
Une première médaille (argent)
pour la Suisse par Xaver Kurmann

Valeri Borsov
vainqueur

de l'épreuve-reine
des Jeux olympiques

Le vendredi 1" septembre 1972 res-
tera gravé dans la mémoire des
sportifs suisses à Munich. En effet ,
par le cycliste Xaver Kurmann, notre

^délé gation peut fêter une première
médaille d'argent en poursuite. Nous
connaissons les possibilités du Lu-
cernois, déjà médaillé à Mexico.
Après une facile qualification en
demi-finale, Kurmann a conquis bril-
lamment la médaille d'argent de cette
discipline. Au chapitre des satisfac-
tions helvéti ques, au cours de cette
sixième journée des Jeux de Munich,
il faut relever le bon comportement
de Gysin en demi-finale du 800m, et
de la nageuse Erika Ruegg dans la
demi-finale du 100m brasse. Elle
termine 6".

Les fi gures marquantes de cette
journée furent le Soviéti que Valeri
Borsov; qui a remporté aisément la
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finale de l'épreuve-reine des JO , le
100 m. Une seconde médaille d'or fut
attribuée à l'Allemande de l'Est Ruth
Fuchs au lancer du javelot. Alors que
dans les séries du 3000 m steeple , on
enregistra quel ques surp rises, notam-
ment l'élimination des favoris. Il faut
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également mentionner que dans
l'épreuve de qualification au saut à la
perche , plusieurs spécialistes « tom-
bèrent » , notamment Isaksson , ce qui
laisse prati quement la route libre au
titre pour l'Américain Bob Seagren.
Nous aurons d'ailleurs l'occasion de
suivre ce spectacle aujourd'hui sur le
petit écran. La finale de la gymnasti-
que aux engins chez les messieurs fut
extraordinaire , passionnante et parfois
démoralisante à la suite de la taxation
des juges. 11 faut reconnaître que les
Japonais ne bénéficièrent pas énormé-
ment de la clémence des juges pour
leurs exhibitions exceptionnelles. La
domination ni ppone fit tout de même
la balance sur l'ensemble des six
finales. Seuls les Soviéti ques
Klimenko , Voronine et surtout l'Alle-
mand de l'Est Koeste ont pu s' infi l t rer
pour souffler une médaille Quant à

notre seul Suisse en lice , Peter
Rohner , il termine à une honorable
sixième place dans la disci pline du
saut de cheval. Pour terminer cette
petite revue , on notera encore une
nouvelle médaille d'or (la troisième)
pour l'Australienne Shane Gould , qui
peut être qualifiée de déesse de la na-
tation , où l'on a encore enreg istré
deux records du monde, un d'Europe
et quatre olymp i ques. (Voir nos pages
JO 20, 21, 22, 23 et 25).

ECHEC AU ROI SPASSKY
COURONNEMENT DE FISCHER

« L'ENFANT TERRIBLE »

DE MALHEUR OU DE BONHEUR ?

REYKJAVIK. - L'Américain Bobby Fischer est devenu officielle
ment champion du monde d'échecs à l'issue de la 21° partie ajour
née jeudi au 41° coup.

Et chèques... Fischer a gagne

Son adversaire soviéti que Boris
Spassky n'a pas repris cette dernière
partie, déclarant que la situation lui
semblait perdue.

Après un match épique de21 parties
prévu en 53 jours de lutte intense sou-
tenue contre le tenant du titre , le
Soviétique Boris Spassky, l'Américain
termine brillamment en totalisant
douze points et demi contre huit et
demi à son adversaire.

Vivant par les échecs et pour les
échecs, l'enfant terrible de Broocklyn
a finalement trouvé ici sa juste
récompense. Nul ne peut contester
cette victoire du grand maître amé-
ricain. Mené de deux points au seuil
de la troisième partie, il gagnait cette
dernière de haute lutte ainsi que les
5", 6e, 8e, 10e, 13e et 21" parties.
Spassky a remporté quant à lui la 1",

| DE MALHEUR OU DE BONHEUR ? !
« Je hais les prophètes de mal- « Ah ! si dans ce jour tu avais

heur », aurait dit Jean X X I I .  Le connu ce qui peut te procurer la
contexte et tout l'enseignement de paix ! Mais maintenant cela est
ce pape sont suffisamment clairs caché à tes yeux ! »
pour qu'on ne lui fasse pas chan- Tout ce qui n 'est ' pas réussite
ter : « Tout va très bien, Madame immédiate nous semble malheur. i
la marquise ». Il faut réussir, et maintenant , et à

Prophère de malheur celui qui tout prix !
rappelle que tout ne va pas pour le Pierre même, lorsque Jésus lui
mieux dans notre monde et que s 'il annonce la passion, ne le prend-
continue à jouer la petite guerre il il pas pour un p rophète de mal-
déclenchera la grande, avec Hiro - heur ?

rappelle que tout ne va pas pour le
mieux dans notre monde et que s 'il
continue à jouer la petite guerre il
déclenchera la grande, avec Hiro -
shima multip lié par mille et dix
mille.

Prophète de malheur celui qui
teur attardé qui reparle du péché,
de la mort, du diable et de l'enfer.
Mais prop hète à la bonne heure le
théologien qui proclame que « le
dix-neuvième siècle avait une reli-
gion uniquement centrée sur Dieu
et la vie intérieure » et qu ' « il
nous faut  enfin tourner vers l 'hom-
me et vers l 'action ».

Pas commode, ce métier de pro-
phète. Quand jérémie prête sa voix
au Seigneur : « M on peuple m'a
oublié, il o f f r e  de l'encens au
néant » tout le monde lui tombe
dessus, on l'emprisonne , on lui
ferme la bouche, on le torture. Et
il ne peut se taire : un feu  lui in-
cendie Je cœur et les lèvres. Il

N'est... Spassky... compte ?

la 2" par forfait et la 11e. Les dix
autres parties se sont terminées par
un nul.

Quatre points d'écart constituent
une performance contre un adversaire
aussi réputé que Spassky. Ainsi , +.
Fischer prend rang aujourd'hui parmi
les plus prestigieux champions du
monde de l'histoire des échecs.
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il pas pour un prop hète de mal-
heur ?

« A Dieu ne plaise, crie-t-il :
cela ne sera pas ! »
- Tes pensées ne sont pas celles
de Dieu, dit fésus , mais celles des
hommes.

Si je constate que ces paroles du
Christ sont un peu oubliées et
qu 'on aime généralement mieux



• LE MUSEE SUISSE DES TRANS-
PORTS IMPRESSIONNE LES
AMERICAINS

Dans une intervention au Sénat et se
fondant sur un rapport du directeur-
assistant pour l'astronautique de la
« Smithsonian Institution », à Was-
hington, le sénateur Barry Goldwater
(Arizona) a demandé à l'administration
de s'inspirer largement de l'exemple
du musée suisse des transports, à Lu-
cerne, dans les projets pour un musée
national américain de l'air et de l'es-
pace. Ce musée devrait s'ouvrir en
1976 à l'occasion du 200° anniversaire
de l'union et devrait coûter l'équivalent
de 160 millions de francs suisses. Selon
un document parvenu ces jours-ci à
Lucerne, M. Goldwater a souligné « la
finesse artistique qui se manifeste tant
dans l'architecture que dans la pré-
sentation de l'exposition ».

• RAPPORT SUR LA HUITIEM E
CONFERENCE MARITIME

Conformément aux dispositions de
la constitution de l'Organisation in-
ternationale du travail , le Conseil fé-
déral a soumis au Parlement un
rapport sur la huitième conférence ma-
ritime qui a été consacrée à l'examen
de questions concernant la protection
des équipages à bord des navires. La
commission du Conseil des Etats
chargée' d'examiner ce rapport s'est
réunie à Berne le 31 août 1972 sous la
présidence du conseiller aux Etats
Mathias Eggenberger. Après avoir
entendu à titre d'introduction un expo-
sé de l'ambassadeur Albert Gruebel ,
directeur de l'Office fédéral de l'in-
dustrie , des arts et métiers et du
travail , la commission a décidé à l'u-
nanimité de proposer à l'assemblée
plénière de prendre acte de ce rapport
et de l'approuver.

• ECRASE SOUS DES TUYAUX
DE FONTE

Un accident de travail qui s'est pro-
duit jeudi matin à Goldach a causé la
mort de M. Josef Streule, 60 ans, fer-
blantier. Voulant aider au décharge-
ment de lourds tuyaux de fonte, il a été

. écrasé sous la masse de fer qui s'est
tout à coup mise à rouler du camion.
Les sécurités avaient été enlevées pour
laisser tomber latéralement un tuyau
après l'autre.

• TROISIEME CONGRES INTER-
NATIONAL DE MUSIQUE
SACREE

A Berne, s'est ouvert vendredi le
troisième congrès international de mu-
sique sacrée, auquel partici pent plus de
700 hôtes, dont les délégués des églises
nationales de dix pays européens. Le
congrès qui aura lieu dans un esprit
œcuménique, se propose de donner de
nouvelles idées et impulsions dans le
domaine de la musique liturgique. Des
problèmes contestés qui ont été soule-
vés par certaines formes et prati ques
de musique sacrée, seront repensés, et
soumis à la discussion. Une exposition
informera des livres , disques et parti-
tions publiés en la matière , et donnera
un aperçu de quelques institutions de
musique sacrée en Suisse.

Le comité d'organisation est présidé
par M. Anton Saladin , prêtre catho-
lique-romain, la commission executive
par M. Markus Jenny, pasteur. Le
congrès durera jusqu 'au 8 septembre.

• UNE INSTALLATION PERMA-
NENTE POUR LE CONTROLE
DE LA VITESSE

Sur la route de Duebendorf-Rueti ,
dans la canton de Zurich, a été mise en
service une installation permanente de
radar, complètement automatique,
pour contrôler la vitesse des véhicules.
Onze cabines sont installées le long du
parcours dont une seulement est munie
d'instruments de mesures, le public
n'étant évidemment jamais averti de
laquelle il s'agit. C'est la première ins-
tallation de ce genre en Suisse. La
police cantonale de Zurich envisage de
faire un essai de six mois.

• CURE DES GENEVEZ :
CANDIDAT REFUSE
La paroisse des Genevez est

administrée depuis quel que deux ans
par un prêtre gabonais ne relevant pas
de la juridiction de l'évêque de Bâle ,
Mgr Antoine Haenggi. Réunis en as-
semblée, jeudi soir , les paroissiens de-
vaient nommer un curé titulaire du
diocèse, proposé par l'évêque. Fait
rarissime, à une vois de majorité , ils
ont refusé d'entériner le choix du chef
du diocèse.

• CENTENAIRE A SAINT-BLAISE
Originaire de Noiraigue et domiciliée

à Saint-Biaise, Mme Aline Wust-Jean-
nerct entrera samedi dans sa centième
année. Un fauteuil lui sera remis le jour
même par le Conseil d'Etat de la répu-
blique et canton de Neuchâtel.

Les problèmes actuels
de l'industrie suisse

L'inflation affecte notre compétitivité
Apres une longue période de conjonc-

ture favorable , l'industrie suisse est entrée
depuis deux ans environ dans une phase
plus agitée et plus incertaine. S'exprimant
au cours d'une conférence de presse, M. P.
Waldvogel , président-directeur-généra l des
Ateliers des Charmilles S.A., Genève , a fait
part des appréhensions que lui cause l'ave-
nir.

Après avoir souligné que le partenaire so-
cial aurait grand avantage à abandonner le
princi pe de l'irréversibilité des avantages
acquis , ce qui conférerait aux entreprises
une hardiesse impensable dans les condi-
tions présentes et leur permettrait un
pragmatisme plus conforme à leurs apti-
tudes, M. Waldvogel a notamment dé-
claré :

INFLATION

« En ce qui concerne notre industrie
suisse en généra l , je suis inquiété par
l'ampleur de notre inflation qui affecte
notre compétitivité sur les marchés exté-
rieurs et ne peut que nous créer des dif-
ficultés sociales sur le plan intérieur. Les
milieux industriels ont le devoir de pré-
venir l'opinion contre les dangers de
l'avalanche des charges imposées tant aux
pouvoirs publics qu 'à l'économie privée :
renforcement de l' assurance-vieiilesse ,
généralisation de l'assurance-maladie, dé-
ficits de la Confédération , des cantons et
des communes , ainsi que des régies d'Etat ,
paiement d'un 13L mois, sans parler des re-
vendications qui se multiplient à l'intérieur
des entreprises. Dans le même ord re
d'idées, nous continuerons de défendre le
princi pe des caisses de retraite profes-
sionnelles contre toutes les attaques de
ceux qui veulent soit les supprimer to-
talement , soit les miner sournoisement. »

« Le recrutement de toute les catégories
de personnel dont nous avons besoin se
heurte à des difficultés grandissantes. Si ,
en tant que citoyens, nous sommes pleine-

ment compréhensifs pour la politi que
adoptée par le Conseil fédéral , qui consiste
à limiter l'effectif des travailleurs étrangers
par des mesures draconiennes , nous aime-
rions que les autorités cantonales , dans
l' attribution de contingents réduits à
l'extrême, soient disposés en peu plus fa-
vorablement à l'égard dé l'industrie. En
effet , l'on oublie trop vite que la croissance
des effectifs dans cette dernière a été à peu
près nulle durant la longue période pen-
dant laquelle le secteur des services
s'hypertrophiait littéralement. Nous
sommes ainsi obligés de réaliser l'expan-
sion par une implantation croissante de
nos moyens de production à l'étranger au
lieu d'une exportation croissante des biens
produits en Suisse ; or, cette pratique va
de pair avec des engagements financiers et
des risques considérables.

FORMATION PROFESSIONNELLE
« Enfin si je continue à croire que la for

mation professionnelle à tous les échelons
est bonne, voire même très bonne chez
nous, si je suis confiant dans les effo rts
que l'on fait à cet égard pour l'améliore r
d'une façon continue, rejetant tout immo-
bilisme paral ysant , je redoute les réactions
négatives sur la qualité du personnel qui
résultent de la pénurie quantitative. La
détérioration manifeste de l'éthique du tra-
vail et de la bonne conscience profes-
sionnelle consécutive à une vie matérielle
toujours plus facile m'inquiète sérieuse-
ment. Et pourtant l'incroyable prospérité
économique de notre pays a toujours eu. à
n'en pas douter, comme motif profond
essentiel la qualité du trava il de chacun à
sa place , alors qu 'aujourd'hui la propa-
gande de milieux extrémistes , par des slo-
gans outranciers dénués de tout bon sens
tels que « Nous voulons travailler toujours
moins et gagner toujours plus », fini à la
longue par éroder les meilleures vertus
traditionnelles ».

CAISSE D'ASSURANCE

SENSIBLES AMELIORATIONS
DU PERSONNEL FEDERAL
BERNE. - Le Conseil fédéral a décidé de modifier les statuts de la Caisse fédérale
d'assurance, a annoncé le Département des finances et des douanes. A titre d'adaptation
aux rentes révisées de l'assurance-vieiilesse et survivants , la part non assurée des traite-
ments du personnel fédéra l sera augmentée , au 1" janvier 1973, de 4000 à 7500 francs ,
alors que la rente de veuve passera de 37,5 à 40 % du gain assuré.

En outre , la réglementation concernant l 'indemnité de sortie tiendra compte des dispo-
sitions sur le contrat de travail et les prestations de libre passage seront introduites dans
les dispositions réglant les rapports de service du personnel de la Confédération. Ces pres-
criptions , qui ne sont pas immédiatement applicables , n 'entreront en vigueur, par analogie
au droit actuel régissant les caisses de pensions de l'économie privée , qu 'après une période
transitoire.

Le conseil d'administration des chemins de fer fédéraux a arrêté jeudi un même supplé-
ment aux statuts de la Caisse de pensions et de secours des chemins de fer fédéraux.

Les deux arrêtés doivent encore être approuvés par les Chambres fédérales. Le message
y relatif du Conseil fédéra l à l'assemblée fédérale sera publié prochainement.

Centenaire du 1er arbitrage international
GENEVE. - Le 14 septembre 1872, un
tribunal arbitral international siégeant à
l'Hôtel de ville de Genève condamnait la
Grande-Bretagne au paiement de 15,5 mil-
lions de dollars or aux Etats-Unis : cette
somme devait compenser les dégâts com-
mis lors de la guerre de sécession par des
bateaux sudistes, construits et équipés par
les Anglais, malgré leur neutralité
proclamée dans le conflit américain.

Ce premier arbitrage international ,
désigné du nom d'un des bateaux corsaires
sudistes , I' « Alabama » est commémoré à

l'occasion de son centenaire par une expo-
sition qui s'est ouverte jeudi à l'hôtel de
ville de Genève, dans la salle même où le
tribunal avait siégé, qui est devenue la
« salle de l'Alabama » . Ce tribunal in-
ternational , qui avait (déjà) à statuer sur
une affaire d'exportations d'armes , et qui
avait obtenu le consentement des deux
parties en cause, était composé d'un An-
glais, d'un Américain, d'un Italien , d'un
Brésilien et d'un ancien conseiller fédéra l
suisse,. Jacob Staempfli , qui était alors di-
recteur de la Banque nationale suisse.

NOUVELLES DU VATICAN
LE PROCHAIN VOYAGE DE PAUL VI

A VENISE

CASTELGANDOLFO. - Paul VI a saisi
l'occasion du 18' Congrès eucharistique
italien d'Udine pour faire une brève visite
à la ville de saint Marc qui fut le patriarcat
de deux de ses prédécesseurs : Jean XXIII
et saint Pie X. Il fera le voyage en avion.

Le soir même, Paul VI se rendra à
Udine , située à une centaine de kilomètres
au nord de Venise, pour présider la clôture
des travaux du congrès. Ce sera sa quatriè-
me visite dans la cité de la lagune car Mgr
Montini y était allé déjà en 1931, en tant
qu 'assistant de la Fédération universitaire
catholique en 1956, pour le 5' centenaire
de la mort de saint Lorenzo Giustiani (qui
fut, en 1451, le premier patriarche de
Venise) , et une dernière fois en 1959, au
moment du transfert à Venise du corps de
saint Pie X.

Dans le passé, Venise a reçu la visite de
trois papes : Alexandre III , en 1177, Pie
VI, à son retour de Vienne , en 1782 et Pie
VII , élu pape à Venise même en 1800. Les
Vénitiens ajoutent un quatrième pape à
cette liste : saint Pie X qui , en quittant
Venise pour participer au conclave de
1903, avait déclaré qu 'il y reviendrait
« vivant ou mort ». C'est pour cela que
Jean XXIII , en 1959, avait voulu que les
restes de Giuseppe Sarto fussent ramenés
à Venise.

FUNERAILLES DU CARDINAL
ANGELO DELL'ACQUA

CITE DU VATICAN. - Les funérailles du
cardinal-vicaire Angelo Dell'Acqua , décédé
à Lourdes le 27 août, ont été célébrées
jeudi , dans la cathédrale de Rome, Saint-
Jean de Latra n, en présence de plusieurs
milliers de fidèles.
Paul VI a célébré la messe de requiem
à l'autel papal avec les évêques auxiliaires
du diocèse de Rome et deux curés repré-
sentant le clergé romain.

Le cardinal Jean Villot , secrétaire
d'Eta t, et une vingtaine de membres du
Sacré-Collège, dont le cardinal François
Marty, archevêque de Paris , assistaient à la
cérémonie funèbre.

Le gouvernement italien était représenté
par une délégation avec à sa tête le
président du conseil , M. Giulio Andreotti.
Le maire de Rome, M. Clelio Darida , le
corps di plomati que accrédité près du
Saint-Siège, les dirigeants de la curie
romaine, la sœur du cardinal défunt et
quel ques-uns de ses parents étaient éga-
lement présents.

A la fin de la messe, le pape a donné
l'absoute et le corps du cardinal Dell'Ac- éjecta ses trois occupants. Blessés , ils
qua a été transporté à Sesto Calende , son furent aussitôt transportés à l'hôpital du
village natal , aux portes de Milan. Sentier, où M. Tissot devait succomber à

Paul VI a regagné ensuite sa résidence son arrivée. Les blessures des enfants ne
d'été de Castelgandolfo. mettent pas leur vie en danger.

POLITIQUE FERROVIAIRE
LE CHEMIN DE FER T0EDI - GREINA

BERNE. - Repondant a une petite ques-
tion du conseiller national Oehen (Action
nationale / BE), qui s'étonne que le projet
de construction d'une ligne ferrovaire
Toedi-Greina n'ait pas été retenu , le Con-
seil fédéral a déclaré que la variante
Toedi-Greina présente les déclivités les
plus fortes , le temps de parcours le plus
long pour la relation Bâle - Milan et , à une
seule exception près , les frais de
construction les plus élevés, tant pour le
nouveau tronçon à construire que pour
l'aménagement des voies d'accès.

La commission des tunnels à travers
les Alpes a donc éliminé ce projet du nom-
bre restreint des solutions retenues en vue

de la construction d'une ligne ferroviaire
transal pine. Au lieu d'une nouvelle ligne
ferrée de 60 kilomèters dans le cas du
Saint-Gothard-Base (dont 46 kilomètres en
tunnel), elle a, d'autre part , estimé qu 'il
faudrait pour le Tœdi-Greina construire 88
kilomètres de lignes nouvelles (dont 55
kilomètres en tunnel), dans la ligne d'accès
Coire-Truns.

Le potentiel de la nouvelle traversée des
Alpes a été estimé par la commission , pour
toutes les variantes comportant un tunnel
de Base, à un nombre de trains variant en-
tre 320 et 350 par jour. Il s'ensuit que le
potentiel d'une ligne Toedi-Greina et de la
ligne de montagne au Saint-Gothard ,
d'une part , et celui d'une ligne de Base au
Saint-Gothard et de la ligne de montagne
au Saint-Gothard , d'autre part , sont iden-
tiques. Le projet Toedi - Greina ne pré -
sente donc aucun avantage quant à la ca-
pacité.

Enfin , de l'avis de la commision , le
trafic de transit par une ligne Toedi -
Greina occasionnerait les pires difficultés
dans le secteur déjà surchargé de Zurich et
nécessiterait l'établissement d'une coûteuse
ligne de détournement en grande partie
souterraine.

Talc
« Morhange »

Appel à la population
BERNE. - Selon une communica-
tion du Centre d'information toxi-
cologique de Zurich un cas d'in-
toxication chez une femme ayant
utilisé du talc Morhange provenant
de France a été signalé en Suisse.
Le Service fédéral de l'hygiène
publique attire l'attention de la po-
pulation sur le danger que pré-
sente l'utilisation de ce talc dont la
teneur en hexachlorophène, selon
les communiqués parus dans la
presse, est trop élevée. Les per-
sonnes en possession de talc Mo-
rhange, qu'il soit destiné aux
bébés ou aux adultes, doivent le
jeter. La teneur en hexachloro-
phène du talc mis en vente dans
notre pays ne présente pas de dan-
ger.

La Suisse gourmande
LA USANNE. - Une quinzaine de pro mo-
tion des produits alimentaires suisses est
organisée par les grands magasins Inno-
vation et les autres magasins de la chaîne
felmoli dans leurs supermarchés de
Lausanne, Genève et Zurich. La place
d'honneur est réservée au pain (environ
quarante sortes), au fromage et au vin.
Cette exposition-dégustation « La Suisse
gourmande » a été pr ésentée vendredi à
Lausanne par des conseils en fromages et
des confréries du guillon et de la channe,
avec la participation de représentants des
meuniers, des vignerons et des fromagers
suisses.

Un tracteur
se renverse

Un mort et deux blessés
LE SENTIER (VD). - M. Félix Tissot, 20
ans, domicilié aux Bioux (vallée de Joux),
circulait au volant d'un tracteur agricole ,
jeudi soir, sur un chemin vicinal au-dessus
de son village. Deux enfants de 15 et 11
ans avaient pris place sur les garde-bouc
du véhicule. Le conducteur ayant obliqué
brusquement, sa machine se renversa et

TOUR
DU MONDE
EN 80 LIGNE

• ECOSSE : TROIS MORTS
EN MONTAGNE

Trois alpinistes de la marine britan-
nique qui tentaient l'ascension du Ben-
Nevis (1340 mètres d'altitude), poinl
culminant de la Grande-Bretagne , on)
été retrouvés morts jeudi malin au pied
d'une barre rocheuse de 800 mètres.

• QUATRE CHIENS CONDAMNES
A MORT !

Quatre chiens, qui avaient tué un
homme, ont été condamnés à mort jeu-
di par un tribuanl de Mar del Plata et
seront exécutés dans la chambre à gaz.
Ces animaux , de la race dite berger
allemand , avaient attaqué leur victime
- le 13 juin dernier - avec une telle
fé rocité qu 'ils l'avaient littéralement
dépecée à coups de dents.

En rendant son arrêt , le juge a in-
diqué que les vétérinaires qui avaient
examiné les chiens les avaient consi-
dérés comme étant « extrêmement dan-
gereux ».

• SIX JEUNES SUISSES ARRETES
EN SICILE

Six ressortissants suisses , deux
jeunes filles et quatre jeunes gens, ont
été appréhendés jeudi à Messine , en
Sicile, après que la police eut saisi à
bord de leur véhicule 150 grammes de
haschisch.

Les six Suisses, qui viennent de faire
un voyage à travers l'Espagne et
l'Afrique du Nord, ont tenté jeudi ma-
tin de vendre de petites quantités de
haschisch, vraisemblablement afin de
rembourser une partie de leurs frais.

• LES SYNDICATS LIBRE S
SOUTIENNENT LES JUIFS
D'URSS

La Confédération internationale des
syndicats libres a demandé à ses quel-
que 50 millions de membres d'exami-
ner dans leurs pays respectifs les
moyens de protester contre les restric-
tions à l'émigration qui frappent les
Juifs soviétiques.

La Confédération dont le siège se
trouve à Bruxelles et qui est repré -
sentée dans 92 pays est la plus grande
organisation syndicale mondiale non-
communiste.

• SALVADOR : 34 PROFESSEURS
ETRANGERS LIMOGES

Trente-quatre professeurs étrangers ,
parmi lesquels des Belges; des Français
et des Américains du Nord, devront
abandonner leurs fonctions à l'univer-
sité nationale du Salvador.

Cette décision a été prise par une
commission gouvernementale qui avait
ouvert une enquête sur des « infil-
trations » communistes dans l'univer-
sité.

Les professeurs, qui recevront un
titre de voyage pour eux et leurs fa-
milles, devront quitter le pays dans un
délai de 60 jours.

• TRAFIC FERROVIAIRE
DE MARCHANDISES
INTERROMPU

Les postes de transit des chemins de
fer italiens sont à nouveaux fermés au
trafic des marchandises. Cette mesure
sera app liquée jusqu 'à samedi â mi-
nuit.

A relever que le trafic des marchan-
dises n 'était redevenu normal qu 'il y a
quelques jours , interrompu qu 'il avait
été par des fermetures de postes de
transit antérieures et par la grève gé-
nérale des cheminots italiens du 3 août
dernier.

Cette nouvelle paralysie du trafic
ferroviaire des marchandises aurait été
décidée en prévision de la nouvelle
grève de 24 heures des cheminots ita-
liens annoncée pour le lundi 4 sep-
tembre.

• RAPATRIEMENT DES INDIENS
DU PAKISTAN
Des négociations ont été entamées

sur le rapatriement des ressortissants
indiens détenus ou bloques au Pakis-
tan depuis la guerre de décembre, a
déclaré, vendredi , au parlement, M.
Vidya Shukla, ministre indien de la
production.

Le Pakistan a récemment accepté de
rapatrier sans condition tous les res-
sortissants indiens du Pakistan, 6500
entrés légalement, 300 faits prisonniers
dans les territoires occupés, et quel-
ques autres arrêtés avant la guerre de
décembre pour immigration illégale.

• « PIONEER 10 » A UN TIERS
DU PARCOURS

« Pioneer 10 » l' engin le plus rap ide
jamais construit par l'homme, a par-
couru près du tiers des 997 millions de
km qui séparent la Terre de Jup iter , a
annoncé vendredi un porte-parole du
centre de recherches de la NASA de
Ames , en Californie.

« Pioneer 10 » qui vendredi en est à
son 321'-' million de km doit atteindre
Jupiter le 3 décembre 1973. L'engin est
entré le 15 juillet dernier dans la cein-
ture astériode à 80 000 km à l'heure et
il doit en sortir en février prochain.
« Pioneer 10 » enverra des données
vers la Terre lorsqu 'il passera près de
luDiter avant de continuer vers Uranus
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autour de l'interdiction des véhicules
à moteur pour se rendre à la chasse !

si TU ES
CHASSEUR...

tion. Comment est-il possible qu 'on

Dans mon dernier article du 26
août, j' avais brièvement évoqué un
danger qui semble se concrétiser dans
la pratique, je veux parler de l'inter-
diction des véhicules à moteur, pour
se rendre sur les terra ins de chasse. A
la suite de cet article, j ' ai eu l 'occa-
sion d'entendre les avis d 'un certain
nombre de chasseurs dignes de con-
fiance et à juste titre quelque peu
anxieux de la nette augmentation du

1. Tu agiras toujours en honnête
homme, sportif envers tes ca-
marades et envers le gibier.

2. Tu considéreras la chasse
comme un moyen de jouir de
ta liberté, sans esprit mercan-
tile.

3. Tu respecteras les lois et règle-
ments de la chasse. Tu rempli-
ras consciencieusement le li-
vret de statistiques.

4. Tu resteras correct et courtois
avec le garde qui te contrôle et
tu faciliteras sa tâche.

5. Tu ne feras jamais le com-
merce des boutons et autres
marques du gibier.

6. Tu seras prudent à la chasse et
tu ne tireras que sûrement.

7. Tu n 'exhiberas pas ton gibie r
et seras discret en toutes cir-
constances.

8. Tu feras tout ce qui est en ton
pouvoir pour nourrir et proté-
ger le gibier, spécialement au
cours des durs hivers.

9. Tu seras un protecteur de la
nature et de l 'environnement.

10. A insi tu seras un vrai chasseur
et un défenseur de ton noble
sport.

Fédération valaisanne
des sociétés de chasse

(Voir le message du président Favre en
page 7).

nombre cle chamois abattus l 'an der-
nier.

Je n 'avais, pour mon compte , rap-
proché ces chiffres de l 'interdiction
précitée, que par simple souci d 'ob-
jectivité et peut-être , je l'espérais ,
d'une ampleur due au simple hasard.
Or. il me faut  bien convenir, et c 'est
un peu alarmant , que l'emploi des vé-
hicules à moteur interdit, a une inci-
dence très nettement négative sur le
but initia l que cette interdictio n pour-
suivait.

Avant que ne tombe cette restric-
tion, on pouvait constater certes quel-
ques abus, d'ailleurs indignes de leurs
auteurs, mais surtout un nombre assez
conséquent de chasseurs qui ne pra -
tiquaient la chasse au chamois que
d'une manière occasionnelle, voire
même qu 'un seul jour. C 'était le cas
entre autres, des chasseurs passionnés
de plume et de lièvre. L'an dernier,
véhicules interdits, ces chasseurs
(pour la plupart) se sont transformés
en chasseurs de chamois. N' ayant
plus le loisir d'utiliser leur voiture
pour se rendre dans leur secteur f a -
vori, pour quelques heures ou pour un
jour , ils se sont décidés à entreprendre
l'édification d' un plan de campement
en montagne. Ils sont donc devenus
des chasseurs « sédentaires » pour une
semaine entière. Les uns ont logé en
cabane, les autres dans des abris d'al-
page, et certains ont campé sous
tente. Le résultat fu t  que le chamois a
été traqué comme jamais peut-être , et
d'une manière assidue par un plus
grand nombre de chasseurs. Le résultat
est là, près de XOO chamois ont été
victimes de cette « sédenta risation »
de la chasse en haute montagne.

Ceci étant un fai t  bien établi, il
reste à faire la preuve cette nouvelle
saison, que la cause en est bien cette
défense d'utiliser des véhicules à mo-
teur. Il faudra alors, et d'une manière
catégorique et rapide , enrayer cette
« saignée » supplémentaire , en
supprimant l'interdit. Il n 'y a pas de
tergiversation à avoir sur ce point bien
précis, s 'il est prouvé qu 'il est le ré-
sultat contraire de ce qu 'il voulait at-
teindre.

... .. !!

Séd

Et je me permets encore ici. de dire
très ouvertement que j 'étais un parti
san de cette interdiction. J 'y voyais un
retour aux sources, c 'est-à-dire aux
difficultés inhérentes à cette chasse en
haute montagne. Mais mes souvenirs
remontaient à une époque moins
« moderne ». D'abord, un petit nombre
de chasseurs de chamois, puis peu de
véhicules à moteur, et surtout pas de
routes ou presque, permettant d'at-
teindre les alpages ou autres cabanes.
Les temps ont changé, et tout est de-
venu plus simple, plus populaire.
Bref ,  les données du p roblème sont
complètement faussées.

f e  voudrais encore signaler un poin t
qui m'est apparu comme une véritable
« désinvolture » faite à cette interdic-

n 'englobe pas téléphériques, télésièges
et funiculaires dans cette défense ? Ne
sont-il pas. après tout, comme les voi-
tures, les jeeps , les motos et autres,
des moyens permettant de se déplacer
sans effort  aucun jusque très haut en
montagne. Il y a là inévitablement
une flagrante injustice vis-à-vis de
chasseurs ne bénéficiant d'aucun de
ces moyens de remontée ! Et ce simple
fait nous montre que dès l 'instant où
l'on veut interdire une chose, il ne

doit pas y avoir d'équivoque possible ,
autrement dit il ne peut subsister des
« allégeances » sinon on tombe dans
l'anarch isme. puis à des controverses
et à de la jalousie.

Pourquoi ne pas gén éraliser l 'inter-
diction à tous les moyens de re-
montée, de façon à ce qu 'elle soit
totale ?

Il est fort  probable que très bientôt ,
il faudra à nouveau sur ce point pré-
cis des véhicules à moteur, remettre
l'ouvrage sur le métier ! Surtout si l'on
veut tenir compte de l'équilibre des
espèces, en ce qui concerne le cha-
mois. A moins que, l'an dernier fu t
exceptionnel , et que cette saison nous
rassure à ce sujet , j e le souhaite très
sincèrement car dans le cas contraire

: il faudrait revoir l'interdiction des vé-
hicules à moteur et la rapporter.

J e me rends compte que tout n 'est
pas facile en matière de législation
sur la chasse, mais je m'étonne mal-
gré tout qu 'on n 'ait pas pour les voi-
tures généralisé cet interdit , un point
c'est tout. Il y aurait moins de « pa-
labres » ! Le monde des chasseurs est
un monde où il faut  absolument ne
pas créer d'équivoques car la moindre
des « injustices » est exploitée et des-
sert la cause de notre sp ort.
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Double plaisir de la chasse : au sport
s'ajoutent les joies de la contemp lation.
De gauche à droite sur notre photo :
l'épaule éblouissante du Bishorn , la
pointe impressionnante du Weisshorn.
î'Obergabelhorn . plus proches les
Diablons. derrière le Zilanrothorn . puis
l' un devant l' autre le noir Besso et le
Blanc de Moming. le Cervin majes-
tueusement solitaire , la Dent d'Hérens
un peu escamotée , et l'imposante Dent-
Blanche.

J e conclurai, en souhaitant vive-
ment que nos autorités du service de
la chasse prennent dès l'an prochain
des mesures sans dérogation , ou alors
suppriment cet interdit. Il ne faut  pas
que régnent ni l'injustice ni la jalou-
sie, qui n 'engendrent que désordre et
chaos ! H. de Louvie
... ,a,a. ..„ô,,.,!..,, nt!, tr,,, I I

Une carte suisse des réserves
qui illustre bien

la quantité de celles du Valais.

(Voir notre texte en page 7).

Rouge = réserves fédérales
Jaune = réserves cantonales

v „ , i. . ¦ 
j

J/VfO-*!

-

Sam. 2, dim. 3 septembre 1972 - Page 3

S3gg&
j-lv v

*4Aï\ £5%*
y ~~*?2y aa-,»;> k̂ïï5-

rWmMï¦¦ y-  i. \ ¦ . . - ,',-¦' C. r

AV A- -̂^^̂ ^^̂ ^̂ s —̂L̂

^Ml&y^ -y i
y:__M' At%;'»-?



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

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

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 A.D.

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.

Sierre
Pharmacie de service. - Pharmacie Zen Ruf-

finen, té,. 5 10 29.
Hôpital d'arrondissement. - Heures des visi-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Eqqs et Fils , tel 5 19 73.
Ermitage. - Dancing du Bois de Finges

ouvert jusqu 'à 2 heures tous les jours.

Sion
Médecin de service. - Dr Lorenz, téléphone

2 50 54.
Chirurgie. - Le 2 et 3 septembre , Dr de

Preux, tél. 2 17 09. Du 4 au 8 septembre , Dr
Morand, tél. 2 18 12.
Pharmacie de service. - Pharmacie de

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

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

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

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

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

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

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

Maternité de la pouponnière. - Visites tous
les jours de 10 à 12 h., de 13 à 16 h. et de
18 à 20 h., tél. 2 15 66.
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SDURSES SUISSES
Tendance : soutenue.
Volume ; faible.

Reprise des Swissair qui prennent res-
pectivement 4 et 2 points.

Aux omniums financiers l' attention se
porte toujours sur Elektrowatt (p lus 70) et
Motor Colombus (plus 45) activement trai-
ts. Interfood (p lus 50), Holder port, (plus

Naville et Vletallwerte (-5), Italo-Suisse
(p lus 2).

Dans le secteur bancaire UBS et SBS
prennent 5 points , CS 15, par contre la
'. .i'S recule de 5 points .

Aux assurances, si Réassurances recule
de 10 points , il n 'en va pas de même de
Winterthur qui termine à 1680 - (plus 20).

SMC FUNDS
Intern. Tech, fund 13.51 12.36
Crossbow fund 8.52 8.38

FONDS DE PLACEMENT SUISSE
Ali Growth Fund

lission FS 31.65 Rachat FS 30.55
l'arfon i 340.— 1402—
Securswiss 1 042.— 1 149—

Parmi les industrielles relevons BBC
(plus 5), Saurer (p lus 10), Aluminium port.
(-20), Nom. (-5), Sulzer (-5), von Roll
(-10).

Bonne tenue d'ensemble des chimi ques :
Ciba-Geigy port, (plus 30), nom. (plus 5),
le bon (-5), Lonza (plus 10), Sandoz (p lus
5)-

Dans le secteur alimentaire les Nestlé
continuent à être activement traitées ,
mais si la nominative termine à 2470.-
(soit plus 55), la porteur termine à 3830 -
(-60). Roco de son côté est demandée à
3425.-.

Dans le compartiment des actions étran-
gères, bonne tenue des américaines :
Burroughs (p lus 8), Chrysler (p lus 1 1/2),
Eastman Kodak (plus 3), Dupont (plus 3),
IBM (plus 6).

PLANS DE LA SOCIETE
NOMINEE DE GENEVE
Affiliated fund D 7.29 7.89
Chemical fund D 11.26 12.31
Europafonds DM 48.53 51 —
Technology fund D 7.85 8.60
Unifonds DM 27.24 28.60
Unirenta DM 45.65 47.10
Unispecial DM 82.14 86.30

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-
se de New-York nous sont communiqués par Bâche and Co Overseas S.A., Genève

BOURSES SUISSES
31.8.72 1.9.72

Alusuisse port. 2270 2250
Alusuisse nom. JQ 30 1025
Balty 1350 ,330 D
Banque pop. suisse 2430 2425
B.V.Z. 124 127
Brown Boveri 1395 1400
Ciba-Geigy nom. 1535 1540
Ciba-Geigy port . 2730 2760
Crédit suisse 4485 4500
Elektro Watt 3390 3460
G. Fischer port. 1250 1260
Gornergratbahn 750 D 750 D
Holderbank port. 538 540
Innovation 410 440
Italo-Suisse 288 290
Jelmoli 1410 1410
Landis & Gyr '505 1500 D
Lonza 2220 2230
Metallwerke 955 950
Motor Columbus 1695 1740
Nestlé port. 3890 3830
Nestlé nom. 2415 2470
Réassurances *°f" 2610
Sandoz ^80 3885
Saurer !?°° 1890 D
S.B.S. 4145 4150

Suchard "°° 735°
Sulzer 35£ 3820

Swissair port. 60g 
704

Swissair nom. ,<-,- y y
ITR c 4515 4520

, a 1660 lfi8nWinterthour-Ass. 7490 ^80
Zurich-Ass. '*yu

Philips 65 1/2 65 3/4
Royal Dutch 149 147 1/2
Alcan Utd 89 90
A.T.T. 164 1/2 164 1/2
Dupont de Nemours 680 683
Eastmann Kodak 486 489
General Electric 252 1/2 253
General Motors 298 299 1/2
I.B.M. !547 1553
International Nickel 132 134 1/2
Penn Central 13 3/4 14
Standard Oil N.J. 303 307
U.S. Steel 112 1/2 113

BOURSE DE NEW YORK
31.8.72 1.9.72

American Cyanam.
American Tel & Tel 35 3/4 

 ̂?/gAmerican Tobacco 
^ 

~
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Bethléem Steel " 7/S 
29 7/8

Canadian Pacific , 16 5/8
Chrysler Corp. 3] 3/g 31 3/g
Créole Petroleum 17 ,yg 17 j /g
Du Pon t de Nem. 180 1/4 iS2 1/4
Eastman Kodak 128 1/4 130 3/4
Ford Motor 67 3/8 67 3/8
General Dynamics 26 3/4 26 3/8
General Bleotric 66 1/2 67 1/8
General Motors 78 3/4 79
Gulf Oil Corp. 24 3/4 25
I.B.M. 408 1/2 406 1/4
Intern. Nickel 35 1/8 35 1/4
Int. Tel. & Tel. 55 1/4 55 1/4
Kennecott Cooper 24 1/4 25 1/4
Lehmann Corp. 17 3/8 17 1/4
Lockeed Aircraft 9 1/2 9 7/8
Marcor Inc. 23 3/4 24
Nat. Dairy Prod. 44 1/2 44 1/2
Nat. Distiliers 19 7/8 19 5/8
Owens-Illinois 44 3/4 45 1/8
Penn. Central 3 3/4 3 7/8
Radio Corp. of. Arm 36 T/8 36 3/8
Republic Steel 24 v

t
s 24 1/4

Royal Dutch 38 
^

8 38 7/8
Standard Oil " J'8 81 1/4
Tri-Contin Corp. !° \'° 16 3/8
Union Carbide f .  1/2 49 1/2
U.S. Rubber IL . .„ 17 1/4
U.S. Steel % \% 29 3/4
Westiong Electric ' 42 7/8

Tendance : ferme.

Volume ; 11620 000.

Dow Jones :

Industr. 973.73 970.05
Serv. pub. 110.56 110.75
Ch. de fer 232.40 233.91

INDICE BOURSIER DE LA S.B.S.

Industrie 462.5 465.0
Finance et assur. 34s 9 350.0
Indice général 420.1 422.1

LÀ TENDANCE SUR LES MARCHES EUROPEENS
PARIS : irré gulière.

Les prises de bénéfices ont exercé par-
fois une pression relativement forte.

FKANCFORT : légèrement irré gulière.
Avec prédominance des gains dans la
plupart des secteurs .

AMSTERDAM : légèrement irrégulière.
Variations étroites des cours dans un
marché très calme.

BRUXELLES ; légèrement irrégulière.
Ecarts très faibles , plutô t à la hausse

MILAN : irrégulière.
Achats sélectifs à la suite des pertes en
registrées ces derniers jour s.

VIENNE : bien disposée.

LONDRES : affaiblie.
En particulier les industrielles , les mi
nes étant plutôt légèrement meilleures

Martigny
Pharmacie de service. - Pharmacie Vouilloz ,

tél. 2 21 79.
Médecin de service. - Dr Petite , tél. 2 56 20.
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 Germano , télé-

phone 2 25 40.

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.

1 JE CROIS QUE NOUS ALLONS}-*- ENCHANTE. JE
VOYAGER ENSEMBLE. MON /SUIS RIP KIRBY ET
NOM EST JACK PAGE. JE A VOICI M. EDMOND.
SUIS DANS L'IMP0RT- «or NOUS SOMMES. EUH,
^_ x£f\ EXPORT. ) 7>-*=MNGÉNIEURS.

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

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

Monthey
Pharmacie de service. - Pharmacie Car-

raux, tél. 4 21 06.
Médecin. - Service médical jeudi après-midi ,

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

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

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

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

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

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

Viège
Pharmacie de service et ambulance. - Appe-

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

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

ends et les Jours de lête. - 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 tête. - 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.

I UN MENU :
Soupe aux moules
Anguilles à la poulette
Riz à la créole
Salade
Fromage

¦ Poires
I LE PLAT DU JOUR :
¦ Soupe aux moules

Deux litres de moules , deux oi-
| gnons, trois gousses d'ail , deux
¦ œufs, un demi-litre de lait , 100 g. de
I crème fraîche , 100 g. de beurre , un
¦ demi-citron, thym, laurier.

13 a  ̂3 + 1—I . -. r-a. I a—a l-a / -i I ?" a-4 i-, a-a / -. • I a«a a-*. A aa. aaaa aa  ̂A I «Faites blondir dans une casserole
I les oignons émincés dans le beurre.

Salez et poivrez. Ajoutez un demi-li-
I tre d'eau, le bouquet garni, l'ail. Fai-
¦ tes cuire dix minutes.

Faites ouvrir les moules , retirez-les
¦ de leurs coquilles et gardez-les

chauds ; filtrez l'eau de cuisson,
| ajoutez le lait , remettez à feu doux.
_ D'autre part, faites épaissir au bain-
H marie la crème fraîche dans laquelle
m vous aurez battu deux jaunes
I d'œufs et un demi jus de citron.'

Au moment de servir , versez la
soupe dans la marmite , ajoutez les

j  moules et la crème. Servez avec des
¦ petits croûtons frits au beurre.
I DIETETIQUE :
¦ Les poires

Ne mangez que des poires mûres
| à point : pas assez mûres , elles sont
- irritantes pour l'intestin et laxatives ;
I trop mûres, elles sont « passées »
¦ sans goût et ont perdu une bonne
¦ part de leurs qualités nutritives. Car
| la poire, consommée à point, pré-
_ sente de nombreux avantages pour
I l'organisme. Elle est riche en sucre

m (8 %) en moyenne. Elle contient
¦ beaucoup de sels minéraux et sa
I peau renferme de nombreuses vita-

mines. Mais pour manger la peau, il
j faut que le fruit ait un épiderme fin

I et que vous n'ayez pas l'intestin fra-
I gile. A l'actif de la poire, notez que¦
O I H H H B BH I H n B I  Bi H M H BUB H B H H H H k
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« En limant on fait d'une barre une
aiguille »

Proverbe français

les personnes qui ne supportent pas. ¦
les crudités peuvent, quand même , ¦
profiter de toutes les propriétés de ¦

ce fruit. Car la poire cuite est aussi I
nourrissante que la poire crue. .
Aussi , régalez-vous de poires ; c 'est I
vraiment un fruit des quatre saisons. ¦
VOTRE BEAUTE ¦
Si vous tenez à conserver votre hâle 1

Le mieux est de faire au retour '
des vacances quelques séances de |
rayons ultra-violets, soit en vous ren- ¦
dant chez un spécialiste (dermatolo- I
gue), soit en utilisant chez vous une ¦
lampe à hélio-cure. En même temps '
continuez à employer votre huile |
brunissante (en la mélangeant par ¦
exemple à votre crème de jour) ou I
au fond de teint dans le ton de votre I
propre carnation. Retardez de quel- '
ques jours le maquillage proprement I
dit et lorsque vous le reprendrez ,
n'oubliez pas que vous devez utiliser I
tous les produits (lotions, lait, crè- 1
mes, fards) dans une même marque. '
Vous éviterez ainsi des réactions I
épidermiques dont vous ne vous ex- !
pliqueriez pas la cause.
CE QU'ON RACONTE

Les bottes seront encore à la I
mode cet hiver , mais savez-vous I
qu'elles peuvent provoquer des '
phlébites ?

Un spécialiste s'est ému du nom- .
bre de phlébites survenu l'hiver der-. |
nier à Atlantic City chez les femmes 1
de 15 à 50 ans. Il est arrivé à la con- ¦
clusion après une étude approfondie I
que cette sorte d'épidémie était due '
à la mode des bottes qui compri- I
ment et irritent le mollet lorsqu 'elles .
sont mal adaptées.

Il est toujours très important pour i
une femme de bien choisir ses '
chaussures, et particulièrement les I
bottes, pour éviter des répercus-
sions fâcheuses sur la circulation de j
ses jambes , qui reste pour 1
beaucoup un point faible.

VOUS ALLEZ C0NS-) { DISONS QUE NOUS
TRUIRE QUELQU E *< ALLONS EXAMINER
CHOSE EN AMÉRIQUE ] LA SITUATION. „
So- DU SUD ? /^w^̂ N̂ -V

»¦¦¦¦¦¦¦¦¦

I Souvent temps varie ! g
Prévisions jusqu 'à demain soir, valable pour toute la Suisse :
Le temps restera brumeux , et la nébulosité changeante ; des éclaircies

alterneront avec des périodes nuageuses , et quelques averses pourront se
produire , en particulier dans les Alpes orientales et au Tessin. Températures
prévues : 9 à 15 degrés à l'aube , 17 à 22 degrés dans l' après-midi , limite de zéro
degré s'abaissant peu à peu jusque vers 2500 mètres. Vents modérés du nord-

_ est.

BOURSES EUROPEENNES
31.8.72 1.9.72

Air liquide 379 379
Cie Gén. Electr. 553 551
Au Printemps 182.90 187
Rhône-Poulenc 181.10 179
Saint-Gobain 205 203.5
Ugine 255 260.25
Finsider 490 492
Mon tecatini-Edison 1610 1625 .
Olivetti - riv. 1532 1515
Pirelli S.p.A 392 394 1/2
Daimler-Bonz 138.70 139
Farben-Bayer 154 154.40
Hœchster Farben 450 —
Karstadt 280 275
NSU 282.80 284
Siemens 337-70 338.60
Deutsche Bank l630 1635
Gevaert I625 1615
Un. min. Ht-Kat. 75 75.30
A.K.U. 72- 30 74.30
Hoogovens 56.10 56
Philips Glœil. 126-10 125.60
Royal Dutch l49-&0 149.80
Unilever
Casanec 1006 — 1009—
Energievalor 118.50 119.25
Europavalor 179.— 179.25
Intervalor 110.25 no.50
Swissvalor 1115. — 1115.—
Swissimmobil 1961 296.25 297.50
Usser 1166.— 1173 —
VAliCA 108— 1 OS-

PRIX DE L'OR
Lingot 8075.— 8175.—
Plaquettes (100 g) 805.— 825—
Vreneli 59.— 63—
Napoléon 56.— 60—
Souv. (Elisabeth) 63.— 67—
20 dollars or 320.— 340—

CHANGES - BILLETS
France
Angleterre 77.25 79.25
U.S.A. 9.10 9.40
Canada 3.73 3.8O
Belgique 8.45 8.70
Hollande 116— 118.—
Italie 62.50 64.50
Allemagne 117.50 119.50
Autriche 16.25 16.60
Espagne 5.80 6.10
Grèce 12.35 13.25
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Samedi et dimanche à 20 h. 30 - Dimanche matinée à 14 h. 30

m~ÂHequin 027 232 42
Jusqu'au dimanche 3 septembre - Soirée à 20 h. 30 -

Bourg 027 501 1 s
Samedi à 20 h. 30 - Dimanche à 14 h. 30 - 16 ans

JANE EYRE
Samedi à 17 heures - Parlato italiano - s.t.fr. - Deutscher Titel

CAPITAN APACHE
Dimanche à 17 heures et 20 h. 30 - Lundi et mardi à 20 h. 30

BONI^SFUI  ̂ SARTANA PAIERA 

Une œuvre admirable qui fait mouche en plein cœur
(L. 'ExDrGSS)

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

dable 

Le Casino °27 72764
Ce soir à 17 heures pour enfants

TARZAN LE ROI DE LA JUNGLE
A 21 heures
RIO HONDO

Dimanche à 14 h. 30 pour enfants
TARZAN LE ROI DE LA JUNGLE

A 17 heures - Parlato italiano

|| Le Cristal 027 71112
Ce soir et demain dimanche à 17 heures et 21 heures

PERCY
Elke Sommer, Britt Ekland
Nocturne à 23 heures

IL ETAIT UNE FOIS DANS L'OUEST
de Sergio Leone

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 

Domenica 3 settembre aile ore 17.00 - Parlato italiano
LO CHIAMAVANO KING

Regia Don Reynolds - 16 anni
con Richard Harrison - Klaus Kinski

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

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

$H Samedi et dimanche à 20 h. 45-18 ans
T LES DERNIERS AVENTURIERS

Domenica aile ore 16.30
METELLO

Michel
Samedi et dimanche - 16 ans
L'affiche la plus prestigieuse de l'année !

SOLEIL ROUGE
avec Charles Bronson, Alain Delon et Ursula Andress

Etoile 026 221 54

Samedi et dimanche - 18 ans
Dimanche matinée à 14 h. 30
L'œuvre osée de Georges Lautner

LA ROUTE DE SALINA
avec Mimsy Farmer, Robert Walker et Rita Hayworth
Domenica aile ore 17.00 - In italiano - 18 anni

NELL'ANNO DEL SIGNORE
con Claudia Cardinale e Nino Manfredi

CorSO 026 2 26 22
Samedi et dimanche - 16 ans
Dimanche matinée à 14 h. 30
Jane Fonda et Donald Sutherland dans

KLUTE
Une captivante affaire policière !
Dimanche à 17 heures - 18 ans
Un « Sex-Policier » du tonnerre !

JE COUCHE AVEC MON ASSASSIN
Avec Harold Leipnitz et Véronique Vendell

Rj>1 |M5 ZttOm 025 3 76 86.
Ce soir samedi - 16 ans
Un film « drôlement » dynamique signé Christian-Jaque

LES PETROLEUSES
avec Brigitte Bardot et Claudia Cardinale
Demain dimanche - 16 ans
Un western avec Burt Lancaster

VALDEZ
Un merveilleux morceau de bravoure...
Domenica aile ore 17.00 - In italiano - 16 anni

O TUTTO O NIENTE
con George Ardisson e Akim Tamiroff _^_^_

Monthéolo 025 422 60
Samedi soir à 20 h. 30 - Dès 16 ans - Scopecouleur
Dimanche à 14 h. 30 et 20 h. 30

L'ULTIME RANDONNEE
Avec Robert Redford et Michael J. Pollard
La vie tumultueuse d'un coureur motocycliste
Tous ceux qui ont vu Easy Rider ne manqueront pas ce specta-
cle
Samedi et dimanche à 17 heures - 16 ans - Scopecouleur
Un film d'épouvante hallucinant

DRACULA PRISONNIER DE FRANKENSTEIN

PlaZZO 025 4 22 90
Samedi à 20 h. 30 - Dès 18 ans - Scopecouleur
Dimanche à 14 h. 30 et 20 h. 30 - Un film de François Legrand

LA TOUR DE NESLES
avec Terry Torday, Ushi Glas, Frank Ollivier et Jean Piat
Un des épisodes les plus émoustillant de l'histoire de France
Sabato e Domenica ore 17.00 - 16 anni - Scopcolor
Giuliano Gemma in

ARIZONA COLT
con Fernando Sancho - Rosalba Neri - Corinne Marchand
I due campioni del west in un film dove il coït è legge !

I"A MORSA DEL RAGNO
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(C) Jeux olympiques Munich
(C) Jeux olympiques Munich
Athlétisme
(C) Jeux olympiques Munich
Natation
Deux minutes avec...
le pasteur Robert Stahler
Téléjournal
Loterie suisse à numéros
(C) Les chercheurs d'or
Un jeu présenté par Marc
Gallier , d'après une idée de
Bernard Progin.
(C) La piste aux étoiles
Gilles et Urfer

9.55
14.55

17.55

19.30

19.40
19.55
20.10

Emission de variétés présentée
au Concours de la Rose d'Or
1972, par la Télévision nor-
végienne qui pourrait s'inti-
tuler : « Que seraient les Jeux
olympiques si des farfelus
étaient chargés de l'organisa-
tion » .

22.30 Téléjournal
22.40 (C) Jeux olympiques Munich

Panorama de la journée
Plongeons
Cyclisme

24.00 Fin.

13.00 Télémidi <S
15.00 Sport a&
17.40 Téléphilatélie <S
18.10 Dernière heure . afla
18.15 Pour les jeunes " (?,
19.00 Actualités régionales À >
19.25 Les musiciens du soir ^19.45 Télésoir .&
20.15 Danse sur un Arc-en-Ciel igj
20.30 Paix à ses cendres <&
22.00 Jeux olympiques de Munich (jj
23.00 Télénuit fi.

i

12.30 Les Corsaires

9.55 (C) Jeux olymp iques de Munich Jf
19.30 (C) Des chiffres et des lettres
20.00 (C) 24 heures sur la fl J>
20.30 (C) Jeux sans frontières %
21.45 (C) L'odyssée sous^marine de l'é- «|>

quipe Cousteau *«a
22.35 (C) L'université radiophoni que et 4Ji

télévisuelle internationale tç
23.05 (C) 24 heures dernière .&

 ̂#  ̂"̂  ̂̂  ̂"v  ̂"̂  ̂°  ̂4=  ̂"v  ̂̂ ^̂  
"4̂ '4^̂  t l̂̂  "̂  ̂4^

EbMk'ltH taJit-
OLYMPI-COMEDIADE

Emission de variétés présentée au con-
cours de la Rose d'Or 1972 par la télévi-
sion norvégienne.

