
LES RISQUES D'UN GRAND DESTIN
Le destin des patries , comme celui

des individus , comporte inévitable-
ment des cassures, qui lui donnent
souvent la forme d'une ligne brisée. Si
la direction initiale persiste, rien n'est
perdu. Pour conserver vivante et agis-
sante l'orientation primitive , il faut se
garder de multiplier les dangers. Au
cours de sa longue histoire , notre
patrie suisse n'a pas été à l'abri du
péril de déviations meurtrières. Il est
utile de les rappeler au moment de
notre Fête nationale.

L'esprit d'orgueil et de conquête
nous a menacés après les guerres de
Bourgogne. Il a fallu le génie et la
sainteté de saint Nicolas de Fliie pour
ramener nos ancêtres à la simplicité
de leurs origines.

La crise de la Réforme a blessé
notre cohésion intérieure. Dans la
tempête, nous n'avons pu subsister
que par une prise de conscience des
distinctions qui sont à faire entre le
plan supérieur de la foi et celui de
l' amitié civique. Cette conscience ne
s'est réalisée que très lentement. Les
retards ont laissé des malentendus et
des malaises qui durent aujourd'hui
encore !

Plus tard, les remous de la
Révolution française ont risqué de dé-
truire notre indépendance et de nous
entraîner dans des aventures fatales.
U a fallu la sagesse de nos envoyés au
Congrès de Vienne pour nous garder
dans l'existence en nous établissant
dans la neutralité qui est l'une de nos
constantes nationales.

5. a lutte des idées et des partis,
nés de la Révolution, a bouleversé un
instant les cantons et la Confédéra-
tion. La prudence et la modération

des uns, la patience et la compréhen-
sion dés autres, ont réussi à surmon-
ter les querelles et à conserver l'unité
nationale.

Les deux guerres mondiales qui
nous ont frôlé, ont fait peser sur le
pays de lourdes inquiétudes et des
périls de divisions. Ici encore , le
danger fut écarté par la prudence de
nos autorités.

U en fut de même en présence des
mouvements sociaux qui ont soulevé
le monde ouvrier et qui ont menacé la
paix du travail. Jusqu 'ici, la modéra-
tion et l'équilibre des patrons et des
ouvriers ont évité des affrontements
trop durs. Pour l'avenir , nous croyons
que seules des mesures sociales auda-
cieuses et fermes nous maintiendront
dans la paix.

Aujourd'hui, le danger provient
paradoxalement de notre aisance ma-
térielle et de l'appétit de confort et de
profit qu'elle suscite. A la faveur de la
paix, le développement de l'industrie
et du commerce a créé un peu partout
une prospérité qui n'a pas de com-
mune mesure avec les situations d'au-
trefois. Dans cette facilité, le courage
et la générosité risquent de s'affaiblir.
Jamais par conséquent ne fut plus né-
cessaire à la patrie et aux individus le
rappel des vertus morales et humaines
fondamentales.

A l'heure présente, le danger réside
aussi dans un repliement sur soi
égoïste et stérilisant. Dans le monde
nouveau qui nait autour de nous, en
particulier dans l'Europe en heureuse
gestation, un effort d'ouverture et
d'adaptation s'impose, économique-
ment, et moralement. C'est ce qui a
commencé de se réaliser dans le

récent accord de Bruxelles avec le
Marché commun. Des horizons nou-
veaux s'offrent ainsi au destin de
notre patrie.

Dans cette voie, comme à tous les
contours de notre histoire, nous
croyons que notre pays ne pourra
rester fidèle à lui-même et à sa
vocation internationale que par les
qualités de modération, de prudence,
de modestie, de compréhension mu-
tuelle , de générosité , par le sens de la
liberté et par l'amour de la paix, qui
l'ont soutenu dans le passé.

I. D.

UNE BANNIERE POUR LA VIE

VIETNAM :

Dans une édition récente du quotidien
parisien « Le Figaro » . Pierre Bois, envoy é
spécial à Saigon de ce journal , fait le bilan
de l'offensive nord-vietnamienne. Selon
lui. l'échec de cette dernière peut s'exp li-
quer par trois raisons différentes.

« Incontesta
Bois. « le généi
ri ge l'offensive ,
tain nombre d'
est d'avoir fait
taire offert par
plus d'un miil '
milliers de cant

blement » , affirme Pierre
al Giap, si c'est lui qui di-
a commis cette fois un cer-
erreurs. La plus importante
confiance au potentiel mili-
tes Russes. Doté, dit-on , de
er de chars modernes , de

s de 105 et même de plu-
sieurs escadrilles le li g 21 il a délibéré -
ment abandonné ' - lia au profit d'une
guerre conventionnelle. Mais là . il se si-
tuait sur le terrain favori de l' armée amé-
ricaine. Il alignait des convois de camions
transportant des obus et de l' essence sur
des lignes distendues. Pour la première
fois , dans leurs Phantoms. les pilotes amé-
ricains , avec leurs innombrables gadgets ,
allant de l' ordinateur au rayon laser pour
bombes « intelligentes ». n 'avaient plus à
viser avec toute leur puissance de feu un
homme sur une bicyclette avec son AK 47
et son boudin de riz » . Ils avaient cette fois
de vrais objectifs de choix » .

« La seconde erreur », poursuit le jour-
naliste français. « est d' avoir engagé des
soldats nord-vietnamiens inexp érimentés
au maniement d'un nouveau matériel
sophistiqué. S'ils jouaient habilement avec
les roquettes, en revanche , ils commet-
taient l'erreur grossière d' engager six chars
à la queue leu leu sur une route , comme je
l' ai vu à Kontum. Résultat : de simp les
miliciens , armés de bazzokas M 76 , en
détruisirent 37. Quant aux .Mig 21, dix
d'entre eux furent abattus en une seule
journée par leurs homologues américaines
et le reste alla se réfugier de l' autre côté de
la frontière chinoise » .

Enfin, sur le p lan de la stratégie mon-
diale , les diri geants de Hanoi ont fait une
erreur d'appréciation. C'est du moins ce
que pense Pierre Bois qui s'exprime en ces
termes : « Il est évident que si les Nord-
Vietnamiens avaient prévu une extension
des bombardements , ils n'en avaient pas
prévu l'intensité. Moins encore le minage
de ports dès le 11 mai. Or . 85 °o des
importations du Nord-Vietnam passaient
par là. Ces actions ne devaient entraîner
qu 'une protestation symboli que des Russes
et des Chinois. En revanche , elles ont
provoqué l'écrasement total des usines, des
ponts , des barrages et fatalement à moyen
terme , le ralentissement , sinon l'asph yxie ,
de l' offensive communiste » .
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de l' avion. 5 personnes.
Le jet des « Delta • Airlines » , Les autorités ont fait appel à

Mardi ler août 1972

PAUL-HENRI SPAAK EST MORT
UN GRAND EUROPEEN I

BRUXELLES. - M. Paul-Henri
Spaak est mort, d'une infection
rénale , lundi matin à 0 h. 30 à
son domicile, non loin de Bruxel-
les. Il était âgé de 73 ans. Ancien
premier ministre belge, il fut l'un
des fondateurs du Marché com-
mun.

LES CONDOLEANCES
DU CONSEIL FEDERAL

C'est avec émotion et tristesse que
j' ai appris le décès de M. Paul-Henri
Spaak » , déclare le conseiller fédéral
Pierre Graber dans un télégramme
qu 'il a adressé lundi après-midi à son
collègue M. Pierre Harmel , ministre
belge des affaires étrangères.

« Le rôle éminent que M. Paul-
Henri Spaak a joué dans la recons-
truction de l'Europe, poursuit le chef
du Département politi que fédéral , a
toujours suscité notre admiration et
notre reconnaissance. C'est une
grande figure de notre histoire qui
disparaît. J'adresse à Votre Excellence
ma vive et profonde sympathie pour

le deuil qui vient de frapper votre
pays.
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Nouveaux problèmes de placement
pour les institutions de prévoyance

Une des grandes banques suis -
ses vient de créer un service
qui s 'occupera spécialement des
« investissements institutionnels » .
c 'est-à-dire des institutions de pré-
voyance professionnelle compo-
sant le deuxième p ilier de la pré-
voyance-vieillesse. Cette innova-
tion a pour but de répondre aux
préoccupations que donneront aux
dirigeants desdites institutions le
placement et la gestion des f o nds
considérables qui leur seront con-
fiés.

Il est. p lus que probable que les
institutions du deuxième p ilier
disposeront d 'un volume de fonds
à p lacer sensiblement plus impor-
tant qu 'aujourd 'hui , d 'une part
parce que de nouvelles institutions
naîtront, d' autre part parce que les
cotisations des caisses existantes
devront être adaptées aux nou-
velles prestations. L 'a f f l u x  de capi-
taux nouveaux qui en résultera
devra naturellement faire l 'objet de
placements rémunérés.

Or. les problèmes de p lacement
des investisseurs institutionnels de-
viennent cle plus en p lus com-
p lexes, compte tenu de l 'insécu-
rité monétaire internationale et de
l 'inflation. Seul un personnel sp é-
cialisé, parfaitement au courant
des techniques de p lacement et de
gestion de fonds pourra mener à
bien une politique de p lacement à
la fois sûre et rentable. Il est clair
que chaque institution de pré-
voyance professionnelle ne peut
pas - pour des raisons économi-
ques faciles à comprendre - entre-
tenir l 'équipe cle sp écialistes indis-
pensable. Les services d 'une
grande banque , dont c 'est le métier
de gérer des capitaux , peuvent
donc leur être d 'une grande utilité.

C'est d 'autant p lus vrai que la

répartition des placements des ins-
titutions da prévoyance est en train
d 'évoluer , sous la pression des cir-
constances.

Naguère encore, ces institutions
recherchaient avant tout des p lace-
ments dits de p ère de famille ,
donnant lu préférence aux obliga-
tions des corporations de droit pu-
blic : Confédération, cantons el
communes. Dans cette conception,
la motivation dominante était la
sécurité du cap ital nominal , soit la
crainte de subir des pertes sur ce
cap ital.

Ces dernières années, toutefois ,
il a fa l lu  de p lus en p lus tenir
compte du facteur inflation, la-
quelle entraîne un affaiblissement
du pouvoir d 'achat sur les place-
ments en obligations. On ne peut
p lus se contenter seulement
d'acheter cle tels titres et cle les
conserver en portefeuille jusqu 'à
leur échéance.

C'est pourquoi un nombre crois-
sant d 'institutions de prévoyance
ont pris l 'habitude d 'a f fec ter  une
partie de leur portefeuille à des va-
leurs réelles comme des immeubles
ou des actions. Or. ce typ e cle pla-
cements exige une surveillance
constante. Il faut savoir choisir les
titres, déterminer le moment le
plus favorable pour leur acquisi-
tion ou pour une vente éventuelle.
Il faut  aussi savoir doser ces pla-
cements, ue pas mettre Ions les
œufs  clans le même panier. Tout
ceci demande une grande exp é-
rience et une connaissance
approfondie du marché financier.
C'est là que les conseils des sp é-
cialistes d 'une grande banque peu-
vent se révéler fort  utiles aux diri-
geants des institutions cle pré-
voyance.

Max d 'A rcis.
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• VOL DANS UNE BIJOUTERIE
Après avoir brisé la vitrine d'une bi-

jouterie de Lucerne, des cambrioleurs
sont parvenus à voler, dans la nuit de
samedi à dimanche, des bijoux d'une
valeur totale de 30 000 francs. Le si-
gnal d'alarme accoustique avait pour-
tant fonctionné.

• NOUVEAU REDACTEUR
EN CHEF

La succession du conseiller national
Helmut Hubacher au poste de rédac-
teur en chef de la chaîne de journaux
socialistes « AZ » sera assurée par M.
Paul L. Walser (jusqu 'ici rédacteur de
la rubrique étrangère). M. Walser en-
trera en fonction le 1er septembre pro-
chain.

• SERVICE COMPRIS ?...
Dès l'an prochain, dans le canton de

Berne, les clients d'établissements puBerne, les clients d'établissements pu-
blics qui seront surpris par un policier
en uniforme dans un restaurant après
l'« heure de police » se verront infliger
une amende de .20 francs. Le décret du
Grand Conseil ne précise pas si le ser-
vice est compris...
Ceux qui, après l'entrée en vigueur de
ce décret, manifesteraient leur mécon-
tentement au sujet de ces mesures
après avoir dû quitter l'établissement
seront amendés de 20 francs s'il n'y a
pas eu tapage nocturne, de 40 francs
dans le cas contraire.

• PAS D'ACCORD !
Une votation communale s'est dé-

roulée dimanche à Saint-Biaise où le
corps électoral avait à se prononcer sur
un arrêté du conseil général imposant
une taxe personnelle pour l'épuration
des eaux. Un référendum avait été der-
nièrement lancé avec succès contre
cette taxe. Par 200 non contre 194 oui
l'arrêté a été repoussé. La participation
s'est élevée à 26 %.

• UN ALPINISTE
LIECHTENSTEINOIS FAIT
UNE CHUTE MORTELLE
Un alpiniste de Vaduz (FL) , M.

Magnus Biedermann, a fait une chute
mortelle dimanche au Schwarzhorn, un
sommet qui se trouve à la frontière
entre la principautés du Liechtenstein
et le canton des Grisons, dans le mas-
sif du Falknis. Son corps a été décou-
vert par une colonne de secours du
Liechtenstein et une équipe de la po-
lice cantonale grisonne. Il a été ramené
à Vaduz.

• RENCONTRES D'HOMMES
POLITIQUES A CAUX

Un conseiller aux Etats , deux con-
seillers nationaux et huit autres parle-
mentaires de France, d'Allemagne et
de Norvège ont assisté dimanche à la
première des deux sessions spéciale-
ment destinées aux hommes politiques ,
dans le cadre des rencontres interna-
tionales du réarmement moral de
Caux, en présence de 750 partici pants
aux conférences. Le thème de la mati-
née était « une stratégie de l'espoir » .

La situation dans certains pays du
tiers monde a été exposée par des dé-
légués du Guatemala et de l'Inde éga-
lement par M. F. Phili ps, président du
conseil d'administration de la grande
entreprise néerlandaise. D'autres parle-
mentaires sont attendus à Caux dans
les jours qui viennent.

• IL S'ENFUIT APRES AVOIR
HAPPE UN PIETON
Un agriculteur de 40 ans, M.

Chasper Pinchera, de Zuoz, dans les
Grisons, qui cheminait sur la route
cantonale entre Madulain et Zuoz, a
été happé par un automobiliste
inconnu samedi soir. Il a succombé à
ses blessures.

Après s'être arrêté un instant , l'au-
tomobiliste a pris la fuite sans se sou-
cier de la victime. La police a lancé un
appel pour tenter de le retrouver.

• OTTO MORACH A 85 ANS

Le peintre Otto Morach fêtera
mercredi prochain son 85e anni-
versaire. Domicilié à Zurich , le
peintre est né dans le village so-
leurois de Gretzenbach. Le musée

La hausse des loyers est ralentie
L'indice des loyers a été , en mai 1972 , l'objet d'un nouveau calcul sur la base des

résultats du relevé du printemps. Il ressort de cette mise à jour que le niveau moyen
des loyers a augmenté de 3,8% depuis novembre 1971,, contre 4,9% encore au cours de
la même période semestrielle d'un an auparavant. D'une année à l'autre, soit de mai
1971 à mai 1972, la progression des loyers a atteint 8,3 %, taux un peu inférieur à celui
de l'année précédente ( + 8,8 %). On constate donc que la hausse des loyers s'est quel-

I que peu ralentie.

II n'en reste pas moins qu 'elle exerce
une influence trè s sensible sur l'évolution
de l'indice des prix à la consommation. En
effet , les loyers reçoivent une pondération
de 17 % dans cet indice , de sorte qu 'ils
constituent le deuxième groupe de dépen-
ses de ménage par ordre d'importance
(après l'alimentation , avec 31 %). Il est
donc incontestable qu 'ils représentent un
important facteur de renchérissement
général. Pourtant , une telle situation n 'est
pas sans explication , abstraction faite de la
prétendue cupidité des propriétaires que
l'on met souvent, et dans la plupart des
cas injustement , en avant à cet égard.

Tout d'abord , il faut être conscient que
la proportion des logements récents , et par

conséquent plus chers , par rapport au
nombre total des logements s'accroît sans
cesse en raison de la grande activité que
l'on note dans le secteur du bâtiment. Il en
découle que la hausse de l'indice se serait
produite même au cas où les loyers des
autres logements, c'est-à-dire plus anciens ,
n'auraient subi aucune modification. Il est
donc difficile d'assimiler cette fraction de
hausse à un véritable renchérissement
puisqu 'elle correspond en fait à une simple
variation de la base statistique. Et ce fac-
teur n 'est pas négligeable puisqu 'un sixiè-
me environ de la hausse de l'indice des
loyers résulte de l'inclusion dans le relevé
des logements construits tout dernière-
ment. En d'autres termes, les

augmentations effectives supportées pour
les logements existants ont, en moyenne,
été inférieures à la progression du niveau
général des loyers reflétée par l'indice.

D'autre part , la hausse de ce dernier est
due pour une bonne moitié à l'augmenta-
tion , des loyers dans anciens logements
(construits avant 1945), elle-même
conséquence du besoin de « rattrapage »
amassé pendant des années dans cette ca-
tégorie. En effet , le contrôle longtemps
exercé sur ces loyers aboutissait à contenir
artificiellement l'accroissement permanent
des coûts (taux hypothécaires , réparations
et entretien des immeubles, taxes et tarifs
divers dûs par les propriétaires). Cet
accroissement ne pouvait être incorporé
dans les loyers que dans une très faible
mesure, situation qui a maintenant disparu
(dans les limites des récentes mesures offi-
cielles de protection contre les abus).

Enfin , il ne faut pas oublier non plus
que la hausse générale de l'indice reflète
en partie les rénovations et modernisations
d'immeubles anciens , les progrès du con-
fort et l'amélioration des conditions d'ha-
bitation , c'est-à-dire un accroissement des
prestations des propriétaires. Ainsi , on paie
un loyer plus élevé, mais la contre-valeur
est plus importante aussi en règle généra-
le. Cette partie de l'augmentation de
l'indice ne constitue donc pas non plus un
renchérissement au vrai sens du terme.

UNE RETRAITE BIEN MERITEE
Vendredi en début d'après-midi un

Douglas DC 8 venant de Boston, se
posait sur l'aéroport de Çointrin , à
son bord le capitaine G. Mirault qui
effectuait son dernier vol aux com-
mandes d'un avion de ligne.

En effet , M. Georges Mirault qui en
septembre 1971 fêtait ses 25 ans
d'activité à Swissair, prend dès au-
jourd 'hui une retraite bien méritée
après avoir accompli quelques 20 000
heures de vol et traversé 1000 fois
l'Atlantique Nord.

Au cours de sa carrière le comman-
dant Mirault (notre photo) a fait 225
fois le tour du monde soit 9 millions
de kilomètres environ.

RECETTES FISCALES DE LA SUISSE
A fi mil Sardef^U IIIIIIICII Uu

Les recettes fiscales de la Con-
fédération se sont élevées au cours du pre-
mier semestre 1972 à 4 664 millions de
francs, soit 633 millions de plus qu'un an
auparavant. La progression est surtout due
à l'impôt sur le chiffre d'affaires ( + 218
millions), à l'impôt de défense nationale
( + 107 millions) et à l'impôt anticipé ( +
77 millions). Les droits d'entrée dépassent
de 78 millions le montant correspondant
de l'année précédente alors qu'on ne note
qu'une faible augmentation de 13 millions
pour les droits de base sur les carburants.
Par contre les droits supplémentaires sur
les carburants réagissent fortement à la
majoration de la taxe de 20 centimes par
litre puisqu'ils sont supérieurs de 106 mil-
lions au chiffre correspondant de l'année
précédente.

L'expérience montre que les rentrées
sont plus élevées au premier semestre
qu'au second. C'est ainsi par exemple que
le produit de l'impôt sur la défense natio-
nale avait atteint au premier semestre de
1971, 1087 millions (sans le paiement an-
ticipés pour 1972 de 641 millions) et le
produit de l'impôt anticipé 874 millions
contre 543 millions. En ce qui concerne
l'impôt anticipé, on ne connaît pas encore
l'ampleur des demandes de rembourse-
ments qui seront présentés d'ici la fin de
l'année ; son rendement brut pourrait donc
être sensiblement plus faible. Aussi les

en six mois
chiffres , du premier semestre ne permet-
tent-ils pas de tirer d'ores et déjà des con-
clusions définitives quant au résultat de
l'exercice et en particulier de dire si les
plus-values de plus de 1,3 milliard prévues
au budget établi sur la base du résultat de
l'exercice de 1971 seront atteintes ou dé-
passées.

UNE TACHE EUROPEENNE : LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE

Participation active de la Suisse
Les Européens n'ont pas attendu la publication du « Défi américain » de Jean-Jacques

Servan-Schreiber pour se rendre compte que leurs Etats étaient devenus trops petits pour
se hisser au niveau des grandes puissances dans le domaine du progrès scientifique et
technique.

Mais , il fallait passer aux actes ! La
Communauté économique européenne, ses
institutions et les gouvernements des pays
membres arrivèrent vite à la conclusion
qu 'il serait peu sage de travailler en vase
clos et de se limiter aux frontières du
Marché commun.On étudia longuement
les solutions possibles au sein de la « com-
mission pour une politi que économique à
moyen terme » pour se décider ensuite à
inviter les autres pays d'Europe occiden-
tale , les partenaires de l'AELE notamment ,
à une collaboration.

Au début de 1970, les experts se mirent l'Espagne , la Grèce, la Turquie et la You- micropollutions organiques de l'eau , trai-
au travail : leur tâche consistait à déter- goslavie étaient représentés. Les débats dé- tement des boues d'épuration,
miner les conditions exactes de participa- bouchèrent sur la conclusion de sept ac-
tion des Etats intéressés, qu 'il s'agisse de cords de collaboration. On se garda d'une Tout cela peut paraître terriblement
personnel ou d'investissements. On s'en- trop grande rigidité : chaque pays reste technique. On peut regretter aussi que le
tendit également à propos des disci plines libre de décider à quel accord il entendait nombre des actions décidées à Bruxelles
scientifiques qui seraient abordées. On en adhérer. On annonça par un communiqué soit modeste. Il n'en reste pas moins que la
dressa la liste : informatique, télécommu- dans quels secteurs, on estimait une action volonté exprimée lors de la conférence de
nications , nouveaux moyens de transport , urgente et possible : deux projets de re- Bruxelles a une importance capitale,
mptalluroip hi/otpnp dp  l'pnvirnnnpmpnt pt rhp rrhp __ hnt pççpntip l H PIIY autres ten- « C'est le début » dit le même comnui-
océanologie. dant à une amélioration de certains ser- nique « d'une trè s large et trè s souple

La Suisse d'emblée s'intéressa à cette vices oublies, trois enfin avant pour objec- coopération à l'échelle européenne en vue
initiative qui permettait une coopération tif la protection de l'environnement. On de la réalisation d'un certain nombre de
efficace entre les deux blocs européens. apprenait en outre, en lisant le texte des projets concrets » .

L'affaire avait des incidences politiques
certes, sans toutefois porter atteinte à l'au-
tonomie des pays engagés.

En novembre 1971, notre pays envoyait
à Bruxelles une délégation conduite par M.
Hans-Peter Tschudi , conseiller fédéral , qui
participa à une conférence sur « les ques-
tions de coopération européenne dans le
domaine de la recherche scientifique et
technique » . Les six pays du Marché
commun, huit pays de l'AELE (à l'exclu-
sion de l'Islande), de même que l'Irlande ,

résolutions votées qu 'une série de déléga-
tions ayant participé à la conférence de
Bruxelles , s'étaient engagées en principe à
collaborer à « deux projets de grande
importance » , le premier concerne la cons-
truction d'un centre européen de prévi-
sions météorologiques à moyen terme (pré-
visions pour une période allant de quatre à
dix jours). Le second , la création d'un
centre européen d'information pour pro-
gramme d'ordinateurs .

La Suisse a signé ces deux résolutions et
décidé en outre de participer à cinq opé-
rations concrètes : réseau européen
d'informatique , antennes de conception
nouvelle pour les télécommunications, car-
burants pour turbines à gaz, analyse des

L'INDE HOTE D'HONNEUR
DE LA 53e FOIRE DE LAUSANNE

LAUSANNE. - Sous le haut patronage de son ambassade en Suisse et l'égide de
son ministère du commerce extérieur, l'Inde sera hôte d'honneur de la 53e Foire
de Lausanne, du 9 au 24 septembre prochain. C'est la seconde fois que la troi-
sième puissance industrielle de l'Asie se présente à Lausanne.

En effet , en 1954, sept ans après son ac-
cession à l'indépendance, encore très lar-
gement agricole et artisanale , elle occupait
déjà le pavillon étranger de l'entrée prin-
cipale du Comptoir Suisse. Aujourd'hui , la
situation est différente : les plans quin-
quennaux de l'économie indienne ont
porté sur le développement progressif du
rendement de l'agriculture , sur les grands
travaux d'irrigation et de l'énergie hydrau-
lique , sur l'implantation d'indutries
lourdes, la généralisation des transports et

communications , le maintien du grand
artisanat , l'amélioration de l'éducation et
de la santé publique de ce pays de 500
millions d'habitants.

Le visiteur du 53° Comptoir suisse pour
ra se rendre compte de lui-même de cet
essor industriel , mais il pourra également
retrouver l'Inde traditionnelle des textiles
et soies, des figurines et des trésors de
langues et de littérature. Enfin , au « Maha-
rajah » des musiciens du pays agrémen-
teront les repas servis à l'indienne.

Accident sur
l'autoroute

Lucerne-Hergiswil
1 MORT,

4 BLESSES
HORW. - Une touriste anglaise de
18 ans a perdu la vie ce week-end
sur l'autoroute Lucerne-Hergiswil ,
à la hauteur de Horw. Elle était
passagère d'une motocyclette con-
duite par un ressortissant anglais.
En raison de la pluie, tous deux
s'abritaient sous un pont sur la
piste d'arrêt de l'autoroute. Mais
ils furent happés par une voiture
dont le conducteur avait perdu la
maîtrise. La jeune fille devait suc-
comber peu après l'accident. Son
ami a été grièvement blessé. Les
trois occupants de la voiture ont
également été blessés.

• DECOUVERTE D'UNE MOMIE
CHINOISE
REMARQUABLEMENT
CONSERVEE
Les archéologues chinois ont décou-

vert la momie d'une femme morte il y
a 2000 ans mais si bien conservée
qu'elle parait vivante , annonce l'agence
Chine Nouvelle. Ses tissus, précise
l'agence, sont encore élastique et ses
artères ont gardé une teinte naturelle.

Contrairement aux momies égyp-
tiennes, sèches et rétrécies. le corps de
cette femme, qui appartenait à la dy-
nastie orientale des Han, baignait dans
un liquide rouge. Trois cercueils, puis
trois coffres extérieurs de dimensions
croissantes, séparés par du charbon de
bois et de la chaux, abritaient la mo-
mie à plus de vingt mètres sous terre,
près de la ville de Changsha, capitale
de la province du Hunan.

A l'intérieur des cercueils et des cof-
fres, les archéologues ont découvert
plus de mille objets funéraires, pou-
pées, tissus broches d'or, soies, vais-
selle laquée, broderies, sachets d'é-
pices, réserves de nourriture, ainsi
qu'une cithare à 25 cordes et d'autres
instruments de musique.

• LES CHAPEAUX CELEBRES
Le fameux chapeau melon de

Charlie Chaplin sera vendu aux en-
chères à Sydney le mois prochain , de
même que plusieurs autres couvre-
chefs célèbres, appartenant à une
extraordinaire collection constituée par
feu sir Edwaed Hallstrom , directeur
honoraire du parc zoologique de
Taronga.

