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LA MORT DE BRUTUS

La télévision en couleurs : pierre
d'achoppement pour le gouvernement

Les Romains qui assistèrent à l'as-
sassinat de César, poignardé sur son
siège de sénateur, le 15 mars 1944,
par ceux en qui il avait confiance, ont
peut-être cru qu'ils étaient les témoins
d'une scène horrible qui demeurerait
la honte d'un moment de l'humanité
et ne se renouvellerait plus. Dans ce
cas, ils se trompaient puisque les am-
bitieux, les sans scrupules ont tou-
jours demandé au crime de leur
frayer un passage vers le pouvoir. « ...
et tous furent d'accord qu'il fallait ga-
gner à leur cause le beau-frère de
Cassius, Marcus Brutus, qui jouissait
d'une grande autorité par son ascen-
dance et par ses parentés éminentes.
César, qui avait été un grand ami de
sa mère, l'aimait beaucoup et l'avait
comblé de ses bienfaits. » Cette

phrase de l'historien italien Gugielmo
Ferrero, ne pourrait-on, 2016 ans
après le meurtre de César, la répéter
pour le général Oufkir qui, lui aussi
était aimé de son prince et comblé de
ses bienfaits ?

La tentative d'assassinat d'Hassan
II par celui qui , apparemment, s'affir-
mait le plus sûr de ses compagnons,
restera le fait marquant de ce triste
mois d'août où il semble qu'il ait fait
gris dans les cœurs comme dans le
ciel. Le geste d'Oufkir illustre mer-
veilleusement l'ingratitude humaine et
montre à quel point, l'ambition étouf-
fe tout sentiment dans les âmes avi-

Assez curieusement, la presse fran-
çaise, au lieu de se réjouir de la chan-
ce du roi, semble pleurer l'homme
dont, il y a quelques années, elle récla-
mait la tête à propos de l'affaire Ben
Barka qui refroidit considérablement
nos rapports avec le Maroc. Les jour-
nalistes politiques de notre pays qui,
le plus souvent, rivalisent dans le dé-
lire démagogique, blâment le roi
parce qu'il est roi et sont tout prêts à
muer l'assassin en héros national. Or,
contrairement à ce qu'ils imaginaient,
Oufkir ne travaillait que pour son
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mjÉLkV t. Suzanne Niessner améliora son record

compte et non pas pour instaurer un
régime démocratique. Il paraît que
l'avion royal abattu (et réputé ayant
explosé en vol) Oufkir aurait installé
sur le trône le prince héritier âgé de
huit ans et se serait nommé régent du
royaume. Les conjurés le savaient-
, is ? Oufkir les avait-il bernés comme
ii bernait son souverain depuis de si
longues années ?

Quoi qu'il en soit, maintenant
que nous connaissons le vrai vi-
sage de cet ambitieux, nous pouvons
être certain que s'il avait réussi, sa
poigne de fer se serait abattue sur le
pays tout entier. Mes confrères ergo-
tent pour établir la vérité à propos du
traître. Quelle importance cela peut-il
avoir qu'il se soit suicidé ou qu'on
l'ait abattu ? Le tout est qu'il a payé
sa trahison. La façon dont fut effec-
tué le règlement n'a d'intérêt que
pour les historiens.

Nul mieux qu'un ministre de
l'Intérieur n'a de facilités pour com-
ploter puisqu'en cas d'échec ses alliés
passent devant sa propre police et
qu'il est le premier à lire les procès-
verbaux des interrogatoires. Si vrai-
ment Oufkir fut à l'origine du massa-
cre de Skirat, on se demandera
comment il s'y est pris pour que les
conjurés ne l'aient pas dénoncé ? En
mourant, Oufkir a emporté son secret
dont nous ne saurons, vraisemblable-
ment, jamais rien, car ce genre
d'homme n'a point de confident.

Ne sachant rien d'Oufkir un de ces
fantômes sanglants qui passent dans
l'histoire et dont la postérité ne retient
le nom que pour le louer ou le maudi-
re, on est tenté de reconnaître dans ce
visage maigre aux traits marqués où
le nez saillait à la façon d'un bec ou
d'une étrave, une sorte de désincarna-
tion, d'ascétisme (ce qui est souvent le
cas de ceux rêvant de destins hors du
commun), un visage qui sans cesse se
maîtrise pour ne point trahir cette
passion qui l'habite : l'ambition.

Pour comprendre Oufkir et la plu-
part des ambitieux se dressant contre
le pouvoir établi, il faut se demander
ce qu'est l'ambition et lire ou relire
Alain pour ce faire : « C'est une pas-
sion qui naît de l'émotion de la colè-
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La première journée des épreuves
de natation à Munich a débuté par un
coup d'éclat. En ef fe t , trois records du
monde et quatre d'Europe sont déjà
tombés ; les records olymp iques ne se
comptent plus ! Quels sont les déten-
teurs de ces performances ? On le
devine immédiatement. L'Australienne
Shane Gould et l'Américain Mark
Spitz (notre photo) ont montré la cou-
leur (or) d'emblée. Ils sont bien partis
pour réaliser leur exceptionnel pari !
Quant au troisième record, il est
l'apanage de l'équipe de relais amé-
ricaine. Il faut mentionner que, lors
des séries, l'équipe américaine avait
déjà égalé l'ancien record du monde.
En finale , avec leur formation modi-
f iée  (incorporation de Spitz), elle
établissait un nouveau record du
monde. Ces prochains tours, nous ap-
porteront encore d'autres exp loits.
Relevons encore que les images re-
marquables de la TV furent particu-
lièrement intéressantes, spécialement
les prises sous l'eau, ainsi que les
ralentis, permettant de juger de la
technique des nageurs.

Cette deuxième journée de compé-
tition fut  pour le tireur nord-coréen
son jour de gloire. Il participait pour
la première fois à une compétition
internationale de tir au petit calibre
(position couchée). A la surprise
générale, ce fu t  un excellent début,

personnel du 100 m libre. La meilleu- (voir nos pages J O 11, 13, 14, 15et26)

Cette sorte de trêve tacite que sont les vacances parlemen-
taires d'été, vient d'être brusquement rompue par un communiqué
du secrétariat du parti républicain.

Le communiqué a pour objet l'introduction de la télévision
en couleurs dans la péninsule, et il a le ton péremptoire d'un ulti-
matum.

Les républicains expriment leur stupeur devant la récente
décision du gouvernement d'introduire à la télévision, à titre expé-
rimental pour deux mois, des transmissions en couleurs. Les répu-
blicains se déclarent absolument opposes a cette initiative, en un
moment où le pays attend la solution de problèmes sociaux et
économiques plus importants et plus urgents. Question de priorité.
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Le festival Gould - Spitz a débute
par trois records du monde

BILAN DE LA JOURNEE

CINQ RECORDS
DU MONDE



Les automobilistes et la protection
de l'environnement

• VIOLENT ORAGE SUR ZURICH
Un violent orage s'est abattu di-

manche, en début de soirée, sur la ré-
gion de Zurich. En peu de temps, plu-
sieurs routes et places ont été envahies
par les eaux. Le poste permanent des
pompiers et la police ont enregistré
plus de 200 appels.

Nombre de caves ont été inondées.
A Zurich-Orlikon, deux passages sous
voie ont été transformés en
canalisation.

• FONDATION DE LA HOLDING
INTERBISCUIT S.A.

Les directions de Oulevay SA et de
Gebrueder Wernli et Cie, sont conve-
nues de fonder une société commune,
la Holding Interbiscuit S.A. avec siège
à Berne, afin d'intensifier , dans leurs
entreprises, les mesures de rationa-
lisation et de coopération indispen-
sables pour faire face à l'évolution dti
commerce de l' alimentation et des ca-
naux de distribution.

La Holding Interbiscuit SA a pour
but essentiel d'agir à titre de conseil et
d'instrument de coordination afi n
d'orienter l'avenir des entreprises fon-
datrices et d'assurer leur développe-
ment souligne un communiqué des
deux sociétés. Celles-ci gardent leur
indépendance sur les plans juridi que
et pratique sans exclure toutefois les
mesures propres à favoriser les possibi-
lités de coopération et de rationali-
sation existantes.

La Holding assumera les prestation
de service ainsi que les fonctions com-
munes aux sociétés de fabrication , plus
particulièrement dans les domaines de
la recherche, du développement , de la
gestion et de l'exp loitation des brevets;,
marques et du know-how. Elle peut éga-
lement fonder d'autres entreprises , les
diriger , les conseiller ou fusionner avec
elles, établir des filiales en Suisse ou à
l'étranger, acquérir des biens-fonds et
se livrer à toute autre activité en rap-
port direct ou indirect avec le but de la
société.

• L'EXECUTIF ZURICHOIS ET
LA CONSTRUCTION D'UNE
LIGNE FERROVIAIRE
TRANSALPINE EN SUISSE
ORIENTALE
De l'avis du Conseil d'Etat zurichois,

la construction d'une ligne ferroviaire
transalpine en Suisse orientale ne pré-
senterait aucun avantage pour le
canton de Zurich, tant pour le trafic
marchandises que pour le transport des
personnes. « Du point de vue du
canton de Zurich , on peut constater
que le développement du trafic mar-
chandises à travers le Saint-Gothard
apparaît comme avantageux. Avec
cette solution, les installations fer-
roviaires de la région de Zurich se-
raient déchargées autant que
possible ».

Le directeur de l'Economie publique
du canton de Zurich, le conseiller
d'Etat H.-P. Kuenzi , a répondu en ces
termes, lundi, devant le Grand Conseil,
à l'interpellation d'un député concer-
nant le problème d'un chemin de fer
transalpin en Suisse orientale (ouest du
Spluegen). D'après les renseignements
donnés par le directeur de l'économie
publique, un tunnel de base du Saint-
Gothard permettrait d'augmenter de 30
millions de tonnes la capacité de
prestations actuelle. C'est pourquoi il
se prononce en faveur de la solution
d'un tunnel de base sous le Saint-Go-
thard, lequel permettrait de satisfaire
aux besoins du trafic jusqu 'en l'an
2000. Passée cette date, la construction
d'un axe de chemin de fer à l'est de
notre pays sera nécessaire.

En dépit de tout ce que l'on a dit , des appels qu 'on continue à lancer , des photos que
l'on publie et de l'inquiétude manifestée ouvertement par tous ceux qui sont conscients de
la gravité du problème, il faut bien avouer qu 'on n 'a pas fait grand-chose jusqu 'à main-
tenant pour la protection de l'environnement. Certains vont même jusqu 'à hausser les
épaules et à dire que : « Tout ça, c'est de la tarte à la crème ! ». Les forêts que des gens
de bonne volonté avaient nettoyé à grand-peine, sont de nouveau pleines de détritus, les
bateaux à moteur n'ont jamais été aussi nombreux sur nos lacs avec tout ce que cela im-
plique de saletés et les cultures sont traitées avec des produits qui nous empoisonnent len-
tement.

Il est entendu que l'on ne peut pas tout
faire et tout de suite. Mais il nous semble
tout de même qu 'entre toutes les grandes
résolutions qui sont prises et le résultat
effectif , il y a un vide qu 'il s'agirait de
combler. Le tout est de savoir qui
commencera .

Il s'est créé récemment une ligue pour la
propreté en Suisse qui - dans le domaine
bien défini des déchets solides - entend
éduquer et informer le public , et intervenir

énergiquement. Elle envisage notamment
de s'adresser aux automobilistes pour leur
demander de faire un effort de compré-
hension et de bon vouloir. Ils peuvent ap-
porter leur part à cette entreprise. Com-
bien n 'en voyons-nous pas qui , tout en
roulant , lancent par la fenêtre de leur voi-
ture, des paquets de cigarettes vides , des
emballages de chocolat , des feuilles de pa-
pier et des vieux journaux , ou vident sans
hésitation leurs cendriers sur le sol du par-

king où ils se sont arrêtés. Ils le font sans
qu 'ils contribuent fâcheusement à enlaidir
le paysage et à augmenter la pollution.
Personne, jusqu 'ici , ne leur a dit qu 'ils
pourraient , par exemple, prendre chaque
matin dans leur véhicule un petit sac de
plastique dans lequel ils pourraient , en
cours de route, enfouir tout ce qu 'ils doi-
vent jeter. On fait de grandes phrases, on
dresse de véhémentes protestations contre
ceci ou cela, mais on néglige le petit détail
qui pourrait commencer la chaîne et qui -
incessamment répété - deviendrait effi-
cace.

La Ligue pour la protection de la nature
- et c'est un de ses mérites - entend pré-
cisément se préoccuper de ces détails. Et
elle se propose de distribuer aux automo-
bilistes des sacs de plastique avec la
recommandation d'y placer tous les dé-
chets que . jusqu 'ici , les conducteurs lan-
çaient par la fenêtre. Des centres de ra-
massage seront créés pour ces sacs qui se-
ront détruits selon les moyens les plus mo-
dernes. On évitera ainsi une source de
pollution peut-être minime, mais qui n 'en
est pas moins réelle et continue, et l'on
supprimera du même coup le danger que
représente souvent , par les jours de gran-
des chaleurs, les cigarettes allumées jetées
inconsidérément hors de la voiture.

officielles du comptoir
suisse

Disques intervertébraux
en os de veau

Pour remplacer des disques interverté-
braux gravement atteints et qu 'on devait
enlever à cause des douleurs intolérables
qu 'ils provoquaient , on utilisait jusqu 'ici
des fragments osseux provenant du malade

¦M lui-même ; il fallait les prélever sur l' os du
H bassin. Mais récemment les chirurgiens
H américains Z.-E. Taheri et M. Gueramy de
H la Bay Neurosurgical Clinic de Bay City

mjjîjijÊi réussirent à emp loyer pour cela 'des os de
¦Ufa H veau qui avaient macéré un certain temps.

Ce nouveau procédé qui simplifi e nette-
ment l'intervention chirurg icale s'est révélé
efficace dans 87 % des cas ainsi opérés.

LAUSANNE. - Quatre continents seront
représentés à la 53'' Foire nationale de
Lausanne, qui se tiendra du 9 au 24 sep-
tembre. La journée de l'Inde se déroulera
le 11 septembre, celle de la Pologne le
12 septembre et celle du Sénégal le 15 sep-
tembre. Le 8 septembre déjà aura lieu le
vernissage de l'exposition de Trinité et
Tobago (marché commun des Caraïbes) et ,
à l'occasion d'une journée officielle prévue
le 21 septembre, un prestigieux ensemble
antillais , le « Solo Harmonites » traversera
Lausanne en cortège.

La traditionnelle journée d'ouverture et
d'information du Comptoir suisse réunira
le 9 septembre, sous la présidence de M.
Georges-André Chevallaz , syndic de Lau-
sanne, près de 500 représentants de la
presse, de la radio et de la télévision. Des
allocutions seront prononcées par MM.
André Rodari , président de l'Association
de la presse suisse, Raymond Martel , vice-
président de l'Association de la presse
étrangère en Suisse, et W. Rohner , prési-
dent de l'Union suisse de la presse techni-
que et professionnelle.

La journée officielle du 14 septembre
sera placée sous la présidence d'honneur
de M. Nello Celio, président de la Confé-
dération. Les délégués des autorités civiles ,
ecclésiastiques et militaires , du corps
diplomatique et du monde économique en-
tendront des discours de MM. Emmanuel
Faillettaz, président du Comptoir suisse,
Edouard Debétaz, président du Conseil
d'Etat vaudois, et Nello Celio , qui sera
accueilli pour la première fois par le
Comptoir suisse.

Le 19 septembre, la Foire nationale
d'automne organisera une « journée de la
radio », à l'occasion du jubilé de la radio-
diffusion en Suisse. Auparavant , le 13 sep-
tembre, l'ambassadeur Paul Jolies donnera
devant les représentants du commerce et
de l'industrie une conférence sur la portée
et les conséquences de l'accord signé entre
la Suisse et la Communauté économique
européenne.

Signalons enfin la journée du cheval (20
septembre) , celle des exposants (22 sep-
tembre) celle du costume vaudois (23 sep-
tembre). Le 24 septembre, lors de la céré-
monie de clôture , M. Marc-Antoine Muret ,
directeur général , dressera un premier
bilan de ce 53e Comptoir suisse.

L'affaire des Canadiens abandonnés à leur sort

L'opinion de l'Office fédéral de l'air
BERNE. - Interrogé au sujet du différend
qui oppose la compagnie de vols à la
demande « Balair » à l'agence de voyages
canadienne « Inter-service », M. Werner
Guldimann , directeur de l'Office fédéra l
de l'air , a confirmé que la compagnie
aérienne bâloise avait eu la possibilité de
transporter au Canada les clients d' « Inter-
service ». L'Office de l'air canadien l'y
avait même exhorté. Quant à l'Office fédé-
ral de l'air , il avait donné les autorisations
nécessaires.

Mais il est exact également que Balair a
enfreint certaines dispositions en vigueur
au Canada et en Suisse concernant la com-
position de groupes. Les autorités des deux
pays l'ont rendue attentive à ce sujet à peu
près en même temps. L'Office fédéral de
l'air n'a pas constaté cette entorse au rè-
glement à la suite d'indications , mais grâce
à des contrôles effectués par ses services.
Balair a d'ailleurs reconnu les faits , tout en
faisant valoir qu 'elle avait été « trompée » .

En fait , qui est responsable ? Selon les
indications du directeur de l'Office fédéral
de l'air , c'est l'organisateur du voyage,
c'est-à-dire l'agence de voyages. La
compagnie aérienne doit contraindre de
manière contractuelle son partenaire à for-
mer des groupes (qui bénéficient de réduc-
tions) selon les dispositions en vigueur.
Balair a fait droit de cette obligation.
« Mais on ne peut savoir sans autre forme
de procès dans quelle mesure elle en a
contrôlé l'observation et dans quelle me-
sure elle est elle-même de bonne foi » .
L'Office fédéral de l'air suit cette affa ire.
Cependant , une procédure pénale formelle
n'est pas engagée.

Invité à donner son opinion concernant
« Interservice Canada » , M. Guldimann
pense qu 'il s'agit dans ce cas « d'un type
de gens qu 'on rencontre souvent dans ce
commerce : ils lancent quelque chose, exa-
minent ensuite dans quelle mesure l' argent
suffit , puis disparaissent ».

Les grandes journées et
manifestations

DU MONDE

<VH\ nnl été tué*

• ACCIDENTS DE
LA CIRCULATION : 3 MORTS
DANS LE CANTON D'URI DONT
UNE VALAISANNE

Deux accidents de la circulation se
sont produits dimanche en pays ura-
nais, provoquant la mort de trois per-
sonnes.

A Flueelen, un habitant du village,
M. Hans Walker, âgé de 35 ans, a été
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'••¦ ,- 1 ' ' * • MANIFESTATION A CASTEL
XT j  A. GANDOLFO
IN OU VeaU gadget Un groupe composé de jeunes catho-

mpHîf î i l liques, d'orthodoxes, de protestants et
IIICUILdl je jui|s veluIS de 7 nations euro-

„ .,,. . . .  péennes a manifesté dimanche devantDes opticiens soviétiques de Leningrad £ tedAmx d.été du pape à Caste,ont mis au point un appareil photogra- GandoIfo. Us manifestants enten-
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qu un comprime. Le diamètre de son opposants au rigime en URSS. Ils ont
objectif grand angle n est que de deux n^ammen, dép|oyé des banderoles et
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vrait prochainement être fabrique en série. 

• 8 000 VOLONTAIRES ARABES
ENTRAINES EN LIBYE
8 000 volontaires arabes subissent en

Libye en entraînement militaire, a dé-
claré M. Yasser Arafat, président de
l'OLP (Organisation pour la libération
de la Palestine), qui est arrivé au Caire
dans le cadre de son périple dans dif-
férents pays d'Afrique du Nord , parmi
lesquels la Libye. S'exprimant à un
émetteur de la radio de la résistance
palestinienne, M. Arafat a estimé que
le nombre des volontaires va s'accroî-
tre ces prochains mois.

• MORT DE L'UN DES « PIVOTS »
OUSTACHIS EN RFA
Le ressortissant yougoslave Stjepan

Sevo, qui a été assassiné avec son
épouse et sa belle-fille jeudi dernier à
San Dona di Pliave (Italie), était l'un
des « pivots » en Allemagne fédérale de
la « Fraternité révolutionnaire croate »,
organisation d'émigrés extrémistes
« oustachis », indique dimanche soir
l'agence Tanyoug.

L'agence yougoslave estime que
Sevo a été victime d'un règlement de
comptes au sein de l'organisation dont
il faisait partie. Elle précise que la vic-
time avait été un proche collaborateur
des frères Andric , les chefs du com-
mando terroriste « oustachi » entré
clandestinement en Yougoslavie en
juin dernier , et qui a été liquidé par les
forces de l'ordre , en Bosnie et en
Croatie, dans les semaines qui ont
suivi.

Selon la presse yougoslave, Sevo, sa
femme et sa belle-fille étaient porteurs
de passeports yougoslaves, qui leur
avaient été délivrés par le consulat de
yougoslavie à Munich.

• MGR DELL'ACQUA, UN GRAND
PRINCE DE L'EGLISE
Mgr Angelo Dell Acqua, cardinal vi-

caire de Rome, qui est mort dimanche
à Lourdes, à l'âge de 68 ans, a été l'un
des pivots du gouvernement central de
l'église catholique sous les pontificats
de Pie XII, Jean XXIII et Paul VI. Son
nom était régulièrement cité parmi
ceux des possibles successeurs du
pape.

Né en 1903 à Milan, il entra à la
secrétairie d'Etat en 1938 à l'âge de
35 ans. Sous le pontificat de Pie XII , il
est l'un des plus proches collaborateurs
de Mgr Giovanbattista Montini, alors
pro-secrétaire d'Etat et devenu mainte-
nant le pape Paul VI.

En 1958, il est sacré évêque par Jean
XXIII, auquel il est lié intimement.
C'est sous ce pontificat que Mgr
Dell'Acqua atteint le faîte de sa puis-
sance. Il partici pe de très près à la pré-
paration du concile de Vatican II et à
la politique d'« ouverture » suivie par
Jean XXIII. Les observateurs estiment
qu'il a favorisé l'installation en Italie
d'un gouvernement de centre-gauche.
Pour cette raison, il s'acquiert la répu-
tation d'un libéral.

Le 29 juin 1967, le pape Paul VI
élève Mgr Dell-Acqua à la pourpre
cardinalice.

Paul VI lui retire en 1968 la charge
de substitut à la secrétairie d'Etat,
poste auquel il nomme Mgr Giovanni
Benelli. Mais c'est pour lui confier le
prestigieux gouvernement pastoral de
Rome, diocèse du chef de l'Eglise.

Cette tâché marque la fin de la car-
rière « administrative » du cardinal, qui
accède pour la première fois à une
charge pastorale importante.

Avec le cardinal Dell'Acqua dispa-
raît un des plus grands administrateurs
de l'Eglise d'après-guerre.

• LA CONFRONTATION HARDY -
BARBIE N'AURA PAS LIEU
M. René Hardy est revenu dimanche

soir à Lima, déçu de n'avoir pu ren-
contrer à La Paz Klaus Barbie, l'ancien
chef de la Gestapo de Lyon, qui l'ac-
cuse d'avoir livré Jean Moulin. Il a dé-
claré aux journalistes qu 'il ne parvenait
pas à comprendre les raisons ayant
poussé Barbie à repousser un entretien
qu 'il avait lui-même proposé par défi.

M. Hard y a ajouté qu 'il avait quitté
la capitale bolivienne se sentant sur-
veillé par la police et spécialement par
Interpol. Il avait été averti qu 'en sa
qualité de touriste il ne pouvait faire
de déclarations et que la police s'oppo-
sait à sa rencontre avec Barbie. Selon
M. Hardy, Barbie bénéficie d'appuis
dans les milieux de la police bolivienne
et les a utilisés à sa guise pour empê-
cher l'entretien.

NAUFRAGE VOLONTAIRE DE L'ESPACE

Notre confrère , le journaliste Martin
Leu, a commencé samedi après-midi , à
l'heure où des millions de personnes s'ins-
tallaient devant leur téléviseur pour suivre
en direct l'ouverture des Jeux de Munich ,
une curieuse expérience...

Il a été hissé sur un mât d'éclairage du
stade de Champel , où l'on a fixé une plate-

forme sur les lampes, et Martin Leu va
tenter de passer huit jours en solitaire sur
ce mât à 42 mètres du sol...

De nombreux amis avaient tenu à sa-
luer le naufragé volontaire avant le départ
de cette expérience, où il effectuera di-
verses missions scientifiques pour le
compte du groupement anti-grêle , le labo-
ratoire de toxicologie industrielle et d'ana-
lyse de l'air , etc.

Voici Martin Leu, vérifiant des appareils
de mesures avant le départ , et une vue
alors que l'expérience vient de débuter...

Grève de restaurateurs
à Bâle

BALE. - Tous les restaurants situés près
de la gare principale de Bâle seront fermés
mardi jusqu 'à 17 heures. Les restaurateurs
veulent ainsi protester contre la pénurie de
personnel dans le secteur de la restaura -
tion et de l'hôtellerie et attirer l'attention
sur la pétition qu 'ils ont adressé au Conseil
fédéral en vue d'obtenir l'autorisation
d'engager des saisonniers.

Dans un tract publié à l'occasion de
cette grève, les restaurateurs soulignent
que l'industrie hôtelière traverse une grave
crise en raison du manque « catastrop hi-
que » de personnel et que cette situation
pourrait être facilement assainie, puisque il
se trouve de nombreux saisonniers qui ne
demandent qu 'à venir travailler dans notre
pays.
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Le plus petit commun dénominateur
Le « sommet » européen d'octobre

est remis en cause, et de ce fait
l'heure s'éloigne où l'union monétaire
européenne prendra corps, qui doit
sceller effectivement la volonté
d'unification économique et politique
du Marché commun. Les entretiens
de Bonn et de Londres ont permis au
ministre français des affaires
étrangères, M. Maurice Schumann,
d'informer ses partenaires que M.
Pompidou n'entendait pas ouvrir le
guichet d'entrée si le spectacle n'était
pas assuré d'avance d'obtenir un
succès raisonnable.

C'est dans ce contexte un peu
refroidi , que notre Conseil fédéral a
rendu public son message demandant
aux Chambres d'approuver l'accord
conclu entre la Suisse et les
communautés. Notre journal en a
publié de très larges extraits dans son
édition de samedi. Il est remarquable
de par sa large ouverture politique et
par son sens réaliste du devenir
européen de la Suisse.

Le Gouvernement plaide quelque
peu cependant, avec tout ce que cela
peut comporter dé sollicitation,
lorsqu'il déclare que « cet accord
répond largement sur le fond comme
dans les détails aux espoirs de notre
pays ». En fait la convention
d'association va en deçà de ce que
nos négociateurs, et le Conseil fédéral ,
auraient aimé qu'elle soit. Les
premiers pourparlers avaient premis
de penser que notre pays pourrait se
lier plus étroitement à la CEE ; qu'il
serait finalement en droit de
participer à l'évolution de certaines
harmonisations intéressantes.

La Suisse, en effet, avait insisté
d'abord à Bruxelles pour que l'accord
comportât une « clause évolutive » ,
laissant entendre par là qu'elle ne se
satisferait pas pour l'avenir d'un sim-
ple traité de commerce. Cependant, le
terme même de « clause évolutive »
fut vite proscrit par nos négociateurs
eux-mêmes, lorsqu'ils s'aperçurent
qu'ils risquaient de rendre impossible
la ratification des accords de
Bruxelles par le peuple, sans nul
doute nullement prêt à voter un texte
destiné au fil des ans à changer de
contenu. Entretemps, il est vrai , avait
été publié à Bruxelles le fameux plan
Werner dont le caractère vague et
l'inspiration fortement supranationale
avaient tant soit peu effrayé nos diri-
geants.

Ces derniers désiraient, et le texte
du message le redit clairement que
« l'accord ne touche ni à la volonté, ni
à la capacité de la Suisse de
poursuivre librement sa politique de
neutralité permanente » . La Suisse,
ainsi que ses partenaires neutres

voulant conserver les mains libres, le
corollaire était inévitable : la Commu-
nauté n'a pas voulu alourdir le poids
de ses propres mécanismes par
l'apport de pays qui gardent toute
leur indépendance. C'est ainsi que
nous sommes exclus de toute une
série d'investigations qui ont leur im-
portance, comme par exemple le
système des achats et des soumissions
publiques.

Ce qui pour l'instant va nous lier
avec les communautés, ce n'est ni
plus ni moins que l'extension du
marché commun de l'actuelle zone de
libre échange à laquelle nous
appartenons déjà. Vue sous l'angle de
Bruxelles, cette libéralisation tarifaire
constitue le plus petit dénominateur
commun permettant de concilier les
exigences de la politique à
l'indispensable développement des
échanges intraeuropéens. Rien
n'aurait été plus absurde et plus
dangereux pour l'Europe tout entière
que d'affaiblir les économies des pays
de l'AELE restés en dehors de la
CEE.

Ainsi donc, raccord soumis a ratifi-
cation n'est, pour l'instant, pas autre
chose qu'un simple traité de
commerce, même si, ainsi que
l'expose le message, il touche 90 %
des importations suisses en
provenance de la CEE et la même
proportion de nos exportations vers
elle et qu'il intéresse 62 % de nos
importations totales et 44 % de nos
exportations. A ce titre, il n'est, en
droit, pas soumis au référendum.

Mais le Conseil fédéral, depuis de
longs mois, avait promis de consulter
le peuple, pensant que sans doute nos
négociateurs parviendraient à engager
davantage notre pays dans la voie de
l'intégration. Aujourd'hui, il ne veut
pas se déjuger : il recommande donc
aux Chambres l'organisation d'un
référendum.

Contre l'avis des juristes et des
parlementaires qui jugent que le Gou-
vernement veut se faire plébisciter et
qu'il crée par là un précédent dange-
reux pour nos institutions, il pense
devoir soumettre au peuple un accord
qu'il estime important, durable et
s'inscrivant dans un approfondisse-
ment de la collaboration en Europe. Il
trouve la justification de ce
référendum dans l'affirmation que
l'accord est à la fois le couronnement
de la politique suivie jusqu'ici et la
base d'une situation nouvelle : « le
Gouvernement est d'avis qu'un traité
international doit faire l'objet d'une
consultation, lorsqu'il modifie profon-
dément la structure de nos institutions
ou entraine un changement
fondamental dans la politique de la

Suisse ».
Ces raisons seront amplement

débattues cet automne. Mais cela n'a
qu'une importance mineure. Ce qui
pour notre pays est déterminant c'est
que l'idée européenne chemine peu à
peu dans l'esprit de chacun. L'état
d'esprit créé, les institutions
s'ajusteront d'elles-mêmes, petit à pe-
tit.

Quand bien même au départ, nos
autorités n'ont pas grand-chose à

nous offrir, la votation populaire qui
nous sera peut-être proposée
contribuera grandement à l'informa-
tion en profondeur de l'opinion publi-
que suisse. Le problème européen est
désormais posé à nous tous. Même si
la « clause évolutive » n'est pas inscri-
te dans le texte de l'accord, le
resserrement progressif de nos liens
avec l'Europe est inéluctable.

JBF

Rhônelectric S.A
MONTHEY
entreprise d'électricité
cherche

REVUE HEBDOMADAIRE DE NOS MARCHES
SUISSE

Cette semaine les marchés suisses n 'ont
pas eu de tendance bien définie. En effet ,
si la fin toute proche des vacances a quel-
que peu influencé favorablement le vo-
lume des échanges, il n 'en a pas été de
même des cours qui ont évolué en dent de
scie durant toute la semaine.

Si les bancaires , toujours activement
traitées , ont enregistré des gains assez peu
importants , les chimi ques par contre ont
été plus faibles.

Il n 'en a pas été de même des deux
Nestlé qui ont respectivement enregistré
125 et 160 francs de hausse. Relevons que
depuis le 22 août l'action au porteur est
cotée à la bourse d'Amsterdam.

PARIS
En hausse

Bien qu 'assez hésitant lundi , veille du
début des opérations de li quidation , le
marché français s'est à nouveau très bien
comporté durant la semaine qui vient de
s'écouler.

Fait à relever, si ces derniers temps le
marché était plus ou moins cal qué sur les
autres marchés europ éens, depuis une di-
zaine de jours si Bruxelles , Amsterdam ou
Francfort ont plafonné si ce n 'est baissé ,
Paris a continué à monter.

ALLEMAGNE
En baisse

La baisse qui s'était amorcée la semaine
dernière s'est poursuivie et même accen-
tuée. Ce nouveau repli a été provoqué non
pas par une augmentation des ventes mais
par une raré faction des ord res d'achats ,
comme en témoi gne la diminution sensible
du volume des transactions. On a de sur-
croît noté un certain nombre d'arbitrages
entre valeurs allemandes et valeurs fran-
çaises.

En dépit de l' amélioration des résultats
annoncés par les grandes entreprises de
produits chimi ques, Hoechst , Bayer et
BASF ont de nouveau fléchi.

TOKYO
Effritement

Hausses et baisses se sont succédées
cette semaine à Tokyo. Finalement , aprè s
avoir crevé tous ses plafonds jeudi , le mar-

ché, sur la foi de rumeurs faisant état d' un LONDRES
relèvement imminent des taux de couver- Calme
ture , s'est fortement rep lié à la veille du ,. . , , . .
week-end pour revenir un peu en deçà de Le cl.ln,iat soc,,al pour !e ,m.oms lncerta 'n
son niveau du vendredi précédent. a m?lte iles °Pera teurs a faire preuve de

prudence. Le marche a donc ete tres calme
cette semaine et les valeurs industrielles

MILAN
Irrégulier

Bien disposé au début de la semaine , le
marché a baissé par la suite.

NEW YORK
Léger repli

La décision prise par plusieurs grandes
banques de relever de 5'/4 à 5% leurs taux
de crédit priviliégiés , mais aussi la hausse
rap ide du coût de la vie et le déficit accru
de la balance commerciale en juillet ont
défavorablement influencé Wall Street
cette semaine. De fait , d'abord en légère
reprise durant les deux premières séances,
le marché se montrait plus hésitant mer-
credi , pour enregistre r jeudi une de ses
plus fortes baisses de l'année. A la veille
du week-end , toutefois , il devait plus ou
moins se stabiliser , si bien que , d'un ven-
dredi à l'autre , les pertes sont restées assez
modestes dans l'ensemble.
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î SAO PAULO
/'
SUE NO 5

A

ceue beniaine et les valeurs înausinenes
ont varié dans d'étroites limites.

AMSTERDAM
Repli

Pour la seconde semaine consécutive ,
l'ensemble de la bourse d'Amsterdam s'est
replié. Deux valeurs ont fait exception
soit Royal Dutch qui a gagné 2 ,40 florins
et Unilever 1,60. Les baisses ont été nom-
breuses aussi bien parmi les industrielles
locales que parmi les valeurs internationa-
les.

BRUXELLES
Soutenu

Le marché est resté animé et la hausse
des valeurs industrielles , bien que ralentie ,
s'est poursuivie.
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Les centres techniques de l'industrie
horlogère suisse dans le monde ont
pour but la formation de profes-
sionnels de l'horlogerie à l'étranger,
capables de gagner corectement leur
vie en pratiquant valablement leur
métier et susceptibles d'assurer le
meilleur service après-vente des pro-
duits horlogers suisses.
Plus de 700 horlogers suivent annuel-
lement des cours de perfectionnement
qui sont dispensés actuellement par
19 centres, alors que 300 autres hor-
logers suivent des séminaires organi-
sés par 15 centres dans une vingtaine
de localités. Au total , 80 villes diffé-
rentes ont été touchées.

vv*>***

Nous cherchons pour tout de suite ou date
à convenir

mécanicien autos
mécaniciens
spécialistes diesel

Salaire mensuel. Semaine de 5 jours.

Possibilité de perfectionnement sur les mar-
ques que nous représentons.

Faire offre ou se présenter au

Garage Hediger, Sion
Agence Mercedes - Simca - Sunbeam -
Chrysler.

, 36-2818

nr

L'horlogerie suisse dans le monde
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Sierre
Pharmacie de service. - Pharmacie Latthion,

tél. 5 10 74.
Hôpital d'arrondissement. - Heures des visi-

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

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

Samaritains. - Dépôt d'objets sanitaires,
tél. 5 17 94 (heures des repas).

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

Ambulance. - SAT, tél. 5 63 63.
Dépannage de service. — Jour et nuit :

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

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

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

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

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

ouvert jusqu'à 2 heures tous les jours.

Médecin de service. - Dr Arnold, téléphone
2 18 53

Pharmacie de service. - Pharmacie Buchs,
tél. 2 10 30

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

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

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

Pompes funèbres. - Barras S.A., tél. 2 12 17;
Erwin Naefen et Vuissoz, tél. 2 66 41 et

' 2 16 88; Max Perruchoud, tél. 2 16 99;
5 03 02, 5 18 46 ; Sédunoises, tél. 2 28 18 ;
Vœffray, tél. 2 28 30.

