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ENCORE UN ATTENTAT CONTRE HASSAN II

LE ROI « MAL-AIME » ECHAPPE AUX BALLES
DE SES SOLDATS

LE MEME SCENARIO QU'A SKHIRAT
RABAT. - L'aéroport de Rabat-Saie a été mitraillé par des avions F-5 salon d'honneur ainsi que les voitures
qui appartiendraient à l'aviation marocaine alors que le roi Hassan II stationnant ça et là autour de l'aéro-
venait de débarquer de l'avion qui le ramenait de France. Sare

LE FILM DES EVENEMENTS

Voici les circonstances du mitrail-
lage de l'aéroport de Rabat-Saie tel
qu 'il s'est produit mercredi en fin
d'après-midi à l'arrivée du roi Hassan
II , à son retour de Paris relatées par
le correspondant de l'AFP, Jean-Marie
Wetzel qui se trouvait sur les lieux :

L'avion spécial qui ramenait à
Rabat le roi Hassan II s'arrête au
bout de la piste d'atterrissage. Le sou-
verain marocain se rend rapidement
en voiture jusqu 'à l'aérogare , où il
pénètre. Pendant ce temps quatre F-5
des forces aériennes roayales maro-
caines peints en vert et kaki sans
autre signe distinctif font de l'aéro-
gare plusieurs passages à altitude de
plus en plus basse, à la surprise des
personnalités officielles qui avaient
accueilli le roi.

STUPEFACTION

Les avions, toutes les cinq minutes
environ , repassent à basse altitude.
Tout d'un coup, après environ 45 mi-
nutes, le roi sans l'escorte d'honneur un des F-5 plonge pour mitrailler. Les
traditionnelle , traverse la chaussée en balles frappent au hasard , le petit

face de l'aérogare pour se mettre, en
compagnie de son frère le prince
Moulay Abdallah à l'abri d'un petit
bois de pins.

Deux minutes après, soudainement

TEMOIGNAGE
D'UN JOURNALISTE

Le correspondant de l'AFP, qui se
trouvait à quelques vingt cinq mètres
du souverain, à mi-chemin entre la
pinède et l'aérogare , voit surgir sou-
dain le F-5 qui , en rase-mottes ,
mitraille le bâtiment de l'aérogare
ainsi que les voitures alignées devant.

Aussitôt l'avion passe, et alors qu 'il
se précipitait , à l'instar de tous les
témoins du drame, pour se mettre à
l'abri derrière un mur, un F-5 - peut-
être le même - plonge et tire.
Quelques blessés se jettent au sol à
ses côtés.

Deux minutes après, le mitraillage
reprend. Les blessés hurlent ou prient.
Des femmes pleurent , c'est l'affole-
ment général. Un quatrième passage
d'un avion avec un tir qui semble
plus bref , met un terme au drame.

Le roi, que les pilotes devaient cer-
tainement viser, a échappé aux tirs
sans doute grâce à l'abri de la petite
pinède.

Plusieurs voitures flambent. On
ramasse les blessés et les quel ques
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Avant Sion - Saint-Gall
Walker définit Blasevic

(Voir page 7)

'autrefois » évolue en portant le
eau costume, seyant, gracieux et
oloré que l'on peut admirer
taintes fois dans la capitale. Ici,

pe, que préside M. Charles
se produit pour un enregis-

UN REPIT AU LAOS

| TRENTE ANS APRES I

j UNE FORTERESSE |
VOLANTE i

j RETROUVEE j
¦ AOSTE. - Hier, des alpinistes ren- .
¦ trant à Courmayeur ont découvert I
| sur le glacier de l'Estellette dans le I
¦ val Veni, les restes d'une Forte- .
I resse volante américaine abattue I
I pendant la dernière guerre mon- I
¦ diale alors qu'elle s'apprêtait à JI aller bombarder Turin ou Milan.

Les débris, étalés sur un rayon i

c

VIENTIANE MAITRE DE LA SITUATION
Pour la première fois en dix ans , depuis

que le Laos devint partie du conflit révo-
lutionnaire Indochinois , les combats se
déroulant dans ce pays-tampon , ne sont
plus une série d'avances et reculs saison-
niers des deux camps. Les fronts sont
virtuellement stationnaires.

Les troupes nord-vientamiennes et le
« Pathet-Lao » qui à l'origine concentraient
leurs attaques à la saison sèche, et se re-
tiraient lorsque venaient les pluies , n 'en
ont rien fait cet été. En dépit du fait que
les communistes se virent obligés d'utiliser
certaines des troupes installées au Laos
pour l'offensive sur trois fronts dans le
Vietnam du Sud , le reste des unités
campent sur leurs positions les plus avan-
cées.

C'est ce qui se passe en général , tout le
long du front de 100 km. On prétend que
l'ordre d'immobilité donné par Hanoi
pourrait être basé sur la possibilité de né-
gociations destinées a mettre fin a la
guerre d'Indochine. Le front actuel de-
viendrait alors la ligne de cessez-le-feu.

Bien qu 'il soit évident que la « NVA »
gagnerait politi quement à tenir bon , le
général Von Pao, que l'on considère
comme le commandant laotien le plus
agressif , n 'a fait aucun effort pour repren-
dre la plaine des Jars au Nord , et n'a pas
tenté d'éloigner les communistes de ses
quartiers généraux de Long-Chen , à 100
km au nord de Vientiane. Dans le sud , le
plateau stratégique de Bolovens , complè -
tement perdu pour la première fois cette
année, est toujours sous le contrôle de la
« NVA » et la ville de Pakse est en danger.

Les troupes communistes gardant leur
avance, il ne reste plus qu 'un tiers du Laos
sous contrôle du gouvernement. Mais ,
tandis que l'armée royale tient toujours les
villes du fleuve du Mékong, on estime que
les deux tiers de la population laotienne de
3 millions d'habitants , soutiennent , du

moins nominalement , le roi du Laos dans
sa capitale, de Huang Prabang, et le pre -
mier ministre Souvanna Phouma et son ca-
binet.

Plusieurs raisons ont été avancées pour
expliquer l'incapacité , ou la répugnance
des généraux laotiens , à procéder à ce qui
devrait naturellement se faire à ce moment
de l'année - suivre les traces des troupes
de la « NVA » et des unités « Pathet-Lao »
se retirant vers leurs quartiers de la saison
des pluies.

Les conseillers américains , tentant de
présenter cette immobilité comme action
positive , déclarent que les généraux lao-
tiens ne veulent pas attaquer sans la pro -

Par ïapb Fmcip
« The Los Angeles Time »

tection aérienne américaine dont ils jouis-
sent généralement , et que toute l'aviation
militaire américaine est occupée par les
bombardements du Vietnam du Nord. Les
officiers de l'aviation réfutent l'affirmation
voulant que leur escadre de 400 bombar-
diers, basée en Thaïlande est amenuisée et
déclarent : « Nous sommes prêts , à tout
moment, à protéger les opérations de
combat au Laos ».

L'explication la plus plausible semble-
rait être un regroupement des forces de
l'armée royale laotienne durant la saison
des pluies , armée qui « sera plus puissante
que jamais » lorsqu 'elle reprendra le com-
bat.
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¦ ses papiers. La police a alors .
. I commencé ses recherches, en collabo- j

I ration avec les polices des cantons i
' avoisinants.

i • EMPRUNT 5 '/4 % FORCES
I MOTRICES BERNOISES

| 28 juillet 1972 par leur conseil d'admi- I
¦ nistration , les Forces motrices ber-
I noises SA à Berne émettent un em- |
I prunt 5 % % 1972-1987 de 40 millions .
» de francs , destiné au financement par- I
I tiel de leurs constructions en cours . Le I
! _p_rix d'émission a été fixé à 100 %, tim- '
| bre fédéra l inclus.

L'emprunt sera remboursé, au pair , .
I le 1" septembre 1987 sans dénoncia- |
I tion préalable. Les FMB se réservent ¦
' toutefois la faculté de rembourser l'em- I
| prunt le 1" septembre 1982 au pair ou I
. ensuite à toute échéance de coupons , '
| moyennant un préavis de trois mois.

L'emprunt ne jouit pas de garantie .
I particulière. La société s'engage cepen- |
I dant à ne pas accorder de garantie spé- i
' ciale aux emprunts futurs ou autres ¦

I engagements à long terme , sans en I
¦ faire bénéficier , au même rang, le pré-
I sent emprunt.

. • L'ALGERIE SERA L'HOTE
DE MODHAC 72,
A LA CHAUX-DE-FONDS

| La Foire-Exposition bisannuelle de La I
i Chaux-de-Fonds, mode et habitation, JI Modhac, qui aura lieu du 13 au 22 oc- j
I tnhra.au navillnn des Snnrts et evnosi- .

^BS»^»^»8*Ï 1971, 311 392 Suisses étaient immatriculés
, auprès de nos représentations à l'étranger
| • UN VOLEUR D'AUTOS PRIS EN et que ce chiffre ne sera sans doute pas

CHASSE dépassé ces prochaines années. Au cours
| des décennies écoulées, la communauté

Un voleur d'autos, qui circulait à des Suisses de l'étranger a augmenté
une vitesse exagérée sur des routes se- | chaque année de quelques milliers de per-

j condaires de la région de Zofingue, a ¦ sonnes. Les autorités estiment cependant
été pris en chasse par la police I que ce développement atteint un point
| cantonale argovienne. Il a pu s'enfuir, I cuimjnant , du fait , notamment , qu 'à l'ex-
I malgré les coups de feu qui ont ete ception de quelques Etats , peu de pays
I tirés en sa direction. sont pr0pices à l'immigration et que les

L'individu, qui aurait pu être iden- . nouvelles conditions imposées par certains¦ tifié par la police avait volé une « Ma- | d'entre eux obligent nos compatriotes qui
| serati »> il y a environ deux semaines, i y sont étab!is depuis longtemps à revenir
. avec laquelle il a circulé essentielle- I en Suisse. Relevons à ce propos que même
| ment à l'étranger. Tôt mardi matin, il a j l'Australie , ce continent qui depuis la fin
i entrepris une. tentative de cambriolage de la Seconde Guerre mondiale re-I a Oftnngen (AG), puis, il a dérobe une | présentait un point d' attraction particulier ,

« Fiat 125 » gns fonce sur la place de n-a plus exercé lfe meme attrait au cours de
parc d'une entreprise. II a abandonne l'exercice 1971. Un nombre accru de Suis-
| le premier véhicule volé en y laissant | ses établis dans ce pays ont fait savoir que

Conformément à la décision prise le '

I tobre au pavillon des Sports et exposi- .
dons de La Charrière aura pour invité |

| d'honneur l'Algérie. Ce pays, qui fête i
¦ cette année le dixième anniversaire I
I des accords d'Evian et de son accès- I
i sion à l'indépendance, présentera d'une
I part son tourisme, ses produits agri- |
! coles et ses vins, et d'autre part, dans .

une partie historique et culturelle, sa . I
I civilisation et les réalisations de la der- i
¦ nière décennie de son histoire.

En outre, pour bien marquer 1
I l'importance grandissante de cette
' manifestation commerciale, industrielle |
I et agricole de la « région Centre-Jura » ¦
. en formation, les sociétés d'agriculture I
| et syndicats laitiers de La Chaux-de- I
¦ Fonds organiseront pendant l'exposi- '
I tion leur concours bovin annuel d'au- I
I tomne.

les possibilités de travail manquent et que
l'attitude de la population indig ène est
quel que peu hostile à l'égard des nouveaux
venus. Et le rapport de constater que cette
évolution est très regrettable pour notre

• DES PERSONNALITES
DEMOCRATES APPELLENT
A VOTER NIXON
Le « New York Times » publie dans

son édition de mercredi une pleine
page de publicité payée par le « comité
des démocrates pour Nixon » appelant
à la réélection du président sortant le 7
novembre prochain.

L'appel est signé par 43
personnalités du Parti des démocrates
dont aucune n 'apparaît être de premier
plan, si l'on excepte M. John Connally,
ancien gouverneur du Texas, dont le
nom fut cité à plusieurs reprises
comme candidat possible à la vice-pré-
sidence sur le « Ticket » républicain.
Parmi les signataires on relève les
noms des deux chanteurs (Frank
Sinatra et Sammy Davis jr), d'un co-
médien (Charlton Heston), des maires
de deux grandes villes (Nashville et
Miami) et ceux de plusieurs adminis-
trateurs d'importantes corporations.

domaine de l'assistance, un groupe de tra-
vail a terminé une étude sur le premier
projet de loi présenté par le Département
fédéral de justice et police. Ce projet , pré-
cise le rapport , correspond dans ses gran-
des lignes aux désirs exprimés par l'Or-
ganisation des Suisses de l'étranger et il a
pu être soumis officiellement aux autorités
cantonales et aux associations faîtières in-
téressées. En ce qui concerne les obliga-
tions militaires , on sait que la Confédéra-
tion prendra désormais à sa charg e les
frais de voyage des jeunes Suisses désireux
de faire leur école de recrues en Suisse, à
la condition qu 'ils connaissent l'une de nos
langues nationales et qu 'ils n 'aient pas à
accomplir de service militaire dans leur
pays de résidence. Le rapport relève en-
core qu 'un groupe d'experts a été mis sur
pied en vue d'examiner un avant-projet de
loi concernant les droits politiques de nos
compatriotes de l'étranger. Enfin , la bro-
chure fait état des « nouveaux et précieux
contacts » qui ont été établis avec les Suis-
ses d'Afrique du Sud , de Madagascar et de
Misiones en Argentine.

973, on pourra écouter la radio pour
francs par mois et regarder la télévision

our 10 francs , il apparaîtrait juste que le
rix de l'abonnement à un journal soit à
avenir de 7 ou 8 francs oar mois. Ainsi.

• DES PECHEURS SOVIETIQUES
DEMANDENT L'ASILE
POLITIQUE EN GRECE

Le capitaine et seize membres de '
l'équipage d'un bateau de pêche so- I
viétique, le « Vitsera », qui a jeté ,
l'ancre au port du Pirée lundi dernier, |
ont demandé l'asile politique aux auto- i
rites grecques, annonce mercredi le I
quotidien de droite du soir « Hestia », I
citant des sources non confirmées. !
Selon le quotidien ie bateau aurait été |
amené dans un lieu tenu secret pen- ¦
dant la durée de l'enquête sur la de- I
mande de droit d'asile.

De source policière on se refuse à '
donner toute indication au sujet de I
cette affaire.

• ELECTION DU PRESIDENT
DU CONSEIL ŒCUMENIQUE I
DES EGLISES

Le pasteur antillais Philip Potter a '
été élu secrétaire général du Conseil |
œcuménique des Eglises.

Le pasteur Potter appartient à |
l'Eglise méthodiste. l

• QUATRE MORTS DANS I
UNE TENTATIVE
D'ENLEVEMENT EN
SARDAIGNE
Une tentative d'enlèvement - la plus I

sanglante jamais commise en Italie - a I
fait quatre morts durant les fêtes de '
l'Assomption en -Sardaigne.

Un médecin, Vincenzo Lotto, fêtait .
dans sa villa située près de Lanusei - I
dans l'est de la Sardaigne - le retour I
d'un parent d'Amérique latine. Trois '
bandits masqués, mitraillette au |
poing, sont sortis des fourrés du jardin
au beau milieu de la fête. Le médecin, |
que les agresseurs voulaient amener i
avec eux, a tenté de réagir, les bandits I
ont commencé à tirer, blessant griè- I
vement M. Lotto et tuant l'un des '
leurs. Pris de panique, les deux survi- I
vants ont continué à tirer des rafales. ¦
La femme, le frère et un parent du j
médecin ont été mortellement touchés. I
Les deux hommes ont réussi à s'enfuir. '
• LES INCENDIES DE MOSCOU :

LES RESPONSABILITES
Moscou est maintenant isolé du reste I

de la Russie sur sa partie nord-nord-est I
est, et sud-sud-est, par l'incendie sans Jprécédent qui ravage depuis un mois |
les tourbières situées à une centaine de , ^kilomètres de la ville.

Les routes qui conduisent à I
Yaroslav, Gorki , Riazan , et Kachira , J
sont désormais interdites à toute circu- |
lation pour permettre aux équipes de i
secours de parvenir sur les lieux des si- I
nistres et aussi par mesure de sécurité. I
Les trains de banlieue qui desservent "
cette région n'assurent qu 'un trafic I
extrêmement réduit.

Jour et nuit quelque 16 000 soldats et |
7000 volontaires s'efforcent de circons- i
crire le sinistre et d'isoler les différents ¦
foyers de l'incendie. Dans la journée I
de mardi trente foyers ont été éteints, !
indique mercredi matin la « Bannière |
Léniniste » tandis que la « Pravda » de ¦
la veille signalait que 70 autres I
l'avaient été au cours de ces derniers I
jours.

Les premiers incendies semblent re- I
monter au mois de mai. La .
« Litteraturnaia Gazetta » qui publie |
mercredi un reportage sur la région i
d'Orekhovo-Zouevo, à 120 kilomètres '
à l'est de Moscou , indique « qu 'un j
mois et demi » avant le 17 juillet jour Joù parvinrent les secours , le garde |
forestier du petit village de Severnoe •
Tchistoe, avait été prévenu par le I
centre d'observation aérienne qu 'un in- I
cendie menaçait son secteur.

L'organe de l'union des écrivains es- I
time que le gigantesque sinistre est .
imputable d'une part au refus des au- |
torités locales de prendre les mesures i
nécessaires pour empêcher son expan- •
sion , et d'autre part à l'assèchement I
artificiel des marais causé par une se- J
cheresse sans précédent prévue depuis |
longtemps par les météorologues.

• INCULPATION D'UN ECRIVAIN
CROATE
L'écrivain Croate Zlatko Tomicic, I

ancien rédacteur en chef de la revue .
« Hrvatski Knjizevni List » (Gazette |
littéraire croate), a été inculpé par le i
parquet de Zagreb (Croatie) « d'at- I
taque contre-révolutionnaire » contre I
les pouvoirs établis, et « d'activité hos-
tile » à la Yougoslavie, rapporte mardi |
l'agence Tanyoug.

L'acte d'accusation dressé contre M. I
Tomicic, indique l'agence yougoslave, I
reproche à celui-ci d'avoir, depuis 1962 '
jusqu'à 1971, « entretenu des contacts I
permaments, directs ou indirects », ,

I • IL Y A 100 ANS : PREMIER
CHEMIN DE FER DE
L'OBERLAND BERNOIS

I II y a 100 ans , alors que le chemin |
I de fer n'allait que jusqu 'à Thoune , a l
' été ouverte à Interlaken la première li- '
j gne ferroviaire de l'Oberland bernois , I
¦ le « Boedelibahn » (BB). Le tronçon
I Daerligen (au bord du lac de Thoune} |
¦ - Interlaken-West, solennellement ¦
¦ inauguré le 17 août 1872, a été prolon- I
I gé en 1874 par Interlaken-Ost jusqu 'à I

Bœinigen , au bord du lac de Brienz.
Ce chemin de fer régional de 8 km I

¦ 500, reliant les deux lacs, avait été ,
I construit à voie normale, car il était |
I prévu de l'incorpore r dans une grande i
' ligne touristique Lucerne-Brunig-In- ¦
I terlaken-Thoune-Guerbetal-Bern e, qui I
. n 'a jamais vu le jour. Le BB circulait
| avec de jolis wagons à deux étages, |
¦ tirés par des locomotives à deux axes , ¦
I de 90 CV de 1873 à 1893, le « Bœde- I
I libahn » exploitait un bateau pour mar- I

chandises entre Thoune et Daerligen. '
I Mais avec la construction en 1893 d'un I
¦ chemin de liaison sur la rive gauche du .
I lac de Thoune jusqu 'à Daerli gen , cette |
I liaison lacustre devint superflue. Le ¦
I nouveau chemin de fer racheta le I
| « Boedelibahn » , déficitaire , en 1899. I

TOURISME DANS LE TIERS MONDE
L'industrie touristique , aujourd hui

en pleine expansion , constitue l'un des
secteurs les plus importants du com-
merce international. Avec un chiffre
d'affaires annuel de 25 milliards de
dollars et 170 millions de touristes dé-
nombrés dans le monde en 1970, le
tourisme , à n'en pas douter , pourrait
constituer une importante source de re-
venus pour les pays en voie de dé-
veloppement.

Cependant , en dépit de ses richesses
monumentales, et naturelles , le tiers
monde ne reçoit qu 'une part infime
(8 %) des recettes touristiques mon-
diales. C'est en partie pour contribuer
à établir un plus juste équilibre que
l'actuelle Union internationale des or-
ganismes officiels de tourisme
(UIOOT) va changer de structure et
devenir un organisme intergouverne-
mental , affilié à l'ONU. Vingt-cinq
gouvernements membres de l'UIOOT
ont déjà rati fié les statuts de la nou-
velle Organisation mondiale du touris-
me, qui pourrait commencer à fonc-
tionner en 1974, lorsqu 'elle aura été re-
connue par 51 Etats. FAO. Pour sa part , la Commission

Les activités de l'OMT compléteront économique pour l'Afri que (ECA) a ré-
celles que l'ONU et ses institutions alise plusieurs enquêtes sur les possibi-
spécialisées mènent pour favoriser di- lités de la mise en oeuvre de 31 projets

rectement ou indirectement l'essor du
tourisme dans les pays en voie de dé-
veloppement. A titre d'exemple on
peut citer les programmes de formation
de personnel hôtelier mis en œuvre par
l'Organisation internationale du travail ,
les contrôles sanitaires instaurés par
l'Organisation mondiale de la santé
pour empêcher la propagation des ma-
ladies contagieuses, ou l'assistance
fournie par l'UNESCO pour la res-
tauration et la sauvegarde du patri-
moine monumental.

En 1970-1971, les organisations du
système des Nations unies ont par-
ticipé à la réalisation de 130 projets de
développement du tourisme, dont 13
programmes de grande envergure re-
présentant une dépense globale de 32
millions de dollars , et quatre entre-
prises pour lesquelles la Banque mon-
diale a accordé des prêts totalisant 62
millions de dollars. Une quarantaine de
ces projets ont été mis en œuvre par
l'OIT ; plus de 30 par l'UNESCO ; et
une dizaine intéressant les réserves na-
turelles, les forêts et la faune , par la

Normalisation des denrees périssables
LA FRUIT-UNION SUISSE JOUE UN ROLE

SUR LE PLAN INTERNATIONAL
La Fruit-Union suisse suit attentivement

les travaux de la commission économique
pour l'Europe , en matière de normalisation
des denrées périssables. Dans son dernier
rapport d'activité , la FUS relève que la
plupart des normes internationales appli-
quâmes aux produits frais essentiels sont
fixées ; « de ce fait , si l'activité du groupe
de travail pour la normalisation des den-
rées périssables de l'ECE , à Genève, ne
nous préoccupe plus aussi directement ,
nous la suivons cependant avec toute l'at-
tention voulue, prêts à intervenir si la sau-
vegarde des intérêts de notre pays devait
l'exiger, » relève la FUS.

La Commission économi que pour l 'Eu-
rope tente d'élaborer des usages commer-
ciaux pour certains produits frais et trans-
formés. La Fruit-Union suisse espère que
ces usages seront adaptés à ceux de
l'Union du commerce de gros de la Com-

munauté économique européenne , déjà
éprouvés sur le plan pratique. Cette solu-
tion aurait l'avantage d'assurer une régle-
mentation européenne, tous les pays de
l'Est comme de l'Ouest étant membres de
la Commission économique pour l'Europe.

Actuellement, une commission spéciale
composée d'experts de l'ECE , du service
international de la santé publique et du
« Codex alimentarius » prépare des normes
de qualité pour les jus de fruits et dérivés

, de jus. Notre pays, exportateur de dérivés,
participe à ces travaux. La réglementation
internationale qui résultera de ces efforts
aura sans aucun doute des répercussions
sur la législation suisse, estime la Fruit-
Union. Et de conclure : « Bien sûr,' son
application n 'est pas encore pour demain ,
mais il est sage de s'y préparer dès mainte-
nant.

Ces Européens
La Communauté économique européen-

ne formait , en 1969, un ensemble de 188
millions d'habitants , ce qui la situait très
près du niveau des populations de l'Union
soviéti que - 240 millions d'habitants - et
des Etats-Unis - 203 millions d'habitants.
L'élargissement au Royaume-Uni (56 mil-
lions d'habitants) porte la CEE à 244 mil-
lions d'habitants.

combien sont-ils ?

LA FRANCE, UN DESERT

La préparation de la population à l'inté

Les moyennes nationales cachent des
disparités régionales. Les zones de forte
population sont les zones urbaines : trian-
gle nord de la France - Ruhrgebiet-Lor-
raine, région parisienne, Italie du nord et
façade méditerranéenne (Provence-Côte
d'Azur , Riviera - Latium , Naples) et , dans
le Royaume-Uni , l'Ang leterre de Londres à
Glasgow.

VIEILLE POPULATION

• REDDITION DES MUTINS
DE LA PRISON ARGENTINE
DE RAVVSON

, Les détenus qui s'étaient rendus
maîtres de la prison de Rawson, en
Argentine, se sont rendus mercredi ma-
tin aux forces de sécurité, selon un
message transmis au président
Alejandro Lanusse par le général
Ignacio Betti , chargé des opérations.

Un caporal
de gendarmerie

grièvement blessé
par quatre
jeunes gens

AVENCHES. - Un caporal de gendarmerie
a été pris à partie par quatre jeunes gens
dans la nuit de lundi à mardi à Avenches
et si grièvement blessé qu'il a du être
trépané à l'hôpital cantonal de Lausanne.
Le commandant de la police cantonale
vaudoise a publié mercredi le communiqué
suivant sur cette affaire :

« Au cours de la fête de la jeunesse
d'Avenches, dans la nuit du lundi 14 au
mardi 15 août, le caporal Olivier Doy, né
en 1932, sous-chef du poste de gendarme-
rie de cette localité, qui y participait à titre
privé avec son épouse, a été pris à partie
par un groupe de quatre jeunes gens de
villages de la région.

Sur le chemin du retour à son domicile ,
le couple Doy a été suivi par ces jeunes
gens, qui ont continué à l'importuner. A
un moment donné, alors que l'épouse avait
pris les devants pour se rendre au poste de
gendarmerie, une rixe a éclaté dans des
circonstances que l'enquête établira, au
cours de laquelle le caporal Doy fut grave-
ment blessé. Transporté à l'hôpital de
Payerne puis à l'hôpital cantonal à Lau-
sanne, il a été trépané pour une fracture
du crâne. Son état est jugé sérieux » .

La SSR demande
l'élévation
des taxes

de concession
LAUSANNE. - La Société suisse de radio-
diffusion a récemment demandé au Con-
seil fédéral d'autoriser une majoration des
taxes de concession pour la radio et la té-
lévision. Selon Presse-Forum, le bulletin du
Centre de recherche et de promotion de la
presse suisse, à Lausanne, ces taxes passe-
raient pour la radio de 40 à 60 francs par
an et pour la télévision de 84 à 120 francs.
Si ces augmentations étaient autorisées,
l'équilibre financier de la SSR serait ga-
ranti jusqu 'à 1976, estime le bulletin.

Une demande analogue avait déjà été
adressée au Conseil fédéral l' année der-
nière, mais elle avait été repoussée pour
des motifs d'ord re conjoncturel. Les taxes
sont ainsi restées inchangées depuis 1968.

Jusqu 'ici, la SSR a pu maîtriser la situa-
tion tant bien que mal grâce à l'augmenta-
tion du nombre des auditeurs et téléspec-
tateurs. Cette croissance, toutefois , s'affai-
blit. Les recettes de la publicité télévisée
sont elles aussi proches du plafond , puis-
que les séquences de réclames atteindront
bientôt 20 minutes par jour. L'introduc-
tion de la publicité à la radio n 'est guère
imaginable à un moment où le Conseil fé
déral s'occupe de la santé financière des
journaux.

Parallèlement, les dépenses ne cessent
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Je cherche

cherche

Nous engageons

une employée
pour notre service de facturation. Perfora-
tion sur machine IBM et divers travaux de
bureau.

Débutante acceptée. Date d'entrée à con-
venir. Semaine de 5 jours , avantages so-
ciaux d'une grande entreprise.

Faire offres à Valrhône S.A., Sion
36-7407

—— ¦ Vm

Nous cherchons

vendeuses et
vendeuses
auxiliaires

- Avantages sociaux
- Caisse de prévoyance

Entrée tout de suite ou à
convenir

Faire offres à la direction des
grands magasins

¦GRANDS MAGASINS A L'B ¦innovation
SIERRE

MARTIGNY
36-3001

sommelière
pour le 1er septembre , pour un
remplacement de 3 mois, deux
jours de congé par semaine.

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

36-30061
ferblantiers
aides-ferblantiers

Entrée tout de suite.
Salaire intéressant.

Offres à Bernard Roos
1145 Bière (VD)
Tél. 021 /77 53 95

Caté-restaurant Valesia

à Riddes, cherche

sommelière

pour le 15 août 1972 , gain assure
Congé le dimanche et lundi.

Tél. 027/8 72 95
36-29749

Café de Martigny cherche

sommelière
Débutante acceptée.
Entrée immédiate ou à convenir

Le buffet de la Gare à Vernayaz

Tél. 026/2 21 30 CherChe

36-90764 sommelière
Entrée à convenir. Bons gages,

Maison d'enfants à Lausanne congé le dimanche,
cherche

Tél. 026/8 11 86
36-30020

sommelière
(débutante acceptée) pour petit
café-restaurant au Châble.
Congé le dimanche.

jeune fille
pour travaux auprès d'enfants.

Foyer du Servan, Acacias 14
1006 Lausanne
Tél. 021/26 46 39

36-30083

contremaître qualifie
pour construction de routes

Nous offrons , pour personne ca-
pable et dynamique, la possibilité
de se créer une situation d'ave-
nir, bien rétribuée.

Entrée tout de suite ou à con-
venir.

Appartement ou studio tout con-
fort à disposition.

Faire offres sous chiffre 33-108
à Publicitas, 1800 Vevey.

sommelier (1ère)

personnel féminin

iter ou téléphor
LP Ll

Entrée tout de suite ou à con- I 
venir. ""¦¦ -̂"-̂ ———— ¦¦¦ —— ^—¦~™ ¦"

On cherche Vu 'e développement croissant de tpA0*B000060B060R0060A
Té,. 027/2 82 91 

^̂   ̂̂ Ẑiï
erchons 

j 
Vos annonces

-  ̂ v . jeune fille «,»,,»«!„!«* i Tél. 3 71 11Cherchons pour remplacement 1 à J magasinier 1. ' „!.__ _ _ _ _ _ _ .  '__ .
2 mois environ Selon entente nnnr aiHer à ceruir an tpa-rnnm Pt ¦••• ¦¦ ••• ¦•¦¦ ••••••• *£ mois environ selon entente p0ur ajder à servir au tea-room et - - - - ¦

à la boulangerie. Préférence à monteur en chauf- t
rMiicinioiYioroV fage, électricien, installateur sarii- 

^UCTTCCUISimenjere^ Bon sa|airei congés réguliers. taire ou mécanicien. Importante filiale du groupe HACHETTE cherche
cnmmpliprp pour son réseau suisse
SSvicl ™ ou après-midi) S'adresser chez Tobler, articles
Bon salaire mensuel. Tél. 027/2 14 54 de chauffage et sanitaires en |- flA U#i ||pQ

entre 18 heures et 20 heures gros , Martigny 
 ̂ UClvMUCO

S'adresser au motel-restaurant La Prai- lf7 Â̂lVJJ f̂ 
'
&n h ï M;̂ s 4̂S" . 36-301g14 «"""«<'• -"- '¦"¦' hommes ou femmes

La Fabrique de vêtements Martigny S.A
cherche Nous offrons : Nous demandons :

- stage de formation - bonne présentation

- voiture de société - sens du contact humain

r rémunération très élevée - efficacité, dynamisme

- avantages sociaux - tempérament de gagneur

- formation pour accès aux - expériences précédentes
fonctions d'animation et de indifférentes
direction

aimant coudre. Suisses ou permis C ou B
Emploi stable. Semaine de 5 jours (congé le samedi).
Possibilité d'horaire libre. Bon salaire. Entrée pour le
7 août.