Merveilleux univers que celui des f eux
olympiques ! Il se devait d 'inspirer un réa-
lisateur de variétés, et c 'est pourquoi Tana
Haugen et Bjorn Sand nous font  découvrir
les coulisses de l'exploit sportif tel que le
concevait Pierre de Coubertin. Les deux
Norvégiens ont cependant imaginé de pla -
cer les athlètes dans des situations saugre-
nues et embarrassantes.

Un peu d'histoire d'abord : le « Congrès
pour le rétablissement des feux olympi-
ques » de 1894 est recréé à la manière des
actualités d'avant-guerre , truquages ciné-
matographiques et gags en sus, naturelle-
ment ! Quand et comment furent créées les
différentes disciplines sportives ? Les télé-
spectateurs seront surpris de découvrir que
c 'est grâce à une scène de ménage surve-
nue dans l'antiquité que fu t  inventé le lan-
cement du disque, que le premier cham-
pion du slalom essayait d'éviter les coups
de fusil d'un mari jaloux, et que le premiet
bob était en fait  une... baignoire emportée Souf f lé  reprend donc la pauvre voiture,
par une avalanche ! la « retape », pour la vendre à un chauf-

Dans le même style débridé sont ensuite feur de taxi, et ainsi de suite... L'automo-
passées en revue les différentes façons de bile connaîtra p lusieurs propriétaires , et sé-
préparer un athlète, de créer pour lui un joumera même dans un couvent, avant
contexte psychologique favorable - ou dé- d'être rachetée sous forme de sculpture
favorable - en utilisant des moyens que les moderne compressée par certaine comtesse
organisateurs n 'approuveraient peut-être bien connue des spectateurs !

Sèrena , l'éléphant indien , gloire du parc zoologique de Taronga à
Sidney en Australie , subit une opération dentaire. Elle relève gentiment
sa trompe afin que le vétérinaire prati que sans trop de peine une obs-
truction dentaire a l'intérieur de sa gueule immense,

- ¦ KS' x L I I I J l l ' l l  I n*mWHAIS ON N Ê
'DANS CE FILM mO ŷ 1 ?f L
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VOUS E TES f~a_ *̂̂ m » -s\ t'"L"'
PROJETE DU WHaK \MPOSSIBLE
TRUST BUILDING <IË\ ïW\W ~"~7-n C~"
DE METROPOLIS ^^W Visa \WTC .-yCy SA-

pas toujours...

3 septembre à 20 h. 15
LA BONNE OCCASE

Ce f i lm de Michel Drach raconte les tri-
bulations d'une automobile passant d'un
propriétaire à l'autre et servant ainsi à tous
les emplois.

C'est dans un garage luxueux de la ré-
gion parisienne que l'héroïne de l'histoire,
une rutilante DS 19 noire, est achetée par
la comtesse de Saint-Plâs. Cette dame mû-
rissante se souvient avec nostalgie de. ses
exploits d'ambulancière durant la dernière
guerre, et conduit sa nouvelle acquisition
avec la plus extrême désinvolture. Le ré-
sultat ne se fait pas attendre : la voiture
est vite endommagée, et se retrouve chez
Soufflé , un vendeur de voitures d'occasion,
menteur comme un arracheur de dents, qui
la répare et la « replace » aussitô t auprès
d'un jeune fiancé timide. La DS 19 sert
ainsi à un enlèvement romantique, avant
d'être dérobée le soir même par deux cam-
brioleurs maladroits. Le périple se termine
dans un platane...

Sur
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9.55 (F) Olympische Sommerspiele
Munchen Rudern Finals.

14.50 (F) Olympische Sommerspiele Mun-
chen. Leichtathletik. Schwimmen.

19.40 Das Wort zum Sonntag
19.55 Ziehung des Schweizer Zahlenlottos
20.00 Tagesschau
20.20 (F) Variété der Welt : Sacha Distel

im Olympia
21.50 Tagesschau
:22.00 (F) « Silberne Rose von Mon-

treux 1972 » Beitrag des Britischen
Fernsehens.

22.25 (F) Olympische Sommerspiele
Munchen. Schiessen. Turmspringen.
Rad.

m Sottens

tosondes

mm oecono nrouramme

W_ Beromunster
informations à 6.15, 7.00, 8.00, 10.00, 11.00, 12.30, 16.00,
18.00, 22.15, 23.25. 6.10 Réveil en musique. 6.50 Mon jardin.

Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00,
12.30, 14.00, 15.00, 16.00, 18.00, 19.00, 22.30, 23.55.
6.00 Bonjour à tous ! 6.00 Miroir-première. 6.59 Horloge par-
lante. 7.00 Le journal du matin. 8.05 Revue de presse. 8.10
Samedi-dimanche. 8.30 Route libre. Jeux olympiques de
Munich. 10.20 Les ailes. 10.30 La Suisse à la rencontre de
l'Europe. ,11.02 News service. 11.05 Le kiosque à musique.
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 La transhistoire. 13.10 Demain dimanche. 14.05
Euromusique. Entre 15.00 et 1.6.30 : Jeux olympiques de
Munich. 15.05 Samedi-loisirs. 16.05 Titres et sous-titres.
16.30 L'heure musicale. Blâserquintett der Deutschen Oper
Berlin entre 17.00 et 17.15 Jeux olympiques de Munich. 18.30
Le journal du soir. 18.35 Le micro dans ia vie. 19.00 Le miroir
du monde. 19.30 Magazine 72. 20.00 Cinquante ans de
théâtre radiophonique : Simple police (9). 20.20 Voyage au
bout de la chanson. 21.10 Les enquêtes de Patrick
O'Connor : Echec à la drogue. 21.50 Les amis de nos amis.
22.40 Loterie romande. 22.45 Entrez dans la danse. 23.55 Mi-
roir-dernière. 24.00 Dancing non-stop.

F5Î2*  ̂ _¦ 

8.00 The Missing Jewel (32). 8.15 La revue des livres. 8.30 Le
matin des musiciens. 9.30 Témoignages. 10.00 Des pays et
des hommes. 10.30 Let the peoples sing. 11.00 Les chemins
de la connaissance. Les enchantements de la table ronde. Le
temps habitable. 12.00 Midi-musique. 13.10 Bulletin d'in-
formations musicales. 13.30 Petit concert pour les jeunesses
musicales. 14.00 Promenade musicale. Carnet de notes.
15.30 Métamorphoses en musique. 16.00 Per i lavoratori
italiani in Svizzera. 16.30 Correo espanol. 17.00 Rendez-vous
avec le jazz. 18.00 Le journal romand. 18.30 Rhytm'n pop.
19.00 Horizons jeunesse. 20.00 Informations. 20.05 Les
beaux-arts. 20.29 Loterie suisse à numéros. 20.30
Encyclopédie lyrique L'Ormindo (1). 21.10 Sports , musique,
information. 22.15 Musique symphonique.

7.10 Bon samedi à tous : musique vriée et mémento tou-
ristique. (11.05 à 18.00 sur OUC-D1 : Raaio olympique). 11.05
Homme et travail. 11.20 Concerto pour piano et orch.,
Mendelssohn ; Le Cid, extr., Mqssenet. 12.00 Ensemble à
vent A. Kluten. 12.40 Jeux olympiques. 12.45 Spot et mu-
sique : Magazine récréatif. 14.00 Politique intérieure. 14.30
Jazz. 15.05 Choeur mixte de Giffers-Tentlingen. 15.30
Orchestre d'accordéonistes de Soleure. 16.05 Mot de passe
« U », un montage de S. Brunner et M. Zurcher. 17.00 Hit-
parades anglais et américain. 18.20 Actualités sportives et
musique variée. 19.00 Cloches. Communiqués. 19.15
Actualités. 19.45 Politique intérieure et revue mondiale. 20.00
« Viva la FERA », soirée récréative avec l'Orch. récréatif de
Beromunster et solistes. 22.25 Poptime. 23.00 Jeux
olympiques. 23.30-1.00 Bal du samedi soir.

M Monte Ceneri
Informations à 6.15, 7.00, 8.00, 10.00, 14.00 , 16.00, 18.00,
22.15. 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 olym-
piques. 13.30 Orchestre Radiosa. 14.05 Radio 2-4 . 16.05

20.15 Chansons. 20.45 Rythmes. 21.00 Reportage sportif



MMM N
Mercredi dernier , à 8 h. 15 sonnantes ,
le flot des premiers clients envahit le
quatrième MMM. Ces trois lettres ,
campant fièrement leurs six jambes
sur un terrain solide, sont déjà deve-
nues un symbole : elles représentent
le développement d'un marché
Migros , ce MM déjà connu de tous.
Le premier MMM , le Pizol park , est
situé près de Sargans, le second fut
ouvert au centre Balexert à Genève et
le troisième, qui ne compte au-
jourd'hui encore que quatre mois
d'existence, à Crissier, près de Lau-
sanne. Le MMM N° 4 a été érigé au
centre de Sion, cette ville pleine da
charme, chef lieu du Valais. Nous
sommes convaincus que très bientôt il
n 'y aura plus un seul Vaiaisan qui ne
connaîtra son MMM.

Ce nouveau centre commercial a reçu
le nom de Métropole ; sa surface de
vente couvre environ 7000 mètres
carrés répartis sur deux étages. Pour
rester fidèle à la formule audacieuse
adoptée par les MMM , d'autres com-
merces, appartenant également à la
concurrence, ont été invités à prendre
place dans ce grand complexe ;
Migros n 'est pas dans ce centre le seul
magasin à proposer , par exemple, des
chemises et des montres. Un en-
semble de seize entreprises commer-
ciales sont ici réunies « sous un seul
et même toit ». La concurrence sti-

.
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La liquidation générale
pour cessation de commerce

JMERSMANNI
Rue du Lac, 23-25, VEVEY

continue à la grande satisfaction de sa très nombreuse et fidèle clientèle.

Grâce à nos stocks importants , de très appréciables occasions sont encore disponibles
dans les articles suivants :
bagues, broches avec et sans brillants ou pierres précieuses

colliers, chaînes, bracelets, breloques, pendentifs or
colliers perles de culture et fermoirs
montres pour dames et messieurs
pendulettes, réveils, pendules de cuisine
couverts de table argent et métal argenté

Très belles pièces de grande orfèvrerie argent et métal argenté
avec de substantielles réductions de prix

Une visite à notre magasin vous convaincra
D'avance nous vous assurons de nos soins les plus empressés

Fermé le lundi

4
mule, d'une part, les prestations en
faveur des consommateurs et, d'autre
part, dans,une proximité aussi immé-
diate, facilite la comparaison des prix
et des qualités.

Le MMM , avec ses 4720 mètres carrés
de surface à la disposition des clients ,
est, à vrai dire, de loin le plus grand
magasin de ce centre commercial va-
iaisan. Au rez-de-chaussée ont été ins-
tallés, entre autres , le département des
produits alimentaires, le restaurant
Migros et le secteur réservé aux
fleurs , alors que les articles de mé-
nage, les textiles , les articles de photo-
graphie, les montres, le « do it your-
self » et d'autres choses encore ont
trouvé leur place à l'étage. Des repas
chauds sont servis pendant toute la
journée dans un restaurant agréable
et confortable (ses 250 places en font

VONCAFE***
sans caféine
Extrait de café 100 % pur. Se dissout
rapidement. La lyophilisation assure la
conservation maximale du goût et de
l'arôme.

Offre spéciale
le verre de 100 grammes,

maintenant 3 fr. 70 seulement
(au lieu de 4 fr. 40)

Une économie de 70 centimes !

le plus grand établissement self-ser-
vice du Valais ouvert toute l'année).
Signalons en passant que le rayon
traiteur offre un choix de spécialités
remarquables recommandées par le
chef cuisinier.
Il est bien évident que ce centre qui ,
selon les estimations, attend dès
maintenant environ 40 000 clients par
semaine, comprend également un
iparc de stationnement de grandes
dimensions. De plus, les jeunes

mamans découvriront rapidement
qu'elles n 'ont pas été oubliées dans la
conception de ce projet : leurs petits
enfants peuvent en effet être confiés
aux bons soins de baby-sitters et, sous
la surveillance de nurses diplômées ,
jouer et s'ébattre dans un petit para -
dis créé et aménagé à leur intention.
Acheter dans ce MMM doit être une
source de plaisir pour tous , y compris
les jeunes mamans et leurs petits en-
fants !

Offre d'introduction !
Savon de bain
désodorisant IDUNA
Procure une merveilleuse sensation de
fraîcheur !

/  \ 1 SAVON DE 180
/ MIGROS\ i savon de 180 grammes

^̂ r̂ 2 savons, 1 fr. 50 seule-
ment (au lieu de 2 fr.)
3 savons, 2 fr. 25 seule-
ment (au lieu de 3 fr.)

etc

Les caisses APOSS :
première étape franchie avec succès

Le 28 août, conformément aux pré-
visions, se termina la phase d'essais
prati ques du système de caisses au-
tomatiques APOSS (Automatic Point
of Sales System), étudié et mis au
point par la maison Zellweger S.A., à
Uster, en collaboration avec Migros.
Dès avant la conférence de presse
officielle dans le magasin-test de
Greifensee, la nouveauté avait déjà
fait sensation dans les milieux spécia-
lisés internationaux. Le système fut
soumis à un test pratique d'une duré e
de dix semaines. Cette période esl
désormais terminée et nous pouvons
alors résumer la situation de la façon
suivante : la phase d'essais a été
franchie brillamment. D'un point de
vue purement technique , ont peut dire
que la bonne préparation , de même
que les tests intensifs en laboratoires
ont été largement récompensés. Le
nombre des articles facturés automa-
tiquement aux clients a dépassé le
million ; l'exactitude et la précision de
l'enregistrement ont toujours été rele-
vés avec une grande satisfaction. Pen-
dant cette période d'essais, les don-
nées ont été dans un même temps en-
registrées à la caisse et reçues par un
mini-ordinateur qui les retransmettait
par liaison téléphonique à Zurich , à
l'installation centrale de Migros pour
le traitement de l'information. La pro-
chaine phase sera consacrée à l'étude
des nouvelles données recueillies au

jnoyen des tests, ainsi qu 'aux calculs ,.,
de rentabilité.
Nous remercions tout particulière-

ment nos clients qui ont été très nom-
breux à nous apporter une collabo-
ration précieuse : les marchandises
munies de l'œil Migros furent tou-
jours posées correctement sur la
bande de roulement, et ceci au grand
étonnement des visiteurs américains
qui tiennent une telle coopération
pour exclue aux Etats-Unis.
Ce « tout allait donc si bien » , souvent
prononcé par des clients déçus de
voir se terminer une heureuse exp é-
rience , fut accompagné de nombreux
« pourquoi » et « comment ». Les in-
terviews organisées pendant les pre-
mières semaines d'essais prouvent
d'ailleurs bien que dès le début la ma-
jorité des clients et du personnel de
vente accorda sa confiance à cette
nouveauté ; seuls 27 % des clients in-
terrogés répondirent d'une façon né-
gative, alors que 73 % se déclarèrent
convaincus des avantages de ce
système. Il est frappant de relever que
ceux qui constatent les avantages de
ce système ne peuvent simultanément
en découvrir aucun inconvénient , et

vice-versa ; il ressort donc qu 'ici éga-
lement il existe un camp de partisans
enthousiastes et un camp d'opposants
farouches. L'enquête menée parmi les
caissières révéla que ces dernières tra-
vaillaient très volontiers avec ce sys-
tème APOSS et qu 'elles jugeaient
cette nouvelle introduction d'une fa-
çon très positive. La plupart d'entre
elles expliquèrent même que pendant
cette période d'essais de dix semaines ,
elles n 'avaient jamais atteint leur
pleine capacité de rendement. Le dé-
roulement des opérations aurait pu
être plus rapide encore. Il fut de plus
reconnu à l'unanimité que ce travail
effectué à l'aide du système APOSS
nécessitait moins de concentration et
que l'effort psychique en était par là-
même diminué.
En résumé : le résultat des dix
semaines de tests doit réjouir tous
ceux qui ont pris part à cet événe-
ment. . Nous devons maintenant en-
core faire preuve de réalisme et at-
tendre les résultats de l'étude de com-
mercialisation.

LA RECETTE DE LA SEMAINE

Tomates farcies
Hacher des oignons, les faire dorer
dans l'huile avec du persil coupé fin.
Ajouter de la viande hachée, la passer
rapidement dans le poêle, sans qu 'elle
ait le temps de brunir. Laisser re-
froidir , assaisonner. Vider les tomates,
les saler légèrement, et les farcir avec
la viande mélangée aux oignons.
Déposer le tout dans un plat à gratin
beurré, et mettre cuire au four déjà
chaud, pendant vingt minutes envi-
ron.

-a Iiqae S iberr-

Régénérateur de tissus
« mio-douce »
adoucit le linge , facilite le repassage.

Offre spéciale :
Nouvelle qualité et nouveau parfum
dans le flacon économique , nouveau
lui aussi , de 2 kilos !
2 fr. 40 seulement (au lieu de 3 fr. 40)



Aproz
Vendredi 1er, samedi 2 et dimanche 3 septembre

dès 20 h. 30 - dès 20 heures

grand bal
organisé par la fanfare « Echo du Mont »

Bal conduit par l'orchestre

By Bio Vil's de Montreux

Bar - Jeux - Cantine ouverte - Grillades

36-30735

#§¦558*

Toutes formalités . r """^̂ ^̂ fe
^

Transports internationaux
incinérations

Pompes funèbres MuTC Chappot
Les Messageries
Rue du Rhône 1

a. , ,. MMI Tél. (026) 2 26 86
Magasin : pi. du Midi
Téi (026) 22413 Roger Gay-Crosier

Le Cottentin
Atelier : r. Octodure 2 Route du Guercet 23
Tél. (026) 2 2413 Tél. (026) 21552

36e journée
cantonale
de gymnastique
à l'artistique
Conthey
2 et 3 septembre
Programme :

¦

Samedi 2 septembre

, 14.00 Début des concours pupilles et
pupillettes

15.00 Début des concours garçons cat. D
et filles test 2

dès 20 h..'30 Bd! en plein air

Dimanche 3 septembre
<

! 9.00 Début des concours garçons cat. C I
et filles test 3 j

10.30 Début des concours garçons cat. D
14.00 Début des concours garçons cat. A i

et filles tests 4-5 j
17.00 Fin des concours et proclamation ]

des résultats 36-30734

Club de culture
physique Sion
Musculation
Préparation aux sports d'hiver
Maintien physique
pour non-sportifs

Entraînement libre ou dirigé.

Nombre de séances et jours à votre convenance.

Inscriptions et renseignements :
tél. 027/2 98 32, Sion : ,

Pourquoi la motion Bagnoud
n'a aucun sens en Valais:

Je sais que l'ire des chasseurs va-
laisans est grande après cette inutile
motion du président du PDC canto-
nal. Je suis un peu de leur avis,
tout en la prenant toutefois comme
émanant de quelqu'un qui veut se
mêler de choses qu'il ne connaît pas.

Je veux, ci-dessus, démontrer preu-
ves à l'appui que notre canton n'a au-
cun besoin des lumières du savant
député, pour s'occuper de protéger le
gibier. M. René Fellay, du service de
la chasse, m'a fait tenir une carte du
Valais où figurent en couleurs les ré-
serves fédérales et cantonales. Je l'en
remercie vivement. Cette carte est
l'expression même, pour qui veut bien
la comparer à l'échelle de l'absurdité
de la motion Bagnoud. Elle prouve à
l'envi la participation de presque tous
les districts du canton à une saine
conception de la protection du gibier,
par l'intermédiaire de leurs sections
« Diana » et du service cantonal de la
chasse. En regardant attentivement la
répartition des réserves cantonales, on
s'aperçoit aussitôt qu'une grande
partie du territoire où l'on pourrait
pratiquer la chasse est « réserve » .
C'est précisément dans ses réserves
que notre gibier se reproduit d'une
manière réjouissante. II arrive bien
sûr, que des réserves soient plus flo-
rissantes que d'autres. Mais en géné-
ral, elles remplissent toutes au mieux
leur fonction. Et lorsqu'après quel-
ques années, le gibier se trouve en

surnombre, il émigré à Pextreneur et
permet ainsi un très judicieux équi-
libre. Si l'on ajoute encore les cinq
districts francs fédéraux permanents,
on renforcera encore la thèse qui
nous prouve que c'est là un moyen
très efficace et sûr de conservation et
de protection de la faune. On estime
que le Valais possède en réserves can-
tonales (89) et fédérales (6) à peu près
les deux tiers de son territoire. II est
certes difficile d'en faire plus, car les
chasseurs doivent tout de même avoir
aussi un certain espace pour leur
sport. Même les Grisons n'ont de loin
par une telle proportion de réserves.

Dès lors, on voit mal et on com-
prend encore moins, pourquoi et
quel but une telle motion absurde !
Je vous invite M" Bagnoud, à partici-
per un jour ou Tautre avec une de vos
connaissances qui chassent, à obser-
ver pratiquement sur le terrain le
comportement de nos chasseurs et
aussi à vous rendre compte de l'état
de notre faune. Je ne peux en effet
croire que vous ayiez agi avec con-
viction lorsque vous avez déposé cette
motion. J'espère vivement, comme
tous mes disciples en saint Hubert,
que vous ferez preuve de courage et
de franchise en retirant au plus vite
cette inutile motion.

Ce sera tout à votre avantage et
ainsi on reconnaîtra en vous l'homme
digne de confiance et de responsa-
bilités. H. de Louvie

ProteGÎmn du tièvre :
lllpas dïiïtertJM

BERNE. - Depuis plus de vingt ans , le nombre de lièvres ne cesse de diminuer
dans notre pays. Alors qu 'on en abattait dans les années 40 entre 70 000 et
75 000, les chasseurs ne tuent plus , en moyenne , que 23 000 à 25 000 bêtes par
année. Le conseiller national Rothen (Soc/So) a déposé en avril dernier un pos-
tulat visant à interdire la chasse au lièvre durant au moins trois ans et à encou-
rager les recherches sur le lièvre.

Dans sa réponse, le gouvernement a
révélé que l'inspection fédérale des
forêts a soumis, pour préavis , aux Dé-
partements cantonaux compétents le
vœu exprimé par l' auteur du postulat ,
à savoir d'interdire durant trois ans la
chasse au lièvre . A l'exception des
cantons d'Uri , de Zoug, et de Vaud ,
tous se sont prononcés contre une
telle interdiction car ils estiment que
la chasse n 'est pas la cause princi pale
du recul de l'effectif des lièvres. Le
Conseil fédéra l s'est rangé à cet avis.

A part les amphibies , les reptiles et
les rapaces, lit-on dans la réponse du
Conseil fédéral , ce sont avant tout les
lièvres qui souffrent le plus de la mo-
dification de structure de l'agriculture.
Leur espace vital se rétrécit et se dété-
riore d'année en année. L'évolution de
la technique entraîne la disparition
des derniers boquetaux , haies et lisiè-
res des champs qui offraient souvent
refuge et protection aux lièvres. Il s'y

ajoute les pertes dues aux produits
anti parasitaires , de même que les ac-
cidents provoqués par les couteaux
des faucheuses et les véhicules de
transport. En 1970, on a annoncé
pour l'ensemble de la Suisse qu 'envi-
ron 4 000 lièvres avaient été victimes
d'un accident. En revanche, le nom-
bre des lièvres victimes du bracon-
nage n'est pas très élevé.

Les influences que subit aujour-
d'hui l'environnement menacent
beaucoup plus les populations de liè-
vres que ne peut le faire la chasse. Le
fait que l'effectif des lièvres blancs
n'ait pas diminué - le nombre moyen
de ces lièvres tirés durant les années
1966 à 1970 (2 220 pièces) dépasse

même de près de vingt pour cent ce-
lui concernant les années 1955 à 1959
(1 790) - plaide en faveur de cette
thèse. L'habitat du lièvre blanc est
resté à l'abri du développement in-
dustriel.

Le groupe de travail , pour les re-
cherches sur le gibier , à l'Université
de Zurich , a commencé une étude
écologique sur le lièvre. Ce projet est
réalisé dans le canton de Soleure , à
des fins de comparaison , des recher-
ches parallèles sont exécutées dans
quel ques autres cantons. En outre , le
lièvre fait l'objet de recherches biolo-
gi ques et pathologiques dans le can-
ton de Berne.

Pour les motifs qui viennent d'être
exposés, le Conseil fédéral estime ne
pas pouvoir envisager une interdiction
de chasser le lièvre durant au moins
trois ans. En revanche, il continuera
volontiers à vouer toute son attention
à l'encouragement et à la coordina-
tion des recherches sur le lièvre .

AUX CHASSEURS VALAISANS
Messieurs ,
La légitimité de la chasse est contestée ;

le chasseur a des ennemis puissants : au-
cun d'entre vous ne l'ignore aujourd'hui.
Aussi chacun doit défendre notre noble
sport.

Et cela de deux manières :1e défendre
dans notre comportement et dans les con-
versations.

Voyons le comportement que doit avoir
le chasseur , surtout aujourd'hui , afin de ne
pas donner à nos ennemis des arguments
contre nous :

Le chasseur sera très prudent dans son
tir : il ne faut absolument pas qu 'il y ait
des accidents de chasse !

Il n 'exhibera pas son gibier ; il ne se
promènera pas avec des habits maculés de
sang, car il ne faut pas choquer les person-
nes sensibles.

Le chasseur soignera bien son chien de
chasse ; il le promènera régulièrement , en
laisse ; il ne l'enfermera pas dans un lieu
obscur !...

Le chasseur sera courtois avec les pro-
priétaires de terrain , avec les promeneurs »

Le chasseur respectera les lois et arrêtés
de la chasse ; ces réglementations ont en
effet pour but la protection de la nature ,
du gibier et aussi... du chasseur contre ses
ennemis.

Dans les conversations, sachons rappeler
qu'au début de ce siècle le gros gibier avait
beaucoup diminué ; certaines espèces
avaient disparu de nos régions. Ce sont les
chasseurs qui ont réintroduit , à leurs frais
en tout ou en partie , le cerf , le chevreuil , le
bouquetin.

Ce sont eux qui font du repeup lement
en chamois , en lièvres , en faisans , etc. Ce
sont eux qui se préoccupent du nourris-
sage du gibier en hiver. Ce sont les chas-
seurs qui paient les dégâts aux cultures.

Sachons répéter que ce sont les chas-
seurs qui protestent et depuis longtemps ,
contre les incendies d'herbes sèches le
printemps, contre la destruction des abris

naturels nécessaires au gibier , contre
l'usage abusif des pesticides , des insectici-
des, des herbicides , etc. qui nuisent au gi-
bier et... à l'homme.

Sachons répéter que ce ne sont pas les
chasseurs en tant que tels, qui chassent le
gibier par les constructions de routes , de
maisons de week-end , de nombreuses
constructions en montagne dans les zones
giboyeuses.

Sachons dire que nous ne sommes pas
des êtres cruels. L'homme cruel tue par sa-
disme, pour le plaisir de faire souffrir.

fl importe de savoir que l' animal qui est
conduit à-1'abattoir se rend compte qu 'il va
à la mort : les chevaux qui se font traîner ,
les bovins qui crient à la mort et qui cher-
chent à fuir ! Le gibier qui est poursuivi
par les chiens est dans une situation qui
lui est familière : il a l'habitude de fuir de-
vant ses ennemis naturels. 11 importe de
savoir aussi que l' animal qui vient de rece-
voir une balle ou des plombs et aussi qui
se saigne , ne sent pas de douleur ; c'est ce
qu 'on appelle en médecine « l' analgésie de
combat .» :  ce n'est que plus ou .moins
longtemps après avoir reçu un coup qu 'on
commence à le sentir.

Sachons répondre à ceux qui nous di-
sent qu 'on a besoin de chasser pour se
nourrir , ceci : aucune loi ne nous obli ge à
manger des animaux qui ont été alimentés
aux hormones et aux granulés à base de
déchets de poisson !... Si nous voulons
manger une viande saine et biolog ique , ça
ne regarde personne !

Sachons dire à ceux qui se disent amis
de la nature et qui n 'ont rien fait pour la
nature , en comparaison de ce que les chas-
seurs ont fait , que ce sont les chasseurs qui
ont étendu les réserves de chasse aux deux
tiers de la superficie du Valais.

Salutations en saint Hubert. F.V.S.C
Le président : Léo Favre

(Voir aussi en page 3)

Pour
votre
chalet
nous vous proposons, de
notre propre fabrication,
nos meubles rustiques en
bois du pays : arolle, ceri-
sier, mélèze, noyer

Chambres à coucher - Salles à manger - Salons - Meubles divers
UN GOUT SUR, UNE PARFAITE EXECUTION, UN PRIX AVANTAGEUX

Demandez nos offres Nous attendons votre visite

Contre l'humidité

FASOLI Meubles - Sion - Tél. 2 22 73
Fabrique : a Chandoline - Magasin : 46, place du Midi

Afin d'assurer à notre clientèle des prix imbattables
nous effectuons la vente directe sans intermédiaire, sans représentants

Les murs mouillés, les chambres
humides seront asséchés et isolés
grâce à un tout nouveau système.
Le spécialiste pour l'eau de con-
densation, l'infiltration, compres-
sion de terrain, etc., vous permet
d'assécher partiellement vous-mê-
me, votre maison à un prix par-
ticulièrement avantageux, avec des
plaques isolantes. Pas de trou
d'aération.
Demandez expertise gratuite et
conseils à M. RAKOVSKI, isolations
1054 MORRENS, tél. (021) 91 22 78

Châteauneuf * louer au*. Briesses-
A louer Crans-sur-Sierre

appartement
appartement de 2 pièces
de 41/2 piècesr meublé ou non. Libre
libre tout de suite à Partir du 15 oc,obre

studio meuble
S'adresser à
B. & C. Papllloud, libre à partir du
entr. 15 octobre
Châteauneuf-Conthey
Tél. 027/8 10 52

Tel 027/5 02 49
36-5202 36-30600

Casino 
^de Saxon jfjf

* W/ Ww,Samedi 2 septembre |p |p
dès 21 heures wwm.
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Mon signalement
Je suis de bonne souche: originaire des Usines Steyr ayant à leur actif plus de 100 ans de
tradition. J'existe dans la classe de poids de 8 à 38 tonnes. Je me présente de différentes
façons: suivant vos besoins spéciaux, je suis muni de la superstructure convenant exacte-
ment à votre activité professionnelle, de la bétonnière jusqu'au caisson réfrigérateur.
Que ce soit dans la plaine ou en montagne, je suis partout à l'aise. Les virages serrés ne
m'impressionnent pas, pas plus que mon chauffeur. De l'extérieur, vous me remarquerez
sur-le-champ à ma vaste cabine aménagée avec beaucoup de soin. Elle permet une vue
circulaire libre pour un maximum de sûreté. Mon prix tout aussi remarquable vous sur-
prendra agréablement.

3 ESSIEUX STEYR 6x4 et 6x6, moteur 250 CV DIN, 2300 mm de large
Caractéristiques particulières: livraison à court terme et garantie totale d'une année ou
50000 km ! — N'aimeriez-vous pas faire plus ample connaissance avec moi? J'en serais ravi !

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ _ Votre futur 
,̂ ^̂ ^̂ ^AAx Steyr! ^
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GARAGE HONEGGER S.A.
6/8 ch. de la Colline, 1007 Lausanne - Tél. 021/25 75 95

| le spécialiste du camion
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Henri Des
à la Plaeette à Monthey

Jeudi 7 septembre a 20 h. 15
Henri Dès sera la vedette d'un gala qui se déroulera,

à Monthey, devant le centre commercial.
Vous êtes tous invités à cette soirée exceptionnelle,

dont le ton sera donné l'après-midi déjà dès 15 heures
par une séance de dédicace d'Henri Dès,

Claude Selva et du groupe pop Extra-Muros
qui ouvrira notre gala

ENTRÉE LIBRE ** Signature 

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

M ' ' au tortre Commercial ^̂ ^ .̂.^̂ "̂ ^"SaT ^̂ ^ l̂T "̂̂
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Loyer mensuel frs. Engagements ailleurs frs

Futures
Pour vous ^
qui assumerez bientôt la grande responsabilité d'être mère mais
aussi l'une des plus belles tâches dans la vie d'une femme , les
Grands Magasins City à Sion ont organisé un cours de puéri-
culture par une nurse diplômée.

Il vous permettra de
• recevoir

tions
• d'acqué

bien-être
• d'apprei

l'assuran

En rentran
toute à la i

Deux cours semblables auront lieu à des date
5 sept, de 14 h. à 16 h. 8 sept.

12 sept, de 14 h. à 16 h. 15 sept.
19 sept, de 14 h. à 16 h. 22 sept.
26 sept, de 14 h. à 16 h. 29 sept.
3 oct. de 14 h. à 16 h. 6 oct.

10 oct. de 14 h. à 16 h. 13 oct.

soit 6 leçons de 2 heures
frais du cours : 30 francs
inscriptions au « service clientèle » à nos
grands magasins

Chères futures mamans, nous vous souhaitons u
qrand bonheur !

judicieux consei

les connaissances de base indispensab
i votre enfant
e tous les petits « trucs » propres à vous
nécessaire pour soigner votre bébé.

la clinique, vous ne serez pa
de votre nouveau rôle

t réponses utes vos ques

semparee mai

différent
de 14 h.
de 14 h.
de 14 h.
de 14 h
de 14 h.
de 14 h.

onner

à16 h
à 16 h
à 16 h
à 16 h
à 16 h
à 16 h

A la clé de la bonne occasion
Exposition permanente

Grand choix de voitures de toutes marques

Vente - Echange au meilleur prix
fih.Et toujours nos infatigables VW ïï\ If m\

de 1960 à 1971 XV f̂
A. Antille, 3960 Sierre

Tél. 027/5 33 33 - 5 33 34 Garantie - Crédit
Appartement : 5 12 05

HfH
^̂ ^̂  ̂

Vous pouvez LOUER, à la demi-journée ou à votre
gré, des VOITURES de toutes marques

f naSivic!!)?! ou camionnettes VW

Représentants :

ROSSIER Joseph Granges Tél. 4 25 13
BRUNELLO Gabriel Grône Téi. 4 27 60
PRAZ Georges Sion Tél. 2 53 28

prêt comptant
direct «s^

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

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

. Nom Prénom 587
NP/Lieu Rue

' Demeurant ici depuis Nationalité

Domicile précédent Rue

Date de naissance Profession

Etat civil Nombre d'enfants

Employeur à cette place depuis le
Salaire mensuel frs. Revenus suDDlémentaires D.m.frs.

Sam. 2, dim. 3 septembre 1972 - Page 8

ands Magasins Coop Sion
Tél. 027/2 90 35

evenus s
i. ex. gain de

V



Votre horoscope pour la semaine
du 2 au 8 septembre

vous êtes né le
Vous pourrez améliorer votre

situation professionnelle . Mettez de
l'ordre dans vos relations sentimen-
tales. Ayez confiance en l'avenir.
Vous enregistrez de bons résultats
dans votre travail et vos affaires de
cœur seront également fa vorisées.
Vous obtiendrez d'excellents résul-

tats dans vos occupations pr ofession-
nelles et domestiques. Rapproche-
ment de la personne aimée.
D'excellents résultats vous attendent
en ce qui concerne vos occupations
professionnelles. Vous p ourrez faire
un grand pas en avant. Améliorez
vos conditions d'existence.

6. Soyez particulièrement vigilante
dans le domaine financi er et réflé-
chissez toujours avant de vous enga-
ger. Succès inattendu dans une af-
faire sentimentale.

7. Ne vous lancez pas dans des entre-
prises incertaines. Ne quittez pas la
route que vous avez choisie. Change-
ment bénéfique dans le domaine

. sentimental.
8. Profitez de la chance qui vous sou-

rira pour prendre des dispositions en
vue d'améliorer votre situation f inan-
cière. Vous aurez l'occasion de faire
un grand voyage.

VERSEAU
(du 21 janvier au 19 février)

Quoi qu 'il arrive , soyez sincère et
justifiez votre attitude. Rien ne peut
briser les affections profondes , mais
celles qui reposent plus sur les appar-
rences que sur des intentions sérieuses
seront à l'épreuve. Vous pourriez aug-
menter vos revenus et obtenir un meil-
leur rendement dans vos entreprises.

POISSONS
(du 20 février au 20 mars)

Ne vous amusez pas à brou iller les
cartes et n'essayez pas de tricher avec
vos sentiments. Une grave déconvenue
surviendrait. On vous observe très
attentivement. Redressement de la si-
tuation ou consolidation des progrès
récemment obtenus.&Persévérez dans
vos entreprises. . • '
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A la suite d'un crime, Snif soupçonne Bill y qui a pu transporter le corps de la victime
dans la voiture.

Snif espère découvrir dans cette voiture des traces de sang, ou des cheveux ac-
cusateurs. Hélas, Billy vient juste d'avoir un accident.

Roulant à vive allure , la nuit, il n'a pas vu un virage et a filé tout droit dans le ravin.
Miraculeusement indemne, Bill y a pu sortir de sa voiture qui prenait feu. C'est du moins
ce que déclare Billy.

Snif sent qu 'il a à faire à forte partie. Il se rend sur les lieux , repère les traces de
freinage , ce qui semble cadrer avec la version de Billy. Lamèche fait un profil et un plan
des lieux précis.

Alors... Snif arrête Bill y et l'accuse d'avoir volontairement détruit sa voiture.
Quel est l'indice découvert par Snif ?

TRA

^
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BELIER
(du 21 mars au 21 mai)

Vous reverrez une personne qui
s'était un peu éloignée de vous. Soyez
lucide et raisonnable. Ne cherchez pas
à revenir vers un passé à jamais révolu.
Rien ne se présentera cette fois de la
même façon et ce qui a fait votre plai-
sir n'aurait plus aucun pouvoir sur
vous. Tout évolue.

TAUREAU
(du 21 avril au 22 mai)

Une visite inattendue troublera la
paix de votre cœur et vous mettra dans
une grande agitation. Maîtrisez votre
imagination , sinon vous allez vers une
déception. Adaptez-vous aux circons-
tances et prenez votre temps pour
l'exécution des travaux qui vous
restent à faire.

GEMEAUX
(du 22 mai au 21 juin)

Envisagez un voyage à deux et
recherchez le coin qui vous remémo-
rera de vieux souvenirs. Des satisfac-
tions sont possibles au contact des per-
sonnes que vous n'aviez pas revues de-
puis longtemps. Les circonstances peu-
vent faciliter une bonne reprise de vos
affaires, c'est à vous de saisir l'occa-
sion de réaliser le maximum.

CANCER
(du 22 juin au 23 juillet)

Dans une affaire sentimentale, vous
risquez de faire fausse route. Pour sa-
voir exactement comment vous com-
porter, essayez d'avoir quelques rensei-
gnements précis sur la personne qui
vous intéresse. Des conseils sérieux
vous éviteraient de vous égarer com-
plètement.

CAPRICORNE
LION
(du 24 juillet au 23 août)

L'hésitation sentimentale qui se ma
nifestera à votre égard se dissipera L'attrait que vous éprouvez peut
bientôt. Soyez plus entreprenante et vous inciter à tenter une aventure sé-
moins timide pour exprimer vos senti- duisante , mais que la famille désap-
ments. La chance est avec vous, mais il prouvera. Evitez les complications et
faut la saisir. Du côté travail , vous réfléchissez bien avant de prendre une
pouvez compter sur les promesses et nouvelle décision. Cultivez vos rela-
fortifier votre position. 'Mais il faudra tions intellectuelles et prenez note de
donner beaucoup de vous-même. tout ce qui frappera vdtre imag inat ion.
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SAGITTAIRE
(du 23 novembre au 22 décembre)

Manifestez vos sentiments avec gé-
nérosité et dans le plus grand désinté-
ressement. Ne forcez pas le destin et
laissez les sentiments évoluer libre-
ment , le temps jouera en votre faveur.
Vous subirez davantage le joug des
événements. Ne vous laissez pas dis-
tancer , faites votre travail avec beau-
coup de goût.

(du 23 décembre au 20 janvier)

VIERGE
(du 24 août au 23 septembre)

Il vous sera difficile d'imposer votre
volonté, mais, avec beaucoup de sou-
plesse et de di plomatie , vous obtien-
drez que l'être aimé vous propose ce
que vous désirez secrètement. Vous
êtes en pleine possession de vos
moyens pour commencer de nouvelles
entreprises qui pourront se développer
au maximum. Assurez-vous des appuis
qui vous seront nécessaires.

BALANCE
(du 24 septembre au 23 octobre)

Attendez-vous à des contretemps qui
peuvent vous obliger à réfléchir. Pas de
précipita tion si vous devez prendre une
nouvelle décision. Observez bien le jeu
qui va se dessiner en face de vous.
L'imprévu peut jouer un grand rôle.

SCORPION
(du 24 octobre au 22 novembre)

Au cours d'une réunion d'amis, vous
allez rencontrer une personne très sé-
duisante qui prendra une grande influ-
ence sur vous. Ne refusez pas une invi-
tation , mais ne cédez pas à des élans
trop passionnels. Semaine active sur le
plan matériel.

clé ne peut mettre le roi noir en échec. ,,,
Les lecteurs suivants nous ont envo.ye
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DIMANCHE 3 SEPTEMBRE

PAROISSE DE LA CATHEDRALE

Samedi : messe à 18 heures.
Dimanche : messes à 7 h., 8 h. 30,

10 h., 11 h. 30, 17 h., 20 heures.

PAROISSE DU SACRE CŒUR
Samedi : messe à 18 heures.
Dimanche : messes à 7 h. 30, 9 h. 30,

11 h., 19 heures.
SEELSORGE ST. THEODUL

Sonntag : Messen um 7.30, 9.30 18.15
Montag und Freitàg : 18.15 Uhr.
Dienstag,
Mittwoch und Donnerstag : 8 Uhr.
Samstag : 8 Uhr und 18.15 Uhr.

PAROISSE DE SAINT-GUERIN
Samedi : messe dominicale anticipée à

19 h. 30.
Confessions de 17 h. à 20 h. 30.

Dimanche : messe matinale à 8 heures.
A 9 h. 30 messe animée par la Chorale. A
11 heures et 18 heures messe (avec
garderie).

EGLISE REFORMEE
Sierre : 9 heures, culte.
Montana : 9 heures, Gottesdienst ; 10 h.,

culte.
Sion : 9 h. 45, culte.
Saxon : 10 h. 45, culte avec sainte cène.
Martigny : 19 h. 45, culte avec sainte cène
Monthey : 9 h. 30, culte ; 10 h. 15, Gottes-

dienst.
Vouvry : 9 heures , culte avec sainte cène.
Bouveret : 10 h. 15, culte avec sainte cène

waïa. i ĵ j uiua aAuviv.- .n.;?""ian.uiidu aaii
nouveau point pour le concours perma-
nent : Mmes, MM. Yvan Fontaine, Sion ;
Alex-Raphaël Willa , Sion ; Jean-Pierre
Strub , Sierre ; Isabelle Schiilé, Crans ;
François Juilland , Noës ; Gérard Ep iney,
Vissoie; Christian Tapparel , Sierre ; Jean-
Claude Sandoz , Sion ; Jean-Louis Borella ,
Sion ; Hermann Claes, Sion ; Jacqueline
Antonioli , Massongex ; Charbonnet
Freddy, Aproz ; Claude Oreiller , Mas-
songex ; Pierre-Marie Rappaz , Sion ; et un
point à M. Biollay.

Au palmarès du problème N" 98 il faut
ajouter Alex-Raphaël Willa , Sion.

MM. André Biollay, Massongex , et Alex-
Raphaël Willa , Sion , parviennent au total
de 20 points à l'issue du problème N" 98.
Ils recevront chacun un livre. .

Classement à l'issue du problème N° 99
19 points : M. Fernand Rouiller ,

Dorénaz ; 18 p. : M. Jean-Claude Sandoz ,
Sion ; 17 p. : M. Georges Exquis , Sion ; 16
p. : MM. Henri Volken , Sion et R. Pralong,
Evolène ; 15 p. : MM. Claude Oreiller ,
Massongex, et Diego Andereggen , Sion ;
12 p. : Mlle Isabelle Schiilé, Crans , et M.
Pierre-Marie Rappaz , Sion ; 10 p. : MM.
Yvan Fontaine , Sion , et Hermann Claes ,
Sion , puis 38 lecteurs avec moins de 10
points.

COUPE SUISSE

Joseph Kupper (Zurich) a finalement
battu le champion du monde junior
Werner Hug (Feldmeilen) en demi-finale
de la coupe suisse. Mais il dut s'y prendre
à trois foj s. Dans l'autre demi-finale Rino
Castagna de Bienne avait disposé en une
partie de Peter Hohler (Olten).

En finale le docteur Joseph Kupper
jouait avec les blancs. Rino Castagna
choisit la défense sicilienne. Il sacrifia le
pion g pour doubler les tours sur la co-
lonne ainsi ouverte. Pressé par le temps il
commit une faute et s'inclina au 32'' coup.
Le docteur Joseph Kupper est ainsi pour la
première fois vainqueur de la coupe suisse

TOURNOI ZONAL EUROPE II

Le tournoi zonal Europe II , dont les
deux premiers classés sont qualifiés pour
le tournoi interzones s'est disputé dans les
villes finlandaises de Forssa et Helsinki.
De grandes surprises y furent enregistrées.
La Ire place est en effet occupée par le

9e Festival

TIBOR

SION
Capitale du violon

Samedi 2 septembre, 20 h. 30
SION - THEATRE DE VALÈRE

Théâtre instrumental
Musikszenisches Studio der
Schweizer Stâdteoper Zurich

Direction : Armin Brunner

Œuvres de : Cage, Kagel, Berio
Haubenstock-Ramati

30 septembre
8 octobre

*£â
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Nous avons le plaisir d'annoncer à nos lecteurs que notre rubrique paraît dé-
sormais tous les samedis. Nous ferons alterner régulièrement un problème et une
étude. Le concours permanent de résolution de problèmes n'est en rien modifié et
continue comme par le passé. Les études seront une excellente occasion d'amé-
liorer votre jeu tout en vous délassant. Elles ne font pas l'objet d'un concours.

SCHWARZ

CONCOURS PERMANENT
Problème N" 100

M. André Biollay, inédit

mat en 2 coups

Blancs : Rh2, Del , Fc2, Fgl , Cg6, pion
g3.

Noirs : Rf3 , Ff6 , Ce6, pions d4, e2, e4 et
*».

Les solutions de ce mat « mat en deux
coups » sont à envoyer à la rédaction du
NF , case postale, 1951 Sion , jusqu 'au sa-
medi 9 septembre.

SOLUTION DU PROBLEME N" 99

1. a8D (Zugzwang)
si 1. ... Rb5 2. Tc2 + +

1. ... Rc4 2. Te5 + +
1. ... Rd5 2. Tc7+ +
1. ... Rc6 2. Cd4 + +

M. Biollay nous écrit : « J'ai découvert
dans mon inédit un dual dans le coup de
clé que heureusement vous ne tolérez pas
comme solution. Il s'ag it de Tc2 + Rd5 2.
Df7 + + .  Afin de détruire ce mat je me
permets de vous prier de bien vouloir in-
former vos lecteurs d'ajouter au dia-
gramme un pion noir en b3 ou encore
de remplacer le Fb8 par un C en f7 » .

Nous accorderons exceptionnellement un
point aux lecteurs qui nous ont donné
comme clé 1. Tc2.+ . Mais nous répétons, la

(You) et Saren (Fin) 7 p. ; 12. Hennings
(All.-E.) et Jakobson (Dan) 6 % p. ; 14.
Westerinen (Fin) 5 V, p. ; 15. Robat sch
(Aut) 4 '/, p. ; 16. Thorwaldsson (Isl) 2 % p

TOURNOI ECLAIR DU COMPTOIR
DE LAUSANNE

Le 17'' tournoi éclair du Comptoir , or-
ganisé par le Cercle de l'échi quier de Lau-
sanne, se disputera dimanche 24
septembre 1972 dès 9 h. 30.

Ce tournoi se joue par équipes de six
joueurs en neuf rondes. Le temps de ré-
flexion est de 10 minutes par joueur et par
partie. Si le nombre des formations ins-
crites s'y prête, il sera formé cette année
deux catégories de jeu (A et B). Dans le
cas contraire on jouera au système suisse.
L'équi pe victorieuse gagne pour une année
le Challenge Foire de Lausanne. De nom-
breux prix récompenseront les meilleure s
équipes et les meilleurs joueurs.

Finance d'inscription 5 francs par
joueur.

Inscription et renseignements : M. Clau-
de Crastan , avenue de Collonges 9, 1004
Lausanne, tél. 021/34 79 63.

FISCHER - SPASSKY

T partie (suite)

41. h3-h4, f6 ; 42. Te2-e6, Tcl-c2 + ; 43
Rg2-gl , Rg6-f5 ; 44. Ce8-g7 + , Rf5xf4 ; 45
Td3-d4 + . Rf4-g3 ; 46. Cg7-f5 + , Rg3-f3
47. Te6-e4, Tc2-cl + ; 48. Rgl-h2, Tel
c2 + ; 49. Rh2-gl nulle.

S' partie
Blancs : Fischer
Noirs : Spassky
Anglaise

1. c4, c5 ; 2. Cc3, Cc6 ; 3. Cf3, Cf6 ; 4.
g3, g6 ; 5. Fg2, Fg7 ; 6. 0-0, 0-0 ; 7. d4,
c5xd4 ; 8. Cf3xd4 , Cc6xd4 ; 9. Dxd4 , d6 :
10. Fg5, Fe6 ; 11. Dd4-f4 , Dd8-a5 ; 12.
Tal-cl , Tb8 ; 13. b3, Tf8-c8 ; 14. Df4-d2.
a6 ; 15. Fg5-e3, b5 ; 16. Fe3-a7 , b5xc4 ; 17.
Fa7xb8 ; 18. b3xc4, Fe6xc4 ; 19. Tfl-dl ,
Cf6-d7 ; 20. Cc3-d5, ;. Da5xd2.;, y2l .
Cd5xe7-A'R<;8-f8 ; 22ï Tdlxd2. Rf8xe7 ;
23. Tcixc4. Tb8-bl+ : 24. Fg2-lï . Cd7-c5:
25. Ru l -u2 , aé-a5 : 26. c2-e4 . Fg7-a l
f2-f4 , f6 ; 28. Td2-e2 , Re7-e6 ; 29. Te2-c2,
Fal-b2 ; 30. Ffl-e2, h5 ; 31. Tc2-d2 , Fb2-
a3 ; 32. f4-f5 + , g6xf5 ; 33. e4xf5+ Re6-
e5 ; 34. Tc4-d4, Re5xf5 ; 35. Td4-d5 + ,
Rf5-e6 ; 36. Td5xd6 + , Re6-e7. : 37. Td6-
c6, 1-0.

9'' partie

Blancs : Spassky
Noirs : Fischer
Gambit dame

1. d4, Cfo ; 2. c4. e6 ; 3. Cf3 , d5 ; 4. Cc3,
c5 ; 5. c4xd5, Cf6xd5 ; 6. e4, Cd5xc3 ; 7.
b2xc3, c5xd4 ; 8. c3xd4, Cc6 ; 9. Ffl-c4,
b5 ; 10. Fc4-d3, Fb4 + ; U. Fd2 , Fb4xd2 +
12. Dxd2, a6 ; 13. a4, 0-0 ; 14. Dd2-c3,
Fb7 ; 15. a4xb5, a6xb5 ; 16. 0-0, Db6 ; 17.
Tbl , b5-b4 ; 18. Dc3-d2, Cc6xd4 ; 19.
Cf3xd4 , Db6xd4 ; 20. Tblxb4 , Dd4-d7 ; 21.
Dd2-e3, Tf8-d8 ; 22. Tfl-bl , Dd7xd3 ; 23.
De3xd3, Td8xd3 ; 24. Tb4xb7 , g5 ; 25.
Tb7-b8 + , Ta8xb8 ; 26. Tblxb8 + ,
Ta8xb8 ; 27. Tblxb8 + , Rg7 ; 28. h4, h6 ;
29. h4xg5, hîxg5 , nulle.

G.G.



Canton de Bâle-Campagne
Gymnases de Liestal, Muttenz
et Oberwil

Mise au concours
d'un poste de maître ou maîtresse de français (et éventuellement d'italien)
dans chacun des trois gymnases de Liestal, Muttenz et Oberwil.

Titres exigés : licence en lettres, brevet d'aptitude à l'enseignement secon-
daire ou titres jugés équivalents. Les gymnases du canton de Bâle-Cam-
pagne comprennent les trois sections A , B, C et une section pédagogique
avec maturité cantonale, de la dixième année d'école à la maturité. Obli-
gations : 22 leçons hebdomadaires. Pour toutes informations concernant le
traitement, s'adresser à la direction de l'école.
On demande de bonnes connaissances d'allemand et de l'expérience dans
l'enseignement secondaire supérieur. Il sera tenu compte des années de
service passées dans d'autres cantons.

Entrée en fonction : 13 avril 1973, éventuellement 13 août 1973.

Les offres de service avec curriculum vitae, photo, l'horaire actuel et les
pièces justificatives sont à adresser jusqu'au 20 septembre 1972 à

la direction du gymnase de Liestal, Friedensstrasse 20, 4410 Liestal
(tél. 061/91 22 80)
la direction du gymnase de Muttenz, Griindenstrasse 87, 4132 Muttenz
(tél. 061/42 78 61 - 62)
la direction du gymnase d'Oberwil, Schulhaus « Hintere Matten »
4107 Ettingen (tél. 061 /73 29 66)

Liestal, le 20 juin 1972

Département de l'instruction publique

Beaucoup de voitures ont une calandre noire,
mais bien peu offrent autant derrière celle-ci

C est par la calandre noire que cela commence
Derrière celle-ci un nouveau puissant moteur S
de 1.2 litre et de 68 CV. Freins à disque
à l'avant et un stabilisateur arrière et avant.

Le moteur de I .I litre a, lui aussi , pris des
forces. Il développe 57 CV. Essayez
chez nous les nouvelles Kadett :
vous serez étonné. —~

D'ailleurs, tous les nouveaux modèles sont
en avance sur la législation sur l'épuration
des gaz d'échappement. Opel est dans la course
Kadett 1.2 Spécial, dès seulement Fr. 9575
Kadett, à partir de Fr. 7875. 

É?

Vos annonces par Publicitas
371 11
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Opel Kadett. C'est la voiture
(plus que j amais) 1éMapEi. ;hj

Opel Kadett 4 portes 1200 S, automatique,
neuve, conditions

a^rarage 
de 

l'Ouest

Georges Revaz, SION (027) 2 81 41
¦• ! | 

" j \-
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ce Spécial »

SOUS-DISTRIBUTEURS :

AutoVal Veyras <fi (027) 5 26 16
Autoval Raron (028)516 66

t Garage Carron, Fully (026) 5 35 23

I

. . . . . .
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Fraisiers
américains
qualité et production
record, Torry, Sé-
quoia, Gentley, Tioga,
énormes fruits
4 saisons la Brillante:
30 francs le cent
3 fr. 50 les dix
Iris géants 30 varié-
tés, coloris différents,
2 francs pièce
18 francs les dix

Marie Mauron

Je désire participer à votre cours

i\ Nom :

ta. Lieu

No tél

cultures
1470 Châbles

î Communiqué important i
à nos abonnés

Ménagères
Voilà _ _̂ k̂

pour

Réelle occasion
Je vends

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

Tél. 027/2 54 25
36-4424

CONCERNE : changement d'adresse.

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

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

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

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

« Nouvelliste et
Feuille d'Avis du Valais »

Bulletin de changement d'adresse
Nom:

Prénom

Filiation : 

Ancienne adresse Rue : -

Localité

Nouvelle adresse : Rue : —

Localité

Changement provisoire : du

Changement définitif : dès le
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19.00
19.10

19.40
20.00
20.20

22.00

23.30

22.00
22.10

Samedi, 2 septembre
9.55 (C) Jeux olympiques Munich f  /

Aviron finale
Résultats et résumé filmé de la f . . .-.«
veille

14.55 (C) Jeux olympiques Munich
Athlétisme

17.55 (C) Jeux olympiques Munich
Natation

19.30 Deux minutes avec...
le pasteur Robert Stahler

19.40 Téléjournal
19.55 Loterie suisse à numéros Lundi
20.10 (C) Les chercheurs d'or cinta.

Un jeu présenté par Marc
Gallier, d'après une idée de
Bernard Progin. 21.30

20.25 (C) La piste aux étoiles
21.10 Gilles et Urfer

12.30

18.30
18.35

Deuxième partie du concert
^^E^^^^M^^^^^B^^^^^^M donné par le tromboniste Slide
Samedi 2 à 22 heures. Olymp icomédj ade, Hampton et l'Urnea Big Band g
une émission aë và 'riétés présentée ¦ au çon- 19 10'"(Q Cher ônC.e''B,lf 9r' «
cours de la Rose d'Or 1972 par la Télévy - > 

 ̂Félix rencfson tablier 
' ' "s ¦

sion norvégienne. ; - - ¦ ¦ ¦- .