Parmi les chapeaux qui seront of-
ferts à cette vente aux enchères figure
celui que portait Winston Churchill
pour peindre , à l'époque de sa retraite ,
ainsi que les chapeaux des présidents
Truman , Eisenhower et Tchang Kai-
Chek, et du roi Gustav de Suède.

• ACCIDENT D'AVION PRES
DE ROME : DEUX MORTS
Un avion de tourisme, appartenant à

un club local, s'est écrasé au sol, près
de Rome, pour des raisons non déter-
minées : deux occupants de l'appareil
ont perdu la vie dans l'accident, tandis
qu'un troisième était grièvement blessé,

• RECORD DE CHALEUR
AU JAPON
Fuyant la chaleur torride , les cita-

dins ont fui les villes dimanche pour
chercher un peu de fraîcheur sur les
plages et au bord des cours d'eau. On
a enregistré 70 noyades et l'on compte
18 disparus. C'est le bilan le plus lourd
depuis le début de l'été au Japon.

• NEGOCIATIONS VIETNAM :
RETOUR DE Mme BINH
A PARIS

Le ministre des affaires étran-
gères du gouvernement révolutionnaire
provisoire du Sud-Vietnam et chef de
la délégation du G.R.P. à la conférence
de Paris, Mme Nguyen Thi Binh, est
arrivée la nuit à Paris, par avion, en
provenance de Cuba via Moscou.

Mme Binh vient de séjourner une
semaine à la Havane, à l'invitation du
Parti communiste cubain.

• MANIFESTATION CONTRE
LE TRAITE PAKISTANO-INDIEN
A DELHI
Cent mille personnes ont défilé dans

les rues de Delhi pour protester contre
le traité de paix pakistano-indien signé
à Simla au début du mois.

Le Parti nationaliste hindou Jan
Sangh a organisé cette protestation
contre l'accord , dont il dit qu 'il a été
extorqué à l'Inde sous la pression des
grandes puissances. Ce parti s'était
opposé au retrait des troupes indiennes
des territoires pakistanais occupés pen-
dant la guerre de décembre dernier.

• UN « B 52 » S'ECRASE EN
THAÏLANDE
Un bombardier « B 52 » américain

s'est écrasé, dimanche, dans le nord-est
de la Thaïlande, a annoncé lundi , le
porte-parole du commandement amé-
ricain à Saigon.i nui u a aaiguii.

Celui-ci a déclaré qu'on ignorait les
causes de cet « accident » mais a in-
diqué que l'appareil du « Stratégie Air
Command » avait été pris dans un
orage avant de s'écraser au sol.

NEW-YORK. - M. Kurt
Waldheim, secrétaire général de
l'ONU , se rendra à Pékin en visite
officielle au mois d'août , apprend-
on lundi de source diplomatique.

La date exacte du voyage de M.
Waldheim en Chine sera annoncée
d'Ici à la fin de la semaine.

M. Waldheim aura ainsi fait une
visite officielle dans les capitales _.
des cinq grandes puissances \
pendant la première année de son
mandat, et avant l'ouverture de la



Café-restaurant
Trois-Sulsses, Jongny-sur-Vevey

cherche

commis de cuisine
fille de cuisine
sommelière

nourris - loges

Tél. 021 /51 13 96 -E. Guex

Nous cherchons

ouvrières habiles
intéressées a un emploi propre et
précis en micromécanique pour
travail en atelier.

S'adresser à Pignons Vorpe SA,
81, rue de Lausanne à Sion
Tél. 027/2 87 74

36-28739

Losinger S.A. Sion

cherche pour entrée immédiate un

mécanicien de chantier
Tél. 027/2 29 41.

36-29530

laborantines médicales
diplômées
infirmières diplômées
en soins généraux

infirmières H.M.P.

Ml
VA LAIS
••••••••I

L
> •• 

F

Entrée en fonction : immédiate ou
date à convenir.
Conditions de salaire et de travail très
intéressantes.

Faire offres avec documents usuels à
la direction de l'hôpital Monney et de
district, 1618 Châtel-Saint-Denis, près
de Vevey.
Tél. 021 /56 79 41, int. 22

cherche

pour son service de vente à la
centrale administrative de Martigny

Oublié, le 26 juillet à
la Migros à Martigny,

une bague
en or
avec pierre verte , ac-
crochée avec griffes
or , la personne qui
l'aurait trouvée est
priée de téléphoner
au N° 027/2 59 13
contre récompense.

36-29529

secrétaire
employée de bureau

Connaissances et qualités re- •
quises : •

excellente sténodactylo

apte à assumer l'organisation ad- •
ministrative du service et capable de •
travailler d'une manière indé- '
pendante 2

si possible connaissance de l'aile- •
mand i*

Salaire et prestations sociales in- m
téressantes %
Semaine de 5 jours •

Horaire libre

Les candidats intéressées sont in- %
vitées à faire leurs offres par écrit •
ou peuvent prendre rendez-vous par •
téléphone avec notre service du î
personnel au numéro 026/2 35 21. m

Société coopérative Migros Valais *
Case postale 358

1920 Martigny J

Pour notre hôpital ultra moderne de
80 lits, nous cherchons :

Hôtel de montagne cherche, pour
tout de suite ou à convenir ,

femme de chambre
et garçon de cuisine

Tél. 027/6 82 68

36-3448

laborant 1 chimie
cherche travail,
entrée immédiate

Faire offres écrites sous chiffre
P 36-90720 à Publicitas, Sion

Morgins (VS) ait. 1300 m

On demande

couple de gérants
pour commerce frontière avec ex-
ploitation station-service. Affaire
intéressante d'importance moyen-
ne. Conviendrait également pour
retraités. Logement dans l'im-
meuble.

Offres et renseignements :

bureau Jacques Nicolet,
Crochetan 2, 1870 Monthey
Tél. 025/4 22 52

Pavillon des sports
Sion

cherche

sommelières
Horaire : 3 équipes.
Gain intéressant.

Tél. 027/2 20 07.
36-1308

On demande

grutier.
pour entrée immé-
diate ou date à con-
venir.
Débutant désirant
être formé , accepté .

Entreprise A. Micotfi
& Cie, 1890 Saint-
Maurice.
Tél. 025/3 61 52.

36-100578 Logos - 20 brunes 'nature1
Un paquet bleu foncé - tout simple.

Du tabac Maryland naturel. Un filtre blanc
Un paquet de Logos, bleu foncé avec une
petite étiquette toute simple.

Un paquet de Logos s.v.p.
20 cigarettes Maryland avec filtre

SAURER 125 CV

FORD THAMES

LAND ROVER 12 CV Diesel

JEEP HURRICANE

M.A.N. 770

toute la gamme

FIAT

FORD

OPEL

SIMCA

VW
VOLVO

S Communiqué important i¦ à nos abonnés S
CONCERNE : changement d'adresse.

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

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

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

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

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

Localité : 

téléviS6UrS Nouvelle adresse: Rue : 

de marque , à l'état de neuf. Localité :

Changement provisoire : du au 
REDIFFUSION S.A. - Radio -
TV - HiFi Changement définitif : dès le 
Rue du Scex 19, Sion
Tél. 027/2 04 22

« Nouvelliste et
Feuille d'Avis du Valais »

| I
¦ Bulletin de changement d'adresse |

Nom : 

I Prénom : 

Filiation : 

Ancienne adresse : RUe : m.

ft.U0

Vos annonces par Publicitas
371 11
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Sierre
Pharmacie de service. - Latthion, tél. 5 10 74
Hôpital d'arrondissement. - Heures des visi-

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

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

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

Service dentaire d'urgence . pour les week-
ends et les Jours de fête. - Appeler le 1

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
restauration chaude jusqu'à la fermeture.

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

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

Expositions de peintures. - Crans-sur-Sierre :
Galerie Mongini, juillet-août , sculptures et
mosaïques de Costanzo Mongini, Les
« Naïfs Yougoslaves » . Galerie Claude
Tabet : Exposition permanente du peintre.

Sion
Pharmacie de service. - Duc, tél. 2 18 64.

Médecin de service. - Dr Ducrey, tél. 2 59 55.

Chirurgien de garde. - Dr Burgener, télé-
phone 2 26 66.

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

Ambulance. - Police municipale de Sion,
té!. 2 10 14.

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

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

Samaritains. - Dépôt d'objets sanitaires ou
vert du lundi matin au samedi à mIJi. Epi
cerie VEGE, Mme G. Fumeaux, rue Prati
fori 29, tél. 027 - 2 11 58

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

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).

Médecin de service. - En cas d'urgence en
l'absence de votre médecin habituel, Cli-
nique Saint-Amé, tél. 3 62 12.

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

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

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

Brigue

Saint-Maurice

¥

I
i
I

Bientôt le ski

BOURSES SUISSES

Ang leterre 9.05 9.40
USA 3.73 3.80
Canada 3.76 3.86
Belgique 8.55 8.80 y
Hollande 117.— 119.—
Italie 61.50 65 —
Allemagne 117.50 120.—
Autriche 16.30 16.65
Espagne 5.80 6.15
Grèce 12.25 13.50

D
DM

DM
27.60

Maternité de la pouponnière - Visites tous pharmacie de service. _ Pharmacie Gai|,ard, Atelier de réparations et dépannages TCS
les jours de 10 à 12 h., de 13 â 16 h. et de (él 3 g2 17 Garage Moderne, tel. 3 12 81.
18 à 20 h., tél. 2 15 66.
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Centrale de Sion
Administration et rédaction : 1951 Sion, rue de - , ..„ __. „._.„,_„,.,,,.., ,.__ ..,., -i,.~'l'Industrie 13, tél. 027 2 31 51 - 52 Chèques pos- DELAIS DE RECEPTION DES ANNONCES :
taux 19-274 Edition du lundi : le vendredi à 10 heures
. . .. _ _ _ , _ . ¦' __,_, Edition du mardi : le vendredi à 16 heures.André Luisier, rédacteur en chef . F. Gérard Edjtion du mercredi au samedi : l'avant-veille duGessler, rédacteur principal. Jean Pignat, secre- jour de paru,|0n à 16 heures,taire de rédaction. Roland Puippe rédacteur de Avis mortuaire . ,a veme du j0ur de parutionnuit. Gaspard Zwissig. rédacteur de jour. Jean- ¦ .à 18 h (en dehors des heures de bureauPierre Bahler et Jacques Mariéthoz. rédacteurs j,s ent être ,ransmis directement à la rédac-sportifs. Pierre Fournier, rédacteur stagiaire. tion du jouma | au 027/2 31 51 )usqu.à 23 h )
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LA TENDANCE SUR LES MARCHES EUROPEENS
PARIS : généralement ferme. BRUXELLES : irrégulière.

Les gains ont prédominé dans des Les locales font montre d'irré gularité
transactions modérément actives. avec une prédominance de hausse.

FRANCFORT : en hausse.
Le marché s'est montré bien orienté
dans une large mesure.

AMSTERDAM : irrégulière .
Les internationales sont en hausse
sous la conduite de Philips et de
KLM. Les locales subissent d'étroi-
tes fluctuations.

VIENNE : encore bien orientée.

Tendance : soutenue : pas ou peu de
volume ; journée caractérisée par des
cours plutôt demandés que faits.

La Swissair port, reste inchangé e
alors que la nom. gagne 3 points.

Relative activité sur les bancaires où
UBS prend 10 francs , de même que la
SBS. alors que le CS en prend 20 et 1."
BPS reste inchangée.

Parmi les omniums financiers. Inter-
food perd 50 points , alors que Juvena
en gagne 30 et que Motor Colombus ,
Naville et Italo-Suisse restent inchan-
gées.

Faiblesse des assurances où Réassu-
rances perd 5 points et Winterthur 10.

Aux chimiques , activité importante sur
Ciba-Gei gy port , qui termine à 2890
( •  U0) et nom. 1545 ( + 5 ) .  Le bon ,

1C FUNDS
tern. Tech, fund 13.80 12.63
USSDUW runa g 4g g.32

)NDS DE PLACEMENT SUISSE
1 Growth Fund
nission FS 30.79 Rachat FS 29.70
rfon 1 330.— 1335.—

:_._. 1 n_i 1 Mn

Servlce.de publicité : Publicitas SA, Sion.

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

C~~——-

MILAN : plus faible.
La plupart des compartiments sont
en baisse dans des transactions peu
étoffées du fait des vacances.

LONDRES : plus ferme.
Le marché s'est affermi dans des
échanges modéré s en raison de
l'espoir d'une reprise des négocia-
tions entre les syndicats , le patronat
et le gouvernement.

quant à lui . perd 5 francs , ainsi que
Lonza, alors que Sandoz en gagne 20.

La Nestlé port , est demandée à 3830
(-40) et la nom. a terminé à 2200
( + 5). Roco de son côté a été deman-
dée à 3200 (- 100).

Légère irrégularité des industrielles :
Saurer -1 10, Landys & Gyr -10, Alu-
minium nom. -5, Sulzer + 1.

Dans le compartiment des actions
étrangères, les américaines affichent
dans l'ensemble d'assez bonnes dispo-
sitions : Burroughs + 1, Chrysler -2 ,
Dupont - 3, Genera l Motors + 3 1/2,
IBM - 14.

Bonne tenue des françaises et hol-
landaises qui , à part Péchiney (-1 1/2)
gagnent entre 1/4 et 2 points.

Très bonne tenue des allemandes qui
prennent entre 1/2 et 3 points.

PLANS DE LA SOCIETE
NOMINEE DE GENEVE
Affiliated fund 6.86

10.03
48.65

7.68

Chemical fund
Europafonds
Technology fund
Unifonds 29.—
Unispecial DM 82.98 87.20 |

Les cours des bourses ouisses et étrangère
geamment communiqués par la Société de
de New York nous sont communiqués ]

Pharmacie de service et médecin de service
appeler le No 11.

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

Dépôt de pompes funèbres. - André Lam
brlgger, tél. 3 12 37.

Patrouilleur du simplon du TCS. - Victor
Kronig, Glis, tél. 3 18 13.

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 réclames de 54 mm de largeur.

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

MAIS EN QUOI '
PUIS-JE VOUS .
ETRE UTILE ?
JE N'AI PAS VU

L'ASSASSIN. .

r VOUS AVEZ VU ^
LA FILLE. VOUS POU-
VEZ LA RETROUVER.

D'APRES SON C0MP0R
TEMENT, JE PENSE T /JV /  ' i

QU'ELLE SAVAIT QUE ^-/-*4__Z_--**k LE MEURTRE ALL AIT V^ , ,

 ̂
SE PRODUIRE. J f g Wn^S/tt

BOURSES SUISSES

28.7.72 31.7.72
Alusuisse port. 2200 2200
Alusuisse nom. 955 950
Bally 1310 D 1310 D
Banque pop. suisse 2350 2350
B.V.Z. 100 100
Brown Boveri 1310 1310
Ciba-Geigy nom. 1540 1545
Ciba-Geigy port. 2780 2890
Crédit suisse 4120 4140
Elektro Watt 3030 3050
G. Fischer port. 1230 1230
Gornergratbahn . 750 D 750 D
Holderbank port. 515 529
Innovation 430 440
Italo-Suisse 275 D 278
Jelmoli 1310 1325
Landis & Gyr 1450 1440 D
Lonza 2095 2090
Metallwerke 790 790 D
Motor Columbus 1570 1570
Nestlé port. 3870 3830 D
Nestlé nom. 2195 2200
Réassurances 2520 2515
Sandoz 3805 3825
Saurer 1710 1720
S.B.S. 3980 3990

Metallwerke 790 790 D Kennecott Cooper 21 1/8 20 5/8
Motor Columbus 1570 1570 Lehmann Corp. 17 5/8 17 1/4
Nestlé port. 3870 ¦ 3830 D Lockheed A.rcraft 10 3/8 10 1/4
Nestlé nom. 2195 2200 ^arar Distillers 

21 3/4 & 7/8
Réassurances 2520 2515 ^,

a ' R?1?* Prod 41 5/8 41
Sandoz 3805 3825 Nat Dlst,llers 19 7/8 19 7/8
Saurer 1710 1720 Owens-Illinois 42 5/8 41 3/4
S.B.S. 3980 3990 Penn ' Centra l 3 1/8 3 1/8
Suchard 6850 6800 D Radio CorP- of Arm 34 5/8 34 1/2
Sulzer 3575 3575 Republic Steel 22 3/8 22 3/8
Swissair port. 680 680 RoVal Du,ch 39 3/8 39 1/2
Swissair nom. 587 590 Standard Oil 76 1/8 75 7/8
U.B.S. 4470 4480 Tri-Contin Corp. 15 15
Winterthour-Ass. 1490 1480 D Union Carbide 45 !/8 44
Zurich-Ass. 7000 7000 U S - Rubber 16 I/4 16 1/4
Phili ps 67 1/4 67 1/2 U S - Steel 28 1/2 28
Royal Dutch 148 149 Westiong Electric 43 7/8 44
Alcan Utd 81 1/4 80 1/2
A.T.T. 158 157 1/2 Tendance : affaiblie.
Dupont de Nemours 628 631
Eastman Kodak 525 524 Volume : 11 120 000.
General Electric 238 1/2 240
General Motors 279 282 1 '2 Dow Jones :
I.B.M. 1496 1510
International Nickel 114 1/2 113 Industr. 926 10 924 44
Penn Central 13 1/4 11 1/2 Serv. pub. 106 65 106 50
Standard Oil N.J . 283 1/2 288 Ch. de fer 227 56 227 17
U.S. Steel 107 1/2 107 1/2

INDICE BOURSIER DE LA S.B.S.
. . .  443.4 446.1

:s des changes et des billets nous sont obli- industrie 
332 1 333.1

Banque Suisse à Sion. Les cours de la bourse Finance et assur. 
401 9 403 9

par Bâche and Co Overseas S.A., Genève. Indlce 8eneral

I
Nord des Alpes, Valais, nord et centre des Grisons :

La nébulosité restera le plus souvent forte , avec des préci p itations
intermittentes , la limite des chutes de neige s'abaissant jusque vers
2200 mètres. Températures prévues : 10 à 15 degré s au petit matin et
15 à 20 degrés cet après-midi. Vents d'ouest , modérés en plaine et forts
en montagne.

BOURSE DE NEW YORK

28.7.72 31.7.72
American Cyanam. 33 33
American Tel & Tel 42 45 3/4
American Tobacco 44 1/2 44 3/g
Anaconda 17 3/3 17
Bethléem Steel 28 28 W8
Canaduan Pacific 15 7/8 15 3/4
Chrysler Corp. 31 31 5/8
Créole Petroleum 14 7/8 14 7/3
Du Pont de Nemours 155 1/4 jgg
Eastman Kodak 138 3/8 137 5/8
Ford Motor 64 5/8 64 5/8
General Dynamics 26 26 3/8
General Electric 63 1/4 63
General Motors 74 74 j / 2
Gulf Oil Corp. 23 1/2 22 3/4
I.B.M. 398 400 3/4
Intern . Nickel 29 3/4 29 7/8
Int. Tel. & Tel. 49 1/4 49 1/4
Kennecott Cooper 21 1/8 20 5/8

17 1/4
10 1/4
2'1 7/8
41

I

BOURSES EUROPEENNES
28.7.72 31.7.72

Air liquide 380 334
Cie Gén. Electr. 536 542
Au Printemps 182,50 185.60
Rhône-Poulenc 184 181.50
Saint-Gobain 204,50 202
Ugine —
Finsider 265,75 263
Montecatini-Edisor 505,25 505.25
Olivetti priv. 1761 1754
Pirelli S.p.A. 1626 1639
Daimler-Benz 494,50 496
Farben-Bayér 140,70 142.80
Hôchster Farben 159,50 142.80
Karstadt 469 163
NSU 282 470
Siemens 292,80 275
Deutsche Bank 336,50 295
Gevaert 1605 342
Un. min. Haut-Kat. 1600 1600
A.K.U. 76,70 1580
Hoogovens 77,70 76.80
Phili ps Gloeil. 56,90 77.40
Royal Dutch 126 57.40
Unilever 126,70 126.20

Casanec 955. 966.—
Energievalor no. l l l . —
Europavalor 176.25 176.75
Intervalor 107.25 107.50
Swissvalor 282.50 1127.—
Swissimmobil 1126. — 1110.—
Usser 1110. — 283.—
VALCA 105. — 105. 

PRIX DE L'OR
Lingot 8350.— 8550 —
Plaquettes (100 g) 830.— 860 —
Vreneli 58,50 62.50
Napoléon 55 59 
Souv. (Elisabeth) fi4 68 
20 dollars or 310. 330. 

CHANGES - BILLETS
France 78.50 81.—

Monthey

Martigny
Pharmacie de service. - Lovey, tél. 2 20 32.
Médecin de garde. - Dr Vouilloz, tél. 2 64 64
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 tête. - Appeler le 11. VlèClG

Ambulance officielle. - Tél. 2 26 86 , 2 24 13
et 2 15 52. Pharmacie de service et ambulance : appeler

A.A. - SOS d'urgence, tél. 2 11 55, 5 44 M et le No 11.
2 12 64. Réunion le vendredi à 20 h. 30 Service dentaire d'urgence pour les week
DSR. ends et les Jours de fête. - Appeler le 11.

Pompes funèbres. - R. Gay-Balmaz, tél
2 22 95. - Gilbert Pagliotti, tél. 2 25 C2 -
Marc Chappot et Roger Gay-Crosier, tél
2 26 86, 2 24 13 et 2 15 52.

Service de dépannage. - Carrosserie
Granges, tél. 2 26 55.

Manoir (exposition d'été). - L'aquarelle en
Suisse, avec Paul Klee et 12 aquarellistes
contemporains. Ouvert tous les jours de
14 heures à 18 heures, le jeudi, ouvert éga-
lement de 20 heures à 22 heures (visites
commentées).

Pharmacie de service. - Coquoz, tél. 4 21 43.

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

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

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

munes et mi-privées : mardi, jeudi, sairrsdi
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.

j 
r —¦ - -- - ------------- m

UN MENU :
Une salade repas complet
avec viande ou volaille.

Pour 6 personnes : 250 à 300 g. VOTRE SANTE
de viande blanche cuite rôtie, Connaissez-v
braisée ou bouillie (volaille, veau ou de l'air marin ?
porc frais maigre), 250 à 300 g. de L'air marin
céleri, un citron, un bol de mayon- ozone, en iode
naise préparée avec deux jaunes d'algues micros
d'œufs et un verre d'huile, persil sion (les algue
haché, sel et poivre. riches en iodi

Découpez la viande en très petites même). Il es
lanières, après épluchage soigneux tempéré. La mi
des peaux et des parties nerveuses température ell
ou grasses. Détaillez en bâtonnets le peu près) est 1
céleri cuit et refroidi. Préparez la climatique. Les
mayonnaise, mélangez-y l'ensemble gnées par le G
de la viande et des légumes, laissez de nombreux i
un peu macérer au frais après avoir ques. L'air mari
arrosé de jus de citron. augmentant la

Dressez dans de petites jattes In- sa pureté et à I
dividuelles sur des feuilles de salade il augmente l'E
aspergées de sauce vinaigrette à lation et l'oxyg
l'huile. Décorez avec pointes d'as- général il accél
perges et amandes salées. renforce les fo

¦ rour o personnes , «v a ouu y. vuinc sHm c in
! de viande blanche cuite rôtie, Connaissez-vous tous les bienfaits J
j braisée ou bouillie (volaille, veau ou de l'air marin ?
I porc frais maigre), 250 à 300 g. de L'air marin est pur, riche en |

S céleri, un citron, un bol de mayon- ozone, en iode car il est imprégné |
( naise préparée avec deux jaunes d'algues microscopiques en suspen- 3
| d'œufs et un verre d'huile, persil sion (les algues sont 500 fois plus S
k haché, sel et poivre. riches en iode que la mer elle- 8

Découpez la viande en très petites même). Il est souvent humide, I
5 lanières, après épluchage soigneux tempéré. La mer changeant peu de lj
I des peaux et des parties nerveuses température elle-même (9 degrés à k

S ou grasses. Détaillez en bâtonnets le peu près) est un énorme régulateur S
| céleri cuit et refroidi. Préparez la climatique. Les côtes françaises bai- !
| mayonnaise, mélangez-y l'ensemble gnées par le Gulf-Stream disposent S
| de la viande et des légumes, laissez de nombreux micro-climats bénéfi- !
fi un peu macérer au frais après avoir ques. L'air marin agit sur la peau en [

arrosé de jus de citron. augmentant la circulation ; grâce à \
Dressez dans de petites jattes In- sa pureté et à l'ozone qu'il contient , I

I dividuelles sur des feuilles de salade il augmente l'ampleur de la circu- |
( aspergées de sauce vinaigrette à lation et l'oxygénation du sang, en j
j l'huile. Décorez avec pointes d'as- général il accélère le travail digestif , J
| perges et amandes salées. renforce les fonctions d'élimination JS Saupoudrez le tout avec du persil fi- des déchets et peut entraîner chez [

S nement haché., certains sujets une diminution des I
! LA VIE DE LA MAISON chiffres d'urée et d'acide

Quelles sont les précautions à carbonique.
S prendre lorsqu'on détache un tissu ? Entre nous S
M - Avant de détacher, enlevez le plus LE TEMPS DES VACANCES

gros de la tache en épongeant, en L'été, votre royaume, c'est la jgrattant, sans user par les frotte- plage. Vous respirez, vous courez, I
ments intensifs, la surface des fi- vous retrouvez votre dynamisme de j

k bres. jeunes femmes actives, sportives, j
B - Opérez sur l'envers du tissu et Votre peau, sérieusement nettoyée I

placez, sous la tache un linge respire par tous ses pores,
propre absorbant. Amusez-vous à intervertir les S

S - Déplacez le linge absorbant au fur couleurs de vos maillots deux 1
A et à mesure qu'il se salit , de telle pièces. Mais n'oubliez pas le « man- I

sorte que la partie en contact soit teau » de toile ou de voile pour vous I
k toujours propre. protéger d'un soleil trop vif ou pour 1
K - Commencez le travail en imbibant masquer vos complexes. Pensez à

le tissu autour de la tache afin vos cheveux, n'oubliez pas de les
d'éviter les auréoles. Agissez plu- rincer à l'eau claire après chaque S
tôt en tamponnant qu'en frottant. bain de mer ; choisissez bien les S

I - Recommencez plusieurs fois plu- produits de beauté qui vous pré-
k tôt que de « noyer » la tache avec serveront des coups de soleil et
K une trop grande quantité de pro- n'oubliez pas, après les excès de
C duit. l'hiver que l'été est la saison de la
S - Ne repassez le vêtement qu'après simplicité retrouvée.

« Quar.d on ne trouve pas son S
repos en soi-même, il est inutile de
le chercher ailleurs »

La Rochefoucauld
,

vous être assurée que la tache est k
entièrement éliminée. La chaleur 2
fixe les taches.
)TRE SANTE



IsHL-lDnc oc
Relâche en cas de beau temps - En couleurs.

Casino 027 sueo

Aujourd'hui RELACHE

,.>' 1 U Casino 027 7 27 64~

f
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N c'e Philippe Grand Schweizer Spielfilm nach der Jj

MMHWSŒH«HBEHm|—~ 1 h XT-AwlX. A M lrf ~ / 1 21.05 Rendez-vous aux arènes Soirée gleichnami gen Novelle von A,
mw DOUrg 027 501 18 ¦§• C \na1 ____t~/ \  du 1er août. Avec le Chœur du Gottfried Keller $
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m̂
_ \__r>mJ Brassus 22.35 Tagesschau J»

\_ _̂_S___ m L̂\ WF___^_<?\ 21.40 (C) 25 fois la Suisse : Thur- 22.45 Programmvorschau und Sende- €
Ce soir à 21 heures: horaire d'été - 16 ans. Un western d'acier g f*-__ \ f _ \ \_ } eovie Schluss 4j"

CALIBRE 32 T V^  ̂ IP\ 22.45 Téiéjournai \

A 17 heures - Pour enfants
LA FONTAINE DES PETITS LUTINS

Exceptionnellement à 23 heures au lieu de 21 heures
LE MANS

Steve Mac Queen

I  ̂ # JL 1 r\r\-, -t 4 A ¦ _ «

LUX 027 215 45
__ mmm_ WMMMmWsm _ _ ¦
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A 17 heures et exceptionnellement à 23 heures au lieu de
21 heures
LA FILLE DE RYAN

Le succès de Lean

Arlequin 027 232 42

Mardi 1" août : relâche

Mardi 1" août : relâche

WË ] Cnnitole 027 2 20 45

ZOOm 025 3 76 86.