Se présenter à la fabrique de vêtements, Secteur d'activité au choix

Si

cnemin aes r-mettes a Martigny, de 9 heu-
res a n neures et de 14 heures à 17 heures

Pas de renseignements par téléphone.

36-2438

Verbler
Restaurant Casanova cherche

machinistes
manœuvres
maçons

GENETTI S.A., Riddes
Tél. 027/8 13 61 entre 10 heures
et 11 heures et 15 heures à
18 heures.

La S.A. Télécabine du
Grand-Signal à Montana-
Vermala met en soumis-
sion l'exploitation du

restaurant
du Grand-Signal

Les offres devront parve-
nir sous pli cacheté pour
le 26 août 1972.

Tous renseignements peu-
vent être obtenus au
027/7 23 05027/7 23 05

36-30004

SION
Personne expérimentée dans
les travaux de bureau trouve-
rait place en qualité

d'aide-
comptable

à la demi-journée.

Horaire libre : à convenir.

Entrée si possible fin août ou
à convenir.

Offres sous chiffre
P 36-902666 à Publicitas ,
1951 Sion.

sommelière
Débutante acceptée.
Entrée tout de suite.

Tél. 026/7 26 76
36-30082

Maison Suisse alémanique cher-
che pour le montage de pompes
spéciales pour l'industrie chimi-
que

1 monteur mécanicien

de langue française

Nous offrons :
- atmosphère agréable dans Une

jeune équipe
- horaire libre
- divers avantages sociaux
- semaine de 5 jours
- possibilité d'apprendre l'alle-

mand dans une petite ville
charmante de- la Suisse
centrale.

Vous êtes intéressés ?

Pour d'autres renseignements
supplémentaires, veuillez s'il vous
plaît vous mettre en contact avec
nous.

Chemiepumpenbau AG
4800 Zofingen
Tél. 062/52 19 91



Martigny

Brigue

I L'espoir c'est pour aujourd'hui... |
Ouest de la Suisse et Valais, sud des Al pes et Engadine :

¦ 
Aujourd'hui le temps sera en majeure partie ensoleillé , avec de la

nébulosité résiduelle en montagne. I
La température en plaine , comprise entre 13 et 18 degrés la nuit , sera

voisine l'après-midi de 25 degrés dans l'ouest et en Valais de 27 au sud des
Alpes. La limite du zéro degré s'élèvera vers 3500 mètres. Les vents du nord

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. - Vuilloud. Tél. 2 42 35
Médecin de service. - Dr. J.-A. de Kalbermat-

ten. Tél. 2 33 52.
Chirurgien de garde. - Dr de Preux , télé-

phone 2 17 09.
Hôpital de Sion. - Permanence médicale as-

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

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

Pompes (unèbres. - Barras S.A., tél. 2 12 17;
Erwin Naefen et Vuissoz, tél. 2 66 41 et
216 88; Max Perruchoud, tél. 2 16 99;
5 03 02, 5 18 46 ; Sédunoises, tél. 2 28 18 ;
Vœffray, tél. 2 28 30.

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

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

ikPKPI pH

Samaritains. - Dépôt d'objets sanitaires ou-
vert du lundi matin au samedi à m!Ji. 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 Galion. - 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).

OJ du CAS. - Les 19 et 20 août , course de
varappe au Jàggigrat. Départ samedi à
14 h. au kiosque de la Planta .

Pharmacie de service. - Lauber. Tél. 2 20 05
Hôpital. - Heures de visites, chambres com-

munes et semi-privées, tous les jours de
13 h. 30 à 15 h. et de 19 h. à 20 h. Cham-
bres privées tous les jours de 13 h. 30 à
20 h. . -Service dentaire d'urgence pour les week-
ends et les Jours de fête. - Appeler le 11.

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

A.A. - SOS d'urgence, tél. 2 11 55, 5 44 R1 et
2 12 64. Réunion le vendredi à 20 h. 30 ~,-
DSR.

Pompes funèbres. - R. Gay-Balmaz, tél.
2 22 95. - Gilbert Pagliotti, tél. 2 25 02 -
Marc Chappot et Roger Gay-Crosier, tel.
2 26 86, 2 24 13 et 2 15 52.

Service de dépannage. - Carrosserie Germa-
no. Tél. 2 25 40

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).

Médecin de service. - Dr Gard , tél. 2 20 30.

Saint-Maurice
Pharmacie de service. - Pharmacie Gaillard

tél. 3 62 17.

Service de publicité : Publicitas SA. Sion.

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

DELAIS DE RECEPTION DES ANNONCES :
Edition du lundi : le vendredi à 10 heures
Edition du mardi : le vendredi à 16 heures.
Edition du mercredi au samedi : l'avant-veille du
jour de parution à 16 heures.
Avis mortuaire : la veille du jour de parution
jusqu'à 18 h. (en dehors des heures de bureau
ils peuvent être transmis directement à la rédac-
tion du journal au 027/2 31 51 jusqu'à 23 h.).

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.

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

Monthey
Pharmacie de service. - Pharmacie Carraux

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

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

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

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

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

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

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

Viège
Pharmacie de service et ambulance : appeler
le No 11.
Service dentaire d'urgence pour les week-

ends et les (ours de fête. - Appeler le 11.

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
brigger, tél. 3 12 37.

Patrouilleur du simplon du TCS. - Victor
Kronig, Glis, tél. 3 1813.

Atelier de réparations et dépannages TCS. -
Garage Moderne, tél. 3 12 81.

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

TARIF DE PUBLICITE :
Annonces : 36 centimes ie 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 millimétré (co-
lonne de 54 mm).
Rabais de répétition sur ordres fermes et sur
abonnements d'espace.
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CE N'EST PAS ^

' UNE DISEUSE DE
BONNE AVENTURE QUI

NOUS A TIRÉ DESSUS. IL
DEVAIT Y AVOIR QUEL

QU'UN D'AUTRE QUI
VCHERCHAIT LYRA.

InHWBff
« Il ne faut pas toujours dire ce que
l'on pense ; il faut toujours penser

S

UN MENU : réfrigérateur , la pointe en bas.
Jambon d'Auvergne LES « TRUCS » DE LA BEAUTE
Lapin en gelée paysanne * Pour maquiller les yeux ronds et !
Romaine saillants, encadrez-les par deux J

S 
Ananas au kirsh traits de crayon, le long de chaque «

LE PLAT DU JOUR : ligne des cils, prolongés à la fois S
Lapin en gelée paysanne. vers l'extérieur et l'intérieur, sans fi

S 

Vider un lapin d'un 1,500 kg que les lignes se touchent à leurs !
environ et réserver le foie. Mettez-le extrémités. Ombrez les paupières S
entier dans une terrine avec deux sur la partie saillante avec du fard l|
oignons, deux carottes coupées en bistre. Mettez du cosmétique sur les |

S 

rondelles, un bouquet garni, du cils de la partie inférieure fi
persil, deux gousses d'ail , une également. Vos yeux seront trans- |
échalote, sel et poivre. Verser sur le formés.

S 

tout un litre de vin blanc sec. Laisser * Pour avoir des sourcils S
mariner 24 heures. Le lendemain, « jeunes », brossez-les chaque soir Jhacher le foie avec 150 g de porc en les remontant vers le front, lissez- «

§ 

maigre et la même quantité de lard les ensuite bien soigneusement, fi
gras. Lier avec un œuf battu, Réservez à cet usage une brosse à j
assaisonner et parfumer d'une dents très dure. Vous fortifiez l'ar- |
pointe de muscade râpée. Farcir ie cade sourcilière qui, haute et pure, !

S

i lapin avec cette préparation et le est un signe de jeunesse et vos S
poser dans une cocotte à fond épais sourcils resteront souples et soyeux. I

I contenant 40 g de saindoux, un pied * Pour effacer toute trace de fa- k
j de veau et un morceau de jarret. tigue, démaquillez votre visage puis I

«
Laisser dorer la viande puis l'arroser ' appliquez des compresses chaudes |
avec 1 dl de cognac. Flamber, de lait frais ou de lait de concombre. S

I laisser bouillir quelques instants et Renouvelez-les trois fois, puis utili- S
j arroser la marinade tamisée. Laisser sez une crème hydratante.
j cuire la viande couverte pendant * Si vous avez le nez rouge, matin •

S

i deux heures sur feu doux. Retirer le et soir, lavez ce nez, cause de tarit fi
lapin et le désosser entièrement, de soucis, dans un bol d'eau chaude S

i placer les morceaux dans une additionnée d'une pincée de borate. I

S 
terrine et verser dessus le jus de Faites des bains tièdes d'eau de j
cuisson passé au chinois. Servir le rose. Choisissez une crème ou un S

S lendemain, frais. lait qui protège votre épiderme sen- *
8 LES CONSEILS DU CORDON-BLEU sible. fc
1 * Comment conserver les oeufs ET POUR FINIR, RIONS UN PEU

frais chez sol ? Mauvaise langue
S U  faut avant tout éviter de les Un écrivain produit des romans

garder dans un endroit chaud. Ils dont la qualité laisse à désirer.
I doivent être à l'abri de l'humidité, de - Il m'a donné son dernier livre à S

S

1 la lumière et des changements de lire, disait de lui un romancier de
température. De plus, leur coquille talent.

I étant poreuse, ils doivent être placés Et quelqu'un répondit :

S 
loin de matières trop odorantes. Il - Il aurait mieux fait de vous le
est préférable de les entreposer au donner à écrire...

-̂———— —̂n Â̂

seront généralement faibles. Bise modérée sur le bassin du Léman.

ce que l'on dit »
Mme de Lambert

LA TENDANCE SUR LES MARCHES EUROPEENS
PARIS : en hausse.

Le marché s'est montré nettement plus
ferme après la publication des résultats
semestriels améliorés des firmes fran-
çaises.

FRANCFORT : plus faible.
Les valeurs allemandes se sont rep liées
dans leur ensemble en raison du man-
que d'intérêt des investissements.

.„.„ . . .. . .  LONDRES : calme et ferme.
AMSTERDAM : irreguliere. , . . . ; ' _ Le marché a fait preuve de fermeté surLes néerlandaises internationales ainsi un large front Les aurifères suivent laque les valeurs locales ont fluctue assez tendance générale mais les australien-

largement dans chaque sens. nés sont entachées d'irrégularité.

BOURSES SUISSES
Tendance Parmi les assurances , la Zurich progrès-
Bancaires : soutenues. se de pr 100 _ a 7300.-, la Winterthur
Chimi ques : a peine soutenues.
Industrielles : irrégulières.
Financières : soutenues.
Etrangères : légèrement plus faibles.

La bourse suisse a évolué dans un
marché d'affaires assez calme ; les cours
de clôture sont sensiblement les mêmes
que la veille. Swissair nom. (plus 2) à 602. -
Ja port (-2) à 700.-.

Chez les bancaires , UBS et BPS restent
inchangées, SBS gagne Fr. 15- et le CS Fr.
25.-.

Aux financières, on note la bonne tenue
H'Pl«btfr\»i,î,** /r\l,ic F,K\ \i\c\ir\r C^r,\r,m Kl ic

(plus 25), Juvena (plus 10), Holder Bank
port , reste à Fr. 530 -, Italo-Suisse perd Fr.
2.-.

BRUXELLES : en légère baisse.
La cote s'est repliée dans des transac-
tions peu étoffées.

MILAN : étroitement irrégulière .
Le marché a terminé sur d'étroites
fluctuations dans des échanges limités.

' ~
ZL ândis & Gvr 1470 D 1495 Intern. Nickel 32 1/8 32 ueutsche bank IOIU «,.JU

CI IICCCC Lonzà 2220 2225 Int. Tel. & Tel. 54 53 Gevaert 1620 605

bUIbbCb Met Iwerke 800 D 820 Kennecot. Cooper 22 22 7/8 Un m.n. Haut-fcat. 7M0 1575

Moto Columbus 1620 1640 Lehmann Corp. 17 1/8 17 3/8 A.K.U. 74*0 74.60
Parmi les assurances , la Zurich progrès- S nnrt 3860 3865 Lockheed Aircraft 10 1/8 10 1/4 "™P ve™ ., ,„ sn ,̂

se de Fr. 100.- à 7300.-, la Winterthur N"Z £„"" 2190 2200 Marcor Distillers 24 1/2 24 3/4 PniIl Ps Glof •• f;*'™ J
23 

M
port: (plus 10), la Réassurance est inchan- RS<, ™"L 2610 2600 Nat. Dairy Prod. 43 1/2 44 1/2 Rov,al Dutch 142 bU 143 50

gée à 2600.-. Sandoz 3875 3895 ' Nat - Distillers 20 19 7/8 Unilever
Les chimi ques et les industrielles sont à Saure r i830 183° ' Owens-Illinois 47 1/8 47 1/2 Casanec 1009 — 1007 —

peine soutenues, Ciba-Geigy port. (-25), la g B s 4040 4075 Penn . Centra l 3 3/4 3 1/2 Energievalor 113 25 180 25
nom (p lus 10), le bon (-20) Lonza reste à Suchard 6950 6850 D Radio Corp. of Arm 36 5/8 ^6 5/8 Europava|or 17a.25 Ul—Fr. 2225.-, Sandoz (p lus 5) a 3895.-, Su ,zer 3600 3625 Repu blic Steel 24 3/8 24 lf * Intervalor 110.25 1115.-Alusuisse port -30) a .2320- Nestlé port. Swissaj r rt 695 700 Royal Dutch 3g 38 7/8 Swissvaior 1165._ 291.50(-5), la nom. (plus 0). ' , Swissair nom. 595 ^02 Standard Oil 78 1/4 7f e /„  Swissimmobil 1110.- 1180.-Dans le compartiment des étrangères , V B S  4465 4435 Tri-Contin Corp. 15 7/8 15 5/8 (Jsser 288 50
les américaines sont irrégulières , ATT -1, Winterthour-Ass. 1660 lfn

5
n Union Carbide 50 5° VALCA m 50 108 _

Burroug hs -I a 825, Kodak -9, Chrysler Zurich.Ass 7160 7300 Tj.g. Rub ber 16 1/4 16 1/4 ppiv np I np-2, IBM -14, NCR plus 6, Xerox -11. XT.?. " H S Steel oo S /H 29 3/8 PRIX DE L OR
les françaises hollandaises et alleman Philips 68 1/4 68 3/4 ,.; °: '. ' _ . . . 29 5/8 45 3/4 Lingot 7950.— 8050 —

à^^l*̂ ™^ *. ^r
1

 ̂
M5 1/2 M8 W«t»ong Electnc 46 Plaquettes (100 g) 795.- 815.-

chiney-1/2, Machines Bull plus 1, Philips *'£a" a 82 M 1/2 _ . , ., , Vreneli 60.— 64.—
-1, Roya l Dutch -1, Unilever-31/2, AEG £

TT-
f # 1 M 

157 1/2 157 1/2 Tendance : faible Napoléon 57.- 61.-
„lùs 2 Dupont de Nemours 660 D 687 . 

nn Souv. (Elisabeth) 63.— 67.—P ' Eastman Kodak 530 525 Volume : 14 990 000 20 dollars or 320.- 340.-
PLANS DE LA SOCIETE General Electric 258 262 1/2
NOMINEE DE GENEVE General Motors 297 291 1/2 Dow Jones : n 

CHANfcfc!» - BlLLfcl»
Affiliated fund D 7.12 7.75 I.B.M. 1595 1585 France 77.50 80.-
Chemical fund D H61 12.69 International Nickel 123 123 ex Industr. 959 97 964 25 

Angleterre 9.10 9.40
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BOURSES SUISSES

16.8.72
Alusuisse port. 2280 2320
Alusuisse nom. 1020 1055
Bally 1290 1270 D
Banque pop. suisse 2375 2390
B.V.Z. 100 D 103
Brown Boveri 1350 1385
Ciba-Geigy nom. 1515 1550
Ciba-Geigy port. 2785 2790
Crédit suisse 4250 4310
Elektro Watt 3190 3295
G. Fischer port. 1215 1250
Gomergratbahn 770 D 770 D
Holderbank port. 530 530
Innovation 435 440
Italo-Suisse 275 D 278
lelmoli 1340 1355
Landis & Gyr 1470 D 1495
Lonza - 2220 2225
Metallwerke 800 D 820
Motor Columbus 1620 1640
Nestlé port. 3860 3865
Nestlé nom. 2190 2200
Réassurances 2610 2600
Sandoz 3875 3895
c 1R-W 1830
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BOURSE DE NEW YORK

15.8.72 16.8.72
American Cyanam. 35 1/2 35 1/2
American Tel & Tel 41 7/8 43 1/4
American Tobacco 42 7/8 43
Anaconda 18 1/8 18 1/4
Bethléem Steel 31 31 jya
Canaduan Pacific 16 1/8 je 1/4
Chrysler Corp. 31 1/4 30 3/8
Créole Petroleum 16 3/4 18
Du Pont de Nemours 182 1/4 180 1/2
Eastman Kodak 138 1/8 135 3/4
Ford. Motor 66 1/4 64 1/2
Çeneral Dynamics 28 27 3/8
General Electric 69 3/8 69 1/2
General Motors 76 3/4 75 1/4
Gulf Oil Corp. 24 3/8 24 3/4
I.B.M. 420 1/4 416

BOURSES EUROPEENNES

16.8.72
Air liquide 366 373
Cie Gén. Electr. 537 538
Au Printemps 186.50 187.50
Rhône-Poulenc 176.10 178.90
Saint-Gobain 199 201.50
Ugine — —
Finsider 267.50 282.25
Montecatini-Edisor 509.75 507.50
Olivetti priv. 1749 1735
Pirelli S.p.A. 1615 1611
Daimler-Benz 420 399
Farben-Bayer 142.50 141.70
Hochster Farben 455 160.80
Kàrstadt 275 448
NSU 290.50 275
Siemens 342 287
Deutsche Bank 1610 337.30
Gevaert 1620 1605
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Jeudi 17 août
Dès jeudi à samedi à 20 h. 30 - 18 ans
Dimanche à 14 h. 30

LA VEUVE COUDERC
Un face à face explosif. Avec Alain Delon et Simone Signoret
En couleurs

097 5 14Rn

A 20 h. 30 - 16 ans
Claudia Cardinale - Sean Connery - Peter Finch -
Hardy Kruger

LA TENTE ROUGE
Un film fabuleux pour une aventure fantastique

I n fi<rliM 007 7 97 fid
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A 17 heures pour enfants
LUCKY LUKE

A 21 heures parlato italiano
BUENO, FRUTTO CATTIVO

A 23 heures en nocturne
LE CLAN DES SICILIENS

Delon, Gabin, Ventura.

Le Cristal 027 711 12
A 17 et 21 heures

MORT A VENISE
Dick Bogarde, Sylvana Mangano

Arlequin 027 232 42
Jusqu'au 17 août soirée à 20 h. 30
reprise du film tant contesté

LES BERETS VERTS
un film de John Wayne et Ray Kellog avec John Wayne - David
Janssen - Jim Hutton
Parlé français - Panavision couleurs - 16 ans

Jusqu'au dimanche 20 août soirée à 20 h. 30
Un film de Edouard Molinaro

LES AVEUX LES PLUS DOUX
avec Philippe Noiret - Roger Hanin - Caroline Cellier.
Les chefs-d'œuvre sont rares, en voici un indubitablement , du
grand, du très grand art.
Parlé français - Couleurs - 18 ans

l"nr«;*/\ln 0?7 9 90 4!=;, ,  1 1 I . ,  I —.  .-

Jusqu'au dimanche 20 aotit soirée à 20 h. 30
LES NUITS DE DRACULA

un film de Jess Franco. Avec Christopher Lee - Klaus Kinski -
Herbert Lom.
Un film d'épouvante minutieusement mis au point et bien réussi
(Louis Chauvet-Le Figaro)
Parlé français - Couleurs - 16 ans

Cinéma 027 815 32

Ce soir : Relâche. Samedi-dimanche
DEUX TROUILLARDS EN VADROUILLE

Michel
MINI-FESTIVAL D'ETE
Ce soir jeudi - 16 ans

REVERENDO COLT
Un « western » avec Guy Madison

Etoile 026 2 21 54

FESTIVAL D'ETE
Ce soir à 20 et 22 heures - 18 ans
Soirée « Américaine »

WOMEN IN LOVE
de Ken Russel avec Alan Bâtes et Oliver Reed

.» t < > CorSO 026 2 26 22

Jusqu'à dimanche 20 - 16 ans
Les captivantes aventures d'un bandit d honneur

O'CANCACEIRO . .
avec Thomas Milian, Ugo Pogliai et Howard Ross

¦RK . WTtô  ST^
Ce soir jeudi - 16 ans
Dans l'enfer des circuits automobiles...

FORMULE 1
avec Brad Harris et Graham Hill
Dès vendredi - 16 ans

LE CLAN DES SICILIENS
Jean Gabin, Alain Delon et Lino Ventura

H Monthéolo 025 422 50
Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans - Scopecouleur
Ahurissant ! La présence explosive de deux grands acteurs
Le face à face Jean Gabin - Bernard Blier dans le meilleur poli
ciér français 1972

LE TUEUR
Le nouveau film cfe Denys de la Patelière avec Félix Marten
Fabio Testi - Uschi Glas

PlaZZQ 025 4 22 90
Ce soir à 20 h. 30 - 18 ans - Scopecouleur
D'après le roman de Françoise Sagan
Un film de Jacques Deray
D'après le roman de Françoise Sagan — j£j > t.m'1'jH'l II M 1 ] f NE J0U0NS PLUS LA COMEDIE , MONSIEUR ^W^ET PAS D 'EX- >
Un film de Jacques Deray ¦̂ ^¦BŜ aT  ̂
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La plus belle fille du monde Ursula Andress affronte sept " £ CEg * ( f̂ sIŜ \w P^J&^mtr/  H  ̂L T l̂i Â - I  *\ _ w V 
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grandes vedettes internationales George Segal - Orson Welles * E (f  ̂ HffillIlL j V yflrR^TffT '̂ Siï^Jwf / 
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T 18.30 Téléjournal
JE 18.35 (C) Les Soviétiques
T 19.05 Tribord - Bâbord
jt 19.40 Téléjournal
£, 20.00 Les invités de l'été

!§• 21.30 (C) Amicalement vôtre
<à 8. Un rôle en or

4? 22.20 Téléjournal

?

(^W^TrTPt̂ ^^rlTTTf f̂ TiTTff ^U l2 ">° Borj Morane (§
y J my *m£èÊMiàèaMàMàààLJMÀ£̂^  13 00 Télémidi .&

17.55 Pour les jeunes K
19.00 Actualités régionales .a,

17.30 (F) Ameisen 19.25 Réponse à tout Q
18.45 De Tag isch vergange , 19.45 Télésoir JL
18.55 Tagesschau 20.15 Suivez Budart 3j
19.00 Gertrud Stranitzki 20.30 Aventures australes jL
19.30 (F) Auf den Spuren der Staufer 21.20 Spécial cinéma 2f
20.00 Tagesschau 22.15 Boîte à malice IL
20.20 (F) Zeitspiegel 23.05 Télénuit 3T

¦MM M« _̂ | q̂

19.00 Actualités régionales «&
19.20 (C) Colorix ^19.30 (C) Des chiffres et des lettres Â,
20.00 (C) 24 heures sur la II ^20.30 (C) Les beaux jours «fti
21.30 (C) Rue de Buci %
22.40 (C) 24 heures dernière «ft,

EECT T̂Hl^
AMICALEMENT VOTRE

Un vieil hôtel particulier appartenant
depuis des générations à la famille Sinclair
devient soudain le théâtre d'une curieuse
représentation dont le p rincipal acteur,
Brett, joue le rôle de... Lord Brett Sin-
clair ! !¦!

C'est par hasard que Brett découvre que
sa propriété a été restaurée à son insu.
Intrigué, il décide d'y p énétrer en utilisant
un passage secret. Ce qu 'il trouve à l'in té-
rieur le laisse songeur : une lettre, accom-
pagnée d'une photo le représentant, adres-
sée à une agence de théâtre et demandant
un acteur lui ressemblant.

Curieux de savoir dans quel but but on

17.30 (F) Ameisen
18.45 De Tag isch vergange
18.55 Tagesschau
19.00 Gertrud Stranitzki
19.30 (F) Auf den Spuren der Staufer
20.00 Tagesschau
20.20 (F) Zeitspiegel
21.10 (F) Olympia in Griechenland
22.05 Tagesschau
22.15 John Klings Abenteuer

lui cherche un sosie, il se présente à
l'agence, prétendant être un comédien sans
travail. On l'envoie aussitôt chez les nou-
veaux occupants des lieux, qui déclarent
faire partie du ministère des Affaires  étran-
gères. Ces derniers lui expliquent que le
premier ministre de Zanda, devant venir
incognito en Angleterre, a exigé la pré-
sence de son vieil ami de collège, Lord
B rett Sinclair et que celui-ci, après leur
avoir loué sa maison, aurait changé d'avis
quant à sa participation à la conférence.

Brett se montre un élève particulière-
ment brillant lorsqu 'il s 'agit d'app rendre
son rôle, ce qui n 'ira pas sans éveiller des
soupçons chez ses professeurs...

NOUVEAUX PENSIONNAIRES POUR LE ZOO
DE PIERRE-A-BOCHET (GENEVE)

Le joli petit zoo de Pierre-à-Bochet , dans la campagne genevoise, vient
de recevoir des pensionnaires... Il s'agit de 4 magnifi ques lionceaux nés
près de Lyon (évidemment) qui depuis quelques jours , font la joie des
visiteurs.

nos

m Sottens
Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00,
12.30, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 22.35, 23.55.
6.00 Bonjour à tous ! Miroir-première. 6.35, 8.10 La route, ce
matin. 6.50 Le bonjour de Colette Jean. 6.59 Horloge parlan-
te. 7.00 Le journal du matin. 8.05 Revue de presse. 8.15 Cent
mille notes de musique. 9.05 Phrases et paraphrases. 11.02
News service. 11.05 Spécial vacances. 12.00 Le journal de
midi. 12.25 Communiqués. 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. 17.05 Domaine
privé. 17.30 Bonjour-bonsoir. 18.30 Le journal du soir. Le
micro dans la vie. 19.00 Le miroir du monde. 19.30 Magazine
72. 20.00 Plages privées. 20.30 A l'Opéra : Dédé. 22.45 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. 10.15 Votre feuilleton :
S.O.S. Terre. 10.25 Une chanson pour la journée. 10.30 Le
conte du jeudi. 10.45 Intermède musical. 11.00 Les chemins
de la connaissance : Les châteaux et les songes. 11.30 Initia-
tion musicale. 12.00 Midi-musique. 14.00 Musik am Nach-
mittag. 17.00 Musica di fine pomeriggio. 18.00 Le journal
romand. 18.30 Rhythm'n pop. 19.00 Emission d'ensemble.
20.00 Informations. 20.05 Le théâtre en question. 20.30.Ecrit
sur l'onde. Une époque,, deux écrivains suisses. 22.30
Démons et merveilles.

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 Piccadilly. 9.30 Disques des auditeurs. 11.05
Ballets de Massenet etc. 12.00 Musique légère. 12.40
Rendez-vous de midi. 14.00 Feuilleton. 14.30 Musique de
Java. 15.05 De maison en maison. 16.05 Des romains eri
Suisse. 16.30 Thé-concert. 17.30 Pour les enfants. 18.15
Radio-jeunesse. 19.00 Sports. 19.15 Actualités. 20.00 Au
rendez-vous des pays alpestres. 21.30 Les apprentis. 22.25
Festival de jazz de Nice. 23.30-1.00 Divertissement populaire

m Monte Ceneri
Informations à 6.15, 7.00, 8.00, 10.00, 14.00,' 16.00, 18.00,
6.00 Disques. Concert matinal. 7.10 Sports. Arts et lettres.
Musique variée. 9.00 Radio-matin. 12.00 Musique. 12.15
Revue de presse. 12.30 Actualités. 13.00 Intermède musical.
13.25 Allô, qui chante ? 14.05 Radio 2-4. 16.05 Feuilleton.
16.30 Ensemble M. Robbiani. 17.00 Radio-jeunesse. 18.05
Ecologie 72. 18.30 Chronique régionale. 19.00 Romances
populaires. 19.15 Actualités. Sports. 19.45 Mélodies e!
chansons. 20.00 Table ronde sur un sujet donné. 20.40 Le
Radio-Orchestre et solistes. 22.05 Jazz. 22.30 Orch. de musi-
que légère. 23.00 Actualités. 23.25-24.00 Nocturne musical.
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financier de la semaine Dollar, un

Jusqu 'à présent, il semblait qu 'en se li-
guant, et en opérant une pression con-
finant au chantage, les pays producteurs
de pétrole se mettaient dans une position
avantageuse vis-à-vis des sociétés de distri-
bution et des Etats consommateurs. Ils
pensaient mettre ces derniers à leur merci,
du fait que la part du pétrole dans l'éner-
gie consommée en Occident, avait passe
de 30 % à 60 % en dix ans et monterait
même à 80 % jusqu'en 1980. Et de fait , en
1970 et 1971, les victoires obtenues à Téhé-
ran et à Tripoli sur les grandes compagnies
avaient été acquises grâce au fait que l'in-
térêt de chacun coïncidait avec celui de
tous les autres. Ils avaient, de ce fait,
obtenu une augmentation appréciable du
prix du baril du pétrole brut.

Dans leur désir, d'autre part, de se sentir
pleinement indépendants, les pays arabes
producteurs ne songeaient qu 'à faire main
basse sur les forages et les installations
établis sur leur territoire. Une frénésie de
nationalisation s'est emparée des jeunes
chefs de gouvernements révolutionnaires,
qui cherchaient de la sorte à s'affirmer de-
vant leurs administrés, fiers désormais de
se sentir « propriétaires » effectifs de leur
sol et de leur sous-sol. Les Etats engagés
entendaient d'autre par utiliser le pétrole
comme un moyen de lutte contre Israël.

Mais en réalité chacun se demandait à
quoi pouvait aboutir une politique qui,
non seulement asséchait les ressources des
pays qui nationalisent, mais obligeait en
outre, par solidarité, les autres producteurs
arabes à prendre contre les grands pays
consommateurs des mesures de rétorsion
manifestement contraires à leurs propres
intérêts.

Le chef de l'Etat libyen, le bouillant
colonel El Khadafi , dans un essai de justi-
fication de sa politique, aboutissait récem-
ment à une théorie purement extrava-
gante : pour sauver lés populations de la
misère prévisible en raison de la pénurie
des matières premières, il faut arrêter
l'expansion économique !

Face à cette surenchère nationaliste, le
chah d'Iran, lui, adopte soudain une atti-
tude diamétralement opposée : « Je n'ac-
corde aucune priorité à la question de
participation. Je ne veux pas de guerre des
prix », ce qui intéresse effectivement
l'empereur, c'est un « intéressement, oui,
mais seulement aux bénéfices ».

U envisage donc la conclusion d'un ac-
cord avec les compagnies pétrolières inter-
nationales prévoyant une collaboration à
long terme (22 ans) assortie de la possibili-
té pour la SNIP (Société nationale ira-
nienne de pétrole) de participer à la réali-
sation de nouvelles raffineries à l'étranger

. ou de flottes de grands pétroliers. Quant à
la production iranienne, elle sera basée sur.
un programme établi pour dix ans. Enfin ,
de nouveaux investissements sont prévus,
notamment pour la construction d'une
nouvelle raffinerie à l'île de Khark et qui
serait la plus grande du monde.