1972, par la Télévision nor-
végienne qui pourrait s'inti-
tuler : « Que seraient les Jeux
olympiques si des farfelus
étaient chargés de l'organisa-
tion ».

22.30 Téléjournal
22.40 (C) Jeux olympiques Munich

Panorama de la journée
Plongeons
Cyclisme

24.00 Fin.

Dimanche, 3 septembre
(C) Jeux olympiques Munich
Résultats et résumé filmé de la
veille
(C) Jeux olympiques Munich
Athlétisme, éliminatoires.
Natation, éliminatoires
(C) Jeux olympiques Munich
Hippisme, saut d'obstacles
(C) Jeux olympiques Munich
Athlétisme
(C) Jeux olympiques Munich
Natation
Téléjournal
Prêtre martyr : Le père Maxi-
milien Kolbe

Mardi 5 à 19 h. 10. Cher oncle Bill : l'épi-
sode de ce soir s 'intitule : Monsieur Félix
rend son tablier.

13.00

13.55

14.25
19.40
20.00
20.30
21.2518.15

19.40
19.55

Présence catholique Avec François Tassé : Julien
En 1942 mourait , dans le Bellerose ; Michèle Magny : 22.10
bunker de la faim d'Auschwitz, Lou lse Bellerose ; Carole
un prêtre que l'Eglise a ca- Laure : Anne-Marie Bellerose.
nonisé récemment (2e dif- 22-2<> Téléjournal
fusion) 22.30 (C) Jeux olympiques Munich

20.15 La bonne occase Panorama de la journée 23.30
Un film interprété par Edwige 23.00 Fin
Feuillère, Marie-José Nat , Jean-
Claude Brialy. 

^21.45 La voix au chapitre
A l'occasion de l'Année du ^T^»H

Vxm gm *+û m±.V *
livre : Trois portraits d'éditeurs. j ï̂| 5̂ w lîïI^^H

22.10 (C) Les actualités sportives 
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^Résultats et reflets filmés

22.20 Téléjournal \W*^WIKWPHM
22.30 (C) Jeux olympiques Munich

Hippisme, saut d'obstacles
Panorama de la journée

23.55 Méditation
par le Père Paul de la Croix
'in. 1 I

'-m»itmizi tr.\t.

4 à 20 h. 20. En direct avec... Frédéric Dard reçoit Jean Dhumur et Claude Torra
Notre photo : Frédéric Dard en compagnie de sa femme et de son fils adoptif

(C) Jeux olympiques Munich 20.00 (C) Carrefour
Panorama de la journée 20.20 A vos lettres
(et répétitions des finales Un jeu animé par Georges
d'athlétisme) Hardy et réalisé par Roger
Plongeons Gillioz.
Cyclisme 20.45 (C) Amicalement votre
En intermède : 11. Une Rancune tenace
22.30 Téléjournal Avec Roger Moore et Tony
Fin Curtis

Mardi, 5 septembre
(C) Jeux olympiques Munich
Résultats et résumé filmé de la

veille
Téléjournal (Ire édition)
(C) Festival international de
jazz de Montreux

11. Une rancune tenace. Lord Brett Sin-
clair (Roger Moore) et Danny Wilde (Tony
Curtis) sont plongés dans l'ambiance des
courses au(omobiles.

21.35 (C) Jeux olympiques Munich
Panorama de la journée
(Répétition des finales d'athlé-
tisme)
Hippisme

23.00 Téléjournal
23.10 Fin

12.30 (C) Jeux olympiques Munich
Résultats et résumé filmé de la
veille

14.00 Fin
15.55 (C) Jeux olympiques Munich

Athlétisme, Volleyball , Basket-

19.40
20.00
20.25

Téléjournal (2e édition)
(C) Carrefour international
Provinciales. 9. Les vendanges
(C) La feuille d'érable
13e et dernier épisode
L'Adieu au Lys
(Julien Bellerose, Préfontaine
1760)

maîtrise fédérale
Service rapide par te patron

SION - Tél. (027) 2 22 53

di

Jeudi, 7 septembre

bail, Boxe.
Téléjournal
(C) Carrefour
(C) Temps présent
Le magazine de l'information
Rédacteur en chef : Claude
Torracinta '.
Equipe de rédaction : Marc
ÇnViirtrUor Taann-Pîàarraa CZr\rr>ti^

Vendredi à 20 h. 20. Télé-mystère : « Le coup du Soir » de Paul Kinnet. Notre photo : (de
gauche à droite) : Michèle Gœres : Sophie Servais - Janine Cherel : Martine Servais et
Christian Barbier : l'inspecteur Semais.

Samstag, 2. September 20.00 Tagesschau
20.20 Rundschau

9.55 (F) Olympische Sommerspiele 21.00 (F) Die Blonde von Peking
Munchen Rudern Finals. '* rt» jj2.20 Tagesschau

14.50 (F) Olympische Sommerspiele Miin- 22.30 (F) Olympische Sommerspiele
chen. Leichtathletik. Schwimmen. Munchen. Boxen

19.40 Das Wort zum Sonntag
19.55 Ziehung des Schweizer Zahlenlottos
20 00 Tagesschau Donnerstag, 7. September
20.20 (F) Variété der Welt : Sacha Distel

im Olympia 12.30 (F) Olympische Sommerspiele
21.50 Tagesschau Munchen. Kanu. Leichtathletik.
22.00 (F) « Silberne Rose von Mon- 15.50 (F) Olympische Sommerspiele

treux 1972 » Beitrag des Britischen Munchen. Leichtathletik. Volleyball.
Fernsehens. . Basketball. Boxen.

22.25 (F) Olympische Sommerspiele 19.30 (F) Auf den Spuren der Staufer
Munchen. Schiessen. Turmspringen. 20.00 Tagesschau
Rad. 20.20 (F) Zeitspiegel

21.05 (F) Mister Barnett

Sonntag, 3. September
9.50 (F) Olympische Sommerspiele

Munchen. Reiten
13.50 (F) Olympische Sommerspiele

Munchen. Reiten. Leichtathletik.
Schwimmen.
Dazwischen 18.50 zirka Nachrichten

19.30 Sport am Wochenende
20.00 Tagesschau
20.15 Das Gespensterhaus
21.55 Tagesschau
22.05 (F) Olympische Sommerspiele

Munchen. Reiten. Turmspringen.

Montag, 4. September
12.30 (F) Olympische Sommerspiele

Munchen. Leichtathletik. Schwim-
men.

14.50 (F) Olympische Sommerspiele
Munchen. Leichtathletik. Schwim-
men.

19.20 Tagesschau
19.30 Die Antenne
20.00 Tagesschau
20.20 (F) Ich log die Wahrheit
22.00 Tagesschau
22.10 (F) Olympische Sommerspiele

Munchen. Boxen. Turmspringen.
Rad.

Dienstag, 5. September
12.30 (F) Olympische Sommerspiele

Munchen. Kanu. Reiten.
17.00 Das Spielhaus
18.55 Tagesschau
19.00 (F) Toni und Veronika
19.30 Wohin der Wind uns weht
20.00 Tagesschau
20.20 (F) Fur Stadt und Land
21.20 (F) Geheimnisse des Meeres
22.15 Tagesschau

Avant-première sportive
(C) Cher oncle Bill
Vacances en Espagne (2e
partie)
Téléjournal
(C) Carrefour
Télé-Mystères
Ce soir : Le coup du soir, de
Paul Kinnet.
Réalisation : Jean-Pierre Berck-
mans.
(C) Jeux olympiques Munich
Panorama de la journée
(Répétition des finales d'athlé-
tisme)
Hippisme
En intermède :
22.20 env. Téléjournal
Fin.

Tagesschau
{\X\ rMi imnic /a i iO ÇnmTViQi'c r i ia laC.&., A.\J V l 7 W lJ I I I^ I O^U a ,  U U U U U a - l Op i L - l a ,

Munchen. Boxen. Fussball.

Freitag, 8. September
13.00 (F) Olympische Sommerspiele

Munchen. Kanu. Leichtathletik.
Reiten.

14.25 (F) Olympische Sommerspiele
Munchen. Leichtathletik. Basketball.
Volleyball

19.00 Tagesschau
19.10 (F) Die letzte Ruckkehr
19.30 Die Antenne
20.00 Tagesschau
20.20 Winchester 73. Spielfilm
21.50 Tagesschau
22.00 (F) Olympische Sommerspiele

Munchen. Reiten. Judo. Basketball.

12.30

14.00

17.55

19.40
20.00
20.20

Lundi, 4 septembre
(C) Jeux olympiques Munich
Résultats et résumé filmé de la 12.30 (C) Jeux olympiques Munich
veille Résultats et résumé filmé de la
(C) Jeux olympiques Munich
Athlétisme 14.00
(C) Jeux olympiques Munich
Natation 14.55
Téléjournal
(C) Carrefour 19 05
En direct avec...
Frédéric Dard reçoit Jean
Dumur et Claude Torracinta 19.40

Mercredi, 6 septembre

veille
(C) Jeux olympiques Munich
Cyclisme
(C) Jeux olympiques Munich
Athlétisme
(C) Cher oncle Bill
Vacances en Espagne (Ire
partie)
Téléjournal

Vendredi, 8 septembre

9.55 (C) Jeux olympiques Munich
Canoë

10.45 (C) Jeux olympiques Munich
Athlétisme

11.45 (C) Jeux olympiques Munich
Canoë

12.30 (C) Jeux olympiques Munich
Résultats et résumé filmé de la
veille

13.55 (C) Jeux olympiques Munich
Hippisme

14.25 (C) Jeux olympiques Munich
Athlétisme

18.20 (C) Jeux olympiques Munich
Volleyball, Basketball

12.30 (F) Olympische Sommerspiele
Munchen. Rad. Kanu. Leicht-
athletik.
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\cV§> -̂  ̂ Scampls à l'indienne i

Plaisanterie traditionnelle qui n 'amusait plus les habitants de
Folignazzaro mais qui , nouvelle pour le policier , le démonta
quelque peu.

La chambre s'avérait beaucoup moins démunie que ne l'avait
laissé entendre Onesimo. Matteo le constata avec satisfaction. Il
dit merci à la bonne femme qui , les poings sur les hanches, le
regardait ouvrir sa valise.

«Et alors, qu'est-ce que vous venez fabriquer chez nous ?
- Arrêter un assassin.

Al|k - Celui qu 'a tué Eusebio , vous voulez dire ? Lorsque Matteo redescendit dans le café , cinq ou six
- Exactement. hommes de tous âges étaient attablés. Pour bien montrer qu 'il
- Ma que ! vous avez donc rien à faire à Milan que vous ne se présentait pas en ennemi, le policier lança à la ronde un

vous mêlez de ce qui vous regarde pas ? » cordial bonsoir, auquel personne ne répondit. Vexé , il s'en fut
Sans attendre de réponse, elle lui tourna le dos et quitta la 

^
'asseoir à une table où il resta seul. Eponina s'approcha :

pièce, laissant l'inspecteur méditer sur l'étrange logique «Peut-être que vous dîneriez , eh ?
pratiquée dans ce village. Ayant rangé ses vêtements dans une - Ce sera avec p laisir... La route est longue de Milan à Foli-
armoire de bois blanc, il procéda à une toilette sommaire tout gnazzaro.
en se disant que bien évidemment, son arrivée ne suscitait pas - Personne vous a demandé d'y venir ! Et qu 'est-ce que vous

49 l'enthousiasme. Pourquoi , diable , semblait-on se liguer pour aimeriez manger ?
protéger le meurtrier ? Même le maréchal des carabiniers , ce qui - Qu'est-ce qu 'il y a ?
s'affirmait tout de même un peu fort ! Mais celui-là ne perdait - De la soupe et du fromage.
rien pour attendre et s'il témoignait encore de la moindre - Bon, eh bien , de la soupe et du fromage. » %
mauvaise volonté , s'il n 'apportait pas tout le secours qu 'il lui in-
combait d'apporter à l'inspecteur chargé d'une enquête

-n.» «...a ..» ™ • A a j . • criminelle, il aurait un drôle de rapport à l'état-major de Milan.-Aie eut un sourire de sorcière avant d aiouter : T1 - . .. . , , -, , . . .. '. .
Pt „>a,ca.„„a., „„c A* m o  ^r,™- ; a. e,,;*. ,,„« hrar^st» fnia , i „ U était trop tard pour entreprendre des investigations. La nuit

tombait sur Folignazzaro et Matteo ne pouvait s'empêcher d'être
troublé par cette quiétude semblant couler du paysage
montagneux l'environnant. Appuyé à la fenêtre , il regardait ces
maisons où commençaient de briller des lumières et se dit que le
meurtrier , sans doute prévenu , devait s'interroger avec angoisse
sur ce qu'allait entreprendre le policier venu pour l'arrêter.

j
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Exbrayat

Demandez nos recettes et un poster
<Jourdulait> à votre détaillan t ou
directement à la Centrale de propa-
gande de l'industrie laitière suisse,
Weststrasse 10, 3000 Berne 6
Weststrasse 10, 3000 Bern 6.

Nom

NAP et localité

A vendre

chambre
à coucher
à l'état de neuf

Tél. 027/7 39 88
36-30635

Installez encore
cet automne, aux
prix actuels, votre

piscine
Rodawy

extérieur en bois
imprégné, inté-
rieur en toile ny-
lon plastifiée. La
piscine sans
souci d'entretien.
Grand choix de
dimensions. Pose
en quelques heu-
res par nos soins,
ce qui vous per-
met d'aménager
l'extérieur encore
avant l'hiver et de
vous baigner au
printemps, dès les
premiers rayons
du soleil.
Prix avantageux,
directement du fa-
bricant.

Prénom

Rue et No

Gentille Hôtel du Soleil
sommelière y.
trouverait emploi agréable «̂ S^T^ v^L
avec gain intéressant. 25^[ *̂AI 5̂

Tél. 027/2 16 25 - Sion " j r f r T ï ï f ë*
36-3460 il y N ̂

CHAUFFAGE
PISCINE

Prolongez
la saison
de 2 mois
Merveilleux
Economique
Venez le voir !

rjd.\Mwlkr
1699 Bossonnens
Tél. (021) 56 42 77

A vendre

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

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

36-30040

ra..Yu\|drer
1699 Bossonnens
Tél. (021) 56 4277

Vernayaz

Grande fête
patronale
organisée par les sociétés de

chant - musique - gymnastique - football

Samedi 9 et dimanche 10 septembre
Samedi 9 septembre dès 21 heures, salle de gymnas-
tique, GRAND BAL, conduit par les « CABALEROS »

Dimanche 10 septembre, place du Collège, dès 14 h.,
concert par la fanfare municipale et
la Société de chant Polyphonia

BAL CHAMPETRE avec productions folkloriques
du VIEUX PAYS - Saint-Maurice

Forains - Jeux - Cantine - Bar - Grillades - Tea-room
etc.

Invitation cordiale 36-90823

A louer
une grue Pingon

Bras de 47 m 70, capacité : 2600 kg à
47 m 50 ; 10 000 kg à 16 m 50
avec chemin de roulement de 60 mètres.
Disponible immédiatement.

S'adresser à : LUINI & CHABOD S.A.,
avenue de Gilamont 56, 1800 Vevey
Tél. 021 /51 45 91 (interne 20)

22-8055

BÂCHES
POUR TOUS VEHICULES

Camion - Jeep - Land-Rover

Confection Housses pour
Réparations toutes voitures

Marc Blondey
SION, tél. (027) 2 25 83

54, avenue de Tourbillon
36 698mp uminomsl 00.01 j

-, ;

Mariages

LA ROUTE DU BONHEUR
est souvent difficile à trouver... sauf pour ceux qui
connaissent notre adresse et le soin que nous met-
tons à étudier chaque cas qui nous est soumis.

Discrétion - Sélection - Choix

Renseignements par téléphone et consultations gra-
tuites, sans engagement , sur rendez-vous.

Sion : av. Maurice-Troillet 25, l'Envol 1, tél. 2 17 04
Bâle - Berne - Fribourg - Genève - Lausanne - Neu-
châtel - Lugano - Soleure - Saint-Gall - Zurich

Cuves
métalliques
Nous pouvons enco-
re assurer pour la ré-
colte 72 la fourniture
de cuves métalliques,
construction très soi-
gnée, contenances
de 7 à 15 hl. Robinet-
terie suisse.

Ne tardez pas à nous
consulter

Charles Cuenoud
Agence viticole
de Lavaux
1096 Cully (VD)
Tél. 021/99 11 07



Vous pourrez écouter cette semaine sur les ondes suisses

asz.tu UUD ae nun
23.30 îazz à la Dana

Mercredi 6 septembre

SOTTENS

Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00,
10.00, 11.00, 12.00, 12.30, 14.00,
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00,
22.30, 23.55.

6.00 Bonjour à tous
Miroir-première

6.35, 8.10 La route, ce matin
6.59 Horloge parlante
7.00 Le journal du matin
8.05 Revue de presse
8.15 Cent mille notes de musique
9.05 A votre service !

10.05 La ménagère apprivoisée
11.05 Spécial vacances
12.00 Le journal de midi

La transhistoire
12.25 Communiqués. Météo
12.29 Signal horaire
12.30 Miroir-midi
12.50 Le journal des Jeux
13.00 La radio raconte l'histoire
14.05 Réalités
entre 14.30 et 15.30 :

Jeux olympiques de Munich
14.30 Concert chez soi
Entre 15.00 et 18.15 :

Jeux olympiques de Munich
16.05 Le rendez-vous de 16 heures

Feuilleton : Les hasards du
voyage

16.50 Bonjour les enfants
17.05 De vive voix
17.30 Bonjour-bonsoir
18.20 Le journal du soir

Le micro dans la vie
18.40 Le journal des Jeux
19.00 Le miroir du monde
19.30 Magazine 72
20.00 Plages privées
2020 Ce soir, nous écouterons
20.30 Les concerts de Genève

Orchestre de la Suisse ro-
mande

23.55 Miroir-dernière

2' PROGRAMME

10.00 Panorama quotidien de la
musique en Suisse romande

10.15 Radioscolaire
Le monde propose

10.45 Cours d'anglais de la BBC
11.00 Connaissance de la photo-

graphie
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 La semaine littéraire
20.30 Play time
20.45 Vivre ensemble su la planète
21.00 Edition spéciale
22.00 Vive l'opérette
22.30 Chasseur de son

BEROMUNSTER

Informations à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00, 11.00, 12.30, 15.00, 16.00,
18.00, 22.15, 23.25.

6.10 Musique. 6.20 Mélodies po-
pulaires. 6.50 Méditation. 7.10
Auto-radio. 8.30 Musique d'opéra et
de ballet. 9.00 Entracte. 10.05
Musique populaire de Roumanie.
10.30 Rosamonde. 11.05 Musi que et
bonne humeur. 12.00 Musique du
film « La Métamorphose des Clo-
portes » 12.40 Rendez-vous de midi.
14.00 Magazine féminin. 14.30 La
flûte à bec, causerie audition. 15.05
Chants de routes, danses, marches.
16.05 Hit international. Musique
pour les jeunes. 17.30 Pour les
enfants. 18.15 Radio-jeunesse. 19.00
Jeux olympiques. 19.15 Actualités.
20.00 Miroir du temps et musique.
22.30 à 1.00 Big band bail avec les
résultats des Jeux olympiques à
23.00.

Dimanche 3 septembre

SOTTENS

Informations à 7.00, 8.00, 11.00,
12.00, 12.30, 14.00, 16.00, 17.00,
18.00, 19.00, 22.30, 23.55.

7.00 Bonjour a tous !
Miroir-première

7,10 Sonnez les matines
8.00 Le journal du matin
8.15 Concert matinal
8.45 Grande-messe .
9.55 Sonnerie de cloches

10.00 Culte protestant
11.05 Concert dominical
11.45 Terre romande
12.00 Le journal de midi
12.29 Signal horaire
12.30 Miroir-midi
12.45 Le journal des Jeux
12.55 Le disque préféré de l'audi

teur
14.05 Disco-portrait
15.00 Auditeurs à vos marques !

Jeux olympiques de Munich
18.00 Le journal du soir
Entre 18.00 et 20.00 :

Jeux olympiques de Munich
. 18.05 L'Eglise aujourd'hui

18.20 Dimanche soir
18.40 Le journal des Jeux
19.00 Le miroir du monde
19.30 Magazine 72
20.00 Dimanche en liberté
21.00 Ce soir à l'Opéra comique :

Les Pêcheurs de Perles
21.45 Masques et musique
22.40 Marchands d'images
23.30 La musique contemporaine

en Suisse
23.55 Miroir-dernière

2' PROGRAMME

8.00 Bon dimanche !
9.00 Informations
9.05 Rêveries aux quatre vents

Entre 10.00 et 12.00 :
Jeux olympiques de Munich

12.00 Midi-musique
14.00 Feuilleton relié : Les hasards

du voyage
zÇmm 15.00 La joie de jouer et de chan-
W ter

15.30 Couleur dés mots
16.15 Echos et rencontres
16.35 Compositeurs suisses
17.30 Perspectives
18.30 Une page de Maurice Ravel
19.00 A la gloire de l'orgue
19.30 Jeunes artistes
19.55 Informations
20.00 Semaines internationales de

musique de Lucerne 1972
22.10 Enrique Granados
22.30 A l'écoute du temps présent

La tribune internationale des
compositeurs

BEROMUNSTER

Informations à 7.00, 8.00, 12.30,
17.00, 19.15, 22.15, 23.25.

7.05 Orphée et Eurydice. 8.05
Missa sacra , Schumann. 9.30 Culte
à l'occasion du 3e Congrès de la
musique d'église. 10.40 Le Radio-
Orchestre et C. Helffer. 11.45
L'œuvre de H.-A. Moser. 12.45 Mu-
sique de concert et d'opéra. 14.00
Jodels , accordéon et musique
champ être. 14.45 Sté de musique de
Seuzach. 15.00 Théâtre. 15.30 Jazz.
16.00 Sports , musique et auto-gui-
dage. 19.25 Concert du dimanche
soir. 20.30 Masse-Show-Sport , une
émission dans le cadre des Jeux
olympiques. 21.30 Orch. récréatif
de Beromunster. 22.20 à 1.00 Entre
le jour et le rêve, avec les résultats
des Jeux olympiques à 23.00.

MONTE-CENERI

Informations à 7.00, 8.00, 10.25,
14.00, 18.25, 22.00.

7.10 Sports. Arts et lettres. Musique
variée. 8.30 Magazine agricole. 9.00
Musique champêtre. 9.10 Médita-
tion protestante. 9.30 Messe. 10.15
The Million Dollar Violins. 10.30
Radio-matin. 11.45 Méditation,
12.00 Fanfares. 12.30 Actualités
Sports. 13.00 Jeux olymp iques
13.30 II Bortolo volante. 14.05 Mo

10.45 Nos patois

Lundi 4 septembre

SOTTENS

Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00,
10.00, 11.00, 12.00, 12.30, 14.00,
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00,
22.30, 23.55.

6.00 Bonjour à tous
Miroir-première

6.35, 8.10 La route, ce matin
6.59 Horloge parlante
7.00 Le journal du matin
8.05 Revue de presse
8.15 Cent mille notes de musique
9.05 A votre service !

Entre 10.00 et 12.00 :
Jeux olympiques de Munich

10.05 Eve au rendez-vous
11.05 Spécial vacances
12.00 Le journal de midi

La transhistoire
12.25 Communiqués. Météo
12.29 Signal horaire
12.30 Miroir-midi
12.50 Le journal des Jeux
13.00 Le carnet de route
14.05 Réalités
Entre 14.30 et 18.00 :

Jeux olympiques de Munich
14.30 Concert chez soi
16.05 Le rendez-vous de 16 heures

Feuilleton : les hasard du
voyage

1650 Bonjour les enfants !
17.05 Histoire et littérature
17.30 Bonjour-bonsoir
entre 18.00 et 20.00 :

Jeux olympiques de Munich
18.20 Le journal du soir
18.20 Le micro dans la vie
18.40 Le journal des Jeux
19.00 Le miroir du monde
19.30 Magazine 72
20.00 Plages privées
20.30 Enigmes et aventures. Cin

quante ans- de radio, vingt
cinq ans de pièces policières
Premier quartier

21.30 Quand ça balance
Entre 22.00 et 23.00 :

Jeux olympiques de Munich
22.10 Le jeu de l'histoire et du ha

sard
22.40 Club de nuit
23.30 Aspects du jazz
23.55 Miroir-dernière

T PROGRAMME

10.00 Panorama quotidien de la
musique en Suisse romande

10.15 Radioscolaire
Centre d'intérêts du mois :
La promenade

10.45 Cours d'anglais de la BBC
11.00 Les chemins de la connais-

sance
Rester tziganes

11.30 Initiation musicale
12.00 Midi-musique
14.00 Arrêt des émission pour me-

sures de lignes
16.00 Kammermusik
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 Sciences et techniques
20.30 Compositeurs favoris
21.40 Le Chœur de la Radio suisse

romande
22.00 Hommage à Darius Milhaud
22.30 Les grands prosateurs

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. 6.20 Musique récréa-
tive pour jeunes et vieux. Récit.
6.50 Méditation. 7.10 Auto-radio.
8.30 Mélodies du monde. 9.40
Récit. 9.45 The young person 's
guide to the orchestra Britten. 10.05
Airs populaires. 11.05 Orch. de
danse et récréatif de Beromunster.
12.00 Sextette J. Franke et A. Paul ,
piano. 12.40 Rendez-vous de midi.
14.00 Magazine féminin. 14.30
Orch. de la Radio bavaroise. 15.05
Ensemble W. Schacht. 15.30 Ac-
cordéon et jodels. 16.05 Théâtre.
17.05 Intermède. 17.30 Pour les en-
fants. 18.15 Radio-jeunesse. 19.00
Jeux olympiques. 19.15 Actualités.
20.00 Disques des auditeurs . 22.30
Sérénade pour Danielle. 23.00 leux
olympiques.

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. 7.05
Sports. Arts et lettres. Musique va-
riée. 8.45 Danses de Maroszek ,
Kodaly. 9.00 Radio-matin. 12.00
Musique. 12.15 Revue de presse.
12.30 Actualités. 13.00 Jeux olym-
piques. 13.30 Orchestre Radiosa .
14.05 Radio 2-4. 16.05 Littérature
contemporaine. 16.30 Les grands
interprètes. 17.00 Radio-jeunesse.
18.05 Rendez-vous musical du
lundi. 18.30 Solistes. 18.45 Chroni-
que régionale. 19.00 Accordéon.
19.15 Actualités. Sports. 19.45 Jeux
olympiques. 20.15 Mélodies et ry-
thmes. 20.45 Le Radeau de la
Méduse. 22.05 Rencontre . 22.35
Mosaïque musicale. 23.00 Actua-

Mardi 5 septembre

SOTTENS

Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00,
10.00, 11.00, 12.00, 12.30, 14.00,
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00,
22.30, 23.55.

6.00 Bonjour à tous
Miroir-première

6.35, 8.10 La route ce matin
6.59 Horloge parlante
7.00 Le journal du matin
8.05 Revue de presse
8.15 Cent mille notes de musique
9.05 A votre service !

10.05 Chansons pour passer le
temps

11.05 Spécial vacances
12.00 Le journal de midi

La transhistoire
12.25 Communiqués. Météo
12.29 Signal horaire
12.30 Miroir-midi
12.50 Le journal des Jeux
13.00 Le carnet de route
13.10 Mardi les gars !
14.05 Réalités
15.05 Concert chez soi
16.05 Le rendez-vous de 16 heures

Feuilleton : Les hasards du
voyage

16.50 Bonjour les enfants
17.05 Fallait le faire
17.30 Bonjour-bonsoir
18.20 Le journal du soir

Le micro dans la vie
18.40 Le journal des Jeux
19.00 Le miroir du monde
19.30 Magazine 72
20.00 Plages privées
20.15 Soirée théâtrale :

On ne badine pas avec l'a
mour

22.40 Club de nuit
23.30 Anthologie du jazz
23.55 Miroir-dernière

2« PROGRAMME

10.00 Panorama quotidien de la
musique en Suisse romande

10.15 Radioscolaire
Animaux en danger

n.uu Les cnemins ae la con-
naissance
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 Rhythm'n pop
19.00 Emission d'ensemble
20.00 Informations
20.05 Le magazine de la musique
20.35 Festival de musique de Mon-

treux
Orchestre philharmonique de
Belgrade

22.30 Nocturnes

BEROMUNSTER

Informations à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00, 11.00, 12.30, 15.00, 16.00,
18.00, 22.15, 23.25.

6.10 Réveil en musique. 7.10 Auto-
radio. 8.30 Fanfare de la Garde ré-
publicaine. 9.00 Le pays et les gens.
10.05 Musique finlandaise. 11.05
Bagatelles musicales. 11.30 Ensem-
bles champêtres Grossmann et Ri-
bary. 12.00 Magazine agricole.
12.40 Rendez-vous de midi. 14.00
Feuilleton. 14.25 Le marché suisse
du disque. 15.05 Airs d'opéras.
16.05 Visite aux malades. 16.30
Pour les personnes âgées. 17.30
Pour les enfants. 18.15 Radio-jeu-
nesse. 19.00 Jeux olympiques. 19.15
Actualités. 20.00 Hit-parade. 20.30
Le chanteur-poète Léonard Cohen.
21.45 Folklore ancien et moderne.
22.25 Jazz. 23.00 Jeux olympi ques.
23.30-1.00 Pop 72.

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 va-
riée. 9.00 Radio-matin. 12.00 Mu-
sique. 12.15 Revue de presse. 12.30
Actualités. 13.00 Jeux olympiques.
13.30 Contrastes 72. 14.05 Radio 2-
4. 16.05 A tu et à toi. 17.00 Radio-

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

Jeudi 7 septembre
SOTTENS

Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00,
10.00, 11.00, 12.00, 12.30, 14.00,
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00,
22.30, 23.55.
6.00 Bonjour à tous !

Miroir-première
6.35, 8.10 La route, ce matin
6.59 Horloge parlante
7.00 Le journal du matin
8.05 Revue de presse
8.15 Cent mille notes de musique
9.05 A votre service !
9.55 Sonnerie de cloches

10.00 Culte protestant.
Entre 11.00 et 12.00 Jeux

olympiques de Munich.
11.05 Spécial vacances
12.00 Le journal de midi

La transhistoire
12.25 Communiqués. Météo.
12.29 Signal horaire
12.30 Miroir-midi
12.50 Le journal des Jeux
13.00 La radio raconte l'Histoire

(1923)
14.05 Réalités
15.05 Concert chez soi
Entre 16.00 et 17.00 :

Jeux olympiques de Munich
16.05 Le rendez-vous de 16 heures

Feuilleton : Les Hasards du
voyage (9)

16.50 Bonjour les enfants !
17.05 Domaine privé
17.30 Bonjour-bonsoir
18.20 Le journal du soir
18.20 Le micro dans la vie
18.40 Le journal des Jeux
19.00 Le miroir du monde
19.30 Magazine 72
20.00 Plages privées
20.30 Discanalyse
21.30 Cinquante ans de théâtre

radiophonique : Barbe-Bleue
22.40 Ciub de nuit
23.30 Jazz-live
23.55 Miroir-demière

2e PROGRAMME

10.00 Panorama quotidien de la
musique en Suisse romande

10.15 Radioscolaire
Animaux en danger

10.45 Rencontre à la Maison de
l'Unesco

11.00 Connaissance de la photo-
graphie

11.30 Initiation musicale
12.00 à 18.00 Programme musical

interrégional
12.00 Midi-musique
14.00 Musik am Nachmittag
17.00 Musica di fine pomeriggio
18.00 Le journal romand
18.30 Rhythm'n pop
19.00 Emission d'ensemble
20.00 Informations
20.05 Cinémagazine
20.30 Ecrit sur l'onde
20.30 Visages
21.15 Musique pour les poètes
21.45 Tribune des poètes
22.30 Plein feu sur l'opéra

BEROMUNSTER

Informations à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00, 11.00, 12.30, 15.00, 16.00,
18,00. 22.15, 23.25.
6.10 Réveil en musique. 7.10 Auto-
radio. 8.30 Piccadilly : Nouvelles du
monde anglo-saxon. 9.30 Disques
des auditeurs. 10.20 . Radioscolaire.
10.50 Jazz (11.05 à 19.00 sur OUC-
Dl : Radio olympique). 11.05 Bal-
lets de Dvorak , Delibes , Bartok et
Tchaïkovsky. 12.00 Quintette K.
Hacker. 12.40 Rendez-vous de
midi. 14.00 Feuilleton. 14.30 Mu-
sique populaire autrichienne. 15.05
De maison en maison. 16.05 Feuil-
leton. 16.30 Thé-concert. 17.30 Pour
les enfants. 18.15 Radio-jeunesse.
19.00 Jeux olymp iques. 19.15
Actualités. 20.00 Chorales de
jeunes. 20.30 Ensemble champêtre
Tony Fuchs. 20.45 Magie de l'opé-
rette. 21.30 Chances égales pour
tous les apprentis. 22.25 Jazz. 23.00
Jeux olympiques. 23.30-1.00
Divertissement populaire.

MONTE-CENERI

Informations à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00, 14.00, 16.00, 18.00.
6.00 Disques. Concert matinal. 7.10
Sports. Arts et lettres. Musique va-
riée. 9.00 Radio-matin. 12.00 Mu-
sique. 12.15 Revue de presse. 12.30
Actualités. 13.00 Jeux olympi ques.
13.30 Allô, qui chante ? 14.05 Radio
2-4. 16.05 Feuilleton. 16.30 En-
semble M. Robbiani. 17.00 Radio-
jeunesse. 18.05 Ecologie 72. 18.30
Suite pour les instruments de
l'orch. Gagnebin. 18.45 Chroni que
régionale. 19.00 Tangos. 19.15
Actualités. Sports. 19.45 leux olvm-

Vendredi 8 septembre
SOTTENS

Informations à 6.00. 7.00, 8.00, 9.00,
10.00, U.00, 12.00, 12.30, 14.00,
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00,
22.30, 23.55.
6.00 Bonjour à tous !

Miroir-première
6.35, 8.10 La route , ce matin
6.59 Horloge parlante
7.00 Le journal du matin
8.05 Revue de presse
8.15 Cent mille notes de musique
9.05 A votre service !

Aux ordres du chef !
Entre 10.00 et 12.00 :

Jeux olympiques de Munich
10.05 Lettres ouvertes
11.05 Spécial vacances
12.00 Le journal de midi

La transhistoire
12.25 Communiqués. Météo.
12.29 Signal horaire
12.30 Miroir-midi
12.50 Le journal des Jeux
13.00 La radio raconte l'Histoire

(1924)
14.05 Intermède musical
14.15 Radioscolaire

Le monde propose (1)
Entre 14.45 et 18.00 :
Jeux olympiques de Munich
14.45 Concert chez soi
16.05 Le rendez-vous de 16 heures

Feuilleton : Les Hasards
du voyage (10)

16.50 Bonjour les enfants !
17.05 Une autre actualité
17.30 Bonjour-bonsoir
18.20 Le journal du soir
18.20 Le micro dans la vie
18.40 Le journal des Jeux
19.00 Le miroir du monde
19.30 Magazine 72
20.00 Plages privées
20.30 Le concert du vendredi

Orchestre de Chambre de
Lausanne

22.00 Plein feu sur la danse
22.40 Club de nuit
23.30 Au pays du blues

et du gospel
23.55 Miroir-dernière

2' PROGRAMME

10.00 Panorama quotidien de la
musi que en Suisse romande

10.15 Radioscolaire
Centre d'intérê t du mois :
la promenade -. . ' ¦

10.45 Cours d'anglais de la BBC
11.00 Connaissance de la photo-

grap hie
11.30 Initiation musicale
12.00 à 18.00 Programme musical

interrégional
12.00 Midi-musi que
14.00 Musik am Nachmittag
17.00 Musica di fine pomeriggio
18.00 Le journal romand
18.30 Rhythm 'n pop
19.00 Emission d'ensemble
20.00 Informations
20.05 Le magazine économique
20.30 La foi et la vie
21.00 Le cornelune
21.00 La marge de mots
21.30 Intermède musical
21.45 La littérature bulgare
22.30 Intermède musical
22.40 Jérôme Deshusses

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 champ être. 6.20 Mu-
sique populaire. 6.50 Méditation.
7.10 Auto-radio. 8.30 Succès d'hier
à la mode nouvelle. 9.30 L'habit
matinal de Dame Musi que. 10.20
Radioscolaire. 10.50 Miniatur e pour
piano , Roussel. (11.05 à 19.00 sur
OUC-D1 : Radio olympique) . 11.05
Schweiz-Suisse-Svizzera . 12.40
Rendez-vous de midi. 14.00 La
mode automne-hiver. 14.30 Mu-
sique récréative. 15.05 Conseil du
médecin. 15.15 Disques pour les
malades. 16.05 Thé-concert. 17.00
Jeunes musiciens. 17.25 Pour les
enfants . 18.15 Radio-jeunesse. 19.00
Jeux olympiques. 19.15 Actualités.
20.00 Sing ing-Swinging-Switzer-
land : Soirée récréative au village
olympique de Munich. 21.30 Or-
chestre B. Camp bell. 21.45 Cabaret
sportif. 22.30-1.00 Rap ide de nuit ,
fantaisie musicale avec les résultats
des Jeux olympiques à 23.00.



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
au guichet de Publicitas, 25 , avenue de la
Gare, 1951 Sion.

36-5218

Famille hollandaise cherche à louer du
23 décembre 72 au 6 janvier 73

appartement ou chalet
(3 chambres à coucher , tout confort)

Offres sous chiffre B 03-103353 à Publi-
citas, 4001 Bâle.

Maintenant investissez à coup sûr
et avntageusement dans un cadre privilégié
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Studios dès Fr. 45 000.—
Appartements : 2 pièces dès Fr. 70 000.-

3 pièces dès Fr. 92 000.-
Terrains et chalets
à vendre ou à louer , prix avantageux

Pour tous renseignements : Bureau d'affaires touris-
tiques A. CORVASCE, VERCORIN
Tél. 027/5 03 86

Il uendre à Sierre,
Rond-Point Paradis
dans l'immeuble

LES BmnnpiERS
Appartements
de 3 Vi pièces
PriK: dès Fr. 115 000.- (93 m2)
lout confort,
situation très tranquille

¦-

"XI REGIE M1ÏILLE
_/ ^ "̂̂  ̂ Route de 

Sion 
4 - 

3960 
SIERRE

Tii nni /c 4C onTél. 027/5 16 30

Chalet
non meublé, cherché
par couple retraité ,
soigneux, à l'année.

Offres détaillées, prix,
sous chiffre
D 329921-18 à Publi-
citas, 1211 Genève 3.

A louer tout de suite à l'avenue
de la Gare à Bex, appartements
neufs

4 pièces
tout confort. 505 à 535 francs par
mois plus charges.

S'adresser au 025/5 24 31
(heures de bureau)

Particulier cherche à acheter à
Sierre

bâtiment locatif
15 à 20 appartements

Ecrire sous chiffre 89-50492
Annonces suisses S.A., 1951 Sion

A vendre dans l'Entremont,
altitude 1300 m

beau chalet
en construction. Complètement
équipé, extérieur terminé , aména-
gement intérieur selon désir du
preneur éventuel.
Proximité de route
Vue magnifique et imprenable
Pris à discuter

Faire offre écrite sous chiffre
PA 36-30639 à Publicitas ,
1951 Sion.

Nous cherchons pour notre personnel
dans la région de Vouvry, pour entrée
tout de suite ou à convenir

appartements 2, 3, 4 p
confort ou mi-confort.

Veuillez adresser vos offres à la Maison
Ceta S.A., emballages transparents ,
av. Rousseau 18, 1815 Clarens.

A partir de janvier prochain, notre usine
sera transférée à Vouvry.

22-120

On cherche à acheter

appartement 3 a 4 p
avec piscine (bonne situation).

Faire offre avec description, indi-
cation de prix exact sous chiffre
P 36-30709 à Publicitas,
1951 Sion.

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

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

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

Couple du métier cherche à
acheter ou à louer à Sion ou en-
virons

café ou cafe-restaurant

Faire offre écrite sous chiffre
P 36-301301 à Publicitas,
1951 Sion.

A louer sur place du Marche a
Monthey, grand

bar à café - tea-room
pour janvier 1973

Ecrire sous chiffre PH 312022
à Publicitas, 1002 Lausanne.

A vendre à Sion, à l'entrée de la
ville

appartement 41/2 pièces
au dernier étage, vue imprenable,
habitable tout de suite.

160 000 francs

Ecrire sous chiffre P 36-30695
à Publicitas, 1951 Sion.

Jeune couple cherche

cafe-restaurant
région Sierre - Martigny - Sion -
Monthey - Saint-Maurice.

Ecrire sous chiffre P 36-30685
à Publicitas, 1951 Sion.

Café-restaurant

à vendre pour raison d âge.

Très bien situé. Cité industrielle
du centre du Valais.

Parc attenant.

Pour renseignements, écrire sous
chiffre P 36-29563 Publicitas SA ,
Sion.

terrain de 500 m2
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.

deux appartements
de 4 1/2 pièces
tout confort , prêt pour le 15 octobre
avec garage et place de parc.
520 francs, charges non comprises.

Offres sous chiffre P 36-122232 à Publi
citas, 3900 Brigue.

hangar industriel
300 m2, 950 m3, entre voie CFF et la
route du Simplon, libre tout de suite.

Willy Hold, Zurich, tél. 01/43 80 45
ou entrepôt frigorifique, Charrat
tél. 026/5 37 01

36-30750

appartement 2 pièces meublé
dans immeuble neuf. 400 francs par mois. Libre toutde suite

appartement de 5 pièces
10e étage, immeuble neuf. Conviendrait aussi pourcabinet médical, dentaire ou bureaux.
650 francs par mois. Libre dès le 1er septembre.

Pour tous renseignements, s'adresser à
Agence immobilière Martin Bagnoud à Sierre

36-201

A louer en bordure de la route cantonale
Martigny - Sion

locaux d'exposition
de 500 m2, plus 500 m2 au sous-sol
Surface au gré du preneur
Entrée date à convenir.

Faire offres écrites sous chiffre
P 36-902744 à Publicitas , 1951 Sion.

Vente juridique
Shampooings et polishes

Le mardi 5 septembre 1972 , à 14 heures , devant lelocal des ventes juridiques (chantier communal) àAigle, l'Office des poursuites d'Aigle procédera à lavente aux enchères publiques, au comptant et à toutprix de

3 bidons Tropic pour lave-glace - 2 bidons Tinto -3 bidons Super-polish - 4 cartons polish - 2 bidonspâtes- à polir - 2 bidons pâte abrasive - 2 bidons Silex- 5 bidons Motopur - 6 bidons Rapid polish - 3 bidons
Combur - 2 bidons Novox, le tout estimé à Fr. 1020. 
Aigle, le 28 août 1972

Office des poursuites d'Aigle :
E. Gillard, préposé

Vente juridique
Mercredi 6 septembre 1972, à 14 h. 30, devant le cha-
let « Les Sapins » à Leysin, l'Office des poursuites de
l'arrondissement d'Aigle procédera à la vente aux en-
chères publiques, au comptant et à tout prix de

30 sommiers métalliques
estimés à Fr. 1500.-

Vente au préjudice de DUCLOS Philippe , LA BAULE
(France).

Aigle, le 30 août 1972
Office des poursuites d'Aigle :

E. Gillard, préposé

A louer à Sierre
dans immeuble résidentiel «La Caravelle»
à la route de Sion 22

appartements
de 3', pièces
de 4 V2 pièces

studios
Place de jeux pour enfants

Garage dans place de parc collective,
avec porte automatique

Date d'entrée dès le 1er novembre.

S'adresser au Garage des Alpes,
A. Zwissig, route de Sion, Sierre
Tél. 027/5 14 42

Toutes vos annonces
par Publicitas 37111

En bordure dé la route du Sanetsch et de
Derborence, à 9 km de Sion, à vendre

2033 m2 de terrain
à 40 fr. le mètre carré

excellente situation. Possibilité éventuelle
d'échange contre appartement.

Ecrire sous chiffre P 36-30718 à Publi-
citas, 1951 Sion.



«Le Pyjama» de Pierre Daninos
Mark Twain, humoriste de langue

anglaise dont la renommée est mon-
diale, estimait que la source de l'hu-
mour n'est pas la gaieté mais la tris-
tesse. Taine, philosophe français, pen-
sait que les humoristes sont rarement
bienveillants et jamais heureux. L'hu-
meur quotidienne de Courteline, dont
les romans continuent de faire rire les
Français, appartenait volontiers à la
catégorie que Ton dénomme massa-
crante. Il collectionnait des tableaux
qu'il jugeait affreux afin de constituer
un musée de l'horreur ; aussi faillit-il
mourir d'indignation lorsqu'il apprit
que la plupart de ces œuvres jugées
horribles étaient devenues des chefs-
d'œuvre recherchés à prix d'or par
des amateurs de cubisme, de fau-
visme, d'impressionisme et de surréa-
lisme. Quant aux clowns, ils nagent
plus aisément dans la mélancolie
que dans une piscine. C'est bien
connu.

Pierre Daninos est un humoriste
français que je ne connais malheu-
reusement que de nom. Je ne peux
donc pas affirmer qu'il confirme la
règle, à moins qu'on ne le prenne au
sérieux lorsqu'il écrit : « Personnel-
lement je ne suis pas triste du tout,
sauf si je me sens contraint d'être gai.
II m'arrive de m'amuser beaucoup,
même avec ma femme... » L'humour
vache est toujours de l'humour.

Un certain nombre d'individus
s'amusent à trouver les meilleures
définitions du pire ; par exemple :
« Quel est le comble de la peur ? » et
de répondre : « C'est de reculer de-
vant une horloge qui avance ! » ou
bien encore : « Quel est le comble
pour un jardinier ? » et de rire en
assurant que « C'est de se mettre nu
devant ses tomates pour les faire
rougir ! » Mais quel est le comble
pour un humoriste ? Est-ce mourir de
rire en apprenant qu'il est ruiné ? Ou
bien, à la façon de Daninos qui devint
célèbre pour avoir écrit Les Carnets
du major Tompson ; être tué sur une
autoroute française dans une voitu re

^anglaise par un général roulant en
sens inverse ; ce qui faillit lui arriver
et voici comment il le raconte :

« Nous roulions sur l'autoroute du
Sud. Une dif férence : en hardi militaire
de l'arme blindée (il sortait d'un
banquet) il n'avait pas hésité à s'en-
gager en sens interdit. Je roulais dans
l'autre, que l'on dit bon. Il mourut
sur-le-champ (non, cher Daninos, sur
la route). J'aurais dû en faire autant.
Seulement voilà, comme vinrent me
l'expliquer beaucoup de gens à mon
chevet : ce n'était pas le moment... II
paraît même que je n'ai jamais eu
plus de chance. Il est vrai que j'aurais
dû mourir : après un choc à 140
km/h ma Dailmer ayant, dans sa
trajectoire folle , fauché un poteau de
ciment puis exécuté deux tête-à-
queue, a été soulevée en l'air (cher
Daninos, comment aurait-elle pu être
soulevée sinon en l'air ?) pour re-
tomber dans le ravin de l'Essonne
(huit mètres) en marche arrière ! »

Résultats : le front scalpé, le coude
gauche broyé, l'épaule fracassée, etc.
et l'adversaire, un général , tué sur le
coup, comme on dit, et dont Daninos
établit ainsi l'éloge funèbre : « S'étant ,
au mépris du danger et du reste du
monde, engagé de nuit , à contre-sens,
sur l'autoroute du Sud, a réussi à
éviter une dizaine de véhicules Tancés
à sa rencontre et n'a trouvé la mort
que par collision avec une voiture
anglaise dissimulée dans un virage ,
non sans avoir enfoncé , avant de
mourir à son poste, le flanc gauche
de l'ennemi. »

On se venge et se distrait comme
on peut lorsqu'on est cloué sur un lit
d'hôpital pour avoir eu la chance d'y
opérer une retraite opportune et ra-
pide, au lieu de mourir au volant
comme le général chauffard.

Daninos faillit y perdre son bras
gauche ; ce qui est le moindre mal, si
je puis dire, pour un écrivain droitier ;
mais, nous dit Daninos, c'est fou ce
que le bras gauche peut servir quand
on écrit de la main droite !

Par ailleurs, Daninos donne raison
à ce comédien qui éclata de rire en
entendant, au téléphone, une de ses

rire ou de s'irriter, publiées chez
Grasset. Le Pyjama rend mal l'at-
mosphère humoristique de ce livre
qui est, en fait, une satire de la vie
contemporaine.

Réduit à l'état d'accidenté, Daninos
exécute tout d'abord un retour vers
son passé en nous contant , durant 200
pages, ses débuts dans la vie : journa-
liste chez son oncle (qui dirigeait
Tennis et Golf) propriétaire d'un che-
val (Rustem) qui gagna à 34 contre 1,
après avoir été castré ; soldat (guerre
de 40) où ses fonctions d'agent de
liaison avec l'armée britannique le
conduisirent à Dunquerke, puis à
Londres enfin à Rio de Janeiro où
fonctionnait alors à plein rendement
fictif , l'esprit de reconquête de la
Ffance. Nous le suivons partout avec
amusement car Daninos ne cesse de
critiquer avec esprit les ridicules de
chacun et de tous.

Bien entendu, Daninos regrette le
temps, devenu fort lointain , où l'on
vivait sans autre souci que de vivre. II
souligne, par comparaisons, combien
est devenu ennuyeux notre monde
trop bien organisé et structuré , obsédé
par le remboursement, c'est-à-dire
conditionné par de multiples assu-
rances (garantissant jusqu'à l'absence
du soleil !) ; un monde à la recherche
des responsables ; un monde où tout
est chiffré, numéroté, les départe-
ments comme les âmes ; où l'on a in-
venté ce pléonasme la personne hu-
maine pour le défendre contre toutes
sortes de danger, transformant l'in-
dividu en mammifère sécurisé par
ailleurs submergé d'obligations fis-
cales et sociales.

Il fait le procès des lieux communs
et des vieux clichés du journalisme
(toute la lumière sera faite ; l'identité
des points de vue ; les larges tours souvient de sa mère et de Jean-
d'horizon des gouvernants quand ils Richard Bloch, Bertolt Brecht, Charlie
se rencontrent ; la franche cordialité Chaplin , Victor Chklovski, Hanns
de leurs entretiens ; leur façon de re- Eisler, Dashiell Hammett, Vsevolod
nouer le dialogue) ou ces formules Ivanov, Joris Ivens, Fernand Léger,
désuètes de politiciens : « Tous les François Mauriac, Oppenheimer,
observateurs s'accordent à penser Pasternak, Picasso, Eisa Triolet. 286
que... » dont les lecteurs ne sont pas pages, 27 FF (Julliard). Livre de sou-
encore saturés puisqu 'ils continuent venirs où revivent certaines grandes
d'y croire. figures de ce temps ; les plus actives,

Sa convalescence l'ayant conduit celles qui marquèrent l'époque et que
dans le Valais, il ne manque pas de
souligner le ridicule des prospectus de
voyage des agences, et le manque de
simplicité des menus d'un palace va-
iaisan, dont il ne cite pas le nom mais
le titre de certains mets, tels le poulet
devenu : « Le jeune charmeur de
basse-cour à la Diane ».

On ne s'ennuie pas en lisant les
aventures et les mésaventures de cet
humoriste qui pousse l'humour jus-
qu'à rire de lui en connaissance de
cause : « Si j'étais décédé cette nuit-
là, tué au champ d'honneur routier
par un général en infraction, je mou-
rais en pleine forme, bronzé par le
soleil, jeune encore, n'ayant connu ni
la décrépitude du grand âge ni la pué-
rilité de briguer les honneurs, con-
naissant ausi mes faiblesses d'écrivain
nul en intrigues, que mes capacités
d'homme-caméra.... »

Homme-caméra. Le mot est juste.
Pour le bien-être de l'esprit Daninos
est un médicament aussi efficace que
l'aspirine pour les maux de tête. Il a
l'œil lucide, agressif , inquisiteur. Sa
morale tien peut-être dans cette
phrase qui clôt son livre : « Ne prenez
jamais la vie trop au sérieux ; de
toute façon vous n'en sortirez pas vi-
vant ! »

N O T U L E S

CHRISTIANE DUPONT-NAN-
GLE : Le sel et les lèvres, roman, 176
pages (Gallimard). Un accident de
voiture est également à la base de ce
roman de souvenirs. Une jeune Fran-
çaise se réveille défigurée, avec un
goût de sel sur les lèvres et l'envie de
fumer une cigarette. Elle réalise alors
que c'est le goût du sang qui coula de
sa tête et qu'avec ses pauvres lèvres
enfoncées elle ne peut plus fumer. Et
la voici, comme Daninos, éprouvant
le besoin de revivre son passé, de
nous raconter son enfance, les
champs de courses, sa famille, son
mariage avec un avocat américain,
New York ; mais on n'a pas envie
d'en rire ou d'en sourire. La lumière
est ici celle de l'ombre.

ALAIN PREVOST : « Adieu, bois
de Boulogne », nouvelles , 156 pages
(Editions du Seuil). Toujours l'erreur
d'appeler nouvelles des textes courts ,
alors que le mot récits conviendrait si
bien. Evocations serait d'ailleurs pré-
férable pour ces images de la vie inté-
rieure d'un homme, d'une femme ou
d'un enfant. Le ton est empreint de
tendresse ou d'amour pour la campa-
gne, la nature.les bêtes , le rêve , l 'infini
du monde. Textes de poète , écrits
dans la simplicité du cœur, récon-
fortants par leur pureté d'émotion, à
la fois si près et si lointains , si émou-
vants, qu 'on se prend soi-même à rê-
ver.

/ / /

VLADIMIR POZNER : W. P. se

Vladimir Pozner, grand voyageur, non
moins grand journaliste (« de gau-
che »), a eu la chance de connaître
plus ou moins intimement.D ' ori gine
lithuanienne, mais né à Paris où sa
mère avait été contrainte de venir
pour y terminer ses études de méde-
cine car alors il était quasiment im-
possible à un juif de résider dans les
rares villes de l'empire des tsars qui
possédaient une université, Vladimir
Pozner est né en France. U a l'art de
restituer un personnage tel qu'il était
au moment où il le voyait ; vision
précise, en profondeur, d'un être trop
connu pour n'être pas victime d'une
obligatoire et déformante mise en
scène de sa personnalité. La reconsti-
tution de Bertolt Brecht est sur ce
point une telle réussite qu'on a
l'impression de l'avoir connu intime-
ment. Ce fut Pozner qui fit connaître
Chaplin à Picasso qui voulait le voir,
dans l'appartement des Chaplin à
l'hôtel Ritz de la place de Vendôme, à
Paris. Une entrevue, dont Aragon a
dit : « Nos deux génies étaient diable-
ment gênés l'un par l'autre » . En
effet , ils n'avaient pas de langue com-
mune. Ils ne pouvaient que se serrer
la main et sourire.

Pierre Béarn.

27 "Festival de Musique
Montreux-Vevey 1972

SEPTEMBRE MUSICA

Dimanche 3 sept. BEETHOVEN : MISSA SOLEMNIS
Pavillon Montreux Orchestre Philharmonique de Belgrade
20 h. 30 Chœur académique et solistes de Belgrade

Chef : Milan Horvat (220 exécutants)
Mardi 5 sept. ORCHESTRE PHILHARMONIQUE DE BELGRADE
Pavillon Montreux Chef : Gika Zdravkovltch. Sol. : Yehudi Menuhln, violon
20 h. 30 (Mendelssohn : Concerto Violon - Brahms : Symph. No 4)
Mercredi 6 sept. Musique de Cour
Château Chillon
21 h. Symposium Muslcum de Prague
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Verticalement ngnv ! Denis Savioz, Vissoie ; Ida
1. Enlève toute protection. Schwery, Grône ; André-Marc Lugon ,
2. Soutiendrait. Ful'y ; Mady Berger, Saint-Maurice ; B.
3. Prépare pour un transport - De tra - Rey-Bonvin , Vermala ; A. Durussel , Aigle ;

vers avec une intention mauvaise. Monique Launaz , Sion ; Henri Pitteloud ,
4. Adresse - Préparer une viande pour la sion ; Lucie. Fellay, Verbier ; Charles Bot-

cuisson. tar0> Martigny ; Marcelle Cornut , Muraz ;
5. Mangeuse d'hommes - Préfixe. Edith Clivaz, Bluche ; Agnès Rossier-
6. Facilite une naissance. Ançay, Martigny ; Berthe Lamon , Sion ;
7. Se met facilement en boule - Indique Jacques de Croon , Montreux ; Marie-

que l'on pourrait continuer l'énuméra- Thérèse Favre, Vex ; Jacqueline Tornay,
ti on Martigny ; Germaine Crettaz , Sion ; René

8. Unissent les âmes. : Lange, Champéry ; Emile Constantin ,
9. Point de départ pour un voyage -

Dans le Chablais.
10. Crochets - Sont toujours en contact

avec la tête.

