs, qualité optimale
constante de l'image et
du son, style élégant.
Et, point capital, à part
ces qualités et bien d'autres
encore, les téléviseurs
Médiator sont à des prix
extrêmement avantageux.

Service après vente assuré

m
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Aux Jeux olympiques d'été de l'ère mo-
derne, la Suisse a obtenu le total remar-
quable de 130 médailles, qui se répartis-
sent en 33 médailles d'or, 49 d'argent et 48
de bronze. A ees chiffres, il convient
d'ajouter neuf distinctions obtenues dans
le domaine artistique ou dans des épreuves
disputées à titre de démonstration (4 d'or,
4 d'argent et 1 de bronze). La récolte la
plus importante a été l'apanage des gym-
nastes, qui ont totalisé 47 médailles (15
d'or, 19 d'argent et 13 de bronze). Ils sont
suivis des tireurs (18 : 6-4-8), des rameurs
(18 : 4-5-9), des lutteurs (13 : 4-4-5), des
cavaliers (12 : 3-5-4), des spécialistes de
l'athlétisme (6 : 0-5-1), des yachtmen (3 : 1
1-1), des haltérophiles (4 : 0-2-2), des escri-
meurs (3: 0-1-2), des coureurs cyclistes
(3: 0-1-2), des footballeurs (1 : 0-1-0), des
handballeurs (1 : 0-0-1) et des judokas (1 :
0-1-0).

Voici la liste des médaillés helvétiques
depuis 1896 :

ATHENES 1896
Or : Louis Zutter (gymnastique , cheval-

arçon). Argent : Louis Zutter (gymnasti-
que, saut de cheval et barres).

PARIS 1900
Or: équipe suisse à l'arme de guerre Or: Alphonse Gemuseus (hippisme ,

avec Boeckli , Staeheli , Kellenberger , concours de saut). Hermann Gehri (lutte
Gruetter, Richardet (tir). Equipe suisse au libre, welters). Fritz Hagmann (lutte libre ,
pistolet avec Roderer , Staeheli , Richardet , moyens). Société nauti que Genève avec
Luethi, Probst (tir) . Emil Kellenberger (tir , Felder, Candeveau , Lachapelle (aviron ,
arme de guerre). Konrad Staeheli (tir , deux avec barreur). Rowing-club Lausan-
arme de guerre à genou). Konra d Roderer ne avec Walter, Probst , Albrecht , Sigg,
(tir , pistolet libre) . Louis de Pourtales Loosli (aviron , quatre avec barreur) .'
(yachting, 6 mètres). Argent : Konrad Stae- August Guettinger (gymnasti que , barres) ,
hel i (tir, pistolet libre). Bronze : Louis Ri- /osef Wilhelm (gymnastique, cheval-ar-
chardet (tir, pistolet libre). çon).

C A I V T I _-_III _J Argent : Fritz Huenenberger (poids et
WIN!-LOUIS 1904 haltères, mi-lourds). Paul Martin (athlétis-

Or : Adolf Spinnler (gymnastique,
triathlon) . Bronze : Adolf Spinnler (gym-
nastique, six exercices).

LONDRES 1908

Aucune médaille.

STOCKLOM 1912

Or : Henri Monod , Alphonse Laverrière
(concours d'art, d'architecture) .

ANVERS 1920

Or : Robert Roth (lutte libre , poids
lourds). Grasshoppers-club Zurich avec
Walter, Rudolf , Brueder Lin, Rudolf ,
Straub (aviron , quatre avec barreur).

Argent : Charles Courant (lutte libre, mi-
lourds). Fritz Huenenberger (poids et hal-
tères mi-lourds).

Bronze : E. Ritter (poids et haltères , plu-
me). Société nautique Genève avec Cande-
veau , Felder, Piaget (aviron , deux avec
barreur). Fritz Kuchen (tir , arme de
guerre). Fritz Zulauf (tir , pistolet sur sil-
houettes) . Equipe suisse à l'arme de guerre
avec Kuchen , Frondli , Roesli , Widmer ,
Reich (tir, 300 mètres). Equipe suisse à
l'arme libre avec Kuchen , Frondli , Lien-
hard , Widmer , Reich (tir , 300 mètres).
Equipe suisse au pistolet avec Zulauf ,
Kuchen, Schnyder , Widmer , Wiederkehr
(tir , 50 mètres).

£ - J
nze a Mex ico.

PARIS 1924

me, 800 m.). Willy Schaerer (athlétisme ,
1500 m.). Henri Wernli (lutte libre , lourds).
Jean Gutweniger (gymnastique, barre fixe
et cheval-arçon). Equipe suisse de football
avec Pulver , Raymond , Ramseyer , Ober-
hauser, Schmiedlin , Pollitz , Ehrenbolger ,
Pache, Sturzenegger, Dietrich , Xam ,
Abegglen, Gaessler, Kramer , Bedouret ,
Mengotti). Equipe suisse de saut avec
Gemuseus, Stuber , Buehler (hi pp isme, prix
des nations).

Bronze : A. Reimann (poids et haltè res,
plume). Adolf Mueller (lutte libre , welters).
Charles Courant (lutte libre , mi-lourds).
Josef Schneider (aviron , skiff). Grass-
hopper-club Zurich avec Bosshard , Thoma
(aviron , double seuil). Rowing-clug
Lausanne avec Walter , Probst , Albrecht
Sigg (aviron , quatre sans barreur) . Josias
Hartmann (tir , petit calibre trois positions).
Antoine Rébetez (gymnasti que , cheval-
arçon) . August Guettinger (gymnastique ,
grimper de corde). Equi pe suisse de gam-
nastique avec Guettinger , Grieder , Miez ,
Gutweniger, Wilhelm , Pfister , Widmer et
Rébetez (gymnastique, par équipes).

AMSTERDAM 1928
Or : Ernst Kyburz (lutte libre , moyens).

Seeclub Bienne avec K. Schoechlin , H.
Schoechlin , Bourquin (aviron , deux avec
barreur) . Georges Miez (gymnastique , clas-
sement général et barre fixe). Hermann
Haenggi (gymnastique , cheval-arçon). Eu-
gen Mack (gymnastique, saut de cheval).
Equipe suisse de gymnastique avec Haen-
ggi, Miez , Mack , Wetzel , Steinemann ,
Guettinger, Grieder , Phister (gymnastique ,
par équi pes).

Argent : Arnold Boegli (lutte libre , mi-
lourds). Hermann Haenggi (gymnasti que ,
classement général). Georges Miez (gym-
nastique, cheval-arçon). RC Reuss Lucerne
avec Haas, Meier , Bûcher , Schwegler ,
Boesch (aviron , quatre avec barreur) . Milo
Martin (concours d'art , sculpture). Cari
Moos (concours d'art , graphisme).

Bronze : Casimir Kuhn (hi pp isme, con-
cours de saut) . Hans Minder (lutte libre ,
plume). Eugen Mack (gymnasti que , barre
fixe) . Hermann Haenggi (gymnasti que ,
barres).

LOS ANGELES 1932

Argent : Georges Miez (gymnasti que ,
exercices au sol).

BERLIN 1936
Or : Georges Miez (gymnasti que , exerci-

ces au sol). Alex W. Diggelmann (con-
cours d'art , gra phisme). Dyrenfurth , Dy-
renfurth (alpinisme). Hermann Schreiber
(vol à voile).

Argent : Arthur Tell Schwab (marche ,
50 km). Equipe suisse cycliste avec Niever-
gelt, Ott, Buchwalder (route par équi pe) .
Ruderclub Zurich avec Betschart , A. Hom-
berger, H. Homberger, Schmid , Spring
(aviron, quatre avec barreur) . Michael

Bilan helvétique des médailles:

33 or, 49 argent et 48 bronze

Gopf Kottmann remporta de iargent c
Tokio en aviron (skiff) .  Malheureusement
le 7 novembre de la même année, lt
Zurichois se noya dans le Rhin lors d'ut
exercice commandé par l'armée en tan
qu 'homme-grenouille. 

Mack (gymnastique, classement général ,
cheval-arçon et saut de cheval). Josef Wal-
ter (gymnasti que, exercices au sol). Equi pe
suisse de gymnastique avec Mack , Reusch ,
Steinemann, Bach , Bachmann , Miez (gym-
nastique, par équipes).

Bronze : Ernst Nievergelt (cyclisme ,
course sur route). Albert Bachmann
(gymnastique, cheval-arçon). Eugen Mach
(gymnastique, exercices au sol). Ruderclub
Zuric avec Betschart , A. Homberger, H.
Homberger , Schmid (aviron , quatre sans
barreur) . Equipe suisse de handball avec
E. Schmid , Herkenrath , Schmitt , Faes,
Streib, Studer , Wirz , Mischon , E. Huf-
schmid, W. Hufschmid , Seiterle, Blœsch ,
Scheurmann, Schaefer , Gysi, Meyer, Gan-
tenbein.

LONDRES 1948

Or : Hans Moser (hippisme , dressage).
Emil Gruenig (tir , arme libre 300 m., trois
positions). Michael Reusch (gymnastique,
barres). Karl Frei (gymnastique , anneaux).
Josef Stalder (gymnastique, barre fixe).

Argent : Oswald Zappelli (escrime ,
épée). Gaston Godesl (marche, 50 km.).

Fritz Stoeckli (lutte libre , mi-lourds) . Ru-
dolf Schnyder (tir , pistolet de match à 50
m.). Werner Schindler , Edy Knup fer (con-
cours d'art , architecture). Alex W. Diggel-
mann (concours d'art , graphisme). Seeclub
Zoug avec H. Kalt , J. Kalt , (aviron , deux
sans barreur). Seeclub Zurich avec Stebler ,
Knecht, Schriever, Reichling, Brentani

HELSINKI 1952
Or : Hans Eugster (gymnastique , bar-

res). Jack Guenthard (gymnastique , barre
fixe) .

Argent : Fritz Schwab (marche , 10 km.)
Equipe suisse avec Chammartin , Fischer,
Trachsel (hippisme, dressage) . Ruderclub
Thalwil avec Blanchi , Weidmann, Ess,
Scheller, Leiser (aviron , quatre avec bar-
reur). Robert Buerchler (tir , arme libre
trois positions). Josef Stalder (gymnasti-
que, barre fixe). Equipe suisse de gymnas-
tique avec Stalder Eugster , Tschabold ,
Guenthard , Thalmann , Gebendinger,
Schwarzentruber, Fivian (gymnastique, par
équipes).

Bronze : Oswald Zappelli (escrime,
épée). Equipe suisse à l'épée avec Fitting,
Zappelli , Ruefenacht , Barth , Valota ,
Meister (escrime) . Seeclub Zoug avec H.
Kalt , Schmid (aviron , deux sans barreur).
Josef Stalder (gymnastique , classement gé-
néral et barres). Hans Eugster (gymnasti-
que, anneaux) .

MELBOURNE - STOCKHOLM
1956

Bronze : équipe suisse avec Chammar-
tin, Fischer, Trachsel (hippisme, dressage).

ROME 1960
Argent : Hansruedi Spillmann (tir , arme

libre 300 m. trois positions). Gustav
Fischer (hippisme, dressage). Equipe suisse
avec Buehler, Schwarzenbach, Gunthard
(hippisme, military par équipes).

Bronze : Entente Staefa-Waedenswil
avec Larcher, Huerlimann (aviron , double
seuil). Copponex Girard , Metzger (yach-
ting, 5 m. 50). Anton Buehler (hippisme,
military) .

TOKYO 1964
Or : Henri Chammartin (hippisme,

dressage).
Argent : Eric Haenni (judo). Equipe

suisse avec Chammartin, Fischer, Marian-
ne Gossweiler (hippisme, dressage).

Bronze : Gœpf Kottmann (aviron
skiff).

MEXICO 1968
Argent : Noverraz , Stem, Dunand (yach-

ting, 5 m. 50).
Bronze : Kurt Mueller (tir, arme libre

300 m.). Xaver Kurmanrt (cyclisme, pour-
suite). Equipe suisse avec Oswald , Waser,
Botliger, Grob, Froehlijj h (aviron , quatre
avec barreur) . Equipe suisse avec Cham-
martin , Fischer, Marianne Gossweiler (hip-
pisme, dressage) .

liP£4
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Henri Chammartin ne sera pas présent à
Munich, son cheva l « Wedeling » n 'étant
pas disponible. C'est un handicap pour la
Suisse qui aurait pu prétendre à une mé-
daille certaine avec l'expérience de Cham-
martin. Il remporta d'ailleurs la médaille
d'or au dressage à Tokio.

(aviron, quatre avec barreur) . Walter
Lehmann (gymnastique, classement géné-
ral et barre fixe) . Michael Reusch (gym-
nastique, anneaux). Equi pe suisse de gym-
nastique avec Lehmann , Stalder , Kipfer ,
Studer, Lucy, Reusch , Thalmann , Frei
(gymnastique, par équipes).

Bronze : Fritz Schwab (marche, 10 km.).
Adolf Mueller (lutte libre , plume). Her-
mann Baumann (lutte libre , légers). Chris-
tian Kipfer et Josef Stalder (gymnastique ,
barres). Alex W. Diggelmann (concours
d'art , graphisme).

Pour la première fois , à Tokio, un Suiss
obtint une médaille d'argent en judo. .
s 'agissait du Jurassien Eric Haenni.

Jack uunthard a façonne nos gymt
pour Munich. C'est à Helsinki (1952)
avait remporté la médaille d'argent
ses camarades Stalder, Tschabold ,
mann, Fivian, Gebendinger et Schwc
truber et Eugster.
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Il est
rassurant d'avoii

un grand ami,
encore faut-il >

qu'il soit de toute
Nos collaborateurs ont un grand ami: Adia nés et immédiats - compter sur une rémunération

Intérim , une entreprise de taille, mais aussi une précise et intéressante - compter sur des relations
entreprise qui a su gagner partout estime et personnelles cordiales,
confiance. _____________ ______ Un grand ami , c'est un ami sur lequel on

(

¦
à

Car on peut compter sur Adia In- I I peut compter.
te r im:  compter sur des mandats sélection- y, ^^~' 1 Quand nous lierons-nous d' amitié?

_^0**~~~~~"̂  Ull» ïl"\ Travail temporaire sur mesure

^
sS5* Lancez-nous simplement I ___¦_¦ v. N

^un coup de téléphone. Nous cherchons d'urgence :\ \

• Sténo-dactylo

• Aide-comptable

• Secrétaire

• Dessinateur

• Serrurier

• Menuisier
Monthey : rue du Bourg 14 . tél
4 43 11. Lausanne: tél. 021 /20 43 01
Autres bureaux en Suisse à : Sien-
ne. Fribourg, Genève, La Chaux-
de-Fonds, Neuchâtel, Aarau, Ba-
den. Bâle, Berne, Heerbrugg, Lu-
cerne, Olten, Saint-Gall, Winter-
thour, Zoug, Zurich.

Mandats et durée de l'emploi à votre gré.
Possibilité de passer d'un mandat temporaire à un emploi fixe

Tous nos services sont gratuits pour vous.

• Membre de la Fédération Suisse des Entreprises de Travail Temporaire

Nous cherchons i

sommeliere

Faire offre au
café du Chavalard
Fully.
Tél. 026/5 38 40

36-90795

a 
Mécanicien sur autos cherche
nlar.e cnrnme

b
TSCHOPP-ZWISSIG
3960 SIERRE

Pour notre usine, le poste de

CnSUTTGUr (permis poids lourds)
est à repourvoir

Conviendrait à personne de confiance pouvant également s'occuper du
contrôle du parc automobile (8 véhicules légers)

Travail varié
Semaine de 5 jours
Bon salaire
Caisse de retraite

S'adresser par écrit ou par téléphone à

TSCHOPP-ZWISSIG
Industrie du bois

3960 Sierre - Tél. 027/5 12 76

Montana
Etes-vous vendeuse ? Avez-vous quelques connaissances de la
branche alimentaire ? Parfait ! Nous vous offrons un poste varié et
bien rémunéré ! Devenez la nouvelle

gérante aimable
et dynamique

^Tm^m ̂̂ _________. ^e no
'
re succursale moderne, type boutique !

f̂ t̂ S S 
^^  ̂

C'est le poste idéal pour une personne aimant la responsabilité et
Î T ^r 1 

la 
présentation soignée 

de la 
marchandise.

fcl I a Appelez-nous au 031/55 11 55 et demandez le bureau du person-
^k ^

M 0 ̂ Ê nel. Nous serions heureux 
de faire votre connaissance ! A bientôt !

^̂ ^̂ ^̂^ T Mercure S.A., Fellerstrasse 15, 3027 Berne

Nous cherchons

couple
de personnes capa-
bles et gentilles :
dame pour tenir mé-
nage et cuisine sim-
ple, monsieur pour
service de table.
Logement très con-
fortable et salaire
élevé.
Campagne proximité
Genève, voiture de
service à disposition.

Tél. 022/31 56 50
(Mlle Collin)

On cherche

jeune fille
pour aider au mé-
nage.