PlaZZO 025 4 22 90

Du lundi au mercredi 2 août : relâche

NI FESTIVAL D'ETE

Ce soir - 16 ans
Yul Brynner et Trevor Howard dans

LES TURBANS ROUGES
Dès demain - 16 ans
Le film français refusé à Cannes ! I I

BIRIBI
(Les forçats du désert...)

Etoile 026 2 21 54

FESTIVAL D'ETE
Ce soir à 20 et 22 heures - 12 ans - 1" vision - Soirée art et
essai

LES CLOWNS
de Federico Fellini avec Anita Ekberg

Mardi, mercredi et dimanche - 16 ans
Le nouveau « Steve McQueen »

REIVERS
Un spectacle riche d'humour , plein de fantaisie...

Monthéolo 025 422 60

Dernier soir à 20 h. 30 - Dès 18 ans - Scopecouleur
Ecrit et réalisé par Romain Gary
Un violent réquisitoire contre la drogue

KILL
avec Stephen Boyd - Jean Seberg - Curd Jurgens - James
Mason

Ce soir - Relâche
Dès demain 20 h. 30 - 16 ans - Scopecouleur
Le dernier suspense ahurissant de Sergio Gobbi avec Charles
Aznavour et sa fille Katia, Marie-Christine Barrault et Raymond
Pellegrin

.ES INTRUS

f_W_WÊÊ_l Kex

Relâche

Ce soir : relâche
Samedi - Dimanche : LES ETRANGERS

Itft
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¦fT 18.00 Téléjournal
P 18.05 (C) Fête des jodleurs. En
T différé de Lucerne
P 19.05 Tribord-bâbord. En direct

d'Avenches
jfc 19.40 Téléjournal
T 19.55 Rendez-vous aux arènes
,P 20.00 Allocution de M. Nello Celio
u Président de la Confédération

m\* 20.05 Rendez-vous aux arènes
% 29.10 (C) Carrefour. Edition spéciale

4r A propos de la fête des guides
fe valaisans à Zinal
¦$ 20.25 Rendez-vous aux arènes. Arri-
J& vée du cortège

LA SOIREE DU ler AOUT
AU TEMPS OU LES SUISSES

S'APPELAIENT LES HELVETES...

La Fête nationale suisse prendra un cer-
tain caractère antique cette année puisque
c 'est aux arènes d'Avenches , haut lieu de
la civilisation romaine en Gaule transalpi-
ne et point central de l'ancienne Helvétie.
que la Télévision romande a choisi de
réaliser en direct la soirée du ler août.

Ces arènes de l'Amphithéâtre , avec leurs
quinze mille places , sont de dimensions
respectables. Situées à l'entrée même de la
ville, elles furent malheureusemen t fo rt
abîmées pa r nos ancêtres : lorsque
l'Empire romain s 'effondra , les habitants
d'Avenches partirent vivre sur les collines
avoisinantes. démantelant la cité de
Vespasien. l'exploitant comme carriè re.

Néanmoins, les vestiges subsis tant
donnent une idée éloquente de la grandeur
passée d'Avenches , qui groupait un nombre
d'habitants que les historiens les plus pru - Enfin , après le « Rendez-vous aux
dents estiment à cinquante mille. arènes », une émission de l' excellente série

Ce soir là. à 21 h., «Rendez-vous » . pre - « Vingt-cinq fois la Suisse «.viendra clo re
mière émission d'une série de magazines :atte soirée.

Das Spielhaus. Fur Kinder bis
sieben
(F) Aventuras musicalas da
Uorsin en l'Engiadina
(F) Kônige der Schweizer
Alpen. 2. Die Jungfrau
Intermezzo
De Tag isch vergange
Tagesschau
(F)Tanz auf dem Regenbogen.
10. Teil
(F) Lebendige Natur. Filmserie.
Heute : Die Elefanten
Tagesschau
(F) Ansprache des Bundes-
pràsidenten Nello Celio
(F) Die Schweiz aus der Vo-
geslschau. Dokumentarfilm der
BBC

17.00

17.35

18.00

18.35
18.45
18.55
19.00

19.25

20.00
20.15

20.20

quotidiens, que la soirée débutera
vraiment , à 19 h. 05. Les animateurs de l'é-
mission des opérations prévues durant les
dix-huit jours que durera cette production
du Service des actualités , et qui emmènera
le public sur les rives des lacs de Neuchâ-
tel, Bienne et Moral.

A 19 h. 55, la traditionnelle allocution
du président de la Confédération M. Nello
Celio sera diffusée sur l'antenne , suivie
d'un «Carrefour spécia l » «A propos de la
Fête des guides valaisans à Zinal.

A 20 h. 35, « Portrait d'un village », un
film de Philippe Grand , permettra aux
téléspectateurs de découvrir une localité si-
tuée précisément à trois kilomètres de
Moral , dans la région des lacs. Salvenach ,
à cheval sur la frontière linguistique ,
présente les caractéristiques rares d'une
époque où le bonheur se construisait avec
patience, avec temps, et où les notions de
rentabilité et de production n 'exis taient pas
encore.

(C) Arènes joyeuses
Actualités régionales
(C) Colorix
(C) Des chiffres et des lettres
(C) 24 heures sur la II
Mard i soir
(C) Témoins
(C) Match sur la II
(C) 24 heures dernière

14.30
19.00
19.20
19.30
20.00
20.30
21.40
22.40
23.40

Priorité aux piétons
Les automobilistes anglais sont reconnus pour être très courtois et ils ado-

rent en plus les animaux. Aussi à Aberdeen tous se sont arrêtés sans klaxonner
quand la famille des cygnes a traversé la chaussée à Springfield Rôad.

Vos annonces :
Tél. 3 71 11

~~C 'EST POUR QUOI ARMA ND N'A PAS j PENDANT CE TEMPS. A METROPOUS...ft _ t̂W QUI ? C'EST VOUS ARMAND ? VOUS
(ETE TUE I LES BALLES ETAIENT ENR O- '" V V0US SAVEZ TOUS CE QUE LE T OUF RIEN W M'APPELEZ DE PARIS ? VOUS ETES
I BEES D'ACIER I SI JE NEM'A BUSE, CELA /.nAiTy PLANE7, DOIT A SUPER- l NFrnuviFN \IEN COLERE...QUOI ? ILS ONT ESSAYB
PEUT AUSSI EXPLIQUER SA GRANDE APRES- (^â, JE VOUDRAIS QUE NOUS VDRAÎP MIE UX WE V0USTUER ? INCROYABLE I OH
SE AUDUEL I C 'EST BON A SAVOIR S'IL [TROJ^NS ENSEMB LE LE CAD E A u) OirUN S UPER %S*™AND. ATTENDEZ SEULEMENT
ESSAIE DEME PROVOQUER A CA USE DE V DP ^£AG! QUE N̂ S P̂  1 
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M Sottens

12.30
13.00
13.46
18.15
19.00
19.25
.19.45
20.30
22.10
23.00

Yao
Télémidi
Je voudrais savoir...
Pour les jeunes
Actualités régionales
Réponse à tout
Télésoir
Spéciale information
Un ton au-dessus
Télénuit

Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00,
12.30, 14.00, 15.00, 16.00, 16.55, 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
Phrases et paraphrases helvétiques. 11.02 News service.
11.05 Spécial vacances. 12.00 Le journal de midi. Allocution
de M. Nello Celio, président de la Confédération. 12.25 Com-
muniqués. Météo. 12.29 Signal horaire. 12.30 Miroir-midi.
13.05 Feuilleton : Helvétiquement vôtre. 14.05 Réalités. 15.05
Concert chez soi. 16.05 Le rendez-vous de 16 heures.
Feuilleton : L'aîné des Ferchaux. 17.00 4* Festival interna-
tional d'orchestres de jeunes 1972, Lausanne. 18.05 Bonjour-
bonsoir. 18.30 Le journal du soir. Le micro dans la vie. 19.00
Le miroir du monde. 19.30 Magazine 72 Patrie et patriotisme.
20.00 Sonnerie de cloches. 20.30 Aliéner. 21.00 Chantons la
Suisse. 22.40 Club de nuit. 23.30 Jazz. 23.55 Miroir-dernière.

m Second programme
10.00 Panorama quotidien de la musique en Suisse romande.
10.15 La semaine des quatre jeudis. Votre feuilleton : S.O.S.
Terre. 10.25 Une chanson pour la jou rnée. 10.30 Le conte du
mardi. 10.50 Intermède musical. 11.00 Les chemins de la
connaissance : Anatole France et nous. 11.30 Initiation musi-
cale. 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 Informa-
tions. 20.05 Médecine et santé. 20.30 Les sentiers de la poé-
sie. 21.00 Les nouveautés de l'enregistrement. 22.00 Noc-
turnes.

M Beromunster
Informations à 6.15, 7.00, 8.00, 10.00, 11.00, 12.30, 15 00
16.00, 18.00, 22.15, 23.25,
6.10 Réveil en musique. 7.10 Auto-radio. 8.30 Fanfare muni-
cipale de Berne. 9.00 Le pays et les gens. 10.05 Mélodies
suisses. 11.05 Concert au pays de Frutigen. 12.00 Magazine
agricole. 12.40 Rendez-vous de midi, avec l'allocution du 1"
août de M. Nello Celio. 14.00 A propos de la femme. 14.30
Caprice genevois. 15.05 Airs d'opéras extr. des Joyeuses
Commères de Windsor , Nicoli : Fidelio, Beethoven ; Simon
Boccanegra, G. Verdi ; Guillaume Tell, G. Rossini ; Louise
Miller, G. Verdi ; Sappho Gounod ; Les Pêcheurs de Perles,
Bizet. 16.05 Lecture. 16.30 Pour enfants. 18.15 Actualités.
20.00 De 1291 à 1972, revue historico-musicale. 22.25 Jazz et
pop made in Switzerland. 23.30-1 .00 Ici la Suisse.

El Monte Ceneri 
Informations à 7.00, 8.00, 10.00, 14.00, 16.00, 18.00, 22.00.
7.10 Sports. Arts et lettres. Musique variée. 9.00 Radio-matin.
12.00 Méditation. 12.10 Musique. 12.30 Actualités. 12.40 Allo-
cution du 1" août, par M. Nello Celio et marches suisses.
13.00 Folklore suisse. 13.25 Contrastes 72. 14.05 Radio 2-4.
16.05 A tu et à toi, avec V. Florence. 17.00 Radio-jeunesse.
18.05 Ecologie 72. 18.30 Chron. de la Suisse italienne. 19.00
Sambas. 19.15 Actualités. Sports. 19.45 Mélodies et chan-
sons. 20.00 Guillaume Tell, drame de Schiller. 21 .40 Chœurs
montagnards. 22.05 Notre terre. 22.35 Galerie du jazz. 23.00
Actualités. 23.25-24.00 Nocturne musical.



UNE UTILE CONTRIBUTION A L'ENCOURAGEMENT
DE LA CONSTRUCTION DE LOGEMENTS

La situation tendue sur le marche suisse
du logement , ainsi que l'évolution des prix
déterminée par une offre élevée bien
qu 'encore insuffisante d' appartements
neufs dans les agglomérations a, comme
on le sait, incité la Société de banque
suisse à contribuer de façon ori ginale à la
solution du problème du logement. Le
25 novembre 1971, a été créée, à Berne , la
fondation précitée , qui a pour but
d'organiser la production de logements en
renonçant à tout bénéfice intermédiaire.
La fondation est placée sous la surveil-
lance de la Confédération.

Bien que dans le secteur de la construc-
tion , le chemin qui mène des travaux
pré paratoires à la remise du bâtiment clefs
en mains , en passant par l'achat du
terrain , son aménagement , le plan de cons-
truction , le permis de construire , l' adjudi-
cation et l'exécution des travaux , soit
souvent long et ardu , la fondation peut au-
jourd'hui , six mois aprè s sa création , pré -
senter les premiers résultats tang ibles. A
fin 1971, les projets de construction d'envi-
ron 1000 appartements étaient à l'étude.
Entre-temps s'y sont ajoutés d'autres
projets portant sur plusieurs centaines
d'appartements.

Jusqu 'à ce jour, ont été mis à exécution
des projets de construction pour 607
appartements avec garages d' un coût total
de 98.9 millions de francs. - Ces bâtiments
se trouvent à Bâle , Zurich. Berne et Fri-
bourg. - Une partie de ces projets sont en
cours d'exécution : les autres en sont au
stade des études. - A Genève , où les
terrains destinés à l'édification de quelques
centaines d' appartements sont mis à dispo-
sition par la Société de banque suisse , le
permis de construire se fait malheureuse-
ment attendre. - Dans la rég ion de Berne ,
le terrain pour 150 à 200 appartements est
en princi pe assuré et les avant-projets sont
actuellement en mains des autorités. Dans
d'autres cas. la fondation négocie l'achat
de 'terrains à bâtir , rap idement aména-
geables.

Indé pendamment de ces projets , la

fondation examine en cemoment. d' entente
avec des fondations de prévoyance en fa-
veur du personnel , des entreprises et des
coopératives d'habitation , la réalisation de
divers projets.

Au cours de ses six premiers mois d'ac-
tivité , la commission d'experts de la fonda-
tion a examiné de nombreux projets dont
il n 'est pas tenu compte dans les chiffres
ci-dessus, qui ne satisfaisaient pas aux exi-
gences sévères des organes de la
fondation et que l'on a renoncé à exécuter.
La direction et les experts ont élaboré un
manuel voluminueux et détaillé concer-
nant la qualité de la construction , la gran-
deur et le confort des appartements , ainsi
que l'harmonie devant régner entre les bâ-
timents et l'environnement. Ces directives
constituent la base de tout projet de cons-
truction de la fondation.

Afin d' assurer le succès de l' action loge-
ments , la Société de banque suisse a, pour
l'instant, mis à disposition un crédit de
100 millions de francs.

En outre, la Société de banque suisse a
établi des propositions de crédit particu-
lièrement favorables pour les acquéreurs
d'appartements en propriété par étage, le
plafond de l'h ypothè que de premier rang
[taux d'intérêt moindre) étant relativement
élevé .

L'offre d'h ypothè que à long terme à
taux d'inté rêt fixe, constitue une nou-
veauté en Suisse : elle devrait faciliter à
l' emprunteur l'établissement du prix de re-
vient qui devient insensible aux fluctua-
tions des taux d'intérêt.

A l'issue de ce premier semestre d'exis-
tence, la fondation de la Société de banque
suisse pour l'encouragement de la cons-
truction de logements constate avec satis-
faction que son activité est bien accueillie
dans le public et que des résultats tan-
gibles commencent à apparaître. La direc-
tion de la fondation poursuivra , à l' avenir
aussi, son objectif qui est de mettre à
disposition des appartements de construc-
tion rationnelle et de haute qualité à leur
prix de revient.

Croissance également pour les banques
de petite et moyenne importance

Des banques indé pendantes de petite et
moyenne importance ont fondé au
printemps 1971 l' « Union de banques
régionales et caisses d'épargne suisses » .
La nouvelle association compte actuelle-
ment 173 établissements représentant une
somme de bilan supérieure à 23 milliards
de francs. Son but est de stimuler la ca-
pacité et l' esprit de compétition des ban-
ques affiliées en intensifiant la collabora-
tion entre elles , mais sans toucher toutefois
à l'indé pendance propre de chaque éta-
blissement. L'Union vise aussi à représen-
ter les intérêts des banques régionales et
des caisses d'épargne à l'échelle nationale.

Le goodwil des banques régionales n 'a
pas eu à souffrir des tendances .à la con-
centration qui se manifestent également
dans le secteur bancaire , car elles dispo-
sent en général d'une organisation adaptée
aux exigences de notre temps et d'un
management actif et souple. L'avantage
qu 'elles présentent réside en particulier
dans une connaissance approfondie de la
situation de l'économie et des marchés ré-
gionaux , ce qui leur permet d'offrir au
client des services plus individualisés. Les
banques régionales contribuent ainsi à'
maintenir vivante la concurrence entre
banques , ce qui est finalement dans l'inté-
rêt de la clientèle.

L'Union des banques régionales et

caisses d'épargne suisses , a Berne , permet ,
en intensifiant le travail en commun , non
suelement de maintenir l'esprit de comp é-
tition et la capacité de développement des
banques de petite et moyenne impor-
tance, mais de l' accroître et d'offrir en
même temps au public un-olus large éven-
tail de services.

? • NOMINATIONS A L'EPF
DE LAUSANNE

Le Conseil fédéral a nommé à
l'EPF de Lausanne, M. Antony
Barrie Ponter, Dr es sciences, né
en 1933, ressortissant britannique,
actuellement professeur associé à
l'université de New Brunswick-
Canada, en qualité de professeur
ordinaire de génie chimique ainsi
que M. François Descoeudres, in-
génieur civil diplômé EPFZ, né
en 1938, de la Sagne . actuelle-
ment collaborateur scientifique au
laboratoire de géotechni que de
l'EPF de Lausane, en qualité de
professeur extraordinaire de mé-
canique des roches.

Le Département fédéral de l'in-

L'événement financier de la semaine
RAISON RETROUVEE?

Il semble que les milieux finan-
ciers , une fois n 'est pas coutume ,
se soient laissés impressionner par
une double manifestation de volon-
té clairement affirmée ces jours
derniers . Le marché des changes a
« campé » au niveau des cours
atteints à la fin de la semaine pré -
cédente.

Les dix pays européens réunis à

Londres ont tout d'abord tourné
résolument le dos à la solution
dangereuse et apparemment facile ,
qui eût été en réalité un constat
d'échec , consistant à prendre son
parti du quasi-démantèlement du
système international des paie-
ments pour former des blocs
monétaires régionaux f luctuant
plus ou moins, les uns par rapport
aux autres. Rompant délibérément
avec la « douce négli gence »
(begnin neglect) en honneur jus-
qu 'ici aux Etats-Unis , ils ont claire-
ment affirmé leur détermination de
s'en tenir aux conventions fixant
les parités et leurs marges de fluc-
tuation.

Bien évidemment , n 'est pas réso-
lue, par là , la question essentielle
de la définition du système moné-
taire, qui reste toujours en suspens ,
c'est-à-dire en clair , la désignation
de l'étalon par rapport auquel
seront définies les monnaies et les
droits de tirage spéciaux.

Pour faire écho à cette décision ,
et peut-être pour lui donner une
consistance pratique immédiate et
encourageante , la Réserve fédérale
américaine est apparue sur le mar-
ché des changes pour soutenir le
dollar , qu 'elle avait abandonné à
son triste sort. Les accords de
crédits de report , dits accords
swap d'échange de devises entre
les princi pales banques centrales ,
que le président Nixon avait sus-
pendus le 15 août 1971. sont à
nouveau en vigueur. Ils permettent
à une banque centrale , dont la
monnaie fait preuve de faiblesse
sur le marché des changes , d'em-
prunter à d'autres instituts d'émis-
sion les devises nécessaires afin
d'intervenir sur le marché. Ils repré -
sentaient , avant leur suspension ,
10 milliards de dollars environ. Les
emprunts effectué s au titre de ces
accords doivent normalement être
remboursés dans les trois mois ,
mais peuvent être prolong és.

La reprise des accords swap par
les Etats-Unis veut dire que le
dollar veut être sérieusement
défendu et que la spéculation doit
savoir qu 'elle perd désormais son
temps en essayant de s'investir
dans les devises des partenaires
commerciaux , par opposition à la
devise américaine. D'aucuns ont
immédiatement cru que cette inter-
vention était l'amorce d'un change-
ment de politique. Les Américains
allaient-ils donc soudain abandon-
ner leur splendide isolement et
contribuer aussi , comme les Euro-
péens, à défendre les parités
monétaires établies à Washington
en décembre 1971 ? A peine ces
rumeurs circulaient -elles • que
l' administration Nixon , par la voix
du secrétaire au Trésor , mettait les
choses au point : pas question de

modifier la politi que monétaire des
Etats-Unis et de rétablir , fût-ce par-
tiellement , la convertibilité du
dollar. Autrement dit , le «.Fed » a
simp lement fait un geste de bonne
volonté pour donner un coup de
semonce à la spéculation et, si de
nouvelles interventions ont lieu ,
elles porteront sur des quantités
limitées.

Toujours est-il que la devise
américaine fait meilleure fi gure. Sur
l' ensemble des places , elle évolue
au-dessus de son cours plancher.

Mais la détente a gagné tout le
marché des changes. Ainsi , on
craignait que la situation
engendrée en Grande-Bretagne par
l' agitation sociale et la menace de
grève générale ne fasse subir à la
livre sterling une nouvelle et sérieu-
se période de tension. Mais , fait
paradoxal , et contre toute attente ,
la livre s'est maintenue à un niveau
fort convenable. Il demeure néan-
moins surprenant que le marché
des changes si sensible aux mau-
vaises nouvelles de « place » n 'ait
pas réag i , et il est permis de croire
que les autorités britanni ques ont
gardé une vi gilance de tous les ins-
tants sur leur monnaie.

En cette période traditionnelle
de vacances , le marché se serait-il
quel que peu essoufflé ? Cela ne
paraît guère être le cas , si l' on en
juge par le fait que , sans fièvre
apparente, l'on continue à conqué-
rir du terrain. Tout se passe sur ce
front-là , comme si l'on pré parait
déjà , et fort activement , la future
stabilisation des grandes devises
par rapport à l'or , enfin reconnu
comme référence universelle. Il est
visible que le cours du métal du
marché libre ne dépend pas d'une
spéculation quelconque mais de la
volonté concertée et déterminée
qui existe depuis le 18 décembre
entre les gouvernements. Les
Russes poussent beaucoup à un
accord qui leur permettrait de
payer plus facilement le matériel
techni que qu 'ils convoitent. La spé-
culation déçue couvre d' urgence
ses dollars et va chercher d' autres
investissements. L'or reste bientôt
la seule valeur vraiment mobile
encore disponible. On s'achemine
doucement vers le prix définitif
admis généralement de 70-75
dollars l'once qui devient peu à peu
une réalité organisée par les
banques d'émission , facilitant la
tâche des hommes politiques qui
auront , au début 1973 , à la rendre
officielle.

Du plus naturellement du monde
tout se passe comme si l'on s'ache
minait à nouveau vers une défini
tion fixe des parités basée sur l'or
L'opinion publi que , dans le calme
semble déjà s'y pré parer.
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Des questions vitales nour la arosse horloaerie suisse
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Abordant quelques problèmes se posant
à l'horlogerie de gros volume. La Suisse
horlogère ». organe officiel de la Chambfe
suisse de l'horlogerie , relève que la Ré pu-
bli que fédérale d'Allemagne maintient  tou-
jours , dans ce domaine sa position de pre-
mier producteur et exportateur, la Suisse
ne venant qu 'au second rang , et encore
uni quement si l' on considère la valeur to-
tale des exportations annuelles, considé-
rées par pays.

L' article souli gne que cette position est
vraisemblablement due au prix moyen uni-
taire relativement élevé de la grosse horlo-
gerie helvéti que. Ceci n 'a cependant pas
emp êché les exportations en la matière de
doubler entre 1961 où elles étaient cle
53 319 000 francs et 1971 où elles attei-
gnaient 70 999 000 francs.

Analysant le marché. La Suisse horlo-
gère poursuit : 11 sied de relev er qu 'une
seule maison suisse, en tenant compte du
nombre d' unités vendues (400 000). s'attri-
bue une part de 47 "o des exportations na-
tionales dans cette caté gorie de produits.

Cette entreprise fait partie du groupe
des producteurs vendant des modèles con-
çus comme objets utilitaires, mais poui
lesquels une très grande attention a été
accordée à la fonction ornementale. 11 s'a-
git de fabricants dont les créations répon- occupées dans les entreprises ,
dent à une conception moderne du sty- Il semble qu 'un assez fort courant d'in-
ling ». alors , que les penduliers dénommés térêt se dessine actuellement en faveur
traditionnels , offrent la pendule de style . d' une coopération. Celle-ci pourrait voir le
neuchâtelois. cartel, etc. j our grâce à un nouveau calibre électroni-

que à quartz pour pendulettes , entièrement
Un « parent pauvre » réalisé en Suisse et répondant aux exigen-

ces de base reconnues généralement
Il faut regretter que ces options diffé- comme indispensables. Cette réalisation

rentes - et non pas tellement l ' individua- permettrait notamment cle grouper les
lisme pourtant marqué des penduliers - commandes d' un certain nombre d'inté -
aient emp êché jusqu 'ici l'élaboration d' une ressés. en vue d' arriver à un prix de re-
campagne collective de publicité, du genre vi ent favorable. Certes , il est encore trop
de celle qui avait été organisée en faveur tôt pour parler de concentration clans
du chronographe ou comme celle qui se l'horlogerie suisse de gros volume, mais I Z__________________ ^^^^

déroule actuellement au bénéfice de la
montre en or. alors que le besoin, s'en fait
sentir depuis plusieurs années. A l' excep-
tion de quel ques marques privilé giées, la
grosse horlogerie reste encore trop souvent
le parent pauvre dans le magasin de
détail, par manque d' actions concertées
sur le détaillant et d'informations s'adres-
sant directement au public - propagande
par prospectus , par posters ». publicité
sur le lieu de vente , etc. Etant donné que
des différences importantes subsistent
dans le domaine cle la distribution à tous
les niveaux en raison même des motiva-
tions d'achat qui sont fondamentalement
distinctes entre pendulettes-réveils et pen-
dules cle style, il est difficile de dire si l' on
s'acheminera un jour vers une solution
d'ensemble en matière de publicité.

Demeurer compétitive

Cependant , l'idée d' une entente entre
producteurs n 'a pas disparu. D'aucuns
estiment néanmoins , que le problème vrai-
ment prioritaire est d' arriver à formule ]
des offres plus compétitives , grâce à une
augmentation de la production qui sérail
effectuée tout en maintenant clans les li-
mites actuelles le nombre des personnes

certaines idées font leur chemin et il faut
souhaiter quelles aboutissent à des solu-
tions concrètes. Le choix d' une , voire cle
quel ques ébauches communes , constitue-
rait un premier pas important.

En effet , les problèmes qui se posent
clans ce secteur sont pour la plupart , les
mêmes que ceux qui se sont imposés à
l' attention des fabricants cle montres et no-
tamment l ' accès à une dimension qui per-
mette la mise en chantier cle séries aussi
importantes qu 'à l'étranger.

Deneurer comp étitive est une question
vitale pour la grosse horlogerie suisse qui a
été. ne l' oublions pas. le véritable pionnier
clans l' exportation des produits horlogers
cle notre pays et le fondement cle notre ré-
putation.
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Revue hebdomadaire
de nos marchés j

BOURSES SUISSES

Tendance irré gulière

Après quel ques variations, le marché
s'est stabilisé en fin de semaine d'où
semaine caractérisée par la stabilité des
valeurs et un volume d'affaires très moyen.
Les valeurs les plus traitée s sont toujours
les mêmes : bancaires, chimi ques, les Nes-
tlé et parmi les industriell es Alumini um.

