
DÉMISSION DU CHEF DE L'ARMEMENT
CELA DEVAIT ARRIVER !
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BERNE. - M. Heiner-P. Schulthess, chef de l'armement, a demandé dans une
lettre adressée le 24 août au chef du Département militaire fédéral d'être libéré
de ses fonctions pour le 30 septembre prochain. Le Conseil fédéral a accepté
cette démission avec remerciements pour les services rendus.(SUITE PAGE 39)

Il faut déplorer que le chef de
l'Armement démissionne de manière
aussi brutale, à un moment mal
choisi, et surtout embarrassant pour
M. Gnaegi !

Toutefois , nous sommes en droit de
nous étonner surtout du fait que le
Conseil fédéral n'ait pas admis les
remarques justifiées de M. Heiner P.
Schulthess, regrettant que dans
l'affaire du choix de l'avion de
combat, notre Exécutif fédéral ne se
soit pas montré plus précis dans sa
réponse au mémorandum français,
mettant en doute la procédure d'éva-
luation. De même, après les attaques
ridicules et intéressées (oh combien !)
de M. Dassault, la réaction du Conseil
fédéral a été quasi nulle. Le mémoire
de Berne ne pouvait nullement satis-
faire tous ceux qui estiment, à juste
titre, que l'amitié traditionnelle entre
notre pays et la France n'autorisait
nullement notre grande voisine à
s'ingérer de manière si peu courtoise
dans nos affaires intérieures.

Malgré le côté confidentiel de cer-
tains renseignements, nous sommes
obligés de dire que l'élimination du
« Milan » est due essentiellement à

' l̂'énorme différence qui existe entre
son système de visée, et celui du
« Corsair ». L'appareil américain est
incontestablement beaucoup plus effi-
cace, pour toutes les missions d'in-
tervention au sol.

Les spécialistes suisses avaient

établi un cahier des charges, avec des
exigences extrêmement précises, qui
postulaient un appareil apte à prati-
quer dans les meilleures conditions
possibles, quant à la puissance de feu
et à la précision, des missions d'inter-
vention au sol et d'appui des troupes.

Le « Corsair » remplit ces condi-
tions. On ne saurait en dire autant du
« Milan » malgré toutes ses brillantes
qualités de rapidité et de maniabilité.

En outre, il est avéré que le
« Milan » exige une plus grande
« technicité » de la part des pilotes.
Nos aviateurs de milice auraient de
très grandes difficultés à s'y adapter,
alors que le « Corsair » correspond
mieux aux possibilités techniques de
nos pilotes, qui ne sont pas des pro-
fessionnels.

Ainsi, aujourd'hui et demain, le
Conseil fédéral et les cadres supé-
rieurs de nos troupes d'aviation re-
çoivent une forte délégation de
l'armée de l'air française. Pour notre
part, nous ne pouvons pas nous
défendre de l'impression que l'invi-
tation faite était parfaitement super-
flue. Elle présente un côté déplaisant.
Nous n'avions en effet nullement à
nous justifier, vis à vis des tenants des
intérêts de Dassault. Dans cette
optique, on comprend encore mieux
la démission de M. Heiner-P.
Schulthess. Au demeurant, il sera
extrêmement difficile de le remplacer.
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SOUVENIR D'HERMANN GEIGER : UN MONUMENT A SA MEMOIRE r.'1£K,i=MS.VÏS
,iv. _ -»• __ i • i - .. • x ,, ^ . , „. .. _ _ m. libre , l'amélioration du record du

sauvetages en montagne

3 septembre à 11 heures, à l'aérodrome de Sion, aura lieu la cérémonie
à la mémoire d'Hermann Geiger, décédé tragiquement le 26 août 1966, au

glaciers » avait beaucoup apporté à son canton, et à l'aéronautique en par-
pas moins de 25 000 vols, 10 000 atterrissages sur les glaciers, et 4000

i

POUR PERPETUER SA MEMOIRE monde est de plus de sept secondes :ET RAPPELER SES MERITES r35„8 contre f43„3 en fg71 à Minsk
Un comité d'initiative s'était constitué par une équipe américaine déjà em-

pour ériger un monument à sa mémoire. A menée par le Californien (comme pre-
la tête de ce comité se trouvait M Albert mier reiayeur, il avait alors amélioréDeslarzes , président de I Aero-Club suisse , i „ _ -__ ,. J J ,, m J Q J „ orir. „
section du Valais - décédé il y a quel ques \%^td d" 

m0nde d" 2°° m' e"
mois - et les membres suivants : MM. ^ '•
René Spahr, Bernard de Torrenté , Fritz Ses tr0is précédentes médailles ,
Erné. Bernard Couchep in , André Luisier et Spitz les avait gagnées dans le 200 m.
Jea n Gessler, qui fonctionnait comme se- papillon , le 200 m. libre et le 4 x 100

La maquette du futur monument a ete
élaborée par M. Van der Maele , maquettis-
te à Sion. L'exécution a été confiée à M.
Will y Vuilleumier , scul pteur à Genève.

L'œuvre a été taillée dans un bloc
erratique , pesant 9 tonnes, et ayant les
dimensions suivantes : 430 x 110 x 70 c.

L'EMPLACEMENT RESERVE
Une parcelle de terrain a été achetée à

l'aérodrome par la ville de Sion , grâce à la
compréhension de M. Berthousoz , ancien
fondé de pouvoir de la Banque populaire
valaisanne.

L'APPUI APPORTE AU COMITE
D'INITIATIVE

Le comité a pu bénéficier d'un généreux
appui financier de la part de :
- l'Union valaisanne du tourisme ;
- Le CAS, section Monte Rosa ;
- la Garde aérienne suisse de sauvetage

(GASS) ;
- La Fédération valaisanne des produc-

teurs de lait ;
- l'EOS et diverses entreprises qui ont

tenu à manifester leur reconnaissance.
Les contacts et tractations o-i t été gran-

dement facilités , grâce à l'appui apporté
par M. Amédée Denériaz , conseiller muni-
ci pal.

DEUX MANIFESTATIONS

La cérémonie d'inauguration aura lieu à
érodrome , et coïncide avec la marche
mmémorative Hermann Geiger , qui se
roule les 2 et 3 seotembre .

Chute mortelle
d'un jeune
alpiniste
VOIR PAGE 33

SPITZ MIEUX QUE SCHOLLANDER !

En remportant le 100 m. pap illon et
en partici pant à la victoire des Etats-
Unis dans le 4 x 200 mètres libre ,
Mark Spitz (notre télé-photo) a fait

mieux que son compatriote Don Spitz a même fait beaucoup
Schollander , qui s'était attribué quatre mieux : il a réussi la passe de cinq
titres olympiques de natation en 1964 parfaite puisqu 'il a chaque fois battu
à Tokyo. le record du monde. Jeudi , il a abaissé

: celui du 100 m. pap illon à 54"3, un
temps inférieur de trois dixièmes à



liardaire Hughes, arrivera lundi pro-
chain, à 10 h. 35, à l'aéroport de Zu-
rich-Kloten. Edith Irving sera
accompagnée de ses deux enfants.

^

• EDITH IRVING ATTENDUE
LUNDI A KLOTEN

Edith Irving, qui doit être jugée en
Suisse pour complicité dans l'affai-
re d'escroquerie à ('encontre du mil-

• EXCES DE VITESSE : 1 MORT

A la suite d'un excès de vitesse ,
un véhicule avec trois personnes à
bord a dérapé dans un virage mer-
credi soir entre Flims et Trinmulin ,
aux Grisons. L'automobile a heurté
un panneau de signalisation , enfon-
cé une clôture avant de finir sa
course dans un sapin. Les trois oc-

• CYCLOMOTORISTE TUEE

conduite par un ressortissant alle-

cupants , grièvement oiesses ont
été conduits à l'hôpital. Le jeune
Raetus Caluori , typographe , âgé, de
19 ans, de Bonaduz (Gr.), est décé-
dé quelques heures plus tard.

Mme Maria Emma, 51 ans, de Lo-
sone, a trouvé la mort dans un acci-
dent de la circulation mercredi
après-midi alors qu'elle circulait, en
ville au volant de son vélomoteur.

Mme Emma voulait bifurquer dans
une ruelle latérale lorsqu'elle a été
happée par une automobile

mand. La victime a ete tuée sur le
coup.

• LA ROUTE ROUGE

Mme Marguerite Cachin , 81 ans,
domiciliée à Marin-sur-Lausanne ,
qui avait été grièvement blessée par
une automobile dimanche soir , alors
qu'elle traversait la route près de
son domicile, a succombé jeudi ma-
tin à l'hôpital cantonal. Pendant le
mois d'août , les accidents de la cir-
culation ont fait vingt morts dans le
canton de Vaud.

• VERS UNE DEMISSION
DU MAIRE DE PORRENTRUY?

rait nllis fliiv élections cnmmunnles

construira et exploitera une usine
d'incinération dont le coût est esti-
ma _ i oos c\nr\ ix . 'xxx. xx - ,-!..„ . oc; finn

25 000 âmes, la construction reoré-

Un journal romand, « de source
officieuse, mais sûre », a annoncé
dans son édition de jeudi que le
maire de Porrentruy, M. Charles
Pnrip... _ rf._ti_ >_il\ np ep rpnrpcpn.p-

de la fin de l'année. M. Charles Pa-
rietti, ancien député, est maire du
chef-lieu ajoulot depuis 22 ans. In-
terrogé à propos de sa non candida-
ture à une nouvelle élection, il dé-
clare qu'il n'a pas encore pris de
décision définitive, mais que celle-
ci ne saurait tarder. Pour l'instant, il
ne dément ni ne confirme son inten-
tion de ne plus briguer la mairie.

• L'ELIMINATION DES ORDURES

La municipalité de Nyon invite le
conseil communal a approuvé la
participation de la ville à une asso-
ciation intercommunale pour la
destruction des ordures de tout le
district de Nyon. Cette association
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francs à la charge de la ville de
Nvon. Pour une DODulation de

sentera une charge de 77 francs par
habitants , tandis que l'exploitation
coûtera 7 fr. 50 par habitants et par
an.

• EN ROUTE POUR L'ESPAGNE

Le marché immobilier tessinois
VERS DE NOUVEAUX RECORDS DE VENTES

Au cours du mois d'avril dernier ont été publiés les chiffres des ventes immobilières
pour l'année 1971. Le record établi en 1970 avait largement été battu puisqu'en 6 822
transactions, des terrains et des immeubles pour une valeur de plus de 765 millions de
francs ont été vendus. Toutefois , il semblerait que ce record sera à nouveau battu au cours
de l'année 1972.

Durant le premier semestre, ce ne sont pas moins de 3 715 transactions qui ont été effec-
tuées, portant sur un montant de plus de 419 millions de francs.

Au cours de l'année 1971, les Italiens
avaient acheté du terrain et des maisons
pour une valeur de près de 28 millions ; ce
chiffre a presque été atteint après les six
premiers mois de 1972, car seulement 24
Italiens (ou entreprises italiennes) ont
acheté des biens immobiliers pour plus de
25 millions de francs. Les Confédéral!
(c'est-à-dire les Suisses non-tessinois) ont
également augmenté leurs acquisitions ,
soit 90 millions pour les six premiers mois
de 1972, contre 142 millions pour les
douze mois de 1971. En revanche, les
acquisitions allemandes et autrichiennes
semblent être légèrement en baisse : 48

millions en six mois contre 104 millions en
douze mois en 1971.

Néanmoins , il est extrêmement intéres-
sant de constater - pour ces trois groupes
d'acquéreurs - qu 'un nombre sensiblement
plus restreint de clients ont acheté des
biens immobiliers plus grands , plus impor-
tants et plus chers.

Au cours de ces six premiers mois de
l'année, ce sont à nouveau les personnes
juridi ques (avocats , notaires et entreprises
immobilières) qui ont fait le plus grand
nombre d'affaires.

Les entreprises immobilières ont déjà
vendu des biens d'une valeur de plus de

111 millions de francs , dont 48 millions à
des collègues.

Sur les 3 715 transactions enregistrées au
Tessin , ce ne sont pas moins de 1 249 qui
ont été effectuées dans la région de Lu-
gano seulement (valeur marchande 185
millions de francs), puis vient la région de
Locarno avec 982 transactions (138 mil-
lions de francs). Mais les vallées ne restent
pas trop en arrière , elles commencent à re-
monter la pente et à enregistrer d' excel-
lentes affaires. Dans la vallée de Blenio -
par exemple - 213 transactions ont été ef-
fectuées, contre 154 pour la période corres-
pondante de l'année précédente. Dans la
Vallée de la Maggia ces chiffres sont res-
pectivement de 156 transactions et 84.

Nouveau gisement
de pétrole
découvert

Le 200e anniversaire du doyen More!
Auteur de l'« Histoire de l'ancien Evê-

ché de Bâle », parue à Strasbourg en
1813, le pasteur-doyen Charles-Ferdi-
nand Morel , de Corgémont , assista avec
douleur à l'annexion du Jura au canton
de Berne. Voyant ce qui allait se passer ,
il avait préparé une constitution juras-
sienne. Sous sa présidence, l'assem-
blée des maires et notables du district
de Courtelary, réunie à Sonceboz, avait
en outre envoyé une pétition au con-
grès de Vienne pour demander que le
Jura devienne un canton de la Confédé-
ration suisse. Une fois connue la déci-
sion des puissances, Morel voulut
suivre les nombreuses personnalités
jurassiennes qui pré fé rèrent s'établir en
France, mais cédant à l'insistance de
ses paroissiens, il resta et « fit de né-
cessité vertu ».

En tant que chef des protestants du
Jura il incarne une tradition autochto-
ne fidèle au pays et une fraternité multi-
séculaire avec la population catholi que.
Sous la domination bernoise, il a été en

rapport constant avec Xavier Stockmar
et s'est opposé d'emblée à la germani-
sation et à la colonisation des districts
méridionaux. Ecrivain remarquable ,
ainsi que sa femme Isabelle de Gélieux ,
il

^ 
s'est engagé constamment pour

défendre les intérêts de son peuple.
Son merveilleux exemple , répercuté par
un Virgile Rossel rallié en 1919 à la cau-
se de l'indépendance, a inspiré ceux
qui , depuis vingt-cinq ans , mènent un
combat victorieux.

Le rassemblement jurassien célébrera
le 200" anniversaire du doyen Morel
samedi prochain 2 septembre , à Gorgée
mont. La manifestation , à laquelle le pu-
blic est invité, sera marquée par un dis-
cours de l'historien Victor Era rd , profes-
seur à l'école cantonale.

Hit-parade

System, Mat Garnison)
2. Song sung blue (Neil Diamond)
3. Une belle histoire (Michel Fugain)
4. En frappant dans nos mains (Mi-

reille Mathieu)
Etrange ces chiffres... (Mireille
Mathieu)

5. Le mari de marna (Sheila)
6. Cach'ton piano (Les Chariots)
7. Chools out (Alice Cooper)
8. Arambelle (Daniel Boone)
9. I've found my freedom (Mac and

Katie Kissoon)
10. Métal guru (T. Rex)
11. Half a world (Michael Sherman)
12. Trop ~~ belle pour rester seule

(Ringo)
13. Je finirai par l'oublier (Nana Mous-

kouri)
14. Little Willy (The Sweet)
15. Fan de toi (Michel Delpech)
16. Hello a (Mouth and Mac Neal ,

nouveau venu)
17. Je voudrais dormir près de toi

(Frédéric François)
18. Il était une plage (Les Associés)
19. Un jour sans toi (Crazy Horse)
20. C'est au mois d'août (Pierre Perret '

La philosophie
de l'ordinateur

au Vatican
ROME. - Vingt ecclésiastiques éminents
du Vatican, y compris des évêques, ar-
chevêques et cardinaux, ont pris part à
un séminaire intitulé « Les premiers es-
sais de philosophie au moyen de l 'ordi-
nateur ». Le séminaire était organisé
par Univac, une division du groupe
Sperra Rand , et il a eu lieu dans la villa
« Les Aigles » à Rome, qui avait été
louée spécialement pour l'occasion au
milliardaire grec Papadopoulos.

Les efforts du Vatican pour améliorer
l'utilisation des ordinateurs sont dus au
ministre des finances du Saint-Siège, le
cardinal Egidio Vagnozzi.

Une exposition à trois visages

Le peintre-sculpteur Marco Pellegrin i, résidant à Lausanne mais originaire de
Martigny, met la dernière main au « diaporama », dispositif qu 'il a conçu pour présenter un
résumé des cinquante années d'activité de la Maison des Artistes.

Au château de La Sarraz , jusqu 'au pre-
mier octobre, est ouverte l'exposition an-
nuelle de la Maison des Artistes.

Pour commémorer le cinquantenaire de
son existence, La Maison des Artistes rend
hommage à sa fondatrice Hélène de Man-
drot , dernière châtelaine de La Sarra z, et
aux hôtes qu 'elle a hébergés (parmi eux ,
Le Corbusier , Walter Cropius , Willy Bau-
meister, Làszlo Moholy-Nagy, Max Ernst ,
Jean Follain , S.-M. Eisenstein...) ; une pré-
sentation originale, due au peintre-sculp-
teur Marco Pellegrini , permet de se faire
une idée du contenu des fameux « Livres
des hôtes » et des principales activités de
La Maison des Artistes.

Le château de La Sarraz , devenu musée
romand , il y a soixante ans, est fameux
aussi par ses collections ; aussi l'exposition
met-elle en valeur quelques ensembles
prestigieux de meubles estampillés aux
noms aes enemstes français s>uipice

Brizard ou Jean-Baptiste Boulard , ou du
Bernois Matthaiis Funk. Les peintres
bâlois Jean-Rodol phe Huber et Emmanuel
Handmann, le Zurichois Jean-Rodolphe
Dâlliker, le Bernois Jean Dûnz sont de
ceux qui ont brossé les portraits de la
famille de Gingins (Barons de La Sarra z
pendant quel que quatre cents ans) et ceux
des familles alliées : Diesbach , Watteville...
Un choix d'ceuvres significatives révèle ce
qu 'a été le « portrait suisse ».

Mais l' art contemporain n'est pas
négligé. Cette année, le peintre lausannois
Jean Lecoultre a accepté le dangereux pri-
vilège d'investir la grande cave de ses
œuvres les plus récentes, nées d'un long
dialogue avec notre monde de fer , de
verre, de béton - oppressant pour
d'aucuns, merveilleusement poétique , au
contraire pour d'autres.

(Heures d'ouverture : tous les jour de 10
à 12 heures et de 14 à 17 heures).

La recherche de lieux
de stockage souterrains

Un centre moderne
pour jeunes délinquants
LAUSANNE. - Ouvert il y a quel ques
mois, le centre communal pour adolescents
de Valmont, à Lausanne, a été inauguré
jeudi. Il est réservé à des garçons de 14 à
20 ans : adolescents placés en détention
préventive ou punis de détention pour
moins d'un mois , mineurs devant subir des
arrêts disciplinaires ou dont la garde est
confiée par les services sociaux.

Si l'on a cherché à supprimer tout ce qui
aurait pu donner au bâtiment le caractère
rébarbatif d'une prison , il n 'en demeure
pas moins que le centre reste un établisse-
ment « fermé », impliquant diverses me-
sures de sécurité. Il dispose de sept éduca-
teurs spécialisés. Le séjour y sera toujours
de courte durée : il servira essentiellement
à la détention préventive et à l'héberge-
ment provisoire.

Les trois sections du centre (douze
chambres en section préventive , dix-huit
en section de garde et six en section d'ac-
cueil) pourront accueillir des adolescents
de tout le pays de Vaud et éventuellement
d'autres cantons romands. La réalisation a
coûtf près de quatre millions de francs.

TOUR
DU MONDE
EN SO LIGN

livrées tes aeux nations, ll y a trois
ans.

Cette annonce fait suite à des
conversations entre les ministres
des affaires étrangères des deux
pays au Guatemala, la semaine der-
nière.

« La guerre du football » entre le
Honduras et le Salvador était née
des tensions provoquées par un
match de qualification pour la
coupe du monde.

• 45 KILOS D'HEROÏNE
SAISIS EN ARGENTINE

Quarante-cinq kilos d'héroïne ont
été saisis par la police argentine. U
s'agit de la plus importante opéra-
tion de cette nature réalisée jus qu 'à
présent dans le pays, annoncait-on
mercredi soir de source proche de
la police fédérale.

La drogue était en possession
d'une organisation de trafiquants
découverte mercredi. Plusieurs ar-
restations ont été opérées en divers
points de la capitale et un certain
nombre d'automobiles saisies. Selon
les premières déclarations des indi-
vidus arrêtés, la drogue provenait de
l'étranger et était traitée à Buenos
Aires pour être ensuite distribuée à
l'intérieur du pays.

• LA VERDURE OLYMPIQUE
EST NEE ARTIFICIELLEMENT

Les Jeux olympiques de Munich
se déroulent dans une verdure ex-
traordinaire : 180 000 buissons,
5 000 arbres, 170 hectares de gazon
font un cadre grandiose aux compé-
titions des athlètes. Et pourtant, il y
a peu de temps encore, tous ces ,
sites étaient bouleversés du fait des "
chantiers de construction des ins-

I lallations.
La « baguette magique » qui a

permis de faire reverdir la région si
rapidement est une substance plas-
tique, une mousse spéciale qui re-
lient l'humidité et qui aère l'humus.
10 000 m3 de cette matière ont été
mélangés à 'a terre bouleversée des
chantiers et a permis que tout rever-
sisse à temps voulu.

• ATTENTAT EN RHODESIE

Une voiture transportant cinq va-
canciers rhodésiens a sauté mercre-
di sur un explosif , dans la réserve
animale de Mana Poels à 320 kilo-
mètres au nord de Salisbury, près de
la frontière zambienne.

Seul le conducteur du véhicule a
eu une jambe fracturée. Sa femme
et ses trois enfants sont indemnes.

De source proche de la sécurité
rhodésienne on n 'exclut pas la pos-
sibilité d'un attentat commis par les
guérilleros .

• OUVERTURE DE LA FERA
A ZURICH

La FERA, exposition de radio et
télévision a ouvert ses portes à
Zurich.

Une des nouveautés est un récep-
teur automatique de radio pour voi-
ture avec recherche directe du pos-
te désiré.

Seuls trois exemplaires de ce mo-
dèle nouveau existent dans le mon-
de.
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^
Un tiercé pour Elle et Lui. flFli w \f

La ligne classique.
Toujours chic. En velours à côtes 

,,,*,**
fines. Vaste palette de coloris : // J .mL
brun foncé, marron, bleu
métallique, violet, bleu marine,
noir.



Sierre
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tion du journal au 027 2 31 51 jusqu'à 23 h.)

Pharmacie de service. - Pharmacie Latthion,
tél. 5 10 74.

Hôpital d'arrondissement. - Heures des visi-
tes, semaine et dimanche de 13 h. 30 à
16 h. 30. Le médecin de service peut être
demandé à l'hôpital ou à la clinique.

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

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

Service dentaire d'urgence pour les week-
ends et les jours de 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 ci

matériel de secours, par M. André Allégroz ,
tél. 4 24 44. jA.Le Ranch. — Bar-rest.piscine. Tous les soirs

Pompes funèbres. - Amoos Jean tél. 5 10 16,
Eggs et Fils, tél. 5 19 73.

Ermitage. - Dancing du Bois de Finges ,
ouvert jusqu'à 2 heures tous les jours.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

/JE SUIS FIER DE TOI,
EDMOND. FAIS NOS VALI

SES. SI NOUS TOMBONS
SUR LA PISTE DE LYRA
NOUS LA SUIVRONS IM-
V .MtfDIATEMENT. H

t.. ET V0IL/T
MON RAPPORT
MONSIEUR.

opéra

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

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

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

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

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

CSFA-SION. - Réunion le 5 septembre , à
18 h. 30, bar Atlantic, renseignements et
inscriptions course du mois + séance AD.

OJ du CAS. - Les 2 et 3 septembre, course
au Zinalrothorn. Prendre piolet et cram-
pons. Rassemblement au kiosque de la
Planta, samedi à 13 h. Le repas du soir sera
pris en commun à la cabane.

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

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

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

Ambulance officielle. - Tél. 2 26 86, 2 24 13
et 2 15 52.

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

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

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

phone 2 26 55.

Saint-Maurice
Pharmacie de service. - Pharmacie Gaillard,

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

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

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

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

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

Service de publicité : Publicitas SA. Sion

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

DELAIS DE RECEPTION DES ANNONCES :
Edition du lundi : le vendredi à 10 heures
Edition du mardi : le vendredi à 16 heures.
Edition du mercredi au samedi : l'avant-veille du
jour de parution à 16 heures.
Avis mortuaire : la veille du jour de parution
jusqu'à 18 h. (en dehors des heures de bureau
ils nfiuvent être Ir3nsmi_ dirpntfiment â la ._ > _._ ._ :-

VOICI LA LISTE DES
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Monthey
Pharmacie de service. - Pharmacie Raboud

tél. 4 23 02.
Médecin. - Service médical jeudi après-midi

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

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

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

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

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

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

Viège
Pharmacie de service et ambulance. - Appe

le 11.
Service dentaire d'urgence pour les week

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

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

Brigue
Pharmacie de service et médecin de

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

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

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

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

Garage Moderne, tél. 3 12 81.

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

TARIF DE PUBLICITE:
Annonces : 36 centimes le millimètre (colonne
de 25 mm) hauteur minimum 30 mm.
Réclames : 1 fr. 35 le millimètre (colonne de 54
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

UN MENU :
Soupe à l'oignon
Blanquette
Riz
Salade
Yaourts

LE PLAT DU JOUR :
Soupe à l'oignon

300 g. d'oignons, 150 g. de
gruyère râpé, 75 g. de beurre,
1 verre de vin blanc (facultatif),
¦ 1 cuillerée à soupe de farine , tran-

ches de pain très fines séchées au
four , un litre et demi d'eau, sel et
poivre.

Faites fondre le beurre dans une
casserole. Mettez-y les oignons
épluchés et hachés très finement.
Laissez cuire tout doucement pour
qu'ils fondent. Ajoutez alors la fa-
rine, remuez avec une cuillère en
bois et laissez roussir fortement.
Versez alors l'eau préalablement
chauffée et mélangée au vin. Salez
et poivrez lorsque l'ébullition com-
mence, baissez le feu et faites mijo-
ter une demi-heure environ. Mettez
les tranches de pain dans la sou-

I pière, posez dessus le fromage et
i versez sur le tout le contenu de la
I casserole. Attendez quelques minu-
I tes et servez.

LES MAMANS NOUS ECRIVENT
- Quelles sont les quantités de
nourriture indispensables à un éco-
lier? Je trouve que mon fils ne
mange pas assez et j 'aimerais quel-
ques précisions...

On ne peut pas établir de règles
absolues, car certains enfants , tout
en mangeant moins que d'autres, se
portent magnifiquement parce qu'ils
¦ assimilent parfaitement leurs ali-

ments.
Néanmoins il faut veiller à ce

qu'ils aient chaque jour la ration mi-
nimum de calcium, c 'est-à-dire un
produit laitier à chaque repas , plus
du lait au goûter. Comptez 25 g. de
fromage à midi et le soir , que vous

d'une tension, peut provoquer des
maux de tête... alors attention.

Le remède. - Tout d'abord changer
d'humeur, la dépression, la sensa-
tion de porter sur vos épaules tout le
poids de la vie fait courber la tête et ¦
le cou, déplace les vertèbres, raidit
les muscles. Puis redressez la tête
fièrement , comme une reine. Entraî-
nez-vous et que cette attitude digne
et forte devienne une habitude.

Un bon exercice. - Laissez tomber
la tète sur la poitrine puis relevez-la
lentement et rejetez-la en arrière
aussi loin que possible, à faire plu-
sieurs fois par jour douze fois de
suite.

La bosse de l'âge est aussi due à
Néanmoins il faut veiller à ce , un bourrelet de graisse; faites faire

qu'ils aient chaque jour la ration mi- des massages avec une crème cam-
nimum de calcium, c 'est-à-dire un phrée qui brisera la couche de
produit laitier à chaque repas , plus graisse et l'éliminera. II faut masser
du lait au goûter. Comptez 25 g. de fermement mais sans pincer , le long
fromage à midi et le soir , que vous du cou jusqu'au dos.

^— * l

« II vient un âge où les femmes ont |
besoin d'être aimées pour être jo-
lies »

A. France

pouvez remplacer par du yaourt. II fl
faut aussi 20 g. de beurre cru (deux m
cuillerées à café) quotidiennement,
et la consommation de lait ne devrait
pas être inférieure au demi-litre.

C'est à ce prix seulement que vo-
tre enfant poursuivra une croissance
sans accidents de parcours et aura
des dents saines (pourvu que vous ¦
remplaciez le plus possible les su-
creries et le chocolat par des fruits).

VOTRE SANTE ET VOTRE BEAUTE
La bosse de l'âge

Puisque vous voici devant la glace
et dans un moment de franchise en-
vers vous-même, examinez donc vo-
tre nuque et votre dos. Même si
vous n'êtes pas trop grosse, il se
peut que vous ayez un plus ou
moins gros bourrelet entre les épau-
les. II est dû à une position défec-
tueuse de la tête et des épaules
pendant que vous cousez, lisez ou
tapez à la machine... ce défaut dans
la silhouette, souvent le résultat
H '  i inr, t r-\ t-x t-x t *-x r-\ r-, .--. i é + n _» A . _._n_-_._ a_W__  _ J _ _ . _

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

LA TENDANCE SUR LES MARCHES EUROPEENS
PARIS : ferme. BRUXELLES: légèrement irrégulière.

Malgré une certaine irrégularité , gains Ecarts souvent peu marqués, souvent
souvent marqués. plutôt à la baisse.

MILAN : légèrement irrégulière.
FRANCFORT : irré gulière. Séance plus calme que les précédentes

Marché nerveux et sans orientation et cours généralement peu modifiés ,
bien précise.

VIENNE : légèrement irré gulière.

AMSTERDAM : légèrement irrégulière. LONDRES : plus faible.
Fermeté d'Unilever parmi les interna- Industrielles et australiennes se sont re-
tionales. Valeurs locales trè s calmes et pliées. Mines d'or irrégulières à meil-
sans grands changements. leures.

BOURSES SUISSES
Tendance : irrégulière.
Volume : faible.

Parmi les bancaires UBS termine à
4515.- (-5), SBS à 4145.- (plus 5),CS à
4485- (p lus 15), BPS à 2430- (p lus 5).

Aux omniums financiers Elektrowatt
(plus 30), Holder port , (plus 12), Juvena
(p lus '120), Motor Colombus activement
traitée (p lus 35), Naville (-5),
Metallwerte (-5), Italo-Suisse (-4).

Aux assurances si Réassurances prend
Aux assurances, si Réassurances prend

20 points , Bâloise Holding en perd 2, et
Winterthur 15.

Parmi les chimi ques relevons Ciba-
Geigy port. (-5), nom. (plus 15), le bon
(-5), Lonza (-20), Sandoz (p lus 5).

r 

1 er septembre

I Le soleil revient
Nord des Alpes, Valais, nord et centre des Grisons :

I
Le temps brumeux et très nuageux le matin , sera le plus souvent ensoleillé

l'après-midi. En plaine , la température sera comprise entre 11 et 15 degrés tôt le

J 
matin , entre 20 et 25 l'après-midi. Faible bise sur le Plateau. En montagne,
vents d'est et zéro degré vers 3000 mètres.

Gros mouvement sur les Nestlé. La por-
teur après avoir atteint 3980 - (plus 50),
termine à 3890.- H0). La nom. de son
côté termine à 2415.- (plus 10).

Aux industrielles BBC (-15), Saurer
(plus 15), Aluminium port, (p lus 10), nom.
(-15), Sulzer (plus 15), von Roll (-).

Dans le compartiment des actions étran-
gères, les américaines dans l'ensemble sont
plus faibles : ATT (-2), Burroughs (-5),
Dupont (p lus 2), IBM (-i), Xero x (-6).

Bonne tenue des françaises : Machines
Bull (plus 3/4), Pechiney (plus 3), ainsi
'que des hollandaises : Phili ps (- 1/4),
Royal (plus 1 1/2), Unilever (plus 3).

Léger effritement des allemandes :
BASF (- 1/2), Bayer (- 1/2), VW (-2),
Hoechst (plus 1/2).

Léger effritement des allemandes : Philips 65 
,,, „ . U.S. Steel 29 3/8 29 1'2

BASF (- 1/2), Bayer (- 1/2), VW (-2). Royal Dutch 147 1/2 149 Westiong Electric « 1/4 43 3/8
Hoechst (plus 1/2). Alcan Utd gg g9
_^^^^^^__^_^_^_______________ A.T.T. 166 j /4 164 j /2 Tendance bien soutenue.

PLANS DE LA SOCIETE I °uP°nt de
î £

ur
S 678 680

NOMINEE DE GENEVE Eastmann Kodak 489 D 4g6 Volume : 12.380.000
. r ¦ ^ General Electric 952 252 1 /_ >Afftltated fund D 7.27 7.86 General Motors 298 298 r. ,

Chemical fund D n.22 12.26 I B M  f-î ,,, ,=47 
Dow Jones :

Europafonds DM 48.55 51— Tntprnational Nickel ,\, ,„
Technology fund D 7.82 8.57 penTcentral . . ,/_ . « .AI 

InduS,r 95?'86 973"
Unifonds DM 27.21 28.60 cf" da r^ O i l N J  .nn J2 

3/
* Serv. pub. 110.43 110.56

Unirenta DM 45.64 47.10 ?/!"«£, 
°l1 ??° *% , n Ch. de fer 231.70 232.40

Unispecial DM 8198 86 10 U H3 Hz 1/2
I » — INDICE BOURSIER DE LA S.B.S.
Les cours des bourses suisses et étrangères des changes et des billets nous sont obli-
geamment communiqués par la Société de banque suisse à Sion. Les cours de la bour Industrie 453.4 452.5
se de New-York nous sont communiqués par Bâche and Co Overseas S.A., Genève Finance et assur. 34g 5 343 9

Indice général 420.5 420 1

BOURSES SUISSES
.. . 30.8.72 31.8.721
Alusuisse port. 2280 2270Alusuisse nom. i045 [030
Ballv 1330 D 1350
Banque pop. suisse 2425 2430
B.V.Z. 104 124
Brown Boveri 1410 1395
Ciba-Geigy nom. 1.20 1535
Ciba-Geigy port. 2735 2730
Crédit suisse 4470 4485
Elektro Watt 3360 3390
G. Fischer port. 1250 1250
Gomergratbahn 725 D 750 D
Holderbank port. 586 538
Innovation 445 • 410
Italo-Suisse 292 288
Jelmoli 1405 1410
Landis & Gyr 1505 1505
Lonza 2240 2220
Metallwerke 960 955
Motor Colurnbus 1660 1695
Nestlé port. 393« 3890
Nestlé nom. 2405 2415
Réassurances . 260° 2620
Sandoz ?875 38S!û

IaBU ser "0 SS

ISir port. Z J»
Swissair nom. 4520 4

_ ._

Y.r- 7' *u A l670 1660Winterthour-Ass. 7475 _ .„
Zurich-Ass.

65

. _..<..._ ... .... . ¦ 7i
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BOURSE DE NEW YORK

American Cyanam. 30.8.72 31.8.72
American Tel & Tel 35 5/8 35 3/4
American Tobacco 43 3/4 43 3/4
Anaconda 42 42 1/2
Bethléem Steel 19 5/8 19 7/8
Canadian Pacific 29 3/4 30
Chrysler Corp. 16 5/8 16 5/8
Créole Petroleum 31 1/4 31 3/8
Du Pon t de Nem. 17 1/8 17 1/8
Eastman Kodak 179 1/2 '80 1/4
Ford Motor 128 1/4 128 1/4
General Dynamics  ̂ ... 

67 3/,8
General Electric  ̂

l'ft 
26 

3{4

General Motors *6 3/* 66 1/2
C** OH Corp. Il IZ II 3/J
Intern. Nickel ™ 

5/g 
4°« \'l

Int . Tel. & Tel. g$  g £Kennecott Cooper 23 3/4 24 1/4Lehmann Corp. yj 3/g .-, -, ,a
Lockeed Aircraft 9 5/3 g 1//2
Marcor Inc. , 23 1/2 23 3/4
Nat. Dairy Prod. 44 1/2 44 j /2
Nat. Distillers 19 3/4 19 7/8
Owens-Illinois 45 3/8 44 3/4
Penn. Central 3 3/4 3 3/4
Radio Corp. of. Arm 36 1/4 36 1/8
Republic Steel 24 1/8 24 3/8
Royal Dutch 39 38 7/8
Standard Oil 79 7/8 81 1/8
Tri-Contin Corp. 16 3/8 16 1/8
Union Carbide 49 3/8 49 1/2
U.S. Rubber 17 17
U.S. Steel 29 3/8 29 1 '2
Westiong Electric « 1/4 43 3/8

BOURSES EUROPEENNES
30.8.72 31.8.72

Air liquide 37g 379
Cie Gén. Electr. 542 553
Au Printemps 177.10 182.90
Rhône-Poulenc 179.80 181.10
Saint-Gobain 200.50 205
Ugine 257.25 255
Finsider 484 490
Montecatini-Edison 1625 1610
Olivetti - riv. 1551 1532
Pirelli S.p.A 394 392
Daimler-Benz 139 138.70
Farben-Bayer 153.50 154
Hœchster Farben 454 450
Kârstadt 270 280
NSU 283 282.80
Siemens 335.10 337.70
Deutsche Bank 1635 1650
Gevaert 1620 1625
Un. min. Ht-Kat. 74.90 75
A.K.U. 72.30 72.30
Hoogovens 56-40 56.10
Philips Glœil. 125.40 126.10
Royal Dutch 147.10 149.60
Unilever 
Casanec 1008- lf »*"-
Energievalor "8.25 8.50
Europavalor '8.75 \79'
Intervalor ° 25 \\°'2j
Swissvalor "".- "" ¦
Swissimmobil 1961 ,7„'— 

i T^T
Usser 1163- n66

0
-

VALCA 1°"° 108 —

PRIX DE L'OR
Lingot 8060.— 8160
Plaquettes (100 g) 805.— 825.
Vreneli 59.— 63.
Napoléon 56.— 60.-
Souv. (Elisabeth) 63.— 67-
20 dollars or 320.— 340.-

CHANGES - BILLETS
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Bourg 027 sons

Jusqu'à samedi à 20 h. 30 - Dimanche à 14 h. 30
L'œuvre célèbre et émouvante de Charlotte Bronté !

JANE EYRE
Avec Susannah York et Georges Scott - En couleurs - 16 ans

______5_T- .TV¦ ______ ______£ I ____ • ¦_*_« n .7 c . .. cri
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A 20 h. 30-16 ans
Une œuvre admirable, qui fait mouche en plein cœur
(L'Express)

NOUS NE VIEILLIRONS PAS ENSEMBLE
Avec Marlène Jobert - Jean Yanne un couple terrible et formi-
dable

Le Casino 027 7 27 64

A 17 heures pour enfants
TARZAN LE ROI DE LA JUNGLE

A 21 heures
RIO HONDO

William Shapner - Joseph Cotten

Le Cristal 027 711 12
A 17 heures et 21 heures

PERCY
Elke Sommer , Britt Ekland
Nocturne à 23 heures

IL ETAIT UNE FOIS DANS L'OUEST
de Sergio Leone

Arlequin 027 232 42

Jusqu'au dimanche 3 septembre - Soirée à 20 h. 30 -
Dimanche 3 septembre matinée à 15 heures
Karl Malden - Catherine Spaak - Horst Frank , un film de 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

WmWÊ L____ °27 215 45 I
Jusqu'au dimanche 3 septembre à 20 h. 30
En qrande première suisse

LES QUATRE MERCENAIRES D'EL PASO
(Bad Man's River) ouverture de la saison 1972/1973
avec Lee Van Cleff - James Mason - Gina LolloDrigioa
Un western de grande classe
Parlé français - Couleurs - 16 ans

Jusqu'au dimanche 3 septembre - Soirée à 20 h. 30, dimanche
3 septembre matinée à 15 heures.
En grande première ouverture de la saison 1972-1973 , des films
studio un film de Roman Polanski

MACBETH
d'après William Shakespeare avec Jon Finch, Francesca Annis ,
Martin Shaw, Roman Polanski a donné à Shakespeare , un sang
neuf, une vie nouvelle, un visage sans fard. Un monument. Dis-

m\ tribué par Pathé-Films
Parlé français - Couleurs - 16 ans

Cinéma 027 s 15 32

MbTELLO

B m M.-L-i

Ce soir : relâche
Samedi et dimanche à 20 h. 45 - 18 ans
Ce que l'on voit de nos jours en Amérique du Sud, pays de ré
volutions et de guérillas

LES DERNIERS AVENTURIERS
Domenica aile ore 16.30

METELLO

Jusqu'à dimanche 3 septembre - 16 ans
L'affiche la plus prestigieuse de l'année !

SOLEIL ROUGE
avec Charles Bronson, Alain Delon et Ursula Andress

Etoile 026 221 54

Jusqu'à dimanche 3 septembre - 18 ans
L'œuvre osée de Georges Lautner

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

CorSO 026 2 26 22

Jusqu'à dimanche 3 septembre - 16 ans
Jane Fonda et Donald Sutherland dans

KLUTE
Une captivante affaire policière !

ZbOm 025 3 76 86.

Vendredi et samedi - 16 ans
Un film - drôlement » dynamique signé Christian-Jaque

LES PETROLEUSES
avec Brigitte Bardot et Claudia Cardinale

Monthéolo 025 422 60

i_e soir a zu h. au - Des 16 ans - Scopecoul
Tous ceux qui ont vu Easy Rider ne manque

L'ULTIME RANDONNEE
avec Robert Redford et Michael J. Pollard
La vie tumultueuse d'un coureur mntni._r.li<!tp

le petit écran, la fournée de vendredi sera consacrée presque entièrementipiques. Un des f avoris au saut de p erche, l'Américain Bob Seagren s 'entant aux arbres.

Wt«__W JTÈÊ

TROIS LIONCEAUX POUR LES CINQ PETITES QUINTUPLÉES
u parc safari de Windsor , dans le Buckinghamshire , la petite Sarah
mble. être la seule à n 'avoir pas peur des trois lionceaux de 15 jours.
es enfants (de gauche à droite Nicole, Sarah , Jacqueline , Joanne et
ilie) sont les premières quintuplées vivantes en Angleterre depuis

mrjE RECONNA IS QUE CE N 'ESTA
_.I/ PAS UNE EMISSION ORDINAIRE..^

j -mSB&VPEUT-ETRE MEME PROVIENT-ELLE
gPgjPF D'UNE AtJTR E PLANETE I MAIS IL
&̂  M 'EST DIFFICILE DE CROIRE QUE Jw \CEST DE METROPOUS É̂

AU 31 in» SIECLE ! f̂l
(NE QUITTEZ

fc i , JPAS L'ECOUTE ._B -JKV tmWm SU PER MA N I

10.00 Panorama quotidien de la musique en Suisse romande.
10.15 La semaine des quatre jeudis. Feuilleton : S.O.S. Terre.
10.25 La boîte aux lettres. 10.30 La page de maman. 11.00
Rester tziganes. 11.30 Initiation musicale. 12.00 Midi-
musique. 14.00 Musik am Nachmittag. 17.00 Musica di fine
pomeriggio. 18.00 Le journal romand. 18.30 Rythm'n pop.
19.00 Emission d'ensemble. 20.00 Informations. 20.05
L'actualité universitaire. 20.30 La foi et la vie. 21.00 Le cor-
nelune. Carte blanche à... 22.05 Intermède musical. 22.30
Entre nous soit dit.

