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Le triomphe américain
et la passe de trois pour Spitz

L'Allemand Roland Matthes (au centre) champion olympique du 100 m dos, à gauche
l'Américain Mike Stamm et à droite son compatriote John Murphy. (Téléphoto NF).

Parmi les faits marquants de cette troi-
sième journée, où les épreuves de la nata-
tion tinrent encore la vedette , deux

h records du monde (200 m libre et 100 m
brasse), deux records d'Europe et de nom-
breux records olympiques pulvérisés. Tel
est le bilan. Mark Spitz a continué sur sa
lancée, s'adjugeant sa troisième médaille
d'or. Quant à l'Australienne Shane Gould,
elle devait enregistrer son premier échec.
Battue par deux Américaines, elle devait
se contenter in extremis de la médaille de
bronze. Mais cette déception fut vite
effacée par le succès inattendu de sa com-
patriote Witthield dans le 200 m libre.
Aujourd'hui mercredi, d'autres exploits
viendront s'ajouter, car si l'on pense que,
lors des demi-finales du 100 m brasse,
messieurs, le record du monde fut battu à
deux reprises.
• Deux nouveaux records du monde
furent battus en haltérophilie par le Bul-
gare Nourikian, qui s'est imposé devant les
deux grands favoris. Dans le camp suisse,
on peut être satisfait des prestations de nos
athlètes. En tout premier lieu, les débuts
des régates à Kiel a permis d'empêcher

une première victoire suisse, malheureuse-
ment contestée par la suite sur protêt d'un
équipage anglais. Mais rien n'est perdu,
sauf le moral un peu sapé. En aviron, tous
les bateaux helvétiques se sont qualifiés
pour les demi-finales. C'est dire que notre
pays a une chance de médaille dans cette
discipline. Les cyclistes, par contre, ont
réalisé une performance très moyenne
dans la course des 100 km par équipes,
remporté par l'URSS. Quant aux lutteurs ,
ils ont enregistré quatre défaites, mais
Jimmy Martinetti et Blaser restent en lice
pour le quatrième tour qui se déroule
aujourd'hui. Dans l'épreuve des imposés
par équipes, les gymnastes suisses se sont
bien repris malgré l'handicap de ne pas
pouvoir « biffer » leur plus mauvaise note.
Ils terminent onzième, alors que le lapon
mène devant l'URSS.

Finissons notre revue quotidienne par la
boxe, où nous avons pu assister à la
grande débâcle des juges-arbitres, qui
accordèrent des victoires très contestées.
Notre compatriote Vogel en fit la cruelle
expérience, puisqu'il fut éliminé. (Voir
pages FO Munich 7, 8, 9 et 11).

La reine sans couronne

e une voilette de marquise, ce regard plein de condescendante douceur...
ci est une belle sans titre, comme tant de dames trop vertueuses pour se faire valoir par leurs c
_ arbore sur son front remp lace bien un diadème, et en Valaisan nous l 'élisons reine en nos cœ
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L'HEURE DE LA CONCILIATIONISRAËL
EGYPTE ET DES ECONOMIES

De notre correspondant à Jérusalem |,e,ues HeUe | ,£XZm™?àA°̂ ,™"l "t
paix sans mouvement » Dayan a claire-

Dans une interview donnée à l'hebdomadaire « New week » , le président Nixon a re- ment indiqué qu 'Israël était prêt à se reti-
marqué qu'Israël se trouvait maintenant dans une position extrêmement forte et qu'il de- rer d'une large partie du Sinaï. Il pense en
vait faire preuve d'une plus grande générosité. effet qu'une situation sans progrè s contient

Les conseillers soviétiques ayant été
chassés d'Egypte, le moment est venu de
se montrer conciliant avec le Caire. Certes ,
le président des Etats-Unis ajouta que les
Etats-Unis n'avaient pas l'intention d'im-
poser un règlement à Israël , mais qu 'ils
souhaitaient parvenir à un arrangement.
Nixon n'a pas négligé de mentionner les
frontières de sécurité indispensables à
l'état juif.

Mais en dépit de ces deux précautions
obligatoires, il est permis de voir dans
cette déclaration d'intention l'annonce de
la future politique américaine , à l'égard
d'Israël , une fois les élections terminées.
Les Américains ont obtenu un succès ma-
jeur : le départ des conseillers soviétiques.
Il faut que Jérusalem réponde à ce geste
par des concessions. Ce qu 'elles seront , ce
qu 'elles pourraient être , cela est une autre
histoire dépendant des circonstances du
moment.

D'autre part , les Etats-Unis ne fourni-
ront pas de nouvelles armes à Israël cette
année et l'année prochaine. La décision
aurait été prise au mois de mai dernier ,
lors de la rencontre Nixon-Brejnev. Les
deux hommes d'Etat auraient résolu d'iso-
ler tous les conflits locaux y compris ceux
du Moyen-Orient.

UN GRAND COF
SANS EPINE DOR!

Ce changement ne déplaî
Israël.

D'abord sa supériorité est
cela pour des années. L'Egypte s'est otée
l'épine dorsale que constituaient les con-
seillers soviétiques. Elle ne pourra pas re-
prendre la moindre action militaire avant
18 mois au moins. Israël n'a en face de lui
aucun adversaire de taille. Si l'équilibre
des forces peut être maintenu moyennant
une réduction des livraisons d'armes plutô t
que par leur accroissement, Israël ne de-
mandera pas mieux. La défense nationale
absorbe 25 % du produit national. D'im-
portants projets de développement ont dû
être abandonnés pour satisfaire les besoins
de la défense. Les dépenses directes et in-
directes en dollars pour les achats d'équi-
pements militaires sont passées de 150 mil-
lions en 1967 à 800 millions actuellement
le budget de la défense est cette année
quadru ple de celui de 1967, et les budgets
futurs promettent d'être plus importants.

Les pays , ni particulièrement grands ni
particulièrement riches seront dans l'im-
possibilité de supporter seuls les frais de
leur défense, et dépendront graduellement
du bon vouloir des superpuissances. Cel-

ALE

nullement à

écrasante , et

un danger potentiel de guerre. La presse
les-ci se sont entendus au mois de mai der- égyptienne a rejeté la proposition , mais
nier et c'est cet accord occulte qui expli- Sadate n'en a pas encore touché un mot.
que l' absence de réactions soviéti ques à
l'éviction des conseillers. Jacques Helle
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La série des aventures de « Pythagore et cie » est terminée. Nous
présentons donc aujourd'hui à nos lecteurs le début des exploits de
Haddada Surmamoto. Nous espérons que jeunes et moins jeunes pren-
dront plaisir à suivre les péripéties de la carrière du petit Samouraï.

L'ATOUT QU'ON AVAIT OUBLIE
Nous nous préecupons fort , nous autres Suisses, de la pénible construction

de l'Europe occidentale. Elle ne s'élabore plus désormais, sans notre
participation. Le Conseil fédéral en est si conscient qu'il a décidé de consulter le
peuple, à ce sujet. Mais qu'est-ce que la Confédération helvétique, quel que soit
son glorieux passé, dans le cadre mondial des Nations unies, auxquelles nous
sommes tentés de nous rallier ? De plus, malgré tous les efforts de son nouveau
secrétaire général, ce n'est pas cette institution qui organisera le monde sur des
bases nouvelles.

Ce rôle reste entre les mains des (comme aiment à le dire les Améri-
grandes puissances. Entre elles, elles cains). Longtemps je n 'ai pas compris
représentent les neuf dixièmes de leur attitude passive qui n'avait
l'économie et presqu'autant de la fi- jamais été à leur, naguère. Aujour-
nance universelle. C'est pourquoi, s'il d'hui elle s'affirme avec une vigueur
est intéressant - parce que nous som- qui doit faire réfléchir.
mes directement concernés - de
suivre l'évolution très rapide, de notre LES TROMPEUSES APPARENCES
continent, il est primordial - vital
même - de regarder au-delà, et même Durant vingt-cinq ans, le Japon
beaucoup plus loin ! battu , humilié, écli psé, n 'a pas eu de

On parle constamment des Etats- politique étrangère propre. Il s'étaitOn parle constamment des Etats- politique étrangère propre. Il s était
Unis, de l'URSS ; maintenant de la mis à la remorque de son vainqueur,
Chine. On a raison ; le temps n'est après l'anéantissement d'Hiroshima et
pas très éloigné où par des moyens de Nagasaki. D'abord occupé sous le
différents, ces Etats seront de force
sensiblement égale. Mais, à ce mo- VOIR SUITE PAGE 29

ment, il suffira d'un appoint im-



IDN: les déductions globales pour les dépenses
professionnelles doivent être relevées

• FILLETTE DE HUIT ANS
ASSASSINEE

La petite Esther Ruckli , huit ans,
disparue depuis dimanche, a été assas-
sinée. Après d'activés recherches, son
corps a été retrouvé dans une fosse à
purin à Muenchenstein (BL). La police
a déjà arrêté un suspect.

Après une première nuit de recher-
ches infructueuses, la police a
demandé l'aide d'une compagnie de
DCA et de quelques employés de
l'administration communale pour
tenter de retrouver la petite disparue.
Des témoins ayant vu l'enfant di-
manche soir non loin du terrain de
sport de la localité , une forêt proche
fut passée au peigne fin, ce qui permit
l'arrestation d'un individu qui , selon
les premiers résultats de l'enquête,
aurait invité la fillette à boire une
limonade chez lui dimanche entre 16 et
17 heures.

Les enquêteurs pensent que l'homme

• LE CENTENAIRE
D'UNE INSTITUTION
MEDICO-EDUCATIVE
VAUDOISE

Fondée le 1" mai 1872, l'institution
médico-éducative « L'Espérance », à
Etoy (VD), fête ces jours son 100v anni-
versaire. D'abord asile pour arriérés et
sourd-muets , elle s'est transformée en
1964 afin de s'adapter aux conditions
modernes de l'hospitalisation et de se
consacrer plus largement aux handi-
capés mentaux gravement atteints.
« L'Espérance » accueille actuellement
deux cents pensionnaires internes et
externes , ayant à leur disposition six
classes, trois ateliers de formation pro-
fessionnelle et six ateliers protégés,
avec un personnel de cent vingt colla-
borateurs.

En 1970 en vue de la 16e période de
l'impôt pour la défense nationale (1971-
1972) les déductions globales accordées
aux contribuables exerçant une activité
dépendante avaient été équitablement ra-
justées aux conditions nouvelles. Ces dé-
ductions figurent dans l'ordonnance du
Département fédéral des finances et des
douanes du 14 juillet 1970 et dans la cir-
culaire N" 3 de l 'Administrat ion fédérale
des contributions du 16 juillet  1970. Elles
furent fixées compte tenu du renchérisse-
ment présumé et dans l'idée qu 'elles pour-
raient aussi s'app li quer pour la 17' période
(années fiscales 1973 et 1974, fondées sur
les chiffres de 1971 et 1972). Il n 'était
prévu de les revoir que pour la 18v période

Or, force a été de constater que le ren-
chérissement s'est poursuivi à un rythme
supérieur aux prévisions. Cela amène
l'Administration fédérale des contributions
à revoir dès à présent les nouveaux taux
des déductions. Cet examen a révélé que
pour la 171 période déjà il faudrait  rajuster
les taux en fonction du renchérissement.

Appelée à donner son avis , la CSC es-

time qu 'il ne faut fa i re aucune entors e au
caractère de frais d'acquisition du revenu
et donc déclarer entièrement déductibles
toutes les dépenses professionnel les et
autres frais nécessaires à l'acquisition du
revenu. Il serait choquant de vouloir
augmenter la matière fiscale par une
pression sur les déductions. L'article 327a
du CO oblige l' emp loyeur à rembourser au
travailleur tous, les frais imposés par l' exé-
cution du travail et , les dépenses néces-
saires pour son entretien. Ces montants
doivent être regardés comme des indem-
nités pour des travaux pénibles et donc
être entièrement défalcables, el cela même
s'ils dépassent les taux forfaitaires.  C'est
pourquoi il convient en tout cas cle ne pas
fixer les nouvelles déductions en fonction
du seul taux d'inflation.

La CSC a par conséquent formulé les
propositions suivantes :
a) frais de déplacement entre le domicile

et ie lieu de travail
Une déduction jusqu 'à 35 centimes par
kilomètre peut être admise pour les dé-
placements en auto ; pour le voyage de

midi, on pourrait l' un dans l' autre
compter cependant jusqu 'à 5 francs par
jour.

b) supplément de dépenses résultant du
travail par équi pes ou de nuit
Pour le travail par équipes ou de nuit
d'au moins huit heures consécutives , est
accordée pour le surplus de frais une
déduction de 6 francs par jour effectif
et de 1500 francs si le travail par "
équipes ou de nuit est exercé toute
l'année.

c) surplus de dépenses résultatn des repas
pris hors du domicile, lorsque le con-
tribuable rentre chez lui chaque jour
La déduction globale pour ce surplus de
dépenses s'élève à 6 francs pour chaque
repas princi pal ou à 1500 francs par an
si le contribuable prend régulièrement
ce repas hors du domicile.

d) surplus de dépenses en cas de séjour
hors du domicile
Les contribuables qui séjournent pen-
dant la semaine à leur lieu de travail
peuvent déduire 6 francs par jour au
titre des repas pris hors du domicile , et
3000 francs lorsqu 'ils y séjournent toute
l'année.

Les propositions de la CSC, dont cer-
taines vont bien au-delà de celles de l'Ad-
ministration fédérale des contributions ,
sont parfaitement justifiées. Les montants
que prévoient pour les dépenses
nécessaires à l'exécution du trav ail  les
nouvelles conventions collectives du
bâtiment sont encore légèrement
supérieurs . Il fallait tenir compte de cette
situation.

Malgré une extension minime des délais
de livraison , il n 'est prati quement pas pos-
sible de planifier la production à moyen , t̂ftfH
voire même à long terme. Les capacités de H
production ne sont donc pas entièrement ^^  ̂V i ¦ J
remplies. Quant aux prix , ils restent sen- *W

^ j  H "entrée oes cours
siblement à la baisse dans plusieurs sec- %' * *i 2 octobre 1972
teurs. renseignez-vous à
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Quant aux exportations - toujours rela- I Mil I toufcwTé! 022/32tivement insignifiantes sur le marché inter- . . n „ ,.. ., ,' „ , .
national - elles ont enregistré une petite Pans - BrirollBi - LI

^
B - Monte-Carlo - Li

L s v Marseille-Bordeaux - Toulouse-Strasbourg

enviro n 25 millions de francs et devant
être réalisé entre 1973 et 1977 avec
l'appui des autorités cantonales et fé-
dérales. Les bâtiments actuels seraient
consacrés aux soins, gériatriques.

naire avec culte et fête populaire » .

• AEROPORT
DE GENEVE-COINTRIN :
LA 5e ETAPE
D'AGRANDISSEMENT

Le message concernant la cinquième
étape d'agrandissement de l'aéroport
de Genève-Cointrin a été approuvé par
la commission du Conseil national
chargée d'examiner cette question. Le
Conseil fédéral propose aux Chambres
d'allouer une subvention maximale de
32 374 millions de francs. Le devis to-
tal des travaux est de 253 millions, le
canton devant fournir le reste du mon-
tant.

La commission qui a siégé lundi
sous la présidence de M. D. Wyler,
conseiller national, et en présence de
M. Roger Bonvin, conseiller fédéral, a
accepté le message à l'unanimité. Elle
a en outre été informée du programme
fédéral de développement des
aéroports civils. Elle a de plus pris
connaissance avec satisfaction de l'in-
tention des autorités fédérales d'éla-
borer des structures et d'étudier un
financement des aéroports de trafic
répondant aux exigences actuelles.

Commémoration
de la mort

de la reine Astrid

Les chemins de fer suisses ont 125 ans

A l'occasion de cet anniversaire, la sec- publiques les fins de semaine 2/3 et 9/10
tion ferroviaire du Musée suisse des trans-
ports, à Lucerne, a été entièrement réamé-
nagée à neuf et présente, jusqu 'à mi-octo-
bre, une exposition spéciale de véhicules
originaux.

Pour les amis de la vapeur, un train
direct d'époque 1920 assurera des courses

septembre sur la ligne Lyss-Payerne-Yver-
don. Il sera composé de la locomotive A
3/5 N°705, de cinq voituresàboggies , d'un
wagon-restaurant et 'd'un ambulant postal.
Ces véhicules remorqués datent tous des
débuts de la construction lourde en acier.
Le même train circulera les 30 septembre
et 1er octobre au départ de Winterthour ,
vers Schaffhouse - Romanshorn . Le 10
septembre et le 1" octobre 1972, les PTT
utilisent l'ambulant pour le transport de
courrier philatélique avec oblitération
spéciale.

Avec la Conférence européenne des ho-
raires qui se tiendra à Saint-Gall du 18 au
29 septembre 1972, la Suisse orientale sera
le point de mire de l'activité ferroviaire en
ce début d'automne. Dans le cadre de cette
manifestation, le chemin de fer Bodensee -
Toggenbourg organise à Degersheim les 23
et 24 septembre une fête populaire avec
rencontre internationale de locomotives à
vapeur. Les 7 et 8 octobre, il est prévu
d'organiser tant par les CFF que par divers
chemins de fer privés, deux journées de la
« porte ouverte » au cours desquelles le
public aura la possibilité de visiter les
ateliers et d'autres installations intéressan-
tes. Pour conclure, l'accent sera porté en
Suisse romande sur l'importante
« Quinzaine ferroviaire » organisée par
l'Institut national genevois du 16 au 29 oc-
tobre 1972. Les nombreux problèmes du
chemin de fer seront traités au cours de
conférences et colloques, tandis que durant
les fins de semaines, le public pourra vi-
siter une exposition de matériel ferroviaire
et prendre part à des courses de démons-
tration du train commémoratif CFF (voi-
tures modernes de grand confort) et d'un
turbotrain des Chemins de fer français.

La protection civile
à l'OLMA de Saint-Gall

protection civile organisée par les asso-
ciations de Saint-Gall et Appenzell , per-
mettra à la population de se rendre compte
de manière concrète de l'activité de cette
organisation.

• ENVIRONNEMENT :
FILM SUISSE PRIME
A BELGRADE

Le film suisse « Déchets - revers de
la prospérité » a obtenu la médaille
d'argent Nikola Tesla du Vii au Festi-
val international du film scientifi que et
technique de Belgrade 1972. Ce film,
réalisé par Condor Film SA pour le
compte de la Ligue suisse pour la pro-
tection des eaux et de l'air, a déjà été
primé à plusieurs reprises par des jurys
internationaux.

Aloïs Carigiet fête
son 70e anniversaire

Le célèbre peintre grisonnais Aloïs Cari-
giet (notre photo) fêtait mercredi son 701'
anniversaire dans sa maison à Flutgoias
près de Trun dans les Grisons.

Il fût d'abord décorateur , plus tard il se
fit un nom comme graphiste , créateur de
panneaux publicitaires , dans la décoration
théâtrale (Cabaret fédéral et Cornichon) et
aussi comme illustrateur de livres pour en-
fants (Schnellenursli).

Pas très brillante
au cours du 2e trimestre

1972
Au cours du deuxième trimestre de

l'année , l'industrie du papier et de la cel-
lulose n 'a subi que d'insignifiantes modi-
fications . comparées au trimestre
précédent. La production a prati quement
atteint les chiffres du ler trimestre , et reste
de ce fait sensiblement en-dessous des
quantités correspondantes produites au
cours des mêmes périodes en 1971 et en
1970.

TOUR
DU MONDE
EN 80 LIGNES

• CINQUANTE MILLE DOLLARS
DISPARAISSENT ENTRE ORLY
ET MONTEVIDEO

La section judiciaire de la police
française de l'air vient d'ouvrir une
enquête afin de retrouver la trace de
50 000 dollars récemment disparus
entre Orly et Montevideo.

Provenant d'une banque suisse à
Zurich, cette somme, répartie en cinq
enveloppes de 10 000 dollars elles-
mêmes placées dans un sac plombé,
était destinée à la « First International
City Bank » de la capitale urugua-
yenne.

Arrivé à Orly le 19 août , le sac de-
vait en repartir le 20 à bord d'un appa-
reil effectuant la liaison Paris-Madrid-
Rio de (aneiro-Sao Paulo-Buenos
Aires-Montevideo. Jamais il n'est
parvenu à destination.

Le responsable du chargement à
Orly affirme que le fameux colis a
bien été embarqué, tandis que le fonc-
tionnaire chargé de vérifier le contenu
des soutes à Madrid jure de son côté
que le sac n'était pas à bord de l'avion
durant l'escale espagnole.

• NOUVEAU MINISTRE JAPONAIS

M. Takeo Miki a été nommé mard i
premier ministre adjoint du Japon.
C'est la première fois depuis douze ans
que ce poste est pourvu.

Agé de 65 ans, M. Miki a déjà été
ministre des affaires étrangères. Il
assurera l'intérim de M. KaUuei Taria-
ka , premier ministre lorsque celui-ci se
rendra jeudi à Hawaï pour y rencon-
trer le président Nixon.

• RENCONTRE ENTRE
LES CROIX-ROUGE SUD
ET NORD CORREENNES

Les représentants de la Croix-Rouge
de Corée du Sud sont arrivés mardi à
Pyongyang, où ils discuteront avec la
Croix-Rouge nord-coréenne de la réu-
nion des familles séparées par le
guerre.

Les Sud-Coréens ont pénétre en Co-
rée du Nord par le village frontalier de
Panraunjnm, où se tiennent depuis
1953 les réunions de la commission
mixte d'armistice.

Après Pyongyang, une deuxième
phase d'entretiens aura lieu le 13 sep-
tembre à Séoul, capitale de la Corée du
Sud. Les négociations feront ensuite la
navette entre 'es deux villes.

• CONVERSATIONS ENTRE
LTNDE ET LE PAKISTAN

Les représentants indiens et pakista-
nais ont entamé la dern ière journée de
leurs conversations , qui visent à sauver
l'accord de paix de Simla , conclu entre
le président Zulfikar Ali Bhutto et M""
Indira Gandhi. L'Inde demande des
garanties au sujet du respect par le Pa-
kistan des princi pes de coexistence pa-
cifi que établis à Simla.

Les conversations auraient dû
prendre fin lundi , mais il a été décidé
de les prolonger d'une journée , à la
suite d'une rencontre d'une demi-heure
entre Mlu Gandhi et le chef de la délé-
gation pakistanaise , M. Aziz Ahmed.

• UN CHEVAL MANGE L'OREILLE
D'UNE JEUNE FILLE
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A vendre

moteur
de camion
Chevrolet
avec boîte de vitesses
roulé 7000 km

2 radiateurs
le tout en bon état.
Bas prix.

Tél. 021 /91 15 92
36-30577

Fiat 500
peinture neuve,
expertisée.
1500 francs

Tél. 027/2 92 41

36-30554

A vendre

Peugeot 404

"moteur partiellement
revisé, boite revisée,
expertisée, modèle 64

Tél. 027/2 30 17
(heures de bureau)

36-30553

A vendre

Ford Transit
1971. 17 000 km,
aménagé camping

Tél. 027/2 11 65
(de 8 à 17 heures)

36-30559

A vendre

Ford Cortina
1300 L
modèle 72, 4 portes ,
7800 km
8900 francs

Garage Hediger, Sion
Tél. 027/2 01 31

36-281S

A vendre
sans expertise

FIAT 1100 D, 66
700 francs
CORTINA 1500 GT,
66, 2500 francs
CITROEN ID, 65
1500 francs
OPEL REKORD, 61
300 francs
VAUXHALL VIVA, 68
1700 francs
OPEL KAPITAN, 60
450 francs
HILLMANN Caravan,
66, 2000 francs
FIAT 125, 68
1600 francs
MERCEDES 190 D,
62, 900 francs
MERCEDES 220 SE,
64, 800 francs
moteur défectueux
TRIUMPH 2000, 67
1900 francs

Garage Hediger, Sion
Tél. 027/2 01 31

36-2818

Je cherche à acheter

Mini Cooper
d'occasion

Tél. 027/2 93 64

36-30575

Occasions
Ford Mustang 9500
Peugeot 404 1400
VW 1200 1300
VW 1200 600
Peugeot 404 1700
Chevy 2900
VW 1200 1700
Peugeot 404 2200
Mercedes
190 SL 4500
Peugeot 404 2700
Sunbeam
cabriolet 1900
Peugeot 204
break 3500
Austin 1100 700
Peugeot 404 2500
VW 1200 3300

Garage Rex , Visp
Tél. 028/6 26 50

A vendre
pressoirs a vendange neufs
de 1 à 15 brantes, système améri
cain

broyeurs à vendange
à mains et électriques

pompes à vins électriques

S'adresser à Gervais Gillioz
tonnelier, 3958 Saint-Léonard
Tél. 027/9 66 65 - 9 66 66

36-30563

A vendre d'occasion

VCIUIIIUICUI .. . .a partir du 1er octo-
bremarque Pony.
Ecrire sous chiffre
P 36-30494 à Publi-
citas, 1951 Sion.

i 

Jeune couple avec
un enfant cherche à
Montana ou Crans

appartement
3% - 4 pièces

Om
CM
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CD |
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A vendre

Florett
«Kreidler» RS

Tél. 027/9 68 51

36-30584

A vendre

VW 1600 L

modèle 69, 57 800 km

4500 francs

Garage Hediger, Sion
Tél. 027/2 01 31

A vendre d'occasion,
cause double emploi

téléviseur
300 francs

Tél. 027/2 97 19
(dès 18 heures)

36-30560

A vendre

chat siamois
5 mois

Tél. 027/5 65 03

36-30557

J'achète d'occasion

divan et
éléments pour
bibliothèque

Tél. 027/2 26 38
(heures de bureau)
Mlle Massard

36-301289

A vendre

matériel
d'orchestre

Tél. 027/2 51 71

36-301288

A vendre pour cause
de remise de com-
merce

juke-box
machine
à trancher
électrique
table de
cuisine
salle à manger
lit d'enfant
en bois

Tél. 025/3 64 23

36-30579
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Cherchons a acheter

appartement
de 2 pièces
dans station valai-
sanne.

Offres sous chiffre
P 28-460255 à Publi-
citas, 2300 La Chaux-
de-Fonds.

A louer à Sion. a I a-
venue de Tourbillon
80, dans immeuble
locatif

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

36-30491

33 Noue. soMMee> AU JAPON MéD/évAi-, s>ou& ue
j Q£ÔM£Y GLORIEUX D6Z> 5HOÔOUNÇ, TOKU&AWA -
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EN RAISON DE LA SUPPRESSION DE LA SUCCURSALE DE

dès le jeudi 31 août

LIQUIDATION TOTALE
autorisée du 31 août 1972 au 28 février 1973

DES PRIX INESPERES
sur des modèles «boutique» de 1re qualité

Rabais de 30 à 60%
10 % sur des articles de dernière heure
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Sierre
Pharmacie de service. - Pharmacie Latthion,

tél. 510 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 tête, - Appeler le 11.

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

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

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

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

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

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

ouvert jusqu'à 2 heures tous les jours.

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

Centrale de Sion
Administration et rédaction : 1951 Sion, rue de
l'Industrie 13, tél. 027 2 31 51 -62 Chèques pos-
taux 19-274 .
André Luisier, rédacteur en chef . F. Gérard
Gessler. rédacteur principal. Jean Pignat , secré-
taire de rédaction. Roland Puippe rédacteur de
nuit. Gaspard Zwissig. rédacteur de jour. Jean-
Pierre Bàhler et Jacques Mariéthoz. rédacteurs
sportifs. Pierre Fournier. rédacteur stagiaire.

Martigny
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Demain cela ira mieux...
Prévisions jusqu 'à mercredi soir pour toute la Suisse : le temps sera en partie

ensoleillé , la nébulosité restant très variable , parfois abondante. Des averses ou
¦ des orages se produiront surtout en fin de journée et la nuit.  La temp érature à

basse altitude sera comprise entre U et 16 degrés en fin de nuit , et entre 20 et
25 degrés demain après-midi. Isotherme zéro degré vers 3000 mètres. Vents
faibles et variables.

C FUNDS
irn. tech. tund 13.58 12.43
ssbow fund 8.52 8.38

¦ se ue iNew-iorK nuu. sum iiim.i .uniques par Dacne anu v_o uverseas a.A., vj eneve • ; , ,—r— ,., ,-, „,_ .  . — x i o o ^  . •_ o»n r 
J Indice général 416.9 419.4 Grèce lz.zs 13.23

CAS OJ. - Dimanche 3 septembre 1972 ,
course de section au Zinal Rothorn. Réu-
nion des participants le mercredi 30 août
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 ies 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
212 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 ,

têt. 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 :
:Publicilas SA. Sion avenue de la Gare 25, télé-
phone 027 3 71 11. Télex 3 81 21

DELAIS DE RECEPTION DES ANNONCES :
Edition du lundi : le vendredi à 10 heures
Edition du mardi : le vendredi à 16 heures.
Edition du mercredi au samedi : l'avant-veilie du
jour de parution â 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).
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Médecin. - Service médical jeudi après-midi,
dimanche et jours fériés, tél. 4 11 92.

Samaritains. - Matériel de secours , tél.
4 1917 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 lunèbres. - Maurice Clerc , tél.
4 20 22. - J.L Marmillod, tél. 4 22 04. -
Antoine Rithner, tél. 4 30 50.

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

Viège
Pharmacie de service et ambulance. - Appe-

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

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

ends et les jo'urs de tête. - Appeler le 11.

Brigue
Pharmacie de service et médecin de

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

ends et les jours de fête. - Appeler le 11.
Dépôt de pompes funèbres. - André Lam-

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

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

Garage Moderne, tél. 3 12 81.

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.

BOURSES SUISSES
28.8.72 29.8.72 o

Alusuisse port. 2250 2270
Alusuisse nom. 1030 1040
Bally 1330 D 1330 D
Banque pop. suisse 2425 2425
B.V.Z. 101 100 D
Brown Boveri 1395 1400
Ciba-Geigy nom. 1510 1510
Ciba-Geigy port. 2640 2730
Crédit suisse 4450 4460
Elektro Watt 3300 D 3320
G. Fischer port. 1235 1250
Gornergratbahn 750 D 750 D
Holderbank port. ''2'5 528
Innovation 440 440
Italo-Suisse 290 291
Jelmoli ]lll 1345
Landis & Gyr \™ 1500
L°nz£> «an 

2f l
Metallwerke AZ 94°
Motor Columbus « *5
Nesfle port. 2350 ^Nestlé nom. 2590 ^Reassurances 3g70 3g90Sandoz 1880 lgg5
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BOURSE DE NEW YORK

,-, • 28.8.72 29.8.72American Cyanam.
American Tel & Tel " \'i " 5/8
American Tobacco 4\ A Jj 

3/!z
Anaconda ,, , ., ::'
Bethléem Steel ,

9 
3/

« 
g ) %Canadian Pacific 16 3/4 16 7/g

Chrysler Corp. 30 7/8 31
Creo-le Petroleum 17 1/4 ^ 7 3/8
Du Pont de Nem. 17s 1/2 179 1/2
Eastman Kodak 130 1/4 128 5/8
Ford Motor 67 5/8 66 1/2
General Dynamics 26 3/4 26 3/4
General Bleotric 65 3/8 66 1/2
General Motor:. 78 3'4 78 7/8
Guilf Oil Corp. 25 1/8 25
I.B.M. 404 1/4 408 3/4.
Intern. Nickel 33 7/8 34 1/4
Int. Tel. & Tel. 54 1/4 55 3/8
Kennecott Cooper 23 1/2 23 1/2

17 1/2 17 1/2

BOURSES EUROPEENNES

A . ,. ... 28.8.72 29.8.72
Air liquide 392 3g0
Cie Gén. Electr. 5515 548
Au Printemps ]80.io i 78
Rhône-Poulenc i 82.9o 180.20
Saint-Gobain 206 202
Ugine 261 258
Finsider 499 494.50
Montecatini-Edison .660 1620
Olivetti ; riv. 1595 1591
Pirelli S.p.A 383.20 389
Daimler-Benz 137.20 .138.70
Farben-Bayer 151 1/2 153.50
Hcechster Farben 451 1 '2 452.50
Karstadt 262 264
NSU 279.10 281.10
Siemens 329 333.80
Deutsche Bank 1615 1625
Gevaert 1615 1620
Un. min. Ht-Kat. 74.80 75
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LA TENDANCE SUR LES MARCHES EUROPEENS
PARIS : nettement affaiblie.

Le marché français s'est afaibli dans
son ensemble, des déchets de 3 à 5 %
n'étant pas rares.

FRANCFORT : raffermie.
Les allemandes se sont raffermies dans
des transactions assez animées.

AMSTERDAM : plus ferme.
Les internationales néerlandaises enre- VIENNE : raffermie ,
gistrent de légères plus-values. Les lo-
cales suivent ia tendance générale. LONDRES : calme et en repli.

.-.-..,.. .-. , _-_- • - , . .  . , . La cote se replie après les gains ini-BRUXELLES : ,rregul ,ere. voire plus fer- tiaux en {a -J n du
P

manque
S

d.intérêtme' acheteur.

BOURSES SUISSES
Bancaires : bien soutenues.
Chimiques : meilleures.

. Industrielles :•, soutenues.
Financières : soutenues.
Etrangè res : irrégulières.

La bourse suisse a été dans son ensem-
ble bien orientée ; tous les secteurs de
l'économie ont été soutenus , on note même
de bons résultats surtout chez les chimi-
ques.

Aux bancaires. SBS plus 20, UBS plus
20, CS plus 10, la BPS est inchangée à
Fr. 2425.-.

Les ' chimiques sont meiilleures. Ciba-
Geigy port, plus 90, la nom. est inchangée

Les valeurs belges ont fluctué dans
d'étroites limites, la tendance sous-
jacente demeurant bien orientée.

MILAN : en baisse.
Le marché s'est affaibli dans des trans-
actions actives , du fait de nombreuses
prises de bénéfices après les récentes
hausses.
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Service du dépannage du 0,8. - Tel 2 38 59
et 2 23 95.

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

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).
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UN MENU :
Concombre en salade
Brochettes « bonne hôte9..e »
Riz créole
Saint-nectaire
Pêches au sirop

LE PLAT DU JOUR :
Brochettes « bonne hôtesse »

Couper en gros dés un kilo
d'épaule d'agneau ou de gigot.
Enfiler la viande sur 4 ou 8

I brochettes. Badigeonner d'huile,
. saupoudrer d'herbes de Provence,
| saler poivrer et laisser imprégner

m pendant une demi-heure dans un
B endroit frais.

Faire griller à four vif ou à la rôtis-
1 soire, en tournant fréquemment,
| pendant une dizaine de minutes.

D'autre part, faire fondre 80 g de
| beurre dans une casserole. Ajouter

m 150 g de champignons de couche
¦ finement émincés. Laisser cuire sur
I feu modéré pendant huit minutes.

Saupoudrer ensuite avec une cuil-
I lerée à soupe de farine. Faire un
¦ roux blond et mouiller avec une
I tasse de bouillon. Faire épaissir en
¦ tournant.

Ajouter alors un bouquet garni ,
| sel, poivre. Laisser réduire de moitié
_ sur feu doux.

Pendant ce temps, délayer deux
m jaunes d'œufs avec un verre de
¦ porto et ajouter à la sauce, hors du
I feu, en fouettant. Remettre sur le feu

et continuer à tourner pendant
I quelques minutes. Au dernier
¦ moment , ajouter le jus d'un demi-
I citron.
¦ . Pour servir , placer les brochettes¦ sur un plat allongé chaud, napper
I avec la sauce et décorer de
¦ bouquets de cresson. Présenter en
I même temps du riz créole ou des
¦ pommes rissolées.

1 CHEZ VOUS
I Idée pour l'apéritif

Cacahuètes, noisettes, amandes,
I noix de cajou et mélange, un
¦ assortiment qui saura se faire
' apprécier des fins gourmets, dans
I leurs moments de détente, devant

I avec la sauce et décorer de Pas complexée
• bouquets de cresson. Présenter en La petite bonne ne travaille pas j
I même temps du riz créole ou des beaucoup et sa patronne ne tarde |
¦ pommes rissolées. pas à lui dire :
' CHEZ VOUS - Si vous ne travaillez pas plus I
I Idée pour l'apéritif vite, ma petite, je serai obligée d'en- l

Cacahuètes, noisettes, amandes, gager une autre bonne.
I noix de cajou et mélange, un Alors, la jeune fille : |
¦ assortiment qui saura se faire - Je remercie beaucoup madame. .
' apprécier des fins gourmets, dans J'ai toujours pensé qu'il y avait ici I
I leurs moments de détente, devant du travail pour deux !

