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Un bouquet de couleurs avant la

occupée par la jeunesse allemande. 3200 ado lescents , garçons en

I
vert, filles en jaune, adressent avec des bouquets et des arceaux
en pap ier leur salut aux athlè tes et spectateurs. (Photo ASL)

C'est sous un soleil radieux que se sont ouverts samedi , à
15 h. 01, les jeux de la vingtième olymp iade dans le magnifique
stade de Munich. Seul un vent léger fait frissonner les drapeaux
des 122 pays participants.

Etreints par une intense émotion , devant le spectacle
réjouissant offert par cette jeunesse venue du monde entier , les
80 000 spectateurs du stade olymp ique , soûlés de couleur et
de musique, ont partici pé frénéti quement au plus sain rassem-
blement qui soit.

Autour du président Gustave Heinemann , président de la
République fédérale allemande, ont pri s place le chancelier
Willy Brandt et les membres du son gouvernement , les chefs
d'Etats voisins dont le président autrichien Franz Jonas , des
têtes couronnées dont le roi Constantin de Grèce, les princes
Erik de Danemark , Karl Gustav de Suède, Rainier de Monaco ,
le secrétaire général des Nations unies, Kurt Waldheim.

Ces « grands » de ce monde voisinent avec ceux dont, les
noms restent sur toutes les lèvres, ceux qui ont été appelés
depuis 1936, les dieux du stade, le noir Américain Jesse Owens,
vedette des Jeux de Berlin , Emile Zatopek , aux trois titres olym-
piques en 1952, la Hollandaise Fanny Blankers-Koen , la gazelle
des Jeux de Londres, et l'inoubliable et ravissante gymnaste
tchécoslovaque Vera Caslavska , la reine des derniers Jeux de
Mexico.

Après l'exécution du «Deutschland ùber ailes» , l'hymne al-
lemand , commence le long défilé des 122 délégations qui grou-
pent plus de 8 000 athlètes sur les 10 000 arrivés au village
olympique : trois records olympiques déjà battus...

Après le discours de bienvenue de M. Willi Daume, prési-
dent du comité d'organisation des Jeux de Munich , M. Avery
Brundage, président du CIO , prononce en allemand son dernier
discours olympique. Il invite M. Gustave Heinemann à procla-
mer l'ouverture des Jeux.

Bienvenue du président Daume
à la jeunesse du monde entier

« Soyez les bienvenus, invités olympiques du monde entier,
athlètes, assistants, spectateurs , amis de la fête olympi que. Voici
enfin l'heure tant attendue dans la joie. Puissent ces feux nous
offrir de l'allégresse, des performances exceptionnellles , peut-être
parfois de l'émotion et de la dignité. »

« Nous nous réjouissons de vivre en commun un grand évé-
nement dans ce stade, dans toutes les autres aires de compétition
olympiques, dans cette ville de Munich , dans notre pays et dans
tous les cinq continents ».

« Quelle que soit l'idée que chacun se fasse de l'esprit des
Jeux puisse-t-il y trouver p ourtant, même si nous n 'avons à pro
poser à nos problèmes que des solutions incomplètes et
fallacieuses , une fête de l'espoir. Puisse l'humanité surmonter ses
différends et trouver le chemin de l'estime et de la compréhen-
sion. »

Brundage a parlé pour la dernière fois
M. Avery Brundage , président du Comité international olym-

pique : « Nos amis allemands ont fait de leur mieux pour donner,
à cette rencontre des jeunes du monde entier toute la dignité qui
convient. Ils ont organisé des jeux de manière grandiose et ont
construit des ¦ installations extraordinaires » . « Puissent tous lés
athlètes réaliser , dans un esprit olympique et en faisant preuve de
fair-p lay, de nouvelles performances dont ils pourront être fiers » .
« J'ai l'honneur d'inviter le président de la Républi que fédérale
allemande , M. Gustave Heinemann , à proclamer l'ouverture des
Jeux de la 20" olympiade de l'ère moderne , rénovés par le baron
Pierre de Coubertin en 1896 ».

Le défilé des délégations est terminé. La piste rose en tartan est
occupée par la jeunesse allemande. 3200 ado lescents , garçons en

I
vert, filles en jaune, adressent avec des bouquets et des arceaux
en pap ier leur salut aux athlè tes et spectateurs. (Photo ASL)

Quatre morts
dans les Alpes

valaisannes
(Voir page 26)

gerbe d'exploits
Le président de la RFA se lève et de sa place déclare : « je

proclame l'ouverture des Jeux olympiques célébrant la 20" olym-
piade de l'ère moderne » . Tandis que retentit l'hymne olym-
pique, les rameurs de Lubeck tout de blanc vêtus, qui avaient
gagné à Mexico la médaille d'or de l'aviron en huit barré ,
hissent le drapeau blanc aux cinq anneaux olympiques.

Il est 16 h. 56 lorsque la flamme olymp ique arrive dans le
stade. Elle avait été allumée le 28 juillet dernier a Olympie et a
été amenée à Munich par 5976 coureurs en 29 jours et 7 heures.
C'est le jeune Allemand Gunter Zahn (18 ans), champion
juniors de son pays du 1500 mètres , qui porte le flambeau. Il est
escorté de quatre prestigieux champions d'Afrique , d'Amérique ,
d'Asie et d'Océanie : Kipchoge Keino , Jim Ryun , Kenji
Kimihara et Derek Clayton. Il gravit rap idement les escaliers
recouverts d'un drap jaune , allume la vasque qui s'embrase sous
les acclamations.

Pour la première fois , c'est une femme qui a l'honneur de
prononcer au nom de tous les athlètes le serment olymp ique. Il
s'agit de Heidi Schueller , étudiante en médecine, spécialiste du
100 mètres haies. Elle déclare alors : « au nom de tous les con-
currents, je promets que nous nous présentons aux Jeux olym-
piques en concurrents loyaux , respectueux des règ lements qui
les régissent et désireux d'y participer dans un esprit chevale-
resque pour la gloire du sport et l'honneur de nos équi pes » .

Message du pape Paul VI aux participants
Le pape Paul VI a adressé dimanche ses meilleurs vœux et sa bé-

nédiction aux organisateurs et concurrents des Jeux olymp iques qui , a-t-
il dit , sont un « événement d'une portée mondiale » .

Dans son message adressé au cardinal Julius Doep fner , archevêque +
de Munich , le pape exprime l'espoir que les Jeux contribueront « à une
acceptation et une reconnaissance encore plus universelles de la dignité
spirituelle et des valeurs inaliénables qui résident dans la personne hu-
maine ».

Voir en.page 10, 11, 13, 15 et 16.
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Plein centre de Genève

Martigny (quartier des Epeneys), à louer 
cnack-bar

A vendre à Saint-Léonard appartement 3 pièCGS très belle affaire, diverses salles,
bar, loyer raisonnable, logement,

avec garage, 420 francs par mois , char- recettes importantes.

très belle villa jumelée ges comprises- Libre tout de suite- SrSPS000 ,rancs
Tél. 026/2 28 52

6 pièces en duplex, tout confort, avec en- Se renseigner : case Rive 253
viron 300 m2 de terrain par villa. A vendre région Sion, ait. 1300 m 1211 Genève 3

165 000 francs. . , . . 1X A vendre, cause imprévuechalet meuble
Pour tous renseignements et visites, 6 lits, garage pour 2 voitures, chauffage _ _ _ _ _»____» n _5A_f__e____ »tél. 027/2 08 85 - 2 90 70 central, vue superbe et imprenable. appaneiTieni O pleCeS

36-30489
Tél. 021/53 14 24 (73 m2)

I 36-301252 chemin du Milieu, Martigny-Bâtiaz
—— — Construction 1967

^f J  __^T1 
Prix 

très intéressant.
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l_ _̂________H_H________________ H-IH__B___i_H

36-30480

OGA - Brigue 26 août - 3 sept. ^
N'oubliez pas de voir notre stand à l'exposition haut-valaisanne pp

grande salle de séjour, 2 chambres à
__J_______ coucher, salle de bains, W.-C. séparé,

tout confort, libre début septembre.
^̂ ^̂ ^ H Kl 470 

francs 

par mois plus charges.
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Votre agence : Garage des NATIONS

Vente : 48, av. de France, 1950 Slon Tél. 027/2 52 45
Service : 67, av. de France, 1950 Slon Tél. 027/2 98 98
Dépannage 24 heures sur 24 Tél. 027/2 98 98

Quel chimiste
est attiré par la recherche et le développement dans
le secteur alimentaire et laitier?

Ce collaborateur devra diriger notre département « re-
cherche et développement » , poste qui comporte une
activité très variée et impose aussi des connaissances
tant techniques que commerciales , sans négliger un
sens aigu des relations humaines.

L'entreprise attache une grande importance à ce
poste et accordera au spécialiste choisi tous les
moyens nécessaires à l'accomplissement de son man-
dat.

Lçs personnes intéressées sont priées défaire parvenir
leurs offres de service (lettre manuscrite , curriculum
vitae, prétentions de salaire), sous chiffre AS 1311,
Annonces suisses SA « ASSA », case postale,
1002 Lausanne.

Discrétion assurée.

Porsche 911 T
coupé, 2,4 I, 1972 terrain

VALAIS
A vendre

A vendre à Haute-
¦ «*___ ___ •_ Nendaz

or métallisé, avec radio, seule-
ment 5000 km, garantie sans pour construction
accident, en parfait état. série de chalets ou
Echange possible - Facilités de colonie de vacances.
paiement. 13000 m2 avec

accès, eau, électricité
sur place. Collecteur
d'égout à proximité.

Tél. 031 /42 52 22 Situation estivale de
05-3402 1er ordre. Pour ski :

télécabine à 10 min.
Fr. 15- le mètre
carré, facilités de

A vendre à CHARRAT
3/4 d'un petit immeuble locatif comprenant

3 appartements 3 p.
salle de bains, W.-C, cuisine et hall meublable
(box pour voiture)

Avec 440 m2 de terrain
Année de construction : 1961

terrain de 752 m2
(contigu à la parcelle précédente)

Ces immeubles se trouvent dans les alentours de la
poste de Charrat.

S'adresser à Pierre Troillet, case postale 18,
1920 Martigny.

36-90815

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 louer, en plein centre de Sierre, dans
immeuble moderne

très bel appartement
de 41/2 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
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Qiorro Service du dépannage du 0,8. - Tél. 2 38 59
^1**II" Q* o 23 95
Pharmacie de service. - Pharmacie Latthion, A A _ Réunion ,e mercredi à 20 h. au buffet
..i el' 5.1i.

74' __¦ AA 
de la Gare 1er étage, tel, 2 78 61.

Hôpital d'arrondissement. - Heures des visi- Danc|ng de la Matze. - Tous les soirs dès
tes. semaine et dimanche de 13 h. 30 a 21 heures Lundi fermeture hebdomadaire.
16 h. 30. Le médecin de service peut être Dancing-cabaret le Gallon. - Tous les soirs
demandé à l'hôpital ou à la clinique. dè 21 heures avec attractions. Fermé le

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

CAg _ Us 26 e( 2? août course de

Samaritains. - Dépôt d'objets sanitaires, varappe au Jaggigrat. Départ samedi à
tél. 5 17 94 (heures des repas). 14 heures au kiosque de la Planta.

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

Ambulance. - SAT, tél. 5 63 63. MatiiOflVDépannage de service. - Jour et nuit : iwieii uyiiy
tél 5 07 56 Pharmacie de service. - Pharmacie Lovey,

Chippis. - A.A.. - Les mardis de 20 à 22 h. tél. 2 20 32.
tel 5 11 80 Médecin de service. - D' Roten, tel. 2 56 50.

Grône. Samaritains. - Objets sanitaires çj Pharmacie de service. - Boissard. 2 27 96
matériel de secours, oar M. André Alléoroz. Hôpital. - Heures de visites, chambres com-
té]. 4 24 44.

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

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

ouvert jusqu'à 2 heures tous les jours.

Sion
Médecin de service. - Dr Kruczek , télé-
phone 2 15 47.
Pharmacie de service. - Pharmacie de Quay,

tél. 2 10 16.
Service dentaire d'urgence pour les week-

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

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

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

Pompes 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 Slon. - 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).
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¦̂ onpaioi

tsAAÀA
boisson de table non gazeuse

orange • pamplemousse
ananas-cerise

préparée à l'eau de Volvic

VOLVIC SUISSE S.A. - GENEVE (022) 474242

—— ' —

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
et 2 15 52.

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

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

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

phone 2 26 55.

Monthey

Centrale de Sion
Adminislration et rédaction : 1951 Sion, rue de _._.. .,„ „_ „_„.. -„,„,, „_-. ,„,,„.,.„
l'Industrie 13, tél. 027 2 31 51 - 52 Chèques pos- DELAIS DE RECEPTION DES ANNONCES :
taux 19 - 274 Edition du lundi : le vendredi a 10 heures
.'¦- . ... . _ „. Edition du mardi : le vendredi à 16 heures.André Luisier. rédacteur en chef , F. Gérard Edition du mercredi au samedi : l'avant-veille duGessler, rédacteur principal. Jean Pignat, sacré- iour de paru,ion _ 16 heures.taire de rédaction. Roland Puippe rédacteur de Av|s mortuaire la veille du jour de parutionnuit. Gaspard Zwissig, rédacteur de jour. Jean- , .à ,8 h (en dehors des heures __ bureauPierre Bahler et Jacques Mariéthoz. rédacteurs j,s peuvent être transmis directement à la rédac-sportifs. Pierre Fournier , rédacteur stagiaire. (ion du jouma| au 027/2 31 5, jusqua 23 hj.

¦ ¦ • ¦ I gh c- rnrno: i- ' 

Pharmacie de service. - Pharmacie Raboud
tél. 4 23 02.

Médecin. - Service médical jeudi après-midi
dimanche et jours fériés, tél. 4 11 92.

Service de publicité : Publicitas SA , Sion.

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

RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES :
Surface de composition d'une page : 289 x 440
millimètres.
Corps fondamental : 8 (petit).
10 colonnes annonces de 25 mm de largeur.
b colonnes reclames 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
miilimelres).
Gastronomie : 80 centimes le millimètre (colonne
de 54 mm).
Avis mortuaires : 68 centimes le millimètre (co-
lonne de 54 mm).
Rabais de répétition sur ordres fermes et sur
abonnements d'espace.

APRÈS DES HEU-
RES D'ENQUÊTE LES PIEDS /T

f munt t /m \ fl-1153

JE NE ME SOUVIENS PAS UAH, VOUS
AVOIR VU CETTE PER- /NON PLUS!
SONNE. Jt ^S ^a r r n r ^i-r-A ^K-rf' LIGNES DE LA

MAIN ET TOUT

^TENDET^
DONC... fAME
RAPPELLE*-
QUELQUE C.
, CHOSE. A*%

R. Jordan
jardinier - paysagiste

entretien , parcs et
Jardins, créations,
terrassements.
Massongex - Ardon
Tél. (025) 2 33 36

NOUVEAU EN SUISSE!

28 août

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,
Wlme 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.

Pour parer à la dévaluation de
A vendre votre argent, placez-le en

achetant votre propre magasin
pressoirs dang |g mei„eure s jtuat jon
de toute contenance 

C0mmercja|e g LaUSanttO.

S'adresser à
André Vergeres
Conthey-Place
Tél. 027/8 15 39

36-30370

Réelle occasion
Je vends

chambre
à coucher
en parfait état, avec
grand lit et belle lite-
rie. Bas prix.

Vous serez le propriétaire d'un magasin
sans concurrence, qui vous garantit de
bons chiffres d'affaires.

Les renseignements et les documents
seront transmis seulement aux personnes
sérieusement intéressées et pouvant se
légitimer.

Ecrire sous chiffre PB 311853 à Publici-
tas, 1002 Lausanne.

Seul un essai vous
montrera la supériorité

du moteur à injection

r '̂ H neuves que nous cédons a aes COIIUIUUU» 
»« 
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yj  Reprise de votre véhicule aux meilleures conditions. rçg) TRIUMPH

k^-fl GaraQe de l'Aviation S.A., Si On Nous vous invitons cordialement à découvrir de nouveaux
T̂ T̂  critères de comparaison en faisant un essai.
KXilviX Agent général VOLVO en Valais -. ,. _ «-  .. ._..-.,«, «.¦OFFSET M Tél. 2 39 24 - 2 97 40 Garage des Nations Emil Frey S.A. 1950 Sion
aaaffigl | 195t) Sion | 48, avenue de France Tél. 027/2 52 45

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

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

TH 51 f

Volvo - Occasions
Volvo 144 grand luxe, injection, voiture de

Tél. 027/2 54 25 direCtion, 1972
Volvo 144 de luxe, bleu clair , voiture de di-
rection, 1972

Camion Ford f̂. 
Marina 1800 TC, beige, voiture de

citerne, 6500 i, 4 direction, iy .v
compart., 2 comp- Volvo 164 , beige, 26 000 km , 1969

d'usîne rendre 
neu' Volvo 122 S, rouge, 81 000 km, 1964

dans son état actuel. Toyota Corona 1900 MK II , gris métallisé ,

Slrage , 48 b, 15 000 km, 1970
av. de la Harpe.
Tél. 021/26 05 22<fePas) Profitez ! ! !

M_________P _____B___f Nous possédons encore quelques voitures Volvo 1972
i ^i^r_  ̂̂  _-_ _- _ ; + ;  .'i n o troc awan-

HHH-HM»
Samaritains. - Matériel de secours , tél.

Ê *2^USijuS|jw2__UI
Ambulance. - Tél. 4 20 22.
Hôpital. - Heures de visites : chambres com- ¦ 

Ĵ ^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ Z ̂ l̂ ^̂ ^
 ̂^̂ â^kmunes et mi-privées : mardi , jeudi , samedi I flA fltt W^̂  W Ê̂ A W^̂ ^

et dimanche de 13 h. 30 à 15 h. Chambres T K̂Êk I 
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privées tous les jours de 13 h. 30 à 18 h. V ^̂ ^. ̂ .̂W^  ̂ ^^^̂ .
Service dentaire d'urgence pour les week- ^H^Bends et les Jours de tête. - Appeler le 11. I mmmmmmummmmmmmmmmmmmmm^^m
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-

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

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

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

Brigue
Pharmacie de service et médecin de

service . - Appeler le 11
Service dentaire d'urgence pour les week-

ends et les Jours de 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.

UN MENU :
Asperges mayonnaise
Filet de bœuf rôti
Soufflé aux oignons
Plateau de fromages
Oranges givrées

LE PLAT DU JOUR :
Soufflé aux oignons

Eplucher un kilo d'oignons et les
couper en rondelles fines. Les faire
cuire dans un peu d'eau bouillante
salée pendant un quart d'heure. Les
egoutter et réduire en purée.

Ajouter 60 g de beurre et 50 g de
¦ farine. Mouiller avec une tasse d'eau

de cuisson des oignons et quatre
cuillerées à soupe de crème fraîche.
Verser dans une casserole et faire
cuire doucement en tournant afin
d'obtenir un mélange homogène.

H Laisser alors cuire encore pendant
cinq minutes sur feu doux.

 ̂ I __iec___r ra f rn iH 'ir  un nan I-, nron_Laisser refroidir un peu la prépa-
ration et ajouter trois jaunes d'œufs,
40 g de beurre et les blancs battus
en neige très ferme.

Verser la pâte dans un moule à
soufflé largement beurré et faire
¦ cuire à four moyen pendant 40 mi-

nutes.
LE CONSEIL DU CORDON-BLEU

Verser la pâte dans un moule à teurs se sont ingéniés à en réduire I
soufflé largement beurré et faire l'encombrement et à lui donner une
¦ cuire à four moyen pendant 40 mi- silhouette agréable. Mais on peut E

nutes. aussi le dissimuler dans un placard ¦
LE CONSEIL DU CORDON-BLEU assorti aux meubles de rangement. I
¦ Pour vérifier la cuisson de votre ^Tn^Tr^T^0^ t̂S'É I

soufflé attendez d'être presque sûre pu,s
J

ue le chauffa9e par électricité
g aUu iiC BraluCiu0,C pc^UC

3u
C dégage aucun produit de com- I¦ qu il soit a point, qu une belle croûte bustion¦ dorée se soit formée dessus. Piquez- ¦

le alors avec une aiguille à tricoter ET POUR FINIR, RIONS UN PEU ¦
en métal. Elle doit ressortir nette. .Galéjades
Servez ce plat très chaud, dès qu'il
¦ sort du four , afin qu'il ne « tombe » Marius et Olive bavardent :

pas - Alors, Marius, cette récolte, elle .
MIEUX VIVRE CHEZ SOI s'annonce bien ?
Les besoins en eau chaude ~ oh' Peuchere. non ! Elle s an" ¦

L'existence d'un lave-vaisselle nonce mauvaise au possible
réduit considérablement les besoins ~ Comment ça ? Ça ne pousse |
en eau chaude de l'évier. En prati- pa?. len..
que, ils se limitent à de petites Al°rs Marlus :
¦ quantités pour de petits lavages ou _," ?a ne P°̂ se pas du tout ! _

pour accélérer le démarrage d'une Dans mon chamP d5 blé' les mo'; '
cuisson neaux sont obliges de se mettre a ¦cuisson neaux sont obliges de se mettre a ¦

» Néanmoins, un poste d'eau genoux pour se nourrir !

« La femme ne voit jamais ce que
l'on fait pour elle ; elle ne voit que
ce que l'on ne fait pas ».

Georges Courteline
_ ___

chaude reste indispensable dans la |
cuisine. Mais il est préférable que Hl'eau soit chauffée à l'endroit même I
où elle est utilisée. Si on devait l'a- ¦
mener d'une chaufferie ou d'un ap- '
pareil éloigné, il faudrait prévoir de I
longues tuyauteries. Et dans ces -
longs tuyaux, des quantités d'eau I
chaude se refroidiraient entre deux ¦
prélèvements. Elles auraient donc ¦
été chauffées en pure perte ! Sans I
compter le désagrément qu'on ™
éprouve quand on ouvre un robinet |
d'eau chaude, à sentir d'abord ¦
couler... de l'eau froide.

La solution : employer un chauffe- I
eau électrique d'évier ; c'est-à-dire
un petit réservoir de 10 à 15 litres, |
parfaitement calorifuge, d'une puis- ¦
sance telle que l'eau se réchauffe I
très rapidement après chaque I
emploi. Le fonctionnement de cet
appareil contrôlé par un ther- |
mostat ; il est entièrement auto- ¦
matique.

C'est un matériel à la fois très pra- ¦
tique et économique. Les construc- ¦

*- ^ ^ - ^ ^ -  — ¦*- *¦ - - - » *_ ¦ -.-.-.-.-_ -.-- -.--

Nouvelliste

votre
journal

l* * * * * * *_ ^ _ _* * «  < _ _ _ ¦» ¦ ¦ ¦

Fermez les parasols !
Nord des Alpes, Valais, Nord et Centre des Grisons :

La nébulosité sera variable , temporairement abondante et des averses ou
orages locaux se produiront en fin de journée , princi palement dans l'ouest du
pays et le long du Jura.

La température atteindra 8 à 13 degrés en fin de nuit  et 18 à 23 degrés
l'après-midi.

g Vents faibles du sud-ouest en montagne', isotherme zéro degré proche de
. 3000 m.
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jg 18.50 De Tag isch vergange 21.30 La feuille d'érable <&
«T 16.30 (C) Jeux olympiques de Munich 18.55 Tagesschau 22.25 Variances ef
fc Natation : 200 m. pap illon mes- 19.00 (F) Unser trautes Heim 23.20 Télénuit _&
T sieurs, finale ; 200 m. 4 nages 19.30 Die Antenne %
P dames, finale ; 4 x 100 m. mes- 20.00 Tagesschau À,

TT sieurs finale 20.20 Der Fall Eleni Voulgari ĵ
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20.00 (C) Carrefour Kanu-Slalom. 9.55 (C) Jeux olympiques de Munich 2f

fe 20.20 (C) Quentin Durward. 19.00 Actualités régionales
*§> 21.15 Dimensions. Revue de la scien- 19.20 (C) Colorix jr

%> ce présente : Fonction de la fo- 19.30 (C) Flipper le dauphin \
J. rgt 20.00 (C) 24 heures sur la II f"
& 22.00 (C) Les chants des ménestrels .™-™ £) Notre homme Flint 
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QUENTIN DURWARD

Deuxième épisode

Condamné à la pendaison, Quentin Dur-
ward ne doit son salut qu 'à l'interventio n
in extremis de son oncle Lesly et des ar-
chers écossais qui le reconnaissent pour un
des leurs.

Pour remercier ses nouveaux amis, il les
réunit à l'auberge des « Trois Lys ». Mais
la fête est troublée par une tentative d'en-
lèvement dont est victime une jeune femme
dont la présence à l'auberge semble des
plus mystérieuses. Quentin s 'attaque aux
ravisseurs et provoque une bagarre telle
qu 'il est de nouveau arrêté en compagnie
de Bertrand. Cette fois, c'est le roi lui-
même qui va décider du sort du jeune
Ecossais.

En comparaissant devant Louis XI ,
Quentin Durward commence à comprendre
un certain nombre de choses...

28 août à 21 h. 15
Revue de la science

DIMENSIONS

DITES-LE AVEC DES FLEURS...
Au bord de la ligne du Berne-Lôtschenberg-Simplon , à la gare de

Hohtenn, s'arrête la route. Pour remarquer l'endroit , une ancienne lan-
terne de train... des fleurs. N' est-ce pas une idée charmante pour mar-
quer l'endroit plutô t qu 'un banal écriteau ?

22.35 (C) Jeux olympiques de Munich
Panorama de la journée
Gymnastique : libre dames par
équipe

' K l ï Z Z Z U^m m ^m m W  -,
12.30 Corsaires et flibustiers *S

mmrrm—-_wm_l^mr_m_lm_mamm_  ̂ 13.00 Télémidi ¦f'
®ï 2̂^̂ 2 S_^________________ 3___?Q 14,3° La dame d'onze heures *

mmmmmm̂*tl******* '*L*m̂^m . lg 20 Pour j es jeunes Ja
•19.00 Actualités régionales %

12.30 (F) Olympische Sommerspiele 19.25 Réponse à tout *§¦
Munchen. Schwimmen 19.45 Télésoir ^17.20 (F) Olympische Sommerspiele 20.15 Suivez Budart 4»
Munchen. Turnen , Schwimmen. 20.30 Jeux olympiques de Munich _§

18.50 De Tag isch vergange 21.30 La feuille d'érable &
18.55 Tagesschau 22.25 Variances sf
19.00 (F) Unser trautes Heim 23.20 Télénu it _&

par labsurd e, c est mettre brutalement en
évidence les fonctions irremplaçables de la
forêt.

Dans notre pays minuscule, grignoté
petit à petit par la masse de béton, la forêt
joue un rôle de gardienne, du climat,
empêche l'érosion et régénère l'atmosphère.
L'arbre est en fait , par l'assimilation chlo-
rophylienne, la plus formidable sta tion
d'épuration que l'on ait jamais imaginée.
On comprend alors pourquoi l'Eta t s 'est
érigé en protecteur absolu de la forêt. Une
loi datant de 1902 proscrit le maintien de
la surface boisée du pays. Toute surface
déboisée, à la suite de construction de
routes, par exemple, doit être entièrement
compensée par une surface égale de re-
boisement. Il y a un équilibre naturel à
maintenir, et la loi ne tolère aucune ex-
ception. Autres fonctions capitales de la
forêt : d'une part, l'économie forestière et,
d'autre part , le rôle social, c 'est-à-dire la
forêt comme lieu calme et sain où le cita-
din peut aller respirer et se détendre.

Dans notre pays , la forêt fait l'objet d'at-
tentives recherches scientifiques, auxquel-
les se livre l 'Institut fédéral de recherches
forestières de Birmensfeld , près de Zurich,
où ce reportage, réalisé en collaboration

t
t_,_ t
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Bourg °27 501 18

Lundi et mardi à 20 h. 30 - 18 ans
LA REVANCHE DE FRANKENSTE1N

De nouveaux et terrifiants exploits du maître de l'épouvante
En couleurs

Casino °2? sueo
A 20 h. 30-16 ans
Un nouveau Tarzan hardi et audacieux...

TARZAN LE ROI DE LA JUNGLE
Steve Hawkes, le héros des meilleurs film d'aventures

j j  Le Casino 027 7 27 64
A 17 heures pour enfants

GOOD BYE M. CHIPS
A 21 hGurss

DEUX HOMMES CONTRE L'OUEST
William Holden - Cari Malden

A 17 et 21 heures
L'ASSASSINAT DE LEON TROTZKY

Richard Burton. Alain Delon, Romy Schneider

• _._.«, ..
^̂ ^M 

Anequin w ^42
Jusqu'au dimanche 3 septembre soirée à 20 h. 30
Dimanche 3 septembre matinée à 15 heures
Karl Malden - Catherine Spaak - Horst Frank un film de
Salvatore Argento

LE CHAT A NEUF QUEUES
Ouverture de la saison 1972-1973
Un film, seulement pour personnes aux nerfs solides
Un film qui vous donne des sueurs froides... ,
Parlé français - Scopecouleurs - 18 ans

Lux °27 215 45
Mardi -20 h. 30 - 16 ans
En grande première Suisse

LES QUATRE MERCENAIRES D'EL PASO
(Bad Masn River) ouverture de la saison 1972-1973
avec Lee Van Cleff - James Mason - Gina Lollobrigida
Un western de grande classe
Parlé français - Couleurs

Capitule 027 2 20 45
Jusqu'au dimanche 3 septembre a 20 h. 30
Dimanche 3 septembre à 15 heures
En grande première ouverture de la saison 1972-1973 des films
studio un film de Roman Polanski

MACBETH
d'après William Shakespeare avec John Finch, Francesca Annis
Martin Shaw, Roman Polanski a donné à Shakespeare , un sang
neuf, une vie nouvelle, un visage sans fard. Un monument.
Distribué par Pathé Films
Parlé français - Couleurs - 16 ans

Cinéma 027 815 32
Ce soir relâche
Samedi et dimanche

LES DERNIERS AVENTURIERS

Michel

Etoile 026 221 54

Aujourd'hui : relâche
Jeudi - 16 ans

UN FRISSON DANS LA NUIT
Dès vendredi - 16 ans

SOLEIL ROUGE

Lundi et mardi - 16 ans
Un film d'art et d'essai

JE VEUX SAVOIR
Un film suédois de Arne Mattsson avec Ulla Jacobston

CorSO 026 2 26 22
Lundi et .pardi - 16 ans
Suspens... Action... Epouvante...

UN FRISSON DANS LA NUIT
avec Clint Eastwood et Donna Mills

Z00m 025 3 76 86
Aujourd'hui : relâche
Mardi, mercredi et dimanche - 16 ans
Un •_ western » avec Burt Lancaster

VALDEZ

, '~ '* - 
A , §j| Monthéolo Q25 422 60

Ce soir à 20 h. 30 - Dès 16 ans - Scopecouleur
En ouverture de saison le film qui a bouleversé l'Amérique
Le film aux 8 oscars

FRENCH CONNECTION
Tout le Chablais en parle...
De la pure dynamite...

H PlaZZa 025 4 22 90
Ce soir à 20 h. 30 - Dès 16 ans - Scopecouleur
Ouverture de saison des films d'art et d'essai
Un film inoubliable et que l'on redemande !

VACANCES ROMAINES
avec Audrey Hepburn - Gregory Peck - Eddy Albert
Un film de William Wyler. Un film romantique , à voir ou à revoir !

' ¦ 
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{PASSER POUR UN FAUX éCRIVAIN Kf fœms r̂Shm ÎE Â^SÏ.(POUR PUNIR TES EDITEtXS D'AVOIR 7 MBOLES? JUS Jl \CER CE NOL.

)  VOULU METUER I MAIS JE NE SUIS ' / ™¦ 5ivioMC MsiVe / ' MEME EN
(^SOIGNE DE TON N̂ ^^^^ '̂̂

WIAIŜ  
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Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 1100 12 00
12.30, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 22.30, 23.5s!
6.00 Bonjour à tous ! 6.00 Miroir-première. 6.35, 8.10 La route
ce matin. 6.59T Horloge parlante. 7.00 Le journal du matin8.05 Revue de presse. 8.15 Cent mille notes dé musique. 9 05
A votre service. Entre 10.00 et 12.00 : Jeux olympiques de
Munich. 10.05 Eve au rendez-vous. 11.02 News service. 11.05
Spécial-vacances. 12.00 Le journal de midi. 12.25 Communi-
qués. Météo. 12.29 Signal horaire. 12.30 Miroir-midi. 12.50 Le
Journal de Jeux. 13.00 Le carnet de route. 14.05 Réalités.
15.05 Concert chez-soi. 16.05 Le rendez-vous de 16 heures.
Feuilleton : Les Hasards du voyage (1). 17.05 Ecrire et vivre
17.30 Bonjour-bonsoir. Entre 17.30 et 18.30 : Jeux olympi-
ques de Munich. 18.30 Le journal du soir. Le micro dans la
vie. 18.40 Le journal des Jeux. 19.00 Le miroir du monde
19.30 Magazine 72. 20.00 Plages privées. 20.30 Enigmes et
aventures. Cinquante ans de radio, vingt-cinq ans de pièces
policières. Clair comme de l'eau de roche. 21.05 Quand ça
balance. 22.10 Le jeu de l'histoire et du hasard. 22.40 Club
de nuit. 23.30 Aspect du jazz. 23.55 Miroir-dernière.

[€j Second programme
10.00 Panorama quotidien de la musique en Suisse romande.
10.15 La semaine des quatre jeudis. Votre feuilleton : S.O.S.
Terre (21). 10.25 Une chanson pour la journée. 10.30 A quoi
joues-tu dans ton pays ? 10.40 Intermède musical. 11.00 Les
chemins de la connaissance. Restez tziganes. 11.30 Initiation
musicale. 12.00 à 18.00 Programme musical interrégional.
12.00 Midi-musique. 14.00 Musik am Nachmittag. 17.00
Musica di fine pomeriggio. 18.00 Le journal.romand. 18.30
Rhythm'n pop. 19.00 Emission d'ensemble. 19.00 (Lugano)
Per i lavoratori italiani in Svizzera. 19.30 (Bâle) Musique lé- ¦
gère. 20.00 Informations. 20.05 Marcel Sauvage à tout cœur.
20.30 Compositeurs favoris. 21.40 Le Chœur de la Radio
Suisse romande. 22.00 Communauté radiophonique des pro-
grammes de langue française. Un grand chef d'orchestre :
Ernest Ansermet. 22.30 Entre vos mains.

13 Beromunster ~
6.10 Bonjour. 6.20 Musique récréative pour les jeunes et
vieux et récit. 6.50 Méditation. 7.10 Auto-radio. 8.30 Mélodies
JohnStrauss, Offenbach et Gounod. Q.20 Récit. 9.30 Sympho-
nie N° 101 « L'Horloge », Haydn. 10.o." '°ux de Vague. La(Cathédrale engloutie, Debussy. 10720 Radioscolaire. (11.05 à
19,00 sur OUC-D 1 : Radio olympique). 11.05 Orch. récréatif
et de danse de Beromunster. 12.00 Ensembles C. Bruhn et
R. Dokin. 12.40 Rendez-vous de midi. 14.00 Les enfants et les
accidents de la route. 14.30 Orch. récréatif de Beromunster
et solistes. 15.05 Orch. d'accordéonistes H. Schittenhelm.
15.30 Jodels et musique populaire. 16.05 Théâtre en dialecte.
16.55 Musique bavaroise. 17.15 Pour les enfants : Concours
policier. 18.15 Radio-jeunesse. 19.00 Jeux olympiques. 19.15
Actualités. 20.00 Disques des auditeurs. 22.30 Sérénade pour
Marie-Louise. 23.00 Jeux olympiques. 23.30-1.00 Choix
musical de P. Koelliker.

BU Monte Cenerl
6.00 Disques. Concert matinal. 7.05 Sports. Arts et lettres.
Musique variée. 8.45 Rhapsodie roumaine N° 2, Enesco. 9.00
DaHiA-mofin 10 nf_ _\i1. loini ¦___> 1 O 1 * _ Q___twn___ > H_a nrocco 1 O Qfl1 IUUIV I IIUIMI, ¦___ ..VSI__> I-IUJI1_|U .̂ !___.. !«__> I IblUW U  ̂ ^11 
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Actualités. 13.00 Jeux olympiques. 13.30 Orch. Radiosa.
14.05 Radio 2-4. 16.05 Littérature contemporaine. 16.30 Les
grands interprètes. 17.00 Radio-jeunesse. 18.05 Rendez-vous
musical du lundi avec B. Gianotti. 18.30 Trompette. 18.45
Chronique régionale. 19.00 Accordéon. ' 19.15 Actualités.
Sports. 19.45 Jeux olympiques. 20.15 Ensembles légers.
20.45 Le chant du destin, brahms ; Nocturne, pour orch. a
cordes et une voix, O. Schoeck ; Der Feuerreiter, ballade
nnur coeur et orch.. H. Wolf. 21.50 Disaues. 22.05 Poésie
Lombarde. 22.35 Mosaïque musicale. 23.00 Actualités. 23.25-
24.00 Nocturne musical.

W AINSI, VOUS N'AVEZ \y PEU IMPORT
J JAMAIS ETE SERIEUX ) RAISON,OU Js
» Wâ̂ F. ?!Ut'£?.LElL_ COMMENCERA* JE VOUS LAISSERAI A/ Ŝ^

I NOUS QUEREIDONC ME RAMENER -<<0|Sl| s.v CoÏÏuI IAU BUREAU..SI I ^Wf /?%, AMOJ 'AI DOUTE DE y Jffl :3-r/ -*r l EN RC
VOUS, C'EST iv-s- /̂ L3/.<f 4. %\ TOUT
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J LNA : ;
J en pleine j
i ébullïtion J

Au rythme d'un métronome mais _
I sans aucune douceur musicale, Chias- 1

so poursuit son chemin et maintient sa m
I vitesse de croisière. Un but par match, ¦
¦ un point c 'est tout. Cela suf f i t  toutefois I
I à obtenir à chaque coup les deux
¦ points de l 'enjeu. Sion vient d'en faire I¦ la dernière expérience au Stadio Co- -
I munale... Malgré tout revisant quelque |
. peu notre jugement nous sommes per- m
f  suadés que l'équipe tessinoise recevra ¦
| d'ici peu la « monnaie de sa pièce » . I

Le Servette devient un cas fort  sym- g
_ pathique et le mérite revient à Sunder- m
I mann que dans certains milieux on I
¦ nommait déjà , après tant d'autres, i
I « l'homme à la valise ». Avec quelques '
¦ jeunes et en ce dernier samedi avec I

Dcerfel réconcilié, la formation gène- -
I voise, après avoir été menée par 2-0 à |
- Saint-Jacques, est revenue à la hauteur m
I de Bâle. C'est tout de même un signe ¦
¦ de santé. Non ?

Cette remarque peut très bien |
- s 'adresser égalemeîit aux joueurs de m
I faeger, condamnés à la LNB avant ™
¦ d'avoir eu le droit de s 'exprimer en I
I LNA. Trois matches, quatre points et
I aucune défaite c 'est tout de même si- |

gnificatif. Samedi soir, à la 85' l'arrière -
| Veya traversait tout le terrain pour of-  I
¦ frir la première victoire à son équipe , m

¦ Exploit encore à la Pontaise. Non, |
" Lausanne n 'a pas gagné mais sa dé- _
I faite revêt un caractère particulier puis- I
_ que la formation a bien joué. Burgener |
I devint l'atraction en retenant... deux *
m pénalties...

Au Hardturm, Grasshoppers n 'a pas |
connu de grosses difficultés en rece- ¦

I vont Fribourg. Tout cela était un peu I
¦ prévisible. A l'exemple de Sion à I
I Chiasso, les Zurichois ne sont toutefois *
fl pas parvenus à rééditer leur perfor- I¦ mance de valeur étalée en Valais -
I mardi soir.

Winterthour et Lugano sont revenus I
¦ heureux de leur dép lacement respectif 1
I à Saint-Gall et à Granges. Ces deux *
I victoires expliquent en partie que les I

Zurichois occupent la seconde p lace du _
| classement et les Tessinois la 4'' à m
m égalité de points. m

! LNB : ¦
S 3 X 2  = 6 S

Martigny et NE/Xamax le savent !
Tel un rouleau compresseur, Neuchâ-
tel-Xamax « écrase » tout sur son pas-
sage. Ce n 'est pas Mendrisiostar (battu
7-0) qui nous contredira. Trois
matches, trois victoires et un total de
buts de 16-5, voilà le palmarès des
élèves de Mantula. Moins tapageur par
l'ampleur de ses victoires, Martigny ob-
tient pour l'instant le même résultat. Si
la formation bas-valaisanne n 'a
marqué qu 'à cinq reprises en trois ren-
contres, il ne faut  oublier non plus que
les hommes de Massy n 'ont encaissé
pour l'instant qu 'un seul but.

Les deux « ex-pensionnaires » de la
LNA, Lucerne et Bienne, demeurent
unis dans la poursuite des deux pre-
miers. Les joueurs de Sing battirent un
Vevey sans ambition et ceux de Skiba
en firent de même avec des Carougeois
bien résignés.

Unis par le résultat de la rencontre
(1-1), Wettingen et Aarau restent liés
au classement.

Tels sont les hauts-faits d'un week-
end aussi captivant que le précédent et
moins que le suivant... espérons-le.
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UN DIALOGUE DE SOURDS SOUS LE REGARD D'UN AVEUGLE!
Décidément rien n'a changé à Chiasso

où l'équipe est restée fidèle à son « specta-
cle ». Précédemment il se donnait à la
« Via Comaccini » et depuis quelques an-
nées à la « Via Primo Agosto » où la com-
mune a offert à ses « ambassadeurs » un
complexe de valeur.

Les gladiateurs de jadis se sont
modernisés et tiennent à la perfection leur
rôle « d'épouvantail ». A Chiasso, l'art du
« combat rapproché » est cultivé avec soin
et celui du football beaucoup moins.

Tout cela, Sion le savait et Blazevic , le
premier, connaissait le scénario qui allait
se dérouler au Stadio Communale. Durant
plus de 70 minutes, la formation valaisan-
ne trouva un compromis de football pour
survivre au jeu de « massacre » qui
s'installa sur tous les fronts en seconde mi-
temps.

A ce jeu là, Sion était perdant d'entrée
et cette manière d'agir ne pouvait que re-
tarder son «arrêt de mort». Samedi soir les
joueurs de Blazevic et ceux de Binda ne
parlait pas le même langage. Moins doués
et sentant les honneurs du championnat à
leur portée, les néo-promus se mirent à
jouer avec les mains ou si vous préférez
avec les pieds...