025 4 22 90

ce soir a 20 h. 30 - Des 18 ans - Scopecouieur
Un film de François Legrand

OUR DE NESLES
avec Terry Torday, Ushi Glas, Frank Ollivier et Jean Piat
Un des épisodes les plus émouvants de l'histoire françaisee

Rex 

Ce soir à 20 h. 30 - Dès 7 ans - Scopecouieur
Le nouveau dessin animé qui ravira tous les âges
Enfin à l'écran dans de nouvelles aventures
(Y LUKE
L'homme qui tire plus vite... que son ombre
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4r C_^__________ mm ^F _______ ^^A Gymnasti que : libre messieurs , ®B__23/7»__3____ B %

jr p^^^^^VW J"0"0 12.30 Corsaire-, flibustiers À
jf y/  -J&t*Jt "Y \ '"fTA \ ' I Panorama de la journée (et ré- 13.00 Télémidi ^

«I- Y f_ if <̂A.._\l r̂  I -" pétition 
des 

finales d'athlé- 18.20 Pour les jeunes «&

§ ^^^S c Y m S*̂  22'20 env- Té,éJ ournal 19 25 R .P°nse à tout J*
jr 20.15 Danse sur un Arc-en-Ciel _jj>

__________________ ____________ _ 
^F^___P_____________ ™^__________ «______________ 20.30 Soirée Henri Monnier çj
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Wmr^^U 21.45 [eux olymp iques de Munich _|>f f̂ -_-_-----------_____LJ_5__----______! ^^^^ ĵ^ ĵ^^^^^^^^^ 23.00 Show Jerry Lewis t%

? .„-- ,.-, 23.30 Télénuit «g,
<#• 13.00 (C) Jeux olympiques de Munich 12-30 <F) Olympische Sommers piele 2f
$ Résultats et résumé filmé de ia Munchen \

•f" veille 14 00 'F) Olympische Sommers piele _____________________________________________ _______ ______ _ W
j 13.30 (C) Jeux olymp iques de Munich men "̂' Leichtathle , ik ' Schwim' ( i ï M a J i l i l J & M  | A
"jr Natation : éliminatoires 19,2o Tagesschau ^j? 14.00 (C) Jeux olympiques de Munich 19.30 Die Antenne J=
T Athlétisme : javelot , dames , fi- 20.00 Tagesschau ' 14.00 (C) Jeux olymp iques de Munich ^
Jr nale ; 100 m. messieurs, finale ; 20.20 (F) Olympische Sommerspiele 19-20 (c) Colorix J>
«k 18.00 (C) Jeux olympiques de Munich Munchen. Turnen , Rad , Judo 19-30 (C) Ma sorcière bien-aimée ^

>$ Natation • 400 m libre mes- 22'00 zirka Taëesschau 20.00 (C) 24 heures sur la II -f»
S, sieurs, finale ; 100 m. pap il- < F) Ans^ssend . Olymp ische 20.30 (C) Entrez sans frapper
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• tT . . . f . , ' 23.00 zirka. Die Unbestechltchen 22.30 (C) Festival international de guitare %
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19.30 Avant-premiere sportive Munchen. Bericht vom Tage. 23.00 (C) 24 heures dernière %
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ondes

m Second programme

c

m Sottens
Informations a 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00,
12.30, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 22.35, 23.55.
6.00 Bonjour à tous ! Miroir-première. 6.35, 8.10 La route, ce
matin. 6.59 Horloge parlante. 7.00 Le journal du matin. 8.05
Revue de presse. 8.15 Cent mille notes de musique. 9.05 A
votre service ! Entre 10.00 et 12.00 Jeux olympiques de Mu-
nich. 10.05 Lettres ouvertes. 11.02 News service. 11.05 Spé-
cial vacances. 12.00 Le journal de midi. 12.25 Communiqués.
Météo. 12.29 Signal horaire. 12.30 Miroir-midi. 12.50 Le
journal des Jeux. 13.00 Le carnet de route. 14.Ù5 Décou-
vertes archéologiques. 14.45 Moments musicaux. Jeux
olympiques de Munich. 15.05 Concert chez soi. 16.05 Le ren-
dez-vous de 16 heures. Feuilleton : Les hasards du voyage.
17.05 Une autre actualité. 17.30 Bonjour-bonsoir. Le micro
dans la vie. 18.40 Le journal des Jeux. 19.00 Le miroir du
monde. 19.30 Magazine 72. 20,00 Plages privées. 20.35
Orchestre philharmonique de Belgrade et le Chœur acadé-
mique Branko Kramanovic. Jeux olympiques de Munich
22.45 Club de nuit. 23.30 Au pays du blues et du gospel.
23.55 Miroir-dernière.

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 Bonjour champêtre. 6.20 Mélodies populaires. 6.50 Mé-
ditation. 7.10 Auto-radio. 8.30 Succès d'hier à' la mode nou-
velle. 9.30 L'habit matinal de Dame musique. 11.05 Schweiz-
Suisse-Svizzera. 12.40 Rendez-vous de midi. 14.00 A propos
du rhumatisme. 14.30 Radioscolaire. 15.05 Conseil du mé-
decin. 15.15 Disques pour les malades. 16.05 Thé-concert.
17.00 Jeunes musiciens. 17.30 Pour les enfants. 18.15 Radio-
jeunesse. 19.00 Jeux olympiques. 19.15 Actualités. 20.00
Théâtre. 21.00 Intermède. 21.15 Agon der Hirten ou l'Alterna-
tive fédérale. 22.30 Rapide de nuit, fantaisie musicale, avec
les résultats et commentaires des Jeux olympiques à 23.00.

M Monte Ceneri
Informations à 6.15, 7.00, 8.00, 10.00, 14.00, 16.00, 18.00,
22.00.
6.00 Disques. Concert matinal. 7.10 Sports. Arts et lettres.
Musique variée. 9.00 Radio-matin. 12.00 Musique. 12.15
Revue de presse. 12.30 Actualités. 13.00 Jeux olympiques.
13.30 Orchestre Radiosa. 14.05 Radio 2-4. 16.05 Heure
sereine. 16.45 Thé dansant. 17.00 Radio-jeunesse. 18.05 Mé-
téo. 18.10 Chansons françaises. 18.45 Chronique régionale.
19.00 Fantaisie musicale. 19.15 Actualités. Sports. 19.45 Jeux
olympiques; 20.15 Chansons. 20.30 Panorama de l'actualité.
21.30 La RSI à l'Olympia de Paris. 22.05 Ronde des livres.
22.40 Mélodies légères. 23.00 Actualités. 23.25-24.00 Noc-
turne musical.

: . v-5-" TB MAIS , CES BETES RESSEMBLE
3 4 CR EATURES EN FORME DE Fi

J NOUS VOUS _9 TILES DE L'ETOILE ARCTUR
AVONS PROUVE % J'AVAIS CONÇU LA THEORIE
QUE NOUS CONNA I?, QU'ELLES COMMENCERAIEN1
SONS VOTRE DOU- É ' J0UR UNE *'G^W '"IE*
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ne -mêmeen automne
à l'aide d'appareils Migros - à des prix Miqros!

Tondeuse à gazon électrique

CORONADO

I

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

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

m^
<t

seulement
"?v^*£?*

Pratique , confortable et robuste , pour l'herbe coupée et les feuilles mortes WÊM Idéal pour déchets comme l'herbe coupée , les feuilles mortes , les papiers, etc. Bll
Ramasse-gazon ¦ Chariot universel H

•

(au lieu de 300

Ramasse-gazon ¦ Chariot universel
MIÛGARDEN MIÛGARDEN

avec corbeille de 501Largeur de ramassage de 55 cm,
grande corbeille en tissu plastifié ,
pliable; équipé de 4 brosses inter-
changeables en soie naturelle; hau-
teur de ramassage réglable; roues en

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

aluminium d'un diamètre de 26 cm
avec pneumatiques. Chariot 17.- ¦

Corbeille 8.- ¦145r
seulement

l'ensemble
x 25r
seulement

(Sfïï/
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La presse vient de nous apprendre que
notre compagnie suisse d'aviation vient de
renoncer momentanément à prendre une
option pour l'achat du supersonique
franco-anglais « Concorde » et cela pour
des raisons d'écologie d'une part, et de
gestion économique d'autre part.

Swissair est la seule compagnie euro-
péenne à caractère privé, toutes les autres
dépendant largement de leur gouverne-
ment. Elle est aussi la seule qui ait pu
boucler le dernier exercice par un bénéfice
Son activité, exempte de toute pression, est
donc l'objet d'une attention soutenue de la
part des milieux économiques du monde
entier :

SOMMAIRE : En tant que compagnie na-
tionale de transport aérien et par compa-
raison avec d'autres sociétés internatio-
nales de la branche, Swissair peut être
qualifiée d'entreprise de premier ordre ,
tant du point de vue de sa situation fi-
nancière et du développement de ses ré-
sultats que de sa réputation. Il ne faut tou-
tefois pas perdre de vue que l'exploitation
d'une compagnie d'aviation impli que cer-
tains risques politiques que Swissair, ce-
pendant , s'efforce de limiter par une large
répartition géographique de ses activités.
En raison des progrès techniques rap ides
dans ce domaine, des investissements con-
sidérables sont indispensables pour rester
compétitif. Bien qu 'à long terme ceux-ci d'envisager le développement de la société
soient bénéfi ques, ils n 'en sont pas moins avec confiance en dépit de la concurrence
susceptibles d'affecter les résultats dans toujours plus vive et des dépenses causées

 ̂ l'immédiat. Par rapport à l'ensemble des par la protection de l'environnement et par
valeurs suisses, le rendement" de l'action la lutte contre la criminalité.
Swissair est satisfaisant , notamment si le Malgré le haut niveau de ses liquidités,
détenteur d'actions nominatives fait usage Swissair sera obligé, à l' avenir , d'élargir
du bon de vol de 10 francs par titre. Ces successivement sa base de capital pour
dernières années, la compagnie a procédé faire face à ses importants projets d'in-
régulièrement à des augmentations de vestissements. A cet effet , Swissair, a ré-
capital avantageuses pour les actionnaires,
source de financement à laquelle il pour-
rait être moins fait recours à l'avenir.

DEVELOPPEMENT ET
PERSPECTIVES :

Bien que 1971 ait été une année difficile ,
.tant par suite des changements de parités
que de la forte hausse des coûts , Swissair
a réalisé un excédent d'exploitation en
progression de 2,5% (1970 : - 1,7%). La
mise en service de deux Boeing 747 B en
cours d'année et l'augmentation consé-
cutive de la capacité de transport offerte
ont provoqué un fléchissement du coeffi-
cient de chargement et du taux d'occupa-
tion des places. Cependant , l'introduction
de ces deux nouvelles unités a eu un
effet favorable sur les frais par tonne-kilo-
mètre. En outre, des mesures de rationali-
sation, telles la stabilisation de l'effectif du
personnel , quelques réductions des pro-
grammes de vols - trafic à l'intérieur de la
Suisse notamment - et l'élimination accé-
lérée des avions non rentables (F 27) ont
permis d'abaisser le seuil de rentabilité
(coefficient nécessaire à la couverture des
frais). En ce qui concern e les services aé-
riens, l'ensemble du secteur de l'Atlan-
tique-Nord a été déficitaire , la forte pres-

, _ 
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teurs, a enregistre des résultats sensible- (groupe KSSU) lui permettant de réaliser
ment plus faibles. Les liaisons avec des économies dans le domaine de l'entre-
l'Afnque, le Proche-Orient et l'activité en tien des avions notamment, Swissair colla-
Europe se sont développées de façon ré- bore étroitement avec la compagnie autri-
jouissante, notamment en ce qui concerne chienne AUA qui a, à cet effet , remplacé
le taux d'occupation des places et malgré ses anciens appareils par des DC 9 iden-l'accroissement du tonnage offert. L'activi- ' ti ques à ceux de la compagnie suisse,
te durant le premier trimestre 1972 s'est En 1969, Swissair a introduit le système
développée de façon réjouissante, dépas- de réservation électronique des places
sant même les prévisions établies. Pour (PARS) auquel ont été raccordées en 1971
l'ensemble de l'année, une croissance des les stations de Barcelone, de Madrid et
recettes totales de 10 à 15 % ne semble pas d'Athènes. Les tâches du département tcch-excessive. En outre, à moins de troubles nique seront accomplies à l'aide d'unmonétaires et d'événements imprévisibles , système d'information par ordinateur
la marge bénéficiaire ne devrait pas se dé- « Maintenance Control System » (DCS)
tenorer. sera utilisé lors de l'enregistrement des

Poursuivant sa diversification , et af- passagers et contribuera ainsi à améliorer
firmant du même coup son dynamisme, le service à la clientèle. A fin 1971 la so-
Swtssatr a décide de participer à la plus ciété occupait 13 647 personnes,
grande entreprise suisse de voyages,

permettra d'agir en qualité d'agent général
pour l'organisation administrative de
congrès internationaux en Suisse, et l'aug-
mentation de ses participations à des
hôtels par l'entremise de P« European Hôtel
Corporation» témoignent de- l'intérêt que la
société porte aux prestations touristi ques
complémentaires. A long terme, les pers-
pectives de la société restent favorables.
Swissair a en effet toujours su s'adapter à
l'évolution rapide du transport aérien.
Dans trois ans, les avions de grande capa-
cité Boeing 747 B et DC 10 constitueront
l'épine dorsale des services longs courriers
et permettront à Swissair de maintenir sa
position compétitive. Comme le trafic
aérien moderne pose d'énormes problèmes
techniques et d'organisation , les compa-
gnies aériennes recherchent une solution
dans la collaboration. C'est dans ce sens
que Swissair, KLM, SAS et UTA ont
conclu un accord de collaboration sur les
plans techniques et opérationnel (groupe
KSSU). En outre, une collaboration encore
plus poussée est en train de se développer
entre Swissair et la compagnie autri-
chienne AUA.

Grâce aux mesures de rationalisation et
d'économie à une politique commerciale et
financière de premier ordre ainsi qu 'à l'in-
troduction prochaine de DC 10 (250
places) lui permettant de satisfaire l'ac-
croissement de la demande, il y a lieu

cemment propose a ses actionnaires publi-
ques (Confédération , cantons et com-
munes) de porter leur participation à son
capital-actions aux 30 % qu 'ils détenaient
avant l'émission d'actions au porteur en
1967. '

POSITION DE L'ENTREPRISE
Si l'on se réfère aux recettes d'exploi-

tation, Swissair, soutient favorablement la
comparaison avec les compagnies aérien-
nes internationales de moyenne impor-
tance. L'activité de la société englobe tous
les secteurs en relation avec le trafic
aérien. Certaines activités accessoires ,
telles que les prestations techni ques four-
nies à des tiers (révisions d'avions ou de
moteurs), les travaux d'entretien d'appa-
reils de compagnies étrangères ainsi que
les ventes par les buffets et les « taxes free
shops », gagnent en importance. La com-
pagnie détient désormais 56,3 % du
capital-actions de Balair , société s'occu-
pant de vols charter. Par ailleurs, elle par-
ticipe à trois nouveaux hôtels à Zurich
ainsi que, en commun avec d'autres
compagnies européennes d'aviation , à la
chaîne hôtelière European Hôtel Corpo-
ration. Elle détient également une partici-
pation minoritaire au capital de la plus
grande entreprise suisse de voyages,
l'Agence Kuoni. Une société récemment
fondée, « Interconvention Congress and
Convention Services Ltd. » , complète les
prestations accessoires fournies par
Swissair dans le secteur touristique. En
outre, Swissair a conclu des accords de
collaboration sur les plans technique et
opérationnel avec KLM, SAS et UTA
(groupe KSSU) lui permettant de réaliser

ailleurs, deux longs-courriers Boeing 747 B
ont été livrés en 1971 (Jumbo Jets , 353
places). 6 DC-10-30 (250 places) ont été
commandés et seront livrés de 1972 à
1975. Dans le but de soulager le secteur
des investissements, la société a vendu
jusqu 'à présent 3 DC9-32 qu 'elle a ensuite
affrétés pour une longue période à des
conditions très favorables.

LIGNES AERIENNES :
Swissair dessert tous les aéroports im-

portants d'Europe. Le réseau à longue dis-
tance comprend l'Atlantique-Nord et
FAtlantique-Sud, le Moyen-Orient et
l'Extrême Orient, et l'Afrique.

STRUCTURE DES RECETTES : été troublée par divers événements qui ont
Services réguliers 78,1 %, vols spéciaux influencé défavorablement les résultats. En

et autres transports 3,5 %, prestations ac- considérant que la dévaluation du franc
cessoires 15,6% autres recettes 2,8%. suisse a non seulement réduit les recettes

de Swissair, mais qu 'elle a encore entraîné
RECETTES DES SERVICES une dépréciation des avoirs en monnaies

REGULIERS PAR SECTEURS : étrangères, l'augmentation de l'excédent
Europe 41,8 %, Atlantique-Nord 24,1 %, d'exploitation de 4,8 millions constitue un

Atlantique-Sud 4,5 %, Proche-Orient 9,7 %, résultat excellent. Malgré une diminution
Extrême-Orient 11,2 % Afrique 8,7 %. de la marge bénéficiaire brute, qui passe

iMi;i7cxiocci_ti.MTc CT de 15-4 0/o en 1970 à 13> 8% en 1971, le

F^NANCFMINT bénéfice net déclaré a a"gmenté de 16'9 %
Afin de maintenir la capacité concur- Par suite de 

/? réduction des amortis-
rentielle de sdn parc d'avions et d'étendre ?,ements complémentaires. Cependant , si
ses constructions, Swissair a investi 1321 ' on
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millions en avions et installations de 1966 du h
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e™hJ ' 'e bénéfice réel aurait recule
à 1971, dont 962,2 millions (72 ,8 %) ont été de„?'3 % ,de

c
francs- 7.4'3 millions a 68,1

financés par des fonds en provenance de m'ihons Un fort accroissement de la capa-
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l'inflation ont entraîné des dépenses end autofinancement ait ete en diminution . , . y ,  ., . „, , „ „,
sur celui particulièrement élevé de 1970 - a"fn

me",atl0
f
n .de l6-4 % (+ 18-7 0/° «i

mais en augmentation sur celui de 1969 - 1970) \ Lff 
frals de, Personnel ont accuse,

62% (54,2%) des ressources totales ont été f
n cmff res absolus (70 millions de

consacrées au financement des investis- francs)' a,.,hausse la plus forte et repré -
sements qui se sont montés à 222 ,2 ?!"' e5f l element principal des dépenses
millions de francs soit au niveau de ceux (37'5 * contre 36'9 /o e" r

1970); Les frals
de 1969, et en augmentation de 13,3 % sur pour 1 assistance au sol fournie par des
ceux de 1970. La société est très conserva-
trice dans sa politique d'amortissements; de
fait , elle amortit ses avions sur une durée
nettement inférieure à celle de ses concur-
rents en sorte que le fonds d'amortisse-

roulement net est resté stable , à un niveau
élevé de 1,58 : 1. Le produit de l'emprunt
obligataire de 60 millions émis en octobre
1971 ayant servi au remboursement à con-
currence de 30 millions d'un emprunt
précédent, la dette obligatoire n 'a aug-
précédent , la dette obligataire n'a aug-
capitaux permanents couvraient les im-
mobilisations nettes à 132,1 % (128,2 %).
La société a quelque peu réduit ses inves-
tissements après une nouvelle appréciation
de ses possibilités. Pour les cinq pro-
chaines années ceux-ci se monteront
à 1,8 milliard dont 400 millions de
francs en bâtiments ; ils serviront
essentiellement à l'acquisition d'avions
gros porteurs (DC-10-30) et à l'adap-
tation des installations nécessaires à

Swissair souhaiterait voir passer à 30 % la
participation des différentes institutions de
droit public à son capital (actuellement
24 %). En août 1971, le capital-actions a
été augmenté de 335,0 millions à 386,2
millions, et en octobre de la même année ,
un emprunt obligataire 6 '/„ % de 60
millions de francs a été émis. En souscri-
vant la totalité des actions émises à l'occa-
sion de l'augmentation du capita l de Balair
au printemps 1972, Swissair a porté sa
participation à cette société de 36,8 % à
56,3 %.

ANALYSE DES RESULTATS :
En 1971, l'activité du transport aérien a

John P. Lane, pilote d'essai de la Douglas Aircraft Company du groupe McDonnell Dou-
glas, a décollé de Palmdale en Californie aux commandes de la version internationale la
plus récente de l'avion de combat léger Skyhazuk 11 lors d'un vol inaugural couronné de
succès. Les améliorations dont bénéficie le Skyhawk II comprennent un système de navi-
gation et de guidage d'armes perfectionné , des canons plus puissants et une conception
simplifiée du poste de pilotage. Diff érentes versions du A-4 o f f e rtes à l'étra nger avec-l' au-
torisation du gouvernement américain ont été acquises par les forces aériennes de l'Ar-
gentine, d'Israël, de la Nouvelle Zélande et de Singapour, ainsi que par les aéronavales de
l'Argentine et de l'Australie.

tiers accusent aussi un accroissement très
important (+ 32,5%) de même que les
taxes d'aéroport et les frais d'enregsitre-
ment.

A la suite de la mise en service des
avions de grande capacité, les frais d'assu-
rance ont connu une hausse extraordinaire
de 45,1% (30,9% en 1970). Une redevance
particulière pour les services de la sécurité
et de l'entretien des avions , et surtout les
pertes de change de 42 millions ont été
partiellement compensés par diverses me-
sures de rationalisation , au nombre des-
quelles figure une contraction dans l'enga-
gement du personnel nouveau (l'aug-
mentation de l'effectif a été inférieur de
5 % au chiffre budgeté). En outre , des
économies ont pu être réalisées dans le
cadre du pool KSSU (service au sol) ainsi
que par des approvisionnements à des
conditions plus avantageuses. Les frais des
services aériens par tonne-kilomètre offerte
ont pu être ainsi abaissée de 0,80 à 0,79
francs , contrairement à la tendance obser-
vée chez d'autres compagnies. Le coeffi-
cient de chargement nécessaire à la cou-
verture des frais a encore diminué et s'est
établi à 47,6% , niveau le plus bas jamais
atteint à l'exception de 1965. A une capa-
cité de transport offerte en hausse de
18,4% a correspondu un accroissement de
14 % des tonnes-kilomètres utilisées,
respectivement 17 % pour le trafic passa-
gers. Ces pourcentages se comparent très
favorablement au taux moyens d'expan-
sion du tra .c '"rien mondial (2 %). Alors
qui; les revenus pi. .am J.: fret et des
prestations accessoires ne progressaient
que de respectivement 6,1 % et 14,2 %
(1970 : 15,8 %'ut 28,3 %), ceux émanant du
secteur passagers et bagages » qui repré-
sentait 83,8 % du total des revenus des
services de ligne, augmentaient de 19 %.

Un « Coronado » de Swissair survole les Alpes valaisannes. A gauche , la vallée de Saas Fee, au fond le Mùttertal.

Le A - 4N a fait son vol inaugural
dans le ciel californien



Salami Bell extra.
Parmi tant de salamis
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Salami Bell extra, -^Iq'MH IR^on trouve de la viande de porc maigre, ' '̂ ^^^^^^^^m-
¦"¦

sans nerfs, du bœuf choisi, du lard, du poivre,
du Barbera - et la fameuse expérience Bell.

Salami extra.
(f ~̂É*xxf % m \mm\ m, m\m\m Un Produit Be" à |,italienne- Complément

\jj LctttlJLt indispensable dans bien des plats chauds aussi.
Guide du Salami extra Coupé en petits cubes, par exemple, pour farcir

avec recettes et conseils et des tomates et des poivrons à l'étouffée.
^ToL ^TJZucner Bel, . *>ur ^̂

D
m 
^ 

f̂* ™X Spagh6ttiS
û "x ou chez Bell SA, a la romaine. Pour rehausser le goût

^aSftMPI case postale, ' de la salade à la napolitaine.
</^lf̂ ^^H» 4002 Bâle Et bien entendu pour accentuer

JOWÈwStmx̂ mQBÏ le caractère original
l]j  ̂ j5»̂ ^|îi •  ̂  ̂  ̂

de la pizza.

ÎÊh JjPSfe ' àim^Ê. ft ^J— \U Salami Bell extra.
^IHWtt "AS T Ĥ Wu\\ A partir de Fr. 8.-.îl§# ^KUU

Salami Bell extra. Meilleur par définition.
Dans toutes les succursales Bell ainsi que dans de nombreux bons magasins d'alimentation.

°mmT^mm x̂

^î ^̂ ^̂ ^
fepv %

Un prix surprenant

routières excessives, inconnues en Suisse. ™  ̂ ^
LADA — une vraie 5 places, 4 portes.
Moteur 1198 cm 3, 62 CV DIN, 146 km/h., Livraison sans délai. Pièces
essence normale. Sièges-couchettes et de rechange stockées y
intérieur en simili-cuir inclus... chez l'Importateur / <$>
Garantie prolongée, service 10000 km. suisse. /\ v*v

^^* / ,*_*

>' S- Avis de tir
Des tirs avec canon auront lieu comme il suit :
Lundi, 4 septembre 1972 de 8 à 17 heures.
Emplacement des pièces : Savatan, sur Lavey-Village
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MARTINI EXTRA DRY

L'extra-sec
Clair et limpide. Aussi fameux

qu'indispensable pour la préparation
de certains cocktails. Mais on

l'apprécie aussi de plus en plus
«on the rocks» ou sec. Les connais-
seurs ne jurent que par lui, en raison

de son goût âpre, merveilleusement
rafraîchissant. Try the extra dry!

II est le bienvenu en toute circons-
tance.

J -s. ..

Un certain goût de la vie

irr vwiMi

i
Avis de tir

Délimitation de la zone selon CN 1 : 50 000 , feuille 273, 283

Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates et lieux suivants :

Mardi 5.9.72 10.00-18.00
Mercredi 6.9.72 09.00-24.00
Jeudi 7.9.72 04.00-24.00
Vendredi 8.9.72 04.00-18.00
Mardi 19.9.72 09.00-18.00
Mercredi 20.9.72 07.00-24.00
Jeudi 21.9.72 04.00-24.00
Vendredi 22.9.72 04.00-18.00

Zone des positions : dans la zone dangereuse.
Zone dangereuse : région Ortsiva : La Brinta - pt 2693, 2 - Roc-d'Ortsiva -

pt 2465 - Chiesset Blanc - Tseudjire - pt 2107,6 - pt 2211 - pt 2248 - pt 2620 - La
Brinta.

Coord du centre de gravité : ca 608000/117000.
Région de Moiry : _Sex-de-Marinda , Sasseneire, col de Torrent , Pte-de-Prélet ,

pt 27i2, lac de Mofry, sud lac de Moiry, pt 2668, La Bayenna (excl), pt 2385,
Fêta-d'Août-de-Châteaupré (excl), pt 2518,7, Sex-de-Marinda.

Coord du centre de gravité : ca 609000/108000
Lundi 11.9.72 * 10.00-18.00
Mardi 12.9.72 09.00-24.00
Mercredi 13.9.72 04.00-24.00
Jeudi 14.9.72 04.00-18.00
Vendredi 15.9.72 07.00-18.00

Zone des positions : dans la zone dangereuse.
Zone dangereuse : région Ortsiva : La Brinta , pt 2693,2, Roc-d'Ortsiva , pt

2465, Chiesset-BIanc, Tseudjire , pt 2107,6, pt 2211, pt 2248, pt 2620, La Brinta.
Coord du centre de gravité : ca 608000/117000.

Mardi 5.9.72 10.00-18.00
Mercredi 6.9.72 09.00-24.00
Jeudi 7.9.72 04.00-24.00
Vendredi ¦ 

8.9.72 04.00-18.00
Lundi 11.9.72 10.00-18.00
Mardi , 12.9.72 09.00-24.00
Mercredi 13.9.72 04.00-24.00
Jeudi 14.9.72 04.00-18.00
Vendredi 15.9.72 07.00-18.00

Zone des positions : dans la zone dangereuse.
Zone dangereuse : région montagne de Nava et Barneusa : Pointe-de-la-

Forclaz, pt 2729,6, pt 2769, pt 2424, Chiesse-Navette, pt 2273, pt 2170,8, La
Perrouja (excl), pt 2208 (excl), pt 2414 (excl), pt 3029, Frilihorn , Omin-Roso,
Forcletta.

Coord du centre de gravité : ca 615500/114000
Région Saint-Luc : hôtel Weisshorn (excl), Les Fâches, pt 2511, Ptes-de-

Nava. pt 2769, pt 2621, Pte-de-la-Forcletta , Roc-de-Boudri , pt 2956, pt 2899, Le
Tounot , Pigne-de-Combavert, Plan-Torgon , pt 2204, hôtel Weisshorn (excl)

Coord du centre de gravité : ca 615000/117000.
Aux armes d'infanterie, sans lm.

Mardi 5.9.72 10.00-18.00
Mardi 5.9.72 10.00-18.00
Mercredi 6.9.72 09.00-24.00
Jeudi 7.9.72 04.00-24.00
Vendredi 8.9.72 04.00-18.00
Mardi 19.9.72 09.00-18.00
Mercredi . 20.9.72 07.00-24.00
Jeudi 21.9.72 04.00-24.00
Vendredi 22.9.72 04.00-18.00

Zone des positions : dans la zone dangereuse.
Zone dangereuse : région Zinal : La Vichiesso, pt 2484, pt 3274, (SO

Garde-de-Bordon) , col de la Le, Aiguilles de-la-Lé, Pigne-de-la-Lê , pt 2966, pt
2551, glacier de Zinal , pt 2771, Besso, pt 3081, glacier de Moming, pt 2403, Les
Leisses, Pte-d'Ar-Pitetta , La Vichiesse.

Coord du centre de gravité : ca 615000/105500
Hauteur verticale : 4000 m.
Aux armes d'infanterie et lm.
Tirs art et lm : élévation maximale de la trajectoire 4000 m.
Poste de destruction des ratés ; cmdt de la place d' armes de Sion , tél.

027/2 29 14.
Demandes concernant les tirs, jusqu 'au 25.9.1972 , tél. 027 2 29 14.

Le commandant de la place d'armes de _>ion



Ce week-end Conthey reçoit les gymnastes
à l'artistique pour la journée cantonale

C'est à la section de Plan-Conthey,
l'Etoile , qu 'il appartient d'organiser en
cette fin de semaine la 36[ journée can-
tonale de gymnastique à l'artistique.

Quelques 200 partici pants se sont
inscrits à cette grande manifestation
sportive.

Mis à part les gymnastes valaisans, il
sera possible de voir à l'œuvre les sec-
tions invitées d'Ascona (Tessin) et d'Ai-
gle (Vaud). La renommée de ces deux
sections est suffisamment grande pour
que l'on s'arrête un instant.

Ascona surtout pourra faire honneur
à ses couleurs grâce notamment à deux
de ses gymnastes, Muller et Arnabaldi.
Ils seront accompagnés de 25 camara-
des.

Aigle viendra en Valais avec une équi-
pe de jeunes éléments.

En ce qui concerne les Valaisans ils
lutteront pour essayer de détrôner le te-

Aux championnats de Forest Hills
JrV

Championnats internationaux de . Goven (Fr) bat Chico ' Hageny (E-U)
Forest Hills , simp le messieurs , pre- 15-0 abandon pour blessure ; N'.Go-
mier tour : Alex Mayer (E-U) bat drella (Fr) bat Steve Krulewitz (E-U)
Jean-Baptiste Chanfreau (Fr) 6-4 6-1 6-7 7-5 6-4 6-3 ; Tom Gorman (E-U)
6-3 ; Bob Lutz (E-U) bat Colin Die- bat Jimmy Connors (E-U) 6-1 3-6 6-7
bley (Aus) 6-4 6-2 6-2 ; Antonio Mu- 7-5 6-4 ; Clark Graebner (E-U) bat
noz (Esp) bat Ron Holmberg (EU) 6-4
6-7 6-3 6-4 ; Jaime Fillol (Chili) bat
Frantisek Pala (Tch) 6-4 6-1 6-2 ;
Cliff Drysdale (Af-S) bat Bary Philips
Moore (Aus) 6-4 6-1 6-1 ; Georges

\driano Panata (It) 4-6 6-2 7-5 6-2 ;
Allan Stone (Aus) bat Jaime Pinto-
Bravo (Chili) 6-4 6-4 6-7 6-4 : Jean-
Loup Royer (Fr) bat Stanley Mat-
thews (G-B) 6-7 6-3 7-6 6-1 ; Roger

Taylor (G-B) bat Andrew Pattison
(Rhod) 3-6 7-6 6-3' 3-6 6-3 ; Roy
Emerson (Aus) bat Bjorn Borg (Su)
7-5 6-7 6-4 6-4 ; Jan Kodes (Tch) bat
Dan O'Brian (E-U) 6-2 6-4 6-3 ;
Andres Gimeno (Esp) bat Wladimir
Korotkov (URSS) 6-4 7-5 7-6 ; Grew
Me Millan (Af-S) bat Erik van Dillen
(E-U) 7-5 7-6 3-6 7-6 ; Rod Maud (Af-
S) bat Jun Kamiwazumi (Jap) 6-2 6-7
6-2 6-4 :

DES SKIEURS HELVÉTIQUES AU
fft. _m_
^J? mW # ^ÊLmhx
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émotions... au stade de Copet, Vevey Nocturne
li 2 septembre à 20 h. 15

Championnat suisse de ligue nationale B

x̂ Ê 
"
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DERBY PALPITANT à ne 

pas 

manquer

_¥¦_ *% VEVEY - MARTIGNYfc M W m. 'e co",eader encore sans défaite

" ~ _W 18 h. 15 : match des réserves Prix habituels des places

Location : Bornand sports S.A., Vevey - Tél. 021 /51 58 91

PROGRAMME

nant du titre Reinold Schnyder, membre
de notre équipe nationale.

ET CHEZ LES FILLES?

Rien n'a été négligé et dans cette ca-
tégorie également nous trouverons des
raisons d'intérêt. En effet , Lausanne-
Bourgeoise sera l'invitée du jour et l'on
se réjouit de voir en action Mlle Lam-
brigger qui appartient aux cadres C de
l'équipe nationale.

On suivra également avec attention
les évolutions de Mlle Oberhauser de
Sierre qui fait partie des cadres B. de
l'équipe nationale.

SAMEDI 2 SEPTEMBRE
13 h. 30 Réunion du jury
14 h. 00 Début des concours pupilles

et pupillettes
15 h. 00 Début des concours garçons

cat. D et filles test )

DIMANCHE 3 SEPTEMBRE

8 h. 30 Réunion du jury
9 h. 00 Début des concours garçons

cat. C et filles test 3
10 h. 30 Début des concours cat. D

garçons
14 h. 00 Début des concours cat. A

garçons et filles test 4-5
17 h. 00 Fin des concours et procla-

mation des résultats.

De la virtuosité, du charme, de l'e-
légance : c'est à ce « dessert » que
Conthey vous invite...

SOLEIL DE RIO!
ruuiudii

n̂_;..!i^Hi 9̂iiii
Entre deux en-
traînements (ils
étaient dans les
montagnes du
Chili et se diri-
geaient vers Da-
vos), nos cham-
pions de ski se
sont arrêtés un
instant à Rio de
Janeiro. Il est fa-
cile de constater
que l'ambiance
était très bonne.
Nous reconnais-
sons de gauche
à droite : Michel
Daetwyler, Man-
fred fakober ,
Bernard Russi,
Werner Mattle,
Walter Tresch,
René Berthod

¦mémœœmmÊMœm.

En Yougoslavie

Championnat de Yougoslavie (3e jour-
née) : Partizan Belgrade-OFK Belgrade , 1-
0 ; Zeleznicar Sarajevo-Etoile Rouge Bel-
grade, 1-0 ; Sparta k Subotica-Hadjuk , 1-0 :
Borac-Voivojdina , 2-0 ; Celik-Radnicki-
Nis , 3-1 ; Bor-Sloboda , 0-0 ; Olympia
Ljubljana-Vadar , 3-1 ; Sutjeska-Sarajevo ,
1-0 ; Vêlez Mostar-Dynamo Zagreb ,
interrompu à la suite d'une coupure de
courant.

Classement : 1. Celik 5 p. ; 2. Borac ,
Sutjeska , Zeleznicar et Partizan , 4 p.

iixXxx X ^ x̂W ĝMxWxîSxxxxxxxW ^^S X̂ixxWi ^^:

Samedi soir à Tourbillon
Sion - Lausanne à 20 h. 15

La défaite subie à Chiasso dans des
circonstances bien particulières ne doit
pas prendre pour le FC Sion des al-
lures de catastrophe.

Evidemment que face à Lausanne,
l'entraîneur Blazevic ne pourra pas
compter sur les services de Weibel.
L'expulsion ne pardonne pas et dans le
cas particulier Sion ne pourra pas ali-
gner l'ex-Lausannois samedi soir,
ni le suivant à la Charrière. Pendant ce
temps le latéral sédunois reste en
forme en participant, en compagnie de
Valentini , à la première prise de con-
tact des cadres de l'équipe suisse. A
Macolin les deux joueurs de Blazevic
ont oublié le passé pour penser à l'ave-
nir.

L'avenir immédiat pour Valentini et
ses coéquipiers c'est Lausanne. Un
match attendu en Valais une fois de
plus. Ce sera un nouveau chapitre de
ce duel sportif que depuis des années
Valaisans et Vaudois se livrent avec, il

faut le reconnaître, un certain panache,
hautement apprécié par les spectateurs.

La rumeur publique pessimiste se re-
fuse à accorder les faveurs du pro-
nostic aux Sédunois... car dit-elle
« Maurer doit absolument faire quitter
le bas du classement à sa formation s'il
ne veut pas passer pour un rigolo ».
C'est un point de vue ! Il en est un
autre qui vaut tout autant : « Même
sans Weibel, le FC Sion a des argu-
ments de valeur pour s'imposer devant
Lausanne et en y soignant la manière.
Sion à Tourbillon a toujours été à
l'aise en recevant les Lausannois en
championnat suisse. La preuve ?
Depuis le 5 septembre 1965 la forma-
tion sédunoise n'a plus connu la dé-
faite face aux joueurs de la Pontaise ».

Voilà quelques considérations qui
permettront aux nombreux spectateurs
de préparer leurs paris !

JM

A la Pontaise samedi dernier les hommes de Maurer (représentés ici p ar Grahn à
droite) n 'ont pas gagné tout en s 'élevant à la hauteur de Zurich. En sera-t-il de
même au stade de Tourbillon samedi soir ?

Victoire hollandaise
En match amical , à Prague la Hollande

Flatteuse invitation
Roger Barras de Crans-sur-Sierre vient

d'être l'nhiet rl'iine flatteuse, invitation

yague, i liant , la -iui--c, la i iunaiiui. la
Belgique, la Suède, l'Allemagne,
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* *
I Calendrier de cyclocross 72-73 |
* *•Jt Le calendrier de la saison 1972-1973 de cyclo-cross a été établi. Au ^# programme figurent 16 épreuves internationales et 6 nationales. La jour- "X"
# née du 1er octobre a été réservée pour des courses cantonales ou #
-jfr régionales. Les championnats du monde, qui se disputeront à Londres le ?
•#• 25 février, marqueront la fin de la compétition. &
HT Voici comment se présente ce calendrier : ?
¦Jt Epreuves nationales : 8 octobre à Forch-Zurich, 15 octobre à Stein- X"
¦X" maur-Zurich, 14 janvier à Haef Haegendorf , 21 janvier à Wil-Argovie, 4 ?
X" février championnats suisses Graenichen, 11 février à Maennedorf. ?

Epreuves internationales : 22 octobre à Albisrieden-Zurich, 29 octo- *
? bre à Wetzikon , 4 novembre à Balstahl , 5 novembre à Melchnau-Berne, «7
J£_ 1 m l __ _. -_ .___ !  < r, i _ u.» .. «i -..- i -. JHm

a uattu ta i cnecostovaquie par z-i tmi-
temps 1-0).

Les buts néerlandais ont été réussis par
les deux joueurs d'Ajax , Cruy ff et
Neeskens. Hagara a sauvé l'honneur pour
la Tchécoslovaquie.

m i
riatteuse invitation

Du 7 au 10 septembre le professionnel
valaisan de golf partici pera à Mandelieu
(Alpes-Ma ritimes) à un tournoi interna-
tional groupant l'Ang leterre, le Pays de
Galles, l'Irlande , l'Ecosse, la France, l'Es-

l'Autriche, le Danemark , le Portugal et le
Maroc.

Nous souhaitons bonne chance au re-
présentant valaisan.
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spécialistes
sous un même toit

xrJL ,̂
Des prix Magro

Essence Super Confection Magro
~ 64 «m Que de ,a grande marque ,

*
rf| 

I Des garanties officielles I Chaussures Magro I

ĵlÇ  ̂ I I Actualité - Mode - Prix I

*̂S8|fe  ̂ I ^̂ kK̂t^^^^^m̂
 ̂ Kiosque j f̂^^Ff souvenirs I

m ^^Ê Tabacs - Articles fumeurs - Papeterie

5f^  ̂ GigotS d'agneau Notre action d'ouverture à un PRIX MAGRO

^  ̂ importés 1 bricluet Rosetta type Dupont à

WT l~ U-l r- -, ar * Fr- 19.50le kilo Fr. 7.80
I au lieu de Fr. 30.-

Lard maigre fumé en cadeau, chaaue 10e acheteur de ce modeuaiu nidiyit; mme en cadeau, chaque 10e acheteur de ce modèle

le demi-kilo Fr. 3.— recevra son briquet gratuitement

INFORMATION - AGENCE DE VOYAGES - CHANGE
_¦_   ̂ m 025 7.82.05

I

Valviandes S.A. I 025
7̂ ^̂ ^̂ —

Gérant M. J. -J. Tardivaud 
^̂ ^̂ ^ÉHj^̂ ^̂ ^̂ ^̂ Ĥ ^̂ ^̂ ^ SH^̂ ^̂ ^ ffi
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97.50Aspirateur-balai Philips 97.50 Jr\T REDIFFUSION
(avec garantie)  ̂ Télévision 

^  ̂ _̂^Raisins Régina *a*° I J 
^̂̂ ^̂

Citropresse Turmix 131 45.50 I Prix : I I \ ̂^̂ ^̂ ^̂
surprise du jour ! H ^̂^̂ ^̂  ̂ TOUT

Citropresse Turmix Super 52.50 ^^^mW\\**̂ ^̂  ̂ POUR TOUT FAIRE

180 - ki OBIRAMA
I GRANDIT 'Vaisselle Corona (3 couleurs

Après UVRIER, THOUNE et ZURICH, et avant VEVEY ,

Vaiss elle Tamara voici le 4e ma9asin OBIRAMA du bricolage et des loisirs

(actuellement la grande mode !) J B . *i-~  ̂n..î„~,_ii_*_._« r. .™

• mnaB

CS 8000
Lecteur stéréo 8-pistes
Pour votre voiture .
Avec 2 haut-parleurs.
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Même établissement à Sion Morgins

GRANDIT !
Après UVRIER, THOUNE et ZURICH, et avant VEVEY ,
voici le 4e magasin OBIRAMA du bricolage et des loisirs
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•"ps Routa de Sion 26
USe) 396° SIERRE (Valais)
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I vow propose

A Sierre
A vendre

studio
immeuble SI,
La Rose
65 000 francs
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| you» propose

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

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

65 000 francs et
70 000 francs
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A Miège
ancienne route

sein
une tournée inoubliable

âèiŝ '£rs* * —•du bi"e,CFF en cas
I d'achat dès fr. 500.-

LAUSANNE Montchoisi 5 * S dans les environs * Le plus beau choix de toute la Suisse romande à dès prix imbattables

terrain de 500 m2

ères, G arage valaisan,

fT*\ Routa de Sion 20
(Ge) 3960 SIERRE (Valais)
\*3  ̂ Tél. 027 / 5 39 39

avec mélèzes ou sapins , pour
construction d'un mazot, région
Bas-Valais ou Valais central.

