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Valeri Borsov le roi du sprint
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Sept médailles d'or

I et sept records du monde
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Les Jeux de Munich se seront dé-
roulés pratiquement à guichets fer-
més, le stade olympique étant tou-
jours comble (SO'OOO personnes) pour
vibrer aux exploits quotidiens des
athlètes allemands. Lundi, ce fut au
tour de la jeune Ulrike Meyfarth , lors
du saut en hauteur, d'être une des fi-
gures marquantes de cette journée.
Elle est championne olympique avec
1 m 90, mais elle égala hors-compéti-
tion le record du monde de
Gusenbauer avec la barre à 1 m 92.
Avec elle, dans les compétitions
féminines, il faut relever, la
performance de la Soviétique Ludmil-
la Bragina qui au 1500 m (séries) éta-
blissait un nouveau record du monde.
On va donc au-devant d'une finale
qui promet. Le deuxième exploit de la

Peu avant l'arrivée, Valeri Borsov, sûr de sa victoire, lève les
bras... i C'est le doublé, le Soviétique a prouvé qu 'il était le

journée fut réalisé par un autre Sovié-
tique, Valeri Borsov, qui en rempor-
tant le 200 m, a démontré qu'il était le
roi mondial du sprint. Il faut encore
citer la victoire du Kenyan Keino au
3000 m steeple (record olympique
battu), alors que les demi-finales du
100 m haies ont enregistré des perfor-
mances excellentes, qui laissent pré-
voir un record du monde en finale
mercredi. II en sera de même lors du
400 m féminin, où les Allemandes de
l'Est, Seidler et Zehrt (record olympi-
que égalé) partent favorites. Les Suis-
sesses engagées ont connu l'élimina-
tion au 1500 m (Moser et Hess), alors
que Meta Antenen s'est qualifiée de
justesse pour les demi-finales du 100
m haies, (voir nos pages 10, 11, 12, 13
et 15)

I 

Sécurité ou (et) désarmement
Si les grandes manœuvres de la diplomatie sont ouvertes autour de l'océan rence d'Helsinki que, pour mille rai-

Pacifique, elles ont soudain débuté également en Europe. Elles prennent sur sons les Soviétiques voudraient tenir
notre continent un aspect particulier, car ce sont les Soviétiques qui les ont le plus rapidement possible. En re-
ouvertes et qui se sont immédiatement attiré une réplique des Etats-Unis. De vanche la Conférence sur la limitation
quoi s'agit-il ? Depuis le plan polonais, vieux de six ans, l'Europe autant celle mutuelle des armements en Europe
de l'Est que celle de l'Ouest, cherche à mettre au point un « système de les intéresse beaucoup moins. Sous
sécurité » , qui assure à notre continent, théâtre principal des deux dernières l' angle diplomatique, le Pacte de Var-
guerres mondiales, une exclusion des hostilités, si d'aventure, elles éclataient sovie réunit sept Etats. Lorsqu 'on dis-
ailleurs. cutera avec les quinze signataires de

Ce n'est pas un hasard si l'URSS divisée par « le rideau de fer ». De ce {[OTAN , l'on se trouvera sinon à éga-
est la puissance la plus intéressée à fait , s'il est normal que l'URSS , puis- 'lte de V01X > <J U n}01"5. en nombre suf-
l'aboutissement de ce projet. Ses rap- sance autant européenne qu 'asiati que , lisant. Sous 1 angle militaire, le même
ports avec la Chine sont mauvais mal- partici pe à l'élaboration d'un système Pacte ne concerne que quatre Etats :
gré les trois tentatives entreprises de sécurité, il est tout aussi normal ' URSS, la Pologne, la Tchecoslova-
pour les améliorer. Des millions de que les Etats-Unis , membre et garant Wle et la République démocratique
soldats russes et chinois garnissent de l'OTAN, soient présents aux négo- allemande. Et encore cette dernière
l'interminable frontière qui sépare ces ciations. C'est le 22 novembre, à Hel- n etant Pas officiellement reconnue
deux empires marxistes. Certes les sinki que devaient s'ouvrir ces demie- Par 'a Partle adverse, ne pourrait sié-
deux pays ont également un urgent res, par une conférence préparatoire. 8er °-ue comme observatrice. De plus ,
besoin de paix pour redresser leur dans. ce domaine, l'Union soviétique
économie intérieure . Mais rien n 'est VEUT-ON VRAIMENT GARANTIR surclasse ses allies. Elle entretient des
plus chatouilleux que l'épiderme des LA PAIX ? tr°uPes *ur le territoire de ses trois sa-
deux super-Etats communistes ; un telhtes. Ses armées y organisent , cha-
incident , même minime à l'origine , Brusquement les Etats-Unis rappel- que année, particulièrement dans la
pourrait avoir des conséquences ca- lent à toutes les puissances intéres- malheureuse Tchécoslovaquie, de
tastrophiques. sées, grandes et petites , qu 'aucune se- grandes manœuvres.

Dès lors , le Kremlin redoute l'éven- curité ne peut être envisagée, encore °r le J°ur °,u " faudra discuter des
tualité d'être pris entre deux feux. moins élaborée, avant que les deux ,3Tces en Presence> 'es Quinze de
Non pas que la Chine compte des al- alliances militaires antagonistes , "OTAN sortiront les dossiers officiels
liés en Occident. Mais les Soviétiques l'OTAN et le Pacte de Varsovie , aient et publics qui indiquent leur potentiel
se méfient autant des Américains que préalablement procédé à une diminu- militaire , en Europe.

^ 
Il faudra bien a

des Chinois , depuis la visite du prési- tion proportionnelle de leurs effectifs ce_ rnoment que -1 URSS fasse de
. .  ,. %. _ ._.. *i . i l  .. * • <_F _ i _ _ _ >m_c. tant T _ / _ II >* allia nno t_ / _ n » -  liât?dent Nixon a Pékin, lis sont persua- et ae leur potentiel de guerre, hn ¦">—; . "-«" c"̂  -•?* _ "-- F"U » ««>

dés qu'il y a eu entente secrète et d'autres termes, il convient que les contingents stationnes en Tchecoslo-
qu 'en cas de guerre en Asie , les Amé- forces en présence, des deux côtés vaquie, en Pologne

^ 
et RDA. Elle ne

ricains feraient cause commune avec d'un rideau qui reste de fer quand il . )amais fait jusqu a présent. Elle ne
les Chinois. s'agit d'armées , procédant à un désar- tlent absolument pas a le faire. Car

En attaquant où ? A travers l'Eu- mement réel et égal. Ce n'est que lors- non .seulement elle avouerait que ses
rope puisque 300 000 soldats yankees que cet objectif aura été atteint que contingents chez les satellites sont
sont encore stationnés. Car il ne faut l'on pourra s'atteler à l'épineux pro- P'VS élevés que ceux que les Ameri-
pas oublier que les Etats-Unis sont blême de la sécurité européenne. cains ont laisses en Europe , mais en-
membres de l'OTAN, c'est-à-dire de Séparer les deux sujets , prévoir core - et c'est plus grave - elle devrait

Ce saut de Meyfarth (1 m 92)
lui vaut la médaille d'or

et le record du monde égalé

AUTOMNE ITALIEN S'ANNONCE
Le coût de la vie augmente, augmente...

DE NOTRE CORRESPONDANT A ROME GEORGES HUBER

Deux problèmes occupent présentement l'opinion publique : l'intro
duction de la TV en couleurs et les mesures énergiques prises par les au
torités pour enrayer la hausse du coût de la vie.

Dé technique, le problème de la TV
en couleur est devenu aussi politique.
Les partis sont saisis de l'affaire. Les
uns ont opté pour le système alle-
mand (Pal) d'autres pour le système
français (Secam). Au sein même des
partis les avis divergent.

La révélation d'un document secret
est venu exaspérer les tensions : il
s'agit des propositions faites par le
gouvernement français à l'Italie, avant
la récente visite en Toscane du prési-
dent Pompidou. Ce document
propose à l'Italie un ensemble d'avan-
tages d'ordre économique, culturel et
politique, en contre-partie de l'adop-
tion du système Secam. Ce document
secret vient d'être publié par Famiglia
cristiana, le magazine à plus grand ti-
rage de l'Italie.

Comment le gouvernement sortira-
t-il de l'impasse, surtout après le com-
muniqué du parti républicain, sorte
d'ultimatum qui repousse la TV en
couleurs, et surtout le système Se-
cam ? M. Giulio Andreotti a déclaré
qu'il s'en remettra à la décision des
Chambres.

Un autre souci, beaucoup plus
grave, tourmente actuellement M.
Andreotti : l'augmentation inces-
sante du coût de la vie en Italie.

Ces dernières années, à leur retour
des vacances de la mi-août (Ferragos-
to), les Italiens ont eu la surprise
amère de constater une augmentation
du coût des denrées alimentaires :
une fois, c'était le pain; l'autre fois, le
café , ou les pâtes ou les légumes.
L'euphorie produite par les vacances
aidait les Italiens à avaler la pilule...

Cette année, les choses ont pris une
autre tournure. Plus forte que dans le
passé, l'augmentation du prix des
denrées alimentaires a suscité un mé-
contentement général tel que,

alarmées, les autorités ont cru devoir
intervenir. Par ailleurs, elles voient
avec appréhension approcher l'au-
tomne, époque du renouvellement de
la plupart des contrats collectifs de
travail. Excessives, les revendications
des centrales syndicales pourraient en
effet provoquer un durcissement du
patronat et par contre-coup déclen-
cher un nouvel « automne brûlant ».
Celui-ci aurait des répercussions fu-
nestes sur l'économie qui traverse une
crise dans toute la péninsule. Or,
quelles seront les revendications des
centrales syndicales, si le coût de la
vie continue de monter au rythme de
ces derniers mois ?

Mis en cause par les autorités et
par l'opinion publique, les
commerçants ont protesté. Ils rejet-
tent la responsabilité de l'augmenta-
tion du prix des denrées alimentaires
sur les grossistes et sur les intermé-
diaires. L'augmentation du coût de la
vie n'est-elle pas aujourd'hui un phé-
nomène universel ?

Par ailleurs, insistent les commer-
çants, les autorités n'ont-elles pas ap-
prouvé une augmentation des tarifs
du téléphone ? et n'envisage-t-on pas
une élévation du coût de l'électricité
et des tarifs des chemins de fer ?
XI _ <_ _ _ !  »-_ <_ <_ r _ r ._ _ _ ! v o  n n f î n  mi__ . I__ .. _ _ _ _ _m CM-11 pu» nuiuirc ciiiiii que ie coui
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• MEDAILLE D'OR POUR UN
FILM D'AMATEUR SUISSE
Le 34e Concours international du

cinéma amateur qui s'était ouvert le 25
août à Estoril , près de Lisbonne
s'est achevé dimanche soir. L'une
des quatre médailles d'or attri-
buées a été décernée au film suisse
« Fingeruebungen », réalisé par M.
Haldenwang. Cette œuvre a en outre
reçu le prix spécial de la Fédération
espagnole du cinéma amateur.

80 films de 17 pays ont été présentés
lors de ce concours qui s'est tenu con-
jointement avec le 31e congrès de
l'Union internationale du cinéma ama-
teur.

• INTERDICTION DES
EXPORTATIONS D'ARMES :
LIBERTE DE VOTE DE
L'ACTION NATIONALE
Par 16 voix contre 8 et une absten-

tion , le comité centra l de l'action na-
tionale contre l' emprise et la surpopu-
lation étrangères a décidé ce week-end
à Olten de laisser la liberté de vote à
ses sympathisants lors de la votation
fédérale du 24 septembre prochain sur
un contrôle renforcé des industries
d'armement et l'interdiction d'exporter
des armes. L'argumentation des oppo-
sants à l'initiative n 'est pas suffisam-
ment convaincante pour dire un oui
entier au princi pe de la neutralité
armée.

L'indépendance politi que de notre
pays est bien davantage menacée par
l'important effectif de travailleurs
étrangers ou par notre interdépendance
économique croissante avec le Marché
commun que par l'interdiction d'expor-
ter des armes. De l'avis du comité
central de l'action nationale , cette in-
terdiction ne para lyserait pas l'indus-
trie suisse de l'armement, bien que cer-
taines restructurations deviendraient
nécessaires. Par ailleurs , les promo-
teurs de l'initiative ne s'attaquent pas à
la racine du mal.

Examinant ensuite l'accord avec la
CEE , le comité central de l'action na-
tionale s'est déclaré trè s satisfait que le
Conseil fédéral veuille soumettre cet
;» _"»!"•/ _r_ _ nn i/arrli/̂ t » _ / _ t _ i  ¦ 1 iiro

• 25 JEUNES JOURNALISTES EN
VISITE DANS NOTRE PAYS
25 jeunes journalistes de 9 pays ont

été invités par l'Office national suisse
du tourisme (ONST) à participer à une
rencontre du 4 au 14 septembre dans le
pays du monde le plus riche en jour-
naux.

En 1971, l'ONST avait déjà invité
des représentants de journaux destinés
aux écoliers, étudiants et jeunes gens à
une rencontre de jeunes journ alistes en
Suisse. Cette fois-ci, c'est la jeune gé-
nération de journalistes actifs qui est
invitée à faire un voyage d'études et de
reportages en Suisse, du lundi 4 au
jeudi 14 septembre. Ces hôtes repré-
sentent des quotidiens et hebdoma-
daires importants de Francfort-sur-le-
Main , Essen, Hambourg, Duesseldorf ,
Bruxelles, La Haye, Amsterdam, Salz-
bourg, Klagenfurt , Vienne et Milan. En
comptant les représentantes de deux
quotidiens suisses, cette 2° rencontre de
jeunes journalistes réunit 2. personnes
- moyenne d'âge 23 ans - venant de 9
pays différents : la République fédérale
d'Allemagne, la Belgique, les Pays-Bas,
l'Autriche, la Suisse, l'Italie, la France,
la Yougoslavie et la Chine.

• EXPLOSION NUCLEAIRE
EN URSS
L'observatoire sismologique d'Up-

psala a enregistré lundi à 9 h. 02 hec
une explosion nucléaire dans la région
de la côte arcti que soviéti que, attei-
gnant la puissance de 4,8 points sur
l'échelle richter.

• VOL AU MUSEE D'ART DE
MONTREAL : 5 MILLIONS
DOLLARS DE BUTIN
Des peintures et bijoux du musée

des beaux-arts de Montréal , pour un
montant de cinq millions de dollars,
ont été dérobés par trois hommes qui
ont ligoté deux gardes et ont emmené
leur précieux butin dans un camion.

• EGYPTE : LES FEMMES
ENTRENT A LA MOSQUEE
Les Egyptiennes de religion musul-

mane ont obtenu , lundi , le droit
d'entrée dans l'un des bastions mas-
culins les plus vieux et les plus fermés
du monde - la mosquée - durant les
pneies uu venureui.

Toutefois , elles devront rester de-
nnnt ->n mno« Hprriprf» l_ »c hnmmuc

Pour le maintien
du début de l'année

scolaire au printemps

Cette décision a été annoncée à la
suite d'une requête soumise aux auto-
rités religieuses par Mme Soad Maher ,
professeur d'art islami que à l'université
du Caire.

L'initiative populaire cantonale en fa-
veur du maintien du début de l'année sco-
laire au printemps , qui avait été lancée par
l'action soleuroise « Protégez l' enfant ». a
abouti. Cette initiative vise à coordonner
l'année scolaire dans le canton de Soleure
avec celle des cantons de Berne, d'Argovie
et de Bâle-Ville. Elle a déjà recueilli 2 800
signatures (2 000 suffisent), et la récolte se
poursuit.

L'AFFAIRE DES CANADIENS IMMOBILISÉS EN SUISSE :

L'Office fédéral de l'air précise sa position
BERNE. - Dans un communiqué publié lundi matin par le Département fédéral des trans-
ports et communications et de l'énergie, l'Office fédéral de l'air précise sa position au sujet
de l'affaire des touristes canadiens immobilisés en Suisse.

Ayant passé contrat avec plusieurs groupements suisses, hongrois et canadiens, in-
dique le communiqué, la compagnie suisse de vols à la demande Balair avait prévu pour
l'été 1972, entre autres, 23 vols aller et retour entre l'Europe (Suisse et Hongrie) et le Ca-
nada. Un organisateur canadien avait négocié des contrats au nom de ces groupements.

Grâce à la mise en service d'un DC-8-63
de 250 places, la compagnie Balair était en
mesure de fournir des prestations d'un vo-
lume double de celui de 1971. L'Office fé-
déral de l'air n'avait rien à objecter à ces

- voyages tant qu 'ils remplissaient les condi-
tions prévues pour de tels vols.

INFRACTIONS AUX PRESCRIPTIONS
Lors de contrôle de routine du trafic

aérien de la Balair , l'Office fédéral de l'air
a constaté que les groupes qui rentraient
en Suisse comprenaient d'autres passagers
que ceux qui avaient fait le voyage d'aller.
Il ne s'agissait donc plus du transport de

groupes constitués soumis à l' autorisation ,
mais d' un transport soumis à concession.
L'Office fédéral de l' air , a , par conséquent
interdit, à partir du 20 août , à la Balair , de
transporter à l' avenir au .Canada des pas-
sagers pour l'organisateur en question.
Cette interdiction ne s'appli quait cepen-
dant pas aux vols de retour des personnes
déjà transportées par la compagnie au
Canada ou en Suisse. Presque simultané-
ment , les autorités canadiennes défen-
daient la poursuite des séries de vols
de cette entreprise, mais là également , on
ne défendait pas de ramener les passagers
à leur lieu de départ.

PASSAGERS SANS BILLET
DE RETOUR

Selon les constatations actuelles , il
semble que de nombreux passagers n'ont
pas de billet pour le' voi retour et ne
peuvent fa ire valoir aucune revendication
contre la Balair ou une autre compagnie
d'aviation. Les autorités suisses et cana-
diennes ont toutefois admis un tarif sp écial
pour le rapatriement de ces touristes à leur
frais.

L'Office fédéral de l' air doit veiller à ce
que les entreprises de transport aérien ob-
servent les conditions fixées par la loi. Il
n'a pas, en revanche, à contrôler l' activité
des agences de voyage. Les touristes tou-
chés n'ont d'autre possibilité que de récla-
mer des dommages-intérêts de l'organisa-
teur ou de l'intermédiaire avec qui ils ont
conclu le contrat et, le cas échéant, de
porter plainte pour escroquerie.

Une enquête est en cours pour établir
dans quelle mesure les compagnies
auraient été trompées par l'organisateur
canadien , qui les aurait payées avec des
chèques non couverts.

Des efforts sont entrepris sur le plan in-
ternational pour supprimer certains excès
du trafic à la demande, tout comme les
mesures prévues par le projet de nouvelle
ordonnance à la loi sur le trafic aérien et
les prescri ptions particulières du
Département fédéral des transports et
communications et de l'énergie, ils tendent
à créer une réglementation satisfaisante
dans ce domaine, conclut le communiqué.

La pollution par le plomb
nouveau cri d'alarme

LAUSANNE, -, Les herbages des prairies
qui bordent l'autoroute Lausanne-Genève
sont très nettement pollués par le plomb
des gaz d'échappement des véhicules auto-
mobiles. La Station fédérale de recherches
agronomiques de Lausanne-Changins a pu ,
dans certains cas, déceler une contamina-
tion jusqu 'à 120 mètres de distance du
bord de l'autoroute. Les fourrages récoltés
en automne sont plus pollués que ceux
fauchés au printemps.

Les environs immédiats de la chaussée
sont le plus fortement pollués par le
plomb et, en règle générale, la contami-
nation diminue rapidement en fonction de
l'éloignement de la source polluante. Tou-
tefois, dans certaines conditions météoro-
logiques particulières (sécheresse, inver-
sion de température), une seconde zone
d'accumulation de poussières riches en
plomb peut se former entre 25 et plus de
100 mètres de distance de la route.

UNE FABRIQUE DE CHAPEAUX FERME SES PORTES
BALE. - En raison de la situation con- zaine d'employés s'occuperont des travaux
joncturelle sur le marché des chapeaux de liquidation.
pour dames , la fabri que bâloise de cha- L' entreprise exportait chaque année
peaux Jean Hess et Cie , qui; avec 90 em- pour près de 2 millions de francs de cha-
ployés, est une des plus importantes mai- peaux , surtout on Allemagne fédérale .
sons de la branche dans notre pays , fer- mais aussi aux Etals-Unis. Avec près d' un
mera ses portes à la fin de l'année. Cette
décision a été annoncée au personnel dans
les délais légaux et contractuels. Une dou-

Des essais d'affouragement de vaches
avec des herbages souillés par du plomb
ont permis de montrer que cet élément
pouvait s'accumuler dans le foie, les reins ,
les os, la musculature et d'autres organes.
Le lait de ces vaches était trois fois plus
riche en plomb, à la fin de l'essai , que
celui d'animaux paissant dans des régions
éloignées du trafic automobile. Les her-
bages des bords et des talus des routes et
des autoroutes ne devraient pas être
donnés au bétail en raison de leur forte
contamination par le plomb de l'essence.

Il faut souhaiter que l'incorporation des
composés organe-métalli ques du plomb
dans l'essence soit soumise à des restric-
tions progressives pour aboutir à une inter-
diction totale, déclare la station de recher-
ches. La toxicité du plomb et de ses com-
posés, pour les animaux comme pour les
humains, et tout particulièrement pour les
jeunes, est en effet bien connue.

million de francs , elle avait une part
importante du marché suisse.

Selon un porte-parole de l'entreprise
bâloise, les employés licenciés possèdent
de bonnes chances de trouver un nouvel
emploi à Bâle. Des démarches dans ce
sens ont déjà été entreprises. Les pro -
blèmes de retraites prématurées et d'in-
demnisations sont actuellement examinés.

L activité à l'étranger
des compagnies

d'assurances privées
Les compagnies privées suisses d'as-

surances ont réalisé en 1971, dans leurs af-
faires avec l'étranger, un excédent de 355
millions de francs. Celui-ci est le résultat
des primes encaissées et des revenus de
capitaux , déduction faite des dépenses de
couverture des dommages et des frais , de
la constitution de réserves, du dépôt de
cautions , des investissements et des amor-
tissements. D'autre part , les recettes nettes
rapatriées par les compagnies étrangères
travaillant en Suisse sont estimées à quel-
que 15 millions de francs. L'activité à
l'étranger des compagnies privées suisses
d'assurances a ainsi apporté au crédit de la
balance des revenus un solde actif net de
340 millions de francs , contre 330 millions
en 1970.

L'initiative sur
l'interdiction

des exportations
d'armes

ZURICH. - Le comité central élargi du
Parti fédéraliste européen de Suisse a
décidé sans opposition de recommander
aux citoyens d'approuver l 'initiative sur
l'interdiction d'exporter des armes, qui
sera soumise au verdict populaire le 24
septembre prochain.

De l'avis du Parti fédéraliste européen ,
cette initiative n'aura pas pour effet d'af-
faiblir la capacité de défense de notre
pays. Par ailleurs , les considérations éthi-
ques et humanitaires doivent primer sur la
notion du profit économi que.

Le Parti fédéraliste européen pense
qu 'une interdiction d'exporter des armes
contribuerait à accroître la crédibilité en
notre politi que de paix.

Dépenses croissantes
pour l'environnement
En Suisse les pouvoirs publics dépensent

actuellement trois quarts de milliard de
frans par an pour la protection de l'en-
vironnement. Selon les dernières données
statistiques , relatives à 1970, Confédéra-
tion, cantons et communes ont dépensé en
faveur de l'hygiène de l'environnement
(protection des eaux, approvisionnement
en eau , élimination des déchets , etc.), 733,4
millions de francs , soit 188 millions de
plus que l'année précédente. Par tête de
population , les dépenses des pouvoirs pu-
blics pour protection de l'environnement
se sont élevées à 117 francs en 1970,
contre 41 francs en 1965 et à peine 17
francs en 1961. Au cours de la décennie
1961-1970, Confédération , cantons et com-
munes ont consacré au total 3446 millions
de francs à la protection de l'environne-
ment , dont 2659 millions pour les cinq der-
nières années

Le Guide Reka 1973
A peine une saison de vacances touche-

t-elle à sa fin. que le Guide Reka , publié
chaque année par la Caisse suisse de
voyage, fait déjà songer au congé annuel
suivant. Comme il est tout aussi agréable^
de préparer des vacances que de les pas-
ser, le Guide Reka ne manquera pas de
procurer , au cours des semaines et des
mois qui suivront , beaucoup de joie à ceux
qui le recevront.

Le Guide Reka. tiré à raison de 300 000
exemplaires, contient la liste de toutes les
entreprises et de tous les établissements
touristi ques qui acceptent des chèques
Reka en paiement de leurs services. Envi-
ron 1 800 hôtels et restaurants , quelque
4 500 propriétaires de logements de vacan-
ces, ainsi que les CFF. les autres entrepri-
ses de transports publics , le service des au-
tomobiles des PTT , de nombreuses agen-
ces de voyage, des entreprises d'autocars ,
des places de camp ing, les maisons des
Amis de la nature , des auberges de famil-
les, des écoles de ski et de ski de tourisme,
de même que des écoles d'al pinisme colla-
borent avec la Caisse de voyage. En outre,
le Guide Reka donne la liste d'environ 400
logements de vacances pouvant être loués
directement auprès de la Caisse. Pour la
première fois, la Reka offre aux rentiers de
l'AVS la possibilité de louer durant l'entre-
saison des logements de vacances a des
conditions particulièrement favorables.

DU MONDE
EN 80 LIGNES

de 1972
Durant le deuxième trimestre de 1972, le

niveau de l'indice suisse des prix à la con-
sommation a été de 6,5 % supérieur à celui
noté pendant la même période de l' année
précédente. Le taux de renchérissement a
donc été quelque peu inférieur à celui re-
levé durant le 2' trimestre de 1971, soit
6,8 %. Pour l'ensemble du premier se-
mestre de 1972, la hausse des prix à la
consommation a été de 6,5 % par rapport à
l'année précédente, restant identique à ce
qu 'elle fut pendant le premier semestre de
1971. Le taux de renchérissement des prix
des marchandises accuse un certain flé-
chissement ; au contraire, le renchérisse-
ment des prix des services (sans les loyers)
s'est accentué. Ils ont augmenté de 9,8 %
pendant le premier semestre de cette
année, contre 3,8 % pendant la même
période de l'an dernier. Par contre, la
hausse des prix des marchandises prises en
considération dans l'indice suisse s'est sen-
siblement ralentie , passant de 6,8 % pen-
dant les six premiers mois de 1971, à 4,7 %
pendant la même période de 1972.• lundi dans une vine au nord au japon.

La fillette avait été écrasée le 28 août
1971 ' année record dernier par une voiture, alors qu'elle se

* *»I11*CC ivV>l»_ U  promenait dans la rue avec son père.
POUr la Décile Celui-ci, au cours de l'enquête de rou-
" " . tine, a avoué qu 'il avait chargé deux
Cn TnUrgOVie hommes de main, pour la somme de

500 dollars chacun , de perpétrer le
ROMANSHORN . - En 1971, les pêcheurs crime maquillé en accident. Il avait
Drofessinnnels H IT lar r\p Pnnstancp nnt assuré snn enfant nmir 21 mil l ions de
pris un total de 530 900
pour une valeur totale d
francs , contre 512 700 kg
de 1,03 million en 1970.
portant résultat jamais al
de Constance.

• « DER SPIEGEL » : M. SCHEEL
PROCHAINEMENT A PEKIN
Le ministre des affaires étrangères

de la RFA, M. Walter Scheel, se rendra
le 8 octobre à Pékin pour nouer des
relations diplomatiques entre Bonn et
Pékin, écrit le magazine de Hambourg
« Der Spiegel », en se référant à des
milieux diplomatiques de la capitale
fédérale allemande.

Selon « Der Spiegel », le chef de la
diplomatie de Bonn irait de New York
à Pékin après avoir eu des conversa-
tions politiques en marge de la session
annuelle des Nations unies. M. Walter
Scheel, ajoute le magazine, séjournera
une semaine en Chine populaire et sera
accompagné de 25 journalistes.

Un porte-parole du ministère des af-
faires étrangères a qualifié la date
avancée par « Der Spiegel » de « spé-
culation ». Les conversations avec des
représentants chinois, a-t-il précisé,
sont toujours en cours. Le résultat de
ces entretiens déterminera la date d'un
éventuel voyage de M. Scheel à Pékin.

Selon « Der Spiegel », les négocia-
tions au sujet du voyage de M. Scheel
auraient d'ores et déjà abouti. Elles au-
raient été menées à Bonn, du côté alle-
mand par M. Bernd von Staden, direc-
teur de la section politique du minis-
tère des affaires étrangères, et du côté
chinois par M. Wang Shu, correspon-
dant de l'agence « Chine nouvelle » à
Bonn.

• GRAVES ACCIDENTS DE LA
ROUTE EN FRANCE
Deux accidents de la route particu-

lièrement graves ont fait à eux , seuls ,
dimanche , en France neuf morts et dix
blessés.

Près de Bordeaux, cinq personnes
ont été tuées et six autres blessées dans
une collision entre deux voitures rou-
lant en sens inverse qui se sont heur-
tées dans un virage.

D'autre part , quatre jeune gens ont
trouvé la mort dans un accident entre
deux voitures près de Roye, dans La
Somme. Quatre personnes en outre ont
été sérieusement blessées.

Toutes les victimes sont de nationa-
lité française.

• IDENTIFICATION DE LA JEUNE
AUTO-STOPPEUSE ASSASSINEE
PRES DE TOULOUSE
La jeune auto-stoppeuse découverte

assassinée mercredi dernier à Ondes,
près de Toulouse, a été identifiée di-
manche par la police britannique à
partir des renseignements fournis par
les enquêteurs français.

Il s'agit d'une étudiante britannique
de 20 ans, Mlle Joyce Jasse, demeurant
à Warlanlungham (Surrey) dans la
banlieue de Londres. Elle était fiancée
au jeune homme trouvé mort à ses cô-
tés, Robert Clyde Latter , 23 ans,
demeurant à Londres.

Les deux jeunes gens avaient quitté
l'Angleterre le 8 août dernier pour un
séjour de vacances en Espagne. C'est
sur la route du retour au nord de Tou-
louse qu'ils ont été victimes de leurs
meurtriers, toujours en fuite. Ils de-
vaient se marier prochainement.

• M. WILSON : PORTRAIT DU
GENERAL AMIN
Le général Idi Amin est un « désé-

quilibré » a déclaré dimanche à Lon-
dres M. Harold Wilson , ancien premier
ministre , chef du Parti travailliste bri-
tanni que , traitant pour la première fois ,
en public , du problème des Asiatiques
expulsés d'Ouganda.

« Je ne suis pas psychiatre, a déclaré
M. Wilson au « Daily Express » mais
ses démarches intellectuelles , ses décla-
rations et ses actes extraordinaires lais-
sent supposer un déséquilibre encore
jamais vu dans le Commonwealth » .

M. Wilson a ajouté que le Parti tra-
vailliste soutiendrait la politique du
gouvernement dans cette affaire , et
qu 'il était favorable à l'accueil des
expulsés en Grande-Bretagne. II a en
outre demandé la réunion immédiate
d'une conférence du Commonwealth
afin de faire pression sur le président
Amin.

• POUR TOUCHER UNE PRIME
D'ASSURANCE, IL FAIT
ASSASSINER SA FILLE DE 9 ANS
Un père indigne, accusé d'avoir fait

assassiner sa petite fille âgée de 9 ans
par deux tueurs à gage, afin de toucher
ia prime d'assurance-vie, a été arrêté

Une voiture tombe
dans un ravin : 1 mort

LANGWIES. - Afin d'effectuer un croi-
sement , une voiture qui reculait sur une
route étroite près de Langwies, dans le
Schanffigg grison , est tombée dans un
précipice de quel que 80 mètres. Un des
passagers, M. Georg Mattli-Tinner , de
Langwies, a été si grièvement blessé qu 'il
est décédé dans la nuit de samedi à di-
manche à l'hôpital de Coire.

Des gestes généreux
PAYERNE. - Un industriel payernois ,
M. Michel-Pierre Miliangos , directeur
d'Intersynco Suisse S.A., a tenu à mar-
quer d'une manière tang ible l'inaugu-
ration , vendredi , de sa nouvelle usine
de Payern e, en remettant à la munici-
palité une somme de 20 000 francs en
faveur d'une maison pour personnes
âgées.

L éditeur Jacob Bischofberger , qui
est récemment décédé à Coire, a légué
une somme de 600 000 francs à des
institutions protestantes. Ainsi , l'œuvre
d'entraide des Eglises protestantes de
Suisse et l'Organisation d'entraide pro-
testante des Grisons recevront chacune
200 000 francs, tandis que les homes
pour enfants « Gott Hilft » (Dieu aide)
à Zizers et l'Eglise protestante de l'Etat
des Grisons recevront 100 000 francs
chacun pour l'assistance aux pauvres
et l'aide en cas de catastrophe dans le
canton des Grisons. Selon la volonté
du défunt , les victimes catholi ques en
cas de catastrophes devront également
bénéficier de ce legs.

L'évolution des prix
pendant le

premier semestre



(2) Un placement sûr !
-y C'est faire maintenant l'acquisition de
ï» bons meubles de style représentant par

leur qualité une valeur réelle.

Seul le spécialiste expert en la matière
vous conseillera judicieusement. Pour
être renseigné, pour réaliser une bonne
affaire : visitez et consultez

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

II y est présenté dans une galerie de
25 vitrines, et dans les 1500 m2 de son
exposition complémentaire, un presti-
gieux programme de meubles de style
fabriqués dans ses propres ateliers,
ainsi que toutes les exclusivités et
sélections de M. GOY, anciennement à
Sion, Valeyres s/Rance, et Chancy.

Prix discount de fabrique.

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

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

Devis et projets sur demande.

Martigny, tél. 026/2 34 14 - 2 38 92.

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

Tous les samedis, de 9 h. à 17 h., sans
interruption

Festival des affaires

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

30 septembreV
^ ^J_____Jr ._r

8 octobre ^ Ĵ ^̂ ^

13e Foire-exposition
. du Valais
Comptoir
de Martigny

Pèlerinages
Fatima

en car du 8 au 22 octobre

Terre sainte
en avion du 5 au 16 novembre

Pour tous renseignements :
022/56 11 61 -42 34 45

Comité central d'organisation de pè-
lerinages, Genève.

36-30783

Collectionnez les 6 gardes ïj^^^^ lQueen's porte-chance: !|§| f|il t
Q-u-e-e-n'-s. On les trouve par- (}ft#|3j§
tout: annnncB.. n_f_ç restau- !v_ -s_3_2__.«_, , ainqgay
rants, magasins d'alimentation. ISèLé___S£'
Découpez-les, collez-les sur le talon
(ou simplement sur carte postale)
BI adressez a uueen s SA, concours,
8099 Zurich. Dans les cafés, restau-
Sts, magasins d'alimentation et chez
t-aeen s bA, aUUZ Zurich, vous
recevrez un talon de participation
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,. X A I I  CHAMBRE A COUCHER Regency _W _m
Nos mobiliers sont livres sans reserve de propriété sur demande, par I I __ __l _̂_ __¦
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et à l'achat d'un mobilier complet : notre cadeau : I dès Fr. 3206.—; à crédit Fr. 3644.—, acpte Fr 802— AW m m̂'%

LA CUISINE GRATUITE j APPARTEMENT coMPLCTp;og;amme „ ïyST.
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AU CENTRE SUISSE" DU MEUBLE à CRÉDIT

¦ GRAND PARKING

A vendre à Monthey, dans immeuble
résidentiel de haut standing

superbe attique
4% + 47 m2 de terrasse. 175 000 francs

Place de jeux, verdure, tranquillité , en-
soleillement
Excellente insonorisation
Très belle distribution des pièces
Financement assuré
Entrée en jouissance en décembre

Renseignements : J.-Luc Spahr, Cro-
chetan 2, 1870 Monthey.
Tél. 025/4 33 44

36-100650

Martigny

Appartement 4 pièces
moderne et bien situé

Ecrire sous chiffre P 36-902746
à Publicitas. 1951 Sion.

A louer, place de l'Eglise à Monthey

magasin env. 50 m2
Agencement inclus si possible avec de
grandes vitrines et 4 petites.