Pourquoi ? Incontestablement par la
faute de M. Gallmann, catastrophique sa-
medi soir à Chiasso. Tremblant aux culot-
tes, il préféra (on le comprend un peu)
sauver sa peau que le match. Il est vrai
que dans cet enfer, peu d'arbitres parvien-
nent à dominer la situation. M. Gallmann
« essaya » d'apporter un correctif en fin de
partie... mais lorsque le fruit est pourri, il
est trop tard pour le sauver. En prenant le
mal à la racine, c'est-à-dire en ne se con-
tentant pas de simples avertissements pour
des fautes grossières de Sogari (30") et
Katnic (41°), tout aurait été évité. Là se
trouvent les premières fautes de M.
Gallmann. Samedi soir, lui seul pouvait
sauver le football à Chiasso car en défini-
tive le grand perdant dans cette aventure
ne pouvait être un autre que le jeu lui-
même.

Si le championnat suisse hérite d'un
leader à la Winkelried, il n'y a pas de quoi
se réjouir car il se sape à la base. Sion a
été l'une des victimes malheureuses de cet
état de choses. En essayant de sauver la
face d'un jeu qui se nomme le football , il

valeur, impartial, seul maître à bord,
même à Chiasso, spectacle (dans le vrai
sens du mot) il y aurait eu.

La preuve nous a été fournie durant une
grande partie de la première mi-temps
pendant que Chiasso jouait le jeu. Une
demi-heure pour être précis, une demi-
heure dont les joueurs de Blazevic n'ont
pas su profiter. Ils savaient cependant que
retarder l'échéance de l'ouverture du score
c'était avancer l'heure du « désastre ».
Mais rendons justice aux hommes de Bin-

da. Katnic , Roth et Lusenti, dans rentre-
jeu , Messerli à la pointe du combat, Boria-
ni et Sulmoni en défense sont autant d'élé-
ments dignes d'appartenir à la LNA en va-
leur pure.

Rien d'étonnant dès lors qu'ils
contestèrent aux Sédunois durant 30
minutes le droit de prendre cette rencontre
sous leur domination.

A la 2" minute déjà Allio plantait sa pre-
mière « banderille » face à Weibel : la cor-
rida était lancée ! Sion évita une « mise à
mort » prématurée grâce à son gardien
Donzé qui afficha une forme éblouissante
à deux reprises particulièrement difficiles.
A la 15e, il sauvait devant Katnic en
renvoyant des poings un essai à bout
portant. Au départ de cette action on
trouvait Lusenti qui dans l'ensemble profi-
ta habillement durant presque toute la ren-
contre d'un contrôle insuffisant de la part
de Wampfler. Lusenti, Roth et Katnic
étant tout de même des constructeurs ne
portant pas le « label » de « rigolos » .

Le second exploit de Donzé se situe à la
17e, soit deux minutes plus tard lorsqu'il
dit « non » à Messerli.

Durant toute cette période Chiasso
marchait à la régulière, dans un style, cer-
tes très heurté, haché mais spontané. Il
manquait évidemment la « griffe » d'un
génie particulier.

SION EBRANLE ET ECŒURE

Ebranlé par tant de complicité en fin de
première mi-temps, le FC Sion eut le tort
de se mettre à l'heure de Chiasso. Il entra
dans la danse, « la valse des tibias ». Il se
comporta tellement comme un débutant
(forcément puisqu'il ne sait pas jouer à ce
jeu là) qu'il n'atteignit pas le centre de la
piste...

Mais le feu était rallumé et les Tessinois
sautèrent sur l'occasion pour repartir de
plus belle.

C'est Bajic qui provoqua l'étincelle à la
52° ou plus exactement M. Gallmann qui
infligea un avertissement au Yougoslave
pour une faute bénigne sur Ostinelli. En
d'autres circonstances le stoppeur sédunois
joua souvent avec le feu , nous le recon-
naissons volontiers.

Dès cet instant Sion ne pouvait plus pré-
tendre à la victoire car ses joueurs furent
ébranlés. A tel point que Luisier ratait une
« montagne » à la 57° en face de Ruefli ,
que Roth pouvait décocher en toute
tranquilité deux tirs en direction de Donzé
(59e et 60°).

_ _______ _______ __ ______ ______ ____ ____ _ _______ ¦_•

Mais Sion allait surtout être écœuré
pour Herrmann qui « compressé » rejoignit
les vestiaires (72°), pour l'avertissement
infligé à Weibel (75e) et son expulsion
(77e).

Bien triste soirée pour le FC Sion qui
perdait non seulement le match mais son
international Weibel et Hermann. De quoi
décourager une équipe mais Sion qui refu-
sa de « manger du pain tessinois » s'inter-
dira certainement de... baisser les bras.

IM

Tout savoir sur...

BALE-SERVETTE 2-2 (1-0) stade de i
Saint-Jacques. - 11 000 spectateurs . - , '
Arbritre Clematide (Zollikofen). - , '
Buts : 15. Ramseier 1-0, 63. Blaettler 2- |
0. 78. Wegmann 2-1, 85. Doorfel 2-2. ' J
Bâle sans Kunz , Odermatt et Hitzfeld
avec Laufenburger , Stohler et Wenger. '
Servette de nouveau avec Doerfel. 37. [
Nemeth (S) pour Marchi. 46. Rahmen ,
(B) pour Stohler. 73. Barriquand (S) i
pour Castella. - Réserves : 4-1. '

I
:

i
i
i

nant. Il la retarda jusqu'à la 72e minute lement : Coutaz prend de l'assurance, I Burgener, le gardien de Lausanne, a l
exactement lorsque Herrmann, « démoli » Allégroz s'affirme au centre de l'atta- I « crevé l'écran » samedi soir à la Pon- «
par Roth, autant que Barberis par Katnic, que et Rard laisse apparaître de , * taise en retenant deux pénalties. Le I
dut quitter le terrain. bonnes dispositions. I voici dans ses œuvres au moment où il

Sion mena deux fois à la marque T . refuse le premier coup de ,réparation |
JUSTICE A RENDRE et 58e mais Chiasso égalise à chaque | tiré par Jeandupeux (tout à droite).

fois (30 ' et 60e), avant d'inscrire le but
Une fois encore, nous sommes per- de la victoire à la 88l seulement. r"™""™!
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wL Ĥ_M $-.# g , 'Jt* ;y '» ' JtmW "ws "****"" *"f" • -. .___ . 1

^̂ -SEtl* fc_ - 1 • B̂É  ̂ *«__ t_F _M-____i m̂ r̂ 6̂_T

. #̂i» .̂ - 'ML - ¦•_ - ** ¦« - "™"*i<8Bls  ̂ ES _HS_____P_S >̂¦w * —^ _̂ _̂ ¦¦.¦_-_-ïï3_-3_ ¦__. _¦<*¦ ; ^̂ * _| Ë̂ï : ' —

connut la plus grande désillusion de ce
début de championnat. Sion retarda le
plus possible une capitulation regrettable
surtout pour la santé de ce sport passion-
nant. Il la retarda jusqu'à la 72e minute
exactement lorsque Herrmann, « démoli »
par Roth, autant que Barberis par Katnic ,
dut quitter le terrain.

JUSTICE A RENDRE

Une fois encore, nous sommes per-
suadés qu'avec un directeur de jeu de
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CHIASSO : Ruefli ; Boriani ; Sogari
Sulmoni, Ceriani ; Katnic, Roth
Lusenti ; Allio, Messerli, Ostinelli.

SION : Donzé ; Valentini, Trinchero
Bajic, Weibel ; Herrmann, Wampfler
Barberis ; Schaller, Luisier, Elsig.

BUT : 75' Messerli sur penalty.

NOTES
Stadio Comunale. Spectateurs : 6000.

Arbitrage scandaleux de M. Gallmann
d'Oberrieden. Il distribua les avertisse-
ments suivants : W Sogari, 4 V Katnic ,
52' Bajic, 75' Weibel et 82' Roth. A la
77 Weibel dit la vérité à M. Gallmann
et se fait expulser.

A la 72' Sion remplaçait Herrmann,
blessé par Vergère.

A la 75' Valentini arrête irréguliè-
rement Ostinelli à proximité des buts
de Donzé et Chiasso obtient le penalty.

Les Sédunois évoluèrent finalement
avec l'effectif complet. Barberis et
Herrmann étaient rétablis et les deux
militaires Valentini (qui ne tarit pas
d'éloges sur la compréhension de son
commandant, le cap. P.-A. Bornet de
Sion) et Vergère avaient également
obtenu congé.

Corners : 2-6 (1-2).

MATCH DES RESERVES
Chiasso - Sion 3-2 (1-1)
Sion : Korac (Biaggi en seconde mi-
temps), Werlen , Crespo, Coutaz , Par-
quet , Rard , Elsig, Quentin , Phili ppoz ,
Allégroz, Rebord.

Buts pour Sion : Allégroz et Coutaz.
Note : A la 61e Werlen est averti et à la
70e, Allégroz , blessé, est remplacé par
Constantin.

FAIT REJOUISSANT : QUENTIN
A Chiasso, le match des réserves

aura surtout permis à l'entraîneur Bla-
zevic de constater que René Quentin
était prêt. Par ailleurs les autres élé-
ments «le la formation progressent éga-
lement : Coutaz prend de l'assurance,
Allégroz s'affirme au centre de l'atta-
que et Rard laisse apparaître de
bonnes dispositions.

Sion mena deux fois à la marque 7e

et 58e mais Chiasso égalise à chaque
fois (30 ' et 60e), avant d'inscrire le but
de la victoire à la 88l seulement.

4-
SAINT-GALL-WINTERTHOUR 0-4 i
(0-3) stade de l'Espenmoos. - 7100 '
spectateurs. - Arbitre Despont (Lau- ' i
sanne) . - Buts : 12. Odermatt 0-1, 15. \ i
Brander (auto-goal) 0-2, 45. Risi 0-3, ' , '
89. Gruenig 0-4. Saint-Gall sans Ra- ,
freider avec Mogg. Winterthour sans
Gruenig, avec Meili. 39. Wolf (SG)
pour Oettli , 60. Oettli (W) pour Meyer ,
60. Graf (SG) pour Frei , 78. Gruenig \
(W) pour Nielsen. - Réserves : 1-1. ,

+
GRASSHOPPERS-FRIBOURG 3-1 \ >¦

(0-0). Stade du Hardturm. - 4000 '.
spectateurs. - Arbitre Racine (Prill y). -. \
Buts : 55. Meier 1-0, 60. Meyer 2-0 , 62. ! ,
Andersen 2-1, 65. Wini ger 3-1. Les i
deux équipes au complet. 46. Meier j •
(GC) pour .Schneeberger. 71. T. Niggl i 1

(GC) pour Meyer. 80. Métrailler (F) i \
pour Meier. - Réserves : 3-0. ' ,

+
LA CHAUX-DE-FONDS - YOUNG

BOYS 2-1 (1-1). Stade de la Charrière.
- 3500 spectateurs . - Arbitre Doerflin-
ger (Bâle) . - 17. Peters 0-1, 35. Serment
1-1, 85. Veya 2-1. Les deux équipes au
complet. 40. Schild (YB) pour Messerli.
- Réserves : 5-4.

+
GRANGES-LUGANO 0-1 (0-1)

Stade du Bruehl. - 3500 spectateurs. -
Arbitre Germann (Oberaach).

pour Rielaender. 60. Arri goni (L) pour (
Binetti. - Réserves : 2-1.

i

+
LAUSANNE-ZURICH 1-2 (1-0). Sta-

de de la Pontaise. - 10 000 spectateurs .
- Arbitre Scheurer (Bettlach). -
Buts : 14. Grahn 1-0, 57. Brunnenmeier
1-1, 80. Brunnenmeier 1-2. Lausanne
sans Ducret , Loichat et Mayer , avec
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U Y t Nb | Ce qu 'ils en pensent... IDirac 1-4, 86e Mocellin 2-4. - Etoile ' T j *^».-*»»*»»... j ,
Carouge sans Andrey, Bienne au com-
plet 21e Millon (C) pour Tesnier , 70e MARTIGNY : Un match dont on ne gardera pas TACHE ARDUE Camatta (capitaine). Cette blessure
Thion (C) pour Marmoud et Affolter Travelletti ; Gallay, Maag, Bruttin , un bon souvenir. Le beau jeu „ , ; . .'. . m'a fait souffrir (coup de Moscatelli
(B) pour Heutschi. Cotture ; Toffol , Marin ; Baud , amène le beau jeu : l'inoubliable Contre une elle équipe la tachetés a la 44' minute). J 'espère être

Charvoz Camatta Durussel Sion-Grasshoppers en apporta la Octoduriens s avéra très ardue. Mar- rea b!, p0„r  ̂ match de Vevey
^ 
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• LUCERNE - VEVEY 3-0 (2-0) nreuve « e Bruhl d'Eichmann était hBM,  Pourtant' «enta souvent de n osais plus louer franchement de

Stade de l'Allmend. 3 935 specta- BRUHL : Stable et encore sîmoalhiaue • con*™"e et se créa quel ques occa- peur de recevoir d autres mauvais
teurs. Arbitre Laich (Massagno). Buts : Bleiker ¦ Seeer Graf Aider II 
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Christen 3-0 - I ucerne sans Sienorelli acniucnter , moscdieni, uurrbciuid Aeschbach laissera un goût amer , . v , . ,' . d'autres purent le relais.
ave Scheibel et We shaup, 6sfSchu- Rutschmann, Walder , Aider I , Dom- cherchant avan, ,„„,. à dét
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1er (V) pour Lambelet , 81e Inderbitzin bierer. tous |es m craintifs et pensèrent d abord a leurs Zuchuat (adjoint de R. Massy). // |
(L) pour Beckcr. Réserves : 0-0. RIIT„ . 'ambes et- aux Prochaines ren- . faut être content du résultat. Com-

D,J *.° • contres ! On ne leur en tiendra pas ¦ ment jouer dans de telles condi- I

• NEUCHATEL XAMAX - MEN- n}^** ™*
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• • ? '  u TROP D'INDULGENCE OU rigueur l'essentiel étant de garder les tions ? Un adversaire qui ne fait
DRISIOSTAR 7-0 (3-0) NOTES. Stade municipal, beau IMCOMPETENCE 2 points. La sortie de Bruttin désor- <?"e detru,re et '°ue constamment la¦ 

Stade de la Maladière. 5 700 specta- temps, 1200 spectateurs. Arbitrage de isa queIque peu j' équipe, Toffol se I def ense ™ec 7"S '0"eurs: °" Pâ-
leurs. Arbitre Isler (Zurich). Buts : 10e M. Stitz de Sarmenstorf , d'une grande repliant en défense Quand il reorit sa I ??" per
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Manzoni 1-0, 43e Blusch (penalty) 2-0, faiblesse. A la 23e minute, Bruttin , Il n'est pas dans nos habitudes de £ . ' !£""' , VA ?"' " ' /a"'re deS ",0to rea*/r &"'ta/e"
45e Chiandussi 3-0, 60e Mathez 4-0, victime d'un léger claquage, cède sa critiquer l'arbitrage. Mais lorsque P'aC
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62e Blusch (penalty) 5-0, 76e Chian- place à Gvsin A la 30' Bleiker sauve celui-ci est d'une faiblesse notoire y?™?* defense"r> tout. alla mieux et reusement, chacun sut rester calme
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(M) pour Da Silva et Boisisio (M) pour Moscatelli est averti pour un méchant et surtout permit aux visiteurs de 

f 
. , montant. Quant à Poli, T , ,-

Bafôllo. 73e Traber (X) pour Manzoni. faul sur Camatta. A la 58e Cotture tire faire preuve d'une agressivité qui auteur d,une be„e ^
.̂  dans Jeg  ̂

Jackllll VlCtOHCUX
Réserves : 8-0. sur la barre transversale. A la 65e toucha par instants au jeu de massa- ., $e ffi croche(er sans i> arbitre Le Britannique Tony Jacklin a remporté

Baumgartner remplace Aider I. A la cre. S il y eut deux avertissements, le jntervjenne t à Wentworth dans le Surrey le champion-
• BELLINZONE - BUOCHS 2-2 (1-0) 79» p0ij prend la place de Charvoz. A second n'intervint qu 'à 2 minutes de ' nat professionnel de Grande-Bretagne.

Stade communal. 1 500 spectateurs . (a g7e Schluchter est enfin averti après 'a fin. C'était trop tard pour se foire Trois matches 6 points. Martigny L'ancien champion « open » des Etats-Unis
Arbitre Despland (Yverdon). Buts : 14e érj  d f A une minute de respecter par une équipe qui multi- reste en tête du classement. Samedi **; 
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-: Us S 'a * Durussel, de 10 m, tire violem- pliait les charges incorrectes et prochain il ira affronter Vevey chez SJTS£J Sm PeteToLÏhuTt

éauioes au comolet. 51e Friedlander ment sur le montant droit. provoquait sans cesse 1 adversaire. lui. Un match qui promet ! trois coups.
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1 Communiqué AVFA N° 16 i
2' LIGUE JUNIORS INTERREGIONAUX A II

I
Etoile-Carouge 2 - Naters 6-2

Saint-Maurice - Vernayaz 1-1 Servette 2 - Raron 4-1

I 
Saxon - Vouvry 2-1 UGS . sion 2 4-1
Fully - Salgesch 3-0 crissier - Monthey 1-2 ¦
Conthey - Chalais 1-2
Sierre - Ayent 3-1 JUNIORS B. - REGIONAUX

3e LIGUE Aproz - Conthey 13-2
Riddes - Vétroz t-8

I 
Agarn - Raron 2 3-1 Leytron " Châteauneuf 1-3
Grimisuat - Savièse 2-2 _
Grône - Visp 0-0 COUPE DES JUNIORS A
ES Nendaz - Granges 1-2 DE L'A.V.F.A.
| Saint-Léonard - Lens 4-2 1" TOUR PRINCIPAL |

¦ 
Châteauneuf - Troistorrents 0-4 Brig - Steg f 0-3
Leytron - La Combe 2-3 Lalden - Turtmann 4-0.
Saint-Gingol ph - Riddes 1-2 Salgesch - Bramois 6-1
US Col.-Muraz - US Port-Valais 3-1 Visp - Chalais 6-0
Saillon - Orsières 0-4 Ayent - Grône 8-2

Lens - Savièse 0-1
4e LIGUE Evolène - Vex 5-0

I
Sion 3 - Ardon 10-1

St. Niklaus - Turtmann 1-1 Conthey - Chamoson 3-2

I 
Lalden - Steg 2-5 La Combe - Leytron 2-5
Salgesch 2 - Chipp is 3 3-1 Fully - Riddes 6-1
Termen - Brig 2 0-6 Vollèges - Bagnes 3-1
Brig - Loc-Corin 11-0 Saillon - Massongex 3-1
Sierre 3 - Agarn 2 1-0 Vouvry - Troistorrents ¦ f 3-0

I 
Chi pp is - Varen 0-11
Chalais 2 - Grône 2 3-4 COUPE DES JUNIORS B

I 
Chipp is 2 - Montana-Crans 5-3 DE L'A.V.F.A.
May ? - Avent 3 3-2 TOI lu FI IMIMATOIUC

BIENNE

2 000 spec-

^.muugc ..UUb r -iiuicy , mictnic au *.__ iu -
plet. 21e Millon (C) pour Tesnier , 70e MARTIGNY :
Thion (C) pour Marmoud et Affolter Travelletti ; Gallay, Maag, Bruttin ,
(B) pour Heutschi. . Cotture ; Toffol , Marin ; Baud ,

Charvoz, Camatta , Durussel.
• LUCERNE - VEVEY 3-0 (2-0)

Stade de l'Allmend. 3 935 specta- BRl)HL :
teurs. Arbitre Laich (Massagno). Buts : Bleiker ; Seger, Graf , Aider II ,
13e Huttary 1-0, 17e Noventa 2-0 , 84e Schluchter ; Moscatelli , Durrschna-
Chnsten 3-0 - Lucerne sans Signore 11, , Rutschmann) Walder , Aider I , Dorn-avec Scheibel et Weishaupt. 68e Scnu- , . '
1er (V) pour Lambelet , 81e Inderbitzin bierer.
(L) pour Beckcr. Réserves : 0-0. BUTS •
. Mrn™»™ V A V I A V  MDM 10e Camatta sur coup franc.
• NEUCHATEL XAMAX - MEN- MI-ITUC CI»J. .».¦,_,..-.•,_, ! u«_o..

DRISIOSTAR 7-0 (3-0) ^U'3
''6, ."""" Tvl 

b
T' Stade de la Maladière. 5 700 specta- temps, 1200 spectateurs. Arbitrage de

teurs. Arbitre Isler (Zurich). Buts-: 10e M. Stitz de Sarmenstorf , d'une grande
Manzoni 1-0, 43e Blusch (penalty) 2-0 , faiblesse. A la 23e minute, Bruttin ,
45e Chiandussi 3-0, 60e Mathez 4-0 , victime d'un léger claquage, cède sa
62e Blusch (penalty) 5-0, 76e Chian- pjace à Gysin. A la 30e Bleiker sauve
dussi 6-0, 79e Rub 7-0. - Neuchâtel de jus(esse devant Charvoz et se
Xamax sans Traber avec Manzoni. b, soi é „ d ,e matchMendrisiostar sans Balmelli , pour la , ._ ¦_. _.• « ¦ ...
première fois avec Da Silva. 50e Foro aPres une courte interruption. A la 44e
(M) pour Da Silva et Boisisio (M) pour Moscatelli est averti pour un méchant
Barollo. 73e Traber (X) pour Manzoni. faul sur Camatta. A la 58e Cotture tire
Réserves : 8-0. sur la barre transversale. A la 65e

Baumgartner remplace Aider I. A la
• BELLINZONE - BUOCHS 2-2 (1-0) 79» p0]i prend la place de Charvoz. A

Stade communal 1 500 spectateurs . )a 8ye Schluchter est enfin averti après
Arbitre Despland (Yverdon). Buts : 14e une sérfe de fa  ̂ A une minute deono 1-0, 60e Perdon 1-1, 77e Sager , .. _ , , „„ .. . ,
1-2. 90e Mombelli 2-2. - Les deux la fin, Durussel, de 10 m, tire violem-
équipes au complet. 51e Friedlander ment sur le montant droit.
(Bu) pour Borchert. 58e Kuzaj (Bu)
pour Lauper. Pas de réserves.

• ^r- — PREMIERE LIGUE: ENTREE REMARQUEE DU STADE NYONNAIS
teurs . Arbitre Uldry (Meyrin). Buts : *
30e Blcechlinger l-O; 60e Hauser 1-1. - -naHaHBWHHBBaaanBaaaaalBHBIBinHW _HB_
Wettingen sans Andres . avec Madl . Dnnnnfl  M A H_  lt _nil O O |Q 1 Irrssifffc :̂; nenens - montney o ù  \i- \\ Résultats et classementsZuettel . 62e Hochstrasser (A) pour ¦ ¦**»»*¦¦ **¦ **» ** » «*¦_¦ W W W B¦¦««¦a »__

Varonier , 62e Seiler (W) pour Châte- RENENS : Baatard ; Jaton ; Bongni , De- couvert , arbitre M. Boesch de Bienne (qui PREMIèRE IOIIE GROUPE CENTRALlain. Réserves : 2-3. prez . Favre ; Richetti , Maillard , Ray ; Za- méconnaît totalement le principe de f KtMlhKL LIOUb
nini , Pasquali , Jan. l' avantage). 1300 spectateurs. Berne _ Deiém0nt 2-1 (1-1) • Breite

• CHENOIS - YOUNG FELLOWS MONTHEY : Piccot ; Boillat , A. Berra , Levet remplace Boillat à la 33l et Deri- GROUPE OUEST Bâle . Baden t_2 (1.0) . Làufon . Con.
1-0 (0-0) Germanier , Boisset ; Lennartsson , Mabil- vaz entre pour Turin , à la 57' . Coups de cordia 3 0 (1 0) • Moutier Kriens 5 2Stade des Trois-Chênes. 1 500 spec- Iard . Bregy> Mascagny, Vannay, Turin. coin : 9-13 (3-8). {2A)  , Porr

l
entl.;,y . Soleure,2-l (1-1) :tateurs. Arbitre (aberg (Thoune) Ter- Buts . iy _ 2? w_ Zanini ; 33», Masca- 

Du™t Audax 1 1 to 0) Turg' " Emmenbruecke 1-1 (0-1). -rain Humide But : 73e Rieder 1 -0. - gny . W, Derivaz. UNE FAIBLE DEFENSE F^Tnemelon Yve
'
rdon 1 1 (1 0) Classement : 1. Laufon 2/4 ; 2. .Mou-46e Clivaz (Ch) pour Hagen. Notes . stade du Censuy (Renens) ; 

ÏÏZX wî i ïtiïm tier, Porrentruy et Baden 2/3 ; 5. '
wmm̂ mmmmm̂ ^^^^^ —m̂ —m̂ m—mmmm.^̂mJ match joué dimanche matin , par temps Sur le terrain de Censuy, Monthey a w 1 1 1 ^ 1 /T m Nordstern Bâle 1/2 • 6 Turgi Concor-

I 
Lalden - Steg 2-5 La Combe - Leytron 2-5 uc '" i"" 1 uc° ™™iœji_u_ . . wu ^ j / b  ; _;. unenois __ /4 ; _ .  Aarau _ /4  ; . .  vevey J / J ; T . martigny i/ __ ; o. csrueni J / Z.
Salgesch 2 - Chipp is 3 3-1 Fully - Riddes 6-1 ?

ouhaite cal" " ne suffit  Pas d'être net

Termen - Brig 2 0-6 Vollèges - Bagnes 3-1 favorl Pour valncre' r^..̂ ^.»>M^w>-_>. -.W_ ..%M _W.̂ ,̂ .̂ .W^> .̂Brig - Loc-Corin 11-0 Saillon - Massongex 3-1 v ..rj.VM1....1111,,.,.,.r ,nfrfn j ,rr .r ,.1..,in ,.,.,1,lr,,ln_,_-.r.., 'Sierre 3 - Agarn 2 Ml Vouvry - Troistorrents - f 3-0 Wm,*%êT% ,̂W% M i l  fl ¦ 9 m mm"mmm Wm fl l IAm
chippis - varen FOQTRAl A L El RANGER

I Chalais 2 - Grône 2 3-4 COUPE DES JUNIORS B I | FUU I DH_L L ft  L b I R H I l U b R

I Chipp is 2 - Montana-Crans 5-3 
W.™S 1̂I 

I FRANCE Go Ahead Deventer par 6-0. C'est laNax 2 - A y e n t  3 3-2 TOUR ELIMINATOIRE T O I I D  R I S  troisième victoire obenue en trois
| Kanaogne - tsramois ^-o Aproz - Conthey 13-2 LC I UU li UU Championnat de première division matches par Ajax. Cruy ff a marqué
I Hérémence Lens 2 2-3 RWdes - Vétroz 1-8 ¦ CPUCI I EIIDEDI* 1 (41' journée) : Metz - Strasbourg 1-1 ; quatre des six buts .

Se 2 GHmisuat 2 3-0 Leytron - Châteauneuf 1-3- SC H ELI E N B ERG Rennes - Nancy 4-1 ; Valenciennes -bav ese 2 Onmisuat 2 3 u Agam _ Brj g f 3.0 | Bastia 1,0 ; Ajaccio - Bordeaux 2-2 ; MILAN !
SaintTéônard

X 
Vex 15 Sierre 2 _ Chalais 7"2 A S ALIVI ' Reims ' NîmeS °'' ; AngerS " Seda" Match amical : AC Milan - Atletico 1

1 Bràmoi^ Aoroz 1-2 I 
OMI.III ; ,  

2.2 . Marsei]]e . Nantes  ̂
. So. Madrid  ̂

(1.0) . 35 000 ctateurs.
rhamnsnn 2 sTl.ns 0-8 COUPE DES IUNIORS C . , ' chaux - Lyon 3-1 ; Saint-Etienne - Buts de Bi on et Rivera p0U r Milan ,
Erde 2 ES Nendaz 2 4-0 DE L'A-V-F-A - L'Argovien Roland Sa m, qu, n'a pas ete , ; Par is FC 3-0 : Red Star - Nice 1-1. - D.Irueta 

S
ur Madrid

I e -  i v 
iNtnaaz A H U  1" TOUR PRINCIPAL ¦ retenu pour les Jeux Olympiques, a rem- , Classement : 1. Nice 7 ; 2. Angers 7 ; 3. *¦ 

hion.1  - veysonnaz 40 _ f Q 3  | porté ]e Tour du Schellenberg, à Ruggell , ' Marseille 7 ;  4. Strasbourg et Saint- »*»-»-«*»**"«-»'«**«*"̂ ««"*̂ -<—-~ *

I oha'eal'ne7 2 ," Ve'roz Tt Raron - Brig f 3-0 | devant Iwan Schmid et Meinrad Voegele. 1 Etienne 6 ; 6. Rennes 6. | 
- w " "

r rii""
1 " 7 Agarn - Salgesch 3-2 Echapp é à deux tours de la fin en compa- , ' —g ¦!iserames - trae v-i 

chaIais 2 - Grône 0-1" gnie de Joerg Frank , Roland Salm a dis- , ANGLETERREChamoson - Conthey 2 0-5 
Ayen( . Lens w tancé son compagnon de fugue dans la 1 , 'R.:;

E - ™? t 
' __ „„7hl , _ _. 1 Saint-Léonard - Chi ppis 3-2 dernière côte et il s'est imposé en solitaire. i Championnat de l'L division : Bir- . , .Evionnaz - Monthey 3 4-1 

Vex . sj erre 2 0.15 Frank a pour sa part été rejoint sur la , mingham - Crystal Palace 1-1 ; Chel- | P. CletC S'impOSB

VemiviV ?° Ma .snn. ex 2 0-1 Sion I? Bramois 18-0 ligne par un groupe de poursuivants. , i sea - jVIanchester City 2-1 : Leicester - ' , , a 20' édition du Trophée international

S'ÎSF ¦ ___ - .«—- "i _a_ _ss_ _s_sa_r'-  ̂ :¦ ^™ i^ îï H ™ __ ^Brë>z '̂I Sa :' îî S~_- i?™„" ":i ¦ -̂ ^-^JSsSXXîi S - >._-.l_^l_ '»i:'..*_i;i:: %^^l^iZSlS
¦ us Port Vnhis 2 Vouvrv 2 119 Riddes ' La Combe lJ9 I {12 ,ours) en 3 h' 54 °° < m0J'en.ne 36'3> ' 2' ' Nordwich - Derby County 1-0 ; South- " , '

éStX ~. '
¦ Tmi^ltl î W riîoolnh ? i n Saxon - Saillon 1-4 I Iwan Schmid (Gunzgen) à 25" ; 3. ampton - Wolwerhampton Wanderers ''l,

1
^,̂ .

18 : Michel Finsterwald (Mon-Troistorrents 2 - Samt-G.ngolph 2 1-0 Meinrad v |e (Leibstadt) . 4. Wolfgang i W ; Stoke City - Everton 1-1 ; Totten- , 
F,g.ur« ' \ ^LC 

,' „T»™^ _ ZbindenSra_ e 2  Sl'col Muraz 
' Masso^ex - Martigny 3 0-4 He.lwig (Al.-O) ; 

5. Peter Hunke.er (Pfaff- i ham Hotspur '- Leeds United 0-0 ; J I SS : SX "Samt-Maurice 2 - US Col.-Mura z 2 0-1 
Monthey . Saint.Maurice 2 U2 | „au) même temps ; 6. Joerg Frank (All-O) , ;  West Bromwich Albion - Sheffield ; £

e™£?» .
Z.95° • f; [?l , p  P

(G B) 2430
.UNIORS INTERREGIONAUX A I  

^
-^ort

^
V^ 10-0 

{Ĵ pS» SSSTl«3 i \ ^^ST^AS

Etoile-Çarouge - Martigny 4-2 «-̂  
g | ^̂ T^fS^^̂  ! ST  ̂ "̂̂  *  ̂'^  

 ̂̂

2372
^

4. Pei Luescher

I Ŝ r-'B^Sen
8161 

H BÏÏnls - FuH y 4-6 , jj "^^^  ̂ I 
AMSTERDAM 

! ; 'XhtfTgSL, :, Peter Luescher
Fribourg - Young-Boys 2-1 ,. M f . . . .  ™™ » ?T Pnni Kind^tRuZem à fi^2'

" ' Pour le compte du championnat de ^ (Romanshorn) 1751 ; 2. Michel Finster-
Laufen Sion 1-1 * M,art!g.ny vainqueur par le f r  des a_5 M : M. :Paul K.nd (Rugg ell) a 6 !̂ 2 , HQ Amsterdam a écrasé ^ald (Montreux) 1734 : 3. Philippe Kurer

t Basel - Kôniz 1-2 Penses. 
f ^^^m^'̂ ^  ̂̂  

(Genève) 1619 ; 
4. 

,ean-,acques Zbinden
. i l h  .fi-0 _ " (mnvenne 36.598». < _̂  ̂  ̂! (Genève) 1366.

->? )

couvert , arbitre M. Boesch de Bienne (qui PREMIERE LIGUE GROUPE CENTRAL
méconnaît totalement le principe de I-KCIVUCKC. laouc
l' avantage). 1300 spectateurs ,_.ITT,™ Berne - Delémont 2-1 (1-1) : Breite

Levet remplace Boillat a la 33" et Den- GROUPE OUEST Bâ,e . Baden  ̂(1.0) . Laufon . Con.
vaz entre pour Turin , a la 57' . Coups de cordia 3.0 (1.0) . Moutier - Kriens 5-2
C0in : 9"13 (3"8)- Central - Thoune 2-0 (1-0) t2"1) .: Porrentruy - Soleure.2-1 (1-1) :

TINF FÂIRI F nFFFNSF Durrenast - Audax 1-1 (0-0) Jui-gi - Emmenbruecke 1-1 (0-1). -
UNE FAIBLE DEFENSE Fontainemelon - Yverdon 1-1 (1-0) Classement : 1. Laufon 2/4 ; 2. Mou-

\iovrin li re ¦_> 1 m t\\ tier , Porrentruy et Baden 2/3 ; 5.
Sur le terrain de Censuy, Monthey a Mejnn WA 2-

^
(0-0) 

No«lstern Bâle 1/2 ; 6. Turgi , Concor-
perdu plus que le match. Tous les adver- £J°" Monthev 3 2 mi dia Bâle et Beme 2>2 • 9- SoIeure' Em "saires des Bas-Valaisans - dont on faisait Kenens ™on"'ey ¦> ^ li . l menbruecke et Kriens 2/1 ; 12. Breite
des épouvantails - savent maintenant que J .Q . JJ Delémont 2/0
ceux-ci ne sont pas invulnérables et ceci . , ,.
va changer beaucoup de choses. 2

' Rarogne 1 1 0  0 2-0 2 GROUPE EST
A vrai dire , les Montheysans n 'ont pas *• * °° 1 1 0  0 4-1 2montré grand chose face au néo-promu • 

L^L 2 1 0  1 7-5 2 Coire - Blue Stars 1-6 (1-3) ; Gam
vaudois. La defense se fit le plus souvent ; 

Th 
y 

2 1 0  2-2 2 barogno - Locarno 2-2 (0-1) ; Rap id
promener et le seul Germanier ne pouvait ' , 2 0 2 0 2-2 2 Lugano - Vaduz 0-2 (0-1) ; Red Star -
tout y faire. Heureusement , Piccot (qui fut ' 2 0 2 0 2-2 2 Uzwil 0-0 ; Tôssfeld - Giubiasco 4-0
assez peu sûr avant le repos) se racheta en g Renens 2 1 0 1 3̂ 1 2 t 1"0) : Zoug " Gossau 1-7 (1-2). - Clas-
seconde mi-temps et permit finalement a _ . 2 1 0  2-3 2 sèment : 1. Gossau, Blue Stars, Tôss-
Monthey de sauver , au moins , la face. Est- • ' „ y , 2 1 0  1 4-5 2 fe,d . Uzwil et Vaduz 2  ̂• 6- Giubiasco
ce le fait de jouer à 10 heures du matin ? u Le Locle 2 1 0  2-4 2 et Coire 2/2 ; 8. Frauenfeld , Red Star
Les jaune et bleu parurent en tout cas bien ' 

Fontain gme| 2 0 1 1 1 - 2 1 in '< w- Locarno, Gambarogno et
endormis face à un adversaire qui les crai- 

 ̂ VG$ 
' 

2 0 0 2 l^J 0 ZouS 2A • 13- Ra Pid Lugano 2/0.
gnait beaucoup.

Mais Monthey n 'imposa qu 'un jeu stati- tmwmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmwmmmmmmmmmmmtmmmmmmmm
que et opéra comme si la victoire allait
venir toute seule. Ce n 'est • qu 'après le #»¦»••»¦«.«5_»».»«»»»* _»•¦__ _>« _>« _» ____. _¦*_>% WA «_» __<• _> <-_,_»
second l u t  fenennais q u o n  vit une réac Ul1<_ llip_U-_ 1_-iaî SUISS6 068 TCSCrVCS
tion. Et encore fut-elle bien faible. Par la
suite , les Bas-Valaisans ne se reprirent ja- GROUPE A
mais ce qui fait qu 'ils auraient pu être
vaincus beaucoup plus nettement encore. Bg]e . Servette 4-1 ; La Chaux-de-Fonds - Young Boys 5-4 ; Chiasso - Sion 3-2 ; Gras-
Seuls échappent à la criti que : Piccot , Ger- shoppers - Fribourg 3-0 ; Granges - Lugano 2-1 ; Lausanne - Zurich 4-0 ; Saint-Gall -
manier et Mascagna. Tous les autres Winterthour 1-1. — Classement : 1. Grasshoppers 3/6 ; 2. Bâle 4/6 ; 3. Granges 2/4 ; 4.
jouèrent en-dessous de ce que l'on atten- Lausanne 3/4 ; 5. Saint-Gall 3/4 ; 6. Lugano 3/4.
dait d'eux. Ce qui , pour des hommes
comme Boillat . Lennartsson , Mabillard ou GROUPE B
même Vannay (trop statique) est un amer
reproche. Lucerne - Vevey 0-0 ; Marti gny - Bruehl 4-2 : Neuchâtel Xamax Mendrisiostar 8-0 ;

Cette défaite suscitera-t-elle une réaction Wettingen - Aara u 2-3 ; Etoile Carouge - Bienne 0-4. — Classement : 1. Neuchâtel Xamax
de la part des Montheysans ? On le 3/6 ; 2. Chênois 2/4 ; 3. Aarau 3/4 ; 4.- Vevey 3/3 ; 5. Marti gny 1/2 ; 6. Bruehl 3/2.
souhaite car il ne suffit pas d'être net



r

Les Suisses champions
d'Europe

A San Remo, la Suisse a remporté deux
titres au cours des champ ionnats d'Europe
qui réunissaient 188 concurrents. Chez les
dames , Berta Kugler s'est imposée ainsi
que l'équi pe helvéti que masculine. Pour sa
part , l'équi pe féminine s'est octroyée la
médaille de bronze que Silvio Chiesa a
raté de peu individuellement chez les mes-
sieurs, Résultats :

Messieurs : 1. Suisse « 1 » (Walter Kurt ,
Hansjoerg Fankhauser , Rémy Corneille ,
Silvio Chiesa , Louis Sutter , Fritz Luethi)
837 points - 2. Autriche .: 1 » 847 - 3. Alle-
magne de l'ouest « 1 » 862 puis : 6. Suisse
« 2 »  867 - Individuellement : 1. Herbert
Wagner (Aut) 201 p. (après barrage) - 2.
Klaus Naeble (All-O) 201 - 3. Cesare
Cresp i (It) 203 (après barrage) - 4. Silvio
Chiasa (S) 203 - 5. Louis Sutter (S) 204 - 6.
Rémy Corneille (S) 206.

Dames : 1. Allemagne de l'ouest « 2 »
446 p. - 2. Allemagne de l' ouest >< 1 » 448 -
3. Suisse « 2 »  (Heidi Christen , Annelise
Œlschlaeger , Berta Kugler) 451 - 4. Suisse
« 1 » (Heidi von Moos , Margrit Hulliger ,
Pia Gamma) 455 - Individuellement : 1.
Berta Kugler (S) 207 p. - 2. Anni Moraglia
(It) 214 - 3. Erika Schug (AII-O) 216.

Leif Larson en tête
Le Suédois Leif Larsson est en tête du

classement du championnat du monde
avant les finales. A Kalmar dans le sud de
la Suède, il a remporté la première manche
de. l'é preuve sur 20 tours (16 kilomètres).
Classement : 1. Leif Larsson (Sue) 2 p. ; 2.
Terry Fullerton (GB) 9 ; 3. Ricardo Patrese
(It) 11 ;  44. Léo Zwelbar (All-O) 13; 5.
Norbert Brusckner (All-O) 13 ; 6. Eugenio
Piazza (It) 16.

Karin Iten victorieuse
à Saint-Gervais

La jeune Zurichoise Karin Iten a rem-
porté devant l'Américaine Wendy Burge,
le grand prix international de Saint-
Gervais. Bien qu'elle n'ait pas réussi les
mêmes prouesses que sa rivale , elle s'est
néanmoins imposée grâce à un programme
d'ensemble plus complet. Classement :
1 1. Karin Iten (S) ; 2. Wendy Burge
(EU) ; 3. Isabelle de Navarre (All-O).

Les concurrents d'Outre-Atlanti que se
sont montrés les meilleurs au cours du 6"
grand prix de Saint-Gervais. La victoire est
finalement revenue à Robert Bradshaw qui
est âgé de 19 ans et originaire de Los An-
geles. Il s'est imposé principalement grâce
à son avance acquise au cours des figures
imposées. Classement final :

1. Robert Bradshaw (EU) ; 2. Terry
Kubicka (EU) ; 3. Patrick Mckilligan
(Can) ; 4. Lee Armstrong (Can) ; 5. Pekka
Leskinen (Fin) ; 6. Harald Kuhn (All-
O) ; 7. Paul Cechmanek (Lux).

l'̂ lill ii ll ^ ' ^ ' ' ;
™-- . . . .w:.;.:..:- .:̂

^̂ ______ *̂ -
_[ /¦' ' ' ' . ' & U t^m ̂ m mVm _-___¦ a â m — — — -..i---. ___. _¦ -__-_-¦ ..L -_-_-_- -_-_-_-. -_-_-_- __¦ -__-_fl -_-_-_-. A .^mm. m m -_-_-_-. mm k̂Mm am. -_-_-_-h -__¦»¦ « Spoerry meurt accidentellemen t

Succès pour Manuel Calvo
L'ex-champ ion d'Europe des poids lé-

gers. l'Espagnol Manuel Calvo, a battu
l'Uruguayen Fiorito Fernandez aux points
en huit rounds à Madrid. Au cours de la
même réunion , le super-welter espagnol
José Dura n a triomp hé de l 'Italien Garvelli
par jet de l'éponge au 2° round d'un com-
bat prévu en 8 reprises. Enfin , le ,poids
plume espagnol Bossi Gonzalez a pris le
meilleur sur le Nigérian Abou Arrow aux
points en huit rounds , décision fortement
contestée par le public.