PARIS

en hausse
Sous l'impulsion de l' extérieur, la bourse

de Paris , après six semaines d'interrupti on ,
a amorcé un nouveau mouvement de haus-
se. Des gains de 5 à 10 °u ont été enreg is-
trés sur la plupart des secteurs.

A l' ori gine de ce regain d' optimisme, ci-
tons le retour au calme sur le marché des
changes, la modération apparente des pro-
jets sociaux et l' annonce qu 'il n 'y aurait
pas d'emprunt d'Etat en automne.

LONDRES

soutenue
Malgré l'aggravation des conflits sociaux

et la grève des dockers, la Bourse de Lon-
dres s'est montré e relativement résistante
cette semaine. Les opérateurs ont gardé
leur sang-froid, dans l'espoir qu 'en dépit
de la crise, les négociations entre
syndicats, gouvernement et patronat
reprendra normalement et cette attitude
s'est traduite par une forte baisse du
volume des transactions. En l'absence de
ventes pressantes, la plupart des comparti-
ments n'ont enregistré que des perles mo-
dérées.

Le vif repli du lundi sur l'extension du
mouvement de grève a été en grande partie
effacé par la libération des dockers empri-
sonnés et l'annulation de l'ordre de grève
générale.

NEW YORK
en légère hausse

La bourse de New-York a connu cette
semaine sa meilleure séance de l' année ,
avec une hausse de 17 points lundi, mais
n 'a pu conserver ses gains , si bien que l ' in-
dice Dow )ones des valeurs industrielles
n 'a progressé que de six points environ , à
926.10.

La reprise , qui s'était amorcée le vendre- |
di précédent à l' annonce d' une forte
augmentation du produit national brut au
second trimestre et d'un net ralentissement
de la hausse des prix en juin, a été accé-
lérée par l' augmentation sensible des béné-
fices des sociétés. Mais l'enthousiasme a
été de brève durée, et des ventes
bénéficiaires se sont rap idement produites.

Les craintes qui pèsent sur le marché
dépuis le début du mois - préoccupations
électorales , poursuite de l ' inflation , conflit
du Vietnam - ont rapidement repris le des-
sus et incité derechef les milieux financiers
à la prudence et à l' attentisme.

ALLEMAGNE
reprise

Le retour au calme sur le front des mon-
naies , l' accord qui semble se dessiner entre
M. Giscard d'Estaing et le nouveau minis-
tre des finances allemand . M. Helmut Sch-
midt. les prévisions plus optimistes sur l'é-
volution des bénéfices des sociétés tpiu.
15 °o selon la Dresdner Bank ), ont
accentué le mouvement de reprise qui s'é-
tait amorcé la semaine précédente

Organismes de placement collectif et
opérateurs étrangers se sont à nouveau
portés acheteurs , et des progrès notables
ont été observés dans la chimie , la
construction électri que et les banques.

AMSTERDAM
bien orienté

Les valeurs néerlandaises continuent à
être bien orientées mal gré la crise
politi que. Relevons la fermeté cle Royal
Dutch .

BRUXELLES
soutenue

Ton soutenu et activité inhabituelle.
La bourse de Bruxelles a imité les autres

places européennes , et nombre de
compartiments sont en hausse.

TOKYO
en hausse

Mise à part la séance de lundi où les
cours ont plus ou moins plafonné , la haus-
se s'est poursuivie cette semaine à un
rythme accéléré . Tous les records ont
derechef été battus , l'indice Dow Jones
franchissant vendredi la barre de 3 900
pour s'inscri re à 3 913, contre 3 807 .15 Je
21 juillet.

Les professionnels attribuent ce mouve-
ment aux entretiens commerciaux qui se
déroulent actuellement entre les Etats-Unis
et le Japon à Hakone. et dont on dit qu 'ils
pourraient être favorables aux Nippons.

MILA N
en baisse

Excepté quel ques financières , les val
italiennes font grise mine à l'inté gra
européenne et à ses douloure
conséquences. Si les cours ont peu à pe
ils ne s'en font pas faute , aussi bien
les textiles qui ont quel ques raisons d
fa i re, que les automobiles, pourtant
progrès.



L'éternel optimisme
japonais...

« Notre délégation de 185 athlètes I

I 
ramènera au moins quatorze médailles I
d'or des jeux cle Munich ». Les res- '

I ponsubles du sport japonais font  I
. preuve d 'un bel optimisme. Il est vra i .
I que de savants calculs leur ont perm is |

I d e  déduire qu 'après les feux  de Tokyo ¦
en I9b4 ( là  médailles d'or), après ceux I

I de Mexico en 1968 ( I I ) ,  que quatorze I
J de leurs représentants sont mathéma- '
j  tiqueinent assurés de monter sur la j

I
plus haute marche du podium olym- .

' pique. Quels seront ces « dieux du \
I stade ? -. Si l'on en croit M. Yutalw ¦
' Maeciu. le manager général, il ne peut '
I s 'agir que cle sept gymnastes, de deux I
¦ lutteurs, cle quatre judokas et des
I joueurs de l 'équipe nationale j
I (masculine et féminine) de votleyball. ¦
' Cependant, les chroniqueurs sportifs I
I japonais ne semblent p as partager les I
• espoirs de M. Maeda . Ceux-ci doutent '
| en ef fe t  de la réussite des joueurs de I

I
volleyball ainsi que de celle des gym-
nastes.

*
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Les juniors suisses

champions d'Europe
Les juniors suisses sont devenus

champ ions d'Europe à Valkenswaard
aux Pays-Bas, succédant au palmarès
aux Français qui s'étaient imposés l' an
dernier à Saint-Cloud. Après avoir
vaincu le Danemark puis l'Allemagne de
l'Ouest, ils ont battu en finale l'équi pe
suédoise, donnée pourtant grande favo-
rite , par 4.5 à 2,5. Dirigée par son
capitaine Martin Hodler , la formation
suisse a fait preuve d'une belle déter-
mination et également d' une grande
homogénéité .

Résultats : finale : Suisse - Suède
4.5 - 2,5.

Les championnats d'Europe
juniors féminins

L'Italie a remporté à Munich les cham-
pionnats d'Europe juniors féminins , en
battant en finale la Suède par 5-2. Tenante
du titre , la France a dû se contenter de la
quatrième place.

Derniers résultats des finales : 1 re
place : Italie-Suède , 5-2 ; 3* place : Espa-
gne-France, 5-2 : 5'' place : Belgique-Hol-
lande , 5-2.

Le championnat américain
par équipes

Kermit Zarley et Babe Hiskey ont rem-
porté le championnat des Etats-Unis pro-
fessionnel par équipe de deux joueurs ,
doté de 200 000 dollars de prix , qui s'est
disputé sur quatre journées à Li gnonier.
Les vainqueurs succèdent au palmarès de
ce championnat à la paire Arnold Palmer-
Jack Nicklaus, qui remportèrent l'é preuve
ces deux dernières semaines.

Classement final : 1. Hiskey-Zarler
262 ; 2. Jones-Miller . 265 : 3. Gilbert-Wad-
kins 266 ; 4. Aaron-Coody 267 : 5. D. Hill-
M. Hill , Archer-Nicols , Toscano-Wiechers
et Douglass-Irwin 269.

Cassius Clay a ( intention d abandonner
Cassius Clay envisage d'abandonner mais il se peut que j 'abandonne le ring

la boxe. « Je pourrais continuer tran - d'ici deux ou trois ans » .
quillement à combattre pendant dix ans , L'ex-champion du monde des poids
a-t-il déclaré à Barcelone , où il rencon- lourds , qui est arrivé à Barcelone en
trera mardi l'Argentin Goyo Peralta. compagnie de sa femme, sa mère, ses

trois frères et son photographe person-

Silvano Bertini champion
d'Italie

Silvano Bertini est devenu champ ion
d'Italie des poids surwelters en battant aux
points en douze rounds Alberto Torri , à
Viterbe près de Rome.

Le titre était vacant aprè s l'abandon de
Domenico Tiberia précédent champion.
L'an dernier, à Genève, Bertini avait été
battu avant la limite par Roger Menetrey
dans un combat pour le titre de champion
d'Europe des welters.

nel , a cependant ajouté qu 'il ne pren-
drait cette décision qu 'après avoir
reconquis son titre.

Entrecoupant ses déclarations de
violents coups de poing sur la table ,
Cassius Clay s'est ensuite livré , selon
son habitude , à quelques réflexions :
« Les ^ hommes ne croient pas en Dieu.
C'est l'un des maux de l'humanité » .
Avant de prendre congé de son entou-
rage, il a écarté de quelques coups de
pied des chaises qui le gênaient...

Villars/Champéry
Villars-Champéry : G. Croci-Torti :

Zbinden , Y. Croci-Torti : Gallaz , Anex :
Riedi , Wirz. Bonzon ; Cosscto , Mariétan.
J. -L. Croci-Torti: Gassner, Vaudrez.

Buts : J . -L. Croci-Torti (2), Wirz , Cos-
setto, Gassner.

Cette rencontre marquait l'entrée en ma-
tière du nouvel entraîneur Roland Ber-
nasconi. Si celui-ci a pu se rendre compte
que ses anciens coéqui piers n 'ont rien
perdu de leurs qualités naturelles , il aura
néanmoins du pain sur la planche , ses
hommes ayant surtout péché par manque
d'organisation. Mais il n 'y a rien d'anormal
à cela en cette période estivale où le
hockey sur glace est en veilleuse.

Saint-Gervais d'ailleurs , fut long à s'in-
cliner. Joué à une vitesse folle , ce match
fut très spectaculaire , la rapidité d'exécu-
tion des acteurs compensant certaines dé-
fectuosité s techni ques. Finalement Villars-
Champéry l'emporta grâce à sa plus
grande maîtrise.

ROLAND BERNASCONI :
C'EST LE NOUVEAU PATRON

Comme annoncé antérieurement , les di
rigeants du HC Villars-Champéry ont en
gagé pour la saison 1972-1973 Roland Ber
nasconi au poste de coach et entraîneur.
Celui-ci avait ia saison passée encore , La Fédération suisse a établi le classe-
porté le maillot « jaune et bleu » du club ment féminin pour la saison 1972-1973.
chablaisien. Agé de 37 ans , il fait ses Voici ce classement : a-16 : Christiane
lébuts dans cette nouvelle carrière. Mais André (Lausanne), Vreni Lehmann
luparavant , il s'est fait un nom dans le (Berne). Therezia Fœldy (Berne), a-15 :
nonde du hockey sur glace suisse au cours Catherine Boppe (Genève) .a-14 : Monique
l'une intense activité . Il fit ses premières Jaquet (Genève, a-13 : Baerbel Duhme
irmes à Château-d'Œx , d'où il fut (Bâle), Michel Stirn (Genève ). a-12 : In-
ransfére au Servette. A près cet intermède grj d Giove (Zurich), Béatrice Luterbacher
;enevois , il allait vivre la fameuse ascen- enrichi Emiko Nakamura .Lausanne) .
non du HC Villars avant de passer cinq Margret Puetz (Uster) . a-11 : Béatrice Hu-
ins a Lugano, puis une année à Lausanne bâcher (Bâle). Marianne Kaeser (Meilen) ,
ivant de revenir dans la station vaudoise Verena Ruess (Bâle) .

Les championnats du monde sur piste à Marseille
Le troisième et dernier Suisse en lice, Béni Herger , éliminé

Sur la piste du stade-vélodrome
de Marseille, Béni Herger n'a guère
fait mieux que Ruedi Frank et Willi
Luginbuhl. Le dernier représentant
helvétique encore en lice aux
championnats du monde sur piste a
disparu lui aussi de la scène à
l'issue du repêchage du demi-fond
amateur. Mais le champion suisse
aura au moins eu le mérite d'avoir
résisté plus longtemps que ses
deux compatriotes, éliminés tous
deux en séries déjà.

Agé de 31 ans. Béni Herger, qui
vient de remporter le titre national à
Zurich, n'a pratiquement jamais
donné l'impression de pouvoir obte-
nir sa qualification. Pour cela, il lui
aurait fallu terminer dans les trois
premiers. La tâche était trop ardue
et il a dû se contenter de la septiè-
me place.

Pour la victoire, le Hollandais Fre
deric Niemeyer s'est montré souve
rain tout au long de l'épreuve, dis

putée sur 40 kilomètres. Il s'est
imposé à la moyenne de 77 km 826 ,
précédant de 350 mètres le Belge
Raymond Persijn qui a été son plus
redoutable adversaire. Celui-ci par-
ticipera donc à la finale en compa-
gnie du vainqueur et de l'Italien
Rino Carraro.

Ces derniers ont fait une course
d'équipe, annihilant toute initiative
adverse afin de permettre à l'un de
leurs trois représentants en lice de
se qualifier. La course bloquée,
Herger a eu beaucoup de peine à
desserrer l'étreinte, échouant fina-
lement, seul contre trois. Les autres
concurrents qui disputeront la finale
se sont qualifiés à l'issue des séries
éliminatoires. Il s'agit du tenant du
titre , l'Allemand Horst Gnas, ses
compatriotes Jean Brimer et Rainer
Podlesch. les Français Alain Dupon-
treux et Jean-Paul Rotens et le Hol-
landais Gabriel Minneboo.

RESULTATS. - Amateurs : repê-
chage du demi-fond (les 3 premiers
qualifiés pour la finale) : 1. Frédéric
Niemeyer (Ho), les 40 km en
30'50"27 (moyenne 77 km 826) ;
2. Raymond Persijn (Be) à 350 m ;
3. Rino Carraro (It) à quatre tours et
290 m ; 4. Walter Avogadri (It) à
quatre tours et 320 m ; 5. Jacques
Prieur (Fr) à 5 tours et 30 m ; 6. Lu-
tiano Fezza (It) à 5 tours et 350 m ;
7. Béni Herger (S), à 6 tours et
300 m ; 8. Mikhail Markov (URSS) à
8 tours et 325 m ; 9. Johannes de
Jong (Ho) à 9 tours et 280 m.

Beghetto éliminé
Mais l'intérêt de cette troisième soi-

rée résidait surtout chez les profes-
sionnels qui étaient aux prises dans le
repêchage du demi-fond et les quarts
de finale de la vitesse. A cette occa-
sion, une surprise de taille a été enre-
gistrée avec l'élimination de l'Italien
Giuseppe Beghetto.

Représente par trois concurrents
dans ces quarts de finale, le « sprint »
italien a été d'ailleurs le grand battu de
la soirée puisque deux d'entre eux se
sont fait éliminer. Le seul qui ait fran-
chi le cap est Giordano Turrini qui a
réglé le compte de l'Américain Mount-
ford en deux manches.

Néanmoins c'est le Hollandais Leijn
Loevesijn qui a fait la meilleure im-
pression. Il s'est non seulement hissé
en demi-finales aux dépens de l'Améri-
cain Sime mais a encore été crédité du
meilleur temps pour les derniers
200 mètres : 11"44.
• Après Stam (Ho). Verschueren (Be).
Kemper (All-O) , Rudolph (All-O). De
Lillo (It) et Oudkerk (Ho), Léo Proost
disputera lui aussi la finale du demi-
fond des professionnels. Il s'est quali-
fié en remportant à la moyenne de
75 km 075 le repêchage devant
l'Anglais Hill et le Français Scob qu'il
retrouvera d'ailleurs lors de l'ultime
rendez-vous.
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Les championnats
du monde

Situation toujours inchangée aux cham-
pionnats du monde à la Corogne en ce qui
concerne les équipes de tête. Mais l'Es-
pagne a failli trébucher au cours de la 5l
journée , elle n 'a battu l'Italie que par 2-1.

Résultats : Espagne-Italie 2-1 ; Portugal-
Nouvelle Zélande 7-3 ; Australie-Chili 8-4 ;
Hollande-Argentine 5-2 ; Allemagne de
l'Ouest-Japon 12-0; Etats-Unis-Bel gi que
5-1.

Classement : 1. Espagne, 10 points : 2.
Portugal 10 ; 5. Hollande 10 ; 4. Allemagne
6 ; 5. Argentine 5 ; 6. Italie 5 ; 7. Chili! 4 ;
8. Belgique 4 ; 9. Etats-Unis 4 ; 10. Aus-
tralie 2 :  11. Japon 0 ;  12. Nouvelle-
Zélande. 0.

Saint-Gervais 5-4
C'est là qu 'il passa les trois dernières
années et c'est là qu 'il apportera sa riche
expérience provenant d'un quart de siècle
de compétition dont voici le bilan :
- plus de trente matches internationaux

dont trois championnats du monde à
Colorado , Stockholm , Helsinki ;

- champion suisse de LNA avec Villars en
1963 : deux finales de coupe suisse. Vic-
toire avec Servette en 1959 et défaite
avec Villars en 1962.
Roland Bernasconi entre donc dans le

métier avec de solides arguments. On se
réjouit d'autant plus de le voir à ce poste
qu 'il fut un grand technicien du hockey
sur glace et surtout du fait qu 'il connaît
toutes les ficelles de ce sport auquel il a
déjà tant donné. L'engagement de Roland
Bernasconi. c'est un gage de réussite sup-
plémentaire à mettre à l'actif des diri-
geants du HC Villars-Champ éry qui va au
devant d'une saison prometteuse. Un test ,
samedi 5 août, avec la venue de Bienne ,
grand rival du club chablaisien.
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Les Soviétiques favoris
pour Munich

A un mois des Jeux , les concurrents so-
viétiques ont eu l'occasion de rappeler
qu 'ils étaient bien les grands favoris des
épreuves de Munich. Au cours des régates
internationales de Copenhague , ils ont en
effet remporté six des sept courses au pro -
gramme. Des représentants de 20 pays
étaient en lice mais il manquait  les Alle-
mands de l'Est et les Hongrois. La seule
victoire que les canoéistes russes ont laissé
échapper est l'épreuve en canadien mono-
place qui est revenue au Roumain Ivan
Nazaichine.

Résultats. Messieurs : kayak mono : 1.
Chaparenko (URSS) 3'52"6 ; 2.' Hansen
(Dan) 3'54"9 ; 3. Soucek (Tch) 3'55"5.
Kayak biplace : 1. Gorbatchov-Kratosjak
(URSS) 3'42"2 : 2. Nlom-Wesche (Nor)
3'47"0 ; 3. Andersson-Pettersson (Sue)
3'48"6. Kayak quatre : 1. URSS 3'15"4 ; 2.
Norvège 3'15"6 ; 3. Italie 3'16"6. Canadien
mono : 1. Nazaichine (Rou) 4'20"0 ; 2.
Jurtschenko (URSS) 4'21" 1 ; 3. Cvrtecka
(Tch) 4'22"8. Canadien biplace : 1. Pesu-
jandr-Folavanov (URSS) 3'56"0 ; 2. Da-
nielov-Simionov (Rou) 3'57"9 ; 3.
Nazaichine-Covaliov (Rou) 4'00"9.

Dames. Kayak mono : 1. Julia Riatchins-
kaja (URSS) 2'02"4 ; 2. Ludmilla Pinaiewa
(URSS) 2'02"9 : 3. Karina Gopawa (URSS)
2'05"5. Kayak biplace : 1. Pinaiewa-Kory-
chko (URSS) l'52"7 : 2. Dimitru-Nicho-
forov (Rou) l'54"4 ; 3. Breuer-Esser (All-
O) l'55"6.
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Dramatique accident
au stade d'Oslo

Il reçoit le javelot
dans le ventre...

Le premier entraînement de l'équipe
olympique américaine , qui se produira
au milieu de la semaine au cours d' un
meeting international à Oslo , a
commencé de façon dramatique au
stade de la capitale norvégienne. En
effet , un lanceur de javelot américain a
blessé un des employés du stade avec
son engin , le javelot venant se planter
dans le ventre du malheureux emp loyé
qui était plus spécialement chargé -
ironie du sort - d'éloigner de l'aire de
lancement les autres athlètes qui s'en-
traînaient. Il y a quelque quinze jours
déjà un autre incident du même genre
avait failli se produire quand au cours
du match Espagne-Norvège , un
lanceur de marteau avait à quelques
centimètres près manqué de toucher

DATES FIXEES POUR LE TOURNOI
DES HUIT NATIONS 1973 A SION

La délégation sédunoise qui s'était ren-
due à Edimbourg pour déposer sa candi-
dature, au Tournoi des Huit Nations est de
retour.

Le trio valaisan composé de MM. Jean
Cagna, président du comité d'organisation,
Albert Molk. directeur de la Société de
développement de Sion et Jean-Claude De-
vaud, chef de la commission technique, est
rentré heureux mais soucieux. En effet
l'ampleur de la manifestation d'Edimbourg
qui équivaut à celle qui se déroulera à
Sion en 1973. était insoupçonnée. Toute-
fois cette constatation n'a pas abattu la dé-
légation valaisanne qui a pris bonne note
des dates fixées pour le tournoi 1973. Il
s'agit des 21 et 22 juillet.

Les responsables sédunois qui se sont
déplacés en Ecosse la semaine dernière ont
fixé une conférence de presse pour la se-
maine prochaine. Il sera donc possible de
connaître de manière plus précise l'enver
gure que prendra une telle organisation.

Martigny au Tir fédéral
La section de Martigny des tireurs au

petit calibre s'est rendue presque au com-
plet au Tir fédéral de Bienne. Seize mem-
bres sur dix-huit étaient présents.

Voici les principaux résultats :
Cible section : Granges C, Burger H.,

58 ; Blanc P., Burger R., Woltz R. 57.
Art : Maret F. 549 ; Pointet J.-C. 547 :

Blanc P., Burger R. 545.
Helvétia : Coquoz M. 59 ; Burger R. 58 ;

Burger H., Pointet J. -C. 57 ; Coquoz M. 59.
Rosius : RAusis J.-C. 537.
Osterwald : Blanc P. 58 ; pointet J.-C.

57. Rado W. Campagne : Pointet A. 77.
Taubenloch : Pointet J.-C. 90 (maxi-

mum) ; Pointet A. 88 ; Blanc P. 87.
Groupe I, 2701 points. Groupe II , 2599

points.
D'autre part , Burger H., Blanc P.,

Granges C, Maret F. ont réussi la maîtrise
série. Masotti M. Burger R., la petite maî-
trise série.

Coquoz M. et Pointet J.-C. ont obtenu la
petite maîtrise match.

m ;;;
Ferrari arrête
la compétition

Dans un communiqué publié à
Modène. Ferrari a décidé de libérer
ses pilotes à la fin de la saison en
cours. Les responsables affirment
en effet dans ce communiqué :
<< Etant donné l'incertitude des mo-
ments prochains et futurs qui ne
permet pas d'établir un programme
financier trop onéreux, Ferrari lais-
sera libres ses pilotes au terme de
la saison. La firme gardera intact le
staff technique et poursuivra la mise
au point du projet et la construction
d'un exemplaire de formule 1 et
d'un prototype sport qu'elle es-
sayera même dans des courses ,
sans prendre toutefois des engage-
ments fermes en ce qui concerne le
championnat du monde » .

On rappelle qu'en juin 1969 Fer-
rari avait été incorporé au groupe
Fiat.

Les championnats de
Hollande

La jeune nageuse Hansje Bunscho-
ten (15 ans) a réalisé les meilleures
performances des championnats de
Hollande, qui se sont disputés à
Utrecht. Hansje Bunschoten fut crédi-
tée de l'00"4 sur 100 et de 4'27"8 sur
400 mètres libre.

Principaux résultats : Messieurs. 100
m libre : Schoutsen 54"3. - 400 m
libre : Van Klooster 4'09"7. - 200 m
brasse : Woutering 2'34"9. - 200 m
papillon : Van Hamburg 2'12"0. - 100
m dos : Schoutsen l '01"0. - 200 m
quatre nages : Van Hamburg 2'13"9. -
Dames. 100 m libre : Hansje Bunscho-
ten l '00"4. -400 m libre : Hansje Bun-
schoten 4'27"8. - 200 m brasse : Alie
Teriet 2'47"6. - 100 m dos : Marianne
Vermaat l '08"4. -200 m quatre nages :
Wijda Mazereeuw 2'29"4.

Un Yougoslave
à Fribourg

Aprè s l'arrivée du Tchèque Célestin
Mrazek (entraîneur) et celle de l ' interna-
tional Peter Kiener (Berne) , le Fribourg
Olymp ic annonce l'engagement d'un
nouveau renfort. Il s'agit d'un joueur de
l'équipe nationale yougoslave , Vladimir
Karati. 26 ans , 1 m. 93, cet ailier type a été
sélectionné dix-sept fois en équipe na-
tionale. Actuellement , il évoluait au sein de
l'équipe de Radnicki Belgrade, troisième
du championnat national 1971-1972.

Liste des gagnants du concours
N" 29 du 29 juillet 1972 :

1 gagn. avec 13 pts Fr. 37 812,50
12 gagn. avec 12 pts Fr. 3 151,05

134 gagn. avec 11 pts Fr. 282,20
1 064 gagn. avec 10 pts Fr. 35.55

Liste des gagnants du tirage N" 29
du 29 juillet 1972 :

4 gagn. avec 6 N° Fr. 85 958,45
377 gagn. avec 5 N° Fr. 912.—
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m Pour affronter l'Allemagne à Zurich
La Suisse a sélectionné ses meilleurs athlètes

Comme celle d'Allemagne, la Fédération
suisse d'athlétisme (FSA) a convoqué ses
meilleurs athlètes pour le match interna-
tional Suisse-Allemagne de l'Ouest qui se
déroulera les 12 et 13 août sur le stade du
Letzigrund à Zurich. Elle entend ainsi
donner la possibilité à ses représentants
d'effectuer un dernier test important avant
les Jeux de Munich. Voici cette sélection :

MESSIEURS - 100 et 200 m : Clerc,
Wiedmer, Muster ; 400 m : Aubry ,
Rothenbuhler, Schmid ; 800 m : Gysin,
Grunig, Winiger ; 1500 m : Meier, Feller ,
Ruegsegger ; 5 000 m : Zimmermann, Josef
Fehndrich, Walter Fehndrich ; 10 000 m :
Doessegger, Moser, Corbaz ; 110 m haies :
Riedo, Pfister, Hofmaenner ; 400 m haies :
Wirz, Hofer, Haas ; 3 000 mètres steeple :
Feldmann, Menet , Kaiser ; longueur :
Rebmann, Bernhard, Frutig ; perche : von
Arx, Andres, Schnoeller ; triple saut : Teu-
ber, Lardi, Rutz ; hauteur : Patry, Maer-
chy, Habegger ; poids : Hubacher, Egger ,
Luscher ; disque : Hubacher, Frauchiger,
Egger ; javelot : von Wartburg , Maync ,
Steiner ; marteau ; Ammann, Rothen-
buhler, Stiefenhofer ; 4 x 100 m :
Wiedmer, Diezi , Muster, Brunner ; 4 x 400
m : Aubry, Rothenbuhler, Vogler, Schmid.

Trois records valaisans battus
Décidément les jeunes athlètes font par-

ler d'eux au fil des dimanches. Lors des
essais pour le championnat suisse inter-
club , trois records valaisans furent battus ,
par Micheline Parquet au saut en longueur
5 m 35, et par Franca Luisetto au jet du
boulet (10 m 21) et au disque (32 m 03).
Voici d'ailleurs les princi paux résultats de
cette compétition :
2" équipes : Sion Ecoliers. Sion Cadettes.

100 m :1. Parquet Micheline 13"3 ; 2.
Rey Manuella 13"4 ; 3. Bregy Marie-
Louise 13"9 ; 4. Luisetto Franca 14"3.

600 m : 1. Bonvin Geneviève l'42"6 ; 2.
Praz Francine l'58"3.

Saut longueur : 1. Parquet Micheline
5,35 (record valaisan) ; 2. Rey Manuella
4.96 : 3. Dal Magro Nadine 4,69 : 4. Bregy
Marie-Louise 4,28 ; 5. Pignat Danielle 4 m

Saut hauteur : 1. Parquet Micheline
1,40 ; 2. Pignat Danielle 1,35 ; 3. Rey Ma-
nuella 1,30.