« Justice extrême est extrême injus- I
tice »

Terence

une boisson ou la télévision.
Aimés des grands, ces petites ¦

friandises sont également très *
appréciées des « gourmets en |
herbe » qui à toute heure de la ¦
journée, savent les grignoter en ca- ¦
chette... B

D'une saveur incomparable, ces *
petits fruits sont (dans les bonnes |
marques), délicieusement grillés, ,
salés juste à point et rigoureusement I
sélectionnés, ils ne proviennent que ¦
des pays qui garantissent ¦
d'excellents fruits secs et une I
qualité permanente des marchan- .
dises : cacahuètes de l'Inde et des |
Etats-Unis, noisettes et noix de ¦
cajou de Turquie.
* Préparez les conserves pour l'hi- I
ver
- Lavage et blanchiment des |

•fruits : une fois triés et équetés, les 1
fruits devront être ouverts et '
blanchis (ébouillantés pendant 14 à I
40 secondes selon le degré de ma-
turité) et ensuite plongés dans de |
l'eau froide afin de les raffermir.
- Mise en bocaux : les fruits I

doivent être disposés avec soin dans I
les bocaux ébouillantés et séchés. '
Ils doivent être tassés à l'aide d'une |
spatule en bois afin de perdre le .
moins d'espace possible. Pour les |
cerises et les abricots, ajoutez sur le 1
dussus quelques noyaux qui I
augmenteront le parfum des fruits. I
Recouvrez-les ensuite de sirop, puis '
stérilisez après avoir bouché her- I
métiquement les bocaux (un litre de ¦_
sirop permet de remplir environ 5 |
bocaux d'un litre).
ET POUR FINIR, RIONS UN PEU



iiio îfiiiii

i
4r

®

O

I.UX 027 21545
-SVn

n . Bourg °27 sons
s soir à 20 h. 30 - Parlato italiano s.-t. français Deutsc
tel - 16 ans
QUILE SU KREISTAG
. couleurs

j  Casino 027 514 6
~

lier jour à 20 h. 30-16 ans
n nouveau Tarzan hardi et audacieux...
N LE ROI DE LA JUNGLE
teve Hawkes, le héros des meilleurs films d'aventures

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

Mercoledi 30 Agosto alle ore 20.30 parlato Italiano - 16 anni
I DUE ASSI DEL GUANTONE

con Franco Franchi - Ciccio Ingrassia - Ave Ninchi

Capitole 027 220 45
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ue 
calcuIé !

$¦ CX7 \ttm '
\ f  f  22A5 Téléjournal f

!à XÇ""^̂ ^̂ ™̂ "!_________ £ I 22.55 (C) Jeux olympi ques de Munich IL

(C) Jeux olympiques de Munich
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*, 

¦ se messieurs finale ; 400 m. li- 21.00 (F) Olympische Sommerspiele 12.55 (C) ,eux 0iympiques de Munich 1
_§» bre dames, finale. Miinchen. Kunstspringen. Tumen , 18.45 (C) Court métrage 2;
% Gymnastique : libre dames in- Gewichtheben. ig 00 Actualités régionales

Hi" dividuelle 19.20 (C) Colorix S
% 19.00 (C) Jeux olympiques de Munich 19.30 (C) Fli pper , le dauphin \
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.e trio arriveun désir légitime de savoir ce q

gangster vient faire au Royaume-Uni. mine Mitchell , q
Lomax n 'est pas devenu un des « cracks » le patron , accueille Danny en l'appelant Informations à 6.00 , 7.00 , 8.00, 9.00 , 10.00 , 11.00 , 12.00 ,
de sa profession pour rien. Se rendant «le chef incontesté du crime »... « vrai 12-3° . 14-°°. 15-00. 16.00 , 17.00 , 18.00 , 19.00 , 22.30 , 23.55.
compte qu 'il est attendu , il se débarrasse ' ' génie » '. E t  Danny apprend avec terreur 6 0° Bonjour à tous ! Miroir-première. 6.35, 8.10 La route , ce
aussitôt d'une curieuse valise, en la pla- qu 'on compte sur lui pour monter le plus matin. 6.59 Horloge parlante. 7.00 Le journal du matin. 8.05
çant discrètement dahs le chario t à baga- gros hold- up du siècle... contre l'armée de Revue de presse. 8.15 Cent mille notes de musique. 9.05 A
ges d'un autre passager... qui n 'est autre l'air américaine ! votre service ! Entre 10.00 et 12.00. Jeux olympiques de Mu-
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Panorama de la journée
Gymnastique : libre messieurs,
individuelle.
Plongeons : tremplin messieurs

12.30
13.00
18.10
18.15
19.00
19.25
19.45
20.15
20.30
2.1.30
22.30
23.20

Corsaires et flibustiers
Télémidi
Dernière heure
Pour les jeunes
Actualités régionales
Réponse à tout
Télésoir
Suivez Budart

*

Jeux olymp iques de Munich
Al phonse Allais
Spécial cinéma
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nien. IU.UO La megere apprivoisée, n .uz News service. n.ut>
=3 Spécial vacances. 12.00 Le journal de midi. 12.25 Communi-
ai qués. Météo. 12.29 Signal horaire. 12.30 Miroir-midi. 12.50 Le

journal des Jeux. 13.00 Le carnet de route. 14.05 Réalités.
15.05 Concert chez soi. 16.05 Le rendez-vous de 16 heures.
Feuilleton : Les hasards du voyage. 16.15 Sélection jeunesse.
17.05 De vive voix. 17.30 Bonjour-bonsoir. Entre 17.30 et
18.30 Jeux olympiques de Munich. 18.30 Le journal du soir.

__ Le micro dans la vie. 18.401_e journal des Jeux. 19.00 Le mi- .
roir du monde. 19.30 Magazine 72. 20.00 Plages privées.;
20.30 L'Orchestre de la Suisse romande. 22.40 Club de nuit.
23.30 Jazz-contact. 23.55 Miroir-dernière. -nem

E8 Second programme

Le Casino 027 7 27 64
A 17 heures pour enfants

HIBERNATUS de Funès
A 21 heures

DEUX HOMMES CONTRE L'OUEST
William Holden - Cari Malden
Nocturne à 23 heures

MASH E. Gould, D. Sutherland

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

Arlequin 027 232 42

Jusqu'au dimanche 3 septembre - Soirée a 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 aveo 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

j ^lg j ï j  Cinéma 027 s 
15 

32
Ce soir relâche ¦'
Samedi et dimanche

LES DERNIERS AVENTURIERS

Michel
Aujourd'hui : relâche
Jeudi 31 - 16 ans

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

SOLEIL ROUGE

Dès ce soir - 18 ans
L'œuvre osée de Georges Lautner

LA ROUTE DE SALINA
avec Mimsy Farmer , Robert Walker et Rita Hayworth

Dès ce soir - 16 ans
Jane Fonda et Donald Sutherland dans

KLUTE
Une captivante affaire policière !

Zt)0m 025 3 76 86
Mercredi et dimanche - 16 ans
Un « western » avec Burt Lancaster

VALDEZ
Un merveilleux morceau de bravoure...
Jeudi, vendredi et samedi - 16 ans
Brigitte Bardot et Claudia Cardinale dans

LES PETROLEUSES

Montheolo 025 422 60

Mercoledi ore 20.30 - 16 anni - Scopcolor
Nuovo - Parlato italiano - Deutsche Titeln - sous-titré français
Klaus Kinski in

LA BELVA
Con Gabriella Giorgelli - Steven Tedd - Paul Sullivan

Ce soir à 20 h. 30 - Dès 18 ans - Scopecouleur
Un film de François Legrand

LA TOUR DE NESLES
avec Terry Torday, Lishi Glas. Frank Ollivier et Jean Piat
Un des épisodes les plus émouvants de l'histoire françaises

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

VACANCES ROMAINES
avec Audrey Hepburn - Gregory Peck - Eddy Albert
dans un merveilleux film de William Wyler
Dès demain soir à 20 h. 30 - Dès 7 ans - Scopecouleur
Les fanatiques des bandes dessinées trouveront enfin à l'écranLes fanatiques des bandes dessinées trouveront enfin à recran I
dans de nouvelles aventures

SKY LUKE

UNE
L'ASSISTANT!

Après que le fu
sa traversée de la Ta
nett a voulu imiter s
elle est tombée à l'ei

(F) Olympische Sommerspiele
Miinchen. Schwimmen. Basketball
und Volleyball
Die Welt ist rund
(F) Olympische Sommerspiele
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Notre photo montre cette chute spectaculaire.
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EH Monte Ceneri _J
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 olympiques.
13.30 Plays House Quartet. 13.45 Orchestres variés. 14.05
Radio 2-4. 16.05 Théâtre. 16.45 Thé dansant. 17.00 Radio-
jeunesse. 18.05 Passeggiata in nastroteca. 18.45 Chronique
régionale. 19.00 Valses viennoises. 19.15 Actualités. Sports.
19.45 Jeux olympiques. 20.00 Le Messie, Haendel. A
l'entracte : Chronique musicale. 22.05 Orchestre Radiosa.
22.35 Pages blanches. 23.00 Actualités. 23.25-24.00 Noc-
turne musical.

i ait mené

I turne musical.

POUR VÔUS CONVA/NCRE DE ^WifâMAINTENANT,.
40TR E SINCERITE , NOUS ALLONS 9̂ DOUTEZ TOUJl
ASSER NOTR E BANDE ULTRA-CHRO- J ) NOUS, REGARDE
OCYCLE DONT L'ACCUMULATION _\ , JOURNA L DE L
EGATIVE EST ASS EZ RAPIDE POUR _t 7 2302 QUE NOI
METTRE DES RADI ATIONSy^Y-^p^~'m

l 'bSORT/ DES DOS:
PARTIR DE LA SURFA CE ̂  3>/ nu i T -̂ NOTRE MUS

VOTR E ECRAN DE ^VÏTJL A 
TELEVISION I <A I VmWWIH/m

10.00 Panorama quotidien de la musique en Suisse romande.
10.15 La semaine des quatre jeudis. Feuilleton : S.O.S Terre.
10.25 Une chanson pour la journée. 10.30 Les Oies sacrées
du Capitole. 10.40 Intermède musical 10.50 Rencontre à la
maison de l'Urçesco. 11.00 Rester tziganes. Les chemins de
la connaissance. 11.30 Initiation musicale. 12.00 Midi-mu-
sique. 14.00 Musik am Nachmittag. 17.00 Musica di fine po-
meriggio. 18.00 Le journal romand. 18.30 Rhythm'n pop.
19.00 Emission d'ensemble. 20.00 Informations. 20.05 La
semaine littéraire. 20.30 Play time. 20.45 Vivre ensemble sur
la planète. 21.00 Edition spéciale. 22.00 Vive l'opérette.
22.30 Activités internationales.

M Beromunster
Informations à 6.15, 7.00, 8.00, 10.00, 11.00, 12.30, 15.00,
16.00, 18.00, 22.15, 23.25.
6.10 Musique. 6.20 Mélodies patriotiques. 6.50 Méditation.
7.10 Auto-radio. 8.30 Musique d'opéra et de ballet. 9.00
Entracte. 10.05 Musique espagnole. 11.05 Musique et bonne
humeur. 12.40 Rendez-vous de midi. 14.00 Magazine féminin.
14.30 Radioscoiaire. 15.05 Emission sur Donovan. 17.05
Mélodies de Donovan. 17.30 Pour les enfants. 18.15 Radio-
jeunesse. 19.00 Jeux olympiques. 19.15 Actualités. 20.00
Miroir du temps et musique. 22.30 -1.00 Big band bail, avec
les résultats et commentaires des Jeux olympiques à 23.00.



Sauvage à l'oeil — Prix docile
Ces blousons velus gris ou beige pour défier le vent et la bise. L'un
imitent l'hermine à s'y méprendre , avec en plus des bord u res tricot.
Ils ont tous deux un grand col Et chacun coûte Fr. J98. 
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Deux records

du monde en cat. plume

r.....—........—..—.———————————«
S Troisième journée : la passe de « trois » pour Mark Spitz j

H gg M QUATRE DEFAITES SUISSES
Jimmy Martinetti et Blaser qualifiés pour le 4e tour

Nouvelle journée de grande tenue à la Sch wimhalle de nant en 30"03 mais ne pouvait prétendre à une médaille, 16 ans, Beverley Whitfield. Cette dernière était en huitième
Munich où Mark Spitz a réussi la passe de trois , où Shane trouvant toutefois la récompense de ses efforts dans un nou- position aux 50 m (38"37) derrière Diana Schœnfield (38"16)
Gould a essuyé un premier échec, où Roland Matthes a affir- veau record d'Europe de la distance. Ce fut ensuite le 100 m aux 100 m, alors que l'Américaine était revenue en deuxième
mé sa royauté et où une Australienne a remporté une victoire dos messieurs où Roland Matthes, coincé entre les trois Amé- position, Beverley Whitfield était à la 4e place. Elle poursui-
surprise. ricains, ne s'en est pas laissé conter. D'entrée, il a pris la vait sa remontée, 3e aux 150 m derrière Stepanova et Schœn-
Deux records du monde ont été battus, le 200 m. en l'52"8 direction des opérations, passant aux 50 m en 27"41 et field pour finalement, dans la dernière longueur, donner à

par Mark Spitz , le 100 m brasse amélioré à deux reprises par couvrant également dans les moindres délais la seconde par- l'Australie une première championne olympique en brasse et
John Hencken (EU) en l'05"7 puis par Nobutaka Tagushi en tie (29"17), il devançait nettement les deux Américains sans compenser la déception causée par l'échec de Shane Gould.
l'05"l , deux records d'Europe, 59"2 sur 100 m par Gabrielle avoir pour autant donné l'impression d'avoir puisé dans ses • Mark Spitz devait mettre le point final à cette soirée par
Wetzko (Al-E), 1*54" juste par Werner Lampe (Al) sur 200m. réserves. Cette finale du 100 m dos permettait d'enregistrer un nouveau record du monde en l'52"8 sur 200 m nage libre,
. „ .« , . , , ,±£ une nette progression d'ensemble puisque aussi bien sept des après un duel remarquable avec Steve Genter. Le fait de
| • Sur un rythme crescendo, surprises et émotions ont ete huft finalisVterrninent sous la minu£ trouver Genter en seconde position surprend, non en raison |

¦ 
dispensées tout au long de la soirée. Ainsi, la blonde # Des émotions devaient être enregistrées dans le 200 m. de la valeur de l'individu mais par le fait qu'il y a 4 jours,Amencaine Sandra Nelson sur 100 m nage libre a affirme brasse féminin où ,a blonde soviétique Galina Stepanova, l'Américain était hospitalisé pour une pointe de pneumonie,
d entrée (28 46 aux 50 m) sa supériorité sur ses rivales et en médaille d'or à Tokyo, médaille de bronze à Mexico, devait Genter a livré à Spitz un duel très serré. A telle enseigneparticulier sur Shane Gould Mais si Nelson devait préserver se retrouvei. à Munich avec une nouvelle médaille de bronze qu'aux 100 m, il précédait le futur champion olympiqueson avantage initial , Shane Gould devait par la suite céder la a|ors ,à lg mètres du but eHe paraissait devoir s-emparer (54"93 contre 55"06) et que son avance était encore de 16 ¦deuxième place a a seconde Américaine Shirley Babashoff. de !a première place. centièmes aux 150 m., mais il n'a rien pu dans les derniers 30 |Cette dernière réalisait un véritable exploit. Aux 50 m, elle En tête aux 50 m en 3r28 aux 100 m en ri7"90) aux 150 mètres lorsque Spitz a placé, son « double démarrage » . Dans| était 7 en 29 16, mais elle réalisait un second parcours extre- m en r59»48) e|| e était toujours en tête à 15 mètres du but cette finale, où Michaël Wenden, l'Australien tenant du titre , ¦
mement rapide en 29 86, ce qui lui valait la médaille d'ar- lorsque brutalement, elle n'a plus trouvé les ressources néces- n'a pu confirmer ses espoirs, les Allemands de l'Ouest ont
gen'- saîres pour poursuivre au même rythme et repousser l'assaut remporté leur première médaille en natation avec Werner
• Autre performance chronométrique, celle de l'Allemande de ses rivales. Ces dernières avaient noms Dana Schœnfield Lampe qui a doublé le bronze de son succès par-un record
de l'Est, Gabrielle Wetzko. Huitième aux 50 m en 29"18, elle (E-U) , sa compatriote Claudia Clevenger et surtout celle qui d'Europe détrônant ainsi son compatriote Hans Fassnacht
effectuai t à l'image de Babashoff un second parcours éton- devait causer une grande surprise, la blonde Australienne de avec l'54" contre l'55"2.
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L'Allemagne de l'Ouest Des éliminés de marque au
toujours invaincue fleuret

Les Allemands de l'Ouest ont encore Les éliminatoires du tournoi masculin
passé victorieusement le troisième jour au fleuret ont été marquées par les défaites
contre l'Argentine dans le tournoi oly'mpi- de nombreux favoris. Au premier tour
que de hockey sur terre, qui ne comportait deia. l'Allemand Haradl Hein , ex-
que quatre matches du groupe «A» . Bien champion du monde juniors ainsi que les
qu 'évoluant avec plusieurs remp laçants , les Italiens Pinelli et Simoncellr ont été éli-
Allemands ont battu l'Argentine , cham- minés - Au deuxième tour . l'Autrichien
pionne panaméricaine , par 2-1. Ce n'est Losert et le Hongrois Lajos Kamuti ont
qu 'en deuxième mi-temps que les Argen- connu le meme sort,
tins parvinrent à sauver l'honneur après
que le jeune Seifert eut marqué deux fois Les deux Russes Anatoli Kotechev et
avant la pause. Les Allemands devancent Vassl1' Stankovitch (champion du monde
ainsi toujours le Pakistan , qui a dû se con- \971) n'ont Pas Passé le caP des q uarts de
tenter d' un maigre 3-1 face aux modestes finale.
Ougandais. La surprise du jour a été ;
causée par la Malaisie. qui a tenu en échec A?res .?volr tremble p oursaqualification
l'Espagne, l'une des candidates à une place lu d.e™f, touf' le chamP!°" du monde
en demi-finales. Friedrich Wessel s est quahf.e pour les

Résultats : Groupe A : Pakistan-Ougan- ^T ^tZ^ZTl* T 'I d6 H trSis F.ra • "
da, 3-1 (2-0) - Espagne-Malaisie 0-0 - Allé- f  ' ReV*"U' ,

N°,
e' et Tal

\
a. d ' ^

es
u 

tr°IS
magne de I'Ouest-Argentine 2-1 (2-0) - Folo

D
nals ôyda , Koz.eiowsk. et Dabrosk _,

Belgique-France . 1-0 (1-0) - Classement : fe *oumaln Tm' du 
J
Russ <; Denj ssov, de

1. Allemagne de l'Ouest 3/6 (8-2) - 2. Italle" Crânien et des deux Hongrois
Pakistan 3/5 (7-2) - 3. Malaisie 3/3 (3-2) - ,en0e Kamutl et Szabo'
4. Espagne 3/3 (2-2) - 5. Belgique 3/3 (3-6)
- 6. Argentine et France 3/2 (3-5) - 8. Parmi les 59 engagés ne fi gurait aucun
Ouganda 3/0 (3-9). Suisse.

sion d'avoir rempli mon contrat ».
Résultats des Suisses au 3'' tour dues encore en " Avan* de me présenter devant Blaser, j'ai

urnoi de lutte i 'J, t  un round complet avec un sparring
te. Mais si partner afin de bien m'échauffer. J'ai été
o Jutzeler se ams' ,out de su'(e en aet'on- ce 1U' m m'a

Les quatre lutteurs sui:
lice, au troisième tour du I
libre, ont tous connu la déf
Etienne Martinetti et Bru
trouvent éliminés de 1:
Robert Blaser et Jiinmy M
qualifiés pour le quatrième

Opposé au champion di
Robin , Robert Blaser ne n

tournoi de lutte libre
Cat. 72 kg: Daniel Robin (Fr)

Robert Blaser (S) par tombé. - Cat. 82 I
Tatsuo Sasaki (Jap) bat J immy Martin
(S) aux points. - Cat. 90 kg : Karoly Ba
(Hon) bat Etienne Martinetti (S) ;
points. - Cat. 100 kg : Enache Panait (R

compétition , permis de surprendre Blaser, lequel n a ce-
rtinetti restent pendant pas démérité » a déclaré le plus
our_ populaire luttteur d'outre-Jura.

Bruno Jutzeler a pris son élimination
monde Daniel avec une certaine philosophie : « Je n'ai
urrissait guère pas été gâté par le tirage au sort. En effet ,Robin, Robert Blaser ne nourrissait guère pas été gâté par le tirage au sort. En effet , ba* Bruno Jutzeler (S) par disqualifical

d'espoirs. Le Français a triomphé par tom- j'ai tiré successivement un Russe, un Japo- - Jutzeler a été trop timoré. Son man
bé après quatre minutes. Robin, plus expé- nais et un Roumain... En allant jusqu 'au d'initiative lui a valu une disqualifical
rimenté. avait bien préparé son affaire : troisième tour, j'ai tout de même l'impres- Pour " facilité ».

Défaite à discuter du Suisse Vogel
Après Toni Schaer, un second pugi-

liste suisse paraît avoir été désavan-
tagé par les juges. Ruedi Vogel, battu
officiellement par k.o. au deuxième

round, aurait très bien pu être déclaré
vainqueur par disqualifi cation.

En effet , le verdict ne fut rendu
qu'après une longue attente. Les juges
ont dû délibérer afi n de décider si le
Bâlois avait été à terre sur un coup bas
ou sur un coup régulier. Ils se pronon-
cèrent pour la seconde hypothèse.

Ce dénouement est d'autant plus re-
grettable que le Bâlois s'était assuré
nettement le gain de la première
reprise. U avait surpris le Polonais
Ryzard Tomczyk par son tempérament
agressif touchant fréquemment avec
ses crochets droits. Cette vitalité , cette
hardiesse déconcerta son longiligne
adversaire. Celui-ci , après trente secon-
des au deuxième round, touchait Vogel
à la sortie d'un corps à corps. Le
Suisse, qui indiquait avoir été touché
en-dessous de la ceinture , se laissait
compter dix. II prévoyait la disqualifi-
cation de son adversaire. Il en fut pour
ses frais. Le poids plume suisse se
trouve donc éliminé au stade des sei-
zièmes de finale.

7-2). 2. Hongrie , 2/3 (7-2). 3. Brésil . 2/3

Le Bâlois Hitzfeld
en évidence

^ 
L'avant-centre bâlois Ottmar Hitz feld a

été le meilleur joueur sur le terrain lors du
match Allemagne de l'Ouest-Maroc . que la
sélection germani que a gagné par 3-0.
Comme avant le plus avancé Hitzfeld a
constitué un dange r constant pour la dé-
fense marocaine. Il fut bousculé à deux
reprises dans le carré de réparati on , ce qui
donna lieu à deux pénalties qui furent
transformés. Il a marqué lui-même le troi-
sième but. Avec quatre points , I'Allemange
est d'ores et déjà qualifiée pour les demi-
finales. Dans le même groupe , la Malaisie
a pris le meilleur sur les Etats-Unis par 3-0
également grâce à une techni que nette-
ment supérieure.

Dans le groupe 3. la Hongr ie , tenante du
titre, a dû se contenter du match nul
contre le Brésil (2-2) et elle a ainsi cédé la
première place au Danemark , qui a rem-
porté sa deuxième victoire grâce notam-
ment au néophyte Arvo Heino Hansen ,
auteur de deux buts.

Les résultat s de la j ournée : Groune 1 A
Passau : Allemagne de l'Ouest-Maroc , 3-0
(2-0). A Ingolsta dt : Etats-Unis-Malaisie. 0-
3 (0-1). Classement : 1. Allemange de
l'Ouest 2/4 (6-0). 2. Malai sie , 2/2 (3-3). 3.
Maroc et Etats-Unis , 2/1 (0-3).

Groupe 3. A Augsboure : Danemark-
ran , 4-0 (3-0). A Mun ich : Hongrie-Bré sil ,
-2 (1-0). Classement. 1. Danemark. 2/4

1-5). 4. Iran. 2/0 (0-9).

poustouflanîe démonstration des gymnastes
japonais, qui mènent après les imposés

Les Japonais, médaille d'or en 1968, ont • Classement final par équipes messieurs 56,70) ; 8. Viktor Klimenko (URSS) 112,65
confirmé leur supériorité en enlevant après le programme libre : 1. Japon , 571,25 (56,70 / 55,95) ; 9. Eduard Michaelian
mardi soir à Munich leur 4e titre consécu- (285,05 + 286,20 / exercices au sol 47,95 / (URSS) 12,50 (56,35/ 56,15) ; 10. Mathias
tif. Ils ont largement dominé tous leurs cheval d'arçons 47.10 / anneaux 47 ,90 / Brehme (All-E) 112,45 (55,90 / 56,55). Puis
adversaires et notamment les Soviétiques. saut du cheval 46,30 / barres parallèles 28. Peter Rohner (S) 109,40 (54,35 /

Dans onze des douze disciplines (imposé f'̂ '  
bar

 ̂
f™ 48,70) : 2. URSS , 564.05 55,05) ; 43. Robert Bretscher (S) 107,00

et libre) les Japonais ont obtenu les meil- ¦̂20, A2*}' 8,5 ' 47'10 ' 46,40 / 47,10 / (52,15 / 54,85) ; 55. Edi Greutmann (S)
leures notes pour l'équipe. Seul le saut du f $ >  LV^ ' 47'55) ; 3' Alle ™gne de 105,90 (52,80 53,10) ; 59. Max
cheval au programme «(.re leur échappa 'f£ ™:l0

o ™° + 28U0 I 47,05 / Bruehwiler (S) 105,40 (52,40 / 53,00) ; 66.
au profit des Russes par 46,90 à 46,30. f  •°0/ 46'80 ' 46'95 ¦' 46,85 / 47,65) ; Phili ppe Caille (S) 104,80 (51,60 / 53,20).

- 4. Pologne, 551,10 (272 .00 + 279 ,10) ; 5 Le grand moment de la soirée fut l'ex- Allemagne de l'Ouest 546 40 (272 25 +hibition à la barre fixe des Asiati ques A 274,15) ; 6. Corée du Nord , ' 545,05 (267 ,80 PlnnaeniKS ail trpmnlinI exception d'Okamura (9,45) tous obtin- + 277,25) ; 7. Roumanie 538 90 (266 80 + 
longeons au iremp iin

rent des notes supérieures à 9,60. Mutsuo 272 ,10) ; 8. Hongrie, 538,60 (268 09 + messieursTsukahara déchaîna l'enthousiasme de la 270,55) ; 9. Tchécoslovaquie 538 55foule par ses virevoltes et les juges lui (261,75 + 272,10) ; 10. Etats-Unis 533 85 Classement (après cinq plongeons pro-
accorderent la note de 9,90 (la plus haute (261.75 + 272 ,10) ; 11. Suisse 533 00 gramme imposé et trois programme libre).
depuis le début des compétitions), sous les (263,80 + 269,20 / 44,10 / 43,90 / 44 50 / 1- Cagnotto (It) 400,95. 2. Strahov (URSS)applaudissements nourris du public. 45,25 / 46,10 / 43,35). 392,10. 3. Vasine (URSS) 387 ,72. 4.

Du côté suisse, qui termine au onzième Lincoln (EU) 386,79. 5. Hoffmann (All-E)
rang, on enregistra comme fiche de conso- • Classement individuel de l'épreuve par 384,45. 6. Dibiasi (It) 380,16. 7 Finneran
lation la qualification de Peter Rohner équipes : 1. Sawao Kato (Jap) 115 10 (EU) 378,84. 8. Ziethen (All-E) 364,02. 9.
pour la finale individuelle. Vingt-huitième (imposé 57,35 / libre 57,75) ; 2 E .zo , Huda (AH) 355,29. 10. Robinson (Mex)
avec 109,40 points, Rohner partici pera à ce Kermotsu (Jap) 114,75 (57,20 / 57,55) ¦ 3 348,48. 11. Giron (Mex) 345,21. 10. Loken
tournoi en compagnie des 36 meilleurs Shigeo Kasamatsu (Jap) 114,40 (56 95 / (Nor) . Le Suisse Sandro Rossi n'a jamais
gymnastes de l'épreuve par équipes. 57,45) ; 4. Akinori Nykayama (Jap) 114,25 fi guré parm i les douze premiers dans ce

Malchanceuse, l'équipe suisse n'a pas (57,00 / 57,25) ; 5. Nikol ai Andrianov concours .
confirmé sa brillante sixième place des (URSS) 113,80 (57,30 / 56,50) ; 6. Klaus ' 
championnats du monde de Ljubljana en Kœste (All-E) 113,25 (56,25 / 57) ; 7.
1970. Michail Voronine (URSS) 112,95 (56,25 /



TOUS LES BATEAUX SUISSES QUALIFIES POUR LES DEMI-FINALES
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Les rameurs suisses ont atteint leur premier objectif
à Munich : ils ont qualifié leurs six bateaux pour les
demi-finales qui, jeudi, réuniront les douze meilleurs
bateaux dans chaque catégorie.

Ce succès d'ensemble a été obtenu grâce à deux vic-
toires et deux deuxièmes places dans les repêchages.
La plus heureuse surprise de la journée a été causée
par le quatre sans barreur zuricois de Bendiner-Stei-
ner-Macher-Baumann qui, encore deuxième aux 1 500
mètres, a réussi un excellent sprint final qui lui a per-
mis de devancer le Canada. Dans cette série, les Amé-
ricains, quatrièmes, n'ont pas réussi à se pencher. Il en
a d'ailleurs été de même dans cette catégorie des Nor-
végiens, vice-champions d'Europe.

Le deuxième succès suisse , a été obtenu par
Ruckstuhlisler qui, en double seuil, ont pris le meilleur
sur les Belges et sur des Mexicains et des Portugais
très faibles.

Melch Buergin en skiff et Furler-Lindecker en deux
avec barreur se sont qualifiés en terminant deuxièmes

derrière des Allemands de l'Ouest, respectivement Udo
Hild et Mussmann-Krause, cinquième des derniers
championnats du monde.

Avec quatre bateaux qualifiés, la Suisse a fait aussi
bien que la Grande-Bretagne, la Norvège, la Pologne,
l'Allemagne de l'Ouest. Après 46 courses, on a ainsi
désigné les 84 bateaux qui prendront part aux demi-fi-
nales (il y en avait 126 au départ). L'URSS, l'Allemagne
de l'Est et l'Allemagne de l'Ouest seront représentées
dans les sept catégories. On trouve ensuite la Suisse, la
Grande-Bretagne et la Tchécoslovaquie avec six demi-
finalistes, puis les Etats-Unis (cinq), la Norvège, la
Hollande, la Nouvelle-Zélande et la Pologne (quatre).

• DEUX AVEC BARREUR

(4 séries, les deux premiers de chaque série en demi-finales).
1" série : 1. Grande-Bretagne , 8'01"14 ; 2. Norvège, 8'03"50 ; 3. Ita-
lie , 8'10"46 ; 4. Autriche, 8'15"94. 2e série : 1. Bulgarie , 8'10"94 ;
2. Canada , 8'12"69 ; 3. Hollande , 8'17"37 ; 4. Cuba , 8'37"14. 3e série :
1. Roumanie , 8'08"34 ; 2. Pologne, 8'10"87 ; 3. Finlande , 8'11"89 ;
4. Argentine, 8'31"51. 41' série : 1. Allemagne de l'Ouest , 8'07"95 ;
2. Suisse (Furler-Lindecker) 8'11"53 ; 3. France, 8'15"25 ; 4. Belgi-
que, 8'16"26 ; 5. Uruguay, 8'52"42.

• QUATRE SANS BARREUR

(4 séries, les deux premiers de chaque série en demi-finales)
1" série : 1. Allemagne de l'Ouest , 6'58"10 ; 2. Danemark , 7'04"37
3. Hongrie, 7'16"06 ; 4. Corée du Nord , 7'18"30. 2° série : 1. Grande
Bretagne, 7'06"79 ; 2. Cuba , 7'11"23 ; 3. Argentine, 7'12"74 ; 4. You
goslavie, 7'18"18. 3° série : 1. Suisse, 7'03"31 ; 2. Canada , 7'06"90
3. France, 7'09"33 ; 4. Etats-Unis , 7'13"69 ; 3. Norvège, 7'03"08
4. Mexique, 7'32"31.

• DOUBLE SCULL
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(4 séries, les deux premiers de chaque série en demi-finales).
1"-' série : Ribot-Thibaut (Fr) 7'10"45 ; 2. Meissner-Heyne (AH. O)
7'11"55 ; 3. Mckibbon-Van Blom (Eu) 7'19"63 ; 4. Barr-Mcniven
(Ca) 7'29"05. 2° série : 1. Hansen-Thogersen (No) 7'03"71 ; 2. Bruyn-
Veenemans (Ho) 7'04"15 ; 3. Imaz-Ibarra (Arg) 7'22"15. 3" série :
1. Ruckstuhl-Isler (S) 7'14"70 ; 2. Heyche-Dehombreux (Be)
7'17"58 ; 3. Scheffler-Scheffler (Mex) 7'30"11 ; 4. Oliveira-Barroso
(Por) 7'44"25. 4e série : 1. Bœhmer-Schmied (Ail. E) 7'00"54 ; 2. Ko-
walewski-Lewandowski (Pol) 7'08"27 ; 3. Itominato (Jap) 7'09"73 ;
4. Krausbar-Puchinger (Aut) 7'16"16.

• HUIT
(Une série, les trois premiers en demi-finales) : 1. Australie ,

6'14"33 ; 2. Tchécoslovaquie, 6'14"33 ; 3. Pologne , 6'16"23 ; 4.
France, 6'19"58 ; 5. Italie, 6'20"21 ; 6. Yougoslavie , 6'25"94.

¦Vj

Deux Suisses en tête du military On foulera la
(Max Hauri et Anton Buehler)

Les Suisses ont fait une entrée fracas-
sante sur la scène hippique olympique.
Après 38 présentations de dressage, Max
Hauri est en effet en tête et précède Anton
Biihler qui avait remporté la médaille de
bronze à Tokyo 1960. Mais rien n'est en-
core joué au centre équestre de Riem.
Mercredi la deuxième moitié des concur-
rents seront soumis à leur tour à l'appré- J
ciation des juges.

Néanmoins Max Hauri et Anton Biihler
ont fait bonne impression pour leur entrée
en lice dans cette discipline qui réunit des
concurrents de vingt nations. Ils n'ont
perdu qu'un minimum de plumes face au
sévère trio de juges qui totalisent 240 ans à
eux trois... ceux-ci par contre se sont mon-
trés impitoyables pour le Polonais Jacek
Wierchowiecki, troisième, et pour la
championne du monde, la Britannique
Mary Gordon-Watson qui se retrouve en
sixième position. Par équipes, comme cha-
que pays n'a présenté jusqu'à maintenant
que deux concurrents, les cavaliers helvéti-
ques se trouvent également au commande-
ment devant l'Allemagne de l'Ouest et la
Pologne, alors que la Grande-Bretagne , te-
nante du titre et grande favorite , tout
comme sa championne du monde, est cin-
quième.

Pour Max Hauri, le principal problème
fut le contrôle de ses nerfs. Mais tout se
passa finalement mieux que prévu pour lui
ainsi que pour Biihler dont les 50 ans lui

ont donné suffisamment d'assurance. Lui
non plus n'a guère connu de difficulté de
ce côté-là. Tous deux se sont montrés
agréablement surpris par leur performance
et encore plus par leur classement presque
inattendu. Cette position en tête du con-
cours leur permet les plus grands espoirs
avant l'épreuve de cross qui se disputera
sur 32 kilomètres. Pour eux l'optimisme
est de rigueur d'autant plus que leurs che-
vaux se trouvent en grande condition.

Aujourd'hui la deuxième partie des con-
currents entrera en lice toujours dans
l'épreuve de dressage. Parmi eux se trou-
veront les deux autres Suisses Paul Hiirli-
mann avec « Grand Times » et Alfred
Schwarzenbach avec « Big Boy ».

Classement après le passage de la
moitié des concurrents : 1. Max Hauri
(S), avec Red Baron, 38,00 p. ; 2. An-
ton Biihler (S), avec Wukari, 38,67 ;
3. Karl Schlutz (AH. O), avec Pisco,
40,00 ; 4. Jan Jonsson (Sue), avec Sa-
rajevo, 50,33 ; 5. Mary Gordon-Wat-
son (GB), avec Cornishman , 51,33 ;
6. Freeman (Eu), avec Good Mixture ,
51,33 ; 7. Klugemann (All-O), avec
Christopher Robert, 54,00 ; 8. Mejia
(Mex), avec Varello, 55,00 ; 9. Woof-
ford (Eu), avec Kilkenny, 55,33 ; 10.
Horwarth (Hon) avec Darius, 55,33.

Jeudi matin , a 10 heures, les premiers
athlètes vont fouler la pelouse du stade
olympique pour la première fois. Ainsi , les
Jeux de Munich prendront leur pleine di-
mension avec le début des compétitions
d'athlétisme, sport-roi de l'Olymp iade
d'été. Américains, Soviétiques,. Allemands
de l'Est et de l'Ouest vont une fois de plus
se tailler la part du lion. Mais leurs plans
risquent d'être déjoués par ces représen-
tants étonnants à plus d'un titre de la
jeune Afrique. Ainsi , lors de la cérémonie
d'ouverture samedi dernier , le Kenyan
Kipchoge Keino précédait l'Américain Jim
Ryun de quelques mètres. Cet avantage
requis par le protocole consituait-il un
signe ? La réponse ne sera pas connue
que la veille de la clôture des Jeux , lors de
la finale du 1500 mètres...

Dans cette bataille de géants , qu 'en sera-
t-il des Suisses ? Personne n 'est résolu à
faire de la figuration au sein de la forma-
tion helvétique. Pourtant , force est bien

Des jeudi matin a 10 heures
pelouse du stade olympique

d'admettre que les moyens sont limites.
« C'était notre meilleure chance de mé-
daille» , soupire André Liaudat en faisant
allusion à Meta Antenen. Volontairement ,
le vice-président de la Fédération suisse
d'athlétisme use de l'imparfait. Le genou
gauche de la ravissante Schaffhousoise n'a
pas fini d'alimenter les conversations.