• L'Italien Nino Benvenuti , champ ion
olympique des poids weiters en 1960 à
Rome et champion du monde profession-
nel des poids moyens avant de céder son
titre .à l'Argentin Carlos Monzon , se trouve
à Munich. Il fi gure parmi les commenta-
teurs de la télévision italienne et
s'inté ressera notamment au comportement
de ses compatriotes qui tenter ont de lui
succéder sur le podium olymp ique.

• Le Japonais Koichi Wajima , champ ion
du monde des sur-welters , défendra proba-
blement son titre l' an prochain en Italie ,
face à l'Italien Carlo Dura n , champ ion
d'Europe de la catégorie. En attendant ce
match qui sera , à 37 ans , le plus important
de sa longue carrière , l'Italien doit défen-
dre sa couronne européenne en octobre
Face au champ ion de France Jacques
Kechichian.

I -ClUIMg. .. 
_ _ _ _ _  i.ui. UCa V39-M3 Cil VU. UC la _ U L l l _ _ .___ 

le coup. Il était marie et père de deux édition 1970 sa Porsche pl it feu et
K d enfants. Entre 1957 el 1970, Dicter c.esl url mjracle que Spoerry, indemne
W§§È Spoerry avait été l' un des meilleurs pu rej 0indre à pied les stands.
=s=3=ss; • Le Brésilien Emerson Fittipaldi a Pllo,es «"'«ses. Avec Rico Steinemann, £%__ |orSi Dieter ne participa qu'irré-

I urrann ^omninn oi.icco réalisé le meilleur temps de la première '' a?ait notamment participé avec gulièrement aux courses d'endurance.l_.UgdHU LHcimpiOll SUlSSt. séance d'essais en vue d'une épreuve succes au championnat international En 1971 #ncore, il disputa les 500 Mi-
Pour la troisième fois consécutive , de Formule 1 qui se courra lundi sur le des . Constructeurs, prenant en |es je Brands-Hatch et les 1000 km de

Lugano a enlevé le titre de champion suis- circuit de Brands Hatch. Cette course particulier la deuxième place des 24 Monza, mais ses obligations profes-
se de ligue nationale A. En match d'appui ne comptera pas pour le championnat Heures du Mans en 1968. sionnelles le contraignirent à restrein-
joué à Bâle , les Luganais ont battu Genè- du monde des conducteurs . Au volant L'accident est du a une panne du dre son activité.
ve-Natation par 5-3 (0-0, 1-1, 2-2 , 2-0). de sa Lotus-JPS il a tourné en l'23" petit avion de Spoerry, qui tirait un ap- Les sportjfs quj |e côtoyèrent garde-

En finale du championnat suisse de précédant le Néo-Zélandais Howden Pare" de vo1 a voile- ront de lui le souvenir d'un homme
li gue nationale B, le SK Berne a battu Ganley sur une BRM (l'25"2) et le courtois, entreprenant, qui paya de sa

5* Arbon par 7-6 (1-2 , 1-2. 3-1. 2-1). Le SK Français Jean-Pierre Beltoise, éga- Alors que tous les regards sont bra- vie sa seconde passion : l'aviation.
Berne et Arbon sont promus en li gue na- lement sur une BRM (l'25"3). qués vers Munich, l'annonce de la
tionale A, en remp lacement de Frauenfeld J.-M. W.
et Monthey. I

Perrot vainqueur du GP
de l'ACS à Hockenheim

Pour la première fois qu 'ils orga-
nisaient une épreuve internationale
depuis près de quinze ans , les respon-
sables de I'Automobile-club de Suisse
ont dû quel que peu déchanter. A
Hockenheim , le Grand Prix de Suisse,
qui se disputait parallèlement au pri x
des nations mis sur pied par l'Automo-
bile-Club d'Allemagne (formule super-
V) n'a pas répondu à l'attente. Mal gré
les bonnes conditions atmosphéri ques
et une température très estivale , ce ne
sont que 20 000 spectateurs qui ont
assisté aux neuf courses étalées sur les
deux jours. Dans l'épreuve du
championnat suisse des voitures de '- mKsvA pendants de recevoir le « BP Racing
tourisme spécial et de course, la vie- Et, *-—""""  ̂ Trophy », la plus haute distinction dé-
faire est revenue logi quement au favori '£?/ \ cernée en Suisse.
numéro un : le Zurichois Xavier Perrot r - La saison suivante, toujours avec
qui s'est imposé au volant de sa March Steinemann, il obtint une magnifique
722 de formule 2. Champion d'Europe \ deuxième place aux 24 Heures du
1972 de la montagne, Perrot a réalisé le Mans- sur Porsche 908.
tour le plus rap ide et la meilleure mo- ,, ¦ ., • ... . Mais le circuit de la Sarthe, théâtre
yenne alors qu 'en tourisme sp écial le B 

L ancien pilote saint-gallois Dieter de ses plus glorieux exploits , marqua
succès a souri au Staint-Gallois Ruedi Spoerry (35 ans) a ete victime d un ac- . également le tournant de sa carrière.
Helbing. cldent d avl0n a Seewis- « a ete tue sur Lors des essais en vue de ]a ourse,

le coup. Il était marie et père de deux éAU\nn iQ?n sa Pnrs_.h_ - nri. feu et

mort accidentelle de Dieter Spoerry est
passée presque inaperçue. Et pourtant ,
Spoerry fut une des figures les plus re-
présentatives du sport automobile
helvétique de ces dernières années.

Comme la majorité de ses compa-
triotes, il débuta en participant à des
courses de côte puis s'aligna à
quelques épreuves d'endurance à
l'étranger. C'est dans cette discipline
qu'il s'illustra de brillante façon.

En 1967, formant équipe avec Rico
Steinemann sur Porsche 907, il se clas-
sa 5° à Daytona Beach, 6e à Sebring, 7°
à Monza, 6° à Zeltweg et 13" à Brands-
Hatch.' La même année, au Mans, il
remporte la catégorie GT. Ces excel-
lents résultats valurent aux deux indé-

Sous la présidence de M. Jean-Louis
loris, Château-d'Oex, et en présence de
M. Marcel Lenoir, responsable romand ,
les délégués des clubs de 1e ligue,
groupe 4 (Suisse romande), de la
LSHG se sont réunis à Lausanne pour
établir le calendrier des matches de la
saison 1972-1973. Malgré certaines dif-
ficultés émanant surtout des clubs qui
ne sont pas propriétaires de leur pa-
tinoire, les matches ont été fixés
comme il suit :

1" tour :
OCTOBRE
Vendredi 20 : Martigny-Yverdon.
Samedi 21 : Le Locle-Saas-Grund.
Vallée Joux-Montana. Serrières-
Charrat.
Vendredi 27 : Yverdon-Saint-Imier.
Samedi 28: Charrat-Château-d'Oex.
Le Locle-Martigny .
Dimanche 29 : Serrières-Montana.
Saas-Grund-Vallé Joux.
Mardi 31 : Le Locle-Yverdon.

NOVEMBRE

Samedi 4 : Saint-Imier-charrat
Marti gny-Serrières.
Vendredi 10 : Yverdon-Montana
Vallée Joux-Le Locle. Montana-Saas

Grund.
Samedi 11 : Le Locle-Château-d'Oex.
Charrat-Martigny. Saas-Grund-Saint-
Imier.
Mardi 14 : Le Locle-Saint-Imier.

NOVEMBRE

Samedi 4 : Saint-Imier-charrat.
Martigny-Serrières. Vallée Joux r Le
Locle.
Vendredi 10 : Yverdon-Montana.
Samedi 11 : Le Locle-château-d'Oex.
Charrat-Martigny. Saas-Grund-Saint-
Imier.
Mard i 14 : Le Locle-Saint-Imier.
Château-d'Oex-Serrières.
Samedi 18 : Martigny-Château-d'Oex.
Vallée Joux-Serrières.
Dimanche 19 : Saas-Grund-Charrat.
Samedi 25 : Saint-Imier-Montana.
Vallée Joux-Martigny. Charrat-Le
Locle. Serrières-Saas-Grund.
Lundi 27 : Yverdon-Châtea u d'Oex.

DECEMBRE

Vendredi 1 : Yverdon-Vallée Joux.
Samedi 2 : Marti gny-Saas-Grund.
Château-d'Oex-Montana.
Dimanche 3 : Saint-Imier-Vallée Joux
Mardi 5 : Le Locle-Serrières.

Mercredi 6 : Montana-charrat.
Samedi 9 : Montana-charrat. Vallée
Joux-château d'Oex. Saas-Grund-
Yverdon.
Mercredi 13 : Charrat-Yverdon.
Jeudi ( 14 : Serrières-Saint-Imier.
Samedi 16 : Château-d'Oex-Saas-
Grund. Saint-Imier-Martigny. Monta-
na-Le Locle. Charrat-Vallée Joux.
Dimanche 17 : Yverdon-Serrières.

2e tour
DECEMBRE

Samedi 23 : Château-d'Oex-Saint-
Imier.
Vendredi 22 : Yverdon-Martigny.
Samedi 23 : Saas-Grund-Le Locle.
Montana-Vallée Joux. Charrat-
Serrières.
Mardi 27 : Vallée Joux-Saas-Grund.
Jeudi 28 : Château-d'Oex-Charrat.
Vendredi 29 : Montana-Serrières.
Samedi 30 : Martigny-Le Locle.

JANVIER

Jeudi 4 : Serrières-Marti gny.
Samedi 6 : Château-d'Oex-Yverdon.

. Saas-Grund-Montana. Le Locle-Vallée
Joux. Charrat-Saint-Imier.
Mardi 9 : Saint-Imier-Chât. -d'Oex.
Vendredi 12 : Yverdon-Saas-Grund.

A Lugano, la Suisse s'incline devant l'Italie i ,_ . sm_ .„„„„„, i
_ n— _ m f f % M à Saint-Moritz

S I w ¦ CI I W^ j_»« I En verve la veille , les deux seuls I
I concurrents suisses restant en lice, I

Dimitri Sturdza et Petr Kanderal (S) 6- '
LeS TUniorS I on*  ̂ éliminés en demi-finales du |

x « . . I tournoi international de Saint-Moritz , .
presque a nUlS-ClOS I dont voici les résultats :

à WinterthOUr ' , Simple messieurs : Kim Warwick
l ' (Aus) bat Dimitri Sturdza (S) 6-2, 6-2.

C'est pratiquement à huis-clos que se J Giuseppe Merlo (It) bat Petr Kanderal
sont disputés les champ ionnats suisses ju- | (S) 6-4, 3-6, 6-3.
niors de pol yathlon à Winterthour . pour Simple dames : Jackie Fayter (GB)
lesquels pourtant 85 concurrents étaient | bat Alena Palmeova (Tch) 3-6, 6-4 , 7-6. !
aux prises. Dans la catégorie jeunesse , j winnie Shaw (GB) bat Margaret Wal- j
deux meilleures performances nationales ' lenfels (All-O) 6-2 , 0-6, 6-4.
ont été réalisées. Voici les résultats :

Juniors. - Décathlon : 1, Matthias | Les tOUmOÎS à l'étranger
Andres (Langenthal) 6704 p. ; 2. Urs Salz- °
mann (Berne) 6427 ; 3. Paul Mueller South Orange (New-Jersey) - Tour- I
(Lucerne) 6398. Jeunesse « a » '(8 épreu- ¦ noi international sur gazon. - Simp le I
ves) : 1. Thomas Staubli (Zurich) 5073. 1 messieurs, quarts de finale : Bob '
Meilleure performance suisse jeunesse ; 2. I Mckinley (Eu) bat Dick Stockton (Eu) I
René Gsell (Zurich) 4817. Au 7.6 3j6i -,.__ Manuel Orantes (Esp) bat .
disque : Walter Zimmermann (Schaffhou- | Thomas Koch (Bre) 6-2, 6-2.
se), avec 47 n 40, a réalisé la seconde La Tchécoslovaquie ' et l'URSS se i
meilleure performance suisse jeunesse. I sont qualifiées pour la finale de la I
Jeunesse « b »  (pentathlon) : 1. Luis Monzo I coupe Vasco Valerio , épreuve pour I
(Bel) 347 p. juniors , dont la phase décisive s'est dis- '

neilleure performance suisse jeunesse. I sont qualifiées pour la finale de la I
eunesse « b »  (pentathlon) : 1. Luis Monzo I coupe Vasco Valerio , épreuve pour I
Bel) 347 p. juniors , dont la phase décisive s'est dis- '

, .. . I putée au sporting club de Lésa sur le I
Hors championnats . - Messieurs 100 fM Ma j eur Les Tchécoslovaques ont !

m ri. Jurg Weber (Aarau) 2'30"2 I fac i]ement battu l'Italie par 5-0 alors I
Hauteur : 1. Jacques Aubert (Zurich) , que ruRSS a éprouvé plus de difficul-
1 m 96. Dames poids : 1. Edith Anderes I té venir à b t de i'Espagne par I
(Saint-Gall) 14 m 61. Javelot : ! .  Bettina \ _ 2
Meyer (Bâle) 46 m 25. ¦

1 — —  ____ ____ __ _4

Double victoire suédoise
au grand prix suisse

des 250 eme
Plus de 35 000 spectateurs ont assisté , à

Wohlen , au grand prix Suisse des 250
eme, dernière manche du championnat du
monde de la catégorie. L'épreuve s'est ter-
minée par une double victoire suédoise
avec Hakan Andersson et Ame Kring. Ce
doublé a été facilité par l'élimination de
deux des favoris , les Belges Joël Robert
(ennuis mécaniques) et Sylvain Geboers
(chute). Joël Robert était d'ores-et-déjà
champ ion du monde avant cette ultime
course.

Voici les résultats :

250 cmc. : 1. Hakan Andersson (Su) sur

qui s'impose par le résultat de 107 à
A Lugano, la Suisse a ete battue de trois

points par l'Italie dans un match inter-
national qui fut constamment trè s équili-
bré. Les deux équi pes s'alignaient sans
leurs sélectionnés olymp iques. Toutes deux
ont remporté dix victoires. L'équi pe hel-
vétique a obtenu deux doublés avec Huba-
cher et Egger aux poids et Teuber et Rutz
;.u triple saut. Au marteau , Ernst
\mmann. dont la non-sélection pour
Munich avait fait couler beaucoup
d'encre, est resté nettement en-dessous de
la limite de qualification (66 mètres) avec
un meilleur jet à 63 m. 94.

VOICI LES RESULTATS :
100 m : 1. Maccaro (It) 10"9 - 2. Brun-

ner (S) 10"9 - 3. Perbellini (It) 10"9 - 4.
Molo (S) 11"2 - 200 m : 1. Muster (S) 21"6
- 2. Centaro (It) 21"8 - 3. Ferro (It) 22"1 -
4. Curti (S) 22"2 - 400 m : 1. Aubry (S)
48"2 - 2. Costa (It) 48"2 - 3. Rothenbuhler
(S) 48"3 - 4. Trachelio (It) 48"8 - 800 m :
1. Diamante (It) l'52"7 - 2. Castelli (It)
l'53" - 3. Gruenig (S) l'53"2 - 4. Winiger
(S) l'55" - 1500 m : 1. Tomasini (It)
14'34" - 2. Lang (S) 14'40" - 3. Corbaz (S)
14'49"2 - 4. Schena (It) 15'17"8 - 10 000
m : 1. Barbara (It) 30'12"4 - 2. Faehndrich
(S) 30'53"4 - 3. Risi (It) 30'59"2 - 4. Walti
(S) 32'04".

110 m. haies : 1. Hofmaenner (S) 14"3 -
2. Milano (It) 14"3 - 3. d'Onofrio (It) 14"5
- 4. Marches! (S) 14"5 - 400 m. haies : 1

Hofér (S) 51"4 - 2. Aumas (S) 52"8 - 3.
Arbogno (It) 54"6 - 4. Maffeis (It) 56"1. -
3 000 m. steeple : 1. Mennig (S) 8'57"4 - 2.
Redaelli (It) 9'00"8 - 3. Wehrli (S) 9'07"8 -
4. Camicelli (It) 9'14"8.

Longueur : 1. Arrighi (It) 7, 7,26 - 2.
Frutig (S) 7.18 - 3. Albero (It) 7.11 - 4.
Grossmann (S) 7,01 - Hauteur : Habegger
(S) 2,08 - 2. Canella (It) 2,05 - 3. Maerc hy
(S) 2,03 - 4. Azzaro (It) 1,90 - Triple saut :
1. Teuber (S) 15,12 - 2. Rutz (S) 14,89 - 3.
Buzzelli (It) 14,67 - 4. Segre (It) 14,60 -
Perche : 1. Pontonutti (It) 4,60 - 2. Andres
(S) 4.60 - 3. Fraquelli (It) 4,40 - 4. Von Arx
(S) 0.

Poids : 1. Hubacher (S) 18,03 - 2. Egger
(S) 17,86 - 3. Asta (It) 17,34 - 4. Groppelli
(It) 15,91 - Marteau : 1. Ammann (S) 63,94
- 2. De Boni (It) 61,28 - 3. Barbolini (It)
60,58 - 4. Schneider (S) 57 ,98 - Javelot : 1.
Appalardo (It) 73,16 - 2. Reber (S) 67 ,88 -
3. Varotto (It) 66,16 - 4. Maync (S) 62 ,76 -
Disque : 1. Brandizzi (It) 53,84 - 2. Frau-
chiger (S) 53,10 - 3. Bord ignon (It) 51,74 -
4. Hubacher (S) 50,94.

4 X 100 m : 1. Italie (Agostoni , Per-
bellini , Centaro , Carrara) 40"4 - 2. Suisse
(Molo, Reber , Muster , Brunner) 41"1. - 4
X 400 m : 1. Suisse (Schmid , Rothen-
buhler , Vogler , Aubry) 3'10"5 - 2. Italie
(Mancini , Borghi , Serra , Costa) 3'11".

Résultat final : 1. Italie, 107 p. - 2
Suisse 104 p.

ise (romande)
Samedi 27 : Le Locle-Charra f.
samedi 13 : Château-d'Oex-Le Locle.
Vallée Joux-Charrat. Saint-Imier-Saas-
Grund.
Dimanche 14 : Montana-Yverdon.
Mardi 16 : Saint-Imier-Le Locle.
•Jeudi 18 : Saint-Imier-Yverdon.
Serrières-Vallée Joux. Château-d'Oex-
Martigny.
Samedi 20 : Charrat-Saas-Grund.
Mercredi 24 : Vallée Joux-Yverdon.
Jeudi 27 : Serrières-Château-d'Oex.
Samedi 27 : Le Locle-charrat.
Martigny-Vallée Joux. Saas-Grund-
Serrières.
Mercredi 31 : Martigny-Charrat.

FEVRIER
t

Vendredi 2 : Yverdon-Le Locle.
Samedi 3 : Montana-Château-d'Oex.
Vallée Joux-Saint-Imier.
Mercredi 7 : Martigny-Montana.
Jeudi 8 : Serrières-Le Locle.
Samedi 10 : Saas-Grund-Martigny.
Château-d'Oex-Vallée Joux. Montana-
Serrières .
Mercredi 14 : Charrat-Montana.
Jeudi 15 : Saint-Imier-Serrières.
Vendredi 16 : Yverdon-Charrat.
Samedi 17 : Le Locle-Montana. Saas-
Grund-Château-d'Oex. Martigny-Saint-
Imier.



Tableau des médailles
Après la première journée , le tableau

des médailles s'établit ainsi :
or argent bronze

Pologne 1 0 0
Suède 1 0 0
Hongrie 0 1 1
Roumanie 0 0 1

BILAN DE LA PREMIERE JOURNEE: UN RECORD DU MONDE
La première des 1 109 médailles qui seront décernées au

cours des Jeux de la 20" Olympiade, à Munich , a été attribuée
à un Suédois, Ragnar Skanaker, pour sa victoire au tir au
pistolet libre. C'est dimanche matin, sous un radieux soleil ,
que Skanaker, un pompiste de 38 ans, a construit sa victoire,
totalisant 567 points sur 600, établissant ainsi un nouveau re-
cord olympique. Il a devancé le Roumain Dan Juga et
l 'Autr ichien Rudolf Dollinger. Le champion olympique sor-
tant, le Soviétique Grigori Kosych, n'a pu prendre que la 8e
place avec un total de 555 points, loin de son record. Dans le
même sport, après la première journée du tir au pigeon , c'est
un Italien, Angelo Scalzone, qui est en tête avec le maximum
de 75 points.

L'URSS A QUALIFIE TOUS SES BATEAUX

Dans les autres disciplines prévues au programme de la
première journée, il a été procédé aux éliminatoires. En

aviron, l'URSS a réalisé un beau tir groupé en qualifiant di-
rectement ses sept bateaux pour les demi-finales. L'Allema-
gne de l'Est en a placé cinq et ne cevra avoir recours aux re-
pêchages qu'en skiff et en double seuil.

Le marathon des matches qualificatifs de lutte libre a
commencé sans surprise notable. Il faudra attendre 48 heures
pour y voir clair dans chaque catégorie.

DEJA UN RECORD DU MONDE

La compétition d'haltérophilie a été marquée, dès son dé-
but, par une surprise. En catégorie poids mouche, dans le
groupe A, normalement le plus faible , un Birman, Gyi Aung
(26 ans) a battu avec 105 kg le record du monde à l'arraché.
Il battait ainsi de 2 kg le record du Polonais Amalczerc. Sa
faiblesse dans les autres mouvements le condamne cepen-
dant à une place d'honneur seulement.

• Dans les sports d'équipes, les tournois ont commencé en
football , en basketball , en volleyball , en hockey sur terre et
en waterpoio.

• En football , si la Hongrie, tenante du titre , n'a fait qu'une
bouchée de l'Iran et si l'Allemagne de l'Ouest s'est normale-
ment imposée devant la Malaisie, les Etats-Unis ont réussi à
tenir en échec le Maroc et le Brésil , roi du football profes-
sionnel mais inférieur chez les amateurs, a été battu par une
bonne équipe danoise.

• En basketball , le match le plus ouvert opposait la Yougo-
slavie à l'Italie. Il s'est terminé au bénéfice des premiers
(85-78).

• En hockey sur terre enfin , la surprise est venue de la
Hollande , qui a tenu l'Inde en échec (1-1) et de la Pologne
qui , pour son retour dans le tournoi olympique, a battu le
Kenya.

Le Suisse Urs Hugi, malchanceux
au pentathlon moderne (équitation)

Urs Hug i n 'a pas eu de chance lors de
l'épreuve équestre réservée aux spécialistes
du pentathlon moderne. Parti pour un
« sans faute » , le Bernois dut essuyer un
refus de son cheval. Cet incident lui coûta
de précieuses secondes. Mais avec 1.075
points , il termina tout de même au neu-
vième rang d' un concours particulièrement
relevé.

Cinq concurrents réussirent en effet le
maximum de 1.100 points , avec un
«chrono » . favorable au Français Michel
Gueguen. Ce dernier prend donc d' emblée
rang parmi les favoris , bien qu 'il n 'ait pu
distancer trois autres concurrents qui tota-
lisent à l'issue de cette première journée le
même nombre de points par équi pes, dont
seuls les résultats des trois premiers con-
currents entrent en ligne de compte , les
Britanni ques se sont déjà installés au com-
mandement devant la Suède et les Etats-
Unis.

Hugi (S) 2' 15"9 (1075) puis : 22. Beat
Ganz (S) 2'24"0 (1030) 36. Hans Muller (S)
2'37"3 (965) - par équi pes : 1. Grande-Bre-
tagne et Suède 3.125 points - 3. Etats-Unis
3.115 - 4. Suisse 3.070 - 5. Italie 3.015.

H |  

m m m wm. _m_ f \  • , -L. URSS en tête après les imposés
Nos Suissesses reléguées à la 12e place

L'URSS a pris une option sur le titre
olympique féminin qu'elle détient d'ail-
leurs. A l'issue des exercices imposés, elle
occupe la première place avec 1,85 point
d'avance sur sa grande rivale , l'Allemagne
de l'Est, deuxième aux derniers champion-
nats du monde. La marge de sécurité
des gymnastes soviétiques n'est pas telle-
ment imposante, elle devrait toutefois leur
permettre de décroc.1er la médaille d'or.

Dans la formation soviéti que , la cham-
pionne d'Europe Tamara Lazakovitch a
suplée la championne du monde Ludmilla
Turichtcheva . qui fut victime d'un désé-
quilibre dans l'exercice à la poutre. Laza-
kovitch a totalisé 38,25 points , meilleure
performance individuelle devant l'Alle-
mande de l'Est Karin Janz (38,15) et Tu-
richtcheva (38,08).

L'équi pe suisse, qui faisait ses débuts
dans une compétition de cette importance ,
a terminé à la 121 place. On ne pouvait
attendre beaucoup plus, compte tén u du
fait que trois au moins des gymnastes de
Ludek Mataschini n 'étaient pas en pleine
possession de tous leurs moyens.

• Classement de l'épreuve féminine par
équipes aprè s les imposés : 1. URSS ,
189.15 p. (ssaut de cheval 47.55. barres
47.70. poutre et sol 48.00) - 2. Allemagne
de l'Est 187,30 (46,85/48.00/45,80/46,65) -
3. Hongrie 182,15 (44,70/47,00/45,40 G
45.05) eta Tchécolovaquie , 182.15 - 5.
Etats-Unis 182.10 - 6. Japon 179,10 - 7.
Roumanie 179.00 - 8. Allemagne de

l'Ouest 177.50 - 9. Bul garie 174,80 - 10.
Hollande 174.50 - 11. Pologne 174, 10 - 12.
Suisse 173,65 (43.50/44,00/42.60/43,55).

• Classement individuel : 1. Tamara Lasa-
kovitch (URSS) 38,25 - 2. Karin Janz (AII-
E) 38.15 - 3. Ludmilla Turichtcheva
(URSS) 38.05 - 4. Olga Korbut (URSS)
37.90 - 5. Erika Zuchold (All-E) 37 ,80 - 6.
Angelika Hellmann (All-E) 37,50 - Puis :
45. Patrizia Bazzzi (S) 35,40
(8.95/9.00/8,55/8.90) et Kaethi Fritschi (S)
35.40 (8:85/8,90/8,85/8.80) - 66. Liselotte
Marti (S) 34.70 - 72. Judith Stei ger (S)
34,45 - 101. Jacqueline Sievert (S) 33,70 -
111. Christine Steger (S) 32,75. - 118 con-
currentes en lice.

Le î deux autres concurrents helvétiques WmTXjtWmk\mWÊËËBKÊÊËÈËËÈËÊÊIÊÊÊBmËÊ 'm~ m
un
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écrasent la Tchécoslovaquie ETTLIN ACCIDENTE ET HOSPITALISE
ter de rangs plus modestes : une 22' place
pour Beat Ganz et une 36l place pour
Hans Mueller.

Pentathlon moderne. - Epreuve équestre
1. Michel Gueguen (Fr) 1 '58" . (1.100

points) - 2. Jeremy Fox (GB) 2'04"6 (1100)
- 3. Georgi Stojanov (Bul) 2'06"0 (1100) -
4. Bjoern Ferm (Sue) 2'09"5 (1100) - 5.
Ryszard Wach (Pol) 2'09"9 (1100) - 6. Gil-
berto Toledano 2'12"6 (1090) puis : 9. Urs

Hockey sur terre :
les Indiens tenus en échec
Maîtres incontestés du hockey sur terre ,

les Indiens ont concédé le match nul au
cours de la première journée du tournoi
olymp ique de hockey sur terre. C'est la
Hollande, l' un des « outsiders » qui a
réussi cet exploit (1-1).

Résultats de la journée :
• Groupe A : Allemagne de l'ouest - Bel
gique, 5-1 (3-1) - Pakistan-France , 3-0 (1
0) - Malaisie-Ouganda , 3-1 (1-0) - Espa
gne-Argentine , 1-1 (0-1).
• Groupe B:  Inde-Hollande , 1-1 (1-1)
Kenya-Pologne 0-1 (0-1) - Australie-Nou
velle-Zélande, 0-0 - Grande-Bretagne-Me
xiqlie 6-0 (1-0).

En triomphant avec une totale facilité
des Tchécoslovaques par 66 points à 35
(mi-temps 34-12), les Américains ont
démontré leurs immenses capacités qui
leur permettront sans doute de remporter
une huitième médaille d'or olymp ique.

Dégageant une formidable impression
de puissance, les athlètes basketteurs ,
d'outre-atlantique (taille moyenne 2 m 01),
rapides, durs en défense , brillants en
attaque, ont enthousiasmé les 3 000 spec-
tateurs. Et pourtant , ils avaient pour adver-
saires les Tchécoslovaques qui constituent
l'une des meilleures équi pes européennes.

Mais les joueurs de l'Est , que ce soit le
plus grand . Zidek (2 m 06), Zednicek. Kos
ou Bobrovsky. n 'ont rien pu devant les
assauts attei gnant la perfection des Améri-
cains. Après deux minutes de jeu , la
« machine » américaine se mettait en
route. D'une égalité à 4-4, le score passait
en effet à 20-4 à la 13e minute. En onze
minutes, les Tchécoslovaques n'étaient
parvenus à marquer qu 'un seul panier par
Zednicek, les deux autres points étant ins-
crits sur lancer-francs par Brabenec.

Plus rien ne pouvait arrêter les
« géants » américains Dwight Jones,
Bantom , Brewer, Joyce, doté d' un tir loin-
tain très précis , où Henderson. Quant à
Tom Burleson, le plus grand avec 2 m 24.
il avait été « essayé » pendant deux
minutes sans être très convaincant malgré
un panier « Smashe » . Les marqueurs sont
les suivants :

Pour les Etats-Unis : Anderson (16). D.
Jones (15), Joyce (12), Brewer (10). Ratleff
(4). Mcmillan (3), Davis (2), Collins (2),
Burleson (2).

Pour la Tchécoslovaquie : Zidek (5).
Bobrovsk y (5), Novick y (4), Blazek (4),
Kos (3). Dousa (2), Konopasek (2), Pos-
pisil (2), Bravenec (2), Ruzicka (2).

• RESULTATS DE LA PREMIERE
JOURNEE

Groupe A : Cuba bat Egypte , 105-64 (50-
53) : Etats-Unis battent Tchécoslovaquie ,
66-35 (34-12). Brésil bat Japon 110-55 (55-
35). Espagne bat Australie , 79-74 (41-36).
Groupe B : Yougoslavie bat Italie , 85-78
(43-38). Pologne bat Phili pp ines, 90-75 (33-
46) : URSS bat Sénégal , 94-52 (50-23).
Allemagne de l'Ouest bat Porto Rico 81-74
(41-35).

Le programme imposé de l'équi pe suisse
masculine a commencé de façon bien mal-
heureuse. Hans Ettlin se blessait à la nu-
que au cours de l'exercice au sol. Il devait
être transporté immédiatement au village
olymp ique où il était hospitalisé. Le maître
de sport de Macolin souffre d'une contu-
sion crânienne.

Fortement handicap ée, la formation hel-
vétique a dû poursuivre le programme
avec cinq hommes seulement. II n 'était

• /NATATION. Plongeons dames. -
Classement intermédiaire tremplin dames
(après cinq plongeons imposés et 2
libres) : 1. Ulruka Knape (Su) 292,59 p. -
2. Agneta Henriksson (Su) 290,79 - 3.
Micki King (E-U) 289,14 . 4. Heidi Bec'ker
(Al-E) 281.58 - 5. Christa Koehler (Al-E)
278.88.

• POIDS ET HALTÈRES. - Classement
final des mouche. - Poids mouche (52
kg) : 1. Zygmunt Smelcerz (pol) 337,5 kg
(112.511100/125) médaille d'or - 2. Lajos
Szuecs (Hon) '330 kg (107,5/95/127.5) - 3.
Sandor Holczreiter (Hon) 327 ,5 kg
(112,5 /92,5/122,5) - 4. Sasaki (J ap) 322,5
(105,5/97,ê/120) - 5. Gy i Aung (Birmanie)
320 kg (95/105/120).

ilNTHARD-BOYS

donc plus possible de rayer le plus mau-
vais résultat. C'est ainsi qu 'un 7,50 de
Bretscher aux anneaux et un 7.70 de
Caille aux barres parallèles sont entré s
dans le décompte final. La Suisse a totalisé
263,80 points soit quatre points en-dessous
du résultat envisagé. Ettlin , après Rohner ,
apparaissait au départ comme le plus régu-
lier des « boys » de Gunthard.

Tout avait pourtant bien commencé. A
la barre fixe , aucune défaillance n 'avait été
enregistrée. Bretscher et Ettlin avaient
obtenu des notes supérieures à neuf.
L'exercice au sol devait anéantir tous les
espoirs helvéti ques après l'accident
d'Ettlin. mais ses camarades ne s'étaient
pas montrés très à l'aise. Ainsi Caille et
Bruehwiler. crispés, avaient dû se conten-
ter d'un 8.5. Le cheval d'arçons réserva
également quelques déceptions. Le
meilleur. Rohner. ne réalisait que 8,95.
Aux anneaux , Bretscher ratait
complètement sa sortie. Résultat : 7.50. La
note de l'équipe (43.10) était la plus basse
dans cette disci pline après celle de
l'exercice au sol (42.85). Le meilleur total
par équipes fut constaté au saut dû cheval
(45.55). Encore que seul Bruehwiler avec
8.95 ait approché la limite du neuf. Aux
barres parallèles . Caille compromettait un
bon résultat d'équi pe en enchaînant mal
son mouvement (7 ,70). A cet appareil .
Rohner décrochait la meilleure note d'un
Suisse à ce concours avec 9,30.

Messieurs, programme impose par équi-
pes : 1. Japon 285,05 ; 2. URSS 282.20 : 3.
Allemagne de l'Est 278,40 ; 4. Allemagne
de l'Ouest 272 ,25 ; 5. Pologne 272 ; 6.
Hongrie 268,05 ; 7. Tchécoslovaquie
268.05 ; 8. Corée du Nord 267 ,80 ; 9. Rou-
manie 266,80 : 10. Suisse 263,80.

• Classement individuel : 1. Sawao Kato
(J ap) 57 ,35. '2. Nikolai Andrianov (URSS)
57,30. 3. Eizo Kemotsu (Jap). 57,20.

• Première journée , tournoi
masculin , groupe A : Tchécoslovaquie bat
Pologne. 3-0 (15-13, 16-14, 15-8) : URSS
bat Tunisie . 3-0 (15-10. 15-6, 15-4). Bul-
garie bat Corée du Sud . 16-18, 15-6, 15-9,
15-13. Tournoi féminin , groupe A :
Hongrie .bat Allemagne de l'Ouest , 3-0 ,
(15-8. 15-11 . 15-9).
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Hitzfeld en lice pendant
douze minutes

La moitié seulement des seize équi pes
qui participent au tournoi olymp i que de
football étaient en lice au cours de la pre-
mière journée , celles des groupes 1 et 3. A
Munich . l'Allemagne de l'Ouest a affronté
la Malaisie devant 50 000 spectateurs. Elle
n'a pas eu la tâche facile et c'est en deu-
xième mi-temps seulement qu 'elle a réussi
à faire la décision. Le Bâlois Ottmar
Hitzfeld n'est entré en jeu. comme deu-
xième remplaçant , qu 'à douze minutes de
la fin.

A Augsbourg. devant 3 000 spectateurs ,
le Maroc et les Etats-Unis ont fait match
nul (0-0) au terme d'une rencontre parti-
culièrement décevante. 3 000 spectateurs

Une victoire suisse
Le poids léger Bâlois Ruedi Vogel s'est

qualifié pour les seizièmes de finale en
battant aux points le Gabonais Joseph
Mbouroukounda. La décision fut rendue
d'extrême justesse : trois juges se sont pro-
noncés pour le Suisse alors que les deux
autres avaient tranché en faveur de l'Afri -
cain.

C'est au premier round que le boxeur
helvétique a fo rgé son succès. Il pri t alors

Waterpoio :
Un grand intérêt populaire

La grande surprise de la première jour
née du tournoi de waterpoio fut de cons

toire de la Hongrie sur l'Iran (5-0) dont Etienne Martinetti déclarait aprè s son c'e v'tesse son adversaire et ses attaques tater l' engouement du public : il y avait
trois buts de A. Dunai). A Passau enfin. combat perdu devant l 'Iranien Hosainik- Résultats des Suisses au premier tour de redoublées lui valurent le gain de cette 15 000 spectateurs pour suivre à la piscine
c'est devant 10 000 spectateurs que le horami : « j' avais déjà affronté cet adver- 'a lutte '"b re : première reprise. Athlète longili gne, le noir couverte les sept rencontres prévues. Six se
Danemark. >< tombeur » de la Suisse dans sajre y an dernier - j' avais alors perdu aux Catégorie 62 kg : Zagalov Abdulkenov s'efforça de tirer parti de son allonge supé- terminèrent par la victoire des favoris,
le tour préliminaire , à disposé du Brésil. points. Cette fois , je me suis fait surpren- (URSS) bat Jakob Tanner (S) aux points. - rieure dans ,a seconde reprise. Prudent . • Résultats de la première journée :
Simonsen a marqué deux des trois buts _\re je cro js cependant avoir trop maigri Cat - 68 kS : Wlodzimierz Cieslak (Pol) bat VoSel se dérobai» et ne permettait pas au Groupe A : Yougoslavie - Canada 12-4
danois. afin de faire le poids. Cela me prive un And ré Chardonnens (S) aux points - Cat Gabonais de 1 "...re le terrain perdu. Au (3-1 4-1 3-1 2-1) ; Mexique - Cuba ' 4-6

Résultats de la première journée du peu de ma force. » 74 kg : Robert Blaser (S) bat Bachir Abou troisième round , l'Africain lançait toutes (1-2 0-1 1-1 2-0) ; Roumanie - Etats-Unis
tournoi : (Liban) par tombe. - Cat 84 kg : Jimmy ses f°rces dans un assaut un peu désor- 3-4 (0-1 1-2 1-0 1-1). - Groupe B : Hon-

Groupe 1 à Munich : Allemagne de Quant à son frère J immy. il pensait déjà Martinetti (S) bat Jésus Blanco (Arg) aux donné. Le Suisse se distinguait alors par grie - Hollande 3-0 (0-0 2-0 0-0 1-0) :
l'Ouest-Malaisie 3-0 (0-0) à Augsbourg : à son second combat : « il est toujours en- points. - Cat 90 kg : Reza Hosainikhorami des « contres » précis qui freinaient l' al lant  Grèce - Australie 7-7 (3-3 1-2 2-1 1-1). -
Maroc-Etats-Unis 0-0 - Groupe 3. à courageant d'entamer un tel tournoi par (Iran) bat Etienne Martinetti (S) par tombe de son adversaire. Comme le précédent , le Groupe C : Espagne - Japon 6-4 (2-1 1-2
Nuremberg : Iran-Hongrie 0-5 (0-1) à une victoire . Au début , j' ai concédé deux - Cat. 100 kg : Ivan Yaryg in (URSS) bat round était nul ce qui assurait le succès de 1-1 2-0) ; Italie - URSS 1-4 (1-0 0-2 0-2
Passau : Brésil-Danemark 2-3 (0-1). points de retard qu 'il m'a fallu combler sur Bruno Jutzeler (S) aux points. Vogel. 0-0).

Martinetti et Blaser qualifiés
Au cours de la première journée du

tournoi de lutte libre, les représentants
suisses ont connu des fortunes diverses.
Quatre défaites contre deux victoires ont
été enregistrées. Ces échecs - trois fois
contre des lutteurs de pays de l'Est et une
fois contre un Iranien - étaient prévisibles

la fin. Je suis assez optimiste. Je connais
mon adversaire du second tour, un Fran-
çais. Je l'estime à ma portée. »

Avec le Valaisan Jimmy Martinetti , le
second vainqueur helvétique fut l'Oberlan-
dais Robert Blaser - le frè re du champ ion
suisse de boxe - en catégorie 74 kilos.



Le seul « neuf » du premier
groupe pour Patrizia Bazzi
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dans le dos et Patrizia Bazzi par une H
blessure à un pied ». (Voir également¦I

Suppression du
« développé »

L'haltérophilie a fait sa petite révolution.
Le mouvement qui dans les compétitions
suscitait le plus de contestations, le déve-
loppe, a eie supprime, cette décision , prise
nar lp rnnarÀc t\e. I Q n__ H _-.-_ . ;.... !•_«__¦»_.-.

voix contre dont celles du Danemark et de
la Suède) prendra effet après les Jeux.

Cette suppression était demandée depuis
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d'Eurooe ou du monde, l'aocréciation des
juges variait du tout au tout. Prati quement
le développé était devenu une sorte
d'épaulé-jeté, les athlètes utilisant une

ueveiupper ia cnmge « aucicc » ayics
qu'elle eut été épaulée.

Ainsi donc l'haltérophilie ne
comprendra plus que deux mouvements :
l'arraché et l'épaulé-jeté et les records
seront réduits à trois : ceux portant sur les
deux mouvements précités et le total sur
l'ensemble des deux.

Le congrès a d'autre part confirmé
l'attribution des championnats du monde
de 1973 à Cuba, de 1974 aux Philippines,
de 1975 à l'URSS et accepté la candidature
de l'Allemagne de l'Ouest pour 1977.

Deux projets ont donné lieu à discus-
sions et ont rejetés. Ils concernaient une
éventuelle modification de la répartition
des catégories pour les athlètes de 90 à 110
kilos.

Enfin la fédé
donné un nou

Première surprise au pistolet de match
Le Suédois Skanaker, champion olympique

Record olympique battu i
A°remier lauréat des Jeux olympiques I
¦ de Munich, le Suédois Ragnar Skana- _

ker est né le 8 juin 1934 à Dalarna. |
| C'est un grand athlète blond , pompiste m

I
dans le civil qui, marié, est père de ¦
deux enfants. Il réside à Angelholm, I
¦ près de Malmoe.