Faire offre au
café du Chavalard
1926 Fully.
Tél. 026/5 38 40

36-90794

H?'- ' ¦• '''•' ¦ t] MBSÉfl-M I9

^H§ji_ii
* 1 W ^B .MDHJHK :̂ .-7.7 .
' 181 J_L ru.  ̂ .j<f3M

HT... ilflH BH

Nous cherchons pour notre établissement

téléphoniste
Nous offrons :
— une occupation intéressante
— un climat de travail très agréable
— un salaire adapté aux exigences du

poste
— des prestations sociales avancées

Adresser curriculum vitae et prétentions
de salaire au

CREDIT SUISSE
Sion
Service du personnel, 1951 Sion, Téléphone 027 25555

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 13

Prodival S.A.
Fabrique d'éléments de cuisine
Saint-Pierre-de-Clages

cherche pour entrée immédiate ou à con-
venir

menuisiers
ouvriers et ouvrières

Bonne rémunération, places stables, à
l'année. Prestations sociales de toute
grande entreprise.

Se présenter au bureau à Saint-Pierre-
de-Clages ou téléphoner au
027/8 75 55-56

Gain accessoire
Cherchons

dames ou demoiselles comme
hôtesses de vente de produits
de beauté

Travail à temps partiel, entièrement indé-
pendant , gain exceptionnel, possibilité de
promotion rapide.

Tél. 026/6 25 37 (heures des repas)
36-90798

Rhonelectric S.A
MONTHEY
entreprise d'électricité
cherche

monteurs
aides-monteurs
Téléphoner au 025/4 11 55

' 
l

chef de garage
directeur technique ou chef d'un
parc de véhicules, machines de
chantier. Grande pratique dans la
technique, l'organisation et la
partie administrative.

Faire offres sous chiffre
P 28-350049 à Publicitas,
2001 Neuchâtel.

Hôtel « Vieux-Valais », Crans
Albert Wagner , chef de cuisine
Tél. 027/7 20 31

Nous cherchons

apprenti cuisinier

Entrée tout de suite ou date à
convenir. Langue maternelle fran-
çaise ou allemande.

36-30345

sommelier (ière)
Débutant accepte

apprenti cuisinier
Entrée tout de suite ou à con-
venir. Horaire de travail, et congés
réguliers.

C. Zufferey, hôtel Continental
1950 Sion - Tél. 027/2 46 41

36-3401

Le bureau soussigné cherche

architecte-dessinateur ETS
2 dessinateurs

François Duttweiler _.
Rue des Collines 2, 1950 Sion.

Tél. 027/2 13 09

36-30189

Le cafe-bar « Le Grillon » a Sion (vis
à-vis du Métropole) cherche

sommeliere
sérieuse, propre et active

Tél. 027/2 22 42

jeune fille
pour aider à servir au tea-room
et à ia boulangerie.
Bon salaire, congés réguliers.

Tél. 027/2 14 54
36-30375

personne
pouvant s'occuper d'un ménage
de 3 personnes à Sion.
Heures de présence et salaire
selon entente.
Entrée tout de suite ou date à
convenir.

Tél. 027/2 80 20
(heures de bureau)



Un gigantesque reportage TV

119 transmissions multilatérales

Pi '¦ W 13.00 Jeux olympiques de Munich. manche
M """""''-̂ d Résultats + résumé filmé de la veille Commentaire : Bernard Vite

m M 14.00 Fin
JMLa centrale électronique du stade pnn - ^55 «Athlétisme 19-30 Jeux olympiques de Munich céré-
Bc/pa/, c'est ici que tous les résultats seront JQO m haies dames, finale monie de clôture
___ \\enregistrés sur ordinateur et transmis im- décathlon 20.30 Téléjournal
^médiatement téléimprimés aux journalistes. Commentaire : Boris Acquadro 22.30 Actualités sportives

Le reportage télévisé des Jeux
olympiques d'été qui se dérouleront
à Munich du 26 août au 10 septem-
bre sera le plus vaste qu 'aient ja-
mais pu voir les téléspectateurs.

En Europe occidentale et dans la
zone méditerranéenne , l'Union Euro-
péenne de Radiodiffusion (UER) coor-
donnera chaque jour des transmis-
sions pour vingt-quatre de ses orga-
nismes membres reliés au réseau
Eurovision. Elle assurera également
la coordination d'un certain nombre
de transmissions pour les pays d'Eu-
rope de l'Est affilés à Plntervision.

Les images seront fournies par
l'ARD et la ZDF, les deux centres alle-
mands de l'UER qui se sont associés
pour former le Centre olympique alle-
mand de télévision connu sous le nom
de DOZ (Deutsches Olympia-Zen-
trum). Les épreuves sportives seront
couvertes par 169 caméras de télévi-
sion placées sur 29 sites diffé rents ,
dont 18 lieux de compétition , et les cir-
cuits partant de ces 18 sites seront dis-
ponibles en permanence dans la régie
principale allemande.

14.25 • Athlétisme
800 m dames, finale
Pentathlon
10 000 m, finale
50 km marche
Javelot messieurs, finale
Commentaire : Boris Acquadro

18.15 • Natation
200 m 4 nages messieurs, finale
800 m libre dames , finale
100 m libre messieurs, finale
4 x 100 m nage dames, finale
Commentaire : Bernard Vite

19.30 Suite du programme
22.20 Actualités sportives (10')
22.30 Téléjournal
22.50 Jeux olympiques de Munich
• Hippisme : saut d'obstacles, épreuve
individuelle
Commentaire : RTB
24.00 + Panorama de la journée

4 septembre
13.00 Jeux olympiques de Munich.

Résultats + résumé filmé de la veille
14.00 • Athlétisme

éliminatoires
hauteur dames, finale
200 m messieurs, finale
3000 m steeple, finale
triple saut, finale
Commentaire : Boris Acquadro

17.55 «Natation
200 m papillon dames, finale
1500 m messieurs, finale
200 m dos dames, finale
4 x 100 m 4 nages messieurs, finale
Commentaire : Bernard Vite

19.30 Suite du programme
21.30 Jeux olympiques de Munich

Panorama de la journée ( + répétition • Hippisme : dressage, épreuve indivi-
des finales d'athlétisme) ( duelle
• Plongeons : haut vol messieurs, 23.30 Fin
finale
Commentaire : Bernard Vite 9 Septembre
• Cyclisme
piste : poursuite par équipe, finale 9.55 Jeux olympiques de Munich,
tandem, finale • Football : finale 3" place
Commentaire : Claude Schauli Commentaire : Jean-Jacques Tillmann

24.00 Fin 11.45 • Hockey sur terre : finale
Commentaire : RTB

5 Septembre 1320 Résultats + reportage différés :
v 

• Basketball : finale
22.30 Jeux olympiques de Munich • Volleyball : finale
23.00 Panorama de la journée • Escrime : finale à l'épée par équipe

14.55 • Athlétisme
disque dames, finale

6 Septembre 4 X ÎOO m dames, finale
. 4 V _inn m Hnmpc finalp

Le service des programmes Euro-
vision et le centre technique de
l'UER ont ouvert des bureaux à Mu-
nich pour la durée des Jeux. Us au-
ront à coordonner 119 transmissions
multilatérales , ainsi que les transmis-
sions unilatérales dont 33 ont été
quotidiennement demandées par 12
organismes. Les transmissions
multilatérales commenceront cha-
que jour à 9 heures et dureront jus-
qu 'à 1 h. 30 du matin. Chaque trans-
mission se terminera par un résumé
des compétitions qui ont eu lieu le
jour même mais qui n 'ont pas été
transmises en direct.

Etant donné que le reportage des
Jeux sera ininterrompu , le réseau
Eurovision sera divisé en deux tron-
çons : le premier acheminera les
transmissions des Jeux tandis que le
second sera attribué aux autres
transmissions et à l'échange quoti-
dien d'actualités.

Sans compter les immenses tra-
vaux réalisés par TARD et la ZDF, ce
reportage a demandé à l'UER en
tant que telle une préparation de
trois ans.

• Volleyball : demi-finales
Commentaire : Claude Schauli
• Basketball : poule finale
Commentaire : RTB
• Boxe : demi-finales
Commentaire : Bernard Vite

19.30 Suite du programme
22.00 Jeux olympiques de Munich

Panorama de la journée ( + répétition
des finales d'athlétisme)
• Boxe : demi-finales
Commentaire : Bernard Vite

23.30 Fin
8 septembre

9.55 Jeux olympiques de Munich
• Canoé : finale
Commentaire : Claude Schauli

10.45 • Athlétisme : éliminatoires
Commentaire : Boris Acquadro

11.45 • Canoé : finale
Commentaire : Claude Schauli

13.30 Résultats + résumé filmé de la
veille

13.55 • Hippisme : dressage, épreuve
individuelle
Commentaire : RTB

14.25 • Athlétisme
1500 m dames, finale
poids messieurs, finale
longueur messieurs, finale
Commentaire : Boris Acquadro

18.20 • Volleyball : finale (5' et 8e places)
Commentaire : Claude Schauli
• Basketball : poule finale
Commentaire : RTB

19.00 Avant-première ^portive (5')
19.05 Suite du programme
22.00 Jeux olympiques de Munich

Panorama de la journée (+ répétition
des finales d'athlétisme)

Programme général de la Télévision romande

26 août

Voici le programme détaillé , comportant
les dernières modifications d'horaire con-
cernant les Jeux olympiques de Munich
1972. Il est bien entendu que quelques
changements de minutage peuvent encore
intervenir au dernier moment. Nous vous
en ferons part lorsque ceux-ci modifieront
sensiblement les heures de diffusion.

14.50 - 17.00 Jeux olympiques de Munich
Cérémonie d'ouverture.
Commentaire : Boris Acquadro

27 août
19.55 Actualités sportives

La télévision suisse

28 août
16.30 - 19.00 Jeux olymp iques de Munich.
• Natation
200 m papillon messieurs , finale
200 m 4 nages dames, finale
4 x 100 m messieurs finale
Commentaire : Bernard Vite

22.35 - 23.40 (ou 24.00) Jeux olymp iques
de Munich.
Panorama de la journée.
• Gymnastique : libre dames par
équipe.
Commentaire : Jean-Jacques Tillmann et
Jean Tschabold

29 août
12.30 Jeux olympiques de Munich.

Résultats de la matinée + résumé de la
veille.

13.55 • Aviron : repêchages
Commentaire : Boris Acquadro et
Claude Schauli.
• Boxe : premier tour
Commentaire : Jean-Jacques Tillmann

17.25 • Natation
100 m libre dames, finale
100 m dos messieurs, finale
200 m brasse dames, finale
200 m libre messieurs, finale
Commentaire : Bernard Vite

22.35 - 24.00 Jeux olympiques de Munich.
Panorama de la journée
• Cyclisme : 100 km sur route par
équipe.
Commentaire : Claude Schauli
• Gymnastique : libre messieurs par
équipe.
Commentaire : Jean-Jacques Tillmann et
Jean Tschabold

30 août
13.00 - 14.00 Jeux olymp iques de Munich.

Résultats de la matinée + résumé
filmé de la veille

17.00 Jeux olympiques de Munich.
• Natation
4 x 100 m libre dames, finale
400 m 4 nages messieurs, finale
100 m brasse messieurs, finale
400 m libre dames, finale
Commentaire : Bernard Vite

19.00 • Gymnastique : libre dames , indi-
viduelle
Commentaire : Jean-Jacques Tillmann et
Jean Tschabold

22,50 - 24.30 Jeux olympiques de Munich.
Panorama de la journée

• Gymnastique : libre messieurs, indivi-
duelle
Commentaire : Jean-Jacques Tillmann et
Jean Tschabold
• Plongeons : tremplin messieurs
Commentaire : Bernard Vite

31 août
9.55 - 14.00 Jeux olympiques de Munich
• Athlétisme : éliminatoires
Commentaire : Boris Acquadro
• Aviron : demi-finale
Commentaire : Claude Schauli
Résultats + résumé filmé de la veille

14.55 Jeux olympiques de Munich.
• Athlétisme
longueur dames, finale
20 km marche, finale
Commentaire : Bernard Vite
N.B. : Nous n'indiquons dans les pro
grammes de l'athlétisme que les finales

17.25 • Natation
100 m papillon messieurs, finale
400 m 4 nages dames, finale
4 x 200 m libre messieurs, finale
Commentaire : Boris Acquadro

18.45 Fin
20.25 - 22.50 Jeux olympiques de Munich.
• Gymnastique : libre dames, finale
Commentaire : Jean-Jacques Tillmann et
Jean Tschabold
• Haltérophilie
Commentaire : RTB
• Pentathlon
Commentaire : Claude Schauli
• Athlétisme : série 10 000 m
Commentaire : Boris Acquadro
+ Panorama de la journée

1er septembre
13.00 - 13.30 Jeux olymp iques de Munich.

Résultats + résumé filmé de la veille
13.30 • Natation : éliminatoires

Commentaire : Bernard Vite
14.00 • Athlétisme

Javelot , dames finale
100 m messieurs, finale
Commentaire : Boris Acquadro

18.00 • Natation
400 m libre messieurs, finale
100 m papillon dames , finale
200 m libre dames, finale
Commentaire : Bernard Vite

19.25 TV spot I
19.30 Avant-première sportive (5')
19.35 TV spot II
20.20 - 23.15 Jeux olympiques de Munich.
• Gymnastique : libre messieurs, finale
Commentaire : Jean-Jacques Tillmann et
Jean Tschabold
• Cyclisme : piste
Commenaire : Claude Schauli
• Judo
Commentaire : RTB
+ panorama de la journée ( + répétition
des finales d'athlétisme)

2 septembre
9.55 - 14.00 Jeux olympiques de Munich.
¦ Aviron : finale
Commentaire : Claude Schauli
-(-' Résultats et résumé filmé de la veille

14.55 Jeux olympiques de Munich.
• Athlétisme
100 m dames, finale
800 m messieurs, finale
400 m haies, finale
disque messieurs, finale
perche, finale
Commentaire : Boris Acquadro

17.55 «Natation
200 m dos messieurs, finale
100 m dos dames, finale
100 m brasse dames, finale
Commentaire : Bernard Vite

19.30 Fin
22.40 - 24.00 Jeux olympiques de Munich.

Panorama de la journée
• Plongeons : haut vol dames, finale
Commentaire : Bernard Vite
• Cyclisme : piste, sprint final
Commentaire : Claude Schauli

3 septembre
12.30 Jeux olympiques de Munich.

Résultats + résumé filmé de la veille
13.00 • Athlétisme : éliminatoires

Commentaire : Boris Acquadro
• Natation : éliminatoires
Commentaire : Bernard Vite

13.55 • Hippisme : saut d'obstacles',
épreuve individuelle
Commentaire : TRB

à Munich

La Télévision suisse déléguera a
Munich une équipe nationale dirig ée
par M. Martin Furgler , chef du servi-
ce sportif de la Télévision suisse alé-
manique. Cette équipe est compo-
sée des journalis tes sportifs des
trois régions. Pour la Télévision
suisse romande, elle comprend :

Boris Acquadro
- cérémonies d'ouverture et de
- clôture
- athlétisme

Jean-Jacques Tillmann
- gymnastique
*• boxe
- football

Bernard Vite
- natation
- boxe
- hippisme

Claude Schauli
- cyclisme
- aviron
- sports d'équipe

Jean Tschabold
- ancien champion de gymnasti-

que, apportera des éléments
techniques aux commentaires
de J.-J. Tillmann

Ajoutons que M. Walter Pliiss, de
la Télévision suisse alémanique, a
été appelé à faire partie du pool in-
ternational des réalisateurs des J.O.
et qu'à ce titre , il réalisera les re-
transmissions des épreuves d'aviron.

A Genève, l'ensemble des retrans-
missions des Jeux olympiques de
Munich sera assumé par
John Rigautaux, réalisateur
Charles-André Grivet, régisseur-
sportif
Antoine Bordier, journaliste
qui , en collaboration avec leurs col-
lègues du département techniqu e,
assureront les enregistrements , les
montages magnétoscope et les pas-
sages à l'antenne.



A Munich et à Kiel, la Suisse sera représentée par sa plus forte
délégation depuis 1952. Elle sera présente partout, sauf dans les
cinq sports d'équipes (basketball, football, handball, hockey sur
terre et volleyball). Les représentantes du sexe féminin sont au
nombre de trente, ce qui constitue un record.

Vingt-six des membres de l'équipe de Mexico en 1968 sont en-
core en lice. Les cavaliers Max Hauri (1964) et Anton Buhler
(1960) vont participer aux Jeux pour la deuxième fois alors qu'ils
n'étaient pas présents au Mexique. Melch Biirgin et Erwin Vogt en
sont à leur troisième participation, Urs von Wartburg et Paul
Weier à leur quatrième.

Le spécialiste du military Anton Buhler (50 ans) est le plus âgé
des sélectionnés suisses. Il pourrait presque être le grand-père de
la cadette de la délégation, la nageuse genevoise Françoise Monod
(13 ans), la plus jeune sportive suisse jamais retenue pour des Jeux
olympiques.