Faire offres (avec prix) sous chif-
fre P 36-30522 à Publicitas,
1951 Sion.

/^N Route de Slon 26
(GU) 3960 SIERRE (Valais)
Vfy Tél. 027/53939
I vou. wopo-a 1

Stationwagon L
moderne en ligne à arbre à cames
en tête, qui déjà dans sa version 1.3 litre
développe 59 CV DIN.

Mieux: la Taunus vous permet de
lui donner les caractéristiques
correspondant à votre goût. Choisissez !
Le moteur 4 cyl. ACT: 1,3 1-1,61-
1.6IGT ou le moteurV6: 2,01-2 ,31.
La puissance : de 59 à 108 CV DIN.

.̂ ¦v

Intérieur GXL
La carrosserie: 2 ou 4 portes, coupé,
stationwagon à 5 portes. Le confort
d'équipement: L, XL, GT, GXL

Si la Ford Taunus remplit nombre
d'exigences , elle en pose fort peu :
une inspection et une vidange d'huile
tous les 10000 km! Dans l'intervalle,
elle se trouve où l'appelle sa vraie
vocation: sur la route...



Record olympique pulvérisé au 10 000 m
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j Bilan exceptionnel d'une première journée d'athlétisme devant 80 000 personnes J

Les deux premières médailles d'or à
Heide Rosendahl (saut en longueur)

et Peter Frenkel (20 km marche) .. %
¦# !«¦ ÉI

Heidemarie Rosendahl (longueur)
et Peter Frenkel (20 km marche)
offrent aux deux Allemagne les pre-
mières médailles d'or de l'athlétisme ;
le Belge Emile Puttemans associé au
Britannique Dave Bedford pulvérise
en série le record olympique du
10 000 mètres qu'approche ensuite le
Tunisien Mohamed Gammoudi ; les
deux derniers recordmen du monde

Britannique Dave Bedtord pulvérise
en série le record olympique du
10 000 mètres qu'approche ensuite le
Tunisien Mohamed Gammoudi ; les
deux derniers recordmen du monde
du 100 mètres, les Américains Ray
Robinson et Eddie Hart disparaissent
en série sans défendre leurs chances
parce qu'ils avaient oublié l'heure du
départ : tel est le bilan de la première
journée d'athlétisme qui aura enflam-
mé le stade olympique, comble du
matin jusqu'au soir.

LE SUSPENSE
DU SAUT EN LONGUEUR

Les 80 000 personnes qui étaient là
n'avaient d'yeux depuis le matin que
pour une de leurs idoles, la ravissante
Heidemarie Rosendahl. En qualifica-
tion, elle n'avait pas forcé mais lors
de la finale du saut en longueur fémi-
nin, dès son premier essai, elle réus-

0%. sissait un bond de 6 m 78 qui faisait
hurler de joie la foule allemande, la
médaille d'or paraissant déjà assurée.
Mais au quatrième essai la Bulgare
Diana Yorgava revenait à un centi-
mètre (6 m 77).

UNE CHAMPIONNE COMPLETE

Rosendahl, la championne la plus
complète de sa génération, avait beau
réussir une magnifique série avec
quatre sauts à plus de 6 m 70, elle
n'était pas à l'abri d'un retour de sa
rivale. Aussi lorsque la Bulgare

L'erreur
de Werner Doesseger

Dans les séries du 10 000 m , le petit
Argovien Werner Doesseger a commis
l'erreur , au départ, de calquer sa
course sur celle du tenant du titre
olympique Naftali Temu. Lorsqu 'il
s'aperçut , après 2 km que le Kenyan
n 'était pas dans un bon jour , il était
trop tard . Doesseger n 'en a pas moins
amélioré de 9"6 sa meilleure perfor-
mance suisse de la saison et réalisé le
24' temps sur 50 concurrents en lice. II
s'est en outre payé le luxe de doubler
Temu... dans la troisième et dernière
série, Albrecht Moser a lui aussi justi-
fié sa sélection en prenant la dixième
place en 29'05"8.

s'élança pour son dernier essai un
long silence descendit sur le stade. Le
public cria son angoisse quand la
Bulgare retomba loin, très loin. Mais
immédiatement le juge leva son dra-
peau rouge. L'essai était « mordu ».
Rosendahl avait gagné et les accla-
mations durent de longues minutes.

LES ALLEMANDS TRES FORTS

Dans l'autre finale de la journée,
les 20 kilomètes à la marche, les Alle-
mands de l'Est n'ont pas laissé la
moindre chance à leurs adversaires et
seul le tenant du titre, le Soviétique
Vladimir Golubnichi, a pu s'intercaler
à la deuxième place au beau milieu
du trio allemand emmené par Peter
Frenkel.

BORSOV DIFFICILE A BATTRE

Mais on attendait aussi avec impa-
tience les séries du 100 mètres qui
devaient offrir le premier affronte-
ment de l'année entre Valeri Borzov
et les Américains. Le Soviétique peut
être rassuré : il a non seulement do-
miné tous ses rivaux mais encore
a-t-il perdu deux de ceux qui devaient
être les plus dangereux : les record-
men du monde Eddie Hart et Ray
Robinson. Ces sprinters ont tout sim-
plement oublié qu'ils avaient une
série à courir et ils ne se sont pas pré-
sentés au départ... Ce n'est sans doute
pas très important pour Ray Robin-
son, hors de forme et qui s'était blessé
le matin en série où il avait terminé
juste devant Philippe Clerc. Mais en
revanche Hart paraissait devoir être
l'adversaire le plus coriace pour le
champion d'Europe et de la manière
la plus stupide qui soit, il a ainsi
perdu toute chance. Ces séries d'ail-
leurs ont confirmé que Borzov serait
bien difficile à battre d'autant plus
qu'ont disparu des hommes comme le
Finlandais Raimo Vilen, victime de
crampes, les Cubains Montes et
Ramirez, blessés, ou encore l'Alle-
mand de l'Ouest Gerhard Wucherer.

DES FAVORIS ELIMINES
Ce n'était d'ailleurs pas le jour des

Américains puisque dans les séries du
400 mètres haies, dominées avec une
insolente facilité par le Britannique
David Hemery, ils ont perdu Richard
Brugeman, éliminé comme l'ont été
l'Italien Roberto Frinolli, le Kenyan
William Koskei ou le Britannique
John Sherwood tandis que sur 800
mètres, où brillèrent surtout l'Alle-
mand de l'Est Dicter Fromm, le
Tchécoslovaque Josef Plachy et l'Alle-
mand de l'Ouest Franz-Josef Kemper,
c'est une autre de leurs vedettes,
Richard Wolhuter, victime d'une
chute, qui a été éliminé.

ï 'EXPLOIT
DU BELGE PUTTEMANS

Mais l'exploit chronométrique de la
journée allait venir des séries du
10 000 mètres où le Belge Emile Put-
temans et le Britannique Dave Bed-
ford d'abord, puis le Tunisien Mo-
hammed Gamoudi ensuite, battirent
très nettement les 28 minutes et le
record olympique. Ils ont laissé entre-
voir pour dimanche une fantastique
finale où il ne faudra pas oublier non
plus le Finlandais Lasse Viren et
l'Américain Frank Shorter mais où ne
figurera pas le tenant du titre , le
Kenyan Naftali Temu, lâché dans la
première série dès le deuxième kilo-
mètre, puis doublé quatre kilomètres
plus loin.

VERS UN NOUVEAU
RECORD DU MONDE

Une Bulgare aussi devait se mettre
en évidence : Svetla Zlateva qui a
nettement battu le record olympique
du 800 mètres en l'58"9, approchant
de quatre dixièmes du record du
monde qui ne devrait pas survivre à
la finale et peut-être même à une des
demi-finales.

Tous les résultats de
400 m haies 10"41 - 5. Rajamaeki (Fin) 10"43 - 6.

Kokot (All-E) 10"44. - 5e série : 1.
(5 séries, les trois premiers de cha- Miller (Jam) 10"33 - 2. Sarteur (Fr)

que série plus le meilleur quatrième
qualifiés pour les demi-finales de ven-
dredi). Ie série : 1. Dieter Buettner (Al-
O) 49"78 - 2. Victor Savchenko
(URSS) 49"90 - 3. Jean-Pierre Corval
(Fr) 50"15 - 4. Tadeusz Kulczychi (Pol)
50"19 - 5. Manuel Soriano (Esp) 50"88
- 6. Fatwell Kimaiyo (Ken) 51"23 - 7.
Roberto Frinolli (It) 51"69 - 8. Jaime
Randrinalijaona (Mad) 52"75. - 2'
série : 1. David Hemery (GB) 49"72 -
2. Gary Knoke (Aus) 50"10 - 3. Yuri
Zorin (URSS) 50"35 - 4. William
Koskei (Ken) 50"58 - 5. Giorgio Ballati
(It) 50"90 - 6. José Hudalgo (Ven) 54"
- 7. Norman Brinkworth (Pak) 54"67 -
3" série : 1. Christian Rudolph (All-E)
50" - 2. Ralph Mann (Eu) 50"18 - 3.
Rainer Schubert (All-E) 50"23 - 4. Ari
Salin (Fin) 50"45 - 5. Jean-Pierre Péri-
nelle (Fr) 51"81 - 6. José Carvalho
(Por) 52"64 - 7. Hassen Bergaoui (Tun)
53"70 - 4' série : 1. John Aki Buaa
(Oug) 50"35 - 2. Stavros Tziortzis
(Gre) 50"54 - 3. Ivan Danis (Tch)
50"62 - 4. Bruce Field (Aus) 51"46 - 5.
Hansjœrg Wirz (S) 52"34 - 6. Richard
Bruggemann (Eu) 54"36 - 7. Julio
Ferrer (Por) 54"83 - 51' série : 1. Evgeni
Gavrilenko (URSS) 49"73 - 2. James
Seymour (Eu) 49"81 - 3. Rolf Ziegler
(All-O) 50"17 -4. Roger Johnson (NZ)
50"48 - 5. Mike Murei (Ken) 51"63 - 6.
Chung Lee (Form) 52"61 - 7. Glads-
tone Abgamu (Nig) 53"58 - John Sher-
wood (GB) abandon sur blessure).

En plus des trois premiers de chaque
série, le Polonais Tadeusz Kulczychi
est qualifié pour les demi-finales en
50"19.

100 m Messieurs
Deuxième tour (5 séries , les trois

premiers de chaque série qualifiés
pour les demi-finales avec le meilleur
quatrième). 1"' série : 1. Hirtscht (All-
O) 10"25 - 2. Matousek (Tch) 10"35 -
3. Borth (All-E) 10"44 - 4. Philippe
Clerc (S) 10"45 - 5. Armstrong (Trin)
10"47 - Robinson (EU) forfait. - 2e

série : 1. Ravelomanantsoa (Mad)
10"47 - 2. Green (GB) 10"58 - 3.
Komenan (C. Ivoire) 10"60 - 4.
Wagner (Pol) 10"61 - 5. Osei-Agye-
mang (Gha) 10"66. - hart (EU) forfait.
- 3e série : 1. Borzov (URSS) 10"07 - 2.
Taylor (EU) 10"16 - 3. Drawford (Tri)
10"18 - 4. Nowosz (Pol) 10"40 - 5. Ehl
(All-O) 10"44. - 4' série : 1. Korneliuk
(URSS) 10"23 - 2. Sy (Sén) 10"27 - 3.
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10"40 - 3. Papageorgopoulos (Grè)
10"45 - 4. Meite (C. Ivoire) 10"52 - 5.
Bohmann (Tch) 10"52 - 6. Galliday
(GB) 10"60. - meilleur quatrième :
Nowosz (Pol) 10"40.

800 m Dames

(Cinq séries, les trois premières de
chaque série qualifiées pour les demi-
finales avec la meilleure quatrième). 1™
série : 1. Falck (AU-O) 2'01"5 - 2.
manning (EU) 2'02"6 - 3. Peasley (Aus)
2'03"1 - 4. Tracey (Irl) 2'04"5 - 5.
Duvivier (Fr) 2'04"9 - 6. Govoni (It)
2'05"2 - 7. Elisabeth Neuenschwander
(S) 2'06"9 - 2' série : 1. Slatewa (Bul)
l'58"9 - 2. Nicolic (You) l'59"6 - 3.
Schenk (All-O) 2'02"2 - 4. Skowronska
(Pol) 2'03"3. - 3° série : 1. Sabaite
(URSS) 2'01"5 - 2. Hoffman (Ca)
2'01"6 - 3. Sykora (Aut) 2'01"8 - 4.
Ellenberger (All-O) 2'01"9. - 41' série :
1. Silai (Rou) 2'01"4 - 2. Damm (Da)
2'01"8 - 3. Kulcsar (Hon) 2'02"4 - 4.
Cropper (GB) 2'03"6 - - 5" série : 1.
Morgunowa (URSS) 2'02"6 - 2.
Hoffmeister (All-E) 2'03"2 - 3. Stirling
(GB) 2'03"6 - 4. Haden (NZ) 2'04"9. -
Meilleure quatrième : Ellenberger (All-
O) 2'01"9.

Longueur Daines
Finale : 1. Heide Rosendahl (All-O)

6,78 - 2. Diana Jorgowa (Bul) 6,77 - 3.
Eva Suranova (Tch) 6,67 - 4. Marcia
Garbey (Cuba) 6,52 - 5. Heidi Schuel-
ler (All-O) 6,51 - 6. Meta Antenen (S)
6,49 - 7. Victoria Viscopoleanu (Rou)
6,48 - 8. Margit Olfer (All-E) 6,46 - 9.
Sherwood (GB) 6,41 - 10. Bruszenyak
(Hon) 6,39 - 11. White (EU) 6,27 - 12.
Nygrynova (Tch) 6,24.

• Disque Dames

Qualifications : Fuchs (All-E) 60,88 -
Todten (All-E) 59,62 - Schmidt (EU)
58,84 - Urbanic (You) 57,02 - Kucserka
(Hon) 56,72 - Molova (Bul) 56,30 -
Janko (Aut) 56,18 - Korjeva (URSS)
55,90 - Gerhards (AU-O) 55,24 -
Zoergoe (Rou) 54,34 - Gryziecky (Pol)
53,68 - Paulanyi (Hon) 53,62. -

Vendredi 1er septembre 19:

IHeide Rosendahl, une très belle cham
pionne olympique.
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la journée
10 000 m.

(Trois séries , les quatre premiers de
chaque série qualifiés pour la finale
plus les trois meilleurs temps). 1e

série : 1. Emile Puttemans (Be) 27'53"4
(record olympique) - 2. David Bedford
(GB) 27'53"6 - 3. Javier Alvarez (Esp)
28'08"6 - 4. Abdelkader Zaddem (Tun)
28'14"8 - 5. Josef Jansky (Tch) 28'23"2
- 6. Anatoli Badrankov (URSS) 28'35"8
- 7. Noël Tijou (Fr) 28'36"2 - 8. Werner
Doesseger (S) 28'36"4 - 9. Tadesse
Wolde-Medhin (Eth) 28'45"4 - 10.
Akio Usami (Jap) 29'24"8 - 11. Jeff
Galloway (Eu) 29'35" - 12. Naftali
Temu (Ken) 30'19"6.

• T série : 1. Gammoudi (Tun)
27'54"8 - 2. Haro (Esp) 27'56" - 3.
Shorter (Eu) 27'58"2 - 4. Viren (Fin)
28'04"4 - 5. Mose (Ken) 28'18"8 - 6.
Charafutdinov (URSS) 28'24"6 - 7.
Masresha (Eth) 28'28" - 8. Miranda
(Mex) 28'35"8 - 9. Lismont (Be) - 10.
Cusack (Irl) - 3< série : 1. Yfter (Eth)
28'18"2 - 2. Polleums (Be) 28'19"8 - 3.
Andrejev (URSS) 28'21" - 4. Korica
(You) 28'22"2 - 5. Martinez (Mex) .
28'23"2 - 6. Stewart (GB) 28'31"4 - 7.
Risa (No) 28'31"8 - 8. Anderson (Eu)
28'34"2 - 9. Lopez (Por) 28'53"6 - 10
Albrecht Moser (S) 29'05"8 - Quali-
fiesx en plus des quatre premiers de
chaque série : Mose, Jasky, Charafutdi-
nov.

20 km marche
1. Peter Frenkel (All-E) 1 h. 26'42"6

- 2. Vladimir Golubnitchi (URSS) 1 h.
26'55" - 3. Hanspeter Reimann (All-E)
1 h. 27'16"6 - 4. Gerhard Sperling (All-
E) 1 h. 27'55" - 5. Nicola Smaga
(URSS) 1 h. 28'16"6 - 6. Paul Nihill
(GB) 1 h. 28'44"4 - 7. Jan Ornoch (Pol)
1 h. 32'01" - 8. Vittorio Visini (It) 1 h.
32'30" - 9. Oliveros (Mex) 1 h. 32'40" -
10. Young (EU) 1 h. 32'53" - 11. Rols-
tad (No) 1 h. 33'03" - 12. Aroche (Mex)
1 h. 33'05" - 13. Mayr (All-O) 1 h.
33'13" - 14. Embleton (GB) 1 h. 33'22"
- 15. Dooley (Eu) 1 h. 34'58" - 22 mar-

La première série de qualification du
100 m où le Suisse Philippe Clerc se
qualifia. Il f u t  éliminé en demi-finale.

• Le voici (à droite) terminant second
derrière Robinson (tout à gauche sur
l'image), qui par suite d'un claquage ne
disputera pas les demi-finales.

& GB
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2 578 mg DE SELS MINÉRAUX PAR LITRE
tx-mm.t0mmH.1mmV l»WW<W««t»IWWIIW<WIW- m * imM**********^ "̂̂

^  ̂
(le mystère des collines vertes...)

Une eau mystérieuse qui sort de col- W?£ÈÊk les reins). Légèrement laxative , elle
Unes vertes... L' eau minérale curative IjiggW contribue à éliminer les toxines de
SILBERQUELL contien t une prodi- M H l 'organisme et aide à rester svelte.

\ gieuse quantité de précieux sels miné- mm _ \  Très légèrement (presque pa s)
raux (2 578 mg par litre . Tout le j fl WL gazéif iée .
monde ne peu t pas en dire autant!) , et m 9t Dans tous les bons magasins et res-
d'oligo-éléments. SILBER Q UELL M II taurants , en bouteilles d'un litre et
est particulièrement riche en sulfa- mm H& en chop ines de 3 dl ( IMPORTANT!
tes et bicarbonates de calcium et iBKj tmWÊÊÈÈm SILBERQUELL n'est vendue que
de magnésium. S Ê^''̂ l_S3_B_f fe ^ans ^es D0Ule Hles en verre).
SILBERQUELL stimule effica- § m ;|fis|SÏ|l Représentation générale en Suisse
cernent tout l'appareil digestif § MKÈÈÊBÈÊ JBpp. romande :
(l' estomac, le foie , les intestins , Ç || Brasserie du Cardinal.
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Ardon, 2 et 3 septembre Garage Hediger, Slon
Tél. 027/2 01 31

36-2818

vendre

Ford Capri

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

Se recommande
Germain MabillardInauguration

du drapeau de la
Jeunesse radicale
« L'Helvétienne »
d'Ardon Réparations

de chemises

16 S

Programme
Samedi 2 septembre
Dès 20 h. 30 grand bal avec l'ensemble « Tiziana

Dimanche 3 septembre
13.00 Arrivée des sociétés. Réception au sommet

(boucherie Délitroz)
13.15 Vin d'honneur offert par la municipalité d'Ardon. Discours

de réception par M. Jacques Bérard, président du comité
d'organisation

13.45 Exécution du morceau d'ensemble (Bovernier 1972)
14.00 Cortège
15.00 Concert des sociétés et discours sur la place de fête (place

des caves Provins)
17.45 Clôture officielle de la manifestation

Dès 18 heures : GRAND BAL avec l'Etoile d'Italie « Tiziana »

¦a »

t du village

A vendre pour brico-
leur.

Peugeot
commerciale
année 62, moteur
70 000 km
500 francs

Tél. 026/

A vendre

Opel Manta

voiture de service
7000 km, garantie table de cuisine
d'usine. Rabais, re- avec allonge, 80 fr.
prise, facilités de
paiement. duvets

20 francs, etc.
A. Praz
Tél. 027/2 14 93

20 67
36-30654

Mme BOCHATEY
12, r. de la Moya
1920 MARTIGNY
<$ (026) 2 38 96
Colis postaux.

P 36-670

A vendre
chaises pour restau
rant
18 francs pièce

fauteuils
20 francs pièce

11

i Coupon-reprise i
j Je vous prie de me soumettre sans aucun engagement une offre
j spéciale de reprise pour ma voiture. -TA

kilométrage
i Marque: actuel :

| Modèle/
I année: pour une NSU TT

Prénom et nom :

Rue:

No post./localité:
A découper et à envoyer à AUDI NSU Distribution S.A.,

des
raboteuses
universelle

A vendre

largeur de travail
200-500 mm

ETTIMA
Frauenkappelen
(BE)
Tél. (031) 501420

Ouvert : Jeudi,
vendredi et sa-
medi matin.

A vendre

Audi 100 LS
modèle 70 avec radio
et pneus clous
8900 francs

1600 GT
1re main, 25 000 km,
bleu métallisé
Bas prix

Tél. 027/2 69 93

36-2439

Sur rendez-vous
tél. 026/5 32 35

En cas d'absence
enregistreur automa
tique.

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

Une des plus
appréciées

*R-i«-«. «tH*.&Tar_(ww*«f dwWfw»*
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Dave famés (ancien ath lète et médecin de
l'équipe suisse), (à droite) et le célèbre
Américain John Carlos, médaillé de Me-
xico assisteront aujourd'hui au lâcher des
« f auves »...

Vendredi 1er septembre 1972 - Page 15
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S Aujourd'hui sonne l'heure des fauves... S
La course durera dix secon- Ci »• o I _n_ ^^ P0"W" ""e $ ""̂

des, peut-être même un ou deux i l  II Cl I C  
bien. »

disièmes de moins. Ils seront ^re^- m
huit fauves prisonniers d'un ml .  m 1 flfl ¦%• « Mais qu 'est-ce qui se passe. |
couloir dont ils ne sortiront que OU I UU Tai mal aux ïambes- Tout |
cent mètres plus loin pour en- tourne. Respire. Ce n 'est pas
trer, espèrent-ils, dans la lé- ItlOCCÎOIII'C vrai. Tout est fini. Je vais etre
gende. IIICOOIwlll O dernier. R idicule. J 'ai mal, j' ai

! ' Mais avant ces dix secondes Peu<~- Reprends-toi. Ne pense
où ils joueront des années d'en- , „ . Plus- Fmre le mde- Ie Val aPP rls

m traînement, des années de sacri- A ™S m
1
araues- , .  ' pourtant. Cela paraissait si fa -

fices , ils doivent subir le suppli- . « Du calme' >e me sens bien. dle. Il faut que je fasse quelque
| ce de l'attente. Ces minutes qui f e  crois que ça va aller. Il fau t  chose Se relâcher aux trente |

**.__ mécèdent la course ces mi que ,e S0ls hon' Ce seralt trop mètres, se relâcher aux trentew*-g preceaent ta course ces mi bête maintenant. Qu 'est-ce qu 'il mètres »nutes ou se mêlent l orgueil et ,„ ... „ i ¦ . • , maires... m
I la peur, l'exaltation et l'an- m a dit au dernier entraînement. Et puis après : « résultats du

naisse lean-Louk Raveloma- Ah- 0Ul"A (elacher «ux trePte cent mètres : premier et mé-goisse, iean_ Louis Raveloma- mètres. Qu 'est-ce qu 'il attend ce daille d'or »nantsoa et Roger Bambuck les ¦ aauie a or... »
ont déjà vécues avant la finale
des feux de Mexico.

Tous deux n 'oublieront ja-
mais ces moments que le Mal-
gache connaîtra sans doute à
nouveau vendredi aux environs
de 17 h. 20 et que le Finlandais

Cas de dopage
chez les haltérophiles

Nasehi avait été designé par la
.mmission chargée des contrôles d'urines
i même temps que les trois premiers du
assement final. II a été disqualifié.

_ d_̂ __---------- '¦"__.

UN TOURNOI TRES DISPUTE
Les premières rencontres des seizièmes

de finale des poids mouche ont toutes été
très disputées à la grande satisfaction des
spectateurs de la Boxhalle. Trois pugilistes
se sont particulièrement distingués , l'Amé-
ricain Timothy Dément , le Mexicain Ar-
turo Delgado et le Polonais Leszek Bla-
zynski. L'Américain très grand pour un
poids mouche, il infligea du reste deux
knock down au Tunisien Gharbi. L'Amé-
ricain qui est avec le poids lourd Bobick le
seul Blanc de l'équipe des Etats-Unis , pro-
duisit aussi une très belle impression et de-
vrait logiquement accéder à la finale.

Le jeune Arturo Delgado (20 ans), qui a
de qui tenir puisqu 'il est le propre frère de
Ricardo Delgado , qui fut médaille d'or à
Mexico dans cette même catégorie , s'est
également mis en relief en obligeant l' arbi-
tre à intervenir dans la 3' reprise de son
combat avec le Nicaraguayen Miranda.

Par contre Blazynski n'a pas eu la tâche
aisée devant l'Indien Narayanan. C'est sur-
tout grâce à ses arrêts du gauche que le
vice-champion d'Europe obtint de peu une
décision copieusement sifflée par le public.

Les rencontres des super-légers devaient
également être d'un bon niveau. Cepen-

dant la moitié n 'atteignaient pas la limite ,
l'Irlandais Montague , le Cubain Molina
(sur blessure) et le Yougoslave Vuj in
triomphant par arrêt de l'arbitre à la 31' re-
prise tandis que le Soviéti que Kammev
mettait k.o. au 2' round le Bermudien
Johnson d'un superbe droit au menton.
Quant au Noir Américain Ray Seales et
l'Allemand de l'Est Ulri ch Bayer , tous
deux opérant en fausse garde, ils se li-
vraient un match spectaculaire de bout en
bout. Seales, impressionnant par ses up-
percuts l'emportait finalement par trois
voix contre deux sur le champion d'Eu-
rope qui terminait l'œil droit presque com-
plètement fermé.

• Mouche (16" de finale) : Delgado
(Mex) bat Miranda (Nie) arrêt 3" round ;
Leszek Blazynski (Pol) bat Narayanan
(Inde) aux points ; Chong-Man You (C.
Sud) bat Tambwe (Tan) aux points ; Bat-
suren (Mon) bat Garcia (Esp) aux points ;
Dément (EU) bat Charbi (Tun) aux
points ; Calixto (Col) bat Vargas (Chi) aux
points ; Kostadinov (Bul) bat Balouch
(Pak) arrêt 2' round.
• Super-légers (16" de finale) : Montague
(Irl) bat Nosrat (Iran) arrêt 3" round ; Co-
rnez (Per) bat Viccario (Arg) par forfait ;
Seales (EU) bat Beyer (All-E) aux points ;
Kamnev (URSS) bat Johnson (Ber) k.o. 2"
round ; Molina (Cub) bat Saarman (Fin)
arrêt 3e round ; Villa (Col) bat Okalo (Sou)
aux points ; Moughton (GB) bat Barlouch
(Pak) aux points ; Vujin (You) bat Mwa-
kosya (Tan) arrêt 3° round ; Gombo (Mon)
bat Kunda (Zam) aux points.

r-, , _ - , revanche des champ ionnats mondiaux
lOril relumann 1972 de Gap. Le vainqueur de la course
Ipvnnf II î ïA fârhp. arc-en-ciel , l'Italien Marino Basso, seradevant une tâche

Sports-divers
Eddy Merckx à Mendrisio
Le 10 septembre aura lieu à Mendrisio ,

sur le même parcours qui fut emprunté à
l'occasion des championnats du monde
professionnel sur route de l' an dernier , une

Trois athlètes helvétiques s'aligneront
sur 3000 mètres steeple vendredi. Ils au-
ront , comme les autres Suisses dans les
différentes disci plines d'athlétisme , une
tâche particulièrement difficile car seuls

Enfin
une décision justifi ée

Six officiels
évincés du jury

A la suite de plusieurs décisions fort
contestées rendues au cours du tournoi
de boxe, six officiels ont été évincés du
jury. L'Aiba, qui a fait connaître cette
décision par un communiqué signé par
son président, M. Russell , indiqué no-
tamment « qu'à la lumière de certaines
décisions et actions dans le tournoi jus-
qu'à mercredi soir, il a été décidé que
quatre arbitres (dont trois sont égale-
ment des juges) et deux autres juges ne
seront plus utilisés durant le reste du
tournoi olympique car ils n'avaient pas
fait preuve des qualités nécessaires re-
quises ». La veille l'Aiba avait déjà
donné deux blâmes à deux membres
du jury également.
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A vendre, pour cause
de départ

Renault 16

NOUVEAU EN SUISSE!

M4M

b&4M
:-._n,__?...-r. -r

boisson de table non gazeuse
orange ¦ pamplemousse

ananas-cerise
préparée à l'eau de Volvic

VOLVIC SUISSE S.A. - GENEVE (022) 47 4242

Tél. 027/2 92 41

36-30554
GARANTIE 3 MOIS ou 6500 km

Facilités de paiement
A vendre

Opel Rekord coupé
Peugeot 404 voiture de service,

5000 km 18
moteur partiellement
revisé , boite revisée, ¦
expertisée, modèle 64 Opel M3fit3 1 6 S

voiture de service,
_ 7000 km 19

(heures de bureau)
_ . _ , Opel Rekord 1700
36-30553 4 portes 1968

A vendre vendre
Opel Rekord 1900

jperbe 4 portes 1
. - j Austin 1100

en parfait état de marche, livrée exper
tisée, avec grandes facilités de paie
ment, par crédit total ou partiel.

Tél. 026/8 11 69

• plexiglas
en plaques, blocs, barres et tubes
débités sur mesures

M. Ch. JAUSLIN S.A., Martinet 17
1016 Lausanne-Malley
Tél. 021 /25 46 76

Vendredi 1er septembre 1972 - Page 16

JâBBÉL *
5 pièces d'or à gagner !

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

m
Bulletins de concours

(pour participantes au-dessus de 16 ans)
peuvent être retirés dans le magasin.

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

Chermignon, 2 et 3 septembre

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

MiMTiffl Occasions
A vendre 

^̂ ^̂ ^̂
"

Fiat 500 m m ¥mmmmU ^mm\
peinture Ê̂ m kWWm H
exoertiséf. _____ ¦ _r_FM

:

DS 21 Pall
.odèle 69, intérieur Opel ASCOnS 19 SR
uir véritable, voiture 4 portes, 7500 km 1972
e direction.

Opel Kadett
Tél. 027/4 66 53 1 200 SpCClSl
(dès 19 heures)

^  ̂
500(fkm 1972

BMW Austin 1300
Dernier modèle ' de lUXO 1970
32 000 km, 4 portes
Facilités Austin 1000 1968
Tél. 021/25 50 91
(dèsIS heure^  ̂ SlmCS 1000 GLS 1970

A vendre p0r(j 12 M
bas prix 1965

coï îlot 
La Rekord II

Spécial et la Kadett 1200 Spé-
cial5000 km, garantie,

reprise. livrables du stock
Facilités de paiement.

A praz Offre sp
Tél 027/2 1T2833 cle repri

2K&T P"W ^OtOgO 
de 

l'O
2900 francs ^mw
Crédit total Georges Revaz, Sion,

Vendeurs : tél. 027/2
Tél. 025/4 26 63 A - Praz. Sion



I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

m

Dénouement inattendu en pentathlon
Le Hongrois Balezo bat le Soviétique

Le suspens aura duré jusqu 'à l'ultime
journée en pentathlon moderne avec un
changement de leader après chaque épreu-
ve. Si à la veille du dénouement, Je Soviéti-
que Boris Onichenko paraissait assuré du
titre, il a dû déchanter après le cross qui
s'est disputé sur 4 kilomètres. A sa place,
c'est le Hongrois Andréas Balezo (33 ans)
qui est devenu champion olympique.

Champion du monde à cinq reprises
entre 1963 et 1969, Andréas Balezo obtient
ainsi la consécration suprême. Mais il lui
aura fallu attendre d'avoir passé la ligne
d'arrivée de la dernière épreuve, le cross,
pour être sûr de son succès. Sur les 4 kilo-
mètres accidentés du parcours , c'est le Bri-
tanni que Jeremy Fox qui s'est toutefois
montré le plus rapide. Leader le deuxième
jour , le spécialiste anglais , malgré sa vic-
toire n 'a pu refaire le retard concédé les
jours précédents et échoue de 17 points
pour la médaille de bronze.

Médaille d'argent à Mexico , Andréas
Balezo a triomp hé devant les Soviétiques
Boris Onichenko, champion du monde en
titre et cinquième lors des derniers Jeux
olympiques et Pawel Lednev , médaille de
bronze au Mexique , qui furent tous deux
leaders du concours avant lui. Par équi pes ,
l'homogénéité des spécialistes russes a
prévalu. Avec Onichenko et Lednev parmi
les trois premières places individuelles , le
titre ne pouvait pas leur échapper. Ils s'im-
posent ainsi pour la troisième fois depuis
1956 grâce à l'apport de leur troisième spé-
cialiste Vladimir Chmelev. Battus à Mexi-
co, ils prennent cette fois leur revanche sur
la Hongrie et la surprenante Finlande ,
dont le trio Hurme-Salminen-Ketelae a fait
bonne impression.

Cette dernière épreuve , à laquelle assis-
tait un nombreux public , a été dramatique.
Soutenus par environ 40 000 spectateurs ,

les concurrents ayant encore une chance
de médaille , tentèrent le tout pour le tout.
C'est ainsi que le vainqueur , l'Ang lais
Jeremy Fox , qui se trouvait à la huitième
place au départ de la course, échouait de
peu malgré sa victoire. Cette épreuve ne
permettait pas non plus au Suédois Bjoern
Ferm, champion olympique à Mexico, de
refaire le terrain perdu. Pour Onichenko,
qui était le dernier des 59 concurrents à
s'aligner, elle était encore plus cruelle. En
tête la veille , il a été dépossédé in extremis
d'un titre qu 'il entrevoyait déjà.

DECEPTION DES SUISSES

Comme prévu , les Suisses n 'ont pas pu
intervenir pour les premières places au
cours de cette dernière épreuve disputée
par fort vent. Urs Hugi , blessé à un pied et
visiblement handicapé, a dû se contenter
de la 58" place. Cette contre-performance
l'a malheureusement fait rétrograder
encore au classement final ou il termine en
28' position.

Apparemment en meilleure condition ,
Hans Mueller n'a guère été plus heureux
puisqu 'il a passé la ligne quatre rangs
avant Hugi qui termine toutefois premier
Suisse du concours. Beat Ganz , dont ce
n'était pas la discipline de prédilection , a
toutefois fait mieux que ses deux camara -
des puisqu 'il a fini vingt-cinquième. Au
classement général toutefois , le gain n'a
pas été suffisamment important pour le
faire échapper au 5T rang. Par équi pes, les
Suisses ont déçu. Les contre-performances
individuelles ont finalement coûté cher
puisque sur les 19 formations engagées, ils
doivent se contenter de la 15' place, mais
l'entraîneur Jorg Staeuble, auquel n 'a pas
échappé la médiocre tenue de ses hommes ,
ne désespère toutefois pas. Pour lui , l'es-

Aviron : quatre équipages suisses en « petite finale »
-FISCHER - BACHMANN ET BURGIN EN FINALE

coslovaquie avec quatre , les Etats-Unis et
la Nouvelle-Zélande avec chacun trois.
Huit autres nations seront représentées
avec deux ou un finaliste.

En raison des conditions inégales du • !
vent - il y avait des différences de 1
jusqu 'à 1 m 50-seconde d'une li gne d'eau à
l'autre - le départ dut être tout d'abord
renvoyé de 80 minutes. La première course
voyait en action la virtuelle équipe natio-
nale suisse Oswald-Rentsch-Fankhau-
ser-Luthi en quatre avec barreur) .

Le Neuchâtelois Oswald et ses cama-
rades alémaniques ne parurent jamais ca-
pables de se mêler à la lutte en tête. Ils
terminèrent nettement battus derrière le
champion du monde, l'Allemagne de
l'Ouest , la Tchécoslovaquie et la Nouvelle-
Zélande , toutes trois qualifiées.

Le deux sans barreur réservait une sur-
prise réjouissante. L'équi page nouvelle- ¦
ment formé avec Heidi Fischer , au
commandement, et Fredi Bachmann , do-
mina sa demi-finale en compagnie des Po-
lonais Broniecs-Slusarski (deuxièmes aux
championnats du monde). Les Suisses pri-
rent une brillante deuxième place , alors '
que derrière les Roumains , les Américains .
les Norvégiens et les Allemands de l'Ouest
étaient éliminés. Dans la seconde série, les
Russes Poliakov-Vasiliev , qui terminaient
;i In nnnlripmp nl-ii-p nr.t-p c l 'Al l f -m- ion *-  Atx

Alors qu 'elle n'avait eu qu 'un seul fi-
naliste aux championnats d'Europe de
Copenhagu e, l'an dernier , la Suisse fait
mieux aux régates olymp iques à Feldmo-
ching.

Au cours des demi-finales , disputées
dans des conditions défavorables - fort
vent contraire 6 m-seconde - Fischer-
Bachmanen deux sans barreur et Melch
Burgin en skiff ont arraché leur qualifi-
cation pour les finales de samedi , en pre-
nant respectivement une deuxième et une
troisième place. Les quatres autres équi-
pages suisses ont échoué à ce stade des
demi-finales : ils se contenteront de dis-
puter vendredi les « petites finales ».

Ce bilan est considéré comme satis-
faisant bien que les experts attendaient
mieux du quatre avec barreur , qui parais-
sait être un finaliste en puissance.

Dans l'ensemble, ces demi-finales n'ont
pas donné lieu à de grosses surprises. La
plupart des finalistes des derniers cham-
pionnats d'Europe ont obtenu leur qualifi-
cation. L'Allemagne de l'Est est le seul
pays' qui sera représenté dans les sept fi-
nales, suivie de l'URSS avec six bateaux ,
l'Allemagne de l'Ouest avec cinq, la Tché-

l'Est , la Hollande et la Tchécoslovaquie.; !¦
En skiff , Melch Buergin était en tête

pendant 250 m puis l'Allemand de l'Est
Gueldenpfenning le débordait , suivi de
l'Irlandais Drea. Le Suisse se retr ouvait
même relégué à la quatrième place lorsque
le champion du monde Demiddi produisit
_¦..-, ..P...-, A .._ i .n,. ¦__.__*«_... T_ :_ 
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it sur Drea et paraissait avoir alors sa
alification en poche. Mais le Bulgare
Itchev lançait une attaque ta rdive mais
issante. Finalement , le Suisse sauvait sa
isième place pour 69 centièmes de se- In

conde. Le Tchécoslovaque Hellebrand ,
troisième du championnat du monde, n'a
jamais figuré dans cette course.

En deux avec barreur , Furler-Lindecker ,
n'ont pas connu la même réussite.
Dominés par les Russes Eschinov-Ivanov ,
les Tchécoslovaques Svojanovsk y-Svo-
janovsky et les Roumains Tudor-Ceapurea
(qui avaient tous terminé dans les cinq
premiers des derniers championnats
d'Europe) , les Suisses étaient encore battus
par les Bulgares et les Norvégiens. Furler
et Lindecker étaient donc relégués à la
dernière place.

Le quatre sans barreur Bendiner-
Steiner-Macher-Baumann évita de peu la
même mésaventure. Ils laissèrent la si-

xième et dernière place aux Bulgares.
En double seuil , les champ ions d'Eu-

rope Boehmer-Schmied (Al. -E) enlevèrent
la première manche devant Crooks-Dela-
field (GB) et Straka-Lacina (Tch). Juste
derrière les Hollandais Bruyn-Veenemans,
arrivèrent les Suisses Ruckstuhl-Islef qui
ont tout de même devancé les Allemands
de l'Ouest Meissner-Heyne. '

Le huit , qui clôturait le programme, vit
les victoires de l'Allemagne de l'Est devant
l'URSS et de l'Allemagne occidentale de-
vant le champ ion d'Europe , la Nouvelle-
Zélande. Dans la première demi-finale , les
Etats-Unis , troisièmes , provoquèrent l'éli-
mination de la Hongrie , quatrième aux
championnats d'Europe.

Hild (AII-O) 8'26"37 ; 4. Boergensen II K -—-¦ «
(Dan) 8'27"93 ; 5. Watkinson (NZ) I
8'30"88 ; 6. Dwan (GB) 8'38"62. ^̂ -̂_^-_-_--------------------------_-_____________________________________________________ -------------«

• Deux avec barreur. 1" série : 1.
Gunkel-Lucke (All-E ) 8'13"87 : 2. W~\
Mussmann-Krause (All-O) 8'19"86 ; 3. mm ŜnRepsz-Dlugosz (Pol) 8'20"69 : 4. Hart- CM
Maxwell (GB) 8'21"61 ; 5. Staines-
Jones (EU) 8'25"40 ; 6. Josephson-

So^of2S/8S; 1: Kyburz, Suisse ou Japonais ?
Svojanovsky-Svojanovsk y (Tch)

• Quatre avec barreur : V série : 1.
Allemagne de l'Ouest 7'19"43 ; 2.
Tchécoslovaquie 7'20"95 ; 3. Nouvelle-
Zélande, 7'21"94 ; 4. Suisse 7'28"25
(Oswald , Rentsch , Fankhauser ,
Luethi) ; 5. Norvège 7'32"51 ; 6.
Grande-Bretagne 7'35"11. 2' série : 1.
URSS 7'9"8 ; 2. Allemagne de l'Est
7'11"12 ; 3. Etats-Unis 7'18"59 ; 4. Hol-
lande 7'23"66 ; 5. Canada 7'31"90 ; 6.
Italie 7'34"67.
• Deux sans barreur. 1" série : 1.
Broniec-Slusarski (Pol) 7'42"4 1 : 2.
Bachmann-Fischer (S) 7'44"91 ; 3.
Oanta-Grumezescu (Rou) 7'47"77 ; 4.
Hough-Lyon (EU) 7'50"26 ; 5.