Pour tous renseignements, s'adresser
chez B. Imoberdorf , horlogerie-bijou-
terie, 1870 Monthey, tél. 025/4 22 93

36-100645

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

fabrique
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— SORTIE DE VILLE DIRECTION FRIBOURG — TÉLÉPH. (029) 2 66 66

Vente 1 et achat en

(toscane
de

FERMES, VIEILLES MAISONS
et terrains

' . .•
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Particulier (suisse) cherche à acheter

terrain pour chalet
ou

chalet
région

Crans - Montana

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

mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

appartement 4 - 5 p

Bonne nouvelle

plus garage

Immeuble grand standing

Calme. Pour date à convenir

Offre sous An- ¦¦¦H__H........HHiHBH _iHBBH_HHiHHHaHBi l̂l.....lHH..H.HHH..Hi
nonces suisses S.A., 1951 Sion.

r--------------------------------j
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¦
AtmzmmK pour les peintres du Valais central

Ouverture le 4 septembre d'un dépôt de couleurs et i
vernis de la maison réputée Aarolac SA, Gaensslen

tél. 54 56 56
¦M;'

€d
.•>. •.•>•



Brigue
Pharmacie de service et médecin de

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

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

Garage Moderne, tél. 3 12 81. ¦

Publicitas 3 7111 \

Sierre
Pharmacie de service. - Pharmacie Zen Ruf-

finen, t<?l. 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 et

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

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

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

ouvert jusqu'à 2 heures tous les jours.

Sion
Médecin de service. - Dr 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 Sion. - Permanence médicale as-

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

' 20 h., tél. 3 71 71.
Ambulance. - Police municipale de Sion,

tél. 2 10 14.
Pompes funèbres. - Barras S.A., tél. 2 12 17;

Erwin Naefen et Vuissoz, tél. 2 66 41 et
2 1688 ; Max Perruchoud, tél. 2 16 99;
5 03 02, 5 18 46; Sédunoises , tél. 2 28 18 ;
Voeffray, tél. 2 28 30.

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

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

Maternité de la pouponnière. — Visites tous
les jours de 10 à 12 h., de 13 à 16 h. et de
18 à 20 h., tél. 2 15 66.
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PEUT FAIRE UNE FIL
LE QUI A PEUR...

I f 1 5 septembre

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 ie 5 septembre, à
18 h. 30, bar Atlantic, renseignements et
inscriptions course du mois + séance A.D.

Martigny
Pharmacie de service. - Pharmacie Vouilloz,

tél. 2 21 79.
Médecin de service. - Dr Petite, tél. 2 56 20.
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
212 64. Réunion le vendredi à 20 h. 30 au
DSR.

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

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

Service de publicité : Publicitas SA, Sion

I
Service dentaire d'urgence pour les week-

ends et les jours de fête. - Appeler le 11 .
'Pompes funèbres. - Albert Dirac, tél. 3 62 19

François Dirac , tél. 3 65 14. - Claudine Es-
Borrat, tél. 3 70 70.

Monthey |
Pharmacie de service. - Pharmacie 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- m

munes et mi-privéés : 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 Rithner, tél. 4 30 50.

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

Viège
Pharmacie de service et ambulance. - Appe-

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

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

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

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

TARIF DE PUBLICITE :
Annonces : 36 centimes le millimètre (colonne
de 25 mm) hauteur minimum 30 mm.
Réclames : 1 fr. 35 le millimètre (colonne de 54
millimètres).
Gastronomie : 80 centimes le millimètre (colonne
de 54 mm).
Avis mortuaires : 68 centimes te millimètre (co-
lonne de 54 mm).
Rabais de répétition sur ordres fermes et sur
abonnements d'espace.

LA TENDANCE SUR LES MARCHES EUROPEENS
PARIS : en recul. .

Le marché a cédé du terain sous la .pres-
sion de prises de bénéfices, les investis-
seurs attendant l'annonce du plan so-
cial du gouvernement mercredi.

FRANCFORT : irrégulière , voire en repli.
Les valeurs allemandes ont étroitement
fluctué avec une prédominance au dé-
chet.

AMSTERDAM : irrégulière , voire en LONDRES : faible.
baisse. Le marché s'est replié sur un large
Lès internationales néerlandaises fluc- ^rorît '_ '3'en 9ue 'es australiennes et les
tuent sans tendance bien définie. aurifères soient demeurées bien orien-

tées.

le bon (plus 30), Lonza (-), Sandoz (-10).
_ _ , ._ _ _ _  «_»...#% «»-__ _-. Parmi les idustrielles relevons BBC (p lus
BOURSES SUISSES l0)- Fischer <P lus 10) - Aluminium port.

(plus 10), nom. (plus 10), Sulzer (-20), von
Tendance : bonne. Ro|l (pius 15)
Volume : faible. Les Nestlé sont toujours activement trai-
Si la Swissair port , termine à 707.- (plus tées mais si la nom. termine à 2490 - (plus

3), la nom. se maintient à 610.-. 20) , la port, termine à 3825.- (-5). '
Dans le secteur bancaire si la SBS recule Dans le secteur des actions étrangères

de 5 points , toutes les autres valeurs termi- bonne tenue d'ensemble des américaines ;
nent en hausse par rapport à vendredi : Chrysler (plus 1/2), Dow Chemical (p lus
UBS (p lus 40), CS (plus 20), BPS (p lus 10). 3), Dupont (plus 4), Eastman Kodak (plus

Aux omniums financiers bonne tenue 10), General Electric (plus 2 1/2), IBM
d'ensemble : Elektrowatt (plus 30), Holder (-5), NCR (plus 3 1/2), Xerox (plus 1).
port, (plus 8), Interfood (plus 50), Juvena Aux françaises , Machines Bull termine à
(plus 30), Italo-Suisse (p lus 2). 65 (/2 (plus 1/4) et Pechiney à 132 1/2

Aux ïis_ iranrps: lpopr rpriil r.p Winfpr- . ¦_ _  i __ ..__- ........1 _ .« _ . u_.il _„:.,_..,.._.._ u_,o_, .u..v.>.o , ... 5>.. .wui m. .» __ ._w- y- i ) .  i_,eger recui aes nouanaaises.
thur mais par contre Réassurances ajoute Irrégularité des allemandes ; BASF (-1),
20 francs et Zurich-Ass. 25- à leur cours Bayer (-1/2). Hoechst (plus 1/2), Man-
de vendredi. nesmann (p lus 1).

Bonne tenue d'ensemble des chimiques :
Ciba-Geigy port , (p lus 30), nom. (p lus 10),

SMC FUNDS
Intern. Tech, fund -13.60 12.44

BRUXELLES : calme et légèrement irré-
gulière.
Les titres belges ont subi peu de chan-
gements dans un marché creux.

MILAN : plus faible.
Le marché termine en baisse sur un
large front en l'absence d'intérêt.

VIENNE : bien disposée.

PLANS DE LA SOCIETE
NOMINEE DE GENEVE
Affiliated fund D 7.32 7.92
Chemical fund D 11.33 12.38
Europafonds DM 48.54 51 —
Technology fund D 7.87 8.53
Unifonds DM 27.26 28.70
î . _ . _ , . , . _ _ _ . .  r _ \_T .* c et? _ • _ -t _ _

¦

ingères des changes et des billets nous son
été de banque suisse à Sion. Les cours de h
ti ques par Bâche and Co Overseas S.A., G

NON, ELLE A CONTINUÉ
ELLE EST ALLEE A* LA
J>AZ, EN BOLIVIE. M

General Motors 299 1/2 298 1/2

BOURSES SUISSES
1.9.72 4.9.72

Alusuisse port. 2250 2260
Alusuisse nom. 1025 1035
Bally 1330 D 1330 D
Banque pop. suisse 2425 2435
B.V.Z. 127 | 126
Brown Boveri 1400 1410
Ciba-Geigy nom. 1540 1550
Ciba-Geigy port. 2760 2790
Crédit suisse 4500 4520
Elektro Watt 3460 3490
G. Fischer port. 1260 1270
Goimergratbahn "0 D 750 D
Holderbank port. 540 548
Innovation 440 440 D
Italo-Suigse 29° 292
Jelmoli "W 1420
Landis & Gyr 150° D . 1500

Lonza 2230 2230

Metallwerke ,9
 ̂

J?50
Motor Columbus 1740 1780
Nestlé port. ff - 3825
Nestlé nom. ^4 0 249

^ranCK 3885 3875

ÏSra 1890 D 1870 D
c n e  4150 4145

Suchard 7350 74°°buenara 3820 . 3800
Sulzer 704. 707
Swissair port. 61Q 610
Swissair nom. 452Q 4560
U.B.S. 168Q 1670
Winterthour-Ass. 74go 7525
Zurich-Ass.
Philips 65 3/4 65 1/4
Royal Dutch 147 1/2 147 1/2
Alcan Utd 90 89 3/4
A.T.T. 164 1/2 165
Dupont de Nemours 683 j 687
Eastmann Kodak 489 499
General Electric 253 255 1/2

I.B.M. 1553- 1543
International Nickel 134 1/2 135 .
Penn Central 14 14
Standard Oil N.J. 307 308
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UN MENU :
Crevettes
Lapin aux pruneaux
Pommes vapeur ou riz
Salade
Fromage
Figues fraîches

LE PLAT DU JOUR :
Lapin aux pruneaux

Pour quatre ou six personnes : un
lapin coupé en morceaux, un demi-
litre d'un bon vin rouge, un gros oi-
gnon, une carotte, du thym, une
demi-feuille de laurier, une gousse
d'ail, un clou de girofle, quelques
branches de persil, une cuillerée à
soupe d'huile, du sel, du poivre, 250
g. de lard de poitrine frais ou demi-
sel, 125 g. de petits oignons, 250 g.
de beaux pruneaux, 50 g. de beurre,
une cuillerée à soupe rase de farine
et quatre cuillerées à soupe de ge-
lée de groseille.

La veille commencez par laver ra-
pidement les pruneaux et mettez-les
à tremper dans une jatte pleine
d'eau. Préparez une marinade avec
¦ le vin, le gros oignon et la carotte

émincée en rondelles, l'ail, le clou
de girofle, sel, poivre, huile, thym,
laurier. Mettez le lapin à baigner, re-
tournez-le de temps , à autre pour

m que tous les morceaux soient bien
imprégnés, le jour même égouttez
votre viande et faites la revenir dans
une cocotte et le beurre chaud, met-
tez les petits oignons et le lard
coupé en lardons. Assaisonnez, pas

1 trop de sel si le lard est salé , sau-
poudrez de farine, laissez dorer,
puis versez deux verres de marina-

| de filtrée. Couvrez en mettant de
l'eau sur le couverefe et laissez mijo-
ter trois quarts d'heure. Dix minutes
avant la fin de la cuisson ajoutez les
pruneaux égouttés. Au moment de

I servir liez votre sauce en saucière
avec la gelée de groseille, c'est un

[ régal.

LES CONSEILS DU CORDON BLEU
- Lavez vos pruneaux , égouttez-les,
puis remettez-les à tremper , vous
pourrez alors boire l'eau de trem-
page qui est désaltérante, agréable,
et aide aux fonctions du foie ;
- préférez les pruneaux non dé-
noyautés car ils conservent beau-
coup mieux leur goût.

CONSEILS PRATIQUES

Comment entretenir, nettoyer :
Le mohair : faites tiédir du son sec
I entrée de votre cuisinière et appli-
quez le son sur votre mohair.

Laissez en contact quelques heu-
res avec le tissu en renouvelant
l'opération pour que le son soit tou-
jours un peu chaud, brossez ensuite
soigneusement.

Les cotons matelassés : il faut évi-
ter de les mouiller car ils deviennent
plats et perdraient leur bel aspect.
Nettoyez-les comme le mohair.

VOTRE BEAUTE ET VOTRE SANTE
Le visage vieillit par les rides, et le

corps par les genoux.
Pour garder vos genoux jeunes ;

faire chaque jour un peu de gymnas-
tique qui les fortifie et les assouplil
en activant la circulation.

Les bains froids, les lotions ra-
fraîchissantes, les produits fluidi-
fiants font circuler le sang et la lym-
phe.

Pour améliorer la cellulite, friction-
nez-vous avec des crèmes « fondan-
tes » aux algues, à l'iode, aux ex-
traits de lierre...

Un bon remède contre les dou-
leurs les bains de sable ou de boue ;
faites chauffer dans une casserole
du sable ou de la boue achetée
chez le pharmacien (fango) que
vous mettez dans un vieux bas et
que vous appliquez comme un cata-
plasme. Vous êtes soulagée, le ge-
nou désenfle.

Estival
Prévison jusqu 'à ce soir :
Nord des Alpes, Valais, nord et centre des Grisons : le temps sera en

¦ bonne partie ensoleillé malgré de nombreux brouillard s .matinaux en plaine et
quelques fo rmations nuageuses en montagne. La température en plaine
atteindra 20 à 25 degrés l'après-midi. Vent en généra l faible d'est et isotherme I
de zéro degré voisine de 3200 m.

I------____ ._____._____.-____._____.-_____.- —J
BOURSE DE NEW YORK

1.9.72 4.9.72
American Cyanam. 35
American Tel & Tel 43 y/g
American Tobacco 43
Anaconda 19 5/8
Bethléem Steel 29 7/8
Canadian 'Pacific 16 5/8
Chrysiler Corp. 31 3/8
Créole Petroleum 17 1/8
Du Pont de Nem. 182 1/4
Eastman Kodak 130 3/4
Ford Motor 67 3/8
General Dynamics 26 3/8
General Electric 67 1/8 D
Genera/1 Motors 79 _
Guilf Oil Corp. 25 >
I.B.M. 406 1/4 *
Intern. Nickel 35 1/4 a,
Int. Tel & Tel. 55 1/4 z
Kennecott Cooper 25 1/4 O
Lehmann Corp. I7 1/4 

w
Lockeed Aircraft 9 7/8 es
Marcor Inc. 24 2
Nat. Dairy Prod. 44 1/2 U
Nat. Distillers 19 5/8

Owens-Illinois 4
^ 

1/s

Penn. Central _3 l/8
Radio Corp. of. Arm 3° ] '°
Republic Steel 24 \'\
Royal Dutch f .  I' *
Standard Oil ,£ l',Z
Tri-Contin Corp. 

 ̂
ô'°

Union Carbide ZZ Vf
U.S. Rubber ,' f /,
U.S. Steel f "I
Westiong Electric

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

dustrie
nance et a:

—i:— . A 

BOURSES EUROPEENNES
1.9.72 4.9.72

Air liquide 379 3g0
Cie Gén. Electr. 55^ g4Q
Au Printemps 137 133
Rhône-Poulenc 17g 178 2c
Saint-Gobain 203.5 202.1C
USine 260.25 257.25
Finsider 492 488
Montecatini-Edison 1525 igoi
Olivetti yriv. 1515 1455
Pirelli S.p.A 394 y 2 392
Daimler-Benz 139 138.70
Farben-Bayer 154.40 154.90
Hœchster Farben _ —
Karstadt 275 278
NSU 284 273
Siemens 338.60 283.50
Deutsche Bank 1535 338.50
Gevaert 1615 1640
Un. min. Ht-Kat. 75.30 1620
A.K.U. 74.30 75.10
Hoogovens 56 —
Philips Glœil. 125.6O 125.50
Roya l Dutch 149.80 148.80
Uniiever
Casanec 1009.— 1003.—
Energievalor 119.25 120.—
Europavalor 179.25 179.50
Intervalor 110.50 110.75
Swissvalor 1115.— 298.25
Swissimmobil 1961 297.50 1115.—
Usser 117 .  _ 1177.—
VALCA 108.— 108.50

PRIX DE L'OR
Lingot 8080.— 8170.—
Plaquettes (100 g) 805.— 825.—
Vreneli 59.— 63.—
Napoléon 56.— 60.—
Souv. (Elisabeth) 63.50 67.50
20 dollars or 325.— 345.—

CHANGES - BILLETS
France
Angleterre 77 -25 79-25
U.S.A. 9- l° 9-40
Canada 378 388

Belgique S'45 8'70
r». .1 i _  I I  n.—— I I n —



Bourg °27 sons
Lundi et mardi à 20 h. 30

BONNES FUNERAILLES AMIS... SARTANA PAIERA
Toujours plus explosif , toujours plus captivant. Un western
bourré de dynamite.
En couleurs - 16 ans

Casino 027 sueo

Jusqu'à mercredi - 20 h. 30 - 16 ans
Une œuvre admirable qui fait mouche en plein coeur.
(L'Express)

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

Le Casino 027 72754
A 17 heures pour enfants

PETER PAN
A 21 heures : TEPEPA
Orson Welles - Thomas Milian

Le Cristal 027 7 1112

A 17 heures et 21 heures
LE LIEN

de Bergmann avec Elliot Gould - Bibi Anderson

Arlequin 027 232 42

Jusqu'au dimanche 10 septembre - Soirée à 20 heures - Di-
manche 10 septembre matinée à 14 h. 30
Le 6 juin 1955, les 24 heures Bui changèrent la face du monde

LE JOUR LE PLUS LONG
de Darryl F. Zanuck avec plus de 42 vedettes internationales
Dans l'histoire du cinéma, un film sans précédent
Prix des places imposé - Faveurs suspendues
Attention à l'horaire spécial - 12 ans

nos
ondes

m Sottens

Michel

Lux 027 215 45

Jusqu'au dimanche 10 septembre - Soirée à 20 h. 30
JANE EYRE

Un film de Delbert Mann avec George C. Scott , oscar 1971 du
meilleur acteur, Susannah York , Jack Hawking.
L'oeuvre célèbre de Charlotte Bronte, interprétée par des ac-
teurs de grand talent, provoque dans ce nouveau film des
émotions d'une rare intensité
Parlé français - Eastmancolor - 16 ans

Çqpitole 027 220 45
Jusqu'à mercredi - Soirée à 20 h. 30.
Un été 42 le film qui fait courir toute l'Amérique. Film studio
avec Jennifer O'Neill-Gary Grimes - Oliver Conant, musique de
Michel Legrand

UN ETE 42
Le chef-d 'céuvre de Robert Mulligan. A l'instant du mot fin on
ne se lève pas, on attend éblouis et bouleversés.

(Les Nouvelles Littéraires) - Version originale - Technicolor
16 ans.

Cinéma 027 815 32
Ce soir : relâche
Samedi-Dimanche : TARZAN, ROI DE LA JUNGLE

M_.L.I

Aujourd'hui : relâche
Jeudi -18 ans

JE COUCHE AVEC MON ASSASSIN
Dès vendredi - 16 ans

LOVE STORY

Ce soir - dès 18 ans - Film d'art et d'essai
L'AMOUR C'EST GAI, L'AMOUR C'EST TRISTE

de Jean-Daniel Pollet, avec Bernadette Lafont
Dès demain mercredi - 16 ans
Michel Constantin et Mireille Darc dans

IL ETAIT UNE FOIS UN FLIC...

CorSO 026 2 26 22

Ce soir à 20 h. 30 - 18 ans
Un « Sex-policier » du tonnerre !

JE COUCHE AVEC MON ASSASSIN
Dès demain mercredi - 16 ans
Peter Cushing et Dennis Price dans

LES SEVICES DE DRACULA

ZOOm 025 3 6417

Dernier soir à 20 h. 30 - dès 16 ans - Scopecouleur
L'ULTIME RANDONNEE

avec Robert Redford et Michael J. Pollard
La vie tumultueuse d'un coureur motocycliste.

Monthéolo 025 422 60

Ce soir à 20 h. 30 - Dès 16 ans - Scopecouleur
L'ULTIME RANDONNEE

avec Robert Redford et Michael J. Pollard. Tout ceux qui ont
vu Easy Rider ne manqueront pas ce spectacle

PlaZZO 025 4 22 90

Dernier soir à 20 h. 30 - 16 ans - Scopecouleur
Le plus prodigieux chef-d'œuvre de Frederico Fellini

LES CLOWNS
avec Anita Ekberg, Pierre Etaix , Annie Fratellini, etc.
Dès demain à 20 h. 30 - 18 ans - Scopecouleur
Un film qui ne ressemble à aucun autre

CE PLAISIR QU'ON DIT CHARNEL
Carnal Knowledge - Un film de Mike Nichols avec J. Nichol-
son, Candice Bergen, Arthur Garfunkel , Ann-Margret

_£f^Ë__3____________f—n
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Ce soir : relâche
Demain à 20 h. 30
Film d'art et d'essai et grand classique du cinéma
Le plus prodigieux chef-d'œuvre de Frederico Fellini

LES CLOWNS

-̂fv^^^-Ç.̂  _^ _^4 4̂^

21.25 (C) La feuille d'érable
13e et dernier épisode
L'Adieu au Lys
(Julien Bellerose , Préfontaine
1760)
Avec François Tassé : Julien
Bellerose ; Michèle Magny :
Louise Bellerose ; Carole
Laure : Anne-Marie Bellerose.

22.20 Téléjournal
22.30 (C) Jeux olympiques Munich

Panorama de la journée
23.00 Fin

12.30 Les Corsaires 
^13.00 Télémidi J*

13.46 Je voudrais savoir...
18.15 Dernière heure •$
18.20 Pour les jeunes %
18.55 Les aventures de l'ours Colargol &
19.00 Actualités régionales %
19.25 Réponse à tout Jjp
19.45 Télésoir %
20.15 Danse sur un Arc-en-Ciel _&_
20.30 Une première %
21.30 Jeux olympiques de Munich JL
22.40 La musique et nous <|
23.10 Télénuit &

_£=?_¦__ ¦¦»
12.30 (C) Le fou du labo 4 4"
14.00 (C) Jeux olympiques de Munich
19.00 Actualités régionales 4»
19,20 (C) Colorix \19.30 (C) Des chiffres et des lettres «"
20.00 (C) 24 heures sur la II %
20.30 (C) Mardi soir ¦&
21.40 (C) Témoins %
22.40 (C) Match sur la 2 &
23.30 (C) 24 heures dernière %

| «_ .| ' , . H-|||.| ,,H,|.|- —
%\ 12.30 (C) Jeux olympiques Munich
* Résultats et résumé filmé de la
Jt veille

18.30 Téléjournal (lre édition)
JE 18.35 (C) Festival international de
<s jazz de Montreux

M Deuxième partie du concert
fc donné par le tromboniste Slide
«§¦ Hampton et l'Umea Big Band
j& 19.10 (C) Cher oncle Bill
¦IT M. Félix rend son tablier
% 19.40 Téléjournal (2e édition)

4r 20.00 (C) Carrefour international
j^ 20.30 Provinciales. 

9. Les vendanges

4"4^4h. 4.?tW4^n îW4^4^4^4 _?,W4 _? 4_"l_' _ _ '4  ̂4 î̂ =|̂
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5 septembre à 18 h. 35
FESTIVAL INTERNATIONAL DE JAZZ

DE MONTREUX
C'est sous l'impulsion de Per -Olof Sô-

derberg, un saxophoniste suédois, que na-
quit l'Umea Big Band, formation entière-
ment constituée d'amateurs. Pendant une
année environ, les musiciens s 'inspirèrent
fortement de Count Basic, imitant en cela
nombre d'instrumentistes d'ensembles,
avant d'inscrire à leur répertoire des parti-
tions plus variées.

Les grands orchestres sont généralement
à l'image de leur chef ; la tête pe nsante de
l'Umea Big Band se trouve être actuelle-
ment l'un des trombonistes, Lars Lystedt,
et le travail accompli par ces musiciens
suédois, en parfaits lecteurs disciplinés ,
donne à penser que ces non-professionnels
ne travaillent pas... en amateurs ! Mais il y
a lieu de préciser que la présence de Slide
Hampton au sein de cet ensemble n 'est pas
pour rien dans la qualité de la prestation
fournie au Festival de Montreux. Ce trom-
boniste américain de quarante ans est en
effet réputé pour la qualité de ses arrange-
ments, qui permettent à une for mation
même restreinte de sonner comme un Anglais, s 'apprête à accueillir Stobo, re-
grand ensemble. Dès lors, rien d'étonnant venu en vainqueur. Au même moment , à
si l'Umea Big Band interprète p lusieurs Montréal, le Chevalier de Lévis brûle ses
partitions de ce musicien exceptionnel ! drapeaux... c'est l'adieu au Lys.

5 septembre à 21 h. 25
LA FEUILLE D'ERABLE

Treizième et dernier épisode : L'Adieu
au Lys (Julien Bellerose 1760).

C'est l'hiver 1760. Montcalm a perdu la
guerre et Québec est maintenant sous la
domination anglaise. Quinze cents fermes
ont été incendiées dans la région et les co-
lons ne savent plus où se loger ; de plus ,
les greniers et entrepôts ont été p illés ou
saccagés et la famine règne.

Louise Bellerose, restée seule à Préfon-
taine après la fuite d'Anne-Ma rie, réunit
toutes ses ressources pour nourrir les af fa-
més et abriter les sans-logis. De son côté,
le Chevalier de Lévis essaie vainement de
rassembler des hommes et des munitions
pour tenter de reprendre Québec au prin-
temps. ,

Au moment où le désespoir s 'installe au
manoir de Préfontaine , Louise voit arriver
Anne-Marie conduisant un traînea u chargé
de vivres.

Après une tentative désespérée de re-
prendre Québec, tout le monde est con-
traint de se rep lier sur Montréal , tandis que
la courageuse Anne-Marie , refusant
d'abandonner Préfontaine aux mains des

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

m Monte Ceneri

¦ ___ " -. KJ0*: - *<"" ¦Wr ''iu^mimmf ^^Ê^.'/mA^-â Musique variée. 9.00 Radio-matin. 12.00 Musique. 12.15 Re-
nrlTV -.„ ¥ lr»ivTc ex i_ c _f i r\v Tiiunorc nrkerc C IVT WTIVT T- A ».. _ ._ *. vue de presse. 12.3.0 Actualités. 13.00 Jeux olympiques. 13.30DEUX MILLIONS ET DEMI DE TIMBRES-POSTE EN UNE ANNEE contrastes 72. 14.05 Radio 2-4. 16.05 A tu et à toi. 17.00
L'Air Marshall Sir William Coles à Londres est presque « enterré » sous Radio-jeunesse. 18.05 Les tout derniers disques. 18.30 Chro-
les deux millions et demi de timbres-poste que ses différents services 

 ̂%?ZJSZ ̂ HhcLïi^^n^SSid Angleterre ont récoltes en une année. Ces timbres seront vendus a des Tribune d'actualité . 21.15 Les couples célèbres. 21.45
marchands spécialisés afin de réunir des fonds pour une œuvre de bien- Rythmes. 22.05 Notre terre . 22.35 Jazz. 23.00 Actualités ,
faisance. * 23.25-24.00 Nocturne musical.

MJJ -fl-flli***̂ ^  ̂ COMMENT *-Mfl_ tL EST OIFFICILEMENT/gf .11111111
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VOUS GARDER DEVRA REVENIR A __£? VOUS MAIS EXTR EME-  L  ̂ ¦—, X>^ É ETRE A USÏl PROCHE WÊÈ& f̂ Sï^
L'AN DE GRACE 3004 DEMAIN A 17 (T*Z£ «̂ T RARE EN 3004 ifëSmS J/ f 

DE VOUS QUE VOTRE /, j Qê ï*^^ *?
HE URES PRECiSES I JUSQUE LA X A ^ =,  CE CRIMINE L DOIT fT* J r  ̂

 ̂
â MEILLEUR AMI PAR ¦¦ 

WL f̂â^mX

^

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.

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) Fiir Stadt und Land
21.20 (F) Geheimnisse des Meeres
22.15 Tagesschau
22.15 (F) Olympische Sommerspiele

Munchen. Gewichtheben. Boxen

Second programme
10.00 Panorama quotidien de la musique en Suisse romande.
10.15 Radioscolaire. Animaux en danger. 10.45 Nos patois.
11.00 Les chemins de la connaissance. 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 mu-
sique. 20.35 Festival de musique de Montreux. Orchestre
philharmonique de Belgrade. 22.30 Nocturnes.

îm 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 républicaine. 9.00 Le pays et les gens. 10.05 Musique
finlandaise. 11.05 Bagatelles musicales. 11.30 Ensembles
champêtres Grossmann et Ribary. 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-jeunesse. 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 olympiques. 23.30-1.00 Pop 72.

!___________ __¦ t



La mode flatte,
les prix plaisent

Preuve No 12
Très sport, très mode, cette veste bûcheron aux

revers originaux, légèrement arrondis, se porte avec
désinvolture et gaieté — ce gentil petit air que l'on
aime se donner. OS

A notre rayon, vous trouverez un choix magni-
fique de pantalons assortis à revers, coupés d'après
la mode la plus récente, en velours Manchester
finement côtelé. A ^Z

Et naturellement une gamme pareillement éten
due de ceintures ultraélégantes et d'audacieux
foulards — toujours selon notre devise : «Plus chic,
mais pas plus cner».
ContlS Genève 6—8. Croix d'Or VevCV 17, rue de Lausanne
Comptoir des Tissus Tél. 022 / 26 12 90 Tél. 021 / 51 01 44
et Confection S. A. ¥ „,.„„„..„ , „ _

Lausanne bas rue St-François
Tel 021 / 20 .1 01 A ...-.- _.: ___ . /->„._ ._, A .' — - -  -- auu t_ magasin» v_.uiiiia a.

(\ Balexert Sion Centre Commercial Métropole Berne, Lucerne.Winterthour
IU. Tél. 022 / 41 15 50 Tél. 027 / 2 93 -33 et Zurich

^^ Ç Plus chic — mais pas plus cher ^ —

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

Une eau mystérieuse qui sort de col- 1Êf '$ÊjÊl les reins). Légèrement laxative , elle
f ines vertes... L'eau minérale curative ILgJjgil contribue à éliminer les toxines de
SILBERQUELL contient une prodi
gieuse quantité de précieux sels miné-
raux (2 578 mg par litre. Tout le
monde ne peu t pas en dire autant !), et
d'oligo-éléments. SILBERQUELL
est particulièrement riche en sulfa-
tes et bicarbonates de calcium et
de magnésium. j
SILBERQUELL stimule effica- I
cernent tout l'appareil digestif m
(l'estomac, le foie, les intestins, M

l'organisme et aide à rester svelte.
Très légèrement (presque pas)
gazéifiée .
Dans tous les bons magasins et res-

i taurants, en bouteilles d'un litre et
I en chopines de 3 dl (IMPORTANT!
I SILBERQUELL n'est vendue que
m dans des bouteilles en verre).
iM Représentation générale en Suisse
B: romande :
_la» Brasserie du Cardinal.

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

Pour

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

LES nmnnpiERs
Appartements¦ ¦

de 3)4 pietés
Prix: dès Fr. 115 000.- (93 m2)
Tout confort,
situation très tranquille

ra RéGIE rniTiïïT
_/ "̂v  ̂ Route de Slon 4 - 3960 SIERRE

Tél. 027/5 16 30

*>»ftî W«:_«&(^ n-k\ >V_ ._tg K _ M_ P*3*? ::

toutes vos annonces: Publicitas £7111
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Le fait que les bourses suisses aient eu
un comportement en dents de scie, sans
précipitation aucune, montre que le
marché des valeurs s'est mis « en vitesse
de croisière », jouant calmement le jeu de
l'offre et de la demande, avec tout ce que
cela comporte de prises de bénéfice, d'es-
compte de résultats, d'appréciation des
perspectives. Cette stabilisation, cette lé-
gère irrégularité même, sont à elles seules
un véritable événement.

C'est, en effet , avec un élan remarqua-
ble que nos places financières ont sur-
monté les difficultés causées par les me-
sures draconiennes prises fin juin contre
des capitaux étrangers, la suppression de
la demande étrangère et la crainte d'une
longue période de baisse - comme après
les mesures similaires édictées en 1964 -
avaient provoqué un effondrement des
cours atteignant pour certaines actions au
porteur presque 30 % (l'indice ci-joint fait
nettement actions cette chute abrupte).
Cette réaction ne fut cependant que de
courte durée et dès la première semaine de
juillet, une hausse vigoureuse s'étendanl
tour à tour à tous les groupes effaça les
pertes. Après une période de consolidation
fin juillet, la cote atteignit au cours du
mois d'août un maximum historique. Au
total , elle a progressé de 25% depuis le
début de l'année.

Contrairement à la situation de 1964, les
actions suisses sont en de solides mains.
Des paquets importants se trouvent en
possession des nombreux fonds de place-
ment suisses et étrangers créés, entre-
temps. D'un autre côté, les perspectives de
l'économie suisse, surtout après les
récents accords avec le Marché commun,
sont excellentes et semblent limitées uni-
quement par le problème de la main-
d'œuvre et par celui de l'explosion géné-
rale des coûts de production. Mais l'écono-
mie suisse est aux prises depuis plusieurs
années avec ces questions lancinantes et il

REVUE HEBDOMADAIRE DE
NOS MARCHES

hees).
LONDRES

SUISSE
^alme
Semaine assez calme dans l'ensemble où

malgré le retour des vacances le volume
d'affaires a été encore plus faible que la
huitaine précédente.

Pas ou peu de changements à enre-
gistrer dans-la cote spécialement sur les
Swissair et les bancaires. Dans le secteur
des omniums financiers relevons la très
bonne tenue d'EIektrowatt ( + 130) et Mo-
tor Colombus ( + 95). Aux assurances la
Zurich-Assurance tient la vedette et ter-
mine à 7500 - (plus haut de l'année alors
que son cours le plus bas a été 4725.-).
Aux chimiques les Ciba-Geigy se sont net-
tement reprises, réparant ainsi leur décon-
venue de la semaine dernière. En ce qui
concerne les Nestlé , si la nominative a en-
core gagné 75 francs , il n'en a pas été de
même de la porteur qui a terminé à 3830-
(- 170).
PARIS

Repli
Après plusieurs semaines de hausse , le

marché s'est quelque peu affaibli , ce en
raison des mesures anti-inflation prises par
le gouvernement.

ALLEMAGNE
En hausse

Dans l'ensemble bonne semaine pour les
valeurs allemandes qui , après deux se-
maines de baisse, se sont bien ressaisies.
AMSTERDAM

En hausse
Bonne tenue également de la bourse

d'Amsterdam qui , après deux semaines
consécutives de baisse , a fait preuve d'op-
timisme et a enregistré de nombreuses plus-
values malgré une fin de semaine difficile
pour certaines valeurs (prises de béné-

Faible
La bourse de Londres a été faible dans

tous les secteurs.
NEW YORK

Ferme
Après un début de semaine assez pé-

nible , le manque d'intérêt des investisseurs
y étant pour quelque chose, la tendance
s'est nettement améliorée par la suite pour
être vraiment ferme vendredi. Le volume
d'affaires par contre est resté assez faible.

L'indice Dow Jones termine en hausse
de 25 points par rapport à vendredi der-
nier.

Relevons les gains (4 à 6 %) enreg istrés
sur Sperry Rand , NCR , Honeywell , Dow
Chemical , du Pont , Eastman Kodak ,
Philips Petroleum.

L'Association suisse des banquiers
L Association suisse des banquiers -

organisation faîtière des banques suisses -
aura cet automne soixante ans d'existence.
Les buts fixés lors de sa fondation sont
demeurés les mêmes aujourd'hui : forum
où ses membres peuvent discuter toutes les
questions touchant les affaires bancaires ,
l'Association suisse des banquiers repré-
sente aussi les intérêts des banques à
l'extérieur. Elle familiarise les autorités et
l'opinion publique avec les positions adop-
tées dans les milieux bancaires. En outre ,
elle attache la plus grande importance au
renom de la profession bancaire suisse et
voue également ses soins à cet objectif
économique général que constitue la pro-
tection de l'épargne, en particulier lors-
qu'elle se trouve placée en valeurs mobi-
lières.

Les membres de l'Association suisse des
banquiers sont en premier lieu les ban-
ques, dans leur diversité - grandes ban- ment techniques constituent un autre
ques, banques cantonales , banques régio- champ d'activité. Ici , l'association s'em-
nales et caisses d'épargne, banquiers pri- ploie surtout à favoriser la rationalisation
vés, caisses de crédit mutuel et autres éta- et la simplification des services bancaires,
blissements financiers - mais il faut relever L'association , avec tout son secrétariat ,
qu'un grand nombre de personnes occu- s'efforce sans relâche d'informer l'opinion
pant des postes dirigeants dans la profes- sur les banques et la politi que bancaire , de
sion bancaire font également partie , indivi- façon .à rendre plus accessible et transpa-
duellement , de l'association , qui connaît rente cette part de notre vie économique,
ainsi un système de double affiliation.
L'assemblée générale - la « Journée des Tout au long de son développement ,
banquiers » - a lieu une fois l'an. Durant l'Association suisse des banquiers est par-
l'année, toute une série de commissions venue à adapter son rôle d'association éco-
élaborent des propositions concernant les nomique et professionnelle aux exigences
questions politiques actuelles touchant les nouvelles, contribuant ainsi a créer des
banques. Le secrétariat permanent de conditions économiques favorables - en
l'Association suisse des banquiers , à Bâle , particulier un régime monétaire sain.

prépare, coordonne et exécute les travaux
courants.