Trois anciens médaillés se trouvent parmi les sélectionnés :
Anton Buhler (argent par équipes et bronze individuellement en
1960), Xaver Kurmann (bronze en 1968) et Denis Oswald (bronze
en 1968).

PLUSIEURS VALAISANS A MUNICH
Dans la liste ci-dessous figurent quatre athlètes Valaisans. Il

s'agit du Sédunois Guy Evéquoz, des Martignerains Jimmy et
Etienne Martinetti et du Haut-Valaisan d'origine de Betten Ruedi
Mangisch. A cela il faut ajouter, Raphy Martinetti, arbitre inter-
national de lutte, et Ferdinand Imesch, directeur du CSNE et chef
de la délégation des lutteurs. A tous nous souhaitons un bon
séjour dans la cité bavaroise.

Jean-Pierre Héritier Sally Svendelin

JEAN-PIERRE HERITIER (Genève)
Né le 13.4.1955, 1 m 70, 70 kg, écolier
Champion suisse jun ior 1969 et 1970. Meil-
leure performance : 1184 p.

SALLY SVENDELIN (Genève).
19.11.1939. 1 m 66, 64 kg. Serveuse. Vic-
toires dans des tournois locaux. Meilleure
performance : 1145 p. (record national).

Lucien Trepper
Jakob Wolfensberger

LUCIEN TREPPER (Genève) . 19.5.
1953, 1 m 80, 80 kg. Représentant. Record-
man du monde à 70 m avec 320 p. Premier
Suisse à plus de 1200 p. en 1971. Meilleure
performance : 1221 p.

JAKOB WOLFENSBERGER (Pfaffi-
kon/ZH). 21.4.1953. 1 m 74, 74 kg.
Mécanicien. Champion suisse 1971. 4L' aux
championnats d'Europe 1972. Meilleure
performance : 1214 p.

y

Madeleine Heltz Fabienne Régamey

MADELEINE HEITZ (Genève).
25.2.1940, 1 m 65, 55 kg. Biologiste,
fleuret féminin. Championne suisse 1965,
1968 et 1971, Championne suisse par
équipes depuis 1967. Deux participations
aux championnats d'Europe.

FABIENNE REGAMEY (Genève).
7.2.1952, 1 m 78, 62 kg. Etudiante. Fleuret
féminin. Quatre fois championne suisse ju-
nior, championne suisse 1970, deux fois
championne suisse par équipes. Partici-
pation aux championnats d'Europe 1971.
Quart de finaliste des championnats du
monde juniors 1972.

Guy Evéquoz Daniel Giger

GUY EVEQUOZ (Sion). 22.4.1952 , 1 m
80, 75 kg. Etudiant en médecine. Epée.
Plusieurs fois champion suisse junior à
l'épée et au fleuret. 5e des championnats
du monde juniors 1971 à l'épée. Champion
du monde junior 1972 à l'épée.

DANIEL GIGER (Berne). 13.10.1949 , 1
m 84, 72 kg. Etudiant. Epée. Champion du
monde junior 1966 à l'épée. Quatre fois
champion suisse à l'épée et une fois au
sabre. 3e par équipes aux championnats du
monde 1970 à l'épée. Participation aux
J.O. 1968.
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Christian Kauter peter Lotscher

CHRISTIAN KAUTER (Berne).
6.5.1947, 1 m 85, 75 kg. Etudiant. Epée.
Cinq fois champion suisse au fleuret.
Champion du monde universitaire par
équipes 1967. 3e par équipes aux
championnats du monde 1970 à l'épée.
Participation aux J.O. 1968.

PETER LOTSCHER (Epalinges).
4.2.1941, 1 m 84, 81 kg. Commerçant.
Epée. Champion suisse à l'épée 1965 et
1971. Demi-finaliste aux J.O. 1968. 3e par
équipes aux championnats du monde 1970
à l'épée.

"¦* " *̂ " . Alain-Pierre
François Suchaneckl Barudoni

FRANÇOIS SUCHANECKY (Bâle)
23.12.1949, 1 m 86, 70 kg. Etudiant en
médecine. Epée. Fait de la compétition
depuis cinq ans. Dans l'équipe nationale
depuis 1972.

ALAIN BARUDONI (Maisons-Alfort
Fr.). 19.4.1940, 1 m 77, 74 kg. Dessinateur.
Sabre. Champion de France universitaire
1960 et 1963. 2' aux championnats inter-
nationaux militaires 1965. Trois fo is
finaliste du championnat suisse au sabre.

Sandor Gombay Istvan Kulcsar

SANDOR GOMBAY (Zurich). 22.10
1938, 1 m 86, 72 kg. Maître de sport.
Sabre. Une fois champion suisse au fleu-
ret, deux fois à l'épée, quatre fois au sabre.
5e de la coupe d'Europe 1962 à Heiden-
heim. 3" du challenge Martini à New York
en 1967.

ISTVAN KULCSAR (Zurich). 13.9.1936,
1 m 71, 65 kg. Ingénieur diplômé. Sabre.
Treize fois champion suisse par équi pes.

Janos Mohoss Ton! Reber
JANOS MOHOS (Zurich). 21.6.1936, 1

m 80, 75 kg. Analyste. Sabre. Plusieurs fois
champion suisse. Victoire dans les tournois
internationaux de Munich et Cannes.

TONI REBER (Kloten). 16.8.1945, 1 m
83, 79 kg. Aspirant pilote de ligne. Sabre.
Champion suisse 1968 et 1969.
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Tonl SchSr

Karl Gschwlnd

Ruedi Vogel

KARL GSCHWIND (Granges). 18.10.
1943, 1 m 82, 67 kg. Machiniste. Poids
Welter. Champion suisse 1964, 66, 69, 71
et 72.

TONI SCHÂR (Brugg). 7.6.1942, 1 m
80, 80 kg. Mécanicien sur auto. Poids mi-
lourd . Champion suisse de 1965 à 1968, 71
et 72. Participation aux championnats
d'Europe 1969.

RUEDI VOGEL (Bâle). 4.3.1947, 1 m
68, 58 kg. Mécanicien. Poids léger. Cham-
pion suisse 1972.
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Elsbeth Kâser Danielle Kamber

ELSBETH KASER (Biilach). 9.3.1951, 1
m 69, 68 kg. Employée de commerce.
Kayak monoplace. Championne suisse de
descente 1971 et 1972. I" du slalom inter-
national de Merano 1972.

DANIELLE KAMBER (Bâle). 27.10.
1954, 1 m 75, 63 kg. Etudiante. Kayak
monoplace. Championne suisse de slalom
1971. 1" du slalom int. de Bourg-Saint-
Maurice et 3' du slalom int. de Merano en
1972.

Peter Bani Hanspeter Hasler



'ETER BANI (Aarburg). 7.2.1945, 1 m
69 kg. Maître de sport. Kayak mono-

ce. Champ ion suisse canadien biplace
_ Kayak mono 1968 (descente), kayak
no 1969 (slalom), kayak biplace et
pk quatre 1969 (régates).
IANSPETER HASLER (Zurich). 26.6.
3, 1 m 80, 66 kg. Electricien sur auto.
/ak monoplace. Champion suisse des-
te et slalom 1970.

Edy Paul

=DI HEIZ (Dietikon). 10.3.1947, 1 m 76,
kg. Commerçant/peintre en lettres.

yak monoplace. 2" champ, suisse slalom
n.
:DY PAUL (Zurich). 8.5.1951, 1 m 82,
kg. Confiseur. Canadien monoplace. 2'
tmp. suisse descente 1971, 3" champ.
sse slalom 1971 et descente 1972.

' orner Walter Hauser
Immermann jun.

WERNER ZIMMERMANN (Dietikon).
.8.1947, 1 m 73, 66 kg. Graphiste. Kayak
onoplace. Champion suisse slalom 1967,
68 et 1971. 2e Champ, suisse slalom
69.

v:is: mim.gm.
WALTER HAUSER (Volketswil). 23.9.
43, 1 m 69, 82,5 kg. Agent de police,
ùds mi-lourd. Champion suisse 1970 et
71. Recordman suisse avec 148,5 kg au
veloppé, 162,5 kg à l'épaule-jeté , 435 kg
x trois mouvements. Record personnel à
,raché : 128 kg.

Philippe Aubert Marcel Burkhard

PHILIPPE AUBERT (Lausanne).
«.1943, 1 m 72, 78 kg. Ingénieur. Poids
moyen. Champion suisse 1967 et 1972.
Champion international de Suède et
d'Angleterre 1972.

MARCEL BURKHARD (Zurich).
27.12.1951, 1 m 59, 59 kg. Employé de
commerce. Poids léger. Champ ion suisse
junior 1970 et 1971. Quart de finaliste aux
champ. d'Europe 1972.

Ulrich Falk Frédéric Kyburz

ULRICH FALK (Zurich). 14.8.1950, 1 m
94, 93 kg. Etudiant. Poids mi-lourd.
Champion suisse 1971. Champion inter-
national de Suède 1972, 2e aux champ, int.
d'Angleterre 1972.

FREDERIC KYBURZ (Saint-Biaise).
10.8.1943, 1 m 83, 91 kg. Fondé de pou-
voir. Poids mi-lourd. Champion suisse de
1965 à 1967, 1970 et 1972. 2' aux champ,
int. de Suède 1972, 3e aux champ, int.
d'Angleterre et au tournoi de Pilsen 1972.

Pierre Paris Reto Zinsli

PIERRE PARIS (Saint-Sulpice).
10.6.1947, 1 m 88, 115 kg. Restaurateur.
Poids lourd. Champion suisse 1965, 1967,
1968, 1971 et 1972. 2e aux champ, int. de
Suède 1972, 3" aux champ, int. d'Angle-
terre et au tournoi de Pilsen 1972.

RETO ZINSLI (Zurich). 12.1.1952, 1 m
75, 60 kg. Spécialiste sur ordinateur. Poids
welter. Champion suisse junior 1972. 2e du
tournoi int. de Malaga et 3e aux champ,
int. de Tchécoslovaquie en 1972.

siegunae Ammann Mela Antenen

SIEGLINDE AMMANN (Liestal).
4.2.1946, 1 m 72, 63 kg. Ménagère. Saut en
longueur. Championne suisse longueur de
1967 à 1969 et disque 1971. Participation
aux J.O. 1968 et aux champ. d'Europe

,1969 et 1971. Record personnel : 6 m 64
(1969).

META ANTENEN (Schaffhouse).
7.4.1949, 1 m 67, 57 kg. Electro-dessina-
trice. 100 m haies et longueur. 26 fois
championne suisse. Participation aux J.O.
1968 et aux champ. d'Europe 1966, 1969
(deuxième du pentathlon) et 1971
(deuxième saut en longueur). Détentrice
des records suisses du 100 m haies en 13"2
(1971), du 100 m en 11"5 (1970), du saut
en longueur avec 6 m 73 (1971) et du
pentathlon avec 4480 p. (1971).

DORIS BISANG (Lausen). 28.1.1951, 1
m 66, 54 kg. Etudiante. Saut en hauteur.
Trois fois deuxième et trois fois troisième
aux champ, suisses. Participation aux
champ. d'Europe 1971. Record personnel :
1 m 76.

Marijke Moser Elisabeth
Neuenschwander

MARIJKE MOSER (Boll) . 13.11.1946 , 1
m 66, 49 kg. Ménagère/vendeuse. 1500
mètres. Championne suisse 1500 m 1972.
Record personnel : 4'18"9.

ELISABETH NEUENSCHWANDER
(Berne). 24.4.1946, 1 m 65, 51 kg. Profes-
seur de sport. 800 mètres. Championne
suisse 800 m 1972. Record personnel :
2'5"4.

Rolf Bernhard
Heinz Born

ROLF BERNHARD (Frauenfeld).
13.12.1949, 1 m 80, 65 kg. Electro-mécani-
cien. Saut en longueur. Champion suisse
1971 et 2L champ, suisse 1972 en longueur.
Recordman suisse avec 7 m 87.

HEINZ BORN (Urtenen) 26.4.1948, 1 m
83, 83 kg. Maçon. Décathlon. 3e en 1970, 2'
en 1971 et champion 1972 au décathlon.
Recordman suisse triple saut avec 15 m 72.
Record personnel au décathlon : 7609 p.

Doris Blsang Margr„ He8s

MARGRIT HESS (Vancouver) . 23.5.
1947, 1 m 69, 58 kg. Employée de
commerce. 1500 mètres. Championne
suisse 800 m 1966, 1969 et 1970, du 1500
m de 1969 à 1971, de cross en 1969 et
1970. Détentrice du record suisse du 1500
m en 4'18"8.

Kathrln Lardl Vrenl Lelser

KATHRIN LARDI (Zurich). 28.12.1942 ,
1 m 73, 59 kg. Professeur de sport. Pen-
tathlon. Championne suisse pentathlon
1972. Participation aux champ. d'Europe
1971. Record personnel : 4249 p.

VRENI LEISER (Rohr) . 23.9.1945, 1 m
67, 57 kg. Professeur de sport. 400 mètres.
Championne suisse 400 m 1971 et 1972,
200 m haies 1971. Record personnel : 53"7

Beatrix Rechner A|,red Bade[

BEATRIX RECHNER (Berthoud).
10.6.1951, 1 m 78, 62 kg. Organisatrice.
Saut en hauteur. Championne suisse hau-
teur de 1968 à 1972. Participation aux
champ. d'Europe 1969 et 1971. Détentrice
du record suisse de la hauteur avec 1 m 82
(1971), en salle avec 1 m 85.

ALFRED BADEL (Morges). 19.10.1943,
1 m 73, 61 kg. Agent de police. 50 km
marche. Champion suisse 20 km 1972, 50
km 1970 et 1971, 100 km 1970, de la mon-
tagne en 1968 et de 1970 à 1972. Partici-
pation aux champ. d'Europe 1971. Meil-
leure performance suisse sur 50 km en 4 h
12'35".

Philippe Clerc Dr. Werner Dossegger

PHILIPPE CLERC (Territet). 24.12.
1946, 1 m 76, 60 kg. Médecin. Sprint.
Champion suisse 100 m de 1968 à 1971,
200 m en 1966 et de 1970 à 1972 .
Champion d'Europe 200 m en 1969. Re-
cordman suisse 100 m en 10"2 (1969) et
200 m en 20"3 (1969).

WERNER DOSSEGER (Niederlenz).
18.2.1938, 1 m 62, 56 kg. Mécanicien sur
auto. 10 000 mètres. Champ ion suisse 5000
m en 1965 et 1971, 10 000 m de 1969 à
1972, cross de 1966 à 1968 et de 1970 à

n

EDI MANGISCH (Wallisellen). Ori
e de Betten. 6.12.1952, 1 m 84, 84 kg
nateur en bâtiment. Décathlon. 11
p. d'Europe junior 1970. 3e champ
; 1971 et 1972. Record personnel

1972. Participation aux champ. d'Europe
1971 (11"). Recordman suisse du 10 000 m
en 28'23" (1971), de l'heure avec 19 km
579 (1969) et des 20 km en 1 h. l'16"6
(1969).

20.9.1948, 1 m 81, 69 kg. Maître d'école.
3000 m Steeple. Champion suisse 5000 m
1969 et 1972, 3000 m steeple en 1969, 1970

Tonl Feldmann Rolf Gysln

TONI FELDMANN (Herzogenbuchsee). *

et 1972. Participation aux champ.
d'Europe 1969 et 1971 (finaliste). Re-
cordman suisse 3000 m steeple en 8'29"8
(1971).

ROLF GYSIN (Niederdorf). 29.1.1952, 1.
m 80, 63 kg. Dessinateur techni que. 800
mètres. Champion suisse junior 1971 et
champion suisse 1972 sur 800 m record
personnel : l'48"4.

Georges Kaiser Ruedi Manglsch

GEORG KAISER (Saint-Gall). 14.12.
1942, 1 m 70, 64 kg. Agent de police. 3000
m steeple. Champion suisse marathon 1967
et 3000 m steeple 1968. Record personnel :
8'38".
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Hans Menet Werner Mêler

HANS MENET (Dietlikon). 29.5.1940, 1
m 74, 64 kg. Employé de commerce. 3000
m steeple. Champion suisse 1966, 1967 et
1971. Participation aux J.O. 1968, aux
champ. d'Europe 1969 (finaliste) et 1971.
Record personnel : 8'34"2.

WERNER MEIER (Kloten). 31.5.1949, 1
m 72, 57 kg. Mécanicien. 1500 mètres.
Champion suisse junior 5000 m 1969,
champ, suisse 1300 m 1972. Recordman
suisse 3000 m en 8'4"4. Record personnel
sur 1500 m : 3'43"9.

Albrecht Moser Michel Patry

ALBRECHT MOSER (Boll). 28.1.1945,
1 m 79, 60 kg. Serrurier. 10 000 mètres. 2'
champ, suisse 5000 m 1971 et 10 000 m
1972. 3L champ, suisse 10 000 m 1971.
Record personnel : 28'46".