Il faut dire que le cartel des grandes
compagnies, s'il exploitait lé pétrole de
l'Iran, ne participait pas au développement
de l'empire, il n'y investissait pas. Le chah
a de grandes ambitions, à la fois régionales
et internationales. Il a aussi besoin de
capital. C'est pourquoi, plutôt que de
pratiquer une politique onéreuse de natio-
nalisation, il a préféré chercher à établir
avec les compagnies un régime d'associa-
tion fructueux, grâce auquel ces compa-
gnies pourront travailler à leur guise,
investir et transformer le pétrole sur place.
« L'or noir » ne doit pas, en effet, être con-
sidéré seulement comme une source de
revenus mais aussi comme un moyen ,
d'industrialiser.

On s'en souvient, • l'année dernière,
l'Arabie séoudite, où régnent à travers
i'Aramco, les mêmes grandes compagnies,
a projeté de tripler sa production en trois
ans. Au cours des douze derniers mois, elle
a devancé l'Iran et est devenue le premier
producteur de la région.

Le chah pouvait-il se laisser distancer ?
Faisant cavalier seul, il a obtenu non seu-
lement que la production du pétrole ira-
nien soit doublée dans les vingt prochaines
années, mais que les revenus qu'il en tirera
chaque année Soient multipliés par huit.
Ainsi l'Iran accédera à une plus grande
maîtrise à la fois dans l'utilisation et la
commercialisation de son pétrole et dans
la fixation de son prix.

L'accord portera un coup très rude à la
politique qu'entendent mener les Etats
producteurs du groupe progressiste, en uti-

lisant leurs ressources en or noir comme
une arme de pression ou de dissuasion.

Les rodomontades du colonel Kadhafi et
les espoirs que le président Sadate a pu
placer dans une union qui lui donnerait un
droit de regard sur le pétrole libyen n'ont
été pris au tragique par personne. Dans
peu de jours ils feront sans doute sourire.
Quant aux possiblités que l'Organisa-

tion des pays producteurs de pétrole
croyait détenir encore d'exercer un chan-
tage sur les pays occidentaux grands utili-
sateurs de pétrole, elles apparaîtront , elles
aussi, fort réduites à un moment où la
multiplication des découvertes de nou-
veaux gisements en mer du Nord fait recu-
ler la vieille crainte d'une crise d'approvi-
sionnement.

JBF

Le 15 août 1971, à 20 heures , heure
américaine , l'Amérique et le monde sont
saisis, par le président Nixon , de quatre
décisions arrêtées à Camp David :
embargo sur l'or , surtaxe de 10 % sur les
importations étrangères , blocage des prix
et des salaires, détaxes fiscales. Ces quatre
mesures vont à rencontre des engagements
souscrits par les Etats-Unis (convertibilité
du dollar , accord du GATT), des traditions
américaines (économie de marché) et de la
lutte entreprise contre l'inflation. Elles pro-
voquent une immense surprise.

Un an après, qu 'en reste-t-il ? Les me-
sures fiscales sont entrées en application et
le déficit budgétaire atteint des sommets.
Le blocage des prix et des salaires a été
levé, mais remplacé par des contrôles qui
n'ont pas manqué d'efficacité. La surtaxe

BOURSES SUISSES
Tendance irrégulière
Le marché a été actif mais très irrégulier

cette semaine, terminant un peu en retrait
sur ses niveaux du vendredi précédent. Le
volume d'affaires , par contre, est resté
assez faible.

Relevons spécialement la bonne tenue
de Swissair, la fermeté des assurances et
parmi les bancaires le recul de l'Union de
banques suisses.

PARIS
En légère hausse
La Bourse ' de Paris à légèrement

progressé cette semaine. Son attitude reste
toujours calquée sur les autres places fi-
nancières , phénomène explicable par l'in-
tervention d'investisseurs étrangers.

LONDRES
Consolidation
Le marché est resté assez calme cette se-

maine. Soutenu, toutefois, par l'espoir
qu 'un accord mettra fin rapidement à la
grève des dockers, il n'a pas été dépourvu
d'une certaine fermeté , consolidant ainsi
son avance antérieure.

Les industrielles ont , dans l'ensemble,
assez peu varié, à l'exception d'Unilever ,
en progression d'environ 3 % à la suite de
la publication de très bons résultats du
groupe au cours du deuxième trimestre.

Aux pétroles internationnaux , Shell et
Royal Dutch ont forterrient baissé en
raison de la très sensible diminution des
bénéfices du groupe durant le deuxième
trimestre, mais aussi de la déception
causée par la découverte de pétrole en mer
du Nord sur le permis de Brent , dont
l'ampleur ne s'est pas révélée aussi impor-
tante que prévu.

L'évolution de l'industrie
des transports automobiles en 1971

Le Crédit suisse et la SBS acquièrent
une participation au sein d'Euro-Clear

Position de pointe
pour les exportations

vers les pays
d'outre-mer

BALE. - Deux des trois plus importantes
banques de notre pays, le Crédit suisse, à
Zurich, et la Société de banque suisse, à
Bâle, viennent d'acquérir une importante
participation au sein d'Euro-Clear, Cen-
trale européenne d'administration des
achats et des ventes d'obligations à
Bruxelles.

Euro-Clear, fondée en 1968 par la
banque américaine Morgan Guaranty
Trust Co., administre des obligations telles
les euro-bonds qui sont traitées dans dif-
férents pays d'Europe, ainsi qu 'aux Etats-
Unis et au Japon. Cette centrale conserve
les titres vendus ou achetés par les
banques et les courtiers pour le compte de
leurs clients et enregistre simplement tou-
tes les transactions. Ce système permet de
réduire de deux tiers les frais qu 'entraî-
nerait le déplacement des titres entre le
vendeur et l'acquéreur.

Euro-Clear appartenait jusqu 'à présent à
la Banque Morgan qui , cédant aux pres-
sions exercées par ses clients européens, a
dû se résoudre à vendre la centrale , dont le
siège juridique est à Londres, sous forme
de 20 000 actions à 125 dollars l'une. Pour
cette vente, Morgan Guaranty Trust rece-
vra, 1,75 million de dollars et obtiendra
un contrat d'une durée de 5 ans pour gé-
rer « Euroclear »,. système de compensa-
tion pour les euro-obligations. Ces actions
ont été acquises par une centaine de
banques et de courtiers d'Europe et d'ail- ""„%«,*! '"ul*'u,:> "f*"u"; '" '.«•».«"« n'a pas eu d'influence négative sur l'in- VCrS I6S P3VS
leurs. La Morgan Guaranty ne conserve marufe,stee Par Euro-Clear et a ajoute que dustrie des trans orts ni surtout sur J, *que 1000 actions, soit le maxLum que L" "5KTS S TT ̂  

l'exploitation des basculants. Il n'y a guère d'OUtrC-mCr
puisse détenir une seule institution ban- t^tuZtZ^
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J^  non Plus 
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Se"
caire. De leur côté, la SBS et le Crédit ?

U .1' -
audra Probablement attendre encore ment fondamental dans un avenir immé- Parmi les principaux pays industrialises

suisse en ont vraisemblablement aussi ÎZ?r f. '̂iV"8 aV3nt V°lr SC diat. Le taux d'accroissement des projets en d'Europe , la Suisse est , par habitant , le
acheté 1000 chacun , de manière à s'assurer solution. note dans i.j ndustrie de la construction a premier exportateur vers les pays d'outre-
un siège au sein du comité du conseil diminué en 1971 par rapport à l'année pré- mer- En 1971> nos livraisons vers ces pays
d'administration d'Euro-Clear, qui comp- J ' ' oriente. ont atteint 1180 francs par habitant. Loin
tera une douzaine de membres. demere s

c
ulvent ,la Belgique-Luxembourg

Neuf lneements AMéLIORATION avec 853 francs . la Suede (761 francs), les
Il y a quelques années , certaines 

m-ui wgvmvuw ET RENCHERISSEMENT Pays-Bas (728 francs), la République fédé-
banques européennes, estimant qu 'en cas D3r immeuble POUR LES LONGUES DISTANCES raie allemande (704 francs), le Danemark
de crise ou de situation critique des <619 francs), la Grande-Bretagne (560
bourses américaines, il pouvait s'avérer En 1971, on a construit en Suisse 5 836 Le degré d'occupation a également aug- francs). Le caractère universel de notre
dangereux qu 'une banque américaine ait immeubles comportant 54 285 logements, mente dans le secteur des transports à Ion- commerce extérieur est également mis en
la haute main sur les transactions de titres soit 9 logements en moyenne par immeu- gue distance grâce à la bonne situation évidence par le fait que la proportion des
européens, fondèrent à Luxembourg une ble. Cela correspond assez exactement à la conjoncturelle. L'augmentation doit exportations destinées aux pays d'outre-
centrale concurrente, la CEDEL. L'un des moyenne pluriannuelle qui a oscillé entre pouvoir se chiffrer aux alentours de 10 %. mer est chez nous plus importante que
clients les plus importants participant à la 8,7 et 9,3 unités au cours des 5 dernières Ce fait réjouissant ne doit pas cependant dans 'a plupart des autres pays industriels
CEDEL est l'Union de banques suisses, à années. Il ne semble pas qu 'il y ait une nous amener à la conclusion que le rende- d'Europe : elle a atteint 31 % en 1971.
Zurich. Celle-ci n'a d'ailleurs acheté au- tendance à long terme à construire des ment a augmenté dans la même propor- Seule la Grande-Bretagne a dépassé cette
cune action d'Euro-Clear. bâtiments plus grands. tion, car le secteur des transports à longue proportion (34 %).

Les deux institutions rivales , CEDEL et
Euro-Clear , se sont livrées ces dernières
années à une concurrence acharnée. C'est
pour éviter que les banques européennes
n'abandonnent l'Euro-Clear sous domina-
tion américaine que (a Morgan Guaranty
s'est vue contrainte de vendre sa centrale à
ses clients européens. Elle a néanmoins
réussi à sauver sa position d'administra-
trice de cette institution.

VERS UNE ETROITE
COLLABORATION AVEC CEDEL

Cette opération a sensiblement renforcé
la position deJa centrale de Bruxelles face
à la CEDEL de Luxembourg. Aux yeux de
certains observateurs étrangers , il est à
prévoir qu 'une étroite collaboration s'ins-
taurera entre les deux institutions con-
currentes. Ils relèvent que les trois plus
importantes banques de Suisse ont parti-
culièrement intérêt à ce que cette collabo-
ration soit organisée le plus tôt possible.
Interrogés à ce sujet , les porte-parole tant
du Crédit suisse que de la Société de
banque suisse ont indiqué que la
collaboration , voire même la fusion
d'Euro-Clear et de CEDEL se réalisera
d'ici à 1977. De son côté, un porte-parole
de l'Union de banque suisse a déclaré que
la fusion des deux systèmes serait profi-
table et intéressante pour le commerce des
titres. Il a toutefois déploré la résistance
manifestée par Euro-Clear et a ajouté que

Dans son quatrième numéro de l'année
en cours, la Fédération suisse de l'industrie
des transports automobiles.(TAG) présente
son rapport annuel pour l'année 1971. Du
chapitre consacré à l'évolution économi-
que, nous tirons de larges extraits concer-
nant plus particulièrement l'industrie des
transports automobiles.

Après avoir rappelé que la conjoncture
s'est maintenue à un niveau élevé - parfois
même en position de surchauffe - et
qu'elle a eu des répercussions dans l'indus-
trie des transports automobiles , l'organi-
sation faîtière TAG constate que l'année
1971 peut être considérée comme bonne
pour les transports routiers .

GRAVE PENURIE DE CONDUCTEURS
PROFESSIONNELS

Un excédent de demandes a régné pra-
tiquement durant toute l'année dans le sec-
teur des transports de marchandises à
courte distance et en trafic régional ,
demande à laquelle le parc de véhicules
n'a pas toujours pu faire face. La situation
a encore été aggravée dans de nombreuses
régions par la pénurie de conducteurs pro-
fessionnels. Sur le plan national , le degré
d'occupation a progressé par rapport à
l'année précédente de 8 à 10 %. L'offre à
peine suffisante de véhicules a influencé
positivement le respect des tari fs .

La situation n'a cependant pas évolué
dans la même proportion en ce qui concer-
ne les recettes. C'est ainsi qu 'une part
importante du profit a été absorbée par
l'augmentation importante des frais géné-
raux qui s'est révélée particulièrement
inquiétante dans le domaine des salaires et
des charges sociales , de l'entretien des
véhicules et des réparations. L'indice des
frais pour les prestations de transport à
courte distance est inférieur d'environ 4 %
par rapport à 1970. Le pourcentage de
renchérissement doit se situer pratique-
ment au même niveau que l'année précé-
dente, ce qui se fera certainement remar-
quer en 1972.

L'arrêté fédéral concernant la stabilisa-
tion du marché de la construction adopté
le 25 juin 1971 par les Chambres fédérales
n'a pas eu d'influence négative sur l'in-
dustrie des transports, ni surtout sur
l'exploitation des basculants. Il n'y a guère

distance a également souffert d'un fort
renchérissement de ses frais généraux «¦*
d'une pénurie aiguë de chauffeurs .

La haute conjoncture régnant également
à l'étranger a fréquemment placé les trans-
porteurs engagés en trafic international
devant des problèmes parfois difficiles a
résoudre. Le ralentissement qui s'est dessi-
né en matière de transports internationaux
dans l'arrière-automne 1971 ne s'est révélé
être qu 'un phénomène passager et non le
début d'une ère de stabilisation telle que
souhaitée même par certains.

SATISFACTION
POUR LES CARS ET TAXIS

Le transport professionnel de personnes
peut s'estimer également satisfait des
résultats enregistrés durant l'exercice. Le
degré d'occupation moyen doit avoir aug-
menté à nouveau d'environ 5 % par rap-
port à l'année précédente, les possibilités
de gains étant toutefois soumises à une
pression toujours plus accentuée sur les
prix.

L'industrie suisse des taxis a vécu égale-
ment en 1971 sous le signe de la lutte
contre l'installation du tachygraphe dans
les voitures automobiles légères servant au
transport professionnel de personnes, c'est-
à-dire les taxis et voitures de location avec
chauffeur. Grâce à diverses interventions
auprès des autorités compétentes ainsi que
sur le plan parlementaire, il a été possible
d'obtenir en 1970 du Département fédéral
de justice et police que le délai imparti
pour l'installation du tachygraphe soit pro-
longé jusqu 'au 1" janvier 1972. Les
organes dirigeants de la Société suisse des
exploitants de taxis et de voitures de loca-
tion se sont donc à nouveau , dès le début
de l'année 1971, occupés intensivement du
problème de l'installation du tachygra phe,
et de ce fait , le délai a pu être prolongé de
12 mois.

ALLEMAGNE
Ferme
La tendance est restée ferme cette se-

maine sur les marchés allemands , où ,
jeudi , l'indice de la Commerzbank a at-
teint son plus haut niveau de l'année à
797.3. A la veille du week-end , toutefois ,
des ventes bénéficiaires ont rendu le
marché plus irrégulier.

Comme sur de nombreuses places euro-
péennes, les achats de l'étranger ont lar-
gement contribué à entretenir le
mouvement de hausse.

NEW YORK
Reprise en fin de semaine
Faute d'informations susceptibles de

l'influencer, le marché est resté très calme
durant les quatre premières séances de la
semaine. Vendredi toutefois , une forte re-
prise s'est produite , qui a porté l'indice des
industrielles à son plus haut niveau depuis
juin dernier. Cette hausse est attribuée en
grande partie aux déclarations sur le
Vietnam faites par M. William Rogers au
cours d'une conférence de presse impro-
visée. En bref , le secrétaire d'Etat à la dé-
pense a exprimé l'opinion qu 'il existait de
bonnes raisons d'espérer la conclusion
d'un accord aux entretiens de Paris.

Deux compartiments ont été particuliè-
rement fermes : les télévisions et les pro-
duits chimiques. L'augmentation du trafic
aérien durant le deuxième trimestre et
l'approbation par la commission des prix
de la proposition du.  Civil Aeronautics .
Board visant à autoriser les compagnies
aériennes à majorer leurs pri x sur les
lignes intérieures ont d'abord provoqué
une hausse des titres du secteur intéressé.
Mais ceux-ci, finalement , ont subi des dé-
gagements, le relèvement de 2.70 % seule-
ment des tarifs voyageurs ayant déçu.

TOKIO
la forte baisse de Royal Dutch après l'an-

Effritement nonce de la diminution de plus de 50 %
Après avoir baissé durant les quatre pre- des résultats du groupe au cours du deu-

mières séances, le marché s'est redressé à xième trimestre. Pour le reste , le marché a
la veille du week-end. Mais les pertes su- été très calme.
bies n'ont été que partiellement effacées,
l'indice Dow Jones s'établissant finalement
à 3 929.80 contre 3 954.39. Indice général : MILAN
304.23 contre 306.72.

Ce renversement de la tendance est gé- Résistant
néralement attribué à la crainte d'une nou- Ouvert pour la première fois de son his-
velle réévaluation du yen. Les valeurs des
sociétés à vocation exportatrice ont été les
plus touchées, à savoir les électroniques ,
les automobiles, les sidéru rgiques , ainsi
que les titres intéressés à la photographie.

Le volume des affaires s'est fortement
contracté. Moyenne journalière des
transactions : 21.1,5 millions de titres
contre 440 millions.

AMSTERDAM
Baisse de Roya l Dutch

Le seul fait saillant de la semaine a été

toire durant la première quinzaine d'août ,
le marché s'est montré trè s résistant mal-
gré la pénurie des affaires.

BRUXELLES
Soutenu
Des ventes bénéficiaires ont stoppé le

mouvement de hausse. Mais elles ont été
bien absorbées dans l'ensemble. A la veille
du week-end, le marché a esquissé un lé-
ger mouvement de reprise.

G.R.

an
de 10% a disparu , mais elle a été rempla-
cée, le 18 décembre, par une dévaluation
du dollar de 7,89 %. L'embargo sur l'or
subsiste intégralement.

Sur le plan intérieur , qui est d'ordre
électoral , Richard Nixon a bien joué. Sa
quadruple initiative a, dans l'ensemble ,
satisfait les Américains - producteurs,
exportateurs, consommateurs, contribu-
ables. Sans même parler des points qu 'il a
pu marquer du fait de l'évolution du con-
flit au Vietnam , le président a bien travail-
lé pour sa réélection , qui paraît.acquise.

Sur le plan extérieur , il a ouvert une
crise que le réalignement de décembre n 'a
pas résolue. Le dollar est toujours suspect ,
le problème monétaire international de-
meure en suspens. Mais qu 'importe à
Washington ? Amérique d'abord !
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LE VALAISAN MICHEL BURGENER EN FINALE ? HEI2KEII323E19
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de Sion aux côtés d'un entraîneur compétent »

Cours à Montana WT%
L'équipe valaisanne alpine est convo- Km

quée en cours du 21 au 26 août à Monta- ¦
na. Pour l'équi pe nordique voir commu- Record SU1SS6nique N" 3. Rendez-vous au Cisal pin , di- T» » Imanche 21 août à 11 heures. Licenciement pOUr Neptlin Baie
pour les deux équi pes le samedi 26 août
dans l'après-midi. Finance d'inscription à A Bâle, l'équipe féminine de Neptun
payer à l'entrée du cours : Alpins 120 Bâle composée de Silvia Steib, Ursula
francs. Nordiques 100 francs. Wyss, Régula Steiger et Brigitte Muggli

a amélioré de 19 secondes le record
Le chef technique de l'AVCS suisse du 4 x 200 m brasse en 12'11"1.

L. Bircher Les Bâloises étaient détentrices du pré-
cèdent record depuis l'an dernier. Le
meilleur temps a été réussi par Ursula

_ . . . .  Les disciplines des SuissesLa Suisse battue J Munich
par la Corée du Nord
r La Fédération suisse de natation a
La Suisse a subi sa quatrième défaite décidé d'aligner ses sélectionnés dans

dans le cadre du tournoi préolympique les disciplines suivantes à Munich :
d'Ausbourg. Elle s'est inclinée par 98-81 Messieurs : Hanspeter Wurmli 100 et
devant la Corée du Nord , qui a remporté à 200 m libre. Alain Charmey 400 m.
cette occasion son premier succès du tour- libre. Christoph Kreienbuehl 1500 m
noi. A la mi-temps, le score était de 48 libre. Jean-Pierre Dubey 100 et 200 m
partout. Le principal artisan de la victoire brasse. Sandro Rossi plongeons de
coréenne fut Dong Jin , qui a réussi 30 haut-vol.
points à lui seul. Du côté helvétique , face à • Dames : Margrit Thomet 100 m,
un adversaire plus rap ide, Haenger n 'a libre , 100 et 200-m papillon , 4 X 100 m
jamais trouvé la distance et il a dû se con- libre et 4 X 100 m quatre nages. Fran-
tenter de 10 points. Les meilleurs réalisa- çoise Monod 100, 200 et 800 m libre , 4
leurs suisses furent Bourquin (21) et X 100 m libre et 4 X 100 m quatre
Kiener (18). nages. Susanne Niesner 100 et 200 m

Résultats de mercredi : groupe B : Corée dos, 200 et 400 m quatre nages, 4 X
du Nord - Suisse, 98-81 (48-48) ; Israël - 100 m quatre nages. Erika Ruegg 100
Grande-Bretagne, 81-69 (38-30). Classe- et 200 m brasse et 4 X 100 m quatre
ment : 1. Mexique, 4-8 ; 2. Bulgarie , 3-6 ; nages. Irena Debrunner et Christiane
3. Israël , 4-4 ; 4. Grande-Bretagne, 3-2 ; 5. Flamand 4 X 100 m libre.
Corée du Nord , 3-2 ; 6. Suisse, 4-0. 

Contrairement à la veille (élimination de Matthias Werren a lui aussi fait bonne im-
Dimitri Sturdza) aucune surprise n 'a été pression en réglant en trois sets le sort de
enregistrée au cours de la troisième jou r- Serge Gramegna.
née des championnats suisses, à Bad-
Schinznach où toutes les rencontres pré- RESULTATS
vues ont pu se disputer. Tant chez les
messieurs que chez les dames, les quarts Huitièmes de finale : Michel Burgener
de finalistes sont désormais connus. Dans (Lausanne) bat Ringier 6-3 6-2 6-1 ; Huer-
le simple messieurs, les rencontres seront limann bat Berney 6-4 7-5 6-0 ; Kanderal
les suivantes : Michel Burgener contre bat Manta 3-6 6-2 6-0 3-6 6-3 ; Matthias
Max Huerlimann , Petr Kanderal contre Werren (Genève) bat Gramegna 6-3 6-4 6-
Matthias Werren , Rolf Spitzer contre 2 ; Spitzer bat Duss 6-2 6-0 6-1 ; Stalder
Thedy Stalder et Urs Froelicher contre bat Baehler 7-5 6-3 6-4 ; Froehlicher bat
Bruno Spielmann (ce dernier étant le seul Grau 4-6 8-6 6-2 6-2 ; Bruno Spielmann
non classé à avoir atteint ce stade de la (Zurich) bat Rico Casparis (Coire) 2-6 6-4
compétition). 9-8 6-2.

Chez les dames, les matches opposeront Huitièmes de finale dames : Marianne
comme prévu Marianne Kindler à Moni- Kindler (Bâle) bat Myriel Baehler (Berne)
que Kybu rz, Sy lvia Steiner à Maya Auber- 6-0 6-2 ; Monique Kyburz bat Ratka Jansa
son, Anna Purek à Ingrid Sadlon et Susi (Saint-Gall) 6-3 6-3 ; Sylvia Steiner (Olten)
Eichenberger à Evagreth Emmenegger. bat Martine Jeanneret (Bienne) 6-2 6-3 ;

Le meilleur match de la journée fut celui Maya Auberson (Genève) bat Sonia Miez
qui opposa Petr Kanderal à Leonardo (Genève) 6-4 6-4 ; Anna Purek (Bâle) bat
Manta . Kandera l a confirmé à cette occa- Susi Jauch (Zurich) 4-6 6-3 6-0 ; Ingrid
sion qu 'il était le principal candidat à la Sadlon (Zurich) bat Barbara Seiling
succession de Dimitri Sturdza. Mais (Berne) 6-2 6-3 ; Susi Eichenberger bat

Inge Hunziker (Zurich) 6-0 6-1 ; Evagreht

payer à l'entrée du cours : Alpins 120 Bâle composée de Silvia Steib, Ursula « MUHicu Blasevic, absent. Quant a Roger P«ts physiquement et je croîs que
francs Nordiques 100 francs Wyss, Régula Steiger et Brigitte Muggli / A Munich , la deuxième journée du Panchard , il s'occupe princi palement cette saison, nous enregistrerons très

a amélioré de 19 secondes le record mémorial Hans Braun a été perturbée par de l'entraînement des gardiens et de la peu de claquage. Cela est dû spéciale-
Le chef technique de l'AVCS suisse du 4 x 200 m brasse en 12'11"1. la P'"»e- Malgré les conditions défavo- « Réserve ». ment au programme progressif de la

L Bircher Les Bâloises étaient détentrices du pré- râbles, le relais américain a été crédité de H faut préciser que Léo Walker fut préparation de l'équipe. L'entraine-
__^ 

' cèdent record depuis l'an dernier. Le 38"95 au 4 X 100 mètres. Cette perfor- joueur actif jusqu 'en 1970. Il ment est «scientifique » et je ne pense
! meilleur temps a été réussi par Ursula mance confirme qu 'il sera plus que jamais commença de jouer à football à l'âge pas qu 'avec un autre entraîneur , les

¦¦ty Wyss en 2'53"8 diff ici le  a battre aux Jeux. Dans le 1 500 m , de 12 ans., parmi les juniors de Young jeunes tels que Douze. Valent im ,
tèiflH les Ethiopiens , ont lait grosse impression . Boys. Il porta d' ai l leurs  les couleurs Barberîs , pour ne citer que les p lus

Les disciplines des Suisses de m^me que dans le 3000 mètres, distan- bernoises de la première équipe durant récents, auraient «éclaté» en si peu
La SuiSSe battue - «« • •_ cant tous leurs adversaires dès le premier ies années 1956 à 1960, où YB de temps. Nous devons rendre

^ j  , 3 Munich kilomètre. Dans le 110 m haies , le record- remporta le titre , et en 1958, la Coupe hommage à Blasevic pour l'énorme
par la Curée dU lNOrCl r man du monde, l'Américain Rod Milburn , suisse. Prêté au FC Sion , il connut la travail entrepris , et nous aurons encore
r La Fédération suisse de natation a s'est imposé de très peu devant son belle période de Mantula en passant quelques surprises par de jeunes
La Suisse a subi sa quatrième défaite décidé d'aligner ses sélectionnés dans compatriote Willy Davenport, champion 5 mois en prêt également au FC Lu- éléments, dans un avenir assez proche.

dans le cadre du tournoi préolympique les disciplines suivantes à Munich : olympique à Mexico, qui fut en tête durant cerne (décembre 1965) C'est durant . Actuellement, les juniors Inter. A
d'Ausbourg. Elle s'est inclinée par 98-81 Messieurs : Hanspeter Wurmli 100 et les deux tiers de la course. cette période qu 'il effectua avec le FC bénéficient chaque semaine d'entraî-
devant la Corée du Nord , qui a remporté à 200 m libre. Alain Charmey 400 m. Dans les épreuves féminines, il faut sion le voyage en Amérique du Sud ments sous les ordres de Blasevic. C'est
cette occasion son premier succès du tour- libre. Christoph Kreienbuehl 1500 m noter la défaite de la Soviétique Faina Dès 'lors il porta les couleurs sédu- d'ailleurs la politi que du club, «sortir »
noi. A la mi-temps, le score était de 48 libre. Jean-Pierre Dubey 100 et 200 m Malnik , détentrice du record du monde du noises sur le plan sportif et profession- des éléments du crû pour la :
partout. Le princi pal artisan de la victoire brasse. Sandro Rossi plongeons de disque, qui a confirmé à cette occasion son ' nel. «première ».
coréenne fut Dong Jin , qui a réussi 30 haut-vol. manque de constance. . Vous avez côtoyé Blasevic en tant - Avez-vous un vœu à formuler pour le
points à lui seul. Du côté helvétique , face à « Dames : Margrit Thomet 100 m, V" .r que joueur sous la fé rule de Osoinak ? ¦ match de samedi ?
un adversaire plus rapide , Haenger n 'a libre , 100 et 200 m papillon , 4 X 100 m « CYCLISME. - Au Tour du Portugal , la J" j  ̂,g changement avec Blasevic- - H ne faut pas se leurrer , Saint-Gall
jamais trouve la distance et il a dû se con- libre et 4 X 100 m quatre nages. Fran- , 6'' étape, Salgadaseia (196 km) a ete rem- entraîneur ? sera , un adversaire tout aussi difficile» ontenter de 10 points. Les meilleurs réalisa- çoise Monod 100, 200 et 800 m libre , 4 portée par le Belge André Doyen , vain- Je dois dire qu > en tant que j oueur que Bâle , si ce n'est plus. Mon vœu le
leurs suisses furent Bourquin (21) et X 100 m libre et 4 X 100 m quatre queur à la moyenne de 36 km 184. Le Blasevic fut un exemple Sur le terrain! plus cher est que nos supporters
Kiener (18). nages. Susanne Niesner 100 et 200 m Portugais Joaquim Leite a repris la pre- c>était certainement ie joueur qui se viennent encourager l'équipe, non pas

Résultats de mercredi : groupe B : Corée dos, 200 et 400 m quatre nages, 4 X miere place du classement gênerai. donnait à fond au poste ingrat qu 'il oc- seulement lorsque nous rencontrons
du Nord: - Suisse, 98-81 (48-48) ; Israël - 100 m quatre nages. Erika Ruegg 100 « L e  Suisse Carlo Lafranchi a pris la deu- cupait sans jamais «rouspéter » . En des adversaires de renom, maisGrande-Bretagne, 81-69 (38-30). Classe- et 200 m brasse et 4 X 100 m quatre xieme place de la course de cote de tant qu'entraîneur, c'est un plaisir de viennent pour assister au spectacle
ment : 1. Mexique, 4-8 ; 2. Bulgarie , 3-6 ; nages. Irena Debrunner et Christiane Belford , disputée au Ballon d'Alsace sut travailler à ses côtés Si j' ai accpeté de d'une grande équipe ¦: le FC Sion.3. Israël , 4-4 ; 4. Grande-Bretagne, 3-2 ; 5. Flamand 4 X 100 m libre. 28 5 km remportée par le Français Pierre collaborer c'est pour suivre l'équipe, Nous partageons entièrement • laCorée du Nord , 3-2 ; 6. Suisse, 4-0. | 1 Charlier. d
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Dernièrement, le comité de la SVM , Voici le programme général de cette
sous la présidence de M. Richard Woltz , a journée :
tenu son assemblée en vue de la prépara- ,. , , .... .
tion des prochains championnats valai- L,eu 
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sans septembre 1972.
Afin de redonner à ces joutes cantonales Heures : 300 m : dès .9 h,eures selon tira &e

toute leur signification , nous croyons utile au sort et Communiqué aux participants
de rappeler que cette compétition est 50 m : matln ' programme A, après-midi ,
ouverte à tous les tiruers du Vieux Pays. programme B (les heures seront commu-
Le concours devrait se dérouler dans un niquées aux participants par voie de
esprit de franche camaraderie et sans presse) .
« complexe d'infériorité » . Pour cela , nous Programme : pour toutes les disciplines ,
pouvons rassurer les participants que bien programme de maîtrise de 60 coups,
souvent le déplacement est récompensé Munition : a la charge du participant
par la remise de médaille de maîtrise at- (Peut etre apportée par le tireur ou ache-
tribuée pour les points acquis et dans les tée sur place au prix du DMF).
variantes bronze , argent et or. Finance : 10 francs par tireur et par disci-

II fallait également du nouveau. En ¥ 
p . " , . '.

effet, si la pratique du tir à 50m , par ses Inscription : au moyen du talon ci-dessous
installations automatisées , permet une ou par te'ePhone. au PJus tard jusqu 'au
organisation quasi parfaite avec une am- n
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la grande distance maintient son statuquo f 1™1** 1963 Ve'roz (Tel ' 027 3 94 24
(conditions atmosphéri ques, marquage, heures de bureau),
temps imposés ete) . Pour palier à ces Zom.5 0 ™  ^cht

ard ™°ltz < c„h. de la
inconvénients et pour écarter tout favori- „ Pra,rle 1920 Martigny (tel. 026 2 23 67).
tisme, l'édition 1972 (à 300 m seulement) Remarques : La participation au
se déroulera en « non stop » dès 9 heures. championnat valaisan est obligatoire pour
L'attribution des cibles se fera par tirage !?"? les ^tenteurs 

de 
carabine « Hàmmer-

au sort. Un groupe, formé de 2 tireurs , h-NationaU et du Mq a dioptre remis a
aura à sa disposition , cinq heures pour le tltre de Pret Par la SVM -
programme AL + Mq et 3 heures pour le La SVM a également inscrit à son cham-
programme F ass. Le numéro de la cible et P'onnat valaisan le tir à 25 m (pistolet)
l'heure seront confirmés aux participants avec les deux Programmes standard et gros
au plus tard 2 jours avant le tir . En cas de calibre. Des armes seront à disposition des
participation aux deux programmes , le co- participants.
mite se reserve le droit de modifier le

programme F ass. Le numéro de la cible et HMU- ™MM K ,a . u 1 ip™,, première place du classement provisoire. ' «" "  »7 v», „ F • Vl'heure seront confirmés aux participants avec les deux programmes standard et gros Sierre e Vernayaz au premier tour
au plus tard 2 jours avant le tir En cas de callbre- Des armes seront à disposition des ...v.v.v.-.v ~ ÎT $ 
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LreÇUS , (7) Joueurs suspendus pour les 19 et1 ¦ 
¦¦¦ ' • "¦ . ' I de la « Bundesliga ». 1 dimanche Michellod Meinrad , 2Ô août 1972

I.PÇ VÎPÎ IPÇ n i h l R S  dl! US a S CGlUrS • Nacional Montevideo a remporté le Leytron 2 (com. of. N» 11-13) Rebord Robert i Ardon Ducret
UGO V I G I II G O  U I U I U O  U U  V U I U I O  U U I I H  Ul  . tournoi de La Costa del Sol, à Malaga , b) Pour expulsion du terrain. 2 di- Michel , Fully 2, Clivaz Clovis, Gran-

0 , .... , • -» ui- T . j  . 1 „u en battant Malaga par 1-0 (0-0). En manches ges, Quàttropani Francisco, LaSelon une tradition bien établie , un Le stand sera ouvert selon l'horaire ci- finale pour la troisième place Vasas Roux Jean-Claude, Grimisuat, Combe, Phili ppoz Henri et Michel-grand tir groupant toute la fédération a aPres : 
,Tnn . ,n „n 'Budapest a pris le meilleur sur Fornage Raymond , Troistorrents , , lod Meinrad , Leytron 2, Roten René ,¦eu chaque année dans un village du samedi 19 août de 13.00 a 19.00 Partizan Belgrade aux pénalties Le Carraud Jean-Michel , Saxon 2. Naters, Clerc Georges, US Port-Va-Valais central. Cette année, c'est au tour dimanche 20 août : de 07
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du J g ,aiSj Carraud Jean.Mi 'hel Saxon 2de Saint-Léonard de recevoir les represen- de 13.00a 15.00 élémentaire. 