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

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

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

Baby-Sltters. - 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).

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

I .

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

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

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

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

SION - Cours d'accouchement sans douleur ,
tél. 2 00 23 (en cas de non-réponse 2 10 16
entre 14 et 17 heures).

CAS OJ. - Dimanche 3 septembre 1972 ,
course de section au Zinal Rothorn. Réu-
nion des participants le mercredi 30 aoûl
à 20 h. 30 au Motel des Sports.

Pharmacie de service. - Pharmacie Lovey
tél. 2 20 32.
Médecin de service. - D' Roten, tél. 2 56 50.
Pharmacie de service. - Boissard. 2 27 96
Hôpital. - Heures de visites, chambres com-

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

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

Ambulance officielle. - Tél. 2 26 86, 2 24 13
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.

Saint-Maurice
Pharmacie de service. - Pharmacie Gaillard ,

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

l'absence de votre médecin habituel, cli-
nique Saint-Aimé, tél. 3 62 12.

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

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

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

Monthey
Pharmacie de service. - Pharmacie Raboud,

tél. 4 23 02.

Service de publicité : Publicitas SA. Sion.

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

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

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

Samaritains. - Matériel de secours, tél.
4 19 17 ou 3 23 30.

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

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

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

Pompes funèbres. - Maurice Clerc , tél.
4 20 22. - J.L Marmiilod , 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. - Victo r

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

Garage Moderne, tél. 3 12 81.

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

I UN MENU :
Salade panachée
Sauté de veau
Carottes au jus
Cantal
Poires au cassis '—

¦ LE PLAT DU JOUR :
Salade panachée

Faire cuire 6 ou 7 pommes de
terre et les couper en tranches
épaisses quand elles sont encore

| chaudes. Les arroser d'un verre de
, vin blanc sec et laisser refroidir.

Eplucher et laver une petite botte
m de cresson et l'ajouter aux pommes
I de terre.

Arroser d'une vinaigrette, garnir
de persil, d'ail, d'œufs durs hachés

| et de fines rondelles d'oignon.
m, Servir frais.O C I V M  nais.

I CONSEIL MENAGER
1 Savez-vous reconnaître la fraîcheur
I des œufs ?

L'oeuf est un aliment très riche
mais il est préférable qu'il soit bien
frais pour être consommé. Pour être
¦ sûre de sa qualité, plongez-le dans
™ une casserole contenant de l'eau

salée (une cuiller à soupe de sel fin
par litre d'eau).

Si l'oeuf est frais, il restera au fond
et dans une position verticale.

S'il a plus d'une semaine, il mon-
¦ fera à la surface mais gardera sa

position verticale.
S'il a plus de quinze jours, il mon-

tera à la surface mais dans une po-
sition horizontale (dans ce cas, il est
¦ préférable de le casser à part si

vous voulez l'utiliser, par risque de
mauvaise surprise).

MIEUX VIVRE CHEZ SOI
L'évier et son évolution

L'évier a beaucoup évolué depuis
le début du 20* siècle. A l'origine, il
était constitué par une pierre plate
taillée, présentant des rebords et un
orifice pour l'évacuation des eaux
sales. On y travaillait dans des
bassines qu'il fallait remplir avec des
seaux d'eau froide ou des marmites
d'eau chaude.

Petit à petit, ces pierres ont été
remplacées par des éviers plats en

ENTRE NOUS m
Qu'est-ce que le Brain-Storming ?

Cette expression américaine cou- |
ramment employée en France au- i
jourd'hui signifie littéralement « tem- m
pête de cerveaux ». L'ouvrage « Les ¦
mots dans le vent », publié chez La-
rousse, précise :

« Il s'agit de rencontres où
chacun exprime ses pensées sans
préparation d'une façon intuitive,
spontanée et irrationnelle. Avec un
certain recul et par le moyen d'une
réflexion à posteriori , il peut naître
de ce bouillon de culture des idées
utilisables. Le Brain-Storming est
une spécialité des milieux d'affaires
américains. » ¦

L.................... J

« Il est bien plus beau de savoir ¦
quelque chose de tout que de savoir
tout d'une chose. »

Pascal
^ m

céramique industrielle, alimentés par
un robinet d'eau froide. Jusqu'au |
jour où on pût fournir également de .
l'eau chaude, produite par un four- I
neau, une chaudière, ou un chauffe- l
eau, fonctionnant au gaz ou à l'é- '
lectricité.

Puis apparurent les éviers à eu- .
vettes profondes, comportant un ou I
deux bacs en céramique ou en acier ¦
inoxydable. Ils apportaient un ¦¦
nouveau progrès, en permettant de I
supprimer les bassines utilisées
jusqu 'alors pour tous les lavages.

Aujourd'hui, le lave-vaisselle i
marque une nouvelle étape dans I
cette évolution. En libérant la femme I
d'une corvée fastidieuse, il a aussi
modifié le rôle de l'évier, son emploi
se limite désormais au lavage des i
légumes et à quelques opérations I
accessoires. ¦accessoires.

Il reste indispensable, mais ses di-
mensions peuvent être sensiblement |
réduites. Et les surfaces qu'on ré- ,
servait jusqu'alors à l'égouttage de I
la vaisselle sont remplacées par des j
plans de travail à usages multiples,
sous lesquels le lave-vaisselle peut I
s'insérer. _

MAIS OUI, C'EST LA JEUNE
FILLE QUI A PRIS LE DER
NIER HÉLICOPTÈRE POUR
L'AEROPORT , HIER SOIR.

ll-Z'TI
bu^par^pe

LA TENDANCE SUR LES MARCHES EUROPEENS
PARIS : affaiblie.

Prises de bénéfices dans tous les com-
partiments.

FRANCFORT : légèrement irrégulière.
Les cours y ont évolué dans des limites
très étroites , plutôt dans le sens de la
baisse.

AMSTERDAM : légèrement irré gulière.
Internationales prati quement inchan-
gées, valeurs locales sans grands chan-
gements avec quelques points de
fermeté.

BRUXELLES : légèrement affaiblie.
Tendance à l'effritement dans la plu
part des secteurs.

MILAN : bien orientée.
Marché actif et bien orienté dans l'en
semble.

VIENNE : affaiblie.

LONDRES : fermée.

BOURSES SUISSES
Tendance : faible
Volume : faible.

Forte activité'enr
res, mais baisse g(

Forte activité'enreg istrée sur les bancai-
res, mais baisse générale partant de -10
pour terminer à -60. UBS (-10), BPS
(-10), CS (-30), SBS (-60).

Baisse également aux omniums finan-
ciers. Interfood (-50), Juvena (-45), Motorciers. Interfood (-50), juvena (-45), Motor cames : Burroughs (plus 15), Dupont (plus TT -D C  t, ,ML Tri Tontin Tom 16 1/4 16 3/8 usser

KK«— • r— "-> "*¦ "¦• ,BM «'m —»-- is œ «-f sa "- VA"A «M ;r
Bonne tenue des françaises et hollan- •r!1!?. TT

* 0* c^aa_-, 30 5/8 29 3/8 Lingot Ri?n _ 899n _
Aux assurances Reassurances (-10). daises : AEG (p lus 2 1/2), Demag (-3), P*1111?8

 ̂u 65 3/4 66 „, \. „ ™ ,¦  43 1/8 43 1/2 ™ a„„p,ft«  non <rt «in «7nWinterthur (-5), Zurich-Ass. (-25). BASF (-), Hoechst et Bayer (plus l/2)
'
sie- Royal Dutch 148 ,48 Westtong Electric Plaquettes (100 g) 810.- 830.-

Aux chimi ques Ciba-Geigy port. (-10), mens (_ A v Alcan Utd 91 90 1/2 J }L «7 e,
nom. (-25), Lonza (-15), Sandoz (-20). A.T.T. 167 ex 166 1/2 Tendance à peine soutenue. if aPolê?2. . .. . „*—' „ 

—
Les industrielles également ne sont pas I _, ..,- _p , . grtf,ICTlc 1 Dupon t de Nemours 671 674 bouv. (Mtsabetn) Oô. b/.

^.ipr f^ ^S r Jp  Eastmann Kodak 485 496 Volume : 10.740.000 20 dollars or 320.- 340.-

| 
. NOMINEE DE GENEVE General Electric 244 1/2 248 1/4 CHANGES - BILLETS

SMC FUNDS Affiliated fund D 7.30 7.90 General Motors 295 1/2 300 Dow lones • France 77 25 79 75Chemical fund D 11.29 12.34 T Tt M 1534 1538 ' AnoW.prrp o m  a AnMern Tech, fond 13.72 12.55 Europafonds DM.48.62 51.10 Se^ational Nickel "26 128 Industr 959 36 956 95 USA 373 380Crossbow fund 8.58 8.44 Technology fund D 7.87 8.62 penn Central 13 13 1/4 gj** 959.36 956.95 
^^  ̂

3J0
Unifonds DM 26.93 28.30 Standard Oil N.J. 297 1/4 297 ch d£ fer „ * 

231
'
04 Belgique 8.50 8.75

FONDS DE PLACEMENT SUISSE Unirenta ™ 45.60 47.- TJ.S. Steel 116 1/2 116  ̂ ¦ ™ ' ¦ T* Hollande 116.50 U8 50AU Growth Fund , t cc ,n on 
U"'spec-al DM 82 14 2L2°1 INDICE BOURSIER DE LA S.B.S. Italie 61.75 64.25Emission FS 31.28 Rachat FS 30.20 Allemagne 117 50 119 

Parfon 1 330.— 1335.— Les cours des bourses suisses et étrangères des changes et des billets nous sont obli- Autriche 16 30 16 65
Securswiss 1042.— 1149.— geamment communiqués par la Société de banque suisse à Sion. Les cours de la bour- industrie . • 

",_„_„ 5 80 6 10
I 1 se de New-York nous sont communiqués par Bâche and Co Overseas S.A.. Genève ^d^^nèraT 

420^2 
«M 

Grèce 

12̂ 2 5 13.25

épargnées par le mouvement de baisse :
BBC (-15), Saurer (-20), Aluminium port.
(-40), nom. (-20), von Roll (-30).

Les alimentaires trè s fermes la semaine
dernière suivent le mouvement : Nestlé
port. (-50), nom. (-45), Roco (-125).

-Dans le compartiment des valeurs étran-
gères bonne tenue d'ensemble des améri-

BOURSES SUISSES
25.8.72 28.8.72

Alusuisse port. 2290 2250
Alusuisse nom. 1050 1030
Bally 1330 D 1330 D
Banque pop. suisse 2435 2425
B.V.Z. 102 D 101
Brown Boveri 1410 1395
Ciba-Geigy nom. 1535 1510
Ciba-Geigy port. 2650 2640
Crédit suisse 4480 4450
Elektro Watt 3330 D 3300 D
G. Fischer port. ^O 1235
Gornergratbahin 75° 75° D
Holderbank port. "4 525

Innovation 43° 44°
Italo-Suisse 294 ™
Jelmoli "30 315
r r,„j ^ sr r-,r^ 1500 1500
M ^,   ̂ 2175 2160L°nZa 955 940Metallwerke . 1630Motor Columbus 40Q0 3950Nestlé port. 2395 2350
Nestlé nom. 2600 2590
Reassurances 3ggo 3870
Sandoz 1900 1880
Saurer 4140 4080
S.B.S. 7300 7250
Suchard 3750 3750
Sulzer 705 705
Swissair port. 603 603
Swissair nom. 45in 4soo

BOURSE DE NEW YORK
25.8.72 28.8.72

American Cyanam.
American Tel & Tel 36 1/4 35 3/4
American Tobacco ,7 "... \\ :-\?
Anaconda « 3/4 41 1/2
Bethléem Steel g \% ™ \ %
Canadien Pacific 16 ,/g 16 3/4
Chrysler Corp. 31 V8 30 7/8
Créole Petroleum 17 5/8 17 1/4
Du Pont de Nem. 178 1/4 178 1/2
Eastman Kodak ]30 JJQ I/4
Ford Motor 67 5/8 67 5/8
General Dynamics 27 3/8 26 3/4
General Bleotric 65 3/8 65 3/8
General Motors 78 7/8 78 3/4
Guilf Oil Corp. 24 7/8 25 1/8
I.B.M. 406 404 1/4
Intern. Nickel 33 1/2 33 7/8
Int. Tel. & Tel. 54 1/4 54 1/4
Kennecott Cooper 24 23 1/2
Lehmann Corp. 17 1/2 17 1/2
Lockeed Aircraft 9 7/8 9 1/8
Marcor Inc. 23 1/2 23 5/8
Nat. Dairy Prod. 43 7/8 43 7/8
Nat. Distillers 19 7/8 19 3/4
Owens-Illinois 46 45 5/8
Penn. Central 3 1/2 3 3/4
Radio Corp. of. Arm 35 3/8 35 1/2
Republic Steel 24 7/8 24 5/8
Royal Dutch I 38 3/4 38 3/4
Standard Oil 78 V4 79 U,8
Tri-Contin Corp. "j \** fn 

3/8

Ss0
™*  ̂

" " 
™ 1/4U.S. Rubber 3Q 5/g 2g J/8

r.. ' .. ™ , . 43 1/8 43 1/2

BOURSES EUROPEENNES
25.8.72 28.8.72

Air liquide 395 392
Cie Gén. Electr. 559 555
Au Printemps 182 180.10
Rhône-Poulenc 184.80 182.90
Saint-Gobairi 207.90 206
Ugine 258.70 261
Finsider 499 499
Montecatini-Edison 1666 1660
Olivetti ; riv. 1580 1595
Pirelli S.p.A 384 383.20
Daimler-Benz 137.50 137.20
Farben-Bayer 151.40 151 1/2
Hcechster Farben 449 451 1/2
Kârstadt 261 262
NSU 279 279.10
Siemens 329.50 329
Deutsche Bank 1620 1615
Gevaert 1615 1615
Un. min. Ht-Kat. 74.90 74.80
A.K.U. 73.30 72.90
Hoogovens 55.70 55.90
Philips Gloeil. 125.20 125.20
Royal Dutch 143.80 144.60
Unilever
Casanec l011-— 1°13--
Energievalor 119.— 118.75
Europavalor 179- 715 n9-25
Intervalor u0-75 H°-50
Swissvalor m5— 294.25
Swissimmobil 1961 296.— 1115.—
Usser U76— 1171—

MAIS OUI ! ELLE M'A DIT QUE J'AVAIS UNE
LIGNE DE COEUR EXTRAORDINAIRE, r—'
VOYEZ ? SÉDUCTEUR IRRÉSIS- r—- \̂

—-" OUI, OUI,
MAIS VOUS A-T-

ELLE DIT OÙ"
k. ELLE PAR-
?*srt TAIT ?

- ~ ^ ~ -  

Nouvelliste

votre
journal
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I De toutes les couleurs I

m ELLE VOULAIT ALLER LE PLUS
HLa.0IN POSSIBLE, PAR LE PREMIER

^7S5JKL0NG COURRIER A" DESTINA- .
Wj%£Z*Ç&\W- DE L'ETRAN- jHMHSf

TL£LR !__ "̂~ "̂,
^̂ H
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P^MAGNIFI- m
QUE ! NOUS 1
N'AVONS QU'A*

CONSULTER LESi
k. HORAIRES \A

Le temps sera partiellemnent ensoleillé , avec parfois un ciel très nuageux
¦ voire couvert. Des averses ou des orages locaux sont encore probables. En

plaine , au nord des Alpes , le temps restera très brumeux. La température ,
comprise entre 12 et 16 degrés en fin de nuit , atteindra l'après-midi 18 à 23.
degrés au nord des Alpes, 20 à 25 degrés en Valais et au sud des Alpes. La
limite du zéro degré reste voisine de 3000 mètres. Les vents sont généralement
faibles.



Bourg °27 sons
Mardi à 20 h. 30 - 18 ans

A REVANCHE DE FRANKENSTEIN
De nouveaux et terrifiants exploits du maître de l'épouvante
En couleurs

Mardi à 20 h. 30-16 ans
Un nouveau Tarzan hardi et audacieux...

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

Le Casino 027 727 64
Mardi à 17 heures pour les enfants

HIBERNATUS
de Funès
A 21 heures

DEUX HOMMES CONTRE L'OUEST
William Holden - Cari Malden

Le Cristal 027 711 12

A 17 h. et 21 h.
IL ETAIT UNE FOIS LA REVOLUTION

de Sergio Leone avec Rod Steiger et James Coburn

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 Sal-
vatore 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 - Scope couleurs - 18 ans

LUX 027 215 45

Mardi 29 août - Soirée à 20 h. 30
En grande première Suisse

LES QUATRE MERCENAIRES D'EL PASO
(Bad Man's River) ouverture de la saison 1972-1973, avec Lee
van Cleff - James Mason - Gina Lollobrigida
Parlé français - Couleurs - 16 ans

Capitule 027 220 45
Jusqu'au dimanche 3 septembre - Soirée à 20 h. 30, dimanche
3 septembre matinée 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 Jon Finch , Francesca Annis ,
Martin Shaw, Roman Polanski a donné à Shakespeare , un sang
neuf, une vie nouvelle, un visage sans fard. Un monument. Dis-
tribué par Pathé-Films
Parlé français - Couleurs - 16 ans

f t n â m t i  027 8 15 32

Ce soir relâche
Samedi et dimanche

LES DERNIERS AVENTURIERS

Michel
Aujourd'hui : relâche
Jeudi 3 1 — 1 6  ans

UN FRISSON DANS LA NUIT
Dès vendredi 1er septembre - 16 ans

SOLEIL ROUGE

E+nilA n?R 9 91 54
klllll w

Ce soir mardi - 16 ans
Film d'art et d'essai

JE VEUX SAVOIR
Un film suédois de Arne Mattsson avec Ulla Jacobsson 30 mm.
Dès demain mercredi - 18 ans
Mimsy Farmer , Robert Walker et Rita Hayworth dans

LA ROUTE DE SALIN A

Cnrso 026 2 26 22

Ce soir mardi - 16 ans
Action... Epouvante... avec Clint Eastwood

UN FRISSON DANS LA NUIT
Dès demain mercredi - 16 ans
Jane Fonda et Donald Sutherland dans

KLUTE

jÉ ZOOm 025 3 76 86.
Mardi, mercredi et dimanche - 16 ans
Un « western » avec Burt Lancaster

VALDEZ
Un merveilleux morceau de bravoure...

Monthéolo 025 422 60
Dernier soir à 20 h. 30 - Dès 16 ans - Scopecouleur
Le film dont tout le monde parle - 8 Oscars

FRENCH CONNECTION
Le fameux film de William Friedkin avec Gène Hackman (Oscar
d'interprétation) Marcel Bozuffi , Fernando Rey, etc.

HRIITKSMI» Plfl77fl 025 4 22 90
Ce soir à 20 h. 30 - Dès 16 ans - Scopecouleur
Ouverture de la saison des films d'art et d'essai
Un film inoubliable et que l'on redemande !

'VACANCES ROMAINES
avec Turry Torday, Ushi Glas, Frank Ollivier et Jean Piat.
Un film de William Wyler
Dès demain soir à 20 h. 30 - Dès 18 ans - Scopecouleur

LA TOUR DE NESLES
avec Turry Tordax , Ushi Glas, Frank Ollivier et Jean Piat

llll— ¦ I JCe soir relâche QV^
Demain soir à 20 h. 30 - Reprise des films d'art et d'essai , avec ^S»un film inoubliable et que l'on redemande fiS$>

VACANCES ROMAINES 'V
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I vM- mm-hMA-mm
& 12.30 (C) Jeux olympiques de Munich

Résultats de la matinée et ré-
1 sumé de la veille.
T Aviron : repêchage.
jj , 13.55 (C) Jeux olympiques de Munich ©JTHjSJS ^̂ ^223 SrCDCChâSCS m^^^^^^^^^^^^^^^^^m^^^^^^^^m-^^^^^^^^m
JC Rnvp . nremier tnnr 12.30 (F) Ol ymp ische Sommersp iele f ^W^Wf̂ W V m m m W Ê M M M M M k W Ê Ê Ê k  3T
 ̂ , ^ c ^ f ' P „ • u Munchen. Rudern , Schwimmen , (&Êmmmm\mmmiLM 4

j* 17.25 (C) Jeux olympiques de Munich Rud Boxen 
—̂ -

* Natation : 100 m libre dames, 18 50 De Tag isch vergange 135g (q Jeux Q, de Munj ch $
jà finale ; 100 m. dos messieurs, i8.55 Tagesschau 19.00 Actualités régionales *«T finale ; 200 m. brasse dames, 19.00 (F) Toni und Veronika 19.20 (C) Colorix 4
& finale ; 200 m. libre messieurs, 19.30 Die Antenne 19.30 (C) Des chiffres et des lettres <§>
"t" finale. 20.00 Tagesschau 20.00 (C) 24 heures sur la II 4
& 19.05 (C) Flipper, le dauphin 20-20 Monsieur. Spielfilm 20.30 (C) Mardi soir À,
? 19 40 Téléiournal 21.50 Tagesschau 21.40 (C) Témoins $
§> ;„„A ,AT t • 4 *• i 22.00 (F) Olympische Sommerspiele 22.40 (C) Match sur la II Jb
f  20.00 (C) Carrefour international Munchen. Turnen. 23.30 (C) 24 heures dernière |
Sr "D3
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PROVINCIALES

La transhumance

Robert Chassillan est arrivé avec son
troupeau dans l'alpage du Vercors, et se
prépare à y passer quatre mois. Il a fait
tous les métiers et pourtant son rêve a tou-
jours été d'avoir un troupeau. Il raconte
comment les «Doryphores» (touristes étran-
gers, chasseurs) lui ont tué voici deux ans
plus de soixante bêtes, comment une
bande de jeunes avait pris possession de sa
cabane...

Il aime son métier parce qu 'il se sent
libre, et s 'il était millionnaire, il achèterait

UN TRAIN EN PAIN D'EPICE CONSTRUIT EN 140 HEURES

L'apprenti confiseur lucernois Christop he Vogel a réalisé ce train en
pain d'épice en 140 heures avec quelques kilos de nougat , de chocolat
et d'amandes arrières. Ce train est le travail qu 'il a présenté à son patron
pour la fin de son apprentissage. Il peut être admiré dans le nouveau
centre commercial de la gare de Lucerne. Voici l'apprenti confiseur
lucernois Christophe Vogel et son chef-d'œuvre.

20.25 Provinciales. La Transhumance
21.20 (C) La feuille d'érable. L'évadé

(Julien Bellerose, Préfontaine

22.10 (C) Soir-information. Une inter- __^ "f"
view de M. Csapski , peintre po- ^Wï7f mmm'WU H %
lonais. ^̂ ^̂ ^A^̂ ^Ĵ Ĵ Ĵ Ĵ Ĵ Ĵ Ĵ Î Î I^̂  .

22.25 Téléjournal 12 30 Corsajres et flibustiers J22.35 (C) Jeux olympiques de Munich 13.00 Télémidi 3j
Panorama de la journée 13.46 Je voudrais savoir... JL
Cyclisme : 100 km sur route 18 15 Pour les jeunes J

19.00 Actualités régionales IL
19.25 Réponse à tout 3f
19.45 Télésoir
20.15 Suivez Budart T
20.30 Jeux olympiques de Munich
21.30 Aventures australes
22.20 Un ton au-dessus
23.15 Télénuit *§'

une caravane et partirait à l'étranger, pour
voir si ailleurs « ils sont aussi c... que chez
nous ! ».

A Sarrians, l'autre berger, Louis
Charasse exp lique lui aussi pourquoi il a
choisi ce métier. Il n 'est pas misanthrope,
mais préfère néanmoins la compagnie des
brebis à celle de l'homme. Il parle avec
émotion de cette époque où il vivait avec
une jeune femme ; l'idylle dura onze ans.
Mais sa compagne était mariée à un autre
homme. Un jour, elle le quitta pour re-
joindre ses enfants. Aujourd'hui , il est seul,
et vit chez son frère entouré de ses
neveux ; pour eux, il est « Tonton Louis ».

f AVEC UN INCENDIE ,
UN HOUD-UP ET TR OIS

?
¦̂  ; ni Ë ïm ^m

m Sottens
Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00,
12.30, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 22.30, 23.55.
6.00 Bonjour à tous ! Miroir-première. 6.35, 8.10 La route, ce
matin. 6.59 Horloge parlante. 7.00 Le journal du matin. 8.05
Revue de presse. 8.15 Cent mille notes de musique. 9.05 A
votre service ! Entre 10.00 et 12.00 : Jeux olympiques de
Munich. 10.05 Chansons pour passer le temps. 11.02 News
service. 11.05 Spécial vacances. 12.00 Le journal de midi.
12.25 Communiqués. Météo. 12.29 Signal horaire. 12.30
Miroir-midi. 12.50 Le journal des Jeux. 13.00 Le carnet de
route. 13.10 Mardi les gars ! 14.05 Réalités. Entre 15.00 et
16.00 : Jeux olympiques de Munich. 15.05 Concert chez soi.
16.05 Le rendez-vous de 16 heures. Feuilleton : Les hasards
du voyage. 17.05 Fallait le faire. 17.30 Bonjour-bonsoir. 18.30

10.00 Panorama quotidien de la musique en Suisse romande.
10.15 La semaine des quatre jeudis. Votre feuilleton : S.O.S.
Terre. 10.25 Une chanson pour la journée. 10.30 Le conte du
mardi. 10.50 Intermède musical. 11.00 Les chemins de la
connaissance. Rester Tziganes. 11.30 Initiation musicale.
12.00 à 18.00 Programme musical interrégional. 12.00 Midi-
musique. 14.00 Musik am Nachmittag. 17.00 Musica di fine
pomeriggio. 18.00 Le journal romand. 18.30 Rhythm'n pop.
19.00 Emission d'ensemble. 19.00 Per i lavoratori italiani in
Svizzera. 19.30 Musique pour la Suisse. 20.00 Informations.
20.05 Médecine et santé. 20.30 Les sentiers de la poésie.
21.00 Les nouveautés de l'enregistrement. 22.00 Nocturnes.

ji Beromunster
Informations à 6.15, 7.00, 8.00, 10.00, 11.00, 12.30, 15.00,
16.00, 18.00, 22.15, 23.25.
6.10 Réveil en musique. 7.10 Autoradio. 8.30 Fanfares. 9.00
Le pays et les gens. 10.05 Musique d'Amérique du Sud (11.05
à 19.00 sur OUC-D 1 : Radio olympique). 11.05 Intermèdes
d'opéras. 11.30 Mélodies populaires. 12.00 Magazine agri-
cole. 12.40 Rendez-vous de midi. 14.00 Feuilleton. 14.25 Gui-
tare et accordéon. 15.05 Le ténor Helge Roswaenge. 16.05
Lecture. 16.30 Pour les personnes âgées. 17.30 Pour les
entants, its.it> Haato-jeunesse. n a.uu Jeux olympiques. 19.15
Actualités. 20.00 Hit-parade. 20.30 La Suisse dans un étui à
violon. 21.30 Fantaisie anecdotique et musicale. 22.25 Jazz.
23.00 Jeux olympiques. 23.30-1.00 Pop 72.

M Monte Ceneri
Informations à 6.15, 7.00, 8.00, 10.00, 14.00, 16.00, 18.00,
22.00. 6.00 Disques. Concert matinal. 7.10 Sports. Arts et
lettres. Musique variée. 9.00 Radio-matin. 12.00 Musique.
12.15 Revue de presse. 12.30 Actualités. 13.00 Jeux olympi-
ques. 13.30 Contrastes 72. 14.05 Radio 2-4. 16.05 A tu et à
toi. 17.00 Radio-jeunesse. 18.05 Les tout derniers disques.
18.30 Chronique régionale. 19.00 Sambas. 19.15 Actual.
Sports. 19.45 Jeux olympiques. 20.15 Chœurs montagnards.
20.30 Tribune d'actualité. 21.15 Théâtre en dialecte. 22.05
Notre terre. 22.35 Galerie du jazz. 23.00 Actualités. 23.25-
24.00 Nocturne musical.
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Premier j our d'école? Rentrée scolaire?
P|| . Avec nous, le démarrage est bien plus facile. Car nous vous apportons tout
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et garçons ont besoin.
|p| Du taille-crayon à la serviette en cuir.

ilpPflP^^ m*5 T-\M!gmm *x^ W&à*m-: «y De 1 adorable mini-robe à l 'imisahlp ififln.j & m m m m t .  vWK:' .' *m' i^c l auui auic umu-ruuti a imusauie
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Ph. Barman vainqueur
au cross des Sives

La sixième édition du cross des Sives
s'est disputé dimanche 27 août par des
xmditions très agréables. L'organisation
Ju ski de compétition des Giettes fut par-
"aite. La victoire est revenue à Phili ppe
Barman de Daviaz qui a établ i un nouveau
ecord de l'é preuve. Voici les princi paux
•ésultats de cette épreuve :

SENIORS-JUNIORS
1. Barman Phili ppe , Daviaz , 46.54 ; re-

;ord de l'épreuve ; 2. Gay Alain , Daviaz ,
17.51 ; 3. Favrod Charles-Henri , Bex ,
19.15 ; 4. Fellay Roland , Bagnes , 50.02 ; 5.
Michaud Noël , Bagnes , 50.48 ; 6. Richard
Marcel , Daviaz , 51.40 ; 7. Thétaz Laurent ,
Orsières, 51.50 ; 8. Caillet-Bois Bernard ,
Niiez , 51.59 ; 9. Maret Gérald , Sarreyer ,
53.04 ; 10. May Bernard , Sarreyer , 53.04 ;
11. Glassey Michel , Les Giettes , 54.09 ; 12.
Barman Jean-René , Vérossaz , 54.32 ; 13.
Besse Hubert , Bagnes, 54.41 ; 14. Morisod
Gilbert , Troistorrents , 54.43 ; 15. Fosserat
Marco , Les Giettes, 54.45 ; 16. Eructiez
Edmond , Bagnes , 56.30 ; 17. Morisod
Patrice , Daviaz , 56.36 ; 18. Perraudin
Michel , Versegères , 56.44 ; 19. Forestier
Pierre-André , Bex, 57.22 ; 20. Fellay
Lambert , Sarreyer , 57.45.

JEUNES ESPOIRS
1. Fellay Pascal , Ski Comp. Les Giettes ,

47.09 ; 2. Rithner Camille , Ski Comp. Les
Giettes , 47.48 ; 3. Médico Hervé , Ski
Comp. Les Giettes , 48.32 ; 4. Morisod
Bernard , Troistorrents , 48.36 ; 5. Richter
Jacques , Ski Comp. Les Giettes , 49.06 ; 6.
Fellay Benoit , Ski Comp. Les Giettes ,
50.25 ; 7. Bochatay Guy, Versegères,
50.39 ; 8. Vannay Yvon , Troistorrents ,
55.03 : 9. Berrut Joël , Troistorrents , 55.48 ;
10. Bellon Yvan , Troistorrents , 55.51.

MINIMES
1. Galetti Emmanuelle . Monthey, 14.14 ;

Galetti Pierre-Henri , Monthey, Ï4.28 ; 3.
Bigler Patrice . Chindonne , 15.14 ; 4.
Rosset iMartine, Corsevay, 16.33 ; 5.
Rossier Christian , Ski Comp. Les Giettes ,
17.27.

FUTURES JEUNES ESPOIRS
1. Pralong Jacques . Orsières, 16.41 ; 2.

Sarrasin Remy, Orsières , 18.42 ; 3. n j  1 !_ • • _ ¦'
Premand Gérard , Choëx , 19 45 ; 4 Jordan Programme de la prOChaiIie JOUmCC
Daniel. Daviaz , 20.39 ; 5. Richter Gilles , Aa r>Uomnîs\nnatski comp Les Giettes , 2045 de championnat

A l'exception de Mendrisiostar-Bienne , tous les matches de la prochaine journée du
DAMES champ ionnat suisse de li gue nationale se disputeront samedi. La rencontre en retard La

1 Bochata v Claudine Verse°ères Chaux-de-Fonds-Chiasso aura lieu mercredi au stade de la Charrière. Voici l 'horaire des
1.06.51 ; 2. Richter Aline , Ski Comp° Les matches :
Giettes 1 06 59 • 3 Rosset lacaueline Samedi , 2 septembre a 15 h. 45 : Young Fellows-Etoile Carouge. 16 heures Buochs-Che-
Corsevàv 115 42 no's'  ̂ heures : Gra nges-Grasshoppers. 17 h. 15: Winterthour-Chiasso. 18 heures :

Bruehl-Bellinzone et Zurich-La Chaux-de-Fonds. 20 heures : Aarau-Luceme. 20 h. 15 :
VETERANS Fribourg-Bâle , Sion-Lausanne, Neuchâtel Xamax-Wettingen et Vevey-Marti gny. 20 h.

1 Sarrasin Henri Phn Cnnthev 57 58 • 30 : Ll'gano-Young Boys et Servette-Saint-Gall.l_ barras.n Henri Plan-Conthey 57.58 Dimanche , 3 septembre à 15 heures : Mendrisiostar-Bienne.2. Rosset Pierre-André , Corsevay, 59.56 ; 3. ^
Sugnaux Louis , Fribourg, 1.07.58 ; 4.
Borloz André, Chatillens , 1.08.04 ; 5.
Berthoud Marcel , Saint-Maurice , 1.13.22.

Challenge équipes : 1. Ski-Club Daviaz ,
2.26.25 ; 2. Bagnes , 2.35.31.

Challenges : individuel meilleur temps ,
nouveau record de l'épreuve , Barman
Philippe , Daviaz , 46.54.

¦ NIEDERHAUSERN (BAAR) SUCCEDE ;

EECi :  ̂ ¦Sj j UIH Voici une attitude du capora l Niederhiiusern lors de ce championnat suis.

iKiww-iîUra h»___._...-»-¦----

¦ AU VALAISAN RICHARD TRUFFER
LES CHAMPIONNATS SUISSES fer (Aut) 4.983 ; 4. Richard Truffer

DE POLYATHLON D'ETE (si°n) 4.956 ; 5. Urs Tobler (Baar)
A Zurich, le titre de champion suisse 4'86? ' , 6- . Hans Thommen (Merwil)

de pentathlon militaire est revenu pour 4 "4* 'u"'°„rs : 
\ 

Er"st ,Enge'' (™?r
la première fois à Ruedi von Nieder- J?1*1» 4* °̂ ! 2* Markus BuerSln

hausern (Baar) , qui a mis un terme à la (Uster) 4.230.
série de douze succès consécutifs du
Sédunois Richard Truffer. Triathlon : 1. Walter Eichelberger

Voici les princi paux résultats : pen- (Buchrain) 2.738 ; 2. Franz Bereuter
tathlon militaire : 1. Ruedi von Nieder- (Villmergen) 2.492 ; 3. Walter Nieder-
hausern (Baar) ; 5.124 p. ; 2. Jon Cari berger (Zuchwil) 2.484 ; 4. Robert Fort
Tall (Baar) 5.040 p. ; 3. Josef Krondor (Martigny) 2.482

Sierre - Sion 4-7
(1-3) (1-3) (2-1)

SIERRE
Rollier . Locher , Emery ; Imhof , Debons;

Dondainaz , Bruchez , Herzog ; Oggier ,
Kronig, Henzen A ; Favre , Genser.

SION
Darbellay ; (Schopfer) : Guay, Senggen ;

Zago, Faust , Dekumbis , Kalberfuss , Ch.
Schrôter , Mathieu , A. Métrailler , D. Mé-
trailler , Debons, Cosetto.

BUTS
1" tiers : 30" J. -B. Debons ; 9* Faust ;

14l Faust ; 15" Mathieu ; 2' tiers : 2' A.
Métrailler ; 2' Zago ; 5' Guay ; 12' Kronig.
y  tiers : 10" Debons J.-B. IV Zago ; 13l

Emery.

BONNE PRESTATION SEDUNOISE
Dans le cadre du championnat d'été qui

se déroule à Montana . Le HC Sion était
opposé samedi à la formation sierroise.

Au terme d' une rencontre fort intéres-
sante , les Sédunois se sont imposés grâce à
une équi pe homogène. Les nouveaux ve-
nus ont fait bonne impression.

Les joueurs de LNÀ étaient handicap és
par l'absence de l'international Henzen.
Henzen.

Des deux côtés les promesses s'annon-
cent de manière intéressante en vue de la
prochaine saison.