MICHEL PATRY (Genève). 16.1.1953, 1
m 76, 68 kg. Etudiant en médecine. Saut
en hauteu r. Champion suisse junior 1970
et 1971. Champion suisse 1972. Record-
man suisse avec 2 m 15.

Beat Pfister Llnus Rebmann

BEAT PFISTER (Ostermundigen). 5.7.
1949, 1 m 89, 69 kg. Etudiant en médecine.
110 m haies. Champion suisse junior 1969,
champion suisse 1972. Partici pation aux
champ. d'Europe en salle 1972. Co-
recordman suisse en 13"9.

LINUS REBMANN (Kaisten). 4.4.1947,
1 m 76, 72 kg. Mécanicien. Saut en lon-
gueur. Champion suisse junior pentathlon
1964. Champion suisse junior 110 m haies
et longueur 1966 et 1967. Champion suisse
longueur 1968, 1969 et 1972. Record per-
sonnel : 7 m 82.

-ritz Ruegsegger Allons Sidler

FRITZ RUEGSEGGER
(Berne). 7.5.1950, 1 m 81, 67 kg. Agricul-
teur/étudiant en technique agronome. 5000
mètres. 3" champ, suisse 10 000 m. Records
personnels : 13'46"6 sur 5000 m et 28'49"4
sur 10 000 m.

ALFONS SIDLER (Reussbiihl). 1.11.
1934, 1 m 75, 65 kg. Commerçant. Mara -
thon, champion suisse 5000 m 1961, 1963
et 1967, 10 000 m 1967, cross 1963 et
marathon 1972. Record personnel au
marathon : 2 h. 20'55".

Urs von Wartburg Hans|6rg Wirz

URS VON WARTBURG (Wangen
b.Olten). 1.3.1937, 1 m 88, 100 kg. Maître
mécanicien. Javelot. 15 fois champion
suisse javelot , 3 fois champ, suisse penta-
thlon , une fois champ, suisse décathlon.
Participation aux J.O. 1960, 1964 (cin-
quième) et 1968 (huitième), ainsi qu 'aux
champ. d'Europe 1962, 1966 et 1971. Re-
cordman suisse avec 82 m 75 (1965),

HANSJORG WIRZ (Schaffhouse).
9.6.1943, 1 m 77, 71 kg. Commerçant. 400
m haies. Champion suisse 400 m haies
1968, 1969 et 1972. 4" champ. d'Europe
1969. Recordman suisse 400 m haies en
50"7 (1969/1972).

Gilbert Bischoff Christian Brunner

GILBERT BISCHOFF (Dallions).
29.9.1951, 1 m 89, 76 kg. Gypsier-peintre.
Route. Vainqueur du G.P. des nations
1971, de la course contre la montre du
G.P. suisse de la route, de Zurich-Af-
foltern contre la montre et du critérium de
Bussigny en 1972. 2' du champ, suisse de
poursuite 1971 et 1972.

CHRISTIAN BRUNNER (Altstatten) .
2.4.1953, 1 m 70, 68 kg. Apprenti électro-
monteur. Piste. Vainqueur du test du kilo-
mètre 1970. Champion suisse de vitesse et
2" du champ, suisse du kilomètre en 1971.
2' champ, suisse vitesse et 3" du kilomètre
en 1972. Participation aux champ, du
monde 1971.

Bruno Hubschmid Hansruedi Keller'

BRUNO HUBSCHMID (Villnachern).
7.3.1950, 1 m 83, 73 kg. Monteur-électri-
cien. Route. Champion suisse sur route
1971. Champion suisse par équipes sur
route 1969, 1971 et 1972. 2' route par
équipes aux champ, du monde 1968. 3"
route par équipes aux champ, du monde
1969. Vainqueur G.P. suisse de la route
1972.

HANSRUEDI KELLER (Kleindottin-
gen). 29.5.1948, 1 m 78, 72 kg. Mécanicien.
Route. Champ ion suisse route et 13l
champ, du monde route en 1970. Victoires
à Obergôsgen , Mûri et Birsfelden , 3L du
champ, suisse route en 1972.

Christine StUckelberger Anton Buhler

CHRISTINE STUECKELBERGER
(Beme). 22.5.1947, 1 m 61, 48 kg. Secré-
taire. Dressage. Cheval : Merry Boy, Irlan-
dais de 13 ans. Championne suisse 1967 et
1971. Trois premiers prix à Aix. Première
en libre aux championnat d'Europe 1969.
5' du CP. de Leipzig en 1972. Rempla-
çante aux JO 1968.

ANTON BUEHLER (Seuzach) . 15.6.
1922, 1 m 78, 72 kg. Ingénieur-agronome.
Military. Cheval : Wukari , Suédois de 11
ans. 5" championnat d'Europe 1955 avec
Uranus. 2' par équipes et 3" individuel-
lement aux JO 1960 avec Gay Spark.
Champion suisse 1968. 9' championnat
d'Europe 1971 avec Wukari .

Paul HUrlimann Alfred
Schwarzenbach Dr.

PAUL HUERLIMANN (Affoltern A.A.).
21.11.1933, 1 m 72, 70 kg. Commerçant.
Military. Cheval : Grand Times , Irlandais
de 8 ans. 3" à Rheinfelden. 4' à Zurich , 29'
au championnat d'Europe en 1971.

ALFRED SCHWARZENBACH (Hor-
gen). 8.10.1941, 1 m 81, 68 kg. Assistant de
direction. Military. Cheval : Big Boy, Irlan-
dais de 8 ans. Champion suisse 1967 et
1970. 2' à Frauenfeld en 1970. 4' à Colom-
bier et 30" à Badminton en 1972.
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Beat Ganz urs Hugl

BEAT GANZ (Brugg)., 29.4.1946 , 1 m
78, 75 kg. Ingénieur diplômé. 4e au champ,
suisse 1971 et 2e au champ, suisse 1972.
Vainqueur du tournoi de Binningen 1972.

URS HUGI (Arch). 25.7.1951, 1 m 90, 93
kg. Dessinateur en bâtiment. 13" champ,
du monde junior et T champ, suisse en
1971. Champion suisse 1972 et vainqueur
du tir au championnat du Cism.

Hans Muller Rudolf Steiner

HANS MULLER (Cham). 24.5.1947, 1 m
75, 75 kg. Dessinateur en bâtiment.

RUDOLF STEINER (Bienne). 9.3.1943,
1 m 83, 81 kg. Assistant d'exploitation. 5e

champ, suisse 1971. Champion suisse
relais 3 x 1000 m 1963.

RolandHugo Schar Roland Sch8r

HUGO SCHÂR (Schaffhouse). 27.7.
1948, 1 m 87, 75 kg. Ingénieur. Route.
Champion suisse par équipes route en
1970, piste en 1970 et 1971. 5" route par
équipes aux champ, du monde 1971.

ROLAND SCHAR (Onsingen). 1.7.1950,
1 m 87, 80 kg. Mécanicien. Route. Vain-
queur de la finale des juniors 1968. Meil-
leur amateur suisse 1969. Vainqueur de la
course par étapes de Locarno, du tour des
quatre cantons , 2° du champ, suisse sur
route en 1972.

Martin Steger Ue» Sutler

MARTIN STEGER (Oberriet). 20.10.
1948, 1 m 78, 67 kg. Ferblantier. Piste.
Champion suisse par équipes sur piste
1969. Champion suisse du kilomètre 1970
et 1972.

Hermann v. Siebenthal Paul Weler

HERMANN VON SIEBENTHAL

Ferdinand Imesch Robert B'a8er

Chef de délégation

ROBERT BLASER (Berne). 16.2.1948,
1 m 74, 74 kg. Maçon. Poids welter (74
kg). Sept fois champion suisse. 6e aux
championnat d'Europe 1970. 4L du tournoi
international de Zakopane 1972.

Jean-M. Chardonnens Bruno Jutzeler

JEAN-MARIE CHARDONNENS (Fri-
bourg). 13.11.1942 , 1 m 84, 87 kg. Agent de
police. Poids mi-lourd (90 kg). Quatre fois
champion suisse. Participation aux JO
1968 ainsi qu 'à plusieurs championnats du
monde et d'Europe.

BRUNO JUTZELER (Littau). 1.1.1946 ,
1 m 82, 100 kg. Boucher. Poids lourd (100
kg) . Huit fois champion suisse. 6"
championnat d'Europe 1972. Spécialiste
très connu de la lutte suisse.

André Chardonnens Heinz Rhyn

ANDRE CHARDONNENS (Domdi-
dier). 2.6.1945, 1 m 70, 68 kg. Carreleur.
Poids léger (68 kg). Cinq fois champion
suisse. 6e championnat d'Europe lutte libre
1967 et 1969.

HEINZ RHYN (Pralteln). 20.9.1949, 1
m 78, 68 kg. Mécanicien de précision.
Poids léger (68 kg). Plusieurs fois cham-
pion suisse. 3' du tournoi international de
Bregenz 1972.

____V__vWÈBÈ Wêê

Iwan Schmid Pletro Ugollnl
IVAN SCHMID (Oberbuchsiten).

15.11.1947, 1 m 71, 64 kg. Représentant.
Route. 20" champ, du monde route 1971.
Vainqueur du Limmatthal , du G.P. de
Vienne, des critériums de Liestal et Gunz-
gen en 1972.

PIETRO UGOLINI (Zoug). 14.12.1949 ,
1 m 83, 82 kg. Dessinateur en .bâtiment.
Route. Vainqueur de Porrentruy-Zurich
1972.

Xaver Kurmann René Savary

XAVER KURMANN (Emmenbrucke).
29.8.1948, 1 m 80, 70 kg. Serrurier. Route
et piste. Champion du monde de poursuite
1969 et 1970. 2' du champ, du monde et 31

aux J.O. en poursuite en 1968. Champion
suisse de poursuite de 1967 à 1970 et 1972.
3L' route par équipes aux champ, du monde
et champion suisse sur route en 1969.
Champion suisse route 1972 ainsi que vic-
toires à Zurich , Monthey et dans le tour
du Mendrisiotto.

RENE SAVARY (Oberriet). 12.10.1049,
1 m 73, 67 kg. Commerçant. Piste.
Champion suisse de l'individuelle 1971 et
1972. Sept victoires en 1972.
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Monlca
Weler-Bachmann Marlta Aeschbacher

MONICA WEIER (Elgg). 17.4.1942, 1 m
68, 57 kg. Secrétaire. Saut. Cheval :
Erbach , Hanovre de 12 ans. Championne
suisse 1966 et 1970. 7' aux JO 1968 (si-
xième par équi pes). Une fois deuxième et
une fois troisième au championnat
d'Europe des amazones. Gagnante de la
puissance de Lucerne (Vasall), du con-
cours des champions à Lucerne (Erbach).
2' du prix des nations de Lucerne et 4' de
celui d'Aix en 1972. Membre de l'équipe
suisse depuis 1965.

MARITA AESCHBACHER (Zurich).
7.5.1941, 1 m 73, 64 kg. Laborarftine.
Dressage. Cheval : Charlamp, Polonais de
11 ans. Gagnante du championnat « L »
1967, du championnat « M » 1968, du
championnat « S » 1971. 5e de l'intermé-
diaire et 6e du grand prix à Leipzig en
1972

Hermann Dur j08e' Bur9er

HERMANN DUER (Berthoud).
23.6.1925, 1 m 70, 62 kg. Maître meunier.
Dressage. Cheval : Sod , Polonais de 17
ans. Vainqueur à Berlin avec Saint-Tropez ,
vainqueur du prix Saint-Georges et 4' de
l'intermédiaire à Leipzig, avec Nénuphar ,
en 1972.

JOSËF BURGER (Chêne-Bougeries).
31.3.1942, 1 m 80, 68 kg. Maréchal-ferrant.
Military. Cheval : Jaguar , Irlandais de 16
ans. 2l à Frauenfeld en 1967. 12e à Frau-
enfeld en 1969. 14° à Bielefeld en 1970. 28l
au championnat d'Europe 1971. T à Co-
lombier en 1972.

Max Haurl Kurt Maeder

MAX HAURI (Seon). 30.12.1941, 1 m
73, 73 kg. Agriculteur. Saut et military .
Chevaux : Haïti , irlandais de 9 ans pour le
saut , Red Baron , irlandais de 8 ans pour le
military. Champion suisse avec Prezlav en
1962. 10e aux J.O. 1964 avec Millview. 5"
du champ. d'Europe et champion du Cism
en 1971 avec Haïti. Membre de l'équi pe
suisse depuis 1962. Military : 32e à Bad-
minton en 1972.

KURT MÀDER (Elgg). 10.9.1952, 1 m
75, 65 kg. Employé de commerce. Saut.
Cheval : Abraxon , irlandais de 8 ans. 3e
champ. d'Europe junior et 2' par équi pes
en 1970. Plusieurs victoires en cat. « S »
depuis 1971. 2e du prix des nations de Lu-
cerne, 41' du prix des nations d'Aix en
1972. Membre de l'équipe suisse depuis
1972.



Ruedi LOscher Jakob Tanner

RUEDI LUESCHER (Augst). 24.8.1945,
1 m 82, 100 kg. Boucher. Poids lourd (100
kg). Champion suisse lutte libre 1971. 8e

championnat du monde gréco-romaine
1970. Spécialiste très connu de la lutte
suisse.

JAKOB TANNER (Weinfelden).
18.12.1946, 1 m 65, 62 kg. Cantonnier.
Poids plume (62 kg). 5" championnat
d'Europe gréco-romaine 1969. 8e cham-
pionnat d'Europe lutte libre et victoire au
tournoi international de Gênes en 1970.

- K. WW
HANSPETER LUETHI (Lucerne).

27.4.1944, 1 m 96, 93 kg. Emp loyé tech-
nique. Quatre avec barreur. Six fois cham-
pion suisse. T Championnat du monde
1970 (en quatre avec). 5' Championnat
d'Europe 1971 (en quatre avec barreur) .

URS FANKHAUSER (Hergiswil). 3.8.
1943, 1 m 90, 91 kg. Employé de com-
merce. Quatre avec barreur. Treize fois
champion suisse. 12" championnat
d'Europe 1967 (en quatre avec). T aux JO
1968 (en deux avec). 4e championnat
d'Europe 1969 (en deux avec). 5e cham-
pionnat du monde 1970 (en deux sans). 5e
championnat d'Europe 1971 (en quatre
avec barreur).

Rolf Stadelmann

Andres Keller

Olivier Buser

ROLF STADELMANN (Lucerne). 29.4.
1948, 1 m 71, 51 kg. Enquêteur commer-
cial. Barreur en quatre . Actif depuis sept
ans.

OLIVIER BUSER (Bâle). 11.2.1948,
1 m 92, 87 kg. Outilleur. Remplaçant. Actif
depuis 1965.

ANDRES KELLER (Riehen). 28.2.1946,
1 m 86, 84 kg. Conducteur de travaux.
Remplaçant. 7" championnat d'Europe
1969 (en quatre sans barreur) .

Melçhlor BOrgln Alfred Bachmann

MELCH BUERGIN (Zurich). 17.10.
1943, 1 m 88, 80 kg. Maître de sport. Skiff.
16 fois champion suisse. 6e aux Cham-
pionnat d'Europe 1963, » 4e JO 1964, 1"
championnat d'Europe 1965, premier
championnat de monde 1966, premier
championnat d'Europe 1967, 11" JO 1968,
6e championnat d'Europel969, toujours en
double seuil. 5e championnat du monde
1970, en quatre sans barreur. Championnat
d'Europe 1971 5e en quatre avec barreur.

ALFRED BACHMANN (Lucerne).
31.3.1945, 1 m 80, 70 kg. Peintre. Appelé
en remplacement de Rolf Dubs en deux
sans barreur. Champion suisse en quatre
sans barreur en 1969. Participation aux
Championnats du monde 1966 (quatre
avec) 9" aux championnats d'Europe (deux
sans barreur). 7e Championnat du monde
1970 (quatre avec). 11" Championnat d'Eu-
rope 1971 (en skiff).

Heini Fischer Hans Ruckstuhl

HEINI FISCHER (Neuhausen). 12.1
1950, 1 m 88, 88 kg. Etudiant. Deux sans
barreur. Cinq fois champion suisse. T
championnat d'Europe 1971 (deux sans
barreur). S|p
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HANS RUCKSTUHL (Feldbach). 26.1. Y

1943, 1 m 81, 72 kg. Architecte. Double SHJJ -__.r rf .„, Jj
seuil. Sept fois champion suisse. 7e i * ^>J 4» " *̂ li
championnat d'Europe 1965 (en skiff). ||
Championnat d'Europe 1967, 9e en skiff. /f tj
JO 1968 (IT en double seuil. Champ ionnat «v^, JJB HV "̂ "̂  Ji
d'Europe 1969 8e en skiff. Championnat du '"%* ML
mondé 1970. 6e en double seuil. Cham- ,. "•<!_'T
pionnat d'Europe 1971 9< en double seuil. Hansjôrg Bendlner Walter Steiner

HANSJOERG BENDINER (Ober-
¦ rieden). 11.1.1949 , 1 m 84, 80 kg.