Solution de notre dernier concours :
Horizontalement : 1. Dip lomatie. 2.

Rouir, Me, P. 3. On, Mamelle. 4. Milite , E,
I. 5. As, Teutons. 6. Dameur , Sot. 7.
Atours, Ane. 8. II , R, Mu , S. 9. Roi , Pairs .
10. Enchanteur.

Verticalement : 1. Dromadaire. 2. Ioni-
sation. 3. Pu , L, Mo, le. 4. Limiteur. H. 5.
Orateur, Pa. 6. M, Meurs , An. 7. Ame, T,
Mit. 8. Teleosaure. 9. I, L, Non , Su. 10.
Epéistes, R.

Ont donné la réponse exacte :
Jacqueline Bornet , Basse-Nendaz ; Cyprien
Theytaz, Nendaz ; Berthe Bruchez, Sion ;
Louis Bertona, Monthey ; Cécile Jost ,
Sion ; I. Addy, Martigny ; Gisèle Bron ,
Martigny ; J.-P. Bochatay, Lavey ; Michel
Chesaux, Lavey ; M. Comby, Chamoson ;
Marcel Lucien, Fully ; Louis Notz , Pully ;
Pierre Pecorini, Vouvry ; Bernadette Po-

chon, Evionnaz ; Céline Rey, Cher-
mignon ; Anne-Lise Roux-Gillioz , Grimi-
suat ; O. Saudan , Marti gny ; Juliane
Biselx, Martigny ; Blanche Roduit , Mar-
tigny-Croix ; Constant Dubosson , Trois-
torrents ; Dominique Favre, Muraz-Sierre ;
M. Charbonnet , Sion ; Marie Rey-Bag-
noud, Lens ; Dominique Rey, Genève ;
Marie-Lise Panchard , Saint-Maurice ;
Astrid Rey, Montana ; Marie-Monique Jac-
quod , Vernamiège ; Pierre Poulin , Crans ;
Fernand Machoud , Orsières ; Moni que
Girard , Saxon ; Thérèse Bagnoud , Cher-
mignon ; Mélanie Bruchez , Vens ; H. Ro-
duit , Fully ; Lucie Ravaz , Grône ; L.
Ducret, Saint-Gingolph ; Estelle Burrin ,
Chaux-de-Fonds ; Joseph Blanc, Ayent ;
Elvina Moret , Charrat ; Marie Page, Sion ;
Berthe Mudry, Nax ; Cécile Coppi, Mar-

Ayent ; Fernande Ramuz , Leytron ; Susy
Vuilloud, Bienne ; Pierre-Louis Barras ,
Ollon-Chermignon ; Buthey-Chesaux ,
Fully ; R. Stirnemann, Sion ; Pierre et
Monique Perrin , Veyras ; Yvonne Meuwl y,
Saint-Maurice ; Olive Roduit , Leytron ;
Léonce Granger, Troistorrents ; Lucie Ma-
riaux, Monthey ; Jean-Marie Lamon , Cher-
mignon ; Nancy Jacquemettaz , La Tour-
de-Peilz ; Daisy Gay, Saillon ; Dyonise
Vernaz , Muraz ; I. Delgrande , Sion ; Ro-
lande Dettwyler, Monthey ; Lucienne
Constantin , Nax ; Paul-Bernard Valette ,
Ardon ; Cécile Lamon, Flanthey ; « Ni-
cole », Montana ; Y. Maye, Prill y ; Serge
Cottier, Monthey ; Bernard Christe, Ley-
tron ; L. E. Kiosque, Massongex ; Edith
Ecœur, Collombey ; Aimée Carron-Vallo-
ton, Verdan-Fully ; Françoise Gay, Sion ;
Anna Monnet-Fort , Isérables.

Notre tirage au sort du mois d'août a
favorisé Madame ou Mademoiselle Fran-
çoise Gay, « La Jofrance », Route d'Aproz-
Rives du Rhône, 1950 Sion, qui recevra le
prix de 10 francs.

Il

10
Honzontalement

Ne donne plus la possibilité de tra-
vailler.
Dispersée çà et là - A bout
Recueils d'injures.
Signal de départ pour un tracteur -
Donne envie de rendre à qui en est
pris.
Champion - Est celle des maris pour
certaine femme.
Sot - Une veste prussienne.
Présente un contraste décevant avec ce
qu'on attendait - Mauvaise habitude.
Protecteur de foyer - Négation -
Librement.

Remettent en trahissant - Connu.
Plus apprécié quand il est chaud - Ses
membres ont les mêmes idées.



Bonne nouvelle
pour les peintres du Valais central1
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Ouverture le 4 septembre d'un dépôt de couleurs et
vernis de la maison réputée Aarolac SA, Gaensslen
fabrique de couleurs et vernis, Oberentfelden.
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Lieu : Sion, rue de la Dixence
(précédemment atelier Pécora)

Attention !
GRATUITEMENT

r

— 

un bidon AAROLUX 3000 couche de fond pour extérieur

k j
Sur chaque première commande durant le premier mois d'ouverture

Se recommandent :
M. et Mme Ch. Dussex
tenanciers du dépôt

L'oignon du pied
peut provoquer une
déviation de l'arti-
culation. Il en ré-
sulte une impossibi-
lité de se chausser,
la compress ion
étant trop doulou-
reuse. Le Baume
Dalet calme la dou-
leur, fait disparaître
l'inflammation, ré-
duit la grosseur.
Fr. 3.40 dans les
pharmacies et dro-
gueries

lîpîS La cui
BHHI Tiba à

La cuisinière

chauffage
centrai a des qualités

insoupçonnées...
que son extérieur simple ne laisse
pas paraître. Elle gagne beaucoup à
être mieux connue:

Sa puissance calorifique varie de
12000 a 28000 kcal./h suivant ses
dimensions. Voilà de quoi chauffer
confortablement une maison
familiale ou de weekend. Elle répand
une bonne chaleur dans l'apparte-
ment (sans oublier le poêle à banc)
et couvre une forte consommation
d'eau chaude. Ce genre de cuisinière
Tiba n'est pas plus grand qu'un
potager normal et la cuisson se fait
très rapidement , selon désir aussi à
l'électricité. Elle fonctionne au bois.
au charbon et même au mazout , locanie 
si vous le préférez. Peut se combiner 'souligner ce qui convient l/Ol

éléments de cuisine Tiba.
Quelques détails exclusifs:

Q en plus du recouvrement émaillé eu
feu. chaudière résistante à la corrosion.

Q grille séparée et basculante pour la
cuisson.

Q seule cuisinière è chauffage central
pour chauffage continu au bois.

O une construction ingénieuse dont riba
est légitimement fière.

M y aurait encore tant à dire! Pour
en savoir plus long, envoyez-nous
le bon pour le prospectus détaillé.

TiboSA. 4416Bubendorf.Té "" '/95 22 44
Bon pour prospectus Tiba : " cuisinières
combinées, " potagers économiques au
bois, 'cuisinières électriques, 'cuisinières à
chauffage central , 'agencements combinés
potagers/éviers, 'équipements complets
pour cuisines, "fumoirs

Pour une famille de personnes.

nom ____

rue. tel
no. postal
localité

Toutes vos annonces
par Publicitas 37111

Du soleil en hiver !

Tél. 2 71 70

Canaries, 1 semaine, dès Fr. 495
Maroc, circuit + séj. Fr. 1342
Sénégal, 1 semaine, dès Fr. 995
Egypte, 11 jours, dès Fr. 1360
Bangkok, 10 jours, dès Fr. 1295
Ceylan, 9 jours, dès Fr. 1195
Kenya, 10 jours, dès Fr. 840
Les Seychelles, 18 jours, dès Fr. 2680
Brésil, 9 jours, dès Fr. 1590
Croisières, 7 jours, dès Fr. 640,

Machine
à coudre
marque Singer , por-
table, pour points zig-
zag et décoratifs, en
très bon état.

420 francs.

* sur vosmum

L'automne, c'est...

LE
WEMI
MCM
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Un grand nombre d'hôtels suisses
offrent logement et petit déjeuner à
des prix forfaitaires avantageux pen-
dant les saisons calmes aux posses-
seurs de l'abonnement CFF pour
personnes âgées e leurs conjoints.

Demandez la liste des hôtels parti-
cipants aux guichets de gare ou à
la Société suisse des hôteliers,

case postale, 3001 Berne.

[ PRÊTS "
sans caution

R de Fr. 600.-à 10,000.-
fB m m FormallMi almpll-
%Wbm h—î __, i"Tf|. néti. Rapidité
|1== <7rsîn â9L Discrétion
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Envoyai-mot documentation sans engagement
Hom U
Kl» 

localltt. 

NOUVELLISTE
votre

journal

Vols City : 4 - 5 jours

298.- pantalons
175.- R. Pottet, tailleur
198.- Ecluse 10
455 _ Neuchâtel

2cg_ ? (038) 25 90 17

Athènes
Rome
Le Caire
Budapest
Londres
Moscou
Lisbonne

Modernisation de

^̂  vestons
croisés
en 1 rang

258 — 53 fr. 50 et re-
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A% Votre spécialiste pour répondeurs télé

y j  /f^  ̂A^"«la\ V TÈT ik Phoniques:

k$ Mï - Ï 'W Jl 1 TolonhAnîû C ATéléphonie S.A.
route de Lausanne 54

lH 1950 Sion - Tél. 027/2 57 57

Pèlerinage à La Salette et Ars
7 - 1 0  septembre

Pèlerinage à Einsiedeln et Ranft
12 - 15 septembre

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

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

Salle a manger
Très belle copie Chippendale compre-
nant vitrine, dressoir , table à rallonges
avec 6 chaises, table ronde, 4200 francs
Eventuelle facilité de paiement

Ecrire sous chiffre PT 312067 à Publi-
citas, 1002 Lausanne.

Entreprise de bûcherons spécia
lises cherche

coupes de bois
d'au moins 1000 m3

Faire offres à K. Perren, Riddes
dès lundi de 19 à 21 heures.
Tél. 027/8 72 64

36-30632

Miele
Lave-vaisselle G 500 de luxe

;
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A nouveau, un produit de

qualité exclusivement Miele.
Voyez sl une autre machine

suffit à vos exlgeances.
En vente chez :

S. Reynard-Ribordy
SION - Tél. (027) 238 23

Place du Midi, Les Rochers

Prêts
express
de Fr. 500.- à Fr. 20000.-

• Pas de caution :
Votre signature
suffit

• Discrétion
totale

Banque Procrédit
1701 Fribourg
1 rue de la Banque
Tél. : 037/22 64 31

X

Tout peut se
régler par poste.
Ecrivez aujour-
d'hui.
Service express

Nom

Participez
a notre organisation de vente

Rentabilité
certaine de votre capital

Pour personnes dynamiques. Tra
vail agréable. Mise au courant.

Ecrire sous chiffre AS 56722 aux
Annonces suisses SA « ASSA » ,
case postale, 1002 Lausanne.

Revêtements de piscines %
Nous remettons en état vos nouvelles et
anciennes piscines. Nous soignons leur
étanchéité. Nous les nettoyons à fond et
les revisons Elles deviendront ainsi hy-
giéniquement parfaites. 10 ans d'expé-
rience et avec garantie.

Tél. 065/8 76 31
Concessionnaires demandés n'6-2818

Graphopsychologie
Etudes de caractères
Denise Loretan, 1961 Salins
graphologue diplômée.

Tél. 027/2 96 81
36-4431
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i Avis aux ENTREPRENEURS i

La très IMPORTANTE usine KELLER à BISCHOFSZELL, productrice de
tuyaux de CANALISATIONS en couleur orange d'une grande RESIS-
TANCE atmosphérique, dans les dimensions 110, 125, 160, 200, 250,

300, 400 mm 0
OUVRE au CENTRE du VALAIS son propre dépôt, sous la RESPONSA-
BILITE de la maison C. VUISSOZ-DE PREUX à GRONE, commerce de

gros, tél. 027/4 22 51
I Prospectus et tarifs sur demande. Prix spéciaux pour MOYENNE et (

GROSSE QUANTITE.

O

le monde
du spectacle
et de la
musique
dans une
heureuse
et
nouvelle
conception

f
CL.

TELEVISION
CHAINES HI-FI
UluyUtu rue des Remparts ulUllHALLENBARTER, pour le plaisir de vos loisirs

A louer à Martigny, avenue de la
Gare

Solo Echo
à partir de

Fr. 750.-
poids 5 kg, garantie un an, démonstration sans engagement

Marcel Verolet - Martigny
Route du Simplon Tél. 026/2 12 22

Dorénaz ,
Salle La Rosière
Samedi 2 septembre

I
dès 20 h. 30

Vous choisirez les
meilleures marques de

Chiens de chasse
On n'a toujours pas retrouvé ces
deux brunos égarés dans la région
de Verbier-Sionnay le 1er août.
Les personnes qui pourraient don-
ner des renseignements sur ces
pauvres bêtes, qui portent le nom du
propriétaire sur le collier, sont priées
de téléphoner au 026/5 31 89 contre
récompense.

Ulysse Cotture, Fully

Quel est l'aimable chauffeur qui
trouva dans son camion

la serviette
que j'y oubliai lors de mon
voyage de Genève à Lausanne ?
Il est prié de se faire connaître à
l'adresse suivante :

Emil Aebischer-Jetschwil
3186 Dûdingen

t Mj L I « The Mélody's »
W __%_t WêÊÊÊ mÊÊÊLWL-mt

Voaj /zf &f mZe

Les propriétaires
de bétail appartement

de 3 chambres
désirant inscrire des vaches pour
le combat de reines de Sembran- cuisine agencée, salle de bains,
cher, le 2 octobre, peuvent s'a- libre tout de suite,
dresser au 026/4 14 36 jusqu'au
10 septembre. S'adresser à A. Papilloud, avenue

de la Gare, Martigny
36-30594 Tél. 026/2 24 83

IL EXISTE QUELQUE
PART UN PARTENA IRE
QUI A UNE FOLLE
ENVIE DE VOUS
CONNAITRE

Bon à retourner à SELECTRON, premier institut pour le choix scientifique
du partenaire. Centre pour la Suisse romande, 56, avenue du Léman,
1005 Lausanne, tél. 021/28 41 03.

Veuillez me fournir discrètement et sans engagement le test gratuit de mes
chances.

M., Mme, Mlle Prénom 

Age Profession

Adresse Tél. .̂ ___
OURéf.
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Essayer une DAF, c'était pour nous
un peu comme une rencontre avec le
monstre du Loch-Ness... on en a dit
beaucoup, et en fait , personne ne le
connaît vraiment !

La comparaison s'arrête évidem-
ment à ces commérages, car l'élégan-
te berline que nous avons eu le plaisir
de tester ressemble plus à « l'ange
qu 'à la bête ».

La grande fille de chez DAF aurait
tout de même gagné à allonger encore

pass» CT3l—^t tss» t-il-1*--1 i==

aC"3

un peu. En effet , sur le plan de l' es-
thétique, on pourrait lui reprocher de
sacrifier à deux tendances du design
moderne : l'avant tout en rondeurs
harmonieuses, et l'arrière cassé,
agressif , sûrement sportif. Bref , notre
œil a eu de la peine à marier ces deux
tendances trè s différentes. Il est bien
entendu que nous parlons ici de la
DAF 55 Marathon , berline. La forme
plus allongée du coupé nous plaît da-
vantage.

LANpy *

PARLONS MECANIQUE

Pour aborder le sujet mécanique , il
faut oublier complètement tous les
anciens termes, ou presque. En effet
qu 'est-ce que le Variomatic ? Ou se
trouve l'embrayage ? Et le levier de
vitesse ?... En réalité , tout est simple ,
tout a été simplifié. Le variomatic est
un dispositif de changement de vites-
se automati que, donnant un nombre
infini de rapports entre la position de
démarrage , et le régime maximum. Ce
système choisit donc en toute circons-
tance un rapport adapté automati que-
ment à la vitesse de la voiture , et au
régime du moteur.

En position de ralenti , il n 'y a pas
de liaison entre le moteur et la trans-
mission. Dès que l'on enfonce la pé-
dale d'accélérateur , la liaison se fait ,
et la voiture avance.

LE BIEN QU'IL FAUT EN DIRE

Premier avantage, la conduite très
simp lifiée. En effet , cette surprenante
voiture marche presque d'elle même...
(pas d'embrayage) il suffit d'oublier le
pied gauche, de bien utiliser le droit ,
le moteur fait le reste. Si la voiture
DAF a rencontré un immense succès
auprès des dames, c'est avant tout
grâce à sa simplicité de marche, elle
sait se passer d'un levier de vitesse ,
bête noire de tous les « jeunes » con-
ducteurs. Il suffit d'enclancher la
marche avant , ou la marche arrière , et
c'est tout. Vous partez de 0, et vous
montez jusqu 'à 145, sans vous préoc-
cuper de rien , sinon d'accélérer et...
de regarder devant vous.

Cette simplification diminue la fati-
gue due à la tension , et rend la con-
duite plus sûre.

QUELQUES INCONVENIENTS

Si les défauts n 'existaient pas , il n 'y

courbe assez forte, même à vitesse re- fant trouvent à s'y loger assez conlV
lativement modérée. Est-ce une ques- tablement. Les bagages sont aval
tion de poids ? Pendant tout le test , par un coffre de dimensions respecta-
nous avons roulé avec le coffre vide , bles. Bref , une somme de qualités
et sans passagers. Les autre s difficul- assez considérables, si l' on considère
tés de la montagne, la 55 Marathon que ce « petit bolide » est doté d' un
les défie avec une froide assurance. moteur de 5,64 CV fiscaux , et qu 'il
Les pentes les plus escarpées ne lui coûte 9 700 francs !... Après cela ,

Fiche technique
DIMENSIONS ET POIDS

Empattement 2,25 m. Longueur hors
tout 3,88 m. Largeur hors tout 1,54 m.
Hauteur totale 1,38 m. Tare en ordre
de marche 790 kg. Poids total maxi ad-
missible 1180 kg.

PERFORMANCES
Vitesse de pointe (en même temps

vitesse de croisière) 145 km/h. Pentes
franchissables 35 % Contenance du ré-
servoir 38 I. Consommation 9 à 11,5 I
aux 100 km. Entretien se limitant à la
vidange. Pas de points de graissage !

MOTEUR
4 cylindres, 4 temps, en ligne. Puis-

sance maxi 63 ch. SAE à 5600 tr/mn.
Cylindrée 1108 cm3. Taux de compres-
sion 10 .1. Refroidissement par eau.
Contenance de l'installation de refroi-
dissement 4,8 I. Graissage sous pres-
sion. Filtre à air sec.

EMBRAYAGE
Automatique, centrifuge , à deux

phases.

TRANSMISSION
ET SUSPENSION ARRIERE

Variomatic DAF, à variation conti-

nue et sélection automatique de la dé-
multi plication appropriée entre les rap-
ports 14,87 :1 et 3,73 :1. Fonctionne
également comme différentiel à bloca-
ge automatique.

SUSPENSION AVANT
ET DIRECTION

Roues à suspension indépendante
par barres de torsion longitudinales et
amortisseurs télescopiques hydrauli-
ques à double effet faisant fonction de
fusées. Stabilisation en virage au
moyen d'une barre de torsion transver-
sale. Direction à crémaillère. Rayon de
braquage : 4,75 m.

FREINS
Hydrauliques sur les 4 roues. Cir-

cuits AV et AR indépendants l'un de
l'autre. Servofrein à dépression. Freins
à disque à l'avant. Freins à tambour à
l'arrière.

CARROSSERIE
Construction autoportante entière

ment en tôle d'acier, 2 portes, 4-5 pla
ces, pourvue d'un vaste coffre à baga
ges.

allez savoir pourquoi on s'obstine à la
comparer à une « grande » ... qui man-
que dans la gamme DAF.

aurait pas de qualités ! Cette vérité (le
La Palice se confirme encore une
fois. Ce sont les qualités de la DAF
qui font découvrir les défauts. En effet ,
le variomatic est une qualité , mais de
ce système découlent accélération
molle, reprises lentes. Enfin , un in-
convénient pour le Valais , la DAF est
nettement plus à son aise en plaine
qu 'à la montagne. Si elles sont satis-
faisantes sur les routes de plaine , les
performances de la Marathon dimi-
nuent dès que l'on aborde des voies
accidentées. En effet , l'arrière de la
voiture glisse dès que l'on aborde une

Sam. 2, dim. 3 septembre
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font pas peur, les chemins mal entre-
tenus l'indiffèrent. (Disons en passant
que la suspension assez dure n 'est pas
trop désagréable).

DES QUALITES l
TRES APPRECIABLES

Si plus haut nous décriions quel que I MOVI V6B I E  ISlC
peu la forme de la carrosserie, il nous
est arrivé d'en aimer le faible encom- ¦
brement en ville : pas de problème , \ / ĵ l l  ̂ 5cette petite voiture passe partout , W^ ^ *i  \*
assez sobre, elle consomme entre 9 et m _
10 litres aux cent kilomètres , même à | g^ m I Wf 

|̂ £k I
140 km/h . . Rien à redire non D I US IU  U l  I Cl I
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j .̂ ^ '. **im"̂ *Ê̂ Ẑ'»r' __ _̂W__J ESCOrt A Sunbeam Alpine 1966 Ka\ 20 M 2300 1971 ÊS_ Walpen J.-P. 027/8 25 52

&S*___s_s___,'- -i, '
' __f_\ \W^ 1300 L 72 AU 

1 ? M  196? 
IM 

Cortina 1600 STW 1968 IM 
Tresoldi A. 027/2 12 72

|̂ '̂ S _ t̂£_W_\\^r Chrysler 160 71 «fil Cortina 1300 1968 ^f Vauxhall Viva 1969 W MARTIGNY Lji
¦U ^̂ P̂ WBI ¦fy W Opel Kadett 1968 Fierz André 026/2 16 41 __

^
B — t̂/ Opel Rekord 196S"

_„„...„„ Cortina 1300 L 1963 EXPOSITION PERMANENTE Ûmm\ GRANADA ET CONSUL 36-2849 BL
[̂  les voitures de 

classe UM

Berna diesel, 1965
type 5 V , 6 cyl., 192 CV , avec
semi-remorque Lanz-Marti
basculante, 8 m3, ridelles anti-
corrodal.
Très belle occasion.

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

22-1544

Alfa R^meo 1750 Berima
sept. 1970, 37 000 km, gris métallisé,
radio 2 long, d'ondes + cassettes sté-
réo 8 pistes avec 4 haut-parleurs, volant
3uir, 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

a
A vendre de particulier

Opel 1900 S
neuve, avec gros rabais

Tél. 026/4 20 67

36-30659

MARTIi
Tél. ((
lissie

Opel Ascona 71 8 300
Opel Rekord 1700 66 3 000
BMW 2000 68 7 500
moteur neuf
Renault R 4 70 4 500
Renault R 4 66 2 900
Renault R 10 67 3 450

ustm mini
ustin mini

90 Super
60 L

A vendre
A vendre

Alfa Romeo
Giulia 1600 Peugeot 404
Supet" modèle 1970

modèle 70, 46 000 km uu/ i nnn
état impeccable, prix v" 1>*UU
à discuter. de l'armée
Tél. 025/2 26 69 modèle 1967
(heures des repas)

36-30599 Tél. 027/2 39 81
36-30706

204 66 3
204 coupé 69 5
404 cabr. 66 4

A vendre pour brico- A vendre
leur

Opel Kadett
Peugeot coupé 1200
commerciale Spécial
année 62, moteur Knnn L.™ a._
70 000 km 5000 kmf garan,|e
500 francs reprise.suu trancs Facilités de paiement.

Tél. 026/4 20 67 Té|
P

n?7/9 I A  OO
3^0654 

Tél 027/2 14
3
9
e!2833

VW bu
Ford 1
MG 13

Plusie
experi

.eyi
ialle

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

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

Turbine « Eschler-Wyss »

etc.

Rendez-vous par téléphone
027/8 17 37

A vendre

superbe Renault 8, 70
DS 21 Pallas ire main, parfait état.

modèle 69, intérieur
cuir véritable, voiture G. Holschuch
de direction. 12A, av. Henri-Golay

1211 Genève

Tél. 027/4 66 53 Tél. 022/44 56 38
(dès 19 heures) (après 18 heures)

36-30633
18-330204

Vos annonces
Ta£ « *% "9 -t mi M

A vendre

Opel Manta
16 S
voiture de service
7000 km, garantie
d'usine. Rabais, re-
prise, facilités de
paiement.

A. Praz
Tél. 027/2 14 93

36-2833

A vendre

moteur
de camion
Chevrolet
avec boîte de vitesses
roulé 7000 km

2 radiateurs
le tout en bon état.
Bas prix.

Tél. 021 /91 15 92
36-30577

A vendre

Toyota
Corona 1900
1970, 15 000 km

Tél. 027/2 97 40

36-2802

A vendre

Opel GT
bleu métallisé, 1970,
35 000 km, prix à dis-
cuter.

S'adresser à
Jean-Claude Donzé
Tél. 027/2 23 50
(bureau)

2 CV
1966, expertisée

Tél. 027/2 16 34
36-301306

Saurer diesel, 1963
type 5 D, 6 cyl., 44 CV/192, bas-
culant Wirz. Ridelles alu, très bon
état.

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

Excursion «L'C

Voyage ;
et les châteaux

du 17 au 22:

Inscriptions et rensi
Alphonse Me

Tél. 027/i

Départ assuré

au bleu»

A vendre

vélomoteur
« Suzuki »
50 cm3, 5 vitesses
plaque jaune
450 francs

Tél. 027/8 83 10

36-301311

A vendre

camionnette
Ford Transit
en parfait état,
expertisée

Tél. 027/5 08 27

36-30731

A vendre

Lancia Fulvia
1300 S
1972. 9000 km

Tél. 027/2 39 24

36-2802

A vendre

Peugeot 404
1966, intérieur cuir
2800 francs

Tél. 027/2 19 89

36-30747

Particulier vend

Fiat 850
parfait état

Tél. 026/2 29 13-
2 26 21

36-30712

Paris
de la Loire
îptembre

ignements chez
y, Sierre
01 50

A vendre

A vendre d'occasion
Renault R 4

camion
XSE£. Chevrolet

5 tonnes, 1956,
revisé et expertisé

Citroën Ami 6
break «g™.6000 litres
expertisée avec groupe moto-
1600 francs pompe

S'adresser à
Tél. 026/2 30 91 Tavernler & Fils
026/2 28 32 combustibles, Slon.
027/4 23 49 Tél. 027/2 19 58

36-30736 36-30723

T GARAGE ^
LE PARC

O. D'Andrès
Sierre

(027) 515 09 -
506 82

Représentant :
Roger Valmaggia
.. Tél. 2 40 30 A

Agent officiel
Mercedes-Peugeot

Morris-MG
NOS BELLES OCCASIONS

1 Peugeot 304, 1971

1 Peugeot 404, 1966

1 MG 1300, 1969

1 VW 1300,1966

1 VW 1500 S

2 Morris 850, 1965-66
station-wagon

1 Slmca 1000 LS, 1971

1 Lancia Fulvla, 1969
berline GTE

1 Renault 16, 1968

1 Ford Taunus, 1971
1600 L, 12 000 km

2 Opel Rekord 1700
4 portes, 1965-66

1 Ford 15 M XL, 1969

1 Flat 124 Spécial T
14 000 km, 1971

1 Renault R 4, 1971
export

1 Renault R 10,
Major - 46 000 km

Mercedes 190 diesel

Ford Cortina 1300, 1968

Alfa 1750 GTV

Alfa Giulia Sprint GT

ISvnnolll/àffi mivarln

tous les samedis )

Véhicules livrés expertisés, ga-
rantie et grande facilité de paie-
ment. 36-2834

! (nniinnn-rAnrïcA| WMfaVWI 1 ¦ ** |*1 BaiTt» |
| Je vous prie de me soumettre sans aucun engagement une offre j
I »p4clil« de reprise pour ma voiture

kilométrage
| Marque : actuel;

j Modèle/ pour une AUDI 60/AUDI 60L .
j année- "Veuillez souligner le modèle qui vous intéresse I

| Prériom et nom :

j Rue
| No posl /localilé:

j A découper et à envoyer à AUDI NSU Distribution S A .
|__52J5_Schin£nach-Bad

SIERRE : A. Antille, garage Apollo,
tél. 027/5 31 31
SION : A. Antille, garage Olympic ,
Corbassière, tél. 027/2 35 82
SION : A. Frass, garage des Deux-
Collines, tél. 027/2 14 91
MARTIGNY : Ribo S.A., garage Cen-
tral, tél. 026/2 22 94
SAXON : J. Vouillamoz, garage de la
Pierre-à-Voir, tél. 026/6 21 09
SEMBRANCHER : L. Magnin, garage
tél. 026/8 82 17

«DEVENEZ HOTESSE»
en suivant les cours
de la nouvelle
ÉCOLE
D'HOTESSES
DE MONTREUX
L'enseignement théorique et pratique ,
effectué par petites classes, est donné
personnellement par la Directrice, an-
cienne chef-hôtesse d' un service d'accueil.
Des stages p ratiqu es et rémunérés sont
proposés aux éfûil itirucs à l'issue des cours
qui durent 5 mois. Pour recevoir une
documentation gratuite, s'adresser à
l'Ecole d'Hôtesses de Montreux (EHM),
Maison des Concrès. Case nôstale 98.
1820 Montreux. Tél. 021/61 33 84

fr,, , , i mmmwm mmmmm . m y ¦ m^éC

COUPON ASivp^
Veuillez m'envoyer votre documentation^ i
Nom/prénom: ¦

Adresse: ' I
No postal/ localité: I



De Tor pour Valeri Borzov : la logique est respectée !
—¦fra»^̂ —fcz  ̂n . f. ——Il met un point

P----------«---«

des Américains
Le Soviétique Valeri Borzov a gagné

l'épreuve reine de l'athlétisme : le 100
mètres. Menant de bout en bout, le
sprinter soviétique, qui était le grand
favori , a franchi la ligne en 10"14, bat-
tant l'Américain Robert Taylor (10"24)
et le Jamaïcain Lennox Miller (10"33).
U s'en est fallu de 3 centièmes de
secondes pour que les Soviétiques pla- Miller (lu 33). A la quatrième
cent deux hommes sur le podium. Mais on trouve le petit mais véloce I
Alexandre Korneliuk, battu dans les que Alexandre Korneiiuk , i
derniers mètres par Miller , auteur d'un confirme bien la renaissance di
retour impressionnant, a échoué sur le soviétique, longtemps au secon
fil. Dans la finale, Borzov prit un

C'est le première fois qu'un Soviéti- moyen et, aux 15 mètres, c'est
que gagne le 100 mètres des Jeux liuk qui était en tête. Mais,
olympiques, apanage depuis des lustres mètres, Borzov émergeait irré:
des Américains dont le règne avait ment. Il prenait près d'un
cependant été interrompu à Rome en d'avance que Taylor, malgi
1960 par l'Allemand Armin Harry. bonne fin de course, ne pouva
Mais les Américains étaient privés il Her. Pour la troisième place,
est vrai de leurs deux meilleurs spé- Miller, au prix d'un violent efl
cialistes, les recordmen du monde devait d'ailleurs lui causer une I
Eddie Hart et Ray Robinson (9'95". sur la ligne même, venait coiffe
absents pour les raisons que l'on sait... fil Korneliuk. Dès les premiers

Par sa victoire, Valeri Borzov, le Trinitéen Crawford s'était cl
invaincu depuis maintenant trois ans, avait dû abandonner.

Tinai au re
sur 100 met

met fin au règne des Américain:
100 m aux Jeux olympiques, rè|
avait déjà été interrompu en
Rome par l'Allemand de l'Ouest
Hary.

Borzov a très facilement d
Robert Taylor, le seul Américai
finale (10"24) et le Jamaïcain 1

J Record olympique battu deux fois
; au 3000 mètres steeple

Avec celui du javelot féminin , un surpasser. Dans la première série, Feld-
autre record olympique a été battu mann a été décroché dès la première
¦ celui du 3000 m steeple , successive- attque de Keino et il a dû se contenter

ment par le Finlandais Tapio Kantanen de la sixième place. La seconde série
(8'24"8) et par le champion olympique ne s'est pas déroulée de façon plus fa-
de Mexico, le Nekyan Amos Biwott vorable pour Hans Menet , que l'on
(8'23"72). C'est au terme d'une course trouvait en neuvième postition après
menée en compagnie du Polonais deux tours. Dans la dernière série ,

I Malinowski que le Kenyan , au prix Georg Kaiser s'est trouvé lui aussi
d'un sprint éperdu dans la dernière distancé après deux tours et il n 'a
ligne droite, a réalisé l'exploit prouvant jamais réussi à revenir ,
qu 'il avait dans les jambes le record du
monde (8'22"). Précisément, le déten-
teur de ce record , l'Australien Kerry „
O'Brien , a été éliminé et il ne S>UK H0° M "
participera pas à la finale. U a été vie- „ „„„ ... , „ *,., *, .

M time d'une chute alors qu 'ils paraissait fSuf f00 me res' le K en*an M,ke Bolt

d'ailleurs déjà battu. Amos Biwott sera a falt a meilleure .mpression en rem-
| le favori de cette finale et, pour les mé- Portant alsement sa ser,e en l 45 9'
_ dailles. Malinowski et Kantanen pa-

raissent avoir les meilleures chances. Par contre , l'Américain David Wottle
¦ ,„.,„„ s'il a gagné lui aussi sa série en l'48"7,

LES SUfSSES MEDIOCRES n > a pas paru avoir la forme qu -H pos .
SUR 3000 M STEEPLE sédait lors des épreuves de sélection

Aucun des trois Suisses qualifiés , américaines, lorsqu 'il devint corecor-
pour le 3000 m steeple n'a réussi à se dman du monde de la distance.

¦ ¦ est assistante médicale. Elle est la seule
¦ QlBLPn.Pio.CLfe ¦ BUIonVlînrfl  olïlflinO ¦ PORTRAIT RUTH FUCHS femme à avoir dépassé les 65 m au javelot

Oill UriaC ¦ Illdll I I I I U  C l I I I I I I I C  ! (elle a battu le record du monde cette sai-
** Ruth Fuchs, l'Allemande de l'Est qui a s<>n avec 65 m 06).

remporté la médaille d'or du javelot en Ru-h Fuchs appartient au même club
Dans les demi-finales du 400 mètres perche avec la disparition de l'ex-re- I battant le record olympique avec 63 m 88 1ue la recordwoman du monde du 100
¦ haies, l'Anglais David Hemery, re- cordman du monde et actuel ¦ est âgée de 25 ans et demi. Elle mesure 1 mètres, Renate Stecher, le S.C. Motor lena

cordman du monde de la distance, a recordman d'Europe (5 m 59), le
montré qu 'il pouvait confirmer à Suédois Kjell Isaksson , dont on sait '_ ,
Munich son titre olympique de Mexico. qu 'il s'était claqué il y a quel ques se-
il devra pourtant se méfier de I'Ougan- maines. L'Américain Steve Smith et : _~ , , r ¦ ¦ ' ¦ r i _••««.*»m dais John Akii-Bua qui semble être très l'Italien Renato Dionisi ne parvenaient r Q fP Ï l P ' ÉlP^Ï P l l H 1H1P l  ̂ fifi  11/1  ̂ l lf i
à l' aise sur la distance. pas eux non plus à franchir 5 m 10, I I C I U I I C . UGO C I I N I B I I G O  UC HICll l|UCf

soit la hauteur de qualification. ¦
Mais les surprises ont été nombreu- Au disque enfin quelques excellents Consacrée aux éliminatoires du saut à la vester (61,20) ont entamé leur épreuve de

ses pour cette deuxième journée des spécialistes ont connu également de perche, du disque et du 100 mètres force, deux hommes fort n 'ont pu franchir'
épreuves d'athlétisme. Chez les dames, cruelles désillusions. C'est le cas plus féminin , la deuxième matinée des épreuves le cap : l'Allemand de l'Est Hartmut Losch
c'est l'élimination de l'Américaine Ma- particulièrement de l'Allemand de l'Est d'athlétisme a réservé quel ques surprises et l'Allemand de l'Ouest Dirk Xipper-
deleine Manning, championne olympi- Harmut Losch et de l'Allemand de de taille avec l'élimination à la perche du mann.
que en 1968 sur 800 mètres qui a été le l'Ouest Dirk Wi ppermann qui recordman d'Europe , le Suédois Kjell
fait marquant. Pourtant dans la mati- espérait pourtant briller devant son Isaksson, de l'Italien Renato Dionisi et de _

___
née, plusieurs sensations avaient été public. Tous deux n 'ont pu f ranchir  le l'Américain Steve Smith .  BIS
enreg istrées et notamment au saut à la cap des éliminatoires. m>^m_ Isaksson, 5 m, 59 cet ete , avait été vie- mnnu

time d'un claquage voici six semaines et
¦ m l'on sait qu 'il avait les plus grandes diffi-  m-nne¦ cultes à retrouver ses moyens. Prudent L URSS lOUJOUîS invaincue

Vren LeîSer et VOU W a r t U U r U  mètres de moins que le minimum imposé. Les tours finals du tournoi olympi q ue de
*» I Mais , jamais à son aise , il manqua nette- waterpolo ont débuté vendredi. Pour la

**..l u*i.. l a-.-» «a,!,.. n u i A i i H f l ' k i i i  ment ses trois essais. médaille d'or, on trouve aux prises lesentrent en scène aujourd nui ¦ Le Scandinave ne fut d,ailleurs pas le j ^i ŝt^^¦ seul à disparaître. Avec lui ont été éliminés Les résultats enregistrés au cours des
m Vreni Leiser et Urs Wartburg entreront en lice samedi à Munich. Von Wartburg , l 'Italien Renato Dionisi , mal remis d'une éliminatoires comptent dans la poule
' devra lancer à 80 mètres au moins pour se qualifier pour la finale du javelot. Vreni I blessure (5 m, 45 cette saison), et l'Améri- finale.
I Leiser sera en lice dans la septième et dernière série du 400 mètres (les quatres pre- l cain Steve Smith (5m, 50 aux _ Etats-
: mières qualifiées) . Unis), victime d'un concours de qualifica- Dans le groupe A, la Hongrie a pris la

Ses adversaires seront redoutables : 2. Grâce Muneene (Zambie) ; 3. Anette I tion qu'a franchi bien difficilement éga- le meilleur sur l'Italie au terme d'un match
¦ Rueckes (All-O, 53"1 cette saison) ; 4. Verona Bernard (GB, 53"2) ; 5. Penny Hunt lement l'ancien recordman du monde , le passionnant. Deux fois les Italiens ne par-
ai (Nz, 53"6) ; 6. Danuta Piecyk (Pol. 52"3) ; 7. Carmen Truste (Cuba, 52"1). Vreni | Grec Chirstos Papanicolaou. vinrent pas à marquer alors qu 'ils étaient
¦ Leiser courra au premier couloir. m supérieurs numériquement. L'URSS est

Au disque, où le Tchèque Ludwik pour sa part restée seule invaincue en dis-

J
Danek (64m, 32), le Suédois Ricky posant de la Yougoslavie par 5-4 au terme
Bruch (61 m, 24) et l'Américain jay Sil- d'un match souvent heurté.

JAVELOT : MEDAILLE D'OR A RUTH FUCHS
LA RECORDWOMAN DU MONDE (ALLEMAGNE!

La seconde médaille d'or de la journée
est revenue à l'Allemande de l 'Est Ruth
Fuchs, déjà recordwoman du monde de la
spécialité avec 65 m 06 et qui a remporté
le javelot féminin avec un jet de 63 m 88:, :
ce qui constitue un nouveau record olym-
pique. Elle devance sa compatriote Jacque-
line Todren (62 m 54) et l'Américaine
Kathy Schmidt.

C'est à son cinquième essai que Ruth
Fuchs a amélioré le record olympique que
détenait sa compatriote Ilena Gorchakova
depuis 1964 à Tokyo. Ses 63 m 88 consti-
tuent également la seconde meilleure per-
formance mondiale de tous les temps
derrière son record du monde.

Ruth Fuchs qui, blessée, avait dû se
contenter de regarder les Jeux de Mexico à
la télévision, a pris ainsi une éclatante re-
vanche. Elle a dominé le concours d'un
bout à l'autre. Derrière elle, une autre
Allemande de l'Est, Jacqueline Todten,
dont la progression au cours du concours
a été constante, a pris la seconde place
grâce à un jet de 62 m 54 à son dernier
essai, ravissant ainsi la médaille d'argent à
la brune Américaine Kathy Schmidt, qui
avait réussi 59 m 94 à sa première tenta-
tive. Voici la série de Ruth Fuchs : 57,44 -
60,20 - 50,20 - 61,16 - 63,88 - 59,16
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PAR SA DEUXIEME PLACE EN FINALE DE LA POURSUITE

Le Norvégien Knutsen, champion olympique
Il y aura semble-t-il toujours un Nordique sur la d'augmenter par la suite : 1"96 à la mi-course, 4"61

route d'une médaille d'or olympique de Xaver à trois tours de la fin.
Kurmann. Quatre ans après le Danois Niels Fred- Xaver Kurmann ne s'est pas avoué surpris de
borg, qui lui avait barré la route de la finale à cette défaite : « Je me sentais mal à l'aise, nerveux.
Mexico, c'est le Norvégien Knut Knudsen qui l'a Je n'arrivais pas à me décontracter. Indiscutable-
devancé, et de façon très nette, dans la finale de la ment, ce jeune coureur dont on ne savait en réalité
poursuite de Munich. Crédité de 4'45"74, Knudsen a pas grand-chose, me faisait peut » .
battu Xaver Kurmann de 6"22. Après un bon début Oscar Plattner, lui aussi, ne manifestait aucun
de course, le Lucernois a été dominé. Il n'en a pas étonnement : « Il n'y avait vraiment rien à faire. Dès
moins donné sa première médaille olympique à la le 6e tour, j'ai vu que Xaver était battu. Le Norvé-
Suisse, une médaille d'argent que Kurmann a gien lui prenait 15 mètres à chaque tour ».
entièrement méritée en disputant un tournoi de
poursuite exemplaire. RESULTATS

Grand gaillard de 1 m 82 pour 80 kg, Knut
Knudsen est né le 12 octobre 1950. En 1968 à • Vitesse. - Huitièmes de finale : Morelon (Fr)
Mexico, il n'avait pu faire mieux que onzième en ll"51 pour les 200 derniers mètres , bat Fredborg
poursuite. Cette année, il avait enlevé le titre de (Da), van Doom (Ho) ; Balk (Ho) 11"48 bat Bek
champion de Scandinavie sur route. Mardi , il avait (Pol), Kravtsov (URSS) ; Marino (It) 11"40 bat
pris la cinquième place, avec son équipe nationale, Maveau (Be), Quyntin (Fr) ; Phakadze (URSS)
des 100 km sur route. Fait exceptionnel , le Norvé- 11"43 bat Koether (All-O), Vackar (Tch) ; Geschke
gien a chaque fois amélioré son temps à Munich, où (All-E) 11"42 bat Cardi (It), King (Trin) ; Nicholson
il fut le meilleur à chaque stade de la compétition. (Aus) 11"67 bat Kucirek (Tch), Pedersen (Da). -
En finale, il aurait sans doute amélioré son résultat Repêchages : Fredborg (11"91) bat Kucirek ,
des demi-finales 4'45"74 s'il ne s'était pas relevé Quyntin ; van Doom (ll "59) bat Maveau , Cardi ;
après s'être aperçu qu'il avait course gagnée. Kœther (11"40) bat King, Kravtsov ; Vackar (11"46)

Dans cette finale , Kurmann fut le plus vite en bat Pedersen ; Fredborg (11"59) bat Kœther ; van
action. Après un tour, son avantage était de 43 cen- Doom (11"61) bat Vackar.
tièmes. Après avoir compté 1"83, il fut victime du • Poursuite 4 km finale : Knut Knudsen (No)
retour du Norvégien dès le 4e tour. A la fin du ein- 4'45"74 bat Xaver Kurmann (S) 4'51"96. - Finale
quième, Knudsen était au commandement et son pour la 3e place : Kans Lutz (All-O) 4'50"80 bak
avance était de 49 centièmes. Elle ne devait cesser John Bilsma (Aus) 4'54"93.

*H AUXALES ENGINS

PORTRAIT DE XAVER KURMANN
Personne n'a cumulé les médailles d'or Seul gymnaste de l'Europe occidentale â

au cours des finales aux engins. Les six partici per à ces finales, le Suisse Peter
épreuves ont vu six vainqueurs différents. Rohner se comporta de façon honorable
Trois titres allèrent au Japon avec Akinori au saut du cheval. S'il n'avait pas raté son
Nakayama aux anneaux , Savvaq Kato aux premier essai (8,80) il aurait pu enlever
barres parallèles et Mitsuo Tsukahara à la une médaille de bronze en raison d'un
barre fixe. deuxième saut remarquable où avec 9,50 il

Les Soviétiques Nikolai Andrianov obtint la note la plus haute en compagnie
(exercice au sol) Viktor Klimenko (cheval d'Andrianov.
d'arçons) et l'étonnant Allemand de l'Est Longtemps, les japonais apparurent
Klaus Koeste (saut du cheval) furent éga- comme les grands perdants de la finale ,
lement sacrés champions olymp iques. En effet, ce n'est qu 'après quatre disci-

plines qu 'ils fêtèrent leur premier succès
j'̂ SvSS grâce à Akinori Nakayama. Leur final fut
£^~

__
; étourdissant de brio puisqu 'ils raflèrent les_(_^_i six médailles aux barres parallèles et à la

barre fixe.
DemierS matcheS Mitsuo Tsukahara fut le vainqueur le
rlp mialif icat ion plus excePtionnel - Sans une réception un
uc aiuaiiiia.aiiuu peu fioue après une sortie sensationnelle

. . .  , . -,. (salto avec double vrille) le Japonais  auraitLes derniers matches du tour prehmi- V. .,- , . . .' . ' V, „„ -„„ „„„.** "y"™> ¦«»«.<«». "« -"' F'.-'""" récolté la note maximale de 10,00 ses 9,90naire n avaient qu une nu uence minime . ... - ¦ ..  ¦ .' , . .,. , H« aaa.a, constituèrent cependant le point culminantrelative seulemen a la repar mon des de ce fest. . Jiatiéquipes dans les deux groupes du tour f,- 
Le Japon  ̂  ̂médai„es (3/4/5)' ,' . . s'adjugea exactement les deux tiers desLes deux groupes seront es suivants : » _ <-.• ..- • m incea.a.aa/a 6,uu H w recompenses. Cinq allèrent a 1 URSSGroupe A :  Al emagne de I Ouest. ,0 /0 /A „. - P A U  „ „ J„ i>ca.. • ,, . . .,? i• -iic . (2/2/1) et une a 1 Allemagne de I EstHongrie , Mexique et Allemagne de 1 Est. /KnMf p,

Groupe B : URSS, Pologne, Maroc et l™e*le>
Danemark. CLASSEMENTS :

Résultats : Groupe 2 : Soudan-Brimanie ,
0-2 (0-1). URSS-Mexi que , 4-1 (3-0). « Cheval d'arçons : 1. Viktor Klimenko
Classement : 1. URSS. 3 matches 6 points. .(URSS) 19.125. 2. Sawao Kato (Jap) 19,00.
2. Mexi que 3/4. 3. Birmanie. 3/2. 4. 3. Eizo Kenmotsu (Jap) 18,950. 4. Shi gco
Soudan , 3/0. Kasamatsu (Jap) 18.925. 5. Michail Voro-

Groupe 4 : Pologne-Allemagne de l'Est , nine (URSS) 18.875. 6. Wilhelm Kubica
2-1 (1-1). Colombie-Ghana , 3-1 (0-0). Clas- (Pol) 18.750.
sèment : 1 Pologne 3/6. 2. Allemagne de
l'Est , 3/4. 3. Colombie 3/2. 4. Ghana , 3/0. • Anneaux : 1. Akinori Nakayama (Jap)
^^___^~__^_^^^^^___ 19,350 2. Micha i l  Voronine (URSS)

19,275. 3. Mitsuo Tsukahara (Jap) 19,225.
4. Sawao Kato (Jap) 19,150. 5. Eizo Ken-

Répartition des médailles motsu "aP> 18'950- Et Klaus Koeste ( Al1"E) 18,950.
URSS 19/12/12 : Etats-Unis 13/14/ 

11 ; Allemagne de l'Est 10/8/9 ; Japon
9/6/7 ; Australie 5/2/1 ; Pologne . BASKETBALL. - Résultats : Groupe
3/1/1 ; Hongrie 2/4/8 : Bul garie A . Espagne bat Japon . 87-76 (45-47) ;
2/4/1 ; Suéde 2/2/1 ; Grande-Breta- Brési| bat Tchécoslovaquie. 83-82 (42-40) ;
gne 2/1/1 ; Allemagne de l'Ouest Etats-Unis battent Egypte , 96-31 (48-17). -
1/5/7 ; Italie 1/3/3 ; Corée du Nord Groupe B : Yougoslavie bat Allemagne de
1/0/1 ; Hollande 1/0/1 : Danemark l'Ouest , 81-56 (43-21) ; Italie bat Pologne .
1/0/0 ; Norvège 1/0/0 ; Canada 71-58. - Classements : Groupe A : 1. Etats-
0/2/0 ; France 0/1/2 ; Roumanie Unis , 5/10 ; 2. Brésil , 5/8 ; 3. Cuba 5/8 ;
0/1/2 : Tchécoslovaquie 0/1/1 ; Autri- 4 Espagne 5/6 ; 5. Tchécoslovaquie 5/4 :
che 0/1/1 ; Ira n 0/1/1 ; Colombie 6 Australie 5/2 ; 7. lapon 5/2 ; 8. Egypte
0/1/0 ; Liban 0/1/0 ; Mongolie 0/1/0 ; 5/0 _ Groupe B : 1. URSS 5/10 ; 2. You-
Suisse 0/1/0 ; Turquie 0/1/0 ; Jamaï- goslavie 5/8 ; 3. Porto Rico 5/8 : 4. Italie
que 0/0/1 ; Finlande 0/0/1 ; Brésil 5/6 . 5 Pologne 5/4 ; 6. Allemagne de
0/0/1- l'Ouest 5/2 ; 7. Phili pp ines 5/2 ; 8. Séné gal

Deux médailles d'argent mais aucu-
ne de bronze étaient distribuées en
gymnastique. Au judo , il y avait deux
fois deux médailles de bronze.

3/U.

• Escrime : fleuret par équi pes messieurs ,
quarts de finale : URSS bat Allemagne de
1 uuest y-o ; france Dat Koumanie y-o ;
Hongrie bat Cuba 9-6 ; Pologne bat Japon
9-5.

. > ..
¦

• Saut du cheval : 1. Klaus Koeste (Al l -E)  „., .„• . . ,  . ,, . ., " , -, . ..... . .
18,850. 2. Viktor Klimenko (URSS) 18,825. Médaille de bronze a Mexico il y a Ses débuts en compétition remontent
3 Nikolai Andrianov (URSS) 18 800 4 quatre ans. le Lucernois Xaver  Kur- a 1964 (il fu t  alors neuvième du Tour
c'. .. ' . J , , ,0 cc„ c, ' <? mann a ajouté une médaille d'argent à des quatre cantons). Entre 1964 etEizo Kenmotsu IJap) 18.550. 5' Sawao ,, ' ,. ,. . , ,„,c -, . j  „„
Kato (laDl 18 550 sa co"ecllon en "e s inclinant que de- 1966. il ne remporta pas moins de 22

• Barres parallèles : 1. . Sawao Kato (|ap) ™ntJ e surprenant Norvégien Knut victoires comme junio r dont les
19,475. 2. Shigeo Kasamatsu (Jap) 19.375. ^

mldsen 
en 

f male 
de la 

Poursuite 4 courses 
de 

cote M allers - Schwarzen-
3. Eizo Kenmotsu (Jap) 19,250. 4. Viktor km

v „ . .. . „„ berg et Emmenbruecke - Eigenthal, le
Klimenko (URSS) 19 125 5 Akinori Naka X aver Kurmann< 1m a lete son 24 Tour de la I0 ""esse (victoire contre la
yama (Jap) 18.875. 6. Nikolai Andrianov anniversaire mardi dern ier possède montre et par équipes) ainsi que ie test
(URSS ) 17 975 désormais le plus riche des du kilomètre.

• Barre fixe :
' 

1. Mitsuo Tsukahara (J ap) palmarès.Ce garçon de 1 m 81 pour 71 Par la suite il devait remporter la
19 725 2 S-iwao Kato (I ' ID I 19 525 3 kg v a accroche, outre ses médailles plupart des classiques : championnat
Shigeo Kasamatsu (Jap) 19, 450. 4. Eizo olympiques un titre de vice-champion de Zurich Tour du nord-ouest grand
Kenmotsu (J ap) 19,350. 5. Akinori Naka- du monde (f  96S a Montevideo) et prix de Lancy (deux fois). Bienne -
vama (Jap) 19,225. 6. Nikolai Andrianov deux titres de champion du monde (en Macolin , Porrentruy - Lausanne.
(URSS , 19 100 ' et ,^ 70) - V" troisième titre Porrentruy - Zurich et les six jours de

mondial aurait pu lui revenir si une Zurich amateurs (avec Savary). Cham-
• Exercices au sol : 1. Nikolai  Andrianov chute faite lors du grand prix suisse de pion suisse de poursuite en 196 7, 196S.
(URSS) 19, 175. 2. Akinori Nakayama (J ap) [a route 1971 (fracture de la clavicule) 1969. 1970 et 1972, il l'a également été
19, 125. 3. Shigeo Kasamatsu (Jap) 19,025. n 'avait mis prématurément f in  à sa sur route en 1969 et en 1972 individuel-
4. Eizo Kenmotsu (Jap) 18,925. 5. Klaus saison. lement. en 1969 par équipes.
Koeste (All-E) 18.825. 6. Sawao Kato (|ap)
18.750

Devant 20 000 spectateurs , parmi les- topher, 8,00. 11. Bcerbohm (All-E) avec la dernière épreuve , le saut. Par équi pes :
quels Lord Killanin , président du CIO. et Ingolf , 3,80. 12. Mutschin (URSS) avec 1. Grande-Bretagne 95,53. 2. Etats-Unis
la princesse Anne et son père, le prince Reisfeder , 0,13. 13. Goessing (All-O). avec 10,81. 3. Allemange de l'Ouest , 18,00. 4.
Phili pp, président de la Fédération inter- Chikago, 0,40. 14. Paul Huerlimafin (S) Australie 27,86. 5. Allemagne de l'Est
nationale des sports équestres , le Britan- avec Grand Times , 11,03. 15. Anton 127,93. 6. Suisse 156,43. 7. URSS 190,06. 8.
nique Richard Meade , en tête à l'issue du Buehler (S), avec Wukari , 19,87. Puis : 33. Italie 203,58. 9. Irlande. 219,41. 10 Pologne
cross-country, a remporté nettement le Hans Schwarzenbach (S), avec Bi g Boy, 281,60. 11. France 338,56. 12. Autriche
concours complet d 'équitation devant 125,53. Max Hauri (S) n 'a pas partici pé à 485,60.
l'Italien Alessandro Argenton et le Suédois 

^^^  ̂
_
___

_.,,,
(an [onsson qui a souf f le  la médaille de W^fk''" :': ' ' ' ' W\̂ 7m\ '
bronze à l ' Américain  Freeman au coins KjaJajA Biî-lili?
de la dernière épreuve , le concours de BàkaB ^^^
saut. Richard Meade a obtenu une deu- T. __ . _, ACCC]vicMTe
xième médaille d'or en s'adjugeant le clas- ™£?,V.7. , „ ^^f™ 's .
sèment par 17803 en compagnie de Maryx GR,°Va aA\ ?focc ,, ?f']7af Résultats : messieurs, groupe B : Brésil
Gordon-kWatson (4') et- Parker (10"). Les J

1" (6"4) ; S,l,e,f, " UR
^1 """ S , 3)

0 
" bat Roumanie 3-2 (18-16 11-15 15-7 11-15

Suisses ont rétrogradé de la quatrième à la CI ,lsLs,;'m'"t :, M™°;"e'^^ ' , ,̂  
2/2 . 15-12) : Japon bat Allemagne de l'Est 3-0

sixième place par équipes. Individuelle- (24-24) ; 3. UKbb. 2/2 {2i-2S) . 4. uane- (J5 4 lg_2 ig 6) . A1|emagne de pouest -
ment . Paul Huer l imann , leur meil leur maJ*',*f,1' „ ,,, . ,.,. , _ Cuba 2-3 (8-15 11-15 15-10 15-12 8-15). -
représentant , a dû se contenter de la 14" . GROUPE B : Allemagne de I Est - Tun.- classement . ,. ,apon 2/6 (9-0 sets) ; 2.
p lace. s,'e- 21-9 ' '̂  ; r^ecoslovaqute - slan- „ de |1& J/4 (fj .4) 3 Brési i 3/4

de, 19-19 (8-10). - Classement: : 1. Alterna* (7.?) | Roumanie 3/2 (5.6) ; 5. Cuba 3/2
• Classement final du military : 1. gne de l'Est , 2/4 : 2. Tchécoslovaquie. ( 3B8) ¦ f, Allemagne de l'Ouest 3/0 (4-9).
Richard Meade (GB), avec Laurieston , 2/3 ; 3. Islande . 2/ |  ; 4. Tunisie , 2 0. - Dames groupe B • Cuba - Tchccoslova-
57,73 p. 2. Alessandro Argenton ( l t )  avec GROUPE C : Roumanie bat Espagne , . 