Toutefois , André Liaudat estime que la
championne suisse du saut en longueur est
parfaitement capable d'atteindre la finale.
Pourtant , à Zurich lors du dernier Suisse -
Allemagne de l'Ouest, Meta Antenen a ter-
miné cinquième du concours en franchis-
sant de justesse la limite des six mètres. ,
« Contre l'Allemagne , Meta Antenen était !

anxieuse. Elle ne voulait pas risquer une
blessure à quelques jours des Jeux. Ici , elle
sera libérée », estime André Liaudat. Il ne
faudra guère de temps pour être fixé à ce
sujet puisque le saut en longueur féminin
est la première finale figurant au program-
me des Jeux en athlétisme.

Mais pour le dirigeant fribourgeois , la
course aux médailles n'est pas le but uni-
que. Au contact de l'élite mondiale , les
athlètes suisses peuvent faire tomber
quelques records. Et puis, André Laudat
n'est pas dépourvu d'optimisme. «Dans un
bon jour , Urs von Wartburg peut atteindre
la finale au javelot. Toni Feldmann peut
faire de même sur 3 000 mètres steeple.
Pour Werner Doesseger (10 000 m), la
qualification sera difficile car l'Argovien
n'est pas très rapide au finish. Et pour des
garçons comme Philippe Clerc (200 m) et
Heinz Wyss (400 m haies), une place en
demi-finales serait déjà un résultat brillant.

De plus, au saut en hauteur féminin , Trix
Rechner, si elle parvient à se maîtriser ,
peut nous valoir une agréable suprise. Je
suis persuadé que la Bernoise a 1 m 85
« dans les jambes »,' confie-t-il. Des prévi-
sions qui ne demandent qu 'à être confir-
mées

Deux médailles pour l'Italie
à la fosse olympique (trap)

Napolitain et le Corse ont tous deux ete in
faillibles au cours de la dernière journée
avec deux planches de 25 plateaux.

A tort semble-t-il , le tir au vol est peu
connu du grand public. Pourtant , le duel
au fusil de chasse qui a opposé mardi le
champion du monde de la spécialité , le
Français Michel Carrega , à l'Italien Angelo
Scalzone à la fosse olymp ique (tir sur une
cible à trajectoire inattendue), appelée
« plateau » ou plus communément
« pigeon d'argile », sur le champ de tir de
Hochbrueck , a été l'un des plus passion-
nants que l'on ait pu suivre jusqu 'à ce jour

Jusqu 'ici, le meilleur classement interna-
tional de Scalzone était une huitième place
aux derniers championnats d'Europe. Son
succès a été complété par la troisième
place de son compatriote Silvano Basagni ,
détenteur du précédent record du monde.

à Munich. Comme lors des deux premières jour-
nées, les deux Suisses en lice n'ont pas

A l'issue de la deuxième journée , le réussi à maîtriser leur nervosité. Le Gene-
Napolitain Angelo Scalzone, un hôtelier v°>s p ™* Vittet a rate cinq plateaux et il a
bon enfant et rubicond âgé de 41 ans , dont encore perdu deux places (31") Le Tessi-
le visage joufflu et les 92 kg accusent no.ls Vincenzo Lucchtn. a légèrement
l'amour pour les pâtes, menait avec un mleux. \er.mme (<V.at *e Poteaux manques),
plateau d'avance sur Michel Carrega. Le ce 1™ lul ,a Pe™ls de gagner un rang par
spécialiste français surveillait surtout Sil- rapport a la veille.
vano Basagni , champion d'Europe , qui se • %
trouvait à égalité avec lui. « Scalzone était TRAP (FOSSE OLYMPIQUE). - Clas-
remplaçant . je ne m 'attendais pas à le voir «inrat final ¦}• Angelo Scalzone (It) 199
tirer aussi bien » a expli qué Carrega après ?5/,W,50\ ; 2' J*jchel <larreSa. < F/ "?
la troisième et dernière manche. « Non , "/"{f0 ' „3' D

S,lvan° 
f "S*™ <«) 195

vraiment , sept planches de 25 et un total (73/75/47) ; 4 Burckhardt Hoppe (All-E
de 199 points sur 200, je ne pensais pas 193 Wn/W ' 6' James Poindexter (EU)
que la médaille d'or se jouerait à un tel ni- } ^Z l̂ /4l\ ' 7: J

ohn 
c
Pnmrose 

l̂ ûyeau (70/73/48) ; 11. Adam Smelczynski (Pol)
190 (71/70/49). - Puis : 31. Paul Vittet (S)
182 (69/68/45) ; 37. Vincenzo Lucchini (S)

Pour battre le Français (37 ans, pêcheur 178 (66/66/45).
de corail en Corse), Angelo Scalzone a dû
battre le record du monde à un seul point Le total de 199 réussi par Scalzone cons-
du maximum possible de 200 points. Le titue un nouveau record du monde.

Tâche difficile pour les athlètes suisses
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Deux nouveaux records du monde
dont un battu (100 m brasse) deux fois

i
s
i
i
i

_______^___^_^_^_^_^ La deuxième journée des épreuves .
olympiques de natation n'aura pas été I

Tfoî^o une t»t rlpià inférieure à la première. Toutes les Iireize dns tu ucjd fjnales ont yu tomber leg records
plongeur Olympique olympiques de Mexico. Le plus grand |

j Ur,„t .Tf i l exploit a cependant été réalisé par i
ae nttUl VU1 l'Américain Mark Spitz, qui a rem- [

Hikola Stajkovic (Aut) est le plus porté sa troisième médaille d'or dans
jeune de tous les plongeurs olymp i- le 200 m nage libre en établissant un
ques. A 13 ans (il est né le 1" mars nouveau et fabuleux record du monde
1959), il plonge et , qui plus est, en haut en l'52"78. On se demande mainte-
vol , de la plateforme des dix mètres. nant ce quj pourra empêcher le Cali-
Alors que tous les concurrents sont des fornien de gagner les sept épreuves
athlètes à la musculature de gymnas- auxquelles _ veut participer. En effet,tes, il tranche par son petit gabarit : 1 , ^ . , . ,r _/ ,  ., .
m 54 et 40 kg. Pourtant il a des titres à ?ans »es, ,rela,s> ,es, Etats-Unis sont
faire valoir : champ ion d'Autriche et intouchables et Mark Spitz a prouve
champ ion d'Europe des jeunes. qu'il était aussi fort en nage libre

A l'entraînement , sous la direction qu'en papillon.
de son père, un ancien plongeur you- Comme prévu également, l'AHe-
goslave émigré en Autriche, il fait mand je i> Est R0la„d Matthes,
preuve d' une ardeur et d'une audace champion olympique à Mexico, asans borne. Il n est pas rare qu il ettec- < t„„:i. . * i„ a i„ A ., mn „.- .. ; . M , „ gagne facilement la finale du 100 mtue consécutivement douze plongeons , . . .  -, .. _, . . .,
ce qui ne manque pas de surprendre dos- » devra,t tout aussl facilement
quand on pense au choc que constitue, remporter une deuxième médaille d'or
pour un spécialiste normal , une seule dans le 200 m dos.
entrée dans l'eau. Déception en revanche pour les
___________________ ____________________________________________________________________ _ Australiens avec Shane Gould, qui n'a

pu prendre que la troisième place du
• FOOTBALL. - Champ ionnat d'Angle- 10o m nage libre féminin. Elle fut
terre de V division : Arsenal-West Ham devancée par deux Américaines,
u

mtS
1 ' w° 

H nT r î
y
.T

V6r " Sandra Nelson, en tête de bout enhampton Wanderers , 0-1 : Crystal Palace- . . . . J ' „ . , .
Manchester City, 1-0 : Everton-Derby bout et aul a battu ,e record olympi-
County, 1-0 : Sheffield United-Ipswich que en 58"59 et Shirley Babashoff ,
Town, 0-0. septième aux 50 mètres et qui a réussi

100 m brasse messieurs, demi-finales Wenden (Aus) l'54"40. 5. Fred Tyler
(EU) l'54"96. 6. Klaus Steinbach (All-
O) l'55"65. 7. Vladimir Bure (URSS)
l'57"24. 8. Ral ph Button (Can)

(les 8 meilleurs temps qualifiés pour la
finale) : Ie demi-finale : 1. John
Hencken (Eu) l'05"68 (record du
monde). 2. José Luis Fiolo (Bre)
l'05"99 . 3. Tom Bruce (Eu) l'06"05. 4.
Klaus Katzur (All-E) l'06"82 (record

Au 100 m nage libre féminin , Shane
Gould a essuyé son premier échec par
les Américaines. La voici lors de la
cérémonie de remise des méda illes, de
g. à dr. Shirley Babashoff (2°), Sandra
Nelson, championne olympique, et
Shane Gould (3'). (Téléphoto NF).

l'57"56.
100 m dos messieurs, finale : 1.

Roland Matthes (All-e) 56"85 (record
olympique). 2. Mike Stamm (Eu) 57"70
(record des Etats-Unis). 3. John
Mlirnhv .EU. 58" .5. 4 Mitrhel Ivev

\ Shane Gould (3°). (Téléphoto NF). national). 5. William Mahony (Ca) olympique). 2. Mike Stamm (Eu) 57"70
I l'07"06. 6. Bernard Combet (Fr) (record des Etats-Unis). 3. John

•— — — — — — — —' — — J l'07"76. 7. Robert Stoddart (Ca) . Murphy (EU) 58"35. 4. Mitchel Ivey
f . , . , . -  , , l'08"61. 8. Rainer Hradetzky (All-E) (EU) 58"48. 5. Jurgen Krueger (All-E) |

une fantastique deuxième longueur de ro2„49 T demi.finale . h Nobutaka 59 "93. 6. Lutz Wanja (All-E) 59"80. 7.
bassin. Taguchi (Jap) l'05"13 (record du Igor Grevennikov (URSS) 59"50. 8. I

Mais la défaite de Shane Gould a monde). 2. Walter Kuesch (All-O) Tadashi Honda (Jap) 100 "41. I *
été vite oubliée par les Australiens l'05"78. 3. Nicola Pankine (URSS) 100 m libre dames, finale : 1. Sandra
grâce à leur jeune compatriote Bever- l'06"08. 4. Mark Chatfield (EU) Nelson (Eu) 59"02. 3. Shane Gould
ley Whitfield (16 ans) qui a causé la l'06"08. 5. David Wilkie (GB) l'06"25. (Aus) 59"06. 4. Gabrielle Wetzko (Ail-
surprise de la journée en remportant 6' V.ct?r «uHkov (URSS) IW'66. 7. E) 59"21 (record d'Europe) S Anne-
1» onn m ___________ *ô™;_,;„ __„ ,,,,„„ V adimir Kos nsk (URSS) l'07"08. 8. Marie Reineck All-O 59 "73. 6. ¦
le 200 m brasse féminin en 2 41 71, Roger Menu (Fr) l'à7"75. Andréa Eife (All-E) 59"9l. 7.Danant par ta meme occasion le # Qualifiés pour la finale (merc redi) : Magdolna Patoh (Hon) l'00"02. 8. |
record olympique et devant une Nobutaka Taguchi (Jap), John Enith Bri gita (Hol) l'00"09.
Américaine et une Soviétique. Hencken (EU), Walter Kusch (All-O), 200 m brasse dames, finale : 1.

La finale du 100m brasse messieurs José Fiolo (Bre), Tom Bruce (Eu), Beverley Whitfield (Aus) ' 2'4l"7l (re-
s'annonce également sensationnelle. Mark Chatfkield (Eu) , Nicola Pankine Cord olympique et d'Australie). 2.
En effet, au cours des demi-finales, le (URSS), David Wilkie (GB). Dana Schoenfield (Eu) 2'42"0. 3.
record du monde du Soviétique I 20° m libre messieurs. finale : 1 Galina Stepanova (URSS) 2'42"36. 4.
Nicola Pankine a été hattu nar deiiv Mark Spitz (Eu) r52"78 (nouveau re- Claudia Clevenger (Eu) 2"42"88. 5. I
fnk tout !ï£l«,J? ™ ? lV™LvJE COrd du m0nde et reCOrd olymPiclue)- Petra Nows (All-O) 2'43"38. 6. Agnesfois, tout d abord par 1 America n 2. steve Genter (Eu) r53.,76. 3 Kaczander (Hon) 2'43"41. 7. Ludmilla
John Henchen en 1 05 7 puis par le Werner Lampe (All-O) l'53""99. (nou- Porubaiko (URSS) 2'44"48. 8. Eva Kiss
Japonais Nobuhika Taguchi en veau record d'Europe). 4. Mike (Hon) 2'45"12
l'05"l. I _ _ . !

A KIEL, DEBUT VICTORIEUX DES SUISSES EN STARS
MAIS UN PROTET LES DISQUALIFIENT

A Kiel .les premières régates olympiques malgré le retour des Britanniques et des Stars : 1. Grande-Bretagne (Jardine -
ont causé une grosse déception dans le Suédois (ces derniers revenant un moment Wastall ) - 2. Suède (Pettersson - Wester-
camp suisse. Edi Bernet et Rolf Amrein à quelques mètres). En FD, DegaudenziAr- dahl) - 3. Australie (Forbes - Andersson) -
qui, en stars, avaient terminé avec 50 gand réussirent un bon départ mais ils 4. Allemagne de l'Ouest (Kuhweide -
mètres d'avance sur les Britanniques Jar- choisirent la mauvaise direction , ce qui Meyer) - 5. Italie (Scala - Etesta) - 6. Brésil
dine-Wastall et sur les Suédois Pettersson- leur coûta de nombreuses places. Sembla- - 7. URSS - 8. Autriche - 9. Canada - 10.
Westerdhal, ont en effet été disqualifiés. ble mésaventure est survenue à Kohler- Portugal. - Vainqueurs, les Suisses Bernet
Le protêt déposé par les Britanniques ainsi Frey en tempest , qui rétrogradèrent ainsi - Amrein ont été disqualifiés.
que par l'Italien Scala, sixième de la de la 4e à la 18" place.
régate , fut en effet accepté quatre heures ¦ PREMIERS REGATES A KIEL UW__ \
après l'arrivée victorieuse du bateau helvé- SOL1NG : 1. Etats-Unis (Mel ges- ¦!§*
tique. Bernet et Amrein ont été déclassés Bentsen-Allen) ; 2. Suède (Wennerstroem-
pour avoir touché du mât l'Italien lors Knape-Krouk) ; 3. Canada (Miller-Ekels- ———l

d'une manœuvre. Pour décevante qu'elle Cote) ; 4. Finlande ; 5. Brésil ; 6. Norvège ; Rpcultntc He» In ir_ iii-npp

Premier record suisse par Ruegg
mais elle est éliminée en séries

Comme on s'y attendait , les épreuves pour boucler en 2'47"6 ce 200 mètres
de natation de la deuxième journée brasse, soit à neuf dixièmes de son
n'ont permis à aucun concurrent hel- propre record national. Elle obtint tout
vétique de franchir le cap. Mais à de même la 15e place parmi les 39 par-
défaut d'exploits sur le plan inter- ticipantes , prouvant par la même occa-
national , une satisfaction est venue sion qu 'elle n'était pas loin des meil-
toutefois du Genevois Jean-Pierre leures puisqu 'elle laissa derrière elle
Dubey qui a battu de deux dixièmes des filles de valeur comme la
son propre

^ 
re«>rd national du 100 Soviéti que Tatiana Prudnikowa , l'Alle-

mètres brasse en l'10"3. mande de l'Est Brigitte Schuchardt , la
Dans sa série, le sociétaire de Hollandaise Alice Te Riet et la Britan-

Genève-Natption , qui est âgé de 21 nique Pat Beavan.
ans, avait affaire à forte partie
puisqu 'au départ s'ali gnait entre autres €P^A_ __I___ K
le Soviétique Nikolai Pankhine qui .̂ tf *B _____________
n'est rien moins que le recordman du _^t ^k_
monde de la distance. Devant la forte Wk C Ŝ/fk
coalition étrangère , il n 'a pu terminer _| 3*4 ^y^-̂ ĵ
que sixième ce qui le classe 31° sur 44 M
concurrents engagés. 'l_W3________ya______BJ>> ïTÊ VyA

Au couloir numéro l , Hanspeter j«!!*SfeWuermli n 'a pas été plus heureux sur '4a________ i____.
200 mètres libre. L'étudiant saint-
gallois, champion national de la dis-
tance, effectuait plutôt un test avant de



Les brasseurs et
chauffeurs de la Brasserie

Valaisanne.

Leur sollicitude va à
1043 restaurants

272 magasins
146 cantines

La Brasserie Valaisanne est une véritable entreprise 25 chauffeurs disposent pour cela de 25 camions,
valaisanne; et le restera! La Brasserie Valaisanne : une entreprise valaisanne
Plus de cent personnes veillent chaque jour à la bras- d'un grand avenir ,
série et dans les dépôts à ce que plus de 1400 débits
reçoivent votre Bière Valaisanne.

Bière Valaisanne
pour les amateurs valaisans de la bière.
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« Avec cette équipe et sur ce circuit , il
n'était pas possible de faire mieux. Je suis
pour ma part très satisfait du temps réussi
par Hubschmid, Bischoff , Roland Schaer
et Sutter ». A l'issue des 100 kms par équi-
pes, sur l'autoroute Munich-Lindau. Oscar
Plattner ne cachait pas son contentement.
L'entraineur national précisait sa pensée :
« Ce quatuor était désavantagé sur un tel
parcours, qui réclamait avant tout de
grandes qualités physiques ».

Sur la ligne d'arrivée, les coureurs helvé-
tiques étaient d'ailleurs unanimes. Avant
même de mettre pied à terre, leur première
remarque fusa : « C'était très dur ». A
l'annonce du temps par le haut parleur
(2 h 14'33"6), Gilbert Bischoff laissa
échapper un aveu : « C'est très bien pour
nous ». Après avoir repris son souffle , le
coureur de Daillens se livra à une première
analyse de la performance réalisée par ses
camarades et lui-même : « Pour notre
chance, nous n'avons connu aucun inci-
dent. Ainsi, il nous a été possible de ter-
miner au complet. Seul Roland Schaer a
parfois « décroché ». Mais il est toujours
revenu avec beaucoup de courage ».

Huitième à 3'16" des vainqueurs sovié-
ti ques, l'équipe suisse du quatre de la
route a rempli son contrat. « Sur un par-
cours plus roulant , nous aurions pu peut-
être terminer dans les cinq premiers. Mais
ici, notre objectif se bornait à prendre une
place dans les dix premiers », avouait le
champion vaudois. Pour donner plus de
poids à ses paroles, ce dernier ajoutait :
« A Saint-Moritz, par exemple, les meil-
leures équipes tournent en 2 h 2'. Ici , les
premiers ont réussi entre 2 h 11' et 2 h 12'.

100 km sur route par équipes : 1. URSS (Chukov, Likatchev, Kom-
natov, Jardi) 2 h. 11'17"8 pour 102 km 800 ; 2. Pologne (Lis , Barcik , |
Szoda, Szurkowski) 2 h. 11'47"5 ; 3. Hollande (Den Hartog, Kui per, I
Priem, van den Hœk) 2 h. 12'27"1 ; 4. Belgique 2 h. 12'36"7 ; 5. Norvège
2 h. 13'20"7 ; 6. Suède 2 h. 13'36"9 ; 7. Hongrie 2 h. 14'18"8 ; 8. Suisse I
(Hubschmid
10. Autriche
15'37"7 ; 13.
16'18"0 ; 15.
2 h. 18'00"4

R. Schaer, Bischoff , Suter) 2 h. 14'33'6 ; 9. Italie 2h. 14'36"2 ;
2 h. 14'48"5 ; 11. Danemark 2 h. 15'25"1 ; 12. Espagne 2 h.
Tchécoslovaquie 2 h. 16'15"4 ; 14. Grande-Bretagne 2 h.

Etats-Unis '2 h. 17'06"4 ; 16. Cuba 2 h. 17'24"5 ; 17. Australie
; 19. France 2 h. 18*19"3 ; 19. Finlande 2 h. 18'25"5 ; 20.

I Allemagne de l'Ouest 2 h. 18'27"8 ; 35. équipes classées. I

Soit un temps supérieur de dix minutes.
C'est assez significatif de la difficulté
représentée par une telle épreuve ».

Après vingt cinq premiers kilomètres, le
quatuor helvétique occupait le septième
rang, à égalité avec la Suède et à 35" de la
Hollande alors en tête. A mi-course, c'est-
à-dire vingt cinq kilomètres plus loin, les
Suédois avaient distancé de 30" les
Suisses alors neuvièmes. « Je ne m'expli-
que pas cet écart soudain, je n'ai en tout
cas pas eu le sentiment d'une baisse de ré-
gime », indiquait Gilbert Bischoff. Avec
beaucoup de modestie, le coureur du
cyclophile lausannois préférait ne pas évo-
quer sa propre course. Il tenait plutôt à
rendre hommage à Bruno Hubschmid :
« C'est lui qui a fait la plus grosse part du
travail », avouait-il.

L'Argovien était également satisfait du
résultat obtenu. Dans la deuxième moitié
de l'épreuve, la formation helvétique
parvint en effet à reprendre une place à
l'Italie. Elle laissa également derrière elle
des équipes réputées comme la Tchécoslo-
vaquie ou le Danemark. « Avec ce vent
contraire, surtout sur ie tronçon qui rame-
nait vers la ligne d'arrivée, il était difficile
de trouver un rythme. Il fallait sans cesse
relancer la mécanique au prix d'efforts
brutaux. Mais chacun s'est bien battu »,
déclarait Bruno Hubschmid. Ce dernier,
qui disputera également l'épreuve sur
route individuelle, indiquait encore :
« Pour le coureur, cette course des 100 ki-
lomètres est vraiment éprouvante. C'est
véritablement un effort total de plus de
deux heures ».

permis à l'Italien Mario Medda de revenir mieux apprécié cette troisième discipline,
à la surface. Le transalpin s'est imposé Pour eux aussi, la perte de points a été
avec un point d'avance sur le Russe
Onichenko alors que Lednev a pris la qua-
trième place. Peu à l'aise, le Britannique
Fox y a perdu et la première place du
classement général et une partie de ses il-
lusions, rétrogradant à la cinquième place
du classement général. Par équi pes,
l'URSS, grâce à son excellent résultat

élevée. Elle s'est répercutée sur le classe-
ment par équipes où la Suisse occupe
maintenant le 13" rang, ayant perdu quatre
places.

Epreuve de tir au pistolet : 1. Mario
Medda (It) 198 points (1088 points pour le
classement général) ; 2. Onichenko
(URSS) 197 (1066) ; 3. Hurme (Fin) 196
(1044) ; 4. Lednev (URSS) 195 (1022) ; 5.
Chmelev (URSS) 195 (1022) ; 6. Spirlea

2987 ; 6. Thade (All.-O) 2983 ; 7. Hurme
(Fin) 2975 ; 8. Chemelev (URSS) 2904 ; 9.
Urs Hugi (S) 2883 ; 10. Leu (Aut) 2867.
Puis : 34. Hans Muller (S) 2507 ; 50 Beat
Ganz (S) 2339.

Par équipes : 1. URSS 9095 points ; 2.
Hongrie 8531 ; 3. Finlande 8260 ; 4. Suède
8193 ; 5. Allemagne de l'Ouest 8156 ; 6.
Autriche 7944 ; 7. Grande Bretagne 7851 ;
8. France 7848 ; 9. Etats-Unis 7845 ; 10.
Italie 7835. Puis : 13. Suisse 7712.

ur les 100

TIRAGE DEFAVORABLE AUX SUISSES
Les judokas suisses n 'ont pas été parti-

culièrement favorisés lors du tirage au sort
de l'ordre des rencontres du premier tour.
En catégorie open , Ueli Falk n 'affrontera
pas moins que le hollandais Willem
Ruska, double champion du monde. Les
adversaires des autres judokas helvétiques
ne seront guère moins redoutables : le
japonais Nishimura , l'un des favoris du
tournoi , pour Pierre Paris en poids lourds ,

le bri tannique David Starbrook , troisième
du championnat du monde, pour Frédéric
Kyburz en mi-lourd et l'Allemand de l'Est
Dietmar Hœtger, champion d'Europe ,
pour Reto Zinsli en Welters. Seuls Marcel
Burkhard (léger) et Phili ppe Aubert
(moyens) ont été semble-t-il favorisés par
le sort en « tirant » respectivement Le Blijd
(Surinam) et Gosn (Liban) .

Vaatainen
sur 5000 m
cniilamont

Juha Vaatainen, champion d'Eu-
rope du 5000 et du 10 000 mètres, a
décidé de s'aligner seulement sur
5000 m à Munich. Il devait arriver
mardi avec l'équipe finlandaise
mais il a préféré retarder sa venue.
Il ne sera à Munich que le 1" sep-
tembre. Vaatainen a eu toute sa
préparation retardée par des bles-
sures et, cette saison, il n'a encore
couru qu'une seule épreuve sé-
rieuse, un 5000 m qu'il a couvert en
14'3".

CONTESTATION AUX JO

Le premier incident des JO a eu
lieu lundi au stade de boxe à la
suite d'une décision contestée dans
le dernier combat de la soirée.

's favori

m M l i g lg 2_ _ _ _ _ _ _ _ ] _ _ _ _M__m
Mercredi 30 aÔÛt ™dl * h?ltères, (Messegelaende) -

13.00 Poids légers (groupe A). - 19.30
Escrime (Messegelaende). - 8.00 Sabre Poids légers (groupe B).

messieurs (qualification). - 14.00 Sabre Hockey sur terre (Olymp iapark). - 13.30
messieurs (qualification). - 15.30 Fleuret Groupe B (1 match). - 15.00 Groupe B (2
messieurs (demi-finales). - 19.30 Fleuret matches). - 16.30 Groupe B (1 match) ,
messieurs (finale individuelle) . Pentathlon moderne (Olympiapark) . -

Hippisme (Riem). - 8.00-13.00 Epreuve 14.00-16.00 Natation,
de dressage du military. - 14.00-18.00 Gymnastique (Olympiapark). - 16.00-
Epreuve de dressage du military. 18.00 Exercices libres dames (indivi-

Basketball (Siegenburgerstrasse). - 9.00- duels). - 20.00-22.00 Exercices libres mes-
13.30 Tour éliminatoire (3 matches). - sieurs (individuels) .
14.30-17.30 Tour éliminatoire (2 matches). Football. - 16.30-18.10 Dans trois villes
- 18.30-23.00 Tour éliminatoire (3 ma- (1" tour éliminatoire) . - 17.30-19.10 (Stade
tches) . olympique) : 1" tour éliminatoire.

Tir (Hochbrueck). - 9.00-16.00 Trois po- Handball (Augsbourg/Boeblingen/
sitions (petit calibre) . Goepingen/Ulm. - 19.00 Tour préliminaire

Lutte (Messegelaende). - 10.00-13.30 4" (4 matches). - 20.15 Tour préliminaire (4
et 5e tours (lutte libre) . - 19.00-21.30 4" et matches).
6* tours (lutte libre) .
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/* j f f ***¦ / Comme le fer attire l'aimant, la conçue pour la route aussi bien
YW mécanique ultra-moderne attire les que pour la ville.

(
¦P®1- - Jf jeunes, et d'ailleurs aussi les moins
WlÈ.m îL,. jeunes. On tient à être moderne. Les rudes épreuves conviennent

Et on l'est avec sous le capot un à la 204. C'est pourquoi elle a
IABIMAJI magnifique bloc moto-propulseur déjà obtenu ia victoire dans saHHi m _â\f> IAI IMAC magnifique bloc moto-propulseur déjà obtenu ia victoire dans sa

• ttlvwlrl It_r9 vfrUflltrS en alliage d'aluminium coulé sous catégorie au Safari de l'Est¦ pression, avec une suspension à Africain. La mettre à l'épreuve
Des légions de filles et garçons se 4 roues indépendantes, avec un c'est l'adopter, car avec son
précipitent en France sur la 204 embrayage à diaphragme et tempérament de centenaire la
au point d'en faire le modèle le commande hydraulique, avec une 204 est un excellent placement,
plus vendu de toutes catégories direction à crémaillère et colonne neuve ou d'occasion,
en 1969,1970,1971. à cardan, avec des freins à disque

à l'avant, assistance de freinage Jeunes, ralliez-vous à la 204
Pourquoi ? avec compensateur, alternateur ... c'est du Champagne !
Non, ce n'est pas parce que le ete...
prix de la 204 est le plus bas.
Alors, c'est quoi? On est moderne et on tient la

route avec une traction-avant qui 
^̂  ^_ ^̂  ^̂  ^̂vire au cordeau. Et puis la 204 est rj B» I I ^Z 

B~ 
f_)^Tpratiquement insensible au vent, ™ ~̂ ^̂  ^" ¦"¦ ^̂  B

qualité remarquablement M J
^ J 

» —*—m
intéressante pour une voiture dÊËEL W m ¦ ¦

Importateur pour la Suisse:
Peugeot-Suisse S. A.
Giacomettistrasse 15, Berne

Garage COUTURIER SA
Sion, tél. (027) 2 20 77

Garage Le Parc
Sierre, tél. (027) 51509Zsen^SZT

3 Sierre,tél. (027)51509

VISCARDI & Cie, Garage du Simplon
PEUGEOT: Prestige mondial de qualité Bex'tél' (025) 5 2197

Mercredi 30 août 1972 - Page

Votre agence de représentation
SKODA :

Saint-Léonard : Zwimpfer René, Ga-
rage Stop, tél. 027/9 60 80
Pont-de-la-Morge : Kislig Charles,
tél. 027/8 16 68
Fully : Gay Armand, Garage de Fully,
tél. 026/5 31 93
Brigue : Fux & Co., Excelsior-Garage
tél. 028/3 32 62

0#W ^*A^̂
^̂ _Z, _̂____t

WÊ -: '' . 'y

'¦ ¦" wlc'ywif nn liquide pour toutes les /e^/vw om.^

mediator
Triomphe des sports
Triomphe des TV couleurs

—YmM' j w. ' . I I  ¦"¦ __,. - t... "" ¦¦ ¦— ¦*• ¦ ' " ' - ' ¦ ¦«¦

Vente et location chez le spécialiste

___ ,-_
* 
_ A«*_tA^  maîtrise fédérale

g*. cJtiervet R A D I O . TV

1950 S I O N  rue de Loèche 26 A 95 95

mediator

Mieux rouler

Rouler en Sécurité

A. P. Glattli AG, Automobile
8305 Dietlikon 01/933131

Contre l'humidité
Les murs mouiHés, les chambres
humides seront asséchés et isolés
grâce à un tout nouveau système.
Le spécialiste pour l'eau de con-
densation, l'infiltration, compres-
sion de terrain, etc., vous permet
d'assécher partiellement vous-mê-
me, votre maison à un prix par-
ticulièrement avantageux, avec des
plaques isolantes. Pas de trou
d'aération.
Demandez expertise gratuite et
conseils à M. RAKOVSKI, isolations
1054 MORRENS, tél. (021) 9122 78

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

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

36-30485

Citroën Ami 8
break, modèle 1971.

Tél. 027/7 33 41 et
2 36 36

89-50489

A vendre
Citroën GS break
(commerciale)
12 000 km

Ford 1600 XL, 4 por-
tes, modèle 1971,
roulé 10 000 km

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

36-425177

A vendre

garage
préfabriqué
extérieur et toit en
éternit ,
6 m sur 12 m

Josy Marty, Miège
Tél. 027/5 22 10

36-30518

'



IIIe ligue: Orsières part fort !

r .-wï-K-Si. ¦ *1 IMIIMI. ' """I ' '"'"""«"'""M""™ Itt
CHEZ LES « SANS-GRADE » EN VALAIS

Pour aujourd'hui nous n'allons pas nous GROUPE II
« enliser » dans des considérations inutiles. *• Orsières
Le championnat vient de démarrer et z- Troistorrents
mieux que tout autre commentaire , les ¦>¦ R'udes
chiffres (classements) parlent d'eux- "*• La Combe
mêmes. En III' ligue, dans le groupe I . 5 US Port-Valais
Agam qui avait dû lutter l'an dernier 6- Châteauneuf
contre la présence d'Ayent trouve la route 7- Ŝ Collombey-M
libre. Il s'installe en tète du classement 8. Ardon
mais avec un match en moins, Saint- 9. Saillon
Léonard et Sierre 2 ne sont pas loin... l0 Saint-Gingol ph

11. Leytron
C'est dans le groupe II que nous

trouvons le « fait saillant » par l'intermé-
diaire d'Orsières qui ne se préoccupe pas 4e ligue
de détails : 8 buts le premier dimanche
face à Collombey-Muraz et 4 à Saillon. En groupe i
inscrivant 12 buts contre 4 reçus,, cette 1. Steg
équipe indique clairement qu'elle désire 2. Salgesch 2
rejoindre au plus vite la II e ligue. A ce 3. Turtmann
rythme-là on peut lui faire confiance. 4. Brig 2

5. Chi ppis 3
Dans ce groupe, Troistorrents et Riddes g St Nj kiaus

totalisent également le maximum : 2 7 Lalden
matches et 4 points. g visp 2

En IVe ligue le championnat paraît lui
aussi bien lancé puisque l'on note quel- TROUPE IIques « exploits ». Brigue et Vouvry 2 ont . „ •
déjà inscrit 19 buts en 2 matches, Varen ,' y °en17, Erde 16, Bagnes 15, ete; ,' G - ,

Le revers de la médaille nous vient de *• Granges 2
Chippis et Loc-Corin (17 buts encaissés en * }̂. n,e . _
2 matches), de Riddes 2 et lserables (15 ° -̂halals 2
buts encaissés) et surtout de PUS Port- '' * ?̂m.
Valais 2 dont le gardien a déjà dû se re- *¦ 

^
m

PP
ls .

tourner... 24 fois pour aller chercher la y Loc-uonn
balle au fond de ses filets ! j M GROUPE m

1. Arbaz
2. Chipp is 2

Y ligue 3. Nax 2
4. Saint-Léonard 2

GROUPE I 5. Bramois
1. Agam 2 2 0 0 5-1 4 6. Lens 3
2. Visp 2 1 1 0  3-1 3 7. Ayent 3
3. Grône 2 1 1 0  2-1 3 8. Montana-Crans
4. S.aint-Léonard 1 1 0  0 4-2 2 9. Randogne
5. S'ierre 2 1 1 0  0 2-1 2
6. Lens 2 1 0  1 4-1 2 GROUPE IV
7. Granges. 2 1 0  1 3-3 2 1. Lens 2
8. Savièse ' 2 0 1 1 2 - 4 1 2. Vex
9. Grimisuat 2 0 1 1 3 - 5 1 5. Nax

10. ES Nendaz 2 0 0 2 l^t 0 4. Hérémence
11. Raron 2 2 0 0 2 2-5 0 5. Savièse 2

/

Faisant suite aux résultats que nous avons publiés dans notre édition de mardi, nous donnons par l'image quelques reflets des
championnats valaisans juniors qui. rappelons-le. se son) disputés sur les courts de Gravelone à Sion. Voici de gauche à droite, les
deux Schmid (à gauche Gsorg Schmid de Viège. demi-finaliste] , à droite, Pierre-François Schmid (du TC Valère) finaliste, qui
perdit contre Ruedi Kronig. champion valaisan 1972. A droite, la championne 1972. Marie-Christine Passerini. de Sion.

