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le rétablissement de l'internement pré-
ventif , qui vise spécifiquement le sec-
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millions.
Il y a cependant eu détériora-

tion de la balance commerciale.
L'évolution du commerce extérieur
durant le premier semestre de cet-
te année a confirmé cette tendan-
ce, puisque le déficit de ces six
premiers mois a été de 3.311,6 mil-
lions de francs, soit 340,6 millions
ou 11,5 °/o de plus que pendan t la
période correspondante de 1970.

Les taux de croissance des im-
portatio ns et des exportations ont
été beaucoup plus pr oches l'un de
l'autre durant le premi er semestre
1971 que pendant l'an dernier. Les
premières ont augmenté de 7,9 'U,
au lieu de 29 °/o en 1970 ; les se-
condes de 6,9 'la au lieu de 14,4 "k
en 1970.

Cette évolution indique une ten-
dance à la stabilisation de notre
commerce extérieur. Si elle est évi-
dente en valeur, elle l' est encore
plus en volume. Pendant le pre-
mier semestre 1971, le volume des
importations, soit 15 ,2 millions de
tonnes, dépassait de 4,7 °/o celui de
la même période de 1970. Et le vo-
lume des exportations , en attei-
gnant 1,3 millions de tonnes, ne
dépassait que de 1,6 "U celui de la
même période de 1970.

Le fait  que la croissance en va-
leur ait dépassé la croissance en
volume s'explique par le jeu des
hausses de prix,  principal ement en
ce qui concerne les exportations.

Max d'Arcis.
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Irlande du
BELFAST. — En annonçant officiel-
lement lundi à Belfast l'instauration
de < l'internement administratif », le
premier ministre et ministre de l'inté-
rieur, M. Brian Faulkner, n'a fait que
confirmer une mesure dont rappliea>-
tion avait débuté dès les premières
heures de la matinée à l'issue d'un
des week-ends les plus sanglants de
la crise, relèvent les observateurs.

La vague d'arrestations (plus de 300
salon la police de l'Ulster), membres
ou sympathisants de 1' « IRA » (Armée
républicaine irlandaise clandestine) et
une trentaine, selon la jeune députée
Bernadette Devlin, de membres du
Parti socialiste indépendant de Lon-
donderry — avait du reste provoqué,
dès le lever du jour, une recrudes-
cence de la violence à travers tout le
pays. Trois personnes, un soldat bri-
tannique, le onzième de cette année,
un veilleur de nuit d'une usine de
mécanique, et un homme dont l'iden-
tité n'est pas encore connue, ont été
tués depuis hier matin à Belfast. Deux
autres soldats ont ete blesses par bal-
les au cours d'affrontements, les plus
violents de ces deux dernières années.

A Londonderry, trois soldats britan-
niques ont été blessés par balles, alors
que leur patrouille tentait de maîtri-
ser des émeutiers qui s'étaient lancés
à l'assaut de commissariats de police,
incendiant des voitures sur leur pas-
sage.

Des explosions et de nombreux in-
npin,riipK étaient signalés enfin lundi

les d'Ulster. A Belfast, la vie est pa-
ralysée dans le centre. Un énorme
nuage de fumée flotte sur la ville. Des
émeutes sont également signalées dans
la ville-frontière de Newry. Selon cer-
taines sources, toutes les permissions
de la police ont été annulées à la veil-
le des grands défilés des oramgistes,
et l'armée britannique a envoyé un
millier d'hommes en renfort en Ulster,
portant ces effectifs à 12.000 hommes.

Début de semaine mouvementé sur les marchés monétaires
- L'OR ACTIVEMENT RECHERCHÉ
- Les dollars stérilisés en Suisse

Toute la semaine dernière, la tension nous régit tarait bien Que mal — celui préciô par rapport aux autres mon- 20 août prochain. Le dispositif serait
s'était accrue sur le marché des chan- de la parité or-dodllar — un point de naies, s'il n'y avait pas à cela Outre- étendu alors à un plus grand nombre
ges (voir chronique financière en pa- référence qui ne demandait qu'à être Atlantique des contre-indications de de banques et permettrait en particu-
ge 5). L'Europe ne pouvait assister in- léapprécié. politique interne. Les gouvernements lier d'interdire la rémunération des
différente à cette détériorisation accé- Jusqu'à présent, l'Américain; maître et Ie8 Instituts d'émission le disent dépôts spéculatifs.
lérée du dollar, qui pour finir semait de l'économie mondiale, de par 'ses dol- ouvertement : se refusant à attaquer la LB mécanisme a donc été mis en pla-
ie trouble sur les places financières du iars admis et convertis partout, s'est devise américaine, ils sont résolus à se oe avec rapidité, seul garante de l'effi-
vieux continent. toujours refusé à reconsidérer la valeur défendre en repoussant la conversion cacité.

Le fond du problème est que les de « sa » monnaie. Et l'Europe s'était des dollars spéculatifs qui arriveront _ . . maimtene(nrt. -énalisé lesEtats-Unis auront cette année une ba- accommodé de cette intransigeance, ta- désormais pour se changer dans les fauteurs de troubles les déten-trice commerciale déficitaire alors chanit d'adapter tant bien que mal ses monnaies fortes du continent. teurg de ca^
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deViSeS à °6 Ù°®X omniPrésen*' Hier matin, plus de 100 millions de bénéfices. S'ils désirent se fixer sur
rie rimiiar • n c in h n i i r r w  H P r>ai« Samedi, cependant, la sous-commis- dollars ont été échangés contre des notre monnaie, ils en supporteront les
m^rS' r,™J HétéTH rïX Hmi^ 'P sion des échanSea internationaux et francs suisses. H fallait réagir sous frais. L'absence de revenu viendra bien
début de l'année^ eue le deficit bud- dés Payements du Congrès a proposé peine d'être à nouveau étouffé sous vite compenser l'éventuel gain en ca-
sétaire s'est élevé à 23 milliards pen que le dollalr sodlt dévalué si les prin- l'avalanche des capitaux étrangers. pital qu'ils pourraient se créer. Ce qui
dant l'année écoulée et est estimé à plus ?
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refusent de modifier leurs Pour lntter contre la tendance au devrait être de nature à les détourner,
de 20 milliards oour le présent exer- taux de change' transfert de devises et dans le but d'at- d opérations si peu rémunératrices.oe -u mmaarus pour le prese.UL extu- - n aiiaici i. uc ucvisca ci, utuis ic vu* u «ti.-
cice ; que les réserves métalliques sont Les spéculateurs ont considéré que ténuer les conséquences inflationnistes La mesure prise librement par nos
tombées au-dessous de 10 milliards de cette déclaration créait une brèche dans d'un tel courant, la Banque Nationale banques reste un palliatif. Il ne suffit
dollars et, surtout, que l'économie amé- te sacro-saint principe du « Gold-Ex- Suisse, sur la base d'une convention pas de brandir des interdictions pour
_; ,._ -i . . ji _ .. • ^ -i _ , . r*Vinnfff« Ç!"hnmrla-rH « •fi-VQn+ una 4V\ie —r-ini- ..... -JE. :i _. _ :_ « A ï_ — ?.._._.. .,_..* p.X.n^nn An nnl», nnoame donne des signes ae langueur -«net u.«i«im, UA«„ uue u™ i«_ passée u y a un mois avec les trois
qui font craindre une récession pour toutes les prix de conversion officielle grandes banques (Société de Banque
l'année prochaine. Ce déséquilibre fan- du dollar en or. Suisse, Union de Banques Suisses, Cré-
damentail réclame, d'une manière ou Alo^s sur toutes les places, on s'est dit Suisse) a décidé de stériliser pour
d'une autre un ajustement des parités. dit que si l'équilibre du binôme con- dix jours au moins la contre-valeur des

En vain, les capitaux spéculatifs ont- ventionnel dollar-or devait être rompu, devises qui affluent dans notre pays.
ils cherché à se porter sur le franc ce ne pouvait être que par une recon- C'est-à-dire que les banques privées
français , monnaie « désignée » à une sidération de se second terme. qui offrent des devises étrangères nou-
réévaluation , que l'on tente de stimu- D'où, lundi, une hausse spectaculaire vellement arrivées à la Banque Natio-
ler par une avalanche d'achats. Puis le de l'or sur les marchés officiels de Pa- nale Suisse,, ne reçoivent plus immé-
florin, puis le deutschmark et enfin le ris, Francfort, Zurich et Londres, où diatement, en échange, des francs suis-
franc suisse ont , en désespoir de cause, le cours du métal précieux a atteint un ses, mais la contrevaleur de leurs de-

_ tenté à nouveau les capitaux errants niveau record, se fixant presque à vises est portée dans un compte blo-
•• en quête de gains rapides et substan- 44 dollars l'once. que ne portant pas d'intérêt. D'autre

tiels. Les monnaies européennes se défen- part, si les signatures nécessaires sont
Puis , l'on s'est souvenu que 'or, si dent donc. Par le truchement de l'aug- réunies en nombre satisfaisant, la con-

déori é par les tenants des cours de mentation du prix de l'or, que le dol- vention complémentaire à l'accord-ca-
change fottants , reposant sur 'offre et lar ne pourri suivre indéfiniment. El- dre du ler septembre 1969 conclu avec
a demande des devises, restait tout de les ne veulent plus réévaluer. Elles es- l'Association Suisse des Banquiers
même dans le système monétaire qui timent que le dollar devrait être dé- pourrait entrer en vigueur à partir da
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Nord : nroclamation
INTERNEMENT ADMINISTRATIF mes Calliaghan, son homologue de l'op-

position travailliste, pour le consulter,
L' « internement administratif » est car ia situation en Irlande du Nord

une mesure en vertu de laquelle les a toujours été traitée sur une base
autorités peuvent décider la détention bipartite unissant le parti au pouvoir
« préventive » et sans jugement de tou- et l'opposition. M. Maudling, qui as-
te personne soupçonnée d'appartenir à sume les fonctions de premier < minis-
l'IPvA ou de participer à l'organisa- tre en l'absence de M. Edward Heath, LA BATAILLE RANGEE
tion d'actes de violence. doit également envisager la possibi- CONTINUE A BELFAST

L'interdiction pour une période de lité d'un rappel du Parlement britan- A 22 heures> la batai.iie opposant les
six mois de tout défilé ou procession ¦ nique en cas d aggravation de la sa- commandos armés aux forces de l'or-
sur le territoire de l'Ulster signifie tuation en Ulster. <,__ fait toujours rage. « m s>agrt, dé- ,enfin que « la marche des apprentis » A Dublin, le premier ministre, M. clare un porte-parole de l'armée, d'une
de l'ordre d'Orange (protestant), qui Jack Lynch a réclamé « une confié- attaque en règle ». Cinq personnes au
avait marque il y a deux ans le début _ence de toutes les parties intéres- moins ont été blessées et transportées,
des affrontements entre les commu-
nautés catholique (un demi-million) et 

_____
_______

protestante (un million), marche pré-
vue pour le 12 août à Londonderry. m régi _ • _ •  f f •n aura pas lieu L UlStet VICtlMC 06 10 p OSSiOll
LA RECHERCHE D'UNE SOLUTION - - - - ,
POLITIQUE _#_c Mnnnniz

La guerre civile larvée dont l'Irlan-
de du Nord est le théâtre depuis deux
ans est entrée lundi dans une nouvel-
le phase avec la double annonce par
le chef du gouvernement de Belfast,
M. Brian Faulkner, du rétablissement
des internements préventifs, pratique-
ment abandonnés depuis dix ans. et
de la suspension immédiate de' toutes
les manifestations et de tous les dé-
filés.

Il semble évident ,que le gouverne-
ment dip T.r>n:drp<5 a insisté Dour Que

teur catholique, ait pour contrepartie
l'interdiction des défilés qui, elle con-
cerne surtout les militants protestants.
Mais, dans l'un et l'autre cas, il s'agit
de mesures d'exception à court terme
qui rendent plus urgente que jamais
la recherche d'une solution politique.

C'est dans ce sens qu'ont aussitôt
réagi les dirigeants de Londres et de
Dublin. Le ministre britannique de
r_tèmeur, M. Reginald Maudling, est
aussitôt entré en contact avec M. Ja-

La colère, l'agressivité, la passion atteignent à nouveau un point cul-
minant en Irlande. Les processions catholiques excitent les protestants,
les cortèges protestants excèdent les catholiques. Le problème reste le
même. Londres joue à la médiatrice, ou, voulant montrer son autorité et
son aspiration à l'ordre, envoie des jeunes Britanniques mourir en terre
orangiste. Bernadette Devlin prône la résistance avec la plus grande des
passivités : non, vraiment, rien ne va plus en Irlande. La solution du
problème ne se<r "i pourtant pas impossible. Certes, on peut accuser le

ctaise ; toutefois, le temps est venu a essayer oe reiaonr un equniore,
une justice capable de faire oublier l'indifférence des gouvernements
passés. Les Irlandais eux-mêmes, au lendemain d'une confrontation, se
rendent compte du non-sens de leurs affrontements. Le protestant équi-
libré, à moins qu'il ne s'appelle Paisley, sait que le catholique est en
droit d'exiger le même respect pour tous. Le problème de l'Irlande réside
seulement dans le fait qu'aucune autorité . ne trouve la force, le courage
nécessaires afin d'abaisser des barrières sociales qui datent de plusieurs
siècles, mais qu'un chauvinisme vicieux a trainé jusqu'à nos Jours. Peut-
être que les Britanniques ne voulant point déranger leur vie de « tradi-
tinonels flegmatiques » n'osent point s'attaquer au problème de l'Ulster,
qui, faisant partie intégrante du royaume, est en droit d'attendre de Lon-
dres les mêmes égards que les environs de Buckingham. Le vase irlan-
dais plein, les Anglais devraient s'en méfier, car s'il venait, à déborder,
il pourrait bien les inonder. H. F.

VALLEE DU RHONE PgjJBSSIgSR
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de l'état
sées pour obtenir une nouvelle forme
d'administration en Irlande du Nord».
H a également annoncé la création,
sous l'égide de l'armée d'Irlande du
Sud, de camps d'hébergement pour les
familles des internés.

IDUICUCI Ulill— OLLILLCl 1.1VJI1 UC LOllltC.

De même, les experts discutent à per-
de vue de l'opportunité d'augmenter ou
mon le prix de l'or.

Mais unie chose est certaine, le dol-
lar envahissant a trouvé face à lui une
opposition , peut-être encore mal con-
certée, mais résolue.

La bataille de la monnaie est restée
sur le plan strictement financier et
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Service rapide
sans rendez-vous

J'HUMMAAu urgence
sous bonne garde, à l'hôpital. Les sol-
dats ont aussi aperçu deux personnes
gisant en travers de la chaussée, mais
n'ont pu les approcher, la fusillade
étant trop nourrie. On ne dispose pour
le moment, au quartier général da
Lisburn, près de la capitale, d'aucun
bilan sur les pertes subies par les mi-
litaires, mais il semble que, de leur
côté aussi, le nombre des victimes
soit élevé.

Evolution de notre
commerce extérieur
La balance commerciale de la

Suisse (soit l'ensemble de nos
échanges de marchandises avec l'é-
tranger) est traditionnellement dé-
ficitai re. Notre pays est en e f f e t
obligé de beaucoup importer, no-
tamment en ce qui concerne les
matières premi ères et les produits
semi-finis. Normalement, ce défi-
cit est très largement compensé par
le solde actif de nos exportations
invisibles (prestations de services),
de telle sorte que la balance des
revenus se solde habituellement par
un actif. Il est cependant arrivé, au
cours de ces dernières années, que
le déficit de la balance commer-
ciale dépasse le solde actif des ex-
portations invisibles.

On pourrait craindre que ce soit
le cas l'an dernier : les importa-.,<- \.u.o (¦ u. M. u,e/ I b l t ï l  . ltSù llH,pU,TLU-
tions s'étaient accrues- dans une
beaucoup plus f orte propotion que
les exportations, de telle sorte que
le d éficit de la balance commer-
ciale avait passé de 2.720 millions
de francs en 1969 à 5.730 millions
en 1970. Pourtant , grâce à un très
important solde actif des revenus
de capitaux et du tourisme, la ba-
lance des revenus pour 1970 a lais-
sé un solde actif de quelque 300

Lin
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Croix-Ri=rzr5 Le financement de la Croix-
croates acuvu.es ue la _gue aes soeievei» evauuB» , n
de la Croix-Rouge dans les domaines Outre l'C
des secours et du développement de des seeom
contributions extraordinaires est à notre 1970, «es
époque une incongruité même si la gé-
nérosité des sociétés nationales a tou- —————jour s Permis, jusq u'ici de faire face dans
un» larïs mesure aux besoins les olu» A **h ¦

«B dixitlné *. .' secrétaire gênerai cie ia wgue, ne sauran . . .  _., , , ,. .. j  ' » "U1B "«»""« t«v_ vç _«u»u<»*«.-
tu„ d. 1_ * <! satisfaire à long terme ceux qui ont LAUSANNE. - La Source, l'école ro- ' Dès sa nomination à 

^
direction 

de ;, ment „ supériorité des vols spa-
oVraftn™ t i n  !» POUF mission d'imposer l'œuvre de la mande d'infirmières de la Croix-Rouge lg Sauves en 1891 le Dr Charles Kra fft . tlaux habités sur les sondes auto-
»S» 'i Croix-Rouge dans le monde, d' autant suisse, à Lausanne, commémore aujour- comprit immédiatement qu il était ne- < [ .  matiques . .

re SI " > que de nouveaux et graves problèmes d'hui le cinquantenaire da la mort du eessaire que les élevés trouvent , a cote h
r nn«»t« « ' <  ̂ premier rang desquels figurent la docteur Charles Krafft , qui fut direc- des locaux d'enseignement théorique, > 9 RENARD ENRAGEi nouveau sa- , j  proteCti0n du milieu hùma:n et les pré- teur de établissemen t de 1891 à 1921. des services hospitaliers ou elles puis- \ AUX GRISONS
-Q ton*1

?»^?
1 ' ' occupations de la jeunesse solliciteront Né à Aigle en 1863, il fit ses études de sent acquérir les notions pratiques indis- , ; Un communiqué de l'office vé- .

„ „!„ 
Cli: <; touiours davantage la Croix-Rouge et médecine à Lausanne , Fribourg-en- pensables à leur formation. La Source < térinaire can tonal des Grisons an-au plan de < requer ront des moyens en matériel et Brisgau . Berne , Halle, puis a Zurich. En devint _ ansi une _ école-hôpital et l est j .  _ _

__ 
qu .u_ „_apd aUeint j _ ,. ¦

s - ,; en' personnel qualifié supérieurs » . 18188, il obtint son diplôme de docteur en restée jusqu a ce jour. |j  rage a été abattu le 4 août dans
|. Néanmoin s, constate le secrétaire gé- médecine a la suite d' une thèse inspirée Le Dr Charles Krafft , qui a publié «| la région de Mutteri. L'enquête

1 F)B TERRE .» -_rait Ae. 1= licrim on ntt pnrlant  mip des Dar César RoUX :«  Essai sur la nécessite >„„(. „„a .u. j » msnnd: i l'man ricc ' . mono» n» l'i-atifrii t hantérinliuri-

Fin du troisième Festival international

|. Néanmoin s, constate le secrétaire gé- médecine a la suite ri une thèse inspirée Le Dr Charles Krafft , qui a publié !| la région de Mutteri. L'enquête ;
'.ÈMBLEMENT DE TERRE ,[ néral de la ligue, en attendant que des par César Roux : « Essai sur la nécessite toute une série de manuels à l'usage des \ ,  menée par l'institut bactériologi- .

IRAN , S mesures concrètes soient prises pour de traiter chirurg-.calement la pêrrtj- futures infirmières, collabora en outre j |  ' que vétérinaire de Berne a con- '
i > assurer un financement régulier à long phlite stercorale perforatrice » . Les pre- ' a t a créa 'tion en 1906 de l'Association < firme que l'animal était effective- ' .

capitale et d' autres régions , \ terme, un premier pas a été franchi avec miers cas sont opérés avec succès par le aes garcies-malades de la Source. Enfin , !» nient enragé. Depuis l'apparition :
ran ont été ébranlées lundi . < , \a décision d'élaborer désormais des professeur von Volkmann. en juillet c'est en 1909 que ' ftirent créés sous l'im- s \  de la rage aux Grisons, le 20 j uil-

par des secousses tellu- , J pianç généraux d'activité et des bud- 13B8, puis ensuite il en fut de pu ision du Dr Charles Krafft  le foyer !i let, cinq communes ont été sou-;, a rapporté Ra dio Téhéran. S gets pour deux ans. De toute la dernière même dans le monde entier. Le nom de Source . Croix-Rouge et le bureau de i mises aux mesures prises pn cas
secousses ont eu lieu à , ' décennie, révèle par ailleurs le rapport Charles Krafft reste donc lie a la decoiw piacement pour gardes-malades. S de maladies contagieuses chez les
7 HEC à Téhéran et à Sari , < \  de la ligue, 1970 restera l'année où la verte du seul traitement vraiment elf;- ; _ _ ' _ ' ' , _ ¦ '*» A - A AA &A * '¦ animaux.
la province septentrionale ', < solidarité du mouvement de la Croix- caee de l'appendicite aiguë qui sous le Le Dr Charles Krafft devait aeeeaer (
azandaran près de la mer < ', Rouge s'est exercée avec le 'plus d'am- nom de pérityphlite entraînait chaque subitement d une affection cardiaque le < ( 

 ̂  ̂N>ONT pAS COURU
enne. On ignore si les se- £ pleur. Le total des dons reçus , par la année des milliers de morts. 10 août .1921 a Vevey. , . LONGTEMPS !
?.s sismi ques ont provoqué J >  ligue, des sociétés nationales au béné- ¦ ' _ j i  La ppiice de Bienne vient d'ar-
égâts ou fai t  des victimes. J fice des victimes de désastres naturels a • ¦

" '¦: .. i 't rêter un Suisse et un Yougoslave

\ > déplacées et les victimes de conflit s'est Jfis nfrhe^t r^S  _© îeUÎI&S 'ï  coopérative ' agricole ' de Bruegg, | >
Des jeunes fUles de la région > ', élevé à 54787 9337 francs, soit un total MM UU-IIC-HIÇ» M" JCUIIC9 | 
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fé°^sf^Hculièrement ZURICH - Le troisième Festival inter- dant aux Etats-Unis, les musiciens ont ] \  dans le local, les malandrins |;

Savrlnnonc^t S'ÏÏÎÏÏ ' ' > «^S^ilî.̂ filSSîÏÏ- Sol des orcheVs de 
jeunes 

a 

pris joué pour leur 

concert d;adieu des 
f

u- ; ^,^
7^1̂ ^̂  ̂

'<
ch r i l â n s  

P l 1 turels dont les plus marquants ont été officiellement fin dimanche soir, avec vres de Shostakovitch Wiemawski Dvo- , *| t̂
u^_™ ^Cent A Bien- !che a Lagos. , tremblement de terre au Pérou un concert donné à la « Tonhalle > de rak et Beethoven, dont le quatrième , ^^Tl dP nvTndfv̂^d.ifont été sur- l

téîf ^Hvîe, Irtl i w; :! 60 000 moiT 800 000 sans-abi-j), les Zurich par près de 130 musiciens, aR- concerto pour piano en sol majeur op. 58 | 
ne les d eux individus ont ete su , ;tees 34 hvres sterling à leurs , nondations , en aout.septembre (10 mil- partenant à huit orchestres venant des était interprète par le pianiste chinois * g

1"™? ™f fe fracn^rer !¦_- >, parents et revendues entre 80 et- , ^s de sinistrés) et le cyclone et ras- Etats-Unis, de Tchécoslovaquie, de Sin- Fou Tsé-toung, âgé de 37 ans et actuel- | 0" » 
dïnflaauelîe us n^ura ent !; 90 livres. La police a arrête 17 ; . ™ 

 ̂^J^b « TaSO 000 dispa- gapour , de Norvège. 'de Grande-Breta- lement domicilié à Londres, alors qu 'un | 
"« ' 

^^^
ls 
^s'̂ S ,;personnes accusées de s'être H- \ ,  „8) „u PaWstan orienta , un tremble- gne et de Suisse. Sous la direction du violoniste américain de 18 ans, Roman ; cLotables Tont pris la fuUe Le |

I ~ees à ce traflc- |; ment de terre en Turquie (1100 morts). chef d'orchestre Walter Suesskind, rési- LefkowUz était, lg s^ ĝ^[ \\ Si a 

étéf 
arrêté alors 

qu 'il se ;]!
! ' i . . ' . ¦ " ' « ' trouvait encore à Bienne , tandi s %. 9 ESSAIS NUCLEAIRES \ > ___, • ¦ , " Le Festival international de jeunes , qui '! que son complice est parvenu à |>
; FRANÇAIS: NOUVELLE < |  avait débuté le 26 juillet dernier a éga- ] » gagner Munich avant de tomber i j

PROTESTATION JAPONAI SE > lement donné un concert d' adieu samedi <|  dans les filets des policiers. S

I nouvelle protestation contre le > / fjÇ CllIllIVlîl wClll C UU [Il UlviJtj CUl W v(IH 1 lU'Vvl ; « ! FAR UN INCENDIE \ >
l dernier essai nucléaire français , \ * ' ' > > Uh

*
incendie à-est déclaré diihan- î 5

, dans le Pacifique , et demande la |> I « l/ûin i ie / l 'Ai inei  ' > che soir dans un chalet apparte- < '? suspension immédiate de la série ,| GEN|EVE. — Né à Neuchâtel ,1e 9 août la sociologie à l'universi 'e de Lausanne LU H _ !iU_> 'H «UySl J ;  nant à un namtarite de pully sis < !
[ d'essais, dans l'intérêt de la paix ] ,  1696, le professeur Jean Piaget, savant (1938-1951), la psychologie, la sociologie , ;  aval d j  route Barboleusaz- !'
? et de la sécurité de l'humanité. \ ' suisse connu dans le monde entier , a et la philosophie des sciences à l'univer- AUGST. — La statuette romaine, vieille J ,  g0iaiez sur \~ territoire de la ' !
\ Dans une note du Ministère des ' ', fêté, lundi, son 75e anniversaire. site de Neuch'âtel '(1925-1929). de quelque 1800 ans, qui a été trouvée , » 

eommu'ne de Gryon. Le feu. qui a >? affaires  étrangères , le Japon re- ', > Professeur ordinaire , depuis 1940, de il y à deux mois lors de fouilles effec- ! [ Dri dans une ch"ambre du rez-de- ' ï
\ grette , par ailleurs, que la France < l  psychologie expérimentale à la faculté A l'université de Genève, où il a donné Uiées à l'occasion de !a construction M chaussée alors que la propriétaire ' »
* n'ait tenu aucun compte de ses '< > des sciences de l'université de Genève, jusqu'à cette année encore son enseigne- d'une route à Augst (BL) représente, « ;  ét it a^sente s<esi rapidement 1 '
* précédentes protestations . < [  M. J. Piaget est titulaire de 26 docto- ment à la faculté des sciences, le profes- d'après Mme Teodora Tomasevic, qui J »  communiqué aux autres pièces et j |
f -  ' > rats honoris causa et 6 autres titres ho- seur J. Piaget avait enseigné, dans cette ditige les travaux , Vénus, bien que la < î  à la toiture Les pompiers de >
. _. FTV MFiviOTRF TIFS ' • nOTifliques et membre de 21 sociétés sa- même faculté, de J929 a 1939 l'histoire statue diffère des représentations gêné- > Gryon sont parVenus à maîtriser • |
? * wmMFe nï i ' vantes. La bibliothèque de l'université de la pensée scientifique, puis , de 1939 à ralement données de cette déesse. , > ;g smistre cependant les dégâts ' >
r ' v \ Jtn™i,v \ rumvnrtTn? ' !  de Genève possède plus de 200 ouvrages 1952, à la faculté des sciences économi- • La coiffure ainsi que le corps dénudé < , atteignen t plusieurs: dizaines de ' '
t «w XTA V?» .*_ - T ' ¦ et près de 300 articles écrits par le pro- ques et sociales, la sociologie. Le pro- sont conformes au modèle classique de \ <  mi.]liers de f ranes Les causes de !!r ¦ DE NAGASAKI J ,  fesseur Jean Piaget, spécialisé dans fesseur J. Piaget a été,. de 1933 à juin la déesse. En revanche, le port des bras < l'incendie ne sont pas connues et ! »
ï Une cérémonie commémorative ] '< l'étude du langage et de la pensée chez . dernier, directeur de l'institut univers!- a été modifié et elle porte dans la main U une enquête est en cours. J !? une ceremome tunum,inur«i»e , l'enfant. taire genevois des sciences de l'éduca- droite une coupe au lieu d'un m-.roir. « ' .' »
f f- ^/^— "tro^^l

1
-
6
^^,!?