CLASSEMENT

J V J  VIIIUIIUIIH _ K"""^** »».• ».—¦ — — ----¦-- 
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manche elle recevait Salquenen et le 6. Saint-Maurice 2 0 2 0 2-2 2
battait par 3-0. 7. Saxon 2 1 0  1 3-5 2

Que dit Sixt : « Le résultat est sévère 8. Vouvry 2 0 1 1 2 - 3 1
pour notre adversaire qui s'est créé 9. Conthey 2 0 1 1 2 - 3 1
également de belles occasions de but. 10. Ayent 2 0 1 1 2 - 4 1
Toutefois je pense que mon équipe a U. Vernayaz 2 0 1 1 2 - 4 1

Un Suisse en tête YOUGOSLAVIE. Première division (x
journée) : Etoile Rouge Belgrade-Velez, 1-

• Vainqueur dans le cadre du grand prix '• OFK Belgrade-Sutjeska , 2-1. Dynamo
de Feldkirch , devant 10 000 spectateurs , le Zagreb-Partizan Belgrade , 0-1. Radni-
Suisse Robert Grogg a pris la tête de la cki-Borac, 1-0. Sloboda-Celik. 0-0. Var-
coupe d'Europe des side-cars jusqu 'à 750 dar-Bor, 1-0. Sarajevo-Olympia Ljubljana ,
cm3, en motocross. 3-2. Vojvodina-Spartak. 3-0. Hajduk

Résultats de Feldkirch : Split-Zeleznicar. 3-2.
Side-car : 1. Grogg-Martines (S-Aut) Classement : 1. Etoile Rouge, OFK -Bel-

Norton-Wasp, 3 p. ; 2. Gilford-Ritter (GB) grade> Radnicki et Vêlez , 3 points.
Norton-Wasp, 7 p. ; 3. Schneider-Fink BULGARIE. 1™ division (2e journée) :
(Aut) Norton-Wasp, 8 p. ; 4. Strœmberg- Levski-Spartak-Lokomotive Sofia , 5-0.
c rœmberg (Su), Norton-Wasp, 9 p. ¦ 5 s|avia Sofia-Csca Sofia , 0-0. Akade-
Van Heugten-Van Heugten (Ho) Wasp- mik-Volov, 1-0. Pernik-Dunav , 1-1.
Westlake , 14 p. Classement provisoire de Tchernomoretz-Beroe, 1-0. Botev-Spartak ,
la coupe d'Europe : 1. Grogg (S) 57 p. ; 2. 2~ 2 - Lokomotive Plovdiv-Tcherno , 1-1.
Van Heugten (Ho) 54 p. ; 3. Ten Thije Isc Spartak-Trakia Plovdiv , 1-0.
(Ho), 49 p. ; 4. Lubbens (Ho) 47 p. ; 5. Etar-Laskov, 2-0.
Gilford CGB1 35 n Classement : 1. Eta r , 4 points ; 2. CSCA

Succès du concours
de Montana

Saint-Maurice - Vernayaz 1-1 (0-0)
Saxon - Vouvry 2-1 (1-0)
Fully - Salquenen 3-0 (1-0)
Conthey - Chalais 1-2 (1-2)
Sierre - Ayent 3-1 (1-1)

Cette année encore en H" ligue , la
compétition est partie de manière bien
sympathique.

Le premier dimanche nous avions
été gratifiés du coup de semonce lancé
par Salquenen (vainqueur de Saxon 4-
1) et par Naters (qui battait Vernayaz à
domicile).

En ce dernier dimanche Sierre n'a
pas raté son entrée mais la grosse sur-
prise nous vient de Fully qui a infligé
un sévère 3-0 au champion du dernier
championnat, Salquenen. Avec ses

deux victoires, Chalais, prend la direc-
tion des opérations.

ON DEMANDE GARDIEN DE BUT..

Une annonce que le FC Saint-Mau-
rice devra peut-être faire paraître un
jour ! En effet , au rythme actuel , le
stock risque de s'épuiser rapidement.
Ecoutez plutôt.

Dans un match amical d'avant sai-
son, Anthamatten, le gardien rempla-
çant se fracturait le tibia et le péroné.

Le dimanche 20 août, face à Vou-
vry, le gardien titulaire de Saint-Mau-
rice, Studer, ne finissait pas la ren-
contre, se blessant également : deux
doigts et le poignet cassés.

Son remplaçant, Roduit , à dix
minutes de la fin se casse à son tour le
tibia et le péroné. N'en jetez plus...

N'allez pas vous imaginer que la
brutalité a été à l'ordre du jour. L'ad-
versaire n'y est pour rien.

Heureusement, contre Vernayaz un
nouveau gardien put faire son entrée.

Cependant à Saint-Maurice di-
manche, il y a eu un coup volontaire
de la part de Décaillet (Vernayaz)
sur Ruiz. L'arbitre se vit contraint de
renvoyer aux vestiaires ce bouillant
joueur qui pourtant dispose d'autres
arguments pour se faire respecter. Au
départ il y avait évidemment faute de
Ruiz qui s'était accroché au maillot de
Décaillet.

Buts : 65' W. Barman - 85" Moret
(penalty).

FAUX PAS EFFACE
Corrigé par Salquenen le premier di-

manche, le néo-promu Saxon n'a pas
attendu longtemps pour effacer son
premier échec.

Vouvry fut la malheureuse vic-
time de la formation de l'entraîneur
Rossini.

Les vainqueurs eurent recours à l'ex-
réserviste sédunois Mariéthoz pour
ouvrir le score en première mi-temps
(35°). Son camarade Dini obtint Je 2-0
(70e) alors que Vouvry sauvait l'hon-
neur à la 83e par James Rinaldi.

FULLY MONTRE L'EXEMPLE
A Fully l'ex-Sédunois Claudy Sixt a

succédé à Mignon Voeffray au poste
d'entraineur, l'équipe se porte bien.

Le dimanche précédent à Chalais ,
traumatisée par l'accident survenu à
leur ailier droit Carron (tibia et péroné
cassé) à la 40e, la formation n'avait pas
tourné. Elle s'est rapidement remise de
ses émotions puisqu'on ce dernier di-

250 cm3 : 1. Rolf Baumann (S) Husq
varna ; 2. Léo Fetz (Aut) Husqvarna ; 3
Manfred Kadlicek (Aut), Husqvarna.

Tous les cavaliers valaisans s'étaient

mérité ce succès. Ici l'ambiance est
bonne je suis très satisfait de mes
joueurs ».

Opéré du ménisque au début août,
Sixt se remet tranquillement. Il pensera
plus tard à la compétition puisque de
toute manière il doit purger un délai
d'attente d'une année.

Buts : Mottier, Roduit et Sauthier
(un but extraordinaire : un tir des 30
mètres qui termine sa course en plein
dans « l'araignée »).

CHALAIS EN TETE

Nous avons demandé les impres-
sions à l'entraineur Brunner.

« Après avoir perdu 7-0 sur notre
terrain en coupe suisse face à Sierre,
nous nous sommes posé des ques-
tions. Par la suite l'équipe a repris
confiance et actuellement cela com-
mence à tourner mais encore au ra-
lenti. C'est un bon début mais le

»uin a ¦ cmiaiiicui uiumici.
« Après avoir perdu 7-0 sur notre

terrain en coupe suisse face à Sierre,
nous nous sommes posé des ques-
tions. Par la suite l'équipe a repris
confiance et actuellement cela com-
mence à tourner mais encore au ra-
lenti. C'est un bon début mais le
championnat est long... »

Buts : 10" Jacquemet (1-0) - 28e

Devanthéry (1-1) - 35° Zufferey (1-2).

ENTREE REUSSIE

C'est face au second néo-promu
Ayent que Sierre fit son entrée. A
l'issue d'une rencontre équilibrée en
première mi-temps, le favori s'imposa
sur la longueur.

Buts : N. Beney (0-1) - Béchon (1-1)
- Pillet (2-1 et 3-1).

JM

1. Chalais 2 2 0 0 5-2 4
2. Sierre 1 1 0  0 3-1 2
3. Naters 1 1 0  0 3-1 2
4. Fully 2 1 0  1 4-3 2
5. Salquenen 2 1 0  1 4-4 2
6. Saint-Maurice 2 0 2 0 2-2 2

Sofia , Akademik , Slavia , Spartak et Loko-
motive Plovdiv , 3 points.
CADIX. Tournoi Ramon de Carranza. Fi-
nale : Atletico Bilbao-Benfica Lisbonne , 2-
1 après prolongation.
ITALIE. Premier tour de la coupe. Grou-
pe 1 : Juventus Turin-Foggia , 3-0.
Verona-Varese, 0-0. Groupe 2 : Lanerossi
Vincenza-Brescia , 3-0. Catania-Reggiana ,
0-1. Groupe 3 : Arezzo-Peru gia , 1-0. Asco-
li—Cagliari , 0-2. Groupe 4 : Genoa-Lecco
(à Alessandria) 3-1. Internazionale-Catan-
zaro . 1-0. Groupe 5:  Bari-Cesena , 0-1.
Fiorentina-Monza , 0-3. Groupe 6 :
Roma-Atalanta , 0-0. Como-Reggina , 0-0.
Groupe 7 : Napoli-Brindisi , 3-0.
HOLLANDE. Champ ionnat de i"" divi-
sion (3l journée) : Sparta Rotterdam-FC
L'trecht 6-0. Excelsior-MVV Maestricht 0-
0. Ado La Haye-AZ Alkmaar 4-0. FC
Bois-Le-Duc-Haarlem 0-0. Twente
Enschede-FC Amsterdam 2-1. Ajax
A i .A /-¦/-» t Ln.j r\«..„„*„.. a n DC\/

Nos vœux les meilleurs
mf ¦mm M. le Président !

Les footballeurs valaisans
vous disent : « Bon anniversaire

Monsieur le président ! »

Un championnat chasse l'autre et
les années suivent le même che-
min... Monsieur le président de
l'A VFA . nous ne parlerons pas de
football aujourd'hui mais laissez-
nous vous dire tout simplement :
« Bon anniversaire ».

Que cette journée de vos 65 ans,
soit remplie de bonheur auprès de
votre charmante épouse , de vos
amis et en sachant que tous les
footballeurs de votre canton auront
une petite pensée en ce j our de
votre anniversaire.

La rédaction sportive du « NF »
s 'associe aux vœux des foot balleurs
valaisans et présente à M. René Fa-
vre ses compliments.

fer (Aut) 4.983 ; 4. Richard Truffer |
(Sion) 4.956 ; 5. Urs Tobler (Baar) i
4.867 ; 6. Hans Thommen (Merwil) '
4.774. Juniors : 1. Ernst Engeli (Frilt- I
schen) 4.490 ; 2. Markus Buergin .
(Uster) 4.230.

. ;..;¦¦' .: '- ' -Mm '::¦;¦:¦';'¦ mWm-SSs"»
Liste des gagnants du 33" tirage du |

| samedi 26 août 1972 :

174 318 gagnants avec 3 N01 2.10
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M CHAMPIONNATS SUISSES CADETTES ET ECOLIERES

TROIS TITRES NATIONAUX AU VALAIS
ET DEUX MEDAILLES DE BRONZE

C'est à Bâle que se sont disputés les
championnats suisses pour cadettes B
et écolières. Le Valais était bien re-
présenté par ses meilleurs éléments.
Pour avoir vu ces jeunes athlètes à
l'entraînement à Ovronnaz lors d'un
camp, nous étions persuadés que
d'excellents résultats seraient enregis-
trés. En effet, la jeune équipe de
l'entraîneur Joseph Lamon s'est bril-
lamment comportée, revenant au
Vieux-Pays avec trois titres nationaux
et deux médailles de bronze. C'est

tout simplement formidable. Elle fut
la meilleure équipe de Suisse, devant
Berne. De plus, les performances réa-
lisées ont permis de battre trois re-
cords valaisans. Nous félicitons tous
ces jeunes athlètes, ainsi que leurs
chefs techniques, qui sont pour beau-
coup dans les magnifiques presta-
tions.

Cadettes B (1958-1959) : Franca
Luisetto, championne suisse au boulet
avec 10 m 99 ; 6e au disque avec 25 m
10 ; Manuella Rey, Flanthey, cham-
pionne suisse au saut en longueur

avec 5 m 38 (record suisse cadette et
record valaisan absolu) ; Geneviève
Bonvin, 3e au 600 m en l'39"9 (record
valaisan) ; Nadine Dal Magro , 6e au
jet du javelot avec 26 m 78 (record
valaisan), T au saut en longueur avec
4 m 74 ; Gabrielle Chanton, 13"6 au
100 m.

Cat. écolières (1960-1961) : Sabine
Delaloye, championne suisse au saut
en hauteur avec 1 m 45, 6° au 80 m en
11"2 ; Janine Theytaz , 3° au boulet
avec 8 m 38, T en hauteur avec 1 m
25 ; Francine Praz 600 m 2'3"6 et 60
m haies 12"3.

M i Avant
Championnat 1972 à Vercorin porest unie

Le traditionnel tournoi de tennis de Ver-
:orin s'est déroulé durant trois jours soit
les 21 , 22 et 23 août.

La relève est assurée par une jeunesse
saine et pleine d'enthousiasme.

L'organisation par la SDV et ses colla-
aorateurs fut parfaite. Plus de six juges et
arbitres par parties furent en place.

Nous devons remercier l'Office du tou-
risme, la Société de développement de
Vercorin avec les responsables de ce tour-
noi , Mme Lehner et J. -Daniel Blanchi pour
tout leur dévouement à la réussite de ces
joutes sportives.

Si le tournoi s'est bien déroulé , l'on re-
nonça à la soirée récréative en signe de
souvenir du détenteur du challenge 1971
M. Henri Schneirer si tragiquement décédé
l'hiver dernier. Lors de la distribution des
prix le président de la SDV M. A.
Perruchoud demanda à l'assemblée de se
lever et d'observer un instant de silence en
sa mémoire.

Les champions 1972 sont connus mais
les jeunes se préparent déjà pour la pro-
chaine rencontre en 1973.

Principaux résultats : Double , mes-
sieurs : 1. Galley-Gosset, 2. Lehner-

Schôpfer , 3. Lewis-Lewis. Double-mixte
1. Galley-Galley, Fribourg (notre photo)
vainqueur du challenge définitivement. 2
Lehner-Lehner , 3. Flérou-Lepièce.

Les meilleurs joueurs et joueuses du
monde seront aux prises à partir de mer-
credi dans les internationaux des Etats-
Unis, dotés de 160 000 dollars, qui se dé-
rouleront jusqu'au 10 septembre sur les
fameux courts de Forest Hills. En tout , 148
hommes et 80 femmes, des chiffres record,
aspireront à décrocher la victoire dans les
simples, victoire qui rapportera 25 000
dollars dans le tournoi masculin et 15 000
dollars dans le tournoi féminin.

C'est la première fois depuis près d'un
an que les joueurs professionnels de la
WTC et les pros indépendants vont se con-
fronter à nouveau dans un tournoi open
qui promet d'être particulièrement disputé
cette année, et ce dès le premier tour.

L'Américain Stan Smith chez les mes-
sieurs et sa compatriote Billie-Jean King
chez les dames, ont été désignés comme
tête de série N" 1 mais les quinze autres
têtes de série messieurs et les huit autre
dames classées derrière King peuvent lé-
gitimement pour la plupart prétendre
vaincre.

Derrière l'immense Stan Smith, vain-
queur à Wimbledon cette année et cham-
pion sortant à Forest Hills , les principales
têtes de série sont, dans l'ordre, les Aus-
traliens Ken Rosewall et Rod Laver, le
Roumain Ilie Nastase, John Newcombe
(Aus), Arthur Ashe (EU) et Tom Okker
(Ho) . Chez les dames, Billie-Jean King, qui
défendra son titre , aura elle aussi affaire à
forte partie. Ses principales rivales seront
la jeune Australienne Evonne Goolagong,
dont ce sera la première apparition à New
York, sa compatriote Margaret Court , qui
semble avoir déjà retrouvé la grande forme
et la surprenante Américaine Chris Evert.

TOURNOIS A L'ETRANGER

South Orange : tournoi international ,
finales. Simple messieurs : Ilie Nastase
(Rou), bat Manuel Orantes (Esp) 6-4, 6-4.
Simple dames : Olga Morozova (URSS)
bat Marina Kroshina (URSS) 6-2, 6-7, 7-5.
Double messieurs : Pancho Gonzales-
Clark Graebner (EU) battent Alex Mayer-
Roscoe Tanner (EU) 7-6, 6-1.

Newport. - Tournoi international fémi-
nin , finales. Simple : Margaret Court
(Aus) bat Billie-Jean King (EU) 6-4, 6-1.
Double : Court-Hunt (Aus) battent King-
Casals (EU) 6-2, 6-2.

Lésa. - Coupe Vasco Valerio. Finale :
Tchécoslovaquie bat URSS 3-2. Finale
pour la y  place : Espagne bat Italie 3-2.

Un Belge, champion du
du monde

A Kalmar . dans le sud de la Suède , le
Belge François Goldstein , grand favori , a
enlevé le titre mondial de Karting. Voici le
classement de la finale. 1. François Golds-
tein (Be) O p. 2. Helmut Brandhofer (All-
O) 9 p. 3. Mark Steeds (GB) 9 p. 4. Ric-
card o Patrese , (It) 13 p.

Contrôle antidopage très sévère
aux JO de Munich

« Un contrôle sévère de tous les ins- médicale entend passer à une action
d'aide devant permettre aux pays qui
n 'en ont pas encore de posséder à leur
tour une organisation médicale effi-
cace. Cela, notamment , afin d'éviter
que des athlètes souffrant, par
exemple, de troubles cardiaques , soient
engagés aux Jeux. »

Actuellement le laboratoire installé à
Munich à l'occasion des Jeux est en
mesure d'effectuer 220 contrôles par
jour. Il pourra en réaliser 284 à brève
échéance.

« Il est clair, a poursuivi le prince de
Merode . que nous fournirons les
preuves de tut examen positif » .

Championnat valaisan
juni ors à Sion

Durant trois jours les championnats va-
laisans juniors , se sont disputés sur les
;ourts de Gravelone. Malgré un temps plu-
vieux , les finales de dimanche ont connu
un succès. L'organisation du TC
Gravelone fut parfaite. Pour les él imina-
toires de vendredi et samedi , le TC Valère
avait très sportivement mis ses courts à la
disposition de l'organisation.

Voici les résultats des finales :
Simple filles I : Passerini bat Bonvin 6-

0. 6-0. Filles H :• Gilliaux bat Widmer 6-1,
6-1. Filles III : Zimmermann bat Stocker
6-2, 6-0. Double filles : Stocker-Zimmer-
mann battent Passerini-Passerini 6-2, 6-2.

Garçons 1 : Kronig R. bat Schmid P.-F
6-2. 6-0. Garçons II : Voit R. bat Sum-
mermatter 6-1, 6-4. Garçons III : Kronig
St. bat Stocker C (11 ans) 6-2, 4-6, 6-1.
Double garçons : Kronig-Kroni g battent:
Werlen-Schmid 7-6, 5-7, 6-4.

Double succès
pour Agostini

L'Italien Giacomo Agostini a remporté
un double succès sur le circuit de Snet-
terton (Suffolk) en triomp hant successi-
vement dans la « course des As » et dans
l'épreuve des 500 cm 3. Agostini , au volant
d'un MV-Agusta , s'est imposé chaque fois
malgré une forte opposition britan nique.

mÊFM* -̂

Victoire de Jack Nicklaus

Jack Nicklaus a battu Frank Beard 2 et
1 en finale du championnat « United
States match play », doté de 200 000 dol-
lars , à Pinehurst , en Caroline du Nord.
Cette victoire est la sixième remportée par
Nicklaus depuis le début de la saison sur
le circuit américain. Elle lui rapporte un
premier prix de 40 000 dollars. Ses gains
depuis le début de l'année se montent à
280 482 dollars et surpassent d'ores et déjà
les 244 000 dollars qu 'il avait gagnés en
1971 durant toute l'année.

r4§
Succès de Follmer

L'Américain George Follmer , a remporté
à Ekkhart Lake , au volant d' une Porsche
la quatrième manche de la « Can-Am » ,
disputée sur 200 miles. George Follmer ,
dont c'est le troisième succès a devancé le:
Français François Cevert (MacLaren Che-
vrolet), l'Américain Peter Gregg (Porsche)
et le Français Jean-Pierre Jarrier (Ferrari).

Follmer , en treizième position sur la
grille de départ , a remporté ainsi 14 250
dollars et Cevert 12 500.

Résultats du grand tir de la Fédération
des Vieilles Cibles du Valais romand

Ce grand tir 1972 a connu un succès
sans précédent , puisque la participation a
été la suivante :
Cible Lienne = 443 tireurs
Cible Fédération = 274 tireurs

Il convient de remercier les nombreux
collaborateurs de la commission de tir qui
ont permis un déroulement normal des
différents programmes , malgré l' abondante
partici pation durant les deux jours de tir.

PALMARES DE LA CIBLE
FEDERATION

Meilleurs résultats sur un maximum de
50 points en tir de vitesse :

1. Fleury Gabriel , Bramois . 46 ( 3 x 10);
2. Studer Léonce, Saint-Léonard. 46 ( 2 x
10) ; 3. Robyr Gérard , Montana , 46 ( 1 x
10) ; 4. Bétrisey Théo-Charles , Saint-Léo-
nard , 45, ( 3 x 10) ; 5. Bonvin Jean , Mon-
tana , 45 app. 11 ( 2 x 10) ; 6. Tissières
Jean-Denis , Saint-Léonard , 45 app. 6 ( 2 x
10) ; 7. Bétrisey Rémy, Saint-Léonard , 45
JT (2 x 10) ; 8. Mounir Henri , Mollens , 45
app. 20 ( 1 x 10) ; 9. Fellay Louis .
Bramois . 45 app. 17/27 ( 1 x 10) : 10.
Theytaz Marc . Mission , 45 app. 17/34 ( 1 x
10) ; 11. Emery Arsène, Lens , 45 app. 13 (1
x 10) : 12. Bonvin Aloïs , Montana , 44 (3 x

10) : 13. Montani André , Salgesch , 44 ( 1 x
10) : 14. Bonvin Dominique . Montana , 44
app. 15 : 15. Montani Victor , Salgesch , 44
app. 9.

PALMARES DE LA CIBLE LIENNE
AVEC MEDAILLE SOUVENIR

DES 43 POINTS
I. Bitschnau Jérôme . Bramois. 48/47 : 2.

Mayor Léon, Saint-Martin . 48 ; 3. More n
Michel , Vétroz , 47/42 : 4. Morand René ,
Saint-Léonard , 47/4 1 ; Bétrisey François
Saint-Léonard . 47/45 (3 x 10) ; 6. Pralong
Bernard . Saint-Martin , 46/45 (2 x 10) : 7.
Nanchen lean , Flanthey, 46/43 (2 x 10) ; 8^Gaspoz Léo. Saint-Martin . 46/43 (1 x 10) ;
9. Francey Louis , Arbaz , 46/42 ; 10. Délez
Charles Vernayaz , 46/38 ; I I .  Burgener
Bernard , Saint-Léonard , 46;  12. Masserey
Basile . Chalais , 46;  13. Chevrier Emma- ,
nuel . Bramois , 46: 14. Amoos Georges ,
Grône , 46 : 15. Truffer Charles . Lalden , 46.

Suivent : 12 tireurs avec 45 points ; 16
tireurs avec 44 points ; 35 tireurs avec 43
points.

Jeunes tireurs
valaisans

L'organisation des cours de jeunes
tireurs touche maintenant à sa fin , et
après les différents programmes de tir ,
les jeunes sont invités à faire un con-
cours sur une place de tir groupant
plusieurs sections.

Les jeunes peuvent prendre part à
ces concours gratuitement et ceci,
quelque soit le résultat obtenu au
cours.

Une magnifique distinction sera at-
tribuée dès cette année pour un résul-
tat de 50 points et de nombreux autres
prix peuvent être attribués suivant les
résultats obtenus.

Les directeurs de cours voudront
bien prendre leurs dispositions pour
que les concours soient terminés le
3 septembre, car le 10 septembre aura
lieu à Sion la grande finale cantonale
des jeunes tireurs sélectionnés.

Les meilleurs participants de la fi-
nale représenteront le Valais à Neu-
châtel le 8 octobre prochain. Que cha-
cun tente sa chance puisque tout cela
est gratuit.

PmncniE Rptrïcpif .

chef cantonal des jeunes tireurs
Saint-Léonard

Belle réussite du
tournoi viègeois

La 13' Vespia Nobilis Cup orga-
nisée par le KTV Viège a une nou-
velle fois été une belle réussite.

Toutes les rencontres se sont
déroulées dans un bel esprit sportif
et un public très connaisseur a suivi
avec beaucoup d'intérêt les péri pé-
ties de ce tournoi. Il est nécessaire
de féliciter les organisateurs viè-
geois pour leur déroulement parfait
des rencontres en espérant égale-
ment qu 'ils auront trouvé dimanche
la juste récompense de leurs efforts

En catégorie A, la finale a'mis en
présence une nouvelle fois les Com-
merçants de Bâle et Lànggasse
Berne. Après deux prolongations le
résultat est resté nul , 3 à 3. Pour le
classement final il a été nécessaire
de faire tirer 2 fois 5 pénalties à
chaque équipe. Plus chanceux dans
leurs tirs , les joueurs de Lànggasse
s'imposèrent finalement sur le
résultat de 7 à 6.

Classement de la cat. A
1. Lànggasse Berne , 2. Commer-

çants Bâle I , 3. Thoune , 4. Pratteln ,
5. Furstenfeldbrugg (A), 6. Viège I.

En catégorie B, la lutte a éga-
lement été très vive. Possédant une
parfaite condition physique ,

l'équi pe de Bôdeli Interlaken a
finalement remporté la première
place d' un classement qui se pré-
sente comme suit :

Classement cat. B
1. Bôdeli Interlaken , 2. HBC

Sierre . 3. Untersinggenthal , 4. Stef-
fisburg. 5. Lausanne-Bourgeoise , 6.
Viège II , 7. KTV Genève , 8. Com-
merçants Bâle II , 9. Pratteln II , 10
Baden Ville. .

Le HBC Sierre I
relégué en 3e ligue

Le comité régional d'été a pris
une sanction particulièrement sé-
vère à l'égard du HBC Sierre. En
effet , le club de la cité du soleil qui
avait remporté la première place du
groupe Vaud-Valais de 21 ligue a
été relégué en 3' ligue. Cette déci-
sion est motivée par le fait que le
HBC Sierre n 'a pas effectué dans
les délais le payement des finances
du championnat suisse. Classé en 2'
position le HC Nestlé remporte
donc le titre de 2' ligue.

Affaire à suivre.

Toujours l'article 26
Le Comité olympique national amé-

ricain , lors de sa prochaine réunion , va L« autorités de la commune du Bras-
examiner les modifications à apporter sus' °" se déroulent chaque hiver les tra-
au célèbre article 26 de la charte ditionnelles épreuves de fond et de saut ,
olympique qui règle les modalités de la ont invilé t0»s '« membres de l'équipe
qualification des athlètes aux Jeux sulsse de sl< l nordi que à venir y passer un
olympi ques (éligibilité). C'est ce qu 'a week-end. Apres les excellents résultats
déclaré le président de l'A.A.U.' et obtenus à Sapporo . la station du Jura vau-
membre du Comité directeur du dois a tenu à récompenser à sa manière les
Comité américain , Jack B. Kell y : skieurs suisses pour leur magnifi que com-
« nous voulons mettre fin à l'h ypocrisie portement en organisant les 2 et 3 septem-
et à la tricherie , a-t-il indiqué. A mon bre une réception en leur honneur ,
avis, tou t le monde doit pouvoir parti- Karl Giatthard. président de la Federa-
ciper aux jeux , à l'exception des spor- tion suisse de ski . Leonhard Beeli , chef des
tifs qui , dans quelque sport que ce soit , skieurs de fond , et Germano Cassis, res-
sent liés par contrat avec une ' pensable des sauteurs , n 'ont pas été
marque » . oubliés par les autorités du Brassus et

seront également de la partie.

Les Suisses invités
au Brassus

Mardi 29 août 1972 - Page

A quelques jour s des
championnats valaisans

Nous rappelons à tous les tireurs qui dé-
sirent partici per aux championnats valai-
sans 1972 qu 'ils ont l'obli gation de s'an-
noncer à l'un des responsables ci-dessous,
jusqu 'au 4 septembre 1972 à midi (ultime
délai).

Dans leur intérêt , nous leur redonnons
les directives pour ces inscri ptions qui
semblent tarder quelque peu.

Inscri ptions par télé phone ou au moyen
du talon ci-dessous à :

300 mètres : Gérard Germanier , Les
Plantys , 1963 Vétroz, tél. prjv é (027)
8 18 05, tél. prof. (027) 3 94 24.

50 mètres : Richard Woltz. chemin cie la
Prairie . 1920 Mart igny, tél. privé (026)
2 23 67. tél. prof. (026) 2 35 21.

Talon de participation

Le soussigné partici pera aux champ ionnats
valaisans 1972 à :

300 m 50 m 25 m

AL + Mq

Fass

| A standard

B gros calibre

Nom : 
Prénom : 
année de naissance : 
Domicile : 
Signature : 



Bilan de la seconde journée : cinq records du monde
i 

¦ 1

Côté masculin, les Américains, grâce à Mark Spitz, se
sont taillés la part du lion. Spitz a triomphé au 200 m papil-
lon en portant son propre record du monde à 2'00"7 mais
surtout et c'est ce qui importait pour lui, il a triomphé autant

Mademoiselle Shane Gould, une blonde et jeune Aus-
tralienne de 16 ans, Monsieur Mark Spitz, un Américain de
22 ans, ont été les lauréats d'une première et faste journée
dans les épreuves de natation des Jeux olympiques dé 1972.
22 ans, ont été les lauréats d'une première et faste journée Ion en portant son propre record du monde à 2'00"7 mais Dans ce même relais 4 X 100 m le Soviétique Valdimir
dans les épreuves de natation des Jeux olympiques dé 1972. surtout et c'est ce qui importait pour lui, il a triomphé autant Bure, prenant le premier relais pour l'équipe d'URSS, a battu

Faste journée qui se solde par la chute de trois records que faire se peut dans une épreuve où il avait essuyé, il y a 4 son propre record d'Europe du 100 m nage libre qu'il dé-
du monde, par l'amélioration de quatre records d'Europe, et ans, un sévère affront. tenait avec son compatriote Evgeni Grebennikov, le portant
qui a été marquée par les exploits personnels de Shane -

'
« * -*«

¦ ¦ ¦ .* i c„w, .i*jà *„. „.: o.,„i* AU i„ic de 52>5 à 52"3' Mais ''Américain Jerry Heidenreich a fait .
Gould et de Mark Soitz En effet' a Mexlc0' Mark Sp!,tz' de,a tav° ,1' .ava" *?U I™?" mieux. Il est devenu le nageur le plus rapide du monde. En

| La jeune Australienne, dans une épreuve qui ne lui est «« s.on compatriote Karl Rob.e 1 emporter et lui terminait le nt le troisième relais pour ,a compte des Etats-Unis, le |
pas particulièrement bénéfique, a arraché la première fermer. 1 a donc pris une revanche «cla ante et sa sta.sfac- Californien a été crédité du temps presque incroyable de
manche d'un fantastique pari Qu'elle a lancé aux Américains. t,on. eta,t te"? 1ue malSre

#.
tous ses efforts A n a Pu sur ,e 50"78, départ au pied, soit 50"8. Réalisée dans un relais, cette

Au 200 X 4 nages, elle a terminé en 2'23"07, améliorant podium maîtriser son émotion. j performance ne peut être considérée comme un record du
le record du monde qu'une Américaine Claudia Kolb déte- Mordillant sa moustache, il ne peut empêcher les larmes monde (celui-ci appartient à Mark Spitz en 51"5). Spitz, qui
nait en 2'23"5, mais surtout mettant à mal les trois Améri- de couler sous des allures faussement désinvoltes. Son succès a pris le dernier relais, obtint lui aussi un temps inférieur à
caines en lice dont seule Lyxnn Vidali a pu tirer son épingle personnel se doublait d'un triomphe américain puisque Gary 51".
du jeu en prenant une troisième place (2'24"06) heureuse. Il Hall et Robin Backhaus s'adjugeaint les médailles d'argent Voici les temps de passage du relais 4 X 100 m nage
s'est trouvé que Shane Gould a eu des alliées en la personne et de bronze. libre. Les Américains qui abbaissèrent le record du monde à
des Allemandes de l'Est et notamment de Kornelia Ender Enfin, au relais 4 x 100 m nage libre, Spitz, encore luir 8'26"4 : Dave Edgar 52"69. John Murphy 52"04. Jerry Hei-
qui, médaille d'argent, a porté le record d'Europe à 2'23"69. associé cette fois à D. Edgar, J. Muprhy et J. Heidenreich, a denreich 50"78. Mark Spitz 50"90.
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mm ¦ ¦  * \ ¦ n •de la Yougoslavie face a la Roumanie Quatre Suisses qualifiés Lâ es victoires
Le champion olympique. la Yougoslavie , Cubains qui employèrent souvent la ma- mm s n k m m w M  t *% 4a« A ¦«« ¦ A M* A *#*¦¦« rl? la Pnlnonpa remporté une victoire chanceuse contre nière fo rte , les Américains ont eu quel ques DOUl IC [l O lOlC llll C ItJUl  

uc w ruiugnc
la Roumanie au cours de la seconde jour- mérites à l'emporter. J»w —¦ »# » mm m* w 

^née du tournoi de Waterpolo. Dans le groupe B, les Hollandais , qui J__*  1̂ -  ̂ *..X .»__ Mil «. _* = _ «.li: Les équipes des groupes 2 et 4 étaient en
Ce n 'est qu 'à cinq secondes de la fin que partaient favoris , ont été accrochés par les HlHIf IR55 tTP TRS IVE21 Tt HIRf ''Ce f C0UrS de la m^ l ournee - Alors

les Yougoslaves inscrivirent le but de la Australiens. Les Allemands de l'Ouest ont M*M H ¦*#« Il  «#¦ %m%9 I f f l U I  l l l l l s t t l  qUe le Mexique et l'URSS se contentaient
victoire. Le Mexique a battu nettement le réussi une belle performance en faisant jeu °e val"cr<: Par marëe la plus étroite
Canada grâce à quatre buts de son benja- égal (3-3) avec les réputés Magyars . Le second tour du tournoi de lutte libre Seuls Jakob Tanner et André Chardonnens '*~2'. ,,A1, 

adversaires d Afrique et
min, Fernandez (17 ans). Opposés à des L'URSS a pu considérer son match a été favorable à l'équipe suisse qui a se trouvent éliminés de la compétition. d Asie, 1 Allemagne de 1 hst et la Plologne

contre le Japon , dans le groupe C, comme enregistré quatre victoires sur six combats. Le Fribourgeois André Chardonnens a triomphaient avec beaucoup plus de pana-
r̂ ŝmmmx® une véritable partie d'entraînement (11-1). quelques excuses à faire valoir. Il s'est ' Kr , , . . . ,- :, nnnPT1 L'Italie également n'a éprouvé aucune gV9HffifSr< I blessé au genou lors de son premier com- A Nuremberg, devant seulement 1 000
kim ¦:¦: peine à battre la Bulgarie. Ste .̂  ̂ bat. Il déclarait d'ailleurs : «Je crois que ^dateurs, Mexicains et Soudanais ont
mism Résultats de la deuxième journée : c'est le ménisque ». déçu. Leur confrontation fut quelconque.