Nous remercions la maison d'éditions Employé de commerce. Quatre sans bar-
Habegger à Derendingen, qui nous a reur Actif depuis 1963.
autorisé à reproduire les photos de Walter Steiner. (10.9.1946) 184 cm, 78
tous les sélectionnés suisses. Ce maté- kg ; Richterswil ; serrurier , célibataire ; SC
riel a été repris du guide officiel de la Richterswil quatre ' sans. Rame depuis
délégation suisse à Munich, édité par 1964. Principaux résultats : participation
le comité national du sport d'élite. au championnat d'Europe en 1969,

vainqueur petite finale.

Nicolas Llndecker Stefan Habliltzel

NICOLAS LINDECKER (Zurich).
16.4.1947, 1 m 92, 88 kg. Etudiant. Deux
avec barreur. Six fois champion suisse. 5e
championnat du monde 1970 (quatre sans
barreur) . Malade aux championnats d'Eu-
rope 1971.

STEFAN HABLUETZEL (Kuesnacht) .
31.3.1958, 1 m 65, 51 kg. Ecolier, actif
depuis quatre ans. Barreur en deux.

ETIENNE MARTINETTI (Martigny).
30.6.1940, 1 m 78, 90 kg. Serrurier. Poids
mi-lourd (90 kg). Sept fois champion
suisse. Participation aux championnats du
monde et aux championnats d'Europe de-
puis 1967. 6e championnat d'Europe lutte
libre 1972.

JIMMY MARTINETTI (Martigny).
5.7.1946, 1 m 70, 82 kg. Monteur en chauf-
fages. Poids moyen (82 kg). Onze fois
champion suisse. 5e championnat du
monde 1968. 4e championnat d'Europe
1970. 6° aux championnat d'Europe 1969
et 1972. Participation aux JO 1968.

¦ . I 
Enfin, réunis à Munich

Le document ci-dessous montre le dé-
part de J immy Martinetti lors des J O de

, Mexico. Quatre ans plus lard, ils seront
enfin les trois frères réunis à Munich.
Etienne et J immy en tant qu 'athlètes,
alors que Raphy (à droite sur la p hoto)
sera dans la cité bavaroise en officiel ,
en tant qu 'arbitre international. Nous
leur souhaitons bonne chance.
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Ueli Isler René Fur,er

UELI ISLER (Staefa). 27.4.1946, 1 m 86,
79 kg. Ingénieur. Double seuil. Trois fois
champion suisse. Championnat du monde
1970 6" double seuil. Championnat d'Eu-
rope 1971, 9e double seuil.

RENE FURLER (Kuesnacht). 5.8.1949,
1 m 91, 87 kg. Etudiant. Deux avec
barreur. Cinq fois champion suisse. 5e

championnat du monde 1970 (quatre sans
barreur).

Thomas Mâcher Kurt Baumann

THOMAS MACHER (Zurich). 21.2.
1947, 1 m 87, 81 kg. Monteur. Quatre sans
barreur. Actif depuis 1965.

KURT BAUMANN (Zurich). 25.5.1945, 1
m 85, 80 kg. Employé de commerce,
quatre sans barreur. Actif depuis 1963.

Denis Oswald Franz Rentsch

DENIS OSWALD (Neuchâtel). 9.5.
1947, 1 m 81, 81 kg. Etudiant en droit.
Quatre avec barreur. Neuf fois champion
suisse. 3e aux JO 1968 (en quatre avec). 71'
Championnat du monde 1970 (en quatre
avec).Championnat d'Europe 1971 (deux
avec barreur) .

FRANZ RENTSCH (Herrliberg). 11.1.
1943, 1 m 96, 93 kg. Ingénieur diplômé.
Quatre avec barreur. Quinze fois
champion suisse. 4" aux JO 1968 (en
quatre sans). 3e championnat d'Europe
1969 (en quatre avec). 5e Championnat du
monde 1970 (en quatre sans). 5e
championnat d'Europe 1971 (en quatre
avec barreur) .

Hanspeter LUthl Urs Fankhauser

THEO DITZLER (Aesch). 9.8.1946,
1 m 71, 72 kg. Carreleur. Fusil. Champion
du monde arme libre position couchée
1970. 3e match olympique position cou-
chée et aux champ. d'Europe 1971. Cinq
fois champion suisse à l'arme libre et au
petit calibre. Record suisse arme libre
couché avec 397 p.

Martin Truttmann Erwin Vogt

MARTIN TRUTTMANN (Wallisellen).
16.1.1944, 1 m 74, 69 kg. Manager. Fusil. 3e

air comprimé aux championnats d'Europe
1969. Champion suisse 1968 au match
olympique et 1969 au petit calibre à genou

ERWIN VOGT (Nunningen). 17.9.1931,
1 m 78, 95 kg. Mécanicien. Fusil. Cham-
pion du monde arme libre à genou en
1962. Champion du monde par équi pes au
fusil à air comprimé 1966. champion
d'Europe par équipes arme libre debout et
arme de guerre 1963. Neuf médailles d' ar-
gent et huit médailles de bronze aux
championnats du monde et d'Europe. 5° à
l'arme libre aux JO 1968. Participation aux
JO 1964. Dix fois champion suisse à l'arme
libre et seize fois au petit calibre.

Paul Buser Kurt Rey

PAUL BUSER (Bâle). 26.7.1934, l 'm 76,
76 kg. Brigadier police. Tir de vitesse au
pistolet. Champion d'Europe des policiers
1971. Champion suisse 1969 au tir de vi-
tesse et 1971 au pistolet standard. Record
personnel en compétition 593 p.

KURT REY (Berne). 27.7.1937 , 1 m 80,
82 kg. Technicien sur machines. Tir de
vitesse au pistolet. Champion suisse 1970
au pistolet standard . Record personnel en
compétition 593 p.

Vlncenzo Lucchlnl Paul Vlttet

VINCENZO LUCCHINI (Montagnola).
9.1.1925, 1 m 78, 84 kg. Commerçant. Cinq
fois champion suisse. 4° au championnat
d'Europe 1966.

PAUL VITTET (Genève). 8.11.1932 ,
1 m 79, 79 kg. Commerçant. Trap.
Champion suisse trap, 1971 et 1972. Cinq
fois champion suisse de skeet et deux fois
dans le championnat de chasse. 7'' au
championnat d'Europe 1969.

Irena Debrunner Christiane Flamand

Françoise Monod Susanne Niesner

FRANÇOISE MONOD (Chëne-Bouge-
ries). 20.4.1959, 1 m 59, 47 kg. Ecolière.
Championne suisse 100, 200, 400 et 800 m.
libre 1971. Cinq fois championne suisse
d'hiver. Records suisses du 100 m. libre en
l'01"9, du 200 m. libre en 2'13"1, du 400
m. libre en 4'41"3, du 800 m. libre en
9'41"9 et du 1500 m. libre en 18'36"5.

SUZANNE NIESNER (Zurich).
7.10.1954, 1 m 66, 53 kg. Etudiante. Cham-
pionne suisse 100 et 200 m. dos depuis
1969, 200 et 400 m. quatre nages depuis
1970. Sept fois champ ionne suisse d'hiver.
Participation au champ ionnat d'Europe
1970. Records suisses du 100 m. dos en
l'08"6, du 200 m. dos en 2'25"5, du 200 m.
quatre nages en 2'28"9 et du 400 m. quatre
nages en 5'17".

WèmaÊM V P̂J_______
Erika Ruegg Margrit Thomet

ERIKA RUEGG (Horgen) . 20.3.1952,
1 m 65, 56 kg. Employée de commerce.
Championne suisse du 100 m. brasse
depuis 1969, du 200 m. brasse depuis 1970.
Huit fois championne suisse d'hiver. Parti-
cipation au championnat d'Europe 1970
(finaliste sur 100 m. brasse). Records suis-
ses du 100 m. brasse en l'17"l et du 200
m. brasse en 2'46"7.

MARGRIT THOMET (Berne) 19.6.1952,
1 m 70, 60 kg. Employée de commerce. 14
fois championne suisse en nage libre, pa-
pillon et quatre nages depuis 1967. Huit
fois championne suisse d'hiver. Participa-
tion au championnat d'Europe 1970. Re-
cords suisse du 100 m. pap illon en l'06"9
et du 200 m. papillon en 2'28"7. Record
personnel du 100 m. libre : l'02"7.

BBP ' "_____r -2p-- _̂ak
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Alain Charmey

ALAIN CHARMEY (Nyon). 14.6.1952,
1 m 79, 70 kg. Etudiant.-11 fois champion
suisse depuis 1967. Neuf fois champion
suisse d'hiver. Participation au champion-
nat d'Europe 1970. Records suisse du 400
m libre en 4'20"9, du 800 m libre en 9'6"9
et du 1500 m libre en 17'30"2. Records
personnels : 57"6 au 100 m libre , 2'1"9 au
200 m libre.
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Edwln BernetWalter Bachmann

WALTER BACHMANN (Weesen).
10.5.1949, 1 m 85, 80 kg. Candidat ing.
électricien. Finn. Champion suisse 1971 et
1972. 2' régates préolympiques de Poole
(GB) 1971 et 18" du championnat
d'Europe en 1972, 43' de la semaine de
Kiel.

EDWIN BERNET (Cham). 16.3.1935,
1 m 78, 72 kg. Architecte. Barreur de star.
Vainqueur des régates préolympiques
d'Acapulco 1967, 8e des JO 1968 (une vic-
toire journalière) . Champion d'Europe
centrale 1958, 1959 et 1965. Plusieurs
participations aux championnats du
monde et d'Europe. Dix fois champion
suisse en star , une fois en dragon. En 1972 ,
5" de la semaine de Kiel.

Robert Blattmann Hans wohnlich

ROBERT BLATTMANN (Waedenswil).
1.1.1932, 1 m 69, 64 kg. Commerçant.
Remplaçant. Champion suisse 5 m. en
1953 et 1955, en yoles ol. en 1962 et en star
en 1970. 3e au campionnat d'Europe
dragons 1967. 8e au championnat d'Europe
stars 1966, 111' en 1971 et 9L' en 1972, 22' de
la semaine de Kiel 1972.

HANS WOHNLICH (Thalwil). 13.9.
1940, 1 m 81, 72 kg. Commerçant. Rem-
plaçant. 3e au championnat d'Europe dra -
gons et 5e de la semaine préolympique de
Marseille en 1967. Champion suisse star
1970. 11e au championnat d'Europe stars
1971, chaque fois avec Robert Blattmann.

Rolf Amreln Urs Kohler

ROLF AMREIN (Lucerne). 1.8.1929,
1 m 79, 76 kg. Commerçant. Fait équipe
avec Bernet depuis 1963 en star.

URS KOHLER (Zoug). 2.1.1945, 1 m 75,
73 kg. Juriste. Barreu r de tempest. 3" au
championnat d'Europe des finns 1966. 2"
championnat suisse 1970, vainqueur à la
semaine internationale de Sardaigne, 2'
champion suisse, T aux régates préolympi-
ques d'Huyres en 1971. Champ ion suisse
et 13e de la semaine de Kiel en 1972.

Peter Frey Jean Degaudenzi

PETER FRE (Meierskappel). 10.11.1949 ,
1 m 92, 80 kg. Étudiant en médecine. Fait
équipe avec Kohler depuis 1970.

JEAN DEGAUDENZI (Carouge).
18.9.1944, 1 m 73, 69 kg. Entrepreneur.
Barreur de Flying Dutchman. Champion
suisse fd de 1969 à 1972, snipe en 1965,
505 et 470 en 1970. 10" au championnat du
monde 1969. 7e au championnat d'Europe
1970. 2' aux régates internationales de
Gênes 1971 et T en 1972.

Luc Argand Ronald Pleper

LUC ARGAND (Genève). 7.1.1948,
1 m 86, 82 kg. Juriste. Fait équipe avec
Degaudenzi depuis 1969.

RONALD PIEPER (Kilchberg).
21.3.1948, 1 m 78, 75 kg. Etudiant. Barreur
de soling. 2e champion suisse fd 1970. En
1972, en soling, 4e à la Rochelle, 7e à
Gènes, 10" à Hyères et 28" à la semaine de
Kiel.

Ruth Steger Robert Bretscher

RUTH STEGER (Lucerne). 13.1.1955
1 m 65, 55 kg. Ecolière.

ROBERT BRETSCHER (Winterthour)
6.8.1953, 1 m 73, 68 kg. Apprenti. 5e cham
pion suisse 1970, 7e champion suisse 1971
Champion suisse junior 1972.

Max Bruhwiler Hans Ettlln

MAX BRUEHWILER (Adliswil).
8.3.1948, 1 m 64, 58 kg. Carrossier.
Champion suisse 1969 plus trois titres aux
engins. Participation au championnat du
monde 1970 (39e).

_ HANS ETTLIN (Bienne). 10.3.1945 ,
1 m 62, 56 kg. maître de sport. Champion
suisse 1968 plus deux titres aux engins.
Vainqueur de la fête fédérale 1969. Partici-
pation aux JO 1968 (29e) et au champion-
nat du monde 1970 (29e).

Jean-Pierre Dubey Christoph KrelenbUh

JEAN-PIERRE DUBEY (Nyon).
11.1.1951, 1 m 89, 77 kg. Carreleur.
Champion suisse 100 et 200 m. brasse
1969, 1971 et 1972 ainsi que 200 m. quatre
nages 1972. Neuf fois champion suisse
d'hiver. Participation au championnat
d'Europe 1970. Records suisses du 100 m.
brasse en l'10"5, du 200 m. brasse en
2'31"5 et du 200 m. quatre nages en
2'19"6.

CHRISTOPHE KREIENBUEHL (Mut-
tenz). 14.1.1955, 1 m 87, 80 kg. Etudiant.
Champion suisse d'hiver 100 m. libre , du
400 m. libre et du relais 4 x 100 m. libre
en 1972. Meilleures performances per-
sonnelles : 56"3 au 100 m. libre, 2'03"9 au
200 m. libre, 4'20"9 au 400 m. libre (record
suisse égalé) et 17'30"6 au 1500 m. libre.

Hanspeter Wurmli Sandro Rossi

HANSPETER WURMLI (Saint-Gall).
8.1.1953, 1 m 86, 75 kg. Etudiant. Cham-
pion suisse 100 m. dos 1969, 100 et 200 m.
libre 1972. Champion suisse d'hiver 100 m.
libre 1970. Record suisse du 100 m. libre
en 54"5. Record personnel : 2'01"6 au 200
m. libre.

SANDRO ROSSI (Macolin) . 16.4.1946,
1 m 69, 62 kg. Maître de sport. Spécialiste
du plongeon. 22 fois champion suisse au
tremplin et en haut vol. Participation au

« Rien ne passera

Peter Gerber Hans Gut

PETER GERBER (Zurich). 22.5.1944,
1 m 74, 72 kg. Etudiant. Equipier de
Pieper en soling.

HANS GUT (Staefa). 29.3.1950, 1 m 87,
85 kg. Etudiant , Equipier de Pieper en
soling. Champion suisse 1968 et vainqueur
de la coupe de Genève 1971 en f.d.
equipier de Pieper depuis 1972.

Edwin Greutmann Peler Rohner

EDWIN GREUTMANN (Zurich)
1946. 1 m 65. 68 ka. Carrossier. Char

ER ROHNER (St. M
19, 1 m 69. 64 kg. Dessi
es. Champion suisse 197
ux engins. Vainqueur di

au championnat du monde 1
championnat d'Europe 1971

Phylostrate nous apprend que les athlè-
tes des Jeux olympiques essayaient il y a
déjà 2300 ans les panacées les plus incroya-
bles pour augmenter leurs performances
sportives. Il est fort probable que Phylos-
trate dénonçait alors l'usage néfaste des
stimulants, qu 'il critiquait donc certaines
pratiques auxquelles un nombre toujours
croissant de nos meilleurs athlètes actuels
se sont laissés entraîner. La mentalité
chauvine qui ne pense qu 'au prestige et ne
juge que d'après les médailles handicape
fortement les concurrents. Vaincre à tout
prix, telle est la devise.

Munich lance un défi aux preneurs de
stimulants. En effet , la commission de con-
trôle du poing du Comité international
des Jeux olympiques utilise pour la
première fois la chromatographie des gaz
(une méthode précise pour l'analyse de
substances chimiques) qui permettra de
découvrir rapidement et sûrement les ath-
lètes fautifs . Chaque gagneur de médaille
chez lequel on trouvera les traces de l'un
des quelque 30 excitants sera immédiate-
ment disqualifié. Le même sort est réservé
à un team entier, si l'un de ses membres a
recours à la- drogue.