Boulet 4 kilos : 1. Franca Luisetto 10,21
-J- (record valaisan) .

Disque : 1. Luisetto Franca 32,03 (record
valaisan) ; 2. Parquet Micheline 28,71 ; 3.
Dal Magro Nadine 19,42.

4 x 100 m : 53"1 ; Parquet Micheline ,
Bregy Marie-Louise, Rey Manuella , Luiset-
to Franca.

Hors concours : Javelot : Dal Magro Na-
dine 25,52.

80 m écoliers : 1. Tschopp Paul-André
12"2 ; 2. Walzer Phili ppe 12"4 ; 3. Luisetto
Stéphano 12"7 ; 4. Pignat André 14"1 ; 5.
Yvan Vollet 15"2 ; 6. Bernard Vollet 15"6 ;
hors concours : Bonvin Guy 10"6.

600 m : 1. Nigg Charles-Albert l'48"3 ;
2. Rielle Laurent l'56"9 ; hors concours :
Délitroz Michel l'36"7.

Saut longueur : 1. Tschopp Paul-André
4,26 ; 2. Luisetto Stéphano 4,05 ; 3. Walzer
Phili ppe 4 m ; hors concours : Bonvin Guy
5,35.

Saut hauteur : 1. Emery Jacques 1,35 ; 2.
Rielle Laurent 1,25 ; 3. Luisetto Stéphano
1,25 ; hors concours : Lamon Patrick 1,50 ;
Bonvin Emmanuel 1,45.

Boulet : 1. Vollet Xavier 10,15 ; 2.
Emery Jacques 9,47 ; 3. Louis Pignat 6,24.

5 x 80 m : 57"4 ; Emery Jacques , Vollet
Xavier , Nigg Charles-Albert , Walzer
Phili ppe, Tschopp Paul-André . Hors con-
cours : 4 x 100 m cadets B : 52"3.

DAMES - 100 et 200 m : Regina Schei-
degger, Isabelle Keller , Judith Hein ; 400
m : Vreni Leiser, Christine Hohl , Brigitte
Kamber ; 800 m : Elisabeth Neuenschwan-
der, Margrit Hess, Marianne Kern ; 1 500
m : Margrit Hess ; Martha Zehnder,
Denis Aerni ; 3000 m : Marijke Moser,
Gaby Schiess. Silvia Pecka ; 100 m
haies : Meta Antenen. Na nette Fur-
gine, Sieglinde Ammann ; hauteur :
Trix Rechner, Doris Bisang, Bea Gra-
ber ; longueur : Meta Antenen, Sieglin-
de Ammann, Kathrin Lardi ; poids : Edith
Anderes, Verena Roth, Ursula Schettin ;
disque : Rita Pfister. Edith Anderes. Elisa-
beth Hediger ; javelot : Bettina Meyer,
Eléonore Jung, Barbara Tarci ; 4 x 100 m :
Hein, Moser, Keller, Scheidegger ; 4 x 400
m : Leiser, Hohl, Kamber, Régula Meier.

m
La coupe de Galea

L'Espagne, l'Italie et la Grande-Bretagne
se sont qualifiées pour la phase finale de
la coupe de Galea , qui aura lieu 1 à Vich y.
Dans le groupe de Marianske Lazne , le
dernier simple de la rencontre Tchécoslo-
vaquie-Hongrie a dû être interrompu en
raison de l'obscurité alors que le Tchèque
Savarda menait devant le Hongrois Lazio
par un set à zéro. Le vainqueur ne sera
connu qu 'à l'issue de ce match.

Résultats : à Gerone : Espagne-Rou-
manie 4-1 ; Autriche-Mexique 3-2. A
Marianske-Lazne : Tchécoslovaquie-Hon-
grie 2-2 ; Finlande-Belgique 3-2. A
Sarrebruck : Grande-Bretagne-Suède 4-1 ;
Allemagne de l'Ouest-Pologne 4-1.

Victoire de l'Australie
sur les Etats-Unis

LAustrahe a battu les Etats-Unis par
cinq victoires à deux dans le premier
match féminin qui opposait les deux pays
à Cleveland (Ohio). A cette occasion , l'en-
fant prodige du tennis américain , Chris
Evert (17 ans) a pris sa revanche sur
l'Australienne Evonne Goolagong. Battue
en demi-finale à Wimbledon , Chris Evert
l'a cette fois emporté en trois sets.

Derniers résultats : Chis Evert (EU) bat
Evonne Goolamong (Aus) 6-3 4-6 6-0.
Margaret Court (Aus) bat Valérie
Ziegenfuss (EU) 6-1 6-1. Margaret Court-
Kerry Melville (Aus) battent Valérie
Ziegenfuss-Wendy Overton (EU) 6-1 6-2.
Résultat final : Etats-Unis-Australie 2-5.

Les tournois à l'étranger
Louisville (Kentuck y). Simple messieurs ,

demi-finales : Arthur Ashe (EU) bat John
Newcombe (Aus) 6-4 6-4. Mark Cox (GB)
bat Cliff Drysdale (Af-S) 7-5 6-0.

Classement du circuit
Suisse

A la suite des tournois de Montana et
Davos, et avant la coupe Certine qui aura
lieu à Genève, le classement du circuit
suisse s'établit de la manière suivante :

Messieurs : 1. Jean-Claude Barclay (Fr)
et Daniel Contet (Fr) 101 points. 2.
Massimo di Domenico (It) 97 ; 4. Andrei
Szocszik (Hon) 86 ; 5. Pietro Marzano (It)
78 ; 6. Luis Tavares (Bre) 67 ; 7. Mathias
Werren (S) 64 : 8. Peter Kandera l (S) 57 ;
9. Ralph Geiger (All-O) 56 ; 10. Giuseppe
Merlo (It) 49.

Dames : 1. Alena Palmeova (Tch) 60
points ; 2. Lucia Bassi (It) 55 ; 3. Maria
Gutman (Equ) 45 ; 4. Agnès Garczol
(Hon) 35 ; 5. Barbara Hawcroft (Aus) et
Elisabeth Polgar (Hon) 30.

Victoire soviétique
à Sacramento

Les juniors soviétiques (moins de 19
ans) ont remporté le premier match qui les
opposait à leurs homologues américains , à
Sacramento, par 124-108. C'est grâce à
leurs « doublés » réussis dans toutes les
courses, du 1500 au 10 000 m, et à
quelques inattendues victoires à la perche
(5 m 10 par Valeri Bolkoe), au poids (18 m
15 par Rom Semkiv) , au 110 mètres haies
(14"1 par Edouard Pereverzev) et au 400
mètres haies (52"5 par Viktor Iounine) que

les juniors russes se sont imposés.
Les Américains , comme prévu , domi-

nèrent en sprint grâce notamment à
Marshall Dill (10"2 au 100 m), Johnny
Williams (20"8 au 200 m) et Ron Nay
(46"5 au 400 m). Ils signèrent également
les deux plus brillantes victoires de la ren-
contre : au saut en longueur avec l'espoir
olympique Randy Williams (8 m 34, mais
avec un fort vent favorable de plus de 6
mètres seconde) et Tom Woods , qui fran-
chit 2 m 19 en hauteur.

Dionisi incertain
pour Munich

Le perchiste italien Renato Dionisi ne
participera peut-être pas aux Jeux olym-
piques de Munich. Souffrant de tendinite
depuis quelque temps déjà , le recordman
d'Italie (5 m 45) n 'est toujours pas rétabli
et il ne peut guère s'entraîner à l'heure
actuelle , ce qui réduit considérablement
ses chances de s'aligner sur le sautoir
olympique.

Dionisi reporte tous ses espoirs sur un
spécialiste argentin , le docteur Oliva , qu 'il
consultera à Milan et qui l'a déjà soigné
par le passé. C'est à la suite de cet examen
que l'athlète italien saura s'il peut se
rendre à Munich. Le forfait de Dionisi se-
rait un véritable coup dur pour la
sélection italienne. Le talentueux sauteur
du lac de Garde , qui a battu notam-
ment cette année le Suédois Kjell
Isaksson et l'Américain Bob Seagren ,
recordman du monde, lors du meeting de
Formia , figure dans le lot des prétendants
aux médailles et son absence serait dure-
ment ressentie.

Championnat valaisan
de la montagne

L'Association valaisanne d'athlétisme
par sa commission technique , remettra lors
de l'épreuve de côte Sion-Evolène le di-
manche 13 août , à Evolène , les médailles
aux trois premiers classés de la catégorie
élite-vétéran , cette épreuve étant la qua-
trième et dernière manche , organisée par
le Club de marche Treize Etoiles.

Après la troisième manche disputée
dans le cadre de l'épreuve Monthey-
Champéry mise sur pied par le CM Mon-
they, seuls cinq marcheurs du Vieux-Pays
sont classés, à savoir :

1. Marclay Jean-Daniel , Monthey, 4 h.
6'26" ; 2. Bianco Josep h , Sion. 4 h. 16'57" ;
3. Pinard Jean-Pierre , 4 h. 23'12" ; 4.
Derivaz Aristide , Sion , 4 h. 32'48" ; 5.
Germanier Gabriel , Sion , 4 h. 4812".

• PAS DE PENALTY AU TOURNOI
DE FOOTBALL
Il y aura peut-être deux médailles

d'or ou de bronze au Tournoi olympi-
que de football. En accord avec la
FIFA, les organisateurs ont en effet
décidé que la règle du penalty ne sera
pas appliquée en cas de match nul ,
après prolongation , pour la finale. Il
n'y aura pas davantage de tirage au
sort du vainqueur. Le même système
sera appliqué pour la troisième place.

• REGLEMENT COMPLIQUE
ET PRECIS
La cotation des épreuves de gymnas-

tique sera une opération compliquée
qui demandera un entraînement quasi
aussi ri goureux que celui des concur-
rents. Les quelque 70 juges qui auront
à noter les diverses présentations de-
vront auparavant « digérer » un
manuel de directives épais de 300 pa-
ges.

• CERTIFICAT DE VACCINATION
OBLIGATOIRE
Tous les participants aux Jeux , les

accompagnateurs et les journalistes
pourront entrer en RFA sans visa ni
contrôle douanier , sur simple présen-
tation de la carte d'identité olymp ique
qui leur a été délivrée. Toutefois , les
personnes venant d'Afri que , d'Améri-
que ou d'Asie (à l'exception des
Açores, de Madère , des Canaries , des
Etats-Unis , du Canada , de Turquie et
de Chypre) ou d' une région où sévit
une épidémie de variole devront être
en possession d'un certificat interna-
tional de vaccination contre cette ma-
ladie.

• MAQUILLAGE OLYMPIQUE
Un visagiste a mis au point le ma-

quillage que les lauréats des Jeux rece-
vront dans une cabine ad hoc avant de
gagner le podium. Les paupières seront
teintées en bleu évidemment olym-
pique et la commissure de l'œil sou-
lignée au crayon gris-ardoise. Les joues
recevront une teinte « rouge N" 112 » .
Quant aux lèvres, elles seront « trai-
tées » au « sugar cand y N" 112 » .

Les messieurs se contenteront d'une
légère couche de fond de teint propice
à la télévision en couleur mais la ques-
tion reste posée de savoir si un ma-
quillage spécial est prévu pour camou-
fler les traces de coups des boxeurs.

• BATEAUX EN MATIERE
PLASTIQUE
Les rameurs ouest-allemands , émus

par les succès obtenus par ceux de la
RDA grâce à des bateaux en matière
plastique tenteront de gagner des mé-
dailles olympiques en recourant à des
embarcations de même facture. Ils ont
commandé un « quatre » et un « huit »
chez un fabricant d'Eberbach , sur le
Neckar, qui a mis au point une techni-
que spéciale moyennant 120 000 DM.

Le prix d'un huit : 30 000 DM , soit
aussi cher qu 'une voiture de sport.

• DISCRETION, PUDEUR
OU CENSURE ?
Une lettre de la Fédération inter-

nationale d'aviron a plongé les came-
ramen de la télévision dans la per-
plexité . Ils ont en effet été invités à
débrancher leurs caméras une fois que
les concurrents auront franchi la ligne
d'arrivée si certains d'entre eux ac-
cusent les efforts fournis par des dé-
faillances. Si cette requête fait école,
les téléspectateurs risquent d'être
privés des k.o. en boxe, des chutes en
cyclisme ou en hi ppisme, voire des
fautes commises sur les terrains de
football.

• MOBILISATION DE
LA TELEVISION
Les Jeux de Munich seront incontes-

tablement ceux de la télévision. Le seul
équi pement prévu pour la « couver-
ture » des épreuves organisées au
grand stade de l'Oberwiesenfeld atteint
une valeur de 16,5 millions de DM ,
pèse 192 tonnes et exige 15 camions
pour son transport. 123 ingénieurs et
techniciens serviront 14 caméras de
prises de vues en couleur et 15 véhi-
cules de retransmissions reliés entre
eux par 6 kilomètres de câbles. 52 mi-
cros assureront la prise de son. En
outre, une troisième antenne géante
destinée aux retransmissions vers les
pays d'outre-mer est en cours d'instal-
lation au centre des télécommunica-
tions de Raisting.

• BONNE AFFAIRE POUR
LA TELEVISION
Une étude du marché a établi que la

perspective des Jeux a entraîné en RFA
une sérieuse augmentation de la de-
mande de récepteurs de télévision ,

Le championnat d'été de lutte suisse
s'est disputé dimanche à Saint-Martin.
Organisé à la perfection par le club de
la station en collaboration avec le ski-
club , cette joute sportive a connu un
succès mérité . Une très belle place de
fête avait été aménagé dans la fo rêt , et
la partie folklori que ne manquait pas
au programme. Des productions du
groupe « La Gentiane » et de l'accor-
déoniste Brantschen de Chipp is donnè-
rent ce cachet traditionnel aux fêtes de
lutte. Sur le plan sportif , on put assis-
ter à de très jolies passes entre les
frè res Martinetti , les Saviésans Jollien ,
Udry, Luyet sans oublier les Grichting,
Rama et Terrettaz. Deux catégories
d'écoliers s'affrontèrent également
pour le grand plaisir des nombreux
spectateurs. Voici d'ailleurs les princi-
paux résultats de cette belle journée à
l'actif de la lutte en Valais.

Catégorie A : 1. Martinetti Jimmy,
Martigny, 48,90 points ; 2. Jollien
Narcisse , Savièse, 48,30 ; 3. Martinetti
Etienne , Martigny, 47 ,70 ; 4. Giroud
Robin , Charrat , 47,10 : 5. Udry Guy,
Savièse, 47.00 ; 6. Nicolet René ,
lllarsaz , 46,80 ; 7. Dubuis Emile ,
Savièse, 46,80 ; 8. Grichting Simon ,
Loéche-les-Bains. 46,-70 : 9. Dubosson
Grégoire . lllarsaz , 46,60 ; 10. Stuck y
Antoine . lllarsaz , 46 ,40.

Catégorie B : 1. Rama Georges , Mar-
tigny, 38,80 points ; 2. Terrettaz

Claude-Alain. Charrat , 37.40 : 3. Léger
Jean-Jacques , Savièse, 36,90 ; 4. Giroud
Stéphane, Charrat 36,30 ; 5. Luyet
Michel , Savièse, 34.00.

Catégorie C : 1. Biner Pierre-Alain ,
Bramois, 38,80 points ; 2. Tornay
Stéphane. Saxon. 37,40 ; 3. Dubui s
Michel , Savièse , 37,30 ; 4. Fellay Fer-
nand , Martigny, 37,30 ; 5. Marth y Jean-
Daniel , lllarsaz , 37,30 ; 6. Forré Michel ,
Saxon , 36,70 ; 7. Jollien Rémy, Savièse,
34,20 ; 8. Varone Christian , Savièse,
34.00.

Catégorie écoliers : 1. Putallaz Jean-
Félix , Conthey, 29,80 points ; 2.
Evéquoz André , ' Conthey, 29,60 ; 3.
Jollien Jean-Luc, Savièse, 28,30 ; 4.
Jollien Bernard , Savièse, 28,10 ; 5.
Jollien Gilbert , Savièse, 28.00 ; 6. Udry
Jessy, Savièse, 27,20 ; 7. Jollien Jac-
ques, Savièse, 26,80 ; 8. Udry Samuel ,
Savièse, 26.00 ; 9. Putallaz Claude-
Alain , Conthey, 25,50 ; 10. Jollien
Patrice , Savièse, 25,50.

Catégorie écoliers II : 1. Jollien Henri ,
Savièse, 30.00 ; 2. Debons Serge,
Savièse, 29,50 ; 3. Fellay Michel ,
Marti gny, 28,50 ; 4. Reynard Jean-Jac-
ques , Savièse, 28,40 ; 5. Pagliotti Eric ,
Marti gny. 28.20 : 6. Nicoilerot Chris-
tian , Saxon , 27,40 ; 7. Evéquoz Chris-
tian, Conthey, 27 ,30 ; 8. Jollien Jean-
Yves, Savièse , 27 ,30 ; 9. Torrent Emile ,
Bramois , 27.00 ; 10. Florey René ,
Sierre , 26,80.
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LE BOUVERET.  - Dans le cadre de
l 'aménagement routier à travers le
village du Bouveret . les autorités
ont fai t  pro céder à l 'excavation
d'un terrain en bordure de la route

¦ WyLiibmJsT

cantonale, au centre du village
entre l 'hôtel Terminus et l 'hôtel
Bellevue. face  à ces deux établis -
sements (notre p hoto) . Il s 'ag it
maintenant de l 'aménager pour que

•!m^—a_______________maaa
soit facilité le parcage des automo-
biles qui a f f luen t ,  les beaux jours
d 'été, à cet endroit idyllique des
rives du Léman valaisan.

BLOC-NOTES CHABLAISIEN
Cortège à Champéry Bambin blessé

et illumination à Saint-Gingolph
Depuis plusieurs années, Charly Lé-

gère! est l'organisateur de la manifesta-
tion du ler août à Champéry. Il met
sur pied un cortège folklori que qui a
toujours le don d'être apprécié des
hôtes de la station. Les musiciens de
l'Echo de la montagne sont de la partie
tandis que des jeunes alpinistes cham-
pérolains font l'ascension des sept
sommets des Oents-du-Midi pour y al-
lumer les feux de Bengale lorsque la
nuit tombe.

La Lyre
montheysanne aux

Le petit Nicolas Duc, age de 7 ans,
fils d'Hervé , domicilié à Saint-
Gingol ph. a été happé par une voiture
alors qu 'il traversait la chaussée sur un
passage pour piétons. Il a été hospi-
talisé à Monthey.

Décès de

Giettes
En cette soirée du ler aout , ce sont

les Montheysans qui agrémenteront la
Fête nationale aux Cemiers avant de se
rendre sur la place de la Chapelle des
Giettes pour de nouvelles productions.

Un feu à Vallerette
C est aussi un souci pour Yves Mar-

clay qui , les jours qui précèdent la Fête
nationale, se charge de transporter le
bois nécessaire à allumer le feu du ler
août sur cette pointe dominant Mon-
they et la vallée du Rhône.

A PROPOS DE CIRCULATION DESORDONNEE A MONTHEY
La police locale devrait être plus sévère

La circulation automobile à Monthey
devient toujours plus importante. Des
places de parc sont pourtant aména-

SION. - Animation juvénile , hier matin
dans la cour de l'école primaire de li
Planta où sœur Xavier faisait l'appel de
82 « colons » inscrits pour passer 1
mois d'août à l'ancien hôtel Beau
Séjour, aux Mayens-de-Sion. Tout o
petit monde faisait - ou refaisait - con
naissance, s'agitait en groupes déji
constitués qui n 'appartiennent qu 'au:
_ _ _ ,£_ ,___ .  _ .—_ . li— :i i _ -,_,:

gées à différents endroits de la ville , la
dernière étant celle de la Verrerie.

Malheureusement , tro p d' automobi-

nces, enien
sent profite

qui ' se son
les cars mi
niteurs son
:tion de M

listes ne se soucient guère de parquer
leur véhicule sur ces places et encom-
brent les rues du centre de la ville , à
des endroits interdits.

Si nos agents de la police munici pale
étaient plus sévères dans l' app lication
des dispositions prises par les autorités
communales sur le parcage . des véhi-
cules , il est certain que cette anarchie
constatée journellement ne serait plus
qu 'un fâcheux souvenir.

Pour quelle raison l' automobiliste
montheysan en particulier et étranger à
la ville en général est-il disci p liné dans
les autres villes ? Simp lement parce que
les autorités de police sont strictes dans
l' app lication des règlements de par-
cage.

Qu 'adviendra-t-il à Monthey lorsque
les parcomètres seront installés, comme
cela a été prévu ? L'automobiliste fera
t-il fi du temps réglementaire imposé ?
On est en droit de le penser.

le mois de juillet. Dans I
a « Toueiile » tout proche , le
de Données et les iardin

place aux caoanes et aux nulles Q ir
diens... Ainsi va la vie. mais l'essentie yenb-ue-

M. André Borella
C'est avec beaucoup de peine que la

nouvelle du décès de M. André Borel-
la, âgé de 70 ans, a été apprise à Mon-
they, dimanche après-midi. Le défunt
qui avait été directeur des Services in-
dustriels de Monthey durant 35 ans
était très connu au chef-lieu du district
et bien loin à la ronde. Alité depuis
quelques jours il s'en est allé victime
d'une crise cardiaque. Son ensevelisse-
ment aura lieu mercredi 2 août.

1er août : pupillettes
SAINT-MAURICE. - La Société fédérale
de gymnastique prie toutes les pup illettes
de Saint-Maurice de partici per au cortège
du ler août en training. Le rassemblement
est prévu à 20 heures sur la place de la
Gare.

Le comité

et Clivaz. discutent o

DEUX
SOMMELIERES

VOLEES
En fin de semaine, deux somme-

Hères ont été délestées de leurs
recettes du jour par un individu qui
n'a pas attendu son reste pour
s'éclipser. C'est au café du Nord et
au café de la Banque que ces vols
ont été perpétrés avec beaucoup
de dextérité. Remarquons que . le
vol a été facilité du fait que les
sommelières ne portaient pas la
recette du jour sur elles mais , selon
une nouvelle habitude, dans une
bourse qu 'elles déposent ici ou là
dans l'établissement suivant les
besoins de leur service.

La police aurait arrêté un individu
sur lequel pèsent de lourds soup-
çons, mais celui-ci nie avoir fait le
coup.

urnee dite « Fortes ouvertes ». (Jelle-c
ncerne tous les musiciens, amateurs oi
ofessionnels, quel que soit leur genre d
iisique ou leur instrument. Chacun peu
nscrire au bureau de l'Association di

Les pupilles
et pupillettes
Dames et actifs de la

S.F.G. Octoduria
de Martigny sont convoqués pour le

mardi 1er août
à 20 heures à la place de la Gare en
tenue de gymnastique, pour partici-
per à la manifestation de la fête na-
tionale.

36-90723

Fête nationale dans les districts
de Martigny et de l'Ëntremont
MARTIGNY (Set). - La Fête na- Fraternité et feu d'artifice au ro-
tionale sera célébrée avec p lus ou cher de Cornet,
moins d'amp leur dans presque
tous les villages des districts de ORSIERES
Martigny et de l'Ëntremont. En Production de la fanfare
plaine , tous les villages ne partiel- Edelweiss et de son groupe folklo-
pent pas a cet effort. C'est ainsi rique Dj scours du conseiller
qu 'aucune manifestation officielle d> Etat et vice-président du oouver-
n'est annoncée dans les bourgs de nement valaisan Guy Genoud.
Fully, Saxon , Charrat , Saillon et
Riddes. Par contre les petites sta- SEMBRANCHER

I tions de montagne voisinant ces _ . . . . , . . . ...
villages annoncent , elles , une . Participation de la fanfare l Ave-

soirée organisée. ",r et dlscours du dePute Leonce
?_ •__ ._ ___ __ J Emonet.

MARTIGNY (Set). - La Fête na-
tionale sera célébrée avec plus ou
moins d'amp leur dans presque
tous les villages des districts de
Martigny et de l'Ëntremont. En
plaine , tous les villages ne partici-
pent pas à cet effort. C'est ainsi
qu 'aucune manifestation officielle
n 'est annoncée dans les bourgs de
Fully, Saxon , Charrat , Saillon et
Riddes. Par contre les petites sta-
tions de montagne voisinant ces
villages annoncent , elles , une
soirée organisée.

Nos lecteurs pourront donc
choisir dans ce programme détaillé
le lieu qu 'ils préfèrent.

MARTIGNY
Cortège sur l'avenue de la Gare ,

participation de toutes les sociétés
locales, feu d' artifice à la tour de
la Bâtiaz, discours du président
Morand sur le podium de la p lace
Centrale. Grande fête sur la rue au
quartier de la Moya , avec piste de
danse et diverses attractions avec
les vedettes Jean-Pierre Ska et le
groupe Les Extra Muros ainsi que
l'orchestre Les Sympathiques.

MAYENS DE RIDDES
Cortège aux flambeaux et allo-

cution du vice-président du Grand
Conseil Me Charles-Marie Crittin.
Partici pation de la fanfare
l'Abeille de Riddes.

OVRONNAZ
Partici pation de La Persévé -

rance et de La Sainte-Cécile de
Leytron. Allocution du dé puté
Charly Darbellay.

ANZERE
Jeux , stands, cantine, orchestre

1 avec partici pation de L'Union ins-
trumentale d'Anzère. Allocution
du préfet Louis Pralong.

CHIBOZ
Grand cortège emmené par une

accordéoniste, lamp ions flam-
beaux et tout le folklore de Full y.

BOURG-SAINT-PIERRE
Discours du président Fernand
Dorsaz , participation des sociétés
locales.

LIDDES
Discours du vice-président Gas-

pard Lathion , partici pation de la

CHABLE

Cortège dans le village, partici-
pation de la fanfare l'Avenir et al-
locution du préfet Maurice Gard.

1

FIONNAY

Cortège dans le village avec la
traditionnelle danse du Picoulet
pour les enfants.

VERBIER
Partici pation de la fanfare la

Fleur des Nei ges et du cor des
Al pes Josep h Molna. Discours du
conseiller national Aloys Copt et
des autorités religieuses de la sta-
tion.

CHAMPEX
Cortège et feux d' artifice sur le

lac. Discours du sous-préfet Albert
Monnet.

Dans la vallée du Trient la Fête
nationale sera elle aussi marquée
par diverses manifestations.

SALVAN
Grand cortège aux flambeaux

descendant depuis les Granges
jusque sur la place du village avec
la partici pation de la fanfare mu-
nici pale. Allocution du professeur
Joseph Gross.

LES MARECOTTES•
Partici pation du groupe vocal

fribourgeois « La Chanson du
Lac » de Courtepin. Allocution du
président de l' office régional du
Tourisme Me Victor Dupuis.

I
FINHAUT

Allocution du chanoine Michel-
lod et partici pation des Tambours
de Vétroz.

STATISTIQUE DES ACCIDENTS DE LA CIRCULATION
DU MOIS DE JUIN : SEPT MORTS

ACCIDENTS MORTELS 7

6 hommes. 1 enfant.

ACCIDENTS AVEC BLESSES : 107

54 hommes. 13 femmes , 23 adolescents
17 enfants.
ACCIDENTS DEGATS MATERIELS :

215
Total général : 308.

LES VICTIMES DES ACCIDENTS
MORTELS

Un conducteur de camion (inobservation
signalisation à un passage à niveau) ; un
conducteur de voiture automobile
(inobservation de la priorité en débou-
chant sur une route princi pale) : deux con-
ducteurs de motocyclettes (défectuosités
techni ques, ivresse au guidon) ; deux con-

ducteurs de cyclomoteurs (dépassement
imprudent de la part d' un conducteur de
camion, ivresse au guidon): un piéton-en-
fant (dé passement imprudent de la part
d'un automobiliste).