1
™,

6,11 « I  Docteur en sciences de l'université de tion et de 1929 à 1967 directeu r du Bu- La nouvelle découverte est actuelle- i __
>i heu lundi a Nagasaki pour mar- < ;  Neucnâtel (1918) la profes§eur j . Piaget reau international . d'éducation (BIE), -. à ment exposée dans une vitrine du musée V^̂ ^*><w,|̂ l>-̂ ^

| quer le 26e anniversaire de 1 ex- . , originaire de La côte-aux-Fées (NE), a Genève. Depuis 1955, il dirige le centre d'Augst.I plosion de la bombe atomique qui , ;  enseigné j  psyGhologie génétique à la internatoinal d'épistémologié génétique,

^ 
avait cause 

la 
mort 

de 74 000 ;, 
Sorbo

ë
nne (1.9y.1953)f la psychoi0gie et à Genève.

S personnes. V
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PLANS DE LA SOCIETE DxntaeMUH r. MIH (»« IIM oAnelMiotînH § El *^M 1 =P
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NEI DU GESS Protestations contre la construction ' | M̂ P̂^Ĥ^^̂ Ĥ ^̂ HAffiliated Fund ? 6.97 7,54 i f i / i in_ nïtt f t* Ho crj n pfr à RornA s WmM wÊ -I-IIMSI

Technology Fund S 7,38 8,04 BERNE. — Les habitants du quartier de me source, il n'est guère à craindre que {§ fflfsffSlTechnology Fund $ 7,38 8,04 BERNE. — Les habitants du quartier de me source, il n'est guère à craindre que = [. *¦¦''_¦ I fftllffMlUnifonds DM 26 ,28 27,60 Spitalacker, à Berne, protestent contre les installations sportives ne provoquent g i: jéÉs H ii_H_J_|__j]
la construction d'un centre sportif à un bruit susceptible :1e troubler la qu ié- g ;. ^ifiï B __¦&_¦_

—: :—i l'angle dé la Humboltstrasse et de la tude des habitants du quartier. Enfin , g ku_^ii_ii-̂ -̂ ^-™^_-.-î ™^™^*j^^^^^^^^^^^^^^«^pw _I^^WI»
SMC FUNDS ' Gotthelfstrasse. Dans une lettre adres- rien n 'indique que la place de jeux =

. sée aux autorités municipales ils font doive être sacrifiée à la place de sport. g
Chese Sel. Fund | 10,17 état du bruit qu-un tel centre ne sau- g iMi-fiffltA mi rnicinIntern. Tech. Fund | 11,93 rait manquer de provoquer et déclarent C'est en novembre de l'année dernière g ,v,, ¦«y 1'-1 »"¦ lUlall l
Invest. Sel. Fund S 3,35 3,66 craindre qu 'il faille, pour l'ériger, sup- que le législatif municipal bernois a g
Crossbow Fund FS 7,47 7,37 | pr j mer une place de jeux réservée aux octroyé les crédits nécessaires h l'étude =_ "REVISIONS JUSQU'A CE SOIR

enfants. En outre, une pélition visant à du projet. Celui-ci prévoit la construc- g p . . . _ . t •¦""¦ " -TTfT^_r~| empêcher la réalisation , de celte place tion de deux halles de gymnastique et || rour ou e la su sse :
FONDS DE PLACEMENT SUISSE de t circule actuellemen t jl'anj ce des locaux de conciergerie , ainsi que g ' Le temps ensoleillé persistera mais quelques orages isolés ne sont pas
AU Growth Fund ...-«_ 8W^ _ « , * - i i- *• A 

Unstallation de deux terrains da„hletis- | exclus dema in soir. La température en plaine atteindra M à 80 degrés cet
jEmission : FS 33,11 - Rachat 31,94 II a ele précise lundi matin de source me comprenant notamment un bassin g après-midi
Parfon _ .„ „ „ « , „  autorisée que la construction de ce cen- de natation. Le devis s'éleva à 4,5 mil- g ' Le vent sera faible et Variable et la limite de zéro degré s'élèvera
Emission : 1378.— - Rachat 1180.20 tre sportif s avérait nécessaire en raison lions de francs. Les crédits correspon- g jUSqU'a 4000 mètres.
Securswiss de l'introduction de la mixité à l'école dants n'ont toutefois pas encore été =
Emission : FS 1051.— - Rachat 952.— secondaire du quar tier. Selon cette mê- votés. —1 ¦ ~ ' llll!l!llllllllllllll!llllll!ll!l|lllllll!!lll llllllllllllllllll!llllllllll | llllllllll! i illllllllllllll | lllin
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9 FELICITATIONS SUISSES
A L'EOUIPAGE D'APOLLO 15

LH oncr ...

< J La Communauté de travail suis-
~— J • se pour la technique des fusées

< [ (CTSTF) adresse aux astronautes
0,4. ', < Scott, Worden et. Irwin un té.lé-
T , [ gramme de félicitations qui souli-

"î gne notamment l'intérêt et l'ad-
tA, \ > miration suscités par la mission
T 1 ! Apollo 15. Pour la CTETF, la mis-

]> sion que viennent de réussir les
<[ trois hommes prouve manifeste-

de i ; ment la sunériorité des vols spa-



C H R 0 N1Q U g S OC i A LE.- par F, Rey
Après le 24e Congrès du Parti communiste de l'URSS

Stabilité des dirigeants, géant sur leur « conscience tatives idéologiques bour- tion a été inscrit dans les
modération des objectifs , politique », mais aussi sur geoises pour , séparer les statuts,
conservatisme des métho- leurs qualités profession- générations » et dont * l'a- L'intransigeance et le
des semblent caractériser nelles. politisme et le scepticisme conservatisme transparais-
ce 24e congrès, mais l'équi- La rigidité doctrinale et sont le fait  dominant ». sent également sur le plan
pe au pouvoir a « raboté », l'intransigeance idéologique Les derniers procès des économique : « La planifi-
selon l'expression d'un ob- se manifestent sur les plans Juifs , la condamnation des cation centrale est déter-
servateur, toutes les origi- extérieur et intérieur. intellectuels contestataires minante, l'industrie lourde
nalités qui essayaient de « Cependant, il ne faut pas sont des manifestations ré- reste la base de la puissan-
s'y faire jour . Cette pre- confondre le domaine de la centes de cette opposition. ce économique de l'URSS ».
mière approche appelle ce- lutte idéologique, dans le- On compte beaucoup plus Dans les campagnes, il a
pendant quelques commen- quel il ne peut y avoir ni sur la discipline que sur été créé des « inspections
taires. paix ni armistice, rappelle une adhésion spontanée de d'état , du stockage et de la

Dans l'équipe dirigeant e, Gromyko, avec celui de la population . Celle-là est qualité des produits agrico-
Léonide Brejnev occupe — nos relations extérieures d'ailleurs justifiée par le les » sur l'activité desquel-
seul désormais — le pre- qui sont fondées sur le secrétaire Kraj, de Krasno- les L. Brejnev ne laisse
mier rang. Le durcissement principe de la coexistence dar, en ces termes : « Qu'on planer aucun doute ! « Nous
de la politique .intérieure pacifique ». ne nous accuse pas (en estimons que ces inspec-
de ces dernières années Sur le plan intérieur, la voulant renforcer la disci- lions coopéreront concrète-
est-il lié à la place pré- lutte idéologique s'attache pline) d'anti-démocratisme ment à renforcer la disci-
pondérante du prem ier se- à trois groupes sociaux : et de manque d'humanis- plin e de l'Etat (...) et qu'el-
crétaire du comité central celui des nationalités sur me: la discipline , sous son les deviendront réellement
du parti ? Les mesures lequel les « survivances du caractère renforcé et or- des organes de combat du
adoptées par le congrès passé» — et en particulier ganisé, est la forme la plus gouvernement ».
confirmeraient la position les survivances religieuses élevée de l'humanitarisme En ce qui concerne « les
d'intransigeance que l'on — ont le plus d'emprise. socialiste ». lopins de terre individuels»
reconnaît volontiers à Brej - (Nous ne doutons pas qu'en (Que nos socio-démocra - des agriculteurs et des ou- MH»« u_ _ei_e _ Wuira UL^MUH:, mome que le pape ava» trouve que nna-
nev. ce point les dirigeants so- tes et nos démocrates-chré- vriers, le même Brejnev * f.air.e enten;dre la voix de la raison, lement la langue latine était la plus

De fai t , dans tout l'appa- viétiques n'aient voulu tiens de gauche en soient, s'est montré plus souple , de la justice et de 1 obéissance . Paul VI pratique. _
reil de l'Etat, les militants « parler par la fenêtre » à pou r de bon, prévenus !) constatant , avec beaucoup a raPP«e la mémoire de 1 initiateur du Un fait réjouissant : dans une notifi-
politiques ont repris le pas l'adresse des Polonais et Les moyens mis à la dis- de réalisme, que ces lopins , concile le pape Jean xxm, son venere cation du 16 juin , «LOsservatore ro-
sur les techniciens et si le des Tchécoslovaques en position du Parti soviétique notamment de viande et de prédécesseur préoccupe d. un réveil spi- mano », annonce la parution du nouveau
nombre des membres non- particulier, mais sans ou- ont été accrus. On se pro - lait , méritent plus d'atten- "̂  fiente vers 1 aggiornamento, le missel romain , avec les heures et le ca-
vellement inscrits au parti blier les Roumains.) Celui, pose de mieux informer les tion de la part du gouver- re"°uYe

 ̂

et 
1 œcuménisme. lendrier. 

Il 
donne des instruction pre-

est moins élevé que dans ensuite, des intellectuels et membres du parti. Le droit nement. _J°U* ̂ epend ,de. le?f"t qui anime ce cises sur leurs introduction^, prévues
la période précédente, on se celui des jeunes que ris- de regard du parti sur (à suivre) ^L%^r^rf, ÎÀt^__SK£_ P°U\ A 

novemb™ "Jl-^t-ce 
le 

mo-
montre beaucoup plus exi- quent d'atteindre « les ten- l'activité de l'administra- F. Rey.  ̂vl " °;1°Z T,vl Q ment 

de se 
permet 

re 
d'affirmer que le

^ ^ nen ne change, hostiles aux nouveau- latin n 'a plus sa place dans la liturgie¦¦ ' tés, attachés à la tradition et de l'autre nouvelle ?
..,......-......; ceux qui travaillent dans le sens de la Un autre cas qui a bouleversé bienx-:-:w:-.-:-:-:-:-x-:-:-:-:-:-̂  :̂ ':'::̂ :|Sijii£:̂  ̂ i. ' '"'' ' • ' • -: -:: réforme, mais souvent en exagérant des consciences : la communion dans la

- ! I8i!_:-l&%:_:fl̂  - :': Ieur zele et dépassant l'esprit véritable main. Qui oserait soutenir qu'il y a cinq
SSSS:*̂  "*" "«* ** * ~># ^«SWW <j u concile. ans ou même trois l'opinion catholique

Insistant sur la réforme liturgique, demandait la communion dans la main ?
» - ¦¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ r l'institution du synode épiscopal, la ré- Personne ! Mais il existe une presse ca-

B —- ift_ m il 1 _¦_. ¦ mtW àWk\ «_h _f_ àmm, -M- â*Wk _M Aûmk ûmù\ -ffc I -f* 4M m\\ a*W _ffe ft_ vision des règles monastiques, l'impor- tholique en France en particulier admi-
¦J» If il 51 ¦»¦ l /ini  j§— |_ _ |  lf _ f— lï f* i"il _r tance accordée aux 1aïcs' u déclare : rablement organisée qui dispose d'un

-Ji i __f lf I ICI B _P _-
__ 

«_iP 1 IM llU IM \̂ J mJa B_ 1_ 
U B ¦¦ ¦ une innovation ne doit jamais être une pouvoir absolu, que les économistes—w mm m v  « ¦«-»¦¦¦¦—r —P—-— r » »— r  — — m m -¦- ¦-_r —¦ —r —ir wiw m  ¦ ¦¦ trahison, la nouveauté pour la nou- nomment : oligopole, qui est censée re-

veauté ne serait pas justifiée. présenter l'opinion publique dans l'Egli-
Nous approchons des grandes journées Décidément les bâtiments publics qui Genève a un besoin urgent depuis des Le saint père dans ce conteste stigma- se et qui impose des réformes comme la

de liesse, de beautés florales et fémini- abritent des salles de spectacles n'ont décennies. Certes la rénovation était tise ceux qui osent modeler l*>glise à réponse au yceu unanime de l'opinion
nés, de bonne humeur et d'inédits feux pas de chance, à Genève ! Allons-nous modeste. Elle était estimée à i 800 000 leur gré. pour la rendre totalement neu- catholique. On y arrive en traitant
d'artifice, qui caractérisent les Fêtes assister à une réédition des avatars du francs. Si elle était devenue réalité, la ve et arbitraire. H met en gard e contre d'adultes des catholiques qu: l'ont cru.
de Genève du prochain week-end. La Grand-Théâtre ? Faudra-t-il attendre ville serait actuellement dotée d'un com- les tendances à insérer la vie religieuse On anime des groupements par des re-
foule ne cessera de déambuler sur le une seconde fois plus de dix ans avant plexe utile et en pleine activité. dans la vie moderne, en lui faisant cherches, des dialogues. C'est ainsi que
quai du Mont-Blanc, actuellement défi- que se rouvrent les portes du Grand- Hélas ! la politique s'en mêla. L'ex- perdre son caractère divin. brusquement la campagne de la commu-
guré par la blessures béante du Grand- Casino ? Prendra-t-on pour prétexte, trême-gauche qui, à l'époque, voulait En conclusion le pape déclare : « U nion dans la main est devenue un fait
Casino rasé. Ce vide dans un des plus vraiment providentiel, le récent arrêté abattre certains membres du Conseil ad- faut donner à l'Eglise un visage rajeuni , accompli. Les bonnes sœurs recyclées,
ravissants sites d'Europe, présentant, fédéral sur les constructions ? Ce serait ministratif , partit en guerre contre le mais pour cela que chacun procède les militantes de l'Action catholique sont
face à la rade ensoleillée, des façades trop commode. projet. Un référendum fut lancé. II ayant tout à son renouvellement inté- persuadées d'avoir voulu cette réforme,
de cours éventrées, étonne les étrangers Mais qu'en pensent le Conseil admi- aboutit. Le 20 mars 1966, à 1500 voix de. rieur ». d'être devenues les chrétiennes de la
et fait réfléchir les Genevois. Cest laid ; nistratif et le Conseil municipal de la majorité, le projet était repoussé. La Qu'il y ait eu des abus, nul ne le primitive Eglise et de se conformer aux
c'est à peine propre ; c'est triste ; c'est ville qui, le 19 novembre 1968, ont passé participation au scrutin avait été de conteste, et de part et d'autre, il est désirs du concile et du pape lui-même.
indigne de notre ville. Qu'attend-on une convention avec une société ano- 17,6 °/o ! C'est ainsi que l'on sert mal les certain qu 'il existe des centres d'action La réforme liturgique a été introduite
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pour égaliser ce terrain vague et en nyme lui accordant monopole et privilè- intérêts de la communauté. Comme pour oui cherchent a imposer telle ou telle ré- avec une rapidité et une audace oui dé-
faire au moins un parking, à l'heure ges sans qu'elle présente pour autant ^e Grand-Théâtre, le Grand-Casino ris- forme, et qui sont en opposition avec passent tout ce que le peuple chrétien
estivale où l'on ne sait où entreposer les  ̂ garanties financières suffisantes ? que maintenant de coûter dix fois plus Rome. Le cas des moines d'Hauterive. attendait après le concile.
automobiles ? A défaut de rentrer dans Q,je -a devenir toute cette affaire et c«>er au contribuable. Et en attendant. Ceux-ci avaient été félicités par le En face du malaise qui persiste dans
le cadre somptueux du quai, remplace- comment combler ce « trou » hideux, étant donné la surchauffe, c'est le néant. oape de continuer à célébrer l'office en bien des milieux il y a des motifs
ment serait au moins utile. pour les années prochaines ? * ê son* des constatations impartiales langue latine et en chant grégorien. d'espérer qui sont puissants dans leur

Et dire que le bon peuple attendait in' devraient faire réfléchir l'électeur. Dans sa lettre le cardinal secrétaire valeur et leur efficacité. Nous y revien-
I'«Eldorado » qu'on lui avait promis ! Il QUAND LA POLITIQUE S'EN MELE... TRANSPORTS PTim irs n?ATTTïT«5 •> d"E

^
t diSait ,q-ie'}* 
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de Ce m0" dr?
i
nS' • sa suffi que disparaisse mon vieil ami TRANSPORTS PUBLICS GRATUITS ? nastere consolait le saint père, qui en (à suivre)

Marc Saugey, architecte remarquable et Cela nous remet en mémoire que II y a un autre sujet d'étonnement. reconnaissance appelait les grâces du G. Haenni.
entreprenant, pour que soient paralysés l'ancien Conseil administratif avait pré- Dans son rapport annuel, la CGTfE, •
tous les travaux d'approche de la re- sente, en 1965, un projet d'aménagement Compagnie genevoise de transports pu-
construction. Est-ce que vraiment tout logique et de réfection simple des locaux blics, révèle que, l'année dernière, elle 
ne tenait qu'à cet homme et va-t-on existants qui, à côté du théâtre, du a transporté 700 000 voyageurs de moins | f % i  fô(f _ ÉJ f tTFOlaisser, une fois encore, les choses en restaurant, du dancing, aurait permis la que l'année précédente. Le président in- \| A _ -MA F Kl  1 -> l_  I r \l'état ? création d'une maison des congrès, dont crimine, pour motiver ce manque à ga- llUl- V •—¦¦ U b U U  I 1 U I LO

gner, la généralisation de la journée x
--•—v-»—b-— «̂_—?-— *̂*is^̂ ^̂ msir ^̂ s m̂s +̂s+^̂ ^̂ s -̂̂ r̂^̂ ŝ+ î̂ ŝ+s-t ŝ-v Â de travail continue, le transfert de cer- ¦ « I^VET* - .!- ¦_ ft~f 4 ~~——~~~i
J J taines exploitations en banlieue et l'aug- _ 'll l*Al_ 1-fl _ n I m Ml U f i -o»
à à?k W S m ¦ ¦ i mentation des voitures privées. Cela fait \) \\\\ UIIllIUC U L V E i _J # « «

* Pf_ mmi_ n_ fï i- -t  imnAKTont î sourire- La véritawe ^̂  «« -«• * 
¦*¦¦¦»- I V . I Annie

J EU I _4| J diminution réside dans le « self-service » n r . • bUlllillUilil |UC Hii fJUi lui II snr r̂ r̂Ltrrïi reminine , ™̂^̂ ?
A .- - S \ r \ P"«au'autant d'étrangers et de touristes \ « J'aime mieux l'impatience que \

3 nOS aDOnneS SïHSSE quotidienne p™"'" —.
Y *¦ ¦¦***̂  •¦¦*-_-¦ ¦¦ ¦----»- 5 leur transport. J'utilise cinq à six fois | ^^>»^^^^^^^^^^^^^^̂ ^^^
* i par jour un de ces engins, en payant
) CONCERNE : changement d'adresse. i mon pie_ billet, et j 'assiste, chaque fois, _ . , , .„
ï -, ix _ . _ _ * -. „ _„ l aux procédés variés des resquilleurs. Un menu veau et volailles se composant de
i Par suite de la hausse des tarifs postaux, nous nous voyons dans l'obli- J c , " d . _ui s.ex-rmle-t e„ > queneUes de volailles, d'estragon
i gation de facturer les frais des changements d'adresse selon barème d- 5 javanais dès que monte un contrôleur Poireaux vinaigrette haché et de tartelettes au salpicon

^
dessous : î jusqu'à la dame qui tient ostensiblement Filets de soles Marjolaine de cèpes émincés à la crème.

1 Changement d'adresse provisoire, sans date de retour Fr. le- V au bo1lt des doiSts une Pièce de 50 cen" o™!!f Mndp Pnfnnt
)  Changement d'adresse provisoire, avec date de retour Fr. IM \ times et «ui proclame qu'elle n'a pas eu VrlT™* r 

-««"«= cmciii
Â , Changement d'adresse définitif Fr. 1.— < le temps de prendre un ticket. Au train c roises ou sucre PREPAREZ LA RENTREE
à Changement d'adresse pour l'étranger : J où vont les choses les 700 000 dépasse- - , . , . X>BS MAINTENANT
} les frais seront facturés au retour selon affranchissement effectif. ] ront le million durant l'année en Cours !  ̂*,ldl "u Juur 

La coilection (< Cvclone iuninr »à les frais seront facturés au retour selon affranchissement effectif. 5 ront le million durant l'année en Cours ! _e put nu juin 
n^wt*.- „ p„„i„„„ ^,,„,„„

î i Et quand par hasard un des très rares wir VTI  nv sm v<; M A m n r  A T M ? IR t 1
L
B
oue";on " ^y cione juni or »

Les demandes de changement d'adresse doivent nous parvenir, par écrit \ contrôleurs prend un voyageur en fia- FILETS DE SOLES MARJOLAINE 6 a 18 ans) automne-hiver 1971-
1 trois jours ouvrables & l'avance, samedi exclu. Le montant des frais sera f  —ant délit, l'amende est dérisoire. Cela Hacher finement trois échalotes, 19'4 inspirée des collections femi-
i joint en timbres-poste ou versé à l'avance à notre compte de chèques pos- ( fait dire au fautif : « C'est si rare que les mettre dans une casserole avec nine et masculine, reprend la plupart
J taux 19 - 274. Les demandes téléphoniques ne seront plus prises en consi- f ca me coûte moins cher en procédant mïe cuillerée à soupe de persil de leurs thèmes avec : l'allure sport
j  dération. ( ainsi ». Il ne faut pas s'étonner Si les ' haché et arroser avec 2 verres de style « trench-coat » et toutes ses
è  ̂ { cens honnêtes se fâchent et vituoèrent vin blanc sec. Ajouter 8 filets de déclinaison s, le manteau d'hiver à
f Le montant de 2 francs qui est demande par la poste pour les chan- è * train-là mieux vaudrait accorder soles roulés et maintenus par une intérieur matelassé , ou matelassage
J gements d'adresse concerne seulement la correspondance et non pas les i £ g^ité des transports publics Cela ficelle fine et porter à ébullition. Paitiel sur les poches, aux coudes
£ 

journaux. 
WO_V-IH-_ pt ! serait plus loyal et n'en coûterait guère Laisser pocher pendant 6 à 8 minu- et sur les épaules, la pelisse fourrée

\ Feuille d'Avis du Valata» plus à la collectivité. tes sans bouillir. Retirer les filets , en matière synthétique le « sport-

^ 
Kemiie n Avis 

au VaiaU
». et les réserver au chaud. Passer le sweater » modèle court a porter avec

à BONNE PROPAGANDE jus de cuisson. Mélanger 20 g de pantalon.
t Riillotin He rhnnnpmpnt rl'nrlrpccp à xT . *¦ i f affine et 100 g de beurre, mettre Pour les Plus jeunes, la collection
J _Uïieîlil 0e Cnangemenî a aareSSC Ne terminons pas sans mentionner le f 

s 
t f  . *chauffer automne-hiver mettra l'accent surtriomphal succès des Prix de Genève de ™ 

fausse? prendre couLur MoSl- 'es tissus. La variété des matières
\ Nom : _.... _.... | \̂ }^n% ?e 

, L^iC,-̂  ÎQ2 rni ler avec la cuisson des soles et donne à l'imperméable des aspects\ \ J 
rJ î ÀZ ^LllT« faire cuire pendant 5 minutes en inattendus. On le porte comme man-

i Prénom : i currents avaient dépose 631 proj ets. Les : tournant congtamment Lier hors du teau dès le premier jour de la ren-à ' i pièces primées par le jury international tournant constammeni. _/ier nors au ni Pll vP on miMi fp« P
î Filiation : _ } sont des splendeurs qui démontrent com- feu avec 2 jaunes d'oeufs et assai- 
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ou qu il 
fasse

t A„ ri~„. _,-»,. R„P . I , .  bien l'artisanat et l'industrie spécialisée f ^ ^v ef ^LTondkel de truffe Parmi les nouveautés qui sédui-\ Ancienne adresse : Rue : , conservent leurs créateurs et leur clien- c?rf r av,!f ?;es "nueues ae xruiie ienne, n „,K avnn . nrrf i. .
i i ' m^ T PS «„;«««. sont rette année nar- et de petits bouquets de persil. lom 

^
s jeunes, nous avons note .

f Localité : t teie. Les suisses sont, cette année, par- l'aspect « sweet-look » donné par
J à ticuherement a 1 honneur. Un tel con- L vocabulaire du cordon bleu des veloua-s unis ou côtelés chinés et

f  Nouvelle adresse : Rue : _.. _ ( I cours qui est, depuis l'exposition îtme- c v »-«»»-- c "" »-" "» " par deg imitations peau îacon
{ , .... •¦ '!¦' • •" rahte de « Montres et bij oux » en Ame- ,, Fariner : rouler une viande ou daim ; le jersey traité déperlant qui
i Localité : ( i nque et en Extrême-Orient, de_ renom- un opisson dans de la farine ou permet la décontraction de la mode

>s ie ....



velliste et Feuille d'Avis du Valais

Service de dépannage. — Du 9 au
16-8. carr. Granges, tél. 2 26 55.