Les organisateurs des Jeux olympiques
espèrent que .la publicité mondiale faite à
ce nouveau système de contrôle du doping
retiendra les athlètes à prendre des stimu-
lants. Du point de vue sportif , d'une part ,

n est moralement pas conforme

leies. IN ouoiions pas qu il n
gtemps de cela, des atl
rts par suite d'une trop forte

citants, ou qu 'ils en ont gardé des domma-
ges physiques ou psychiques.

Les futurs XX" Jeux olympiques de Mu-
nich seront contrôlés plus scrupuleusement
que ne l'a jamais été jusqu 'ici aucuqe
autre manifestation sportive. Une sélection
d'athlètes comprenant plus de 2500 partici-
pants des deux sexes sera soumise à une
uroscopie.

Ce contrôle de doping de grande enver-
gure sera pris en charge par un système
automatique de chromatographie des gaz
de la maison Hewlett-Packard. Huit appa-
reils de chromatographie des gaz HP (cha-
que appareil peut effectuer jusqu 'à 36 ana-
lyses) seront connectés à un ordinatuer HP
afin de permettre - une analyse rapide et
sûre des prélèvements d'urine. Il suffit de
20 minutes à l'ordinateur pour faire con-
naître les résultats, alors que les méthodes
de tests traditionnelles nécessitaient huit
heures et même davantage. Les prélève-
ments comprenant d'autres composants
douteux sont analysés ultérieurement par
un cr.prtrr_rT.ptrp rlp maççp nui Hnnnpra lp

Directeur au îaooratoire ae
Jeux olympiques de Munich ,
fred Donike, a confirmé que c

système de contrôle travailla
vite que celui utilisé aux Jeux (
. Au lieu des auinze étanes c

est

[*1

Patrlzla Bazzl «athi Frltschl

PATRIZIA BAZZI (Lucerne). 21.8.1957 ,
1 m 57, 43 kg. Ecolière. 9e au championnat
d'Europe 1971. Championne suisse 1972
aux barres et 2' au général.

KAETHI FRITSCHI (Emmenbruecke).
18.8.1954, 1 m 56, 44 kg. Secrétaire.
Gagnante du grand prix de Paris, 2° de
PAfrica-cup, 12e du championnat d'Europe
en 1971. Championne suisse au général , au
sol, à la poutre et au saut de cheval en
1972. Cinq succès en matches
internationaux.

. W
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Liselotte Marti Jacqueline Slevert

LISELOTTE MARTI (Lucerne). 25.5.
1956, 1 m 46, 42 kg. Ecolière. 3e au cham-
pionnat suisse 1972 au général , au saut de
cheval, aux barres et à la poutre.

JACQUELINE SIEVERT (Adliswil).
18.8.1956, 1 m 66, 50 kg, ecolière.n n
Christine Steger Judith Steiger

18.12.

27.10.
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Philippe Gallle Pôu| Mii||er

PHILIPPE GAILLE (Lausanne).
8.10.1951, 1 m 67, 61 kg. Etudiant. Cham-
pion suisse junior de 1969 à 1971.

PAUL MUELLER (Ebikon). 21.1.1946 ,
1 m 66, 54 kg. Menuisier. Champion suisse
anneaux 1968. Participation aux JO 1968
(59e) et au championnat du monde 1970
(abandon sur blessure) .

Le Sédunois Guy Evéquoz ,
champion du monde juniors 1972 à
l'épée, peut créer une agréable sur-
prise aux compétitions olymp iques.
Son p ère, Michel , doit penser ces
jours à la chance de son fi ls  de par-
ticiper à ses premiers Jeux. Pour lui,
le souvenir de Melbourne doit
encore être en mémoire. Ce fu t  l'an-
née où la Suisse renonçait de parti-
ciper aux J O, et Michel Evéquoz
était sélectionné. Souhaitons à Guy
bonne chance !

Défi lancé aux preneurs
stimulants



Le dernier escalier en colimaçon de la toui
de télécommunications, conduisant à la
plate-forme supérieure.

Waterpolo (Dantebad). - 10.00 Tour
préliminaire (3 matches). - 14.00 Tour pré-
liminaire (3 matches). - (Olympiapark) . -
19.00 Tour préliminaire (1 match).

Volleyball (Olympiapark). - 10.00-12.00
Messieurs (1 match). - 14.00-18.00 Dames
et messieurs (2 matches). - 19.30-23.00
Dames et messieurs (2 matches).

Yachting (Kiel). - 11.00-17.00 2e régate.

Samedi 26 août

15 heures cérémonie d'ouverture (stade
olympique)

Dimanche 27 août

Gymnastique (Sporthalle Olympiapark).
— 8.30-10.15. Imposées dames (par équi-
pes). - 11.15-13.00. Imposées messieurs
(par équipes). - 15.00-18.30 Imposées
dames (par équipes). - 19.00-22.30 Impo-
sées messieurs (par équipes)

Aviron (Feldmoching / Oberschleis-
sliei'mj - 9.00-12.00 Eliminatoires. -
14.00-17.00 Eliminatoires.

Basketball (Basketball halle Siegenbur-
gerstrasse). - 9.00-13.30 Tour éliminatoire
(3 matches) . - 14.30-17.30 Tour éliminatoi-
re (2 matches). - 18.30-23.00 Tour élimi-
natoire (3 matches).

Pentathlon moderne (Reitstadion Riem).
- 9.00-12.00 Hippisme. - 14.30-17.00 Hi p-
pisme.

Tir (Hochbruech). - 9.00-16.00 Pistolet
libre et trap 1

Lutte (Messegelaende). - 10.00-14.00
Premier tour lutte libre. - 19.00-22.00 Pre-
mier tour lutte libre.

Volleyball (Olympiapark). - 10.00-12.00
Messieurs (1 match). - 14.00-18.00 Dames
et messieurs (2 matches). - 19.30-23.00
Dames et messieurs (2 matches).

Hockey sur terre (Olympiapark). - 10.30
Groupe A (1 match). 13.30 Groupe A (3
matches). - 15.00 Groupe B (2 matches). -
16.30 Groupe B (2 matches).

Boxe (Olympiapark). - 13.00-17.00 Pre-
mier tour. - 19.00-23.00 Premier tour.

Poids et haltères (Messegelaende) . -
13.00 Poids mouche (groupe A). - 19.00
Poids mouche (groupe B).

Natation (Olympiapark). - 13.00 Plon-
geon dames (3 plongeons). - 20.00 Plon-
geon dames (4 plongeons).

Waterpolo (Olympiapark). - 10.00 Tour
éliminatoire (3 matches). - 16.00 Tour éli-
minatoire (4 matches).

Football (Stade olympique).
15.Ô0-16.40 Premier tour.

Lundi 28 août

Basketball (Sicgenburgerstrasse).
9.00-13.30 Tour éliminatoire (3 matches). -
14.30-17.30 Tour éliminatoire (2 matches).
- 18.30-23.00 Tour éliminatoire (3 ma-
tches).

Pentathlon moderne (Messegelaende) . -
9.00-18.00 Escrime.

Tir (Hochbrueck) . - 9.00-16.00 Petit ca-
libre (position couchée) et trap 2.

Gymnastique (Olympiapark). - 10.00-
12.30 Libres dames (par équi pes). - 18.00-
22.00 Libres dames (par équipes).

Hockey sur terre (Olympiapark) . - 10.00
Groupe B (2 matches). - 11.30 Groupe B
(2 matches). - 15.00 Groupe A (2 ma-
tches). - 16.30 Groupe A (2 matches).

Lutte (Messegelaende). - 10.00-14.00
Deuxième tour lutte libre. - 19.00-22.00
Deuxième tour lutte libre.

Natation (Olympiapark). - 10.00 200 m
papillon messieurs (séries). 200 m quatre
nages dames (séries), 100 m dos messieurs
(séries), 100 m libre dames (séries), 4 x 100
m libre messieurs (séries). - 17.30 100 m
dos messieurs (demi-finales), 100 m libre
dames (demi-finales), 200 m papillon mes-
sieurs (finale) , 200 m quatre nages dames
(finale) , 4 x 100 m. libre messieurs (finale) .
- 20.00 Plongeon dames (3 plongeons/fi-
nale).

Waterpolo (Dantebad) . - 10.00 Tour éli-
minatoire (3 matches) . - 14.00 Tour éli-
minatoire (3 matches). Olympiapark. 19.00
Tour éliminatoire (1 match).

Volleyball (Olympiapark). - 10.00-12.00
Messieurs (1 match). - 14.00-18.00 Dames
et messieurs (2 matches). - 19.30-23.00
Dames et messieurs (2 matches).

Boxe (Olympiapark). - 13.00-17.00 Pre-
mier tour. - 19.00-23.00 Premier tour.

Canoë. Slalom (Augsbourg). - 13.00
Kayak mono messieurs (première
manche) . - 15.00 Canadien mono mes-
sieurs (première manche) . - 16.00 Kayak
mono messieurs (deuxième manche). -
18.00 Canadien mono messieurs (deuxième
manche) .

Poids et haltères (Messegelaende) . -
13.00 Poids coq (groupe A). - 19.00 Poids
coq (groupe B).

Football. - 16.30-18.10 Dans trois villes :
premier tour. - 17.30-19.10 Stade olym-
pique : premier tour.

r

Mardi 29 août

Escrime (Messegelaende) . - 8.00 Fleuret
messieurs (qualification) . - 14.00 Fleuret
messieurs (qualification) .

Hippisme (Riem). - 8.00-13.00 Dressage
du military. - 14.00-18.00 Dressage du mi-
litary.

Aviron (Feldmoching / Oberschleis
sheim). - 9.00-12.00 Repêchages. -
14.00-17.00 Repêchages.

Basketball (Sicgenburgerstrasse). - 9.00-
13.30 Tour éliminatoire (3 matches). -
14.30-17.30 Tour éliminatoire (2 matches).
- 18.30-23.00 Tour éliminatoire (3 ma-
tches).

Pentathlon moderne (Hochbrueck). -
9.00-15.00 Tir.

Tir (Hochbrueck) . - 9.00-16.00 Trap 3
(finale) .

Cyclisme (autoroute Munich-Lindau). -
10.00-15.30 100 km par équipes.

Gymnastique (Olympiapark). - 10.00-
12.00 Libre messieurs (par équipes). -
18.00-22.00 Libres messieurs (par équipes)

Lutte (Messegelaende) . - 10.00-13.30
Troisième tour lutte libre. - 19.00-21.30
Troisième tour lutte libre.

Natation (Olympiapark). - 10.00 200 m
libre messieurs (séries), 200 m brasse
dames (séries), 100 m Brasse messieurs
(séries. - 13.00 plongeon messieurs (4
plongeons). - 17.30 100 m brasse mes-
sieurs (demi-finales), 200 m brasse dames
(finale) , 200 m libre messieurs (finale). -
20.00 plongeon messieurs (4 plongeons).

Waterpolo (Dantebad). - 10.00 Tour éli-
minatoire (3 matches). 14.00 Tour élimina-
toire (3 matches). Olympiapark : 19.00
Tour éliminatoire (1 match).

Volleyball (Olympiapark). - 10.00-12.00
messieurs ( 1 match). - 14.00-18.00 Dames
et messieurs (2 matches). - 19.30-23.00
Dames et messieurs (2 matches).

Yachting (Kiel) . - 11.00-17.00 Première
régate.

Boxe (Olympiapark). - 13.00-17.00 Pre-
mier tour. - 19.00-23.00 Premier tour.

Poids et haltères (Messegelaende) . -
13.00 Poids plume (groupe A). - 19.00
Poids plume (groupe B).

Hockey sur terre (Olympiapark) . - 13.30
Groupe A (1 match). - 15.00 Groupe A (2
matches). 16.30 Groupe A (1 match) .

Football. -16.30-18.10 Dans trois villes :
premier tour. - 17.30-19.10 Stade olym-
pique : premier tour.

Mercredi 30 août
Escrime (Messegelaende) . - 8.00 Sabre

messieurs (qualification). - 14.00 Sabre
messieurs (qualification). - 15.30 Fleuret
messieurs (demi-finales). - 19.30 Fleuret
messieurs (finale individuelle).

Hippisme (Riem). - 8.00-13.00 Epreuve
de dressage du military. - 14.00-18.00
Epreuve de dressage du military.

Basketball (Sicgenburgerstrasse). - 9.00-
13.30 Tour éliminatoire (3 matches). -
14.30-17.30 Tour éliminatoire (2 matches).
- 18.30-23.00 Tour éliminatoire (3 ma-

Sur les ondes
Samedi 26 août

12.50-13.00 Le journal des Jeux
15.00-16.00 Cérémonie d'ouverture
18.40-18.50 Le journal des Jeux

Dimanche 27 août
9.00-12.00 Eliminatoires aviron

12.50-13.00 Le journal des Jeux
15.00-17.00 Eliminatoires aviron
18.40-18.50 Le journal des Jeux

Lundi 28 août
12.50-13.00 Le journal des Jeux

Dans les flashes : natation (200 m.
papillon , 200 m. quatre nages da-
mes, 4 x 100 m. messieurs)

18.40-18.50 Le journal des Jeux

Mardi 29 août
,_ '„ , _ „ „ ; . , , , (course sur route individuelle)
12.50-13.00 Le journal des Jeux 12.50-13.00 Le journal des Jeux
15.00-15.45 Cyclisme : 100 km. sur 14.30-15.00 Arrivée cyclisme

route par équipes. Dans les 15.00-I8.OO Athlétisme
.Jz.sh|jsJ nata*lon , . - •  18.40-18.50 Le journal des Jeux
18.40-18.50 Le journal des Jeux

Jeudi 7 septembre
Mercredi 30 août ,„„„ „ .„ ..; .....10.00-11.00 Athlétisme

12.50-13.00 Le journal des Jeux ".50-13.00 Le journal des Jeux
Dans les flashes : natation 

^
°°"!® °° Athlétisme

18.40-18.50 Le journal des Jeux 18.40-18.50 Le journal des Jeux

Jeudi 31 août Vendredi 8 septembre

10.00-13.00 Demi-finales aviron et ^.00-11.00 Athlétisme
athlétisme 12.50-13.00 Le journal des Jeux

12.50-13.00 Le journal des Jeux lif'lîfn 
athlétisme

15.30-17.30 Demi-finales aviron et 18.40-18.50 Le journal des Jeux
athlétisme . Dans les flashes : nata-
tion Ji « _ .„_* 1 

Dimanche 3 septembre
10.00-12.00 Athlétisme
12.50-13.00 Le journal des Jeux
15.00 18.15 Athlétisme (800 m. da-

mes finale , pentathlon , 10 000 m.,
javelot) Dans les flashes : natation

18.40-18.50 Le journal des Jeux

Lundi 4 septembre
10.00-12.00 Athlétisme
12.50-13.00 Le journal des Jeux
14.30-17.45 Athlétisme. Dans les fla-

shes : natation
18.40-18.50 Le journal des Jeux

Mardi 5 septembre
12.50-13.00 Le jourrial des Jeux
18.40-18.50 Le journal des Jeux

Mercredi 6 septembre
10.00-14.00 Cyclisme

1972 -

minatoire.
Canoë (Augsbourg) . - 13.00 Kayak

mono dames (_,'" manche). - 14.00 Cana-
dien double messieurs (l ere manche). -
15.00 Kayak mono dames (2e manche). -
16.00 Canadien double messieurs (2e
manche).

mm on ri ne
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Clinique de Suisse romande cherche

gouvernante de maison
Ce poste conviendrait à personne ac-
tive possédant une expérience dans la
branche hôtelière ou clinique.
Place stable bien rémunérée. Caisse de
retraite.

Offres à Me Marcel Vaney, notaire, Pully
22-1363

On cherche

sommeliere
nourrie, logée, 2 jours de congé
par semaine et 2 dimanches par
mois.

S'adresser au café Bel-Air, Mon-
they, tél. 025/4 25 82

36-30288

serveuses
Horaire régulier.

Maison Suisse alémanique cher- Bar « Le Signal » cherche Entrée immédiate ou à convenir,
che pour le montage de pompes
spéciales pour l'industrie chimi-que sommeliere T*. 026/2 is 7ë

1 monteur mécanicien Bon ga|n. c°ngé ie dimanche 36-1279

de langue française Tél. 027/2 55 43 On cherche

Nous offrons : 36-30327 „
- atmosphère agréable dans une MlieS Q6 83116

jeune équipe
- horaire libre . Pour les mamans qui travaillent ! connaissant les deux services
- divers avantages sociaux Entrée immédiate.
- semaine de 5 jours
- possibilité d'apprendre l'aile- ianna Hama à Martinnu Hôtel Kluser, Martigny

mand dans une petite ville J6Une 031116 3 Martigny Tél. 026/2 36 17
charmante de la Suisse . .. , . 36-3413
centrale garderait enfants toute la journée. 

Vous êtes intéressés ? ,_ . „, _ _ „ •.!_ Urgent ! Nous cherchons un
Ecrire a Mme C. Zufferey, 7, rue du

Pour d'autres renseignements Grand-Saint-Bernard, 1920 Martigny. 
anMM i|u. ,„

supplémentaires, veuillez s'il vous a6"30322 SPPSreillOUr ainsi qu'un
plaît vous mettre en contact avec ITlSnGBUVre
n0US 

PROSOLS 2000 S.A.
à Martigny Chambres à disposition.