Il est devenu le nouveau recordman |
I olympique avec 567 points alors que, ¦

jusqu 'ici, sa meilleure performance per- I
I sonnelle était de 565 points. Il pratique I

I
le tir depuis 1962. En triomphant à *
Munich, il a concrétisé un songe d'en- |¦ faut : « Alors que se déroulaient en _¦ 1948 les Jeux olympiques de Londres , I
| j ' avais rêvé une nuit que je montais sut |_ le podium. C'est merveilleux de voir le ¦

La première des épreuves de tir, au
stade de Hochbrueck, s'est terminée par
une surprise : le Suédois Ragnar Skanaker
(38 ans) a remporté le tir au pistolet de
match avec 567 points, ce qui constitue
un nouveau record olympique. Skanaker
avait fait parler de lui pour la première
fois il y a deux ans en prenant la dixième
place du championnat du monde. Connu
également comme un excellent spécialiste
du tir à air comprimé, Skanaker a dominé
le concours, reléguant à cinq points le
Roumain Dan Juga , que l'on attendait sur-
tout dans le concours à 25 mètres. Les
grands battus de ce premier concours sont
les Soviétiques et l'Allemand de l'Est
Harald Vollmar.

Comme prévu , les résultats n 'ont pas été
exceptionnels. Skanaker est resté à cinq
points du record du monde du Soviétique
Grigori Kosych qui , lui-même, a dû se
contenter de la huitième .place avec 555
points. La tension nerveuse et une lumière
difficile ont empêché que la limite des 560
points ne soit atteinte plusieurs fois , ce
total ayant pourtant été enregistré à de
nombreuses reprises dans les concours
internationaux cette saison.

Ragnar Skanaker s'est porté en tête dàs
le début du concours avec une passe de
98 points. Le Soviétique Stolyp in , ancien
champ ion d'Europe et du monde, perdit
pour sa part toutes ses chances d'emblée
en entamant le concours avec deux 88.
Grigori Kosych, le recordman du monde , a
quant à lui,- laissé s'envoler sa dernière
chance de s'adjuger une médaille en termi-
nant sa dernière passe par un huit et un
sept. Seul finalement le Polonais Rajmund
Stachurski a réussi une meilleure passe
que la première du vainqueur en obtenant
99 à sa troisième série.

(N.d.l.r.). - Mentionnons que les Suisses
ne participaient pas à cette épreuve , pour
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rêve devenir réalité ».

I 
Ragnar Skanaker, qui mesure 1 m 84

pour 73 kg, s 'est imposé avec la série \
| suivante : 98, 92, 95, 94, 97 et 91.
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la première fois dans l'histoire olympique.
Il est toutefois regrettable que la fédération
suisse n'ait pas daigné envoyer deux jeu-
nes (notamment le Valaisan Zumofen)
malgré qu 'ils n'avaient pas atteint les mini-
ma. Avec des totaux de 540 points, les
Suisses n 'auraient nullement démérité , et
surtout ils auraient appris beaucoup dans
une compétition mondiale.

• Résultats du pistolet libre : 1. Ragnar
Skanaker (Sue), champion olymp ique avec
567 p. (nouveau record olympique , ancien
562) - 2. Dan Juga (Rou) 5 6 2 - 3 .  Rudolf
Dollinger (Aut) 560 - 4. Rajmund Stachur-
ski (Pol) 559 - 5. Harald Vollmar (All-E)
558 - 6. Hynek Hromada (Tch) 556 - 7.
Kornel Maarosvari (Hon) 555 - 8. Gri gori
Kosysch (URSS) 555 - 9. Gérard Dené-
cheau (Fr) 554. 10. Kjell Jacobsson (Sue)
554 - 11. Denev (Bul) 554 - 12. Stefan
(Tch) 554 - 13. Rodseth (Nor) 553 - 14.
VVyatt (GB) 552 - 15. Fretwurst (All-O)
551 - 16. Mertel (All-O) 550 - 17. Stolipine
(URSS) 550 - 18. Faggion (Fr) 549 - 19.
Irjala (Fin) 548 - 20. Katko (Hon) 548.

Tir : les favoris
s décevants au trap

Les favoris ont dû se contenter des se-
conds rôles au cours de la première jour-
née du concours de trap (75 pigeons sur
200). Huitième du dernier champ ionnat
d'Europe, l'Italien Angelo Scalzone a seul
réussi le maximum de 75 points. Il est
suivi de trois tireurs à 74 points. Des favo-
ris, deux seulement sont parvenus à garder
le contact : le Français Carrega , champion
du monde 1970, et l'Italien Basagni , ex-
champion d'Europe. Le champion
d'Europe en titre, le Polonais Smelczynski,
a déjà raté quatre pigeons alors que le
Français Baud , avec 67 , est pratiquement
hors de course pour une médaille.

Les deux Suisses ne se sont pas sur-
passés. Le Genevois Paul Vittet a réussi le
maximum de 25 pigeons à sa troisième
série mais il en avait manqué trois dans
chacune de ses deux premières manches.
Vincenzo Lucchini , qui avait pourtant fait
bonne impression à l'entraînement , a man-
qué quatre pigeons dès sa première série et
il se retrouve avec un retard de neuf
points.

,• Classement à l'issue de la première
journée : 1. Angelo Scalzone (It) 75 ; 2.
Burckhardt Hoppe (All-O) 74, David
Aklon (Mex), Alexander Androschin
(URSS) 74 ; 5. Ricardo Sancho (Esp),
Michel Carrega (Fr) , Silvano Basagni (It)
72 ; 8. Guy Renard (Be), Armando
Marques (Por) , Johnny Pahlsson (Su) 72. -
Puisd : 24. Paul Vittet (S) 69 ; 36. Vincen-
zo Lucchini (S) 66.

I I
L'astronaute
James Lovell
impressionné

Les Suisses Bachmann-Fischer ont fait
sensation en gagnant leur série du deux
sans barreur , ce qui leur a permit de se
qualifier directement pour les demi-finales.
Aux 700 mètres, Bachmann-Fischer étaient
à la hauteur de Broniec Slusarsky. les Polo-
nais vice-champions du monde. Aux 1500
mètres, ils comptaient une longueur
d'avance qu'ils conservèrent jusqu 'à l'arri-
vée. Ce succès a fait la joie de Rolf Dubs ,
qui a suivi la course dans la cabine du
radio-reporter de Radio Beromuster :
« Avec Bachmann, l'équipe est aussi forte
que si j' avais pu moi-même pu être de la
partie ». Avec Bachmann-Fischer , se sont
qualifiés pour les demi-finales Haas-
Ulbricht (All-O), Poliajkov-Wassiliec
(URSS) et les champions d'Europe
Briethke-Mager (All-E). Les Tchécoslo-
vaques Zapletal-Lakomy, vice-champions
d'Europe, devront disputer les repêchages.

BUERGIN ELIMINE

En skiff , Melch Buergin n 'avait aucune
chance contre le champion d'Europe et du
monde Alberto Demiddi et l'Allemand de
l'Ouest Hugo Hild. Ce dernier a longue-
ment inquiété l'Argentin qui n 'a fait la
décision que dans les 250 derniers mètres.
Buergin comptait déjà une longueur de re-

L'astronaute
James Lovell
impressionné

James Lovell, de l'équi page d'Apol-
lo 16, a remis à M. Willi Daume, prési-
dent du comité d'organisation des Jeux
de Munich , les deux drapeaux , l'un
olympique, l'autre représentant l'em-
blème des Jeux de Munich , qu 'il avait
emmenés sur la Lune.

Au cours d'une conférence de
presse, Lovell , qui est aujourd'hui con-
seiller du président Nixon pour l'édu-
cation physique et sportive, a estimé
que « ce qui se passe ici est très exci-

B m DEBUTS DES ELIMINATOIRES
Le quatre avec barreur et le deux sans barreur
helvétiques qualifiés pour les demi-finales

Devant 10 000 spectateurs, les élimina- tard après 200 metres et il a finalement
toires d'aviron ont débuté dimanche matin concédé cinq longueurs au vainqueur. Il
à Feldmoeching par une victoire du pays devrait pouvoir facilement se qualifier au
organisateur de ces Jeux olympiques. La cours des repêchages, que devront éga-
première série du quatre avec barreur est lement disputer le Tchécoslovaque Jaros-
en effet revenue au fameux quatre aile- lav Hellebrand , troisième des champion-
mand du lac de Constance. La deuxième nats d" monde et le Néo-Zélandais Murray
série a donné lieu à un succès suisse ob- Watkinson.
tenu par Denis Oswald, médaille de
bronze à Mexico, Franz Rentsch, Urs RESULTATS DES SERIES :
Fankhauser et Hanspeter Luethi. Cette vie- « Quatre avec barreur (14 bateaux , 3
toire, le quatre helvétique l'a obtenu séries, les 3 premiers qualifiés pour les
malgré un mauvais départ. Aux 700 demi-finales). 1'" série : 1. Allemagne de
mètres, il était encore en cinquième posi- l'Ouest 6'46'66. 2. URSS 6'50"21. 3. Nou-
tion. Dès ce moment, il remonta ses adver- velle-Zélande 6'51"76. 2' série : 1. Suisse
saires l'un anrès l'autre oour devancer fi- 6'53"30. 2. Italie 6'53"59. 3. Grande-Bre-saires l'un après l'autre pour devancer fi-
nalement l'Italie de 29 centièmes. Aucune
surprise n'a été enregistrée dans cette ca-
tégorie où les trois premiers de chaque
série se qualifièrent pour les demi-finales.

LES SUISSES ONT FAIT
GROSSE IMPRESSION

tagne 6'57"33. 3CnR' série : 1. Allemagne de
l'Est 6'44"57. 2. Tchécoslovaquie 6'49"41.
3. Hollande 6'53"30.

• Deux sans barreur (19 bateaux , 4 séries,
les vainqueurs qualifiés pour les demi-
finales). T" série : 1. Allemange de l'Ouest
7'22"94. 2. Roumanie 7'28"03. 3. Grande-
Bretagne 7'30"02. 2"m " série : 1. Suisse
(Bachmann-Fischer) 7'20"51. 2. Pologne
7'24"16. 3. Hollande 7'26"80. 3™' série : 1.
URSS 7'28"97. 2. Norvège 7'34"89. 3. Aus-
tralie 7'39"03. 4'1** série : 1. Allemagne de
l'Est 7'20"35. 2. Tchécoslovaquie 7'25"90.
3. Yougoslavie 7'40"47.
• Skiff (18 bateaux , 3 séries , les vain-
queurs qualifiés pour les demi-finales). 1e"
série : 1. Demiddi (Arg) 7'46"09. 2. Hild
(All-O) 7'48"12. Buergin (S) 8'00"20. 2im'
série : 1. Malichev (URSS) 7'42"67. 2.
Gueldenpfennig (All-E) 7'46"31. 3. Drea
(Irl) 7'47"64. 3'm' série : 1. Valtchev (Bul)
7'50"29. 2. Watkinson (NZ) 7'51"29 ; 3.
Dwan (GB) 7'57" 49.
• Deux avec barreur (21 bateaux , 4 séries,
les vainqueurs qualifiés pour les demi-
finales) . lère série : 1. Tchécoslovaquie
7'41"27. 2. Suisse (Furler-Lindecker)
7'46"03. 3. Roumanie 7'47"98. 2f ",c série :
1. Etats-Unis 7'50"00. 2. Pologne 7'57"23.
3. Hollande 8'00"15. 3im' série : 1. Alle-
mange de l'Est 7'54"11. 2. Bulgarie
8'01"12. 3. Italie 8'02"79. 4in" série : 1.
URSS 7'43"84. 2. Grande-Bretagne
7'49"56. 3. Allemagne de l'Ouest 8'Ô2"Î9.
• Quatre sans barreur (20 bateaux , 4
séries, les vainqueurs qualifiés pour les
demi-finales). 1{" série : 1. Roumanie
6'49"11. 2. Norvège 6'53"27. 2imL série : 1.

Nouvelle-Zélande 6'47"27. 2. Suisse
(Bendiner, Steiner, Mâcher , Baumann)
6'55"81. 3' série : 1. Allemagne de l'Est
6'43"87. 2. Grande-Bretagne 6'45"30.

Le malheu)
rager ses .
nnanio Ho

Alfred Bac
s 'est d'aillé
les.

line Sievert (33,70) et Christine Steger
(32,75).

Les marcheurs aux
portes de Munich

Trois bateaux suisses
participent aux

repêchages
Les éliminatoires de l'après-midi , dis-

putées devant un public plus nombreux
encore que celles du matin , ont vu trois
bateaux suisses terminer à la deuxième
place de leur série, ce qui leur vaudra de
participer aux repêchages. En deux avec
barreur , les frères tchécoslovaques Svoja-
novsky, ramant à une cadence de 38
coups, se portèrent d'emblée au comman-
dement ils ne furent pratiquement pas
inquiétés. Les Suisses Furler-Lindecker
remontèrent de la troisième à la deuxième
place, qu 'ils parvinrent à conserver face
aux Roumains Tudor Ceapura , champ ions
du monde.

En quatre sans barreur , la suprématie de

l'£
W

Nouvêire-ZeVnde
~'' dans la série

ucs ouïsses rur encore plus nette. Les Neo-
Zélandais se sont imposés avec quatre lon-
gueurs d'avance. La performance de Hans-
jœrg Bendiner , Walter Steiner, Thomas
Mâcher et Kurt Baumann n'en est pas
moins remarquable. Leur deuxième place
peut avoir beaucoup d'importance en fonc-
tion du tirage au sort des repêchages. Dans
ces repêchages, on trouvera également la
Norvège, " vice-championne d'Europe et
l'AUemange de l'Ouest troisième de sa
série.

En double seuil , Ruckstuhl-Isler prirent
un départ très rapide. Après 500 mètres, ce
sont cependant les Tchécoslovaques
Straka-Lacina qui occupaient la première
place. Ils allaient la conserver jusqu 'à la
fin , gagnant avec trois longueurs d'avance.
Ruckstuhl et Isler ont pris le meilleur dans
cette série sur les Norvégiens Hansen-Tho-
gersen, vainqueurs au Rotsee cette année.
Dans cette catégorie, les Allemands de
l'Est Schmied-Bœhmer, champions
d'Europe, ont été contraints de disputer les
repêchages dès la première série , gagnée
de façon très nette par les Britanniques
Crooks-Delafield , deuxième au Rotsee.

— ' 1

permit ae rejomare ivaetni t-ntscni.

Il est résulté de ces présentations des
totaux de 43,50 (saut), 44,00 (barres),
42,60 (poutre) et 43,55 (sol). L'entraî-
neur Ludek Martchini , qui a suivi ses
oymnnctPG H(_c triKiinoc __ _i /->i _ r _ .r,ooK,, __
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CONTRE REMISE DE CE BON
VOUS POUVEZ OBTENIR

t • < DANS NOS MAGASINS

une très belle photo-portrait
ne coûtant que

-.50 -.70
pour enfants Pour adultes

Notre photographe habituel vous attend
au rez-de-chaussée de notre magasin, rayon enfants , du

29 août au 9 septembre

Ç*P\ACE1Tf
Rue de la Porte-Neuve - Sion

Mme et M. Emile Rielle remercient...
leur fidèle clientèle pour la confiance témoignée durant de nom-
breuses années et l'informent qu'ils ont remis leur commerce à

M. W. Kulmer, qui se recommande
à l'actuelle et future clientèle. Par des marchandises de toute pre-
mière qualité et par un service prompt et soigné, il espère mériter la
confiance qu'il sollicite Sion, 29 août 1972

Ouverture : mardi 29 août à 16 heures

« Cocktail maison et pâtisserie » vous seront
gracieusement offerts

Confiserie-pâtisserie tea-room, avenue de la Gare 7 - SION

INVITATION : lors de la reprise de la confiserie-pâtisserie Rielle,
nous organisons une

exposition
de confiserie-pâtisserie
Travaux exécutés par le patron, l'ouvrier et l'apprenti

Mardi 29 août dès 16 heures

Av. de la Gare 7, Sion W. Kulmer , nouveau tenancier
36-30337

MIG
personnel d'exploitation
masculin et féminin
avec ou sans certificat fédéral de capacité , pour des travaux divers, selon
l'horaire normal de jour ou à 2 ou 3 équipes.

Adresser les offres ou se présenter chez

Aluminium suisse S.A.,  ̂̂ JV^̂ ^gt- x '̂O .̂V  ̂
^
^̂ /y /

Service du personnel employés d'exploitation V ..V- M̂ÉCT  ̂
^̂ ^  ̂ -t2^S -̂̂

3965 Chippis - Tél. 027/5 16 14 WlW âPS  ̂ SION

36-15 Tél. (027) 2 01 31
Repr. J.-Fr. Proz, tél. (027) 26834

Cortina 1300
Cortina 1300
Renault R 16
Simca 1301 S
Simca 1301 S
Mercedes 230 aut.
Simca 1501 GL
Simca 1501 GLS break
Audi Super 90
Audi 100 LS
Opel Kadett
Mercedes 300 SE
VW 15ÔÔ
VW1600
Autobianchi Primula
Chrysler Valiant 14 CV

1967
1972
1968'
1"97ïï
1972,
1970
19701
1967
1967
1970-
1968
1963
1968
1969
1967
1967

A vendre voiture de direction

A vendre
lits Jumeaux avec ma-
telas, 2 tables de nuit
petite coiffeuse, 2 pe-
tites armoires, buffet
de cuisine, vaisselle,
draps, cuisinière
électrique, frigo, table
de cuisine avec ral-
longes, 2 fauteuils, un
divan-couch.
Le tout en bon état.

S'adresser à
M. Edmond Rosset
Bellevue
avenue de la Gare
1880 Bex

36-30485

Peugeot 404
modèle 68, 68 000 km, expertisée
état impeccable, garantie sans
accident.
Au comptant 4900 francs

Tél. 027/2 69 93
36-2439

1300 Junior

A vendre

Alfa Romeo

modèle 69, radio
stéréo

Tél. 027/7 18 54

36-30469

Peugeot 404
année 63, expertisée
peinture neuve.
2300 francs

Tél. 025/5 11 49
(dès 19 heures)

36-10062S

A vendre
de particulier

Triumph TR 6

Tél. 027/5 01 10

36-30474

Directeur belge vend
cause départ imprévu
au pays

coupé Lancia
2000
gris métallisé, mise
en circulation le
24 avril 72, 8000 km,
toutes garanties, avec
accessoires.
26 300 francs
Vendue avec rabais
de 20 %

Tél. 027/6 85 88 -
6 84 83

A vendre

tonneaux
avec ou sans portette
toutes grandeurs

bonbonnes
contenances diverses

Tel. 037/24 08 31

nouveau
et meilleur!

Huile de tournesol
riche en vitamine E. Particulièrement légère et

digestible. Sa haute teneur en acides gras essentiels
non saturés fait descendre le taux de cholestérol
¦̂ dans le sang. 1 litre Fr. 3.20

\t II *f 1 l̂ fl
le nouvel̂ ^ assortiment d'huiles comestibles

f\ l~\ rJ\-, de valeur et de
•sT ^P'C { *\ ^qualité supérieures.
U-sS C^o t/O Emballage très

pratique , qui protège de la lumière.
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Lia JDClgllJUc pour |a première f0js depuis 1896, les ment, deux Français , Daniel Morelon et TRENTIN MENACE ! vraient comme toujours s'affirmer.  Les Da-
Ol'StlIliSGra Ieux olympiques désigneront seuls les Pierre Trentin , défendront les titres con- nois surprendraient vivement s'ils renouve-

* meilleurs cyclistes amateurs du moment. quis à Mexico , les deux champions avaient Pierre Trentin (28 ans lui aussi et laient leur victoire de 1968, victoire due
IBS « MOIluiflUX 75 » ^n 1968, afin d'assurer le maintien de leur d'ailleurs effectué une véritable razzia il y gardien de la paix tout comme Morelon) toutefois au déclassement des Allemands

sport au programme des Jeux , les diri- a quatre ans : le premier avait enlevé la vi- sera beaucoup plus menacé. A Varese, il y de l'Ouest.
Réuni à Munich sous la présidence i géants internationaux du cyclisme accepté- tesse devant l'Italien Giordano Turrini et à un an , il a échoué se faisant précéder par En tandem , le titre olympique devrait se

I de M. Adriano Rodoni (Italie), le con- I rent de ne plus faire disputer de cham- le second avant de terminer troisième de la le Soviétique Edouard Rapp et le Danois jouer entre Morelon-Trentin (ou Morelon-
¦ grès statuaire de la Fédération interna- I plonnats du monde l'année où sont celé- vitesse, avait triomphé dans le kilomètre Pedersen , cependant que le Polonais Kier- Quintyn car le coéqui pier de Morelon ne
I tionale amateur de cyclisme a notam- brés les Jeux olympiques. Ainsi on ne contre la montre départ arrêté dans le zkowski , l'Italien Sartori , le Tchécoslova- sera connu qu 'après le kilomètre), Otto-
I ment accepté la candidature de la Bel- j risque plus désormais de voir un champion temps fantastique de l'03"91 qui repré- que Tkac et l'Allemand de. l'Ouest Karl Geschke (All-E), Barth-Muller (All-O) et

gique pour l'organisation des cham- i du monde échouer lors de l'épreuve olym- sente la moyenne de 56 km 330. Enfin Mo- Koether le talonnaient. Ce dernier , récem- Verzini-Rossi (It).
| pionnats du monde 1975 (route et I pique comme ce fut le cas pour Eddy relon et Trentin associés avaient encore ment, a confirmé sa valeur et gagné sa
i piste) et celle de l'Espagne pour les I Merckx en 1964, lorsque sacré champion gagné l'épreuve de tandem. place aux Jeux en réalisant sur la magnifi-  LUTTE OUVERTE AUX EPREUVES
I championnats du monde 1974 de ' du monde à Sallanches, il ne termina (en que piste du vélodrome de Munich (285 PAR EQUIPES
I cyclocross. raison de la malchance) que 12' trois se- MORELON FAVORI mètres) l'06"58 éliminant du même coup

Les représentants de la République , maines plus tard à Tokyo. Ni le contraire son compatriote Michalsky et prouvant Les épreuves sur route inaugureront puis
I de San Marino et de la Suisse, qui I comme cela était arrivé à un autre Belge, Sur sa forme du moment , Morelon (qui que le titre sera attribué à celui qui des- clôtureront le programme cycliste des

avaient présenté la candidature de leur i Lucien Noyelle, vainqueur aux Jeux d'Hel- a enlevé six grands prix en 1972 à Los cendra au-dessous de l'06. Tous les cou- Jeux. Dans les 100 kilomètres contre la
| fédération respectivement pour les I Sinki puis noyé dans la masse deux Angeles, Milan , Copenhague, Aarhus , reurs cités ont leur chance ainsi que la Da- montre, la Hollande défendra le titre re-
¦ championnats sur route et sur piste de I semaines après lors du championnat du Hanovre et Odensee) est encore l'incontes- nois Niels Fredborg, second à Mexico et porté à Mexico par Pijnen , Krekels , Zoe-
I 1975 et pour le championnat du monde monde. table favori dans sa spécialité. A 28 ans , le couronné deux fois déjà champion du temelk qui ont plus ou moins réussi depuis
I de cyclo-cross 1974, se sont désistés en | Français demeure le meilleur sprinter du monde. chez les professionnels , et Fedor den Her-
' faveur de la Belgique et de l'Espagne. ¦ monde. L'opposition toutefois devient cha- tog qui sera encore présent avec trois nou-

Néanmoins, ils ont demandé à la I que année plus grande et Morelon a lui- _ veaux coéquipiers. Comme au champion-
! FIAC de charger leur fédération d'or- I DEUX TENANTS DEFENDRONT même désigné ses princi paux rivaux : ' KURMANN FAVORI EN POURSUITE nat du monde de 1971, la lutte sera trè s
I ganiser ces championnats respective- ' LEUR BIEN l'Australien John Nicholson , le puissant serrée et la Belgi que avec Hermans , Van
¦ ment en 1976 et 1975. La FIAC a I Soviétique Sergei Kravtsov (2l du cham- Pour la succession du Français Daniel Cauter , Verreydt , lauréats à Mendrisio , et
I d'autre part confié à la Pologne l'orga- ' Sept couronnes seront décernées à Mu- pionnat du monde 1971), le champion de Rebillard , devenu professionnel et quelque Delcroix, peut encore surprendre agréable-
I nisation des championnats du monde | nich, cinq sur la piste (vitesse, tandem , Hollande Peter van Doorn , le jeune cham- peu tombé dans l'oubli , en poursuite , deux ment cependant qu 'Italiens , Polonais,

juniors J; 1974 (en 1973 ces cham- . kilomètre , poursuite individuelle et par pion d'Italie Massimo Marino , et son com- hommes paraissent devoir s'imposer : l'Ita- Espagnols , Soviétiques , Danois (et pour-
| pionnats auront lieu à Munich). équipes) et deux sur la route (100 kilo- patriote Zeiiô Cardi , le Danois Peder Pe- lien Luciano Borgognoni et le Suisse Xaver quoi Pas Suisses ?) brilleront. La France

La FIAC , après avoir admis quatre i mètres par équi pes contre la montre et dersen et le second sprinter français Gé- Kurmann. Collectivement , et toujours en devrait se contenter d'effacer sa contre-
I nouveaux membres (Haute-Volta , I épreuve individuelle) . Dans les compéti- rard Quïntn, en nette progression cette poursuite , les Allemands de l'Ouest et de performance des derniers championnats
I Malawi^ Nigeria et Togo), a désigné les I tions individuelles, deux coureurs seule- année encore. l'Est , les Italiens et les Soviétiques de- du monde.
' représentants des 12 fédérations ama- JI teurs (Cuba , Yougoslavie, Allemagne I
• de l'Est , Tchécoslovaquie , Autriche , . —mm̂m™~»»*.~A«mmimm -rr.ii .y .ryiu.' .' .Un'iii , .. , jyr ¦ ¦¦ ¦ 0% I ¦ ¦ m. f  ¦
I Bulgarie, Finlande Norvège Liban | 
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| Colombie. Algérie et Mexique) qui - £/* fj ëdB-TIf I dl IC U l ld l  U U I I  l ICl lO COI U d I C U U I  IU UC .
1 participeront au prochain congres de i ¦_B___PHSIIi_fflWl î_iiwM^  ̂ W ¦
I l'Union cycliste internationale au mois I

> '. , ' ' . : - ..- > « Il faudrait un exploit pour faire une médaille »
I que , a décidé qu 'à l'avenir deux jours I ¦

I de repos seront observés "entre la I L'Iranien Mohamad Ghorbani , cham- (tombé) par le Japonais Kyomi Kato lors est pratiquement impossible à obtenir ou vouent à la lutte suisse. C'est légitime.
I course par équipes contre la montre et J ,on du monde je la catégorie des 52 kg, du premier tour du tournoi olympique de alors , il faudrait un véritable exploit. Les Pour beaucoup, le gain d' une vache est
I l'épreuve sur route individuelle. battu de |a mantère la plus évidente lutte libre : il n'en faut pas plus pour en- lutteurs helvéti ques ont déjà gagné plus intéressant que celui d' une médaille
fc ™" *¦"" ~~ ~~ ~— ~~ ~™ ~~ ~~ ""̂  flammcr le public de la halle « Messege- quatorze médailles au Jeux , mais aucune nationale », constate-t-il. .

laende ». Un public venu en nombre d'ail- depuis 1948 », Indi que-t-il et cette traver- • Fribourgeois de pure souche, le lutteur

tions, d'autres parce que passionnés. Mais ou les Etats-Unis , sont venus s'ajouter douzième en lutte libre , aprè s avoir perdu
AlIlIvA foiinwîn __ %__ *_ . _. __• !__ _. # î #_ M_rk à Munich , aucune manifestation n 'est frap- toutes les nations de l'Est . au troisième tour contre un Mongol ,
UUflllC YuVOl lS DOUl  16 [|R ' pée par le huis-clos. médaille d'argent. Mais en gréco-romaine ,
* _T »¦»¦ w ¦ Parmi les spectateurs les plus intéressés , ii«c TprmMiniiP TRnp «O M M A I R P  cela avait moins bien marché- J' avais

J a «i ______ , __*. --»- -~ ¦ -* Jean-Marie Chardonnens. Le lutteur de ur. fc luuHmyut  IKUK SUIWIVIHIKC perd u mes deux premiers combats contre
I E55 uRIIX AI  I .R IH ri U ll f? irt Domdidier ne dispute pas le tournoi  de _ . . , , , . , ,, • „,., _ ,,,,, des adversaires de premier plan , il est

w«..- i ¦ H"B1md9ne' ld . isfea -febstas: ïr??5"*v»»r'f tszstsj &xzx.Yougoslavie et la Roumanie &r^%s4tvî_.ws ^̂ P^̂ r» *-*¦—- »:—*** suisse_ Lorsqu u parte oe ce sport qui lu combler ce hand cap. Deux camps de d xest cher, Jean-Marie Chardonnens tient j ours s. Willis _u et î Collombev ont été L'Allemagne est tenante du titre oylmpi- premier plan et le tournoi olympique sera d'emblée à mettre les choses au point : «  la L, 'i<';_ _ cnur 'la direction d' un entraîneur # - • ,
que de handball... mais c'était en 1936. Il de ce fait très ouvert pour la médaille d'or force ne suffit pas... je dirai même qu 'elle bulgare Mais ce dernier s'est montré ^6 110UVeail président
n'y avait alors qu 'une Allemagne et l'on, . . , ,, vient en troisième position parmi les quali- f „JLi .' „„,_ ._, ta„u„;n„a „ni\a„,„,a „_.? „„ Ac * lo CIÏ A
jouait au handball à onze , en plein air. ' 

c g, les PaVs nordiques (Danemark et tés requises pour faire un bon lutteur , S?t^^2tt^ _̂ ffl _JÏÏ™_2;
Pour le retour du handball dans l'arène Suede> ; s°"' «" ton en dessous actuelle- après la technique et la condition physi- f

ore tr° . ™ e P Prendre jouer 
P,_,. .. IntnrnnfinnflI(> Hp ,„ ttpi • i AU i ment es Ynnpn . avp . Hp vrai pnt onci. à _ • _ i es prem ers o es » . La rederatton Internationa e de utteolympique, les Allemagnes sera encore fa- ment , _ ies yougoslaves devraient , giace a que » estime-t-il. v _„.,. ,„ ,..„,.. Hn „n^ „n „„,„»,„U.,,HF.4UC, .« ™.c„.aBu« «.a C.U.O.C la- 

individualités rès soectaculaires 4 «»»«-,-«. amateur s'est donnée un nouveauventes mais pour des raisons diverses. ueb. maiviauames très spectaculaires , „.«„:,»__.<* _,„ i„ „__....,.,..,__ A., v_.,.„„ r i..„_,
L'Allemagne de l'Ouest jouera devant son arr'v.er en Poule flnale avec de grandes LES CHANCES SUISSES MIEUX UNE VACHE , K„ FrrPo _ n Ti L I !
public et elle bénéficiera de ce fait d'un ambitions , d autant que leur poule est fa- PRATIQUEMENT NULLES QU'UNE MEDAILLE T , e 

, „f L 1 1 „r ,k
soutien non négligeable. L'Allemagne de clle avec le IaPon. Ies Etats-Unis et la remplaçait déjà par intérim le Français
., "' ,, ,lcB"ecnu,B- ,• .*" niiçiiiagnc «ç Hongrie A U J J- I ... O * »« i PL J Roger Coulon est intervenue au cours du1 Est sera l une des favorites grâce surtout nui-gnc . .. . , ., Avec beaucoup de pondération , le • Sans amertume, Jean-Marie Chardon- conarès de la FILA oui s'est tenu àà sa performance en finale du tournoi Le tournoi mondial avait donné la hié- Fribourgeois analyse les chances des Suis- nens déplore aussi une certaine dispersion M,,nirh
mondial , il y a deux ans à Paris , quand rarchie suivante : Roumanie , Allemagne de ses à Munich. « A mon avis , une médaille des forces. « De nombreux athlètes se lvlun icn.

elle inquiéta jusqu 'à la dernière minute des ''Est ' Yougoslavie, Danemark et Aile- . 
prolongations une équipe de Roumanie maIne de ' °uest- Les Jeu* olympiques ne
qui eut toutes les peines à maintenir sa su- devraient que la bouleverser au plus mal , i»/| Cfanlev Rnu s à Munich particulières à propos de l' anti-jeu. Tout , _,
prématie. Joueurs exceptionnels, les Rou- mais sûrement pas accorder une marche 1Tm* ^»"»""  ̂

lwus 
" 1""'"* -" joueur qui tentera de faire traîner le match La llamme CSt aiTlVee

mains ne sont pas encore revenus au tout du Podium à une autre nation. M Stan, ésiden( de ,a HFA en longueur à l'occasion des remises en 
HimanrllP «inir à KÎ PI

est arrivé à Munich afin d'assister à la ren- 'eu ' Par. exemPle ' sera ave,rtl. a ' ald
f 

du OimanCne SOIF 3 1V161
contre Allemagne de l'Ouest - Malaisie qui «I»0" l aune' Sl un se,cond l ou

^
ur ,de ;l 

v . . „„ . , . f|ammp :__
à^Wm 't ¦ ¦ ¦ a _¦. i. _ ce • n j  . même eauinc se rend coupab e de a V enant de Mi n ch. la t l amn ie  ovlm-357 boxeurs pour onze titres :s r:s :s ^W .̂^

-A R--*. fir^«ïïj?taï£** ¦•**•¦¦ W B B f c w  «¦«¦ w 
^^  ̂^ pes qualifiées formulant à cette d'expulsion. A propos de l'engagement , le place de I hofcl de Ville de Kiel et ne

U boxe connaît un essor sans cesse (trois d'or, quatre d'argent et deux de occasion le souhait aue i'esorit du ieu soit " taclin g » sera interprété selon l' esprit brillera que ce lundi sur le port olym-
grandissant aux Jeux olympiques et le bronze) devant la Pologne (3/1/3) et qui respecté et que ce tournoi fasse honneur an Slais de la loi' p iSue Pour 1,ouverture des épreuves de
nombre des participants augmente cons- avait terminé une fois de plus en tête à au football Enfin , les changements de joueurs (il y a voile.
tamment. De 269 à Tokyo, il était passé à Mexico avec trois médailles d'or, deux ' c'nq remplaçants autorisés) seront permis Six catégories de bateaux seront en
312 à Mexico et il atteint le chiffre record d'argent et une de bronze, précédant les M Ken Aston nrésident de la Commis si les formul aires prévus à cet effet sont . lice : les Solings et les Tempest partici -
de 357 cette année à Munich. Les boxeurs Etats-Unis (2/1/4), le Mexique et la Polo- sion d'arbitrage de la FIFA a souligné que remis préalablement au délégué de la peront pour la première fois aux Jeux.
sont répartis comme suit dans les 11 caté- gne, alignera une formation toute nouvelle iPc arbitre . aLipnt reçu des in .tn.rtinns F,FA ^

ui assistera au match. Le premier est un bateau a quille a
tégorie : mi-mouche (31), mouche (38), où figure notamment le champion d'Euro- 

instructions trois équi picrs> |ong de 8 m 15 et por-
coq (38), plume (45), légers (37), super-lé- pe des super-welters, Valeri Tregubov. ,ant 21,70 m2 de voile et le second est
_.,»_,. / T 1 \  ___l ____n... n_ «  / r - T \  ..._>li_._._i i i e \  __________PT' ' • ' - •**" -MH-Rr. ' ,&*'¦ .WÊWlfrï. . -. "> k un A A r i- \ m t t \ *  I JIC I I . ri r loiiv n/n t i niori; Hf* Asers (32), mi-moyens (37), weiters (35), „ . * ¦ . , - Béé -W i _«Ê__*l^fe 

un dériveur leste a deux equipiers de b
LyeL 22), mi-lourds 

(
(28) et lourds \u). °n

JSSZ^S £̂ qu^n tj|  ̂
f 

JP^  * - « d« '«"g mais portant davantage
Cest la raison pour laquelle le tournoi ges' que ques-uns de ces boxeurs que lon ¦ j m  JgmUUK n^^ V» . \ | '>> » ¦ m%M de voile : 22,92 m2. Le _ m .0 a dis-
olympique s'étalera du'27 août au 9 ^"ope d" 197 

°
à Madrid I Z Z X l  ¦ -*- fe«M_MI Wmt \--^ pm ' i,prèS leS ,6UX d'AcapU,C° ^

septembre , soit pratiquement pendant £„"!?,£ rLlal ri P, ïl„.fT^ I*8^̂ !!! HSlif - 

avec 

le 

Star 

et le Dragon , il y a quatre
toute la durée des Jeux avec une seule "°"g

n
r°S 

^'Zà rll^l 1? 'lin R iÀwR WH. bateaux dits « quillards » pour deux
i„„.„^_, A., .„„„, ... . _ .ii„ A„.- «„..!_,. Polonais Richard Tomczyk et Jan ¦ 1 ^¦r.\ m \\ - ^Mj imrM 'S ,»,.;,.,„ AA r .v„lrc . ,.,,„ .., H P,,* Pn,,i.loumee ae repos, .a veine aes nnaies Szeczepanski , le Yougoslave Mate Parlov,Des onze pug_lis.es vainqueurs .1 y a rM_e^and de i Est Ulrich Beyer, sansquatre ans a Mexico, seuls le mi-mouche ,er de ceux . accédèrent aux mar.vénézuélien Francisco « Moroche >» Rodn- £hes inférieures Ju odium.guez et le welter est-allemand Manfred
Wolke défendront leur titre. Les autres ont H ne faudrait pas en conclure que les
atteint l'âge de la retraite comme le fa- PaJ'S de l'Est réussiront à poursuivre à
meux Soviétique Boris Lagutine, qui avait Munich leur progression amorcée depuis
déjà trente ans à Mexico, lorsqu 'il enleva i960 alors que les Américains avaient jus-
son second titre olympique, ou sont passés que là tenu le haut du pavé. Les Etats-
tout simplement dans les rangs des profes- Unis aligneront une très forte équipe dont
sionnels comme le Britannique Chris Fin- l'entraîneur déclarait récemment qu 'elle
negan et l'Américain George Foreman. était capable de remporter six médailles

Bon nombre de concurrents sont très d'or dont celle des poids lourds avec son
peu connus. C'est le cas des Asiatiques, grand espoir blanc Duane Bobick, que
des Sud-Américaines, des Africains et l'on considère Outre-Atlantique comme le
même des Américains qui, lei uns et les digne successeur de Joe Frazier et George

. autres, ont toujours eu un très bon com- Foreman.
portement dans les tournois olympiques. Il Certains pays africains et en tout pre-
en est de même en partie des Européens mier lieu l'Ouganda, le Kenya et le Came-
dont l'élite se renouvelle d'une année à roun, les Asiatiques, qui doivent tout par-
l'autre. ticulièrement briller dans les petites

Ainsi l'URSS, qui avait réussi à Tokyo catégories, constitueront également' des
un exploit sans précédent dans l'histoire nullement négligeables pour le bloc de
des Jeux en remportant neuf médailles l'Est européen.

TRENTIN MENACE ! vraient comme toujours s'affirmer.  Les Da-
nois surprendraient vivement s'ils renouve-

Pierre Trentin (28 ans lui aussi et laient leur victoire de 1968, victoire due
gardien de la paix tout comme Morelon) toutefois au déclassement des Allemands
sera beaucoup plus menacé. A Varese, il y de l'Ouest.
à un an , il a échoué se faisant précéder par En tandem , le titre olympique devrait se
ie Soviétique Edouard Rapp et le Danois jouer entre Morelon-Trentin (ou Morelon-
Pedersen , cependant que le Polonais Kier- Quintyn car le coéqui pier de Morelon ne
zkowski , l'Italien Sartori, le Tchécoslova- sera connu qu 'après le kilomètre), Otto-
que Tkac et l'Allemand de. l'Ouest Karl Geschke (All-E), Barth-Muller (All-O) et
Koether le talonnaient. Ce dernier , récem- Verzini-Rossi (It).
ment, a confirmé sa valeur et gagné sa
place aux Jeux en réalisant sur la magnifi-  LUTTE OUVERTE AUX EPREUVES
que piste du vélodrome de Munich (285 PAR EQUIPES
mètres) l'06"58 éliminant du même coup
son compatriote Michalsky et prouvant Les épreuves sur route inaugureront puis
que le titre sera attribué à celui qui des- clôtureront le programme cycliste des
cendra au-dessous de l'06. Tous les cou- Jeux. Dans les 100 kilomètres contre la
reurs cités ont leur chance ainsi que la Da- montre, la Hollande défendra le titr e re-
nds Niels Fredborg, second à Mexico et porté à Mexico par Pijnen , Krekels , Zoe-
couronné deux fois déjà champion du temelk qui ont plus ou moins réussi depuis
monde. chez les professionnels , et Fedor den Her-
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k_b. • ***-=_, ____________________ gUerre P°Ur défendre son reieton - Don Cesare l'ecouta sans mot Lorsque le commissaire princi pal Rampazzo , de la police cri-
Ita  ̂ i -,aft4H dire Puis 1uand elle eut termlné ; minelle de Milan , eut été mis au courant du meurtre commis à

« Tu prends le parti de ton fils , c'est bien , c'est normal... Ton Folignazzaro, il prit contact avec les supérieurs de Timoleone et
avis, Timoleone ? sut tr£s rapidement qu 'il ne fallait pas trop compter sur la
- Je ne le crois pas Coupable... C'est aussi l'opinion de don perspicacité du gros maréchal. Le téléphone reposé, il décida de

Adalberto. » confier l'enquête à un de ses inspecteurs. D'abord , il songea à
44 Le vieil homme eut un rire légèrement asthmatique et qui rap- <celui pour lequd n avait un faibl6 j Anseim0 Giaretta , à qui cela

« Oh i mais ie te reconnais i tu es Eloisa Eloisa Bergaschi pelait un Sac de n0'X sèch?S qlU Se vldera!4 sur une_ ta .\e; plairait sûrement d'aller passer quelques jours dans la
HusTa^n^^ ginaï
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 ̂f ^  "t  ̂ t̂- Ah ! c'est vrai... Ce bon Rossatti. pas bien intelligent , ^."^ï^^d'^tendi, prophétiser sur l'avenir eluCldee eSt t0U'°UrS U"P b°nne n°t6 D°Ur ' avancement-
hem ? mais brave homme... Qu est-ce qu .1 devient ? d> un homme quj a

F
ppr *chait de la soixantaine , ne savaient tropil est mort, don Cesare. lle contenance adopter. Ils n 'ignoraient pas que pour leur vi-- Vraiment ? Il y a longtemps ? 

 ̂ } surv
_/an _ de générations disparues , tous ses 

^- Une quinzaine d.annees... cadets dg F
4
olignazzaro étaient des enfants . Copyrlqht by Librairie des Champs-Elysées (é suivre)

- C'est curieux , je ne m'en souvenais plus... et alors , tu frico-
tes avec ce gros maintenant ?
- Oh ! don Cesare !
- Et alors ? Tu es veuve, il est veuf ? c'est votre droit , non ? >
Très digne, Timoleone tint à mettre les choses au point.
« Don Cesare, Eloisa a voulu m 'apporter un cadeau d'amitié.