Exposition Hans Erni à Verbier. —
Gare de Médran. ouv. tous les jours
de 9 à 12 h et de 14 à 19 h. Et mon-
tées au Mont-Gelé.

CAS-OJ. — Dimanche 15 aoû t, réu-
nion des participants le 13 au motel
des Sports, à 20 h. 30.

SAINT-MAURICE

.uu.x_._VAV. _V OV1I11.C, iriiai II1C1U1"C
Guntern. tél. 3 23 32.

a 

Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans
Une angoissante intrigue policière
LE CHATEAU DES CHIENS HURLANTS
d'Edgar Wallace

H 

Ce soir, 20 h. 30 - 16 ans
AGENT 3003, MASSACRE AU SOLEIL

une mission périlleuse, des agens sans
pitié, avec Georges Ardison, Fernando

01 18 Sancho. Couleurs.

H 

Ce soir à 20 h. 30
Charles Aznavour, Richard Burton,
Marlon Brando dans
CANDY
Candy aime les hommes, Candy ne sait

32 *2 pas dire non... alors...
Parlé français - Couleur - 18 ans

niHBHH B BAKUUtHU
(027) a 15 46 L'im des meilleurs westerns du moment

Parlé français - Couleur de luxe - 16 ans

I _ l , Ce soir : relâche

i _ '„ ' I Aujourd'hui : relâche
I FllIIV lo,,H! 10 - 1fi ont

ur

l Martigny | "STIVAL D ETE

¦QnSHHB Ce soir à 20 h. 30 et 22 h. - 16 ans
HlU-i_—BH Soirée « Art et essai »

LE GENOU DE CLAIRE
d'Eric Rohmer avec Jean-Claude Brialy

i M 
". I Ce soir - 16 ans - Dernière

Martigny I séance du « western » avec Kim Novak
B|««Mj~a -_ r-us unMPiu uu nuuu-ur

Dès mercredi -16 ans
Lino Ventura et Mireille Darc dans
FANTASIA CHEZ LES PLOUCS

' i Ce soir à 20 h. 30 - 18 ans
Monthey Jean-Pierre Mocky dans un film stu-

RWHEBHB—BSSji péfiant

.ffll kfll ÎW VENEZ, RIP, JE VAIS
__M___àJ VOUS DONNER DES PRE
IT GISIONS SUR NOTRE EXPÉDITION...
I PUISQUE VOUS ETES MEMBRE DU CL

_-___" tffm 
~

Î!BBS .' TU W AVAIS- PDUIvTANT PTT QUE IA
~̂

h-AV-ff

SIERRE

tel 5 07 56
Pompes funèbres. — F. Eggs et fils,

tél. 5 19 73 — Jean Amoos. tél.
5 10 16.

CHIPPIS. — Alcooliques anonymes. —
Les mardis de 20 à 22 h. T 5 I I  80

Manoir. — Exposition : Arts suisses du
XXe siècle. Ouvert tous les jours de
10 à 12 h et de 14 à 18 h.
Soirée jeudi et vendredi f ie 20 à 22 h.

Le Ranch. — Bar-rest., Sierre-Plage,
tous les soirs ambiance avec le Di-
xie-Land-Band. unique en Europe

Ermitage. — Dancing au bois de Fin-
ges. avec orchestre de réputation
internationale. Habanna Combo de
Cuba. Danse en plein air également.
Ouvert jusqu 'à 2 heures

Cabaret dansant La Locanda. — En
août, le quintette Karel Lochmann.

MONTANA. - Galerie d'art Annie :
exposition de peinture Léo Anden-
matten. Walter Willish , Willy Dreesen,
Werner Zurbriggen. Ouvert de 9 à
12 h. et de 14 à t7 h.

SION
Pharmacie de service . — Pharmacie

Fasmeyer, tél. 2 16 59.
Chirurgien de service. — Jusqu'au 13

auuu ur uuoais, xei. z _t> _4.
Service dentaire d'urgence jour les

week-ends et jours de fête. — Ap-
peler le No 11

Hôpital de Sion. — Permanence mé-
dicale assurée pour tous les service?
Horaire des visites : tous les jourt -
de 13 à 15 h et de 19 à 20 h Tel
3 71 71

Ambulance. — Police municipale de
Sion . tel 2 10 14.

Pompes funèbres. — Erwin Naefen
tél. 2 66 41 et 2 82 09 - Vœffray
tél. 2 28 30 - Sédunoises. tél. 4 22 7."i
— Max Perruchoud. tel 2 16 99 -
5 03 02 - 5 18 46 —

Service officiel de dépannage. — Tel
2 73 73.

Taxis de la ville de Sion. — Service
perm et station cent gare Tel
2 33 33. ; pi. du Midi, tel 2 65 60

Samaritains. — Dépôt d'objets sanit
Mme G. Fumeaux, 29. av Pratifori
De 7.30 à 12.00 et de 13 30 à 18.15

Maternité de la Pouponnière. — Visi -
tes tous les jours de 10 è 12 h., de l.'i
à 16 h et de 18 à 20 h Tel 2 15 66

Service officiel de dépannage du 0.8%.
- Tél. 2 38 59 et 2 23 95
A.A. — , Réunion tous les mercredis a

20 h buffet de la Gare. 1er et. Tel
2 78 61.

CSFA. — Dimanche 15 août : Nufe-
nen. Inscr. jusqu'au 10-8 au 2 72 16.
21-22 août, à Laetschhorn : varappe.
inscr. jusqu au i t -a au t i i  uo
(heures de bureau).

CSFA. — 12 septembre, rencontre des
sections romandes, haute vallée du
Locle — Inscriptions au 2 30 52 ou
3 92 37 jusqu 'au 6 août.

Centre de consultations conjugales. —
21, av. de la Gare. Ouv. du lundi
au vendredi de 9 à 17 h Tel 2 35 19
Consultations gratuites Pharmacie de service. — Pharmacie

Dancing de la Matze. — Tous les soirs Anthamatten. tél. 6 26 04.
dès 21 h. l'orchestre « The Créâtes » Médecin de service, — Dr von Roten,
Lundi fermeture hebdomadaire tel 5 25 50

Le Galion. — • Tous les soirs 21 h. : Ambulance — André Lambrigger, tél.
orchestre The Majic 6 20 85 — Andenmatten et Rovina

Mnsée de la Majorie. - Exposition Fred tel 6 36 24 - 6 22 28
Fay, chaque jour de 10 heures à 12 Service dentaire d'urgence pour les
heures : 15 heures à 19 heures : lundi : week-ends et jours de fête. — Ap-
fermé peler le No 11

HATPTE-NENDAZ. — Dancing de l'hô- Service de dépannage. — Garage Al-
tel Mont-Oalme, ouv. tous les soirs. brech t, tel 6 21 23 — Garage Tou-
jusqu'à 2 h. ring, tél. 6 25 62

/ *"¦—^aSm : WÉ_Ri ^«É_
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MARTIGNY
Pharmacie de service. — Pharmacie

les jours de 13.30 à 15.00 et de 19.00
à 20.00 h. Chamb. priv. tous les jour s
de 13.30 à 20.00.

Médecins de service. — En cas d'ur-
gence et en l'absence de votre mé-
decin, traitant, adressez-vous à l'hô-
pital , tel 2 26 05

Service dentaire d'urgence pour les
week-ends et jours de fête. — Ap-
peler le No 11

Ambulances officielles. — Tel 2 26 86
2 24 18 et 2 15 52.

Alcooliques anonymes. — SOS d'urgen-
ce, tél. 2 I I  55. 2 32 59, 2 12 64 Réu-
nion le vendredi 20 h. 30 au DSR.

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

Pharmacie de service. — Pharmacie
Gaillard, tél. 3 62 17.

Médecin de service. — En cas d'ur-
gence et en l'absence de votre méde-
cin habituel, clinique St-Amé. tél.
3 62 12.

Samaritains. — Dép de mat. sanit
Mme Beytrison. tel 3 66 85

Service dentai re d'urgence pour les
week-ends et jours de fête. — Ap-
peler le No 11

Pompes funèbres. — Albert Dirac. té] .
'3 62 19 - François Dira c, té] 3 65 14

' — Claudine Es-Borrst. tél. 3 70 70.

MONTHFY
Pharmacie de service. — Pharmacie

Raboud , tél. 4 23 02.
Médecin. - Service méd jeudi après

midi dim et j. fér. T. 4 11 92
Samaritains — Matériel de secours :

tel 4 19 17 ou 4 23 30
Ambulance. — Tel 4 20 22.
Hôpital. — Heures des visites : cham-

bres com et mi-privées : mardi , jeu-
di, sam., dim., de 13.30 à 15.00 Cham-
bres privées, tous les j. de 13.30 à
19.00

Service dentaire d'urgence pour les
week-ends et jours de fête. — Ap-
peler le No I I

Pompes funèbres. — Maurice Clerc
tel -, 20 22 - J.-L. Marmillod, tel

4 22 04 - Antoine Rithner , tel 4 30 50
Dancing Treize Etoiles. — Ouvert jus-

qu 'à 2 h Fermé le lundi

BRIGUE
Pharmacie de service. — Pharmacie

Médecin de service — Dr Peter, tel
3 13 50

Service dentaire d'urgence pour les
week-ends et jours de fête. — Ap-
peler le No 11
et de 14 à 16 h.

Dpnni Hn nrwrmno funphrpc Anrlnô
Lambrieaer tel 3 12 37

Patrouilleur du Simplon du TCS. -
Victor Kronig.Glis. té] 3 18 13

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

VTEGE
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CHAMPIONNATS D'EUROPE D'ATHLETISME

. Si, l'hiver, la télévision donne la priori té aux sports
jugés les plus pop ulaires comme le football et le hockey,
l'été, par contre, d'autres sports comme l'athlétisme, l'avi-
ron, la natation se trouvent privilégiés.

Que les meilleurs athlètes d'Europe se rencontrent en
plein mois d'août, cela arrange bien la télévision. Grâce à
ces championnats d'Europe d'athlétisme, voilà déjà quatre
soirées de cette semaine qui seront déjà largement occupées
par les images des athlètes sur les stades d'Helsinki.

Athlétisme, en e f f e t , ce soir à 20 h. 25, mercredi soir à
21 h. 45, jeudi soir à 21 h. 30 et vendredi à 21 h. 45. Avec
également d' autres retransmissions dans l'après-midi .

Heureusement l'athlétisme est un sport qui est valorisé
par la présence des caméras de télévision. Celles-ci, bien
réparties sur la cendrée, permettent de suivre un coureur
de bout en bout, pendant une course rapide, 100 m ou
200 m, ou dans une course longue, 1 500 ou 5 000 m.
Si l'athlétisme a gagné de nouveaux adeptes, surtout parmi
les jeunes, il le doit à la large retransmission des meilleu-
res rencontres, par les télévisions d'Europe. C'est Boris
ni4»uin u y„i v.-u'Hi7f»eïti. _ru aepuis neisinm ces cnampion-
nats d'Europe d'athlétisme.

•k Musique, par ailleurs : du jazz en f i n  d'après-midi,
avec un orchestre autrichien.

-k Après l'athlétisme, musique classique : l'Ensemble
de musique nouvelle de Fribourg, sous la direction de
Fabio Schaub, interprète « Kaiserwalzer » de Strauss et
« Ode à Napoléon » de Schônberg.

Téléimaque.

T E L E V I S I O N

SUISSE ROMA NDE 183° Téléjournal. 18.35 Festival
international de jazz de Montreux.

19.05 Cécilia, médecin de campagne. 19.40 Téléjournal. 20.05
De passage. 20.25 Athlétisme. 21.55 Sérénade. 22.25 Télé-
journal.

SUISSE ALEMANIQUE 16 30 (F> Leichtathletik-Europa-
meisterschaften in Helsinki. 18.45

(F) De Tag isch vergange. 18.55 Tagesschau. 19.04 (F) Die
vierbeinigen Panzerwagen. 19.25 (F) Leichtathletik-Europa-
meisterschaften in Helsinki. 20.00 Tagesschau. 20.20 (F)
Geheimnisse des Meeres von Jacques Cousteau. 21.10 (F)
Das Sommerfestival. 22.30 Tagesschau. 22.40 Programmvor-
schau und Sendeschluss.

R A D I O

SOTTENS 6 0° Boniour à tous ! Inf. 6.32 De ville en
village. 6.35, 8.10 La route, oe matin. 6.35,

7.25 Roulez sur l'or ! 7.0;0 Miroir-première. 7.30 Mon pays
c'est l'été ! 8.00 Inf. Revue de presse. 9.00 Inf. 9.05 Heureux
de faire votre connaissance. 10.00 Inf . 10.05 Cent mille notes
de musique. 11.0,0 Inf. 11.05 Spécial-vacances. 12.00 Le jour-
nal de midi. Inf. 12.05 Aujourd'hui. Un an déjà... 12.30
Miroir-midi. 12.45 Le cairnet de route. 13.00 Variétés-maga-

-"•™ wv...v.vi „ w*v*. W L. iu.w ±AU.. ±\j .\ra j_ifc* ¦Lvriuue~-Vv'Uei utï
16 heures. Raz de marée. 17.00 Inf. 17.05 Tous les jeunes !
Bonjour les enfants ! 18.00 Le journal du soir. Inf. 18.05
Magazine de la musique. 18.30 Le micro dans la vie. 19.00
Le miroir du monde. 19.30 Magazine 1971. 20.0.0 Plages pri-
vées. 20.30 Une Femme libre. 22.30 Inf. 22.40 Club de nuit.
23.25 Miroir-dernière.

SECOND PROGRAMM E 100° Œuvres de musique ba-
roque allemande. 10.15 La

semaine des 4 jeudis. 10.45 Œuvres de musique baroque
allemande. 11.00 Les chemins de la connaissance. 11.30 Ini-
tiation musicale. 12.00 Midi-musique. 14.00 Mus* am Nach-
mittag. 17.00 Musica di fine pomeriggio. 18.00 Tous les
jeunes. 18.55 Bonsoir les enfants ! 19.00 Emission d'ensem-
ble. 20.00 Inf . 20.15 Play time. 20.30 Les nouveautés de
l'enregistrement. 21.35 Encyclopédie lyrique : Boris Godou-
nov. 22.00 Anthologie du jazz. 22.30 Idées de demain.

BEROMUNSTER Ini- à 6-15> 70°- 8-00' 100°o u-oo, 12.30,
15.00, 16.00, 23.25. 6.10 Réveil en mu-

sique. 7.10 Auto-radio. 8.30 Chansons et danses hongroises.
9.00 Le pays et les gens. 10.05 Mélodies populaires. 11.05
Mélodies tessinoises . 11.30 Ensemble champêtre. 12.00 Maga-
zine agricole. 12.40 Rendez-vous de midi. 14.C0 Feuilleton.
14.30 Caprice genevois. 15.05 Le Barbier de Séville . 16.05
Lecture. 16.30 Musique et divertissement pour les personnes
âgées. 17.30 Pour les jeunes. 18.00 Inf. 18.15 Radio-jeunesse.
18.50 Bonne nuit les petits. 18.55 Sports. 19.15 Inf. 20.00 Hit-
Parade. 20.30 Pannes du futur. 21.30 Hits instrumental. 22.29
Championnats d'Europe d'athlétisme à Helsinki 22 35 Jazz
23.30-1.00 Pop 71.
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Tendance : hésitante.
L'évolution de Wall Street a déprimé

ce marché. Bon comportement des pé-
troles et des industrielles. Les aurifè-
res se sont mises en valeur.

La tendance sur les marchés européens
PARIS : irrégulière. LONDRES : irrégulière.

Les gains et pertes sont fraction- Avec prédominance d'effritementnaires, dans _ les deux sens. Les notamment parmi les pétrolière s'
_»ÎÏ^??^

0_ M 
u-

aieni - t res
- Umitées- De légers gains parmi les minasBRUXELLES : bien disposée. d'or.

Le marché est ferme dans des AMSTERDAM : irréguilière
FRA^n-niT "SÎSS! * 

AveC <ïue
^

ues P°tots de fermetéFRANCFORT : affaiblie dans les valeurs des transports m'a-Les cours sont en léger repli en riitimes et des bancaires
raison de la persistance des incer- VIENNE : irrégulière
titudes monétaires. MILAN : fermée

BOURSES SUISSES

6-8-71 9-8-71
Alusuisse port. 2350 2350
Alusuisse nom. 1110. 1125
BaUy 1080 1075
Banque pop. suisse 2070 2065
B.V_ 86 D 85 D
Brown Boveri
Ciba-Geigy nom.
Ciba-Geigy port
Crédit suisse
Elektro Watt
G. Fischer port.
Gornergratbahn

Landis & Gyr
Lonza
Metallwerke
Motor Columbu

1195 1190
1570 1570
2670 270S
3490 3500
2435 2455
1265 1260
530 D 530 D
434 430
350 350
277 278

1060 10,60
1600 1590
2095 2110
850 840 D

BOURSES sur
Tendance : irrégulière. bien
Faible volume. (plus I
Swissair port, rétrograde de 6 pts à blie d

587, la nom. de 13 à 530. ParDans l'ensemble, les bancaires sont JQ-=
~—~—I venidi

Centre Commercial lta£.
Monthey g

Ouverture: mardi7 septembre n™ '¦
Parking gratuit pour 800 voHurei p°t

port.
bon

_ _. d0Z '_ m m _ Poi

'-' _—_r«v_. _ _¦ -jmv *- .

e lars au pri
i 4,0841).

A Zurich
ont commet

s franc francs

lia .. .î _ œam _____ _

MTP

entant des dol- Mais en fin de compte
francs (parité : encore certainement l'o

voir ce problème — une
dollar ferait perdre aus

i, les cambistes peu de prestige et entra
ble cotation du Européens des pertes se

Penn Centra] 5 3/8 13 PRI-V np i>m
Radio Corp. of. Arm 30 5/8 30 1/2 rK A "" u ul

Republic Steel 22 3/8 22 Lingot
Royal Dutch > 41 1/2 41 1/4 Plaquettes (100 g)
Standard OH 73 5/8 72 3/4 Vreneli
Tri-Contin Corp. 15 1/2 — Napoléon
Union Carbide 43 1/2 43 Souv (Elisabeth)
U.S. Rubber 19 5/8 19 1/8 20 dollars or
U.S. Steel 28 1/4 27 3'4 
Westlong Electric 82 1/4 81/4 CHANGES •
Tendance très affaiblie. France
Volume : 8.110.000 Angleterre
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En juillet dernier, à Londres, Bedford avait tenté de battre le record
du monde du 5 000 m, mais pris de crampes au 6e tour, il dut abandonner.
Qu'en sera-t-il aujourd'hui ?

Bedford : il sera le premier
héros aujourd'hui sur 10000 m.

Dave Bedford : voici deux ans, «H est fou » disent certains. « Il
seuls les journaliste s spécialisés con- est merveilleux» disent d'autres. H
naissaient son existence, n était bien ne fait certes pas l'unanimité autour
souvent oité parmi les coureurs de de lui-même dans son équipe, sur-
fond britanniques, mais ils sont tel- tout chez ses dirigeants mais il ne
lemenit nombreux... On avait même laisse personne indifférent,
vu dans un match Grande-Bretagne-
France, le jeune Français Dudouet le Qu'il gagne ou qu'il perde, mais
lâcher facilement sur 5000 mètres. cette idée ne l'effleure pas, le len-

Bt aujourd'hui, il sera le premier demain il s'entraînera de nouveau
héros de ces dixièmes championnats après avoir bu quelques bonnes pin-
d'Europe. Il va gagner la finale du tes de bière. Mais parce qu'il est or-
10 000 mètres. Personne n'en doute, gueilleux, le jour de la finale du
personne ne peut croire, après ses 5000 mètres, il s'est promis de se
13' 22"2 sur 5000 m., après ses 27' 47" rendre sur un stade voisin et de cou-
sur 10 000 m., qu'il puisse être barttu. rir seul un 5000 mètres plus vite que
Et puis, l'athlétisme a besoin de hé- ne le fera le champion d'Europe. Il
ros, d'hommes de légende et Bed- courra pour lui, seulement pour lui...
ford a tout pour en être un ou une. et parce qu'il aime ça.

Domination des Allemandes de l'Est

Oe l'or pour Meta Antenen?
Les épreuves féminines seront do- -_

_____
- 

__________
w^sa-i

vient d'égaler le record mondial du
100 m. (11") et qui paraît hors de
portée sur 200 m. Domination d'en-
semble également des Allemandes de
l'Est sur 400 m. mais la Française ^ f ^T^j Bmu -g~
Colette Besson peut fort bien empê- -_*à»,cher un triple de Helga Seidler-
Fischer, Ungelone Lohse et Rita gjg:
Kuebne. Au 800 m., la nouvelle re-
oordwoman du monde Hildeg. Falk-
Janze, la seule à être descendue sous
les deux minutes, sera intouchable.

Deux Allemandes de l'Est se dispu-
teront encore la première place sur
1600 mètres, Régine Kleinau et
Gunhild Hoffmeister tandis que la ~«g
Tchécoslovaque Jaroslova Jehlickova ^^Vffsemble peu prête pour défendre |
son titre. La vedette de l'équipe aile- =ss
mande, Karin Balzer, vient de battre L^B™- 1,
le record du monde du 100 m. haies
en réalisant 12" 6 avec l'aide d'un Hïvent de 1 m. 90 et personne, même la

. Polonaise Teresa Sukniewicz, ne
pourra l'empêcher de conserver un
titre qui ne fut attribué qu'une fois.
Meta Antenen (notre phoito) engagée (= .̂ â^^^^^^^HBHi
dans ce 100 m. haies comme dans
le 100 m. plat, songera surtout au
saut en longueur, où elle a de gran- (Ail.) mais sa rivale heureuse de
des chances de remporter après les Mexico, la Roumaine Lia Manoliu
forfaits des Allemandes Rosendahl et et la championne d'Europe Tamara
Herbst. Danilova (URSS) lui opposeront une

En hauteur , la Tchécoslovaque Mi- bonne résistance à laquelle viendra
loslava Hubnerova, la plus régulière se j oindre la Soviétique Faina Mel-
de toutes, peut faire mieux que l'Au- nick (62 m. 90). Au javelot , la Po-
trichienne Ilona Gusenbauer, bien lonaise Ewa Gryziecka, qui a lancé
que celle-ci ait franchi 1 m. 90 mais à 62 m. 10, soit à 30 cm. du record du
chez elle à Vienne. Trois Suissesses monde, ne devrait rien avoir à crain-
participeront au concours. Trix dre de la championne olympique et
Rechner est la mieux armée. d'Europe Angela Ranki-Nemeth. Au
Au poids, Margita Gummel (Ail. E.) pentathlon, Burglinde Pollak (AU. E.)
et la Soviétique Nadejda Chichova dépassera certainement de nouveau
(URSS), les deux seules femmes au- les 5400 p. dans les relais, les Aile-
dessus de 20 m., possèdent une très mandes de l'Est n'auront à redouter
large marge de sécurité. Au disque on que les Françaises qui alignen t no-
attend un retour de la recordwo- tamment Colette Besson et Nicole
man du monde Liessel Westerman Duclos au 4x400 mètres.

C'était à Athènes, en 1969 : l'épreuve du 100 m fut  remportée par Borzov (au
centre), devant le Français Sarteur (à droite), et le Suisse Clerc (à gauche).

discipline, le Soviétique Evgenyi Arza-
nov part grand favori. Après ses succès
en finale de la coupe d'Europe et aux
championnats dTEuirope en salle à
Vienne. L'absence des deux Allemands
de l'Ouest Manfred Kemper (2e en 1966)
et Walter Adam facilitera la tâche du
jeune Soviétique ; à noter que le Tchè-
que Josef Plachy (2e à Athènes), qui
hésita longtemps avant de s'inscrire sur
la liste de départ, sera lui aussi un can-
didat au titre que l'Allemand Dieter
Fromm viendra défendre à Helsinki
avec des chances non négligeables
pusqu'il a été crédité cette année de
1' 46" 2 contre 1' 45" 8 à Arzanov et
1' 46" 1 au Russe Ivan Ivanov.
0 Les forfaits sur 1500 m. du Français
Jean Wadoux et des Allemands Harald
Norpoth et Bodo Tummler devraient
fournir à l'Italien Franco Arese l'occa-
sion d'imiter son compatriote Luigi Bec-
cali, premier vainqueur sur la distance
en 1934. Toutefois, le lauréat du 1500 m.
de la coupe d'Europe, devra compter
avec le Suédois Ulf Heogberg, qui vient
de se hisser parmi les meilleurs avec
3' 37" 3, le Britannique Brendon Foster
(3' 37" 4), le Finlandais Pekka Vasala
(3' 38" 6) et le Français Jean-Pierre
Dufresne (3' 38" 9) en net retour de

forme. Aucun Suisse n'est engagé dans
cette discipline.
# Vainqueur du j avelot en 1962, 1966 et
1969, le Russe Janis Lusis peut fort
bien obtenir un quatrième titre à Hel-
sinki ,oe qui constituerait un record.
Seul, cette année, son compatriote Janis
Doninch a fait mieux que lui (89 m. 3_
contre 88 m. 74). Il faudra également
compter avec les deux Finlandais Jorma
Rinniunen, recordman du monde, et qui
a réussi un jet à 90 mètres cette saison,
et Hannu Siitonen (88 m. 10) qui ne
voudront pas décevoir dans une disci-
pline reine de l'athlétisme en Finlande.
Habitué des grands concours interna-
tionaux, Urs von Wartburg est en me-
sure cette fois encore de se hisser en
finale.
9 Enfin, au marteau, l'Allemand de
l'Ouest Uwe Beyer, nouveau recordman
du monde avec 74 m. 90, ne devrait rien
avoir à craindre de Reinhard Theimer
(Ail E.) et Walter Schmidt ((Ail.). Tou-
tefois , la spécialité a tellement évolué
(plus de douze concurrents au-dessus de
70 m.) que l'échec du favori n'est pas
impossible. Ernst Ammanti frôle cette
limite et au stade de Macolin, il a fait
grande impression.