En qualité d'organisation économique ,
l'Association suisse des banquiers est in-
vitée par les autorités à exprimer son avis ,
au cours des procédures de consultation ,
sur les princi pales décisions politiques. En
l'absence de base légale étendue, la poli-
tique monétaire suisse s'appuie essentielle-
ment sur l'assentiment et la collaboration
des banques. La coopération existant entre
les autorités monétaires et l'Association
suisse des banquiers est donc décisive
pour le succès de notre politique moné-
taire. La meilleure preuve de cette volonté
commune de protéger le franc suisse est
fournie par les conventions conclues entre
la Banque nationale suisse et l'Association
suisse des banquiers , au moment des crises
monétaires de l'an dernier.

Les questions bancaires plus directe-

ne semble pas qu'elle s'en soit si mal tirée
pour l'instant. Et les plus grands groupes
les ont d'ailleurs aisément résolus, en
poursuivant une politique de transfert de
leurs moyens de production à l'étranger.
Par là-même ils ont étalé également les
risques et toute politique de diversification
assure un équilibre prometteur pour une
entreprise.

Contrairement aussi à ce qui se passait
en 1964, la situation monétaire mondiale
continue à favoriser les placements en
francs suisses. Si les étrangers ne peuvent
plus acheter des actions, il ne leur est pas
interdit de conserver celles qui sont en leur
possession. Les investiteurs suisses ont pris
le relais de la demande : le rationnement
d'un produit provoque toujours un attrait
supplémentaire à son acquisition... Parmi
les afflux de capitaux contre lesquels les
autorités monétaires désiraient réagir , il y
a d'importants fonds suisses qui se sont
réinvestis en actions d'entreprises de leur
propre pays. Devant une offre faible ou
inexistante, ces demandes ont déclenché
des hausses appréciables. Ajoutons que
l'augmentation du coût de la vie , qui
excède le rendement des valeurs à revenu
fixe, favorise l'achat d'actions au
détriment des obligations.

Un autre élément entre en considéra-
tion : les nouvelles en provenance des so-
ciétés contribuent à justifier le climat opti-
miste. Pour 1972 on s'attend à des résul-
tats en nette progression. U faut se rappe-
ler que les comptes 1971 ont été affectés ,
pour de nombreuses sociétés, par des per-
tes de change, dues à la réévaluation du
franc suisse.

Dans tout ce contexte très positif , une
nuance d'inquiétude, ou plutôt de regret se
manifeste cependant dans nos milieux
d'affaires, au sujet des mesures prises par
nos autorités pour soutenir les

mouvements spéculatifs sur le franc suisse. se veut comme le nôtre « à vocation finan- k^ 1 k___ »^i__ lCes mesures , indispensables , semble-t-il cière », ces entraves , si elles devaient sub- ^̂ ^̂ ^̂ L̂ X Ĵ '
constituent un obstacle sérieux, sinon in- 'sister encore longtemps constitueraient, à
surmontable à la libre circulation des ca- terme, un danger certain pour l'économie rPHMBMHMIPM __PcPWl
pitaux. 11 est évident que pour un pays qui nationale. |BF £|2y^M ĵÉfcUj|J^^^ ĵ ĵ^^i^

LES CAPITAUX ETRANGERS
La portée exceptionnelle des mesures arrêtées par
le Conseil fédéral en accord avec la Banque natio-
nale suisse nous incite à dresser un tableau récapi-
tulatif doublé de brefs commentaires.
• Ordonnance concernant le placement de fonds

étrangers (du 26 juin 1972)
• Arrêté du Conseil fédéral interdisant le place-

ment de fonds étrangers dans des immeubles en
Suisse (du 26 juin 1972)

Ces ordonnances interdisent aux étrangers d'ac-
quérir des titres suisses, des immeubles suisses ou
des droits réels semblables, des hypothèques gre-
vant les immeubles nationaux ainsi que des obliga-
tions ou «notes» en francs suisses de débiteurs
étrangers.
Sont réputés étrangers :
I.Les personnes physiques de nationalité étrangère

domiciliées à l'étranger ainsi que les personnes
morales et les sociétés ayant leur siège à l'étran-
ger. Les Suisses domiciliés à l'étranger ne sont pas
soumis à la présente ordonnance.

2. Les personnes morales et les sociétés qui ont
leur siège en Suisse lorsqu'elles sont en mains
étrangères et qu'elles n'exercent aucune activité francs suisses avant le 4 juillet 1972, la banque est
économique dans notre pays. autorisée à créditer à son titulaire les intérêts

3. Les établissements à l'étranger d'une entreprise payés par l'emprunteur, tant que les fonds placés à
suisse. Par contre, les établissements en Suisse titre fiduciaire n'ont pas été remboursés. La prolon-
d'une entreprise étrangère ne sont pas réputés gation d'un tel placement est autorisée dans la
étrangers. mesure où le montant reste placé sans augmenta-

4. La principauté du Liechtenstein est considérée tion auprès de la même banque étrangère.
comme territoire étranger. Le remboursement d'un placement à titre fiduciaire

Jusqu'à nouvel avis, l'acquisition de titres réputés en monnaies étrangères est sujet à la commission
suisses par des étrangers n'est possible que dans si l'encaissement est crédité en francs suisses,
les cas suivants: Les comptes en monnaies étrangères ne sont pas

1. Le produit des ventes de papiers-valeurs suisses ,soumis a" prélèvement de la commission

par des étrangers est destiné à un «pool» consti- Les remboursements de dettes crédttées sur un

tué à cet effet. Les avoirs du «pool» sont à la dis- comP'e débiteur, ne sont pas soumis au prélève-

position d'autres acheteurs étrangers de la même ment de la commission,

banque pour l'achat d'obligations et d'actions de • Ordonnance portant obligation de solliciter une
cette catégorie.

2. Lors d'une augmentation de capital, les droits de
souscription peuvent être exercés.

3. Les émissions d'emprunts étrangers libellés en
francs suisses sont en principe libres; cependant,
la quote-part à disposition des étrangers est limi-
tée momentanément à 40% du montant de l'émis-
sion.

4. Les conversions de papiers-valeurs soumis aux
restrictions de placement sont autorisées pour
autant qu'elles portent sur de mêmes montants et
que les opérations soient simultanées. Ainsi, par
exemple, des obligations libellées en francs suis-
ses peuvent être échangées contre des actions
suisses et vice-versa.

5. La souscription à des parts de fonds de place- réputés étrangers,
ment suisses, dont les actifs sont placés à d) La principauté du Liechtenstein est considérée
l'étranger à raison d'au moins 80%, est autori- comme territoire étranger.
sée. Cette ordonnance ne s'applique pas aux entrepri-

Les titres étrangers ne sont pas soumis aux présen- ses soum \ses à )a |0i fédérale sur les banques et
tes dispositions. Les étrangers ont donc la possibi- |es caisses d'épargne
lité d'en vendre ou d'en acheter dans la mesure'où Ne sont pas soumis à autorisation:
il ne s'agit pas d'obligations ou de «notes» libellées a) Les crédits accordés à un même débiteur lors-
en francs suisses. La souscription et le commerce que ,e tota, ne dépasse pas un million de francs
d'Eurobonds, tout comme celui de l'or, ne sont par an à compter de l'entrée en vigueur de la
frappés d'aucune restriction. présente ordonnance.
• Ordonnance concernant la rémunération des b) Les crédits qui sont directement liés à une trans-

fonds étrangers (du 4 juillet 1972) action commercia |e aux conditions usuelles.
a) Interdiction de rémunération 

* Ordonnance concernant les avoirs minimaux sur
Les capitaux étrangers déposés en Suisse depuis le |es fonds étrangers (du 5 juillet 1972)
31 juillet 1971 ne seront pas rémunérés, à l'excep- La présente ordonnance engage les entreprises
tion des avoirs étrangers crédités après la date de soumises à la Loi fédérale sur les banques et les
référence sur des livrets et comptes d'épargne, caisses d'épargne à verser à la Banque nationale
livrets et comptes de dépôt ainsi que sur les livrets suisse des avoirs minimaux sur l'accroissement des• - -¦  -i— _> ui_>oo UC3 ÛVUIIÛ IMM lima UA OUI I aUblUlOOCIIICIIL uco
et comptes d'épargne-placement jusqu'à concur- fonds étrangers enregistré depuis le 31 juillet 1971,
rence d'un montant maximum de fr. 50 000.— par jour de référence.

eposan . . « Ordonnance sur la position en monnaies étran-
Par contre, es avoirs étrangers qui existaient avant , . . ,K c . ... »_,„,,«°*  ̂ norc-e floc hannuoo Mn _ l in  _ 1Q/91

Jusqu'à nouvel avis, la commission se calcule sur
l'accroissement moyen intervenu au cours d'un
mois.
Le produit du remboursement ou de la vente de
papiers-valeurs libellés en francs suisses n'est pas
soumis au prélèvement de la commission si les
titres figuraient auparavant dans le dépôt du client.
Le produit en francs suisses de la vente de papiers-
valeurs étrangers cotés aux bourses suisses est
soumis au prélèvement de la commission.
Les bonifications en francs suisses d'intérêts et
dividendes — y compris celles provenant de valeurs
libellées en francs suisses — sont soumises au pré-
lèvement de la commission.
Les placements à titre fiduciaire de fonds libellés
en francs suisses que la banque a reçu avant le
31 juillet 1971 ne sont soumis ni à l'interdiction de
rémunérer , ni au prélèvement de la commission.
Depuis le 4 juillet 1972, la banque ne peut plus pla-
cer à tftre fiduciaire en francs suisses les fonds
qu'elle a reçu après le 31 juillet 1971.
Si toutefois des avoirs déposés en Suisse après le
31 juillet 1971 ont été placés à titre fiduciaire en

autorisation pour recueillir des fonds à l'étranger
(du 5 juillet 1972)

Les personnes ou sociétés domiciliées en Suisse
qui désirent obtenir des crédits en francs suisses
ou en monnaies étrangères de personnes ou de
sociétés domiciliées à l'étranger doivent requérir
l'autorisation de la Banque nationale suisse.
Sont réputés suisses :
a) Les personnes physiques étant domiciliées en

Suisse selon la définition du Code civil.
b) Les personnes morales dont le siège statutaire

se trouve en Suisse.
c) Les établissements en Suisse d'une entreprise

étrangère sont réputés suisses; les établisse-
ments à l'étranger d'une entreprise suisse sont
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tradition des Unimatic et Adora :

* prêt au raccordement 220 ou 380 V, sans
fixation au sol .

* capacité : 4 kg effectifs de linge sec
*11 programmes et commande ultrasimple
* mise en service par une démonstratrice
* entretien assuré par nos techniciens —

en toute région

A \ Adorina — la qualité
\ \ \  \ au (plus) juste prix

*^̂ sgs
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m TAPISSIER-DECORATEUR
^J ,!__-_ EJ  ̂ 7, rue Ed-Bille, 3960 SIERRE
#UD6l LUO Tél. 027/5 64 52

KïK ï̂Sy Vente de meubles en tous gen-

Confection et pose de rideaux.

Tenture murale - tapis - literie , réfection de tous meubles rembour-
rés. Projet et devis sans engagement.

tir... I

Comptoir : halle 28, stand 2822

A vendre® plexiglas
en plaques, blocs, barres et tubes
débités sur mesures

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

Ford Capri
1600 GT
tre main, 25 000 km,
bleu métallisé
Bas prix

Tél. 027/2 69 93

36-2439

Alors, celui qu 'a fait le coup, il nous a un peu débarrassés, eh ?
Une sorte de service qu 'il nous a rendu... Ça serait pas bien de
le dénoncer au cas où on saurait qui c'est... Et puis , ce Talama-
ni, il était Milanais et les Milanais par chez nous on les aime
pas beaucoup.

- Je suis Milanais !
- Ça change rien. »

Outré, mais ne trouvant rien à répondre, Matteo regagna sa
chambre, plus décidé que jamais à arrêter l'assassin. Pour lui ,
cela devenait maintenant une question d'amour-propre. Il lui
fallait donner une leçon à ces péquenots !

Le lendemain matin, l'inspecteur saluant froidement Onesimo,
le pria de bien vouloir lui indiquer la demeure du maire. Le
cafetier le regarda avec des yeux ronds.

«C'est don Cesare que vous désirez voir ?
- Le maire de Folignazzaro est bien Cesare Lampoli ?
- Oui.
- Alors c'est bien avec lui que j 'entends m'entretenir lorsque

vous aurez eu la bonté de me confier son adresse, à moins que
ce ne soit aussi un secret dont on ne doive pas parler ? »

Onesimo eut un bon rire.
«Oh ! non et même dans un sens, ça plaira à tout le monde

que vous rendiez visite à don Cesare.
- Que cela plaise ou non est le cadet de mes soucis !
- Bon... Vous grimpez tout droit devant vous et la première

maison à votre droite où il v aura des pots en erès vernissé de
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/ BESiSlUP*' M-J en béton armé d'une seule

5?^S|©Posé chez vous en '30 min.
il J^f/çy^ Entièrement fini avec 

fond,
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|# Prix avantageux

Représentation pour le Valais: Michaud Francis, 027/8 77 04
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Une station nouvelle
de premier ordre
Une conception touristique et une réalisation unique au-
dessus de la capitale valaisanne. A peine née, elle provo-
que l'intérêt général.
Selon des dirigeants du tourisme helvétique, Thyon est la:
conception de l'avenir.

Thyon 2000 Slon offrira aux résidents tous les services et
distractions indispensables à la vie actuelle.
La nouvelle station de Thyon 2000 Slon prend corps. La
première étape des constructions pouvant abriter 500 lits
est achevée. Une nouvelle étape de 1000 lits est en cons-
truction.

Pour les ventes ou locations d'appartements, s'adresser à
Thyon 2000, résidence de la Majorie
case postale, 1951 Sion 2
Tél. 027/2 32 82
Télex 38-171 Berfi

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

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

Unique Fr. 2950.—

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

— Guéridon Louis XIII, ton noyer patiné
Unique Fr. 390.—

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

Unique Fr. 3300.—

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

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

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

Unique Fr. 2450.—

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

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

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

^~^^ —̂^—— —
plusieurs couleurs, ce sera la. Ma que ! signor, je suis pas
tellement sûr que don Cesare sera content de vous voir.

- Content ou pas, il me recevra !
-Qu'il vous reçoive, d'accord ! ma que ! qu 'il vous parle...

eh?»
La porte de la demeure de don Cesare, en plein chêne, se

hérissait de gros clous de fer. Matteo Cecotti jugea que le maire
devait avoir la nostalgie des maisons-fortes du vieux temps. Il
frappa longuement sans que personne ne vînt lui ouvrir, sans
qu 'il perçût le moindre bruit lui donnant à penser que
quelqu'un, à l'intérieur, se souciait du tapage qu 'il menait. Se re-
tournant , le policier vit une forte femme qui , les bras croisés sur
la poitrine, le regardait se démener, ll l'interpella :

«Il n'y a personne là-dedans ?
- Don Cesare ne sort jamais.



Entreprise de 5 ouvriers, bien ins
tallée, cherche

menuisier qualifié
Entrée date à convenir.

Tél. 021/60 12 90
(à 12 h. 15 ou 19 heures)

L'hôtel des Alpes et Terminus,
1630 Bulle, demande pour entrée
tout de suite ou date à convenir

serveur (serveuse)

Faire offres ou se présenter.
Tél. 029/2 92 92

17-12683

menuisier poseur
menuisier pour l'établi

Tél. 026/6 24 10

36-30810

ouvrières
On cherche

¦ «

pour la cueillette des pommes

jeune homme
sachant conduire un tracteur
Bon salaire.

Tél. 026/5 33 76

employée de bureau

jeune sommelière

Entreprise de Martigny cherche

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

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

Café Central à Corgier près de
JMf Saint-Aubin (NE) cherche

Bon gain assuré, nourrie, logée

Tél. 038/55 17 98
Mme Grob

36-30649

On engagerait tout de suite ou a
convenir

2 peintres
2 carrossiers qualifiés

sachant travailler seuls
Salaire élevé

Faire offres sous chiffre
P 36-30782 à Publicitas
1951 Sion.

Gardiennage de cabane
Les Amis de la nature cherchent
un gardien, éventuellement cou-
ple retraité, pour gardiennage de
son chalet de Grimentz. Notions
d'allemand seraient appréciées.
Entrée tout de suite ou à con-
venir.

Offres et demandes de renseigne-
ments :
Secrétariat Amis de la nature,
Postfach 285, 8036 Zurich
Tél. 01/23 99 83

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
la dernière édition!
OFFICE FÉDÉRAL DU PERSONNEL
Service de placement . 3003 Berne
Tél. 031/61 5595 " 2



Les familles "*%
heureuses boivent

Kamanette

. ..:!:
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au délicieux
goût de citron I

Le concours gratuit \ %
Romanette citron
bat son plein.
On boit Romanette,
On joue, on gagne.
Formulaires de concours :
0 sur chaque litre de
Romanette citron
0 à l'adresse :
ECS-Publicité 1008 Jouxtens
0 chez votre épicier >
Concours Romanette, _\
quel succès... ÀW
Boire Romanette, mW
quel plaisir... Prodl

i i

i
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Pour parer à la dévaluation
de votre argent

Placez celui-ci sur immeubles par achat
. d'un logementm 89b «oiî iBosH _ r ..Nous vous offrons

cette possibilité, dans station de montagne
en plein développement

en Valais

Demandez notre prospectus

Placement de 1er ordre
Ecrire sous chiffre P 36-28544 à Publicitas, 25, av. de la Gare, 1951 Sion.

Tout pour la chasse...

x̂x -̂

carabines et fusils de chasse

Remington Plastic
Sellier-Bellot
Waidmansheil

iĉ set

Grand choix
de

Speed
en paquet original

Expédition par retour du courrier

.1 Niklaiic-QtalHûr

Les fameuses cartouches

^̂ ^̂ ™̂̂ ^
Grand Concours

Romanette
Réservé Suisse romande

100 circuits
de voitures et
200 voitures
miniatures à gagner. I l a  

bouteille 7/10

pour

Pour vos annonces 371 11

3.90

Supermarché ili'TO '̂f . *
_ _ _ _ _ _ _! *_] d K^H i1

Jus d'oranges Ĵr
1̂ ^^^

exotiques o _ I2 litres p°ur _...T£_v _ __ , de France(au lieu de 3.90)

Jubilor
notre délicieux café
de fête, 250 g pour

1er choix
le demi-kilo pour

Jambon tzigane
les 100 g

I e t  
samedi

Rosso
-*\t IIIÇO

Les grands magasins de Coop Sion

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

appartements
de 3 _ pièces
de 4'/_ 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

Jacques bot net
agence immobilàie

cherche

terrain
pour immeuble locatif
Région de Sion

Faire offres tout de suite à
v Agence immobilière J. Bornet
| 1961 Haute-Nendaz

f Tel. Q27/4 55 57

2.80

6.—
30 I Vendredi

Commune de Lens

Convocation
L'assemblée primaire de la commune de Lens est con-
voquée aux bureaux de vote ordinaires à Crans, Lens
et Flanthey

le dimanche 10 septembre 1972
à 10 heures

à l'effet de se prononcer sur l'acceptation ou sur le
rejet :
1. de la loi du 17 mai 1972 sur les élections et vota-

tions ;
2. du décret du 10 mai 1972 concernant l'achat par le

canton de la parcelle No 105 (bâtiment de la Caisse
de retraite du personnel enseignant à Sion).

Le samedi 9 septembre 1972 , le bureau.de vote sera
ouvert à Lens seulement de 17 heures à 19 heures.

Lens, le 1er septembre 1972

L'administration communale.

IN.B. : Si pour des raisons majeures, des électrices ou
des électeurs sont empêchés de voter aux jours et aux
heures ci-dessus, la possibilité existe de voter par an-
ticipation en mains du président.

A vendre à Chippis, dans nouveau quar-
tier

appartements
de 3'/2 pièces, grande cuisine aménagée,
cave.

Dès 83 000 francs

Faire offres sous chiffre P 36-902733 S
à Publicitas, 1951 Sion.
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Borzov (200 m), Keino (3000 m steeple), Meyfarth (hauteur)
et Bragina (1500 m), le carré d'as de la journée de lundi

ainsi le déclin américain en sprint. Saneev a confirmé: son titre de Mexi-
C'est avec la plus grande facilité co, avec 17 m 35. Il devance de 4 cm

_ÏSS _^^ _ •:_»_¦______¦__• .
leri Borsov, roi du sprint, salue h
île après sa victoire dans le 200 m

fi xm ém I | _r t -.-- *

Le Soviétique Valeri Borsov a vrai-
ment prouvé lundi qu'il était le meil-
leur sprinter du monde en gagnant le
200 mètres après avoir été médaille
d'or du 100 mètres. Cette fois-ci les
Américains n'avaient pas d'excuse. Ils
étaient trois en finale et n'obtiennent
qu'une place sur le podium, prouvant

qu'en 19"99, Valeri Borsov (23 ans) a
gagné la course précédant l'Américain
Larry Black de 2 dixièmes de secon-
de. L'Italien Pietro Mennea est
médaille de bronze et précède les
deux autres Américains Lawrence
Burton et Chuck Smith.

LE ROI DU SPRINT MONDIAL

Borsov, cet étudiant en éducation
physique à Kiev, sprinter puissant
(1 m 82 - 78 kg), volontiers taciturne,
aura connu à Munich la consécration
totale attendue. En effet , ses résultats
des trois dernières années faisaient de
lui un des grands favoris olympiques.

A son palmarès figurent notam-
ment le titre européen du 100 m en
1969 et 1970, le record d'Europe du
100 m en 10", de nombreux succès
sur les Américains devant lesquels il
est pratiquement invaincu depuis
deux ans, et le titre olympique du
100 m, enlevé le 1" septembre der-
nier.

LA VICTOIRE DE KEINO

Le Kenya a démontré une fois de
plus qu'il faisait partie des grandes
nations athlétiques. Deux de ses
représentants, Kipchoge Keino ,
médaillé du 1 500 m, médaille d'ar-
gent du 5 000 m à Mexico, et Benja-
men Jipcho ont pris les deux premiè-
res places du 3 000 m steeple devant
le Finlandais Tapio Kantanen. Un
troisième Kenyan est sixième. Le

* 
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Kenya place également deux coureurs
dans la finale du .400 m, Charles Asati
et Julius Sang.

CONFIRMATION DE SANEEV
AU TRIPLE SAUT

Au triple saut, le Soviétique Victor
_QI1_ PII a r > i _ _ _ f î r m o  _ _ _ n  tiiro _rl__. ï _ _ F _ _ _ v i _

l'Allemand de l'Est Jœrg Drehmel qui
l'avait battu l'année dernière aux
championnats d'Europe à Helsinki.
La médaille de bronze revient au Bré-
silien Nelson Prudencio qui avait ter-
miné deuxième aux Jeux olympiques
de 1968.

Kipchoge Keino (Kenya) champioi
olympique du 3000 m steeple.

Kipchoge Keino
Kipchoge Keino champ ion olympi

que du 3000 steep le, c'est peut-être U
meilleur gag de ces feux de Munich
Champion du 1500 m à Mexico et deu
xième du 5000 m, Keino en ef fe t  ni
s 'est aligné sur 3000 m steeple qui
parce que les organisateurs avaien
placé le même jour le 1500 et le 500t
m. L'horaire ne lui permettant pas dt
courir les deux épreuves , il a dont
décidé, profilant de sa classe naturelle
de s 'aligner sur 3000 m steeple.

Pourtant, là préférence de ce Kenyai
de 32 ans va au 1500 mètres, qui lu
avait permis, à Mexico , de remporte
une étonnante victoire en 3'34"9, lais
sont loin derrière lui l 'invincible fin

LA REVELATION DES JEUX
AU SAUT EN HAUTEUR

Portée par son public, la toute
jeune Allemande de l'Ouest Ulricke
Meyfarth est devenue championne
olympique de saut en hauteur avec un
bond de 1 m 92 (record du monde
égalé). Elle devance la Bulgare
Yordouka Blagoeva et la
recordwoman du monde, l'Autri-
chienne Ilona Gusenbauer, ces deux
dernières ayant passe 1 m 88.

MALCHANCE DE LA BULGARE

Après le saut réussi de l'Allemande
(1 m 90), la jeune Bulgare Blagoeva
passa sous les applaudissements de la
foule la même hauteur. Malheureu-
sement pour elle, la barre ne tint pas
le temps réglementaire et tomba. Le
saut était compté nul. Ulrike
Meyfarth était championne olympi-
que.

UN PROGRAMME DE CHOIX
POUR MERCREDI

Deux des plus belles finales seront
disputées mercredi , celle du 110 m
haies et celle du 400 m. Au 110 m
haies, il y aura au départ 3 Améri-
cains, 2 Tchécoslovaques , 1 français ,
1 Polonais et 1 Allemand de l'Est. Au
400 m, il y aura également 3 Améri-
cains, 2 Kenyans, 2 Allemands de
l'Ouest et 1 Finlandais.

Dès la première série du 1 500 m
féminin, le record du monde est
tombé. En 4'06"5, la Soviétique
Ludmilla Bragima a battu de 4 secon-
des le record qui lui appartenait déjà.
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et
Margrith Hess éliminées

sans gloire
Les deux sélectionnées Suisses sur

1500 m ont dispa ru sans gloire au
cours des séries. Marijke . Moser , qui
courait dans la série où Brag ina battit
le record du monde, a dû se contenter
de 4'24"9 et de la huitième place. Mar-
grit Hess a fait légèrement mieux :
sixième en 4'19"7, a une seconde et
deux dixièmes du record national de
Marijke Moser. Ce temps ne lui a ce-
pendant valu que la 28'' place sur 35
concurrentes...

Au cours de ces séries, le record du
monde a été amélioré en 4'06"05 par la
Soviétique Ludmilla Bragina , une insti-
tutrice née le 24 juillet 1943. Aux der-
niers championnats d'Europe à Helsin-
ki , elle avait terminé sixième sur la dis-
tancer mais elle avait pris la deuxième
place des champ ionnats d'Europe en
salle cet hiver à Grenoble. Ludmilla
Bragina est recordwoman du monde
du 3000 m en 8'53".

Meta Antenen quaunee
de justesse

Seule Suissesse en lice lundi matin ,
Meta Antenen s'est qualifiée pour les
demi-finales du 100 m haies en obte-
nant la quatrième place de sa série (il y
avait quatre qualifiées). En 13"61, elle
a devancé de deux centièmes l'Austra-
lienne Maureen Caird , qui n'est autre
que la champ ionne olympique 1968 du
80 m haies. Il est vra i que l'Austra-
lienne était mal remise d'une indiges-
tion et qu 'elle n'a'pu donner son maxi-
mum. Bien partie , la Schaffhousoise
fut un moment en deuxième position
derrière l'Américaine Mamie Rallins
mais elle dû ensuite laisser passer tant
la Polonaise Grazyna Rabsztyn que
l'Allemande de l'Est Annerose
Krumpholz.
La voici (à droite) devançant l'Aile
mande de l'Est Krump holz.

Keino : « La preuve est
faite : l'altitude n'a joué

aucune influence »
« Ma victoire a été celle de l'inexp é-

rience » a déclaré le Kenyan Ki pchoge
Keino après son succès dans le 3 000 m
steeple. « Je suis tellement mauvais sur
les haies que j' ai été extrêmement
prudent » .

Et Keino ajoute en riant : « Je suis
resté derrière le peloton car j' avais
peur de la chute. D'ailleurs j' ai failli
tomber. Et puis ensuite tout s'est bien
passé et comme je savais que j'étais le
meilleur de tous dans le dernier tour , je
n'ai plus eu aucun problème. Mais je
croyais réellement avoir une tâche
beaucoup plus dure » .

Keino interrogé précisa que ce 3 000
m steeple constituait sa sixième course
dans cette spécialité. Répondant encore
à une nouvelle question au sujet de
l'altitude , il déclara : « J'ai donné la
preuve aujourd'hui avec mes camara-
des kenyans que l'altitude à laquelle
nous sommes habitués n'avait eu pra -
tiquement aucune influence sur nos
succès de Mexico. Quand on est fort ,
on est capable de gagner partout » .

BORSOV REFUSE L'INTERVIEW

Sensation à cette traditionnelle séan-
ce d'interview. Valeri Borsov a refusé
de s'y prêter. Un porte-parole du comi-
té d'organisation déclara : « Valeri
Borsov s'est refusé à venir à l'interview
à la suite des questions qu 'il considère
inamicales qui lui ont été posées après
sa victoire dans le 100 mètres » .

Répartition des médailles
URSS 26 or / 21 argent / 16 '

bronze ; Etats-Unis 25/25/21 ; Alle-
magne de l'Est 16/14/18 ; Japon
12/6/8 ; Allemagne de l'Ouest 8/6/9 ;
Australie 5/6/2 ; Italie 5/3/6 ; Pologne
4/3/2 ; Suède 4/1/3 ; Bul garie 3/7/1 ;
Grande-Bretagne 3/3/4 ; Hongrie
2/7/11 ; Norvège 2/1/0 ; Tchécoslo-
vaquie 1/3/2 ; France, 1/1/5 ; Kenya
1/1/1 ; Nouvelle-Zélande 1/1/0 ; Fin-
lande 1/0/2 ; Hollande 1/0/2 ; Corée
du Nord 1/0/2 ; Danemark 1/0/0 ;
Ouganda 1/0/0 ; Mongolie 0/2/2 ;
Suisse 0/2/0 ; Roumanie 0/1/3 ; Autri-
che 0/1/2 ; Iran 0/1/1 ; Argentine
0/1/0 ; Belgique 0/1/0 ; Colombie
0/1/0 ; Corée du Sud 0/1/0 ; Liban
0/1/0 ; Turquie 0/1/0 ; Brésil 0/0/2 ;
Ethiopie 0/0/1 ; Cuba 0/0/1 ; Jamaï-
que 0/0/1.

Derniers résultats
de la soirée

• POIDS ET HALTERES. Catégorie des
lourds. Classement final catégorie lourds
(110 kg) : 1. Jan Talts (URSS) 580 kg (210/
165/205) ; 2. Alexander Kraitchev (Bul)
562,5 (197,5/162,5/202,5) ; 3. Stefa n
Gruetzner (All-E) 555 (185/162,5/207 ,5) ;
4. Helmut Losch (All-E) 547,5 (190/152 ,5/
205) ; 5. Roberto Bezzani (It) 545 (192 ,5/
147,5/205).

Voir résultats en p. 13



S ATHLETISME : Tous les résultats de la journée de lundi *
• 1500 M DAMES (4 séries, les 4 pre- Nadesda Chitchova (URSS) 18 m 54 ; Annum (Gha) 22"95 ; 3. Wilma Van • 3000 M STEEPLE , finale : 1. égalé) ; 2. Dagmar Kaesling (All-E) S

fi mières de chaque série et les 2 meil- Maritta Lange (All-E) 18 m 16 ; Anto- Gool (Hol) 23"22 ; 4. Christiane Krau- Kipchoge Keino (Ken) 8'23"6 (re-cord 51"73 ; 3. Gyœrgyi Balogh (Hon)
leurs temps des cinquièmes qualifiées nina Ivanova (URSS) 17 m 87 ; Rados- se (All-O) 23"22 ; 5. Délia Pascoa (GB) olympique) ; 2. Benjamin Jipcho (Ken) 51"90 ; 4. Kathy Hammond (EU) k
pour les demi-finales de mercredi). - ll tina Vassekova (Bul) 17 m 78 ; Elena 23"72 ; 6. Juana Mosquera (Col) 8'24"6 ; 3. Tapio Kantanen (Fin) 51"92 ; 5. Aurélia Penton (Cuba) K

S série : Ludmilla Bragina (URSS) 4'06"5 Stoyanova (Eulg) 17 m 70 ; Ludwika 24"00 ; 7. Maria Luisa Vilca (Per) 8'24"8 ; 4. Bronislav Malinovski (Pol) 52"15 ; 6. Monalisa Strandvall (Fin) S
(record du monde et olympique) ; 2. Chewinska (Pol) 17 m 40 ; Esfira Dol- 24"48 ; 8. Rose Musani (Oug) 25"28. - 8'28"0 ; 5. Dusan Morvik (Tch) 52"23 ; 7. Judith Ayaa (Oug) 52"91.
Glenda Reiser (Can) 4'06"7 ; 3. Ilja zhenko (URSS) 17 m 18 ; Valentina y  série : 1. Renate Stecher (All-E) 8'29"2 ; 6. Amos Biwott (Kan) 8'33"6 ; Frese (All-O) a abandonné) . - 2e demi- S
Keizer (Hol) 4'08"0 ; 4. Jennifer Orr Cioltan (Rou) 16 m 85 ; Judit Bognar 23"31 ; 2. Rosie Allwood (Jam) 23"33 ; 7. Romuald Bitte (URSS) 8'34"6 ; 3. finale : 1. Monika Zehrt (All-E) 51"47
(Aus) ;'08'1 ; 5. Jaroslava Jehlickova (Hon) 16 m 52. Notamment 3. Sylvie Telliez (Fr) 23"69 ; 4. Donna Pekka Paevaerinta (Fin) 8'37"2 ; 9. (record olympique) ; 2. Rita Wilden «

g (Tch) 4'08"4 ; 6. Christa Merten (Ail- éliminée : Seidler (EU) 16 m 18. Murray (GB) 23"69 ; 5. Pamela Greene Takaharu Koyama (Jap) 8'37"8 ; 10. (AU-0) 51"76 ; 3. Charlene Rendina
O) 4'12"6 ; 7. Joan Allison (GB) DAMF . là. <__ riP<_ I P <. ( EU) 23"85 : 6- Karoline Kaefer (Aut) Mikko Ala-Leppilampi (Fin) 8'41"0 ; (Aus) 51"90 ; 4. Mable Fergerson (EU)
4'14"9 ; 8. Marijke Moser (S) 4'24"9. - "

afres nrem ères Qualifiées nour es 23"92 i 7- Hannah Afriy'e (Gha > 24"47' 1L Jean-Paul Villain (Fr) 8'46"8 ; 12'. 51"91 ; 5. Yvonne Saunders (Jam)
i T Série : 1. Paola Cacchi (It) 4'09"5 ; ^es preraières quaimees pour _ 
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8. Gerda Ranz (All-O) 4'18"6 ; °- f-a"ld ?f f  ° f"' i? j ., • „„/. Carolina Sonja Pieuwpassa (Indonésie) finale), lre demi-finale : 1. Helga Seid- (Bré) 17,05; 4. Carol Corbu (Rou) S
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 ̂?' ¦•  FÎi -rf* M ll__«l 't > ' < $* k T^ ' « 200 m. MESSIEURS : finale : 1T..t __ i /iii < _ ^  4'n"i • 0 r ,mV ,n __ Mamie Rallins (EU) 13 51; 4. Meta \_ \ i*îr»« *_»T ', * _¦ ¦F . »,*' - \J 1 • n nmec . \\À» W ,
§ Tittel (All-O) 4 12 1 , 2. Gunhild Antenen «_ iVfii • 5 Manrppn fiairrt • -$T tBm ' " ._ P m M  Ewi, , , * , * V _£ i*'» Valen Borzov URSS 20" ; 2. Larry S
8 Hoffmeister (All-E) 4'12"8 ; 3. Sheila ™^„g

} .\f M^,S Sî "»  ̂ ¥^  ' S 
l ^':\fc ' ' Black (EU) 20"19 ; 3. Pietro Mennea

B Carey (GB) 4'13"0 ; 4. Annemarie Œ " f.
3
.̂ ;.

M
^Si BaffiSï  ̂*»î3 * - ^  '-  ̂' (It) 20"30 ; 4. Lawrence Burton (EU) S

S Nenzell (Sue) 4'16"7 puis 7. Margrit i5 
1V'10 • 2 Pa'ttv nhn.nn FI 'f ._ f V_ '" . if _^1 V __ '- » 1 20"37 : 5- Iack Smith ( EU ) 20"55 ; 6. fi

Hess (S) 4'19"7. - Doris Brown (EU) g £ 
10 • 

^Ze' André fpr M lî*N __ * J Siegfried Schenke (All-E) 20»56 ; 7.
J forfait. - Meilleurs temps des \l„f 
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Martin Jellinghaus (All-O) 20"65 ; 8.
J cinquièmes qualifiées pour les demi-fi- }̂ S : A "  ™ ,«n _ rm iv> _ _  ¦ fi 

"
'* PlA , r* *,. Hans-Joachim Zenk (All-E) 21"05. S

% nales : Jehlickova (Tch) 4'08"4 ; rJL_ '
r _̂n f _f^ii» _ 7 • 7 Pm lli,; B< Ji _t* .- _i/i l̂ _l^ ** 

 ̂, • 400 M MESSIEURS , demi-finales S
liS M„rf_,„ .411 ni ,i - i T'fi (junnola Ulsson (bu) 14 37 7. hmilia ¦S . tL" / w-t / •\_i _J _H B_fl_Pr __S 3« A-" Tf^Bt I * _.' X /1 ,¦_¦•- , K
S Merten (All-O) 4 12 6. Edet (Nig) 14"67. ¦ '4 JÔ -Lf à  \W^'*- ¦ _ !•"# * ?1i> les quatre premiers qualif.es pour la 

Jv 6' li r^M-fjè i H UNm' w 1 '*' _ 1 flnale de merc redi), lre demi-finale : Jl
g • MARTEAU , QUALIFICATION mi- MPiy_ t̂ rilr«B IT _iaÙ_Li $lL«X 1. Vince Matthews (EU) 44"94 ; 2. Karl K
g nimum 66 m.). - Sont qualifiés : Ana- ! Tel̂  de ' ch! L dl i V3&* *# * j Ê  HTO'' W

'1
 ̂

Honz (All-O) 45"32 ; 
3. 