Merci

6. Ayent 2 1 0  0 1 3-5 0
2 2 0 0 12-2 4 7. Saint-Léonard 3 1 0  0 1 1-5 0
2 2 0 0 7-0 4 8. Grimisuat 2 2 0 0 2 1-9 0
2 2 0 0 5-1 4 g. Evolène retiré
2 1 0  1 5-5 2
2 1 0  1 3-3 2
2 1 0  1 3-€ 2 GROUPE V
2 1 0  1 5-9 2 *¦ Châteauneuf 2 2 2 0 0  13-1 4
10  0 1 0-3 0 2- Salins 2 2 0 0  10-1 4
1 0 0 1 0 t̂ 0 3- Erde 2 2 1 1 0  5-1 3
2 0 0 2 1-4 0 4- Veysonnaz 2 1 1 0  6-5 3
2 0 0 2 2-6 0 5- Si0" 2 2 1 0 1 7 - 5 2

6. Aproz 2 10  1 3-3 2
7. ES Nendaz 2 2 1 0  1 3-1 2
8. Vétroz ' 2 0 0 2 0-7 0
9. Bramois 2 2 0 0 2 2-11 0

10. Chamoson 2 2 0 0 2 0-11 0
2 2 0 0 8-3 4
2 2 0 0 5-2 4
2 1 1 0  4-3 3 GROUPE VI
2 1 0  1 7-2 2 1- Erde 2 2 0 0  16-1 4
2 0 1 1 1 - 3 1 2- Conthey 2 2 2 0 0  13-1 4
2 0 1 1 2 - 4 1 3 Leytron 2 2 2 0 0 9 - 5 4
2 0 1 1 2 - 5 1 4- Vétroz 2 2 2 0 0 7 - 3 4
1 0  0 1 2-3 0 5- Orsières 2 1 0 0 1 2 - 3 0
1 0  0 1 0-6 0 6- Ardon 2 1 0 0 1 2 - 3 0

7. Chamoson 2 0 0 2 1-9 0
8. Riddes 2 2 0 0 2 4-15 0

2 2 0 0 19-2 4 9- lserables 2 0 0 2 1-15 0
2 2 0 0 17-0 4

H H ' U  2 GROUPE VII ,
,j 1. Evionnaz 2 2 0 0 14-1 4

f i „ , i , n 2- Ful 'y 2 2 2 0 0 14-3 4

2 0 0 2 2  ̂ 0 3 BagneS 2 2 °° 15~5 4
î r, „ Y, , ,-, „ 4. Saxon 2 2 1 1 0  3-0 3

1 5. Monthey 3 2 1 0  1 3-5 2
2 O O 2 1 17 O g Massongex 2 2 1 0  1 4-7 2Massongex 2 2 1 0  1

Orsières 3 2 0 11
Vollèges 2 0 0 2
Vernayaz 2 2 0 0 2
La Combe 2 2 0 0 2

7. Orsières 3 2 0 11 0-10 1
-. o r . n i < . t A 8. Vollèges 2 0 0  2 3-10 0 ^"¦

¦¦ -¦¦¦
---¦---¦-«-¦-¦̂ ¦¦¦¦ --¦¦ -¦---- •-i -»

i -. n c n - ,  . 9. Vernayaz 2 2 0 0 2 1-8 0 ¦ - -_ _ _  -» ¦ ¦  - • . .___ ¦ ¦ « uw un t ° ****** 2 ° 2 2 ° ° ; XIII e Rallve international du vin!
1 1 0  0 2-0 2

l l l l  " o GROUPE vin . Sous le patronnage du Nouvelliste |
2 0 .0 2 2-5 0 1. Massongex 2 2 0 0> 6-2 4 Comme chaquf , année rédi(ion permettra de se restaurer et de faire
2 0 0 2 3-7 0 2. Vionnaz 2 2 0 0 8-a 4 I 1972 du Rauye international du vin se P'us ample connaissance avec l'un des
2 0 0 2 4-12 0 3. vouvry 2 2 1 0 1 19-2 2. déroulera en Valais, le dernier samedi maillons de la chaîne que forment les4. Monthey 2 2 1 0  1 9-4 2 du mois de sep(embre (30)i dans ,e stations valaisannes.

I ' ,,c"̂ "T,mg
u P _ ? Y, l : „ , ,\ l cadre du Comptoir de Marlignv. Selon la tradition, l'hôte d'honneur

2 2 0 0 8-5 4 6. US Collonbey-M. 2 2 1 0  3-3 2 Avec ,30 équipages au ĵ ,^ tfeMc du rallye effectuera la course au vo-
1 1 0  0 3-1 2 7. Salvan 2 1 0 1 2 3 2  | manifestation est la plus importante lant d'une voiture de la marque
1 1 0  0 3-2 2 8. troistorrents 2 2 1 0 1 2 9 2  _ 

du re en Suisse ce rajjJe tourîstï- « Hôte d'honneur » qui , cette année,
2 1 0  1 8-4 2 9. Sa.nt-Maur.ce 2 2 0 0  2 4-6 0 que et sportif empruntera un itinéraire sera Datsun. .
2 1 0  1 5-3 2 10. US Port-Valais 2 2 0 0 2 1-24 0 

g |ong de que)ques 300 kilomètres , en- Quant à l'hôte d'honneur, il sera
tièrement sur territoire valaisan. formé de deux vrais sportifs , mondia-

Cettc année, les concurrents seront lement connus.
m ' • '¦ m m  am A reçus dans la nouvelle station de Nous dévoilerons leur identité pro- |

I ValaiSanS iUniOrS t é L  Thy°" 2 00°' °" la neu ,ralisati °n ,cur chainement .|iiï|f|ir^i m £_ * invon z uuu. ou ia neutralisation leur fc __ ._u__ eiii e.- _ . ¦
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PREVISIONS DU SPORT-TOTO
Prévisions pour le concours N° 34

des 2-3 septembre 1972
1. Fribourg - Bâle 2 4 4
2. Granges - Grasshoppers 2 3 5
3. Lugano - Young Boys 5 3 2
4. Servette - Saint-Gall 7 2 1
5. Sion - Lausanne 5 3 2
6. Winterthour - Chiasso 4 4 2
7. Zurich - La Chaux-de-Fonds 7 2 1
8. Aarau - Lucerne 3 3 4
9. Briihl - Bellinzone • 4 3 3

10. Buochs - Chênois 3 3 4
11. Mendrisiostar - Bienne 3 3 4
12. Vevey - Martigny 4 3 3
13. Young Fellows - Etoile Carouge 6 2 2

Prévision pour le concours des 12-13.9.1972
1. SW Innsbruck - Dynamo Kiev 3 3 4
2. Malmœ FF - Benfica Lisbonn e 3 3 4
3. Marseille - Juventus Turi n 3 4 3
4. Ujpest-Dosza Budapest - Bâle 7 2 1
5. Bastia - Atletico Madrid 3 3 4
6. Slavia Sofia - Schalke 04 . 4 3 3
7. Sparta Prague - Standard Liège 5 3 2
8. Zurich - Wrexham 7 2 1
9. Aberdeen - Borussia M'Bach 3 3 4

10. Nîmes - Grasshoppers 5 3 2
11. Liverpool - Eintracht F'Fort 7 2 1
12. Etoile Rouge Belgrade - Lausanne 7 2 1

Les victoires locales , prévues par les dix experts qui établissent cette liste, se
trouvent dans la première colonne. La deuxième colonne est réservée aux résultats
nuls et la troisième aux victoires des visiteurs

La première liste de prévisions concerne le championnat suisse de ligue na-
tionale. Dans la liste du concours supplémentaire , les matches 1 à 4 comptent pour
la coupe d'Europe des clubs champions les matches 5 à 8 pour la coupe d'EuroDe
des vainqueurs de coupe et les matches 9 à 12 pour la coupe de l'UEFA (premier
tour) .

R. Pitteloud vai
C'était dimanche , à Aproz. la 3" édition

du Tour pédestre , course qui connaît ,
chaque année un beau succès ; les nom-
breux participants dans les trois catégories
inscrites, prouvent l'intérêt des valaisans
pour la course à pied.

Des jeunes de talent
Etienne Roux - minime - et Paul Favre

- junior - ont démontré de réelles possi-
bilités , tout comme bon nombre d'autres
coureurs, certes moins bien préparés.

Record battu
Le public attendait beaucoup de la

course des actifs. Bernard Vœffray - le
champion valaisan de cross et du 10 000 m
- pas encore au mieux de sa forme n 'a pu
donner la pleine mesure de ses moyens, il
termine à 34" du vainqueur , ce dernier
améliore le record du parcours de 38".

Le FC Aproz est à féliciter pour l'excel-
lente organisation. Les organisateurs espè-
rent développer leur épreuve davantage et
en 1973 quel ques-uns des meilleurs cou-
reurs suisses seront peut-être de la partie.
Tout est une question de propagande.

i MIVUII  i. uuu. uu ui ueu -_ .aii _ .a_ .iun leur *.-___ ,__i,_ i.v. - . . —

L-- -_ - -~  _ _- -...-._------.-.-J

R. Pitteloud vainqueur à Aproz
C'était dimanche , à Aproz. la 3" édition 2T8" ; 2. Délèze Michel , Basse-Nendaz ,

du Tour pédestre , course qui connaît , 2'22".
chaque année un beau succès ; les nom- . juniors : 1. Favre Paul , lserables ,
breux Darticinants dans les trois catégories 10'46" : 2. Bonvin Jean-Marc , Flanthey,
inscrites, prouvent l'intérêt des valaisans 10'59" ; 3. Bonvin Emmanuel , Flanthey,
pour la course à pied. 11'07".

Des jeunes de talent Seniors : 1. Pitteloud Roger , Sion-Olym-
pic, 20'52" : 2. Vœffray Bernard . TV Na-

Etienne Roux - minime - et Paul Favre ters 2r26„ . 3 Crettaz Bernard i Flanthey,
- junior - ont démontre de réelles possi- 2r4?„ . 4 Hérit jer Germain. Sion-Olym-
bilités , tout comme bon nombre d autres pic 22,02„ . , Werren Robert , Aigle ,
coureurs , certes moins bien prépares. . 22,30„ . 6 Reynard Basi iCi sion-Olympic ,

Record battu 22'52".
Le public attendait beaucoup de la Inter-clubs : 1. Sion-Olympic ; 2. Aigle ;

course des actifs. Bernard Vœffray - le 3. C. A. Sierre.
champion valaisan de cross et du 10 000 m 

^

_ ____ __ __
- pas encore au mieux de sa forme n 'a pu
donner la pleine mesure de ses moyens, il w PP . tprccnn
termine à 34" du vainqueur , ce dernier ^es re.ieissuu
améliore le record du parcours de 38". chez SammOIltaiia ?

Le FC Aproz est à féliciter pour l'excel- | Le if Samm0n,ana, qui I
lente organisation. Les organisateurs espe- i ésenlera une 6 j professionneIIe Irent développer leur épreuve davantage et |a saison haine ) est ac,uellementen 1973 quel ques-uns des meilleurs cou- £n r|eBi l'intermédiaire dereurs suisses seront peut-être de la partie. SQn direc,eur tif Alfredo Mar ,ini iTout est une question de propagande. | pm|r ,.engagemenl des frÈ res suédois I

R " "• I Gosta et Thomas Pettersson. Le I
PRINCIPAUX RESULTATS ' groupe a déjà obtenu l'accord des Ita-

Ecoliers : 1. Roux Etienne , Sion-Olymp ic, | **e™ Franco Bitossi et Mauro Simo- |
2'13" ; 2. Fournier Nicolas , Sion-Olympic , \ ne'"-

, : ,
« 24 heures du Corsaire » La régate de Derborence

a oaini-v_TingOipn Une poignée de Genevois amoureux
_ , , , „ , , ,  ., du Valais , ont participé les 26 et 27Ce week-end; le Cercle de la voile août à ,a première régate d.al t itude .du Vieux Chablais a organise a la per-

fection pour ila première fois les „ , , , . . .
«24 heures du Corsaire ». Cette Sous les ordres du capitaine « Luc
compétition réservée aux voiliers ha- de Bursinel » , seize mini-voilliers se
bitables les plus populaires du pays a sont affrontes en deux manches sur le
remporté un grand succès sportif et magnifique lac de Derborence Une
populaire course a ' etat Pur Tout s est passe

Dix-huit concurrents ont pris le dé- au 8ré ? au caPrice du ve,nt et arrosé
part. Et, malgré les airs capricieux , les au fendant. "Chez .tanle - Jeanne» - Le
meilleurs équi pages - ont réussi à se coula Se n était pas interdit , la preuve
placer en tête un ba teau baptise P16 était au départ.

Ce genre de régate d'endurance est
particulièrement pénible car les con- Voici les résultats de ces joutes pa-
currents doivent emprunter  un par- cifiques avec des bateaux aux noms
cours tracé autour cle bouées peu Oint- évocateurs :
gnées les unes des autres , nécessitant
ainsi de fréquentes manœuvres. 1" ¦ cl ' Ramuz . , la capitaine

Apres les championnats

Bonnes performances au meeting de Sion
Dimanche sur l'emplacement du Vieux

Stand à Sion était organisé un nouveau
meeting d'athlétisme.

Plusieurs bonnes performances ont été
enregistrées durant cette jo urnée. Nous
pensons en particulier aux 60 m85 de
Leander Bregy au javel ot, aux 11"1 sur
100 m. et aux 22"4 sur 200 m. réussi par
Paul Wecker. Ce même athlète avait

ACTIFS :
100 m. : 1. Paul Wecker, Naters, 11.1 ;

2. Beat Lochmatter , Naters , 11.3 ; 3.
Robert Bruchez , BV, 11.4 ; 4. Paul
Morand , BV, 11.5 ; 5. Claudy Franc , BV ,
11.6 ; 6. Lucien Guy. BV. 11.7 ; 7. Aurel
Vuendin , BV, 11.8 ; 8. Willy Kalbermatten ,

Fili pponi , Naters,. 12.0 ; 4. Hervé Valette ,
Ardon , 12.2 ; 5. Carol Schaller , Riddes ,
12.3 ; 6. Gay Bonvin , Flanthey, 12.6 ;
Romin Fardel , SO, 12.6 ; Rudolf Dursteler
SO, 12.6 ; Roland Bonvin , Flanthey, 12.6 :
10. Bernard Solioz , Riddes , 13.0. 200 m. :



ooo
Georges Bornet Proz C.& A. BP Service l'Etoile

Garage Angelo Brunnetî Garage du Léman
Grand Garage de Crans Sierre Adalbert Leuenberger
Crans s/Sierre Garage Elite St-Gingolph
BP Service du Stand Sierre Garage du Bois NoirMart,gny Arthur Zwissig R. Richoz
Pierre Bonvin Garage des Alpes St-Maurice
Garage du Lac Sierre Bp Servjce Garage Touring

Carrosserie Pont-de-la-Morge Sion
Basse-Nendaz v*. - . _ ~ ___ . _-__

Uvrier P»o > W (/)

Fin octobre , à vendre, pour cause de _çi.i::.:.:.§:̂  ̂ v I _l
. . . . . .  cessation de commerce Orra<:inn<5 à <îai< _ ir K.SSSïSi-ïïl l:..... . . .:....ï _I.II.-MA vendre I une des dernières pro- uccasions a saisir B:i:.:::.:.:.:.:.:i:.:.:.:| 1::.$:..... .-$» f

salon complet Citroën GS Club Ml ¦ ? ?*""A louer à Châteauneu.-Sion 
 ̂̂  ̂du Léman dgmes Q{ meSSieUrS modèle 1972, 12 000 km _ J  ̂ :|| | H""'

appartement 3% DièCeS côté suisse, 22 000 m2. Situation avec parfumerie. pji.-ï-, Méhari ^̂ ^^^""" ,̂1̂̂^  ̂ CI 3
admirable dans parc de toute UlUOen _V. (_M_ c_ r i  |x.$.&.w.8 :jj^̂ ^̂  K^

Libre dès septembre. beauté. Grand parc privé, plage modèle 1972, 1000 km ¦••'••.•' '" • " T?"
de 120 mètres. Demander inventaire sous chiffre Prix très intéressants. I- j e^mmm^Miàmmimmimimliàm -M^Faire offres sous chiffre Conditions intéressantes. P 36-30070 à Publicitas , 1951 Sion, ou Garantie - Echange - Facilités I™.:... :...:...jj III__.-IMIIIM.IU ^U^P 36-30525 à Publicitas, téléphoner le soir dès 19 heures au K5....§.-..:î ^̂ ^̂ S.:.:.:..i..;;.;| * * * * * * *1951 Sion. Ecrire sous chiffre 108-200 à Pu- 026/7 22 86 Garage du Mont-Pèlerin S.A., Vevey \_i':.::.:.:y™™. I ^̂blicitas, 1800 Vevey. Tél. 021/51 30 35 22-8498 ĵjf j:jîïfj:j ïj!jfp*- :-- * ::->*** *¦ J



AVEC LES MATCHEURS VALAISANS

——¦> « March » avait termine deuxième du clas-
sement final du championnat du monde
l'an passé juste derrière le Britannique

_¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ M ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦_ Jackie Stewart.

i 5e course pédestre d'Anniviers : J aassemen,
I excellents athlètes inscrits ¦ dete"sdus

p
ptdu

Rendez-vous suisse
à Lausanne

Samedi et dimanche , Lausanne sera le
rendez-vous de la pétanque suisse et quel-
ques 800 joueurs et joueuses rallieront La
Blecherette pour y disputer le titre de
champion suisse.

C'est la société « Pétanque des Alliés »
qui fête son 10e anniversaire , qui a été
chargée d'organiser cette importante mani-
i c_) . _uiuii iidiiuiiaie.

Ainsi , samedi , dès 15 heures , les poules
seniors débuteront pour se poursuivre di-
manche matin , dès 8 heures alors que les
dames et les juniors.entreront en lice une
heure plus tard.

ESPOIRS VALAISANS

Rappelons que le titre suisse est l'apa-
nage de l'équi pe lausannoise formée des
frères Marro et de Barman et cette équi pe
a confirmé son excellente cohésion en
i-._imi__-.rfri nt na i_i«!nli_irïinp li P/MinQ _rl___iremportant , ce printemps , ia v^oupe ue

Pour la cinquième fois , la Société sieurs chalenges seront en compétition. Suisse. Mais , vu la hausse trè s nette du ni-
sportive de Vissoie fera disputer à nou- Notons que le record de l'épreuve est veau de jeu dans l'ensemble de la Suisse,
veau sa traditionnelle course du val détenu par le Valaisan Bernard les champion en titre auront beaucoup de
| d'Anniviers. Le parcours est de 8 km Vœffray. Les inscriptions seront reçues peine à conserver leur trophée.

500 à effectuer pour la catégorie seniors jusqu 'au 3 septembre à l'adresse de
¦ et 7 km pour les juniors et vétérans , Claudia Genoud . Société de développe- I Pari™ tes outsiders , notons les équipes
| que les dames boucleront un pensum ment de Vissoie, 3961 Vissoie. g de Riddes, ae. Sion,. de Martigny, Vernayaz

de 3 km. Il y aura également deux ca- d.ui sont capables de renverser certains
tégories d'écoliers. Le trajet est le sui- Notre photo : les premiers inscrits, de pronostics. Toutefois , il faudra aussi
vant : Vissoie-La Combaz-Cuimey-Mis- gauche à droite, Boos (12), Panos (78) compter sur les Genevois , Zurichois et au-
sion-Saint-Iean-Mayoux-Vissoie. Plu- et Balmer (32). très Vaudois qui sont également friands

__¦¦ ¦_¦ —¦ ¦ ¦ ____¦ _____¦ m d'honneur.

-----------;-;-gBMMMMM_g3ff_™ Par contre chez les dames qui disputent
M» *Vjg|7j âk US. ce c'lanl pi°n nat en doublettes , quel ques

:;;y_*̂ ', équipes valaisannes ont de réelles chances ,
' *̂ »»»«B»«BlS~MM~l9Ki8«MM ej ]à, nous pensons spécialement à Mmes
n • ¦ ¦  1 J" _L Ebener , Héritier , des Quatre-Saisons.Reprise au championnat dimanche ĵ zr^r^t^^
avec Sion ¦ Bellach au Vieux-Stand TT*.* *«* »

¦
*«**, ̂ r

ë l'obtention de ce 19e titre suisse.
C'est dimanche prochain que le cham- tout d'abord qui , rappelons-le , a pris la

pionnat suisse de football féminin 1972-73 place de vice-champion suisse la saison W"~ mm m¦¦— ¦-¦¦ ¦—¦¦ ¦¦ ¦— ¦
commencera . La semaine passée nous vous écoulée. Autre équipe qui peut faire parler
avons présenté la ' formation des quatre d' elle, le FC Boudry qui avait donné bien A î k î d ogroupes géographi ques. du fil à retordre aux Sédunoises dans le

groupe ouest en 1971-72. Le troisième fa- Informations
Première constatation que l'on peut fai- ™ri dans «L grouPe est le FÇ Af rl?erg: I

re, c'est que les Romands semblent Bargen qu^ dans son groupe s était classe Les cours d.aik jdo.Do-
quelque peu se désintéresser du football deuxième derrière le futur champion suis- c,ub de sion re rendront le ven .
féminin Hn mnins à l' pr hp inn H P<_ se, Aarau. Quant aux autres équipes (Ber- . .. ... QPnt(.n_tl„. * „, hf ,,l rp .temmin , du moins a l echelon des ' ' ,, . „̂T. „ Ta Z y * T y  - dredi 1" septembre a 20 heures. m
clubs : on ne trouve en effet que 4 équipes ne, Bellach , Echallens et Serrières) elles ne A Mart, {J „s débuteront |e
romandes inscrites dans ce championnat ^oTiX^^ r̂^^ '»* 4 

septembre 

enfants 

à |contre 27 équipes de Suisse allemande. La ^ ¦ ¦ 18 heures, juniors et seniors a

peciaiemem, ueux
vont essayer de

FORFAIT DE HAASE 
La Princesse Anne à Munich

1 n i\f ïl\ à* ac La Princesse Anne de Grande-Bretagne
aU 11) UUU metrcS se rendra mard i à Munich pour assisteraU llf UUU UlClrea se rendra mard i à Munich pour assister

Le vice-champion d'Europe du aux Jeux olymp iques maigre' l a  mort , lundi
10 000 mètres, l'Allemand de l'Est Jur- dans ,un J?,cclde"t d av,on- du Pr,nce Wl1"
gen Haase, est malade. C'est ce qu 'a 1,am de Glouces'er-
indiqué l'Agence est-allemande „„ , . , . . .  •
« ADN ». Elle a ajouté qu 'il ne pourra Elle rel0lndra son père, le prince Philip,
donc pas participer à l'épreuve du Pour recevoir mercredi ies athlètes du
1000O mètres des Jeux olympiques. Commonwealth.

—' La reine Elisabeth devait se rendre
r«ix|x ri ] 9 1 " mardi à Munich , mais a décommandé son
leleviSlOIl a la priSOn voyage en raison du deuil de la famille

royale.
Les 950 Jétenus de la prison Regina

Ceoli de Rome peuvent suivre les Jeux Le prince Philip et la princesse Anne re-
olympiques à la télévision. 350 récepteurs gagnent Londres pour les funérailles du
ont été loués pour la durée des Jeux et ins- prince William dont la date n'a pas encore
tallés dans les cellules. été fixée.

Premier cyclocross international
à Saint-Maurice le 8 décembre

Bien que récemment créé, le Vélo-
Club de Saint-Maurice a déjà prouvé
son activité florissante. Pour terminer
la saison, il informe toute la population
qu 'il mettra sur pied un cyclo-cross
international à Saint-Maurice le ven-
dredi 8 décembre 1972.

Pour cette manifestation , le Comité
d'organisation se compose de :

r, . . ,  «.. ,- . , , . lus .11.11. 1 CI ic_> cncuuiagçi uau_> i*c._<-Président : Clivaz Henri , vice-presi- entreprise. chacun peut verser sa par-
dent : Puippe Raymond , secrétaire : ticipation au CCP N° 19 - 10166. IlsDuroux Pierre , caissier : Antony Ro- vous disen, merci d.avance p0U r celand. Membres :• Bossonet Charly, ,e sympa,hiquej et vous inviten t àChampion Roland , Debons Georges, veni r fraterniser le jour de la compéti-Luisier Georges. tion soit ,e 8 décembre 1972i à Sa int-

L'équi pe nationale suisse au complet Maurice sur le circuit des Marais,
pourra se mesurer à des coureurs venus Le responsable est venu étudier e
de Belgique , de Hollande , d'Allema- parcours sur place avec le comité d'or-
gne. de Pologne , de France et de Tché- ganisation. Le trajet s'avère très sélectif
coslovaquie. et 'es spectateurs auront la possibilité

de suivre les coureurs sur tout le par-
Tous les ménages du district ont cours qui comprend une boucle de 2

reçu une liste de souscription invitant km 200 à effectuer 10 fois.

120 minutes de jeu offensif: 30 buts
Villars-Champéry -

Equipe suisse juniors : 11-4

Giroud , Cosseto. Entraineur : Bernasconi.

Villars-Champéry
Fribourg : 9-6

bitres : MM. Neiderhauser (Wiki) et ,v'"a
rieaen .Ramené. 500 snectateurs Giroud

Villars-Champéry : Andrey (Anken) ;
Bartel , Heitz ; V. Croci-Torti , Daven ; J.-L.
Croci-Croci, Bruguier , Gassner ; Zbinden ,
Chappot , Bonzon ; Wirz , Mariétan , Riedi ;

bquipe suisse juniors : Schaeteli
(Grubauer) ; Kramer, Lentillon ; Bach-
mann, Meier ; Luethi , Lehmann ; Nei-
ninger, Lautenschlager, Layeur ; Laghi ,
Jeker , Blaser ; Berger, Wittwer, Horis-
bereer : Altorfer. Entraîneur . Killia .

d'hommes

riiampéry : Andrey ; Bartel
Y. Croci-Torti , Daven ; J.-L

Notes : Bruguier, Giroud et Andrey qui Croci-Torti , Bruguier , Gassner ; Zbinden ,
font tous trois partie des cadres de Chappot , Anex ; Wirz , Mariétan , Cossetto.
l'équipe suisse juniors , évoluent dans leur Fribourg : Boschung ; Sarovia , Rossi ;
club. Le 4" gardien de la formation na- Waeber, Jonnin ; Meuwly, Buchi , Piller ;
tionale (Anken) joue également avec Etienne , Aeby, Jenny ; P. Schmidt, Aucoin ,
Villars-Champéry dès la 30» minute. Vonlanthen.

YVES ET IEAN-LUC CHOn TOHTI A[b.i,reS : MM ' Niedernauser <Wiki ) etïVb!» t l  JLAN-LUC CKOCI-TORTI Zurbriggen (Rarogne), 600 spectateurs .
, .V.V,. • , -, - Notes : le mauvais temps qui persista

Les loueurs de _ K.ll.as pri rent le départ durant toute ,a rencontre a provoqué sous
tres rapide. Les joueurs de Langnau no- ,a couverture de ,a pat .noire une con-
taminent , réalisèrent un but d anthologie densation telle que l'on ne distinguait pasd- apres le meilleur principe du jeu collée- ,es joueurs à J0 m 0n eu, aj nsi de curj eu .
hf , le grand espoir Wittwer parachevant ses situations . Fribourg marqua un ma.
magnifiquement cette action. Ce fut mal- gni f ique but dont seuls que iques privi-
heureusement presque tout , a mettre au ,égiés furen( témoinS| en tout cas pas les
bénéfice de nos sélectionnes. Ce feu de arbitres Ceux.ci n

,
en virent davantage

paille écoule, les frè res Croci-Torti (qui ,orsque ,es visiteurs évoluèrent à six
firent les beaux jours de notre équipe na- joueurs pendant 20 secondes,
tionale juniors il y a peu de temps) prirent
la relève avec le brio qu 'on leur connaît. DES ETINCELLES QUAND MEME

a JJ \ _ . LI U >- Lk. 1 I I  p .1 ; |J U l l-m

brio qu 'on leur connaît. DES ETINCELLES QUAND MEME
marquèrent trois fois et Malgré ces conditions nébuleuses, le
s camarades un moment acteurs firent de louables efforts pou
îpulsion qui fit des ra- compenser ces défectuosités naturelle
nse. dont ils se seraient bien passés. C'est ains
ifense adverse qui leur qu 'émergèrent du brouillard plusieurs ac
les bras. tions... et autant de buts. Ce festival ol

le Killias ont pourtant fensif révéla les atouts non négligeable
ir des qualités, mais ils ont des Fribourgeois.

• Patinage à roulettes. - A la suite des ré- Ronilie PeteFSOn
sultats enregistrés lors des championnats , _.
nationaux à l'artistique qui viennent de se CI16Z JLOtUS
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Jïïmbon à l'os 1 r>cr Bonbons (mélange d'été>
les 100 g l.OD 500 g

(prix conseillé: 2.75) 1 QR, .-. . . prix Placette /.w/ OLait en poudre <Lorso>, H
300 g Boîtes de viandes(pnx conseille: 2.50) 1 y C 4 boîtespnx Placette l . / D  (prjx conseillé: 3 60)

prix Placette ̂ . /O
Vin rouge français
(Réserve du Roi), 7 dl Biscuits salés <Stixi>,
3 bouteilles boîte de 500 g
(prix conseillé: 9.25) -7 crr\ (prix conseillé: 4.25) O OfZ

prix Placette / .OU prix Placette *5.<£D

Attention: Ouverture Cafétéria 09.00 h (dimanche et lundi dès 11.00h)
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Cassette pour enregistre-
ment HI-FI Low Noise
"COMBO"
C.60 durée une heure
le tri pack 9.- ______*

C.90 durée une heure et
demie, le duopack 9.-
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Rad 10-cassette, 4 longueurs
d'ondes. Bloc secteur incor-
poré. Livré avec micro et
une cassette vide.

"MINIVISOR" portatif,
antenne télescopique
écran 28 cm. Diffuse les
programmes de la Suisse
romande, italienne et
alémanique (et dans le
téléréseau de Renens et
Yverdon la France I et II)
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Franchissement du Rhône dans le cadre
d'un exercice de combat des troupes de landwehr
SAINT-MAURICE. - Dans le cadre de son
cours de complément 1972, un régiment
d'infanterie de landwehr de la brigade de
forteresse 10, commandé par le colonel
brigadier J.-P. Gehri, exécutera le 2 sep-
tembre un exercice de franchissement du
Rhône en situation tactique.

Il s'agit d'une manœuvre inhabituelle
ayant pour but de démontrer divers as-
pects de l'activité des troupes en service.
De nombreuses personnalités, les autorités
civiles et militaires des cantons limitro-
phes, des sociétés militaires et civiles con-
viées à cette démonstration , ainsi que le
public , auront l'occasion d'apprécier à sa
juste valeur l'efficacité réelle des troupes
de landwehr que l'on a souvent tendance à
sous-estimer.

Une compagnie d'infanterie , des grena-
diers, des troupes du génie , des transmis-
sions et de forteresse participeront à
l'exercice. En outre , les visiteurs assiste-
ront au fonctionnement d'un poste de se-
cours avec évacuation de blessés fictifs .
D'autre part, une exposition d'armements
et de matériel permettra à chacun de s'in-
former et de se familiariser avec une partie
de l'équipement militaire du groupement
régimentaire.

L'exercice débutera à 9 h. 30 et prendra
fin vers 12 h. 30 par un repas militaire. Les
invités et spectateurs seront pris en charge
dès 9 heures à Noville. Un balisage les
conduira à la place de parc puis au lieu de
la démonstration.

BLOC-NOTES
CHABLAISIEN

Marche
de « Terre des Hommes »

On sait que « Terre des Hommes »
s'occupe spécialement , en ce qui con-
cerne le groupe valaisan , d'héberger
dans son home de Massongex, des en-
fants qui ont besoin de convalescence.
Chaque année, depuis 1970, TDH-
Valais organise sa marche populaire.
Elle aura lieu les 16 et 17 septembre
prochains. Le départ est prévu à la
maison d'école dès 7 heures le samedi
et le dimanche, et ceci jusqu 'à 14 heu-
res le dimanche. Après la magnifi que
promenade légèrement modifiée cette
année, les partic ipants seront reçus à la
« Maison » de TDH où se situe l'arri-
vée. Chaque marcheur recevra une mé-
daille (la troisième de la collection)
frappée aux armoiries du district de
Martigny, ainsi qu 'une collation offerte
par les organisateurs . Le bénéfice in-
tégral de cette manifestation est desti-
né aux enfants de TDH. Pour tous ren-
seignements on peut s'adresser aux tél.
(025) 4 26 84 de 15 heures à 17 heures
ou au 4 11 19. ete projeté à une vitesse inouïe contre

le flanc gauche d'une voiture à l'arrêt ,
¥ ,„ „,;ii„„„ ; „„ j x_„. i„ écrasant littéralement l'aile gauche etUn village qui se dépeuple ,e toit du véhicule ^ Cont fnuant sa
Les autorités de Corbeyrier, petite

commune située au-dessus d'Yvorne,
à mi-chemin des Agites et de la place
d'armes de l'Hongrin, ont des soucis. Il
s'avère que la commune se dépeuple,
les jeunes qui aimeraient pourtant
vivre au village, sont obligés de quitter
la montagne pour vivre en plaine où ils
trouvent de l'occupation. Les autorités
redoublent d'efforts pour satisfaire aux
besoins des villageois, mais devant
l'état des finances communales les pro-
blèmes sont difficiles à résoudre. C'est
ainsi que la liaison entre Corbeyrier et
Leysin ne peut toujours pas se réaliser
alors que celle-ci permettrait un échan-
ge touristique intéressant. II y a la
rénovation du collège, le problème de
l'épuration des eaux, l'entretien des
routes et chemins à la merci du
moindre orage. Sans jeter un cri d'alar-
me, le conseil communal que préside
M. André Bertholet (syndic) a signifié
son inquiétude devant ses problèmes
qui deviennent de plus en plus nom-
breux.

400 Iandwehriens
sous les drapeaux

Derrière la gare de l'ASD, aux Dia-
blerets , en présence du colonel Gimmi ,
le bat 165 composé uniquement de
Iandwehriens , a pris possession de son
étendard à l'entrée de son cours de
répétition de 15 jours. Les hommes de
ce bataillon sont chargés de présenter à
plus de 400 invités, comprenant les
autorités cantonales des cantons de
Vaud, Valais et Fribourg, des commu-
nes du Chablais et des journalistes , la
démonstration du passage du Rhône à
Noville, le samedi 2 septembre.

Nouveau directeur de station
à Leysin

L'Office du tourisme de Leysin s'est
occupé de la désigantiôn d'un nouveau
directeur de la station. Mais le nom du
candidat doit rester secret. Ainsi en a
décidé le comité de l'Office du touris-
me leysenoud. Le directeur entrerait en
fonction entre le 15 octobre et le
1" novembre.

Quatre blessés
a la « Roseraie »

Dans la nuit de lundi à mardi , aux
alentours de minuit , une voiture ita-
lienne est entrée en collision frontale
..,,_.. . .... ... _]. ; , .  , , i „  .,-..,. -*:_ . ,,,„_ .,,.. ,.„

Deces
de Mme Marguerite Carraux
Nous apprenons le décès de M""

Marguerite Carraux-Martin , survenu à
Cull y chez son beau-fils M. Marc
Dumur, ingénieur aux Ateliers Giova-
nola, à Monthey. M°" Carraux avait été
jusqu'il y a une vingtaine d'années, la
buraliste postale de Collombey. Elle
sera ensevelie à Collombey aujourd'hui
mercredi.

A sa famille dans la peine, notre
journal présente ses condoléances.

Un trax de 12 tonnes
perd une roue

Un incident qui aurait pu avoir de
très * fâcheuses conséquences s'est
produit hier à Bex. Un trax de 12 ton-
nes circulant en direction de Gryon
dans la région des Glarey a perdu le
cercle avant gauche de sa roue qui
s'est déjantée. Le cercle de protection a

course, le cercle a frappé le mur en dé-
molissant le volet. Il a fini sa course
dans le jardin jouxtant la maison d'ha-
bitation non sans passer à proximité
immédiate d'un garçonnet qui s'amu-
sait sur une balançoire. On frémit à la
pensée de ce qui serait advenu du gar-
çonnet s'il avait été touché par le
cercle.

Décès de M. Robert Mudry
C'est à l'âge de 66 ans qu'est décédé

M. Robert Mudry qui fut un représen-
tant très actif des pêcheurs du district
et membre du comité cantonal de cette
association. M. Mudry s'est dévoué
sans compter pour la défense de ce
« sport », ne ménageant pas ses forces
pour une cause qui lui était chère. Ses
avis, d'ailleurs, étaient toujours très
écoutés. Les pêcheurs du district, en
particulier, perdent un homme qui
connaissait admirablement tous nos
cours d'eaux, sachant ce qui était
nécessaire au maintien du poisson et la
façon la plus appropriée de procéder
aux repeuplements de nos torrents,
canaux et rivières.

Congrès de l'alpinisme
international

Depuis hier, les délégués de l'Union
internationale des associations d'al pi-
nisme (UIAA), comprenant une
vingtaine de pays dont la Suisse,
siègent à Montreux. Fondée il y a qua-
tre ans, cette association a son siège
central à Berne. Elle est présidée par
M. Albert Feggler tandis que son secré-
taire général est M. Kuhn.

A l'ouverture de leur congrè s, les
délégués ont été reçus par les sections
du CAS qui ont été chargées d'orga-
niser le congrès 1972. Un important
symposium réunira de nombreux
conférenciers. Une réception officielle
sera offerte par le Conseil d'Etat du
canton de Vaud et la municipalité de
Montreux au château de Chillon. On
annonce la présence de M. Roger
Bonvin.

Une excursion est prévue à Verbier
ainsi qu 'une visite des vignobles du
Dézaley où les vins vaudois seront
offerts à la dégustation.

Exploit en solitaire
au fond

du val Ferret
LA FOULY. - Nous apprenons que le
guide orsiérain Jean Troillet, âgé de 24
ans, vient de réussir en solitaire la pre-
mière ascension de la face nord de la
pointe centrale des Grépillons (val Ferret
suisse), 3 272 m d'altitude.

Cette face de 700 mètres de hauteur
comprenant des passages de 5 sup. et
d'artif. a demandé au vainqueur sept
heures d'efforts et un autoassurage dans
les passages difficiles.

Parti de La Fouly à trois heures du ma-
tin, fean Troillet attaqua la face à cinq
heures pour atteindre le sommet à midi.

Une « première »
a l'Aiguille de Leschaux
LA VACHEY. - Deux grimpeurs italiens ,
Miller Rava , 25 ans , de Biella , et
Alexandre Cogna , 26 ans , de Gênes, ont
ouvert une nouvelle voie dans la paroi
nord-ouest de l'Aiguille de Leschaux qui
culmine à 3 758 mètres au-dessus du val
Ferret italien.

Les ascensionnistes ont escaladé la paroi
de 800 mètres de haut , paroi surplombante
avec des passages de 6e degré et d' « ar-
tif ». un bivouac en pleine paroi fut néces-
saire alors que les conditions atmosphé-
riques n'étaient pas des meilleures.

Un cours d'anglais
à l'Université

populaire
MARTIGNY. - Pour satisfaire à de nom-
breuses demandes, l'Université populaire
de Martigny a décidé d'introduire dans son
programme 1972-1973, deux cours d'an-
glais à la fin desquels les participants
pourront obtenir un certificat dont la va-
leur est reconnue non seulement en Suisse,
mais encore en Allemagne, en Autriche et
dans le Bénélux.