P (5) Calendrier Rouiller Hubert , Troistorrents 2.tants des sociétés de cible et les tireurs de
tout le canton. Pour combler1 les excellents tireurs de « A  Belgrade, Etoile Rouge Belgrade a Coupe valaisanne des actifs - 4" tour

Saint-Léonard veut donc recevoir magnifiques prix seront attribués avec un battu le Real Madrid par 4-1 (mi-temps principal Le Comité central de l'AVFA
£ dignement ses invités en offrant à ces der- premier prix de 350 francs. 1-0). Les buts ont été marqués par Pe- Matches fixés, dimanche 20 août 72 ' 

Le président ¦ René Favreniers un programme de choix et la possi- La distribution des prix aura lieu le di- trovic (2), Karasi et Lazarevic pour les Saillon - Sierre Le secrétaire ¦ Michel Favrebilité d'obtenir la magnifique médaille manche 20 août à 17 heures à la place de Yougoslaves et par Pirri pour les Ma-
souvenir délivrée lors du tir 1972. fête. drilènes . m̂ÊmÊi ^̂ K^̂ B̂ m̂ m̂^̂ t î m̂m^̂ mÊt î K̂mmm m̂ m̂^̂ ^̂ mmmmimmm ^̂

nef un nloioïr rln c'nnniinorLéo Walker : « C

Le FC Sion joue la «grande carte »
cette saison. L'avant-goût à cette aven-
ture se nomme Bâle. Le premier match
de championnat se disputera samedi
contre Saint-Gall à « Tourbillon » .

Afin de mettre en «en condition » le
public et supporters, chaque deux
semaines, nous fe rons plus ample con-
naissance avec les dirigeants et joueurs
de la grande famille du FC Sion , porte-
drapeau du football valaisan au sein de
l'élite suisse, Nos propos auront pour
mission de resserrer les liens des
supporters valaisans, car avant tout , le
FC Sion n'est pas exclusif à la capitale ,
mais au Valais entier., Notre premier
interview a été réalisé avec l'un des di-
rigeants techniques du FC Sion, ancien
joueur et actuellement le bras droit de
l'entraineur Miroslav Blasevic,. Il se
nomme Léo Walker.
C'est très gentiment qu 'il s'est prêté à
nos questions :

Double dames, seul quart de finale :
Maya Auberson - Sylvia Steiner (Genève-
Olten) battent Myriel Baehler - Claudia
Villiger (Berne-Bad-Schinznach) 6-2 6-1.

Double mixte, huitième de finale :
Anna Purek - René Bortolani (Bâle-
Zurich) battent Marie-Thérèse Wyer -
Jean-Pierre Duc (Viège-Montana) 6-0 7-5.

- Quel est votre rôle exact au sein du
FC Sion ?
- Je suis le collaborateur de M.
Blasevic. J'effectue tous les
entraînements avec la «première » et
les matches. Si l'entraîneur est absent ,
il m'appartient de le remplacer. J'ai
d'ailleurs assumé les entraînements de
préparation physi que avant le
championnat sur les directives de

football , il demande beaucoup a ses
joueurs, mais il leur apporte
énormément. Le FC Sion est entre de
bonnes mains.

- Le début prometteur de ce champion-
nat est-il à la base de la préparation de
la condition physique ?
- Absolument, tous les joueurs sont
prêts physiquement et je crois que
cette saison, nous enregistrerons très
peu de claquage. Cela est dû spéciale-
ment au programme progressif de la
préparation de l'équi pe. L'entraine-
ment est «scientifique » et je ne pense
pas qu 'avec un autre entraîneur , les
jeunes tels que Donzé, Valentini ,
Barberis , pour ne citer que les plus
récents, auraient «éclaté» en si peu
de temps. Nous devons rendre

Le mémorial Hans Braun
à Munich

A Munich, la deuxième journée du
mémorial Hans Braun a été perturbée par
la pluie. Malgré les conditions défavo-
rables, le relais américain a été crédité de
38"95 au 4 X 100 mètres. Cette perfor-
mance confirme qu 'il sera plus que jamais
difficile à battre aux Jeux. Dans le 1500 m ,
les Ethiopiens, ont fait grosse impression ,
de même que dans le 3000 mètres, distan-
çant tous leurs adversaires dès le premier
kilomètre. Dans le 110 m haies , le record -
man du monde, l'Américain Rod Milburn ,

Année de naissance :
«

Domicile :
rommiinirilIP nf fÎH PI Dimanche 3 septembre 1972

Participera au championnat valaisan 1972 V^UIIIIIIUIliquc UIUUC1 Chalais - Lens
T^o 1 T Saxon - Orsières

à 300 m D AL + M9
à 50 m D programme A Samedi 16 septembre 1972
à 25 m D programme standard rj) Résultats des matches des 12 et 13 Natere - R^ron 2

D ^gramme B "ÉBB Granges - Sa.gesch
D programme gros calibre j Les résultats des matches des 12 et Conthey

°
- Savièse "

date -  13 août 1972 parus à notre commu- Grimisuat - ArdonUdle ' | nique officiel N" 12 sont exacts. Grône - Riddes
Signature : ..„. ,. . . . , . ,. „ Ayent - ES Nendaz(?) Résultats des matches du mard. 15 Saint-Maurice - Conthey 21 août 1972 La Combe - Full y
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des JO de Munich

La Tanzanie
ne participera pas

aux Jeux

La Tanzanie a fait connaître offi-
ciellement mercredi au comité
organisateur des Jeux olymp iques
qu 'elle retirait sa délégation et ne
partici perait donc pas aux Jeux. La
Tanzanie est ainsi le premier pays à
appli quer la décision de princi pe
prise par huit nations (Ethiop ie ,
Ghana , Somalie, Nigeria , Libéria ,
Guyane, Tanzanie et Sierra Leone)
de boycotter les Jeux pour protester
contre la partici pation de la Rhodé-
sie.

Le retrait
de la délégation

éthiopienne envisagé

L'équipe olymp ique d'Ethiopie ne
partici pera pas aux Jeux olymp i-
ques si le comité d'organisation ou
les autorités allemandes ne pren-
nent pas la décision d'exclure toute
participation de la Rhodésie , sous
quelque forme que ce soit a déclaré
mercredi M. Desta Girma , chef de
mission de la délégation
éthiopienne. Cette décision a été
transmise au Comité d'organisation
et l'équipe d'Ethiopie attend une ré-
ponse soit du comité, soit du Gou-
vernement ouest-allemand. En tout
cas, si la décision d' exclusion de
la Rhodésie n'est pas intervenue
d'ici l'ouverture des Jeux , le 26
août , les athlètes éthiop iens , confor-
mément aux instruction reçues de
leur gouvernement , quitteront la
capitale bavaroise pour Addis
Abeba .

Lexique olympique
de poche en espéranto

Les touristes et les sportifs arri-
vés à Munich pour les Jeux olymp i-
ques n'auront plus de difficultés
pour communiquer s'ils ont quel-
ques connaissances d'espéranto. Le
mouvement pour la promotion de
cette « langue universelle » vient en
effet de mettre en circulation un
dictionnaire de poche olympi que
dont l'auteur n 'est autre que
l'ambassadeur d'Australie en
R.F.A., M. Ralph Harry. Ce lexique
existe en deux versions, anglaise et
allemande.

C'est le point quatre de l'ordre du jour
de la 73" session du Comité international
olympique qui pose la première énigme
des Jeux. Il ainsi conçu : 4" élections, a)
président... On considère comme acquis
dans les milieux olympiques que M. Avery
Brundage, qui aura 85 ans, le 28
septembre prochain, ne reviendra pas sur
sa décision maintes fois exprimée d'aban-
donner à Munich la présidence du CIO ,
qu'il gère d'une main ferme depuis exac-
tement vingt ans.

DEUX NOMS OFFICIELS

Officieusement - les candidatures of-
ficielles seront connues à l'ouverture de la
session, le 21 août - deux noms circulent :
ceux de deux vice-présidents, Lord
Killanin, un Irlandais de 58 ans, auteur et
producteur de films, ancien étudiant à la
faculté des lettres de Paris, membre du
CIO depuis 1952, membre de la commis-
sion executive depuis 1967, vice-président

depuis 1968, et le comte Jean de Beau-
mont, un Français de 67 ans, banquier,
président directeur général de sociétés,
membre du CIO depuis 1951, de la com-
mission executive depuis 1968, vice-pré-
sident depuis 1969.

L'un et l'autre ont été des pratiquants :
aviron, boxe, équitation pour Lord Killa-
nin, athlétisme, football , tir (il fut
champion du monde et sélectionné olym-
pique) pour Jean de Beaumont.

CAMPAGNE COURTOISE ET
DISCRETE

L'un et l'autre mènent depuis que la dé-
cision de M. Brundage de se retirer est
connue une campagne courtoise et discrète
comme il est de règle au CIO. Leur car-
rière au sein de l'instance olympique a été
pratiquement la même et, à quelques jours
du scrutin, leurs chances paraissent sen-
siblement égales aux observateurs des
questions olympiques. Lord Killanin paraît

AVERY iiiiiiiiii

devoir disposer de la majorité des voix de
ce que l'on appelle « le bloc britannique » ,
pays du Commonwealth et Scandinavie.
Le Français paraît avoir pour lui la plupart
des voix de l'Europe continentale de
l'ouest, de l'Amérique latine, des pays afri-
cains francophones. On ne peut guère pré-
juger du vote du « bloc de l'Est » de
l'Europe. Il convient d'ailleurs d'observer
que ce sont les membres du CIO qui
votent et que ces notions de « blocs »,
commodes en gros, ne correspondent pas
toujours à la réalité du scrutin, car les
votes sont rigoureusement individuels.

PREMIER TOUR DECISIF

Sauf modifications toujours possibles
par la session, le vote se fait à la majorité

absolue au premier tour et à la majorité
relative au second. Le premier tour risque
cependant d'être décisif au cas où même
sans avoir la majorité absolue, l'un des
deux candidats prendrait une avance suf-
fisante.

Certains avancent l'hypothèse qu'en cas
de sensible égalité au premier tour, une
tendance pourrait s'établir de demander à
M. Brundage de conserver la présidence
pour une durée de deux ans, le président
étant élu normalement pour quatre ans.
Dans un tel cas, ajoutent-ils, M. Brundage
pourrait accepter si cette proposition était
adoptée à l'unanimité. D'autres évoquent
la possibilité d'une troisième candidature
de dernière minute. Mais, dans l'état actuel
des choses, il semble bien que ce sera à
Jean de Beaumont ou à Lord Killanin
qu'incombera la lourde charge de succéder
à l'intransigeant défenseur de . l'ama-
teurisme et de l'olympisme qu'est depuis
vingt ans M. Brundage.

LE PREMIER EVENEMENT DES JO

Soixante-treize membres du CIO
doivent participer à ce vote (majorité ab-
solue 37) qui constituera le premier grand
événement des Jeux de la 20" olympiade et
qui éclipsera bien entendu les autres
points de l'ordre du jour de la session.

A noter que de toutes façons, en raison
des statuts, M. Brundage restera président
jusqu'à la cérémonie de clôture, le 10 sep-
tembre. Sauf si M. Brundage se succédait
finalement à lui-même, le nouvel élu sera
le sixième président du CIO.

Voici la liste des précédents : M.
Demetrius Vikelas (Grèce), 1894-1896 ;
baron Pierre de Coubertin (France), 1896-
1925 ; comte Henri de Baillet-Latour (Bel-
gique) 1925-1942 ; M. J. Siegfrid Edstrœm
(Suède) 1946-1952 ; M. Avery Brundage
(Etats-Unis) depuis 1952.

DES TROMPES
ALPESTRES

MARQUERONT
L'OUVERTURE

DES JEUX
Des trompes alpestres centenaires

donneront , le 26 août à 15 heures , le si-
gnal de l'ouverture des Jeux olympi-
ques de Munich. Le folklore sera d'ail-
leurs constamment au rendez-vous
olymp ique pour l'inauguration et la
clôture des Jeux.

Dans les deux heures qui précéde-
ront la première cérémonie, les 80 000
spectateurs pourront écouter ainsi de la
musique folklorique des pays où se
sont déroulés les Jeux olympiques. Des
airs populaires du monde entier reten-
tiront également lors de l'entrée des
équipes « sur un rythme de marche
moderne », précisent les organisateurs .
La « fanfare olympique munichoise »
des orchestres bavarois en costumes
folkloriques, des mariachis mexicains
(en l'honneur des derniers Jeux de
1968), des « claqueurs de fouet », des-
groupes de jeunes filles en dirndl
(costume régional bavarois), une
« musique de tambours » , 50 cimbales ,
partici peront musicalement à la céré-
monie dont l'apothéose finale sera
ii ^ .• 
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Le président des J0, M. Willy Daume
fait le point de la situation africaine

Le CSSA demande
à tous les pays

de participer
aux Jeux

M. VVilli Daume, président du Comité
d'organisation des Jeux de Munich, a sou-
ligné, à propos des menaces africaines de
boycottage : « nous avons des motifs de

africains

Le secrétariat général du Con-
seil supérieur du sport en Afri-
que (CSSA) dont le siège est à
Yaoundé vient de rendre public
le télégramme que le comité
exécutif de cette organisation a
adressé à tous les pays africains
à l'issue de sa récente réunion à
Lagos, pour leur recommander
de participer aux Jeux ol ym-
piques de Munich.

« La Rhodésie, déclarait ce
message, a accepté les condi-
tions imposées par le comité
exécutif du CSSA. Elle partici-
pera aux Jeux olympiques en
qualité de colonie britannique
de la Rhodésie du Sud, comme
en 1964. Le comité exécutif re-
commande la participation de
tous les pays africains aux Jeux
olympiques de Munich ».

Dans l'incertitude qui règne
encore actuellement sur la par-
ticipation africaine, cette pièce
versée au dossier établit donc
au moins une chose : le CSSA,
qui est mandataire, sur le plan
sportif, de 37 pays, s'est pro-
noncé, la Rhodésie s'étant pliée
aux conditions qu'il lui a impo-
sées, pour la présence de l'Afri-
que à Munich.

penser que l'Organisation pour l'unité afri-
caine n'a pas été correctement informée
des conditions mises à la présence de la
Rhodésie du Sud ».

M. Daume, qui a précisé que dix déléga-
tion africaines figuraient présentement
parmi celles de 63 pays installées au villa-
ge avec 2 850 sportifs au total , a ajouté
que des mesures avaient été prises pour
informer l'O.U.A. en détail. De plus, a-t-il
indiqué, M. Abraham Ordia (Nigeria) pré-
sident du Conseil supérieur du sport afri-
cain, qui a invité tous les comités natio-
naux du continent noir à participer aux
Jeux, est en route pour Munich où il est
attendu jeudi matin. M. Ordia prendra
contact avec les membres du Comité inter-
national olympique, avec ceux du Comité
d'organisation et avec les chefs des déléga-
tions africaines. En conséquence, a remar-
qué M. Daume, il est quasi certain que les
décisions finales sur une participation ou
un retrait des équipes africaines, dont les
dirigeants ont durci leur attitude, n'inter-
viendront qu'au moment de la réunion du
C.I.O., prévue du 19 au 25 août.

Faisant le point de la situation en ce qui
concerne les Africains et qui est pour l'ins-
tant encore confuse, M. Daume a fourni
les indications suivantes :

Quatre pays ont annoncé le retrait de
leurs équipes ou manifesté des velléités en
ce sens :

Tanzanie. L'attaché olympique tanza-
nien a déclaré que les 40 sélectionnés de
son pays ne viendront pas aux Jeux. L'un
d'eux, le sprinter Makobella , déjà présent
à Munich et qui avait trouvé un héberge-
ment provisoire en qualité d'aide cuisinier
au « village », devra quitter ce dernier.

Sierra Leone. L'ambassade de ce pays
en république fédérale a fait parvenir à M.
Daume une lettre de la présidence de la
république de Sierra Leone mentionnant
que ce pays sera absent en raison de la
présence de la Rhodésie.

Libéria. Le consulat du Libéria à Fri-
bourg en Brisgau a annoncé au Comité
d'organisation une attitude semblable à
celle de la Sierra Leone.

Ethiopie. M. Destag Girma, chef de la
mission éthiopienne à Munich, a publié
mercredi une déclaration assurant que les
sportifs éthiopiens, qui dépendent des
subsides de leur gouvernement, se retire-
ront si une solution n'est pas trouvée.

Quels seront les officiels
et accompagnateurs suisses ?

Le CIO menace d'exclure
les comités olympiques africains

A la suite de la décision de retrait des
Jeux annoncés par la Tanzanie et l'Ethio-
pie, M. Avery Brundage, président du CIO,
a remis à la presse la déclaration suivante,
menaçant pratiquement d'exclusion les co-
mités olympiques concernés :

« Nous avons appris que certains gou-
vernements africains envisagent le retrait
de leurs équipes des 20" Jeux olympiques
à Munich à cause de la participation de la
Rhodésie. Nous le regretterions vivement
car les seules victimes de cette décision se-
raient les concurrents, qui échappent aux
considérations politiques. Nous rappelons
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considérations politiques. Nous rappelons piques sera fortement compromise » . Hippisme : Alfred Blaser (chef de déléga- iaCquat Lutte - Raphy Martinetti ' Aviron •

tion), Pierre Musy (chef de l'équipe con- Thomas Ke„er charles Rio ,0j Kar , p '
cours de saut), Wolf gang Niggh (chef de Tir . Dr Kur, Has, OUo Horber H

I A OC Qft l l t  rlnnqft LeqU^e 
de 

drfSage^ 

GU}

! SSrasin Meister, Ed. Ryser, E. Roehtlisberger , J.
LC CXï aOUl.  QcPul l de 1 équipe du mihtary) Ernst Lanz Desaimand . Natation : Nicolas Wildhaber ,•"*»•¦•* w-w|w «- (entraîneur mihtary), Josef Loehrer (vête- Aimé Miserez¦ ¦ ¦ r | F ¦¦ ¦ ¦ r i !— ..— rinaire), Ernst Stettler (responsable dude la délégation helvétique ŝxu'Js -ettt ŝi. i—Adresse DOUt 1
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à ces gouvernements, que le problème
rhodésien a été réglé l'an dernier au cours
d'une réunion groupant tous les comités
olympiques nationaux et du monde entier
conformément à la proposition des pays
africains. L'équipe rhodésienne est et a
toujours été une équipe «multi-raciale» .
Si des équipes sont retirées des Jeux pour
des raisons politiques, il est évident que les
comités olympiques nationaux concernés
ont perdu leur indépendance. Il sera donc
nécessaire de leur retirer leur accréditation

Les 163 athlètes qui composent l'équi pe
olympique suisse seront accompagnés par
78 officiels dont voici la liste :

Mission : Jean Weymann (chef de mis-
sion) , Karl Buser (responsable adminis-
tratif), Ferdinand R. Imesch (responsable
technique), Rolf U. Weber (adjoint tech-
ni que), Hans Pauli (attaché olympique),
Dr Hans Howald (médecin-chef) , Dr Dave
James (médecin) , De. Ueli Schilt (méde-
cin), H. Steinegger (chef de presse), Willy
Lehmann (physiothérapeute chef), René
Franeschi (physiothérapeute), Paul
Juillerat (physiothérapeute), Erich Maidorn
(physiothérapeute), Walter Schudel (cui-
sinier), Alice Eugster (secrétariat) , Jean
von Gruenigen (secrétariat), Marcel
Richeme (secrétariat).

Tir à l'arc : Paul Balsiger (chef de délé-
gation) , Franz Hadas (entraîneur). Boxe :
Emil Wyss (chef de délégation), Raoul
Blindensbacher (entraîneur). Escrime :
André Pfaff (chef de délégation), Robert
Vaugenot (entraîneur national), Ferenc
Gombay (entraîneur au sabre), Jean-Pierre
Cavin (coach à l'épée), Raymond Hyver-
naud (entraîneur de l'équipe féminine au
fleuret) . Poids et haltères : Roland Fidel
(chef de délégation-entraîneur) . Judo :
Cere Gauch (chef de délégation) , Léo
Gisin (entraîneur) . Canoé : Raymond
Kamber (chef de délégation), Marcel Roth
(entraîneur messieurs), Madeleine Zim-
mermann (entraînement dames), Denek
Valenta (entretien des embarcations).
Gymnastique artistique : René Schaerer
(chef de délégation), Paul Frei (adjoint du
chef de délégation), Thedy Stocker (col-
laborateur technique), Jack Guenthard
(responsable de l'équipe-entraîneur mes-
sieurs), Ludek Martschini (entraîneur
dames), Elisabeth Kunz (responsable de
l'équipe féminine). Athlétisme : Otto
Gruetter (chef de délégation), André
Liaudat (adjoint du chef de déléga-
tion), Armin Scheurer (coach), Daniel
Plattner (collaborateur techni que), Walter
Dove (collaborateur technique), Fritz
Holzer (collaborateur technique). Penta-
thlon moderne : René Zeigler (chef de
délégation), Joerg Staeuble (entraîneur).
Cyclisme : Charles Schlott (chef de délé-
gation), Oscar Plattner (entraîneur na-

(chef du groupe pistolet), Walter
Burkhalter (Chasse) , natation : Dr Hans-
Ulrich Schweizer (chef de délégation),
Anthony Ulrich (entraîneur) , Rainer
Goltzsche (entraîneur) , André Metzener
(entraîneur saut) . Yachting : Roland Jacobi
(chef de délégation), Oskar A. Meier
(coach), Siegfried Meier (responsable des
bateaux) .

ARBITRES ET OBSERVATEURS
Aux côtés des athlètes et des officiels ,

d'autres Suisses seront à Munich à des
titres divers (délégués, arbitre, observa-
teur). Voici la liste de ces personnalités :

Groupe des délégués : Dr Paul Luethi
(responsable), Dr Raymond Gafner (pré-
sident du COS), Antoine Hafner (vice-pré-
sident du C.O.S.), Walter Siegenthaler
(président de l'ANEP-comité national
sport d'élite), Josef Burkhard , Théo
Kraemer, Eduard Mueller , Ernst Walter ,
Rudolf Wenger (tous fédération de tir) ,
Walter Eichenberger (judo), Manfred
Federanko (canoé), Bruno Freivogel , Ernst
Muehlethaler , Otto Schwarz (tous commis-
sion de handball), Rolf Kraehenbûhl ,
Werner Schmid (hockey sur terre). Groupe
d'étude : Dr Guido Schilling (section 2
CNSE), Dr U. Frey (président de la société
suisse pour la médecine sportive), Petet
Kasper (ANEP), Hans Moehr (section 2
CNSE), Dr Cari Schneiter (maître de
sport universitaire), Dr Ursula Weiss
(commission féminine de l'ANEP).
Représentants de la commission de l'école
fédérale de gymnastique et de sport :
Albert Bruendler , Heini Herter , Ernst
Weber. Représentants de l'EFGS : Dr
Kaspar Wolf (directeur) , Willi Raetz (vice:
directeur). Responsable du camp des
jeunes du C.O.S. : Fernand Jayet. Jeunesse
suisse à Munich : Marco Obrist. Société du
Sport-Toto : Dr Ulrich Hoech (directeur).
Tir à l'arc : Gertrude Trepper. Commission
de handball : Hansjakob Bertschinger ,
Kurt Gabriel. Judo : Robert Felber , Eric
Jonas. Gymnastique artistique : Arthur
Gander, Max Bangerter, Albert Wagner ,
Emil Horle, Albert Jordan , August Peter ,
Marcel Adatte , Fritz Feuz, Walter
Lehmann, Lisbeth Aeppli. Hockey sur



CLAY REGAZZONI
A L'HEURE DU CHOIX

« Des ennuis de pompe à essence
nous tracassent depuis le début des
essais. La chaleur étouffante ne fait
qu'aggraver ces problèmes et demain ,
la course s'annonce difficile. » C'est
Clay Regazzoni qui parle , au terme
des essais du Grand prix d'Autriche
qui lui furent pourtant favorable : il a
réalisé le meilleur chrono de la jour -
née. Un incident, qui témoigne du
malaise régnant entre le Tessinois et
son compagnon d'écurie Jacky Ickx
secoue le clan Ferrari .

Vers la fin des essais de samedi ,
Peter Schetty directeur technique de
la Scuderia , fait monter des pneus
spéciaux sur la Ferrari de Regazzoni,
Ces pneus permettent de signer des
temps extraordinaires durant quel-
ques tours. Le Tessinois, qui sur
ordre, doit parcourir deux tours seu-
lement, avec cet équipement spécial ,
reste en piste durant cinq tours et dé-
croche une place sur la première ligne
de départ aux côtés de Fitti paldi.
Ickx , qui en vain attendait les pneu-
matiques « miracle » doit se contenter
d'une place sur la cinquième ligne.

BRr»:, TECNO OU LOTUS ?

• Dimanche les craintes de
Regazzoni se concrétisèrent. Leader
durant deux kilomètres , Clay laissa
d'abord filer Stewart puis au 4' tour
Fittipaldi. Au 9e, c'est Hulme qui dou-
bla notre compatriote. Petersoh , Reu-
teman et Revson imitèrent peu après
le Néo-Zélandais. Au 12e tour , Re-
gazzoni emprunta la piste de décé-
lération. La pompe à essence dé-
samorçait. Reparti pour l'honneur ,
Clay effectua quatre tours ayant de
renoncer définitivement. Le mariage
Ferrari-Regazzoni prendra fin au
terme de la saison. Le Tessinois est
formel : « Ferrari , c'est fini » .

Il a reçu plusieurs offres dont celles
de BRM, Tecno et Lotus. A première

vue, il semble que Regazzoni pilotera
pour l'écurie Marlboro-BRM en 1973.
Peu loquace à ce sujet , Clay répond
évasivement à cette éventualité :
« Peut-être ».

En dehors de la FI , il précise :
« Les courses d'endurance ne m'atti-

rent pas. J'aimerais participer à la
Canam et m'aligner à Indianapolis ».

Clay Regazzoni est la croisée des
chemins. Libéré par Ferrari , il doit
allait frapper à d'autres portes. De
son choix dépendra ses performances
futures. J.-M. W.

Possible forfait
de Fittipaldi à Monza
Le « Corriere dello sport » publie une

dépêche de Vienne rapportant une décla-
ration de Colin Chapman dans laquelle le
manager de l'écurie ' Lotus, après avoir
évoqué l'accident mortel , à Monza , de
Jochen Rindt en 1970 durant les essais du
Grand prix d'Italie , a dit : « Je ne sais pas
si je vais à Monza. Les autorités italiennes
me poursuivent. Nous renoncerons pro-
bablement à Monza. Je ne veux pas courir
le risque d'être arrêté. Que Stewart gagne.
Nous aurons encore les courses du Canada
et des Etats-Unis. Elles nous suffiront ».

A ce sujet , le « Corriere » écrit en com-
mentaire : « La magistrature est effecti-
vement en possession d'un volumineux
dossier sur la mort de Jochen Rindt le 5
septembre 1970. Dans ce dossier se dé-
gagent certaines responsabilités de Colin
Chapman quant à la construction de la
Lotus, qui sortit de la piste dans la courbe
« parabolique », notamment en ce qui con-
cerne les freins , que l'expertise aurait jugé
excessivement fragiles. L'an dernier , la
Lotus courut normalement à Monza
(Fittipaldi se trouvant au volant d'une voi-
ture à turbine) et il semble étrange qu 'elle
ne puisse pas s'aligner cette saison,
abstraction faite des rapports avec la loi
italienne , Chapman , s'il risque vraiment
d'être arrêté , peut laisser à d'autres le soin
de diriger l'écurie Lotus à cette occasion » .

Soutien financier
pour Ferrari ?

M. Anthony Granatelli , président d'une
marque du lubrifiant (STP), a envoyé un
câble à M. Enzo Ferra ri, président de la
grande marque de voiture italienne , dans
lequel il lui offre son comp let soutien fi-
nancier pour la construction d'une voiture
monoplace de type américain en vue d'une
participation des Ferrari aux fameux 500
miles d'Indianapolis. « Il est impensable
que les bolides rouges de Ferrari disparais-
sent des circuits pour des raisons économi-
ques », a déclaré M. Granatelli.