La plus belle des épreuves masculines
le décathlon, atteindra sans doute les
sommets en raison de la qualité des en-
gagés dont le recordman d'Europe Kurt
Bendlin (Ail. et Joachim Kirst (Ail.). Le
record mondial de l'Américain BillToomey (8417 points), risque fort d'être
battu

Trois finales figurent au programme

lauréat des championnats d'Europe ju-
nors, réduisent sa marge de sécurité.
Et Clerc, tenant du titre, peut fort bien
brouiller les cartes s'il a retrouvé tout
son influx. Le géant zurichois Diezi
s'efforcera d'atteindre les demi-finales.

# Le 400 mètres sera peut-être pour
l'Italien d'Afrique du Sud Marcello
Fiasconero (45" 5) l'occasion de donner
son premier titre dans cette disclipine
à l'Italie. Autre révélation sur cette dis-
tance, celle de David Jenkins, né en
1952 à Port of Spain (Trioidad) de pa-
rents britanniques et qui se distingua
contre les Français à Portsmouth no-
tamment en battant Jean-Claude Nal-
let qui à Helsinki a préféré s'engager
sur les haies. Ces deux concurrents bar-
reront la route au Polonais Jan Werner,
vainqueur à Athènes en 45" 7 devant
Jean-Claude Nallet à un dixième. Cer-
tes, avec Martin Jellingbaus, corecord-
man d'Europe, Thomas Jordan et Her-
mann Kcehler, l'Allemagne de l'Ouest
devrait être elle aussi de cette finale
disputée le vendredi.
% Le junior chaux-de-fonnier Aubry,
pourtant très perfectible, n'a pas été
retenu tout comme le Tessinois Montal-
betti, vainqueur de Mumenthaler (fina-
liste à Athènes) en finale du champion-
nat suisse du 800 mètres. Dans cette

cot
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Voici l'équipe du F.-C. Sion : debouts, de gauche à droite : Gautschi, Schaller, Wampfler, Panchard aide-entrîneur, Trin-chero, Saviez masseur, Durkovic, Weibel, Korac, Meylan ; accroupis : Valentini, Dayen, Quentin, Barberis, Sixt, Elsig,
Luisier et Mathez.

Les souhaits présidentiels pour la prochaine saison

Compléter le «Club des 100» (actuellement 50)
Créer des groupes de supporters dans tout le Valais

Le dévoué président Henri Vouillamoz d'heures consacrez-vous au FC Sion ? dire, selon la réglementation établie poura bien voulu nous accorder quelques — Après six ans au poste de cais- les transferts des internationaux (li-instants pour discuter dans les grandes sier, cinq ans de présidence, je n'ai ja- mite 200 000 francs) ceux de Quentin etlignes de la bonne marche du ménage mais calculé, mais j e suis quotidienne- Weibel nous ont coûté au-dessous dedu FC Sion. H est intéressant pour le ment au minimum deux heures au stade cette somme, euant à Durkovic un con-grand public de connaître également le pour liquider les affaires courantes avec trat d'une année entre lui et le club arniâ n rlrnin .cfrïi t î f  rt» la rtlne oi-Qurlo «ort_ In. cpfrpt.iiîrt. nui _11_- cmt an_ .___ «. .-nï_ xx_ .. -» .. ... . . .cote administratif de la plus grande en- la secrétaire qui, elle, est engagée a mi- été signé, car il était libre de tout enea-treprise sportive valaisanne. M Vouilla- temps. De plus, j e ne parle pas de mes gement.
moz a bien voulu repondre a nos ques-
tions.

— Sion, porte-drapeau du football va-
laisan , n 'est certainement pas une pe-
tite affaire à gérer. Queîs sont vos sou-
cis ?

— Effectivement, le FC Sion, que je
préside depuis 5 ans, a constamment
évolué, si bien que le ménage financier
tourne sur un budget de 600 000 francs.
Financièrement, la saison dernière fut
bonne. Des problèmes, nous en avons
toujours et spécialement lors de la pé-
riode des transferts.

— Il n'est pas aisé d'être président
d'un club de ligue nationale, c'est en
quelque sorte la cible visée à chaque
instant, mais je pense que. l'on ne
compte pas suffisamment le temps que
vous consacrez à votre poste. Combien

Contingent de la première équipe
Nom et prénom Date de naissance Poste Profession
Gautschi Daniel 3.12.1940 Gardien ébéniste
Korac Georges 2. 5.1950 » dessinateur
Durkovic Vladimir 6.11.1938 Arrière étudiant
Weibel Anton 8. 9.1941 » empl. bureau
Schaller Hubert 14. 4.1950 » dessinateur
Dayen Pierre-Antoine 22.11.1948 » empl. assur.
Sixt Claude 10.10.1943 » commerçant
Trinchero Serge 27. 8.1949 Demi appr. dessin.
Hermann Gunter 1. 9.1939 » vendeur
Wampfler Rudolf 5.10.1949 , » dessinateur

.Barberis Hubert 5. 6.1952 » étudiant
Elsig Jean-Michel 28.10.1947 Avant dessinateur
Luisier Fernand 26. 6.1948 » prop. encaveur
Mathez Guy 24. 4.1946 » empl. assur.
Valentini Jean-Yves 27. 5.1950 » plâtrier-p.
Quentin René-Pierre 5. 8.1943 » dessinateur

Contingent des réserves
Nom et prénom Date de naissance Poste Profession
Nànçoz Alain 19. 3.195
Deièze Pierre 15.10.195
Pauli Jean-Marc 29. 3.194
Biaggi Walter , 18. 9.194
GiMioz Jean-Marc 20. 1.195:
Oberson Claude 14. 2.195:
Farquet Edmond 27.11.195
de Riedmatten Léon 24. 2.195
Rey-Bellet Joseph 20.10.195
Michellod Philippe 2.12.195
Elsig Pascal 10.12.195

heures de loisirs et de mes samedis et
dimanches, car je n'en ai pas. C'est
pourquoi, j 'ai la ferme intention de me
retirer prochainement et de laisser à
des forces jeunes la tâche de « capitaine
du bateau sédunois ».

— On constate effectivement que le
travail de président est une somme de
dévouement considérable, que trop sou-
vent le grand public ignore. Vos trans-
ferts ont fait beaucoup de bruit et des
sommes astronomiques articulées.
Pouvez-vous nous donner des chiffres ?

— L'action menée pour effectuer les
transferts a. été satisfaisante, car l'em-

la somme de 400 000 francs n'a pas été
nécessaire pour les opérations de nos
nouveaux éléments. Je ne vous donnerai
pas de chiffres. Tout ce que je puis vous

Gardien App. dessin.
Arrière étudiant

» dessinateur
» employé
» mécanicien
» appr. monteur

Demi étudiant

— Qu'espérez-vous du FC Sion cette
saison ?

— Selon les efforts consentis pour les
transferts, nous pouvons prétendre fi-
gurer dans les six premiers du classe-
ment. Le but des opérations effectuées
fut surtout de pouvoir disputer un

uiKiHipiv iiiii.i pius iranquuie, sans de-
voir être soucieux avant chaque match.
Les arrivées de Quentin, Weibel, Durko-
vic et du jeune Schaller donneront une
meilleure stabilité à l'équipe, et per-
mettront aux jeunes éléments de pro-gresser aux côtés de joueurs expéri-
mentés.

— Disputerez-vous de nombreux
matches en nocturne ?

— .Le Plus lo-"temns possible, si les
condition, a mo rh ' rjques le re mettent.

— Qu 'attendez-vous du public ?
— Je souhaite surtout que notre pu-

blic devienne un peu plus discipliné,
qu 'il ne s'acharne pas sur des indi-
vidualités, mais au contraire encourage
de la voix « son » équipe.

— Avant de terminer , Monsieur le
président , avez-vous un vœu à formu-
ler ?

— Je souhaiterais que les dirigeants
du « Club des cent » terminent cette
saison leur action. Actuellement, nous
sommes à peine 50, alors il s'asit de re-
cruter au minimum cent membres dans
une ville comme Sion. La seconde chose
est plus difficile à réaliser. Il s'agirait
de trouver l'homme dévoué, qui aurait
pour mission d'animer la grande fa-
mille des supporters dans l'ensemble du
canton. Je verrais très bien la forma-
tion de groupes, qui auraient leur
« stamm du FC Sion » dans leur ville ou
village et lors des matches à Tourbillon,
tous ces supporters viendraient en masse
porter leur équipe à la victoire. Le FC
Sion ne doit pas être réservé à la ca-
pitale, mais au canton tout . entier. Ft
enfin, que l'on puisse trouver des diri-'

I I JL _ !»___. ._ .  _ _ „. !_ __a paroie est ai entraîneur Meyian
A quelques jours de la première trop souvent esseulé au FC Zurich,

confrontation de la saison au stade à Sion il pourra donner sa pleine
de Tourbillon, nous avons bavard é mesure, mettre son expérience et sa
avec, l'entraîneur - Maurice Meylan. maturité au profit de ses camarades.
C'est avec sa' gentillesse ¦ coutumière D'ailleurs l'accueil réservé aux qua-
qu'il a répondu à nos questions. tre nouveaux venus fut tel, que l'état

— Estimëz-vous'r avoir fait de bon-^ d'esprit de l'équipe est excellent ,
nés acquisitions ? — Quel système de jeu préconi-

.— Oui, nous avons effectué trois sez-vous ?
gros transferts. Ces éléments de va- — Le football moderne tend de
leur et d'expérience apporteront in- plus en plus à délaisser les systèmes
déniablement un renfort bénéfique type de jeu. On improvise selon l'ad-
au club. versaire. Il y a trois facteurs qui

— Est-ce que les matches amicaux peuvent entrer en ligne de'compte :
vous ont permis de solutionner vos 1) laisser le joueur au poste qu'il
problèmes ? aime ; 2) voir quels sont les joueurs

— Je n'ai pas beaucoup de pro- polyvalents et leur rendement indi-
blèmes, car actuellement on ne pra- viduel ; 3) un regard d'ensemble sur
tique plus un football à onze joueurs. le rendement de l'équipe. Je suis
J'ai réduit l'effectif de l'équipe-fa- pour le jeu offensif , mais avec une
nion (qui était de 20 la saison pas- discipline défensive stricte. Entre
sée) à 16 éléments. En éliminant les Durkovic, Trinchero, Weibel et .
deux gardiens , il en reste 14, ce qui Schaller , ce sont des hommes capa-
est peu pour les dix places de champ. blés de relancer l'attaque.
Alors en se basant sur les blessures — Que pensez-vous du calendrier
et la méforme au cours de la saison, du premier tour ?
vous voyez que les 14 titulaires se- — Bien entendu si je devais faire
ront mis à contribution. En, ce qui le calendrier, il serait différent pour

sommes mis d'accord avec Donzé qui le choix...
va reprendre l'entraînement.' — tEtes-vous ambitieux ? Quel est

— Quelle solution adopterez-vous votre objectif pour la saison ?
avec vos étrangers ? — Oui, je suis ambitieux. Mon

— Pour l'instant le problème ne objectif est que l'équipe puisse s'in-
se pose pas, car Hermann ne sera tégrer dans le peloton des ténors , soit
pas disponible pour le premier tour. avec les Grasshoppers, Bâle. Zurich,
On verra donc le moment venu. Lugano, Servette et Lausanne.

— L'équipe est-elle plus forte que — Quelles sont vos relations avec
l'an passé et quel rôle destinez-vous les dirigeants ?
à Quentin ? — Excellentes, j'ai trouvé à Sion,

— Oui, ma formation avec les arri- ce qui m'a toujours manqué dans les
vées de Durkovic, Weibel, Schaller différents clubs où j' ai passé : appui
et Quentin sera plus forte. Elle aura total , soutien inconditionnel et liber-
gagné en stabilité défensive, avec en té d'action. Le dialogue est ouvert et
attaque un homme de grande expé- franc. ,
rience. René Quentin, aura une liber- — Pour terminer , avez-vous un
té d'action totale. C'est un garçon vœu à formuler ?
(à 28 ans} qui est arrivé à un stade — Je souhaite avec mon équipe
où il n 'affecte plus le poste type faire plaisir à notre public valaisan.
d' ailier gauche. Je le compare au Que ce public soit plus indulgent et
.Tacky Fatton , buteur lors de ses bel - sportif , qu 'il nous soutienne à l'image
les années. J'attends de René qu 'il des supporters bâlois, durant toute la
soit l'homme « fer de lance ». Il fut saison !

»

t

faisons
connaissance
avec nos
équipes de LN « S'intégrer au peloton des ténors
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276 gagnants av. 5 nos Fr. 1.207,15 berger) 313 points. - 2. Allegro (avec les Championnats du monde amateurs * *
11 Ain  «— . «-. - _. -n-iJ-M,-! T.',.̂ ; i~t4-V. «-«v. _r.il~. .̂i» "D-.Kn.vtt rr*Knl_ onf r\ .et_ T\_T-fi /^.rT-.»_.'rr\ri f 1_ 13 _ rvA f _ Ta _ ' _ , _ ' - _ _ _ _11.419 gagnants av. 4 nos Fr. 29 15 Peter Frei, Othmar Huber, Robert Thaï- sur piste participeront, le 13 août, à la . _ ¦ _ - , , -_

160.514 gagnants av. 3 nos Fr. 2,05 mann Franz Kaeslin et Bruno Gloor) rencontre internationale Allemagne de I f) -* |\A IKTinOTTI HI IV I.!-..----* fi 11 _ _  tl t. A11 ¦><
296. - 3. Tigra (avec Hansruedi Keller, l'Est-Suisse au vélodrome de Leipzig. 11 H\ UM II  Ml  H l l A  IHI .HN ÎPII'I
Roland Salm, Hansruedi Spannagel, s'agit de Xaver Kurmann et Josef Fuchs I-UU ITIUI I I I IU-U MUA U I U U U U  U I I U I I I I U U I

DPUY .„K 1? Meinrad Voegele, Fritz Wehrli) 294. - (poursuite), John Hugentobler, RuediCTA ,u,a ,J 4. Cfflo (avec Jean-Claude Bruttin, Gil- Frank et Hanspeter Vescoli (demi-fond), L Association valaisanne de lutte (Sit-iNàcolas) 36.50 ; 5. Evéquoz Chris-
LISTE DES G A G NA N T S  DU CON- bert Bischoff , René Ravasy, Henri Re- Martin Steger et Christian Brunner (vi- suisse avait choisi îles Mayens de Con- „_n (Conthey) 35.00 ; 6. Marty Jean-
COTJRS No 31 DES 7 ET 8 AOUT 1971 gamey. Pierre Lambeiet) 230. - 5. Del Po tesse, tandem et poursuite sur 1 km.). they, Plus précisément à My, pour Daniel (Œllarsaz) 35.00.

(avec Josef Fuchs, Hugo Schaer, Bruno ... . . .„ ^  ̂
disputer leur fête alpestre. Plus 

Cat. C: 1. Rama Georges (Martigny)
2 gagnants avec 13 p. Fr. 20.575,60 Keller, Urs Kaelin) 222. - 6. Savro (avec Victoi. 6 SUISS6 6B Allemagne * 50 lutteurs se présentèrent au jury, 39.20 ; 2. Terrettaz Guy (Conthey)

119 gagnants avec 12 p. Fr. 345,80 Bruno Hubschmid, Albert Leeger, Toni . ,- ¦_ ¦¦ _ f* i*131̂  
un temps un peu maussade, 37.20 ; 3. Knoringer François (Bramais)

2.044 gagnants avec 11 p. Fr. 20,15 Stocker, Walter Buerki) )221. - 7. Weros- Le Genevois Geratd Auberson a rem- le public put assister à des passes fort 37.10 ; 4. Terrettaz Claude-Alain (Char-
14.964 gagnants avec 10 p. Fr. 2,75 (avec Ruedi Frank, John Hugentobler. P°rtê- â Bellbieim, près de Karlsruhe, intéressantes. Une fois de plus, les rat) 37.00 ; 5. Féllay Fernand (Marti-__ 

une course sur route réservée aux ju- deux frères Etienne et Jimmy Maatti- gny) 37 00
Sélections italiennes »?»"¦ ^J^L^^L^t^L^u ¦ î^ 

~ S<mt ..̂ ^f 1̂ , s'adjugeait Cat. B: ' l. Fellay Georges (Martigny)
SuSDenS OH en Sroë „ £1. vingt concurrents. Résultats des Suis- les deux premières places. Nous note- 48.30 ; 2. Nawchen Yvon (Charrat)r I

_
IU

_
I Vingt-itrois coureurs italiens ont été ses : 1. Gérald Auberson, les 60 km. en ro_ les bonnes prestations des lut- 47.00 ; 3 Tornay Gilbert (Charrat)La Fédération israélienne de foot- sélectionnés par le commissaire techni- 1 h, 42'1S" ; 12. .Marcel Peterhans <Woh-: . teurs de Conthey, les WiOly et Henri 4^50 ; 4. Darbellay Laurent CCharrat)bail a suspendu à vie trois joueurs de que, M. Guido Costa, qui choisira parmi len)), même temps. Debons ainsi que Bernard Dessdimoz, 45.70 ; 5. Zamfoaz Pierre-Antoine (Oon-Maccabi Ramat Amidar et cinq autres eux les titulaires des épreuves arc-en- ïAIWPWWTWATS *3TTH -pi<vrv qui iaiasât sa rentrée. Dans la caté- th'ey) '45.70.

pour une durée de trois ans. Ces huit ciel qui se disputeront du 25 au 31 août A T 'i-^Awr™ 
rlwi,:' gorie « écolier », on eut plaisir à cons- Cat. A : 1. Martimetti Etienne (Mai-sportifs ont été mêlés à une affaire de à Varese (piste). Ces coureurs sont les A _ _ _I_W __ 

^ 
tater ie savoir des jeunes, qui seront tignyt) 59.10 ; 2 Martinetti Jimmy

corruption. Ils ont touché de l'argent suivants : • Sarrebruck. — Championnat d'Aile- dignes d'assurer la relève de nos (Martigny) 57.50 ; 3. Dubuis Emile (Sa-peur laisser perdre leur équipe. Professionnels, vitesse : Giuseppe Be- magne amateur : poursuite 4 km. : 1. champions dans quelques années. Dans vièse) 56 80- 4 * Debons Willv (Con
ghetto, Giordano Turrini, Borghetti. - Rupert Kretzer. - Vitesse : 1. Juergen l'ensemble, oe fut une très belle jour- ^ey) 55 80. 5 Dessimoz Bernard (Con

RIVO : Contrat renouvelé Poursuite : Pietro Guerra , Lorenzo Bo- Barth. - Tandem : 1. Barth-Mueller. - née pour le sport de la lutte, dont t^ 55.60 ; ' 6. Pethoud Jean-Marc
sisio, Fusar Imperatore. - Demi-fond : Kilomètre : 1. Karl Koetner. voici les principaux résultats : (Martienv) 95 40 • 7 Torrent Cvrille« Gigi » Riva, l'idole No 1 du football Domenico de Mo. délia Torre, Ran- • Varese. — Championnat d'Italie pro- Cat. écoliers : 1. Fornage Stéphane (Bramois) 55 40 • 8 Raroillard Jacouesitalien, a renouvelé pour quatre ans le cati. fessionnetts : Poursuite 5 km. : 1. Pietro (Saxon) 38,80 ; 2. Sauthier Roger (Con- (Conthey) 55 20 '• 9 Jollien Paul fSacontrat qui le liait à Cagliari. Il tou- Amateurs, vitesse : Cardi, Verzini, Guerra. - Vitesse : 1. Giordano Turrini. they) 37.00 ; 3. Nicollérat Christian vièse) 55 10 - ' 10 Debons Henri OCon-chera un salaire annuel d'environ Rossi, Fratarcangeli. - Poursuite : Baz- - Demi-fond : 1. Domenico de Lillo. - (Saxon) 36.80 ; 4. Brantschen Edouard thev) 54 70 '

600 000 francs. za-; Tonoli , Masi, Algeri. - Poursuite Amateurs, poursuite 4 km. : 1. Giacomo
• Match amical : Feyenoord Rotter- oylmpique : Bazzan, Morblato, Algeri, Bazzan . - Vitesse : 1. Ezio Cardi. - Demi- ____________ . <̂ /̂///////////////////// ^^^^
dam-Arsenal 1-0 (1-0), devant 65 000 Borgognoni , Sansonetti, S. Sansonetti. fond : 1. Renzo Premoli. - Kilomètre : ^PTenillS-TenniS-TenniŜ Wspectateurs. R. Flamimi. - Kilomètre : Gianni Sar- 1. Gianni Sartori . - Tandem : Ezio Cardi- „_ Ĵft^=_——— - ||W1-——=—f  Wm///////////////M ^̂ ^̂^

C • tOTi ' Mauro Orlati. :;̂ tf^lKtoupe suisse 
^ *̂%*̂ **̂ !̂  ̂ _j| mm jf_o_iA- finciie de la coupe-««r_- _¦_>..,,_«, ¦{m /̂/////// /̂ /%mv^  ̂ _a "_MB̂ _"»MB * _i «¦•¦MU* w» IM WUJJC

ron̂ aKean9 4Rr̂ sin̂ aIor!ai: MHockey sur glace - Hockey 
sur glace §§J W  ̂ M QNtfjïl Davis reportée

Plan-les-Ouates 1-2 ; US Campagnes- Wmky/////////////////// ^^^^^  ̂ Bïpjfr M La finale interzone de la Coune DavisCentral Genève 5-2 ; Signal Bernex- ^^Ut«P3a-É ~ r , 4 aui onno„ra lp TD rA=-ii à i, T5„,,„,,„;à
Versoix 3-1 ; Bursins-Collex-Bossy 2-5 ; ¦¦ I I AI ¦ «T  ̂ à SaTpaulo a !tl reportée^ aux "Ôglipt— Un grand coup de Chappot m ' HE«~
^¦îi.^'ôT .

lo be"̂
ens 2"

1 : Assens- ^B " Q 
w-r w-p p| - 

^^%  
demandé qu 'elle soit repoussée car ils

S£S__!!?r__. VliLARS-CHAMPERY - LUCAMO 6-3 3S_1-W a ï^3^r__ _ _ _S5S
"it ^

a
a
USan.n'ST irl ' ^allens- saient de reporter les dates du match, les

1-3 ¦ Sierre^Chaials' 0 2 • S_^e AuflP V__ARS-OHAM!PEiRY : G. Croci-Tor- lars le samedi 14 août à 20 h. 30, entre 
 ̂

Roumain s ont fait appel à la 
Fédération

4-6 ': C„_ey-S ti ; Gallaz, Guex ; Heinz, Y. Crûci-Torti ; l'équipe locale et celle de Bucarest. ._ _ . __ ¦_¦¦¦¦¦¦ _[ de tennis des Etats-Unis, responsable
Laenggasse-Montet-FrasTes 1-2 a p i  Bartel, Daven ; Bonzon, Mariétan, Na- # Dans le cadre de la Coupe « Thum L'HERBE donn^aia^n^;,̂  " 

d6d-dé d*
Arconciel-Saint-Aubin 8-5 a. p. ; Bulle- ter ; Gassner, A. Berra, Wirz ; J.-L. et Taxis », La Chaux-de-Fond a connu DIJ SKÏ SUR L HERBE... 

ué__ i _e r__ malnl3^»^?
Pe

?

lne

"
La Tour-de-Trême 4-0 ; Portalban- Croci-Torti , R. Chappot, Bruguier. une nouvelle défaite. A la patinoire des Dimanche à Gstaad s'est disputée la te ieudi nrorhTin 

amve'a a Sw0 Pau_

Dompierre 8-1 ; Perles -le.;-Genevez 4-5, Notes : Patinoire de Villars, 650 spec- Mélèzes, devant 3500 spectateurs, la for- 3e épreuve internationale de ski sur «• M««.nain.
a.p. ; Reconvilier-Corban 11 -3 ; Taeuf- tateurs. Couverture provisoire. Lugano mation championne de Suisse s'est in- vherbe, comptant pour le champion- WWmmmmmmm mm/mS//Mfelen-Boncourt 1-5 ; Boujean 34-Orpord est privé de G. Mattaeu et de ses etran- cIinée face à Spartak Moscou par 5-3 nat suisse_ Voici le ^ainqueur et cham- |«OXe-Ekm-B_œ _̂__9
2-1 ; Aarberg-Tramelan 2-3 : Grunstem gers Cote et Blazek, alors que les locaux (3-2, 3-1, 2-0). pion ml> Renzo Cavegn> en pleine IlI SlwSLffilwlŒ P
Ipsach-Grandfontaine "-1 ; Ba;s=»cuiT- évoluent au grand complet. 