Broniec-Slusarski (Pol) 7'42"4 1 : 2. 8'7"88 ; 3. Tudor-Ceapura (Rou) 11 a vécu trois ans dans l'empire du so- leurs que les judokas helvéti ques peuvent
Bachmann-Fischer (S) 7'44"91 ; 3. 8'10"89 ; 4. Valov-Yanakiev (Bul) leil levant , dont il maîtrise le langage. parfaitement se mettre en évidence à Mu-
Oanta-Grumezescu (Rou) 7'47"77 ; 4. 8'20"21 ; 5. Andreassen-Bergodd (Nor) Ceinture noire, quatrième dan . il a même nich.
Hough-Lyon (EU) 7'50"26 ; 5. 8'30"29 ; 6. Furler-Lindecker (S) épousé une Japonaise. Pourtant en l'écou- « Nous avons tous nos chances. Mais
Erichsen-Fiskerstrand (Nor) 7'57"27 ; 8'32"34. tant parler de son sport favori qui ne peut c'est des petites catégories que peut venir
6. Haas-Ulbricht (All-O) 8'6"6 ; 2' • Quatre sans barreur. 1™ série : 1. être que le judo , on décèle immédiatement la surprise agréable. En effet , je n 'ai pas
série : 1. Brietzke-Mager (All-E) Nouvelle-Zélande 7'3"99 : 2. Aile- la pointe d'accent qui fleurit sur les bords été spécialement favorisé par le tirage au
7'40"58 ; 2. Luynenburg-Stokvis (Ho) magne de l'Est 7'6"88 : 3. Allemagne du lac de Neuchâtel. Car c'est à Saint- sort , comme Pierre Paris (cat. lourds)
7|41"86 ; 3. Zapletal-Lakomy (Tch) de l'Ouest 7'10"56 ; 4. Canada Biaise que Frédéric Kyburz travaille en d'ailleurs », avoue-t-il. Mais Frédéric Ky-
7'45"11 ; 4. Poliakov-Vasiliev (URSS) 7'13"61 ; 5. Italie 7'14"20 ; 6. Cuba compagnie de son père, dans une fabri que burz ne veut pas présumer des possibilités
7'46"18 ; 5. McCarthy-Cooper (GB) 7'36"36. 2e sérié : 1. Roumanie de verres de montre. Mais le long appren- de ses camarades de l'équipe suisse. En
7j56"59 ; 6. Mrduljas-Marde sic (You) 7'12"50 ; 2. Danemark 7'16"1 ; 3. tissage du judo , il s'en est allé le faire chez définitive , le judoka qu 'il connaît le mieux
8'1"58. URSS 7'16"59 ; 4. Grande-Bretagne les maîtres incontestés de cette discipline c'est encore lui-même.

7'22"21 ; 5. Suisse (Bendiner , Steiner, spectaculaire : les Japonais.
• Skiff. 1" série : 1. Dimiddi (Arg) Mâcher, Baumann) 7'23"87 ; 6. Bul- D'ailleurs , lorsqu 'il évoque le tournoi " J'al vingt-neuf ans. Je pense mettre un
8'10"1 : 2. Gueldenpfennig (All-E) garie 7'24"93. | olympique , Frédéric K yburz est formel : terme a ma carrière internationale aprè s
8'16"35 ; 3. Buergin (S) 8'16"95 • 4 • Double seuil. 1" série : 1. Boehmer- « Le Japon est pratiquement assuré de gla- Munich car j' ai toujours estime que, en re-
Valtchev (Bul) 8'17"64 : 5. Drea (Irl) Schmied (All. -E) 7'29"13 : 2. Crooks- ner cinq des six titres », estime-t-il. Car à §le générale, trente ans était l'âge limite
8'27"70 : 6. Hellebrand (Tch) 8'44"60 Delafield (GB) 7'31"62 : 3. Straka- Tokyo, on fait du judo comme à Helsinki Pour la haute compétition » , avoue-Ml.
2" série : 1. Malichev (URSS) 8'13"49 ; Lacina (Tch) 7'36"83 ; 4. Bruyn- I de l'athlétisme. Mais ce sport de combat c'est Pourquoi le Neuchâtelois aimerait
2. Dietz (EU) 8'21"54 ; 3. Hild (All-O) Veenemans (Ho) 7'40"77 ; 5. I fort prisé en Asie est parvenu à un niveau blen reussir sa sortle- Dans la catégorie des
8'26"37 ; 4. Valtchev (Bul) 8'17"64 ; 5. Ruckstuhl-Isler (S) 7'45"52 ; 6. Bruyn- intéressant en Suisse. La médaille gagnée P0,ds mi-lourds , dont le titre sera attribué
Drea (Irl) 8'27"70 ; 6. Hellebrand (Tch) Meissner-Heyne (All-O) 7'46"2i 2' par Eric Haenni aux Jeux de Tok yo en vendredi soir , Frédéric Kyburz n 'aura
8'44"60. 2' série : 1. Malichev (URSS) série : 1. Sécher-Engelbrecht (Dan) 1964 n'est certainement pas étrangère à pourtant pas la tache facile et il en est bien
8'13"49 ; 2. Dietz (EU) 8'21"54 ; 3 7'31"23 : 2. Timoschinine-Korchikov cette progression. « Haenni , c'était l' excep- conscient. « Au premier tour , je rencontre-

(URSS) 7'35"33 ; 3. Hansen-Thogersen ¦ tion. Actuellement c'est le niveau général ral. l'Anglais Starbrook qui est ma « bête
fMnp i 7,7ç"QO ¦ A n ;h... TUik.,.* /t. -. „..: _ > —. xi - .... c..: M e: -noire » dennis plusieurs années. Si ie pa-

8'44"60. 2" série : 1. Malichev (URSS) série : 1. Secher-Engelbrecht (Dan) 1964 n'est certainement pas étrangère à pourtant pas la tache facile et il en est bien
8'13"49 ; 2. Dietz (EU) 8'21"54 ; 3 7'31"23 ; 2. Timoschinine-Korchikov cette progression. « Haenni , c'était l' excep- conscient. « Au premier tour , je rencontre-

(URSS) 7'35"33 ; 3. Hansen-Thogersen ¦ tion. Actuellement c'est le niveau général ral ''Anglais Starbrook qui est ma « bête
(Nor) 7'35"82 ; 4. Ribot-Thibaut (Fr) qui s'est élevé en Suisse. Nous fi gurons ' n0lre " dePuls plusieurs années. Si je ga-

I
7'47"58 ; 5. Heyche-Dehombreux (Be) parmi la bonne moyenne européenne » in- gne, c'est le Français Albertim qui se re-
7'55" ; 6. Kowalewski-Lewandowski dique Frédéric Kyburz . trouvera sur ma route. Ce dernier est

^__à^____________________________________________________ I (Po') 7'59 "52. champion national et il appartient à l'élite
_____________________ HV_ffl_ __ QTC_S!W^________I ¦ • Huit. 1"' série : 1. Allema°ne de l 'Est Pour 'a pré paration de ces Jeux, un el- européenne. II faut absolument que je

Méjjjjjjj H | 6'22"47 : 2. URSS 6'24"80 ; 3. Etats- f° r< spécial a été consenti : « depuis trois passe ces deux tours , ce qui me permet-
¦ Unis 6'27"53 : 4. Hongrie 6'32"25 ; 5. ans, nous avons disputé de trè s nombreu- trait de combattre ensuite contre le Japo-

f̂ j i m k  l 9̂JR 
^.̂  Tchécoslovaquie 6'38"70 : 6. Autriche ses compétitions internationales afin d'ac- nais Sasara . Là , je serais certainement

I 7'5"51. 2' %•
™ l'r_, . nr. _= "T. "

UU¥IUUUUU
sentiel est que diminue toujours l'écart qui
les sépare des autres formations.

• Classement final : 1. Andras Balezo
(Hon) 5412 points ; 2. Boris Onitchenko
(URSS) 5335 ; 3. Pawel Lednev (URSS)
5328 ; 4. Jeremy Fox (GB) 5311 ; 5. Vladi-
mir Chmeliev (URSS) 5302 ; 6. Bjœrn
Ferm (Sue) 5283 : 7. Heiner Thade (All-O)
5145 ; 8. Risto Hurme (Fin) 5094 ; 9. Ri-
chards (Eu) 5074 ; 10. Gueguen (Fr) 5072 :
11. Fitzgerald (EU) 5070 ; 12. Villany i
(Hon) 5047 ; 13. Wach (Pol) 4973 ; 14.
Steffensen (Dan) 4887 ; 15. Bako (Hon)
4879 ; 16. Medda (It) 4863 ; 17. Salminen
(Fin) 4852 ; 18. Leu (Aut) 4852 ; 19: Kete-
lae (Fin) 4849 ; 20. Esser (All-O) 4826,
puis : 28. Urs Hugi (S) 4661 ; 45. Hans
Mueller (S) 4392 ; 51. Beat Ganz (S) 4325 ;
59 concurrents classés.
• Classement final par équipes : 1.
URSS 15'968 p. : 2. Hongrie 15'348 ; 3.
Finlande 14'812 : 4. Etats-Unis 14'802 ; 5.
Suède 14708 ; 6. Allemagne de l'Ouesl
14'682 : 7. France 14'559 : 8. Pologne
14'285 ; 9. Grande-Bretagne 14'257 ; 10.
Italie 13'913 ; puis 15. Suisse 13'359 ;
19 équipes classées.
• Cross (4 km) : 1. Jeremy Fox (GB)
12'35"0 (1300 points) ; 2. Taylor (EU)
12'39"1 (1288) ; 3. Balezo (Hon) 12'42"6
(1279) ; 4. Giudicelli (It) 12'56"4 (1237) ; 5.
Pyciak (Pol) 13'01"8 (1222) ; puis , 25. Beal
Ganz (S) 13'43"9 (1096) ; 54. Hans Mueller
(S) 14'36"0 (937) ; 58. Urs Hugi (S)
15'13"6 (826) .
• Cross, classement par équipes : 1. Hon-
grie 3537 points ; 2. URSS 3477 ; 3. France
3459 : 4. Japon 3432 : 5. Etats-Unis 3393 ;
6. Grande-Bretagne 3330 : 7. Allemagne de
l'Ouest 3294 : 8. Suède 3279 ; 9. Finlande
3252 ; 10. Pologne 3252 ; puis 17. Suisse
2859.

Les favoris en
Deux grands favoris se sont portés

en tête du classement au cours de la
première partie du concours de tir de
vitesse au pistolet : le Tchécoslovaque
Ladislav Faita , champ ion d'Europe , et
le Soviétique Igor Bakalov , tous deux
crédités de 298. Les deux leaders n 'ont
cependant qu 'un point d'avance sur le
Polonais Josef Zapedzki , tenant du
titre olymp ique , et sur le deuxième
Soviéti que, Victor Torchin , qui fut le
seul des quatre leaders à perdre un
point dans une passe de huit secondes.
L'Italien Giovanni Liverzani , champion
du monde, a déjà perd u trois points
sur les deux meilleurs et ii ne peut plus
prétendre faire aussi bien que son pro-
di gieux record du monde de 598
points.

Les deux Suisses en lice ont connu
des fortunes bien diverses. Avec 294
points , Buser se trouve à la 12l place ,
qu 'il partage avec six autres tireurs. Il
aurait pu prétendre à mieux si l'on

Le champion olympique John Writer, au
petit calibre.
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tête au pistolet
pense qu 'il a perdu deux points dans
des passes de huit secondes (donc les
plus lentes). Kurt Rey, lui , a connu une
succession d'ennuis qui l'ont contraint
à l'abandon. Son arme, qui s'était
enrayée au cours de son tir d' essai ,
s'enraya encore deux fois dans des
passes de huit secondes. Une troisième
« panne » à six secondes, conformé-
ment au règlement, apporta à Kurt Rey
une série de cinq « zéro ». La compé-
tition étant devenue sans espoir , le
Bernois décida alors d'abandonner.

Tir de vitesse au pistolet , classe-
ment après la 1" journée : 1. Ladislav
Faita (Tch) et Igor Bakalov (URSS 298
points ; 3. Josef Zapedzki (Pol) et
Viktor Torchine (URSS) 297 ; 5.
Taransky (Aus), Gonzalez (Esp), et
Glock (All-O) 296 ; 8. Huhtinen (Fin)
Liverzani (It), Endsjo (Nor) et Iuga
(Rou) 295 : 12. Paul Buser (S), Cooker
(GB), Kunb Kun (Hon), Kanachi (J ap)
et Hurt (Tch) 294



Quivtvoussaran
que vos

assurances sont
bien en ordre?

Nous deux!
1 

Deux spécialistes dons leur branche, 0* Pour mieux vous conseiller, les ser- *% C'est le moment de revoir vos assu-
l'un dans le domaine de l'assurance- Ié vices externes des compagnies 3 rances-vie et vos assurances contre

vie, l'autre dans celui de l'assurance contre d'assurances suisses les plus anciennes et les dommages par l'entremise de nos
les dommages. les plus importantes dans leur secteur spécialistes. Vos contrats seront régulière-

vont désormais travailler en étroite colla- ment adaptés à la croissance de votre
boration. niveau dévie.

Confiez vos problèmes d'assurances à l'un de
nos collaborateurs compétents. II vous con-
seillera au mieux de vos intérêts et, si nécessaire,
consultera son collègue de la compagnie
amie. C'est pour vous la garantie d'avoir un
dossier «assurances» bien équilibré.

RENTENANSTALT
Société suisse d'Assurances générales

sur la vie humaine, 8022 Zurich.

MOBILIERE SUISSE

Tél. 031/221311Tél. 01/360303

Nous sommes deux, pour que votre problème
d'assurances n'en soit plus un.

Mobilière Suisse,
société d'assurance, 3001 Berne

Busanela parti avec celui qu 'il était chargé de piloter , Riz

entêtement égal.
« Je me contentera i de votre chambre sans eau ni lumière.

— , il J * — -*rim\x-jj UUUJ , o ig i -Ui  iiu^i.vLvut, wii uu vj w 11 i w u i  pu. vv i iu tv
Onesimo. II doit la peau de ,.ours avant de ].avoir abattu

Tibre nmir les étranpers... »

- Rassurez-vous, mon ami, c'est en toute connaissance de
cause que je mets en vente la peau de cet ours-là et cette cham-
bre, vous vous décidez à m'y conduire ou s'il faut que je la ré-
quisitionne ? »

Onesimo regarda son vis-à-vis avec une hostilité non dégui-
sée.

« Vous avez de drôles de manières à Milan !
-Croyez bien que celles de Folignazzaro , si j'en juge par vo-

tre attitude, ne sont pas moins curieuses. »
Vaincu , le cafetier se tourna vers le fond de la salle et rug it :
* Eponina ! »
Une sorte de glapissement lointain répondit à son appel et

CortiVo expliqua :
« EHe est vieille, il lui faut le temps. »

Agenceanna
Tél. 026/2 10 28

Occasions
CHRYSLER 160 GT
1971 6000 km
FIAT ABARTH COUPE 1300
1969 20 000 km
FIAT 850, 1967 40 000 km
FIAT 850 COUPE, 1968 67 000 km
FIAT 1100, 1965 47 000 km
FIAT 1500, 1966 50 000 km
FIAT 124 SPECIAL T
1971 14 000 km
FIAT 125, 1971 20 000 km
FIAT 1800, 1962
FORD 12 M, 1968 60 000 km
NSU 1200, 1968 57 000 km
OPEL COMMODORE COUPE
1969 35 000 km
RENAULT 16 TS, 1971 21 000 km

Véhicules expertisés et garantis
Facilités de paiement

Bruchez & Matter S.A.
Garaae CITY
Rue du Simplon 32
MARTIGNY
Tél. 026/2 10 28
R. Bruchez , 026/2 24 14
B. Matter, 026/8 41 52

Agenceanan
GARAGE

DES
2 COLLINES
Rue de Lausanne 118

Sion
A. Frass Tél. 027/214 91

Exposition - Vente
La Chine chez vous

I D E  L'IMPORTATEUR
A L'ACHETEUR

m
*

ni
Caches-télévision, bars, buffets,
tables, petites armoires, bahuts,
tables gigognes, paravents, meu-
bles bizarres, sculptés, gravés,
peints, ou avec pierres véritables,

vases, bijoux, bibelots, etc.
Tous ces meubles et objets sont
garantis authentiques chinois d'o-
rigine, nous importons directe-
ment de Chine chez vous, donc

PRIX IMBATTABLES
Galeries

tô ^̂  
garantis authentiques chin

^
j\y ri9ine. nous importons

l-JÈ f ment de Chine chez vou:
fffyl PRIX IMBATTABLE!
*̂̂ *» Galeries

Caïj tr
Sntiotutéfï

7, avenue d'Ouchy, Lausanne
à 60 m de l'avenue de la Gare avant le pont
Ouvert de 9 h. à 12 h. et de 14 h. à 18 h. 30
Samedi de 9 h. à 12 h. et de 14 h. 30 à 17 h.

[P] pour visiteurs
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ŝ
IF

REMINGTON RAISD

________

h^

•mmtmn
sr •!!• pvar

Banc d'angle de cuisine, -̂  H|\ Machine à écrire portative
recouvert plastique rouge, # Il 

^̂  ̂
REMINGTON SPERRY RAND

avec rangement et pieds chromés. # #̂ ^̂ ™ avec mallette.

Achetez tout



EXPLOIT DU
SUISSE GYSIN
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Repêché à la dernière minute
sans avoir réussi la limite de quali-
fication , Rolf Gysin a donné raison
aux sélectionneurs. Il s'est en effet
qualifié pour les demi-finales du
800 mètres en se classant troisième
de sa série, derrière l'Allemand de
l'Ouest Kemper et le Britannique
Cropper. Crédité de l'47"5, le jeune
Bâlois (20 ans et demi) a approché
de trois dixièmes de seconde le
record suisse de Hansueli Mumen-
thaler. Et quand on sait que les
temps sont pris électri quement à
Munich , ce « chrono » prend toute
sa valeur. Gysin faillit même battre
l'Anglais sur le fil , ce dernier étant
crédité du même temps que le
Suisse.

« Je peux encore
progresser »

« Je suis naturellement satisfait
de ma course », avouait au vestiaire
le Bâlois. Après avoir repris son
souffle , il livrait sa tacti que : « C'est
le Français Sanchez qui s'est porté
au commandement dans le premier .
tour. Je me suis contenté de
« suivre les roues » même lorsque le
Hongrois Zsinka le relaya. Dans le
dernier virage , Kemper a attaqué et
j' ai réagi à temps. J'ai fini les der-
niers cent mètres prati quement au
sprint ».

Rolf Gysin a ainsi si gné un bel
exploit , améliorant du même coup
de neuf dixièmes de seconde sa
meilleure performance personnelle.
« J'avais peur du retour de l'arrière
du Kenyan Saisi et de Sanchez » ,
indiquait-il. Cela l'a certainement
aidé à se surpasser. Et malgré son
inexpérience des grandes compéti-
tions , l'athlète de Liestal a couru de
manière très intelligente. « J'aime
ces courses où quelqu 'un assure le
train , car je suis très rap ide sur la
fin et je peux ainsi provoquer sou-
vent la surprise » , confiait-il.

Vendredi , Rolf Gysin sera donc
au départ d'une des demi-finales du
800 mètres. « Cette qualification est
déjà un beau résultat pour moi. Je
ne pense pas pouvoir aller en finale
mais sait-on jamais... Cette ambian-
ce olymp ique me plaît et je suis en
pleine forme. Je suis d'ailleurs per-
suadé que je peux encore progres-
ser ». estimait-il.

à sensation devant 80 000 personnes au
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Heide Rosendahl, championne olympique au saut en longueur
UN DIPLÔME POUR LA SUISSESSE META ANTENEN (6 M 491

Concentration, course d'élan, envol ,
réception : résultat 6 m 41. Un seul
essai a suffi à Meta Antenen pour
obtenir sa qualification en finale du
saut en longueur jeudi matin. L'après-
midi, lors de la finale , la blonde
Schaffhousoise allait encore améliorer
sa performance puisqu'elle retombait
à 6 m 49 à son deuxième essai. Elle
obtenait ainsi la sixième place du
concours remporté par Heide Rosen-
dahl (6 m 78) devant la Bulgare
Diana Yorgova (6 m 77).

« Je suis très contente de ce résul-
tat. Au vu de ma forme actuelle , je
n'en espérais pas tant. J ' ai réussi là
mon meilleur saut de l'année. Il n'est
donc pas question d'être déçue » ,
confiait après le concours la ravis-
sante Schaffhousoise. Il est vrai que
les bruits les plus pessimistes avaient
couru à son sujet. Il y a quinze jours
seulement, dans le match Suisse -
Allemagne, Meta Antenen n'avait pu
dépasser la limite des six mètres que
de très peu. « Si on m'avait dit début
juillet que je serais en finale à Mu-
nich, je n'aurais pas osé y croire » ,
confiait-elle encore. En effet , à la
suite de l'intervention qu'elle avait
subie au genou gauche, Meta n'était

réapparue en compétition que le
9 juillet. « Si les Jeux étaient venus
plus tard dans la saison, je crois que
j'aurais pu faire mieux », estimait-elle
avant d'ajouter finement : << De toute
façon, j'ai maintenant un diplôme
pour cette sixième place » .

Dans un stade olympique absolu-
ment comble, où 80 000 Allemands
étaient venus asister au triomphe de
leur compatriote Heide Rosendahl,
Meta Antenen ne se départit jamais
de son calme. « Je n'étais pas favo-
rite... c'était plus facile », indiquait-
elle. Pourtant, .son premier essai fut
nul, tout comme le troisième et le
dernier. Ses trois sauts valables furent
mesurés à 6 m 49, 6 m 39 et 6 m 16.
Meta Antenen tentait d'expliquer
cette profusion d'essais nuls. « Le
vent tourbillonnant m'a beaucoup
gênée. Je n'ai pas connu de problèmes
de détente ou de réception. Par con-
tre, j'ai eu beaucoup de peine à
trouver mes marques. Mais le vent
était le même pour toutes » , recon-
naissait-elle. On retrouvait bien là le
souci de la championne helvétique de
ne pas minimiser les exploits de ses
rivales.

On Aileaumdr ete l'Est Peter Frenkel,
lllililll ii ll r des 20 km marche

L'Allemand de l'Est Peter Frenkel , qui
vient de remporter le titre de champion
olympique du 20 km à la marche, est âgé
de 33 ans.-Il mesure 1 m 82 pour 75 kg, est
marié et père d'un enfant. Il exerce , à
Potsdam, la profession de dessinateur et
décorateur.

C'est à 31 ans seulement qu'il s'imposa
au tout premier plan mondial en battant le
record du monde des 20 km marche sur
piste. En 1971, il améliorait celui des deux
heures, également sur piste. U est vrai que
pendant plusieurs saisons, il fut handicapé

par des douleurs au tendon d'Achille qui
l'empêchèrent de pratiquer avec succès la
course à pied, sa première spécialité. C'est
alors que son entraîneur, Hans-Joachim
Pathus, lui donna le conseil d'opter pour
la marche, sport dans lequel il obtint les
succès que l'on sait.

Voici l'arrivée victorieuse de l 'Alle-
mand de l 'Est, Peter Frenkel.

(Téléphoto NF)

Eliminé dans le 400 m Haies,
Hans-Jôrg Wirz ne comprend pas
«J' ai disputé ma plus mauvaise course »

Cinquième de sa série du 400 mètres
haies , Hansjœrg Wirz n'aura disputé
qu 'une seule course aux Jeux olympi-
ques. Mais , plus que cette élimination
prévisible au tour suivant , c'est le
temps réalisé par le Schaffhousois qui
a surpris : il ne fut en effet crédité que
de 52"3 alors que son record de Suisse
se situe à 50"7. « Je ne comprends pas
ce qui s'est passé. J'ai rarement aussi
mal couru », avouait-t-il.

Pourtant , le coureur du LC Schaf-
fhouse n 'a pas été trahi par ses nerfs .
« Je me sentais bien. D'ailleurs , c'est la
première fois que je rate une épreuve
sur le plan international. Le premier
moment de déception passé, Wirz ten-
tait d'analyser sa course. « Je n 'ai pas
trouvé mon rythme au moment d'abor-
der la première haie. J'ai ensuite
touché le second obstacle avec le pied.
Ce n 'est qu 'à l' entrée du deuxième vi-
rage que j' ai pu stabiliser ma course.
Mais à ce moment là , ie Grec Tziortzis ,

parti derrière moi , avait déjà refait tout
son retard », expliquait-il.

Hansjœrg Wirz regrettait d'autant
plus cet échec que sa série n 'avait pas
été particulièrement rap ide. Le vain-
queur ougandais John Akii-Bua fut en
effet crédité de 50"35. « Mais il y avait
un vent fort gênant dans la dernière li-
gne droite » , précisait le multip le
champion suisse de la spécialité. Pour
lui , cette contre-performance était en-
core plus incompréhensible car il
s'était senti en pleine forme à l'entraî-
nement. « J' avais fait des tests chrono-
mètres sur 300 mètres. Les résultats
étaient encourageants... », indi quait-il.
Cachant mal une certaine amertume ,
Wirz essayait pourtant de trouver une
exp lication réconfortante : « c'était la
première fois que je disputais une
épreuve importante le matin. Peut-être
est-ce là une des raisons... du moins , je
le souhaite » , concluait-il.

Incroyable, mais vrai !
Une étourderie stupide
qui coûtera une médaille

Une telle histoire ne peut arriver qu 'aux
Américains. Lorsque l'on entendit le com-
mentaire des reporters , disant que Robin-
son, et Hart ne s'étaient pas présentés pour
disputer les demi-finales du 100 m , on eut
de la peine à le croire.

Les communiqués tombèrent sur nos té-
léscripteurs, rapportant des versions diffé-
rentes. Les voici :

L'Américain Robinson
victime d'une contracture

En courant sa série du 100 mètres.
l'Américain Ray Robinson , un des record-

Eddie Hart avait manque
le car

et de leur donner les instructions po
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Natation : quatre épreuves et autant de records du monde

Les Américaines ne sont pas
montées sur le podium hier

Nouvea u récital de Mark Spitz à la 5'02"97. La Canadienne Leslie Cliff
Schwimmhalle où il s'est adjugé deux nou- (50'03"55) et la jeune Italienne Novella
velles médailles d'or (assorties comme les Calligaris (5'03"99), soit un nouveau
précédentes du record du monde) : celle record d'Europe , ont complété le triomphe
du 100 mètres papillon en 54"27 et du des Européennes et des « non-Améri-
relais 4 x 200 mètres. Le jeune américain cames » en barrant la route à Bartz et
va sans doute réussir son grand pari : sept Mbntgomery _ et en réalisant elles aussi
médailles d'or. Il ne lui reste plus à con- des temps inférieurs à l'ancien record du
courir , que sur 100 mètres nage libre , dis- monde,
tance dont il est le recordman du monde
en 51"5 et à prendre part au relais 4 x 100 Dans les finales des deux épreuves indi-
mètres 4 nages. Au terme des Jeux de viduelles , les autres grands vaincus ont été
Munich , il est d'ores et déjà assure de les Allemands de l'Est Roland Matthes et
prendre rang dans l'histoire de la natation sa compatriote Evelyn Stolze. Matthes ,
et d'entrer par la grande porte dans la dans une finale du 100 mètres papillon où
légende des Jeux. Spitz a pu une nouvelle fois faire étalage

de sa puissance et de son « finish » étour-
dissant , a perdu dès le départ où il est

Mais les succès de Spitz ne font tou- restf sans réaction sur le plot. Les
tefois pas entièrement écra n aux défaites dixièmes lui ont coûté une médaille d'ar-
des nageuses américaines . Ces dernières , Sent ou de bronze. Il a terminé quatrième
pour la deuxième j ournée consécutive, a 21 centièmes du Canadien Robertson (2 e)
n'ont pas figuré sur une des marches du et a *? centièmes de l'Américain Jerry Hei-
podium où , après Shane Gould et Barbara denreich. Evelyne Stolze a pay é en finale
Whitfield , une troisième Australienne a été ses efforts du matin où , en série du 400
couronnée. Sur 400 mètres 4 nages, la mètres 4 nages, elle avait porté à 5'07" le
blonde Gail Neall (17 ans), a succédé à record d'Europe de la spécialité.
Claudia Kolb (Etats-U nis) et effacé le nom
de l'Américaine des tablettes mondiales Par ailleurs la Hongroise Andréa Gyar-
avec un nouveau record du monde en mat ' a confirmé sa classe dans les

H Le Danois Poul Elvstroem conserve ses chances
Un vent plus régulier lors de la troisième ol ympiques , a avoir toujours terminé • Flying dutchmen : 1. Grande-Bretagne 22 ,7 ;  4. Grande-Bretagne 29 ,0 ;  5. Italie 12. Suisse (Kohler - Frey). - Classementrégate a Kiel , a permis aux valeurs qui premier. Agé de 44 ans , opticien à Sydney, (Pattisson - Davies) ; 2. Nouvelle-Zélande 29,7. Puis 16. Suisse 64,0. après 3 régates : 1. Grande-Bretagne 11,0 ;

s étaient déjà imposées de confirmer et à John Cuneo a déjà obtenu de bons résul- (Bilger - Ross) ; 3. Allemagne de l'Ouest " 2. URSS 13,7 ; 3. Hollande 27 ,7 ; 4. Suèdecelles _ auxquelles le vent instable et faible tats sur plusieurs types de bateaux. Il y a (Libor - Naumann). Puis 17. Suisse (De- • Dragons : 1. Australie (Cuneo - Ander- 30,0 ; 5. France 33,0. Puis 16. Suisse 60,0.des deux premières journées avait fait quatre ans à Mexico , il barrait déjà un gaudenz! - Argand). - Classement aprè s son " Shaw > ; 2- Canada (Leibel - Hall - m Stars . lt Suède (Pettersson - Petters- -
choisir de hasardeuses options , de passer , dragon , catégorie dans laquelle il avait pris 3 régates : 1. Grande-Bretagne 17,0 ; 2 Gunn > ; 3- Suède (Sundehn - Sundelin - son) ; 2. Australie (Forbes - Anderson) ; 3.
elles aussi, au commandement. la cinquième place. URSS 25 ,0 ; 3. Yougoslavie 27 7 ; 4 Fran- Sundelin) ; 4. Espagne ; 5. Etats-Unis. - URSS (Budnikov - Wassiliev) ; 4. Italie ; 5.Le cas le plus net est celui du « maître » ce 347 . 5 Allemagne de l'Ouest 35,7 Puis Classement après 3 régates : 1. Australie Grande-Bretagne ; 6. Suisse (Besnet - Am-
danois Poul Elvstroem qui , T et 17'' des AVEC LES SUISSES 23. Suisse 85,0. ° ; 2- Canada 29,0 ; 3. Etats-Unis 36,0 ; 4. rejn) _ classement après 3 régates : 1.deux premières régates , a dominé ses ad- # Solings : Y Danemark (Elverstrœ m - Allemagne de l'Ouest 37,0 ; 5. Suède 37,4. Suède 16,0 ; 2. URSS 18,7 ; 3. Australieversaires au cours de la troisième. Cette troisième régate a permis aux Bandolovski - Kjaerulff) ; 2. EspagneElvstroem passa en tête à la mi-course de Suisses d'obtenir leur meilleur résultat (Bacells - Bacells - Llort) •' 3 Etats-Unis ' ~~~
pour y demeurer. Bien que quatrième seu- ^ensemble. Aucun d'entre eux n 'a certes (Meiges . Bentsen _ Allen) .' Puis 6 Suisse LCS Anglais 611 tête dll MHitarVlement au classement genera l. Elvstroem réussi a participer a la lutte pour la vie- (Pieper - Gut - Gerber) . - Classementconserve toutes ses chances de remporter à toire journalière mais quatre d'entre eux après 3 régat es : 1. Etats-Unis 8.7 ; 2. Sue- Comme prévu , le classement du militarv d'ensemble. Le meilleur des Suisses a étéKiel sa cinquième médaill e d'or. Le prince ont termine parmi les douze premiers. Les de 25,0 ; 3. Canada 25,4 ; 4. Brésil 33,0 ; 5. a été bouleversé au cours de la deuxième Paul Huerlimann , qui a dû cependant seHarald de Norvège , qui compte par.mi les meilleurs ont ete Pieper , Gut et Gerber , Danemark 36,0. Puis 11. Suisse 52,7. épreuve, le cross-country. Grands favoris contenter de la douzième place (et ce, bienravons. n a  tou]ours pas trouvé le bon qui ont pris la sixième place sur leur • Finns : 1. Schrœder (All-E ) ; 2. Potaoov les Anglais ont oris la oremière nlace dp . qu 'avant accompli le parcours sans faute) ._ , .._ —,— _. ,— ... —. -,-__ — ,— ._ , — w rinns : _ . ocnrœuer ^n-c; ; _:. roiapov les nngiais ont pris ia première place des qu ayant accompli ie parcour .e 16'), cependant que le Suédois soling. (URSS) ; 3. I.jœ lhede (Dan) ; 4. Weber classements individuels (avec Richard Malgré un refus de « Wuk

erstroem , précédemment En stars, Bern et Amrein ont ete mal- (Fin ) . 5 Quj na (Por) . 6. Genti i ( Porto. Meade) et par équipes. Richard Meade à Bueler, comme Paul Huerlireuxieme , n 'a guère mieux chanceux. Un incident leur a fait perdre RJ CO) ; 7. Walter Bachmann (S). - Classe- qui la médaille d'or ne devrait pas échap- miné avec une bonification ( -fcinq places et ils n 'ont termine que di- ment après 3 régates : 1. URSS 13,0 ; 2. per, est âgé de 33 ans. Il est le seul rescapé + 9,47 à Huerlimann). Mintannique Rodney Pattisson xiemes. En revanche , Walter Bachmann a Portugal 29,7 ; 3. France 31,0 ; 4. Grèce de l'équi pe d'Angleterre qui s'était imposée « Red Baron » ont fait une ch
la victoire confirmant que ete particulièrement heureux en finns. A la 32,o ; 5. Nouvelle-Zélande 47,7. Puis 18 à Mexico. cavalier que le cheval ont et

ice de la veille (résultat qu 'il dernière bouée, il se trouvait encore en Suisse 72,0. Pour les Suisses, ce cross-country (bien blessés,n était qu 'un accident. queue de classement. C'est alors qu 'il • Tempests : 1. URSS (Mankin e - Dyr- que relativement facile) a été fatal , l'équi-'Australien lohn Cuneo est! trouva le hon vent ce nui lui  nprm.. rip .1 \ . -, rx i_ r» * / x x ,  u_ .i-.x__ : „__ . _ , . .C1 t p mili tnrï ;  cp tprminpra vp

10U M PAPILLON DAMES, DEMI- (record du monde) - 2. Bruce
FINALES (les huit meilleurs temps en Robertson (Ca) 55"56 - 3. Jerry
finale) . lrc demi-finale : 1. Andréa Heidenreich (EU) 55'74 - 4. Roland
Gyarmati (Hon) l'03"80 (record du Matthes (All-E) 55"87 - 5. David Edgar
monde) - 2. Roswitha Beier (All-E) (EU) 56"11 - 6. Byron MacDonald (Ca)
l'04"36 - 3. Dana Shrader (EU) 57"27 - 7. Hartmut Floeckner (AU-E)
l'04"54 - 4. Rosemarie Kother (All-E) 57"40 - 8. Meil Rogers (Aus) 57"90.
l'04"64 - 5. Edeltraud Koch (All-O)

-TlLH„
F
Cot?(C

y
aVro1''78

06"ï 4°° M QUATRE NAGE« °AMES. -
IrL UsTimen^oTuRSS l'Tvll - 2. ,

FINALE : »¦ Gf , N«j (Aus) 5'02"97
" (record du monde) - 2. Leslie Cliff (Ca)

T demi-finale : 1. Deana Dearduff X?™ - 3. Novella Caljgaris (II)
(EU) l'03"97 - 2. Mayumi Aoki (Jap) \ 

03
F ".; 

4
Ç T* /W^JT

56,:"
l'04"ll - 3 Ellie Daniel (EU) l'04"25 5' Evelln S,olze (A""E) 5 06 80 " 6'
4 Gudrun Beckmann' ÂS.'o £»£ - g", Mon.g„mer (EU) 5'09"98 - 9.
5. Noriko Asano (Jap) l'04"53 - 6. ^"" ™S 

^J5
/

6 ' 8' Nlna
Heike Nagel (All-O) l'06"48 - 7. Pe,rowa (URSS) 515 68'
Margrit Thomet (S) l'07"12 - 8. Eva
Wikne. 4 X 200 M NAGE LIBRE MES-

SIEURS. FINALE : 1. Etats-Unis
• QUALIFIEES POUR LA FINALE (Kinsella , Tyler, Genter , Spitz) 7'35"78
(VENDREDI) : Andréa Gyarmati (record du monde) - 2. Allemagne de
(Hon), Deena Dearduff (EU), Mayumi l'Ouest (Steinbach , Lampe, Vosseler,
Aoki (Jap) , Ellie Daniel (EU), Fassnacht) 7'41"83 (record d'Europe) -
Roswitha Beier (All-E), Gudrun Beck- - 3. URSS (Grivennikov , Mazanov ,
mann (All-O), Niroko Asano (Jap), Kulikov, Bure) 7'45"76 - 4. Suède
Dana Shrader (EU). 7'47"37 - 5. Australie 7'48"66 - 6.

Allemagne de l'east 7'49"11 - 7.
100 M PAPILLON MESSIEURS. - Canada 7'53"61 - 8. Grande-Bretagne

FINALE : 1. Mark Spitz (EU) 54"27 7'55"59.

Le portrait de Gail Neal (Aus)
Gail Neal , la petite étudiante de Fordon , en nouvelle Galles du Sud. qui vient de fêter

ses 17 ans, est devenue la troisième Australienne à remporter un titre olympique à la
Schwimmhalle , dans le 400 m quatre nages. Souriante , timide , elle a ainsi enlevé sa
première grande victoire sur le plan international. Elle avait dû jusqu 'ici se contenter des
deuxièmes ou troisièmes places dans toutes les épreuves auxquelles elle avait partici pé,
s'étant notamment attribué la médaille d' argent dans la même spécialité aux Jeux du| L Australienne Gail Neal , entourée de s'étant notamment attribué la médaille d' argent dans la même spécialité aux Jeux du, Leslie Cliff (Canada) (a gauche et de | Commonwealth à Edimbourg en 1970. Spécialiste de la brasse papillon (elle détient les

I Novella Calligaris (It) (a droite) : c est records du Commonwealth du 200 m dans ce sty le), Gail Neal , blonde comme la plupart
I l e  tierce de la finale du 400 m quatre | jg ses compatriotes , a réussi cette fois à transformer le bronze et l'argent en or.

M_ n_(

I ! Margrit Thomet septième en demi-finale
épreuves amenant à la finale du 100
mètres papillon dames. Elle a amélioré Première nageuse suisse à avoir atteint les demi-finales (sur le 100 m pap illon), la ,
dans le courant de la matinée le record Bernoise Margrit Thomet a dû évidemment se contenter de tenir 'les seconds rôles dans
d'Europe en l'04"0 puis l'après-midi elle une course remportée par l'Américaine Deena Dearduff en l'03"97 (nouveau record des
s'adjugeait le record du monde en l'03"8. Etats-Unis). Margrit Thomet , septième en l'07"12 a amélioré de deux dixièmes son temps
Beau duel en perspective dans la finale des séries. Il lui a manqué deux autres dixièmes pour égaler son propre record national ,
avec la Japonaise Mayumi Aoki (l'03"9).

Commencée avec un succès de Spitz , la _ . m _ .

&£'ts^&^&Ê Spitz : pieds nus sur 
le podium ¦

acquise dans le relais 4 x 200 mètres à
l'issue duquel le record du monde a été Mark Spitz a déclaré à la télévision On ne peut tout de meme pas rep rocher ¦
porté à 7'35"78, soit un gain de près de 8 ¦ allemande que, dorénavant , il montera à Spitz de posséder un équipement.
secondes par rapport à l'ancienne perfor- pieds nus sur le podium s 'il remporte Dans ces conditions, on pourrait accu-
mance, l'incertitude dans cette finale n'a une nouvele médaille, pour ne pas être ser Shane Gould de faire de la propa- \
duré que l'espace de 400 mètres. Par la accusé de faire de la publicité pour une gande pour le tourisme en Australie
suite les Américains ont nettement dominé marque de chaussures. « E t  je suis parce qu 'elle tient son kangouro u
les Allemands de l'Ouest qui les avaient même prêt à ne pas revêtir mon sur- fétiche sur le podium. Il n 'y a pas
tenus en échec durant les huit premières vêtement si cela risque de mettre d'affaire Spitz. f e  le regrette pour les I
longueurs de bassin. en danger mon statut d'amateur » a journalistes, on en restera là ».

ajouté le recordman du monde qui n 'a .
Kinsella dans le premier parcours ne pas cru bon de spécifier quelle serait SPITZ PIEDS NUS SUR LE PODIUM |

devançait Steinbach que de 13 centièmes. son attitude si on venait à lui reprocher m
Au cours du deuxième relais , Werner de nager avec un slip de bain de fabri- Comme il l'avait annoncé la veille
Lampe parvenait à rejoindre puis à dépas- cation américaine pour éviter toute accusation de se
ser l'Américain Tyler , assurant au départ M. Harold Henning, secrétaire prêter à la publicité d' une marque de
xlu troisième concurrent , un avantage de général de la fédération internationale chaussures , le maintenant quintuplé
69 centièmes à l'Allemagne de l'Ouest. de natation, à pour sa part une nou- champ ion olamp ique américain Mark
Hélas pour les Allemands , Vosseler ne velle fois démenti qu 'une protestation Spitz est monté pieds nus sur le
pouvait endi guer la furia de Genter qui ait été déposée contre le nageur podium de la Schwimmhalle pour .
creusait définitivement l'écart laissant à américain : « il n 'y a rien de fondé recevoir sa 4' médaille d'or à l'issue de
Mark Spitz le soin de parachever l'œuvre : dans toutes ces rumeurs, a-t-il déclaré. son succès dans le 100 mètres papillon. 1
un nouveau record du monde.