Elle m'a préparé un saltimbocca... et j' ai pensé que la courtoisie
m'imposait de l'inviter à partager un repas préparé par ses
soins... Au surplus, Eloisa est la mère de mon brigadier Amedeo
Rossatti qui est derrière , là...
- Celui qui a tué ce clerc du notaire ? »
Donna Eloisa oublia l'âge ; vénérable du maire et partit en

« Bon... Je suis venu te voir au sujet de ce meurtre,
Timoleone... Arrange-toi comme tu voudras , mais je ne veux pas
qu'on m'embête, compris ? Et puis , entre nous , je me demande
pourquoi on crée tout ce remue-ménage pour un mort ! J'en ai
tant vu disparaître des hommes et des femmes... dont ceux d'au-
jourd'hui ne savent même plus le nom... J'ai eu deux épouses...
Trois filles... Dçux garçons... Tous au cimetière... Je me de-
mande ce que je fiche encore là ? »

Il sortit brusquement sans prendre congé , retournant s'enfer-
mer chez lui en compagnie d'ombres familières.
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Les athlètes européens et africains contre le bloc
21 champions olympiques défendront li

100 mètres (1er septembre)

Les Américains , ces quarante dernières
années, n'ont laissé échapper qu 'un seul
titre , ravi en 1960 par Armin Hary. Cette
année, malgré leurs deux nouveaux re-
cordmen du monde, Eddie Hart et Ray
Robinson (9"9), ils courent à nouveau un
grand danger face au champion d'Europe ,
le Soviétique Valeri Borzo (10").

Favori : V. Borzov (URSS): 10". —
Outsiders : E. Hart (EU), R. Robinson
(EU) 9"9, J. L. Ravelomanantsoa (Mad)
10"1, R. Vilen (Fin) 10", H. Ramiraz
(Cuba) 10". - Absents : W. Edmonson
(EU) 10", R. Bambuck (Fr) 10"2.

200 mètres (4 septembre)

Il sera bien difficile d'approcher les 19"8
de Tommie Smith. Le Jamaïcain Don
Quarrie certes a égalé ce record la saison
dernière mais il n'a pu faire mieux que
20"3 cette saison. Larry Black , crédité de
20", paraît après un passage à vide avoir
retrouvé ses moyens et il ne devrait être
inquiété que par son compatriote Chuck
Smith ou par l'Italien Pietro Mennea , dont
les progrès sont éclatants.

Favori : L. Black (EU) 20". - Outsiders :
P. Mennea (It) 20"2, L. Burton (EU) 20"2 ,
M. Ommer (All-O) 20"5, D. Quarrie (Jam)
20"3.

400 mètres (6 septembre)

L'élimination de Lee Evans lors des
épreuves de sélection américaines a privé
la finale d'un « monument » de l'athlétis-
me. La victoire pourtant ne devrait échap-
per à un de ses trois compatriotes que
peuvent seuls menacer le Britannique
Dave Jenkins ou l'Allemand de l'Ouest
Karl Honz.

Favori : W. Collett (EU) 44"1. - Out-
siders : J. Smith (EU) 44"3, V. Matthews
(EU) 44"7, D. Jenkins (GB) 45"3, K. Honz
(Ali-O) 44"7. - Absents : L. Evans (EU)
44"6, F. Newhouse (EU) 44"2.

800 mètres (2 septembre)

Il y a quelques jours encore le nouveau
co-recordman du monde , Dave Wottle ,
aurait été le favori incontestable mais
depuis est venu un talent nouveau , le Fin-
landais Vassala (qui ne s'alignera peut-être
pas sur cette distance) et s'est confirmé le
retour d'Eugeni Arzhanov.

Favon : D. Wottle (EU) l'44"3. - Outsi
ders : E. Arzhanov (URSS) l'45"3, P. Vas
sala (Fin) l'45"5, R. Ouko (Ken) l'46, D
Fromm (All-E) l'45"4.

o o, t-. vassaia trinj -> ™ o- - Aosent : lants (Be) , K. Kamihara (jap). - Absents :
Stewart (GB) 3'55"3 au mile. M. Yfter (Eth) , Y. Belete (Eth).

Personne n'a oublie l'accélération de Jim Hines, les bras levés de Tommie
Smith à cinq mètres de la ligne, la hargne de Lee Evans, la longue échappée de
Kipchoge Keino dans le 1500 mètres, la chevauchée solitaire sous le soleil de
Mamo Wolde, les sauts fous, fous, fous de Dick Fosbury, l'envolée irréelle de Bob
Beamon ou les larmes de Colette Besson. Mais au soir du 9 septembre, les héros de
Mexico seront bien loin. Ils auront été remplacés par ceux de Munich. Pendant
dix jours en effet 2500 concurrents vont pénétrer sur le stade olympique avec le
secret espoir d'entrer dans la légende

Pendant dix jours, sous la gigantesque toile d'araignée qui abritera aussi
80 000 spectateurs, ils vont lutter de toutes leurs forces pour enlever une de ces
médailles qui font rêver. Certains d'entre eux pourtant ont déjà connu cette
immense joie à Mexico et ils seront 21 à Munich à défendre leur titre : Kipchoge
Keino (1500 m), Mohammed Gammoudi (5000 m), Naftali Temu (10 000 m), Mamo
Wolde (marathon), Willie Davenport (110 m haies), Dave Hemeryk (400 m haies),
Amos Biwott (3000 m steeple), Bob Seagren (perche), Victori Saneiev (triple saut) ,
Gyula Zsivotzky (marteau), Janis Lusis (javelot), Vladimir Golubnichi (20 km mar-
che), Chrostoph Hohne (50 km marche), Irena Kirzenstein (200 m), Colette Besson
(400 m), Madeleine Manning-Jackson (800 m), Viorica Viscopoleanu (longueur) ,
Miloslava Hubnerova (hauteur), Margitta Gummel (poids), Lia Manoliu (disque) ,
Angela Randy-Nemeth (javelot) .

Les Américains bien sûr seront une nouvelle fois les hommes à battre. A
Mexico ils avaient enlevé douze titres masculins n'en laissant que sept aux Euro-
péens, quatre aux Africains et un à l'Australie. « Nous ferons encore mieux, jamais
notre équipe n'a été aussi forte », affirment-ils maintenant.

5 000 mètres (9 septembre)

Une dizaine d'hommes peuvent se re-
trouver ensemble à l'attaque du dernier
tour. Il est bien difficile de dire qui pourra
alors finir le plus vite mais une chose est
certaine : le plus vieux record olymp ique
des Jeux , celui de Vladimir Kuts, 13'39"6,
sera battu.

Favori : S. Préfontaine (EU) 13'22"8. -
Outsiders : D. Bedford (GB) 13'17"2 ; M.
Gammoudi (Tun) 13'31"8, L. Viren (Fin)
1319, J. Vaatainen (Fin) 14'03, E. Putte-
mans (Be) 13'20. - Absents : J. Haase (All-
E) et Jean Wadoux (Fr) .

10 000 mètres (3 septembre)

Là aussi beaucoup d'hommes de même
valeur, et les hommes de train , Lasse Viren
ou Dave Bedford , auront tout intérêt à
lâcher avant les derniers 400 mètres les
finisseurs tels Mohamed Gammoudi ,
Rashid Charafudinov ou Naftali Temu.

Favori : L. Viren (Fin) 27'52"4. - Outsi-
ders : D. Bedford (GB) 27'52"8, R. Chara-
fudinov (URSS) 28'05"2, N. Temu (Ken)
28'31"6.

110 mètres haies (6 septembre)

Rod Milburn paraissait promis à un
succès facile mais depuis quelques semai-
nes il n 'est pas au mieux et n 'est sans
doute pas hors de portée de ses compa-
triotes ou même de Guy Drut ou Frank
Siebeck.

Favori : R. Milburn (EU) 13"3. - Out-
siders : T. Hill (EU) 13"3, W. Davenport
(EU) 13"3, G. Drut (Fr) 13"3, F. Siebeck
(All-E) 13"3.

400 mètres.haies (2 septembre)

Dave Hemery tente le pari de garder son
titre mais après trois ans d'interruption sur
la distance sans doute n'est-il pas revenu à
son meilleur niveau. Pourtant il pourrait
profiter d'une certaine méforme passagère
(?) de l'Américain Ralph Mann.

Favori : D. Hemery (GB) 49"3. - Outsi-
ders : R. Mann (EU) 48"4, B. Koskei (Ken)
49", J. Akii-Bua (Oug) 49"4, E. Gavrilenko
(URSS) 49"2. - Absents : R. Whitney (EU)
et J.-C. Nallet (Fr).

3 000 metres steeple

(4 septembre)

La spécialité tarde à progresser mais
sans doute faudra-t-il courir en moins de
8'20 pour accéder au podium et une demi-
douzaine de coureurs en sont capables.

Hauteur (9 septembre)

Les Américains et les Soviétiques ont
l'habitude de se retrouver au sommet mais
cette fois l'école russe pourrait prendre
l'avantage avec ses trois hommes à 2 m 23
ou plus.

Favori : Y. Tarmak (URSS) 2 ni 25. -
Outsiders : K. Chapka (URSS) 2 m 24 , R.
Jourdan (EU) 2 m 22 , D. Stones (EU)
2 m 21, V. Abramov (URSS) 2 m 23. -
Absent : P. Matzdorf (EU).

Longueur (8 septembre)

Cette spécialité ne s'est jamais remise du
fantastique bond de Bob Beamon à
Mexico et n'a pas progressé.

Favori : R. Williams (EU) 8 m 02. -
Outsiders : H. Baumgartner (All-O)
8m. 16, J. Owusu (Gha) 8m, 06,A. Robin-
son (EU) 8 m 14.

Tnple saut (4 septembre)

Ce fut peut-être le plus beau concours
de Mexico avec le record du monde battu
trois fois en finale. Les mêmes vedettes se
retrouveront avec en plus un Allemand de
l'Est ambitieux , J. Drehmel, et un record-
man du monde mystérieux , Perez-Duenas.

Favori : V. Sameiev (URSS) 17 m 25. -
Outsiders : J. Drehmel (All-E) 17 m 20, V.
Perez-Duenas (Cuba) 16 m 80, J. Craft
(EU) 17 m 12.

Perche (2 septembre)

On a beaucoup parlé ces derniers temps
de la qualité des perches. Mais quel que
soit le matériel , rien ni personne ne
devraient empêcher Bob Seagren et Kjell
Isaksson de se retrouver seuls face à face
quand la nuit tombera.

r m

Mais face à ce nouveau défi américain vont se dresser deux blocs ambitieux.
Les Africains d'abord, révélation des Jeux de Mexico , viennent à Munich pour con-
firmer un talent qu'on avait un peu trop souvent associé à l'altitude. Inexistants en
concours, ils miseront sur Jean-Louis Ravelomanantsoa en sprint, la formidable
armada kenyane en demi-fond et la tradition éthiopienne en grand fond.

Mais pour les Américains, le danger viendra surtout des Européens qui, après
Tokyo et Mexico, vont retrouver des terres qui leur sont plus familières. Ils ont une
revanche à prendre et ont préparé ces Jeux avec soin. Les Soviétiques ainsi après
une période difficile, ont retrouvé une nouvelle génération d'athlètes et emmenés
par Valeri Borzov, Janis Lusis et leurs sauteurs, ils doivent confirmer leur retour.
L'hymne de la RDA et le Deutschland Lied » ont aussi les plus grandes chances
d'être en tête au hit parade olympique.

Depuis une dizaine d'années, l'athlétisme est-allemand a entamé une prodi-
gieuse escalade qui l'a conduit vers les sommets et l'affrontement au lancer du
poids notamment avec les Américains promet d'être un grand moment des Jeux
alors que chez les féminines peu de victoires leur échapperont.

Sur leur sol, les Allemands de l'Ouest sont décidés également à se dépasser.
Depuis des mois ils s'entraînent avec acharnement et toute l'Allemagne espère une
gerbe d'exploits de ses athlètes.

Etats-Unis, Union soviétique, les deux Allemagnes, Kenya : ce sont donc les
« grands » qui devraient se partager les titres mais de fortes individualités viendront
comme toujours bouleverser la hiérarchie et à ce jeu on peut surtout attendre les
Finlandais ou les Britanniques.

fiîitïE

Favori : Bob Seagren (EU) 5 m 63. - Décathlon (6 et 9 septembre )
Outsider : K. Isaksson (Su) 5 m 59.

La tradition des grands décathloniens
Poids (8 septembre) semble éteinte mais les Jeux peuvent faire

resurgir un grand champ ion.
Un des sommets des Jeux. D'un côté Favori : N. Avilov (URSS) 8 115 points,

l'équipe américaine, sans Randy Maison , - Outsiders : R. Skowronek (Pol) 8Ï47 , J.mais avec deux hommes à plus de 21 mè- Bannister (EU) 8 120, J. Kirst (All-E) 7 971,
très. De l'autre les trois Allemands de l'Est J. Walde (All-O) 7 995.
qui peuvent mettre fin à 24 ans de règne
américain. 4 X 100 metres 

^Favori : G. Woods (EU) 21 m 38. - Out-
sider : H. Briesenick (All-E) 21 m 45 Al Un acc,dent est toujours possible mais la
Feuerbach (EU) 21 m 52, H. J. Rothenburg vltesse des relayeurs américains semble les
(All-E) 21 m 32. - Absent : R. Maison mettre a ''abrl d'une surprise.
(EU \ Favori : Etats-Unis (38"8). - Outsiders :

Disque (2 septembre) ef f ic S )̂ "*™*1' ** ^^Disque (2 septembre) pi^cuS?*"̂ *™**' ̂ ^^
Trois lanceurs se battent et s'entrebat-

tent depuis le début de la saison. Aucun 4 X 400 mètres
" F_ .onPrre

SHve
r
s_iMEU) 65 m 58. - Un.e défait? dej  Américains serait la plus

Outsiders : R. Bruch (Sue) 68 m 40, L. Srande surprise: des j eux
Danek (Tch) 66 m 28. , Favon

l; 
Etats-Unis 3W 7). - Outst-

v ' ders : Kenya (3 02"2), Allemagne de
l'Ouest (3'04"4).

Javelot (3 septembre)
20 Kin niBrchsJanis Lusis croit pouvoir un jour lancer

fl s'enÏ S1ÏÏ vels'un dSmeTiï FaVori : R Nihi11 < GB> 1 h 24'50' " °ut -
ol m i ue 

aeuxieme titre sider . N Smagg (URSS) j  h 25,
49

Favori : J. Lusis (URSS) 93 m 80. - Out-
siders : K. Wolfermann (All-O) 90 m 40, 50 km marche
H. Siitonen (Fin) 88 m 58.

Favori : C. Hohne (All-E) 4 h. 03'03. -
Marteau (6 septembre) g£f

er: V' Soldatenko (URSS) 4 h.

Les Allemands et les Soviétiques sont les 
maîtres.

Favori : A. Bondartchuk (URSS) 75 m Le drapeau olympique arrive, tenu par
74. - Outsiders : J. Sachse (All-E) 74 m 76, [e huit allemand vainqueur à Mexico ,
K. H. Riehm (All-O) 73 m 92. V. Khme- a[ors que toutes les délégations sont
levsky (URSS) 74 m 02. - Un grand rangées sur la pelouse. Dans quelques
absent : le recordman du monde Walter instants , la flamme fera son apparition.
Schmidt (All-O). (Photo ASL).
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hui, les Américains commencent leur
moisson de médailles à la Schwimmhalle
iAujourd

Les Américains se lancent , à partir de
lundi à la Schwimmhalle, à l'assaut de
toutes les médailles mises en jeu en nata-
tion, prêts et déterminés à remporter foutes
les courses, sauf les deux épreuves (100 et
200 mètres) dos messieurs ' qui ne de-
vraient pas échapper à l'Allemand de l'Est
Roland Matthes.

Hormis ces deux titres exclusivement ré-
servés pour la deuxième fois consécutive-
ment au phénomène est-allemand, les na-
geurs et nageuses des Etats-Unis sont per-
suadés que toutes les autres médailles d'or
sont à leur portée. Après les épreuves de
sélection de Chicago, qui démontreront
qu'ils étaient physiquement dans leur meil-
leure condition, ils ont été stimulés psy-
chologiquement par leurs dirigeants depuis
leur arrivée au village oympique au début
de la semaine. Maintenant on ne fait plus
de réserves, pas plus sur l'Australien Mike
Wenden chez les messieurs que sur sa
compatriote Shane Gould chez les dames.
On les surveillera parce qu'on les respecte
mais on ne les craint pas.

LES AUSTRALIENS TROP SEULSLES AUSTRALIENS TROP SEULS

De l'avis général , dirigeants ou concur-
rents, Wenden en sprint et Graham Win-
deatt ou Brad Cooper en demi-fond et sur-
tout Shane Gould dans les quatre épreuves
féminines de nage libre seront trop seuls
face à leurs adversaires américains qui se-
ront souvant trois dans chacune des finales
avec la certitude que l'un d'entre eux se
surpassera toujours pour pallier une éven-
tuelle défaillance de l'autre.

Les tests que les Australiens effectuent
toujours à quelques jours du début dés
épreuves pour secouer un peu la sérénité
du géant Américain , n'ont pas eu leur
impact habituel. Peter Daland et Don

Andréa Gyarmati :
une nageuse à suivre

Il est une nageuse européenne qu 'il
conviendra de suivre avec attention : la
Hongroise Andréa Gyamati. Elle risque
d'inquiéter sérieusement les meilleures,
qu 'elles soient américaines ou non et
sur le bilan , de figurer avec trois mé-
dailles dont une pourrait bien être d'or

Cette brune Magyare de 18 ans, née
sur les rives du Danube à Budapest le
15 mai 1954, a de qui tenir. Ses
parents ne sont autres que Eva Szeke-
ly, championne olympique de brasse à
Helsinki en 1952 et Anton Gyarmati ,
qui a été des années durant le pilier de
la célèbre équipe hongroise de
waterpoio.

Andréa Gyarmati a été préparée
minutieusement par sa mère pour les
seconds Jeux olymp iques auxquels elle
participera . En 1968 à Mexico, elle fut
à 14 ans finaliste sur 100 mètres dos
(l'09"l). Depuis , la jeune et frêle gami-
ne est devenue très athlétique (1 m. 70,
64 kg). A Barcelone, lors des cham-
pionnats d'Europe , elle l'a empor-
té sur 100 mètres papillon en l'05"l et
sur 200 mètres dos en 2'25"5 puis elle
a pris la seconde place sur 100 mètres
dos en l'07"9.

Ce sont dans ces mêmes disciplines
qu'elle s'alignera à Munich avec des
chances de l'emporter. « J'ai , disait-
elle, suivi une préparation méthodique
grâce à ma mère. C'est elle qui a établi
mon plan d'entraînement avec comme
but les Jeux et c'est elle qui, en tant
que médecin-pharmacien, a mis au
point mon régime diététique. Je peux
vous assurer que sa surveillance a été
totale dans tous les domaines ».

Andréa Gyarmati ajoutait en sou-
riant : « Je crois être parvenue à point
nommé au maximum de ma condi-
tion ». Apparemment sur le plan phy-
sique, l'aspect de la jeune Hongroise
ne suscite aucune crainte. Moralement
il y a lieu de ne pas avoir de doute : le
cran de la championne hongroise est
bien connu.

Dans deux distances, elle a été cette
saison parmi les trois meilleures sur le
plan chronometnque : 100 metres dos,
Donna Maria Gurr (Can) l'06"4,
Andréa Gyarmati l'06"7, Melissa Belo-
te (EU) l'07"l , Sue Atwood (EU)
l'07"2 et 100 mètres papillon , Mayumi
Aoki (Jap) l'03"9, Deanna Deard ruff
(EU1 l'04"l et Andréa Gvarmati

Gambrill pour les nageurs et Sherman
Chavoor et George Haines pour les jeunes
filles ont su, en entraîneurs chevronnés et
habiles, galvaniser en quelque sorte leurs
troupes et les temps que l'on prête aux
Australiens à l'entraînement ne sont pas
réellement pris en considération.

« Wenden, bien que difficile à battre sur
200 mètres surtout , ne pourra pas grand
chose contre Mark Spitz », souligne Peter
Daland rayonnant. « Nous sommes venus
pour la (Shane Gould) battre et nous
avons tous les atouts pour le faire », indi-
que pour sa part Sherman Chavoor qui re-
marque que le moindre contre-temps pour
l'Australienne, surtout dans les premières
épreuves, peut lui ruiner toute sa cam-
pagne olympique à l'image de Spitz il y a
quatre ans à Mexico.

UNE SEULE OMBRE AU TABLEAU

Une seule ombre est venue obscurcir
l'horizon d'optimisme des Américains : la
maladie dont a été subitement frappé
Steve Genter, le boute-en-train de l'équipe
masculine dont le crâne rasé .et les facéties
sont devenus célèbres. Le Californien qui
se jette toujours sans le moindre complexe
à l'eau pour gagner, même quand il
affronte Spitz, est cloué au lit depuis jeudi
avec une pneumonie et il est fort douteux
qu 'il puisse tenir sa place la semaine pro-
chaine dans le 200 mètres et le 400 mètres
nage libre et dans le relais 4 x 200 mètres
libre. Dans ce dernier , s'il ne pouvait s'ali-
gner - et c'est très vraisemblable - c'est
probablement Gary Hall qui le remplace-
rait.

LES ESPOIRS FEMIMINS

Dans le clan des jeunes filles , l'entorse
que s'est faite Deena Dearduff à une che-
ville n'est pas grave et n'a pas empêché la
détentrice du record américain de s'entraî-
ner et de donner le grand espoir qu 'elle
pourra battre la Japonaise Mayumi Aoki
qui sera sa grande rivale sur 100 mètres

papillon. Toutes les adversaires de Shane
Gould et notamment Jenny Kemp (100
mètres), Shorley Babashoff (200 mètres),
Keena Rothammer (400 mètres) et Jo
Harschbarger (800 mètres) trépignent
d'impatience de se jeter à l'eau avec l'Aus

^tralienne à la ligne d'eau d'à côté. « Nous
avons beaucoup de mal à les calmer. Elles"
sont parties pour lui livrer une dure ba-
taille et Shane aura bien du mal à suppor-
ter toute cette pression presque tous les
jours », remarque George Haines.

DES NERFS D'ACIER

Les Australiens qui sont réputés pour
avoir des nerfs d'acier , sourient lorsqu 'on
leur parl e de l'attitude si confiante des
Américains. « Ils vont être sacrement
déçus car sur 100 et 200 mètres, je peux
soutenir le rythme- de Spitz et peux finir
aussi fort que lui. Il faudra qu 'il soit supé-
rieur à lui-même pour me battre » , assure
Wenden , le champion olymp ique sortant
sur 100 et 200 mètres nage libre. Bra d
Cooper reprend ensuite : « j' ai travaillé du-
rement toute l'année et je ne sais pas ce
que je vaux mais sur 400 mètres je réalise-
rai moins de quatre minutes », prétend-il.

« JE M'EFFORCE DE RESTER
SOURDE »

Shane Gould , quant â elle , ne veut
pas y penser. Elle veut dissiper la pression
qui pèse sur ses épaules depuis son arrivée
au village. « Tout ça , ce ne sont que des
parlottes et je m'efforce d'y rester sourde.
Si j 'écoutais tout le monde, je serais déjà
folle », confie la solide Australienne qui .
comme Mark Spitz , peut elle aussi gagner
sept médailles d'or grâce en plus au 200
mètres 4 nages, aux relais 4 x 100 mètres
libre et 4 x 100 mètres 4 nages. Mais les
Américains n'y croient pas. Shane Gould
gagnera un titre , peut-être même deux , di-
sent-elles, mais tous, ce sera plus difficile
pour elle que Mark Spitz chez les gar-
çons... »

Goultl et Spitz
Mark Spitz et Shane Gould entament

leur formidable pari qui peut les mener à
sept titres Olympiques lundi , journée
d'entrée en lice des nageurs et nageuses
dans les Jeux olympiques. L'Américain et
l'Australienne doivent en effet , pour satis-
faire leur ambition d'entrer dans la
légende olympique, figurer parmi ceux qui
monteront sur la plus haute marche du
podium de la Schwimmhalle, Mark Spitz à
deux reprises, en champion du 200 mètres
papillon et tant que l'un des vain-
queurs du relais 4 x 100 mètres 4 nages,
et la blonde Shane en tant que reine du
200 mètres 4 nages. Une quatrième médail-
le d'or sera décernée à la fin de cette
journée dans le stade nauti que munichois :
celle du concours féminin de plongeon.

Spitz partira grand favori du 200 mètres
papillon , spécialité qui lui a valu un cui-
sant échec il y a quatre ans à Mexico. De

K
ANN SIMONS LA NAGEUSE»

AMERICAINE \____\\
distribue à Munich force autographes, mais
elle garde toujours son sourire et a p leine
confiance en sa préparation p our les
épreuves de natations. ,̂ ^^

entament leur formidable pari
même qu 'au 4 x 100 metres libre avec ses
camarades de l'équipe des Etats-Unis ,
tandis que la collégienne australienne aura
à faire face en quatre nages à ses premiè-
res rivales américaines décidées à précipi-
ter sa perte. Elle aussi disputera une
deuxième épreuve, le 100 mètres nage libre
pour lequel sont prévues les séries et demi-
finales seulement, tout comme pour le 100
mètres dos messieurs.

Les grands rivaux de Spitz dans le 200
mètres papillon qui , dit-il , est sa spécialité
préférée, seront ses deux compatriotes
Robin Bachaus et Gary Hall mais aussi un
Européen, l'Allemand de l'Ouest Hans
Fassnacht, un produit de l'école améri-
caine à redouter d'autant plus qu 'il nagera
chez lui , et un Sud-Américain : l'Equato-
rien Jorge Delgado, lequel en remportant
cette même épreuve l'an passé aux Jeux
panaméricains de Cali , empêcha les

Américains, avec lesquels il s'est préparé ,
.de rafler tous les titres masculins.

Shane Gould aura , semble-t-il , la tâcKe
plus difficile dans le 200 mètres quatre
nages car d'autres concurrents que les
Américaines Lynn Vidali , Jenny Bartz et
Carolyn Woods peuvent l'inquiéter comme
la Soviétique Nina Petrova , détentrice du
record d'Europe, la Canadienne Leslie
Cliff , championne panaméricaine et aussi
la Japonaise Yoshimi Nishigawa , la
meilleure spécialiste l'an dernier et qui
pourrait surprendre tout le monde.

L'Australienne pourra également juger
ses rivales dans les séries éliminatoires du
100 mètres nage libre, la course qu 'elle ne
veut pas perdre, les Américains Jennifer.
Kêmp d'abord et ses compatriotes Shirley
Babashoff et Sandra Neilson ensuite ainsi
que la mulâtresse hollandaise Enith
Brigitta et l'Allemande de l'Est Gabriele
Wetzko.

Enfin l'Allemand de l'Est Roland
Matthes confirmera sa nette supériorité en
dos au cours des séries et demi-finales du
100 mètres

«Spitz est vulnérable»
« Mark Spitz est vulnérable. Sa

première sortie sur 200 mètres papillon
sera dangereuse pour lui en raison de
la présence de l'Allemand Hans Fass-
nacht très fort. S'il était battu , ce qui
est fort possible, son moral risque de
s'en ressentir », a déclaré John Devitt ,
l'Australien, ancien champion olymp i-
que du 100 mètares nage libre à Rome
après un duel épique avec l'Américain
Lance Larsson.

Pour Devitt , l'important est de ga-
gner « la course olympique » et à son
avis sur 100 mètres il est possible que

le vainqueur ne nage pas en moins de
52 secondes. S'il en est ainsi , Mike
Wenden (Aus) est à même de battre
Spitz sur cette distance mais également
sur 200 mètres.

Selon l'ancien champion olympique,
la barrière des quatre minutes va tom-
ber sur 400 mètres. « Le vainqueur fera
3'58"8 environ et ce sera à mon avisMc
Breen , Demont, ou mon compatriote
Cooper. Deux Européens seront redou-
tables : Fassnacht et le Suédois Gun-
nar Larsson, lequel est à même d'in-
quiéter Gary Hall sur 200 mètres 4
nages. L'un et l'autre m'ont fait très
grosse impression à l'entraînement » a
précisé Devitt.

En ce qui concerne Shane Gould ,
John Devitt considère que sa course la
plus dangereuse sera le 800 mètres.
« Shane, a-t-il expliqué, est un phéno-
mène en ce sens qu 'en dehors de ses
qualités de nageuse, elle reste insensi-
ble à l'environnement. Certes elle aura
une tâche difficile à effectuer. Le 800
mètres sera difficile pour elle mais sur
toutes les autres distances elle doit
l'emporter, surprenant à la fois ses ad-
versaires et les chronomètres. Pour moi
elle sera la reine des Jeux en nage
libre ».

PROGRAMME DE LA JOURNEE
Lundi 28 août

Basketball (Siegenburgerslrasse). -
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 équipes). - 18.00-
22.00 Libres dames (par équipes).

Hockey sur terre (Olympiapark^. - 10.00 y ( A) _ 19 0Q poids
Groupe B (2 matches) - 11.30 Groupe B coq (groupe B)
(2 matches). - 15.00 Groupe A (2 ma- FootbaU. - 16.30-18.10 Dans trois villes :
tches) . - 1630 Groupe A (2 matches) tQur _ 17 30_19 10 Stade ol m.

Lutte (Messegelaende). - 10-00-14.00 
£ emier tour.

Deuxième tour lutte libre. - 19.00-22.00 y H H 
f

Deuxième tour lutte libre . G|||> |p llPtît PPr_rH1
Natation (Olympiapark). - 10.00 200 m ««¦ ,C pC«* G Ul CHI

papillon messieurs (séries). 200 m quatre 28 flOÛt
nages dames (séries), 100 m dos messieurs 163Q 1900 

,eux 0iympiqUes de Munich,
(séries), 100 m libre dames (séries), 4 x 100 # Natation
m libre messieurs (séries). - 17.30 100 m 20Q m iUon messieurs , finale
dos messieurs (demi-finales) , 100 m libre 200 m 4 nages dameS] finaie
dames (demi-finales), 200 m papillon mes- 4 x 100 m messieurs finale
sieurs (finale) , 200 m quatre nages dames Commentaire : Bernard Vite
(finale) , 4 x 100 m. libre messieurs (finale) . 22 35 _ 23 4Q (ou 24.00) Jeux olympiques
- 20.00 Plongeon dames (3 plongeons/ fi- de Mun jch.
nale)- . . .  ____ „ ... Panorama de la journée.

Waterpoio (Dantebad). - 10.00 Tour eh- # Gymnastique : libre dames par
minatoire (3 matches). - 14.00 Tour éh- équipe.
minatoire (3 matches). Olympiapark. 19.00 Commentaire : Jean-Jacques Tillmann et
Tour éliminatoire (1 match). jean Tschabold

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

Steve Genter
amélioration

Le nageur américain Steve Genter , hos-
pitalisé avec un ennui pulmonaire, a re-
gagné les quartiers de la délégation
des Etats-Unis mais sa participation au 200
mètres nage libre reste très incertaine.
Toutefois les médecins américains, qui ont
constaté que l'état de santé du Californien
était moins grave qu 'ils ne le pensaient ,
n'écartent pas la possibilité que Genter
participe aux épreuves pour lesquelles il
s'est qualifié , c'est-à-dire le 200 mètres et
le 400 mètres nage libre ainsi que Je relais
4 x 200 mètres nage libre.
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A l'Association des intérêts de Morgins
Pour que la station soit accueillante
MORGINS. - C'est devant une très
forte assistance que le président de
l'Association des intérêts de Morgins ,
IM. Maurice Rouiller, a ouvert l'as-
semblée générale de cette association
qui a le souci du développement tou-
ristique de la station.

RAPPORT DE GESTION , COMPTES
ET BUDGET

Dans son rapport présidentiel , M.
Rouiller remarque que les structures de
l'AIM ont été modifiées à la suite de l' en-
trée en vigueur de la loi sur l'UVT. Quant
aux réalisations de l'AIM elles se résument
dans la mise en service du nouvel Office
du tourisme local , la construction d'un
nouveau court de tennis ainsi que d'une
place de Jeux. La construction d' un par-
cours « Vita » avec la collaboration active
du Ski-Club. Quant à la piscine, elle pro-
cure bien des soucis aux responsables ; il a
fallu remettre en état le revêtement in-
térieur du bassin , réviser la machinerie qui
souffrait du poids des ans. Un pavillon a
été édifié à la carrière Coloyer , sur la route
du vallon de Morgins , des bancs aménagés
ainsi que des tables et petits pavillons dans
les « coins à pique-nique » .

Si le bureau de l'Office du tourisme a
été inauguré officiellement,en janvier , le 22
juin , les représentants de la presse suisse
sous l'égide de l'UVT et de l'OPAV ont
rendu visite à la station tandis que le 22
juillet c'était la remise d'une plaque com-
mémorant le ISO1' anniversaire de la station
par M. W. Antony, président des sociétés
de développement du Léman aux Dents-
du-Midi.

Il y a eu deux tirs aux pigeons, un
gymkana , des excursions au Géant et à
Bellevue, un -tournoi de pétanque, une
course aux champignons avec cours de
mycologie par MM. Vionnet et Pillenel.

Quant à l'exploitation de la patinoire
naturelle elle a été satisfaisante quand
bien même il s'agit de revoir celle-ci pour
qu 'elle soit plus rationnelle.

Remarquons qu 'en début d'assemblée ,
hommage fut rendu à Pierre Fornage qui a
été secrétaire de l'AIM décédé il y a quel-

ques jours tandis que des félicitations
étaient adressée au Ski-Club pour la bonne
tenue de son OJ dont un de ses membres
est champion valaisan et romand.

La situation financière de l'AIM est
saine certes, mais il est à souhaiter que des
amortissements puissent être effectués sur
les emprunts, les inté rêts de ceux-ci gre-
vant fortement les comptes. Après rapport
des censeurs, l'assemblée adopte les com-
ptes présentés ainsi que le budget du
prochain exercice.

QUAND LES PAROLES DEPASSENT
LA PENSEE

Au chapitre des élections statutaires , on
apprend que deux membres sont démis-
sionnaires : MM. Marcelin Meytain et
Gérard Claret. Les sept autres membres
mettent leur mandat à disposition de l'as-
semblée.

Le comité présente deux candida-
tures : MM. Candide Blanc et Jean Clerc
en remplacement des deux démission-
naires ; une troisième candidature est for-
mulée et sa présentation par le président
crée quelques protestations non pas seu-
lement quant à la personne présentée mais
sur la manière.

Les membres sortants sont tous réélus
par acclamations tandis que les nouveaux
le sont au bulletin secret.

C'est M' G. Monnay qui procède aux
élections. Le président Maurice Rouiller
est confirmé dans ses fonctions tout
comme le vice-président Aimé Pache. Ils
seront assistés de MM. Ernest Défago , Paul
Tornay, Hermann Schwery, Henri Kurm-
menacher, William Zuber, Jean Clerc et
Candide Blanc , le comité se répartissant
les charges dans sa première assemblée.

Ces élections ont été trè s animées parce
que certains ont eu des paroles qui dépas-
saient certainement leur pensée , mais cela
a donné un peu de sel à cette assemblée ,
par ailleurs intéressante.

PRO MORGINS EST UNE REALITE...

Dans les divers , on a pu se rendre
compte que l'Association de Pro Morgins ,
composée de propriétaires de chalets de la

station est une réalite comme le faisait re-
marquer M. Bruno de Kalbermatten. Une
réalité qui peut être un stimulant pour
l'AIM une opposition ou un élément de
coordination. Il apparaît donc nécessaire
que les contacts s'améliorent nettement
entre les dirigeants de l'AIM et ceux de
Pro Morgins dans l'intérêt de la station.
Cette remarque pertinente permet au prési-
dent Rouiller de proposer que deux mem-
bres du comité de Pro Morgins soient
délégués aux séances du comité de l'AIM
lorsque ce dernier estimera qu 'il y a un
intérêt.

On réclame une seconde cabine télé-
phonique publique dans la station , l'ou-
verture en hiver du chemin de la Source
(classé par l'Etat) , des éclaircissements sur
la différence des taxes de séjour des hôtes
du camping du TCS et ceux de la station ,
l' amélioration du service de la voirie , la
fenaison de certains prés au centre de la
station.

Il est fait état du risque de disparition de
la « piste Noire » de la Foilleuse à Morgins
par la construction de chalets et de la
« piste des Anglais » ; pour cette dernière il
semblerait qu 'une solution puisse être
touvée par des échanges de terrains. Quant
à la route des Raveyres qui fait l'objet
d'une intervention pour ses nombreux nids
de poules , on apprend qu 'elle est sur des
domaines privés et que son entretien
dépend des propriétaires tant qu 'elle ne
sera pas incluse dans le domaine public.

La pétition de Pro-Morgins est soulevée
par M. Fischli qui estime que l'AIM doit
prendre position à son sujet. M. Maurice
Rouiller constate que le plan de zones et
de constructions de Morgins qui a été
refusé par les citoyens concorde avec le
projet cantonal qui sera soumis au Grand
Conseil dans sa séance d'octobre. La pro -
tection de l'envi ronnement est maintenant
dépendante de l'arrê té fédéra l sous l'au-
torité du canton.

C'est M. W. Antony, président des So-
ciétés de développement du Léman aux
Dents-du-Midi qui apporte la conclusion à
cette assemblée où , parfois on échangea
des propos un peu acerbes, ce qui prouve
que l'AIM est un organisme vivant où
chaque membre apporte le meilleur de lui-
même créant ainsi un dynamisme de bon
aloi pour la station.

ECOLE SECONDAIRE D'ORSIERES

ORSIERE (Set), - Dans notre édition du vendredi 25 août dernier nous avons soulevé le
problème de la construction de l'école secondaire d'Orsières sous le titre de « Quo Vadis »

La réponse ne s'est pas faite attendre et nous sommes en mesure aujourd'hui de donner
à nos lecteurs, spécialement ceux du Haut-Entremont quelques précisions indispensables à
la bonne compréhension du problème, précisions est-il utile de le dire que certains infor-
mateurs ont, dans le feu de l'action et de... l'année en cours, « oubliées » !

Le problème de la construction d'une
école secondaire fut soumis à l'attention
publi que et pour la première fois en 1964
lors du rapport directorial de fin de scola-
rité. Ensuite l' autorité scolaire mandata
une commission d'études.

Ce n'est qu 'en avril 1967 que devait se
former l'actuelle commission présidée par
M. René Gabioud.

Ce fut cette commission qui à'l ' unanimi-
té refusa les quatres premiers projets sou-
mis. Sur l'insistance d'un des membres , il
fut expressément demandé à M. René
Gabioud de bien vouloir soumettre les
premiers notes et débuts de projets
qu 'il avait esquissés. Il fut  ensuite fait en
quel que sorte une synthèse des idées vala-
bles émanant des architectes et de celles
du projet de M. Gabioud.

Ce plan comprend surtout- les projets
d'étage , la disposition et la distribution des
pièces. Il s'ag it d' un avant-projet n 'entrant
pas encore dans les détails tels façades ,
matériaux ect...

LA COMMISSION CANTONALE
DES CONSTRUCTIONS

MISE EN CAUSE

Rappelons pour la bonne compréhen-
sion du tout que la commission de cons-
truction de l'école secondaire est formée
de représentants des communes de Liddes ,
Bourg-Saint-Pierre, Orsières et Sembran-
cher. Il est dès lors assez surprenant que la
commission cantonale des constructions
écrive en 1970 à la... commune d'Orsières
sans en aviser la commission ci-dessus
citée, et ceci pour contester par la voix de
l' architecte cantonal la qualité du travail
effectué. Dit d' une manière simple il s'agit
d'un « Refus avant l'heure » puisqu 'à ce
moment encore aucune demande de cons-
truction n 'a été faite mais que l'âvant-pro-
jet a simplement été soumis au départe-
ment de l'instruction publi que qui s'avère ,
lui. d'accord sur le princi pe. Un premier
feu vert est donné par le Conseil d'Etat le
14 mai 1970 autorisant la commission à

continuer son travail sur la base de ce 51'
projet. Ce dernier est alors adapté et modi-
fié aux nouvelles circonstances du cycle
d' orientation. Il recevra dé par là deux
salles supp lémentaires.

Puis tout le projet subira, un retard cer-
tain dû à une cause bien définie : l ' im-
possibilité en ce moment là de trouver les
crédits nécessaires. Ce n 'est qu 'en
novembre 1971 que l'argent sera trouvé et
le 14 décembre déjà le dossier définit if  est
transmis à l' autorité compétente.

Le 26 janvier 1972 le Conseil d 'Etat
autorise la commission à mettre les tra-
vaux en soumission..Tout semble enfin ter-
miné. La demande de construire suit un
chemin assez lent au sein de la commune
d'Orsières pour finalement arriver en com-
mission cantonale à fin avril  ceci au
moment où la commission de construction
en est déjà , selon les deux premiers feux
verts du Conseil d'Eta t à la mise en fini-
tion des plans de détail.

Pendant tout le mois de mai la com-
mission cantonale des constructions obser-
va un « silence absolu » et ce n 'est que le
31 mai que le secrétaire cantonal au cours
d' un télé phone avisera les responsables du
projet que ce dernier ne peut être accepté.

C'est à ce moment que la commission de
construction de l'école secondaire d'Orsiè-
res se réunit et décide A L 'UNANIMITE
DE FAIRE RECOURS et de ne pas renon-
cer aux nombreuses années de travail déjà
effectuées dans la plus parfaite collabora-
tion.

Finalement il faut aussi mentionner que
la chancellerie d'Etat croyait les fouilles
déjà faites et en donnant l ' interdiction de
poursuivre les travaux avait confondu le
travail de finit ion des plans de détail et la
mise en œuvre proprement dite de l' ou-
vrage.

Le recours fut transmis le 14 jui l le t  et à
ce jour la commission attend toujours une
réponse.

Il ne nous appartient pas ici de chercher
des responsables mais il semble â première
vue tout d'abord que le côté financier de
l'opération a très largement retardé les res-
ponsables de la construction de l'école
alors qu 'à ce jour le retard se situerait du
côté de l' autorité cantonale , p lus spécia-
lement de la commission des construc-
tions , dont certaines attitudes , dans cette
affaire précise semblent bizarres.