John Smith fi
S toli Bondartchuk (URSS) 72 m 88 ; 4 P.r,?™ers f  f .

that'u,e deml_ t  n;llL f '- V.< ^AV-àftÉ* BF/f \» I ' 1k ^ (EU) 45"46 ; 4. Charles Asati (Ken)
5 Gyula Zsivotzky (Hon) 71 m 20;  ^'̂  

Igour 
la finale de mercre 

d,) 

- 
^^7>#J|  W¥i%

* 'V*- S^ « "V «"47 : 5. David Jenkins (GB) 4 "91 &6 Reinhard Theimer (All-E) 70 m 66 ; <^ demi-finale : l- Thom« H 11 (EU) 
W,^ %1 

l̂ ^v^M C^. 6. Tegegn Bezabeth (Eth) 45"98 ; 7
H Vasili Khmelevski (URSS) 70 m ;  13 j 7 ¦ 2- Guy D jut ( F ¦_), 13 49 3 

^
* JJ ft, Georg Nueckles (All-O) 46"28 ; 8. S

lochen Sachse (All-E) 69 m 94 ;  ^ffS.(. sSo Liani (I ^J5/Ilf .l t   ̂
V^*  lS« Andr?i BadenSki (Pd) 46"38' " 2e

Strecko Stiglic (You) 69 m 60:  geh (Teh) l K 5 Se am (I t )  
Yv fftl ___l Lrifk "V ^ demi-finale : 1. Julius Sang (Ken) fi

S Thomas Gage (EU) 69 m 40 ; Mario 3 2 ° ; ^ "̂  

ard 

Macdona d (Lan 
4 ^ik _ H-'W*M| P^*.̂ !̂ .' 45"30 ; 2. Horts-Ruedi ger Schlœske 3

S Vecchiato (It) 68 m 12 ; Jacques Ac- " 22 ' l B
^ZlTm^U« * ''*.'î_, *̂  ' ^? ^1 (AU-O) 45"62 ; 

3. Wayne Collett (EU) 9
S cambray (Fr) 68 m ;  Karl-Hans Riehm * ™™£_ i todrt v Mi burn (EU) ^ t _ '%  _il Ë*V d(L '#"., J»' '  45"77 ; 4. Markku Kukkoaho Fin
fi (All-0)67 m 64 ; Istvan Encsi (Hon) 67 J™ Tj

e " p_J^
n'Lwk (Alf _ fJ? PJFIÎ  ̂•' ' f 46"02 ; 5. Alberto Juantorena (Cuba) &B m 38 ; Shigenobu Murofushi (Jap) 67 "„  ̂; \ ^

an

=k ^'™n .(A '̂  ¦ . *T f 46"07 ; 6. Jan Werner (Pol) 46"26 ; 7. 8
m26 Stavros Moutaftsidis (Gre) 67 m , ! 4\^m r NaTnTe (!c ^'Wl r

iT
ji^%^l  ̂ r̂ ^P « ¦ ^22;  Edwin Klein All-O 67 m 14; ,-» 0O - ™ , , ,,. -i . D„I _ ,;»nc _ _k • * _T > ¦  _ ?_ J_JT__PW Zbigniew Jaremski (Po ) forfai t .  K

l| Uwe Beyer (All-O) 67, m 04.;, Prêter v. " I? : i 
M
^V?^Tu A^U _ 7' *•¦ _Hff ' 3^

| Stemad (Aut 66 m 74 ; losif Gamski V?P lT_ '_ ï « * J ' 4 
' « V' • SAUT EN HAUTEUR DAMES , J

fi (URSS) 66 m 72 ; Takeo Sugawara Alan Pa coe (GB) 14 24 ; 8. Mano m ' *,A W' «̂  ' finale : 
1. Ulrike Mey farth (All-O) I m 8

B (Jap) 66 m 50; Sandor Eckschmidt Acerb. (It) 14 48. rv| d __ ^V- ^ ____V>I 92 (record du monde égalé) ; 2. S
(Hon) 66 m 44 et Barry Williams (GB) if. 'M Wa f   ̂ v_k -"__J _f • ' 

' WL%- '€ Jordanka Blagojeva (Bul) 1 m 88 ; 3. 
^S 66 m 32. - Notamment • 200 M DAMES 2l tour (4 séries , les >___f  %  ̂_* ¦ J ^ Ï^S?l»ii»' ' "a Gusenbauer (Aut) 1 m 88 ; 4. |J

9| éliminés : Schotermann (EU) 65 m 18 ; 4 premières de chaque série qualifiées >; 4 - .ÊÊ ~* -X^^^r «%» Barbara Inkpen (GB) 1 m 85 ; 5. Rita
Frenn (EU) 62 m 14 ; Payne (GB) 64 pour les demi-finales de mercredi). - 1e *«*«* *_/ iNL Schmidt (All-E) 1 m 85 ; 6. Sara S

K m 56 série : 1. Irena Szewinska (Pol) 22"79 ; - 5 _#% -f_ _ ^__k___» Simeom (It) 1 m 85 ; 7. Rose-Marie 1
2. Nadesda Besfamilnaia (URSS) <___ 3F n;,-,.„, .; _, AT? 1 A™

^^XT- ,.X '* Witschas (All-E) 1 m 85 ; 8. Brill (Can)

ï « POIDS DAMES , qualif ication 22"79 ; 3. Christina Heinich (All-E) M '  
ZZhÀâtZnH^ZllTv W 

1 ^ »2 : 9. Bruce (lam) 1 m 82 ; 10. fi
g (minimum 16 m 20). - Sont quali- 22"23 ; 4. Barbara Ferrell (EU) 23"30 ; éfB - #™f ms

J.
k
e
".B"a

Jf 'mp/"a'- " «";¦ Mundinger (All-O) 1 m 82 ; 11. Reid 5
S iées : Khristova Ivanka (Bul) 19 m 20 ; 5. Una Morris (Jam) 23"62 ; 6. Marcia %"" et HeZZ LZntlml f J " W 

J .m 82 ^ ,, 2' E)stru P (Dan) et
Marianne Adam (All-E) 19 m 11 ; Trotman (Bar) 24"00 ; 7. Amelita Ala- du monde dTcîàrke G.ldemeister (All-E) 1 m 82 ; 14. j

fi Margitta Gummel (All-E) 18 m 82 ; nés (Phi) 24"98. - T série : 1. Ellen du monde de Clarté. _ Gaertner (All-O) 1 m 82 ; 15. Huebne- «|
Helena Fibingerova (Tch) 18 m 66 ; Strophal (All-E) 22"93 ; 2. Alice rova (Tch) 1 m 82.

Escrime : le Suisse Daniel Giger qualifie au tournoi a l'epee
Au pire, Daniel Giger terminera au dou-

zième rang du tournoi individuel olym-
pique à l'épée. Le jeune Bernois s'est en
effet qualifié pour les demi-finales après
avoir franchi brillamment trois tours. Les
deux autres Suisses engagés dans cette
épreuve ont été éliminés, Christian Kauter
au premier tour et Peter Loetscher en hui-
tièmes de finale. « Notre but était de pla-
cer un tireur en demi-finale. Voilà qui est
fait et je suis particulièrement content ».
avouait Robert Vaugenot.

Pourtant, l'entraîneur national avait
enregistré une vive déception dès le début
des joutes. Christian Kauter , pour une
seule touche, avait été en effet éliminé.
« C'est dommage. Je pense que Kauter est
actuellement notre meilleur homme. Sur le
plan technique, c'est le plus complet. Mais
lundi matin, il n'a pas pu se dégager d'une
certaine contrainte nerveuse. Il avait la
bonne distance mais il lui manquait tou-
jours quelques centimètres au moment de
porter les assauts. Pourtant, je pense que
cette défaite va nous servir dans l'épreuve
par équipes car Kauter va se « défoncer »
pour se racheter », expliquait Robert
Vaugenot.

Ce dernier craignait d'ailleurs un mau-
vais départ de ses tireurs. «Si c'était à re-
faire, nous resterions en Suisse jusqu 'au
début des compétitions. L'ambiance du
village olympique est néfaste à la prépara-
tion des escrimeurs et l'attente fut trop
longue », constatait-il. Si cette nervosité fut
néfaste à Christian Kauter, Daniel Giger
par contre prit rapidement confiance.
Deux combats gagnés par 5-0 d'entrée
l'ont propulsé vers une performance inté-
ressante qui lui a permis de se qualifier

déçu de l'élimination de Loetscher mais
cela ne fait que rehausser l'exploit réalisé
par Daniel Giger », indiquait-il. Après un
temps de réflexion, l'entraîneur national
ajoutait : « Je pense qu'il sera très difficile
pour Giger de parvenir en finale mais je
suis persuadé que le Bernois ne terminera
pas douzième... mais devant ».

RESULTATS

Epée individuelle messieurs. Quarts de
finale (4 poules , les trois premiers qualifiés
pour les demi-finales de mardi). Poule A :
1. Anton Pongratz (Rou) 3 v. ; 2. Serge Pa-
ramonov (URSS) 3 v. ; 3. Jacques Brodin
(Fr) 3 v. - Eliminés : 4. Bogdan Gonsior
(Pol) 3 v. (à l'indice) ; 5. Rudolf Trost
(Aut) 2 v. ; 6. Pal Schmitt (Hon) 1 v. -
Poule B : 1. Csaba Fenyvesi (Hon) 4 v. ; 2.
Daniel Giger (S) 3 v. ; 3. Jacques Ladegail-
lerie ( Fr) 3 v. - Eliminés : 4. Henryk Niela-
ba (Pol) 3 v. (à l'indice) ; 5. Bernd Uhlig
(All-E) 2 v. ; 6. Nicola Granieri (It) 0 v. -
Poule C : 1. Grigory Kriss (URSS) 4 v. ; 2.
Rolf Edling (Su) 4 v. ; 3. Gyoezoe Kulcsar
(Hon) 3 v. - Eliminés : 4. François Jeanne
(Fr) 2 v. ; 5. Juergen Hehn (All-O) 2 v. ; 6.
Morte von Krogh (No) 0 v. - Poule D : 1.
Horst Melzig (All-E) 4 v. ; 2. Jerszy Jani-
kowski (Pol) 3 v. ; 3. Igor Valetov (URSS)
2 v. - Eliminés : 4. Robert Schiel (Lux) 2
v. (à l'indice) ; 5. Peter Loetscher (S) 1 v. ;
6. Risot Hurme (Fin) 1 v.

SABRE PAR EQUIPES

Qualification pour la finale pour la
5e place : Pologne (Pawlowski , Mejewski ,
Kawecke, Grzejorek) bat France (Dumont ,

diak, Nazlymov, Vinokurov, Bajenov) bat
Hongrie (Gerevich , Kovacs , Maroth , Bako-
nyi) 9-7. - Finale pour la 3e place : Hon-
grie (Gerevich, Maroth , Kovacs, Pesza) bat
Roumanie (Irimiciuc , Culcea , Budahazi ,
Vintila) 8-7 (le dernier assaut n'a pas été
disputé).

Escrime : sabre par équipes
Classements : lre et 2e place : Italie

(Michèle Maffei , 4 victçires , Aldo Montano
1, Rolande Rigoli 3, Tullio Montano 1) bat
URSS (Vladimir Nazlymov 2, Eduard
Vinokurov 1, Viktor Sidcak 1, Vikto r
Baienov 1) 9-5. - 3e et 4e place : Hongrie
bat Roumanie 8-7.

Demi-finales : Italie - Roumanie 9-7 ;
URSS - Hongrie 9-7. - 5e et 6e places :
Pologne - Cuba 9-5. - Qualification pour
la 5e place : Cuba - Allemagne de l'Ouest
9-6 ; Pologne - France 9-6.
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Classements
intermédiaires

A l'issue de la première journée de
la poule finale , la Hongrie et l'URSS
sont en tête de leur groupe. Voici les
classements :

Groupe 1 : 1. Hongrie , 2 p. - 2.
Mexique et Allemagne de l'Ouest , 1 p.
- 4. Allemagne de l'Est, 0 p.

Groupe 2 : 1. URSS , 2 p. - 2. Dane-
mark et Pologne, 1 p. - 4. Maroc, 0 p.



DERNIERE JOURNÉE OLYMPIQUE EN NATATION

Bilan : sur 29 épreuves
28 records du monde battus

Mark Spitz a gagné son exceptionnel pari
Sept épreuves, sept médailles d'or, sept

records du monde, l'extraordinaire Améri-
cain Mark Spitz a tenu son impossible
pari. Jamais dans l'histoire des Jeux olym-
piques on avait assisté à un tel exploit, qui
n'a été possible que par la force des Amé-
ricains en relais. Cela n'enlève d'ailleurs
rien à la performance de Mark Spitz dont
le record sera bien difficile à égaler.

C'est dans la dernière épreuve des Jeux
qu'il a obtenu sa septième médaille. Il s'a-
lignait dans le 4 x 100 m. quatre nages et
prenait le relais en papillon. L'équipe des
Etats-Unis ne pouvait être battue.

Largement devancés au premier relais ,
en nage sur le d'os par l'Allemand de l'Est
Roland Matthes qui égalait son record du
monde de la spécialité , les Américains

L'Américaine Karen Moe a établi un
nouveau record du monde au 200 m
papillon.

comblaient peu à peu leur retard et triom-
phaient dans le temps de 3'48"16, nouveau
record du monde.

• Les nageuses américaines assez effacées
au cours des Jeux se sont pleinement réha-
bilitées lundi. Dans le 200 m brasse pap il-
lon dames, elles ont réussi le trip lé. Karen
Moe est champ ionne olympique et bat le
record du monde en 2'15"57, Lyne Colella
est médaille d'argent et Ellie Daniel
médaille de bronze.

• Au 200 m dos dames, dernière épreuve
féminine des Jeux en natation , la jeune
Américaine Melina Belote.déjà victorieuse
au 100 m dos, gagnait sa seconde médaille
d'or. Elle précédait sa compatriote Susie
Atwood et la Canadienne Donna Gurr.

• Dans le 1 500 m nage libre , une surprise
de taille , l'Américain Rick Demont , déten-
teur du record du monde du 1500 m,
n'était pas autorisé à prendre le départ. On
apprenait peu après que l'analyse d'urine à
laquelle il avait été soumis avait révélé la
présence de produits dopants .

LA MARATHON REMPORTE
PAR BURTON

C'est finalement son compatriote Mi-
chael Burton qui l'emportait en abaissant
le record du monde à 15'52"06. Vainqueur
à Mexico de l'épreuve, Burton attaquait
d'entrée devant Windeatt et, aux 100
mètres, il était déjà sous les temps de
passage du record du monde de Demont.

Burton restait en tête jusqu 'aux 600 m ,
suivi par les Australiens Windeatt et
Cooper. Aux 700 m Windeatt prenait la
direction devant Burton et l'Américain
Northway. Les positions ne changeaient
pas jusqu 'aux 1200 m où cette fois
Burton , revenu peu à peu sur l'Australie ,
touchait le premier en 12'42"10 devant
Windeatt 12'42"62. Peu à peu , le vétéra n

de l'équipe américaine accentuait son
avance sur Windeatt et, tout comme à
Mexico, il l'emportait brillamment sous les
applaudissements du public doublant sa
performance d'un remarquable record du
monde en 15'52"58.

Derrière lui , le Suédois Gingsjoe réali-
sait une excellente performance. En
16'16"01, il améliorait le record d'Europe
que détenait l'Allemand Fassnacht
(16'19"9). Ce dernier , éliminé en série,
était le grand vaincu des compétitions
olympiques.

I. T—: — T—i
i L'entraîneur des nageurs suisses i

1 estime que les résultats sont bons,
mais il manquait ce l'étincelle » !

Six records suisses battus (400, 1500 « Nous avions nos meilleures chances
m libre et 100 m brasse chez les gar- au relais quatre nages féminin. Mais il
çons, 100 m brasse et les deux relais aurait fallu que chacune des quatre
| chez les filles) et deux places en demi- nageuses batte son propre record ,

finales : tel est le bilan de l'équi pe Deux l'ont fait , ce n'était pas suffi- '
suisse de natation , qui a terminé son sant », indiquait-il.
programme d'épreuves lundi à Munich. Les motifs de satisfaction n 'ont dont
« Dans l'ensemble, je considère que les pas manqué pour Tony Ulrich. Mais ce
résultats sont bons. Mais nous n'avons dernier a également enregistré quel- ¦
pas réussi un coup d'éclat espéré. Il a ques déceptions. Ainsi , Françoise
manqué l'étincelle qui aurait permis Monod fut très irrégulière. « Françoise
de couronner tous les efforts consen- a été complètement noyée dans cette
tis », estimait Tony Ulrich. L'entraîneur immense ruche que sont les Jeux olym-
national se félicitait surtout de la piques. Elle qui est très entourée dans '
bonne tenue des sélectionnés de la der- sa vie de famille , n'a pas revu la mai-
¦ nière heure. «Alain Charmey par son depuis le 1" août. Et , même si elle

exemple s'est classé 29' du 400 mètres est en avance dans bien des domaines ,
nage libre, soit presque dans la pre- elle n'a tout de même que treize
mière moitié des concurrents. Pour lui , ans... » remarquait-il.
c'est une performance intéressante » , Mais la baisse de régime la plus
indiquait-il. spectaculaire fut subie par Suzanne

Dans ces' Jeux olympiques , Erika Niesner. La Zurichoise, au mieux de sa
Ruegg a tenu la vedette. « Indéniable- forme , aurait eu des chances d'aller en
ment , c'est elle qui a le mieux « mar- finale , sur 200 mètres dos notamment ,
ché », reconnaissait Tony Ulrich. La « Lors du 'camp d'entraînement de

ié____ __

Six records suisses battus (400, 1500
m libre et 100 m brasse chez les gar-
çons, 100 m brasse et les deux relais
chez les filles) et deux places en demi-
finales : tel est le bilan de l'équipe
suisse de natation , qui a terminé son
programme d'épreuves lundi à Munich.
« Dans l'ensemble, je considère que les
résultats sont bons. Mais nous n'avons
pas réussi un coup d'éclat espéré. Il a
manqué l'étincelle qui aurait permis
de couronner tous les efforts consen-
tis », estimait Tony Ulrich. L'entraîneur
national se félicitait surtout de la
bonne tenue des sélectionnés de la der-
nière heure. «Alain Charmey par
exemple s'est classé 29'' du 400 mètres
nage libre, soit presque dans la pre-
mière moitié des concurrents. Pour lui ,
c'est une performance intéressante » ,
indiquait-il.

Dans ces 1 Jeux olympiques , Erika
Ruegg a tenu la vedette. « Indéniable-
ment , c'est elle qui a le mieux « mar-
ché », reconnaissait Tony Ulrich. La
jeune Zurichoise se qualifia tout
d'abord pour la demi-finale du 100 m

Ruegg a tenu la vedette. « Indéniable- torme, aurait eu des chances d aller en
ment , c'est elle qui a le mieux « mar- finale , sur 200 mètres dos notamment. Tl _OIT!t)____6 d_
ché », reconnaissait Tony Ulrich. La « Lors du 'camp d'entraînement de "
jeune Zurichoise se qualifia tout Saint-Moritz , Suzanne s'est foulé la l'Allemagne 0.6 l'OUCSt
d'abord pour la demi-finale du 100 m cheville. Elle a marché durant cinq ..
brasse en améliorant son record suisse. jours avec des béquilles. En plus de cet | 611 pOlirSUltC P<U*
De plus, elle prit une part prépondé- arrêt forcé de l'entraînement , Suzanne omiiriPSrante à l'établissement du record lors en a gardé une certaine crainte. C'était clJU--pC»
du relais 4 X 100 m quatre nages. surtout psychologique », pensait-il.
« Erika Ruegg sait toujours arriver en De l'avis de quelques nageurs , ce Au vélodrome olympique , 

^
en présence

forme au bon moment. Déjà à Barce- stage de Saint-Moritz n'a d'ailleurs pas de 400° spectateurs, les Allemands de
¦ lone lors des champ ionnats d'Europe , rempli son plein office. Tony Ulrich I ''0ues* ont remporte une victoire plus

elle s'était qualifiée pour la finale. Ici, était lui d'un avis différent. «Je crois nette q«e_ prévu en finale de la poursuite
sa performance dans le parcours de qu 'il était nécessaire de tenter le maxi- quatre kilomètres par equ'Pe- Us ont
brasse du relais a été exceptionnelle » mum pour assurer une préparation tnomphe des Allemands de l'Est en
confiait l'entraîneur national. adéquate. Mais je pense aussi que les 422 14 (meilleur temps des championnats)

Pour lui , ces Jeux de Munich ont nageurs suisses ont eu une saison par- contre 4 25 25 a leurs adversaires.
apporté la preuve de la progression ticulièrement chargée. D'où une cer- .Ce succès confirme la supériorité des
¦ étonnante de la natation helvétique taine fatigue psychique. De plus , I P.s, .rf.s de l'Allemagne fédérale dans cette

lors de ces deux dernières années. Il quelque quatre-vingts records ont été dls"p,me..: «s avaient triomphe en 1964 a
citait d'ailleurs des exemples : « Au battus cette année, dont la majorité sur Tokyo : ils s'étaient admges la médaille
début de l'année, le record suisse du des distances olympiques. Il devient d'argent en 1960 à Rome et en 1968 a
,__lo__ . A ~ mn rr,ô_roc Hhro co citliait à Annr Ho r,l„c on nliic Hiffinilo Ho r.r__ MCXlCO. Durant C6 lapS Q6 tCinUS. leS Alle-

devenus 4'34"0. C'est-a-dire que les ce intéressante. C'est pourquoi j estime " sul»ls|e encore
chiffres ont été inversés », constatait-il. que la natation helvéti que peut présen- Peter Vonhof , qui et

g I Si aucun représentant suisse n'est par- ter un bilan olympique parfaitement jourd'hui seulement
venu à se qualifier pour une finale , valable » , concluait l' entraîneur natio- Put^ 'a demi-finale
Tony Ulrich ne s'en étonnait pas. nal. Place de Hempel.

Finale pour la
%m ___¦ ___ ¦ ____¦ ____¦ _¦¦ ___¦ ____¦ ____¦ ____¦ ___ ¦ ______ _ ¦¦ ___B ____¦ ____¦ _¦¦ mm am _______ ____¦ _J Grande-Bretagne (P

Plongeons de haut vol

Hallam, Ronald Keeble, William Moore)
û'23"78; 2. Pologne (Jerzy Glowacki , Pa-
wel Kaczorowski , Bernard Kreczynski ,
Mieczyslaw Nowicki) 4'26"06. - '
• Tandem , résultats : finale lère/2ème
places : Sements-Tselovalnikov (URSS)
battent Geschke-Otto (Al-E) en trois man-
ches. - Finale pour les 3ème/4ème places :
Bek-Kocot (Pol) battent Morelon-Trentin
(Fr) en deux manches.

_P _B

• 200 M PAPILLON DAMES, finale : 1. Karen Moe (EU) 2'15"57 (record du monde et
olymp ique) ; 2. Lynn Colella (EU) 2'16"34 ; 3. Ellie Daniel (EU) 2'16"74 ; 4. Rosemarie
Kother (All-E) 2'17"11 (record d'Europe) ; 5. Noriko Asano (Jap) 2'19"50 (record d'Asie) ;
6. Helga Lindner (All-E) 2'20"47 ; 7. Gail Neal (Aus) 2'21"88 (record d'Australie et du
Commonwealth) ; 8. Mayumi Aoki (Jap) 2'22"84.
• 200 M DOS DAMES, finale : l. Melissa Belote (EU) 2'19"19 (record du monde et olym-
pique) ; 2. Susie Atwood (EU) 2'20"38 ; 3. Donna Marie Gurr (Can) 2'23"22 ; 4. Annegret
Kober (All-O) 2'23"35 (record d'Europe) ; 5. Christine Herbst (All-E) 2'23"44 ; 6. Enith
Brigitta (Ho) 2'23"70 ; 7. Deborah Palmer (Aus) 2'24"65 ; 8. Leslie Cliff (Can) 2'25"80.
• 1500 M MESSIEURS, finale : 1. Michael Burton (EU) 15'52"58 (record du monde et
olympique) ; 2. Graham Windeatt (Aus) 15'58"48 ; 3. Douglas Northway (EU) 16'09"25 ;
4. Bengt Gingsjoe (Suède) 16'16"01 (record d'Europe) ; 5. Graham White (Aus) 16'17"22 ;
6. Mark Treffers (NZ) 16'18"84 ; 7. Bra d Cooper (Aus) 16'30"49 ; 8. Garcia Guillermo
(Mex) 16'36"03.
• 4 X 100 M 4 NAGES MESSIEURS, finale : 1. Etats-Unis (Mike Stamm , Tom Bruce,
Mark Spitz , Jerry Heidenreich) 3'48"16 (record du 'monde) ; 2. Allemagne de l'Est (Roland
Matthes, Klaus Katzur , Hartmut Flceckner, Lutz Unger) 3'52"12 (record d'Europe) ; 3.
Canada 3'52"26 ; 4. URSS 3'53"26 ; 5. Brésil 3'57"89 ; 6. Japon 3'38"23 ; 7. Grande-Breta-
gne 3'58"82 ; 8. Hongrie 3'59"07.

du 200 m dos dames,
e, Susie Atwood (2e),
") record du monde
dienne Donna Marie

'. trio victoneux
3 gauche à droi
elissa Belote (

battu, et la Ca
Gurr (3e).

Rick Demont
s'est-il dopé ?

Le jeune Américain Rick Demont ,
champion olympique du 400 m nage li-
bre, n'a pas été autorisé à disputer la
finale du 1500 mètres par la commis-
sion médicale du CIO.

Rick Demont a , aparemment , été
victime d'une carence des services mé-
dicaux du comité olympique des Etats-
Unis. Le Californien est en effet très
fréquemment sujet à des crises
d'asthme et il était sous traitement à
Munich. Les médicaments qu 'il absor-
be sous contrôle médical ont fail
apparaître des résidus douteux dans
ses urines mais la commission médi-
cale du CIO, nullement avertie du trai-
tement que suivait l'Américain , a
conclu à un doping volontaire.

Confirmation du test
anti-dopage positif

Le contrôle anti-dopage effectué sur
l'Américain Rick Demont à l'issue de
la finale olympique du 400 m libre
qu 'il a remporté s'est révélé positif , a
indi qué à l'AFP le prince Alexandre de
Mérode, président de la commission
médicale du CIO. En conséquence,
Demont n'a pas été autorisé à parti-
ciper à la finale du 1500 m libre.

« Cependant , a ajouté le prince ,
seule la commission executive du CIO
est en mesure de décider le retrait de
sa médaille d'or du 400 m ».

Victoire
de l'Italien Dibiasi

Classement final messieurs : 1. Klaus
Dibiasi (It) 504,12 ; 2. Richard Rydze (EU)
480,75 ; 3. Giorgio Cagnotte (It) 475,83 ;
4. Lothar Matthes (All-E) 465,75 ; 5. David
Ambarcumian (URSS) 463,56 ; 6. Richard
Early (EU) 462,45 ; 7. Vladimir Kap iruline
(URSS) 459,21 ; 8. Carlos Giron (Mex)
442,41 ; 9. Mike Finneran (EU) 439,47 ; 10.
Falk Hoffmann (All-E) 436,71 ; 11. Wag-
staff (Aus) 435,84 ; 12. Gendrikson
(URRS) 431,04.

Judo :
Catégorie des légers

Classement final : 1. Takao Kawaguchi
(Jap) - 2. Bakhava Buidaa (Mongolie) - 3.
Young Ik Kim (Corée du nord) et Jean-
Jacques Mounier (Fr) - Demi-finales :
Kawaguchi (Jap) bat Kim (Corée du
nord) : Buidaa (Mon) bat Mounier (Fr) -
Finale : Kawaguchi bat Buidaa en 39"
secondes.

Le Suisse Marcel Burkhard a été éliminé
au 2e tour. Burkhard bat Blijd (Surinam) et
perd devant Buidaa.

L'URSS championne
Le Tournoi olympique de waterpolo a

connu une fin dramatique. Dans le dernier
match , les deux équi pes en tête, l'URSS et
la Hongrie , qui comptaient chacune sept
points, s'affrontaient. Elles n'ont pas pu se
départager (3-3). Il fallut recourir à la dif-
férence des buts (22-16 contre 23-18)
favorable aux Soviétiques , pour connaître
le champion.

Après la première période , la Hongrie
menait à la marque , la seconde se termi-
nait sur le score de 1-1, les Russes inscri-
vaient un but à la troisième et égalisaient
conc. La quatrième ne voyait aucun but
marqué.

La médaille de bronze est revenue aux
Etats-Unis. Les Américains, très forts

i au palaverage
nageurs, ont été la révélation du tournoi:
Leur troisième place était déjà assurée
avant leur succès-sur l'Italie (6-5), puisque
l'Allemagne de l'Ouest s'était inclinée de
peu devant la Yougoslavie (5-4), cham-
pionne olympique en 1968.

La Hollande a remporté le toirnoi des
places 7 à 12 devant la Roumanie et Cuba.

Classement final (après cinq matches) :
1. URSS, 8 points (22-16) ; 2. Hongrie , 8
(23-18) ; 3. Etats-Unis , 6 (24-23) ; 4. Alle-
magne de l'Ouest, 3 (15-18) ; 5. Yougosla-
vie, 3 (20-24) ; 6. Italie, 2 (21-26) ; 7. Hol-
lande , 9 (29-20) ; 8. Roumanie , 7 (24-19) ;
9. Cuba, 7 (24-23) ; 10. Espagne , 4 (26-
26) ; 11. Bulgarie , 2 (17-23) ; 12. Australie ,
1 (18-27)
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Des demi-finales
explosives

GROUPE A, classement : 1. Allemagne
de l'Ouest 7/13 ; 2. Pakistan 7/11 ; 3.
Malaisie 7/9 ; 4. Espagne 7/8 ; 5. Belgi que
7/5 ; 6. France 7/4 ; 7. Argentine 7/3 ; 8.
Ouganda 7/3.
GROUPE B, classement : 1. Inde 7/12 ; 2.
Hollande 7/11 ; 3. Grande-Bretagne 7/9 ;
4. Australie 7/8 ; 5. Nouvelle-Zélande
7/7 ; 6. Pologne 7/6 ; 7. Kenya 7/3 ; 8.
Mexique 7/0.

Rien de nouveau
pour les Suisses

Après deux jours de repos, les régates
olympiques ont repris à Kiel. Pour les
Suisses, elles n 'ont rien apporté de nou-
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assurances sou
Dieu en ©rare

Nous deux!
1 

Deux spécialistes dans leur branche, «• Pour mieux vous conseiller, les ser- . «• C'est le moment de revoir vos assu-
.. l'un dans le domaine de l'assurance- JL vices externes des compagnies : <-* rances-vie et vos assurances contre

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

vont désormais travailler en étroite colla
boration.

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

;. .._

ment adaptés à la croissance de votre
niveau de vie.

MOBILIERE SUISSE UN PRODUIT CARDINALRENTENANSTALT

Tél. 01/360303 Tél. 031/221311

votre problème
plus un.

Nous sommes deux, pour que
d'assurances n'en soit

C'est Pinstant Célestins
A l'arrivée des saumons d'Irlande,

à l'approche des poulets truffés, soUs la
menace des saint-honoré à crème fouettée,

lorsque sautent les bouchons
de Champagne... défendez-vous.

Société suisse d'Assurances générales
sur la vie humaine, 8022 Zurich.
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société d'assurance, 3001 Berne
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Basketball : dopage et résultat entériné
Le jury d'appel de la Fédération interna-

tionale de basketball (FIBA) a décidé, en
séance extraordinaire , d'entériner le résul-
tat du match du tournoi olympique du 29
août entre Porto-Rico et la Yougoslavie
(79-74 pour les Porto_Ricains) et d'exclure
le joueu r latino-américain Miguel Coll
pour dopage.

Par cette décision, le jury d'appel de la
FIBA, qui avait été saisi de cette affaire de
dopage par la commission médicale du
CIO, consacre la qualification de l'Italie
pour les demi-finales avec les Etats-Unis ,
Î'URSS et Cuba. Par contre la Yougoslavie,
médaille d'argent à Mexico, championne
du monde en 1970, est éliminée de la pou-
le finale.

Si le match entre Porto-Rico et la You-
goslavie avait été rejoué, ce cas ayant été
évoqué par certains dirigeants, une victoire
des Yougoslaves les aurait qualifiés pour
les demi-finales à la place des Italiens.

C'est après de longues discussions que le
jury d'appel avait eu une entrevue avec les
membres de la commission médicale du

CIO qui avait fait procéder à une contre-
expertise. Celle-ci s'était révélée à nouveau
positive. M. Jones, secrétaire généra l de la
FIBA, a précisé que si le cas se renouvelait
d'ici la fin du tournoi de Munich, la
fédération porto-ricaine serait exclue pour
un temps indéterminé.

« C'est une sage décision, a déclaré M.
Coccia. Déjà à Sapporo , au cours dû tour-
noi de hockey sur glace, un joueur ouest-
allemand, Schloder, avait été exclu du
tournoi pour dopage, n'entraînant pas pour
autant l'exclusion de son équipe » .

Avant la décision, la délégation italienne
avait même menacé de quitter
immédiatement Munich et dans un second
temps de ne plus faire partie du CIO. Du
côté porto-ricain , on précise que Miguel
Coll souffrait d'un refroidissement et qu 'il
avait simplement pris avant le match un
sirop recommandé par le médecin de la
délégation.

Programme
des demi-finales

Les demi-finales du tournoi olympique
se disputeront les 5 et 6 septembre. Voici
l'ordre des rencontres :

Mardi 5 septembre, matches de classe-

ment : Egypte-Philippines (15 h.), Allema-
gne de l'Ouest-Australie (16 h. 45), Japon-
Sénégal (20 h.) et Pologne-Espagne (21 h.
45).

Mercredi 6 septembre, pour les places 5
à 8 : Yougoslavie-Tchécoslovaquie (15 h.)
et Brésil-Porto-Rico (20 h.). - Pour les pla-
ces 1 à 4 : URSS-Cuba (16 h. 45) et Etats-
Unis-Italie (21 h. 45).

La finale pour la première place aura
lieu le 8 .septembre.

Les meilleurs marqueurs
A l'issue du tour préliminaire, l'Austra-

lien Palubinskas était en tête du classe-
ment des meilleurs marqueurs du tournoi
de basketball. Il est à relever qu'un seul
joueur des quatre formations qualifiées
pour les demi-finales (place 1 à 4), le Cu-
bain Urgelles, figurait parmi les dix pre-
miers. Le classement, qui a été établi sur 7
matches, était le suivant :

1. Palubinskas (Aus) 138 points ; 2.
Taniguchi (Jap) 131 ; 3. Marquinho (Bre)
115 ; 5. Abe (Jap) 111 ; 6. Blondet (P-Rico)
108 ; 7. Cosic (You) et Thimm (All-O)
104 ; 9. Urgelles (Cub) 98 ; 10. Florehcio
(Phi) 97.Echos

de Munich
La télévision ne semble pas avoir

porté préjudice au succès d'affluence
des manifestations des feux
olympiques : dès samedi soir à minuit,
on avait enregistré 1 817 000 entrées
dans les différentes enceintes de com-
pétition et les deux millions ont été lar-
gement dépassés dans la journée de di-
manche.

Le succès sportif de l'ath létisme est
illustré par le fait que les épreuves du
matin -en général de simples séries
éliminatoires - se déroulent f réquem-
ment dans un stade déjà comble. Les
trois médailles d'or remportées diman-
che par les Allemands de l'Ouest ont
fait remonter les actions du marché
noir des billets d'entrée.

• Les prochains Jeux olympiques pour-
if raient être confiées à un pays ou à un
groupe de pays, estime Lord Killanin.

Dans une interview à l'édition euro-
péenne de l'hebdomadaire américain
« Newsweek », Lord Killanin, succes-
seur de M. Avery Brundage à la prési-
dence du CIO, estime que les feux
olympiques sont atteints de gigantisme
et laisse entendre que les prochains
feux pourraient être confiés non à une
ville mais à un pays ou un groupe de
pays.