 ̂ L'équipe d'URSS, championne du action, dans l'épreuv e du slalom géant.
Bévillard 1-3 ; Aurore Bienne-Lyss 1-0. Buts : A. Berra (2) Y. Qroci-larti , monde participera à deux rencontres Ce SOÎr : Senin-Rudkin

. j.-L. Croci-Torti, Brugier et Nater pour otîiciê  «  ̂rAllemagne de l'Ouest T u 
UUKm

¦ Villars-Champery. BrambiMa, Giudici et. ]es 24 et 25 septembre a Dusseldorf. Les Le champion d'Espagne des poids
P. Aeschlimann pour Lugano. joueurs allemands rencontreront ensuite A HIPPISMF _ T* mnm„- i-ter co?' A%ustm S6™"- sera "n adver-

C IAM WD Jamaas deux sans trois pour Villars-. ia Yougoslavie le 28 à Bad Toelz et le LZT__ . ZflT^rT 
saire dangereux pour le 

Britanni-
-__l tLIBli ¦¦ Y __ Champéi-y qui signe ainsi son troisième 29 seotembre à Aussboure national de Dublin a pris f m par le- que Alan Rudkin. champion d'Ku-«W? B %S B  ̂ - I-J succès consécutif face à des équipes de J» septembie a Augs^uig. 

du 
 ̂ de l'M^de. Les 110pe de la catégorie, qui mettra son

__ ^/\ U *_>/\ LNA.. Et pourtant Lugano alignait ses • R^VmiPE ̂ EUROPE l 
spectateurs ont assiste a 

la 
vie- titre en jeu mardi soir aux arènes

îl /I l  S*l _ ¦<¦¦ internationaux, le brillant portier Molina DE LA COUPE D EUROPE toire de l'Anglais Graham Fletcher. de Bilbao. L'EsnaenoI. mil «t ori-a A Z \ Ë  Tï J%V ë internationaux, le brillant portier Molina u-  ̂
w^i

- 
v.^.

i. lolre 
Qe i Angians v*ranam r ietener. de Bilbao. L'Espagnol, qui est ori-tmm\J B l .  %J\J et le solide défenseur Peter Aeschli- L'équipe championne de Tchecoslo- Sans une faute stupide au dernier ob- ginaire de Bilbao auraT l'avance

mann. Mais il en fallait davantage pour vaquie Dukla Jihlava , a acquis e droit stacle, l'Allemand Henda-ik Snœk l'au- de combattre devant le public de
Horaire des matches contrer les Vaudois-Valaisans qui affi- «e participer a la tina e 1970-71 de la rait sûrement emporté. sa ville natale et les pronostics surHora ire aes maicnes 

chent la toute grande forme à deux mois Coupe d'Europe des clubs champions, l'issue du match restent très Ôu-
Horaire des matches de la premiè- du championnat. %

m. au™ lleu 
/
deb.ut. septembre contre « MOTOCYCLISME - A Hyvinkaeae, verts,

re journée du championnat de ligue Cette rencontre fut d'une rare inten- 
^

ska Moscou (match aller 
et re

tour) . à l'occasion du grand prix de Finlande,
nationale. site .surtout dans la première période 

^
ans. la station italienne, elle a battu ge manche du championnat du monde Victoire SUÎSSC Contre )' r^ \

0 Samedi. — Ligue Nationale A :  où les joueurs ne se ménagèrent pas et ,, ^
l"p„ ,d^. 

Cortlna . Dona par 5-2 de motocross cat. 250 eme, le Belge
'0h  Bâle-Granges • 20 h 15 Bienne- se battirent sur un tempo élevé. A ce (w,-;", i-u) . ,_a piemieie confrontation Joël Robert s'est assuré son cinquième A Tel-Aviv, devant 3.500 snecta-
La Chaux-de-Fonds Grasshoppers- niveau, il est réjouissant de constater f ™™ également tourne a l'avantage des titre mondial (1964, 1968, 1699 et 1970). te^s, l'équipe suisse a créé une
Lucerne et Saint-Gall-Servette ; les qualités de Villars-Champéry où Tchécoslovaques qui s étaient imposes Pourtant, il n'a pris que la deuxième surprise en remportant par 15-5 la
20 h. 30 Lausanne-Winterthour, Lu- Roger Chappot a fait de l'excellent tra- Par 6"4- place derrière son compatriote Sylvain rencontre internationale qui l'oppo-
gano-Zurich , Sion-Young Boys. '- Li- vail, emmenant ses camarades avec une . T..:. records du mondp Gebcers. sait à Israël. Tout au long du
gue Nationale B :  17 h. Chênois- détermination peu commune. Il n'est pas ,v™ 1 «•-«¦«-' MU «IUIIUC , match, les boxeurs suisses se sont
Bruehl Saint-Gall ; 20 h. 15 Aarau- besoin de louer l'esprit sportif de ce A Tallin , capitale de l'Estonie, le • A Bttelbruck s'est déroulé le grand heurtés à des adversaires résistants
Martigny, Neuchâtel-Xamax-Fri- joueur dont la joie de jouer a trans- champion olympique Jan Talls a établi Prix du Luxembourg de motocross qui rtîa.is manquant visiblement de con-
hourg : 20 h. 30 Chiasso-Vevey. fermé une équipe dans laquelle André, trois nouveaux records du monde de la comptait comme manche du champion- dition physique, ceci en dépit d'un

¦ri _ ._ . _ . _ _ _ _ _ ¦ • 1 1  - ^ »  • r . • . - .  . . .  .. . < •  - - __ . _ .  *¦»«-. mn A '-.»-¦ 4-1..-, î_.  ___, i _ >  j. i _
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osition. Une empreinte est gra-

vous permet de vous rendre
e l'état actuel de vos pieds.
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PPWFWVi

l—J
Les Installations de

ggg^ cuisson à base de gaz
i liquide sont une de nos
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Faites (

Un spécial
votre dispt
tuite, elle
compte dt
N'attendez
fitez de 1'

Nos supports en matière
faits pour vous soulager.

tF/iC/U
ixamîner vos pieds !
Jeudi 12 août

9h. -16h. 30

pas qu'il soit trop tard et pro-
occasion qui vous est offerte.

CHAUSSURES
A. CRETTON

s—

______L_R______
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plastique sont

I

Flp

^___H W T 1J_ ^mÊF «̂ÉP̂ S —«_—-

Les ustensiles de cuisine peuvent être plus que
de simples objets utilitaires. Et une casserole

H I joliment décorée apporte de la gaieté
mil  ilil dans votre cuisine.
ItÉââââ â À _ _t Ékàâlllll Ce qui est cuisiné avec plaisir est S* ""X
x'Iflil ïMH Ift'y toujours meilleur! / MIGROsA

*̂̂ 3JL IgHiJX .il̂ fiffWi*.

Cette cajn ^
.
 ̂̂ ^ ̂  décoration «Ellipse» est en vente iï_3ilît£l_3f_l £11 1 lllSil pâiK

16 cm 020.-, 18 cm 0 24.- - âû0 0 8  m 5 Yeus ectMmiseï O ¦
m mmwèéim _i__ % m mm £__iti_l__c ID i ___a »anir «e __ caasisrvwa ^

Avenue de la Gare, 1920 MARTIGNY

-_55
O
"jSrl^_________s

___§

y

s
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_ Parce que, voyez-vous, je voudrais que tout
clair entre nous... du moins, tant que nous voyagerons
On a souvent tendance à nous oonfondtre, ma sœur
et cette confusion peut parfois avoir des eonséquein
gênantes.

— Je ne risque plus de commettre une telle erre
tranquille !

Il remit précipitamment son porte-cartes dans sa
saisit le chien par sa laisse comme l'ascenseur s'arrêtait
Nous nous engouffrâmes dans l'étroite cabine, à la gra
ternation des gens qui s'y trouvaient déjà. Watson se
pieds de son maître en évitant les miens de justesse. Ji
quai contre la paroi pour laisser un peu de place à D;
vieil imperméable sentait le tabac à plein nez.

Notre sortie dans le hall de l'hôtel fut assez remarqu
mieux, pensai-je. Si jamais je viens à disparaître, il y
jours des gens capables de fournir le signalement de 1"!
du chien en compagnie desquels j' aurai été vue pour h
fois. »

a voitur
interdit,

je remar
jnt, à la
rulièremi
iétaire. '

Ét il  ' ' n

J25_^w <̂ ^
n 1 tw v~ w) _» ~7IÀ^ù\u
A I fSXxy L--—**__3*-4l

^Wjj w f , .J l̂Jr lj  [( U
gvoz (Vlf̂ clir—i

Us ustensiles IRELn1 ̂ u|_ws ap
en acier émaillé, avec fond Diamatic (écono-
mise le courant — ne rouille pas). Décoration

,; <pjuszta>t fond blanc, couvercle rouge, ou v^décoration<Etoile>,Tond rubis ou cobalt É|P

Poêle 20 cm 0 10."
24 cm 0 13.-

Poêl© 18cm0 l8.-
20 cm 0 20.-
22 cm 0 23.-
24 cm 0 26.-

Marmite 18 cm 0 20.-
20 cm 022.- ^sCasserole 16cm0 12.- /T^Ĵ Si18cm014.-  ̂fiXÏol Ox^

à partir de 3 casseroles au choix 12,-
etc.
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senite directement sa: tribu auprès de selon ses moyens. Ces pratiques ont été très prirent la parole pour se livrer à
l'aménokal, sorte d'empereur démocra- abolies par les autorités algériennes, une véritable joute oratoire, que l'atten-

campement et que, plus tard, d'autres
. . contacts avec Home avaient favorisé

cette construction. A l'extrémité du
village, un jeune homme vêtu à l'euro-
péenne nous aborde en un français im-
peccable. «,Jja*gu1s étudiant à Ouargla
où -je,- préparé mes bacs et je passe ici
mes vacances, chez mes parents. » Pour
l'instant, ils sont très peu nombreux

¦_

IbUU BBU-II-liUU HIUUU UU UUUUI 1
GVoir NF du 7 août 1OT1) , le sel ou l'échanger au Niger lui en Djanet, je m'étais approché d'un cam-

remettent en guise de tribut une me- pement. Les nomades s'étaient groupés
li'AMENOKAiL sure par charge de chameau. Chaque autour d'un large foyer dont les flaim-

Bien que la femme exerce l'autorité commerçant revenant du Soudan lui mes avaient déjà cédé la place aux
dans la vie quotidienne du ménage, les doit un pot de beurre, une guerba (outre braises. Un Touareg dont la gandoura
hommes assument les responsabilités en peau), une mesure de mil, une corde bleue ondoyait à chaque mouvement
¦Doditiaues et militaires L'amrrar rcroré- en poils de chèvre ou même une chèvre racontait , tel un troubadour. Puis d'au- i;

mm hlpiis flflfl „_

i auicuuuai, cui te u CUI^
CICLII u_uu\.ia- t —o . .» , .»

tique et vénéré. Il siège à Tamanrasset ' ainsi que le port d'anmes, Mais vingt tion de chacun disait être passionnante. If
ou Abalessa. La pire injure qui puisse siècles de traditions ne sîeffacemt pas Bientôt un chant accompagné par un !/
lui être faite est celle de lui voler ou en quelques années et lès voyageurs petit tobol s'éleva, longue mélopée ;!
de percer la peau de son tobol, grand nomades persistent à porter leur longue monotone, mais prenante, dans une de
tambour hémisphérique, insigne' de sa épée et à respecter l'aménokal... oes nuits que seul le Sahara connaît,
haute fonction. Capable et respecté, il FEU DE CAMP ET ELOQUENCE si pures. Une femme s'avança, qui te-
vit à peine plus luxueusement que ses Tout en : chassant des scorpions dans nart en main une sorte de violon, mo-
sujets. Les caravanes qui vont chercher le lit de lîoued près de Tin Khatma, à nocorde et rudimenitaire : l'imzad. Ac-

croupie face à la cendre elle fit courir ¦
l'arc qui lui servait d'archet en modu- //
lant ses sons de la main gauche avec /¦'

i une douceur incomparable. Tard dans//
i la nuit, je suis resté dans l'ombre d'un/

dattier à écouter et à vivre oe moment
inoubliable. Sur le chemin du retour , le
n"\ QIÎ.T. rliia lnuo /Tenrr\,M o,if Ilac pnvrvp o+onrli.ic!

, , et se fera volontiers guide mais aupa- mar.j age prochain d'une fille nécessite notre compagnie, ils font demi-tour etj r n  ravant, comme il est bientôt midi et des achats ^portants Peu après avoir réapparaissent porteurs de paniers de
j que nous v^ons

de
parœm^

une

cen- rejoi,m Ia g^nde piste de Tamanrasset, raisin...
|, T^J* kilomètres de piste et de sable, queiques heures plus tard, nous devons
W-^M^"

~«~««~'______ ^___^^^^HIIMIlBBIl es me plus n^Sent de nous proposer changer une roue, dans l'oasis de Tit. Nous conduisions le frère de l'amé-
, 1 ombre et la fraîcheur de 1 habitation Aussitôt enfants et jeunes gens accou- nokal, son remplaçant, son successeur...

C est tout un art d'enrouler la chèche. Seuls les hommes la portent, les esclaves paternemlie. __£ pou- quémander (c"est la pisté dun'en ont pas le privilège. Dans une vaste pièce sombre, nous Hoggar). Mais lorsqu'ils reconnaissent Aldo Cereghettinous étendons sur de moelleux tapis.
Un ami du père joue d'une flûte con-
fectionnée dans un vieux tuyau de cui-
vre. Un jeune Noir apporte une jacrre
et dispose sous nos mains une bassine, |S|S;'
fait couler un filet d'eau et présente " " 

flKfB lï'' ''un savon qui passe de l'un à l'autre. II&
Suivant l'exemple du maître de céans. î- '̂ . liT. . ' : - '. I:ï:i 1 , ; ll , ' iIÎSSIlS

et

inoubliable. Sur le chemin du retour , le
clair de lune dévoilait les corps étendus
de quelques groupes endormis à même
le sol, chacun entouré de la grosse
corde destinée à empêcher l'approche
des scorpions.

HOSPITALITE
Près d'Abalessa, la légende veut

qu'une femme de haut rang, ' Ti-n-
Kinan, ancêtre des Touaregs, ait exercé
son autorité sur la région. De fait on
a retrouvé là des tombeaux et les rui-..,
nés d'un fortin, ainsi que des pièces
de monnaie à l'effigie de l'empereur
Constantin. Dans un caveau dallé un
squlette féminin bien conservé prouve
la véracité de la légende. Le style de
construction est unique au Sahara et
rappelle celui des Romains. Probable-
ment qu'à son passage, Cornélius Balbus
avait construit une protection pour son

contacts avec Rome avaient favorise
cette construction. A l'extrémité du
village, un jeune homme vêtu à l'euro-
néennip noua ahnmrlp _n nn -frnn^a.ic îm-

mes vacances, chez mes parents. » Pour

sont citoyens à part entière et bénéfi-
cient des mêmes avantages que tous Le « Malera» porte tout à son cou : porte-monnaie , papiers, amulettes, tabac , clés
les Algériens.

L'étudiant connaît l'endroit cherché

nous nous endormons tandis que, à
l'extérieur, des pas de femmes trahissent
la préparation d'un repas. .

MANGER AVEC LES MAINS
Au réveil, une natte tressée occupe

le centre de la pièce, sur laquelle des
fillettes viennent déposer une nappe de
toile cirée et une cuvette émaillée
pleine d'une nourriture appelée « robs »,¦ sorte d'omelettes sèches à la farine de
mil. Un pot bleu, en outre, contient un
morceau de viande que le père attaque
avec l'unique service du couteau de
poche à cran d'arrêt. A chacun il tend
une «morce» et garde pour lui l'os pres-
que nu. De sa main grasse, il retourne le
pot et fait couler le jus sur le grand

1 plat. Chacun se sert avec les doigts,
tandis qu 'un transistor diffuse en sour-

j dine de la musique arabe. Le dessert
consiste en tranches de melons jaunes
et blancs savoureux ainsi que de pas-
tèques juteuses, le tout cultivé dan s les

j jardins de l'oasis proche. En langage
tamachek, Abalp==a signifie, en effet ,
lieu cultivé.

L'AGE DE LA MINI-CASSETTE
Notre hôte nous fait comprendre

qu 'il n'apprécie guère les mélodies ara -
bes et nous propose mieux. A notre
ahurissement, il tire d'un sac enfou i
sous une couverture un sachet en plas-
tique consciencieusement fermé d'où il
extrait un mini-enregistreur à casset-
tes. Dans un autre cornet, il puise des
piles qu'il introduit méticuleusement
dans l'appareil. 11 place ensuite, tou-
j ours à gestes mesurés, la cassette dans
son logement : c'est l'enregistrement

î

rs, canons... , j
; de l'oasis, nos voitures '"¦¦
nous emmenons à Taman- Touti

partie de la famille : le vaille Les talismans ou reliques sont d'influ
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ble. 50 000
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appartement meublé 
- A louer à Sionneuf
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, VENDREDI S-r̂ eJ ET SAMEDI <ffi .̂

A «Nid» FETEZ AVEC N— aux « Bornes-Luiles » :

KSfcLlEL __EME _* ̂ i_»f»wiP __ __»_
40 000 francs

- « Les Epine

ippartemen
07 000 francs

a autobus et toutes commodités) appartement
parcelles de terrain 2 chambres cuis,

merveilleusement exposées, assu- ne, sans confort,
rant placement de très bon rende-
ment, ou construction loyer avan- . , .__ .,.,. .. _ .
tageux. Dès 10 francs le m2. f

] e 467' 1951 Slon

Ecrire sous chiffre PB 28018 à Pu- 
blicitas S.A., 1002 Lausanne. 

^ |ouer
à MARTIGNY

VALAIS CENTRAL - A vendre. . appartementjeune vigne 5 pièces
de 9000 m2 %ur !_.?,Jprino'pate-«¦«* vvvw ¦¦¦_ Possibilité garage

exposée au coteau. et jardin.
Installation d'arrosage sur place. Libre tout de suite.
Prix à discuter. Tél. (027) 219 31
Ecrire sous chiffre P 36-28969 à Pu- entre 8 et 10 h.
blicitas S.A., 1950 Sion. 36-28 899

,,---«,_ A vendre
URGENT MARTIGNY

Privé cherohe à acheter à Slon
terrain a bâtirvilla, attaque.... -., ~>...*j ww zone ioo_tiv_, sur-

ou appartement ,ace |ntéressante
de 6 pièces. Ecrire sous chiffre

P 36-28 839 à Pu-
blicitas, 1950 Slon.

Ecrire sous chiffre P 36-901 949 " "
à Publicitas, 1950 Sion. __ CATTOLICA

hôtel Haïti, chaque
chambre avec dou-

A remettre dans Importante ville <*e' f''C" pe"sion

industrielle et commerciale vau- „°m.p 
1 , , es'

doise, bordure route principale cabmes à la P|a39-

salle de spectacles Réservation
et bar-dancing ^H*?

1008 Lausanne
tél. (021) 25 94 68.

Chiffre d'affaires élevé. Grand par- 22-3428
king. Prix 350 000 francs (remise). " 

Chalet
Agence immobilière Claude Butty,
ESTAVAYER-LE-LAC à louer à l'année.
Tél. (037) 63 24 24. 6 personnes, living

17.1610 région Grône.

Tél. (021) 24 91 25
A louer cause imprévue dès 19 heures,
à MONTANA

22-310859_._ ¦, _ _. ___ . I ¦ *"

4 lits, du 15 août à fin septembre. chambre
indépendante, meu-

Tél. (021) 71 10 29. Weo. avBe W.-C. et
v ' douche. Libre tout

36-28 990 de 8uite-
Tél. (027) 2 77 60
privé, (027) 3 71 21

La bourgeoisie de Val-d'llliez bureau,
met en vente des 36-29 025

terrains à bâtir °â„r*"
aux Crosets appartement

? n ¦. .. 2 pièces ouBelle situation. . .. ¦ .,
studio meuble

-_,, , , . pour le 1er septem-Pour tous renseignements, s ad res- breser à l'administration communale,
1873 Val-d'llliez.

Tél. (027) 7 39 31.
36-100 570 36-5218

REDIFFUS.

cherche à Sion ou environ;
ses techniciens

rtement
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durant 

ces Y '¦ VENDREDI 1§É̂
'vv^-X'tft ĵ^^̂  ̂ deux jours le talon 

ci-dessous 
dûment ;•'•' '•'•'.' • . ' OUVERTURE

^••'•
¦•: '•••̂ ^̂  rempli , vous participerez à notre concours ' v^ c

S&.W.':'.-.'.'.".':̂ 
et serez peut-être l'heureux bénéficiaire ^lOî TTIlBI

:?S::i.:§É$S§>SiW d'un prix de valeur. -«UUlUril
SSS S:':-:-:-:-  ̂ 1er prix : 1 vélomoteur Cilo :É 

l||Qni|_ Of> U
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•Si-SS^S-SSiiS:-.?::?. 3e Prix : 1 radio-cassettes &$&
&&?£&&$ ^<!$8& 

4e 
Prix : 1 bateau gonflable :§:-S^̂ »w::::::::X% _̂f?S

•:•& S:-:.: 5e Pr!x : 1 Jambon '
i-.̂l-.-.-iw^̂ -1-.J.-W

•S::':"' >$•$: 7e Prix :  1 assortiment de liqueurs, etc. :;:;:;:;:;:•:•:;:•:;:::;:::;:::;".;

^̂ ^^̂ ^̂  ̂ BULLETIN DE CONCOURS ES:: :̂§:§:|.|§ :l:li iÊ

SSII •>£ Adresse : ¦ &&r^M*'&.$<,•&&£ S" ̂  * •.- • ï '>
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OCCASION Corne à la niante, oeau dure A vendre d ocoa-0CCASI0N Corne à la plante, peau dure ^,on
v!ll d

n? riîiS
0
^"

JV, r - . i « sion dans l état ac-
A vendre tout de suite brûlures des pieds ? tuel E«

OyenCemeni c'est agir contre la nature de limer et Mini Cooper S
«la tnrifincîn rlonnf gratter la peau. C'est aussi un non-sens ^
116 ITIil ylli5in"llcpUl de vouloir corriger la nature avec des ins- 6000 km. depuis

Une caisse enregistreuse National, truments. Elle réagit immédiatement avec révision. Quelques
Tel f027) 2 36 39 une nouvel,e formation de durillons de petits travaux à ef-

' K ' 
¦

_ peau dure. La crème pour les pieds, de fectuer. Prix 2500
F. Hilty, préparée à base de produits scien- francs.

Fftlllflit ,_nnillinA tifiques naturels, ramollit la peau dure etrwuiUII |JU1I(|JC supprime les brûlures des pieds. Tél. (027) 271 59.

sur disp. de transport, moteur élec- Le Pot' 8 fr- ' 
trique, tuyaux, à vendre 1300 francs. - „ilty, case 359 Riponne, 1000 Lausanne

17, rue Neuve 13, 2e.

Tél. (021) 28 92 68. 02-2002 ' Tél. (021) 2349 60 - CCP 10-24808
- , .

A louer à MARTIGNY, avenue Moya 2

IOC3UX Modeling
Toutes

commerciaux perm ne es
de 70 à 300 m2, 4 à 8 vitrines.

Libre dès le 1er septembre.
Conditions à discuter.

ifete - < t>»̂ îi5ï*t(

I.I
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¦v

^

\

»

s 1701
crochet de remor-

verte. Etat impecca-
m., garantie, vendue

Garage Wicky, place
1005 Lausanne.
31 81. 22-1668
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vivre sans se soucier de U Dimanche 15 août , Champéry fêtera 1830 ., sa vieille musique et ses dan- ||v. mM g
des jours de congé ou de la la mi-été aux Rives, dans un décor na- seurs, accompagnés du groupe du « Cors ^^ ^i-___-_____^m_-Mi i M _-^--^-^-^_—__^_^_I
le du dimanche : ils ont su turel attirant chaque jours de nombreux des Aapes ». ¦ .;_ >% ; _ m ch(imp &e ^^ 
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^^, «" _ ues grappes de fleu rs d >un rose.bonoon très agréable à l'œil. La cueillette se

de ressources pour ef facer  _ • ¦„ ._ " -.„ ;  _ • -, L„7, _ i™L™? t_n,w vnn= ri*, IR fait toujours de bas en haut, les feui lles inférieures étant toujours les premières
i. Distraits ? Ils le sont bien Cette fête folklorique se déroulera péry se donneront rendez-* ous dès 15 à arriver à maturité.
it, mais à la manière des sa- avec la participation du « Champéry heures,
dont Vétourderi e légendaire a ' . ¦ 

—-- . ^^  ̂
- M . . . . ..._¦-¦,, ,,., , , ,

m-là est d'une autre qualité. ¦ -_..„_: J- rl._-.-n_.
une force incalculable. Et le j A  Le lOUmOl de Lhampery
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"11 i]in_Hfflni_i I pW'" 3 grande qualité qui terminait
'™lllfflifflfflikt S nos trois Tou rnées du tournoi

20 août, dès 22 heures

UNIQUE GALA

Charles Trenet
accompagné par Freddy LIENHARDT et son ensemble

Entrée, consommation comprise, 25 fr.
Billets en vente à l'Office du tourisme de Montreux

tAI (rtOI \ «1 11 HA
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||T PANORAMA li; ^ , ; : 

i HHiHij ||avre de fraîcheur dans la chaleur estivale
|| |\ U U VA LAI O /  MARTIGNY. — Notre histoire n'a pas -•  ¦¦' ¦ "" •¦' g  ̂ —^A^EU)— ̂ r y TLÎT?
S&wSlSk >*w-:::?S-S: été faite uniquement par les Romains, .:"
l*iW:&&§?j!5<i)w -rf ï̂S-SSll des comtes, des évoques. Des mil l iers  "

d'anonymes y ont collaboré. .
Les faits et gestes des « grands » sont T.