La course de cote du Marchairuz , der-
nière épreuve de la saison comptant pour
le champ ionnat suisse, qui aura lieu les 2
et 3 septembre, est appelée à connaître
comme les autres un grand succès aussi
bien du côté du public que de celui des
licenciés. Jusqu 'à maintenant plus de 150
înc^rir»tîr,nc crjnt narvpnupc an ci..,,,, Aa
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Ecurie 13 Etoiles
circuit de Lignières

2'51"8 ; plus de 1300, K. Henry
Gr. III , 1600 F. Arlettaz 2'51"1 ;
1600, B. Brandenberger 2'52"7 ;
2000, P.-A. Vouilloz , 2'48"1 ; G
Jean-Marie Carron 2'53"4 ; Gr. ce

Villars-Champéry - Lugano 2-1 :
une rencontre de toute beauté

n
i
i
nSAMEDI ET DIMANCHE, WALTER RUNGG

A L'ASSAUT DE CHATEL-ST-DENIS - LES PACC0TS I
IChâtel-Saint-Denis - Les Paccots , c'est

une classique du championnat national de
motos. Depuis de très nombreuses années
maintenant , le mois d'août nous revient
avec l'épreuve fribourgeoise , une épreuve
qui n 'autorise pas la victoire d'un mé-
diocre. Sur ce parcours long de 2700
mètres , comprenant trois double-mixte,
avec une pente par .endroits de l'ordre de
12,5 %, pour une dénivellation totale de
218 mètres, il faut être fort pour s'imposer.
Pour le pilote, comme pour la machine, il
n'y a aucun temps mort. L'an passé , pour
sa première course après son accident
d'Assen, Walter Rungg, merveilleux d' ai-
sance sur ce parcours , réalisait le temps
formidable de 2'17"8 égalant le record de
Florian Burki de 1970, au guidon de sa 500
cm3 Aermacchi, alors que le Genevois
l'avait obtenu dans la catégorie 500 cm 3 et
plus ! C'est dire que le trip le champion
d'Europe de la montagne ava it réalisé des
prodiges. Walter Rungg, et c'est une bonne
surprise, sera à nouveau au départ de la
course châteloise dimanche. Cela signifie
que l'établissement d'un nouveau record
est chose probable. En fait , il y aura vrai-
semblablement deux courses dans

l'épreuve fribourgeoise. La première , celle * "̂ âlf H tessinois eut l'occasion de se dis-
de Rungg contre le record , et la deuxième if f  s%m ï J8 I tin gue,'< c'est aue les hommes
tout aussi passionnante , celle de ses adver- ^M/^f^ " ' g de Bernasconi la lui ont fournie .  Do-
saires luttant pour l'attribution des points Wi ̂ êÉ *¦ M ' 

minant 
le plus souvent leurs adver-

du champ ionnat national.  . m\Jm 11 |!MMF1 ¦ saires, les Chappot , Croci-Torti et
En effet , dans de nombreuses catégories W ^W , j ¦ autres Bartel affichèrent une forme

les positions ne sont pas clairement défi- ^ ¦![ g resp lendissante , Ils parvinrent ainsi à ¦
nies. Et puis, il est un élément trè s impor- J remporter un succès qui est tout à leur l
tant : certains pilotes plus habiles que WfF'- Ê̂L ÏK"̂ » m 8 honneur grâce aux buts du junior  '
d'autres sur route , c'est-à-dire en côte , sai- jd» •»7̂ 'l Jl '¦'« 1 I Cossetto et de Y- Croci-Torti. Les vi-
siront cette dernière occasion pour prendre „ ./ /  JMI 'Vv '-M 1 siteurs ayant répliqué par leur entraî-
le maximum de points, car les dernières I F/ Ê Irlfi'i 1* 1 I neur-joueur Cote, seuls trois buts sanc-
courses ont lieu en circuits (Lignières, A i !  JL I' |||» W donnèrent cette rencontre marquée par
Agno, Hockenheim, Monza). » . \  ÊSk |\K 1 \ un engagement sans merci et d' une ¦

C'est ainsi que les duels Tschannen- Bp*i W H IfflLd H I 1ualité technique étonnante. C' est
Muller (en 125 cm 3), Coulon-Schuster (250 BL "!V'^ fcfetU n.uWWI I l'image qu 'auront gardée les specta-
cm 3), Risse-Burki (350 cm 3), Piot-Hurzen- Uk " '""T »*' 9 teurs et c est ' ima Se qu'on esp ère
moser (500 cm3), Schreyer-Bachmann (500 * revoir dimanche dès 15 h. 30 pour le
cm3 et plus), Unterassner-Trachsel (side- B"*̂ ^̂  I c^

oc °PP osant Genève-Servette à
cars) capteront l'intérêt, tout comme v• ' ' ¦ ~TMï I ' équipe loca,e-

Le village olympique 9 jours avant la bataille
Neuf jours avant la grande bataille spor- sar's indiens. Plus que des habits natio- jouets et a rapporté plusieurs millions de

tive de Munich , le village olympique , qui naux, on remarque surtout des survête- DM au comité d'organisation.
abritera 12 000 personnes sur prè s de 100 ments, maillots , tee:shirts, marqués de la Nc-ri loin de ces modernes marchands

Villars-Champéry : G. Croci-Torti ;
Gallaz , Y. Croci-Torti ; Bartel , Daven;
Zbinden , Chappot , J.-L. Croci-Torti ;
Wirz , Berra , Gassner ; Mariétan (Cos-
setto), Riedi , Bonzon.

Buts : Cossetto et Y. Croci-Torti
pour Villard-Champéry. Cote pour Lu-
gano.

I

Notes : patinoire de Villars , couverte
provisoirement. Environ 800 specta-
teurs. Lugano sans son international
Aeschlimann. Villars-Champéry tou-
jours sans Heiz et Bruguier mais re-
trouve Chappot et Berra.

La venue de l'équipe tessinoire, 4e de
dernier championnat suisse constituait
une belle affiche , une affiche qui a
pour le moins rempli toutes ses pro-
messes. Les précédents matches ami-

i

eaux disputés à Villars n 'avaient été
que d'agréables rencontres d'entraîne-
inciii. \.uiiiit i_>ugcuiu, ic ucucu ac auud
à un autre niveau , les acteurs
déployant une énergie telle , que l'on
assista à un spectacle d'excellente
qualité. Un homme bien sûr a grande-
ment contribué à enthousiasmer le pu:
blic, c'est Molina , sacré deuxièmeune, e CM muinm, a<ieiç ucu MCIIIC

gardien des récents championnats du
monde à Prague. Mais si le portier
tessinois eut l'occasion de se dis-
tinguer, c'est que les hommes
de Bernasconi la lui ont fournie. Do-
minant le plus souvent leurs adver-
saires, les Chappot , Croci-Torti et
autres Bartel affichèrent une forme m

entre le Canada et l'URSS

Jeudi 17 août 1372 - Page 9

i

¦ Dans l'attente fiévreuse des matches ¦

A moins d'un mois des huit ren-
contres qui opposeront les profession-
nels canadiens de la « National Hockey
League » à une sélection des meilleurs
joueurs soviétiques, la passion du
hockey se dispute âprement , dans le
cœur des Canadiens , avec l'esprit
olympique.

Si les Jeux olympiques suscitent chez
eux d'autant plus d'intérêt qu 'ils en se-
ront les hôtes à Montréal en 1976, il
n'en reste pas moins qu 'après plus de
deux ans d'absence sur la scène inter-
nationale , » les Canadiens attendent
dans l'enthousiasme cette série de ren-
contre au sommet avec les Soviétiques.

Onze avions spéciaux ont été loués
en prévision des matches des 22 , 24, 26
et 28 septembre à Moscou. Pour 649
dollars par personne tout compris ,
2700 Canadiens ont déjà réservé leur
place à bord . En trois jou rs, tous les
billets avaient été vendus et faute de
place dans les hôtels moscovites, beau-
coup d'autres amateurs devront renon-
cer à faire le voyage.

Quant aux matches qui se déroule-
ront au Canada , les 2, 4, 6 et 8 sep-
tembre, à Montréal , Toronto , Winnipeg
et Vancouver, il a fallu organiser une
loterie pour départager équitablement
les amateurs de billets à 15 dollars
pour deux personnes.

Conduite par Harry Sinden ,
manager, et John Fergusen , son assis-
tant , l'équipe du Canada , sauf change-
ment 'ultérieur sera composée de 34
membres : quatre gardiens de but
(Ken Dryden , Tony Esposito , Ed
Johnson et Michel Larocque), dix
défenseurs (Don Awrey, Jocelyn Gue-
vremont, Brad Park , Hervé Savard ,
Rod Seiling, Bill White , Gary
Bergman, Jacques Laperrière , Pat
Stapleton et Brian Glennie), six avant-
centre (Bobby Clarke, Marcel Dionne,
Gord Berenson , Phil Esposito, Gilles
Perreault et Stan Mikita), sept ailiers

gauches (Paul Henderson , Dennis
Hull , Jean-Paul Parise , Rick Martin ,
Frank et Peter Mahovlich , Vie
Hadfield) et sept ailiers droits (Ron
Ellis , Mickey Redmond , Wayne
Cashman, Bill Goldsworthy, Bill
Harris , Rod Gilbert et Yvon
Coumoyer) . De ces 34 joueurs , pas
plus de onze sont actuellement sous
contrat avec des équipes canadiennes.
Les autres appartiennent à des clubs |
américains. Mais tous sont de nationa- ,
lité canadienne. Leur mise en train I
vient de commencer. Elle se poursuivra ¦
jusqu 'à la veille du premier match. '
Entre les deux séries de rencontres ils I
s'entraîneront en Suède pendant neuf
jours et disputeront deux parties contre |
une sélection suédoise les 16 et 17 sep- j
tembre. Leurs handicaps majeurs se- I
ront la saison et les règlements : en I
septembre ils risquent d'être pris à '
froid alors que leurs adversaires Russes I
devraient être au mieux de leur forme.
Quant aux règlements, ce seront ceux |
qui ont cours dans les rencontres inter- i
nationales et ils diffèrent légèrement de I
ceux appliqués en Amérique du Nord.

Pour ce qui est du résultat final , nul ¦
ne se risque a avancer un pronostic, la
réputation des hockeyeurs russes I
n 'étant plus à faire. Mais à plus long
terme, ce qui est peut-être un jeu , c'est
l'éventualité d'un retour des Canadiens
à la compétition internationale. La rup-
ture s'était produite en 1970 sur la Bj
question de l'amateurisme. Cette
année-là , le Canada n'avait pas été
autorisé à aligner des joueurs profes-
sionnels dans les championnats du
monde. Il s'était alors retiré .

Cette interdiction n'a pas été levée
mais c'est aujourd'hui la détente entre |
la fédération canadienne et la fédéra-
tion internationale. Dans ce climat , il I
n 'est pas exclu que le Canada , prochai-
nement , sorte de son isolement.

h..........



SION : UNE CONFIRMATION
S'IMPOSE A TOURBILLON

Pour les hommes de Blasevic, l'ex-
ploit est déjà du passé. La venue de
Saint-Gall doit permettre à nos Sédu-
nois de confirmer leur valeur actuelle
devant leur public. La formation de
l'entraîneur Perusic n 'est pas à sous-
estimer. Elle fut bien près d'arracher
la victoire aux Zurichois de
Konietzka. Toutefois , sa ligne d'atta-
que manque de perçant pour inquié-
ter la défense valaisanne , très bien or-
ganisée. Normalement , Sion doit
habituer ses supporters à venir les en-
courager avec ferveur , tout spéciale-
ment cette saison, qui débute sous les
meilleurs ausp ices. Tous le*s éléments
sont réunis pour une victoire.

DEUX TETES D'AFFICHE :
SERVETTE-GC et YB-LAUSANNE

L'on connaîtra samedi soir déjà , la
valeur de nos deux autres formations
romandes. Servette victorieux à Gran-
ges (avec ses jeunes éléments) attend
Grasshoppers. Eliminé et contrecarré

Après les belles satisfactions que
nous a vallu le FC Rarogne, la saison
dernière, qu 'est-on en droit d'attendre

par Winterthour , les hommes de
Hussy démontreront leur réelle va-
leur, s'ils désirent prétendre à une
place de choix dans le haut de
l'échelle.

Pendant ce temps, Lausanne croi-
sera le fer avec YB au Wankdorf
Battus par le néo^promu , Chiasso, les
Bernois voudront ouvrir les feux de
leur « temple » par une victoire. Vic-
toire que Lausanne a laissé échapper
samedi dernier avec le FC La Chaux-
de-Fonds (penalty), qui en était d'ail-
leurs fort aise. On le comprend ! Ce
diable de Winterthour a déjà joué le
« trouble-fête » avec GC. Que fera-t-il
avec le champion, son visiteur ? Bâle
sera-t-il remis de son échec de Saint-
Jacques ? Risi et ses camarades pour-
raient bien encore réserver une petite
surprise pour cette deuxième journée.

Par contre , Chiasso s'attaquera à
un « gros morceau » le FC Zurich au
Letzigrund. C'est dire que les chances
de victoires sont bien minces. Il est
donc probable que nous retrouvions
deux équipes invaincues en tête , Sion
et Zurich ! De leur côté, Lugano et
Fribourg « sableront » leur premier
succès, nous l'espérons !

LNB : MARTIGNY DEVANT
UN DEUXIEME SUCCES

On assista d'emblée à un départ en
fanfare des équipes favorites. Aussi
bien Xamax , que Chênois , ne firent
pas de détail avec leur adversaire.
Pour les Neuchâtelois , une demi-dou-
zaine de buts furent marqués au gar-
dien veveysan, alors que le derb y des
banlieusard s genevois se terminait en
faveur de Chênois par 5 à 1. Comme
on pouvait s'y attendre , avec eux , Lu-
cerne, Aarau , Wettingen et notre re-
présentant Martigny sortaient vain-
queur de cette première journée. Les
rencontres au programme devraient
apporter des précisions au classement.

de cette formation à l'heure de la repri-
se du championnat ?

De part le fait que cette sympatique
équipe est restée plus ou moins la
même que celle qui évolua à l'heure d.es
finales , nous pouvons dire que les onze
de Rhoneg lut continuera de jouer sur
sa lancée de ce printemps. Sans doute ,
ce n'est pas d'un jour à l'autre que le
départ de Rudolf Salzgeber sera com-
pensé. Si le retour de Walter Biaggi est
très heureux , par contre, cet excellent
arrière aura sans doute un temps de ro-
dage devant lui , avant d'avoir gagné
définitivement ses galons au centre du

Tout d'abord , Xamax effectuera sa
première sortie à Aarau. L'équipe du
président Gaby Monachon ne devrait
pas rencontrer de grands problèmes.
Quant à Chênois, qui apparaît comme
la seconde formation favorite , sa
tâche sera plus facile. Bienne (avec

-tous ses jeun es éléments) luttera pour
sa survie dès le début. Mais devant
son public, elle peut très bien offrir
une résistance valable aux Chênois.
Sur terre saint-galloise, Lucerne devra
se méfier. Un résultat nul ne sur-
prendrait pas. Vevey, finaliste la sai-
son dernière doit se racheter aux yeux
de son public face à Wettingen. Sa
défaite neuchâteloise doit être amère,
mais elle doit s'effacer au plu,s vite.
Vevey vaut certainement' mieux que
ce départ sur « les chapeaux-de-
roues ». Pour Martigny, il se rendra
chez le nouveau pensionnaire de la
LNB, Buochs. Battu par Lucerne (4-

terrain. Pour sa part , le sympathique
« Gnagi », qui avait été évincé de la
compétition depuis plus de 9 mois, est
bien décidé de retrouver sa place au
soleil. Si ce talentueux joueur s'est fort
bien adapté aux circonstances , par
contre, son dernier séjour sous les dra-
peaux lui a été, unfe nouvelle fois , néfas-
te. Après avoir été à la pointe du com-
bat pendant les rencontres des derniers
week-ends, il devra très probablement
renoncer à son poste par suite de maux
d'estomac provenant d'un régime qu 'il
ne supporte pas. Pour ce qui est de l'at-
taque , nous pouvons lui faire confiance ,
si ses hommes manquent encore de ce

2), Martigny devra tout de même se
méfier , car la ligne d'attaque de
Buochs avec l'Allemand Kujad a mar-
qué deux buts. Martigny doit crâne-
ment jouer sa chance et revenir avec
le total de l'enjeu. Carouge, Mendrisio
et Young Fellows semblent devoir
jouer les rôles bien secondaires pour
cette prochaine saison. Il faut s'at-
tendre à des résultats très irréguliers.

Ire ligue : on repart... !
Dès ce week-end, le sport-roi , le football ,

reprend ses droits dans toutes les ligues.
Nos équi pes valaisannes , Monthey et Ra-
rogne sont décidées à faire honneur à
notre canton. Leur objectif , se hisser parmi
les favoris de leur groupe et accéder aux
finales. Attendons quelques dimanches
pour se faire une idée précise de la valeur
de leurs adversaires. A toutes deux , nous
souhaitons un bon début de championnat.

finish , par contre , l'expérience de la
dernière saison aura certainement
contribué à donner à la garde montante
ce manque de confiance qui lui fit quel-
quefois défaut.

Quant à atteindre les résultats du
dernier « tableau de chasse » sans
vouloir être trop optimiste et vouloir dé-
crocher la lune , nous pensons que le
onze de Peter Troger devrait à nouveau
avoir son mot à dire. Pour cela , il fau-
drait le départ en force de l'année der-
nière avec 9 points en 5 rencontres et
le magnifi que finish de ce printemps
qui s'était soldé par 14 points en 7 ren-
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Un début de championnat pour cer-
taines équi pes, c'est un peu à l'image
d'une consultation médicale. On
« ausculte » l'adversaire , on l'examine
avant d'apporter le « remède vic-
torieux » pour son équipe. Pour d' au-
tres formations, il faut partir en frap-
pant un grand coup, afin de mieux se
faire respecter par ies plus forts (sur
le papier) . C'est l'exemple du FC
Sion. Son exploit balais ne sera pas
oublié de si tôt. Mais pour cette
deuxième journée de championnat , le
menu est de qualité et l'on obtiendra
des précisions fort utiles pour la suite
de la compétition sur la valeur, des
soi-disant favoris.

L

contres. Il y aurait quand même lieu de
faire une réserve. Au vu des résultats
des matches d'entraînement , l'équipe
de Rhoneglut n'est pas encore au meil-
leur de sa forme , surtout après les dé-
faites de Martigny et Locarno , des 5 et
13 août derniers. Aussi , il ne faut pas
trop se faire d'illusions quant à l'entrée
en scène de dimanche , en face d'UGS ,
qui s'est fort bien renforcé , cette saison.

Nous ne pensons pas que ce premier
déplacement , au bout du lac , donnera
une image définitive des possibilités du
FC Rarogne, puisque le programme
d'entraînement n'est pas encore
terminé , deux rencontres amicales étant
encore prévues , soit contre les réserves
de Sion pour le 22 août et une visite de
Frauenfeld , 4 jours plus tard , à Rhone-
glut.

Pour le moment, il ne nous reste qu 'à
souhaiter un heureux début à l'équipe
de Walter Salzgeber tout en espérant
que le départ de son homonyme de
Fribourg ne se fera pas trop sentir.

Notons encore que le chef techni que ,
Peter Troger a plus d'une corde à son
arc et qu 'il peut facilement trouver des
talents ne demandant qu 'à s'extérioriser
de la pépinière de juniors dont dispose
Moritz Troger. Nous sommes certains
que le FC Rarogne nous vaudra de bel-
les satisfactions , cette saison , et que
surtout , il fera honneur à une réputation
qu 'il se doit de conserver intacte.

MM
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• La coupe de l'URSS : le suspense a
plané pendant 240 minutes pour connaître
le vainqueur de la coupe de l'URSS 1972,
Torpédo, aux dépens de Spartak. En effet ,
les deux clubs moscovites ont dû entamer
un nouveau match marathon de 120 minu-
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Montana-Crans , église protes-
tante (20 h. 30) : Quatuor Amati
(Grand prix de musique de cham-
bre, Colmar 72). Au programme :
Haydn (op. 54/2), Wolf (sérénade
italienne), Bartok (quatuor N° 3),
Ravel (quatuor).

Vendredi 18 août

Sion, église de la Trinité , place
du Théâtre (20 h 30) : l'Orchestre
de chambre Tibor Varga , Tibor
Varga (violon) et Roger Aubert
(piano) intreprètent :

Bach : concerto brandebourgeois
3;

Bach : concerto pour piano et or-
chestre en fa mineur ;

Hartmann : concerto pour violon
et orchestre ;

Suk : sérénade.

19, 20, 21 et 22 août
Concours international de violon

(voir ci-contre).

REMARQUE

Réservation des places

1. Concerts à Sion : Publicitas ,
av. de la Gare, Sion (tél. 027
3.71.11), et ses agences de
Brigue, Martigny et Monthey.

2. Pour les autres concerts :
Montana-Crans : Crédit Suisse,
Crans, Banque Populaire
Suisse et Agence 13 Etoiles à
Montana.
Monthey : office du tourisme.
Pour tous les concerts : billets

en vente à l'entrée des salles de
concert à partir de 19 h 30.

Prix d'entrée : concerts : de Fr.
6- à Fr. 22-, cours d'interpréta-
tion : Fr. 5.-.

Réductions accordées aux mem-
bres de l'association , aux militai-
res, aux JLS et JM. ¦

Attention : en raison des exigen-
ces radiophoniques (tous les
concerts sont enregistrés), on est
prié de venir à l'heure, les concerts
devant débuter à 20 h 30 précises.

NL

CONCOURS INTERNATIONAL DE VIOLON (19 AU 23 AOUT)

SAINT-VINCENT. - Dans les pays
colonisés, tant à l'intérieur qu 'à Tex-
te rieur de l'Europe , se produit un
phénomène qui est à l'origine d'une
sorte de cercle vicieux : la tutelle
étrangère, pour mieux s'implanter
dans les domaines politique et écono-
mi que, vise d'abord , et dirai-je même
surtout , à s'établir dans le domaine
culturel. Elle empêche ainsi la
formation d'une classe dirigeante
consciente et adaptée.

Or, à défaut d'une telle classe diri-
geante , l'affranchissement des peuples
sous tutelle s'avère difficile du mo-
ment qu 'ils n 'ont plus guère la possi-
bilité d'atteindre au niveau de
sensibilité indispensable à la forma-
tion d'une conscience politique
solidement arrêtée (et même, s'ils en
avaient une , à son maintien).

La dépersonnalisation et l'aliéna-
tion de l'ethnie dominée répondent à
un calcul précis des responsables de
l'ethnie dominante : calcul qui est
susceptible de variations dans ses
coordonnées, mais qui ne vise jamais
qu 'à un but , l'exploitation.

Les conséquences en sont malheu-
reusement nombreuses et fâcheuses;

Pour la sixième fois consécutivement le
« Concours International de violon » ,
organisé dans le cadre du Festival Tibor
Varga , aura lieu à Sion et rassemblera
nombre de jeunes artistes, âgés de 15 à
35 ans.

Cette année, contrairement aux éditions
précédentes, cette importante manifesta-
tion du Festival Tibor Varga se déroulera
en l'église baroque de la Trinité (place du
Théâtre) et non à la chapelle du Conserva-
toire. Les exécutions, évidemment , seront
publi ques et simultanément enregistrées
sur bande magnétique.

LES PARTICIPANTS 1972

La liste officielle nous annonce 15 partici-
pants venant d'une dizaine de pays diffé-
rents :
Tortelier Yan Pascal (1947), de France ;
Scherer Arnold (1950), de Roumanie; Zi:
mansky Robert (1948), d'Allemagne; Ry-
bin Juan Carlos (1942), d'Italie; Vranesevic
Radana (1945), de Yougoslavie; Ehrbrecht
Gesine (1944), d'Allemagne; Patachich Ju-
dit (1954), d'Hongrie; Moshfegh Farhud
(1942), d'Allemagne; Chirila Vasile (1943),
de Suisse; Garcia Martin Angel (1947),
d'Allemagne; Berta Jolan (1941), d'Allema-
gne; Han-Gorski Adam (1944), des USA;
Gyorgy Albert (1944), d'Hongrie; Sarbu
Eugen (1951), des USA; Randacher Roswi-
tha (1949), d'Autriche.

Il est bien entendu que nous avons men-
tionné ici non leur lieu d'origine, mais leur
provenance, pays où ils se trouvent actuel-
lement en études ou dans les orchestres.

Dix jeunes hommes et cinq demoiselles !
Le concurrent le plus âgé a 31 ans, le plus
jeune 18 ans.

LES PRIX

rr prix : 5 000 francs , prix Enrico Costa.
2" prix : 2 500 francs , prix de l'Etat du Va-

lais.
3° prix : 2 000 francs , prix de la ville de

Sion.
4:' prix : 1 000 francs , prix des Jeunesses

Musicales, Sion.
5" prix : 500 francs, prix M. et Mme Dr.

Alexandre Théier.
A ces cinq prix viennent s'ajouter 1 000

francs en trois prix d'encouragement
offerts par M. Robert Sprenger ,
« Netasec » .

Ce qui constitue une somme totale de
12 000 francs pour ce sixième concours in-
ternational de violon.

Ajoutons que le lauréat se produira en
soliste le 25 août en la salle de la Matze et
que le 1" prix bénéficiera d'engagements à
la radio et sauf erreur à la TV.

LE JURY .

Comme chaque année, ce jury est cons-
titué de spécialistes du violon : Tibor
Varga , professeur aux Académies de
Detmold et de Sienne (Grimisuat) ;

le moyen de conditionner à leur
bénéfice la communauté dont les
services en question devraient assurer
l'intérêt. Tout ceci est rendu possible
par le manque de conscience ethni-
que et civique que la tutelle étrangère

Andrei Agoston (Roumanie) et Eriko Sato
(Japon) , lauréats ex-aequo de 1971.

Georges Haenni , directeur du Conserva-
toire cantonal de Sion (Sion) ; René
Schenker, directeur de la Télévision suisse
romande (Genève) ; Hubert Simacek , pro-
fesseur Conservatoire de Prague (Prague) ;
Wolfgang Marschner , professeur aux Aca-
démies musicales de Fribourg-en-Brisgau
et de Cologne; Lukas David , professeur
aux Académies musicales de Detmold et
de Vienne (Detmold); Andras Kovats ,
professeur à l'Ecole normale supérieure de
Pécs (Pécs).

L'HORAIRE
L'horaire des auditions (publiques) nous

a été transmis par M. Jean-Bernard Favre
qui dirige avec une rare compétence la
commission du « Concours ». Cet horaire
peut , évidemment subir quelques
modifications éventuelles. Nous tâcherons
de tenir régulièrement nos lecteurs au cou-
rant.

a provoque chez les peuples assujet-
tis.

Cependant il arrive toujours , tôt ou
tard , que le cercle vicieux, dont nous
parlions , se brise : il suffit parfois de
l'exemple d'un autre peuple qui , lui ,

Pour l'instant, voici ce qui est prévu :
Premières éliminatoires : samedi 19 août

1972 : 17 à 19 h., 20.h. 30 à 22 h. 30;
dimanche 20 : 17 à 19 h., 20 h. 30 à 22 h.
30.

Deuxièmes éliminatoires : lundi 21 août
1972 : 17 à 19 h., 20 h. 30 à 22 h. 30.

Epreuves finales : mardi 22 août
1972 : 17 à 19 h. (éventuellement) 20 h. 30
à22 h. 30.

Toutes les épreuves auront lieu dans
l'église de la Trinité à Sion. Le concert
final , avec la partici pation du lauréat et de
l'Orchestre Philharmonique de Budapest ,
aura lieu le vendredi 25 août 1972 à la
salle de la Matze.

Venez nombreux assister aux épreuves
publi ques de ce 6" concours international
qui , une fois de plus, s'annonce très
passionnant !

N. Lagger

réclame sa liberté et lutte pour sa
libération; il suffit qu 'une personne
ou qu'un groupe prennent conscience
et voilà que la semence est jetée.

L'arbre ne poussera pas du jour au
lendemain, mais il lèvera sa tige vers
le ciel d'autant plus solidement que
ses racines mordent plus profondé-
ment dans le sol.

Et il arrive le moment où les
premiers timides boutons commen-
cent à éclore. Ils passent souvent ina-
perçus à la plupart des gens, mais
celui qui a eu le moyen de participer
à la plantation de l'arbre , ou qui en
est seulement au courant , ne peut que
saluer avec joie cette éclosion car il y
voit une nouvelle raison d'espoir.

C'est oourauoi nous aoolaudissons
la commune de Saint-V
d'Aoste) .

HYMNE EUROPEEN

1 disque 2530 250 DGG avec :
face 1 : hymnes de 17 pays ;
face 2 : symphonie 9 de

Beethoven.

Wiener Singverein et le Philhar-
monique de Berlin , direction
Herbert von Karajan.

Autriche, Belgique, Chypre, Da-
nemark, Allemagne, France ,
Islande , Irlande , Italie , Luxem-
bourg, Malte , Pays-Bas, Norvège ,
Suède, Suisse, Turquie et
Angleterre, tels sont les 17 mem-
bres du Conseil de l'Europe. H.
von Karajan s'est appliqué à or-
chestrer pour grand orchestre sym-
phonique leurs hymnes respecti-
fs. Ceci à l'occasion de la journée
de l'Europe, 5 mai 1972, date à la-
quelle ce disque est sorti des pres-
ses de la DGG.

Prêtent leur concours à ce dou-
ble enregistrement : Gundula
Janowitz, Hilde Rôssel-Majdan ,
Waldemar Kmentt , Walter Berry .

Le 18 janvier 1972, le Comité
ministériel , composé des ministres
des affaires étrangères des 17 pays
membres, décida de reconnaître
en tant qu 'Hymne de l'Europe le
début de 1' « Odes à la joie » de la
« Neuvième » de Beethoven.

C'est au chef Herbert von Kara-
jan qu 'incomba la tâche de tra-
duire cette décision en une réalisa -
tion musicale.

17 hymnes nationaux, la « Neu-
vième », ce 'n 'est peut-être pas là
quelque gravure originale. C'est
vrai , mais il n'empêche que le sim-
ple fait qu 'on retrouve sur une mê-
me face ces 17 hymnes constitue
déjà une rareté qui , à elle 'seule,
vaut que ce disque Polydor ait sa
place dans notre discothèque.

Et bien que cette gravure fut
réalisée en un temps record par
Hans Weber , directeur artistique,
et Gunter Hermanns , ingénieur du
son (travaillant tous les deux sous
la compétente direction de H.
Von Karajan), ce disque constitue
une excellente réalisation techni-
que tout à l'honneur de votre dis-
cothèque. Renseignez-vous auprès
de votre disquaire habituel !

NL

itains I
service social de première importance

En effet , dès la découverte de la
source, son utilisation demeura placée
dans cette optique pendant
longtemps. Par la suite, au fur et à
mesure que le poids toujours plus
lourd de la tutelle étrangère amoin-
drissait chez les Valdotains la cons-
cience ethnique et, par conséquent ,
l'esprit communautaire, les visées de
nature sociale . laissèrent souvent la

I
I
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Nous cherchons pour notre Super-dis-
Dancing-night club Sire de Duln count de Martigny
Parc-hôtel des Salines, 1880 Bex-les-Bains, cherche
pour entrée tout de suite ou à convenir

barmaid une bonne gérante
aide-barmaid
(débutante serait mise au courant)

Ecrire sous chiffre P 36-902703 à Publi-curue buus unit
Faire offre à Ph. Annen, Parc-hôtel des Salines, cjtas -|g5-| gjon
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i I I ,  imt il Iïario ferma les yeux pour bien montrer qu 'il se désintéres- complètement foi à la réalité de la scène qu 'ils vivaient. Le
sait complètement des événements. Quant à Rizzotto , de violet il maréchal s enquit doucement :
passa brusquement à un blanc livide. « E oisa tu sais ce qu tl vient de faire , ton fils ?