Capacitédecorbeille: 800,1400,2000,4000,6000 1

Versions: semi-automatique ou «Hydromat» en-
tièrement automatique.
Corbeilles en acier inoxydable ou en acier re-
vêtues en matière plastique appliquée à chaud,
exemptes de nervures et de vis intérieures en
contact avec la vendange. Retour accéléré de la
plaque de pression d'où gain de temps, brassage
complet des marcs , rendement maximum en jus
sans formation de bourbe. Fonctionnement sûr,
usure infime et entretien facile.
Demandez notre documentation ou, sans en-
gagement, lavisitede notre conseiller technique:

Visitez notre stand au Comptoir suisse

eyer, Rés. San Marco
i Lutry, '? 021/28 92 66

Vos annonces Tel.
à Publicitas 37111
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f v ct l_IS_®^» ___H 'i â____4TlAi i ^ffir' __R S Quatrième d'une série à tirage limité de 7 pièces * consacrées aux châ-

k~ -4ï.jft__R H WÈËmÊ lW^3#s|^|Œ.SSJ II 'eaux vaudois les plus célèbres , soit ceux de CHILLON, VUFFLENS,
^Ëa2S* âSSK^aB' ^S^JlW^^yQAy GRANDSON , NYON, AIGLE, LAUSANNE et ORON.
\ ' ' JW «B» s__£' ' y « Autorisation fédérale du 11 février 1972.
X .J '̂ W N*j !y,U..",',"S* TW Chaque émission (les sept pièces seront mises en circulation, en principe,

Vu£r N£ à intervalles réguliers , jusqu'au 31 décembre 1972) sera strictement
^^_  ̂ ^iztgwgg!  ̂ limitée à 2500 pièces numérotées en argent et 250 pièces numérotées

en or au maximum.

^^ QS1̂ . yf^S^V 
Les prix de vente indiqués ci-après sont donnés sous réserve de fluctua-

/ / ($*  QJCV y^fï A^V tions sensibles du marché des métaux précieux.
7 ¦¦ A ï \ / I \ Piècc d'argent (15 g - 33 mm - 900/1000) : Fr. 18.— avec étui
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IT. \ ' k1A-x$À 4 \ Pièce d'or f26 8 " 33 mm " 900/1000) : Fr. 325.— avec écrin

I jyffl Ul \i / ilk. ^m \ Monnayeur : ARGOR S.A. Emetteur : NUM1SCO S.A.
il i «< lîr ' L> 'i ,l*f < ______________________-S_U:_ri-7 'l Renseignements et vente (prospectus sur demande) par :
V 4% i-Wn
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habituelle.
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BULLETIN DE COMMANDE — NYON (quatrième émission des châteaux vaudois)
Le soussigné commande (livraison dès fin août 1972) : ? pour cette émission seulement

pièce (s) d'or avec écrin à Fr. 325.— D P°ur chacune des 7 émissions
.. , . __, n pour cette émission seulement

P'èce <s> d areent avec étuI a Fr- 18-~ Q Pour chacune des 7 émissions
? contre remboursement postal D par le débit de mon compte No
? contre paiement au guichet ? contre paiement anticipé plus frais de port Fr. 1.— et envoi à l'adresse ci-dessous.
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No postal et domicile : Date : Signature :

C'EST LE MOMENT

D'ACHETER

A V A N T A G E U S E M E N T
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111 ^̂ ^̂ .̂ ^
Aufina est maintenant
au Centre commercial

lr Etoile
Vous pouvez non seulement tout Nous ne demandons aucune ré-

acheter au Centre commercial l'Etoile férence , nous ne nous renseignons
- du tapis au réfrigérateur - mais pas auprès de votre employeur ou de
vous y obtiendrez aussi l'argent dont vos connaissances. Pour obtenir un
vous avez besoin pour vos achats, prêt personnel Aufina, il n'y a qu'une
Seule condition: avoir des revenus simple formule à remplir. Demandez-
réguliers. la par téléphone ou à nos guichets,

lors de vos prochains achats au
Centre commercial l'Etoile.



Hockey sur terre :
le Pakistan et l'Inde accrochées

r™—,-_¦____

Une nouvelle fois le Pakistan , tenant
du titre , et l'Inde ont été accrochés au
cours du tou rnoi de hockey sur terre.
Les champion olympiques se sont
meme inclines 2-1 devant l'Allemagne
de l'Ouest qui a créé une véritable sen-
sation. La Pologne quant à elle a parta-
gé l'enjeu avec l'Inde, championne
olympique à sept reprises , sur le score
de 2-2.

Mais la sensation de cette quatrième
journée a sans conteste été l'inattendue
et surprenante victoire des Allemands
de l'Ouest. Ceux-ci menaient à un
moment donné 2-0 avant que les
Pakistanais ne réduisent la marque.
Kraus , le gardien germani que , a été le
héros de la rencontre et arrêtant
notamment deux penalties. ,

Grâce à leur exploit , les Allemands
de l'Ouest demeurent seuls invaincus
dans le groupe «A» . Ils sont actuelle-
ment en tête bien sûr avec toutes les

Vendredi 1" septembre
Escrime (Messegelaende) . - 8.00-21.00

Fleuret masculin par équipes (qualifi-
cation), hootball. - lb.30-18.10 Dans trois villes

Basketball (Siegenburgerstrasse) . - 9.00- 1" tour final. - 20.00-21.40 Stade
13.30 Tour préliminaire (3 matches). - olympique 1™ tour final.
14.30-17.30 Tour préliminaire (2 matches). Handball (Augsbourg/Boblingen/
- 18.30-25.00 Tour préliminaire (3 Goppingen/Ulm). - 19.00 Tour préli-
matches). minaire (4 matches). - 20.15 Tour préli-

Tir (Hochbrueck). -9.00-16.00 Tir de vi- minaire (4 matches).
tesse 2 au pistolet , cible mouvante (finale) Gymnastique (Olympiapark). - 19.00-
et tir au pigeon 2. 22.15 Exercices libres messieurs (finale).

Athlétisme (Stade olympique). - 10.00
Perche (qualification), disque messieurs _ ___-___-_^^_

. -^qualification). - 11.00 100 m dames (se- (w-fvjT/_ -"*."i _̂_F M 'I l i H l f f i pj|
_r 7jes)_ - 14.30 400 m haies (séries). - 15.00

100 m dames (séries). - 15.30 100 m mes- i» cpntpmhrp
sieurs ( finales). javelot dames (fi- A »epieinuie
nale). - 16.00 800 m messieurs (séries). - .-„_ -„,, . lw . . ,,_._ , Mll . ,
16.30 3000 m steeple (séries).

Aviron (Feldmoching/Oberschleissheim)
10.00-12.00 Petites finales (p laces 7 à 12).

Cyclisme (Olympiapark). - 10.00-13.00
Vitesse (séries). - 15.00-18.00 Poursuite
individuelle (demi-finales), vitesse (séries),
poursuite individuelle finales) , vitesse (sa
ries), poursuite individuelle (finale pour la
Y place). - 20.00-23.00 Vitesse (81 de fi-
nale) , poursuite individuelle (finale pour la
l" place).

Hockey sur gazon (Olympiapark). -
10.00 Groupe A (2 matches). - 11.30
Groupe A (2 matches).

Natation (Olympiapark). - 10.00 100 m
dos dames (séries). 100 m brasse dames
(séries). 400 m libre messieurs (séries), 200
m libre dames (séries). - 13.00 Plongeon
de haut vol dames (3 sauts), 18.00 100 m
dames (demi finales), 400 m messieurs
(finale) . 100 m papillon dames (finale) , 200
m libre dames (finale). - 20.30 Plongeon
de haut vol dames (2 sauts).

Waterpolo (Dantebad). - 10.00 Tour
final (2 matches). - 14.00 Tour final (3
matches). - 19.30 (Ol ymp iapark) tour
final. (1 match).

Volley ball (Olympiapark). - 10.00-12.00
Messieurs (1 match). - 14.00-18.00 Dames
et messieurs (2 matches). - 19.30-23.00
Dames et messieurs (2 matches).

Yachting (Kiel). - 11.00-17.00 4' régate.
Boxe (Olympiapark). - 13.00-17.00 2'

tour éliminatoire. - 19.00-23.00 2l tour éli-
minatoire.

Judo (Messegelaende). - 14.00-18.30
Poids mi-lourds (tour préliminairel -

chances de se qualifier pour les demi-
finales.

RESULTATS ET CLASSEMENTS :
Groupe A : Pakistan-Allemagne de

l'Ouest 1-2 (0-0). Argentine-Ouganda
0-0. Espagne-Belgique 1-0 (0-0).
France-Malaisie 0-1 (0-1). - Classe-
ment : 1. Allemagne de l'Ouest 4
matches 8 points (10-3 buts) - 2. Pakis-
tan 4/5 (8-4) - 3. Malaisie 4/5 (4-2) - 4.
Espagne 4/5 (3-2) - 5. Argentine 4/3
(3-4) - 6. Belgique 4/3 (3-7) - 7. France
4/2 (3-6) - 8. Ouganda 4/1 (3-9).

Groupe B : Kenya-Grande-Bretagne
0-2 (0-1) Inde-Pologne 2-2 (1-0) Hol-
lande-Nouvelle Zélande 2-0 (1-0) Aus-
tralie-Mexique 10-0 (6-0) - Classe-
ment : 1. Hollande 4/7 (12-4) - 2. Inde
4/6 (11-4) - 3. Australie 4/5 (14-4) - 4.
Nouvelle Zélande 4/5 (9-3) - 5. Polo-
gne 4/5 (8-6) - 6. Grande-Bretagne 4/4
(9-7) - 7. Kenya 4/0 (2-11) - 8. Mexi-
que 4/0 (0-26).

20.00-23.00 Poids mi-lourds (repêchages,
demi-finales et finale).

Hippisme (Riem). - 14.00-18.00 E preuve
de saut du military.

Football. - 16.30-18.10 Dans trois villes

13.00 - 13.30 Jeux olympiques de Munich.
Résultats + résumé filmé de la veille

13.30 • Natation : éliminatoires
Commentaire : Bernard Vite

14.00 • Athlétisme
Javelot , dames finale
100 m messieurs, finale
Commentaire : Boris Acquadro

18.00 • Natation
400 m libre messieurs, finale
100 m papillon dames, finale
200 m libre dames, finale
Commentaire : Bernard Vite

19.25 TV spot I
19.30 Avant-première sportive (5')
19.35 TV spot II
20.20 - 23.15 Jeux olympiques de Munich.
• Gymnastique : libre messieurs, finale
Commentaire : Jean-Jacques Tillmann el
Jean Tschabold
• Cyclisme : piste
Commenaire : Claude Schauli
• Judo
Commentaire : RTB
+ panorama de la journ ée ( + répétition
des finales d'athlétisme)

Vendredi 1er septembre
12.50-13.00 Le journal des Jeux
14.30-17.30 Athlétisme. Dans les fi a

shes : natation
18.40-18.50 Le journal des Jeux
22.30-23.00 Cyclisme

I

Lieu : Sion, rue de la Dixence

Le Maroc se reprend

©
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Décevant au cours de ses deux premiers
matches. le Maroc s'est bien repris contre
la Malaisie, qu 'il a battue par 6-0 sur le
stade d'Ingoldstadt. Les Marocains se sont
ainsi qualifiés in extremis dans le groupe
1, en compagnie de l'Allemange de
l'Ouest.

Dans le groupe 3. la Hongrie s'est lo-
giquement imposée (2-0) devant le
Danemark , à Augsbourg. Ce succès permet
aux Hongrois de terminer en tête de leur
poule et de confirmer leurs prétentions à la
médaille d'or. Les Danois restent seconds.
La demi-surprise de la journée est venue
de la défaite du Brésil devant l 'Iran (0-1).
Toutefois , à la suite de leur défaite du
premier jour devant le Danemark , les
jeunes Sud-Américains se savaient élimi-
nés. Ils n'ont pas livré de baroud
d'honneur. Le ressort était cassé.

Groupe 1 : Allemagne de l'Ouest-
Etats-Unis. 7-0 (2-0). Malaisie-Maroc ,
0-6 (0-4). Classement : 1. Allemagne de
l'Ouest , 3/6 (13-0). 2. Maroc , 3/3 (6-3).
3. Malaisie, 3/2 (3-9). Etats-Unis, 3/1
(0-10).

Groupe 3 : Danemark-Hongrie , 0-2
(0-1):. Brésil-Ira n, 0-1 (0-0). Classe-
ment : 1. Hongrie , 3/5 (9-2). 2.
Danemark , 3/4 (7-4). 3. Iran , 3/2 (1-9).
4. Brésil . 3/1 (4-6).

Bonne nouvelle ¦
pour les peintres du Valais central

eptembre d'un dépôt de couleurs et

• Escrime. - Sabre individuel. Clas-
sement final : 1. Victor Sidiak (URSS)
4 v. 2. Peter Maroth (Hon) 3 v. (20-21).
3. Vladimir Nazlimov (URSS) 3 v. (21-
21). 4. Michèle Maffei (It) 3 v. (21-20).
5. Régis Bonissent (Fr) 1 v. (22-19). 6.
Tamas Kovacs (Hon) 1. v. (22-17).

Mi UN DANOIS, NIELS FERDB0RG
CHAMPION OLYMPIQUE DU KILOMÈTRE CONTRE LA MONTRE

Médaille d'argent à Mexico en 1968, le
Danois Niels Fredborg (26 ans) a remporté
au vélodrome de Munich le titre olympi-
que du kilomètre contre la montre. Il s'est
imposé en l'06"44 devant le surprenant
Australien Daniel Clark (l'06"87) et l'Alle-
mand de l'Est Jurgen Schuetze (l '()7 "02).
La grande déception pour le public a été la
défaite de Karl Kœther qui n'a terminé
que quatrième. Comme lui le Soviétique
Edouard Rapp ne s'est guère montré à la
hauteur. Champion du monde de la
spécialité en 1971, il a dû se contenter de
la huitième place alors que le Français
Pierre Trentin , ancien champion olympi-
que (1968) et champion du monde a fait
encore moins bien (10*).

CHRISTIAN BRUNNER SEPTIEME
DU KILOMETRE

Le jeune sprinter saint-gallois Christian
Brunner (19 ans) a justifié sa sélection
pour Munich en prenant une trè s honora-
ble septième place dans le kilomètre
contre la montre. A un tour de la fin , il
possédait le meilleur temps (47"38 contre
47"75 au Danois Niels Fredborg , futur
vainqueur) . Mais il a faibli sur la fin pour
rétrograder à la septième place. « C'était
vraiment difficile, devait-il avouer aprè s la
course. Dans le dernier tour , j' ai vraiment
souffert. J'étais épuisé ».
• Kilomètre contre la montre : 1. Niels

Fredborg (Da) l'06"44 ; 2. Daniel Clark
(Aus) l'06"87 ; 3. Juergen Schuetze (All-E)
l'07"02 ; 4. Karl Kœther (All-O) l'07"21 ;
5. Janusz Kierzkowski (Pol) l'07"22 ; 6.
Dimo Tontchev (Bul) l'07"55 ; 7. Christian
Brunner (S) l'07"71 ; 8. Eduard Rapp

(URSS) l'07"73 ; 9. Card i (It) l'07"80 ; 10.
Treintin (Fr) l'07"85 ; 11. Van Doom (Ho)
l'08"09 ; 12. Steven Woznick (EU)
l'08"56 ; 13. Zakac (Tch) l'08"78 ; 14.
Naveau (Be) l'08"94 ; 15. Lovell (Ca)
l'09"03.

Résultats finals
des Suisses

Le concours de la lutte libre s'est
terminé hier soir. Voici les résultats
finals des Suisses engagés : poids
plumes, 21. Jakob Tanner ; Légers : 20.
André Chardonnens ; Welters : 11
Robert Blaser ; Moyens : 11. J immy
Martinetti ; Mi-lourds : 14. Etienne
Martinetti ; Lourds : 12. Bruno Jutze-
ler .

Xaver Kurmann qualifié en
demi-finale de la poursuite

Le Lucernois Xaver Kurmann s'est
qualifié pour les demi-finales de la
poursuite où son adversaire sera
l'Australien John Bylsman qu'il avait
battu en finale pour la troisième place
il y a quatre ans à Mexico. Dans son
quart de finale contre l'Italien Luciano
Borgognoni , Kurmann n'a jamais été
inquiété et il n'a jamais eu besoin de
forcer son talent. Après trois tours, il
comptait déjà une seconde d'avance et
il parvint à porter cet avantage à 1"77
sur la fin. En série, le Lucernois n'avait
obtenu que le cinquième temps en
4'54"50. Oscar Plattner se tenait pour
responsable de cete relative contre-
performance : « Xaver était parti trop
vite et c'est moi qui lui ai dit de ralen-
tir. U n'a pas réussi ensuite à repartir
vraiment ».

La révélation de cette première
partie de la poursuite a été le
Norvégien Knut Knutsen, qui a obtenu
le meilleur temps en série (4'49"06)
comme en quart de finale H'iT'iw

après avoir rejoint son adversaire, le
Colombien Luis Diaz. Knut Knutsen
avait participé mardi à la course sur
route par équipes et il est maintenant
le principal candidat à la médaille d'or
de la poursuite.

• Poursuite : Meilleurs temps des
séries : 1. Knut Knutsen (No) 4'49"06.
2. John Bylsma (Aus) 4'50"06. 3. Hans
Lutz (All-O) 4'51"33. 4. Luciano Bor-
gognoni (It) 4'52"37. 5. Xaver
Kurmann (S) 4'54"50. 6. Carlos
Alvarez (Arg) 4'55"46. 7. Roy Schuiten
(Ho) 4'56"10. 8. Luis Diaz (Col)
4'56"32.

• Quarts de finale : Xaver Kurmann
(S) 4'50"54 bat Luciano Borgognoni
(It) 4'52"31. Hans Lutz (All-O) 4'56"16
bat Carlos Alvarez (Arg) 4'57"09. John
Bylsma (Aus) 4'50"47 bat Roy
Schuiten (Ho) 4'52"16. Knut Knutsen
(No) 4'47"43. rejoint Luis Diaz (Col).

Deux titres pour Korbut et Janz
Les finales féminines aux engins ont été Erika Zuchold (All-E) 19,275 (9,575 /

dominées par la toute jeune Soviétique 9,70) ; 3. Ludmilla Turichtchewa (URSS)
Olga Korbut et par l'Allemande de l'Est 19,250 (9,650 / 9,60).
Karin Janz , une étudiante en médecine de • Barres asymétriques : 1. Karin Janz
20 ans qui toutes deux se sont imposées (All-E) 19,675 (9,775 / 9,90) ; 2. Olga
deux fois. Karin Janz a remporté la mé-
daille d'or au saut de cheval et aux barres ,
Olga Korbut (17 ans) celles de la poutre et
des exercices au sol. A ses deux médailles
d'or, Olga Korbut , « chou-chou » du
public , a ajouté la médaille d'argent des
barres. Elle a ainsi été la meilleure gym-
naste de ces finales devant Karin Janz
(deux médailles d'or et une de bronze ,
celle de la poutre) .
• Finale aux engins, dames. - Saut de
cheval : 1. Karin Janz (All-E) 19'525 (9.625
notre préliminaire / 9,90 en finale) ; 2.

Korbut (URSS) 19,450 (9,650 / 9,80) et
Erika Zuchold (All-E) 19,450 (9,650 /
9,80).
• Poutre : 1. Olga Korbut (URSS) 19,400
(9,500 / 9,90) ; 2. Tamara Lasakowitch
(URSS) 19,375 (9,575 / 9.80) ; 3. Karin
Janz (All-E) 18,975 (9,425 / 9,55).
• Exercices au sol : 1. Olga Korbut
(URSS) 19,575 (9,675 / 9,90) ; 2. Ludmilla
Turichtchewa (URSS) 19,575 (9,675 /
9,90) ; 2. Ludmilla Turichtchewa (URSS)
19,550 (9,750 / 9,80) ; 3. Tamara Lasako-
witch (URSS) 19,425 (9,650 / 9,80).

Waterpolo : fin du tour préliminaire
Après cinq jours de compétition , un pre-

mier dénouement est intervenu en water-
polo : en tant que premières équipes
de leur groupe, les Etats-Unis , la Yougos-
lavie , la Hongrie, l'Allemagne de l'Ouest ,
l'URSS et l'Italie se sont qualifiées pour le
tour final du tournoi olympique qui débu-
tera vendredi.

Groupe A : Cuba - Canada 7-2 (2-0 2-0
1-2 2-0) ; Yougoslavie - Etats-Unis 3-5 (0-1
1-1 1-2 1-1) ; Roumanie - Mexi que 9-6 (2-2
3-1 2-0 2-3). - Classement : 1. Etats-Unis
5 matches - 10 points (31-18 buts) ; 2.
Yougoslavie 5/8 (35-24) ; 3. Cuba 5/6
(28-24) : 4. Roumanie 5/4 (38-26) ; 5.
Mexique 5/2 (25-30) ; 6. Canada 5/0
(14-50).

Groupe B : Allemagne de l'Ouest - Aus-
tralie 6-3 (1-1 2-0 1-0 2-2) ; Grèce - Hol-
lande 2-6 (1-0 0-2 1-3 0-1). - Classement :
I. Hongrie 4/7 (22-6) ; 2. Allemagne de

l'Ouest 4/6 (21-13) ; 3. Hollande 4/5
(14-11) ; 4. Australie 4/1 (14-27) ; 5. Grèce
4121 (13-27).

Groupe C : Italie - Japon 12-5 (4-1 3-0
1-1 4-1) ; Espagne - Bulgarie 6-4 (0-0 2-1
2-1 2-2). - Classement : 1. URSS 4/8
(30-9) ; 2. Italie 4/6 (27-16) ; 3. Espagne
4/4 (19-22) ; 4. Bulgarie 482 (18-25) ; 5.
Japon 4B0 (14-36).

PROGRAMME DU TOUR FINAL
Vendredi 1" septembre. - 10 heures :

Yougoslavie - Italie puis Allemagne de
l'Ouest - URSS. - 19 h. 30 : Etats-Unis -
Hongrie. - Dimanche 3 septembre. - 10
heures : Allemagne de l'Ouest - Italie puis
Yougoslavie - Hongrie. - 19 h. 30 : Etats-
Unis - URSS. - Lundi 4 septembre. -
14 heures : Yougoslavie - Allemagne de
l'Ouest puis Etats-Unis - Italie. - 19 h. 30 :
Hongrie - URSS.

• Judo. - Poids lourds : 1. Wim Ruska
(Ho) ; 2. Klaus Glahn (All-O) ; 3. Giwi
Onachwili (URSS) et Motiki Nishimuri
(Jap). - Demi-finales : Ruska bat Nishi-
mura par décision ; Glahn bat Onachwili
par ippon en 3'32. - Finale : Ruska bat
Glahn par ippon en l'37".
• Poids et haltères. - Poids moyens : 1.
Yordan Bikov (Bul) 485,0 kg (record du
monde) (160/140/185) ; 2. Mohamed Tra-
bulsi (Liban) 472 ,5 (160/140/172 ,5) ; 3.
Anselmo Silvino (It) 470 (155/140/175) ; 4.
Ondrej Hekel (Tch) 462,5 (150/142,5/
170) ; 5. FrankI Zielecke (All-E) 460 (150/
140/170).

• VOLLEYBAL. - Messieurs. Groupe
A : Tunisie-Tchécoslovaquie 0-3 (11-
15. 4-15. 10-15.. Poloene-Corée du Sud

Répartition des médailles
à l'issue de la 5e journée

Vendredi 1er seotembre 1972 - Paee 23
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Non , ce n'est pas l'élégance souveraine et

l'abri de la mode de sa carrosserie qui est l'essen
tiel de la Rekord II. Pour une Opel de la nou-
velle génération, la technique est primordiale

Châssis Tri-Stabil.
Pour vous, la certitude d'une triple stabilité :
stable en virages; stable sur les rectilignes ;
stable au freinage. ^r* .̂Deux moteurs puissants m&__f \

et sûrs . WllÉÊàÊfessïi
99 ch avec le moteur 1,7 ltr , ou ^Kw

C
^^

108 ch avec 1,9 ltr. Dans les deux ^w  ̂ >®
cas des accélérations nerveuses
et immédiates, et une vitesse de croisière élevée

Confort Opel - Sécurité Opel .

iBQiJllG

Nouvelle sécurité pour la nouvelle génération :
freins assistés à double circuit hydraulique, à
disque à l'avant; colonne de direction de
sécurité, et habitacle protégé. Confort longue
distance pour 5 personnes, avec tous leurs
bagages de vacances.

La Rekord II existe en limousine - 2 ou
4 portes - en coupé, en version Sprint ou en
CarAVan. La S 1900 est un modèle spécial

===g=é|Le_ conçu en Suisse, pour la Suisse. La

P

s\ Rekord II peut être équi pée de la
/ boîte GM entièrement auto-

matique à 3 rapports.
Opel Rekord II dès Fr. 11.900.-=:

( • 'Prix indicatif; Crédit avantageux grâce à GMAC Suisse S.A.)

Opel Rekord H. La nouvelle génération

Opel - la marque la plus vendue

Vente et service Opel en Suisse romande : Aigle Garage des Mosses 2 14 14, Avenches J.-P. Divorlie 75 12 63, Begnlns Garage du Jura 66 14 58,
Bienne Auto-Besch 41 55 66, Merz & Amez-Droz SA 3 53 33, Bulle Garage Majestic 2 84 84, Château-d'Œx Garage du Pont 4 61 73, La Chaux-
de Fonds Garage Guttmann SA 23 46 81, Delémont Garage des Eaux-Vives 22 35 33, Fribourg Garage de Pérolles 22 38 88, Genève Garage des
Délices SA 44 71 50, Extension Autos SA 32 11 35, Lausanne Ets Ramuz et Garage Edelweiss SA 24 04 44 , Le Locle Garage du Rallye 31 33 33,
Martigny Garage J.-J. Casanova 2 29 01, Montreux Garage Centrai et Montreux-Excursions SA 61 22 46, Moutier Garage Prévôtois 93 16 77, Neu-
châtel Garage du Roc 33 11 44, La Neuveville Garage Belcar 51 25 59, Porrentruy Garage des Ponts 66 12 06, Holle Garage Wurlod 75 17 25, Slon
Garage de l'Ouest 2 81 41, Tramelan Garage Alouette 97 50 40, Les Verrières Garage-Carrosserie Franco-Suisse 66 13 55, Yverdon Garage Bouby-
Rolls 2 54 60

et nos distributeurs locaux à : Attalens 56 41 10, Bellaux 45 12 36, Bercher 81 82 42, Bevaix 46 13 96 , Bex 5 23 38, Bremblens 71 19 69, Busslgny
89 11 66, Cheseaux 91 12 29, Chexbres 56 11 56, Colombier 41 35 70, Cossonay 87 15 96, Court 92 91 50, Le Crêt 8 54 29, Dombresson 53 28 40,
Echallens 81 15 95, Epallnges 32 53 66, Estavayer-le-Lac 63 10 08, Fahy 76 63 20, Fully 5 35 23, Genève 33b avenue de Miremont, 9, Route des
Jeunes 42 50 46 ; 9, boulevard d'Yvoy 25 28 00, Glovelier 56 71 29, Les Haudères 4 65 27, Lausanne 21, place du Tunnel 23 72 17, Marnand
64 10 57, Mézlères 93 12 45 . Molllesulaz 48 02 00, Montana 7 23 69, Morges 71 26 48, Naters 3 24 40, Nods 51 26 17, Le Noirmont 53 11 87, Onex
92 62 24, Orbe 7 21 77, Payerne 61 29 80, Petlt-Lancy 92 37 32, Le Pont 85 12 50, Prilly 24 62 63, Pully 28 94 94, Raron 5 16 66, Renens 34 01 94,
La Rlppe 67 12 55, Romont 52 22 87, Savlgny 97 11 55, Soyhlères 32 11 36 Sainte-Croix6 26 76, Saint-Imier 41 36 44, Saint-Maurice 3 63 90,
Vallorbe 83 14 88, Versoix 55 16 94, Vevey 51 88 60, Veyras-sur-Slerre 5 26 16, Villeneuve 60 10 51

en Suisse

R. Jordan
jardinier - paysagiste

AGRICULTEURS ! VIGNERONS !
EPS BEE7̂ I Grande nouveauté
«£_¦_ BHS sur le marché valaisan :

entretien , parcs et
jardins, créations,
terrassements.

TREUIL VIGNERON
les marques de MmW MM mW M Afl MM

tracteurs à partir de 12 CV. Ĥ WjM \WmW ̂  W m  f r"
Prix avantageux _^|H_ 1 ______
GARAGE DU COMPTOIR AGRICOLE K_P_4 l̂fe l P_tf^_4feBonvin ff . SION, (027) 2 80 70 ____P1___AI nUI
(Tél. 2 48 10 dès 20 heures) mW ^̂ fl ______ -_¦ ¦_ -_¦ ^^^ __¦ ¦

dans toutes les constructions qui le permettent.
L'élément Stahlton est une contribution à la rationalisation

¦ I de la construction.

Qui veut épargner des heures de main-d'œuvre et construire terrassements.
rapidement, employé les__ A Massongex - ArdMassongex - Ardon

Tél. (025) 2 33 36

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

Champlan
Vendredi 1er et samedi 2 septembre dès 20 heures

Fête villageoise
Menu sur assiette :
jambon à l'os, haricots au beurre, salade de pommes
de terre
ou
saucisse de Vienne, haricots au beurre, salade de
pommes de terre

Bal champêtre
Orchestre « Black and White »
Invitation cordiale

Organisation :
Développement A.C.C.

36-30640

I

Crédit jusqu'à
20 000 francs
pour meubler votre APPARTEMENT
Nos crédits sont de 30 mois avec remise pour solde
de dette (en cas de maladie, d'accident ou d'invalidité
et de décès).

Grand choix de chambres à coucher, de salons, de ta-
pis et rideaux (confection et pose).

Notre offre :
une chambre à coucher avec grand lit ou lits jumeaux
- un salon avec canapé-lit , deux fauteuils, une table et
un meuble-paroi - une table de cuisine, deux chaises
et deux tabourets.

Le tout livré franco domicile pour seulement 5190 fr.
au comptant ou 6205 fr. 50 à crédit , premier acompte
de 1557 francs et 30 x 154 fr. 95 (Reprise de vos an-
ciens meubles en acompte.)
Nous vendons séparément.

LACHAT MEUBLES
Pré-de-Foire 5 et 10 Rue du Bourg 41
1920 MARTIGNY 2 Tél. 026/2 37 13
Tapis bord à bord dès 18 fr. 90 le mètre carré.
Plaque 40 x 40, 12 fr. 50 le mètre carré .

36-4427

LLLLL-.LLLUUlt»m_»»»..M _U»U

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.—

— 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'étains, bronzes, céramiques, minia-
tures, luminaires, tapis d'Orient
Confection et pose de rideaux

Meubles et Décoration
René Bonvin - rue du Rhône 19 - Sion
Tél. 027/2 21 10

W_ T̂^̂ ^̂ ^ »*̂ ^i ¦ ¦ ¦_¦ ¦_ — — .¦¦¦¦¦¦ ——~——m—¦_____—



oaute a Sion au Métropole Avenue de F.™* M

Prix
Rio roc Prix Count
Ulwl wO indicatif down

Valaisanne, bout. 6 dl -.95 —.75
Feldschlôsschen, bout. 6 dl -.95 —.75
Cardinal, le litre 1.40 1.15
Cardinal, Sixpack 5.40 3.10

^
Denrées 

^3lim© ÏÎTciir©S indicatif down

Pâtes aux œufs frais 1.95
<Non plus ultra ) Wenger et Hug, 500 g
Knorr Stocki 1.45
Roco Ravioli

95

Count
down

1.90

Prix

Vins £T
Bordeaux (Louis Eschenauer SA.)
Château Robert, 7 dl 4.95
AC Ch. de Bourg. 1970
Château La Roche, 7 dl 4.95
AC Bordeaux 1970

Prix
Prix Count
indicatif down

sSSEwe
MSflF» A __ ____.fi

20.80
22.80
12.80
32.50
28.80
12.80
22.80
19.80
21.80
12.50
12.50

Produits
de lessive

le litre
le litre
le litre
le litre

Incarom, verre 300 g
Nescafe gold, verre 200 g
Ovomaltine, boîte 500 g
Nesquick, boîte 1 kg
Soupes délicatesse Maggi
Dorina, huile de tournesol, le litre
Sais, huile d'arachides, le litre
Frit, graisse végétale, 450 g
Nussella, graisse végétale, 2 kg
Concombres délicatesse Chirat, verre
Sugus géants, paquet 1 kg
Toblerone 3x100g,Tripack
Duchesse Oulevay, paquet
Florentine Oulevay, paquet

fouit down: Qualité à
Prix
Count
downSpiritueux

Cognac Courvoisier "*, 40°
Brandy Empereur VSOP, 40°
Grand Marnier, 40°
Gordon's Dry Gin, 43°
Calvados Morin, Vieux, 40°
Vieux Calvados, 40°
Kirsch St. Erhard, 41°
Eau-de-vie de pommes, 40°
Marc de Dôle <Provins), 40°
Vodka Orange RELSKY

2.60

14.40
5.60
8.30

4.55
4.65
3.25

13.70
3.10

3.90

70 cl
70 cl
70 cl
70 cl
70 cl
70 cl
70 cl
70 cl
70 cl
70 cl
70 cl

.95

4.50
9.50
3.95
5.50

3.20
3.20
2.25
9.70
1.90
5.70
2.70
1.20

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

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

le litre 1.95
le litre 1.95
le litre 2.30
7 dl 1.95
7dl 2.50
7 dl 3.40

7dl 5.20
le litre 4.50
7 dl 3.95

7 dl 4.30

7 dl 4.50

7 dl 4.40

pi ¦_**

Cigarettes
Cartouches à 17.- 13.60
Cartouches à 16.- 12.80
Cartouches à 15.- 12.—
Cartouches à 13.- 10.40
Cartouches à 11.- 8.80

knock down!
Produits prix
Cle lOllette indicatif down

Elmex, dentifrice 3.50 2.30
Fluor, dentifrice - tube économique 3.20 1.60



« Les Ombres »

Fllll y 9 et 10 septembre place de Fête __.

Congrès de la J.R.V.

S3med- 20 heures«_.««_.. 
C -̂

ia-kv. 
j Tj Qorona j

Samedi 20 heures

D«I ._. ' _ .¦ _. orchestre sud-américain |
Bal dès 22 h. 30 jusqu'à 4 heures avec w,w

i /\o __T^»**l'%_t's%_r* „ nw ¦¦ ¦¦¦ ¦¦¦ "̂-

Centre culturel de yoga
Sion

vs^3M^
P-M 

fct_=____-L 5 > avenue de la Gare

Tél. 027/2 28 10-2 91 03

Q
Début des cours

K̂ x̂ 4 septembre

 ̂ -^MÊmmmxX ^̂  N!S-V Horaire habituel (excepté le ven-
- -""" """ dredi soir, pas de cours)

Pour les élèves avancés (également pour débutants)
cours organisés par Mlle Ch. Pont, de retour des Indes

36-2206

~ complétée avec bâche. Belle
neuve, avec gros rabais occasion.

Garage Ch. Guyot S.A.
Tél 026/4 20 67 inn° Lausanne 16 Malley

Tél. 021/24 84 05

Sculptez-vous un corps athlétique
Songez aux avantages multiples que vous apporteront une
prestance athlétique, un corps bien musclé respirant la
santé et la joie de vivre ! 5 à 10 centimètres de plus à
votre tour d'épaules, à votre poitrine, à vos bras et à vos
jambes transformeront votre silhouette d'une manière radi-
cale.
ROBERT DURANTON, « pius bel athlète d'Europe » , vous
enseigne la manière d'y parvenir rapidement dans son
cours par correspondance de réputation internationale.

Demandez aujourd'hui | B O N NV 12 : veuillez m'en-
même la magnifique , voyer votre documentation
brochure illustrée au | « Comment augmenter mon

z g moyen du BON ci- ¦ capital Force et Santé »
g Sj contre à
Il SCULPTURE HUMAINE i Nom : 
§ à- Service NV 12 I
Q j_ Chemin de Rovéréaz 42 i Adresse : 
tr S 1012 Lausanne

I 
A vendre

A vendre de particulier
jeep Willys «es

ODel 1900 S 4 cv'" 11 '̂ moteur Hurricane
" complétée avec bâche. BelU

neuve, avec gros rabais occasion.

36-30659 ' 22/1544

••
_̂___ _______^_____B^_^_^_̂___________i

^

TC_S§SS

camion 3 essieux
Scania-Vabis

type 110 Super, 6 cyl., 56 CV/275
charge utile 15 t. environ, benne
basculante Wirz 8 m3

Garage Ch. Guyot S.A.
1000 Lausanne 16 Malley
Tél. 021 /24 84 05

Alfa Romeo 1750 Benma
sept. 1970, 37 000 km, gris métallisé,
radio 2 long, d'ondes + cassettes sté-
réo 8 pistes avec 4 haut-parleurs, volant
:uir, protège carter, 4 Michelin XAS
175 x 14 neufs montés sur jantes alliage
léger 6" x 14, 4 pneus clous sur jantes
d'origine, état impeccable.
10 800 francs

Tél. 027/8 17 37 (privé)
027/2 90 40 (bureau) 36-30646

Home d enfants
a Chateau-d'Œx, ait. 1000 m, accueille
enfants de 5 à 14 ans, toute l'année.

Etudes suivies par institutrice diplômée.
Surveillance et activités assurées par
éducatrices spécialisées.

Prix, en pension complète : 22 francs
par jour.

Tél. 021/4 65 10
22-27952

Chatons persans toutes couleurs,
Seal et bleu points. Ses nouveautés :
persans mauves et chocolat unis. Avec
pedigree et vaccinés. Chatterie du
Hoggèr, case 160 Genève 6

Liquidation
Matériel, machines et outils d'un atelier
de décoration et mécanique. Exposition
tableaux translucides, sculptures métal-
liques, dessins etc.
Atelier boulevard Saint-Martin 26, à
Vevey, du dimanche 3 au samedi 9 sep-
tembre, 10 à 12 h. et 16 à 20 h.

A CHATEAUNEUF-CONTHEY

II reste à. vendre dans immeuble neuf

1 appartement 4/2 pièces
109 m2, 3e étage, 106 000 francs

1 appartement 31/2 pièces
96 m2, 2e étage, 90 000 francs

1 appartement 31/2 pièces
96 m2, rez-de-ch., 82 000 francs

Tél. 027/2 81 09 36-30665

La médaille d'or
de l'élégance
a été décernée au

PANTALON ! !

charge utile 600 kg ailTS. QU6 paletots « mode » à

Tracteur « Bungartz » T7 mazout
20 CV + treuil Plumettaz TA 10 _ M__fe ¦ ¦

Turbine « Eschler-Wyss » 51 
J Ç| ^| \ | 

CI 
^Jj %£

Sierre Mme J- E99s

Rendez-vous par téléphone Avenue du Général-Guisan Tél. 027/5 14 40

027/8 17 37

a été décernée au

Vous en trouverez un choix immense et varié

A vendre
machines agricoles

d'occasion
Tombereau, pont basculant
2 roues sur pneus
175 x 94 x 60 soit environ 1 m3

Emotteuse « Humus » KNI 1963
2 étoiles de 3 griffes
cardan 1 m long

Herse à disques « Badalini » 66
2 rangées de 2 x 3 disques
triangle pour accouplement rapide

Broyeur à fruits électrique

Remorque pour voiture - jeep
charge utile 600 kg

! Les Sœurettes S
i i

« La Grande Chance » |
L. — 1

36-90832

Institut de beauté
. SAUNA - PEELING - MASSAGE

« Barbarella » EPlLATI0N _ CELLULlTEavenue de la Gare 46

Martigny, 026/2 40 70 TRAITEMENT DU BUSTE

Pour dames et messieurs. MANUCURE - BAIN D'OZONE
Ouvert sans interruption de 9 heures
à 19 heures , 36-3816

A vendre

pelle
hydraulique
Poclain, sur pneus
type TY 45 avec re-
tro-buttée grappin ;
revisée et en parfait
état

trax
Caterpillar
D 6 démonté, moteur
neuf, avec lame bull-
dozer et pièces à dis-
position
CARAVANE DE CAM-
PING 3 places acci-
dentée à remettre en
état.

Tél. 021/26 09 76
22-312143

Simca 1300
modèle 66, moteur à
refaire.

Tél. 027/8 19 77
(heures des repas)

Peugeot 404
modèle 70, de 1re
main, 30 000 km, état
impeccable, experti-
sée, garantie sans
accident. Bas prix.

Tél. 027/2 69 93
36-2439

A vendre

Suzuki T 20
250 cm3, complète
avec accessoires.

Tél. 025/4 37 67 ^^H_É__(heures des repas)

36-100644 |

A vendre

250 chaises
pliables et empilables

Conviendraient pour écoles, salles de
réunion, etc.

Prix en bloc par pièce : Fr. 26.50
au détail : Fr. 29.50

Meubles Descartes, Saxon
Tél. 026/6 26 13

36-2043

A louer à Chippis
dans immeuble en construction,
quartier Ouest

appartements
de 4'/2 pièces, tout confort, machine à
laver la vaisselle
dès 400 francs par mois

Date d'entrée : 1er octobre 1972

Pour tous renseignements, s'adresser à
l'Agence Marcel Zufferey
avenue Max-Huber, Sierre
Tél. 027/5 69 61



BOUGE A ORSIERES

De l'eau potable pour les Marécottes

HOMMAGE A ROBERT MUDRY

JOURS DE BRADERIE AIGLONNE
AIGLE. - Lors de la conférence de presse tenue par ce qui restait de disponible des mem-
bres du comité d'organisation, c'est-à-dire le secrétaire M. Bugnon, la maladie ou des em-
pêchements majeurs retenant ses collègues au lit ou ailleurs, c'est le syndic Reitzel et le
municipal Lavanchy qui ont eu la charge de présenter cette braderie.

Depuis 1936, avec quelques interrup-
tions la Braderie aiglonne se déroule
chaque année sur un thème différent. Celle
de 1972 sera placée sous le signe du « Sa-
fari » , thème qui permet une grande liberté
de décoration et d'agencement.

QU'EST-CE QU'UNE BRADERIE ?
Lancée alors que le marasme écono-

mique sévissait dans notre pays, la bra-
derie aiglonne avait pour but (qu 'elle a
conservé d'ailleurs) de faire mieux con-
naître le commerce local et ses possibilités

Mais aujourd'hui , la Braderie est plutôt
une fête populaire du Chablais. Si Ville-
neuve a son Comptoir du printemps, Bex
son comptoir de préparation aux fêtes de
fin d'année, Monthey son carnaval , Aigle a
conservé sa braderie.

Plus de 80 exposants se sont annoncés
qui , durant trois jours et deux nuits , rap-
pelleront ce qu'est leur négoce aux visi-
teurs qui auront l'occasion de parcourir un
circuit entre le haut de la rue de la Gare,
la rue du Rhône, celle du Midi.

Mais les établissements publics et spé-
cialement les caves de la rue de Jérusalem
serviront les spécialités du pays tandis
que les colonies italiennes et espagnoles de
la cité ont fait un bel effo rt pour se pré-
senter au public tout comme les Valaisans
du chef-lieu du grand district.

LES DIVERTISSEMENTS
Si les gourmets et les gourmands auront

de quoi satisfaire leur palais, plus de dix
corps de musique ont accepté
d'agrémenter ces trois jou rs et deux nuits.

Vendredi à 10 h. 30, la fanfare du rgt.
inf. mont. 88 donnera un concert itinérant
ouvrant ainsi officiellement la Braderie
1972. 11 y aura les fifres et . tambours de
Bâle avec leurs grosses têtes grotesques , La
Municipale d'Aigle, l'Union instrumentale
de Bex, celle de Lutry, l'Echo des Al pes
des Posses, la Jeunesse du printemps
d'Yvorne, l'ensemble du Muveran des
Plans , l'Harmonie municipale de Monthey ,

la Fanfare française de Lausanne , notam-
ment qui se produiront dans les rues de la
cité.