"'¦'"'"' relatés sur des parchemins gisant dans «j

^9ÊÊmmmum\WÈ~' H . 3 Ê§_R_P9

les archives. Mais le peuple possède, lui ' ______—=—

rie conserver, de sortir  de l' oubli. -_=_— | ^^¦ On a rassemblé aussi les l é m u i .miat;es " _ . .̂
d' un passé et on a pu assister à un in- jpi. q|^

||
flgc=spgyj||Tr Li'/^gafl

croyable débal lage « d ' antiquités i qu 'on STT  ̂ 'TBtK ĝ
a vendues souvent à des commerçanls fijS J! ^*̂ 7~ 

^^
J

sans scrupules .  ¦,-¦" ^y'
^Jg^, T-'fj EBft

Heureusement qu 'on y a pris garde ^^_i j_t~ _!
sinon ces témoins du « bon vieux jj|t PT^» " F ._!
temps » auraient disparu dans quelque H _"a .Stemps a u r a i e n t  disparu aans  q u e l q u e  ^-__ ¦ ¦ n | J^T5:,, Ĵ BE3H K_flS-

Il existe  un village qui permet aux "-'- ¦——^sê t- ,j____MËi
visiteurs de remonter aux sources d'un jpg} d-Bmonde disparu ; d' avoi r  une not ion  con- g^^Sg^jjl B§|j||j_jj a I__
crête de ce que fut le t r ava i l  — à Ira- __^_r

^ ? °—M m^H
vers la beauté de certains outils , de cer- BN* * '«

" ^l^ra^fe1.
t a i n s  meubles — du charpent ier ,  du me- tk J -' H- "= ____£• H ÉtJBi Ĵnu i s i e r , du forgeron ,  du char ron .  llNi__fc___j ; ' ÎTffi J «,"1' " ^*g

- C'est Plan-Cerisier. R-^ l ¦'""

Un enfant se brise Les PTT et... La Fouly
un poignet - - Ĵ-i. À——

Les vignerons qui l'occupent, les di- B_BS_! I^BBîP
*^ -j1*"̂ ^ -̂  t ^ '**̂ ^-^SÊSf ¥m

Un enfant se brise Les PTT et... La Fouly t̂  ̂Xin\ Ẑ ^^T^ WÈ j J B Sf M B
. neau .d'une charrue, d'une roue, d'un

US! POianet ..,>r-^̂ - SK sabot sont à féliciter. ¦" ' ¦ ¦*¦ Hk1) j V̂' â̂ B-F''i ~rs tf-PGj
"* Plan-Cerisier, à travers ses vieux «t%t- **VJi_ -=^ jtt ^-_ff_l_ry_—-

SAILLON. - Alors qu 'il se trouvait ^-rr  ̂
murs 

a trouvé 
une 

raison de 
vivre dans 

«W^M
dans les mayens d'Ovronnaz. le petit X'i&.ÏÎWS- * ™e /ormule .économique de remplace- .JHH__
Pierre Jean Thurre, fils de Serge, de /v XJ^"* VW«̂ \ 

ment qui a réussit a lui donner une vie 
^

'<W i-h^BB g3_&__-8__ _HBiÉ " — ¦
Saillon, a fait une mauvaise chute et /f& T.-. l.v :#^\ 

nouvelle. 
Il 

fait 
en 

sorte que le 
touriste p-* 

gŒ
s'est brisé le poignet gauche. Le pau- f^?  lf^ \ y participe. ¦ . . , , , SP_ -g.tt*fo l'ff -MFJ t̂-l"; ¦«*¦**» #* T

~^ft,^ ', . j
vre petit voulait rejoindre, un chat sur /V .^ .j ,,  j  ̂ \  Surtout en ces périodes de grandes m ______ _ _lî̂  _VB ____^___B§
un arbre et' a basculé dans le vide. Il i î 8. I i " V \ ,¦¦ chaleurs ou J. on a plaisir a retrouver H i«-^ff«Wî %__-lifertp

^
l l ifT-T ' "Vil -1

a été conduit  à l'hôpital de Martigny | ca ™e et fraîcheur dans les vieilles ve- |fcgtt__a HB B. Ë̂ ŜJE^̂ j fl|&|
par un touriste de passage. I î _sS-'-i—_,, 

__
„ ,« t __ î "; nellef ' Çarml les murs gns d'ou s'elo:" SK5i_B\;ï !'__<£ "*~U ~ I " gne toute tristesse. ¦' F, «7jfî ^4i=^«%pMWp=gg'̂ ag g^—5*" I "|M" HnP^¦ 

x ^̂ ^̂ ^ t̂ v̂ î Em- B - Hr ''--_l̂ _̂i^̂ ii^̂ _̂__l
\

a u _tt,îf7_rl "Sf ""w l  l|l/ - N°S PHOTOS : coins typiques de j ^JC'y " "il
DECES SUBIT DE X*?*̂ f̂ ?i;ji' "' p'"'-c'r'slcl'' '' ' "*" "'"' " ¦¦--- t̂~J~" ' " -

M. ALBERT BOUGEâT £^g££ TUNNEL DU GRAND-SAINT-BERNARD
VERNAYAZ. — Nous apprenons le ' rdécès subit survenu dimanche à Ver- (Set). - C'est jeudi 12 août que le I B R I ff" A l l A l IflF l_ I? A tf* f- f- f-  11 __l 1T f" _* f* I H I-  "S ftTf-ss aï1 "-*-*--" :r_r.rE£ ___îv- UNE AVANCE DE 16000 UNITES SUR 1970

Samedi dernier encore ce nonagé- poste de La Fouly.
la visite du conseil Cette oblitération reproduite \\\WB §m̂ Êk%\\\\\\\m\\\\\\\\\ ^m̂ m\\\\\\\\\\\\\\\\\\ ^

communal venu lui apporter les féH- symbolise bien oe qu 'offrent des va-
citations et les cadeaux d'usage pour oances au val Perret,
son 90e anniversaire. A cette occasion, qui marque les

Il était un authentique bourgeois de Progrès de la station dans sa carrière
Vernayaz. Son activité s'est exercée touristique, une petite manifestation
surtout dans l'agriculture ; il fut aussi sera organisée. Elle verra la partici-
cocher et courtier en produits agrico- Patlon d autorités civiles, de lia direc-
les qu'en compagnie de son épouse il tl0.n, des Postes de Lausane, de la So-
_ --ii.iD.i+ riian ^ io=. hAtAïc „t fnmm,_.Tnoe ciete de développemen : et du réalisa- ——irfe^ffiE::écoulait aans les noteis et commerces -—.- «- ^^v^^^^.^... v.t _„ .̂ „„.o„
de la région jusqu'à Montreux. A ce teur du moif> M. Pen. .'.. '. J, ' .;, -- •.,
moment-là la journée commençait tôt , Les enveloppes officielles oblitérées
et finissait tard. Il était aussi trom- du Premier jour seront en vente des
pétte militaire et membre fondateur le matin a La Fouly- 93
de la fanfare locale.

Le 16 novembre 1906 M. B orgeat t ïuonnwni inn  d'un jjîiï
épousait à Vernayaz Mlle Anaïs Dé- rrCpCJ'IMl lOn H UII  HM^WMii-H
caillait de 6 ans sa cadette. rfîvioit lO ffl HHli\/f- l*Criil'0 ¦ j_ î —ftas j I M . -

Le NF s'associe à sa famille dans CHAiei-IB O J a H I  VCI b U l l C  ¦ A-* i_ I Bifl*B
la peine et lui présente ses condoléan- SEMBRANCHER (Set). — Dans les
ces émues. mises à l'enquête publique de la com-

mune de Sembrancher l'on note cette
—~~——————¦—-—————-¦~—~ semaine une demand e émanant du
¦ _ s Club des patineurs et visant à l'amé-

!̂5l t f_^ 
__

* I _K _^ 1 lioration des installations actuelles.

^^ ^^^*B 
Cette demande est 

placée 
dans 

un
^^^-̂ ^-* * " * ¦ B contexte qui . trouvera son apogée en

., ._ u . ,i- -AJ»- décembre prochain, date à laquelle leNotre cours d orthographe et de edac clufo ^^ ̂  ^ ^ ^^tion aplanira vos difficultés et vous per- _ n intéressant de mention-mettre de vous exprimer sur n , m porte ___  
à ce sujet 

,_ 
club des ti.

quel suie! avec clarté , précision et éle- _
em.s de Sembrancller eSit non seule.

9ance ment la seule association sportive du
Mettez un atout . de plus dans le ieu village, mais fut jusqu 'à cette année
de votre réussite ; notre cours vous j_e seui ciut, (j6 hockey inscrit en
garant i t  le succès. championnat valaisan, tan t du val de
Demandez renseignements sans enga- Bagnes que de l'Entremont.
gement à —i 
Nom _ • «r onnav a nouveauPrénom Age ' » BOURG-SAINT-PIERRE (Set). — Au Si l'on considère

AH ff itf î  mois de juillet dernier le tunnel du semble des sept moi
Proiesmon Grand-Saint-Bernard a vu à nouveau de même constater

T . (Set) — Décidément la Société de déve- une àffiuence record. En effet ce ne que l'utilisation de
t_i! ^^ loppement du Haut-Val de Bagnes fait sont pas moins de 84.589 véhicules qui œuvre italo-suisse
Rue N 0 un immense effort pour donner à ses ont emprunté cette artère initeiinatio- constante progressif.

hôtes un programme touristique vala- nale dont 49.689 dans le sens Suisse- dernière, qui avait
Chez ble. Après avoir satisfait les sportifs Italie et 34.900 dans le sens Italie- cords est, à mi-pa

. en participant à l'organisation du Tro- Suisse. Si les Suisses restent les pre- ment égalée mais
Cours désire . nhpp rïoe PnmKirn.a ot *m Tyappnra.n.f lia mÎAra il « Tn-f-fif»hafrp ., mron 31 Qflft nus- ffffipt 1p f>Vn'iff.rA trtilaluoura uaairti .

Cours pa; correspondance et par diffu-
son sonore |

auyuui.c une auiicc CSLIVCVIS uc jLd incil- J.
lpnrp irAÎnn nmir 1p v.rpplr—A—H rfn 1iî «
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Le lac de Derborence lep lus jeune de Suisse

âteauneuf
t dans une époque bouleversée où des

IIY fin

— REPRISE DU TRAVAIL :
lundi matin 23 août 1971.

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

lac de Derborence.

plus comme avant, belle, chantons tout à loisir... pour prêtres prennent le vertige et perdent
on cherche la pla- y préparer notre avenir...». le nord, l'abbé Crettol a été d'une
nait. Les cours à Châteauneuf ne rete- constante et parfaite fidélité aux va-
a été trente-deux nal«nt le recteur que six mois sur leurs essentielles et à ses vœux : Dieu,
oie cantonale d'à- do«Hie ! c'aurait pu être un malheur le pays, le culte de la beauté,
ir, aumônier des P,01"' u" tempérament aussi vif que le -

^» l'Fcnl n mmnf™ sien et aussi dynamique. _ ™. sonu»e, ce qu ii a garde de plus'̂ sStT sn j s. *rjarï_r-_a__ "=* s -S srrs^ srs_i____ s«,p r̂s4S.dr_r ^r1- »— -»• <***?•-ments et d'organisations faisant rayon-
. ., .. - M ner sur toute la Suisse romande le Ce trésor, il l'a gardé et fait rayon-

nt «.i «i „n.
a~

f nom de Châteauneuf et du Valais. ner de diverses manières sur de nom-
naturellM l'ahhl Puis U prend aUSsi place dans di" breUX pIans' de quoi nous lui devonsnaturelles, i aooe verses sociétés culturelles et agrico- reconnaissance et le récompenser parn esprit j eune et jeg auXquejjes JJ se dévoue avec toute ce qu'il attend le plus de nous au-rtout de musique. VarAeur de son cœur j ourd'hui : la prière.netan, le salon re- T _ . ;r i ,„„ /¦„ i„; «—t ...t. „,.: «_.< I > _„„I„ „„..* ¦_, qui est

c'est que

proche et co
En ce mati

à ses amis di
lui rejoindre
êtres que sa
be poétique,
rendaient tel

Vous qui 1'

¦ ¦ ¦ X*». ¦

Z : a- DERBORENCE — Un jour de beau
temps, c'est un plaisir de se rendre à

Le promeneur va de découvertes en
rlé>nmnmi'|-pc

des Diableret s, de forme conique, tomba
soudainement et couvrit de nombreux
chalets, des personnes et un troupeau
entier.

Un habitant. d'Aven, oui avait été

u r.i-uic uaniundu:
d'agriculture

sacerdoce 
Semaine officielle

liaient une présence très
ibien seieine ! fja WMmnrae

radieux d'été je pense MC V U_ U I I_ C 5

nent en el
i mort ne
¦r l'nffri-

sont signiflcat .'ves.
« C'est unique et exceptionnel . Nous

ne sommes pas habitués à fréquenter
de telles routes. Durant tout le par-
cours nous avons eu peur ».

En effet c'est impressionnant par en-
droits du moins, mais ce n'est pas dan-
gereux de circuler.

Il ne faut pas être distrait , ni se pa-
yer le luxe de vouloir jouer à Fangio.

I
L'ËBOULEMENT DES DIABLEKETS

En 1714, au mois de juin , une partie

enseveli, sorait redescendu au village
trois mois plus tard.

Un second éboulement , en 1749, en-
tassa de nouvelles ruines sur les pre-
mières.

La Lizerne qui traverse cette gorge
a été obstruée dans son cours.

Il se forma donc le lac de Derbo-
rence.

11 date de 1749.
C'est le plus jeune des lacs suisses.
Il est entouré d'un côté de rocs cul-

butés. L'autre rive est par contre plus
unie.

LA RESERVE ABSOLUE
DE DERBORENCE

A la demande de }a Ligue suisse
pour la protection de la nature et de
la commune de Conthey, le Conseil
d'Etat du canton du Valais a, par dé-
cision du 30 mars 1961, déclaré la fo-
rêt vierge et le lac de Dorborence, de
même que la zone au nord-est de ce
dernier , site protégé et réserve absolue
de faune et de flore.

Une plaquette fixée à un roc fixe les
restrictions qui y sont faites.

Chaque promeneur devrait en pren-
• dire attentivement connaissance.

— gé -

a Le Bureau des métiers à Sion, pour
__ les Commissions professionnelles pari-
ni taires soussignées, informe les auto-

rités, les architectes et le public en
é_ général que les chantiers et ateliers
s_ des entreprises de menuiserie, ébé-
2e nisterie et charpente et de gypserie-
u,t peinture seront fermés comme suit :

— ARRET DU TRAVAIL :
la jeudi soir 12 nniî t 1Q71 ¦

décantai t et se
ceux qu 'il aimai



électriciens
cherchés tout de

civils suite-

S'adresser à la

secrétaire

TEMPOR/

>. A. eng

1ueiq

Mardi 10-8-71 * &MJf à- < .»>'¦* -V***_ du Vfcfetf - ^W$f à& 2* * -~H - Vais'* - P«bIJcHé ~~ M*tt *33_»6f *> F*  ̂ 'î At .^lf$ '" r ,$|̂ M

^r4^: & _il _̂> ':Mt_*ft_iil. -;l\ (r La fan,are municipale EDELWEISS de Martigny cherche
£~;:„.:.„.*\„....K.iî  ̂ i." IT\/71 e 'eune chau"eur

I directeur \\l poids lourds
— . ¦ 

_^ ™»a GENEVE à M'9r0S GeneVe
¦r ^B_ H ./ Début : 15 septembre 1971 ou octobre. _- ¦*_ »_
H M

- 
V !„_¦»«• h £ «la „„_ _ Deux répétitions par semaine. Une année d'essai.

f*'* __. A _ _ _ .. Offres et renseignements au président de la société :
I 

H 
\ 

_
"̂  

_rfJ Mô Jean-Cnarles PACCOLAT, avocat, Martigny. cela veut d're :

m. j J r̂ *̂ 
^1 

IVlnrTigily 
36-90 813 1- se familiariser avec la conduite des véhicules les

Wk "fm/r̂ V i_fl_k P' us Per'ec 'i°nnés ;
__ \ éam «pi engage pour son rayon 2 faire neHoyer son véhicule par un service spé-
_3_ % Wls> Vil fruits et '®9 umes Etude d'avocats cherche pour entrée im- cialisé ;
__ \ ^B«_ ¦! médiate

"•"—¦" * ~̂  ̂ ™̂ * 3. terminer son travail à 17 heures.

secrétaire
i

B . 1 Les candidats sont invités à téléphoner au (022)
I I V% _ fN % M â*  ̂uV% â** dt*%A W Ié_"^_^ sténo, dactylo, comptabilité. 43 98 21, interne 298 pour prendre rendez-vous ou ,
¦ _™~* l/ |-*| If lg-"S 1̂ "__ ~-" , .,, présenter leurs offres au département du personnel

%»*¦ I I \mf W V^ I ¦ VI \m* **
_ ^_t» \m* Prière d adresser vos offres à I étude de de ,a société coopérative Migros Genève, case pos-

Mes Bernard Couchepin et Jean-François ta |e ^27 Carouqe
0 Salaire très intéressant Gross , avocats et notaires, 1920 Martigny.
O Ambiance jeune 36-28 984 Le logement (chambre) sera cherché pour les col-
9 Travail varié laborateurs n'habitant pas encore Genève.

18.1042
S'adresser au No de tél. , ,

ffî97^ 9 01 ^"? Nous cherchons pour Martigny

habile et consciencieuse
pour son service des sinistres.
Date d'entrée à convenir.

Offres manuscrites avec curriculum vitae et photo à
M. Raymond Blanc, agent général pour le Valais, 1950 Slon.

36-28 992

URGENT
On cherche

jeune commis
de cuisine

S'adresser à l'hôtel Kluser, Marti-
gny, tél. (026) 2 3617.

36-90809

36-7407
-

Café-restaurant de la Poste
SAINT-LUC
cherche une

serveuse
Entrée tout de suite ou à convenir.

Tél. (027) 6 85 08.
36-28 904

ipissier-
écorateur
entrée immédiate ou à convenir.

A. GERTSCHEN & FILS S. A., fabrique de me
succursale de Martigny.

C'EST MANPOWER - LE TRAVAIL TEMPORAIRE CE
TEMPORAIRE C'EST IITI" ' - -"•"¦¦¦ TEi
MANPOWER LE TRAVAj*"^^ ~SJMfl
LE TRAVAIL TEMPO»*

- 
^Si

C'EST MANPOWB»*  ̂ >j
TEMPORAI >¦ ni mm 
MANPOWI fLE TRAVA /C'EST MA T _ _  , ,.
MANPOV/ Mecaniciiens
W£î Monteurs
MANPCI
LE TRil
C EST I Si vous êtes libres pour une péril
TEMPCl plus ou moins longue
MANPCl MANPOWER vous attend àLE TRÀ1
TE

E
MPOm SI0N' Dent-Blanche 9, tél. 2 0!

MANPOWI Monthey, Crochetan 2, tél. 4 2i
LE TRAVA . 36-4
C'EST MA V
TEMPORA V
MANPOWI X.
LE TRAVA \ A
«VPRT M/I _̂ j r

I I  I I I  i i h—II.IIIIMII IMIIII _MIH—WEWII 
LE TRAVAIL TEMPORAIRE C'EST MANPOWI
C'EST MANPOWER LE TRAVAIL TEMPORAI

On cherche pour tout de suite

caissière
Place stable.

Avantages sociaux d'une grande entreprise.

Faire offres à

MARTIGNY. .

Nous cherchons pour Bienne Jeune fille VCIÏI6 UUJ

.... française, possé- d'USI fî O
JeimQ fille dant baccalauréat .I de comptabilité, nVDOtlcherche emploi * rcomme aide dans magasin moderne à S|0N Le vendredi 13 aoi

POWER r.nTÏr.Mu 1 ' ,
!E c'ES MARTIGNY ou envirt
: LE TR Date d'entrée: 1er oc
TEMPO
iE°C"ls ' Faire °ffres sous chi
l LE TR à Publicitas, 1950 Sio
TEMPO 
POWER

1

âge

S

ux-ci seron
mme mach
machine.

inistes et condui

Nou
sala re. 1

S'adresser au bureau : place Cen-
trale 7, 1870 Monthey.

a l  

Bl \ _ _ _/  '

36-3ooo Arrondissent

_ . „ . . .  à son bureau du contiFaire offre écrite tice des poursuites deS
P°3

S
6 301 160 à Pu Pl3Ce de la Gare

' è
M- •. ¦,«_? e- aux enchères publiqublicitas, 1951 Sion. cornptant :————— — une obligation hyp>
Dame seule cher- du nominal de Fr. 10
che 1er rang, en parité av<

de Fr. 100 000.— cha
DPrçonriP sis rière la commune
H Titre hypothécaire estii
pour faire son mé- Cette vente pouvant êl
nage et repas de seigner au tél. (021) ;
10 à 13 heures. Lausanne, le 10 août 1

Tél. (027) 2 13 34 Off

___
onteurs

i

ons immédiats. Alpine
;tobre

30 000 km. depuis
iffre P 36-28977 revision, 4 pneus
3n neufs, hardtop, ca-

r pote, radio, exper-
tisée. Prix 4 200 fr.

son développe- Echange éventuel
:tion de sa nou- contre petite voi-
cation, PROCIM ture.

Tél. (027) 2 7159.
36-28 976

A vendre

téléviseurs
d'ocrnsinn
grands et petits
écrans.
Service de répara-

ui

tion.
Ainsi que mobiliers
en tous genres.

Se recommande
Germain Mablllard
Charral
sur rendez-vous.
Tél. (026) 5 32 35

36-4601

A «L *A _._ 1 _ _.

b!e, bon
x.

M venare
__________ 1 »* e* 1 divan
BfflBEHHHUH 2 places
_—B______i 1 calorifère
, _ bois et charbon
Lausanne-Ouest

1 évier

enchères ,e ,ou, 150 fr
i:« M«S^_, 1 3ui,are neuve
'iigûiion 200 fr.
éCOire S'adresser de 14 à

17 heures au (025)
1971, à 14 h. 30, 8 31 40.

întieux (No 10), l'Of- 36-29 029
i Lausanne-Ouest , 4, 

Lausanne, vendra
3S, à tout prix et au DOUtefaS

Jthécaire au porteur jOUCISSOttS
0 000.— grevant en de campagne
î C deux autres titres a manger cru (dl-:un, des immeubles niâmp MFPM

de SAXON (VS). fp™? .î' 5 Kg.né au Pa,r; 11 fr . le kg (franco)re renvoyée, se ren- pou-herlc
a 
° Pl,„i„!0 6f

Alpma Assurances
cherche

Carreleurs qualifiés
date à convenir, travail assuré,
seraient engagés tout de suite ou

S'adresser à l'entreprise J. Binzonl,
av. Mayor-Vautier 19, Clarens.
Tél. (021) 61 46 81. 22-120

 ̂
MANNESMANN

4) Finanz-Holding S.A.,
Luxemboura

Bâle, Berne et Zuri

g 1/ 0/ Emprunt 1971-86 de fr.s. 60000000
' ' avec cautionnement solidaire de

Mannesmann Aktiengesellschaft, Dûsseldorf

Le produit de l'emprunt servira à couvrir les besoins fi-
nanciers d'entreprises du Groupe Mannesmann hors de
la République fédérale d'Allemagne.

Modalités de l'emprunt

Durée:

Titres:

Cotation:

_a _-%_»* n/ Prix d'émission100% net
Délai de souscriptio

Les banques tienne
que des bulletins de

SocN
Union de Banques S
Banque Leu SA
Groupement des Ba
Privés Genevois

15 ans au maximum

Obligations au porteur de fr.s. 1000 et
fr.s. 5000

aux bourses de Genève. Lausanne.

noue Suisse

à F
250
dès

Je cherche pour tout de suite

un chauffeur
poids lourds

Henri Lathion, transports

VEYSONNAZ, tél. (027) 2 59 65



die Joan Baez

cela prouvait , la « qualité » des musi -
ciens. L'applaudissement fut si fort
que l'applaudimètre indiquait le maxi.

Si les 1 exécutants étaient en pleine
forme, le speaker était enthousiaste et
le public émerveillé.

Nous avons été très heureux de 1
pouvoir chanter et jouer devant des
hôtes en séjour et de toujours , qui
ont appréci é un concert mené par les
mains maître Martial Perruchoud et
Chariot Voide.

Un public emballé, une soirée mer-¦ veilleiise, un succès pour le chant et
la musique ainsi que pour les orga-

% =̂ -- msateurs.

pjj ;̂̂ lp Le 15 août à Vercorin
Malgré le programme très chargé

des festivités à' Vercorin , la Société de
fcp^% ^ développement de Vercorin , aidée de

HgjjjjË sympathisants , a inscrit  la fête du 15
MB aoûl sous le signe « l'ami du cheval •

et « de la nature » .
Ce comité s'est mis au travail de-

puis plusieurs jours , mais la date ap-
proche à grands pas. . Nous , pouvons

El ** *_l vous assurer que rien n 'a été laissé
au hasard .