HOTELLERIE : EXPANSION EN MONTAGNE
Le Bureau fédéral de statistique com-

munique que pour le premier semestre de
1972. l'hôtellerie a déclaré 15,86 millions
de nuitées, soit 279 000 ou à peine 2 % de
plus que pour la période correspondante
de l'année passée. Les hôtes du pays en
ont fait inscrire 6,11 millions ( + 1 '/_ %) et
les visiteurs étrangers 9,75 millions ( +
2 °b), ceux-ci fournissent de la sorte les
trois cinquièmes de l'ensemble des nuitées.
Le développement de l'apport étranger est
dû avant tout aux Allemands (+ 5 °'o). On
note cependant aussi une expansion du
tourisme en provenance des Pays-Bas ( +
3 °b), de l'Italie (+  4%), des Etats-Unis
d'Améri que ( + 5 °b), de la Belgique ( +
10 °b) et du Japon (+  23 °b). Au contraire ,
la clientèle britanni que - qui s'était déjà
réduite de manière sensible en 1971 - tend
encore à diminuer (- 1 % °'o) -; la régression
est même très nette en ce qui concerne la
clientèle française (-6 %), Scandinave (-
7 °b) et latino-américaine j _- 10 %).

Il n 'est pas possible de déterminer si
et Hans nup lle mesure les Français ont
donné la préfé rence à d'autres modes
d'hébergement ou à d'autres pays de va-
cances. Les Allemands restent toujours nos

princi paux clients étrangers ; ils ont fait
inscrire le tiers du total des nuitées de ce
groupe d'hôtes. Viennent ensuite , à bonne
distance, les Français , les Nords-
Américains et les Britanni ques ; réunis , ils
fournissent également un tiers de ce total.

De même que pendant le premier se-
mestre de 1971, l'expansion a profité sur-
tout aux régions de montagne , notamment
au Valais, aux Grisons, à l'Oberland
bernois et à la Suisse centrale.

Les établissements de cure ont été un
peu plus fréquentés : ils ont enreg istré
154 000 nuitées (+  2%) en juin et 865 000
( + 1 °'o) au cours des six premiers mois de
cette année.
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DECES D'UNE NONAGENAIRE

A CEUX DU BAT 203

La journée de l'Amicale du bat 203
se déroulera le samedi 23 septembre
prochain à Troitorrents. Les
retrouvailles des anciens du 203 qui
participèrent à la mob 39-45 débute-
ront à 9 h. 45 par le rassemblement sur
la place de la Gare.

Ce sera ensuite la messe du souve-
nir, l'assemblée ordinaire, l'apéritif et
le repas en commun. L'après-midi sera
consacrée à une excursion au Petit-
Paradis.

Les inscriptions des anciens du 203
sont à adresser à : Champéry : Alfred
Avanthey, Troistorrents : Nestor Du-
bosson, Val-d'IIIiez : Zenon Perrin ,
Morgins : René Granger, Monthey et
divers : Werner Antony.

Chacun voudra bien mentionner le
moyen de transport qu'il utilisera cela
pour l'organisation du déplacement au
Petit-Paradis.

UNE RESERVE DE LA FLORE
AU PILLON

Le Conseil d'Etat du canton de Vaud
a pris un arrêté classant réserve flo-
rale col du Pillon - Becca d'Audon ,
soit : col du Pillon , Les Ertets , frontière
bernoise , frontière valaisanne jusqu 'au
col de Zanfleuron , glacier du Dar , le
Dar Dessus, le Dar , Derbé , Saudan ,
montagne du Pillon.

Cet arrêté est pris en vue de conser-
ver intacte la flore alp ine dans un but
scientifi que et éducatif et de compléter
la protection existant sur le canton de
Berne.

Il est interdit de cueillir , de
déraciner , d'arracher ou d'endommager
les plantes : l'utilisation de produits
chimiques modifiant la nature de la vé-
gétation n 'est pas admise ; le Départe-
ment des travaux publics peut autori-
ser des mesures spéciales en cas de né-
cessité; en cas de parcage des ovins , la
charge supportable sera déterminée par
les services intéressés et la commission
d'alpage.

Toute personne ayant contrevenu
aux dispositions de cet arrêté ou ayant
causé des dommages à l'intérieur du
périmètre du plandeclassementestpas-
sible d'une amende pouvant atteindre
20 000 francs, tout en étant tenu à la
réparation des dommages.

Les amis de la nature et les connais-
seurs du périmètre déclaré réserve
accueilleront ce décret avec satisfaction
car il protège une zone qui devient de
plus en plus fréquentée et qui risque
de perdre la valeur de sa flore .

L'EAU DE MER A VILLARS

Vu les dispositions prises par l'Etat
de Vaud prévoyant l'interdiction d'uti- l'hôpital ou elle est décédée,
liser la piscine pour la prochaine Notre journal présente ses condo-
saison au vu de la défectuosité et de la léances à la famille dans la peine et
vétusté des installations, de nouveaux spécialement à son fils Jean.

Nouveaux bourgeois mélaires
MEX. - Cette petite commune de 60 habi-
tants accepte toujours avec joie de nou-
veaux bourgeois. C'est ainsi que la famille
de M. Claudio Artuso a été acceptée le
28 novembre 1970 par l'assemblée bour-
geoisiale mélaire et le 12 novembre 1971
par décret du Grand Conseil.

Pour marquer cet événement , on a fait
en quelque sorte une tradition à Mex , c'est
une réception officielle des nouveaux
bourgeois.

Sur la place de la chapelle , après l'office
du dimanche, c'est l'allocution du prési- savent, suivant les circonstances , s'atten-
dent de la commune, M. Roland Gex , puis dri r, souffrir ou se réjouir avec le prochain,
un apéritif auquel participe toute la
population et les invités. M^^^H^M^^^^^^^M

________________ ^
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Lors d'un repas devenu aussi tradition-
nel on fraternise dans une chaude ambian-
ce à la salle bourgeoisiale. Le révérend y . 

2fi
curé de la paroisse de Saint-Maurice , le
chanoine Pralong, a des propos très appré- notre compte rendu
ciés avant que quelques dames mélaires ne de la fête des
se produisent dans des chants , ceci pour le (< AJpjni » à Saint-Maurice
plus grand plaisir de tous et spécialement
des jeunes qui se sont également bien
défendus par d'excellentes prestations " _¦¦_________________________ _________________________¦_________________________¦
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plans d'une piscine rénovée sont mis a
l'enquête publique. On espère que les
travaux pourront débuter en octobre et
que les nouvelles installations seront
mises en service au début de juin pro-
chain. Le bassin existant sera transfor-
mé et adapté aux normes olympiques
et l'alimentation en eau de mer
assurée. U y aura en outre une
pateaugeoire de 20 centimères de
profondeur, une installation secondaire
pour les enfants en plus du bassin
olympique.

PELERINAGE
A SAINT-JEAN-D'AULPS

Chaque année , nombreux sont les
valaisans qui se rendent à Saint-Jean-
d'Aul ps à l' occasion du grand pèlerina-
ge qui est une tradition.

La cure de Val d'Illiez organise un
service de transport avec départ de
Troitorrents à 8 h. 15. Les intéressés
doivent s'annoncer au prieur de Val-
d'Illiez, l'abbé Antony, qui organise ce
pèlerinage dimanche 3 septembre pro-
chain.

4 BLESSES SUR LA ROUTE

M. Luc Nicollerat circulait d'Illarsaz
sur Collombey-le-Grand. Dans une
courbe à gauche, il a fait une embar-
dée après avoir mordu sur la banquet-
te, renversé un tonneau de sable, pour
finir sa course sur le flanc. Le conduc-
teur, M. François Lonfat , 75 ans,
Antoine Turin, 35 ans, Daniel Parvex,
28 ans, tous domiciliés à Muraz, ont
été blessés et hospitalisés à Monthey.

RENCONTRE D'ETE
DES AGRICULTEURS

Samedi l'Association des agriculteurs
du Valais que préside M. Bernard Va-
rone, pour leur traditionnelle rencontre
d'été, se sont retrouvés à Monthey.
Après la visite de la ferme
expérimentale des Mangettes , sous la
conduite de M. Locher , directeur , les
partici pants se rendirent au Petit-
Paradis pour un repas en commun. Ce
fut l'occasion pour M. Marco Dubos-
son, conseiller agricole, de faire un
exposé sur l'agriculture de la région.

Nous apprenons le décès de Mme
Marie-Reine Fracheboud-Défago qui
était entrée dans sa nouante et unième
année le 24 décembre dernier. Elle
avait reçu le fauteuil traditionnel offert
par l'administration communale de
Monthey alors qu'elle était à l'hôpital,
attendant de pouvoir vivre au home
« Les Tilleuls ». Elle s'y est rendu mais
malheureusement n'a pu y rester, son
état de santé l'obligeant à retourner à
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nouveau Contis de Sion s'ouvriront
sur le monde enchanteur

e la grande mode internationale...
Aujourd'hui, la mode des grands créateurs euro-
péens a cessé d'être l'apanage d'une clientèle
privilégiée. Contis la met à votre portée. « Plus chic
mais pas plus cher», tel est en effet son principe
majeur.

Preuve: son rayon de la confection

de femme: soutiens-gorge, négligés
||k lingerie de fine dentelle. Un

conte de fées devenu
A réalité. Furetez à votre

.̂'*W a'se: nous vous Y évitons.
Découvrez avec ravissement les toutes dernières
nouveautés de Paris, de Londres, de Rome
et de Zurich. A des prix Contis, bien sûr.
Car Contis groupe maintenant neuf
grands centres de la mode
Achetant en commun, ils
peuvent vendre meilleur
marché.

Découvrez avec agrément les mille et
mille riensqui signent unetoilette : bijoux

mode, foulards de douce soie, ceintures
et sacs pleins d'allure - une mode jeune,

élégante où le charme ne s'achète pas à prix d'or

Découvrez le nouveau Club dont la jeunesse
de Sion et environs attendait depuis longtemps
la création. Un centre «in» où l'on se retrouve

entre soi, écoute les nouveaux tubes et
J prend la température de la mode de
f demain et d'après-demain.

^
-̂"̂  Gagnez un week-end par jet

-̂  à Paris, à Londres ou à Rome.
Cette étoile peut vous porter bonheur.

C
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Le 28 et le 29 août, dans les rues de Sion et devant le
Centre Commercial Métropole, les charmantes hôtesses
Contis distribueront par milliers ces étoiles marquées

Preuve : son rayon
dés tissus
Découvrez avec
r ¦ ¦ i _. __émerveillement tous
les tissus. Ils s'offrent
à vos ciseaux; coupez-y
ce que vous dicte votre
imagination. Rayures audaci-
euses, fins carreaux, imprimés
éclatants de couleurs - vous trou
verez a coup sur ce que vous cher-
chez. /.
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'̂  \ chacune d'un numéro. Si la chance vous sourit

Jgs***''̂  \ (et pourquoi ne vous sourirait-elle pas?), vous gagnerez
\ un voyage à Paris, à Londres ou à Rome, organisé par les
\ soins de l'agence «Hotelplan», installée, elle aussi, au
\ Centre Commercial Métropole. Un tableau dressé dans le,s
\ locaux du nouveau Contis indiquera les numéros sortants.
\ Le 31 août 1972, en notre magasin nous tirerons au sort,
\ sous contrôle officiel, les billets gagnant nos voyages. Les
N résultats seront publiés dans la presse locale.

Bonne chance à tous! A I
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Comptoir des Tissus et Confection S.A.

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

f



SOUS LE PATRONAGE DU « NF » iMarche du centenaire Onésime Crettex à Champex
LAC-CHAMPEX. - La nouvelle du décès - le 22 novembre 1965 - d'Onésime
Crettex, âgé de 94 ans, avait jeté la consternation dans tout l'Entremont, en
Valais, en Suisse romande et ailleurs. Car Onésime était le seul survivant de la
génération des fondateurs de la «tation de Champex-le-Lac. Avec lui vivant, les
Crettex, les Biselx, grands guides de l'époque héroïque, étaient toujours présents.

Sa disparition a eu pour effet de tourner
une grande page du livre de la vie de la
station et de rejeter brusquement dans un
passé lointain la période qui a vu s'édifier
ia plupart des hôtels.

Pourtant toutes les richesses de la per-
sonnalité si sympathi que d'Onésime
Crettex ne se sont pas évanouies. Au con-
traire, elles subsistent avec une vigueur
toute particulière car on va les évoquer
prochainement - les 9 et 10 septembre
prochain - au cours d'une marche qui
marquera le centième anniversaire de sa
naissance.

Car Onésime Crettex est maintenant
entré dans la légende de la station. On le
nommait « le syndic de Champex » . Grand
farceur , il nous contait un jour la visite du
chef du Gouvernement valaisan , venu sur
les bords du petit lac de montagne pour
examiner la possibilité d'améliorer la
route , les Valettes-Champex. Onésime, qui
avait déjà largement passé le cap des
huilante ans , sciait du bois devant sa
maison. C'est alors qu 'on fit les présen-
tations.

Le magistrat interrogea : « Ah ! vous
êtes le syndic de Champex ? Très bien ,
très bien. Je vous félicite ! » .

« Syndic a vie , Monsieur le président du
gouvernement, renchérit Onésime. Situa-
tion qui est beaucoup moins sûre pour un
conseiller d'Etat ! ».

Plus tard , la commune d'Orsières avait
voulu fêter en même temps trois nonagé-
naires : Onésime Crettex , Léon Pellou-
choud et « tante Victorine » Lovey. Le pré-
sident Marc Murisier leur apporta les féli-
tations du Conseil et remit à chacun un
plateau souvenir gravé aux armes d'Or-
sières. Songeur, Onésime examina le ca-
deau puis dit au président avec tout le
sérieux qui le caractérisait : « Magnifique ,
ce plateau ! Vous vous êtes mis en frais.
C'est sûrement une combine pour nous
faire avaler une prochaine augmentation
des impôts ! ».

• • •
La marche commémorative aura donc

lieu les 9 et 10 septembre prochain. Voici
quelques renseignements concernant l'or-
ganisation :

Départ et arrivée : Devant l'Office du
tourisme de Champex-Lac. Parcours : 10
km (partiellement en forêt). Heures de
départ : Samedi 9 septembre 1972 de 9
heures à 16 heures. Dimanche 10 sep-
tembre 1972 de 9 heures à 15 heures. Ra-

vitaillement : Gratuit sur le parcours. As-
surance : (RC comprise) à la charge des
partici pants. Distinction : Médaille du
«Centenaire Onésime-Crettex 1872-1972» .
Pour les alpinistes : Libre montée sur le
télésiège La Breya sur présentation du
récépissé postal et distribution de la dis-
tinction à la cabane de Trient. Inscription :
15 francs par personne, 10 francs pour en-
fants jusqu 'à 14 ans révolus.

CCP 19-4034 Société de développement
Champex-Lac. Centenaire Onésime
Crettex. Récépissé à présenter au départ ,
dernier délai le 6 septembre 1972. Ins-
cription tardive : Supplément de 2 francs
au départ. Journée officielle : Dimanche le
10 septembre 1972. Réception des invités ,
apéritif et repas à 13 heures au restaurant
du val d'Arpettaz.

Cultes : Selon les horaires en vigueur.

Renseignements : Office du tourisme de
Champex-Lac Tél. 026. 4 12 27. Généra -
lités : La marche a lieu par n 'importe quel
temps. - En cas d'absence la finance ne
sera pas remboursée. - Les médailles
seront remises à l'arrivée ou expédiées par

poste. - Patronage : Nouvelliste et Feuille
d'Avis du Valais.

Amis de la station de Champex , d'ici et
d'ailleurs , inscrivez-vous nombreux pour
honorer la mémoire de M. Onésime
dont le livret de guide est un passionnant
roman d'aventures. (Notre photo).

GRACE A UNE INITIATIVE PRIVEE
LA TELEVISION FRANCOPHONE

DANS LA HAUTE VALLEE
AOSTE. - On sait les interventions faites par le gouvernement régional au cours de ces
dernières années, afin d'obtenir la construction de relais permettant aux téléspectateurs
valdotains de capter tes programmes français et suisse romand. Malheureusement, à
Rome, on a fait la sourde oreille poursuivant ainsi la politique d'« italianisation » dé la
région entreprise jadis par Mussolini.

Récemment , un jeune technicien de la
branche a construit un relais prè s du lac
de Chamolé (au-dessus de Pila). Les
images reçues dans la zone comprise entre
Saint-Vincent et Sarre , dans la vallée du
Grand-Saint-Bernard , en provenance de la
France sont très bonnes. Quant au pro-

gramme suisse romand , tous les récepteurs
peuvent les capter parfaitement , à condi-
tion toutefois de les équiper d'une boîte
spéciale qui ne coûte que 30 000 à 35 000
lires.

Pendant que l'on palabre à Rome pour
savoir quel système on adoptera pour la
télévision en couleur , les Valdotains , eux ,
peuvent maintenant obtenir quatre pro-
grammes : deux italiens , ui) français et un
suisse.

Des techniciens privés vont dès lors se
mettre à l'ouvrage pour que les Valdotains
puissent également recevoir les program-
mes en couleur en provenance de France
et de Suisse.

QUATRE VOLEURS ARRETES
CHATILLON. - Les carabiniers de Val-
tournanche tentèrent vainement d'inter-
cepter une voiture dans laquelle avaient
pris place quatre jeunes gens. La machine ,
après avoir « brûlé » un contrôle de rou-
tine, fut signalée par radio à Châtillon.
C'est là que la police érigea un barrage à
la sortie de la gorge étroite.

La machine fut retrouvée abandonnée
près d'Anthey ; elle avait été volée à Setti-
mo Vittone , près d'Ivrée. Dans celle-ci , on
a retrouvé quantité de marchandises volées
à des automobilistes , à des vacanciers
(jumelles , appareils photographiques , etc.)
pour une valeur d'un million de lires.

Les mailles du filet se resserrant , les
carabiniers finirent par arrêter les coupa-
bles : Tomason Biamonte , 16 ans, de
Catanza ro, Tiziano Alessi, 16 ans, d'Ivrée ,
Nazario Ticozzi , 18 ans, de Bari , et Renato
Baratono, 26 ans, de Turin. Ils ont été
écroués dans les prisons d'Aoste.

CHEZ LES JOURNALISTES
VALDOTAINS

Nouveau !
Chargeur
pour palette
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Nouveau système mécanique
Levée jusqu'à 120 cm
Charge 500 kg et plus selon tracteur
Pose rapide. Poids: seulement 85 kg

1100 francs
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DEUX PREMIERES DANS LA REGION
DU MONT-BLANC

COURMAYEUR. - Pour célébrer à leur
façon le centième anniversaire de la fonda-
tion du corps des Alpini , deux militaires :
le maréchal Virginie Epis , le sergent-major
Fausto Lorenzi , ont effectu é la première
intégrale de L'Innominata qui conduit de
l'Aiguille du Chapelet au Mont-Blanc de
Courmayeur , arête séparant les glaciers du
Brouillard et de Freiney.

Partis jeudi à 12 heures, ils rejoi gnirent
le soir le bivouac Lambugnani. Samedi , à
14 h. 30, ils atteignaient le sommet après
17 heures d'escalade effective dans des
rochers classés en 5'' et 6" degrés.

Cette course présente une différence
d'altitude de 2100 mètres. Elle a pu être
effectuée grâce aux excellentes conditions
régnant en montagne au cours des derniers
jours de la semaine.

Les Rochers de la Tournette sont situés
entre les glaciers du Dôme et du Mont-
Blanc sur le versant sud du toit de l'Eu-
rope. La première ascension date de 1872,
tandis que le grand couloir fut gravi en
1946. Le versant occidental , c'est-à-dire
côté Bionassay, se présente sous forme
d'une paroi de 1200 mètres de longueur
avec une pente de 50 degrés.

Partis jeudi soir , trois grimpeurs en ont
réussi la première ascension depuis le

refuge Sella , situé à 3396 mètres d'altitude.
Particularité : l'escalade s'est effectuée de
nuit , à la lueur de la lune et des étoiles.
Les grimpeurs arrivèrent vendredi matin à
5 heures au sommet. Il s'agit d'un porteur
de Courmayeur , âgé de 24 ans , Lucien Ma-
reliati , d'un alpiniste de 27 ans , Guido Vi-
gnolo, de Courmayeur, et de Ferruccio
Jocler , 38 ans, instructeur national d'alpi-
nisme, habitant Gênes.

Votation populaire
du 24 septembre

MARTIGNY. - Les citoyens de Martigny
qui désirent prendre connaissance de
l'arrêté fédéral concernant l'initiative pour
un contrôle renforcé des industries d'ar-
mement et l'interdiction d'exportation
d'armes peuvent en retire r un exemp laire
dès ce jour auprès du poste de police, à
l'hôtel de ville de Martigny.

L'Administration.

Encouragement
des recherches
scientifiques

Sur proposition de la Commission pour
l'encouragement des recherches scienti-
fi ques , la Confédération peut allouer des
subsides pour l' exécution de projets de re-
cherche qui présentent une réelle valeur

VISITE DE VIEUX

SAILLON. - « Vive les étudiants , ma
mère, vive les étudiants... »

Cette bribe de chanson nous est revenue
en mémoire samedi lorsque , à Saillon ,
nous avons vu quelques messieurs d'âge
respectable, d'autres plus jeunes , portant
casquette ou béret, sautoir : vestiges pieu-
sement conservés. Vestiges d'une vie estu-
diantine qui ne rajeunissent , hélas ! pas...

Il s'agissait du président central , de
Stella Helvetica , M. Maurice Haesler , un
Bernois à l'accent neuchâtelois , et de tout
un état-major venu au pied de la tour
Bayard pour voir l'état des travaux de res-
tauration de deux maisons qui deviendront
bientôt un foyer accueillant.

Si vous le voulez bien , faisons un petit
retour dans le temps.

Stella Helvetica est une société d'étu-
diants de toutes facultés suisses dont les
buts sont l'amitié et le travail. Cette société
a fêté voici deux ans le centième anniver-
saire de sa fondation. Elle est formée de

vieux Stelliens ayant quitté une époque
bénie de leur vie, et de jeunes Stelliens
encore étudiants . Tous ont ressenti le
besoin d'avoir une maison où anciens et
nouveaux pourraient se retrouver.

Un comité d'étude fut constitué sous la
présidence de M. Bernard Biichi , JS et
architecte à Genève, comité qui porta son
choix sur le village valaisan de Saillon.

Des études furent dès lors entreprises
par Stella Helvetica , en collaboration
étroite avec les autorités de la commune
qui montrèrent à cette occasion une
patience et une compréhension admira-
bles. On acheta , grâce à l'appui moral et
financier des VS, de grandes entreprises
commerciales - dont la Fédération coopé-
rative Migros qui versa 25 000 francs - les
immeubles Moulin et Bertholet , situés au
centre du village. Des ruines, ou presque,
qu 'il fallait restaurer tout en conservant
l'aspect général , en respectant le rythme
des façades. Il ne s'agit donc nullement
d'une entreprise financière à buts lucratifs .

L'entreprise Charl y Brochella , de Fully,
fut chargée de faire le vide à l'intérieur 'des
murs et actuellement elle possède à la mise
en place de l'infrastructure , c'est-à-dire des
dalles de différents niveaux destinées à lier
le tout et cet automne déjà on pourra
poser la nouvelle charpente et le toit.

Les buts de cette restauration heureuse :
ir Donner un lieu de réunion aux

jeunes et moins jeunes Stelliens, ainsi
qua  tous les étudiants , utilisable pour
des vacances, des séminaires ; pour prépa-
rer des examens dans un cadre agréable ,
tranquille... et le meilleur marché possi-
ble ;

+ Doter la commune de Saillon de
grands locaux utilisables à diverses fins
(réunions de sociétés, réceptions officielles ,
réunions culturelles).

C'est une entreprise audacieuse qui de-
mande passablement d'argent. Les fonds
actuellement disponibles permettent d'exé-
cuter une première étape , c'est-à-dire la
restauration de la partie sud-ouest des
bâtiments. Quant à l'autre , destinée prin-
cipalement au logement , elle devra néces-
sairement attendre la réunion de nouveaux
capitaux.

Les Stelliens ont donc engagé un pari
formidable et nous sommes persuadés
maintenant qu 'ils le. gagneront.

"I

Vente de
pommes de terre

à prix réduit
MARTIGNY. - Les personnes désirant
bénéficier de l'action de la Régie fédérale
des alcools concernant la vente de
pommes de terre à prix réduit sont priées
de s'inscrire au greffe communal jusqu 'au
15 septembre 1972 au plus tard.

Ont le droit d'acheter des pommes de
terre à prix réduit les familles et personnes
dont les deux-tiers du revenu n'atteignent
pas les limites suivantes (art. 42 de la loi
fédérale sur l'assurance-vieillesse et survi-
vants) :

Personnes vivant seules
. Fr. 4 800-

Couples ou personnes vivant
à deux en ménage commun

Fr. 7 680 -

Autres personnes , enfants
adultes, pour chacune :

Fr. 2 400 -

L'Administration.

if__ _» __ .____ .__ .._-_..__ .._-_.-_.._-_.
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Magirus-Deutz
de nouveau un
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A Sion, on cherche pour entrée immé- Pllll Pfl tr J
diate ou à convenir rniWVU Ford 
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barmaid »PPAS «
Travail au stock, place stable à l'année. *""" ¦ V^i
Congé samedi et dimanche. RRf*

56
Renseignements : 027/2 50 51 CD|f*inAIB_P *""

3SS8lFrères
Appareils ménagers

9 et 10 septembre

JŒ^SÉ» 3e marche
f/ /  de la collection des costumes valaisans

Membres de l'Association romande

•m Ife . i H Départ et arrivée :
'fl H salle de gymnastique de 7 à 15 heures

grand parc à voitures
(¦ Challenge :

W pour le groupe le plus nombreux,
gV^^@ _aR390&3|^̂  inscrit dans 

les 
délais

M&fâ&sF*NÛufWË Prix souvenir :
SG ĵĝ Jg' î pour le participant le plus âgé(e), le plus

\m jeune et le plus méritante e), inscrit dans
les délais
Délai d'inscription :
10 jours avant la marche
Caisse de Crédit Mutuel Chalais 19-1331

|H H Entrées :
(S adultes : 10 francs - enfants : 8 francs
gM I parcours 9 km : 1 médaille

Rattrapage :
parcours 13 km : 2 ou 3 médailles

B | Organisation :

^  ̂
^i club des marcheurs , La Tour , Chalais,

Réchy

^p Invitation cordiale
\T Cantine

PAUL «RAMER • NKUCHATIU

__-_-_----KI F%Ŝ *-—-̂ X

A vendre
motos expertisées

Suzuki 125
Suzuki 250 trial
Yamaha 250 trial

Motovalère
Ph. Coudray
VETROZ
Tél. 027/8 25 01 - 2 32 38

36-4673GARAGE H0NEGGER SA
1007 Lausanne

tél. 021/257595
6-8, chemin de la Colline

<̂ r __ SION Grand-Pont 24

«VICE Durs

^
COUSTIQUE d'oreilles ?

I IATON
Appareils et lunettes acoustiques
pour toutes surdités.

Pour les personnes sensibles
aux bruits, maintenant compres-O. VUILLE

diplômé du C. N. A M. P.
Ru» de la Dlm< 80

caie postale 133
2002 NEUCHATEL

slon dynamique linéaire incor-
porée.
Service de piles et après vente
Essais gratuits.

(08 / 33 11 7«
Essais gratuits.

Consultations auditives :
mardi 29 août de 9 heures à 11 h. 30
Pharmacie F. ALLET à Sierre, tél. 027/5 14 04 <* manger 

chêne, 500 francs VolVO 144 S
mardi 29 août de 13 h. 45 à 17 heures A vendre de luxe
Pharmacie BUCHS, rue de Lausanne à Sion, tél. 027/2 10 30 chambre

___¦__¦_---_¦__¦__¦ à coucher rou ^e- 1972 ' jamais
mercredi 30 août de 9 heures à 11 heures, tél. 026/2 20 32 Hn„hiB n», ?*n ._ • beaux plantons immatriculée
Pharmacie CENTRALE Lovey, suce. F. Héritler-Wullloud, Martigny ' yer ^u fr 

de DOireaux Garantie totale d'u-
Offres par écrit avec photo et Régulateur wg-ben sme'

mercredi 30 août de 13 h. 30 à 16 heures Curriculum Vitae SOUS Chiffre 50 ,rancs 3 fr. le cent Pr|„ à discuter.
Pharmacie CARRAUX à IMonthey, tél. 025/4 21 06 p 36-902728 à Publicitas Sellette 15 francs 25 fr. le mille

Fournisseur conventionnel de l'assurance-invalidité, renseignements et 1951 Sion. -, „_,_ ,,_ __ ,__ „„ -r- , „_,._ ... ... o> Tél. 021/51 02 60
démarches. 26 26 25 

~ Tel. 025/5 20 24 (le soir)
Veuillez prendre rendezvous. ' 22-311970 36-100625 22-8443

-

Famille à Crans-sur-
Sierre cherche

Jeune fille
pour aider au ména-
ge et garder les en-
fants.

Tél. 027/7 22 27
36-30499

On cherche pour St-
Luc, du 1" au 21 sep-
tembre, une

personne
comme aide de
ménage.

Tél. 027/2 60 44
36-301285

Je cherche
travail
Jeune dame de bon-
ne volonté cherche
travail à domicile si
possible (horlogerie-
pièces ou autre cho-
se). Valais central.

Pour tous renseigne-
ments, écrire sous
chiffre P 36-301286 à
Publicitas. 1951 Sion.

Pour notre usine en plein développement,
nous cherchons

téléphoniste diplômée
Nous souhaitons une candidate avec une formation PTT
ayant de très bonnes connaissances de l'allemand et
quelques années de pratique.

Les candidates sont priées de faire leurs offres détail-
lées au service du personnel de CIBA-GEIGY SA, usine
de Monthey, 1870 Monthey.

CIBA-GEIGY

If^Pj
MISE AU CONCOURS

Location d'une

station-service
à Martigny

Possibilité de revenu intéressante
Conditions très avantageuses

Faire offre à
BP Benzine et Pétroles S.A.
Bureau de vente de Sion
Direction
Case postale 55

1951 Sion

ImÈm m ifflisisss
l̂iiiii iiiïiilj

A vendre

pour raison d'âge,
dans région indus-
trielle du Jura

hôtel-
restaurant
de bonne renommée,
en parfait état , 10 lits ,
:salles à manger et de
débits. Caves , etc.
Places de parc, etc.
Prix de vente :
350 000 francs
Pour traiter , capital
nécessaire minimum
200 000 francs.

Pour tous renseigne-
ments, s'adresser au
066/72 26 66

CELLULITE
vaincue grâce à la Sauna

Etablissement Pont-Mûller
Avenue de la Gare, Slon
Tél. 027/2 28 10-2 44 42

36-2206

Grand magasin de Sion
cherche pour tout de suite
ou date à convenir

vendeur de meubles
décorateur (trîce)

Salaire selon capacités

Salle
à manger
chêne, 500 francs

Cause imprévue, à
vendre

On cherche

jeune fille
pour aider au mé-
nage.

Faire offre au
i café du Chavalard
1926 Fully.
Tél. 026/5 38 40

36-90794

On cherche à louer
à Sion

studio
meublé ou non, pour
le 1er octobre.

Tél. 028/4 02 88
36-301277

A louer à Sion, à l'a-
venue de Tourbillon
80, dans immeuble
locatif

appartement
de 4' 2 pièces
Pour visiter, s'adres-
ser chez le concierge
l'après midi et le soir
apfès 19 heures.
Tél. 027/2 45 37
Etrangers avec per-
mis B s'abstenir.

36-30491

Jeune couple avec
un enfant cherche à
Montana ou Crans

appartement
314 - 4 pièces
à partir du 1er octo-
bre.

Ecrire sous chiffre
P 36-30494 à Publi-
citas, 1951 Sion.

A louer à l'année, à
6 km de Crans

chalet
6"2 pièces
Vue magnifique, si-
tuation tranquille, li-
bre dès le 15 sept.,
meublé ou non.

Tél. 027/7 44 12
36-30493

La café-bar Richelieu à Sion

demande tout de suite

sommelier
serveuse
remplaçante

Tél. 027/2 71 71

La Société coopérative d'habitation de
Monthey offre en location aux Semilles
(derrière les tennis), disponibles tout de
suite

appartements
subventionnés
2 pièces (pour le 3e âge) : Fr. 272.—
plus charges : Fr. 36.—
3 pièces dès Fr. 365.— plus charges :
Fr. 44.—
4 pièces dès Fr. 420.— plus charges :
Fr. 52.—
Parc aménagé de 2500 m2 pour les en-
fants. Situation idéale à 7 minutes du
centre de la ville. Bail assuré. Vente
exclue. Réduction de loyer par péréqua-
tion dès le 1er janvier 1974.

Renseignements et location : bureaux
J. Nicolet, Crochetan 2, 1870 Monthey.
Tél. 025/4 22 52

chargeur pour palette
pour tracteur , charge env. 1000 kg, sys-
tème hydraulique avec translateur.
Serre-caisse, etc.

Tél. 026/5 33 38 36-5602

Désire louer à Mar-
tigny

appartement
de 3 pièces
avec ou sans garage,
libre 15 septembre OL
à discuter.

S'adresser au
027/8 75 12
(heures des repas)

Cherchons à acheter
d'occasion

fûts en chêne
contenance jusqu'à
200 litres

Tél. 025/3 60 28
Si non-réponse :
025/5 14 06

36-30488

A vendre

Citroën GS
break (comm.)
modèle 72, de 1re
main, roulé 12000 km

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

36--1251777

A louer à 10 km de
Sion

appartement
de 4!4 pièces
398 francs par mois,
charges comprises

appartement
de 34 pièces
348 francs par mois,
charges comprises.
Libre tout de suite.
Confort moderne, si-
tuation tranquille.

Tél. 027/2 04 45

A vendre une

caravane
de camping
marque Sprlte, type
Sport , long. 435 cm,
4/5 lits, toilette, lu-
mière 220/12 V et
gaz, véhicule à l'état
de neuf, modèle 71.
Au plus offrant.

Case postale 72
1920 Martigny

36-5602
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« Médailles de
chocolat »

La flamme olympique a été al-
lumée à Munich. Elle brûlera pen-
dant une quinzaine. J e l'espère du
moins. Les p lus grands sp ortifs du
monde espèrent obtenir des mé-
dailles, soit en or, en argent ou
même en bronze. Chacun défend
ses chances. Chacun aspire être le
premier.

Les chances de nos athlètes sont
relativement minces.

Je ne suis pas un défaitiste. Un
miracle peut toujours se produire.
J e serais le premier à me réjouir
d'un succès de plusieurs de nos va-
leureux représenta nts.

J 'aimerais qu 'ils regagnent le
pays couverts de médailles.

Il y aurait alors fête au village.
Vous vous souvenez encore des ré-
ceptions organisées en faveur de
nos médaillés de Sapporo.

Après Munich, nous pourrions
avoir une fête nationale. Evidem-
ment si tout marche bien.

La préparation , les possibilités,
la forme du moment et un brin de
chance sont les éléments de la
réussite.

La p resse parlée, écrite et audio-
visuelle accordent une très large
place au déroulement des différen-
tes disciplines. Nous en sommes
reconnaissants de pouvoir ainsi
vivre également cette extraordinai-
re compétition sportive.

Jusqu 'à ce jour, un fait n 'a pas
été révélé aux lecteurs et aux
auditeurs. Je vous le donne en p ri-
meur, en exclusivité.

La délégation suisse est arrivée
à Munich avec 115 médailles en
chocolat. Ces médailles seront
remises par le chef de la déléga-
tion aux personnalités qui luttent
avec tant de perspicacité et de
courage pour sauvegarder l'ama-
teurisme des Jeux olympiques.

Un assortiment de luxe est
destiné au président d'honneur
Brundage. La délégation rhodé-
sienne recevra à titre de compen-
sation 35 pièces.
. D'aucuns diront : « les petits
Suisses soignent leur publicité. »
Pour ma part , ce n 'est qu 'une
délicate attention.

C'est aussi du sport... gé

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

^̂ ^

crty 

sion

VARAZZE
Prix forfaitaire au départ de Sion

1 semaine 2 semaines
adultes 240.— 390

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

Prix tout compris dès Sion,
min. 25 personnes Fr. 96
Avec abonnement
demi-tarif Fr. 90
Variante : avec 48 h. au bord de la Mé-
diterranée, soit de samedi à lundi

Prix tout compris dès Sion,
min. 25 personnes Fr. 125.-
Avec abonnement
demi-tarif Fr. 121.-
Qemandez le programme au guichet
Popularis

.^m --...L. _^H -.-...t ¦ ¦

A <<________ . V SMTU
Place du Midi
Les grands magasins de Coop Sion

CLOTURE DE LA XXIX e SESSION PEDAGOGIQUE

Suivre l'actualité et se préparer pour révolution

pour 1972

de 46 millions de francs

SION. - La XXIX 1 Session pédagogique
d'été du personnel enseignant du Valais
romand s'est terminée samedi matin. La
cérémonie de clôture s'est déroulée à la
grande salle de la Matze.

J'ai eu i avantage, tout au long de la se-
maine, de suivre quelques cours.

(T) J'ai été impressionné par le sérieux et
la discipline des participants. Ils ont suivi
ces cours pour découvrir des nouveautés et
pour se perfectionner.

(2) Les cours, les leçons, les conférences
ont été préparés d'admirable façon. Rien
n'a été laissé aux bons soins du hasard ou
à l'improvisation du moment.

(3) Il est indiscutable que les partici-
pants ont beaucoup appris durant cette
semaine. Aujourd'hui plus que jamais il
devient indispensable de se tenir à jour , de
se former continuellement , pour ne pas
être tout simplement dépassé par les évé-
nements.

LA CEREMONIE DE CLOTURE

M. Anselme Pannatier , chef de service
au Département de l'instruction publique ,
a ouvert cette ultime séance. Aprè s avoir
adressé ses plus sincères remerciements
aux autorités , aux organisateurs, aux ani-
mateurs et aux partici pants eux-mêmes , il
a cédé le pupitre à l'inspecteur Fernand
Deslarzes. Ce dernier , avec beaucoup d'à-
propos, voire d'humour, a dressé un bref
bilan de cette session. Il a précisé : « Cette
session a été un centre d'intérêt pour tous
et chacun , le choix des cours traduit le
souci d'une prudente ouverture.

RIEN DE CE QUI EST HUMAIN
NE PEUT ETRE ETRANGER

A L'HOMME

M. Antoine Zufferey, chef du Départe-
ment de l'instruction publique , s'est adres-
sé à l'assistance. Il a relevé : « L'homme
s'aperçoit qu 'il n'a pas encore découvert le
bonheur dans cette société de production
et de consommation.

Rien de ce qui est humain ne doit lui
être étranger. Mais il ne s'agit pas seule-
ment de litté rature , mais bien de tout ce
qui touche à sa vie.

La culture ne se mesure pas seulement à
certaines manifestations. L'enseignement
est devenu une affaire de la collectivité.

Aujourd'hui , il faut donc faire déborder
les limites de la culture , afi n de pouvoir
toucher la masse de la population. »

Le chef du département n 'a pas manqué
de remercier ses proches collaborateurs ,
les professeurs. II a félicité les partici pants
pour leur participation.

UNE SEMAINE DE FORMATION
ET DE RENCONTRES

M""" Briguet , présidente de la Société
pédagogique valaisanne, après avoir re-
mercié le gouvernement pour le réajuste-
ment des salaires du personnel enseignant
et du personnel de l'administration canto -
nale , a précisé que cette session pédagogi-
que a permis d'heureuses et fructueuses
rencontres. Etre enseignant c'est être capa-
ble de réinventer la loi de la vie.

UN CONCERT DE CHOIX

Le chœur « Pro Arte », fondé il y a trois
ans sous l'experte direction de M. Oscar
Lagger , a interprété avec maestria huit
madri gaux de la Renaissance.

LA COORDINATION SCOLAIRE

M. Jean Cavadini , secrétaire à la coordi-
nation scolaire en Suisse romande, a fait
part à l'assistance d'une série de considé-
rations très intéressantes et actuelles sur ce
délicat problème.

+ Le problème scolaire est à l'ordre du
jour. Les départements de l'instruction
publique doivent faire face à des dépenses
toujours plus grandes. En Suisse romande
plus du 20% des recettes publiques sont
affectées à l'instruction.

+ La coordination scolaire n 'engendre-
ra pas une école totalement renouvelée. Il
s'agit de mettre en commun des problèmes
administratifs et surtout des données péda-
gogiques.

UN FILM
ET UN NOUVEAU CONCERT

M. Hermann Pellegrini a présenté aux
partici pants un film. Puis l'assistance a eu
le plaisir d'entendre un concert par l'or-
chestre du Festival Tibor Varga. Après
cette matinée bien remplie, à l'image de
toutes celles de la semaine, le verre de
l'amitié a été partagé.

Et maintenant à tous les maîtres et maî-
tresses nous disons : « Bonne année sco-
laire ».

—gé—

Appel en faveur
de l'aide suisse

aux rhumatisants

La Ligue suisse contre le rhumatisme or-
ganise à nouveau cette année une cam-
pagne pour l'aide aux rhumatisants , du
21 août au 9 septembre.

Une telle campagne a-t-elle encore sa
nécessité aujourd'hui , bien que nous ayons
développé l'assurance maladie et invalidité
et que la Confédération et les cantons
accordent des subventions en faveur de la
lutte contre le rhumatisme ?

On doit répondre par l'affirmative à
cette question.

Le rhumatisme est en effet toujours une
maladie multiple et difficilement guéris-
sable, qui peut mener à une affection
chronique de longue durée et même, dans
certains cas, à l'invalidité. En dépit des
progrès notables de la recherche scienti-
fique, on ne connaît toujours pas claire-
ment les origines du rhumatisme.

Certes, en vertu de la loi sur les mala-
dies rhumatismales, la Confédération et les
cantons accordent des subventions à la
construction et à l'exploitation d'établis-
sements pour rhumatisants , d'établisse-
ments populaires de balnéothérapie et
d'instituts de physiothérapie, à la
recherche scientifique et aux organisations
d'assistance qui contribuent à informer le
public sur la nature, les dangers et la pré-
vention du rhumatisme.

Ces subventions ne couvrent toutefois
qu 'une partie des dépenses et elles ne sont
accordées que si ,1a Ligue suisse et les
ligues cantonales contre le rhumatisme ont
déjà accompli , de leur propre initiative , un
grand travail et si elles ont eu des dépen-
ses correspondantes.

Malgré le développement de l'assurance
sociale et de ses prestations , il subsiste
encore bien de la détresse financière et hu-
maine à soulager. C'est ici qu 'interviennent
les li gues contre le rhumatisme.