Quant au zoo Bauverd il sera une des
attractions de' cette manifestation d'autant
plus que sa visite sera gratuite.

La sonorisation est assurée sur tous les
emplacements de la Braderie et un con-
cours de vitrines assurera une présentation
exemplaire des marchandises offertes à la
clientèle qui se déplacera à Aigle et qui
trouvera...

UNE PLACE DE PARC
POUR 1500 VEHICULES

La police municipale annonce qu 'elle
dispose de places pouvant recevoir 1500
véhicules à la place des Glariers où se
trouveront également des forains comme
d'ailleurs sur la place du Marché. Les au-
tomobilistes trouveront des places à l'a-
venue des Marronniers , à celle du Cloître ,
des Ormonts, au parc Chevron, à l'avenue
du Chamossaire.

POUR CEUX QUI SE DEPLACENT
EN TRAIN

Les trois compagnies de chemins de fer
privés A.S.D., A.L., et A.O.M.C. organisent
des trains spéciaux dans la nuit de samedi
et dimanche avec départ d'Aigle à 1 heure
pour être à Monthey à 1 h. 25, à Leysin à
1 h. 30, aux Diablerets à 1 h. 38.

VERS UN SUCCES
Il est certain que la Braderie 1972 va au-

devant d'un beau succès. L'hôpital d'Aigle
teindra un stand où l'on trouvera une
quantité d'objets et de gadgets fabriqués
par les malades.

Les samaritains d'Aigle assureront le
service sanitaire de la manifestation avec
un poste ouvert en permanence à l'hôtel
Victoria alors qu 'un bureau de renseigne-
ments sera à disposition des visiteurs au
bas de la place de l'Hôtel-de-Ville.

ans, u esi romoe rouemeni amou
:x d'une jeune fille de 13 ans habi
t Gressan, près d'Aoste...
tour lui rendre visite, il vole . une voi
e dans la capitale niémontaise. loui

Après un mois de vacances aux Giettes res. une semaine pius
de résidence après avoir

MONTHEY. - Depuis le début de ce mois
d'août elles étaient 52 fillettes de Monthey,
Massongex et Saint-Maurice à profiter
d'un séjour de vacances à la colonie des
Giettes, ceci après qu 'une cinquantaine de
garçons des mêmes communes y aient
passé également un mois.

Jeudi matin , sur le coup de 10 h. 20,
c'était le retour à Monthey. Les parents
étaient venus les accueillir sous les pla-
tanes de la place du Marché. Retrouvailles
heureuses pour les enfants qui ont profité
au maximum de ce séjour sous la direction

de Mme et M. Jean-Charles Cottet.
En présence . de MM. Jean-Louis Des-

cartes et Gex-Collet les fillettes se sont
produites après leur arrivée, dans des
chansonnettes mimées qui firent la joie des
parents. Ce fut pour tous d'excellents mo-
ments.

Notre photo : à la descente du car qui
les ramène à Monthey, les jeunes va-
cancières sont accueillies par leurs parents.
Instants émouvants pour les uns et les
autres.

latillon est entrée en collision av
ie machine dont le conducteur habi
uart. Conducteurs et passagers fure
:s gravement blessés et conduits
lôpital d'Aoste.

Près de Sarre, sur la route du Moi
lanc, une voiture conduite par un h
tant d'Introd a heurté un autre véhic

lors d'une manœuvre téméraire •
ipassement. Résultat : collision fro
le avec une troisième machine ven.
i sens inverse. Cet accident a f;

Une amitié profonde et agissante nous
unissait depuis son entrée au comité can-
tonal de la Fédération valaisanne des pê-
cheurs amateurs en 1964.

Il nous avait faitr découvrir « sa » vallée
de Conches qu 'il qualifiait de « paradis »
et qu 'il fréquentait depuis de nombreuses
années. Il y a une semaine encore, nous
étions ensemble avec nos familles à Biel
pour quelques jours de détente. Se sentant
mal dans la nuit du samedi 26 au diman-
che 27 août, son épouse toujours si atten-
tive le ramena immédiatement à Monthey
où il mourut à l'hôpital d'une insuffisance
cardiaque, mardi matin 29 août , laissant
stupéfaits et bouleversés sa famille et ses
nombreux amis.

Ancien nrésident et orésident d'honneur

compagnant a sa dernière demeure, bien
des yeux s'embueront de larmes. Mais c'est
parmi les pêcheurs et spécialement au
comité cantonal que son départ sera le
plus douloureusement ressenti.

Depuis sa retraite à la Ciba , il y a trois
ans, il s'occupait entre autres du réempois-
sonnement des eaux en truites de mesure.
Il accomplissait sa tâche avec un soin et
un dévouement exemplaires, secondé pas
son épouse.

Le nouvea u système adopté par certaines
communes, consistant à traiter chimique-
ment les eaux contre les herbicides le
contrariait. Il assista effondré au dépéris-
sement de « son » canal Stockalper , dépé-
rissement qu 'il attribuait à ce système
après de nombreuses enquêtes.

Robert Mudry a bien mérité de la
F.C.V.P.A. oui aardera de lui le souvenir

mage

l'a

membre du comité
La F.C.V.P.A. ne

laisse l'exemple d
fidélité , de son atta
nous lui promettori
pour que « sa » féd
prospère comme il
iours de deuil cruel

a |amai
)uràge ,
Sur sa

er et d'

ENFIN, ÇA
MARTIGNY. - Depuis quelques jours un
chantier est installé à l'entrée du village
d'Orsières, à la hauteur de la scierie
Edmond Joris.

L'entreprise Confortr, de Martigny, a
érigé sur la rive droite de la Dranse une
maisonnette en bois servant de dépôt
de matériel et de bureau. Un peu plus
bas, une passerelle de service enjambe
la rivière et une pelle rétro procède aux
excavations destinées à recevoir les cu-
lées d'un pont de 60 m. de long sur
12,50 m. de large, premier élément de la
fameuse déviation d'Orsières et d'un
échangeur de circulation.

La déviation d'Orsières ?
Un serpent de mer qui a eu la vie

dure pendant une quinzaine d'années ,
si ce n'est plus. Avant d'entreprendre le
percement du tunnel du Grand-Saint
Bernard , on en parlait. L'Etat du Valais
envisageait plusieurs solutions et une
commission locale de 9 membres fut
chargée de les examiner. De rapport , il
n'y en eut pas , pour la simple raison
que cette fameuse commission ne s'est
jamais réunie étant donné les intérêts
particuliers en jeu.

Chacun, en effet, était conscient de la
nécessité d'éviter le village : mais il fal-
lait que la route .de déviation passât de-
vant tous les bistrots, devant tous les
commerces de détail. Solution difficile-
ment convenable, on l'avouera .

Les temps ont chanigé car à force de
tergiverser, de subir une situation qui
devenait intenable surtout pour ceux
habitant au bord de la route cantonale
et internationale, l'opinion a été enfin
sensibilisée et devint favorable au dé-

tournement par la rive droite de la tion de la nouvelle chaussée ne traînera
Dranse. pas maintenant.

Les travaux pour la construction du
pont ont débuté. Souhaitons simple- Notre photo montre le chantier ouvert
ment que l'adjudication de la construc- en face de la scierie.

:s « aipini :
ur les con

ncours

,e second servir

oel

MARTIGNY. - De nombreuses nouvelles (altitude 1700 mètres). La conduite
constructions sont apparues dans la région empruntera le chemin descendant de l'al-
Les Marécottes, La Fontaine, Le Cergneux , page, passera près du Temelet pour abou-
posant en même temps à la commune de tir au réservoir se trouvant en amont du
Salvan le problème de l'eau potable. Cergneux.

Le bureau d'ingénieurs Rey-Bellet, à
Saint-Maurice, fut chargé de faire une Travail gigantesque, difficile car il a
étude et de mettre au point un projet. fallu creuser la fouille dans un terrain de

Une prise d'eau sera créée dans le vallon rochers très en pente comme le montre
d'Emaney, à La Tenda plus précisément notre photo.

La nouvelle maison de commune a fière allure

/ /M

— _—_ — __ —
s voici deux ans au sujet du choix
lacement de la nouvelle maison de
e sont maintenant estompées et
indécrottables détracteurs du pro-
onseil semblent maintenant con-
qu 'il s'agit là d'une réussite.
Ions au 'on a nrocédé à la démo- t-



Voici une

*_

Elle accepte plus, plus facilement.
En plus de la troisième porte qui rend l'accès

plus facile et permet d'y charger les objets les
plus encombrants, cette nouvelle voiture se
distingue par un aménagement intérieur différent:
le siège arrière est rabattable et la 127 3-portes
peut ainsi offrir une capacité volumétrique utile
dépassant les 1000 dm3, ou une charge de 330 kg.

Vous connaissez déjà la Fiat 127 et les succès
remportés pour l'ensemble de ses qualités et de
ses performances par rapport à son coût. Et bien,
pour la mécanique, la 127 3-portes est absolument
semblable à la 127 normale.

Après tout ne s'est-elle pas méritée Ë
quatre prix internationaux? fl

Traction avant et moteur transversal de J>
903 cm3 développant 47 CV (DIN). Vitesse
140 km/h. Suspension indépendante à l'avant et
l'arrière. Freins à disque à l'avant. Pneus à car-
casse radiale.

Fiat 127 : Fr. 7650 - Fiat 127 3-portes :
Fr.8050- (Forfait pour transport et livraison
Fr. 50.-; Financement Sava - un moyen actuel).

Les agents Fiat seront heureux de vous pro
poser un essai.

OFFRE SPÉCIALE

Rôti de porc le demi-kilo 4.95

Lard fumé le demi-kilo 2.80
Au rayon traiteur : jambon tzigane les 100 g 1.30

%>- ̂ gj>g|t '%»•

A louer à Sion
à l'avenue de la Gare, dans immeuble
moderne, aux 1er et 2e sous-sol

locaux
de 60 à 180 m2.

Conviendraient pour dépôt, salle d'expo-
sition ou de sociétés.

Les intéressés sont priés de s'adresser I
au guichet de Publicitas, 25, avenue de la I
Gare, 1951 Sion.

36-5218

Ji

1

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

DAIM - CUIR
MOUTON

RETOURNÉ
transformé, répa-
ré, retouché, etc.
par te spécialiste
N. PITTELOUD
6. rue Haldimand
1000 Lausanne
Envois postaux.

42-14117

A vendre

domaine agricole
surface totale environ 13 ha

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

— sur la commune de Martigny,
9 ha environ

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

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

36-30333

A louer à Martigny, sur route principale,
dans immeuble moderne , 1er étage

locaux commerciaux
100 rri2, avec W.-C. double, eau courante,
entrée indépendante. Libre tout de suite.

Tél. 026/2 18 97
36-2820

On cherche à acheter dans la région de
Sierre ou environs

terrains à bâtir
immeuble
de 6 à 12 appartements
(éventuellement appartements en PPE)

Ecrire sous chiffre P 36-902734 S à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

^^^^^^^¦¦¦------------_-_--__-_____-_-___________________________ HM

s A vendre

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

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

36-30333
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Preuve No 10

HW"
Une qualité fortissimo,

des prix pianissimi |r

Manteau de ligne nouvelle, évasé, Ensemble pantalon très nouveau , d'une
admirablement coupé dans une belle rare élégance. De style néo-classique, richement ^
flanelle de qualité. Long col moelleux travaillé, il se fait dans les teintes en vogue: *V *
et enveloppant, élégant pli creux dans le gris souris et anthracite. "̂ H  ̂ *¦ T%^„dos, grandes poches '"̂ '̂ ^"\ __^ 1 7̂ mm 7V^W
appliquées. 

 ̂
J\f  wm mmàM ^S *- g |

Vous trouverez dans nos magasins une
gamme inépuisable de foulards assortis.

Deux preuves de plus: la qualité, même somptueuse, ne coûte pas plus cher!

*i *..,x ______tr ^ _̂si_ **v # J*é# '¦*'"

Preuve Noll
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Canna 1600

...fait plus que de tenir une promesse!
Super Deluxe... parce que son équipement est encore plus

riche. Prix avantageux , véhicule économique et accélération
fulgurante. - Sa fiche signalétique:
Toyota Carina 1600 Sedan Super Deluxe 5 places, 4 portes ,
4 cylindres. 1588 cm3, vitesse de pointe 165 km/h.

Sa fiche technique: moteur avec soupapes en tête,
système de freinage à double circuit, à disques à l'avant, à
tambour à réglage automatique à l'arrière, vilebrequin à cinq
paliers, etc., etc.

Pour votre sécurité: habitacle résistant à la déformation ,
zones d'absorption des chocs à l'avant et à l'arrière , colonne de
direction télescopique de sécurité, sièges avec appuis-tête
incorporés, ceintures de sécurité à 3 points d'attache, serrures
de sécurité avec verrouillage pour les enfants aux sièges arrières ,
etc.. etc.

Pour votre confort: sièges-couchettes individuels à
l'avant, puissant système de ventilation à air frais et de chauffage
avec clapets orientables, alvéoles, accoudoirs et poignées de
retenue à l'avant et à l'arrière, tapis, etc., etc. - sans oublier
l'excellente radio...

Usinage impeccable de toutes les pièces , montage et
finition exécutés avec le plus grand soin, richesse stupéfiante de
l'équipement de série. Et un prix que seul Toyota est en mesure
de vous faire:

Fr. 10990.-
C est ainsi que Toyota s'est hissé en quelques années au
troisième rang des grands producteurs d'automobiles mondiaux.

Carina 1600 Sedan Super Deluxe
Tnvota - Le olus orand constructeur d'automobiles du Japon

Occasions
1 magnifique buffet, chêne sculpté , avec glace,

172 cm hauteur, 155 cm longueur, 63 cm pro-
fondeur, en parfait état 255

1 belle table ronde, brun foncé , 60 cm diamètre ,
et 1 joli fauteuil, le tout 75

1 fauteuil en osier 32.
1 très jolie table à rallonges, brun foncé , de style,

140 x 100 x 78 cm et 6 chaises (style), le dos osier,
le tout 295.

1 beau potager électrique avec four et 3 plaques
cuisson, 380 volts 85,

1 boule à laver en parfait état , 39.
1 aspirateur-balai, 220 volts, en bon état 45,
1 pendule, chêne brun foncé, bon état de marche 95.
1 machine à calculer avec bande de contrôle 175,
1 machine à calculer électrique, 4 opérations 165.
1 machine a écrire de bureau, bon état 85
1 magnifique accordéon chromatique (touches bou-

tons), 72 basses, 3 registres , avec valise, état neuf 595.
1 superbe accordéon chromatique (touches boutons)

« Adria de luxe », 120 basses, 14 registres , bon état 985.
1 guitare à l'état de neuf 95.
1 clarinette B argentée, en bon état 245.
1 paire de jumelles avec étui 19.
1 longue-vue 20 x 30, avec étui en cuir 28.
1 télescope « Zoom » agrandissement 90 fois , avec

trépied 225.
1 beau vélo anglais pour homme, 3 vitesses 69.—
1 joli vélo pour jeune fille, 3 vitesses 145.—
1 beau manteau en cuir pour jeune fille, brun avec

doublure, taille 40 145.—

I

La
jeunesse
Èhm «¦M»
r ^choisit
' Cilo!

SEUL CILO
VOUS OFFRE
une gamme
aussi complète
de cyclomoteurs,
dont
un modèle
2 vitesses

^̂ ¦i______. avec fourche
télescopique,

bobine d'allumage externe et carburateur à
starter automatique pour le prix sensationnel de

Fr. 858.-
Fr. 888.-
avec compteur

La garantie tie la marque
Les services au spécialiste

SION : Supermotorama , J. Willv, avenue de Tourbillon,

f .._ ._._._. ___.._. _...._. _.__......

S Communiqué important i¦ à nos abonnés |
CONCERNE : changement d'adresse.

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

Changement d'adresse provisoire, sans date de retour Fr. 1.—
Changement d'adresse provisoire, avec date de retour Fr. 1.50

I 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-

I ques postaux 19-274. Les demandes téléphoniques ne seront plus prises
¦ en considération.

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

« Nouvelliste et
Feuille d'Avis du Valais »

¦ Bulletin de changement d'adresse
Nom : 

¦ Prénom : 

Filiation : 

Ancienne adresse : RUe : ¦

Localité : 

Nouvelle adresse : Rue : 

Localité : 

v_/i ic-i _yt - J i ici 11 piu. iowiic . uu «u

Changement définitif : dès le 

b ... ¦



t I

ALERE it par le canton du bâtiment de la Caisse
de retraite du personnel enseignantk̂̂ - : -.Jfc..- , :;-

L'USAM
siégera à Sion

SION. - Le 10 septembre prochain , le
peuple devra se prononcer également sur
le décret relatif à l' achat de la parcelle N"
105 sur laquelle est construit le bâtiment
de la Caisse de retraite du personnel en-
seignant. M. Wolfgang Loretan et M.
André Arlettaz chef de service à l'Inspec-
torat cantonal des finances ont présenté
d'intéressantes considérations relatives à ce
décret.

REPRENDRE LE DIALOGUE
L'achat de ce bâtiment a déjà été soumis

une fois à la votation populaire. Le corps
électoral par 13 200 oui contre 13 391 non
soit 191 votes d'écart a refusé l'achat de ce
bâtiment.

L'Etat n 'avait pas acheté au préalable
cette construction. Le contrat passé en
1969 lui donnait tout simp lement le droit
et non l'ogligation d'acheter à la Caisse
de retraite du personnel enseignant cette
parcelle N" 105 au prix fixé pour 3 ans à
2 600 000 francs sans avoir à signer un
nouvel acte notarié.

POURQUOI CET ACHAT ?

L'Etat a besoin de locaux. Ce besoin
découle des tâches nouvelles dont l'Etat se
voit chargé par le Grand Conseil , soit la
requête des partenaires sociaux , associa-
tions économiques et touristiques.

C'est ainsi qu 'il a restructuré l'Office
cantonal du personnel , qu 'il a institué un
office de statistique, un service pour le
traitement de l'information , un office d'é-
conomie montagnard , un office du
tourisme, un service administratif de l'en-
seignement, un office des handicapés , un
service des monuments historiques et des

Département de l'instruction p ublique.

recherches archéologi ques, un service de la
protection civile, un service jeune sse et
sport, un service de patronnage des dé-
tenus libérés, un office des mineurs, un
service d'état-civil et un contentieux des
travaux publics.

26 BUREAUX OU SERVICES EN
DEHORS DU PALAIS

DU GOUVERNEMENT
Actuellement 26 bureaux ou services

sont répartis un peu partout dans la ville.
Sur ce nombre 16 d'entre eux sont en lo-
cation.

Sur la parcelle N" 105, il est donc prévu
de construire un 'immeuble administratif.
Cet immeuble sera édifié dans le contexte
du projet de l'aménagement de la Planta.
Il permettra d'y loger quelques 250 fonc-
tionnaires actuellement exilés aux quatre
coins de la capitale.

LE PRIX D'ACHAT DE L'IMMEUBLE
ACTUEL

Le prix de l'opération se situe avan-
tageusement dans la moyenne de ceux qui
ont été payés récemment sur les places
commerciales de la ville.

D'ailleurs le prix de 2 600 000 francs
demandé est celui qui a été pay é il y a 4
ans par la Caisse de refaite du personnel
enseignant.

L'Etat paye actuellement quelques
700 000 francs de location annuelle
pour occuper des immeubles dont il ne
sera jamais propriétaire.

Il est donc temps de faire un meilleur
usage des 3/4 de million dépensés chaque
année et de regrouper les nombreux
bureaux de l'Etat qui doivent se mettre au
service du citoyen. L'exercice est rentable ;
il est aussi , ce qui ne gâte rien , utile et ra-
tionnel.

SION. - Les 11 et 12 septembre 1972, le
Valais accueillera les membres de la
Chambre suisse des arts et métiers. Cet
important organe de l'Union suisse des
arts et métiers tiendra en effet sa tradi-
tionnelle session d'automne à Sion.

Le programme prévoit outre l'assem-
blée administrative une dégustation
commentée par l'OPAV, une soirée va-
laisanne avec la partici pation de per-
sonnalités politi ques et économiques de
notre canton ainsi qu 'une sortie raclette
à Grimentz.

Nous souhaitons d'ores et déjà un
agréable séjour aux quelque 90 per-
sonnes qui honoreront le Valais de leur
présence. Union valaisanne

des arts et métiers

Uniquement
de bonnes
nouvelles

Il n 'y a pas de rose sans épines.
La vie de chaque jour réserve à
chacun- un lot de satisfactions ac-
compagnées de peines et de diff i-
cultés.

Les exceptions à cette règle sont
aussi rares que les corbeaux blancs,
Le monde est méchant, dit un lec-
teur dans une longue lettre ; et il
poursuit :

« Pourtant il est de notoriété
publique que l'on devrait aimer
son prochain comme soi-même.

Ce commandement malheureu-
sement n 'est pas respecté ni appli-
qué. La raison est toute simple,
c 'est que l'on ne s 'aime pas soi-
même. Et cela est p lus fréquent
qu 'on ne le pense.

D'autre part vous autres journa-
listes, vous ne devriez publier que
de bonnes nouvelles. Laissez donc
de côté : les accidents, les révoltes,
les manifestations, la. guerre, les
détournements d'avions, la misère
grandissante... Il y aurait certai-
nement moins de gens qui per-
draient la raison ». Evidemment si
le monde était plus sage et plus
raisonnable, nous aurions moins
de matière désagréable à relever, à
communiquer à nos lecteurs.

Mais on ne lutte pas contre le
mal en se contentant de l 'ignorer.
Il faut  militer en faveur du bien et
lutter contre le mal, partout où il
se trouve. Cette lutte doit être
menée là où l 'on connaît bien la
situation : donc dans sa propre f a -
mille, dans son quartier, dans sa
cité.

Il y a du pain sur la planche
pour celui qui est bien intentionné.

De temps à autre il est néces-
saire de s 'accorder un stop, un ar-
rêt pour réfléchir et se donner
quelques bonnes résolutions:

Je serais heureux de pouvo ir re
lever ensuite les... les bons résul
tats obtenus. _ gé.

Enfin... une offre
intéressante !

A vendre à Sion, rue du Scex,
excellente situation

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

Fr. 64 000.-

appartements de 3 pièces
62 m2, 1er étage,

dès Fr. 78 000.—

appartement de 4 pièces
68 m2, 1er étage,

dès Fr. 84 000.—

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

dès Fr. 45 000.—

Possibilité de choisir les tapis-
series

Pour traiter :

nw5mmm\. m_____Ë

2, rue des Cèdres, Slon I
1 SEPTEMBRE
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Nouvelle loi sur les élections et les votations

_-« .x., xxx. x ^x.xj  .... p _ _ i i _ w. p,uo m ..v_.__ . -ii- __ -_ u i_ ._ une i .uuvc.it. sy:. ie ma uque et con-
tation aisée du peuple lors des votations et tient une table des matières. Chaaue

Le 10 septembre prochain , le corps va-
laissan sera appelé aux urnes pour se pro-
noncer sur la nouvelle loi sur les élections
et les votations.

Hier matin , M. Genoud , chef du Dépar-
tement de l'intérieur , et M. Jean-Claude
Lugon , chef de service, ont renseigné la
presse sur ce projet de loi.

Il est à relever d'autre part que le Con-
seil d'Etat , par souci d'information , a fait
tenir aux électeurs et électrices le « Bulle-
tin officiel » du 4 août dernier dans lequel
figurait précisément ce nouveau projet de
loi.

POURQUOI CETTE REVISION ?

La loi de 1938 ne permet plus la consul-

des élections, pour deux raisons fonda-
mentales :

1. la reconnaissance du droit de vote
aux femmes par la grande majorité de
l'électoral valaisan le 12.4.1970 qui a plus
que doublé l'effectif des électeurs.

2. la profonde modification du mode de
vie entre 1938 et nos jours (horaire de
travail , congés, week-ends).

LES BUTS RECHERCHES ?

Le nouveau projet a pour but de faciliter
aux citoyens l'accès aux urnes , par divers
moyens dont en voici quelques-uns :

a) U introduit une uniformisation avec
les mesures fédérales prévues dans la loi
fédérale du 25 juin 1965, instituant des fa-

cilités en matière de votations et d'élec-
tions fédérales.

b) Le projet tient également compte de
la modification du code pénal suisse et du
principe récemment introduit dans la cons-
titution cantonale, instituant le système
proportionnel comme système normal
d'élections en matière communale.

c) Enfin il constitue une codification de
la jurisprudence du Tribunal fédéra l et du
Conseil d'Eta t élaborée depuis 1938 sur la
base de la loi actuellement en vigueur.

LES PLUS IMPORTANTES
MODIFICATIONS PREVUES

1. D'une manière générale le projet

article est doté d'une nouvelle note margi-
nale.

2. Sur le plan de l'extension des possi-
bilités de vote du citoyen, il convient de
noter particulièrement ce qui suit :

a) Seuls sont privés du droit de vote les
interdits (exception faite pour les interdits
volontaires) et les personnes dont l'imbé-
cilité ou la démence est notoire (art. 12).

b) L'ouverture des bureaux de vote est
avancée au jeudi à midi (art. 27).

c) La possibilité de voter par antici pa-
tion dès le mercredi à 10 heures est prévue
pour les citoyens empêchés de partici per
au vote en raison de l'exercice de fonctions
ou d'emplois publics ou de travail continu.

d) Le vote par correspondance est accor-
dé (art. 24) aux malades , aux infirmes , aux

route de Salquenen

Septembre
Orchestre Dave Lee Sextett anglais

Artistes :
duo Rita de Lee-show, show exoti
que avec léopard et serpents
Thérèse, danseuse exotique
Catherine Simon, chanteuse fantai
siste
Peggy Bassey, danses costumées
chants
Maggy, danses or

citoyens qui séjournent hors de leur do-
micile pour l'exercice d'une activité profes-
sionnelle ou aux citoyens empêchés de se
rendre aux urnes dans un cas de force
majeur.

e) L'horaire d'ouverture des bureaux de
vote est étendu (art. 37).

f) L'extension de la possibilité d'ouvrir
des bureaux de section (art. 33) permet
le ramassage des bulletins de vote dans
divers endroits silultanément ou non :
cependant la clôture générale du scrutin
doit être identique dans tous les bureaux
de section.

g) Le projet offre la possibilité aux com-
munes ayant plus de 1000 électeurs ou
dont la population n 'est pas agglomérée de
procéder à l'élection du président , du vice-
président , du juge et du vice-juge , le
dimanche suivant celui de l'élection du
conseil communal.

L'éventuel 2° tour de scrutin est fixé au
deuxième dimanche suivant l'élection du
conseil communal.

3. Sur le plan des modifications techni-
ques l'on peut relever :

a) le mode de calculer les délais ;
b) l'harmonisation de la façon de calcu-

ler la majorité absolue avec le mode
adopté par la Confédération ;

c) des précisions relatives à la nullité des
bulletins de vote ;

d) l'interdiction des élections par accla-
mations ;

e) une disposition concernant la validité
des suffrages exprimés ;

f) l'introduction de l'élection tacite en
cas d'élection complémentaire (articles 69
et 93) pour le Grand Conseil et les conseils
communaux élus selon le système propor-
tionnel ;

g) la modification de la date du dépôt
des listes pour les élections communales
selon le système proportionnel (avant-
dernier jeudi qui précède l'élection au lieu
du mardi qui précède l'élection ;

h) les modifications relatives au dépôt
des candidatures et des listes pour l'élec-
tion du Conseil d'Etat et du Conseil des
Etats .

4. Il faut signaler également que la nou-
velle loi prévoit une base légale (art. 77)
concernant l'aide financière aux groupe-
ments politiques. La quotité de cette parti-
cipation sera définie par le Grand Conseil.

5. La procédure des délibérations de
l' assemblée primaire (art. 69) a été modi -
fiée en ce sens que le conseil com-
communales une rationalisation des dif-
férentes opérations à l'organisation et
au scrutin secret les objets qu 'il désire et
que le tiers seulement des citoyens partici-
pant à l'assemblée a le même droit.

POUR ENCOURAGER
LA PARTICIPATION AU SCRUTIN
La nouvelle loi proposée au peuple est

de nature à encourager la participation au
scrutin lors des élections et surtout des vo-
tations , tout en permettant aux autorités
communales lune rationalisation des dif-
férentes opérations à 'organisation et au
déroulement des consultations populaires.

-gé-

1ENAGEMENT DU TERRITOIRE
Se fondant sur les propositions de la

Commission consultative et du groupe de
travail pour l'aménagement du territoire , le
Conseil d'Etat s'est récemment prononcé
sur les princi pes généraux d'application de
l'arrêté fédéral du 17 mars 1972 instituant
des mesures urgentes en matière d'amé-
nagement du territoire.

Au sens de l'arrêté, seront déclarés pro-
visoirement protégés :
- Des rives de rivières et des lacs ;
- Des sites remarquables par leur beauté

et leur caractère ;
- Des localités , des lieux histori ques, ainsi

que des monuments naturels et culturels
d'importance nationale ou régionale ;

- Des zones de détente à proximité des
agglomérations ou dans les régions voi-
sines :

- Des régions connues comme étant me-
nacées par les forces naturelles.
Par ailleurs , conscient de l'urgence qu 'il

y a à déterminer clairement l'affectation
du sol, soucieux de soutenir dans toute la
mesure du possible les administrations
communales, le Conseil d'Etat fixera des
zones à bâtir et des zones sans affectation
définitive.

Les zones à bâtir , seront, en principe,
celles qui sont définies par un plan de
zone homologué. Dans les zones sans af-
fectation , la construction ne peut intervenir
que sur la base d'un plan de quartier
arrêté par l'autorité communale et
homologué par le Conseil d'Etat.

Le chancelier d'Etat

CABARET
LOCANDA
SIERRE

OUVERT TOUS LES SOIRS

JL/CClMUll»

du gouvernement
"¦""% -̂  • •

ADIUDICATIONS
1. Le Conseil d'Etat a adjugé les travaux

de la réfection du chauffage central et
des douches aux casernes cantonales.

2. Le Conseil d'Etat autorise la commune
de Grengiols à adjuger les tra vaux
d'aménagement « Breithorn ».

DEMISSIONS
1. Le Conseil d'Etat a agréé la démission

présentée par M"" Ruth Nellen , secré-
taire au Tribunal du district de Viège.

NOMINATIONS
1. M. Louis Darioly, à Baar-Nendaz , est

nommé provisoirement au poste de revi-
seur à l'Inspection cantonale des fi-
nances.

2. M"'-' Georgette Casser , à Sierre, est
nommée provisoirement secrétaire au
service cantonal des contributions en
remplacement de M""' Michèle Michelet-
Proz , à Pont-de-la-Morge , démission-
naire.

3. M. Serge Udry, à Daillon-Conthey, est
nommé provisoirement aide-taxateur au
Service cantonal des contributions , en
remplacement de M. Jean-Pierre Lonfat , ¦
démissionnaire.

4. M"' Gilberte Andenmatten , d'Eisten ,
est nommée provisoirement sténodacty-

lographe au tribunal de Viège.
5. M. Francis Carro n, à Martigny, est

nommé à titre définit if au poste de con-
cierge à l'école professionnelle de Marti-
gny-

6. M. Mario Trapletti , à Zurich , est nom-
mé provisoirement professeur au collège
de Brigue.

SUBVENTIONS
Le Conseil d'Etat a mis les travaux

d'adduction d'eau potable de la commune
de Blitzingen au bénéfice d'une subvention
cantonale.

Une Sédunoise au palmarès
des poètes

SION. - La Société des poètes et artistes
de France communique les palmarès de
ses concours annuels de poésie. Le prix
des Poètes suisses de langue française 1972
a été attribué à Mlle Michèle Huguenin
(Bienne) pour « Ombres portées » . Son
œuvre sera publiée gratuitement.
Mmes Simone Rap in (Genève) pour « L'Ile
Shakespeare », Lena Monnerot (Genève)
pour « Au Cœur du Soleil » et Cécile
Tayana (Sion) pour « Fresque d'Arlequin »
obtiennent une mention ex aequo.

Parmi les œuvres les plus remarquées,
citons « Poèmes à contre-jour » d_e M.
Micha Grin (Aigle) ; « L'environnement »
de Mme E. Chalut-Bachofen (Genève) ;
« A un camarade des camps de concen-
tration » de M. Nino Nesi (Saignelégier) ;
« L'écorce des aubes » de Mme Denyse
Gilliéron (Genève) ; « Le banc de Pierre »
l-\ ¦__. \ -1m_\  C* i _ . /-_ + ? .-x T .,.-.-. 1-. ._. . .-. * / f*"* _. __ .". A _ _«*_¦ lYimc oincuc j-iaiiiueiei ̂ enevc; ; « AU
il des jours », de M. Jean-Claude Schmidt
(Lausanne) ; « Hémisphères » de M.
n<all_ <_inn D^-,,t //~_ _ -_.-.X \



hôtesses
pour produits cosmé
tiques.

Jeune femme cher
che à Martigny

travail
de bureau
ou autre emploi, l'a-
près-midi.

Tél. 026/2 37 17
36-400342

Je cherche quelques

Travail agréable.

Ecrire sous cMfrre
P 36-100643 à Publi-
citas, 1870 Monthey.

_. Vendredi 1er septembre 1972 - Pi

A vendre, cause dé- . „„_,,.„, i A vendre A vendre, cause dé- A vendre
part, proximité Mar-
tigny

chien m9ienn villa
de chasse ™ison .

Villageoise 3 chambres à cou-
courant suisse cher, salon, salle à

étagée sur 2 niveaux, manger, salle de
5 chambres, grange bains

Tél 027/2 74 72 et écurie, remise, pla-
(le soir) ces, jardin potager, 1400 m2 de terrain.

1400 m2 vigne gobe-
36-30678 let.

65 000 Irancs Ecrire sous chiffre
P 36-30675 à Publi-

A vendre Ecrire sous chiffre citas, 1951 Sion.
P 36-902741 à Publi-

4 pneUS citas, 1951 Sion. 

à ClOUS A louer à Champlan
A vendre

avec jantes pour
Ami 6 studio meublé

mazot
Pour bricoleur M ,A 

200 francs, libre tout
démonté de suite, de prefé-

. . „ (avec croquis) rence à jeune fille.
Lambretta e m x e m 50

Bas prix. Tél. 027/2 07 23

36-100641

A remettre pour cause de départ

Particulier (suisse) cherche à acheter

chiens bergers
allemands

JUU ir.
chienne portante

20 à 30 m3
de fumier
bovin

Tél. 025/3 72 49

36-10064

pure race sans pedi-
gree, soit
mâle de 3 mois,
250 lr.
mâle de 2 ans,
350 fr.
chienne d'un an,

Pierre Reichenbach
domaine des Boyards
illarsaz
Tél. 025/2 14 97

36-100646

A vendre

Particulier cherche à ch
alet - aohe,er 61/3

re en plaine, Région ensoleillée
• Martigny

Ecrire à G. Vuiileumier
liaison 39. av. Champel, 1206 G

aie

Sommelier

Auberge de l'Etoile
1482 Vesin
cherche

cafe-restaurant

cherche place dans
la restauration à Sion
ou environs.

Tél. 027/2 04 19
36-301 302

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

Offre au 037/6510 35
17-27786

On cherche pour le
début septembre

On cherche pour le
début septembre

mécanicien
sur autos

Garage Bel-Air
1870 Monthey
Tél. 025/4 26 63

36-100639

A vendre de notre
élevage, plusieurs

On cherche à lou(
à Martigny, si poss

A Vendre V#iiaiei ble fcpeneys

dressoir Louis XIII J
^ 

cherche à louer
ancien en noyer cnal

f 
ou _ aPParte- appartementment pour 2 person- _« c

dressoir Renaissance "es' ré9i°r? Montana- 4 - & PIOCBS
anripn Crans - Thyon, près

pistes de ski, du Entrée 15 octobre -
24 décembre 72 au 1er novembre.

Tél. 027/5 22 41 7 l'acier 73.

Tél. 022/61 39 60
A u<-n..._. Ecrire sous chiffreA V6ndre 

PA 312187 à Public.- 36-9082C
. tas, 1002 Lausanne. tronçonneuses 
d'OCCaSiOn A louer a Martigny, Jeune homme cher-

près de la gare che à louer à Sion
et démonstration, de
toutes marques, en Chambre
parfait état de mar- m6uK|ée Chambre
che, garantie de 3 à "«euuiee ___ .__i_
12 mois privée

a dame ou jeune fille.

36-30652 _, .S adresser à
Mme Stadelmann Tél. 027/3 92 14
Moya 2 bis (heures de bureau)

WKÊ Martigny 36-30580**-_-______ (dès 18 h 30) 

Sion, ait. 1000 m Zinal
A louer à l'année

i-halot Je cherche à Sion
una,e l pour début octobre nc.ntde vacances pem __

appartement
construction 72, appartement _ „harth4 chambres, salon, . „ .- 2 chambres, cuis
cuisine, bains, W.-C. 06 3 pieCGS salle de bains
et cave, avec 900 m
de terrain. Tél. 027/5 62 62
115 000 francs Tél. 027/2 58 79 36-30

027/8 11 12
36-30155 —

: Je cherche
Je cherche à acheter '

grand chalet
Villa OU en montagne, f
»»____«_._ tr°P loin de La"sar

terrain
si possible
raccard, siti
me et ensoiemee, en familiale
dehors des centres Ecrire sous chiffre
touristiques. de 4 à 5 pièces P 36-30435 à Publi-

citas, 1951 Sion.
Faire offres ou bien Ré ion Conthey-Châ-mdiquer le numéro de teauneuf _ Uvrier téléphone ou I adres-
se pour prendre con-
tact sous chiffre P 36- jeUne couple avec
30586 à Publicitas, Té| Q27/5 22 41 un enfant cherche à
1951 Sion. Montana ou Crans

urgent ! D „ „. appartementr's™"' , , Région Monthey _»!/ _, ...On demande a louer 3/2  - 4 pièces
à Sion

... à partir du 1er octo-
studio meublé ,0'~ bre

auberge
pour 2 personnes. Ecrire . sous chiffre

en gérance libre, bas p 36-30494 à Publi-
, prix. citas, 1951 Sion.

Tél. 066/66 33 18 
Porrentruv

.174-18 à Publi- A louer a I an
1211 Genève 3. 6 km de Crans

A vendre à Sion, à l'entrée de la
ville

Jeune couple cherche

région Sierre - Martigny - Sion -
Monthey - Saint-Maurice.

Ecrire sous chiffre P 36-30685
à Publicitas, 1951 Sion.

apprenti
mécanicien
sur autos

Garage Bel-Air
1870 Monthey
Tél. 025/4 26 63

36-100639

poneys
de l'année ainsi que
des poneys adultes
se montant très bien.

Pierre Reichenbach
domaine des Boyards
Illarsaz
Tél. 025/2 14 97

36-100646

A vendre beaux

appartement
de vacancesrfa uVanrâc appanemeni Vue magnifique, si
Oe Vacances à Loèche-les-Bains. tuation tranquille, li-

Maximum 75 000 fr. bre dès le 15 sept.,
tout confort, libre tout meublé ou non.
de suite ou date a Ecrire sous chiffre
convenir. A 329840-18 à Publi- Tél. 027/7 44 12

citas, 1211 Genève 3. 36-30493
Ecrire sous chiffre —-•«>__^__
P 36-301300 à Publi-
citas, 1951 Sion.

On cherche à louer On cherche à louer
à Sion

udr° chalet
avec confort , pour 2 couples

Faire offre écrite sous 2 enfants, du 26 décembre 72chiffre P 36-301304 a -, ianvipr 7,
Publicitas. 1951 Sion. 'janvier 73

Maximum 600 francs

ins 3 Je cherche
e a les-

•" station valaisanne
, situa-
Points appartement non meublé de

ent et éventuellement 4 pièces, situai
dites à tranquille.

chiffre Faire offres sous chiffre
i Publi- PW 312182 à Publicitas,
_ -t r.no i _- , _ _ -.__ ._-. 

horlogerie-bijouterie
sur bon passage, Riviera vaudoi-
se. Très avantageux.

Ecrire sous chiffre P 36-902732
à Publicitas, 1002 Lausanne.

/'"'"j 'N Boute de Sion 26
(pj= ) 3960 SIERRE (Valais)
>̂ -X Tél. 027 / 5 39 39
| voua propose

A Sierre
A vendre

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

Conditions intéressantes.

''\WJ .\-m\\. mm— **mmmmmmmm-xxxxxmÊxxmxmmMi

Bureau à louer
place du Midi, aménagement au
gré du preneur, surface d'environ
130 m2, au 1er étage, prise de
possession environ 1er décembre
ou date à convenir.

Pour traiter, s'adresser à R. Co-
mina, architecte, Elysée 19, 1950
Sion, tél. 027/2 42 01

36^30657

appartement 4 1/2 pièces
au dernier étage, vue imprenable ,
habitable tout de suite.

160 000 francs

Ecrire sous chiffre P 36-30695
à Publicitas, 1951 Sion.

Résidence Champvert
Monthey
Appartements à vendre dans immeuble de
grand standing. Hâtez-vous, il reste quelques
appartements disponibles
2 pièces dès 52 000 francs
3 '/_ pièces dès 109 000 francs
47. pièces dès 135 000 francs
Cuisine agencée, machine à laver la vaisselle,
construction très soignée, excellente insono-
risation, belle distribution des pièces, verdure,
place de jeux, tranquillité, financement assuré
Entrée en jouissance en décembre.
Renseignements : Jean-Luc Spahr, Crochetan
2, 1870 Monthey, tél. 025/4 33 44

A louer, place de l'Eglise à Monthey

magasin env. 50 m2
Agencement inclus si possible avec de
grandes vitrines et 4 petites.

¦ tous renseignements ,
: N. Imoberdorf , horlog
, 1870 Monthey, tél. 025/.

On cherche à louer à Sion ou
alentours immédiats

ment 4 a
tout confort. Entrée tout de suite
ou à convenir.

crire à case postale 286 à Sion

vente et trans
de bois

v vendre 1000 m3 de bois de sér-
iée et bois de caisses
. transporter 1000 stères de bois
papier et bois homogène à port

e camion dans différentes ré-
ions.

l'adresser à Oscar Beney, com-
xe.rr.rn r\tx K/. ÎC 1 Qfifi A. .an.

pui ¦

terrain pour chalet
ou

chalet
région

Crans - Montana

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

M. Jean-Claude Coutaz
Ingénieur mécanicien diplômé EPFZ - SIA

a l'honneur d'informer qu'il vient

d'ouvrir à Sion, route de Loèche 22
Tél. 027/2 51 14

un bureau d'ingénieur-conseil
dans les domaines suivants :

Climatisation - Ventilation - Chauffage - Technique du froid - Sanitaire

Champs d'activité : études, expertises, projets, soumissions , surveillances

i y 36-30664

GARAGE..
NQRD .