« LA HAUT SUR LA COLLINE »
HHBIlIIIHi Bg Et oui. là haut  sur la colline des

_. , _ , ' , . , , , ,  ,. i- ," ,'¦-'¦' . , , „„ Roches-Hombes,: dans la prairie et les
Rober Delmotte, lun  des plus presti- Nul doute que le concert de Montana Dois le 3e concours hippique de Ver-gieux trompettistes français, se pro- constituera le rendez-vous des innom- COrin se déroulera dès 11 heures di-duira en soliste en deux soirées du brables touristes français séjournant manche prochain En plus le jeu duFestival Tibor Varga : dans la région. Cette soirée organisée tiercé-tombola fera vivre aux specta-

— mercredi 11 août à l'église de Mon- par la Jeune chambre économique est teuirs des moments angoissants.
tana-Crans (20 h. 30) ; en même temps-une rare aubaine pour Un nom Dre réjouissant de caval iers

— mardi 24 août, à la Matze à Sion nos musiciens des fanfares et harmo- se sont ^a inscrits Venez-y donc
(20 h. 30). nies valaisannes qui espérons-le sauront nombreux admirer et passer ce di-

Originaire de Rouibaix, il su:vit ses profiter d'entendre Delmotte à l'un de manche à Vercorin.etuaes au conservatoir ae cène vine, ses concerts ou aussi lors ae son cours y nB cantine bien fraîche , une ra-
ainsi qu'au conservatoir de Paris. Il fut d'interprétation publique qu'il! dirige à dette une grillade, un verre de bon
le premier trompettiste auquel le Con- la chapelle du conservatoire du 8 au 10 vin  ̂VOljià de quoi' se réjouir.
cours international d'exécution musi- août 1971 (20 h. 30).
cale de Genève décerna la suprême ré- NiL.
compense (1950). La même année U est _

î _̂5_£S___ Concours international du violon
symphoniques de l'ORTF et de musM-
ples festivals il se fait entendre depuis SION. ' Au programme du Festival carrière solistique, depuis trente ans en
vingt ans à travers toute l'Europe. Tibor' Varga est prévu le traditionnel Suisse, Genève.
Deux de ses enregistrements ont obte- concours international de violon. René Schenker, suisse, directeur de la
nu le Grand Prix du disque. Depuis Cette importante manifestation artis- Télévision romande, ancien alto solo de
quelques années, il glane de nouveaux tique se déroulera ainsi : l'Orchestre de la Suisse romande, Ge-
succès en faisant équipe avec son ami - j ^  premières éléminatoires : nève.
Pierre Cochereau ,1e célèbre organiste le samg ĵ 1 4août 1971 de 9 h. 30 Michalis Semsis, grec, professeur au
de Notre-Dame de Paris avec lequel il a 12 n,; dès 15 h., et dès 20 h. 30. Conservatoire d'Etat d'Athènes, premier
a déjà gravé plusieurs disques. » Deuxièmes éliminatoires : violon solo de l'Orchestre symphonique
f  I le dimanche 15 août 1971 de 10 h. d'Athènes, Athènes.

uannammmmanm—mmm a r «• i à 12 h. 30 et Hé dundi 16 août 1971 Hubert Simacek, tchèque, professeur
?«| 06 reSTIVOl à 20 h. 30. au Conservatoire de Prague, premier

HT^VW HTIT _ ./._* s- Epreuves finales : violon de l'Orchestre symphonique de
W_*) |) 1 B I III S II Le mardi 17 août 1971 à 2° h- 30- Prague, Prague.
I _/_  1111 Vil Toutes les auditions sont publiques Tibor Varga , hongrois , professeur aux__ 

l V " _T̂ _l ¥T j u f l  1 et auront lieu à la chapelle du con- académies musicales de Detmold et de
Kl.\\. . __ V / \S . I_  il servatoire de Sion. Sienne, Grimisuat.

|.J||i £_ ' -lllU-l -__ CONoURRENTS SECRETAIRE DU JURY :
Bf
-

«y/I M S I O N  Us sont quatorze, dont voici la liste : Nicolas Lagger, critique musical, Sion.
|j«fewf/f g I 15 concerts 1. Agoston Andrei, 1947, d'origine rou- 

Hr.fi  M du 25 juillet  maine ; _
au 4 sept. 1971 2. De Sousa Alexandre, 1937, d'origine $j) f  {Q$ f rOCCS

Mercredi 11 août 1971, à 20 h. 30 indienne ; '
Montana-Crans , église 3. Gabriel! Abraham d Israël ; _____B_T «¦¦_"

. 4. Hayaskt Asako , 1947 , d origine japo- HF- — -¦ * - T[| ¦
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Rober Delmotte, l'un des plus presti- Nul doute que le concert de Montana j
gieux trompettistes français, se pro- constituera le rendez-vous des innom- cduira en soliste en deux soirées du brables touristes français séjournant rFestival Tibor Varga : dans la région. Cette soirée organisée j .
—- mercredi 11 août à l'église de Mon- par la Jeune chambre économique est 

^tana-Crans (20 h. 30) ; en même temps-une rare aubaine pour
— mardi 24 août, à la Matze à Sion nos musiciens des fanfares et harmo- „

(20 h. 30). nies valaisannes qui espérons-le sauront rOriginaire de Rouibaix, il suivit ses profiter d'entendre Delmotte à l'un de rétudes au conservatoir de cette ville, ses concerts ou aussi lors de son cours
ainsi qu'au conservatoir de Paris. Il fut d'interprétation publique qu'il dirige à cle premier trompettiste auquel le Con- la chapelle du conservatoire du 8 au 10 vcours international d'exécution musi- août 1971 (20 h. 30).
cale de Genève décerna la suprême ré- NiL.
compense (1950). La même année il est
nommé professeur au conservatoire de ft __ __,__ _»_ ..___ ¦ MJL _*_«¦*««&Versailles. Trompette sola de l'Opéra il MI" il 1 II V i M l  11-4 flde Paris soliste des grandes associations U U I I u U IJ I O III  LUI il Ci l.
symphoniques de l'ORTF et de musM-
ples festivals il se fait entendre depuis gloN. ' — Au programme du Festival c
vingt ans à travers toute l'Europe. Tibor Varga est rj rémi le traditionnel S
Deux de ses enregistrements ont obte- concou-g international de violon,
nu le Grand Prix du disque. Depuis Cette importante manifestation artis- 1
quelques années, il glane de nouveaux tique se déroulera ainsi : 1'
succès en faisant équipe avec son ami - j  ̂premières éléminatoires : n
Pierre Cochereau ,1e célèbre organiste le samedi i 4août 1971 de 9 h. 30
de Notre-Dame de Paris avec lequel il a 12 n. dès 15 h., et dès 20 h. 30. C
a déjà gravé plusieurs disques. - Deuxièmes éliminatoires : v
f  1 le dimanche 15 août 1971 de 10 h. d

____________ n r .. I à 12 h. 30 et le dundi 16 août 1971
K5*3| 8e Festival à 20 h. 30. a

_r_i-*_v9 m_ i-/ \ i_  s- Epreuves finales : \¦ __) DI I I  KII K Le mardi 17 août 1971 à 2° h- 30- *
1 mmmrZ/Àm\ lllivll Toutes les auditions sont publiques

__v ^K ^_^^i IT a T_ àT\ m et auront lieu à la chapelle du con- a
lk\^l  V / \ n l ¥ / \  

servatoire 
de 

Sion. S

S iJ | 
 ̂

' 
-111 U-! -__ 

CONCURRENTS
_B ^-I 1__ S I O N  Us sont quatorze, dont voici la liste :
«wf/J g fi 15 concerts 1. Agoston Andrei, 1947, d'origine rou-

au 4 sept 1971 2- De Soùsa Alexandre, 1937, d'origine
Mercredi 11 août 1971, à 20 h. 30 indienne ;
Montana-Crans, église 3. Gabriel Abraham d Israël ;

, 4. Hayasfci Asako, 1947, d'origine ,iapo-
Concert symphonique naise ; ¦ . . -

' r n 5. Iancovici Radu , 1947, d'origine rou-
Orchestre de chambre TibO'r Varga maine ;
Ensemble du Festival 6. Kloss Sherry, 1946, d'oriigne amé-
Solistes : Roger Delmotte , trompette ricaine ;
Tibor Varga , violon 7. Oomens Radboud , 1953, d'origine hol-
Vivaidi , Bach , Torelli , Otte, Fasch landaise ; :

8. Pagin ' Diego, 1944, d'origine suisse ;

Du jeudi 12 août au mardi 17 août
Sion, cnapeiie ou uonservatoire,
20 h. 30
CONCOURS INTERNATIONAL
DE VIOLON
exécutions publiques

A Vercorin, succès de l'Espérance et de l'Avenir
Vendredi dernier, à Vercorin, l'ami- A l'heure précise, soit à 20 h 30, le

vée de la fanfare L'Avenir de Chalads président de L'Espérance se fit un
et du chœur d'hommes L'Espérance plaisir de dire quelques gentilles pa-
au rythme d'une marche entraînante rôles pour l'ouverture du concert. Par
et au son des tambours, a attiré une la suite le président de la SDV, M.

développement de Vercorin.

Armand Perruchoud, ajouta les re-
merciements aux sociétés dévouées
qui , venues de la plaine pour égayer
les hôtes de Vercorin. s'étaient mises
en grande tenue.

A l'entracte des fifres et tambours
Richard et Séraphin Métrailler ont
exécuté avec brio la marche « 13 étoi-
les » .

La deuxième partie du concert était
réservée aux fanfares. A son tour le
président. M. Zuber Yvon . présenta la
mini-fanfare (vacances) Par contre ,
après l'exécution de quelques mor-
ceaux , le président de la SDV a bien
voulu accepter le mot de mini-fanfare
quan t au nombre de musiciens pré-
sents, mais leurs exécutions étaient
de la marche à la valse, si bien que
cela prouvait la « qualité » des musi -
ciens. L'applaudi ssement fut si fort

CL nreiiu-weerï ±rins om Tenu en na- et

Dimanche 15 août 1971, à 20 h. 30
Loèche-les-Bains, église

Musique de chambre
Ensemble du Festival
Beethoven, Kodaly, Schubert

Réservation :
Hallenbarter, Sion, tél. (027) 210 63
Voyages Lavanchy, Sion, (027) 2 64 77
Agence de voyages Lathion, Sion,
tél. (027) 2 48 22

de diamantNoce

CHALAIS. — Les familles Zuber-De-
vanthéry étaient réunies dimanche à la
petite chapelle du Bouillet pour une
messe anniversaire et les soixante ans
de mariage des époux Joseph et Rosalie
Zuber-Devanthéry. Ce couple, qui est
le doyen de la commune de Chalais
compte vingt descendants. M: Zuber a
aujourd'hui 86 ans et son épouse 84. Il

travaill a durant vingt ans à l'usine
de Chippis et a fait partie de la célèbre
« Mob » qui patrouillait au col du
Nufenen. Le NE s'associe à la joie de
cet anniversaire et présente au couple
Zuber ses compliments, (a).

Notre photo : M. et Mme Zuber , le
jour de cet anniversaire rarissime.

17e Fête cantonale des patoisants

Bluche honore dignement le patois

Mange ton pai n et bois ton vin... „

BLUCHE. — Dimanche 8 août vit une
foule nombreuse accourir sur le pla-
teau de Bluche-Randogne. Chacun ré-
pondait à l'appel des amis du patois
et venait ainsi renouer avec la tradi-
tion. A 8 h 30 les sociétés présentes
se rassemblaient sur la place des Eco-
les de Randogne. L'allocution de bien-
venue fut prononcée par M. Jean-
Pierre Clivaz, conseiller. Après la mes-
se à l'église de Crételle se produisi-
rent les « Gais Compagnons du Guil-
lon», groupe d'Aigle fort apprécié.
Coulant à flot le vin d'honneur of-
fert gracieusement par la bourgeoisie
de Randogne mit les cœurs au diapa-
son de la gaieté.

UN CORTEGE existence, oien que menacée,
DE LA BONNE HUMEUR dem6Ure vivante dans nombreuses ré-

gions romandes. Ce réjouissant resul-
Les groupes en costumes tradition- telt son,n« comme la meilleure preuve

nels ont défilé au son de leur musique de la tradition de ce langage. Les
Mayentsons de Randogne, fiers de

"~™"l lt-111» fT*_lXrî_ il _f A a In nnnlîir. -.nn — 1~ ^_A ~.

et de leurs oris de joie. Salués par
un enthousiaste public massé sur les
bords cîu parcours, les sociétés se di-
rigèrent vers la cantin e avant la re-
prise du programme.

DANSES ET CHANTS

Occupant tour à tour la scène, cha-
que groupement a gracieusement of-
fert son répertoire de chants, danses
et d'histoires patoisannes. L'entrain de
ce beau dimanche trouva alors le plein
succès que méritaient participants et
organisateurs. La preuve nous fut ain-
si apportée, par une langue que tous
comprenaient, que le patois possède
encore de nos jour s beaucoup d'adep-

des amis du patois. Relevons pour ter-
miner cette phrase extraite de la ma-
gnifique pl aquette du maître Alfred
Wicky : « Défendre la cause du pa-
tois, c'est en faire connaître les ri-
chesses et les beautés »

Vercorin: un
amical

VERCORIN. — Le twiid
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Début de la cérémonie à 9 h. 45.
Ne pas envoyer de fleurs ou de cou- "J"

ronnes mais penser à Heilpàdagogische
Schule Oberwallis. Krmtn KpViwpi^e-
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T t t t
Il a plu à Dieu de rappeler à Lui l'âme
de son fidèle serviteur . ' , Madame Jeanne BAGNOUD-BETRISEY L'entreprise H. BETRISEY FILS S.A.

Le Groupement de sauvegarde et sa mie véronique, à icogne ; r
Monsieu r d(J si|e de Saint-Christop he, "?££ ; veuve Mari e BAGN°UD' *

Alfred WELSCHEN L- Monsieur et Madame Henri BETRISEY- 
_ _ 

R U f t H I H i l l l*
hôte l ier M l̂llel ^He ^e BAGNOUD , à f^Q USESU!T PlÊSTB BAGNOUD

§-. le Pfnible devoir défaire part du Monsie^'et Madame Gaston BAGNOUD
decede après une courte maladie, à deees de son ami et ardent défenseur SOLIOZ et leurs enfants, à Icogne ; beOU-fîls de M Henri BétriSOV et beCU-frère del âge de 73 ans, muni des sacrements Monsieur et Madame Marcel BETRI- ''de 1 Eglise. l abbe SEY-MORARD et leurs enfants , à MM. Marcel et Paul BétnSeV
d î^P^ l̂tf0  ̂

de
h
fadre Part GeOrOeS CRETTOL Monsieur et Madame Marcel EMERY- _ •

', "''__ u. , • -» * ! * -nde la perte cruelle de leur cher époux, UBWI ljC» **!-_. I I U_  
BETRISEY et leurs enfants à Crans- Pour les obsè(3ues , se référer au faire-part de la famille,

père, oncle, beau-frère et cousin, -T • _ ••.; _ ¦- î ,mrm ', , — ual"> Monsieur et Madame Fernand VOUIL-
à Brig

e
ue

Arma WELSCHm~^iS^ président du Heimatschutz ^̂ "?
ETRISEY et 

leurs 
enfants' —*™—M !¦" ¦¦¦ '¦¦

Madame et Monsieur Ferdinand WEL- çprti-n VnlriU Monsieur et Madame Paul BETRISEY- .SCHEN-RHYN et Stefan, à Diiben- S6CTI0n VOIOIS TORRENT et leur enfant , à Sion ; tdorf ; Monsieur Sylvain BETRISEY, à Lens ;Monsieur Benno WELSCHEN, à Hong p j obsèques se référer à l'avis Monsieur et Madame Charly BONVIN- . .. . . .... . . . - . . ,,.. . ,K<>ng ;  mortuaire de^ la fa mille BETRISEY et leur enfant , à Crans ;  La direction de l'Union SUISS6 deS CaiSSeS de Crédit mutuel
ainsi que les familles parentes et alliées. Monsieur Noël BETRISEY, à Lens ; . , 1 , , .. _ .„ . . - .. -> n-.4- I** WI - fJ ~ i.l l AM _¦¦ _- n N - f r N H A H  U N l H / M f A M  M, -J V #¦ ¦ M - f ->M I IL'ensevelissement aura ueu à Brigue! _-_-__-__-__--________ , ' , ¦„ ,,'„ et 'a rédaction du « Messager Raiîfeisen », à Saint-Gall
le mercredi 11 août 1971, à 10 heures.

Schule Oberwallis, Konto Schweize-
rischer Bankverein, Visp, Nr. 101 350. Monsieur et Madame Hermann SALA-

Cet avis tient lieu de lettre de faire MIN-CLIVAZ et leurs fils Daniel ,
part. Marin et Bruno, à Mayoux ;

-^^^^^^__^__^^^^^^^^^^ Monsieur et Madame Rémy SALAMIN-
-~¦—^—__^___^^_i REYNARD et leurs enfants , à Sion ;

Madame et Monsieur Albert MONNET-
y SALAMIN, à Noës ;

Monsieur et Madame Albert SALAMIN-
U l  L M "• J « J r>i .. PERRUCHOUD, leurs enfants et pe-club d aviation des Placettes tits-énfants, à Noës ;

;> o Madame et Monsieur Marcel NELLEN-
_/__ .vi.m, a IN oes,

, Madame et Monsieur Chariot VOIDE-
i l e  pénible devoir de faire part du SALAMIN, à Noës ;]pr>pq An

.. . Monsieur et Madame Abel SALAMIN-
MOnSieUr BAGNOUD et leurs enfants, à Cham-

MarCel FRACHEB OUD Monsieur Prosper OLIVAZ, à Vissoie ;
Madame et Monsieur Armand FLOREY-

père de SOn membre actif CLIVAZ et leurs enfants, à Sierre ;

i_/enseveiissement aura lieu a Brigue, part.
le mercredi 11 août, à 9 h. 45.

t
I n  rlncca 1Q37 Aa VorU'iar

t

ont la profonde douleur de faire part de la perte cruelle qu'ils viennent d'éprouver
en la personne de

Monsieur René DÉLÉGLISE
leur cher époux et papa chéri , fils , beau-fils, frère, beau-frère, oncle, parrain ,
neveu et cousin , que Dieu a rappelé à Lui le 9 août 1971, dans sa 34e année,
à l'hôpital cantonal de Genève, muni des secours de la religion.

^, L'ensevelissement aura lieu à Châble/Bagnes, le mercredi 11 août , à 10 heures.

aiiioi que ica ictiiiiiica pdi CU LCû CL «niceù,
ont le profond chagrin de faire part du
décès de

_ M •monsieur
Pierre BAGNOUD

à icogne

leur très cher époux, papa , fils, beau-
fils, frère, beau-frère, oncle, parrain et
neveu , survenu le 9 août 1971 à Sierre,
à l'âge de 42 ans, après une maladie
chrétiennement supportée, muni des se-
cours de la sainte Eglise.

Un car partira de Vaas, à 9 h. 30.
Cet avis tient lieu de faire-part.

François

de consulter



bientôt plus qu'un souvenir
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|_ffl__iïj LES DRAMES DE LA MONTAGNElà DU VALAIS M «. à _#-__ . .
V_>~ Trois morts au Cervin, deux à PEiger

. ïï^î „k I  ̂.f
0.010*̂  """S*" r.KK C?VTS A 30° M- AU- tion de B«r«dorf- Les dépouilles mor- prit en charge et le conduisit à l'hôpi-

; _ tois ont été alertes de bonne heure hier DESSUS DE LA CABANE HOERNLI telles ont été transportées au fond de la tal de Sion. Il souffre de multiples con-
lln niotnin h S SCC» !?!„*• PT ,P°rter .secours a Plusieurs -aUée par lcg soms de vhélicoptère. tusions ne mettant pas sa vie en dan-Ufl pieÏOn DieSSe victimes de la montagne. A peine rentrés de leur première in- ger.

WMi. im» vnitll>9*0 
tervention, lesi secouristes étaient de TJN ETUDIANT FRANÇAIS SE Puis, avant de regagner sa base, l'hé-pUI UIIIS VUi lUlC LE SOLITAIRE DE SOLVAY nouveau alertes pour récupérer trois BLESSE AU GLACD3R DE FERPECLE Hcoptègre était mandré sur les hauteurs

LA SOUSTE — Hier, vers 16 h 40, M. A ETE RECUPERE f
une? alpinistes qui avaient fait une de la Taescheralp où l'on signalait la

François Bâillon, 41 ans, domicilié à terrible chute quelque 300 mètres au- De retour de l'Oberland bernois, l'hé- disparition de deux alpinistes. Le pilo-
Saint-Menehould (France), au volant do Au lever du jour, un héicoptère d'Air- dessus d.e la cabane Hoernli. En effet, licoptère était dirigé sur le glacier de te eut tôt fait pour les découvrir et les
sa voiture 547YP51 (France), circulait Zermatt prenait l'air pour récupérer à Ie Premier de cordée glissa malencon- Ferpècle où un étudiant français s'était conduire au fond de la vallée sains et
de La Souste en direction d'Agarn. Ar- la cabane Solvay l'alpiniste polonais Creusement et entraîna ses compagnons blessé après une chute. L'appareil le saufs.
rivé à la hauteur du dépôt Kiener-Witt- oui s'y trouvait blessé depuis vendredi ns sa "̂ te. L« pilote de 

l'hélicoptè- ,—i 
___

lin, à La Souste, il heurta Mme Louise dernier. Les conditions atmosphériques « zermattois survola la zone et décou-
Muller, 72 ans, domiciliée au pensionnat étant excellentes les sauveteurs réussi- vnt . D,ent«t les corps gisant près du A*i _*Â t-ut. I*. <*UMMy.M __.__ _.___ _ _-_ _-_Saint-Joseph, à La Souste, laquelle tra- rent finalement à transporter le blessé g,acler- sur le(»uel l'appareil atterrit A 1̂ 616 SUT 10 01101110 00 UT OVOIT Olf61150
versait inopinément la chaussée. chez un médecin de Zermatt. Il souffre "PHî* Prend" e«» charge les corps des _i_,i__l_.. _-.il S->_Relevée blessée, Mme Muller a été vraisemblablement de la fracture d'une vlct»"es et les transporter à la morgue Ulî 00001011 11011011
transportée à l'hôpital de Sierre. cheville. "e Zermatt. U s'agit de M. Hermann- **¦_ w_t_rw. .G v a, 1 UU|I1I M «C OICITC. «/J»wv**«u. __ — «*_«____ -

iQ°sn J rtl - l"' ^
51, iE,

iS-b^
h Martin,. GONDO. — Scène oour_inesciue, l'autre et, à l'image d'un aDhlète spécialisé dans_ _ i»50, et Christine Keupt, 1951, de Weurz- tre jour, eu poste frontière d'Iselle/ le saut d'obstacles, franchit la barrièredirg (Allemagne). Gondo, lorsqu'un citoyen de "Varzo, B. G. pour venir se « réfugier » sur sol valai-

-,--,— RiJ,RV --a de 47 ans> se Présenta * au contrôle au san, d'où il aurait injurié le gabelou.
&$p:ii_iËj^  ̂ 7$«fâfô  ̂ PFRT1IWT T A  VTF A T- .Tr.

__ volant de sa voiture avec l'intention Puis, son séjour dans le «no  mans
!§§î Sl5«.iSi iilli !̂ î î !î S' -̂ P^Î^P^illi^lli 

PERDENT LA VIE A EXIGER de faire une excursion en pays valaisan. Land » ne pouvant se prolonger il revint
_ , H présenta normalement son passeport sur ses pas pour être cueilli par l'« of-Quelques Instants plus tard, les se- à un policier italien et s'apprêtait à fensé».

IIM F V-iITHRF DFUAI  P l îMC DENTE counstes de la station du Cervin étaient poursuivre sa route quand un garde de II a été enfermé dans les prisons d*UB.G V U H U n C  VCVHLE UNC r C N I C  envoyés sur la paroi est de l'Eiger où la finance manifesta son intention de Domodossola sous l'imputation d'outragedeux alpinistes bernois avaient fait une contrôler une nouvelle fois ce document, à la force publique. Entre nous soit dit,
k j _  i > i d 1 1 /  . mo"elle- M s'agit de MM. HulU- L'automobiliste refusa catégorique- nos prisons valaisannes seraient bien

I1 __ t - f  111 iPÎAl 1F TUA lA î iH.-â f lAl*  l.il_ t.Cû Ier A" 19F* et GfeUer T- 1923- tous ment d'obtempérer à ce nouvel ordre, trop exiguës si douaniers et policiers
Wl-Uilullvlll lUAJ* lv |ICll3l3Clcl }l Vll^JUlU 

deux membre8 
du 

cl-b alpin de la sec- abandonna précipitamment sa voiture suisses pratiquaient de la même façon...

1 '- ' ' _J* _̂JBp-̂ JB  ̂ Le dernier point «critique» du 
col 

du Simplon
- îi___flflHSBl l̂ ff-T^^

Kî ?*̂ 5 j ifi.

¦>¦-» , i jj -~=»f=t-sfl GONDO. — Qui aurait imaginé ii y a
peu d'années encore que les gorges pro-
fondes au fond desquelles coula la tur-
bulente Divèria seraient traversées par
une autoroute ressemblant à un vérita-
ble billard n'aurait pas été pris au sé-
rieux. Les difficultés apparentes sem-

¦¦ -. ---:.:.- '¦ blaient devoir dépasser toutes les possi-

ne

sans parier aes nomoreux risques a ac-
cidents. Mais, cela n'est, Dieu merci,
plus qu 'un souvenir, s'estompant à me-
sure que les travaux avancent. Si bien
qu 'aujourd'hui , il n 'existe plus qu'un
minuscule goulet remémorant ce temps
héroïque. En effet .après y avoir érigé
ponts et galeries, arraché au flanc de la
montagne des tonnes de granit, les
constructeurs seront arrivés au bout de
leurs peines. Ce qui ne saurait plus
tarder.

Notre photo : Le dernier goulet sur le
versant sud du col du Simplon. On dis-
tingue les rochers abrupts surplombant
la chaussée. Lesquels seront bientôt dis-
posés en fonction de la nouvelle chaus-

touristes

• LES « FRACASSEURS » EN AC-
TION — D. faïut croire que cer-

tains motorisés n'ont rien compris
de la campagne qui vient d'être me-
née contre le bruit dans la région.
Ou bien ont-ils déjà oublié le but
réel de cette opération ? Toujours
est-il que, depuis quelques temps,
nombreux sont les citoyens brigois
se plaignant du fracas causé dans
les rues par ces insconcients, parmi
lesquels on ne trouve pas que des
« jeunes », mais également des con-
ducteurs soi-disant chevronnés. L'on
en arrive à souhaiter que les instan-
ces concernées interviennent avec
plus de vigueur.

«ring» pour ce genre de rencontre
à laquelle les quadrupèdes se gar-
dèrent bien d'assister pour fuir  dans
toutes les directions.