« Alors, tu comptais emprisonner mon fils unique, misera- - Il a tichu le camp, tiens ¦ _
r- ¦ . yg ? 

n - Non, c est plus grave ! il a déserte. Maintenant , ce n est
tXDrayai : EcQute Eb ,o Eloisa ., a tutu tué Eusebi0 Je je pas seulement la police qui la recherchera , mais aussi l'armée...

suis obli blieé " n a aucune chance , Eloisa... »
- W mens, ' Timoleone ! D'ailleurs , tu as toujours été un ^ais farouche , ne voulant rien entendre , la signora Rossatti

menteur ! Tu te venges ! parce que je t 'ai refusé autrefois ! proclamait .
- Encore ! « On a toujours une chance dans nos montagnes !
- Dis que c'est pas vrai et par Dieu qui nous observe, je t'é- ~ Eïoisa , je t'en prie , sois raisonnable !

tends raide mort ! ~ Et Pour etre ra'sonnable , il faudrait que je te livre mon

^m  ̂: , - Je... je t 'en prie, Elolo... Eloisa , ne tire pas ! Tu as raison : ?ls ? .""e tu .me [emprisonnes ? que tu me le tues , peut-être ?

- «*m je t 'aimais ! je t 'aime toujours , je t'aimera i jusqu 'à ma mort . J3™1* ! 6t ,S* tU b°UgeS' /^?,,eon.e- ]e, te j ™ 
 ̂

le 
fUSl1 '"

- Ça risque de pas fa ire bien longtemps ! » Plein dans le cor?s' 4ue dela ' envie m en deman8e !
Désespéré, Rizzotto s'adressa à Amedeo : - Je ne te crois pas ! »
« Tu n 'aurais pas pu le tuer ailleurs , non ? Rizzoto se redressa fièrement :
- Maréchal , je vous jure que je suis innocent ! » <! Non ' Ie ne te crois Pas- Elolsa Rossatti ! Tu es une honnête

35 Eloisa consola son fils. femme, une bonne chrétienne et tu ne voudrais pas charger ta
« Moi, je te crois , mon petit ! Tu es incapable d'une pareille conscience d'un crime aussi abominable qu 'injuste ! Donne-moi

hnrrpni* I Maie lin r-p orne nlpin rit * «ntinp il tp rnnnaît nnç CC tUSll .

Bangerter Lyss

Etablissement bancaire de la place de Sion

cherche, pour entrée prochaine ou date à convenir

caissier principal
— Bonne formation bancaire
— Bonne présentation
— Connaissances d'allemand et d'anglais souhaitables
— Poste d'avenir à responsabilités importantes

comptable
— Bonne formation bancaire ou comptable commercial
— Situation d'avenir

une secrétaire
— Bonne formation commerciale
— Connaissances d'allemand et d'anglais souhaitables
— Travail indépendant et varié

Bénéfice de tous les avantages sociaux , salaires élevés
selon formation et capacités, semaine de 5 jours

Les candidats intéressés voudront bien adresser leurs
offres ou demandes préalables de renseignements par
écrit sous chiffre P 36-902704 à Publicitas, 1951 Sion.

Discrétion assurée.

Par suite de la démission honorable du titulaire

l'entrepôt régional Coop de Bex
met en soumissionne poste de

chef du service
des transports

si possible en possession du. permis poids lourds, mais
pas indispensable.

Les capacités requises sont les suivantes :

— sens de l'organisation
— expérience dans le domaine des transports
:— connaissances techniques des véhicules
— autorité naturelle et compréhension des problèmes

humains

Nous offrons :

— conditions de salaire intéressantes
— prime de fidélité aboutissant au 13e salaire
— semaine de 45 heures
— avantages sociaux d'une grande entreprise
— agréable ambiance de travail

Entrée en service à convenir
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Une course pédestre Aoste - Martigny - Chamonix
PAR LE COL DU GRAND-SAINT-BERNARD
MARTIGNY. - La course à pied la plus ardue à caractère international
se déroulera à Aoste le 9 septembre prochain pour se terminer le lende-
main à Chamonix. Il s'agit d'une compétition sportive qui n'est autre
qu'une préparation à un championnat mondial de course à pied qui se
déroulera sur ce même parcours en 1973.

L'itinéraire choisi par le comité des
manifestations fédérées - organisation col-
laborant avec l'Association des journalistes
du val d'Aoste - se développera sur 130 ki-
lomètres avec une dénivellation totale de
5418 mètres.

Partant d'Aoste (585 m), les concurrents
atteindront les 2470 m du col du Grand-
Saint-Bernard , descendront à Martigny-
Croix (499 m) et remonteront au col de La
Forclaz par l'ancienne route (1526 m). Puis
ce sera la descente sur Trient , le passage
de la frontière à Châtelard , la montée au
col des Montets (1461 m), l'arrivée , enfin ,
à Chamonix (1037 m).

Cet itinéraire présente , on le voit , de for-
tes différences de niveau. Il mettra pen-
dant 24 heures les athlètes à rude épreuve.
Vingt-quatre heures , temps maximum im-
parti pour effectuer le trajet.

Cette compétition d'un . genre nouveau
présente un intérêt certain par son carac-
tère éminemment alpin qui met en cause

FULLY. - La fanfare L'Avenir parti-
cipera , les 19 et 20 août prochains,
aux fêtes du 120e anniversaire de la
Société de musique du Noirmont
(Franches-Montagnes).

Sous l'iimpulsion de dirigeants
dynamiques, tout est mis en oeuvre
pour que cette sortie soit une réussite
totale.

La fanfare L'Avenir, nous n 'en dou-

trois pays : l'Italie , la Suisse et la France.
Pour les concurrents âgés de 16 et 17

ans, les sexagénaires, les femmes, la course
se terminera au col du Grand-Saint-Ber-
nard. Cet itinéraire est tout de même
éprouvant car il s'agira de franchir en
33 kilomètres une dénivellation de 1885
mètres.

Considérant l'effort que les concurrents
auront à soutenir , ces derniers devront pré-
senter au départ , en même temps qu 'une
pièce d'identé destinée à faciliter le
passage des frontières , un certificat
médical prouvant leur aptitude à surmon-
ter les difficulté s de l'épreuve.

Un bon entraînement donc ne suffit
pas ; il faudra aussi montrer que l'on a le
cœur solide.

Pour les Suisses, les inscriptions sont
acceptées à la rédaction martigneraine du
« Nouvelliste », tel (026) 2 27 10, jusqu 'au
5 septembre à minuit. Quant aux retarda-
taires, ils devront payer un droit d'ins-

tons pas, fera honneur au Valais et a
sa commune et nous lui souhaitons
plein succès en terre jurassienne.

cription de 1600 lires (800 lires dans les
délais).

De nombreux athlètes italiens dont quel-
ques-uns viennent de participer à la course
Turin - Saint-Vincent (ils étaient 3000 au
départ) seront de la fête. Il en est de même
d'athlètes suisses et français qui ont déjà
donné leur accord au comité d'organisa-
tion.

On présume dès lors que 200 coureurs
se présenteront au départ le samedi 9 sep-
tembre à 21 heures (20 heures suisses) à
Aoste.

Des prix consistant en coupes, trophées,
objets d'art valdotain , médailles, seront
attribués aux plus méritants. Ce sont des
dons des autorités régionales et commu-
nales, de particuliers qui veulent ainsi
marquer leur intérêt pour un sport alpin.

Sortie des samaritains
fulliérains

FULLY. - La section des samaritains de
Fully organisera dimanche 2 août prochain
sa sortie-surprise. Il s'agit d'une grillade à
laquelle sont conviés membres actifs et
passifs.

Une excellente occasion de se retrouver
avant la journée cantonale des samaritains
qui aura lieu à Chermignon-Dessus le ler
septembre 1972. Inscriptions jusqu 'à jeudi
août, tél. 5. 34. 94.

Publicitas 37111

Champery : autour d'une retentissante démission collective

f^

les dents... (du Midi). — Lorsque l'esprit de clocher revient, c'est le conseil qui s'e

1 \
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la lutte contre le bruit
s'intensifie

AOSTE. - L'assessorat régional au touris-
me, M. Bruno Milanesio , a déclaré la
guerre au bruit provoqué par les voitures
automobiles.

Il a fait distribuer au commandant de la
police aostaine, aux carabiniers , à la police
routière, aux gardes des finances, des pho-
nomètres qui seront employés surtout dans
les localités touristiques.

Cette campagne est destinée à assurer la
tranquillité des vacanciers en vallée
d'Aoste et les propriétaires de voitures trop
bruyantes seront amendés.

ON SONGE DEJA
A LA SAISON D'HIVER

AOSTE. - Les membres de l'Association
des sports d'hiver du val d'Aoste se réuni-
ront en assemblée générale ordinaire le 3
septembre prochain.

Après le rapport présidentiel et l'élection
de nouveaux dirigeants , on prendra con-
naissance du programme d'activité 1972-
1973 et du calendrier des compétitions.

s^cn?

VIF MECONTENTEMENT CHEZ LES PECHEURS
DU LAC DE CHAMPEX

MARTIGNY. - Le lac, voilà bien le centre de la vie à Champex. Non pas qu'il révèle son
intime poésie à chacun, mais il distrait et égaie jeunes et vieux.

Romantiques sont ses rives, surtout au pied de la Breya où les couches de mousse sont
du plus beau vert, les bois plus touffus, l'eau d'une plus grande transparence.

Les vairons peuplent ses bords en
quantité considérable. Au début de ce siè-
cle on y rencontrait des poissons de taille
moyenne, quelques-uns de forte taille ,
(chevesnes, un autre poisson plus petit , au
dos noir et à la large gueule dont nous
ignorons le nom). Pas de truites.

La pêche était l'un des délassements
favoris des étrangers en séjour. La faune
aquatique se renouvellait naturellement.
Mais, à la fin de la Seconde guerre
mondiale , elle avait totalement disparu.

Un sympathique quatuor formé par
MM. Edmond Gay (ancien grand juge au
tribunal militaire), Joseph Lugon
(médecin) , Camille Zuber (chef d'usine
aux FMO) et Jules Rime (un Lausannois)
s'émurent de cette situation et, le 11 août
1945, fondèrent la Société de pêche de
Lac-Champex dont le nombre des
membres ne devait jamais dépasser le chif-
fre de vingt. Ceux-ci consentirent une
importante mise de fonds qui permit de
louer le lac à l'Etat du Valais et de
procéder à son repeuplement, selon un
contrat passé avec l'autorité cantonale, au
rythme d'une mise à l'eau de truites arc-
en-ciel et Fano toutes les deux semaines. II.
s'agit d'animaux d'une taille de 24 cm. au
minimum, propres à la pêche sportive.

Les frais de l'opération sont couverts par
la vente de permis aux hôtes de passage

ou à des pécheurs habitant hors-canton
mais ayant une seconde résidence sur les
bords du lac.

Voici d'ailleurs des chiffres officiels situ-

ant le rythme des mises à l'eau : 1968, 75
kilos ; 1969, 921 kilos ; 1970, 915 kilos ;
1971. 1 000 kilos.

Ces 1000 kilos constituant un réempois-
sonnement important furent répartis
au cours de huit opérations qui eurent lieu
les 3 mai , 29 juin , 21 juillet , 30 juillet , 11
août, 20 août, 2 septembre, 30 septembre.
Cette année-ci après une mise à l'eau
pratiquée le 11 juillet (700 truites), on a
constaté malheureusement qu 'un grand
nombre de poissons flottaient ventre en
l'air. Véritable hécatombe si l'on songe que
même les vivaces vairons avaient presque
entièrement disparu.

On fit immédiatement un rapport entre
cet empoisonnement des eaux et un traite-
ment chimique des algues qui avait été en-
trepris, au moyen d'un canot à moteur et
par une maison spécialisée, le lendemain
12 juillet. Et cela sans que la Société de
pêche en fût avertie.

Ce n'est pas la première fois que de
telles opérations sont effectuées après
autorisation donnée par le Service
cantonal de la chasse et pêche (M.
Biderbost), le Service cantonal des eaux
(M. de Wolff) , le Génie sanitaire (M.
Huber) . Citons le cas du canal de Fully qui
fut traité récemment et cela sans inconvé-
nient aucun.

Dès le 13 août 1972, la pratique de la

pêche n'était donc plus possible dans le lac
de Champex. Et aussitôt le comité de la
Société de pêche recevait quantité de
lettres de protestations , des demandes de
remboursement des permis.

On envisagea plusieurs moyens pour
renouveler les eaux du lac rapidement. La
solution idéale eût été d'abaisser le niveau
du lac de deux mètres et de le remplir à

Notre p hoto : Bijou enchâssé dans un
écrin de verdure, le lac de Champex est,
sous certains aspects, du type nordique. '

nouveau avec des eaux fraîches en
provenance du val d'Arpette. Mais elle
présentait l'inconvénient majeur de décou-
vrir des fonds de vase, particulièrement-
dans la zone du débarcadère , empêchant
l'utilisation des bateaux à rames , des péda-
los.

C'est la nature, en définitive ¦ qui fut
sollicitée , bien que le «traitement » soit
plus long. Ces derniers jours M. Jacques
Torrione , après analyses, trouvait encore
des zones empoisonnées à l'est du lac, près
de la prise d'eau des FMO. Le moment
n'est donc pas encore venu de songer au
repeuplement bien que les vairons aient
fait leur réapparition près des rives.

La Société de pêche se trouve donc dans
une situation délicate et il faudra attendre
lés résultats d'une enquête menée par la
police cantonale, pour déterminer les
responsabilités.

En attendant , c'est la station tout entière
qui subit un grave préjudice puisqu 'aucun
permis de pêche ne pourra être délivré
avant longtemps, puisque le vocable «em-
poisonnement » n 'est pas précisément fait
pour attirer les touristes...

Em. B.
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Une équipe de football à Ovronnaz
OVRONNAZ. - Une équipe de foot-
ball vient de se créer à Ovronnaz sous
l'impulsion de MM. Claude Crette-
nand , ingénieur, Martial Carrupt , chef
d'exploitation des remontées mécani-
ques et Bernard Roduit , dit Seeler.

Elle n'a pas la prétention de dispu-
ter le championnat suisse, car son but
est d'organiser des tournois dans la
station (terrain du centre sportif) aifn
de distraire les hôtes.

La première rencontre aurait dû se
dérouler mardi. Mais la pluie a tout
fichu à l'eau... si l'on peut dire. Ce
n'est donc que partie remise.

L'équipe est ainsi formée : gardien ,
Jean-François Moulin ; arrières :
Claudy Maillard , Martial Carrupt ,
Claudy Crettenant dit . Tschoulé ,
Pierre-Jean Burrin ; demis : Jean-Paul
Crettenand, Pierre Desfayes ; avants :
Bernard Roduit , Roland Maillard ,

Ulbald Huguet , Francis Michellod dit
le Ramoneur.

Dans les réserves on peut compter
sur Michel Denis, Tobie , Jean-
Bernard Buchard , Paul Martinet ,
Ignace Huguet , Willy Chatriand ,
Yvon Maillard , Jean-Paul Besse, Jean-
Marie . Gaudard , Michel Mabillard.
Coach : Charly Hostettler.

* # *

Toujours dans le but de distraire les
hôtes, la société de développement
avait convié dimanche le groupe
folklorique Les Bletzettes , de Grimi-
suat , à venir se produire dans la sta -
tion. Ce fut une parfaite réussite que
ces danses exécutées devant sept éta-
blissements publics. Les étrangers
surtout n 'ont pas tari d'éloges pour la
qualité du spectacle.



I

TOURIST
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des noisettes et des raisins secs
TOURIST BLANCA au chocolat tTOURIST BLANCA au chocolat blanc
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1 plaque de 100 g —.80 A m

MIGROS 1 Plaflue$
seulement

Vivez les Olympiades 72 avec le
nouveau super-couleur I

Ecran géant
panoramique
dès

(au lieu de 1.60)
Achetez 2 plaques, économisez 40 cts ; HHBBiHHBKIim |
Achetez 3 plaques, économisez 60 cts, etc. W r A¦U i l L . ÇI

I Fantastique...! I

Ultra-électronique
Plus aucune lampe
Ne chauffe plus
12 circuits intégrés

oc onrjyfi yen ICI n» u auicaac ne wiivs-mv K«w »*. ,„-...-,-- «..._ __. 

_ « Nouvelliste et

Computer, pour le réglage de toutes I y^Jj™ J î^f*-^" I
les fonctions depuis VOtre fauteuil, marque Kelier. Pou, Bulletin de changement d'adresse

«•I points zigzag et dé- _

SanS ÎHS coratifs. 270 ¦francs Nom : 

Tél. 2 71 70 | Prénom : 

Démonstrations au magasin 75~555 | Fmal|0n: 

Ancienne adresse : Rue : —¦ 

_ ^̂ _l _WLjV |Jtt n .. _ ,. , . .  alpage Nouvelle adresse : Rue : |
HBH ^̂  M r̂̂ ^Radio-Televisionl

Localité : — ¦

Rue Porte-Neuve, SION - Tél. 027/2 22 19 I
Chalet ancien Changement provisoire : du au 

24 ans au Service du Client dans le va' d'"liez changement définitif : dès le 
HB Faire offres au^m raire Offres au ¦

¦̂¦IH HB 0P7/4R 4 R 1 4  —¦—"iil »""»" li H I B M a i Hi ai B i B B I HH i H B l H B H H H iMI Bi HF
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A vendre

robe de mariée
modèle exclusif de
Paris, taille 40.

Tél. 027/2 89 43
(heures des repas)

1 plaque de 100 g —.85 A

MIGROS z maaues
HuKipach IJ0 «. ,..„,

fau lieu de 1.70)
Achetez 2 plaques, économisez 40 cts ;
Achetez 3 plaques, économisez 60 cts, eteSi!

S Ford Taunus
17 MTS
modèle 67, blanche,
état impeccable, avec
4 roues et pneus
cloutés.

2900 francs

Tél. 027/2 69 93
(dès 19 heures)

A vendre

camionnette
pick-up VW
modèle 68, avec pont
alu renforcé, exper-
tisée, de 1re main,
1000 kg de charge.

Bas prix.

Tél. 027/2 69 93 ou
2 46 06

36-2439

_^«1« *̂
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'~ iMriii Y'aiWTBff r- rf&pSBi

Mayens de Sion
A vendre au centre de la station,
en bordure de la route touristique . . ¦» ¦ L-*»»« s *>¦Sion - Les Collons terrain 3 DatlT 3 OIOH

(Grand-Champec)

A vendre

chalet
sur plan, situé à 1350 m d'alti-
tude, côté amont de la route, très
bien exposé. Prix intéressant.

Ecrire sous chiffre P 36-30045
à Publicitas, 1951 Sion.

»¦¦¦ «-¦-¦-"-« — — ¦

3181 m2 environ
Route d'accès, eau, électricité

Pour tous renseignements et of
fres , écrire sous chiffre
P 36-30074 à Publicitas, Sion

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

I Changement d'adresse définitif Fr. 1.—
¦ Changement d'adresse pour l'étranger :

les frais seront facturés au retour selon affranchissement effectif.

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

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

« Nouvelliste et



« BONHEUR, JE TE PRENDS AU VOL
PIERRETTE MICHELOUD DEDICACE SES OUVRAGES

En compagnie de Charles-Antoin e Rudaz , Pierrette Micheloud apprécie un délicieux fen
dant.

LES COLLONS. - Depuis quel ques jours ,
Pierrette Micheloud a quitté Paris. Elle est
montée aux Collons. C'est un bref séjour
de détente, de communion avec la nature.

Elle a découvert - oh ! surprise - une
station en plein devenir.

Elle a découvert également des endroits
familiers qui lui rappellent encore le temps
de sa jeunesse ou elle montait « au
mayen » des Collons.

LA DEDICACE DE SES OUVRAGES

Depuis le 15 août , elle dédicace ses ou-
vrages au Super-Marché. Il s'agit de
«Valais de cœur, Passionnément» et «Tant
qu 'ira le vent ». Pour 1973 un nouveau re-
cueil de poèmes sortira de presse. Ce nou-

vel ouvrage sera en quelque sorte sa pro-
fession de foi.

UNE HEUREUSE CONSTATATION

Quoique l'on puisse penser, les gens
aiment encore beaucoup la poésie.

Pour certains, c'est une sorte de besoin
pour s'évader de la vie si tourmentée pour
ne pas écrire parfois inquiétante. C'est
aussi une découverte intérieure.

Il est donc heureux que notre société de
consommation , de robot , de machines ,
continue malgré elle d'engendrer des
poètes. De pair avec les savants, ils se li-
vrent à une patiente recherche, mais la
leur s'applique d'abord à la nature de
l'été. La poésie n'est donc pas un jeu ni
davantage une évasion. Elle est une action.

Depuis un mois cinq générations

Les 5 générations ont posé pour la p hoto de famille

LA PLACE / AYENT. - M. Pierre Dussex
avec ses 97 ans est le doyen de la commu-
ne. Il jouit encore d'une bonne santé.
L'année dernière il allait encore à la vigne.
Il n'est pas rare de le voir se promener
dans la campagne.

M. Dussex a élevé 10 enfants , dont 3
sont dans les ordres.

Aujourd'hui , il compte 29 petits-enfants ,
55 arrière petits-enfants et 1 arrière-arrière
petit-enfant.

Tout dernièrement lors d'une fête de
famille les 5 générations étaient repré-
sentées soit : M. Pierre Dussex 97 ans, son
fils Jean 74 ans , Francine sa fille 20 ans,
qui tout dernièrement vient de mettre au
monde le petit Stany âgé d'un mois à
peine. Ce n 'est certes pas une situation
courante.

Nos vœux de santé vont au doyen de la
commune, qui va allègrement vers ses 100
ans, si Dieu le veut.

Publicitas 37111

interna

Section A.V.I.V.O
Riddes

On cherche I \ m. .̂ B
„ . , , -, - . ,. , , JM LA SAGE. - Au XVIII e siècle l'on trans-

„ f ;„Q 
Dimanche 13 août a eu lieu la promenade ¦& ^MHHB^HH ,., au mi |ieu du vi„ ,-oratoire de

j eune tille annuelle de a section au lac Bleu. C était . Vientique. Celui-ci avait été élevé, en son
mmmP fi l lp  dp hllffpf  

une belle et joyeuse purnee et tout le temps, par une famille Perren.COmme rilie ae DUIiei monde a ete enchante. Un grand et cha- Un fOUI" 3 bOIS En 1845, cet oratoire fit place à un sanc-
„ ,, u t ... 

leureux merci va a M. Ernest Vouillamoz , nui fait Mf ler de IllM tuaire plus spacieux grâce à des dons , no-
Conge le dimanche et les jours fe ries. cons., pour son magnifique geste envers la qui Idll fJdnei ue IUI . tamment de Catherine Favre ursuline et

S«
OIT,lete' - i • , Hlim ! des cotisations des familles des villages de

A 1 année prochaine ! La Sage vula| La Forclaz.
» S'adresser au No de tel. 027/2 22 82. „ Les Touristes », La chapelle aujourd'hui blottie parmi

M.M. restaurant-pizzerie, Martigny d'autres constructions est toujours bien en-
' 36-2421 | 36-1240 tretenue et soignée.

»
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Amélioration d'alpage à Gautier - Nax
LES ESSAIS DU PARC-ABRI

SONT A POURSUIVRE !

Avant de commencer les études du pro-
jet « Gauthier / Nax », son auteur s'est
renseigné auprès des consortages d' alpages
possédant des abris du même genre et
des installations identiques. Lors de la spé-
cialisation , on a tenu compte de l'avis re-
cueilli auprès de spécialistes de la cons-
truction rurale , ainsi que des expériences
et des conseils du SFAF (Service
fédéral des améliorations foncières) à
Berne. Les propriétaires des parcs-abris
étaient , dès le début , satisfaits des résultats.
Ces expériences s'avèrent d'ailleurs con-
cluantes aujourd'hui encore, tant au Tessin
qu 'enen Valais. A titre d'exemple , nous
voudrions citer le témoignage de M.
Berchtold , responsable de l' al page de
Greich (ce projet a du reste , en son temps ,
été accepté par le vétérinaire cantonal , M.
Cappi) et le témoignage de M. Renzo Gen-
dotti , dr. méd. vétérinaire à Faido.

A Nax cependant , selon les deux articles
parus dans le « Nouvelliste » du 4.8.1972,
rien ne va plus , ni le système choisi , ni les
fonds durs. On s'obstine à voir ici la seule
cause ayant provoqué la 'boiterie de quel-
ques bêtes. Le lecteur attentif se demande
toutefois pourquoi 150 bêtes (chiffre indi-
aué par M. Barras) sont logées dans un
abri qui était conçu pour 100 têtes seule-
ment. - Quelques sacs de sciure que l'on
aurait pu obtenir auprè s d'une scierie des
environs , sans qu 'il n 'en coûte rien à
personne, auraient pu protéger efficace-
ment les sabots sensibles des bêtes si mal
préparées au pâturage. En tout cas, il est
inadmissible d'attendre l'usure de la sole
jusqu 'au sang et l'infection des parties
vives de l'onglon , avant de soigner ou de
retirer de l'al page les bêtes atteintes. Il est
curieux d'apprendre que la totalité des
bêtes malades et abattues proviennent de
communes situées hors de Nax. Enfin , il
serait intéressant de savoir si le vétéri-
naire a examiné ces bêtes avant l'inal pe.
N'étaient-elles, peut-être , pas malades le
premier jour déjà , soit même avant d'avoir
marché sur du béton ?

Quant à l'influence des fonds durs sur
les sabots des animaux , les avis des vété-
rinaires divergent. Je suppose que M.
Barras aura également lu , en son temps ,
l'article « Die Fusslâhme oder s'Miich »
paru dans le « Walliser Bauemblatt » N"
21 du 4.11.1969 , article qui garde encore
aujourd'hui, toute son actualité. (A titre
d'information pour les lecteurs du
«Nouvelliste» , nous nous permettrons de
faire paraître prochainement la traduction
de cet article). Dans cet article un vétéri-
naire signale le fait que certaines bêtes ,
mal préparées pour l'alpage, peuvent
parfois souffrir des pieds les premiers
jours d'estivage. Cependant , selon ce vété-
rinaire, les bêtes habituées sur des fonds
tendres (bois , caoutchouc, etc.) en sont
plus facilement atteintes que les autres.

II semble donc que des cours donnés
par les vétérinaires , avant l'inal pe, à l'in-
tention des paysans ne soient pas
superflus. Ceci malgré le fait que les pro-
priétaires soient instruits par l'expérience
sage des ancêtres , comme le dit d'une

manière si touchante M. Barras. Le
docteur Summermatter, qui pendant long-
temps s'était occupé en sa qualité de vété-
rinaire des problèmes des alpages du
Haut-Valais , notamment des districts de
Brigue et de Viège, est actuellement direc-
teur de la station d'insémination artificielle
dans le canton de Saint-Gall. Il m'a certifié
ces jours derniers encore que dans leur
station les taureaux sont toute l'année sur
du béton , Steinit ou Bernit. Ces animaux ,
dont le poids est de loin supérieur à celui
du jeune bétail de Nax , supportent fort
bien ces fonds durs , sans qu 'il soit néces-
saire de les « ferrer » .

Il serait certainement indi qué que les
auteurs des deux articles du « Nouvel-
liste » visitent et étudient d'une manière
approfondie le système des parcs-abris
tessinois. Qu'ils prennent également
contact avec d'autres vétérinaires , MM.
Summermatter et Gendotti , par exemple,
ce qui leur permettra certainement de
reviser leur jugement.

On a suggère, avec raison , de demander
une expertise auprès d'un institut compé-
tent , neutre, établi hors du canton , afin
d'obtenir un peu plus de clarté dans l'af-
faire des quatre génisses abattues à Nax.

Espérons que cette expertise aura réelle-
ment lieu et que les résultats en soient pu-
bliés. Quand il sera établi d' une manière
certaine que les essais poursuivis sans
entrave à l'alpage de Gautier soient néga-
tifs , pour une raison ou pour une autre, les
propriétaires d'al page seront sans aucun
doute assez intelligents pour en tirer les lait était de 4475 litres par vache pour
conclusions qui s'imposent et procéder l'année 1970. Les bêtes jouissent d'un bon
alors à l'adaptation du parc-abri. Il est état de santé et nous devons moins sou-
évident que dans ce cas les instances can- vent avoir recours au vétérinaire qu 'aupa-
tonales et fédérales n'auront aucune objec-
tion à formuler.

M. Barras reconnaît au Service cantonal
des améliorations foncières le droit et
même le devoir d'essayer de nouvelles
constructions. Il ne reste donc qu 'à sou-
haiter qu 'il ne fasse plus d'objections ten-
dancieuses à de futurs essais, mais qu 'il y
collabore de son mieux. Merci ! '

J'ai sous les yeux la lettre d'un profes-
seur d'université française , spécialiste des
problèmes de l'économie montagnarde , qui
dit entre autre : « J'ai passé toutes mes va-

cances à parcourir les alpages de Bavière ,
d'Autriche, d'Italie et de France. Mais je
n 'ai pas trouvé un élan rénovateur aussi
remarquable qu 'en Valais et il s'en faut de
beaucoup. Cet effo rt n'en est ainsi que
plus remarquable et plus remarqué...». Le
progrès qui a pu être réalisé chez nous est
en bonne partie imnputable au fait que
certains vétérinaires valaisans ont travaillé
ces années passées la main dans la main
avec les paysans valaisans et les organes
responsables de la construction rurale. Il
serait heureux que M. Barras accepte, lui
aussi, une collaboration positive pour le
bien des paysans valaisans !

Parmi les diverses réalisations «ratées» ,
M. Barras évoque entre autre celle du
domaine de Crêtelongue. Je n 'ai pas eu de
nouvelles de la part de la direction de ce
domaine, depuis plusieurs mois déjà. C'est
pourquoi je me permets de citer ce que
vient de me 'communiquer M. Bannwart ,
gérant de la ferme pilote du Château
Hahnberg à Berg/Saint-Gall , dont le
nouveau rura l a servi de modèle à celui de
Crêtelongue.

« Notre grande ferme, stabulation libre ,
avec logettes et avec environ 300 m2 de
surface bétonnée , fonctionne depuis près
de huit ans. Les résultats obtenus jusqu 'à
ce jour nous satisfont pleinement. Grâce à
ce système le même personnel qui s'occu-
pait auparavant de 50 têtes de bétail en
soigne actuellement 100. Je tiens, en outre ,
à relever que le travail est plus simple et
moins pénible. La production moyenne de

ravant. Nous tenons à déclarer de façon
catégorique qu 'en aucun cas nous
voudrions retourner à l'ancien type d'éta-
ble. Aussi nous sommes persuadés que les
propriétaires d'étables du même genre
dans notre région partagent entièrement
notre point de vue. »

Je n'ai rien à ajouter à ces propos.
Albert Fux.

Conthey-
Tir obligatoires

La dernière séance des tirs obligatoires
aura lieu le dimanche 20 août 1972.

Ouverture du stand : 7 heures - 10
heures. Veuillez apporter les livrets de
service et de tir. sté de Tir « Le Taillis »

Le comité

La chapelle
de La Sage

TIBOR
VARGA

SION

9e Festival

'/il I B Capitale du violon

Jeudi 17 août, 20 h. 3')
MONTANA-CRANS

EGLISE PROTESTANTE

Quatuor Amati
(Grand prix de Colmar)

Haydn - Wolf - Bartok - Ravel

Réservation :
Crédit suisse, Crans - Banque Populaire

Suisse, Montana, Agence 13 Etoiles
Montana

Vendredi 18 août, 20 h. 30
SION - EGLISE DE LA TRINITÉ, VALÈRE

Concert symphonique
Orchestre de Chambre Tibor Varga

Detmold

Direction : Tibor Varga
Solistes : Roger Aubert, piano

Tibor Varga, violon

Bach - Hartmann - Suk

Réservation :
Publicitas, 25, Avenue de la Gare, Sion
tél. 027 / 3 71 11 et ses agences de
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CONCOURS DE PECHE
A LA MOUBRA

Le pont des Groisette
VISSOIE (Set). - Depuis la fin du mois de importants ouvrages d'art entrepris dans le.

cadre de la réfection de la route principale
Sierre - Zinal.