Ces cours seront répartis sur une
période de trois ans.

Les cours I et II seront organisés à Mar-
tigny, tandis que le cours III donnant
accès à l'examen et au certificat aura lieu
dès la saison 1973-1974.

Durée des cours : 25 semaines à raison
de un cours de 45 minutes par semaine.

Début : mardi 24 octobre 1972.
Fin : mercredi 9 mai 1973 (les cours

seront interrompus pendant deux
semaines à Noël et pendant deux
semaines à Pâques).

Jour et heure : cours ler degré, mard i à
19 h. 45 ; cours 2° degré, mercredi à 19 h.
45.

Lieu : collège Sainte-Marie, Martigny.
Méthode audiovisuelle. Pas de travaux

écrits.
Professeur : M. Léonidas Zamboni , pro-

fesseur en langues et littérature étran-
gères de l'université de Padoue, diplômé
du collège Newton (USA) et professeur
pendant trois ans au collège Cedar Lake
(USA) .

Inscriptions jusqu 'au 15 septembre 1972.
Finance, 100 francs payables au début du
cours ou par chèque postal.

Le nombre d'élèves est limité à 18 au
maximum par cours.

Des renseignements complémentaires
peuvent être obtenus auprès des membres
du comité de l'Université populaire de
Marti gny : MM. Albert Roduit , président ,
tél. privé : 2 19 41, bureau 2 26 09 ;
Jean-louis Bruchez, secrétaire, tél. privé
2 18 80, bureau 8 82 01 ; Gilbert Gugler ,
caissier, tél. bureau , 2 30 55.

Association cantonale valaisanne
de Mycologie

Les membres de l'association sont invi-
tés à prendre part à la sortie annuelle qui
aura lieu le dimanche 3 septembre 1972.

Rassemblement à 7 h. 30 à Saxon place
de parc sous le viaduc. Herborisation
jusqu 'à 12 h. 30 puis dîner en commun.
Chaque participant se munit de ses ser-
vices, verres , boisson.

Au plaisir de vous rencontrer nombreux ,
nous vous présentons, chers amis, nos
salutations les meilleurs.

Le Comité

LE ÇON
DIS

TRENTE ANS DÉJÀ...

MARTIGNY. - Notre bonne ville subit Sur la place de la Liberté - ou de Plai-
chaque année d'importantes transforma- sance comme certains la nomment - on
tions dues à l'évolution démographique vient de procéder à la démolition de l'im-
d'abord , à la nécessité de digérer une cir- meuble abritant les bureau de l'imprimerie
culation automobile toujours plus dense , Jonneret. Travail d'édilité permettant un
ensuite. élargissement du carrefour.

Récemment encore, on a refait infra et
superstructures de l'avenue de la Gare , de Mais les vieux Martignerains se souvien-
celle du Grand-Saint-Bernard. On a créé nent-ils encore de l'état des lieux il y a une
une nouvelle place de parc à La Moya , ra- . quarantaine d'années ? Cette place de la
jeuni une partie de la place Centrale en la Liberté doit son nom à un buste de celle-
revêtant d'un dallage de fort belle venue. ci offert à la ville par le peintre français

En attendant de refaire entièrement la Courbet , en reconnaissance pour son hos-
chaussée entre la librairie Gaillard et l'hô- pitalité à l'époque de la Commune. Notre
tel du Rhône, travail qui débutera vraisem- photo supérieure nous la fait voir telle
blablement dès que la circulation automo- qu 'elle était jadis , tandis que celle
bile aura diminué d'intensité. inférieure situe son état actuel.
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La chemise de nuit 55.—
Le déshabillé

Comptoir des Tissus et Confection SA
Sion, Centre Commercial Métropole
Tél. 027/29333
Sion, Genève, Balexert , Lausanne, Vevey
Zurich, Berne, Lucerne, Winterthour

plus chic, mais pas plus cher

Avis
M. et Mme Kuonen, hôtel-restaurant Central à Marti-
gny, avisent leur aimable clientèle qu'ils se sont ad-
joint la collaboration de M. et Mme Zegna-Baruffa-Ge-
nolet pour l'exploitation de leur restaurant-brasserie ,
et la remercient pour la confiance témoignée pendant
ces dix-sept ans.

Crans-sur-Sierre

Cherchons

coniDta
rec

Coupon de commande pour de l'argent comptant bon marché
Aussi pour les vacances et les voyages i

Je désire un prêt comptant de frs. (max. frs. 25 000.-)
remboursable en mensualités (max. 60 mois)

Nom Prénom 587
NP/Lieu Rue

Demeurant ici depuis Nationalité

Domicile précédent Rue

Date de naissance Profession

Etat civil Nombre d'enfants

Employeur à cette place depuis le

Salaire mensuel frs. Revenus supplémentaires p.m.frs.
Ip.ex.gain de I épouse etc.! 

Loyer mensuel frs. Engagements ailleurs frs.

Date Signature

Secret bancaire garanti I Pas de demandes de renseignements auprès
de votre employeur ou auprès de vos voisins, amis et connaissances.

Banque Rohner
WSn 1211 Genève 9001 St-Gall

31, rue du Rhône Neugasse 26
1151 Téléphone 022 24 13 28 Téléphone 071 23 39 22

Vionnaz

Vente aux enchères
publiques

L'hoirie Jean Planchamp et M. Lucien Planchamp, à
Vionnaz, mettront en vente aux enchères publiques à
Vionnaz, au café du Levant, ie

vendredi 1er septembre 1972
à 17 h. 30

la parcelle No 402 (article 6128) sise au lieu dit « Au
Village » à Vionnaz, nature : grange - écurie - place,
d'une surface de 2019 m2

Prix et conditions à l'ouverture des enchères.

Pour visiter, s'adresser à M. Emile Planchamp, à
Vionnaz, tél. 025/7 46 97

Georges Parvex, notaire
36-29547

Le restaurant et la brasserie seront fermés du jeudi
31 août au vendredi 1er septembre à 18 heures.

36-341 1

personne de confiance

Tél. 027/7

pour tenir le ménage d'un couple avec
deux enfants. Très bon salaire. Entrée à
convenir.

26 34



COUPONS DE TAPIS
garantis à moitié prix

Toujours environ 2000 pièces en stock

295 x 500 312.—
425 x 500 342.—
277 x 425 306.—
420 x 570 360.—
285 x 425 252.—
315x420 344.—
358 x 425 319.—
420 x 380 384.—
425 x 410 450.—
400 x 460 296.—
230 x 380 192.—

etc.

450 x 460 327.—
400 x 490 312.—
270 x 280 161.—
245 x 420 177.—
210x205 110.-r-
214 x 287 159.—
197 x 222 86.—
174 x 420 153.—
220 x 502 286.—
220 x 460 175.—
242 x 445 270.—

Tapis de paroi à paroi
vendus avec de légers défauts

Qualité Largeur

Nylon 400
Haargarn 300
Evelan 360
Nylon 300
Nylon 425
Nylon 425
Nylon 400
Nylon 425
Nylon . 425
Acrylan 425
Nylon 425
Nylon 425
Nylon 400

Prix normal Prix actuel

32.— 16.—
44.— 17.—
30.— 19.—
72.— 28.—
53.— 28.—
41.— 29.—
38.— 26.—
34.— 28.—
49.— 27.—
55.— 30.—
48.— 34.—
41.— 34.—
59.— 44.—

Burgener & Kung
Tapisdiscount - SIERRE - 027/5 03 55
26, rue du Simplon vis-à-vis Institut Notre-Dame de Lourdes

A vendre
camion Opel Blitz, basculant 3lbôtés,
avec permis de voiture
Toyota, caravane utilitaire revisée.
Véhicules vendus expertisés et garantis.

Lucien Torrent, Grône, tél. 027/4 21 22

Vente juridique
Le lundi 4 septembre 1972 a 14 heures , dans les locaux de la pâtisserie
Jean-Antoine Richard à la rue du Collège 6, à Martigny, l'Office des pour-
suites de Martigny vendra à l'enchère unique publique et au plus offrant':
les machines et les meubles suivants :

1 banque de magasin en forme de L avec 2 vitrines d'exposition , 1 buffet
vitré mural à chocolats, 1 meuble-bar avec miroir , 1 machine à café à
1 service OLYMPIA, modèle compact , 1 caisse enregistreuse à 2 services
brune ANKER, 1 paroi séparation en bois combinée avec une armoire vi-
trine d'exposition, 2 étagères de vitrine, 1 balance de magasin BUSCH,
type 420, 1 armoire frigorifique de 480 litres, 1 lot d'argenterie, mobilier du
tea-room : 2 tabourets de bar, 6 chaises en bois, 4 tables en bois, 3 bancs
de coin en bois, 2 lustres, 2 appliques, 2 tableaux et 1 ventilateur, 1 four
AESCHBACH, 1 machine combinée ARTOFEX , 1 laminoir RONDO.

Conditions de vente au début de l'enchère.
Tous les prix de vente doivent être payés comptant en espèces.

Office des poursuites de Martigny
A. Girard, préposé

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

Tél. 026/2 28 52

Un conseil dans le creux
de l'oreille

Demandez-vous ce que coûte
actuellement une Coccinelle de 1972

Les bons calculateurs seront surpris. Car c'est I
maintenant le meilleur moment de nous de- Bon pour une ottre de reprise
mander une offre pour l'une des Coccinelles à
ci u-rèc Ho 1Q79 <">u'' v0're conseil m'intéresse. Je vous prie de m 'indiquer, sans
SUCCeS Oe !»/_£ . aucun engagement, ce que j' aurais à payer, en sus du montant de
NOUS en avons encore en StOCk. Elles SOnt la reprise, pour ces Coccinelles « dernier délai »
battant neuves : VW 1200, la plus économi-
que ; VW 1300, la plus achetée ; VW 1302, la M™H modèle 
Supercoccinelle. Année km 
Voulez-vous savoir le prix de _ ^-^__ Nom : 
ces Coccinelles « dernier dé- âT\ _ y _k Rue ; 
fa i»?  Hâtez-vous alors de ËL\r _n NP / Localité 
nOUS envoyer le bon pour %%J&# J Numéro de téléphome 
Une Offre de reprise. Profitez \^g^[_W Découper ce bon et l'envoyer à AMAG , agence générale,
de la chance que nous vous ^̂ MŴ  sn6 Schinznach Bad
offrons. | 

A louer à 10 km de SionA louer a Lentine-
Savièse

appartement appartement 41/2 pièces
de 2 pièces 398 francs. Par mois charges comprises

Et*réoc.or appartement 3/2 pièces
348 francs par mois charges comprises

o .7 ci Libre" tout de suite. Tout confort mo-
Srès 18 h 30) deme- situation ^anguille.

36-30526
Tél. 027/2 04 45

On cherche

terrain de 500 m2
A louer à l'année, à
6 km de Crans

chaiet terrain de 500 m2
0/2 pièces gvec méièzes ou sapins, pour
Vue magnifique, si- construction d'un mazot, région
tuation tranquille, li- Bas-Valais ou Valais central,
bre dès le 15 sept.,
meublé où non. Faire offres (avec prix) sous chif-

fre P 36-30522 à Publicitas,Tél' 027/7 4
3V!o493 1951 Sion-

P̂ ^̂  "V \^ 7  ̂ Gérald

^
AU VISON ROV^l et ViViane M

L
allepe"

____z_ l _ M Caroline 1, Lausanne

fiiÉÉÉi ^̂  ̂ ^  ̂ TéL 021 /23 31 87

OUVERTURE DE SAISON HIVER 1972-73
Notre magnifique collection « prê t-à-porte r » est exposée en permanence dans notre

1 magasin 1, rue Caroline
DOM pour recevoir sans engagement notre magnifique catalogue

illustré sur la mode fourrures hiver 72-73 Dès le 9 SeDtembre '
Nom : prénom : stand 532, halle 5

No postal Localité COmptOlf SUiSSG
(découper ce bon et l'envoyer sans tarder
AU VISON ROYAL, rue Caroline, 1003 Lausanne) NV j 

Au volant de sa petite Fiat , l'inspecteur Cecotti grimpa paisi-
blement vers Domodossola. En passant à Stresa , il s'offrit deux
heures de rêverie tranquille en regardant le lac. Puisque , d'après
le commissaire, on lui offrait des vacances, pourquoi n 'en profi-

« Allez-y maréchal , je vous écoute ? »
Rizzotto fit donc le récit , sans passion , de ce qui était arrivé

au fiancé d'Agnese. Il prit soin de ne pas prononcer le nom
d'Amedeo. Il conclut :

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

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

Avec 440 m2 de terrain
Année de construction : 1961

terrain de 752 m2
(contigu à la parcelle précédente)

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

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

sô-'gosis
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Au retour des vacances...
il y aura beaucoup
de travaux
de raccommodages !

Mesdames,

nous vous rappelons que vous trouverez

absolument tout
ce qu'il vous faut au

centre
de couture
Bernina y~i*.

BERNINA
Coffrets à ouvrages
Fils synthétiques
Fils à repriser
Fils à coudre
Fils à broder
Elastiques
Coupons de tissus
Fermetures éclair « Riri »
Ampoules
Nouveaux articles de mercerie
Patrons Simplicity en stock

____Ç____\
Rue des Remparts

Action spéciale

Vacances d'automne
en Yougoslavie

Prix forfaitaire 9 jours à l'hôtel Metropol-Lucija à Por-
toroz pour le prix extraordinaire de 250 francs
Voyages en autocar moderne d'un jour.
Dates des voyages : 30 septembre - 8 octobre
7 octobre -15 octobre

Demandez les programmes détaillés à la maison
Thommen & Kupferschmid S.A. à Bienne.
Tél. 032/2 11 66

Venez donc voir
et examiner nos prix avantageux, notre qualité et bé-
néficiez de notre offre UNIQUE

— Salon anglais, coussins plumes, comprenant un
canapé 3 places transformable en lit 140 cm et
deux fauteuils, recouvert de velours dralon vert
mousse

Unique Fr. 2950.—

— idem, en velours dralon or, non transformable
Unique Fr. 2650.—

ÛUPLE*

Magirus Saturn 150 AK, 1952 ¦

Guéridon Louis XIII, ton noyer patiné
Unique Fr. 390

— Salon Louis XVI, laqué, comprenant un canapé
3 places et deux fauteuils sièges plumes et un
guéridon plateau marbre

Unique Fr. 3300.—

— Bergère Louis XV, haut dossier , tissu gobelin
Unique Fr. 980.—

— Cabriolet Louis XV, noyer ou laqué
Unique Fr. 390.—

— Salon rustique, un canapé, deux fauteuils , très
confortables, avec guéridon en chêne

Unique Fr. 2450.—

Vous découvrirez également des centaines de petits
meubles et bibelots qui font l'agrément d'un intérieur
de goût.

Grand choix d'étalns, bronzes, céramiques, minia-
tures, luminaires, tapis d'Orient

dé goût. ¦ Avec un prix d'installation avantageux, des 36-30285 f IVl«3girUS batUm 150 AK, 1962
I frais de consommation et entretien réduits. * 4 x 4 , pont basculant 3 5 m3

Grand choix d'étalns, bronzes, céramiques, mlnia- I ?ie" e^endu, nous livrons la chaudière ou f charge utile 7 t.
tures, luminaires, tapis d'Orient I le bouilleur seulement, pour utilisation se- cherchons à acheter f .- .„ „n.  . ortft . „
Confection et pose de rideaux I parée d occasion I Mag.rilS PlUtO 200 AK, 1964

¦ Demandez notre documentation! ¦ I 4 x 4, pont basculant 4 m3 + 1 m3
I Vente par les installateurs chauffage et sa- lUtS en Chêne f Charge utile 8 t.
I nltaire I

contenance jusqu 'à f ?_„__ :,_,__-,,_„»-- „_, . 44—1501
Meubles et nérnrfltinn | A. Brennwald appareils et chauffage au gaz 200 ntres / 

"ense-gnements par . 44_ i5m
UCWIdllUII ¦ 8942 Oberrleden tel 01/924287 I ALFAG 1023 CriSSÎer, Tél. 021/3563 31

René Bonvin - rue du Rhône 19 - Sion ^Bureau Genève tél. 022/35 7119 Tél 025/3 60 28 kU-mm^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^-_-'¦ __«- ,. ~_ . _ ._ 9BPn_ain.MaBM__nnri__________________H___________________! Si non-réponse &£Tel. 027/2 21 10 Ô fiPP̂ PfflËP 'l 025/5 14 oe H__ _̂ _̂_ ¦¦ ¦» IIÉ =l| 1 T=ll"i__F 36-30488 j _ \  W^̂ ^̂ ^̂  ̂ ^̂ ^^
lUl» .M»mn«mmt««wiMH <l n__n___WMB_paBm___Mnn___B_M__* J_^̂ "^

Avantage exclusif: en été votre chaudière
de chauffage au gaz Hydrotherm est mise
hors service. Seul fonctionne le bouilleur
indépendant Smith, à réchauffage direct.
Par conséquent, vous obtenez de l'eau
chaude àprofuslon,ettrès économiquement.

A vendre

robe
de mariée
taille 44, avec accès
soires.

Tél. 026/8 43 59

1

Les nouveaux
à la mode chez CV.
Un grand choix juste aubon moment

7 Lumber à fermeture éclair longueur hanches. Laine/angora

__^ __^ A-D-11/72pulls

3 couleurs. 34.50

2 coloris. 29.50

2 Jaquette style kimono, manches mi-longues, bordures
contrastantes. Acryl. 32.50

3 Veste genre sport en jacquard. Acryl.

4 Pullover manches chauve-souris, rayures verticales.
Acryl. 2 couleurs. 29.50
5 Pull très féminin avec décoration de fleurs. Brushed Acryl
3 couleurs. 32.50
O Veste baby-look en matériel mœlleux. Brushed Acryl.
3 couleurs. 32.50

WW

Ces deux services combinés au
moyen d'appareils indépendants,
avec:

SION, rue de la Porte-Neuve

Mariage
Jeune femme, 34 ans
165 cm, féminine,
rencontrerait mon- ¦ —^— _̂_._______—-_—
sieur de bonne édu- I ^  ̂

¦ 
cation , cultivé, sens f ¦ SlITlIl inQ
de l'humour. / Vf Cil llwl l*>

Ecrire spus chiffre
P 36-301287 à Publi-
citas, 1951 Sion.

d'occasion
Magirus Mercur 12u F, 1962
Cabine avancée, pont fixe bâché 5,5 m
Charge utile 6 t.

Magirus Jupiter 195 AK, ms
4 x 4 , pont basculant 4,5 m3 + % m3
Charge utile 8 t.

Magirus Jupiter 195 AK, m*
4 x 4 , pont basculant 5 m3
Charge utile 8 t.

Pour plus
de fantaisie
et de choix

ClrtJh*

OT*



LES FONTS BAPTISMAUX DE FINHAUT:
UNE PETITE MERVEILLE

FINHAUT. - Les Aiguilles-Rouges , quand
on les admire de Finhaut , forment une
toile de fond très équilibrée à la station qui
prend parfois des airs très New-Orléans.
Son ancienneté , on la mesure aux balus-
trades de fonte, à l'architecture de ses
vieux hôiels lui donnant un petit on ne sait
quoi d'attachant ; un goût de reviens-y.

Finhaut est aussi célèbre à cause de son
église, rebâtie en 1928-1929, années criti-
ques pendant lesquelles l'architecture reli-
gieuse et son décor sont sortis non sans
peine d'une triste ornière.

L'architecte Fernand Dumas, le peintre
Alexandre Cingria, le sculpteur François
Baud - révolutionnaires d'alors - se sont
« aiguisés le bec » à Finhaut avant le ma-
gistral renouveau de l'art sacré du Valais
dont ils furent les premiers artisans.

Par ses maladresses même, par son mo-
dernisme militant , par sa flèche ajourée
mi-nègre mi-gothique, ses encadrements
de fenêtres cubistisants , par les couleurs
de ses parois intérieures , mais aussi par
des œuvres solides telles que le vitrail du
Christ-Roi de Cingria , cette église de
montagne fait date et prend rang de
monument historique.

Ses fonts baptismaux restaurés ne sont
rien d'autre qu 'une petite merveille der-
rière un portail de fer forgé finement ou-
vragé. L'autre jour , le curé Marcel Michel-
lod y célébrait deux baptêmes : ceux de
Joël et Barbara , au milieu d'une foule
joyeuse de parents et d'amis.

m m -L'« exécution » des vieux poiriers
MARTIGNY. - Le prolongement de la rue
de la Fusion a nécessité l'élargissement du
carrefour de Rossettan , près de l'église du
Bourg. Pour ce fa ire, on a rasé l'ancien
garage Marcel Gorret.

C'est alors que sont apparus trois véné-
rables poiriers ombrageant la façade d' un
nouvel immeuble qu 'on n 'avait point doté
jusqu 'ici de parking.

L'idée germa alors de les sacrifier et , en
fin d'après-midi , une pelle rétro ne mit pas
longtemps pour les abattre dans des cra-
quements sinistres.

C'étaient de beaux arbres, spécimens
vraiment remarquables d'une vieille race
locale. Ils étaient gros, avaient perd u bien
des branches avec l'âge, mais leurs troncs
attestaient qu 'ils avaient vu passer bien des
générations de Bordillons.

Ces arbres fruitiers de jadis provenaient
peut-être de sauvageons pris dans la forêt
où diverses variétés existent encore ; la
greffe leur a donné ce qui manquait au vé-
gétal sauvage. Ils ont succombé autant à la
nécessité de créer une place de stationne-
ment qu 'à la caducité.

Résistant aux orages, ils avaient fait leur
temps.

On les a débités en morceaux qui une
fois secs serviront à alimenter le foyer de
quelque vénérable « bagnard ».

Notre photo : la pelle rétro ne fait
qu 'une bouchée des troncs fortement
enracinés.

Tp-y,

___ ._ «¦
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Pour supporter
les charges
du Synode

Pour la première fois , le premier di-
manche de septembre, les Evêques et les
responsables du synode vont faire appel à
la contribution financière des catholi ques
en faveur du synode.

Jusqu 'à présent , quel ques centaines de
personnes ont apporté leur concours à la
préparation : de nombreux frais ont été
consentis pour l'information et les publica-
tions à l'intention des groupes de dialogue.
Ce travail va se poursuivre durant de longs
mois, mais les dépenses des diocèses vont
augmenter, surtout lors des assemblées
synodales : secrétariat , logement , indemni-
tés...

Une quête est donc organisée dans
toutes les paroisses les 2 et 3 septembre.
Elle fournira l'occasion de soutenir finan-
cièrement une entreprise qui est actuelle-
ment la plus importante pour l'E glise de
Suisse.

M©IX
WkéÊ
' POUR '

La Croisée — Sion

Communiqué important i
à nos abonnés

y

I
1
i
1
1
i
i
I
I
1
I

en considération.

Le montant de 2 francs qui est demandé par la poste poi
gements d'adresse ne concerne pas les journaux sans adress

« Nouvelliste et
I Feuille d'Avis di

¦ Bulletin de changement d'adresse

CONCERNE : changement d'adresse.

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

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

Les demandes de changement d'adresse doivent nous parvenir, par
écrit trois jours ouvrables à l'avance, samedi exclu. Le montant des frais
sera joint en timbres-poste ou versé à l'avance à notre compte de chè-
ques postaux 19-274. Les demandes téléphoniques ne seront plus prises
en considération.

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

« Nouvelliste et
Feuille d'Avis du Valais »

I.V.II . ..
¦ Prénom : 

Filiation : 

Ancienne adresse : Rue : 

Localité : ¦ 

Nouvelle adresse : Rue : ¦ ————

Localité : —— —

Changement provisoire : du au ¦

m Changement définitif : dès le 

. __.¦_¦_¦_¦_¦_-.._¦-¦_¦.--._ - ¦--_- ____ -¦_--¦.¦-¦ J>

de notre
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Le rapport de la Fédération économique du Valais

Une analyse exhaustive
économie

SION. - Le rapport 11-1971 de la Fédération économique du Valais vient de sortir.
II contient de nombreuses statistiques, qui sont les critères les plus significatifs de l'évo-

lution économique. Elles permettent de suivre de très près la conjoncture.

Puis on trouve une enquête fouillée sur LA STABILISATION
l'industrie valaisanne. Elle couvre quelque DE LA SITUATION ECONOMIQUE
60 exp loitations occupant plus des trois-
quarts de l'effectif total recensé dans Au sujet du projet d'article constitution-
l'industrie valaisanne. L'année 1971 est nel relatif à la stabilisation de la situation
qualifiée de satisfaisante par la plupart des économique, la Fédération avait formulé
entreprises questionnées , mais l 'industrie les remarques finales suivantes,
de l'aluminium et l'horlogerie , entre autres , « Bien qu'ayant progressé de façon ré-
ont cependant rencontré des difficultés ac jouissante au cours-des deux dernières rié-.,
crues daps l'écoulement de leur produc- _ cennies , l'économie valaisanne ne repose]
tion. encore que sur des fondements relative-

ment fragiles. Dès lors, elle reste extrême-
Le recrutement de la main-d'œuvre qua- ment vulnérable et réagit fortement à des

lifiée dans les professions manuelles de- mesures interventionnistes que d'autres
meure le souci majeur de nombreuses économies cantonales ressentent à peine.
industries de notre canton. La plupart Nous devons donc insister pour que
d'entre elles tentent de pallier la pénurie toutes les mesures prises sur la base de ce
de personnel en prenant des mesures d'au- nouvel article constitutionnel tiennent
tomatisation. En outre, beaucoup de res- équitablement compte du degré de
ponsables sont préoccupés par les hausses développement différent des diverses ré-
constantes des prix et des coûts et par gions du pays. »
leurs répercussions fâcheuses sur là rentai
bilité des entreprises. LE GAZ . NATUREL

LES TELECOMMUNICATIONS

Pour la première fois , un chapitre est
consacré aux télécommunications en Va-
lais. 11 donne une image de l' extraordinaire
développement qu 'ont connu , dans notre
canton , au cours des dix dernières années ,
le télex , la radio et la télévision. Entre 1960
et 1971, le nombre d'abonnés au téléphone
a été multiplié par 3 (sur le plan suisse par
2), celui des raccordements télex par 11

plus) alors aue l' on a dé-
plus de concessions de tel
11 fois plus).

(Suisse : 5 fois
nombre 35 fois
lévision (Suisse

Mais , malgré la montée en flèche , la
densité de l'équipement des télécommuni-
cations reste en-dessous de la moyenne du
pays. En effet , pour une population qui re-
présente 3,29% du total suisse, le nombre
des abonnés valaisans au téléphone n 'at-
teint que 2,5 % et celui des raccordements
télex 1,6 %. Pour les concessions de télévi-
sion , la part du Valais s'élève à 2,9 %.

. Le canton tout entier se devait de mettre
l'atout du gaz dans son jeu , non pas pour
concurrencer l'électricité qu 'il produit en
grande quantité , mais pour disposer encore
d'une autre énergie propre intéressant sur-
tout certaines industries.

Un premier jalon avait été posé par la
fondation en 1961 déjà de la société va-
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Seul le meilleur
esc assez bon pourToyota
NotciiT imGnt m y
pour ses r̂ ^élévateurs ./?033wl!
à *®M|'e'ï©-̂ f̂^̂ ^̂

%lil ::̂ M__l WK^tK*-1

que Toyota a fondé sa réputation. To- «jfiJIL jÊÈ HSPi yHaa pJj |ffi§ E£ 
¦_ eonui eo

portant producteur de chariots éleva- avec de grosses et petites entreprises, et Quiconque sait apprécier un bon outil
teurs à fourche du Japon. Peut-être même surtoutdes entreprises qui perdent trop en prend soin. Et si l'on possède
à cause de cela. Les raisons en sont d'argent, de travail, de goodwill quand l'excellent élévateur à fourche Toyota,
évidentes. elles ne trouvent pas les machines ou on en est fier. Nous aussi d'ailleurs. Le
Ces raisons sont multiples. Le program- lies outils adaptés à leurs possibilités et service est l'une des causes de notre
me par exemple: plus de 40 modèles susceptibles de s'intégrer à un program- fierté : il est réputé. Raison de plus pour
de base différents sont proposées à la me de rationalisation judicieux. Comme choisir Toyota (rapide, précis, .
clientèle, parce que Toyota sait qu'il l'un des multiples chariots élévateurs méticuleux). /
existe certainement tant de besoins dif- Toyota. Du petit et avantageux FG7 /
férents qui doivent être analysés, rai- jusqu'aux gros élévateurs thermiques de /
sonnés, satisfaits. En particulier en Suisse, 15 tonnes de force de levage. /  .
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TOYOTA
Représentation générale pour la Suisse fe« *MjSpm î nic!
et la Principauté du Liechtenstein _E_L_E1MIT___.U__*5

Toyota S.A.,
Département machines de manutention,
Case postale, 5745 Safenwil,
Téléphone 062 6723 23, Télex 68318 ¦HHH i
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Toutes vos annonces
par Publicitas 3 7111

Vente
aux enchères

Office des poursuites Ê"!̂ ™"1 
immédiat d

8S 
°5JetS '̂̂

et des faillites de Martigny la eme

A. Girard, préposé Bex, le 16 août 1972

36-90812 Office des faillites de Bex
F. Bigler, préposé

Vieux meubles et literie, extincteurs, la-
vabos à installer

Le mardi 5 septembre 1972 à 14 h. 30 à
MORCLES (à 10 km de Lavey, bonne
route), il sera vendu aux enchères pu-
bliques et au comptant les biens sui-
vents provenant de la faillite de P. Pa-
risod à Mordes :

Près de l'hôtel : un lot de bois de feu et
un lot d'environ 800 ardoises

Au collège : lits anciens non montés ,
armoires, tables de nuit , chaises ; dra-
peaux ; aspirateur ; un petit bureau mo-
derne ; armoire de bureau à portes cou-
lissantes ; une machine à calculer ADOI
3 opérations, électrique ; une machine à
écrire portable OLIVETTI Lettera 31 ; un
lave-mains ; 5 lavabos avec supports à
verre et mjroirs à installer pour eau
chaude et froide ; une caisse enregis-
treuse NATIONAL 2 services ; un calo à
mazout LA COUVINOISE ; lots de car-
tes postales de Mordes ; un jeu de foot-
ball SPORLUX avec monnayeur à 50 et;
une enseigne STELLA, etc.

Une liste détaillée peut être consultée a
l'office : bureau ouvert le matin, samedi
fermé.

Vente juridique
Le samedi 2 septembre 1972 à 14 h. 30, l'Office des poursuites de Mar-
tigny exposera aux enchères publiques au plus offrant , devant le dépôt de
l'Office des poursuites à la rue de l'Hôtel-de-Ville No 14/16 dans la ruelle
entre la maison de Saint-Bernard et le bâtiment Conforti à Martigny-Ville,
le mobilier suivant, savoir :

1 table ovale et 6 chaises, 1 tjiliothèque tubulaire, 1 meuble combiné vais-
selier, 1 canapé et 2 fauteuils simili cuir brun, 2 lustres, 1 miroir , 1 poste
de radio Pionneer avec un tourne-disque Toga avec 2 haut-parleurs,
1 bahut moderne, 1 guéridon.

Immédiatement après, l'Office des faillites de Martigny vendra à l'enchère
publique au plus offrant , au même endroit, la voiture suivante provenant
de la masse en faillite LES HALLES SA, Martigny :

OPEL REKORD 1700, modèle 1961, couleur jaune - noir CV 8. 55/1680,
limousine 5 places.

Conditions de vente à l'ouverture des enchères.
Tous les paiements doivent intervenir comptant en espèces.

¦ê

FREDDY
BISSAT

Volvo 121, 55,
automatique
4 portes, 72 000 km
2950 francs

Volvo 121, 66
4 portes, 80 000 km
3200 francs

Volvo 122 S,
1964, 4 portes
1900 francs

Ford Capri
2000 GT, 70
coupé, 25 000 km

Citroën 2 CV
week-end, fourgon-
nette AZU, 1969

Ford 17 M
Super
1965, moteur neuf,
radio, 6 mois garantie
3750 francs

VW Coccinelle
1967, 72 000 km
2900 francs

Ford Taunus
1600 XL, 72
4 portes, pas de km
prix très intéressant

Barracuda, 68
très peu de km

Voitures expertisées pour remplacement 1 soir par semaine
et garanties.

Tél. 027/2 50 51
Tel. 022/42 80 20 Hô,e| de Ff |ace de |a Gare SjQr|13, rue Jacques- r
Grosselin • _( .  -XA^18-3672 3b-34bci

Café-restaurant Les Vieux-Mar-
ronniers à Sion cherche tout de
suite ou à convenir

dame ou jeune fille
de buffet

pour le service de midi

Tél. 027/2 28 89
36-30581

jardinière d enfants
pour s occuper d'un enfant.

S'adresser à l'hôtel Eden, Mon-
tana, Mme Biandra
Tél. 027/7 35 55 (de 13 h. à
14 h. 30 et 20 h. à 21 h. 30)

36-30576

Entreprise de génie civil à Sion
cherche

chauffeur de trax
à chenilles

Entrée immédiate ou à convenir
Bon salaire, avantages sociaux
Emploi stable.

Tél. 027/2 28 62 - 2 69 08

36-30568

Cherchons pour nos boutiques
de prêt-à-porter féminin de Crans,
Sion, Martigny et Genève

vendeuses
qualifiées

ayant le goût de la mode jeune
et du contact avec la clientèle.
Emploi indépendant.
Place stable, salaire selon qualifi-
cations.
Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offre avec curriculum vitae
et prétentions de salaire à case
postale 71, 1951 Sion.

36-30565

sommelier (ière)
nourri(e), logé(e).
Bon gain assuré.

Tél. 025/2 19 18

sommelière
nourrie, logée, deux jours de con-
gé par semaine et deux diman-
ches par mois.

Café-restaurant Industriel
1870 Monthey, tél. 025/4 10 54

36-30528

Martigny, monsieur seul, 70 ans, en bonne
santé, cherche

ménagère
propre et sérieuse, dans joli appartement ,
quartier nouveau à Martigny. Avec chambre
et pension (comme cuisinière), si désiré. En-
trée courant septembre.

Offres écrites sous chiffre P 36-30530 à Pu-
blicitas, 1951 Sion, ou téléphoner au
026/2 22 20 -2  19 49

Jeune salon de coiffure à Sion,
centre ville, cherche

coiffeuse et
shampooingeuse

pour les fins de semaine

Faire offre écrite avec prétentions
de salaire sous chiffre P 36-30564
à Publicitas, 1951 Sion.

On cherche pour entrée immédiate ou a
convenir

secrétaire stagiaire

veilleur de nuit

pour la réception de l'hôtel
ainsi qu'un

Auberge de l'Etoile
1482 Vesin
cherche

sommelière
capable, débutante
sérieuse acceptée.
Bon gain, congés ré-
guliers, nourrie, logée

Offre au 037/6510 35
17-27786

Dame ferait

heures
de ménage
libre dès 4 septembre

Tél. 027/2 05 64

36-30517

Kiosque à Martigny
cherche

vendeuse

Tél. 026/2 21 17

36-90814

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

travail
de bureau
à mi-temps

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

Je cherche

personne
pouvant s'occuper
d'un ménage de
6 pièces

Tél. 027/2 61 89

36-30570

Nous cherchons

famille
qui pourrait s'occu-
per de notre fille de
10 mois du lundi au
vendredi, région Sion.

Tél. 027/8 10 62
36-301292

Dame cherche à Sion

3 à 4 heures
de travail
par jour.

Faire offre écrite sous
chiffre P 36-301290 à
Publicitas, 1951 Sion.

Le calé « Filado » à
Sion cherche

sommelière
Congé le dimanche.

Tél. 027/2 59 19

36-301291

Dame cherche

travail
de bureau
à domicile

Tél. 027/2 66 45

36-30556

Jeune dame, diplôme
de commerce, cher-
che

travail
à domicile

Ecrire sous chiffre
P 36-30558 à Publi-
citas, 1951 Sion.

A vendre

belle robe
de mariée
avec accessoires ,
modèle Pronuptia,
taille 38-40

Tél. 027/6 87 26

36-30571



DE VALERE

Les stratèges...
Le militaire a ses nombreux

stratèges. Ils se penchent sur des
cartes. Ils étudient le terrain, les
effectifs et les moyens dont ils dis-
posent.

L'issue d'une attaque, d'un com-
bat est en effet caution d'une série
de considérations.

La vie quodidienne nous o f f r e
aussi des .stratèges : ceux du sport,
de la finance , de la politique et du
charme.

L'on peut dire que chaque sec-
teur a les siens.

Aujourd'hui je pense plus spé-
cialement aux « stratèges du café
du coin ». Ils sont légion.

Ils sont mieux renseignés, mieux
informés que quiconque. Ils ont
malheureusement toujours raison.

Ils prouvent même et démon-
trent que c 'est vous qui avez tort.

Ce phénomène n 'est pas prop re
à notre époque.

Goethe dans ses « Maximes et
réflexions » écrivait déjà : « Nous
sommes tous si bornés que nous
croyons toujours avoir raison. »

Quelques aphorismes populaires
situent également cette catégorie
de personnages.