• GROUPE A : Etats-Unis battent Cuba , ^81Bh4 ™Sfaé *—IS" L'entraîneu? Armin Meier ne cachait pas Les *usfn
s
nn

n ont Pas reus!1 a enthousias-

Micki King championne I t^^ Ù
lf l

"̂ ^̂  L'Allemagne de 
l'Ouest 

^ f̂ Z ^Z^I^Z Tf ^ ^̂^^ î̂au tremplin Roumanie, 8-7 ()2-3 1-2 2-2 3-0). - Classe- f -f qualifient pour le troisième tour Je pense d.e. !°!n ' reus
t
si P/»r Kolotoy, pour forcer la

V ment : 1. Yougoslavie , 2/4 (20-11) ; 2. 611 1616. que Blaser et Jimmy Martinetti sont nos décision contre la Birmanie
L'Américain Micki King (30 ans) capi- Etats-Unis , 2/4 (11-9) ; 3. Mexi que , 2/2 Ac,u^PmP innr„g

e du P"»* sûrs atouts... La victoire de Blaser est ^n revanche, les représentants de la Re-
taine dans PUS Air Force, et une des v& (11-9) ; 4. Cuba , 2/2 (12-11) ; 5. Au terme d e t a  deuxième tourne : du P 

significative puisqu'elle a été publique démocratique soignèrent le spec-
rans de l'équi pe, a remporté le titre Roumanie , 2/0 (10-12) ; 6. Canada , 2/0 tournol

n
d
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remportée contre l'Autrichien Bruno Hart- $de a Munich 
ou une foule évaluée a

olympique du plongeon féminin au (7-19). T^t ràanrheTe chamnion niann qui termina cinquième des derniers ™ 000 personnes app audit a la réalisation
tremplin • GROUPE B : Hollande bat Australie , moindre point. En revanche, le champion 

chamDjonnats d> Eur0D e ,, de quatre buts des Allemands de 1 Est. Le
Dan cette même épreuve, elle s'était 4-2 (1-0 0-0 0-1 3-1) ; Allemagne de olymp ique, le Pakistan , a concède un championnats d Europe ». Ghana ne parvint pas à sauver l'honneur.

classée 4- à Mexico , il y a 4 ans et elle l'Ouest - Hongrie 3-3 (1-0 0-1 0-2 2-0). - match nul face a l'Espagne. Résultats des Suisses au cours de la A Ingolstadt , sans forcer eur talent les
avait eu la malchance en haut vol d'être Classement : 1. Hongrie, 2/3 (6-3) ; 2. Hol- L'Allemagne, championne d Europe a seconde j ournée : Polonais ont domine les Colombiens dans
int PrrnrnnMe na une fracture du bras Sa lande 2/2 (4-5) ¦ 3 Grèce 1/1 (7-7) • 4 éprouvé quelques difficultés contre la Ma- Cat. 62 kg: Ahmad Dian (Afgamstan) tous les compartiments du jeu. Deyna (2)
vlcX à Munich a é é d" ficilemen ' ac Allemagne de l'Ouest 1/1 (3 3 5 Aut laisie- au ieu rude ' La victoire la Plus nette bat »akob Tanner <S> aux Points ; ca(* et Gadoucha (3), deux internationaux con-victoire a Munich a ete d tticilement: ac Allemagne ae l uuest , i/i p i) , 3. AUS g &

, 
 ̂

de 
^ Nouvelle.zélande face au 6g kg . Joseph Gmigan (GB) bat André nus inscrivirent les buts de cette facileytlf T  M Jn.LiP rSÏLtP » ¦ rROi PF r ¦ URSS bat lannn 1 1 1  Mexique (7-0). Les Mexicains avaient déjà Chardonnens (S) aux points ; cat. 74 kg : victoire acquise devant 5 000 spectateurs.
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lq Tpel '-O^Tl!  3S) ; "S£ bï ife, « perdu'la veille par 6-0 devant la Grande-. Robert Blaser (S) bat Bruno Hartmann Rés„lta»s\ 
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mande Test Marina Janicke. Cette Mécontentement Ouganda , 3-1 (1-0) - Classement après 
^^^^^^^^^^^^^^ ^K^^ *̂ ^̂ *̂ Bnière avant les trois derniers plongeons des journalistes deux ,ournees : 1. Allemagne de 1 Ouest , 2 ¦¦ ¦J A T A I  Z-m^ m i l à  I I ili I Mcomptait près de 22 points de retard sur la à ,„ Cphwitnmhallp Tn l J? * M M \  O\ f A ' V P V l\wi% # CT» ¥ K ê  W \ë W **1suédoise. En trois p longeons. 3 la bchwimmhalle (4-1) - 3. Malaisie 2/2 (3-2) - 4. Argentine Ĵ ^ ^ ^ ^ ^ ^^T-^^ ^ r̂^ ^T^-WM
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v ' w\ Cf» Va Robin Backhaus , et Lynn Vidali - ce ment provisoire du pentathlon moderne (finale) . Claude Schauli.
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avec 5985 points devant la Hongrie 5795 
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mm m W l m m m m \ \ ^Î L T À  faire leur métier. Néanmoins Backhaus Dans l'épreuve individuelle . le Britan- 10.00-15.30 100 km par équipes. Commentaire : Jean- Jacques Tillmann
lI Br k̂ \ V ttS souleva un moment les rires en décla- ni que [eremy Robert Fox est maintenant  Gymnastique (Olympiapark). - 10.00- 172 5 • Natation
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 ̂ g^ T̂l54. 2,4,| I | 06 13 SOirOe 60 
page 

^D mier tou
l
r _y

19V23.00 Premier tour. 18.40-18.50 Le joumal des Jeux

porté à 3'26"42 le record du monde et, partant le jeune Amé
ricain a empoché sa deuxième médaille d'or.
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¦ Vous désirez la connaître ? H
¦ Alors une visite s'impose H

¦ Pour une somme d'achats de H

f Fr. 50.- I
I Fr. 100.- I
I Fr. 200.- 1
¦ vous obtenez

I 1
I KUCHLER - PELLET . I
I Aux Galeries du Midi 1

Sion. !

2578mg DE SELS MINÉRAUX PAR LITRE
(le mystère des collines vertes...)

Une eau mystérieuse qui sort de col
Unes vertes... L'eau minérale curative
SILBERQUELL contient une prodi-
gieuse quantité de précieux sels miné-
raux (2 578 mg par litre. Tout le
monde ne peut pas en dire autant !), et
d'oligo-éléments. SILBERQUELL
est particulièrement riche en sulfa- i
tes et bicarbonates de calcium et i
de magnésium. I
SILBERQUELL stimule effica- #j
cernent tout l'appareil digestif § J
(l' estomac, le foie, les intestins, §mm.

les reins) . Légèrement laxative, elle
contribue à éliminer les toxines de
l'organisme et aide à rester svelte.
Très légèrement (presque pas)
gazéif iée .
Dans tous les bons magasins et res-

i taurants, en bouteilles d'un litre et
I en chopines de 3 dl (IMPORTANT!
i SILBERQUELL n'est vendue que
m dans des bouteilles en verre).
||t Représentation générale en Suisse
K romande : '¦
nJL Brasserie du Cardinal.

SAURER 125 CV
FORD THAMES
LAND ROVER 12 I
JEEP HURRICANE
M.A.N. 770
toute la gamme
FIAT
FORD
OPEL
SIMCA
VW
VOLVO

eau minérale curative de la Source de Meltingen, sulfatée, calcique, magnésienne

A vendre

magnifique Chaifi p d'abricotiers

dans le coteau de Saxon, zone
viticole.
Installation d'arrosage. Environ
5000 m2

Ecrire sous chiffre P 36-30402
à Publicitas, 1951 Sion.

Chermignon, 2 et 3 septembre

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

téléviseurs
de marque, à l'état de neuf.

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

2e Marche populaire
de la Saint-Georges
organisée par la paroisse Saint-Georges de Chermi-
gnon.
Parcours : balisé, environ 7 km. Ravitaillement gratuit
sur le parcours.
Départ et arrivée : place de l'Eglise, Chermignon d'en-
Haut.
Inscriptions : en versant le montant de 10 francs
(8 francs pour les enfants en dessous de 15 ans) au
CCP 19-10037, Marche populaire Saint-Georges,
Chermignon. Le récépissé postal valant quittance doit
être présenté au départ. Les inscriptions tardives se-
ront acceptées moyennant 2 francs de supplément.
Programme : samedi 2 septembre, de 14 à 16 heures ;
dimanche 3 septembre, de 8 h. à 11 h. 30
Prix : médaille distinction à tous les participants.
Les organisateurs déclinent toute responsabilité en
cas d'accidents.
Renseignements : tél. 027/7 45 36 - 7 47 24
Possibilité de se restaurer sur place.
Dimanche 2 septembre , grande kermesse sur la place
d'arrivée : jeux - tombola - grillades - raclette - can-
tine, etc. Invitation cordiale à tous

Schiessanzeige
Es werden nachstehendeScharfschiessubungen durchgefiihrt

Montag 4.9.72 0800-23*00
Dienstag 5.9.72 0800-2300
Mittwoch 6.9.72 0800-2300
Donnerstag 7.9.72 0800-2300
Freitag 8.9.72 0800-1400

Zielgebiet : Witenwasseren
Waften : Inf-Waffe n Mw
Trp : Geb Inf RS 212

Freitag 8.9.72 1100-1800

Zielgebiet : Witenwasseren
Waffen : Inf-Waffen
Trp : Art OS 3

Bezuglich Détails wird auf die separaten Schiessanzeige-
Anschlâge verwiesen.
9 8.72 Waffenplatzkommando Andermatt

Tel. 044/6 74 74

k i^WdfllWMH
Représentation pour le Valais: Michaud Francis, 027/8 77 04
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Seagren et Isaksson
seront contents

-----------
Les nouvelles perches

autorisées
La Commission executive de la Fé-

dération internationale d'athlétisme a
causé une vive surprise à Munich en
décidant d'autoriser les nouvelles per-
ches utilisées notamment par le re-
cordman du monde, l'Américain Bob
Seagren , et par le Suédois Kjell
Isaksson.

Alors qu 'il y a plusieurs semaines , la
fédération avait catégoriquement
prohibé l'utilisation de ces perches aux
Jeux de Munich , arguant du fait que
les athlètes n 'avaient pas tous été en
mesure de les acquérir , la commission
executive, réunie sous la présidence du
marquis d'Exeter (GB) a litté ralement
tourné casaque. Ainsi ces perches , avec
lesquelles Isaksson puis Seagren ont
fait progresser le record du monde de 5
m. 49 à 5 m. 63, pourront être utilisées
dès les Jeux de Munich.

La caractéristique essentielle de cette
perche est d'être plus légère, avec en
particulier une moindre épaisseur de
fibre de verre - mais des fibres plus
robustes - ce qui permet un effet de
catapultage plus grand.

Echos olympiques
• Les propriétaires d'hôtels de
Benindorm (province d'Alicante) ont
envoyé une lettre adressée au comité
d'organisation de Munich dans laquelle
ils invitent formellement tous les parti-
cipants des Jeux olymp iques ayant
remporté une médaille d'or à passer
huit jours de vacances à Benidorm. Les
hôteliers s'occuperont des frais de
voyages et de séjour et chacun des
« glorieux » pourra y être accompagné
d'une personne de son choix.
• La délégation américaine a protesté
auprès de son consulat à Munich à la
suite des menaces qui ont été faites
dimanche à ses plongeurs et à ses
joueurs de waterpolo par les représen-
tants de l'organisation à la Schwimm-
halle. N'ayant pas tenu compte des rè-
glements trè s rigides de l'organisation
qui interdisent à tout conccurent de
s'échauffer ou de s'entraîner dans le
bassin olympique ou dans celui des
plongeons les jours de compétitions ,
les responsables de la bonne marche
du stade nautique ont menacé les
Américains de faire intervenir la police
munichoise s'ils ne respectaient pas les
règles. Cette attitude ayant été jugée
trop stricte et aussi trop cavalière par
les officiels des Etats-Unis , ceux-ci se
sont plaints à leur consul.

• L'Anglais Dave Bedford , recordman
d'Europe des 5000 et 10 000 mètres , a
été convoqué par la commission
d'éljgibilité du C.I.O. chargée d'exami-
ner si les sportifs n 'ont pas enfreint les
règles de l'amateursime. Bedford devra
se justifier à propos d'une photogra -
phie parue dans un quotidien sportif
belge et sur laquelle il apparaît revêtu
d'un maillot frapp é d' un emblème pu-
blicitaire . Cette photo est en la posses-
sion du C.I.O. A son propos , Bedford a
déclaré que le maillot qu 'il portait
avait été échangé avec un autre athlète
afin d'acquérir un souvenir.

• Le Yougoslave Takacs , directeur
technique du C.I.O., a déclaré à ce
sujet que « Le C.I.O. savait Bedford
innocent et que celui-ci n 'avait rien à
se reprocher. La commission d'éligibi-
lité veut cependant entendre la propre
version des faits du coureur britan-
nique plutôt que de l'apprendre par
des voies détournées ».
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Josef Burger ne participera
pas au Military 4 x 10° metres

Favorite : Allemagne de l'Ouest (45"5).
Pour le Military , qui débutera mardi par _ Outsider : Allemagne de l'Est (43"5).

le dressage, Guy Sarasin; chef d'équipe a
formé l'équipe helvétique avec Anton
Buehler (Wukari), Max Hauri (Reu 4 X 400 mètres
Baron). Alfred Schwarzenbach (Big Boy) ,„„,„„.
et Paul Huerlimann (Grand Times). Josef Favorite : Allemagne de l'Est (3 28 8). -
Burger a été éliminé sur la base de's der- Outsiders : Allemagne de l'Ouest (3'29"9),
niers tests. Fra™* (3'31"3).

ls réaliseront l'exceptionnel film des Jeux
Dix des plus grands réalisateurs de

cinéma en activité vont , pour la première
fois, non pas réaliser le film de toutes les
compétitions olympiques , mais donner leur
interprétation des J.O. à travers les jo ies,
les angoisses, les chagrins, la solitude
d'athlètes livrés à eux-mêmes dans
quelques-unes des discip lines les plus
rudes des Jeux.

Au cours d'une conférence de presse à
grand spectacle , dont le côté décontracté a
tranché avec la nervosité manifestée au
cours du « briefing » quotidien du comité
d'organisation , Milos Forman (Tchécoslo-
vaquie) , Kon Ichikawa (Japon), Claude
Lelouch (France) , Youri Ozerov (URSS),
Arthur Penn (Etats-Unis), Michael Pfle-
ghaar (Allemagne de l'Ouest), Ousmane
Sembene (Séne'gal) et Mai Zetterling
(Suède) ont tour à tour expliqué à plu-
sieurs centaines de jou rnalistes ce qui les
avait incité à faire figurer leur nom au
générique du film officiel des Jeux de la
20'' olympiade. Deux metteurs en scène,
John ' Schlesinger (Grande-Bretagne) et
Franco Zefirelli (Italie) étaient absents ,
retenus l'un à Londres et l'autre à Rome.

Forman a choisi de filmer « la plus dure
discipline des Jeux , celle qui demande le
plus de sacrifices aux athlètes , le déca-
thlon », tandis que Schlesinger se consa-
crera à l'épreuve symbole des J.O. : le
marathon et que Ichikawa aura dix mi-
nutes de film pour fixer sur la pellicule les
multiples aspects d'une course de dix se-
condes : les 100 mètres. Autre metteur en

1.00 mètres (2 septembre)
Elles sont trois à avoir réalisé 11 secon-

des mais Renate Stecher paraît être au-
dessus du lot et pourrait même être la
première femme à franchir ce mur des 11".

Favorite : R. Stecher (All-E) 11". - Out-
siders : E. Stropahl (All-E) 11", E.
Gleskova (Tch) 11", B. Ferre» (EU) 11"2.

200 mètres (6 septembre)
Renatè Stecher paraît en mesure de

réussir le doublé .
Favorite : R. Stecher (All-E) 22"6. -

Outsiders : I. Szewinska (Pol) 22"7 , A.
Annum (Gha) 22"8.

400 mètres (6 septembre)
Monika Zehrt avait pris une nette avan-

ce mais derrière elle on a beaucoup pro-
gressé ces dernières semaines.

Favorite : M. Zehrt (All-E) 51". - Out-
siders : H. Seidler (All-O) 51"5-, K. Ham-
mond (EU) 51"8, N. Duclos (Fr) 51"9.

800 mètres (3 septembre)
Favorite : M. Manning-Jackson (EU)

2'02 au 880 yards. - Outsiders : H. Falck
(All-O) 2' , V. Amzina (Bul) l'59"9, G.
Hoffmeister (All-E) l'59"9.

1 500 metres
Favorite : L. Bragina (URSS) 4'06"9. -

Outsiders : K. Burneleit (All-E) 4'11", G.
Hoffmeister (All-E) 4'10"7.

100 mètres haies
Favorite : A. Ehrhardt (All-E) 12"5. -

Outsiders : K. Balzer (All-E) 12"7, P. Ryan
(Aus) 12"5.

scène qui se concentrera exclusivement sur
le déroulement d'une" épreuve , Penn fil-
mera l'une des compétitions les plus lon-
gues et les plus éprouvantes : le saut à la
perche.

« Bien que j' ai la réputation d'être le
metteur en scène de la violence , j' ai juste-
ment choisi une des rares épreuves non
violentes qui voit s'opposer - amicalement
- des hommes se considérant comme
appartenant à une véritable confrérie » , a
souligné le metteur en scène de « Bonnie
and Clyde ».

Pour sa part , Lelouch s'attaquera à saisir
la déception des vaincus , de ceux qui se
sont préparés pendant des mois en vue de
la victoire et qui la voient s'échapper pour
un centième de seconde, pour un centi-
mètre. Le metteur en scène soviétique
Ozerov, prix Lénine , accompagné d'une
interprète qui ne le lâche pas d'une seule
semelle, traquera lui les athlètes peu avant
le départ « alors qu 'ils sont seuls, sans
amis , sans entraîneur , tout le monde ayant
les yeux fixés sur eux. Je veux alors les

rega rder dans les yeux , a ajouté Ozerov.
Emancipation de la femme dans le

monde et donc émancipation de la femme
aux J.O. : c'est ce que tentera de démon-
trer Pfleghaar qui , selon ses propres dires ,
filmera non seulement « des femmes char-
mantes , belles et sexy mais aussi des fem-
mes victorieuses , sures d'elles-mêmes » .
Mai Zetterling, quant à elle, ne connaît
rien au sport et le reconnaît bien volon-
tiers . Et pourtant , elle veut « cadrer » dans
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La célèbre gazelle noire Wilma Rudo lf
est arrivée à Munich comme hôte d 'hon-
neur. Reconnue, elle s 'est prêtée de bonne
grâce à la demande des collectionneurs
d'autographes.

Idylle à

Une idylle semble avoir pris nais-
sance au village olympiquelentre le cé-
lèbre nageur américain Mark Spitz (22
ans) et sa compatriote Jo Harshbarger
(17 ans) , détentrice du record du
monde du 800 m. nage libre , On les
voit très souvent ensemble au village
olympique , se tenant à l'écart et
parlant longuement.

l'objectif de ses caméras les « hommes
forts » des Jeux , les haltérophiles et parmi
eux « l'homme le plus fort du monde » ,
Vassili Alexeiev. « Si j' ai choisi l'haltéro-
philie , déclare-t-elle , c'est justement parcç
que c'est un sport inconnu du grand public
et prati qué seulement par un petit groupe
d'hommes. Des hommes luttant contre
eux-mêmes littéralement obsédés. Ce n 'est
pas le sport qui m'intéresse , c'est cette
obsession » .

Franco Zefirelli s'efforcera de dégager la
signification d'Olympie à Munich , de la
flamme olympique. Enfi n Ousmane
Sembene, qui a tenu à souligner que « s i
un seul pays africain avait boycotté les
Jeux , il aurait refusé de partici per au film ,
rendra compte de l'irruption de l'Afrique
dans le mouvement olympi que. Il s'est
déclaré convaincu que « les Africains sau-
ront lutter avec dignité au cours de l'olym-
piade » . Pour ce faire , il sera le seul
metteur en scène à filmer un sport
d'équipe puisqu 'il a décidé de suivre pas à
pas l'équipe de basketball du Sénégal.

Durant tout le film , qui est produit par
deux spécialistes du film documentaire ,
David Wolper et Stan Margulies , le mime
Marcel Marceau sera le seul participant
non-sportif. Il symbolisera les réactions
des spectateurs , leurs passions, leurs
déceptions , leurs enthousiasmes.

Hauteur (4 septembre)
Favorite : I. Gusenbauer (Aut) 1 m 89. -

Outsiders : R. Schrrtidt (All-E) 1 m 90, J.
Blagoyeva (Bul) 1 m 90.

Longueur (31 août)
Favorite : H. Rosendahl (All-O) 6 m 72

- Outsiders : H. Tillett (Aus) 6 m 70, W
White (EU) 6 m 54.

Poids (6 septembre)
Favorite : N. Tchichova (URSS) 20 m

63. - Outsider : M. Gummel (All-E) 19 m
85.

Disque (9 septembre)
Favorite : F. Melnik (URSS) 66 m 76. -

Outsider : M. Menis (Rou) 66 m 58.

Javelot (1er septembre)
Favorite : N. Fuchs (All-E) 65 m 06.

Outsider : E. Gryziecka (Pol) 62 m 70.

Pentathlon (3 et 4 septembre)
Favorite : B. Pollak (All-E) 4 759 pts

Outsider : H. Rosendahl (All-O) 4 637.

i
i
i
i

i

Des salutations
des marcheurs

valaisans
Nous avons reçu lundi à notre rédaction

une sympathique carte de Mun ich , signée
par tous les partici pants valaisans à la
marche. Nous y lisons : « Les Valaisans à
la marcrie de St. Margrethen ; Munich
salue les lecteurs du Nouvelliste et FAV.
Bravo pour votre numéro sp écial. Signé
par les 22 participants. ».

18 équipes autorisées à Montréal
Le 39e congrès mondial de la Fédération

internationale de basketb all amateur
(FIBA) a adopté à Munj ch au cours de sa
deuxième et dernière séance , les deux sys-
tèmes de qualificatio n pour les tournois
olympiques masculin et féminin qui auront
lieu à Montréal en 1976.

L'introduction d'une épreuve féminin e
(6 équipes) a nécessité à la demande du
CIO, la réduction du nombre des équipes
masculines à 12 au lieu de 16. Plusieurs
solutions ont été présentées aux membres
pour le système masculin alors qu 'une
seule possibilité s'est avérée valable pour
les dames.

Pour le tournoi masculin de Montréal , le
mode de qualification sera le suivant ;
- équipe du pays organisateur
- trois premières équipes des Jeux de Mu-

nich
- une équipe du continent américain

équipe du continent europ éen

- une équipe du continent asiatique
- une équipe d'Océanie
- une équipe du continent africain
- trois formations issues d'un tournoi pré -
olympique de qualification.

Pour le tournoi féminin , la solution re-
tenue sera valable unique ment pour les
Jeux de Montréal , dans la mesure où la
FIBA n'a pas la possibilité de sélectionner
notamment les trois formations médaillées
olympiques comme pour les hommes. Les
formations retenues seront l'équi pe du
pays organisateur , les trois premières
équi pes du champ ionnat du monde qui
sera disputé à Cali en 1975, et deux forma-
tions issues d'un tournoi pré-olympique
qui se déroulera en été 1976 au Canada.

Il a été décidé d'autre part que la coupe
intercontinentale remise sur pied en 1973,
74, -75 et 1976. Créée en 1966, cette
épreuve ne put avoir lieu en 1971 et 1972
pour des raisons techniques. Le congrès a
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L'AVENIR N'EST PAS ROSE POUR LES ROXEURS SUISSES K

LES SUISSESSES N'ONT PAS PU
AMELIORER LEUR CLASSEMENT

Sur les trois boxeurs suisses engagés
dans le tournoi olympique, deux se sont
qualifiés pour les seizièmes de

La deuxième journée de l'épreuve de
trap (75 pigeons) a permi au Français Mi-
chel Carrega , champion du monde , de ré-
duire à un seul pigeon son retard sur l'Ita-
lien Angelo Scalzone. Carrega et l'Italien
Silvano Basagni ont tous deux réussi le
maximum de 75 points , ce qui leur a per-
mis de porter leur total à 148. Scalzone a
pour sa part manqué un pigeon dans sa
deuxième série de lundi.

Pour les deux Suisses en lice , cette deu-
xième journée n 'a pas été plus favorable
que la première . Le Genevois Paul Vittet a
dû se contenter de 21 dans sa troisième sé-
rie et il a rétrogradé de la 24L' à la 29'
place. Le Tessinois Vincenzo Lucchini a
entamé la deuxième journée par un très
bon 24 mais il est « descendu » ensuite à
20 et 22. Il a perdu deux places au classe-
ment général provisoire.

• TRAP. - Positions après la deuxième
journée (150 pigeons) : 1. Angelo Scalzone
(It) 149 ; 2. Michel Carrega (Fr) , Silvano
Basagni (It) 148 ; 4. Pahlsson (Su), Poin-
dexter (Eu) 145 ; 6. Renard (Be), Platz
(Ca), Primrose (Ca), Vallduvi (Esp),
Hoppe (AU. E), Leibinger (Ail. O),

finale : Rudi Vogel (plume) en battant le
Gabonais Mbouroukounda et Karl
Gschwind (welter) par les vertus du tirage
au sort.

Quant à Toni Schaer, il a échoué face
au Nigérian Isaac Ikhouria, mais avec des
circonstances atténuantes. « Je ne com-
prends pas ce verdict. Le Suisse avait bel
et bien gagné... » , affirmait d'ailleurs l'an-
cien champion hongrois Laszlo Papp, un
spectateur neutre s'il en était.

Raoul Blindenbacher était particulière-
ment déçu de cet échec subi par Toni
Schaer. « Il avait eu un tirage au sort parti-
culièrement favorable. Au prochain tour ,
Toni devait en effet rencontrer un Brési-
lien guère farouche. C'était pratiquement
la porte ouverte pour les quarts de
finales », regrettait l'entraîneur national.
Après un temps de réflexion , Raoul Blin-
denbacher ajoutait : « il n 'aurait peut-être
pas été plus loin. Mais figurer dans les huit
premiers d'un tournoi olymp ique n 'est pas
un résultat négligeable. »

Si Karl Gschwind paraît en mesure de
franchir le cap des seizièmes de finale , où
il sera opposé au Thaïlandais Snagnual
Rabieb , la tâche du Soleurois paraît diffici-
lement surmontable au tour suivant. Il sera
en effet opposé très probablement au
champion ouest-allemand Guenther

Florescu (Rou), Alipov (Urss), Androchkin
(Urss) 143 ; puis : 29. Paul Vittet (S) 137 ;
38. Vincenzo Lucchini (S) 132.

Meier. Ce dernier est indéniablement un
des favoris de la catégorie. Plusieurs fois
champion d'Europe , Meier bénéficiera de
plus de l'appui du public ouest-allemand.
Karl Gschwind aura besoin de toute sa
science pour faire bonne figure.

Enfin , Rudi Vogel ne doit guère être
rassuré à quelques heures du combat qui
le verra affronter le champion de Pologne
Ryszard Tomczyk. «Les adversaires des
pays de l'Est sont les plus difficiles
à boxer» , persistait à déclarer Raoul Blin-
denbacher. Mais le Bâlois a le moral. Sa
victoire au premier tour contre un adver-
saire retors lui a donné certaines ambi-
tions. «Il faut que je puisse le toucher
d'entrée» , confiait-il.

Ce tournoi olymp ique de boxe présente
fréquemment des combats de grande va-
leur , mais le tirage au sort intégral réserve
également quelques mauvaises surprises.
Ainsi en 32" de finale de la catégorie des
poids coq, le Français Aldo Cosentino a
éliminé le Polonais Jozef Reszpondek.
« C'était pour le moins une demi-finale
avant la lettre » , estimait Emy l Wyss. Le
président de la commission technique de
la fédération suisse acceptait pourtant avec
philosophie cette égalité des chances ga-
rantie par les Jeux olymp iques.

C'est également le matin que les
Suisses ont présenté leur programme
libre. Avec un total de 174,65, elles ont
obtenu exactement un point de plus
que lors des imposées. Cette améliora-
tion n'a eu aucune influence sur leur
classement par équipes étant donné
que si elles ont devancé les Bulgares
(qui ont raté leur exercice à la poutre),
elles ont été passées par les Italiennes
(qui se sont montrées nettement meil-
leures à ce même engin).

Kaethi Fritschi s'est ette fois signalée
à l'attention. Elle fut de loin la meil-
leure des Suissesses, obtenant notam-
ment 9,30 au saut de cheval , 8,90 à la
poutre (jugement très sévère) et 9,0S
au sol. Son total de 36,55 est de 1,15
point supérieur à celui qu 'elle avait
obtenu dans les imposées.

La meilleure note helvétique a
cependant été obtenue par Patrizia
Bazzi avec 9,40 aux barres. Un exer-
cice incertain à la poutre lui a cepen-
dant coûté des points précieux (8,60).
Elle fut bien meilleure au sol mais sa
présentation fut ici beaucoup trop
sévèrement jugée. Son 8,95 donna du
reste lieu a un véritable concert de
coups de sifflet à l'adresse du jury.

Les résultats biffés ont été ceux de
Judith Steiger au saut de cheval et à la
poutre et de Liselotte Marti , qui souffre
toujours du dos, aux barres (7 ,0 ; 458)
(32,95) n 'ont pas réussi à améliorer
leur total des imposées.

• Classements individuels

Après les imposées par équipes , les
positions des Suisses au classement
individuel étaient les suivantes :

27. Peter Rohner, 54,35 ; 46. Edi
Greutmann 52,80 ; 52. Max Bruehwiler
52,40 ; 56. Robert Bretscher , 52,15 ; 66.
Phili ppe Gaille 51,60; 89. Bruno
Banzer (Liechtenstein) 49,25 ; 113 con-.
currents en lice.

Le gymnaste suisse Hans Ettlin souf-
fre d'un déplacement d'une vertèbre
cervicale. A l'hôpital de Munich , il a
été plâtré , pour plus de sûreté. Hans
Ettlin ne pourra quitter l'hôpital que
dans quelques jours.

Plattner a forme son équipe

Deux skieurs nautiques
suisses a Kiel

Deux Suisses partici peront aux
épreuves de ski nautique qui auront
lieu à Kiel dans le cadre des Jeux
(épreuves de démonstration) : le
Genevois Pierre Clerc et le
Montreusien Michel Finsterwald. Si
Finsterwald , qui n 'a obtenu que des ré-
sultats modestes cette saison (il a
accompli son école de recrue) ne peut
guère prétendre se mettre en évidence ,
Clerc, en revanche, peut espérer un
bon classement, en saut notamment. Il
a cette saison amélioré son propre
record d'Europe avec 47 m. 73 lors des
championnats suisses. Ce record lui a
cependant été ravi par la suite par le
Britanni que James Carne avec 47 m.
85. Les épreuves auront lieu
vendredi , samedi et dimanche sur un
plan d'eau ouvert. Finsterwald ne
partici pera qu 'aux figures alors que
Clerc est qualifié en fi gures, en saut et
en slalom. Comme tous les concurrents
ne partici pent pas aux trois disci plines ,

100 km. Il a remp lacé Pietro Ugolini par mm
^^mKJr^Bl9r\:

Quelque 15 000 personnes ont leur entrée dans le port de Kiel tJlî Suter (à droite sur la photo, en compa- |
assisté lundi  à Kiel à la cérémonie sous un soleil brillant. gn je de Ivan Schmid) : « Ugolini n 'est pas HlS|
d'ouverture des régates olympiques en forme. Depuis qu'il a attrapé un virus
auxquelles partici pent , dès mardi . Accompagnés de marches mili- au jour de Pologne, sa condition physique i Û47 nations. Britanni ques , Améri- taires et d'airs populaires , certains eS( déficiente. Nous en avons eu une nou-
cains et Suédois devraient se tailler empruntés à la comédie musicale ve|| e nreuve au prix Guillaume-Tell » , a
la part du lion. «Hair» , les concurrents ont défilé déclaré le coach national.

Président sortant du comité inter- le long de la promenade où la flam- Questionné sur les chances helvétiques
national olymp ique , M. Avery me olymp ique a été allumée après dans cette épreuve, Oscar Plattner s'est
Brundage a déclaré les régates un voyage de plus de 6400 kilomè- montré très réservé. Pour lui , les grands îJfeouvertes au moment même ou plus tres qui l'avait d'abord conduite à favoris sont l'URSS et la Belgique. -, I
d' une centaine de bateaux faisaient  Munich.  voici la composition du team suisse : ' 
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^^^ ĝ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ĝ^^^^^^^ M̂ 

Bruno Hubschmid , Roland Schâr, Gilbert ¦ ••' <p-s, .
Bischoff et Uli Suter. Mm /:%.} ""'

î » .

Oscar Plattner a procédé à un change-
ment au sein de l'équipe suisse pour la
course contre la montre sur route des
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Tom Schaer mal récompensé
En seizième de finale du tournoi de

boxe, le champion suisse des poids mi-
lourds, Toni Schaer, a été déclaré battu
aux points par un Gabonais, Isaac Ikhou-
ria. Le courageux Biennois se trouve ainsi
éliminé dès son entrée en lice. Mais le ver-
dict rendu par les cinq juges n'a pas été
bien accueilli par le nombreux public.
« C'est décourageant », s'exclamait d'ail-

leurs au vestaire Raoul Blindenbacher.
Comme beaucoup, l'entraîneur national
pensait bien que son poulain avait gagné.

Toutefois, Toni Schaer a commis une
erreur. Il accumula un certain retard lors
de la première reprise, qui fut assez nette-
ment dominée par son rival gabonais. « II
a par trop manqué de confiance. Je lui
avais pourtant donné comme consigne
d'allonger son gauche. Il bénéficiait de
l'allonge», expliquait Raoul Blindenbacher.
Mais, après une deuxième reprise sensible-
ment égale, Toni Schaer allait réussir un
forcing qui a impressionné le public mais
pas les juges.

Littéralement k.o. debout, Isaac Ikhou-
ria subit une véritable punition lors du
troisième round. Et alors que le Gabonais
semblait près de s'écrouler, le directeur du
combat interrompit les hostilités pour faire
une remontrance inutile au boxeur helvéti-
que. « Si l'arbitre n'était pas intervenu à ce
moment là, je suis persuadé que Schaer
pouvait conclure avant la limite », déplo-
rait Raoul Blindenbacher.

Canoë : après le titre mondial
le titre olympique pour Horn

Grâce à un excellent deuxième parcours ,
l'Allemand de l'Est Siegbert Horn , tenant
du titre mondial , s'est adjugé la médaille
d'or du slalom en kayak monoplace ,
épreuve qui figure pour la première fois au
programme des Jeux olympiques.

Sur le magnifique « torrent artificiel »
d'Augsbourg , le nouveau champ ion
olympique avait peiné dans la première
manche, ne réalisant que le 17e-' meilleur
temps, mais il se montra ensuite nettement
le meilleur sur le deuxième parcours.

Tourneur de son métier et adjudant-chef
de l'armée est-allemande , Siegbert Horn
est âgé de 22 ans. En 1971, aux champion-
nats du monde, il avait remporté le titre en
kayak mono et la médaille d'argent du sla-
lom par équi pes, discipline qui n'existe pas
aux Jeux. Horn pratique également le
cyclisme. Il a devancé de 2"20 l'Autrichien
Norbert Sattler qui s'était montré le plus
rapide dans la première manche.

Slalom. - Kayak monoplace mes-
sieurs : 1. Siegbert Horn (All-E) 268"56 ; 2.
Norbert Sattler (Aut) 270"76 ; 3. Harald
Gimpel (All-E) 277"95 ; 4. Ulrich Peters
(All-O) 282"82 ; 5. Alfred Baum (All-O)
288"01 ; 6. Marian Havlicek (Tch)
289"56 : 7. Eric Evans (EU) 296"34 ; 8.
Juergen Bremer (All-E) 303"15 : 9. Mile
Spasovski (You) 306"71 ; 10. Kurt Pressl-
mayr (Aut) 311"36 ; 11. Maccari (Fr)
311"40 ; 12. D'Angelo (It) 314"21 ; 13. Edi
Heiz (S) 316"74 ; 14. Stanuch (Pol)
317"09 ; 15. Schlecht (Aut) 319"60 ; 16.
Koechlin (Fr) 330"87 ; 17. Di Stazio (It)
336"04 ; 18. D'Angelo (It) 337"49 ; 19.
Holland (EU) 337"82 ; 20. Ourednik (Tch)

338"10 - puis : 27. Peter Baeni (S) 377"41 -
33. Hanspeter Hasler (S) 423"35.

•SLALOM. - canadien monoplace mes-
sieurs : 1. Reinhard Eiben (All. -E) 315"84 ;
2. Reinhold Kauder (AIl.O) 327"89 : 3. Ja-
mie Macewan (Eu) 335"95 ; 4. Jochen
Fœrster (AH. E) 354"42 ; 5. Wolfgang Pe-
ters (Ail. O) 356"25 ; 6. Jùrgen Kôhler (Ali.
E) 372"88 ; 7. Karel Tresnak (Tch)
385"07 ; 8. Petr Sodomka (Tch) 391**11 ; 9.
Pavel Pulec (Tch) 391"38 ; 10. Morrison
(Eu) 393"77. Puis : 22. Edi Paul (S)
642"50 , 22 concurrents classés seulement.



En natation, le festival a commencé avec trois records du monde

Shane Gould (Aus) et Mark Spitz (EU)
ont déjà annoncé la couleur (or)

| PORTRAIT SHANE GOULD
Pluie de records dès la première journée des

épreuves de natation : trois records du monde ont
été'battus au cours des trois finales.

La première, celle du 200 m. papillon messieurs, a
vu comme on s'y attendait, s'affirmer la suprématie
américaine. Les Etats-Unis ont classé leurs trois na-
geurs aux trois premières places, réalisant ainsi le
premier triple des Jeux de Munich. Mark Spitz,
vainqueur en 2'00"70 , a battu son record du monde.
Il est bien parti pour gagner son impossible pari
d'enlever sept médailles d'or au cours des mêmes
jeux.