3 l ' 5 ig n lg l0 ig .13> . j a on .
Woodland . 43,44. 3. Jan Jonsson (Sue) 15-12 (6-4) ; Allemagne de l'Ouest - Nor- £^e d ^ Nmâ 3/4 (f) .3) . 3 Cuba 3R2
avec Sarajevo , 39,67. 4. Mary Gordon- vège, 15-15 (7-8) - Classement : 1. Rou- Tchécoslovaquie 380 (1-9).
Watson , (Gb) avec Cornishman , 30 ,27. 5. manie. 2/4 ; 2. Allemagne de I Ouest , 2/3 ;
Kevin Freeman (EU) avec Good Mixture , 3. Norvège , 2/1 ; 4. Espagne , 2/0.
29,87. 6. William Roycroft (Aus) avec GROUPE D : Yougoslavie bat Etats- « Natation. - Plongeons ue naui vui ,
Warrathoola , 29,60. 7. Richard Sands Unis , 25-15 (U-9) ; Hongrie bat Japon , dames, qualification (après cinq libres et
fAus) avec Dénèche. 24.87. 8. Bruce 20-12 (10-71. - Classement : 1. Yougosla- HPHY imnnsésl : 1. Milenri  Dnchknva (Tchl\r \ .uàj  a v t , _- 1 'i_ | n. ^ m , ^T,U / ,  u .  1 >i  ia 1. £.\j~±*. y L \J t f .  à-iu j junv. . .  . ^ -  .w-.0ww.. .  ucu.\ i i u p u a u a/  . 1. I V I I I U I U I  L_/ L.I- I .I^..» V C. 

^ 
1 v 

11 
1

Davidson (EU), avec Plain Sail ing.  24.47. vie , 2/4 ; 2. Hongrie , 2/4 ; 3. Japon , 2/0 ; 225 ; 2. Ulrika Knape (Su) 218 ,31 ;  3.
Q Htii-v Kliiomnnn (All-Ol :>\ipr Thris- 4 Ft.'lK-l luis 9/11 IVInrin:) Innii'lrr- l'AM-Pl Cllfi 7a

•
fMC QQ IPSmQÎ
* . . - i  . *



TIR : LE SUISSE PAUL BUSER, QUATRIÈMELes Allemands
perdent

leur premier point
Dernier au classement , l'Ouganda a créé

une énorme surprise en tenant en échec les
Allemands de l'Ouest , seuls leaders du
groupe « A » . Encore imbattue à ce jour
dans le tournoi olympique, l'Allemagne de
l'Ouest perd ainsi son premier point alors
que les Africains eux obtiennent seulement
leur deuxième point depuis le début de la
compétition.

Malgré leur défaite , les Allemands de
l'Ouest demeurent toujours au commande-
ment avec deux points d'avance sur tes
Pakistanais , qui étaient les grands favoris
avant leur défaite face aux hockeyeurs
germani ques. Mais , les Asiati ques sem-
blent avoir surmonté leur défaillance et ils
ont battu l'Argentine par 3-1, malgré sa
défense renforcée.

Résultats et classement. - Groupe
A :  Espagne-France 3-2 (3-1) ; Pakistan
Argentine 3-1 (1-0) ; Allemagne de l'Ouest-
Ouganda 1-1 (1-1) ; Belgique-Malaisie 2-4
(1-3). - Classement : 1. Allemagne de
l'Ouest 5/9 (11-4) ; 2. Pakistan 5/7 (11-5) ;
3. Malaisie 5/7 (8-4) ; 4. Espagne 5/7 (6-
4) ; 5. Argentine 5/3 (4-7) ; 6. Belgique 5/3
(5-11) ; 7. France 5/2 (5-9) ; 8. Ouganda
5/2 (4-10).

| 

Le Polonais Josef Zapedzki (43 ans),
officier de carrière , a obtenu sa deuxiè-
me victoire olympique dans le tir de vi-
tesse au pistolet. Champion olympique
à Mexico, Zapedzki a renoué avec le
succès à Munich alors qu 'il avait été
régulièrement battu lors des cham-
pionnats du monde et d'Europe dispu-
tés entre-temps . La deuxième journé e
de ce concours de tir de vitesse a été
marquée par un exploit du Bâlois Paul
Buser (38 ans) qui , avec 298, a obtenu
le meilleur résultat du jour. Seul le
futur vainqueur et le Bulgare Denev
ont fait aussi bien que lui. Il n 'a de ce
fait raté la médaille de bronze que de
peu. Paul Buser est le troisième Suisse
à obtenir une quatrième place au pisto -
let après Hansruedi Schneider en 1960
et Hans Albrecht en 1964.

Douzième la veille avec 294, Paul
Buser a d'emblée rassuré les
supporters suisses (nombreux au
stand) en réussissant le maximum de
50 à ses quatre passes d'essai. Il conti-
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nua ensuite sur sa lancée et c'est seu-
lement son premier coup de la deuxiè-
me série de six secondes qui amena
son premier « neuf ». Le deuxième
« neuf » fut enregistré dans sa dernière
passe. C'est cette dernière passe
meilleure que celle de l'Espagnol Jaime
Gonzales, également crédité d'un total
de 592, qui lui a permis de prendre la
quatrième place.

Le deuxième Suisse en lice , le Ber-
nois Rey, qui avait abandonné au
cours de la première journée après
avoir connu d'innombrables ennuis
avec son arme, a partici pé à la deuxiè-
me partie du concours . Les 296 points
qu 'il a obtenus ont confirmé qu 'il
aurait pu tenir un rôle en vue dans ce
concours avec un pistolet moins capri-
cieux.

C'est avant tout 'à ses nerfs parti cu-
lièrement solides que le Polonais Josef
Zapedzki doit sa victoire. Sa victoire a
également été facilitée par le fait que, à

la faveur d'une invitation personnelle ,
il lui avait été possible de s'entraîner
dans les installations olympi ques
pendant plus d'un mois avant les Jeux.

Dans l'épreuve du « sanglier cou-
rant », le Soviétique Jakob Chelesniak .
déjà en tête à l'issue de la première
journée , s'est adjugé la première
médaille d'or attribuée à ce genre de tir
de chasse, et ce en améliorant le record
du monde. Le Suédois Goete Gaard ,
tenant des titres européen et mondial ,
a dû ici se contenter de la sixième
place.

Tir de vitesse au pistolet : 1. Josef
Zapedski (pol) 595 (297/298), record
olympique - 2. Ladislav Faita (Tch)
594 (298/296) - 3. Viktor Torchine
(URSS) 593 (297/296) - 4. Paul Buser
(S) 592 (294/298) 5. Jaime Gonzales
(Esp) 592 (296/296) - 6. '. Giovanni
Liverzani (It) 591 (295/296) - 7. Dent-
cho Denev (Bul) 590 (292/298) - 8.
Gerhard Patrisch (Aut) 590 (293/297) -

Ht
Fleuret masculin

par équipes
1" tour (4 poules, les deux premiers de

chaque poule qualifiés pour les quarts de
finale). - Poule 1 : Allemagne de l'Ouest -
Italie 12-4. Pologne - Italie 11-5. Allema-
gne de l'Ouest - Pologne 8-7. -
Classement : 1. Allemagne de l'Ouest 2
victoires - 2. Pologne 1 - 3. Italie 0. - Poule
2 : Cuba - Grande-Bretagne 11-5. France -
Grande-Bretagne 10-6. France - Cuba 9-1.
- Classement : 1. France 2 - 2. Cuba 1 - 3.
Grande-Bretagne 0. - Poule 3 : Japon -
Etats-Unis 12-4. URSS - Etats-Unis 12-4.
Japon - URSS 9-7..- Classement : 1. Japon
2 - 2. URSS 1 - 3. Etats-Unis 0. - Poule 4 :
Hongrie - Liban 13-3. Roumanie - Canada
16-0. Hongrie - Canada 13-3. Roumanie -
Liban 9-7. Hongri e - Roumanie 8-7. -
Classement : 1. Hongrie 3 - 2. Roumanie 2
- 3. Liban 0 - 4. Canada 0.

TOUS LES RESULTATS DE VENDREDI EN ATHLETISME
Javelot féminin

Finale : 1. Ruth Fuchs (All-E) 63 m. 88
- 2. Jacqueline Todten (All-E) 62 m. 54
- 3. Kathy Schmidt (EU) 59 m. 70 - 4.
Lutwian Mollowa (Bul) 59 m. 36 - 5.
Natacha Urbancic (You) 59 m. 06 - 6.
Eva Janko (Aut) 58 m. 56 - 7. Eva
Gryziecka (Pol) 57 m. 00 - 7 8.
Svetlana Koroliewa (URSS) 56 m. 30 -
9. Gerhards (All-O) 55 m. 84 - 10.
Kucserka (Hon) 54 m. 40 - 11
Paulanyl (Hon) 52 m. 36 - 12. Zorgo
(Rou) sans aucun essai valable.

800 m masculin
(3 séries, les deux premiers de cha-

que série et les deux meilleurs troisiè-
mes qualifiés pour la finale). - 1"'"
série : 1. Ouko (Kenya) l'47"6 - 2.
Fromm (All-E) l'48"l - 3. Cropper
(GB) l '48"4 - 4. Schmid (All-O) l'48"5
- 5 Murphy (Irl) l'49 '2 - 6. Azzouzi
(Alg) l '49"4 - 2" série : 1. Wottle (Eu)
l'48"7 - 2. Kemper (All-O) l'48"8 - 3.
Plachy (Tch) l'48"9 - 4. Medjimurec
(You) l'49"0 - 5. Ivanov (URSS) l'49"6
- 6. Mignon (BE) l'49"7 - 3" série : 1.
Arzhanov (URSS) l'46"3 - 2. Carter
(GB) l'46"5 - 3. Kupczyk (Pol) l'46 "7
- 4. Gayoso (Esp) l'47"7 - 5. Rolf
Gysin (S) l'48"2 - 6. Tadesse (Eth)
l'48"9. Le Kenyan Boit qui avait rem-
porté la série a été disqualifié.

100 m. féminin
Quarts de finale (les 4 premières quali-
fiées pour les demi-finales de samedi),
ler quart de finale : 1. Chivas (Cub)
Il"22 - 2. Boyle (Aus) 11"30 - 3.
Ferrel (EU) 11"38 - 4. Shahamorov
(Isr) 11"40 - 5. Stropahl (All-E) U"48
- 6. Neil (GB) 11"58 - 7. Molinari (It)
11 "63 -8. Matthews (NZ) 11 "87
2me quart de finale : 1. Stecher (All-E)
11"27 - 2. Szewinska (Pol) 11"49 - 3.
ler-Becker (All-O) 11"52 - 4. Allwood
([am) U"52 - 5. Lannaman (GB)
11"72 - 6. Ryan (Aus) 11"87 - 7. Friyie + ^s résultats de vendredi (suite)
(Gha) 12"04 - 8. Nappi (It) 12"13. , 
3me quart de finale : 1. Richter (All-O) T r^ D • *11 "33 - 2. Gleskova (Tch) 11"43 - 3. Le Kenyan tSOlt
Annum (Gha) Il"45 - 4. Lynch (GB) reclassé
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Messieurs, 400 m. haies
(2 demi-finales , les quatre premiers
qualifiés pour la finale de samedi).
1ère demi-finale : 1. John Akii-Bua
(Oug) 49"25 - 2. Ralph Mann (EU)
49"53 - 3. David Hemery (GB) 49"66 -
4. Rainer Schubert (All-O) 49"80 - 5.
Rolf Ziegier (All-O) 49"88 - 6. Ivan
Danis (Tch) 50"01 - 7. Victor
Savchenko (URSS) 50"28 - 8. Jean-
Pierre Corva l (FR) 50"75.
2me demi-finale :
1. James Seymour (EU) 49"33 - 2.
Eugeni Gavrilenko (URSS) 49"34 - 3.
Youri Zorine (URSS) 49"60 - 4.
Stavros Tziortzis (Gre) 50"06 - 5.
Tadeusz Kulczycki (Pol) 50"80 - 6.
Gary Knoke (Aus) 52"79. Les
Allemands de l'est et de l'ouest
Christian Rudol ph et Dieterwolfgsang
Buettner ont été éliminés sur chute.

3 000 m. steeple
(4 séries, les trois premiers de chaque
série qualifiés pour la finale).
1ère série : 1. kantanen (Fin) 8'24"8
(record olymp ique) - 2. Keino (Keyna)
8'27"6 - 3. Koyama (Jap) 8'29"8 - 4.
Cefan (Rou) 8'35"8 - 5. Holden (GB)
8.33"8 - 6. Toni Feldmann (S) 8'35"8.
2me série : 1. Jipcho (Ken) 8'31"6 - 2.
Ala-Leppilampi (Fin) 8'31"8 - 3. Jelev
(Bul) 8'35"8 - 4. Maier (All-O) 8'37"6
- 5. Takuchi (Jap) 8'40"4 - 6. Skripka
(URSS) 8'41"4 - 7. Woje (No) 8'42"8
Hans menet (S) 8'45"4.
3me série : 1. Paeivaerinta (Fin) 8'29"
- 2. Bitte (URSS) 8'30"2 - 3. Villain
(Fr) 8'30"4 - 4. Horcic (TCh) 8'30"6 -
5. Gaerderud (Su) 8'30"8 - 6. Wagner
(All-O) 8'34".
4me série : 1. Biwott (Ken) 8'23"8
(record olympique) 2. Malinowski
(Pol) 8'28"2 -3. Moravcik (Tch) 8'33"4
- 4. Hollings (GB) 8'35" - 5. Fava (It)
8'35". puis : 9. Georg Kaiser (S) 8'45"4

• Qualification

Disque messieurs
Danek (URSS) 64 m. 32. Rinne (Fin)
62 m. 02. Fejer (Hon) 61 m. 58. Kahma
(Fin) et Bruch (Sue) 61 m. 24. Silvester
(EU) 61 m. 20. Tegla (Hon) 60 m. 60.
Muranyi (Hon) 60 m. 34. Simeon (It)
59 m. 78. Volmer (EU) 59 m. 60. Niare
(Mali) 59 m. 36. Powell (EU) 59 m. 30.
Mills (NZ) 59 m. 22. n'ont pas atteint
la limite notamment Henni g (All-O) 58
m. 64, Wi ppermann (All-O) et Neu
(All-O) 58 m. 10. Pecar (You) 57 m. 84,
Losch (All-E) 56 m. 54.

Perche messieurs
Kalliomaeki (Fin), Nordwig (All-E),
d'Encausse (FR), Seagren (EU) '
Lagerqwvist (Sue) , Ohl (All-O)
Johnson (EU) , Papanicolaou (Gre) ,
Simpson (Can), Kuretzky (All-O),
Tracanelli (Fr) , tous 5 m. 10, Slusarski
(Pol), Buciarski (Pol), Jernberg (Sue) 5
m. 00. notamment élimimés : Smith
(EU), Dionisi (It), Isaksson (Sue) .

800 m. dames
demi-finales (les quatre premières de
chaque série qualifiées pour la finale
de samedi).
1ère finale : 1. Niele Sabaite (URSS)
2'00"9 - 2. Gunhild Hoffmeister (All-
E) 2'01OÛ2 - 3. Abîgail Hoffmann
(Ca) 2'01"4 - 4. Vera Nicolic (You)
2'01"5 - 5. Sylvia Schenk (All-O)
2'01"5 - 6. Annelie Dam (Da) 2'04"2 -
7. Chery l Peasley (Aus) 2'04"6.
2me demi-finale : 1. Hildegard Falck
(All-O) 2'01"4 - 2. Svetlana Zlateva
(Bul) 2'01"7 - 3. Ileana Silai (Rou)
2'01"9 - 4. Rosemary Stirling (GB)
2'02"4 - 7. Gisela Ellenberger (All-O)
2'03" - 8. Nina Morgunova (URSS)
2'04"9.

100 m. messieurs
Finale : 1. Valeri Borzov (URSS)

10"14 - 2. Robert Taylor (EU) 10"24 -
3. Xennox Miller (Jam) 10"33 - 4.
Alexandre Korneliuk (URSS) 10"36 -
5. Michael Fray (Jam) 10"40 - 6. Jobst
Hirscht (All-O) 10"40 - 7. Zenon
Nowosz (Po) 10"46 - Hasely Crawford
(Trin) a abandonné.

Dans les demi-finales du 800 m, le Suisse Gysin fut tout près de l'exploit

Ce document
tion de Gysin
Le Suisse (à

(au centre)

Pour cinq dixièmes de seconde, Rolf
Gysin ne disputera pas la finale du 800
mètres. Au terme des trois demi-finales,
qui qualifiaient les deux vainqueurs de
chaque série ainsi que les deux meil-
leurs temps des battus, le jeune Bâlois
s'est retrouvé crédité du quatrième
meilleur « chrono » des « viennent en-
suite ». Avec l'48"2, Gysin était battu
sur le fil par l'Espagnol Manuel Gayoso
(l'47"7) mais cet échec ne souffrait au-
cune discussion puisque les deux cou-
reurs s'alignaient dans la même série.

Sans avoir jamais vraiment cru, Gysin
échouait ainsi de très peu. C'est sans
doute ce qui provoquait chez lui une
certaine déception. « Je savais que je
ne réussirais pas à rééditer mon temps
de la veille, je ne suis pas encore
assez aguerri pour supporter sans sé-
quelles un tel rythme de compétition » ,
avouait-il au vestiaire. A l'amorce du
deuxième tour, lorsque le Kenyan Boit ,
qui fut finalement déclassé, attaqua le
Britannique Carter, Rolf Gysin fut irré-
médiablement distancé. Mais dans la
dernière ligne droite, le coureur de
Liestal parvint une nouvelle fois à refai-
re surface et il vint souffler la cinquiè-
me place à l'Ethiopien Tadesse. « Cette
fin de course m'a un peu rassuré »,
indiquait-il.

Les deux jambes griffées par les
pointes de ses adversaires au terme
d'une course marquée par quelques fu-
rieuses bousculades, Gysin regrettait
d'avoir dû prendre le départ dans la se-
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rie la plus rapide. « L'Anglais Carter
dicta dès le départ un train particulière-
ment soutenu. Le premier tour m'a
complètement asphyxié mais j'était
bien forcé de suivre pour conserver
quelque chance », expliquait-il. Carter
passa en effet aux 400 mètres en 51"6,
un tempo beaucoup trop rapide pour le
jeune athlète helvétique. Mais , par ail-
leurs, Gysin convenait que dans une
autre série plus lente, il aurait certaine-
ment eu beaucoup de difficultés pour
prendre une des deux premières pla-
ces, car la lutte fut chaude dans ces
demi-finales où un homme tel que le
Tchécoslovaque Joseph Plachy fut
éliminé...

Une chose est certaine : Rolf Gysin a
prouvé à Munich qu'il méritait ample-
ment sa sélection. Véritable battant,
nullement complexé par le voisinage
des plus grands champions actuels, le
jeune Bâlois (20 ans et demi) est
appelé à un bel avenir. Son avènement
cette saison aura été une des meil-
leures surprises réservées à
l'athlétisme helvétique. Sa pointe de
vitesse terminale surtout en fait un ad-
versaire dangereux pour n'importe qui
et si sa progression se poursuit sur le
même rythme - il a amélioré de neuf
dixièmes de seconde son meilleur
temps jeudi, en réussissant l'47"5 -.
Le record suisse de Hansueli Mumen-
thaler (l'47"2) ne devrait plus tenir
bien longtemps...
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L'erreur du coach américain
Les recordmen du monde du 100

mètres, les Américains Eddie Hart et
Ray .Robinson , ont vécu jeudi une
incroyable aventure qui , de favoris
qu 'ils étaient , les a transformés en ath-
lètes dont le nom ne fi gurera vraisem-
blablement jamais sur les tabelles
olympiques.

Après s'être aisément qualifiés dans
la matinée pour le second tour des
éliminatoires de la course-reine des
Jeux , les deux Noirs étaient retournés
au village olympique pour prendre
quelque repos. Après un petit somme,
ils pri rent un car qui les amena au
stade où , à leur immense surprise , un
officiel ouest-allemand leur annonça
que les quarts de finale du 100 mètres
étaient déjà terminés et qu 'ils avaient
ete déclarés battus par forfait. Eugène, ont du ainsi repartir , ne réali-
Stupéfaction , incrédulité puis véhé- sant pas encore tout à fait ce qui venait
mente protestation des d'eux sprinters de 'eur arriver et laisser à d'autres
Mais bien vite, la vérité devait eue l'honneur de monter sur le podium.

connue de la bouche même de leur en-
traîneur , Stan Wright. C'était lui qui
avait cru que la course devait avoir
Heu à 17 heures au lieu de 15 heures .
Ce n 'était qu 'une erreur de chiffr e.

Désespérés, Hart et Robinson ont
alors tenté leur chance auprès du
responsable de l'organisation des
épreuves , M. Willi Eber mais celui-ci
s'est retranché derrrière les règlements
qui sont absolument formels dans le
cas précis : tout athlète qui n 'est pas
présent sur la ligne de départ à l'heure
fixée pour le déroulement d'une
épreuve est automatiquement déclaré
forfait.

Les Noirs américains , qui avaient
égalé le record du monde (9"9) aux
épreuves de sélection américaines à

J

Excellente impression d'un Polonais
Deux champions d'Europe , le poids

léger polonais Jan Czepanski et de
Hongrois Janos Kajdi , figuraient au pro-
gramme de l'après-midi de vendredi. L'un
et l'autre se sont qualifiés sans aucun pro-
blème. Toutefois des deux c'est incontesta-
blement le Magyar déjà champion
d'Europe chez les légers en 1963 à Moscou
qui produisait la meilleure impression. Son
adversaire, te Mongolien Bandi , était
compté k.o. debout à la seconde reprise
déjà sur un magnifi que contre à la face.

Sczepanski sûr à deux doigts de réussir
le même exploit lorsque son rival , le
Soudanais Kasimiro Kasari Marchlo , fut
compté à la deuxième reprise sur un
contre du droit. L'Africain se reprenait
pourtant et le Polonais se contentait d'un

très large succès aux points. C'est égale-
ment sur ce même score (4 points à 2) que
le léger américain James Busceme l'em-
portait face au Thaïlandais Prai-a-Man
Vichit, décision copieusement sifflée par le
public. Certes le jeune Texan avait été
envoyé au tapis au 3l round par l'Asiatique
qui recherchait visiblement le contre. Mais
il avait accumulé assez de points jusque là
pour mériter la victoire sans discussion.

Dans cette catégorie des poids légers ,
qui en est au stde des seizièmes de finale ,

AU PISTOLET j
9. Hurt (Tch) 590 (294/296) - 10.
McNally (EU) 589 (293/296) - 13.
Huhtinen (Fin) 589 (295/294) - 14.
Fedyczak (Pol) 587 (293/294) - 15.
Cerda (Esp) 586 (293/293) - puis : 60.
Kurt Rey (S) 440 (144/296). - 660
tireurs classés.

Sanglier courant : 1. Lakov Che-
lesniak (URSS) 569 (2i9/280), nouveau
record du monde - 2. Helmut Bellin-
grodt (Col) 565 (286/279) - 3. John
Knynoch (GB) 562 (284/278) - 4.
Valeri Postoialov (URSS) 560
(286/274) - 5. Christoph Zeisner (All-
O) 554 (276/278) - 6. Goete Gaard
(Sue) 553 (274/279) - 7. Guenther
Danne (All-O) 551 (276/275) - 8. Karl-
Axel Karlsson (Sue) 551 (281/270) - 9
Moeller (EU) 550 (285/265) - 10.
Mezzani (It) 548 (277/271) - n.
Rebora (Arg) 547 - 12. Larslen (Nor)
546 - 13. Szabo (Hon) 545 - 14. Suo-
mela (Fin) 545 - 15. A. Bellingrodt
(Col) 545,
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* Alain Charmey : «Je visais 4'16" »
« Je pensais sincèrement valoir ac-

tuellement 4T6". Peut-être n'était-ce
qu 'un rêve ». A l'issue de la première
des six séries éliminatoires du 400 mè-
tres nage libre, Alain Charmey n'était
pas totalement satisfait malgré qu 'il ait
réussi à établir un nouveau record de
Suisse de la distance. Crédité de
4'18"25. le nageur genevois avait pour-
tant amélioré de deux secondes et sept
dixièmes son prcédent record. « Je suis
content du . record mais pas du
« chrono ». Disons que je suis satisfait
à quatre-vingt pour cent » , ajoutait-il.

Alain Charmey reconnaissait d'ail-
leurs avoir commis une faute de tacti-
que. « Je nageais dans le couloir voisin
du Canadien Bruce Robertson , an-
noncé avec un temps de 4'14"0.
Comme ce dernier est resté assez loin
de sa moyenne de performance, j' ai
tété surpris. Ainsi , je suis parti beau-
coup trop lentement. En virant au
terme des premiers 100 mètres, à
l'02"20, j'étais déjà en retard sur le
tableau de marche que je m 'étais fixé.
A mi-course, mon temps de passage de
2'07"68 correspondait à celui enreg istré
à Barcelone lors de l'établissement de
mon record précédent (4'20"9). Mais
cela m'a permis de conserver des ré-
serves et j' ai bien terminé », expliquait-
il.

En d'autres circonstances, Alain
Charmey se serait peut-être déclaré to-
talement enchanté de ce nouveau re-
cord . Mais le Genevois sentait bien
qu 'il avait peut-être disputé à Munich

son dernier 400 mètres international.
« L'an prochain , je vais faire passer
mes études avant tout. J'ai dû arrêter
durant une année en prévision des
Jeux mais maintenant je vais m 'y re-
mettre sérieusement. Et inévitablement
c'est mon entraînement qui va en souf-
frir », indiquait-il. Après un temps de
réflexion'. Alain Charmey reconnaissait
toutefois que sa sortie olympique
n'était pas si mal réussie. « En mai der-
nier, lorsque je suis tombé malade , je
n'osais plus espérer partici per aux
Jeux. Finalement , je me suis qualifié
pour Munich où j' ai battu mon record
de Suisse. Ce n 'est pas si mal. Mais ,
évidemment , on peut toujours faire
mieux. C'est du moins le sentiment que
je ressens après chaque course », con-
cluait-il.

En cinq jours : 1,2 million d'entrées
Plus d'un millions de spectateurs : 1,2 million selon les estimations - ont suivi

au cours des cinq premiers jours les différentes épreuves des Jeux olymp iques.
Le football tient la vedette avec 300 000 spectateurs mais il convient de sou-

ligner qu 'à deux reprises, l'Allemagne de l'Ouest a joué dans le stade olymp ique de
80 000 places.

En second lieu viennent les épreuves de pentathlon moderne et de military
avec 165 000 spectateurs , puis la gymnastique (108 000), l'aviron (96 000), la na-
tation (79 000), la boxe (70 000) et le canoé (60 000). Le judo ferme la marche avec
4000 spectateurs mais les épreuves viennent seulement de commencer et la salle n 'a
qu 'une faible capacité

y : IUUIC
A Kiel , on est arrivé à la « mi-temps »

des épreuves de yachting. Après quatre ré-
gates sur sept , les concurrents vont bénéfi-
cier d'un repos de deux jours. D'ores et
déjà , les Suisses sont irrémédiablement
battus : seul le soling de Pieper-Gut-Ger-
ber, treizième, se trouve (et de justesse)
dans la première moitié du classement de
sa catégorie.

Les mieux placés sont ensuite , dans l'or-
dre , Walter Bachmann en Fin (21 e sur 35),
Degaudenzi-Argand en FD (22 e sur 29),
Kohler-Frey en Tempest (17e sur 21) et
Bemet-Amrein en Star (17e sur 18).

La quatrième régate s'est disputée par
des vents allant jusqu 'à la force 5. Les
meilleurs représentants helvétiques furent
cette fois Degaudenzi-Argand (trei-
zièmes).

Le coach Oskar Meier n 'était pas parti-
culièrement satisfait de ses hommes ven-
dredi soir : « exception faite de Pieper
tous ont déçu jusqu 'ici. Il faut cependant
préciser que la chance n'a pas touj ours été
de leur cote. Bernet-Amrein n 'ont
réussi à se reprendre après avoir sérieu
ment accusé le coup de leur disqualifi
tion de la première régate. Ces épreu
sont en outre très difficiles Cnntrairpm

e de

d'Europe et du monde , il n'y a ici que des
barreurs de grande classe ».

Dans cinq des six catégories, les leaders
sont désormais solides : l'Australien Cuneo
chez les Dragons, le Britannique Rodney
Pattisson chez les FD, l'Américain Melges
chez les Solings, le Britannique Warren
chez les Tempests et le Soviéti que Potapov
en Finn. Chez les stars en revanche , tout
reste possible entre le Suédois Pettersson ,
l'Australien Forbes et l'Allemand
Kuhweide.

s : 1. Lundqvist (Sue) ; 2. Thie
3. Bertrand (Aus) ; 4. Mai (All-O)
zkowski (Pol) ; 6. Weber (Fin) ; /
(EU) : 8. Clarke (Can) ; 9. Seelige
10. Hatzvipalis (Gre) puis : 22
Bachmann (S). Classement aprè

es : 1. URSS 13.0 : 2. Nouvelle-Zé

iuede
igné de l'Ouest 37,7 ; 8. Ausl
; 9. Allemagne de l'Est 44,0 ; 10.
e 45 7 : nuis : 22. Suisâf » 67 fl.

Australie ; 5. Yougoslavie ; 6. Danemark ;
7. Hollande ; 8. Suède ; 9. Brésil ; 10 Ca-
nada ; puis : 13. Suisse (Degaudenzi-Ar-
gand). Classement après 4 régates : 1.
Grande-Bretagne 5,7 ; 2. France 19,7 ; 3.
Yougoslavie 24.7 ; 4. URSS 25,0 ; 5. Aus-
tralie 27,0 ; 6. Nouvelle-Zélande 28,0 ; 7.
Allemagne de l'Ouest 30,7 ; 8. Danemark
34,7 ; 9. Hollande 35,0 ; 10 Brésil 38,7 ;
puis : 22. Suisse 73,0.

• Tempests : 1. Grande-Bretagne (War- '
ren-Hunt) ; 2. Etats-Unis (Foster-Dean) :
3. URSS (Nankine-Dyedyra) ; 4. Allema-
gne de l'Ouest ; 5. Suède ; 6. Pologne ; 7.
Brésil ; 8. Norvège ; 9. Hollande ; 10.
Porto Rico ; puis : 18. Suisse
(Kohler-Frey). Classement après 4 réga-
tes : 1. Grande-Bretagne 3,0 ; URSS 11,4 ;
3. Etats-Unis 22 ,7 ; 4. Suède 26,0 ; 5. Hol-
lande 27,7 ; 6. Brésil 31,7 ; 7. France 33,0 ;
8. Allemagne de l'Ouest 33,0 ; 9. Norvè ge
37,0 ; 10. Autriche 40,7 ; puis : 18. Suisse
60,0.

cl

2. Australie 14,4 ; 3. Allemagne de
l'Ouest , 16,7 ; 4. Grande-Bretagne , 19,7 ; 5.
URSS , 27 ,0 ; 6. Italie , 24,4 ; 7. Canada ,
33,0 ; 8. Portugal , 35,7 ; 9. Brésil . 35.7 ; 10.
Bahamas , 35,8 ; puis : 16. Suisse, 57,0.
• Soling : 1. Grande-Bretagne (Oak-
ley-Reyno-Dunning) ; 2. France (Le Guil-
lou-Drubay-Pel perin) ; 3. Canada (Mil-
ler-Ekelscote) ; 4. Etats-Unis ; 5. URSS ; 6.
Danemark ; 7. Argentine ; 8. Suède ; 9. Po-
logne ; 10. Espagne ; puis : 18. Suisse (Pie-

De Tor, a nouveau (3e fois) pour Shane Gould
2 records mondiaux , 1 d'Europe et 4 olympiques

ERIKA RUEGG E
Si Mark Spitz est le dieu de la nata-

tion, l'Australienne Shane Gould en
est la déesse. Elle a obtenu à la
Schwimmhalle de Munich sa
troisième médaille d'or dans le 200
mètres nage libre, course dans
laquelle elle a pulvérisé le record du
monde. Après sa médaille d'or du 200
mètres 4 nages, elle n'avait pris que la
médaille de bronze dans le 100 mètres
nage libre. Certains parlaient de dé-
clin. Il n'en est rien et mercredi elle
gagnait le 400 mètres nage libre. Ven-
dredi, en 2'05"56, elle a battu une
nouvelle fois les Américaines Shirley
Babashoff et Keena Rothhammer qui
désespèrent de ne pouvoir suivre la
voie de Spitz.

Le déclin des nageuses américaines
a été confirmé par la finale du 100
mètres papillon, course dans laquelle
elles n'obtiennent aucune médaille.
C'est la Japonaise Mayumi Aoki qui
est championne olympique en battant
le record du monde en l'03"34. L'Al-
lemande de l'Est Roswitha Beier est
médaille d'argent et la Hongroise
Andréa Gyarmatin médaille de
bronze.

Mais les Américains restent les maî-
tres en nage libre. Ils ne sont tout de
même pas descendus sous les quatre
minutes dans la finale en 4'00"26
(nouveau record olympique), devant
i'Australien Brad Cooper et l'Améri-
cain Steve Genter.

La lutte sera sévère dans la finale
du 100 mètres dos où sept nageuses
sur huit se sont qualifiées en moins
de l'07. Dans le 100 mètres brasse, la
finale ne réunira que des concur-
rentes européennes à la grande décep-
tion des Américaines.

Bonne tenue de la Suissesse
Erika Ruegg

Qualifiée depuis le matin pour les demi-
finales de 100 mètres brasse, la Suissesse
Erika Ruegg a été éliminée à ce stade.
Mais la nageuse de Horgen s'est montrée
très digne de ses rivales dans la piscine
olympique. En quittant la scène olymp i-
que , elle n'a pas manqué d'établir un nou-

veau record de Suisse de la distance dans
le temps de l'17"5. Le précédent record
qui lui appartenait déjà était supérieur de
deux dixièmes.

Nullement impressionnée , la Zurichoise
a pris un excellent départ et après une lon-
gueur de bassin elle se trouvait encore
parmi les toutes premières en 36'2. Elle
devait toutefois faiblir sur la fin pour
terminer sixième de sa série ce qui lui

permet de prendre le onzième rang parmi
le lot des inscrites.

Pour la nageuse de Horgen , cette perfor-
mance est plus qu 'honorable. Elle prouve
qu 'elle peut encore s'améliorer surtout au
contact de l'élite de la natation. C'est le
cas prati quement de toutes les concur-
rentes, bien sûr, et elle n 'a pas fait excep-
tion à la règle. Pour elle la sortie s'est faite
par la grande porte.

.L.

Tous les résultats
• 100 m dos dames,
• Qualifiées pour la finale : Melissa
Belote (EU) ; Susie Atwood (EU) ; Karen
Moe (EU) ; Andréa Gyarmati (Hon) ;
Enith Brigitta (Hol) : Wendy Cook (Can) ;
Silke Pielen (All-O) ; Christine Herbst
(All-E).
• 100 m brasse dames, demi-finales (les 8
meilleurs temps qualifiés pour la finale). -
Ie demi-finale : 1. Galina Stepanova
(URSS) l '15"89 ; 2. Agnes Kaczander
(Hon) l'16"34 (record de Hongrie) ; 3.
Dorothy Harrison (GB) l'16"êô (record de
Grande-Bretagne et du Cômmonwealth) ;
4. Vérène Eberle (AH-O) l '16"76 ; 5.
Renate Vogel (All-E) l'16"87 ; 6. Erika
Ruegg (S) l'17"50 (nouveau record de
Suisse) ; 7. Christine Jarvis (GB) l '17"8 ;
8. Eva Kiss (Hon) l'17"59. - 2e demi-fina-
le : 1. Catherine Carr (EU) l'15"0 (record
olampique) ; 2. Judy Melick (EU) l'16"22 ;
3. Beverley Whitfield (Aus) l '16"26
(record d'Australie et du Cômmonwealth) ;
4. Britt Marie Smedh (Sue) l'16"67 ; 5.
Ludmilla Porubaiko (URSS) l'16"85 ; 6.
Jeanette Pettersson (Sue) 1T7"54 ; 7.
Tatiana Prudnikova (URSS) 1T9"37 : 8.
Sylvia Langer (All-E) l'20"03.

• qualifiées pour la finale : Catherine Carr
(EU) ; Galina Stepanova (URSS) ; Judy
Melick (EU) ; Beverley Whitfield (Aus) ;
Agnes Kaczander (Hon) ; Doroth y Harri-
son (GB) ; Britt Marie Smedh (Sue) ;
Verena Eberle (All-E).

• 100 m papillon dames, finale : 1.
Mayumi Aoki (Jap) l'03"34 (nouveau re-
cord du monde et olympique) ; 2.
Roswitha Beier (All-E) l'03"61 (record
d'Europe) ; 3. Andréa Gyarmati (Hon)
l'03"73 lrecord de Hongrie) ; 4. Deena
Dearduff (EU) l'03"98 ; 6. Ellie Daniel
(EU) l'04"08 ; 7. Gudrun Beckmann (All-
O) l'04"15 ; 8. Moriko Asano (Jap)
l'04"25.

• 400 m libre messieurs, finale : 1. Rick
Demont (EU) 4'00"26 (record olymp ique) ;
2. Brad Cooper (Aus) 4'00"27 (Record
d'Australie et du Cômmonwealth) ; 3.
Steve Genter (EU) 4'01"94 ; 4. Tom
Mcbreen (EU) 4'02"67 ;5. Graham
Windeatt (Aus) 4'02"93 ; 6. Brian Brinkley

(GB) 4'06"69 ; 7. Bengt Ginsjoe (Sue)
4'06"75 ; 8. Werner Lampe (All-O)
4'06"97.
• 200 m libre dames, finale : 1. Shane
Gould (Aus) 2'03"56 (nouveau record du
monde) ; 2. Shirley Basashoff (EU)
2'04"33 : 3. Keena Rothhammer (EU)
2'04"92 ; 4. Ann Marshall (EU) 2'05"45 : 5.
Andréa Eife (All-E) l'06"27 (record d'Eu-
rope) : 6. Hansje Bunschoten (Hol)
2'08"40 ; 7. Anke Rijnders (Hol) 2'09"41 :
8. Karin Tuelling (All-E) 2' 11"70.
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g Un Allemand de l'Est

en tête du skeet
Le concours de skeet , qui s'est pour- I

'suivi vendredi, est dominé par l'Aile- '
jmand de l'Est Michael Buchheim qui I
_ est seul en tête. La deuxième journée a .
I permis la remontée spectaculaire du I
¦ Français Elie Penot qui , de la dixième I¦position, est passé au second rang à un '
I plateau du leader. Mais le Français I

n'est pas seul en deuxième position : il
[partage l'honneur avec l'Allemand de I

B 
l'Ouest Konrad Wirnhier et le Soviéti- I
que Valeri Petrov avant la dernière
¦ journée.

Dans cette disci pline , les concurrents
| usent de fusils de chasse et tirent de I

I
huit postes différents sur un pigeon |
d'argile , lancé selon une trajecto i re dé- '¦ finie à l'avance. Dans le trap (tir à la I
fosse olympique) le tireur en revanche ,

I ignore dans quelle direction part le pi- I
¦ geon.
"•» Classement du skeet après la 2e
ljoumée : l. Michael Buchheim (All-E) I
J 147 ; 2. Elie Penot (Fr) ; Konrad ,
I Wirnhier (All-O) ; Valeri Petrov I

S 
9 Classement du skeet après la 2e I
journée : 1. Michael Buchheim (All-E) '

1147 ; 2. Elie Penot (Fr), Konrad I
-Wirnhier (All-O), Valeri Petrov
i(URSS), 146 ; 5. Cornet (Be), Castillo I
¦ (Cuba), Marina (Esp), Reschke (All-E) |¦et Tsuranov (URSS) 145.
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Commis
d'exploitation
- que fait-il?

Cela dépend beau-
coup des goûts et des
capacités. Ceux qui font
tout leur apprentissage
sont soigneusement pré-
parés à des tâches bien
différentes: service des
voyageurs (vente des bil-
lets , renseignements et
change), servicedes mar-
chandises (messageries ,
petite vitesse , transport et
consigne des bagages),
service de la circulation
des trains (expédition.

surveillance et régulation
des convois), service gé-
néral de station (secréta-
riat, télécommunications ,
bureau des agents de
train). Ils pourront se sen-
tir particulièrement attirés
par une de ces activités
ou préférer le service
d'une petite gare (avec la
possibilité de devenir chef
de station). Dans chacun
de ces cas, ils continue-
ront dans la voie qui leur
plaît avec les chances
dâvancement correspon-
dantes. Conditions, d'ad-
mission: avoir 16 ans ré-
volus , posséder le certi-
ficat defin d'étudesd' une
école secondaire ou d'une
école moderne et avoir
fréquenté si possible une
école d'administration ou
de commerce.

Monteur de voies -
un métier varié

en plein air
Les CFF seront heureux d'accueillir dans ce métier

les jeunes qui se montrent à l'école très doués pour les
travaux manuels mais renâclent devant la théorie. Les
monteurs de voies sont chargés d'entretenir et de déve-
lopper le réseau des voies CFF et ils ont à leur dispo-
sition tout un parc de machines. Us peuvent avancer
jusqu 'au poste de chef de district , responsable d'un
réseau d'une certaine importance y compris les installa-
tions. Les candidats , qui doivent avoir entre 15 et 18
ans, reçoivent , en deux ans, une sérieuse formation
pratique et théorique.

************Mais décrire tous les métiers que l'on peut exercer
aux CFF serait vouloir résumer un livre entier en trois
lignes. Il faut donc passer sous silence tous les détails
vivants qui rendent passionnante la vie de tous les
jours. Pour en savoir davantage, demandez nos
brochures gratuites. Chacune contient un bon pour
une visite d'installations. Car il est nécessaire de bien
connaître un métier avant de le choisir pour la vie! / Bon pour «Chances d'avenir aux CFF» f~.\

j Je m'intéresse à un apprentissage de aux CFF. J
\ Veuillez donc m'envoyer une brochure détaillée avec un bon pour une visite 

^N d' installations.D \
^. J'hésite encore sur le métier CFF qui me plairait. Veuille r donc m'envoyer votre •

^
¦> brochure générale sur les professions CFF. D •

Nom: Prénom: V

Ef=F=_ I

Rue: Année de naissance

No oostal

* A envoyer à la Direction générale des CFF , Division de I
y >•—' \̂ . Hochschulstrasse 6,

, y -y-\_y .̂

Localité

<
\
;-^ sexploitation, t

3000 Berne. ,

/

Apprentissages 1973

ans non
E t  

un bon métier s'apprend facilement aux CFF,
avec un salaire intéressant dès l' apprentissage.
Certes, les jeunes qui se laissent embaucher

au sortir de l'école pourront peut-être, pendant quel-
ques années, gagner davantage que ceux qui préparent
solidement leur avenir aux CFF. Mais qui sera le
mieux loti plus tard ? Sans aucun doute celui auquel
sa formation ouvrira un bel avenir et de nombreuses
possibilités d'avancement #¦¦¦ I ¦ I™""
dans le métier qui lui plaît. ^____n _,,̂ ^^ I™"

Visiteur
- un métier

qui exige
déjà beaucoup
Les candidats
ayant fait un
apprentissage
dans la
branche métal-
lurgique
peuvent s'ins-
crire aux CFF
pour un stage
préparatoire
d'environ un
an. Les visi-
teurs sont des
spécialistes
qui contrôlent
le bon état et
l'entretien du
matériel
roulant CFF et
des convois
en transit. Un
visiteur doit
avoir une ex-
cellente vue
et être prêt
à se tenir au
courant des
nouveaux types
de wagons mis
en service
dans le cadre
d'une moderni-
sation cons-
tante. Il peut
avancer jus-
qu 'au poste de
chef visiteur.

Mécanic en de locomotive -
le rêve de bien des garçons

Vu les grandes responsabilités qui
l'attendent , le mécanicien de locomotive
devra passer par une très longue période
de formation avant qu'on lui confie par
exemple un train TEE. Conditions indis-
pensables: une excellente santé et un
apprentissag e d'électricien ou .de méca-
nicien . La f ormation elle-même dure
trois ans.

Ouvriers
d'exploitation
CFF-de vrais
spécialistes

Les candidats doivent
avoir entre 15 et 18 ans.
Ils suivent des cours de
formation de dix-huit
mois et sont initiés par
le maître d'apprentis-
sage à tous les travaux
pratiques du service
d'exploitation: service
des marchandises et des
bagages, service général
de station , entretien
des voitures et même.

pour les ouvriers ca-
pables , service de
manœuvre et d' ai guil-
lage. Les ouvriers
d'exploitation ont des
chances de promotion
dans leur propre service
ou peuvent se tourner
vers la carrière de con-
trôleur ou d'employé
d'exploitation.

Employées d'exploitation
que ferait-on sans elles?
Les jeunes filles ayant

16 ans révolus et sortant
d'une école secondaire
ou d'une école moderne
peuvent suivre un stage
pratique de dix-huit
mois. Puisellesexerceront
leur activité soit dans le
service des voyageurs, le
service des bagages ou
des marchandises, le ser-
vice des télécommunica-
tions, soit dans le bureau
de station, les services
administratifs ou encore

comme speakerines dans
les postes directeurs des
grandes gares. On leur
demande d'avoir de
bonnes connaissances
des langues étrangères.

a^
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Sécurité
sociale

Tous les agents des
CFF ayant fait leurs
preuves deviennent des
fonctionnaires et jouis-
sent donc d'une entière
sécurité pour l'avenir.
Ajoutons qu'ils profitent
de fortes réductions sur
les voyages en Suisse et
à l'étranger aussi bien
pour eux que pour les
membres de leur famille.
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Petites finales : deux 8es places pour les rameurs suisses
Des bateaux de six pays se sont partagé

ies victoires dans les petites finales
d'aviron (7e à 12' places) disputées dans de
meilleures conditions que les demi-finales
de la veille. Seuls les Hollandais ont réussi
à s'imposer à deux reprises. Aucun exploit
n'a été enregistré du côté suisse, où quatre
bateaux étaient en lice. Le « quatre natio-
nal » Oswald - Rentsch - Fankhauser -
Luethi et le double seuil de Ruckstuhl -
Isler ont terminé deuxièmes, ce qui leur
vaut la huitième place du classement final
de leur catégorie. Le « Zurichsee-Vierer »
Bendiner - Steiner - Mâcher - Baumann a
pris une modeste onzième place cependant
que Furler - Lindecker, décevants, n'ont
pu éviter la douzième et dernière place.
Seuls ainsi Ruckstuhl - Isler ont terminé
dans la première moitié du classement.

Dans le quatre avec barreur, les Hollan-
dais de Laga Delft , troisièmes au Rotsee
se sont facilement imposés et leur succès
ne fut jamais mis en doute. Les Suisses, en
compagnie de Norvégiens surprenants,
parvinrent à remonter les Britanniques sur
la fin et à obtenir une deuxième place qui
ne leur fut attribuée qu'après l'examen de
la photo finish.

En deux sans barreur, les Allemands de
l'Ouest Haas - Ulbricht ont fait partielle-
ment oublier leur contre-performance des

Melch Biirgin Icn bas) lui est qualifié
pour les grandes finales d'aujourd 'hui.
Voici le Suisse à l'arrivée de sa série
il terminait 2" derrière Demiddi (Argen-
tine) .

Samedi 2 septembre
Escrime (Messegelaende). - 8.00 Fleuret

masculin par équi pes (qualification). -
10.00 Fleuret masculin par équi pes (demi-
finales) et fleuret individuel dames (quali-
fication). - 10.30 Fleuret masculin par
équi pes (finale .pour la 5" place) . - 14.00
Fleuret individuel dames (qualification). -
15.30 Fleuret masculin par équi pes (finale
pour la y place). - 19.30 Fleuret masculin
par équipes (finale pour la 1" place) .

Basketball (Siedenburgerstrasse;. - 9.00-
13.30 Tour préliminaire (3 matches). -
14.30-17.30 Tour préliminaire (2 matches).
- 18.30-23.00 Tour préliminaire (3
matches).

Tir (Hochbrueck). - 9.00-16.00 Arme
libre , skeet 3 (finale).

Athlétisme (Stade olympique). - 9.30
100 m haies (pentathlon féminin). - 10.00
Javelot messieurs (qualification). - 10.30
Poids (pentathlon féminin).  - 13.00 Perche
(finale). - 13.00 Disque messieurs (f inal e) ,
100 m dames (demi-finales). - 15.30 400 m
dames (séries). - 16.00 Hauteur (pen-
tathlon féminin). - 16.15 400 m haies
(finale). - 17.00 800 m messieurs (finale) . -
17 h. 30 100 m dames (finale).

Aviron (Feldmoching/Oberschleiss-
heim). - 10.00 Quatre avec barreur (fi-
nale). - 10.30 Deux sans barreur (final e). -
11.00 Skiff (finale). - 11.30 Deux avec bar-
reur (finale). - 12.00 Quatre sans barreur
[finale). - 12.30 Double seuil (finale). -
13.00 Huit (finale).

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

Natation (Olympiapark). - 10.00 100 m
libre messieurs (séries). 200 m dos mes-
sieurs (séries). 200 m brasse messieurs
(séries). 800 m libre dames (séries). - 18.00
100 m libre messieurs (demi-finales) . 200
m dos messieurs (finale), 200 m brasse
messieurs (finale). 100 m dos dames (fi-
nale), 100 m brasse dames (finale).  - 20.30
Plongeon de haut vol darnes (finale).

Waterpolo (Dantebad). - 10.00 Tour
final (2 matches). - 14.00 Tour final (3-
matches). - 19.30 (Olympiapark) Tour
final (1 match).

Volleyball (Olympiapark). - 10.00-12.00
Messieurs (1 match). - 14.00-18.00 Dames

matenes). -
.îrs (2 matches
apark). - 13.(
- 19.00-23.00

e nnuiej ,  poursuite
tion). - 20.00 Vites
ursuite Dar éauiDes (

demi-finales en gagnant nettement devant
Poliakov - Wassiliev, deuxièmes à Henley,
les seuls Soviétiques non qualifiés pour
les grandes finales.

En skiff , l'Irlandais Jon Drea a remporté
le succès le plus net de la journée, aux
dépens d'adversaires qui passaient pour-
tant pour redoutables. En deux avec bar-
reur, les Britanniques Maxwell - Hart, qui
ne semblaient pas pouvoir être battus, ont
été en tête pratiquement de bout en bout.
Ils ont été passés au sprint par les Norvé-
giens Andreasson - Bergood.

Deuxièmes après 250 m, Furler - Lin-
decker avaient rétrogradé à la troisième
place aux 750m; ils ne purent finalement
éviter la dernière place.

En quatre sans barreur, dans une petite
finale gagnée par les Anglais (vainqueurs
des Bulgares comme au rotsee), la Suisse
n'a réussi à devancer qu'une faible équipe
cubaine.

En double seuil, Ruckstuhl - Isler, com-
me au Rotsee, ont concédé une seconde
aux Hollandais Bruyn - Veenemans, ce qui
leur à coûté victoire et septième place.

Le huit en fin a été remporté par la Hon-
grie, quatrième des derniers championnats
d'Europe, devant l'Australie et la
Hollande.

Résultats
PETITES FINALES (7-12e PLACES)

Quatre avec barreur : 1. Hollande
7'05"83 - 2. Suisse 7'07"80 - 3. Norvège

par équi pes (qualification). - 15.30 Fleuret
individuel dames (demi-finales). - 19.30
Fleuret individuel dames (finale).

Basketball (Siegenburgerstras.se). - 9.00-
13.30 Tour préliminaire (3 matches). -
14.30-17.30 Tour préliminaire (2 matches).
- 18.30-23.00 Tour préliminaire (3
matches).

Athlétisme (Stade olympique) . - 10.00
110 m haies (séries), triple saut (qualifi-
cation) , hauteur dames (qualification). -
11.00 200 m messieurs (séries), longueur
(pentathlon féminin). - 14.00 50 km
marche (finale). - 14.30 110 m haies
(demi-finales). - 15.00 400 m dames (demi-
finales). - 15.30 Javelot messieurs (finale).
- 15.40 200 m messieurs (demi-finales). -
16.00 400 m messieurs (séries). - 16.45 200
m (pentathlon féminin/finale). - 17.15
10 000 m (Finale). - 18.00 800 m dames
(finale) .

Natation (Olympiapark). - 10.00 200 m
4 nages messieurs (séries), 4 x 100 m 4
nages dames (séries), 1500 m libre mes-
sieurs (séries). - 13.00 Plongeon de haut
vol messieurs (3 sauts). - 18.00 800 m libre
messieurs (finale) , 4 x 100 m 4 nages
dames (finale). - 20.30 Plongeon de haut
vol messieurs (4 sauts).

Waterpolo (Dandebad). - 10.00 Tour
final (2 matches). - 14.00 Tour final (3
matches). - 19.30 (Olymp iapark) Tour
Final (1 match).

Hippisme (Riem). - 10.00-18.00 Grand
prix individuel.

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

Hockey sur gazon (Olympiapark). -
10.30 Groupe A (1 match). - 13.00 Groupe
A (3 matches). - 14.30 Groupe B (2
matches). - 16.00 Groupe B (2 matches).

Boxe (Olympiapark). - 13.00-17.00 21
tour éliminatoire. - 19.00-23.00 2' tour éli-
minatoire.

Poids et haltères (Messegelaende). -
13.00 Poids mi-lourd s (groupe A). - 19.00
Poids mi-lourds (groupe B).

Judo (Messegelaende). - 14.00-18.30
Poids welters (tour préliminaire) . - 20.00:
23.00 Poids welters (repêchages, demi-
finales et finale).

Football. - 15.00-16.40 Dans trois villes

(séries), poursuite
nales). tandem (quarts
bail (Augsbourg /
>en. - 17.00 Tour pre
). - 18.15 Tour pré
). - (Ol ympiapark) . -
aire (1 match). - 21.1

7'07"85 - 4: Grande-Bretagne 7'12"14 - 5.
Italie 7T3"03 - 6. Canada 7'16"13.

Deux sans barreur : 1. Allemagne de
l'Ouest (Haas - Ulbricht) 7'31"02 - 2.
URSS (Poliakov - Wassiliev) 7'34"37 - 3.
Etats-Unis (Hough - Lyon) 7'38"64 - 4.
Norvège (Ericsen . - Fisker - Strand)
/ 40"55 - 5. Yougoslavie (Mruljas -
Mardesc) 7'43"20 - 6. Grande-Bretagne
(MacCarthy - Cooper) 7'51"01.

Skiff : 1. Drea (Irl) 7'55"33 - 2.
Valtchev(Bul) 7'59"55 - 3. Dwan (Grande-
Bretagne) 8'00"38 - 4. Watkinson (NZ)
8'05"42 - 5. Boergesen (Da) 8'09"04 - 6.
Hellebrand (Tch) 8'11"04.

Deux avec barreur : 1. Norvège
(Andreasson - Bergood) 7'58"45 - 2.
Grande-Bretagne (Maxwell - Hart) 7'59"57
- 3. Canada (Niriy - Josephson) 8'00"27 -
4. Bulgarie (Valov - Yanakiev) 8'01"86 - 5.
Etats-Unis (Staines - Jones) 8'04"80 - 6.
Suisse (Furler - Lindecker) 8'05"54.

Quatre sans barreur : 1. Grande-Breta-
gne 6'52"89 - 2. Bulgarie 6*54"54 - 3.
Canada 6'57"18 - 4. Italie 6'57"59 - 5.
Suisse 6'59"41 - 6. Cuba 7'10"83.

Double seuil : 1. Hollande (Bruyn - Vee-
nemans) 7'07"25 - 2. Suisse (Ruckstuhl -
Isler) 7'08"22 - 3. Belgique (Heyche -
Dehombreux) 7T0"03 - 4. Allemagne de
l'Ouest (Meissner - Heyne) 7'11"73 - 5.
France (Ribot - Thibaut) 7'14"21 - 6. Polo-
gne (Kowalewski - Lewandowski) 7'31"97.

Huit : 1. Hongrie 6'22"13 - 2. Australie
6'22"45 - 3. Hollande 6'23"55 - 4. Tché-
coslovaquie 6'24"64 - 5. Argentine 6'26"03
- 6. Autriche 6'27"86.