« Une proposition qui a ete faite est
de confier les feux à un pays tout
entier ou même à une région au lieu
d'une ville unique.»

A tous les clubs
affiliés à l'AVCS

A IMOLA
RENVOI

Le Grand Prix
de Salzbourg

Le Britannique Mike Hailwood a
consolifé sa position de leader en tête
du classement du championnat
d'Europe de formule 2 en remportant
le Grand Prix de Salzbourg qui s'est
disputé en deux manches soit un tota l
de 252 kilomètres. U précède mainte-
nant le Français Jean-Pierre Jaussaud
qui a dû abandonner sur le circuit
autrichien. Classement :

1. Mike Hailwood (GB), Surtees, lh
13'31"76 - 2. Carlos Pace (Arg),
Surtees, lh 13'32"94 - 3. David Morgan
(GB) Brabham , 1 h. 13'42"78 - 4.
Graham Hill (GB), Braham , lh
13'46"89 - 5. Peter Gethin (GB), Che-
vron, lh 14'39"38 - 6. Niki Lauda
(Aut) , March, lh 14'47"21 - 7. Patrick
Depailler (Fr) , _ March , lh 19'09"56.

Classement du championnat d'Euro-
pe : 1. Mike Hailwood (GB), 46 points

2.. Jean-Pierre Jaussaud (Fr) 28

Victoire suisse à Avignon
Une victoire helvétique a été enregis-

trée au cours du 25° circuit
international de vitesse d'Avignon qui
s'est disputé par beau temps sur une
piste longue de 1960 mètres. Dans la
catégorie des 250 ce, Werner Pfister
s'est en effet montré le plus rapide
alors que le Bernois Walter Rungg,
spécialiste des courses de côte s'est
classé troisième en 125 ce.

C'est au cours de la course des 125
ce que s'est produit l'accident qui a
coûté la vie au Genevois Bernard Ver-
del. Celui-ci a dérapé dans le virage du
pont Saint-Bénézet et, après avoir glis-
sé sur une dizaine de mètres, le ma-
lheureux "pilote s'est fracassé la tête
contre une glissière de sécurité. Il était
tué sur le coup. Résultats :

125 ce : 1. Delamarre (Fr), Yamaha
(moyenne (100 km 396) ; 2. Tcherinne
(Fr), Yamaha ; 3. Walter Rungg (S),
Yamaha. Meilleur tour : Delamarre à la
moyenne de 110 km 278.

250 ce : 1. Werner Pfirter S),
Yamaha (moyenne 110 km 422) ; 2.
Ben Elhadj (Fr) , Yamaha ; 3. Gimenez
(Fr) , Yamaha. Meilleur tour : Pfirter à
la moyenne de 114 km 174.

Tous les jeunes gens et jeunes filles
des classes 1957-1958-1959 peuvent
s'inscrire pour les cours organisés par
l'AVCS et participer aux concours ré-
gionaux, romands et suisses, et faire
partie d'une sélection internationale
(pour les meilleurs Suisses).

COURS POUR CHEFS
OJ NORDIQUE ET
OJ FOND ET SAUT

Lieu : Centre sportif des Giettes-sur-
Monthey.

Date : 16 et 17 septembre 1972. Dé-
but du cours le samedi 16 septembre à
12 heures. Licenciement le 17 septem-
bre à 16 heures. •

Inscription : par écrit à M. Fernand
Jordan , av. du Simplon 15 à Monthey
jusqu 'au 12 septembre, date du timbre
postal.

Participation : Les chefs OJ nordi-
que de chaque club, ainsi que les OJ
des classes 1957-1958-1959.

Frais du cours : Fr. 30.- (chambre et
pension) . Frais personnels à charge des
participants.

Entraînements : Condition physique,
examen de ia branche sportive, sys-
tème d'entraînement progressif. Théo-
rie.

Matériel : Training, pantoufles , sou-
liers de marche, matériel pour écrire.

derne et contrôlé. Fot

Les 500 milles
d'Ontario

Les 500 milles d'Ontario en Califor-
nie ont été remportés par l'Américain
Roger McCluskey. Plus de 160 000
spectateurs assistaient à cette épreuve
qui compte pour le championnat de'
l'USAC. Pilotant une « American
Marine McLaren-Off y » , McCluskey a
réalisé une moyenne de 272 km/heure.

La course a été marquée par une
CRno _•! ' i nr. ! _ - _ nr-i f _.- ____ * F» i * n_ ____ m ____ intorrnn__

durant le wek-end, ont ete renvoyées
en raison du mauvais temps. Un vio-
lent orage s'est en effet abattu sur
Imola une demi-heure avant le début
de la première épreuve, inondant la
piste et contraignant le jury des
commissaires à renorter la manifesta-

NOUVELLES DU CAMP SUISSE
Le Bâlois Heinz Rhyn (poids léger) ne pourra peut-être pas participer au

tournoi de lutte gréco-romaine dont le premier tour éliminatoire aura lieu mardi.
A l'entraînement, il s'est en effet blessé à un muscle et il n'est pas sûr qu'il puis-
se être rétabli à temps.

Les médaillés suisses Bachmann et Fischer ont été fêtés à Munich. Après avoir
reçu une douzaine de télégrammes de félicitations dont un du conseiller fédéral
Rudolf Gnaegi, l'ambassadeur de Suisse en Allemagne fédérale,. M. Hans Lâ-
cher et le consul général, le D' Jacques Rueedi, ont donné une réception en leur
honneur au village olympique.

Canoë : vers une razzia russe
dans les courses en ligne

126 bateaux de 29 pays prendront le dé- En k 1, les séries donneront lieu à un
part, mardi , des courses en ligne de canoë, premier duel passionnant entre le grand
sur le bassin artificiel de Feldmoeching, ou champion soviétique Alexandre Chaparen-
se sont déjà disputées les régates d'aviron. ko, vainqueur à Copenhague, qui compte

pren lre sa revanche, et le Polonais
L'URSS, qui avait été la grande triom- Grzegorz Sledziewski, vainqueur à Belgra-

phatrice des derniers championnats du
monde à Copenhague (1970) et Belgrade
(1971) espère effectuer une véritable razzia
sur les médailles décernées dans les sept
disciplines du programme olympique :
kayak monoplace (k 1), biplace (k 2) et
quadriplace (k 4), canadien monoplace (c
1) et biplace (c 2) chez les messieurs (dis-
tance 1000 mètres), kayak monoplace et
kayak biplace chez les dames (500 mètres)

de. En C 1, l'Allemande de l'Ouest Detlev
Lewe, champion du monde et médaille
d'argent à Mexico, a généralement les
faveurs de la cote. En k 4, les Soviétiques ,
champions olympiques et du monde sont
intouchables.

Du côté féminin, la Hollandaise Mieke
Jaapies, éternelle seconde, aura pour rivale
la nouvelle vedette soviétique Yulia
Ryanchinska.

Handball : grosse surprise :
le Danemark est éliminé !

Les trois journées du tour prélimi-
naire se sont terminées par quelques
surprises assez sensationnelles. En ef-
fet, dans le groupe A, le Danemark a
été éliminé et devra se contenter de
jouer un rôle secondaire dans le tour-
noi olympique. La Suède s'était pour-
tant bien préparée mais a dû concéder
deux résultats nuls face à la Pologne et
à l'URSS.

CLASSEMENT DU GROUPE A
1. Suède 4 points
2. URSS 4 points
3. Pologne 3 points
4. Danemark 1 points

Les deux premiers sont qualifiés.
Dans le groupe B, l'Allemagne de

l'Est a confirmé une nouvelle fois son
excellente préparation en remportant la
première place. L'Islande a créé une
surprise en tenant en échec la Tchécos-
lovaquie 19 à 19. Grâce à une meil-
leure différence de buts, la Tchécoslo-
vaquie participera au tour principal.

CLASSEMENT DU GROUPE B
1. Allemagne de l'Est 6 points
2. Tchécoslovaquie 3 points (1,6)
3. Islande 3 points (1,09)
4. Tunisie 0 point

Les deux premiers sont qualifiés.
Dans le groupe C, la Roumanie s'est

qualifiée aisément en remportant ses
trois rencontres.

L'Allemagne de l'Ouest, après avoir
obtenu un résultat nul particulièrement
chanceux, face à la Norvège, 15 à 15,

obtient également le droit de participer
au tour principal, grâce à une meil-
leure diffé rence de buts.

CLASSEMENT DU GROUPE C
1. Roumanie 6 points
2. Allemagne de l'Ouest 3 points (1,0)
3. Norvège 3 points (0,96)
4. Espagne 0 point

Les deux premiers sont qualifiés.
Dans le groupe D, la Yougoslavie et

la Hongrie ont très nettement dominé
et ont remporté les deux premières pla-
ces du classement.

CLASSEMENT DU GROUPE D
1. Yougoslavie 6 points
2. Hongrie 4 points
3. Japon 2 points
4. USA 0 point

Les deux premiers sont qualifiés.
Pour le tour principal qui débutera

mardi , les groupes seront formés
comme suit : Groupe A : Suède, URSS,
Allemagne de l'Est et Tchécoslovaquie.
Groupe B : Roumanie, Allemagne de
l'Ouest, Yougoslavie et Hongrie.

Pool de classement places 9 à 16 : le
groupe A sera composé de la Pologne,
du Danemark, de l'Islande, et de la
Tunisie. Le groupe B comprendra la
Norvège, l'Espagne, le Japon et les
USA.

A l'issue de ces trois premières jour-
nées, il est déjà possible de dire que la
finale première et deuxième place met-
tra probablement en présence la You-
goslavie et l'Allemagne de l'Est.-

Mardi 5 septembre
Hippisme (Nymphenburg). - 8.00-13.00
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A gauche: Pantalon pour garçons
avec dessin mode, taille réglable,
trois poches, fermeture éclair et
crochet. En laine/polyester. Tail-
les 104-176. Brun moyen, bleu et
gris. Taille 104 19.50

+ 3.50 par 12 cm

A droite: Pantalon uni avec quatre
poches appliquées, couture au
genou, bas évasé. En TREVIRA et
laine peignée. Tailles 104-176.
Marron, rouille et gris. Taille 104

24.50
3.50 par 12 cm

dlcûJtsi
_ , . 

w 1 Reserve d'étoffe pour élargir la taille.
POUrplUSdefantalSleetdeClKMlX 2 Poche bordée et renforcée, fermeture

réglable.

A louer à Martigny

appartements 4 pièces
455 francs par mois, charges comprises.
Libres tout de suite ou à convenir

Tél. 025/4 42 84

de fraisiers
plantons

Toutes variétés de la
fraise géante aux
quatre saisons.

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

36-30040

COURS DU SOIR
A SION

Des le 9 octobre

Locaux scolaires de la communauté des capucins,
rue Saint-François 18, Sion
L'école Lémania (Lausanne) organisera des cours
intensifs préparant aux diplômes et certificats suivants:

— baccalauréat commercial (maturité commerciale)
— certificat fédéral de capacité d'employé(e) de

commerce ou d'administration (art. 30 Loi fédé-
rale formation professionnelle)

— diplôme d'études commerciales
— diplôme de comptabilité
— cours divers : littérature française , allemand, an-

glais, comptabilité, sténographie.

Documentation et renseignements

ECOLE LEMANIA - LAUSANNE
Ch. de Préville 3, tél. 021/20 15 01, dès 18 h. : 71 13 04

£< - 

3 Poches appliquées
4 Couture au genou.
5 Bas évasé avec large ourlet

%

SION, rue de la Porte-Neuve

Reprise des cours
de yoga à Lens

Lundi 4 septembre à 20 heures,
dans la salle au-dessus du café du

Monument.

Pour autres renseignements :
027/5 22 82

36-30765

baraque de chantier
en parfait état, 1266 x 516 cm, compre-
nant un bureau de surveillant, un bu-
reau d'entreprise et un réfectoire pour
ouvriers. A enlever tout de suite : chan-
tier terminé.

Ecrire sous chiffre P 36-30775 à Publi-
citas, 1951 Sion. prêt comptant

direct ***". . . Pour entrepreneurs,A vendre a Branson- -___.-„_. J„ «,,.!»_,_ .. commerces de truits,
Fullv etc., à vendre en Va

lais, Centre-Bas

terrain be,le maison
de 2500 m2 villageoise

dégagée, cossue, sur
2 étages, 6 chambres

Tél 021/34 14 24 P'US lo9ement Pouriei. u*n /d4 !. «_ <. personnel, 4 caves.
36-400343 VaSteS annexes' Pla"JQ-4""^-3 œ, écuries, granges,

remises.
u___ ..,_, à „__„H,__ Restauration récente.Montana, à vendre Prix except,onne,.

appartemen t Ecrire sous chiffre
de 2V, pièces p 36-902735 à Pubii-uc €.12 Hicwcs cjtas ig51 Sjonneuf 
105 000 francs Instituteur cherche à

louer à Sion
Tél. 027/5 63 73

36-301317 appartement
de 3 pièces

I Q e  

3 pièces Salaire mensuel frs. Revenus supplémentaires p. m.frs.
(p.ex.gain de l'épouse etc.) 

Représentant, retraité Faire offre écrite sous Loyer mensuel frs. Engagements ailleurs frs.
AVS, cherche pour le chiffre p 36_301324 à zr- - 
1er octobre Publicitas, 1951 Sion. Date Signature

appartement 
1 p. non meublé sion .ïvébauche Secret bancaire garanti ! Pas de demandes de renseignements auprès
confort ou mi-confort, de votre employeur ou auprès de vos voisins, amis et connaissances.
si possible avec bal- %arra\n B
con ou wmimwmmwmwmwmwmm m̂wmwmwmwmmmwmwmwmmmwmwœssME de 1624 m2 Banaue Rohner SAche gare CFF, évent. en bordure de route, _fc#Ol ll fli V IVWï II IVl «i#_ _̂
logement dans famille eau et électricité à ¦ 
ou chez personne proximité. RII 1211 Genève 9001 St-Gall Succursales à
seule. 31, rue du Rhône Neugasse 26 Zurich, Lugano.
Faire offre à case Ecrire sous chiffre llifl Téléphone 022 2413 28 Téléphone 071 23 39 22 et Chiasso
postale 1 P 36-301322 à Publi-
1820 Montreux. citas, 1951 Sion. 

coupon de commande pour de l'argent comptant bon marche
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 537

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 sunolémentaires n m.frs.

ww fpf

Qui veut épargner des heures de main-d'œuvre et construire
rapidement, employé les

«IIC/
StahltoA

dans toutes les constructions qui le permettent.
L'élément Stahlton est une contribution à ia rationalisation
de la construction.
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A l'ombre des ce grands»: programme"Y
sont sans reproches et répondent à
mon attente. Cependant l'ensemble
commence à se souder et c'est l'es-
sentiel ».

Putallaz : « Pour l'instant le volume
de jeu de ma formation n'est pas en-
core suffisant. J'espère combler rapi-
dement cette lacune ».

Dimanche à Salquenen les deux en-
traîneurs ont fait leur entrée en se-
conde mi-temps au centre du terrain. A
l'avenir Delaloye aimerait se retirei
petit à petit sur le banc alors que Pu-
tallaz sent le besoin de rester tout le

Programme de la ligue
nationale

CHAMPIONNAT

Salqucnen-Conthey
Vouvry-Fully
Saint-Maurice-Naters

2-1 (0-1)
2-0 (0-0)
0-2 (0-1)Programme de la prochaine journée de

La plupart des rencontres de la pro-
chaine journée du championnat suisse de
ligue nationale se disputeront samedi.
Seuls les matches Chênois-Bruehl et Marti-

COUPE SUISSE
Vemayaz-Sierre

La deuxième ligue accomplissait un
programme spécial en ce premier di-
manche de septembre. Six équipes
s'affrontaient en championnat , deux en
coupe suisse, et deux autres (Chalais et

gny-Aarau auront lieu dimanche. Voici
l'horaire :

Samedi, 9 septembre, 17 h. 15 : Bïenne-
Young Fellows et Etoile Carouge-Buochs.
18 h. : Saint-Gall-Fribourg, Bâle-Granges
et Wettingen-Mendrisiostar. 20 h. 15 :
Grasshoppers-Lugano, Young Boys-Zurich
rich, La Chaux-de-Fonds-Sion et Lucerne-
Neuchâtel Xamax. 20 h. • 30 : Chiasso-

l'horaire : ,_ manche de septembre, aix équipes petit a petit sur le banc alors que Pu- nous mais notre terrain n 'est pas prêt. sque mes joueurs ont une motivation ,
Samedi, 9 septembre, 17 h. 15 : Bienne- s'affrontaient en championnat , deux en tallaz sent le besoin de rester tout le Je ne pense pas par ailleurs que notre ils sont formidables. J'espère que mal-

Young Fellows et Etoile Carouge-Buochs. ¦ coupe suisse, et deux autres (Chalais et match dimanche prochain face à Vou- adversaire nous admire à tel point qu 'il gré ces matches de coupe suisse nous
18 h. : Saint-Gall-Fribourg, Bâle-Granges Saxon) prenaient part à la coupe va- Vry. devienne méconnaissable. Dans ces ne souffrirons pas en championnat. II
et Wettingen-Mendrisiostar. 20 h. 15 : laisanne. Ces deux dernières forma: A noter que Salquenen, par Tinter- conditions, face à une équipe sans V a évidemment une fatigue supplé-
Grasshoppers-Lugano, Young Boys-Zurich tions battirent facilement

^ 
leurs adver- médiaire de Bagnoud . a tiré deux fois énergie nous avons gagné facilement. mentaire ».

rich, La Chaux-de-Fonds-Sion et Lucerne- j  saires de HP ligue (Chalais-Lens 5-0 et sur les montants des buts monthey- Nos joueurs couraient et nos adver- Les Sierrois Pillet et Favre durent se
Neuchâtel Xamax. 20 h. • 30 : Chiasso- Saxon-Orsières 4-0). sans. saires marchaient. C'est là que se contenter de... toucher du bois (tirs
Servette, Lausanne-Winterthour et Bellin- La situation de ce fait est passable- Buts : 15e R. Cina, 55e A. Oggier, 65' trouve la différence de deux buts ». sur les montants des buts de G. Rouil-
zone-Vevey. ment obscure et le classement sans auto-goal sur tir de Sauthier. Du côté des dirigeants agaunois la 1er).

Dimanche, 10 septembre. 16 h. : grande signification puisque certaines satisfaction n'est pas à l'ordre du jour Favre était rentré en cours de match
Chênois-Bruehl et Martigny-Aarau. équipes totalisent 3 matches, d'autres 2 PREMIER SUCCES DE VOUVRY et les reproches se résument ainsi : en compagnie de Munegato. Ils rem-

et Sierre un seul. D'ici peu tout ren- « Certains de nos joueurs ont manqué placèrent Zurwerra et Werlen.
trera dans l'ordre. Ce ne fut pas facile du tout car Fulîy de sérieux dans la préparation de ce JM

¥ „ - -. i,-'. Pour l'instant contentons-nous d'à- a opposé une magnifique résistance. match. Vivement que la période, de ser-
LCS reSUltatS a 1 étranger nalyser les rencontres de ce dernier Même après avoir ouvert le score par vice militaire se termine. Pour certains CLASSEMENT

dimanche. un superbe but de Plaschy, bien servi la « cure » prendra également fin à ce
ITALIE. - 31 tour de la coupe. Groupe par Rinaldi, les hommes de Joris con- moment là... » 1. Naters 2 2 0 0 5-1 4

1 : Varese-Novara 2-1 ; Juventus-Verona 0- DANS L'ATTENTE DE nurent passablement de difficultés. Par Saint-Maurice remplaçait Trottet , 2. Chalais 2 2 0 0 5-2 4 I
0. Classement : 1. Juventus 3/5 ; 2. Varese LA PROGRESSION instant ils bénéficièrent même de blessé par Schaller. 3. Salquenen 3 2 0 1 6-5 4
2/3 ; 3. Verona 3/3. - Groupe 2 : l'aide, fort probablement involontaire Buts : 20' R. Roten, 46e Eyer. 4. Vouvry 3 1 1 1 4 - 3 3
Reggiana-Torino 2-1 ; Vicenza-Catania 1- j Salquenen-Conthey : Jimmy Delà- du directeur de jeu. 5. Sierre 1 1 0  0 3-1 2 I
1. Classement : 1. Reggiana 2/4 ; 2. loye-Roger Putallaz. Deux entraîneurs D'un côté comme de l'autre (Joris et VERNAYAZ SE QUALIFIE 6. Saxon 2 1 Q 1 3-5 2
Vicenza 3/4 ; 3. Brescia 2/2. - Groupe 3 : qui sans être déçus de la prestation de sixt) admettent que le score est un peu EN COUPE 7. Fully 3 1 0  2 4-5 2
Perugia-Ascoli 0-0 ; Arezzo-Temana 0-0. Sieur formation réciproque attendent sévère. Un 2-0 qui traduit mal l'équi- ' 8. St-Maurice 3 0 2 1 2-4 2
Classement : 1. Cagliari 2/4 ; 2. Arezzo que la progression s'accentue. libre des forces. Malgré les absences de Grand (en- 9. Ayent 2 0 1 1  -2-4 1
2/3 ; 3. Ternana 2/2. - Groupe 4 : Inter- . . Delaloye : « Pour l'instant, seules les peu importe puisque Vouvry méri- traîneur), Décaillet (suspendu) et du 10. Vernayaz 2 0 1 1 2 - 4 1
nazionale-Lecço 5-1 ; Genoa-Sampdoria 0- I 25 premières minutes de la rencontre tait de vaincre autant que son adver- gardien titulaire R. Rouiller (infection 11. Conthey 3 0 1 2  3-5 1
0. Classement : 1. Intemazionale 3/5 ; 2. ^m mm wm ^m ^m ^m ^— ^^ ^^ . 

^^ ^^Genoa 2/3 ; 3. Catanzaro 2/2. - Groupe  ̂̂  ̂ m wm  ̂ m̂ ™" 
mm 

 ̂mm ^
5 : Cesena-Monza 7-0 ; Bologna-Bari 1-0. _ 

^ 
_ a _ m̂  

_ _
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UCCBS 

du tir 06 I AR 1 IVI 3 Sion mReggina 2-1 : Roma-Como 3-1. Classe- , P_^_ _T ;i
ment : 1. Roma 3/5 ; 2. Atalanta Bergamo 1 ¦ ¦ m ¦ f O_ _ _ _  1 I I I "  /I™ rt 1ment : l. Koma 3/5 ; 2. Atalanta Bergamo 1 ¦ ¦ m ¦ _ 4 _1__ _ _ _ T_ 1 I f  " _ !"_ _ _  _,, . , :' , ' . vainqueurs : Rangiers [300 m], valais [50 m Au .<____ <>_ de
Classement : 1. Napoli 3/6 ; 2. Palermo . ¦ ¦ %M \ 9 \ M „.tl
2/2 ; 3. Tarante 3/2. FOrCSt HlllS

Samedi et dimanche le stand de Champ- (40), 52,2 ; 3. Vaudoise, (39), 51,3^ 
; 4. Fri- Challenfee col. Demmer : Meilleur résultat . n . M . i

ESPAGNE. - Championnat de 1" divi- sec fut le rendez-vous de 162 tireurs , venus bourg, (43), 50,9 ; 5. Neuchâtel-Vignoble , cible militaire Tacquart Edgar , Sainte- *VJ es Ken KosewaU (N" 2),  Jan Kodes
sion (V journée) : Grenade-Saragosse 0-0 ; de toute la Romandie pour participer au (10), 44,8 ; 6. Genève, (6), 32,5 ; 7. Croix, 48 points. Challenge F. Delacrétaz : <£, °>' une n°uvel]e te*e de série est tom-
FC Barcelone-Deportivo La Coruna 3-1 ; tir romand de l'ARTM. Organisé à la per- Neuchâtel-Montagnes, (9), 32,3. Meilleur résultat cible Combat , Fleury b.ee au cours du .3. tour d.u simple mes-
Las Palmas-Oviedo 2-1 ; Gijon-Betis fection par la section du Valais , il faut féli- Challenge Jeangros : au pourcentage de Louis, Bramois , 56 points. Challenge Henri Rieurs £u tournoi international open de
Seville l-0 ; Castellon-Real Madrid 2-3 ; citer MM. Paul Roch et Léonard Pfamatter la participation selon effectif de section. Périat : Concours de groupe 300 m. J-orest HUls. II s agit de I Américain Marty
Malaga-Atletico Bilbao 0-0 ; Burgos-Real chevilles ouvrières de cette manifestation , Section Valais avec 12,8%. Section Valais , 216 points. ç '!?A . • • P "' S

_r
St

_î _ i 
m6 

^T—
Sociedad 1-0 ; Atletico Madrid-FC Valence ce tir connu un grand succès. Au cours de Challenge individuel Victor Briol : Meil- prix spécial au plus âgé offert par la Re- oud-Atncain t-rew McMillan. L elimma-
1-3. la journée de samedi, les autorités visité - leur résultat individuel à la passe section. vue automobile : Malherbes Emile, Lau- tl0n du ,oueur de <;

0UPe Vavls constitue la
rent les tirs. On remarqua la présence de Arthur, Delémpnt, 56 points. Challenge sann . né en 1896. Prix spécial a u - p lus grande surprise de la journée car son
MM. Robert Gilliard , représentant la com- Robert Bovay : Meilleur résultat cible jeune offert par la RA : Fleury Louis , Bra - « heureux » rival était plutôt considère

P

mune de Sion, Robert Gattlen , commam- « Art », Eric Zimmerli , Sion, 47 points. mois. comme un spécialiste du double dont il
dant de Place et J.-Ch. Munger, président , . : . 

forme une paire redoutable avec son com-
central. Ces trois personnalités prirent la ' ~~ Patnote Bob Hewltt - McMillan s'est im-,,..,,,, . ,,„,. . , .«^™,,^-~ de réception qui suivit , -, , U V««H„„*„ ..Xclto+c rlû., -:__ .,„„<, *î»«„«o P°Se en quatP SetS auJ?rme d une rencon-
cette visite. Notons encore que le samedi NeiWaZ' : fe XCgHeiltS ' TCSUltatS ClCS , JCUnCS-tirCUrS tre .jui a enthous.asme l'assistance.

Montana-Sion 3-8 après-midi, le Comité central tint séance Résultats :
sous la présidence de M. J.-Ch. Munger de Organisé à Nendaz par la Société de tir Fournier Jacques, 6. Fournier Pascal , 7. Simple messieurs, 3e tour : Andres
Genève, dans un établissement de la ville. " Le Chamois » que préside M. Michel Mariéthoz Guy, 8. Délèze Pierre. Gemeno (Esp) bat Ray Ruffels (Aus) 5-2,

(0-2) (2-3) (1-3) Dimanche après-midi, à 15 heures le prési- F°urmer, 'e cours JT 72 dirigé par _vl. Jac- ir ATOIRF . 1 nél^ i _,,, _t WX 
Stan Smlth (E,U) bat Allan Stone(O 2), (2 3), (1 3) 
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n ques Bourbart a connu un vif succès TIR OBLIGATOIRE L Deleze Lau- (Aus) 6-3, 7-6, 7-5 ; Alex Mayer (EU) bat

Montana-Crans : Favre, Coudray, Nen- Clerc précéda à la proclamation des résul- Une trentaine de jeunes gens de 16 à 19 Praz E  ̂J ^
**86 M,chel 115 Pts. 3. Raou Ramirez (Mex) 6-3 6,3 6,1 ; Bob

daz, Chavaz, Rollier , Vocat , Stalder, tats et distribution des prix , où une dizaine ans suivirent avec intérêt l'instruction de PASSE COURS rr ¦ f ri» .* 2M Délèse 9 % ̂  S" . KT, 
( ] l'n ' i rnu- l

Constantin, Felli , Bagnoud, Vouilloz , de challenges fu rent remis aux^vainqueurs base aafusil d'assaut et exécutèrent les tirs ... n̂fi , f ' '  ,, l \ A Vf  i ?% / ^
lme 

ïï lol„(-«
hl)

Rnsrtti Hnheneppér des deux concours Prevus a ce cours- Laurent 176, 2. Fournier Jacques 167, 3. 6-2, 4-6, 6-7, 6-1, 7-6 ; Frew MacMillan
S " On constatera parmi les résultats qu 'au A la fin du cours, les JT accomplissaient Pr^ Eric 166, 4 Fournier Jeannot 164, 5. (Af-S) bat Marty Riessen (EU) 6-2, 7-6, 4-

Sion : Darbellay, Senggen Guay Zago concours de section à 300 m, c'est celle des également le tir obligatoire , le programme dussex Freddy 161, 6. Lathion Jean-Paul 6 6-4 ; Cliff Richey (EU) bat Paul Gerkin
Faust, Debons, Mathieu , de Kumb'is, Co-' Rangiers, qui, s'attribue la victoire , avec en campagne et un tir de concours. 

 ̂ ^ .. .̂ X > |U) 6-7, 6-3, 7-6, 6-7, 6-4 ; Arthur Ashe
setto, Métrailler , Schroeter, Schopfer. 3/10" de points sur le Valais , suivie de la D'excellents résultats furent enregistrés T

f"L
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t 
C^MP4.?NE

A
: h Peleze Lau" <EU) bat. Ross Ca?e (A"5), 6< 6"4' 3"6, +

« Vaudoise » et de Fribourg On relèvera et une magnifique planche de prix récom- rent S2 Pts' 2- Deleze André 78 pts , 3. interruption en raison de l'obscurité.
Buts • ler tiers ¦ 4" Zaso ¦ 5" Métrailler également la victoire de Eric Zimmerli 47- Pensa Ies meilleurs. D"ssex Freddy 76 pts . /T.?lmPle îames> 3' tour ,: Billie-Jean King

T Te s : r Zaso : 3- Méfrailler • 5« ___ __ ¦' Points , sur la cible « art », alors que le 
¦ RESULTATS CONCOURS DE TIR : 1. Délèze Lau- (EU) bat Esme Emanuel (Af-S) 6-1, 6-3 ;

10' Bagnoud - 15
° 

Coudrav meilleur résultat individuel en passe „A O  
COURS JT - NENDAZ rent 57 pts, 2. Besse Michel 51 - 51 pts , 3. Sharon Walsh (EU) bat Lita Liem (Indo)_u _jci 0_ iuu- l  , J.J v,UUUlciy. . . . .T. . PlUPrni lD-lT . _„ 1„. ,s _ T _ . ,  ¦ Martion™ n,-„, ,1 , .  = : _  m _ ._ . i _._ .__ ¦ _ 7. . _ .(_ (_-_ ! • R_ r k_ n  !_< _ _,,o . C T T N  k_ t

3' tiers • 9; Schroeter 10' Constantin ¦ section revient au Jurassien Arthur lff , de PASSECOURS JT : (classe 1) 1. Lathion Martignoni Freddy 51 - 49 pts , 4. Lathion 7-5, 3-6 6-4 ; Barbara Daws (EU) bat
13" Mathieu ¦ 14» Mathieu 

Lonslantln ' Delémont. Au concours à 50 m, c'est le Charly 118, 2. Martignoni Fredd y 116, 3. Charly 51 - 48 pts, 5. Lathion Jean-Paul 50 Susan Mintford (Irl) 6-4, 7-6. - Huitièmes
Valais qui s'impose devant Fribourg et Besse Michel 124, 4. Fournier Albert , 5. Pts> 6- Fournier Narcisse 50 pts. de finale : Rosemary Casais (EU) bat

, 
_

, 
______ __ 

Neuchâtel-Montagnes. Le meilleur résultat __^^___^_^^^^^^^^^^_^^__^__..______ Yareri ?}e&nfuss (EU) 6-3, 6-4 ; Margaret
¦ft- ° . ,. . , . . . . . .  ff—-_n_-H_______„___BH_____________________________ B___HH______________________ Cnurt . _ n s .  v i l  Rm- vir- i  H , i v_n f t  f A llc i|wps:i individuel est réalise par le Valaisan Luc 

_____-_________________________________________ _______« .oun (Ans) pat baioara Hawcrott  (Aus)
«àC Valette. d'Ardon (60 points max.) alors Ci|l_llo r _ n l n n _ l û  rldO ioiinao t ivoi lMO t°' ?'°i °'ga Momzowa <URSS ) bat
W que notre matcheur de l'équipe nationale HnaïC 03111011916 OOS JOlineS IirOUfS Ka^ko Sawamatsu (Jap) 6-4. 6-4 ; Lesley

Joseph Zumofen, de Salquenen sort vain- ¥ _,. L „ , . 
num ^us; oai wenay Appieoy ( cu) o-i ,

Rpu n J n n  i n fp r n n f i n n n lp  queur sur la cible « art » " a»manche 10 septembre prochain aura lieu à Sion la grande finale 6 0  i Betty Stove (GB) bat Wendy Overton
Keumon îniernanondie 

VoJd d,ai]leurs ,es principaux résultats cantonale des jeunes tireurs valaisans. (EU) 6-2, 6-2 ; Fiorella Bonicelli (It) bat
a Zurich de cette joute sportive : Après les différents concours organisés sur des places centralisées, les w H^rm^" _ 

(
|̂

US) 6'
h " ?"6 ; Vlrglnia

Une réunion internationale de demi- ™™rès 50 m : jeunes tireurs sélectionnés sont convoqués à Sion pour l'attribution du ti- 
ade (GB) bat )u"e Anthony 6"4' 7"5'

fond aura lieu dimanche 10 septembre au Concours de section 50 m, challenge tre de champion valaisan junior 1972.
vélodrome en plein air de Zurich-Oerli- sec?'°" vaudowe : 1. Valais 19 tireurs , 56 Les directeurs de cours qui recevront ces jours prochains une invi- 

CHAMPIONNAT DE MONTANA
kon. Elle mettra aux prises les médaillés P°mîs ; 2 Fnb°"rg' $\> 5,4'V 3- Neu?ha- tation pour cette journée, voudront bien transmettre une copie aux jeunes CHAMPIONNAT DE MON1ANA

des derniers championnats du monde ama- "ntagnes
^ 

(8), 52,5 ; 4. Les Rangiers , sélectionnés. 
VirtnirP de Viscnlo ï

teu. de Marseille" l'Allemand de l'Ouest  ̂  ̂• 5' Vaudo'se' < 16)' 50'4- PROGRAMME DE LA FINALE DU 10 SEPTEMBRE 
VlCt°lre d6 V,SCO,° >'

Horst Gnas tenant du titre , son compa- Concours de groupe 9.00 Rassemblement des participants au stand de Sion • Ce tournoi- demier de ,a saison d'été
tnote Jean Breuer , deuxième, et le Hollan- Challenge Comité central , 1. Fribourg „ ,g Djstrjbution des cibles mnnitinn P» ^..ïIIBC H» «X A . 1972> s'est disPutl du v' au 3 septembre,
dais Gabriel Minneboo, troisième. Le Hol- avec 271 points . 9

g f  T rfde sélection^ ' Sur les courts d'Ycoor et a donné les re-
tendais Frédéric Niemeyer ainsi que les „, „ . .. .. , ='->u urs ae sélections ! „„ii_w suivants •
Suisses Béni Herger et Ruedi Frank seront °̂ B

_^
a
^^ résultat de ,a 

12.00 Banquet à l'hôtel du Cerf ; S
t__p e dames, quart de finales : M*

également de la partie. L'épreuve prin- 
pa

° 
^̂  50 m.' Luc Valet A d o  %ï  ̂

^^«button 

des pnx 
; Gross, (Nyon) bat M- Bonvin, (Montana,

cipale sera disputée sur 50 kilomètres ce- 
^oims (max ) 

aieue, Araon , DU 15.30 Divers et clôture. 6-4 6-4. M™ Lambin, (Montana), bat M™»
pendant qu'une autre course aifra heu sur H '' l_______________________ «______n_________________________ «_______________ J Gomez, (Montana) : w.o. M"" Gillieaux ,
30 kilomètres avec les Suisses Schaer et Challenge Auderset-Dubois : (Montana), bat M"0 Renggli, (Montana) ; 4-
Gubelmann. 

^
Meilleur résultat cible « Art » 50 m, . .. . . . . ¦* /! „* 6 6-2 6-4. M"" Stadtmann, (Nyon), bat M IU

ri:S,:r:,nMUw, Les Valaisan s malchanceux a Court <*3_±:_ .£•_,-&;
f ïïW^^Ti' Meilleur résulta t cible militaire . 50m. Le 5V rall ye de Court , 3' manche de la Place . ce _ ui lui permet d'accroître son bin, 6-0 6-2. M"" Stadtmann , bat Mlk Gil-

Stemp fel Marins , Fribourg. Coupe suisse de rallies , a été remporté avance en tête de la Coupe suisse des beaux , 6-4 6-1.