AVERTISSEMENTS
Avertissements donnés à la suite de con-

traventions , avec menaces de retrait du
permis de conduire en cas de nouvelles in-
fractions graves : 77.

RETRAITS DU PERMIS
DE CONDUIRE : 101

Pour une durée indéterminée : 10 ; pour
une durée de 12 mois : 8 : 8 mois : 1 ;
6 mois : 5 : 4 mois : 10 ; 3 mois :. 17 :
2 mois : 22 : 1 mois : 26.

MOTIFS DES RETRAITS
Ivresse avec accident : 33 : ivresse sans

accident : 25 : excès de vitesse : 26 ; élève-
conducteur non accompagné : 1 ; contra-
vention aux règles de circulation : 11 ;
contraventions diverses : 5.

Sion. le 26 juillet 1972.

Programme de la
Fête du ler août

à Nendaz

- doi
ue musicien désireu .
crive dès maintenant
re soit réellement le
ur tous et par tous.

MMMMMMMI

nnonces

20 h. 00 Production du groupe folklori-
que « La Chanson de la montagne » près
de l'hôtel Mont-Calme . Centre commercial

20 h. 15 Arrivée de la fanfare La Rosa-
blanche en musi que

re La Rosablanche



arrondies
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SION, rue de la Porte-Neuve Bloc de cuisine

Maisons de mode CV à: Bâle, Berne, Bienne, Brigue,
Buchs, Coire, Delémont, Fribourg, Lausanne, Lucerne,
Rorschach, Sion, Schwyz (Mythen-Center), Soleure,
Saint-Gall, Thoune, Uznach, Wetzikon, Wil , Winterthour,
Zurich (Letzi-park), Zûrich/Spreitenbach(Shopping Center)

____!*?_. 3H|© Préfabriqué et coulé
zziétr- M A  en béton armé d'une seule

^Aspect élégant,
pas d'entretien

0Prix avantageux

I /ft

Exbrayat

ït la marna ?
J' ai dû lui jurer de

p-d-5/72

« Parce que tu avais l'intention de ?... »
Le brigadier haussa les épaules.
« Sans Agnese, je n'ai plus de but dans l'existence, plus

d'ambition , plus rien. »
Paternel , Rizzotto se leva avec effort pour serrer Amedeo

contre lui .
« Tu n'oserais pas faire une chose pareille , mon garçon...

Pense à ta pauvre vieille mère , que deviendrait-elle sans toi ? Et
moi qui suis ton père spirituel ? Enfin , il y a ton uniforme que
tu ne saurais déshonorer par le suicide qui est la pire des
lâchetés ! Amedeo, mon fils , crois un homme qui a l'expérience
de ces choses. Les déceptions amoureuses , c'est comme les
indigestions. Quand on en souffre , on se jure qu 'on n'aimera
plus ou qu'on ne mangera plus jamais autre chose que des spa-
ghetti cuits à l'eau sans assaisonnement... Mais dès qu 'on est
guéri, on oublie tout et on se remet à regarder les filles et à
dresser des menus. C'est la vie , Amedeo , personne ne peut aller

Vos annonces
par Publicitas

Centre scolaire et sportif Vj /? .., O O \\ •CollOmbeV-MuraZ îmyr W î * » "̂  _#% AT mm* Programme de la manifestation,

m ŝi / m*/ t #4û§ P*"^ des 20 h. 30

¦W t/ J m V% 3̂ll \_^^  ̂ - Allocution
Mardi 1er aout 1972, a l'occasion de la fête ^̂ Tl A S _mM IICI * - Production des sociétés de musiques
nationale TV \ d m̂t. ___ .ffcrtQ *  ̂ locales

/ TV *\ a aaa _tt%% "̂  ̂ _ Production des sociétés de chant locales

/ /  \ \\s  ̂ conduit par l'orchestre «Les Galaxi's Fribourg»

Enorme succès... Prolongation
pour tous les habitants de

SION et SIERRE
chaque jour , du 2 au 6 août 1972

Départ : Sion 6 h. 50, place de la Gare

Croisière sur le

Le matin : magnifique course-surprise
en car confortable et moderne

L'après-midi : jolie promenade en bateau CGN

Notre dîner sera servi a discrétion
consommé, rôti, frites , jardinière de légumes, salade et dessert

Avant le repas : film documentaire.
Attention : ne confondez pas. Pas de vente directe, pas
d'obligation d'achat.

Organisation : Service des voyages Globomat S.A.
Ne manquez pas de vous inscrire pour cette sortie unique au

prix exceptionnel de 23 francs
seulement par personne (menu compris)

Veuillez vous inscrire par téléphone à
LATHION-VOYAGES

Tél. 2 48 22, Sion
Nombre de places limité - Le voyage a lieu par n'importe quel temps

2 éléments, soit place poubelle et
MMMnNHMMMMMMWMMIMMIM I cumulus de 100 I avec batterie ,

Publicitas 371» :::ir a" ga
vaamammammammmmmmamtmamak TII . 026/71926.

Le Football-Club de Saint-Maurice
organise une

Kermesse
avec bal

après la manifestation patriotique

ce soir à 20 h. 30.
Orchestre Tedy Sonn
Rendez-vous au Groupe scolaire.

36-29359

^K_^___!_..._________________» ~- 
...

m. ___ ___ 
, _  ____.___m._..i .1 ^ _̂_^_____ ^________________________m___l

Semaine officielle
de vacances

N Le Bureau des métiers à Sion, pour
les commissions professionnelles pari-
taires soussignées, informe les autori-
tés, les architectes et le public en
général que les chantiers et ateliers
des entreprises de menuiserie,
ébénisterie et charpente et de
gypserie-peinture seront fermés
comme suit :

Arrêt du travail : Jeudi soir 10 août 1972.
Reprise du travail : lundi matin 21 août 1972.

Le public est invité à faire preuve de
compréhension pour cette décision de
caractère social.

Commission professionnelle paritaire
de l'industrie du bols

Commission professionnelle paritaire
de la gypserie-peinture



* CREATION DE LA POLICE INTERCOMMUNALE
DU HAUT-PLATEAU

C

Les nouveaux agents cle la police intercommunale cle Montana-Crans entourés du brigadier
Perruchoiul. à gauche et de M, Richard Bonvin à droite.

MONTANA-CRANS. - En fin de semaine passée, avait lieu au centre scolaire
de Montana, la création officielle de la police intercommunale du Haut-Plateau,
Ce corps de police, constitué en collaboration avec les cinq communes du Haut-
Plateau est composé de deux caporaux , M. Frédy Clivaz et Wittwer ; de deux
appointés, MM. Biollay et Emery et de quatre agents, MM. Maurice Bonvin,
Gustave Bonvin, Werlen et Daniel Rey.

Au cours d'une sympathi que cérémonie,
à laquelle assistaient de nombreuses
personnalités du Haut-Plateau. et
notamment le brigadier Perruchoud. il
appartint u M. Richard Bonvin. président
de la commission intercommunale de pro -
noncer une allocution.

M. Bonvin apporta ses remerciements
aux délégués des communes au sein de ta
commission pour leur sincère collaboration
à culte œuvre commune. Des
remerciements aussi jurent adressés aux
cinq communes qui. spontanément ont
accepté les propositions cle la commission
et permis Ici création cle ce corps cle police
cela en moins d 'une année, En e f f e t ,  il f au t
savoir qu 'il y a une année, le Haut-Plateau
ne disposait que d'un seul agent
communal, alors que cette f o rce de police
se monte actuellement à huit personnes.
M. Bonvin termina son allocution en
demandant que lu collaboration entre poli-
ces cantonale et communale soit toujours
intensifiée, cela pour le p lus grand bien de
Ici population du Haut-Plateau.

.Vous saluons avec pla isir Ici création dt
cette institution intercommunale, qui pour-
rait être le début d 'une meilleure entente
antre les diverses adminis t rations du Haut-
Plateau.

Vercorin : inauguration du bureau
de l'Office du tourismeVERCORIN.  - Enfin , la station de

Vercorin est dotée d'Un bureau de
réception, pour son o f f i ce  du tourisme.
On se souvient les polémiques
suscitées il y a quelques temps par le
projet élaboré par la société de
développement en vue d'ouvrir un tel
bureau.

Maintenant, tout est rentré dans
l'ordre et des arrangements ont pu in-
tervenir, af in de doter l 'o f f i c e  du
tourisme d 'un local adéquat.

Le ler août. les autorités
touristiques de la station inaugureront
officiellement ce bureau, sis au centre
de Vercorin. et logé clans un petit cha-
let, qui a fort  belle allure.

Un nouveau type
de centrale
nucléaire

Un groupe de sociétés d'électricité im-
portantes s'est formé aux USA , en vue de
partici per à un programme de la Gulf
General Atomic pour développer une cen-
trale nucléaire à réacteur à haute tempéra-
ture (HTGR) et avec turbine à gaz à cir-
cuit fermé. Des installations de cette
nature apporteraient non seulement des
avantages économiques , mais favorise-
raient en premier lieu également la protec-
tion de l'environnement , dit un communi-
qué du Gulf General Atomic Europe. Du
fait que le gaz hélium utilisé pour le refroi-
dissement du réacteur est , simultanément ,
le médium de travail pour la transforma-
tion de l'énergie, le système à vapeur
habituel utilisé pour lap lupart des centra-
les thermi ques conventionnelles et nucléai-
res devient superflu. La chaleur résiduelle
devient superflu. La chaleur résiduelle
passe directement dans l' atmosphère , d'où
l'inutilité de l'eau de refroidissement. Du
point du vue du choix de l' emplacement ,
on serait par conséquent beaucoup plus
flexible pour des centrales nucléaires
HTGR avec turbine à gaz à circuit fermé
et on aurait ainsi la possibilité de les cons-
truire également dans des régions dépour-
vues d'eau. Ces installations seraient en
outre extrêmement compactes ; les
turbines à gaz seraient placées à l'intérieur
de la cuve sous pression du réacteur en
béton précontraint.

Dans le cadre du nouveau programme
appuyé par les sociétés d'électricité , les
éléments techniques et économiques seront
mis au point pour apprécier les perspecti-
ves commerciales de cette conception. Ce
programme est ainsi un complément à un
programme de base que GGA exécute
avec l'appui financier de l'US Atomic
Energy Commission. On espère que les
centrales nucléaires HTGR avec turbine à
gaz à circuit fermé pourront être commer-
cialisées encore dans les années quatre-
vingts.

Tout est prêt pour
VIEGE. - Cette année, la commémo-
ration de notre Fête nationale revêtira
un caractère tout particulier , à Viège
notamment. L'organisation de cette
manifestation a été confiée par les
responsables communaux à MM.
Pierre Imhasly et Cisco Abgottspon.
Nous ne doutons pas que ces deux
« artistes » , ne soient armés pour nous
offr i r  quel que chose d'un répertoire
dont on dit beaucoup de bien. Que ce

Programme pour la fête du 1er aout

la Fête nationale

A SIERRE
Speaker : M. Simon Derivaz
Organisation : M. Henri Caloz

1. Gérondine. marche;
2. Jodler-Club Alpenrôsli . chants
3. Allocution de M. Pierre de Chastonay,

président de la ville;
4. Hymne national chanté par l'assis-

tance avec l'accompagnement de la
Gérondine.

5. Productions de la société de gymnas-
tique:

6. Tambours sierrois;
7. Productions du Judo-Club.
8. Les Zachéos;
9. Feux d'artifice:

10. Gérondine:
11. Tambours sierrois. retraite , fin de la

manifestation.
Les établissements publics pourront rester
ouverts jusqu 'à 2 heures.

A VERCORIN
Orateur officiel : M. Zufferey Antoine ,
prés, du Conseil d'Etat valaisan.
Orateur communal : M. Siggen Othmar.
conseiller communal de Chalais.
Organisation : Société de développement
de Vercorin , Ed. Théodoloz , caissier.
Speaker officiel : Armand Perruchoud.
président SDV.

PROGRAMME GENREAL :
20 h.00 - 20 h. 15 :

sonneri e des cloches , carillon
20 h. 15 :

réunion des sociétés , de la popula-
tion : petits et grands , avec lamp ions ,
drapeaux ete, à la place centrale de
Vercorin.

20 h. 30 :
Défilé jusqu 'à la place de fête , vers le

Discours du ler août
quante. ou le second à la verve ron- Orateur :
fiante, nous nous sommes laissé dire M. Henri Lamon , député et président
que ces deux Viégeois se sont prépa- de de la commune de Lens
rés depuis longtemps afin que per- Feu de joie
sonne ne soit déçu. Pour le moment , dès 22 heures bal
il ne nous reste qu 'à attendre les pro- A çHI PPIS
ductions de ces messieurs qu 'accom- Dans le cadre de la fête pa ,r iotique ,
pagneront les fifres et tambours de la récole de lutte valaisanne fera une exhibi-
rlinnp dp Vippp alnrç nue nmir la tînn U c'noit Ap ipiin. c plpmpntc _ -lp s _> i ç

mini-golf ,  puis déroulement selon dé-
tails du speaker officiel.
Production des sociétés , discours, feux
cle joie et d'artifices. hymne
national.

Dès la fin de la manifestation , bal dans les
établissements de Vercorin.

A MONTANA-CRANS
20 h. 30 dé part du cortège de Crans-

Poste (Pavillon - Albert ler - Vignettes -
Mirabeau - Avenue d'Ycoor - Prairie du
Parc)

Concert - Discours patriotique par M.
R. Sartoretti. Préfet du District de Sierre -
Feux d'artifices.

A LENS
Fête patronale :
9 h. 30 :

Messe solennelle
Procession de Saint-Pierre
Concert et discours

13 h. 00 :
Dîner officiel à la salle bourgeo isiale

Manifestation patriotique :
19 h. 00 :

Rassemblement des société s
19 h. 30 :

cortège à travers le village (dé part au
carrefour des routes de Crans et Cher-
mignon)

Ordre du cortège :
Drapeaux
Groupe 14-18
Invité s
Fanfare Edelweiss
Groupe folklorique de Lens (char)
Chœur d'hommes de Lens
Jeunesse de Flanthey (char)
Les Mayentzons
Hockey-Club Lens (char)
SFG Flanthey-Lens (char)
Skibob Club Lens (char)
FC Lens (char)
20 h. 30 :

Début des manifestations au stade du
Christ-Roi
Productions artistiques

m

De magnifiques uniformes pour une belle f a n f a r e  : fièrement l 'Echo des liais défile clans
les rues cle Moiiuiiiii-Crans.

L'« ECHO DES BOIS » INAUGURE
SES NOUVEAUX UNIFORMES

MONTAi\A-CRANS. - Dimanche, lu
fan fare  Echo des liais, cle Montana.
inaugurait ses nouveaux magnifi ques
uniformes cle gala. Pour la première
fois, ils se présentaient eu public, un
public qui semblait fortement apprécier
ces nouveaux atours.

Cette journée inaugurale s 'est dérou-
lée dans la simplicité. Les musiciens
ont tout d'abord traversé les deux
stations, puis une messe fu t  célébrée
devant lu chapelle de Crans, messe sui-

vie d'une brève partie officielle el d 'un
vin d 'honneur.

Une foule d 'habitants de la station et
d 'hôtes cle Crans et Montana ont
assisté à cette cérémonie des p lus
sympathi que. Au nombre d'une soixan-
taine, les membres de cette belle
fanfare  peuvent être fiers cle posséda
ce magnifi que uniforme, fruit de la
collaboration cle toute la population du
Hciut-I 'lcileciu.

Vernissage pour des montres exceptionnelles
CRASS. - T.n f in  de semaine passée , une
manifestation ci laquelle le tout Crans ¦¦
était convié, marquait le vernissage d 'une
expositio n 1res particul ière.

T.n e f f e t ,  lu maison Patek Phili ppe ,
expose jusqu 'au 2 août, dans le cadre de lu
joaillerie .-\u Diamant Bleu ¦¦ . à Crans,
une série de montres et chronomètres
exceptionnels. A celte manifestation, assis-
tait notamment le président directeur
général cle la maison Patek-Philippe. M.
Stem, de Genève.

Lors cle ce vernissage, nous reconnaissons à gauche. M.  Aesclilimann en compagnie cle M
Stem. PDC de la maison Patek-Phili ppe.

Dans les vitrines sont exposées nombre
cle montres et pendules rares. Ou note ainsi
une pendulette , dont le mouvement est re-
monté automatiquement pur l 'e f f e t  cle la
lumière : des montres historiques.
fabriquées par cette maison el qui
remontent à 1859 : des p ièces avec
calendrier perp étuel, qui tiennent compte
des mois de 28. VI el 3/ jours, sans, oublie)
le 2y février, tous les quatre uns : et une
foule .d 'autres curiosités dues au génie des
horlogers suisses, tant anciens que moder-
nes.

CRANS
MBASSADOR

Hôtel Crans-Ambassador 3962 Montana-Crans , Valais/Suisse
Tél. (027) 7 52 22 - Télex 38 176

Votre soirée du Premier Août
dès 19 h. 30 APERITIF OFFERT PAR LA DIRECTION DE L'HOTEL
AVEC LA PARTICIPATION DE L'ECHO DE L'AMINONA

MENU A 30 FRANCS

LE SAUMON DU RHIN HELVETIE
•

EXTRAIT DE QUEUES DE BŒUF AU SHERRY
Les Paillettes aux rebibes

•
LE FILET DE BŒUF « 3 SUISSES »

Pommes schwytzoises
Bouquetière de légumes du pays



Maison A. Rey
Sierre
rue du Bourg 41

Liquidation
totale

cristaux
porcelaine
faïence
argenterie
etc.

50%
sur tous les articles

•m_m

YVES MOTTET, 1904
Tél. 026/8 13 79 Se rend è

Pressant - cause départ

REPARATION, REVISION DE

MACHINES-OUTILS
portatives, de toutes marques
industrielles ou domestiques

GROUPES ELECTROGENES
Se recommande :

YVES MOTTET, 1904 Vernayaz
Tél. 026/8 13 79 Se rend à domicile

à louer
appartement 3 pièces dans im-
meuble neuf, avenue du Simplon
Monthey.
Loyer 395 francs + charges.
Libre le 1e' septembre.

Tél. 025/4 56 08 le matin jusqu 'à
12 h. 30.

36-100581

__________________________________________

Georges Barras

Vétérinaire

Sion

de retour

_ .• iir
Sion

fe
Inr
Pc

de retour <*¦ ¦ sa

WiWi w
. ___f

4) Animé du souci
constant de toujours
mieux satisfaire
sa clientèle
Le Shopping Center du Meuble d'Art ,
46, avenue de la Gare à Martigny (face
tea-room Bamby), présente dans une
galerie de 25 vitrines et dans les
1500 m2 de son exposition complémen-
taire, un prestigieux programme de
meubles de style fabriqués dans ses
propres ateliers, ainsi que toutes les ex-
clusivités et sélections de M. Goy, an-
ciennement à Sion, Valeyres-sur-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 Lorimier , dé-
corateur 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 à 17 heures sans
interruption,

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

180 francs.
Tél. 2 71 70.

75-555

Machine
à coudre

marque Elna,
portable, en
très bon état.

AVIS FINANCIER

Hypothèque
2e rang
évent. 3' rang
(10 ans) sur immeu-
ble à construire.

Taux d'Intérêt très
avantageux.

Ecrire avec indication
à case postale 445,
1000 Lausanne.

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.

t

Garage
Central S.A
1820
Montreux
Service de vente
CITY-GARAGE
Rue de la Paix 8

Tél.
61 22 46
Manta 1600 luxe
71/72, 7000 km,
garantie
Commodore coupé
67, 65 000 km
Rekord 1900 luxe, 70,
autom. 55 000 km
Rekord 1900 luxe, 69,
4 portes, 55 000 km
Rekord 1900 luxe, 69,
2 portes, 53 000 km
Rekord luxe 1900, 67,
2 portes, 75 000 km
Rekord 1900 S,
2 portes, automatique
4000 km
Rekord 1900 S, 71,
2 portes. 42 000 km
Rekord 1900 S, 69,
4 portes, 50 000 km
Rekord 1700, 68,
2 portes, 55 000 km
Rekord 1700, 65,
4 portes, 63 000 km
Rekord Karavan, 68,
5 portes, 72 000 km
coupé Kadett Rallye
1100, 70, 30 000 km
Kadett standard, 70,
2 portes, 45 000 km
Kadett luxe, 70,
2 portes, 50 000 km
Fiat 124 S, 70,
51 000 km
Fiat 125, 69;
60 000 km
Ford 17 M station-
wagon, 68,
5 portes, 90 000 km
Rekord D 1900 S,
2 portes, 1972,
3000 km.
Victor 2000, 69,
25 000 km, garantie
VW 411, 68,
4 portes, 61 000 km
Morris 1800, 66,
65 000 km
NSU C 1200, 69/70,
22 000 km
Mercedes 230 1966,
130 000 km.
Mercedes 220, 1965,
120 000 km
Chevrolet Impala,
1963, 150 000 km,
impeccable.

POUR BRICOLEURS :
Peugeot 404, 64
VW 1500, 64
Ford Cortina GT 1600
63
Renault R 4, 63
Rekord 1700
61-64-65
3 modèles à choix
Admirai, 65

Location

caravane
de camping
mod. Cavalier, 5 m, 4-
5 places, WC.
Libre pour mois août
et septembre.

En cas d'achat loca-
tion gratuite.

Case postale N" 72
1920 Martigny

36-5602

Occasions
VW 1300
Championne, mod. 72
VW 1302 S
modèle 1971
Volvo 144 de luxe
modèle 1971
VW Camionnette
double cabine, com-
plètement révisée
1 tracteur Man diesel
avec relevage hy-
draulique.

L. Planchamp
1891 Vionnaz. Télé-
phone 025/7 45 16

36-100574

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

L'Emploi

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

OFFICE FÉD ÉRA L DU PER SONNEL
Service de placement. 3003 Berne
Tél. 031/61 5595

Taverne du Château de Chilien . . . . . .
1843 Veytaux -Montreux , cherche DOUCheNe-CharCUterie

A remettre

tout de suite ou date à convenir
Région ville Bas-Valais.
Situation premier ordre.
Agencement-installations
modernes.
Conditions à discuter

Pour traiter : 20 000 francs.

Ecrire sous chiffre P 36-100576
Publicitas 1870 Monthey

sommelières
Entrée immédiate. Bon gains as-
surés. Nourries-logées. Place à la
saison ou à l'année.

Faire offres, tél. 021/61 26 41,
J.-F. Savary.

F À / / 7 / _à * { * / / / L *-y f  m ~]

Cherche à louer

petit studio
ou chambre
dans la région de
Sion.

Tél. 027/ 2 91 84
entre 8 heures et
17 h. 30.

36-29504

On cherche à acheter
dans la région de
Nendaz ou Vey-
sonnaz

vieux chalet
si possible avec pe-
tite surface de
terrain.

Ecrire sous chiffre
P 36-29523 Publicitas
S.A., 1951 Sion.

A louer à Monthey

appartement
4 \ pièces.
Fr. 550.- charges
comprises.
Libre tout de suite.

Tél. 025/4 42 84.
36-243

A louer à Martigny

appartement
4 pièces,

Fr. 455.- charges
comprises.
Libre tout de suite.

Tél. 025/ 4 42 84.

36-243

A louer à Martigny

appartement
4 'î pièces.

Fr. 455 - charges
comprises.

Tél. 026/2 32 17 à
partir de 18 heures.

36-425157 VALPRINT
TYPO OFFSET
Wt»»Jck_(il

7A
à Corcelles/N

Entremont (Valais)
ait. 1000 m.
A vendre

beau chalet
meublé
comprenant :
grand séjour , 2 cham-
bres, bains, cave et
carnotzet. 1000 mp

terrain attenant. Si-
tuation privilégiée,
tranquillité: accès aisé
par route asphaltée.
Fr. 90 000.-.
Publicitas chiffre
P 36-902664, 1059
Sion.

Bar a café
ou tabac
est cherché en gé
rance libre, év. achat
Bas-Valais de pré
férence.

Ecrire sous chiffre
P 36-25544 à Publici-
tas, 1951 Slon. .

A vendre région de
Savièse

vieux raccard

de 30 m .

S'adresser au
027/2. 71 55 dès
19 heures.

36-29412

Pour vos petits
transports et
déménage-
ments

Tél. 026/2 37 13
36-4427
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Homme cherche

petit logement
non meublé , sans ou avec semhconfort
à Martigny ou dans les environs. Entrée
à convenir.

Faire offre écrite sous chiffre P 36-
400303, à Publicitas SA, Martigny.

appartement
4 1/2 pièces

tout confort, intérieur salon boisé
4° étage.

Ecrire sous chiffre P 36-29533
à Publicitas, 1951 Slon

Vignerons.
les vendanges approchent
achetez vos

pressoirs
chez André Vergères,
Conthey-Place
Tél. 027/8 15 39

Agences
de publicité

AASP-
_r̂ n

-N

le partenaire

pour toutes vos
annonces !

Votre succursale
la plus proche: 
Avenue de la Gare 25, Sion 1
Tel. 027/3 7111

emplacement publicitaire
dans notre rubrique

GASTRONOMIE
il suffit d'appeler
le (027) 3 71 11
PUBLICITAS. SION

rJ



Après l'incendie de forêt

Un démenti de
« Pro Infirmis »

c
'E

SIONSION. - Durant toute la nuit les
pompiers de plusieurs communes
luttèrent contre l'incendie de forê t
qui, depuis une vingtaine d'heures,
sévit dans la région de Conthey et
Vétroz sur les bords sauvages de
la Lizerne.

Lundi matin le sinistre était cir-
conscrit, mais la forê t fumait tou-
jours par endroits, et les hommes
étaient toujours sur place.

On pense que les flammes ont

« Pro Inhrmis »
ZURICH. - Pro Infirmis dément formel-
lement dans un communiqué publié lundi ,
les rumeurs fallacieuses , qui ont à nouveau
circulé ces temps derniers notamment en
Suisse romande et selon lesquelles les han-
dicap és du système moteur pourraient ob-
tenir un fauteil roulant gratuitement contre
1 kg d'emballages de portions de sucre
d'Aarberg.

Le moyen le plus rationnel et le plus sûr ,
pour un handicap é, de choisir et d' acheter
le fauteil roulant qui lui convient le mieux
et lui assurera une réadaptation optimale
est toujours de s'adresser à un assistant so-
cial spécialisé en la matière. Pro Infirmis
aj oute que celui-ci le guidera dans son
choix tout en l' aidant à obtenir les pres-
tations de l' assurance invalidité auxquelles
il a droit , sans détours ni perte de temps.

De son côté , la sucrerie d'Aarberg a
rappelé qu 'elle avait démenti ces rumeurs
il y a quelques temps déjà. Un porte-
parole de l'entreprise a souligné que ces
faux bruits sont dénués de tout fondement.

ravagé quelques dizaines de mil-
liers de mètres carrés d'arbres et
de buissons ; aucun bâtiment ou
chalet n'a été touché.

L'opinion générale est que ce
feu, qui éclata dimanche peu avant
midi, est dû à des pique-niqueurs
imprudents.

Un avion a survolé les lieux mais
on a renoncé, malgré l'idée émise
par certains responsables commu-
naux, à intervenir dans la lutte par
voie aérienne.