La longueur totale du pont sera de

98 mètres répartis de la manière suivante :
travée aval de 16 m 50, travée centrale
55 mètres et travée amont 26 m 50. Le tout
est supporté par deux piliers , soit pour le
pilier aval une hauteur de 30 m 50 et pour
le pilier amont une hauteur de 28 m 30.
D'autre part la chaussée subira également
en aval de l'ouvrage une importante cor-
rection.

Le Département des travaux publics a
procédé à la construction de ce pont pour
une raison précise. En effet les gens de
l'endroit connaissent bien l'avalanche de
printemps qui descend, presque chaque
année, depuis la région située entre Saint-
Luc et Chandolin. Cette avalanche de boue
a déjà coupé la route de la vallée à
plusieurs reprises. L'on pensa tout d'abord
créer une galerie de protection. Puis une
étude comparative poussée fit ressortir les
avantages financiers de la création d'un
pont et aussi la sensible amélioration
qu 'une telle construction pouvait apporter
au tracé de la route. La solution du pont
fut dès lors choisie et budgetée à 1 200 000
francs. Les travaux sont actuellement légè-
reent en avance sur le programme et l'ou-
verture de ce magnifique ouvrage d'art est
prévue pour cet automne encore.

MONTANA. - (Set). L'Office du tourisme
de Montana en collaboration avec la so-
ciété locale de pêche avait mis sur pied ,
hier matin , un concours de pêche au lac de
la Moubra . Le barème était fixé de la ma-
nière suivante : 20 points par pièces et un
point par grammes.

Eh ! bien, ironie du sort , c'est un ancien
hockeyeur fort connu qui a remporté la
palme de ce concours avec 2 pièces et 495
grammes. Il s'agit... d'Othmar Delnon. La
deuxième place revient à M. Dois de Liège
suivi de M. Argence de Perpignan , la qua-
trième place étant attribuée à Mme Musso
de Turin. 16 participants n'avaient pas
craint de se « mouiller » pour rapporter la
« truite du jour ».

De Copenhague à Sierre en «34 »
SIERRE. - (Set). Notre objectif a saisi
mardi après-midi, devant la poste à Saint-
Léonard, un jeune couple qui vient d'ac-
complir un magnifique périple en
Europe. En effet, partir de Copenhague
pour rejoindre Sierre est une « balade »
qui doit faire rêver bien des gens.

Mais où les choses se corsent c'est

lorsque l'on sait que le trajet s'est effectue,
sans aucune anicroche, au volant du ma-
gnifique « vétéran » que vous montre notre
photo. Eh ! pardon, il s'agit d'une 6 cylin-
dres ! Les connaisseurs auront sans doute
reconnu la Plymouth Chrysler 1934 qui
roulait à la bonne allure de 130 km/h.

CINQ COMMUNES POUR UNE ECOLE
VISSOIE (Set). - Depuis de nombreuses
années déjà les autorités politiques d'une
partie du val d'Anniviers étudiaient la pos-
sibilité de donner à leur région de mon-
tagne une structure scolaire digne de celle
que méritent leurs enfants et ceci au même
titre que la jeunesse des villes plus favori-

Ûne seule possibilité se présentait à ces
autorités : une sorte de fusion des pro-
blèmes scolaires ! Après de nombreuses
études et séances, les communes de Vis-
soie, Saint-Jean , Saint-Luc et Chandolin
décidaient en 1970 la création d'une école
centrale à Vissoie. La commune voisine de
Grimentz refusait tout d'abord une partici-
pation pour finalement se jo indre égale-
ment à l'ensemble du plan commu-
nautaire.

Et déjà en mars 1972 la construction dé-
butait. Elle se trouve à ce jour fo rt avan-
cée. En effet , à l'entrée même du village de
Vissoie, depuis Sierre, le bâtiment occupe
une belle surface qui bénéficie d'une posi-
tion privilégiée, à l'arrivée des cars et au

centre même du village. La construction
comprendra 13 salles de classe aménagées
sur deux étages et un rez-de-chaussée. Une
salle de gymnastique conventionnelle fait
également partie de l'ensemble et la dite
salle sera également aménagée en salle de
spectacle ou de conférence, avec toutes
les installations nécessaires.

Il s'agira pour l'instant donc d'une école
primaire type. Toutefois l'accord de prin-
cipe a déjà été obtenu auprès des commu-
nes intéressées, auxquelles viendra proba-
blement encore s'adjoindre la commune
d'Ayer, pour l'extension de la bâtisse en
fonction du nouveau cycle d'orientation
qui prévoit une école secondaire du pre-
mier degré pour la région de Vissoie. Les
terrains nécessaires à cette expansion sont
déjà à disposition de la commune.

Il faut surtout voir dans cette réalisation
communautaire le souci d'une population
de montagne face à la demande scolaire de
plus de 150 enfants , chiffre qui sera
doublé par la mise en place de l'école
secondaire.

L'AIR DE MARSEILLE
A... VERCORIN

VERCORIN. (Set).. Chacun se souvient
encore de l'excellente représentation théâ-
trale mise sur pied cet hiver par la Société
l'« Edelweiss » de Chalais. Elle avait pré-
senté « Fanny » de Marcel Pagnol, à
Chalais et à Lens. Cette p ièce obtint un
très grand succès auprès du public. C'est
pourquoi la Société de développement de
Vercorin a invité ces acteurs, diligemment
menés par Charly Derivaz, à venir présen-
ter leur soirée théâtrale dans la coquette
station du val d'Anniviers. Ce sera chose
faite puisque les acteurs de Chalais, appor-
teront toute la saveur médirionale si propre
à Pagnol, ce soir jeudi sur la place du ser-
vice de car de Léopold Perruchoud.

HOMMAGE
A JOSIANE BONVIN

(Après le deces tragique de Mlle Josiane
Bonvin, élève de l'Ecole normale de Sion ,
qui fut victime d'un accident survenu dans
son village de Chermignon, le 7 août à 17
heures, les lignes suivantes veulent être un
hommage à sa douce mémoire.)

JOSIANE

Reprise du trafic normal
sur la ligne du
Furka-Oberalp

Tu nous as quittés
Sans crier gare
Au soir d'un très beau jour d'été !
Comment aurais-tu pu nous y mettre en

garde ;
Toi-même, pouvais-tu t 'en douter ?
Mais pourquoi alors ce lundi

d'enthousiasme
Où très trop déjà tu t 'affairas
Pour partir là-haut avec ta compagne
Parcourir Cry-d'Err, Bellalui ;

Et, tout au bord de l'abîme,
Saluer la mort comme une amie ?

Et pourquoi ce bouquet de historiés
Au passage, dans le bureau de ton père ;
Et la petite chapelle dont tu passas la

porte
Et là, sous tes doigts,
Cet « Hymne à la joie »
Trois fois rép été,
Ta dernière prière ?

Et pourquoi, mon Dieu, dans ton petit
village au jour tombant

Ce petit bout de chemin vers le couchant
Où tu tombas, sans nul témoin, face au

soleil
Comme une noix sur le sol dur,
Et dont la coquille éclate
Et livre son fruit mûr ?...

Tu fus , trois jours durant,
Dans ton berceau de bois blanc,Dans ton berceau de bois blanc,
Parée de ta robe blanche d'épousée et tu

ne cessas de nous sourire !

fosiane, à l'aube de ta vie,
Au p rintemps de tes dix-huit ans,
Tu t 'en es allée, toute parée de fleurs et de

candeur . j ^t  wf ^W^ m̂ j^^VRejoindre celui que ton cœur recherchait . BRIGUE. - Interrompue à la suite vÊÊÊ&ipféPfis^ Âm kj 
r?ste 9

et ton voyage fu t  une fête. d'éboulements enregistrés sur la ligne ^Ŝ Sfi^UÉli  ̂
K/Pionnier

Tu nous as ouvert la route du couchant du FO a Selkingen ainsi que sur le ^^^^^^HS^^
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VIVANTE partir de ce matin. I

ON ATTEND LE BEAU TEMPS
POUR PRENDRE L'AIR

ZERMATT. - Il y a quelques jours
déjà, on nous apprenait de Zermatt
que deux navigateurs américains
s'apprêtaient à traverser les Alpes -
de la station du Cérvin à Milan - au
moyen d'un gigantesque ballon dont
la propulsion est assurée par de l'air
chaud. II s'agirait d'une première du
genre. C'est pourquoi on nous recom-
mandait de garder le silence, jusqu'au
départ de cette randonnée du moins.
Or, comme ce projet n'est maintenant
plus qu'un secret de polichinelle, nous
ne pensons plus faire preuve d'indis-
crétion en annonçant que cette tra-

MORT DE M. ALOIS MINNIG

A Brigue vient de mourir à l'âge de
I 82 ans et après une longue maladie
I chrétiennement supportée, M. Aloïs
' Minnig. Avant de prendre sa retraite, le

défunt avait été, de nombreuses années
. durant, au service des ambulants des
| PTT. Avec M. Minnig disparait une
¦ figure légendaire de la région, qui a

I vécu l'ère des diligences ainsi que le
I début de l'utilisation des automobiles

postales sur les cols alpestres. Affable ,
modeste et profondément, chrétien, le

I disparu ne laisse que des regrets. Son
I ensevelissement a lieu ce matin, à

m Brigue. A la famille va l'expression de
I notre sincère sympathie.

| BIENVENUE AU RGT 6

C'est dans le Haut-Valais que les
j soldats rattachés au rgt 6 se retrouve-

ront dès lundi prochain pour effectuer
l leur cours de répétition. Cette unité

sera commandée par le colonel Mabil-
lard. Nous leur souhaitons un bon

I séjour dans le Haut-Pays ainsi que des
journées ensoleillées.

LES « AMOUREUX DE
LA NATURE ». SONT REVENUS

C'est dans le fond de la vallée
I perdue du Gerental (au-dessus d'Ober-
¦ wald) que des jeunes gens cherchant

' soi-disant une « nouvelle formule de
vie » se sont de nouveau donné rendez-
vous pour y passer des vacances esti-
vales. Quant à savoir si ces vacanciers
insolites répondent à la plus élémen-
taire exigence de l'hospitalité, c'est une

PAS DE TREVE POUR
LA GUERRE FROIDE

SUR LE NUFENEN
Bien qu 'une limite provisoire ait été

fixée sur le col du Nufenen en atten- |
dant la décision qui sera prise par le ¦
Tribunal fédéral pour déterminer la I
frontière séparant le Valais du Tessin , I
la. « guerre froide » se poursuit entre '
certains habitants de la région. Il n'y a I
cependant pas lieu de dramatiser car .
l'on estime que cette « bataille » |
pourrait bien se terminer à l'image de ¦
celle de Kappel...

LE « PERE TONNERRE »
A EU DU SUCCES

Auteur d'un livre, traduit en plu- .
sieurs langues et relatant la Révolution j
en Chine où il a vécu plusieurs années ¦
durant, le père missionnaire Aloïs I
Regensburger - surnommé « père ton- I
nerre » - vient d'obtenir un grand
succès à Brigue. 844 de ses livres ont |
déjà été vendus. Le bénéfice de cette ,
vente ainsi que le produit d'une I
collecte ayant rapporté plus de 4000 I
francs sont réservés pour des mission- '
naires se trouvant dans le besoin.

UN QUART DE SIECLE CHACUN
AU SERVICE DE LA

COMMUNAUTE
LA NATURE » SONT REVENUS Nous apprenons que deux éminentes I

personnalités de la commune de Glis
C'est dans le fond de la vallée comptent cette année un quart de siè- I
¦ perdue du Gerental (au-dessus d'Ober- de chacune au service de la com- ,
¦ wald) que des jeunes gens cherchant munauté. Il s'agit de M. Alfred |

' soi-disant une « nouvelle formule de Escher, président de la.commune et du m
vie » se sont de nouveau donné rendez- doyen Werner , curé de la paroisse. Il y I
vous pour y passer des vacances esti- a en effet 25 ans que le premier I
vales. Quant à savoir si ces vacanciers nommé préside aux destinées de la '
insolites répondent à la plus élémen- municipalité alors que le second en I
taire exigence de l'hospitalité, c'est une compte autant à la tête de la 'com- ,

m question à laquelle, il ne nous appar- munauté paroissiale. A tous deux vont |
tient pas de répondre... nos sincères félicitationns.

¦ ¦¦¦¦BBBIBB » 1

versée se réalisera aussitôt que les
conditions atmosphériques le permet-
tront. Selon les prévisions météorolo-
giques, cette entreprise n'est pas près
de se réaliser.

Notons qu'un hélicoptère d'Air-Zer-
matt accompagnera cette Mongolfière
tout au long du parcours qui durera
vraisemblablement de quatre à cinq
heures. Il ne reste plus qu'à attendre
une voûte céleste sans nuage, de
Zermatt à la capitale lombarde, pour
en savoir plus sur ce déplacement
insolite.

Efficace dans la lutte
contre la pollution

BRIGUE. - Dans une précédente édition
le « NF » relatait l'exercice effectué en
gare de Brigue en vue de lutter contre la
pollution qui pourrait être provoquée par
la perte d'hydrocarbures , transportés en
quantités considérables par les CFF. Or ,
dans cette action préventive, notre grande
entreprise nationale des transports peut
compter - dans la station haut-valaisanne
notamment - sur un personnel spécialisé
équipé d'un matériel approprié. Celui-ci
est renfermé dans un véhicule spéciale-
ment conçu pour ce genre de travail ».

Cet exercice - le premier du genre en
Suisse - a donné la preuve de son effica-
cité.
Notre photo : une vue du véhicule dont
l'intérieur est spécialement conçu pour cet
exercice. On remarque à droite M.
Broenimann, chef du dépôt des machines,
et au milieu un agent spécialement équipé
pour intervenir efficacement en cas de né-
cessité.

Automobilistes
Notre offre d'échange
vous étonnera !



ENCORE UN ATTENTAT CONTRE HASSAN II

LE ROI « MAL-AIME» ECHAPPE AUX BALLES
DE SES SOLDATS

LE MEME SCENARIO QU'A SKHIRAT
SUITE DE LA PREMIERE PAGE feu sur l'appareil à coups de roquettes

, et de mitrailleuses,
morts, dont on ignore le nombre.

Les vitres du petit salon d'honneur LA UBYE NE S.EMEUT PAS ,
sont en mille morceaux , et les murs
criblés de balles. __ 

TUNIS. - La radio de la République
L'attaque qui a commence enviro n libyenne n.avait fait à 20 h. 30 GMT

45 minutes après 1 arrivée du roi a aucune mention de ,.attentat commis
dure une dizaine de minutes. mercredi contre le roi Hassan II.

CONFUSION A RABAT

La confusion règne en ce moment à
Rabat. Des avions sillonnent le ciel
tirant de courtes rafales apparemment
les uns sur les autres. Les gens sortant
des bureaux fuient chez eux. Les ma-
gasins et cafés tirent leurs rideaux.

L'avion qui ramenait le roi Has-
san II à Rabat aurait été attaqué une
première fois au-dessus de Tetouan à
300 km au nord de Rabat par un
avion de l'escorte qui aurait ouvert le

Radio-Tripoli , captée a Tunis, pour-
suit normalement ses émissions.

Les observateurs à Tunis rappellent
que les rapports entre les dirigeants
libyens et le roi du Maroc sont très
tendus, et que les relations di ploma-
tiques entre la Libye et le Maroc ont
été rompues, depuis juillet 1971 aprè s
que le colonel Kadhafi eut pris fait et
cause pour les respondables du
putsch manqué de Skirat , contre le
roi Hassan II.

^^^^^Ë^hLnât^J^a Une messe d'anniversaire sera célé-
brée à l'Eglise de Riddes vendredi 18

Ouverture des semaines août 1972 à 19 h 30
internationales -

ARRESTATION DES COUPABLES

L'attentat perpétré contre le roi
Hassan II aurait été dirigé person-
nellement par le commandant
Kouera , récemment promu comman-
dant de la base d'interception de
Kenitra , apprend-on mercredi soir de
source bien informée à Rabat.

Le commandant Kouera aurait
sauté en parachute au large de Rabat
et aurait été apppréhendé par une
vedette des garde-côtes.

De même source, on apprend que
les pilotes qui ont participé à l'atten-
tat ont été appréhendés après leur
atterrissage à la base de Kenitra , par
des éléments de la gendarmerie
royale.

le 16 août 1962 - 16 août 1972

Déjà 10 ans que tu nous as quittés si
tragiquement. Le vide que tu as laissé
dans nos coeurs est irremplaçable.
Pas un jour ne s'écoule sans que nos
pensées s'envolent vers toi.
Seul ton doux souvenir reste à jamais
gravé dans nos cœurs meurtris.

Tes parents
Tes frères et tes sœurs .

Hassan II a la «baraka»
Treize mois après la tentative de putsch

de Skhirat, le Maroc a de nouveau risqué
de perdre son roi.

Hassan II a la baraka ! Pour la
deuxième fois il échappe à un attentat par
balles, pour la deuxième fois ce sont ses
soldats qui, sous la conduite d'officiers
avides de galons, portent la main sur leur
souverain.

On ne peut dans le cas présent s'em-
pêcher de tirer un parallèle avec le com-
plot de juillet 1971. Les ambitions se fati-
guent à attendre longuement d'improba-
bles étoiles, et les voisins sont impatients
d'élargir leur territoire. Ils peuvent aussi
se lasser de simples fusions à 50 %... On se
souvient il y a une année, le général
Khadafi avait pris fait et cause pour les ré-
volutionnaires. U avait même levé son
armée pour le cas échéant aider les puts-
chistes ! Pauvre pantin, il avait à l'époque
amusé tous les commentateurs du monde,
du moins ceux qui ne « rosissent » pas
trop ! Le roi ayant repris en mains les
rênes du pays, il s'était dépêché par
l'entremise de la Tunisie d'essayer de
recoller les pots cassés. Noble attitude...
Tout cela, polir cette sacro-sainte Arabie
unie, rêve en deux mots, qui ne veulent
pas s'accorder. Et, ils ne s'accorderont pas
tant que des hordes de tueurs affublés
d'uniformes tenteront de supprimer la
vie du « Commandeur des croyants », sou-
verain alaouite, descendant d'Allah de par
les femmes.

L'intelligence de ces sbires est trop

faible, leur ambition trop grande, et leur
naïveté trop déconcertante. Ils nous font
penser à des subalternes, voulant gagner la
confiance de leurs supérieurs par un coup
d'éclat non commandé d'en haut ! Hélas,
ils mettent les pieds dans le plat. En effet,
chacun sait à quel point le Maghreb met
l'eau à la bouché de l'ours soviétique. II
voudrait s'abreuver aux sources du pétrole,
et pour y parvenir il ne recule devant
aucun coup de Jarnac. Cependant, recon-
naissons-le, ses coups fourrés sont bien
camouflés par un respectable CD... Le
Kremlin enrage à chaque coup d'Etat
manqué. On a les employés qu 'on mérite,
bien souvent.

Cette fois encore, le roi Hassan II
demandera une enquête très sérieuse, et
nous ne doutons pas que quelques têtes
galonnées ne tombent. II est difficile de
diriger un pays, sans doute le plus évolué
de l'Arabie, lorsque son voisin est misé-
rable, aux deux sens du terme. II est dif-
ficile de régner sur un peuple confiant ,
lorsque des colonels recherchent une gloire
trop personnelle. Enfin , il est difficile de
tenter de sauver son pays de la lourde
patte communiste, surtout lorsque l'or noir
y coule à flots !

Encore une fois, la main d'Allah s'est
étendue sur la tête du roi ! Tel sera sans
doute le raisonnement du peuple maro-
cain, et le souverain grandira encore son
prestige, il s'assurera davantage encore la
confiance de son peuple : double défaite
pour les gourmands. j \p

Déjà 51 noyades
en Suisse

LUCERNE. - Bien que les conditions
atmosphériques n'aient pas été particu-
lièrement favorables au bain, 51
personnes ont perdu la vie par noyade
dans notre pays au cours de l'été. Le
chef de presse de la Société suisse de
sauvetage a précisé lors d'une
conférence de presse mercredi à Lucer-
ne que les victimes sont 24 enfants , 25
hommes et 2 femmes. Jusqu 'à fin juil-
let, 17 enfants et six nommes ont pu
êtres sauvés. «La plupart des accidents
mortels auraient pu être évités si les
victimes avaient respecté les mesures
de sécurité bien connues », a précisé le
porte-parole.

Après
une série de vols

à la piscine
MONTHEY (Set). - Sept jeunes garçons,
âgés de 9 à 14 ans, se sont appropriés des
sommes d'argent dans les casiers des
baigneurs. Pour ce faire, ils avaient fabri-
qué de fausses clés leur permettant
d'ouvrir ces casiers, de perpétrer leurs vols
et de les refermer sans que les baigneurs
ne se doutent qu 'ils avaient été volés. La
police cantonale a mis fin à cet exercice de <
la jeune bande.

Avec le produit de leurs vols, ils ont
acheté des carabines, des floberts et des
pistolets qu 'un armurier leur a vendu sans
s'inquiéter d'où ces jeunes malandrins
avaient l'argent.

L'autorité judiciaire, d'entente avec les
autorité; <k la piscine, ont interdit à cette

car la justice aimerait retrouver ceux-ci
pour établir le montant des vols.

de musique de Lucerne

LUCERNE. - Les semaines internationales
de musique de Lucerne ont débuté hier
par un concert de l'orchestre suisse du
Festival placé sous la direction de William
Steinberg. Elles se termineront le 7 sep-
tembre prochain par le concert de l'or-
chestre du Concertgebouw d'Amsterdam.
Entretemps , quelque 1000 artistes (600
musiciens, 320 choristes et des acteurs) se
produiront. Les organisateurs attendent
près de 40 000 spectateurs. Mercredi , les
places pour les 36 manifestations étaient
vendues dans une proportion moyenne de
80 pour cent. Six concerts seront retrans-
mis en direct ou en différé par 23 stations
de radio ou de télévision.

Les 26 concerts prévus cette année
seront complétés par huit représentations
de la pièce de Pavel Kohout « So eine
Liebe » (Réd : un tel amour) et par deux
représentations de théâtre.

Monsieur
Théophile FELLAY

Monsieur
Joseph SPAGNOLI

décédé à l'hôpital de Sion, muni des
sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu le jeudi
17 août 1972, à 10 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.
¦¦ ¦̂¦̂ ¦HBnnHEHi ĤHI I ¦HraBHHHm B̂BI ¦¦¦¦¦¦ nHBHHn

Très touchée des nombreuses mar
ques de sympathie témoignées à l'oc
casion de notre grand deuil les famil
les de

Marie FAVRE „, .
de ,„,ues Madame veuve

remercient toutes les personnes qui V^IGHlCïlt iVVjUlJ J
ont pris part à cette épreuve par leurs
prières, ainsi que par leurs dons de Commerce de fruits
messes. Un merci spécial au Révérend
curé Henri Beytrison, à M. le curé de remercie sincèrement toutes les personnes qui , par leur présence, leurs messages,
Granges, à l'Abbé Ravaz à Sion , au leurs dons, ont pris part à sa peine et les prie de trouver ici l'expression de sa
Dr Ebener à Sierre, à la société de vive reconnaissance.
chant de Grône.

Fully, août 1972.
Grône, août 1972.

remercie toutes les personnes qui de près ou de loin , ont pris part à sa doulou-
reuse épreuve, par leurs prières , leurs messages, leur présence ainsi que par leurs
dons de messes.

Un merci spécial au clergé de Bagnes, aux Dr Courtat et Dr Kovac , aux Bran-
cardiers de Bagnes et aux membres de la Diana de Bagnes.

Bagnes août 1972.

t
Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d'affec-
tion reçus à l'occasion de son grand deuil , et dans l'impossibilité de répondre à
chacun, la famille de

Les familles parentes et alliées SPA
GNOLI , COUDRAY , CARRUPT
BIOLLAZ, FORNARD, ont la dou
leur de faire part du décès de

En souvenir de
Monsieur

Marcel GAILLARD

16 août 1962 - 16 août 1972

Déjà 10 années que tu nous as quittés
brusquement, mais ton souvenir res-
tera toujours vivant dans nos cœurs.
Que ceux qui l'ont connu aient en ce
jour une pensée pour lui.

Une messe d'anniversaire sera célé-
brée à l'Eglise de Riddes , le vendredi
18 août 1972, à 19 h. 30.

Classe 1943

t
Monsieur Marius MOREND en Floride ;
Mademoiselle Marie MOREND à Médières ;
Madame et Monsieur Alphonse DELEGLISE-MOREND et leurs enfants à

Médières ;
Madame et Monsieur Jean-Pierre DELEZ et leurs enfants à Verbier ;
Madame et Monsieur Jean-Albert GILLIOZ et leurs enfants à Médières ;
Madame et Monsieur Alain DUMONT et leur fille à Vernayaz ;
Monsieur Jean-Paul DELEGLISE à Médière s ;
Monsieur Jean-Louis DELEGLISE à Médières ;
ainsi que les familles parentes et alliées ont la douleur de faire part du décès d*

Monsieur
Louis MOREND

leur cher frère, beau-frère, oncle, grand-oncle , parrain , et cousin survenu dans sa
70" année muni des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu au Châble le vendredi 18 août 1972 à 10 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part .

Madame Eugène EBENER-BONVIN à Genève
Monsieur et Madame Michel PORCHET-EBENER et leur fille Laurence à

Sierre ;
Monsieur et Madame André EBENER et leurs enfants à Loye (VS)
Monsieur et Madame Henri EBENER et leurs enfants à Genève ;
Monsieur et Madame Maurice EBENER et leurs enfants à Genève ;
Monsieur et Madame Emile EBENER et leurs enfants à Bramois ;
Madame veuve Clémentine BONVIN à Arbaz ;
Madame veuve Angèle DEVANTHEY à Vouvry ;
Monsieur et Madame Clément BONVIN et leurs enfants à Saint-Gingolph ;
Monsieur Fernand BONVIN à Bassecourt ;
Monsieur et Madame Maurice BONVIN et leurs enfants à Arbaz ;
Monsieur et Madame Camille BONVIN et leurs enfants à Arbaz ;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies , à Genève et en Valais , ont le
profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Eugène EBENER

commerçant

leur très cher époux , père, beau-père, grand-papa , frère , beau-frère , beau-fils ,
oncle, parrain , cousin, parent et ami , enlevé à leur tendre affection le 16 août
1972 dans sa 56e année après une longue et cruelle maladie vaillamment sup-
portée, muni des sacrements de l'Eglise. „OD mp

Le défunt repose en la chambre mortuaire de Plainpalais , rue dés Rois, à
Genève.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église d'Arbaz sur Sion, le samedi
19 août à 10 h. 30.

Domicile : 11, rue du Beulet , 1203 Genève.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Dans l'impossibilité de répondre à chacun et profondément touchée par les nom-
breux témoignages de sympathie reçus à l'occasion de son grand deuil , la famille
de



CLA f̂A^
engage pour le 1er septembre ou.date à convenir, plu-
sieurs

vendeuses auxiliaires
à la demi-journée (horaire selon désirs), pour ses diffé-
rents rayons confection dames

vendeur (évent. vendeuse)
seulement le samedi
pour son important rayon messieurs

Nous offrons :

— salaire compétitif
— importants rabais personnels

Toute personne dynamique et ayant du flair pour la
mode est priée de prendre contact avec le gérant,
M. Frank, rue de la Porte-Neuve, Sion, tél. 027/2 89 80

Brooklin
le chewing-gum Du Pont cherche

collaborateur
pour son service externe

Nous offrons :

- un rayon déterminé
- une clientèle existante avec possibilité

de développement
- véhicule fourni par la maison
- salaire au-dessus de la moyenne

Nous demandons :

- un collaborateur sérieux et dynamique
aimant le contact avec la clientèle
magasins et grossistes

- nationalité suisse
- domicile en Valais
- français et allemand indispensables

Pour de plus amples renseignements, veuillez télé-
phoner au 021/34 06 80 de 19 heures à 21 h. 30

Urgent !
Quelle gentille

Nous cherchons personne
accepterait de s'oc-

Qnmmpliprp cuper de mon petit
bUllllIlClIcrc Fabrice (5 ans), en

août , toute la journée,
Horaire agréable. et dès septembre, en

dehors des heures
d'école enfantine ?

Quartier gare - Mar-
Se présenter ou téléphoner au tigny-Ville - Guercet.
café Arlequin, rue des Cèdres, _.. - ..„„ n„„„,..
1950 Sion'tél. 027/2 15 62 ;

e
L

a
M
M
e
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36-1202 026/2 28 85
(heures de bureau)

%gàâ$ le magasin spécialisé
#-¦•# en

ffBELDONAfv corseterie -

f̂asm ^̂ é  ̂ lingerie
•' ®*ISÊgF tenue de loisirs

mode de plage

En vue de l'ouverture en septembre, au
centre commercial de Monthey, d'un nou-
veau magasin Beldona, dans le cadre soi-
gné style boutique qui lui est propre,
nous désirons nous attacher la collabo-
ration d'une

vendeuse
Nous souhaitons accueillir une personne
vive, de nature gaie, aimant le contact
avec une clientèle exigeante et pouvant
assumer des responsabilités magasin d'alimentation

Rue de Bourg 27 , Lausanne WÈSuËÊÊTél. 021/22 88 96 _ . „ . .. . ... HH TlTTmŒÊÈËFaire offre par écrit sous chiffre -=*àg Jjjgp gSjgjWg
où elles obtiendront volontiers des ren- p 36-902698 à Publicitas, 1951 Sion ^B "̂̂  "̂ fi
seignements plus détaillés. ou par téléphone au 027/2 12 54 - ^p̂ ^PP̂ ._^.~J~-âS^

serait engagée pour Sion ou Mar
tigny.

- Salaire intéressant.
- Ambiance de travail agréable

Docteur Rouiller
Médecin-dentiste

Martigny

absent I
jusqu'au 6 septembre

On cherche a Marti-
gny, en emplacement
commercial

petit
magasin
pour octobre-novem-
bre.

Ecrire sous chiffre
P 36-30015 à Publi-
citas, 1951 Sion.

Verbier

A louer

studio

5 lits, confort , bien
éclairé , facilité d'ac-
cès, tranquillité.

Tél. 026/7 11 46

36-30066

Connaissez-vous ces machines
universelles à travailler ie bois?

¦¦¦ , HIf IIM ff-vJI La macnme suisse univer
Hnifl j7ll lr selle à travailler le bois

_____ La raboteuse-dégauchis-
n__ seuse combinée avec une
¦UU tJSn scie circulaire de haute
UniniHMr précision

VOUS CHERCHEZ CERTAINEMENT
une machine robuste, à usage multiple, de construc-
tion précise, transportable. Avec table roulante, avec
dispositif de protection, avec , avec...

VOUS VOULEZ CERTAINEMENT
la machine présentant de nombreux avantages au prix
sans concurrence.
C'est très simple, demandez nos prospectus et prix
courant gratuits et sans engagement !

IlESluîliMiiii tiif
I

Construction de machines, 8213 Neunkirch
Tél. 053/6 13 31

Nos machines sont exposées
à l'OGA, 1972 Brigue

¦———_——————__——___—___¦
Jardinier
cherche travail, ré- -̂———————»_——>-———-——————————•
gion Sion - Sierre,
pour le samedi VOS annOttCOS I

Tél. 3 71 11
Ecrire sous chiffre
P 36-301215 à Publi- '
citas, 1951 Sion.

Vendeuse expérimentée
ayant du dynamisme et le plaisir de
gérer un

Hôtel-restaurant
cherche

cuisinier ou
cuisinière

s'intéressant au
commerce.
Entrée à convenir.