LA LONGUE ATTENTE DES EPEISTES
Le tournoi olympi que à l'épée ne

débutera que lundi prochain. Sur place
depui

^
le début des Jeux , les épéistes

helvétiques tentent de tromper cette
longue attente. « Nous avons un peu
l'habitude. A Mexico déjà , nous avions
dû patienter plusieurs jour s », se
souvient Peter Lœtscher. Le Bâlois
Installé -à Epalinges avoue pourtant :
« C'est mal gré tout assez désagréable» .
Pour lui surtout , car il aimerait bien
être fixé sur ses possibilités actuelles.
« Je souffre toujours du genou droit. Je
pense que cela provient des ligaments.
J'ai reçu des soins énergiques et je
crois que ça devrait aller », indi que-t-il.

Dans ce tournoi olympique , les ti-
reurs suisses estiment êtreen mesure de
défendre valablement leurs chances.
« Une vingtaine de concurrents peu-
vent l'emporter individuellement. Cela
dépendra beaucoup de la forme du
jour car il n 'est pas toujours facile d'a-
voir la bonne distance dans cette spé-
cialité compli quée et très complète »,
indi que Peter Lœtscher. S'il reconnaît

bien volontiers que la concurrence est
sévère, le double champion suisse
estime que les Jeux n 'offrent pas un
caractère spécial pour ce qui concern e
l'escrime. « La tension nerveuse n'est
pas pius grande que dans n 'importe
quel grand tournoi. Et puis , ce sont les
mêmes adversaires qu 'à Berne, Paris
ou Milan », affirme-t-il.

Si les candidats aux médailles sont
nombreux dans l'épreuve individuelle ,
le tournoi par équipes par contre a ses
favoris bien établis. La victoire devrait
donc se jouer entre Hongrois et Sovié-
tiques. Mais les Suisses ont là une
excellente occasion de se distinguer.
« Lors des trois derniers champ ionnats
du monde, nous avons obtenu de bons
résultats : une cinquième place à Cuba
en 1969. une médaille de bronze à
Ankara en 1970 et un sixième rang l'an
dernier à Vienne », rappelle Peter
Lœtscher. Pour lui. Munich devrait:
être une suite logique de cejte série
encourageante.

Revanche Jones - Tregubov ?
Le boxeur Américain Reggie Jones retrouvera peut-être son heureux adver-

saire aux Jeux de Munich, le Soviétique Valéry Tregubov, prochainement sur le
ring. C'est du moins ce qu'espèrent des hommes d'affaires de l'Etat de New
Jersey qui tentent de mettre sur pied un combat revanche entre les deux
hommes. Mardi dernier, Tregubov avait , à la stupéfaction générale , été déclaré
vainqueur de l'Américain qui avait manifestement remporté le match.

M. Paul Brienza, directeur d'une firme de construction, et porte-parole du
groupe d'hommes d'affaires, a déclaré que ses amis étaient prêts à offrir la
somme de 10 000 dollars à Tregubov. « Comme il est amateur, a-t-il précisé, il ne
tient qu'à lui de faire cadeau de cette somme à son oe.uvre de charité préférée »

Cette rencontre explosive pourrait avoir lieu sur terrain neutre.

Gymnastique : DEUX GRANDES « DAMES »
La Soviétique Ulga Korbut et l'Alle-

mande de l'Est Karin Janz , qui se sont
partagées les médailles d'or dans la finale
féminine aux engins, sont très dissembla-
bles l'une de l'autre. Autant Olga (17 ans ,
1 m 54, 38 kg) est désinvolte et souriante ,
autant Karin (20 ans. 1 m 54, 47 kg) paraît
soucieuse et appli quée.

Olga Korbut , par ses mimiques et aussi

e mondiale
des comné-

• Aviron : finale
Commentaire : Claude Schauli
+ Résultats et résumé f i lm f'> H<> ln a,a>;ilo

14.55 Jeux olymp iques de Munich.
• Athlétisme
100 m dames, finale
800 m messieurs, finale
400 m haies, finale
disque messieurs, finale
perche, finale
Commentaire : Boris Acquadro

17.55 «Natation
200 m dos messieurs, finale
100 m dos dames, finale
100 m brasse dames, finale
Commentaire : Bernard Vite

19.30 Fin
22.40 - 24.00 Jeux olymp iques de Munich .

Panorama de la journée
• Plongeons : haut vol dames , finale
Commentaire : Bernard Vite
• Cyclisme : piste, sprint final
Commentaire : Claude Schauli

3 septembre
12.30 Jeux olympiques de Munich.

Résultats + résumé filmé de la veille
13.00 • Athlétisme : éliminatoires

Commentaire : Boris Acquadro
• Natation : éliminatoires
Commentaire : Bernard Vite

13.55 • Hippisme : saut d'obstacles ,
épreuve individuelle
Commentaire : TRB

14.25 • Athlétisme
800 m dames, finale '
Pentathlon
10 000 m, finale
50 km marche
Javelot messieurs , finale
Commentaire : Boris Acquadro

18.15 • Natation \
200 m 4 nages messieurs, finale
800 m libre dames, finale
100 m libre messieurs, finale
4 x 100 m nage dames, finale
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LORENZ
SPORTS i Samedi 2 septembre à 20 h. 15

Match de championnat

SION - LAUSANNE

***

, •&€?_\

« Cette rencontre face à Lausanne intervient au mauvais mo- OUBLIER CHIASSO AU PLUS VITE
ment... » nous confiait l'entraîneur Blazevic jeudi soir et il pour- Il est relativement facile pour le FC Sion de ne plus penser à
suivait : « Ce n'est pas à cause de la suspension de Weibel. Non. Chiasso. La venue de Lausanne est un événement suffisamment
D y a plus grave : Lausanne qui totalise un seul point depuis le important pour que l'attention he se disperse pas. Même en re-
début du championnat se sent pris à la gorge. Pour lui dans venant de « l'enfer » (nous croyons qu'il était impossible d'en
l'immédiat, seule une victoire peut sauver un début de cham- sortir !) les Sédunois se sont fortifiés.
pionnat très compromis. Voilà pourquoi ce match demandera de Ce qui est heureux c'est que ce soir au stade de Tourbillon
mes joueurs une application et une prestation de grande valeur nous allons retrouver une formation plus décidée que jamais. En
pour que la victoire leur soit acquise. » effet « l'affront » subi au « Stadio communale » risque fort de

devenir un stimulant efficace.
Dans ces conditions il est heureux que René Quentin puisse

L'entraîneur sédunois résume parfaitement la situation. Il sait précisément effectuer son retour en première équipe,
que Tony Weibel est en pleine forme et il regrette certainement Blessé le 23 mars, le talentueux joueur sédunois a connu une
son absence. Cependant Blazevic n'oublie pas que Dayen ne l'a période très pénible pour « refaire surface ». Au prix d'un cou-
jamais déçu et qu'il pourra compter sur lui comme latéral. Il rage étonnant René Quentin est parvenu à retrouver toute la
pourra également faire confiance à toute la formation. musculature de sa jambe gauche qui avait diminué de 2 cm '¦¦;

après son opération

fc-
tira • ¦¦ moi
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A 18 h. 15 : match des réserves
Vente de billets :
hôtel Treize-Etoiles, 027/2 20 02; kiosque Défabiani, avenue Ritz; Aldo Defabiani, avenue de la
Gare; kiosque des Casernes, Mlle de Preux; bar La Grange, Montana

Location : tous les jours de 14 h. 30 à 17 h. 30 (tél. 027/2 42 50)

ATTENTION I Après le match, départ des trains à 22 h. 25

ts X^

\e vi™

Nous espérons vivement que le public vaiaisan poursuivra son
effort lui aussi ce soir en soutenant ses favoris qui le méritent
amplement.

Le retour de Quentin devrait normalement être bénéfique
pour l'attaque. En apportant son expérience, « Tinter » de Blaze-
vic devrait permettre à ses coéquipiers de s'extérioriser davan-
tage.

EQUIPE MODIFIEE

L'absence de Weibel et la rentrée de Quentin ne bouleverse
pas la formation. Tout au plus remarque-t-on une légère modi-
fication car Schaller et Vergère, au départ tout au moins, seront
sur le banc des remplaçants, en compagnie du gardien Biaggi.
L'équipe évoluera donc dans la composition suvante : Donzé ;
Valentini, Bajic, Trinchero, Dayen ; Herrmann, Barberis ;
Luisier, Wampfler, Quentin, Elsig. JM

^̂ UN BUT D'ECART : CELA SUFFIT !

En ce qui nous concerne nous l'avons rencontré
chez PAM. D'autres auront fait sa connaissance en af-
frontant la défense de Grône où il évolue. C'est en
effet avec M. Gaby Favre, technicien NCR de Grône
que nous avons parlé de Sion-Lausanne.

Ecoutons-le : « A Chiasso il fallait un peu s'y atten-
dre mais ce soir si l'équi pe sédunoise est au complet
elle gagnera par 1-0. Cela suffira . J' aimerais bien en-
registré la rentrée de Quentin car l'attaque prendrait
une autre allure j' en suis persuadé » .

Pourquoi vous trouve-t-on chez PAM ?
« Ce que j' apprécie chez PAM , c'est que ses prix de

gros sont au service de la petite ménagère. Elle peut
acheter par petites quantités tout en bénéficiant d'un —^prix de grossiste. J'ai également remarqué un détail , Ê^m
par exemple dans les spiritueux : l'assortiment est I
varié et à des prix très intéressants. Et surtout je m
n 'oublie jamais les actions du jour : c'est des super- M̂ ^^actions ! ». tr

. ,

-

Sion

Zxcf r

Stade de "ourbi lon
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Horaire des matches
des 2 et 3 septembre 1972
r LIGUE
16.00 Salgesch - Conthey
16.15 Vouvry - Fully
16.00 Saint-Maurice - Naters

Y LIGUE
14.45 Granges - Saint-Léonard
16.00 Visp - ES Nendaz
15.30 Savièse - Grône
10.30 Raron 2 - Grimisuat
10.00 Sierre 2 - Agarn

15.00 US Port-Valais - Saillon
14.30 Riddes - US Collombey-Muraz
15.30 La Combe - Saint-Gingolph
16.00 Troistorrents - Leytron
15.15 Ardon - Châteauneuf

V LIGUE
10.45 Chippis 3 - Termen
14.00 Steg - Salgesch 2
16.00 Turtmann - Lalden
10.00 Visp 2 - St. Niklaus

09.00 Varen - Chalais 2
12.00 Loc-Corin - Sierre 3
10.30 Granges 2 - Brigue

15.00 Bramois - Lens 3
10.30 Ayent 3 - Randogne
16.00 Montana-Crans - Nax 2
10.00 Saint-Léonard 2 - Chi pp is 2

16.00 Nax - Saint-Léonard 3
09.45 Lens 2 - Savièse 2
16.00 Ayent 2 - Hérémence

14.30 Vétroz - Bramois 2
16.00 Veysonnaz - Châteauneuf 2
10.00 ES" Nendaz 2 - Sion 2
10.00 Salins - Erde 2
10.30 Aproz - Chamoson 2

10.30 Conthey 2 - Ardon 2
16.00 Erde - Chamoson
16.00 Leytron 2 - Isérables
15.30 Orsières 2 - Riddes 2

13.15 Saxon 2 - Evionnaz
10.00 Fully 2 - Orsières 3
16.00 Massongex 2 - La Combe 2
16.00 Vollèges - Vernayaz 2
10.00 Month ey 3 - Bagnes

10.30 US Collombey-M. 2 - Vionnaz
15.15 Monthey 2 - Saint-Maurice 2
14.00 Saint-Gingolph 2 - Massongex
14.30 Vouvry 2 - Troistorrents 2
11.00 Salvan - US Port-Valais 2

JUNIORS INTERREGIONAUX A I
15.15 Martigny - Kôniz
15.00 Sion - Basel

JUNIORS INTERREGIONAUX A II
14.00 Sierre - Etoile-Carouge 2
13.15 Raron - Chênois
13.00 Sion 2 - Servette 2
13.30 Monthey - UGS

JUNIORS A REGIONAUX
16.00 Brigue - Turtmann
14.00 Viège - Salgesch
13.00 Lalden - Steg

14.00 Ayent - Bramois
13.30 Lens - Savièse
14.30 Chalais - Grône

11.00 Ardon - Vex
13.30 Conthey - Evolène
15.00 ES Nendaz - Sion 3

14.00 Bagnes - Leytron
13.50 La Combe - Chamoson
14.00 Vollèges - Riddes

13.00 Saillon - Full y
15.30 US Collombey-M - Troistorrents
14.00 Massongex - Vouvry

JUNIORS B REGIONAUX
13.45 Agarn - St. Niklaus
14.15 Salgesch - Raron
14.00 Visp - Brigue *

13.45 Montana-Crans - Chalais
16.30 Grône - Lens *
16.00 Sierre - Chipp is

14.00 Savièse - Nax
15.30 Sion 2 - Evolène
17.00 Saint-Léonard - Sierre 2 *
16.15 Vétroz - Leytron
16.30 Conthey - Riddes *
14.15 Erde - Aproz

16.30 Isérables - Vernayaz
18.30 Orsières - Saxon *
14.00 Fully - Evionnaz *

16.00 US Port-Valais - Monthey *
17.00 US Collombey-M. - Vionnaz
17.00 US Collombey-M. - Vionnaz *
14.00 Saint-Gingol ph - Saint-Maurice *

JUNIORS C REGIONAUX
14.30 Steg - Visp *
14.00 St. Niklaus - Brigué
15.30 Naters - Raron *

14.00 Chippis - Sierre *
16.00 Salgesch - Agarn * COUPE VALAISANNE DES ACTIFS
,6.00 ChLs 2 - G r ô n e » ^TOU^PRINCIPAL

nnn  i ,, a /- * 10-30 Saxon - Orsières17.00 Lens - Montana-Crans *
15.45 Saint-Léonard - Chalais *
16.00 Sierre 2 - Ayent • COUPE DES JUNIORS C DE L'AVFA

ler TOUR PRINCIPAL
14.30 Vex - Grimisuat 14.00 Chamoson - Leytron *
16.15 Evolène - Sion *
13.00 Bramois - Savièse

DAMES
17.00 Châteauneuf - Salins 14 0° Sion " Be,lach

14.30 Riddes - Fully 2 *
15.15 Martigny - Ardon *
14.00 Chamoson - Leytron *

12.30 Vollèges - Orsières
16.15 Saxon - La Combe *
13.30 Martigny 2 - Bagnes *

14.00 Martigny 3 - Monthey *
15.00 Saint-Maurice - Massongex *
17.00 Fully - Saillon *

16.30 Saint-Maurice 2 - Vouvry *
14.00 Troistorrents - US Collombey-M
15.30 Vionnaz - US Port-Valais *

JUNIORS D REGIONAUX
14.30 Sierre - Naters *
13.30 Brig - Visp *

15.30 Grône - Vétroz *
13.30 Grimisuat - Sion
15.45 Lens - Ardon *

10.00 Riddes - Chamoson *
14.30 Saxon -Martigny *
14.00 US Collombey-M. - Vernayaz

VETERANS
15.00 Brigue - Agarn *
16.00 Visp - Steg *
17.00 Raron 2 - Montana-Crans *

16.30 Sion - Chalais *
15.30 Chippis - Conthey *
17.00 Grône - Saint-Léonard *

15.45 Leytron - Bagnes *
16.00 Vernayaz - Saint-Maurice *
20.00 Orsières - Vétroz *

16.30 Vouvry - Massongex *
16.00 Monthey - US Port-Valais *
17.00 Vionnaz - US Collombey-M. •

Maurer : «A  Sion c'est toujours difficile! »

I C e  soir au stade de Tourbillon , i
Lausanne-Sports sera l'hôte du FC I

I Sion. Voici la formation de Louis I
Maurer (debout à l'extrême) puis : '

I Millier, Kaeser, Maret , Vuilleumier, j

I 
Favre, Burgener, Guggisberg, Grahn, .
Alvarez, Nembrini. Devant (de g. à dr.) \

I Grobet, Garcia, Richard, Lala, Loichat, i
Ducret, Piccand, Cuccinotta, Mayer.

Même si son équipe ne joue pas les pre-
miers rôles actuellement en LNA , Louis
Maurer ne perd pas son sourire. Hier nous
avons pu l'atteindre par téléphone. Si son
exubérance s'était un peu calmée c'est uni-
quement que d'une part il venait de sortir
d'un cabinet dentaire et d'autre part parce
qu'il s'était légèrement refroidi. « Vous
savez, nous dit-il , c'est vite arrivé. Au
terme des entraînements il fait encore si
beau à la Pontaise. On reste à discuter au
soleil alors que l'on a un peu transpiré... et
le tour est joué ».

Des soucis ?
« Evidemment il y en a toujours dans la

vie d'un entraîneur. J'attends toujours
Muller : il faudra que j'attende encore
quatre semaines selon le médecin traitant.
Loichat (élongation) n'est pas prêt non

plus, ni Piccand (fissure probablement).
Pour me rendre à Sion j'espère récupérer
Ducret mais cela n'est pas certain ».

Comment s'annonce ce match ?
« Il est toujours difficile de se rendre à

Sion. D'autant plus en ce moment où

l'équipe flambe ! »
Vous connaissez, vous aussi, des satis-

factions ?

 ̂
« Je le reconnais mais avec mes jeunes

éléments cela n'est pas toujours facile.
Chacun s'affirme plus ou moins rapide-
ment. Pour l'instant Grobet m'apporte des
satisfactions toutes fraîches. »

Comment se présente l'équipe pour ce
soir ?

« Comme celle de la semaine dernière
avec éventuellement une variante à l'aile
gauche : Burgener ; Grobet, Chevalier, Ri-
chard, Vuilleumier, Lala, Cuccinotta, Gug-
gisberg, Grahn, Kaiser, Dufour (Nem-
brini). Remplaçants : Favre, Alvarez. Je ne
pourrai pas compter sur Pasquini qui est à
l'école de recrues : il doit participer à un
exercice. »

Au cœur de la bataille... Martigny a vevey
Ce soir à Vevey, grand choc entre l'équi-

pe locale et Martigny. Un derby qui suscite
beaucoup d'intérêt et qui va certainement
attirer un bon nombre de spectateurs.

UN SERIEUX TEST

Pour Martigny le test sera particulière-
ment sérieux. Certes , Vevey semble .mal
parti avec 2 points en 3 matches : deux dé-
faites mais à l'extérieur. Chez lui il a vain-
cu Wettingen qui a tenu Aarau en échec. Il
faut s'attendre à un raidissement des
hommes de Cuissard qui ne sont pas d'hu-
meur à accepter sans autre plusieurs défai-
tes. L'introduction de Baumgartner devrait
apporter plus de solidité à la défense. On
le disait ava nt le championnat. On s'aper-
çoit que l'adaptation est loin d'être satisfai-
sante et que Vevey a encore des problèmes
de ce côté-là. L'attaque a marqué trois
buts à Neuchâtel-Xamax : il faut le faire.

Mais elle connaît aussi de curieux passages
à vide. Ainsi , à Lucerne, elle n 'a pas pu
sauver l'honneur , ce qui démontre que les
Tippelt , Savary, Schindelholz et Lambelet
sont loin d'être irrésistibles lorsque le mo-
ral n 'est pas au beau fixe et le marquage
adverse intransigeant.

RIEN A PERDRE...
Marti gny n'a rien à perdre : avec 6

points en 3 matches , il a pris le meilleur
départ. Il est maintenant pleinement cons-
cient de sa valeur réelle ; il a acquis plus
de maturité et sait garder la maîtrise de ses
nerfs. Les provocations de Briihl ne l'ont
pas ébranlé. C'est de bon augure pour
d'autres rencontres tout aussi difficiles à
commencer par celle de ce soir. Battre les
néo-promus Young Fellows et Buochs
n'est pas à la portée de tout le monde. Les
Zuricliois ont mis Bellinzone à la raison et
contre cette même équipe , dans le chef-

heu tessinois, Buochs a fait son premier
point. Quant à Young Fellows, il n 'a perdu
que par 1 but à 0 devant le CS. Chênois à
Genève ce qui est une référence. Rappe-
lons que Briihl avait tenu Lucerne en
échec, le récent vainqueur de Vevey. Les
trois premiers adversaires que Martigny a
battus ne sont pas aussi faibles que
certains le laissent entendre . Ce qui autori -
se certains espoirs pour ce soir.

REVANCHE VEVEYSANNE ?
La partie sera difficile , certes , pour

Marti gny. Vevey voudra ardemment une
victoire. Mais il la désirait tout autant au
printemps 72 et il fut battu in extremis
après une partie mouvementée. Aura-t-
elle ce soir la même intensité ? On le
souhaite pour le plus grand plaisir des
spectateurs parmi lesquels , sans aucun
doute, de nombreux supporters valaisans.

EU
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Mabillard

qualifie son équipe

Groupement du Valais
Central

Le chef technique du groupement du
Valais central rappelle qu 'aujourd'hui se
déroulera un cours de mise en condition
physique, sous la direction de Paul
Gassey. Rendez-vous à 13 h. 30 sur la
place de Saint-Guéri n, licenciement vers
17 h. 30.
Prendre le nécessaire de gymnastique.

Le chef techni que du GVC :
Gaston Gillioz

MONTHEY - STAR SECHERON 1-0 (0
(0-0)

En match comptant pour le premier tour
principal de la coupe de Suisse, Monthey
s'est difficilement imposé face à la forma-
tion genevoise de deuxième ligue , le FC
Star Sécheron. Cette rencontre fut parti-
culièrement terne , on comprend mieux
maintenant que Monthey ait pu s'incliner
dimanche dernier à Renens.

m
•JaaKC

Première manche
du circuit du Rhône

Avant les « Jeux veveysans 197Z »

Pour la première fois , le Vélo-Club orga-
nise le circuit du Rhône réservé à la caté-
gorie des cadets. La première édition aura
lieu ce dimanche 3 septembre. Le parcours
est le suivant : Muraz. départ route de la
Raffinerie, route cantonale , place de
Muraz , les Ronziers, cultures maraichères ,
route du canal , route des Raffineries.

Circuit de 7,200 km à parcourir 6 fois
soit au total 43,200 km.

Plus de 65 concurrents au départ à 8 h.
45 , l'arrivée est prévue vers 10 h. 15. Parmi
les principaux engagés, on relève les noms
de Schwab (Colombier) , Daellenbach
(Orbe), Bender (Martigny), Sachet (Mon-
they). Ciivaz (Saint-Maurice) et Resentera
(Martigny). Après le circuit de Muraz-Col-
lombey, cela sera celui de Saillon. (10 sep-
tembre) dénommé le Mémorial Jean Lui-
sier.

L'Association des sociétés sportives veveysannes (ASSV) organisera du 16 septembre au
1er octobre, les « Jeux veveysans 1972 » , importante manifestation réunissant des sportifs
de Suisse et de l'étranger. Le programme sera le suivant :

16 septembre : tournoi national de basketball pour juniors , Vevey-C.S. Chênois
(LINb tootball) ; 18 : jeux nautiques , Vevey-Corseaux-Plage (natation , waterpolo , plongée
sous-marine, aviron , sauvetage , voile) ainsi que gymnasti que féminine , lutte suisse et libre ;
23 : course cycliste internationale pour juniors (Corseaux-Chardonne-Chexbres) ; 23-24 :

En fait la différence de classe de jeu ne
se remarqua pas, et Monthey ne peut s'im-
poser que sur une percée de son avant Ma-
billard , très actif au cours de cette ren-
contre.

Le jeu fut cependant assez rapide, et
parfois même spectaculaire. Monthey doit
cette victoire à la bonne partie de son gar-
dien Piccot, auteur à plusieurs reprises de
bons arrêts. La défense valaisanne eut sou-
vent à intervenir , et parfois c'est d'extrême
justesse qu 'elle parvint à sauver son camp
sur les nombreux déboulés des frères
Schumacher , et de l'Alg érien Bourras ,
ancien joueur professionnel à Rennes.

En attaque , seul Mabillard se montra à
la hauteur de sa réputation ; sa rapidité , sa
vitesse d'exécution et surtout son tir puis-
sant firent bien souvent trembler les
joueurs locaux.

MONTHEY : Piccot ; Levey, Germa-
nier , Boillat , Turin ; Lennartsson , Berra ;
Bregy, Mabillard , Derivaz (Fracheboud à
la 59'), Masani Mascania.

Coupe suisse

Avis aux spectateurs
Lors de certains matches de football ,

dans tout le secteur du stade, de nom-
breux véhicules empiètent sur le do-
maine privé, occasionnant des dom-
mages aux cultures.

Il est rappelé aux automobilistes que
le parcage des véhicules n'est autorisé
qu'aux emplacements aménagés à cet
effet et qu'ils doivent se conformer
strictement à la signalisation routière et
aux ordres et indications de la police.

Police munici pale
de Sion

vÊÊÊ

Un nouveau groupe «pro »

Un groupe de 56 joueurs professionnels
s'est officiellement constitué à Forest Hills
sous le nom d'Association des joueurs pro-
fessionnels de tennis. L'Américain Arthur
Ashe, l'un des membres du comité .di-
recteur de cette association , a déclaré que
ce groupe a été formé « afin que les
joueurs soient davantage pré pondérants
dans le monde des affaires du tennis ».

Parmi les joueurs qui font partie du co-
mité directeur , on relève les noms , outre
celui de Arthur Ashe. de Andrès Gimeno
(Esp), Cliff Drysdale (As). Mark Cox
(GB) , Jaime Fillol (Chili), Nicola Pilic
(You) et Jim Macmanus (EU).

Aux internationaux de Forest Hills , les
résultats suivants ont été enreg istrés dans
le deuxième tour du simple messieurs :
Cliff Drysdale (AS) bat Mike Belkin (Ca)
5-5 abandon ; N'Godrella (Fr) bat George
Hardie (EU) 6-2,4-6, 6-3, 6-4; Arthur Ashe
(EU) bat Haroon Rahim (Pak) 6-3, 6-3, 4-
6, 7-5 ; Jan Kukal (Tch) bat Richard
Russell (Jam) 6-4, 4-6 , 3-6, 6-3, 6-4 ;
Juergen Fassbender (Ail) bat Ivan Molina
(Col) 6-4, 7-6, 4-6, 6-3 ; Robert Mackinley
(EU) bat Terry Ryan (As) 3-6, 7-6, 7-6. 6-
3 ; Ilie Nastase (Rou) bat Jairo Belasco
(Ven) 6-0, 6-2, 6-0 ; Manuel Orantes (Esp)
bat Jeff Simpson (NZ) 7-5, 6-2, 6-2 ; Fred
Stolle (Aus) bat Roy Emerson (Aus) 6-7 , 6-
4, 6-2, 6-2 ; Patrick Proisy (Fr) bat Patrick
Dupré (EU) 6-1, 6-4, 6-2.
(M3/F080/Z26P7)

Et dire qu 'il en est qui se p laignent !
Qui se plaignent, en ef fe t , de devoir
s 'acquitter de la taxe de concession TV
qui est la même pour tous les Confé-
dérés, sans jouir pour autant d'un
nombre de « chaînes » aussi élevé que
certains privilégiés domiciliés dans
d'autres régions du pays.

Ces mécontents ignorent tout bon-
nement la chance qui est la leur. On le
dit comme on le pense et surtout
comme on le ressent, ils devraient plu-
tôt se battre les flancs de contente-
ment. Un essai de quelques jours leur
ferait comprendre que ce sont bel et
bien les autres qui sont à plaindre, car
ils courent tous les risques d'alle r se
faire rétablir à p lus ou moins brève
échéance leur équilibre nerveux dans
un établissement spécia lisé.

S'il se trouve parmi les lecteurs de ce
billet quelques téléspectateurs en me-
sure de capter les « chaînes » alle-
mandes, je les mets au défi de me con-
tredire. Surtout s 'ils sont amateurs de
sport et qu 'ils s 'intéressent aux feux
olympiques de Munich. C'est pour
avoir subi personnellement ce test hors
du commun que je me permets d'en
parler en toute connaissance de cause.

C'était dimanche dernier, premier
'Jour des épreuves programmées à Mu-

sommeil après ça !
Le p ire, c 'est qu 'un 'tel déploiement

de moyens n 'était pas réservé qu 'au
seul dimanche. Chaque jour des f e u x
et en alternance, les deux « chaînes »

germaniques (aujourd'hui la première,
demain la seconde et ainsi de suite)
nous les annnrfpnt à rlnmirilp p.t rp ln



Nous cherchons

apprenti département
pièces de rechange
apprenti mécanicien
sur autos
mécanicien sur autos

Garage Vaiaisan, Kaspar Frères i
Sion - Tél. 027/2 12 71
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PAR HASARD
A remettre, dans notre magasin de net-
toyage chimique moderne, centre com-
mercial (Bas-Valais), pour cause de mala-
die, le poste de

gérant
avec participation
Connaissances de la branche ne sont pas
indispensables. Nécessite un capital de
50 000 francs
Poste d'avenir assuré.

Adressez vos offres sous chiffre
44-49059 à Publicitas, 1951 Sion.

Le Bureau d'études géologiques SA
cherche

apprenti de laboratoire
section physique

Apprentissage de mécanique des sols et
essais des matériaux.

Entrée immédiate ou date à convenir.
Prendre contact avec le

B.E.G. zone industrielle , 1963 Vétroz.
Til /tA-a .ia ar, r,/- k..«a~ „«-. 
o.t.L,. zone industrielle , 1963 Vétroz.
Tél. 027/8 18 86 ' 36-30722

BRASILONA S.A. - MARTIGNY

cherche pour entrée immédiate ou date à
convenir

chauffeur-livreur
excellentes conditions.
Semaine de 5 jours.

Tél. 026/2 31 82 36-651

Pour une annonce te J $$k bien équilibrée

j Cty  îjj fâP PUBLICITAS
""""—"̂ tfftL ..-̂ ~r Ẑ vous tend la perche

cciaents et r

On cherche pour te-
nir ménage de 3 per-
sonnes

gouvernante ou
femme

de ménage
expérimentée
Entrée immédiate.

Dr H. de Roten''
1950 .Sion
Pour renseignements:
027/2 06 57

36V30753

Auto-démolition
Roten à Slon
cherche

manœuvre
Bon salaire

027/2 98 85 (jour)
027/2 31 81 (soir)

36-301314

On cherche pour Ar-
don, tout de suite ou
pour date à convenir

sommelière
nourrie, logée

Tél. 027/8 13 62
I

36-301312

On engage tout de
suite

chauffeur
poids lourds
ouvrier
de dépôt
Travail à l'année

S'adresser à Pitteloud
fruits, Sion.
Tél. 027/2 67 51 ou
2 18 56

Jeune fille, en pos-
session du diplôme
commercial , cherche
place à Sion comme

secrétaire
Libre tout de suite.

Faire offre écrite sous
chiffre P 36-301309 à
Publicitas, 1951 Sion.

Jeune professeur
donne

cours privés
(évent. groupe)
- mathématiques
- anglais
- français

Ecrire sous ' chiffre
P 36-301310 à Publi-
citas, 1951 Sion.

J. Giacoblno S.A.
chauffages, 8, rue de
Neuchâtel, Genève,
cherche

monteur A
très qualifié, bpn sa-
laire. Entrée immé-
diate ou à convenir.

Tél. 022/32 97 48
18-61916

Contremaître
en bâtiment, 20 ans
de pratique, cherche
emploi, Valais: central
Event. génie civil.

Ecrire sous chiffre
P 36-30645 à Publi-

fa

Laborantine médicale diplômée, 5 ans
de pratique (chimie, hémato, bact. céro)

cherche place à mi-temps
ou à convenir, à Sion, de préfé-
rence chez médecin.
Libre à partir du 1 er octobre

Tél. 027/2 24 01 - 5 67 33
36-301305

Demande

bonne coiffeuse
pour Montreux.
Place stable. Bon salaire.

Salon Bar, tél. 021/62 37 17
021/60 24 18 (le soir)

36-30749

chauffeur
avec permis poids lourds.
Entrée immédiate ou à convenir.
Semaine de 5 jours, bon salaire assuré,
avantages sociaux à personne qualifiée.

Faire offres sous chiffre P 36-30751 à
Publicitas, 1951 Sion.

sommelier (iere)
connaissant les deux services
Entrée tout de suite, bons gages.

Restaurant du Vieux-Valais, Sion
Tél. 027/2 16 74

36-1201

On cherche

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 pourjcréations et entre-
tien de ja rdins/Entrée au plus tôt.

S'adresser à R Rumpf , horticulteur
9, route d'Evian, 1860 Aigle
Tél. 025/2 23 91

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

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

Tél. 027/6 85 88
36-30562

nurse,
jardinière d'enfants ou
gouvernante

Entrée tout de suite ou date à
convenir.

Tél. 027/2 16 43
36-4803

Hôtel de la Gare, Saint-Maurice
cherche pour entrée à convenii

de salle
issant les deux services

restauran
enade
ronde-Sie

èbutante acceptée. Bor
ain. Congés réguliers
itrée le plus rapidemen
jssible.

imille Holzer
si. 027/5 11 71

On cherche pour tout
de suite ou date à
convenir

studio ou
chambre
indépendante
à Sion ou environs.

Offre sous chiffre
P 36-30700 à Publi-
citas, 1951 Sion.

A vendre à Martigny

terrain
750 à 1500 m2
zone villas.

Faire offres sous chif
fre P 36-30682 à Pu
blicitas, 1951 Sion.

Savièse
A louer dans villa

appartement
de 2 pièces
tout confort

Tél. 027/2 76 82
36-30631

A louer
très belles robes de
mariée, robes de soi-
rée, tout pour la céré-
monie d'enfants, tout
pour le baptême

A vendre
une jolie couverture
de Ut, divers rideaux,
6 chaises 1900

Mme Meuwly, rue du
Marché 3, maison
Beaulieu, Sierre.
Tél. 027/5 35 58

36-30748

VALPRINT
TYPO OFFSET

A Chermignon
A partir du 15 octobre, à louer
à l'année

Dessus

appartement tout neuf
de 3 pièces

Tél. 027/7 34 26
36-30710

appartement 1 - 2 p
sans confort, dans village, tout
de suite.

Tél. 021 /25 67 73
(entre 8 heures et 9 heures ou de
20 heures à 21 heures)

36-30733

Tondeuses à gazon
à bras et à moteur pour pe-
louses et terrains de sport.
Vente, réparations, échanges.

Charles Méroz
1920 Martigny, tél. 026/2 23 79

A louer tout de suite
ou à convenir

appartement
de 5% pièces
pour cause de départ
Quartier ouest à Sion.

Tél. 027/2 72 53

36-30713

A louer belle

chambre
meublée
indépendante, avec
douche et toilette,
tout de suite ou à
convenir.

Tél. 027/2 12 52
(le matin)

A vendre à Saxon

joli petit
appartement
complètement rénové
quartier tranquille
Prix très intéressant

S'adresser à Flrmln
Bertholet, agence im-
mobilière et fiduciaire
Saxon
Tél. 026/6 23 22

A vendre aux
Collons-sur-Thyon

chalet
de 2 appartements,
construction récente,
à 100 m du télésiège,
centre, comprenant
3 chambres, toilette,
cuisine, salon, gale-
tas, par appartement.
Avec 800 m2 terrain.

Ecrire sous chiffre
P 36-30642 à Publi-
citas, 1951 Sion.

Montana-Vermala
A vendre

appartement
de 3 pièces
immeuble Belvédère

S'adresser chez
Me Henri Gard
avocat, Sierre.
Tél. 027/5 14 02
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Une mine d'or à Vérossaz
Verrai-je des ombres passer dans un

clair de lune ? Serai-je assailli par les
banquiers marrons, les perce-murailles
et les chômeurs professionnels ? « Où
est la mine ? Montrez-nous la mine ! »

Il y a dans le mot « or » une pléni-
tude magique : la voyelle « o » qui
remplit la bouche et se prolo nge
comme un désir et le bref grincement
de la voyelle « r » étranglée dans la
gorge. L'espérance ou la vue de l'or al-
lume le regard où passe une lueur sau-
vage de convoitise.

Quand l'aventurier découvrait une
p épite parmi les alluvions, des paillet-
tes scintillantes coulées dans la roche,
il gardait le silence. Mais ses allées et
venues, le mystérieux rayonnement de
son visage alertaient l'entourage. Alors,
sur le chemin éventé de la fortune ,
c'était la ruée.

Au lieu dit Cocorié, sous la crête du
Salantin, se devinent les vestiges d'une
mine abandonnée. Les chercheurs ont
fouillé la veine en profondeur. Elle n 'a
livré qu 'une rare poussière qui ne
payait pas les fatigues de l'exploitation.

Il faut chercher ailleurs l'équiva-
lance d'un filon d'or.

Un iour nous nous trouvions dans
un presbytère de campagne. A l'impro-
viste survint un confrère accompagné
de sa gouvernante. Rien de prémédité :
le hasard, il passait par là ! Mais ii
avait eu vent d'un départ qui s 'amor-
çait en secret. Tandis qu 'il nous tenait
en haleine par la vivacité de son ba-
vardage, amusé, je suivais les yeux de
la gouvernante qui mesuraient la hau-
teur des fenêtres , la dimension des pa-
rois. En pensée, elle plaçait ses ri-
deaux, installait ses meubles.

On l'appela de la cuisine, l'entendis
les pas des deux ménagères à travers la
maison. L'une, confiante , faisait les
honneurs de son domaine : l'autre, avi-
sée, prévoyait le judicieux usage des lo-
caux. Quand elles nous rejoignirent, je
pus constater sur un visage épanoui le
résultat de l'exploration. Il est difficile

de dissimuler un bonheur trop intense.
A Vérossaz, tout est d'or f in  : le

paysage, le climat, la cure et son jar-
din, le lingot massif des paroissiens :
une mine d'or à ciel ouvert !

Ce n 'est pas encore, me semble-t-il ,
le temps des prospections. Mais pour se
tenir en disponibilité et dans la pers-
pective du grand voyage, il n 'est pas
inutile dévoquer le signalement d'un
visiteur intéressé par tant d'or à portée
de main.

Le prétexte du passage : une halte de
courtoisie entre la montée de la Poya
et la descente de la Grotte aux fées ,
l 'imagine le dialogue entre un faux
voyageur et un faux  naïf : « Vous allez
bien ? - Très bien. Voyez ma mine.
Mon poids est stabilisé depuis cinq ans
à 70 kilos. L'âge s 'accompagne souvent
de malaises importuns. Mes contempo-
rains s 'en plaignent. Pas moi - C'est
curieux ! - Très curieux, presque anor-
mal ! La perte de la mémoire est un
sérieux handicap dans le ministère. Je
vous répondrai comme Mgr von Streng,
ancien évêque de Bâle, à 80 ans, alors
que je faisais allusion aux soucis d 'un
vaste diocèse et d'un nombreux person-
nel. Il me dit avec un sourire mali-
cieux : « fa i  une bonne mémoire, elle
oublie ! » Avec un peu d'expérience, on
écarte de son esprit les ennuis qui le
préoccupent inutilement - On dit que
vos travaux vous fatiguent - On dit
tant de choses qu 'à les connaître toutes
la tête vous tournerait. - N'épro uvez-
vous jamais le désir d'un repos bien
mérité ? - f e  n 'ai pas le temps d'y pen-
ser : le ministère, le ménage, le jardin ,
l'entraînement journalier par la lecture
et la plume ne me laissent pas de loi-
sirs pour la chaise longue. Je m'excuse
d'abréger notre conversation : mon ser-
mon est sur le chantier et je vais semer
mes epinards d'hiver. Adieu ! ».

L'amateur éventuel me quitterait
hochant la tête : « La mine d'or de Vé
rossaz est encore occupée ! ».

E. Voirol

UN SYNODE A SAINT-MAURICE
Parce qu 'il a des dimensions modestes ,

on risquerait de l'oublier. Et pourtant , le
synode de l' abbaye de Saint-Maurice aurs
lieu. Il prendra son départ en même temps
que les synodes des six diocèses suisses.

choisis au collège de Saint-Maurice

Trois religieuses ont aussi leur place
dans le synode. Les chanoines sont au
nombre de 16. Prati quement , tous ceux qui
sont engagés dans le ministère paroissial
font partie du synode. D'autres sont
délégués du chapitre claustra l de l' abbaye.

Le synode de Saint-Maurice est certai-
nement appelé à connaître un rayonne-
ment sur le plan suisse. Il pourra contri-
buera un approfondissement doctrinal sur
de nombreux points , vu que les grandes
questions de la pastorale ne le sollicitent
pas avec autant d'urgence. Il n 'empêche
qu'un travail préparatoire a été fourn i sur
l'ensemble du territoire , spécialement par
les groupes de dialogue qu 'on retrouve
dans toutes les paroisses. Le chanoine
Edouard Zumofen , prieur de l'abbaye, s'est
tout particulièrement soucié du travail de
l'animation et entretient des contacts avec
les organismes de DréDaration du diocèse

Sio

Centenaire
du club alpin

suisse
Un lauréat

à Saint-Maurice
Lors du concours organisé par le club

alpin de Saint-Maurice section Monte-
Rosa, le jeune Michel Trombert de Clovis
s'était vu décerner le premier prix. Le pi-
lote Bruno Bagnoud avait voulu témoi gner
également son admiration en offrant au
jeune Michel un voyage d'une heure au-
dessus des Alpes avec atterrissage sur le
glacier du Trient et retour dans la cap itale
valaisanne.

Vraiment ce voyage a enchanté le vain-
queur et c'est avec beaucoup de plaisir
qu 'il commente les péripéties exécutées
par notre pilote des glaciers , qu 'il remercie
sincèrement pour l'intérê t qu 'il éprouve
pour la jeunesse du canton.

axon

lors... laquelle choisir?
La société ae jeunesse
démocrate-chrétienne rap-
pelle à tous les membres
du parti et sympathisants
que son rallye aura lieu le
17 septembre (Jeûne fé-
déral) et prie les retarda-
taires de s'inscrire jus-
qu'au samedi 9 septembre
au cercle de l'Avenir, M.
Jean Reuse, ou chez M.
Lambiel, tél. 026/6 20 54

VEN-UP, bien sûr
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Dissolution des calcu
biliaires

Lors d'expériences à la Mayo Clinic de
Rochester sous la direction de Rudy G,
Danzi ger. la dissolution chimi que de
calculs biliaires par ingestion d' acide
chenodesoxycholi que a été obtenue chez
l' une des sept patientes ainsi traitées. Dans
trois autres cas les médecins américains
Dnt constaté une diminut ion  sensible des
calculs : chez les trois dernières malades
on ne peut qu 'attendre la toujours trè s
lente amélioration. Si cc procédé , lors
d'expériences clini ques ultérieures , devail
s'avérer efficace et inoffensif , l'intervention
chirurg icale pourrait ainsi être épargnée à
de nombreux malades souffrant de calculs
biliaires.

L'eau potable aux Marecottes
MARTIGNY. - Nous avons brièvement
fait état, hier, des travaux d'adduction
d'eau pour Les Marecottes. Qu 'on nous
permette de donner encore quelques ren-
seignements complémentaires.

Plusieurs mois furent nécessaires pour
mener à bien cette entreprise avec la colla-
boration du bureau Rey-Belley, de la com-
mission communale des eaux présidée par
M. Franky Claivaz. Il a fallu effectuer de
nombreux jaugeages en période d'étiage ,
des prélèvements, des analyses qui per-
mirent de juger la qualité des eaux. Une
étude fut également entreprise sur l'évolu-
tion démogra phique due au tourisme, soit
en hiver, soit en été.

A fin mai 1971, M. Jean Fiora , président
de la commune de Salvan , avait en main
assez d'éléments pour permettre une mise
en soumission immédiate des travaux.

Fin septembre de la même année, les
travaux de génie civil étaient adjug és à
l'entreprise Sarrasin , de Bovernier , ceux
d'appareillage à l'entreprise Ganio et
Arlettaz , de Martigny.

* * #
Actuellement , le village des Marecottes

est alimenté par les captages de La Tende
(altitude 1660 m). Une conduite d'amenée
ancienne et passablement érodée suit le
Triège et transporte l' eau au réservoir des
Peutex situé à la cote 1225.

Le projet actuellement exécuté pré voit la
pose de 2800 m de conduites en acier de
100 et 125 mm de diamètre , d'une capacité
de 1250 litres-minute et permettant d'ali-
menter 4000 personnes à raison de 450
litres d'eau .par personne et par jour.

Le tracé de cette conduite emprunte le
chemin qui conduit à Emaney et ces tra-
vaux, comme nous l'avons montré hier ,
sont excessivement coûteux. Le devis se
chiffre à 330 000 francs.

Dans la zone des captages, de nouvelles
chambres d'eau sont actuellement cons-
truites. Des eaux en provenance du massif
du Luisin ont été détournées et reprises
plus bas par un système de drainage. Dans
le lit du Triège, une nouvelle prise d'eau a
été aménagée ; elle permettra à la com-
mune de disposer en tous temps d' une ré-
serve de secours. Cette eau sera filtrée puis
traitée enfin de la rendre propre à la con-
sommation.

C'est au fond , dans l'échancrure de la montagne que se trouvent les principales prises
d'eau.

Ceci pour le présent. Quant au futur , les dification du réseau de distribution du
autorités prévoient en collaboration avec le Cergneux et des Marecottes.
bureau Rey-Bellet, la reconstitution du ré- c te tem, de VahiUlde et des condi.
seau d eau des Marecottes ; ^construction ,ions rticulières ces travaux ont débuté
au heu du Jeur-de-Choumes d une station cette a

H
nnée au mois de mai Actue|lement ,

de traitement au chlore, mise en service ils sont exécutés a 70% environ et serontqu en cas d utilisation des eaux du Tnege ; vraisemblablement terminés pour la fin deconstruction a cote de la station de chlo- :
ration d'un réservoir servant à l' alimen-

Que voilà donc un travail utile qui met-
tra désormais une partie de la grande com-
mune de Salvan à l' abri des pénuries d'eau
potable.

tation du plateau de Planajeur ; construc-
tion d'un nouveau réservoir au Peutex afin
de porter la capacité totale de stockage à
500 mètres cubes : rajeunissement et mo-

comme chasseur, mais encore des cafe-
tiers-restaurateurs. Car , depuis vingt-cinq
ans, il est l'estimé courtier en vins de la
maison Simonetta. flV-SSatt .«ffl

C'est en 1947 qu'il y prit du service. Le
1" septembre pour être plus précis.

Depuis un quart de siècle donc , M. Fel- "•'«É
lay parcourt les routes du val de Bagnes, ¦fc .y _iM_MM : I
de Verbier , de Martigny , Ravoire , Grand-
Saint-Bernard. Et cela sans aucun

¦̂ ¦É̂ ^rijÉrfl
Jeudi soir. MM. Albano et Philippe Si- B| flV^^U  ̂fll

monetta , lui remirent une montre en or , HL
témoignage de reconnaissance bien mérité. H\ À fl

Une petite anecdote à son sujet : B. ,ik fl
Au début . M. Fellay n'était évidemment flïfj flL 1

pas « rodé » et ne connaissait pas la « li- fl«j
mite de charge » . Un jour , alors qu 'il était
à Martigny en début d'après-midi , il se
sentit subitement « fatigué » . Aussi se di- le propriétaire de l'arbre parvint à le ré-
rigea-t-il du côté du Guercet et s'endormit veiller. Depuis lors , nous dit-on , M. Fellay
sous un poirier. C'est après 17 heures que connaît parfaitement son « scellage » .

L'exposition de matériels ferroviaires puissance pour la Belgique , la Chine , la
français , à Paris , a mis en valeur les tech- Corée, le Maroc , la Turquie ;
niques d'avant-garde de ce secteur d'ac- _ des locomotives Diesel pour les pays de
tivité, qui emploie 25 000 personnes dans l'Afrique francophone , la Birmanie , la
une vingtaine d'entreprises ; son chiffre , Chine, l'Irak , la Turquie :
d'affaires est passé de 1,6 à 2 ,4 millions de _ un train automoteur de luxe pour la
francs français , entre 3967 et 1971. Les ex- Yougoslavie ;
portations représentent 20 % de ce chiffre. _ des rames de métro pour le Mexique et

Au cours des dix dernières années , les le Chili ;
industries ferroviaires françaises ont vendu _ des autorails-, voitures et wagons pour
à l'étranger un millier de locomotives et l'Afri que francop hone ;
d'automotrices , plus de 500 voitures et re- _ des wagons pour la Ré publi que fédérale
morques d'autorails et près de 20 000 wa- d'Allemagne, la Républi que démocrati-
gons de tous types. Les réalisations les que allemande , la Belgique , le Luxem-
plus récentes concernent les matériels sui- bourg, les Pays-Bas , l'Espagne , la Suisse ,
vants : la Suède, le Portugal , la Yougoslavie et
- des locomotives électriques de grande ia Hongrie.

Congres
de la Jeunesse

radicale
FULLY. - C'est à Fully qu 'aura lieu les 9
et 10 septembre prochains , le congrès de la
Jeunesse radicale valaisanne. Par la même
occasion la section locale , fondée en 1932,
fêtera ses quarante ans d' activité en pré-
sence des autorités de la JRV , du PRDV et
des sections.

Six corps de musique seront présents au
cortège du dimanche et se produiront au
cours de l' après-midi. Ce sont ceux de
Collombey, Conthey, Leytron , Saxon, Or-
sières et Fully.

Quat aux orateurs , ils sont de choix. On
a fait appel à l'ambassadeur Lauguetin , à
MM. Arthur Bender , conseiller d'Etat , Jean
Delaloye, président des JRV.

Samedi à 17 h. 15, le public pourra
assister à un forum-débat qui se déroulera
dans la grande salle du Cercle radical
démocratique sur le thème : « L'agriculture
valaisanne et suisse devant le Marché com-
mun ». Y participeront MM. Piot , chef de
la division fédérale de l'agriculture , Junod ,
conseiller national , président de la Chambre
vaudoise d'agriculture , Jean Cleusix , juge
cantonal , Jean Actis , député, Bernard
Comby, docteur en sciences économiques ,
Alain Dini , secrétaire FVPFL , d'autres per-
sonnalités du monde agricole et politi que.

G.-R. Charbonnier
Conseil en brevets d'inventions

reçoit à Martigny
sur rendez-vous

Tél. 022/47 57 25
026/7 25 23 (week-end)

36-30407



xs Super-discount du Grand-Saint-
&*ĥ  

Bernard à Martigny
^< âtflaflfl ^Q/ cherche

J"à flV%\M W^ vendeuse
^̂ •̂  

pour 
les matins

 ̂ Tél. 026/2 là 14
36-90836

Services industriels
COMMUNE DE MONTHEY

Mise au concours
Les Services industriels de la commune de Monthey mettent au concours
le poste de

contrôleur des installations d'eau
Formation requise : diplôme fédéral d'installateur sanitaire

Traitement : la direction des Services industriels renseignera les candidats

Entrée en fonction : dès que possible

Les offres de service manuscrites sont à adresser à la direction des Ser-
vices industriels de la commune de Monthey.

sommelier
connaissant les deux services
ainsi qu'une

remplaçante
pour le café

Hôtel Kluser, Martigny
Tél. 026/2 36 17

36-90830

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

jeune fille
pour aider au commerce et au
ménage.

Tél. 027/6 82 68
36-3448

Où est la

secrétaire qualifiée
connaissant au minimum deux langues , qui pourrait
renforcer notre service d'exportation ?

Entreprise jeune, dynamique, nous offrons à part un
travail intéressant et varié, une place stable et bien
rétribuée.

Téléphonez-nous, nous vous donnerons volontiers tous
les renseignements que vous pourriez désirer.

Tél. 026/8 41 73 (interne 65)

Orgamol S.A.
1902 Evionnaz (VS)

VGVBY
Département matériel soudé lourd propose à

dessinateur
en constructions métalliques

l'occasion de développer ses connaissances en
participant à la construction de

ponts métalliques et
conduites forcées
Ecrivez ou téléphonez aux
à Vevey (021/51 00 51, interne 206)

Mécaniques île W/Bw/B.
51. interne 206

Famille française cherche pour
Milan

personne de toute confiance
pour s'occuper d'un enfant de
18 mois. Références exigées.

Tél. 027/7 42 52 (Montana)
36-30707

Verbier
Cherchons

moniteur ou monitrice
de sports

en remplacement jusqu au
13 septembre

Home d'enfants Clarmont, Verbier'
Tél. 026/7 11 73

36-30705

Café Oomlno à Slon cherche

sommelière
Débutante acceptée
Congé le dimanche

Tél. 027/2 06 46
36-30602

Nous cherchons

sommeliers (ières)
Débutants(es) acceptés(ées)

Famille E. Roemer
hôtel de la Vue-des-Alpes

2208 La Vue-des-Alpes

Tél. 038/53 57 53

jeune fille
pour le service.
Entrée tout de suite.

Restaurant Au Philosophe, Saint-
Maurice, tél. 025/3 72 03

36-30680

Restaurant zougois, au Comptoir de
Martigny, cherche

3 sommelières
Salaire garanti. Horaire d'ouverture : du
30 septembre au 8 octobre.

Faire offres au secrétariat du Comptoir
de Martigny, av. de la Gare 50, Marti-
gny, tél. 026/2 14 95

Gardiennage de cabane

tiSI n-l /93 <JQ B3

Les Amis de la nature cherchent
'¦* '' un gardien, éventuellement cou-

ple retraité, pour gardiennage de
son chalet de Grimêntz. Notions
d'allemand seraient appréciées.
Entrée tout de suite ou à con-
venir ¦ èb srirto ie339,bE'b sien1.
Offres et demandes de renseigne-
ments :
Secrétariat Amis de la nature,
Postfach 285. 8036 Zurich;

Maison Suisse alémanique cher-
che pour le montage de pompes
spéciales pour l'industrie chimi-
que

1 monteur mécanicien
de langue française

Nous offrons :
- atmosphère agréable dans une

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

mand dans une petite ville
charmante de la Suisse
centrale.

Vous êtes intéressés ?

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

Chemiepumpenbau AG
4800 Zofingen
Tél. 062/52 19 91

Connaissez
vous

le Bulletin des places vacantes de la
Confédération qui paraît chaque
semaine, avec ses nombreuses offres
intéressantes ?

L'Emploi

Demandez par téléphone ou par
carte postale un numéro à l'essai de
l~ -1-— :A i-j :*: l

Nous exigeons beaucoup de nos
démonstratrjces-instructrices,

mais, d'autre part, nos rétributions
sont équivalentes !

Entre autre, nous demandons de l'i-
nitiative et du dévouement au travail.
En échange, nous offrons un travail
temporaire indépendant.

Elle doit avoir suivi un apprentissage
comme vendeuse ou couturière et
doit disposer d'une expérience pro-
longée. Notre

démonstratrice
instructriceLa demonstratrice-instructrice . pré-

sente nos machines à coudre et à
repasser SATRAP bien connues
dans les magasins et centres COOP.
Elle participe à des foires et exposi-
tions et elle est conseillère pour no-
tre nombreuse clientèle.

Son activité a lieu dans la région de
son domicile.

pour le canton du Valais devrait être
domiciliée à Sion ou environs, toul
en disposant d'une voiture (frais
remboursés). La connaissance
d'une seconde langue nationale se-
rait désirable. L'âge idéal : environ
30 ans.

Envoyez-nous svp votre offre d'em-
ploi ou téléphonez-nous.

COOP SUISSE
Secrétariat pour le personnel

Wangen près Olten
Tél. 062/34 11 22, interne 422

(réf. démonstratrice)

On cherche pour café-bar à Sion Bureau d'architecture à Sion
engage

serveuse
Débutante acceptée
Congé le dimanche
Entrée à convenir
Horaire de 8 heures
Tél. 027/2 47 33

Le café-bar Richelieu à Sion

demande tout de suite

sommelier
serveuse
remplaçante
à mi-temps

Tél. 027/2 71 71

36-3475

Cherchons

filles de salle et
commis de cuisine

du 10 au 20 septembre
Bon salaire

Tél. 027/4 61 61
36-30726

La boucherie « Seduna S.A. » à
Sion cherche

vendeuse
Bon gain

Tél. 027/2 42 93

Nous cherchons

vendeuses
pour

bar-restaurant
rayon bijouterie
rayon parfumerie
rayon bas
rayon fleurs et accessoires
Semaine de 5 jours
Rabais sur les achats
Caisse de pension
Possibilité de repas avantageux

Nouveaux Grands Magasins S.A.
Rue de Lausanne 25, Sion
Tél. 027/2 53 44

dans toute la Suisse

technicien-architecte

dessinateur qualifié
Prière de faire offre à Roger Pel-
let, architecte, 6, rue des Rem-
parts, 1950 Sion.

36-30725
Agence immobilière de la place
de Sierre

cherche

apprentî(e) de commerce
Entrée tout de suite ou à con-
venir.

Cherchons pour Verbier

2 employées de maison
pour la saison d'hiver

Hôtel garni Les Avouitzons
1936 Verbier.
Tél. 026/7 12 27

36-30754

Jeune Suissesse allemande, avec di
plôme, cherche place comme

employée de bureau
à Sion ou environs, pour se perfection
ner dans la langue française.

Ecrire sous chiffre P 36-301280 à Publi
citas. 1950 Sion.
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Migros Valais
Soucieux du développement de la formation et du perfectionnement de
notre personnel, nous désirons engager un

collaborateur
qui sera chargé dans une première étape de la planification des actions
de formation (en collaboration avec notre centre romand) ainsi que de
l'organisation et l'animation de certains cours.