Monsieur Lucien MORARD , è
Loye ;

Madame et Monsieur Léon MAIL-
LARD-WICHT et famille , à Villaz-
Saint-Pierre ;

Madame et Monsieur Henri WICHT-
DEMIERRE et famille , à Romont :

Madame et Monsieur Léon BAR-
RAS-WICHT et famille , à Aubo-
ranges ;

Révérende sœur Benoît WICHT. à
Bellemagny ;

Madame et Monsieur Paul SU-
GNAUX-WICHT et famille , à
Romont :

Madame et Monsieur Alfred
RAEMY-WICHT et famille , à Bil-
lens :

Monsieur et Madame Al phonse
WICHT-TOND , à Romont ;
Madame et Monsieur Emile GRE-

MAUD-WICHT , à Givisiez ;
Madame et Monsieur Roger MENE-

TREY-WICHT , à Saint-Martin ;
Madame et Monsieur Francis
DESCHENAUX-W1CHT , à Ursy ;
Madame et Monsieur Gilbert MON-

NEY-WICHT et famille , à Coppet ;
Monsieur et Madame Edouard

FAVRE et famille , à Loye ;
La famille de feu Jules MORARD .

à Genève et Nax ;
Madame et Monsieur Al phonse

SOILLOZ-MORARD et famille , à
Nax ;

Madame veuve Clémentine MO-
RARD-GOSCHTMANN et son fils ,
à Genève :

Monsieur Louis MORARD et fa-
mille , à Genève ;

Monsieur Aristide MORARD et ses
enfants, à Genève ;

ainsi que les familles parentes et
alliées , ont le chagrin de faire part

Le prix
« Charles Veillon »
a changé de forme
LAUSANNE. - Le prix « Charles Veil-

jPr Ion » , le plus important prix littéraire
suisse récompensant chaque année un .ro-
man de langue allemande , italienne et
française , a été supprimé dans sa forme
actuelle. Des rumeurs circulant à ce sujet.
l'ATS a pu apprendre lundi que la déci-
sion avait été prise il y a quel ques mois
déjà , mais qu 'actuellement les
responsables , c'est-à-dire les descendants
de Charles Veillon et les membres du jury ,
étudiaient la nouvelle forme que prendra
le prix. Les études ne seront cependant pas
terminées avant quelques mois , cette
modification entraînant la rédaction de
nouveaux statuts.

L'an dernier , le jury , présidé par André
Chamson. de l'académie française, avait
attribué le prix à Marilène Clément , de
Champ igny-sur-Marne (F), pour « La nuit
de l'alleluia », à Sergio Antonielli , de
Milan ( I). pour « Oppure niente » et à Ju-
rek Becker. de Berlin-Est pour « Jakob der
Luegner » .

Le FC Monthey
a le profond regret de faire part du décès de .

Le Corps de musique de S

a le regret de faire part du

Monsieur
André BORELLA

membre d'honneur

Pour les obsèques , veuillez consulter l'avis de la famille

t
EN SOUVEN

Joseph ANZEV
hôtelier aux Haudères

Dans le grand silence de la sépa-
•ation , il n 'y a pas d'oubli pour
:eux que l'on a aimés.
_}ue tous ceux qui l'ont connu aient
:n ce jour une pensée pour lui.

Jne messe d'anniversaire sera
:élébrée à la chapelle des Haudè-
es, le jeudi 3 août 1972, à 8
îeures.

Ton épouse et ta famille.

tection reçus lors de son deuil
dans l'impossibilité de répondre
chacun, la famille de

Les contemporains
du collège de Saint-Ma

Rhétorique 1923-192

:ont part du décès de leur I
:amarade

Appel
aux parents

et aux jeunes
de Sion

SION. - Le Comité suisse de la
fête nationale a besoin de jeu-
nes gens de bonne volonté pour
la vente des insignes du . 1er

août. Un appel est lancé à toute
la jeunesse suisse à l'occasion
de cette fête patriotique. Jeunes
de Sion, répondez nombreux à
cet appel ! Parents , encouragez
vos enfants à faire un geste
pour une belle cause. Une
récompense est prévue.

Pour Sion, le rendez-vous est
fixé au MARDI 1" AOUT DES
9 HEURES AU CAFE DE LAU-
SANNE; RUE DE LAUSANNE.

La section du Valais vous dit
merci d'avance à tous.

La Société de développement
de Fionnay et

du Haut Val de Bagnes

a le pénible devoir de faire part
du décès de

e grounement des vétérans

Monsieur
Théophile FELLAY

ancien président et membre dé
voué.

Monsieur Oswald
EYER-BÂRENFALLE
remercie très sincèrement toute
les personnes qui l'ont entouré
par leur présence, leurs dons d
messes, leurs messages , leur
envois de fleurs , gerbes et couron
nes.
Un merci spécial aux docteur
Gard et Zumstein , aux chanoine
du Grand-Saint-Bernard , ainsi qu '
tous ses amis de travail de 1

ri
née WICHT

leur très chère épouse , sœur , bell
sœur, tante , marraine et ami
enlevée subitement à leur affectic
à l'âge de 63 ans.

L'office d'enterrement aura lieu
Grône , le mercredi 2 août 1972,
11 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de fai
part.

Madame Yvonne FELLAY :
Monsieur et Madame Marc FELLAY-FAVRE et leurs enfants François,

Catherine , Geneviève et Maurice , à Sion ;
Madame et Monsieur Michel BA1LL1FARD-FELLAY et leurs enfants Chris-

tophe . Gabriel , Marc-André . Phili ppe , Maryvonne et Véronique , au
Cotterg :

Monsieur et Madame Guy FELLAY-VŒGELI et leurs enfants Bernard et
Agnès, à Ecône :

Mademoiselle Célina FELLAY . au Cotterg ;
Madame et Monsieur André ROH-BRUCHEZ et leurs enfants, à Marti gny ;
ainsi que les familles parentes et alliées FELLAY , M A G N I N . BRUCHEZ ,
MARTIN. BESSON , CHESEAUX , THURRE , RODUIT et PERRAUDIN ,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Mada
éraphine

belle-mère de son membre E
Cyrille Perrier. .

L'ensevelissement aura lieu
Saxon , le mardi r 1 août 1972
10 heures.

ind MORAND
et invitent leurs amis à prendre pa
à ses obsèques et à prier pour 1
repos de son âme.

Pour la sépulture , consulter l' av
de la famille.

t
Monsieur et Madame Docteur André ESSELLIER- SAREDI , à

Zurich ;
Monsieur et Madame René ESSELLIER-MOOR , à Sierre ;
Madame et Monsieur Donald KARSHAN-ESSELLIER , à Paris ;
Madame et Monsieur Jacques SAVIOZ-ESSELLIER et leur fils,

à Sierre ;
Madame et Monsieur Charles-Edouard BAGNOUD-ESSELLIER ,

à Sierre ;
Monsieur René-Pierre ESSELLIER , à Sierre ;
Monsieur Paul-André ESSELLIER , à Sierre ;
Madame Candide TORRENT-ESSELLIER , ses enfants et petits-

enfants , à Sierre et Sion ;
Les enfants et petits-enfants de la famille de feu Théodore LUDY-

de PREUX , à Sierre , Loèche-les-Bains et Genève ;
ainsi que les familles parentes et alliées , ont la grande douleur de
vous faire part du décès de

Madame Eugénie
ESSELLIER-de PREUX

leur bien chère mère, belle-mère , grand-mère , arrière-grand-mère,
belle-sœur , tante , grand-tante et cousine , survenu à Sierre dans
sa 86" année, munie des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à l'église Sainte-Catherine à Sierre.
le mardi 1" août 1972, à 10 h. 30.

Domicile mortuaire : rue Centrale 6, Sierre.

Priez pour elle.

Monsieur
Théophile FELLAY

retraité EOS

leur très cher époux , père , grand-p ère , frère , beau-frère , oncle et cousin ,
enlevé à leur tendre affection après une longue maladie , le lundi 31 juillet
1972. muni des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu au Châble , le mercredi 2 août 1972 , à 10 heures.

Selon le désir du défunt , en lieu et p lace de fleurs et couronnes, pensez au
Centre missionnaire de Bagnes , CCP 19-6188.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Le Vélo-Club Excelsior de Martigny et environs
a le regret de faire part du décès , survenu en Italie , de

Monsieur
Luigi RESENTERRA

père de ses membres Octave et Mario , grand-p ère de ses membres Paul ,
' Fabio et Phili ppe.

Pour l' ensevelissement , prière de consulter l' avis de la famille.a
à ^________.__________________________________________________________________________ _^^^^^^___^____^^__^_^__^^__

t
La Brasserie valaisanne SA, Sion

a le pénible devoir de faire .part du décès de

Monsieur
Félix BOSSOTTO

t à SION
e

Monsieur Bossotto fut pendant plus de 50 ans un dépositaire dévoué de
notre brasserie. Nous garderons de lui un souvenir ému.

s
Les obsèaues ont eu lieu dans l ' intimité.



t

A Rijeka on jo ue « La Travi qta » , Pierre
Colombo dirige « Nabucco » à Split , l'Or-
chestre de chambre de Lausanrie est l'invi-
té du Festival de Dubrovnik : la saison bat
son plein sur la côte adriatique yougoslave.
Pour la seconde fois nous y sommes re-
tournés parce que cette républi que fédéra -
le de six régions nationales nous a, l'été
passé, si fortement impressionnés.

1 200 km. !

En Yougoslavie le tourisme s'étend avec
une rap idité incroyable , surtout le long de
la côte adriati que. D'Ankaran , près de
Trieste , à Petrovac , à l'extrême, sud , cette
côte aux mille îles est parcourue par la
route nationale N" 2, la « Jadranska Margi-
nale », surprenante piste de 1200 kilo-
mètres.

Cette artère , épine dorsale du tourisme
yougoslave, ne présente que depuis cinq
ans environ son visage actuel : route à
deux pistes, goudronnée sur toute sa lon-
gueur, avec un tracé intéressant mais non
dépourvu de certains dangers.

Auparavant ce fut une piste réservée aux
aventuriers , aux pionniers qui découvrirent
en elle le chemin le plus court pour la
Grèce. Mais quel chemin ? D'aucuns s'en
souviennent sans doute encore : poussière,
pneumati ques percés , carrosserie détério-
rée, pannes sèches, etc.

Aujourd'hui , la « Magistrale », parce que
honorablement perfectionnée , connaît une
densité de circulation accrue. De fait , la
terre battue a disparu partout , les colonnes
d'essence se sont multipliées , les secours
AMSJ ont été développés. La route natio-
nale N" 2 est devenue en quelques années
une artère fo rt importante , encore qu 'il ne
faudrait pas la confondre avec une auto-
route. En un après-midi , sur moins de 200
km. de cette Magistrale , nous avons ren-
contré sept accidents plus ou moins gra-
ves. Imprudence de touristes trop pressés
qui , sans doute, ont oublié que , sur toute
sa longueur , cette route de côte est limitée
à 80 km/h !

Variétés sur un meme ton

Trieste - Porec - Pula - Rijeka - Karlo-
bag - Zadar - Sibenik - Split - Makarska -
Dubrovnik - Petrovac ! Voici l'itinéraire ,
sur plus de 1 200 km. suivant avec une
étonnante fidélité les rives d'une Adriati-
que qui ne souffre surtout pas d'uniformi-
té.

Pour qui ne sait voir ni comprendre ,
pour qui ne cherche plus loin que ne por-
tent les phares de son automobile, la Ma-
gistrale peut paraître longue. Longue et en-
nuyeuse au possible. Et pourtant...

Et pourtant il faut savoir qu 'on n 'entre-
prend pas un voyage en Yougoslavie, le
long de cette côte, sans préparation.

Car la Nationale N" 2 peut éblouir par
les innombrables découvertes qu 'elle nous
propose.

Tout d'abord elle nous compte l'Histoire
agitée de cette côte qui connut la domina-
tion des Turcs , Hongrois , Vénitiens , Autri-
chiens voire Français. Ces différents peu-
ples nous laissent des traces que la Mag is-
trale ne manque pas de nous montrer :
Châteaux, églises, couvents, ruines de tout
genre, etc.

Les beautés naturelles ensuite ne
manquent pas de piquant quand cette
toute de côte, au gré d'une Adriatique quel-
que peu indisciplinée, pénètre dans des
baies bleues propices aux baignades et aux
campings, enjambe élégamment quelque
fjord célèbre, traverse sans pudeur des vil-
lages de pêcheurs ou des repaires de cor-
saires devenus aujourd'hui résidences esti-
vales. La Magistrale 1 qui relie les innom-
brables stations balnéaires modernes se
transforme en Dalmatie moyenne en une
véritable piste de lauriers qui égaient les
plages de rochers aussi bien sur terre fer-
me que sur les innombrables îles.

Qu'elle traverse les désert de cailloux
rouges ou gris, des contrées où le touriste a
implanté ses quartiers généraux , la Natio-
nale 2 reste toujours accrochée à cette
Adriatique, raison de vivre de nombre
d'indi gènes. Elle présente ses variétés sur
un même ton. Ce ton je l'ai reconnu : il est
en majeur sans aucune modulation.

Mais , pour l'apprécier à sa juste valeur ,
il faut à tout prix adopter la philosophie
des gens de ce pays merveilleux : ne ja -
mais être pressé. Car si vous ne considérez
la Magistrale que comme une route de
transit qu 'il faut parcourir le plus " rap ide-
ment possible , alors, sans conteste, vous
serez, sinon accidenté , du moins déçu par
cette route dont les innombrables beautés
vous auront échappé.

Terre et mer
La « Jadranska Marginale », quoique

exceptionnelle, ne constitu e pas la seule
attraction de la région. Elle permet une
double exploration enrichissante sur mer
et sur terre.

Il faut savoir , périodiquement , abandon-
ner les virages incessants de l' artère princi-
pale pour bifurquer à l'inté rieur du pays.

Et pourquoi pas un peu au hasard pour

aller rechercher les célèbres vignes de la
Motovun romaine , pour s'élever sur quel-
que colline où un pittoresque village vous
offre un splendide panorama , pour vous
mêler aux indigènes sur le marché d'une
bourgade pas nécessairement touristique.
Ne craignez pas d'imposer plusieurs dizai-
nes de kilomètres â votre voiture pour ,
même sur terre battue , aller à la découver-
te de sites ignorés par les touristes les plus
pressés. Mais si vous n 'avez rien d'un
aventurier raisonnable , si vous craignez de
vous égarer, alors suivez les routes touristi-
ques qui peuvent vous mener aux grottes
de Postojna , aux chutes de la Krka , aux
moschées de Mostar , au carrefour de Tito-
grad , pour ne citer que quelques exemp les.
L'excellent guide de Dmitar Culic vous
sera d'un précieux secours.

Mais vous ne sauriez apprécier la côte
yougoslave sans rendre quelque visite à
ces îles qui sont pour quel que chose dans
la renommée de la région.

Grâce à l'intelli gente organisation de
« Dalmacija-Tourist », je suis allé aux îles
En hydroglisseur, rapide, silencieux , agréa-
ble.

J'ai découvert Hvar , l'une des îles au cli-
mat le plus doux. Magnifi que ! Non seule-
ment par ses beautés naturelles , ses paysa-
ges de rêve, mais encore par ses monu-
ments historiques , ses chef c-d'œuvre pictu-
raux ou architecturaux. J'ai découvert le
plus ancien théâtre de Dalmatie , des mis-
sels entièrement manuscrits, des peintures
d'artistes yougoslaves qui mériteraient une
plus grande renommée. Et Hvar n 'est
qu'un exemple parmi tant d'autres : Krk ,
Cres, Rab , Pag, Korcula , Vis , etc. L'énu-
mération pourrait se prolonger puisque
l'on dit qu 'il y a , sur cette côte adriati que ,
presque une île pour chaque habitant...

Tous ceux qui , pour leurs vacances,
affrètent des bateaux plus ou moins
grands, savent combien cette région leur
est favorable :. la mer y est calme, les îles
sont suffisamment nombreuses pour
permettre d'incessantes et aventureuses dé-
couvertes pendant plusieurs semaines.

Hôtels et campings
Depuis plusieurs années le tourisme

yougoslave s'est organisé sur de nombreux
fronts : hôtels , bungalows, campings , etc.
Passagers comme résidents y trouvent
leurs aises. L'indigène même participe au
développement touristique en louant ses
chambres qui sont annoncées tout au long
de la Nationale 2 par des panneaux très vi-
sibles : « Sobe, Rooms, Zimmer, Cham-
bres ».

Les hôtels sont apparus d'abord dans les
grandes cités touristiques et commercia-
les : Rijeka , Sibenik , Split, Dubrovnik et

autres. Mais aujourd'hui ils s'elevent par-
tout où les conditions naturelles offrent

1 aux vacanciers des paysages reposants , des
plages calmes, un climat recréant. Nous
avons eu l'occasion de visiter plusieurs de
ces établissements en détail : que l'on
soit en présence du super-luxe catégorie A
dans la région de Kastella ou d' un hôtel de
second ordre , toujours l'on y apprécie soin ,
propreté et dévouement , même si l'hôtelier
yougoslave ne se nomme pas encore Ritz.

Non loin de Trog i, sur un emplacement
bénéficiant d'une prodigieuse lumière na1
turelle, le « Medena » dispose de 1 200 lits ,
d'une plage privée parfaitement aménagée,
de piscine d'eau douce chauffée , de ter-
rains de sport , de salles de jeux , etc. C'est
là l'exemple du développement hôtelier en
Yougoslavie.

Il semble que, en Dalmatie du moins , on
axe l'effort touristique surtout sur les hô-
tels et sur les campings. Les places de
campings se multiplient d'année en année
avec une rap idité réjouissante. S'ils sont
encore jeunes - c'est-à-dire qu 'il y manque
parfois un peu d'ombre, les arbres n 'étant
suffisamment grands - ils ont l' avantage , à
quelques exceptions près, de présenter des
installations très propres , modernes et pra-
tiques. Vous pouvez vous fier en princi pe
aux guides des campings édités par des
organismes tels que le TCS. J'ai trouvé
tout le confort que je souhaitais à ma
famille à Trogir , après que, 120 km. plus
au nord , un autre camp ing m'ait déçu
quelque peu durant deux journées.

Sur l'île de Ciovo (reliée à la terre ferm e
par un pont), l'autocamp Rozac me con-
vint parfaitement - ainsi qu 'à mes enfants
en bas âge - durant quatre semaines.

Ce camping de la « Jandra Invest » ,
superbe organisme exploitant à Split un
autre camping célèbre pour sa bonne te-
nue (Stobrec), a tout pour rendre heureux.
J'y ai surtout apprécié une ambiance pres-
que familiale que j 'ai rarement rencontré
ailleurs . Hélas je ne rencontrais pas beau-
coup de compatriotes (bien que le camp
fut continuellement plein) car ceux-ci sem-
blent être gênés par la plage non sablon-
neuse (c'est partout pareil en Yougoslavie).
Et pourtant , moyennant quelques petites
précautions, ce genre de plage est des plus
sympathiques. Même pour des enfants de
quatre ou cinq ans.

Et Rozac nous offrit un soleil que nous
ne sommes pas près d'oublier car au sud
de Sibenik , dit-on , le climat de la côte you-
goslave n'offre que le « beau fixe » en été.
De fait , du 26 juin au 23 juillet , nous n'a-
vons connu qu 'une seule demi-journée de
pluie. Alors que partout ailleurs en Europe
centrale, on parlait d'un été « pourri ».

D'aucuns craignent la Yougoslavie. On
ne sait d'ailleurs pourquoi. Le pays est des
plus sympathique, peu cher , moins touris-
tique que d'autres. Et les gens y sont des
plus charmants. Je ne citera i ici qu 'un
exemple :

La côte
adriatique

yougoslave
Je suis arrive en Yougoslavie deux ou

trois jours à peine après la pénible « affai-
re Durkovic » . Tous les Yougoslaves , et
parmi eux des sportifs ayant connu notre
sympathique footballeur , en apprenant que
je venais de Sion m'interrogèrent sans ani-
mosité aucune sur les faits tragi ques avant
de m'offrir un excellent vinijak. C'est dire
toute la gentillesse de ce pays et de ses ha-
bitants dont I'acceuil est toujours très ai-
mable.
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Le 50e congrès annuel de la « 5e Suisse »

Nos compatriotes à l'étranger n'oublient pas le pays
BERNE. - Du 12 au 28 août la 5" Suisse se réunira à l'ombre des murs de la ville fédérale.
En effet, la commission des Suisses de l'étranger de la nouvelle société helvétique organi-
sant son cinquantième congrès annuel à Berne, le Conseil fédéral , le conseil d'Etat du
canton de Berne et le conseil communal de la ville de Berne patronneront de nombreuses
manifestations organisées à cette occasion pour nos compatriotes de l'extérieur. Exposi-
tions artistiques, présentations des activités de la 5" Suisse dans les vitrines de la vieille
ville, concours de dessins, de tir et de quilles, concerts , fête populaire , le comité d'organi-Vllie , concour _ > ae ut_ _ _ !. _ _ _ - > . ue ur ei ue qui_ ie_ > ,
sation présidé par l'ancien conseiller ntional
depuis près de deux ans et n'a rien laissé à la

Au cours d' une conférence qui s'est dé-
roulée hier dans la ville fédérale , il a été
révélé que le budget s'élevait à 300 0000
francs. La Confédération se chargera
exclusivement du coût des réalisations
artisti ques et mettra à cet effet 80 000
francs à la disposition des organisateurs.
Le canton et la ville de Berne garantissent
60 0000 francs de déficit alors que la bour-
geoisie de Berne verse une contribution de
10 0000 francs. Les organisateurs comptent
couvrir les 150 000 francs restants par une
loterie (32 000 francs), une fête populaire
dans la vieille ville (25 août) et la vente
d'une médaille (60 000 francs).

En effet, aprè s s'être adressé à différents
artistes suisses vivant à l'étranger , le comi-

Otto Wenger, prépare ces manifestations
légère.

té a confié à Hans Emi la tâche de réaliser
une médaille commémorative. Sur le côté
pile , on trouve la traduction latine de
« l'Helvétie souhaite la bienvenue à ses en-
fants de l'étranger » (les mots forment une
croix fédérale) . Sur le côté face se profile
un visage de femme et une main tenant un
petit personnage, vraisemblablement le fils
de l'Helvétie. On frappera 2100 de ces
pièces en or et 15 000 en argent respecti-
vement d'une valeur de 400 et 30 francs.

Si , lors de ces manifestations , des béné-
fices sont réalisés , ils seront distribués à
différentes institutions sociales et cultu-
relles des Suisses de l'étranger ,
notamment à l'Association pour la forma-
tion des jeunes suisses de l'étranger.

APRES BERNE , MUNICH

10 000 circulaires ont été envoyées pour
convier les Suisses de l'étranger à se
rendre à Berne durant la fin du mois
d'août. Une partie des Suisses qui se
déplaceront se rendront ensuite à Munich ,
où, le 26 août , s'ouvriront les Jeux olym-
piques. Cette prévision a fait repousser par
les organisateurs la date de la fête popu-
laire qui se déroulera un jour plus tôt que
prévu , le jeudi 25 août.

A la clinique « La Source »
LAUSANNE. - « La Source » , école
évangélique de gardes-malades indépen-
dantes et école romande d'infirmières de la
CroixrRouge suisse, à Lausanne, a reçu
l'an dernier 58 élèves, contre 49 une année
auparavant. A la fin de l'année écoulée ,
157 élèves étaient en cours d'études (164),
dont 85 (79) à l'école et 72 (85) dans les
stages extérieurs.

L'an dernier , 65 diplômes d'infirmières
(64) en soins généraux ont été délivrés. Par
ailleurs , 24 infirmières ayant suivi un cours
de « formation en cours d'emploi » ,
organisé pour la première fois à « La
Source ». ont reçu un dip lôme de santé
publique.

Les travaux d'agrandissement de l'école
ont commencé en automne. Un nouveau

bâtiment, comprenant plusieurs auditoires ;
des bureaux , des salles de cours, une bi-
bliothè que et une piscine couverte sera
édifié.

2 918 malades (2 802) ont été reçus à la
clinique et 502 (423) à l'infirmerie. Le
nombre total des journées de malades
enregistre une légère régression avec
33 976 (35 649). 269 bébés sont nés en
maternité et 3 126 (4 218) interventions ont
été pratiquées. Quant à l'institut de radio-
logie , il a examiné 8 379 malades (7 735) et
fait 26 218 radiographies (22 143). Les trai -
tements ambulatoires ont passé de 3 861 à
6 398.

Le compte d'exploitation présente un
excédent de dépenses de 82 442 francs sur
un total de recettes de 4 957 857 francs.

APRES LA SAUVEGARDE DU «SWISS MADE»

* Un résultat satisfaisant pour notre horlogerie

Un camp
scientifique
de l'Unesco

La Chambre suisse de l'horlogerie consacre un numéro spécial , de son organe officiel
« La Suisse horlogère » aux accords que la Suisse vient de conclure à Bruxelles avec les
Communautés européennes. Après avoir retracé l'évolution des négociations qui se sont
étendues sur près de deux ans, elle procède à une analyse fouillée des textes, parfois dif-
ficiles à comprendre pour le commun des mortels, et commente les principales dispositions
contenues aussi bien dans l'accord horloger Suisse-CEE signé le 20 juillet que dans
l'accord global dont la signature est intervenue deux jours plus tard dans la capitale belgel'accord global dont la signature est interve

En sa qualité d'organisation faîtière de
l'industrie horlogère , la Chambre a pris
une part active aux négociations et son di-
teur général . M. C.-M. Wittwer , a partici pé
dès le début, aux côtés de l' ambassadeur
Probst . aux délicats pourparlers qui ont été
menés dans le cadre de la Commission
mixte horlogère instituée par l'Accord de
1967. C'est dire que la Chambre est parti-
culièrement bien placée pour porter un ju-
gement sur les résultats qui ont finalement
pu être obtenus.

L'accord horloger règle en particulier le
problème du « Swiss Made » et permet
pratiquement aux fabricants suisses d'hor-
logerie d'utiliser désormais, sous certaines
conditions, des ébauches et pièces cons-
titutives de la communauté sans être privés
de la possibilité d'apposer une indication
de provenance suisse sur les montres et
mouvements assemblés à partir de ces
produits. L'arrangement consenti à la CEE gelberg 46 participants venus de Belgi que ,
ne porte pas atteinte aux règles générales de Grande-Bretagne , de France , de
régissant le « Swiss Made », dont la valeur Pologne, de Tunisie et de Suisse. Des
se trouve sauvegardée. La réglementation jeunes gens de 16 à 21 ans ont ainsi la pos-
adoptée est néanmoins trè s libérale puis- sibilité d'étudier, au côté de spécialistes ,
puisqu 'elle considère à priori les ébauches des branches telles que la géologie , la
et les pièces constitutives communautaires chimie , la botanique, la zoologie et la
comme étant de qualité équivalente à celle macrobiologie. Ils vouent une attention
des pièces suisses ayant des caractéris- particulière aux problèmes de l' environne-
tiques techniques comparables. Dès lors, ment et se familiarisent avec les méthodes
remarque la Chambre suisse de l'horlo- modernes de recherche scientifi ques,
gerie . il est regrettable que la CEE ne se Ce champ de l'Unesco est placé sous la
soit pas montrée plus compréhensive direction de M. Kurt Hostettmann , de
s'agissant de la démobilisation des droits l'institut de chimie de l'université de Neu-
spécifiques minima perçus sur les montres châtel. Il est financé , en partie par la corn-
et mouvements bon marché. Ceux-ci ne se mission nationale suisse de l'Unesco et,
trouveront en effet pas éliminés , au même pour le reste, par une modeste contri-
rythme que les autres barrières douanière s bution des participants.

Nouveau procès à Prague
Les moulins du communisme
PRAGUE. - Le procès du professeur Mi- tous deux encourent des peines de un à
lan Huebl , ancien recteur de l'université
communiste et ancien membre du comité
central du parti s'est ouvert hier matin à
Prague.

Il s'agit du septième procès en subver-
sion ouvert depuis deux semaines en Tché-
coslovaquie.

Un ex-commentateur à la télévision , M.

a ete accuse aux termes ue l arti-
i code pénal relatif à la subver-
li que-t-on de source judiciaire ,
répond de charges analogues et

communautaires , ce qui ne se justifie pat
aucune raison objective.