Tél. 025/3 62 09
36-3006S

JO n  

cherche

sommelière
nourrie, logée, entrée
tout de suite.

Restaurant de la
Croix-Blanche, Aigle.
Tél. 025/2 24 64

A vendre à Champlan

terrain de 525 m2
en bordure de route et proche
conduite d'égout.
Largeur 20 mètres à 50 francs le
mètre carré.

Faire offre sous chiffre
P 36-29458 à Publicitas,
1951 Sion.

chalet a rénover ou
qranae-écurie
pour transformations. Région Bas-Valais
ou plaine du Rhône.

Tél. 025/3 65 91 (heures des repas)

Vente
aux enchères
Hôtel de la Paix

Lausanne
Pour cause de transforma-
tions, les soussignés vendront

mardi 22 août
dès 9 h. 30 et dès 14 h. 30

(visite une heure avant la
vente)

35 chambres
à coucher
complètes

2 lits et 1 lit
Fauteuils - chaises - tables -
commodes - coiffeuses - por-
te-bagages - lustrerie - ri-
deaux - un peu de literie - etc.

TOUT DOIT
ETRE VENDU

Enlèvement immédiat

Conditions
de vente

Adjudication à tout prix
Vente sans garantie

Echute : 1 % %

Galerie R. Potterat
chargée de la vente

Ch. Grisoni ,
commissaire-priseur

dans

le thé
Jus de citron Sicilia

extrait de citrons mûris
au chaud soleil d'Italie.

115 g Fr.-.70
(100 g Fr. -.608]

m coioSS -ol
¦ :>saB'« 

(9) Le travail mal fait
est toujours trop cher
Dans l'art de se bien meubler, seul , le
spécialiste qualifié peut satisfaire le
client avisé et exigeant.

Le Shopping Center du Meuble d'Art ,
46, avenue de la Gare à Martigny (face
au 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
exclusivités 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 ,
décorateur d'intérieur, ancien 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 : cham-
bres à coucher , salles à manger , salons,
meubles séparés de style, vendus à prix
réduits

Opel Kadett Super-L
En parfait état de marche , livrée
expertisée, avec grandes facilités
de paiement, par crédit total ou
partiel Fr. 2600.

Tél. 026/8 11 69

Aust n 1100
En parfait état de marche, livrée
expertisée, avec grandes facilités
de paiement , par crédit total ou
partiel, cédée à Fr. 2850.—.

Tél. 026/8 11 69

A vendre aux mayens Jeune dame aimerait
de My, Conthey

gérer
terrain 500 m2 commerce
environ

à Sierre ou à Crans.

Ecrire sous chiffre Ecrire sous chiffre
P 36-301216 à Publi- p 36-30085 à Publi-
citas, 1951 Sion. citas, 1951 Sion.

VALPRINTEcrire sous chiffre -n/oW AccCCT3 36-29837 à Publi- j_LT_ _ 1 - _j itas, i95i sion inmw-WJcEBl

A vendre

Cherche

jeune personne
de confiance
de 17 à 35 ans,
pour tenir un petit
ménage. Congé le sa-
medi et dimanche.

Ecrire sous chiffre
P 36-29837 à Publi-
citas , 1951 Sion.

pour cause de cessation d exploitation,
matériel agricole à l'état de neuf :
pompte d'arrosage « Rast », montée sur
châssis 3 points à prise de force sur
tracteur , mod. « Caprari » RC 35, débit
1300 l/min à haute pression, avec en-
grenage à bain d'huile, régime 540
tours/min avec vanne de sortie 2\ pou-
ces, coude et raccord SK 70
2 tuyaux d'aspiration flexibles, 89 mm,
avec raccord rapide, modèle « Perrot » ,
de 4 m, avec crépine à clapet de rete-
nue
4 tuyaux d'aspiration rigides, 89 mm , de
6 m, ainsi que divers tuyaux rigides et
flexibles
râteau « Soleil Bautz », 5 disques, avec
accouplage sur tracteur traîné ou fron-
tal et relevage automatique
charrue rase-motte, 3 PC, mod. « Hen-
riot », sur roues à pneus
herse portée « Althaus », largeur 3 m et
étendeuse à herbe portée, mod.
« Agrar ».

Adresse : Schneider Jean-Daniel, ferme
du Champ-des-Fourches , 1522 Lucens
(Vaud), tél. 021 /95 84 27

Vos annonces

0 3 71 11



BERNE. - Au cours de sa séance hebdomadaire, le Conseil fédéral a décidé hier
de proposer au parlement d'approuver les accords signés à Bruxelles le 22 juillet
dernier, par la Suisse et les Communautés européennes. Les Chambres débat-
tront au mois de septembre de l'arrêté relatif à ces accords de libre-échange, qui
contiendra une disposition prévoyant que le peuple et les cantons doivent se pro-
noncer à ce sujet. La votation aura lieu, si le parlement donne le feu vert, les 2
et 3 décembre prochains.

D'autre part , le gouvernement s'est pro -
noncé sur la demande de la commission
militaire du Conseil national qui l'avait
invité à examiner les possibilités de main-
tenir partiellement notre cavalerie en
réduisant à 6, 9 ou 12 escadrons l' effectif
actuel qui en comprend 18. L'Exécutif a
déclaré que la suppression de l'ensemble
des formations de dragons constitue la
seule solution convenable. Le Conseil fédé-
ral a enfin traité une série d'objets , dont
un projet d'accord avec la Banque euro-
péenne d'investissement qui sera soumis
aux Chambres.

Les accords signés entre la Confédéra-
tion suisse et les Communautés euro-
péennes concernant non seulement la
CEE , mais aussi la CECA - Communauté
européenne du charbon et de l'acier. Le
gouvernement a également approuvé deux
accords additionnels qui étendent la vali-
dité des accords de libre-échange à la
principauté du Liechtenstein , ainsi que
l'accord complémentaire horloger (sur la
désignation « Swiss Made » pour les mon-
tres). Constitutionnellement , une consulta-
tion populaire n'est pas nécessairement
pour la conclusion des accords avec le

Marché commun. Le Conseil fédéra l l' a
cependant jugée utile et les Chambres
auront à se prononcer , lors de la session
de septembre prochain , sur ces accords et
l'opportunité de soumettre ceux-ci au vote
du peuple et des cantons. Le gouverne-
ment n'a pas recouru , comme l'avaient
suggéré certains, à l'artifice d'un additif
constitutionnel , utilisé lors de l'adhésion
de la Suisse à la Société des Nations , le
16 mai 1920.

LA SUPPRESSION
DE LA CAVALERIE

En ce qui concerne la suppression de la
cavalerie, le Conseil fédéral a donc
approuvé un rapport à l'intention de la
commission militaire du Conseil national ,
dans lequel il déclare impossible le main-
tien partiel des formations de dragons, sur
lequel la commission l'avait prié de se pro-
noncer. Cette dernière avait agréé , dans le
message du Conseil fédéral consacré à la
réorganisation des troupes mécanisées et
légères, la proposition de transformer en
compagnies de grenadiers de chars les for-
mations de cavalerie, mais en invitant ce-
pendant le gouvernement à examiner les
possibilités de maintenir partiellement les
escadrons de dragons. Dans son rapport ,
l'Exécutif a déclaré que le transfert de
l'ensemble des unités montées constitue la
seule solution convenable, compte tenu
des exigences actuelles de l'armée.

MESURES DIVERSES

Parmi les autres objets traités aux
Chambres par le gouvernement , figure le
rapport adressé aux Chambres sur les
mesures prises à la fin de juin et au début
de juillet en vue de sauvegarder la
monnaie, qui a été approuvé. Dans le
domaine économique, le gouvernement a
d'autre part mis au point le rapport à
l'Assemblée fédérale sur les mesures
économiques envers l'étranger et modifié
l'ordonnance sur les emballages et réci-
pients contenant des marchandises pré-
emballées. Ceux-ci devront porter les indi-
cations de quantité qui valent engagement
et il faudra , en cas de vente en grandeurs
non standardisées indiquer le prix unitaire
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Les salaires des employés agricoles
ont augmenté de 13 %

BRUGG. - Les salaires en espèces des Thurgovie qui payent les salaires les
employés célibataires (les vachers et les
journaliers inclus) ont augmenté en
moyenne de 13,4 % par rapport à l'été
dernier. Une enquête du secrétariat des
paysans suisses, à Brugg, étendue à
environ 200 communes, a fait appa-
raître pour cet été les chiffres moyens
suivants, sans qu 'il soit tenu compte de
la et de la durée des rapports de ser-
vice :

Employés masculins pour tous tra-
vaux, par mois 798 francs. Vachers -
957 francs. Employées 565 francs.
Journaliers , par jour (entretien inclus) :
41 francs , 20 Journalières : 32 franes.

Parmi quelques grands cantons, re-
présentés par les données d'au moins
dix communes, ce sont Lucerne et

plus élevés, alors que les cantons de
Vaud et de Berne viennent en queue
de classement. A Lucerne, par
exemple, un employé célibataire reçoit
179 francs de plus par mois que son
collègue vaudois.

En ajoutant au salaire en espèces la
nourriture , calculée à raison de 11
francs , 50 par jours , soit 345 francs par
mois, le logement et les diverses pres-
tations en nature, évaluées à 60 francs
par mois, le revenu total mensuel pour
cet été des employés agricoles céli-
bataires (prestations sociales suppor-
tées par l'employeur non incluses) se
monte à 1 362 francs pour les vachers
et à 1203 francs pour les autres emplo-
yés de la ferme.

OUVERTURE DES MAGASINS
« LA PLACETTE »

contre camion
2 morts

Les obsèques de Marguerite Cavadavski

Contre
un « impôt

sur la richesse »

M. WALDHEIM LE RAPPELLE INDIRECTEMENT

Quel serait le poids de la Suisse à l'ONU ?
Devant les journalistes accrédités au Palais fédéral, M. Kurt Waldheim, secrétaire démodé. Or, adhérer à l'ONU signifie au-

général de l'ONU, avait, le 1" mars 1972, clairement exprimé son avis sur l'éventuel renon- jourd'hui encore accepter en fait un droit
cernent, par l'assemblée générale de l'ONU, au droit de veto tel qu'il est exercé au Conseil de veto qui pourrait nous contraindre , sans
de sécurité : « Il paraît invraisemblable qu'on supprime un droit sans l'instauration duquel avoir mot à dire, à faire des entorses à
la charte n'aurait pas pu être établie ». notre politique de neutralité en participant

à.des sanctions, militaires ou non , ou à des
Il aura fallu moins de six mois pour que LES SUISSES actions préventives ou coercitives contre

le secrétaire général de l'ONU modifie ses NE COMPRENDRAIENT PAS... divers pays.
vues. Dans un document publié le 13 août , L'avalanche d'initiatives fédérales que
il écrit notamment : « même si le Conseil C'est que notre pays envisage , à plus ou nous connaissons ces temps prouve que les
de sécurité devait acquérir une nouvelle moins longue échéance, de figurer aussi à citoyens suisses tiennent par dessus tout à
efficacité grâce à une détente entre les cette tribune internationale qu 'est l'orga- user du droit démocratique. L'opinion
grandes puissances, l'idée de maintenir la nisation de Manhattan. C'est surtout que publique ne comprendrait guère pourquoi
paix et la sécurité dans le monde au notre petit pays, S'il veut adhérer à l'ONU , notre pays choisirait , en politi que interna-
moyen d'un concert de grandes puissances, doit le faire avec le consentement d'une tionale , de subir le paternalisme en adhé-
bien que celles-ci aient manifestement des
responsabilités particulières en ce qui con-
cerne la paix et la sécurité, semblerait
appartenir au XIX 1' siècle plutôt qu 'au XX"
siècle, où le progrès technique et le pro-
cessus de démocratisation sont en train de
créer une nouvelle forme de société mon-
diale. L'ordre mondial que nous nous ef-
forçons d'établir à l'ONU doit répondre
aux besoins d'une telle société , et aucun
autre système, pour efficace qu 'il ait été
dans le passé, ne peut manifestement être
acceptable, à long terme, pour les peuples
du monde. Aucun système mondial du-
rable ne peut à ce stade de l'histoire, mé-
connaître l'importance de la grande majo-
rité des moyennes et petites puissances » .
Si ces remarques n'iront pas sans entraîner
l'ire des grandes puissances membres per-
manents du Conseil de sécurité , elles vont
par contre être fort bien goûtées par les

De nombreuses personnalités du monde du théâtre, de la radio ont assisté à
Lausanne aux obsèques de Marguerite Cavadavski.
Voici une vue de ces obsèques.

opinion publique qui , très justement , est
choquée par « ce concert de grandes puis-
sances » qui préside à l'organisation du
Conseil de sécurité. Le dictatorial droit de
veto, en effet, est en parfaite contradiction
avec l'esprit démocratique aiguisé des
Helvètes. Comme le souligne M.
Waldheim, ce droit « qui méconnaît la
grande majorité des moyennes et petites
puissances » est anti-démocratique et

tionale , de subir le paternalisme en adhé-
rant à ce que Ton appelle l'organisation
politique de l'ONU. Si notre pays est très
actif dans le secteur technique de la sphère
onusienne, il n 'existe guère de raisons
sérieuses, pour l'instant du moins , de
vouloir étouffer à la tribune des Nations
Unies , surtout en cette période où un
certain M. Waldheim rappelle toute
« l'utilité » des discours prononcés par les
petits Etats... R Gremaud

MIGROS :
3.78 MILLIARDS DE CHIFFRE D'AFFAIRES

LAUSANNE. - Comme l'année dernière ,
la communauté Migros a publié un rapport
sur son bilan consolidé, concernant, sans
exception , toutes les entreprises dans
lesquelles Migros possède la majorité du
capital et des voix. Le chiffre d'affaires de
détail de toutes les coopératives Migros a
progressé de 13,5 % (12,6 % en 1970) pour
atteindre 3,78 milliards de francs (3,33) ce
qui donne un chiffre d' affaires de détail
par jour de vente de 12,4 millions de
francs.

Les entreprises de production ont livré
290 000 tonnes de marchandises aux
coopératives. Un quart du chiffre d'affaires
de détail a été produit par les fabri ques
de la communauté Migros. En 1971, les in-
vestissements ont atteint 294 millions de
francs (242 millions en 1970). Durant la

même année, la communauté Migros a
acquis un autofinancement de 207 millions
de francs (192 millions).

Fin 1971, le réseau de distribution com-
prenait 442 succursales, 54 magasins
spéciaux et 123 camions-magasins. Par ail-
leurs, le second supermarché Migros
(MMM » a été ouvert en 1971. Il est situé
aux environs de Genève et a une surface
de vente de 6 482 m2.

Quant au rapport annuel , il montre que
la somme du bilan a augmentée de 386
millions pour se fixer à 2 758 milliards de
francs. Les fonds de roulement (1,236 mil-
liards en 1971 contre 1046 milliard en
1970) représentant 44,8 pour cent (44 ,1 %)
de la somme du bilan. Les capitaux
immobilisés ont passé de 1,32 milliard à
1,52 milliard .

CONCORDAT SCOLAIRE
BALE VEUT ATTENDRE

BALE. - Le Conseil d'Etat du canton de
Bâle-Ville a décidé de ne pas changer la
date du début de l'année scolaire et d'en
rester au printemps. Il n 'adhérera pas au
concordat scolaire. Il a pris cette décision
à la suite du refus des cantons de Zurich
fit Berne.

Insistant sur la situation chaoti que qui
va résulter du choix de régimes divers , le
Conseil d'Etat indique que pour les
cantons de Bâle-Ville et de Bâle-
Campagne de nombreux problèmes vont

surgir, le second canton s'étant déjà
prononcé pour le début de l'année scolaire
en automne. L'exécutif estime qu 'il n 'est
pas en son pouvqir de défendre un projet
rejeté par les deux plus grands cantons de
notre pays. Cette décision d'attendre se
justifie d'autant plus, selon le Conseil
d'Etat , que dans les cantons de Bâle-
Campagne et de Soleure , dont les
directeurs de l'instruction publi que sont de
chauds partisans du début de l'année sco-
laire en automne des mouvements
d'opposition commencent à se manifester.

Les accidents
mortels

PERTE DE MAITRISE

FROHMATT. - Non loin de Frohmatt
(Fr), une automobile est sortie de la
route dans un virage et s'est écrasée
mardi contre un arbre. Un des passa-
gers du véhicule, M. Jean Niederhau-
ser, de Dirlaret (Fr), 19 ans, est mort
durant son transport à l'hôpital. Trois
autres occupants ont été grièvement
blessés.

ECRASE PAR UNE GRUE



Nouvelle escalade dans la piraterie aérienne I uister : 50 000 livres de récompense
Des prisonniers argentins se rendent maîtres d'un aéroport, Pour la capture de tueurs

détournent un avion et gagnent le Chili ^Sui^^STZ ̂ffS^™ *'•**"
Mardi après-midi une révolte éclatait dans la prison de Rawson, au

sud de Buenos Aires. Les détenus, accusés par les autorités locales de
terrorisme et de subversion, et qui appartenaient à trois mouvements
marxiste, trotskiste et catholique nationaliste parvenaient à occuper la
prison.

Tandis que l'état d'urgence était
décrété dans la région , vingt-cinq
hommes, déguisés en gardiens de
prison , s'évadaient et gagnaient l'aé-
roport de Trelew, situé à 45 km de
Rawson.

QUELLE ORGANISATION....

Six d'entre eux s'introduisaient
dans un avion de la compagnie
Austral et le détournaient vers le
Chili , tandis que les autres évadés
s'emparaient de la tour de contrôle en
attendant l'arrivée d'un appareil des
« Aerolinas Argentinas », qui était
annoncé et dans lequel ils comptaient
prendre place.
Après avoir échangé des coups de feu
avec les policiers et blessé un officier ,
les hommes restés à terre prenaient

PRESIDENTIELLES AMERICAINES

une soixantaine d'otages parmi le per-
sonnel de l'aéroport et les passagers
en partance. Cependant , peu avant
minuit , heure locale (0400 hec) voyant
que leur chance de s'évader avait
disparu , ils se rendaient aux autorités
locales et étaient emmenés sous
bonne escorte vers une destination
inconnue.

DES OTAGES EN QUANTITE

Pendant ce temps, l'avion détourné ,
un Bac III qui assurait la vol régulier
entre Comodo Rivadavia , dans le sud
de l'Argentine, et Buenos Aires, avec
escale à Trelew, mettait le cap vers le
sud du Chili. Il transportait 90 passa-
gers et six hommes d'équipage.
L'appareil se posait peu avant 20
heures locales (01 h 00 hec) sur

l'aéroport chilien de Puerto Montt. à
1150 km au sud de Santiago. A la de-
mande des pirates , l'équi page faisait
le plein d'essence pour repartir vers la
capitale chilienne, où l'avion atterris-
sait vers 23 heures locales (04.00 hec).

HOTES DE MARQUE

L'aéroport était cerné par la police
et de sévères mesures de sécurité
avaient été prises. Les auteurs du dé-
tournement avaient exigé d'être reçus
à leur arrivée à Santiago par les
ministres chiliens de l'intérieur et des
affaires étrangères, mais ils s'étaient
heurtés à un refus catégorique.

Peu après l'atterrissage un des au-
teurs du détournement était descendu
de l'avion pour parlementer avec le
chef de la police. Il s'était dirigé vers
le salon de réception de l'aéroport en
saluant les journalistes le poing levé.
Des passagers avaient alors été auto-
risés à quitter l'appareil. Les cinq
autres pirates descendaient à leur
tour et étaient conduits au quartier
général de la police chilienne. Le gou-
vernement de ce pays ne leur aurait
pas accordé l'asile politique , mais ils
auraient obtenu des sauf-conduits
pour se rendre dans un pays de leur
choix, vraisemblablement l'Algérie.
L'avion détourné a regagné Buenos
Aires, sa destination première .

A 10 heures hec, la prison de Raw-
son était toujours occupée 'par les
mutins. Un gardien aurait été tué et
deux autres blessés.

récompense de 50 000 livres
sterling à quiconque fournirait des
informations permettant l'arresta-
tion de personnes responsables
d'une série de meurtres particuliè-
rement atroces commis en Irlande
du Nord.

Le mois dernier, près de
quarante personnes - catholiques
et protestants - ont été assassinées.
D'après la police, les victimes
avaient été torturées et
horriblement mutilées avant d'être
achevées.

Le motif de cette série de meur-
tres n'a pas été déterminé mais on

Jusqu'ici quelques personnes
seulement se sont portées volontai-
res pour apporter leur
témoignage. Les autres témoins
en puissance se sont abstenus, de
crainte semble-t-il de représailles
de la part de l'UDY (association
de défense de l'Uster) protestante
et de l'IRA catholique.

C'est la deuxième fois que le
gouvernement britannique offre
une récompense. Récemment les
autorités avaient fait une offre de
même genre en vue de la capture
d'auteurs d'attentats à la bombe
de Belfast et à Londonderryy.

UN- bUNNt UAKIt
DETROIT. - Le syndicat des ouvriers de
l'automobile (United Auto Wprkers) qui
compte 1,4 million de membres a décidé à
une écrasante majorité de soutenir la can-
didature du Sénateur démocrate George
McGovern à la présidence, annonce-t-on
officiellement mardi à Détroit.

84 pour cent des 4 455 syndicalistes
représentant les bureaux locaux ont voté
en faveur du sénateur du sud-Dakota , trois
pour cent en faveur du président Nixon et
13 pour cent ont opté pour la neutralité.

M. Léonard Woodcook , président du
syndicat, qui avait été cité un moment
comme un possible colistier de M.

Les opérations militaires au Vietnam

LES ROUGES S'ENLISENT
SAIGON.^

- Tandis que le conflit viet-
namien semble, avec l'arrivée à Saigon de
M. Henry Kissinger, entrer dans une nou-
velle phase sur les plans diplomatique et
politique, les dernières vingt-quatre heures
ont été marquées sur le plan militaire par
un accroissement de la pression nord-
vietnamienne vers la ville de Hué.

Autour de Quang Tri les positions res-
tent inchangées , mais des bombardements
et des accrochages sont enregistrés entre
cette ville et l'ancienne cap itale impériale ,
à 60 km plus au sud , et les unité s nord-
vietnamiennes tentent de percer les dé-
fenses gouvernementales à la hauteur de la
rivière My Chanh.

Près de Danang, un commando de
sapeurs des forces de gauche a fait sauter
une canalisation sur la route N° un qui
relie cette ville à Hué, interrompant pro-
visoirement la circulation.

Dans la troisième région militaire ,
Saigon et les provinces périphériques , les
unités gouvernementales poursuivent leurs
opérations de nettoyage autour de la base
de Lai Khe, à une quarantaine de kilo-
mètres au nord de Saigon. Elles ont recon-

quis mardi après-midi un tronçon de la
route N" 13.

Au nord de Lai Khe , les Sud-
vietnamiens tentant de rouvrir la même
route ont été bombardés par l'artillerie
adverse et ont subi des pertes légères.

UN MARIN TURC SE REND A MUNICH

_
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POUR McGOVERN
McGovern , avait déjà apporté son soutien
au candidat. Il a déclaré mard i qu 'il
espérait recueillir de 300 000 à 400 000 dol-
lars pour la campagne des démocrates.

Bien que séparé de l'AFL-CIO , M.
Woodcook a annoncé que son syndicat
coopérait avec le comité formé par ceux
qui , au sein de la centrale , ont décidé de
soutenir M. McGovern. Le comité exécutif
de l'AFL-CIO et son président M. George
Meany ont refusé de souteni r l'un ou
l'autre candidat à la présidence mais de
nombreux syndicats affiliés à la centrale se
sont prononcés pour le sénateur du Sud-
Dakota.

Le congrès des dockers met fin a la grève
Mais, les débardeurs disent non !
LONDRES. - Le congrès des dockers a
décidé mercredi de mettre fin à la grève
qui depis vingt jours paralysait les ports
britanniques. Réunis dans une atmosphère
extrêmement houleuse et sous la menace
de centaines de militants venus de toutes
les régions du Royame Uni, les délégués
ont voté par 53 voix contre 30 d'accepter
les propostions patronales concernant
essentiellement la garantie de l'emploi,

Le travail ne pourra pas reprendre effec-
tivement avant le début de la semaine pro-
chaine. Il n'est pas non plus exclu devant

l'attitude de nombreux militants , que cer-
tains irréductibles refusent de reprendre le
travail.

Le mouvement avait pour origine les pré-
occupations des ouvriers des ports qui
redoutent que l'utilisation croissante des
conteneurs ne compromette la sécurité de
leur emploi.

L'action contre les firmes qui utilisaient
cette technique a commencé il y a plu-
sieurs mois et a provoqué d'innombrables
incidents menant à la condamnation et à
l'emprisonnement de cinq meneurs par le
« Tribunal des relations industrielles ». Le
20 juillet , les 42.000 dockers britanni ques
se mettaient en grève pour obtenir la libé-
ration des cinq « martyrs ». Depuis , le
comité Aldington-Jones, présidé par le lea-
der syndical M. Jack Jones et lord Alding-
ton, chef de l'organisme d'Etat qui admi-

nistre le port de Londres , avait élabore un
certain nombre de propositions dont la
première version avait été . rejetée par les
délégués des dockers.

La décision d'accepter le compromis mis
au point par le comité Aldington-Jones n 'a
pas été prise aisément malgré le « feu vert»
donné mardi soir par le comité exécutif du
syndicat.

PAS PRESSE DE REPRENDRE
LE TRAVAIL

En apprenant le résultat du vote, un
militant furieux s'est rué dans la salle de
réunion et a lancé un cendrier métalli que à
la figure de M. Jack Jones.

Celui-ci avait déjà été hué et malmené
par les centaines de dockers arrivés dans
la nuit à Londres pour suivre les événe-
ments.

ochaines vacances.

M. RIPPON A SON RETOUR D'OUGANDA :
« Nous ne pouvons pas accueillir

sans de graves désordres les Asiatiques »
LONDRES. - U est « pratiquement impossible » d'accueillir en Grande-Bretagne
de façon ordonnée les Asiatiques britanniques expulsés de l'Ouganda dans le
délai de 90 jours fixé par le président Idi Aminé, a déclaré mercredi M. Geoffrey
Rippon, ministre sans portefeuille à son retour d'Afrique orientale. ,

L'émissaire spécial du gouvernement
britannique, qui parlait à une confé rence
de presse, a souligné que d'autres gouver-
nements , notamment celui de l'Ouganda ,
devaient accepter leur propre responsa-
bilité dans cette affaire « qui constitue
essentiellement un problème humain » .

« On ne peut pas traiter des êtres humains
comme du bétail », a-t-il dit.

DIALOGUE AVEC UN «FOU»

Rendant compte de ses entretiens « ami-
caux » avec le général Aminé , M. Rippon a

confirmé que ce dernier n'était pas disposé
à prolonger le délai de trois mois imparti
aux Asiatiques britanni ques pour quitter
l'Ouganda. Il a cependant demandé et
obtenu du président l'assurance que la vie
et les biens des Asiatiques seront protégés.

PAS DE PARCS A MOUTONS

M. Rippon a rejeté catégoriquement
l'idée de placer les Asiatiques britanni ques
dans des camps de transit , que ce soit en
Ouganda ou en Grande-Bretagne. Il a
ajouté que tous les efforts seront entrepris
pour que l'évacuation se fasse de façon
humaine.

Le gouvernement britannique procédera
à des consultations di plomati ques avec les
pays du Commonwealth et notamment
avec l'Inde. En effet un grand nombre des
Asiatiques d'Ouganda , détenteurs ou non
de passeports britanniques désirent se
rendre en Inde , leur pays d'origine soit
pour y finir leurs jours , soit comme pre-
mière étape vers d'autres destinations.

M. AMINE GARDE LA «CREME»
M. Rippon a confirmé qu 'il se rendra de

nouveau en octobre prochain en Afri que
orientale, où il devait aller de toute façon
pour discuter avec les pays de cette région
de leurs relations avec la Communauté
élargie. Entre-temps , les autorités britan-
niques en Ouganda s'efforceront de déter-
miner de façon précise le nombre exact
d'Asiatiques qui décideront d'aller en
Grande-Bretagne , en Inde ou de rester sur
place. Il s'agira entre autres de savoir ce
que deviendront les membres des familles
des spécialistes asiatiques-médecins , ingé-
nieurs,' etc. qui sont exemptés des mesures
d'expulsion annoncées par le général
Aminé. M. Rippon a d'autre part exprimé
l'espoir que certains pays du Common-
wealth autres que l'Inde et le Pakistan
accepteront d'accueillir les Asiatiques qui
pourraient apporter une contribution
importante à leurs économies.

POUR RETROUVER LA LIRERTE
KASSEL. - Un Polonais de 27 ans,
dont le nom n'a pas été révélé, est
passé mardi en RFA en se dissimulant
sous le toit d'une voiture de l'express
Varsovie - Paris. Selon les indications
recueillies auprès des chemins de fer
fédéraux allemands à Kassel, le jeune
homme, qui s'était couché sur le ven-
tre dans l'espace séparant les com-
partiments du toit du wagon, a mani-
festé sa présence une fois franchie la
ligne de démarcation entre les deux
Allemagnes , en frappant sur la paroi
de la voiture. Ce n'est qu'en décou-
pant celle-ci au chalumeau que les
agents de la Bundesbahn sont parve-
nus à le « libérer » de son refuge.

Epuisé, il a dû être immédiatement
transporté dans un hôpital de Breba à
proximité de Kassel.

QUITO. - Trente et une perso

de la frontière du

BAHR-KOHL : CINQUIEME ROUND...

Prévoyant...

BERLIN. - Les secrétaires d'Etat Egon
Bahr (RFA) et Michael Kohi (RDA) se
sont réunis mercredi matin à Berlin-est
pour la première négociation officielle en
vue de la conclusion d'un traité fondamen-
tal entre les .deux Allemagnes.

Les deux délégations ont déjà eu quatre
rencontres à ce sujet , la dernière les 2 et 3
août à Bonn , qui étaient qualifiées par le
gouvernement fédéral « d'échanges de
vues » préliminaires. Après un rapport de
M. Egon Bahr devant le conseil de cabinet
fédéral le 9 août dernier , ce dernier a été
chargé d'entamer la négociation propre-
ment dite sur les problèmes de fonds des
relations inter-allemandes.

A son arrivée mardi soir à Berlin-Ouest ,
le secrétaire d'Etat ouest-allemand a dé-
claré que la négociation sera « sûrement
difficile » et que M. Michael Kohi et lui-
même entendent aborder les questions

« avec beaucoup de calme ». Selon M.
Bahr la rencontre durera deux jours mais
il s'est refusé à tout pronostic sur la durée
totale des négociations.

COPENHAQUE. - M. fens Otto Krag, pre-
mier ministre social-démocrate danois, est
un homme prévoyant.

Estimant que l'on ne peut pas prévoir le
résultat du référendum du 2 octobre con-
cernant l'entrée du Danemark dans le
Marché commun, M. Krag, qui devra
prononcer un discours devant le parlement ,
le lendemain du scrutin, a décidé de com-
mencer à rédiger dès maintenant deux ver-
sions. L'une en cas de vote pos itif, l'autre
pour le cas où la population danoise refu-
serait l'adhésion à la CEE.

EXPLOSION A BORD D'UN AVION DEL
EN ITALIE

ROME. - Un avion de ligne de la
compagnie israélienne « El Al » est
revenu à l'aéroport de Rome-Fiumi-
cino quelques minutes après avoir
décollé, un engin ayant fait explosion
à son bord.

recueillies auprès des bureaux d'El Al
à Tel-Aviv, l'explosion n'a pas fait de
victimes. En effet l'engin n 'a pas fait
explosion dans la carlingue de l'appa-
reil , mais dans la soute à bagages.

L'avion avait appareillé un peu plus
d'une heure auparavant de l'aéroport