Elles ne peuvent toutefois pas remplir
pleinement leur tache en tant que parte- sance.
naire des autorités sans le soutien éner- Missions intérieures des catholiques en
gique du peuple. Suisse, 6300 Zoug, CCP 60-295, collecte

H. P. Tschudi , conseiller fédéral. 1972.

Ecole Moderne Sion
Immeuble Pax, 5 avenue de la Gare, Sion
Comité de Direction : M. Léon Monnier - Georges Penning

Dès le 5 septembre
- Classes commerciales : formation secrétaires et compta-

bles, stages obligatoires, durée du cours 2 ans, certificat
après une année.
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La cloche de
St-Théodule
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SION. - Connaissez-vous la légende de la
cloche qui se rattache à Saint-Théodule ?

« L'évêque avait fait construire une
église à Sion. Il alla jusqu 'à Rome pour se
procurer une cloche digne de l'édifice.
Mais le transport de cette cloche posa de
grands problèmes au prélat.

Ce que voyant le. diable lui proposa un
marché. Il transportait cette cloche. Il pro-
mettait d'arriver avant que le coq chante.
Mais pour le prix de sa peine , il exigeait
l'âme de la première personne qu 'il ren-
contrerait aussitôt après avoir déposé son
fa rdeau.

Saint-Théodule consentità ce pacte, car
il n'avait pas d'autres moyens. Mais un
peu avant d'atteindre la ville, le saint ne
voulant pas faire la part si belle au diable
cria : »

Chante coq ou jamais plus tu ne chan-
teras.

Immédiatement celui-ci chanta. Le dia-
ble laissa tomber la cloche. De là la cou-
tume de représenter Saint-Théodule avec
le diable. »

Un cyclomotoriste
blessé

CHAMPLAN. - M. Lucien Nicollin ,
âgé de 49 ans, domicilié à Saint-Léo-
nard , descendait, avec son cyclomo-
teur , de Champlan à Sion.

Arrivé au grand contour du Mont , il
perdit la maîtrise de sa machine et il
alla heurter le rocher. Blessé, il a été
conduit à l'hôpital régional de Sion et
envi rons.

T Tti tniaW

C'est vrai que cette somme respectable
représente 109 années d'efforts ! Elles sont
innombrables les paroisses qui ont bénéfi-
cié pour leur démarrage de l'aide des
Missions intérieures ! Innombrables aussi
les prêtres à qui les Missions intérieures
ont assuré le minimum vital ! Il fut un
temps où 1000 francs pouvaient permettre
de vivre durant trois mois. Cela a bien
changé aujourd'hui. Bien que le résultat de
la collecte augmente chaque année , il est
de plus en plus difficile de répondre à
toutes les demandes que reçoivent sans
cesse les Missions intérieures. Nous comp-
tons donc sur votre générosité et vous
exprimons d'ores et déjà notre reconnais-

LA LIAISON AVEC BERNE
SE FERA-T-ELLE UN JOUR ?

Le lac artificiel du Sanetsch

SION: - La route qui vous amené jusqu 'au
lac artificiel du Sanetsch est asphaltée sur
tout son parcours . De'très nombreux pro-
meneurs et automobilistes choisissent cette
région comme lieu de promenade ou de
pique-nique.

Là-haut sur les al pages le coup d'oeil y
est magnifi que. Le glacier de Zanfleuron
est tout proche. Le tintement des sonnettes
du bétail est presque le seul bruit que l'on
entend.

A quel que 100 mètres du lac, au termi-
nus du téléphérique de travail il est

possible de découvrir Gsteig. Si ces
Messieurs de Berne se décidaient à
construire une route jusqu 'au Sanetsch - ce
qui ne poserait pas des problèmes insur-
montables - la liaison entre le Valais et
l'Oberland Bernois serait assurée, durant
ia bonne saison.

Cette liaison constituerait un attrait
touristique de toute importance. Mais eu
égard à la situation actuelle dans la cons-
truction des routes nationales ou autres , il
ne faut pas caresser trop d'espoirs.

« CASSURE » AUX CF.F. ?
Dans le développement économi que des

Chemins de fer fédéraux , qui avait été
jusqu 'alors largement favorisé par la con-
joncture, l'exercice 1971 représente une
cassure manifeste , car il s'est soldé par un
déficit de 54 millions de francs. C'est ce
que vient de déclarer le président de la
direction générale , M. Otto Wichser.

Bien que ces 54 millions n 'équivalent
qu 'à 2,6% de la somme des dépenses, la
rap idité de cette détérioration suscite de
l'inquiétude , le résultat annuel étant tout
de même inférieur de 108 millions de
francs aux prévisions budgétaires.

Les causes princi pales de cette situation
sont l'accroissement extraordinaire des
charges de personnel et , pour la première
fois depuis 1958, l'affaiblissement du trafic
marchandises par rapport à l'année précé-
dente.

L'effectif du personnel a atteint son
point criti que en 1969. Depuis lors , il ne
s'est que peu modifié dans l'ensemble.
Toutes les régions et tous les services ne
souffrent cependant pas de l'insuffisance ,
des effectifs au même degré. Dans l'ex-
ploitation , c'est surtout le manque d'ou-
vriers sur les chantiers de manœuvre et
dans les halles aux marchandises des

places de Zurich et de Bâle qui risque
d'entraver la bonne marche du service. La
baisse de l'offre sur le marché du travai l et
le renchérissement croissant auront pour
effet d'accélérer encore la hausse des coûts
dans le secteur du personnel.

Si dans votre publicité

IL Y A UN NOEUD !
ne coupez pas
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Hôtel-brasserie-pîzzerîa
Fleur de Lys

Neuchâtel
A A. ... ¦/»__, .-̂  cherche pour date a ,convenir vitae copies de certificats et prétentions
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On demande :

Demandez la documentation sur cet emploi au moyen du coupon ci-dessous IIIIC OU ya_ r_j#On Us? DUflCl 
— août du travail221808 aide de buffet «-»:
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Prière d.envoyer ,es offres sous p„ fermé à M. Fran.
çois Bonvin, président de la commune de Montana,

Adresse : '
_ 3962 Montana.

Faire offres écrites ou téléphoner au 25 77 50 (privé)
L'administration communale

Nous cherchons pour notre bureau de construction
d'outillage un

dessinateur-constructeur
en machines et outillage

avec, si possible, expérience et pratique dans le do-
maine de la construction de machines et de dispositifs
d'usinage. Ce poste conviendrait éventuellement à un
ingénieur-technicien ETS.

Nous demandons :

— capacité de diriger un groupe de dessinateurs en
machines

— langue maternelle allemande ou française avec
bonnes connaissances de la deuxième langue

Nous offrons :

— travail intéressant et varié avec perspectives d'avan-
cement

— introduction dans le domaine spécial de la cons-
truction d'outillage

— semaine de cinq jours

Adresser off res manuscrites avec curriculum vitae,
copies de certificats, références , photo et prétentions
de salaire à

Aluminium suisse S.A.
3965 Chippis (VS)

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._'T"^SBfc

Se présenter au bureau à Saint-Pierre-
de-Clages ou téléphoner au
027/8 75 55-56

ffllffl

LA RECHERCHEETES-VOUS
D'UN

EMPLOI STABLE
BIEN RÉMUNÉRÉ ?
Alors choisissez
une activité intéressante et variée

Homme dans la cin-
quantaine cherche
place comme

magasinier ou
emballeur
dans grand magasin
à Sion ou Sierre.
Libre tout de suite.

Tél. 027/9 60 03
36-30380

Tea-room à Slon
cherche

serveuse
à plein temps
ou 3 à 4 jours par
semaine.

Tél. 027/2 65 57

36-30441

On cherche mécaniciens,
électriciens ou serruriers
comme

monteurs
en ascenseurs

Nous demandons également

aides-monteurs
Les débutants seront formés dans nos
ateliers.

Rayon d'activité : tous le Valais

Travail indépendant et stable.

Voture à disposition ou indemnité kilomé-
trique.

Tous frais de déplacement payés.

Salaire intéressant. Caisse de
prévoyance.

Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres écrites sous chiffre
P 36-902479 à Publicitas, 1951 Sion.

La rizerie du Simplon
Torrione et Cie S.A. à Martigny
cherche

apprenti de commerce
Entrée immédiate

Tél. 026/2 20 56
36-5646

Nous engageons

apprenti de bureau
comme magasinier
pour pièces détachées

Entrée tout de suite ou date à
convenir.

Se présenter au

Garage valaisan, Sion
Kaspar Frères - Tél. 027/2 12 71

36-2849

On cherche pour tout de
suite ou date à convenir

vendeuses *vendeuses
auxiliaires

à la demi-journée

Places stables avec avantages
des grands magasins.

Faire offres à la direction

MARTIGNY

36-3000

Le chemin de fer Aigle-Ollon-Monthey-
Champéry engage plusieurs

aspirants wattmans-
contrôleurs

Travail intéressant et varié
Ambiance agréable
Avantages sociaux modernes

Faire offre à la direction AOMC, place de
la Gare 6, 1860 Aigle.
Tél. 025/2 23 15

36-30458

ouvrier boucher

Je cherche

couturière
pour 1er septembre uuïl lCl WV/M __ II __ I
ou date à convenir apprentj bOUCher

Faire offre ou se pré- jé|. 027/2 11 26
senter à 36-30369bout. Anne-Margot 
av. de la Gare 10,
Slon, tél. 027/2 81 20

Le buffet de la Gare à Sion
36-644

' cherche

HERENSIA
Boucherie Pitteloud Frères, Sion
cherche

sommeliers (ières)
sommelière

Se présenter ou téléphoner

Faire offre au
café du Chavalard Tél. 027/2 17 03
Tél. 026/5 38 40 (entre 8 h. 30 et 10 h. 30)

36-90795 36-1205

Entreprise d'Aigle cherche pour entrée
tout de suite ou à convenir

un(e) facturiste
Nous offrons travail varié et intéressant,
semaine de 5 jours, assurances sociales
et caisse de prévoyance.

Faire offres manuscrites avec curriculum
vitae, copies de certificats et prétentions
de salaire sous chiffre PT 902709 à Publi-
citas, 1002 Lausanne.



CEREMONIE D'OUVERTURE DE
RIEN N'EàT DE TROP POUR L'AVENIRSOUS LE SIGNE DE L'AMITIE ITALO-SUISSE

DE LA JEUNESSEBRIGUE. - Fanfare, fifres et tambours,
dames en costumes du pays, « jodleurs » et
gendarmes en grande tenue ont été les pre-
miers artisans du succès que connut la
manifestation d'ouverture de la tradi-
tionnelle foire d'automne haut-valaisanne.
Comme le veut maintenant la coutume,
cette journée débuta dans la cour du
château Stockalper où les invités furent
tout d'abord salués par des productions
des sociétés présentes. Elle se déroula dans
une ambiance inusitée en raison de la pré-
sence d'une notable délégation italienne
qui était accourue pour fraterniser avec les
habitants de ce côté du tunnel du Simplon.

Tout en donnant un caractère interna-
tional à la fête, cette présence - combien
sympathique - revêtit en fait une signifi-
cation bien plus importante encore. C'est-
à-dire celle de donner l'occasion aux uns
et aux autres de poursuivre d'anciens dia-
logues demeurés inachevés, de créer de
nouveaux contacts et resserrer les liens
d'amitié existant depuis toujours entre les
citoyens des deux pays amis. Ainsi ,
l'espace de quel ques instants, 1' « OGA »
'1972 $'attribuait de nouveaux titres de no-
blesse que l'on ne sera pas prêt d'oublier.

HOMMAGE
A L'INITIATIVE PRIVEE

Ce que ne devait d'ailleurs pas manquer
de souligner le président-directeur de la
foire - M. Leander Venetz - dans ses cha-
leureux souhaits de bienvenue prononcés à
l'adresse des invités et exposants. Alors
que le maire de la métropole haut-valai-
sanne, M" Werner Perrig,1 parla au nom
de la municipalité pour exprimer ce que la
population de sa ville ressent , face à cette
traditionnelle foire qui est maintenant bien
entrée dans les mœufs âe la cité. Tout
comme il profita - avec sa verve coutumiè-
re - pour rendre hommage aux organisa-
teurs de l'« OGA », essentiellement due à
l'initiative privée, à laquelle, on a de plus
en plus recours dans la réalisation d'œu-
vres d'intérêt communautaire.

Puis, après avoir fait honneur à un géné-
reux apéritif servi à l'ombre des arcades
historiques, les participants - cavaliers de
l'époque moderne et gendarmes en tête -
se rendirent en cortège sur l'emplacement
de la foire. Le symbolique ruban fut à
peine coupé que la plus belle ambiance a

Une vue du premier acte de la manifestation qui s 'est déroulée dans la cour du château

ses rivales dans le domaine de l'orga-
nisation et de la présentation.

BANQUET OFFICIEL
ET DISCOURS

Peu après midi , invités et exposants se
retrouvaient dans les salons de l'hôtel Cou-
ronne pour le banquet officiel. M. Venetz
se mua en major de table pour avoir
d'aimables paroles à l'égard de tous les
convives et souligner la présence de MM.
Albert Imsand, président du Grand Con-
seil, Wolfgang Loretan , conseiller d'Etat ,
les préfets Max Burcher et Peter von Ro-
ten, Ferdinand Summermatter, procureur
général, Karl Dellberg, ancien conseiller
national, les députés et présidents de com-
mune des environs, le curé de Viège, Sta-
chelsky, directeur de la Lonza , les repré -
sentants des différents milieux politico-

L'« OGA » 72 Clôture du cours pédagogique

promettre...

LE-ELAISIR DU RISQUE

Après avoir souligné la situation écono-
mique-de notre canton , l'éventuelle adhé-
sion de la Suisse» au Marché commun , la

BRIGUE. - C'est dans une ambiance propre aux pédagogues que s'est terminé à Brigue, le
cours d'instruction pédagogique réservé aux membres du corps enseignant de langue alle-
mande, et qui s'est déroulé en présence de quelque 700 participants, soit plus de 90 % de
l'effectif total. Comme à l'ordinaire, cette cérémonie se tint dans la halle de gymnastique
de l'institut de Sainte-Ursule et revêtit un caractère officiel en raison de la présence de
MM. Wolfgang Loretan, conseiller d'Etat, Joseph Guntern, chef du Service de l'enseigne-
ment secondaire, l'adjoint de celui-ci, M. Brunner ainsi que le recteur du collège, la supé-
rieure de Sainte-Ursule et les différents inspecteurs scolaires.

L'assemblée fut ouverte par un chant ac-
compagné au piano par le professeur
Rovina. Puis , on en profita pour donner
connaissance des 32 nouvelles institutrices
ayant obtenu leur maturité pédagogique et
mettre surtout en exergue les trois
meilleures candidates , ayant chacune été
récompensée par un prix de la fondation
Maurice-Kaemp fen. ;

Puis il appartint à notre « ministre des
finances » de parler au nom du gouverne-
ment et de dire tout le bien qu 'il pense du
corps enseignant valaisan , lequel n 'hésite
même pas à consacrer bénévolement unemême pas a consacrer bénévolement une te au niveau ûe certaines classes primaires
partie de ses vacances à parfaire sa du Haut-Valais. M. Loretan se félicite
formation. L'orateur reconnaît par là la d'ores et déjà du moment où gens du Haut
réelle prise de conscience de ceux qui ont et du Bas n'auront plus de difficultés pour
le lourde charge d'éduquer la jeunesse se comprendre. Puis , en terminant , il se
d'aujourd'hui , laquelle , en cette période de fait un plaisir d'annoncer à ses auditeurs
contestation , de matérialisme, de course que le gouvernement vient de décider en
effrénée vers on jie sait où , a souvent et leur .faveur une substantielle amélioration ,
malheureusement "passé au second plan. à partir du 1" septembre prochain.
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Une vue p rise durant la cérémonie de clôture.

On peut en effet se poser la question de
savoir si elle a toujours été l'objet de l'at-
tention qu'elle méritait. Même si nos
enfants ont toujours appris à faire la diffé-
rence entre le vrai et 4e faux , s'ils savent
encore prier ou s'ils sont encore animés de
cette foi chrétienne comme l'étaient nos
ancêtres. Ceux-ci nous ont pourtant appris
que rien n'est de trop pour préparer l' ave-
nir d'une jeunesse saine et solide.

En se plaisant à relever le fait que
l'enseignement du français deviendra réali-
té au niveau de certaines classes primaires
du Haut-Valais. M. Loretan se félicite

Assemblée
d'information

Une vue des stands de l' « OGA » 1972

règne. La vaste tente fut aussitôt prise
d'assaut par les premiers ;visiteurs , allanl
de surprise en surprise en découvrant
81 stands au total. Autant de bijoux dans
un écrin de velours , tant cet ensemble
constitue un véritable chef-d'œuvre en son
genre, compte tenu des moyens matériels,
très limités, à disposition des organisa-
teurs. Il faut convenir que ceux-ci ont
réalisé un véritable exploit , dont le mérite
revient également aux exposants. Vraiment
I'« OGA » 1972, reposant sur un tapis bitu-
meux, laisse une impression de bon goût ,
d'ordre et de propreté . Si elle n'entend
absolument pas rivaliser avec ce qui se fait
ailleurs - en ce qui concerne l'ampleur du
moins - elle n'a par contre rien à envier à

économiques, ainsi que la délégation ita-
lienne, conduite par le conseiller commu-
nal de Domodossola , M""1 Marie-Thérèse
Tamborini.

« SE MEFIER DES HOMMES
QUI NE FONT QUE PROMETTRE »
Au dessert, on entendit successivement

MM. Wolfgang Loretan et Willy Gert-
schen, président des arts at métiers , qui -
tous deux - s'étendirent sur les heureuses
conséquences de pareille manifestation
commerciale. Alors qu 'il appartint au
grand baillif de prononcer le discours
officiel. En apportant les félicitations du
gouvernement, M. Imsand mit en relief
l'intérêt porté à F« OGA » par le parlement

Plan de construction de
Glis

GLIS. - Les citoyens de Glis sont conviés
à prendre part à une assemblée d'infor-
mation concernant un plan de construction
qui leur est proposé par le Conseil com-
munal. Cette réunion se tiendra mercredi
prochain , le 30 août, à 20 heures , à la salle
paroissiale de la localité .

GESCHINEN. - Située dans la vallée de
Conches, entre Munster et Ulrichen , la
commune de Geschinen. est une de ces
mini-localités où les problèmes ne man-
quent pas, d'autant plus que ceux qui pré -
sident à ses destinées n'ont pas des cents
et des mille à leur disposition pour mener
à bien la barque communautaire , dans
laquelle se trouvent actuellement 85 âmes
au total. Mais ce n'est cependant pas une
raison pour que ces braves citoyens ne
puissent pas bénéficier des avantages
offerts par le progrès. Tels par exemple ,
une salle confortable dans laquelle, la
population puisse se retrouver à l'occasion
d'assembléçs, des installations, frigorifi ques
propres à desservir les deux douzaines de
ménages, un abattoir appelé à faciliter les
traditionnelles boucheries de ces hauts
lieux, et surtout un nouveau magasin ,
réoondant aux exigences hygiéniques.

en chiffre rond. Soit approximati-
vement 6000 francs par tête de population.
Toute proportion gardée, c'est à peu près
comme si la commune de Sion s'offrait un
bâtiment de 120 millions...

Notre photo : une vue du nouveau bâti-
ment communautaire de Geschinen :

Travail de nuit
pour le rgt 6.

BRIGUE. - Ainsi qu'il est prévu dans le
programme du cours de répétition du
régiment 6 - cantonné actuellement dans
le Haut-Valais - ces hommes passeront
toute cette semaine à travailler la nuit et
dormir le jour. Au moment où paraîtront
ces lignes, ils auront d'ailleurs la première
nuit de ce genre derrière eux. Espérons
qu'elle ne leur aura pas paru trop longue,
en raison du temps maussade qui régnait
dans le secteur.

tion des
vienne,
vacances

LA « GUERRE DES



Profitez de la plus-value immobilière !

raaio électricien
On demande Pierre A. Bornet, Conseils et services S.A.

pour le service extérieur. m^m j m  Vm 1870 Monthey, rue de Venise 12 - Tél. 025/4 56 29
Entrée tout de suite ou à convenir. jeune fille |ï O l|
Salaire intéressant à personne capable. 1̂ 1
Avantages sociaux d'une grande entreprise. P- '• -ice du tea-room U UM ^eïrb

0
._îirrR

eC
HbDAN.A, 1870 Monthey

¦ François Fracheboud, tél. 025/4 11 60
Faire Offres à :  Rediffusion S.A., 1950 Sion Faire offres à Michel Nendaz, tea- qui se tient également à votre disposition
Rue du Scex 19 room-pâtisserie, 1920 Martigny.
Tél. 027/2 04 22 Tél. 026/2 24 38 

36_g0811 | 36-702
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Achetez un magnifique appartement !
Résidence « Longe-Baye »

vous propose la possibilité de crédit de 90 %
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Restaurant Vieux-Valais, Ovronnaz, Médecin à Sion Commerce d'allmen-On cherche pour café-bar à Sion

Pour notre chaîne de magasins de tabacs, jour-
naux, librairie, papeterie à Genève

nous cherchons

gérante tournante
Nous demandons :

— bonne présentation, goût du commerce
— caractère agréable et dynamique
— excellente santé
— faculté d'adaptation à des horaires irréguliers

Nous offrons :

— emploi stable
— travail varié et intéressant
— salaire adapté aux responsabilités du poste
— petit appartement à disposition

Prière de faire offres par écrit avec curriculum
vitae et références au bureau du personnel de
Naville & Cie S.A., rue Lévrier 5, 1211 Genève 1.

18-5662

Représentant-I i vreu r
Age maximum 30 ans, est cher
ché par commerce de Martigny

Avantages sociaux.

Semaine de 5 jours.

Faire offre avec curriculum vitae
sous chiffre P 36-902720 à Publi-
citas, 1951 Sion.

On cherche

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)

36-2414

Bureau d'architecte du canton de Fribourg cherche

2 dessinateurs ou

techniciens expérimentés
pour exécution de projets, plans d'exécution, soumis-
sions, surveillance de chantier

Travaux à exécuter : école, banque, immeubles admi-
nistratifs et commerciaux , locatifs

— Salaire élevé pour candidats capables
— Ambiance de travail agréable
— Avantages sociaux, fonds de prévoyance
— Semaine de cinq jours (42'/2 heures)
— 13e salaire

Faire offres avec curriculum vitae sous chiffre
17-123178 à Publicitas, 1701 Fribourg

MARTIGNY

Entreprise de bâtiments et génie
civil demande

contremaître
avec quelques année de pratique.

Ecrire sous chiffre P 36-902721
à Publicitas, 1951 Sion.

MIGROL, Sous-Gare, Sion

cherche pour tout de suite

serviceman-aide
d'atelier

Avantages sociaux, bonnes pres-
tations, avec participation M-Mi-
gros.

Offres au 021 /24 94 94, Migrol

sommelière
Débutante acceptée, bon gain assuré

jeune fille
pour garder les enfants.

Tél. 027/8 71 44 36-30455

cuisinier et
sommelière 36-30440

Entrée tout de suite ou a con-
venir.

Tél. 025/4 24 16 (dès 18 heures)
Hôtel de la Gare, Monthey.

Garçon de cuisine
est cherche par Le Méridien a
Châteauneuf-Conthey.

Tél. 027/8 22 50

36-1300

Café-restaurant Boccalino
à Sierre cherche

garçon de cuisine

Tél. 027/5 25 03

dame ou garçon
de buffet

Ecrire sous chiffre P 36-30472
à Publicitas, 1951 Sion.

Aide-serviceman
est demandé pour la station-ser
vice City à Sion, av. de France
Entrée tout de suite ou à con
venir.

Se présenter ou téléphoner au
gérant, 027/2 73 93

36-30470

Kunz, coiffure

cherche

apprenties

Tél. 027/2 53 09

Magasin d'alimentation, quartier
ouest, Sion, cherche

vendeuse
Débutante acceptée, âge désiré :
16 à 20 ans.
Entrée immédiate ou à convenir.

Ecrire sous chiffre P 36-30454
à Publicitas, 1951 Sion.

Café du Simplon, 1890 Saint
Maurice, tél. 025/3 64 74
cherche

sommelière
Débutante acceptée.
Nourrie, logée, congés réguliers

serveuses
pour le 1er septembre ou date à
convenir.

Brasserie de la Madeleine
1800 Vevey

Prix Acompte Remboursement mensuel
dès Fr. 65 500.— Fr. 6 500.— ¦ 1re année Fr. 294.—
3 pièces :
dès Fr. 94 000.— Fr. 9 400.— 1 re année Fr. 421.—
47 2 pièces :
dès Fr. 110 500.— Fr. 11 050.— 1re année Fr. 495.—

Avec un remboursement mensuel inférieur à un loyer
vous devenez propriétaire

vu viieiwue puui uaie-uar a OIUII

serveuse
de bonne présentation
Horaire de 8 heures
Congé le dimanche
Entrée 1er ou 15 septembre

Tél. 027/2 47 33
36-30318

Café-restaurant de la Matze, Sion
cherche

fille de cuisine
garçon de cuisine

Tél. 027/2 33 08

36-1212

On cherche

ouvrier-vitrier
manœuvre

S'adresser à l'entreprise Angelo
Aimonino, Grand-Pont, Sion.
Tél. 027/2 12 61

36-30156

cherchecherche tation et de produits
laitiers cherche

demoiselle vendeuse
de réceptionr pour tout de suite ou
pour 1er septembre. da,te, à convenir. Bon

salaire. Congés régu-
liers, chambre et pen-

Ecrire sous chiffre sion à disposition.
P 36-30232 à Publi- TJC, „„, , „„ „„
citas, 1951 Sion. Tél. 027/7 24 88

36-30287

Secrétaire, deux ans
de pratique, cherche
à Martigny ou envi-
rons

Kiosque à Martigny
cherche

travail
de bureau vendeuse
à mi-temps

Écrire sous chiffre Tél. 026/2 21 17
P 36-30486 à Publi-
citas, 1951 Sion. 36-90814

Entreprise de Martigny cherche

employée de bureau
(une année de pratique)
Semaine de 5 jours
Travail varié et indépendant

Faire offre sous chiffre
P 36-902713 à Publicitas,
1951 Sion.

VsVëY
engage pour ses usines de Vevey et Villeneuve

magasinier-électricien
(conviendrait à professionnel souhaitant travail sédentaire)

peintres
manœuvre
(en vue de formation spécialisée)

Faire offres ou téléphoner aux

Ateliers de Constructions Mécaniques de E/EE/GM Sl\.
à Vevey, tél. 021/51 00 51 (interne 207)

22-8278

f Le centre de votre réussite \̂
Etudes classiques, scientifiques et commerciales : *

Reprise des cours : _ Maturité fédéraie - Baccalauréat français

^ 
no octoore Ty/ <_ _ Baccalauréat commercial, diplômes, secrétaires
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L'examen
du statut du Jura

ECONOMIE, CONDITION D'UNE SOCIETE LIBRE

Monsieur
Augustin LAMBIEL

JrlA. .!,-,,,;. -,,,_,_ - Aa ,.___¦ norl_onmwE nrpcpnlp.

Il y a peu , M. Gerhard Winterberger, directeur du « Vorort » de l'Union suisse du
commerce et de l'industrie, présentait à Saint-Gall une conférence traitant de divers pro-
blèmes connaissant un grand retentissement dans l'opinion publique. Au nombre de ceux-
ci, l'animosité à l'égard de l'industrie, la concentration, l'économie de marché et l'inflation,
l'économie et la politique. Nous avons retenu de cet exposé maintenant publié, un thème
qui s'adresse particulièrement à la jeunesse et qui a trait aux critiques adressées à l'éco-
nomie de marché.

L'économie de marché est un système
social fondé sur les capacités et le
rendement de chacun. C'est surtout une
partie de la jeunesse qui se montre scep-
tique à l'égard de l'économie de marché.
Le monde entier connaît les critiques
adressées - Notamment par les « sociolo-
gues et les pédagogues de l'émancipation »
- non seulement à l'économie privée et à
l'économie de marché, mais également à la
société fondée sur ¦fe rendement. On ne
tient pas suffisamment compte du fait que
l'économie de marché et la concurrence
sont des conditions d'une société libre. De
telles réalités sont trop souvent laissées à

l'arrière-plan. Celui qui s'élève contre la
société productive devrait savoir que les
générations présentes et à venir auraient à
réduire massivement leurs prétentions en
matière de revenus, de rentes de vieillesse
et d'assurance-maladie. Mais nous ne
constatons rien de tel. Au contraire , les
sollicitations auxquelles est soumis de
toutes parts le produit national augmentent
dans des proportions considérables. Or, le
produit national n'est que la somme des
diverses productions individuelles ; sans
elles, il n'existe pas. Faute d'une écono-
mie productive et d'un travail précis et
efficace à l'école, au bureau et à l'atelier, il

ne peut y avoir de prospérité ni de sécurité
sociale, pas plus que de véritable liberté
pour notre petit pays dont l'indépendance
est notamment fonction de la capacité de
concurrence de l'économie.

A QUI PROFITE
L'IDEALISME ?

Des jeunes gens peu portés sur le travail
et sans qualifications professionnelles sont
plus perméables aux idées révolutionnaires
que ceux pour lesquels le travail personnel
n'est pas un vain mot, qui disposent de
qualifications leur permettant de bri guer
des postes dans l'économie et dans l'admi-
nistration et qui entendent par conséquent
tout oser, il y en a eu de tout temps, certes.
Tous les mouvements qui tendent à ren-
verser l'ordre établi se sont servis d'eux et
se serviront encore d'eux à l'avenir.
Presque toujours ces gens et leurs adeptes ,
imprégnés d'un idéalisme fortement teinté
d'utopie, ont réellement tout perdu , mais
ils s'en sont toujours rendu compte trop
tard. Seuls leurs instigateurs en ont tiré
profit.

SOUS-ALIMENTATION
SPIRITUELLE

Je voudrais, à cet égard, citer Helmut
Schoeck qui a récemment publié un excel-
lent ouvrage intitulé « Ist Leistung unan-
standing ? ». Dans le dernier chap itre
(Renoncer à produire, c'est aussi acculer
les pouvoirs publics à l'indigence), il
déclare ceci :

« Les « pédagogues de l'émancipation »
qui dénigrent aujourd'hui la production
feraient déboucher dans la société de
demain une génération qui la para lyserait
sur presque tous les points , soit par mé-
r.t\ *Ar,f. tAta c_ -_i* nor in/-> _ir.npltP I.PS VlPrîtlPTS:
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raient alors triomphalement les conséquen-
ces de cette paralysie (une foule de jeunes
gens dans l'imposssibilité de trouver un
emploi, une économie incapable de pro-
curer des rentes dynamiques ou des aug-
mentations régulières des salaires réels)
comme la preuve définitive de la théorie
marxiste de la paupérisation. Quelle
.ronie : les esprits les plus fumeux qui
aient jamais existé pourraient réaliser en
deux décennies ce que, en cent vingt ans ,
les prolétaires n'ont toujours pas réussi. »

Mais on devrait aussi, simultanément,
prendre au sérieux l'avertissement proféré
par Karl Schmid : il faut offrir à la jeunes-
se quelque chose de plus que la seule ra-
tionalité de notre système fondé sur le
rendement. II existe, estime-t-il, un rapport
particulier entre le rationalisme rigoureux
de sa critique et la sous-alimentation spiri-
tuelle dont nous (la société, les familles)
portons une part de responsabilité.

Madame Augusta PRAZ-LAMBIEL , à Fey ;
Monsieur et Madame Nestor PRAZ-PRAZ et leurs enfants Anne-Romaine et

Phili ppe , à Haute-Nendaz ;
Madame et Monsieur Abel SAUTHIER-PRAZ et leurs enfants Claude, Daniel ,

Christian et Jasmina , à Vétroz ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Josep h LAMBIEL ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Jean MONNET ;
ont la douleur de faire part du décès de

leur cher frè re, oncle, grand-oncle, neveu et cousin , décédé pieusement à
l'hôpital de Sion , à l'âge de 62 ans.

L'ensevelissement aura lieu à Fey, le mardi 29 août 1972, à 10 heures.

Domicile mortuaire : hôpital de Sion.
Les Genevois se préparent à voter,
pour l'instant ils vont au secours

des sinistrés
La date du 24 septembre prochain sera

pour Genève fort importante et nous
voulons croire que les électeurs se ren-
dront nombreux aux urnes. Non seulement
ils devront se prononcer sur l'arrêté fédéra l
concernant l 'initiative pour un contrôle
renforcé des industries d'armement et
l'interdiction d'exportation d'armes , mais
aussi dire son sentiment sur la loi cons-
titutionnelle du 16 octobre 1970, modifiée
le 18 mars 1972 concernant l'âge des droits
politi ques fixé à 18 ans. Il est entendu que
l'âge pour être éligible a une fonction pu-
blique demeurera fixé à 20 ans sauf pour
le conseil d'Etat où cet âge est fixé à 27
ans et pour les conseillers administratifs ,
maires et adjoints des communes à 25 ans

Les électeurs et les électrices du canton
devront se prononcer sur la loi ouvrant un
crédit pour la construction et l'équi pement
du collège Henry-Dunant au montant de
43 794 000 francs. Il pourra accueillir 800 à
900 élèves âgés de 15 à 20 ans et fera
partie du collège de Genève. Le nombre
des élèves qui entreprennent des études
gymnasiales a atteint 38 000 cette année.
Ce nouveau bâtiment doit être construit
sur le terrain de la Paumière sur le terri-

toire de la commune de Chêne-Bougeries.
Il comprendra 39 salles d'enseignement
généra l , 4 laboratoires de langues , 2 salles
de géographie, 4 laboratoires de biolog ie , 3
de ph ysique , 4 de chimie , 2 demi-salles
destinées au calcul électronique , 3 salles
de dessin , une salle de musique , 4 salles de
gymnastique , un aula de 500 places, une
bibliothè que avec salle de lecture , un res-
taurant scolaire de 250 places , un garage
de vélos de 500 places et de voitures de 60
places.

Plusieurs locaux qui serviront aux vota-
tions viennent dans la commune de
Callonge-Bellerive , d'être aménagés pour
recevoir les victimes de l'incendie des pa-
villons de Bois-Galland. le feu a pris à une
extrémité du long bâtiment et il s'est pro-
pagé à une vitesse foudroyante par le toit
long de cent mètres et d'une seule pièce.
Quarante familles ont vu leur log is
détruit. Certaines personnes ont tout perdu
même leurs économies cachées dans leur
matelas. Les travailleurs étrangers ont vu
les secours affluer et les autorités commu-
nales reçoivent habits , meubles et argent.
C'est un élan unanime de charité.

U.K.

L'industrie des textiles au premier
semestre : + 11,3 %

Au cours des six premiers mois de l' an-
née 1972, l 'industrie des textiles a enre-
gistré des résultats très divergents selon les
différents groupes. Comparés au chiffres
du premier semestre 1971, les résultats va-
rient entre une diminution des expor_ta-
tions du groupe des tissus de laine de
l'ordre d'un pour-cent , et une augmenta-
tion des exportations de plus d'un quart
(25,5 %) pour les fils de coton. A l'excep-
tion des tissus de laine , il reste tout de
même cinq autres groupes qui enregis-
trent une croissance des exportations en-
dessous de la moyenne de 11,3%.

Ce sont surtout la bonneterie et les tri-
cotages qui ont noté une sensible régres-
sion, après qu 'à la fin du premier trimestre
1972, leur croissance avait atteint un sur-

plus de 9 %. Les autres groupes qui enre-
gistrent des taux d'augmentations relati-
vement bas sont les fibres synthétiques , les
broderies et les revêtements de sol.

L'extension favorable de nos exporta-
tions est due aux résultats remarquables
des groupes « tissus de soie » et « fibres
synthétiques », « fils de coton » , « tissus de
coton » ainsi qu 'aux groupes de l'habille-
ment et de la confection ( + 12,6 %). Il est
important de remarquer que même si la
croissance des exportations du groupe
« broderie » ne se chiffre qu 'à 1,6% , cela
représente une forte progression face aux
résultats de l'année 1971, où l'on avait en-
registré une diminution des exportations
de 16%.

Equilibre dans nos échanges
économiques avec l'étranger

Les estimations de la commission
d'études économiques montrent que le tra-
fic des marchandises, des services et des
revenus de capitaux avec l'étranger a été
prati quement équilibré en 1971. La ba-
lance des revenus qui reflète l'ensemble de
ces échanges économiques enregistre un
excédent de 340 millions de francs en fa-
veur de la Suisse, soit un résultat analogue
à celui de 1970. Toutefois les taux de
croissance des diverses rubriques sont restés
nettement infé rieurs à ceux de l'année pré-
cédente. Le déficit accru de la balance
commerciale s'est trouvé compensé par
une nouvelle amélioration de la balance
des services et des revenus de cap itaux.

Le résultat global signifie que la
Suisse a gagné un peu plus qu 'elle n 'a dé-
pensé et que l'épargne intérieure a légère-
ment dépassé l'investissement global.

Contrairement à la période de boom du
début des années 60, où la balance des re-
venus accusait des déficits oscillant entre

914 et 1 775 millions de francs et où les ca-
pitaux étrangers devaient venir combler les
insuffisances de l'épargne inté rieure, la si-
tuation actuelle se caractérise par une
capacité de financer la totalité des investis-
sements avec des ressources internes. Cette
tendance semble se confirmer pour l'année
en cours. Le degré de couverture des
importations par les exportations semble
même légèrement plus favorable que l'an
passé. Cela est dû en partie à une augmen-
tation des prix à l'exportation des produits
suisses généralement plus sensible que
celle des prix à l'importation de produits
étrangers. C'est le signe d'une amélioration
de la productivité de notre commerce exté-
rieur.

Ce n'est pas seulement
une grande ville...

Genève, ce n 'est pas seulement la
grande ville au bout du lac. fière de son jet
d'eau et de ses institutions internationales.
C'est encore toute une série de charmantes
localités avoisinantes. La Loterie romande
a choisi l'une d'elles, le Grand-Saconnex ,
pour son escale du 2 septembre. C'est, en
effet , dans cette cité que la chance sourira
à tous ceux qui ont eu la précaution de se
munir de billets. Le cortège des lots est,
comme de coutume, f o rt alléchant. On y
trouvera un uros lot de 100 000 f rancs et

Un quart de million
pour le Tessin !

En 1972 les missions intérieures versent
un quart de million pour les paroisses pau-
vres du Tessin : les trois-quarts de cette
somme représentent des subventions pour
les prêtres démunis. Cela semble considé-
rable... Mais si vous pouviez savoir la vraie
situation , vous vous rendriez compte que
même en doublant cette somme on n 'au-
rait pas encore totalement jugulé la pau-
vreté de ces prêtres. Merc i d'avance pour
votre bienveillante générosité.

Missions intérieures
des catholiques en Suisse
6300 Zoug - Cep 60-295

Collecte 1972

La société « La Gaîté », à Drône

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Candide DUBUIS

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

La classe 1936 de Savièse

a le regret de faire part du décès de
son président

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

IN MEMORIAM

Marcel DEFAYES
1"T ...Ai lOM 1*7 »»Ai m.,.___. / aviut i £̂ — £.1 auui X . f 3 1 £ ,

Une messe d'anniversaire sera celé-

t
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Madame Ida JACQUEMET , à Premploz ;
Monsieur André DESSIMOZ, à Premploz ;
Madame et Monsieur Fernand LOVEY et leurs enfants , à Premploz ;
Les familles de feu Emile JACQUEMET ;
Les familles de feu Emile DESSIMOZ ;
Les familles de feu François FONTANNAZ ;
Les familles de feu Placide FONTANNAZ ;

La famille de teu ueiestin H J M U A U A  ;
ainsi que les familles parentes et alliées , ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Joseph DESSIMOZ

de PIERRE

leur cher époux , père, beau-père, grand-père, oncle , parrain et cousin , décédé
à l'hô pital de Sion , le 26 août 1972, à l'âge de 70 ans, muni des sacrements de
l'Eglise.

L'ensevelissement a lieu à l'église de la Sainte-Famille à Erde-Conthey, aujour-
d'hui lundi 28 août 1972, à 10 heures.

Domicile mortuaire : Premploz-Conthey.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Mademoiselle Léa FRACHEBOUD ,
à Monthey ;

Monsieur et Madame Jean FRACHE-
BOUD et leurs enfants, à Mon-
they ;

ainsi que les familles parentes et al-
liées DEFAGO, FRACHEBOUD , à
Monthey, Vionnaz et en France ;
ont la douleur de faire part du décès

t
La société de chasse La Diana,

à Conthey

a le pénible devoir.de faire part du
décès de

Monsieur
Joseph DESSIMOZ

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

Madame Marie-Reine
FRACHEBOUD-

DEFAGO
t

La fanfare « La Rosablanche »
de Nendazsurvenu à l'hôpital de Monthey, le

26 août 1972, munie des sacrements
de l'Eglise.

Domicile mortuaire : chapelle duDomicile mortuaire : chapelle du Monsieur
Albert BROCCARD

L'ensevelissement aura lieu à
Monthey, le mardi 29 août 1972, à frère de Léon, membre actif , et de
10 heures. Marius , ancien président de la société.

Cet avis tient lieu de lettre de faire Pour les obsèques, veuillez vous réfé-
part. rer à l'avis de la famille.

t
La famille de

a le regret de faire part du décès de



Centenaire des « Alpini » et Saint-Maurice
SAINT-MAURICE. - L'Association natio-
nale des anciens combattants du corps des
troupes alpines d'Italie , fondée en 1872, en
vue de mettre la connaissance topogra-
phique ses Alpes italiennes au service
d'une meilleure défense des régions de
montagne, a commémoré à Saint-Maurice
ce centenaire en rendant hommage à son
patron Saint-Maurice, le soldat-martyr. Sur
l'initiative de sa section << Alto Adi ge » de
Bolzano, une délégation s'est rendue sur le
tombeau du saint protecteur de la basi-
lique d'Agaune, délégation composée d'un
groupe de dirigeants et d'une section
d'honneur.

Cette manifestation , de caractère reli-
gieux , était rehaussée par la présence de
personnalités militaires de notre pays et
d'une section d'honneur de l'armée suisse
formée par des hommes de l'ER inf
mont 210.

Du perron de l'abbaye , les hôtes de
Saint-Maurice se rendirent en cortè ge à la
basilique , où ils offrirent deux chandeliers
commémoratifs. A la grand-messe l'homé-
lie a été prononcée en italien par Mgr Sali-
na , Rvme abbé de Saint-Maurice. Ce fut:
ensuite un apéritif , serv i sur la p lace du
Parvis , avant qu 'un repas en commun ne
soit servi au réfectoire du collège de
l'abbaye. Au dessert, M. N. Genesio
Barello. membre du comité directeur de la
section « Alto Adige » de Bolzano , remit
symboli quement à Mgr Salina , sous enve-
loppe, de quoi poser la « première pierre »
de la maison Panisset dont on commen-
cera bientôt la restauration. Le Rvme abbé
de Saint-Maurice remercia en termes
chaleureux.