En deuxième étape, nous aimerions l'orienter dans les relations de travail
et les problèmes sociaux de notre personnel.

Il s'agit d'un poste offrant un champ d'activité passionnant. De par sa
fonction, ce collaborateur sera en contact avec tous les niveaux, des
apprentis aux cadres et tous les secteurs de l'entreprise.

Nous désirons confier ce poste à une personne ayant acquis par sa for-
mation ou son expérience des connaissances et qualités nécessaires
pour mener à bien de telles tâches et ayant un intérêt marqué pour les
relations humaines et de l'aisance dans les contacts avec autrui.

Age idéal 25 à 35 ans.

La connaissance parfaite du français et de l'allemand est nécessaire.

Date d'entrée à convenir.

.Cette situation d'avenir est rétribuée en fonction de ses exigences. Pres-
tations sociales propres à Migros.

Des renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès de
notre service du personnel (G. Cheseaux).

t

Les offres manuscrites détaillées avec documents tradi-
tionnels sont à adresser à la Société coopérative Migros
Valais, service du personnel, case postale 358, 1920 Mar-
tigny. - Tél. 026/2 35 21

Nous cherchons

— pour notre dépôt du Bévieux

serrurier-soudeur
(éventuellement charpentier sur fer)

— pour notre service de la voie
¦

OUVrier sans formation
— pour notre service des trains

quelques

conducteurs-contrôleurs
quelques aspirants

ZWAHLEN & MAYR S.A

Constructions métalliques
1860 AIGLE

cherche pour son usine d'Aigle

charpentiers sur fer
ouvriers qualifiés avec apprentissage

soudeurs qualifiés
sachant souder dans toutes les positions, pour travail varié

Les candidats sont priés de faire parvenir leurs offres complètes (curri-
culum vitae, photographie, copies de certificats) à

Zwahlen & Mayr S.A.
Les Isles, 1860 AIGLE

Garage du centre du Valais
cherche

personnel responsable
de la préparation
des véhicules neufs
et d'occasion

Travail indépendant et varié pour
personne capable ayant de l'initiative
— réception des voitures
— contrôle
— mise en ordre
— nettoyage

Entrée immédiate ou date à convenir
Bon salaire
Prestations sociales d'une grande
entreprise
Caisse de prévoyance

Ecrire sous chiffre P 36-902739 à
Publicitas, 1951 Sion.

Nos produits pour l'industrie automobile jouissent
d'une réputation mondiale.

Pour seconder le contremaître de notre département
de fabrication de soupapes (environ 25 personnes),
nous engageons un

régleur chef d'équipe

avec formation de mécanicien en mécanique géné-
rale et quelques années de pratique dans l'usinage
par enlèvement de copeaux.

Poste à responsabilités, activité très variée : régla-
ges", modifications et améliorations de places de tra-
vail è* d'outillages.

Prière d'adresser offre détaillée' avec copies de certi-
ficats et prétentions de salaire aux

O* IR JB Etablissements SIM SA
^  ̂I Bl/| Fabrique de machines

^  ̂¦ ¦ w ¦ mo Morges, tél. 021/71 11 71

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

cherche pour entrée immédiate ou à con-
venir

menuisiers
ouvriers et ouvrières

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

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

Garage du centre du Valais

cherche pour entrée immédiate
ou date à convenir

mécanicien
sur autos

Bon salaire

Prestations sociales
d'une grande entreprise

Caisse de prévoyance

Ecrire sous chiffre P 36-902738
à Publicitas, 1951 Sion.

Commune de Sion

Recrutement
d'agents
de police

La commune de Sion procède au recrute-
ment d'agents de police

Conditions générales d'admission :

— jouir d'une bonne santé et d'une
bonne réputation

— justifier d'une instruction suffisante
— limite d'âge : 30 ans

Cette fonction comporte des activités
variées et offre des possibilités intéres-
santes d'avancement.

Tous renseignements complémentaires
peuvent être demandés au commissaire
de police à Sion, à qui les soumissions
doivent être adressées.

Sion, le 22 août 1972

LA GENERALE DE BERNE
Compagnie d'assurances
Agence générale du Valais à Sion

cherche

employée de bureau
pour s'occuper des différents travaux
d'une agence générale

Connaissance de l'allemand désirée.

apprenti de commerce
Formation secondaire désirée.

»b
Faire offres avec curriculum vitae à
Alfred ANTILLE, agent général
41, avenue de la Gare, 1951 Sion.

36-401

Nous engagerions pour entrée en ser-
vice immédiate ou à convenir

maçons

mécanicien

électricien

Région Bas-Valais
et Est vaudois



VëVëY
cherche pour entrée immédiate ou date à convenir

chaudronniers sur fer
charpentiers sur fer
soudeurs
soudeurs-tuyauteurs
tourneurs
fraiseurs
raboteurs
rectifieurs
aléseurs
ajusteurs
mécaniciens-monteurs
mécaniciens-réparateurs
mécaniciens-contrôleurs
électriciens
électromécanicien d'entretien

Faire offres ou téléphoner aux
à Vevey (021 /51 00 51, interne 207)

Ateliers de Constructions Mécaniques de ï/BS/B lT
à Vevey, tél. 021/51 00 51 , interne 206

Pour la vente d'une marque déjà bien introduite et universellement connue
de produits cosmétiques, nous cherchons une

vendeuse-démonstratrice
comme conseillère et cosméticienne dans un grand magasin de la place
de Sion.

Heures mardi à vendredi : 13 h. 30 - 18 h. 30
de travail : samedi : 8 heures -17 heures

Nous demandons : expérience de la vente, facilité de prendre contact avec
la clientèle, dame présentant bien et d'esprit cultivé,
inspirant toute confiance, capacités et force de persua-
sion, connaissance approfondie de la branche
Age : au moins 25 ans

Nous offrons : introduction et entraînement irréprochables, travail in-
dépendant, place stable, atmosphère agréable de tra-
vail, salaire adéquat et commission.

Entrée : selon entente

Veuillez faire parvenir votre offre manuscrite avec photo au service du per-
sonnel de la maison Max Factor , Steinentorstrasse 23, 4002 Bâle.
Vous pouvez également nous téléphoner au 061/23 05 17

Nous cherchons pour entrée tout de suite ou
date à convenir

vendeuses
pour nos rayons

tissu - rideaux
linge de maison

Places stables, avantages sociaux d'une grande
entreprise.

Faire offres à la direction des grands magasins

ISjyJ B ffjwj l SIERRE

VBVBY
engage pour ses usines de Vevey et Villeneuve

maaasinier-electricien
(conviendrait à professionnel souhaitant travail sédentaire)

peintres
manœuvre
(en vue de formation spécialisée)

Faire offres ou téléphoner aux

Ateliers de Constructions Mécaniques de ë/BVB M S A
à Vevey, tél. 021/51 00 51 (interne 207)

Industrie chimique du Bas-Valais
cherche

employés d'usine
pour la fabrication

mécanicien
en mécanique générale ou

appareilleur
pour l'atelier de mécanique

Places stables, bien rétribuées
Fonds de prévoyance et avantages so-
ciaux d'une entreprise à l'avant-garde.

S'adresser à ORGAMOL SA, 1902 Evion-
nat (tél. 026/8 41 73, interne 65), ou se
présenter au bureau du personnel.

36-5003

g©L@EC©
Fabrique d'appareillage électromécanique, et électro-
nique ayant son siège à Genève cherche , pour sa
nouvelle usine de l'Entremont , sise à Sembrancher

maître d'apprentissage
qui sera chargé, après introduction, de la formation de
nos apprentis outilleurs.

Les candidats doivent être en possession d'un certi-
ficat de capacité d'outilleur ou éventuellement de
mécanicien de précision, être âgés d'au minimum
25 ans, avoir quelques années de pratique du métier
et être disposés à faire un stage d'environ un an à
Genève.

Si vous êtes intéressés par les problèmes de forma-
tion, veuillez adresser une offre manuscrite avec cur-
riculum vitae et copies de certificats à
SODECO, 70, avenue du Grand-Pré, 1211 Genève 16.

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

Commune de Bagnes
Mise au concours

L'administration communale de Bagnes met au con-
cours un poste d'

infirmière - assistante
sociale
Entrée en fonctions : le plus rapidement possible.

Cahier des charges à disposition au bureau commu-
nal au Châble, où les offres portant la mention « mise
au concours infirmière - assistante sociale » devront
parvenir pour le samedi 16 septembre au plus tard.

L'administration

Commerce de la place de
Sion, branche papeterie,
articles de bureau, cherche

Faire offres sous chiffre
P 36-902737 S à Publicitas,
1951 Sion.

Entreprise W.-J. Heller S.A. à Sion

cherche

chefs d'équipe
maçons
coffreurs

Tél. 027/2 45 45 36-3201

Bureau technique à Sion cherche

apprenti B.A.
ayant accompli deux années d'école se-
condaire.

Nous offrons : ambiance de travail jeune
et agréable, semaine de 5 jours.

Entrée en service tout de suite.

Renseignements et rendez-vous au
027/2 59 09

36-30462

Bureau d'architecture à Monthey cherche
pour le 1er janvir 1973

dessinateur en bâtiment
ayant plusieurs années de pratique

Avantages sociaux , caisse de pension ,
13e salaire, etc.

Ecrire sous chiffre P 36-30483 à Publi-
citas, 1951 Sion.

Entreprise W.-J. Heller S.A. à Sion
cherche

dessinateur
géomètre en bâtiment ou génie civil
comme auxiliaire aux chefs de chantier.

Tél. ; 027*3.45 45 . ,,

36-3201

Crans-sur-Sierre

Cherchons

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

Tél. 027/7 26 34
36-30583

» A O  ̂ Auberge de l'Etoile
0^

S<
V») '̂ cherche 1482 Vesin

ftéiÊsÊh *50 cherche
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sommelière sommelière
AU Z 1/ (13 capable, débutante
%+

SION ç0a> Entrée tout de suite sérieuse acceptée.
''««GGC;»0. Bon gain, congés ré-

Horaire : guliers, nourrie, logée
7 heures -15 heures ou _,, -„,.. ,..,
15 heures - 23 heures °,fre au 037^

277ll

_ 
' i j - ¦_ Ca,é de la Promena-

Ferme le ClimanChe de, Monthey, cherche
pour le 15 septembre

Cherchons sommelière

jeune fille Travail en équipe

pour surveiller un bébé. Tél. 025/4 23 55
Occasion d'apprendre l'allemand.
A temps complet ou partiel. 36-100636

Pharmacie R. Guntern, Secrétaire
3900 Brigue, tél. 028/3 23 32

36-30692 parlant français, an-
glais et ayant notions
d'allemand, cherche

. . . . , emploi dans hôtel. Li-
Alde Oe ménage bre fin septembre

est demandée. Bons gages.

Relais du Chasseur, Prahins ^rl-il à PKTel. 024/5 21 64 citas 1211 Genève 3
22-28005

On demande

cuisinier I
pour un remplacement d'environ un mois I
(septembre). I -.*

Tél. 026/4 71 35
36-90833



Confection
pour

dames...
- L'autre jour, je me suis trouvé

en compagnie - toujours agréable
- de quelques personnes du sexe
dit stupidement « faible ». Il y
avait là de fortes femmes, non pas
tant au point de vue de l 'épaisseur
des tissus corporels mais de tête et
d'esprit. Vous voyez le genre .'...
- Un genre dont je me méfie et

duquel Molière s 'est f o r t  diverti...
- Ce n'était pas les « Précieu-

ses », en vérité ; ce genre était p lu-
tôt « bonne bourgeoise » avec la
tête sur les épaules.
- Bon, Ménandre. Le genre

étant défini , dites-moi quel fu t
l'objet de vos dissertations.
- Nous venions de voir, en

groupes, les nouvelles installations
d'un nouveau grand magasin qui
abrite de très beaux rayons de
« confection pour dames ». De
quoi donner des idées aux femmes
qui n 'en ont pas et des tentations à
celles dont le Seigneur a largement
pourvu les cellules réservées à cet
effet !

- Et alors ?... la suite '....
- Nous en sommes venus à

parler des achats : ceux pratiqués
par la femme en général et qui ne
posent guère de probl èmes et ceux
que les hommes tentent au mo-
ment où ils ont décidé d'o f f r i r  un
cadeau à leur épouse. Tout aussi-
tôt, une voix fémin ine s 'est élevée
à travers un écla t de rire : « Jamais
mon mari n'oserait entrer dans un
magasin de confection pour
dames... Choisir une robe... une
jupe... un manteau... un blouson...
il s 'y perdrait le pauvre ! Ne
parlons pas des dessous. Il fau t
que j' achète ça moi-même ».

Les autres dames, présentes,
firent chorus... Elles étaient dans
la même situation.
- Mon cher Ménandre, ces da-

mes se sont certainement amusées
du désarroi que les hommes éprou-
vent en voulant offrir  des cadeaux
touchant à l'habillement féminin .
Il y a de quoi rire, en e f f e t  ! Mais
en fait , il n'est pas gênant de
flâner au rayon des robes, des ju-
pes, des manteaux, des chemises de
nuit et des dessous taillés en pe-
tites pièces pour nos compagnes
des bons et des mauvais jours. Il
n 'est pas désagréable de se faire
conseiller par une accorte ven-
deuse, fichtre non. C'est là un petit
royaume que j 'aime et où je me
sens parfaitement à l'aise. Tant pis
pour les « gnolus » qui n 'osent pas
s 'égarer en ces lieux d'élégance, de
charme, de séduction, de grâce !

Le seul ennui, c'est que, neuf
fois sur dix, on se ramène à la
maison avec la robe, la jupe , la
chemise de nuit ou le manteau que
son épouse ne veut pas. Le goût de
la femme n 'étant généra lement pas
celui de l'homme, ce dernier com-
prend alors face à la grisé mine de
madame, qu 'il sait mieux choisir
ses autos que les robes.

Isandre

Restaurant La Bergère

LE BUT RECHERCHE

Cette journée de productions « libres » et
ininterrompues est réservée aux artistes de
toutes tendances musicales, en tenant
compte de la complémentarité des trois
aspects suivants :
1. Cette journée « Portes ouvertes » offre

aux exécutants - quels que soient le
degré et la forme d'expression d'exposer
leurs talents au grand public tout en bé-
néficiant des conseils et de l'avis d'é-
minents spécialistes.

2. L'auditeur pourra saisir à sa source l'u-
niversalité du langage musical dans ses
manifestations les plus diverses. Il
pourra mesurer l'évolution des tech-
niques et de l'expression musicale et dé-

Vocabulaire médical

VétrOZ - salle de l'Union
Dimanche 3 septembre dès 20 h. 30 i

organisé par la fanfare L'Union '
Buffet chaud - Raclettes

Cinquante mille termes techni ques cons-
tituent le vocabulaire de base de la pro-
fession médicale, selon le Dr. Alexandre
Manuila , chef du Bureau des publications
de l'OMS.

Dans une interview publiée dans le
dernier numéro de « Santé du Monde », le
Dr. Manuila signale que la situation est
encore plus compliquée que ce chiffre ne
l'indique puisque à tout moment au cours
de sa carrière, le médecin se heurtera à
l'un ou l'autre des vocables spécialisés qui
foisonnent dans le langage des diverses
branches médicales et apparentées et dont
le nombre dépasse 150 000. A titre de com-
paraison , Racine s'est contenté de 2000
mots pour écrire son œuvre dramatique.

Un tiers des termes médicaux sont des
parasites inutiles et nuisibles, 10 ou 20
mots peuvent désigner exactement la
même maladie , artère, cellule ou bactérie,
affirme le Dr. Manuila. En même temps,
les progrès de la science augmentent sans
cesse le vocabulaire. L'épilepsie, maladie
relativement fréquente, était conçue ré-
cemment encore comme une entité définie.
Or, aujourd'hui on ne trouve pas moins de
100 formes différentes de cette maladie

Sion

Ce soir
après le match Sion-Lausanne

restauration chaude
jusqu'à 24 heures

9e Festival Tibor Varga : journée « portes ouvertes »
SION. - Les responsables du Festival
Tibor Varga ne manquent aucune occasion
d'innover, pour intéresser le plus de
monde possible. Parmi les nouveautés in-
troduites dans ce 9e festival qui se termi-
nera le 6 septembre prochain , U a été
prévu la journée « Portes ouvertes ».

couvrir à travers le choix proposé des
vraies valeurs artistiques.

3. Les spécialistes du jury s'attacheront
non seulement à découvrir les talents
authentiques , mais encore à ouvrir de
nouveaux horizons à ceux-là même qui
peuvent légitimement prétendre jouer
un rôle dans la vie musicale de demain
Cette journée « Portes ouvertes » se dé-

roulera dimanche 3 septembre à la grande
salle de la Matze suivant le programme ci-
après.

MATIN
10 h. 15, F. Sulser-C. Demartini, piano-

flûte ; 10 h. 30, V. Bianchi , piano ; 10 h.
35, P. Loretan , Muraz-Sierre , piano ; 10 h.
45, J. Spahni-R. Possa, Sion, violon-piano ;
10 h. 50, C. Venetz, Sion , piano ; 11 h., B.
Possa-R. Possa, Sion, violon-piano; llh.05,
J. Burry-J. Spahni , banjo-mandoline ; A.
Thiessoz-P. Thiessoz, guitare ; 11 h. 10, M.
Meyer-G. Meyer, Sion, violon-piano ; 11
h. 20, F.-X. Amherdt , Sion, guitare ; 11 h.
35, F. Buchmann, Bâle, piano ; 11 h. 50,
Jean-Marc Bagnoud , chant-guitare ; 12 h.,
M.-C. Sommer, piano.

APRES-MIDI
16 h., P.-G. Délèze-Ch.Sierro, orgue-bàt-

terie ; L. Travalletti , guitare-basse ; 16 h.
10, A.-M. Jambers-R. Possa , violon-piano ;
16 h. 18, L. Sarrasin , Bovernier , Accordé-
on ; 16 h. 30, B. Duval-Sprenger , Mus.
électronique ; 16 h. 36, A. Lagger-O.
Lagger, violon-piano ; 16 h. 42, R. Possa ,
piano ; 16 h. 45, A. Thiessoz , guitare , 16 h.
50, J. Lagger-R. Offria , guitare-chœurs ; 17
h. 05, H. Nafi lyan , piano, 17 h. 15, J.
Mayencourt-R. Possa, violon-piano ; 17 h.
30, R. Possa , piano .

SOIR

20 h. 30, J.-J. Balet, Grône, piano ; 20 h.
40, J.-M. Théier, Sion, guitare ; 20 h. 45, J.-
M. Théler-C. de Preux , guitare ; 21 h., J.-J.
Balet , Grône, piano ; 21 h. 05, I. Ban-J.-J.
Balet , violon-piano ; 21 h. 20, M. Delfosse ,
clavecin ; 21 h. 30, J. Fleur de Lys , Aigle ,
piano ; 21 h. 40, M. Carruzzo-R. Possa,
violon-piano ; 21 h. 50, Orchestre West
Wood » P. Emery-D. Monay, orgue-gui-
tare ; D. Constantin-M. Clivaz , batterie-
guitare.

Réception de l'ambassadeur d'Italie

M. l'ambassadeur Adalberto Figarollo di Groppello passe en revue le détachement d'honneur

SION. - Hier, le Conseil d Etat a reçu a la et , les conseillers d'Etat Guy Genoud, Ar-
Majorie M. Adalberto Figarolo di thur Bender, Ernest von Roten et le chan-
Groppello , ambassadeur d'Italie en Suisse. celier d'Etat M. Moulin.
en Suisse. Il était accompagné de son
épouse ainsi que de M. et Mme Orlando M. Albert Imsand , président du Grand
Calandra di Roccolino, vice-consul d'Italie Conseil, était également présent ainsi que
à Sion. M. Antoine Dubuis, président de la ville et

Le Gouvernement vaiaisan était repré-
senté par M. Antoine Zufferey , président

M. Luc Produit , représentant le Tribunal
cantonal.

Un détachement d'agents de la police
cantonale en unifo rme de gala , sous les
ordres du sgt. Jules Zufferey a rendu les
honneurs.

Cette réception s'est déroulée dans une
ambiance très détendue. Un repas a été
servi, dans un établissement de la place à
l'hôte d'un jour.

Cours de perfectionnement
pour monteurs-électriciens 1972-1973

SION. - L'Association valaisanne des in-
stallateurs-électriciens d'entente avec le
Service cantonal de la formation profes-
sionnelle et le Centre professionnel de Sion
et en collaboration avec la Commission
professionnelle paritaire des installateurs-
électriciens organise à nouveau en 1972-
1973 un cours de perfectionnement pour
monteurs-électriciens.

Conditions d'admission : peuvent être
admis tous les monteurs-électriciens en
possession d'un certificat de capacité.

Programme : ce cours est axé essen-
tiellement sur la pratique.

Matière traitée : électronique , téléphone,
sociologie et prévention des accidents.

Durée : 68 heures , réparties sur les sa-
medis matins du 14 octobre 1972 au 3
mars 1973.

Lieu : ateliers-écoles des installateurs-
électriciens du Centre professionnel de
Sion.

Inscriptions : les inscriptions sont à
adresser, par écrit , au Bureau des métiers ,
case postale 184, 1951 Sion jusqu'au 15
septembre 1972.

Commission professionnelle paritaire
des installateurs-électriciens

déjà 50 000 mots
décrites dans le Dictionnaire OMS des
Epilepsies.

ETAT CHAOTIQUE

La situation est tout aussi difficile en
pharmacie et en thérapeutique où le même
médicament est désigné par 10, 30, voire
80 noms ou davantage. Lorsque le drame
de la thalidomide a éclaté, les gouverne-
ments se sont hâtés de retirer ce médica-
ment du commerce. Il a fallu plusieurs
mois pour y parvenir, simplement parce
que la dénomination commune « thali-
domide » n'était pas inscrite partout à côté
du nom commercial, si bien que les phar-
maciens étaient incapables de dire lesquels
des nombreux produits en stock con-
tenaient cette substance dangereuse...

L'OMS cherche à mettre de l'ordre dans
ce chaos en choisissant un seul nom inter-
national pour chaque médicament. La
France, T'Angleterre, les Etats-Unis et
l'URSS imposent aux fabricants d'inscrire
le nom international à côté du nom com-
mercial.

Malheureusement, tous les pays n'ont
pas suivi cette voie qui est celle de la
sagesse I
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avec 
l'orchestre 
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Derniers hommages
à M. Jean Maistre-

Forclaz
EVOLENE. - Jeudi , la population d'Evo-
lène a rendu un dernier nommage à M.
Jean Maistre-Forclaz de Villaz. Agé de 64
ans, il a quitté cette terre après une courte
maladie. Il avait fréquenté l'école primaire
de sa commune. Il s'occupa ensuite d'a-
griculture. Mais il se rendit bientô t compte
que celle-ci ne suffisait pas pour élever
une famille de 5 enfants. Il construisit le
café-restaurant « Col du Torrent ». Aidé de
son épouse et de ses enfants il fit prospérer
son établissement dont la renommée a lar-
gement dépassé nos frontières.

M. Maistre était un bon papa intègre et
serviable.

La devise de sa vie a été « bonté et cha-
rité ». Tous ceux qui ont eu l'avantage de
le connaître garderont le souvenir d'un
brave homme.

Nous prions sa famille dans la peine, de
croire, à nos sincères condoléances.

- - - - - - - -  — 

Nouvelliste

votre
journal
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Dernier rappel

Publicitas 37111
~̂*"""'*" I Rebord , rue des Creusets 53, 1950 Sion.

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

dimanche 10 septembre
Nous rappelons à nouveau aux parois-

siens de Saint-Guérin (Sion), que le pè-
lerinage est à la nortée He tniis. enfants
adultes, motorisés ou non motorisés, et
que le dernier délai d'inscription est fixé
au dimanche 3 septembre à 20 heures.

Fies hnllptins sont à la Hisnnsitinn des
fidèles à l'éplise de Saint-Guérin et à la
chapelle de Châteauneuf. Ils sont à
adresser dans le délai nrescrit à Charles

Aux quatre coins
de la capitale

INAUGURATION DU MONUMENT
GEIGER

SION. - Ce week-end se déroule la
traditionnelle marche commémorative
Hermann-Geiger. Le dimanche 3
septembre à 11 heures , à l'aérodrome
aura lieu l'inauguration officielle du
monument dédié à la mémoire du
grand pilote vaiaisan.

y -y y

RASSEMBLEMENT
DES BRANCARDIERS

HEREMENCE. - Les brancardiers du
Valais central se retrouveront
dimanche à Hérémence. Cette journée
réservée à la prière , à des discussions
sera présidée par l'aumônier des bran-
cardiers, l'abbé Mayor , curé de Sa-
vièse. Le rassemblement est prévu à
8 h. 45 vers l'usine Sodeco.

POUR L'EMBELLISSEMENT
DU VILLAGE

CHAMPLAN. - L'Association des
commerçants (A.C.C.) organise une
fête populaire. Le produit de cette fête
est destiné à l'embellissement du
village. L'A.C.C. a effectivement fait un
réjouissant effo rt pour fleurir et orner
le village.

* y -¦:-¦

INAUGURATION DU DRAPEAU
DE LA J.R. « L'HELVETIENNE »

D'ARDON

ARDON. - La Jeunesse radicale
« L'Helvétienne » d'Ardon inaugure di-
manche 3 septembre son drapeau. A 13
heures , il est prévu l'arrivée des socié-
tés de musique. Aprè s le vin d'honneur
et le discours de réception , un cortège
conduira les participants à la place de
fête.

Sortie du 3e âge
GRIMISUAT. - Dimanche dernier , le 27
août, la société de chant La Valaisanne a
organisé la sortie des personnes du 3e âge
de la commune. Cette société présidée
xiveC' dévouement et compétence depuis;
plusieurs années par M. André Roux , avait
vraiment bien fait les choses.

Des membres de la chorale ont très ai-
mablement mis leur voiture à disposition
et ont conduit leurs aînés jusqu 'à la gare
du téléphérique de Riddes. A l'arrivée à
Isérables , M. l'ancien président Crettenand
fit visiter le musée de cette localité qui ra-
viva en chacun des partici pants des sou-
venirs du vieux temps.

Après un excellent apéritif , tout le
monde s'est retrouvé à la salle Helvetia où
un succulent menu avait été préparé par
les maîtres-queux de La Valaisanne , repas
servi par de jeunes chanteuses et de jeunes
chanteurs .

L'après-midi fut agrémentée par les pro-
ductions musicales de M. Matter et le
meilleur digestif fut certainement le rire
que surent déclencher chez chacun les dé-
sopilantes histoires de ce conteur-né.

Puis, le soir tombant , chacun est rentré
chez soi après avoir partagé le verre de
l'amitié, heureux et content d'une si belle
journée.

Merci a La Valaisanne et à ses organi
sateurs ! Un participant

L'année scolaire
aux Agettes

Par suite d'une erreur de transmission ,
les dates de la scolarité pour la commune
des Agettes n'ont pas été publiées. Elles
sont les suivantes : du 4 septembre au 9
juin.



Radio TV Je vois tout
met au concours le poste de

rédacteur
en chef

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.

Les candidats sont priés d'adresser
leurs offres à M. Philippe Luquiens,
administrateur-délégué, Tivoli 2
1007 Lausanne.

Les offres seront examinées avec
discrétion.

22-2018

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

Nous cherchons une

secrétaire qualifiée
pour notre secrétariat de direction

Nous demandons :

— bonne formation professionnelle et gé-
nérale

— sens des responsabilités et intérêt pour
les chiffres

— langues : français et allemand, si possi-
ble connaissances de l'anglais et de l'es-
pagnol

Age idéal : 30 ans

Entrée en service immédiatement ou à con-
venir.

Nous offrons :

— place stable
— avantages sociaux d'une grande entre-

prise
— travail varié et intéressant
— horaire à choix
— ambiance agréable

Veuillez adresser vos offres manuscrites
avec curriculum vitae, copies de certificats,
photo et prétentions de salaire sous chiffre
PM 902656 à Publicitas, 1002 Lausanne.

Restaurant Vieux-Valais, Ovronnaz,
cherche

sommelière
Débutante acceptée, bon gain assuré

jeune fille
pour garder les entants.

Tél. 027/8 71 44 36-30455

SSR
La direction générale de la Société
suisse de radiodiffusion et télévision à
3erne cherche pour son service des
traductions

traducteur ou
traductrice
à plein temps ou éventuellement a
temps partiel, de langue maternelle
française, capable de traduire en fran-
çais des correspondances et autres
textes allemands même difficiles.

Bonne culture générale, expérience,
sens des responsabilités.

Nous offrons :

une place stable et intéressante, dans
un climat de travail agréable , avec
prestations sociales et conditions de
salaire modernes.

Entrée en fonctions immédiate ou selon
entente.

Prière de s'adresser par écrit ou par
téléphone à la

SSR, Société suisse de radiodiffusion
et télévision, direction générale, dépar-
tement du personnel, Giacomettistrasse
1, 3000 Berne 16
Tél. 031/44 55 55

serveuse ou sommelier
fille (garçon) de buffet

Eventuellement débutante

Café-glacier Le Paris
Grand-Pont 20, Lausanne
Tél. 021/23 51 94

22-6533

Famille romaine, 2 enfants
cherche

nurse ou
jardinière d'enfants

S'adresser à Guglielmone Fran-
cesco, Villa Consani, Viale Cara-
vaggio, 58018 Porto Ercole (Italie)

36-30708

Entreprise de chauffage à Vétroz
cherche

monteurs A et B et
soudeurs

tout de suite ou a convenir..
Bons gages.

S'adresser à Wieland & Krampe
S.A., Vétroz

Tél. 027/8 23 30
36-30704

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

chef d équipe monteur
de câbles

Domaine d'activité

Etablissement des travaux concernant
l'extension et l'entretien des réseaux
souterrains à haute et basse tension.
Travaux relatifs aux raccordements~des
nouveaux abonnés.

Nous demandons :
- diplôme de monteur électricien ayant

si possible quelques années de pra-
tique dans la branche

Nous offrons:
- activité , indépendante et variée dans

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

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

36-12697

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

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

Nous cherchons tout de suite à Lausanne

serruriers et
tôliers industriels
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

La fabrique d'horlogerie PANTO S.A. à Saxon cherche
jeunes gens pour faire un apprentissage

d'horloger-praticien
avec cours au centre professionnel à Sion
ainsi que

jeunes filles
pour travailler en atelier

Se présenter ou téléphoner au 026/6 24 76
36-30608

A LA RECHERCHE
D'UN r== r3fffs

EMPLOI STABLE fJWBIEN RÉMUNÉRÉ ? «JÇ»
Alors choisissez
une activité intéressante et variée

CONDUCTEUR
aux

Transports publics de
la région lausannoise

• Formation aux frais de l'entreprise ,ft t \t

• Un permis de conduire n'est pas exigé

• Salaire mensuel dès l'entrée en apprentissage

• Prestations sociales avantageuses

Demandez la documentation sur cet emploi au moyen du coupon ci-dessous
22-1808

Bureau du personnel TL, av. de Morges 60, 1004 Lausanne j -
Nom et prénom : &

Permis de conduire oui/non
Date de naissance : si oui lesquels
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La « rentrée » a Sierre
L'Europe, thème de l'année scolaire 1972-73

SIERRE. - Hier, quelque 2100 élèves des écoles sierroises ont trouvé - pour 42
semaines - le chemin de leurs nouvelles salles de classes. Répartis dans les di-
vers centres, situés à Bozuat, anciens Buissonnets, Mura, Beaulieu, Liddes, Or-
zival, Goubing et dans l'ancien bâtiment des SI, ces élèves occuperont ainsi 87
classes.

Les tout petits n 'ont pas l'air très rassurés,

DES ELEVES A NOES
D'autre part , grâce à la fusion avec

Granges, 22 écoliers fréquenteront cet
automne déjà l'école primaire de Noës.
Pour cela un service de bus est mis sur
pied , au départ de l'hôtel Atlantic ; ce qui
complète les lignes de bus existantes entre
Sous-Géronde et Borzuat , ainsi que entre
la Raspille et Borzuat.

Il faut aussi relever , que ce problème
des transports publics sera globalement
étudié pour l'ensemble de la nouvelle
commune et permettra - sans doute -
d'organiser le transport d'écoliers de l'hôtel
Atlantic à Borzuat.

L'EUROPE A L'ORDRE DU JOUR
En fin de journée , jeudi , tout le per-

sonnel enseignant sierrois était convoqué
par les autori tés communales en vue d'un

j m  utile contact , avant la reprise des classes.
" Au cours de cette réunion , à laquelle

assistaient MM. Hermann Hagmann , vice-
président ; Paul Germanier , directeur des
écoles ; le rvd doyen Mayor , il appartint
au président de la ville de Sierre, M 1 Pierre
de Chastonay, de présenter le thème sous
lequel sera placée l'année scolaire 1972-
1973. Ce thème, c'est l'Europe. Et nous re-
produisons, ci-dessous quelques passages
de la très intéressante allocution pronon-
cée par M' Pierre de Chastonay.

« La récente réunion à Cesenatico, des
maires et des secrétaires des villes jumelles
a démontré, une fois de plus, la nécessité
de promouvoir chez les jeunes l'idéal de
l'Europe unie.

Cette promotion ne resterait cependant
qu 'une bonne et louable intention si nous
n 'étions pas persuadés qu 'elle ne peut va-
lablement s 'effectuer qu 'au stade de
l'école.

Lorsque Denis de Rougemont proclame
que l'Europe de Tan 2000 sera gérée par
ceux qui ont aujourd'hui de 10 à 20 ans,
lorsqu 'il prétend que la gestion de l'Europe
ne sera vraiment européenne que pour
autant que nos jeunes soient élevés dès
maintenant dans un climat mental, psy-
chologique et af fect i f  qui puisse préparer
l'Union du vieux continent, le directeur du
Centre européen de la culture est dans le
vrai.

En ef fe t , si l'idée européenne peut paraî-
tre aux yeux de beaucoup comme utopiste
ou déraisonnable, il est de plus en plus in-

et s 'accrochent au bras de leur maman.

dispensable qu 'au modeste niveau des pe-
tites collectivités locales, nous
commencions un profond travail d'info r-
mation et surtout de formation à l 'idéal
européen.

Il va de soi que dans cet ordre d 'idée,
l'école se révèle comme un fonn ida ble
banc d'essai.

A ussi, c 'est avec satisfaction que nous
avons enregistré la décision de la Commis-
sion des écoles de placer l'année scolaire
1972-1973 sous le thème de l'Europe.

On a pu récemment lire que « l'école
faisait des citoyens pour ce qu 'on voulait
et trop souvent pour ce que l'Etat lui de-
mandait. Trop longtemps, l 'école a fait  des
citoyens pour la nation seulement ».

Ce reproche n'est pas infondé. Dans
l'optique d'une ouverture plus grande aux
pays qui nous entourent, dans la volonté
constamment renouvelée de voir plus loin
et plus haut , vous autres , enseignants

1- f 1 Fdisposez d un pouvoir étendu de nos
services.

Il faut cependant qu 'avant de répandre
autour de vous l'enseignement bénéfi que
que notre jeunesse attend , vous soyez con-
vaincus en premier lieu de la nécessité de
l'action en faveur d'un civisme européen.
L'enthousiasme des quelque 150 jeunes
des cités jumelées présents à Cesenatico
aurait pu vous convaincre sans peine
qu 'au-delà des barrières nationales, au-
delà des langues et des coutumes na-
tionales, on pouvait déjà distinguer un
angle de vision européen.

Et cet angle, soyez-en certains, ne
s 'élargira que grâce à vos incessants ef for ts
auprès des jeunes. Comme les précédentes ,
l'année scolaire qui commence sera exi-
geante pour vous tous : discipline ,
efficacité dans l'action, apports sans cesse
renouvelés à la qualité de l'instruction
offerte.

Nous restons persuadés que, grâce à la
compréhension mutuelle qui régnera
autour de nous, cette nouvelle période sco-
laire se révélera fructueuse.

NOUVEAU DESSERVANT DE
LA PAROISSE DE LANGUE

ALLEMANDE
Enfin , M" Pierre de Chastonay annonça

le départ du rvd curé Studer , desservant de
la paroisse de langue allemande , appelé
par Mgr Adam à d'autres tâches. 11 le re-
mercia vivement , pour le travail fourni à la
cause de l'enseignement reli gieux de la
jeunesse et formula les vœux les meilleurs
pour l'exercice de sa mission pastorale.

Pour le remplacer , Mgr Adam a fait
appel au rvd abbé Oswald Perren , vicaire
à Zermatt. Le NF se joint aux vœux des
autorités , pour lui souhaiter la bienvenue
dans la cité du soleil.

Ainsi la vie scolaire sierroise reprend
son cours normal. Après l'interruption de
l'été. A tous , enseignants et élèves, le NF
souhaite une excellente et fructueuse
année.

Votations
cantonales

des 8, 9 et 10
septembre 1972

SIERRE. - L'Assemblée primaire de la
commune de Sierre est convoquée pour
vendredi 8, samedi 9 et dimanche 10 sep-
tembre 1972 aux fins de se prononcer sur :
- la loi du 17 mai 1972 sur les élections

et votations
- le décret du 10 mai 1972 concernant

l'achat par le canton de la parcelle
N" 105 (bâtiment de la Caisse de retraite
du personnel enseignant à Sion).
Ont droit de voter , les citoyennes et ci-

toyens suisses, âgés de 20 ans révolus , do-
miciliés depuis 3 mois dans la commune et
qui ne sont pas exclus du droit de citoyens
actifs par la législation du canton.

Locaux de vote : hôtel de ville.
Ouverture du scrutin :

- vendredi 8 septembre 1972 : de 17 à 19
heures ;
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Concert
Vercorin

IN. - Ce soir , les hôtes deVERCORIN. - Ce soir , les hôtes de la
charmante station de Vercorin seront
comblés. En effet , à 18 heures , sur la
place Centrale , la fanfare de Courtételle
se produira lors d'un concert. Celui-ci
débutera à 18 heures et sera placé sous
la direction du compositeur Ernest

UNSERE WAFFENAUSFUHR
i

DER BURGER VOR EINER SCHWEREN AUFGABE tive uberhaupt eine Chance zu geben ,

Unsere Demokratie macht es dem Burger nicht leicht. Sie ruft ihn zur Meinungs-
âusserung in Fragen, bei denen die Urteilsfindung âussersl schwierig ist. Gleich zweimal in
diesem Herbst wird der Schweizer vor eine solche Priifung gestellt. Das erstemal am 23.
und 24. September, wenn das Schweizervolk entscheiden soll, ob unser Land in Zukunft
noch soll Waffen exportieren konnen oder nicht und noch bevor es Weihnachten wird,
muss der niirger iiber den Freihandelsvertrag der Schweiz mit der EWG urteilen, wahrlich
keine leichte Aufgabe fiir den Mann auf der Strasse, den an erster Stelle sein monatlichet
Zahitag, die Geldentwertung und allem voran das Wetter interessieren.

ARGUMENTE AUF BEIDEN SEITEN

Fiir oder gegen ein Waffenausfuhr-
verbot ? Argumente liefern uns beide Sei-
ten. Noch sind uns Bilder prâsent von
Schweizer Waffen in Biirgerkriegen. Da
also hiess es, so etwas lassen wir uns nicht
gefallen. Es darf nicht vorkommen, dass
Schweizer Waffen in Kriegen eingesetzt
werden. Eine Initiative mit dem Ziel des
Ausfuhrverbotes wurde gestartet und kam
zustande. Der Bundesrat ist und war der
Ansicht , dass die heutige Verfassung die
rechtliche Basis fiir eine strengere Re-
gelung biete. Unter dem Eindruck unserer
Kanonen in Biafra und unter dem Druck
der Initiative machte man sich dara n , den
Fragenkomplex um die Waffenausfuhr ge-
setzlich zu regeln. Bis dahin war dièse Ma-
terie durch Bundesbeschliisse und Ver-
waltungsverfugungen geregelt. Nun steht
also der Initiative ein Gesetzesentwurf
gegeniiber und der Burger muss wahlen
zwischen Gesetz und Initiative, Nehmen
Volk und Stânde die Initiative an , so fâllt
das Gesetz dahin. Wird die Initiative abge-
lehnt , so tritt das Gesetz in Kraft. Der Bur-
ger muss sich nun fragen , was ist besser :
das Gesetz oder die Initiative. Die Initia-
tive hat fur sich , dass sie grundsâtzlich die
Ausfuhr von Waffen verbietet , eine
Kontrolle also erleichtert. Gegen die Initia-
tive spricht das Interesse an einer eigenen
Rustungsindustrie , auf die unsere Armée
angewiesen ist. Die Initiative , die Waffen-
handel nur mit den neutralen Staaten
Europas erlauben wiirde, konnte ob dieser
Môglichkeit zu einem Rùstungspool
zwischen Schweden der Schweiz und
Osterreich fiihren , was allgemein begriisst
wiirde. Gerade ob dieser Bestimmung
wirft man aber der Initiative vor, dass sie
sich als Richter iiber andere Nationen auf-
spiele, indem sie dieses oder jenes Land
als fiir Schweizer Waffen wiird ig be-
trachtet , andere Lander jedoch nicht. Den
gleichen Vorwurf trifft aber auch das Ge-
setz. Dem Bundesrat , der neutral sein soll ,
wird die Auf gabe ubertrggen,, zu be-
stimmen in welche Lander Waffen expor-
tiert werden diirfen und wohin nicht. Die
Initianten meinen hiezu , dass das
Schweizervolk nicht neutral sei, also in
dieser Sache aussenpolitische Entscheide
treffen diirfe , jedoch der Bundesrat kônne
ob unserer aussenpolitischen Neutral itât
ein solches Werturteil iiber andere Na-
tionen nie fâllen , ohne dass dabei unsere
Neutralitât aufs Spiel gesetzt , ja unglaub-
wiirdig wiirde.

WAS IST ALS KRIEGSMATERIAL
ZU BETRACHTEN ?

Die grôsste Schwàche der Initiative liegt
wohl in ihrer Unklarheit. Es wird gesagt,
dass die Ausfuhr allen Kriegsmaterials ver-
boten werden solle, auch von Material , das
indirekt zur Kriegsfùhrung eingesetzt wer-
den konnte. Sind so betrachtet unsere
Uhren , die als Zeitziinder verwendet wer-
den konnen , Kriegsmaterial , sind es etwa
die Wild-Feldstecher , sind es schliesslich
die Flugzeuge des Typs Pilatus Porter ?
Dièse Fragen sollen in einem Gesetz ge-
regelt werden, meinen die Initianten.
Dieses Gesetz dùrfte aber sehr schwer zu
gestalten sein.

AUCH DIE BEFURWORTER
DER INITIATIVE

STEHEN AUF DEM BODEN
DER LANDESVERTEIDIGUNG

Auch die Befurworter der Initiative
stehen auf dem Boden der Landesver-
teidigung. Sie beteuern dies immer wieder.
Dem Grossteil derselben muss man dies
gewiss glauben , nicht so jedoch allen
Vâtern der Initiative. Indirekt steckt in der
Initiative ein Angriff auf unsere Landes-
verteidigung. Wenn fiir viele Miteidge-
nossen dieser Punkt nicht zahlt , sie ihn
nicht sehen wollen, so kommen sie mei-
stens aus moralischen Uberlegungen zu
dieser Haltung, denn die Verteidiger der
Initiative konnen allem voran moralische
Griinde in den Wahlkampf werfen.
Augenfallig ist nun , dass dièse Gesichts-
punkte in dtr Westschweiz und im Tessin
stârker ins Gewicht fallen als in der
Deutschschweiz. Die gewichtigen Befur-
worter der Initiative finden .sich in diesen
Landesteilen. Der Gegensatz von Deutsch
und Welsch wird in dieser Initiative
wieder einmal ziemlich stark hochgespiell
werden, das kann man bereits voraus-
sehen.

Um ihre Treue zur schweizerischen
Landesverteidigung zu demonstrieren , be-
fiirworten die Initianten denn auch aus-
driicklich den Import von Waffen. Hier ah
diesem Punkte greifen nun die Gegner der
Waffenausfuhrverbotsinitiative ein und
werfen den Initianten vor, dass sie uns als
unmoralisch hinstellen wollen , was sie von
den anderen verlangen zu tun , nâmlich
Waffen in die Schweiz zu exportieren. In
diesem Punkte beinhaltet die Initiative
eine grobe Unlogik , die wahrscheinlich be-
wusst eingebaut worden ist, um der Initia-

denn wiirde die Initiative auch den Import
von Waffen in die Schweiz verbieten , so
konnten sie das Argument der Armeetreue
wohl kaum mehr mit Uberzeugung ver-
treten.

Das Gesetz, das der Bundesrat der
Initiative gegeniiberstellt ist recht hart. Es
sieht grosse Bussen und sogar Gefângnis
vor. Es schliesst die Ausfuhr von Waffe n
in die Lander der Dritten Welt praktisch
aus. Gegeniiber der Vorlage des Bundes-
rates ist das Gesetz im Parlament stark
vèrschârft worden , wobei Stânderat
Hermann Bodenmann mit zu den Ver-
schârfern gehôrte, wofiir heute der
Bundesrat froh ist , um gegeniiber der
Initiative einigermassen bestehen zu
konnen.

Der Schweizer wird am 23. und 24. Sep-
tember zu urteilen haben. Wer dem
Bundesrat Vertrauen schenkt , der stimmt
gegen die Initiative. Wer glaubt unsere
oberste Landesregierung verdiene in dieser
Sache unser Vertrauen nicht , weil sie zu
stark mit der Industrie verknù pft ist , der
wird der Initiative zustimmen. Im End-
effekt kommt das Votum, das wir abzu-
geben haben , auf dièse simp le Formel zu-
rùck. Ob Gesetz oder Initiative in Kra ft
treten werden, materiell wird dies nicht
viel andern.

Victor

Prendre

BRIGUE. - Qui a raison ? Telle est la
question que l'on peut se poser en ce qui
concerne ce que l'on appellera « L'affaire
du Simplon ». On sait que les soldats du
bat. 9 se virent interdire d'effectuer leurs
tirs , en raison d'un litige existant entre le
DMF d'une part , et un consortage d'autre
part. A la suite de cette interdiction , jugée
arbitraire par les uns et légale par les
autres , le commandant du régiment 6 avait
d'ailleurs organisé une conférence de
presse que le NF a relatée dans une
précédente édition. Un accent particulier
avait été notamment mis sur le fait que les
instances militaires trouvent quelque peu
« saumâtre » la façon d'agir du président
de ce consortage. Selon les dires de notre
informateur , le représentant des propriétai-

res - possédant ensemble quelque huit
millions de m2 de surface - n'avait
formulé son opposition qu 'au moment de
l'arrivée de la troupe, alors qu 'ayant été
probablement averti préalablement - il
aurait pu imposer son veto avant que les
quelque 600 hommes ne prennent
possession de leurs cantonnements. Tout
comme il avait été précisé que l'on avait
l'impression de profiter de la présence de
cette troupe pour exercer une certaine
pression. Bref , tout laissait entendre que
cette mise au point aurait eu pour effet de
calmer les esprits, ce qui n'est
malheureusement pas le cas.

Du moins si l'on veut prêter foi aux
déclarations qui ont été faites hier au
cours d'une conférence de presse ,
organisée celle-ci par les représentants du
consortage, soit , MM. Robert Schmidhal-
ter , président et Aloïs Kaempfen ,
secrétaire. L'un et l'autre affirment
notamment ne pas avoir eu officiellement
connaissance de l'arrivée de soldats dans
le secteur. Ils en veulent pour preuve une
lettre d'excuses, envoyée par le colonel-bri-
gadier Koopmann , en date du 22 août
écoulé. Tout comme ils contestent le fait
d'avoir été contactés en vue du

cantonnement de la troupe. En vertu d'un
contrat existant entre le DMF et le
consortage et stipulant entre autres que
- sauf autorisation de la société en
question - les tirs sont interdits dans la zo-
ne de la mi-juin à la fin septembre, ils se
montrent particulièrement étonnés que l'on
ait publié des avis de tirs dans la zone.
Alors que les interressés ne furent pas
consultés, et ne purent ainsi pas donner
leur autorisation. Puis en regrettant amère-
ment ce mallheureux contre-temps et en
déclinant toute responsabilité pour les con-
séquences désagréables qui en découlent ,
ils souhaitent pouvoir entrer en possession
de la compensation qui leur est due par le
DMF. C'est-à-dire le paiement d'une
somme relative à certains travaux entrepris
sur leurs terres en vue de faciliter les
exercices militaires. Cette facture re-
monterait à plusieurs mois déjà et ne serait
pas encore acquittée.Montana-Crans

A la patinoire d'Y-Coor
Samedi 2 septembre à 20 h. 30

Match de hockey sur glace

Montana-Crans
DlOn 36_30588 r—--- ---¦

I NOUVELLISTE !

ses responsabilités
« Victor » pense que les citoyens de no-

tre démocratie n'ont pas toujours la vie fa-
cile. C'est ainsi que par deux fois cette an-
née encore le peuple devra se prononcei
sur deux questions délicates à trancher. La
première fois les 23 et 24 septembre, avec
comme objet l'initiative contre les exporta-
tions d'armes, et encore avant Noël quant
à l'accord de la Suisse avec la CEE. Ce
n'est pas une tâche simple pour l'homme
de la rue, qui est intéressé au premier chef
par son salaire, par ia perte du pouvoii
d'achat, voire le temps.

Notre correspondant relève les argu-
nionk nvuni-ps nar les défenseurs de l'ini-

(Nous pensons pour notre part que cela
va beaucoup pius loin, et qu'il s'agit
d'une question vitale pour là survie de no-
tre pays. Réd.)
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Le commandant du bat 12 (à gauche) en compagnie du majo r Giroud (milieu) el du cap i
taine Copt (à droite).

CONCHES. - Ainsi que le prévoit le pro -
gramme d'instruction du cours de répéti-
tion du régt 6, les hommes de cette .unité
ont consacré toute cette semaine à des
exercices qui se sont essentiellement dé-
roulés la nuit. Pourquoi pareille disposi-
tion , qui s'avère être la première du genre
au sein de cette troupe ? La réponse nous
a été donnée l'autre soir lorsque - en com-
pagnie de notre aimable cicérone le major
Giroud - nous eûmes l'avantage de passer
quelques heures nocturnes avec les hom-
mes du bat. 12, une unité commandée par
le cap itaine Bernard Launaz de Sion, qui
se trouve cantonnée quelque part dans la
vallée de Conches. Après avoir brièvement
rendu visite au bureau de l'état-major ins-
tallé dans un romantique bistrot désaffecté
de Munster , fait honneur à un délicieux re-
pas du guerrier , apprêté dans toutes les rè-

Les mitrailleuses défendent le Nufenen

gies de l'art par un cuisinier à la hauteur
de sa tâche, c'est le commandant du ba-
taillon en personne qui a satisfait notre cu-
riosité.

Il nous dit en substance que le soldat
suisse sera de plus en plus appelé à évo-
luer de nuit. Il s'agit de l'habituer à faire
face aux conditions nocturnes qui différen-
cient singulièrement de celles du jour. On
en veut pour preuve le fait que l'ouïe, par
exemple, est plus sensibilisé de nuit , alors
que la vue et le toucher sont logiquement
handicap és. Ce handicap s'amenuise ce-
pendant en fonction de l'entraînement , ce
qui nous a été donné de remarquer sur les
divers terrains , où les différentes compa-
gnies se trouvaient en action.

Celle du capitaine Copt dans la défense
du col du Nufenen , celle du capitaine
Dayer tentant de s'infiltrer dans le village

de vacances de Fiesch sans être repéré par
l'œil infaillible de cet appareil mystérieux
qu 'est pour le pro fane le « B 200 » , et fina-
lement la compagnie d'état-major du bat ,
chargée de remplir les innombrables tâ-
ches qui lui sont propres. C'est-à-dire du
renseignement au ravitaillement , du ser-
vice sanitaire à celui des gaz et autres.
Mais avant d'en arriver là , on avait - au
cours des nuits précédentes - successive-
ment entraîné la troupe - nous affirme-t-
on - les hommes ont finalement passé ces
différents caps sans difficultés notoires.
Preuve en est que si au cours des premiè-
res nuits , ils avaient peine à se mouvoir
dans l'obscurité la plus complète , à se dé-
placer au moyen de véhicules aux phares
assombris, tout en observant le maximum
de silence, ces conditions ne constituaient
plus de sérieux obstacles, au terme de
cette semaine expérimentale.

Un homme en poste devant un « B-200 »,
appareil à rayons infra-rouges permettant
de déceler l'objectif dans la nuit.

ON N'A JAMAIS DORMI
ET ECONOMISE AUTANT...

Mais encore fallait-il savoir comment le
corps humain allait réagir à pareil change-
ment. S'il est vra i que certains se plaignent
de bénignes brûlures d'estomac, certaine-
ment dues au bouleversement de l'horaire
des repas, on peut affirmer que dans l'en-
semble les hommes n'en ont pas trop souf-
fert. Plusieurs nous ont en outre aff i rmé
n 'avoir jamais autant dormi et économisé
en période de service militaire... et pour-
tant , excessivement rares sont ceux qui ne
se sont pas laissé prendre au jeu... Pour
s'en convaincre, il suffisait de les voir à
l'œuvre.

OUER DURCHS OBERWALLIS

von Brie in Franzôsisch îinterrirhtpt

LEUKERFESTWOCHEN
EIN VOLLER ERFOLG

Unter Leukerfestwochen verstehen
die Leuker tatsachlich Wochen, denn
die Festlichkeiten dauern Wochen. Es
begann am letzten Samstag und endet
morgen Sonntag. Erster Hôhepunkt der
Leukerfestwochen 72, die von
mehreren Vereinen Leuks organisiert
werden, war der folkloristische Umzug
vom Sonntagnachmittag mit 20 Num-
mern. Leuk vor 100 Jahren hiess das
Motto. Wahrend der ganzen Woche
fanden die Festlichkeiten im Bischofs-
schloss , genauer gesagt in dessen Turin
statt. Dort hatte man sieben Gast-
statten eingerichtet und allenthalben
war etwas los.

DIE OGA MIT REKORDEN

Die Oberwalliser Gewerbeaus-
stellung 1972 wird zu einer Rekord
OGA werden. Die letztjahrige Be-
sucherzahl wird weit ûbertroffe n wer-
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NEUE TELEFONZENTRALE
IN BRIG

Schon vor Jahren hat sich die Te-
lefondirektion in Brig-Glis Boden fiir
den Bau einer Telefonz entrale ge-
sichert . An der letzten Sitzung des Ver-
waltungsrates der P.T.T. hat dieser
nun das Projekt im Kostenbetrag von
15,3 Millionen genehmigt. Das zu er-
stellendc Gebaude wird sechs Stock-
werke aufweisen, wovon zwei unter-
irdisch zu liegen kommen werden. Die
Telefondirektion macht im Oberwallis
grosse Anstrengungen. Eine Zentrale
nach der andern wird gebaut werden.
Noch bevor die neue Zentrale in Visp
am 17. Oktober demnâchst eingeweiht
wird, geht man an die Verwirklichung
der Zentrale in Brig.

ROVERANLASS VERSCHOBEN

Das Roverschwert 72, ein Wett-
kampf der Pfadis , das am 3. September
in Brig hatte stattfinden sollen , ist auf
unbestimmte Zeit verschoben worden.

2000 MENSCHEN
AUF DEM MONTE MORO

Dem 11. internationalen Walser-
treffen auf dem Monte Moro war ein
voiler Erfolg beschieden. Rund 2000
Menschen fanden sich auf dem Pass
ein, der in fruheren Jahrhunderten den
Wallisern zum Verlassen der Heimat
diente. Unter den Gàsten sah man
Bundesrat Roger Bonvin und neben
zwei anderen Bischofen unser Landes-
bischof Nestor Adam.

ZWEI WICHTIGE
GEMEINDEABSTIMMUNGEN

In Glis und Zermatt stehen wichtige
Abstimmungen in kommunalpoliti-
schen Angelegenheiten bevor. Die Zer-
matter werden am 23. und 24. Septem-
ber einmal mehr Uber den Bau der
Strasse von Tâsch nach Zermatt befin-
den miissen, so hat es der Gemeinderat
beschlossen. Der Ausgang des Urnen-
ganges ist vollkommen ungewiss.
Keinerlei Prognosen wagt man auch
fiir die Abstimmung iiber das Bau-
reglement mit Zonenplan in der
Gemeinde Glis zu stellen. Die Gliser
wollen noch bevor die Fusion mit Brig
wirksam wird , auf ihrem Territorium
die Bauweise der Zukunft festlegen.

ZUM SCHULBEGINN

Am kommenden Montag beginnt in
den grbsseren Talgemeinden des Ober-
wallis das Schuljahr 1972-1973. Ohne
gesetzlichen Zwang ist man nun doch
soweit gekommen, dass der Schulbe-
ginn weitgehend koordiniert ist. In den
Sekundarschulregionen von Visp und
Stalden wird in der dritten Primar-
klasse Franzosischunterricht erteilt
w rrden. Damit ist ein Anfang zur Ein-
fiihrung der zweiten Landessprache in
den Unterrichtsp lan der Primarschule
gemacht. Dieser Anfang ist allerdings
nicht ganz neu, denn wahrend Jahr-
zehnten hat man an den Primarschulen

bis man aus heute kaum mehr ver-
stândlichen Griinden von dieser lob-
lichen Praxis abkam.