L'attaquant était sur le poi nt de
succomber sous le nombre de ses
adversaires. Quelques alpinistes et
leur chien vinrent à son ¦ secours,
ce qui su f f i t  pour remettre la paix
entre les antagonistes de ce combat
laissant sur le champ plusi eurs bles-
sés. Le berger lui-même dut avoir
recours à un médecin qui lui pro-
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Les fouilles systématiques ont débuté
en 1962 mais à cette époque déjà , les
terrains avaient été vendus et les per-
mis de construire accordés. Toutefois,
_ rt— nnn Jn r* f-isH f k \— 4* f-^4- r* A-f P/\rt4-1 1AP *¦*.+" 1*Ti v«l 

contacts avec le siège de l'Organisation
des Nations Unies dans la capitale gene-
voise

Ceeelnn #1'A4Â MU -nlinnn inniii 'l_iu>_MÎK_

f__  19 août 1971

|, C JK 4 U U K. MM; S UIS SJE JE I . A1 _ L _ U M S
LES DEVASTATIONS DUES AU « PROGRES » LOCARNO SOUS LE SIGNE DU FESTIVAL

FORTALBAN. — Hier après-midi, une dans des conditioas précaires. Il reste mis de mettre à jour une série assez
conférence de presse conduite par Mlle encore une surface d'environ sept cents impressionnante d'objets et de vestiges
Hanni Schwab, archéologue cantonale mètres carrés à explorer et les couches lacustres, mais la principale qualité
de Fribourg, a démontré la nécessité archéologiques atteignent parfois une de ce site est sa stragigraphie claire et
de sauver les immenses richesses de la profondeur de 2 m. 70. Il faudrait, pour nette qui permet une datation très pre-
station éolithique de Portalban , mena- mener à bien cette tâche immense, cinq . .. cise des couches. En effet , de par sa si- iisfiNPeée par des constructions. En effet , le a six mois de fouilles Intensives ou, pour tuation au bord du lac. la station de
Kjite, connu dès le milieu du XIXe siècle parier argent, 150 000 à 180 000 francs. Portalban est caractérisée par des cou- H ||L ,
I*ar les spécialistes, a été mis en valeur Si l'on sait que les rives du lac de Neu- ches successives de limons apportés par %tt_ei_9> l Hapar la correction des eaux du Jura qui châtel ont déjà donné à l'étude de la les eaux. De plus , dans un milieu privé
a eu pour effet d'abaisser les eaux du préhistoire des noms mondialement con- d'oxygène, des objets très périssables,
«.mn Ar* TJûn r.V\  ̂A cl Aa O K n,ifrûo ntlC nAfammorvf lo r'^rtai'll/vl aA- — r\cAA— r, r\i n m r~ a— A 1 r\ Km'o OP c-nnf i'onnvrt,nK1 n
a eu pour effet d abaisser les eaux du préhistoire des noms mondialement çon-
liac de Neuchâtel de 2,5 mètres. nus , notamment le Cortaiilod et, posté-

«JC5 SyilUdë " V/llt, CLC CU..L_OLU^O ~l- J.KX L i~

«jhesse des découvertes a poussé les ser-
vices cantonaux compétents à explorer
plus systématiquement le site. Actuel-
lement les fouilles ont lieu pendant deux
à quatre semaines par année, et cela L'ouverture d'un bureau

de l'O.LJrV à Genève
ISRAËL  S' INQ UIÈTE
JERUSALEM. — M. Haasjoerg Hess, Palestine (OLP) à ouvrir un bureau à
imtoassadeur de Suisse en Israël, a été Genève, a annoncé un porterparole du
:onvoqué lundi par M. Abba Eban. ml- Ministère israélien des affaires étran^-
îistre des Affaires étrangères, qui lui gères,
i demandé des éclaircissements au . sujet . ïï

¦¦_ ajouté que M. Eban avait rap-

iser
= la

V.V.W>.V.V.VAV.V.VAWÀW^ ^

•f '::- ?'- :/'-'*-'. _. .*_, _. -_H* 
' '•.__. ¦«*-. ' i, ' -_. **. -w ---* — =V _-, >~w • • : ::•• •

' :•

inées souvent uniques en Suisse.

licite cet entretien avec le cnel ae la
dipl omatie israélienne. En ce qui con-
cerne les thèmes de cette discussion ,
le Département politique attend le rap-
port que M. Hess dot if aire à ce sujet .
Par ailleurs , ainsi que cela a été annon-
cé, l'OLP a été autorisé e par le Dépar-
tement politique à ouvrir un bureau
d'information à Genève, chargé des

'.SHEùI£î<^  ̂ ¦ ¦ iWbMÊÊÊ ..'"i—
Le festival du cinéma se déroule actuellement à Locarno et les projections

ont lieu en plein air.
D'une terrasse de Locarno, on a cette vue orginale sur l'envers de l'écran de

ce festival.

Une demande d'extradition
qui se fait attendre

BERNE — La demande d'extradition de la demande, qui est de 60 jours, ex-
du professeur Ttaothy Leary formulée pire le 30 août prochain,
par les autorités américaines n'est pas Au Département de justice et police,
encore parvenue à l'ambassade des où sera prise la décision au sujet de la
Etats-Unis à Benne, où l'on a déclaré demande d'asile adressée par le pro*
qu'elle avait été envoyée et qu'on pen- fesseur américain aux autorités suisses,
sait la recevoir mardi. Elle sera alors aucun renseignement n'a pu être fourni
aussitôt transmise au Département de sur la date à laquelle une réponse pour^
justice et police. Le délai de réception ra être donnée à M. Timothy Leary.

La vague de ganstérisme
ATTAQUE A MAIN ARMEE CONTRE

UN BUREAU DE POSTE
BERNE — Armés de revolvers auto- La police a communiqué le signale-
matiques, deux hommes ont fait irrup- ment des deux individus. Le premier
tion lundi matin dans le bureau de pos- d'entre eux mesure 177 cm, il est âgé
te de Gampelen. Ils se sont fait re- de 22 à 30 ans, de stature mince, il a
mettre une somme ne il uuu rrancs en- les çneveux noirs peignes en arrière,
viron. Les deux bandits se sont enfuis le visage étroit, les lèvres épaisses et
à bord d'une «Opel 1900» portant les le teint foncé. Il porte dçs vêtements
plaques zougoises numéro 6793. La voi- clairs. Le deuxième a environ 30 ans,
ture avait été volée dans un garage il mesure 170 cm, il est mince, il a des
d'Appenzel} dans la nuit de samedi à cheveux noirs, des lèvres épaisses et
dimanche. un teint foncé. H porte des habits fon-

cés.
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d'études fédéralistes

AOSTE. — La session d'été 1971 du col- par M. William Lapierre, professeur à
lège universitaire d'études fédéralistes l'université de Nice sur le « Fonctionne-
s'est ouverte à Aoste, sous le patronnage ment et crise du système politique » ;
de M. Ferrucio Lutrissy, assesseur à par M. Jean-JEmile Humbert directeur
l'instruction publique. Mie a lieu à du Centre de recherches en économie
l'institut professionnel régional de la rue appliquée de Bruxelles sur « Le régio-
Frédéric-Chabod, avec la participation nalisme » ; par M. Francis Gérard, di-
de quelque quarante étudiants universi- recteur de la rédaction technique de la
taires en provenance de Belgique, Ss- revue « Industries atomiques » sur « La
pagne , Mali , Roumanie, Mexique, Suisse, crise écologique » ; par M. Alexandr»
France, Italie, Brésil, Tchad,- Autriche, Marc sur la « Théorie générale de h)
Grande-Bretagne, Côte-d'Ivoire et Pays- crise de la civilisation ».
Bas. La session se poursuit par des cours

La cérémonie d'ouverture de la ses- portant sur différentes matières, qua*
sion a été présidée par M. Alexandre torze en tout et des séminaires sont éga-
Marc, directeur général du Centre inter- lement prévus autour du thème fonda*
national de formation européenne. mental de « La crise de la société con*

Les premiers cours ont été donnés par temporaine ».
M. Claude Nigoul , secrétaire général de
l'Institut européen des hautes études in- ¦. "¦. , .#« -
ternationales de l'université de Nice, |_0 VOl U AûS-S
sur la « Problématique du fédéralisme » ; . .,
«— —« en quelques lignes

ÇhUte mOîtelle aUX * D'importants travaux de protection
f* r>ifi'n_l ae 8 twn _>>£> __ > **u Patrimoine forestier sont actuelle-
UrurlCieS JOrnSSeS ment entrepris par l'assessorat régional

AOSTE. — Un jeune homme de Mel- de l'agriculture et forêts, dans plusieurs
zo, Lucianno Paggi, âgé de 17 ans, communes de la vallée d'Aoste. Ceci
en vacances dans la région de Cogne, dans le cadre d'une politique de reboise-
partit pour le refuge Torino, en com- ment de certaines régions dénudées,
pagnie de deux camarades italiens Çette opération coûtera 130 millions de
et d'un Français. nres-l'un Français. lires,

.ut de l'excursion : le Dôme de ~* Actuellement se tient à Cogne la
ohefort dans les Grandes Joras - sixième exposition de dentelles régio-
, altitude 4015 mètres. nale- EHe a été ouverte par M. Joseph'
.près l'ascension, les grimpeurs se Albaney. assesseur de l'industrie et du
igèrent du côté du col Mallet. commerce ,en présence de représentants
cianno Paggi dévissa et fit une de l'Association valdotaine pour l'arti-
ite de deux cents mètres avant de sanat typique. L'assesseur a répondu
iber dans une crevasse. aux salutations du syndic , M. Célestin
les camarades redescendirent et Dayné en soulignant le caractère parti-
ectuèrent des recherches vaines, culier des activités artisanales des ha-
as. Ils passèrent la nuit suivante bitants de la montagne. Ces dentelles
bivouac puis alertèrent Chamo- au coussin dont l'origine remonte au

:. Un hélicoptère transporta sur XVIIe siecle- sont fort Prisées et forment
,._ __ o-,,,*»., „„s _~-i„- »„-t io une source de revenu appréciable pour

EN VRAC
DU HAUT-PAYS

ment prisés par la jeunesse. Dans
toutes les localités traversées, on
-Rnrnnf.rA pffp.fitivenient d'innombra-

leurs lieux de séjour comme trem-

par la commune, il deviendra bien-
tôt le siège des écoles et des bureaux

V Ma» j_/».i_r>i AUKA auasi an.
NOUVELLE ECOLE — En effet,

des travaux sont actuellement en-
trepris en vue de créer un bloc sco-

de lundi nous parvenait par le canal
de l'ÀTS l'information suivante :
— Le canal de Stockalper en Valais
a été empoisonné lundi sur plusieurs
kilomètres, notamment entre les lo-

effectuer une enquête qui a justifié
Ip hï **n -fnnrî£ r!i« c.p . r.nmvnnnintïé.

un pêcheur que de nombreuses trui-

Q extraire environ au a ïU Kg ue
grosses truites mortes. Immédiate-
ment des prélèvements d'eau furent

A BIENTOT LE FEU VERT SUR
LE GRAND PONT — On sait

que la construction d'une route car-
rossable jusque dans le fond de la
vallée de Zermatt avance dans la
direction de Taesch. Le feu vert
pourra bientôt être donné sur le
grand viaduc, édifié à cet effet,
pour la traversée du village de Ran-
da ainsi que de la voie ferrée.
# VERS L'INAUGURATION D'UN

NOUVEAU CENTRE SCOLAIRE.
Le nouveau centre scalaire de Viège
se trouve actuellement en bonne
voie çte finiti on. Situé au lieu-dti
« Im Sand », ce nouvel établisse-
ment constitue une première étape

guré dans le courant du mois pro-
chain .
# LE VALLON DE LA JEUNES-

SE — En parcourant dimanche
le vallon de Zermatt, de Saint-Nico-
las à Taesch, constatation a été fai-
te que ces lieux sont particulière-

blés jeunes estivants, considérant

pnns pour « sauter » sur les sommets
environnants.

• DISPARITION D'UN ANCIEN
HOTEL — A Randa , il était un

établissement • hospitalier considéré
longtemps comme le plus important
de la localité et aussi bien pour son
imposante structure que . pour le
nombre des clients qui y descen-
daient. Or, cet immeuble est actuel-
lement en transformation. Racheté

ae i administration, communale.

lairé répondant aux exigences de
l'enseignement actuel.
# MERCI LES « JODLEURS » —

En séjour dans le Haut-Valais un
citoyen français nous a rendu visite
hier pour nous prier de remercier
les « jodleurs » haut-valaisans des
heures agréables qu'il a passées en
leur compagnie à l'occasion du fes-
tival de la « Joutze » de Saas Balen.
C'est bien volontiers que nous ob-
tempérons à ce désir.

f ^^m:Émt^m: ,
Le canal

de StockaSgier
empoisonné

VIONNAZ (Set) — Dans la soirée

calités de Vionnaz et Vouvry. Des
centaines de poissons ont péri. Une
enquête est en cours pour déterminer
les causes de cet empoisonnement.

Tard dans la nuit nous avons pu

C'est dimanche vers 16 heures que
le poste de la gendarmerie cantonale
de Saint-Gingolph était avisé par

tes nouaient a la surtace du canal
plus spécialement dans un secteur
délimité entre Vionnaz et Vouvry.
Un rapide contrôle devait permettre

faits et expédiés à Sion pour ana-
lyse, toujour s par les soins du mê-
me poste. De plus amples détails
vous seront communiqués dans une
prochaine édition.
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tre l'Helvéïtie et l'Italie. Il devait par
conséquent recevoir d'un côté comme

mèmps: rîps nrt.isanç: rtmir RP nniirvnir pn

Le nouveau directeur
de Caritas Suisse

LUCERNE —• Le directoire de Ca-
ritas Suisse a nommé lundi M. Fri-
dolin Kissling au poste de directeur
de cette organisation catholique d'en-
traide. Le nouveau directeur de Ca-
ritas Suisse, né en 1934 à Stans en-
trera en fonction le premier octobre
prochain.

A n»'ôo .Hoc _ i««rl_ c li'énnnnmî. nn.

litique, M. Kissling avait travaillé
dans l'industrie. Il dirige d'autre part
depuis 1970 l'Académie pour la for -
mation des adultes à Lucerne.

Aujourd'hui, la troisième foire d'été
de l'art typique valdôtain

AOSTE. — En vallée d'Aoste, les arts IJ^^^^^^^^^^^^M^^^^^^Mfiguratifs remontent à un lointain passé. mm
Mais pour oe qui concerne la sculpture
sur bois ,elle date du début du Moyen
Age avec les chapitaux du cloître de
Saint-Ours.

Ainsi pouvons-nous dire que cet art
existe depuis bientôt dix siècles. Cette
sculpture a certainement subi des in-
fluences extérieures étant donné que
n_t+Q vc\aïr \y-i a ôl_ le nMcocfe» nHlicré nn_

de l'autre des Alpes l'apport de diffé-
rentes civilisations.

De nos jours ,on appelle artisanat valr-
dotain ce qu'il serait plus approprié de
définir comme « sculpture valdotaine »
ou, mieux encore comme « sculpture
paysanne valdotaine », parce qu 'elle est
pratiquée par les montagnards plus par-
ticulièrement.

Pourquoi cette sculpture a-t-elle eu
un si grand essor ?

C'était une nécessité, pour les habi-
tants des vallées vivant isolés et n 'ayant
pas beaucoup d'occasions de communi-
quer avec l'extérieur de devenir eux-

outils nécessaires à l'agriculture et au
ménage. La longue période d'hiver leur

k. 'form'e de "cef ouïs dont !? U_ ne-est ï&f avJM
parfois si pure qu 'on peut déjà classer
ces objets parmi les œuvres d'art. Un tous une âme d'art-ste. On pouvait jus-
art populaire. qu'à présent voir tout cela le 31 janvier ,

Certains outils furen t ensuite décorés lors de la foire de Saint-Ours,
et ces motifs réalisés à l'aide de cou- Mais a demande est ci forte qu'on a
teaux sont d' un intérêt surprenant. voulu aussi intéresser , en été, les nom-

Ces montagnard s ont embelli leurs br?ux touristes passant dans la capi-
meubles avec goût car ils ont presque tale - c'est ainsi que l'assessorat de l'in-

dustrie et du commerce a institué voici
l . trois ans la foire d'été de l'artisanat val-

' dotain qui se déroule sous les arcades de
Une rearettable la Piace EmUe-Chanoux et de la rue

** Xavier-de-Maistre. Elle a lieu aujour-
erreUr d'hui mard i 10 août et sera ouverte

officiellement par M. Joseph Albaney,
__ . . ontnnrp rîiac an1r»ritps rÂiïin—pipe: Inraips.Nous présentons nos excuses a

la. famille de M. Georces Baumerart- ;ndu , la c
mnicioale <
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mu de ce merce, les transports et entretenir des
signé par contacts sur les problèmes internatio-
tre indien naux importants .intéressant les deux
Swarang Etats. Le traité entrera eh vigueur

après l'échange des documents de rati-
fication qui aura lieu à Moscou dans

L|E CONTENU DU TRAITE le mois qui suivra la signature de l'ac-
EjESPECT ET AMITIE cord.

Le traité soviéto-indien de paix, LA CHINE EST-ELLE PERDANTE ?
d'amitié et de coopération, signé lundi
à La Nouvelle-Delhi, stipule que l'URSS La décision soviétique de s'engager à
et l'Inde déclarent solennellement que soutenir l'Inde militairement en cas de
chacune des deux parties respectera conflit dans le sous-continent et d'in-
l'indépendance, la souveraineté et fin- tervention chinoise, pourrait sans doute

res intérieures ue i autre parue. »__ ..«-.eu uca «IOU CS ™ _swra. jr
Le résumé du document diffusé par Cependant, l'engagement soviétique,

l'agence Tass dit d'autre part : « Oe "£:en un *emps ou 1,Inde„ a donn.é «lÉÉsÉ
traité, signé pour une durée de vingt publiquement l'assurance qu'elle aiderait
ans et renouvelable ensuite tous les *u m™um les S«eriIleros du Bangla jg "- S
cinq ans, prévoit que chacune des deux Desh (Pakistan oriental), semble indi- M ftj
parties ne prendra part à des aUiances ?uer. ««e, selon Moscou la crise pakis-
militaires quelconques dirigées contre tanaise et !e demantellement possible 

^l'autre. Chaque partie signataire s'en- du Pakistan ont atteint un stade irre- _Pm_ Fgage à s'abstenir d'une agression quel- veJ"slbj le' . . . , , ., ff-fr**- *
conque contre l'autre. Les deux parties Le traite, precise-t-on, est le produit sgfca WÈÈmm
s'engagent à ne pas utiliser leur terri- de négociations ultra-secretes qui se m%'-'- :Jm T- -M
toires pour commettre un acte quel- Poursuivaient depuis quelques semaines g Jj
no-min nni nni«« infiiaw .m nréi-wiiV.. entre l'Inde et l'URSS et auxquelles a ¦ km M

constitue un facteur important pour le Bien que l'expression « assistance
maintien de la paix et de la sécurité mutuelle en cas d'attaque » ne figure

lourlepire?
ne (1947) que la gouvernement de La
Nouvelle-Delhi — traditionnel avocat
de la non-violence et du non-aligne-
ment — conclut une alliance militaire.

Le voyage de M. Gromyko et la si-
gnature du traité soviéto-indien résul-
tant, estime-t-on dans la capitale, de
la tension provoquée entre l'Inde et le
Pakistan par l'éventualité d'une séces-
sion du Pakistan oriental et de l'ou-
verture récente d'un dialogue direct
entre Washington et Pékin.

Dans l'immédiat, le traité soviéto-in-
dien signifie — au-delà de son titre sur
la paix, l'amitié et la coopération --cou et La Nouvelle-Delhi afin que la

menace soit écartée et que soient pri-
ses toutes mesures propres à assurer
le maintien de la paix et la sécurité
des deux pays ».

C'est la première fois,, observe-t-on,
depuis la fondation de l'Union indien-

que l'Union soviétique fournirait à
l'Inde une aide militaire massive en
cas d'attaque paxistanaise et ne tolére-
rait pas sans réagir une possible in-
tervention chinoise dans une guerre in-
do-pakistanaise.

ne voulait
« rater»

Moscou

le dernier train

-.—¦__ ¦_, •— —- —, ••_, _« •_— ¦__¦— — - - - . - —  ~_  •__• t. m. ~ ,j v>-_ _ _ 
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militaire à l'autre partie contractante. p
f s

TI

pa*t *UJ ?WS de? dern«ers jours |Whll BScjT crue de la part de Moscou. Si elle
» Chacune des deux parties s'engage ?"• H- D 

£ 
Dhar' anc,en ambassadeur jfc,. ne peut conditionner les esprits, la

à s'abstenir d'aider une tierce puissance indien a Moscou. , m Wkmi \W\ _F 1 diplomatie du Kremlin ne lâche pas
qui prend part à un conflit armé avec Lun des aspects importants du nouvel £ rQubZes Lg traditionalisme ^.
l'autre partie. accord semble bien être au^s, son carac- 

 ̂
, _^^̂  dien, la fierté de ce peuple, son

» Au cas où l'une des deux parties sera tere relativement anti-américain, étant JT horreur d'être l'objet d'une charité
l'objet d'une agression ou d'une menace donné le veto re

^
cent du président N-xon jp; quelconque sauront dominer les

d'agression, les autres parties contrac- aux demandes du Congres de Washing- farce g dg Moscou Uavenir nous
tantes .entreront immédiatement en con- *?n visant a priver le Pakistan de toute donnera peut-être raison.
sultation afin d'éliminer une telle me- alde mlhta^

e américaine. ___________OHB___^____' ^a____8 H. F.
nace et de prendre des mesures effi- En dépit des déclarations de M. Swa- - . .. y _ 
caces qui s'imposent pour le maintien ran Snigh soulignant que l'Inde reste Mme Indira Gandhi et M. Gromyko a près la signature de l accord.
de la paix et de la sécurité de leur «»« naguère un ardent partisan de 
pays la paix mondiale et que le traite n'est ¦ ——-

» D'autre part, les signataires du trai- dirigé contre aucun pays, l'alliance mili- _
__

__ ___ ___ _ __._, _«_ -_ ¦ __-
____ .__ . _

->W!S--'î_rj r_--. s=r;̂ rfSrs| |_A FRANCE REMBOURSE SES DETTES
Etats, qui seraient incompatibles avec et d'assistance mutuelle conclu en fe- «*-" m . .. .. --_---
le présent traité. Ds déclarent également vner 1950 entre a Chine et 1URSS à la . - ¦- ¦- ¦  J ¦¦ ¦. A . | m 
„ii« „.„-. -„„ „'__„„ „„,-„-** »t «,,',i0 suite de négociations directes entre f* 5 __ «_ _»¦_ #1 #1 " C -%-•-%¦ M __ " MA N A ï f K A  h liANfAÏ B _ l i_ _ - »> ¦ _ _ _ _le présent traité. Ds déclarent également vrier 1950 entre la Chine et l'URSS à, 1a 

1 ¦¦ _- _ ¦ J !_¦_, _L __ à I _¦&"sr îrs S ,̂T?S.̂  * Giscard d Estamg ne d
evra 

bientôt 
plus 

rien
un préjudice de caractère militare à TRATTFl'autre partie. » . . _ .., vnnvFiT T V FIFT HT • PARIS — Le ministre français de l'é- lundi, dans tous les quotidiens pari- que depuis août 1969 — date de la ré-

Après avoir souligné que les deux 
WP̂ SSFMENT AU PAKISTAN conomie et des finances, M. Valéry Gds- siens, à l'exception de l'organe commu- évaluation du franc - le fonds de ré-

parties sont décidées à poursuivre leurs UN AVEKilhJsiiJY—JNi AU ±"AJ\i~-i-;* _ ,_„._, _/!—- _ i„-,^i i_ -_m- nisste l'<c Humanité ». une annonce sur serve en or et en devises s'était accru

pas

asiatique
La vieille obsession des princes

tsaristes, consistant à ouvrir une
voie navigable vers l'Asie, aura-t-
elle connu son dévouement hier à
New-Delhi ? Andrei Gromyko, le
diplomate coté au Kremlin, aura-t-
il réussi le grand coup de poker
tant attendu par les dirigeants de
Moscou ? Toutes ces questions vont
certainement recevoir une réponse,
commune dans, un proche avenir.
Le Soviet suprême se devait d'ap-
pliquer un peu de baume sur la
plaie béante ouverte par Améri-
cains et Chinois. La dernière roue
du char asiatique a été saisie par
la diplomatie soviétique avec le
plus grand des empressements. Cer-
tes, les problèmes aigus auxquels
l'Inde est actuellement confrontée ,
son aspiration vers un neutralisme
profitable , auront contribué pour
une grande part à l'accord du 9
août. Se sentant quelque peu aban-
donnée par la Maison-Blanche, In-
dira Gandhi a choisi le coup d'é-
clat. Elle réussira à coup sûr à pro -
voquer le sursaut d'orgueil , qu'elle
est en droit d'attendre, du gouver-
nement de Washington. D'autre
part , l'Inde ne pouvait se permet-
tre de donner libre cours à V « im-
périalisme chinois » de plus en plus
gourmand en Asie. A moins d'un
changement notoire dans la politi-
que russe, il ne faut point s'atten-
dre à ce que l'accord d'hier appor-
te une assistance économique ac-

card d'Estaing a ordonné îunûi le rem- iiasue i « num'cuiuiLc », une amiuuue _„ acu ve en KM CI en ucv_ra B OWAI cu»i~ i

boursement anticipé annoncé la semai- une page entière faisant allusion à ce d'environ 5 milliards de 'francs fran
ne précédente du solde de la dette d'en- remboursement anticipé et indiquant çadis.
viron 609 millons de dollars que la • :; ."

¦
France avait à l'endroit du « Fonds "~~~~~~~—~"—————————————————————————————————
monétaire toiternational » (FMI). L0S J -̂jg COmpteS fOIlt-ilS ICS bOHS ai-HS ?191 millions de dollars de ce montant r . ¦
seront versés en or, acheté suir le mair- BERNE. — Sous le titre « La RDA de- longtemps mais de façon sporadiquie.
ché américain et le reste en devises. vrait indemniser la Suisse », un jour- Le DPF a d'autre part confirmé une

A la suite de la dévaluation du franc niai- ouest -allemand, le « Frankfurter autre information du quotidien aHe-
en 1969, la France avait contracté au- Allgerneine» fait état lundi de négo- mand qui affirme que les entretiens
près du FMI une dette de l'ordre de ciations officieuses entre des repré- ont porté sur la situation de citoyens
985 millions de dollars, dont le solde sentants du gouvernement suisse et suisses en RDA parce qu'ils . possèdent
rie 608 millions ne devait être rembour- les autorités de la République démo- également la nationalité est-allemande

Le « Franikfurter Allgerneine » ajou-
te que « si les souhaits de la Suisse
ne sont pas exaucés, un prochain
raprochement entre Berne et Berlin-
Est est peu probable ». La RDA spé-
cule ouvertement sur le fait que l'Al-
lemagne fédérale reconnaîtra éven-
tuellement Berlin-Est sans demander
des indemnisations pour des citoyens
ou des entreprises ouest-allemandes.
Si Bonn ne demande pas de dédom-
magements, les autres pays de l'Ouest
peuvent également être amenés à re-
connaître la République démocratique
allemande sans exiger d'indemnités.
Le Département politique fédéral n'a
plais pris position sur ces déclarations.

Andrzej Brychd
demande l'asile

BRUXELLES — L'écrivain polonais
Andrzej Brychd a demandé le 28
juillet dernier ' l'asile politique en
Belgique pour son épouse et lui-
même. Dans une confirmation du
ministère belge des affaires étran-
gères publiée lundi, les autorités
belges dédairent avoir entrepris une
enquête, qui devra permettre une
décision dans un mois environ.IRDRE