Chemiepumpenbau AG . .- . . __ .
dunn T..:.... cherche pour entrée immédiate
Té? 062/52 19 91 °u à convenir Ecrire sous chiffre P 36^30252Tel. 062/52 19 91 à pub|jcitas. 1951 Sion.

Restaurant La Grange, Martigny

cherche

courtepointière Vendeuses auxiliaires
laveur-graisseur
aide-serviceman

cuisinier remplaçant ^*!™!Z „̂  ̂ C-̂ UMPCV*A-

garçon de cuisine technicien

Transforma-
tions
et retouches

Travaux à domicile

seraient engagées.

Journées et horaire à convenir
Bons gages à personnes capa- Tél' 026/2 60 31

Entrée tout de suite ou date à (heures de bureau)

convenir.

36-5247 Faire offres a
S'adresser au Garage Moderne à
Sion, tél. 027/2 17 30 „ . _'. . .

36-2828 Commerce de Sion cherche /\
jeune homme comme / )

Hôtel 40 lits demande pour deux mois j^̂ ; ẐJ v
manaeinior ^ *̂' *̂_- _ .

ainsi qu'une f
alaire : 900 francs par mois _ _M Semaine de 5 jours

femme de chambre et Entrée tout de suite ou à con- Bureau d'archi,ecte cherche
. . venir.

Entrée immédiate ou à convenir. ou
Faire offre sous chiffre

Tél. 027/6 82 68 - 6 85 80 P 36-902719 à Publicitas,
36-3448 1951 Sion.: dessinateur expérimenté

TiqmS 022/45 01 50 DOur la surveillance de chantiers,
métrages d'un centre touristique

Grues flèches treillis en construction sur la Côte d'Azur
Gottwald 60 t, ht 68 m
Lima 35 t, ht 51 m_ . Faire offre écrite sous chiffre
tn9'ns P 36̂ 30328 à Publicitas,
Elévateur 12 t, ht 5 m 30 1951 Sion.
Elévateur 2 t _______________________________________________________________
Camions semi-remorques,
longueur 18 m I — , . . .,

I d e  
tous genres ou professions indé

pendantes.
Documentation à :
Bénélux - Marché commun -„„_..*«_„.__..,. robes, costumes! V(_ç annnnrpçoase postale 29 appartement Réparation po- f*.̂  

annonces
2926 Boncourt 4 à 5 pièces ches fermetures % Y&\éclair, pantalons. ÀSlJ^r"Nom : tout confort. Sur mesure, cos- IW_r>-Entree immédiate ou »,,J,«„ „„ . WWM. /
Prénom : date à convenir. fumes manteaux 1BR/ ,-- - —\_—,et robes. mx) I \flue : îœC h 71 11 >
Localité . R- Poffet. taiHeur Wff\  [ O i l  I I
L0Ca"te ' S'adresser sous chif- Ecluse 10. Neu- W d  ̂ , )

-i /i _ _ < _ une fre P 36-30334 à Pu- Châtel. IL * /14-T410UD blicitas, 1951 Sion." (fi (038) 25 9017

On cherche ' à louer
à Sion de vestons, pan-

talons, manteaux,

A louer à Slon

studio meublé
de préférence à mon-
sieur.

Tél. 027/2 01 27

36-30339

cherche

d'un certain âge, pouvant s'occu-
per d'une dame âgée, seule, et
de son petit ménage.
Etrangère acceptée.

Tél. 027/2 16 15
(heures de travail)

36-30331

Café-restaurant de Tourbillon à
Sion cherche

sommeliere
pour remplacement , 2 jours par
semaine. Bon gain.

Tél. 027/2 25 99
36-30312

7

A louer

bar à café
situé à proximité station du Valais
central. Conviendrait à jeune fille
ou dame seule.

Offres à case postale 19,
1951 Sion.

36-30320

A vendre

robe
de mariée
taille 44, avec acces-
soires.

Tél. 026/8 43 59

36-30285

A vendre

pressoirs
de toute contenance

S'adresser à
André Vergères
Conthey-Place
Tél. 027/8 15 39

36-3037C

Art & Style, Monthey
A vendre

SALON STYLE LOUIS XVI
3 pièces

VAISSELIER ET UNE VITRINE
style Louis XV

3 MAGNIFIQUES SALLES A MANGER
de style ancien

UNE ARMOIRE LOUIS XV
3 portes
et

DIVERS MEUBLES DE STYLE ANCIEN

Magasin d'exposition, 49, rue de l'In-
dustrie (près de la Ciba), ouvert tous les
après-midi.
Tél. 025/4 56 52

36-30330

A vendre

Audi 100 LS
modèle 70, impeccable
8900 francs.

Garage Hediger, Sion
Tél. 027/2 01 31

Mercedes 230 aut
modèle 70, radio, vendue avec
garantie.

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

Famille genevoise
avec deux enfants de
6 ans cherche

employée
de maison i
Bon salaire et très
jolie chambre indé-
pendante.

Ecrire à
Mme André L'Huillier
57, route de Chêne,
1208 Genève.
Tél. 022/36 07 05 ou
022/52 28 47

Secrétaire
(dame)
cherche emploi à
Martigny à mi-temps
ou horaire à conve-
nir.

Tél. 026/2 34 22

36-400329

A louer

appartement
de 3'4 pièces
aux Biolettes
à Charrat
Libre tout de suite.

Tél. 026/5 42 40
36-30338

A vendre
pour Fr. 950.- seule-
ment, rendu sur place
1 chambre à coucher
2 lits, 1 bureau plat
1 fauteuil osier, 4 pe-
tites chaises rusti-
ques, ainsi que 4 pe-
tites tables d'enfant,
1 lot de vaisselle et
lingerie, 1 égouttoir ,
1 sellette et divers à
donner.
L. Salomon,
1020 Renens
Tél. 021/34' 33 63
(le soir : 34 33 62)

A vendre

camion
basculant
Volvo, avec grue At-
las et remorque 2 es-
sieux basculants

Tél. 038/42 18 14

87-50147

A vendre

Renault 16
modèle 67, 81 000 km

Austin 1000
modèle 69, 50 000 km

Tél. 027/2 79 28 -
2 21 70 (le soir)'

36-30326
A vendre

tonneaux
en plastique
pour fruits
65 1: 32 fr.
120 1: 55 fr. + port

A. Erni, distillerie
1350 Orbe (VD)
Tél. 024/7 21 76

22-27701

A vendre

loulous
de Poméranie,
blancs

Tél. 029/2 70 65

17-12903

A vendre

ardoises
brutes
environ 100 m2

Tél. 026/8 19 60

36-30323

Egare depuis le
1er août

chien
de chasse
« Bruno », région
Verbier - Fionnay.

En cas de découver-
te, prière de télépho-
ner au 026/5 31 89

Récompense.
36-90793

Perdu

chien
de chasse
bruno du Jura, 1 an.

Si une personne l'a-
vait retrouvé, qu'elle
téléphone le soir au
027/8 83 39

Merci

A vendre

jeune bouc
blanc, sans cornes,
âgé de 5 mois.

S'adresser au
025/4 30 88

36-30262

A louer à proximité
de la gare de Sion

dépôt
de 80 m2

Tél. 027/2 57 17

36-30284

VALPRINT
TYPO OFFSET
El'ttJWi»)

A vendre

Florett Super
17 000 km,
5 vitesses.

Tél. 025/3 70 87

36-30342

A vendre

Simca
modèle 66, moteur à
retaire.

Tél. 027/8 19 77
(heures des repas)

36-30377

A vendre

tronçonneuses
d'occasion, de toutes
marques, en parfait
état de marche et ga-
ranties.

Tél. 024/7 32 89

36-30367

Perdu

2 chiennes
de chasse
1 brunette et 1 cou-
rant suisse.

Tél. 026/6 23 07
Robert Roth, de Ro-
ger, à Saxon ou po-
lice cantonale,
Saxon

A vendre
pour Fr. 1250.— seu-
lement rendu sur pla-
ce : dressoir , armoire
3 portes, lit à 2 pla-
ces, canapé-lit, 3 fau-
teuils, table et 4 chai-
ses, table de cuisine,
commode, lavabo-
commode, table de
nuit, entourage 1 pla-
ce et demie et divers
à donner.

L. Salomon,
1020 Renens
Tél. 021/34 33 63
(le soir : 34 33 62)

A vendre à Martigny

terrain
de 750 à
1500 m2

Faire offres sous chif-
fre P 36-30363 à Pu-
blicitas, 1951 Sion.
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Poids et haltères (Messegelaende). -
13.00 Poids légers (groupe A). - 19.30
Poids légers (groupe B).

Hockey sur terre (Olympiapark). - 13.30
Groupe B (1 match). - 15.00 Groupe B (2
matches). - 16.30 Groupe B (1 match).

Pentathlon moderne (Olympiapark). -
14.00-16.00 Natation.

Gymnastique (Olympiapar k). -"lê?00-18.00 Exercices libres dames (indivi -
duels). - 20.00-22.00 Exercices liores mes-
sieurs (individuels).

Football. - 16.30-18.10 Dans trois villes
(1" tour éliminatoire). - 17.30-19.10 (Stade
olympique) : 1" tour éliminatoire.

Handball (Augsbourg/Boeblingen/
Goepingen/Ulm. - 19.00 Tour préliminaire
(4 matches). - 20.15 Tour préliminaire (4
matches).

Jeudi 31 août
Hippisme (Riem). - 8.00-17.00 Cross-

country du military.
Tir (Hochbrueck). - 9.00-16^00 Cible

mouvante , pigeon d'argile (skeet 1), et tir
de vitesse au pistolet 1.

ÊSÊÊSÈfr :-0ÊSk 9HP
¦ JSHP" ̂ _̂ 

__.
.-

sar fer " _^*____M

reporters. Il suffira à cette hôtesse d'ap-
p uyer sur quelques touches de ce clavier
pour que le système d'information donne
pratiquement n 'importe quel renseignement
sur les Jeux.

Athlétisme (Stade olympique). - 10.00
Longueur dames (qualification), 400 m
haies (série) . - 10.30 Javelot dames (quali-
fication) . - 11.00 : 100 m messieurs (série) .
- 15.00 : 800 m messieurs (série). - 15.30
Longueur dames (finale). - 15.45 : 20 km
marche (finale). - 16.15 : 100 m messieurs
(séries). - 16.45 : 800 m dames (séries). -
17.30 : 10.000 mètres (séries).

Aviron (Feldmochine/Oberschleis-
sheim). - 10.00-13.30 Demi-finales.

Hockey sur terre (Olympiapark). - 10.00
Groupe B (2 matches). - 11.30 Groupe B
(2 matches). - 14.00 Groupe A (2
matches). - 15.30 Groupe A (2 matches).

Lutte (Messegelaende). - 10.00-13.00 6"
et S' tours et finale (lutte libre). -
19.00-22.00 6' et 8L' tours et finale (lutte
libre).

Natation (Olympiapark). - 10.00 4 x 200
m libre messieurs (séries), 100 m papillon
dames (séries), 400 m 4 nages dames (sé-
ries). - 17.30 : 100 m papillon dames (sé-
ries), 100 m papillon messieurs (finale) ,
400 m 4 nages dames (finale), 4 x 200 m li-
bre messieurs (finale) .

Waterpolo (Dantebad). - 10.00 Tour
préliminaire (2 matches). - 14.00 Tour pré-
liminaire (2 matches). - Olympiapark. -
12.30 Tour préliminaire (1 match). -
19.00 Tour préliminaire (2 matches).

Volleyball (Olympiapark). - 10.00-12.00
Messieurs (1 match) . - 14.00-18.00 Dames
et messieurs (2 matches). - 19.30-23.00
Dames et messieurs (2 matches).

Yachting (Kiel) . - 11.00-17.00 : 5' réga-
te.

Pentathlon moderne (Olympiapark). -
12.15-13.45 Cross-country.

Boxe (Olympiapark). - 13.00-17.00 : 1"
tour éliminatoire. - 19.00-23.00 : 1" tour
éliminatoire.

Poids et haltères (Messegelaende) . -

suite individuelle (qualification). - 20.00
kilomètre contre la montre (Finale), pour
suite individuelle (quarts de finale.

Escrime (Messegelaende) . - 15.00 Sabre
individuel (demi-Finales). - 19.00 Sabre
individuel (finale).

Football. - 16.00-18.10 Dans trois villes
(1" tour préliminaire). - 20.00-21.40
(Stade olympi que) 1" tour préliminaire.

Gymnastique (Olympiapark). - 20.00-
22.00 Exercices libres dams (finale).

Vendredi 1er septembre
Escrime (Messegelaende) . - 8.00-21.00

Fleuret masculin par équipes (qualifi-
cation).

Basketball (Sicgenburgerstrasse). - 9.00-
13.30 Tour préliminaire (3 matches). -
14.30-17.30 Tour préliminaire (2 matches).
- 18.30-23.00 Tour préliminaire (3
matches).

Tir (Hochbrueck) . - 9.00-16.00 Tir de vi-
tesse 2 au pistolet , cible mouvante (finale)
et tir au pigeon 2.

Athlétisme (Stade olympique). - 10.00
Perche (qualification), disque messieurs
(qualification). - 11.00 100 m dames (sé-
ries). - 14.30 400 m haies (séries). - 15.00
100 m dames (séries). - 15.30 100 m mes-
sieurs (demi-finales), javelot dames (fi-
nale) . - 16.00 800 m messieurs (séries). -
16.30 3000 m steeple (séries).

Aviron (Feldmoching/Oberschleissheim)
10.00-12.00 Petites finales (places 7 à 12).

Cyclisme (Olympiapark). - 10.00-13.00
Vitesse (séries). - 15.00-18:00 Poursuite
individuelle (demi-finales) vitesse (séries),
poursuite individuelle finales) , vitesse (sa
ries), poursuite individuelle (finale pour la
3e place) . - 20.00-23.00 Vitesse (8'' de fi-
nale), poursuite individuelle (finale pour la
1™ place) .

Hockey sur gazon (Olympiapark). -
10.00 Groupe A (2 matches). - 11.30
Groupe A (2 matches).

Natation (Olympiapark). - 10.00 100 m
dos dames (séries), 100 m brasse dames
(séries), 400 m libre messieurs (séries), 200
m libre dames (séries). - 13.00 Plongeon
de haut vol dames (3 sauts), 18.00 100 m
dos dames (demi-finales), 100 m brasse

dames (demi finales), 400 m messieurs

final. (I match).
Volleyball (Olympiapark). - 10.00-12.00

Messieurs (1 match). - 14.00-18.00 Dames
et messieurs (2 matches). - 19.30-23.0C
Dames et messieurs (2 matches).

Yachting (Kiel). - 11.00-17.00 4' régate.
Boxe (Olympiapark). - 13.00-17.00 2'

tour éliminatoire. - 19.00-23.00 2" tour éli-
minatoire.

Judo (Messegelaende). - 14.00-18.30
Poids mi-lourds (tour préliminaire). -
20.00-23.00 Poids mi-lourds (repêchages ,
demi-finales et finale).

Hippisme (Riem). - 14.00-18.00 Epreuve
de saut du military.

Football. - 16.30-18.10 Dans trois villes
1" tour final. - 20.00-21.40 Stade
olymp ique 1" tour final.

Handball (Augsbourg/Bdblingen/
Gbppingen/Ulm). - 19.00 Tour préli-
minaire (4 matches). - 20.15 Tour préli-
minaire (4 matches).

Gymnastique (Olympiapark) . - 19.00-
22.15 Exercices libres messieurs (finale).

Samedi 2 septembre
Escrime (Messegelaende). - 8.00 Fleuret

masculin par équipes (qualification). -
10.00 Fleuret masculin par équipes (demi-
finales) et fleuret individuel dames (quali-
fication). - 10.30 Fleuret masculin par
équi pes (finale pour la 5l place) . - 14.00
Fleuret individuel dames (qualification). -
15.30 Fleuret masculin par équipes (finale
pour la 3l place). - 19.30 Fleuret masculin
par équi pes (finale pour la 1" place) .

Basketball (Siedenburgerstrasse) . - 9.00-
13.30 Tour préliminaire (3 matches). -
14.30-17.30 Tour préliminaire (2 matches).
- 18.30-23.00 Tour préliminaire (3
matches).

Tir (Hochbrueck). - 9.00-16.00 Arme
libre , skeet 3 (finale).

Athlétisme (Stade olympique). - 9.30
100 m haies (pentathlon féminin). - 10.00
Javelot messieurs (qualification). - 10.30
Poids (pentathlon féminin). - 13.00 Perche
(finale). - 15.00 Disque messieurs (finale) ,
100 m dames (demi-finales). - 15.30 400 m
dames (séries). - 16.00 Hauteur (pen-
tathlon . féminin). - 16.15 400 ni haies
(finale). - 17.00 800 m messieurs (finale). -
17 h. 30 100 m dames (finale).