Pour ne pas être en reste, l'Australienne Shane
Gould , l'autre supervedette de la natation, à,
quelques minutes plus tard , enlève le 200 m. quatre
nages en battant de justesse une Allemande de l'Est
et une Américaine. En retard après la brasse,
papillon et le dos (son point faible), Shane Gould a
refait son handicap dans la brasse pour terminer sur
un sprint irrésistible en crawl, battant du même
coup le record du monde de la spécialité en 2'23"01

Le 4 x 100 m. nage libre messieurs a vu le succès
des Américains (dont Mark Spitz) qui ont abaissé de
plus de deux secondes leur record du monde, leur
victoire a été cependant contestée pendant les deux
premiers cent mètres par les Soviétiques, excellents
deuxième et qui battent le record d'Europe.

La rapidité du bassin a été une fois de plus
démontrée par les demi-finales du 100 m. libre fémi-
nin ou deux nageuses, l'Allemande de l'Est Jutta
Weber et l'Américaine Jennifer Kemp ont été élimi-
nées en 59"9. Les demi-finales du 100 m. dos
messieurs se sont déroulées sans surprise,
l'Allemand de l'Est Roland Matthes ne se livrant pas
a fond

Fin 1970 à Sydney, une gamine de 13 ans, blonde, réalisait
2'08"9 sur 200 m. nage libre, deuxième meilleur temps mondia l de
l'année. C'était la première étape pour cette jeune Shane Gould
venue de Bristane après que son père, qui trava ille dans une com-
pagnie d'aviation, se fu t  f ixé à Sydn ey.

Deux ans plus tard à Munich , à 16 ans, elle enlève son premier
titre olympique sur le 200 m. quatre nages, une spécialité qu 'elle
n'apprécie pas beaucoup et qui, pourtant , est pour elle la première
manche d'un énorme pari qu 'elle a lancé aux nageuses
Américaines qu 'elle va attaquer seule à cinq reprises.

Shane Gould a réussi depuis 1971 une série d'exp loits au poin t
d'être pendant un an la détentrice de tous les records du monde de
nage libre, du 100 au 1 500 mètres. A Chicago , il y a un mois, les
Américaines l'avaient dépossédée de deux de ses records, le 200
m. et le 800 m. mais la jeune ondine australienne entend bien
prendre sa revanche à Munich et, outre les records du monde, de-
venir détentrice de toutes les médailles d'or de la nage libre.

(Photo ASL)

Résultats des finales et qualifiés
100 M LIBRE MESSIEURS

Qualifiés pour les demi-finales : Mit-
chell Ivey (EU),  Mike Stamm (EU).
John Murph y (EU), Roland Matthe s
(All-E). Igor Grevenikov (URSS), Lut2
Wanja (All-E), Jurgen Krueger (AI I-E),
Bob Schoutsen (Hol), Erik Fish (Can),
Ejvind Pedersen (Dan), Jean-Pierre
Berjeaud (Fr), Tadashi Honda (Jap),
Milos Nenad (You), Michael Richard s
(GB). Clive Rushton (GB), Ian McKen-
zie (Can).

4 X 100 M LIBRE MESSIEURS
FINALE

1. Etats-Unis (Ed gar , Murp h y,
Heidenreich. Spitz) 3'26"42 (record du
monde) ; 2. URSS (Bure , Mazanov .
Aboimov , Grevennikov) 3'29"72 (re-
cord d'Europe) : 3. Allemagne de l'Est
(Matthes , Hartung, Bruch , Unger)
3*32**42 : 4. Brésil . 3'33"14 ; 5. Canada ,
3'33"20 : 6. Allemagne de l'Ouest .
3'33"90 : 7. France, 3'34"13 : 8. Espa-
gne, 3'38"21.

100 M DOS MESSIEURS
DEMI-FINALES

Les 8 meilleurs temps qualifiés pour
la finale : l" demi-finale : 1. Roland

Matthes (All-E) 58"44 ; 2. Mike Stamm Hartmut Flœckner (All-E) 2'05"34 ; 8.
(EU) 58"74 ; 3. Wanja Lutz (All-E) Folkert Meeuw (All-O) 2'05"57.
59"83 ; 4. Tadashi Honda (Jap)
l'00"43 ; 5. Bob Schoutsen (Ho)
l'00**92 . — 2' demi-finale : 1. Mitchell 100 M LIBRE DAMES
Ivey (EU) 57**99 (record olymp ique DEMI-FINALES
égalé) : 2. John Murp hy (EU) 58"64 ; 3.
Igor Grivennikov (URSS) 59"15 ; 4. 1" demi-finale : 1. Shirley Babashoff
Juergen Krueger (All-E) 1'00**6 : 5. < EL') 59"05 (record olymp ique) ; 2.
Ejvind Pedersen (Da) l'00"53 ; 6. Erik Magdolna Patch (Hon) 59"64 ; 3.
Fish (Can) l'00"73 ; 7. Clive Rushton Anne-Marie Reineck (All-O) 59"66 ; 4.
(GB) 1*01"25 ; 8. Milos Nenad (You) Andréa Eife (All-E) 59"71. - 2' demi-
1*0 1"29. - Qualifiés pour la finale finale : 1. Shane Gould (Aus) 59"20 ;
(mardi) : Mitchell (EU), Matthes (Ail- 2- Sandra Nelson (EU) 59"41 ; 3.
E), Murp hy (EU), Stamm (EU), Gre- Gabriele Wetzko (All-E) 59"46 ; 4.
vennikov (URSS), Wanja (All-E), Enit h Birgitta (Ho) 59"75. Ces nageu-
Krueger (All-E) et Honda (Jap). ses sont qualifiées pour la finale

(mardi).

200 M 4 NAGES DAMES, FINALE
200 M PAPILLON MESSIEURS

FINALE 1. Shane Gould (Aus) 2'23"07
(record du monde) ; 2. Komelia Ender

1. Mark Spitz (EU) 2*00*70 (record (All-E) 2'23"59 (record d'Europe) ; 3.
du monde et record olymp ique) ; 2. Lynn Vidali (EU) 2'24"06 ; 4. Jennifer
Gary Hall (EU) 2*02"86 : 3. Robin Bartz (EU) 2'24"55 ; 5. Leslie Cliff
Backhaus (EU) 2'03"23 ; 4. Jorge Del- (Can) 2'24"83 ; 6. Evelin Stolze (All-E)
gado (E qua) 2'04"60 (record sud-amé- 2'25"90 ; 7. Yoshini Nishigawa (Jap)
ricain) : 5. Hans Fassnacht (All-O) et 2'26"35 ; 8. Carolyn Woods (EU)
Andras Hargitay (Hon) 2'04"69 ; 7. 2'27"42.

Match olympique au petit calibre
*m M m m m m m W -- . - - . - - - :-y-  ¦' ¦: m 1

Incroyable : Ho Jun Un (Corée) réalise 599 p.
et bat les records du monde et olympique

Comme prévu , le match ol ympique au
petit calibre (position couchée) s'est dis-
puté à un niveau trè s élevé et plusieurs des
meilleurs tireurs en lice ont flirté avec le
maximum de 600 points. La victoire est
finalement revenue au Nord-Coréen Hojun
Li (26 ans), qui a donné sa première
médaille d'or olympique à son pays. Ho
Jun Li s'est imposé avec 599 points , ce qui
constitue un nouveau record du monde ,
contre 598 à l'Américain Victor Auer ,
grand favori , qui a dû partager la deuxiè- Vogt, se trouvent parmi les grands battus Auer (EU) 598 ; 3. Nicolae Rotaru (Rou)
me place avec le Roumain Nicolae Rotaru.. de ce match olymp ique. Avec dse résultats 598 ; 4. Giuseppe De Chirico (It) 597 ; 5.
Ho Jun Li a bénéficié de la nouvelle régie- inférieurs à 590 (588 pour Vogt et 587 pour Jiri Vogler (Tch) 597 ; 6. Jaime Santiago
mentation de l'Union internationale de tir Ditzler) ils ont dû se contenter des 50'' et (Porto Rico) 597 ; 7. Lones Wigger (EU)
qui stipule que l'on opte pour la note 61e places (ils ne figurent pas dans la pre- 597 ; 8. Laszlo Hammerl (Hon) 597 ; 9.
supérieure lorsque le cercle est touché. mière moitié du classement). Si Erwin Andrzei Trajda (Pol) 597 ; 10. Donald
Crédité tout d'abord de 596, Ho Jun Li Vogt n'a pas été particulièrement heureux Brook (Aus) 596. - Puis : 50. Erwin Vogt

st ainsi retrouve avec un total de 599 avec des coups « sur la ligne » , Ditzler n 'a (S) 588 ; 61. Théo Ditzler (S) 587 : 80. Sele
ints qui lui valait la médaille d'or aux pas d'excuses à faire valoir. Les « neuf » (Lie) 583.

dépens de l'Américain Victor Auer qui . en qu 'il a marqué étaient de véritables
cas d'égalité , aurait remporté le concours « neuf ». Comme de nombreux favoris , les
grâce à sa meilleure dernière passe. C'est deux Suisses ont souffert de la lumière
pour un millième de mill imètre que le trop vive.
vainqueur a reçu un « dix » à son 597*' Le vainqueur Ho Jun Li (1 m 75 pour
coup. Autrement , il aurait été crédité de 70 kg) partici pait pour la première fois à
598, comme Victor Auer. une compétition internationale de tir.

• Classement final de la position couchée
LA DECEPTION CHEZ LES SUISSES (60 coups, maximum 600) : 1. Ho Jun Li

(Corée du Nord) 599 points (nouveau re-
Les deux Suisses . Théo Ditzler et Erwin cord olympi que et du monde) ; 2. Victor

PORTRAIT MARK SPITZ
Mark Spitz , un jeune Américain de 22 ans noir de poils , la

moustache abondante, a signé un premier exploit en enlevant la
première médaille de natation des Jeux olympiques de Munich ,
celle du 200 m. papillon. Sp itz est en passe de faire oublier la dé-
ception qu 'il avait causée à Mexico il y a quatre ans.

C'est un des nageurs les plus doués de l'époque et il n 'est pour
le situer qu 'à donner la liste des records du monde que .détient
actuellement cet étudiant en chirurgie dentaire : 100 m. libre en
51"5, 200 m. libre en l '53"5, 100 m. papillon en 54"6, 200 m.
papillon en 2'00"7, cela pour les épreuves individuelles car il est
également de la partie dans les relais ou les Eta ts-Unis détiennent
les meilleures performances mondiales.

Spitz, qui a reçu l'an passé le prix Sullivan décerne
annuellement au meilleur ath lète Américain, entend, en 1972,
obtenir des résultats sensationnels. Sa. victoire dans le 200 m.
papillon, celle obtenue dans le relais 4 x 100 m. libre, ne
constituent qu 'un début. Le nom de Spitz apparaîtra encore
souvent dans les communiqués olympiques.
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Paradoxe des records aux J0
Les temps qui , grâce au chronométrage

électrique , sont maintenant communiqués
en centièmes de seconde dans toutes les
grandes compétitions de natation , pro-
voquent tles paradoxes quant aux records.
Selon les règlements de la fédération in-
ternationale de natation , pour que les re-
cords soient battus , ils doivent être cal-
culés au dixième et non au centième , ce
qui oblige les officiels soit à abaisser un
temps au dixième inférieur , soit à le porter
au dixième supérieur , selon le centième in-
diqué au tableau. La règle veut que
jusqu 'à cinq centièmes , on abaisse le
temps au dixième inférieur tandis qu 'au
dessus de cinq centièmes , on le porte au
dixième supérieur.

Ainsi , lundi matin à la « Schwimmhal-
le » pour les premières éliminatoires olym-

piques de natation , deux Allemandes de
l'Est ont été créditées du même record
d'Europe , celui du 200 m quatre nages , en
2'25"4, alors que l'une d'elles , Komelia
Ender , a été plus rap ide de six centièmes
que l'autre , Evelin Stolze. La première fut
créditée de 2'25"39 (son temps a donc été
porté à 2'25"4) et la seconde de 2'25"45
(2'25"4).

A noter aussi que dans les séries du 100
m libre féminin , la Hongroise Magdolna
Patoh , qui a réalisé 59"47, a été privée du
record olymp ique (59"5), qu 'elle n 'a donc
qu 'égalé , bien que l'ayant en réalité battu.
Shane Gould , quant à elle , a réussi 59"44
et a donc été créditée du nouveau record
olympi que avec 59"4.

PAS DE SUISSESSES EN FINALE
Quatrième de sa série dans le temps

assez moyen de 2'30"87, Suzanne
Niesner n'est pas parvenue à se quali-
fier pur la finale du 200 mètres quatre
nages. Ce résultat a apporté une cer-
taine déception au sein de la déléga-
tion suisse. Avec son record national
fixé à 2'28"9, la jeune Zurichoise avait
en effet réussi cette année le onzième
meilleur temps mondial. A Munich ,
pour se qualifier, Suzanne Niesner
aurait dû pour le moins réaliser
2'26"97, soit une amélioration de près
de deux secondes de son meilleur
chrono personnel. Cela situe assez bien
le niveau très relevé des épreuves de
natations qui ont débuté hier dans la
magnifique piscine du stade Cette sixième P„lace obtenue dans
olympique. une sene remportée en 59 47 par la

Hongroise Magdolna Patoh ne la satis-
Pourtant, la nageuse de SV Zurich faisait pourtant pas. «J e  ne suis pas

avait pris un excellent départ et après entente de ma course. Pourtant, e me
le nremier narcnuM en nanillnn elle sen,als biea LeS Premiers Cinquante
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Shane Gould. En brasse, Suzanne per- deux 
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dit encore un rang qu'elle parvint "F des mot,fs de sansfach°n »•
pourtant à récupérer dans la dernière al°utai _e •
longueur de bassin effectuée en crawl.

La surprise de la matinée a été ré-
« Elle a perdu deux secondes sur le «ervée par Margrit Thomet. Certes, la

dos », constatait Rainer Goldzsche. Bernoise a elle aussi dû se contenter
m m  * il . * Ai t A A -  «l'a in cïviàma f in  n Miir alla a foWMais pour reniraineur nat ional ,  cène » •»• °""»««s »««B- '««•¦» ût „
défaillance n'était pas tellement surpre- mieux que Françoise Monod en ré
nante. « Depuis son accident de Saint- sissant l'02"33. Elle améliorait ainsi
Moritz - foulure du pied - Suzanne même coup de quatre dixièmes de
n'a pas encore retrouvé son battement eonde sa meilleure performance i

Deux autres nageuses helvétiques
étaient en lice lors de cette première
journée, dans les séries du 100 mètres
libre. Tant Françoise Monod que
Margrit Thomet ont échoué assez net-
tement, mais cela était prévisible. Ainsi
Françoise Monod, guère contente de sa
performance, remarquait : « il fallait se
rapprocher de l'Ol" pour aller en
demi-finales. Mon record suisse se
situe à l'01"9, un temps que je n'ai
plus réussi à approcher depuis long-
temps ». Créditée de l'02"43, la petite
Genevoise n'en a pas moins effectué
une course honorable.



PRIX D'EMISSION

99°lo
BANQUE CANTONALE DU VALAIS
UNION DE BANQUES CANTONALES SUISSES

plus 0,60 % timbre fédéral Prospectus et bulletins de souscription
d'émission sont à disposition auprès des banques.

CARTEL DE BANQUES SUISSES
ASSOCIATION VALAISANNE DE BANQUES

Il en est des crédits
comme des champignons.

Ils sont parfois indigestes
m 11 est souvent difficile de distinguer les *
J bons des mauvais... Pour ne pas prendre de risques en contractant un j fc

prêt , suivez ces trois règles toutes simples : ™k
1. Sachez bien à qui vous avez à faire. Aufina , pour sa part , est un institut %

spécialisé de l'Union de Banques Suisses. m
2. Renseignez-vous sur les sécurités offertes. Aufina vous offre , avec chaque
crédit , un certificat de protection qui vous permet de suspendre le versement de
vos mensualités lors d'une incapacité de travail de plus de 30 jours. Et ceci jusqu'à
votre guérison.
3. Demandez à ce que votre vie privée soit respectée. Nous ne prenons pas de ren-
seignements auprès de votre employeur ou de vos connaissances. En général, nous .
n 'exigeons aucune garantie.
Pour obtenir un prêt personnel Aufina , il vous suffit de remplir une ^^m^Mim^msimple formule que vous pouvez demander par téléphone ^̂L^̂ ^^*
ou à nos guichets. ^^r  ̂**« *&UNk

CONDITIONS DE L'EMPRUNT

EMISSION D'UN EMPRUNT Durée : 15 ans ; droit de rembourse-
ment anticipé réservé à la Commune

5

* A*. dès la 10e année.

Titres au porteur de Fr. 1 000,4 0 Fr- 5 00° et Fr- 10° 00°-
Cotation aux principales bourses

de 1972-87 de Fr. 20 000 000 suisses.

* # —

Aifina
le service prêts loyal

Aufina est un institut spécialisé
de l'Union de Banques Suisses

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

!T—

destine à couvrir les besoins financiers
de la Commune (consolidation de la
dette flottante et financement de di-
vers travaux).

Ville
de Sierre
DELAI DE SOUSCRIPTION
du 29 août au 4 septembre 1972

L'Emploi
Machine
à coudre
marque Husqvarna,
portable, pour points
zigzag, en excellent
état.
350 francs.

Tél. 2 71 70
75-555

Pour obtenir un numéro à l'essai ,
écrivez-nous ou téléphonez-nous!

OFFICE FÉDÉRAL-DU PERSONNEL
Service de placement. 3003 Berne
Tél. 031/61 5595

LIBERATION
du 15 au 29 septembre 1972

A vendre

plantons
de fraisiers
Toutes variétés de la
fraise géante aux
quatre saisons.

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

36-30040

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

ainsi que
bollers électriques de
75 litres

S'adresser à
M. André Vergères
1964 Conthey-Place
Tél. 027/8 15 39

A vendre

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

Se recommande
Germain Mabillard
Charrat

Sur rendez-vous
tél. 026/5 32 35

En cas d'absence :
enregistreur automa-
tique.

Tout pour la chasse...
m> m>
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Grand choix
de carabines et fusils de chasse

Les fameuses cartouches

Remington Plastic
Sellier-Bellot
Waidmansheil
Speed
en paquet original

Expédition par retour du courrier

J. Niklaus-Stalder
Grand-Pont - Sion - Tél. 027/2 17 69

Pèlerinage à La Salette et Ars
7 - 1 0  septembre

Pèlerinage à Einsiedeln et Ranft
12-15 septembre

Voyage à Paris et les châteaux de la Loire
17-22 septembre

Inscription et renseignements chez : Alphonse Melly, 3960 Sierre
Tél. 027/5 01 50 36-30088

Soignez vos cheveux au

Henné neutre
(sans roux)

Spécialiste
René Kellerer

biosthéticien
rue Etraz 1 Tél. 22 71 08
Lausanne 22-311915

A vendreA vendre

Ford 1600 XL A|fa Romeo
4 portes, modèle 71, 1300 Jun ior
roulé 10 000 km.
De première main. modèle 69, radio

stéréo

L. Planchamp
1891 Vionnaz Tél. 027/7 18 54
Tél. 025/7 45 16

36-30469

Demandez
le Bulletin des places vacantes de
la Confédération, avec ses
nombreuses offres intéressantes!

(12) Surprise et
enthousiasme
Telle sera la réaction de vos anus lors-
que vous pourrez présenter votre ap-
partement créé, conçu, aménagé, dé-
coré par le

Shopping Center du Meuble d'art, 46,
avenue de la Gare à Martigny (face au
tea-room Bamby).

La supériorité des ensembles de notre
propre production, ainsi qu'une incroya-
ble variété de modèles sélectionnés et
vendus à des prix inespérés.

Il est présenté en permanence dans une
galerie de 25 vitrines et les 1500 m2 de
son exposition complémentaire, un
prestigieux programme de meubles de
style fabriqués dans nos ateliers, ainsi
que toutes les exclusivités et sélections
de M. Goy, anciennement à Sion, Va-
leyres-sous-Rances et Chancy.

Prix discount de fabrique.

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

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

Devis et projets sur demande.

Martigny, tél. 026/2 34 14 - 2 38 92

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

fous les samedis de 9 à 17 heures,
sans interruption

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

A vendre

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

Tél. 025/2 23 17 22-3468



LA SAINT-BARTHELEMY A LA RASSE

EVIONNAZ. - Si le chroniqueur de 1917
avait été présent à La Rasse dimanche
dernier , sa surprise aurait été grande de
constater que le folklore de la procession
d'alors comme d'ailleurs de la manifesta-
tion elle-même a disparu. Mais , par contre ,
la ferveur des fidèles est toujours la même

En effet , ils étaient nombreux les fidèles
d'Evionnaz a s'être déplacés à la chapelle

de La Rasse, dimanche malgré une petite
pluie fine et un froid automnal.

Notre photo : sur le parvis de la chapelle
de La Rasse où l'autel avait été dressé
pour permettre à tous les fidèles de suivre
l' office divin , le chanoine Putallaz , curé
d'Evionnaz , prononce le sermon de cir-
constance.

Les ce Alpin i» a Saint-Maurice

De gauche à droite : M. Jean Parquet président du Conseil général de Saint-Maurice, le di
visionnaire Bernard de Chastonay, le brigadier Schmid , le vice-consul d'Italie à Sion
M. Orlando Calandra di Roccolin o et le p réfet A lphonse Gross.

De gauche à droite : le brigadier Gehri, ll-colonel W. Fournier, le général Conte Mola di
Larissé, cdt de l'école centrale d'alpinisme à Aoste (de face), un colonel des « Alpini » et le
major EMG Ducotterg, cdt d'ER inf.  mont. 210.

SAINT-MAURICE. - Dans notre édition
de lundi , nous avons relaté la journée
commémorative du centenaire des « Al-
pini » dont l'association à décider diverses
manifestations grandioses pour la célébra -
tion , l'esprit de sacrifice et le dévouement
de ses membres en temps de paix comme
à la guerre.

SPORT POUR TOUS Natation
IP!IIT= "7M pour être en grande

Demandez la brochure gratuite
FIT-PARADE 2 (natation), à disposition dans
les drogueries, les magasins de sport , à l'entrée
des piscines, ou directement au siège de I'

O 

AN EP - Sport pour tous
Case postale 12, 3000 Berne 32

Lors de l'apéritif offe rt par la commune
et la bourgeoisie de Saint-Maurice, per-
sonnalités civiles et militaires d'Italie et de
Saint-Maurice ont fraternisé comme le
prouvent nos photos.

Marche

Bon comportement
des Valaisans
a Lausanne

Une rencontre triangulaire opposait les
équi pes de Vaud , Genève et Valais com-
prenant sept concurrents dont les cinq pre-
miers résultats comptaient pour le classe-
ment.

L'équipe valaisanne comprenait les mar-
cheurs Bianco , Pinard et Derivaz du CM
13 Etoiles et J.-D. Marclay, Sylvestre Mar-
clay, Raymond Girod et André Rouiller du
CM Monthey. La sélection a été faite par
P. Chevalley, de la commission techni que
de l'AVA.

Cette épreuve s'est disputée en 22 tours
d'un circuit très accidenté totalisant 15 km
épreuve donc très sélective. Plusieurs con-
currents allemands et quel ques ressortis-
sants des trois cantons mentionnés mar-
chaient hors concours comme Germanier
du CM 13 Etoiles et D. Grandjean du CM
Monthey .

Quelques tours après le départ , le pelo-
ton de tête était composé de Louis Mar-
quis, J.-D. Marclay, deux Allemands , De
Coppet , Amiet et Sylvestre Marclay. Ce pe-
loton changea souvent de physionomie et
c'est finalement Louis Marquis , qui fran-
chit la ligne d'arrivée en vainqueur , avec
une aisance remarquable. Malgré l' absence
d'Alfred Badel (à Munich), le classement
par équi pe a vu l'équipe vaudoise obtenir
le meilleur résultat devant le Valais et Ge-
nève. Très bonne organisation de la part
de la cantonale vaudoise avec , à sa tête , le
toujours jeune Robert Crausaz. C'est la
première fois qu 'une telle épreuve
intercantonale est ^ mise sur pied Malgré
l'absence des représentants neuchâtelois et
fribourgeois qui auraient dû partici per à
cette épreuve, celle-ci fut une réussite.

Classement par équipe :
1. Vaud , 6 h. 51*57'* ; 2. Valais , 7 h.
01'39" ; Genève, 7 h. 25*54".

Un régiment
de landwehr

est entré
en service

SAINT-MAURICE. - Hier sont entrés en
service les hommes d'un rgt d'inf de land-
wehr renforcé d'une colonne du train , d'un
gr de fort , d'un gr du génie de la brigade
de forteresse 10 placé sous le comman-
dement du colonel bri gadier J.-P. Gehri. Il
s'agit de soldats provenant des cantons de
Vaud , du Valais , de Neuchâtel et de Ge-
nève, et en particulier du canton de Fri-
bourg pour le rgt d'inf , qui accompliront ,
du 28 août au 9 septembre , un cours de
complément d'une duré e de 2 semaines.

Relevons que les troupes de la brigade
de forteresse 10 effectuent cette année leur
service à des époques différentes sous
forme de groupements de cours. Lors d' un
rapport organisé en janvier à l'intention de
tous les officiers de la grande unité , le cdt
de bridage a donné verbalement ses direc-
tives pour l'instruction et la formation de
ses troupes.

Nous vous rappelons que le 2 septembre
1972, dès 9 h. 30, ce rgt d'inf renforcé de
génie , de transmission , de forteresse et
d'éléments sanitaires , présentera dans la
région de Noville un exercice de combat
avec franchissement du Rhône. La brigade
de forteresse 10 montrera à cette occasion
qu 'elle n'est pas seulement souterraine et
que ses troupes de landwehr sont capables
d'effectuer des exercices sortant de l'ordi-
naire. Les spectateurs désireux d'assister à
cette démonstration voudront bien se trou-
ver le 2 septembre 1972 à 9 heures à
Noville.

De jeunes vandales
repérés

MORGINS. - Samedi soir à 11 h. 20, des
jeunes gens ont brisé au moyen de pavés
la vitrine du café du Valais, puis ont
déguerpi en voiture. Ce sont probablement
les mêmes personnages qui ont détruit ,
également à coups de pavés, le rétroviseur
placé sur la route de la Vallée à la hauteur
de la scierie Morisod , un peu au-dessus de
la Maison rouge.

Le signalement de ces tristes individus
qui se sont , d'ailleurs arrêtés au café de la
Tchiéza, a pu être recueilli d'autant plus
qu'ils circulaient avec une voiture de cou-
leur blanche et phares jaunes qui pourrait
être une Peugeot 204.

Plainte a été déposée.

DEMOCRATISATION
DU CIMETIERE MARTIGNERAIN
MARTIGNY. - L'extension d'un cimetière
est une œuvre assez complexe , car elle est
fonction de plusieurs facteurs de carac-
tères très divers. En effet , le séjour des
morts est un domaine où se mêlent les
traditions , les sentiments , la technique.

Lorsqu 'il s'est agi de revoir le règlement
du cimetière et des funérailles datant de
1967, le conseil a tout d'abord convoqué
une assemblée de personnes représentant
les différentes couches de la population
afin de faire un sondage d'op inion. Puis il
s'est mis en face de deux hypothèses de
travail qui servirent de base à la discus-
sion.

Il faut être conscient que le mode de sé-
pulture des morts prati qué de nos jours est
commandé chez nous par un héritage de
croyances et de traditions de conception
chrétienne. Le cimetière fut placé , jusqu 'au
XVIII 1 siècle sous l'autorité de l'Eglise et
réservé aux seuls chrétiens. Dès la Révo-
lution française, il a pris le caractère d' un
service public. La signification reli gieuse a
disparu pour le plus grand nombre au-
jourd 'hui et dans les cimetières de grandes
agglomérations , l'impression dominante est
celle d' un compromis qui tente de conci-
lier le matérialisme avec ce qui reste
d'attachement sentimental au culte des
morts.

Le cimetière que Martigny doit créer et;
qui reçoit également les corps des per-
sonnes décédées à La Combe, à Charrat ,
doit être à l'image dé nos traditions et de
notre foi. Il doit rester un lieu de repos fa-
vorable à la piété des chrétiens et au
recueillement. Il doit réserver aux visiteurs
une impression de di gnité.

Pour- cela il est important d'aménager
des espaces qui le mettront « en condi-
tion », tenant compte aussi du fait que les
tombes cinéraires sont chaque année plus
nombreuses- car la prati que de l'inciné-
ration est en forte augmentation chez
nous, dans les milieux urbains surtout.

Le conseil a donc étudié un nouveau
règlement dans le cadre d'une simp lifica-
tion des dispositions des funérailles , règle-
ment qui tient compte aussi des besoins
jusqu 'en l'an 2012.

Celui-ci spécifie que l'administration
mixte de la paroisse de Martigny pourvoit
à l 'inhumation des personnes décédées sur
son territoire , qu 'elles y soient domiciliées
ou non , à moins que les proches aient
obtenu l'autorisation d'inhumer ou d'inci-
nérer le corps dans un autre cimetière :
des personnes domiciliées dans la paroisse

mais décédées hors du territoire ; des
personnes domiciliées et décédées hors de
la paroisse , si ie défunt ou les proches ont
manifesté le désir. Ceci sans distinction de
reli gion.

Les modes d'inhumation admis sont :
l' inhumation ordinaire pour une duré e de
25 ans ; l 'inhumation par concession de 40
ans non renouvelables.

Les autres systèmes de sépulture (ca-
vaux , enfeux , etc.) sont exclus jus qu 'il la
création d' un emplacement réservé à cet
effet.

Chaque fosse ne doit contenir qu 'un cer-
cueil. Toutefois les supersé pultures sont
autorisées dans les tombes concessionnées
sous certaines conditions. En cas d'inci-
nération , les cendres recueillies dans une
urne peuvent être inhumées dans une
tombe cinéra i re, déposée dans un colom-
barium ou dans une place déjà occupée.

Quant aux monuments , ils devront res-
pecter un gabarit ne dépassant pas 40 cm
de largeur et 60 cm de hauteur et 30 cm en
profondeur.

Les inhumations ordinaires sont gra -
tuites ; en revanche il sera perçu des taxes
pour les inhumations en places conces-
sionnées. Demeurent réservés les droits
acquis par l'octroi de concessions délivrées
avant l'entrée en vigueur du nouveau rè-
glement qui sera soumis à l'assemblée pri-
maire jeudi prochain 31 août qui se tien-
dra à 20 h. 30 à l' ancienne halle de
gymnasti que (derrière la gendarmerie).

Rappelons que ce règlement a été
adopté par le conseil mixte en date du 4
mai 1972.

Les plans établis par M. Ami Delaloye ,
architecte urbaniste , tiennent compte de
nombreux facteurs : entrée qui doit facili-
ter la transition entre le domaine des vi-
vants et celui des morts ; place d'accueil et
de cérémonies ; abri , refuge contre les in-
tempéries ; aménagement du paysage ;
organisation sur la base de données tech-
ni ques (augmentation de la populati on , di-
minution du taux de la mortalité , mode de
sépulture , durée des concessions , surface
occupée par chaque concession).

Travail de longue haleine s'il en est , le
nouveau règlement du cimetière et des fu-
nérailles provoquera certainement une
vaste discussion dans laquelle on doit s'at-
tendre à des oppositions plus ou moins
justifiées.

Mais en définitive la majorité des ci-
toyens décidera.

Merveille de la nature :
le cristal de roche

Personne ne peut rester insensible devant les beautés qu 'a créé la nature.

Par co l ie r
tell



Denrées
alimentaires

1.95 -.95

1.45 -.95
2.60 1.60
6.40 4.50

14.40 9.50
5.60 3.95

4.55 3.20
4.65 3.20
3.25 2.25

13.70 9.70
3.10 1.90
7.70 2.70
3.90 2.70

Pâtes aux œufs frais
(Non plus ultra ) Wenger et Hug, 500 g
Knorr Stocki
Roco Ravioli
Incarom, verre 300 g
Nescafé gold, verre 200 g
Ovomaltine, boîte 500 g
Nesquick, boîte 1 kg
Soupes délicatesse Maggi
Dorina, huile de tournesol, le litre
Sais, huile d'arachides, le litre
Frit, graisse végétale, 450 g
Nussella, graisse végétale, 2 kg
Concombres délicatesse Chirat, verre
Sugus géants, paquet 1 kg
Toblerone 3x100 g,Tripack
Duchesse Oulevay, paquet
Florentine Oulevay, paquet

Prix
Prix Count
indicatif down

8.30 5.50
-.85 -.50

2.- 1.20
Florentine Oulevay, paquet 1.90 1.20 Cave de Molignons SA, Sion 1971 Cartouches à 11.- 8.80

Count down: Qualité à prix knock down!
Spiritueux

3.50 2.30 Omo tambour 22.90 13.90
3.20 1.60 Maga jumbo 22.70 13-80
2.95 1.45 Floris jumbo 19.90 12.40
1.95 -.90 Via jumbo 21.90 13.90
5.90 2.95 Radion jumbo 19.90 12.90
7.50 3.70 Axion jumbo 22.90 12.60
3.60 2.10 Dixan tambour 24.90 12.90
6.50 3.70 Comfort jumbo 13.80 8.80
8.90 6.30
3.95 1.95
7.80 3.90

14.90 9.50

Â A \ k 4 I Aw
3.80 2.40 \ M m m  M M

Whisky Ballantines, 43° 70 cl 20.80
Whisky VAT 69,43° 70 cl 22.80
Crazy Horse Scotch Whisky, 43° 70 cl 12.80
Cognac Rémy Martin VSOP, 40° 70 cl 32.50
Cognac Courvoisier *", 40° 70 cl 28.80
Brandy Empereur VSOP, 40° 70 cl 12.80
Grand Marnier, 40° 70 cl 22.80
Gordon's Dry Gin, 43° 70 cl 19.80
Calvados Morin, Vieux, 40° 70 cl 21.80
Vieux Calvados, 40° 70 cl 12.50
Kirsch St. Erhard, 41° 70 cl 12.50
Eau-de-vie de pommes, 40° le litre 9.90
Marc de Dôle <Provins), 40° 70 cl 10.80
Vodka Orange RELSKY 70 cl 10.80
Apéritif SKIPPER 70 cl 12.50
with Scotch Whisky

U jour de Pouverture (le 10 août) nous vous accordons WÊm^m Mék
un rabais supplémentaire del W / v

sur tous les prix Count down* extrêmement réduits.

Prix
Count
down Produits

de toilette 2»^
Elmex, dentifrice 3.50
Fluor, dentifrice - tube économique 3.20
Signal, dentifrice - tube de famille 2.95
Savon Fa 1.95
Spray déodorant Fa 5.90
Bain de mousse Fa 7.50
Bidex, lavettes pour la toilette intime 3.60
Bidex spray intime <Classic> 6.50
FS lotion capillaire • 8.90
Palmolive shampooing 3.95
Confessa hairspray 7.80
Gillette Techmatic 14.90
Palmolive Rapid-Shave 3.10
Gillette lames, dispenser 10 pièces 5.75
Crème Nivea 3.80

Produits
Count Ho loccii/o Prix Coum
down VIC IUOOIVC indicatif down

3 $1011 au MétPOPOlC Avenue de France ÎO

fe

Vins

3.95 prix

CÏCjaretteS indicatif down

Montagne supérieur de Portugal le litre
Vino da Pasto le litre
Rocavino, Vin rouge de Grèce le litre
Algérier vieux 1971 le litre
Merlot de Veneto 7 dl
Rosé el Carmen Rioja 7 dl
Côtes du Rhône, 7 dl
mise en bouteilles originale 1970

Prestige du Médoc AC 1966 7 dl
Fendant, Cave de Riondaz SA, Sierre le litre
Fendant, 7 dl
Cave de Riondaz SA, Sierre 1971
Johannisberg, 7 dl
Cave de Riondaz SA, Sierre 1971
Dôle, 7dl
Cave de Riondaz SA, Sierre 1971
Goron, 7 dl
Cave de Molignons SA, Sion 1971

Valaisanne, bout. 6 dl -.95 —.75
Feldschlosschen, bout. 6 dl -.95 —.75

5-20 Cardinal, le litre 1.40 1.15
450 Cardinal, Sixpack 5.40 3.10

Cartouches à 17.- 13.60
4.50 Cartouches à 16.- 12.80

Cartouches à 15.- 12.—
4.40 Cartouches à 13.- 10.40

Cartouches à 11.- 8.80

tff rS *
Prix Prix
Count 1/înC Count
down W I ilO down

1.90 Bordeaux <Louis Eschenauer SA.)
1.95 Château Robert, 7 dl 4.95
1.95 AC Ch. de Bourg. 1970
2.30 Château La Roche, 7 dl 4.95
1.95 AC Bordeaux 1970
2.50 Prix
3.40 DiereS indicatif down



r-. Wf ADemain, les portes du
nouveau Contis de bion s ouvriront

sur le monde enchanteur

Aujourd'hui, la mode des grands créateurs euro - J p̂  "̂ ^k Preuve : son rayon de lingerie
péens a cessé d'être l'apanage d'une clientèle 1 1̂̂ Découvrez avec enchantement toutes les fan-
privilégiée. Contis la met à votre portée. «Plus chic, 1 WL—. Ŵ  freluches dont rêve votre cœur, ces
mais pas plus cher», tel est en effet son principe 1 W 

^̂  ^
riens qui embellissent votre existence

majeur. , M  Mfr.  ̂

de 
femme: soutiens-gorge, négligés,

Preuve : son rayon de la confection I IL^S P X 
conte 

de 
fées devenu

Découvrez avec ravissement les toutes dernières ^
^
a 

^̂ Tlj W -.JA réalité. Furetez à votre
nouveautés de Paris, de Londres , de Rome J| W MJJÊW 

aise: nous vous y invitons-

Car Contis groupe maintenant neuf ^̂ M 
JET Preuve: notre Boutique aux

grands centres de la mode, i jÉJ Wr accessoires
Achetant en commun, ils JÉÉ̂  ̂ Découvrez avec agrément les mille et
peuvent vendre meilleur -Wr mille riensquisignentunetoilette :bijoux
marc hé P̂ ^^i' W mode, foulards de douce soie, ceintures

M oooo nloino rJ'ollnrû _ l ino mnrlo iûlinoet sacs pleins d'allure - une mode jeune,
élégante où le charme ne s'achète pas à prix d'or.