ÎHKISMIJ. Challenge Revue automobile : Par I,équ'Page Balmer-Vuillemier sur rallies. Leurs dauphins à la CSDR, Hort- Simple messieurs, quart de finales :

____ . ._~..._._---~..-_--~m_~~_-__~. ~...-..... _6». _. _w._-u_ .___ vv i iL iu i  irtuiigci. T n .
SW^̂ i 

Meilleur résulta t cible mili taire , 50m. Le 5' rall ye de Court , 3' manche de la Place . ce _ ui 'ui permet d'accroître son bi"> 6-0 6-2. M"" Stadtmann , bat M" Gil-
Stemp fel Marins , Fribourg. Coupe suisse de rallies , a été remporté avance en tête de la Coupe suisse des beaux , 6-4 6-1.

Challenee Revue automobile • Par l'équipage Balmer-Vuillemier sur rallies. Leurs dauphins à la CSDR, Hort- Simple messieurs, quart de finales :
Meilleur résultat cible combat 50 m. M°™ M™- Le parcours comportait 544 Mosconi

^ 
prennent la y place. Haefliger, (Genève), bat Mudry, (Monta-

Woltz Richard Martienv km > dont 61 km d'épreuves spéciales. En Vetsch s'est vu contraint a l'abandon dès M ! 6-0 6-1. Scouchana, (Geneve), bat
, . . . . & y -  *r.r.r.rA .__,__ . , lo +_ ._, ^o_, o_ . __ .^ ..„n„ i— la •>' Vipnro _ _ o  nmirce. Aâih s u _-,..(¦__ A> , ,^a Siegfried. _ 7.oll iknnï : fi-4 fi-1. Ornieii.

saire. Dans ce match c'est l'équipe vi-
siteuse qui toucha à deux reprises la
transversale.

Buts : 55' Plaschy, 80' Clerc.

à un genou), Vernayaz est parvenu à se
qualifier en coupe suisse face à Sierre.

C'est Léonard Borgeat qui inscrivit
le seul but de la rencontre à la 22 e mi-
nute.

Que disent les entraîneurs ?
Giletti (Sierre) : « Mon équipe a ter-

riblement mal joué notamment sur le
plan collectif. Je regrette la défaite sur-
tout pour le prochafn tour qui nous au-
rait permis de rencontrer Monthey ».

Michel Grand (Vernayaz) : « Lors-
sque mes joueurs ont une motivation ,
ils sont formidables. J'espère que mal-
gré ces matches de coupe suisse nous
ne souffrirons pas en championnat. Il

PAS SERIEUX S'ABSTENIR...

Que dit le président Ruppen
(Naters) ? « Je dois tout d'abord remer-
cier Saint-Maurice d'avoir accepté d'in-
tervenir l'ordre de nos matches. Nor-
malement nous aurions dû jouer chez
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Robe de chambre ouatinee.
Rose, ciel, turquoise, 
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Ensemble pantalon
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Manteau «Extra-Suède»
longueur chanel,

Combinaison nylon Pyjama coton/nylon
avec garniture frotté stretch.
dentelle. Rouge, turquoise,
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7.95 19.95

Achetez tout
aux prix
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jeunesse moderne, écoles modernes

Bien que les aménagements extérieurs ne soient pas tout à fait terminés, le collège du Re
posieux a reçu les élèves des classes secondaires montheysannes.

On ne vient plus à l 'école à pied mais à vélo ou à cyclomoteur. Est-ce des garçons ou des
filles ? De dos, ils sont reconnaissables à la voix qui commence à muer.

C'était lundi la rentrée des classes au blissement d'enseignement est reposant :
chef-lieu , comme dans la plupart des com- en pleine campagne , à proximité
munes valaisannes.

j L̂es écoliers des classes secondaires
"îontheysannes sont entrés dans leurs nou-

veaux locaux du 'collège du Reposieux.
Filles et garçons profiteront d'installations
modernes répondant aux exigences de
l'enseignement d'aujourd'hui.

C'est un magnifique cadeau de la col-
lectivité montheysanne avec l'appui fi-
nancier de l'Etat du Valais qui est fait à la
jeunesse du chef-lieu. Saura-t-elle en pro-
fiter au maximum ? Il faut l'espérer d'au-
tant plus que le cadre qui entoure cet éta-

(VOIR EGALEMENT EN PAGE 26)

immédiate de la ville et du quartier de
Sous-Gare en plein développement.

Albert Meilland, président d'honneur
de la Société de développement
Eric Biselx, nouveau président

Nouvelle race de campeurs à Van-d'En-Haut

Henr

CHAMPEX. - La saison touristi que 197L
au bord du lac de Champex fut un succès
grâce au temps clément qui régna en mon-
tagne depuis la fin juin jusque tard dans
l'automne et , de mémoire d'hôtelier , on ne
se souvenait pas d'avoir accueilli tant de
monde.

On pensait avoir atteint un plafond qui
ne pourrait être dépassé.

Or , cet été, l'affluence fut plus forte en-
core malgré les mauvaises conditions
atmosphériques , un soleil parfois boudeur.

Ce phénomène est certainement le résul-
tat d'une propagande bien orchestrée
entreprise par la société de développement
qui , au cours des huit dernières années , a
fait distribuer par l'intermédiaire de
l'ORTM, de l'UVT , de l'ONST près de
400 000 prospectus , 6 000 affiches et
11 000 cartes topograp hi ques indi quant les
promenades ; sans compter 5 000 listes des
chalets et appartements à louer.

Le bureau de renseignements , géré par
M. Charly Derivaz , a donc eu du travail
plein les bras et les responsables , songeant
au confort des hôtes en provenance du
monde entier , ont particulièrement soigné
le balisage des promenades au bord des-
quelles on a placé de nombreux nouveaux
bancs. Une signalisation esthétique et ro-
buste a également été prévu e à l'intérieur
de la station , de même que des plans
d'orientation.

La place de pique-ni que du col de
Champex, la patinoire en hiver , la piscine
chauffée en été , le télésiège de La Breya , le
téléski de Tire-Queux ont été très fré quen-
tés. Quant à la pêche, sa pratique fut in-
terrompue tout récemment par l'empoi-
sonnement du lac que l'on sait.

Les Heures musicales, elles, ont à nou-
veau donné à la station un apport culturel
et artistique bienvenu.

La société de développement a entrepris ,
dès 1968, des démarches qui aboutirent à
un substantiel allégement dans le domaine
des restrictions du droit de bâtir dans la
zone de Champex. Les étrangers peuvent y
acquérir des terrains , sauf sur la rive Est
du lac et dans la région du Petcheu-pis-
cine. Ces restrictions , il faut le dire , étaient
d'ord re militaire.

Les hôteliers , eux aussi , contribuent à
l'équi pement de la station. Ils se sont en-
gagés pour cela à verser une contribution
complémentaire de 50 centimes par nui-
tée ; les propriétaires de chalets et apparte-
ments locatifs une autre contribution com-
plémentaire de 20 francs par lit ; les com-
merçants, collectivement , se sont engagés à
verser une contribution forfaitaire qui s'est
montée, l'an dernier , à près de 5000 francs.

Ces contributions permettent d'aider au
financement et à l'exploitation d' un équi-
pement sportif indispensable à la station ,
de préserver l'harmonie et la beauté des
sites, lutter contre le buit , contre la pollu-
tion des eaux et de l'air , d'étendre au
mieux et d'entretenir le réseau des prome-
nades, de développer les services publics ,
d'entreprendre , dans le cadre du plan
d'aménagement, l'étude de la circulation
routière et du parcage des véhicules.

Les hôtels ont constitué jus qu 'à main-
tenant l'ossature de la station. Les proprié-
taires doivent donc prati quer un mode
d'hébergement concurrentiel. Concurren-
tiel face aux nouvelles régions touristi ques
qui bénéficient d'importantes contributions
de l'Etat , d'une main-d'œuvre abondante
et bon marché, de facilités de crédits. Les
coûts des constructions , les frais généraux

d'exploitation , le taux et la difficulté
d'obtenir des crédits handicapent , s'ils
n 'interdisent pas toute nouvelle construc-
tion d'hôtel saisonnier ou toute rénovation
d'importance.

• • •
Ce qui précède ressort de l' excellent

rapport présenté samedi par M. Albert
Meilland , président de la société de déve-
loppement de Champex. lors de l'assem-
blée générale annuelle de cette dernière.

M. Meilland est depuis trente ans à la
tâche : de juin 1942 comme caissier ; du 1"
septembre 1951 en qualité de vice-prési-
dent ; depuis le 29 août 1963 à la prési-
dence.

Cet homme dévoué a décliné toute
réélection. Pour le remplacer , l'assemblée
a porté son choix sur la personne de M.
Eric Biselx , hôtelier.

En reconnaissance des services rendus
M. Albert Meilland , propriétaire du Grand

A gauche, un « bourrin » à l'abreuvoir tandis
l'herbe tendre aux chevaux au repos.

SALVAN. - Pendant tout l'été et malgré
un temps parfois maussade, une joyeuse
animation a régné à Van-d'En-Haut. Les
chalets étaient occupés par de nombreux
vacanciers tandis que des campeurs
avaient dressé leurs tentes, posé leurs ca-
ravanes sur le terrain nouvellement amé-
nagé à cet effet et doté d'un bloc sanitaire.

La rentrée des classes a rappelé toute

Hôtel des Alpes et Lac, a été nommé pré-
sident d'honneur.

Les collaborateurs de M. Biselx ont été
désignés comme suit : MM. Laurent
Granges, restaurateur à Genève , repré-
sentant les propriétaires de chalets ;
Norbert Favre, représentant les hôteliers ;
Joseph Pellouchoud , représentant les com-
merçants ; Gratien Jori s, représentant les
agents immobiliers. Le secrétariat est
assuré par l'office du tourisme avec à sa
tête M. Charly Derivaz.

Souhaitons à la nouvelle équi pe le sou-
tien inconditionnel de tous ceux pour qui
la station de Champex est un moyen
gagner sa vie , un moyen de vivre dans
nature riche et attachantes^

Il s agit pour eux de poursuivre avec
cœur et intelli gence une œuvre entreprise
par des pionniers.

Notre photo : le lac de Champex , vu du
télésiège de La Breya. En médaillon , le
nouvea u président d'honneur , M. Albert
Meilland.

qu 'à droite de jeunes campeuses offrent de

cette population foraine en plaine.
Seuls quelques étrangers y demeurent

encore.

Avec le début du cours de répétition du
rgt. 88, on a vu s'installer là-haut une
colonne du train chargée de ravitailler une
unité effectuant des tirs dans la région de
Salanfe.

CABARET Programme de septembre

DANCING Pierre Jeanneret et ses solistes
H AUX iRclZC Soha... beauté égyptienne

Eisa... une fille bien roulée ! ! !
| QU ES *' Magaly... la femme serpent

Tenue correcte exigée Fermé le lundi
MONTHEY M et Mme M Buttet TéL 025/ 4 24 08

Votations
SAINT-MAURICE. - Votation cantonale
concernant la loi électorale et l' achat d'une
parcelle par le canton.

Heures d'ouverture du scrutin , à l'hôtel
de ville :
vendredi 8 septembre : de 18 à 19 heures
samedi 9 septembre : de 17 à 19 heures
dimanche 10 septembre : de 10 h. à midi.

A LOURDES
CET AUTOMNE

11 s'agit des traditionnels pèlerinages
du Rosaire qui rapportent chaque
année tant de souvenirs et connaissent
toujours le même succès. Le dernier
délai pour les inscriptions approche ,
mais des pèlerins voudront peut-être
profiter encore des possibilités qui leur
sont données de fa ire un magnifi que
pèlerinage. Deux possibilités leur sont

PRESSING KUMMER



paquet de 475 g

Café Hag
paquet de 200 g

CON

Blazer pour homme avec
2 pantalons en trévira 149

Jeans pour enfants,
velours côtelé, toutes
les tailles 12

Caquelon en fonte émaillée
décor moderne

Tapis de bain
mousse et tissu

Nitchine «La Chinoise»

ION

1 .30

2.50
ALIMENTA

y ŵf/ jriL] -__ i.i.i. _ .»i.i.r \_

a sélectionné
pour vous, mesdames,
les plus beaux modèles
des collections suisses
et étrangères
Rendez-vous
de l'élégance féminine

Ç#*VBoutique ^7 _̂Bnna_c____-___i__c V Martigny
à 100 m de la gare

«***«*Bieie

\W

UCHLER
PELLET

SI

A vendre de notre
élevage, plusieurs

poneys
de l'année ainsi que
des poneys adultes
se montant très bien

Pierre Reichenbach
domaine des Boyards
lllarsaz
Tél. 025/2 14 97

36-100646

A vendre beaux

chiens bergers
allemands
pure race sans pedi-
gree, soit
mâle de 3 mois,
250 tr.
mâle de 2 ans,
350 fr.
chienne d'un an,
300 fr.
chienne portante

Pierre Reichenbach
domaine des Boyards
lllarsaz
Tél. 025/2 14 97

8.90

Résultats de la tombola OUVERTURE

msm
5258
8154
7550

à choix un voyage
à ROME, à PARIS ou à LONDRES

Les gagnants sont priés de se présenter
à notre direction à Sion.Machine

à coudre

A louer à Sion y \ A V/'A/'V \C\éf~~~\

portable, en appartement I M . fcX
très bon état. de 2% pièces \ \ ' K 

 ̂
J ĵ %\̂ )

180 francs.
Tél. 2 71 70. Tél. 027/2 85 57

75-555 (entre 19 et 20 h.) | 

A vendre

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

Se recommande
Germain Mabillard
Charrat

Sur rendez-vous
tél. 026/5 32 35

En cas d'absence
enregistreur automa
tique.

Tél. 027/2 85 57
(entre 19 et 20 h.)

36-301325

d- aï.mentat»on
,es magasin*

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
cultures
1470 Châbles

A vendre

une grue
d'occasion
E.W.K
Gigant type S.B.K.
No 165347, 26 mètres

Ecrire sous chiffre
P 36-30775 à Publi-
citas, 1951 Sion.

A vendre

jeep
Land-Rover
diesel, 88 hood, 71
état de neuf.

Tél. 026/5 37 51

36-30781

A vendre

Honda
cabriolet
sport
expertisée en 1971,
mod. fin 67, bon état.
1700 francs

Tél. 026/2 26 05
Mlle Bouchet

36-30809

A vendre

camionnette
Ford Transit
en parfait état,
expertisée

Tél. 027/5 08 27

36-30731

Fourgons, bus
expertisée, VW, Ha-
nomag, Ford, Blitz,
etc.

camionnettes
expertisées, VW, Blitz
403, etc.

B. Bussy
Tir fédéral 72
1024 Ecublens
Tél. 021/35 68 25

60-246001

A vendre à Sion

terre
végétale

S'adresser au
027/2 11 77

36-30793

Cherche a acheter

5 à 10 tonnes
de foin

Tél. 027/2 87 10

36-30785

Démonstration

O piftCEire

B̂ ____r Wl«_.B̂ II. 'wmrw

*..:..:¦ ______-___-_RI-s______- - -- ¦- —<

du 5 au 9 septembre
une spécialiste vous conseillera

à notre rayon corseterie

Q PlACEITf
I f I . , ; —'

Sion Tél. 027/2 29 51

Les brasseurs suisses
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Le contact
-Bien souvent, des parents, bien

intentionnés, se plaignent du cli-
vage existant entre eux et le per-
sonnel enseignant.
- Eh bien, ils ont tort, car le

contact est de plus en plus re-
cherché par les maîtres et les mai-
tresses de nos écoles. Le personnel
enseignant s'est rendu compte que
les relations entre parents et
éducateurs est indispensable, et
fait un gros effort dans ce sens-là.
Personnellement, j' ai beaucoup
apprécié les rendez-vous entre pa-
rents et enseignants. Rencontres
profitables aux uns et aux autres.
Le 24 août, M. l'abbé Charles Ey-
nard, directeur de l'école secon-
daire, adressait aux parents des
élèves un message duquel j' extrais
quelques passages :

« Nous insisterons, chers
parents, tout au long de l'année,
sur tout ce qui touche à l'éduca-
tion des adolescents qui nous sont
confiés... Aussi nous aimerions,
dès le début, vous dire que nous
avons besoin de vous, que le con-
tact avec la direction et avec les
maîtres est nécessaire si nous vou-
lons sauvegarder la bonne marche
de l'école et le succès de cette
année scolaire. Si c 'est nécessaire,
n'attendez pas la réunion des
parents pour téléphoner aux maî-
tres de classe... »

Vous voyez, Ménandre, que
cette invité est for melle et claire.

M. l'abbé Enard, ajoute, d'autre
part en traitant la question « tra-
vail et soucis scolaires » : « c 'est
maintenant l'essentiel de la vie de
votre fils. Sans doute vous ne
pourrez pas facile ment contrôler
ses leçons et ses devoirs. Mais
vérifiez pour le moins qu 'il tra-
vaille ; et s 'il vous semble qu 'il n 'a

.Adrien à faire », ne tardez pas à
Rendre des renseignements auprès
de son maitre. C'est pour avoir
négligé les pre miers efforts  que
bien des élèves sont en difficulté
pour le reste de leurs études. »

On ne peut mieux s'exprimer à
l'adresse des pare nts.

Il reste à savoir, maintenant, si
les pères et les mères de fami lle ré-
pondent favorable ment à de telles
invites et pr ennent leur rôle au
sérieux. Il le f audrait.

Mais, hélas, ce n 'est pas tou-
jours le cas.

Les parents ont encore trop ten-
dance à laisser au personnel en-
seignant seul le soin d'éduquer
leurs gosses. C'est moins fatiga nt,
certes, mais c'est une profonde er-
reur. Une collaboration suivie est
indispensable entre parents et en-
seignants. Ces derniers vous ten-
dent la main : tendez-leur la
vôtre ! C'est le moins que vous
puissiez f aire pour assurer le
succès des études de notre belle
jeun esse.

Isandre

TIBOR
VARGA

SION

^m_wl i\  I I Capitale du violon

Mercredi 6 septembre, 20 h. 30
SION - EGLISE DE LA TRINITÉ, VALÈRE

Concert de clôtur
Orchestre du Festival Slon

Orchestre de Chambre Tibor Varga
Detmold

Choeur "Pro Arte" Sion

Direction : Oscar Lagger - Tibor Varga
Solistes Jacob Stâmpfli, basse

Tibor Varga, violon
Marianne Kohler, soprano
Clara Wirz, alto
René Hofer, ténor

Mozart - Buxtehude - Bach - Monteverdi

Réservation :
Prublicitas, 25, Avenue de la Gare, Sion

tél. 027 / 3 71 11 et ses agences
de Brigue, Martigny, Monthey

| Bulletin de changement d'adresse
Nom : — 

M Prénom : 

Filiation : '. - 

Ancienne adresse : RUe : 

Localit

Nouvelle adresse : Rue : 

Localité : ; 

Changement provisoire : du au 

Changement définitif.: dès le 

fc --- -_ _ _ ¦  m ». _.._ ._ ._._ . __. .

4500 élèves ont repris le chemin de l'école
SION. - Hier matin , Sion a connu l'ani-
mation et l'ambiance de la première j ournée
d'une nouvelle année scolaire.

Quelque 4500 élèves ont repris le che-
min de l'école.

Ces élèves sont répartis dans 163 classes,
soit :
- 126 classes enfantines et primaires , dont

30 enfantines , 3 classes A.I. et classes
de développement ;

- 19 classes secondaires des filles
- 5 classes terminales des filles

(anciennes classes ménagères)
- 13 classes commerciales
- 24 classes secondaires des garçons.

LE PERSONNEL ENSEIGNANT

204 maîtres et maîtresses sont occupés à
temps plain et 30 maîtres et maîtresses à
temps partiel.

Un directeur assisté de deux employées
assure l'administration , sans oublier tous
les problèmes pédagogiques qui devien-
nent toujours de plus en plus importants,
portants.

Dans les écoles de notre ville , il y a une
unité d'organisation et de conception pé-
dagogique.

Parti démocrate chrétien

Assemblée des sections
NENDAZ. - Nous informons les citoyen-
nes et citoyens démocrates chrétiens de
Nendaz que l'assemblée des sections est
fixée au lundi 11 octobre à 20 heures pour
tous les villages.
Haute-Nendaz : hôtel « Les Gentianes »
Basse-Nendaz : salle de la Fanfare « La

Rosablanche »
Sarclentz : maison d'école
Beuson : ancienne maison d'école
Brignon : maison d'école de La Crettaz
Baar : maison d'école
Aproz : maison d'école
Fey : café des Amis.

Ord re du jour :

1. Nomination des délégués en vue de la
constitution du comité élargi

2. Divers
Nous comptons sur la partici pation de

chacun , en particulier des citoyennes , à
cette assemblée.

Le comité

Hommage a Mme Margot
Delaloye

ARDON. - Jeudi dernier , Dieu a rappelé à
Lui , dans la force de l'âge Mme Margot
Delaloye, épouse de M. Charly Delaloye ,
conseiller communal.

Depuis quelque temps la santé de Mme
Delaloye paraissait ébranlée , mais rien ne
laissait supposer ce départ si brusque qui a
consterné sa famille et ses nombreux amis
et qui creuse un si grand vide à Ardon.
Mme Delaloye était une femme coura -
geuse, charitable et animée d'une foi pro -
fonde. Sa lumière intérieure et sa sûreté
tranquille éclairaient son foyer. Elle fut
une épouse parfaite et, pour ses quatre fils ,
une mère attentive et aimante , pleine de
compréhension et de dévouement.

Ardente à l'ouvrage, elle fut la précieuse
collaboratrice de son mari avec qui elle

f - - - - -_ _ __ __ __ __ __ .a........... ___ _ ..

-Coppet
créa et développa un commerce de fruits
aujourd'hui fort coté. Aucun travail ne la
rebutait. Elle accomplissait toutes ses tâ-
ches avec une ardeur , un cœur et une sim-
plicité admirables. Sa cordialité , sa totale
disponibilité à l'égard de chacun lui ont
assuré l'estime de ceux qui l'ont connue.

Mme Delaloye était membre du chœur
mixte d'Ardon dès sa fondation en 1941.
Sa magnifique voix d'alto , sa sûreté, son
sens musical , sa fidélité en faisaient une
des sociétaires les plus appréciées et les
plus aimées. Avec elle disparaît une per-
sonnalité marquante de la commune. Elle
sera unanimement regrettée.

Nous prions son mari , ses enfants et sa
p&renté de trouver ici l'expression de notre
sympathie émue. n

Journée historique

S Communiqué important i
à nos abonnés

CONCERNE : changement d'adresse.

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

Changement d'adresse provisoire, sans date de retour Fr. 1.—
m Changement d'adresse provisoire, avec date de retour Fr. 1.50

Changement d'adresse définitif Fr. 1. 
Changement d'adresse pour l'étranger :
les frais seront facturés au retour selon affranchissement effectif.

Les demandes de changement d'adresse doivent nous parvenir, par
| écrit trois jours ouvrables à l'avance, samedi exclu. Le montant des frais
m 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 »

BLUCHE. - Les présidents et les conseil-
lers des cinq communes, réunis pour la
première fois le 31 août 1972 à Bluche , ont
pris les décisions suivantes :
1. Un organe intercommunal indépendant

est créé ; il a pour mission de coordon-
ner les préparatifs et l'exécution du
programme de travail en 15 points pré -
senté par le divisionnaire Riinzi et pu-
blié dernièrement. Cet organe officiel
est formé des présidents des cinq com-
munes de Randogne , Montana , Cher-
mignon , Lens et Icogne et de M. F. K.
Runzi qui en assume la présidence.

2. En première urgence est prévue l'appli-
cation de l'arrêté fédéral du 17 mars
1972 sur l'aménagement du territoire ,
articles 2 et 9, ainsi que des récentes
dispositions édictées par le Conseil
d'Etat valaisan. Les communes intéres-
sées feront les démarches nécessaires
auprès du canton et de la Confédération
pour obtenir les subventions prévues
par la loi en vue de la protection des
sites.

3. Pour l'exécution du programme en 15
points, la commission se réunira aussi
souvent aue nécessaire.

Les autorités communales , cantonales et
fédérales ont déjà fait un effort considé-
rable pour l'équipement du territoire. Avec
leur appui et celui de toute la populati on ,
la commission intercommunale de
coordination et d'exécution est certaine de
pouvoir réaliser son programme et d'assu-
rer ainsi l'avenir de la région.

(VOIR EGALEMENT EN PAGE 26)

r T a . <¦ _- _Une voiture dévale
un talus

CRANS. - Le propriétaire de la voiture
Peugeot VS 17419 revient de loin. Il con-
duisait son véhicule en pantoufles. Très
certainement , son pied a glissé sur la pé-
dale. La voiture a arraché quelques bornes

Préparation
à l'accouchement

Fl I" "TO pour être on grande

BNI6PEJB^_ *
_ _ _  

,orme!
Demandez la brochure gratuite

Les grandes vacances ont passé rapi-
dement.

Mais les élèves recommencent une nou-
velle année scolaire avec enthousiasme et
entrain.__ Au personnel enseignant et à tous les
élèves, nous souhaitons une bonne et fruc-
tueuse année scolaire.

SION. - Le cours de préparation à l'ac-
couchement sans douleurs débute le jeudi
7 septembre à 20 heures, à la salle du sou-
sol du bâtiment des entrepreneurs .

Les renseignements nécessaires peuvent
être demandés auprès de Mme Roh , tél.
2 56-63.

I SPORT POUR TOUS Natation

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

O 

ANEP-Spor t  pour tous
Case postale 12,3000 Berne 32

Ouverture
du collège-lycée

SION. - Le Collège-lycée ouvre ses portes
aujourd'hui. La j ournée du lundi a été
consacrée à des examens.

864 élèves sont inscrits pour l'année sco-
laire 1972-1973, ainsi répartis :
- section classique : 517 élèves
- section commerciale : 146 élèves
- section scientifi que : 201 élèves.

Invitation pour
les vignerons

SION. - La station cantonale d'essais vi-
ticoles , 1950 Châteauneuf , (027/2 15 40)
organise une demi-journée d'information.
Elle sera consacrée aux systèmes autres
que le gobelet et à l'entretien du sol. Elle
consistera en visites de vignes, en car, aux
frais des partici pants.

Prière de s'inscrire jusqu 'au 10 sep-
tembre. Chacun recevra ensuite une con-
vocation personnelle.

J. N.

sur le Haut-Plateau
Après cette journée histori que , un vin

d'honneur a été offert par la bourgeoisie
de Randogne représentée par son président
M. Edouard Clivaz.

Commission intercommunale
de coordination et d'exécution

Crans-Montana
en septembre

Les sports conservent une place de
choix en septembre sur le Haut-Plateau.
Faisant suite au Mémorial Olivier-Barras .
disputé par plus de 100 joueurs de 7 pays ,
nombreuses seront encore les compétitions
de golf.

A la patinoire , on vivra les dernières
phases du tournoi d'été de hockey sur
glace tandis que les 8, 9 et 10 ce sera le
grand tournoi international de curling avec
une quarantaine de formations.

Dimanche a débuté à Crans le I"
Congrès international de chimie orga-
nique groupant 300 savants de 19 pays.
Les épouses sont conviées à diverses
excursions tandis que mercredi le congrès
entier prendra part en plaine à un gigan-
tesque « barbecue » en plein air.

Lundi et mardi 30 agents de voyages
britanniques conduits par M. Kunz , direc-
teur de l'ONST à Londres ont visité le
Haut-Plateau.

Les 14 et 15 septembre, l'Association des
journali stes professionnels indépendants
de Zurich et environs seront les hôtes de
Crans-Montana. Cette importante associa-
tion sera également reçue à Sierre par les
offices du tourisme sierrois et du val
d'Anniviers .

Le 17 septembre , dans le cadre de
l'inauguration de la ligne aérienne Man-
chester-Genève, un deuxième groupe
important d'agents de voyages britan-

ques viendra du bout d



Entreprise de Lausanne jeune et dynamique
cherche

monteurs
appareilleurs

pour différents secteurs, soit :

1 à 2 monteurs
« bricoleurs » pour entretien et petits travaux

4 à 5 monteurs
pour chantiers, travaux importants par équipes

Places stables pour longue durée. Salaires en
fonction des capacités.

S'adresser à :

Perret Frères S.A.
Avenue Béthusy 6-8, 1005 Lausanne
Tél. 021/22 55 61

22-2740

Café Arlequin, Sion
On cherche sympathique

sommelière
Gain et horaire agréables.

Se présenter ou téléphoner au
027/2 15 62 36-1202

sommelière

Pour les prochaines vendanges, plu
sieurs postes de

pour le buffet express

Offres à M. H. Zurbriggen
Tél. 028/3 35 22

36-12181

Auberge de l'Etoile
1482 Vesln
cherche

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

Offre au 037/6510 35
17-27786

contrôleurs officiels
restent à repourvoir.

Pour certains pressoirs, on engage
également du personnel féminin
ainsi que des étudiants.

Toute inscription doit être faite au
plus tôt au laboratoire cantonal à
Sion (tél. 027/3 93 49 - 3 93 45)

36-30763

Agence Immobilière cherche

secrétaire
français-allemand-anglais (correspondance).
Travail varié, poste convenant à personne ayant le
sens des responsabilités et aimant le contact avec la
clientèle.
Beau studio à disposition.
Entrée à convenir.

Offres avec curriculum vitae, copies de certificats,
photo et prétentions de salaire à l'agence immobilière
Fivas S.A., Haute-Nendaz, tél. 027/4 56 95

36-30811

A vendre à Sion
à proximité de la gare

APPARTEMENTS
de 4 1/2 pièces et 21/2 pièces

0)
0 U_= C
O O

Agence Valco Agence Robert Sprenger
Av. de Tourbillon 54 Bâtiment la'Croisée
Sion Sion
Tél. 027/2 04 44 Tél. 027/2 52 75

dans petit immeuble résidentiel en construction

Très'belle situation dans quartier tranquille,
à proximité du centre commercial Métropole
Disponible fin 1972.
Possibilité de financement.

Pour renseignements et visite, s'adresser à

__ __ __
«W

Buffet CFF, Brigue

cherche

Partout où jusqu'à présent vous avez
dû renoncer à un chauffage propre,
commode et économique :

Dans chaque pièce que vous ne pouvez
chauffer qu'avec peine ou insuffisam-
ment. Là où le chauffage central n'existe
pas. Partout où l'installation d'un
système de chauffage confortable
coûte trop cher, par exemple dans les
maisons de vacances, de weekend.
Notre solution s'appelle:

MALAG - Accumulateur électrique
de chaleur.

II se charge pendant la nuit au tarif
bas avantageux. Avant que ne revienne
le tarif de jour plus cher, l'alimentation
du courant est automatiquement inter-
rompue.

L'accumulateur de chaleur MALAG
pourvoit automatiquement à la tempéra-
ture du local réglée individuellement.
II n'y a plus de chaleur excessive, plus
de «frais de chauffage qui s'envolent
par la cheminée»; plus besoin de
commander ou d'entreposer du combus-
tible. Les réservoirs, les locaux de
chauffage, les révisions de tank et de
cheminées sont devenus inutiles. II n'y a

plus de mauvaises odeurs, pas de suie,
pas d'émanation de gaz.
L'accumulateur de chaleur MALAG est
d'jj ne beauté stable et plaît dans chaque
local. II est monté et raccordé rapide-
ment. Pas besoin de cheminée, de
tuyaux et de canaux d'aération.
Nous offrons deux ans de garantie
d'usine et les prix avantageux vous
surprendront.

Nous transformons également les
chauffages centraux en chauffage
électrique moderne automatique.

Nous remplaçons votre chauffage
central à eau chaude fonctionnant au

charbon ou à l'huile par le chauffage
central à accumulation économique
électrique entièrement automatique
ELDURTHERM. Les conduites d'eau
chaude et les radiateurs restent
inchangés. Le contrôle automatique de
la charge et de la décharge est garant
d'un fonctionnement économique.
Convient particulièrement aux maisons
de une à trois familles. Peut aussi être
installé dans des nouvelles construc-
tions.

... et le chauffage direct VÔB
pour le chauffage d'appoint ou pour le
chauffage de pièces isolées. Les radia-
teurs ou les parois chauffantes électri-
ques, mobiles, montés sur roulettes sont
remplis d'huile spéciale de grande
qualité, ce qui produit un chauffage
rapide et une diffusion très longue de la
chaleur.

Ne manquez pas de vous informer
maintenant auprès de VGB, la plus
importante entreprise pour résoudre
de manière moderne, confortable et
économique tous vos problèmes de
chauffage et de climatisation. Envoyez
aujourd'hui encore le coupon !

Troistorrents

__

V. Glutz-Blotzhetm Suce. SA
Dépt. climatisation
et chauffage électrique
Segetzstrasse 13,4500 Soleure
Tél. 065 2 38 76

Je cherche à acheter
à Sion

appartement
4 - 41/2 pièces
centré

Tél. 027/2 24 65

36-30813

Soumission
La Société de laiterie de Troistorrents et environs met
en soumission le poste de gérant de sa succursale à
Troistorrents.

Les conditions et cahier des charges peuvent être
conduites auprès du comité de ladite société.

Les soumissions doivent parvenir au président de la
société, M. Pierre Dubosson de Gustave, à Troistor-
rents, pour le 11 septembre 1972 à 18 heures au plus
tard.

Troistorrents, le 21 août 1972
Le comité

r 
Je m intéresse en particulier à:

™ I I MALAG-Accumulateur de chaleur

? 
ELDURTHERM, accumulateur
électrique de chauffage central

? 
Envoyez-moi votre documentation
sur le chauffage direct VGB

_ (radiateurs électriques mobiles à
I l'huile)

Une annonce
signée

PUBLICITAS

se détache

A vendre

Coupon à remplir lisiblement, s. v. p.,
et à envoyer à l'adresse ci-contre.

K

Nom: _

Adresse:

\\>__zr

et frappe

Pour vos annonces 871 11

cantine-restaurant
A la suite de la mise en exploitation prochaine de
l'hostellerie Bellevue Morgins S.A., son pavillon (café-
restaurant entièrement équipé) de 60 places est à
vendre (date à convenir)

Ce pavillon conviendrait spécialement pour restaurant
de montagne, cantine de chantier, camping ou res-
taurant provisoire ; facilement démontable et transpor-
tàble.

Pour visiter : pavillon Bellevue, 1875 Morgins
Téléphone : 025/8 34 24

Pour traiter : W .-Ch
l'hostellerie Bellevue
sanne, tél. 021/35 72

Zuber, direction générale de
rue Saint-Roch 40 , 1004 Lau-
77-78

Ingold & Cie, horlogerie, Savièse

engage

personnel féminin
en atelier

Etrangères avec permis B ou C admises
Horaire libre
Transport gratuit
4 semaines de vacances, dont 3 payées

Nous vous offrons un salaire de base in-
téressant ou votre prix de l'heure actuel.

Engagement tout de suite ou à convenir.

Téléphoner au 027/2 58 09
(heures de bureau)

36-30745
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Un concert apprécié
VERCORIN. - Samedi, en fin d'après- groupement musical plus que centenaire,
midi, Vercorin recevait la visite d'un bien dirigé par le compositeur Ernest Beuchat
sympathique fanfare jurassienne, celle de et présidé par M. Pierre-André Heinis.
Courtételle. A peine arrivés, nos fanfarons
ont « sauté » sur leurs instruments, afin 

^ 
A l'occasion de cette visite les fanfarons

d'interpréter une aubade à l'intention des jurassions furent salués par le président de
hôtes et de la population , qui était pour un la société de développement, M. Armand
week-end, le but de sortie annuelle de ce Perruchoud.

TOURNOI DE BASKETBALL
ÇIERRE. - __ i ce prochain week-end, le
Club de basketball de Sierre organise son
traditionnel tournoi , de nombreuses
équi pes valaisannes sont inscrites pour

cette manifestation qui verra , samedi , s'af-
fronter les formations féminines ; alors que
le dimanche sera réservé aux tournois
masculins. Du beau sport en perspective
pour cette fin de semaine.

LA GRANDE JOURNEE DES MALADES
BRIGUE. - Dans une de ses précédentes
éditions, le NF signalait la tragédie de la
montagne qui s'était déroulée au
Bitschhorn lorsque deux alpinistes zuri-
chois ont été victimes d'une terrible chute
qui devait leur coûter la vie. Us se trou-
vaient effectivement à proximité du point
culminant lorsqu'ils dévissèrent pour venir
s'écraser sur le glacier. Au risque d'être
encore ensevelis à tout jamais dans une

profonde crevasse. Grâce a l'amabilité
d'Air-Zermatt, on est aujourd'hui en
mesure de décrire par l'image la genèse de
cette tragédie.