En voici un, par exemple qui
vient d'Allemagne : « Cet homme
a raison fichez-le dehors » ou cet
autre qui vient de Savoie « Tu as
raison, mais tais-toi. »

Après un match de football par
exemple, les commentaires fusent.
Ces stratèges du ballon rond - ils
n 'ont peut-être jamais joué un
match de leur vie - auraient f a it
mieux que l'entraîneur et
que n 'importe quel joueur.

Lors des assemblées profession-
nelles ou politiques ils n 'intervien-
nent guère. Mais quelques minutes
plus tard, ils dispensent une litanie
de considérations. Celles-ci au-
raient certainement changé le
cours des délibérations.

Ces discutailleurs veulent tou-
jours avoir raison. Ils sont ainsi
difficiles à supporter.

Ils auront encore raison, après
leur passage sur cette terre.

Ce sont de p énibles stratèges.
Leur efficacité est nulle.

-gé-

W ŷ M VARGA
_/Il I Capitale du violon

Mercredi 30 août, 20 h. 30
SION - GRANDE SALLE DE LA MATZE

Concert symphonique
Orchestre Symphonique de Bâle

Basler Orchester Geseilschaft

Direction : Moshe Atzmon
Mahler :. 7e Symphonie

Réservation :
Publicitas, 25, Avenue de la Gare, Sion
Tél. 027 / .3 71 11 et ses agences de

Brigue, Martigny, Monthey

Jeudi 31 août, 20 h. 30
BRIGUE CHATEAU STOCKALPER

Concert symphonique
Orchestre du Festival Sion et Orchestre

de Chambre Tibor Varga Detmold

Direction : Tibor Varga
Solistes : Roger Delmotte, trompette

Gilbert Varga. violon
Tibor Varga, violon et alto

Bach - Haydn - Mozart

Réservation :
Papeterie Loretan-Bùrcher, Brigue

Musikhaus AG, Viège

Concert symphonique
Vendredi 1er septembre, 20 h. 30

MONTHEY - SALLE DE LA GARE

Orchestre de Chambre Tibor Varga

Direction: Tibor Varga
Solistes : Michaël KUhn.hautbois

Marina Vukcevic, violon

Marcello - Tartini - Bach - Dvorak

Réservation :
Office du Tourisme, Monthey

Festival Tibor Varga

LA GAIET É VIENNOISE...
11 faut être heureux , ou, pour le

moins, l'avoir été, pour écrire cette mu-
sique qui , dimanche soir , émerveilla les
très nombreux mélomanes venus rem-
plir jusqu 'au dernier fauteuil la salle de
la Matze.

L'orchestre de la Société philhar-
monique de Budapest en était à l'heure
viennoise. Aprè s Bartok avec Andras
Korodi (23 août) , et après Tchaikow-
sky avec Jerzy Semkow (25 août), ce
fut le tour de Schubert et des Strauss
avec le plus viennois des Viennois , le
chef Will y Boskowsky.

Ce dernier, grand artisan de
l'énorme succès de cette soirée , profita
de la première partie pour démontrer
magistralement qu 'il n 'était pas que le
chef de la valse viennoise, mais bien
aussi une personnalité qui sait en im-
poser à ses musiciens pour les plier à
des exigences diverses qui ne furent
pas les leurs lors des deux concerts
précédents.

L'orchestre de la Société philharmo-
nique de Budapest fut contraint au
« piano » voire au « pianissimo » pour
nous rendre P« Inachevée » de
Schubert à la manière - fort élégante et
poétique - de Boskowsky.

Lors de cette première partie nous
aurons app laudi à de nombreuses indi-
vidualités dans cet ensemble riche-en
grands instrumentistes (violoncelle ,
flûte , clarinette , hautbois , etc.). Nous
comprîmes mieux comment ce grand
orchestre peut changer de visage

comme il change de chef et se sou-
mette sans condition à la per sonnalité
de celui qui le dirige.

La seconde partie fut celle de la
gaieté viennoise : Nicolai , von Suppé et
surtout les Strauss (Johann et Josep h)
contribuèrent à créer la bonne humeur
dans la salle (comme sur scène !).
Celui des mélomanes qui , dimanche
soir , n'a pas souri , souffre d'une moro-
sité chronique fort regrettable...

Remarquons toutefois à l'intention
de ceux qui n'auraient pas jugé bon
d'être des nôtres dimanche soir, que
cette seconde partie placée sous le
signe du rythme viennois fut empreinte
d'une superbe élégance, d'une remar-
quable finesse d'exécution , d'une in-
croyable légèreté d'interprétation aux-
quelles certains enregistrements com-
merciaux dis « populaires » et de nom-
breux orchestres « champêtres » ne
nous .avaient pas habitués.

S'il est des assassins des Strauss , il
existe aussi - merci ! - des chefs qui ,
tel Boskowsky, peuvent compter sur la
superbe conscience professionnelle
d'un orchestre , comme celui de la
Société philharmonique de Budapest ,
pour démontrer en grands maîtres que
cette musique-là , criti quée parce que
trop souvent mal jouée, est de la
grande musique.

Boskowsky. violoniste de renom ,
s'est fait un nom en tant que chef d'or-
chestre « spécialiste » des œuvres vien-
noises

Musicien complet , maître incontesté ,
il allie - c'est là son immense mérite -
bonne humeur à perfection musicale.
Dimanche soir nous fûmes enchantés
d'avoir vu sourire - voire rire aux
éclats - l'orchestre de la Société
philharmonique de Budapest , cet
ensemble qui , jusqu 'ici ne s'était point
départi de son air quelque peu sombre
pour nous offrir des pages moins
légères.

Boskowsky a passé par là. Il nous a
donné une superbe leçon d'élégance,
de joie de jouer. Et tant pis si le « sno-
bisme » a été quelque peu ébranlé. Le
Festival Tibor Varga a eu raison de
programmer pareille soirée. On s'en
souviendra pour longtemps.

N. Lagger

Expédition de fruits et légumes

La campagne des abricots
touche à sa fin

Les quantités expédiées pendant la se-
maine du 20 au 26 août sont les suivantes.
Nous indiquons entre parenthèses les to-
taux au 26 août.

Framboises : 18 034 (439 524) ; abricots :
695 363 (8 829 834) ; pommes : 365 919
(1 023 008) ; poires : 427 652 (1 054 003) ;
choux-fleurs : 59 925 (1 138 895) ; toma-
tes : 635 819 (1 862 188).

La campagne des abricots touche à sa
fin. Les quantités auront été légèrement
inférieures aux prévisions ; leur

écoulement n 'a pas causé de problèmes
graves. Les apports de pommes
gravenstein diminuent ; la demande est
très vive. Elle l'est aussi sur les poires.
Malheureusement la récolte des william 's
est très faible et des importations ont dû
être accordées pour compléter l'approvi-
sionnement du marché. Les expéditions de
tomates sont maintenant assez élevées. La
demande est bonne et les livraisons à
l'industrie de la conserve permettent d'é-
viter la constitution de stocks trop impor-
tants.

Le bisse d'Ayent taille dans le rocher
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Si ¦ .70 C 5[ .

AYENT. - Ce bisse est toujours en exp loi-
tation. Il est à se demander ce qu 'il
adviendrait s'il ne pouvait plus être
maintenu en état ? L'année dernière des
travaux ont été exécutés à maints endroits
afi n de consolider la digue et éviter ainsi
de fâcheuses ruptures. D'une longueur de
quelque 20 kilomètres ce bisse a été, par
endroits taillé dans le rocher. Le tronçon
de « Torrent Croix » est tout particulière-
ment impressionnant.

* * *

A l'époque de sa construction les res-
ponsables ne disposaient pas de la techni-
que actuelle. Ils ont néanmoins réussi un
excellent travail pour ne pas écrire une
œuvre d'art. Le tracé retenu était tout
simplement merveilleux , aujourd'hui
encore il est utilisé sur sa plus grande
longueur.

* * *
Un arrangement est intervenu entre le

consortage, propriétaire du bisse et la so-
ciété La Lienne SA.

Dans le secteur de « Torrent Croix » un
tunnel a été construit. L'on découvre
encore avec étonnement l'ancien tracé. Des
poutres, qui soutenaient le bisse, sont
encore fixées dans le rocher.

» # *
Le matériau utilisé devait être de toute

première qualité , et le travail fait dans
toutes les règles de l'art.

Ce bisse fournit l' eau d'arrosage pour le
territoire de la commune d'Ayent. La
commune de Grimisuat bénéfic ie aussi
d'un droit d'eau. Ce bisse est également un
lieu de promenade incomparable. Les
hôtes d'Anzère sont heureux de pouvoir
découvri r ce bisse.

Les propriétaires de terrains et vignes
sont fiers de pouvoir bénéficier de l'eau
d'arrosage. ~gé—
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D UNE CONTENANCE DE 130 000 LITRES
ET PESANT 15 TONNES

SION. - Hier , peu avant midi , l'entreprise
Berclaz-Métrailler transportait de Sierre à
Monthey une imposante citerne. Celle-ci
d'une contenance de 130 000 litres et pe-
sant 15 tonnes est destinée à l'hô pital de
district de Monthey!

La citerne de forme carrée a les dimen-
sions suivantes : largeur 3 mètres, hauteur
3 m. 40 et 14 m. 50 de longueur.

Qui paie
le synode ?

Même quand il s'agit du synode , la
manne ne tombe pas du ciel ! Jusqu 'à ce
jour , le synode a pu progresser grâce aux
fonds avancés par l'Action de Carême et la
Conférence des évêques.

Dès cet automne, les responsables du
synode font appel aux fidèles pour une
contribution directe. Dans toute la Suisse,
les 2 et 3 septembre , est organisée une
collecte. Elle servira à couvrir les frais de
préparation communs à toute la Suisse et
les dépenses occasionnées par les assem-
blées diocésaines.

Nombreux sont les catholi ques qui ont
déjà manifesté leur intérêt pour le synode.
Puisse cet intérêt s'accroître et se traduire
concrètement par un acte de générosité.
Ainsi le synode trouvera-t-il les moyens de
poursuivre ce qu 'il a commencé.

De tout un peu
SION. - Lés familles sédunoises appré-

rues
virage

Café Arlequin, Sion
On cherche sympathique

Le TCS sera
au camping TCS

du Bois-Noir
le dimanche 3 septembre
Point n 'est besoin de s'inscrire au préa-

lable pour participer au rassemblement-
grillade du Touring-Club suisse section va-
laisanne, qui aura lieu le dimanche 3 sep-
tembre prochain , au camping TCS du
Bois-Noir , près de Saint-Maurice.

La fête commencera à 11 heures du ma-
tin , puis sous programme dûment établi ,
les técéistes et leur famille pourront pren-
dre l'apéritif gracieusement offe rt , déguster
les fromages du pays dans un concours
original , manger d'excellentes grillades
vendues au prix coûtant ou déguster de
non moins succulentes raclettes.

Musique, jeux , divertissements seront de
la partie et pour les petits , les organisa-
teurs ont fait appel à des carrousels , à des
poneys et même à une jardinière d'enfants.

Le rendez-vous des técéistes valaisans
sera donc au Bois-Noir , au camp ing du
TCS, dimanche prochain 3 septembre , dès
11 heures.



rentrée des classes

La rentrée des classes...
mais avec des chaussures de chez

Voyez notre grand choix et nos vitrines

7 papetiers
spécialisés

de Sion
où vous trouverez tous les articles
d'école de belle qualité !

L. Imhof, Grand-Pont j j WPK-  1R. Schmid, Grand-Pont ,i
^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂ U *&àk H OCP. Pfefferlé, sommet rue du Rhône iflà^Ê UC&

Neuve

Pfefferlé, sommet rue du Rhône
Delavy-Dayer, sommet rue Porte

E. Mussler, rue de Lausanne
M. Allégroz, La Matze, route de

Lausanne
M. Vernay, avenue de la Gare

36-30467

Une heureuse rentrée
des classes !

... habillés à neuf par le
« BRIN DE LAINE »

C'est avec joie que vos enfants
retourneront à l'école pour y
rencontrer leurs copains
et leurs copines !

Mamans...
profitez de notre grand choix en
tabliers - costumes - pantalons
jupes - blouses - pulls, etc.
pour garçons et filles

AU BRIN DE LAINE
Mme G. Romailler — Sion — Rue du Rhône 7

36-654

m̂ m̂ m̂W  ̂̂T_.T _f_ I T M̂ B _̂_ Ĵ l f̂- }̂-^*]

En route pour la rentrée
avec un 2 roues

_̂_________________________ y -VT ~mm. ^ m̂m

Pour la rentrée
n'oubliez pas

spécialiste
en confection
enfants
Un très grand choix
Des prix vraiment champions

I Pour la rentrée I Rentrée scolaire

||
euîftes JEANS

î ïï 3 PULLSfournitures TABLIERS

grand choix

i
Rue de Lausanne

MARTIGNY MONTHEY ©t
Tél. 026/2 21 58 / Tél. 025/4 24 1 2

Le spécialiste du r



Rue des Remparts
SION

sa Super-marché
au Grand-Poni

« Rentrée » des classes
et pour tous

Bureau 88 S.A
25, rue des Remparts , 1950 Sion

Tél. 027/2 37 73

Du nouveau
pour une
rentrée

If en gaieté
des blue-jeans
Lee-Cooper, Levi's
Wrangler

des pantalons
térylène - trévira
« fantaisie et mode »

des pulls
pour assortir, dans toutes
les teintes en vogue

MOIX
tjflfrM
• POUR '

La Croisée - Sion

Un vent
Wfa de jeunesse

es scolaires en gros
ail

iseignement

RENTRÉES DES CLASSES DANS LES COMMUNES
GOMS

Bellwald 11.9. - 9.6.
Biel 4.9. - 2.6.
Binn 18.9. - 9.6.
Blitzingen 4.9. - 2.6.
Ernen 18.9. - 9.6.
Fiesch 4.9. - 9.6.
Fieschertal 18.9. - 2.6.
Gluringen 4.9. - 2.6
Munster 18.9. - 16.6
Niederwald 18.9. - 2.6
Obergesteln 11.9. - 2.6
Oberwald 11.9. - 2.6
Reckingen 25.9. - 9.6
Ulrichen 11.9. - 2.6

ŒSTL. RARON

Betten 19.9. - 4.6.
Bitsch 4.9. - 2.6.
Grengiols 18.9. - 2.6.
Martisberg 11.9. - 9.6.
Ried-Môrel 14.9. - 13.6.

BRIG

Birgisch 18.9. - 2.6
Brig 4.9. - 29.6
Brigerbad 4.9.. - 29.6
Eggerberg 11.9. - 9.6
Glis 4.9. - 29.6
Mund 11-9. - 9.6
Naters 4.9. - 29.6
Ried-Brig 18.9. - 16.6
Simplon 11.9. - 9.6
Termen 11.9. - 9.6
Zwischbergen 18.9. - 2.6
Gondo 4.9. - 9.6

VISP

Eisten 18.9. - 2.6
Embd 11.9. - 26.5
Eyholz 4.9. - 30.6
Grâchen 4.9. - 9.6
Lalden 4.9. - 30.6
Randa 4.9. - 16.6
Saas-Almagell 11.9. - 9.6
Saas-Balen 15.9. - 31.5
Saas-Fee 2.9. - 9.6
Saas-Grund 4.9. - 2.6
Sankt-Niklaus 18.9. - 16.6
Stalden 4.9. - 23.6
Staldenried 18.9. - 2.6
Tasch 11.9. - 16.6
Tôrbel 4.9. - 2.6
Visp 4.9. - 30.6
Visperterminen 18.9. - 16.6
Zeneggen 25.9. - 9.6
Zermatt 4.9. - 16.6

Tasch 11.9. - 16.6. kB|a |H H B a H B|H B H|H B H BBBi Bi H H H|
Tôrbel 4.9. - 2.6.

SSTnen S:i | JOURS DE CONGÉS ET VACANCES SCOLAIRES \
Zermatt 4.9. - 16.6.

I 1. Congé hebdomadaire 7. Autres congés
Une journée ou deux demi- En plus des jours de congé et des
journées , soit le jeudi entier ou les vacances mentionnés ci-dessus les

WESTL. RARON après-midi du mercredi et du same- écoles secondaires , ménagères, pri-
di. maires et enfantines ont droit à 4

Ausserberg 11.9. - 9.6. 2. Congé de la Toussaint j ours de congé supplémentaires que
Blatten 11.9. - 16.6. _ DU samedi 28 octobre 1972 à midi les recteurs, les directeurs ou les
Biirchen 18.9. - 16.6. au mercredi 1" novembre. commissions scolaires peuvent
Eischoll 18.9. - 2.6. 3. Vacances de Noël accorder a leur gré, selon les be-
Ferden 18.9. - 23.6. QU samedi 23 décembre 1972 à midi sions de l'économie, les contingen-
Hohtenn 4.9. - 2.6. au dimanche 7 janvier 1973. ces locales ou régionales ou encore
Kippel 4.9. - 23.6. . 4 Congé de carnaval pour établir un « pont » entre deux
Niedergesteln 11.9. - 9.6. DU samedi 3 mars 1973 à midi au fêtes. Le jour de congé qui suit ordi-
Raron 4.9. - 16.6. mardi 6 mars inclusivement. nairement la promenade scolaire ne
Steg 4.9. - 2.6. 5 Vacances de Pâques peut être accordé en supp lément.
Unterbach 11-9. - 9.6. Du mercredi 18 avril 1973 à midi au
Wiler 199. - 23.6,. |undj 30 avrj i j nclusivement. DATE D'EXAMENS

I 6. Congé de Pentecôte DE PROMOTION
LEUK Le lundi de Pentecôte , 11 juin 1973 Les examens de promotion pour les

est jour de congé officiel pour toutes classes primaires du canton du Valais
Agarn 4.9. - 2.6. ]es ciasses. se dérouleront le 29 mai 1973 durant
Albinen 18.9. - 16.6. toute ia journée. |
KrMkf h 18 9 -  2.6. ¦ ______________ _____ _____ ________ _______ —__• ________ ________ ________ ________ ______¦tsratsen io.y. - ^-°.

Erschmatt 25.9. - 9.6
Eeschel 18.9. - 16.6
Gampel 11.6. - 9.6
Guttet 18.9. - 16.6
Leuk 4.9. - 2.6
Leukerbad 28.8. - 16.6
Oberems 11.9. - 16.6
Salgesch 28.9. - 9.6
Turtmann 11.9. - 2.6
Unterems 11.9. - 16.6
Varen 18.9. - 2.6

SIERRE

Ayer 4.9. - 23.6
Chalais 28.8. - 16.6
Chermignon 4.9. - 9.6
Chippis 1.9. - 23.6
Grimentz 21.8. - 9.6
Grône 4.9. - 23.6
Icogne 31.8. - 20.6
Miège 28.8. - 9.6
Mollens 4.9. - 23.6
Montana-Crans 31.8. - 23.6
Randogne 4.9. - 23.6
Saint-Léonard 1.9. - 7.6
Sierre 1.9. - 23.6
Venthône 28.8. - 16.6
Vissoie 31.8. - 20.6
Institut N.D. Lourdes , Sierre 4.9. - 30.6

HERENS

Ayent 4.9. - 9.6
Evolène 28.8. - 2.6
Hérémence 28.8. - 2.6
Mase 28.8. - 2.6
Saint-Martin 21.8. - 9.6
Nax 28.8. - 2.6
Vernamiège 28.8. - 2.6
Vex 1.9. - 7.6

SION

Arbaz 4.9. - 10.6
Grimisuat 28.8. - 2.6
Salins 4.9. - 2.6
Savièse 4.9. - 23.6
Sion 4.9. - 23.6
Veysonnaz 4.9. - 9.6

CONTHEY

Ardon 4.9. - 9.6.
Chamoson 1.9. - 2.6.
Conthey:
Châteauneuf 4.9. - 23.6.
Plan-Conthey 4.9. - 23.6.
Sainte Famille 28.8. - 2.6.
Saint-Séverin 28.8. - 2.6.
Nendaz 4.9. - 2.6.
Vétroz 28.8. - 2.6.

MARTIGNY

Bovernier 4.9. - 2.6.
Charrat 11.9. - 9.6.
Fully 4.9. - 2.6.
Leytron 1.9. - 31.5.
Martigny-Combe 4.9. - 23.6.
Martigny-Ville 5.9. - 20.6.
Riddes 4.9. - 2.6.
Saillon 1.9. - 2.6.
Saxon 4.9. - 16.6V
Trient 11.9. - 9.6.'

ENTREMONT

Bagnes 28.8. - 8.6.
Bourg-Saint-Pierre 1.9. - 20.6.
Liddes 4.9. - 2.6.
Sembrancher 11.9. - 9.6.
Vollèges 11.9. - 9.6.

SAINT-MAURICE

Collonges 4.9. - 23.6.
Dorénaz 11.9. - 9.6.
Evionnaz 11.9. - 16.6.
Finhaut 4.9. - 24.6.
Massongex 4.9. - 23.6.
Saint-Maurice 4.9. - 23.6.
Salvan 4.9. - 23.6.
Vernayaz 4.9. - 23.6.

MONTHEY

Champéry 11.9. - 16.6.
Collonbey-Muraz 4.9. - 23.6.
Port-Valais 4.9. - 23.6.
Troistorrents 4.9. - 23.6.
Val-d 'Illiez 18.9. - 16.6.
Vionnaz 4.9. - 23.6.
Vouvry 4.9. - 23.6.
Bouveret , institut 12.9. - 23.6.

La rentrée est un jour de joie pour les élèves



Urgent I Je cherche

appareil.eurs ou
appareilleurs-
ferblantiers ou
appareilleurs-
monteurs en chauffage

Paul Thomas, 1912 Leytron
Tél. 027/8 76 95

36-30524

Quelle jeune fille

Tel

Le restaurant « Télécabine »
à Anzère

cherche pour la saison d'hiver

Horaire de 8 heures

36-30529

Entreprise de la place de Sion
cherche

pour service d'entretien, dépan-
nage et montage

aimerait venir à Bâle, dans petite famille
pour s'occuper du ménage ?
Chambre avec bain et radio, bon salaire
ambiance sympathique, bon traitement.
possibilité de suivre des cours et de voir
la place avant (voyage payé pour offres
sérieuses).
Entrée selon convenance.

Faire offre à M. Senft
Ob. Rheinweg 49, 4000 Bâle.
Tél. 061/25 65 00

05-35438

36-30549

jeune fille
sortant d'école de commerce
pour travaux de bureau, factura-
tion, correspondance, etc.

Faire offre écrite sous chiffre
P 36-30531 à Publicitas,
1951 Sion.

Entreprise de la place de Slon
cherche

manœuvre
avec possibilité de se spécialiser
(chauffage, soudure, etc.), si pos-
sible avec permis de conduire.

Faire offre sous chiffre
P 36-30531 à Publicitas
1951 Sion.

monteur
pour brûleurs à mazout

Faire offre sous chiffre
P 36-30531 à Publicitas
1951 Sion.

vendeuse

SSR
La direction générale de la Société
suisse de radiodiffusion et télévision
à Berne cherche pour son service des
traductions

une secrétaire-
traductrice
à plein temps ou éventuellement à
temps partiel, de langue maternelle
française, capable de traduire en fran-
çais des correspondances et autres tex-
tes allemands courants.

Bonne culture générale, expérience,
sens des responsabilités.

Nous offrons une place stable et inté-
ressante, dans un climat de travail
agréable, avec prestations sociales et
conditions de salaire modernes.

Entrée en fonctions immédiate ou selonEntrée en fonctions immédiate ou selon
entente.

Prière de s'adresser par écrit ou par
téléphone à la
SSR, Société suisse de radiodiffusion
et télévision, direction générale, dépar-

Magasin d'alimentation, quartier
ouest, Sion, cherche

Débutante acceptée, âge désiré :
16 à 20 ans.
Entrée immédiate ou à convenir.

Ecrire sous chiffre P 36-30454
à Publicitas, 1951 Sion.

Entreprise de la place de Slon
cherche

Pour notre secteur d'exploitation des
réseaux de distribution électrique du
Bas-Valais à Vernayaz, nous cherchons

chef d'équipe monteur
de câbles

Domaine d'activité „ _. .On cherche
Etablissement des travaux concernant
l'extension et l'entretien des réseaux CUÏSinîer etsouterrains à haute et basse tension. ,
Travaux relatifs aux raccordements des SOmmelière 36-30440
nouveaux abonnés.

Nous demandons :
- diplôme de monteur électricien ayant

si possible quelques années de pra-¦ tique dans la branche

Nous offrons:
- activité indépendante et variée dans

une ambiance de travail agréable
- semaine de 5 jours
- conditions sociales bien établies

Faire offre avec curriculum vitae et co-
pies de certificats à LONZA S.A., usine
électrique, 1904 Vernayaz.

36-12697

Hôtel Plampras, Chandolin-Anni-
viers, cherche pour tout de suite

jeune fille
pour aider au commerce et au
ménage.

Tél. 027/6 82 68
36-3448

Jeune père (trentaine), séparé , avec
deux fillettes, habitant villa à la campa-
gne, région Nyon, cherche pour son
ménage

gouvernante
Préférence sera donnée à personne
entre 30 et 50 ans, d'origine campa-
gnarde, très affectueuse avec les en-
fants.

Ecrire sous chiffre PC 27870 à Publi-
citas, 1002 Lausanne.

Sommelière
demandée pour café-restaurant.
Débutante acceptée. 5 jours par
semaine. Nourrie, logée. Très bon
salaire assuré.

Ecusson vaudois
1055 Froideviile, Lausanne
Tél. 021/81 12 14

22-312020

Entreprise de menuiserie plaine
du Rhône, région Aigle, spéciali-
sée dans la préfabrication, cher-
che pour tout de suite ou à con-
venir

chef d'atelier
de menuiserie
menuisiers

Ateliers neufs et modernes.
Semaine de 5 jours , caisse de
retraite.

Faire offres sous chiffre PX 27855
à Publicitas, 1002 Lausanne.

Hôtel « Vieux-Valais », Crans
Albert Wagner , chef de cuisine
Tél. 027/7 20 31

Nous cherchons

apprenti cuisinier
Cntrnn *_-.. t* rtn _ ¦> i lit* _-¦ I rlnin X

i -—-»_-__________________________________________________ - i

Débutante acceptée, bon gain assuré

jeune fille
pour garder les enfants.

Tél. 027/8 71 44 36-30455

Entrée tout de suite ou a con
venir.

Tél. 025/4 24 16 (dès 18 heures)
Hôtel de la Gare , Monthey.

Entreprise de charpente de la
banlieue lausannoise cherche

contremaître
de préférence avec maîtrise ou
préparant cette dernière. Place
stable, bon salaire.

Appartement de 3 pièces à dispo-
sition.

Offres avec réfé rences et préten-
tions sous chiffre PS 902708 à
Publicitas, 1002 Lausanne.

Hôtel privé belge, val d'Anniviers
engage à l'année

ménage de cuisiniers
Entrée en fonctions le 15 novem-
bre.

Tél. 027/6 85 88
36-30562

Café-restaurant à Sion cherche

sommelière
Congé le dimanche et deux soirs
par semaine.

La café-bar Richelieu à Sion

demande tout de suite

sommelier
serveuse
remplaçante

Tél. 027/2 71 71

Persévérance, bonne volonté et
enthousiasme vous sont néces-
saires en tant que notre

collaborateur(trice)
pour la propagande et vente par
téléphone. Vous devriez disposer
d'un téléphone privé pour effec-
tuer ce travail à domicile intéres-
sant et lucratif pendant au mini-
mum 4 à 5 heures par jour.

Candidature de personnes âgées
ou invalides agréable.

Renseignements ultérieurs au
037/24 98 47

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.

Entreprise de Martigny cherche

employée de bureau
(une année de pratique)
Semaine de 5 jours
Travail varié et indépendant

Faire offre sous chiffre
P 36-902713 à Publicitas,
1951 Sion.

sommelier (ière)
Eventuellement congé le diman
che. Entrée tout de suite.

Tél. 027/2 27 07
36-1208

A vendre à Turin-Salins, en bordure de
la route Sion-Nendaz

terrain a bâtir
de 1985 m2
Eau, electricité à proximité.

Ecrire sous chiffre P 36-30382 à Publi
citas , 1951 Sion.

A vendre
aux environs de Sion

maison familiale avec jardin
maison familiale . . . .
appartement 4'/2 pièces .
appartement 
quelques autres appartements en
construction de 3V2 et 41/2 pièces . . Fr. 121 000

. . . . Fr. 250 000.—. . . . Fr. 285 000.—. . . . Fr. 155 000.—. . . . Fr. 116 000.—. . . . Fr. 131 000.—. . . . Fr. 110 000.—

ainsi qu'à Sion

appartement grand confort
appartement en attique .
quelques studios dès . .
quelques parcelles de terrain pour villas

. . . . Fr. 235 000.—

. . . . Fr. 250 000.—. . . . Fr. 230 000.—. . . . Fr. 200 000.—

..AA.. Fr. 46 500.—

au Bouveret
terrains pour villas ou bungalow dès . . Fr. 20.—
(en lotissement de 800 m2 environ)

M. Clerc, avenue de la Gare 39,

Jeune homme cher-
che à louer à Sion

chambre
privée
libre tout de suite

Tél. 027/3 92 14
(heures de bureau)

36-30580

On cherche à louer
à Martigny, si possi-
ble Epeneys

appartement
4 - 5  pièces
Entrée 15 octobre ¦
1er novembre.

Tél. 022/61 39 60

36-9082C

A louer à Sion

chambre
indépendante
meublée, confort.
Libre tout de suite

Tél. 027/2 88 29

Garage
à louer
50 francs par mois
Rue Petit-Chasseur
Sion.

Tél. 022/47 77 11

36-3057 .

1950 Sion Tél. 027/2 80 52

A louer

magnifique
appartement
de 4 pièces
rue Petit-Chasseur ,
Sion
500 francs par mois.
plus charges.

Tél. 022/47 77 11
36-30574

A louer à Sion A vendre

jolie chambre cheminée
.. .  .v. françaisemeublée, indepen- T

dante, confort. en marbre noir sty|e

Tél. 027/2 22 85 Renaissance.

36-30555

Verbier
A louer à l'année

studio
confort

Tél. 026/6 25 24

36-30550

Jeune homme cher-
che à louer à Sion,
tout de suite

grande
chambre
meublée
si possible avec pen-
sion.

Tél. 028/5 15 50
36-301263

écrire sous chiffre
P 36-30567 à Publi-
citas, 1951 Sion.

A louer à Evolène

chalet
2 pièces, 4 lits, con-
fort , libre en septem-
bre.

Tél. 027/9 68 95 ou

3 pièces plus loggia
Tout confort.

Tél. 027/2 96 40

appartement 4Y2 pièces
Loyer subventionné, possibilité d'avoir
un garage. Libre dès le 1er septembre.

S'adresser à la gérance Jeanneret
Dent-Blanche 10, 1950 Sion.
Tél. 027/2 41 21

36-246

Vos annonces
Tél. 3 71 11

T-; . . „. Tél. 027/9 67 03A louer près de Sion 36-30566

appartement
meublé
de 3 pièces Urgent !

A remettre

cuisine agencée,
W.-C, salle de bains, studio meublé
cave, chambre à les-
sive. 300 francs à Saint-Maurice.

Tél. 027/4 27 86 - m 025/ 3 60 51
2 48 86 (heures de bureau)

36-4618
36-90819

Montana-Vermala
A vendre

A louer aux Biolettes
appartement à charrat

de 3 pièces appartement
immeuble Belvédère de 3 pièces

plus hall.
S'adresser chez Libre tout de suite.
Me Henri Gard
avocat. Sierre. Tél. 026/5 42 40
Tél. 027/5 14 02 36-30551



I LA COMMUNAUTE DES « WALSER » | LES ™*J!*ïi!:2"Rn„L* C"!*_?I"11?T,0N
I ' DU GAZODUC VONT BON TRAIN
IMPOSANT RASSEMBLEMENT INTERNATIONAL L̂WÊm^m^mWkWLWW

SUR LE COL DU MONTE MORO
COL DU MONTE MORO. - Plus de 2000
personnes se sont retrouvées, dimanche
dernier, sur le col du Monte Moro, à
2868 m d'altitude , à l'occasion de 2° ras-
semblement international des « Walser »,
citoyens qui ont une origine commune et
qui se sont dispersés par la suite au nord
et au sud des Alpes, tout en conservant
toutefois la même langue et les mêmes
coutumes de vie.

La manifestation - à laquelle ont pris
part les 31 communautés « Walser » ve-
nues d'Italie, de Suisse, d'Autriche, d'Alle-
magne et du Liechtenstein - débuta déjà
samedi après-midi avec la visite du musée
de Macugnaga. Dans le courant de la soi-
rée, les groupes costumés de Gressoney,
Alagna et Saas Grund , ainsi que les
«Chœurs de la montagne» de Macugnaga
et de Varese se sont produits en
présence d'un millier de personnes. Au
cours de cette manifestation - qui mettait
un terme aux festivités organisées tout au
long de l'année pour marquer d'une façon
tangible le 100" anniversaire de l'ascension
du Mont-Rose - le président de la pro-
vince de Novare, M. Cattaneo, procéda à
l'attribution de mérites décernés aux gui-
des de montagne qui se sont tout particu-
lièrement distingués sur le massif du
Mont-Rose, en y réalisant des ascensions
dignes d'être soulignées.

UN OFFICE EPISCOPAL
CONCELEBRE SOUS LA PLUIE ET

LA NEIGE

Puis, le dimanche matin, les partici pants
se sont rassemblés sur les hauteurs du
passage alpestre. Ceux provenant d'Italie
en utilisant le téléphérique et ceux de la
vallée de Saas en empruntant le sentier
muletier partant de Mattmark. Ces tou-
ristes pédestres étaient conduits par le
conseiller fédéral Bonvin , flanqués des
présidents des communes du vallon valai-
san ainsi que de M. Hubert Bumann
directeur de l'Office du tourisme de Saas
Fee. Après les salutations d'usage, la mani-
festation se poursuivit par un office divin ,
concélébré par trois évêques soit NN.SS.
Adam (Sion) Del Monte (Novare) et
Stimp fle (Augsburg). En dépit d'une tem-
pête de pluie mêlée de neige, ce rendez-
vous international connut un franc succès,
en se.terminant par la distribution de pain
de seigle et par des productions des grou-
pes participants.

Notre photo : du couronnement du bar-
rage de Mattmark , un service de bus a été
organisé pour transporter les partici pants
de la vallée de Saas jusqu 'au lieu du dé-
part du sentier conduisant au Monte Moro

ULRICHEN. - C'est à un rythme ce combustible,
soutenu que se poursuivent les tra- Lequel sera livré à ceux qui
vaux entrepris dans le fond de la s'y intéressent au moyen d'une
vallée de Conches en vue de la conduite à réaliser le long de la
construction du gazoduc, appelé à vallée du Rhône,
transporter le gaz naturel de Hol-
lande en Italie. Rappelons que Notre photo : vue d'une galerie
cette prochaine réalisation intéres- destinée au gazoduc et en voie de
se également notre canton vu que percement à proximité de la route
celui-ci pourra également béné- du Nufenen entre Ulrichen et
ficier des avantages fournis par Altstafel.
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Conférence de presse du cdt du rgt 6

Energique remise en place
BRIGUE-GLIS. - Dans son édition
de samedi dernier, le NF relevait que
les deux journaux haut-valaisans s'é-
taient donné le mot pour formuler des
accusations contre le régiment 6. Nous
profitions également de l'occasion
pour publier une déclaration faite à
ce sujet par le colonel Mabillard ,
commandant du rgt 6. Nous n'y
reviendrons donc pas, si ce n 'était
que hier , ce même officier organisait
une conférence de presse, conférence
qui avait été d'ailleurs sollicitée par le
Département militaire du canton du
Valais , dans le seul et unique but de
remettre les choses en place, et sur-
tout d'éviter qu 'elles ne se détériorent
au désavantage de l'union cantonale.
En effet , en rappelant presque mot
pour mot l'interview qu 'il nous avait
consacrée, le colonel Mabillard tint
tout d'abord à mettre l'accent sur les
conséquences néfastes qui pourraient
surgir de pareilles accusations, dé-
nuées de fondement à son avis. Il refit
la genèse de toute cette malheureuse
histoire pour conclure en déplorant
que ce soient finalement les hommes
du bat 9 qui doivent supporter les sé-
quelles d'un malheureux litige exis-
tant - depuis deux ans déjà - entre lé
DMF et le consortage d'un al page sis
au Simplon.

Cette société, en effet , prétendrait
être la créancière d'une somme de
1200 francs due par le DMF à la
suite de dommages causés par les sol-
dats sur son territoire. Ce montant
serait en outre contesté par les ins-
tances militaires. Qui a raison ? Il ne
nous appartient pas d'y répondre . Et
pas plus au colonel Mabillard qui -
s'il y est venu avec sa troupe - n'a fait
qu 'exécuter un ordre. Aussi , le cdt de
rgt regrette-t-il également que les
représentants du consortage en ques-
tion aient attendu l'arrivée du bat 9
sur le Simplon pour s'opposer à ce
que cette unité y pratique des tirs .
Alors que - avertis qu 'ils furent en
temps opportun - ils auraient très
bien pu le faire avant. Personnelle-
ment , le colonel Mabillard se déclare
convaincu que l'on a voulu profiter de

la présence d'un bataillon de son
unité pour se livrer à un certain chan-
tage.