OCCASIONS
¦ ALFA ROMEO 1750 69 ¦
¦ berline, 59 000 km
¦ AUSTIN 1100 66 ¦
I verte, 62 000 km
I R 6 T L  71 1
I grise, 27 000 km
I R16 TS 71 I
f blanche, 35 000 km
f R16 TL 68 I

bleue, 58 000 km
PEUGEOT 204 70 |
blanche, 35 000 km
CITROEN AMI 6 70 !
break, blanche, 35 000 km
OPEL 1900 S 71
automatique
blanche, 15 000 km

Vente :
Valmaggia René, Sion, 2 53 86
Michaud Francis, Riddes 87704

Ouvert tous les jours
Avenue Ritz, SION
Tél. 027/2 34 13

NS

Mercedes
1968

0 1971

96

Henauii
Ford Ca

que, moteur neuf
scona 1700 1969

expertisées
et garanties

BMW 20

H (Dl@iN_

OCCASIONS
Volvo 144 luxe
Volvo 144 luxe
Ford 20 M

1972
1972
1966
1964
1970
1964
1966

Fiat 125

Peugeot 404 1965
1971

du Rallye

Austin 1000
Austin 1000
Simca 1500
automatique

Nissan Patrol
longue

Caaraçje B. & G. MOTTIER

iiADTiruv Route du Simple
MARTIGNY Tél. 026/2 27 72

Pour vos mariages
Se recommande

en couleur

salle à manger
divers lits, tab!

A Expo-Occasion, vous pouvez tou
acheter pour mayens, carnotzets, ap
parlements rustiques.
Visitez notre grand marché aux puces

ra des idée;

Entrée libre 36-30696

vendre
15 cuves à vin émalllées en' acier doux, (
10 000 litres, 40 cuves en aluminium c
4000 litres. Conviendraient pour stockage
bière, jus de fruits, vins ou spiritueux. Le I
à l'état de neuf (3 ans). Prix très intéressi

Genetti Joseph, 1917 Ardon - 027/8

innonces



* Les PTT sur l'orbite de l'information
BPi r .l lP _ Prnf i t_ in t  /. __ I-., f r x i r t x  . ,_ , , *_ , ._ .  ¦______«__«__««»___»--_--_»«____¦»_... ___ . -_ -_ -_BRIGUE. - Profitant de la foire haut-va-
laisanne - où les PTT sont représentés
par un admirable stand placé sous le signe
de l'information - le service à la clientèle
de cette administration conviait mercredi
après-midi la presse locale à un amical
rendez-vous.

Les participants eurent ainsi la
possibilité de faire ample moisson de ren-
seignements . Se rapportant à l'intense ac-
tivité des services des télécommunications
notamment. C'est ainsi que M. Clerc -
nouveau chef de presse de l'entreprise -
s'attacha à mettre en relief ce qui a été
réalisé et le sera encore, en vue de doter
notre canton des moyens les plus perfec-
tionnés dans ce domaine. En insistant sur
les efforts considérables qui ont déjà été
consentis, notre informateur compléta
encore son information en donnant con-
naissance - dans les grandes lignes - de ce
que l'on entend obtenir avec la station
hertzienne de Brentjong-Loèche, actuelle-
ment en voie de réalisation. Il s'agit là
d'une œuvre gigantesque, sur laquelle
l'occasion nous sera donnée de revenir
plus en détail prochainement. Qu 'il nous
soit cependant permis de souligner que
cette construction n'apportera pas seule-
ment de nouvelles possibilités dans le do-
maine pourtant déjà vaste du service des
télécommunications mais suscitera égale-
ment un grand intérêt parmi la jeunesse
valaisanne. C'est-à-dire que les jeunes gens
susceptibles de se spécialiser dans cette
branche particulière auront la possibilité
d'y être engagés. Il s'agit donc là d'un
nouveau débouché ne devant sans doute

. pas manquer d'attrait pour qui veut bien
s'y intéresser. Avis donc aux amateurs !

Puis, M. Monnat - directeur de l'arron-
dissement de Sion - nous fit l 'honneur de
sa présence pour mettre notamment
l'accent sur l'importance qu 'accordent les
PTT à toujours mieux renseigner la popu-
lation sur l'activité de cette entreprise
d'utilité publique. Comme cette aimable
personnalité nous fait confiance dans cette
action , nous nous efforcerons de ne pas le
décevoir.

Une vue du stand des PTT où règne continuellement une intense activité

A travers l'OGA
LES MEMBRES DU CONSEIL

COMMUNAL
Grand branle-bas . mercredi soir,

lorsque le haut-parleur annonça d'un
ton solennel que les membres du Con-
seil communal brigois s'étaient ras-
semblés pour tenir séance dans l'en-
ceinte de la foire même... En effet , on y
vit bientôt apparaître maire, vice-pré-
sident et conseillers, suivant la même
direction dans une union rarement éga-
lée... A un point tel que l'on se deman-
dait s'il existait encore de l'opposition
au sein de ce conseil... Il n'en est tou-
tefois rien puisque l'on apprenait par
la suite que ces représentants du
peuple trouvèrent l'unanimité - une
fois n'est pas coutume - pour reporter
leur séance à des heures plus favo-
rables et la remplacer par une... fra-
ternelle verrée de derrière les fagots...

LE BAS-VALAISAN LE PLUS
CONNU DANS LE HAUT

On ignorait jusqu 'à hier que le dé-
puté Victor Solioz de Riddes, con-
naissait une audience remarquable
dans le Haut... A peine, eut-il franchi
la porte d'entrée de l'exposition qu 'il
fu t  happé au passage par une bande de
« f ans » qui lui réservèrent une récep-
tion telle que la modestie de l'illustre
visiteur en prit un sérieux coup... A un
point tel que les politiciens du coin se
mirent à frémir, tout en remerciant
Dieu que le populaire Victor n 'habite
pas le Haut... Sinon - devait nous glis-
ser à l'oreille un de ces derniers -il y a
belle lurette que j' aurais perdu mes
ambitions de devenir une fo is  conseil-
ler d'Etat...

LES VETRONAINS SONT VENUS
EN FORCE .

Parmi la foule qui se pressait mer-
credi soir dans les halles , quelle ne fut
pas notre agréable surprise d'y ren-
contrer le secrétaire communal de Vé-
troz, flanqué d'une imposante garde du
corps bien plus charmante qu 'inti-
midante... De source sûre , on apprend
que ce fonctionnaire s'était spéciale-
ment déplacé en vue de préparer dans
le calme les prochaines élections com-
munales de sa cité... Comme il est
repartit tout guilleret , il faut admettre
que son opération a réussi...

EN FONCTION DES EXIGENCES
DE LA FOIRE

On affirme que ce n'est que pour
satisfaire aux exigences de l'OGA que
les hommes du régiment 6 assurent un
service de nuit au cours de cette se-
maine. Preuve en est que rarement pa -
reille manifestation connut autant de
visiteurs en gris-vert. Voilà une occa-
sion pour la presse locale d'adresser un
bon mot à l'égard du commandant de
cette unité...

DISCRET MAIS EFFICACE
Si l'autre jour , nous vantions les mé-

rites du président-directeur-généra l de
la foire, il convient aussi de lui associer
ses deux princi paux collaborateurs.
Soit MM. Willy Gertschen et Heinz
Imhof. Le premier fonctionnant dis-
crètement mais efficacement comme
r-rtexï r\xx r.r__ccc - ». le cpnnnH îniiant Ip

ute i organisation ae ia maniresta-
>n , qui est maintenant placée sur une
ise solide.

savourez A
du

Aspirants

\

En vrac du Haut-Pays
LES MARCHEURS

SONT BIEN ARRIVES

Parmi les 1200 marcheurs qui ont quitté
St. Marghreten pour gagner Munich en
six étapes de 40 kilomètres chacune, se
trouvaient notamment M. et Mme Uli Im-
hof de Brigue. Lequel n'est autre que le
député au Grand Conseil et commandant
de la place de Brigue. Or, nous apprenons
que tous deux, ainsi que leurs compagnons
de route, sont bien arrivés dans la cité
olympique.

LA MESSE DES, ROMANDS
AURA DE NOUVEAU LIEU

Supprimée pendant le temps des vacan-
ces, la messe des Romands aura de
nouveau lieu à partir de dimanche pro-
chain. Elle sera célébrée à l'église parois-
siale de Brigue dès 19 heures. Les fidèles
de la communauté brigoise de langue fran-
çaise sont donc priés de suivre - dans la
mesure du possible - cet office qui leur est
séservé.

INTERCOMMUNALE OU NON

On apprend que la commune de Viège,
en collaboration avec la Lonza, vient d'éla-
borer un projet en vue de la construction
d'une station d'épuration pour les eaux
usées. Ce projet prévoirait également d'y
associer les communes environnantes. A la
condition - bien entendu - que celles-ci y

voient un- intérêt plus grand que celui of-
fert par une installation du même genre à
réaliser par chaque commune.

QUELLE INCONSCIENCE

On apprend que deux alpinistes alle-
mands viennent de s'illustrer par une in-
qualifiable inconscience. Au cours de ces
derniers jours , ils s'étaient en effet engagés
dans l'ascension de la Sudlenz lorsqu 'ils
furent surpris par le mauvais temps. Ne les
ayant plus vu revenir, une colonne de
secours n'attendait plus que l'amélioration
des conditions atmosphériques pour voler
au secours des disparus qui , eux , avaient
tout simplement abandonné leur entreprise
et, sans mot dire , regagné leur pays d'origi-
ne.

CONTRAINTS DE BIVOUAQUER
DEUX NUITS CONSECUTIVES

Dans sa dernière édition, le NF relatait
l'aventure à deux jeunes alpinistes italiens
MM. Giovanni Dulio et Gilberto Sacchi,
qui avaient été portés disparus alors qu'ils
entreprenaient l'ascension de la paroi nord
du Mont-Rose. Deux colonnes de secours
les avaient recherchés deux jours durant,
avant d'apprendre que les disparus se
trouvaient à la cabane Betemps... Or,
ceux-ci viennent de regagner leurs foyers
et déclarent avoir été contraints de bivoua-
quer deux nuits consécutives en raison du
mauvais temps. Ils affirment avoir échap-
pé par miracle à la mort tant les conditions
météorologiques étaient défavorables.

UNE EMISSION TV TOURNEE
DANS LElHUJTHSKKi-

BRIGUE. - Dans le but de permettre le
tournage d'une émission à l'intention
des téléspectateurs de langue alleman-
de, des véhicules de la TV stationnent
actuellement face au château de Stock-
kalper. Ce ne sera cependant pas ce
palais historique qui sera, cette fois, le
point de mire des caméras, mais bien et
surtout des gens de Naters, qui se sont
engagés à prendre activement part à la

réalisation d'un volet divertissant , intitu-
lé « Grafissimo ». Il s'agit en outre d'un
concours réservé à certains concur-
rents , à qui on souhaite le meilleur suc-
cès.

Notre photo : les cars de la TV sta-
tionnent sur la place du Marché , en sus-
citant de l'intérêt, tant leur équipement
intérieur cache d'innombrables secrets
pour le profane.

français a Zermatt
ZERMATT. - Participant à un concours commenta des dia
d'instruction , dans le cadre de leur for- cours de différentes
mation professionnelle, 30 aspirants-guides
français - conduits par un de leurs ins- Au terme de cette il
tructeurs M. Michel Marchai - se sont re- 'es auditeurs 

^ 
manil

trouvés dans la station du Cervin , après naissance à l'adress
avoir effectué une randonnée à travers les ont ete unanimes a
Alpes. Les participants profitèrent de leur tème de sauvetage a
séjour valaisan pour s'initier aux secours s'avérait - sans etre
en haute montagne, tels qu 'ils sont pra- plus souple que cel
tiques par la « GASS ». M. Beat Perren sation militaire du g
d' « Air-Zermatt » leur présenta et en France.

Chute mortelle d'un jeune
alpiniste au Mittaghorn

SAAS-ALMAGEL. - Dans la jour- mortelle a été transportée par la
née de mercredi, un jeune alpi-
niste de nationalité étrangère
entreprenait de réaliser en solitaire
l'ascension du Mittaghorn, sis dans
la région de l'Egginer, à 3 093 m
d'altitude. On ne devait, malheu-
reusement, plus le revoir vivant. Il
avait fait une chute d'environ 300
mètres et tué sur le coup. En rai-
son des mauvaises conditions
atmosphériques régnant dans le
secteur, ce n'est qu'hier matin
qu'un hélicoptère d' « Air-Zer-
matt » à bord duquel avaient éga-
lement pris place M. Sporer, chef
de la colonne de secours de Saas-
Fee et le guide Burgener - put sur-
voler la zone, et bientôt découvrir
le corps du malheureux gisant au
bas d'un couloir. La dépouille

voie des airs dans la vallée.

II s'agit de M. Fernante di Ruf-
fano Ricardo, né en 1953, domi-
cilié à Bruxelles. Ce jeune homme
n'était en outre pas inconnu dans
le secteur, où il avait notamment
réalisé plusieurs 4 000 en compa-
gnie du guide Burgener. Celui-ci
déclare que ce client était bien
équipé et physiquement bien
entraîné, pour réaliser pareille
ascension solitaire. On suppose
donc que le malheureux a été sur-
pris par le brusque changement
des conditions atmosphériques
rencontrées sur le sommet de la
montagne, et par lesquelles il
aurait été désorienté au moment
d'entreprendre la descente.

Tournoi international d'été de curling
MONTANA-CRANS. - Les clubs de cur-
ling de Montana et Crans organisent, du
8 au 10 septembre, le V tournoi interna-
tional d'été, sur la patinoire artificielle
d'Ycoor à Montana.

Parmi les 32 équipes participantes , on
relève la présence d'une équipe de
Suède (skip M. Odlung sr.) d'une équi pe
canadienne (Canada Rhine Valley, skip
M. Cliff), de deux équi pes de Paris , etc.

Les premiers matches débutent le
vendredi matin dès 8 heures et l'on
jouera , sans interruption , jusqu 'à 24
heures ; il en sera de même pour la
journée de samedi alors que les finales
se disputeront dimanche au cours de la
matinée.

Une magnifique planche de prix

(composée principalement de channes
valaisannes en étain) récompensera les
meilleures équipes.

Pour permettre à chacun (joueurs et
spectateurs) de se restaurer sur place ,
une cantine sera ouverte, chaque jour
de 10 à 21 heures, et servira raclette ,
entrecôte et saucisse grillée !

Où

la Colline aux Oiseaux

week-end _^ f̂ ___# _-

Heureuse détente dans un eadre Idylli-
que chamosard !
Pêcher la truite dans une eau poisson-
neuse et prendre les dix heures, le dîner
et les quatre heures chez Tip-Top à

300 places assises, couvertes, chauf
féPS.
Tél. 027/8 79 36
Joie - Ambiance - Gaieté - Grillades
Raclette - Charbonnades
Même établissement :
restaurant des Alpes, Chamoson
Tél. 027/8 72 98-8 72 06
Fernand Aubert, vins, Chamoson.

^

Auberge-restaurant
AU VieUX-ValalS 1912 Ovronnaz

Tél. 027/8 71 44

Tous les dimanches .
jambon chaud et gratin
dauphinois.
Spécialités aux morilles
Raclette - Fondue -
Mets à la carte.
Salle pour noces el
banquets - Chambres.

J] Famille P. Luisier-Fumeaux

Café-restaurant i_6S ROC-lCfS
Le* Vérlnes-sur-Chamoson
Spécialités du pays et goûters au miel.
Exposition de pyrogravure et grande
pisciculture. Terrasse couverte 150 pla-
ces, parc 8000 m2. Camping avec pis-
cine publique.

Fam. Jérémie Mabillard-Juilland.
Tél. 027/8 76 77

¦

de Chippis
A « l'Avenir »

La Société fédérale de gymnastique
hommes « l'Avenir » à Chippis annonce à
ses membres la reprise des répétitions le
mardi 5 septembre, à 19 heures pour les
pupilles et à 20 h 30 pour les actifs.

X kivous^

CaféMercure
une

preuve
de le distinction

de l'hôte
et

du resteursnt



Urgent ! Je cherche Le tea-room a Tlcino » à Slon
cherche

On cherche pour ven-
tes de cosmétiques

hôtesses
Gains appréciables
dès première vente.
Ecrire sous chiffre
AS 56722 L Annon-
ces suisses S.A. «AS-
SA», case postale,
1002 Lausanne.

Prodival S.A.
Fabrique d'éléments de cuisine

v 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

Société coopérative de ferblanterie et
d'appareillage
engage tout de suite ou pour date à con-
venir

appareilleurs ou
ferblantiers-appareilleurs

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 '

Fabrique d'horlogerie à Vissoie
cherche

personnel féminin
Date d'entrée à convenir.

S'adresser à Belvil Watch Cie S.A.
Tél. 027/6 82 51

36-30691

Si vous désirez mieux connaître le Haut-Valais, notre
entreprise de menuiserie-ébénisterie vous offre

deux postes en qualité
d'ébéniste et
deux en tant qu'aide-menuisier
Salaire adapté. Prestations sociales.

Adressez vos offres , le plus tôt possible , à :
Ertaen Viktor Schnidrig
Schreinerei/lnnenausbau
3930 Visp - Tél. 028/6 21 40

36-30663

Nous cherchons pour notre succursale
de Lausanne un

vendeur de meubles
jeune, ayant l'esprit d'initiative et sachant
travailler de façon indépendante. Occa-
sion de visiter la clientèle à domicile.

Nous le souhaitons :
dynamique, consciencieux, connaissant
les langues (français et allemand et/ou
anglais)

Notre équipe à Lausanne est
jeune, non conventionnelle

Si vous désirez en savoir davantage,
veuillez nous écrire.

Direction Zingg-Lamprecht AG
am Stampfenbachplatz, 8006 Zurich

Gravière du Rhône
Genetti S.A., Riddes

cherche

îauffeur poids lourds
Engagement immédiat ou date à convenir

Tél. 027/8 13 61

appareilleurs ou
appareilleurs-
ferblantiers ou
appareîlleurs-
monteurs en chauffage

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

36-30524

Entreprise de la place de Slon
cherche

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 spécialise!
(chauffage, soudure, etc.), si pos-
sible avec permis de conduire.

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

Jeune salon de coiffure a 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.

secrétaire stagiaire

veilleur de nuit

On cherche pour entrée immédiate ou à
convenir

pour la réception de l'hôtel
ainsi qu'un

pour remplacement 1 soir par semaine

Tél. 027/2 50 51
Hôtel de France, place de la Gare, Sion

36-3453

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.

Importante usine de textiles de la
Suisse romande

cherche

jeune représentant
pour la représentation de bas et
collants dames.

Excellentes conditions.

Faire offres sous chiffre FA 20797
Freiburger Nachrichten, place de
la Gare 8, 1700 Fribourg.

Café Arlequin, Sion
On cherche sympathique

sommelière
Gain et horaire agréables.

Se présenter ou téléphoner au
027/2 15 62 36-1202

sommelière
Horaire de travail :
1 semaine : 7 à 14 heures
1 semaine : 14 à 23 heures

Tél. 027/2 38 08
36-30621

sommelier (1ère)
Entrée tout de suite ou à con-
venir.
Bon gain assuré , horaire de tra-
vail et cngés réguliers.

Hôtel Continental, C. Zufferey
Sion - Tél. 027/2 46 41

36-3401

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

sommelière
Congé le dimanche et deux soirs
par semaine.

Tél. 027/2 21 19

bonne serveuse
Très gros gains, nourrie, logée
ainsi que

fille (garçon) d'office
Tél. 021/51 25 70 (Vevey)

22-27969

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

sommelier (iere)
nourn(e), loge(e;
Bon gain assuré

Tél. 025/2 19 18

grutier
avec permis
Entrée tout de suite ou à con-
venir.

Faire offres à Pellegrino Frères
entrepreneurs, 1110 Morges.
Tél. 021/71 38 12

22-2329

Café Arlequin, Sion
On cherche (

sympathique sommelière
Gain et horaire agréables

Se présenter ou téléphoner ai
027/2 15 62

36-1202

On cherche

cuisinier
sommelier (ière)

Eventuellement congé le diman
che. Entrée tout de suite.

Tél. 027/2 27 07
36-1208

Bonne sommelière
demanrlpp tmit dp Riiitp ? <zar\/ir.exçi
gros gain, chambre à disposition.

Offres au café-restaurant « La Perche
d'Or », 13, boulevard Saint-Georges,
1205 Genève. - Tél. 022/24 01 75

Je cherche

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

Tél. 027/2 61 89

QC_-r.G 7n

On demande

femme
de ménage
4 à 5 heures par se-
maine, quartier Ouest
Sion.

A la même adresse, à
vendre

salon
avec table et cham-
bre à coucher avec
literie, le tout en par-
fait état. 1800 francs

Tél. 027/2 26 12
36-30595

On cherche

serveuse
ou remplaçante,
ainsi que

fille de cuisine
tout de suite ou à
convenir.

Restaurant-tea-room
Le Coucou, Le Mont
Tél. 021 /32 65 25

22-6666

J. Giacobino S.A.
chauffages, 8, rue de
Neuchâtel, Genève,
cherche

monteur A
très qualifié, bon sa-
laire. Entrée immé-
diate ou à convenir.

Tél. 022/32 97 48
18-61916

Jeune dame
cherche

travail
à domicile

Tél. 027/2 58 79

36-30651

vendeuse La Maison Metalleger SA, Sierre,

2i ans engagerait des

cherche place tout de e_r\_ ¦_-____¦ ire
suite à Crans-Mon- oUUUCUla
tana.
6 ans dans l alimen- Semaine de 5 jours
tation. Fonds de prévoyance

Tél. 027/7 14 44

36-30644
Les intéressés sont priés de se
mettre en rapport avec le chef du
personnel en composant le
027/5 02 25

36-30662Contremaître
en bâtiment, 20 ans
de pratique, cherche
emploi, Valais central
Event. génie civil.

Ecrire sous chiffre
P 36-30645 à Publi-
citas, 1951 Sion.

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.

Entreprise de la ré-
gion de Monthey
cherche

chauffeur
ayant quelques con-
naissances en méca-
nique. Bon salaire.
Caisse de prévoyance

Tél. 025/4 39 26
36-30196

Cherchons pour entrée tout de
suite

vendeuses qualifiées
Salaire au-dessus de la moyenne.

G. Marthaler, av. de Lavaux 83
1009 Pully.
Tél. 021 /28 58 78

Pizzeria du Pont-du-Rhône, Slon
cherche

sommelier
garçon de cuisine

Tél. 027/2 14 59
36-30684

La brasserie Kronenbourg, dépôt de
Sierre, cherche

monteur
à temps partiel pour l'installation et
l'entretien de la bière Kronenbourg
pression. Formation gratuite assurée
par la brasserie à personne inexpéri-
mentée.
Tél. 027/5 12 32 (aux heures des repas)

36-30673

Maurice Gay S.A., vins, à Slon,

cherche

ouvrier de cave
pouvant fonctionner occasionnel
lement comme aide-livreur.

36-2613

Nous cherchons pour la durée du
Comptoir de Martigny (30 septembre au
8 octobre), pour un stand pourvu d'ins-
tallations modernes

personne comme
aide de cuisine

Tél. 027/2 19 12 36-2613

On demande pour entrée tout de suite
ou à convenir

femme de chambre
pour remplacements d'environ 2-3 mois

Hôtel de France, 1950 Sion
Tél. 027/2 50 51

36-3453

Café de la Place, Vex
demande tout de suite

sommelière
Débutante acceptée

Tél. 027/2 40 41

Nous cherchons

professeur
d'anglais
pour la prochaine
rentrée scolaire
(20 septembre)

Prière de faire offres
au Collège alpin
1875 Morgins
Tél. 025/8 31 71

36-100637

Montana-Crans Magasin de sport et
confection cherche

deux vendeuses
pour la saison d'hiver
Egalement

un skiman
Entrée 1er décembre ou à convenir. V_.
Ecrire sous chiffre P 36-30688 à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

Je cherche une

personne
de 25 ans
et plus pour faire le
ménage d'une per-
sonne dans apparte-
ment très tranquille
en ville de Fribourg.
Bien logée, bien
nourrie et bon salaire.

Ecrire sous chiffre
P 36-30676 à Publi-
citas, 1951 Sion.



rédacteur
en chef

techniciens
de travaux

Amida S.A.
cherche pour son département terminage, entrée
immédiate ou date à convenir

emboîteurs ou emboîteuses
régleuses
2 acheveuses - mise en marche
retoucheuses
poseuses de cadrans

ainsi que du personnel non qualifié que nous forme-
rons dans notre atelier.

Nous offrons : travail agréable et bien rémunéré, possi-
bilité de travailler à la demi-journée.

N'hésitez pas à' prendre contact par téléphone, ou pré-
sentez-vous à notre réception.

Hôtel-restaurant « L'Ermitage », Les Paccots
cherche

chef de cuisine
. — Place à l'année .

— Conditions de travail et salaire très intéressants

ainsi que

¦

commis de cuisine
dame ou garçon de buffet
garçon d'hôtel
Téléphonez au 021/56 75 41 (M. Claivaz)

36-90828

Radio TV Je vois tout
met au concours le poste de

Journaliste professionnel expérimen-
té, ayant le sens des responsabilités
et de l'intérêt pour les moyens de
communication audio-visuels, capa-
ble de diriger une équipe rédaction-
nelle.

Entrée en fonction à convenir.

sommelière
2 jours de congé par semaine. Nourrie
et logée. Entrée tout de suite ou vers le
15 octobre.

Restaurant Le Mazot, Léo Walker , Saint-
Maurice, tél. 025/3 71 57

36-30638

Manœuvres
sont cherchés pour créations et entre
tien de jardins. Entrée au plus tôt.

S'adresser à R Rumpf, horticulteur
9, route d'Evian, 1860 Aigle
Tél. 025/2 23 91

secrétaire
avec possibilité d'apprendre l'al-
lemand.

Nous offrons :
- bon salaire
- semaine de 5 jours
- ambiance de travail agréable

Cari Heusser SA, machines pour
entrepreneurs, 6330 Cham
Tél. 042/36 32 22

25-12442

Entreprise de travaux publics du Valais
central engagerait

mécanicien d'atelier
connaissant les machines de chantiers

magasinier d'entreprise
expérimenté

chefs d'équipe, maçons,
charpentiers,
manœuvres
Entrée immédiate ou à convenir.
Tél. 027/8 14 88 36-30655

Nurse diplômée
est demandée par famille lausannoise
habitant villa pour un enfant de 2 ans.
Conditions de travail et de salaire très
favorables. Début de l'engagement: oc-
tobre.

Faire offres avec photo et références
sous chiffre PL 27949 à Publicitas,
1002 Lausanne.

Slon

Restaurant « Brasserie valaisanne»

famille Coppey-Studer, engage pour
date à convenir

dame ou fille de buffet
Horaire et salaire à convenir
Place à l'année.
Congé le dimanche.

Café Central à Corgier près de
Saint-Aubin (NE) cherche

jeune sommelière
Bon gain assuré, nourrie, logée.

Tél. 038/55 17 98
Mme Grob

36-30649

On cherche pour grande entre
prise de construction

monteur sanitaire A
monteur sanitaire B
aide-monteur sanitaire
Nous offrons travaux intéressants dans
nouvelles constructions , salaire supé-
rieur à la moyenne, place stable, caisse
de retraite.

Jak. Preisig, Sanitâre Anlagen
Zelglistrasse 4, 8046 Zurich
Tél. 01/46 99 17

67-772062

On cherche

PIZZERA & POLETTI S.A.
Entreprise générale de construction et bureau technique
Grand-Pont 2 bis (case postale 1967), 1002 Lausanne

engagerait tout de suite ou à convenir

4 dessinateurs (trices)
en bâtiment

Nous demandons :
— expérience suffisante dans élaboration des plans de

construction d'immeubles locatifs, commerciaux et
industriels

— candidats ou candidates consciencieux et précis

Nous offrons :
— bons salaires, en rapport avec capacités
— avantages sociaux
— places stables et possibilités d'avancement
— travail varié , au sein d'une équipe jeune et dyna-

mique, pour l'élaboration d'importants projets de
construction

Faire offres détaillées avec curricuiun vitae, certificats
et références , ou se présenter sur rendez-vous fixé
préalablement par téléphone (021/20 13 61 et deman-
der l'interne 20).

Le Service de santé du DMF cherche des

infirmiers militaires
pour la place d'armes de Saint-Maurice et d'au-
tres places d'armes de Suisse romande et du
Tessin.

Activité largement indépendante en matière de
soins aux malades, d'organisation et d'adminis-
tration. Conditions d'engagement exemplaires.
Les candidats inexpérimentés seront formés.

Adresser les candidatures au Service de santé du
DMF, service du personnel, Kasernenstrasse 7,
3000 Berne 22. Toutes précisions sont données
au 031/67 28 09 ou par le sous-officier instruc-
teur sanitaire de la place d'armes de Saint-Mau-
rice, adj sof Krebs, au 025/3 61 71

v_ A C
mOI?soS<x\4s cherche

sommelier «£*€&**• fa
i~ u ! B3_aSft£_r Qn m mol-o re-connaissant les deux services "m\r ^ rt^ r^l 'V, ov",,,,, c,,c»c

ainsi qu'une AU L \L 00

serruriers et
tôliers industriels

\. SION  ̂
Entrée tout de suite

ÎGG-O^"

remplaçante Horaire :
7 heures - 15 heures ou

pour le café 15 heures - 23 heures

Hôtel Kluser, Martigny
Tél. 026/2 36 17 Fermé le dimanche

36-90830

Nous cherchons tout de suite à Lausanne

capables et sachant travailler de manière indépendante. Promotion comme
contremaître possible. Bonnes connaissances de la serrurerie et tôlerie
industrielle. Salaire élevé et prestations sociales.

Nous attendons volontiers votre appel téléphonique au 021/35 44 64;
privé 021/24 73 77 entre 19 et 20 heures
ou votre offre écrite à PRESSITOLE, J. Lambelet, tôleries et serrureries
industrielles, 15, chemin du Chêne, 1020 Renens.

.. 22-27982

PIZZERIA & POLETTI S.A.
Entreprise générale de construction et bureau technique
Grand-Pont 2 bis (case postale 1967), 1002 Lausanne

engagerait tout de suite ou à convenir
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Pernod S.A. suisse - Pastis 51
cherche à étoffer son réseau d'

agents promoteurs
et de publicité

Ecrire et envoyer curriculum vi-
tae à la direction PERNOD S.A.,
route des Jeunes 35,
1227 Carouge (Genève)

18-2407

ptafSi Chablais

Dans le cadre de la nouvelle organisation et
vu le développement de notre société, nous
désirons engager

employée de commerce
bonne dactylographe, aimant les chiffres et le travail précis '

gérant
pour centre Coop, chiffre d'affaires environ 3 millions

gérants (gérantes)
tournants (es) pour les remplacements dans différentes
succursales

vendeuses
pour nos magasins de Cully, Montreux, Territet , Noville,
Monthey et Bex

— Conditions de salaire avantageuses
— Prestations sociales Coop
— Participation au 13e salaire
— Ambiance jeune et dynamique

Faire offres à :
COOP CHABLAIS, rue des Narcisses 3
1944 Villeneuve
Tél. 021/60 25 21

Oswald S.A., alimentaires
Désirez-vous gagner davantage en devenant notre

collaborateur
de vente dans le secteur Martigny et environs ?

Aimez-vous le contact humain ? Désirez-vous une
occupation indépendante ? Si oui, vous trouverez chez
nous un travail intéressant, en vendant des produits
d'emploi journalier chez notre clientèle privée et gros
consommateurs.

Nous offrons avantages sociaux d'une entreprise mo-
derne. Envoyez-nous le coupon à l'adresse ci-dessous
M. L. Gavillet, 1675 Bionnens

Nom : ; 
Adresse : 
Numéro de téléphone
Etat civil : 
Activité actuelle : —

Prénom : 

Date de naissance

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

ou telephonez-nous simplement au 021/93 50 65

_y_{ Ij^lMKSlH

A la suite de l'extension de notre
siège et en prévision de notre pro-
chain emménagement dans de nou-
veaux locaux , place du Midi 40, nous
cherchons

employée de bureau
en qualité de réceptionniste-télépho-
niste.

Cette collaboratrice sera également
appelée à exécuter divers travaux
courants de bureau.

Les offres sont à adresser sous pli
personnel à la direction.

Société Anonyme Fiduciaire Suisse

mat
jl H II tél. (021) 613141
¦¦¦¦ ¦̂-¦¦¦l Montreux

cherche

menuisiers-poseurs
aides-poseurs
manŒUVre avec permis de conduire A

Entrée immédiate ou à convenir.
Places stables pour personnes qualifiées.
Salaire en conséquence.

Interne 21

On demande

cuisinier
pour un remplacement d'environ un mois
(septembre).

Tél. 026/4 71 35
36-90833

Cherchons pendant le Comptoir de Mar-
tigny (du 30 septembre au 8 octobre)
pour la fête de la bière

sommelières et
cuisinier

Hôtel de Ravoire, 1921 Ravoire
Tél. 026/2 23 02

36-3450

SODIEG©
Fabrique d'appareillage électromécanique et électro-
nique cherche pour sa nouvelle usine de l'Entremont ,
sise à Sembrancher

outilleur
' pour l'entretien et la réparation d'outils de presses

Les candidats intéressés possédant un certificat de
capacité ou un titre équivalent, désireux de se créer
une situation stable, sont invités à prendre contact par
téléphone avec notre chef de production de SODECO-
ENTREMONT au 026/8 84 84

cherche pour son centre de calcul

employé de bureau
pour assumer, après mise au courant , la responsabilité du
contrôle de divers documents avant leur traitement par ordi-
nateur.

Ce poste conviendrait à un jeune employé ayant si possible
fait un apprentissage.

Prière d'adresser vos offres à :

Société des produits Nestlé S.A., département du person-
nel (réf. NR), case postale 352, 1800 Vevey.

Commerce de la place de
Sion, branche papeterie,
articles de bureau, cherche

<é&
Faire offres sous chiffre
P 36-902737 S à Publicitas,
1951 Sion.

Oswald S.A., alimentaires
Désirez-vous gagner davantage en devenant notre

collaborateur
de vente dans le secteur Sion et environs ?

Aimez-vous le contact humain ? Désirez-vous une
occupation indépendante ? Si oui, vous trouverez chez
nous un travail intéressant, en vendant des produits
d'emploi journalier chez notre clientèle privée et gros
consommateurs.

Nous offrons avantages sociaux d'une entreprise mo-
derne. Envoyez-nous le coupon à l'adresse ci-dessous
M. L. Gavillet, 1675 Bionnens

Nom : Prénom : 
Adresse : ¦ 

Numéro de téléphone : 
Etat civil : Date de naissance : 
Activité actuelle : 



Monsieur et Madame Florian DUCOMMUN-JORIS et leur fils Frédéric, à
Glion ;

Monsieur et Madame C.-F. DUCOMMUN , à Chernex ;
Monsieur et Madame Emile JORIS-GAUDIN , à Genève ;
Monsieur et Madame Jean DUCOMMUN-PETITPIERRE , à Corcelles ;
Madame Hélène GRENOUILLET , à Essert-sous-Champvent ;
Monsieur et Madame André GAILLARD-JORIS et leurs enfants, à Genève ;
Monsieur et Madame Maurice CARRUPT-JORIS , à Savièse ;
Monsieur Jean-Pascal DUCOMMUN et leurs enfants , à Monthey ;
Mademoiselle Monique DUCOMMUN , à Lausanne ;
Monsieur Denis DUCOMMUN , à Lausanne ;
Monsieur et Madame Charles LEDERMANN-DUCOMMUN , à Yverdon ;
Monsieur et Madame Jean-Daniel DUCOMMUN-LINIGER et leur fils , à

Lucerne ;
Monsieur et Madame Paul LOSEY, à Yverdon ;
Les enfants de feu Alfred JORIS, à Vevey, Lausanne, Bâle, Zurich , Berne ;
Les familles de feu Jean GAUDIN , à Blignoud-Ayent ;
Les familles MERCIER , à Genève, CALAME et DUCOMMUN , à Montézillon ;
ainsi que les familles PETITPIERRE , à Yverdon ;
ont le grand chagrin de faire part du décès de
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Mademoiselle
Patricia DUCOMMUN-JORIS
leur chère fille , petite-fille , soeur, nièce, cousine et amie, enlevée accidentelle
ment à leur affection le 30 août 1972, dans sa 15° année.

L'inhumation aura lieu à Glion , le samedi 2 septembre 1972, à 10 h. 30.

Culte au temple de Glion à 10 heures.

Domicile de la famille : « La Falaise » , 1823 Glion.

Cet avis tient lieu de faire-part.

f e  suis la résurrection et la vie.
Jean II : 25.

t
Le conseil d'administration, la direction et le personnel

de la Fédération laitière et agricole du Valais
ont le pénible devoir de faire part du décès de

Madame veuve
Ami DELALOYE

mère de Monsieur Simon Delaloye , leur fidèle collaborateur.

Pour les obsèques , on est prié de consulter l'avis de la1 famille.

t
L'administration communale

et la commission scolaire d'Evionnaz
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Léonce TERRETTAZ

ancien instituteur

Pour les obsèques, veuillez vous référer à l'avis de la famille.

t
Le Parti socialiste
section de Bagnes

a le pénible devoir de faire part du
décès de son fidèle camarade

Louis DUMOULIN
/Iesse a Lourtier le 3 septembre 1972. retraité EOS

Les parents , frères et sœurs.
¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦ ¦̂¦¦¦ ¦¦H Pour l' ensevelissement, se référer à

l'avis de la famille.
t ______¦__¦____¦______________________-_-----¦___¦¦

rofondément touchée par les nom- +
reuses marques de sympathie reçues
irs de son deuil , la famille de Profondément touchée par les nom-

breuses marques de sympathie reçues

Monsieur lors de son grand deuil , la famille de

Louis MOREND Monsieur
.mercie sincèrement toutes les per- GuStaVC FROSSARD
.nnes qui , par leur présence, leurs
îessages, leurs envois de fleurs et remercie toutes les personnes qui , par
:urs dons de messes, se sont asso- leur présence, leurs offrandes de mes-



Proposition de suppression de la GASS

INQUIÉTUDE EN ITALIE
BRIGUE. - Dans une précédente édition ,
le NF relevait et commentait la proposition
de M. Xavier Kalt , secrétaire de
l'Association des guides , tendant à suppri-
mer purement et simp lement la Garde
aérienne suisse de sauvetage pour la
remplacer par une organisation militaire.
Cette proposition ne préoccupe pas seule-
ment le peup le suisse puisqu 'elle est lar-
gement commentée en Italie et tout parti-
culièrement dans le cercle al pin voisinant
notre frontière. On ne conçoit en effet que
très difficilement pareille mutation. Car , en
dépit de l'affaire « Macugnaga » , on fait
encore et toujours confiance aux secou-
ristes de la GASS. Voici d'ailleurs ce que ,
à ce sujet , écrit en substance la «Gazzetta
des Popolo » sous la signature de notre
confrère et ami Giuseppe Brocca :

« L'affaire des hélicoptères-taxis suisses,
qui a été soulevée à l'occasion des avalan-
ches tombées au cours de l 'hiver dernier
sur Macugnaga , fait  encore parler d 'elle.
Cette fois  dans un contexte qui regarde
tout le service du secours alpin sur terri-
toire helvétique. Selon une source bien in-
formée, on aurait en e f f e t  l 'intention de
remplacer la GASS par une organisation
militaire. Cette p roposition émane de M.
Xavier Kalt , secrétaire cantonal et interna-
tional des guides de montagne. La réaction
de la part des guides de Zermatt surtout, a
été immédiate. Par l 'intermédiaire de leur
président, ils considèrent cette propositio n
comme une « folie ».

La GASS dispose d'une flotte d 'héli-
coptères avec guides alpins prêts à inter-
venir sur les Alpes. Le siège se trouve à
Zurich avec des succursales dans les prin -
cipales stations alpines. A ceux qui relè-
vent le caractère spéculatif du service, la

GASS répond que de nombreuses inter-
ventions sont gratuites.

Alors que dans la contestation des
« hélicoptères-taxis » de Macugnaga à
Domodossola, on relève qu 'un service à
payement n 'est plus un secours. L'expé-
rience de Macugnaga semble donc avoir
inspiré M. Kalt de formuler l'actuelle
proposition qui - en confiant les compé-
tences aux militaires - rendrait le service
exclusivement à caractère social. Les
guides zermattois, par contre, défient cette
sorte d'étatisation et menacent de se déta-
cher de leur association pour créer un nou-
veau groupe de secours alpin. Du côté de
la GASS , on enregistre le même désap-
pointement et certains soutiennent qu 'à la
base de tout, il pourrait bien y avoir une
bonne dose de jalousie du développement
que connaît la GASS.

Cette controverse provoquera certaine-
ment des conséquences néfastes , subies par
les personnes en danger qui ont besoin
d'aide. Les exemples du passé sont su f f i -
samment éloquents. Il est permis de se
poser une question inquiétante. Si le ser-
vice de secours deviendra militaire, pourra-
t-on encore avoir recours aux hélicoptères-.
suisses en cas de nécessité urgente sur le
versant italien, comme ce f u t  le cas à
l'occasion des avalanches qui bloquèrent^
les touristes à Macugnaga ? »

Reconnaissons que cette question ne
manque pas d'opportunité. Elle prouve en
outre que les secouristes zermattois ne
sont pas des « pira tes » comme d'aucuns
ont bien voulu le laisser entendre à l'issue
de la malheureuse affaire de Macugnaga.
Bien au contraire , on peut le témoi gner ,
l' amitié unissant les gens de la montagne
des deux versants du Cervin ressort
grandie de cette regrettable histoire.

_/ _ _ • _X m —^P 
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Conthey - Une preuve
que je ne cherchais pas

Vous avez déjà parlé des di f f icul tés  que ce jeune homme appartenait au
que rencontre le parti démocrate-chré- même parti que moi puisqu 'il était

Monsieur le Rédacteur,

tien de ma commune de Conthey, sur-
tout par l'égocentrisme de certain per-
sonnage.

C'est pourquoi fe  n 'aimerais pas
ennuyer trop longuement les lecteurs
de votre journal.

Toutefois, en tant que fidèle adh é-
rent du PDC, j 'ai été très étonné de
découvrir un curieux écrit dans une
sorte de journal imprimé en rouge dis-
tribué à tous les ménages de nos vil-
lages à l'occasion de ce qu 'il appelle
la « concentration socialiste du dis-
trict de Conthey ».

La couleur et le genre de ce tract en
font indubitablement une af fa ire
rigoureusement socialiste.

Or, l'écrit dont je parle est signé :
« Jérôme Evéquoz, Plan-Conthey » .
Son titre est : « Conthey : une majo-
rité officiellement... déch irée ».

f e  croyais naïvement jusqu 'à ce ]Our

même membre du comité de notre jeu-
nesse.

Cet article complaisamment repro -
duit par cette feuille toute rouge est
taxé d'« analyse lucide ». Est- ce parce
qu 'il vante exclusivement les mérites
du président de ma commune ?...

Il semble que ce soit l 'accord par-
fait entre les socialistes du district, ce
prétendu membre du PDC et son clan.