Notre photo : à côté du pointillé , on
distingue la trace laissée par les victimes
qui glissèrent le long de la pente aprè s une
chute qui se termina à proximité d'une
crevasse béante.

UN ATELIER DETRUIT PAR I R  EEII

A l'heure de la détente, divers jeux furent organisés, tel un loto

SIERRE. - Ils étaient plus de 200 malades
de tout le district , à répondre dimanche à
l'invitation de l'Association des brancar-
diers de Notre-Dame-de-Lourdes. Ceux-ci ,
en effet , avaient organisé une grande
journée à l'intention de toutes les per-
sonnes malades et handicapées du district
de Sierre.

Réunis au centre de la protection civile
de Sierre, ils entendirent tout d'abord la
messe, dite par le curé Hermann Salamin
et chantée par le chœur mixte de Muraz.
Un apéritif leur fut servi , avec les produc-
tions toujours appréciées des fifres et
tambours de Saint-Luc chers à notre ami
Adelphe Salamin.

Le repas leur fut ensuite offert , cela
grâce à la générosité des commerçants du

district et à l'amabilité des cafetiers
fermant le dimanche qui mirent à disposi-
tion gracieusement leur personnel de
cuisine et de service.

Les participants , au dessert furent salués
par M. Antoine Zufferey, président du
Gouvernement valaisan , ainsi que par
MM. René Vouardoux , au nom de la
commune de Sierre et Robert Sartoretti ,
préfet du district.

Des jeux , des productions diverses ont
animé l'après-midi , avant que chacun ne
rentre chez soi, enchanté de cet excellent
dimanche de détente passé en commun.

Un dernier mot pour le comité d'organi-
sation - présidé par M. Denis Ballestra -
qui sut magnifi quement organiser cette
rencontre.

-
Au cours de ce dernier week-end , un in-

cendie a complètement détruit un secteur
d'un important atelier de Oméga. Les
pompiers ont dû lutter plusieurs heures
durant afin de maîtriser le sinistre qui
menaçait de se propager dans tout ce com-
plexe industriel. Les dégâts sont évalués à
plusieurs dizaines de millions de lires. Les
causes ne sont pas encore connues. Les
employés de cet atelier devront attendre
plusieurs jours avant de pouvoir reprendre
leur travail.

BLESSEE PAR L'EXPLOSION
D'UNE CARTOUCHE

Deux enfants de Nonio viennent
d'échapper à un accident qui auraient pu
avoir de graves conséquences. Ils s'amusè-
rent effectivement avec des cartouches
d'armes à feu qu'ils avaient découvertes
dans un atelier de leurs parents. A un mo-
ment donné, un des projectiles explosa
pour venir blesser la petite Margherita Fa-
bia de 9 ans. Immédiatement transportée à
l'hôpital de Borgomanero, la blessée est
soignée pour des blessures dans le dos.
Son état n'insnire heureusement oas d'in-
quieipae.

L'INSTITUTRICE
FAIT UNE CHUTE MORTELLE

Résidant à Turin , Mlle Giusepp ina Al-
bert!, .41 ans, s'était rendue à Verbania
dans le courant de la semaine derniè re en
vue de donner une conférence au collège
de la cité du lac Majeur. A un momnet
donné, elle fit une violente chute, la tête la
première sur le sol. Immédiatement relevée
ît transportée à l'hôpital de Novare, la
malheureuse - qui était institutrice - viem
de succomber des suites de ses blessures,

LES MALADES
MENACENT DE FAIRE
LA GREVE DE LA FAIM

A la suite d'une décision prise de démo-
lir le pavillon sanitaire de Verbania, réser-
vé au tuberculeux, les patients de cet éta-
blissement ont menacé de faire la grève de
la faim au cas où ils seraient contraints de
devoir quitter la localité. Devant cette
menace, les autorités locales s'efforcent de
satisfaire aux désirs des requérants en tâ-
chant de leur trouver un nouvel abri dans
un autre bâtiment de la cité. Solution qui
n'aurait qu'un caractère provisoire et ne
durerait que pendant la construction d'un
nouveau pavillon à ériger sur l'emplace-
ment laissé par l'ancien.

NOUVEAU COMMANDANT
DES GARDES FORESTIERS

IL VOULAIT SE SUBSTITUER
A SON FRERE

Rocambolesque histoire que celle qui
vient d'être découverte à la caserne de No-
vare où un jeune Sicilien vient d'avouer à
son commandant ne pas être apte au
service militaire.' Puis il devait ajouter qu'il
s'y trouvait à la place de son frère, lequel
avait bien des dispositions requises pour
servir la mère patrie mais était , par contre
allergique à l'armée. Une rapide enquête
permit effectivement de constater la réalité
des faits. Aussi suppose-t-on que le
substitué va devoir prendre la place de son
frère, pendant que ce dernier sera jugé
pour substitution de personne et pour
avoir grugé les chemins de fer de l'Etat en
s'étant déplacé au tarif militaire...

s
ie natta S.A.,
ïhemin de la Poudrier

herche d'urgence

peintre sur auto
apprenti peintre
sur autos
jeune tôlier
en carrosserie
apprenti tôlier
en carrosserie

127/2 20 75 ou se présenter.
36-2837

¦ ___ _____ __ ___ _ _  ____ _ _ _ _ . __. ___. __.

ia création
e piste Vita

VERCORIN. - Depuis quelque temps , la
Société de développement de Vercorin
étudie le projet de création d'une piste
« Vita » aux alentours de la station.

Actuellement, le projet est en voie
d'aboutissement , toutes les autorisations et
devis nécessaires étant élaborés. Afin que
cette création d'utilité publique soit vé-
ritablement l'œuvre de chacun , la Société
de développement de Vercorin invite
toutes les sociétés sportives de la
commune de Chalais à une soirée d'infor-
mation, qui aura lieu samedi prochain.

Au cours de cette réunion des rensei-
gnements seront donnés à chacun et une
décision de participation - ou de non-
partici pation - sera prise par les repré-
sentants des sociétés. Si ce projet reçoit un
accueil favorable une commission sera
créée avec la participation d'un membre
par société sportive.

tas

Mystérieuse disparition de trois jeunes filles :
sérieuses inquiétudes dans la zone frontière

italo-suisse
BRIGUE. - Dans sa chronique réservée à
l'Italie voisine, le NF a signalé la mysté-
rieuse disparition de trois jeunes filles dont
l'une d'entre elles n'a plus donné de nou-
velles après avoir rendu visite à son père,
:ravaillant en qualité de charpentier dans
-ine entreprise du Valais romand. A la
suite de ces étranges disparitions , on se de-
mande - dans POssola surtout - si l'on ne

se trouve pas en face d'un commerce de
traite des blanches. De toute façon les fa-
milles des disparues vivent des heures
d'angoisse et d'appréhension. Il s'agit de
Mlles Luciana Bucchi de Domodossola ,
Rita Spataro de Vogogna et Giuseppina
Cleopazzo de Galatina (Lecce) . Elles sont
toutes trois âgées de 16 ans. C'est la der-
nière nommée qui a fait perd re ses traces

alors qu'elle se trouvait en Valais. On ap-
prend également que les carabiniers re-
cherchent également un homme qui pour-
rait savoir quelque chose sur le sort d'une
disparue au moins. Il s'agit d' un citoyen
originaire des Fouilles , résidant à Borgo-
manero, marié et père de quatre enfants et
travaillant en Valais. En effet , depuis la
disparition de Mlle Cleopazzo , il n 'aurait
plus réapparu à son travail et n'a plus
donné signe de vie. S'agit-il d'une fugue
« romantique » ou - ce qui serait plus
grave encore - d'une action entreprise en
vue d'envoyer ces jeunes filles sur la route
du vice ?

Autant de questions que la police tente
d'élucider. D'autant plus que dans le sec-
teur frontalier, il s'est créé une sorte de
psychose et un bon nombre de parents ont
instauré pour leurs jeunes filles un vérita-
ble « couvre-feu ».

Souhaitons enfin que les disparues en-
tendent l'appel lancé par leurs parents dé-
sespérés et qu 'elles regagnent leurs foyers .

La montagne tragique

Intense trafic sur
la ligne du Fo

Où il y a de la
gêne...

BRIGUE. - En dépit du temps maussade,
la ligne ferroviaire du FO a connu un in-
tense trafic au cours de ce dernier week-
end. C'est ainsi qu'en plus des convois ré-
guliers, on a dû ordonner la mise en mar-
che d'une quinzaine de trains spéciaux
pour faire face à l'affluence inhabituelle ,
composée d'innombrables touristes ainsi
que d'une septantaine de différents grou-
pements. Parmi ces voyageurs notons les
560 soldats du bat. 12, ainsi que les quel-
que 2000 personnes faisant partie de diver-
ses sociétés en excursion.

SAAS ALMAGEL/MATTMARK. - Nom-
breux sont les touristes qui choisis-
sent le lac de Mattmark comme but de teur
promenade dominicale. Telle cette famille
bas-valaisanne qui avait l 'intention de
pique-niquer après avoir effectué une ran-
donnée dans les environs. Avant le repas,
chaque participant se réjouissait de faire
honneur au contenu des bouteilles que l'on
avait pris soin de déposer dans un amas de
neige voisinant le couronnement du lac.

Mais quelle ne fu t  pas la stupéfactionnes
« assoiffés » lorsqu 'ils constatèren t que les
flacons avaient mystérieusement disparus
au cours de leur brève absence... Des in-
connus s 'en étaient, effectivement appro-
priés  pour délaisser leur « piquette » et
faire larges razades du _ délicieux necta r
que les propriétaires avaient importé d'ou-
tre Lizerne. Là où il y a de la gêne il n 'y a

Deux hommes
tués par une

avalanche
J ZERMATT. - Deux hommes, dont ¦

I on ignore encore l'identité, ont été |
I emportés par une avalanche ¦

dimanche dans la région du massif ¦
I du Monte-Rosa, dans le secteur dit I
¦ le Gnifetti à la frontière Valais- -

J Italie.
Les corps des deux hommes I

¦ n'ont pas encore pu être dégagés -
' de la masse de neige. Ûes recher- I
| ches continuent aujourd'hui.

' PIEUSE MANIFESTATION
DE SYMPATHIE

Un nombreux public a pris part hier I
¦ matin à l'ensevelissement du jeune
' Christian Roten qui perdit la vie des |
| suites d' un grave accident de la circu- ¦

latiôri. Autorités civiles et religieuses I
| ainsi que la population tout entière en- I
¦ touraient pour la circonstance les pa-
I rents si cruellement épro uvés, dans une I
¦ pieuse manifestation de sympathie. Le _¦ NF réitère à MMe et M. Edouard Ro- I
I ten l'expression de ses condoléances ¦
_ sincères.

LA POPULATION REMERCIE
LA TROUPE

Au cours de la semaine dernière, des |
I soldats du bat .12, commandé par le ¦
m major Bernard Launaz, ont participé à *
I des transports de matériel pour la I
| construction d'étables alpestres dans le
1 fond du Langtal, sur le territoire de la |
| commune de Grengiols. 600 tonnes de >_ marchandises ont été conduites sur I
I place pour l'occasion. Aussi, les autori- ¦
¦ tés communales ont-elles jugé de leur ¦
I devoir de remercier les auteurs de cette I
| entr'aide par une lettre qu'elles vien-
1 nent de faire parvenir au commandant |
I de l'unité.

| LA GLACE EST MAINTENANT I
ROMPUE

Une enquête effectuée dans la vallée _
' de Conches - où séjourne actuellement |
I le bat 12 - permet d'affirmer que cette a

unité connaît maintenant une sympa- I
I thie se propageant à mesure que le se- I
m jour de ces hommes se prolonge. Ce
I mérite revient certainement à leur bon I
¦ comportement grâce auquel , ils réussi- _
V î'ûnt 1 f _ 1 _ ' _ "* !_ -_ _ _ _ - ! _ _ _  In _T 1 _ _ _-i .-_ .' _ _ _ .  _ _¦* _. -» t X H

¦ le bat 12 - permet d'affirmer que cette n
unité connaît maintenant une sympa- I

I thie se propageant à mesure que le se- I
m jour de ces hommes se prolonge. Ce
I mérite revient certainement à leur bon I
¦ comportement grâce auquel , ils réussi- _
" rent à faire fondre la glace existant à I
| leur arrivée entre eux et les indigènes. |_ Alors que ceux-ci n 'ont, non plus, pas ¦
| démérité en collaborant dans cette ac- I
¦ tion de réciproque compréhension.

DERNIER? ECHOS DE L'OGA

A l'issue de ce dernier week-end, la ¦
I Foire haut-valaisanne, qui a fermé ses I
_ portes dimanche soir, a reçu d'innom-
I brables visiteurs et a été honorée par la j¦ présence de M. 'Marius Lampert, con- _
I seiller aux Etats, ainsi que par la fa- I
I mille du président du gouvernement, g

M. Antoine Zufferey. Entre deux ¦
| stands celui-ci nous accorda une brève I
_ interview pour souligner l'effort qui a
I été consacré par les organisateurs dans I
¦ la réussite de cette manifestation.

ROUVEE MOR
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P*f*] Chablais

Dans le cadre de la nouvelle organisation et
vu le développement de notre société, nous
désirons engager

employée de commerce
bonne dactylographe, aimant les chiffres et le travail précis

gérant
pour centre Coop, chiffre d'affaires environ 3 millions

gérants (gérantes)
tournants (es) pour les remplacements dans différentes
succursales

vendeuses ^
pour nos magasins de Cully, Montreux , Territet , Noville,
Monthey et Bex

— Conditions de salaire avantageuses
— Prestations sociales Coop
— Participation au 13e salaire
— Ambiance jeune et dynamique

Faire offres à :
COOP CHABLAIS, rue des Narcisses 3
1944 Villeneuve
Tél. 021/60 25 21

Jeune temme cher
che à Martigny

travail
de bureau
ou autre emploi, l'a-
près-midi.

Tél. 026/2 37 17
36-400342

Jeune
coiffeuse
cherche place pour le
1er octobre à Sierre
ou environs.

Faire offre écrite sous
chiffre P 36-30774 à
Publicitas, 1951 Sion.

Café-bar Président è
Sierre cherche

serveuse
Horaire de 8 heures,
congé un dimanche
sur deux.

Tél. 027/5 12 34 '
36-30776

Pour le préemballage
et le triage des fruits

cherchons

deux ou trois

dames

Se présenter chez
Ulrich, fruits,
Slon. •»

36-7200

Cherche pour entrée immédiate ou à convenir

MONTEURS-ELECTRICIENS
et AIDES-MONTEURS
Formation accélérée de

manœuvres c°mme

I 

aides-monteurs
Faire offres ou se présenter
1. rus _ oui cie rue de la paix 2 lausanne

entreprise générale d'électricité

__ _po
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

Manœuvres
cherchent du travail dans la région de
Martigny.

Téléphoner pendant les heures de bureau
au 026/2 32 04

36-90837

Entreprise de chauffage à Vétroz
cherche

monteurs A et B
soudeurs

et

tout de suite ou à convenir
Bons gages.

S'adresser à Wieland & Krampe
S.A., Vétroz

Tél. 027/8 23 30
36-30704

mw ^r  ̂& m mm ^r  ̂ W WPIP̂ -̂__F Contremaître
génie civil, béton armé

en quoi consistent ces places de travail : est demandé, entrée à convenir
— Place stable et bien rétribuée.

surveillance d'appareillage moderne Event- a?partement à «««position

manutention mécanisée de produits IHBIM _B_I1
! Faire offres avec références et n̂̂ ^̂^ m^̂^ g ĵj i

fabrication de spécialités chimiques Ŝ '̂S'Ki»SA. Mftl 1WI , 1<5TF1162 Saint-Prex NOUVELLIbTc On cherche

dans une usine en plein développement?

Si ces activités vous intéressent ou si vous
désirez changer de profession, demandez
une description de ces métiers et nos condi-
tions de travail au moyen du coupon \
ci-dessous.

pos

votre
journal garçon

.de cuisine
fille d'office
Entrée immédiate ou
date à convenir.

22-2320

Restaurant « Super-
saxo », Sion.
Tél. 027/2 18 92

36-1214

_

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

VALPRINT
TYPO OFFSET
IW___ .__ .___ ,  t. _ ._ .-_,_

uper-discount <
ernard à Martic

° RUe 47.62

rvice du personnel de CIBA-GEIGY SA, «Ib Kl ¦ W _d> vendeu
ey, IO /U Montney.
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Sécurité ou (et) désarmement
SUITE DE LA PREMIERE PAGE

indi quer les effectifs de l'Armée rouge
attribués à l'ouest, réservés à une
éventuelle intervention du côté de
l'Europe occidentale , cette Europe oc-
cidentale avec laquelle elle veut , à
tout prix , établir un « système de sé-
curité » !

v Enfin , comme grâce aux services
secrets de renseignements, les états-
majors savent à peu près combien de
millions d'hommes sont embrigadés
dans l'Armée rouge, la Chine , par une

simp le soustraction , pourrait supposeï
combien de soldats soviéti ques mon-
tent la garde à sa frontière ! Pour ces
calculs, Moscou ne veut ni les livrei
ni les laisser connaître . En d' autres
termes les gens du Pacte de Varsovie
ne veulent pas en discuter avec ceus
de l'OTAN. Aussi , brusquement Mos-
cou est beaucoup moins « chaud x
pour toutes ces conférences. Une
seule l'intéresse , celle d'Helsinki et les
Russes feront tout pour qu 'elle aii
lieu , sans que l'autre se réunisse
L'OTAN se laissera-t-elle faire ?

L'AUTOMNE ITALIEN S'ANNONCE GRIS
Le coût de la vie augmente, augmente...
SUITE DE LA PREMIERE PAGE
du travail dans l'industrie a sensible-
ment augmenté au cours de ces der-
niers mois ? Pourquoi, dans de telles
conditions générales, les commerçants
n'auraient-ils pas le droit d'augmenter
leurs prix de vente ?

Le chef du gouvernement a envoyé
une circulaire à tous les préfets, les
invitant à faire une enquête sur le
renchérissement de la vie et à surveil-
ler les prix. Il leur reviendra de pren-
dre des mesures pour enrayer la
hausse. Sans plus attendre, le préfet
de Rome, lui , a rétabli une disposition
en usage sous le régime fasciste : le
calmiere, ou liste officielle des prix
établie par les autorités. Qui
n'observe pas les tarifs, s'expose à des
sanctions.

Les commerçants voient de mau-
vais œil cette mesure. Certains jour-
naux se montrent sceptiques : un con-
trôle par la police est-il possible ? « U
faudrait , sur les marchés, un policier
armé d'une hallebarde à côté de cha-
que banc », commente avec ironie un
quotidien du nord.

M. Andreotti lui-même n'a pas une
grande confiance dans l'efficacité des
mesures policières. Il a rappelé le mot
prêté à Mussolini par un de ses bio-
graphes : « Gouverner les Italiens ?
C'est non seulement difficile , mais
inutile » (sous-entendu : parce que
devant une mesure de l'autorité à
leurs dépens, leur premier souci est
de l'éluder) .

Quelques chiffres montreront la
gravité de l'augmentation du coût de
la vie de 1971 à fin août 1972 : la

viande, 30 %; le vin, 10 %; les pâtes, 5
%; le jambon, 20 %; le fromage et le
beurre, 20 %; l'huile d'olive, 10 %; les
fruits et les légumes, 30 %.

Ces chiffres laissent deviner le
drame des foyers modestes, surtout
avec enfants. Et ils laissent aussi en-
trevoir les soucis du gouvernement.
M. Giulio Andreotti estime, quant à
lui, que le problème de l'augmenta-
tion du coût de la vie sera le grand
problème politique de ces prochaines
semaines. Il se rend compte, ainsi
qu'il l'écrit dans la revue « Concretez-
za» , que l'Etat se doit d'intervenir ,
comme il comprend aussi qu'à elles
seules les autorités ne sauraient régler
le problème : c'est l'intérieur de cer-
tains hommes qu'il faudrait pouvoir
changer, de ceux qui exploitent les
difficultés de la situation politique et
économique du pays pour s'enrichir.

Si puissant qu'il soit en certains do-
maines, l'Etat moderne se révèle im-
puissant devant certaines déviations
de la conscience.

Georges Huber.

Profondément touchée par les nom-
breuses marques de sympathie reçues
lors de son deuil , la famille de

Madame veuve
Antoinette PERNET

née PERRUCHOUD

remercie bien sincèrement toutes les
personnes qui , de près ou de loin , par
leurs offrandes de messes, leurs
envois de fleurs ou de couronnes, se
sont associées à leur douloureuse
épreuve . Elle les prie de trouver ici
l'expression de sa vive reconnais-
sance.

Un merci tout particulier au docteur
Ebener , à Monsieur le curé Crettaz , à
la société de chant à Chalais , à la
Maison In-Albon et à ses employés,
au personnel CFF de la voie à Sierre
et aux voisins de la famille.

Chalais , septembre 1972.

Dans l'impossibilité de répondre à
chacun et profondément touchée par
les nombreuses marques de sympa-
thie et d'affection que vous lui avez
témoi gnées lors de son grand deuil , la
famille de

Monsieur
Tobie CLAVIEN

ce, leurs messages, leurs dons ou leurs
Renvois de fleurs ou de couronnes.

Miège. septembre 1972.

Très touchée par les nombreux témoi-
gnages de sympathie et d'affection
reçus lors de son grand deuil , la
famille de

Monsieur
Donati RAVASIO

remercie toutes les personnes qui , par
leur présence, leurs envois de fleurs ,
leurs messages, leurs dons , ont pris
part à sa douloureuse épreuve. Elle
les prie de trouver ici l'expression de
sa profonde reconnaissance.

Un merci particulier au docteur Rogo
de Riddes , aux employés de l'hôpital
de Martigny, au révérend curé de la
paroisse de Saxon , à la classe 1905,
aux employés de la commune de
Saxon et à tous ses amis.

Saxon, Les Fontaines , Bergamo, août
1972.

Monsieur et Madame Fermo OSEN
DA et famille

font part du décès de

Monsieur
Tito OSENDA

leur cher frère , beau-frère , oncle et
grand-oncle, survenu à Bodio , dans sa
51" année.

L'ensevelissement aura lieu à Bodio
(TI), le mardi 5 septembre 1972.

La famille de

Monsieur
îPîIH MAKTRF-FORrî A7

L'Harmonie municipale
de Martigny

a le pénible devoir de faire part du
décès de

Madame Lucie
GIROUD-VOUILLOZ

mère de Monsieur Marcel Giroud ,
membre d'honneur, belle-mère de
Monsieur Charles Pigueron , membre
actif , et grand-mère de Mademoiselle
Monique Pigueron , membre actif.

Pour les obsèques, veuillez consulter
l'avis de la famille.

L'AVIVO - Sion
(Association des vieillards,

invalides, veuves et orphelins)

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Edouard CLAIVAZ

membre de son comité.

Pour les obsèques , prière de se référer
à l'avis de la famille.

EN SOUVENIR DE

notre maman et grand-maman

Ernestine LUY
5 septembre 1971 - 5 septembre 1972

Déjà une année que tu nous as quit-
tés, sans pouvoir nous dire au revoir.
Que tous ceux qui t'ont connue et
aimée aient une pensée pour toi en ce
jour.
Toujours dans nos cœurs.

Tes enfants et petits-enfants.

Une messe sera célébrée à l'église de
Charrat. le 16 septembre 1972.

IN MEMORIAM

Monsieur
Ferdinand DELALOYE

6 septembre 1962 - 6 septembre 1972

Une messe d'anniversaire sera célé-
brée à l'église de Saint-Guérin à Sion ,
le mercredi 6 septembre 1972, à
20 heures.

Profondément touchée par les nom-
breux témoignages de sympathie lors
de son grand deuil , la famille de

Monsieur
Aloïs BESSE

remercie toutes les personnes qui , par
leurs visites, leurs messages, leurs
envois de fleurs et. de couronnes , leurs
dons de messes et leur présence aux
obsèques, l'ont entourée dans sa dou-
loureuse épreuve. Elle les prie de
trouver ici l'expression de sa vive
reconnaissance.

Elle adresse un merci tout particulier
au clergé de la paroisse, au docteur
Jost , à la classe 1902 et à la société de
secours mutuels « L'Alliance » .

Versegères, septembre 1972.

t
Madame Valentina CURÀ-GASPARINI , à Rome ;
Monsieur et Madame Mario CURÀ-BUFFA et leurs enfants Francesca et Elena ,

à Turin ;
Madame et Monsieur Marcel CLIVAZ-CURÀ et leurs enfants Béatrice , Domi-

nique et Christine , à Bluche ;
Les familles parentes , alliées et amies, ont la grande douleur d'annoncer le décès
du

Docteur
Giulio CURA

ingénieur

leur très cher époux, père , beau-père , grand-père , parent et ami , enlevé à leur
tendre affection , après une douloureuse maladie , muni des sacrements de
l'Eglise, dans sa 81e année, à Rome , le 5 septembre 1972.

Rome, via dei Monti Parioli 10.

Priez pour lui !

t
Les professeurs et les élèves de l'Ecole des Roches à Bluche

ont le pénible devoir de faire part du décès du

Docteur
Giulio CURA

ingénieur

père de Madame Marcel Clivaz , directeur.

Monsieur
Fabien DONNET

t
Madame Fabien DONNET-HEDIGER , à Monthey ;
Monsieur et Madame Jean-Jacques DONNET et leurs filles Marie-José et

Sandrine, à Locarno ;
Madame veuve Arnold DONNET , à Neuchâtel ;
Les enfants et petits-enfants de feu Monsieur et Madame DUBOIS-DONNET ,

à Saint-Maurice ;
Madame veuve Maurice DONNET , ses enfants et petits-enfants , à Outre-Vièze ;
Madame et Monsieur Léon BARLATHEY-DONNET , leurs enfants et petits-

enfants , à Outre-Vièze ;
Les enfants et petits-enfants de feu Rap haël DONNET ;
Madame veuve André DONNET , ses enfants et petits-enfants , à Monthey ;
Madame et Monsieur Camille GAY-DONNEX , leurs enfants et petits-enfants ,

à Choëx ;
Monsieur et Madame Bernard DONNET , leurs enfants et petits-enfants , à

Montana et Monthey ;
Monsieur et Madame Raymond DONNET et leurs enfants , à Outre-Vièze ;
Madame et Monsieur Armin LUSCHER-HEDIGER , leurs enfants et petits-

enfants , à Hirschtal ;
ainsi que les familles parentes et alliées DONNET , RIONDET , BELLON ,
CLARÊT, ont la profonde douleur de faire part du décès de

boulanger

leur très cher époux , papa , beau-papa , grand-papa , frère , beau-frère , oncle,
cousin et ami , survenu à l'hô pital de Monthey, à l'âge de 64 ans , après une
courte maladie supportée avec beaucoup de courage , muni des sacrements de
l'Eglise.

La messe de sépulture aura lieu à l'église paroissiale de Monthey, lé jeudi
7 septembre 1972, à 10 h. 30.

Domicile mortuaire : chapelle du Pont.

Domicile de la famille : rue du Pont 12, Monthey.

Prière de ne pas faire de visites au domicile.

Départ du convoi : place de l'Eglise.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.



Plasticage à Saint-Gingolph
BEAUCOUP DE BRUIT... POUR PRESQUE RIEN

Une vue de la plage de Saint-Gingolph que domine la route cantonale. Dans les cintres marqués en noir on remarque
l'enrochement qui a été déposé la semaine dernière pour protéger la plage contre l'érosion en attendant de lui
donner son aspect d'antan en créant un barrage plus en avant dans le lac et en construisant une grève artificielle
avec des matériaux qui seront retenus par l'enrochement.

SAINT-GINGOLPH. - Dans les quo-
tidiens lausannois et genevois a paru
lundi matin Une information concer-
nant un plasticage, faisant plus de
bruit que l'explosion elle-même pro-
voquée par un citoyen mécontent.

Très brièvement les faits. Dimanche
vers 11 h 30, une détonation a ébranlé
la plage de Saint-Gingolph. La défla-
gration a surpris les Gingolais par son
ampleur. En fait il s'agissait de la
mise à feu d'une charge de plastic po-
sée sur un bloc de rocher placé, avec
d'autres, durant la semaine, afin de

construire un rempart pour protéger
là grève sur une cinquantaine de mè-
tres contre les eaux parfois déchaî-
nées et rongeant cette rive.

L'AUTEUR : UN ANCIEN
PRESIDENT

Le plastiqueur, un ancien président
de Saint-Gingolph-Suisse, ne s'est pas
caché et a été entendu par la police
lundi matin. Aucun dégât n'a été
constaté. M. Benjamin Duchoud ,c'est
de lui qu'il s'agit, avait voulu attirer

l'attention des autorités sur un procé-
dé qu'il n'admet pas : celui que l'Etat
a instauré en créant un enrochement
sur la rive qui a été dégradée par l'ou-
ragan du 24 avril dernier. M. Du-
choud estime que, ce terrain apparte-
nant à la bourgeoisie, l'Etat n'avait
pas à y poser un enrochement sans
une enquête publique préalable.
D'autre part, les mécontents estiment
que ce petit bout de plage doit être
conservé comme il était avant le 24
avril. Les travaux réalisés ne sont
donc pas de leur goût.

De Tor
à Champéry

CHAMPERY. - Une sympathique reunion
d'une vingtaine de personnes s'est tenue
vendredi dernier dans les salons de l'hôtel
Suisse où six hôtes de la station ont reçu
l'insigne d'or pour vingt-cinq ans au moins
de fidélité à Champéry.

Organisée par la société de développe-
ment et présentée pour la circonstance par
MM. Balestra , président , René Coquoz ,
membre du comité, et Jordan , directeur de
l'office du tourisme, cette coutume
poursuit une idée de M. Charl y Légeret ,
animateur infatigable -et grand ami de
Champéry, lui aussi.

C'est à M. Balestra qu 'il appartint de re-
mettre les insignes. Il profita de/'occasion
pour exprimer sa satisfaction de compter
tous les participants parmi ses amis de
longue date.

Les heureux médaillés sont Mlles Moni-
que Lavanchy et Gisèle Pittet , MM. Albert
Forney, Adolphe Fux , Raymond Dussetier
et Freddy Rochat. Ils promirent de se ren-
contrer encore souvent au pied des Dents-
du-Midi.

VOTATIONS DU 9 ET 10 SEPTEMBRE
Assemblée d'information

du PDC montheysan

Des établissements publics
menacés de fermeture

Ce n'est pas une erreur géographique

Les 9 et 10 septembre prochains , le
corps électoral valaisan sera appelé aux
urnes pour se prononcer sur la nouvelle loi
sur les élections et votations.

Dans le but de mieux informer les élec-
teurs et électrices, le parti démocrate-chré-
tien de Monthey organise une séance d'in-
formation mercredi 6 septembre, dès
20 h. 30 dans la salle centrale , rue Pottier ,
à Monthey.

Cette séance est publique. Les partici-
pants auront le plaisir d'entendre M' Jean-
Claude Lugon , avocat , chef du contentieux
à l'Etat du Valais.

Esprit clair , juriste de valeur , M' Lugon
a largement influencé les délibérations qui
ont abouti à la mise au point de cette
nouvelle loi.

II est à souli gner que le Conseil d'Etat ,
par souci d'objectivité , a fait distribuer
dans tous les ménages le « Bulletin offi-

Apres les exposes de M" Lugon , la
discussion devra être largement utilisée.

Citoyens et citoyennes de Monthey, de
Choëx, des communes" environnantes ,
représentants des autorités , membres des
conseils communaux et général , députés ,
vous êtes chaleureusement invités par le l i O I I C J u tjÙ l
PDC de Monthey à venir nombreux à cette
séance d'information de merc redi 6 sep- BRIGUE. - On apprend que le Départe
tembre. ment cantonal de l'hygiène vient de pren

COL DU NUFENEN. - Ceux qui remon-
tent le col du Nufenen ne sont pas peu
étonnés de constater, à la hauteur de
l'intersection de la route conduisant au
barrage de Gries, la présence d'une
pancarte sur laquelle est mentionné :
Grimselsee (lac du Grimsel)... Or,
renseignement pris, il ne s 'agit absolument
pas de l'étendue d'eau en question mais
d'une entreprise en génie civil portant le
même nom et travaillant actuellement à la
construction du gazoduc. Pour évite r
cependant d'éventuelles complications
« diplomati ques » avec les Bernois, on sou-
haiterait la disparition de cette inscription.
Car les Conchards estiment avoir s u f f i -
samment de problèmes se rapportant à la

Tessin du Valais sur les hauts du passage
alpestre.

A ce propos , remarquons que le Tribunal
fédéral, chargé de dénouer cet écheveau,
ne serait pas encore arrivé au bout de ses
peines. De plus, les Valaisans se plaignent
qu 'un certain Tessinois aurait fait f i  de la
limite provisoire instaurée pour venir ven-
dre sa marchandise sur leur territoire ; ce
qui a en outre pour effet de créer un nou-
veau procès dans le procès. Le défenseur
de la partie accusée est M' Peter von
Roten, qui n 'est autre que le frère de
l'actuel chef du Département des travaux
publics du Valais. Cet astucieux Tessinois
entend bien défendre ses droits éventuels
mlpr tonte Vénpraie nnssihlp

dre une sévère décision à l'égard d'au
moins trois établissements publics haut-va-
laisans. En fait d'installations sanitaires ,
ces établissements auraient été reconnus
insalubres par les instances concernées.
Aussi, a-t-il été porté à la connaissance des
intéressés qu 'un délai leur était imparti
pour remédier à cet état de choses. Dans le
cas contraire, les commerces mis en cause
seraient dans l'obligation de fermer leurs
portes à la clientèle.

Remarquons qu 'il s'agit là d' une disposi-
tion venant à son heure et qu 'elle a été
prise dans l'intérêt de la population. Nul
ne penserait donc y soulever la moindre
objection.

Vos annonces :
Tél. 3 71 11

Mise au point de l'administration communale

La plage reprendra
antérieur

différés pour ne pas compromettre la
saison estivale de la localité frontiè re.

Il faut  aussi se rendre à l'évidence :
la remise en état de la plage n 'est pas
une petite af fa ire  et ceux qui fon t  part
de leur mécontentement le savent très
bien. Mais ces quelques citoyens sont
« contre tout ce qui est pour et pour
tout ce qui est contre » dans tout ce
que doit entreprendre l'administration
communale de Sain t-Gingolph.

M. Derivaz nous dit ne pas avoir
été surpris outre mesure de cet acte de
mauvaise humeur. L 'administration
ne peut pas mieux faire qu 'attendre ce
que les techniciens, géologues et ingé-
nieurs décideront pour que la plage de
Saint-Gingolph reprenne son aspect
d'avant le printemps 1972. Certes
l 'Etat participera aux frais qu 'occa-
sionne cette remise en état, mais la
dépense pour la commune sera aussi
élevée et ses ressources ne sont pas
importantes.

son aspect
Nous avons été trouvé le président

de commune, M. Ma rius Derivaz,
pour être renseigné à bonne source.

Il nous af f i rme que les travaux
effectués la semaine dernière avaient
déjà été prévus ce printemps mais re-
portés à l'automne pour ne pas dépa-
rer cette grève. Il nous rappelle que le
plan d'eau à subi une modification de
6 à 7 m et que la p lage sera rétablie
dans son état antérieur avec une pro-
tection par un fond d'enrochement. Il
est clair aussi que les rives appartien-
nent à la bourgeoisie, mais que l'abor-
nement a été démoli lors de l'ouragan
du 24 avril. Ces travaux ont donc été

LES PILOTES D'AIR-GLACIERS
DE RETOUR DU GROENLAND
SION. - Hier , aux alentours de 16 h. 30,
un Porter de la compagnie Air-Glaciers
atterrissait à l'aérodrome de Sion , en pro-
venance du Groenland.

Il y a trois mois, en effet - le 10 juin - le
pilote Heinz Liithi , 28 ans, s'envolait aux
commandes d'un Porter , en compagnie du
mécanicien de la maison Pilatus , M. Gun-
ter Roschlock. Ces deux hommes étaient
chargés d'une mission au Groenland. Basé
à l'ouest de cet immense pays , sur l'aéro-
drome de Mesterls-Vig, ils ont , deux mois
durant , convoyé des géologues en mission.
C'est la première fois que la compagnie

A leur descente d'avion, Heinz Liithi et Gunter Roschlock semblent fort heureux de
retrouver des cieux plus cléments.

Air-Glaciers effectue une telle mission
dans les pays du Nord .
. En trois jours , ils ont ramené le Pilatus-

Porter, faisant escale en Islande et en
Grande-Bretagne et parcourant ainsi
4500 kilomètres .