Quant aux diffé rentes accusations
formulées contre un soi-disant « enva-
hissement », le commandant du régi-
ment rappelle qu'elles ne tiennent ab-
solument pas debout. Il en veut pour
preuve de nombreux témoignages
qui lui sont parvenus, aussi bien de la
part de la population indigène que de
nombreux officiers. Aussi, souhaite-
t-il que cette conférence de presse
aura atteint son objectif.

Pour conclure, il ne nous reste plus
qu'à souhaiter que ceux qui sont
partis si rapidement en guerre contre
cette troupe bas-valaisanne aient le
courage de reconnaître leurs erreurs.

Reconduit
manu militari
à la frontière

BRIGUE. - Accusé de divers délits ,
viol , mauvais traitements à l'égard des
membres de sa famille , Florenzo P.,
ressortissant italien , 37 ans, était re-
cherché par toutes les polices d'Italie.
Il avait réussi à se réfugier dans notre
canton. Pas pour longtemps toutefois ,
puisque la gendarmeri e cantonale eut
bientôt l'œil sur lui. Il fut reconduit à
la frontière et remis aux carabiniers de
Domodossola.

r » i  f i * / . i 11 r • -} f .  ¦__¦

Epilogue de deux tragédies
de la montagne

BRIGUE. - Dans son édition de lundi , le
NF relatait qu 'une tragédie s'était déroulée
au Bitschorn et qu 'elle avait fait deux vic-
times d'origine zurichoise. Les conditions
météorologiques étant défavorables , ce
n'est que lundi soir que les dépouilles mor-
telles purent être prises en charge par un
hélicoptère d'Air. Zermatt et transportées à
Belalp. Elles ont été ensuites reconduites
en plaine par les soins des pompes funè -
bres de Naters. Il s'agit de MM. Joseph Su-
ter, 1934, marié, résidant à Effretikon et
Hans Engel , 1934, de Winterthur.

Notons que les deux malheureux ont été
victimes d'une terrible chute ayant été vue
par un autre al piniste qui se rendit sur les
lieux pour constater que la mort avait été
instantanée. Etant donné, l' endroit escarpé
où ils gisaient, l'alpiniste prit soin de les
en sortir pour les déposer sur une surface
plane du glacier et, ensuite, donner
l'alarme.

DES PRECISIONS
SUR LA DECOUVERT E DES CORPS

DES DEUX ALPINISTES
ESPAGNOLS MORTS AU CERVIN

ZERMATT. - Dans notre précédente édi-
tion , nous annoncions brièvement la dé-
couverte des corps des deux alpinistes es-
pagnols qui - le 12 août dernier - avaient
été victimes d'un accident alors qu 'ils se
trouvaient sur une paroi du Cervin , au-
dessus de la cabane Solvay. Des Italiens ,
témoins de cette tragédie - avaient aussitôt
donné l'alarme. En raison des mauvaises
conditions météorologiques , les secouristes
zermattois ne furent cependant pas dans la
possibilité d'entreprendre immédiatement
les recherches. Et lorsque celles-ci purent
finalement être entreprises, une épaisse
couche de neige recouvrait toute la paroi à
tel point qu 'il était impossible de déceler
quoi que ce soit. Les conditions s'étant
améliorées depuis , un hélicoptè re d'Air-
Zermatt - à bord duquel avaient pris place
les parents des disparus - survola le sec-

matt. Le NF compatit à la douleur des pa-
rents et leur présente sa sincère sympathie.
Rappelons qu 'il s'agit de MM. Victor
Franco, né en 1951 à Barcelone et Pedro
Luis Auzmendi, né en 1952, également de
Barcelone.

Betten : reprise
du trafic

voyageurs

BETTEN. - Interrompue depuis le 12
juillet dernier en raison de la tragédie
que l'on sait, l'exploitation du trans-
port des voyageurs sur le téléphérique
de Bettmeralp a repris normalement
depuis hier, mardi. Inutile de dire que

1 SEPTEMBRE

PANORAMA D'OUTRE-SIMPLON
LA VOLTRI-SEMPIONE SUR DISPARITION MYSTERIEUSE

LA SELLETTE D'UNE JEUNE FILLE

A la suite d'un projet prévoyant que
l'autoroute Voltri-Sempione traverserait
différentes aglomérations de la région de
Borgomanero, des représentants de la dé-
mocratie chrétienne sont intervenus afin
de souhaiter que le tracé de cette artère
soit déplacé. Dans le cas contraire, les in-
tervenants estiment que la zone concernée
enregistrerait des dommages irréparables.
Par la même occasion, on en a profité
pour mettre l'accent sur l'urgente utilité de
cette route à caractère international.

ON N'A PAS OUBLIE

Il y a eu 28 ans dimanche dernier , qu 'un
officier SS, se trouvant alors dans le village
frontière de Cannobio, avait ordonné la
mise à mort immédiate de trois citoyens de
la localité pour se venger de la disparition
d'un soldat allemand capturé par les parti-
sans. Or, les citoyens du lieu n'ont pas
oublié cet anniversaire qui a été commé-
moré par la célébration d'un office divin
qui eut lieu dans un sanctuaire du village
frontière.

IL OFFRE UNE « MONTRE EN OR »
A UN CARABINIER

Nombreux sont actuellement les mar-
chands ambulants qui dans la province de
Novare, tentent de négocier de soi-disant
montres suisses en or et de marque re-
nommée à des prix défiant toute concur-
rence. Alors qu'en réalité, ces pièces d'hor-
logeriene sont d'aucune valeur. C'est ce qui
s'est encore produit récemment lorsqu'un
de ces camelots offrit une «Oméga » do-
rée à un paisible promeneur qui n 'était
autre... qu'un carabinier en civil. Inutile de
dire que celui-ci déclina aussitôt son iden-
tité pour «embarquer» cet horloger dou-
teux et le conduire à l'ombre... de la
grande horloge des prisons.

A Domodossola , on est sans nouvelles
d'une jeune fille - Mlle Luciana Bucchi ,
16 ans - qui depuis quelques j ours, a
quitté le foyer de ses parents sans laisser
d'adresse. En vain , de nombreuses recher-
ches ont été entreprises en vue de
retrouver la disparue qui souffre
d'amnésie. Elle est vêtue d'un pantalon
gris et d'un pullover violet. Comme on
suppose qu 'elle aurait pu trouver refuge
en Suisse, on prie les personnes qui pour-
raient la reconnaître de l' approcher avec
ménagement.

UN FRONTALIER SUR LA SELLETTE

C.V., un frontalier travaillant en Suisse,
vient d'être accusé d'actes que la morale
reprouve commis à l'égard d'une de ses
nièces. Enfermé dans les prisons de Domo-
dossola, l'accusé nie les faits tout en re-
connaissant toutefois avoir invité la vic-
time à se rendre chez lui pour échanger
une bicyclette... notons que le détenu n 'est
pas un inconnu de la justice puisque, il y a
deux ans, enfermé pour vols, il ava it tenté
de mettre le feu à sa cellule pour - soi-di-
sant -se venger du fait que sa femme l'au-
rait trahi alors qu 'il était en détention...

UN COMITE
«PRO GARE DE TRIAGE»

Bien que la gare de triage de Domo-
dossola soit actuellement l'objet d'un sé-
ripuv .mAn__pmfinl nn no ca-nhlo nnc on. ! _ _ . . .  III.I..11,̂ ,V1I>V1II .  .... .... . . I I 1 U I .  U..-> ....

être satisfait. Preuve en est qu'un comité
« Pro gare de triage » vient d'être constitué
dans la cité frontière. Ce groupement s'est
donné pour but de faire comprendre aux
autorités concernées que le seul moyen de
décongestionner radicalement la station du
lieu n'était autre que celui de construire de
nouvelles installations en aval de la ville.

¦ TRANSFERT
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WêA POUR
l„__gj INDUSTRIE J
Bureau d'ingénieurs-conseils pour la Suisse
et l'étranger

cherche
pour son département génie civil -

ingénieurs
ayant quelques années d'expérience , très bons staticiens

ingénieurs-techniciens
ou techniciens
(éventuellement débutants)

dessinateurs ou dessinatrices
(éventuellement débutants)

pour collaborer à l'établissement d'avant-projets et de
projets d'exécution, notamment dans les domaines sui-
vants :
ouvrages d'art
travaux publics (routes, autoroutes, canalisations)
bâtiments
aménagements hydroélectrique et hydraulique
aménagements urbains

Nous offrons :

— situation stable
— ambiance de travail agréable dans des locaux mo-

dernes
— cafétéria , place de parc assurée
— salaire bien adapté aux aptitudes
— prestations sociales étendues

Téléphonez au 022/34 60 71, interne 502, ou faites
parvenir votre offre manuscrite au chef du personnel
avec curriculum vitae et photo.

Désirez-vous améliorer votre situation ?

Si vous êtes

mécanicien
sur poids lourds

et que vous ayez une solide expérience
dans votre métier , écrivez-nous tout de suite
en joignant votre curriculum vitae. Nous
sommes en mesure de vous offrir une situa-
tion stable et très bien rétribuée.

Faire offre écrite sous chiffre P 36-902729 S
à Publicitas, 1951 Sion.

La droguerie-parfumerie du Midi café-restaurant de la Matze, Sion
che^he

fille de cuisine
vendeuse qualifiée garçon de cuisine

Tél. 027/2 81 21 m 027/2 33 08

Télévision suisse romande

cherche pour compléter l'effectif de l'office du personnel

jeune collaborateur
auquel elle désire confier la surveillance du planning (vacances, maladies
service militaire, etc.), ainsi .que des assurances de l'ensemble du per
sonnel.

Nous demandons
— formation commerciale ou administrative complète
— entregent et facilité dans les contacts humains

Nous offrons ;
— champ d'activité varié dans le cadre d'une institution en pleine expan-

sion
— indépendance dans l'exécution du travail confié
— avantages sociaux d'une_ grande entreprise (assurances, caisse de
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Date d'entrée à convenir.

Les candidats de nationalité suisse sont priés d'adresser leur offre de ser-
vice avec curriculum vitae, copies de certificats , photographie et préten-
tions de salaire à l'office du personnel de la Télévision suisse romande,
case postale, 1211 Genève 8.

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

secrétaire qualifiée
minimum 25 ans
justifiant de quelques années de pra-
tique
connaissance de l'allemand souhaitée

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

Les candidates adresseront leurs offres
sous pli personnel à la direction

36-30047

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

DISTILLERIE
VALAISANNE

« DIVA » S.A.
3958 Uvrier-Sion
Tél. 027/9 68 76/7

cherche

qualité

comptable
qualifié(e) i

Cherchons pendant le Comptoir de Mar-
tigny (du 30 septembre au 8 octobre)
pour la fête de la bière

i

sommelières et
cuisinier

Hôtel de Ravoire, 1921 Ravoire
Tél. Q26/2 23 02

36-3450

On cherche pour tout de
suite ou date à convenir

vendeuses et
vendeuses
auxiliaires

à la demi-journée

Places stables avec avantages
des grands magasins.

Faire offres à la direction

MARTIGNY

36-3000
*

Le restaurant La Cascade,
Pissevache, Vernayaz
cherche pour entrée immédiate

sommelier (ière)
(place à l'année)

jeune cuisinier
(place à l'année)

aide de cuisine
(place à l'année)

Pour entrée fin septembre :

sommelier (ière)
pour remplacement de 3 semaines à la salle (par la
suite éventuellement place à l'année, à la brasserie).
Bonnes conditions, congés réguliers.
Etablissement fermé le mercredi.

Se présenter au restaurant ou téléphoner au
026/8 14 27 (sauf le mercredi)

36-1249

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

Entreprise W.-J. Heller S.A. à Sion

cherche

chefs d'équipe
maçons
coffreurs

Tél. 027/2 45 45 . 36-3201

Société coopérative de ferblanterie et
d'appareillage
engage tout de suite ou pour date à con-
venir

appareilleurs «u
ferblantiers-appareiiieurs

pour le bâtiment, la bricole et les poêles
à mazout.
Appartement à disposition.

S'adresser à SOCOFERAP, rue François-
Dussaud 17, 1227 Acacias-Genève.
Tél. 022/43 71 30 '

Pour compléter son personnel, importante entreprise
à Lausanne cherche

machiniste
pour la conduite et l'entretien de chariots élévateurs
(Hysters). Au bénéfice des permis et certificat de ca-
pacité nécessaires

chauffeurs poids lourds
plusieurs possibilités d'affectation

sellier
possédant le certificat de capacité ou une bonne
expérience professionnelle, capable de travailler seul.

Places stables. Avantages sociaux. Salaires intéres-
sants à personnes habiles et sérieuses.

Faire offres détaillées, avec prétentions de salaire,
sous chiffre PW 902735 à Publicitas, 1002 Lausanne.



L'atout qu'on avait oublié
SUITE DE LA PREMIERE PAGE
contrôle du tout puissant général
Me Arthur , puis transformé en allié ,
sans cesse sous contrôle grâce à
l' archipel d'Okinawa , le monde nip-
pon , le seul qui avait subi l' apoca-
lypti que attaque nucléaire , se tint coi
et travailleur. Il ne s'en trouva d' ail-
leurs pas mal. Renonçant à la guerre.
à la puissance militaire , aux armes
atomi ques, il concentre toute son
attention, toute son activité à son
relèvement intérieur. Grâce au carac-
tère honnête et laborieux de sa
population , il releva ses ruines , son
économie , ses finances , sa mentalité
et reprit confiance en l' avenir.

Il œuvra tant et si bien qu 'il est
aujourd'hui , économiquement parlant,
la troisième plus importante puissance
mondiale. Grâce à une main-d'œuvre.
qui sans être malheureuse , coûte cinq
fois moins cher que celle du monde
occidental , le Japon devint un redou-
table compétiteur pour ses concur-
rents. Ses produits sont , dans tous les
domaines qu 'il a choisis, de haute
qualité et meilleur marché que leur
rivaux. Une telle expansion , savam-
ment étudiée , remarquablement-diri-
gée, à finir par inquiéter tout le
monde.

Surtout les Etats-Unis qui , par le
traité de paix de 1952, d'une part , le
Pacte bilatéra l de sécurité de l'autre ,
s'imaginaient avoir une main- mise et
un contrôle sur leur désormais
« protégé ». Cela d'autant plus que ,
croyant détourner l'attention des
Nippons sur le commerce interna-
tional , les Américains achetaient lar-
gement ce qui venait d'Outre-Paci-
fique. Aujourd'hui 30 % des expor-
tations japonaises sont diri gées vers
les Etats-Unis et absorbées par eux.

LA FIERTE ASIATIQUE
A tel point que les choses se sont

gâtées. Il fallait mettre un frein à tout
cela et à bien d' autres choses. Le pré-
sident Nixon pour sauver la situation ,
dévalua le dollar. Il le fit sans en.
avertir ses « alliés » ni ppons. Ce fut
un choc terrible pour Tokio , qui en-
caissa très mal le coup. Dès ce
moment, la confiance fit défaut. Le
Japon fit cependant bonne mine à
mauvais jeu. Il se voyait déjà l'égal
des Etals-Unis. Il fu t  rabaissé à son

¦rang de puissance secondaire.
Il était en train de mal di gérer cette

atteinte à son orgueil , lorsque le pré-
sident Nixon , renversant toute sa po-
liti que asiati que, p rit le chemin de
Pékin et renoua avec la Chine , sans
avertir Tokio. Ce fut le coup de grâce,
la déception ultime. Ce fut aussi la
libération d'une tutelle qui avait tro p
duré.

Le Japon comprit soudain qu 'une
occasion uni que se présentait pour
reprendre sa liberté , pour rompre
avec un passé vieux de 20 ans de sou-
mission plus ou moins déguisée, pour

redevenir lui-même, pour élaborer
une politique étrangère qui lui soit
propre , correspondant à sa puissance
actuelle et non à celle de 1952. On
balança par-dessus bord un premier
ministre trop compromis par sa con-
fiance envers Washington. On le rem-
plaça par un homme jeune , sans
préjugés , sans passé politique. Ce fut
d'emblée, malgré Fprmose , dont nous
reparleroris, l'orientation vers la Chine
populaire et même l'URSS.

M. Gromy ko, ministre des aff aires
étrangères , pressentant ces change-
ments capitaux , était venu à Tokio ,
en janvier dernier. Le rendez-vous
sino-nippon est fixé ; il aura lieu au
plus haut degré.

On comprend que Nixon , mesurant
l'étendue des erreurs commises, se
soit inquiété , malgré la campagne
électorale présidentielle. Il rencontre-
ra, le dernier jour du mois, le chef du
Gouvernement japonais aux îles Ha-
waii , donc avant que M. Tanaka se
rende à Pékin , où M. Chou-en-Lai l'a
invité, avec une inusuelle insistance.
L'explication risque d'être délicate ,
difficile. M. Tanaka a beau jeu. Il a
de nouveaux atouts en mains. Certes ,
il sera modéré , précis , nullement
irrité. Il peut se permettre de jouer sur
tous les tableaux ! La liberté de mou-
vement de son interlocuteur sera
beaucoup plus restreinte. On
comprend qu 'il ait dépêché M.
Kissinger à Tokio, à son retour du
Vietnam. Ce dernier a tenté de frayer
un chemin à son chef. Y est-il
parvenu ? Nous le saurons bientôt.

M" Marcel-W. Sues.

Jean-Pierre GIROUD

Monsieur et Madame Joseph FEL-
LAY-MARET , leurs enfants et
petits-enfants, à Lourtier , Mon-
treux , Fionnay, Marti gny et Riddes ;

.Madame et Monsieur " Emile BRU-
CHEZ-FELLAY , leurs enfants et
petits-enfants , à Lourtier, Vétroz et
Versegères ;

Mademoiselle Françoise FELLAY , à
Lourtier ;

ainsi que les familles parentes et
alliées, vous font part du décès de
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¦¦MaljUlojlg  ̂ remercient toutes les personnes qui , par leur envoi de fleurs , de couronnes , leur
WmmWkmmm̂kVim k̂mWË^mlmtm^mySmmSÏSS  ̂ présence aux obsèques, leur gentillesse et leurs messages, les ont entourés et

se chargent de toutes les formali tés. encouragés dans leur douloureux malheur.
Cercueils - couronnes - croix
Corbillard automobile ! La famille les prie d'accepter sa reconnaissance la plus sincère.Téléphonez au .̂ ...... ^afcB^^ .
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/j i Si ;_¦ Une pensée toute particulière va au pasteur Wanner , au docteur Zumstein , à
?3g| _Cïîli?ï» L_ r ^_____ t  Raymond Darioly juge , à la fanfare « L'Indépendante » , à la société de gymnas-
^̂ ^̂ mmmmlM—Œ^LâkÎj S^m) ti que « L*Helvétia » et à tous les lutteurs valaisans , en lutte suisse et aux

^^ ^# nationaux.
Saxon:
Mme Claudine Es-Borrat . tél. 025/37070 Charrat, août 1972.
M. Patrick Mayencourt , tél. 026/62675
Concessionnaire de la UKmWmWmWmWÊKIHBÊKKKÊinÊÊIKKÊ̂mW m̂WmlmWmWÊÊKImiÊmWmJm n̂mWKEÊmWmWm'

Très sensibles et profondément bouleversés par les innombrables témoignages
de sympathie et d'affection reçus lors de leur grande épreuve, la famille , les
parents et les amis de

Mademoiselle
Marie FELLAY
membre de la Fraternité

de Saint-François

leur chère sœur, belle-sœur , tante ,
grand-tante et cousine , que Dieu a
rappelée à lui , munie des sacrements
de l'Eglise , à l'âge de 72 ans.

L'ensevelissement aura lieu au Châ-
ble, le jeudi 31 août 1972, à 10 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Le comité cantonal

de la Fédération cantonale
valaisanne des pêcheurs amateurs

a le grand chagrin d'annoncer à ses
membres et à tous les pêcheurs valai-
sans le décès de leur très cher collè-
gue

Monsieur
Robert MUDRY

membre du comité cantonal , membre
d'honneur de la fédération , survenu à
Monthey, le 29 août 1972.

Les membres du comité cantonal sont
priés d'assister à l'enterrement et les
sections de la fédération voudront
bien se faire représenter.

Rendez-vous le vendredi 1er septem-
bre 1972, dès 10 heures , place de
l'Eglise à Monthey.
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La direction et le personnel de SEBA S.A., Aproz
ont le profond chagrin de faire part du décès de

t

Monsieur
Daniel VOUILLAMOZ

fils de leur contremaître , Albert Vouillamoz.

Pour les obsèques , prière de se référer à l' avis de la famille

Madame Eugénie MAISTRE-FO R-
CLAZ et ses enfants Léon , Lucien ,
Michel , Moni que et Christiane , à
Villaz-La Sage :

Madame Catherine RONG-MAIS-
TRE , aux Haudères ;

Mademoiselle Madeleine MAISTRE ,
à Villaz ;

Famille Jean MAISTRE-MAISTRE et
leurs enfants , à La Sage ;

Mademoiselle Hélène MAISTRE , à
Sion :

Madame Lucie METRAILLER-
MA1STRE et ses enfants , à Sion ;

Monsieur Jean FORCLAZ, à La
Sage ;

Fartiille GAUDIN-FORCLAZ , à La
Forclaz et Sion ;

Famille VUIGNIER -FORCLAZ , à
La Sage ;

Famille METRAILLER -FORCLAZ , à
Saint-Imier ;

Monsieur Antoine FORCLAZ. à La
Sage ;

Monsieur et Madame Christophe
FORCLAZ, à Saint-Imier ;

ainsi que les familles MAISTRE .
FOLLONIER , PITTELOUD , ont le
chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Jean MAISTRE

commerçant

leur cher époux , père, frère , beau-
frère, oncle et cousin , pieusement
décédé à Villaz , à l'âge de 64 ans.

L'ensevelissement aura lieu à Evolè-
ne, le jeudi 31 août 1972, à 10 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faite
part.

t
¦Madame veuve Marcelle RICHARD ,

à Evionnaz ;
Madame veuve Marie PICHARD , à

Aigle, et ses neveux et nièces , à
Evionnaz et Aig le ;

ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Madame veuve
Marie VOUTAZ

leur regrettée belle-sœur , tante et
cousine, décédée le 28 août 1972 ,
dans sa 87° année , munie des sacre-
ments de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Evion-
naz, le jeudi 31 août 1972, à 10 heu-
res.

Cet avis tient lieu de faire-part.

P.P.E

t
Madame Anita MUDRY-HEYMOZ , à Monthey ;
Madame et Monsieur Jean-Pierre E M E R Y - M U D R Y  et leurs enfants Yann-

Patrick et Marie-Claire, à Monthey ;
Madame Liliane MUDRY et son fils Manuel , à Monthey ;
Madame veuve Adrien M U D R Y , à.Monthey, ses enfants  et petits-enfants ;
Madame veuve Emile MUDRY , à Monthey, ses enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Otto MUDRY , à Saint-Maurice , leurs enfants et petits-

enfants ;
Monsieur et Madame François MUDRY , à Monthey, et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Marcel MUDRY , à Genève ;
Monsieur Ernest DUCHOUD , à Monthey ;
Monsieur et Madame Louis HEYMOZ , à Saint-Maurice , leurs enfants et

petits-enfants ;
Monsieur et Madame Jean HEYMOZ , à Vevey ;
Monsieur et Madame Basile HEYMOZ , à Venthône , et leurs enfants ;
ainsi que toutes les familles parentes , alliées et amies , ont la profonde douleur
de fa ire part du décès de

Monsieur
Robert MUDRY

leur très cher époux , père , beau-père , grand-père , frère , beau-frère , oncle, cousin ,
parrain et ami , décédé subitement à l'hô p ital de Monthey, dans sa 67e année, le
mardi 29 août 1972, après une Courte maladie , muni des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à l'église paroissiale de Monthey. le vendredi
1" septembre 1972, à 10 h. 30.

Domicile mortuaire : chapelle du Pont.

Domicile de la famille : avenue de la Pl antaud 62, Monthey.

Départ du convoi : p lace de l'Eglise.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part .

t
tt

Madame Héloïse SALAMIN-VOCAT , à Muraz-Sierre ; ,
Madame et Monsieur Bernard DISCHINGER-SALAMIN et leurs enfants , à

Sierre ;
Monsieur et Madame Bernard SALAMIN-MICHELLOD et leur fille , à Pran-

gins ;
Monsieur et Madame Laurent SALAMIN-MICHELLOD et leurs enfants, à

Veyra s :
Monsieur et Madame Gabriel SALAMIN-SALAMIN , à Sierre ;
La famille de feu Cyprien SALAMIN-SALAMIN , à Sierre , Chi ppis et à

Madagascar ;
La famille de feu Alexandre VOCAT-PONT , à Marti gny, Genève et Veyras ;
ainsi que les familles parentes et alliées , ont le profond chagrin de faire part
du décès de

Monsieur
Hubert SALAMIN

leur bien cher époux , père , beau-père, grand-père , frère , beau-frère , oncle ,
neveu et cousin , survenu à Sierre dans sa 73" année , après une longue maladie

Monsieur et Madame Gabriel SALAMIN-SALAMIN , à Sierre ;
La famille de feu Cyprien SALAMIN-SALAMIN , à Sierre , Chi ppis et à

Madagascar ;
La famille de feu Alexandre VOCAT-PONT , à Marti gny, Genève et Veyras ;
ainsi que les familles parentes et alliées , ont le profond chagrin de fa ire part
du décès de

Monsieur
Hubert SALAMIN

leur bien cher époux , père , beau-père , grand-père , frère , beau-frère , oncle ,
neveu et cousin , survenu à Sierre dans sa 73" année , après une longue maladie
vaillamment supportée et muni des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à l'église Sainte-Catherine à Sierre . le jeudi 31 août
1972, à 10 h. 30.

Arrivée du convoi mortuaire à l'église à 10 h. 20.

Priez pour lui !

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Madame José phine ROSSA-ANGELINO, à Marti gny ;
Monsieur et Madame René ROSSA-DECAILLET , leurs enfants et petits-

enfants, à Martigny ;
Monsieur et Madame Romano MOTTA-ROSSA , leurs enfants et petits-enfants ,

en Italie ;
Les enfants et petits-enfants de feu R. ZAMBINI-ROSSA , à Téhéra n et Lau-

sanne ;
Monsieur Marcel ROSSA, à Marti gny ;
Monsieur et Madame Géo PEGA-ROSSA et leur fils , à Marti gny ;
Les familles ROSSA, ANGELINO , VIGNA , MINA , JAÇCOLINO , CASTELLI ,
parentes et alliées , en Suisse et en Italie , ont la douleur de faire part du décès de

-m ___ r ' •



Ouverture du Métropole
UN CENTRE COMMERCIAL GEANT

Accident sans témoins a Vétroz
Une voiture quitte la route

un blessé

Jeune cycliste
grièvement blessé

Décès de M. Attilio Rossa, appareilleur

Collision

Remise de drapeau
de l'école de recrues

trp. rav. 43

SION. - Le Métropole ouvre ses por-
tes ce matin à 8 h. 15. Les responsa-
bles, le personnel, les maîtres d'état
ont conjugué leurs efforts pour res-
pecter les délais.

Il y a deux ans, la date d'ouverture
avait été fixée au 30 août 1972.

Cet objectif précis a .donc été
atteint.

Le compte à rebours a commencé il
y a une quinzaine. Il n'était donc plus

Mme Duttweiler. épouse du fondateur des magasins Migros , en compagnie de MM.  Arnold
de la direction générale (à droite) et Baumgartner, directeur de Migros-Valais (à gauche).

VETROZ. - ftier , vers 23 h. 45, M. Michel
Favrod, né en 1945, circulait de Sion en di-
rection de Vétroz. Peu après le restaurant
« Comte vert » à la fin des flèches de ra-
battement, son véhicule monta sur ie talus ,
arracha une de ces bornes en plasti que;
heurta un lampadaire , et finit sa course
dans le fossé, le nez en avant.

M. Favrod fut vraisemblablement éjecté
à travers le pare-brise, puisque son corps
fut retrouvé à environ 1 m devant le capot
de la Renault 4-L. Les premiers témoins
arrivés sur les lieux s'empressèrent de tirer
la voiture en arrière, afin de s'assurer que
personne ne soit pris sous le~ moteur.
Quant à M. Michel Favrod , il fut trans-
porté en ambulance à l'hôpital de Sion.
Blessé assez grièvement, son état n'inspire

Hommage à Daniel Vouillamoz
Daniel Vouillamoz nous as quittés alors j_______fM__________>_.

que tout lui était promis , mais en nous de- I ¦'*•__,
meurera toujours le souvenir d'un être -1 __
calme, franc et pondéré. La vie lui pro-
mettait les plus beaux jours , malheureu-
sement, elle l'a quitté dans une période J__a
difficile. Le vide qu 'il crée au sein de notre **ï| M0Êi
petit groupe de copains et d'amis , se fait MiN WÊÊ
pénibfement sentir. Ses amis , face à cette teloise. a été légèrement blessée et con- part , l'école de recrues trp rav. 43 proce- M. Attilio Rossa , lar e» un exceller

pénible réalité , n 'oublieront jamais toute duite à l'hôpital de Martigny. dera , cet après-midi a 16 h 30 a la pat.- souvenir a tous ceux qui 1 ont cotoye , 1
"amitié qu 'il leur a donnée , tous les ser- ^0 ffî noirc' à sa ^emise d? *&?* U 

(?
0pula: S0UVem

; 
d "" art,S£mt pr°be' am°UreUX "

vices rendus tlon est cordialement invitée a participer a son métier.
Alors qu 'il aurait pu bâtir de grandes et "̂ISMT Un trBCteUr 

cette manifestation. A sa fami l le  va toute notre sympathie.

belles choses , le Sei gneur l ' a rappelé à Lui. . ,, , . S| ~ T. , ,*-., "T, 77. _ _̂___SBiiZ ItWkIl lui donnera , nous en sommes certains aU DaS d Ml talUS 1 v Festival Tibor Varga SlOtl 0̂____ |̂  B̂une place di gne de sa générosité et de sa ¦_ t_ W lÉMHH W&r- TV 1-1 " Wm\̂  _______ r Ce so'r" mercred' 30 a°ùt, à 20 h. 30 J^^^*~Zy 9â 
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gentillesse. Lui , qui était si bon , lui qui ___ 

UCUX UieSSéS _____fl___ T Dernier grand concerl _^^_9__ÉBHfc__\ ^^0^ %________ 8aurait sacrifié même son bonheur pour ses ^^r à la salle de la Matze 
-̂ _____m\ ___I____B aHL __^*̂ ftlamis , nous n 'oublierons jamais toute cette Hier , vers 17 h. 15, M. Vernez Gilbert . ^^^ , ^^^^^^^^^^^^^^^^^^ ̂ ^i

générosité si franchement offerte. né en 1932. domicilié à Daillon-Conthey, ¦ Un événement mUSical CXC ept lOnnel S^_________ _0 j_>C'est maintenant qu 'il n 'est plus là que descendait la route des mayens de Mies en ¦ , participation de l'Orchestre symphonique M) _\/_\r__\nous réalisons plus clairement et plus dou- direction de Coppex au volant du tracteur NBk^b. . „- ¦ _ „  
. - ¦_. i inn „,„dr,PnO m\WJ *Wf M MM

loureiisement ce grand espace vide qu 'il A ses parents si affli gés, à ses frères et agricole VS 9184. Dans un virage à M ££ *%_[£ ĴiTo ĥtlùe é̂  ̂ /̂ ^
laisse. sœurs, nous ne pouvons que les assurer de gauche, il quitta la route sur sa droite el ]_s _̂_W .................. _____^_________________ MB_^_/^_______^T<VNous ne pouvons que nous incliner notre pro fonde sympathie. Qu 'ils aient  le dévala un talus de 40 mètres environ. ^  ̂
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devant ies desseins du Seigneur. courage cle supporter cette dure é preuve. Assez grièvement blessé, le conducteur fut ^r M r t d hf  At7tnnn ^F/ ____^^^ "^___ . ___________^ _̂3r flUflrMais nous , ses copains , nous ne pour- car la vie. la vraie Vie, nous est promise transporté à l'hôp ital de Sion , ainsi que f  
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possible de s'arrêter et encore moins
de se poser des questions.

Aujourd'hui l'on peut dire que,
hormis quelques petites finitions, tout
est en ordre, et quel ordre !

DES PREMIERES DEMARCHES
A LA REALISATION

Le 23 septembre 1968 un premier droit
d'emption sur les terrains permettait aux
responsables d'entreprendre des démar-

pas trop de craintes, selon le médecin venu
sur les lieux.

On se perd en conjectures quant aux
causes de cet accident. M. Favrod a-t-il
voulu éviter quelque chose, un animal sur
la route ? A-t-il perdu la maîtrise de son
véhicule ? C'est ce que l'enquête s'effor-
cera d'établir. Nous voulons encore une
fois relever le comportement de certains
automobilistes qui font fi des triangles de
panne, et des signaux de prudence, ne
baissent pas les phares, et ne daignent
même pas ralentir sur les lieux d'un acci-
dent. Par leur attitude de mauvais chauf-
feurs, ils mettent en danger les secouristes
et les empêchent d'accomplir leur travail
convenablement.

ches sérieuses pour la construction d'un
centre commercial à l'avenue de France.

Le 30 juin 1969 les premiers terrains
étaient acquis. La surface totale des ter-
rains achetés est de 8 055 m2.

Le 29 juin 1970 l'autorisation de cons-
tru ire était donnée. Deux jours plus tard
les travaux commençaient.

LA PLACE A DISPOSITION
La surface totale du Métropole est de

16 710 m2 soit , pour la surface de vente :
1 660 m2 pour l'alimentation

230 m2 pour les fleurs
1 950 m2 pour le « non-alimentaire »

450 m2 de zone de caisses
430 m2 de M-restaurant.
1 210 m2 sont répartis en des halls com-

muns et 2 915 m2 pour les services de l'ar-
rière.

14 PARTENAIRES DE MIGROS
Le Métropole abrite 14 commerces dif-

férents. Ces 14 partenaires représentent un
comptoir de tissus et confections , un
lavage chimique , une librairie-disques , un
restaurant , un magasin de chaussures, un
magasin de lingerie fine , une horlogerie-
bijouterie , une parfumerie-droguerie , une
confiserie, un agence de voyage + assu-
rances, un bar à talons et des kiosques.

UN PARKING DE 280 PLACES
Ce parking souterrain est une innova-

tion. Il est entièrement automatique. La
clientèle peut l' utiliser pendant 90 minutes
gratuitement.

LA CEREMONIE D'INAUGURATION
Il est à relever que, lundi soir , le person-

nel qui a œuvré avec tant d'acharnement
et de constance a eu sa soirée de recon-
naissance.

Mard i , sur le coup des 15 heures, la
presse a été reçue par les « grands » de
Migros, qui ont fait les honneurs de ce
nouveau centre de distribution. Puis à
17 heures les autorités , les invités , les maî-
tres d'état , les commerçants ont été reçus
comme savent le faire les dirigeants de
Migros.

M. Jean-Pierre Baumgartner , directeurde
Migros-Valais, a souhaité la bienvenue à
plus de 500 personnes , représentant les
autorités religieuses et civiles du canton et
de la commune de Sion , les commerçants
de la place, etc.

M. Tichelli , au nom des 14 partenaires , a
rappelé pourquoi ces commerçants , de
branches diverses, sont devenus des parte-
naires du Métropole. Puis M™' Duttweiler
en personne a coupé le ruban traditionnel
afin de permettre aux invités de visiter ce
nouveau et imposant centre de distribu-
tion.

Dès 18 heures une réception a été offer-
te au restaurant Migros. M. Arnold , au
nom de Migros , et M. Dubuis , président de
la ville de Sion , ont pris la parole ,

Lorsque vous lirez ce bref compte-
rendu , les trois coups auront sonné et le
Métropole aura ouvert ses portes.

-gé-

Hter, vers 14 h. 30, M. Narcisse Fon-
tannaz, né en 1931, domicilié à Vétroz ,
circulait au volant du train routier
VS 7369/9271 sur la Furkastrasse à Brigue
en direction du dépôt de la Brasserie valai-
sanne.

A un moment donné, il heurta avec sa
remorque le cycliste Christian Roten, fils
d'Eddy, né en 1960, domicilié à Brigue, qui
débouchait d'une route sur la gauche par
rapport au sens de marche du véhicule.
Assez grièvement blessé, le jeune Christian
a été transporté à l'hôpital de Brigue.

au carrefour de Fully
Hier, vers 19 heures, M. Wilhelma

Schwab, né en 1912, domicilié à Neuchâ-
tel , circulait au volant de la voiture
NE 27382 sur l'avenue du Léman à Marti-
gny, en direction de Saint-Maurice. Au
carrefour de Fully, il entra en collision
avec la voiture allemande 761Z581, con-
duite par M. Jean Filler, né en 1940,
domicilié au Canada , qui s'était arrêté aux
feux lumineux. M""-' Marie-Thérésia
Schwab, née en 1908, domiciliée à
Neuchâtel , passagère de la voiture neuchâ-

Le centre « Métropole » à l'avenue de France

MARTIGNY. - Gai , vif , impulsif , enjoué ,
M. Attilio Rossa était très connu à Mar-
tigny.

Nous apprenions hier avec stupéfaction
son décès survenu à l'âge de 81 ans, à la
suite d'une insuffisance cardiaque.

Natif de la province de Vercelli , il vint
travailler à Aigle en 1907 puis s'installa à
Vernayaz en 1912, époque de son mariage.