Aviron (Feldmoching/Oberschleiss-
heim). - 10.00 Quatre avec barreur (fi-
nale) . - 10.30 Deux sans barreur (finale) . -
11.00 Skiff (finale) . - 11.30 Deux avec bar-
reur (finale) . - 12.00 Quatre sans barreur
(finale). - 12.30 Double seuil (finale). -
13.00 Huit (finale) .

Hockey sur gazon (Olympiapark). -
10.00 Groupe B (2 matches). - 11.30
Groupe B (2 matches).

Natation (Olympiapark). - 10.00 100 m
libre messieurs (séries), 200 m dos mes-
sieurs (séries), 200 m brasse messieurs
(séries), 800 m libre dames (séries). - 18.00
100 m libre messieurs (demi-finales), 200

m dos messieurs (finale), 200 m brasse
messieurs (finale), 100 m dos dames (fi-
nale), 100 m brasse dames (finale). - 20.30
Plongeon de haut vol dames (finale).

Waterpolo (Dantebad). - 10.00 Tour
final (2 matches). - 14.00 Tour final (3
matches). - 19.30 (Olympiapark) Tour
final (1 match).

Volleyball (Olympiapark). - 10.00-12.00
Messieurs (1 match). - 14.00-18.00 Dames
et messieurs (2 matches). - 19.30-23.00
Dames-et messieurs (2 matches).

Boxe (Olympiapark). - 13.00-17.00 2'
tour éliminatoire. - 19.00-23.00 2' tour éli-
minatoire .

Poids et haltères (Messegelaende). -
13.00 Poids lourds-légers (groupe A). -
19.00 Poids lourds-légers (groupe B).

Cyclisme (Olympiapark) . - 14.00 Vitesse-
(quart s de finale), poursuite par équipes
(qualification). - 20.00 Vitesse (demi-fi-
nales), poursuite par équi pes (quarts de fi-
nale), vitesse (finale) .

Judo (Messegelaende). - 14.00-18.30
poids moyens (tour préli minaire). - 20.00-
23.00 Poids moyens (repêchages , demi-
finales et finale) .

Escrime (Messegelaende) . - 8.00 Sabre
par équi pes (qualification). - 15.30 Sabre
par équi pes (qualification). - 15.30 Fleuret
individuel dames (demi-finales). - 19.30
Fleuret individuel dames (finale).

Basketball (Sicgenburgerstrasse) . - 9.00-
13.30 Tour préliminaire (3 matches). -
14.30-17.30 Tour préliminaire (2 matches).
- 18.30-23.00 Tour préliminaire (3
matches).

Athlétisme (Stade olympique). - 10.00
110 m haies (séries), triple saut (qualifi-
cation) , hauteur dames (qualification). -
11.00 200 m messieurs (séries), longueur
(pentathlon féminin). - 14.00 50 km
marche (finale). - 14.30 110 m haies
(demi-finales). - 15.00 400 m dames (demi-
finales). - 15.30 Javelot messieurs (finale).
- 15.40 200 m messieurs (demi-finales). -
16.00 400 m messieurs (séries). - 16.45 200
m (pentathlon féminin/finale). - 17.15
10 000 m (Finale). - 18.00 800 m dames
(finale) .

Natation (Olympiapark). - 10.00 200 m
4 nages messieurs (séries), 4 x 100 m 4
nages dames (séries), 1500 m libre mes-
sieurs (séries). - 13.00 Plongeon de haut
vol messieurs (3 sauts). - 18.00 800 m libre
messieurs (finale), 4 x 100 m 4 nages
dames (finale). - 20.30 Plongeon de haut
vol messieurs (4 sauts).

Waterpolo (Dandebad). - 10.00 Tour
final (2 matches). - 14.00 Tour final (3
matches). - 19.30 (Olympiapark) Tour
final (1 match).

Hippisme (Riem). - 10.00-18.00 Grand
prix individuel.

Volleyball (Olympiapark). - 10.00-12.00
Messieurs (1 match). - 14.00-18.00 Dames
et messieurs (2 matches). - 19.30-23.00
Dames et messieurs (2 matches).

Hockey sur gazon (Olympiapark). -
10.30 Groupe A (1 match). - 13.00 Groupe
A (3 matches). - 14.30 Groupe B (2
matches) . - 16.00 Groupe B (2 matches).

Boxe (Olympiapark). - 13.00-17.00 21
tour éliminatoire. - 19.00-23.00 2e tour éli-
minatoire.

Poids et haltères (Messegelaende) . -

Lundi 4 septembre
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Natation (Olympiapark). - 10.00 200 m
papillon dames (séries), 200 m dos dames
(séries), 4 x 100 m 4 nages messieurs (sé-
ries). - 18.00 200 m papillon dames (fi-
nale). 1500 m libre messieurs (finale), 200
m dos dames (finale), 4 x 100 m 4 nages
messieurs (finale). - 20.30 Plongeon trem-
plin de haut vol messieurs (finale).

Waterpolo (Dantebad). - 10.00 Tour
final (2 matches). - 14.00 Tour final (2
matches). - Olymp iapark. - 12.30 Tour
final (1 match). - 19.30 Tour final (1

. match).
Yachting (Kiel). - 11.00-17.00 5" régate.
Boxe (Olympiapark). - 13.00-17.00 3l

tour éliminatoire. - 19.00-23.00 3" tour éli-
minatoire.

Poids et haltères (Messegelaende) . -
13.00 Poids lourds (groupe A). - 19.00
Poids lourds (groupe B).

Judo (Messegelaende). - 14.00-18.30
Poids légers (tour préliminaire). - 20.00-
23.00 Poids légers (repêchages, demi-
finales et finale).

Cyclisme (Olympiapark) . - 20.00
Tandem (1" série demi-finale) , poursuite
par équi pes (finale pour la 3' place),
tandem (2l série demi-finale) , poursuite
par équipes (finale pour la 1" place),
tandem (!"¦' manche finale pour la 3*
place) , tandem ( l"  manche finale pour la
1"' place), tandem (21 manche finale pour
la 3'' place), tandem (2l manche finale pour
la 1" place).

Mardi 5 septembre
Hippisme (Nymphenburg). - 8.00-13.00

Dressage par équi pes. - 14.00-18.00 Dres-
sage par équipes .

Canoë (Feldmochimng/Oberschleiss-
heim). - 9.00-14.00 Séries éliminatoires.

Volleyball (Olympiapark). - 9.00-12.00
Messieurs (2 matches). - 14.00-18.00 Mes-
sieurs (2 matches). - 19.30-23.00 Messieurs
(2 matches).

Lutte (Messegelaende). - 10.00-14.00 1"

Basketball (Sicgenburgerstrasse) .
16.00-19.00 Demi-finales (2 matches). -
20.00-23.00 Demi-finales (2 matches) .
17.00-18.40 (Stade Olympique) 2e tour
final).

Mercredi 6 septembre
Escrime (Messegelaende) . - 8.00 Fleuret

féminin par équi pes (qualification). - 14.00
Fleuret féminin par équipes (qualification).

Canoë (Feldmoching/Oberschleissheim).
- 9.00-14.00 Séries dé repêchage.

Athlétisme (Stade olympique). - 10.00
100 m (décathlon). - 11.00 Longueur (dé-
cathlon). - 14.00 Marteau (finale). - 14.30
Poids (décathlon). - 15.00 110 m haies (fi-
nale). - 15.15 200 m dames (demi-finales).
- 15.40 1500 m dames (séries). - 16.00
Hauteur (décathlon). - 16.10 5000 m mes-
sieurs (séries). - 16.30 Poids dames (fi-
nale). - 17.15 100 m haies dames (séries). -
17.30 400 m messieurs (finale). - 17.45 200
m dames (finale). - 18.00 400 m dames (fi-
nale). - 18.30 400 m (décathlon).

Cyclisme (Munich-Gruenwald). - 10.00-
15.00 Course sur route individuelle sur un
circuit de 22 km 800.

Hockey sur gazon (Olympiapark). -
10.00 Match pour la 15l place. - 11.30
Match pour la 13' place. - 14.00 Demi-
finale (A3-B4). - 16.00 Demi-finale (A3-
A4).

Lutte (Messegelaende). - 10.00-14.00 2
tour éliminatoire (gréco-romaine) . - 19.00-
22.00 2" tour éliminatoire (gréco-romaine) .

Tir à l'arc (Jardin anglais). - 10.00-13.00
90 mètres (messieurs et 70 mètres dames) .
- 14.00-17.00 70 mètres (messieurs) et 60
mètres (dames).

Yachting (Kiel). - 10.00-16.00 T régate.
Boxe (Olympiapark) . - 13.00-17.00

Quarts de finale. - 19.00-23.00 Quarts de
finale.

Hippisme (Nymphenburg). - 14.00-18.00
Dressage par équipes.

Volleyball (Olympiapark). - 14.00-18.00
Dames, finale pour les places 5 à 8 (2
matches). - 19.30-23.00 Damés , finale pour
les places 1 à 4 (2 matches).

Handball (Olympiapark). - 15.30-16.45-
20.00-21.15 Quatre matches de qualifi-
cation pour les places de 9 à 16.

Basketball (Sicgenburgerstrasse) .
16.00-19.00 Demi-finales (2 matches).
20.00:23.00 Demi-finales (2 matches).

Jeudi 7 septembre
Escrime (Messegelaende). - 8.00 Epée

messieurs par équi pes (qualification), fleu-
ret féminin par équi pes (qualification). -
10.00 Fleuret féminin par équipes (demi-
finales). - 10.30 Fleuret féminin par
équi pes (5* place) . - 14.00 Epée messieurs
par équipes (qualification). - 15.30 Fleuret

féminin par équipes (finale pour la 3'
place). - 19.30 Fleuret féminin par équipes
(finale pour la 1" place).

Athlétisme (Stade olympique). - 9.00
110 m haies (décathlon). - 9.45 Disque
(décathlon). - 10.00 Poids messieurs
(qualification). - 10.30 Longueur messieurs
(qualification). - 13.00 Perche (décathlon).
- 15.30 Javelot (décathlon). - 16.00 100 m
haies dames (finale) . - 16.45 1500 m mes-
sieurs (séries). - 19.00 1500 m (déca-
thlon/finale).

Canoë (Feldmoching/Oberschleissheim).
- 9.00-14.00 Demi-finales.

Hockey sur gazon (Olympiapark). -
10.00 Demi-finales (A1-B2). - 11.30 Demi-
finales (B1-A2). - 14.00 Match pour la 111
place. - 16.00 match pour la 9l place.

Lutte (Messegelaende) . - 10.00-13.30 3V
tour éliminatoire (gréco-romaine). - 19.00-
21.30 3e tour éliminatoire (gréco-romaine) .

Tir à l'arc (Jardin anglais). - 10.00-13.00
50 mètres messieurs et dames. - 14.00-
17.00 30 mètres messieurs et dames.

Volleyball (Olympiapark). - 10.00-12.00
Messieurs (match pour la 11* place). -
14.00-18.00 Messieurs , finales pour les
places 5 à 8 (2 matches) . - 19.30-23.00
messieurs, finales pour les places 1 à 4 (2
matches).

Boxe (Olympiapark). - 14.00-17.00
Demi-finales. - 19.00-22.00 Demi-finales.

Handball (Olympiapark). - 15.30-16.45-
20.00-21.15 Quatre matches du tour final.

Basketball (Sicgenburgerstrasse) . -
16.00-19.00 Poule finale (2 matches). -
20.00-23.00 Poule finale (2 matches).

Football. - 16.30-18.10 Dans trois villes
2' tour final. - 21.30-23.10 (Stade olym-
pique) 2l tour final.

Vendredi 8 septembre
Escrime (Messegelaende). - 8.00 Epée

messieurs par équipes (qualification). -
10.00 Epee messieurs par équi pes (demi-
finales). - 14.00 Epée messieurs par
équipes (finale pour la 5" place) . - 16.00
Epée messieurs par équipes (finale pour la
3e place). - 19.30 Epée messieurs par
équipes (finale pour la 1™ place) .

Athlétisme (Stade olympique). - 10.00
Hauteur messieurs (qualification) . - 10.30
Disque dames (qualification). - 11.00 4 X
100 m dames (séries). - 14.30 4 x 100 m
messieurs (séries). - 14.30 Poids messieurs
(finale) . - 15.10 4 x 400 m messieurs
(séries) . - 15.20 Longueur messieurs (fi-
nale). - 15.45 4 x 400 m messieurs
(séries). - 16.40 1500 m messieurs (demi-
finales). - 17.10 4 x 100 m dames (demi-
finales). - 17.40 4 x 100 m messieurs
(demi-finales) . - 18.00 1500 m dames
(finale).

Canoë (Feldmoching/Oberschleissheim).
- 10.00 Kayak mono messieurs (finale). -
10.30 Canadien mono messieurs (finale) . -
11.00 Kayak mono dames (finale) . - 11.30
Kayak biplace messieurs (finale). - 12.00
Canadien biplace messieurs (finale). -
12.30 Kayak biplace dames (finale). -
13.00 Kayak quatre messieurs (finale).

Hockey sur gazon (Olympiapark). -
10.00 Match pour la T place. - 11.30
Match pour la 5' place.

Lutte (Messegelaende). - 10.00-13.30 4'

il

et 5e tou rs éliminatoires (greco-romaine). -
19.00-21.30 4* et 5' tours éliminatoire
(gréco-romaine) .

Tir à l'arc (Jardin anglais). - 10.00-13.0(
90 mètres messieurs et 70 mètres dames. -
14.00-17.00 70 mètres messieurs et 6(
mètres dames.

Volleyball (Olympiapark). - 10.00-12.00
Messieurs, match pour la 9Ù place. - 14.00-
18.00 Messieurs, poule finale pour les pla-
ces 5 à 8 (2 matches). - 19.30-23.00 Mes-
sieurs, poule finale pour les places 1 à 4 (2
matches)

Judo (Olympiapark). - 14.00-18.30
Toutes catégories (tour éliminatoire). -
20.00-23.00 Toutes catégories (repêchages ,
demi-finales, finale).

Hippisme (Nymphenburg). - 14.00-18.00
Dressage individuel.

Handball (Olympiapark). - 15.30 Match
pour la 13e' place. - 16.45 Match pour la
11* place. - 20.00 match pour la 15° place.
- 21.15 Match pour la 9è place.

Basketball (Sicgenburgerstrasse).
16.00-19.00 Poule finale (2 matches). -
21.00-01.00 Poule finale (2 matches).

Samedi 9 septembre

Football (Stade olympique). - 10.00-
11.40 Match pour la 3e' place. - 20.15-21.55
Finale pour la 1™ place.

Handball (Olympiapark) . - 10.00 match
pour la 7'' place. - 11.30 Match pour la 3*
place. - 21.00 Match pour la 5e place. -
23.00 Finale pour la 1™ place.

Hockey sur gazon (Olympiapark). -
10.00 Match pour la 3°' place. - 12.00
Finale pour la 1"' place.

Lutte (Messegelaende). - 10.00-13.00 6;
et 8' tours (finale gréco-romaine). - 19.00-
22.00 6e' et 8* tours (finale gréco-romaine).

Tir à l'arc (Jardin anglais). - 10.00-13.00
50 mètres messieurs et dames. - 14.00-
17.00 30 mètres messieurs et dames.

Athlétisme (Stade olympique). - 14.30
Hauteur messieurs (finale). - 15.00 disque
dames (finale) et marathon (finale). -
15.10 5000 m. messieurs (finale). - 15.35
1500 m. messieurs (finale). - 15.55 4 x
100 m. dames (finale) . - 16.10 4 x 100 m.
messieurs (finale) . - 16.25 4 x 400 m.
dames (finale) . - 16.45 4 x 400 m. mes-
sieurs (finale) .

Boxe (Olympiapark). - 19.00-22.00
Finales.

Athlétisme (stade olympique). - 14.30
Hauteur messieurs (finale). - 15.00 Disque
dames (finale) et Marathon (finale). -
15.10 5000 m. messieurs (finale). - 15.35
1500 m. messieurs (finale). - 15.55 4 x
100 m. dames (finale). - 16.10 4 x 100 m.
messieurs (finale). - 16.25 4 x 400 m.
dames (finale2. - 16.45 4 x 400 m.
messieurs (finale).

Boxe (Olympiapark). - 19.00-22.00
Finales.

Dimanche 10 septembre

Hippisme (Stade olympique). -
08.00-14.00 Prix des nations (1er parcours).
- 15.00-18.30 Prix des nations (2e parcours
et finales). - Cérémonie de clôture à 18.30

Le centre olympique de Kiel, où auront lieu les régates.
Les indications chiffrées sont les suivantes : 1. flamme
olympique ; 2. lieu des cérémonies d'ouverture et de
clôture ; 3. centre d 'informations pour visiteurs ; 4.
promenades ; 5. organisation générale, direction des ré-