Preuve : notre Collège-Club
Découvrez le nouveau Club dont la jeunesse
de Sion et environs attendait depuis longtemps

U la création. Un centre «in» où l'on se retrouve

 ̂
entre soi, écoute les nouveaux tubes et

/ j Él ï l̂  " J Pren(* ,a température de la mode de
Ê̂ Ê demain et d'après-demain.

Le Centre de la mode au Ce
Autres magasins Contis à Genève, Balexert, Lausanne, Vevey, Be

Preuve: son rayon
¦—* y> Il \ S~\ I I

N/iliïilà ^

des tissus
Découvrez avec
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 à coup sûr ce que vous cher
chez

r>

\m%** •• •

Preuve : son rayon de lingerie
Découvrez avec enchantement toutes les fan

freluches dont rêve votre cœur, ces

 ̂
riens qui embellissent votre existence

fcfc .̂ de femme: soutiens-gorge, négligés,
Lj| lingerie de fine dentelle. Un
I conte de fées devenu

W à réalité. Furetez à votre
^mr^M L̂W a'se: 

nous vous 
y invitons.

Cette étoile peut vous porter bonheur.
Le 28 et le 29 août, dans les rues de Sion et devant le
Centre Commercial Métropole, les charmantes hôtesses



Particulier (suisse) cherche à acheter

terrain pour chalet
ou

chalet
région

Crans - Montana

Ecrire sous chiffre P 36-30492 à Publicitas, 1951 Sion.

A la montagne, dame
cherche

travail
à domicile

Tél. 026/4 71 87

36-30521

•" j "\ Routa da Sion 26
(Ge) 3960 SIERRE (Valais)
VwX Tél. 027/53939
I vous proposa "~̂ ~̂"

A Sierre
A vendre

villa
résidentielle
6 pièces, sous-sol aménagé, jardin,
construction 1965

Conditions intéressantes.

m̂mmimmmm m̂m Ê̂^̂ m̂mmmmmmmm

VALPRINT
TYPO OFFSET
¦flB'rWfffl'l

votre
journal

•" j "\ Route de Slon 26
[Ge] 3960 SIERRE (Valais) RiaZOt
V__,S Tél. 027 / 5 39 39

a transformer

Offre détaillée sous chiffre
PL 311968 à Publicitas,
1002 Lausanne.

A Sierre
A vendre, dans immeuble résidentiel
5 minutes de la gare

3 apparte-
ments
21/2 pièces
1 er et 2e étage

65 000 francs et
70 000 francs

L A

appartement 3 pièces
cuisine agencée, salle de bains, cave,
galetas, chauffage central.
Libre dès le 1 er octobre.

Tél. 026/2 50 04 36-90816

Tea-room à Slon
cherche

j-H=iflH_M-i-ikWit-i-imi-i_i-idM_i=T3a serveuse
/""TN Route de Slon 26 . . , ,
foL) 3960 S.ERRE rV.la,,> ^TàTjours par
V»y Tél. 027/53939 semaine.
I vous DropSeS"™-̂  1

Tél. 027/2 65 57

36-30441

A vendre

garage
préfabriqué
extérieur et toit en
éternit
5 m sur 12 m

Josy Marty, Miège
Tél. 027/5 22 10

36-30518

¦ ---— ¦ r~—

A Sierre
A vendre

studio
immeuble SI,
La Rose
65 000 francs

lu uni ¦ mu ¦ ! »w»s—M———mmt

Secrétaire, deux ans
de pratique, cherche
à Martigny ou envi-
rons

travail
de bureau
à mi-temps

écrire sous chiffre
P 36-30486 à Publi-
citas, 1951 Sion.

Perdu à Zinal

2 chiennes
de chasse
braques allemands,
gris avec des taches
brunes.

Forte récompense.

Tél. 027/6 84 82

qu'aucun effort ne s'affirmait superflu quand il s'agissait du carrière dont l'avancement aurait pu être plus rapide,
triomphe de la loi. Toujours vêtu de sombre, le policier n 'était Le commissaire le reçut avec cordialité ,
pas particulièrement un rabat-joie, mais une expérience « Cecotti , l'administration, par mon intermédiaire , vous of-
amoureuse aussi courte que malheureuse l'avait plongé dans fre quelques jours de congé... Aimez-vous la inontagne ?

iirit(,l!fMWst M̂ÊËMMÊÊ ÉËte'" une misogynie sans faiblesse. A trente-deux ans , il se vouait au - Beaucoup.
a *t&0 célibat et évitait avec soin toute présence féminine. Pour ses - Parfait ! Connaissez-vous le village de Foli gnazzaro , à

camarades, cette obsession devenait matière à plaisanterie et quelques kilomètres de Domodossola ?
tous s'ingéniaient à trouver des occasions leur permettant - Ma foi non.
d'envoyer des employées de bureau lui souhaiter sa fête , son an- - Eh bien, ce sera une découverte pour vous. Vous partez

I niversaire, n 'importe quoi pourvu qu 'ils trouvassent l'occasion demain matin.-~ . ™ ... . —-ww.. .—, .. ....f.v ..w ~j .- ~ .  f.uw.. . « 
 ̂~ . . w  .«www... . Uwl . lUl l .  ...U..A..

45 d'obliger leur collègue à embrasser la porteuse de compliments. - Je vous demande pardon , chef , mais à quoi dois-je cette
Une fois même, avec la complicité d'une de ces demoiselles, ils soudaine attention ?

Cependant , Rampazzo connaissait la faiblesse rédhibitoire de avaient monté toute une histoire au terme de laquelle Matteo - Au fait qu 'à Folignazzaro on a tué un homme et qu 'on ai-
son protégé pour les femmes. Anselmo ne pouvait apercevoir un crut <lu 0,n allalt le contraindre a épouser une fille de la police merait que vous nous rameniez le meurtrier,
jupon sans en tomber follement amoureux et le commissaire Pour reParer , une f.aut? <iu'l{ n avalt Pas commise. - Ah ! bon...
n'ignorait pas que dans les villages de montagne on est très Heureusement, le commissaire, intervenant a point , avait rétabli
chatouilleux sur ces questions-là. Envoyer là-bas Giaretta , c'était ordre- dePlace la demoiselle et passe un beau savon aux au-
:courir au-devant d'embêtements graves. Avec un soupir, teurs de cette farce de mauvais goût. copyright by Librairie aes cha,mps-Eiysée- # suivre)

Rampazzo passa mentalement ses effectifs en revue et finale-
ment se décida pour le terne et studieux Matteo Cecotti qu 'il
donna l'ord re d'appeler le plus vite possible auprès de lui.

Les agents partis à sa recherche, découvrirent l'inspecteur
Cecotti au marché où il notait les prix affichés par les commer-
çants pour se rendre compte si l'on respectait les prescri ptions
légales. Non pas que Matteo fût méchant, mais il aimait son mé-
tier, éprouvait une horreur maladive de l'injustice et tenait

L'inspecteur Cecotti n 'avait rien d'un timide et si son attitude
envers les femmes trahissait un désarroi étrange, cela tenait à
une aversion solidement ancrée et qui sans cesse le poussait à
soupçonner le mensonge et la duperie. Et s'il s'abstenait d'em-
brasser - fût-ce furtivement - les demoiselles, c'est qu 'il redou-
tait d'être repris dans le même piège où il était jadis tombé. Un
policier capable, qui possédait la confiance de ses chefs , l'estime
de ses collègues et dont seul le manque d'amabilité nuisait à une

Les
en sont

en chantées
19.50 à

La veste CV en similicuir
donne aux garçons un air

chic et racé.
Les mamans apprécient la <

qualité durable résistant
aux intempéries.

Disponible dans deux bruns
différents et dans les tailles

92 à 164 cm. 92 cm
+ F/ô - IA so

par 12 cm j ŷ§

Ws
Qladisî
Pour plus de fantaisie et

@W SION, rue de la Porte-Neuve ®W

A vendre à Loye-sur
Sion, ait. 1000 m

chaiet
de vacances
construction 72,
4 chambres, salon
cuisine, bains, W.-C
et cave, avec 900 m
de terrain.
115 000 francs

Tél. 027/9 11 12

/j*\ "ouïe d* Slon 26 A vendre
U3e) 3960 SIERRE (Valais)
\~S Tél. 027/539 39

vous

A vendre à Loye-sur-
Sion, ait. 1000 m

chalet
de vacances
construction 72,
4 chambres, salon,
cuisine, bains, W.-C.
et cave, avec 900 m
de terrain.
115 000 francs

Tél. 027/8 11 12

Particulier cherche à
acheter

appartement
à Loèche-les-Bains.
Maximum 75 000 fr.

Ecrire sous chiffre
A 329840-18 à Publi-
citas, 1211 Genève 3.

studio meublé et

2 pièces meublées

A vendre, immeuble rénové, comprenant hôtel

Tél. 027/4 55 57

cafe-restaurant au Bouveret (VS)
à 50 m du débarcadère. Situation exceptionnelle. L'im-
meuble comprend hôtel meublé, café-restaurant entière-
ment agencé. Affaire de grand avenir pour couple sérieux
Prix très avantageux : 350 000 francs

A Miège
ancienne route

à vendre
terrain
à bâtir
Zone villas, situation splendide, eau,
électricité, égouts sur place.

75 francs le mètre carré
>. „ . _ i

Cherchons pour tout de suite ou
à convenir à Sion

domaine agricole
surface totale environ 13 ha

Il s'agit de terrains arborisés (avec équi-
pement d'arrosage), se prêtant également
à des cultures maraîchères , à savoir :

— sur la commune de Martigny,
9 ha environ

— sur la commune de Charrat,
4 ha environ
en bordure de la route cantonale.

Pour tous renseignements et offres , les
intéressés sont priés de s'adresser à ia
Société anonyme fiduciaire suisse
15, rue de Lausanne, 1951 Sion
Tél. 027/2 06 91

36-30333

A vendre

terrain industriel
surface environ 4000 m2, en bordure de
la route cantonale, à proximité de Char-
rat-Gare.

Pour tous renseignements et offres, les
intéressés sont priés de s'adresser à la
Société anonyme fiduciaire suisse
15, rue de Lausanne, Sion.
Tél. 027/2 06 91

36-30333



Une école rationnelle bien intégrée
dans un quartier

SION. - Notre civilisation impose tout un
stock d'obligations. Les autorités en savent
quelque chose. Le problème scolaire , par
exemple , les préoccupe au plus haut point

Actuellement dans la construction des
bâtiments scolaires , il est recherché la pra -
tique , le rationnel. Le critère de la cons-
truction moderne c'est sa fonction. Tout ce
qui est inutile , tout ce qui est d' une fra-
gilité injustifiée , d'une incommodité rela-
tive est progressivement rejeté.

L'école de Platta en est un exemp le.

LA DECISION DE CONSTRUCTION

En février 1969. la municipalité a décidé
la construction d'un groupe scolaire dans
le quartier de Platta. La configuration du
terrain , l'exiguïté de la surface et la décli-
vité ont naturellement dicté et conditionné
le choix du parti architectural.

La solution adoptée a permis un étalage
de plusieurs niveaux. Ceux-ci assurent une
bonne intégration de la construction sur ce
terrain de bas coteau.

DEUX PARTIES DISTINCTES

L'ensemble du complexe se subdivise en
deux parties bien distinctes dans leurs
fonctions.
1. Le bloc des salles de classes - classes

primaires et 4 enfantines - qui s'ouvrent
sur des surfaces jardins , interdites aux
jeux d'enfants.

2. Le bloc ouest abrite la salle de gym-
nastique , le foyer , la salle de société , et
la chapelle.

Cette diversité de salles de classes à in-
cité l'architecte à créer des accès différents
depuis l'extérieur.

LES DIFFERENTES SALLES
DE CLASSE

Les classes primaires occupent les 1" et

2' étages. Elles sont aussi desservies par
une entrée indépendante au rez supérieur.

La nature est présente dans les corridors
et le hall d'entré e, où de belles surfaces
vertes ont été aménagées.

Un mobile décoratif , au centre de la
cage d'escaliers , symbolise l' envol et
agrémente le hall.

La simplicité dans le choix des maté-

riaux a permis une réalisation économique

L'intégration de la construction au quar-
tier a bénéficié des importantes dénivel-
lations , qui ont été mises en valeur par les
aménagements extérieurs.

Ce groupe scolaire , rationnel et pratique
de 13 107 m3 a coûté au m 3 de construc-
tion Fr. 187- y compris toutes les augmen-
tations.

SAVIESE. - La route quitte le village de
Chandolin. Elle a été taillée , par endroits
dans une roche friable. Ceci explique qu 'à
l'occasion elle est obstruée par de petits
éboulements. La Morge, elle, a creusé de
profondes gorges.

Depuis quel que temps, des glissières ont
été posées à maints endroits présentant un

A propos de la quête
du 3 septembre pour

le synode

Une cigarette
par catholique

.Une vaste organisation telle que le
synode ne peut échapper aux contraintes
de l' argent. Et en définitive , c'est bien les
catholiques qui en assurent le finance-
ment. En 197 1, le synode n 'a coûté guère
plus d'une cigarette par catholique vivant
en Suisse !

Pour les années à venir , les dé penses
seront plus lourdes. Mais il ne faut pas ou-
blier que c'est le chemin privilégié que
l'Eglise prend pour se renouveler en ce
temps d'après-concile.

Peut-être le bilan se soldera-t-il par une
église de pierre en moins , ou peut-être
deux ? Ou peut-être seront-elles construi-
tes un peu plus tard pour une église réno-
vée de l'intérieur ? De toute manière, l'effort
auquel la quête du 3 septembre nous invite
ne pourra nous dispenser de la solidarité
dont nous avons à faire preuve vis-à-vis
des plus pauvres d'ici et d'ailleurs .

Chancellerie de l'évéché, Fribourg, CCP
17-196
Chancellerie de l'évéché , Sion CCP 19-78
Chancellerie de l'évéché, Soleure CCP 45-
15.

Votre
annonce !

infin... une offre
intéressante !

A vendre à Slon, rue du Scex,
excellente situation

appartement de 2 pièces
1 er étage, avec 2 balcons, 48 m2

Fr. 64 000.-

appartements de 3 pièces
62 m2, 1er étage,

dès Fr. 78 000.—

appartement de 4 pièces
68 m2, 1er étage,

dès Fr. 84 000.—

studios meublés avec balcon
27 m2, avec contrat de bail
Rentabilité assurée plus de 8 %

dès Fr. 45 000.—

Possibilité de choisir les tapis-

3our traiter

Agence «L'Acacia» S.A. * ¦M f y\ i i ^^ /̂Ê/Mf mn .
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EVOLENE. - La chapelle de Notre-Dame-de-la-Garde est plantée sur un replat de l'im-
posant rocher qui ferme l' entrée de la vallée. Un tunnel a été percé sous ce rocher afin de
permettre une circulation sans trop de dangers.

Ce sanctuaire a été construit par Mgr Adrien de Riedmatten. Lors du tremblement de
terre de 1855, il subit d'importants dégâts. Il fut  restauré avec beaucoup de soins.

LA CHAPELLE DE N.-D. DE LA GARDE

Inquiétante
disparition

d'un jeune homme
CHAMPLAN. - Le jeune Phi lippe Mé- HiW¥niff V̂9!-SII9PV1lrn9(railler , habitant Champ lan,âgé de 15 ans-a MHË51l^ 3̂iaM-HKlll3BSHW îfei
disparu de son domicile. Sa disparition a -iW-WÎ Ĵl!^WM-ll-!J -̂-iWS-IB
été annoncée par la radio. Tous les ren- Bw9PwPvnRMll 9jtt£sJ
seignements doivent être communi qués au ĵ |̂|lgjj !|jjyj|j|jgj
poste de police le plus proche.

Y **********************-*- ******************

— à maîtriser parfaitement deux lan-
gues étrangères

— à rédiger des rapports et des pro-
cès-verbaux

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

nes de gestion

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

Prix du cours : 270 francs par mois, tout
compris

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

, deux âges !

i 1
| 10e pèlerinage de la paroisse de Saint-Guérin |
| Sion à Saint-Jean d'Aulps (Haute-Savoie) |

Nous rappelons aux paroissiens de des pèlerins de Châteauneuf et de
Saint-Guérin-Sion que ie pèlerinage Pont-de-la-Morge.
annuel aura lieu le dimanche 10 sep- 9 h. 15 Arrê t limité à 10 minutes à
tembre, et les prions de bien vouloir Vongy, regroupement et départ im-
remplir et retourner au plus vite les médiat.
bulletins d'inscri ption distribués à cet 10 h. 15 Arrivée à Saint-Jean
effet dans la revue paroissiale de juin d'Aul ps.
écoulé. Les personnes ayant égaré ces 11 h. Grand-messe concélébrée en
fo rmulaires pourront s'en procurer à l'église de Saint-Jean d'Aulps. I
l'entrée des églises de Saint-Guérin et 12 h. 30 Pique-nique en commun à
de Châteauneuf. proximité des ruines.

I Voici le programme de la journée : 14 h. 30 Formation de la colonne et ._
7 h. Rassemblement de toutes les départ. |

voitures (Châteauneuf et Pont-de-la- 17 h. Arrivée et bénédiction à ¦¦ voitures (enateauneur et pont-ae-ia- u n. Arrivée et bénédiction à
Morge compris) et des pèlerins de l'église de Saint-Guérin.
Sion , à la rue du Petit-Chasseur.

7 h. 30 précises. Départ.
7 h. 40 Arrêt à Pont-de-la-Morge sur

la route cantonale à la hauteur du
« Relais du Simp lon » : prise en charge

danger. Cette mesure de sécurité est à re-
lever.

En 1959, un pont de béton , suivi d' un
petit tunnel , a été jeté sur la rivière. L'an-
cien pont de pierre, qui a encore fière
allure a été conservé.

Ces deux ponts représentent deux épo-
ques, deux âges, assez éloignés l'un de
l'autre. Ils constituent aussi une curiosité.

T'' " M

Réservez dès maintenant cette jour-
née et que paroissiens motorisés ou
non motorisés s'inscrivent sans tarder.

C. Rebord

Deux époques

U---------.--_-------J

371 11
ESC

aile-

vos annonces : Publicitas

Madame,
Mademoiselle,

désirez accroître vos possibilités de gain
souhaitez effectuer un travail créateur

avez une formation secondaire
avez des connaissances de base en anglais et en

si vous
si vous
mand
si vous
si vous

suivez notre

cours de secrétaire de direction multilingue

Nous vous apprendrons
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Ĥ 'Lausanne 4^̂ t̂̂ ^ '̂

dès le mardi 29 août 1972
.

^atfc- f̂1 HOTEL DU SOLEIL SION1
^mj&ËZgfl&T CENTRE VILLE M / KM  ̂MAJ- A*
(̂ ^̂ SM 

T0NY 

V0"S 
propose 

/ \ 

027/2 

16 25

 ̂ï î l̂ L Beefsteak tartare

fvf ^^#7 Cuisses de grenouilles

^
x\~>(§) j f "% Scampis à l'indienne

A louer à proximité
de la gare de Sion

Gentille Hôtel du Soleil
sommelière y,
trouverait emploi agréable ^S¥-Trfië L̂
avec gain intéressant. I_î__f*2p ï§»

Tél. 027/2 16 25 - Sion "̂ J f f r T I v̂ *
36-3460 il \) \ :

A vendre
Opel Manta SR 1971, impeccable, bleu
métallisé et noir, avec radio, 15 000 km.
10 300 francs

Opel Rekord 1967, 70 000 km, avec
radio-cassette
5000 francs

Tél. 026/2 64 15

Cherche pour date à convenir

Il 

dépôt
de 80 mz

Tél. 027/2 57 17

36-30284

w i cuisinier
2 magasiniers
1 monteur de skis

Nous offrons :
— semaine de 5 jours
— 13 salaires
— caisse de pension
— rabais sur les achats

Prière de faire offres éc
direction des grands ma

Nous offrons :
— semaine de 5 jours
— 13 salaires
— caisse de pension
— rabais sur les achats

Prière de faire offres écrites ou de se présenter à
direction des grands magasinsPrière de faire offres écrites ou de se présenter à la

direction des grands magasins

PIACETIJF ¦
au Ccnfrc Commercial
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PIACETIJF



UN DEMI-SIECLE DE VIE COMMUNE

jg-̂ -sC - -_

LOECHE. IL Y A CENT ANS...

NATERS. - Il y a eu un demi-siècle hier
qu 'un jeune gendarme haut-valaisan et une
jouvencelle de Vérossaz se juraient fidélité
devant Dieu et les hommes. Il s'agit de M.
Rodol phe Julier. actuellement sergent de
gendarmerie à la retraite et Mlle Blanche
Barman. Que de chemin parcouru depuis
lors ! D'autant plus que le couple , toujours
uni comme au premier jour du mariage .
• bourlingua » dans différentes localités du
canton avant de venir s'installer définitive-

ment à Naters . Un duo qui bâtit son foyer
sur la base d'un amour réciproque et qui
peut être donné en exemple dans le do-
maine de la compréhension devant exister
entre les citoyens de ce côté et de l'autre
de la Raspille. C'est d'ailleurs à Lourdes
que les heureux jubilaires se rendirent ré-
cemment pour remercier la Vierge - à la-
quelle ils vouent une dévotion particulière
- de les avoir soutenus tout au long de leur
vie commune.

Ils eurent des enfants , dont Georges se
trouve actuellement à la tête d'un impor-
tant hôtel à Ankara pendant que Fredd y
occupe le siège vice-directorial d'un même
établissement à Toronto. Alors que Nicolas
- licencié en sciences commerciales - n 'at-
tend plus que l'arrivée de ses deux frères
pour fêter comme il se doit les parents ju-
bilaires.

Le NF s'associe donc aux parents et
amis de M. et Mme Julier pour les féliciter
et leur souhaiter encore de longues et heu-
reuses années

Mort tragique
d'une jeune fille
GRÂCHEN. - C'est avec stupéfac-
tion que la population de Grâchen
a appris la mort tragique dont a
été victime Mlle Esther Brigger
alors qu'elle se trouvait en excur-
sion au col du Susten. La disparue
était âgée de 18 ans et était la fil-
le de M. Augustin Brigger,
employé communal. Son enterre-
ment aura lieu ce matin à 10 h. 30
à Grà'chen. A la famille va
l'expression de notre sincère sym-
pathie.

MONTANA : QUATUOR AMATI
LA REVELATION INATTENDUE

DE L AME DE CRANS »
A l'initiative , prise par la section cultu-

relle de la Jeune Chambre économique de
Montana-Crans , de mettre sur pied des
concerts, il était donné cette année une
suite particulièrement remarquable. En ef-
fet , couronnement d'un travail prépara-
toire de trois ans, on avait organisé cet été,
en plus d'un brillant concert symphonique ,
une soirée donnée au temple protestant de
Montana, soirée qui , dans la plus pure tra -
dition de la musique de chambre, était
consacrée au quatuor à cordes. C'était le
quatuor hollandais « Amati » qui , encore
peu connu chez nous, avait été invité.

A peine les mesures introductives du
Quatuor de Haydn étaient-elles jouées que
les auditeurs sentaient que quelque chose
d'extraordinaire se passait ; qu 'ici , la musi-
que puise à ses sources les plus profondes.
Après l'entraînant premier mouvement , il
était bien difficile de juger , dans le second ,
ce qu 'il fallait le plus admirer , du magnifi-
que dialogue entre le thème obsédant du
premier violon et le généreux violoncelle ,
ou de l'intense vie des voix intermédiaires ,
d'une harmonie accomplie. Avec le
Quatuor N" 3 de Bartok , on était transpor-
té dans des shères supra-terrestres , l'im-
pression de dimensions insoupçonnées s'y
iaissant deviner, et avec le Quatuor de
Ravel on revenait sur notre planète , dans
un monde plein de sensibilité aux couleurs

somptueuses, aux harmonies ailées et
comme rêvées. Aux interminables app lau-
dissements, le Quatuor Amati répondit par
un bis magnifi quement joué.

Les concerts dus cette année à la Jeune
Chambre économique de Montana-Crans

ont révélé encore une autre découverte. Un
auditeur l'a exprimé par ces quel ques
mots : « Montana-Crans me faisait jusqu 'à
présent toujours du souci. Un agglomérat
presque baby lonien de gens et de langues,
de nature et de béton , de luxe et de com-
merce. Mais tout à coup je découvre , grâce
à ces concerts, quelque chose de tout à fait
inattendu : l'âme. L'âme de Montana-
Crans, qui se réalise si magnifi quement
dans la communion par la musique » .

Aprè s le concert , le président de la sec-
tion culturelle de la Jeune Chambre écono-
nique a exprimé sa joie face à la réussite
de ces concerts, et a souligné l'heureuse
collaboration existant avec le Festival Ti-
bor Varga de Sion. Mais ces concerts sont
devenus plus qu 'une simple série de mani-
festations bien organisées : ils ont trouvé
leur propre style, ils ont créé une commu-
nauté , communauté dans laquelle les indi-
gènes aussi bien que les hôtes fidèles ou
occasionnels de la station ont trouvé
l' unité dans une heureuse harmonie , dans
le désir de créer quelque chose de précieux
et de le vivre. Qu 'on en arrive déjà là au
bout de trois ans , qu 'une oeuvre composée
à Montana soit destinée à en rayonner
dans le monde , que le maire et directeur
de l'Office de culture de Colmar (France)
ait pris la peine de se déplacer pour quel-
ques heures à Montana pour entendre le
quatuor récemment couronné dans sa ville ,
qu 'un tel appel soit ainsi lancé par-dessus.
les frontières fait décidément bien augurer
de l'avenir.

Tévé

SIERRE. - L'Association valaisanne de
tourisme pédestre rappelle à ses membres
et leurs familles, ainsi qu'à tous les amis
de la marche et de la nature , que la pro-
chaine course organisée aura lieu le
samedi 2 septembre 1972, de Saint-Luc à
Zinal en passant par l'ancien hôtel Weiss-
lioni.
Parcours en autocar :
8.15 départ de Sierre pour Saint-Luc, pla-

ce de la Gare ; puis montée en télé-
siège de la Bella Tola

16.30 départ de Zinal

Course pédestre :
Temps de marche : environ 5 h. et

demie.

Pique-nique tiré des sacs en cours de
route.
Inscriptions :

Auprès de M. Max Buro, chef de course ,
tél. 027/5 19 05, Union valaisanne du
tourisme, Sion, tél. 027/2 21 02 jusqu'à
jeudi 31 août 72, à 17 heures.

En cas de temps incertain, la course a
lieu. Si les conditions atmosphériques sont
vraiment mauvaises, le N" 11 ainsi que M.
Buro (5 19 05) renseigneront le matin du 2 ,
dès 6 heures.

Que tous les amateurs de belles pro-
menades sachent profiter de cette course
se déroulant dans le cadre grandiose des
montagnes du fond du val d'Anniviers.
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Un exploit dont on doute...
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BRIGUE. - A la suite d accusations parues
en fin de semaine dans les journaux haut-
valaisans, laissant entendre que le compor-
tement des soldats du régiment 6 - actuel-
lement en service dans le Haut-Valais -
laisserait à désirer, nous nous sommes
livrés à une enquête qui renforce la mise
au point , faite à ce sujet par le colonel
Mabillard, (voir NF du 26 écoulé) elle per-
met aussi d'affirmer que ces allusions mal
venues ne peuvent figurer que dans l'ima-
gination de certains exaltés, mangeant du
militaire à toutes les sauces... espérons ce-
pendant que cela ne portera pas ombrage
aux bonnes relations devant exister entre
les citoyens du Bas et du Haut.

Loin de se laisser impressionner , la trou-
pe a la ferme intention de répondre à ces
allégations par la recherche d'un compor-
tement irré prochable. Tout au long de ces
derniers jours , elle nous en a d' ailleurs
donné la preuve. Il n 'y a donc pas de rai-
son pour que cette attitude exemplaire ne
se poursuive pas.

« VENEZ VOIR
COMME L'ON S'ENTEND BIEN

AVEC LES SOLDATS « WELSCHES »

Tels sont les termes d'une invitation qui
nous est parvenue de citoyens de Ried-
Môrel où - pour la première fois dans son
histoire - ce village haut perché à l'hon-
neur d'abriter des soldats. C'est précisé-
ment la cp rens 6 - commandée par le ca-
pitaine Bernard Bornet- qui y séjourne
actuellement en faisant bon ménage avec
les indigènes. Tant et si bien que ceux-ci
considèrent leurs hôtes - qui le leur
rendent d'ailleurs bien- comme de vérita-
bles amis. On leur a tout d'abord facilité la
tâche dans la question de l'hébergement.
Ainsi , les hommes sont-ils cantonnés dans
la nouvelle maison d'école du lieu ,
pendant que leurs cadres ont trouvé non
moins confortables logis chez l'habitant.
Au cours de leurs différents exercices, les
soldats ont même eu l'agréable surprise de
se voir attribuer par la population locale
boissons chaudes et casse-croûte , ce qui
eut pour effet de rompre définitivement la
glace et inciter les bénéficiaires à donner
des coups de main aux travaux de la cam-
pagne pendant leur temps libre. Ces rela-
tions de bon voisinage , nous dit le
capitaine Bernard Bornet , seront scellées à
l' occasion d'un concert qui sera donné
dans la localité par la fanfare du régiment

A LA VITESSE DU... TELEPHONE

Pendant cette visite , nous avons eu
l'avantage de suivre l'activité de cette com-
pagnie : c'est-à-dire , doter toutes les unités
du régiment de moyens de télécommunica-
tions. C'est ainsi que le hasard a voulu que
nous puissions suivre une action coordon-
née, organisée en vue d'atteindre ce but ,
sous la conduite du lt Christian Seiler (un
jeune juriste valaisan de Genève , faisant
partie de la dynastie hôtelière du même
nom), les téléphonistes profitèrent de la
circonstance pour faire preuve de leurs
connaissances. Rien d'étonnant donc si , en
un temps record , 30 km de li gnes télé pho-
niques furent montées et prêtes à l' emp loi.
Le secteur radiop honi que n 'en est pas dé-
laissé pour autant , d'autant plus que ce
moyen est de plus en plus utilisé dans
l'armée aussi. Ce qui prouve en fait ce que
nous disait le commandant du régiment en
ce qui concerne le programme de la pré-
sente instruction « reprendre à la base les
cours d'instruction avec des méthodes
modernes ».

IMPRESSIONNANT COUP DE MAIN
DES GRENADIERS DU BAT 6

Toujours dans le cadre de nos pérégri-
nations à travers les différents bataillons
du régiment , l' avantage nous fut  accordé
de suivre un exercice exécuté par les
« durs » de chaque bataillon , c'est-à-dire
les grenadiers . Il s'agit d'une unité com-
mandée par le cap Syz et qui s'est pqrticu-
lièrement illustrée lors d'une action

entreprise sur les hauts de Belal p, soit
dans un endroit ou pareil exercice ne peut
aucunement porter ombrage au tourisme.
C'est ainsi que combats anti-chars et coup
de main - au cours duquel , on utilisa dif-
fé rentes charges exp losives - se succédè-
rent à un rythme impressionnant , alors que
l'engagement total de ces hommes - que
leurs propres officiers se doivent même de
tempérer - suscita de l' admiration de la
part des spectateurs , parmi lesquels fi gu-
rait notamment le commandant du batail-
lon 6, le cap itaine André Genoud. Au ter-
me de cet exercice , ce dernier ne manqua
pas de manifester sa satisfaction à
l'adresse de ces soldats , tout comme il en
profita pour nous entretenir de ce qu 'il at-
tend de ses hommes, c'est-à-dire du bon
travail à réaliser dans l'ordre et la disci pli-
ne et dans une ambiance de franche cama-
raderie.

Ainsi , nous avons pu recueillir de nou-
velles preuves du bon comportement de
cette troupe bas-valaisanne , laissant une
favorable impression.

LOECHE-VILLE. - C'est par un cortège
haut en couleur et illustré par une ving-
taine de tableaux originaux qu 'ont été offi-
ciellement ouvertes dimanche dernier les
journées loéchoises. Manifestations organi-
sées par les commerçants et artisans du
lieu et placées cette fois sous le signe de la
cité d'il y a cent ans. Ce défilé ' a en outre
donné le signal de départ à différentes fes-

SAAS FEE. - Au cours des pre- toutefois pouvoir la confirmer. Il
miers jours du mois d'août, la se montre en outre sceptique quant
nouvelle se répandait à Sass Fee à la véracité de pareille
qu 'un alpiniste d'origine autri- réalisation. D 'autant que cette
chienne aurait réussi l'exp loit de paroi - le long de laquelle plu-
redescendre à ski la terrible face sieurs varappeurs ont déjà laissé
du Sudlenze. Son « numéro » digne leur vie - présente d 'innombrables
d'un Sylvain Saudan, aurait en difficultés. Il est en outre con-
outre été filmé par un de ses com- vaincu que - en admettant que ces
pagnons qui l'aurait suivi à pied... hommes aient e f fec tué  cette

descente - ceux-ci n 'aura ient pas
les auteurs de cette descente sen- échappé à la mort à la moindre
sationnelle auraient en outre quitté chute. Quant aux secouristes, ils
les lieux sans autre forme de pro - sont unanimes pour désavouer
ces oour réoandre ensuite la non- telle tentative ridicule, ne méritant
velle dans le pays d'origine... In-
terrogé à ce sujet, M. Sp orrer -
chef de la colonne de secours du
village du glacier - déclare avoir
entendu oareille inf ormatio n sans

tivités ayant pour cadre l'ancien palais
épiscopal et qui se dérouleront encore tout
au long de ces prochains jours . Compte
tenu de l'ambiance qui y règne, il ne fait
pas de doute que cette initiative connaîtra
le succès qu 'elle mérite.
Notre photo : Une vue du défilé , dans le-
quel cette fanfare originale s 'est taillé un
certain succès.

a en pari
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NOS PHOTOS :

1. Le capitaine Bernard Bornet , au milieu,
s 'entretient avec les anciens de Ried-
Môrel. Ceux-ci confirment leur satisfaction
de pouvoir fraterniser avec les soldats du
régiment 6.
2. Les téléphonistes de la cp rens 6 en ac-
tion.
3. Fixé sur un tronc d'arbre, le long de la
route conduisant à Binn, le téléphone mili-
taire est prêt à fonctionner quelques ins-
tants après son installation.
4. Le capitaine Syz , à gauche, en conversa-
tion avec le commandant du bat 6 - le
capitaine André Genoud - sur les hauts de
Belalp au moment du coup de main des
grenadiers.
5. Vue d'une explosion produite par une
importante décharge lancée par les grena-
diers.
6. C'est avec le sourire que l'impression-
nante action des grenadiers s 'est terminée.



Hôtel Pierre-des-Marmettes à Monthey
cherche pour entrée à convenir

bon commis de rang
ou

fille de salle
• Bon salaire
• Place à l'année

S'adresser à la direction.
Tél. 025/4 15 15

Prochaine ouverture d'un restaurant suisse
à Rome

Cherchons

serveuses
raCletir connaissant le service et la cuisine valaisanne

hôtesse-chef de service

Connaissance de l'italien désirée.

Offres sous chiffre 89-50478
Annonces suisses S.A. « ASSA », 1951 Sion.

Prodival S.A.
Fabrique d'éléments de cuisine
Saint-Pierre-de-Clages

cherche pour entrée immédiate ou à con-
venir

menuisiers
ouvriers et ouvrières

Bonne rémunération, places stables, à
l'année. Prestations sociales de toute
grande entreprise.