NOTRE INDUSTRIE HORLOGERE
SATISFAITE

Sous cette réserve, l'horlogerie suisse ne
peut être que satisfaite puisque la totalité

ENGELBERG. - Un camp scientifi que or-
ganisé par la commission nationale suisse
de l'Unesco réunit actuellement à En-
gelberg 46 participants venus de Belgi que ,

cinq ans de prison.
Quant au pro fesseur Huebl , il tomberait

sous le coup d'une cause , également ins-
crite à l' article 98, traitant de la « subver-
sion à grande échelle en temps de danger
national » , chef d'accusation passible
d' une peine de trois à dix ans de prison.

Les trois prévenus sont d'autre part
accusés d'avoir distribué de la littérature
clandestine, ajoute-t-on de même source.

Le professeur Huebl , que l'on dit avoir
été un proche collaborateur de M. Gustav

de ses produits bénéficiera du rég ime de
libre échange industriel institué entre la
Suisse et le Marché commun élargi (par
l'adhésion de la Grande-Bretagne , du
Danemark , de la Norvège et de l'Irlande).
Ainsi, les 96,5 °o en valeur de la totalité des
exportations horlogères profiteront de l'éli-
mination des tarifs douaniers selon le ca-
lendrier et le rythme prévus par l'Accord
global. Quant aux articles bon marché , ils
ne seront désavantagé s que momentané-
ment puisque tout rentrera dans l'ordre à
la fin de la période transitoire de 4 ans et
demi.

• L'industrie
suisse

de la surgélation
LAUSANNE. - L'industrie suisse de la
surgélation montre en 1971 un développe-
ment constant, tant sur le marché des pro-
duits surgelés que dans le domaine des
appareils, peut-on lire dans le service de
presse de l'institut suisse de la surgélation
(ISS).

La consommation totale en produits sur-
gelés a passé de 62,345 t à 68.592 t de 1970
à 1971. ce qui correspond à une augmen-
tation de 10 pour cent. On a donc con-
sommé en 1971 dans notre pays 10,9 kg de
produits surgelés par tête d'habitant.

La vente des congélateurs pour le mé-
nage et l 'industrie présente une importante
augmentation, en particulier en ce qui con-
cerne les congélateurs-armoires (20.173
unités , soit une augmentation de 35.9 pour
cent) .

Dans le secteur des glaces et crèmes gla-
cées. 33.826.199 litres ont été produits in-
dustriellement en 1971, ce qui représente
une consommation de 5,4 1 par tête d'ha-
bitant , i

La proportion de la volaille , avec 55
pour cent, a diminué de 4 pour cent , suivie
de celle du poisson (13.3 pour cent) et des
légumes (12 .2 pour cent).

UN NAVIGATEUR SOLITAIRE TERMINE
SON TOUR DU MONDE

AIX-LA-CHAPELLE. - Emule de Sir
Francis Chichester . un navigateur solitaire
allemand de 65 ans termine son tour du
monde un peu moins de dix mois aprè s
avoir pris la mer le 6 septembre 1971 à
bord de son yacht « Paloma » , un . bateau

ayant un déplacement d'eau de cinq
tonnes et demie. Le Dr Joergen Meyer.
originaire de Unterp faffenhofen , près de
Munich , vient de faire parvenir via le Cap
son carnet de bord â son fils W. Meyer à
Aix-la-Chapelle.

Après une traversée sans escale de 59
jours , le Dr Meyer arriva le 6 novembre
1971 dans le canal de Panama où il re-
lâcha pour la première fois , avant d' affron-
ter le Pacifique. Meyer essuya un ouragan
de force onze près des îles Salomon avant
de gagner Port Moresby sur la côte sud de
la Nouvelle Guinée , où il devait arriver le
23 février de cette année. Le navigateur so-
litaire , qui avait fêté deux mois auparavant
le 13 décembre, son 65v anniversaire à
bord de son voilier , mit alors le cap sur
l'Océan Indien et l'Afri que du Sud. Aprè s
une escale au Cap, au terme d' une croi-
sière de 7.646 milles marins , soit 14.160
km le Dr Meyer entama la route du retour.
Il se trouve actuellement dans les parages
des Açores et est attendu en Allemagne
fin août ou début spetembre.

Un sauvetage
peu commun...
| RUYA S. - Les estivants présents di- '

I 
manche après-midi sur les bords de la I
baie cle Bonne-Anse, près de Ruyan -
¦ (Charente-Maritime), ont pu assister au |

curieux spectacle d 'une voiture auto- m
| mobile cle modèle courant, naviguant à *

¦ 
quelque distance des plages , remorquée I
par une vedette.

Il ne s 'agissait pas d 'une clémonstru - |
' tion d'un nouveau type de véhicule ¦
I amp hibie, mais bel et bien d 'une opé- I
_ ration de sauvetage peu commune.

\e pouvant réussir à sortir par voie '

I
de terre une automobile que su proprié- I
taire, une touriste suisse, avait aban-

I donnée enlisée dans une cuvette sa- |
_ blonneiise recouverte par la mer à .
I marée haute, le uroiwe nuutiuue des I
_ blonneiise recouverte par la mer à _
I marée limite, le groupe nauti que des m

I 
sapeurs-pompiers cle Royun avait déci- I
dé d'utiliser une méthode originale *

I mettant c) profit lu f o rce de la murée I
montante. Ils avaient bardé le véhicule _

I de chambres à air. les avaient gonflées |

¦ 
et avaient attendu la montée du f lo t .  m

Il ne restait plus aux sauveteurs qu 'à '

_ lier. C est ce qui fu t  jeut.
¦¦ ¦H M M B- B M H B M M^

• BETTWIL. - Un motocycliste de
Bettwil (Ag) . M. Anton Arnold , 23 ans, qui
roulait dimanche soir en direction
d'Egliswil, (At) s'est tué en tentant de
dépasser deux voitures.

Le cycle d'orientation à Fribourg
FRIBOURG. - Le Conseil d'Etat fri-
bourgeois vient d'approuver un plan de
développement de l'enseignement se-
condaire qui prévoit l 'introduction d' un
cycle d'observation et d'orientation.
L'école secondaire deviendra donc un
« cycle d'observation et d' orientation »
permettant à tous les élèves qui ont
achevé le programme de l'enseigne-
ment primaire d'être orientés progressi-
vement vers la 'profession ou le type
d'études supérieures qui convient le
mieux à leurs goûts et à leurs aptitu-
des. En princi pe tous les enfants ayant
accompli les 6 années scolaires , pri-
maires seront admis.

La durée de l'enseignement secon-
daire sera de trois ans, et les actuelles

classes « d'orientation » et les trois
premières années des deux gymnases
cantonaux seront progressivement in-
tégrées dans les écoles secondaires.

Les deux premières années cons-
tituent un tronc commun , cependant la
plupart des branches seront enseignées
à des groupes d'élèves réunis selon
leurs aptitudes , l'on s'achemine ainsi
vers l'introduction des cours à niveau.
Le transfert d'un niveau à un autre
devant toujours être possible suivant
l'évolution de l'enfant.

La troisième année permettra aux
élèves de choisir une section précise ,
conduisant soit à une école profession-
nelle ou à un apprentissage , soit aux
études supérieures.

UN PONT SUR LA RN 2

Un pont double très impressionnant, de p lus de 200 m de longueur, est en construction
au nord de Wussen. Ce viaduc est le deuxième dans l'ordre d 'importance du programme
des routes nationales, sur le territoire d 'Uri.

Chute mortelle
en montagne

STANS. - Une promeneuse de 36 ans.
Mlle Marie Huber, de Glattbrugg a perdu
la vie dimanche en tombant du haut d'une
paroi de rochers alors qu'elle redescendait
du Stanserhorn. La malheureuse faisait
partie d'un groupe de marcheurs qui s'était
écarté du chemin balisé menant du Stan-
serhorn-Ostgrat à Dallenwil et avait con-
tinué de descendre plutôt que de rebrous-
ser chemin.

Après l'accident, le groupe a regagné la
vallée à grand peine et a alerté la police
cantonale nidwaldienne. C'est lundi seu-
lement que la dépouille mortelle de la
jeune femme a été retrouvée.

Agression manquée
LAUSANNE. - Une tentative manquée de
vol à main armée a été perpétré e lundi,
peu avant 9 heures, par un jeune homme
de >20 à 25 ans dans une sucursale du
crédit foncier vaudois, à Lausanne.
L'individu s'est présenté au guielhet et,
sans dire un mot, a exhibé un revolver à
barillet de dimension moyenne. Le gérant
de la banque a actionné le dispositif
d'alarme, ce qui a mais le délinquant en
fuite. Ce dernier a quitté les lieux avec
un vélomoteur, qui a été retrouvé quelques
instants plus tard. L'individu est toujours
en fuite.

Pas de « BOSS » de la
Mafia au Tessin

104e anniversaire

BELLINZONE. - Des journaux de notre
pays ont fait état d'informations publiées
par des confrères italiens selon lesquelles
un ancien chef de la « mafia » . Luciano
Liggio , vivrait caché en Mesolcina , entre
Soazza et Mesocco, et se serait fait soigner
dans un hôpital tessinois pour affection
rénale.

La police tessinoise a effectué une
enquête dans les hôpitaux et les cliniques
privées du Tessin et de la vallée grisonne
de Mesolcina. Elle a fait faire aussi des re-
cherches dans cette dernière vallée. Nulle
part on a trouvé trace du fameux chef.

Malgré cela , plusieurs journalistes et
photo-reporters italiens sont arrivés au
Tessin et enquêtent sur ces bruits
persistants.

I 
SOLEURE. - Une habitante du village _
de Hochwald , dans le canton de So- |
¦ leure, fêtera mercredi son 104' anniver- ¦

saire. Il s'agit de Mme Albertine Schae- 1
I fer, qui recevra un cadeau du Gouver- I
¦ nement soleurois.

¦ __¦__ ¦__¦ ____¦ ____¦ an ________ _______ ________ ¦_¦ ________



LES TROUPES BRITANNIQUES DEMANTELENT TOUS LES BASTIONS DE L'IRA

Après la nuit sanglante , une lueur d'espoir 1
LONDONDERRY. - L'ordre règne à Londonderry. Précédés du grondement
sourd des chars lourds «centurion », 6 OOO soldats britanni ques ont enlevé lundi
à l'aube les «bastions » républicains du Bogside et du Creggan Estate.

Ils n'ont rencontré aucune résistance organisée de la part des volontaires de
1T.R.A. «provisoire ». En effet l'armée britanni que occupe aujourd'hui «Free
D«ry », symbole de la résistance de l'armée irlandaise clandestine à
I' «occupation » anglaise, depuis le «dimanche sanglant » qui le 30 janvier
dernier avait fait 13 morts tous civils.. On déplore toutefois deux morts - un jeu-
ne homme de 16 ans et un «terroriste » de 25 ans.

La même opération s'est déroulée , au même moment à Belfast, avec un
résultat analogue. Il n 'y a plus aujourd'hui de «zones interdites » en Irlande du
Nord.

SANS PARTI PRIS
Les centurion de l'armée

transformes en bulldozers le canon de 120
millimètres enlevé pour l 'occasion ont
déblay é les barricades cle l'I.R.A.. comme
celles des protestants extrémistes cle
l 'U.D.A. (association cle défense cle
l 'Ulster) . 11000 soldats, lu f i gure noir-
cie, l 'arme prête, occupent tous les
quartiers sensibles . Ardoyite. Billymur-
p hy. Andersonstown (catholi que) . Shankill
Road. Sandy Rou * (protestant) cle lu
capitule comme ceux de Derry.

JUSTIFICATION DE M. WHITELAW

M. William Whitelaw. secrétaire d'Etat
pour l 'Irlande du Nord, ci just i f ié  cette
offensive cle grand style par sa volonté
d'empêcher l 'I.R.A. cle dévaster la
Province . comme elle l'avait fait  le 21
juillet à Belfast où 22 bombes avaient tué
/ 3 personnes et blessé des centaines
d'autres.

M . Whitelaw u déclare que i immense
patience du gouvernement britanni que
avait maintenant pris f in.  Il a ajouté : •• les
efforts considérables que nous avons

fourni pendant quatre mois (depuis
l 'imposition de l'administration directe)
pour mettre f in  cm terrorisme, en
employant le minimum cle f o rce, nous don-
ne le droit indéniable de nous apposer à la
violence, partout où l 'on s 'obstin e à la dé-
chaîner ¦'.

L'I.R.A. S'EST VOLATILISEE

La réussit e exemplaire de cette
opération, dont le gouvernement s 'est féli-
cité cet après-midi à lu Chambre des
commîmes, pose néanmoins pour M.
Whitelaw une question angoissante : où
est l i.'R.A. '.' Le •proconsul » ne l 'a pas
caché.

je ne me fais aucune illusion, a-t-il dit.
l 'I. R.A. voudra frapper à nouveau et il est
prudent cle se préparer à sa réaction.

Eu fait,  il semble que les -provisoires »
aient été prévenus bien ci temps cle l 'opéra-
tion montée pur l'armée britanni que.
Depuis 48 heures, ils avaient prati quement
cessé leurs activités. Leurs chefs, qu 'il s 'a-
g isse cle Secunus Twomey à Belfast  ou cle
Martin Moguiliness à Londonderry. se ca-

client probablement clans les «sanctuai-
res ¦¦ de l 'Irlande du Sud. en attendant que
passe l 'orage. Les armes ont été soigneuse- i-q
ment cachées et les ru f ies de l 'armée ont
donné un maigre résultat.

ATTENDRE UN POURRISSEMENT
INEVITABLE ¦

L armée clandestine vu mciintenenl cher-
cher à renouvelle!- ses stocks d 'armements
et d'exp losifs et attendre le
-pourrissement •> inévitable cle lu situation

cluns les g hettos catholiques où lu présence
en force de l 'armée ne peut que susciter
des frictions croissantes entre les soldats et
la population.

Politiquement, l 'initiative militaire de M .
Whitelaw ue peut que satisfaire les protes -
tants qui réclament depuis p lusieurs mois
que les zones interdites ¦¦ de l 'I .R.A.
soient liquidées. C'est pourquoi l 'U.D.A. a
accepté sans récriminations le démantèle-
ment de ses propres barricades.

IL FAUT TROUVER UNE SOLUTION
VRAIE I

Le '•proconsul britanni que u voulu
rappeler à l 'armée clandestine qu 'elle ne
pourra jamais 'vaincre militairement et que
lu seule solution doit être trouvée clans lu
négociation.

Une / ois de p lus, le gouvériiemiit britan- gj
nique s 'est mis à lu recherche d 'un
interlocuteur . Ses conversations directes m
avec l 'I .R.A.  emp reintes de méfiance réci- I
proque. se sont soldées par uu échec. Le
S. D.L. P. (parti social démocrate
travailliste) princi pal part i politi que
d'opposition, pa tinait à nouveau jouer sou ]
rôle d'honnête courtier - , comme il t
l 'avait fuit u l 'occasion de la trêve cle treiz e \
iours le mois dern ier. ;

Taudis que l 'I.R.A. attend son heure - \
elle semble s 'être déjà manifestée lundi s
matin avec trois bombes qui ont fai t  au c
moins sept morts dans la petite ville cle
Claudy près de Londonderry - el que
l 'armée britannique veille, l 'arme au p ied,
lu porte est entrouverte pour une
Initiative politique. Les obersuvteilrs se de-
mandent cependant si elle viendra et si les
parties en présence sauront saisir cette
nouvelle chance.

L'ancien premier ministre belc

de l'ancien chancelier autrichien
Alfons Gorbach

VIENNE. - M. Alfons Gorbach, an-
cien chancelier populiste (chrétien
démocrate) autrichien est décédé
lundi à midi, à l'hôpital de Graz. Il
était âgé de 73 ans.

L'ancien chancelier autrichien Alfons
Gorbach était né le 2 septembre 1898 à
Imsf, au Tyrol. Engagé volontaire pendant
la première guerre mondiale il perdit une
jambe sur le front italien. Démobil isé il
termina ses études de droit et entra dans
l' administration provinciale en Styrie.

Elu conseiller municipal de Graz en
1928 il entra à la diète en 1938 et fut arrêté
la même année lors de l'Anschluss et in-
terné successivement dans les camps de
concentration de Dachau , Flossenburg et
encore Dachau jusqu 'en août 1944.

A la fin de la guerre il adhéra au parti
populiste dont il devint le vice-président
en 1960. Elu à l' assemblée nationale en
1945 il succéda au chancelier Julius Raab
en 1961. Il resta chef du gouvernement
jusqu 'en 1964.

Dans ses voyages officiels à l'étranger il
sut plaider habilement la cause de
l'Autriche auprès des présidents Kenned y.
De Gaulle et Khroutchev et M. McMillan.
C'est lui qui invita Kennedy et

Khrouchtchev en juin 1961 à Vienne et en-
tama les négociations avec le Marché
commun en décembre de la même année.

Ses tentatives de conciliation sur le plan
intérieur entre socialistes et populistes lui
valurent d'être destitué de ses fonctions de
chancelier et de président du parti par les
«jeunes turcs » de son parti.

Candidat à l'élection présidentielle de
1965 il fut battu de justesse par l'actuel
chef de l'Etat , le président Franz Jonas.

• BRUXELLES. - Le gouvernement
belge a décrété lundi une interdiction
absolue de capturer des oiseaux.

Le ministre de l' agriculture. M. Léo
Tindemans. a déclaré lundi à Bruxelles
que cette mesure s'était avéré e néces-
saire, plusieurs sortes d' oiseaux étant
en voie de disparition.

va jusqu au
BANGL 'I .  - Les >• châtiments sans
pitié » décidés lundi après-midi par le
généra l jeun Beclel Bokassa contre les
voleurs centrafricains, ont commencé
à être appliqués en début de soirée à
lu maison d 'arrêt de Baitgui . sous la
conduite du chef de l 'Etat lui-même,
entouré des membres cle son gouver-
nement et des officiers supérieurs.

M. SPAAK : UN HOMME AU DYNAMISME ETONNANT

chemeiit cle soldats armés de matra -
ques de bois.

« Un soldat par homme, de sorte
que tout le monde y passe ». a or-
donné le président. Il s 'est adressé en-
suite aux militaires en leur exp liquant
que le pays était en danger , assailli
par des ¦• malfaiteurs » qui jettent le
discrédit sur lui. >• Mous soldats, nous
ne pouvons pas regarder l'ennemi dé-
truire noire chère patrie, vous devez
taper jusqu 'à vos dern ières forces ,
vous pouvez même taper jus qu 'à la
mort ».

partici pants de la partie de boules à

un ignore encore oans queues cir-
constances les premiers coups de feu
éclatèrent. Toujours est-il que deux
des joueurs s'écroulèrent , IM. Paul

BRUXELLES. - L'ancien premier ministre belge, M. Paul-Henri
Spaak, est mort hier d'une affection rénale. Il avait dû abandonner
ses vacances aux Açores, et rentrer en Belgique pour se faire
soigner. Avec la disparition de M. Spaak , la Belgique - et l'Europe
- perd un de ses hommes politiques les plus éminents.

Pendant 30 ans Paul-Henri de déchaîner contre lui tel de ses
Spaak a tenu le devant de la scène
politique belge et européenne.
Orateur extraordinairement doué ,
venu du socialisme militant pour
être renié par la gauche en fin de
carrière, plusieurs fois chef de
gouvernement , ministre des affai-
res étrangères à maintes reprises,
il était l'égal des plus grands hom-
mes d'Etat européens de l'avant et
de l'après-guerre. Il passait d'ail-
leurs pour cultiver une certaine
ressemblance physique avec
Winston Churchill.

LE MOTEUR DU PAYS

Nul ne peut nier que, par sa per-
sonnalité , il conféra à son pays
une autorité et un rayonnement
allant au-delà de l'importance réel-
le du Royaume de Belgique sur
l'échiquier international.

Du gouvernement en exil de
Londres au traité de Rome en pas-
sant par la conférence de San
Francisco et celle ae iviessine. i
fut touj ours au premier plan et su

partenaires qu 'irritait son activité
infatigable au service de la cause
atlantique et européenne.

UN GRAND EUROPEEN

L'OTAN, il s'y intégra jusqu 'à
renoncer aux joutes politiques
quotidiennes pour assumer les
fonctions de secrétaire général de
l'alliance. Il y renonça lorsque,
vraiment, le silence devint pour lui
une épreuve trop pénible, et on le
retrouva sur les bancs de la Cham-
bre belge, plus parlementaire que
jamais.

L'Europe, il la considérait com-
me sa chasse gardée. Le Conseil
de l'Europe à Strasbourg dans les
années d'après-guerre , la CECA , la
relance de l'entreprise européenne
par la conférence de Messine
après le naufrage du projet de la
Communauté européenne de dé-
fense... Paul-Henri Spaak était
toujours sur la brèche. On vit
même, aux grandes heures de la
conférence de Val-Duchesse qui
devait aboutir au traité de Rome.

cet homme qui avait la réputation
(d'ailleurs abusive) de ne jamais
étudier les dossiers, s'empoigner
avec des experts sur les problèmes
techniques les plus ardus.

LE SORTILEGE DU VERBE

Ces dernières années, il avait
abandonné la politique ; il était un
peu amer du fait qu 'on lui repro-
chait de songer à ses vieux jours ,
alors que la politique ne l'avait pas
enrichi. Il avait encore la satisfac-
tion de prononcer de temps en
temps une conférence sur ses
souvenirs, où par sortilège du
verbe, il se retrouvait lui-même,
éblouissant. L'année dernière, il
avait brusquement ressurgi dans la
politique belge en prenant parti
pour les fédéralistes contre les
unitaristes, lui qui avait toujours
méprisé ces querelles de clochers.
Son parti, le parti socialiste, l'avait
alors renié. Il en était resté fort
triste, lui qui jadis avait dit, lors
d'un congrès socialiste fameux :
« Je vous suivrai jusque dans vos
folies ».

HOMMAGE
DU CONSEIL DE L'EUROPE

STRASBOURG. - A la nouvelle du
décès de M. Paul-Henri Spaak , le
Conseil de l'Europe a publié lundi
matin le communiqué suivant :

« L'annonce de la brusque dis-
parition du président Paul-Henri
Spaak a suscité une profonde
émotion au sein du Conseil de
l'Europe. Dans les milieux de cette
organisation , on se souvient de la
part prééminente jouée par le pré-
sident Spaak aux premières heures
de la construction européenne en
tant successivement que président
du comité des ministres du Conseil
de l'Europe en août 1949 pour la
première réunion de ce comité , et
peu après, en tant que président
de l'assemblée consultative. Une
éloquence brillante au service
d'une grande lucidité politique
contribue à placer le président

USA :
OUVERTURE
DU PROCES
D'ARTHUR

BREMER
UPPER MARLBORO (MARYLAND).
Le procès d'Arthur Bremer. qui tenta
le 15 mai dernier d'assassiner le gou-
verneur de l'Alabama. George Wallace.
a commencé lundi à Upper Marlboro
(Maryland) par la sélection des jurés ,
six femmes et six hommes qui ont été
choisis en moins d'une heure.

Arthur Bremer est l'objet de 17 chefs
d'inculpation. Il plaidera « non cou-
pable pour cause de folie ».

La tentative d'assassinat eut lieu
alors que George Wallace faisait cam-
pagne pour la nomination démocrate à
la course présidentielle dans un centre
commercial de Laurel (Maryland).

LES EGYPTIENS SONT PRETS
SE METTRE A TABLE... LA RONDE

PARIS. - Le président Sadate a déclaré
la semaine dernière à une délégation
parlementaire française qu'il était dis-
posé à ce qu'une délégation égyptienne
rencontre les Israéliens si des repré-
sentants des quatre grands sont pré-
sents aux entretiens, a révélé lundi
M. Claude-Gérard Marcus, député UDR.

Toutefois. M. Marcus a démenti les
informations publiées par le quotidien
israélien « Haartez » selon lesquelles le
président Sadate serait même prêt à
rencontrer M""' Golda Meir lors de telles
conversations.

Le nrésident Sadate souhaite une  les

Sadate est toujours opposé à des négo-
ciations directes avec Israël et n'a pas
fourni de détails sur les points qu 'il
souhaiterait voir inscrire à un ordre du
jour.

La présence du député français au
sein de la délégation parlementaire qui
s'est rendue en Eevote a soulevé un

gers et des transformateurs d' une
valeur de quelque 8 millions de marks
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j POUR PARER A LA SITUATION ECONOMIQUE
Remaniement ministériel en Grèce
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lundi matin un Conse
duquel il a demandé aux membres de son cabinet de mettre leur démis
sion à sa disposition afin de former un nouveau gouvernement, apprend
on de source bien informée à Athènes.

Les ministres ont repondu à l'appel
du premier ministre, ajoute-t-on de
même source et ont donné leur démis-
sion.

Le nouveau gouvernement grec a été
formé hier matin.

M. Georges Papadopoulos y cumule
les fonctions de régent-premier minis-
tre, ministre de la défense, des affaires
étrangères et de la planification gou-
vernementale.

LA SITUATION ECONOMIQUE
A L'ORIGINE DU REMANIEMENT

Le remaniement ministériel effectué
lundi en Grèce , et qui est le 13' depuis
le coup d'Etat de 1967, est essentiel-
lement motivé par l'évolution de la
situation économi que et financière de
la Grèce.

Un communi qué officiel publié lundi
à Athènes affirme en effet que « le
début de la planification de l' action
gouvernementale pour 1973 et les
années suivantes, les constations à la
fois positives et négatives concernant
les résultats du premier plan écono-

nnistre grec, M. Georges Papadopoulos
I des ministres extraordinaire au cours

nuque quinquennal , la situation écono-
mi que internationale , comme elle se
présente à la suite de l'élargissement
de la Communauté européenne écono-
mi que, et la crise monétaire interna-
tionale d'autre part ont imposé le
remaniement qui vient d'être
effectué ».

L'apparition de 22 nouveaux mem-
bres au gouvernement et parmi eux
d' anciens compagnons du coup d'Etat
militaire comme le colonel Laddas
ainsi que l' entrée au gouvernement de
deux généraux importants, l' ancien
chef des services spéciaux de rensei-
gnement (KYP), le général A. Hadzi pe-
tros (secrétaire d'Etat aux affaires
étrangères) et le général Tsounibas . an-
cien chef d'Etat-major adjoint qui de-
vient ministre de l' ordre public , font
penser aux observateurs qu 'outre les
questions économi ques le premier
ministre a également été soucieux de
montrer à ses anciens compagnons
qu 'il n 'avait pas oublié leur idéal
commun.

Les observateurs remarquent d'autre
part que F« ouverture » vers l' ancien
monde parlementaire a été limitée.

Deux pirates de l'air tchécoslovaques
condamnés à Nuremberg

NUREMBERG.  - Deux ressortissants
tchécoslovaques . Karel Dolezal et An-
tonin Lerch. qui avaient détourné sur
Nuremberg, le 18 avril , un avion de la
ligne tchécoslovaque effectuant la liai-
son Prague - Karlovy Vary , blessant le
co-p ilote par balle, ont été condamnés
chacun lundi à sept ans de prison par
un tribunal ouest-allemand pour pirate-
rie aérienne.

Tout en reconnaissant leur responsa-
bilité dans le détournement , les deux
hommes avaient fait valoir que leur
geste avait été dicté par leur opposition

a ia situation politi que en Tchécoslova-
quie.

Le procès, commencé le 14 juillet ,
avait été ajourné le 17 jus qu 'à lundi en
vue de satisfaire la requête de la défen-
se en vue d'un complément d'informa-
tion sur les deux hommes, qui affir-
maient avoir activement résisté à l ' inva-
sion de leur pays par les troupes du
Pacte de Varsovie en août 1968.

Cependant, les autorités tchécoslo-
vaques, contactées par le canal di plo-
matique, ont déclaré n 'être intéressées
que par l' extradition des deux pirates de
l'air.