Ne serait-ce pas la préfiguration
d'une coalition très particuliè re qui, le
premier dimanche de décembre, aura
comme mission essentielle d'assurer
pour le moins une réélection présiden-
tielle ?

On me fournit ainsi spontanément
une preuve que, dans mon innocence,
il ne me serait jamais venu à l'esprit
d'aller chercher.

B.A

Les conséquences d'un drame atroce
SION. - Dans notre édition du 14 août
nous avions annoncé le drame subit qui
avait coûté la vie à un ouvrier yougoslave
Mirko Hranic , âgé de 30 ans , dans un
immeuble de la rue de la Furka , à Brigue.

Celui-ci s'était rendu dans l'appartement
du couple yougoslave M. B. dont le
mari est âgé de 34 ans et sa femme de
16 ans à peine.

Une dispute éclata et à l'aide d'un cou-
teau de cuisine M. B. trancha la carotide
de son compatriote qui rendit le dernier
soupir sur les lieux mêmes du drame.

M. B. attendit la police qui le conduisil
à la prison.

Son épouse démunie de tout moyen
d'existence se trouve dans son cinquième
mois de grossesse.

Elle a été prise en charge par la Poupon-
nière valaisanne afin qu 'elle ait une gros-
sesse convenable. D'autre part , un centre
de distribution de la place s'est- offe rt pour
apporter un soutien à la jeune épouse qui
ne peut espérer être soutenue par les pou-
voirs publics. En effet , elle se trouvait dans

notre pays en qualité de touriste. D'autre
part, elle ne manifeste pas un grand désir
de retourner dans son pays.

Aproz
Assemblée socialiste

En date du dimanche après-midi 3 septembre 1972 aura lieu à Aproz , une

it à cette manifestation.
36-30737

Inondation
au « Centre commercial

Monthey »
MONTHEY. - Depuis quel ques jours , on
procède à la tranformation de locaux
occupant un emplacement du « mail » de
la Placette. Lors d'installation au plafond ,
un ouvrier avait dû procéder à la fermetu-
re du système de protection anti-feu. Par
erreur, ce fut un autre endroit qui a été
fermé. Lorsqu 'un spécialiste voulut ouvrir
une de ces vannes, ce fut le jet d'eau à 60
litres-minute qui déferla dans le local. Une
malheureuse inondation s'ensuivit et l' eau
eut vite fait d'accomplir des dégâts en se
répandant dans les locaux. Il fallut faire
appel à des moto-pompes pour évacuer
l'eau puis amener de la sciure pour finir de
la pomper à certains endroits.

REMISE DE DRAPEAU ET LES ADIEUX A SION
ET AU VALAIS DE L'ER TRP RAV 43

SION. - L'ER trp de rav 43, commandée
par le major Amiet , a procédé, hier après-
midi , sur la place de la patinoire à la
remise de son drapeau. L'école se termine
en effet samedi matin.

Mais cette cérémonie revêtait un carac-
tère particulier , car c'est la dernière école
des troupes de ravitaillement qui s'est
déroulée sur la place d'armes de Sion. En
1973 la nouvelle place d'armes sera la ca-
serne « La Planche » à Fribourg.

C'était donc un adieu à Sion et au Va-
lais.

LES INVITES

Ont partici pé à cette manifestation M.
Antoine Dubuis , président de la ville , le
colonel Georges Roux , chef de service au
Département militaire , le colonel Chariot
Germanier, le colonel Pierre Lathion dont
les deux fils paient leurs galons dans cette
école de recrue, l'un de major et l'autre de
capitaine, le colonel Marius Marclay, In-
tendant de l'arsenal , les capitaines Bétrisey
et Blanc.

M. Antoine Dubuis s'est adressé à
l'école de recrue. Il a relevé les excellents

Reddition du drapeau de l 'ER trp de rav 43

rapports qui ont toujours existé entre les
autorités et le militaire. Il a félicité les
jeunes recrues , maintenant soldats , pour
leur tenue et leur comportement. Il a
relevé que Sion et le Valais les accueille-

¦ ront toujours avec une grande satisfaction.
« Nous regrettons de quitter le Valais »
Avant la cérémonie de la reddition du

drapeau le major Amiet s'est adressé à ses
hommes.

Il a relevé entre autre :

« Nous avons connu en Valais un excel-
lent séjour. La population , le paysage , la
structure économique, l'histoire, la religion

I

M. Antoine Dubuis, président de la ville de Sion, s 'adresse aux soldats

et la culture sont à un tel point unis que le
nouvel arrivant en est forcément frappé. Et
c'est pour cela que j 'aimerais
m'écrier :«  Adieu Valais ! Tu es devenu
pour chacun de nous une petite patrie; tu
nous a donné beaucoup; nous avons appris
à l'aimer. Nous avons la ferme intention
de revenir à l'occasion ».

A vous soldats de l 'ER trp rav 43, je
vous souhaite un bon retour dans la vie
civile.

A vous, Monsieur le président de la ville,
à tous les membres du conseil, je dis un
grand merci, f e  vous remercie d'avoir pris

part à cette petite manifestatio n qui mar-
que notre prise de congé officielle. »

Toute l'école a entonné ensuite le chant
« Quel est ce pays merveilleux ».

Le nouveau règlement du cimetière
accepté

MARTIGNY. - Soixante person-
nes, c'est-à-dire moins que le 1%
du corps électoral martignerain,
ont assisté hier soir à l'assemblée
primaire qui devait se prononcer
sur le nouveau règlement du cime-
tière proposé par le conseil mixte.

Après une longue discussion
truffée d'explications données par
le président Morand, les conseil-
lers Pierre Moret et Ami Delaloye,
ce règlement fut accepté à la
majorité, après quelques modifi-
cations.

Tibor Varga à Monthey
Quoique se trouvant à quelques kilo-

mètres à peine de Saint-Maurice, cité où la
musique fut toujours honorée, Monthey
déploie depuis trois ou quatre ans une fort
intéressante activité.

C'est ainsi que, une fois de plus , le Fes-
tival Tibor Varga est invité à Monthey.

Ce soir, à 20 h. 30 à la salle de la Gare,
Tibor Varga dirigera l'Orchestre de cham-
bre portant son nom , en un concert sym-
phonique comportant trois concertos (Mar-
cello, Tartini , Bach) et une sérénade (Dvo-
rak) .

Deux solistes prêteront leur concours à
cette importante manifestation : Michael
Kiihn (hautbois) et la Yougoslave Marina
Vukcevic (violon) . Réservez vos places à
l'Office du tourisme à Monthey !

NL
NOTRE PHOTO : Marina Vukcevic, pre-
mier prix avec distinction du Conservatoire
de Genève.

Av s
M. et Mme Kuonerï , hôtel-restaurant Central à Martigny,
avisent leur aimable clientèle qu'ils se sont adjoint la colla-
boration de M. et Mme Zegna-Baruffa-Genolet pour l'exploi-
tation de leur restaurant-brasserie, et la remercient pour la
confiance témoignée pendant ces dix-sept ans.
M. et Mme Zegna-Baruffa-Genolet ont le plaisir d'annoncer
la reprise du restaurant et de la brasserie de l'hôtel Central ,
le 1er septembre. L'apéritif d'ouverture sera offert dès
18 heures.
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Les deux victimes
de Tornafous

MARTIGNY. - Nous avons signa-
lé hier matin le terrible accident
de voiture qui s'est produit à Tor-
nafous, entre Bourg-Saint-Pierre et
Liddes.

Deux morts.
Sylvano Beccari, né en 1954, et

Benito Franchi, né en 1934, tous
deux originaires de la province de
Massa Carrara.

La voiture de M. Marquis, dans
une « presque rectiligne » , est
entrée en contact avec l'extrémité
de la glissière de sécurité.

Pourquoi ?
On s'interroge.
Le conducteur, surpris par la

route rendue glissante par la pluie,
n'a-t-il pu ramener son véhicule
sur la chaussée ?

A-t-il été victime d'un malaise ?
Nul ne le sait.
Toujours est-il que deux famil-

les portent le deuil et que deux au-
tomobilistes sont actuellement sur
un lit d'hôpital.

Le meurtrier
d'une fillette avoue

MUENCHENSTEIN. -Un Soleurois de 42
ans avait été arrêté à la suite du meurtre
d'une enfant de 8 ans à Muenchenstein
(BL). Il vient d'avouer son crime. L'assas-
sin a précisé qu'il avait étranglé sa victime
avant de l'égorger. L'enquête doit encore
permettre de préciser certains points.

Uri
Sept morts sur la route

en une semaine
SCHATTDORF. - En une semaine, la
route a tué à sept reprises dans le canton
d'Uri . Dans la nuit de mercredi à jeudi , un
jeune homme de 17 ans , Hermann Walker ,
de Schattdorf (UR) s'est jeté , à motocyclet-
te , contre une voiture en stationnement. Il
a été tué sur le coup.



* CELA DEVAIT ARRIVER !
DÉMISSION DU CHEF DE L'ARMEMENT M. SCHULTHESS
SUITE DE LA PREMIERE PAGE

LA CARRIERE DU DEMISSIONNAIRE

Le 18 avril 1968, la délégation des finan-
ces des Chambres fédérales avait approuvé
la nomination de M. Heiner-P. Schulthess
comme chef de l'armement , confirmant
ainsi son élection par le Conseil fédéral.
M. Schulthess assumait alors une fonction
dirigeante auprès d'une grande entreprise
américaine de l'industrie aéronautique.

Né en 1925, originaire de Zurich ,
Heiner-P. Schulthess obtenait le diplôme
d'ingénieur-mécanicien de l'Ecole poly-
technique fédérale en 1954. M. Schulthess
a dirigé le bureau aéronautique de la
Swissair à Zurich. De décembre 1954 à
février 1956, il a travaillé à Santa Monica
(USA), puis à nouveau pour la Swissair de
1956 à 1962. Dès 1963, il est à nouveau au
service de maisons américaines.

Dans l'armée, le premfer-lieutenant
Schulthess exerçait des tâches techniques
dans les troupes d'aviation.

M. Schulthess était entré en fonction le
1" juillet 1968.

En cette qualité , M. Schulthess est
membre de l'état-major de direction du
chef du Département militaire et de la
commission de défense militaire. Il traite
en particulier des affaires d'ordre scienti-
fique, technique , industriel , économique et
financier en relation avec la recherche, le
développement et l'acquisition du matériel
de guerre.

AU CONSEIL FEDERAL ,
ON S'ETONNE !

« Le Conseil fédéral s'étonne que M.
Schulthess ait donné sa démission en ce
moment et dans ces conditions », a déclaré
le chancelier de la Confédération , M. Karl
Huber , lors de la conférence de presse au
cours de laquelle , hier en début de mati-
née, a été annoncé le départ du chef de
l'armement.

M. Heiner-P. Schulthess motive sa déci-
sion en faisant état des retards intervenus
dans le choix d'un nouvel avion de com-
bat. D'autre part, le chef de l'Armement
fait valoir que les attaques lancées dans
l'opinion publique contre la procédure
d'évaluation , ainsi que celles contenues
dans le mémorandum français n 'ont pas
été repoussées avec la netteté voulue.

Le Conseil fédéral , a affirmé M. Huber ,
ne peut accepter ces reproches. Dans
l'aide-mémoire qu 'il a remis aux autorités
françaises , le gouvernement suisse a caté-
goriquement refusé et a réfuté dans le
détail les reproches français. En outre , en
date du 8 août , le Conseil fédéra l a cons-
taté « expressis verbis» qu 'il n 'y a aucune

.raison de douter de l'objectivité ni des
organes qui ont procédé à l'évaluation , ni
des autorités qui s'en sont occupées hors
de l'administration.

st Le Conseil fédéral , a encore indi qué le
le chancelier de la Confédération , a annoncé
el que sa décision concernant l' avion de

combat sera prise avant la session d'au-

¦ "M

tomne des Chambres fédérales. M.
Schulthess connaissait cette prise de posi-
tion du gouvernement.

Dès que la décision du gouvernement
concernant le nouvel avion de combat sera
prise, a ajouté M. Huber , le Conseiller
fédéral Gnaegi donnera des informations
complètes sur la question.

RENDRE DES COMPTES
A LA FRANCE ?

Une délégation française séjournera en
Suisse aujourd'hui et samedi pour exami-
ner avec des représentants du groupement
de l'Armement et du Service de l'aviation
et de la défense contre avions comment a
été menée la procédure d'évaluation du
« Milan ».

Lors de la remise de l'aide-mémoire
suisse en réponse au mémorandum fran-
çais concernant l'évaluation du « Milan »
le chef du Département militaire fédéral
avait offert à l'ambassadeur de France de
recevoir à Berne une délégation d'officiers
supérieurs de l'armée de l'air et de hauts
fonctionnaires du Ministè re de la défense
nationale , qui pourraient s'entretenir avec
leurs collègues suisses. Cet entretien a
pour but de dissiper tout malentendu
pouvant encore subsister en ce qui con-
cerne l'évaluation en cause. .

les voilures
: « chaussées »

LAUSANNE. - Les pneus en mauvais état
sont l'un des fléaux de la circulation auto-
mobile : de récents accidents , dont l'un fit
trois morts dans le canton de Vaud , ont
montré les conséquences tragiques que
pouvait avoir l'usage de pneus lisses.

L'opération de contrôle du profil des
pneus, lancée dans notre pays par l'Auto-
mobile-CIub de Suisse avec l'appui d'une
grande fabrique de pneumatiques et des
polices municipales , va s'étendre à
La"sanne dès le 4 septembre. Pendant
cinq jours , des spécialistes mesureront la
profondeur des stries de quelque 12 000
pneumatiques sur les places de stationne-

ment et dans les parcs souterrains. Des
notes seront attribuées aux véhicules dont
les pneus sont en parfait état , à ceux dont
les pneus devraient être remplacés pro-
chainement et à ceux dont les pneus doi-
vent être changés immédiatement.

Cette opération de contrôle , qui fait
l' objet d'une coupe inter-villes pour la-
quelle Bâle est actuellement en tête,
n 'entraîne ni rapport , ni dénonciation.
Mais la section vaudoise de l'ACS espère
que chaque automobiliste en comprendra
l'utilité et aura à cœur de contrôler lui-
même l'état des pneus de sa voiture avant
le 4 septembre.

EVASION R0CAMB0LESQUE
LUCERNE. - Alors qu 'il se trouvait
dans le bureau du juge d'instruction à
Lucerne pour y être interrogé, un repris
de justice, âgé de 23 ans a réussi à sau-
ter par la fenêtre et à prendre le large.
L'alarme fu t  immédiatement donnée,
mais les recherches entreprises par des
dizaines de gendarmes demeurèrent
vaines. Le juge d'instruction et les gen-
darmes ne furent pas les seules vic-
times de l'escroc. Quelques heures
après sa fuite du bureau, le malfaiteur
se présenta dans un garage de la ville

où il demandait au vendeur de lui
montrer quelques voitures. Il voulut
ensuite effectuer quelques k ilomètres
au volant de la voiture sur laquelle,
soi-disant, son choix s 'était porté.
Après quelques kilomètres, il demanda
au vendeur de lui laisser le volant.
Celui-ci arrêta le véhicule pour chan-
ger de place. Le malfaiteur p rit alors la
fuite, laissant le vendeur au bord de la
route. Les recherches entreprises
jusqu 'ici sont restées sans résultat.

Pas d'accord secret avec la C. E. E
annonce la chancellerie fédérale

BERNE. - Les bruits qui ont
circulé récemment au sujet d'ac-
cords secrets avec la CEE concer-
nant l'admission de main d'oeuvre

ngère sont inventés de toutes
es, annonce un communiqué
lié jeudi par ia chancellerie

édérale.
TOUS LES DOCUMENTS ONT ETE

Ainsi tous les documents ont ete publiés. Il
n 'existe pas d'autres accords.

MAIN-D'ŒUVRE ETRANGERE
supprimer dans un délai de dix ans

îcernant la main- toutes les restrictions existantes concernant
français peut être les travailleurs étrangers. En outre, indique

litif , est une annexe l'article de M. Schwarzenbach , le gou-

La valeur juridi que et la portée de cette
déclaration sont exposées en détail au
chapitre 2 du message du Conseil fédéral
susmentionné. Ni le protocole de négocia-
tions bilatérales avec l'Italie dont il y est
question ni les principes de la politique
suisse en matière de main-d' œuvre
étrangère tirés de ce document , qui
reposent sur les grandes lignes de la poli-
tique gouvernementale , ne font l' objet d'un
accord avec la CEE.

D'ailleurs, conclut le communiqué de la
chancellerie fédérale , une réglementation
visant à établir la libre circulation d'un
pays à l'autre des travailleurs dépasserait
le cadre d'un accord de libre-échange .

UNE REPONSE
A M. SCHWARZENBACH

Le communiqué de la Chancellerie
fédérale répond , sans le nommer, à un
article du Conseiller national famés
Schwarzenbach, paru dans le journal
« Der Republikaner ». Dans cet article,
paru le 25 août , le leader républicain dé-
clarait « qu 'on lui avait annoncé à
Bruxelles » que trois clauses non publiées
doivent être ajoutées à l'accord conclu
entre la Suisse et la CEE. Le « texte of -
ficiel » de la déclaration relative aux tra-
vailleurs étrangers n 'est «qu 'un camou-
flage destiné à apaiser les âmes ». Dans

des raisons humanitaires pour imposer à la
Suisse là libéralisation progressive du
statut des travailleurs étrangers réclamée
par l'industrie. ».

LA COMMISSION DU CONSEIL NATIONAL A SIÉGÉ A BRIGUE
PROTECTION DES EAUX : DAVANTAGE DE SUBVENTIONS
Nufenen : près de 5 millions de plus
BERNE. - La commission du Conseil des Etats chargée d'examiner
le message concernant la révision de la loi fédérale sur la police des
eaux dans les régions élevées, ainsi que celui concernant l'octroi d'une
subvention fédérale supplémentaire aux cantons du Tessin et du Valais
pour la construction de la route du Nufenen, a siégé à Brigue, sous la
présidence du conseiller aux Etats Lampert (PDC-VS), et en présence
de MM. Jakob et Koll y, directeur et vice-directeur du Service fédéral
des routes et des digues.
CADRE DES SUBVENTIONS ELARGI

Après avoir reçu de l'administration des
explications au sujet de ces projets et

procédé à une visite des lieux au col du
Nufenen , la commission a étudié les deux
messages. La revision de la loi fédérale sur
la police des eaux porte sur trois points. Il
y a lieu , tout d'abord , d'adapter le titre de
la loi au domaine d'application plus
étendu des prescriptions légales. A l'avenir ,
cette loi s'intitulera simp lement « Loi fédé-
rale sur la police des eaux » . La revision
propose ensuite d'élargir le cadre fixé pour
l'octroi de subventions fédérales aux endi-
guemehts et corrections de cours d'eau. Si
la subvention légale maximale de 50 % ne
suffit pas pour assurer le financement des
travaux nécessaires et qu 'il y a un intérê t
public majeur à l'exécution des travaux
projetés ou s'il s'agit de répare r d'impor-

tants dommages causés par les intemp é-
ries, des subsides complémentaires s'éle-
vant jusqu 'à 20% des frais pourront être
accordés à titre exceptionnel. Enfin ', la
limite des compétences du Conseil fédéra l
pour l'octroi de subventions fédérales aux
endiguements et corrections de cours
d'eau, qui se situait jusqu 'ici à 2 millions
de francs, sera portée à 5 millions. Cette
revision de la loi sur la police des eaux est
approuvée à l'unanimité par la commis-
sion, qui la recommande à l'Assemblée
plénière.

DEVIS INITIAL DEPASSE
En ce qui concerne le deuxième mes-

sage, la commission approuve également à
l'unanimité l'octroi d'une subvention fédé-
rale supplémentaire aux cantons du Tessin
et du Valais, représentant un montant total
de 4 854 200 francs, pour la construction
de la route du Nufenen. A la suite d'amé-
liorations apportées au tracé, de difficultés
géologiques, de la construction non prévue
d'ouvrages d'art et du renchérissement, les
frais de constnictinn de ppftp mnin
ouverte au trafic en 1969, ont dépassé le
devis initial.

Un tournant historique pour le
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BERNE. - Jeudi matin s'est ouverte à l'hô-
tel de ville de Berne la 23e assemblée dee
délégués de l'Association des fonction-
naires et emp loyés des administrations
centrales fédérales (AFEAC) qui fête cette
année son 60e anniversaire. Comme l' a fait
remarquer M. Ernest Joos, président cen-
tra l , au cours de son allocution d'ouvertu-
re, cette assemblée revêt une importance
histori que : l'association qui compte
actuellement 12 000 membres , doit , en
effet , changer de nom puisque l'ancienne
administration centrale de la Confédéra-
tion est devenue l'administration générale.
« Nous devons donc briser avec une tradi-
tion et entrer dans l'avenir avec un nom
nui frï_ r.np „

i avenir.

NOUVELLE C.
DES FONCT

du personnel » a dit le président de la
Confédération , M. Nello Celio, chef du Dé-
partement des finances et des douanes.
Pour lui , les mesures occasionnant des
frais élevés en faveur du personnel fédéra l
ne vont pas de soi en notre époque de ren-
chérissement où le Conseil fédéral doit
combattre i une surchauffe économique
malsaine par tous les moyens. Notre grand
argentier devait cependant ajouter que , en
dépit de la situation financière actuel-
lement tendue, la nouvelle classification
des fonctions devrait entrer en vi gueur le

janvier 1973.

L'AFEAC DEVIENT L'APC

Le président du jour , M. H. Junker , a
suite invité les délégués à s'occuper non
ulement des questions qui appartiennent
jà au passé, mais à travailler encore da-

s'

si

personnel fédéral
effet , l'Association des fonctionnaires et
employés des administrations centrales

tion générale de la Confédération (APC).

Un bébé
_ i _ _ »_ _ _  p_»

j"RESTEZ MONSIEUR CELIO!"
A quoi tient la popularité d'un En automne 1970, il présentait une

I homme politique ? Plus, sans doute, à prétendue réforme financière qui inscri-
i son genre de personnalité qu 'à ce qu 'il vait à titre définitif l'impôt fédéral di-

fait. D'excellents serviteurs de l'Etat, r.ect dans la Constitution. Battu en
parce qu 'ils n 'ont rien qui « accroche », scrutin populaire , il a été plus heureux
laissent leurs administrés indifférents. en juin 1971 avec un second projet , qui
D'autres au contraire, plaisent à l'ex- prorogeait cet impôt jusqu 'en 1982, et
trême, même si leur politique est dis- qui permettait aux Chambres d'en mo- m
cutable. difier les taux dans la proportion de

Tel est le cas de notre ministre des 10%, sous la seule réserve du réfé-
1 finances, M. Celio, qui a annoncé son rendum facultatif, c'est-à-dire sans la
I départ du Conseil fédéral pour la f in de double majorité du peuple et des can-
. cette année, et que, de divers côtés, on tons.
| tente de le retenir. En juin, c 'étaient les Dans le domaine monétaire, notre
i radicaux de Bâle-Campagne qui lui grand argentier a manipulé le franc par
I adressaient un appel. Aujourd'hui, les deux fois dans l'espace de quelques
! radicaux bernois décident de lancer mois, ce qui était peut-être d'une

une campagne, avec collecte de signa- adroite technique, mais n 'a pas ren-
| tures à l'appui, pour lui exprimer la forcé la confiance - tant à l 'intérieur

confiance du peuple et son désir de le qu 'à l'extérieur - dans la solidité de m
| voir rester à son poste. Sauf erreur, notre monnaie. C'est aussi sous son

m\ cela ne s 'était encore jamai s vu, pas règne que nos pièces d'argent son de-
I plus qu 'on n'a l'habitude de voir un venue triste symbole - un vulgaire

conseiller faire connaître longtemps à nickel.
l'avance son intention de se retirer. Tout cela est peut-être défensable ,

Certes, on ne saurait dénier à M. avec de bons arguments, mais ce ne
Celio de très brillantes qualités, pi- sont pas précisément des titres de M

I mentées d'un humour peu commun gloire.
m sous la coupole fédérale. Il a plus Les radicaux bernois n 'en estiment \I d'envergure que beaucoup de ses pré- pas moins que le chef de nos finances ,

j décesseurs au gouvernement. Il n'en a « est le mieux placé (selon le commu- I
pas moins déçu, par sa politique fi-  nique qui résume leurs déclarations) m

| nancière centralisatrice, les fédéralistes pour poursuivre la réforme des finances '
i qui avaient fortement contribué à le fé dérales et la lutte contre l'inflation ». I
I porter au pouvoir, principalement par Lutte qui, il faut bien le reconnaître,
I souci d'équité envers la minorité n'a pas été particulièrement efficace.
' tessinoise. C. Bodinier m
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«LE DROIT A LA FORMATION
EST GARANTI »
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BERNE. - La Commission du Conseil des
Etats chargée d'examiner le projet concer-
nant les nouveaux articles scolaires de la
constitution fédérale, a siégé sous la pré-
sidence de M. L. Guisan, conseiller aux
Etats (lib/VD), en présence du conseiller
fédéral Tschudi, chef du Département
fédéral de l'intérieur. Elle s'est occupée
des divergences auxquelles ont donné lieu
les décisions du Conseil national relatives
aux articles sur l'enseignement et à la posi-
tion à prendre sur l'initiative populaire
pour la coordination scolaire, annonce un
communiqué du Département fédéral de
l'intérieur.

La Commission a approuvé à une forte

majorité la version du Conseil national
concernant l'article 27, 1" alinéa, formulé
ainsi : « le droit à la formation est
garanti ». En outre, elle a précisé une déci-
sion du Conseil national en adoptant une
disposition qui autorise la Confédération à
encourager également des programmes de
formation de provenance extrascolaire.

Pour le reste, elle a éliminé toutes les
divergences en se ralliant aux décisions du
Conseil national. Elle a notamment fait
sien, à l'unanimité, le point de vue du
Conseil national selon lequel l'initiative est
réalisée par lé projet de révision constitu-
tionnelle.



| iM numum nc mAurc - ¦ MWMIVH M nunuLULU | 1 M Sadate veut nettoyer ,es porls d.Egypte
Le Japon, clef de la politique américaine en Indochine I La flotte soviétique indésirable
HONOLULU. - M. Kakuei Tanaka, premier ministre du Japon, est arrivé mer-
credi soir à Honolulu où il a été accueilli à l'aéroport par le président et Mme
Richard Nixon qui étaient eux-mêmes arrivés quatre heures auparavant.

MM. Nixon et Tanaka

Après qu 'une fanfare militaire eut joué
les hymnes nationaux japonais et améri-
cain , le président Nixon et M. Tanaka se
sont dirigés vers une estrade où le premier M. Nixon a répondu à M. Tanaka qu 'il
ministre a déclaré qu 'il était significatif était heureux que sa première visite aux
que sa réunion « au sommet » avec M. Etats-Unis en tant que premier ministre
Nixon se tienne aux îles Hawaï où des s'effectuait aux îles Hawaï puisque environ
peuples de toutes races et de toutes cul- un tiers de la population de l'Etat est
tures étaient venus s'établir sous le pavil- d'ascendance japonaise.

lon américain pour bâtir un paradis dans
le Pacifique.

LE JEU DES QUATRE COINS
M. Henry Kissinger, conseiller spécial

du président Nixon , a déclaré mercredi
que si le Japon décidait de rompre ses rela-
tions di plomatiques avec Taiwan pour
mieux se rapprocher de la Chine popu-
laire, cela n 'affecterait en rien le pacte de
sécurité américano-japonai s.

Pour nous , a -t-il dit , l' amitié avec le
Japon est l'élément-clé de notre politi que
asiati que à long terme. Aucun nuage
n 'obscurcit cette amitié à l'heure actuelle ,
a-t-il ajouté , et quant au déficit de la ba-
lance commerciale américaine (3,8 mil-
liards de dollars cette année), il s'agit d'un
problème prati que qui sera réglé au moyen
d'un accroissement des ventes de produits
américains au Japon. A ce propos a précisé
M. Kissinger , les grandes li gnes du com-
muni qué final , qui sera rendu public ven-
dredi , ont déjà été couchées sur papier.

INDOCHINE GUERRE
ET NEGOCIATION

Le conseiller présidentiel aux affaires
étrangères a fait ces déclarations dans
l'avion qui amenait le président Nixon et
sa suite à Hawaï pour deux journées d'en-
tretien avec le nouveau premier ministre
japonais M. Kakuei Tanaka. Les entretiens
se dérouleront jeudi et vendredi. Le prési-
dent américain est arrivé à Hawaï mer-
credi à 16 heures 25 locales (jeudi 03 h. 25
HEC). M. Tanaka y était attendu 4 heures
plus tard .

M. Kissinger a dit de M. Tanaka qu 'il
représentait une nouvelle génération de di-
rigeants japonais et qu 'il était « d'un abord
direct , très franc , et très sympathique » .

Devant le petit groupe de journalistes
voyageant à bord de l'avion présidentiel ,
M. Kissinger a également déclaré que la
rencontre entre M. Nixon et l'ambassadeur
américain à Saigon , M. Ellsworth Bunker ,
jeudi matin à Hawaï , sera l'occasion d'un
examen général de la question indochi-
noise - guerre et négociation. M. Bunker ,
a-t-il dit , ne quittera certainement pas son
poste avant les prochaines élections amé-
ricaines.

WASHINGTON. - Le président
Anouar el Sadate s'apprêterait à
demander à la marine soviétique
de quitter les ports égyptiens ,
selon des rumeurs circulant à
Washington qui auraient pour
source les services de renseigne-
ments américains.

Selon les mêmes bruits, le pré-
sident Sadate aurait indiqué à des
subordonnés, au cours d'une réu-
nion secrète, que les unités soviéti-

ques seraient bientôt priées de
lever l'ancre.

Bien que les bâtiments de la
marine soviétique continuent pour
l'instant d'utiliser des installations
à Alexandrie, Marsa Matrouh et
dans le golfe de Solloum, à la
frontière libyenne, il est signifi-
catif , selon les indications qui
émaneraient des services de ren-
seignement américains, que le
Kremlin n'ait fait aucun commen-
taire pour l'instant.

L'AGITATION CONTINUE
DANS LES PRISONS BRITANNIQUES

LONDRES. - La crise des prisons britan-
ni ques a été marquée jeudi par une nou-
velle escalade. Plus de 350 prisonniers
dans 11 établissements du pays ont mani-
festé contre leurs conditions de détention ,
en observant une grève d'immobilisme sur
les toits, dans les cours des prisons et dans
leurs cellules.

Un porte-parole du « syndicat » pour la
sauvegarde des droits des prisonniers
(PROP) a déclaré que les protestations ,
qui en sont à leur cinquième journée con-
sécutive , cesseraient dès que le ministère
de l'intérieur reconnaîtrait ce syndicat et
accepterait d'avoir avec lui des entretiens
sur la réforme pénitentiaire.

« PROP » a déjà menacé de lancer une
grève nationale de trois jours dans les pri-
sons, si le ministère de l'intérieur se refu -
sait à accéder à ses demandes.

L'agitation avait débuté à la fin de la
semaine dernière dans la prison d'Albany,
sur l'île de Wight , lorsque les prisonniers
avaient été enfermés dans leurs cellules , à
la suite de la découverte d' une tentative
d'évasion.

Face à cette révolte de détenus , le minis-
tère de l'intérieur paraît avoir choisi une
ligne dure. De source informée , on indique
que des mesures seront bientô t annoncées
contre les prisonniers rebelles d'Albany, où

le calme règne jeudi aprè s plusieurs jour-
nées qui ont vu les détenus incendier leurs
couvertures et saccager le mobilier.

Mesures anti-inflationnistes françaises

SATISFACTION A BONN
BONN. - Bonn est satisfait de la proposi-
tion française au sujet d'une action « con-
certée européenne » contre l'inflation , indi-
que-t-on jeudi au ministère de l'économie
à Bonn. On rappelle à ce sujet que MM .
Helmut Schmidt et Valéry Giscard-d 'Es-
taing s'étaient mis d'accord , lors de leur
rencontre en juillet dernier , sur le princi pe
d'une telle action qui devrait encore être
acceptée par les autres partenaires de la
CEE. On met aussi l'accent à Bonn sur
une déclaration faite la semaine dernière
devant la presse à Bonn par M. Helmut
Schmidt soulignant la nécessité d'une
coopération européenne pour un retour à
la stabilité des prix.

Le nouveau ministre de l'économie et
des finances de la RFA avait , à l'occasion
de la visite de M. Maurice Schumann à
Bonn , mis l'accent sur les convergences

des situations entre la France et la RFA ,
notamment dans les secteurs de l'inflati on
des prix et de la politi que budgétaire.

500 chrétiens
arrêtés

au Pakistan

CE PETIT ESPOIR PARAIT SERIEUX !
BEYROUTH. - Le gouvernement jor-
danien annoncera avant la fin de l'année
qu'il est disposé à signer une paix séparée
avec Israël, selon l'Agence palestinienne
d'information « Wafa ».

L'Agence palestinienne affirm e qu 'un
membre du gouvernement jordanien a
déclaré récemment aux fonctionnaires de
son ministè re que « la paix » est le seul
moyen pour que la Jordanie récupère la
rive occidentale du Jourdain » . Le ministre
a exprimé l' espoir que la Jordanie an-
noncera qu 'elle est prête pour cette paix ,
au cours des trois prochains mois.

L'Agence palestinienne cite les récentes
déclarations du général Moshe Dayan con-
cernant l'établissement de la paix avec la

Jordanie , les visites à Amman de M.
Rachad Choua , maire de Gaza , et les
mesures prises pour faciliter le commerce
entre la Jordanie et Israël.

ACCORD ISRAELO-JORDANIEN
SUR LES REFUGIES

Israël et la Jordanie sont parvenus à un
accord selon le quotidien libanais « AI
Moharrer » (pro-palestinien), pour faire
disparaître les camps de réfugiés pales-
tiniens en Jordanie et en territoire occupé.

Le prince héritier Hassan , selon'le jour-
journal , a été chargé de veiller personnel-
lement à la réalisation d'un ensemble
d'habitations pour les réfugiés de Transjor-
danie. Ces logements seront construits
dans la vallée du Jourdain avec l'aide fi-
nancière de la République fédérale alle-
mande. « Ce projet , affirme « Al
Moharrer », vise à éloigner des villes la
population des camps et à faire des
réfugiés'des citoyens ordinaires » .

Le journal indique que . dans les terri-
toires occupés, les efforts israéliens pour
faire disparaître les camps s'accentuent , en
particulier dans le secteur de Gaza. « Les
autorités ennemies ajoute-t-il , étudient ac-
tuellement le problème de l'assistance
fournie par l'Unrwa (Agence des Nations-

Unies pour l' aide aux réfugiés palestiniens
du Proche-Orient) afin de mettre fin aux
relations entre cet organisme des
Nations-Unies et l'es réfugiés ».

Les communistes bombardent une base sud-vietnamienne

VIENTIANE. - Le gouvernement laotien a
décidé de faire savoir au Pathet Lao qu'il
poursuivra ses bombardements jusqu'à ce
que les troupes nord-vietnamiennes se
soient retirées du royaume apprend-on
jeudi de source informée à Vientiane.

Cette décision prise mercredi en conseil
de cabinet met fin aux espoirs de paix , car
le Pathet Lao a déclaré que des conver-
sations sérieuses n'auront pas lieu tant que
dureront les bombardements sur le Laos.

Le cabinet a aussi décidé de ne faire
aucune concession au Pathet Lao , conduitaucune concession au Pathet Lao , conduit mandement sud-vietnamien , onze tués , les artilleurs vietcong avaient tiré quatre
par le prince Souphanouvong, ajoute-t-on dont quatre militaires et vingt deux vingts roquettes de 12-mm sur les instal-
de même source. blessés, dont quinze militaires tous Viet- lations et les pistes.

La poursuite du bombardement des ter- namiens. Le commandement américain i 
ritoires contrôlés par le Pathet Lao est une déclare pour sa part qu 'aucun GI n 'a été
réponse au dernier message du prince touché. PEKIN. - Pour la première fois depuis
Souphanouvong transmis il y a dix jours à A six heures du matin (locale), les ar- 1949, date à laquelle les communistes ont
Vientiane par le colonel Pradith tilleurs Vietcong ont tiré cinquante et une pris le pouvoir en Chine , une délégation
Tiengtham , émissaire du Pathet Lao. roquettes sur les installations de la base. gouvernementale japonaise est arrivée

On précise que cette réponse sera remise Certaines, selon le commandement améri- jeudi soir à Pékin pour une visite officielle
au prince Souk Vongsak , un autre envoyé cajn sont tombées sur les pistes , d' autres d'une semaine. Conduite par la direction
du Pathet Lao, qui regagnera probable- sur des hangars abritant des avions sud- du département chinois du bureau asia-
ment samedi prochain son quartier général vietnamiennes. Quelques unes auraient at- tique au Ministère ni ppon des affaires
à Samneua près de la frontière nord- teint des dépôts de munitions mais , selon étrangères , la délégation devra préparer
vietnamienne où il aura des entretiens avec le premier rapport parvenu à Saigon, au- l'histori que conférence au sommet sino-
le prince Souphanouvong. cune explosion n'aurait été enregistrée. japonaise qui se déroulera dans le courant

Dans son dernier message au premier Enfin , quelques roquettes auraient touché du mojs ç\e septembre ou au début du
ministre laotien , le prince Souh panouvong la ville même de Bien Hoa. mojs d'octobre.

avait demande une nouvelle fois l'arrêt
complet des bombardements sur le
royaume pour que puissent s'ouvrir des
conversations de paix.

LE BOMBARDEMENT DE BIEN HOA :
UNE DIZAINE DE MORTS

SAIGON. - Le violent bombardement
communiste contre la grande base de Bien
Hoa (environ trente kilomètres au nord-
ouest de Saigon) aurait fait selon un
premier rapport communi qué par le com-

Un chasseur-bombardier américain A-37
a été complètement détruit par le bombar-
dement et cinq autres endommagés dont
un « Phantom-F-4 » un A-37 et deux
avions d'attaque A-4.

Deux avions sud-vietnamiens , un C-7A
et un Cl 19 ont également été
endommagés, a précisé le commandement
américain.

C'est le deuxième bombardement com-
muniste enregsitré sur cette grande base
militaire de Bien Hoa depuis le début de
ce mois. Le premier août dernier , en effet ,
les artilleurs vietcong avaient tiré quatre

Belfast : 49e exécution sommaire
LA RONDE SANS FIN DU TERRORISME
BELFAST. - La pouce a découvert jeudi a
Belfast le corps d'un homme abattu d'une
balle dans la tête , 49e victime de l'épidémie
d'exécutions sommaires enregistrée depuis
deux mois. La victime, que l'on pense être
un catholique âgé d'environ 35 ans, a été
découverte dans un faubourg protestant du
Sud de Belfast.

Jusqu 'à maintenant , on compte prati-
quement autant de victimes du côté catho-
lique que du côté protestant en ce qui con-
cerne ces exécutions sommaires.

Jeudi matin , dans le quartier protest ant
de Shankhill Road , un homme a été atteint
par une balle à la jambe et deux autres ont
été touchés par des éclats de verre lorsque
dey coups de feu ont été tirés depuis une
voiture qui passait.

A Londonderry, une bombe déposée
dans un débit de boissons par deux
femmes a causé d'importants dégâts maté-
riels. Mais la province est relativement
calme, alors que les forces de l'ordre atten-
dent que l'Ira mette à exécution sa menace
d'action « sans pitié » pour renverser
l'autorité britanni que en Ulster.

A Coalisland , les experts artificiers de
l'armée ont fait sauter un piège consistant

en un bidon de lait rempli de 45 kilos
d'explosifs et qui avait été déposé en bor-
dure de la route.

Pendant ce temps, l'association pour les
droits civils a indi qué qu 'elle se disposait à
envoyer une délégation de trois membres à
Dublin , pour demander à M. Sean
MacStiofain , chef de l'Ira provisoire , de
mettre fin aux attentats à la bombe perp é-
trés en Ulster , ajoutant qu 'elle voulait ainsi
manifester « la répugnance de la majorité
de la population devant ces activités meur-
trières ».

Entre l'Islande et la Grande-Bretagne
LA GUERRE DE LA MORUE CONTINUE
REYKJAVIK. - La petite flottille de garde-
côtes islandais a appareillé jeudi pour em-
pêcher les chalutiers étrangers de pénétrer
dans les eaux territoriales islandaises , dont
la limite vient d'être fixée à 50 milles, déci-
sion qui doit entrer en vigueur le 1" sep-
tembre à zéro heure locale.

Le premier ministre islandais , M. Olafur
Johannesson , a lancé un appel à la popu-
lation afin d'obtenir des fonds suffisants
pour acquérir de nouveaux garde-côtes.

En dépit de l'intérêt passionné des Islan-
dais pour ce problème , les autorités locales
ne s'attendent pas à un incident à bref
délai avec les chalutiers britanni ques et
ouest-allemands qui ont l'intention d'aller
jusqu 'à l'ancienne limite , fixée à 12 milles.

Le ministre des affaires étrangères islan-
dais , M. Einar Augustsson , a déclaré mer-

credi que les garde-côtes commenceraient
par enregistrer l'identité des bâtiments
contrevenants avant d'envisager toute ac-
tion ultérieure. Le plus important des bâti-
ments islandais , l'« Aegir », qui jauge 900
tonnes, a pris position au large de la côte
sud-est de l'Islande où un avion a détecté
mercredi quelque 30 chalutiers étrangers.

Des chercheurs
mëricains trouver
le gaz de l'avenir

ALEXANDRIA. - Une société
d'Alexandria, en Virginie, spécialisée
dans la technologie des missiles, a
annoncé mercredi la mise au point
d'un gaz respirable, sans odeur et dans
lequel toute combustion est impossi-
ble.

Un porte-parole de la compagnie a
précisé que ce nouveau gaz, tétrafuoro-
méthane CF 4, physiologiquement iner-
te mélangé à l'atmnosphère, pourrait
être utilisé dans les espaces confinés
où règne un danger d'incendie perma-
nent, tels que les sous-marins, certain;
laboratoires, les mines de charbon et
même dans les capsules spatiales du
moins quand des essais plus prolongés
auront prouvé que l'organisme humain
est capable de supporter sans incon-
vénient le nouveau gaz.

LE POIDS DE LA
« JUSTICE »

MOSCOU. - Un ouvrier reconnu coupable
d'avoir allumé cinq feux de prairie près de
Moscou dans un état d'ébriété a été con-
damné à sept ans de travaux forcés,
rapporte le quotidien « Leninskoye
Znamya ».

Cette peine, l'une parmi d'autres, vise
par sa sévérité à décourager des amateurs
d'incendie en cet fin d'été d'une sécheresse
exceptionnelle.

Les feux de prairies que l'accusé avait
allumés ont pu être maîtrisés par des éco-
liers...

• BOKASSA EN OUGANDA

KAMPALA. - Le président Jean-Bedel Bo-
kassa, chef de l'Etat centrafricain , est
arrivé jeudi à Kampala. Il est le premier
chef d'Etat africain effectuant une visite
officielle en Ouganda depuis le renverse-
ment du régime de M. Milton Obote par le
général Idi Aminé, il y a un an et demi.

La vodka
du « condamné »