Se présenter au bureau à Saint-Pierre-
de-Clages ou téléphoner au
027/8 75 55-56

Si vous êtes

mécanicien
spécialiste diesel

et que vous vous sentiez capable de pren-
dre des responsabilités, une entreprise dyna-
mique vous offre une situation intéressante.

Adressez-nous vos certificats et votre curri-
culum vitae sous chiffre P 36-902728 à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

Notre réponse vous parviendra incessam-
ment.

monteurs-électriciens
Travail varié et intéressant.
Installations villas, téléphones, transfor
mations, et pas de bâtiment.
Entrée tout de suite ou date à convenir

Rue Davel 10, Cully-Lausanne
Tél. 021/99 20 10

monteur mécanicien
de langue française

Nous offrons :
- atmosphère agréable dans une

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

mand dans une petite ville
charmante de la Suisse
centrale.

Vous êtes intéressés ?

Pour d'autres renseignements
supplémentaires, veuillez s'il vous
plaît vous mettre en contact avec
nous.

Chemlepumpenbau AG
4800 Zofingen
Tél. 062/52 19 91

ouvrier boucher ou
manœuvre

pour travaux de laboratoire et
désossage.
Semaine de 5 jours.

S'adresser à la boucherie B. Col-
lomb, place Ancien-Port
1800 Vevey.
Tél. 021 /51 07 54

22-8472

Les grands magasins City Sion
cherchent pour entrée tout de suite ou à convenir

Représentant-livreur
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.

un vendeur

4, 1950 Sion

£ ĉity

pour notre stand extérieur de fruits et légumes

vous désirez travailler dans une ambiance agréable
en profitant des avantages sociaux

d'une grande entreprise,
téléphonez-nous au 027/2 90 35

grands magasins City Sion
ace du

Clinique de Suisse romande cherche

gérant
(éventuellement couple) pour adminis-
trer et diriger établissement moderne.
Nous demandons personne qualifiée,
active, si possible connaissances hôte-
lières ou cliniques, à même d'assurer
importantes responsabilités.
Salaire plus participation. Caisse de re-
traite. Discrétion assurée.

Offres à Me Marcel Vaney, notaire, Pully

Persévérance, bonne volonté et
enthousiasme vous sont néces-
saires en tant que notre

collaborateur(trice)
Jeune homme serait engagé
comme

pour la propagande et vente par . .
téléphone. Vous devriez disposer m3ÇJ8Sini6r
d'un téléphone privé pour effec-
tuer ce travail à domicile intéres- en alimentation
sant et lucratif pendant au mini-
mum 4 à 5 heures par jour.

Formation complète.
Candidature de personnes âgées Possibilité d'avancement
ou invalides agréable. (gérance).

Renseignements ultérieurs au
037/24 98 47

Faire offre par téléphone au
027/2 12 54-2  56 97

On cherche
36-5812

ouvrier boucher
apprenti boucher

Tél. 027/2 11 26

IL Y A UN NOEUD !
ne coupez pas

Tél. 3 71 11

jeune homme
dans fabrique d'alimentation pour
la période début octobre à fin
mars. Bon salaire adapté, cham-
bre dans la maison.

Rud. Moser AG, zur Linde 39
2552 Orpund b/Bienne
Tél. 032/7 53 92

06-22287

jeune fille
pour le service du tea-room

Faire offres à Michel Nendaz, tea
room-pâtisserie, 1920 Martigny
Tél. 026/2 24 38

36-90811

DISTILLERIE
VALAISANNE

« DIVA » S.A.
3958 Uvrier-Sion
Tél. 027/9 68 76/7

Cherche I comptable
A qualifié(e)

un esprit de
. qualité

représentants
pour repourvoir des rayons libres dans notre organi-
sation de vente.

Nous offrons : salaire fixe depuis le premier jour , frais
commission, vacances et service militaire payés, en
cas de maladie ou d'accident une indemnité de 80 %
du revenu.

Si vous êtes sérieux et habitués à travailler d'une ma-
nière indépendante, envoyez le coupon ci-dessous dû-
ment rempli à

Paul Wirth, 5316 Gippingen
Tél. 056/45 16 38 - 45 16 43

Nom : 
Date de naissance : 
Profession : 

Prénom : 
Date d'entrée : 
Tél. : 

Cherche pour entrée immédiate ou à convenir

MONTEURS-ELECTRICIENS
Wm mmm? et AIDES-MONTEURS
I fe Formation accélérée de

I

manœuvres ™onteurs
Faire offres ou se présenter

l.ruscoiii cie rue de la paix 2 lansanne
entreprise générale d'électricité"1

jeune fille
pour le magasin.

Tél. 026/2 48 80

Domicile : Rze

3

sommelière
pour remplacement septembre-
octobre. Bon gain, nourrie, logée,
congés réguliers.

Tél. 026/5 36 98

On cherche pour tout de suite ou
date à convenir

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

i:;|*4. ':  ̂'¦;

HERENSIA
Boucherie Pitteloud Frères, Sion,
cherche

Gagnez toujours davantage !

Nous cherchons quelques

Tea-room-conflserle Burnler à
Martigny cherche

Urgent ! Nous cherchons
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LA MORT DE BRUTUS
SUITE DE LA PREMIERE PAGE,

re, laquelle se produit lorsque notre
action rencontre une résistance; mais
la passion d'ambition, comme toute
passion, ne se développe qu'à l'égard
des personnes que nous voyons con-
trarier nos désirs ou seulement n'en
faire point cas. Nous sommes parta-
gés alors entre le désir de persuader
et celui de forcer. On remarquera
qu'il y a de l'ambition dans l'amour.
Aussi que l'ambition enferme une es-
time des autres, puisqu'on serait fier
d'être approuvé par eux. Toutefois ,
autant qu'on les force , on les méprise
et ces contradictions irritantes définis-
sent la passion d'ambition... »

Vivre constamment à côté du sou-
verain, le voir dans ses faiblesses, ap-
précier ses inquiétudes, écouter ses
angoisses, diminue peu à peu la diffé-
rence qui nous sépare de lui. Nous ne
pensons plus à sa personne comme à

une personne sacrée, marquée d'un
sceau spécial temporel ou intemporel ,
mais comme à quelqu'un qui nous
ressemble, qui est pareil à nous, qui a
nos faiblesses et nourrit d'identiques
ambitions. Alors, si l'on n'a pas l'âme
forte, on finit par se demander : pour-
quoi lui ? Pourquoi pas moi ? On
oublie très vite que l'homme suscepti-
ble (à nos yeux) de rivaliser avec le
roi, c'est le roi qui l'a fait. Nous pré-
férons croire à des vertus innées
plutôt que d'être contraint à la recon-
naissance. Le souverain n'a fait que
reconnaître , pour s'en servir, des qua-
lités qui étaient notre apanage.
L'ambitieux trouve toujours des rai-
sons pour expliquer, justifier l'énor-
mité de ses rêves, le monstrueux de
ses aspirations. Tout homme se prend
pour plus grand qu'il n'est. Tout
homme a tendance à voir l'autre
moins grand qu'il n'est. Cette erreur

(de notre correspondant Georges Huber)

constante dans le jugement donne
naissance aux songes les plus fous, les
plus amoraux aussi.

Oufkir avait tout : la confiance
aveugle du roi (souvenons-nous de
l'affaire Ben Barka), matériellement,
il possédait tout ce qu'il pouvait
matériellement posséder. Il voulait
plus. L'ambition, proche parente de la
colère, se nourrit de ses propres
folies. Oufkir espérait régner, même
sous le titre de régent du royaume.
Connaissant le général comme nous
pensons le connaître aujourd'hui, nul
doute que ses associés eussent passé
de vilains moments. Nul n'aime le té-
moin de son crime.

Brutus trahit son bienfaiteur et
meurt dans la honte à chaque généra-
tion ou presque, mais nul ne com-
prend l'éternelle leçon. Le temps des
assassins n'est pas près d'être révolu.

Ch. Exbrayat

La télévision en couleurs
pierre d'achoppement pour le gouvernement

« ECU D'OR » 1972

POURQUOI LE VANIL NOIR ?

SUITE DE LA PREMIERE PAGE

tion économique du pays : ils retirè -
rent leurs ministres du cabinet
Colombo et frayèrent ainsi la voie à la
crise politique qui aboutit à la disso-
lution des chambres et aux élections
anticipées du 7 mai dernier. Bien que
numériquement faibles au parlement
- 2 % des sièges - ils ont une grande
influence politique, du fait de leur
homogénité et de leur concorde, du
fait aussi de la compétence en matière
économique de leur leader , M. Ugo
La Malfa . Ses fré quentes mises en
garde devant la gravité de la situation
économique lui ont valu l'appellation
de « Cassandre du parlement italien »

Pour ce qui concerne la télévision
en couleurs , qui n 'est pas encore in-
troduite dans les studios italiens ,les
autorités de la péninsule hésitent
entre le système fra nçais Secam et le
système allemand Pal. Lors de sa
visite en Toscane en fin juillet dernier
le président Georges Pomp idou plaida
la cause du système Secam. En
contre-partie de son acceptation par
les gouvernants italiens , le chef d'Etat
français semble avoir offert à l'Ital ie
de considérables avantages d'ordre
économique, financier et politi que au f|
niveau international. vi

Aux avances de la France corres- e;
pondent des pressions de l'Allemagne
et plus précisément des groupes liés à
la société Telefunken. « La zone d'in-
fluence du Pal est beaucoup plus
vaste que celle du Secam » , aff i rme
M. G. Transocchi , directeur de la fir- |
me Zanussi , un des princi paux pro-
ducteurs et exportateurs italiens d'ap-
pareils Pal. Il souligne en outre que
l'industrie italienne , qui a misé sur le
système Pal et investi à cette fin cinq
milliards de lires , exporte chaque
année environ vingt mille appareils ,
tandis qu 'elle n 'en vend que dix mille
en Italie. Ces derniers temps les
exportations ont diminué. Aussi bien
le choix par les autorités italiennes
du système Secam, pour lequel
l'industrie de la péninsule n 'est pas
équi pée, aurait-il des suites graves
dans le pays. Ce raisonnement , on le ont su, à ce jour , maintenir l'inté grité? " .
voit , rejoint les préoccupations de M. Ce sommet d'accès difficile , voire dan- SOFlt-çllCS ITloillS
La Malfa et de sa mise en garde à l'a- gereux , ne parvient-il pas à se protéger „_ _ „j u i_ 0 - i_ J-,,,1,,,,», o
dresse du cabinet Andreotti par 'lli "même ? Malheureusement rien ac-lMU-CS a la UOU16UI i

Quelle sera le décision ' de celui- I ^-T^SjIï^i 
Civi"' 

' .̂ ¦. . . .  . . , _ sation s est emballée et tout évolue au-ci ! Les avis divergent au sein du sou- j ourd'hui T un ™thmp ittprran 't l 'état . - ¦ ¦ u •„0rr,orr„»r,t „t mamo o,, -oi-, A! I „ , • ~ rythme atterrant. L état Les persormes agees 0nt moins besoinvemement et même au sein de la _ d esnrit même de notre pénrnifinn «'pst j , i - • T 11 . ,  i •,, -. , .. , u «pin même ue notre génération s est d analgésiques. Telle est la conclusiondémocratie chrétienne. Les uns pre- | profondement modifié. L'homme de d'une étude approfondie sur les calmants .fe rent Pal ; d'autres , Secam. Certains nos villes ne connaît plus la terre ni ses entreprise en Amérique dans cinq hô pi-
observateurs . pensent que , pour '°'S- Son désir d'évasion , son aspiration taux de |a « vétérans Administration » .
contenter autant que possible tout le à fuir l'étouffement des cités , les jusqu 'à présent , on tenait compte sur-
monde et ne rebuter personne les moyens mécaniques perfectionnés dont tout f a ^s  le dosage des médicaments pour
autorités italiennes adopteront ' les !̂ S'P 
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dlsparition !r" Cultes, de la taille et du poids du patient.
deux svsrèmes allemand pt franrak n I rernedl,able ret , la , «réfaction angois- L'étude américaine en question fait état
pfnJÎ_? W f m 

allemand
,f frança s a sante d'une foule d'espèces animales et de 712 patients . chacun d'eux avait reçu ,I instar d autres pays d Europe. Une . végétales. Quant aux richesses mi- aprè s u

P
ne opérat ion , ]a même injectiondécision sera vraisemblablement prise nerales il n 'est pas un fossile , un cristal d'une même dose d'analgési que. Des infir-

sous peu , puisque des millions d'Ita- de roche accessible qui n 'ait été em- mj ères spécialement formées ont consigné
liens souhaitent que la télévision Porte ou simp lement détruit à coups de |es réactions des patients selon un système
transmette en couleurs les Jeux ¦ martea"- Le saccage est sans borne. de notations unifié.
olympiques de Munich. Il s'agira d' un I . '! n y  a pas lon ~ ternPs- 'es pentes L'analyse des résultats a montré que ce
essai et non pas d'une décision défi- herbeuses des Préal pes abritaient qui détermine la force de l' effet analgési-
nifivp encore 1 edelweiss a foison ; le cycla- que . c'est moins la taille et le poids du pa-

V, ¦ , . , ' . rnen, le sabot de Venus ou le chardon tient que son âge. A partir de quaranteHormis le communique peremp- bleu s'y rencontraient fréquemment. ans , ,a sensibilité à la douleur diminuetoire du parti républicain , rien n 'est Aujourd'hui , seuls quel ques rochers graduellement et , parallèlement aussi , le
venu troubler la détente des vacances inaccessibles ou taillis inextricables les besoin de recourir à des calmants. Il ré-
de la mi-août , que les Italiens appel- abritent encore. Ces joyaux doivent suite d'une autre étude que ce sont les jeu-
lent le ferragosto, d'un terme hérité princi palement leur raréfaction aux nes âgés de moins de vingt ans qui ressen-
de leurs ancêtres romains cueillettes abusives. L'homme d'au- tent |e plus vivement la douleur. On ne

Une erandp narrie dp <;p<; habitant * Ipurd'hui a oublie que le plus bel ecnn peut formuler pour le moment que des
ont nni^RnmP n fi ït £ ,

'tantS 
I d'une fIeur ™te incontestablement la hypothèses pour exp li quer ce phénomène ,ont quitte Rome, qu est devenue sui- nature. L'abondant rhododendron lui- 0n devra attendre encore les résultatsPli hprpmpnt tranrmi p si r pet mmn. mâma ,,..;+ <•«.. u^u:,.,, ...;,...',..:.. — — ~~ . . .  .• . .

¦ . . _ _ ,._ .-.-. _.-.,„,,„„.¦, ,..„u„u.M_ i_ ii mi- (jn „evra attendre encore les résultatsgulierement tranquille. Si c est main- | même voit son habitat rétrécir comme d'anal yses ultérieures pour savoir dans
tenant une saison de repos pour la ¦ peau de chagrin. quel!e meSure on pourra se fonder à
population , c'est aussi l'heure d'une Puisse notre génération , prendre l'avenir sur ces tests intéressants pour fixer
activité plus intense des cambrioleurs , I conscience à temps qu 'il vaut la peine |e dosage des médicaments.

des pickpockets et de cette engeance
que l'on appe ici li scippatori , les
chipeurs , passés maîtres dans l'art
d'arracher leurs sacs à main aux tou-
ristes étrangers et de disparaître en un
clin d'oeil. S'il faut en croire un quoti-
dien de Rome, le nombre des cam-
brioleurs a augmenté cette année. On
estime qu 'en moyenne un appartement
sur vingt est en cette saison l'objet
d'une tentative de cambriolage. Pro-
priétaires et locataires se défendent ,
soit en contractant des assurances ,
dont les primes sont montées en
flèche, soit en installant des disposi-
tifs d'alarme aptes à faire déguerp ir
les visiteurs indésirés.

Des journaux italiens ont signalé
avec une veine d'ironie une nouveauté
à l'entrée de la basilique Saint-Pierre ,
pour empêcher l'accès aux dames et

L Ecu d'or, dont la vente a déjà permis de sauvegarder ou de restaurer plusieurs
fleurons irremplaçables de notre patrimoine culturel ou naturel , sera offert au public bel
vétique, en 1972, pour permettre l'agrandissement d'une réserve naturelle dont le noyau
existe déjà, le Vanil Noir.

Ce haut lieu connu des naturalistes
depuis fort longtemps en raison surtout
de l' exceptionnelle richesse de sa flore ,
se trouve situé aux confins des cantons
de Fribourg et de Vaud , non loin de la
frontière bernoise. Ce site grandiose est
inscrit dans « l'inventaire des paysages
et des sites naturels d'importance na-
tionale qui méritent d'être protégés » .
Le périmètre couvre un territoire che-
vauchant les communes fribourgeoises
de Grandvillard et Charmex , et les
communes vaudoises de Château-d'Œx
et Rougemont.

Mais constater la valeur naturelle
d'une région est une chose,- prendre
des mesures en vue de sa protection en
est une autre. Pour quelles raisons les
organismes de protection de la nature
et du patrimoine se préoccupent-ils de
la sauvegard e d'un site resté inaltéré au
cours des siècles et dont les communes

demoiselles en tenue indécente : elles
sont invitées à revêtir une sorte d'im-
perméable noir de plastic, mis gratui-
tement à leur disposition. D'aucunes
font une offrande.

Le malheur est que , à peine passé
le contrôle à l'entrée de la basili que ,
plusieurs de ces filles d'Eve débou-
tonnent prestement ce léger par-
dessus, comme si elles s'approchaient
d'une piscine. On devine le scandale...

Certains se sont étonnés de l'ingé-
nuité des inventeurs de ce système de
décence. Pourquoi ne pas refuser
purement et simplement l'accès du
plus vénérable des sanctuaires de la
Ville éternelle aux personnes - de l'un
et l'autre sexe - qui se montrent inca-
pables de distinguer entre une piscine
et une basilique chrétienne ?

Georges Huber.

d'investir dans des valeurs
immatérielles irremplaçables telles que
les précieuses associations végétales
des Mortheys , les troupeaux libres de
bouquetins du massif , ou l'incompara-
ble beauté d'un site encore intact.
Demain , nos enfants nous remercieront
peut-être d'avoir eu la sagesse de pré-
server un ruisselet d'eau fraîche , un
peu d'air , une parcelle esthéti que de
nature , en bref , une possibilité d'éva-
sion , voire de survie.

La vente de l'Ecu d'or a lieu selon le
programme suivant pour la Suisse ro-
mande : 8-9 septembre , Vaud ; 28-30
septembre Fribourg, Neuchâtel ; 12-14
octobre Valais ; 21 octobre , Genève.

Les personnes âgées
sont-elles moins

Monsieur
Daniel VOUILLAMOZ

leur fils , frère , beau-frère , neveu , oncle , cousin et ami , décédé le 28 août 1972,
a l'âge de 16 ans

L'ensevelissement aura lieu à Haute-Nendaz , le mercredi 30 août 1972, à
10 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Domicile mortuaire : à La Crettaz

t
Madame Ange-Marie DUBUIS-

LEGER et ses enfants Dominique
et Christine, à Roumaz ;

Monsieur et Madame Joseph DU-
BUIS-HERITIER , à Drône ;

Monsieur Jean LEGER-JACQUIER , à
Roumaz ;

Monsieur Gilbert DUBUIS , à Lau-
sanne ;

Madame et Monsieur Narcisse
AYMON et leurs enfants , à
Signèse ;

Monsieur et Madame Edouard
DUBUIS et leurs enfants , à Drône ;

Madame et Monsieur Michel JOL-
LIEN et leurs enfants , à Drône ;

Madame et Monsieur Nestor MARET
et leurs enfants , à Aproz ;

Madame et Monsieur René DUBUIS
et leurs enfants , à Roumaz ;

Monsieur et Madame René LEGER
et leurs enfants , à Saint-Germain ;

Madame et Monsieur Candide DU-
MOULIN et leurs enfants , à Chan-
dolin ;

Monsieur et Madame Désiré LEGER
et leurs enfants , à Saint-Pierre-de-
Clages ;

Monsieur et Madame Gabriel LEGER
et leur fils , à Genève ;

Monsieur et Madame Norbert
LEGER et leurs enfants , à Rou-
maz ;

Madame et Monsieur Charly COUR-
TINE et leurs enfants, aux Or-
monts ;

Madame et Monsieur Jean-Pierre
MONNET et leurs enfants , à
Fontainemelon ;

Monsieur et Madame Albert LEGER
et leurs enfants , à Premp loz ;

Madame et Monsieur Alfred BER-
THOUZOZ et leurs enfants , à
Sensine ;

ainsi que les familles parentes et al-
liées, ont la douleur de faire part du
décès de

Monsieur
Candide

DUBUIS-LEGER
employé aux SI de Sion

leur cher époux , papa , fils , beau-fils ,
frère , beau-frère , oncle et parent ,
enlevé subitement à leur tendre affec-
tion, le 27 août 1972, à l'âge de 36
ans, muni des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à l'église
de Saint-Germain-Savièse, le mercredi
30 août 1972, à 10 h. 30.

Domicile mortuaire : Roumaz-
Savièse.

P.P.L.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

La direction et le personnel
de l'entreprise Claivaz-Meyer ,

Haute-Nendaz

ont le grand regret de faire part du
décès de leur apprenti

Monsieur
Daniel VOUILLAMOZ

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

Le consortage et le personnel
de l'alpage de la Chaux à Bagnes

ont la douleur de faire part du décès
de

Monsieur
Gaby ABBET
leur dévoué employé

Pour l'ensevelissement, s'en réfé rer à
l'avis de la famille.

La direction et le personnel
des Services industriels de Sion

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Candide DUBUIS

leur fidèle employé et ami.

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

Profondement touchée par les nom-
breuses marques de sympathie reçues
lors de son grand deuil , la famille de

, Monsieur
Jos.-Martin DAYER

remercie toutes les personnes qui , par
leur présence, leurs offrandes de mes-
ses, leurs envois de fleurs et de cou-
ronnes , ont pris part à son deuil.

Elle les prie de trouver ici l'expression
de sa vive reconnaissance.

Un merci tout spécial à M. le curé
Charbonnet et au docteur Dubas.

Euseigne, août 1972.

t
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Monsieur et Madame Albert VOUILLAMOZ-V OUILLAMOZ , à Haute-Nendaz ;
Monsieur et Madame Jean-Bernard VOUILLAMOZ-HEFTI ;
Madame et Monsieur Henri PITTELOUD-VOUILLAM OZ et leur fils ;
Monsieur et Madame Laurent VOUILLAMOZ-F OURNIER et leur fils ;
Madame et Monsieur Fernand MARIETHOZ-VOUILLAM OZ et leur fils ;
Mademoiselle Marie-Cécile VOUILLAMOZ ;
Mademoiselle Rose-Marie VOUILLAMOZ ;
Monsieur et Madame Emile VOUILLAMOZ-MONNET , leurs enfants et petits-

enfants ;
Madame veuve Lucienne VOUILLAMOZ , ses enfants et petits-enfants ;
ainsi que les familles parentes et alliées , ont la douleur de faire part du décès de

r*
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Navigateurs aériens contraints à l'abandon . _5E™,SE EN QUESTION

LES 23 ET 24 SEPTEMBRE

Les Italiens Nette victoire
sans problème de l'URSS

face au Sénégal contre les Allemands

Nouveau
record du monde

PREMIERE DANS LA REGION
DE CHANRION

CONCHES. - Samedi dernier , trois bal-
lons , à bord desquels avaient pris place
des pilotes avaient l'intention de fran-
chir les Alpes dans le cadre du 60" anni-
versaire, de la première traversée Interla-
ken- (ungfrau.

En raison de vents contraires , ces navi-
gateurs ont été contraints d'atterrir l'un à
Oberwald et les deux autres à Ulrichen.
Cet atterissage forcé s'est déroulé sans in-
cident. Après avoir plié bagages , ces passa-
gers infortunés ont quitté le même jour la
vallée pour regagner leurs foyers par voie
ferroviaire.

A gauche : l'un des trois ballons peu après le départ d'interlaken. A droite : le ballon de
1912 avant la grande traversée, photo publiée dans le « Daily Mirro r ».
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'"¦-  ̂¦ 'VAL TIDOR VARGA Les visiteurs sont unan imes

DEMAIN : UN GRAND EVENEMENT MUSICAL fl££ï3£
Parmi les grandes dates à retenir du De fait , nous aurons d'une part mettra pour la première fois sous la C,e qul con

^

rne l heure 
de 

la
Festival Tibor Varga , celle du 30 août l'immense avantage d'entendre l'Or- direction titulaire de Moshe Atzmon. fermeture, f ixée chaque soir a
1972 figure sans doute en premier chestre symphonique de Bâle. D'autre Dès ce jour Moshe Atzmon sera 22 heures- Us estiment en e f f e t
rang. part c'est à Sion que cet ensemble se donc le titulaire de cet ensemble qu 'il est regrettable de devoir

suisse de renom. quitter ces lieux accueillants
HpB||̂ ^̂ Hn| ||^^Î Î HH^HMî [̂ l̂ l̂ l̂ î M|̂  

Ce chef d'orchestre p récisément au moment où l 'on
WS^^WM 

est 

n(s en Hongrie mais fit toutes ses s 'y trouve le mieux. C'est-à-dire
H J1 *n mtm études (violoncelle , piano , cor) en Is- à rheure où l'am jj ianC e est à¦¦¦¦¦¦¦¦ i^H^^^^Hi - - son en estétudia la direction. . . . , ~ M

X ' I f 11 n A A M. De 1962 à 1964 il gagne pas moins aJ nsh net\,n <™peche ces retar-
I QI I P P T P P  I R X X  r P t T i n n r t P  de trois prix importants dans les con- dataires d y revenir...Tradition respectée , l'URSS remporte srr^«£ïi *««-~

rierc ser3 tracée et bien trscee Parmi l_*.fci& tiA&~"Vr\i_//\io/\i^is

le titre féminin en gymnastique par équipes -ï=,ï=  ̂ «~™-* ¦ ¦ ¦ ¦ tant que titulaire) a l'Orchestre Sym- largement compensée pa r la qualité.
La tradition a été respectée. Les gym- L'école soviéti que a confirmé ses qua- 47,65/barres 47,55/poutre suédoise " r, ". ^ f 

., , , n'empêche que la quantité est
nastes féminines soviéti ques ont remporté lités inégalables dans cette spécialité et sa 48,20/exercice au sol 47 ,95) médaille d'or - c es,r ce crurr a une remarquable largement compensée par la qualité
leur sixième titre olymp ique consécutif par pérennité. Deux seules des six gymnastes 2. Allemagne de l'Est 376,55 - 3. Hongrie compétence qui sera 1 hôte du 9l Fes- Notons en passant que le contenu des
équi pe, affirmant avec éclat une supré - qui ont conquis le titre olymp ique à 368,25 - 5. Tchécoslovaquie 365,00 - 6. tival Tibor Varga. Moshe Atzmon , di- bouteilles , que l'on eut soin de
matie qui dure depuis les Jeux d'Helsinki. Munich étaient nées en 1952, au com- Roumanie 360,70 - 7. Japon 359,75 - 8. recteur artistique de l'Orchestre sym- cacheter minutieusement pour le. pas-
Une fois de plus elles se sont montrées les mencement de la suprématie russe, Lud- Allemagne de l'Ouest 357,95 - 9. Hollande phoni que de Bâle ainsi que de l'Or- sa&e "e ,'a Raspille ait-on prend une
meilleures techniciennes et les mieux ins- milla Turichtcheva (20 ans) champ ionne 353,50 - 10. Pologne 350,90 puis : 13. chestre de la NDR de Hamboure part active a l agréable ambiance qui y

S^Tù
*?̂ ^^ ™*" 

îgLÏS individuel - t Ludmilla ™nte
f

, demain soir , pour la pré ^^^"STSK "3
Malgré leurs progrès , les Allemandes de ^ ClSett 'final es le programme \\SS? (URSS X*5 38,0™

" f? f°ÎS » tant * , 
 ̂

de
''T '™>*°& 

 ̂f ï .ll T™
l'Est , médaille d'argent , ont dû s'incliner , libre de la compétition féminine , par et Karin Janz (Al-E) 76,85 (38,15/38,70) - chestre suisse, sur le podium de la Grâce a son ehxir habituellement servi
et les Hongroises , médaille de bronze , ont équipes : 1. URSS 380,50 (189,15 imposés 3. Olga Korbut (URSS) 76,70 (37,90/38 ,80) Matze - Pour V interpréter , autre grand dans les toutes grandes occasions, elle
été nettement distancées . + 191,35 programme libre/saut du cheval - 4 .  Tamara Lasakovitch (URSS) 76,40 événement musical !, la T' symphonie peut se targuer d avoir réussi a dérider

(38,25/38,15) - 5. Erika Zuchold (Al-E) 76 de Mahler. Nous en reparlerons dans les Plus, morose des Hauts-Valaisans...

MCT3 'B (37 ,80/38,20). Puis : 35. Kaethi Fritschi (S) notre édition de demain. Mais d' ores et' ce " *fZ?* pf " , M ,„ Alhon de
WJ 71,95 (35,40/36,55) - 42. Patrizia Bazzi (S) et déjà réservez vos p laces ! ^ n ï l't  Lt^ rZi ri n 'a nZMME ''M 71,30 (35,40/35,95) - 90. Judith Steiger (S) ' V 

NI 
Sion partent en fumée. Celui-ci n a pas

Li!̂ :;ss::™ 67 .95 (34,45/33,50) - 91. Lisolette Marti (S) ™ trop de sa voix de Stentor pour af f irmer
„ „. mT 67,65 (34,70/32,95) - 95. Jacqueline Sievert que ses paroles , elles, sont comme des

écrits sur parchemins

L'Italie a certes dominé le Sénégal Les Soviéti ques ont remporté nettement
(92-56) mais elle n 'a pu marquer les cent leur T victoire consécutive. Pourtant après
points qui lui paraissaient promis. Les dix minutes de jeu les Allemands , qui me-
Africains. dominés au rebond par les naient 21-9, pouvaient encore croire à l'ex-
géants italiens Meneghin , Zanatta ou ploit. Mais bien vite , sous l'impulsion de
Masini , ont fait preuve de bonnes qualités Belov , qui reste toujours le meilleur joueur
individuelles surtout le jeune Sagna , et européen , les Soviéti ques s'adaptèrent au
après dix minutes de jeu , ils étaient encore jeu physique de leurs rivaux et utilisant
à égalité (16-16). Mais la supériorité tac- leur technique, leur adresse et leur vitesse,
tique et l'homogénéité des basketteurs ils s'en allèrent vers une facile victoire
transal pins étaient tro p grandes pour que avec un écart de 24 points que Joachim
les Sénégalais puissent ensuite espérer un Poller et Dietrich Keller , les meilleurs Aile-
miracle. Les meilleurs marqueurs ont été : mands , ne purent éviter. Les meilleurs

pour l'Italie : Bariviera (18 points), Bru- marqueurs ont été :
matti (14), Iellini (10). Pour le Sénégal : Pour l'URSS : Serge Belov (15), Alexan-
Sagna (18), Thiam (13), N'Diaye (9). dre Belov (10), Sharmulkhamedov (9),

Edeshko (9). - Pour l'Allemagne de
l'Ouest : Ampt (10), Keller (10) et Thimm

• Résultats de la seconde journée : nm• Résultats de la seconde journée : nm
Groupe A :  Brésil bat Egypte , 110-84

(63-39) ; Etats-Unis battent Australie , M 'W'T
81-55 (36-24) ; Cuba bat Espagne , 74-53 'j P - £(36-24) ; Tchécoslovaquie bat Japon , 74 -61 jJ^l!

Groupe B : Utalie bat Sénégal , 92-56 l\I#»n« ail * * •
(47-28) ; URSS bat Allemagne de l'Ouest , rNOUVCllC VlCtOirC
87-63 (41-33) ; Porto Rico bat Philippines , nmir Fîttiimlrlî92-72 (49-40) ; Yougoslavie bat Pologne . rwui X «"ytUUl
«q «i r -«fi 9»V — Jb/ ,5 (12U - 1U7,5 - 14UJ ; 4. Hennk i re- IVIAKIUJIM. - ueux excellents « iaic HUIU-UUBI UU ruiiun-nuiu
85-64 (ib-zs). Sur le circuit de Brands Hatch i le Bré. bicki (Pol) 365 (122,5 - 107,5 - 135) : 5. alpinistes, Guy Allaman, de de Chanrion (altitude 3 500 m.).
¦ vm i FYRAI i Récitât.! de la spmn siHen Emerson Fitti paldi a remporté la Atanase Kirov (Bul) 362,5. Bruson, et Maurice Brandt, de La II s'agit d'une direttissime
de ioumée 

Kesulrals Qe secon " course des 500 km dite « Rothmans 50 000 Le Japonais Koji Miki a battu le record Chaux-de-Fonds, ont effectué di- difficile et périlleuse mesurant 550
Messieurs . Groupe B :' Japon bat Rou- qU

p™ " .T̂ A — '̂  
tiatég?rif

1
s "* ?" m,onde, ?e 1,arraché d* la ca,égorie

t 
avec

t manche la première ascension de mètres de hauteur.
• r n ,MA YC e ,e c< AU A Fittipaldi avait déjà réussi les mei eurs 114 kg. L'ancien record lui appartenait v . c „i„:„;ot„„ „„„» „0»iic Ac lo

vvTl \ r l X I  ntV  ̂iffw? 
,emPs aux essais- A" term e d« 502 km , il avec 113 kg 500. , 

^es alpinistes sont partis 
de 

la
l Est bat Cuba , 3-0 (15-7 15-13 15-7) , a distancé son second rA , . 

^ 
. | cabane Channon dimanche matin

?^ ,7^o« tTff m ' ( Redman de 48"- Le troisième , Henri I c .. . ^^ 
~ ~ 1 à 4 h. 50. Deux heures plus tard ,

15-8 17-19 6-15 15-9). Pescarolo, a déjà concédé un tour au vain- Festival Tibor Varga Sion ils attaquaient la face pour seDames. Groupe B.  Corée du Nord bat trouver au sommet à midi.Cuba , 3-0 (15-1 15-8 15-3) ; Japon bat Demain mercredi 30 août , 20 h. 30 r tt nremière » a été réussieTchécoslovaquie, 3-0 (15-1 15-7 15-9). ^_  Dernier grand concert Cette « première » a ete réussie
DeCCS de Hans Wuethrich à la salle de la Matze par un temps exécrable. 

uarif ^A  o,,^,;c<5 Ancien coureur professionnel , Hans Un événement musical exceptionnel ¦ _
Bedrora autorise wuethrich est décédé à Zurich à -âpe dl i -:• ".• ' J «« t \. Course de montagnewuetnncn est aeceae a z.uncn a i âge de avec |a participation de l'Orchestre symphonique . _, . _ ,, *-*.-,

3 COUrir 5? ans- S°n P1"5 Z™ nd s.uccès avait êtê la de Bâle et de Beromunster réunis , (100 musiciens) POUr le CAS et 1 OJvictoire dans le championnat suisse sur et du célèbre chef d'orchestre
L'athlète britannique Bedford , un des route des Professionnels en 1945. Hans MARTIGNY. - Il est bon de rappeler la

grands favoris des 5 000 et 10 000 mètres, Wuethrich avait commencé sa carrière en M«ch^ Atvmrm course de la section Monte-Rosa (CAS -
a été autorisé à courir , par la Commission remportant la course des juniors du IVIUMIC rlUHlOlt OJ) au zinal Rotho rn qui aura lieu diman-
d'éligibilité (qualification du CIO) qui championnat de Zurich en 1936. Jusqu 'en . „ ,.-„,„,... che 3 septembre. Réunion des partici pants
l'avait entendu sur des accusations de pu- ™\ "  ̂̂  'e dir6CteUr Sp0rtif du En rX\ H^FV fi TF? f u ' ^^ ' ' de Marti8"y- le mercredi 30 aof"* à 20 h '
blicité. vélodrome de Bregenz en Autriche. \ Entrées de tr. 6.- a l-r. 20.- | 3Q au Mo(el des Sports

ZERMATT. - Le corps électoral zer- Quelle sera l'attitude du corps élec-
mattois avait déjà eu l'occasion de toral zermattois ? Il est bien difficile
s'exprimer en faveur de la construc- d'y répondre. Tout au plus peut-on
tion d'une route carrossable (digne de affirmer que l'enthousiasme d'alors
ce nom) jusqu 'à l'entrée de la station en faveur de cette voie de communi-
du Cervin et le Grand Conseil valai- cation n'est actuellement plus le
san avait voté un crédit de 25 millions même. Cela suffira-t-il pour faire
en faveur de la réalisation de ce pro- pencher la balance ? Cette question
jet. Mais les citoyens de Zermatt trouvera sa réponse à l'issue de cette
devront à nouveau s'exprimer à ce votation en présence de la télévision.devront à nouveau s'exprimer à ce
sujet lors d'une nouvelle votation qui
aura lieu les 23 et 24 septembre pro-
chains. Ainsi en a-t-il été décidé à la
suite d'une pétition qui recueillit plu-
sieurs centaines de signatures dont
507 ont été reconnues valables.