BALLONE MUSSTEN IM GOMS
NOTLANDEN

Drei Ballone , die einen Jubilàums-
flug von Interlaken ùber die Al pen
unternehmen wollten , mussten in Ul-
richen-Oberwald notlanden , da der
Wind dem Unterfangen einen Strich
durch die Rechnung machte. Der Ju-
bilàumsflug wurde vom Verkehrsver-
band Berner

^ 
Oberland organisiert und

stiess vorab in England auf starkes In-
teresse, denn bereits vor 60 Jahren
wurde ein Schweizer Ballonflug in
England mehr beachtet als bei uns in
der Schweiz.

BETTEN-LUFTSEILBAHN
VERKEHRT WIEDER

Die Luftseilbahn Betten/FO - Bet-
ten/Dorf hat zu Beginn dieser Woche
den Personentransport wieder aufge-
nommen. Die Zahl der zu transpor-
tierenden Personen ist jedoch vorlaufig
noch stark begrenzt, da nur eine 30er
Kabine verkehrt. Fiir den Winter wird
aber wieder die Grosskabine im Ein-
satz sein.

MILITÂRFEINDLICHES
OBERWALLIS ?

Ist die Oberwalliser Bevôlkerung
militàrfeindlich ? Dièse Frage mùssen
sich dieser Tage die Unterwalliser Sol-
daten stellen , die bei uns den WK ab-
solvieren. Bestimmt ist die grosse

Mehrheit der Oberwalliser Be-
vôlkerung dem Miiitâr gut gesinnt .
doch eine Minderheit tut in der Ofl'ent-
lichkeit so, als wùnschte man sich die
Soldaten ins Pfefferland. Auf die
Spitze getricben wurd e das Verhàllni s
Milità r-Zivilbevôlkerung am Simp lon .
wo offenbar aus dem Zusammen-
treffen verschiedener Missverstàndnis-
se geradezu eine Krisensituation ent-
stand und dem Militar schliesslich das
Schiessen verboten wurde . was zur
Folge hat , dass nun die Soldaten 2 bis
3 Stunden weit zum Schiessen mar-
schieren miissen.

NEUES ALARMSYSTEM IN VISP

Am Donnerstag wurde in Visp ein
neues Alarmsystem der Gemeinde
iibergeben. Die Sirenen funktionieren
stromunabhângig mincis Batterien. In
Visp hofft man mit dieser neuen An-
lage einen weitern Schritt in der Er-
hohung der Sicherheit der Bevôlkerung
getan zu haben.

DIE TERBINER SCHUTZEN
IN OLTEN

Am schweizerischen Final der Grup-
penschùtzen wird am Sonntag das
Wailis durch die Schùtzen von Visper-
terminen vertreten sein. Als einzige
Gruppe qualifizierte sich Visper-
terminen fiir den Final in Olten. Die
Gôttin Fortuna hatte allerdings etwas
die Hand im Spiel. Wir wùnschen gut
Schuss !

La dernière tragédie du Cervin
en images

Une vue, prise le 22 août dern ier, de l 'imposante couche de neige sous laquelle reposaient
les corps. Dans le cercle, on remarque un piolet resté planté sur la neige.

ZERMATT. - On se souvient qu 'à la suite
de la disparition au Cervin , le 12 août der-
nier, de deux alpinistes espagnols , MM.
Pedro Luis Auzmendi et Victor Franco , un
mystère avait longtemps plané sur cette
tragédie. Les corps étaient demeurés
introuvables seize jours durant , en dép it

des recherches effectuées par les secouris-
tes zermattois. dont l'action fut singuliè-
rement entravée par d'importantes chutes
de neige. Aujourd'hui , nous sommes en
mesure de publier des images prises par
un hélicpotère d'« Air-Zermatt » et i l lus-
trant le déroulement de la tragédie.
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Notre document, pris le 28 août, montre que la neige a singulièrement diminue. Ce qui a
pennis aux guides Thomas Aufdenblatten de Zermatt et Michel Marchai de Chamonix
(dans le demi-cercle) de découvrir les corps des malheureux. On distingue effectivement les
deux secouristes occupés à libérer le deuxième corps.
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La classe 1918 d'Ardon
La Chœur mixte Sainte-Cécile à Ardon a le regret de faire part du décès de

a le pénible devoir de faire part du décès de IVlaQalIlc

Marguerite DELALOYE

membre active de la société et épouse de son membre actif M. Charly Delaloye. ,

Pour les obsèques , prière de consulter l'avis de la famille.
La Société de gym-dames adultes
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I a le regret de faire part du décès de

Madame
L'Administration communale d'Ardon Margot DELALOYE

a le regret de faire part du décès de membre active

t
Monsieur Charly DELALOYE , à Ardon ;
Monsieur et Madame Pierre-Emmanuel DELALOYE-DELALOYE , à Genève ;
Monsieur et Madame Freddy DELALOYE-DELITROZ et leurs enfants

Reynald et Lise, à Ardon ;
Monsieur Charles-André DELALOYE et sa fiancée Mademoiselle Ginette

VISCOLO, aï Ardon ;
Monsieur Christian DELALOYE , à Ardon :
Madame veuve Charles DELALOYE , à Ardon ;
Monsieur et Madame Léon COPPEY-CLEMENZO , à Ardon , et leurs enfants

et petits-enfants , à Commugny et à Monthey ;
Monsieur et Madame Jean RICHARD-COPPEY , à Lausanne et leur fils , à

Winterthour ;
Madame veuve Marcel GLASSEY-COPPEY , à Martigny, et ses enfants , à

Marti gny, Mohlin et Granges ;
Monsieur et Madame Léo STOFFEL-COPPEY , à Viège , et leurs enfants , à

Viège et Lausanne ;
Monsieur et Madame Michel COPPEY-DELALOYE , à Vétroz , et leurs enfants

à Huntsville (USA) et Vétroz ;
Monsieur et Madame Antoine DELALOYE-PILLET , à Ardon , et leurs enfants ,

à Ardon et Paris ;
Monsieur l'abbé Jean-Louis STOFFEL, à Fribourg ;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies COPPEY , DELALOYE ,
BERARD , FROSSARD, GAILLARD , DUBUIS , SCHALBETTER , PUTALLA Z,
GERMANIER , MICHELET , CLEMENZO , BROCCARD , COTTAGNOUD ,
COUDRAY et LONFAT , ont la grande douleur de faire part du décès de_ _ 

-j Pour les obsèques , auxquelles les
\\l SI fl ïl ÏTl f* membres sont priés d' assister , veuillezîriuuumv vous référer à ,, avjs de ,a famille

Marguerite DELALOYE .

Madame Margot
DELALOYE-COPPEY

épouse de M. Charl y Delaloye , conseiller.
„ a .,, La classe 1945 d'Ardon

Pour les obsèques, prière de consulter l avis de la famille.
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i décès de
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Madame

Marguerite DELALOYE
Les Contemporains de la classe 1919 d'Ardon mère de son contemporain Pierre-

Emmanuel,
ont le regret de faire part du décès de

Pour les obsèques, veuillez consulter
aja.' t-, m 

_ _ 
l'avis de la famille.

La Société fédérale
leur tres chère amie. de gymnas<ique d'Ardon
L'ensevelissement aura lieu à Ardon , le lundi 4 septembre 1972 , à 10 h. 30. a le regret de faire part du décès de

née Margot COPPEY

leur chère épouse, maman , belle-maman , grand-maman , belle-fille , sœur, belle-
sœur , tante, cousine et marraine , enlevée à leur tendre affection le jeudi 31 août
1972, dans sa 53" année, après une maladie chrétiennement supportée , munie
des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Ardon , le lundi 4 septembre 1972, à 10 h. 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Madame
IVIaroiiprifp FiFI AT flVF

Monsieur Fernand LAUNAZ , à Aig le ;
mère de ses membres actifs Freddy
Charles-André et Christian.

Madame A. SIVIERO-LAUNAZ et ses enfants, à Bienne ; mère de ses membres actifs Freddy,
Monsieur et Madame R. MUELLER-LAUNAZ et leur fils , à Cully ; Charles-André et Christian.
Madame veuve A. HEINIGER-RABOUD et sa fille , à Vinelz ;
Monsieur et Madame J. GIROD-BŒNZLI et leur fille , à Lausanne ; Pour les obsèques, se référer à l'avis
Monsieur et Madame J. REBETEZ-GIROD et leurs enfants , à Sonceboz ; de la famille.
Monsieur et Madame L. GIROD-BLANCHARD et leurs enfants , à Aigle ; .\%%%%m%%%%%%%%%%%%%.%..m̂ ^^^^^^ m^ainsi que les familles parentes et alliées GEX , CHARLES , MEDICO , DAVES, ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^m

CARRAUX , VANAY , ont le profond chagrin de faire part du décès de ,

Madame _ ™ *™ l! DE
j a_mT W f i T̂___s__,

Fernand LAUNAZ I HM m
née Alice GEX

leur très chère épouse , maman , belle-maman , grand-maman , sœur , belle-sœur ,
tante , cousine et parente , enlevée à leur tendre affection le lLr septembre 1972,
dans sa 63'' année.

L'ensevelissement aura lieu à Aigle , le lundi 4 septembre 1972

Culte à l'église du Cloître à 14 heures.

Départ du convoi à 14 h. 30. B^^^^^É
Domicile mortuaire : hôpital d'Ai gle.

Domicile de la famille : Payernettes 19, Ai gle. Bh_JH

Cet avis tient lieu de lettre de faire part. notre fille et sœur b'en-aimée

La famille ne portera pas le deuil. Mademoiselle
Prière de ne pas envoyer de fleurs , mais de penser à l'hôpital d'Aigle , compte KOSette DOKSAZ
de chèques 10-1535 Lausanne.

Déjà 20 ans que tu nous as quittés.
Que ton repos soit doux, comme ton cœur fu t  bon. Toi qui étais si bonne ic'-bas . da ns

nos cœurs meurtris jamais on ne t 'ou-
— , . bliera.

+ 

Que ceux qui t 'ont connue et aimée
aient une pensée pour toi aujourd'hui.

n , ,, , , , , . , .. .. .. Une messe d'anniversaire sera célé-Profondement touchée pur les nombreux témoignages de sympathie et d'affec- brée à la chapelle d'Ovronnaz letion reçus lors de son grand deuil et dans l'impossibilité de répondre à chacun , dimanche 3 septembre 1972 ;ila famille de 10 heures. . '
Ta famille.

t
Le personnel de la maison Charly DELALOYE, fruits,

à Ardon

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur I Eugène MASSEREY "%a» D̂l*
^j y ^ ^^ ^+ m m à— wm ^ ŷi <

à VENTHONE  ̂ "»•"
Cercueils - Couronnes - Transports

lercie très sincèrement toutes les personnes qui , de près ou de loin , se sont • ui—ii.-,. o ci|e çinn
sciées à sa douloureuse épreuve. '• «œiiray & PUS - Dion

. . , Avenue des Mayennets - Tél. 2 28 30
ithone. septembre 1972.

Ai-in ri ¦ i i A r-i i—i A > iTri t A f -\ rt n i—

Madame
Charly DELALOYE

t
Le conseil d'administration, la direction et le personnel

de la maison Alphonse Orsat SA à Martigny
ont le regret de faire part du décès de

Madame veuve
Ami DELALOYE

mère de leur collaborateur et collègue Monsieur Michel Delaloye , chef vigneron

L'ensevelissement a eu lieu à Saint-Pierre-de-Clages , le vendredi 1" septembre

Madame
Margot DELALOYE

leur chère et regrettée patronne

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

t
Monsieur et Madame Marcel PRIMMAZ-WERLEN et leur fille Valérie , à

Martigny ;
Monsieur et Madame Al phonse PRIMMAZ-GENOUD , à Marti gny ;
Madame et Monsieur Jean SAHL1-PRIMMAZ et leurs enfants , à Bâle ;
Madame et Monsieur Franco PASCAL-PRIMMAZ et leur fils , à Vevey ;
Monsieur Louis WERLEN , à Sion ;
Monsieur et Madame Georges WERLEN-MARET et leurs enfants , à Sion ;
Monsieur et Madame Antoine WERLEN-MOREN , son parrain et leur fils , à

Sion ;
Madame Jeanne CONSTANTIN , sa marraine , à Sion ;
ainsi que les familles parentes et alliées CAMPICHE , SCHLEGELL , BRUNY ,
PUIPPE , ZUBER , COPPEX , ANTONIN , SAUTHIER et CORBAZ , ont la
douleur de faire part du décès de leur cher petit

JEAN-CLAUDE
leur très cher fils , frère , petit-fils , neveu , cousin et fil leul , enlevé accidentelle-
ment à leur tendre affection dans sa 9e année , muni des saints sacrements de
l'Eglise.

La messe des Anges sera célébrée à l'église Saint-Michel à Martigny-Bourg,
le lundi 4 septembre 1972, à 10 heures.

Domicile mortuaire : crypte de l'église Saint-Michel à Marti gny-Bourg .
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MARTIGNY. - Hier matin vers 11 heures des enfants s'amusaient
près du collège où une entreprise avait entreposé des fermes en
bois (pièces de charpente servant à supporter une toiture) destinées j

[ au montage des halles du Comptoir de Martigny.
Ces gosses les ont escaladées, le tas bascula soudain.
Jean-Claude Primmaz, âgé de 8 ans, fils de Marcel habitant le

bâtiment Eldorado à l'avenue du Grand-Saint-Bernard a été écrasé
| par l'une d'elles pesant quelque 300 kg.

Il est mort sur le coup.
Dans ce navrant accident un autre enfant a été blessé au pied, il

s'agit d'Alain Guex-Joris âgé de 7 ans.
Nous prions la famille Primmaz d'accepter nos sincères condo-

; léances.

VERNISSAGE DE L'EXPOSITION PEN
LE CARICATURISTE CROQUÉ

« Pen » à la Galerie du Vieux-Sion en compagnie de M. Albert Imsand , président
du Grand Conseil, et de M. Antoine Z u f f e rey, président du gouternement

vaia isan.

SION. - Hier soir , a eu lieu à la Gale-
rie du Vieux-Sion , le vernissage de
l' exposition de notre collaborateur
« Pen ».

De très nombreuses personnalités
ont partici pé à ce vernissage. Elles ont
été enchantées de découvrir l'artiste et
les travaux présentés.

Parmi ces personnalités nous avons
relevé la présence de MM. Albert
Imsand , président du Grand Conseil ,
Antoine Zufferey, président du gou-
vernement , Antoine Dubuis président
de la munici palité , André Bornet
ancien président du Grand Conseil.

Les connaissances et les amis de
l' artiste sont venus même de très loin
pour assister à ce vernissage. C'est
bien dire toute l' estime et toute la
considération dont il jouit. La premiè-
re impressionqui se dégage de cette
exposition c'est la précision et la
finesse des différents travaux. Leur
valeur a ete reconnue par de nom- -gé-

breux spécialistes.
« Pen » est connu et apprécié com-

me caricaturiste. De très nombreuses
personnes ignoraient qu 'il excellait
également dans les dessins et les goua-
ches. Cette exposition des 50 ans - la
première exposition publi que - per-
mettra donc de découvrir d'autres
dons, d'autres talents de l' artiste.

Certaines pièces exposées émerveil-
lent le visiteur. Je pense au chien ber-
ger, au Tekel , au clown , au paysage
de vendange et j' en passe.

On peut y rester de très longues mi-
nutes à observer , à admirer le naturel ,
le réel , la vie de la personne, de l' ani-
mal ou du paysage présentés. Grand
observateur, amoureux de la nature ,
l'artiste jouit de précieuses qualités de
reporter , équipé uniquement d' une
plume, d'un crayon ou de fusains.

L exposition est ouverte jusqu 'au 22
septembre prochain.

Après exposés et discussions, le co-
mité du PDC vaiaisan a décidé à

Dernières
recommandations

avant le rassemblement
du TCS

au Bois-Noir
Les membres de la commission du

rassemblement grillade 1972, qui se dérou-
lera dimanche 3 septembre, dès 11 heures ,
se sont rendus sur les lieux au camp ing
TCS du Bois-Noir à l' entrée de Saint-Mau-
rice côté Martigny pour une dernière vi-
sion locale.

Tout semble devoir jouer au mieux et
les derniers préparatifs interviendront en
cette fin de semaine. Devant l'incertitude
du temps, il nous faut cependant préciser
qu 'en cas de doute les participants pour-
ront se renseigner soit au N." 11 soit au tél.
(026) 8 41 76, numéro du camp ing. Mais le
temps sera avec nous.

Les difficultés de parcage ont incité le
responsable de la sécurité , M. Phili ppe
Simonetta , à prendre des mesures afin
d'éviter tout risque. Les voitures qui arri-
veront déchargeront leur contingent de
passagers et le chauffeur suivra ensuite les
indications des agents de la police can-
tonale pour aller parquer son véhicule près
de la fabrique de ciment. Pour le retour
sur la place de fête , tout comme pour aller
rechercher les véhicules , un service de bus
gratuit fonctionnera en permanence. Nous
prions chacun de se conformer avec disci-
pline aux indications données et souhai-
tons un bon dimanche à tous les técéistes.

Vos annonces :
Tél. 3 71 11

Le renchérissement
général

et le coût
de la construction

L'année passée, les prix à la consom-
mation ont augmenté de 6,6 % . Ils ont
été influencés en bonne partie par l'évolu-
tion des loyers, elle-même dépendante es-
sentiellement des coûts de la construction.
Si l'on comparait d'une part lé renchéris-
sement de ces coûts et de l' autre celui des
prix à la consommation sans le facteur
« loyer », on constaterait que le renchéris-
sement de la construction a atteint le
double de tous les autres facteurs en-
semble de l'indice des prix.

Cette évolution peu réjouissante provient
de la tension sur le marché de la construc-
tion , elle-même due en grande partie à
l'activité considérable dans le secteur du
logement et des travaux comp lémentaires
(infrastructure , écoles, etc.) qu 'il entraîne.
Est-ce à dire que notre évolution démo-
graphi que entraîne des difficultés ? Non
pas ! Il faut , en revanche , reconnaître les
conséquences d'exigences accrues de la
population , du fait de l' augmentation des
revenus. Non seulement les logements sont
de mieux en mieux équipés ; mais encore ,
chacun veut disposer de plus de place.

. Il va sans dire que l'évolution des sa-
laires des ouvriers de la construction in-
fluence pour une part importante celle des
coûts de production dans ce secteur. Mais
elle est elle-même conditionnée par l'insuf-

AVANT LES VOTATIONS CANTONALES ET FEDERALE DES 10 ET 24 SEPTEMBRE

; PRISE DE POSITION DU COMITE
DU PDC VALAISAN

I OUI AUX QUATRE OBJETS CANTONAUX. NON A L'INITIATIVE
CONTRE LES EXPORTATIONS D'ARMES

Hier, en fin d'après-midi, le comité
directeur du parti démocrate chrétien
vaiaisan s'est réuni à Sion sous la pré-
sidence de M' François-Joseph
Bagnoud.

Les prochaines votations cantonales
et fédérale des 10 et 24 septembre ont
évidemment constitué le plat de résis-
tance de cette séance.

l'unanimité de recommander l'acccp
tation :

1. le 10 septembre, de la loi du 17
mai 1972 sur les élections et vota-
tions et du décret du 10 mai 1972
concernant l'achat par le canton de
la parcelle N" 105 à Sion (bâtiment
Aymon).

2. le 24 septembre, de la revision de
l'article 31 de la constitution can-
tonale concernant le nombre des
signatures requises pour le dépôt
d'une initiative législative et de la

revision de l'article 101 de la cons-
titution cantonale concernant le
nombre de signatures requises
pour le dépôt d'une initiative
constitutionnelle.

C est a une écrasante majorité que
le comité cantonal a décidé de recom-
mander le refus de l'initiative socia-
liste contre les exportations d'armes,
initiative faisant l'objet de ia votation
fédérale du 24 septembre.

Le chant de la Moldau
SUITE DE LA PREMIERE PAGE
mots et leurs critiques sévères .mirent
M. Brejnev au bord de l'apop lexie. Le
Le PC français dont les dirigeants ont
beaucoup plus le goût de la brosse à
reluire et de la livrée que leurs frères
italiens , commençaient par observer
un silence prudent. Toutefois , sous la
pression de l'opinion , il leur fallut
bien se décider , primo à tenter d'ex-
pli quer les raisons profondes (et men-
songères) de l'intervention russe,
secundo à la blâmer , mais sans
grande conviction. Moscou en fut
irrité et le fit savoir. Néanmoins , pour
apaiser l'opinion internationale , le .
triste Husak déclara solennellement
qu 'il n 'y aurait plus de procès politi-
ques en Tchécoslovaquie. On constate
aujourd'hui ce que valait cette pro-
messe. Les procès et les condamna-
tions se multi plient. Des hommes sont
jetés en prison pour délit d'opinion ,
des familles entières sont réduites à la
misère parce qu 'un de leurs membres
a eu le tort de croire que le printemps
de Prague pouvait refleurir. Le chant
de la Moldau ne résonne plus de
l'écho des chansons et des danses
emportées sur son parcours , mais il
draine le bruit des sanglots d'un peu-
ple à nouveau asservi.

Une fois encore, ce qui se passe a
Prague plonge les partis communistes
occidentaux dans l'embarras et cela
au moment même où ils tentent (et y
réussissent le plus souvent) de se
donner un visage plus rassurant , ne
serait-ce que pour berner une fois de
plus les socialistes. De même qu 'en
1968, ce sont les Italiens qui ont pris
la tête de la contestation. Ils n 'admet-
tent pas les événements de Prague et
ils le disent. Si M. Mitterand n 'avait
pas été là à guetter sa réaction , il est
probable que M. Marchais aurait
trouvé le moyen de se taire , mais il
importe de ne pas effaroucher les so-
cialistes dont une bonne partie de la
clientèle se méfie d'une alliance
contre nature. Le secrétaire général
du PC français a donc désapprouvé la
politi que de M. Husak , tout en sou-
mettant à Moscou le texte de sa léni-
tive protestation. Il ne faut pas risquer
d'être renvoyé. Est-ce pour faire ou-
blier les événements de Tchécoslova-
quie et rallier les derniers tenants so-
cialistes d'un anticléricalisme poussié-
reux qu 'il promet d'évincer sitôt que
son parti accédera au pouvoir ?

L'Allemagne de l'Est , la Pologne
(par deux fois), la Hongrie , la Tché-
coslovaquie ont tenté vainement de
secouer le joug soviéti que et de re-
joindre le camp de la Yougoslavie.
Après des échecs sanglants , tout s'est
remis à craquer dans l'univers
communiste. D'abord , parce que
l'antagonisme sino-soviétique a
permis aux satellites de jouer dans un
registre très étroit et dépendant essen-
tiellement de leur position géograp hi-
que une carte ou l'autre , ensuite parce
que ces Etats ont redécouvert le na-
tionalisme , à l'exemple de leurs maî-
tres russes d'ailleurs. Jusqu 'ici , c'est la
Roumanie qui a le mieux réussi dans
cette voie périlleuse. Il ne faut donc
pas s'étonner si , d'une part , la Rou-
manie est devenue la bete noire des
communiste orthodoxes - comme le
fut autrefois la Yougoslavie et si ,
d'autre part , la Tchécoslovaquie est
devenue la plaie gangrenée empê-

tis frères » accusait la Roumanie de
vouloir opposer ses intérêts nationaux
aux obligations internationales de la
communauté socialiste et particulière-
ment à celles découlant de l'apparte-
nance au Pacte de Varsovie. Si M.
Bilak avait hautement blâmé la
Roumanie d'être allée serrer la main
des Chinois , il ne s'était pas déclaré
très satisfait du comportement de la
Yougoslavie et de son « prétendu
non-engagement » , de même qu 'il ne
prisait guère les « tendances centrifu-
ges » de la politi que du PC italien ac-
cusé d'ingérence dans les affaires in-
térieures de la Tchécoslovaquie. M.
Bilak n 'avait pas parlé du PC fran-
çais, sans doute parce que ses diri-
geants sont considérés , à Moscou
comme des emp loyés fidèles dont on
n 'a rien à redouter.

Quand on lit la presse de gauche
aussi bien française qu 'étrangère , le
plus borné des lecteurs doit se de-
mander pour quelles raisons un grand
mouvement d'op inion ne se dessine
pas à travers l'Europe et l'Améri que
pour venir en aide aux victimes des
procès de Prague alors que pendant
des mois et des mois on nous a rebat-
tu les oreilles avec Angela Davis que
le régime capitaliste américain devait

obligatoirement condamner. Elle fut
acquittée. A Prague , régime « socialis-
te », les accusés n 'ont pas la moindre
chance de s'en sortir.

En vérité , je pense qu 'il n 'y a que
M. Mitterand , en Europe , pour se per-
suader que les communistes ont
changé.

Profondément touchée par les nom-
breuses marques de sympathie reçues
lors de son grand deuil , la famille de

Monsieur
Jérémie BERRA

remercie toutes les personnes qui , par
leur présence, leurs offrandes de
messes, leurs envois de fleurs et de
couronnes , ont pris part à sa doulou-
reuse épreuve.
Elle les prie de trouver ici l'expression
de sa vive reconnaissance.

Un merci tout particulier au docteur
Galletti , à la direction et au personnel
du Service des travaux publics , à la
direction et la commission ouvrière de
la maison Giovanola Frères , à la
classe 1903, à la direction des
Magasins La Plaeette , à la direction
du Décolletage à Saint-Maurice , au
Bureau Stauffer.

Bernard HISCHIER

Madame Emma Rittiner et ses enfants Christiane et Gérard Hischier , infiniment
touchés par les innombrables marques de sympathie reçues au moment de la
séparation de leur bien-aimé fils et frère

remercient sincèrement tous ceux qui les ont soutenus par leur affection et lei
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Profondement touchée par les nom-
breux témoignages de sympathie
reçus lors de son deuil , la famil le  de

Madame Ida
BOULNOIX
EVEQUOZ

remercie toutes les personnes qui , par
leur présence, leurs envois de fleur "
leurs dons de messes, se sont asso-
ciées à sa douloureuse épreuve.

Un merci particulier aux docteurs ,
religieuses et infirmières de l'hô pital
de Sion.

Vétroz , septembre 1972.

Les employés de Décolletage SA,
Saint-Maurice

ont la grande peine d'annoncer le
décès subit de

Jean-Claude PRIMMAZ
fils de Monsieur Marcel Primmaz ,
leur cher collègue et ami.

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

La direction et Décolletage SA,
Saint-Maurice

a le profond regret de faire part du
décès subit de

Jean-Claude PRIMMAZ
fils de leur très cher collaborateur
Monsieur Marcel Primmaz.

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



Le choix du nouvel avion de combat
Une délégation française à Berne
BERNE. - Une délégation du ministère
français de la défense a rencontré hier , à
Berne! une délé gation du Département
militaire fédéral , a fait savoir la chancelle-
rie fédérale. Les pourparlers se poursui-
vent aujourd'hui.

A la fin de juillet , le ministre français de
la défense a remis à notre ambassadeur à
Paris un mémorandum sur l'acquisition
d'avions, à l'intention du Département
militaire fédéral. On y criti quait la procé-
dure d'évaluation des autorités suisses et la
mode d'exécution des essais.

CRITIQUES FRANÇAISES REFUTEES
Après avoir examiné ces criti ques. !e

Conseil fédéral a décidé de répondre par
écri t au mémorandum. Par ordre du Con-
seil fédéra l , le chef du Département mili-
taire a remis la réponse le 21 août dernier
à l'ambassadeur de France. Les criti ques
françaises y sont réfutées comme étant
sans fondement , à cette occasion , le con-
seiller fédéral Gnaegi a déclaré à l' ambas-

sadeur de France , d'ordre du Conseil
fédéra l, qu 'une rencontre entre de hauts
fonctionnaires du ministère français de la
défense et une délégation du Département
militaire fédéra l pourrait avoir lieu à
Berne, si l'on estimait qu 'un entretien sur
les détails techniques était nécessaire pour
prévenir des malentendus.

ATTAQUES INJUSTIFIEES CONTRE
M. GRABER

DECLARE LE CONSEIL FEDERAL
Contrairement à ce qui a été dit dans

certains commentaires de presse suisse-

allemands , le chef du Département poli-
tique n 'a donc entrepris aucune démarche
propre, ni en ce qui concerne la rencontre
de Berne, ni au sujet de la date de cette
rencontre. 11 a toujours agi dans les limites
tracées par les décisions du Conseil
fédéral , en tant que les contacts avec les
autorités françaises étaient de son ressort.

Le Conseil fédéra l regrette en consé-
quence que le chef du Département poli-
tique ait été l' objet d'attaques totalement
injustifiées dans certains commentaires de
presse d'outre-Sarine.

Démission
du président
du Tribunal

fédéral
_ BERNE. - Dans une lettre adressée à J| M. William Vontobel , président de j
¦ l'Assemblée fédérale, MM. Paul Sch- ¦
I wartz, président du Tribunal fédéral , et I
1 Silvio Giovanoli , juge fédéral , ont I¦ annoncé leur démission du Tribunal "
I fédéral pour la fin de l'année. Cette I
_ nouvelle émane du secrétariat de _
I l'Assemblée fédérale.

L--.-.. J

LE BOURGMESTRE

LUCERNE. - Le bourgmestre régnant de Schuetz profitera de sa visite pour rencon-
Berlin-Ouest , M. Klaus Schuetz , est arrivé trer le conseiller fédéral Brugger qui
vendredi à Lucerne pour une visite d'un assiste vendredi à un concert donné par
jour. Le président de la ville de Lucerne. l'orchestre symphonique de Berlin dans le
M. H. R. Meyer , l' avait invité à l'occasion cadre des semaines internationales de mu-
d'un voyage qu 'il avait fait à Berlin. M. sique de Lucerne.
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REYKJAVIK. - Fischer, ou plus
exactement Robert James Fischer,
né à Chicago le 9 mars 1943 est le
fils de Gérard Fischer, un physi-
cien berlinois, et de Regina
Wender, une Suissesses d'origine
juive. Ses parents ont divorcé en
1945 et Bobby est allé vivre avec

i sa mère à New York.
Quand il avait six ans, sa sœur

| lui montra un échiquier, et trois
i ans après, il consacrait le plus
' clair de son temps aux échecs.

Il dévorait les livres consacrés
i aux échecs, mais ne s'intéressait à
' rien d'autre.

Des tests ont indiqué qu'il était
¦ d'une intelligence supérieure. Il

• UNE LONGUE EXCURSION

:e cantonale
li au Melchaa-
dont la dispa-
¦credi soir. Le
u Flûeli Ranft
le laquelle il

L'URSS ET LA VICTOIRE
DE FISCHER

MOSCOU. - La Fédération so-
viéti que des échecs a accepté ven-
dredi soir avec résignation la fin
de la domination russe dans le
domaine des échecs, à la suite de
la victoire par 7 parties et 11 nuls
de l'Américains Bobby Fischer sur
le Soviétique Boris Spassk y, tenant
sortant du titre , au championnat
du monde d'échecs.

« Bien sûr , nous ne sommes pas
heureux que Fischer ait gagné.
Mais qu 'y peut-on... Le plus fort a
gagné », a déclaré M. Yevgeni

LA CHAUX-DE-FONDS. - « Le pro- structures de l'agriculture et des
jet de loi fédérale sur l'aide aux inves- exploitations et mettre à disposition
tissements dans les régions de mon- des moyens financiers plus impor-
tagne correspond dans les grandes tants ». Tels sont notamment les ter-
lignes à ce que le groupement Suisse mes d'une résolution que le SAB a
des paysans montagnards (SAB) approuvée vendredi à la Chaux-de-
attendait. Il faut cependant dévelop- Fonds, au cours de sa 29° assemblée
per ces mesures visant à améliorer les des délégués.

LES PLEURS INUTILES...
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L'abcès avait en partie crevé jeudi à
l'annonce de la démission du chef de
l'armement, M. Heiner-P. Schulthess.

La France, pressée d'obtenir une
commande alléchante, s'immisça de
manière très indélicate dans nos af-
faires intérieures. Ce n'était pas son
rôle de critiquer les critères de choix
de nos experts ; notre démocratie
n'est pas si large qu'elle s'étende jus-
qu'au palais de l'Elysée... D'autre part ,
nous ne voyons pas pourquoi les
pleurs d'aujourd'hui seraient justifiés.

Le mémoire du Conseil fédéral ,
malgré son insuffisance , a stipulé aux
Français d'avoir à ne pas s'ingérer
dans nos affai res helvétiques.

Qu il soit dur de voir s'envoler de
très nombreux millions, nous le com-
prenons aussi bien que notre voisine.
Mais la fierté nationale dont la France
s'est fait une armure devrait l'incitera
une moins indécente quête de charité.

Nos plus hautes autorités ont-elles
jugé opportun d'apporter un complé-
ment d'information quant aux raisons
qui ont dicté leur choix ? Est-ce pour
cela qu'une forte délégation de
l'armée française séjourne à Berne ?
De toute façon, qu'elles agissent ainsi
comme pour se donner bonne cons-
cience ou pour entamer de nouvelles
négociations, ces palabres n'ont que
trop duré. La Suisse n'a absolument
pas à se justifier auprès de vendeurs
d'avions (fut-il Dassault).

Même lorsqu'il s'agit d'avions,
l'acheteur est libre de son choix.
Quant aux attaques de la presse
suisse-alémanique contre M. Pierre
Graber, elles ne sont pas toutes aussi
injustifiées qu'on veut bien le dire
sous la Coupole.

L'amitié avec certains puissants de
France n'explique pas tout. NF
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ili fONCTIONNAIRES FÉDÉRAUX

BERNE. - Alors que jeu di l' assemblée des
délégués de l'Association des fonction-
naires et employés des Administrations
centrales fédérales (AFEAC) avait décidé ,
par une révision statutaire , de s'intituler
dorénavant « Association du personnel de
l'Administration générale de la Confédé-
ration », les débats de vendredi matin ont
porté sur la possibilité , pour les assurés , de
prendre leur retraite dès l'âge de 60 ans.

Il s'agissait en effet pour l'assemblée de
se prononcer sur deux propositions des
sections de Payerne et de Genève, pré-
voyant d'avancer l'âge de la retraite à 60
ans. afin qu 'assurés ou assurées « qui ont
atteint cet âge ou accompli 30 années

d'assurance puissent , quel que soit leur
état de santé, demander pour le début du
mois suivant la résiliation des rapports de
service et le paiement d'une rente invalidi-
té ». Le Comité central recommandait
l'approbation ' de cette proposition , décla-
rant qu 'il fallait d'orcs-et-déjà effectuer les
premiers pas vers la diminution de l'âge de
la retraite. Pour de nombreux orateurs ,
cependant , les charges financières , qui
s'ensuivraient pour la caisse fédérale
d'assurance , seraient trop lourdes et ris-
queraient de faire diminuer les rentes.
Après une longue discussion, les délégués
se sont prononcés par une légère majorité
en faveur des propositions.

CHANTAGE A LA BOMBE A COINTRIN
« 500 000 dollars ou je fais sauter l'avion »
GENEVE. - Une rocambolesque aventure de chantage contre la compagnie
aérienne ouest-allemande Lufthansa a trouvé son épilogue vendredi, à Genève,
lorsque son auteur a été identifié , au lendemain de son arrestation : il demandait
300 000 dollars à la compagnie, en menaçant de faire sauter un de ses avions en
cas de refus.

LE 9 AOUT

Toute l' affaire a commencé le 9 août ,
lorsque |a Lufthansa reçut , à Cologne la
première d' une série de lettres de menaces
contre ses avions. Finalement , la menace
se précisa , et se concrétisa en une
demande de rançon de 500 000 dollars.
Cette rançon devait être remise au maître-
chanteur à Genève, faute de quoi un avion
de la Lufthansa exploserait. La police
genevoise fut avisée mardi. Le même jour ,
plusieurs policiers allemands munis d'une
commission rogatoire arrivaient sur place ,
de même qu 'un employé de la compagnie
aérienne, muni de la rançon.

Ce dernier fut alors contacté . par un
coup de téléphone dans une des cabines
publi ques de l'aéroport : un inconnu
l'avertissait en anglais qu 'une chambre
avait été réservée pourj lui' dans! un grand
hôtel de la ville , et lui demandait de s'y
rendre pour attendre des instructions.

Le lendemain , mercredi à midi , le
maître-chanteur lui demande , après l'avoir
fait se rendre dans une cabine téléphoni-
que proche de l'hôtel , de se rendre dans
une banque pour y changer les' 500 000
dollars en francs suisses. De retour à
l'hôtel , l'employé est sommé par un nouvel
appel de déposer cet argent en début de
soirée près d'une borne kilométrique sur
territoire français , entre Divonne et Gex , à

8 km de la frontière. Avertie , la police
française signale que l'endroit est difficile
à surveiller , si bien que le porteur de la
rançon reste à Genève et attend un nouvel
appel téléphonique. Celui-ci ne manque
pas, et pour éviter ses soupçons, il expli-
que à son interlocuteur inconnu qu 'il crai-
gnait de se fa ire saisir l'argent à la douane.

Jeudi à midi , un nouveau rendez-vous
est fixé : l' arpent , contenu dans trois sacs
de- voyage, 'doit -être lancé d' un pont sur-
plombant Tautouroute , ' près de la sortie
vers Divonne, sur territoire vaudois. A
13 heures l' employé de la Lufthansa s'exé-
cute, mais deux heures et demie plus tard ,
rien ne s'est produit , et il reprend la
rançon et regagne son hôtel. Là , il reçoit
trois nouveaux coups de télé phone suc-
cessifs, et l'inconnu lui demande finale-
ment de répéter la même opération , à par-
tir d'un autre pont de l'autoroute , prè s de
Versoix.

EPILOGUE

A 21 heures , les sacs sont une nouvelle
fois lancés sur le bord de l'autoroute. Une
demi-heure plus tard , un inspecteur en
faction voit arriver un homme qui rampe
vers le butin. II lui saute dessus, une
bagarre s'engage, les autres policiers vien-
nent à la rescousse et l'homme est arrêté :
il dit s'appeler Bill Smith , être Anglais et
avoir 32 ans.

Mais vendredi la police parvient à
retrouver la véritable identité du maître-
chanteur : il s'agit d'un Australien de Perth
âgé de 34 ans , Colin Hauly, manager de
profession. D'autres complices ont proba-
blement participé à ce scénario , mais ils
n'ont pas été retrouvés et l'homme arrêté
n'a évidemment rien dit à leur sujet.

LA VENOGE POLLUEE
Un élevaqe de truites anéanti
BUSSIGNY-PRES-LAUSANNE. - La
Venoge, la plus grande des rivières
entièrement vaudoise, a été gravement
polluée jeudi sur une centaine de
mètres, sous le village de Bussigny-
près-Lausanne, par un acide qui a
coulé d'un égoût non encore raccordé
à la station communale d'épuration
des eaux. Un canal d'élevage des pê-
cheurs de la région a été particu-
lièrement touché et, selon « 24 heures-

fal », toutes les truitelles, au nombre
d'environ 25 000, ont péri. Elles
étaient déjà de belle taille et devaient
être réparties prochainement entre
différents cours d'eau vaudois. Des
truites ont aussi péri dans la rivière
elle-même. L'acide déversé était si
toxique que des gardes-pêche ont été
brûlés aux mains. Une enquête est en
cours pour établir les responsabilités
dans cet empoisonnement.

Rencontre surprise Jarring-Ghaleb à Genève
Nouveau rôle pour «Lawre nce»...
NEVE. - Une rencontre entre MM.
nnar (arring et Morad Ghaleb s'est bien
oulée vendredi après-midi à Genève, a

Arrivée imminente d'Edith Irving
NEW YORK. - Un juge à la cour
suprême de l'Etat de New York a re-
jeté , jeudi, une requête de la maison
d'édition McGraw Hill , qui entendait
prévenir le départ , le 3 septembre, pour
la Suisse, de Mme Edith Irving, afi n de
la soumettre à un interrogatoire sur
l'état de ses biens.

Le couple Irving avait été inculpé de
tentative d'escroquerie au préjudice de
la maison McGraw Hill pour un mon-
tant de 781 500 dollars pour avoir
fourni à celle-ci une fausse autobio-
graphie du millionnaire Howard
Hughes.

Mme Irving vient de passer deux
mois en prison pour sa participation à
cette escroquerie. A la suite d'une
demande d'extradition des autorités
helvétiques, elle a reçu l'autorisation
de se rendre volontairement en Suisse ,
pour y comparaître sous un autre chef
d'accusation. Quant à son époux , il a
commencé cette semaine à purger la
peine de deux ans et demi de prison à
laquelle il est condamné.

La cour suprême de New York a
souligné qu'elle ne pouvait pas s'oppo-
ser à la décision des instances fédéra-
les américaines.

regagne

renouvellement de
la concession à la SSR



On voit se dessiner un bloc USA-Chine-Japon
HONOLULU. - Le lapon a accepté ven-
dredi d'augmenter ses achats de marchan-
dises américaines de plus d'un milliard de:
dollars d'ici à mars 1973, annonce-t-on à
Hawaï à l'issue de la rencontre au sommet
de deux jours entre M. Kakuei Tanaka,

premier ministre japonais , et le président
Richard Nixon.

Le président et le premier ministre Ta-
naka partagent l'espoir que la prochaine

M. Kakuei Tanaka

visite du premier ministre japonais en
Chine contribuera « à anurofondir le
processus de détente en COL en Asie » .

Le Japon et les Etats-Unis sont égale-
ment convenus d'étudier la possibilité d'un
projet de construction en commun aux
Etats-Unis d'une installation permettant
l'enrichissement de l'uranium par diffusion
gazeuse à des fins pacifi ques. Ce projet
impliquerait un investissement japonais
d'un autre milliard de dollars, probable-
ment sur plusieurs années.

Le communiqué commun traite des
aspects politiques et économiques de la
coopération entre les Etats-Unis et le
lapon, mais les détails de l'accord de
commerce destiné à réduire le déficit amé-
ricain ont été donnés dans un texte séparé
par l'ambassadeur américain à Tokyo, M.
Robert Ingersoll , et le vice-ministre japo-
nais des affaires étrangères, M. Kiyohiko
Tsurumi.

Le communiqué commun déclare que le
président des Etats-Unis et le premier
ministre japonais considèrent << qu'une ré-
forme fondamentale du système monétaire
international est essentielle ». Ils font
également remarquer qu'il est nécessaire
« d'accroitre l'expansion du commerce en
réduisant les barrières tarifaires et non-
tarifaires » dans les domaines interna-
tionaux et multilatéraux.

Les deux dirigeants ont exprimé leur
satisfaction après leurs entretiens et se
sont mis d'accord pour rester en contact
personnel étroit.

Grève en Italie
Pas de trains lundi

tf*

et mardi
BERNE. - Une grève des cheminots ita-
liens est prévue de lundi 4 septembre à 21
heures à mardi 5 à 21 heures. Il faut
s'attendre à la suppression de tous les
trains en trafic avec l'Italie.

GREVE DES BOUCHERS DE ROME

ROME. - Les bouchers de Rome se met-
tront en grève, à partir de lundi prochain ,
pour une semaine. Cette décision a été
prise pour protester contre les limitations
de prix au détail décidées par le préfet de
Rome.

Les bouchers de la capitale italienne de-
mandent que le gouvernement abord e le
fond de la question , à savoir notamment ,
la recherche d'une politi que commune
européenne contre l'inflation et la révision
des normes sur l'importation des viandes
des pays tiers . Ils ont cité la France en
exemple pour l'attitude du gouvernement
français face à la hausse des prix.

ARRESTATION DU CHEF SUPREME DES TUPAMAROS

L'ennemi numéro un très grièvement blessé
MONTEVIDEO. - L'état de santé de Raul Sendic, le « chef suprême » des Tupamaros,
arrêté vendredi matin, à Montevideo est alarmant et les médecins de l'hôpital militaire où
il a été hospitalisé et opéré, refusent de se prononcer sur ses chances de survivre à ses
blessures.

L'arrestation de Raul Sendic , selon un
communiqué officiel , s'est déroulée aux
premières heures du mati n dans une pro-
priété de la « ville vieille » de Montevideo ,
qui avait été investie par les forces armées.
Les militaires , selon le communiqué,
devaient découvrir l'existence d'un sous-
sol où trois hommes se cachaient.

L'un d'eux déclara soudain : « je suis
Rufo (pseudonyme de Raul Sendic) et je ne
me rendra i pas vivant » . Aussitôt il ouvrait
le feu qui attira une riposte des. militaires.
Peu de temps après, les guérilleros annon-
çaient qu 'ils se rendaient.

Deux des hommes sortirent du sous-sol
soutenant Raul Sendic grièvement blessé.
Une balle l'avait atteint au visage.

Fondateur du mouvement des « Tupa-
maros », la plus connue des organisations
de guérilla cubaine d'Amérique latine ,
Raul Sendic , qui est âgé de 47 ans , avait
déjà été arrêté une première fois en août
1970. Il devait s'évader un an plus tard
avec 10 autres guérilleros et devenir
depuis l'homme le plus recherché par la
police et les forces armées uruguayennes.

Etudiant en droit , jeune leader politique
et syndical , il fit connaître pour la

première fois l'organisation en diri geant le
30 juillet 1963 le vol de 35 fusils d'un poly-
gone de tir.

Depuis , le mouvement tupamaro organi-
sa de nombreuses attaques de banques , de
stocks alimentaires et de firmes améri-
caines, pour répartir le butin parmi les ou-
vriers des quartiers pauvres de la capitale
uruguayenne.

, La police a toujours attribué à Raul Sen-
i die la mise sur pied des plus spectaculaires
> entreprises montées par les Tupamaros , en

particulier , le rapt du consul du Brésil
Aloysio Dias Gomide , du conseiller spécial
policier du gouvernement uruguayen , Dan
Mitrone qui fut exécuté par les guerrille-
ros.

L'arrestation de Raul Sendic est consi-
dérée comme un coup sérieux porté au
mouvement. D'autres chefs ont été récem-
ment arrêtés et , seul parmi les .;leaders
importants Raul Bidegain , reste encore
dans la clandestinité:' '..., 

¦'

EPILOGUE DE L'AFFAIRE LAZARESCU 1

L'INFIRMIÈRE EST CONDAMNEE
POUR ENLEVEMENT

BOCHUM. - Une infirmière roumaine de
26 ans, Hélène Lazarescu , a été con-
damnée vendredi par un tribunal de
Bochum à une peine d'un an de privation
de liberté avec sursis pour avoir conduit en
Roumanie une enfant yougoslave et une
fillette allemande et les avoir échangées
contre ses propres enfants avant de rega-
gner la République fédérale.

Son amie , qui l' avait aidée dans son en-
treprise , a été condamnée à une amende
de 2 400 marks. En outre, les accusés
devront supporter les frais de la cause.

L'infirmière , qui avait fui son pays en
1971 en utilisant le passeport d'une tou-

riste allemande en vacances en Roumanie ,
était entrée le 25 février dernier dans son
pays d'origine accompagnée de la petite
Petra Hellmich , 3 ans, et de Rosi Bredjan.
6 ans. Après avoir confié les deux enfants
à sa sœur dans les Carpates , la jeune
femme a repassé la frontière en emmenanl
ses deux propres enfants ainsi que son
frère âgé de 19 ans. Dès son retour en
RFA l'infirmière s'était constituée prison-
nière.

Les deux enfants allemands et yougos-
laves avaient été découvertes une semaine
plus tard par la police et rendues à leurs
parents.

TOUT CE QUI EST POLLUE
N'EST PAS FORCEMENT INTERDIT

GENEVE. - Sur les 8600 km de côtes ita-
liennes, 200 seulement sont momentané-
ment interdites aux baignades, déclare un
communiqué publié vendredi par l'Office
national italien du tourisme à Genève.
L'Office national (ENIT) entend ainsi
répondre aux articles alarmistes de la
presse internationale sur l'interdiction de
se baigner sur quelques plages italiennes.
Le communiqué précise qu'une enquête a
été faite dans les localités indiquées par
ces articles.

L'Enit déclare que toutes les plages de la
Vénétie sont ouvertes, à l'exception de 500
et 300 mètres sur le Lido de Jesolo , à l'em-
bouchure de la Piave et du Sile. En ce qui
concerne la Côte ligure, les établissements
balnéaires de la ville de Gênes ont dû être
fermés en raison de la pollution du port,
mais des travaux d'épuration sont en

localités sont ouvertes. Dans les « Cinque
Terre », deux plages sur cinq, Riomaggiore
et Manarola, sont fermées. A Porto
Venere , une petite bande de plage est fer-
mée pour y permettre des travaux d'épura-
tion. Enfin, conclut l'Enit, les affirmations
de pollution à l'île d'Elbe sont fausses, les
eaux y sont si claires que la zone a été dé-
clarée « de sauvegarde biologique ».
(NDLR. -) Dans son édition du 15 juillet ,
le NF signalait les différentes pollutions de
la « Riviera dei Fiori » (saleté, mauvais en-
tretien des rues, etc). Dans cet article ,
notre journal ne s'en prenait pas exclusi-
vement aux plages et rives , mais aussi aux
abords , à « l'environnement » . Les 200 km.
de plages interdites dont parle l 'ENIT ont
sans doute atteint un degré de saturation ,
ce qui en aucun cas ne veut dire que les
autres plages ne sont pas plus ou moins
polluées...

RFA :
ELECTIONS

LE 3 DECEMBRE
BERLIN. - Le chancelier Willy Brandt
prendra part le 2 décembre au palais des
Sports de Berlin-Ouest à la cérémonie de
clôture de la campagne électorale du parti
social démocrate « SPD ».

Cette manifestation aurait lieu « la
veille » des élections et a ainsi confirmé in-
directement que les élections antici pées
pour le renouvellement du Bundestag au-
raient lieu le 3 décembre.

LES ASIATIQUES SE PRESSENT
AU PORTILLON BRITANNIQUE

• OUVERTURE
DE LA lre FOIRE INTERNATIONALE
DU MEUBLE

SAINT-GALL. - La première foire inter-
nationale du meuble a été ouverte vendre-
di après-midi i. Saint-Gall par M. Willy
Herrmann , chef du Département saint-
gallois de l'économie publi que. Cette foire ,
à laquelle partici pent 200 exposants de
13 pays, aura lieu jusqu 'au 4 septembre.

Les services du passeport britannique
avaient invité 200 Asiatiques , munis de
passeports et de pièces justificatives , à
venir les compléter. Les numéros d'ordre
de ces pièces avaient été annoncés à la
radio et à la télévision ; malgré cela, ce
n'est pas 200, mais 1 000 personnes qui se
sont présentées.

LONDRES. - Sir Alec Doug las Home ,
secrétaire au Foreign Office , a déclaré
jeud i soir à la télévision que la Grande-
Bretagne ne pouvait , sans trahir ses enga-
gements et sans enfreindre la loi interna-
tionale , refuser d'accueillir les Asiatiques
titulaires de passeports britanni ques
expulsés par le gouvernement ougandais.

Dans cette intervention destinée à briser
l'offensive « anti-immigration » menée par
certains membres du parti conservateur ,
sir Alec a indi qué d'autre part qu 'il n'avait
pas perd u tout espoir de persuader le
général Idi Aminé de renoncer à expulser
les « Asiati ques britanniques » d'Ouganda.

Le secrétaire au Foreign Office a
souligné qu 'il avait insisté auprè s du gou-
vernement ougandais pour qu 'il donne aux
expulsés le temps et les moyens de régler
leurs affaires , et de transférer leurs écono-
mies en Grande-Bretagne. Il a exp li qué
d'autre part qu 'il avait décidé de geler un
projet d'aide économique à l'Ouganda
pour faire éventuellement face aux dépen-
ses d'installation des expulsés en Grande-
Bretagne.

Sans dissimuler les responsabilités des
Britanni ques à l'égard des expulsés , sir
Alec a souligné que la Grande-Bretagne
était «en droit de demander l' aide des ,
pays étrangers et des pays du Common-j
wealth , ainsi que de la communauté inter-
nationale » pour résoudre ce « problème
humain ».

| DISCOURS ANNIVERSAIRE DE M. SADATE 

Le don Quichotte orateur...
LE CAIRE. - Le président égyptien Anouar El Sadate a prononcé vendredi , à l'occasion
du premier anniversaire de la création de l'Etat de la Fédération des républiques arabes,
une allocution de circonstance soulignant que « l'unité arabe ne découle pas uniquement
de l'histoire et du patrimoine arabes, mais qu'elle constitue l'avenir et l'espoir des
Arabes ».

Dans son discours qui a duré vingt mi- « si SON NEZ AVAIT ÉTÉ
nutes et a été retransmis simultanément
par les radios du Caire, de Damas et de
Tripoli , le président Sadate a réaffirmé :
« Notre bataille demeure toujours en
vigueur et nous ne sacrifierons pas nos
princi pes. Nous sommes déterminés à
îibére r la terre quel que soient les sacri-
fices que nous consentirons pour cela.
Nous demeurerons également fermes en ce
qui concerne les droits du peup le pales-
tinien.

En fin nous n 'accepterons pas qu 'une
autre volonté que la volonté arabe se ma-
nifeste sur le sol arabe. »

PLUS LONG... »
Le président Sadate a cité au début de

son allocution une phrase du président
Nasser disant notamment : « Si un indi-
vidu , si un groupe de personnes , si un
peuple assume les tâches qui lui incom- Le président Sadate a salué aussi le peu-
bent et s'acquitte fidèlement de sa mis- P'e égyptien qui a été l' un des fondateurs
sion , il peut modifier le cours de l'histoire de la Fédération des républiques arabes,
tout entier ». '< La création de cette fédération , a-t-il dit , ,_.

fallF! I F TFTF I a brlSe leS reVeS Êt ael0Ue leS P lanS Ue Sei"i ûtiaLt, i b 11 . ennemis qui n 'ont pas cessé d'œuvrer
Il a rendu ensuite un vibrant hommage contre le rapprochement d'un Etat arabe

à la révolution lib yenne , dont on célèbre avec un autre (...) pour la première fois ,
aujourd 'hui le troisième anniversaire , aux dans le monde arabe , un Etat  a été créé.

dirigeants libyens , notamment au colonel
Mouammar El Kadhafi , et au peup le li-
byen, « qui , a-t-il dit , se trouve à la tête
des forces arabes d'avant-garde > .

Il a également fait l'éloge du président
syrien Hafez El Assad et du peup le syrien
« qui déploie ses efforts en vue de réaliser
l'unité arabe globale ».

UN ÉTAT DE PLUS
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Israël et les territoires occupes
A l'heure de l'indécision

« Si j'avais à choisir entre une paix
accompagnée d'un retrait total et le
statu quo, je ne choisirai pas la paix , je
veux que les Juifs aient le droit de
s'installer en Judée Samarie..., partout
en Judée Samarie. », telles sont les der-
nières déclarations de M. Dayan qui
croit cependant en la possibilité d'un
arrangement partiel avec l'Egypte.

Dayan ne dissimule plus sa pensée.
Il la livre maintenant froidement. Cela
ne signifie nullement qu 'il exprime la
politi que arrêtée du gouvernement is-
raélien. Celui-ci demeure divisé sur le
sort à réserver aux territoires occupés à
l'occasion de la guerre des six Jours -
Le Sinaï , le Golan , la Bande de Gaza ,
la Judée Samarie et le quartier arabe
de Jérusalem. En dépit de la résolution
du conseil de sécurité , Israël avait
refusé de se retirer de ces territoires ,
allé guant qu 'ils étaient indispensables
à sa sécurité tant que la paix ne serait
pas signée. Maintenant qu 'il n 'existe
plus aucune menace, cette justification
cède et le véritables intentions se révè-
lent :

Madame Golda Meir et Dayan , pour
une fois d'accord entre eux , veulent le
maintien du statu quo afin de garder
tout ou la majeure partie des territoires
occupés. Le ministre de la défense en-

visage d'annexer prati quement la Judée
Samarie. Il voudrait créer une union
économique entre cette région et Israël ,
avec un échange libre de capital et de
forces de travail. Les Arabes ne dispo-
seraient que d'une autonomie pour les
affaires purement locales.

Yigal Allon , vice premier ministre et
Haim Barlev , ministre de l 'industrie et
du commerce, ancien chef d'état-major
proposent de retourner une majeure
partie de la West Bank , à l' exception
d'une barrière d'établissements jui fs  le
long du Jourdain.

Le ministre des finances Abba
Ebban et Pinhas Sapir . ministre des fi-
nances, ne veulent garder que Jérusa-
lem et le Golan : ils cra ignent que la
présence d'une forte minorité arabe au
sein d'Israël n'altère la spécificité de
l'Etat juif. Ils sont soutenus par le puis-
sant secrétaire généra l de la Hista-
druth. Jacques Helle

Notre photo :

Pour la première fois depuis 20 ans,
des pêcheurs israéliens peuvent pêcher
en paix sur le Jourdain entre le kibutz
Gesher et Kfar Rupin. Cet endroit était
auparavant le lieu de nombreuses acti-

vités terroristes.