Gageons que c'est avec un plaisir certain
que le barbu Roschlock et le filifo rme
Liithi auront retrouvé la terre valaisanne.
Pour le dernier nommé, il aura en outre
l'occasion de faire plus amp le connaissan-
ce avec sa fillette qui , au moment de son
départ , venait de naître. '

/ su'£u*f m? cu&ks Seé/ett-x-

CONTHEY :
M. Jérôme Evéquoz répond à B. A

Ma réponse sera brève, l'article « Une
majorité officiellement... déchirée » m'avait
été demandé par mon ami Freddy Michelet
(j' ai aussi des amis socialistes), un des
organisateurs de la concentration socia liste
de dimanche. Les socialistes désiraient
avoir un aperçu de la déplorable situation
politique contheysanne qui déchire le parti
démocrate chrétien. J 'ai répondu positive-
ment à cet appel , il est évident que la
démonstration (analyse lucide) était trop

ambitieuse, f e  le reconnais aisément. Mais
quant à me taxer de socialiste et voir dans
ces quelques mots une coalition avec les
socialistes du district de Conthey cela
dépasse nettement les bornes. Lorsqu 'on
dit la vérité en Tchécoslovaquie on est
traité de démocrates, ici à Conthey on voit
dans cette attitude légitime une position
socialiste.

Monsieur B. A., je n 'ai rien d'autre à
vous dire, f e  vais toutefois vous donner un
conseil : n 'approchez pas trop de moi, je
siffle souvent Tschaïkovsky et Borodine,
vous rougiriez.

Lucerne, fête centrale des étudiants
catholiques suisses.

Bien socialement vôtre
Jérôme Evéquoz.

Nouveau
président de
Paéro-club

suisse
section Valais

SION. - La section du Valais de
l'Aéro-club de Suisse a tenu hier soir ,
au Buffet de la gare, son assemblée
générale annuelle. Celle-ci a été prési-
dée par M" Henri Gard , vice-président ,
qui assurait l'intérim depuis le décès
de M. Albert Deslarzes. Le comité a été
réélu. Puis l'assemblée a acclamé M"
Bernard Çouchepin , avocat et notaire à
Martigny, comme nouveau président
de la section. Nous reviendrons demain
plus en détail sur cette enrichissante
assemblée.

Philippe Métrailler
est rentré à
la maison

CHAMPLAN. - Hier en fin d'après-
midi , par avion , est venu de Paris le
jeune Phili ppe Métrailler , fils de Roger ,
âgé de 15 ans, habitant Champ lan. Il
avait quitté la maison paternelle le 27
août dernier. Sa disparition avait été
annoncée par la radio. Ce retour met
fin à de longues journées de recherches
et d'inquiétude.

Assemblée des
sociétés locales

sédunoises

Pas de lotos
pour les partis

politiques ?

SION. - Hier soir s'est tenue à la salle de
la Matze à Sion l'assemblée des sociétés
locales. Le président M. Alexandre Théier ,
convalescent , fut remp lacé pour l'occasion
par M. Jost Hoffmann , vice-président.
Deux nouvelles sociétés furent admises ,
soit la section sédunoise de la protection
des animaux et « Valais » chante , groupe
folklorique. Le point le plus important à
l'ordre du jour fut , bien sûr , la répartition^
des lotos. Pas de grands problèmes sinon
que les sociétés locales demandent à la
Munici palité de ne pas accorder de lotos



OUVERTURE DE LA SESSION DE SEPTEMBRE AU GRAND CONSEIL VAUDOIS

DÉCISIONS A CARACTÈRE SOCIAL
LAUSANNE. - Le Grand Conseil vaudois, qui a ouvert lundi sa session de sep- que, du fait de cette révision , la contribu-
tembre, a accordé 4'675'000 francs de subventions pour des établissements de «on totale tiu canton de Vaud à l'AVS pas-
personnes âgées, et a amélioré les prestations complémentaires à l'AVS et les al- sera de 23 .à 40 millions de francs. Egale-
locations de la caisse de pensions de l'Etat de Vaud. I"6"1.6" r .alS0n de cet* r™n' la l01 ,sur

v la caisse de pensions de 1 Etat de Vaud a
Il a ainsi apporté l'appui du canton à la devant accueillir plus de septante vieillards é'é. modifiée, pour harmoniser les retraites

construction aux Diablerets d'un établisse- et qui coûtera 11 millions de francs. Enfin , f  les al '°«>t'°ns de renchérissement avec
ment médico-social qui recevra une tren- une subvention de 6000'000 francs a été ,es nouvelles dispositions fédérales.
taine de vieillard s et coûtera 3'983'000 votée^ en faveur de la construction , par la . 
francs. A cet effet, une subvention de commune de Nyon , au prix de 5'090'000
l'075'000 francs et une garantie des em- francs , d'un home de 37 appartements et Ariminictrntinn tpccinnicpprunts sont accordées à la fondation des 36 chambres pour personnes âgées. MOIÏliniSirallUll IcSSInOISc
maisons familiales de retraites du district
d'Aigle. D'autre part, le Grand Conseil a modifié HORAIRES VARIABLES

De même, une subvention de 3'000'000 la loi cantonale de 1965 sur les prestations
de francs a été accordée à la fondation complémentaires à l'assurance vieillesse , BELLINZONE. - Dès le 1" octobre pro-
Clémence, pour la construction à Lau- survivants et invalides, afin de l'adapter à chain, les horaires de travail variables
sanne d'un établissement médico-social la huitième révision de l'AVS. - A noter seront introduits dans l'Administration

cantonale tessinoise.
— Fonctionnaires et employés pourront

choisir leurs horaires de travail parmi 6

Accusée d ' escroquerie SS^SKJSE \ 3h° S S S
pour 2,5 millions de francs ^zt^nnaiteset emp loyés

L'introduction de ces nouveaux horaires

Edith Irvinq est arrivée à Zurich ïï^̂ ^ ir ^ïn"
«* 45 et de 14 h. à 16 h.

Grand Conseil bernois

« Non »
au droit de vote

à 18 ans
BERNE. - Lundi après-midi s'est ouverte
à l'hôtel du Gouvernement de Berne la
session de septembre du Grand Conseil
bernois, placée pour la première fois sous
la présidence de M. Erwin Freiburghaus ,
agrarien , de Berne, élu à la plus haute
fonction du canton au cours de la session
de mai , en remplacement du socialiste
Hans Mischler , de Berne. Lors de l'étude
de la loi sur les communes , une proposi-
tion visant à l'introduction du droit de vote
à 18 ans en matière communale a été
rejetée par 90 voix contre 78.

GENEVE DEPENSE TROP

fFÊSTIVAL DE " MONTREUX "j
Missa Solemnis : époustouflant imissa ùuiemms : epuusiuuiiam M_#„ J_;_ ^^_#__- oiin **¦__ «IAHHOK
MONTREUX. - Après le « Requiem » sans lui enlever son tempérament et |U fj  _ JT f D P I  I t S l l lI tf_ l  BP Kl  D _U 11__ Ide Verdi donné en ouverture du festi- surtout sans lui permettre de couvrir B «i ™mw » ' ^^ ^^ \J ¦_ __!¦ \J \mi m %M A ¦ *__r %m* M ¦ %• %M m m M *__r ¦
val 1972, l'Orchestre philharmonique les interventions vocales, celles du **
de Belgrade et le Chœur académique chœur ou encore celles d'un quatuor Ék ^  ̂ m m _ jp^Branko Krsmanovic. brillant ensemble de solistes où dominait la voix chaude M _̂ W j[ I _ mtk _ T_^_ I I f U _r
préparé par Pogdan Babic, ont offert et généreuse de Milka Stojanovic, m * ^  ̂\A I I W* I 

%mM \fM 
%ê^^ ¦

¦ 
dimanche dernier au public montreu- soprano,
sien venu très nombreux , la célèbre La grande découverte de ces deux | r a Hpléoatinn Aee finance ri,, _o,. n 'unit < _ . _ .__,_ .____ *_, • j, . ., . . , , . , .
« Missa Solemnis » de Beethoven. premières soirées yougoslaves du festi- lownt P^f l^iLl H ,PT f 8 lnalement t0" ?urs d une ques" C est aussi ' avls du îournal bernois ,

L'excellente impression laissée par le val fut sans aucun doute le magnifique ¦ leme
~
nt *st J °rgane

f 
de contrôle tion de mesure. Elle ne veut pas le Bund qui précise fort justement :

chœur yougoslave dans le « Requiem chœur de Belgrade. Quel bel suprême des finances fédérales , inde- imposer des économies « coûte que « A notre avis , nous allons au-
de Verdi » vendredi dernier nous ensemble ! Quelle force, quelle gêné- pendamment de l'assemblée fédérale coûte ». Elle reconnaît les exigences devant d'une centralisation inhumaine
| permettait d'espérer une belle soirée. rosité, quelle musicalité ! Formé d'une elle-même. Elle a publié le 1" juin de l'époque moderne ; mais il d'une bureaucratie toute puissante
I

EIle le fut , croyez-moi, et centaine de jeunes gens ce chœur 1972 son rapport pour 1971. Dans ces faudrait , pour employer d'autres recouvrant et contrôlant tous les« Beethoven » trouva en ces interprètes chante avec une étonnante facilité. conclusions , on trouve des phrases termes, faire de nouveau preuve d'un domaines de l'existenced'un soir une chaleur , une foi et un Jamais une impression d'effort ou de ¦ qu 'il faudrait mettre sous les yeux de sens plus aigu de l'indépendance r _ ,_ ï „_enthousiasme des plus communicants. contraction... Tout coule de source ! ¦ tnm IP<_ _ itm.pnc « _  s _ n_n _ i _ ô.._ -._ _ _ * _ ^_ _ '„_ __¦¦ _!,„. _„ i A - J • « Dans 15 a 20 ans , les institutions
| C'est Milan Horvart , chef titulaire du L'équilibre est merveilleux, l'aisance ™ g f ^.™ 1%^ * ' d un peu plus de volonté de se venir, sur lesquelles repose aujourd'hui

grand orchestre de la radio autrichien- dans l'aigu ou la rondeur dans le grave tous les services officiels . en aide par soi-même , d'un peu plus ,-Etat à ^avoir les c£mmunes les can-
ne à Vienne qui mena le concert. sont époustouflantes. La justesse, le . (< L,a délégation doit constater que , de simplicité et de modestie. » t ' mn .ervprnnt mip H P< _ fnnr
Grâce à son tempérament et à la rythme, l'intonation ne souffrent d'au- de plus en plus, certaines barrières Jr™» * ,;£",._< X ni qprnnt " "
netteté de son geste, il nous proposa cune faille... Les forte sont solides, I intérieures sont supprimées et que la Nous devons sans doute à l'écono- °. Poll"que!> « n« . . m' au
une interprétation sincère sans fiori- soutenus. Les piano se confondent au voie est désormais ouverte à une mie libre l'amélioration constante de m*f'UX

i 
qU^ de^,uïutes administratives

tures, toute de précision et de musica- velouté des cordes... Oh ! c'est si beau , course effrénée aux dépenses la situation matérielle. Les campagnes fédérales. La démocratie directe sera ,
lité. Dirigeant sans partition , il sut un si bel instrument ! 1 « Il convient de préciser que cette concertées contre « l'économie de sans , doute>. P°J,tee au* ™es et

L 
doser l'accompagnement de l'orchestre l.j. remarque ne s'adresse pas unique- profit » négligent le fait évident que, <*°yee' malj , e Ie ne fonctionnera
— — — — — — -¦-¦-¦ — -¦¦- — -i — — — — — — mJ ment à l'administration , mais à jusqu 'à présent, aucun autre système Plus- » Le fédéralisme sera devenu un

i v  _ _¦_ **- __ __-__.__ __ . __ .__ ._ .  __ l'ensemble des dépenses publi ques et n 'a apporté à la communauté des article de folklore .... __
LE TIR DE CERFS DANS LE PARC NATIONAL "u:elIe vaut T ,seulement pour ceux résultats pluŝ tangibles ,Mais,si Von imï êaiTdî  ̂i SoST._ _ _ - _ _ ,lv",nL oui. en vertu de a Constitution H P la tient à cette économ e. ne faut nas importante que le citoyen et I homme

L »  
r m r  m r  m qui , en vertu de la Constitution , de la tient a cette économie, il ne faut pas **"pr ^ . ,.. J . t " .

SUltnri lP f P f l P r S I P  nrPnil nnQÏt inn  loi et des dispositions d' exécution , la laisser grignoter toujours plus , politique , quel qu il soit devraient
dUlUl llC I C U C l d l C  \i\ C I I U  pU O l U U I I  sont responsables de l'emploi des fi- d'année en année , en faisant en sorte examiner a fond le problème et

BERNE. - Le Département fédéral de d'autoriser des « tirs d'assainissement élar- nances publiques , mais aussi pour que l'Etat accapare une proportion ad°Pter "."ft ^Jf .̂
6.. '̂̂ !1

: .
l'intérieur a fait parvenir au Conseil d'Etat gis », en vue de réduire et de stabiliser l'ef- tous ceux qui bénéficient d'une croissante du revenu .national. " "e ld"' P„n,,T "tp "l ,à X
du canton des Grisons une lettre dans fectif des cerfs dans le parc, car ces tirs se- manière ou d'une autre des "n reble nxe P°ur longtemps ia ou
laquelle il prend position au sujet du tir raient en contradiction avec les statuts de contributions de l'Etat ou reçoivent « Avec le prélèvement de la moitié ' °.n vous a mené. Un ne revient que
des cerfs dans le Parc national. Il approuve ce dernier. Le Département de l'intérieur des fonds publics. du revenu national - et plus tard sans tres difficilement en arrière lorsqu on
la réglementation adoptée par la commis- demande toutefois au canton des Grisons « De plus en plus on oublie ce que doute des deux tiers -, écrit « Le Sou a pris une fausse direction , en politi-
sion du Parc national , selon laquelle de que les tir de réduction prévu cet automne ... j fi f

_ 
utilisatj'on parcjmonieuse du contribuable », le citoyen perd , en que comme ailleurs .

'jrc t-olc-tîfc A '•K'i-imKwPmunl fnnimanv pn Hphnt _ Htl nnm _ _ _ _ _  PffprtlIP HP ITianiPrP . ° _. w ^.w». j/MivuuuuivuJV. J r * ,
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Création d'un organe de contrôle
GENEVE. - Le Conseil d'Etat de Genève près de 8 millions de francs par année en
a décidé la création d'un organe de con- location de locaux,
trôle de gestion de l'Etat , avec pour tâche . ,.
de rechercher les moyens propres à réduire -w > „_-,;_ •les dépenses, notamment en ce qui  ̂«nCICn premier
concerne les locaux loués par l'Etat pour minictrp i _ _ _ l _ _ r _ ciic
ses services administratifs , pour l'enseigne- umuail C puiUUdl»
ment secondaire, professionnel et universi- iffllDâSScldeUr 6n SlliSSG
tajre et pour les établissements hosp ita- BERNE _ Le nQuvel ambaS!>adeur de

Pologne en Suisse, qui entrera en fonction
avant la fin de l'année, a été désigné en la

Un collège de neuf experts n 'apparte- personne de M. Jozef Cyrankiewicz , qui
nant ni aux pouvoirs politiques , ni à fut premier ministre pendant près de 13
l'administration , devra , d'ici à la fin 1973, ans, jusqu 'en 1970. Il remplacara l'actuel
examiner si ces divers services font un ambassadeur Edward'Pi etkiewicz qui quit- '
usage rationnel de leurs locaux , matériel , tera Berne au mois de septembre prochain ,
mobilier et véhicules , et faire des proposi- Le Conseil fédéral a déjà donné son
tions pour leur utilisation plus adéquate. agrément pour la nomination du nouvel
Actuellement , l'Etat de Genève dépense ambassadeur.

ZURICH. - Edith Irving-Sommer, l'épouse i 
de l'écrivain Clifford Irving, est arrivée à
Zurich hier matin, peu avant midi , à bord à plusieurs reprises. Ces accusations sont Auj ourd'hui  entred'un avion de ligne de Swissair, pour se en rapport avec |a rédaction par son mari , A . _ , , *

",.mettre à disposition des autorités. M"" des faux mémoires du milliardaire amé- '3 OU1SSC et 1 Italie
j^ving était accompagnée 

de ses deux „(_£_.,_ Howard Hughes.enfants Nedsky (4 ans) et Bamaby (2 ans) m _ • _ . .
(notre photo). ELLE ESPERE NE PAS RETOUR NER TratlC ferroviaire

EN PRISON j
Edith Irving est accusée selon le mandat Une meute de reporters et de photogra- SUSpenCIU

d'arrêt international lancé contre elle d'es- phes suisses et étrangers attendait Edith RCDMC D _ A icroquerie pour une valeur de 2,5 millions Irving à sa descente d'avion à l'aéroport de HHKNt. - Far suite ae la grève
de francs suisses et de faux dans les titres Kloten-Zurich. L'appareil avait d'ailleurs des cheminots italiens qui a debu-

un certain retard en raison du brouillard . 'é hier soir à 21 heures et qui se
Edith Irving a été reçue par le procureur poursuivra jusqu'à ce soir à 21

A Vïrkionf in_ > __ n_ 4îo ri c du district de Zurich qui s'occupe de l'af- heures, tout le trafic ferroviaire estW VIOieni incendie CianS faire, M. Peter Veleff , et par son défen- suspendu entre la Suisse et l'Italie ,
Une fabrique seur' M° Pe,er widmer- Eîle ,a ,f nsui.te fait annonçait hier soir le service de

une -declarahon et a expnflie 1 espoir que se deg CFp . g^LITTAU. - Un violent incendie a éclaté dans no..e Pa?s „ProcJ:
1?

ure sf déroulerait H 
suivantslundi matin dans une fabrique de bouaies de manière régulière. Elle a a)oute qu 'elle un ouire, les nains suivants

à Littau (LU) provoquant des dommages é«ait venue de s0" Plein 8ré dans notre S™nt 
A,u 

e.ga,ement
c . SUPP™«

estimés à plusieurs centaines de milliers de pays à la demande des autorités d'enquête. aujourd nui en Suisse : Ifcfc
francs. Un ouvrier qui tentait d'éteindre le E"e a exPrimé l'espoir qu'elle ne serait pas Ticino , Milan-Zurich-Milan : TEE
brasier a été grièvement brûlé et a dû être ie,ée une fois encore en Pris°o Pour le Lemano, Milan-Genève-Milan.
conduit à l'hôpital cantonal de Lucerne même dém- M"" Irvin8 a ensuite êté con- _^_
Selon la police, l'incendie serait dû à une duite a Zurich

CHOIX DU NOUVEL AVION DE COMBAT
DEUX JOURS D'ENTRETIENS

BERNE. - La discussion entamée Kaech , directeur de l'administration
vendredi passé à Berne entre les délé- militaire fédérale.
gâtions suisse et française sur les Le Département militaire fédéra l
aspects techniques de l'évaluation du déclare encore qu 'au cours des entre-
« Milan » a pris fin samedi , fait savoir tiens, qui se déroulèrent sous le signe
dans un communi qué le Département d'une mutuelle compréhension , on a
militaire fédéral. Les entretiens ont montré du côté suisse que le
duré huit heures. Comme on a pu « Milan » n'avait pas été désavantagé
l'apprendre au Palais fédéra l, les en aucune manière lors de l'évalua-
Français ont paru être satisfaits de la tion. Cette affirmation , on le sait ,
discussion. L'atmosphère a été plus avait été déjà soutenue fermement
détendue le second jour que le pre- dans l'aide-mémoire du 21 août réfu-
mier. tant les critiques françaises. Par ail-

leurs, on a constaté qu 'une des diffi-
cultés principales a résidé dès l'ori-

La délégation française était con- gine dans le fait que l'évaluation s'est
duite par l'ingénieur général H. de étendue à deux types d'avions dont la
l'Estoile, celle de Suisse par M. A. maturité était différente.

APRES LES LARMES...
UN CERTAIN SOURIRE

Le communiqué ci-dessus pourrait gués français conduits par un ingé-
incon tes ta blement inspirer Françoise nieur général furent si bien reçus que
Sagan, au moins pour une anecdote l'on se demandait si on n'allait pas
franco-suisse. leur présenter des excuses pour ne

Après les pleurs et les grincements pas avoir acheté leur « Milan » les
de dents du milliardaire et tireur de yeux fermés.
ficelles Dassault, fabricant d'avions Si l'on en croit le communiqué de
en tous genres, les autorités françaises ce jour, aussi sybillin que les précé-
entrèrent tout naturellement dans la dents, c'est finalement une « mutuelle
danse pour emboucher la même trom- compréhension » qui a succédé à la
pette. tension du premier jour de pourpar-

Une mise au point de notre gouver- 1ers.
nement s'imposa. Nous avons dit la Y-a-t'il lieu de s'en féliciter ?
semaine dernière ce que nous en pen- Nous pourrons répondre par Paffir-
sions. Son insuffisance coïncida de mative lorsque nous aurons la certi-
toute évidence avec la démission de tude que cette expression si chère aux
l'excellent spécialiste de notre arme- diplomates ne cache pas des conces-
ment, M. Schulthess. Les Français re- sions que l'on pourrait regretter,
vinrent demander des comptes. On La puissance d'un fournisseur et les
aurait pu les éconduire. Se targuant pressions brutales qu 'il est capable
toutefois des habituelles excellentes d'exercer devraient au contraire dur-
n.lntinnç fllIP nnfrp 'n_ v« pntrpfipnt rir IPC nneifinne cniccpc



A l'échelon supérieur, l'espoir est permis
MUNICH. - Le premier ministre d'Irlande , Jack Lynch, a déclaré lundi à la
presse, après son entretien avec le premier ministre britanni que, que des
« progrès considérables » dans la voie d'une solution pacifique pourraient être
accomplis d'ici à la fin de l'année si comme il l'espère la conférence sur l'avenir
de l'Ulster se tient comme prévu le 25 septembre prochain à Belfast.

Le premier ministre irlandais a ajouté M. Jack Lynch a ajouté que la discus-
que dans une première étape , il était sion avec M. Heath était la poursuite d'en-
essentiel d'en finir avec les méthodes de tretiens « confidentiels » engagés l' an der-
terreur et que les communautés concernées nier. Il n'a pas révélé de proposition nou-
devaient rechercher l'apaisement. M. velle de part ou d'autre. Il rencontrera de
Lynch a indiqué qu 'il entendait apporter à nouveau le premier ministre britannique à
cette tâche sa contribution personnelle. l'occasion de la confé rence européenne au
« L'entretien que je viens d'avoir avec le sommet, en principe donc à partir du 19
premier ministre britannique , a-t-il dit , octobre à Paris.
s'inscrit dans cette recherche de la récon-
ciliation ». « Nous avons pris toutes les mesures en

notre pouvoir pour faire en sorte que la
république d'Irlande ne soir pas un sanc-
tuaire pour l'IRA , et nous continuerons
dans cette voie » , a dit encore le premier
ministre irlandais , répondant imp licitement
à certaines critiques anglaises. M. Jack
Lynch a tenu à bien préciser ce point
après l'avoir vraisemblablement développé
devant M. Edward Heath. « Il n 'y a rien
dans les limites de la loi , a-t-il ajouté , que
nous n'ayions fait pour empêcher que
notre pays ne devienne une base d'acitivtés
militantes en Ulster ».

De source britanni que , on indique que
l'entretien - le quatrième depuis l'autom-
ne 1971 - s'est déroulé dans une atmos-
phère « franche et amicale » et qu 'il est
une indication de la cordialité retrouvée
dans les relations entre les deux cap itales.

Le premier ministre britanni que , selon
son porte-parole , a insisté sur la nécessité
d'agir « vigoureusement » de part et
d'autre de la frontière pour mettre fin aux
actes de violence de l'IRA , notamment aux
raids lancés depuis la républi que d'Irlande.

Le premier ministre britanni que a
souligné les mesures déjà prises par Lon-
dres en faveur de la minorité catholique de
l'Ulster. Il comprend , a-t-il dit , les préoc-
cupations de Dublin mais Londres ne peut
pas envisager de nouvelles concessions.

LA BASE «LE MINH» ABANDONNÉE

Triomphe
de Charlie Chaplin

à Venise

SAIGON. - La base de « Le Minh » , à
trente-cinq kilomètres à l'ouest de
Pleiku , sur les hauts plateaux du
centre Annam, a été abandonnée
lundi matin par les « Ranger »
gouvernementaux qui la défendaient ,
après une nuit de durs combats , a
annoncé lundi après-midi le porte-pa-
role militaire sud-vietnamien à
Saigon.

Cette position qui se trouve à envi-
ron quinze kilomètres à l'est de la
frontière cambodg ienne était soumise
depuis quatre jours aux bombarde-
ments et aux assauts des forces com-
munistes.

LA CARTE... MAGIQUE

NEW-YORK. - Selon l'hebdomadaire
américain « Newsweek », Hanoï pour-
rait proposer un cessez-le-feu juste
avant les élections américaines.

Les services de renseignement
américains, précise « Newsweek »
dans sa rubrique « Périscope », ont
appris que le gouvernement d'Hanoï a
préparé une carte montrant les zones

sous contrôle communiste afin de
proposer un cessez-le-feu sur les posi-
tions acquises selon cette carte.

DILEMME

Le président Thieu , ajoute
Newsweek, s'y opposera vraisembla-
blement , considérant que la carte ne
concorde pas avec la réalité , laissant
ainsi le président Nixon devant le
dilemme : désavouer Thieu ou rejeter
un cessez-le-feu.

VENISE. - Charlie Chap lin a reçu diman-
che soir un triomp hal accueil à Venise , à
l'occasion de la clôture du 33" Festival du
film. La place Saint-Marc - « le plus beau
salon d'Europe », disait Napoléon - a été
le cadre naturel et presti gieux de cet hom-
mage donné à l'occasion d'une projection
des « lumières de la ville » à ciel ouvert ,
devant une foule de 10 000 personnes.

LE CAIRE. - M. Mohammed Zayyat ,
ministre égyptien à l'information, a qualifié
lundi d'absurdité l 'information en
provenance de Beyrouth selon laquelle
l'Egypte et l'URSS ont abaissé au niveau
des chargés d'affaires leur représentation
diplomatique.

L'ambassadeur d'Egypte à Moscou, M.
Yahia Abdel Kader, a été rappelé au Caire
le 12 août pour y avoir des consultations
avec son gouvernement à la suite de la
décision du président Sadate de mettre un

terme à la présence militaire soviétique en
Egypte. Il est toujours au Caire.

De son côté, l'ambassadeur d'Union
soviétique au Caire est en vacances en
URSS , On croit savoir qu 'il a eu également
des consultations avec les dirigeants sovié-
tiques, actuellement en vacances en
Crimée.

M. Zayyat a rencontré dimanche le
chargé d'affaires soviétique, M. Alexandre
Teterin, au Caire, mais aucune raison off i -
cielle n 'a été donnée à cette rencontre.

Le maire de Gaza échappe a la mort
GAZA. - Une tentative d'assassinat a eu
lieu lundi contre le maire de Gaza , Rachad
El Shavva, alors que ce dernier rentrait
chez lui à 14 h. 10 locales. Trois hommes
masqués et armés qui l'attendaient , cachés
derrière le mur de sa maison , ont ouvert le
feu sur la voiture où il se trouva it et ont
lancé une grenade.

Selon un porte-parole des fo rces
israéliennes , une des balles a atteint la
voiture sans toucher ses occupants , tandis

que la grenade roulait au sol sans exploser.
Les trois auteurs de l' attentat ont réussi

à s'échapper malgré l'interventi on immé-
diate des forces de sécurité qui ont bouclé
et quadrillé le secteur. Des recherches
intensives ont été entreprises qui n 'ont
pour l'instant donné aucun résultat.

Les mobiles de l'attentat ne sont pas
connus mais ils pourraient découler , esti-
ment les observateurs , des prises de posi-
tion politi que du maire de Gaza. Celui-ci
en se rendant , il y a quelques semaines, en
Jordanie , pour s'entretenir avec le roi Hus-
sein, avait notamment provoqué la colère
d'une partie de la populatio n de la ville ,
qui l'accusait de faire le jeu du souverain
hachémite.

La résistance palestinienne a revendiqué
hier soir la tentative d'assassinat.

ajoute.
Le président se fait le défenseur de

l'individualisme et .de la libre-entre-
prise contre l'interventionnisme d'un
gouvernement bureaucrati que et
paternaliste. Il ne désigne pas nom-
mément les tenants à cette deuxième
conception , dont il souligne à deux
reprises qu 'ils peuvent être animés
des meilleures intentions du monde,
mais les allusions au programme du
sénateur George McGovern sont on
ne peut plus claires.

M. Nixon dit que les électeurs amé-
ricains auront à choisir entre une
« morale du travail » et une « morale
du bien-être ». Les tenants de cette
dernière, ajoute-t-ïl , « voient dans le
gouvernement et non pas dans l'indi-
vidu le meilleur juge de ce que les
gens devraient faire , où ils devraient
résider, quelle école fréquenter , quel
travail leur convient et combien
d'argent ils doivent gagner ».

Le président en profite pour s'atta-
quer au « busine » ou transfert forcé

Surtout ne pas perdre...
de dollars

MOSCOU. - Une centaine de passagers
qui avaient acheté à la compagnie sovié-
tique « Aeroflot » un billet de retour New-
York - Téhéra n à prix réduit se sont trou-
vés bloqués à Moscou dimanche soir parc e
qu 'il n'y avait plus de place pour eux dans
la liaison régulière pour New-York.

Ils attendront dans un hôtel moscovite
jusqu 'à ce que de la place leur soit trouvée
pour regagner (es Etats-Unis.

« Aeroflot » n 'entend pas les laisser à
une autre compagnie : elle veut garder leur
argent » , a expliqué une jeune à la réser-
vation.

)UR M. MICHEL PONIATOWSK^

Union corse » au cen
du trafic de drogue

PARIS. - M. Michel Poniatowski , secré-
taire général des Républicains indé pen-
dants - parti membre de la majorité
gouvernementale française - a déclaré lun-
di que « l'Union corse » se trouvait au
centre des réseaux de trafi quants de dro-
gue.

M. Poniatowski , qui se référait à un
article publié lundi dernier par l'hebdoma-
daire américain « Time » , a souli gné dans
une déclaration à la presse que devant
l'extension de l'usage de la drogue , il

latine et infiltre ses membres dans l'Admi-
nistration française.

Dans son article, « Time » avait affirmé
que « l'Union corse » était « une organisa-
tion secrète aux ramifications internationa-
les composée d'une quinzaine de famil-
les ». Selon l'hebdomadaire new-yorkais ,
cette organisation aurait réussi à infiltrer
ses hommes dans les services français de
police , de douane et de contre-espionnage.

M. Mitterrand
ne fera pas le pèlerinage

de Moscou
PARIS. - Le premier secrétaire du parti
socialiste français , M. François Mitterrand ,
ne fera vraisemblablement pas le voyage
en Union Soviétique qu 'il avait projeté à
l'automne. En effet , l'embassadeur
d'Union Soviétique à Paris M. Piotr Abras-
simov, vient de lui adresser une lettre dans
laquelle il reproche à M. Mitterand de sui-
vre « la vague de l'antisoviétique », et esti-
me que l'opportunité » de son voyage en
URSS est donc remise en Question.

MESSAGE DU PRESIDENT NIXON A LA CLASSE OUVRIÈRE

MCGOVERN CONDAMNÉ SANS APPEL
SAN CLEMENTE. - Le président
Nixon a saisi dimanche l'occasion de
la Fête du travail (Labour Day) pour
s'adresser dans un message radiodif-
sé à la classe ouvrière américaine et
prononcer le discours le plus dure-
ment anti-McGovern de la campagne
électorale.

L'élection du candidat démocrate à
la présidence, le 7 novembre pro-
chain, a-t-il dit en substance, sonne-
rait le glas des valeurs traditionnelles
de l'Amérique en la détournant de sa
voie capitaliste vers un égalitarisme
d'inspiration socialiste contraire aux
intérêts des travailleurs.

« UN DEFI A NOS VALEURS »

des enfants d'une école dans l'autre
aux fins de l'intégration raciale ,
thème électoral qui avait déjà fait le
succès du gouverneur George
Wallace, représentant de l'extrême
droite du parti démocrate.

LE VOTE OUVRIER ,
CARACTERISTIQUE

ESSENTIELLE DE LA CAMPAGNE

Les grèves, affirme-t-il d'autre part ,
desservent les intérêts de la classe
ouvrière. Patrons et ouvriers devraient
s'entendre pour le bien de tous « au

moyen de négociations paritaires
libres » . Avec cet objectif en vue , le
président promet de créer, une fois les
élections passées, une « commission
nationale pour la paix industrielle » .

M. Nixon déclare enfin : « J'en
appelle à la classe ouvrière américai-
ne pour qu 'elle fasse entendre sa voix
en se portant aux urnes comme elle
ne l'a encore jamais fait » .

Les efforts de l'un et l'autre partis
pour s'attirer le vote ouvrier sont
l'une des caractéristiques essentielles
de la présente campagne électorale
aux Etats-Unis.

Nouveau gouvernement
finlandais

• MALAISE DANS LES MILIEUX
INTELLECTUELS YOUGOSLAVES

BELGRADE. - La saisie, la semaine der
nière , de la revue de la Société de philoso
phie de Serbie, « Filosofia 72 », attire l' at
tention des observateurs sur le malaise qu
se manifeste dans divers milieux intellec
tuels et même politi ques yougoslaves
devant l'éventualité d'un retour en forci

HELSINKI. - Le ministre finlandais des
affaires étrangères sortant , M. Malevi
Sorsa, a formé un nouveau gouvernement
quadri partite , ainsi que l'en avait chargé la

Si je mens, je vais en enfer
De notre correspondant à

C'est entendu, c'est vrai, c'est
enregistré, le plan de paix israélien
n'existe pas, il n'a jamais existé.
Croix de feu, croix de fer, si je
mens je vais en enfer. M"" Golda
Meir l'a assuré. Tout cela est foin,
billevesées, plans tirés sur la
comète et patati et patata.

Bien que n'existant pas, ce plan
correspond fort exactement aux
intérêts et intentions israéliennes.
Il traduit toutes les idées essen-
tielles de Moshe Dayan. Les com-
mentateurs de la radio israélienne
pourtant fort dévots à l'égard du
gouvernement ne peuvent s'em-
pêcher de traduire plus qu'un
léger scepticisme lorsqu'ils traitent
de ce plan, et des personnalités
non irresponsables en ont débattu
à la radio même.

Ainsi pour M. Herzog, général
de réserve, principal commen-
tateur militaire de la radio, ce plan
répond plus ou moins aux besoins
de la sécurité israélienne. A con-
dition que le reste du Sinaï reste

Jérusalem Jacques Helle

démilitarisé et qu'Israël obtienne
des garanties concrètes sur cette
démilitarisation. En effet un pro-
blème de statut se pose. Si une
partie du Sinaï n'est pas formel-
lement annexée, c'est courir le ris-
que, le jour ou par exemple Sadate
est renversé et remplacé par un
pro soviétique, de voir les Russes
arriver dans le secteur.

Pour M. Karamel , ancien minis-
tre travailliste , ce fameux plan
pourrait servir de base aux
négociations. Les milieux diri -
geants du Napani ne cachent pas
que ces propositions ressemblent à
celles qu'ils auraient pu faire. Un
expert qui a l'oreille du gouverne-
ment, le professeur Nadav Safran,
a livré cette atténuation. Ce plan,
dans le meilleur des cas, est le
résumé d'idées officieusesment
exprimées à Jérusalem et genti-
ment rapportées au Caire par des
personnalités de bonne volonté.

Jacques Helle

104e CONGRÈS DE L'INTERSYNDICALE BRITANNIQUE

32 syndicats suspendus
BRIGHTON. - Le « Trade Union
Congress » (TUC), dont la conférence
du conseil exécutif est réunie actuel-
lement à Brighton , a confirmé lundi
soir la suspension de 32 syndicats
« rebelles » qui ont accepté de recon-
naître la loi sur les relations indus-
trielles.

Ces syndicats, qui représentent 5 %
des effectifs totaux du TUC , ont dé-
cidé de passer outre à la demande
que leur avait faite la conférence du
TUC de l'an dernier , de retirer leurs
noms du registre établi en vertu de la
loi sur les relations industrielles.

Les délégués de la conférence de
Brighton , qui sont plus d'un millier ,
ont vivement appuyé lundi les recom-
mandations du conseil exécutif pour
la suspension des syndicats récalci-
trants.

Les 32 syndicats en question , sur
un total de 130 syndicats qui adhèrent
au TUC, ont maintenant jusqu 'à la fin
de l'année pour retirer leur inscri p-
tion , sinon ils encourent leur
expulsion de la fédération au cours de

la conférence de l'an prochain. En
attendant les 32 syndicats ne pourront
pas assister à la suite des débats de
l'actuelle conférence, ni bénéficier des
privilèges, des services et de la protec-
tion du TUC.