Mobilisé en 1918, il rejoignit son pays
natal et revint en Suisse uri an plus tard

SION. - Après onze ans de stationnement
sur la place d'armes de Sion , les écoles de
sous-officiers et de recrues trp. rav. 43
vont élire domicile à Fribourg , à partir du
mois de janvier 1973. Pour marquer ce dé-

pour reprendre, à Martigny-Bourg. l'atelier
de serrurerie - installations sanitaires des
mains de M. Giacchino. Secondé active-
ment par son fils René, il donna à l'entre-
prise familiale le renom qu 'on lui connaît.

C'est en 1950 que M. Attilio Rossa se
retira des affaires , passant le plus clair de
son temps à la Maison Blanche de Ravoire
dont il est propriétaire pour les cinq hui-
tièmes.

M. Attilio Rossa , laissera un excellent
souvenir à tous ceux qui l'ont côtoyé, le
souvenir d'un artisant probe , amoureux de

Mercredi 30 août 1972 - Page 3(

FESTIVAL TIBOR VARGA
Ce soir, grande réalisation

L'Orchestre symphonique de Bâle

1. L'Orchestre symphonique de Bâle
2. L'Orchestre symphonique de Bâle , sous

la direction de Moshe Atzmon
3. L'Orchestre Symphonique de Bâle, sous

la direction de Moshe Atzmon joue
« la Septième » de Mahler.

L'événement, sans conteste, sort de l'or-
dinaire et nous serions bien mal insp irés
de ne pas en profiter puisque le Festival
Tibor Varga nous en fournit si généreuse-
ment l'occasion.

Mahler ! C'est le lied , c'est la symphonie.
C'est le lied et la symphonie, voire le lied
dans la symphonie.

« Avec tous les moyens de la présente
technique me bâtir un monde : voilà ma
symphonie ! »

Contemporain de Debussy, Strauss et de
Sibelius, Mahler est partagé entre le XIX'
et le XX'  siècle et déchiré par les critiques
de son temps : il n 'est de musicien plus

moderne et plus désuet à la fois ! Des 10
qu'il a composées, la 7" symp honie est la
plus fascinante. Si on lui a souvent
reproché le manque d'intérê t purement
musical de son finale , il n 'empêche que ses
premiers mouvements comptent parmi les
plus belles réalisations de Mahler.

Il serait vain d'« expli quer » cette œuvre
exceptionnelle : elle ne comporte aucun
programme et ne demande qu 'à être
entendue. Car indubitablement/lorsqu 'elle
est servie par de bons interprètes , la » Sep-
tième » de Mahler plaît et passe fort agré-
ablement la rampe.

En fait de serviteurs , l'Orchestre sym-
phoni que de Bâle et le chef Moshe
Atzmon, sauront nous plaire et nous
convaincre.

A ce soir, pour une grande et exception-
nelle réalisation ! A la salle de la Matze à
20 h. 30 précises.

NL



Un vaste complexe militaire
inauguré hier à Drognens

A L'UNANIMITE. POUR L'ABROGATION
DES ARTICLES CONFESSIONNELS

Voiture dans
un précipice

Passagère tuée

ROMONT. - La nouvelle caserne de Drognens, déjà en service depuis le début
de l'année, a été inaugurée officiellement mardi en présence du conseiller
fédéral Rudolf Gnaegi, chef du Département militaire fédéral , qu 'entouraient le
colonel commandant de corps Pierre Hirschy, chef de l'instruction , et le colonel
divisionnaire James Thiébaud, chef d'arme des troupes mécanisées et légères. La
caserne a été remise à l'armée par le directeur des constructions fédérales, M.
Max Vontobel, et les nouveaux bâtiments ont été bénis par les aumôniers
catholique et protestant de la place d'armes.

LES ALLEGEMENTS
N'AUTORISENT PAS LES ABUS

Dans le discours qu 'il a prononcé lors
de la première partie de la manifestation ,
devant les participants réunis dans la halle
de gymnastique de la caserne, le conseiller
fédéral Gnaegi , après s'être félicité de la
réalisation que constitue la place d'armes
de Drognens , a remercié les autorités fri-
bourgeoises pour l'aide qu 'elles ont
apporté au Département militaire fédéral
en l'occurrence, et a évoqué divers pro-
blèmes touchant à l'Instruction de l'armée.

Le chef du DMF a rappelé le sens des
transformations apportées aux formes.
militaires à la suite du rapport Oswald ,
déclarant notamment : « Les réformes ont
été adoptées pour simplifier et renforcer la
marche du service, pour renoncer départe!
d'autre "à ce qui est moins important et
pour souligner l'importance du travail à la
troupe. Les allégements ne sont, toutefois ,
pas une autorisation à renoncer au
comportement militaire et la licence
d'adopter une attitude indigne du soldat.
Je continue à être convaincu de la nécessi-
té et de l'opportunité des innovations
adoptées, qui correspondent aux nouvelles
conditions humaines dans lesquelles la vie
militaire se déroule aujourd'hui. C'est pré-
cisément pour cette raison que nous ne
pouvons pas tolérer que les allégements
décidés soient utilisés abusivement pour
un relâchement dans le travail et pour un
abandon de la conduite qui doit être celle
du soldat. J'engage en premier lieu les
commandants de tout grade à vouer toutes
leurs forces à enrayer assez tôt une telle
tendance ».

FACE A LA DEFENSE NATIONALE

En plus de ces nouvelles innovations , a
poursuivi le chef du Département militaire ,
d'autres sont à l'examen ou en prépara-
tion, notamment celles qui concernent les
améliorations à apporter au statut des ins-
tructeurs. Un nouveau statut pour ceux-ci
pourrait être mis en vigueur à . la  fin de
1973.

M. Gnaegi a encore parlé du programme
du DMF en matière de places d'armes, de
sport à l'armée, puis, il a conclu en souli-
gnant que l'avenir de notre système mili-
taire sera déterminé par le peup le et
l'armée. « Nombreuses sont les mesures

WASSEN. - Lundi matin sur la route du
Gothard , près de Wassen (UR), un auto-
mobiliste français a perd u la maîtrise de
son véhicule. Il est tombé au bas d'un
préci pice de 70 mètres , pour venir s'écra-
ser à proximité de la voie ferroviaire. La
passagère, Mme Jeanne Herold-Krauth , de
Horbourg (France), a été retirée morte des
restes de la voiture.

propres à apporter des améliorations dans
ce domaine, a dit à ce sujet le chef du
DMF, manifestement essentiel pour notre
armée de milice. La défense spirituelle ré-
side en premier lieu dans un esprit
démocratique formé par une information
objective et franche.

DEVELOPPER UNE INFORMATION
COMPLETE ET OBJECTIVE

Les programmes ont été établis en vue
d'approfondir et d'améliorer la formation
des commandants d'unité en leur qualité
d'informateurs de la troupe.

Il est nécessaire d'informer nos mili-
taires de façon objective, comp lète et er
temps voulu sur les buts , les tâches et les
moyens de notre défense nationale , une in-
formation qui permettra à chacun , âpre»
réflexion , de se forger sa pro pre opinion. Il
est particulièrement important à cet égard
d'informer préalablement et de manière
complète et objective les conscrits sur ce
qui les attend à l'armée. A cette fin , le
« Livre du soldat » est soumis présente-
ment à une refonte complète et adaptée
aux exigences d'aujourd'hui » .

UN HOPITAL DE BASE
EN TEMPS DE GUERRE

Des allocutions ont encore été présen-
tées par le colonel Weber , chef de la
subdivision des places d'armes et de tir à
l'état-major du groupement de l'instruc-
tion , qui a souhaité la bienvenue aux nom-
breuses personnalités venues assister à la
manifestation , le colonel divisionnaire
Thiébaud , qui a souligné que la nouvelle
place d'armes répond particulièrement
bien aux nécessités d'une instruction mili-
taire conçue dans un esprit moderne , et
par le colonel divisionnaire Kaeser, chef
du service de santé, qui a salué la création ,
dans te sous-sol du bâtiement principal de
la place d'armes, d'un bloc opératoire pro-
tégé, la caserne devant ainsi servir , en
temps de guerre d'hôpital de base, réservé
aussi bien aux civils qu 'aux militaires ,
dans le cadre du nouveau service sanitaire
total.

La deuxième partie de la manifestation
d'inauguration a consisté dans la visite par
les participants des différentes parties de
la place d'armes de Drognens et de la
place de tir de la montagne de Lussy. A
Drognens même, l'armée dispose de
1 648 116 mètres carrés de terrain. Y sont
instruites des compagnies de cyclistes -
celles qui étaient formées jusqu 'ici à Win-
terthour , où la caserne a dû être
abandonnée pour des raisons d'infrastruc-
ture civile - des compagnies d'état-major
des troupes légères, des compagnies de
lance-mines motorisées, ainsi que des com-
pagnies de police de routes. Les bâtiments
représentent un volume total de 160 000
mètres cubes. L'ensemble des crédits d'ou-
vrage (sans l'acquisition des terrains)
atteint un montant de 42,3 millions de
francs, et il y a lieu de prévoir que le
compte final ne dépassera pas cette

somme, augmentée du renchérissement
intervenu depuis le vote des crédits.

COLLABORATION FRUCTUEUSE
Au cours de la dernière partie de la ma-

nifestation , un dîner a réuni les partici-
pants dans les réfectoires de la caserne. A
l'issue du repas, le préfet de la Glane , M.
René Grandjean , a apporté le salut des
communes sur lesquelles s'étend la nou-
velle place d'armes, et le président de
l'Union des sociétés locales de Romont , M.
David Cornu , s'adressant en particulier au
conseiller fédéral Gnaegi , s'est félicité de
voir se développer, grâce à l'installation de
la place d'armes de Drognens , une
collaboration fructueuse entre les sociétés
civiles et l'armée.

BERNE. - A l'unanimité, la commis-
sion du Conseil nationalchargéed'exa-
miner le message du Conseil fédéral
concernant l'abrogation des articles
confessionnels a estimé que le main-
tien des articles sur les jésuites et les
couvents n'est plus compatible avec la
conception que l'on a à l'heureactuel-
le d'un Etat fondé sur le droit et les
libertés. La commission a siégé sous
la présidence de M. G. A. Chevallaz ,
conseiller national , de Lausanne, en
présence de M. H. P. Tschudi, chef
du Département fédéral de l'intérieur,
a annoncé le Département de l'inté-
rieur.

La commision a décidé de présenter des
motions demandant , d'une part , l'abroga-
tion prochaine de l'article portant inter-
diction de l'abattage israélite et de l'article
sur les évêchés et, d'autre part , la modifi-
cation de l'article 75 de la Constitution
(abrogation de la restriction en vertu de la-
quelle seuls des citoyens laïques sont éligi-
bles au Conseil national).

Une discussion approfondie a eu lieu
aussi sur le problème de savoir s'il est

Courrier à cheval
entre Yverdon et

Pontarlier
YVERDON. — A l'occasion He VetnnsStinvt

admissible, sous l'angle du principe consti- " Le cheval et l'homme », qui se tient à
tutionnel de l'unité en la matière , de Y?Çrdon, et pour commémorer la première
proposer au peuple et aux cantons une Maison postale entre Yverdon et Pontarlier
seule question pour l'abrogation des arti- en lsso> un courrier à cheval partira
clés sur les jésuites et les couvents. A une d'Yverdon samedi prochain. Deux cava -
nette majorité , la commission a estimé hers en habit d'époque quitteront l'hôtel de
qu 'il existe objectivement entre les deux v'̂ e le matin en direction d'Orbe et deux
dispositions un lien interne qui justifie que autres en direction de Pontarlier. Ils por-
l'on admette l'unité de la matiè re. f eront des lettres du syndic d'Yverdon

En votation finale , la commission a adressées au syndic d'Orbe et au maire de
décidé, sans opposition, en accord avec le Pontarlier.
Conseil fédéral et avec le Conseil des Ce i°ur-ià, « Orbe, le courrier post al
Etats , de recommander au Conseil national recevra une oblitération spéciale rep résen-
d'approuver l'arrêté fédéral portant abro- tan,{ les mines romaines de la ville, tandis
gation pure et simple des articles de la '"'« Pontarlier un cachet spécial consacré
Constitution fédérale sur les jésuites et les au. cheval sera apposé par la poste fran-
couvents. çaise.

[ATTENTION AUX CADEAUX PIEGES 
"
j

I 
GENEVE. - N'acceptez pas de baga- L'enquête menée après l'explosion
ges personnels ou de cadeaux de der- survenue récemment à bord d'un avion
nière minute de la part d'étrangers ou peu après son départ de Rome pour
de connaissances fortuites avant de Israël a montré qu'il ne s'agissait pas
prendre l'avion : l'Association inter- d'un cas isolé. Des Palestiniens avaient

I 
nationale du transport aérien a lancé offert un tourne-disques piégé à deux
mardi à Genève cet avertissement à jeunes touristes anglaises. Le service de

I tous les passagers empruntant les sécurité de l'IATA a obtenu la confir- |
lignes aériennes, après avoir acquis la ma,,on de rapports affirmant que des

! . .  , M mouvements terroristes tentaient de
conviction que des mouvements terro- façon organisée de jrouver des passa.

I nstes tentaient systématiquement d'uti- gers qui ne pouvaient être suspectés et

I
liser des personnes innocentes pour in- qui étaient d'accord d'emporter de tels
traduire des bombes à bord des avions bagages.

I. - J
Campagne prô Celio
BERNE. - Le Comité directeur de la sec- la lutte contre l'inflation.
tion cantonale bernoise du parti radical- Une collecte de signatures sera organisée
démocratique a décidé de lancer une cam- afin d'exprimer au président de la Confé-
pagne dont le but est de faire revenir le dération la confiance des Suisses et des
conseiller fédéral Celio sur sa décision de Suissesses et leur désir de le voir continuer
quitter le gouvernement à la fin de son à diriger nos finances. Le parti espère , par
mandat présidentiel. Il serait dans l'intérêt ce moyen, inciter le ministre à « ne pas
du pays, estiment les radicaux bernois , que dire son dernier mot » et à tenir compte du
M. Nello Celio demeure à la tête du dépar- désir du peuple suisse.
tement des finances et des douanes
pendant un certain temps encore, étant La section de Bâle-Campagne du parti
donne la conjoncture. Notre actuel grand radical avait déjà lancé un appel , en juin
argentier est le mieux placé , déclare en dernier, en vue de dissuader M. Celio de se
substance le Comité directeur , pour pour- retirer de l'exécutif fédéral à la fin de cette
suivre la réforme des finances fédérales et année.

« BALAIR » PRECISE :
ce Interservice» cache la vérité
BALE. - Dans une prise de position offi- On ne respecte pas la vérité , affirme
cielle, « Balair » SA insiste une nouvelle « Balair », quand on prétend que les vols
fois sur le fait que les vols qu 'elle devait ont été annulés à cause d'une infraction à
assurer pour l'organisation - touristique la législation sur le trafic aérien. Des
canadienne « Interservice » n 'ont été chèques sans provision ont par ailleurs été
annulés que pour des raisons financières. remis à « Balair ». A la suite de plusieurs
Toutes les autres affirmations avancées par avertissements, « Inte rservice » a enfin
l'entreprise canadienne ont pour but de communiqué, par écrit , au milieu du mois
« camoufler ses difficultés financières » . d'août , qu 'elle n 'était plus à même de faire

face à ses obligations. Dans ces conditions ,
"I termine « Balair » il n 'était pas raisonnable

-r. • -i ' • de continuer à assurer les vols en cause.Prix de poésie*¦ LES TOURISTES SUISSES
Mention pour POURRONT RENTRER AU PAYS

Une Valaisanne En accord avec l'Office fédéral de l'air ,
« Swissair » s'est déclarée prête , sous cer-

GENEVE. - La poétesse Michèle taines conditions , à donner la possibilité
Huguenin , de Bienne, a reçu le prix des aux passagers suisses immobilisés au
poètes suisses de langue française 1972 Canada de regagner leur pays. Une partie
pour son œuvre « Ombres portées » . La de ces touristes est entre-temps déjà arri-
société des poètes et artistes de France, qui vée en Suisse,
a décerné le prix , publiera gratuitement le , ,

A travers l'OGA

Les Bas-Valaisans
donnent le ton

LES MARCHEURS SUISSES A MUNICH
Le drapeau valaisan flotte en Ravière

Bien que les Bas-Valaisans ne soient
pas excessivement nombreux, il n 'empêche
que la quantité est largement compensée
par la qualité. Notons en passant que le
contenu des bouteilles, que l 'on eut soin de
cacheter minutieusement pour le... passage
de la Raspille dit-on, prend une part active "
à l'agréable ambiance qui y règne. Ce ton
monte radicalement d'une octave après On se souvient que près de 1200 mar-
avoir rendu visite à l'admirable Mme cheurs suisses, hommes et femmes, accom-
Caloz de Vétroz. Grâce à son élixir habi- pagnes de quelques étrangers, étalent partis
tuellement servi dans les toutes grandes à pied de St. Margrethen pour se rendre
occasions elle peut se targuer d'avoir réussi aux feux olympiques,
à dérider le plus morose des Haut-Valai- Ces marcheurs sont arrivés en bon ordre
sans... et, ce n 'est pas peu dire. à Munich et ont connu un grand succès de

popularité. Pas de vainqueur et de médail-
Les produits de Louis Inalbon de Sion lê> mais l'essentiel est de participer dans le

partent en fumée. Celui-ci n 'a pas trop de Plus Pur esPnt de l'amateurisme olympi-
sa voix de stentor po ur af f irmer que ses aue-
paroles, elles, sont comme des écrits sur Vom la délégation valaisanne arrivant à
parchemins... Munich. de

Aucun espoir
pour l'équipage

Avion disparu retrouvé
L'épave de l'avion biréacteur , imma-

triculé en Suisse, dont on avait perdu la
trace lundi dans les Alpes auto-bavaroises,
a été repérée hier en territoire autrichien.
Il ne subsiste toutefois aucun espoir de re-
trouver le pilote et le co-pilote vivants.

Selon la société exploitante « Vodavia »
l'appareil immatriculé en Suisse HB-VAM ,
avait décollé de l'aéroport de Gatwick ,
près de Londres à destination dinnsbruck ,
avec deux personnes à son bord , le pilote
et le copilote tous 2 de nationalité bri-
tannique, afin de prendre des passagers en
charge. Le contact radio a été interrompu
lundi quatre minutes avant l'heure d'arri-
vée prévue par le plan de vol.



LA GRANDE-BRETAGNE SUSPEND SON AIDE A L'OUGANDA

LES AMRASSADES DE KAMPALA MENACENT DE FERMER
LONDRES. - La Grande-Bretagne a gelé son aide financière et technique à
l'Ouganda qui devait s'élever à 10 millions de livres pour une période d'environ
deux ans, a révélé mardi le Foreign Office. Cette mesure a été prise peu après la
décision du président Idi Amin d'expulser d'Ouganda les Asiatiques détenteurs
de passeports britanniques.

Le Foreign Office a fait à ce sujet la dé-
claration suivante : « un prêt de 10 mil-
lions de livres (à l'Ouganda) avait été
arrangé en principe l'année dernière. Au
moment où les difficultés présentes ont
commencé, aucun accord n 'était intervenu
sur la manière de dépenser cette somme.
Toute action concernant cette question a
été alors suspendue et telle est la situation
qui prévaut aujourd'hui.

On précise à Whitehall que l'accord de
principe sur l'octroi de la somme de 10
millions de livres à l'Ouganda n 'a pas été
« annulé » mais simplement suspendu , en
attendant vraisemblablement de savoir si
un compromis interviendrait avec le
général Amin sur l'évacuation, de façon
humaine et ordonnée, des Asiatiques bri-
tanni ques.

MENACE DE FERMETURE
DES AMBASSADES ETRANGERES

KAMPALA. - Le président ougandais Idi
Amin a déclaré mardi que certains officiers
de l'armée ougandaise déposaient , grâce à
l'aide de certaines ambassades, de l'argent
dans des banques étrangères. En consé-
quence, le général Amin, qui s'adressait à
des militaires réunis à Jinja , a menacé de
fermer les ambassades dont la complicité
serait-a-t-il dit , formellement établie.

Le président ougandais a ajouté que ces
dépôts d'argent à l'étranger constituait une
déloyauté à l'égard de l'Ouganda , et qu 'il
allait bientôt promulguer un décret à ce
sujet.

Les étrangers , a poursuivi M. Idi Amin ,
peuvent venir en Ouganda comme touris-
tes, mais non comme exploiteurs. Les
étrangers sont également les bienvenus en

tant qu'experts, a ajouté le président , mais ,
ils doivent quitter le pays lorsque nous
n'avons plus besoin d'eux.

MAIS IL FAUT QUE L'AVIATION
MARCHE...

Le président Idi Amin a annoncé que les
60 000 Asiatiques expulsés d'Ouganda
dans un délai de trois mois devront se
rendre à l'étranger en empruntant les
avions de la compagnie « East African
Airways » qui appartiennent en commun à
l'Ouganda , au Kenya et à la Tanzanie.

Le général Amin a déclaré lundi soir à
Jinja , où il a pris la parole devant la
troupe, que cette compagnie étant pro-
priété de la communauté de l'Afrique de
î'Est , chacun de ses trois membres « a
l'obligation de la soutenir par tous les
moyens possibles ».

LE GENERAL PERSECUTE...

Le généra l a ajouté : « si la compagnie
« East African Airways » n 'est pas en
mesure de réaliser à elle seule cette opé-
ration , les Asiatiques expulsés seront libres
de louer des avions d'autres compagnies ,
sous réserve de l' approbation du gouver-
nement ougandais étant donné que l'em-
barquement aura lieu à l'aéroport
d'Entebbe ».

Le président ougandais s'en est d'autre
part pris aux caractéristiques raciales des
Asiatiques , déclarant : « que les Asiati ques
aillent en Grande-Bretagne. Dans un an,
vous verrez que les Britanniques se plain-
dront d'eux. Ils se rendront alors compte
pourquoi il nous a fallu leur demander de
quitter l'Ouganda ».

MOSCOU DEVIENT AVARE

Le Caire cligne de l'œil
à Londres...

TEL-AVIV. - Suivant le correspondant à
Jérusalem du « Yedioth Aharonoth » , géné-
ralement bien informé, l'Union soviétique
ralentirait en ce moment ses envois de
pièces de rechange pour l'équipement
militaire qu'elle a livré à l'Egypte.

Le correspondant rapporte également
que le départ d'Egypte du personnel mili-
taire soviétique se poursuit à un rythme
rapide. Par contre, la coopération écono-
mique et l'assistance technique de l'URSS
à l'Egypte dans le domaine civil n 'a pas
été influencée par les derniers développe-
ments dans les relations entre les pays,
note le correspondant.

COUPER LA POIRE EN DEUX

De son côté, le correspondant politique
à Jérusalem du « Maariv » rapporte que les
Britanniques auraient déclaré à l'ambas-
sadeur d'Israël à Londres , M. Michaël
Comay - qui vient d'arriver d'Israël pour
consultations - que la Grande-Bretagne
ne pourrait répondre négativement à cer-
taines des demandes faites par l'Egypte , de
crainte que le Caire, faute d'autre solution ,
se tourne à nouveau vers Moscou.

SURTOUT DE LA DISCRETION

Tout en promettant de ne pas livrer
d'armes offensives à l'Egypte, ce qui pour-
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rait mettre en danger l'équilibre des forces
au Proche-Orient , les dirigeants de la
diplomatie britannique auraient demandé
aux Israéliens de ne pas faire trop de
remous autour de cette affaire , dans leur
intérêt comme celui de l'Occident , rappor-
te le « Maariv ».

Toujours selon le « Maariv » , les Israé-
liens peuvent en effet difficilement exercer
une pression sur la Grande-Bretagne à ce
sujet , car lorsque la Grande-Bretagne avait
vendu des sous-marins à Israël , il y a plu-
sieurs mois, Londres avait rejeté les pro-
testations égyptiennes.

D'autre part , des consultations viennent
de commencer au Ministè re des affaires
étrangè res à Jérusalem avec la partici pa-
tion des ambassadeurs d'Israël à Londres ,
Paris, Rome et aux Nations-Unies. Elles
portent tant sur la question des armes que
l'Egypte pourrait essayer d'obtenir en
Europe occidentale, que sur l'offensive
diplomatique que l'Egypte a déclenchée
dans cette direction.

CONFERENCE DE PRESSE DE M. NIXON A SAN CLEMENTE

Les lauriers du président sont toujours verts

L'Irlande veut-elle la paix ?

et Olivier 3 ans lorsque, pour une raison
indéterminée, la voiture s'est mise en tra-
vers de la route au moment où arrivait un
train routier en sens inverse. Le choc fut
a v i î-S rYï a m o n t î r i n l a n t  ot tnnc lac Annnn'intc

VIENNE. - La chanteuse allemande Lala
Andersen, 62 ans , qui fut la créatrice de
« Lili Marleen », est morte mardi matin
dans une clinique de Vienne.

Lala Andersen séjournait dans la capi-
tale autrichienne où elle assistait à diverses
manifestations organisées à l'occasion de

Une famille
décimée

• LILLE. - Six personnes d'une même
famille ont trouvé la mort mardi matin
dans un accident de la route survenu à
Moy de l'Aisne (nord de la France).

M. Marcel Berthelot, 50 ans, conduisait
une voiture à bord de laquelle se trou-
vaient son épouse, Geneviève, 47 ans, et
quatre autres membres de sa famille
Cécile, 26 ans, Yves, 21 ans, Gilles, 12 ans,
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de la voiture furent tués sur le coup. Le
conducteur du poids lourd est indemne.

SAN CLEMENTE. - Voici les principaux points abordés par le prési-
dent Richard Nixon au cours d'une conférence de presse réunie en
plein air, mardi, à San Clémente :

Aussi longtemps qu'il restera un seul
prisonnier américain au Vietnam du Nord
et que tous les soldats portés disparus
n'auront pas été recensés, les Etats-Unis
maintiendront au Vietnam du Sud une
force résiduelle de protection. Quant aux

la publication de son livre « Le ciel a
beaucoup de couleurs » . Vendredi dernier ,
elle s'était évanouie à l'issue d'une récep-
tion donnée à bord du bateau soviétique
« Dniepr » qui fait des croisières sur le
Danube. Elle avait été conduite aussitôt à
une clinique où elle est morte mard i matin.

w ^uuu. — L-M.- -iit.--i JJCI _> uii..(__> um cie
tuées et cinq blessées dans un accident de
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près d'Ibarra , à environ 190 km de Quito.
Un autobus qui se rendait de Tulcan à
Quito a capoté pour une cause inconnue.

bombardements du Nord et au minage des
ports nord-vietnamiens, ils se poursuivront
aussi longtemps que la négociation de paix
n 'aura pas enregistré quelque « progrès
substantiel ». Cependant , il est « tout à fait
ridicule » de prétendre que les Etats-Unis
en seront toujours à bombarder le Vietnam
du Nord dans deux ou trois ans. A la
négociation de Paris , les Etats-Unis ont
avancé une série de propositions « très rai-
sonnables ».

UN VOYAGE EN PERSPECTIVE SI...

La question d'une réévaluation du yen
ne figure pas à l'ordre du jour de la pro -
chaine réunion au sommet, à Hawaï , entre
le président Nixon et le premier ministre
du Japon , M. Kakuei Tanaka. En revan-
che, les Etats-Unis s'apprêtent à discuter
du déficit de la balance commerciale amé-
ricaine vis-à-vis du Japon , déficit que M.
Nixon juge « malsain » pour l'une et
l'autre parties. S'il est réélu pour quatre
ans, le président se rendra en visite au
Japon , pays dont l'apport au maintien de
la paix dans le Pacifique est « indispen-
sable » .

« A VAINCRE SANS GLOIRE,
ON TRIOMPHE SANS PERIL »

M. Nixon estime toujours que la pro-
chaine élection présidentielle sera âpre-
ment disputée, mais il compte remporter ,
non seulement un nouveau mandat de
quatre ans , mais encore une majorité au
Sénat et à la Chambre des représentants.
Cette nouvelle majorité doit cependant être
positive et non pas l'expression d'un sim-
ple refus de la candidatu re McGovern. Le
président a exclu fermement l'éventualité
d'une série de débats télévisés entre le
sénateur McGovern et lui-même. Le choix
qui se pose aux électeurs américains n 'a nes par la démission du cabinet social
jamais été aussi clair. Enfin , l'immobilisme démocrate.
du Congrès sera l'un des thèmes de la La nomination est intervenue à la suite
campagne électorale républicaine. de conversations qui ont permis dans la

matinée de concilier les divergences entre
IMPITOYABLEMENT... les sociaux démocrates et le parti centriste

au sujet de la question des retraites.
S'il s'avère qu 'un membre du gouver- Les deux formations , ainsi que les libé-

nement a trempé dans l'a ffaire Watergate raux et le parti suédois, négociaient depuis
-pose d'une table d'écoute et effraction au cinq semaines pour tenter de trouver une
siège du Comité démocrate national en base pour la formation d'un gouverne-
juin dernier à Washington - il sera immé- ment.

diatement congédié et traduit en justice , a
dit M. Nixon. Jusqu 'à présent , rien n 'indi-
que que ce soit le cas. M. Maurice Stans ,
le trésorier de la campagne présidentielle ,
est un homme « honnête et très méticu-
leux » . S'il est vrai qu 'il y a eu quelque
« violation technique » que ce soit des lois
en vigueur , elle sera corrigée.

BELFAST. - Plusieurs postes militaires
ont essuyé un feu nourri durant la nuit à
Belfast. Selon l'armée, une dizaine de ter-
roristes ont participé à ces attaques qui
n'ont pas fait de victime du côté des forces
de l'ordre.

Deux franc-tireurs auraient été touchés.
La première attaque a été dirigée vers 23
h. 30 contre deux positions militaires si-
tuées dans Faits Road. Une demi-heure
plus tard , le poste situé près de l'hôpital
royal Victoria était attaqué à son tour. Les
franc-tireurs se sont ensuite déplacés vers
le cimetière de Millhill où ils ont ouvert le
feu sur d'autres militaires. Au moins six
cents coups de feu ont été tirés.

L'état-major de l'IRA « provisoire » à
Dublin a publié lundi soir un bilan de ses
pertes depuis qu 'elle intensifie ses attaques

HELSINKI. - Le président finlandais , M.
Urho Kekkonen , a désigné mard i son pre-
mier ministre en la personne de M. Kalevi
Sorsa, secrétaire du parti social démocrate
et ministre des affa ires étrangères.

Cette désignation permet d'entrevoir la
fin d'une crise déclenchée il y a six semai-

contre l'armée. En quinze jours elle aurait
perdu cinq hommes en « service com-
mandé ». Durant le même laps de temps
les forces de l'ordre ont eu 11 tués (9 sol-
dats britanniques et 2 supplétifs irlandais)
ainsi que 56 blessés. Il semble que l 'IRA
minimise les pertes qu 'elle a subies au
cours de ces deux dernières semaines.
Dans la seule journée de samedi , quatre de
ses membres avaient été tués par
l'explosion prématurée d'une bombe qu 'ils
déposaient dans la tribune d'un champ de
courses à Downpatrick.

L'organisation clandestine annonce en
tout cas que sa campagne actuelle contre
l'armée s'intensifiera encore et elle a lancé
un nouvel appel en faveur du boycottage
de la « table ronde » sur l'avenir de
l'Ulster , le mois prochain.

Les principales divergences entre cen-
tristes et sociaux démocrates découlent du
fait que les premiers représentent la popu-
lation rurale, et les seconds recherchent
leur soutien chez les salariés urbains.

Energique...
BREME. - 230 grutiers ont été licenciés
sur le champ, mardi à Brème, par la direc-
tion des aciéries ouest-allemandes Kloeck-
ner pour avoir, selon les responsables d
lVn*r_ .nri___ . cessé le travail illégalement.
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raison de l'échec des négociations tan
faires.

• ROME. - 188 personnes ont été tuées et
4 519 blessées dans les accidents de la
route survenus en Italie au cours de la der-
nière semaine d'août, du lundi 21 au
dimanche 27, l'une des grandes semaines
de vacances dans la péninsule italienne.

Le bilan est lourd , mais inférieur toute-
fois à celui de la semaine correspondante
de 1971 (122 morts et 4 807 blessés).

BRE. - 13 toiles de
du 16" siècle, des
insi que des collec-
le plateaux anciens

LA LISTE DES VICTIMES DU TALC «M0RHANGE» S'ALLONGE
Les bébés meurent dans les 24 heures !
PARIS. - La liste des victimes du talc « Morhange » ne semble malheureusement
pas close. Deux jeunes enfants, l'un mort, l'autre dans un état grave sont
signalés à Montargis où une enquête de la gendarmerie est en cours. Un neu-
vième bébé est en outre mort dans les Ardennes, ce qui porte le bilan provisoire
à vingt-deux victimes.

Dans l'Yonne, deux décès survenus en D'autre part, le D' Elchardus, médecin-
avril dernier paraissent également impu-
tables à ce produit. Les parents qui avaient
demandé une autopsie n'ont jamais connu
les raisons exactes de la mort de leurs
enfants. Une dizaine de cas d'intoxication ,
relativement bénins, qui pourraient être
imputés à ce talc, ont été également
décelés à Saint-Dizier et dans le nord du
département de la Haute-Marne. ' .

D autre part, le D' Elchardus, médecin-
chef du service pédiatrique de l'hôpital
Manchester de Charleville-Mézières, a
révélé que quinze cas de bébés présentant
des symptômes ayant pu être provoqués
par l'utilisation du talc « Morhange »
avaient été traités dans ses services.

Après avoir expliqué comment ses
soupçons et ceux de son équipe s'étaient
portés sur le talc « Morhange » , le D'

Elchardus a précisé que, intri gué par plu-
sieurs décès restés inexp liqués , il avait en-
voyé des produits à l'analyse, Des échan-
tillons de ce talc auraient eu jusqu 'à 6 %
de teneur en hexachlorophène. Selon ce
médecin, l'évolution de la maladie était
toujours la même. Dans tous les cas, elle a
été foudroyante. Presque tous les enfants ,
âgés de un à quinze mois, sont décédés
dans un délai de 24 à 48 heures après leur
hospitalisation. Les symptômes, selon les
parents des bébés concernés, se présen-
taient toujours de la même façon : fesses
très irritées, état somnolent et comateux ,
entrecoupés de paroxismes nerveux mar-
qués par des mouvements convulsifs , des
raidissements des membres ainsi que de
violentes diarrhées.

Le D' Elchardus a précisé encore que
parmi les quinze cas signalés, huit avaient
été mortels et que certains de ces cas
avaient été traités à Paris. Le dernier en
date a été traité à Reims où un enfant de
quinze mois est mort mercredi dernier. Le
médecin-chef a précisé que les premiers
cas repérés remontent à la fin du mois
d'avril et au début du mois de mai.

Enfin deux députés ardennais , M. André
Lebon, député-maire socialiste de Charle-
ville-Mézières et M. Jacques Sourdille ,
député UDR de Sedan , sont intervenus
auprès de M. Jean Foyer, ministre de la
santé publique, pour demander un
contrôle plus strict de la fabrication des
produits d'hygiène.

RFA : retentissement de l'affaire « Quick »

DEUX SECRETAIRES D'ETAT
DEMISSIONNENT

M. BRANDT ENCAISSE LE COUP
BONN. - Deux secrétaires d'Etat par-
lementaires du gouvernement ouest-
allemand ont démissionné mardi après
qu'il ait été révélé qu'ils avaient reçu
des sommes d'argent des éditeurs de
l'hebdomadaire « Quick » qui est ac-
tuellemant au centre d'une vive contro-
verse.

M. Wolfram Ûorn, 48 ans, secrétaire
d'Etat parlementaire au ministère de
l'intérieur, et M. Joachim Raffert , 47
ans secrétaire d'Etat parlementaire au
ministère de la science et de la re-
cherche, ont perçu des sommes
d'argent de la revue, où ils occupaient
des fonctions de conseilers, aux termes
d'un contrat maintenant échu, avec la
maison d'édition « Bauer Verlag » qui
publie l'hebdomadaire « Quick ».

M. Wolfram Dorn a reconnu avoir
reçu 36 000 marks par an des éditions
« Bauer » et M. Raffert a également
admis avoir signé un contrat avec le
même éditeur, mais il a refusé de
donner des détails.

Les deux hommes politiques, en
leurs qualités de parlementaires et de
membres du gouvernement, perce-
vaient des indemnités de l'Etat pour un
montant de 144 000 marks par an.

Les contrats entre la société d'édition
et les deux hommes politiques furent

saisis lors d'une descente de police et
d'une perquisition des locaux de la
revue « Quick » qui s'était fait une spé-
cialité dans la publication de
documents gouvernementaux confi-
dentiels.

Le directeur commercial de « Bauer
Verlag » a expliqué mardi que les deux
hommes étaient consultés sur des ques-
tions de droit de la presse, de fiscalité
et de politique d'information en géné-
ral.

M. Raffert , ancien journaliste, est
membre du parti social démocrate
(SPD) de M. Brandt, et M. Dorn, qui
fut rédacteur en chef d'une revue d'ar-
chitecture, est membre du parti libéral
(FDP).

Pour le moment, il n'existe qu'un
système de déclaration volontaire.
Seuls 90 députés sur 518 ont fait de
telles déclarations.

Dans les milieux politiques, on con-
sidère que cette affaire est un nouveau
coup pour le chancelier Brandt, dont la
majorité parlementaire est d'ores et
déjà battue en brèche, et qui a décidé
d'organiser des élections générales
dans 12 semaines.

Le chancelier a accepté ces
démissions.