Du côté des « Al p ini » , à part le groupe
de dirigeants, on notait également la pré-
sence du généra l conte Mola di Larisse .
commandant de l'école centrale d' al p inis-
me à Aoste. qui avait fourni le détache-
ment d'honneur.

La représentation suisse comprenait M.
Alphonse Gross , préfet , les présidents de
la munici palité et de la bourgeoisie agau-
noises, respectivement MM. F. Dubois et
R. Duroux , M. )ean Parquet , président du
conseil général , M. Orlando Calandra di
Roccolino , vice-consul d'Italie à Sion , le
divisionnaire Bernard de Chastonay, les
colonels brigadiers Gehri et Schmid , le
It-col Wilfried Fournier , cdt d' arrdt des
douanes , le major Paul Ducotterg, cdt de
l'ER inf mont 210. le rvd padre Alfredo.
aumônier, M. Angelo Messere , président
de la colonie italienne de Saint-Maurice.

Sur la place du Parvis de Saint-Maurice , avec comme toile de fond le clocher de la basi-
lique d'Agaune où a eu lieu le service divin en hommage au sain t patron des « Alpini », le
détachement de l'Ecole alpine d'Aoste.

Aujourd'hui à 11 heures à Kiel aura lieu
la cérémonie d'ouverture pour les régates

Les Allemands sont trè s fiers : ils pou-
vaient présenter à la veille de l'ouvertures
des épreuves de voile une mer balti que et
un temps quasi méditerranéen avec un
vent du nord qui apportait une fraîcheur
printanière. Naturellement tout est prêt ,
réglé dans les moindres détails avec une
organisation di gne de celle de Munich bien
que les organisateurs aient disposés d'une
large autonomie.

Aujourd'hui à 11 heures, ce sera la cé-
rémonie d'ouverture que doit présidé M.
Avery Brundage. Sur la grande esp lanade
où sont rassemblés les bateaux qui par-
ticiperont aux régates , un large espace a

ete reserve pour la manifestation : tribunes
pour 8000 personnes , autant prendront
place sur la Promenade , le seul endroit
non interdit au public.

La flamme arrivera portée par un cou-
reur qui allumera le feu olymp ique tout en
haut d'une estrade de béton qui s'avance
dans le bassin. Les équipages défileront
mais il n'y aura pas de serment puisque la
plupart des concurrents ont déjà pris part
à la cérémonie de Munich.

Outre la fa n fa re de la Marine militaire
allemande , il y aura six orchestres , depuis
le Bava rois folklorique jusqu 'au Pop

d'avant-garde , qui se produiront toute la
journée. Aussitôt les Jeux ouverts , dès que
le drapeaux aux cinq anneaux flottera , les
sirènes de tous les bateaux et ils ont plus
nombreux que ceux des concurrents ,
hurleront. Des parachutistes descendront
d'un ciel qu 'on espère pur . traçant des
sillages aux couleurs des 20l Jeux. Ils atte-
riront sur une île flottante en plasti que.
Des centaines de petits voiliers évolueront
comme à la parade.

LES PREMIERES REGATES

Le lendemain à U heures également
sera donné le départ de la première des
sept régates. Les parcours seront établis
selon le sens du vent à quelques milles au
large du port olymp ique. Il y en a trois :
un pour les finns , un autre pour les flying
dutchman , les stars et les tempests , et le
troisième pour les dragons et les solings.

Sur le plan techni que , les organisateurs ,
sans fausse modestie, ont fait valoir que
l'effort réalisé à Kiel dépassait de fort loin
tout ce qui avait pu être fait depuis qu 'il y
a des régates de par le monde. Pour la
première fois , et c'est là une très oppor-
tune propagande pour ce sport , le public
sera largement admis sur les parcours :
quatre mille places sont réservées à son
intention sur des bateaux qui suivront les
régates.

Les 320 concurrents de 43 nations ont .
pour la plupart , et avec l' aide de leurs en-
traîneurs , passé le plus clair de leur temps
dimanche à asti quer , poncer , et régler leur
154 embarcations : rares sont ceux qui
sont sortis en mer , tâter une fois encore le
terrain avant la première régate.

Pierre Ferri (Fr), réélu
à la tête de la FIE

Pierre Ferri (Fr) . en exercice depuis huit
ans, a été réélu pour quatre ans , à
l'unanimité des 45 votants , à la présidence
de la Fédération internationale d'escrime ,
à Munich.

Le congrès a également désigné pour
quatre ans les membres du comité exécutif
de la Fédération. Ce sont MM . Giancarlo
Brusati (It), Miguel de Capriles (EU),
Charles Debeur (Be), Vasile Ionescu
(Rou). Pal Kovacs (Hon) . membres sor-
tants qui ont été réélus et MM. Hans
Drakenberg (Su), Anatoli Goliansk y
(URSS) et Klaus-Dieter Guese (All-O) qui
ont été élus.

D'autre part , le congrès a officiellement
attribué à la France l'organisation des
championnats du monde 1974 (à Grenoble
dans la deuxième quinzaine de juillet) et
accorde une option au Mexi que pour or-
ganiser les champ ionnats du monde des
moins de vingt ans en 1975.

Les championnats du monde 1973
avaient déjà été attribués à la Suède
(Goeteborg) et ceux des moins de vingt
ans à l'Argentine (Buenos Aires) pour l'an
prochain et à la Turquie pour 1974.

clay (Valais) 1 h. 19'21" ; 5. Sylvestre Mar- (GB) battent Byron Betram-Bill y Freer
clay (Valais) 1 h. 22' 19". (As) 7-5. 6-2.

Tournoi international
de Saint-Moritz

Finales : Simple messieurs : Giuseppe
Merlo (It) bat Kim Warwick (Aus) 7-6, 6-
2. Simple Dames : Winnie Shaw (GB) bat
Jackie Fayter (GB) 6-1, -6-0. Double mes-
sieurs : John de Mendoza-Ken Waetherlev

Agostinho vainqueur
du tour du Portugal

Vainqueur de la dernière étape, disputée
contre la montre sur 25 km , Joaquim
Agostinho remporte le Tour du Portugal.

Classement de la dernière étape . Sinatra-
Lisbonne (25 km contre la montre) : 1.
Joaquim Agostinho (Por) 29'51" (moyenne
50 km 251). 2. Mendes (Por) 31'08"4 . 3.
Andrade (Por) 31'29"8. Classement final :
1. Joaquim Agostinho (Por) Troisième vic-
toire consécutive 65 heures. 11*17". 2. José
Martins (Por) 65 h. 17'03". 3. José
Galdanez (Esp) 65 h. 17'41".

• En remportant une épreuve internatio-
nale à Keimola (Finlande), le Finlandais
Léo Kinnunen s'est porté en tête du clas-
sement du championnat d'Intersérie de-
vant l'Allemand Willi Kauhsen. Voici les
résultats de cette T manche. ll course : 1.
Léo Kunnunen (Fin), Turbo-Porsche. 2.
Howden Ganley (Nz) BRM. 3. Helmut
Keileners (All-O) MacLaren. 4. Willi
Kauhsen (All-O), Turbo-Porsche. 2'
course : 1. Kunnunen. 2. Kauhsen. 3. Chris
Cra ft (GB) Porsche 917.

Classement intermédiaire du champ ion-
nat d'intersérie : 1. Léo Kunnunen (Fin). 2.
Willi Kauhsen (All-O). 3. Chris Craft
(GB).

Perte de maîtrise :
trois blessés

SAINT-NICOLAS. - Samedi soir,
vers 21 h. 30, M. Kurt Marguelis ,
1952, de Graechen , circulait au volant
d'une voiture de Saint-Nicolas dans la
direction de Stalden lorsqu 'à lai
sortie de cette première localité, dans
un virage, il perdit le contrôle de sa
machine qui heurta un mur en bor-
dure de la chaussée. Le conducteur
ainsi que les passagers Aristide
Schnydrig, 1915, Marie-Thérèse
Schnydrig, 1950, et Astrid Schnydrig,
1945, ont été blessés et transportés à
l'hôpital de Viège.

Drames de l'Alpe : 4 morts
Un à la Dent-Blanche, deux au Bitschhorn

et un au Grand-Combin
ZERMATT. - Samedi dernier,
vers 14 h. 15, une tragédie de
l'alpe est survenue à la Dent
blanche, et précisément sur
l'arête se trouvant au-dessus de
la cabane du même nom. En
effet, une colonne de quatre
alpinistes - en queue de la-
quelle se trouvait M. Bruno
Viget, né en 1947, de Horgen
(ZH) - effectuait une excur-
sion dans ces parages lorsque
ce dernier - non encordé -
dérocha avant de faire une ter-
rible chute de 300 mètres envi-
ron. Il a été tué sur le coup. Un
gendarme valaisan qui se trou-
vait là en qualité de touriste
organisa les premiers secours.
Quelques instants plus tard, un
pilote d'Air-Zermatt - rentrant
d'une opération entreprise dans
le Bas-Valais - atterrit sur les
lieux de la tragédie après avoir
été alerté par des signaux qui
avaient été adressés par des
témoins de l'accident. La
dépouille mortelle a été trans-
portée aux Haudères par la
voie aérienne

chute au Bitschhorn , à 3200 m
d'altitude. Ils ont été tués. Un
hélicoptère d'Air-Zermatt sta-
tionnant à Interlaken a été
alerté. Il ne fut malheureuse-
ment pas en mesure de prendre
l'air en raison de l'épais
brouillard qui n'a cessé de
planer sur toute la région.

Des recherches seront entre-
prises ce matin déjà , si les con-
ditions météorolog iques le per-
mettent.

DEUX VICTIMES
AU BITSCHHORN

Hier dimanche, vers 9 heu-
res, deux alpinistes de Winter-
thour ont fait une terrible

Grièvement blesse
par du métal en fusion

STEG. - Dans la nuit de vendredi à samedi , vers 1 h 15 le matin, M.
Edouard VVidmer, marié, 25 ans, résidant à Niedergampel, effectuait des
travaux de fonderie à l'usine de rAlusuisse lorsque pour une cause que
l'enquête établira, il a été grièvement brûlé aux yeux et au front par du
métal en fusion. Le malheureux a été immédiatement transporté sur l'hô-
pital de viège. D'où - vu son état très grave - on alerta un hélicoptère
d'Air-Zermatt qui, dans le courant de la même nuit , conduisit le blessé
à l'hôpital de Berne.

Migros Valais
Soucieux du développement de la formation et du perfectionnement de
notre personnel, nous désirons engager un

collaborateu
qui sera chargé dans une première étape de la planification des actions
de formation (en collaboration avec notre centre romand) ainsi que de
l'organisation et l'animation de certains cours.

En deuxième étape, nous aimerions l'orienter dans les relations de travail
et les problèmes sociaux de notre personnel.

II s'agit d'un poste offrant un champ d'activité passionnant. De par sa
fonction, ce collaborateur sera en contact avec tous les niveaux, des
apprentis aux cadres et tous les secteurs de l'entreprise.

Nous désirons confier ce poste à une personne ayant acquis par sa for-
mation ou son expérience des connaissances et qualités nécessaires
pour mener à bien de telles tâches et ayant un intérêt marqué pour les
relations humaines et de l'aisance

Age Idéal 25 à 35 ans.

La connaissance parfaite du français et de l'allemand est nécessaire.

Date d'entrée à convenir.

.Cette situation d'avenir est rétribuée en fonction de ses exigences. Pres-
tations sociales propres à Migros.

Des renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès de
notre service du personnel (G. Cheseaux).

dans les contacts avec autrui

Les offres manuscrites détaillées avec documents tradi-
tionnels sont à adresser à la Société coopérative Migros
Valais,
tigny. ¦

UN MORT AU COMBIN

BOURG-SAINT-PIERRE (Set).
- Hier, vers 10 h. 30, un acci-
dent mortel s'est produit dans
la région du Combin , au-des-
sus de la cabane Valsorey. Un
alpiniste autrichien qui effec-
tuait une ascension dans le
massif du Vélan en compagnie
de deux camarades a fait une
chute et fut tué sur le coup.

Ce n'est qu 'en fin d'après-
midi que les deux rescapés
parvenaient à Bourg-Saint-
Pierre pour donner l'alarme.

Vu le brouillard et la nuit
déjà avancée il a été décidé
que la colonne de secours
n 'irait chercher la dépouille
que dans la journée de lundi.
L'identité de la victime ne peut
être révélée, sa famille n 'ayant
pas encore pu être atteinte.



Le parti démocrate-chrétien suisse recommande le rejet
de l'initiative contre les exportations d'armes

Appel du conseiller fédéral Furgler au sens des réalités

ENCOURAGEMENTS AU DEUXIEME ;
ET TROISIEME PILIERS i

ZOUG. - Le parti démocrate-chrétien suisse recommande à ses électeurs le rejet
de l'initiative populaire pour un contrôle renforcé des industries d'armement et
l'interdiction d'exportation d'Urines , qui sera soumise au peuple le 24 septembre
prochain. La décision a été prise par l'assemblée des délégués, réunie samedi à
Zoug, en présence des conseillers fédéraux Bonvin et Furgler. Les délégués ont
entendu deux exposés de MM. J. Egli (Sursee) et G. Fontanet (Genève), con-
seillers nationaux, qui mirent en évidence le premier les arguments contre, le
second les arguments en faveur de l'initiative. La discussion, où la majorité des
orateurs se prononça en faveur de l'interdiction, a été conclue par un pressant
appel de M. K. Furgler « au sens des réalités dans ce monde ».

Le vote, qui a eu lieu avec une pro-
portion de ^ contre 2, a révélé un certain
clivage au sein du parti , avec du côté des
adhérents , la majorité des Romands et des
jeunes démocrates-chrétiens.

UNE INITIATIVE MAL REDIGEE

Dans son exposé, M. J. Egli mit en évi-
dence la mauvaise rédaction du texte de
l'initiative. La nouvelle loi adoptée par les
Chambres et qui entrera en vigueur si
l'initiative est rejetée par le peuple , doit
être considérée comme un procès par
rapport à ce qui existe maintenant , dit l'o-
rateur. Passant en revue les arguments po-
litiques , économiques et militaires qui ,
selon lui , parlent en défaveur de l'inter-
diction, M. Egli arriva à la conclusion que
le texte proposé n'est pas une solution va-
lable. Il souhaita toutefois que le Conseil
fédéral applique très sévèrement la nou-
velle loi et la renforce même dans les dis-
positions d'exécution.

PAS DE VERITABLE ALTERNATIVE

Pour sa part , M. G. Fontanet s'est

attaché à démonter systématiquement les
arguments des adversaires de l'initiative.
Certes-dit-il , elle est entachée de certains
défauts , mais comme il n 'existe très mal-
heureusement pas de contre-projet , il n 'y a
pas non plus de véritable alternative. La
question d'une prétendue perte d'indépen-
dance de notre pays ne doit pas être
exagérée, ni celle des dépenses supplé-
mentaires qu 'un arrêt des exportations
d'armes vaudrait à la Confédération.

DOUBLE MORALE ?

Il ne s'agit pas pour la Suisse de s'ériger
en juge des actions des autres pays , affir-
ma avec force M. Fontanet , mais d'adopter
une certaine cohérence politique , « qui ne
mêle pas le commerce des armes à la mo-
rale que l'état suisse prétend incarner ».
Une telle attitude s'impose d'autant plus si
l'on tient compte des aspirations de la jeu-
nesse, conclut le conseiller national ge-
nevois.

Dans la discussion qui suivit , le prési-
dent du PDC, M. F.-). Kurmann , s'éleva
contre la « double morale » , celle qui vou-
drait que nos exportations d'armes soient

condamnables , les importations en re-
vanche irréprochables. C'est un des prin-
ci paux arguments , dit-il qui a amené la
direction du parti à souhaiter le rejet de
l'initiative.

D'autres voix se firent entendre , re-
grettant que les arguments chrétiens , dans
un parti chrétien , aient été aussi négligés
jusqu 'ici. Il faudrait , dirent-elles, éviter
l'écartèlement entre le sermon sur la mon-
tagne et les intérêts de l'industrie. La
majorité des interventions demandèrent
l'adoption de l'initiative , ou du moins la li-
berté de vote.

L'OUBLI DES REALITES

Dans la conclusion qu 'il a prononcée , le
Conseiller fédéra l Furgler , chef du Dépar-
tement fédéral de justice et police , justifia
la position du gouvernement et des
Chambres, en mettant en garde contre
l'oubli des réalités de la situation
mondiale. Une interdiction constitution-
nelle n 'échapperait pas au reproche d'ins-
tituer une double morale. M. Furg ler in-
sista pour que son parti se tienne à son
programme d'action de 1971 , afin qu 'il soit
pris au sérieux comme partenaire au gou-
vernement

i n

Le projet d'article 34 quater
revisé de la Constitution fédérale ,
adopté par les Chambres à la
session d'été, consacre le système
dit des trois piliers de la prévo-
yance-vieillesse et survivants. Trois
piliers, c'est-à-dire l'assurance
f é dérale (A VS-AI), la p révoyance
professionnelle et la p révoyance
individuelle.

En ses alinéas 5 et 6, le projet
d'article revisé prévoit divers allé-
gements fiscaux en faveur de la
prévoyance-vieillesse. Ceux-ci sont
déjà largement app liqués en ce qui
concerne l'assurance fédérale et
les caisses professionnelles qui
s 'en occupent, en ce qui concerne
le deuxième pilier, celui de la
prévoyance professionnelle , il
existe certa ins allégements fiscaux ,
bien que limités et variant f o r-
tement d'un canton à l'autre. Il a
malheureusement été impossible,
pour des raisons de droit fiscal ,
d'imposer à la Confédération et
aux cantons des allégements fis-
caux aux assurés et à leurs em-
ployeurs, en ce qui concerne les
cotisations et les droits d'expec-
tative.

Rappelons , à propos du deu-
xième pilier, que les compagnies
nririp .p s d'assiirnYirp sur In lùp \jprivées d'assurance sur la vie y principalement les personnes de
particip ent pour un cinquième en- condition indépendante, mais aussi
viron et que, cette année, les toutes celles qui, à titre individuel ,
primes qu 'elles percevront pour les trouvent dans l'assurance et dans
assurances de groupe s 'élèveront à l'épargne un complément à la p ré-
environ un milliard de francs. Les voyance-vieillesse des premier et
assurances de groupe permettent à deuxième piliers ,
des branches ou à des entreprises Max d'Arcis

GILLES BOURGEOIS D'HONNEUR
DE SAINT-SAPHORIN
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LES ACCIDENTS DU WEEK-END
VOITURE CONTRE UN ARBRE la route Morat-Berne . dans la montée de

DEUX MORTS Guemmenen (Be), a causé la mort d' une
PAYERNE. - Un accident de la circu- personne. Il y a eu huit blessés.
lation a fait deux morts samedi peu avant
22 heures près de Grandcour (VD) sur la
route Villars-Le-Grand-Estavayer. Une
voiture conduite en direction d'Estavayer
par M. Didier Bornez , 20 ans, domicilié à
Neuchâtel, a été déportée sur sa droite
après un dépassement et a heurté un arbre
de flanc. Le conducteur et l'un de ses deux
passagers, M. Marcel Jordan , 20 ans,
également de Neuchâtel, ont été tués sur le
coup. L'autre passager n'a été que légè-
rement blessé.

COLLISION FRONTALE :
UN TUE, 8 BLESSES
GUEMMENEN. - Une collision frontale
qui s'est produite dimanche après-midi sur

Lundi 28 août 1972 - Page 27

qui ne peuvent avoir leur propre
fonds de prévoyance, de participer
au deuxième pilier (participatio n
qui deviendra d'ailleurs obliga-
toire sous le nouveau régime). Il
conviendrait donc que les encou-
ragements fiscaux fussent les
mêmes pour les assurances de
groupe que pour les caisses au-
tonomes et les fonds de prévo-
yance.

En ce qui concerne le troisième
pilier, le sixième alinéa du projet
d'article revisé prévo it aussi des
mesures fisca les en faveur de la
provoyance individuelle, c'est-à-
dire l'épargne et l'assurance sur la
vie (cette dernière comporte d'ail-
leurs un important élément_ _ _ [ . . .  A A I I  uf i f j w i  l u i i i  u i t ï i n v r i L

d'épargne dans sa formule de la
police mixte). A l'heure actuelle,
déjà , tous les cantons accordent
des déductions fiscales pour les
assurances. Mais le montant de
ces déductions varie dans de fortes
proprotions d'un canton à l'autre.
Une des premières mesures à
prendre serait d'harmoniser dans
une certaine mesure ces déduc-
tions, afin que les assurés d'un
canton ne soient pas défavorisés
par rapport à ceux d'un autre can-
ton. Le troisième pilier intéresse

L'UNION DEMOCRATIQUE DU CENTRE
DIT EGALEMENT NON

AARAU. - L'Union démocrati que du C'est après avoir entendu un exposé
centre (UDC), dont les délégués se sont du conseiller national F. Marthaler , de
réunis samedi à Aarau sous la prési- Bienne, partisan de l'initiat ive , et les
dence de l'ancien conseiller national considérations exprimées par le
Conzett et en présence du conseiller Conseiller fédéra l Gneagi , chef du
fédéral Gneagi , a décidé de recom- Département militaire , que les délégués
mander le rejet de l'initiative contre ont unanimement décidé de préconiser
l' exportation d'armes et a adopté un le rejet de l'initiative. Les orateurs ont
programme d'action concernant tous souligné que la loi sur les exportations
les problèmes politiques de notre pays. d'armes approuvée par les Chambres

offre déjà des garanties suffisantes.

ASSEMBLEE PLENIERE DES SUISSES DE L'ETRANGER
DROITS ET DEVOIRS POLITIQUES

BERNE. - « Les droits et devoirs politiques des Suisses de l'étranger », tel était le
thème principal de l'assemblée plénière du 50e congrès des Suisses de l'étranger,
qui s 'est déroulée samedi à Berne. Alors qu 'une commissio n d'experts instituée
par le Conseil fédéra l pour étudier l'octroi du droit de vote sur le pla n fédéral
aux Suisses de l'étranger s 'apprête à publier ses conclusions, nos compatriotes de
la 5'' Suisse ne sont pas unanimes : certains, tel un représentant des Suisses de
Grande-Bretagne, se pron oncent contre la participati on politique, d'autres, les
plus nombreux, désirent se voir octroyer des droits électoraux.
LES ECOLES SUISSES A L'ETRANGER contre certaines critiques , les activités des

clubs, associations et écoles suisses à l'é-
Au cours de l'assemblée de nombreux tranger.

orateurs ont pris la parole. La conseiller
fédéral Nello Celio, président de la Con- « CONSERVER LA PERSONNALITE
fédération , a brossé un tableau de la situa- SUISSE »
tion de notre pays et parlé du développe- Quant à M. Jean-Claude Nicolement des relations entre Suisses du pays et président de la nouvelle société helvétique '
ceux de l'extérieur. Auparavant , le pré- il a souligné l'importance , pour la Suisse etsident de la commission des Suisses de ses institutions , de garder un caractèrel'étranger , le conseiller aux Etats Louis propre et de ne pas se laisser noyer par lesGuisan (VD) avait souhaité la bienv enue à différents bouleversements internatio-Passemblée. Il avait ensuite défendu , naux » .

« ENCORE TOUT UN PROGRAMME »
Un long débat sur les droits politiques

des
^ Suisses de l'étranger a suivi ces

exposés, montrant des divergences fonda-
mentales. Mlle Tilo Frei , conseillère
nationale (Ne), a rappelé à l'assemblée que
Neuchâtel est le seul canton suisse à ac-
corder le droit de vote sur le plan com-
munal aux étrangers résidant sur son ter-
ritoire. D'autres orateurs ont émis l' avis
qu 'il était actuellement difficile de
rattacher les droits politiques à l'origine ,
mais plus aisé de les lier à la résidence.

Quant au ministre Jaccard , chef de la
section des Suisses de l'étranger du Dépar-
tement politique fédéral , il a fait remar-
quer les aspects parfois contradictoires du
problème de l' octroi de droits politi ques
aux Suisses de l'étranger. « Les avis de nos
compatriotes de l'extérieur , divergent et
même se modifient »:

« Nous avons tout un programme
devant nous » , a conclu le ministre , rap-
pelant que ce projet devra de toutes façons
être soumis aux Chambres et pourrait faire
l'objet d'un référendum.

En fin de journée , l'assemblée a
approuvé une motion de solidarité avec
« l'Association des Suisses spoliés
d'Al gérie et d'Outre-Mer qui demandent
réparation de pertes subies. Cette motion
sera transmise aux autorités fédérales.

Au cours d'une conférence de presse qui
a suivi l'assemblée, le conseiller aux Etats
Louis Guisan a déclaré qu 'une représen-
tation des Suisses de l'étranger aux
Chambres fédérales (conseil des Etats)
serait peut-être plus réalisable que la par-
ticipation politi que de l' ensemble. Les
délégués de nos 300 000 compatriotes de la
5° Suisse seraient alors élus par cooptation.

LA GARE DE LUCERNE A DE NOUVEAU
UN CENTRE COMMERCIAL

___H___ .̂ y *

-̂ ™ _____ r-

n souvient, le 5 février 1971, l'incendie de la gare de Lucerne avait détru it une
partie du bâtiment.
nant le centre commercial de la gare a été reconstruit, plus beau qu 'avant. Il a
m million et demi de francs. On peut y trouver de tout , des fleurs aux disques en
t par les jouets et les souvenirs.
me vue du nouveau centre commercial.

Béliers défricheurs
SOYHIERES. - Après l'occupation de la
préfecture de Delémont , les 29 et 30 juin
1968, 23 béliers avait été condamnés à des
amendes de 80 francs. Plutôt que de les
payer en argent sonnant , ils ont mis
samedi toute la journée leurs bra s à la
disposition de la bourgeoisie de Soyhières
où ils ont procédé à des travaux de dé-
frichement. La bourgeoisie versera elle-
même les 1840 francs d'amende à la caisse
de l'Etat. C'est grâce à l' entremise du
préfet de Delémont que les Béliers ont
obtenu cette corvée de rachats d'amende.
Détail pi quant : les travaux effectués par
les Béliers sont subventionnés par le can-
ton de Berne et la Confédération.

DELEMONT. - Les quartiers du haut de
la ville de Delémont souffrant d'une pénu-
rie d'eau, depuis vendredi soir , après avoir
obtenu l'autorisation du chimiste cantonal ,
les pompiers de Delémont pompent l' eau
de la Birse et la déversent sur le sol où elle
est filtrée naturellement jusqu 'à la . nappe
.. _ _ _ !  _._: _i: _."_ l' ..__ • : J„ .„pnreauque qui anmeiue les resei vuna ue ia

ville.

Les touristes canadiens bloqués
_f~1 • A A •en Suisse sont partis

ZURICH. - Hier , ont pris fin les ennuis Dimanche à 14 heures , un DC-8 d'Air
des touristes canadiens bloqués depuis Canada a décollé de l'aéroport intercon-
quelques jours à Genève, Zurich et di- tinental de Zurich-Kloten à destination de ,
verses autres villes euro péennes en raison Montréal , 146 clients d' « Interservice
du conflit opposant la compagnie suisse de Canada » avaient pris place à bord aprè s
transports aériens à la demande Balair à leur bref séjour forcé tant à Genève qu 'à
l'Agence canadienne « Interservice Zurich. Ces voyageurs , qui avaient payé
Canada ». Après d'activés tractations et leur billet à l'avance , ont dû faire des frais
l'intervention du gouvernement canadien , supplémentaires pour regagner leur pays à
Air Canada a été chargée de rapatrier les bord d'un appareil canadien , ainsi que des
touristes en panne et à bout de patience. dépenses imprévues pour rester quel ques
L'ambassade du Canada à Berne , qui a jours de plus en Suisse. Certains d' entre
fourni ces renseignements , a indi qué que eux se sont vus contraints d'emprunter
les touristes immobilisés à Paris seront quelque argent à leur ambassade,
ramenés à Montréal par Air-France.



4

Vendredi, la Chine a mis son veto à l'admission du Bangla Desh
à l'ONU, exerçant ainsi pour la première fois ce privilège de grande
puissance au Conseil de sécurité.

Le vote, qui a pour effet d'ajourner reproché à la Chine d'imposer à
sine die l'entrée du Bangla Desh - l'entrée d'un nouvel Etat des condi-
Etat de 75 millionb d'âmes - au sein tions non prévues par la charte , et de ,
des Nations-Unies , a apporté une faire preuve d'un « favoritisme dis-
conclusion attendue à un débat pas- criminatoire » . Le délégué chinois ,
sionné mettant aux prises les délégués pour sa part , a accusé l'URSS d'avoir
de la Nouvelle-Dehli , de Moscou et encouragé 1' « agression indienne
de Pékin. contre le Pakistan et de violer les

principes de la charte concernant les
Les réactions à ce veto ne se sont obligations pacifiques des Etats mem-

pas fait attendre. En effet , le délégué bres ». La Chine, a dit M. Huang
soviétique, M. Viktor Israelyan , a Hua , est résolue à utiliser le veto pour

la « défense des princi pes de l'ONU » .
Pour sa part , l'agence « Chine nou-

velle » souligne samedi « l'échec du
projet de l'URSS , de l'Inde et de leurs
alliés qui cherchaient à imposer leur
volonté à ['encontre des princi pes de
base de l'organisation.

La Pravda , de son côté , accuse
dimanche la Chine de sabotage. Les
« intri gues » de Pékin contre le nouvel
Etat montrent ce que valent ses pré-
tentions de défendre les intérêts du
tiers monde, ajoute l'organe du parti
communiste soviétique, qui souligne
que « dans le cas concret de défense
d'un mouvement de libération natio-
nale , les dirigeants de Pékin se sont
placés du même côté que les forces
néocolonialistes ».

D'autre part , le cheikh Mujibur
Rahman, premier ministre du Bangla
Desh , s'est déclaré « atterré » en ap-
prenant le veto chinois. A Dacca , on
déclare que la Chine s'est conduite en
« ennemie ».

Dimanche enfin , « Neues Deutsch-
land », organe du parti communiste
est-allemand , reprenant une informa-
tion de l' agence de presse ADN , cri-
tique également le veto chinois. Le
journal fait notamment remarquer
que l'attitude de Pékin constitue une
atteinte au principe de l' universalité
de l'organisation des Nations-Unies.

Naufrage d'un pétrolier à Saint-Nazaire

3 morts - 36 blessés

i

La foudre a fait exploser samedi matin « Princesse Irène » dans le port de Donges
le pétrolier grec battant pavillon libérien port pétrolier de Saint-Nazaire.

Les exp losions qui ont fait suite à cet
TïÏDIG îlOVâdC accident ont provoqué la mort de trois per-

" m " 
• i i sonnes et elles en ont blessé 36 autres. De

311 Moilt Sclint-Michcl plus , trois personnes sont portées dispa-
rues. Huit personnes seulement sont sor-

PARIS. - Quatre personnes ont été lies saines et sauves de cette catastrop he,
surprises samedi après-midi par la Samedi, en fin d'après-midi , le ministre
marée montante dans la baie du Mont français de l'équipement , M. Olivier
Saint-Michel. Trois d'entre elles sont Guichard a survolé en hélicoptère le lieu
mortes noyées. de la catastrophe. Ensuite , il a remonté le

Deux jeunes filles et les jeunes frè res cours de la Loire pour inspecter la traînée
de l'une d'entre elles ramassaient des de mazout qui s'est échapp é des flancs du
coquillages et péchaient des crevettes navire. Selon le ministre , cette nappe est
au bord de l' eau , lorsque le groupe fut assez superficielle.
surpris par la marée, qui monte trè s Dimanche, l'épave était toujours la proie
rapidement. Les deux jeunes filles et le des flammes et elle constitue toujours une
plus jeune des garçons ont coulé rap i- menace pour la sécurité et la navigation ,
dément. L'autre enfant a été balloté Quelque 2000 tonnes de mazout ris-
par les flots sur une dizaine de kilo- quent encore de polluer les eaux de la
mètres avant d'être repêché sain et Loire. Dans le courant de la matinée , les
sauf , alors qu 'il ne savait presque pas autorités ont examiné la possibilité de
nager. remorquer le bâtiment. LE CHAGRIN D'AMOUR DU GENERAL |

Aminé « ougandise » de gré ou de force

dats a remigration pourrait se monter que les autorité
à 250 millions de dollars , aff irme un Israël à payer p
ancien rédacteur de la « Gazette litté- d'émierés et à i

à Moscou. départemen
En effet , explique-t-il , le nombre un groupe de juifs : « Nous ne som-

des demandes de sorties a atteint mes pas assez naïfs pour croire que
80 000, et si l'on suppose que 20 à vous ayez autant d'argent, mais j ' ima-
25 % des candidats au départ ont une gine que vous serez capables d'en
formation supérieure, il faudrait 250 trouver » . Les organisations juives à
millions de dollars pour leur émigra- l'étranger , rappelle M. Perelan , affir-
tion , car un visa d'émigration pour un ment que pas un seul juif souhaitant
ingénieur coûte maintenant l'équiva- gagner Israël ne doit rester en URSS
lent de son salaire pendant cinq à faute d' argent.
sept ans. Même si les juifs instrui ts  L'auteur de la lettre ouverte pour-
voyaient payer les sommes deman- suit : « Il n'est pas impossible qu 'un

KAMPALA. - Le chef de l'Etat ougandais , le président Idi Aminé, a déclaré samedi qu 'il
envisageait la prise de contrôle par les Ougandais noirs de toutes les affaires aux mains
des étrangers y compris les entreprises européennes.

Prenant la parole a l'école de la police
de Kampala , le général Aminé a répété
que la première étape de la « guerre éco-
nomi que ougandaise » était d'expulser tous
les Asiati ques de nationalité bri tannique ,
indienne , pakistanaise ou bengalie.

« Pour la seconde étape, il appartiendra
aux Ougandais d'acheter toutes les bou-
tiques, usines, ateliers et entreprises appar-
tenant à des Aisatiques ou à
des Européens, que cela leur plaise ou
non », a ajouté le président Aminé.

e Sibérie ou

rterence : us doivent payer
illiers de dollars s'ils tirent le b

ien) était ve
nominue ni

revitc

ia vente aux encn
: n 'échoue si la se
on » .

AVERTISSEMENT A ISRAËL y' =' ,c ëc"c'«' nniiiic , .i ueeme u expulser
de son pays tous les Asiati ques porteurs

Le président ougandais Idi Aminé a f un . passeport britannique, écrit aujour-
lancé dimanche un avertissement à Israël J> hul ' '? ,'< Sunday Telegrap h » dans un
contre toute tentative d'intrusion en l .në article sur le chef de l'Etat et sur la
Ouganda par le Rwanda. situation en Ouganda.

Répondant à un message de M. Gré goire
Kayibanda , président du Rwanda , dans le- Le journal précise que le président
quel celui-ci l' assurait de sa loyauté , le Aminé - qui a déjà cinq femmes -
général Aminé a notamment déclaré : convoitait la fille d'une riche famille asiati-
« Maintenir une pré.' once israélienne au que de Kampala. Il l' a demandée en ma-
cœur de l'Afri que est dangereux non seu- riage. La famille de la jeune fille a non
lement pour l'Ouganda , mais pour tous les seulement refusé mais elle a immédiate-
pays africains et arabes indépendants. ment envoyé la jeune fille à l'étranger.
Tout Israélien qui tentera d' entrer en Ou- « C'est à partir de ce moment-là que le
ganda par le Rwanda sera abattu sur-le- généra l Aminé a commencé sa campagne
champ ». contre les Aisatiques », ajoute le journal.

DECEPTION AMOUREUSE...

C'est parce qu 'une jeune Asiati que a re-
fusé de l'épouser , que le président ougan-
dais, le général Aminé , a décidé d'expulser

Conférence sur la sécurité européenne
HELSINKI. - Le gouvernement finlandais landais, a indi qué qu 'il avait reçu une ré-
a maintenant le feu vert pour accueillir des ponse positive des Etats-Unis quant à la
représentants des pays occidentaux et des date du 22 novembre . Il a ajouté , à son
pays de l'Est devant servir de pré paration retour de vacnaces en URSS , que les diri-
à une confé rence sur la sécurité euro- géants du Kremlin avaient également
péenne. accepté cette date. Selon des sources pro-

Les autorités finlandaises ont suggéré la ches de l'OTAN , à Bruxelles , la date de fin
date du 22 novembre comme jour d' ouver- novembre est acceptable, car les élections
ture des travaux préparatoires qui de- américaines auront eu lieu auparavant,
vraient se tenir au niveau des ambassa-
deurs. Depuis longtemps . les Soviétiques récla-

La conférence sur la sécurité europ éen- maient l'ouverture de conversations sur la
ne elle-même qui doit réunir les 15 mem- sécurité européenne, mais les Occidentaux
bres de l'OTAN et les 7 membres du pacte n 'ont donné leur accord qu 'en mai dernier ,
de Varsovie , aurait alors lieu l' an prochain , tendant la perche au bloc oriental afin que
probablement au niveau des ministres des les pourparlers exploratoires traitent de la
affaires étrangères. réduction bilatérale des fo rces en Europe

Vendredi. M. Kekkonnen. président fin- centrale.

SIR FRANCIS CHICHESTER EST MORT
Sir Francis Chichester, qui était hospitalisé depuis le 18 août pour une grave

maladie de la moelle épinière, est décédé samedi après-midi à l'âge de 71 ans à
l'hôpital naval de Plymouth. Le défunt avait déjà été soigné une première fois
dans le même établissement durant un mois après son abandon dans la course
transatlantique en solitaire.

Sir Francis Chichester était pour les
Anglais « le plus grand navi gateur britan-
ni que depuis Sir Francis Drake » . Ses prin-
cipales lettres de noblesse dans ce domai-
ne fu rent une brillante victoire dans la pre-
mière course transatlanti que en solitaire ,
puis , en 1967, son tour du monde à la
voile, également en solitaire. Il fut  l' un des
premiers hommes à réaliser cet exp loit.

Mais Chichester était également célèbre
bien avant la Seconde Guerre mondiale,
en tant que pilote d'avion. Sa vie , il est
vrai , ne fut qu 'une longue chaîne d' aven-
tures et d'exp loits.

Un suprême honneur lui a été décerné
en 1967 par la reine Elisabeth : elle
nomma chevalier ce navigateur avec
l'épée de Sir Francis Drake , celle-là même
qui fut offerte , il y quatre siècles , par le
célèbre corsaire à la reine Elisabeth pre-
mière.

Dimanche , la presse britanni que a rendu
un hommage unanime à la mémoire de Sir
Francis Chichester. Le « Sunday Tele-
volonté » . « Ce navi gateur , ajoute-t-il , était
un héros dont l' exemp le inspirera beau-
coup d'autres hommes. »

L' « Observer » écrit de son côté qu 'il
« était inutile de demander à Chichester de
se reposer ou de prendre sa retraite , car
son esprit le poussait toujours à chercher
de nouvelles choses.

Pour le « Sunday Times » . Sir Francis
était « un excentri que dans le sens de la
grande tradition anglaise » .

« Adieu Sir Francis », titre le « News of
the World ». tandis que le « Sunday Mir-
ror » écrit que « le grand vieil homme de
la mer a fait son dernier voyage... Il était et
restera Sir Francis le Grand » . Sir Francis Chichester
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REGAIN DE TERRORISME EN IRLANDE

PLUS DE DIX MORTS
La semaine qui s'achève a été

marquée en Irlande du Nord par une
reprise très sensible des activités terro-
ristes. On déplore plus d'une dizaine
de morts et des blessés en grand
nombre.

Samedi à l'aube, deux soldats du
régiment de défense de l'Ulster ont
trouvé la mort dans l'explosion d'une
voiture piégée qu 'is inspectaient. Onze
soldats britanniques ont d' autre  part
été blessés par une seconde explosion
au même endroit, dans la bourgade
d'Enniskillen , près de la frontière ir-
landaise.

Dans le courant de la journée de
samedi, une explosion d'une rare puis-
sance a causé des dégâts considérables
aux gradins du champ de course de
Downpatrick, au sud de Belfast. Là
encore, le bilan est très lourd : sepl
morts, dont trois membres de l'IRA qui
avaient déposé l'engin. Ce dernier, a,
croit-on , explosé prématurément.

D autre part , deux soldats britan-
niques ont été blessés samedi par un
tireur embusqué à Lurgan, au Sud de
Belfast. Non loin de là, à Portadown ,
l'armée a ouvert le feu sur un groupe
de catholiques qui rouaient de coups
des protestants et qui ont ignoré les
sommations d'usage. Enfin , une église
catholique a été fortement
endommagée dans la petite ville côtière
de Donaghadée, à 16 kilomètres de
Belfast.

La police a découvert dimanche à
Belfast ies corps de deux personnes, -
vraisemblablement des catholiques -
qui ont été abattus par balles.

Signalons enfin que des milliers de
protestants , membres de l'ordre
orangiste « Loyal Blacks » ont organisé
samedi leurs défilés traditionnels dans
une atmosphère très tendue. D'impor-
tants effectifs de policiers et de mili-
taires ont été déployés pour prévenir
les affrontements , mais les défilés se
sont terminés sans que l'on signale
d'incidents sérieux.

Mort subite du
cardinal Dell-Acqua

LOURDES. - Le cardinal Angelo
Dell-Acqua, vicaire de Rome, est
mort subitement dimanche soir à
Lourdes.

Le cardinal Dell-Acqua qui pré-
sidait le pèlerinage de Rome à
Lourdes a succombé à une
svncone après la traditionnelle

LOS-ANGELES. - Six passagers û u
licoptè re « Alouette 205 » ont été tués i
îq autres blessés samedi , prè s de Los
îgeles , l' appareil s'étant écrasé au so
_rs qu 'il participait à une opération d
:te contre l'incendie.
L'hélicoptère était à la disposition de
lelques 2000 personnes engagées dans I
tte contre un important incendie d
ousse oui faisait rage sur plus de 600

Enorme avalanche
au Mont Blanc

CHAMONIX. - A 0 h. 45 dimanche matin ,
une énorme avalanche s'est produite sur le
versant italien du Mont Blanc s'abattant
sur plusieurs alpinistes qui se trouvaient
sur le glacier de la Brenva, progressant en
direction des voies sud du Mont Blanc de
I' Eperon Majeur , de la Sentinelle Rouge et
de la Poire.

Un alpiniste, emporté par la masse de
neige, a trouvé la mort au cours de cet
accident, tandis qu 'un autre a été griève-
ment blessé.

Une caravanne terrestre est partie vers 9
heures de Courmayeur.