Cette pétition a certainement trouvé
son origine lors d'une émission télé-
visée au cours de laquelle on deman-
dait aux téléspectateurs de dire ce
qu'ils pensaient de la réalisation de
cette artère. On se souvient en effet
que de très nombreux opposants
s'étaient manifestés.

(S) 67,35 (33,30/34,05) - 110 Christine
Steger (S) 65,80 (32 ,75/33,05).

Dix ans exactement après avoir rempor-
té son premier championnat d'Europe , le
Hongrois Imre Foeldi (34 ans) remporte la
médaille d'or en catégorie poids coq aux
Jeux olympiques. U couronne cet exploit
en établissant un nouveau record du
monde aux trois mouvements avec
377 kg 500 (127,5 - 107,5 - 142,5). L'ancien
record appartenait au Soviétique Gennadi
Cherine qui a dû se contenter de la
médaille de bronze à Munich.

On retrouve comme à Mexico, les quatre
mêmes concurrents aux places d'honneur.
Seulement cette fois, l'Iranien Mohammed
Nassiri . médaille d'or en 1968, n 'est que
second.

POIDS ET HALTERES. - Catégorie des
coq : 1. Imre Foeldi (Hon) 377 kg 500, re-
cord du monde (127 ,5 - 107,5 - 142,5) ; 2.
Mohammed Nassiri (Iran) 370 (127,5 -
100 - 142,5) ; 3. Gennadi Chetine (URSS)
367,5 (120 - 107,5 - 140) ; 4. Henrik Tre-
bicki (Pol) 365 (122,5 - 107,5 - 135) ; 5.
Atanase Kirov (Bul) 362,5.

Le Japonais Koji Miki a battu le record
du monde de l'arraché de la catégorie avec
114 kg. L'ancien record lui appartenait

Le célèbre chef hongro-is raélien
Moshe Atzmon.

la face nord-ouest du Porton-Nord
de Chanrion (altitude 3 500 m.).

Il s'agit d'une direttissime
difficile et . périlleuse mesurant 550

MARTIGNY Deux excellents

Cervin
Deux victimes

identifiées
Hier soir, vers 18 heures, les

corps des deux alpinistes espa-
gnols, qui avaient décroché au
Cervin le 12 août dernier , ont été
ramenés à Zermatt par Air-
Zermatt. Il s'agit de MM. Pedro
Luis Auzmendi, né en 1952 à Bar-
celone et de Victor Franco, né en
1951, également de Barcelone.
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A travers POGA
7000 VISITEURS

AU COURS DES DEUX
PREMIERS JOURS

Ainsi que le NF le laissait entendre
dans sa dernière édition, l'exposition
haut-valaisanne est pa rtie d'un bon
pas. Durant les deux premiers jours on
y a dénombré 7 000 visiteurs. Organisa-
teurs et exposants arborent le plus
large des sourires. Pourvu que ça
dure...

Après une chute
mortelle

au Grand-Combin
Un jeune alpiniste d'origine au-

trichienne avait fait dimanche une
chute mortelle au Valsorey dans le
massif du Grand-Combin, au fond de
la vallée de Bagnes. (Voir NF d'hier).
Il s'agit de M. Karl-Heinz Fessier, âgé
de 24 ans. Son corps a été ramené à
Martigny par hélicoptère.
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75e anniversaire à Bâle du congrès sioniste
OPTIMISME DE M. GOLDMANN
BALE. - Le 75e anniversaire du premier congrès sioniste a été célébré
dimanche soir au casino municipal de Bâle devant quelque 500
personnes à l'endroit même où, en 1897, le journaliste viennois Theodor
Herzl inaugurait ce qu'il devait qualifier de « fondation de l'Etat juif ».

Apres les messages d'accueil du prési-
dent de l'Assocaition sioniste de Bâle, M.
Heinz Badt , et de M. Willy Bloch , prési-
dent de la communauté Israélite de Bâle ,
les allocutions de M""* Bluette Nordmann ,
de Fribourg, présidente de l'Association
sioniste de Suisse,- et de M. Edmund Wyss,
qui s'exprimait au nom du gouvernement
de Bâle-Ville , la cérémonie a été marquée
par l'exposé du D' Nahum Goldmann , pré-
sident du Congrès juif mondial , qui a
brossé un tableau des réalisations israé-
liennes, et des buts non encore atteints.

Evoquant les aspects positifs , le Dr Gold-
mann a parlé de la qualité de l'armée
israélienne qui a pu être mise sur pied , des
possibilités d'existence offertes maintenant
à plus de deux millions de juifs , du soutien
garanti par tous les « frères de la Diaspo-
ra », qui représente le 80% de l'ensemble
des Israélites.

Le conflit du Proche-Orient
EMOTIVITE DES ARABES

ET LASSITUDE
DES GRANDES PUISSANCES...

Pourtant , devait souligner le président
du Congrès juif mondial , la principale
question litigieuse, le conflit du Proche-
Orient , demeure actuelle. L'orateur a
toutefois exprimé l'espoir d'un règlement
en l'état actuel des choses, car, a-t-il dit ,
les grandes puissances elles-mêmes ont
entrepris de considérer la situation comme
une anomalie. Mais un traité de pure
forme ne suffira pas, a estimé M.
Goldmann. Ajoutant qu 'il convient
également de changer les esprits , ce qui lui
apparaît possible en raison du degré
d'émotivité qui compose le comportement
politique des Arabes , lequel est susceptible
d'être modifié.

Perpétuer l'idée juive
Affirmant que le peuple juif est actuelle-

ment « conscient de la victoire » , le Dr
Goldmann a tenu à rappeler que « le but
du sionisme n'est pas de créer un Etat
imbu de sa seule puissance , mais de
modeler cet Etat pour qu 'il perpétue l'idée
juive sur la base de laquelle il a été
conçu ».

Pétition de protestation
Une grande partie des participants à la

cérémonie a signé une pétition adressée à
l'ambassadeur d'Union soviétique en
Suisse, pour protester contre l'imposition
récente par le gouvernement soviéti que
d'une surtaxe aux Juifs d'URSS désireux
d'émigrer vers l'Etat hébreu.

Le bureau du Conseil national en selle
YVERDON. - Le bureau du Conseil na-
tional , présidé par M. William Vontobel ,
de Zurich, a siégé lundi à Yverdon pour
préparer la prochaine session des Cham-
bres. Le programme des travaux parle-
mentaires étant très chargé, le bureau doit
délibé rer encore ce matin dans la capitale
du Nord vaudois. Il est accompagné de
MM. Karl Huber , chancelier de la
Confédération , et Aloïs Pfister , secrétaire
généra l de l'Assemblée fédérale.

Lundi soir, il a visité l'exposition inter-
nationale « Le cheval et l'homme, 20 000
ans d'art et d'histoire », qui se tient à
Yverdon depuis le 16 juin et qui , à la suite

de nombreuses demandes, a été prolongée
jusqu 'au 18 septembre. Le bureau du
Conseil national , dont l'un des membres
est M. André Martin , ancien syndic
d'Yverdon, s'est fait présenter l'exposition
par son principal organisateur , le D' Jean-
Claude Piguet.

Un garde secuntas
assomme

GENEVE. - Un gard e sécuritas de 60 ans,
M. Walter Kaiser , a été assommé dans la
nuit de dimanche à lundi , alors qu 'il se
trouvait dans une entreprise des Pâquis. Il
a reçu deux coups violents sur la tête, et il
a perdu connaissance. 11 aurait été attaqué
par deux personnes à l'accent étranger ,
allemand ou anglais , à ce qui lui semble. Il
a dû surprendre les malandrins avant
qu 'ils ne se mettent au travail , car rien n 'a
été emporté dans l'immeuble.

UN AVION DISPARAIT EN BAVIERE
Il serait immatriculé en Suisse

DRACONIEN...

Des touristes friands
de drapeaux suisses

MUNICH. - Un avion biréacteur ayant au maximum six per-
sonnes à son bord est porté disparu depuis lundi à midi, en
Bavière.

L'appareil avait décollé des environs de Londres et se rendait
à Innsbruck. Le contact radio a été interrompu à 13 h. 05. Il est
vraisemblable que l'avion se trouvait, à ce moment-là, à une ving-
taine de kilomètres environ de Bad Toelz, en Bavière. La police
n'a pas écarté l'hypothèse d'une chute.

Selon l'office de l'air autrichien à Vienne, il s'agirait d'un
appareil immatriculé en Suisse.

Quatre hélicoptère;ont décollé de Bavière et d'Autriche afin de
participer aux opérations de recherches. Celles-ci sont concentrées
dans une région comprise entre la station d'hiver de Garmisch-
Partenkirschen et Kiefersfelden.

Les projets
d'agrandissement des
écoles polytechniques

BERNE. - La Commission de la science et
de la recherche du Conseil des Etats a
siégé à Lausanne pour procéder à un
examen préliminaire du message du
Conseil fédéral du 3 mai dernier concer-
nant l'agrandissement des écoles polytech-
niques fédérales et des établissements qui
leur sont rattachés.

La Commission a décidé à l'unanimité
d'entrer en matière , d'approuver en prin-
cipe l'ouverture du crédit de 392 millions
de francs , demandé pour l'agrandissement
de l'EPF de Lausanne , de renvoyer à la
session d'hiver l'examen général du projet
et de poursuivre , dans l'intervalle , ses ins-
pections en ce qui concerne certaines
autres parties du projet intéressant l'EPF
de Zurich et les établissements qui lui sont
rattachés.

ZOUG, - Au cours du week-end dernier,
deux touristes étrangers ont tenté de s 'em-
parer d'un drapeau suisse de 16 m2 qui
flottait dans un parc municipal de la ville
de Zoug, entre le drapeau olympique et
celui du canton. Les deux voyageurs
avaient l'intention de s 'en retourner dans
leur pays avec ce petit souvenir de l'Hel-
vétie. Un habitant donna cependant
l'alerte et la police zougoise put ainsi sau-
ver de justesse notre emblème national.

Elections à l'exécutif de Coire :

Recours de droit public
COIRE. - Un électeur de la ville de Coire
a déposé un recours de droit public contre
un arrêt du tribunal administratif grison
annulant le deuxième tour de scrutin des
élections municipales du 4 juin dernier. Le
recourant demande au tribunal fédéral de
confirmer l'élection du nouveau président
de la ville , M. Andréa Melchior (alliance
des indépendants) et de deux membres de
l'exécutif , MM. Trippel (radical) et Mayer
(socialiste).

Le tribunal administratif avait ordonné
l'organisation d'un nouveau deuxième tour
de scrutin. Le recours à un effet suspensif.

TOKIO. - L'ancienne capitale impé- — ——
riale japonaise , Kyoto, va prendre des
mesures draconiennes pour limiter la Un train à VtlDGUrcirculation au centre de la ville. En , r '
effet , les autorités de cette ville de 2 Circulera entre
millions d'habitants ont fait connaître V #1 * ¥ce week-end leur décision concernant I VCrCIOn Ct JLVSS
la limitation de vitesse applicable dans
les rues de la ville - 20 km/h au maxi- LAUSANNE. - La direction du 1" arron- .
mum. Si cette limitation doit réduire le dissement des CFF annonce que, à l'occa-
nombre des accidents, elle est de sion du 125' anniversaire des Chemins de
nature également à décourager la cir- fer suisses, les CFF feront circuler un train
culation individuelle dans le centre de historique tracté par une locomotive à
Kyoto. Les voies d'accès et de contour- vapeur, entre Yverdon et Lyss, via Payerne ,
nement de la ville ne sont cependant les samedis et dimanches 2, 3, 9 et 10 sep-
pas touchées par cette mesure. tembre 1972. Ces courses seront accessibles

à tout voyageur muni d'un billet ordinaire.

• DECES DE LA DOYENNE
DU CANTON DE NEUCHATEL

LA CHAUX-DE-FONDS. - La doyenne
du canton de Neuchâtel , Mme Louise
Rudolf , est décédée dimanche à l'hôpital
de la Chaux-de-Fonds. Mme Rudolf était
âgée de 101 ans et huit mois.

ACCORD SUISSE - C. E. E.
LE«0UI, MAIS» DE L'UNION EUROPEENNE

BERNE. - Lors d'une assemblée des délé-
gués extraordinaires présidée par M. Willi
Rohner , ancien conseiller aux Etats ,
l'Union européenne de Suisse a pris posi-
tion au sujet de l'accord de libre-échange
conclu entre la Suisse et la CEE. Elle
approuve cet accord sous certaines ré-
serves, a annoncé lundi M. Rohner , lors
d'une conférence de presse réunie à Berne.

L'Union européenne reconnaît les
avantages manifestes que ledit accord
comporte pour la Suisse (libre-échange
quasi complet, concurrence accrue ,
amélioration des structures et de la com-
pétitivité de l'économie suisse). Elle cons-
tate cependant avec regrets que la Suisse

reste à l'écart du cadre institutionnel de la
communauté et ne peut dès lors prendre
part aux décisions de celle-ci , elle ne peut
partici per directement à la solution des im-
menses problèmes qui se posent à la CEE
dans l'avenir. Pour l'immédiat et compte
tenu de ce défaut de participation , l'Union
européenne invite le Conseil fédéral à
développer pour la Suisse une conception
globale de politi que européenne. Le
gouvernement devrait contribuer à l'élabo-
ration d'une stratégie euro péenne commu-
ne en matière de politique et monétaire
mondiale , y compris la politique de déve-
loppement. L'Union européenne est prête à
collaborer activement à cette œuvre.

L'Union européenne constate que
l'accord de libre-échange Suisse - CEE
laisse toutes les options ouvertes pour
l'avenir. Il ne constitue pas nécessairement
un premier pas vers une adhésion ulté-
rieure de la Suisse à la CEE , mais n 'exclut
pas non plus cette possibilité.

L'Union européenne espère que l' accord
conclu à Bruxelles permettra de renforcer
l'idée européenne en Suisse et invite dès
lors tous les responsables politiques à faire
de leur mieux pour que ledit accord re-
cueille dans la votation populaire la majo-
rité la plus large possible.

Le commerce
de détail en juillet

BERNE. - Le chiffre d'affaires nominal
réalisé en juillet 1972 dans l'ensemble des
établissements du commerce de détail par-
ticipant à l'enquête de l'Office fédéral de
l'industrie, des arts et métiers et du travail
a dépassé de 6,1 °/o celui de l'année précé-
dente, alors que la hausse avait atteint
12,4 % en juin 1972 et 9,7 % en juillet 1971.
On a observé d'une année à l'autre une
augmentation de 6,5 % dans l'alimentation ,
les boissons et les tabacs, de 5,0 % dans les
articles textiles et d'habillement et de 6,7 %
dans l'ensemble des autres branches.

Genève : définir les rapports
entre la presse et la police

A 105 ans, comme
un charme

GENEVE. - Le chef du Département
genevois de ju stice et police et l'Associa-
tion de la presse (APG) ont décidé de
constituer une commission de travail char-
gée de préparer le projet d'un nouvel
arrêté du Conseil d'Etat afin de préciser
les conditions dans lesquelles les j ourna-
listes porteurs de signes distinctifs (cartes
et brassards) sont appelés à accomplir leur
mission sur la voie publique.

Selon un communiqué de l'APG , la dite
commission de travail a été chargée égale-
ment d'examiner toutes les questions qui
touchent aux rapports entre la presse et la
police, afin d'assurer une meilleure infor-
mation du public. En accord avec la presse
genevoise, le chef du Département de jus-
tice et police soumettra au Conseil d'État
le projet du nouvel arrêté avant la fin de
l'année 1972

Rappelons que ces contacts entre la
presse et les responsables des forces de
l'ordre avaient été établis à la suite des
incidents qui avaient marqué la visite du
shah à Genève, le 13 juin dernier , et des
heurts qui avaient alors opposé certains
journalistes et photographes à des agents
de police.

Le plus vieux citoyen suisse fête aujour-
d'hui son 105' anniversaire. ¦ M. Robert
Meier, il s'agit de lui, habite chez son fi ls  à
Baden, Austrasse 5. Il jouit d'une bonne
santé. Aucun aliment, aucune boisson ne
dérangent son estomac et il fume trois
Brissagos chaque jour.

I Un ancien ministre écroué
j à Saint-Antoine ¦
¦ IL AURAIT DETOURNE j
| TROIS MILLIONS DE FRANCS i

GENEVE. - L'ancien ministre des af- Batwaniele.
faires étrangères du Zaire Mario Au début de l'année, la publication
Cardoso a été arrêté je udi et écroué à du rapport de la commission 'budgé-
la prison de Saint-Antoine, apprend-on taire et financière de Kinshasa
lundi à Genève. C'est le gouvernement démontra que divers fonctionnaires
de Kinshasa qui a demandé aux au- étaient responsables de mauvaise
torités fédérales l'arrestation et l'extra - gestion ou même de détournements de
dition de l'ancien ministre qui aurait fonds. Pour instruire l'affaire en ce qui
| détourné l'équivalent de plus de 3 mil- concerne l'ancien ministre arrêté à

lions de francs suisses au cours de son Genève, des démarches ont été en-
mandat, treprises pour suspendre des immu-

nités. Comprenant qu'il risquait d'être
Le prévenu était ministre de l'éduca- traduit en justice, l'ex-ministre quitta

tion nationale depuis 1969, et ministre son pays irrégulièrement et, après avoir
des affaires étrangères de 1970 à passé par un autre pays africain , puis
| février de cette année, date à laquelle la Belgique, arriva à la mi-juillet en¦ un remaniement ministériel est inter- Suisse. A la mission du Zaire à

venu. Il est en outre député de Genève, on pense que l'examen de son
l'assemblée nationale du Zaire. Depuis cas, par les autorités helvétiques pour-
la campagne du président Mobutu ra se faire rapidement , étant donné les

I pour la suppression des noms à conso- bonnes relations entre la Suisse et le
nances étrangères, il s'appelle Losëmbe Zaire.
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1000 voitures sous la Riponne
428 places dès aujourd'hui

Mariage
dans le monde

de la danse

LAUSANNE. - Le nouveau parc à voitures
souterrain de la place de la Ri ponne , le
premier de Lausanne à fonctionner auto-
matiquement jour et nuit , s'ouvre ce matin.
Il s'agit plus exactement d'une première
étape, comprenant 428 places sur deux ni-
veaux, avec accès sur la rue du Tunnel
élargie, dont la construction , réalisée en
trois ans, a été présentée lundi à la presse.
Une seconde étape, sur trois niveaux , qui
sera achevée en 1974, permettra de porter
à près de 1000 places la capacité totale du
parc à voitures. Cette réalisation , entre-
prise par une société anonyme composée
surtout de commerçants lausannois , repré-
sente un investissement global de près de
25 millions de francs. La ville de Lausanne
a apporté son appui sous la forme d'un
droit de superficie et d'un cautionnement.

Situé au pied du palais de Rumine et
immédiatement au nord du centre com-

mercial de Lausanne, le parking souterrain
de la Riponne va contribuer à l'assainis-
sement de la circulation dans la capitale
vaudoise, en permettant de rendre la vieille
ville aux piétons et d'assurer un parcage
invisible des automobiles à peu de
distance des magasins. En 1975, la place
de la Riponne sera partiellement arborisée
et réservée en surface aux piétons. On y
rétablira les traditionnels marchés biheb-
domadaires, supprimés durant les travaux
de construction du parking.

A la chapelle de Buchillon , lundi en fin
d'après-midi s 'est déroulé le mariage de M.
Peter Breuer, danseur allemand de l 'Opéra
de Dusseldorf (partenaire de Liliane Cosi,
de la Scala de Milan et de Line Seymour
de Coven Garden de Londres) et de la
danseuse suisse Nin i Stucky.

Voici les époux à la sortie de l'église de
Buchillon.

Et pourtant,
il n'est pas
à Munich

STECKBORN. - Un pâtissier d'origine
thurgovienne, Marcel Walter, qui est
chef pâtissier dans un grand restaurant
de New-Orléans, aux Etats -Unis, a éta-
bli un record du monde. Ce spécialiste,
né à Steckbom, et qui a déjà remporté
dix médailles d'or pour avoir fabriqué
des objets en sucre (fleurs , cathédrales ,
poissons), a réalisé récemment la plus
__A»>a» —. .̂ w^ .'.i i ¦ An II // I/> II A i t  111 r\ 11 An

Les Bernois à pied
BERNE. - Pour des raisons que l'on
ignore, une ligne de contact des trams de
la ville de Berne a cédé à la Kornhaus-
platz , lundi en début d'après-midi. Tous
les véhicules électriques des transports pu-
blics se sont arrêtés.

Comme le réseau se trouve depuis trois
semaines sous une tension réduite , un
court-circuit s'est produit et le réseau du
centre de la ville s'est trouvé paralysé. A
l'exception de deux lignes, les bus ont dû
desservir l'ensemble du réseau. Les pom-
piers ont remorqué les compositions
immobilisées qui ont ensuite pu gagner les
entrepôts par leurs propres moyens. Les
travaux de remise en service se sont pro-
longés dans la nuit.
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Une terrible offensive communiste Un commissaire suspendu
pour cette semaine ?

WASHINGTON. - Le Vietnam du Nord a infiltré durant le mois
dernier 20 000 soldats au travers de la zone démilitarisée, dans les
régions de combat septentrionales du

Ces nouvelles troupes - prétendent les
services secrets - qui représentent l'équi-
valent d'à peu près deux bataillons , visent
à remplacer les Vietnamiens fatigués se
trouvant dans les trois provinces les plus
septentrionales du Vietnam du Sud.

DEUXIEME OFFENSIVE ?

La décision de Hanoï d'envoyer de nou-
velles troupes tend à confirmer les soup-
çons des services secrets américains , qui
estiment que le Vietnam du Nord prépare
une nouvelle offensive militaire contre
Hué, la vieille capitale impériale, et peut-
être Danang, dont la population est la
seconde en importance au Vietnam du
Sud.

PARLER DE PAIX
EN CONTINUANT LA GUERRE

En outre, l'intention apparente nord -
vietnamienne d'intensifier la guerre semble
encore diminuer les chances d'un accord
de paix prochain.

Le déploiement généra l des remplace-
ments nord-vietnamiens - représentant un
tiers de la force militaire totale des com-

Vietnam du Sud.

munistes dans les régions septentrionales
du Vietnam du Sud - pourraient exp li quer
l'attitude ferme prise par le président
Nixon lors de son acceptation de la nomi-
nation présidentielle du parti républicain
le 23 août dernier.

Nixon confirma sa décision inébranlable
de prévenir l'imposition d'un , gouverne-
ment communiste dans le Vietnam du Sud ,
et jura de ne jamais abandonner les pri-
sonniers de guerre américains tenus par le
Vietnam du Nord.

SEPTEMBRE, MAIS CHAUD

Les sources gouvernementales américai-
nes semblent prévoir de nouveaux efforts
dirigés contre les lignes de défense septen-
trionales nord-vietnamiennes , ceci dans les
quelques semaines qui suivent , probable-
ment en septembre.

La supposition que l'offensive nord -
vietnamienne, vieille de cinq mois , pour-
rait être intensifiée est basée en partie sur
la récente capture de documents secrets
nord-vietnamiens. Ces documents, âp-
prend-on, demandent l'intensification des
opérations militaires et donnent certaines
dates en septembre.

ONSEIL DE L'EUROPE ET LES JUIFS D'URSS

D'autres documents , et des interviews de
Nord-Vietnamiens prisonniers de guerre ,
SEMBLENT DESIGNER LA DERNIERE
SEMAINE D'AOUT COMME DEBUT DE
LA NOUVELLE OFFENSIVE DE
HANOI. En raison de ceci, le niveau des
hostilités semble avoir remonté durant les
derniers jours .

REMPLACER DES MORTS

Les services secrets semblent convaincus
que les six divisions nord-vietnamiennes et
plusieurs régiments indé pendants des
régions de Quang Tri , Hué et Danang ont
subi de lourdes pertes causées par les durs
bombardements américains et les combats
au sol.

Les quelques découvertes de fosses
communes pour Nord-Vietnamiens sem-
blent confirmer ces suppositions , ajoutent-
ils.

On apprend de sources bien informées
que l'infiltration qui s'est produite durant
les quatre dernières semaines est la plus
importante depuis le début de l'offensive
nord-vietnamienne commencée il y a cinq
mois. Un grand nombre de ces remplace-
ments de 20 000 hommes viennent des
deux divisions de formation , la 320° et la
310", qui restent encore au Vietnam du
Nord.

La majeure partie des éléments de la
312e division , qui est une unité de front , se
sont aussi déplacés dans la zone démilita-
risée et au travers de celle-ci durant les
récentes semaines.

Les renforcements nord-vietnamiens se
dirigent , pense-t-on, vers les 304°, 3081' et
325'' divisions engagées dans la bataille de
Quang Tri . Elles seront aussi peut-être uti-
lisées pour renforcer la 324" division mena-
çant les défenses sud et ouest de Hué, et la
7ir division , une nouvelle unité , qui fait
pression sur Danang et tient une partie de
la vallée de Que Son, au sud de cette ville.

Les autorités administratives déclarent
que les approvisionnements arrivent enco-
re à passer au travers de ces divisions ,
dans la région nord du Vietnam du Sud ,
en dépit des massives attaques aériennes
américaines et du dépôt de mines dans les
ports nord-vietnamiens.

DES RESERVES STRATEGIQUES

Certaines autres sources affirment que
les troupes nord-vietnamiennes ont tiré en
un jour 3 000 cartouches dans la région de
Quang Tri et, ajoutent-elles , les comman-
dants militaires ne permettraient jamais
l'usage d'une telle quantité de munitions
s'ils n 'étaient pas sûrs d'approvisionne-
ments réguliers.

Le secrétaire d'Etat à la défense, Melvin
R. Laird , avoua récemment que le Vietnam
du Nord possède encore la capacité
militaire d'attaquer à nouveau un ou deux
points stratégiques du Vietnam du Sud.

PARIS. - Le commissaire prin-
cipal Louis Tonnot ancien sous-
chef de la sûreté de Lyon et ac-
tuellement en fonction au service
régional de la police judiciaire de
Lille , a été suspendu de ses fonc-
tions lundi matin par décision du
ministre de l'intérieur en attendant
le résultat d'une enquête adminis-
trative en cours.

On déclare au ministère de l'in-
térieur qu'il s'agit là d'une mesure
conservatoire.

Vendredi dernier, l'ex-commis-
saire Javiliiey, également un
ancien de la police de Lyon a été
inculpé de corruption et incarcéré
à Dijon.

0 s'agit du commissaire Tonnot
ancien chef de la brigade des
mœurs de Lyon, actuellement
commissaire central à Roubaix
(Nord), cette mesure, précise-t-on
de source autorisée, a été prise en
attendant que les résultats de l'en-
quête ouverte à son sujet soient
connus.

On apprend, d'autre part, que
17 inculpations auraient été pro-

noncées dans cette affaire depuis
le début du mois d'août, selon des
informations de bonne source
mais non confirmées officielle-
ment. Parmi les personnes con-
cernées figurent plusieurs policiers
ou anciens policiers, dont le com-
missaire Javilley inculpé de cor-
ruption et son ancien subordonné
l'ex-officier de police Meyer,
devenu proxénète.

Le commissaire Tonnot selon
certains milieux lyonnais, aurait
protégé des établissements de
débauche. Selon le journal « Le
Progrès » les policiers chargés
d'enquêter dans cette affaire po-
saient toujours aux tenanciers des
maisons clandestines de prostitu-
tion, la question : « Etiez-vous
protégé par le commissaire
Tonnot ? ». Pour sa défense, le
commissaire a déclaré que depuis
longtemps il avait été déchargé de
ses fonctions à la brigade mon-
daine, pour être affecté à la seule
répression du banditisme.

Il a toujours affirmé ne rien
avoir à se reprocher.

PREMIERS DEPARTS
DES ASIATIQUES D'OUGANDA

KAMPALA. - Les responsables britanni-
ques ont commencé lund i à délivrer des
permis d'entrée en Grande-Bretagne à
quelques-unes des 10 000 familles d'Asiati-
ques britanni ques expulsés par le général
Idi Amin.

Durant la première heure, 16 familles -
48 personnes - ont reçu leur permis
d'entrée, mais la cadence va s'accélérer ,
ont déclaré les responsables britanniques ,
pour atteindre 36 familles par heure. Les
formalités seront accomplies en trois se-
maines pour un premier groupe de 3 000
familles.

La situation se présente bien pour les
premières familles : toutes parlent anglais ,
ont des parents ou des amis en Grande-
Bretagne et sont assurées de trouver des
emplois à Londres, Liverpool , Leicester ,
Luton et d'autres villes à forte population
asiati que.

INDESIRABLES PARTOUT

Que le Home Office ait décidé d'ac-
cueillir les Asiatiques chassés d'Ou-
ganda - qui sont par ailleurs porteurs du
visa britannique - ne semble pas recevoir
l'approbation de tous à Londres.

Notre photo : les membres du Front na-
tional anglais ont défilé à Londres pour
manifester leur opposition à l'immigration
des Asiatiques d'Ouganda. Ils chantaient
le «Rule Britania» et des slogans nationa-
listes du genre : « Les Asiatiques ne s'inté-
greront jamais ; ils ne sont pas plus
Britanniques que nous ne sommes
Japonais ».

A droite : les premiers départs à l'aéro-
port de Kampala.

Le communisme fait fi des principes humains
STRASBOURG. - M. Giuseppe Vedovato,
président de l'assemblée parlementaire du
Conseil de l'Europe, a fait lundi la décla-
ration suivante : « Les nouvelles selon les-
quelles les autorités soviétiques envisagent
d'exiger à l'avenir le paiement d'importan-
tes sommes d'argent de la part des émi-
grants et notamment des émigrants juifs
en compensation de l'enseignement dont
ils ont bénéficié en Union soviétique sont
d'une extrême gravité.

En janvier 1971 l'assemblée du Conseil
de l'Euurope avait demandé que soit faci-

litée l'attribution de visas aux juifs dési-
reux de quitter l'Union soviétique pour
Israël.

Le notable accroissement du nombre des
visas accordés depuis un an était un fac-
teur d'encouragement. Or les nouvelles
dispositions, si elles devaient être appli-
quées par les instances suprêmes de l'Etat ,
ne manqueraient pas d'entraver considéra-
blement le mouvement d'émigration et ne
pourraient susciter qu 'une réprobatio n uni-
verselle. On en est d'autant plus surpris
que la décision de percevoir ces nouvelles

• VISITE D'UN GROUPE
FOLKLORIQUE ROUMAIN

LE LOCLE. - Répondant des « Francs
Habergeants », ensemble loclois dont le
but est de remettre à l'honneur les cos-
tumes, chants et traditions du passé, un
groupe folklorique roumain séjourne
depuis lundi jusqu 'au 8 septembre dans les
Montagnes neuchâteloises.

i

taxes coïncide avec les étapes préliminai-
res d'une conférence sur la sécurité et la
coopération européennes.

L'assemblée s'est toujours prononcée en
faveur de la tenue d'une telle conférence
dont l'un des buts devrait être de faciliter
la libre circulation des hommes et des
idées entre pays européens. Retenir en
URSS au moyen de mesures administra-
tives des personnes qui ont déjà reçu l'au-
torisation officielle d'émigrer constitue une
négation des principes que tout le monde
espère voir défendus par la conférence sur
la sécurité européenne ».

LE PRINCE DE GL0UCESTER
SE TUE EN AVION

ACCIDENT
DE LA ROUTE

EN IRAN
37 MORTS

LONDRES. - Le prince William de Glou-
cester, 30 ans, cousin germain de la reine
Elizabeth d'Angleterre, s'est tué lundi

après-midi dans un accident d'avion prè s
de Wolverhampton.

L'accident s'est produit au départ d'une
course aérienne, la « Good Year Air
Race », à laquelle le prince participait aux
commandes de son « Piper Cherokee », un
quadriplace. Deux personnes se trouvaient
à bord , le prince et son co-pilote, qui a
également été tué.

Le décès du prince William n'a pas
encore été annoncé par Buckingham
palace, mais seulement par la police du
comté de Sta ffordshire.

Célibataire , neuvième dans l'ordre de la
succession au trône, le prince William était
né le 18 décembre 1941. Il était le fils aîné
du duc de Gloucester, le seul des oncles de
la reine qui soit encore en vie. Il a un
jeune frère, le prince Richard , de trois ans
son cadet.
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France : des bebes meurent
après l'application d'un talc
PARIS. - Lé procureur de la République,
chargé de l'instruction de l'affaire du talc
« Morhange » a reconnu lundi matin que
plusieurs des vingt décès d'enfants locali-
sés essentiellement dans l'Aube et les
départements de la région parisienne
« étaient excessivement suspects ».

Le magistrat a cependant ajouté qu'il ne
fallait pas « être trop alarmiste car, on
risque d'attribuer à ce produit tous les
décès d'enfants survenus ces derniers jours
en France ».

D'autre part, tous les stocks de talc
« Morhange » qui doivent être saisis,

seront regroupés à la direction du labora-
toire de toxicologie de la préfecture de
police de Paris où ils seront examinés.

Selon les premiers éléments de l'en-
quête, la composition du talc « Morhange »
pourrait présenter une trop forte dose
d'héxachlorophène, un antiseptique utilisé
de façon courante. Mais l'application à
forte dose de cet antiseptique sur la peau
des jeunes enfants peut entraîner des
troubles importants et parfois même un
état comateux susceptible d'entraîner la
mort.

Appel du pied de la Chine a Taiwan

DIPLOMATIE DU PING-PONG
! ACTE...
tembre, annonce l'Agence japonaise
Kyodo, qui précise que Formose est invitée
en tant que représentant d'une « province
de Chine ».

Proposée par la Chine l'invitation a été
approuvée dimanche au cours de la
réunion du comité exécutif (Chine , Corée
du Nord , Singapour et Japon) de l'Union
asiatique de tennis de table (Attu) indi que
Kyodo.

L'Agence Kyodo, qui annonce la
nouvelle dans une dépêche datée de Pékin ,
précise que c'est le premier ministre chi-
nois, M. Chou en Lai , qui avait demandé
en mai dernier à « L'ATTU » d'étudier la
possibilité d'inviter Formose à une telle
compétition.

Le secrétaire général de l'Association de
tennis de table de Taiwan , M. Lo Shui
Yuan, a déclaré lundi qu 'il n 'était pas au
courant d'une invitation de la République
populaire de Chine, proposant à l'équipe
nationale de tennis de table de Taiwan de
venir jouer en Chine.

M. Lo Shui Yuan a ajoute qui , si une
telle invitation était lancée, il sera it « ab-
solument impossible » pour la République
de Chine d'envoyer une équipe dans la
capitale de la « Chine communiste » .

DEUXIEME
TOKIO. - La Chine populaire a invite
Taiwan à prendre part au premier cham-
pionnat asiatique de tennis de table , qui
doit se dérouler à Pékin du 3 au 13 sep-

Entretiens Nixon - Laird a San Clémente

Les Chinois ont trouvé la clef
des ports nord-vietnamiens

WASHINGTON. - M. Melvin Laird, se-
crétaire à la défense, s'est rendu lundi à
San Clémente, en Californie, pour avoir
avec le président Richard Nixon un en-
tretien à la suite duquel pourrait être
annoncé un nouveau retrait de 10 à 15,000
soldats américains du Vietnam.

M. Nixon et le secrétaire à la défense
vont également étudier les conséquences
possibles de la découverte d'un dragueur
de mines chinois dans le port de Haiphong
et, en particulier, les mesures que devront
éventuellement prendre les Etats-Unis
pour rendre le blocus des ports nord-
vietnamiens plus efficace.

En principe, l'entretien que M. Laird a
eu lundi à la Maison Blanche de l'Ouest,
où le président Nixon est arrivé jeudi
dernier, doit porter surtout sur les progrès
réalisés par le département de la défense
dans la préparation de l'armée de métier,
qui doit devenir une réalité d'ici à l'été
1973.

Mais M. Laird avait lui-même déclaré, il
y a une quinzaine de jours, que le pré-

sident annoncerait le 28 août la prochaine
étape du retrait des troupes américaines du
Vietnam. La plupart des observateurs en
ont déduit que cette annonce pourrait être
faite immédiatement après l'entretien de
lundi 17.

La rencontre de San Clémente a d'ail-
leurs été précédée par l'annonce, faite à
Saigon par le commandement militaire
américain, que les effectifs américains au
Sud-Vietnam n'étaient plus que de 37 700
hommes la semaine dernière, soit au-
dessous du niveau prévu par le président
Nixon pour le 1" septembre.

• BAKERSFIELD. - Sept personnes ont
été tuées dimanche soir, et 90 autres bles-
sées lorsqu'un ouragan de poussière s'est
abattu sur une autoroute californienne,
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entrées en collision en moins de 15 minu-
tes.




